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  La Gazette n° 31– Juillet 2019    

    Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)  
 

Editorial 
   

 C’est l’été, avec la canicule, il est recommandé de boire beaucoup d’eau. Oui, mais attention, un grand 

quotidien national a fait son gros titre avec ‘Du tritium décelé dans l’eau potable de 6,4 millions de personnes’. 

L’alerte a été lancée par l’ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest), indiquant que 

des doses de tritium allant jusqu’à 30 Bequerel par litre d’eau avaient été détectées ponctuellement et 

localement. Qui dit tritium dit radioactivité, dont immédiatement branle-bas de combat. Rassurons nos 

adhérents de l’Ouest, et les autres, le taux fixé par les autorités sanitaires est de 100 Bq/l. Nous pouvons donc 

continuer à boire tranquillement l’eau du robinet.  

 Tous les membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter un bon été. Nous vous attendons 

nombreux à partir de mi-septembre pour la reprise de nos activités.  

Bien amicalement. 

          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du Bureau 
● Assemblée Annuelle 2020 

L’assemblée Annuelle 2020 de l’ARCEA-Saclay aura lieu le  jeudi 12 mars 2020. Réservez déjà la date 

sur vos agendas. 

● Annuaire des adhérents 2018 

Vous avez reçu courant juin un correctif de l’annuaire 2018. Merci de nous faire part des corrections 

éventuelles à apporter, une mise à jour succincte sera faite de nouveau en 2020.  

● Journée Retrouvailles 

Le vendredi 8 novembre, nous irons à Vincennes. Visite du château le matin, de la mairie l’après-midi. 

Comme d’habitude, ces visites seront entrecoupées d’un repas festif. Ne tardez pas à vous inscrire à 

cette journée, quelques places sont encore disponibles. 

 

Groupe « Social et Soutien » 
Un dossier complet « Dispositions à prendre de son vivant » et « les démarches et les formalités après un 

décès » vous a été adressé par courrier avec le bulletin n° 117 de l’ARCEA du Bureau National. Nous vous 

rappelons que Serge Palanque, très impliqué dans la rédaction de ces dossiers, se tient à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. Ces dossiers sont par ailleurs accessibles sur notre site.  

 

Fin de vie : directives anticipées  

En relation avec la douloureuse affaire Vincent Lambert, à noter dans le dernier numéro de la revue ‘Agevillage’’ 

un article fort bien documenté, et avec les formulaires adéquats, sur les directives anticipées que vous pourriez 

souhaiter laisser en fin de vie : 

https://www.agevillage.com/actualite-17901-1-Directives-anticipees-mode-d-emploi.html 

 

Mutuelle MHN. 
Election des délégués représentant les retraités du CEA à MHN : l’ARCEA a obtenu 6 élus sur 7 sièges : Bruno 

DUPARAY (Valduc), Gérard DURIEUX (Fontenay), Martial FABRE (Saclay), Gérald IMBARD (Marcoule-

https://www.agevillage.com/actualite-17901-1-Directives-anticipees-mode-d-emploi.html
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Pierrelatte), Yves LEO (Valduc), Denis LIMOUZIN (CESTA). Leur mandat a pris effet à compter de 

l’Assemblée générale de la Mutuelle de juin 2019 pour une durée de 6 ans. 

 
Le 26 juin a eu lieu l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Mutuelle consacrée à la fusion entre les deux 

groupes Humanis et Malakoff. Cette fusion sera effective au 1er janvier 2020. Le nouveau groupe s’appellera 

Malakoff Humanis Nationale (MHN). Les caractéristiques de ce groupe en font le n° 1 en matière de santé et 

de prévoyance. Vous trouverez le détail de cette nouvelle entité sur le site https://humanis.com/ 
 

Sorties culturelles et techniques 
Sorties ARCEA-Saclay 

Vous avez reçu en juin avec la revue URANIE la liste et le détail de toutes les sorties organisées par la 

Section pour le 2ème semestre 2019. Quelques mises à jour depuis cet envoi : 

- La visite ‘Rétrospective Toulouse-Lautrec’ a dû être annulée, faute de pouvoir obtenir un créneau 

correspondant à nos demandes. Les intéressés ont été informés.  

- Elle est remplacée par une visite de l’exposition ‘Le Gréco’, au Grand Palais, le vendredi 10 janvier 

2020, à 18 h. Les adhérents qui s’étaient préinscrits pour l’exposition Toulouse-Lautrec sont 

prioritaires pour s’inscrire à cette visite.  

