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Accueil   

 
 
Les congressistes ont été chaleureusement accueillis 
au point infos dans le hall du DLST grâce à la 
présence souriante et efficace de Monique. 
Autre haut lieu de rencontre : le secrétariat  pour 
partager soucis, réclamations mais aussi quelques 
gourmandises à grignoter !   

 

 

Bust  

 Avec leur tee-shirt bleu et leur bust (croisement entre buff, 
nom officiel d’un couvre-chef souvent rencontré sur les 
pistes de ski, et must, car c’est le nôtre !), sur la tête ou 
autour du cou, les volontaires étaient repérables là où 
vous aviez besoin d’eux. Merci Catherine. 

Café  

« Les êtres humains se partagent en deux catégories : ceux qui s’étonnent que le café ne soit pas 
offert le deuxième jour et ceux qui pensent à remercier pour le café qui les a accueillis le premier 
jour » (extrait du dictionnaire des Journées 2010, toujours d’actualité !). 
Nous avons dû, en catastrophe, samedi matin, trouver des cafetières pour remplacer la cafétéria du 
DLST qui devait ouvrir pendant le congrès. 

Décoration  

 

Quand nous avons reçu le titre et le résumé de la 
conférence d’Etienne Ghys : « la coupe du vêtement … », 
nous avons aussitôt pensé à la section mode du lycée 
Argouges de Grenoble. Ce sont des travaux d’élèves qui ont 
décoré l’amphi Weil : du rouleau de tissu (patron, 
optimisation de surface) au costume de scène. 

 

Exposants  

 Une cinquantaine d’exposants ont été accueillis, 
installés et choyés grâce à l’énergie et la 
persévérance de Michèle.  

 



Fléchage  

Merci à l’équipe des Journées 2010 de Paris pour ses flèches. Repeintes à nos couleurs par 
Christian, elles vous ont guidés dans le dédale du DLST. Elles sont déjà parties pour Metz, avec les 
banderoles. A l’année prochaine ! 

Gugusse et Amédée ,  

Les deux clowns, nous ont accompagnés tout au 
long du congrès.  
Leur passé de profs de math a vite ressurgi. Ils 
nous ont donné une magistrale leçon 
d’arithmétique. 
La division de 28 par 7, « posée à la main », selon 
leur idée, n’a plus de secret pour nous. Le quotient 
est 13 et le reste 0 ! Preuves à l’appui : la 
multiplication de 13 par 7, « posée à la main », 
ainsi que l’addition de 13 plus 13 plus 13 …. 
donnent toutes deux 28 ! L’expérimentation avec 
le rangement des 28 caissettes est moins 
probante ! 

Merci à Yves et Claude pour cette animation pendant l’apéritif du banquet. 

Hall 

L’exposition Joseph Fourier, gracieusement prêtée par l’UJF, vous a accueillis dans le Hall du 
Bâtiment de Physique.  

ILL, Synchrotron et Aconit  

 De très agréables visites scientifiques, appréciées des congressistes. 

JN 2012  

 La Régionale de Lorraine nous a brillamment présenté 
les futures JN à Metz du 27 au 30 octobre 2012.  

 

Kandinsky  

et beaucoup d’autres artistes dont nous avons pu 
admirer les œuvres lors de l’accueil de la municipalité au 
Musée de Grenoble. 

 

Lumières sur la ville 

 
 
Le lieu du banquet s’est imposé assez vite : la Bastille, 
qui surplombe Grenoble, et son téléphérique, 
emblématiques de la ville. 
La montée en téléphérique nous a offert une vue 
superbe sur les lumières de la ville et son 
environnement alpin. 

 



Médaille 

La ville de Grenoble nous a très bien reçus au 
Musée.  
Après une allocution où furent mis en parallèle les 
créations artistiques et scientifiques nombreuses à 
Grenoble, collation et accès aux salles d’art 
contemporain du Musée. Des « Aubergines » de 
Matisse au « Noir » de Soulages, en passant par 
Picasso, Léger, Bonnard, Soutine …, les 
congressistes ont beaucoup apprécié. 
L’APMEP a été honorée en la personne de son 
Président National, Eric Barbazo, à qui Mr  Betto,             
adjoint au Maire, a remis la médaille de la ville de 
Grenoble. 
Nous remettons, nous, à Geneviève, notre Présidente Régionale, la médaille des Journées de 
Grenoble ! 

Nouveau  ! 

 La journée du lundi était spécialement dédiée à l’école primaire et Conseillers Pédagogiques et 
professeurs des écoles sont venus nombreux. 

Organisation : 

Gestion du matériel, vidéo-projecteurs, écrans : Claude F. avait pensé à tout et son équipe était 
toujours présente au bon moment. 

Photographes  

Deux photographes vous ont croqués dans toutes vos activités. Impossible de rester caché. Merci à 
Jean-François et à Monsieur Montagnon,  père de Claude D. 

Questions d’actualités   

  

 

Madame La Doyenne de l’Inspection Générale, 
invitée aux Journées Nationales, répond aux 
questions des congressistes ! 

 

 

 

Rallye Maths   

Peut-être pas très fréquenté, mais bien organisé par nos 
jeunes retraités, il a ravi ceux qui y ont participé. 

 Service Santé   

L’efficacité du SAMU face à la souffrance du Schtroumpf-
bricoleur est indéniable. 



Troupe Inembour  

 Les comédiens amateurs de cette troupe nous ont régalés avec leur spectacle « La cantatrice chauve 
recoiffée » d’après Eugène Ionesco. Bon vent à eux ! 

Université Joseph Fourier   

 

 

C’est l’Université qui nous a accueillis dans ses 
locaux. Nous remercions tout le personnel que 
nous avons dérangé à de multiples occasions. 

 

 

 

Vestiaire   

Deux vaillants enseignants ont gardé une seule valise dans un froid glacial au vestiaire du DLST et 
même pas une veste laissée par un congressiste pour les réchauffer ! 

Wifi   

L’accès au wifi pour tous les congressistes ! Bien agréable tout de même. 

X 

L’inconnue bien connue des matheux. Avons-nous 
trouvé la solution pour réussir de belles Journées 
Nationales ?  

Y a t-il   

 un atelier dans cette salle ?  Merci  Anne pour 
l’organisation des ateliers et le travail auprès des 
animateurs. 

 

 

Zut  alors !  

   

Où sont les codes pour utiliser  les ordinateurs des 
salles info ? Tu les as ? Non, et moi non plus ! On 
ne les a pas eus et c’est le week-end !  

Merci à ceux qui sont intervenus pour nous 
dépanner ! 

 



I  


