
A A M
association des anciens de la météorologie

A A M
association des anciens de la météorologie

bulletin quadrimestriel ® 2/3 -2019 numéro 189



page 2

sommaire du numéro 189

Édito de Christine Dreveton

LA VIE DE L’ASSOCIATION
2 AG 2019

Compte-rendu
4 Liste des

membres disparus
6 Liste des participants

à l’AG
8 Bilans financiers
9 Berlin 1949/1989

Du Pont aérien
à la Chute du Mur
Conférence
délégation Sud-Ouest

10 RME 2019
12 Présentation

d’un nouvel
administrateur :
Claude Nano-Ascionne

13 LA PAIMPOLAISE

17 AAM Nord
« Hauts de France »
sortie de Villeneuve
d’Ascq le 8 juin 2019

page 36

TRIBUNE LIBRE
36 En souvenir

de Philippe Veyre
37 Le Vaisseau Fantôme
39 Un géographe

chez les météos

page 20

ACTUALITÉS MÉTÉO
20 Faire connaître

le climat de la Corse
23 Compte rendu

de la réunion du
CSM du 16 mai 2019

24 32e colloque
de l’Association
Internationale de
la Climatologie (AIC)

page 27

SOUVENIRS ET TEMOIGNAGES
27 Les pétroliers du SMM
32 Quelques souvenirs

du CDM de la Corrèze
(Brive)



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 189 1

Édito

arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 186

Lors de notre Assemblée Générale du 25 juin 2019 à Saint-Germain-au-Mont-d’Or dans
la métropole lyonnaise, il a été convenu que j’allais devenir la directrice de publication
de la revue arc en ciel, en remplacement de Michel Beaurepaire qui a souhaité être
déchargé de cette fonction. En tant que Présidente et au nom de nous tous, je remer-
cie Michel pour tout le travail accompli durant de nombreuses années pour maintenir
une revue de haute qualité et je sais que nous pourrons encore compter sur lui, puis-
qu’il restera membre du comité de rédaction et qu’il a notamment prévu de finaliser la
rédaction des correspondances entre Léon Teisserenc de Bort et Hilldebrandson, qu’il
a déjà bien avancée.

Nous avons aussi annoncé lors de cette Assemblée Générale que Michel est nommé
membre honoraire de l’AAM en reconnaissance et remerciement de son investissement
et du travail accompli pour l’association, notamment pour la revue arc en ciel. Autre
membre honoraire nommé cette année : Guy Zitte, délégué régional à La Réunion, qui
nous a permis d’organiser le voyage à La Réunion (septembre 2019), en assurant le relai
local. Félicitations à Michel et Guy pour cette distinction bien méritée.

Félicitations également à nos quatre nouveaux administrateurs élus cette année :
Anne Fournier, Jean-Paul Giorgetti, Maurice Imbard et Laurent Mérindol.

Vous trouverez le compte-rendu complet de l’Assemblée Générale dans ce numéro
d’arc en ciel et les présentations qui ont été faites sur le site internet de l’association.
Vous pourrez voir que l’Assemblée Générale s’est déroulée dans une atmosphère très
conviviale, tout en s’avérant très constructive. Nous avons notamment identifié des
projets de collaboration avec Météo-France, concernant en particulier l’accès à la
photothèque de Météo-France et son enrichissement. Nous vous en dirons plus
prochainement mais si vous avez des photos ou films susceptibles d’être intégrés à la
photothèque de Météo-France, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Egalement dans ce numéro d’arc en ciel, plusieurs articles concernant nos activités
régionales, particulièrement importantes pour nous tous pour des moments de convi-
vialité accessibles au maximum d’entre nous.

D’autres articles divers et variés montrent l’importance de notre revue pour garder la
mémoire des temps forts de la carrière des anciens météos, de l’évolution de leurs
méthodes de travail et plus généralement de leurs souvenirs. Je profite de cet éditorial
pour vous inciter à partager vos souvenirs, si vous avez des idées d’articles, n’hésitez
pas à nous les envoyer pour publication dans la Revue qui ne peut exister sans vos
contributions.

Bonne lecture à tous,
CHRISTINE DREVETON
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LA VIE DE L’ASSOCIATION…

L’assemblée générale de l’Asso-
ciation des Anciens de la
Météorologie s’est tenue le

25 juin 2019 au centre de vacances
« Le domaine des Hautannes » à
Saint-Germain au Mont-d’Or (69)
sous un temps caniculaire.
40 membres ont assisté à l’AG de
l’AAM ; la participation à l’AG et au
séjour a rassemblé 56 personnes y
compris les invités (voir la liste des
participants page ).
Toutes les présentations faites lors de
l’AG sont disponibles sur le site WEB
de l’AAM.
Le bureau de vote a été ouvert par
Pierre Chaillot, dans la même salle,
permettant ainsi, à ceux qui ne
l’avaient pas déjà fait par correspon-
dance, de voter.
Notre Présidente Christine Dreveton a
prononcé une courte introduction
d’accueil avant de présenter le
rapport moral :

COMPTE-RENDU de l’Assemblée générale du 25 juin 2019

«

»

Une partie des participants à l’AG 2019

Bonjour à toutes et à tous, chers amis de l’AAM,

Merci de vous être déplacés nombreux pour assister à l’assemblée générale de
notre association organisée cette année sur le site du VTF à Saint-Germain au
Mont-d’Or, dans la métropole lyonnaise.

Je tiens, en tant que présidente de l’AAM et au nom de nous tous, à remercier
Jean-Louis Plazy pour avoir trouvé ce site et s’être chargé de l’organisation du
séjour associé.

J’ai le plaisir de vous présenter nos invitées : Mme Alima MARIE-MALIKITE,
Directrice de la Communication de Météo-France, Mme Géraldine SILPA de
la DRH de Météo-France et Mme Isabelle WEISS, vice-présidente de l’ANAFA-
CEM. Je vous fais part des excuses des assistantes de service social qui, pour
des raisons d’emploi du temps, n’ont pas pu se joindre à nous. Egalement invi-
tés mais n’ayant pu venir, Philippe Bozzio, Président d’ARAMIS, et Christian
MALGARINI, ex-président du CCAS.

Nous déplorons également quelques désistements, notamment celui de notre
vice-président, Jean-Pierre Chalon, qui n’a pas pu venir au dernier moment et
nous regrettons l’absence de toutes celles et ceux qui, pour des raisons d’âge
ou de santé, n’ont pas pu nous rejoindre.

Je déclare donc la 72e Assemblée Générale de l’Association des Anciens de la
Météorologie ouverte.

Nous allons commencer par le rapport moral.
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Rapport moral

« Je voudrais commencer par remer-
cier tous les membres du bureau et du
conseil d’administration, qui ont fait
preuve d’une très bonne dynamique et
solidarité, notamment lors de périodes
d’indisponibilité liées à des problèmes
personnels ou de santé de certains
d’entre nous. Je remercie également
les responsables et les membres de
nos différents comités et délégations
régionales, qui se sont pleinement
investis dans leursmissions, pour faire
vivre l’association et assurer la conti-
nuité des actions menées les années
précédentes.
Je remercie en particulier nos
nouveaux administrateurs, qui se
sont parfaitement intégrés et qui ont
pris très rapidement des responsabili-
tés pour faire vivre l’association.
Ainsi, Jean-Louis Champeaux membre
du CA depuis 2018, a pris le poste de
secrétaire adjoint dès 2018 et celui de
secrétaire général cette année, en
remplacement de Marie-Claude Bigot
qui arrivait en fin de 3e mandat. Les
trois nouveaux administrateurs en
2019 se sont tous les trois pleinement
investis dès leur arrivée : Danielle
Garnier est secrétaire adjointe et
correspondant social ; Marc Gillet a
endossé le rôle de responsable du
comité mémoire et Claude Nano-
Ascione est membre actif du comité
mémoire et du comité loisirs. Cette
bonne implication des nouveaux est
primordiale pour respecter nos
statuts de 3 mandats de 3 ans maxi-
mum et permettre aux plus anciens
de souffler un peu, tout en assurant le
relais avec les nouveaux. On ne peut
donc que souligner le bon état
d’esprit de l’ensemble de l’équipe
pour aboutir à de tels résultats.
Nous avons donc essayé de poursui-
vre et développer les actions de l’as-
sociation dans la continuité des
années précédentes, tout en tentant
de faire preuve de renouvellement et
d’initiative.
Ainsi, le comité loisirs a organisé un
voyage à La Réunion sous la houlette

de Jean Tardieu et Guy Zitte. Ce voya-
ge aura lieu du 10 au 18 septembre
avec 29 participants et prolongation
pour la moitié d’entre eux d’une
semaine. Il s’agissait d’une organisa-
tion particulière, en ce qui concerne
l’éloignement géographique plus
important que les autres années et la
période de l’année, qui a dû être
reportée en septembre, pour bénéfi-
cier de meilleures conditions clima-
tiques. C’est pour cette raison que la
présente AG a été avancée au mois de
juin.
En 2020, nous reviendrons à notre
calendrier traditionnel avec une croi-
sière sur La Seine du 24 au 30 avril
et l’AG prévue le 22 septembre
en Normandie. Le comité Loisirs doit
maintenant réfléchir pour 2021.
Nous verrons également que les délé-
gations régionales ont continué à
œuvrer, même s’il nous reste des
zones non couvertes. Nous allons
nous pencher sur ce problème, pour
pouvoir proposer des activités locales
au maximum d’entre nous.
D’une manière générale, un bilan
devra être fait pour proposer des acti-
vités qui intéressent le plus grand
nombre de nos membres. Un sondage
vous a ainsi été proposé au prin-
temps.
Le comité mémoire a été réactivé. Un
nouveau responsable, Marc Gillet, a
été nommé ; des actions ont été
listées et ont pu démarrer. Ces
actions sont très importantes pour
l’association et rentrent en particulier
dans le cadre de notre coopération
avec Météo-France.
Les actions auprès des jeunes se sont
poursuivies. Le nouveau règlement
du prix P. Brochet de l’AAM se met en
place et va permettre un nombre
suffisant de candidats chaque année.
Le comité de rédaction a continué à
œuvrer pour disposer d’une revue de
qualité avec trois numéros d’arc en ciel
parus cette année. Un nouvel annuaire
est en cours de réalisation et sera
disponible cet été. Des numéros
spéciaux sont également en prépara-
tion. Je crois que l’on peut vraiment
dire un grand merci au comité de
rédaction pour la qualité de la
Revue AEC, très importante pour tous
et, en particulier, pour ceux qui
peuvent difficilement se déplacer pour
participer aux activités régionales ou
nationales. Cette revue est très appré-
ciée par les membres de l’AAM, et
contribue par ailleurs à faire connaître

l’association, notamment au sein des
services de Météo-France où elle est
distribuée. Elle constitue une vitrine
importante de l’association.
Une autre vitrine, également impor-
tant vecteur d’information de l’AAM,
est bien sûr notre site internet, géré
de manière remarquable par Marc
Murati que l’on peut également
remercier, pour tout le travail qu’il fait
pour l’association et en particulier
pour sa réactivité. Cette année est
marquée par la mise en place d’un
nouveau site internet. Ce travail a été
mené par Marc Murati et Jean-Louis
Champeaux. Nous bénéficions main-
tenant de nouvelles fonctionnalités,
qui permettent de vous envoyer des
lettres d’information, pour vous indi-
quer des actualités ou vous rappeler
des dates limites d’inscription aux
activités. Merci à Marc et Jean-Louis
pour ce gros travail qui a été réalisé
dans les temps. La migration de l’en-
semble des informations disponibles
sur l’ancien site a été effectuée sur le
nouveau site. Les actualités sont
mises en ligne régulièrement, il reste
à organiser leur répartition dans les
différentes rubriques du site.
Nous avons continué à maintenir nos
relations avec d’autres associations
et avec Météo-France. La convention
qui nous lie à Météo-France jusqu’à
fin 2021 a été signée, ce qui est une
très bonne chose pour l’ association.
Nous souhaitons améliorer nos rela-
tions avec certaines associations et
réfléchir à la possibilité d’en dévelop-
per d’autres, par exemple avec l’asso-
ciation InfoClimat, qui regroupe des
passionnés de météo.
Nous constatons cette année que nous
avons peu de nouvelles adhésions. Il
nous faut continuer à développer nos
actions de communication, en particu-
lier envers le personnel de Météo-Fran-
ce. Nous sommes intervenus pour
présenter l’AAM lors des stages de
préparation à la retraite. Nous pren-
drons contact avec la DRH de Météo-
France pour récupérer la liste des futurs
retraités, afin de leur envoyer un e-mail
ou un courrier de présentation de l’as-
sociation. D’autres pistes devront
également être étudiées, en particulier
dans les régions où nous avons peu
d’activités ou auprès d’associations de
personnel météo encore en activité.
Si vous n’avez pas de questions, je
vous propose de donner la parole à
Jean-Louis Champeaux qui va vous
présenter le rapport d’activités. »
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Le rapport d’activités *

Le secrétaire général Jean-Louis
Champeaux prend ensuite la parole
pour présenter le rapport d’activité
2018. Il remercie tout d’abord Marie-
Claude Bigot pour le travail accompli
pendant ses 9 années au CA et au
bureau et pour lui avoir transmis le
témoin de manière efficace ; il remer-
cie Jean-Louis Plazy pour l’organisa-
tion du séjour.
JL. Champeaux a ensuite détaillé les
points suivants : le fonctionnement
interne de l’AAM, les effectifs de l’AAM
(depuis la liste des nouveaux memb-
res de l’AAM publiée dans arc en ciel
187 paru en janvier 2019, Anne Four-
nier, Jean-Pierre Rocafort, Luc Musson-
Genon et Claire Villien ont rejoint
notre association), la situation finan-
cière, les relations entre l’AAM et
Météo-France, les relations avec les
autres associations.
JL. Champeaux a présenté les différents
comités de l’AAM, puis les activités
régionales, toutefois sans rentrer dans
les détails puisque ces points seront
ensuite présentés par les responsables
des comités et des régions.
Une minute de silence a été observée
en souvenir de nos amis décédés
depuis la dernière assemblée (voir ci-
dessous).

Le rapport moral et le rapport d’acti-
vités ont été approuvés à l’unanimité.

Le rapport financier

La Présidente a donné la parole à
Patrick Leroy (Trésorier Adjoint) pour
le rapport financier. Celui-ci a lu le
rapport établi en collaboration avec
Jean-Claude Biguet (Trésorier) et
Philippe Larmagnac (comité finan-
cier) :

1 - Compte d’exploitation 2018
Le compte d’exploitation brut 2018,
qui concerne les recettes et les
dépenses de 2018, fait ressortir un
excédent de 11 646,60 €. Ce chiffre
anormalement élevé mérite des expli-
cations.
D’une part, un acompte de 4 219 €

pour l’AG de St-Sauves a été versé en
décembre 2017 alors que les verse-
ments des participants n’ont eu lieu
qu’en 2018. Ceci a entrainé un déficit
sur le compte d’exploitation 2017 et
un excédent de 4 219 € sur celui de
l’année 2018.
D’autre part, Météo France a «oublié»
de nous facturer l’impression de nos
publications arc en ciel et l’annuaire
depuis 3 ans pour un total cumulé de
6 615,23 €, somme qu’il faudra bien
régler lorsqu’elle nous sera réclamée
et les dernières informations que nous
avons indiquent que c’est imminent.
Si on ne tient pas compte de ces deux
éléments conjoncturels, l’excédent ne
serait que d’environ 800 €.

• Côté recettes :
Les recettes, hors sorties/voyages se
sont élevées à 18 996,00 €.
Les cotisations (8 601 €) sont en très
légère hausse par rapport à 2017, non

pas en nombre (306) mais parce que
certains ont régularisé quelques
retards.
Le recouvrement des cotisations 2019
est en avance par rapport aux années
précédentes, probablement dû à la
date avancée de l’AG.

• Côté dépenses :
Les dépenses, hors sorties/voyages
se sont élevées à 11 086,28 €.
Peu de choses à dire sur celles-ci,
il s’agit des dépenses courantes de
fonctionnement de l’association et
sont comparables, voire en lé-
gère baisse par rapport aux années
précédentes.

• Sorties/voyages :
Par définition, celles-ci étant payées
par les participants, les dépenses
équilibrent à peu de chose près les
recettes, et, bien qu’elles soient
prises en compte dans le compte
d’exploitation, elles influent assez
peu sur la balance finale, à l’excep-
tion des 4 219 € déjà cités.

2 - Bilan
Rappelons que le bilan est le cumul
des avoirs sur le compte-chèques et
le livret A diminués des dépenses
dues et non encore réalisées. C’est le
cas des dépenses d’impression du
bulletin arc en ciel dues à Météo-
France par exemple.
Au 31/12/2018, le bilan s’élève à
45 633,55 €, en très forte hausse par
rapport à 2017 due au fort excédent
du compte d’exploitation dont nous
avons déjà parlé. La situation finan-
cière de l’AAM reste donc saine.
Compte-tenu des résultats 2018, des
perspectives pour 2019 et de notre
bilan, le CA propose de maintenir
inchangé le montant de la cotisation,
soit 30 € pour une cotisation entière
et 15 € pour une cotisation réduite.

Activité «Mémoire»
Pour diverses raisons, les dépenses
concernant l’activité «Mémoire» ont
été, pour la 2e année consécutive, en
sommeil en 2018.
Rappelons que le budget dédié à
cette activité comprend :
– une subvention allouée par Météo
France de 3 500 €, reçue en 2011,
– une réserve sur les fonds propres
de l’AAM de 3 500 € également.
Les sommes non dépensées à ce jour
figurent actuellement dans nos comp-
tes sur le livret A.
Au 31/12/2018, il restait 3 132 € à
dépenser sur cette action.

* la présentation peut être consultée sur le
site de l’AAM www.anciensmeteos.info.

Ils nous ont quittés depuis l’AG de 2018*

Roger Beving, le 02.08.2019, domicilié à Cachan (94230)
Joseph Chouchana, le 10.06.2019, domicilié à Palaiseau (92120)
Raphael Folio, domicilié à Hell Bourg La Réunion (97433)
Bernard Huet, en 2018, domicilié à Laxou (54520)
Marc Jabard, domicilié à Chelles (77500)
André Jaillard, le 03.01.2019, domicilié à Paris (75015)
Yvon Louis, le 02.07.2018, domicilié à Lannion (22300)1
René Mayençon, le 19.05.2019, domicilié à Hyères (83400)
Daniel Michel, le 13.07.2019, domicillié à Blois (41000)
Jean-Paul Paillassard, le 14.02.2019, domicilié à St-Denis de la Réunion (97400)
Paulette Terrien, domicilée à Orvault (44700)
Philippe Veyre, 13 rue Montaigne à Vélizy-Villacoublay (78140)

A toutes les familles concernées arc en ciel renouvelle les sincères condoléances de
l’AAM.

1. Epoux de Claire Villien

* Liste non exhaustive de membres de l’AAM établie d’après les décès qui nous ont été
signalés.
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Le rapport des vérificateurs
aux comptes * :
Ce rapport, présenté par Colette
Vichery, a pour objet de garantir la
sincérité des comptes étudiés sans
regard particulier sur l’opportunité
des dépenses engagées. Plusieurs
recommandations ont été émises :
approbation formelle de l’utilisation
des développements comptables
internes créés par JC. Biguet sous
application Excel en lieu et place d’un
logiciel de gestion commercialisé ;
faire certifier les factures avant paie-
ment ; pour les transports, statuer
sur l’incitation à l’achat de la carte
sénior ; imposer l’utilisation des
bordereaux de remboursement qui ne
sont pas utilisés systématiquement.
En conclusion, le quitus peut être
accordé pour 2018 au trésorier et à
son adjoint.

L’Assemblée Générale de l’AAM,
réunie à St-Germain-au-Mont-d’Or le
25 juin 2019, après avoir entendu le
rapport financier du trésorier et le
rapport du vérificateur des comptes,
donne quitus à l’unanimité au tréso-
rier et à son adjoint pour la gestion
des comptes de l’exercice 2018, et
maintient à 30 € de la cotisation
annuelle.

Questions diverses sur la proposi-
tion de cotisation :
Un membre de l’AAM demande si la
gratuité proposée la première année
a été réexaminée et propose de
soumettre cette modification du
règlement intérieur au vote :
Après une courte discussion, la prési-
dente et le secrétaire proposent donc
de voter une gratuité de l’inscription
la première année, c’est-à-dire modi-
fier l’article 1.4, 3e paragraphe :
Remplacer «Les personnes adhérant
à l’association au cours du quatrième
trimestre sont dispensées de cotisa-
tion pour l’année en cours» par «Les
nouveaux adhérents à l’association
sont dispensés de cotisation l’année
civile de leur adhésion».

Cette réécriture a été adoptée à
l’unanimité.

Le règlement intérieur modifié est
disponible sur le site web de l’AAM.

