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Editorial 
La période de déconfinement est maintenant arrivée, ce qui va nous permettre de prendre 

un peu d’air et, peut-être, d’aller dire coucou à notre famille. Mais attention, nous appartenons 
presque tous à la tranche d’âge la plus sensible, ce qui nous contraint à rester prudents. Cette période 
a été, sans doute pour chacun d’entre nous, un moment où l’on se remémore les bons moments 
passés en oubliant les moins bons, en faisant ressortir les richesses de nos vies et aussi, en envisageant notre 
futur, nos espoirs et nos envies. 

Depuis la mi-mars, l’équipe d’animation de l’AAM-IDF a poursuivi, par vidéoconférence, l’organisation 
des activités de notre délégation, notamment pour le second semestre de cette année (voir ci-après), sous réserve 
des consignes sanitaires en vigueur à ces dates futures. Les activités pour 2021 sont également en préparation. 

Le bureau national est resté aussi très actif (envoi de lettre d’info par mail, 
préparation de l’AG 2020 et du séjour associé toujours envisagés du 22 au 25 septembre, 
activités pour 2021 et après …) 

Notre équipe de la délégation accueille un nouveau membre : Anne Fournier, 
qui, résidant à la limite de notre région IDF, pourra notamment faire le lien avec la 
délégation nord de l’AAM. Grâce à l’expérience acquise des vidéoconférences, nous 
pourrons désormais associer ceux qui, comme elle, sont éloignés du bureau de Trappes.  

Enfin, pour des raisons d’organisation, l’adresse mail de la délégation 
francilienne de l’AAM a changé, merci d’en prendre note (voir en début et à la fin de 
cette lettre). Pour rappel, lorsque vous écrivez à cette adresse, l’ensemble de l’équipe 
IDF reçoit votre mail. 
 

 

Nos activités récentes 
 
Le repas de Noël 2019, reculé au mardi 14 janvier en raison de la grève des 
transports, a réuni 35 membres de la délégation ; occasion renouvelée de se 

retrouver et d’échanger dans la bonne humeur. 
 
 
La visite du Musée Pasteur, le 27 février, a réuni 35 
participants, (21 membres de l’AAM et 14 invités de l’Anafacem-idf). La visite débuta par les 
salles des instruments utilisés par Pasteur (1822-1895) ; lieu où nous a été retracé le parcours 
scientifique de cet illustre personnage. La visite s’est poursuivie par ses appartements 
parisiens fidèlement restitués, puis par une salle du sous-sol où repose le savant. 
Anne Fournier a rédigé, pour cette sortie, un article à paraître dans un des prochains numéros 
d’Arc en Ciel. 



  
 Parallèlement, Michel Lebraud a profité de notre période de 
confinement pour affiner la présentation (Power Point) des 
photos prises au cours de cette visite. Une version électronique 
de cet article et du Power Point sont disponibles sur le site de 
l’AAM (Anciensmeteos.info), page ‘Les Régions’ puis ‘Activités Ile de 
France’. Vous pouvez aussi les demander par mail à 
aam.idf@laposte.net. 

 

Nos prochaines activités  
Pendant la période de confinement, l’équipe d’animation a poursuivi ses 
réunions (vidéoconférence à l’aide de Skype). Elle a ainsi pu poursuivre 
l’organisation des activités de la délégation. 

 
Les activités programmées pour le premier semestre ont dû être décalées. À 
noter que celles ci-dessous restent soumises aux directives sanitaires en 
cours à la date envisagée : 

- La visite du quartier Drouot incluant la salle des ventes, reportée au 
10 septembre, 

- La visite de la Cité Universitaire, reportée au printemps 2021, 
- La conférence de François Gérard sur l’organisation des secours en cas de catastrophe naturelle (cas 

de la tempête Xynthia), reportée au début du mois de novembre, 
- La visite, organisée par la délégation AAM-Nord, prévue le 6 juin (visite du musée des métiers 

d’Antan et du familistère de Guise), reportée à 2021, à une période similaire, 
Sont, jusqu’à nouvel ordre, maintenus : 
- La réunion régionale des membres AAM d’IDF le jeudi 19 novembre à St Mandé, 
- Le repas de Noël, le jeudi 10 décembre. 

 
 

 

Évolution des adhérents 
Nous avons à déplorer les décès d’Andrée Viguier le 26 mars, et de Marie-Blanche Kirsche le 15 mai. L’une 
comme l’autre participèrent à de nombreuses activités de notre délégation IDF ; celle-ci se joint à la lettre que 
l’AAM adresse à leurs proches pour leur exprimer nos sincères condoléances. 
 
Jean Coiffier, membre du CA de l’AAM, a déménagé en Région Parisienne. Bienvenue dans notre délégation. 
 
Un nouvel adhérant IDF a rejoint l’AAM : bienvenue à André Benit. 
 
 

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 Michel Ruchon et Jean Tardieu 

Voir leurs numéros de téléphone sur l’annuaire AAM 

mailto:aam.idf@laposte.net

