
DISTINCTIONS  

 
Notre ancien collègue Anicet LE PORS, Sénateur des Hauts-de-Seine, est 

devenu Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la fonction 
publique et des réformes administratives, dans le 2ème cabinet Mauroy le 23 juin 
1981.  

Entré à la Météorologie comme Elève-Ingénieur des Travaux par le concours 
de 1950, notre camarade fit ses premières armes à Casablanca sous les ordres de 

M. Jean GALZI (devenu Ingénieur général et Chef du SMM). Revenu en France, il fit 
preuve d'une ardeur peu commune, menant outre une activité professionnelle 
régulière et digne d'éloges, des études supérieures et un militantisme syndical et 

politique. Docteur ès Sciences Economiques, il obtint un détachement au Ministère 
de l'Economie et des Finances, détachement qui renouvelé, l'amena à quitter 

définitivement la famille météo par demande de retraite anticipée accordée le 
12.7.1970.  

Il est membre de l'AAM depuis l'adhésion qu'il adressa à notre Président le 11 
septembre 1979. C'est un honneur de le compter parmi nous, même si ses 
occupations ne lui permettent malheureusement pas d'assister à nos manifestations.  

Notre camarade Norbert GERBIER a été élu correspondant national à 
l'Académie d'Agriculture de France dans la Section Physico-Chimique.  

Notre collègue MAYENCON, Chef de la station météo de Toulon-la-Mitre a 
été nommé membre du Comité Scientifique du parc national de Port-Cros. C'est un 

bon choix qui reconnaît les années que notre camarade a vouées à la Météorologie 
de la mer (régates olympiques de Kiel (RFA) en particulier).  

 

Légion d’Honneur promotion Pâques 1981. 
 

Robert BELLIARD, Professeur honoraire EGC : 44 ans d'activités 
professionnelles et de services militaires (Chevalier) ;  

Marcel CAVAILLE, ancien Ministre, Adjoint au Maire de Toulouse (Chevalier), 

(il fut le Ministre de tutelle de la Météo Nationale) ;  
Jean LEPAS, Ingénieur en Chef de la Météorologie, Chef de la Division 

Prévision au Service Météorologique Métropolitain : 33 ans de services civils et 
militaires (Chevalier).  

 
Promotion du 14 juillet.  
 

L'Ingénieur général de l'Aviation Civile, Clément MEUNIER promu au grade d'Officier  

 

ORDRE DU MERITE :  
- Jean RENARD, Ingénieur en Chef de la Météorologie, Chef de la 

division Réseau d'exploitation du Service Météorologique Métropolitain, 
(Chevalier) ;  

- Fernand DESNOT, (Classe 40), notre bon camarade, Maire-Adjoint 
d'Asnières a été élevé au grade d'Officier, au titre du Ministère de l'Industrie 

comme PDG d'une société de combustibles  
 



- Alphonse BIOTTE, Chef du service administratif à l'Aviation Civile, qui 

fut Chef adjoint administratif à la Météorologie aux côtés de Victor MARC, 
(Chevalier).  

MEDAILLE DE L'AERONAUTIQUE :  
- Alfred BRICHET (Classe 1936), Ingénieur divisionnaire des T. Météo 

(ER), Chef de Bureau des affaires générales lorsques Victor MARC et Raymond 

LOMBARDO étaient directeurs du Centre Technique de la Météo ;  
- René ROUMIGUIERES, Ingénieur des T. Météo au Centre d'aviation 

météo de Brétigny.  
REMISE DE DECORATION :  
Le 20 mai dernier, dans la grande bibliothèque du Lycée Hélène 

BOUCHER (cours de Vincennes), Monsieur l'Inspecteur Général de l'Education 
Nationale Jean PENARD a remis les insignes de la Légion d'Honneur à notre 

camarade Robert BELLIARD (Classe 1933), sous le double symbole de 
l'Instruction Publique et de l'Aviation.  

Il ne faut pas oublier non plus la Météorologie puisque notre camarade, 
ami d'André VIAUT et de BESSEMOULIN, a collaboré avec son épouse Eliane et 
le regretté Gilbert SALOMON (du Service de la Formation Aéronautique) à la 

rédaction d'au moins 7 manuels à caractère pédagogique pour la préparation 
des brevets d'initiation aéronautique et de pilote privé d'avion. Robert et Eliane 

sont d'ailleurs eux-mêmes des pilotes chevronnés et toujours actifs.  
Toute la partie météorologique de leurs ouvrages a été rédigée 

avec l'appui de la documentation fournie par la Direction de la 
Météorologie.  

Les invités à la remise de cette décoration bien méritée étaient accueillis par 

Mme ICCHAIKIN-ISMONT, Proviseur du Lycée Hélène BOUCHER. Parmi l'assistance, 
nous avons pu remarquer le Secrétaire général de la Grande Chancellerie de la 

Légion d'Honneur M. DUFOUR, le Professeur Francis PERRIN, membre de l'Institut, 
ancien Commissaire à l'Energie Atomique, notre grand ami Maurice François 
GAUTIER et Clément MEUNIER, inspecteurs généraux de l'Aviation Civile, Jean 

MONS, ancien résident général en Tunisie, grand Maître de la Grande Loge de 
France, l'Inspecteur de l'Académie de Paris Marcel DUHAMEL.  

S'étaient excusés: Madame Jacqueline AURIOL, retenue à une 
manifestation des Anciens Pilotes d'Essais, le Directeur général de l'Aviation 

Civile Claude ABRAHAM et Marcel RIFFARD, l'Ingénieur inspiré qui dessina les 
avions CAUDRON-pour le mal qui devait l'emporter fin juillet).  

Eric CHOUKROUN, lui aussi fervent amateur de pilotage et de météorologie et 

Gilbert BOISSEAU représentaient l'AAM à cette belle cérémonie.  
 

Tous les membres de l'AAM félicitent tous ces amis dont les distinctions 
honorent aussi notre association et la Météorologie 

 
 