Rapports des comités,
du jury du prix AAM “Patrick Brochet”
et des délégations Régionales
Ensuite, la parole est donnée aux
Responsables des Comités et aux
Délégués régionaux.
Jean-Louis Plazy, au titre du comité
loisirs, fait un bilan du travail du
comité : AG 2019, voyage à la Réunion
de Septembre 2019, croisière 2020,
AG 2020 en septembre en Normandie,
étude de pistes pour le voyage 2021.

Jean Tardieu fait le point sur le voyage
à la Réunion organisé avec l’aide sur
place de Guy Zitte ; ce voyage se
déroulera du 10 au 18 septembre
2019 avec 29 participants.

Jean-Jacques Vichery présente ensui-
te la croisière 2020 «La Seine et les
peintres impressionnistes» qui se
déroulera du 24 au 30 avril et a
connu un vif succès (51 inscriptions).

Marie-Claude Bigot présente les
premiers éléments de la prochai-
ne AG dont le séjour complet se
déroulera à Blainville du 21 au
26 septembre 2020.

Jean Pailleux intervient au titre du
Comité Jeunes et du prix Patrick
Brochet :
Concernant le prix AAM/Patrick
Brochet, le Prix 2018 a été attribué à
Christophe Point-Dumont au début
2018, mais remis seulement en
décembre 2018, dans le cadre d’une
visio-conférence organisée par l’ENM
sur la météopole toulousaine, en liai-
son avec la Nouvelle-Calédonie (lieu
d’affectation du lauréat) et La Réuni-
on (lieu où s’est effectué le travail
primé par l’AAM). Le Prix 2019 a été
attribué à Hélène Dumas au début
2019 ; il lui sera remis seulement à
l’automne 2019 car la lauréate affec-
tée à la DSO (sur la météopole) est en
congés maternité jusque-là. Il s’agit
du dernier prix “ancien règlement”,
un règlement réformé entrant en
vigueur cette année pour le
prix 2020.
Concernant le Comité jeunes, les
Rencontres Météo Espace 2019 (RME-
2019) ont eu lieu le 16 mai sur la
météopole. L’AAM a offert comme
d’habitude un baromètre à l’un des
prix attribués à la douzaine de projets
scolaires qui ont été présentés. Trois
anciens météos ont participé active-
ment à l’encadrement des jeunes ce

jour-là : Jean Coiffier, Alain Lepape et
Jean Pailleux. Une nouveauté par
rapport aux années précédentes : les
encadrants AAM sont aussi interve-
nus en amont de la journée RME, à
partir de mars, pour aider les profes-
seurs à préparer les projets, en
échangeant avec eux par mail et en se
rendant dans les écoles, collèges ou
lycées. Ainsi, Jean Coiffier a assisté
un collège de Tarbes, Alain Lepape
un collège de Ayguesvives et
Jean Pailleux l’école primaire de
Laymont.

Marc Gillet, nouveau responsable du
comité Mémoire en remplacement de
Jean-Louis Plazy, a ensuite présenté
les activités du comité.
Il a été demandé à Météo-France de
diffuser sur le site Intranet de Météo-
France un appel de l’AAM en direction
des personnels des centres fermés ou
en voie de fermeture pour partager
des informations sur l’historique de
leur centre. Une proposition d’article
sur le CDM19 (Brive) a été transmise à
la Revue arc en ciel par Claude Nano-
Ascione.
Marc Gillet indique qu’un important
travail a été fait sur Magny-les-
Hameaux et qu’un autre est en cours
sur Le-Bourget.
Une prochaine visite des archives de
Trappes est programmée le 6 no-
vembre. Par ailleurs, Marc Gillet
propose que l’AAM ait la possibilité
d’utiliser la photothèque de Météo-
France (voir la présentation Power
Point faite à l’AG), de contribuer aux
commentaires des photos et de l’enri-
chir (e.g. Magny les Hameaux, films
amateurs ; fonds de photos du
Centre de Météorologie Spatiale à
Lannion).

Pierre Chaillot intervient pour le comi-
té rédaction.
Michel Beaurepaire, actuel directeur
de la publication de la revue arc en
ciel (AEC), souhaite être déchargé de
cette fonction ; Pierre Chaillot, rédac-
teur en chef de la revue AEC, remercie
tout d’abord Michel Beaurepaire
pour tout le travail accompli depuis
de nombreuses années. De plus, cela
permettra à l’AAM de se conformer
à la réglementation qui prévoit que
cette responsabilité incombe à le
(la) président (e) de l’association.
La nomination de Christine Dreveton
sera actée en conseil d’administra-
tion.

* le contenu intégral du rapport peut être
adressé sur demande et sa présentation
en est disponible sur le site.
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AEC est une revue diffusée très large-
ment auprès de tous nos adhérents
mais aussi auprès des actifs dans les
centres météos, ce qui leur donnera
(nous l’espérons) envie de rejoindre
l’AAM.
L’activité du Comité de rédaction
s’exerce toujours sur la base d’une
édition de 3 numéros réguliers et
d’un numéro spécial le cas échéant :
l’AEC 189 devrait sortir à l’automne
2019 et le n°190 (3e numéro de
l’année 2019) en janvier 2020.
Pour les numéros spéciaux, la
maquette du tome 1 des Correspon-
dances entre Léon Teisserenc de Bort
et Hilldebrandsson est sortie de la
photocomposition et est en relecture
par son auteur Michel Beaurepaire ; il
devrait paraître en tirage limité d’ici la
fin de l’année.
Par ailleurs, la parution du nouvel
Annuaire de l’AAM aura lieu au cours
de l’été 2019.

Jean-Louis Champeaux présente les
principales actions du comité commu-
nication. Marc Murati fait une
démonstration du nouveau site WEB
en présentant les nouvelles fonction-
nalités et précise que la bascule s’est
faite début mars, en avance sur le
calendrier prévu. La lettre d’informa-
tion par mail est un nouveau vecteur
de diffusion de l’AAM qui est bien
utile pour joindre rapidement les
adhérents. J. Tardieu relance les
membres pour qu’ils répondent au
sondage destiné à prendre en compte
leurs souhaits.

Danielle Garnier, secrétaire adjointe,
assure le rôle de correspondant
social en communiquant régulière-
ment sur AEC les points importants
au niveau social.

Ensuite, les délégués régionaux ont
rappelé les activités qu’ils ont propo-
sées dans leurs régions (Région pari-
sienne, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest et
Nord). Ces sorties, à caractère cultu-
rel ou scientifique, sont l’occasion de
nouer des liens conviviaux et amicaux
entre les membres de l’AAM ; elles
sont relatées dans arc en ciel et sur le
site WEB.

Toutes les présentations faites lors
de l’AG sont disponibles sur le site
WEB de l’AAM.

Proclamation
des résultats des élections
au Conseil d’Administration

La commission électorale, présidée
par Pierre Chaillot, s’est réunie
pendant la première partie de l’AG
pour procéder au dépouillement des
votes.
La Présidente fait l’annonce des
résultats pour le CA : 274 inscrits ;
158 votants ; 2 bulletins nuls ; 156
valablement exprimés ; 105 pouvoirs
ont été déposés dans les délais.

Liste des participants à l’AG 2017

BIGOT Marie-Claude,
BIGUET Jean-Claude,
BLANCHET Guy,
BLEUSE Jacqueline et Charles,
CASTANET Jean-Pierre et Marie-Thérèse,
CELHAY Emmanuel,
CHAILLOT Pierre et Annick,
CHAMPEAUX Jean-Louis et Dominique,
COIFFIER Jean et Florence,
DAVID Patrick,
DREVETON Christine,
DUPONT Bernard,
ESTEOULE Michel,
GILLET Marc et Agnès,
GUILLEMOT Marie-Martine et Jean-Philippe,
JANNOT/LE ROCH Maryse et Noël,
LARMAGNAC Philippe,
LEMESNAGER Liliane et Jean-Claude,
LEPAROUX Paul et Michèle,
LEROY Patrick et Martine,
MATHEVET Paul,
MEILLIEUX/PICARD Michel et Christiane,
MURATI Marc,
NANO-ASCIONE Claude et Marie-Claire,
PLAZY Jean-Louis,
POIRET Jean-Marie et Michèle,
RAVARD Jean-Louis,
SAUREL Jean-Pierre et Martine,
STEPHAN Georgette,
TARDIEU Jean et Françoise,
THOMASSET Jean-Louis et Yvette,
VICHERY Jean-Jacques et Colette,
VILLIEN Claire,
VOIRIN Régis,
WEISS-DUCHESNE Isabelle
YVERT-JALU Hélène.

Invités :
MARIE-MALIKITE Alima, Météo-France, Directrice de la Communication,
ILPA Géraldine, Météo-France, DRH/A3ST (Action Sociale, Santé et Sécurité au
travail), WEISS-DUCHESNE Isabelle, Vice-présidente ANAFACEM.

Les six candidats sont élus et ont
obtenu :
Coiffier Jean : 153 voix
Fournier Anne : 155 voix
Giorgetti Jean-Paul : 154 voix
Imbard Maurice : 155 voix
Mérindol Laurent : 155 voix
Tardieu Jean : 153 voix

Un nouveau bureau sera élu lors du
CA de novembre pour une mise en
place au 1er janvier 2020.
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Interventions des invités

Alima MARIE-MALIKITE, Directrice de
la Communication de Météo-France
(photo 2), précise qu’elle a reçu le
mail d’invitation à notre AG le jour de
son arrivée à Météo-France ; cela l’a
marquée et elle a été touchée par
cette invitation qui dénote l’esprit de
famille de Météo-France, que l’on
retrouve au sein de l’AAM, (elle
évoque même l’impression d’appro-
cher une “cousinade” dans ce
rassemblement). Elle souligne les
coopérations en cours et à dévelop-
per entre Météo-France et l’AAM :
actions de mémoire sur l’historique
des stations et les souvenirs des
personnels qui y ont travaillé, accès à
la photothèque de Météo-France et
enrichissement de celle-ci par les
membres de l’AAM, actions de
communication de l’AAM vers les
personnes en activité de Météo-Fran-
ce. Elle rappelle l’importance de
l’AAM pour Météo-France. Comme le
fonds instrumental situé à Trappes
dépend du service de la Com, elle
souhaite en faciliter la visite.

Géraldine SILPA, DRH/A3ST (Action
Sociale, Santé et Sécurité au travail),
met l’accent sur l’importance du lien
social pour les retraités, auquel l’AAM
contribue. Elle note que les membres
de l’AAM, bien que retraités, sont très

Marie-Malikité Alima lors de l’AG 2019.

actifs, comme en témoignent les
échanges et les présentations faites
lors de l’AG. Elle souligne l’importan-
ce du rassemblement constitué par
l’AG. Elle rappelle aux membres de
l’AAM retraités de Météo-France qu’ils
peuvent trouver de nombreuses infor-
mations susceptibles de les intéresser
sur le site Alpha-Sierra de l’action
sociale de la DGAC et Météo-France
(https://www.alpha-sierra.org/ alpha
sierra).

Isabelle WEISS, vice-présidente de
l’ANAFACEM, commence par excuser
Marie-Christine DUFRESNE, présiden-
te de l’ANAFACEM, qui n’a pas pu être
présente. Elle souhaite un renforce-
ment des liens entre nos deux asso-
ciations, qui ont toutes deux une
volonté de développer du lien social
et de diversifier les activités propo-
sées. Elle rappelle que les activités du
CCAS sont ouvertes à toutes les
personnes ayant travaillé à Météo-
France ou à l’Aviation Civile. Elle
indique que le prochain congrès de
l’ANAFACEM est prévu à La Marti-
nique du 17 au 23 Mai 2020. Elle
précise qu’une convention sera
proposée à l’AAM pour organiser des
activités communes comme cela est
déjà fait dans la région Ile-de-
France.

7. Nomination
des membres honoraires
et remise des diplômes

Christine Dreveton nous fait part de la
distinction en tant que membre hono-
raire de Michel Beaurepaire, directeur
de la publication de la revue AEC
depuis de nombreuses années, en
remerciement de tout le travail
accompli, et de Guy Zitte, délégué
régional de La Réunion, qui a notam-
ment assuré le relais local pour l’or-
ganisation du voyage à La Réunion ;
absents de cette assemblée, leur
diplôme leur sera remis à la première
occasion.

8. Clôture de l’AG 2019
La Présidente Christine Dreveton a
remercié l’assistance pour sa partici-
pation à la bonne tenue de cette
assemblée générale et invité les
participants à se retrouver dans la
soirée pour le cocktail et le dîner de
gala.

JEAN-LOUIS CHAMPEAUX
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Année 2016

Actif Passif
Banque compte courant au 31/12/2016 1 598,06 € Banque compte courant au 31/12/2015 6 509,16 €

Banque compte Livret A au 31/12/2016 38 876,26 € Banque compte Livret A au 31/12/2015 33 566,70 €

Provision pour éditions AEC -1 475,04 € Provision pour éditions AEC -1 475,04 €

Provision pour envois AEC -1 293,00 € Provision pour envois AEC -1 293,00 €

Provision pour éditions hors bulletins -500,00 € Provision pour éditions hors bulletins -500,00 €

Provision pour envois hors bulletins -431,00 € Provision pour envois hors bulletins -431,00 €

Intérêts Livret A 2015 309,56 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2016 88,90 €

Total 36 775,28 € Total 36 775,28 €

Année 2018

Actif Passif
Banque compte courant au 31/12/2018 2 696,84 € Banque compte courant au 31/12/2017 1 050,24 €

Banque compte Livret A au 31/12/2018 49 551,94 € Banque compte Livret A au 31/12/2017 39 214,08 €

Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 € Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 €

Provision pour éditions 2017 (AEC 182 et 183) -2 283,05 € Provision pour éditions 2017 (AEC 182 et 183) -2 283,05 €

Provision pour éditions 2017 (AEC 184, 185 et 186) -2 857,14 € Provision pour éditions 2017 (AEC 184, 185 et 186) -2 857,14 €

Intérêts Livret A 2018 337,86 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2018 11 646,60 €

Total 45 633,55 € Total 45 633,55 €

Bilans financiers 2016-2017-2018

Année 2017

Actif Passif
Banque compte courant au 31/12/2017 1 050,24 € Banque compte courant au 31/12/2016 1 598,06 €

Banque compte Livret A au 31/12/2017 39 214,08 € Banque compte Livret A au 31/12/2016 38 876,26 €

Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 € Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 €

Provision pour envois 2017 (AEC 182 et 183) -1 475,04 € Provision pour envois 2017 (AEC 182 et 183) -1 475,04 €

Provision pour éditions hors bulletins (annuaire) -500,00 € Provision pour éditions hors bulletins (annuaire) -500,00 €

Provision pour envois hors bulletins -431,00 €

Intérêts Livret A 2017 337,82 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2016 -547,82 €

Total 36 814,24 € Total 36 814,24 €
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Le mardi 26 mars 2019, une
dizaine d’anciens météos se
sont retrouvés sur la météopole

toulousaine pour une conférence
organisée par notre association. Le
thème concernait Berlin, cette année
2019 coïncidant à la fois avec le
70e anniversaire du blocus par les
Soviétiques (1949), et avec le
30e anniversaire de la chute du mur
(1989). La conférence était donnée
par Paul Leparoux (photo 1), membre
de l’AAM, ingénieur à l’aviation
civile (IEEAC), qui a occupé plusieurs
postes pendant sa carrière, dont
18 mois à Berlin en 1990/91, juste
après la chute du mur.

Comme pour la plupart des activités
culturelles de l’AAM, les anciens se
sont d’abord retrouvés à midi autour
d’un repas organisé dans une salle de
restaurant de la météopole. A 14h,
ils se sont déplacés au Centre Inter-
national de conférence (CIC) de la
météopole, situé à une centaine de
mètres, où Paul Leparoux a présenté
sa conférence d’une heure environ,

conférence suivie d’une discussion.
La présentation couvrait 40 ans
d’histoire de Berlin, 40 ans de la vie
quotidienne de ses différentes popu-
lations, en particulier des fonction-
naires et militaires français.

Suite à la décision de Staline de
bloquer les accès terrestres à Berlin,
le 19 juin 1948, les Alliés, en accord
avec les autorités de Berlin (Ernst
Reuter, Louise Schroeder), répliquent
en organisant un gigantesque pont
aérien pour ravitailler la ville (ainsi
que les troupes d’occupation qui y
étaient basées depuis la fin de la
2e guerre mondiale), soit près de
2,3 millions de personnes.

L’aéroport historique de Tempelhof,
en secteur américain, celui de Gatow,
en secteur britannique (avec le lac de
Havel-See), permettaient de recevoir
les Dakota et Avro (ou les hydravions
Sunderland). Mais leurs pistes étant
trop courtes, il fut décidé de construi-
re, en secteur français, à Tegel, une
piste qui sera la plus longue à son

époque : 2 400 m. Elle sera construite
en 3 mois par le Berlin military post
(Génie américain) secondé par le Génie
français ; 19 000 personnes (dont
11 000 femmes) ont participé à ces
travaux qui ont déplacé 800 000 m3 de
terre, 420 000 m3 de gravats issus
des bombardements de la ville…

BERLIN
1949/1989
Du Pont aérien à la chute du Mur
D’apès une conférence AAM/Sud-Ouest de Paul Leparoux

Photo 1 : Paul Leparoux
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Cette réalisation permettra ainsi d’ac-
cueillir les gros porteurs de l’époque
(DC 4, Lancaster…).

Ce pont aérien représente un gigan-
tesque défi pour tous les personnels de
l’aviation, en particulier pour les
personnels français en charge du fonc-
tionnement de l’aéroport de Tegel.

Les opérations « Vittles » (victuailles),
côté USA, et « Plainfare » (tarif ordinai-
re), côté anglais, ont été complétées
par quelques aéronefs français (JU 52

et C 47), l’essentiel de nos forces
aériennes étant mobilisées en Indochi-
ne. Tegel recevait principalement, au
delà des vivres, du charbon et du
carburant. Les rotations duraient envi-
ron 10 minutes, et les cadences des
mouvements étaient de l’ordre de 3
minutes !

Le « Pont » fonctionnera du 28 juin
1948 jusqu’au 23 septembre 1949, les
Soviétiques ayant finalement décidé de
lever le blocus le 12mai 1949. Quelques
chiffres illustrent le gigantisme de
l’opération (et aussi ses risques) : envi-
ron 20 000 vols effectués par mois en
moyenne, 2 millions de tonnes trans-
portées au total (et aussi 46 accidents
aériens, 11 crashes faisant 41 tués, ceci
rien que pour les vols britanniques).

Les crises se succèdent dans les
années suivantes : en juin 1953, les
chars soviétiques interviennent dans
l’Est de Berlin, l’armée tire sur la
foule ; puis, dans la nuit du 12
au 13 août 1961, les Soviétiques
bloquent tous les accès entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest, et commencent la
construction du « Mur », ce mur qui
accompagnera la vie de tous les Berli-
nois et isolera Berlin-Ouest pendant
plus de 28 ans (doc 1).

Les liaisons routières étaient stricte-
ment contrôlées par des check-points
(Alpha à la frontière RFA/RDA, Bravo à

Le mur, d’une longueur de 155 km,
3,6 m de haut, isolera Berlin-Ouest
durant près de 30 ans.

Un noman’s land, côté Est, bordé de
miradors, barbelés, surveillés par
des gardes et des chiens, interdisait
pratiquement tout franchissement.

Les alliés patrouillaient de leur côté
(photo ci-dessus).
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Comme presque
chaque année
depuis bientôt 20
ans, plus de 200
élèves ont été
accueillis le jeudi
16 mai  2019 sur 
le site de Météo-

France à Toulouse : 2 classes de
lycée, 6 classes de collège et une
classe de primaire ont ainsi participé
à la journée « RME-2019 ». Depuis
2015, cette journée de rencontres est
organisée conjointement par Météo-
France et le CNES. La journée RME-
2019 était donc la cinquième de cette

l’entrée Sud de Berlin et le fameux
« Check-point Charlie », entre Berlin-
Ouest et Berlin-Est). Près de 135
personnes ont perdu la vie en
essayant de franchir ce mur et de
gagner Berlin-Ouest.

Suite à la politique de « perestroïka »
conduite par Gorbatchev en Union
Soviétique, le Mur commence à 
« tomber » le 9 novembre 1989 au soir.
Journée historique : c’est le premier
jour où les autorités Est-berlinoises
permettent à la population de se dépla-
cer à Berlin-Ouest. La destruction du
Mur est officiellement décidée le 
29 décembre. Moins d’un an plus tard,
le 3 octobre 1990, l’Allemagne est
réunifiée. Il faudra encore quelques
années pour que se normalise la situa-
tion administrative de Berlin : rapatrie-
ment des forces d’occupation (au
printemps 1994 pour les troupes fran-
çaises), passation des pouvoirs aux
nouvelles autorités, etc. C’est une page
d’histoire qui se tourne, en particulier
pour tous les Français qui ont été
acteurs de cette exceptionnelle période
de quarante ans.

