
Petites nouvelles 
 

Solidarité Polynésie  
Un geste prévu dans nos Statuts et trop peu pratiqué, vu la modicité de notre 
budget, a été fait en juin 1983. Suite à l'appel du Comité d'Aide Sociale de la 
Météorologie, présidé par notre collègue A. VIVANT, pour venir en aide aux 
météorologistes des Territoires de la Polynésie, dont certains ont été sinistrés 
totalement par les SIX CYCLONES successifs ayant frappé d'une façon absolument 
extraordinaire ces archipels au cours de la dernière saison chaude, une somme de 
cinq cents francs a été versée à cette intention, à la diligence de notre Président et 
de notre Trésorière.  
Regrettons seulement que nos possibilités financières n'aient 
pas permis de faire mieux. Petits avis  
Notre jeune camarade Bernard STEINBACH, 26, rue de Molsheim - 67120 - Soultz-Ies-
Bains, s'étant reconverti de la Météo militaire au négoce des produits d'Alsace, vous 
propose à tous son catalogue avec des conditions particulièrement étudiées pour les 
membres de l'AAM.  
A ce propos, nous rappelons aussi à ceux qui pourraient l'ignorer que notre 
sympathique Secrétaire Général Maurice JULIETTE, Domaine des Pierres Blanches, 
21200 - Beaune, cède aux camarades les produits de sa récolte des Grands Crus de 
Bourgogne à des prix d'ami.  
Carnet blanc  
Nos camarades Gilbert DELAUNAY (1931) et Michel PLANTIER (1949) nous ont fait 
part du mariage de leur petit-fils et fils Thierry PLANTIER avec mademoiselle Christine 
SAMPEUR. La cérémonie a été célébrée le 2 juillet 1983 à Chevilly-Larue.  
Nous prions nos amis et leurs épouses d'agréer nos félicitations et de transmettre nos 
voeux de bonheur au jeune couple. Bibliographie  
Charles VARENNES (1936) a publié un nouvel ouvrage "Les Grandes Heures de la 
Haute-Marche" Librairie PERRIN, Rue Garancière - Paris. A l'occasion de la sortie du 
livre, une réception a été donnée au Sénat le 18 mai dernier.  
Notre fichier  
Les fiches individuelles du classement alphabétique rétablies à partir de 1947 par le 
regretté Président Roger POIREAU et les anciens Trésoriers Jacques BORDUGE et 
Pierre DUDOUET; qui jouissent toujours de leur "retraite" bien gagnée au service de 
l'AAM; ces fiches donc, conservées et triées par Elise TOSCA et Gilbert BOISSEAU 
représentent au total près de 2600 (oui, deux mille six cents) camarades.  
Pour 175 seulement d'entre eux, leur disparition, hélas définitive, est connue avec 
certitude. Environ 800 autres, toujours bien vivants pensons-nous, reçoivent ce 
Bulletin.  
Pour tous les autres, c'est l'inconnu.  
Il reste donc beaucoup de retrouvailles à faire et surtout des relèves à assurer.  
 


