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LES TROUPEAUX DE L’AUTOMNE  

    Et maintenant les troupeaux revenaient 

        Fuyant l’ombre mystérieuse des neiges 

            On entendait la plaine et la vallée 

                 S’emplir du bourdonnement désolé 

                     Des clarines sombres qu’accompagnaient 

                          Les piétinements précipités. 

 

                                 Et les enfants qui allaient à l’école. 

                                   Dans l’aigre vent de la tombée d’automne, 

                                     Voyaient venir sur la route monotone,  

                                       L’âne au collier de bois et le chien jaune, 

                                        Les parapluies et les bidons qui sonnent, 

                                         Et le berger pensif et les moutons. 

      

                                           Sous le troupeau ennuagé du ciel, 

                                            Il conduisait le troupeau de la terre. 

                                            D’geste large et rond il étendait 

                                           Son long bâton, comme s’il bénissait 

                                           Les brebis donneuses de laine et de lait. 

                                          Et tout à coup, son chien il le sifflait. 

 

                                         Et alors l’être fidèle entre tous, 

                                        Le chien aux yeux fixes et pleins d’amour,  

                                     Celui qui aime l’homme sans détour, 

                                    Celui qui se nourrirait de cailloux, 

                                  Lorsqu’il a pour maître un mendiant des routes, 

                               Le chien mordait les brebis en déroute. 

 

                           On le voyait, il dressait les oreilles. 

                       Puis immobile et les yeux pleins de braise, 

                   Prêt à bondir sur les retardataires, 

                Il surveillait le troupeau de côté, 

            Et le troupeau passait, passait, passait. 

       Et sa rumeur divine se perdait. 

      Francis Jammes  (Le triomphe de la vie) 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

 

L’Université Paris-Saclay au point mort. C’est le titre d’un article récent d’un 

grand quotidien du soir, sans même un point d’interrogation pour nuancer le 

propos.  

 A la lecture de cet article, il apparait que les dix huit membres du projet, 

fleurons français de l’enseignement supérieur et de la recherche (Universités, 

Grandes Ecoles, centres de recherche, dont le CEA et le CNRS) n’ont pas réussi 

à surmonter leurs dissensions sur la gouvernance du projet. Et, en arrière plan, 

il semble que les tutelles ministérielles n’ont pas facilité les choses.  

 Adieu donc à un rapprochement plus fort entres Grandes Ecoles et 

Universités, dont beaucoup d’entre nous ont pu constater l’intérêt et les bénéfices lors de leur vie 

professionnelle au CEA, adieu le MIT à la française que l’on pouvait espérer. Sauf un profond revirement des 

protagonistes, en gros, les choses continueront comme avant.  

 Les irréductibles Gaulois que nous sommes ne se rendent pas compte que le monde évolue, et que leur 

invincibilité ne durera pas éternellement.  

Que ces quelques lignes, écrites dimanche 7 mai, juste après avoir eu connaissance du nom de notre 

nouveau Président de la République, ne vous empêchent pas de passer un excellent été. 

Bien amicalement. 

 

François Kircher 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE (AA) DU 2 FEVRIER 2017 

 

Avec 107 présents et 142 pouvoirs reçus, le quorum de 25% des 754 adhérents de la section est largement 

atteint. François Kircher, Président de l’ARCEA – section de Saclay, déclare ouverte la 37ème Assemblée 

Annuelle de la section et présente rapidement le programme de la matinée.  

 Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir: M. Bédoucha, Directeur du Centre CEA de Paris-Saclay, 

qui nous rendra une brève visite à la fin de l’Assemblée, R. Lecomte, Adjoint au Directeur du Centre ; J. 
Penneroux Président National de l’ARCEA, M.N. Gaiffier, Secrétaire Générale de l’ARCEA, R. Boschiéro, 

Trésorière Générale de l’ARCEA, G. Lucas, Vice-Président de l’ARCEA et administrateur à l’UFR, JL. Leblanc, 
représentant de l’ARCEA auprès de la M.H.N. ; J. Paris, Présidente de la section ARCEA DAM IdF, P. 

Charbonneau, Président de la section ARCEA Paris-FAR.   

 

 Une minute de silence a été observée en hommage aux collègues et amis qui nous ont quittés depuis la 

dernière Assemblée Annuelle, et nous renouvelons aux familles nos sincères condoléances : 

 

-   Michel Mézin (1928) 

-   Gérard Audouin (1927) 
-   Arlette Boucher (1939) 

-   Jean Pierre Cotton (1941) 

-   Henri Roquefort (1931) 
-   Edouard Jarry (1927) 

- Pierre Hory (1923) 

- Daniel Gourisse (1939) 

- Pierre Gallice (1937) 

- Jean Claude Roudier (1924) 

- Pierre Nifenecker (1920) 

 

I- RAPPORT MORAL (F. Kircher) 

 

Ce rapport moral se réfère avant tout au bilan des activités 2016 et donnera à chaque fois un aperçu du 
calendrier prévisionnel, des programmes et des projets en cours et à venir, que vous pouvez également 

retrouver sur le site Internet de notre section. 

    http://www.arcea.info/Saclay/   

 

Bilan des Effectifs:  

 

► Au 31 décembre 2016, la section comptait 754 

adhérents, soit une diminution de 21 adhérents dans 
l’année. La moyenne d’âge, stable, est de 78 ans, 538 

adhérents ont plus de 75 ans, dont 47 nonagénaires et 
1 centenaire, Mr Samuel Barral. 

 

► Courant 2016, nous avons enregistré: 31 

nouvelles adhésions, 13 décès, 20 démissions et 19 
radiations pour cause de non paiement depuis plus de 

2 ans, ou perte d’adresse! 

 

 

 

► A ce jour, 46 adhérents sont encore en retard de leur cotisation 2016, et 16 adhérents de leur 

cotisation 2015, ce qui est fort regrettable, car génère beaucoup de travail de relance, et inquiétant pour la 

section !  

 

► En revanche, félicitations et merci aux 450 adhérents qui sont déjà à jour de leur cotisation 2017. 

► Si vous estimez que notre association répond à certaines de vos préoccupations, faites le 

savoir auprès de vos anciens collègues, vos amis et invitez les à venir nous rejoindre. 
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Bilan des activités 2016 

 

L’activité des membres du Bureau se répartit en deux grandes catégories : des activités de fond 
(management, secrétariat, archivage, gestion des adhérents, trésorerie, site internet, communication, social et 

soutien, GAENA), et des activités spécifiques à date fixée (sorties, voyages, randonnées, projections historiques, 

généalogie). Plus de la moitié de ces membres travaillent à l’élaboration, l’organisation et le suivi de 
manifestations culturelles et d’intérêt général, avec beaucoup de professionnalisme et toujours dans une très 

grande convivialité. En voici les faits marquants pour 2016. 

 

► 577 personnes ont participé aux 26 sorties et conférences organisées dans le cadre d’un programme 

extrêmement dense et varié, sur Paris et la région parisienne : Musée Curie et Panthéon (toujours beaucoup de 
demandes), exposition Utrillo, école vétérinaire et musée Fragonard à Maison Alfort, Catacombes, théâtre des 

Deux Anes, Sorbonne, conférences liées aux voyages, etc., etc.  

 

► 2 voyages et une sortie à la Pentecôte ont permis à 85 adhérents de découvrir :  

-  La Croatie et le Monténégro, en mai, 

-  L’Inde du nord-est (Sikkim, Orissa), en novembre, 

-  L’Ardèche et la réplique de la grotte Chauvet, en juin. 

Pour 2017, sont programmés :  

-  La Louisiane, en mai, 

-  L’Anneau d’Or, de Moscou à St Petersburg, en mai, 

-  L’Iran, deux groupes en octobre et novembre. 

 

Vous avez déjà reçu une enquête pour les projets en 2018, à laquelle nous vous demandons de nous 

communiquer vos intentions : Chili et ile de Pâques, Corée du sud, Chypre. 

 

Rappelons aussi qu’au niveau national, l’ARCEA organisera une croisière du 17 au 24 mai 2018, ‘Des 
volcans aux iles éoliennes’, ouverte aux adhérents de toutes les Sections. Inscription possible jusqu’au 31 mars 

2017.  

 

► Sous la conduite de nos guides expérimentés, 9 sortie-randonnée ont été organisées en 2016 sur Paris 

et l’Ile de France, ainsi qu’un séjour randonnée de 8 jours, à la découverte des monts de Lacaune,  avec 34 

participants. 

 

► La Journée traditionnelle Vidéo - Photo à la Bénerie du 7 avril 2016 : 

Cette journée est l’occasion de revivre de bons moments de l’année passée, et de faire rêver ceux qui n’ont 
pas pu participer aux voyages présentés. 87 participants en 2016, nous espérons vous retrouver encore plus 

nombreux pour la prochaine journée,  le mardi 21 mars 2017. 

 

► La non moins traditionnelle Journée des Retrouvailles du 23 novembre 2016 a permis à 42 

participants de visiter le musée du Jeu de Paume puis, après un déjeuner convivial, le lycée Hoche de 

Versailles. 

 

► Une fois par mois, nous vous invitons à visionner des films sur l’histoire du CEA et de la 

recherche, la vie des Centres, les grands appareils, etc…. Quelques thèmes abordés en 2016 : les 

surgénérateurs, la politique nucléaire française au Moyen Orient de 1970 à 2000, l’enrichissement de 
l’uranium... 

 

► La Généalogie : 25 à 30 adhérents se réunissent 4 fois par an et éditent chaque fois une feuille de 

liaison intitulée « Généatome » que vous pouvez retrouver dans notre journal « Uranie » et bien sûr sur notre 

site Internet. Parmi les thèmes présentés en 2016 : les bases de données disponibles pour établir sa 

généalogie, Parcours d’un officier, 1809-1855…  

 

 



Uranie 49 – page 6 

Information et Communication : 

 

      Les relations avec nos adhérents reposent avant tout sur 4 vecteurs de communication:  

  

► Le courrier postal envoyé 2 fois par an à tous les adhérents, incluant : Uranie et Généatome, les 

dossiers sur les sorties et les voyages, etc. 

Le comité de rédaction d’Uranie est toujours très friand de nouveaux articles, témoignages sur votre 
activité professionnelle, vos passions, les charmes et les anecdotes de la région où vous vivez, ou tout autre 

sujet d’intérêt général et évidemment de vos remarques, vos critiques aussi, en vue de mieux répondre à vos 
souhaits. N’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

 

► Notre site Internet http://www.arcea.info/Saclay/ avec une mise à jour permanente, vous 

permet de suivre, quasiment en temps réel, les évènements, survenus au CEA, au sein de l’Association, ou 
pouvant concerner les retraités, et de connaître les dernières nouvelles pour certaines activités de la section. 

► Votre adresse électronique, en sachant que vous êtes plus de 600  internautes à nous l’avoir 

communiquée : 

-  Gazette : tous les 2 mois, les internautes  reçoivent notre nouveau moyen de communication qui a 

pour vocation d’établir un contact plus fréquent avec les membres de notre Association et de faire un point 
régulier sur les activités en cours, vous donner de courtes informations sur les sujets qui vous intéressent : la 

vie de l’ARCEA – Saclay et du Bureau National, le CEA et plus particulièrement le centre de Saclay, enfin les 

dernières nouvelles concernant les retraités, entre 2 numéros d’Uranie. Vous recevez maintenant un mail 
vous informant lorsqu’un nouveau numéro de La Gazette est disponible sur notre site internet.  

-  Les internautes sont aussi régulièrement destinataires, de documents flashes, comme « Au Fil des 
Jours » de l’UFR, ou d’un renvoi sur notre site pour toute autre information jugée importante par le bureau. 

 

► L’Annuaire des adhérents : réalisé en 2014, nous allons le réactualiser en 2017. Vos remarques sont 

les bienvenues.  

 

Carte Club Butterfly : valable du 1/6/2016 au 31/5/2017. Cette carte vous offre la possibilité de 
réductions importantes auprès de 2000 fournisseurs: pour vos voyages, vos vacances, les hôtels, la location de 

voiture, achats divers et variés, etc.  

77 adhérents ont pris cette carte en 2016. L’opération sera reconduite pour 2017/2018. 