Pour en savoir plus.
h t tp : / /a rch i ves . e cpad . f r /wp -
content/uploads/2010/06/berlin09.
pdf

JEAN PAILLEUX

nouvelle série. Outre Météo-France et
le CNES, plusieurs associations sont
impliquées dans la préparation et le
déroulement de cet événement, dont
l’AAM. L’organisation générale est
pilotée par Elsa Duval de l’associa-
tion Planète Sciences Occitanie. Pour
l’AAM, Jean Coiffier, Alain Lepape et
Jean Pailleux ont participé activement
à cet événement et à sa préparation.
La météorologie de cette journée du
jeudi 16 mai était assez exception-
nelle : le 16 mai était le dernier d’une
série de 4 à 5 jours de très beau
temps sur Toulouse, alors qu’un chan-
gement brutal de temps était annon-

cé (depuis plusieurs jours) pour la
nuit suivante avec de fortes précipita-
tions en région Occitanie prévues
aussi pour le lendemain vendredi. Les
outils de prévision utilisés par Météo-
France ont pu ainsi faire l’objet d’un
intérêt particulier dans les activités
de la journée destinées à la prévision
du temps, en liaison avec cette dégra-
dation très brutale attendue dans les
24 h suivantes.

L’activité phare de cette journée
consiste, pour chacune des classes
participantes, à présenter à un jury
les projets scientifiques étudiés au

Rencontres « Météo et Espace » (RME) 

sur la Météopole toulousaine (16 mai 2019)
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cours de l’année scolaire, tous trai-
tant de météorologie, de climat ou de
l’espace. Plusieurs de ces classes
s’étaient fait assister depuis mars par
des bénévoles des différentes asso-
ciations, dans la préparation de leurs
projets, soit par des échanges email
soit  par des visites dans leurs écoles.
Pour la première fois cette année,
l’AAM a participé à cette prépara-
tion : Jean Coiffier a assisté un collè-
ge de Tarbes, Alain Lepape un collège
d’Ayguesvives (Haute-Garonne), et
Jean Pailleux l’école primaire de
Laymont (Gers). 
Les présentations des projets ont été
effectuées sur différents stands dres-
sés préalablement dans le hall du
bâtiment-restaurant de la Météopole,
à partir de 10h, devant un jury de 
6 personnes. Alain Lepape a participé

à ce jury. La journée a été clôturée par
la remise des prix à chacune des clas-
ses ayant présenté un projet (photo
1). Le jury n’a pas effectué de vérita-
ble   classement (1er prix, 2e prix, …. 
9e prix), mais plutôt  attribué un
diplôme spécifique à chaque classe :
« prix de l’innovation », « prix de la
démarche scientifique », « prix coup
de cœur », etc. Chaque diplôme était
accompagné d’une récompense offer-
te par l’une des institutions organisa-
trices de l’événement. L’AAM a offert
le traditionnel baromètre.

Le reste de la journée comprenait :
– une conférence magistrale par des
élèves de l’ISAE (Sup-Aéro) ayant
effectué aux USA un entraînement à
la préparation de missions sur Mars ;
– des visites techniques sur la Météo-

pole , y compris dans le bus « Météo-
mobile » de Météo-France et la tente
atelier du CNES qui étaient installés
près du centre de conférence ;
– des rencontres scientifiques et
professionnelles sous forme de
présentations devant des groupes de
10 à 20 élèves ; elles ont été assurées
par Jean Coiffier et Jean Pailleux (AAM
– photo 2), Thierry Phulpin et Joël
Collado (Météo et Climat).
Suivant la règle d’alternance, les
rencontres 2020 ne devraient pas se
tenir sur la Météopole, mais au CNES
ou sur un site choisi par le CNES. Déci-
sion probablement cet automne. 

JEAN PAILLEUX

Photo 1 : Remise du prix AAM au collège Jean-Paul Laurens d’Ayguesvives (photo : Christophe Ciais, Météo-France)

Photo 2 : Rencontre scientifique avec Jean Pailleux sur les outils de la prévision du temps (photo : Christophe Ciais, Météo-France).
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Présentation 
Claude Nano-Ascione

Claude Nano-Ascione
est né le 
19 octobre 1956 
à Montreuil (93). 

Après avoir obtenu
son baccalauréat C
au Lycée Jean Jaurès
de Montreuil, 
il fait une classe
préparatoire
scientifique au Lycée
Charlemagne à Paris. 

Il intègre l’École
Nationale de la
Météorologie au Fort
de Saint-Cyr en
septembre 1975 pour
suivre la formation 
de Technicien 
de météorologie
exploitation. 

Il effectue son service
militaire (octobre 76 -
septembre 77) ,
d’abord à Metz, puis
à la DMN/Service
Cartographie à Paris. 

D’octobre 1977 
à fin août 1981,
Claude est affecté 
à la station
aéronautique de
Deauville (14)
(Observation et
assistance
aéronautique). 
Afin d’être plus
opérationnel, il suit 
la préparation de
Pilote Privé Avion 
à l’aérodrome de
Muret-L’herm (31) 
et obtient son Brevet
(mai 1980).

En septembre 1981,
mutation au Service
des Transmissions
Régionales du Centre
Météorologique
Régional de 
Rennes (35), puis
polyvalence sur les
postes Observation
et Assistance
aéronautique. 

En parallèle, remise 
à niveau des classes
préparatoires par 
le Centre national
d’enseignement 
à distance (CNED) et
réussite au concours
interne Ingénieur 
des Travaux de la
Météorologie (ITM)
en 1983 d’où son
retour en septembre
1983 à l’Ecole
Nationale de la

Météorologie mais 
à la Météopole de
Toulouse pour suivre
la scolarité ITM 
(3 ans). 

En septembre 1986, 
il est nommé Délégué
Départemental 
de la Météorologie 
de la Corrèze
(DDM19) à 
Brive-la-Gaillarde ; 
il assurera cette
fonction de la
création de ce centre
à sa fermeture 
le 31 mai 2012*. 

Il est alors nommé,
Directeur adjoint 
de la Formation
Permanente
(ENM/FP) à la
Météopole Toulouse,
fonction qu’il
remplira jusqu’à son
départ en retraite
(mars 2017).

Ses 25 années 
de missions en tant
que DDM19 
sont jalonnées 
de nombreux
évènements
marquants dont voici
quelques uns :
– septembre 1986 –
août 1987 :
réalisation de la
construction du CDM
à partir d’un simple
terrain .

– de 1994 à 1997,
création d’un réseau
corrézien de stations
météorologiques
automatiques avec
tout le personnel
du CDM. Cela a
nécessité son
investissement
personnel dans
l’Association
Météorologique du
Limousin
spécialement créée
pour réaliser
l’opération et assurer
son financement Etat-
Région-Département.
– d’octobre 2000 à
mars 2003,
présidence du
« Conseil des unités
départementales de
l’Interrégion Sud-
Ouest » qui est à
l’initiative de la
Rencontre Nationale
des DDM de 2002.
– d’octobre 2000 à
novembre 2001, en
plus de ses activités
de DDM19, il assure
l’intérim du DDM87
(Limoges) suite au
décès accidentel au
travail de Jean-
Philippe Aubert, et
cela, dans un
contexte
particulièrement
difficile nécessitant
un fort
investissement

personnel.
– de 2008 à 
juin 2012, gestion 
de la fermeture
du CDM de 
la Corrèze.
– forte implication
personnelle, lors de
cellules de crise
départementales,
avec la Préfecture et
les Services de
sécurité, comme lors
de la tempête de 
la nuit du 27 au
28 décembre 1999,
des précipitations
destructrices à
caractère
exceptionnel du 4 
au 6 juillet 2001, ou
encore de la canicule
d’août 2003 ...
Claude Nano-Ascione
a adhéré a  l’AAM 
le 9 janvier 2017 ; 
il participe au Comité
Mémoire animé par
Marc Gillet et au
Comité Loisirs animé
par Jean-Louis Plazy.

LA RÉDACTION

Dans arc en ciel numéro 188, nous vous avons présenté  Danielle Garnier et Marc Gillet, deux des trois nouveaux
administrateurs du Conseil d’administration de l’AAM élus lors de l’assemblée générale d’octobre 2018 ; dans ce
numéro nous vous présentons le troisième, Claude Nano-Ascione.

LA RÉDACTION

Le
s 

n
o

u
ve

au
x 

ad
m

in
is

tr
at

eu
rs

*ndlr : vous pourrez lire dans ce numéro d’arc en ciel à la rubrique “Souvenirs et Témoignages” page 32, l’article que Claude a 
écrit concernant le CDM de Brive-la-Gaillarde, centre météo départemental aujourd’hui fermé comme bien d’autres...



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 189 13

La vie de l’association…

La très bonne ambiance qui règne au sein du groupe
s’exerce dès les retrouvailles au point de rendez-vous fixé,
en l’occurrence le grand parking champêtre de l’abbaye de
Beauport.

Tous heureux de se revoir un an après. La venue de nouvel-
les têtes est accueillie avec joie et rajoute du piquant à cet
instant qui franchement est très plaisant.

Comme je l’indiquais plus haut, concocter le programme
du jour, faire des choix est une perpétuelle source d’inter-
rogations. Il existe toujours d’autres possibilités. Le choix
est-il le bon, aurait-on pu faire autrement, ailleurs ? Mais,
comme aux dires de beaucoup, “l’important n’est-il pas de
se retrouver ?’’, cette fois-ci je n’avais guère de doutes.
Même pas celui de la météo... puisque Héol... est encore
de la partie et le programme alléchant. Fin de mon inter-
vention ?

Au repas, j’ai proposé aux convives que quelqu’un se char-
ge du compte-rendu qu’attend Pierre pour notre belle
revue. Non pour m’enlever du travail, mais plutôt qu’il
vienne d’un autre “regard’’ et aussi de m’éviter d’être juge
et partie. Notre alerte aîné Jean-Marie Poiret a bien voulu
mettre sa plume au service du collectif.  Il me l’a livré très
rapidement, nous racontant sa vision de la journée, claire2
et précise, avec l’essentiel. La voici : 

Organiser la rencontre annuelle AAM ouest, c’est proposer
aux adhérents un lieu, un programme, une journée de 
“Retrouvailles” la plus réussie et sympa possible, et ceci dans
un site nouveau et attractif. Un beau cahier des charges !

Notre région est étendue et implique donc pour certains,
suivant le lieu proposé, un déplacement parfois contrai-
gnant. Mais il s’agit aussi de la seule possibilité de se
retrouver sur l’année et cette contrainte passe derrière le
plaisir de revoir le groupe, kilomètres ou pas. Il arrive
même parfois que quelques uns arrivent sur place la veille
pour ne pas manquer le rassemblement. 

Pour ce cru 2019, je proposais aux adhérents de se retrou-
ver sur Paimpol et ses environs. Avec un groupe dont la
jauge s’établit à présent à une bonne trentaine de partici-
pants, la journée s’annonçait comme à chaque fois bien
plaisante. 

Il s’agissait de la dixième rencontre et... encore par beau
temps ! Malheur ! Toujours pas possible de donner raison
aux ‘’fins connaisseurs de la Bretagne’’ pour qui c’est
impossible et qu’il doit forcément pleuvoir, ne serait-ce
qu’une fois sur deux. Et bien non, ces 10 rencontres ont
toujours été présidées par Héol1. Quelle force maligne les
anciens météos ont-ils développée pour contredire les
clichés ?

LA PAIMPOLAISE
ou « Le bonheur est dans l’estuaire »

le 16 juin 2019

1
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A 12h, nous nous retrouvons sur le port de Paimpol, 
au restaurant de l’Ecluse. A l’apéritif, notre Présidente
remet à Jean-Paul Benec’h son diplôme de « Membre
honoraire » de l’AAM sous les applaudissements de tous.
Excellent repas, conversations à bâtons rompus, 
ambiance fort sympathique avec échanges de souvenirs
entre retrouvailles ou nouvelles connaissances.

Après ce bon moment, nous reprenons les voitures
(certains appréciant l’idée de covoiturage proposée par
Jean-Paul) pour Lézardrieux où nous embarquons,
à 14h30 sur le « Passeur du Trieux » (photo 4), afin de
remonter le fleuve jusqu’à Pontrieux). Accueillis par Jean,
le capitaine, et son matelot, une charmante jeune fille,
nous partons vers le Nord et faisons une boucle dans l’es-
tuaire. 

Suite à la proposition de J.P Bénec’h, nous nous 
retrouvons le 16 mai, à 10h à l’Abbaye de Beauport
(photos 1 et 2), près de Paimpol (22). Nous sommes 30
de l’AAM Ouest, notre ami Claude Fons n’ayant pu se join-
dre à nous cette année (récents problèmes de santé).
Grâce à Jean-Paul, nous avons le plaisir de compter parmi
nous la présence de la Présidente de l’AAM, Christine
Devreton et celle de son prédécesseur, Jean-Louis Plazy.
La météo s’annonce clémente : ciel nuageux, petit vent
de NE un peu frais, mais… pas de pluie ! 

Notre guide Claire2 (photo 3) nous accueille à l’heure
prévue pour la visite du site de cette ancienne abbaye de
l’ordre des Prémontrés, ordre fondé en 1121 par
St Norbert, dans l’Aisne, qui n’a pas connu la notoriété de
certaines autres. Aujourd’hui, deux abbayes subsistent,
une près de Caen, l’autre près de Tarascon, et un 
monastère de chanoinesses dans la Drôme. L’abbaye de
Beauport, fondée au XIIIe siècle, à la demande du comte
Alain de Goëlo, a constitué, à l’époque, un important
foyer spirituel et économique dans le diocèse de 
St-Brieuc. Les bâtiments, en partie ravagés lors de la
Révolution française et abandonnés par les religieux,
furent vendus comme biens nationaux et connaissent
différentes utilisations laïques. Les restes encore 
imposants, classés monument historique en 1862,
deviennent plus tard, avec l’ensemble du domaine,
propriété du Conservatoire du Littoral, qui y a désormais
établi un programme de sauvegarde et d’animations.

Nous passons, avec Claire, dans l’église dont il reste 
la façade, la nef à ciel ouvert, puis dans la longue salle
capitulaire, le cloître, le vaste réfectoire, l’hôtellerie 
destinée, en son temps, à l’accueil des pèlerins et, enfin,
le cellier situé sous le réfectoire. Cet ensemble de 
bâtiments est situé sur un vaste domaine offrant une belle
diversité de variétés végétales avec jardins, vergers, 
roselières et marais jusqu’au bord de la baie de Paimpol.
Le site produit encore aujourd’hui cidres et jus de pomme.
Remerciements et au revoir à Claire.

2

3

4

1/ L’abbaye de Beauport
2/ Le groupe AAM à l’Abbaye 
de Beauport
3/ Claire notre guide
4/ A bord du “Passeur de Trieux”
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Trois grands rochers se dressent sur la rive droite comme
des sentinelles. De l’autre côté nous découvrons la villa
de Georges Brassens (Jean en profite pour nous diffuser 
« Les copains d’abord »), un moulin à marée, l’ancienne
école des apprentis marins ; perchée sur les hauteurs, 
la petite ville de Lézardrieux surveille son estuaire. Nous
passons sous le pont suspendu. Jean nous fait admirer 
la nature environnante (des jumelles sont à notre 
disposition) et, souvent avec humour, nous raconte les
grandes et petites histoires locales.

Rive droite, nous passons bientôt devant une maison
ayant eu, en 1923, rapport avec la célèbre histoire 
judiciaire nommée « l’affaire Seznec ». Un peu plus loin,
sur l’autre rive, nous apercevons sur les hauteurs boisées
le château de la Roche Jagu, construit au XVe siècle. Le
bateau s’engage ensuite dans le Leff, un affluent du 
Trieux, pour passer par deux fois sous le pont Eiffel de 
l’ancienne petite voie de chemin de fer. Nous reprenons 
le Trieux et, après être restés dans l’écluse pour un 
petit quart d’heure de remplissage (photo 5), nous 
débarquons sur le quai de Pontrieux avec félicitations et
remerciements à notre sympathique équipage (photo 6) .

Un car (conduit par l’épouse de Jean) nous ramène à
Lézardrieux vers 17h30 où nous faisons la traditionnelle
photo de groupe avant de reprendre les voitures (photo
7). Tout le monde a passé une excellente journée. 
J’espère que d’autres témoignages viendront compléter
mon modeste récit de ces bons moments, bien 
préparés … et passés trop vite.

J. M. POIRET

5/ L’éclusage
6/ Arrivée à Pontrieux
7/ Le groupe AAM

5

6

7
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Merci Jean-Marie pour ce récit. Comme convenu, c’est toi
qui raconte la journée. Tout y est. La grande et belle
abbaye, le restaurant, le Trieux, les déplacements, la satis-
faction générale du programme, le plaisir des retrou-
vailles.

Je me permettrais juste d’y ajouter mon sentiment person-
nel. D’abord les satisfactions du “devoir accompli’’ ; la
réussite de la journée en est une de taille, faire plaisir,
répondre à une attente, revoir des collègues qui, même si
nos parcours ne se sont pas croisés, deviennent, à la
retraite, grâce à l’AAM, de bons copains qu’il est bien
sympa de retrouver. Dès lors, je m’interroge toujours –
même si chacun fait ce qu’il veut – sur ce refus systéma-
tique que m’opposent de trop nombreux néo-retraités de
notre région de l’ouest à rejoindre ce groupe si vivant, ceci
au nom de désaccords ou antagonismes passés. Quelle
plus belle opportunité que cette journée pour enterrer les
haches de guerre et se découvrir cheminant ensemble ?
Mais bon, chacun campe sur ses positions et, de toutes
manières, ils ne liront pas arc en ciel. Mais je le répète ceci
n’est que ma libre opinion.

Retour sur notre belle journée. L’idée est donc de donner
envie aux protagonistes d’un jour – mais également aux
lecteurs – s’ils ne la connaissaient peu ou pas du tout, de
venir ou revenir visiter plus encore une région. Limités en
temps, nous n’avons pas pu tout visiter du domaine de
cette remarquable Abbaye*. Le site s’étend sur 100 hecta-
res, et une promenade dans les jardins, roselières, prés-
salés, jusqu’aux bords de mer, vaut le détour ou un retour.
Par ailleurs, y sont organisés en été des soirées musicales,
théâtrales, des spectacles médiévaux, des sons et lumiè-
res très prisés.

De Paimpol, nous n’avons qu’entre-aperçu le port pour
rallier le restaurant que nous recommandons tant pour sa
situation que pour son accueil et comme le dit Jean-Marie,
“c’était bon’’... Mais le port et la « Cité des Islandais » sont
à découvrir en intégralité, tant l’empreinte de son passé
morutier y est forte. Et, pourquoi pas venir au festival des
« Chants de Marins » en août ?

Vous allez me dire que je supplée l’office du tourisme
paimpolais? Non, je complète l’information.

Alors passons au Trieux. Joli fleuve, à découvrir d’urgen-
ce ... enfin tant qu’il y aura un capitaine comme Jean 
qui offre un si agréable moment sur son passeur tout
neuf. Que l’on soit du coin ou totalement étranger, par sa
connaissance des lieux, ses histoires et anecdotes, il
nous propose un voyage plaisir parce qu’à l’excursion
s’ajoutent curiosité, sourires ou rires. Le château de la
Roche Jagu est incontournable, mais tout autant que de
l’admirer du fleuve, s’y rendre par la route pour profiter
de son parc somptueux est une chance. Dans sa traversée
de Pontrieux, le Trieux se dote de nombreux lavoirs aux
abords fleuris que l’on peut admirer en barques.

Mais le bouquet final aurait été, pour nous, de pouvoir
profiter du “must’’, le retour à Lézardrieux par le petit
train. La ligne Pontrieux-Paimpol, normalement desservie
par un TER, accueille aussi durant l’été un authentique
train à vapeur qui longe intégralement la rive droite. Un
parcours étonnant avec d’admirables points de vue. A mon
grand regret nous n’en avons pas eu la possibilité. Calen-
drier, horaires des marées...tout se liguait contre nous.
Pour finir, si les journées faisaient 36 heures, une balade
à pied, le long de l’estuaire, vers Loguivy et l’Arcouest en
admirant les héaux de Bréhat et ce joyau d’île... aurait été
une merveilleuse apothéose. Mais il conviendrait d’y ajou-
ter de la randonnée et tout n’est pas possible en une 
journée.

Donner l’envie du voyage en belles côtes d’Armor peut
être aussi un but pour les lecteurs d’arc en ciel !

Au final une rencontre à nouveau très réussie. Je remercie
les fidèles participants, plus encore Christine et Jean-Louis
de leur présence. Ils venaient de loin, et en quittant sa
Provence, Jean-Louis nous a montré son attachement à la
Bretagne. Merci pour sa collaboration à Jean-Marie, égale-
ment aux administrateurs de l’AAM de m’avoir honoré. Je
ne sais pas si c’est mérité, je sais juste que cela m’oblige
alors que je souhaitais “prendre ma retraite’’ après ces dix
éditions. Alors une édition 2020 ?

