Tribune libre…

«

Les cinquante ans
de l’amicale du personnel
du centre météorologique de Trappes
Le jeudi 10 mai 2012, l’amicale du personnel de Trappes a fêté ses cinquante ans.
cette occasion, une exA
position retraçant la vie
de cette association avait

cale s’adressait aux familles ; ainsi des liens très
forts se sont tissés entre
les générations tout au
long de ces années : en regardant, par exemple, les
photos des arbres de Noël
et les séquences des films
des spectacles montés et
offerts par la troupe de
l’amicale de Trappes, on se
rend compte qu’un certain
nombre des participants
qui ont été enfants puis parents à leur tour, et certains
grands-parents, aujourd’hui retraités, étaient présents.

tés par la magie de ces
spectacles de Noël !
Qui dit anniversaire dit gâteaux ; ainsi une collation a
été offerte aux participants
permettant à tous de se
retrouver et d’échanger
leurs souvenirs … au milieu
de tous ces souvenirs.

été installée dans la salle
des conférences Victor
Marc, magnifiquement décorée pour la circonstance.
De très nombreux amicalistes ont participé à cette
manifestation avec beauLe président de l’AAM Jeancoup d’émotion à la vue de
Jacques Vichery, pris par
toutes ces photos, films,
une autre réunion, avait enpeintures, compositions
voyé un message d’amitié à
florales, livres d’or ; tout
la présidente de l’amicale
cela retraçant les diverses
de Trappes Catherine Paactivités de l’amicale dugnoux et son équipe. Notre
rant ce demi-siècle.
association des anciens de
Certains sont venus en fala météo a cependant été
mille car, au-delà des per- Tous ont été à un moment bien représentée car nomsonnels de Trappes, l’ami- de leur existence enchan- bre d’anciens « trappis-
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tes » sont à la fois membre
de l’AAM et de l’amicale de
Trappes. Ainsi, j’ai eu le
plaisir de participer à cette
manifestation : je tiens à
remercier tous ces militant(e)s, amicalistes qui,
contre vents et marées, ont
réussi à faire vivre cette
structure durant toutes ces
années et qui sont déterminés à poursuivre dans les
années à venir
…Un grand bravo !
Pierre Chaillot