- Quelques places sont encore disponibles pour les visites suivantes :  

• Musée des Arts et Métiers (jeudi 26 septembre) 

• Musée de l’éventail (mercredi 9 octobre) 

• Marché aux Puces de St Ouen (lundi 21 octobre) 

• Sur les traces du Positivisme (vendredi 22 novembre) 
 

Voyages 
Les deux propositions de voyages ARCEA Saclay pour 2020 sont confirmées : 

* Espagne du nord-ouest (Cantabrie, Asturie, Galice), au printemps  

* Corée du Sud, en automne 

Les adhérents ayant manifesté leur intérêt pour ces voyages recevront les informations détaillées dès qu’elles 

seront disponibles. 

 

Par ailleurs, la Section de Saclay de l’ARTA (Association des Retraités de Technicatome) nous propose quelques 

places pour un superbe voyage en Thaïlande et au Laos du 19 au 31 mars 2020, et ce à un prix très compétitif 

(2 350 € par personne en chambre double). Si vous êtes intéressé, contactez l’organisatrice de ce voyage, 

Josette Jourde, josette.jourde@orange.fr . Inscription obligatoire avant le 15 septembre 2019.  

 

Enfin, il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire à la croisière organisée par le Bureau National de l’ARCEA, 

qui aura lieu en mai 2020, vers les îles grecques (voir ci-dessous, § ARCEA national).  
 

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

Prochaines sorties: 19 septembre (Dourdan, journée), 10 octobre (St Quentin en Yvelines, journée). 

 

Projections de films historiques sur le CEA et la recherche (AAA) 

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

Prochaines séances : 24 septembre (Hommage à Jean Bliaux), 15 octobre (l’extraction de l’uranium), 19 

novembre (Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien). 

 

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

Prochaine séance : mardi 17 septembre (parcours d’un notable au 19ème siècle, par F. Bendell). 

 

Carnet 
• Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Jean Bliaux*, Jean Bony, Louis Bregeon, 

Jean Delaplace, Daniel Menessier. 

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

https://humanis.com/
mailto:josette.jourde@orange.fr
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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*Jean Bliaux participa pendant de nombreuses années aux activités de l’ARCEA Saclay. Un hommage 

lui sera rendu lors de la séance d’Archives Audiovisuelles du mardi 24 septembre. 

• Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Daniel Duboëlle, Nassir Hnathoo, Witold Kozanecki, Francis 

Lefèvre, Catherine Morizet, Alain Payn, nouveaux adhérents à notre Section. 
 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 
Principaux points du Conseil d’Administration du 13 juin 2019 

• Ce CA a eu lieu sur le Centre du Ripault, ce qui a permis de constater l’évolution de ce site vers les 

technologies de l’hydrogène 

• 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 adhérents intéressés peuvent encore se faire connaitre auprès du BN. 

• Le travail de la  commission ‘décès’ avance régulièrement, en particulier grâce aux efforts de J. Gaiffier et 

S. Palanque. 

• Prochaines réunions du CA : 12 septembre, 12 décembre (au Ponant) 

• La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’ARCEA National aura lieu à Paris le jeudi 2 avril 2020.  

 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY et du CEA 
 

Forums des Associations 2019 
Le forum des Associations du Centre de Saclay aura lieu du 9 au 13 septembre 2019, dans le hall du 

bâtiment 471. L’ARCEA Saclay y sera représenté. Appel aux bonnes volontés pour y être présentes.  

 

L’ARCEA Saclay sera aussi présente au forum des Associations de Gif le samedi 7 septembre. 
 

DERNIERES NOUVELLES 

 

Record mondial de champ magnétique IRM corps humain 

 Le CEA vient de vivre un événement exceptionnel : le record de montée en puissance de l’aimant Iseult 

jusqu’à 11,7 teslas ! Pour la première fois au monde, un aimant destiné à une IRM corps entier a atteint ce 

niveau de champ magnétique qui permettra des qualités d’image inédites et des avancées spectaculaires dans 

l’exploration du cerveau humain. Ce succès est celui des scientifiques de l’IRFU et de l’Institut Joliot avec 

nos partenaires académiques, industriels et financiers français et européens, et celui de tout le CEA. 

  

Le 2ème réacteur nucléaire EPR Taishan 2, situé dans le sud de la Chine, a démarré en juin 2019, faisant 

suite au 1er réacteur Taïshan 1 qui a démarré en avril. C’est un succès pour la technologie française (EDF, 

AREVA, Framatome).  
AUTRES SITES UTILES 
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont disponibles sur le 

site de notre associationwww.arcea.info/Saclay/ 

 

La Gazette n° 31–Juillet 2019 

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

Ont participé à ce n°: Jean-Jacques André, Bernard Breton, Christa Brulet, Marie–Hélène Colzy, Martial 

Fabre, Jean-Paul Hulot, Marc Gingold, François Kircher, Monique Nédélec, Serge Palanque, Yves Tigeot. 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 608 - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

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

http://www.arcea.info/Saclay/
mailto:arcea.sac@free.fr