Je termine cette lettre à Vannes sous la canicule. Imagi-
nons qu’elle nous ait accablés ce jour là ! Vive la “fraî-
cheur’’ bretonne bien appréciable. Mais n’oublions pas
qu’en 2003 il avait tout de même fait 41,3 °C dans le Morbi-
han3. Mais ce 16 mai 2019 paimpolais fût baigné de la
douceur manchoise entre soleil et passages nuageux
(avantage au soleil), tout ce qui convient pour nous. Le
bonheur était bien dans l’estuaire !

JEAN-PAUL BÉNEC’H

* Pour une visite virtuelle de l’Abbaye :
https//abbayebeauport.com/fr/decouvrir-labbaye-et-le-domaine-de-beauport.html” 

1 -  héol : le soleil en breton
2 - doublement Claire puisque notre excellente guide a séduit
tout l’auditoire.
3 - à Guer.
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A10 h, notre hôte (photo 1) Jean
Brugeman qui préside l’Associa-
tion Régionale des Amis des

Moulins du Nord-Pas-de-Calais (ARAM),
nous attend pour débuter la visite au
pied d’un moulin à farine, sur pivot,
typiquement flamand, comme il en
existait des centaines. Il vient d’en
mettre la voilure en rotation et nous
commente, à proximité du « piédes-
tal » les pièces maitresses de l’édifice
avant de nous inviter dans la « cage ».

L’”ascension” est malaisée (photo 2) :
échelles de meunier obligent ! Mais la
découverte des pièces en mouvement
fascine incontestablement. Celui-ci fut
érigé en 1776 et déplacé à plusieurs
reprises. Il cesse de moudre en 1948.
Acquis par l’ARAM et restauré, il peut
de nouveau moudre 40 ans plus tard.
Côté technique, ses ailes mesurent
22,60 m d’envergure. Il possède une
paire de meules de 1,50 m. Jean Bruge-
man attire notre attention sur le rouet
de 2,90 m et la “lanterne” de
13 fuseaux (photo 3) ainsi que la blute-
rie qui permet d’obtenir graduellement
la finesse recherchée pour la farine. 

Après cette découverte des deux
étages de l’édifice, nous passons, à
quelques dizaines de mètres de là, au
moulin “tordoir” (comprenez : à huile),
lui aussi sur pivot. Les moulins
(photo 4) sont installés ici sur des
buttes artificielles pour leur permettre

Sortie de Villeneuve d’Ascq le 8 juin 2019
Délégation AAM Nord “Hauts de France”Jean Caniot, participant assidu 

aux sorties AAM proposées 
par les franciliens dont il rédigeait
fréquemment les comptes rendus
pour la revue arc en ciel a pris 
la suite de Lucien Danesse, 

il y a 10 ans, comme correspondant
Nord de l’AAM. Organisateur 
confirmé des sorties annuelles 
de l’autre association à laquelle 

il participe, le « Groupe Mémoire de
Lille-Moulins » (GMLM), il constate
rapidement l’intérêt que pourrait
constituer le regroupement des

deux associations pour ces sorties.

Ainsi, des Flandres Maritimes 
au Hainaut belge, en passant 

par l’Audomarois, il nous propose
des journées de découvertes 

du patrimoine régional, de musées
en moulins, d’ascenseur à bateaux

en balade sur le marais, voire 
d’initiation à la « Bourle » ou 

de visite de distillerie …  
très appréciées des uns et des autres
(même si les « autres », de l’AAM,

sont peu nombreux – il n’y a 
au mieux que 12 à 18 anciens 

à inviter –, heureusement 
il en vient même de Blois !)

Le GMLM bénéficie alors d’une
subvention municipale 

qui lui permet d’effectuer 
ces déplacements annuels 
en autocar, et y associe 

généreusement l’AAM. Mais 
cette subvention s’éteint 

brutalement en 2016, remettant
alors en cause le projet que prépare
Jean vers Laon et le Familistère de
Guise.  Les découvertes communes 

cessent donc jusqu’en début 
d’année 2019 où c’est

Jean-Pierre Van Godtsenhoven, 
le président de GMLM, 
qui propose cette sortie 

à Villeneuve d’Ascq, avec un
programme tourné vers 

la “molinologie” 
et le patrimoine rural. 

Les 17 participants se retrouvent
donc ce 8 juin à la station de métro
des « Quatre Cantons - Grand Stade
Pierre Mauroy ». En ce week-end
prolongé, les mariages célébrés
sont nombreux et nous privent 

de quelques habitués, 
invités à ces festivités. 

1

2

3 4

1/ Jean Bruggeman. 2/ Ça grimpe. 
3/ Rouet - lanterne. 4/ Surélévation en maçonnerie. 



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 189

La vie de l’association…

18

de « prendre le vent » dans cette zone
de plaine. L’imposante cave en briques
réalisée pour recevoir le moulin à huile
a bénéficié de chantiers jeunes
pendant près de 10 ans (Annie Caniot
m’a d’ailleurs soufflé que leur fille,
Isabelle, participât alors à ces chan-
tiers de maçonnerie).

Construit en 1743, il est transformé
avant la révolution de 1789 en moulin

à farine et, victime de l’électrification,
cessera de moudre en 1950. Racheté
en ruine par L’ARAM, afin de le restau-
rer dans sa fonction première, il est à
nouveau en état de produire de l’huile
de lin en 1986. Côté technique, outre
ses ailes de 26 m d’envergure qui
seraient les plus grandes de France,
son huile est obtenue par une batterie
de cinq pilons de 350 kg chacun
(photo 5). 

5/ 5 pilons de 350 kg chacun.
6/ Le groupe GMLM-AAM

5

6
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La photo de groupe réalisée (photo 6),
nous rejoignons, à deux pas, le musée
des moulins construit par l’associa-
tion : L’ARAM créée pour l’étude et la
sauvegarde des moulins a 46 ans ce
mois-ci. On retrace dans ce “Centre
Régional de Molinologie”, l’évolution
de la meunerie, du broyeur néolithique

conquérir des terres sur la mer, et
encore moudre les écorces pour la
tannerie, broyer les minéraux et bois
pour la teinturerie, fouler les draps,
forger les métaux ou scier le bois et la
pierre.

Lille fut ainsi renommée pour ses
200 moulins. A présent ces édifices
ont trouvé un rôle nouveau, évoluant
vers le loisir et le tourisme.
Après un repas en commun très convi-
vial au buffet du « Crocodile » local,
c’est un guide du Musée de Plein Air
situé en limite de Villeneuve d’Ascq,
qui nous attend à 15 h. Dans un envi-
ronnement de jardins, petits bois et
pâtures sont regroupées plus d’une
vingtaine de chaumières et bâtiments
du XVIIe au XIXe siècles, typiques de
l’architecture rurale de leur époque,
réédifiés après avoir été sauvés de la
démolition, en particulier lors des
expropriations liées aux grands travaux
routiers.

Quelques artistes (vitrailliste, créa-
teur de géants...) et artisans (forge-
ron, bourrelier ...) s’y installent
régulièrement afin de perpétuer des
métiers anciens et partager, lors
d’animations périodiques, leurs
savoir-faire traditionnels. De l’atelier
de la créatrice de marionnettes à la
maison des croyances populaires
(photo 8), du colombier à la chapelle
ou au jardin de plantes médicinales,
notre guide (photo 9) nous permet de
rétablir de nombreux liens avec le
passé.

Comme habituellement, le temps
passe trop rapidement dans ces
circonstances et nous n’aurons pas le
temps d’aller « égarer » quelques-uns
d’entre nous dans le labyrinthe local
avant de regagner le bus ... et le point
de départ de cette belle journée de
découverte de ce patrimoine rural en
nous promettant de renouveler bien
sûr l’aventure l’an prochain… vers Laon
et le Familistère de Guise ?

JEAN-JACQUES VICHERY

au broyeur à cylindres modernes en
passant, bien sûr, par les meules. C’est
aussi l’occasion de découvrir les autres
métiers indissociables des moulins, du
charpentier au forgeron … au
« rhabilleur de meules », ainsi que
leurs outils ou les pièces qu’ils ont
fabriquées (pivots, rouets, engrenages,
fers de meule ...) (photo 7), ou d’ap-
précier l’iconographie inspirée par
l’aspect symbolique du moulin.   
Allégeant la tâche de l’Homme, utili-
sant des sources d’énergies naturel-
les, non polluantes, les moulins ont
permis de : moudre des céréales,
broyer et presser les graines oléagi-
neuses, fabriquer le papier, pomper
l’eau et assécher les marécages ou

Crédits photos : Jean Caniot, Jean-Pierre Van Godtsenhoven, Colette & Jean-Jacques Vichery, ARAM

7/ Pièces anciennes
8/ Croyances et sorcellerie
9/ Le guide (en blouson vert) face au groupe.

7

8

9
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Toute l’histoire du climat de la Terre est le résultat de
l’évolution d’un vaste système d’interactions parfois
très complexes entre de multiples éléments :

atmosphère, eau des océans et des mers, glaces, neige,
végétation, et l’homme dernier acteur de ce théâtre. 

Pour autant c’est l’énergie du soleil qui commande. En effet,
elle parvient sur la Terre et atteint plusieurs milieux
physiques qui l’interceptent et la gèrent selon des modalités
différentes. Et le principal de ces milieux, c’est l’atmosphère.

On peut comparer l’atmosphère à un être humain : elle a
son caractère, et des traits spécifiques qui en font sa
personnalité : le climat. Et puis elle a son humeur présen-
te, fugitive volontiers changeante, c’est le temps qu’il
fait... Parfois son humeur dure ; c’est une caractéristique
modificative du climat. 

Le fonctionnement du climat est cependant bien complexe
et de nombreux facteurs interviennent pour faire agir cette
grandiose machine thermique ou la perturber. Sur cette
Terre aux visages multiples, les climats sont souvent indé-
terminés, déréglés, brefs incompréhensibles. Or le climat
n’obéit pas à des caprices. Il a ses règles et il fonctionne
selon des mécanismes dont les lois ont été découvertes au
gré des progrès de la science. La climatologie, une science
bien récente qui aujourd’hui commence à peine à nous
dévoiler quelques secrets.

Pierre Simi, comme tout scientifique, avait, avec méthode et
une précision chirurgicale, travaillé sur la géographie physique
de la Corse et, tout naturellement, sur le climat de l’île. Il s’est
appuyé en premier lieu sur les travaux de Benevent, « La
pluviosité en Corse » 1914, pour produire une première
version en, 1963, du climat de la Corse. Ces travaux permirent
à Lombardo de fournir une monographie en 1967 intitulée
« Contribution à une description du climat de la Corse. »

Les conclusions de ces premiers travaux offrirent un cadre
décisif qui stipulait combien le relief de l’île influait d’une
façon spécifique mais certaine sur la hauteur des précipita-
tions et sur l’humidité plus importante du versant occiden-
tal. Et de préciser, je cite « cela a pour conséquence de
rendre un rôle du climat comme fondamental dans le facteur
d’érosion et le processus de pédogénèse. Le climat et 

LE CLIMAT
faire connaître le climat de la Corse après Pierre SIMI

Intervention de Jean-Paul Giorgetti, de Météo-France  
à la bibliothèque patrimoniale de Bastia Tommaso Prela, le jeudi 23 Mai 2019

Le professeur Pierre Simi (1911-1999) était un
géographe bien connu en Corse. Il fut président de
la Société des sciences historiques et naturelles de
la Corse. Il avait fait ses études primaires à Bastia
puis suivi des cours de première et de philosophie
et obtenu son bac en 1931. Inscrit à l’université
d’Aix-En-Provence il poursuivit ses études d’histoi-
re et géographie. Après sa licence il occupa son
premier poste de professeur à Lyon en 1937. Nommé
ensuite à Montpellier, il y enseigna jusqu’à la mobi-
lisation en 1939. Il se maria à Marcelle Pierrette de
Linarès avec laquelle il eut trois enfants. En mai
1940, il fut fait prisonnier et rejoignit un camp en
Allemagne, d’où il s’évadera en décembre 1941. Il se
cacha en Corse, puis en janvier 1942, il fut nommé 
au lycée de Bastia qu’il ne quittera plus ; il 
y accomplira toute sa carrière jusqu’en 1971. Spé-
cialisé en géographie mé-
diterranéenne, sa thèse de
doctorat “l’adaptation humai-
ne dans la dépression centra-
le de la Corse” fut suivie de
son œuvre majeure, le monu-
mental “Précis de géographie
physique, humaine, écono-
mique, régionale de la
Corse” (608 pages) publié en
1981 (photo 1).

Pierre Simi.
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l’insularité de l’île expliquant en grande partie les grandes
caractéristiques de la flore ». Il fut, à la demande des exploi-
tants viticoles de la région ajaccienne l’expert qui concréti-
sa la délimitation géographique de la classification AOC
Ajaccio pour les domaines de cette région ; un travail qui
demandait tout à la fois une compétence rigoureuse en
matière de géographie, de phénologie, de pédologie, et une
intransigeance argumentée à livrer à l’INAO (établissement
public – institut national de l’origine et de la qualité). 

Lire les publications de Pierre Simi fut pour moi, jeune
météorologiste en 1975, une formidable école de forma-
tion. Mon chef de centre de l’époque, Jean Laroque ne s’y
était pas trompé et m’avait offert comme cadeau d’arrivée
au centre météorologique d’Ajaccio la première version du
précis de géographie de Pierre Simi, document que j’ai
précieusement conservé et bien souvent lu et relu.
Lorsque parut la version complète, je découvris alors toute
la richesse du mot climat, toute la saveur et la valeur de la
“science du climat”. Après m’être moi-même enrichi 
d’autres territoires ultra-marins, j’ai retrouvé celui de la
Corse en 1985. C’est alors que j’ai pris en charge le réseau
climatique de la Corse. A ce titre, en dehors du fait de la
modernisation de ce réseau, de son automatisation, et de
son développement, surtout vers les altitudes les plus
élevées de l’île où cela était bien rare, j’eus à cœur de
travailler sur la communication du climat de la Corse. 

La tâche n’était pas aisée à l’époque tant les climatolo-
gues travaillaient dans l’ombre des prévisionnistes,
seigneurs de la météorologie. Mais l’évolution de l’infor-
matique,  et surtout celle de la micro-informatique et des
nouveaux moyens de calcul qui décuplaient d’année en
année, allait changer un peu la donne pour redorer le
blason des spécialistes du temps passé et des différentes
disciplines du climat. La demande de documents
graphiques et d’articles relatant le climat et les microcli-
mats connaissait un essor évident, y compris dans les
médias. Le GIEC et l’effet Kyoto allaient jouer un grand
rôle, celui d’un acte 1 qui permit aux états adhérents de se
doter d’un outil scientifique de premier ordre. 

Il fallait saisir cette chance. 

C’est ainsi qu’en 2000/2002,
je pus, grâce à une formidable
équipe constituée autour de
Jean Alesandri (directeur
adjoint du CRDP de la Corse)
corédiger l’ouvrage « Chi
tempù face?, météorologie,
climat et microclimats de la
Corse » (photo 1). Un livre
réalisé essentiellement pour
le monde scolaire mais pas
que. Tiré à 1500 exemplaires,
l’ouvrage connut un beau
succès ; de l’histoire de la

météorologie en Corse avec une ouverture par la sagesse
des dictons populaires (in linga nostra – et en français) en
polyphonies corses qui évoquent le temps qui passe, l’in-
certitude, le poids de la fatalité et l’impuissance de l’hom-
me face aux intempéries et aux caprices du temps. « a

collera un face cambia u tempù ». Les documents histo-
riques retrouvés, fruits du siècle des Lumières, l’histoire
de la tempête envoyant par le fond la Sémillante, le rôle
d’Urbain Le Verrier, scientifique hors norme... toute une
orchestration résolument scientifique et rigoureuse pour
expliquer la météorologie et analyser le climat de la Corse
dans son échelle méditerranéenne. 

Pour conclure le rôle social et économique de cette activi-
té scientifique est développé tant au niveau de la préven-
tion que de la mise en valeur des ressources qu’offre le
climat de la Corse. In fine, s’ouvrait une fenêtre vers les
problématiques du changement climatique que le monde
aurait à solutionner dans les prochaines décennies.
Aujourd’hui l’actualité traite quotidiennement de cette
équation « Terre-océan-atmosphère-homme-changement
climatique-progrès industriel-harmonie sociale ».  

Le volume de la documentation
compilée pour la réalisation de
l’ouvrage « chi tempù face ? »
était tel que, très vite, s’imposa
l’idée de réaliser un nouveau
document sous forme plus
attractive. Le cd rom « Corsica-
Météo.clic » (photo 2) fut donc
le deuxième travail réalisé pour
mieux faire connaître la météo-
rologie et les climats de l’île de
Beauté. L’équipe autour de
Jean Alesandri fut renouvelée et
enrichie d’autres spécialistes

dans le domaine de l’image et du son. Réalisé en un peu plus
de deux ans de travaux, le cd rom fut tiré à 1000 exemplaires
et distribué dans tous les établissements scolaires de l’île.
Aujourd’hui encore, ce document pédagogique est utilisé
pour expliquer les secrets de la météorologie et du climat de
la Corse du primaire au supérieur. A l’aide de schémas, de
graphes, d’illustrations, et d’animations, deux petits person-
nages - Roch et Stella - vous dévoilent les mécanismes de
l’atmosphère, les climats de l’île et toutes les applications de
la météorologie dans le monde économique insulaire.
Ludique avant tout, « corsicamétéo.clic » propose égale-
ment à tout moment un quizz permettant de tester ses prop-
res connaissances sur la météorologie. Lors de sa venue
pour l’inauguration du radar d’Aleria en Corse en 2004, le
PDG Jean-Pierre Beysson fut invité à Ajaccio par le CRDP de
Corse à la présentation du cd rom. Il salua avec enthousias-
me la réalisation de cet outil pédagogique.

La parution d’une nouvelle
revue d’histoire naturelle et
culturelle en Corse allait
permettre de continuer la
transmission de la science du
climat sur notre territoire et
bien au-delà. En effet la paru-
tion de Stantari (photo 3),
revue mensuelle puis semes-
trielle aux éditions du Grand
Chien sous la direction de
Cécile Breton, rédactrice en
chef, permit la création d’une
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rubrique intitulée « spazziu d’un tempù – l’espace d’un
temps » ; j’eus ainsi la liberté et l’opportunité de faire
paraître des articles de caractères météorologiques, soit
en auteur propre, soit en co-auteur avec des partenaires
choisis dans diverses spécialités (géographie, botanique,
histoire, agriculture, industrie, tourisme etc...). pour
étayer des articles en rapport avec la connaissance clima-
tique. Citons pour mémoire : « le climat de la montagne
Corse avec Sandra Rome - Le climat du châtaignier, avec la
chambre d’agriculture de la Haute-Corse - Les grands
vents de la Corse – Connaissance climatique de la Casta-
gniccia – Connaissance climatique du territoire de la Bala-
gne etc.… ».

C’est ainsi que plus d’une trentaine d’articles, de six à huit
pages chacun, furent écrits et illustrés. La qualité des
images associées fut un ajout remarqué par les lecteurs de
cette revue, tant par ceux du territoire insulaire que par
ceux de l’extérieur, en particulier les lecteurs de la diaspo-
ra corse.  L’expérience dura jusqu’à l’extinction malheu-
reuse de cette revue par manque de moyens et de
soutiens financiers, non pas des abonnés, mais des collec-
tivités locales. Cela fut fort regrettable car la Corse avait
une place privilégiée dans cette publication scientifique et
une mise en valeur indéniable bien au-delà du seul terri-
toire. La culture scientifique reste un parent pauvre... et
pourtant n’est-elle pas un gage de la promotion sociale ? 

« Savoir-faire, faire savoir, pour savoir être » ! telle fut ma
devise que j’ai essayé de développer au fur et à mesure de
ma vie professionnelle. 

Pour conclure, je reste persuadé que Pierre Simi aurait eu
à cœur de développer cette question fondamentale du
changement climatique, avec la rigueur scientifique qu’on
lui connaissait, mais aussi avec son humanisme convain-
cant. Il aurait eu cette finesse intellectuelle d’expliquer ce
que le climat, et plus particulièrement ce que la climatolo-
gie, ont d’essentiel dans la culture scientifique pour le
service des hommes et de leur avenir.  

La climatologie, une discipline qui devrait trouver tout son
rayonnement dans les enseignements de l’université
Pascal Paoli de Corse. Il y aurait alors, j’en suis convaincu,
dans les prochaines années, des nouveaux « Pierre Simi »,
tant la question du climat est au centre des préoccupa-
tions d’aujourd’hui. 

