COURRIER
Merci à ceux qui pensent à l'AAM pendant leurs vacances: André MAZEAUD (36),
Maurice JOLIETTE (42), Léon GIACINTI (40), Georges FOUCART (34), LEMOINE (1939).
Nous sommes reconnaissants à André AUBERT (21), à Roger BERLAND (29), et
Jean FROMAGEOT (28) de la si intéressante copie qu'ils ont fournie pour notre
Bulletin, ainsi qu'à Maurice MEZIN (20), et Constant LEROY (39), pour leurs relations avec M. BELLONTE.
Bien reçu aussi les mots aimables de Roger TAILLENS, Georges VANLERBERGHE,
René AVINAIN qui envoie ses amitiés aux camarades de l'ONM (35-37), du Fort (3940), de Barbezieux et Vic-Bigorre (juin - juillet 40).

Il y a 50 ans et plus
Dans le numéro d'octobre 1929 de la "Météorologie", organe officiel de la
Société Météorologique de France, nous relevons sous la plume du général DELCAMBRE,
direction de l'ONM à l'époque, ces lignes écrites pour la présentation d'une exposition de tableaux de notre camarade Pierre FLEURY (St-Cyr 1924), à la galerie
BERNHEIM jeunes :
"... connaître les phénomènes nuageux, au profit des aviateurs est aujourd'hui une des préoccupations les plus importantes des météorologistes et ceux-ci
ont été mis dans l'obligation d'étudier les "ciels", de les analyser, de les comprendre; forme, couleur, quantité, épaisseur, qualités diverses des nuages ont été
examinées, et, de cet examen, des déductions importantes ont été tirées tant au
point de vue de leur évolution que de leur influence sur la transparence de l'atmosphère.
En un mot, les météorologistes connaissent maintenant l'anatomie des ciels
et ils peuvent jouer auprès des paysagistes, le rôle des anatomistes auprès des
peintres de la "chair".
Peintre météorologiste officiel du Ministère de l'Air, Pierre FLEURY, qui
est aussi peintre de l'Académie de Marine, a donc profité des leçons de nuages du
Fort. Sur un autre plan, il a aussi exécuté un portrait d'André VIAUT, qui figure
à Genève dans les locaux de l'Organisation Météorologique Mondiale, dont celui-ci
fut Président de 1955 à 1963.

Dans les CR des séances de la Sté Météo de France (13 nov. 1928 et 11 juin
gine. Qui pourrait nous communiquer ces vénérables reliques pour que nous en tirions quelque anecdote historique?

