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Nous avons reçu, en début d'année les voeux de nos amis : A. LE PORS - ancien 

Ministre J. PI LLET - L. HOUSEZ (33) - L. GIACENTI (45) Ch. MAGNIEU, alias « 
concombre solitaire » (bravo pour les voeux originaux) G. MOREAU, G. MEYER (62) - 

P. PLANTE - R. DECAUX (37) - H. DEVILLERS (38) - P. CALIEZ (41) - J.P. COLAS (33) 
et de nombreux autres, en même temps que leurs cotisations.  

Merci à tous.  
Reçu aussi une très belle lettre de L. RAOUT (37), de Biarritz, après le décès de G. 
BOISSEAU. R. MERIENNE (37),  

F. KARTOVAL (22), A. LEFEVRE (30), A. ROCHERON (36), G. DELUCINGE (36), P. 
PILLIAS (35), M. FRASSE (42), R. VARNOUX - nous ont également fait parvenir leurs 

regrets, ainsi que G. BOIRON (35) qui, dans une longue lettre, nous parle de Gilbert 
qu'il a bien connu au Fort. Rappelant les instructeurs qui l'avait formé : POZZI - 

STAIMES-SE- TASDHOMME- CHAMINADE, et son poste de télévision (en 1938 ! ) . IL 
doit nous envoyer une liste des 20 premiers radio-goniosondeurs militaires. Nous vous 
en ferons part.  

G. LIMONET (64) relate l'exploration des souterrains du Fort et la découverte d'un 
énorme canon, découpé en morceaux !  

J. BERNARDINI - Président d'Honneur du Conseil Général de la Corse du Sud, qui se 
met en règle avec ses cotisations - Président, bravo ! un bel exemple à suivre.  
A. TESTARD (32) notre photographe officiel qui vient d'adhérer, à Londres, à l'ATPS 

(Assoc. des PUNKS de Trafalgar square) et s'est fait teindre les cheveux ( e n f i n . . 
. ) en vert.  

G. et H. LEBREC, Consul Honoraire du Népal, qui se propose de nous parler de ce 
pays. Proposition notée. Merci.  

Louis HOUSEZ (33) CR - d'Antibes nous signale des réunions mensuelles d'anciens de 
la MTO et d'Associations de l'Air, groupant près de 40 participants, sous la présidence 
de A. PERLAT (28) de Nice.  

Bravo pour cette activité. Un modèle que nous souhaitons voir suivi.  
 

Vous trouverez, dans ce bulletin, un article concernant les Correspondants Régionaux 
(CR) développant ce sujet.  

Reçu de DELPECH un long article sur la tempête d'octobre 1987, en Bretagne. 
MET/MAR en parlera.  
Cette liste n'est pas exhaustive. Que les oubliés nous pardonnent. Toute cette 

correspondance montre la vitalité de l'Association et l'intérêt que nous portons à ces 
nouvelles.  
 