 

Social et Soutien : 

 

Le groupe ‘Social & Soutien’ est à votre disposition pour tous renseignements sur l’Assurance-Décès 
AXA, les pensions de réversion, la mutuelle M.H.N., ou pour une assistance et un soutien dans les moments 

difficiles, comme les formalités à remplir lors d’un décès. Durant cette année 2016, notre effort a en particulier 

porté sur :  

► la mise en place d’un contact direct avec Humanis pour tous vous problèmes concernant la Mutuelle. Il 

suffit de vous adresser à l’un des membres du groupe ‘Social et soutien’ 

► la mise à jour très détaillés de deux dossiers : 

• Formalités lors d’un décès. 

• Mieux vivre chez soi. 

Ces deux dossiers sont disponibles au secrétariat et sur notre site internet. Nous réfléchissons à une 

diffusion élargie.  

 

Que soient remerciés ici la direction du Centre ainsi que tous nos interlocuteurs dans les 
différentes unités de la Direction, pour toute l’aide apportée et sans laquelle notre section aurait du mal à 

exister. Ces aides vont de l’hébergement confortable au bâtiment 639, à la participation aux frais de tirage et 

routage de notre courrier, en passant par les facilités accordées pour l’accès sur le centre ou l’invitation aux des 
stages pour les futurs retraités. 

 Pour terminer ce rapport moral, le Président remercie tous les membres du bureau, pour leur travail 
et leur efficacité, ainsi que les associés ou tous ceux qui nous rejoignent régulièrement, pour prêter main-forte 

http://www.arcea.info/Saclay/
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dans l’exécution des tâches matérielles (comme la mise sous enveloppe qui se répète souvent !), ou tout 
simplement nous apporter leur adhésion ou leur inscription à l’une de nos activités.  

 Nous vous encourageons à  rejoindre l’équipe du Bureau, il y a  beaucoup d’activités à renforcer 
(gestion des adhérents, trésorerie), remettre sur pied ou tout simplement à créer selon vos désirs et objectifs ; 

vous serez les bienvenus.  

  

Merci pour votre attention. 

 

► Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité 

 

 

II- RAPPORT FINANCIER (C. Buffy)  

 

► Les Dépenses 2016 :   

- La part des dépenses dont nous sommes 
réellement maitres représentent environ 13% 

du budget et correspondent à la réalisation de 
l’AA d’aujourd’hui, à l’achat de fournitures de 

bureau, matériel consommable et entretien de 

nos machines et autres équipements. 

- Les manifestations culturelles, 

incluant la sortie du Bureau et la journée 
Retrouvailles, où une partie des dépenses est 

prise en charge par la section, sont légèrement 

déficitaires. Elles représentent 69% du 
budget. 

- Les autres dépenses correspondent à 
une transition comptable des quotes-parts de 

cotisations et des abonnements UFR, CFR, 
reversées au Bureau National.   

 

► Les Ressources 2016:  

 

- De la même manière, les recettes dont nous 

pouvons disposer proviennent essentiellement des 
cotisations et des produits financiers, elles ne 

représentent qu’environ 12% des recettes de la 

section : 

- Les quotes-parts des cotisations pour le 

Bureau National (abonnement CFR, UFR 20€ ou 15€) 
ainsi que les manifestations culturelles représentent 

88% du budget et ne font que transiter par la 

section.  

- Les grands voyages sont gérés directement 

par les agences de voyage et n’apparaissent pas 
dans la comptabilité de la section.   

 

► Résultat d’exploitation et trésorerie 2016:  

 

- Le résultat d’exploitation 2016 est négatif de  - 1 289 €.  

- La Trésorerie de la Section est positive avec une réserve de 24 366 €.  
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III- RAPPORT DU CONTROLEUR FINANCIER (J. Pottier) 

 

 Suite à une indisponibilité imprévue, Mr Jacques Pottier, contrôleur financier de notre Section, n’a pas 
été en mesure de procéder au contrôle de l’ensemble des pièces comptables avant l’AA, ni de présenter son 

rapport à l’AA.  

 

En conséquence, ni l’approbation des comptes de la Section, ni le rapport du Contrôleur Financier n’ont été 

soumis au vote lors de cette AA. 

 

Information obtenue après l’AA : le 7 février 2017,  Mr Jacques Pottier, contrôleur financier de notre 
Section, a vérifié la parfaite conformité entre le compte d’exploitation et l’état de la trésorerie. Son rapport 
a été transmis au Président de la Section et à la Trésorière Générale de l’ARCEA. 

 

 Mr J. Pottier a aussi informé le Président de la section de Saclay qu’il ne souhaitait plus continuer à 

assurer ses fonctions de contrôleur financier au-delà de cette année pour raisons personnelles. Le Président le 
remercie vivement pour le travail qu’il a effectué pendant de nombreuses années.  

 

 

IV- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU, après 3 ans de mandat : 

 

 Les membres en fin de mandat (J.J. André, P. Barber, M. Gingold, F. Kircher, H. Le Bigre, S. Palanque, 

M. Peulvé) se représentant, et Odile Grandon, nouvelle candidate, sont réélus et élue à l’unanimité. Le 
Président remercie Jean Claude Gaudez qui décide de ne pas se représenter, et Fabienne Leblond, 

démissionnaire,  pour leurs nombreuses années d’activité au sein du Bureau. 

 

 Merci à tous les présents pour la confiance renouvelée à l’équipe du Bureau de la Section. 

 

 

V- INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE DE L’ARCEA (R. Boschiero) 

 

2015 2016 2015 2016

des 20 € 

reçus par 

le B.N.

pour Saclay des 

dépenses totales 

du BN

  Abonnements " Courrier des retraités " 19 425,00 18 645,00 20 098,75 19 166,25 5 2 670
3885 3729 534

  Adhésions  U.F.R./C.F.R. 13 725,00 13 323,00 14 320,00 13 200,00 3 2 058
686

  Cotisations (hors Abts  et U.F.R./C.F.R.) 52 080,00 50 688,00 

 Nbre d'adhérents : 5188 en 2011 -  5078 en 2012 - 4909 en 2013 - 4718 en 2014 4575 4441

  Produits financiers 3 769,72 362,81 

  Publications et Frais de routage 20 000,00 20 000,00 31 159,18 29 770,89 2,7   1 751        

  Actions spécifiques et sociales-Formation 1 302,30 1 301,49 0,4   233           

  60 ans de Marcoule et 35eme anniv. Du Ripault 4 153,95 

  Informatique pou la secion Bretagne 449,90 0,1   81             

  Action défense du nucléaire (GAENA) et Conférence 3 345,11 10 584,73 2,9   1 897        

  Frais de réception et location de salles

  pour C.A., GASN et  Réunions diverses 4 263,90 4 467,67 1,2   801           

  AG  6 109,25 2 320,72 0,6   416           

  Déplacement  des représentants 

8 735,53 6 068,70 1,7   1 087        

10 152,81 5 089,34 1,4   912           

  Frais de Gestion et Financiers, Assurance 4 218,92 3 500,15 1,0   627           

108 999,72 103 018,81 107 859,70 95 919,84 20 12 533

 

    Nbre d'abonnements

  Participation du CEA 

du BN  aux  C. A, Réunions - A.G et A.A. 

des sections aux C.A., Réunions et A.G.

BUREAU   NATIONAL :  RAPPORT  FINANCIER
Pour l' A.A. de Saclay du 2 février 2017

RESSOURCES DEPENSES REPARTITION

(déduction faite de la 

participation du C.E.A.)
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Il est rappelé que les 2/3 de la cotisation des adhérents sont reversés au Bureau National pour couvrir la 
cotisation à l’UFR, l’abonnement au Courrier des Retraités et le fonctionnement de cette instance. 

Le tableau ci-dessus présente la répartition des 20 €, reçus par le BN, dans les différentes actions. 

Le budget 2016, par rapport à celui de 2015, est en diminution aussi bien en ressources qu’en dépenses, 

mais permet de dégager une marge bénéficiaire de plus  de 7 000 €. Ceci est dû en particulier à l’annulation 

de l’AG, d’une réunion du Conseil d’Administration et de celle des trésoriers, suite à des grèves dans les 
transports. Il faut constater une diminution continue des adhésions, comme des abonnements au Courrier 

des Retraités. 

- Les publications et les frais de routage : 2 fois 4800 envois par an ; ce sont des postes très 

importants. Nous sommes arrivés à des coûts incompressibles. A noter que le C.E.A. participe à hauteur de 
20 000 €, soit un peu plus de 65% de ces frais.  

- Le GAENA (ex GASN) : L’augmentation importante des dépenses s’explique par l’organisation de la 

conférence du 1er décembre, qui a regroupé 80 participants. Les fiches élaborées par ce groupe sont très 
importantes, elles sont l’un des éléments qui nous permet d’obtenir la participation du CEA 

énoncée ci-dessus. 

- Les frais de déplacement correspondent aux remboursements des transports et hébergements des 

présidents de section et des membres élus au CA, dont une vingtaine vient de province, à l’occasion des 

réunions du CA, de l’AG, et autres réunions de travail (GASN, Trésoriers, etc.), comme ceux des membres du 
Bureau National qui participent aux Assemblées Annuelles des sections. 

 

 

VI- RESUME DE L’INTERVENTION DU PRESIDENT DE L’ARCEA (J. Penneroux) :  

 

Au cours de son intervention, J. Penneroux aborde les points suivants : 

-  Organisation du CEA. A noter la création de la DRF (DSM + DSV), et celle du Centre Paris –Saclay (FAR 
+ Saclay, voir plus bas).  

-  Chiffres clés CEA 2015 :  

• Près de 16 000 salariés, 508 recrutements, 1 146 doctorants, 954 M€ de recettes externes, 753 

dépôts de brevets ((3ème déposant national, 1er déposant organisme de recherche), 124 ‘start-up’ 

crées depuis 2000. 

-  ARCEA 2016 :  

• 4590 adhérents au 1er janvier 2017, dont 253 nonagénaires et 3 centenaires (Mr Samuel Barral 
pour Saclay). 

• Du 01/01/2014 au 31/12/2016 : 951 départs et 465 arrivées, soit une diminution de 486 adhérents. 

• Le GASN devient le GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives). En 
2016, ce groupe a en particulier organisé une conférence /débat le 1er décembre : ‘Quelles 

énergies pour les générations futures : les défis à relever’. 80 participants ont assisté à cette 
conférence. Les actes de cette conférence sont sur le site de l’ARCEA : www.arcea-national.org 

Cette conférence sera renouvelée dans les centres CEA hors région parisienne. 
• Croisière du Bureau National : cette croisière aura lieu du 17 au 24 mai 2018, de Nice à Nice. 

Thème ‘Des volcans aux iles Eoliennes’, le long de la côte italienne jusqu’en Sicile. Navire, 

MS/Berlin de taille humaine (206 cabines, environ 380 personnes). Inscription possible jusqu’à fin 
mars 2017. 

- Actions à entreprendre : elles concernent essentiellement les adhésions à l’ARCEA, au niveau des 
adhérents actuels pour s’impliquer auprès des futurs retraités ou des retraités non adhérents, et des 

Sections, avec le relais des Services du Personnel de chaque Centre. 

 

 

VII. ACTION ET RÉSULTATS DE L’UFR-CFR 2016 (Gérard Lucas) 

 

L’UFR (Union Française des Retraités) est une des cinq fédérations qui constituent la Confédération 
Française des Retraités (CFR). La CFR est constituée de 2500 associations, représentant un  total 1,5 millions 

de retraités. L’ARCEA, adhérente de l’UFR, est donc l’une de ces associations. 

 

En 2016, les deux  principales actions de l’UFR ont consisté en l’application de la mise en place de la loi 

d’Adaptation de la Société au Vieillissement (Loi ASV) et la défense du projet de retraite universelle. 

http://www.arcea-national.org/
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Après 3 ans de difficiles discussions, le décret du 7 septembre 2016 réunissant les Comités 
Départementaux des Retraités et Personnes Âgées (CODERPA crées par la loi du 13 août 2004) et les Comités 

Départementaux des Personnes Handicapées (CDPH) pour former les Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), est enfin paru. Le but est de rapprocher les instances CODERPA et 

CDPH appelées à disparaître. La lenteur de la mise en place des textes a entraîné la prorogation de nombreux 

CODERPA. D’autres se sont mis en sommeil, créant un climat de démotivation qui a conduit certains de nos 
adhérents à démissionner. 

