
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DISTINCTIONS

 

Notre camarade André TESTARD (1932), malgré sa retraite de professeur d'ensei

gnement artistique, a encore eu la joie de voir son ancien élevé, Gilles DELERIS,

 

auteur du dessin de couverture de notre Bulletin, être admis en même temps aux deux

 

concours de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et de l'Ecole Nationale

 

Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art. Il y avait environ 1400 candi

dats à chaque concours et pour le second, Gilles a été classé 1er sur 145 reçus.

 

Après son bac C, il avait préparé ces concours à l'Atelier André LECONTE.

 

Ordre du MERITE - M. Roger MITTNER, directeur de la Météorologie et M.Michel

 

AKAR inspecteur général de l'Aviation Civile et de la Météorologie, sont élevés au

 

grade de commandeurs;

 

- M. Charles ROUILLON, directeur adjoint des Expéditions polaires françaises,

 

élevé au grade de Commandeur ;

 

- Henri AUGUSTIN, adjoint au directeur de l'Etablissement d'Etudes et de Recherches 

à Boulogne et à Magny-les-Hameaux ;
- Henri CONTAT, directeur de la région météo N.E. à Strasbourg;

- l'Ingénieur Georges DHONNEUR, du service d'Outre-Mer à la direction de la

Météorologie à Boulogne;

- l'Ingénieur divisionnaire des travaux Raymond CHAPPAZ de la direction ré

gionale de Strasbourg.
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- M. Edgard AUBERT de la RUE, chargé de mission à l'ORSTOM (explorateur des 

Iles Kerguélen), élevé au grade d'Officier; 

- M. Albert VIENNE, directeur du Centre spatial de Guyane, élevé au grade 

d'officier ; 

- notre camarade Christian SANTERRE (cl. 1958), fils du regretté René SANTERRE 

(cl. 1923), nommé chevalier pour 23 années de services civils et militaires (dont 

2 ans de météo dans le Sud-Algérien); 

Nos collègues Raoul LASBLEIZ, ingénieur de la Météorologie au Centre de 

météorologie spatiale de LANNION nommé chevalier pour 30 ans de services civils et 

militaires; et Georges NICOD, Ingénieur divisionnaire à la Direction du SMM. 

Dans la promotion de Noël 1979, nous avons eu la joie de trouver : 

- Jean Jacques TRILLAT (1917), ancien président de l'Académie des Sciences 

et de l'Institut de France, professeur à la Faculté des Sciences de Paris élevé 

à la dignité de Grand' Croix. 

- Emile BERGER (1928) ingénieur météo retraité, président de la Commission 

météorologique de la Côte d'Or promu Officier pour 52 ans de services civils et 

militaires (Ancien chef de la station de DIJON). 

- Roger BERTOLINI-MAHIEUX, chevalier du 21.6.72 promu Officier au titre des 

Réserves de l'Armée de l'Air (Capitaine) (cl. météo 1947). 

- Roland BOUDET (1934), conseiller général de l'Orne, maire de l'Aigle, ancien 

député, nommé chevalier pour 45 ans d'activités professionnelles, de services mili

taires (météo) et de fonctions électives. 

- Jean ALT (1931), Ingénieur en chef de la météorologie, nommé Officier. 

(Ancien chef du district de l'Ile Amsterdam en 1955, expert résident à la base inter

nationale Amundsen Scott - Pôle Sud, responsable pour la France des opérations mon

diales du GARP : programme de recherche atmosphérique globale). 

- Marcel FRASSE (1936), ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, 

44 ans de services civils et militaires; Gabriel JEANDIDIER, ingénieur divisionnaire 

des travaux de la météorologie, 34 ans de services civils; Henri TREUSSART (1945), 

ingénieur en chef de la météorologie, 33 ans de services civils et militaires nommés 

chevaliers. 

LEGION D'HONNEUR. Ont été nommés au grade de chevalier dans la promotion du 

14 juillet : 

- l'Ingénieur général Léon ESTRADE, secrétaire permanent du Conseil Supérieur 

de la Météorologie, 42 ans de services civils et militaires ; bien connu des généra

tions de pointeurs passés au Service Central depuis 1938; 

- l'Ingénieur en chef Marcel MALICK, chef du service météorologique de la 

Réunion, pour 29 années de services civils. (On a oublié qu'il fut aussi un an au 

moins vers 1952 militaire à la météo et donc membre de l'AAM à titre honoraire. On 

doit s'en souvenir dans les parages de Metz). 

Dans les promotions du 1er janvier, nous avons relevé les noms de : 

- Madame Jacqueline AURIOL, pilote d'essais, membre du groupe P.E. VICTOR pour 

la défense de l'homme et de son environnement, élevée au grade de commandeur de la 

Légion d'Honneur. Mme AURIOL a été présidente de la Société Météorologique de France 

pour l'exercice 1979. 

- Lucien THIBORD (1944), ingénieur en chef de la météorologie, directeur de la 

région Nord et nommé chevalier de la Légion d'Honneur pour 40 ans de services civils 

et militaires. Il fut longtemps chef du centre principal d'Orly. 

Ont été décorés de la Médaille de l'Aéronautique les ingénieurs en chef : 


