
Courrier  
 
DEVILLERS Henri (38) de Montbéliard, - remis d'un accident cardio-vasculaire 
sun/enu en 1986 - suit attentivement les nouvelles ou informations données par les 

bulletins. Meilleure santé, cher camarade. MARLATS Jean, d'Orléans, souhaiterait 
que soient maintenus dans l'annuaire les noms de tous les anciens. Notre position 
peut être définie ainsi :  

Après un long temps, qui peut atteindre 20 ans, si nous restons sans nouvelles, c'est 
que l'Association n'intéresse plus ces membres. Le maintien du nom dans l'annuaire 

ne peut être fait contre le gré de quiconque. Voilà pour les uns.  
Pour les autres, nos camarades disparus, nous appliquons la règle générale des 

associations : les rééditions sont mises à jour; les éditions antérieures gardent toutes 
les traces du passé.  
A ce propos, nous disposons encore d'annuaires, édition de 1987. Que ceux qui n'en 

possèdent pas nous en fasse la demande. ROCHE Paul, de Toulouse;  
Merci de vos encouragements pour le Bulletin. Le Bureau envisage, dans un avenir 

pas trop lointain, d'aller rendre visite aux Toulousains. Ce sera l'occasion d'une 
rencontre avec les adhérents locaux.  
LEVREAU Jean-Marc, (40) La Queue-les-Yvelines;  

Tout va bien pour la mise à jour. Nous sommes heureux de savoir que vous n'êtes 
plus immobilisé et vous adressons nos voeux de meilleure santé. BATTAREL Lucien 

(42) Nantes;  
Merci pour la mise à jour et les nouvelles. Lettre transmise à M. JULIETTE qui 

n'oublie jamais un ancien. TRAGIN Georges (36) Le Petit Quevilly;  
Nous donne de ses nouvelles, pas très optimistes : intervention chirurgicale 
prochaine, pour lui, et état de santé précaire pour sa femme.  

  A tous les deux nous souhaitons une amélioration de situation 

 
En ce qui concerne la doyenneté de notre Associaiton, voilà la situation : - Nous et 

vous même (22.11.1900).  
C'est le mois de naissance qui vous départage.  

Quant à André AUBERT, qui vous suit de près, Cl 21, il fait souvent partie de nos 
sorties, avec Madame. ESTEVE Daniel, de Narbonne, nous adresse de bonnes 

nouvelles; nous comprenons très bien que son éloignement ne lui permette pas de 
venir fréquemment dans la Région Parisienne. C'est d'ailleurs le cas de nombreux 
AM.  

Mais comme il est dit plus haut, nous allons essayer, dans le futur de rendre visite 
aux diverses régions. Mais oui, chère Madame GALLAIS, on lance encore des 

ballons, à la Météo. Ce sont des radio-sondes, très améliorés par rapport à ceux de 
Maizéville, dans les années 20, mais il est toujours nécessaire de mesurer les 
données dans l'atmosphère, vent, température, pression, hygrométrie, car les 

satellites, navettes ou sondes sont de grands seigneurs qui négligeaient les couches 
basses, celles qui nous intéressent directement.  

FRAYSSE Marcel, de Mont-de-Marsan, qui fait aussi partie de l'Union Aéronautique 
des Landes et de la Fédération des Aéroclubs Landais, nous apprend le décès d'un 

ami, Michel BEAUDERIN - IDT - ancien chef de Station à Mont-de-Marsan, qu'il 



avait connu au collège à Orléans, puis retrouvé au Fort en 37/38 et encore à Mont-

de-Marsan, que beaucoup d'AM devaient connaître. Nous sommes navrés, cher 
camarade.  

En ce qui concerne les communications météos du bulletin, les Rédacteurs techniques 
ne voient aucun inconvénient, au contraire, à ce qu'on fasse appel à leurs articles, en 
citant les sources.  

Un grand merci :  
- A ceux qui ont déjà répondu favorablement à la demande de participation des AM 

aux manifestations concernant la Météo.  
Le Bureau souhaite la réponse de nombreux volontaires, car ce ne seront pas des 
occupations «à plein temps».  

- A ceux aussi qui entendent participer au souvenir que l'AAM se propose d'offrir à sa 
Trésorière.  

Le Bureau n'a pas fait d'appel pour cela, la rumeur se propage seule, car ce n'est 
qu'une situation transitoire. Nous espérons très fort la garder avec nous et souhaitons 

qu'elle remette à bien plus tard son départ de Trésorière.  
 

Adresses perdues  
 
LAINE Maurice, 27 Rue Jean Macé - 38000 Grenoble  
RUAULT Henri, 4 Rue de Champagne - 93600 Aulnay-S/Bois  

Le courrier de ces destinataires nous revient. Quelqu'un peut-il nous 
préciser les nouvelles ? Merci  
 

Nos disparus  
 
LEMAITRE Robert (17) - Paris XIIème - qui avait débuté son service militaire en 
1917, et la météo en 1919. Instruction à Dugny, affecté à Maizeville, juin 1919. Il 

était le doyen de nos adhérents;  
RAGOT Jean (45), retraité de l'enseignement, retiré dans le Lot.  
Les membres de l'Association adressent aux familles de leurs camarades disparus 

toutes leurs condoléances.  
 

 