 

Les CDCA sont donc les nouvelles instances consultatives placées sous l’autorité des présidents de Conseils 

Départementaux. Les CDCA participent au niveau local et facilitent la construction des politiques publiques 
territoriales en concertation avec les usagers, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du 

secteur de l’âge et du handicap. 

 

L’action de l’UFR impliquée auparavant dans 90% des CODERPA, se trouve maintenant « fragilisée » dans 

les CDCA du fait que le nombre de sièges réservés aux associations est réduit, laissant ainsi une place plus 
importante aux syndicats de salariés retraités. De fait, il n’y a plus de reconnaissance de la représentativité des 

associations nationales telles que l’UFR. 

 

Après un démarrage fulgurant de la mise en place de quelques CDCA en décembre 2016, ce n’est vraiment 

qu’au 1er trimestre 2017 que les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) ont 
commencé à se mettre en place. Toutefois, le rythme des installations de ces Conseils restant faible (4 à 5 par 

mois), il faudra sans doute encore plus d’un an pour que chacun des 101 départements soit doté de son CDCA.  
Dans cette opération, il faut souligner la collaboration exemplaire entre les deux branches fonction publique et 

régime général de l’Union Française des Retraités, pour suivre les différentes actions des CDCA. 

 

Le projet de régime de retraite universelle crée et développé par la CFR depuis plusieurs années, a été 

médiatisé pour la première fois en 2016. La CFR considère que, pour donner à l’ensemble des citoyens les 
moyens de vivre dignement pendant leur retraite, la priorité absolue consiste à consolider les régimes par 

répartition, l’épargne retraite ne pouvant qu’être un complément non obligatoire. Pour cela, il convient 

d’instituer une convergence des 35 régimes de retraite pour le respect de l’équité en attendant un 
régime universel de retraite, applicable à tous. 

Plus généralement, on constate en 2016 que la percée médiatique ouverte par la CFR en 2013 continue de 
se développer (6 auditions au Parlement sur les projets de loi en cours) : 

15 interventions radiophoniques, 8 interventions télévision, 12 interventions de la presse écrite. 

 

La CFR a été reçue à l’Elysée le 27 juillet 2016 pour présenter son projet de retraite universelle. Le 

message auprès de la Présidence de la République a été passé. Il reste à voir maintenant si après avoir été 
écouté, il en sortira quelque chose de concret. 

 

La CFR a organisé un colloque au Sénat le 16 décembre 2016 pour présenter aux Sénateurs et à des 

personnalités intéressées par le sujet son projet de retraite universelle. Il y avait 170 participants et 7 

personnalités invitées parmi lesquelles Antoine Bozio (co-fondateur du projet français de Retraite Universelle), 
Yannick Moreau (ex- présidente du COR*), Elsa Fornero (ancienne ministre du travail Italie), Christophe André 

et Dominique Anxo (Suède). 

 

L’UFR édite 4 fois par an la revue « Le courrier des retraités », diffusé aux retraités qui sont abonnés au 

travers de leurs associations. L’abonnement est de 5 € par adhérent. Cette revue présente toutes les 
informations concernant les retraites (lois, décret, financement des retraites,…) proprement dites et traite de 

sujets divers tels que la dépendance, les maisons de retraite, les assurances ou mutuelles complémentaires de 
santé, l’autonomie, la dépendance,… 

 

D’autre part, le groupe chargé du suivi des CODERPA au sein de l’UFR publie une lettre d’information        

(« CODERPA-lien » ou maintenant « Le Lien CDCA ») tous les 3 mois. Celle-ci est destinée aux représentants de 

l’UFR, leur permettant de se tenir au courant de ce qui se passe dans les autres départements et force de 
propositions. Toutes les informations relatives à l’UFR et à la CFR sont sur les sites www.retraites-ufr.com et 

www.retraite-cfr.fr  
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VIII- La Mutuelle en 2017  (J.L. Leblanc) 

 

 Principaux points de la présentation de J.L. Leblanc 

- Le régime de base a enregistré un excédent de 500 585 € en 2015. L’excédent attendu pour 2016 

est de l’ordre de 1 500 000 €, et celui estimé pour 2017 de l’ordre de 750 000 €. 

- Tarifs annuels 2017 :  

• Régime de base : alors que la cotisation globale annuelle est sans changement, les quotes-parts 

des participants augmentent légèrement : 

 

 

Cotisation globale 
(catégories A et B) 

 

 

Quote-part 
catégorie A (actifs) 

 

 

Quote-part 
catégorie B 

(retraités) 
 

 

Cotisation 
catégorie C 

 

 

1104 € 
(sans changement) 

 

 

246 € 
(+ 2,5%) 

 

 

888 € 
(+ 2,78%) 

 

 

1236 € 
(sans changement) 

 

 

• Options : ce sont des adhésions individuelles et facultatives, uniquement financées par les cotisations. 

Légère augmentation pour les options 1 et 2, plus marquée pour l’option 3, ce qui avait été annoncé en 2016 : 

 

  

Actifs et 
bénéficiaires 

de moins de 60 ans 
 

 

Retraités et 
bénéficiaires 

de plus de 60 ans 
 

 

Enfants 
 

 

Option 1 
 

 

174 € 
(+ 2,4%) 

 

 

256,20 € 
(+ 1,67%) 

 

 

106,32 € 
(+ 1,98%) 

 

 
Option 2 

 

 
312,60 € 

(+ 2,36%) 

 

 
463,20 € 

(+ 1,58%) 

 

 
192,48 € 

(+ 1,97%) 

 

 

Option 3 
 

 

692,76 € 
(+ 5,60%) 

 

 

904,80 € 
(+ 5,58%) 

 

 

383,04 € 
(+ 5,46%) 

 

 

- Informations complémentaires : 

• Effectifs : 10 999 actifs et 12 310 retraités 

• Taux de gestion : actifs 13 %, retraités 16 % 
• Evolution : le comité des options analyse la possibilité de la suppression de l’option 1.  

 

 

IX- Conférence: Contraintes d’équilibre des réseaux d’électricité et intégration des énergies 
intermittentes (Georges Sapy  (SLC*)) 

 

 Georges Sapy est membre de l’association « Sauvons Le Climat » qui est une association française 
créée en 2004. Elle a pour objet la lutte contre le réchauffement climatique et l'information du public sur les 

sujets du climat et de l'énergie, fondamentaux pour le développement durable. Son but est une suppression de 
l'utilisation d'énergie fossile en France par un maintien de la part du nucléaire dans la production électrique en 

parallèle à l'utilisation d'énergies renouvelables. 
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L’éloge des réseaux publics d’électricité 

Les réseaux publics nationaux français, possèdent plusieurs caractéristiques : 

- Le foisonnement des consommations (division par 5 de la puissance nécessaire), on peut ainsi 
mutualiser et optimiser les moyens de production. 

- Au travers de réseaux de maillage, on relie les producteurs aux consommateurs sur toute la France. On 
peut ainsi secourir les zones en déficit par les zones en excès, grâce aux réseaux interconnectés. 

- Les grands réseaux nationaux sont interconnectés avec les réseaux voisins (Réseau européen). 

A ces réseaux nationaux il faut ajouter les réseaux isolés des îles, les Energies Renouvelables (EnR), les 

futurs réseaux locaux des territoires et l’autoconsommation individuelle. 

 

L’organisation du système électrique européen (European Network of Transmission System 
Operators) pour l’électricité (ENTSO-E). 

Depuis 2009, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité regroupent 34 pays au niveau 
européen. Ils s’attachent à coordonner, optimiser et sécuriser les réseaux nationaux et facilitent ainsi les 

échanges au travers des marchés de l’électricité. 

 

L’équilibre instantané « Fréquence-puissance » des réseaux. 

L’électricité ne se stockant pas, elle est distribuée instantanément à la production vers les consommateurs. 

L’indicateur de l’équilibre instantané des réseaux est la fréquence du réseau (50Hz). La limite de 

fonctionnement de cet équilibre en condition normale se situe à 50Hz +/- 0,5 Hz (+/- 1Hz en régime ultime 

exceptionnellement pendant un temps inférieur à 30 mn). 

Le rôle de l’inertie des masses tournantes (groupes turboalternateurs de production) est crucial dans 

l’équilibre instantané. 

La distribution de l’électricité est à tout moment liée aux apports des énergies intermittentes telles que 

l’éolienne et le photovoltaïque. 

L’insertion des Energies Renouvelables Intermittentes (EnRi) ont fait l’objet d’une étude d’EDF. Il en 
ressort que si l’on arrive à générer 40% d’EnRi on aboutit à un réseau beaucoup moins stable. Les contraintes 

d’équilibre des réseaux limitent donc le taux d’insertion instantanée des EnRi. 

 

Les risques de black-out, leurs causes et conséquences 

Le « black-out » ou écroulement du réseau sur tout ou partie du réseau résulte de la perte de contrôle d’un 

ou de plusieurs des trois paramètres (fréquence, tension, surintensité transitoire de secours des lignes). En 

France, il y eu un black-out en décembre 1979 sur l’ensemble du territoire touchant ainsi 55 millions 
d’habitants. Le réseau n’a pu être rétabli qu’au bout de 10 heures, entrainant ainsi une multiplication des 

risques d’accidents, des dégâts matériels et des pertes économiques très élevées. 

Pour éviter cela, il convient d’avoir des capacités d’îlotage des groupes de production et des plans de 

délestage partiels. L’introduction des EnRi augmente les risques de « black-out » du fait de l’instabilité accrue 

des réseaux et du fait qu’elles sont inutilisables dans les premières phases de restauration des réseaux. 

 

(*) Association SLC : Sauvons Le Climat 

 

 

CEA-Saclay : Bilan 2016 et perspectives 2017 (Raphael Lecomte) 

 

Tout d’abord nous remercions le nouveau Directeur du CEA-Saclay, Michel Bédoucha, qui nous a fait 
l’honneur d’être présent pendant quelques minutes à notre AA (emploi du temps oblige). Il nous a fait la 

primeur de l’information concernant l’évolution et la position du Centre CEA au sein du Plateau de Saclay. 

 

Le développement du Plateau de Saclay s’inscrit dans le cadre du « Grand Paris », projet visant à 

transformer l’agglomération parisienne en une grande métropole mondiale du XXIe siècle, afin d'améliorer le 
cadre de vie des habitants, de construire une ville durable. 

Ce projet, imaginé et promu par le président de la République Nicolas Sarkozy dès 2008, a été mis en place 
par le Gouvernement F. Fillon et poursuivi, par les deux gouvernements suivants (J. M. Ayrault et M. Valls). 
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Le Centre du CEA, entité d’envergure internationale, s’inscrit désormais dans le développement de la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements « Université Paris-Saclay » qui représente la recherche 

scientifique du plateau de Saclay. Les équipes de soutien/support des 2 établissements (Fontenay et Saclay) 
relèveront de l’autorité du Directeur du CEA/Paris-Saclay. Michel Bédoucha devient ainsi le chef des deux 

établissements. A l’occasion du regroupement des activités des centres de Fontenay aux Roses et de Saclay a 

été créé le « Centre CEA de Paris-Saclay » au 1er février 2017. Le CEA-Saclay est ainsi intégré dans un 
ensemble de 18 partenaires (Université Versailles-St Quentin, AgroParitech, Centrale-Supélec, CNRS, ENSTA, 

HEC, ONERA, INRA, etc…). 

L’organisation et les missions du nouvel établissement CEA/ Paris-Saclay est définie par la note d’instruction 

générale CEA n°689 du 1er février 2017. 

 

Un exercice de crise en collaboration avec le RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion - Police 

Nationale a eu lieu le 12 décembre 2016. 

 

Le poste alimentation électrique (63 kVA) pour le Centre CEA qui était situé au sein de l’Etablissement EDF 
situé de l’autre côté de la D36, a été intégré sur le site du CEA. 

