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Editorial : Les 70 ans de l'AAM
Pour nous, 70 ans, c'est l'âge de profiter pleinement de la retraite, mais pour l'AAM, ces
70 ans riment avec pleine maturité, avec notamment, en Ile de France, une équipe qui vous
offre, dans le cadre de rencontres amicales, la possibilité de découvrir de nombreux secrets de
notre région.
Pour marquer ce 70e anniversaire, le bureau national de l'AAM organise différents évènements :
- en avril, une croisière sur le Rhin, d'Amsterdam à Strasbourg, qui a réuni plus de 90 participants, membres et
conjoints. Ce fut l'occasion de nous retrouver dans une ambiance chaleureuse, de partager d'excellents moments de
détente et aussi d'aborder notre passé et notre devenir, tout en profitant des villes et régions traversées par le Rhin.
- en octobre, l'Assemblée Générale à Toulouse consacrera officiellement les 70 ans de notre association, notamment en
présence de Monsieur Jean-Marc Lacave, Président-directeur-général de Météo-France.
- au cours de l'année, chacune des délégations régionales organisera une activité spécifiquement labellisée 70e
anniversaire. Pour l'Ile de France, ce sera le repas annuel, le jeudi 7 décembre prochain, réjouissance que nous vous
invitons à réserver dès maintenant.
Sans oublier la confection d'un pin's "AAM 70 ans" qui a déjà été distribué aux participants à la croisière.
Pour votre délégation francilienne, l'équipe qui coordonne les activités s'est donné pour objectif de vous proposer des
activités originales, c'est-à-dire ne pouvant être effectuées qu'en groupe, comme des lieux cachés révélés par nos adhérents.
Vous trouverez ci-après, l'esquisse de notre programme pour la fin de l'année. A ces activités peuvent s'ajouter celles qui
nous sont proposées par nos amis de l'ANAFACEM et de NUAMCES.
A noter enfin que l'équipe francilienne accueille, avec beaucoup de plaisir, deux nouveaux membres : Pierre
Grégoire et Marie-Rose Iqui. Ces arrivées vont permettre de renforcer les activités AAM en Ile de France.

Depuis décembre

Jean Tardieu, délégué régional AAM

Jeudi 8 décembre 2016, repas annuel de la délégation, au lycée hôtelier Tyrel,
avec 40 participants; trois n'ont pu hélas, y participer faute de place. Repas très
apprécié, servi à table par les élèves dans un cadre agréable, ce qui a permis de
nombreuses discussions toujours chaleureuses. Après le repas, Michel Ruchon
nous a emmené devant l'hôtel voisin, Istra, au décor 'Art Déco', où Elsa Triolet
et Aragon se sont rencontrés et nous a raconté leur histoire. Il a remis à tous les
participants, un recueil de textes écrits par chacun d'eux (voir AEC 182).
Mardi 31 janvier, visite de la manufacture royale des Gobelins, préparée par Michel
Ruchon et organisée par Reine Margueritte. 25 inscrits. Les participants ont noté le
décalage entre le monde moderne et le travail minutieux nécessaire à la confection de
magnifiques tapis à destination des ministères et ambassades. Au préalable, un déjeuner,

qui a réuni la plupart des participants, a été un moment important de convivialité. Une autre visite est
envisagée car 10 personnes étaient en liste d'attente.
Jeudi 9 mars : réservoir d'eau de Paris : visite annulée par 'Eau de Paris', le lundi précédent la visite, en raison
d'un risque d'inondation.
Mardi 28 mars, 'Résistance à Paris', visite organisée par l'ANAFACEM-Ile de France.
18-23 avril : croisière des 70 ans de l'AAM sur le Rhin entre Amsterdam et Strasbourg : 43
franciliens y ont participé sur 91, soit la plus nombreuse délégation. Outre les chaleureuses
discussions, découverte des splendeurs du Rhin et d'Amsterdam avec ses champs de tulipes.

Nos prochaines activités
Jeudi 18 mai : Journée de découverte à Chatenay-Malabry : maison de la Vallée
aux Loups, où vécut Chateaubriand et son parc 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, à la notoriété internationale.
Jeudi 15 juin, visite des curieux souterrains de Sèvres : creusés sous le règne
de Louis XIV par des négociants en vin des Versailles, ils seront transformés
en brasserie au milieu du XIXe siècle avant de cesser toute activité en 1963. Si
les bâtiments ont été détruits, les souterrains existent toujours.
Jeudi 21 septembre : visite de Painbutibio (espace intégré champs de blé, moulin et
boulangerie); cet ensemble se situe dans la vallée de Chevreuse, près de Cernay. Un temps repas est aussi
programmé.
Jeudi 9 novembre : réunion annuelle de tous les adhérents franciliens à Trappes. En matinée, nous irons voir
le dispositif de lancement automatique de radiosondage.
Jeudi 7 décembre : repas annuel, qui marquera, pour notre délégation, le 70e anniversaire de l'AAM. Nous
vous attendons très nombreux pour cette fête.

Evolution des adhérents : en 2017, la délégation francilienne a accueilli Denis
Tranchant et Maryse Jannot-Le Roch. Bienvenue aux nouveaux membres.
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Denis Payen qui n'était pas membre de l'AAM

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 : Jean Tardieu (06 16 22 72 53), Michel Ruchon (01 30 45 33 60),
Jacqueline Bleuse, Pierre Grégoire, Marie-Rose Iqui, Michel Lebraud et Reine Margueritte.
Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer.

