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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Ce n'est toujours pas la fin du tunnel sanitaire, mais malgré la situation actuelle on peut
espérer en voir le bout et les quelques lueurs de sortie de cette mauvaise passe nous ont permis de
reprendre avec grand plaisir nos activités.
Après la visite de deux gares parisiennes en juin, nous sommes allés admirer en octobre la toute nouvelle
Samaritaine. Ce fut un succès avec presque 40 participants. Nous avons même été obligés d'organiser
cette visite sur deux jours. Un grand merci pour cet enthousiasme, ce retour et cet intérêt de votre part.
Nous avons également pu tenir notre réunion d'adhérents Île-de-France le 18 novembre à Trappes, après
deux ans d'interruption. La réunion a été riche d'échanges et de propositions qui ont permis d'esquisser
notre programme 2022 dont vous trouverez la primeur dans cette feuille.
Enfin pour clore cet éditorial, nous vous rappelons notre prochaine et dernière activité 2021, notre repas
traditionnel de fin d'année, le 7 décembre prochain, où nous espérons vous retrouver.
Dès à présent, toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonne lecture de notre feuille.
L'équipe francilienne de l'AAM

Nos activités récentes

Visite de la nouvelle Samaritaine.
Le célèbre magasin parisien La Samaritaine vient de rouvrir après 16 ans de
restauration. Nous étions 39 participants les 12 et 14 octobre, AAM et
ANAFACEM confondu, à visiter par groupe de 10 ce superbe exemple de
l'architecture Art déco et Art nouveau de la fin du XIXe
siècle.
Ces monuments (4 magasins) sont dus aux architectes
Frantz Jourdain et Henri Sauvage à la demande d'Ernest Cognacq et de sa femme, les
propriétaires. La Samaritaine d'aujourd'hui, rénovée par l'agence d'architecture
japonaise SANAA propose des produits de luxe. Toutefois, on peut, sans obligation
d'achat, admirer les mosaïques, les escaliers, les balcons en fer forgé et surtout la
peinture Art nouveau du dernier étage. Si vous avez participé à cette visite, vous
pouvez nous transmettre vos plus belles photos (aam.idf@laposte.net) ou les déposer
dans le dossier IDF du site JOOMEO de l'AAM. Un article et une présentation seront réalisés et diffusés
sur nos supports de communication.

Réunion des adhérentes et adhérents AAM-IDF.
Nous nous sommes réunis le 18 novembre à Trappes pour faire le bilan des activités et sorties organisées
en 2020 et 2021 et discuter de celles à venir.
Note honorable, les personnes présentes étaient plutôt satisfaites de nos activités passées.
Et pour l'avenir, quelques propositions ont émergé. Ainsi, nous avons discuté de la façon de maintenir le
lien avec nos plus anciens. Des actions ont déjà été engagées par notre équipe durant cette pandémie,
mais le sujet est certainement à approfondir et nous allons y travailler.
Egalement pour les plus jeunes et un peu moins jeunes, des « rando-visites » ont été suggérées qui
permettraient d'avoir une activité modulaire avec une promenade
optionnelle de quelques kilomètres dans un site remarquable se terminant
par une visite culturelle. A tester.
Notre journée du 18 s'est terminée par une excellente conférence
scientifique sur la recherche de la vie sur Mars, conférence appréciée par
l'ensemble des participants.

Nos prochaines activités
Cette année, notre repas de Noël 2021 est prévu le 7 décembre dans
un restaurant centenaire à l'enseigne d'une opérette de Victor Massé :
"Les Noces de Jeannette", situé à l'angle de la rue Favard et de la rue
d’Amboise dans le deuxième arrondissement, métro Richelieu-Drouot.
Suite à notre réunion annuelle à Trappes le 18 novembre, nous vous proposons pour l'année 2022 un
premier éclairage de nos activités à venir :
À noter dans vos agendas en attendant les invitations habituelles .
• Conférence « Redécouvrir les Terres australes, 45 ans après ! » par Guy Lachaud, le 3 février à
14h au Centre culturel orthodoxe, 1 quai Jacques Chirac, 75007,
• Visite de la Cité universitaire en avril-mai avec Mme Deshayes comme guide,
• Le programme du second semestre sera finalisé plus tard.

Ne pas oublier au niveau national notre AG à Autrans (Vercors), séjour court : du 12 au 16 septembre,
séjour long : du 12 au 18 septembre.

Nos adhérents
Bienvenue à Eliane Tavarez et Louise Buard, résidentes Île-de-France, nouvelles adhérentes de l’AAM.
Jacques Darchen, 97 ans, est décédé le 21 novembre. Jacques était adhérent de l’AAM depuis 1989.
Affecté à DMN-MAR, il avait été rédacteur en chef puis rédacteur en chef honoraire du bulletin
METMAR, bulletin bien connu des météorologistes et des passionnés de la mer.

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, Jean Tardieu