 

Le Centre de Saclay qui était certifié depuis 8 ans selon les labels de qualité ISO 9001 (norme qui fournit 
l'ensemble des exigences pour un système de management de la qualité) et ISO 14001 (norme qui concerne 

le management environnemental, vient d’être certifié ISO 51001 norme pour l’amélioration de la performance 
énergétique. C’est le premier des Centres CEA qui est certifié ISO 50001. 

 

Une centrale de cogénération pour le Centre de Saclay a été sous traitée à Dalkia qui se voit confier 

l’installation et l’exploitation fonctionnant au gaz. Cette Centrale produira 65% des besoins en chaleur du Centre 

de Saclay. L’électricité produite sera revendue par Dalkia à EDF dans le cadre d’un contrat de 12 ans. Le CEA-
Saclay verra à terme baisser sa facture énergétique de 15%. 

 

Dans le cadre de l’aménagement du territoire, le CEA-Saclay, s’implique dans la desserte par les transports 

en commun du Plateau de Saclay. En particulier, le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est effectif 

depuis le 1er juillet 2016. Le site de saclay est ainsi desservi par 4 arrêts (1 à l’Orme des Merisiers et 3 pour le 
Centre) http:/www.bus-express-91-06.fr. 

L’enquête publique sur la prolongation de la ligne n°18 (Métro automatique) qui doit relier Orly à Versailles 
Chantiers, en passant par Massy/Palaiseau, Polytechnique, Saclay/CEA, St Quentin en Yvelines, est close en 

2016. Le premier tronçon (Orly-Saclay) devrait être mis en service à l’horizon 2024. Les prévisions actuelles de 

mise en service pour le 2ème tronçon (Saclay-Versailles-Chantiers) sont à l’horizon 2030. 

 

Le chantier de construction du bâtiment “ICE” (Infrastructure pour les sciences du Climat et de 
l'Environnement) a débuté en 2016. L’Infrastructure ICE est destinée à rassembler, sur le même site du plateau 

de Saclay (Orme des Merisiers, centre CEA de Saclay), des personnels et des instruments scientifiques du 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement.  

En février 2017, le pôle LASER unique au monde voit le jour. Des LASER “Attosecondes” pour filmer le 

mouvement des électrons sont construits à l’Orme des Merisiers. 

 

Le projet de bâtiment des Neurosciences s’est concrétisé par le début du chantier en 2016. 

 

Le Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ), a vécu en 2016 une modernisation de ses laboratoires de 

radiochimie et de radiopharmacie (cyclotron nouvelle génération, enceinte de radiochimie, automate de contrôle 
qualité, travaux de modernisation). 

 

L’INSTN a célébré ses 60 ans d’activités de formation en 2016. 

 

Un certain nombre de projets ont vu le jour au sein de la Direction des Sciences du Vivant (DSV). Ce sont 

des applications qui sont développées dans les secteurs de la psychiatrie, de l’IRM fonctionnelle, de la maladie 

de Parkinson, du paludisme. 
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En ce qui concerne les technologies pour l’information et la communication, on notera les progrès dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et des véhicules autonomes. 

Deux projets majeurs ont vus le jour en coopération avec RENAULT et la RATP pour mettre au point des 
véhicules autonomes. 

Dans le domaine de l’exploration de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, l’IRFU a concrétisé sa 

participation au projet XFEL (livraison de cryomodules) et la construction de détecteurs Micromégas. 

 

 

XI- CONCLUSION : 

 

Après avoir remercié tous les présents pour leur participation et  leur attention, et les orateurs pour leur 

excellente présentation et leur performance dans le temps imparti, le Président propose de se retrouver pour 

notre prochaine Assemblée Annuelle, le jeudi 8 février 2018, et invite tous les participants au cocktail de l’amitié 
offert par la Section, puis au déjeuner pour ceux qui ont réservé.  

 

Tous les diaporamas sont à votre disposition sur le site : 

http://www.arcea.info/Saclay/ rubrique ‘Compte Rendus / AA’. 

 

F. Kircher, M. Fabre,  avril 2017. 

 

*   *   * 
 

 

PENSEES        PROPOSE PAR M. GINGOLD 

 

 

Je ne me suis jamais privé de donner mon temps aux sciences 

Par la science j'ai dénoué les quelques nœuds d'obscurs secrets 

Après soixante-douze années de réflexion sans jour de trêve 

Mon ignorance, je la sais... 

 

Rien, ils ne savent rien, 

Ne veulent rien savoir. 

Vois-tu ces ignorants 

Ils dominent le monde. 

Si tu n'es pas des leurs, 

Ils t'appellent incroyant. 

Néglige-les Khayyâm, 

Suis ton propre chemin. 

 

Pénètre-toi bien de ceci: 

Un jour, ton âme tombera de ton corps, 

Et tu seras poussé derrière le voile 

Qui flotte entre l'univers et l'inconnaissable. 

En attendant, sois heureux ! 

Tu ne sais pas d'où tu viens. 

Tu ne sais pas où tu vas. 

 

        Omar Khayyâm (Perse, XII ème siècle) 
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CARNET 

 
 

Ils nous ont rejoints… Bienvenue à : 

 

Yvan BAUMANN, Brigitte BEUNEU, Monique DAILLAND, Françoise HANAU, Annie-France JOUET, 
Arlette LEITERER, Joëlle LOULERGUE, Jean-Guy NOKAMZON, Roger PANVIER, Edgar SOULIE, Michel 
THOUARD.  

 

 

 
 

L’ARCEA présente aux familles ses plus sincères condoléances et reste à leur disposition pour les 
aider dans cette période difficile. 
 

 

La rubrique « Démarches et Formalités suite à un décès » de notre site peut les guider dans leurs 
démarches. Par ailleurs, les noms des conjoints survivants sont conservés d’office dans notre fichier 
en attendant la décision des conjoints de garder ou non leur contact avec nous.  
 

*    *    * 
 
 

 

REPAS DE NOEL 
 

Tous les anciens salariés du CEA-Saclay sont invités à participer au 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE 
Le jeudi 14 décembre 2017 

 
Pour entrer sur le centre : munissez-vous de votre carte de retraité du CEA et d’une 

pièce d’identité, à échanger à la porte Nord contre un badge « Retraité ». 
Pour déjeuner : Le repas vous est offert au restaurant de votre choix (R1, R2 ou R3), 

sur présentation de votre carte de retraité du CEA, lors du passage en caisse, avec 

votre plateau. 
Pour mémoire : ce déjeuner fut instauré en 1948 par Frédéric Joliot-Curie afin de 

fêter, avec son équipe, la divergence de la première pile atomique française ZOE. 
C’était le 15 Décembre 1948 à 12h12 au Fort de Chatillon. 

 
 

*    *    * 
 
 

 

Ils nous ont quittés… 

Jacqueline BORATAV, Claude HELLIO, Michel LACOSTE, Pierre NIFENECKER, Marc ROBIN, Jean 
Claude ROUDIER, Michel SAPIN, Antoine SCHRAM.  

 

Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées. 
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© Franck Selsis, Laboratoire 

d’astrophysique de Bordeaux 

 
CC0 Public do 

 
© NASA Earth Observatory /Jeff 
Schmaltz 

 
© CEA/Leti 

COMMUNIQUES DE PRESSE                                                    SELECTIONNE PAR C.BRULET 
 
Pour Vous qui n’avez peut-être pas accès à Internet, nous reproduisons ci-dessous quelques-uns des 

communiqués de presse publiés sur le site CEA, préparés par CEA/DCOM : http://le-fil-science.cea.fr/actualites-

scientifiques 
 

26 avril 2017 - De nouveaux matériaux magnétiques pour la 5G 

En microélectronique, les composants magnétiques tels que les inductances et 

les antennes miniatures peuvent être encore améliorés en utilisant les très fortes 
perméabilités offertes par les métaux magnétiques. Cependant, ces derniers ne 

donnent satisfaction qu’à des fréquences réduites. Pour fonctionner à haute 

fréquence, il est indispensable de rompre leur conductivité pour les rendre à la fois 
magnétiques et isolants. Le Leti, associé au LTM, vient de mettre au point un 

matériau en couche mince composé de nanoparticules métalliques, dont les 
propriétés magnétiques sont comparables à celles des matériaux massifs. Pour supprimer la conductivité du 

milieu, les chercheurs ont enrobé les nanoparticules d’une très fine pellicule de polymère 

11 avril 2017 - El Niño aide à prédire la production du phytoplancton 

 

Un nouveau paradigme, exploitant la diversité des modèles climatiques plutôt 
qu’une moyenne de leurs résultats, a permis à une collaboration associant le CEA 

de préciser l’évolution à long terme de la production de matières organiques par 
le phytoplancton. Cette ressource vitale pour l’ensemble de la chaîne alimentaire 

marine pourrait diminuer de 3 % par degré de réchauffement global, en 2100. 

Ces résultats sont publiés le 10 avril 2017 dans Nature Climate Change. 

 

20 mars 2017 - Conditions extrêmes de pression et champ magnétique 

Une équipe de l’Inac a développé une cellule de haute pression permettant 

des mesures dans des conditions exceptionnelles de température et de champ 
magnétique. Cet outil puissant permet d’explorer des états de la matière jusque-

là inaccessibles et d’étudier en particulier des supraconducteurs à haute 

température ou des matériaux « topologiques » qui laissent entrevoir des 
applications possibles en calcul quantique. 

 

17 mars 2017 - Les cellules dormeuses doivent se réveiller 

Dans la prostate, certaines cellules cancéreuses sont résistantes aux 

traitements chimiothérapiques classiques car elles semblent « s’endormir » 
au moment du traitement. Une équipe du CEA-BIG propose une stratégie 

pour les éliminer. 

« Nous proposons une stratégie thérapeutique combinée, qui 

consisterait à adjoindre au traitement antiprolifératif une molécule dirigée 
contre les récepteurs AR pour éliminer l'ensemble des cellules, y compris 

celles qui résistaient », conclut Maxim Balakirev. 

 

22 février 2017 - Un cortège exceptionnel d’exoplanètes 

Sept planètes de taille terrestre et de température modérée gravitent 
autour de l’étoile Trappist-1. Mieux : au moins trois d’entre elles sont dans 

des conditions compatibles avec la présence d’eau liquide en surface. C’est 

ce qu’a découvert une équipe internationale impliquant des chercheurs du 
CNRS, du CEA et de l’UPMC au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux 

(CNRS/Université de Bordeaux), au Laboratoire de météorologie dynamique 
(CNRS/UPMC/École polytechnique/ENS) et au laboratoire Astrophysique, 

instrumentation et modélisation (CNRS/CEA/Université Paris Diderot). Le 
système planétaire orbitant autour de l'étoile Trappist-1 constitue à ce jour 

l'un des plus étonnants et des plus riches, notamment en termes de perspectives scientifiques : au-delà de la 

détermination de l’orbite et de la masse de ces planètes, il sera possible, dans un avenir proche, de mettre en 
évidence la présence éventuelle d’atmosphères.  

 

 

 
Cellules cancéreuses de prostate. © 
luismolina  

http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques
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CEA  

 
Des baobabs au Botswana 

 
Inra-Toxalim  

 
© CEA/Yvan Reynier 

 
Escherichia coli 

1 février 2017 - Piéger et identifier une bactérie avec de la lumière 

Des chercheurs de l'Inac ont développé une microcavité optique qui concentre 

la lumière sur une zone plus petite qu'une bactérie. Au-dessus de cette structure, la 
partie dite « évanescente » du champ électromagnétique permet de piéger des 

bactéries uniques en solution. Celles-ci restent cependant animées d'un mouvement 

brownien (aléatoire) qui peut être observé de deux  manières : en vue directe, à 
l'aide d'un microscope et de manière astucieuse, par analyse des variations de 

l'intensité lumineuse transmise par la microcavité. En effet, la présence de la 
bactérie modifie l'indice de réfraction du milieu adjacent à la cavité résonante et son mouvement change la 

résonance optique. En quelques secondes, ces mesures spatiales et temporelles suffisent à définir une signature 
optique propre à chaque type de bactéries étudiée : Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli et Bacillus 

subtilis. 

