La vie de l’association…

NOËL 2017 à Trappes
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L

e 16 décembre 2017, l’AAM était conviée à participer à l’arbre de
Noël de l’association des personnels de la Météo à Trappes. C’est
Jean Tardieu, animateur de la délégation Île de France, qui a
représenté Jean-Louis Plazy, président de l’AAM. Plusieurs autres
membres de l’AAM, anciens de Trappes et toujours adhérents
de l’association des personnels, étaient également
présents.
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Cet “arbre de Noël” s’adresse aux enfants et petits
enfants des personnels actifs et retraités membres de
l’association. Du fait de la diminution drastique du personnel sur le site, la participation des retraités et la
présence de petits-enfants permet de maintenir cette
tradition de fêter Noël à Trappes.
Au programme en cette fin d’année, un spectacle de magie
et de fantaisie clownesque qui a ravi petits (photos 1 et 2) et
grands ; à l’issue du spectacle, les participants étaient invités à se
retrouver à la salle du restaurant pour un goûter (photo 3), puis, pour
les plus petits (jusqu’à 12 ans compris), c’était la remise des
cadeaux par le père Noël.
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Face à cette situation difficile pour les personnels, Il faut particulièrement remercier Cathy Pagnoux, présidente de l’association des personnels de Trappes, et celles et ceux qui se
dévouent avec elle pour apporter un peu de convivialité et de
lien social sur le site.
Photo 1 : Le clown magicien et son assistante (à droite)
et Cathy Pagnoux (au centre)
Photo 2 : le clown magicien
Photo 3 : salle de restaurant, au premier plan Cathy Pagnoux et Jean Tardieu.
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Une après-midi bien sympathique où actifs et retraités ont pu se
rencontrer et échanger sur leurs souvenirs et aussi sur l’avenir
bien incertain du site météorologique de Trappes.

PIERRE CHAILLOT
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