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Remarquable endroit que cette terrasse. 
Vue panoramique sur Paris, présence majestueuse de la Tour Eiffel, jolis reflets sur la Seine. 
Rien n’était gagné d’avance : difficultés de déplacement en Ile-de-France, fenêtre météo 
incertaine. 
Beaucoup d’entre nous découvraient cet endroit. Toutes et tous furent récompensés par un 
beau soleil automnal propice à de sympathiques retrouvailles en extérieur et peut-être à la 
dernière cure de vitamine D de la saison. Les photographes s’activent. 
 
Bonne ambiance pour cet excellent déjeuner.  
Philippe IANNASCOLI remercie tous les convives, Jacques pour la superbe organisation de 
cette journée et surtout Francis DELAMARCHE qui a œuvré de nombreuses années à la tête 
de l’ARG puis de la section Ile France. Un engagement qui suscite respect, gratitude et 
applaudissements de la part de toute l’assemblée. Alain VIGNON, son successeur pour l’Ile- 
de-France se présente, évoque ses 14 années chez GEFCO, son récent départ à la retraite 
et son plaisir de rejoindre l’ARG. 
 
Superbe après-midi avec la visite du Musée. 
Merci encore à Jacques qui s’occupe du billet de Groupe. Une nouvelle chance de découvrir 
ce bâtiment de Jean NOUVEL. Les collections sont issues d’un double héritage : celui du 
Musée de l’Homme et celui du Musée National des Arts. Avec plus de 370 000 objets,      
700 000 pièces iconographiques et plus de 200 000 titres d’ouvrages de référence, le Musée 
est l’une des plus riches institutions publiques européennes dédiée à l’étude, à la 
préservation et à la promotion des arts et civilisations extra-européennes. 
 
Nous avons pu voir de nombreuses statues, de très beaux masques tribaux, des coiffes, des 
parures de bijoux, des totems, des costumes, des lances, des katanas… 
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié. Le désir d’approfondir…et de revenir nous 
anime. 
Merci à toutes et tous et à très bientôt.                 Alain VIGNON 

                   DR Ile-de-France     
                          
 

     
                     tous n’étaient pas arrivés au moment de la photo 

Belle journée ce 18 octobre au pied de la tour Eiffel.  
Après beaucoup d’efforts et quelques allers retours, 
Jacques MAIGNIER a réussi son pari pour cette réunion 
régionale de l’Ile de France : réunir une trentaine de 
participants au restaurant « Les Ombres » sur le toit-
terrasse du Musée du quai Branly – Jacques Chirac. 

 