 

30 janvier 2017 - La batterie lithium-soufre passe à l’échelle supérieure 

Le Liten, institut de CEA Tech, vient de fabriquer la première batterie 
lithium-soufre dans un format cylindrique. Les performances obtenues par ce 

prototype sont très encourageantes pour la suite. 

Avec une densité d’énergie massique théorique deux fois supérieure à celle 
des batteries lithium-ion, la technologie lithium-soufre semble être une 

alternative prometteuse pour, notamment, augmenter l’autonomie des véhicules 
électriques. Mais si la technologie a été validée à l’échelle de la pile bouton en 

laboratoire, elle peine à passer à l’échelle supérieure en raison de problèmes liés 
à la solubilité du soufre et à l’utilisation de lithium sous forme métallique. 

 

23 janvier 2017 - Les premiers résultats de l’exposition orale aux nanoparticules de dioxyde 
de titane 

 

Des chercheurs de l’Inra et leurs partenaires, parmi lesquels le CEA, ont 

étudié les effets d’une exposition orale au dioxyde de titane, un additif 

alimentaire (E171) utilisé de façon courante, en confiserie notamment. Ils 
montrent pour la première fois chez l’animal que le E171 pénètre la paroi de 

l’intestin et se retrouve dans l’organisme. Des troubles du système immunitaire 
liés à l’absorption de la fraction nanoparticulaire de l’additif ont été observés.  

 

17 janvier 2017 - Le cycle du carbone global piloté en sous-main par l’eau ? 

Les écosystèmes terrestres absorbent actuellement près d’un quart du dioxyde de carbone atmosphérique 

d’origine anthropique. Comment répondront-ils au changement climatique ? 
Une étude menée par le Max Planck Institut de Jena (Allemagne), et à 

laquelle participent des chercheurs du LSCE, apporte un nouvel éclairage sur 
cette question. Tout se passe comme si le bilan carbone annuel était piloté 

par la température à l’échelle globale, tandis que sur le terrain, la disponibilité 

de l’eau apparaît comme le facteur dominant. Les chercheurs mettent en 
évidence des mécanismes de régulation des écosystèmes terrestres qui 

conduisent à des distorsions entre échelles locale et globale. 

 

16 décembre 2016 - Premier plasma pour West : le tokamak prêt à éprouver les composants 
internes d’Iter 

 

Le tokamak West a produit son premier plasma le 14 décembre 2016, 
traduisant la réussite des opérations menées depuis 2013 sur le réacteur à 

fusion nucléaire du CEA. Ce jalon majeur étant franchi,  la préparation de la 
machine se poursuit pour une première campagne expérimentale au printemps 

2017. West va permettre au CEA et à ses partenaires nationaux et 

internationaux de qualifier des « briques » technologiques pour le projet Iter. 
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NASA/SDO/AIA 

 

 
Vue en coupe du détecteur Double 

Chooz. © CEA/Loris Scola 

 
© Cern 

 
© CEA/Irfu pour ScanPyramids 

16 décembre 2016 - Atlas présente la première mesure de la masse du boson W au LHC 

 

Un chercheur de l’Irfu annonce au nom de la collaboration Atlas la première 
mesure de la masse du boson W du LHC, au Cern, à partir de données recueillies 

par Atlas en 2011. Cette mesure au meilleur niveau mondial est compatible avec 

la prédiction du modèle standard de la physique des particules et avec les 
mesures précédentes. 

 
 

28 novembre 2016 - De nouvelles données précisent le rôle des puits de carbone 

Pour la première fois, la dégradation des ciments au fil du temps a été 

traduite par des chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de 

l’environnement (LSCE, CEA/ CNRS/ UVSQ) en termes d’absorption de CO2. 
C’est un nouveau puits de carbone important, en croissance rapide, qui doit 

désormais être pris en compte.  

Les équipes du LSCE ont également mené une analyse de différentes 

données à l’échelle globale qui a conduit à une estimation du rôle de la 

végétation et des sols dans la régulation du CO2 atmosphérique près de deux 
fois plus précise que précédemment. 

28 novembre 2016 - Avec le détecteur proche de Double Chooz 

  

La collaboration Double Chooz annonce de nouveaux résultats après la mise 
en service du détecteur « proche », localisé à 400 mètres des réacteurs 

nucléaires de Chooz. Elle a obtenu la caractérisation la plus précise à ce jour des 

antineutrinos en sortie de réacteur (incertitude de 1,2%). Par ailleurs, ses 
mesures concernant les oscillations (ou transformations) de neutrinos ont été 

affinées. 

 

24 novembre 2016 - Les sédiments marins archivent les crises du champ magnétique terrestre 

Les variations passées de l’intensité du champ magnétique terrestre sont 
reflétées par la production d’isotopes dans l’atmosphère. Des chercheurs du 

CNRS, d’Aix Marseille université et du CEA ont ainsi utilisé un isotope tiré des 
sédiments marins pour retrouver ces crises géomagnétiques sur une durée 

particulièrement longue. Le béryllium 10 livre ici une frise qui s’étend sur les 850 

000 dernières années, période au cours de laquelle sa concentration fluctue en 
fonction de l’intensité du champ magnétique terrestre. Ces travaux, publiés dans 

la revue Journal of Geophysical, Research: Solid Earth, fournissent un nouvel outil 
pour étudier les variations passées du champ magnétique terrestre et son comportement à venir. 

24 novembre 2016 - Enzymes : Nickel pour produire de l’hydrogène ! 

 

Dans la course aux énergies propres, la mise au point de procédés de 

production d'hydrogène via des ressources renouvelables telle que l'eau et l'énergie 
solaire représente une solution séduisante. 

Mimer des enzymes naturelles pour produire de l’hydrogène. Une équipe du 
CEA-BIG s’y attèle depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle propose un système 

imitant des hydrogénases Nickel-Fer, au plus près de la réalité. 

 
28 octobre 2016 - Deux cavités de la grande pyramide de Kheops révélées avec des muons 

  

Grâce à l’imagerie de muons cosmiques, une équipe du CEA a découvert 

une cavité insoupçonnée à l’intérieur de la grande pyramide de Kheops en 
s’appuyant sur la détection d’une autre, déjà connue. Pour la première fois, la 

tomographie muonique a permis d’identifier une chambre de 9 m² derrière 

vingt mètres de roches. 
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LA VIE DES GROUPES                                                                                 

 

 

VOYAGES – SORTIES - RANDONNEES                                                            M.H. COLZY 

 

Sorties :  

 

Environ 400 d'entre vous ont participé à nos sorties du 1ere semestre : La Fondation le Corbusier,  l’Esprit 

du Bauhaus au musée des Arts Déco, la Bibliothèque Nationale, la Soufflerie Eiffel, le Théâtre des 2 Anes, les 
Coulisses du Musée Grévin, le Musée Curie et le Panthéon qui répond  toujours à une nombreuse demande, la 

rencontre à la Bènerie, la Conciergerie, l’Hôtel de Lauzun, la conférence Russie « l’Anneau d’Or », la 
Philharmonie de Paris et pour terminer la saison, l’habituel week-end de Pentecôte qui réunit l’ARCEA et 

l’AACCEA,  pour cette année, une escapade à Dijon et sa région. 

Nous nous sommes également rapprochés de nos  amis ARTAYAIS, Association des Retraités de 
TECHNICATOME. Certains d’entre nous ont apprécié leurs journées organisées à Brest et sa région l’an dernier. 

Ce printemps, c’est l’histoire des Galeries Lafayette que nous avons partagée.  

 

…si les  grandes vacances s’annoncent, vous êtes attendus dès la rentrée : 

 

En effet, réservez le 19 septembre, notre conférencière Isabelle Pons, passionnée et passionnante nous 

emmènera … de la PERSE à l’IRAN, ne la manquez pas… Revenons près de chez nous avec la visite du 
quartier d’Austerlitz : «de la gare au port», , de l’exposition Rubens au musée du Luxembourg, de 

l’exposition «Verre et Lux (e), un Moyen âge inventif» , Visite de la Cité Universitaire, l’aquarium du 
Trocadéro, la Fondation Pathé… Ainsi que des visites pour lesquelles la forte demande nous amène à vous 

les reproposer (Musée Curie et Panthéon, Philharmonie, Hôtel de Lauzun, soufflerie Eiffel). 

 

 

Voyages 2017 

 

La LOUISIANE du 8 au 17 mai : 12 participants CEA (+ 6 extérieurs) 

La RUSSIE « l’Anneau d’Or » du 12 au 24 mai,  26 personnes 

 

Octobre verra 2 groupes de 26 personnes s’envoler vers les merveilles de la PERSE à l’IRAN. 

 

Projets de Voyages 2018 :  

 

Chili-Ile de Pâques au début du printemps (les inscriptions commencent actuellement), et la Corée du 

Sud début octobre. 

Chypre que vous connaissez déjà où qui ne vous a pas inspiré est remplacée par la ROUMANIE en juin.  

Détaillez l’aperçu de nos programmes,  les fiches accompagnent cet envoi. 

La croisière du Bureau National en mai se présente bien : 150 participants au total, dont une vingtaine de 
Saclay. 

 

Randonnées : 

 

Elles ont toujours leurs fans qui  partagent la nature, les km, le soleil, la pluie,  oui, ça arrive… et  le plaisir 
d’être ensemble. …  vivement, nous remercions nos G.O.  

Prochaines sorties 2017 : 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 7 décembre. 

 

Informations sur http://www.arcea.info/Saclay   Menu NOS ACTIVITES Randonnées. 

Toutes informations et programmes en écrivant à rando.arcea.sac@free.fr. 

http://www.arcea.info/Saclay


Uranie 49 – page 20 

Vous trouverez les dates de ces activités sur le calendrier jaune, il accompagne URANIE.  Inscrivez-vous 
rapidement, avant de vous évader et vous reposer en « grandes vacances »…. 

 

PROJECTION DE FILMS HISTORIQUES SUR LE CEA ET LA RECHERCHE      B. BRETON 

 

Un mardi après-midi par mois, B. Breton, J-F. Gournay et M. Gingold vous conviennent à une séance de 

projection de films et vidéos consacrés à l'histoire du nucléaire et de la recherche. 

Les séances ont lieu salle Galilée sur le site de l'Orme des Merisiers (accès sans badge mais réservé aux 

adhérents de l'ARCEA et aux salariés du CEA en activité et de leurs invités). 

 

Prochaines séances prévues : 26/09, 17/10, 21/11/2017. 

 

Informations sur http://www.arcea.info/Saclay   Menu Vidéo historique. 

Toutes informations et programmes en écrivant à video.arcea.sac@free.fr. 

 

 

GROUPE ARGUMENTAIRE SUR SUR LES ENERGIES NUCLEAIRES ET 
ALTERNATIVES (GAENA, ex GASN)                                                                          A. PITIOT 

 

 

Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) est chargé de rédiger des 

fiches argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant l’énergie sous toutes ses 
formes (nucléaire et alternatives) et l'environnement. Il fait la continuité des anciennes activités  regroupées 

jusqu’au milieu de l’année 2016 sous l’appélation GASN, créée en 1999.  

Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se 

réunissent plusieurs fois par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 21 octobre 2016,           

7 novembre 2016, 8 novembre 2016, 27 février 2017. La prochaine réunion du groupe est programmée pour le 
30 mai 2017.  

Durant les six derniers mois (octobre 2016 – mars 2017), les activités du groupe ont été concentrées sur 
l’organisation, au 1er décembre 2016, d’une conférence avec débat dont le titre était  « Quelles énergies 

pour les générations futures : les défis à relever ».  

Cette conférence avait pour but de sensibiliser un panel représentatif de décideurs et médias influents 
(journalistes, élus locaux, enseignants, universitaires, représentants politiques, entreprises, associations 

scientifiques, partenaires sociaux.…) sur l’urgence à comprendre les enjeux liés à la loi transition énergétique : 
place des énergies fossiles et à leurs conséquences quant au rejet de gaz à effet de serre, coût et disponibilité 

des énergies renouvelables, maintien de quota d’énergie nucléaire dans le mix energétique, …).  

