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           La Gazette n° 30 – Mai 2019    

     

            Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                 
 

 

EDITO 
 

 Si elle n’est qu’en 2ème position en terme d’adhérents, après celle de DAM IdF, notre Section s’est montrée 

la plus dynamique pour les nouvelles adhésions ces dernières années, 133 du 1er janvier 2014 au 24 février 2019 (CA 

du 12 mars 2019). C’est un signe fort que, par son dynamisme, notre Section est toujours attirante. Cet engouement 

se manifeste aussi avec l’arrivée de nouveaux membres au sein du Bureau, nous nous en réjouissons. Des activités 

demandent cependant encore du renfort, vous serez les bienvenus pour y participer. 

 L’ensemble des membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un très bon été. 

 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

ELECTION MHN (Mutuelle Nationale Humanis) 
  

L’élection des délégués des retraités à l'Assemblée Générale de MHN ont eu lieu du 24 avril au 28 mai 2019 par 

Internet. Un vote par correspondance papier a été possible sur demande. 

D’après les résultats provisoires, l’ARCEA obtiendrait 6 élus sur les 7 postes à pourvoir. Les résultats définitifs  

seront publiés prochainement et seront disponibles sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/ 

 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 

   Dernières nouvelles du Bureau 

 Décès d’Emile Roussel 

Le Président et les membres du Bureau de l’ARCEA Saclay ont la tristesse de vous faire part du décès 

d’Emile Roussel, survenu le 10 avril 2019, à l’âge de 86 ans. Emile Roussel fut Président de l’ARCEA Saclay 

de 1994 à 2000. Un hommage lui sera rendu dans le n° 53 d’Uranie.  

 Décès de Jean Bliaux 

Nous venons tout juste d’apprendre le décès de Jean Bliaux, ancien membre du Bureau, survenu 

brutalement samedi 1er juin. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.  

 Les informations concernant les obsèques ne sont pas encore disponibles au moment où nous finalisons ce 

n°. Nous les mettrons sur notre site dès réception.  

 

● Assemblée Annuelle (jeudi 7 février 2019) 

 Le compte-rendu de cette AA est maintenant sur le site, avec l’ensemble des exposés. Il est aussi inclus 

dans le n° 53 d’Uranie, que vous allez prochainement recevoir.  

 

● Déménagement 

 Le déménagement de notre permanence au 1er étage du bâtiment 608 est maintenant effectif. Ce bâtiment 

est situé juste sur la droite après la porte nord, face à la FLS, et héberge déjà le BLG au rez de chaussée. Nous 

y sommes malheureusement plus à l’étroit que précédemment, mais ça ne nous empêchera pas de vous y 

accueillir. 

Nouvelle adresse postale (le PC reste inchangé) : ARCEA Saclay – CEA Saclay- Bâtiment 608 PC 133 – 

http://www.arcea.info/Saclay/
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Groupe « Social et Soutien » 
• Serge Palanque et Jean-Jacques André sont toujours à votre disposition pour vous aider. 

.  L’UFR édite la publication « Au fil des jours » (AFJ), tous les mois. Le numéro de mai 2019 traite des sujets 

suivants : le rapport Libault ‘Grand âge et autonomie, l’âge de départ à la retraite et les pensions de réversion, 

pour lesquels les propositions sont encore en discussion (La CFR prévoit de faire ses remarques sur le point des 

retraites de réversion). Vous trouverez ces informations sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/. 

. En ce qui concerne le retraite complémentaire Agirc-Arrco, les conditions d’application de la pénalité 

financière pour ceux qui partent à 62 ans ont été assouplies, et les pensions actuelles devraient être  indexées 

sur le taux de l’inflation jusqu’en 2022, soit une hausse de 1,1% au 1er novembre 2019. 
 

 

   La vie des groupes 
   Sorties culturelles et techniques du 2ème semestre 

- Nous vous en proposons 17, c’est un record ! En particulier, la traditionnelle journée Retrouvailles aura lieu le 

vendredi 8 novembre à Vincennes. La liste complète sera jointe à l’envoi d’Uranie de juin. Pensez à vous 

inscrire le plus tôt possible, il y a toujours beaucoup de demande.  

 

   Voyages 2019 
-  Les deux premiers voyages (Colombie en mars et Ligurie en mai) se sont très bien déroulés.  

- Pentecôte 2019, du 8 au 10 juin «Bourges et sa région» organisée par  l’AACCEA-Saclay et l’ARCEA Saclay. 

Toutes les informations sur ce voyage se trouvent sur notre site. Les inscriptions sont closes. 

   - La  Mongolie, du 27 juin au 12 juillet, (Complet).  

En préparation à ce voyage, conférence de Mme M. Desfontaines, conférencière Intermèdes, le jeudi 6 juin, 

pièce 17, bât 701 (Orme des Merisiers) à partir de 14h30 : La Mongolie, carrefour des mondes lointains. 

Cette conférence est ouverte à tous les adhérents  (contacter F. Kircher).  

 

Propositions de voyages 2020 
     - L'Espagne du nord-ouest (Cantabrie, Asturies, Galice) (printemps 2020). 

     - La Corée du Sud (automne 2020) 

Vous trouverez plus d’information dans le n° 53 d’Uranie du mois de juin 2019.  

 

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

Prochaines sorties : 30 mai (Méréville, journée), 19 septembre (journée), 10 octobre (journée) 

 

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

Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. Prochaines séances :  24 septembre, 15 octobre. 
 

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

Prochaines séance : 28 mai (Exposé  d’ Y. François sur les migrants italiens à Grenoble),  

Y. Tigeot rappelle qu’il souhaite trouver un adhérent intéressé par cette activité pour prendre sa succession.  
 

 

Carnet 
 Depuis la parution de La Gazette précédente, nous déplorons le décès de Jacque Allain, Michel 

Champigny, Daniel Evin, Claude Plisson, Emile Roussel, Jeannnine Stockly. 
Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances. 

 

http://www.arcea.info/Saclay/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Jacques Brassart, Jacques Cantel, Antoine Dael, Gilles-René 

Dispau, Mohamed Eid, Moussa Gueye, Christophe Joulia, Michel Marret, Denis Platter, Alain Roux, Denis 

Royer.  
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

 La croisière organisée par l’ARCEA-BN aura lieu, du 11 au 21 mai 2020, à bord du MS Berlin (même 

navire que la croisière précédente). De Nice à Nice, elle conduira les croisiéristes vers les iles grecques.  

Les inscriptions marchent bien, environ 120 inscrits à ce jour, dont une quinzaine de la Section de Saclay. Il 

n’est pas trop tard pour vous inscrire. 

 

 Le prochain CA aura lieu le jeudi 13 juin. Il sera décentralisé sur le Centre du Ripault.  

 

 

NOUVELLES DU CEA 
 

 Jacques Vayron est nommé Directeur du Centre de Cadarache à compter du 1er avril 2019. Il succède 

à Christian Bonnet, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. J. Vayron fût en particulier Directeur du 

Centre de Saclay de 2010 à 2016, avant d’être nommé Directeur de l’agence ITER France, de 2016 à mars 

2019. 

 La fête de la musique et du sport à Saclay aura lieu le vendredi 21 juin. Vous pouvez participer aux 

concerts, animations et au pique-nique, qui  auront lieu devant le bâtiment 523, entre 11h30 et 14h30. 

 

 

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). 
 

La Gazette n° 30 - Mai 2019   

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

Ont participé à ce n°: Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial Fabre, 

François Kircher, Monique Nédélec, Serge Palanque, Monique Peulvé, Yves Tigeot. 
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