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Editorial
Peut-être est-ce la fin d'une période difficile pour tous. En tout cas nous voulons y croire et nous avons
tous envie de nous retrouver et de redémarrer nos activités.  
Nous espérons que cette nouvelle feuille AAM-Île-de-France vous trouvera en bonne santé et avec le
moral. 
Depuis la précédente feuille, nombre d’entre nous ont pu se faire vacciner contre la covid-19 et la
circulation du virus a diminué, permettant un allègement des contraintes sanitaires. Jusqu’à présent, toutes
les réunions des instances de l’AAM se sont déroulées à distance, en visioconférence, notamment nos
dernières réunions de l’équipe d’animation francilienne les 20 mai et 24 juin. Mais nous avons pu à
nouveau travailler plus précisément sur des propositions et des projets que nous vous présentons ci-
dessous pour le second semestre de l'année. Et pour la suite nous avons plein d'idées que nous aimerions
partager avec vous. Nous sommes certains que de votre côté vous avez des suggestions à nous faire. Nous
allons donc essayer d'y travailler avec vous pour concevoir l'activité de notre association pour 2022 et
établir un nouveau programme.
Au niveau national, vous avez pu aussi continuer à bénéficier des services de notre association grâce aux
publications de la revue Arc En Ciel (n°193), aux mises à jour du site https://anciensmeteos.info/ par
notre webmaster Marc Murati et aux lettres infos régulièrement diffusées par e-mail par notre secrétaire
général Jean-Louis Champeaux. Pour l'avenir n'oublions pas également notre Assemblée générale qui se
déroulera cette année en Corse et au séjour associé où vous êtes nombreux à vous être inscrits
Juillet et août sont les mois associés aux vacances et au repos. Nous vous souhaitons donc un agréable été
plein de retrouvailles. 
Bonne lecture et nous vous attendons nombreux dès septembre pour participer à nos prochaines activités.
Ravis de vous retrouver !
L'équipe francilienne de l'AAM

Nos activités récentes
Première sortie après confinement. 
Le jeudi 17 juin 2021, nous avons pu participer avec notre guide Mme Delphine
Deshayes à une visite conférence des deux gares parisiennes : la gare Saint Lazare et
la gare de Lyon.
Nous étions 20 personnes, adhérents AAM et Anafacem-Idf, pour cette sortie de

retrouvaille.
Et la visite fut passionnante : lieux de passage, portes d'entrée et de sortie dans la
ville, cathédrales des temps modernes, aujourd'hui également centres
commerciaux, les gares se sont développées à Paris à partir des années 1830. De la
première construite, Saint-Lazare, à la gare de Lyon réaménagée pour l'exposition
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universelle de 1900, ce parcours nous a permis de découvrir l'histoire et le patrimoine de ces
lieux au passé, au présent et même au futur.

Vous pouvez nous transmettre vos plus belles photos de la visite (aam.idf@laposte.net). Un
article et une présentation seront réalisés et diffusés sur nos supports de communication.

Nos prochaines activités 
Pendant la période de confinement, l’équipe d’animation a poursuivi ses réunions par vidéoconférence.
Lors des 20 mai et 24 juin, nous avons pu faire le point sur nos activités à venir pour le second semestre
2021 et nous comptons ne pas nous arrêter à notre visite du 17 juin.
Dans notre agenda, tant régional que national, nous avons donc prévu pour cette fin d'année :

- 18-25 septembre : AG AAM et voyage en Corse,
- 1ère quinzaine d'octobre, une activité AAM-IDF qui vous sera communiquée en septembre,
- Novembre : notre réunion adhérents AAM-IDF à Trappes,
- 7 décembre : repas de fin d'année, Paris.

La réunion des adhérents AAM-IDF sera programmée courant novembre à Trappes où nous vous
attendons nombreux pour faire le bilan de nos « maigres » activités de ces derniers mois, mais aussi pour
échanger sur les activités à venir.

 Le repas de Noël 2021 est prévu le 7 décembre au restaurant Les Noces De Jeannette .

Évolution des adhérents
Une nouvelle adhérente a rejoint l’AAM-IDF : bienvenue à Aïcha Hamdi.

 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, Jean Tardieu
Voir leurs numéros de téléphone sur l’annuaire AAM




