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La Gazette n° 21– Novembre 2017 

Association des Retraités du CEA (Section de Saclay) 
 

EDITORIAL 
  

 La fin de l’année approche, et avec elle l’heure des bilans. Pour notre Association, certains sont très 

positifs, en particulier votre participation aux activités que nous vous proposons.  D’autres le sont moins, la 

réduction du nombre d’adhérents, malheureusement valable pour la quasi-totalité des Sections de l’ARCEA, 

et la difficulté d’injecter de nouvelles bonnes volontés au sein du Bureau. Ces points seront détaillés à 

l’occasion de notre Assemblée Annuelle du jeudi 8 février 2018, j’espère que vous serez nombreux à y 

participer.  

 Dans cette attente, l’ensemble des membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël 

et une excellente Nouvelle Année. 

 Très cordialement.  

          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du bureau 
Galette des rois ARCEA-Saclay : Le mardi 16 janvier 2018 au bâtiment 639 à 11h30. 
 

Assemblée Annuelle de l’ARCEA-Saclay : Le jeudi 8 février 2018, à l’amphithéâtre C. Bloch situé 

à l’Orme des Merisiers. La convocation et le programme vous seront envoyés par courrier avec le 

numéro d’URANIE début décembre 2017. 
 

La mise à jour de l’annuaire des adhérents de la section de Saclay est en cours, elle prend un peu plus 

de temps que prévu, la nouvelle édition  sera envoyée aux adhérents en janvier 2018. 

 

Groupe « Social et Soutien » 

 La conférence – débat (Quelle retraite pour nos enfants et Vivre plus longtemps chez soi –

Dépendance) animé par Gérard Lucas (UFR et ARCEA National) et par Serge Palanque (ARCEA-Saclay) 

a eu lieu le 28 novembre 2017. Environ 50 adhérents de Saclay et de DAM-Idf étaient présents. Les 

transparents des exposés sont disponibles sur le site de l’ARCEA-Saclay. 

 Nous vous rappelons que les membres du groupe ‘Social et Soutien’ de la Section sont  à votre 

disposition pour vous aider en cas de problème. 

  Le dossier « Démarches & Formalités à accomplir suite à un décès » est continuellement mis à 

jour. Il est disponible sur le site http://www.arcea.info/Saclay/. Serge Palanque se tient à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Groupe « GAENA » 
 Les statistiques sur la production d'électricité en France établies par Jean-Paul Hulot depuis 2012 

sont consultables, et téléchargeables, sur le site http://www.energethique.com/ à la rubrique 

"statistiques de production d'électricité". 
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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 : Cf. http//www.arcea.info/saclay 
 

Sorties culturelles et techniques 

 Sorties ARCEA-Saclay 

Le programme du premier semestre 2018, avec les fiches techniques correspondantes, vous sera 

envoyé avec le prochain numéro d’Uranie, début décembre. 

 Sortie commune ARCEA Saclay et AAC CEA Saclay 

Escapade à Toulouse et Albi : 19 au  21 mai 2018 

Contacter la section Sorties-Voyages de l’ARCEA-Saclay (Tel. 01 69 08 77 05, le mardi matin) si vous 

souhaitez plus d’informations.  

 

Voyages 

Les inscriptions restent ouvertes pour les deux voyages de 2018 : 

 Le Chili et l’Ile de Pâques (12 au 28 mars) : liste d’attente uniquement 

 La Roumanie et le delta du Danube (7 au 18 juin) : 2 places disponibles 

Projets pour 2019, soumis à votre avis : 

 La Colombie (février-mars 2019) 

 La Mongolie (1ère moitié de juillet 2019, pour voyageurs aguerris) 

 

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

- Jeudi 7 décembre matin : Palaiseau (Yvette et Boële) suivie du repas de fin d'année. 

- Jeudi 18 janvier 2018 après-midi : Mondétour suivie de la galette. 

- Autres dates : 15 février (après-midi), 15 mars (journée), 5 avril (journée), 24 mai (journée). 

- Séjour en Ardèche : 05 au 13 septembre, inscriptions jusqu'au 08 décembre. 

 

Projections de films sur le CEA et la recherche (Programme : contacter  video.arcea.sac@free.fr) 

Les prochaines séances : 

- Mardi 23 janvier après-midi : la saga des Curie (suite). 

- Autres séances : 13 février, 20 mars, 10 avril, 29 mai. 

 

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

Les prochaines séances : 

- Mardi 19 décembre 2017, séance de généalogie exceptionnellement salle Galilée, Orme des 

Merisiers : Une analyse scientifique des événements historiques » exposé de Bertrand M. Roehner, 

membre du laboratoire de physique théorique de l'université Pierre-et-Marie-Curie-Paris-VII. 

-  Mardi 6 février 2018 : La ville de Strasbourg pendant la drôle de guerre 1939 1940 », exposé de 

 Bernard GASC 

 

Carnet  
 Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Ginette ROUSSEAU, qui fût membre du 

Bureau  il y a une vingtaine d’années. Nous renouvelons à sa famille et à ses amis proches nos 

sincères condoléances.  

 Bienvenue à Anne RAVAILLER, Joseph PIERRE-ELIES, nouveaux adhérents notre Section. 

 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

 La prochaine AG de l’ARCEA-Bureau National aura lieu le vendredi 30 mars 2018 à Paris. Réservez 

déjà la date dans vos agendas.  

 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
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NOUVELLES DU CEA SACLAY 

 Trois chercheurs du CEA primés pour avoir la tête dans les étoiles : 

 Les 20 et 21 novembre 2017, l’excellence scientifique et la vitalité des recherches en cosmologie et 

astrophysique menées au CEA ont été reconnues à travers trois de ses chercheurs de l’Institut de 

recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) du CEA : 

- à Nathalie Palanque-Delabrouille, fille de notre Président d’honneur, le prestigieux prix Irène 

Joliot-Curie de la femme scientifique de l’année, pour ses travaux de recherche sur l’amélioration 

de la connaissance de l’Univers 

- à Suzanne Madden le prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise 

- à David Elbaz le prix Jaffé de l'Institut 

http://www.cea.fr/Pages/actualites/sciences-de-la-matiere/Trois-chercheurs-CEA-primes-pour-

avoir-la-tete-dans-les-etoiles.aspx 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prix-irene-joliot-curie-2017-trois-

femmes-de-science-recompensees.html  

 

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

Le traditionnel repas de fin d’année aura lieu le 14 décembre. 

 
 

DERNIERES NOUVELLES 

 Mme Nadège Caron est nommée chef du Service d’Etude du Comportement des Radionucléides 

(SECR) au sein du Département de Physico-Chimie (DPC) en remplacement de M. Denis Guillaneux. 
 

AUTRES SITES UTILES 
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont 

disponibles sur le site de notre association (adresse ci-dessous). 
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