Nos disparus
Roland BEAUFILS. (OMM 1 9 3 7 ) . Ingénieur de l'Aéronautique, il avait fait son
service militaire à la 22ème Escadre de Bombardement à Chartres en 1934. Entré
à l'ONM, il fut réaffecté à la météo militaire (BA 2 / 1 1 6 ) . Il commanda à la
mobilisation la SA n° 1 de Reims jusqu'au 1er mai 1940 où il prit la tête
de la SA n° 11 à Nancy. Capitaine de réserve, il dirigea le service du Chiffre
Jean FROMAGEOT, (Cl. 2 6 ) . Concitoyen et contemporain d'André VIAUT à Tonnerre
(Yonne), il est toujours resté l'ami de sa f a m i l l e . Licencié en droit et D.E.S
de lettres, il fit une carrière
d'Administrateur
à la Ville de Paris. Retiré
à Tonnerre, il était Président de la Sté
d'Archéologie
et d'Histoire du Tonnerrois, Officier des Palmes Académiques. Après un passage au Fort, il avait
l'Université.
Il vient de disparaître dans sa 82ème
servi à l'ONM, rue de
année.
Notre camarade Noël DIEU (Cl. 34/2) nous a informés de la disparition le 5
juillet 1984 de l'abbé Paul CHADENET (Cl. 3 7 / 1 ) , ancien aumônier de la paroisse
universitaire à VERSAILLES. Cet ami avait été radio-météo au Fort de SaintCyr de 1937 à 40, au Centre d'Ecoutes dirigé par Paul DOURY et Georges MAUGY.
Il suivit dans
l'intervalle
le peloton du CAC au printemps 1939. Il y fut
ensuite rappelé quelques semaines en septembre 4 4 , puis se porta volontaire
comme aumônier militaire de l'Armée de l'Air. Tous ceux qui l'ont connu et
ont apprécié sa bonne humeur et sa constante disponibilité peuvent manifester
leur sympathie au R.P A. GUIMBERT, 95, rue Royale à VERSAILLES.
Marcel IRLE (Cl. 1 9 2 9 ) , technicien-chef au service Imprimerie du Centre Technique de la Météorologie, retiré à MUSSIDAN, y est décédé le 25.12.84. Après
ses années de service militaire à la Compagnie de Météorologie, il était entré
à l'Imprimerie de l'ONM le 15 mai 1931, à l'époque du Général DELCAMBRE. Il
y avait gravi tous les échelons du métier jusqu'à celui de chef
d'atelize
avant de prendre sa retraite le 10 janvier 1973.
Aux côtés de POIREAU et de MARC, il prit une grande part à la relance de l'AAM
en 1947 et fut longtemps secrétaire administratif, avec
l'assistance
très
active de la regrettée Elise TOSCA. Au nom de l'AAM qui lui doit plus de 25
années de fonctionnement et au nom de tous les amis qui l'ont alors côtoyé,
nous adressons à son épouse et à ses enfants, nos plus fraternelles condoléances. Rue de la Clède - 24400 MUSSIDAN

de l'ONM du 1 5 . 9 . 4 4
au 2 . 2 . 4 6 .
Ensuite collaborateur direct
d'André
VIAUT
au Service des Relations Internationales, ( M N / 4 ) il prit sa retraite
d'Ingénieur
en Chef en juin 1 9 7 4 . Il est disparu le 2 1 . 7 . 8 4 . Le Club Météo et l'AAM lui
doivent une grande reconnaissance car il participa à l'organisation de nombreuses Nuits de la Météo qui connurent un succès régulier au cours des années
50.

Patrick BRUNEL, technicien
le 05.07.84.
René LEGUENNEC,
08.07.84.
André BOUDOUX,
le 14.07.84.
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Théodore TOURNIER, (ONM 1 9 3 6 ) . Après des études techniques à l'Ecole des Travaux
Publics et son service militaire dans le Génie, il entre à l'ONM comme météorologiste en 1936. Il fera toute sa carrière comme spécialiste des Transmissions,
sous l'égide de
l'Ingénieur
G é n é r a l Paul LECLERC. Il avait pris sa retraite
d'Ingénieur
en Chef en 1973.
Madame TOURNIER, 17 rue Fauvet 75018 PARIS
Joseph M0DAT (ONM 1942) Ingénieur Divisionnaire des Travaux à la station d'Ajaccio, notre camarade s'était retiré depuis peu à Santa-Maria-Siché. Selon une
information de notre collègue MIGUEL (ex AFN et SMM/Bibl.), il serait décédé
au cours de l'été 1984.
Retour
tienne

du bulletin 86 destiné à André F0NTENAY, ayant
d'Orves à Joinville le Pont (mention : d é c é d é ) .

habité
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d'Es-

Fernand
FLANDRIN
(Cl. 2 3 ) ,
Ingénieur
agricole
Grignon
(1921),
spécialiste
généticien des céréales, notre camarade fit une brillante carrière à
l'Office
N a t i o n a l Interprofessionnel des Céréales
et prit sa retraite en tant
que
directeur de la Région Centre de l'ONIC. Chargé ensuite quelque temps des
Relations
Publiques
à
l'AGPB,
il
était
titulaire
de
l'Ordre
du
Mérite
(chevalier), Officier du Mérite Agricole et Chevalier des Palmes Académiques.
Parmi nous, il fut en 24-25 au Service Météo Militaire de l'Armée du Rhin
à Mayence. Rappelé en 39-40, comme réserviste de classe ancienne, il demeura
à Bordeaux-Mérignac. Dès cette époque, le contact de l'aviation l'avait incité
à construire des modèles réduits
d'avion.
Ce "hobby"
l'amena
à sculpter à
la main, dans les bois les plus variés, plus de 140 exemplaires de tous les
types d'appareils, de celui des frères WRIGHT au CONCORDE et au MIRAGE à géométrie variable ; chacun lui demandant de 100 à 350 heures de travail. Ces chefs
d'oeuvre souvent exposés au public lui ont valu la Médaille d'Or du Salon
Européen
Interministériel
des Arts Plastiques. Malgré ces activités, il resta
toujours un membre fidèle de notre AAM. Cet excellent camarade nous a quittés
le 27 octobre dernier dans sa 82ème année. A son fils, à sa fille, Madame
VALENSI, 3 square Watteau 78330 FONTENAY LE FLEURY, nous renouvelons
l'expression de nos bien sincères regrets pour cette perte cruelle.

Maurice AMELOOT
(Cl 2 1 ) , un des premiers occupants du Fort en Oct. 21, il
fut affecté en 22 à la Chasse à Thionville, puis au poste de Valenciennes.
Remobilisé en 39, d'abord au Service du Chiffre à l'ONM au Fort, puis de nouveau
à Valenciennes d'où il connut le repli jusqu'à Vic-Bigorre. Il nous a quittés
à 84 ans après 60 ans de fidélité à l'AAM.
Jean CHAUVINEAU (Cl. 39) Ancien des groupes Z et d'Afrique du Nord où il était
resté à la météo civile. Il y fit carrière jusqu'au grade d'Ingénieur Divisionnaire. Il avait reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la
Médaille d'Honneur de vermeil de
l'Aéronautique.
Ses camarades des GMZ, ainsi
que ses anciens collègues, présentent à sa veuve et à ses deux enfants leurs
plus fraternelles condoléances.
17, rue de Chonchance - 69110 SAINTE FOY-Lès-LYON
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