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Editorial
 

Une dernière feuille 2022 pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année.
Pour notre association, 2022 a été contrastée, encore perturbée par la crise de la Covid-19 avec quelques
annulations et reports d'activité. Mais dans l'ensemble, nous avons pu organiser nos visites, nos
conférences, et nos réunions en Île-de-France. Vous trouverez dans cette feuille le rappel des dernières
activités de cet automne. Nous avons aussi essayé de maintenir durant 2022, tant au national qu'au
régional, le contact avec l'ensemble de nos membres. Cette feuille en est un bien modeste exemple.
Malheureusement, durant cet automne, nous avons aussi été touchés par le décès de plusieurs membres
d'IDF.
L'année va se clôturer et nous allons bientôt avoir notre traditionnel repas dans un quartier parisien
historique, Montmartre. Nous espérons vous y voir nombreux.
Pour la nouvelle année 2023, la réunion régionale qui s'est tenue début novembre à Saint-Mandé a permis
de faire le point sur le calendrier à venir et avec les attentes exprimées. Nous avons donc esquissé ce qui
pourrait vous être proposé et nous vous en faisons la primeur.
L'équipe francilienne de l'AAM

Nos activités passées
Le 7 octobre, nous avions organisé une « promenade architecturale » dans le XVIe
arrondissement de Paris intitulée « dans les pas d'Hector Guimard ».

Nous étions 17 personnes ce jour-là à suivre les descriptions
et explications passionnantes de notre guide, Mme Deshayes,
qui nous a conduits pendant presque deux heures par les rues
de Paris pour admirer dix immeubles emblématiques de l'oeuvre de cet architecte.
Avis très positif sur cette promenade architecturale qui pourra en entraîner
d'autres.

Enfin le 7 novembre, nous avions notre réunion annuelle AAM-IDF à Saint-
Mandé dans les locaux de Météo-France. Après un rappel sur le fonctionnement et
les objectifs de notre association, nous avons échangé sur les activités que nous
souhaiterions en 2023. Sans oublier ce qui avait été proposé l'année précédente, de
très nombreuses suggestions ont été faites : balades, visites, conférences,
randonnées, tant à Paris intra-muros qu'en banlieue. 

Nous avons terminé ce « brainstorming » par une présentation d’Emmanuel Bocrie sur l'organisation et
les activités de l'Unité Médias de la Direction Interrégionale Île-de France, « une unité au service des
médias», radios et télévisions.

Voici donc nos prochaines activités 



Comme rappelé dans notre éditorial, notre repas de fin d'année aura lieu le
7 décembre 2022 au restaurant « À La Bonne Franquette », à Montmartre.
Vous avez dû recevoir l'annonce début novembre, les inscriptions seront
closes le 27. Il est encore temps d'y participer. Nous vous y attendons
nombreux.
En 2016, nous avions déjà fait une visite du quartier de Montmartre, visite
relatée dans notre revue arc en ciel n°182 :
(https://anciensmeteos.info/wp-content/uploads/aec-pdf/aec_n182/aec_n182_ar4.pdf). 
L'occasion cette année, avant ou après notre repas, en groupe ou individuellement, de redécouvrir ces
ruelles touristiques de la capitale.

Et notre première sortie 2023 se fera en février :
La visite de l'Aéroclub de France, 6 rue Galilée dans le XVIe
arrondissement. Une découverte des bâtiments et des salons de ce
lieu autrefois réservé aux passionnés d’aéronautique qui va nous
permettre de découvrir l'histoire des pionniers de l'aviation. De
plus amples informations sur cette sortie vous seront fournies en janvier.

 Rubrique info-idf
 

Dans le cadre du séminaire "perception du climat « Grandes figures » de la météorologie et du climat"
conjointement organisé par Météo-France, le CERES (Ecole normale supérieure) et l'Université de
Poitiers, notre collègue Michel Beaurepaire donnera une conférence le mardi 10 janvier 2023 à 14 heures,
intitulée : Léon Philippe Teisserenc de Bort un éminent météorologiste méconnu, enfin presque.
Cette conférence aura lieu à l'École normale supérieure, 29 rue d'Ulm, Paris Ve, salle U 209, deuxième
étage. La conférence débutera à 14 heures.
Lien vers le site de présentation du programme de conférences :
 http://www.ceres.ens.fr/enseignements/cours-et-seminaires/les-meteores/ 

 Nos Membres
En cette fin d'année nous avons eu la tristesse de perdre :

- Guy Larroucau, 91 ans, membre honoraire de l'AAM, décédé le 17 octobre 2022,
- Geneviève Bunout, 100 ans, décédée le 15 octobre 2022,
- Michel Ruchon, 74 ans, membre honoraire de l'AAM, Secrétaire Général de l'AAM de 2012 à
2014, ancien délégué et membre de l'équipe Île-de-France jusqu'à fin 2021, décédé le 19 octobre
2022.

 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 : maurice.imbard@orange.fr
Tout courrier est à adresser à AAM délégation IDF : CS70588  7 rue Teisserenc de Bort 78197 Trappes.
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