
Distinctions 

 
Ordre du Mérite : Nous avons relevé au J.O. du 20-06-80 la nomination:  

- de M. COLIN Armand, Secrétaire administratif chef de section honoraire à 
la DMN, 38 ans de service, au grade de chevalier;  

- de l'Ingénieur général de la Météorologie PETIT Marcel, 36 ans de 

services civils et militaires, au grade de chevalier.  
Légion d'Honneur: A l'issue de son voyage triomphal en Amérique sur 

CONCORDE pour la commémoration du cinquantième anniversaire de la liaison 
aérienne PARIS-NEW YORK, notre grand ami l'Ingénieur général honoraire de 
l'Aéronautique Maurice BELLONTE a reçu des mains du Président de la République 

le 17 septembre dernier les insignes de grand-croix de la Légion d'Honneur en 
présence des Ministres des Transports: Joël LE THEULE et de la Défense Yvon 

BOURGES. La cérémonie a été rehaussée par la présence de la Musique de l'Air en 
grand uniforme dans la cour du Palais de l'Elysée.  

Notre camarade Constant LEROY (1939), attaché a la direction d'Aéroport de Pans 
faisait partie des invités à cette manifestation. Auparavant, il avait accompagné M. et 
Mme BELLONTE à St-Valéry-en-Caux pour l'inauguration du monument commencé 

son long survol maritime.  
 

Notre camarade Pierre BELLET, premier président de la Cour de Cassation a 

été élevé à la dignité de Grand Officier, en même temps que M. Jean COULOMB, 
président de l'Académie des Sciences dont les travaux en physique de l'atmosphère 

ont une renommée internationale.  
 
L'Ingénieur en chef de la Météorologie, Pierre FOURNIER, adjoint au Chef du 

Service Météo de Métropole, a été nommé Chevalier, ainsi que notre camarade 
Joseph RIQUIER (1937), inspecteur départemental de l'Education Nationale à Rouen.  

 
Cette occasion nous a permis de renouer les liens avec RIQUIER, qui après 

avoir été instructeur au Fort en 1938-1939, passé les premiers mois de guerre dans 

un poste de sondages d'artillerie, a rejoint la météo militaire avec le colonel 
CHABAUD à Alger, puis au Liban. C'est avec joie que nous l'accueillons de nouveau 

parmi nous.  
 
 