 

Le programme de cette conférence s’est articulé autour de 6 présentations principales qui ont donné lieu à 

des débats passionnés :  

Thème 1 : Les besoins en énergie en 2050. 

Thème 2 : Les énergies actuellement disponibles et leur gestion. 

Thème 3 : Avantage et inconvénient de chaque type d’énergie.  

Thème 4 : Les énergies du futur et la rupture technologique. 

Thème 5 : Les contraintes d’équilibre du réseau électrique. 

Thème 6 : Les enjeux sociétaux. 

 

Si le succès scientifique de cette journée était indéniable, son objectif premier qui était de mobiliser les 

élus, journalistes, décideurs, entreprises a été quelque peu mitigé (participation journalistique réduite, faible 

représentation politique et universitaire).  

Courant 2017, le GAENA a pour ambition de dupliquer ce type de manifestation en province, dans une 

configuration identique ou adaptée si besoin au contexte local.       

 

Les autres travaux que l’on peut mettre en exergue sur les six mois écoulés sont les suivants :   
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 Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles 

- Série de 14 fiches de synthèse sur les différentes formes d’énergie, instruites à l’occasion de la 

conférence évoquée ci-dessus.   
- Fiche argumentaire N° 01 : Présentation du GAENA (révision). 

- Fiche argumentaire N° 17 : Simulation et dissuasion nucléaire ((révision). 

 Enrichissement du fichier d’articles existant 

- Article 50 : Le système électrique français : analyse des années 2009 à 2015. 

- Article 51 : Energie – économie – société. 

 

Par ailleurs, on notera que le GAENA poursuit la liaison privilégiée avec l'association " Sauvons le climat", 
implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de serre, ses liens avec l'activité 

humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir http://www.sauvonsleclimat.org.fr)  

 

Enfin, le GAENA mène une collaboration avec la SFEN (au sein du groupe GR21 Groupe de réflexion 

énergie/environnement) ainsi qu’avec l’association des retraités du Groupe AREVA (UARGA : Union des 
Associations d’Anciens et de Retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/). 

 

 

GENEALOGIE                   Y. TIGEOT 

 

Les réunions trimestrielles du groupe "Généalogie" (le mardi de 14h à16h) regroupent en moyenne 20 à 25 

participants. Deux réunions se sont tenues depuis la publication d'Uranie 48 : 

 

• Le mardi 6 décembre 2016 : Exposé de Michel STELLY « Les prisonniers civils français durant la guerre 

14-18 » (voir le Généatome 60 dans ce numéro d’URANIE). 
• Le mardi 7 mars,  Exposé de Pierre CATHALA, Président de Chloé (Comité d’histoire locale d’Orsay et 

des environs « Les DECAUVILLE en Essonne : Une famille de cultivateurs et d’industriels »  le compte-

rendu (Généatome 61) sera présenté dans le prochain numéro d’URANIE. 
• Le mardi 2 mai 2017 : Exposé de Hugues SILVESTRE de SACY (ancien Directeur du service historique 

de l’armée de l’air de 1994 à 2001) sur « l’aéronautique française en Californie », le compte-rendu 
(Généatome 62) sera présenté dans le prochain numéro d’URANIE. 

 

Les prochaines réunions sont prévues de 14h à 16 h au bâtiment 639 du CEA Saclay (au nord des 

réfrigérants d’OSIRIS) dans les locaux de l’ARCEA Saclay : 

• Mardi 3 octobre 2017 : Exposé de Michel STELLY concernant les Vosges.  
• Mardi 19 décembre 2017. 

 

Pour les débutants en recherche généalogique des séances d'initiation à l'utilisation des banques de 

données  informatisées   peuvent être organisées à la demande en utilisant l'accès à l'internet haut débit 

accessible au bureau de l'association. 

Les exemplaires de la revue française de Généalogie et divers documents concernant la généalogie (revues 

de plusieurs cercles généalogiques départementaux ou régionaux)  sont consultables au bureau du groupe 
(pièce 18 à l'ARCEA-Saclay bâtiment 639) pendant la permanence du mardi matin. 

 

La collection compléte des numéros des "Généatome"(bulletin de liaison du groupe)  est consultable sur le 

site web de l'association (rubrique Généalogie) ainsi que certaines présentations PowerPoint des exposés. 

Les membres du groupe (50 inscrits) reçoivent par courriel les avis de réunion, les échanges 
complémentaires sont diffusés uniquement par courriel. Pour participer au groupe, il faut l'indiquer au 

secrétariat ou par un courriel à l'animateur   ytigeot@wolfpond.org     

 

 

*   *   * 
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Chartres 

 
Ambialet 

JOURNEE ARCEA DE LA BENERIE - 21 MARS 2017                        G. Clement 
 

Chaque année, les participants aux voyages et autres intéressés  sont heureux de se retrouver pour 

évoquer leurs souvenirs aussi bien de voyage que professionnels. 

Après un réconfortant et chaleureux accueil, pendant lequel les participants ont repris contact, les 
projections commencèrent. 

 

Lors d’un voyage organisé par Marie Hélène Colzy, c’est en Croatie que Gérard Clément nous promena du 

nord au sud au long de la côte bordant l’Adriatique si intensément bleue. Cette côte est émaillée de 
nombreuses îles et jalonnée de villes empreintes de leur histoire tourmentée mais cependant offertes au 

modernisme. 

Après une agréable détente, nous fîmes un grand saut avec Jacques Delforges qui nous déposa au pied 
des sommets, dans les monastères et plantations de thé du Sikkim, puis nous entraîna  en Inde sur les rives du 

Golf du Bengale pour découvrir des trésors lors du voyage organisé par François Kircher.  

De retour en France, grâce à d’habiles photographes, nous flânâmes dans Chartres en lumière admirant la 

magie de la scénographie sur la façade de la cathédrale et des alentours. 

 

Une petite séance de photos devinettes sur des voyages effectués précédemment anima la fin de la 
matinée. 

 

Sans tarder, lors de l’apéritif, de savoureux petits fours et de fraîches boissons avivèrent les discutions qui 
se prolongèrent au cours du repas.  

 

Après le déjeuner, avec un film de Gérard Clément, lors du séjour organisé par Bernard Breton, nous 

randonnâmes dans les monts de Lacune, région où depuis la nuit des temps on travailla le grès qui est toujours 

exploité actuellement.  

 
 

Croatie : parc de Plitvice 

 
 

Inde : Konarak, Temple de Soleil 
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Dessin : Clara Palanque-Delabrouille 

UN PEU DE LECTURE                                                                       PROPOSE PAR C. BRULET 

 

FAUT-IL AVOIR PEUR DE NOS CENTRALES NUCLÉAIRES ? 

De Georges SAPY, Editions L'Harmattan (1 avril 2015), broché: 238 pages, prix éditeur : 

22,80€ version numérique : 17,99 € 

Ce livre est un cri d'alarme contre l'idéologie, le déni de raison et de réalité, et leur 

résultat : l'agitation de peurs irrationnelles et la manipulation.Oui, les centrales nucléaires 
peuvent être dangereuses quand les hommes se comportent en "chauffards du 

nucléaire", mais bien moins que beaucoup d'autres activités humaines quand toutes les 
précautions sont prises. Ce livre revient sur les facteurs organisationnels et humains 

indispensables, puis répond à la question : pourra-t-on se passer des centrales 

nucléaires? 

 

 

BIG BANG BLOCKCHAIN 

De Stéphane LOIGNON, Parution : 20 avril 2017, PRIX public TTC : 19,90 € ; nombre de 

pages : 304, disponible en version numérique 

La blockchain est annoncée comme une révolution technologique, économique, politique 

et sociétale aussi puissante qu’Internet. Cette « chaîne de blocs » promet d’être l’outil 
incontournable de demain. Encore fallait-il un ouvrage pour la décrypter. 

Passionné par cette transformation en cours, le journaliste Stéphane Loignon l’analyse 

dans cette enquête réalisée auprès de spécialistes dans sept pays (créateurs de start-
ups, experts de grands groupes, financiers, universitaires, députés…). Avec 

enthousiasme, esprit critique et pédagogie, il décrypte le fonctionnement de la 
blockchain, explique ses enjeux, évalue son potentiel et expose toutes les applications 

existantes et futures. 

 

 

UN PEU D’HUMOUR :            RACONTE PAR S. PALANQUE 

 

Que du bon sens ! 

Il était une fois un roi qui voulait aller à la pêche. Il appelle son météorologue et lui demande l'évolution 

pour les heures suivantes. Celui-ci le rassure en lui affirmant qu'il pouvait aller tranquillement à la pêche car pas 
de pluie. 

Comme la reine vivait près de là où il irait, le roi revêtit ses plus beaux atours.  

Sur le chemin, il rencontra un paysan monté sur son âne qui en voyant le roi lui dit: «Seigneur il vaut 
mieux que vous rebroussiez chemin car il va beaucoup pleuvoir dans peu de temps »."  

Bien sûr, le roi continua en pensant: «Comment ce type peut-il mieux savoir que mon spécialiste très bien 
payé qui m'a indiqué le contraire. Poursuivons. »   

Et c'est ce qu'il fit ... et bien sûr il plu à 
torrents. Le roi trempé, sa reine se moqua de le 

voir dans un si piteux état. 

Furieux, le roi retourna au palais et congédia 

son employé. Il convoqua le paysan et lui offrit 

le poste, mais le paysan refusa : «Seigneur, je 
ne suis pas celui qui comprend quelque chose 
dans ces affaires de météo ni de climat, mais je 
sais que si les oreilles de mon âne sont baissées 
alors ça signifie qu'il va pleuvoir "  

Et le roi a embauché l'âne...  

 

C'est ainsi que commença la coutume de 
recruter des ânes pour les postes de conseillers 

les mieux payés. 
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CROATIE – VOYAGE DU 25/05/16 au 05/06/16   Gérard CLEMENT  
 
Située en Europe de l’Est, la république de Croatie  fut tout au long de son histoire au carrefour de divers 

espaces culturels, ce qui explique la richesse de son patrimoine. 

Le caractère slave de ses habitants remonte au 6ième siècle.  
Plus tard, elle subit des influences vénitiennes et  austro-hongroises ; 

c’est grâce à cet héritage qu’elle doit sa tradition chrétienne.  
Premier peuple christianisé au 7ième siècle,  les Croates sont encore 

aujourd’hui majoritairement de confession catholique. 
Depuis le début du 15ième siècle, les Croates ont toujours lutté pour 

conserver leur autonomie. 

C’est seulement en 1992 que la Croatie fut reconnue 
internationalement  indépendante. Malgré cela sa dernière lutte date 

du conflit avec la Serbie qui se termina en 1998 avec la restitution de 
la Slavonie et de la Syrmie occidentale. 

A la fin de 1980, son système d’économie planifiée a transité vers 

une économie de marché, toutefois un ralentissement de cette 
dernière a été occasionné par la guerre d’indépendance. Depuis 1996 

un vaste programme de reconstruction a été mené. 
Depuis 2013 la Croatie est membre de l’union européenne après un  

processus d’adhésion  de 10 ans. 

 
ZAGREB 

Située au nord du pays et âgée de 900 ans, Zagreb est la capitale de la Croatie ; elle est le siège des principales 
institutions administratives, politiques et culturelles du pays. 

Le terme de Zagreb apparut au 16ième siècle afin 
d’unir le quartier de Gradec (ville du roi et des 

notables) à celui de Kaptol  (où vivaient des 

chanoines) ; Alors l’ensemble devint le principal 
centre politique de la Croatie. 

Pendant les invasions turques en Europe, Zagreb 
constitua un important rempart frontalier.  

 

OPATIJA  
 Au nord de la Croatie, en Istrie, une des plus 

anciennes régions peuplée d’Europe, Opatija occupe 
le fond d’une baie de la mer Adriatique.  

Au 19ième siècle la ville devint une station très 
mondaine où séjournaient, empereurs, rois, et 

artistes célèbres. C’est la doyenne des stations 

balnéaires croates. Le premier hôtel date de 1840. 
On notera que durant le fascisme Italien une politique d’italianisation força la population croate.  

