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            La Gazette n° 19 – Juillet 2017       

     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        
 

Editorial 

 

Ce numéro marque le 3ème anniversaire de La Gazette. C’est bien sûr très jeune alors que notre 

Section a le plaisir de fêter la présence d’un 2ème centenaire, Mr Serge Trouvé, parmi ses membres. 

Je tiens à remercier tous les membres du Bureau qui ont œuvré à la mise en place, puis à la rédaction 

régulière de ce lien avec vous. Et j’espère que ce mode supplémentaire de communication est un plus 

pour vous. Vos remarques sont toujours les bienvenues.  

Bon été, et à la rentrée pour de nouvelles aventures ensemble.  

       François Kircher 

Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Dernières nouvelles du bureau : 

. Période estivale : Si nos activités diminuent fortement pendant les mois de juillet et août la 

permanence reste ouverte le mardi matin au bâtiment 639, sauf pendant la fermeture du centre 

de Saclay du 14 au 19 août. 

 

● Nouveau centenaire dans notre Section 

L’ensemble du Bureau souhaite un très bon anniversaire à notre deuxième centenaire, Mr Serge 

Trouvé, né le 14 juillet 1917.  

 

● Carte Butterfly 

Les adhérents qui en ont fait la demande l’ont reçu fin mai. Cette carte est valable de juin 2017 à 

mai 2018 et vous permet des réductions conséquentes sur de nombreux achats. 

 

● Mise à jour du fichier des adhérents 

Si ce n’est déjà fait, pensez à nous renvoyer la fiche pour la mise à jour de l’annuaire des adhérents. 

Sinon, nous utiliserons les  informations en notre possession dans le fichier général. 
 

Groupe « Social et Soutien »  

. Journée sur la retraite  

« Quelle retraite pour nos enfants ?, vivre plus longtemps chez soi –Dépendance». 

Cette journée est ouverte aux adhérents des sections de Saclay, DAM-IDF, Fontenay aux Roses. Elle 

aura lieu le 28 novembre de 14h00 à 16h30 à Saclay à l’Orme des merisiers (Amphi Bloch). 
 

Sorties et Voyages  

. Voyages 2018 : les inscriptions sont en cours pour les voyages suivant : Chili et ile de Pâques 14 

jours (9 au 22 mars), Chili et ile de Pâques 17 jours (12 au 28 mars), Roumanie et delta du 

Danube (7 au 18 juin). N’hésitez pas à contacter les organisateurs. 
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. Sorties du 2ème semestre : quelques places sont encore disponibles pour la visite du musée Curie et 

du Panthéon le jeudi 14 septembre. 

 

Randonnées (Informations détaillées en contactant : rando.arcea.sac@free.fr). 

Prochaines sorties : 21 septembre, 12 octobre 
 

Activités Archives Audiovisuelles : (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr). Les séances 

ont lieu le mardi après-midi à 14h15. Prochaines séances :  

mardi 26 septembre : Marie Curie et la radioactivité 

mardi 17 octobre : Des volcanologues au CEA 

mardi 21 novembre : La dénucléarisation du Centre de Grenoble 

 

En 2018, retenez les dates suivantes : mardi 23 janvier, mardi 13 février, mardi 20 mars,  

mardi 10 avril, mardi 29 mai. 

 

Généalogie (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr)  

Les prochaines séances : 3 octobre, 19 décembre.  

 

La vie des groupes 

L’agenda pluri-mensuel de l’ARCEA vous donne une vision globale  des activités programmées ainsi que 

les dernières nouvelles concernant ces activités : 

http://www.arcea.info/Saclay/articles.php?lng=fr&pg=31&tconfig=0 

 

Carnet  

Nous déplorons le décès de Geneviève OLIVE, Michel ABOLIVIER, Guy BAUDIFFIER, Michel 

REGNARD (ancien responsable des LHA). 

Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances. 

Ils ont rejoint la section Saclay de l’ARCEA. Nous souhaitons la bienvenue à : Hervé D'ARCIMOLES, 

Anne-Marie MÉNAGE, Jean-François SORNEIN. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

Assemblée annuelle du Bureau national à Paris 

Une centaine de participants était présent à cette assemblée. Outre la partie conventionnelle de 

l’assemblée générale, Philippe Sansy, DRHRS du CEA a présenté les activités du CEA en 2017 et 

les perspectives sur le plan national et international. L’ARCEA compte 4592 adhérents au 1er 

janvier 2017. On constate une légère baisse des effectifs dans la plupart des sections. Il y a 

environ 150 inscrits à la croisière dans les îles Eoliennes de 2018, dont une vingtaine de la section 

ARCEA-Saclay. 

 

Principales informations et décisions du C.A. du 2 juin 2017 

 

 Décentralisé au CEA Cadarache. Visites très intéressantes d’ITER (l’arrivée de B. Bigot comme 

DG semble avoir donné un coup de fouet) et de quelques  installations du CEN Cadarache 

(Réacteur J. Horowitz, solaire par miroirs, RES). 

 Appui de l’ARCEA aux Services Publics en cas de crise (Réserve) : réunion avec le colonel 

Monnard le 18 mai : convention signée entre ARCEA et DGSCGC. Quelques experts à trouver 

au niveau ARCEA. Serge Palanque  prépare un article pour Uranie de décembre. 

http://www.arcea.info/Saclay/articles.php?lng=fr&pg=31&tconfig=0
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 Présentation GAENA de décembre 2016 : à décliner, à la carte, dans les Sections et les 

Centres. 

 Nouvel animateur du GAENA : Serge Degueil (CESTA). 

 Prochaine AG du Bureau National ARCEA : jeudi 29/03/18. 

 Prochains CA (pour info) : 3 octobre (Ponant), 12 décembre (Ponant). 

 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 
 

Sur l’agenda  

Journée « mobilité » le 21 septembre 2017. L’animation aura lieu sur le parvis du bâtiment 523 de 

11h00 à 14h30. Un stand de démonstration de conduite automobile (Société DEVELTER 

www.develter.com/) présentera son simulateur de conduite. 

Tous les adhérents de la section sont invités à participer à cette journée et en particulier à tester le 

simulateur de conduite. Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la section (Martial Fabre). 
 

Activités scientifiques et techniques 

 Nous vous rappelons que toutes les informations scientifiques concernant le CEA sont 

disponibles sur le site : www.cea.fr/le_cea/actualites 
 

DERNIERES NOUVELLES  
 

L’ASN soumet son projet d’avis relatif à l’anomalie de la composition de l’acier du fond et du 

couvercle de la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville (INB n° 167) à la 

consultation du public et consultera également le Conseil supérieur de la prévention des risques 

technologiques :  

https://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-cours/EPR-

projet-d-avis-de-l-ASN-relatif-a-l-anomalie-de-la-composition-de-l-acier-du-fond-et-du-couvercle-

de-la-cuve  

Elle arrêtera son avis final à l’issue de ces consultations en octobre 2017. 

Nous mettrons prochainement un dossier sur ce sujet sur le site www.arcea.info/Saclay/. 
 

AUTRES SITES UTILES 

 

ARCEA Saclay: www.arcea.info/Saclay/   ARCEA national: www.arcea-national.org 

CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 
 
 

La Gazette n° 19 juillet 2017  

Directeur de la Publication: François Kircher   Rédacteur en chef: Martial Fabre 

 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Jean-Jacques André, Bernard Breton, Marie-Hélène 

Colzy, Martial Fabre, Marc Gingold, François Kircher, Serge Palanque, Monique Peulvé. 

 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 639 - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 – Fax : 01 69 08 84 16 - Courriel : arcea.sac@free.fr 
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