
Nous sommes en mesure de fournir aux correspondants régionaux les listes des membres de leur secteur. Nous 
le ferons avant la fin de l'année. 

Et nous leur proposons les objectifs suivants pour le prochain bulletin à paraître après l'AG, début 1989 : 

1 - Une information de chacun d'eux en ce qui concerne l'activité météo dans leur zone, activité du groupe des 

Anciens Météos il va de soi, mais aussi aspects particuliers de la météorologie locale. 

2 - Un projet d'animation par une rencontre dont le motif sera, par exemple, le 50ème anniversaire de la dernière 

grande promotion du Fort «1939-1989». Cela pourrait être la visite du poste régional principal suivie d'un repas 

en commun. 

3 - Un survol des «Clubs météorologiques» de leur secteur dont le Président BROCHET souhaite vivement le 

développement grâce à l'assistance des AAM. 

Il est bien entendu que si le CR est l'animateur, le moteur de ces objectifs il ne peut se passer de l'aide physique 

des Anciens dont les capacités sont simplement à ranimer. 

Un budget administratif sera mis à leur disposition pour cela, car nous avons reçu une longue lettre de notre ami 

Lucien DANESSE CR de la région Nord-Pas-de-Calais - Picardie - Haute-Normandie dont la tristesse ne vous 

échappera pas. 

«Bien reçu, cher Président, notre bulletin n° 95. 

Je confirme mon accord pour garder le poste de correspondant régional pour la région NORD. 

Je regrette cependant de ne pas être plus efficace. 

J'avais tenté durant quelques années de prendre contact par courrier avec les adhérents de la Région NORD-

PAS-de-CALAIS et PICARDIE, malheureusement, sur plus de 50 lettres envoyées, seuls six ou sept m'ont 

répondu. 

Mon métier me permettant de me déplacer facilement, je proposais même de rencontrer ceux qui le souhaite

raient sans aucune réponse favorable à cette proposition. 

Je n'ai gardé qu'un échange de correspondance annuel avec Monsieur PINON de GUISE et j'ai reçu il y a 

quelques mois, un appel téléphonique de Monsieur LEMAIRE de Marcq-en-Baroeul. 

Déçu de ces faibles résultats et de moins en moins disponible, j'ai abandonné mes relances depuis quelques 

temps. 

Cependant, malgré le peu de temps libre dont je dispose, je suis prêt à tenter toute action que vous jugerez utile 

pour dynamiser un peu les adhérents de ma région. » 

L. DANESSE 

Sans commentaire. 

Lucien DANESSE est Directeur Régional des Ventes de la Société des Produits du Maïs et a d'autres activités 

bénévoles, dont la Présidence de l'ANSORAA Service de la Section de Roubaix-Tourcoing. 

Amis Météos soyez coopératifs et répondez aux sollicitations. Vous y trouverez un plaisir certain. 

Heureusement il nous arrive du Midi par un compte rendu de Michel CADORET (voir additif à l'annuaire) un son 

de cloche plus optimiste. 

P. BROCHET a assisté à cette réunion. Il était ravi de cette première pour lui et rendrait visite volontiers à des 

groupes régionaux. 

Voici le texte : 

A l'initiative de quelques amis, les Anciens de la Météorologie de la Provence et du Languedoc, accompagnés 

de leurs épouses s'étaient donnés rendez-vous le 28 mai 1988 autour d'un méchoui à la manade du Mas de 
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Pernes à Saint-Martin de Crau. Ceux de Marignane, Aix-en-Provence, Montpellier, Salon, Carpentras, Toulon, 

Istres, Trappes et Paris étaient largement représentés. 

Certains ne s'étaient pas revus depuis très longtemps. Tous étaient heureux de se rencontrer et d'échanger les 

nouvelles familiales. D'autres s'étaient excusés, retenus par des obligations personnelles et promettant 

d'assister à la prochaine réunion. 

Patrick BROCHET; Président de l'Association des Anciens de la Météorologie a honoré de sa présence cette 

rencontre amicale. Nous l'en remercions vivement. 

Avant le repas, le troupeau des taureaux et chevaux de Camargue était présenté par Monsieur Albert 

CHAPELLE, maître des lieux, ainsi que par ses gardians. Cette présentation fut suivie d'une ferrade. 

L'après-midi, profitant d'une journée ensoleillée (prévision météorologique réussie !) et oh combien difficile à 

trouver en cette fin du mois de mai, quelques amis se sentant une âme de toréador descendirent dans les arènes 

pour affronter quelques vachettes emboulées. 

Le soir venu chacun rentra chez soi, les vachettes au toril et les anciens météo dans leurs pénates! 

Michel CADORET 

Quartier Capeau - Gignac-la-Nerthe 

13700 Marignane 

Vous pouvez d'ailleurs constater de 
visu sur les photographies que 

l'ambiance était au beau fixe avec 
une très agréable tablée et 

un groupe manifestement 
satisfait de la rencontre. 

Bravo Michel CADORET 

De gauche à droite: 
BRAYARD, BROCHET, 
WITER.CADORET, 
PORTE, AUBERT DUNET. ORIEUX, 
BRULE, 
DUPENLOUP 

à genoux: 
MILLET, BILLIOTTE, 
CHASSIGNEUX. 
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