En 1947 lorsque la ville passa sous la souveraineté de la Yougoslavie, les Italiens quittèrent le pays. 
Aujourd’hui, en continuelle expansion, la ville est un important centre touristique où il est agréable de flâner. 

 

PULA   
Egalement située en Istrie, la ville de Pula, dont l’histoire remonte à 3000 ans, a conservé de multiples  témoins 

des activités  d’une ville romaine. Son amphithéâtre romain,  son temple d’Auguste, son ancien capitole, son arc 
de triomphe demeurent de remarquables  vestiges de  l’art romain. 

La ville possède également un chantier naval important. 
 

PARC DE PLITVICE  

Dans l’est de la Croatie entre Zagreb et Zadar, le parc de Plitvice occupe une superficie de  29 685 hectares. 
Son relief fut créé  à la formation des Alpes dinariques qui s’élevèrent  entre la Hongrie et la Mer Adriatique.   

Depuis, l’eau éroda la roche et forma lacs et chutes d’eau. 
Alimentés par deux rivières principales, on distingue 12  lacs supérieurs à une altitude d’environ 600 mètres, et 

4 lacs inférieurs à une altitude d’environ 500 mètres, s’étalant sur 200 hectares. Tous ces lacs sont reliés entre 

eux par 92 cascades et des petites rivières tourmentées. La forêt environnante abrite de nombreuses espèces 
végétales et animales. 

 

Zagreb, église St Marc 

Croatie 
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ZADAR  
Colonie romaine entre 33 et 35 avant J C, la 

ville de Zadar subit plusieurs dominations 
(byzantine, vénitienne, autrichienne et 

italienne) pour devenir officiellement 

yougoslave en 1947. 
Malgré la perte d’une majorité de ses 

bâtiments durant les bombardements de 
1943 – 1945, nombreux, parmi  les plus 

anciens, furent épargnés, en particulier, 
l’église St Donat, (9ième siècle), la cathédrale 

Ste Anastasie (12ième siècle) et l’église St 

Chrysogone). 
Sur  la place des Cinq Puits, ceux- ci 

fournirent de l’eau à la ville jusqu’à la fin du 
19ième siècle. 

La Porte de la Terre Ferme datant de 1543 

et arborant le lion de Venise reste un 
vestige mémorable des fortifications élevées contre les Ottomans. 

 
SIBENIK 

On mentionne Sibenik en 1066 sous le règne du roi Croate Krésimir 4. 
Les nombreux édifices (églises, monastères, palais et forteresses) témoignent du patrimoine historique de la 

ville. 

Une frise de 72 visages d’hommes, de femmes et d’enfants, d’époque, ceinture la cathédrale St Jacques 
achevée en 1535 ; elle  est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
TROGIR  

La ville historique de Trogir est bâtie sur un îlot d’une superficie de 1 km2 relié au continent par deux ponts. 

Son histoire date de 2300 ans et son patrimoine est issu de l’influence des Grecs, des Romains et des Vénitiens. 
Elle compte de nombreux édifices, entre autres, une forteresse, des tours, des palais, des églises et en 

particulier la cathédrale St Laurent dont la construction commença en 1213 pour se terminer 400 ans plus tard. 
Cependant, la majeure partie de cet édifice fut réalisée durant les 50 premières années. 

La ville fut inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. 

 
SPLIT 

Originaire des environs de Split, l’empereur Dioclétien (245 – 313) y fit construire un immense palais. 
Au Moyen Âge, la ville s’établit à l’intérieur et autour de celui-ci. 

Le palais d’une superficie de 39000 m2 est 
entouré d’une muraille fortifiée par des tours 

carrées et percée de 4 portes aux quatre 

points cardinaux. 
En 650, le mausolée de l’empereur fut 

transformé en  cathédrale, St Dujam, où les 
reliques de ce saint reposent. Ses portes sont 

sculptées de scènes illustrant la vie du christ. 

Durant l’occupation française sous le premier 
empire, la promenade du bord de mer 

s’appelait quai des Français. La rue 
Marmontova,  principale rue piétonne porte le 

nom du général  Marmont,  gouverneur de la 
Dalmatie à l’époque de l’occupation.  

 

 
ILE DE KORCULA  

L’île de Korcula fut colonisée par les Grecs au 4 ème siècle avant Jésus Christ, ensuite conquise par les Romains 
puis  soumise à plusieurs autres dominations.  

L’île bénéficie d’un climat doux propice à la culture de la vigne et des oliviers. 

Split 

Parc de Plivice 

Split 

Split 
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La ville de Korcula bâtie sur une 
presqu’île a été fortifiée au 16ième 

siècle ; on accède à la ville par un 
escalier monumental. Pour pallier le 

manque de place, les édifices sont 

construits en hauteur. 
Sur la place St Marc se trouvent la 

majorité des bâtiments de la ville. La 
cathédrale St Marc date du  

15ième siècle. 
 

 

STON 
Sous la république de Raguse, Ston  

était un fort militaire. Les remparts, 
un exploit de l’architecture 

médiévale, consistaient en une 

première muraille de 890 mètres 
abritant  le village même, et en une 

deuxième longue de 5 kilomètres renforcée de tours, protégeant la campagne environnante des invasions 
ottomanes.  

Une forteresse domine l’ensemble. On notera que Ston est vouée à St Blaise, très vénéré en Croatie. 
Aussi, cette ville est réputée par ses salines et la culture des huîtres. 

 

BOUCHES DE KOTOR 
Situées au Monténégro, les Bouches de Kotor modelèrent  une baie constituée par un canyon formé de 

plusieurs golfes intérieurs reliés entre eux par de profondes passes créant  un excellent port naturel. 
La ville de Perast  entretenait une école de navigation reconnue. Sur un îlot artificiel, l’église Notre Dame des 

Rochers date de 1620. L’intérieur de l’édifice richement décoré abrite les peintures d’un artiste originaire de 

Perast. 
Kotor  fortifiée au Haut Moyen Âge  fut une cité influente à cette période. Au cours de son histoire, elle subit 

plusieurs dominations avant de devenir monténégrine. La culture catholique et latine ayant empreint 
l’architecture, la cathédrale est de style roman. 

 

ILES ELAPHITES 
La côte  croate est très découpée et compte 698 îles. Parmi celles-ci, l’archipel des îles Elaphites est riche de 13 

îles dont seulement  trois sont habitées  
 Kolocep,  est la plus petite des îles, elle est recouverte d’une végétation luxuriante et possède de petites plages 

bordées de sapin. 
 Sipan, la plus grande des îles, au relief escarpé, possède deux villages. Elle fut rattachée à la cité de Raguse 

depuis 1426.  La seconde île en superficie, Lopud, est célèbre pour ses plages. 

 
 

DUBROVNIK 
Dubrovnik, autrefois nommée Raguse fut la capitale 

de la république du même nom, elle fut fondée au 

début du 7ième siècle et placée sous la protection de 
Byzance. 

A partir de 980, elle eut le statut d’évêché et tira 
parti de sa position côtière pour développer un 

commerce maritime prospère. 
Elle fut longtemps sous la domination de l’empire 

d’Autriche-Hongrie mais à la chute de celui-ci, la ville 

devint Dubrovnik en 1918. 
Entourée de ses remparts, elle est aujourd’hui une 

ville musée. Bien que les 2/3 de ses bâtiments 
fussent endommagés durant la guerre 

d’indépendance de la Croatie, entre 1991 et 1993, 

ceux-ci  furent restaurés grâce à des fonds 
étrangers.  

La ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Île de Korcula 

Dubrovnik 
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MOTS CROISES – SUDOKUS - JEUX          R. BENOIT, J. BLIAUX, M. GINGOLD 

 

 

Zagreb, église St Marc 
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Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay    N° 60 

 

 

Réunion du mardi 6 décembre 2016 

Présents : Yves TIGEOT (animateur), Michel STELLY (orateur), Gérard CHEVALIER (rédacteur), Michel 

ALEXANDRE, Jean BAZIN ; François BENDELL, Marc GINGOLD, Jean-François GOURNAY, André LOTTIN, Renée 
LUCAS, André PASCAL, Nicole PENET, Nicole MARTIN, Marie-Danièle PAILLARD, Jacqueline RUIZ. 

Excusé : Jacques PREISSER, Michel ROCHE, Jean VALAT. 

 

« Les Prisonniers civils durant la Grande Guerre 14-18 à partir d’un vécu d’un 
de ces arrières grands-pères »           par Michel  STELLY 

 

C’est en recherchant l’histoire de son arrière Grand Père que Michel Stelly a été amené à découvrir le sort 

de cette population de civils qui ont vécu une bonne partie de la Guerre de 1914 comme prisonniers dans des 
camps en Allemagne. 

Son arrière grand-père était originaire d’Entre-deux-Eaux, un village situé à 8 km au sud de St DIE des 
Vosges. Il y était né en 1861 et s’y était marié en 1899 avec une jeune femme de 22 ans qui eut 11 enfants, 

dont 8 vivants au début de la guerre. 

En Août et Septembre 1914, une partie du département des Vosges fut occupée par les Allemands qui en 
reculant conservèrent 25 communes dans leur zone. Durant les années de guerre plus de 1 000 vosgiens furent 

pris en otage pour garantir la sureté des occupants, comme monnaie d’échange avec les prisonniers civils 
allemands détenus par les Français ou encore sans raison précise ou connue. 

Les prisonniers devaient porter sur eux une plaque métallique avec la mention « Prisonnier de Guerre       
n° XXXX » plus un brassard en tissu. 

Jean Joseph Fresse fut ainsi déporté jusqu’au camp de Holzminden dans le nord de l’Allemagne.  Il y resta 

jusqu’en avril 1916, et revint malade.  Il décéda en 1924. 

Le sort de cette population civile 

déportée n’était régi par aucun accord 
international. Ces prisonniers étaient 

répartis dans un grand nombre de camps 

disséminés dans toute l’Allemagne. C’est  
la Croix Rouge depuis la Suisse qui permit 

de maintenir un lien entre ces déportés et 
leur famille en France. Les inspecteurs de 

la Croix Rouge (C.I.C.R.) étaient plutôt 
des notables d’un milieu social assez 

différent de celui des prisonniers. Les 

nombreuses photos donnent une image 
presque flatteuse de certains de ces 

camps… Les hommes, les femmes et les 
enfants étaient logés séparément  mais 

pouvaient avoir des moments en 

commun. Ces camps faits de baraques en 
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bois alignées  portaient déjà le nom de camps de concentration ; mais les photos et les cartes postales 
pouvaient laisser croire à une vie sociale presque douce. A Holzminden Il y avait un espace de promenade, des 

aubettes de désinfection, plusieurs chapelles, une trésorerie pour les mandats, des bacs à linge pour la lessive, 
des cuisines collectives, une banque, une bibliothèque, une terrasse de café (« le chalet Alphonse »). 

Les rapports de visite font croire que les conditions de vie sont satisfaisantes : les personnes sont bien 

traitées, (et même les Juifs avec bienveillance…). 

Les évènements importants sont les changements de camps et les enterrements de prisonniers. 

Toutes les relations des prisonniers avec la France (lettres, colis, mandats) passent par la Suisse. Le 
C.I.C.R. emploie plusieurs centaines de personnes pour tenir les fiches relatives à cette population. 

La propagande allemande sur la vie dans ces camps est parfois insidieuse ; ainsi certaines  enveloppes  
pour le courrier des prisonniers sont imprimées à l’intérieur d’un menu de jour de fête … 

Des tentatives de négociation ont eu lieu sur le sort de ces prisonniers, elles ont été  relayées par la Suisse, 

l’Espagne et le Vatican. 

Ces populations qui parlaient plus patois que français et pas du tout allemand, avaient peu de capacité et 

de possibilités pour s’évader. A leur retour (après 1916) ils ont même dû supporter parfois la rumeur (des 
planqués…). 

Le chemin de retour en France passait par Annemasse au début, puis surtout par Evian et il se poursuivait 

vers Dijon ou Lyon ou Carcassonne. Jean Joseph Fresse serait revenu vers avril 1916 à cause de son âge et de 
la maladie. 

