Le courrier
ABBADIE Jean. Il ne peut participer à l'AG, mais invite les Anciens à lui rendre visite au Boucau, cité dont il est
Maire.
AVINAIN René salue tous les anciens de la 34/2 et les radio du Fort 39/40.
BEDIER Yves - BERNAT Jean-Paul - BOIRON Germain - NION Roger - TRAGIN Georges - VALADE André,
regrettent que leur état de santé ne leur permette pas de participer à l'AG. Ils envoient leurs amitiés. C'est aussi
le cas de RICHER Georges, dont la femme est souffrante.
FICHEPAIN Roger (26), un très fidèle, hospitalisé depuis 2 mois ne peut être parmi nous, comme d'habitude.
Il nous annonce une douloureuse nouvelle. Courage Roger, nos pensées t'accompagnent. A l'an prochain.
LEVREAU Jean-Marc (40) est hospitalisé, lui aussi, à la Maison de Repos Ste-Brigitte, à Grasse 06331.
DONADIEU Guy nous apprend le décès de Raymond LALLEMENT (36) qui fut pointeur au TH de l'ONM.
GARNIER Robert, de Mehun S/Yevre nous apprend aussi un décès, celui de Roger ALLORENT de la
Châtre

qui avait été le Chef du Service MTO du Sénégal géré par l'ASECNA. IZARD Frédéric nous envoie ses
amitiés et règle plusieurs cotisations d'avance. Merci l'ami.
LAMBOURION Roger. Pas d'oubli cette fois. Désolé pour les mauvaises nouvelles et merci pour les
encoura- gements destinés au Bureau.
LANUSSE Guy - CR du Sud-Ouest, PETRELLI AIdo sont très satisfaits du Bulletin. Merci de le dire.
MARLATS Jean. Déplore l'heure tardive de la réunion.
D'autres, aussi, ont exprimé ce sentiment. Nous allons y réfléchir. Mais pour l'AG il apparaît très difficile
de faire autrement.
Il regrette aussi la disparition du «Corps de balais ». Il n'est pas le seul ! Mais nous atteignons l'
époque des «Canisettes» et nous devons évoluer! Le «Corps de balais» a tenu près de 40 ans! C'est un

bail, tout de même. Madame G. GALLAIS toujours très fidèle nous envoie avec ses bons souhaits sa
cotisation. Nous saluons en
elle la doyenne de nos adhérentes.
VALTAT Bernard félicite les rédacteurs du bulletin et se propose d'y contribuer éventuellement . Il est
également très intéressé par les actions prévues par l'Université d'été, en un mot les «Clubs Météos». C
'est noté. Merci et bravo. COTE-COLISSON Marius est désolé de n'avoir pu venir comme d'habitude. Il
adresse ses salutations à ses amis AM.
MEZIN Maurice, Président d'Honneur, nous demande de l'excuser de n'avoir pu venir à l'AG. Il adresse
à tous ses sentiments très amicaux. C'est fait Président, vous avez le salut de tous les assistants.
DUPONT André, colonel, actuellement à Tahiti nous écrit de sa lointaine adresse, que les aléas
postaux sont seuls responsables de son silence apparent.
Il reste fidèle à «l'excellent temps » de son service météo ; il aimerait reprendre contact avec les anciens
des cours cl. 38 et des stages 39/40, particulièrement avec les instructeurs de l'époque dont il souligne la
qualité. L'adresse est : BP 6166 - FAAA Aéroport - Ile de Tahiti - Polynésie Française.

Le Frère Michel SERPETTE (47) nous adresse une longue lettre, à laquelle nous allons répondre à part,
de son ermitage dont voici l'adresse : VAYSSE - LHERM - 46150 Catus. Si des AM passaient dans
la région le F. SERPETTE apprécierait leur visite.
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