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Editorial
Ce nouveau numéro du Bulletin AAM-IDF témoigne du travail de la petite équipe francilienne pour faire vivre notre
délégation.
Tout d'abord, au niveau des animations, elle vous a proposé, ces derniers mois, la découverte de quelques sites qui
gagnent à être plus connus : Châtenay-Malabry, Sèvres ou la vallée de Chevreuse. Nous sommes preneurs de ces 'pépites'
d'Ile de France qui nous font découvrir les trésors cachés de notre région. Vous découvrirez dans ce bulletin, les visites
que nous vous proposerons au premier trimestre de 2018.
Au delà de la découverte culturelle de notre région, ces journées sont l'occasion de rencontre et d'échanges; aussi, nous
avons toujours associé un repas pour matérialiser ce souhait de beaucoup d'entre nous.
Le jeudi 7 décembre, le repas annuel, qui marquera les 70 ans de l'Association, nous rassemblera dans Paris pour fêter cet
anniversaire. Notez dès maintenant cette date sur vos agendas.
Notre réunion régionale annuelle, ouverte à tous les adhérents, sera l'occasion de discuter de la vie de notre délégation
francilienne. Cette année, elle se tiendra, le jeudi 9 novembre à Trappes où, notamment, nous pourrons assister au
lancement automatique d'une radiosonde avec le nouvel équipement installé sur le site. Nous comptons sur votre
présence.
Outre les découvertes régionales et la gestion des affaires courantes (merci par exemple d'envoyer vos cotisations 2017 si
vous ne l'avez pas déjà fait) l'équipe souhaite développer la mémoire de notre passé Météo au travers de témoignages,
photos ou documents divers. Ainsi, Paul Valbonetti se propose de les regrouper sur la station du Bourget, site qui, outre
sa mission de prévisions aéronautiques, fut le cœur de la région 'Nord' qui regroupait alors le Nord, l'Ile de France et le
Centre. Il lance un appel à tous ceux qui ont travaillé dans ce centre (voir plus loin)
Par ailleurs, avec Marc Gilet, nous envisageons de rassembler, au cours d'un repas, ceux qui ont travaillé au centre de
recherche de Magny les Hameaux. Nous vous en parlerons bientôt.
Enfin, nous avons appris le décès de Jacques Decreux. Jacques a beaucoup contribué à l'essor de l'AAM, notamment en
organisant les sorties culturelles en Ile de France et les voyages de l'Association; personnellement, c'est lui qui m'a initié à
l'organisation de ces activités. J'ai représenté la délégation à ses obsèques.
Bonne lecture et merci pour vos remarques et commentaires.
Jean Tardieu, délégué Ile de France

Nos activités depuis mai
Le 18 mai, les adhérents étaient conviés à ChâtenayMalabry, pour
la découverte de la Maison que Chateaubriand occupa entre 1807 et 1818,
maison qui fut son havre d'écrivain : "je l'ai payé de mes rêves". Puis l'aprèsmidi, découverte de l'Arboretum, où des générations de pépiniéristes ont
planté des arbres, souvent uniques, dans un décor champêtre à moins de
10 km de la porte d'Orléans. Une serre
abrite la fabuleuse collection de
Bonzaïs, cédés par le pépiniériste Rémy
Samson, mondialement connu.
Le 15 juin, nous
Sèvres, havre de
ont servi de
de connaitre la

nous sommes enfoncés
fraicheur en ce jour de
caves vinicoles, puis
célébrité en tant que

dans des souterrains creusés dans la colline de
canicule. Creusés avant le règne de Louis XIV, ils
d'entrepôts de vin pour la cour de Versailles avant
Brasseries de Sèvres.

Enfin le 21 septembre, nous nous sommes retrouvés dans la vallée de Chevreuse pour
découvrir une exploitation céréalière entièrement bio dont le blé est directement moulu et
travaillé sur place dans une boulangerie qui livre du pain 'bio' dans toute la région. Nous
avons été accueillis par un des propriétaires du site, agriculteur passionné et passionnant.

Nos prochaines activités
Le jeudi 9 novembre, réunion annuelle régionale qui cette année se tiendra à Trappes. Le matin, le Centre Météo de
Trappes nous présentera le nouveau système de radiosondage automatique maintenant opérationnel puis nous irons
assister au lancement de la sonde. Si possible nous visiterons, par tous petits groupes, l'installation. Après un repas au
restaurant du centre de Trappes, nous nous réunirons pour parler des activités franciliennes et envisager l'avenir de notre
délégation. Des bonnes volontés sont sollicitées pour renforcer l'équipe en place.
Le jeudi 7 décembre, le repas annuel de la délégation sera l'occasion de fêter les 70 ans de notre Association. Pour cette
occasion, le Bureau National participera exceptionnellement aux frais. Notre président a prévu de se joindre à nous. Si
vous avez des suggestions d'animation (textes, souvenirs, ou autre), n'hésitez pas à nous en parler.
Au premier trimestre 2018, nous avons programmé le mardi 16 janvier, la visite de la nouvelle Cathédrale Orthodoxe de
Paris, située quai Branly (un souvenir pour quelques uns d'entre nous!) puis en mars, la visite de la BNF, site RichelieuLouvois, pendant historique de la BNF –Mitterrand/Tolbiac, que nous avions visitée, il y a 3 ans.

Souvenirs
En septembre dernier, lors de la réunion des membres IdF de l'AAM, Paul Valbonetti a émis l'idée de rédiger des
"historiques" sur les stations météo qui ont fermé ces dernières années, de manière à conserver la mémoire de ce
patrimoine humain et technique. Y ayant travaillé pendant près de 20 ans, il a accepté de coordonner cette action pour le
centre météo du Bourget. Afin de l'aider, vous pouvez lui faire parvenir directement (adresse postale : 32 rue des
Moissons 93240 Stains, e-mail : paul.valbonetti@sfr.fr), ou par notre intermédiaire, tous documents, photos ou anecdotes
sur ce centre que vous possèderiez (copies scannées de préférence). Merci par avance.
Un appel à candidature est aussi lancé pour d'autres centres (il y en a tellement qui ont fermé !). "

Magny Les Hameaux (septembre 2017) : les anciens de Magny reconnaitront le rond-point d'entrée du site qui a été
conservé. La partie droite sur la photo est toujours en friche : sur la clôture un panneau où est inscrit 'A vendre'

Evolution des adhérents
Nouveaux adhérents : la délégation francilienne a accueilli Denis Tranchant, Maryse Jannot-Le Roch, MarieMadeleine Couruol, Anne Madet, Maurice Imbard, Jean-Alain Chazaly et Anne-Christine Roux. Bienvenue
aux nouveaux adhérents.
Nous avons le regret de vous faire part du décès Jacques Decreux, grand animateur de l'association, pendant
de longues années.

Social : Appel : Une adhérente, âgée et mal voyante, recherche personne de confiance qui logerait chez elle
pour lui tenir compagnie. Si vous connaissez quelqu'un intéressé, merci d'en informer un membre du bureau
francilien.
Rappel : pour les retraités d'Ile de France, anciens de Météo-France, l'Assistante Sociale est Mme Criquillion,
bien connue de certains d'entre nous ; 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@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), Pierre Grégoire (01 39 46 28 85), Michel
Ruchon (01 30 45 33 60), Jacqueline Bleuse, Michel Lebraud et Reine Margueritte.

