Conférences et sorties des retraités SNES en 2017-2018
Une année bien remplie a permis aux retraités du Snes Paris de s’informer et de découvrir.
Tout d’abord 5 conférences données par des collègues ou des personnalités invitées :
-Autour du « Capital du 21ème siècle » de Thomas Piketti, avec Jean-Pierre Brovelli ;
-Les paradis fiscaux, avec Gilbert Ricard ;
-« La violence des riches » avec Monique Pinçon-Charlot ;
-Que sont nos mutuelles devenues ? avec Frédéric Piérru ;
–L’histoire du Muséum d’Histoire Naturelle, avec François Meunier.
Une réunion a permis à 6 collègues de présenter leurs ouvrages parus récemment :
Dominique Thoirain pour « Avec mon ami SergueÏ, au crépuscule de l’URSS » ;
David Belden avec « De l’alpinisme » et « La fille de Balmat » ;
Yves Blondeau avec « Rester debout, la Résistance vue par ses acteurs » ;
Jean-Pierre Brovelli avec « Stop au mirage de la croissance » ;
Georges Feterman avec « Un arbre une histoire » et « Forêts remarquables de France » ;
Vincent Silveira avec « Par de là le rejet et l’oubli ».
8 sorties, prises en charge par des collègues et secondées par des guides, ont été proposées :
- Une promenade insolite dans le 10ème : passages méconnus et ruelles bien cachées (G.Feterman) ;
-Le Mémorial de Drancy avec Yves Blondeau et l’AVDR ;
-L’original atelier d’artistes de « La Ruche », avec Ghislaine Bargeton ;
-Le musée de la Toile de Jouy et l’atelier de Fujita, trouvailles d’Annette Krakowski ;
-L’exposition Pissaro au musée Marmottan, avec Annette Krakowski ;
-La visite de la Maison de la Radio proposée par Jean-Louis Lacaze ;
-La très riche visite de Noyon pour « Se laisser conter le livre » et voir le célèbre évangéliaire de
Morienval, le musée Calvin, la cathédrale, la bibliothèque, le tout concocté par Anne-Marie
Jacquin ;
-La balade dans la Vallée aux Loups, l’arboretum, la maison de Chateaubriand organisée par
Marianne Lignac et Aline et Pierre Delahaye.
Près d’une centaine de retraités parisiens du SNES ont participé à ces activités. C’est une occasion
de découvertes et d’informations enrichissantes mais aussi d’échanges conviviaux et fructueux.
Bienvenue aux anciens comme aux nouveaux retraités en 2017-2018 pour d’autres aventures.
Les propositions et autres coopérations sont aussi attendues.
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