JEAN-PAUL GIORGETTI

Bibliographie
Pour les plus curieux, je vous invite à la lecture des deux
ouvrages : « Rendez-vous avec le vent », tiré à compte
d’auteur, -2005, livre racontant mon périple dans les
Terres Australes et Antarctiques Françaises, plus particu-
lièrement sur l’archipel de Kerguelen; et « Le temps des
îles », aux éditions Piazzola -2019, livre plus intimiste sur
un parcours professionnel à travers des îles insolites et
des contrées atypiques. Dans l’un et l’autre, le climat a
une place prépondérante. Je vous invite aussi à lire
« climat, une planète et des hommes » coordonné par
Michel Petit et Erik Orsenna, aux éditions du Cherche-midi
-2011 pour vous permettre d’enrichir vos connaissances
sur le changement climatique, livre qui propose des répon-
ses aux questions clefs de notre avenir : quelles consé-
quences les activités humaines ont-elles sur le climat ?
Quelles orientations et décisions politiques doivent être
prises ? 

Quant aux sites Internet traitant du sujet, ceux-ci ne
manquent pas... Il y a bien évidemment les climatoscep-
tiques (on en parle moins) et ceux qui contribuent à la
recherche permanente sur ce sujet. Le site de Météo-
France (www.meteofrance.com) est très argumenté.  

L’Organisation Mondiale de la Météorologie est certaine-
ment la meilleure source sur ce sujet ; je vous invite à
consulter la page:
h t t p s : / / p u b l i c . w m o . i n t / f r / r e c h e r c h e -
avancée?search_api_views_fulltext=état du climat en
2018
dont on note ceci : “Depuis qu’a été publiée la première
Déclaration sur le climat, le savoir climatologique a atteint
une rigueur sans précédent. On a pu mettre ainsi en
évidence de manière irréfutable la hausse de la tempéra-
ture moyenne et ses corollaires que sont, entre autres,
l’élévation du niveau de la mer à un rythme accéléré, le
recul de la banquise et des glaciers et des phénomènes
extrêmes tels que les vagues de chaleur,” a souligné le
Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. 

photos fournies par Jean-Paul Giorgetti
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Le 16 mai 2019, s’est tenue la
49e Assemblée Générale du
Conseil Supérieur de la Météo-

rologie (CSM). L’après-midi a été
consacrée au colloque associé qui,
cette année, avait pour titre :
METEO ET PRISE DE DECISION :
ENJEUX ET PERSPECTIVES.

Maurice IMBARD et Jean TARDIEU de
l’AAM ont participé cette manifestation.

En introduction, Marc Lacave, prési-
dent directeur de Météo-France, a
expliqué que l’enjeu actuel d’un
service météorologique est d’identi-
fier précisément les besoins des
usagers en produits météorolo-
giques, mais aussi, comment et sous
quelle forme, fournir les informations
en adaptation à leur attente. Pour ce
faire, une coopération accrue avec
les sciences humaines et sociales se
révèle nécessaire.
En préalable aux tables-rondes et
pour illustrer cette orientation, les
organisateurs avaient invité le
professeur Sébastien Nobert (Univer-
sité de Montréal) pour présenter
l’étude qu’il a réalisée sur “La
gestion opérationnelle des risques
d’inondation dans les différents pays
européens”. Les pratiques et les
produits fournis présentent des
disparités qui relèvent en partie d’ap-
proches culturelles différentes et qui
pourraient être source d’inspiration.
Pour ce colloque, le CSM avait orga-
nisé trois tables rondes en faisant
appel à divers intervenants sélection-
nés pour leur usage pertinent de
produits métrologiques :

Table-ronde 1 : 
Culture du risque 
et information préventive : 
quels besoins sociétaux ?
Ce panel d’intervenants était consti-
tué du colonel E. Belgionino, COGIC
(Coopération opérationnelle de la
Gestion Interministérielle des Crises),
S. Greciet, MTES (Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire),
de C. Despres, MTES, chef du projet
SANCTUM (Projet destiné à améliorer
la gestion de crise au niveau gouverne-
mental), de G. Vidal, Ecole Normale
Supérieure de Lyon, de P. Watkinson,
(Président du SBSTA, organe de l’ONU
en charge de suivre l’impact, la vulné-
rabilité et l’adaptation au changement
climatique) et A-M. Ducroux du CESE
(Conseil économique, Social et Envi-
ronnemental).
Les intervenants de cette table qui
réunissait essentiellement des insti-
tutionnels, ont souligné les difficul-
tés à maîtriser la part d’incertitude de
la prévision météorologique (dont le
volume d’informations ne cesse de
croître) dans la gestion de crises :
ainsi, il convient de travailler “la main
dans la main” entre les différents
services techniques et les prévision-
nistes, pour apprécier le risque dans
la prise de décision. Ceci est plus
particulièrement justifié quand d’im-
portantes décisions sont à prendre
(comme cela avait été le cas pour les
Généraux Eisenhower et Montgomery
le 5 juin 1944).
Les intervenants ont souligné la
méconnaissance du risque, bien
souvent sous-estimé, et des consé-
quences liées à des situations 

météorologiques sévères, d’où des
campagnes d’information en cours,
comme dans les Cévennes et les
massifs forestiers, ou encore auprès
de jeunes dans les établissements
scolaires. Par ailleurs, l’ONU dévelop-
pe la mise en réseau des événements
climatiques majeurs et leur gestion
pour l’étude des évolutions dans le
cadre du changement climatique
mais, surtout, pour créer une biblio-
thèque à l’usage de tous les partenai-
res et mutualiser l’information.

Table-ronde 2 : 
Richesse des données 
et diversité des besoins : 
demain, quels conseils apporter ?
Ce panel était constitué B. Gillet-
Chaulet Météo-France, R. Garçon
Electricité de France, I. Bay Météo-
Suisse, M. Chaussidon Institut de
Physique du Globe et de P. Abeillé
Météo-France, prévisionniste sports.
Dès le début des présentations,
B. Gillet-Chaulet a souligné l’inflation
des données. En 10 ans, le volume de
données disponibles a été multiplié
par 20, notamment avec l’arrivée des
nouveaux outils d’observation et les
prévisions probabilistes. Et ce n’est
pas fini : avec les nouveaux outils
d’observation comme les objets
connectés (voitures, avions, immeu-
bles, ...), et les modèles en dévelop-
pement, les futurs calculateurs vont
permettre d’accéder à une descrip-
tion plus fine de l’atmosphère et de
disposer de nouvelles prévisions
probabilistes. Les prévisionnistes
vont aussi disposer des résultats des
services étrangers de plus en plus
nombreux. D’où la nécessité d’une
expertise humaine pour fiabiliser la
production (identifier les scénarios
les plus probables) et ainsi répondre
au mieux aux besoins.
Selon le service suisse de météorolo-
gie, le prévisionniste va progressive-
ment disparaître au profit de
l’automatisation des divers proces-
sus. Il jouera, de plus en plus, un rôle
de conseil dans l’utilisation des
données en nombre croissant. Une
réflexion est engagée pour identifier
quels produits fournir (et sous quelle
forme) aux usagers qui ont déjà une
expertise sur l’emploi de produits
météorologiques élaborés (comme
les prévisions probabilistes) et aussi
aux autres utilisateurs.
L’EDF travaille, depuis plus de
50 ans, sur des prévisions probabi-

COLLOQUE
de la 49e assemblée plénière du CSM
« De nombreux secteurs d’activités sont “météo-dépendants”.
Les progrès dans la science météorologique n’ont de sens que
s’ils se traduisent en avancées sociétales. Les prévisionnistes
sont en première ligne pour percevoir les attentes, expliquer la
prévision et fournir une aide à la décision adaptée aux besoins »
(entête de la fiche d’invitation).
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listes qui génèrent un important vo-
lume de données ; l’essentiel est
cependant de ne pas masquer l’incer-
titude, pour bien prendre en compte
le risque dans le choix du scénario
retenu.
Pour M. Chaussidon, dans le cadre
des missions de l’Institut de
Physique du Globe, il y aura toujours
besoin de quelqu’un pour interpréter
les données collectées pour les
surveillances assurées par l’Institut,
telles que la prévention et le suivi des
éruptions volcaniques, des tremble-
ments de terre ou les variations du
champ magnétique terrestre.
Dans le cadre de la météo du sport,
les utilisateurs attendent une météo-
rologie adaptée à leur besoin,
comme par exemple le risque de
pluie sur un virage précis d’un circuit
automobile ou dans la cadre de
Rolland Garros, l’arrêt d’un match
avec couverture du terrain. La réacti-
vité et l’interactivité sont dans ce cas
cruciales pour le client.

Table-ronde 3 : 
La prise de décision : 
quelles attentes des utilisateurs ?
Ce panel était constitué du Colonel
Arnaud ministère de la Défense,
E. Brubeau, de la direction des Servi-
ces de la Navigation Aérienne, et de
F. Imbert de la SNCF, J.-C. Thomas
de APRR (Autoroute Paris Rhin
Rhône).
Les intervenants ont fait part de
préoccupations diverses : ainsi pour
l’armée, aucune action militaire ne
peut être engagée sans l’avis d’un
prévisionniste, que ce soit pour le
transport aérien, l’intervention
armée, … Le colonel Arnaud précise
que l’armée française doit pouvoir
agir indépendamment de tout
soutien étranger, notamment en
météorologie. Toute évolution de
Météo-France qui assure le service
météorologique des armées, devra
donc se faire de concert avec le
ministère de la défense.
L’aviation civile se développe à
raison de 3 à 4% par an, d’où un
trafic aérien au bord de la satura-
tion ; dans certaines circonstances, il
est nécessaire de bien prendre en
compte l’évolution météorologique
dans sa globalité (donc avec les
incertitudes) pour limiter, autant que
possible, la saturation du trafic.
De même le trafic rail, également en
forte augmentation, devient de plus

en plus sensible aux aléas météoro-
logiques locaux, comme, par exem-
ple, la température pour les rails qui
peut rendre inutilisables certaines
portions de ligne. La direction de
la SNCF prend de plus en plus cons-
cience de leur impact pour assurer la
fluidité des lignes.
Si la connaissance de la situation
météorologique dans la gestion
quotidienne des autoroutes est 
bien connue, J-C. Thomas a souligné
qu’une autre dimension n’est pas à
négliger : dans le cadre d’une crise,
le préfet, pour prendre une décision
(fermeture d’une section d’autorou-
te, interdiction de circulation des
poids-lourds, …) a besoin notamment
d’un bon éclairage sur l’évolution de
l’état météorologique.
En raison de l’heure tardive de fin du
colloque, il n’y a, hélas, pas eu de
mot de conclusion. Il convient donc
de rappeler l’objet de ce colloque :
l’augmentation exponentielle du
nombre de produits météorologiques
disponibles (notamment les nouvel-
les observations de l’état atmosphé-
rique et les prévisions probabilistes)
entrainent une réflexion pour la 
redéfinition des relations avec un
certain nombre d’usagers pour qu’ils
parviennent à bien prendre en comp-
te l’incertitude prévisionnelle dans
leur prise de décision météo-dépen-
dante. 

JEAN TARDIEU

32e colloque 
de l’Association
Internationale 

de Climatologie
(AIC)

L
e 32e colloque internatio-
nal de l’AIC s’est déroulé
en Grèce à l’Université

Aristote de Thessalonique du
29 au 31 mai 2019 sur le thème
« Le changement climatique, la
variabilité et les risques clima-
tiques.»
Il comportait 96 commu-
nications dont 55 posters et 
3 conférences invitées. Ces
communications se sont répar-
ties selon les thèmes sui-
vants : changement climatique
(11 communications), impacts
(9), risques climatiques (28),
variabilité du climat (6), clima-
tologie urbaine et pollution (8),
modélisation et télédétection
(9), analyse climatique (16),
climatologie appliquée (9). 
L’origine des participants et
des communications a été la
suivante :
– hors Europe : Afrique de
l’Ouest (20, dont 9 pour le
Bénin), Brésil (10), Maroc (8),
Afrique tropicale (4), Mada-
gascar (2), Nouvelle Zélande
(2). 
– pour l’Europe : France (16),
Grèce (14), Roumanie (6),
Espagne (1) et Italie (1).  
Un nombre important de com-
munications est venu de
l’Afrique francophone (26) et
du Maghreb (20). La plupart
des grecs se sont exprimés 
en anglais, langue autorisée 
par l’Association depuis l’an
dernier. 
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Les auteurs invités et leur communi-
cation : 
– J. Guiot (chercheur au CEREGE, Aix-
en-Provence)  a présenté « Le bassin
méditerranéen façonné par des 
changements climatiques anciens,
amplifiés par une anthropisation
récente ». Le climat méditerranéen
est caractérisé par une grande va-
riabilité. Sa spécificité remonte à
plusieurs milliers d’années : alors
qu’il y a 6000 ans, le reste de l’hé-
misphère nord a connu un optimum
chaud, la région méditerranéenne
était plus froide et plus humide
qu’actuellement. Sa grande variabili-
té était surtout le fait des précipita-
tions avec des épisodes secs qui
peuvent être corrélés avec les déclins
de sociétés du Proche et Moyen
Orient. Actuellement cette région se
réchauffe 20% plus vite que le globe,
avec de nombreux impacts : canicu-
les, sécheresses, perte de biodiver-
sité, feux de forêts, rendements
agricoles, ressources en eau. La
situation va s’aggraver si le réchauf-
fement global dépasse 2 °C (inconnu
de tout l’holocène), avec des risques
forts d’irréversibilité. L’objectif du
réseau MedECC (www.medecc.fr),
avec 600 chercheurs, est d’établir
l’état de la région Méditerranéenne
face à ces changements globaux et
de rendre l’information accessible au
public et aux décideurs, avec un
rapport spécial en 2020. 
– C. Zerefos (professeur d’Université,
Thessalonique) a présenté une vision

de l’environnement global, présent et
futur : « Living in the anthropocene ».
Son exposé est illustré par la 
langue et la littérature grecque.
D’ailleurs « anthropocène » est l’ère
géologique façonnée par l’homme
(anthropos) qu’il appelle : le nouvel
âge de l’homme. Le mot « climat » du
grec « Clinein » fait allusion à l’incli-
naison du soleil par rapport à la Terre,
à l’origine des saisons. Enfin Aristote
au Ve siècle avant notre ère distinguait
sept climats différents dans son ouvra-
ge « Les Météorologiques ». C.  Zerefos
considère comme évidente la déstabi-
lisation du climat, l’augmentation des
évènements extrêmes dans un climat
plus chaud, avec de sévères consé-
quences sur les humains et les écosys-
tèmes. La canicule européenne de
2003, avec ses milliers de morts
deviendra normale en 2040 et fraîche
en 2060. Le nombre de jours avec une
Tmax d’été dépassant 41°C  au siècle
passé a été multiplié par 4 au début du 
XXIe siècle, passant de 3 à 13 jours. Il a
présenté aussi l’évolution des précipi-
tations en Méditerranée et des feux de
forêt en Europe. L’Anthropocène se
caractérise par l’extension des zones
de faibles ressources en eau et nourri-
ture, qui pousse les immigrants clima-
tiques à quitter l’Afrique et l’Amérique
Latine. La hausse du niveau des mers
et les catastrophes hydro-météo-
rologiques sont responsables de
pertes économiques sur une décade,
allant de 10 milliards $ (1960-1970) à
1000 milliards $ (2010-2020), alors que

le nombre des victimes diminue, grâce
aux mesures de prévention. 
– K. Lagouvardos a présenté « Le
réseau des stations météorologiques
de l’Observatoire National d’Athènes
pour la surveillance des conditions
météorologiques et climatiques en
Grèce ». Ce réseau est développé
pour répondre aux besoins de la
communauté scientifique (institu-
tions universitaires et de recherche),
des différents secteurs de l’économie
(agriculture, pêche, construction,
assurances, tourisme, etc) et d’amé-
lioration de la qualité de vie des
citoyens. Il a démarré en 2006 et en
Juin 2019, 394 stations sont en
opération, avec des données transmi-
ses toutes les 10 minutes. Les
stations sont installées près des
mairies, des bâtiments publics, des
écoles et, dans certains cas, sont
hébergées par des citoyens. Les
météorologues amateurs jouent un
rôle important pour le bon fonc-
tionnement du réseau. Les don-
nées sont disponibles  en ligne sur 
internet à l’adresse suivante :
(www.meteo.gr/Gmap.cfm) et circu-
lent sur le site européen d’échange
de données météorologiques
(www.meteonetwork.it). Avec les
observations du réseau, on peut
surveiller en temps réel les événe-
ments météorologiques, valider les
prévisions, faire de la climatologie,
enfin améliorer la compréhension
des phénomènes météorologiques
violents et étudier leur impact.
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Résumé des principales communica-
tions, avec indication du premier
auteur :
– La négociation internationale sur le
changement climatique après l’Ac-
cord de Paris (2015) est analysée
avec des aspects positifs (accord de
Kigali sur les hydrofluorocarbures ;
accord de l’Aviation Civile Internatio-
nale sur les émissions de l’aviation)
et négatifs (retrait des Etats-Unis). Le
pacte Finance-Climat (Jouzel, Larrou-
turou, 2018) représente  une voie de
salut pour l’Europe (R. Juvanon du
Vachat, Paris). I. Roussel (ASS. de
Prévention de la Pollution Atmos.)
privilégie les acteurs locaux (villes)
au détriment des états impuissants à
assurer une dynamique durable dans
les négociations ! Elle donne l’exem-
ple des Plans Climat Air Energie terri-
toriaux et complète avec l’aspect
santé.
– Des études agroclimatiques ont
suscité un vif intérêt. F. Beauvais
(Caen) s’est intéressé au cycle du 
blé tendre et à ses modifications à
l’horizon 2100 : avancée des stades
phénologiques, mais nouveaux ris-
ques dûs à la précocité. V. Dubreuil
(Rennes) a étudié la floraison des
pommiers dans le Val de Rance en
Bretagne, grâce à un fichier d’obser-
vations phénologiques depuis les
années 1990. Il fait des projections
dans le futur pour les différentes
variétés de pommes. Pour la culture
de l’olivier en Andalousie (T. Pinna),
les ressources en eau pourraient
diminuer notablement, avec 20% de
baisse des régimes hydrologiques, et
impacter fortement ce secteur écono-
mique, qui représente 80 % de la
production d’olive espagnole. Dans la
commune de Tchaourou (6900 km2)
au Bénin, les agriculteurs adoptent
des stratégies d’adaptation : cultu-
res à cycle court, semis multiples,
pour faire face au changement clima-
tique qui menace la sécurité alimen-
taire (L. Adetona, Parakou). S. H.
Totin (Lomé) a évalué la vulnérabilité
des cultures (maïs, riz, igname,
niébé, manioc) au Togo face aux
risques qu’occasionne le change-
ment climatique (mauvaise récolte,
stress hydrique ou thermique, rese-
mis).
– H. Quénol (Rennes) a plaidé pour
des projections climatiques à haute
résolution, avec descente d’échelle,
permettant une carte de température
à 25 m de résolution, pour étudier

l’adaptation de la vigne dans les
territoires. Il faut adapter les scéna-
rios régionaux aux particularités
climatiques locales du vignoble et,
pour une meilleure adaptation, inté-
grer les modèles de croissance de la 
vigne avec les pratiques culturales
(programme Life-Adviclim). Enfin le
risque de gel sur le vignoble en 
Bourgogne-Franche-Comté, avec un
débourrement plus précoce et un
plant vulnérable pourrait se mainte-
nir, voire augmenter dans le futur (C.
Gavrilescu, Dijon). Le gel dans la
vallée de l’Adour (F. Avila), étudié à
l’aide de quatre stations bien dispo-
sées par rapport au relief, est en
nette diminution depuis 2013 (32
jours par an au lieu de 45 pour la
période 1981-2010), avec toujours
des effets locaux.
– R. Bouaziz (Sfax, Tunisie) a évalué
les conséquences de la hausse du
niveau de la mer dans l’archipel de
Kerkennah (Golfe de Gabès) au patri-
moine écologique et culturel indénia-
ble : érosion marine, salinisation et
même disparition de certains îlots. 
– S. Rome (Grenoble) a analysé la
durée et  la fréquence des vagues de
chaleur printanières (avril à juin) en
Afrique de l’Ouest de 1973 à 2014
avec cinq indices différents et les
observations journalières de la base
GSOD (Global Surface Summary Of
the Day) dans 145 stations. Ces
épisodes sont rares et courts près du
littoral, plus longs au centre du
Sahel, les indices allant de 3 % au
Cap Vert à 30% au Sahel. Ce travail
vise à produire un système opéra-
tionnel d’alerte aux canicules au
Sahel (programme ACASIS). 
– Les changements thermiques de la
circulation atmosphérique en
Roumanie (I. Holobaca) sont analy-
sés entre les périodes 1951-1980 et
1981-2010 avec la classification de
Lamb. Le réchauffement récent en
Roumanie est corrélé au temps anti-
cyclonique (A), plus chaud et plus
fréquent en été. 
– En météorologie urbaine, G. Da
Rocha (Curitiba) a étudié l’îlot de
chaleur urbain (ICU) à Florianopolis
(Brésil) avec cinq stations bien dispo-
sées dans la ville (relief, centre ville,
littoral) en août-septembre 2018,
démontrant le rôle important de l’em-
placement des stations. S. Charfi
(Sfax) analyse l’architecture tradi-
tionnelle de la « Médina » à Sfax et à
Tunis, qui permet de créer des îlots

de fraicheur et souligne les particula-
rités locales de ces deux villes. Y.
Richard (Dijon) présente une tech-
nique originale de météorologie
urbaine, qui fait une classification
des tissus urbains en différents
types, les « Local climate zones »,
qu’il applique à la canicule de 2018 à
Dijon. D. Rousseau (CSM) a essayé
de séparer l’influence de l’ICU et du
réchauffement climatique dans la
longue série de température de Paris-
Montsouris (1681-2017). L’ICU est
prépondérant jusqu’en 1970, et à
partir de 1988, c’est le réchauffement
climatique qui l’emporte. M. Madelin
(Paris-Diderot) analyse l’ICU avec les
données participatives du réseau
Netatmo, où 10.000 stations mesu-
rent la température dans un rayon de
50 km du centre de Paris, depuis l’été
2017. Après une sélection sévère des
données, elle met en évidence l’ICU
nocturne conforme aux données
satellitaires MODIS. 

