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Editorial
S’il en est encore temps, meilleurs vœux à tous !
Les animations de cette année 2023 ont déjà bien commencé dans notre région et vont largement
s’inspirer des attentes exprimées, notamment à l’occasion de la réunion régionale de novembre dernier. 
N’oubliez pas de suivre aussi les propositions au niveau national, transmises par mail via les Lettres Info.
En Île-de-France, nous avons ainsi pu suivre une conférence de Michel Beaurepaire sur Teisserenc de
Bort, un exposé des assistantes sociales à Farman ou le colloque AAM/ENM Alumni sur la
communication des prévisions météorologiques et des scénarios climatiques.
Et si cela vous inspire, pensez aussi à participer au concours de nouvelles « Imaginez 2050 » lancé à
l’occasion de notre centenaire.

L'équipe Île-de-France

Nos activités passées :
Pour nous, l'année 2022 s'est terminée le 7 décembre par notre traditionnel
repas de fin d'année au restaurant « À La Bonne Franquette », à
Montmartre.
( voir https://anciensmeteos.info/wp-content/uploads/aec-pdf/aec_n199/aec_n199_ar5.pdf)

Et la nouvelle année a merveilleusement commencé par la visite de l'Aéroclub de
France dans le XVIe arrondissement. De beaux bâtiments pour raconter la
grande histoire de l’aéronautique, débutée par des passionnés.

Et nos prochaines activités :
 
Sortie au Fort de Saint Cyr le 14 mars 2023 14h00.
Nous visiterons : 
- le fort qui a accueilli jusqu'en 1982 l'École nationale de la météorologie,
- et le Département de la photographie du Ministère de la culture désormais 
installé dans le fort.

Sortie à Fontainebleau, le 13 avril 2023 composée :
- d'une randonnée pédestre (de 8 km environ) sur un sentier balisé de la
forêt

- suivie d’un repas pris au restaurant devant le château et d’une visite guidée
de ce château.

Enfin l'AAM Hauts-de-France nous propose de participer à une visite de l'Observatoire de Lille,
certainement le 16 juin 2023. L'invitation vous a été envoyée courant février. Nous avons quelques
retours, mais n'hésitez pas à nous contacter rapidement si vous êtes intéressé (voir mail de contact ci-
dessous).



Nous reviendrons vers vous, fin mai début juin, pour vous présenter les activités du second semestre
2023. D'ici là, nous aurons peut être le plaisir de rencontrer certains d'entre vous lors de notre voyage
national au Monténégro du 13 au 20 mai.

 Rubrique info-idf
En lien avec notre prochaine sortie au Fort de Cyr, vous pouvez trouver de nombreux témoignages du
passé "météo" du fort de Saint Cyr sur le site Internet de l'AAM (https://anciensmeteos.info/). En particulier,
de nombreuses pages sont consacrées à la vie au fort des militaires "météorologistes" puis des élèves
dans notre revue arc en ciel n° spécial 9 écrite par Mr Darnajoux (https://anciensmeteos.info/?page_id=15145?
aec=1009).

Et suite à notre visite de l'Aéroclub de France, sachez que des conférences et des films sur l'aéronautique
ont régulièrement lieu au 6 rue Galilée et qu'il n'est pas besoin d'être adhérents pour y participer :
https://aeroclub.com/evenements/

Nos Membres
Notre collègue Bruno Lossec, nouveau retraité et ancien responsable de la prévision de la DIRIF, vient
d'adhérer à l'AAM début janvier. Bienvenue à lui dans notre délégation Île-de-France.

Nous avons appris le décès de Jean-Paul Doyen, disparu le 14 octobre dernier à l'âge de 92 ans. Jean-Paul
avait travaillé plusieurs années sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble.

Enfin Maurice Merlet est décédé le 22 janvier 2023 à l'âge de 80 ans. Ingénieur général à la retraite,
Maurice a rencontré nombre d’entre nous dans les différents services de prévision où il a travaillé, ainsi
que comme directeur de la DIRAG au début des années 2000. Habitant dans le sud-ouest mais résidant
parfois à Paris, Maurice avait participé à plusieurs de nos activités franciliennes.

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.

Comme indiqué dans l'éditorial, en marge de l’Assemblée générale régionale Île-de-France de
l’ANAFACEM nous avons pu assister à une conférence sur les prestations spécifiques à la DGAC et à
Météo-France. On peut trouver la présentation sur le site :
https://www.alpha-sierra.org/sites/default/files/2022-11/annuaire_assistantes_service_social_maj-10-2022.pdf

Enfin, nous vous proposons, associé à cette feuille, un document élaboré par notre collègue Patrick David
sur la sensibilisation à la perte d'autonomie, « Prévoir et prévenir pour mieux vivre sa retraite », sujet pas
forcément attrayant, mais dont il est important de prendre connaissance.

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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