
DISTINCTIONS 

 
Dans l'Ordre de la Légion d'Honneur :  

- promotion au grade d'Officier de Roger MITTNER, ancien Directeur de la 
Météorologie Nationale. La remise lui en a été faite le 22 janvier lors de la visite du 
Ministre des Transports M. FITERMAN au Service Météorologique Métropolitain et 

autres établissements de l'Aima. A cette occasion le nouveau Directeur M. 
LABROUSSE a offert une réception où furent conviés tous les personnels de la 

Région Parisienne;  
M. Jean LABROUSSE a lui-même été nommé Chevalier par décret du 8 avril 

1982 pour 29 ans de services civils et militaires (y compris Fort de St-Cyr) ;  

- autres nominations au grade de Chevalier. Robert CHAMINADE (classe 
1938— radio-sondage St-Cyr), Ingénieur électronicien à la division de physique du 

CEA, 45 ans de services civils et militaires;  
- André CUEILLE, Chef technicien de la météo (centre du Bourget), 38 

ans de services civils et militaires et d'activités syndicales.  
Dans l'Ordre National du Mérite :  
- nommés Chevaliers : René DECAUX (cl. 1937), ancien Directeur des 

services administratifs du Conseil général de l'Allier, 42 ans de services civils et 
militaires (en 1939-40 à la station centrale de radiosondage du Fort de St-Cyr sous 

les ordres de V. MARC); Paul DECAYEUX, ancien Ingénieur divisionnaire des 
travaux de la Météorologie (au centre militaire de TAVERNY) ; Jacques LEMIEUVRE, 

chef technicien de la Météorologie à l'Etablissement d'Etudes et de Recherches 
météorologiques (à MAGNY-LES-HAMEAUX), 41 ans de services civils et militaires 
(notre collègue qui vient de prendre sa retraite était le fils de l'ancien chef du 

service d'Algérie); Robert BUVAT (cl. 37), retraité de l'Enseignement, Maire de 
MEAULNE 03510.  

Médaille de l'Aéronautique :  
- Pierre ANTIGNAC, Ingénieur divisionnaire des travaux de la Météo, CTM.  
- Guy GOYER, Ingénieur divisionnaire des travaux de la Météo (E.R.).  

- Paul VITON, Ingénieur de la Météorologie, CTM Trappes.  
Nous prions notre camarade François DESCAILLOT (cl. 51) de nous excuser 

d'avoir oublié de signaler en temps voulu sa nomination de Chevalier du Mérite. Ses 
anciens collègues des stations de DIJON et de LYON-BRON (1952-53) se réjouiront 

avec nous de cette distinction (585 rue J.M. Savigny 69400 VILLEFRANCHE en 
BEAUJOLAIS).  

 

Toute la Météorologie est honorée par ces distinctions et nous remercions d'avance 

les camarades dont le nom a pu nous échapper et qui voudront bien nous faire part 

de leurs promotions. 

 