RÉGIS JUVANON DU VACHAT
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SOUVENIRS ET TÉMOIGNAGES…

Cet article relate un épisode peu connu des activités qui pouvaient être
confiées aux météorologistes ; il s’agit ici des missions d’assistance météoro-
logique aux travaux de recherche et d’exploitation du site gazier de FRIGG  en
mer du Nord (59°50N - 2°05 E) (document 1).

C’est le “bureau marine” du servi-
ce central de prévision qui sera
chargé d’assurer l’assistance

demandée. Elle consistera à détacher,
par périodes de trois semaines, un
prévisionniste sur le site de Stavanger,
base opérationnelle d’Elf Norge en
Norvège. Bien évidemment cette
procédure devait se dérouler avec une
certaine confidentialité afin de ne pas
soulever des problèmes avec le service
norvégien. Donc, chaque prévisionnis-
te qui partait pour cette mission avait
un visa touristique qui limitait sa
présence sur le sol norvégien à trois
mois par an ( ce qui faisait 10 relèves
par an ). 
Chavy, Mayençon, Thiébaut et moi-
même allons participer à cette aventu-
re avec le renfort de Parenthoën et
Créach de Brest, ainsi que, plus spora-
diquement, de prévisionnistes de la
région Nord. C’est Mayençon qui sera
le plus sollicité de l’équipe. Le trajet
avion au départ du Bourget avait une
escale à Amsterdam. En général tout
s’est bien passé, sauf une fois où Thié-
baut s’était fait refouler après un
contrôle de durée de séjour (dépasse-
ment de 4 jours). Sur le site nous étions
épaulés par des aides prévis recrutés
parmi des anciens BS Marine* et BE
Alat*. Leurs vacations étaient plus
longues car ils étaient engagés sous
contrat ELF NORGE. 
Tout était pris en charge par Elf : héber-
gement, transport, équipement en
matériel de transmission, d’observa-
tion et de mesure in situ. Notre travail
d’assistance consistait à surveiller en
permanence les conditions météorolo-
giques sur le site de Frigg et sur les
routes maritimes utilisées par les
“supplies” véritables camions de la

mer qui effectuaient continuellement
des allers et retours Stavanger-Frigg
(distance 230 km) pour des missions
variées: approvisionnement en maté-
riel, nourriture, transit de personnels
des relèves, sécurité. 
Nous aurons en charge la protection
aéronautique des hélicoptères lors des
vols vers le site d’exploitation et, égale-
ment, l’assistance météorologique lors
des travaux de pose du pipe-line Frigg-
St Fergus ( Ecosse). En général, il y avait
en routine deux briefings : le matin à
08 h 30 après exploitation du réseau
de 03 h TU et, le soir à 18 h 30 à partir
du réseau de 12 h TU. La préparation
des documents (sol et altitude) était de
la responsabilité de l’aide-prévi. Mais,
on pouvait intervenir à toute heure du
jour et de la nuit en fonction des évolu-
tions météos ou des problèmes sur le
site de Frigg ; pour cela, nous devions
être joignables par radiotéléphone que

nous avions en permanence avec nous. 
Le site de Frigg était composé par un
assemblage de plusieurs structures
qui, une fois construites à terre,
devaient être remorquées et position-
nées (Document 2). 

Document 2 : site de FRIGG

Document 1 : positionnement géographique 
du site de FRIGG.

* Militaire Breveté Supérieur de la Marine
nationale
* Milaitaire breveté de l’aviation légère de
l’Armée de Terre

LES “PETROLIERS”
DU SERVICE METEOROLOGIQUE METROPOLITAIN 1975-1976
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Les moyens de transmission 
mis à notre disposition  (photo 1) : 
Deux facsimilés permettaient de
recevoir les émissions de Paris et de
Bracknell. On disposait également
d’un récepteur d’images satellites,
de deux télétypes (émission et récep-
tion), d’une ligne téléphonique et
d’un émetteur-récepteur radio
permettant une liaison avec la plate-
forme CP1 pour obtenir des observa-
tions météorologiques.

Chronologie du chantier
Juillet 1975 : mise en place 
de la plate-forme habitation QP
(Quarter Platform) (Document 3)
La mise en place sur le site s’est
effectuée en deux phases : tout
d’abord, remorquage et mise sur site
de la structure de la colonne, puis
installation, à l’aide de grues, après
transport des caissons supérieurs. 
Le remorquage de la plate-forme, qui
repose sur une barge, est réalisé en
position horizontale. Conditions
météo requises: vent moyen ne
dépassant pas 20 nœuds (nds) avec
rafales à 30 nds, vague  de hauteur
maximale de l’ordre de 3 m. Durée de
l’opération de remorquage environ
6 jours. Des zones d’attente sont
prévues en cas d’aggravation des
conditions météorologiques. 
Sur le site, on opère le basculement
de la structure (vent inférieur à 15 nds
et vagues de moins de 1,5 m) qui sera
positionnée par ballastage de flot-
teurs. Son ancrage sur le fond marin
se fait par battage de pieux. 

La mise en place des caissons se fait
à l’aide d’une ou deux grues suivant
le poids à lever. Durant ces opéra-
tions, le vent ne doit pas dépasser
15 nds sous peine d’entraîner un
balancement de la charge préjudicia-
ble à la structure de la flèche de la
grue, voire sa rupture, phénomène
que nous avons connu une fois avec
des conséquences importantes sur le
planning du chantier.

1er septembre 1975 : mise sur site
de CDP1 (Concerte Drilling 
Platform)  (document 4)
Ce fut la plus importante opération
d’assistance. 

Construite à Stavanger en béton
précontraint (une première mondia-
le) (photo 2), elle est constituée par
un cylindre de 130 m de hauteur et de
100 m de diamètre. D’un poids total
de 300 000 tonnes, pour son remor-
quage et sa mise sur site, nous
demanderons une assistance météo-
rologique très particulière : remor-
quage en position verticale avec un
fort tirant d’eau, conditions de vent
ne devant pas dépasser le seuil de
15 nds et des vagues de 1 m et/ou
une houle maximale de 2 m avec
période supérieure à 12 secondes. La
route ne suit pas l’orthodromie et
présente des zones d’attente sur
fonds supérieurs à 100 m pour
permettre un pilonnement éventuel
en cas de dégradation des conditions
de mer. Le remorquage (photo 3) 
sera effectué en 10 jours au cours
desquels la zone sera sous l’influence

Document 3 : schéma de la plateforme-habitation

Photo 1 : les moyens de transmission.

�
Photo 2 : construction de la plate-forme 

dans le fjord de Stavanger (C. Fons).
� Document 4 : schéma de la plateforme CDP1

Photo 3 : remorquage de la plate-forme 
de Stavanger au site de Frigg (EL NORGE).�
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d’une pression atmosphérique
oscillant entre 1015 et 1020 hPa. La
détermination de cette période aura
été choisie après examen des 
modèles de prévision et des « pilot 
charts »*. Dans toute entreprise de
ce genre, il faut avoir de la chance et
nous l’avons eue. 
De cette expérience, nous avons
appris que le poste de commande-
ment voulait des réponses affirmati-
ves ou négatives aux questions
posées pour la mise en œuvre de ces
opérations, et ce en dehors de toute
considération sur des incertitudes
météos à lever dans le futur : par
rapport aux minima opérationnels
définis, réponse “Oui  on y va”, “Non
on retarde”.

13 octobre 1975 : mise sur site 
de FP (Flare Platform) Torchère
(document 5 et photo 4)
Cette torchère est reliée aux autres
installations du site par une seule
conduite située au niveau de l’emba-
se immergée. 
Pour des raisons de sécurité cet
ensemble est situé à plus de 500 m
des autres installations du champ,
les mettant hors de portée des effets
de rayonnements de la flamme,
même aux plus grands débits. 
La mise sur site de cet élément par
remorquage en position verticale n’a
pas posé de problème au plan météo-
rologique. Le trajet s’est effectué par
assez beau temps en 9 jours avec des
vents force 3 et une mer peu agitée à
agitée.

Courant avril 1976 : mise en place
de TCP2 (Treatment Compression
Platform 2, seconde plateforme 
de traitement document 6). 
Mesurant 130 m de hauteur, la plate-
forme est constituée par une struc-
ture en béton composée d’un caisson
formé de 19 cellules cylindriques
supportant 3 colonnes de soutien 
de la dalle de travail immergée. Une
fois mise en place, équipée et lestée,
elle atteindra un poids total de
305 000 tonnes. Cette structure est
reliée par une passerelle à TP1, elle-
même reliée par une autre passerelle
à Q8. 

La mise en place va poser au plan
météorologique quelques problèmes. 
Le remorquage étant effectué en
position verticale, la détermination
de la route sera assez délicate à
cause de sa hauteur et du choix des
zones d’attente obligatoires en cas
de détérioration des conditions de
mer et de vent qui doivent permettre
un pilonnement vertical important
tout en évitant de trop s’éloigner de
la route des navires qui ravitaillent en
permanence le site de Frigg. 
Le délai de transit , estimé de l’ordre
de 10 jours, la date de départ sera
plusieurs fois ajournée à cause de
l’évolution rapide du courant pertur-
bé. Une fenêtre apparait au début du
mois d’avril et l’opération de remor-
quage est lancée. 
Par vent moyen de 15 nds avec rafa-
les de 30 nds et une mer agitée, le
départ de Stavanger du remorquage
s’effectue sans problème. Au troisiè-
me jour  de navigation, les conditions
de vent commencent à dépasser les
seuils de sécurité et un premier arrêt
est effectué pendant 24 h. Avec l’ac-
calmie des vents, le remorquage
repart mais au bout de 4 jours de
route, une nouvelle dégradation
apparait nécessitant un autre arrêt
d’environ 36 h. Après 16 jours de
navigation TCP2 arrive sur site.
Commenceront alors les travaux
d’équipement du pont supérieur
pendant trois mois qui nécessiteront
des protections météorologiques
particulières.

� Document 5 : schéma de la torchère.
� Photo 4 : remorquage de la torchère.

Document 6 : seconde plateforme de traitement
(TCP2).

* Pilot Charts :  carte  marine de pilotage
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11 mai 1976 : mise sur site 
de la plateforme DP2 
(Drilling Platorm 2) (document 7)
La plateforme de forage/production à
structure métallique de hauteur 124 m,
composée d’une structure métal-
lique (jacket) à huit jambes pesant 
8 000 tonnes est ancré dans le sol au
moyen de 20 pieds pesant au total 
4 400 tonnes sur lesquels est soudée
une plateforme de 8 000 tonnes
supportant les modules renfermant
tous les équipements d’un poids total
de 2 500 tonnes. 
Comme pour toutes les autres opéra-
tions de mise sur site, le remorquage
s’effectue en position horizontale. 
Cette opération, prévue initialement
sur une douzaine de jours, va connaître
quelques avatars : malgré une période
météorologiquement favorable, le
départ est différé à cause de l’ indispo-
nibilité d’un remorqueur. Il faudra
attendre l’apparition d’une autre fenê-
tre météo qui ne se présentera qu’une
quinzaine de jours plus tard. 
Par vent faible et mer belle, le convoi
démarre de Stavanger en poursuivant
une route préalablement établie et
prévue pour pouvoir, si le besoin s’en
faisait sentir, marquer des arrêts de
sécurité. Au bout de 9 jours de naviga-
tion le convoi arrive sur site et la mise
en place de la structure s’effectue en 
4 jours. Les travaux d’aménagement du
« jacket » dureront cinq mois au cours
des desquels une noria de « supplies »
transporteront tous les matériels
depuis la base arrière de Stavanger. Les
assistances météorologiques facilite-

ront toutes les opérations (traversées,
levages des colis, sécurité des ouvriers
et des relèves). 

5 Juin 1976 : mise en place de TP1
(Treatment Platform 1) 
(document 8)
Le remorquage sera réalisé en posi-
tion verticale et va poser les mêmes
problèmes que le remorquage de
CDP1 avec des minima opérationnels
identiques. 

tance météo sera continue : transport
des matériels, mise en place des
éléments sur le pont par grutage, relè-
ve des équipes, connexion des cellules
de base, arrimage de l’ensemble sur le
fond, ravitaillement des équipes. 

Pose des gazoducs entre Frigg 
et Saint Fergus (1975-1977) 
(document 9). 
Cette opération a été très dépendante
des conditions météorologiques et a
demandé une assistance longue :
surveillance accrue du non dépasse-
ment des conditions minimales opéra-
tionnelles, en particulier, l’évolution des
paramètres de vent et de la houle. 
L’évacuation du gaz du Frigg est réali-
sée au moyen de deux conduites
longues de 360 km et d’un diamètre de
1m posées à environ 200 m l’une de
l’autre à une profondeur d’immersion
d’environ 100 m. Chaque conduite est
constituée d’éléments de 12 m de
longueur, soudés et enrobés de ciment
à bord du bateau atelier ETPM 1601
(photos 5, 6 et 7) . Chaque élément ainsi
préparé pèse 15 tonnes. Au total, il
faudra 30 000 éléments pour achever le
travail et environ 400 personnes seront
mobilisées. 
A son lancement en 1974, l’ETPM 1601
était la plus puissante barge atelier du
monde. D’une longueur de 185 m pour
une largeur de 35 m, elle développait
une puissance de 8 000 CV et était
dotée d’une grue pouvant soulever des
charges de 2 000 tonnes avec une
portée de 33 m. Ces caractéristiques
techniques permirent de battre un
record du monde au cours de ces
travaux en posant 3 770 m de tube en
24 heures.
Pour alimenter en tubes la barge, il a
fallu affréter une flottille de 25 navires
qui, à raison d’une charge unitaire de 40
tubes, ont assuré 700 rotations entre
Stavanger et le site de travail. 

Document 7 : schéma de la plateforme DP2.

Document 9 : schéma de pose des tubes par l’ETPM 1601 (Doc ELF NORGE.)

Document 8 : schéma de la plateforme TP1.

Le départ de Stavanger au matin du 
10 mai s’effectue sans problème mais
à partir du cinquième jour de naviga-
tion les conditions météos se dégra-
dent et obligent  à stopper l’ensemble
sur une zone d’attente pendant 8 jours.
Le nouveau départ permet une naviga-
tion « confortable » mais, le 26 mai,
nouvelle dégradation météo et nouvel
arrêt de trois jours. 
Le 3 juin, la plate-forme arrive sur le site
de Frigg et les travaux de mise en place
démarrent immédiatement. Ils dure-
ront cinq mois pendant lesquels l’assis-
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La prévision météo avait pour objectif
de protéger les différentes opérations
de chargement, de transit et de déchar-
gement des tubes, du ravitaillement et
de relève des équipes. Mais il y avait
aussi les conditions météo pour les
opérations de mise à l’eau des condui-
tes soudées et leur ensouillage. Pour
ces travaux, les conditions de vent et de
mer étaient de 10 à 15 nds et de 1 à
1,5 m de creux. 
Au PC opérationnel de Stavanger, on
suivait en temps réel l’avancement des
travaux. Certains travaux de jonction
d’éléments plus longs s’effectuent au
fond de la mer par soudures en caisson
hyperbare. 

Avant de conclure, il faut évoquer la
perte de la plateforme Deep Sea Driller
le 1er mars 1976 (photo 9). Mayençon
était de service au cours de cette cata-
strophe . 
La plateforme du type semi-submersi-
ble automotrice devait faire mouvement
vers Stavanger à partir d’un fjord situé
plus au nord. 
Les conditions prévues étaient défavo-
rables et avaient fait l’objet d’un sérieux
avertissement de la part de Mayençon.
Malgré cela, le commandant de la plate-
forme décidait de tenter la route mais,
après son départ, un incident technique
mettait hors usage l’un des moteurs de
propulsion. 

Comme prévu, une tempête ouragan,
avec des vents moyens de 90 à 100 nds,
atteignit la plate-forme en détresse qui,
drossée au rivage, se fracassa, entraî-
nant la disparition d’une quinzaine de
marins dont le commandant. Seule une
dizaine de personnes sera sauvée.

Cette longue période de mission à
Stavanger nous a apporté un autre
point de vue sur la fonction de prévi-
sionniste: le fait d’être en contact
permanent avec les utilisateurs nous
force à être concis dans nos interven-
tions et à répondre directement à leurs
questions sans avoir à expliquer par le

détail ce qui nous a amené à notre
pronostic . La réaction est alors immé-
diate. La première fois je me suis fait
piéger pour le départ d’une plate-forme
en rade de Stavanger car ma prévision
donnée au briefing était dans mon
esprit un avis que je pourrais confirmer
avec l’examen du réseau météo suivant.
Quelle ne fut ma surprise de voir, dans
l’heure qui suivait, le départ de la plate-
forme ! 
Notre réussite dans les missions qui
nous étaient confiées fut appréciée
dans le milieu du génie maritime. 
Nous serons sollicités pour la protec-
tion in situ de la construction par la
société Bouygues de la jetée (type
ANTIFER) du nouveau port minéralier
de Djor Lasfar (Maroc) ainsi que dans
les travaux de mise en place de l’oléo-
duc Arzew-Carthagène . Mais c’est une
autre histoire. 

CLAUDE FONS

� Photo 5 : construction de la structure à Stavanger
(C. Fons).

Photo 6 : ETPM 1601 (C. Fons). � 

� Photo 7 : berceau de pose (C. Fons).

� Photo 8 : ETPM 1601 (C. Fons).

Photo 9 : naufrage de la plateforme Deep Sea
Driller (doc ELF).
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Les premiers pas 
du CDM19
La Direction de la Météorologie Natio-
nale s’engage à financer le matériel
technique et le coût du personnel
fonctionnaire spécialisé d’État (pour
débuter un ingénieur et trois techni-
ciens). Les financements pour le site
et les locaux doivent être trouvés
auprès des collectivités locales.
Ces questions bassement matérielles
ne purent trouver de solutions avec la
ville de Tulle, préfecture de la Corrèze.
A l’opposé, avec volontarisme et dyna-
misme, la ville de Brive-la-Gaillarde,
sous-préfecture de la  Corrèze, dégagea
tous les obstacles dès qu’elle fut sollici-
tée. Elle s’est ainsi engagée à nous trou-
ver le terrain et y construire le centre
météo. Il ne faut pas sous-estimer les
rivalités politiques de l’époque entre
Tulle, capitale administrative de la
Corrèze, et Brive, capitale économique. 
L’autre élément qui va faire basculer
une décision déjà acquise pour la
Direction de la météorologie, est la
présence d’un aérodrome avec une
ligne commerciale Brive-Orly. L’atta-
chement historique entre la météoro-
logie et l’aéronautique préconise
fortement à l’époque de disposer d’un
centre météorologique sur les aérodro-
mes. De son côté, l’aéroport de Brive-
Laroche souhaite vivement qu’on
réponde à ses besoins vitaux d’obser-
vations et de prévisions locales.

Je suis affecté administrativement, en
tant que Chef du centre départemental
de Brive, le 8 août 1986 et serai offi-
ciellement désigné Délégué de la
météorologie nationale pour le dépar-
tement de la Corrèze par le Directeur
Jean Labrousse le 28 novembre 1986. A
mon arrivée à Brive, seul l’emplace-
ment des futurs locaux a été matériali-
sé sur un terrain. Mon premier travail
est d’obtenir, bien évidemment à titre
gracieux, un bureau provisoire à l’aéro-
gare, qui sera complété par la salle de
réunion de l’aéroport en mars 1987
pour y accueillir les deux premiers
techniciens d’exploitation Thierry
Barthet et Bruno Cayre.
Lors de la construction du nouveau
centre, je collabore en osmose avec les
Services Techniques de la ville de
Brive. L’architecte de la ville respecte à
la lettre les contraintes non négocia-
bles imposées par les services de la
météo (photos 1 et 2). La priorité étant
de favoriser l’observation humaine,
nous disposons d’une magnifique
verrière pour que le météo ait une
large vision extérieure. Si le côté esthé-
tique est réussi, la chaleur est égale-
ment au rendez-vous les jours de
canicule. Une solution éco-responsa-
ble, à une époque où ce mot n’était
pas encore à la mode, nous fera
implanter ultérieurement une vigne
locale qui nous apportera de la fraî-
cheur en recouvrant cette verrière
uniquement l’été (photo 3). 

