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Editorial
Les animateurs franciliens de l'AAM se sont retrouvés, à Trappes, les 13 septembre et 9 novembre derniers.
L'objectif, comme à chaque rencontre, est de se projeter pour les 6 à 8 mois à venir, faire le bilan des activités
les plus récentes et aussi se concerter avec les autres associations locales et d'envisager une rencontre avec les
actifs.
Le 19 mai, le bureau francilien a rencontré à Saint-Mandé Maud Poco, présidente de Nuamces
(Nouvelle Union d'Associations pour la Météo, Culture et le Sport), accompagnée de Bruno Rambaldelli. Il a
été convenu d'échanger nos agendas d'activités réciproques avec possibilité, pour nos collègues en activité
adhérents de Nuamces, de participer à nos sorties et vice versa. Pour illustrer cette démarche, nous avons fait
connaître à nos membres en juillet la sortie au Puy-du-Fou initiée par Nuamces et inversement, nos amis de
St-Mandé ont diffusé l'information sur notre sortie à Milly-la-Forêt (le 16 septembre).
Du 27 au 30 septembre, beaucoup d'entre nous se sont rendus aux confins du Marais Breton en
Vendée, pour l'Assemblée générale de l'AAM ; ce fut une réussite, tant pour l'accueil que pour la qualité du
programme touristique attenant.
Une rencontre des franciliens le 11 octobre à St-Mandé, a permis d'offrir à nos amis, l'occasion de se
retrouver une nouvelle fois de façon conviviale pour parler notamment de notre délégation. Pour les mois à
venir le bureau propose un agenda fourni d'activités (Tapisserie des Gobelins, Arboretum de Chatenay,...). En
particulier, il faut noter le repas de Noël prévu le jeudi 8 décembre au Lycée hôtelier Guillaume Tirel situé au
bord du quartier Montparnasse; ce quartier a connu, dans les années 20 du siècle passé, une vie intellectuelle
très dense avec notamment l'Ecole de Paris en peinture (Soutine, Modigliani, etc..), le surréalisme (Aragon,
Breton, Soupault, notamment), etc...
Les occasions de se rencontrer ne manqueront pas pour le plus grand plaisir de toutes et tous.
Michel Ruchon

Depuis mai
Le 7 juin, ce fut la découverte du cimetière du Père Lachaise, organisée par nos amis de
l'Anafacem. Le 16 septembre, une vingtaine de participants ont découvert à Milly-la-Forêt, la
maison de Jean Cocteau avec une guide conférencière qui nous a retracé la vie de
cet artiste aux multiples talents à la fois sculpteur, dessinateur, peintre, écrivain et
acteur de théâtre et de cinéma. Apres une petite marche de 15 mn, visite de la Chapelle St
Blaise dite chapelle des Simples décorée par l'artiste. Après un très bon déjeuner, le groupe s'est
déplacé de quelques kilomètres à Moissy sous Ecole pour la visite d'une cressonnière où
l'exploitant nous a décrit son quotidien avec passion. Chacun est reparti, ravi, avec
une botte de cresson.
Le 11 octobre, 20 participants se sont retrouvés à Saint Mandé pour la Réunion
Régionale francilienne de l'AAM. Après un exposé sur la délégation et les activités

organisées depuis un an, les participants se sont exprimés en félicitant l'équipe et en
émettant de nombreuses idées pour les années à venir. Un repas sur le site a permis
d'échanger entre nous. Emmanuel Bocrie nous a ensuite présenté et fait visiter la
cellule Media en expliquant au groupe comment Météo-France s'interface avec les
chaines de télévision, avec radio-France et produit quotidiennement pour son site,
un bulletin vidéo. Ensuite, Nuamces nous a ouvert la
belle médiathèque du site.

Le nouveau quai Branly
Le centre orthodoxe du quai Branly a été inauguré le 19 octobre dernier. Pour
plus de renseignements :
http://www.linternaute.com/actualite/grand-projet/1336810-decouvrez-le-centre-spirituel-et-culturelorthodoxe-russe-de-paris/?een=f883bcee9f9a3de417c44edae4e4bb41&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&

Nos prochaines activités
Jeudi 8 décembre 2016 : Comme en 2015, nous nous retrouverons au lycée Tirel pour le repas de Noël,
l'occasion de nous retrouver pour échanger sur les devenirs de chacun.
Mardi 31 janvier 2017 : Pour notre première visite 2017, nous irons visiter la manufacture des Gobelins.
Créée sous Henri IV, la manufacture royale a connu son apogée sous Louis XIV, notamment pour décorer
Versailles. Modernisée, elle est toujours en activité.
En mars 2017 : Nouvelle programmation de la visite d'un des réservoirs souterrains d'eau de Paris; En
novembre, suite à des travaux, la visite avait dû être différée.
(Rappel) 18-23 avril : Croisière sur le Rhin, entre Amsterdam et Strasbourg occasion de fêter les 70 ans de
l'AAM
18 mai : Journée de découverte à Chatenay-Malabry : parc Chateaubriand, domaine dans lequel l'écrivain a
planté des arbres rapportés de ses voyages, notamment en Amérique, puis l'Arboretum, création d'un
pépiniériste de talent, Gustave Croux et enfin l'extraordinaire collection de Bonzaï, léguée par Rémy Samson.
En juin, Nuamces nous invite aux étangs que l'association possède près d'Amiens. Piquenique et pèche pour
ceux qui le désirent.

Evolution des adhérents
En

2016, la délégation francilienne a accueilli Serge Auzeneau et Isabelle Weiss.

Nous avons le regret de vous faire part du décès d'Ali Daid et de Claude Duthel et aussi (hors AAM) d'Eric
Backelandt.

Social : pour les retraités d'Ile de France, anciens de Météo-France, l'Assistante Sociale est
Mme Criquillion, bien connue par plusieurs d'entre nous ; n'hésitez pas à la contacter au
01 77 94 71 43.
Pour joindre les membres de l'équipe d'animation : Mail de contact : aam.idf@anciensmeteos.info
Tout courrier est à adresser à : AAM délégation IDF CS70588 7 rue Teisserenc de Bort 78 197 Trappes
L'équipe francilienne de l'AAM est composée de : Jacques Lépine (01 49 12 12 65), Michel Ruchon (01 30 45 33 60),
Jean Tardieu (06 16 22 72 53), Jacqueline Bleuse, Reine Margueritte, Michel Lebraud.
.

Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer.

