
23 

- VIII -

COURRIER DE L'AAM 

Depuis le routage du bulletin 74, nous avons encore reçu un important et 

intéressant courrier, ce qui démontrerait si c'était nécessaire, l'utilité absolue 

de ce modeste organe pour maintenir le courant de vie de notre Association. 

Citons d'abord, les nouveaux ou déjà anciens retraités de la "maison" qui 

rejoignent nos rangs avec joie en racontant quelque anecdote qui méritera publi

cation, le temps venu : Antoine BOULET COLOMB D'HAUTESERRE, grand coureur des 

déserts et des océans qui a déposé son paquetage à Nice, Raymond PHILIBERT, Michel 

CLEMENT qui connut le Mt Valérien et Barbezieux, André PERLAT, Fernand KARTOVAL, 

André MAZEAUD, Max COLLINS naturalisé Nîmois, Georges FOUCART, Jacques LE SAULNIER, 

Robert TROCHON qui peut enfin faire de la météo dans son jardin d'Aisey-sur-Seine, 

et surtout Maurice MEZIN, agissant activement dans l'affaire des ballonniers US 

et dont la correspondance avec BELLONTE et SCHERESCHEWSKY pourra bientôt consti

tuer une nouvelle chronique de l'histoire aéronautique. 

Merci encore à Elie ZEILINGHER, Roger MERIENNE, Lucien DANESSE pour leurs 

mots aimables, aussi à René HEMMLER (1935) qui a connu Robert MARJOLIN observateur 

au poste du Mt Valérien en 1936. 

Echange de courrier plus fourni avec Pierre CATTELAIN et Jean BONNARDOT, 

ancien des cartes, dont nous essaierons de satisfaire la curiosité dans un prochain 

numéro. 

Que les oubliés nous excusent. Parfois, la civilisation du papier nous sub

merge . 

PETITES NOUVELLES ET ADRESSES A TROUVER 

Notre ami Guy BAYARD (cl. 1929) dit avoir connu au Fort : 

RUMEAU Ingénieur P. et C. à Biarritz - R.P. SCHAFFER (Spiritain) à Dakar -

GUILLEM de Nogent exploitant forestier dans le Morvan - de COMBET de CAUMONT -

de LESTAPIS de BOURNAZEL - SIRIEIX Ing. des Eaux et Forêts - DIEUTEGARD, bijoutier 

à Paris - ARON (journaliste, mais lequel Raymond ou Robert ?) et surtout Jean-Paul 

SARTRE. A part les 2 derniers, qui peut nous remettre en liaison avec ces brillants 

Anciens ? 

Jean-Pierre GRANIER, qui était boulanger à Graulhet (Tarn) St-Mémy ou 

Faudonas ? 

Roger MICHEL qui depuis 20 ans habite rue Croulebarbe à Paris, puis 22 passag 

Félix à Neuilly-Plaisance. Jacques DUPONT (cl. 1936), rue Gersaint à

Havre (St-Cyr, puis Marignane 1938-40). Son camarade KATZ a-t-il suivi ses périgri-

nations ? 

Paul BOUCHAIN (cl.38), enseignant à Paris, a dû quitter son domicile du Bd. 

St-Germain, lors de sa retraite. Ancien carto à l'ONM 1939-40, équipe DELESTRE. 




