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Petit résumé des activités en Ile de France
Mercredi 16 décembre 2015 : le traditionnel repas de Noël s’est déplacé vers le lycée Guillaume Tirel (métro Raspail),
lycée hôtelier près du quartier Montparnasse ; 34 franciliens ont bénéficié du service des élèves de ce lycée et d’un re-
pas de bonne qualité dans une ambiance détendue ; le président Jean-Louis Plazy était notre hôte. L’expérience est à
renouveler l’an prochain en s’y prenant plus tôt pour être moins limités en nombre de participants.

Mercredi 27 janvier : visite du musée Curie : 28 participants dont 17 inscrits à l’AAM. Bonne ambiance, visite très intéres-
sante sur la vie du couple Curie mais aussi celui de Joliot-Curie dans les lieux où ils ont œuvré (voir page 11).

Mercredi 3 février 2016 : Dernière des 4 visites à France Télévisions : 14 participants ce jour mais 71 au total (voir AEC
N°177). Outre la visite, les participants ont assisté à l’enregistrement du bulletin météo par F. Amiach. Satisfaction des
participants pour la visite comme pour la restauration (voir page 15).

Mardi 16 février 2016 : visite des Passages Couverts, préparée par l’ANAFACEM/IDF. 26 participants dont 15 AAM. Dans
le cadre de l’AAM, juste avant la visite, un repas a regroupé 7 personnes dans une ambiance très amicale. Les partici-
pants ont apprécié cette visite.

Jeudi 10 mars 2016 : journée dite ‘Macarons’ à Réau, près de Melun, organisé par l’ANAFACEM/IDF : déjeuner de pro-
duits locaux et visite d’un atelier de fabrication de macarons. Ambiance très sympathique. 23 participants (Anafacem
et AAM) (voir page 10).

Mardi 29 mars : organisée par l’ANAFACEM/IDF : promenade découverte du quartier de Montmartre au travers des pe-
tites rues qui gardent un morceau de l’histoire de Paris. 27 participants dont 10 inscrits à l’AAM.

Jeudi 12 mai : présentation de la Garde Républicaine. Différentes formations (cavalerie (photo 3), orchestre, infanterie
motorisée) ont présenté leur savoir-faire avec brio. Les participants en ont été très contents.

1/lycée à gauche à l’angle de la rue campagne première et du Bd Raspail 2/Un des passages couverts.

MICHEL RUCHON
3/Cavalerie de la garde républicaine