 

En 1921 une Médaille fut créée pour tous les prisonniers civils de la Grande Guerre, un geste de 

reconnaissance un peu tardif.  Et en 1936 une autre Médaille pour les prisonniers et otages civils 

 

 

*    *    * 
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Le résevoir sous-terre sud 
 

 

HYDRAULIQUE DU PARC DU CHATEAU DE VERSAILLES  

 

Le parc de Versailles, dès sa création, est pourvu de nombreux bassins, fontaines et jets d'eau. Le roi Louis 

XIV accorde une grande importance aux jeux d'eau censés sublimer sa splendeur. Avec toujours plus de 

fontaines et de jets, le parc en comptera jusqu'à 1400, l'apport en eau devra être toujours plus important. 
L'approvisionnement sera une préoccupation constante dès le début de l'aménagement des jardins car le site 

choisi de Versailles est une zone marécageuse loin de toute source importante d'eau vive. Il faudra donc 
d'importants travaux d'hydraulique pour aller chercher l'eau toujours plus loin, travaux qui ne seront jamais 

suffisants. À la fin du règne de Louis XIV les jets d'eau consomment 6300 m3 à l'heure. L'aménagement du 
parc et les travaux pour son approvisionnement en eau représenteront un tiers du coût total de construction du 

château de Versailles. 

Les premiers travaux d'hydraulique et le perfectionnement des techniques  

Si le principe sera toujours le même — trouver de l'eau en quantité suffisante, l'amener dans un réservoir 

plus ou moins masqué et situé en hauteur de manière à alimenter les fontaines et obtenir les jets les plus 
hauts, la technique pour y parvenir va évoluer au fil des années et des nombreux travaux. 

Les tuyaux de bois sont remplacés par des tuyaux de plomb puis par une matière nouvelle et moins 

onéreuse, le fer de fonte. Les fontainiers deviennent une fonction importante, les Francine constitueront une 
dynastie et ces techniciens seront quelquefois anoblis par le roi. 

Les techniques de pompage et d'acheminement d'eau longue distance vont également se perfectionner, 
comme la machine de Marly pour pomper l'eau de la Seine ou le niveau optique pour mesurer les pentes sur de 

longues distances. 

Le premier système hydraulique du château constitué d'un modeste réservoir du parc de 100 m3, est 
alimenté par une pompe mue par un cheval et tirant l'eau de l’étang de Clagny (au pied du château). Le débit 

est alors de 600 m3 par jour. Elle permet d'alimenter les premières fontaines du parc. En 1663, l'intendant des 
fontaines, Denis Jolly fait installer une nouvelle pompe actionnée par deux manèges de chevaux. Les Francine, 

fontainiers du Roi, vont édifier 3 ans plus tard un grand réservoir de 580 m3 construit au-dessus de la toute 
nouvelle grotte de Téthys qui 

disposait d'importants jeux d'eau. 

Ils font également construire 3 
moulins à vent qui puisent l'eau 

dans l'étang de Clagny par une 
chaine à godets et la mettent ainsi 

à une hauteur suffisante pour 

l'acheminer sur les terrasses nord 
du château. 

Ce premier système 
hydraulique permet d'alimenter la 

douzaine de fontaines alors 
existantes et le roi inaugure le 17 

août 1666 les premières « Grandes 

eaux » de Versailles. 

En 1667, trois réservoirs de 

glaise (pour l’étanchéité) d'une 
capacité totale de 5000 m3 sont 

construits au nord du château 

donnant son nom à la rue qui les 
longe, l’actuelle rue des Réservoirs 

(Versailles). 

D’autres constructions et 

travaux suivront : détournement 
des eaux de la Bièvre, création et 

captage des étangs de Trappes et 

de Bois d’Arcy, pompage de l’eau 
de la Seine avec la machine et l’aqueduc de Marly, création des étangs et autres.  
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Le bassin de Latone en mars 2015 

Après Louis XIV 

Le roi meurt en septembre 1715. Le Régent, le nouveau roi encore mineur et la cour s'installent à Paris. Le 

réseau hydraulique n'est plus entretenu. Des branchements sauvages sont réalisés et la promiscuité avec les 
eaux usées provoque maladies et épidémies. En 1722, la Cour revient au château de Versailles et une priorité 

est mise sur les questions sanitaires 

En 1736, l'étang de Clagny est comblé. Plus tard des filtres sont installés aux réservoirs, et en 1784 est 
créé le pavillon des Filtres au débouché de l'aqueduc de Picardie (venant de Marly). 

Aujourd'hui 

En 1950, l'aqueduc de Buc (venant de Saclay) est mis hors service. En 1977, l'aqueduc de Trappes est 

partiellement détruit avec l'extension de la ville. À ce moment, les eaux du parc de Versailles fonctionnent en 
circuit fermé, une pompe électrique pompe l'eau du Grand Canal et réalimente les réservoirs du parc, l'eau de 

pluie apportant le complément. En 1981 une pompe plus puissante est installée qui alimente également le 

bassin de Montbauron (au centre ville) où des deux bassins restants, un alimente les fontaines. 

Le bassin de Latone 

Le bassin de Latone, élément central de la grande perspective du jardin, est le cœur du système 
hydraulique de Versailles. Il joue un rôle clef pour les fontaines, faisant le lien entre les bassins supérieurs 

situés sur les terrasses (parterre d’Eau et Combats des animaux) et les bassins situés en contrebas (bassins du 

Char d’Apollon, de Bacchus, du Miroir et des Dames Romaines, fontaines des bosquets du Dauphin, de la 
Girandole, de l’Obélisque et de la Colonnade). L’ensemble des fontaines a longtemps dépendu totalement du 

bassin de Latone pour son alimentation en eau. 

Le bassin de Latone est l'une des œuvres les plus symboliques et politiques des jardins de Versailles. Elle 

illustre en effet le mythe de Latone, rapporté par Ovide dans les Métamorphoses. Poursuivie par la colère de 
Junon, épouse de Jupiter, Latone tente de protéger dans sa fuite les jumeaux Diane et Apollon issus de sa 

liaison avec le dieu. Mais des paysans de Lycie (actuelle Turquie) lui interdisent de se désaltérer à l'eau d'un 

étang. Elle implore alors Jupiter de les transformer en crapauds pour "qu'à jamais (ils puissent) vivre dans cet 
étang !". C'est à cette métamorphose que le spectateur assiste en admirant le bassin de Latone orné de 148 

sculptures disposées en pyramide, les paysans ayant déjà les doigts palmés ou le corps en cours de 
monstrueuse transformation. 

Louis XIV n'avait évidemment pas choisi ce mythe au hasard ! Il illustre en effet un épisode de l'enfance 

d'Apollon, que le souverain avait choisi pour modèle, et fait ainsi partie d'un ensemble consacré au dieu solaire. 
Mais il sert également d'avertissement à la cour. On peut en effet y lire une allégorie de la victoire de la 

monarchie contre la Fronde, cette révolte des nobles contre la couronne survenue pendant l'enfance de Louis 
XIV : la métamorphose des paysans en grenouilles illustre le châtiment réservé à ceux qui oseraient se révolter 

à nouveau contre l'autorité royale.   

Le bassin de Latone a été restauré de 
2012 à 2015. A l'exception du groupe en 

marbre de Latone et de ses jumeaux Diane et 
Apollon, l'ensemble des sculptures du bassin a 

été réalisé en plomb doré. Toutes ont été 
démontées pour faire l'objet d'une restauration 

en plusieurs étapes : après décapage, les 

restaurateurs ont comblé les parties 
manquantes avec du plomb, recréé les pièces 

disparues puis opéré un "matage" pour niveler 
l'ensemble avant de reprendre les ciselures 

des écailles et des plis des vêtements. Après 

différents traitements anticorrosion, elles ont 
ensuite été dorées à la feuille d'or avec des 

outils identiques à ceux utilisés au 18ième  
siècle. En étudiant les plans de l'époque, les 

fontainiers ont également remis en eau les jets 
tels qu'ils existaient à l'époque de Louis XIV. 

D'autres techniques, comme la "soudure à la louche" des canalisations, ont été redécouvertes et réutilisées 

pour l'occasion ; 14 tonnes de plomb et 35000 feuilles d’or ont été nécessaire. 
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Promenade au cœur  du système hydraulique de Versailles 

Une visite du système hydraulique,  
composé de canalisations de l’époque de 

Louis XIV ou des années 1850, au moment 
où la conception des canalisations d’angle fut 

maîtrisée, a été organisée le 16 mars 2017 

dans le cadre des randonnées ARCEA 
Saclay par Bernard Breton. Merci à Bernard 

pour cette promenade passionnante.  

 

Remarque annexe : l’intérêt du 
plomb archéologique 

Le minerai de Plomb (Pb) contient un 

peu d’Uranium (période de 4,5 milliards 
d’années) dont la désintégration conduit au 

Pb 210 radioactif. 

Lors de la purification du Plomb, l’Uranium est séparé du Plomb et ne le contamine plus. Environ 200 ans 

plus tard, le Pb 210 radioactif a pratiquement disparu. Donc le plomb archéologique est un élément de blindage 

privilégié permettant d’atteindre un niveau de radioactivité qui ne perturbe quasiment plus les mesures.  

Ainsi le CEA a acquis environ 2 tonnes de plomb « bas bruit » des fontaines de Versailles dans les années 

1990. 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique_du_parc_du_ch%C3%A2teau_de_Versailles 

http://latone.chateauversailles.fr/page/le-bassin-de-latone/les-systemes-hydrauliques 
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/versailles-une-royale-restauration-pour-le-bassin-de-

latone_21881 

http://www.info-histoire.com/9091/visite-du-systeme-hydraulique-du-parc-du-chateau-de-versailles/ 
Dossiers de Bernard Breton 

Photo couverture : Le bassin de Latone (C. Brûlet) 

 

 

SOLUTION DES JEUX 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique_du_parc_du_ch%C3%A2teau_de_Versailles
http://latone.chateauversailles.fr/page/le-bassin-de-latone/les-systemes-hydrauliques
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/versailles-une-royale-restauration-pour-le-bassin-de-latone_21881
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/versailles-une-royale-restauration-pour-le-bassin-de-latone_21881
http://www.info-histoire.com/9091/visite-du-systeme-hydraulique-du-parc-du-chateau-de-versailles/
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« Un artiste parmi nous »        S. Palanque 
 

 Dès son passage à la retraite, notre ami Gérard Delêtre, s’est rué 

vers une des ses passions, la peinture. Gérard démarrera à Saclay pour 

continuer à Palaiseau et enfin suivre un de ses amis à l’atelier de l’ARC 
(Art – Rencontre et Culture) à Chevreuse. 

Gérard participe régulièrement à des expositions sur le centre de 
Saclay et dans de nombreux villages aux alentours. Il y obtient très 

souvent le premier prix, ce qui lui a valu d’être parfois exclu de 

participation l’année suivante. 
 Gérard est aussi un organisateur. C’est ainsi qu’il a mis en place 

une exposition au centre culturel Isidora Duncan d’Igny, fin mars 2017, 
avec 2 de ses compagnons de Chevreuse, Christiane Desfeuillet-

Desloges et Alain Heurtel. Nous avons été invités au vernissage de 

l’exposition AQUARELLE le samedi 11 mars 2017. 
Cette soirée fût très émouvante pour tous, puisque notre ami Gérard avait pu obtenir de ses médecins 

de l’hôpital de Percy, une permission de 4 heures pour assister, entouré de sa famille et de ses nombreux amis, 
à ce vernissage exceptionnel. 

La photo officielle, prise par un des responsables de la culture de la mairie d’Igny, est entourée de 
quelques photos de tableaux présentés ce soir là par Gérard. 

Je vous recommande d’aller sur notre site Internet www.arcea.info/saclay, de cliquer sur 

« Photo(rama)s » puis sur « Par nos adhérents de l’ARCEA/Saclay » pour avoir une idée de sa variété 
d’expression et de ses capacités. 

Toute l’équipe de l’ARCEA-Saclay souhaite à Gérard Delêtre un prompt et définitif rétablissement afin de 
pouvoir reprendre ses activités de prédilection et rejoindre au plus vite ses amis au Bureau de Saclay, qui 

l’attendent avec beaucoup d’impatience. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcea.info/saclay
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