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            La Gazette n° 20 – Septembre 2017       

     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        
 

Editorial 
 

Notre dernière Gazette vous a été adressée avec environ un mois de retard. La cause en est 

les congés d’été, aussi applicables aux membres du Bureau. Mais il ne semble pas que cela vous ait 

beaucoup perturbé, aucune doléance ne nous étant parvenue.  

Notez que la date de la Journée Retrouvailles a été fixée au lundi 20 novembre, sur le site de 

Fontenay aux Roses, voir ci-dessous, paragraphe Sorties et Voyages. Nous espérons que vous serez 

nombreux à participer à cette journée.  

François Kircher 

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du bureau 
 

La mise à jour de l’annuaire des adhérents de la section de Saclay est en cours. Si vous n’avez 

pas encore répondu, il est encore temps de répondre rapidement au questionnaire que vous avez 

reçu avec Uranie de juin 2017. 
 

La rentrée a été féconde dans la participation de l’ARCEA Saclay à différentes activités de 

communication : 

. Journée des Associations à Gif sur Yvette le samedi 9 septembre. 

. Forum des Associations sur le site du centre de Saclay du 11 au 15 septembre. 

. Journée Mobilité sur le site de Saclay le 21 septembre, sur le thème ‘Sécurité routière’. Le stand de 

démonstration de conduite automobile (Société DEVELTER www.develter.com/), qui était à la 

disposition des salariés et des retraités, a eu beaucoup de succès. 
 

Nos posters présentant l’ARCEA Saclay ont été mis à jour pour ces occasions, ils sont à votre 

disposition si vous souhaitez mieux faire connaitre notre Association  
 

Sorties 
 

. Sorties du 2ème semestre : quelques changements de date imposés par les responsables des lieux 

visités : 

- Pavillons de la Cité Universitaire : 17 octobre. 

- Hôtel de Lauzun : groupe supplémentaire le 4 novembre. 

- Verres et lux(e) : 6 novembre. 

- Philharmonie ; 23 novembre. 

Les participants ont été ou seront prévenus.  
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. Journée Retrouvailles : elle aura lieu le lundi 20 novembre sur le site de Fontenay aux Roses. 

Présentation des activités du Centre et visite de l’espace muséographique ZOẺ le matin, déjeuner sur 

site, visite du PC de crise de l’IRSN l’après midi. Contactez nous le plus tôt possible si vous êtes 

intéressé, nous vous enverrons la fiche technique de présentation avec le bulletin d’inscription. 
 

Voyages 
. Voyages 2018 : les inscriptions sont toujours en cours pour les voyages suivant : 

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. 
 

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

Prochaines sorties : 12 octobre, 16 novembre 
 

Archives audiovisuelles 
Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr. Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. 

Prochaines séances :  

En 2017 : 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 (exposé de Michel Stelly sur la vie des Vosgiens au 17 ème siècle, 

19 décembre. 
 

Groupe « Social et Soutien »  
● Lettre Humanis-Santé du 13/09/2017: Justificatifs annuels pour les «ayants droits »  

Même si les revenus annuels de vos ayants droits (conjoint, enfants scolarisés ou handicapés, 

ascendants ou petits enfants sans nouvelle cellule familiale) sont nuls ou inférieurs au seuil de  

11 842€, vous devez impérativement renvoyer les justificatifs demandés accompagnés du formulaire 

qui est en pièce jointe, avant le 15 octobre 2017. 
 

Conférence d’information sur la retraite 
« Quelle retraite pour nos enfants ? » animé par Gérard Lucas (UFR). 

« Démarches et formalités pour vivre plus longtemps chez soi - Dépendance » animé par Serge 

Palanque (ARCEA-Saclay). 

Cette conférence 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). 
 

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 Gérard Delêtre (Membre du bureau de l’ARCEA-Saclay, chargé du suivi 

des adhérents), Charles Berriaud, Jean Prêtre. 

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

 

http://www.arcea.info/Saclay/articles.php?lng=fr&pg=31&tconfig=0
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Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents :  

Marc Rugani, Ladislav Kubin, Benoît Marcilhacy, Marie-Françoise Butaux-Besnard,  

Marie-Thérèse Berriaud, Francis Audouin. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

 Appui de l’ARCEA aux Services Publics en cas de crise (Réserve) : suite à la convention signée 

entre l’ARCEA et la DGSCGC, quelques experts sont à  trouver au niveau de l’ARCEA. Les 

volontaires sont les bienvenus (contacter S. Palanque pour plus d‘informations).  

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

 Prochaine AG du Bureau National ARCEA : jeudi 29 mars 2018. Retenez la date ! 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 
 

● 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 
 

● Repas de fin d’année du CEA-Saclay : 14 décembre 2017 

 

DERNIERES NOUVELLES  
 

● Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) a donné son feu 

vert à la cuve de l’EPR de la centrale de Flamanville. 
  

● Christophe Gégout, Administrateur général Adjoint devient le nouveau Président de l’Alliance 

Nationale de Coordination de la recherche pour l’Energie (ANCRE). 
 

● Guy Paillotin est décédé lundi 18 septembre à l’âge de 76 ans. Il fut Administrateur Général 

Adjoint pendant le mandat de Philippe Rouvillois (1989-1992). 

Guy Paillotin a commencé sa carrière au CEA comme chercheur en biophysique en 1966. Il fut, entre 

autres, Président du Comité National d’évaluation de la recherche, Président de l’INRA, puis jusqu'à 

son décès, secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture. Il fut également Président des Scouts de 

France. 
 

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° 20 septembre 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, Yves Tigeot. 
 

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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