Quelques souvenirs 
du Centre Départemental de la Corrèze

En 1985, en liaison avec la
volonté politique de décentrali-
sation de l’Etat, la Direction 
de la Météorologie Nationale
décide d’installer un Centre
Départemental de la Météoro-
logie (CDM) en Corrèze, comme
elle le fait pour tous les dépar-
tements français.
La première mission qui sera
attribuée à cette entité dépar-
tementale est bien évidem-
ment de répondre aux missions
de sécurité des biens et des
personnes en liaison avec le
Préfet et les services de sécuri-
té et d’assurer le travail clima-
tologique de l’Etat.
La seconde mission est de
représenter et  promouvoir la
Météorologie Nationale dans
le département, de favoriser le
développement économique
en répondant aux besoins
locaux spécifiques (adaptation
des prévisions et réalisation
d’études climatologiques).

1

2
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Ces locaux « flambants neufs »
comme diront les médias seront inau-
gurés le 28 août 1987, avec André
Lebeau Directeur de la Météorologie
Nationale, Jean Charbonnel ancien
ministre député-maire de Brive, du
préfet, d’un sénateur et de nombreu-
ses autres personnalités locales
(photos 4 et 5). A cette époque, la
Météo Nationale devait déjà se plier
à des règles drastiques et si on ne
parlait pas comme aujourd’hui de
rigueur, elle était cependant incapa-

ble de payer cette inauguration. Le
travail du DDM sera alors de trouver
une solution pour inviter cette munici-
palité qui avait financé le centre, ainsi
que les autorités publiques et poli-
tiques... Je me rappelle encore
aujourd’hui l’entretien oral que j’ai eu
avec l’adjoint au maire chargé des
transports qui a su élégamment
comprendre mon problème, et a payé la
note.
Les premiers mois permettent pour des
pionniers, motivés, d’inventer une
météo départementale, de s’acclimater,
de rencontrer les acteurs économiques
locaux et les collectivités. C’est aussi la
découverte des outils mis à notre dispo-
sition, avec une pensée toute particuliè-
re à l’arrivée des deux premiers
micro-ordinateurs un Logabax P1600  et
un Bull Micral 35f.
Au 1er septembre 1987, après les arri-
vées supplémentaires de Bertrand
Limouzy et Jean-Marie Perrat pouvait
commencer le travail d’exploitation
météorologique, en particulier l’obser-
vation. Le travail climatologique et la
gestion du réseau climatologique corré-
zien allaient être assurés à partir du 1er
janvier 1988 (photos 6 à 10), avec Bruno
Cayre et Jean-Marie Perrat).

3
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La priorité corrézienne :
disposer d’observations
en temps réel
La mission à moyen terme que j’avais
reçue du directeur de la région Sud-
ouest Dominique Marbouty, lors de ma
prise de poste était de tout faire pour
développer en partenariat un réseau
de stations météorologiques automa-
tiques, sachant que la Direction de la
Météorologie Nationale ne pourrait
investir aucun financement, et que, en
outre, le département rural de la Corrè-
ze ne présentait pas d’intérêt majeur
pour la Météorologie Nationale.   
Les prévisionnistes départementaux,
bien qu’à l’époque ce titre ne leur était
pas reconnu car ils ne faisaient officiel-
lement qu’« adapter les prévisions
régionales », étaient bien dépourvus
pour parler de leur département dans
leurs bulletins de prévisions.
En Corrèze, ils ne disposaient en temps
réel que des données du CDM de 
Brive et des CDMs des départements
voisins sans aucune imagerie radar. Le 
département de la Corrèze est un 
département bien contrasté s’élevant
progressivement du bassin de Brive,
d’une altitude voisine de 100 m, à la
Montagne Limousine où l’altitude
atteint 900 à 1000 m. En cas d’incerti-
tude sur le temps sensible, la seule
solution était de téléphoner à notre
réseau de bénévoles climatologiques.
C’est ainsi que, un beau matin d’hiver,
un prévisionniste, alors qu’il prévenait
un usager de la région d’Ussel en

Haute-Corrèze qu’il fallait s’attendre à
des chutes de neige, apprit qu’il y
avait déjà une couche d’une dizaine
de centimètres sur le sol !!!
Dans ce contexte toute l’équipe
corrézienne était très fortement moti-
vée afin de disposer d’un réseau de
stations automatiques (en particulier
de capteurs de températures et de
pluviomètres réchauffés avec des
données disponibles en tant réel).
Dès ma première réunion où j’ai plai-
dé pour ce futur réseau en mars 1987
avec Charles Ceyrac, Président du
Conseil Général de la Corrèze, je sus
que le chemin serait long et qu’il
faudrait être tenace. Combien de fois,
ultérieurement, je vis des directeurs
des services de l’État convaincus de
l’importance de leurs dossiers, venir
demander des financements locaux,
recevoir ce même agréable accueil, et
ne rien obtenir et repartir très rapide-
ment sous d’autres cieux poursuivre
leurs carrières. En Corrèze, il faut
rester, s’implanter, faire ses preuves
et, seulement à ce moment là, le
travail sera fécond et surtout établi
sur des bases saines et solides. Avec
le recul, je trouve cette démarche très
saine, dans un pays où les rapports
humains ne se limitent pas à de
belles paroles.
Après bien des péripéties l’ensemble
du montage financier d’un Réseau de
Stations Automatiques en Limousin
est bouclé en 1994. Le Conseil Régio-
nal du Limousin et l’Etat (sur des
fonds interministériels de développe-

ment et d’aménagement rural) se
chargent de l’investissement. Le
fonctionnement est financé par les
trois Conseils Généraux, Météo-Fran-
ce y participant par du temps de
travail de ses personnels.
Pour réaliser cette opération, les
DDM de Corrèze (Claude Nano-Ascio-
ne), Creuse (Jean-Pierre Lemar-
chand), Haute-Vienne (Nils Balanche
puis Eric Goavec), créent l’Associa-
tion Météorologique du Limousin.
Cette association achètera et instal-
lera Résalim, le réseau limousin de
45 stations (dont 15 « lourdes » avec
des mesures de vent) entre la fin de
l’année 1994 et 1997 ; puis elle
remettra gracieusement ce réseau
opérationnel à Météo-France.
Une opération de communication
sera couplée avec l’inauguration
corrézienne de Résalim en octobre
1997. Pendant les journées de la
Science en Fête, dans une salle d’ex-
position de la ville de Tulle, furent
présentés à la fois une exposition
météo et le réseau opérationnel de
stations météo automatiques corré-
ziennes. Je me souviens d’ailleurs de
ce 11 octobre 1997, où notre ancien
Président de la République François
Hollande, qui n’était alors que Dépu-
té-Maire de Tulle, monta à la tribune
avec d’autres élus, accompagnés de
Patrick David, Directeur Adjoint de la
DIRSO, pour remettre des récompen-
ses à de très fidèles observateurs
climatologiques bénévoles venus de
tout le département.

11
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Instantanés 
de vie professionnelle
corrézienne
De ces années, je retiens l’investisse-
ment personnel de l’équipe qui était
en fonction à Brive-la-Gaillarde.
Outre assurer les missions normales
d’un CDM, Bruno Cayre et Norbert
Mothe travaillaient pour Résalim à
l’implantation sur le terrain des
stations auto corréziennes (photos 11
et 12 : Norbert Mothe préparant des
capteurs vents et Bruno Cayre
implantant le mât vent de la station
du Lycée agricole de Naves), à leurs
mises en service, mais aussi, ils
développaient des outils informa-
tiques pour contrôler et valider les
données météo .
En parallèle, vu l’état lamentable des
archives climatologiques corrézien-
nes informatisées, Jean Laubary et
Jean-Marie Perrat faisaient un travail
de bénédictins pour les corriger et les
compléter. Qu’il fut alors agréable de
pouvoir disposer de fichiers de
données vérifiées, expertisées et
validées sur plusieurs décennies et
de pouvoir fournir à nos différents
clients des documents climatolo-
giques de qualité !
Les multiples tâches imparties au
CDM nécessitaient de nombreuses
compétences et une grande solidari-
té entre les agents pour les accomplir
(photo 13 Jean Laubary et Norbert
Mothe). L’installation du radar de
Grèzes permettra l’arrivée de la Main-

tenance Interrégionale à Brive, servi-
ce qui sera d’une grande efficacité
dans l’aventure Résalim. L’affectation
d’un premier TSI à Brive en janvier
1996, Yannick Dameron nécessite de
lui fournir un espace de travail ; ce
sera tout d’abord dans le hall d’en-
trée du CDM, puis dans des algécos
« provisoires », avant l’agrandisse-
ment en avril 2006 du Centre (photo
14 Yannick Dameron de dos et Bruno
Cayre).
Il ne faut cependant pas oublier l’es-
sence même de notre présence qui
était d’être au plus près des acteurs
des services de sécurité corréziens.
Ainsi, les cellules de crise à la
préfecture étaient des moments très
intenses car lourds de conséquen-
ces ; ce fut le cas en particulier lors
des phénomènes météo exception-
nels comme de la tempête survenue
dans la nuit du 27 au 28 décembre
1999 ou les précipitations excep-
tionnelles du 4 au 6 juillet 2001. La
Préfecture et ses préfets successifs,
ayant lié de forts liens avec le
CDM19,  n’hésitaient pas en pleine
nuit à téléphoner au domicile
personnel du DDM19 pour être
assistés dans ces gestions de crise
(photos 15 et 16).  
En conclusion, je salue chaleureuse-
ment et très amicalement tous les
météorologistes ayant œuvré au
CDM19 entre le 01 septembre 1987 et
le 31 mai 2012 (dates d’ouverture et
de fermeture du Centre) dont voici la
liste par ordre de leur arrivée :

Thierry Barthet, Bruno Cayre,
Bertrand Limouzy, Jean-Marie Perrat,
Bruno Arnaud, Jean Laubary, Norbert
Mothe, Yannick Dameron (MIR19),
Laurent Pierre (MIR19), François
Duvert, Denis Clément, Jean-Paul
Verlain, Yan Graudé (MIR19), Henri
Thimonier (MIR19), Jean-Pierre Béra-
satégui, Sylvie Tissier, Nicolas
Chigot-Godefroy, Michel Couvreur
(MIR19).

CLAUDE NANO-ASCIONE
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TRIBUNE LIBRE…

Les obsèques 
de Philippe Veyre, 
qui a passé la plus grande
partie de sa carrière 
à Météo-France, 
ont été célébrées 
le vendredi 22 mars 2019 
à Lyon et le samedi 23 mars
2019 à Lalleyriat.

Mon amitié avec Philippe
date du début des années
1970, quand nous étions
étudiants au lycée Claude
Fauriel à Saint-Étienne puis à
l’École polytechnique à Paris
où il est admis en 1974. Sa
personnalité curieuse et
ouverte marque alors nom-
bre de ses camarades et
amis. Il partage avec eux des
moments de vie joyeuse et
intense, les discussions poli-
tiques, les parties de tarot et
de bridge, son goût immo-
déré pour le flipper, sa
passion pour le cinéma et la
musique, rock et guitare
Après l’École polytechnique,
attiré par le domaine de la
météorologie, il entre en 1977
à l’École nationale de la
météorologie où il prépare
son diplôme d’ingénieur tout
en suivant les cours du DEA
de météorologie et d’océano-
graphie à l’université Pierre et
Marie Curie. À partir de 1979,
Philippe est enseignant-cher-
cheur en météorologie dyna-
mique à l’École nationale de
la météorologie, d’abord à
Paris puis à Toulouse. Il exer-
ce ses fonctions avec enthou-
siasme et il aime le contact
avec les étudiants qui
gardent de lui le souvenir
d’un professeur très sympa-
thique. Avec Gérard De Moor,

siers, impressionnant par sa
rapidité à lire tous les 
livres et articles scientifiques,
même complexes, et à en
faire l’analyse et la critique,
sans oublier de partager et de
transmettre ses connaissan-
ces.
La disparition prématurée de
Philippe est un choc pour
tous ses amis et collègues,
qui sont dans une profonde
tristesse. Tous, nous garde-
rons le souvenir de sa riche
personnalité d’homme bon,
intelligent, honnête, juste,
attentif, bienveillant et disc-
ret. Nous n’oublierons pas
non plus son humour ni l’im-
mense tristesse, que certains
ont pu lire sur son visage, de
la blessure jamais cicatrisée
du drame de la perte de sa
fille Céline en 2012.
Au nom de tous ses collègues
et amis, je voudrais dire à son
épouse Dominique et à son
fils Antoine que nous parta-
geons leur chagrin.

JEAN-PIERRE JAVELLE

En 1991, a eu lieu un premier
grand chambardement à la
Direction de la Météorologie
Nationale de l’époque,
lorsque sous l’impulsion de
feu André Lebeau, une vaste
opération de relocalisation de
services centraux opération-
nels vers  Toulouse a été
organisée. Alors, en charge
d’un petit embryon de “Servi-
ce commercial”, j’ai eu à
reclasser et réorienter dans
un service énormément
gonflé un groupe de 40 collè-
gues parisiens ou franciliens
“refuzniks” de la “déporta-
tion”, en totalité inexpéri-
mentés voire rétifs par
rapport à ces nouvelles
tâches commerciales... Mais,
grâce à beaucoup de bonne
volonté, et à un attachement
farouche à la défense de la
météorologie dans son
ensemble (le commerce

“dans un esprit de service
public”, improbable oxymore.
..), nous sommes arrivés à
quelque chose  d’honorable ,
sinon toujours “efficace”.
Comme l’a rappelé Jean-Pier-
re, Philippe y a pris toute sa
place, avec sa vivacité
d’esprit et sa bonne humeur .
Je me souviens en particulier
d’un rendez-vous, un vendre-
di en début d’après midi que
nous avions pris tous deux à
la Direction des Routes ,
siégeant à l’époque à l’Arc de
la Défense. Deux polytechni-
ciens distraits , complète-
ment absorbés par leur
objectif,  ont trouvé le moyen
de “perdre” une voiture de
service (dûment siglée) dans
le parking des Quatre Temps,
désert à notre arrivée et noyé
dans la fumée des pots
d’échappements à notre
sortie du Ministère... J’ai récu-
péré la voiture le lendemain ,
c’est une autre histoire. Mais,
j’ai gardé un souvenir amusé
et ému de cette aventure
avec Philippe, de son calme
et de son humour face à cette
(petite) adversité. Dans les
quelques années qui ont
suivi, nous nous sommes
retrouvés côte à côte comme
“sherpas” de la Direction à
l’international. Nos bonne
entente et sympathie mutuel-
le ne se sont pas démenties.
Philippe était très discret sur
sa vie privée, mais ayant
apprécié  sa sensibilité et sa
bonté, je comprends et
ressens douloureusement sa
disparition ; je me joins bien
sûr à Jean-Pierre pour témoi-
gner de ma peine à sa famille,
à ses amis et collègues.

CHARLES DUPUY, 
ancien responsable commercial

à la DMN (1985-1995), 
chargé des Affaires Européennes 

à Météo-France (1995-2001)
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e il publie un cours de météoro-

logie dynamique qui est
considéré comme un ouvrage
de référence.
En 1987, Philippe est nommé
chef de l’équipe « contrôle,
diagnostics et prévisibilité »
du service de prévision de la
Météorologie nationale à
Paris. De 1991 à 1998, il est
responsable du marketing
dans la nouvelle direction
commerciale. Il coordonne
notamment le développe-
ment de services et produits
pour les routes, le secteur de
l’énergie, le secteur agro-
alimentaire et celui du bâti-
ment et des travaux publics.
En 1998, Philippe devient
responsable des affaires
européennes et spatiales à la
direction chargée de l’interna-
tional. Il représente Météo-
France au Centre européen
pour les prévisions météoro-
logiques à moyen terme, à
Eumetsat et à l’Agence
spatiale européenne.
En 2012, Philippe rejoint le
Centre national d’études
spatiales comme chargé de
mission météorologie et
climat à la direction des
programmes. Il aborde ainsi
un autre champ de connais-
sance scientifique qui le
passionne tout autant. En
2015, il est nommé chargé de
mission recherche sur les
milieux littoraux et marins au
Ministère de la transition
écologique et solidaire, occa-
sion de belles découvertes et
d’une prise de conscience
aigüe de la nécessité d’agir
concrètement pour la préser-
vation de ces milieux natu-
rels.
Après son départ en retraite
le 1er janvier 2018*, il souhai-
te créer une section parisien-
ne de Météo et Climat, mais
la vie ne lui laisse pas le
temps de concrétiser ce
projet.
Tous ceux qui l’ont côtoyé 
se souviennent d’un collègue
très compétent, allant
toujours au fond des dos-

*Ndlr : Philippe Veyre avait
adhéré à l’AAM le 23/11/2017
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Je quittais la Réunion à bord du navire ravitailleur des bases australes : le
“Marion Dufresne”. Les bases à ravi-

tailler ainsi que les mouvements de leurs
personnels s’inscriront dans le traditionnel
circuit : Iles Crozet, Iles Kerguelen, Île
Amsterdam. Pour l’heure, la chaleur est
bien présente (32° C). Après une petite
semaine de voyage, le bateau est mainte-
nant en vue de Port-aux-Français où il sera
accueilli par un grain neigeux (3° C). La
plupart des hivernants y sont pourtant en
bras de chemise !

Charles-Gilles Testa1 m’accueille, mais il
faut embarquer, tous les deux, pour le
retour vers la Réunion.

Le 22 décembre 1990
La navigation s’effectue sans histoires
depuis 5 jours. Les 40e rugissants ont été
franchis mais la Réunion est encore très
éloignée. Au cours d’un après-midi plutôt
tranquille, le commandant fit savoir à tous
les membres d’équipage ainsi qu’à tous les
passagers du Marion Dufresne que le navi-
re modifierait quelque peu sa trajectoire du
retour pour porter secours à un chalutier
taïwanais. Le CROSS de Perth (Australie
occidentale) venait en effet de lui signaler
l’étrange silence de ce navire pêcheur de
thons qui ne répondait plus depuis une
semaine aux divers contacts radios. Quelle
était donc la raison majeure de son mutis-
me ? Il ne fallait pas perdre de temps.

Alors, cap à l’Est, vitesse 18 nœuds, au lieu
des 12 habituels. Pour occuper mon temps,
je fixe attentivement l’écran du radar de
bord où deux points lumineux finissent peu
à peu par y être discernables. C’est
curieux ! Pourquoi deux points alors que
l’on recherche un seul navire ? Il y aurait
donc deux navires ?

La nuit est presque là. Il est bientôt 21 h et
nous arrivons en vue de deux chalutiers
dont l’un, tous feux éteints, dérive vers
l’Est, emporté par une puissante houle. On
ne distingue que sa silhouette dans la nuit
noire. Aucune présence humaine n’est visi-
ble à son bord. Le site est sombre, vraiment
lugubre. Mais il existe un second chalutier,
bien éclairé, lui, qui semble suivre le navire
fantôme à quelques encablures. Nous
apprendrons qu’il appartient à la même
flottille de pêche taïwanaise et qu’il
surveille attentivement les errements du
bateau dérivant.

Le commandant du Marion Dufresne décide
de mettre une vedette à la mer pour aller
explorer le chalutier dérivant. Il confie cette
manœuvre à son second qui sera accompa-
gné de quelques militaires des missions
(dont le futur chef de l’Ile Amsterdam qui
est officier de commando).

La vedette s’approche dans la nuit noire du
chalutier dérivant et en fait plusieurs fois le
tour. Enfin, deux hommes se présentent sur
son pont : ce sont des pêcheurs taïwanais

Cet article relate un
événement drama-
tique qui s’est
produit, 
en décembre 1990,
dans l’Océan indien
austral.
Le titre lui-même
pourrait faire
penser 
à l’œuvre musicale
de Richard Wagner.
Mais il n’en est
rien. Et pourtant,
l’atmosphère 
restera pesante...

Le Vaisseau Fantôme
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qui sont ramenés sur le Marion Dufresne.
Puis, la vedette retourne sur le chalutier
dérivant qui semble maintenant totalement
désert. Deux hommes remontent à bord et
découvrent un homme sérieusement bles-
sé à une jambe et entièrement ligoté avec
des chaînes : c’est un Philippin qui sera
également ramené sur notre navire.

En poursuivant l’exploration du chalutier,
ils découvrent, dans la chambre froide,
neuf cadavres alignés près des thons. Ces
hommes ont été tués au couteau de
pêcheur. Nous apprendrons par la suite
qu’il s’agit également de Philippins.

