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Editorial 

 C'est en cette période estivale plutôt chaude que nous vous adressons notre deuxième feuille 

de l'année. Bien que toujours marquée par la pandémie de la covid-19 qui nous a contraints à 

ne commencer nos sorties qu'en mars, nous avons pu jusqu'ici tenir le programme annoncé du premier 

semestre de l'année. Deux sorties mentionnées ici dans notre rubrique « activités passées » ont été 

réalisées depuis notre feuille n°15. La visite du familistère de Guise était principalement organisée par la 

région Hauts-de-France. Cette sortie conjointe a permis de fructueux échanges avec nos amis du Nord et 

ce type d'animation est certainement à renouveler. Les comptes-rendus de ces deux événements seront 

publiés dans le prochain Arc En Ciel avec celui de la conférence sur les Terres Australes Françaises de 

mars. Dans ce numéro paraîtra également le document sur le site de Montsouris réalisé par de nombreux 

contributeurs sous l'égide de notre collègue Anne Fournier. 

 Comme attendu, dans cette feuille, nous vous présentons aussi les sorties pressenties pour la fin de 

l'année. En espérant qu'elles vous conviendront et que nous aurons plaisir à nous retrouver. 

 D'ici là, passez un bon été. 
 

Maurice Imbard pour l'équipe francilienne de l'AAM 

 

 Nos activités passées 

 

 Le 21 avril, nous étions 23 participants IDF dont 5 de l'Anafacem-IDF 

à visiter par un beau soleil de printemps la Cité Internationale 

Universitaire de Paris.  

Guidés par Mme Deshayes, nous avons déambulé parmi les 43 bâtiments  

de toutes nationalités répartis sur les 34 hectares de la Cité étudiante,   

visitant la Fondation Deutsch de la Meurthe, la Maison du Brésil 

construite par Le Corbusier et la Maison du Maroc.  

 

 Le samedi 18 juin, douze d'entre nous se sont joints aux membres AAM 

 des Hauts-de-France pour une visite le matin du village des Métiers 

 d'antan & du musée Motobécane à Saint-Quentin et l'après-midi pour la 

 visite du Familistère Godin à Guise.  

 Un grand bravo à Jean-Jacques Vichery pour l'organisation de cette 

 sortie partagée avec nos collègues du Nord. 

 

Nos prochaines activités  

  

Après la période « de congés » la rentrée sera marquée début septembre par la tenue de l’Assemblée 

générale de l'AAM à Autrans (Isère) dans le Vercors. Plus de quatre-vingt-dix membres de l'AAM se sont 

inscrits au séjour associé et nous serons nombreux de l'Île-de-France et du Centre à y participer.  

Après cet événement national, nous avons envisagé en IDF pour le dernier trimestre de l'année trois 
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activités, toutes programmées en première semaine de mois : 

 Le 7 octobre, nous vous inviterons à une promenade d'architecture sur l'Art Nouveau 

« dans les pas d'Hector Guimard ». Rendez-vous avec notre guide dans le 16ième 

arrondissement de Paris où se trouvent de nombreux témoignages de ce mouvement 

artistique. 

 Le 7 novembre, nous tiendrons notre réunion annuelle AAM-IDF à Saint Mandé dans 

les locaux de Météo-France. Ce sera l'occasion de faire le bilan 2022 de nos actions et 

d'échanger sur celles que nous pourrions envisager l'année suivante. Un système de 

visioconférence sera également mis en place pour cet événement. 

Enfin, notre repas de fin d'année est prévu, également un 7 du mois, le 7 décembre 2022 

au restaurant « À La Bonne Franquette », à Montmartre. Nous vous y attendons 

nombreux. 

Toutes ces activités vous seront précisées (lieux de rendez-vous, montant de la participation, 

éventuellement restauration associée) quelques semaines avant la date envisagée. Mais vous pouvez déjà 

bloquer ces journées dans votre agenda. 

 Rubrique info-idf 

  

En prélude à notre sortie d'octobre, voici en images et cartes postales une  

illustration vidéo des œuvres d'Hector Guimard : architecture, bouches de métro,  

meubles  et objets d'art. L'art dit « nouille » a été pendant de nombreuses années  

négligé et Guimard, Sauvage, Lavirotte, Chédane, … un peu oubliés avant d'être 

redécouverts :   https://www.youtube.com/watch?v=MHoIaY8lfnA 

 

 Nos Membres 

  

 Bienvenue à Jean-Paul Doyen, Philippe Prasalek, Christian Despres, Marie-Claude Faivre, Michèle 

Duranti, nouveaux membres de l’AAM, région Île-de-France et régions voisines. 

  

 Mme Alexandrine Freyermuth, agée de 97 ans, membre AAM-IDF est décédée le 10 mai 2022. 

 Nous avons aussi appris le décès de Mme Marcelle Lellouche, survenu fin novembre 2021, ancienne du 

"pool de dactylos" de l'Alma et ancienne secrétaire du CETI. 

 

 Social  

  

 Rappel : pour les retraités d'Île-de-France, anciens de Météo-France, l'Assistante Sociale est 

Mme Carole Criquillion à Saint Mandé ; n'hésitez pas à la contacter au : 01 77 94 71 53. 

Les membres de l'équipe francilienne :  

Jacqueline Bleuse, Jean Coiffier, Patrick David, Anne Fournier, Maurice Imbard, Michel Lebraud, Reine 

Margueritte, Jean Tardieu 

 

 Mail de contact : aam.idf@laposte.net 

 

Tout courrier est à adresser à AAM délégation IDF : CS70588  7 rue Teisserenc de Bort 78197 Trappes. 
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