
Nous venons d'apprendre... 
Notre fidèle ami Norbert GERBIER, faisant fonction d'Ingénieur Général en tant 

que chef de la Climatologie à la Météo française, n'a pas atteint ce grade qu'il 

aurait reçu avant la retraite dont il allait jouir l'an prochain à sa 65e année. 

Il entra dans notre maison aux moments tourmentés de la Libération et y mena 

dans plusieurs branches une activité fructueuse motivée par la passion qu'il 

portait à toutes ses entreprises. 

Il gagna d'abord sa notoriété dans le vol à voile et les prévisions fines qu'il 

nécessite. C'est dans la région Sud-Est de la France qu'il exerça ses premiers 

talents. Ensuite il se reconvertit à la météorologie agricole et ses ouvrages 

sur l'influence des climats sur les diverses cultures font encore autorité dans 

le monde rural le plus avancé. Ses mérites furent reconnus non seulement en 

France, mais à l'échelle de la planète, car il avait été élu pour un second 

mandat président de la Commission de Météorologie agricole de l'Organisation 

Météorologique Mondiale. Depuis plusieurs années, il avait fait à ce titre de 

nombreux voyages dans le Monde et nous avait entretenus lors d'un de nos diners 

parisiens d'une longue mission en Chine. 

Il nous a quittés le 1er octobre 1985 après une brutale maladie que les soins 

des éminents médecins du Val de Grâce n'ont pu enrayer. De nombreux collègues, 

parmi lesquels JULIETTE et BOISSEAU de l'AAM sont venus lui dire un dernier adieu 

le 7 octobre lors de la cérémonie religieuse du Val de Grâce, avant son dernier 

retour dans la terre périgourdine. Le Directeur, Jean LABROUSSE a retracé avec 

beaucoup d'émotion la belle carrière de notre camarade auquel il adresse des adieux 

en notre nom à tous. 

A Madame GERBIER et à ses enfants nous présentons nos fraternelles condoléances. 
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