ESCAPADE PARISIENNE DE 2016
L’escapade annuelle des médecins retraités
(contact@amereve.fr) s’est déroulée à Paris
les 12 et 13 octobre, réunissant 32 personnes.
Les agapes commençaient au Procope, un des
restaurants les plus anciens, et surtout le plus
chargé d’histoire de Paris, dans la somptueuse
salle Diderot. Champagne et grand menu
étaient de rigueur.

Après déambulation presque estivale dans le
6°, rendez- vous Place des Vosges pour la
visite du Musée Victor Hugo, retraçant sa vie
mouvementée à travers de nombreux
souvenirs.

La Comédie Française était l’étape suivante,
avec au programme » Roméo et Juliette » de
Shakespeare, dans une mise en scène de Jean
RUF qui était d’ailleurs filmée pour la
postérité…Grand moment !
Le rendez-vous du lendemain était fixé au
musée Curie, près du Panthéon et au sein de
l’institut Curie. Une grande photo nous
accueille,
avec
quatre
portraits
de
personnages qui, à eux seuls, ont obtenu…
cinq prix Nobel !

Pierre et Marie Curie, Irène et Frédéric JoliotCurie. Deux guides, passionnées par leur sujet,
nous font revivre cette épopée véritablement
pionnière, de découverte et identification de
ce « rayonnement mystérieux », qui allait
révolutionner la physique, ainsi que la
thérapeutique. Les liens avec les physiciens
comme Rutherford nous sont rappelés, ainsi
que des initiatives d’avant-garde, comme la
campagne de recueil de fonds par Marie Curie
aux USA, initiée
par une journaliste
américaine entreprenante (1 g de Radium
coutait un million de dollars).

Autre initiative de Marie Curie, l’équipement
en 1916 d’appareils de radiologie pour le
service de santé des Armées, radiologie tout
récemment découverte par Roentgen. Une
abondante littérature, achetable sur place,
fut pillée par nos troupes.
Un restaurant nous accueillit, à côté du
Luxembourg, pour nous refaire des forces.
Ambiance très conviviale, par petites tables
chaleureuses. Mais les forces étaient quand
même bien entamées, et la visite programmée
du Musée de l’Homme, pour l’après-midi, fut
remise à une prochaine visite parisienne par
de nombreux participants, dont l’auteur de
ces lignes. L H

