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Editorial 

Un court dessin animé qui a circulé dans nos portables au début de l’année 2021, représente le zéro 
de 2020 comme un gros virus, l’air heureux. Un maigre 1 arrive avec une seringue-vaccin et pique le gros virus 
qui éclate et disparaît pour laisser place au 1 : tout un symbole de nos aspirations ! Aussi, pour cette première 
lettre de l’année 2021, l’équipe AAM-IDF souhaite que l’on retrouve des activités en présentiel permettant ainsi 
la convivialité, la plus forte attente de ceux qui adhèrent à l’AAM (voir le sondage réalisé en 2019). 

 

À chacun d’entre vous et à vos proches, nous souhaitons la joie de vivre 2021 ensemble et en pleine santé. 
 
Malgré les périodes de confinement, l’équipe d’animation francilienne a continué de se 

réunir, essentiellement par vidéo, mais aussi, quelques rares fois en présentiel à Trappes, pour tenter 
d’organiser de futures activités toujours conditionnées par les conditions sanitaires et retardées en 
conséquence. C’est ainsi que, à l’automne 2020, lors de la courte période de déconfinement, une 
visite du quartier Richelieu-Drouot a pu être organisée, le 15 septembre, troisième activité de l’année 2020 ; une 
quinzaine de participants franciliens y ont participé, toutefois sans nos amis de l’Anafacem-Idf soucieux des 
conditions sanitaires. 

 
De mon côté, comme je l’ai signalé lors de l’AG de Blainville, je m’éloigne de l’Ile de France pour 

devenir Vendéen. Maurice Imbard, actuel délégué adjoint AAM-IDF que 
vous connaissez bien, prend la relève et animera l’ensemble de l’équipe. 
Depuis que Michel Ruchon m’a passé le relai début 2015 en raison de ses 
autres responsabilités, l’équipe vous a proposé une trentaine d’activités 
comme des visites culturelles, des conférences, les repas annuels ou les 
réunions régionales. Je remercie tous ceux qui, depuis 2015, ont œuvré 
pour que la délégation AAM vive en Ile de France : Jacqueline Bleuse, 
Michel Lebraud, Reine Margueritte, Michel Ruchon, rejoints par Maurice 

Imbard, puis Anne Fournier, sans oublier Jacques Lépine qui a depuis 
déménagé. Je n’oublierai pas tous les franciliens que j’ai rencontrés au cours des diverses activités locales 
ou nationales ; je conserverai cette joie de vivre et d’échanger qu’ils m’ont communiquée. Gardant un 

pied à terre à Châtenay, je demeure encore un peu francilien et espère ainsi avoir encore l’occasion de vous 
rencontrer, en Ile de France ou ailleurs.  

Depuis la Vendée, je souhaite bon vent à l’équipe d’animation et à toute la délégation. 
 
        Jean Tardieu 

 



 

Nos activités récentes 
 
15 septembre 2020 : visite du quartier 
Richelieu-Drouot : 
Un déjeuner très convivial, apprécié après une 
période dure de confinement, a préludé à cette 
visite, organisée par Reine dans des conditions 
difficiles. Conduits par notre guide habituelle, 
Mme Deshayes, nous avons pu redécouvrir, sous un jour nouveau, ce quartier central de 
Paris. Quartier populaire au XVIIème, il a profondément évolué au début du XIXème siècle : 
percement des grands boulevards, puis construction de l’Opéra, … et est devenu 
référence dans le marché d’art mondial. Depuis 1811, l’Hôtel des ventes Drouot demeure 
centre de ventes d’art internationalement reconnu. C’est après un parcours dans ce lieu 
mythique que nous nous séparons. Un compte-rendu détaillé de cette visite 
est disponible dans Arc en Ciel n°192. 
 

 
 
22-25 septembre : AG de Blainville et visite du Cotentin 
Entre deux confinements, avec nos amis de toutes régions, 28 franciliens sur 
les 65 participants se sont retrouvés pour, participer à l’Assemblée Générale 
annuelle de l’association, puis à la découverte du Cotentin. Comptes-rendus 
de l’AG dans le numéro 192 d’Arc en Ciel et du séjour associé dans le 
numéro 193 d’Arc en Ciel. 
 

 

Nos prochaines activités  
Le repas annuel 2020, déjà reprogrammé pour le 11 mars prochain, est définitivement annulé en raison des 
conditions sanitaires actuelles. Vive le repas 2021 ! 
Pour cette même raison, l’équipe attend l’amélioration sanitaire pour programmer les activités futures, 
notamment la visite de la Cité Universitaire de Paris, une nouvelle visite du Fort de St Cyr, une des conférences 
en attente (Les iles Australes, la gestion de phénomènes exceptionnels), la visite du Familistère avec nos 
collègues du nord, …. 
 

 

Évolution des adhérents 
Nous avons à déplorer les décès de Jean Galzy le 21 août, de Robert Vannieuwenhuyse le 15 septembre et de 

Robert Lavalette le 7 décembre, tous membres bien connus de la délégation francilienne. Nous adressons à leurs 
proches, nos sincères condoléances. 
 
 

Social  
Rappel : pour les retraités d'Ile de France anciens de Météo-France, l'Assistante Sociale est Mme Criquillion ; 
n'hésitez pas à la contacter au : 01 77 94 71 53. 
 
 

Pour joindre les membres de l'équipe francilienne : Mail de contact : aam.idf@laposte.net 
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 : 

Jacqueline Bleuse, Anne Fournier, Maurice Imbard, Michel Lebraud, Reine Margueritte et Michel Ruchon  

Vous pouvez trouver leurs numéros de téléphone dans l’annuaire AAM 