Le bateau n’était pas en panne, seul son
réservoir journalier était vide. Le drame
s’est joué autrement ! Après discussions
avec notre commandant, il s’avère que les
dix Philippins avaient été engagés de force
auprès des armateurs taïwanais, au titre
d’une peine de substitution à la place de la
prison ; en quelque sorte, leur gouverne-
ment les louait aux armateurs taïwanais.

Mais à bord, ils sont soumis à des brimades
quotidiennes. Un jour, un Philippin ne
supporte plus ces vexations et poignarde
un membre d’équipage avec son couteau
de pêcheur, ce qui déclenche aussitôt une
mutinerie vengeresse. Tout l’équipage
taïwanais sera tué et passé par dessus
bord. Il ne restera finalement que deux
pêcheurs taïwanais vivants, ainsi que les
pêcheurs philippins quasiment congelés.

Ces derniers n’étaient pas des marins profes-
sionnels, ils ne savaient pas faire fonctionner
un tel chalutier qui tombe vite en panne
sèche. Nouvelle bagarre : les taïwanais
restant reprennent le dessus et tuent les
Philippins -sauf un- qui servira de preuve
pour montrer qu’ils n’étaient pas des mutins.
Dans tous les cas, ils risqueraient tous la
peine de mort dans leurs pays.

Il y a donc trois passagers supplémentaires à
bord de notre navire : un Philippin sérieuse-
ment blessé à une jambe et deux Taïwanais.
Le chalutier dérivant est maintenant aban-
donné (il sera récupéré par l’armateur).

Que faire à présent de ces trois hommes
(qui sont tout de même des assassins) ? Le
commandant décide de les mettre aux
arrêts dans deux cabines différentes
presque en fond de cale, sans hublots, le
Philippin étant évidemment séparé des
deux Taïwanais. Il est également décidé
qu’un tour de garde des prisonniers sera
organisé toutes les deux heures, 24 h sur
24, par groupes de deux personnes.

Nous appareillons pour desservir l’Ile
Amsterdam où nous devons rester deux
jours. Je partage la même cabine que mon
collègue Testa et, par prudence, nous
fermerons la porte à double tour durant la
nuit ! À l’aube (du 23 décembre sans
doute), nous arrivons en vue de cette île. Le
Philippin est débarqué par l’hélicoptère de
bord pour être opéré sur la base Martin
de Viviès.

Puis, la relève s’effectue, non sans avoir
ingurgité des tas de langoustes (cette île en
est un important gisement) ainsi que des
pièces de bœufs…

Le 25 décembre 1990
Pour le soir de Noël, Testa et moi réveillon-
nerons durant deux heures en compagnie
de nos prisonniers dans la coursive qui
juxtapose leurs cabines sans hublots sous
la ligne de flottaison.

Le 26 décembre1990
Testa est chargé de la promenade sur le
pont de l’un des Taïwanais. Ce qui est frap-
pant chez nos trois prisonniers, c’est leur
jeunesse, à peine 20 ans. Manifestement,
ils semblent terrorisés. Nous nous sommes
efforcés de leur faire comprendre que la
France n’expulse plus, depuis 1982, vers les
pays qui appliquent la peine de mort. Mais
ils savent qu’ils ne reverront plus jamais
leur pays.

À noter que, en redescendant vers les
geôles de fond de cale, Testa a failli
commettre une méprise en dirigeant son
Taïwanais tout droit vers le Philippin. Par
chance, le commandant passait par là et a
pu rectifier la situation.

Le 28 décembre 1990
Après quatre jours de navigation, La Réuni-
on est atteinte en fin d’après-midi. Au port,
deux cars de CRS et toute la presse locale
sont là pour accueillir ces trois malheureux
qui seront conduits directement en prison.
Quelques mois plus tard, ils seront jugés,
condamnés à une peine de principe, et
expulsés vers l’Île Maurice. 

Ainsi a pris fin ce qui, pour nous, a été une
réelle aventure : la découverte et la
gestion, en pleine mer, des conséquences
d’une rébellion maritime qui avait bien mal
tourné !

SERGE AUZENEAU
avec l’aimable collaboration de CHARLES-GILLES TESTA

(1) Au cours d’une mission
que j’effectuais dans la
dernière décade de 1990
dans les stations météos des
TAAF (Terres Australes et
Antarctiques Françaises), je fis
la connaissance de Charles-
Gilles Testa, alors chef de la
station de Port-aux-Français
(Archipel des Iles Kerguelen). Il
venait de terminer sa campa-
gne annuelle. Charles-Gilles
Testa est un habitué de ces
contrées australes. Il exercera
par ailleurs, en 1996, les fonc-
tions de chef de district en
Terre Adélie (Antarctique), sur
la base Dumont d’Urville. Je le
remercie bien chaleureuse-
ment ici pour m’avoir commu-
niqué ses notes personnelles
de voyage sur cette traversée.
Celles-ci viennent compléter
largement les quelques
souvenirs qui me restent de
cette histoire peu banale.
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Lorsque Jean-Pierre Cha-
lon m’a proposé d’évo-
quer mon parcours

dans arc en ciel, j’ai été
surpris, car celui-ci  n’a
rien  d’extraordinaire… Après
réflexion, je me suis dit :
pourquoi pas ? Non sans un
zeste de nostalgie, je me suis
donc plongé dans mon
passé…

Mon intérêt, ou plutôt ma
passion, pour la Météo est
née un jour de 1943, alors
que je suis élève en CM1. En
parcourant un journal pour
enfants (il s’appelait, je
crois, « Pierrot »), mon
attention est attirée par une
planche de dessins de
nuages : les nuages ont
donc des noms ! Depuis, je
n’ai cessé de regarder le
ciel et de contempler les
« merveilleux nuages »
chers à Baudelaire ; j’étais
particulièrement fasciné et
je le suis toujours par les
cumulus bourgeonnants

par les belles après-midi
d’été… D’autre part, je
notais chaque matin la
température du thermomè-
tre fixé sur la fenêtre 
de l’appartement de mes
parents à Villeurbanne
(Rhône). 1943, c’est la
Seconde Guerre Mondiale ;
je me souviens des cartes
d’alimentation (j’étais J 2,
cela rappellera quelque
chose aux plus anciens !),
des « queues » devant les
boulangeries, des alertes,
des descentes dans les
caves en pleine nuit, des
bombardements (j’ai un
souvenir précis de celui du
26 mai 1944 qui a fait plus
de 700 victimes à Lyon), de
la Libération de Villeurban-
ne et des barricades… Mes
parents avaient un jardin ;
ils m’en avaient donné une
partie (pas la mieux
située !) ; j’avais construit
un abri météo dans lequel
j’avais  placé un thermomè-
tre à mini-maxi Six et Bella-
ni ; à côté, j’avais installé
une bouteille munie d’un
entonnoir qui faisait office
de pluviomètre. Outre les
relevés météo, je notais
fidèlement les dates de la
floraison des violettes et
des lilas, de la maturité des
cerises et des abricots et de
la chute des feuilles en
automne. Je faisais de la
phénologie sans le savoir ! 

Pendant l’été 1944, alors
que commence la Libération
de la France, je prépare assi-
dûment le Diplôme d’Etudes
Primaires Préparatoires
(DEPP), examen alors
indispensable pour entrer
en 6e (une dictée et un exer-
cice de maths par jour !). Le
13 novembre (date tardive
du fait des événements), je
fais mes premiers pas au
Lycée Ampère de Lyon (à
l’époque, l’un des deux
lycées de Lyon avec le lycée
du Parc). Habitant à Villeur-
banne, pour me rendre au
Lycée, je devais normale-
ment emprunter le tram-
way n°3 qui franchissait le

Rhône au Pont-Lafayette.
Mais le 2 septembre, l’ar-
mée allemande, en quittant
Lyon, avait fait sauter ce
pont, ainsi que la plupart
des ponts de la ville ; ceux
qui connaissent la capitale
des Gaules avec ses deux
« fleuves » (comme l’on dit
ici) imaginent les problèmes
de circulation ! Pour aller au
lycée situé dans la « pres-
qu’île », il fallait  franchir le

Rhône sur deux petites
passerelles provisoires pour
piétons. Malheureusement,
le Rhône connaît  en novem-
bre 1944 une crue historique
(débit de 4250 m3/s au
Pont-Morand ; cf. un article
de M. Pardé : Les crues du
Rhône de novembre 1944 à
février 1945, Les Etudes
Rhodaniennes, vol. 3, n° 1-
2, 1948). Par précaution, la
circulation était fréquem-PORTRAIT

“Un géographe
chez les Météo”

Photo 1 : poste climatologique de Villeurbanne.

Photo 2 : tableau climatologique mensuel - Villeurbanne janvier 1952.
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ment  interdite sur les
passerelles et l’accès au
lycée impossible ; je rentrais
à la maison… 

Tout au long de ma scolarité
secondaire, je note sur des
carnets d’observations le
temps à Villeurbanne, ainsi
que les températures en
France diffusées par la
radio. Un jour de 1951, j’ap-
prends qu’il existe un
réseau de postes climatolo-
giques tenus par des béné-
voles ; je contacte aussitôt
la station météo de Bron où
je suis reçu par un respon-
sable, M. Favrot, un homme
impressionnant pour le
jeune lycéen que j’étais. Il
me procure des thermomè-
tres et un pluviomètre
« officiels » et, plus tard, un
abri (photo 1) ; je deviens
Correspondant à la fois de
la Météorologie Nationale
et de la Commission Météo-

rologique du Rhône à
Villeurbanne ; je ne suis
pas peu fier vis-à-vis de
mes camarades lycéens ! Le
premier « Tableau Climato-
logique Mensuel » envoyé à
la station de Bron et à la
Météo à Paris est celui de
janvier 1952 (photo 2). 
Le bac en poche, en novem-
bre 1952, j’entame des
études d’Histoire et de
Géographie à la Faculté des
Lettres de Lyon ; en même
temps, je suis des cours de
Météorologie et de Climato-
logie à la Faculté des Scien-
ces. Ayant réussi le Certificat
de Météorologie, je reçois,
du professeur responsable,
le Dr Piéry, son ouvrage sur
le climat de Lyon, livre
luxueusement présenté,
mais contenant des articles
assez étonnants sur « le
climat et l’âme lyonnaise »
et « le climat et la race lyon-
naise » ! C’est au cours de

cette année 1952 que je
m’abonne au Bulletin Quoti-
dien de Renseignements
(BQR) de la Météorologie
Nationale. L’année suivante,
j’adhère à la Société Météo-
rologique de France avec,
comme parrains, M.M. Arlé-
ry et Giraud. Je continue
mon activité de correspon-
dant climatologique. Je
participe à divers stages
universitaires : de Climato-
logie à Rennes en 1955 avec
les professeurs C.P. Péguy
et P. Pédelaborde ; de
Glaciologie à St-Sorlin d’Ar-
ves (Savoie) en 1957 avec
C.P. Péguy et L. Lliboutry
(cf. photo). Je participe
également à des Congrès de
Météorologie Alpine, en
1956 à Chamonix, en 1958 à
Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne) où je présente
deux communications. En
décembre 1957, je soutiens
un mémoire de Diplôme

d’Etudes Supérieures de
Géographie qui porte sur
« les types de temps et leurs
incidences climatiques dans
le Couloir Rhodanien ».
Durant l’été 1958, je travaille
à la station météo de Bron
où je me rends à VéloSolex
depuis Villeurbanne : au
milieu du crépitement des
téléscripteurs, il s’agit de
« pointer » les cartes, mais
le tracé des isobares est
réservé aux techniciens… La
Météo avait un bureau en
ville ; certains jours, tôt le
matin, je suis chargé de
lever le rideau de fer et de
mettre en marche les télé-
scripteurs avant l’arrivée de
l’ingénieur de service. A la
rentrée de 1960, j’occupe
mon premier poste de
professeur d’Histoire et
Géographie au Collège des
Frères Chappe à  St-Etienne,
mais en février 1961, l’armée
m’annonce que mon sursis

Photo 3 : stage glaciologique à Saint-Sarlin.
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est terminé ; il faut partir ! A
l’époque, les jeunes redou-
tent de faire leur service
militaire en Algérie du fait de
la guerre. Pour ma part, je
vais l’effectuer à la base
aéronavale de Bizerte-Sidi
Ahmed (Tunisie) pendant
22 mois ; je vais être
successivement magasinier
de pièces d’avion (je n’y
connais rien !), serveur au
mess et bibliothécaire. Je
suis déçu de ne pas être
affecté à la station météo,
car j’avais suivi les cours de
météo de la Préparation
Militaire. Pendant mon
séjour, j’ai vécu les drama-
tiques événements de juillet
1961 à Bizerte. Au retour de
Tunisie, en décembre 1962,
j’arrive en France en pleine
vague de froid… Le choc
thermique est rude !

En février 1963, je suis
nommé au Lycée de Tarare
(Rhône), mais je souhaite
travailler à l’étranger. Le
ministère me propose un
poste à Beyrouth ; j’envisa-
ge  avec joie la perspective
de connaître le Liban, pays
attachant  par l’étonnante
diversité de ses paysages,
de ses climats et de sa
population. C’est ainsi qu’à
l’automne 1963, je suis
professeur au Lycée franco-
libanais de Beyrouth ; en
même temps, je suis chargé
de cours à l’Université Liba-
naise et à l’Institut de
Géographie du Proche-et-
Moyen Orient dépendant de
l’Université de Lyon. J’y crée
une station météo ; je rédi-
ge quelques articles dans
« Hannon », revue libanai-
se de géographie ;  surtout,
je profite de ce séjour pour
préparer une thèse de
3e cycle intitulée « Le
temps au Liban. Approche
d’une climatologie synop-
tique » qui sera soutenue à
Lyon en 1976. A mon retour
en France en 1968, je suis
nommé professeur au Lycée
Louis-Armand de Villefran-
che s/Saône ; en même
temps, je suis chargé des

cours de Climatologie aux
Universités Lyon 1 et Lyon 2
(en 1995, je serai responsa-
ble du Centre de Climatolo-
gie de Lyon 1). De 1974
à 1992, je publie dans 
la Revue de Géographie 
de Lyon, une chronique
annuelle sur « Le temps
dans l’espace rhônalpin».
En 1976, je deviens vice-
président de la Commission
Météorologique du Rhône ;
en 1978, j’adhère à l’As-
sociation Internationale de
Climatologie qui vient 
d’être créée (j’y présen-
terai  plusieurs communica-
tions lors des Colloques
annuels). Je participe de
nouveau aux Congrès de
Météorologie Alpine : à St-
Vincent d’Aoste (Italie) en
1974 (j’y fais une communi-
cation sur les inversions de
température dans la Beqaa
libanaise), puis à Aix-les-
Bains en 1980 ; à la fin de
ce congrès, je prends en
auto-stop un météorologue
roumain qui me stupéfie
par sa connaissance de la
littérature française ; j’ap-
prendrai plus tard qu’il
s’agissait de Nicolas
Besleaga et qu’il venait de
fuir la dictature de Ceauses-
cu… En 1991, le Conseil
Supérieur de la Météorolo-
gie m’accueille d’abord
dans la Commission Edu-
cation, puis dans la
Commission Hydrologie ; à
plusieurs reprises, j’inter-
viens lors des Assemblées
plénières pour manifester
l’inquiétude des géogra-
phes-climatologues devant
certains projets de Météo-
France. En 1996, j’entre à 
la Société Météorologique
Subalpine devenue Société
Météorologique Italienne ;
je participe à sa revue
Nimbus par des chroniques
annuelles sur le temps dans
les Alpes françaises. Depuis
la création par la Société
Météorologique de France
(SMF)* en 1997 du Prix
Perrin de Brichambaut
destiné aux élèves, de
l’école primaire au bacca-

lauréat, je suis président du
jury (en 2019 a été décerné
le 23e prix…). 

C’est en 2000 que j’ai le
plaisir et l’honneur d’adhé-
rer à l’Association des
Anciens de la Météorologie.
Au niveau régional, à la
naissance de l’Association
des météos amateurs de
Rhône et Loire (AMRL)
en 2005, j’en suis élu vice-
président. Depuis ma retrai-
te en 1999, je consacre une
grande partie de mon
temps à des relevés météo-
rologiques en Beaujolais, à
des conférences, à des
interventions dans la pres-
se locale (chroniques
mensuelles et prévisions
hebdomadaires dans « Le
Patriote beaujolais ») et
régionale (760 chroniques
dans « Le Progrès de
Lyon »), la Lettre de la SMF
devenue « Météo et Climat-
Info », « La Météorologie »,
« Nimbus », etc. 

Pendant toutes ces années,
qu’est devenu le Poste
Climatologique de Villeur-
banne ? Ce sont, successi-
vement, ma mère, mon père
et ma belle-sœur qui ont
assuré les relevés. En 2005,
le décès de ma belle-sœur a
mis fin à l’existence de la
station après 53 ans de
bons et loyaux services…
Cette station a permis
d’étudier l’îlot de chaleur
urbain dans l’aggloméra-
tion lyonnaise.

En trois quarts de siècle, j’ai
pu constater les extraordi-
naires progrès de la science
météorologique, aussi bien
dans le domaine théorique
que dans celui de la prévi-
sion du temps, mais je suis
inquiet face à l’évolution
actuelle de Météo-France
(fin de la présence humaine
et automatisation des
stations synoptiques,
réduction du Réseau Clima-
tologique d’Etat) qui va être
préjudiciable pour l’analyse
de l’évolution du climat,

Ndlr : fondée en 1852, la SMF
est devenue aujourd'hui l’aass--
ssoocciiaattiioonn  MMééttééoo  eett  CClliimmaatt ;
elle édite, notamment, la
revue La Météorologie avec le
concours de Météo-France,
de l’ADEME (Agence de l'En-
vironnement et la Maitrise de
l’Energie), du CNRS (Centre
national de la recherche
scientifique), du CNES (Centre
national d’études spatiales) et
de l’Agence universitaire de la
francophonie. 

alors qu’il s’agit d’un des
grands problèmes de l’ave-
nir. 

Je ne voudrais pas terminer
cet article  sans dire que 
j’ai toujours été reçu de
façon sympathique par les
« météos », aussi bien à
Lyon qu’à Paris, et dans les
diverses stations que j’ai pu
fréquenter, par exemple celle
d’Aurillac pour ne citer 
qu’elle ; je les en remercie… 

GUY BLANCHET
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• Michel Estéoule : 04 78 28 72 49
304 Bd des Canuts 
69300 Caluire
Ile-de-France…
• Jean Tardieu : 01 46 31 09 12
55 chemin de la vallée aux loups 
92290 Chatenay-Malabry
La Réunion…
• Guy Zitte : 02 62 30 68 14
13 cité Océan Montgaillard
97400 Saint Denis de la Réunion
Nord…
• Jean Caniot : 03 20 92 51 75
17 avenue de Soubise 
59130 Lambersart
Ouest…
• Jean-Paul Bénec’h : 02 97 47 53 02
6 rue de Mangorvennec 
56980 Saint Avé
Sud-Est…
• Jean-Louis Plazy : 04 90 47 52 40
Mas de Payan
13310 St-Martin de Crau
Sud-Ouest…
• Jean Pailleux : 05 61 06 76 11
3 impasse Marat
31170 Tournefeuille

WEBMASTER DU SITE AAM
• Marc Murati : 02 98 07 30 99
20 rue de la gare
29460 Dirinon

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidents d’honneur
Jean-Jacques Vichery : 03 20 32 89 81
Pierre Chaillot : 01 83 45 93 89
Jean-Louis Plazy : 06 61 54 12 47

BUREAU DE L’AAM

Présidente 
Christine Dreveton : 07 88 25 85 14

Vice-Présidents
Jean-Pierre Chalon : 06 03 51 76 33
Jean Tardieu : 01 46 31 09 12

Secrétaire général
Jean-Louis Champeaux : 05 61 75 71 47

Secrétaire adjointe
Danielle@le Garnier : 06 52 42 65 60

Trésorier
Jean-Claude Biguet : 06 35 11 33 75

Trésorier adjoint
Patrick Leroy : 01 69 40 03 21

Renfort bureau
Marie-Claude Bigot : 02 37 31 59 12
Emmanuel Celhay : 05 61 42 34 10 

Autres membres du CA
Pierre Baüer : 05 61 76 40 64
Jean Coiffier : 05 61 13 65 25
Marc Gillet : 09 67 29 75 49
Marc Murati : 02 98 07 30 99
Claude Nano-Ascione : 02 23 15 79 96
Jean Pailleux : 05 61 06 76 11
Jean-Noël Veyron-Churlet : 05 61 55 06 36

Couverture : bâtiment du centre départe-
mental de la Corrèze (Brive) d’après une
photo de Claude Nano-Ascione.

Adresse de l’association
– à Trappes :
7, rue Teisserenc-de-Bort
CS70588 78197 Trappes Cedex

– à Saint-Mandé :
AAM Météo-France
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex


