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Souvenirs d’enfance

Janine Conche

Tout est lumière, tout est joie,
L'araignée au pied diligent
Attache aux tulipes de soie
Ses rondes dentelles d'argent.
La frissonnante libellule
Mire les globes de ses yeux
Dans l'étang splendide où pullule
Tout un monde mystérieux !
La rose semble, rajeunie,
S'accoupler au bouton vermeil ;
L'oiseau chante plein d'harmonie
Dans les rameaux pleins de soleil.
Sa voix bénit le Dieu de l'âme
Qui, toujours visible au cœur pur,
Fait l'aube, paupière de flamme,
Pour le ciel, prunelle d'azur !
Spectacle rassurant
Sous les bois, où tout bruit s'émousse,
Le faon craintif joue en rêvant ;
Dans les verts écrins de la mousse
Luit le scarabée, or vivant.
La lune au jour est tiède et pâle
Comme un joyeux convalescent ;
Tendre, elle ouvre ses yeux d'opale
D'où la douceur du ciel descend !
La giroflée avec l'abeille
Folâtre en baisant le vieux mur ;
Le chaud sillon gaîment s'éveille,
Remué par le germe obscur.
Tout vit, et se pose avec grâce,
Le rayon sur le seuil ouvert,
L'ombre qui fuit sur l'eau qui passe,
Le ciel bleu sur le coteau vert !
La plaine brille, heureuse et pure ;
Le bois jase, l'herbe fleurit.
Homme ! ne crains rien ! la nature
Sait le grand secret, et sourit

Victor HUGO (1802-1885) : Les rayons et les ombres

Merci à tous les participants de ce 47ème numéro d’Uranie
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LE MOT DU PRESIDENT

Chers collègues et amis,
Serge Palanque, après onze ans passés comme Président de notre section de
Saclay, détient le record de longévité à ce poste depuis la création de la section en
1980. Il était donc naturel qu’il souhaite prendre un peu de recul par rapport à cette
fonction. Le Bureau qui s’est réuni après notre Assemblée Annuelle du 11 février
2016 a fait l’honneur de m’élire pour lui succéder. Ma première action fut de
proposer qu’il soit nommé Président d’Honneur, ce que le Bureau vota à l’unanimité.
Ce changement de Président, l’arrivée et le départ de certains membres du
Bureau, je salue ces derniers pour leur activité d’une vingtaine d’années parmi
nous, apportent quelques modifications à notre organigramme. Ce nouvel
organigramme sera publié dans le prochain numéro d’Uranie.
Même si le fonctionnement de notre Section semble satisfaisant, il faut veiller à lui conserver son
dynamisme. Ce à quoi je vais m’attacher, avec bien sûr l’aide de l’ensemble des membres du Bureau.
Assurer la pérennité des activités qui fonctionnent bien, dont certaines sont uniques au sein de l’ARCEA, les
projections historiques concernant le CEA, et la généalogie en particulier. En développer de nouvelles,
spécialement dans le domaine ‘Social et Soutien’, qui a toute son importance dans une association de retraités.
Voilà les deux axes essentiels de notre action pour les années à venir.
Tous les membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances, et nous vous
attendons nombreux à la rentrée pour de nouvelles activités ensemble.

Sincères amitiés.
François Kircher
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE (AA) DU 11 FEVRIER 2016
Avec 127 présents et 158 pouvoirs reçus, le quorum de 25% des 776 adhérents de la section est largement
atteint. Serge Palanque, Président de l’ARCEA – section de Saclay, déclare ouverte la 36ème Assemblée
Annuelle de la section et présente rapidement le programme de la matinée.
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir : J. Penneroux Président National de l’ARCEA, Marie-Noëlle
Gaiffier Secrétaire Générale de l’ARCEA, Raymonde Boschiéro Trésorière Générale de l’ARCEA, Gérard Lucas
Vice-Président de l’ARCEA et administrateur à l’UFR, JL. Leblanc représentant de l’ARCEA auprès de la M.H.N. ;
Une minute de silence a été observée en hommage aux collègues et amis qui nous ont quittés depuis la
dernière assemblée et nous renouvelons aux familles nos sincères condoléances.
BACCONET Eugène (1932)

DELAUNAY Bernard (1924)

MOHR Michel (1924)

BENOÎT Raymond (1932)

DEROI Anne Marie (1934)

PRUGNE Pierre (1924)

BOISSEAU Michel (1925)

GIRAUD Daniel (1936)

THOMOUX François (1920)

CARDINEAU Jeanne (1920)

LE CHAPELAIN Francis (1928)

VIDAL René (1928)

CARTERET Yvette (1926)

LELONG Claude (1929)

VIENET LÉGUÉ Roger (1928)

CLAUDEPIERRE Muriel (1929)

LE LOUP Jean (1932)

VUILLEMEY Roland (1932)

DAILLAND Robert (194)

I- RAPPORT MORAL (S. Palanque)
Ce rapport moral se réfère avant tout au bilan des activités 2015 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 2015, la section comptait
776 adhérents. La moyenne d’âge est de 78 ans
(533 adhérents ont plus de 75 ans, avec 43
nonagénaires).
► Courant 2015, nous avons enregistré: 50
nouvelles adhésions, 18 décès, 23 démissions et
21 radiations pour cause de non paiement depuis
+ de 2 ans, ou perte d’adresse!
► Au 11 février, 38 adhérents sont encore en
retard de leur cotisation 2015, ce qui est fort
regrettable car génère beaucoup de travail de
relance, et inquiétant pour la section !
► En revanche, félicitations aux 500 adhérents qui sont déjà à jour de leur cotisation 2016,
► 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.
Bilan des Activités en 2015
Plus de la moitié des membres du bureau 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 2015.
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► La Généalogie : 25 à 30 adhérents, sur la cinquantaine d’inscrits, 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. Les thèmes présentés son passionnants.
► Plus de 900 personnes ont participé aux 30 sorties et conférences organisées dans le cadre d’un
programme extrêmement dense et varié, sur Paris et la région parisienne : Palais de justice de Paris, Théâtre
des 2 Ânes, Musée Albert Kahn, Musée Valentin Haüy, La Famille Curie et le Panthéon, Pavillon des Indes, à la
découverte des Catacombes, Le Château et le Parc de Sceaux, à la découverte des truffes en Bourgogne,
Conférences sur « les Rocheuses » et sur « l’Arménie », etc., etc.
► 2 Voyages (2 groupes à chaque fois) ont permis à 105 adhérents de découvrir 2 extrêmes :
-

Les Rocheuses Américaines, de Denver à Yellowstone National Park

-

L’Arménie et le Mont Ararat

Pour 2016, sont programmés : La Croatie et le Monténégro, puis l’inde du Nord-Est, à l’automne, où il
reste encore quelques places.
Vous avez déjà reçu une enquête pour les projets en 2017, à laquelle nous vous demandons de donner vos
intentions : Russie et « l’Anneau d’Or », Louisiane et Floride, de la Perse à l’Iran.
► Sous la conduite de nos guides expérimentés, 2015 a encore vu une sortie-randonnée par mois, sur
Paris et l’Ile de France, ainsi qu’un séjour randonnée de 8 jours, à la découverte « des Bisses du Valais » en
Suisse avec 28 personnes. Superbe, environnement féérique de 500 à 2700m d’altitude !
► La Journée traditionnelle Vidéo - Photo à la BENERIE du 3 avril 2014 :
Cette journée est l’occasion de revivre les bons moments, de partager ensemble la beauté ou la
particularité de certaines régions du monde, même avec ceux qui ne voyagent pas. C’est aussi l’occasion de
solliciter les talents de vrais professionnels de l’image, de la vidéo et du son et de devenir, pour un jour, à la
fois « acteur » et « producteur ». Encore 90 personnes en 2015 ! Nous vous invitons à venir nombreux faire
cette expérience, dans le cadre champêtre du « Relais de la Bènerie », près de Limours. Vous ne devriez pas
être déçus !…
► La non moins traditionnelle journée des retrouvailles
« Plus de 75 ans » du 9 octobre 2015 a permis à 36
participants de visiter le Domaine de Sceaux (le château et le
parc aménagé par Le Nôtre) par une journée ensoleillée et avec
un déjeuner au restaurant du domaine.
► PRIF - Prévention Retraite Ile de France - regroupe
les 3 principaux régimes de retraite intervenant en Ile de
France, l’Assurance retraite (CNAV), la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) et les caisses du Régime Social des
Indépendants (RSI), dans un but commun: proposer des
actions de prévention au bénéfice des retraités franciliens
afin de favoriser le vieillissement réussi.
Le PRIF finance en moyenne plus de 85% du coût des
actions de prévention proposées.
5 séries d’« ateliers Mémoire », avec une douzaine de
personnes/session de 11 séances dans nos locaux, en 2014 et
2015. Nous avons l’intention de les reprendre, fin 2016, et
d’essayer de rajouter des ateliers sur le « Bien vieillir » et le « Bien chez soi »
► Dans le cadre du projet Européen « Entrance » - (Aide au maintien et au
développement des compétences spatiales et des mécanismes pour trouver
son chemin aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour les personnes
âgées) nous avons continué nos relations avec le CEA-List. 10 retraités
volontaires ont suivi des tests de navigation sur simulateur avec un bracelet tactile
programmé ; guidage en ville pour se rendre en différents lieux, traversée de rue virtuelle
au milieu du trafic routier, etc. La synthèse des travaux a été présentée au Ministère en
Janvier 2016. Cette collaboration devrait nous permettre de renforcer ce que nous avions
appelé en 2011 « Continuité intergénérationnelle » et améliorer, les relations entre les
actifs et les retraités.
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► Une fois par mois, de 25 à 40 anciens se retrouvent pour visionner des films sur l’histoire du CEA et
de la recherche, la vie des centres, les grands appareils, etc. Plus de 100 films ont déjà été projetés en
une douzaine d’années. Nous vous invitons en Salle Galilée – Bât. 713c à l’Orme des Merisiers, parfaitement
adaptée à ce type de projection.
Information et Communication :
Les relations avec nos adhérents reposent avant tout sur 4 vecteurs de communication :
► Par courrier envoyé 2 fois par an à tous les adhérents tel que : Uranie et Généatome, les dossiers
sur les voyages, les sorties et les dernières fiches du GASN, etc.
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 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 les évènements « on time », survenus dans le CEA, au sein de l’association, ou pouvant
concerner les retraités, et même connaître les dernières disponibilités pour certaines activités de la section. En
2015, le site a reçu en moyenne 6500 visites par mois, avec un pic de 11 000 connexions et 215 000 pages
vues en septembre.
► Votre adresse électronique, en sachant que vous êtes plus de 600 « internautes » (soit 77%)
Gazette : tous les 2 mois, les « internautes » reçoivent maintenant, notre nouveau moyen de
communication qui a pour vocation d’établir un contact plus fréquent avec les membres de notre association et
à 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.
Les « internautes » sont régulièrement destinataires, en mode caché, 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 certainement le réactualiser pour 2017. Vos
remarques seraient les bienvenues, afin de pouvoir en tenir compte.
► Carte Club Butterfly : valable du 1/6/2015 au
31/5/2016. 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.
87 adhérents ont pris cette carte en 2015. L’opération
sera reconduite pour 2016/2017.
Quelques exemples connus : Kiloutou (-10%) Parc Astérix
(-20%) Club Belambra (-20% à Seignosse et
-25% à
Trégastel), Locations de skis et équipements chez Intersport et
Sport2000 (-20%), etc.
Faites nous connaître les adresses, et les réductions obtenues.
► Le président rappelle que le groupe « Soutien & Social » reste à votre disposition pour tous
renseignements sur: l’Assurance – Décès AXA, les Pensions - Reversions, la mutuelle M.H.N., ou pour une
assistance et un soutien dans les moments difficiles, comme les formalités à remplir à l’occasion d’un décès qui
sont à votre disposition soit au bureau, soit sur le site Internet de la section.
 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 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 à
chacun des stages « Bien se préparer à la retraite ».
Pour terminer ce rapport moral, le Président remercie tous les membres du bureau, pour leur travail et
leur efficacité, toujours dans la bonne humeur, ainsi que les associés ou tous ceux qui nous rejoignent
régulièrement, soit pour prêter main-forte dans l’exécution des tâches matérielles (comme la mise sous
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enveloppe qui se répète souvent !), soit tout simplement pour dire bonjour et prendre éventuellement un café
avec nous.
Vos visites apportent beaucoup de réconfort et de stimulation à nos équipes de bénévoles.
Venez rejoindre l’équipe du « Bureau », il y a encore beaucoup d’activités à renforcer, 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 (G. Clément)
► Les Dépenses 2015 :
- Les dépenses de Gestion représentent environ
10% 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
de bureau et la journée des plus de 75 ans, où une partie
des dépenses est prise en charge par la section, sont
légèrement déficitaires. Elles représentent 66% du
budget.
- Les autres dépenses correspondent à une transition
comptable des quotes-parts de cotisations et des
abonnements UFR, CFR, reversées au Bureau National (20€ sur les 30), qu’il faut gérer.
► Les Ressources 2015:
Les Ressources de Gestion proviennent essentiellement
des cotisations et des produits financiers, elles ne représentent
que environ 14% 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 85% du budget et ne
font que transiter par la section. Il faut les gérer !
Les grands voyages sont gérés directement par les
agences de voyage et n’apparaissent pas dans la comptabilité
de la section
Le résultat d’exploitation est positif de 1 770,17 €. Il va nous permettre d’acheter du matériel
informatique pour les nouveaux arrivants.
- La Trésorerie de la section reste positive avec une réserve de 26 831,36€.
► Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité

III- RAPPORT DU CONTROLEUR FINANCIER (J. Pottier)
« Conformément à la résolution n° 4 de l’Assemblée Annuelle de 2015 », Mr Jacques Pottier, contrôleur
financier de notre section, annonce : « Le 27 janvier 2016, j’ai procédé au contrôle de l’ensemble des pièces
comptables ; cette vérification m’a permis de constater une parfaite conformité au compte d’exploitation et à
l’état de la trésorerie. J’invite donc l’Assemblée de bien vouloir donner quitus au trésorier de la section, pour la
bonne gestion de la section pour l’année 2015. »
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► Le Rapport du Contrôleur Financier est approuvé à l’unanimité
Sur proposition du président, Mr Jacques Pottier est reconduit dans sa mission de Contrôleur
Financier pour l’année 2016 / 2017, à l’unanimité.

IV- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU, après 3 ans de mandat :
Les membres en fin de mandat (G. Chevalier, MH. Colzy, J. Conche, C. Galletaud et F. Leblond) se
représentant, et Jean François Gournay, Julienne Prince-Yansunnu, Jacqueline Ruiz nouveaux candidats, sont
réélus et élus à l’unanimité. Le président remercie Simone Boisard et Claude Chagne qui décident de ne pas
se représenter, après plus de 20 ans d’activité dans la section.
Merci à tous les présents pour la confiance renouvelée en l’équipe du bureau de la section.
V- INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE DE L’ARCEA (R. Boschiero)

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 2015, par rapport à 2014, est en diminution aussi bien en ressources qu’en dépenses, mais
permet de dégager une marge bénéficiaire de plus de 1 000€. 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, 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.
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- Le GASN : Les fiches élaborées par ce groupe sont très importantes, elles sont 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 ARCEA (J. Penneroux)
1) Quelques points marquants concernant le CEA :
• Le CEA en 2014, c’est 15.880 salariés (environ 9.700 cadres et 6.100 non cadres), environ 11.300 en
secteur civil et 4.400 dans le secteur défense.
•

Budget total de 4,42 milliards d’€uros, dont 2,67 milliards d’€uros pour le civil

• Avec 751 brevets déposés en 2014, le CEA est le 3ème déposant national et le 1er déposant des
organismes de recherche.
•

5600 familles de brevets en portefeuille qui permettent 912 M€ de recette externe au CEA.

• Transfert technologique des savoir-faire propres au CEA : l’Etat a confié au CEA la mission de
développer 5 plateformes régionales (Toulouse, Bordeaux, Nantes, Metz, Lille).
•

Les programmes du CEA se déclinent en 5 axes majeurs :

o

Energies bas carbone.

o

Défense et Sécurité globale.

o

Technologies pour l’information

o

Technologies pour la Santé

o

Très Grandes Infrastructures de Recherche (et Recherches fondamentales associées)

• PUBLICATIONS CEA :
o On ne saurait trop rappeler l’abondance des publications du CEA, que peuvent recevoir les retraités qui
en font la demande, ou téléchargeables sur le site internet du CEA : Défis, Clefs et Talents du CEA ; Livrets
thématiques, Mémento de l’énergie, Savanturiers pour les lycéens.
Pour avoir une information complète et continue, vous pouvez naturellement consulter le site Internet du
CEA : www.cea.fr qui est véritablement passionnant par la richesse des informations et la qualité des
supports pédagogiques, sans oublier le site d’AREVA (www.areva.fr).
2) Faits marquants de l’ARCEA en 2015 :









L’association, avec près de 4753 adhérents, répartis dans les 13 sections, compte à ce jour 243
nonagénaires, dont 43 à Saclay, et 1 centenaire à FAR.
367 adhésions, mais 620 départs (décès, démissions, radiations, perdus de vue) entre le 1er
janvier 2014 et le 4 février 2016. La cause des démissions est à analyser.
Le site Internet du Bureau National a été remanié «www.arcea-national.org ». Nous vous invitons à
le visiter régulièrement. Il renvoie sur les sites de toutes les sections ARCEA.
Compte tenu des modifications intervenues sur le contrat Mutuelle Humanis, un article récapitulant
ces modifications sera publié dans le prochain n° de la revue de l’ARCEA.
GASN (Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire)
 55 fiches éditées, à votre disposition dans la section de Saclay (Annick Pitiot), sur le site de notre
section, ou sur le site dédié «www.energethique.com »
 L’ensemble des fiches transmises à toutes les Directions du CEA (+AG +HC) ainsi qu’à des
sénateurs, Députés, Maires et journalistes, en liaison avec les sections.
SLC (Sauvons le Climat)
 2 représentants de l’ARCEA, 9 anciens du CEA au Conseil Scientifique (33 membres)
Actions à entreprendre
 Implication de chaque adhérent dans l’adhésion à l’ARCEA.
 Implication du bureau dans une meilleure connaissance de l’ARCEA auprès des futurs retraités.
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 Connaissance des implications des adhérents à l’ARCEA dans la vie d’autres associations.
Croisières du Bureau National :
 Envisagée en mai/juin 2018.

VII- Retraites complémentaires AGIRC – ARCCO : quel avenir et comment ? – (G. Lucas)
1) Il y a un an, le COR (Conseil d’Orientation des Retraites), la Cour des Comptes, et le Comité de suivi de
la loi, disaient que la réforme des retraites de 2013-2014 était financièrement insuffisante, qu’elle ne traitait que
les retraites de base, et qu’elle n’avait aucune mesure permettant aux caisses complémentaires AGIRC – ARCCO
d’équilibrer leurs comptes. L’UFR – CFR adhérait à cette position.
2) Situation actuelle de l’AGIRC – ARCCO

-

C’est la caisse complémentaire de retraite la plus importante de France (14 millions de retraités
concernés, soit 80% des retraités).
C’est une véritable caisse de répartition, équilibrée jusqu’en 2008.
Depuis, la chute des réserves a diminué : moins d’actifs, plus de retraités (ratio 2013 Actif/Retraité
= 1,57), lié en particulier à l’âge moyen de départ en retraite qui diminue, alors que l’espérance de
vie augmente.

3) Accord du 30 octobre 2015
-

Parmi les trois moyens d’action possibles, seuls deux relèvent des caisses par répartition :




-

Age légal de départ en retraite : du ressort du gouvernement, les caisses de retraite n’ont pas de
pouvoir.
Cotisations : un bonus-malus est appliqué pour les nouveaux retraités à partir de 2019, suivant
l’âge du départ à la retraite, par rapport à 63 ans. Les nouveaux retraités les plus modestes sont
épargnés.
Le taux d’appel passera de 125 à 127%.

Autres points :



Le système de pension de réversion est maintenu en l’état
Le principe de fusion des deux régimes est maintenu à l’horizon 2019.

4) Point de vue de la CFR

-

Ces mesures sont insuffisantes pour assurer la pérennité du système au-delà de 2020-2025.
Ces mesures font une discrimination entre le secteur privé et les autres secteurs dont les difficultés
sont masquées par des subventions de l’Etat.
La CFR a publié un communiqué de presse sur ce sujet le 20 octobre 2015.

VIII- La Mutuelle en 2016 (Mutuelle Humanis Nationale) – ex SMAPRI : (JL. Leblanc)
Jean Louis Leblanc indique d’abord que la mise en place des contrats ‘Responsables et solidaires’ a eu un
certain nombre de conséquences pour le contrat d’entreprise CEA et pour les options :




Modifications dans l’énoncé de certaines prestations.
Diminution des plafonds de prestation, en particulier pour les dépassements d’honoraire, l’optique…
Option 3 désormais classée ‘Non solidaire’.

Les tarifs 2016, (repris sur le site) donnent l’évolution des cotisations globales et des quotes-parts.




En 2016, la cotisation globale du régime de base pour le collège du CEA est restée inchangée à
1104€.
Pour le régime de base, la quote-part appelée pour les retraités (864 €) a subi une
augmentation de 2,86% par rapport à 2015.
Pour les options 1 et 2, le montant pour les retraités est inchangé par rapport à 2015. Il augmente
de 3,5% pour l’option 3.

Pour les prestations en optique, il est recommandé de s’adresser au réseau Itelis.
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Un article résumant les principales modifications au régime de la Mutuelle Humanis pour le CEA sera publié
dans la prochaine revue de l’ARCEA.

IX- Les Grands Projets du Plateau de Saclay et l’ouverture du Centre sur le campus de ParisSaclay, par Raphaël Lecomte (Adjoint au Directeur du Centre, chargé du développement
patrimonial)
L’avenir du CEA de Saclay et son évolution sont étroitement liés au développement du Plateau de Saclay et
surtout à l’ouverture du Centre sur la nouvelle Université Paris Saclay déjà classée dans les huit premières
universités mondiales dans le domaine de l’innovation.
L’exposé de R. Lecomte s’articule autour des points suivants (vois sa présentation sur le site de l’ARCEA
Saclay pour plus de détails) :
► Campus Paris-Saclay
Constitution :

-

CEA Saclay
Université Paris-Saclay (60 000 étudiants et 10 500 chercheurs/ enseignants chercheurs)
Projet urbain du plateau de Saclay : programme immobilier (centres de recherche, logements,
industries/services/commerces) : 1 700 000 m2 ; transports : TCSP mi 2016, métro 2024.
Le sud du plateau de Saclay, entre l’école Polytechnique et le CEA Saclay constituera un campus
urbain, avec une douzaine de sites, en service, ou en construction jusqu’en 2020. La desserte de
ce campus sera grandement améliorée.

► Schéma directeur patrimonial CEA Saclay 2015-2025
3 axes :
-

Intégration dans le campus Paris Saclay, attractivité du centre, accessibilité.

-

Structuration du Centre : regroupement des équipes, optimisation des locaux.

- Renforcement de la sécurité, avec séparation géographique des activités ouvertes et sensibles, et
renforcement de la protection physique et de la surveillance dans la ZAC (Zone à Accès Contrôlé)
Deux atouts patrimoniaux : le foncier disponible, l’urbanisme et l’architecture Perret.
► Secteur sud-est à l’horizon 2018
2 axes :

-

Intégration dans le campus, avec extension de la zone semi-ouverte, la poursuite de la
construction de Doséo et Neurospin, l’intégration du TCSP, l’accueil des visiteurs.
Renforcement de la sécurité.

► Mare au Cuvier (partie à l’est du centre jusqu’au Christ de Saclay)

-

Potentiel foncier à proximité immédiate de la gare de métro ‘Saclay-CEA’.
Pôle transports : gare métro, gare routière TCSP, gare routière CEA, carrefour Christ de Saclay
réaménagé.
ZAD gérée par l’EPPS.

► Orme des Merisiers

-

Pôle d’excellence R&D à forte visibilité (Physique, Astrophysique, Lasers, Climat/environnement).

► Regroupement des équipes

-

Rénovations, démolitions, réemploi des locaux libérés, optimisation des surfaces.
Regroupement des activités sensibles dans la ZAC.
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X- CONFERENCE : « De la Recherche à l’Industrie – Un outil formidable : le Laser Mégajoule
LMJ » par Jean Lajzerowicz (Directeur de la communication CEA/DAM-Cesta)
Le LMJ est un très grand instrument de recherche pour porter une petite quantité de matière dans des
conditions extrêmes de température et de pression. Il permet des études et la compréhension des plasmas
chauds et denses, que l’on retrouve au cours du fonctionnement des bombes thermonucléaires, mais aussi au
cœur des étoiles. C’est donc un outil :

-

De conception des armes nucléaires de la force de dissuasion française
Au service de l’astrophysique et de la recherche fondamentale
Qui est une étape vers la fusion par confinement inertiel, source potentielle d’énergie nouvelle

1- Le LMJ au sein du CESTA
Le LMJ est implanté dans l’établissement CEA du CESTA, en Aquitaine, dans un environnement centré sur
la dissuasion nucléaire.
Son principe de base est de reproduire sur une petite quantité de matière les conditions extrêmes
rencontrées lors de la phase de fonctionnement nucléaire des armes ou dans les étoiles…
Pour cela, la matière, mélange de deutérium et de tritium, est maintenue à température cryogénique dans
une cible qui va être bombardée par 176 faisceaux laser.
2- Le bâtiment LMJ
L’ensemble du bâtiment LMJ fait 300 m de long, 150 m de large, et a une hauteur de 50 m, dont 35 m
hors sol. Il comporte 4 halls laser et un hall d’expériences. Dans le hall d’expériences (diamètre 60 m et
hauteur 50 m), la chambre d’expérience a un diamètre de 10 m, elle contient la cible de quelques mm de
diamètre.
3- Stratégie de réalisation
La stratégie de réalisation du laser Mégajoule (LMJ) repose sur quatre axes:






La construction d'un prototype, la Ligne d’Intégration Laser (LIL), pour valider les grands choix
conceptuels et technologiques du LMJ.
Une conception et une maîtrise d'œuvre d'ensemble assurée par le CEA/DAM.
La décision de confier la réalisation des sous-ensembles du LMJ à de grands ensembliers.
Le choix d'impliquer ces ensembliers dès la phase LIL.

En parallèle, le projet de laser PETAL (PETawatt Aquitaine Laser) consiste en la réalisation d’un laser de
haute énergie et de haute puissance générant des impulsions à 1 kilojoule durant 0,5 à 1 picoseconde, et son
couplage au LMJ. Le couplage des deux instruments PETAL et LMJ vise ainsi la création d’un Très Grand
Instrument de Recherche civil, unique en Europe, pour les études sur la physique de l’extrême, la connaissance
de l’Univers, la fusion par confinement inertiel et la recherche médicale.
4- Planning
-

Décision d’implantation au CESTA

1995

-

Mise en service du prototype LIL (4 faisceaux)

2002

-

Premières expériences LIL

2003

-

Début de la construction du LMJ

2003

-

Premières expériences ouvertes LIL

2005

-

Réception du bâtiment LMJ

2008

-

Dernières expériences LIL

2014

-

Première expérience LMJ et mise en service officielle

24/10/2014

-

Montée en puissance LMJ

2015

-

PETAL à 1 PW

05/2015

-

Première expérience LMJ/PETAL

fin 2016
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5- Politique industrielle

-

95% de la réalisation a été assurée par des entreprises françaises: 1000 entreprises, 250
industriels et 20 ensembliers ont participé au projet.
Ce projet a permis le développement industriel de la filière optique et laser, avec 1500 emplois
directs crées.

6- Conclusion

-

Le LMJ est un très grand instrument de recherche pour porter une petite quantité de matière dans
des conditions extrêmes de température et de pression pour la dissuasion, la recherche, et
l’énergie de demain (ou d’après demain).
Ce fût le plus gros chantier franco-français de ces 30 dernières années
Ce fût un booster pour l’économie locale (Bordeaux et Aquitaine), mais aussi pour l’industrie
française.
C’est un investissement pour les générations futures, nouveau pôle phare de compétitivité.

XI- CONCLUSION
Après avoir remercié tous les présents pour leur attention, leur participation, puis les orateurs pour leur
excellente présentation et leur performance dans le timing, le Président propose de se retrouver pour notre
prochaine Assemblée Annuelle, le jeudi 2 février 2017, et termine la réunion par les mots suivants :

« Permettez-moi de remercier une dernière fois, en cette occasion, tous les membres du bureau et les
associés. Depuis déjà 12 ans, vous m’avez supporté quotidiennement et vous avez tout de même continué à
m’entourer, avec votre disponibilité, votre compétence, votre efficacité, votre excellence, votre dynamisme et
votre dévouement permanent.
Je garderai un souvenir indéfectible de cette longue période passée parmi vous, très enrichissante pour
moi, et je ne peux que vous demander de poursuivre votre action auprès de votre nouveau président avec
autant de conviction, d’intensité, de dévouement et avec ce bel esprit de solidarité qui vous anime.
Je resterai encore au sein du bureau, à la disposition du nouveau président que vous élirez dans quelques
instants.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon vent, avec l’humilité et l’admiration devant ce que vous êtes, et
un brin de fierté d’avoir eu la possibilité de vous servir.
… Vive l’ARCEA de Saclay ! »

Tous les diaporamas sont à votre disposition sur le site :
http://www.arcea.info/Saclay/ rubrique « Compte Rendu – AA »

S. Palanque et F. Kircher

*
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*

*

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

REPAS DE FIN D’ANNEE
Le jeudi 8 décembre 2016

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.

*

*

*

CARNET
Ils nous ont rejoints… Bienvenue à :
Arlette AGASSANT, Simone BACCONNET, Bernard BARTHOLOME, Annie DEVANNE, Annie DROUET, Gün
ERMONT, Christian FREYDIER, Jean-Pierre FURTLEHNER, Michel GAGNE, Danièle IMBAULT, Monique LE
LAY, Theresa NOVO, Colette PAULY, Denise PRADES, Irène PRUGNE, Jacqueline RUIZ , Eric VINCENT,
Pascal VITEL.

Perdu de vue : Jean DUFOUR.

Ils nous ont quittés…
Gérard AUDOUIN, Raymond BENOIT, Arlette BOUCHER, Jean Pierre COTTON, Edmond JARRY, Michel
MEZIN, Pierre PRUGNE, Henri ROQUEFORT, Marguerite ROUDIER.

Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées.

L’ARCEA présente aux familles ses plus sincères condoléances et reste à leur disposition pour les aider dans
cette période difficile.
La rubrique « En cas de 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.

*

*

*
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LES ONDES GRAVITATIONNELLES DETECTEES UN SIECLE APRES AVOIR ETE
PREDITES
SELECTIONNE PAR C.BRULET
Formulées par Einstein en 1915, les équations
de la relativité générale induisaient l’existence
théorique de deux phénomènes inconnus et
inobservables à l’époque : les ondes
gravitationnelles et les trous noirs. Après une
quête de près d’un demi-siècle, les physiciens,
et plus particulièrement, depuis 2007, ceux de
la collaboration associant les observatoires Ligo
(États-Unis) et Virgo (Europe), tiennent enfin
leur Graal : la première observation directe
d’une onde gravitationnelle causée par la
collision de deux trous noirs. Cette découverte
annoncée le 11 février ne constitue pas
seulement une validation supplémentaire de la
théorie d’Einstein, elle fait aussi entrer
l’astronomie dans une nouvelle ère en lui
procurant un messager de plus pour observer
les phénomènes les plus violents de l’Univers.
Il y a très longtemps, dans une galaxie très très
lointaine, deux trous noirs qui tournaient l’un
autour de l’autre et pesaient chacun environ 30
soleils ont fini par se rencontrer à 200 000 kilomètres/seconde (les deux tiers de la vitesse de la lumière !) et
fusionner. Un phénomène appelé coalescence. Cet événement cataclysmique, baptisé GW150914, a, en une
fraction de seconde, converti en ondes gravitationnelles une énergie équivalant à trois fois la masse du Soleil.
C’est ce qui a été observé le 14 septembre 2015 à 11 h 51 (heure française) sur les deux sites américains
jumeaux construits en Louisiane et dans l’Etat de Washington à 3 000 kilomètres de distance. Les «
sismographes » se sont agités avec 7 millisecondes de décalage. « C’était trop beau pour être vrai ! », se
souvient Jean-Yves Vinet, ancien
responsable de Virgo (2007-2011),
aujourd’hui directeur de recherche
CNRS à l’Observatoire de la Côte
d’Azur. Mais après des semaines
de vérifications, écartant toute
erreur, la confirmation est arrivée.
« C’est l’aboutissement d’un très
gros travail. C’est enthousiasmant
», constate Eric Chassande-Mottin,
chercheur CNRS du laboratoire
Astroparticule et cosmologie.
La détection de ces ondes est
détaillée dans la revue Physical
Review Letters du 11 février par
l’équipe de l’instrument LIGO, aux
Etats-Unis, en collaboration avec
celles
de
Virgo,
détecteur
essentiellement franco-italien et
construit près de Pise, et de
GEO600, en Allemagne. « Cette
détection est le début d’une nouvelle ère, celle de l’astronomie des ondes gravitationnelles devenue désormais
une réalité », a lancé Gabriela Gonzalez, porte-parole de l’équipe LIGO, professeur d’astrophysique à la
Louisiana State University.
Sources : https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-detecte-des-ondes-gravitationnelles
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/02/11/les-ondes-gravitationnelles-detectees-un-siecle-apres-avoirete-predites_4863745_1650684.html#ZMJ6ZHBQCg0AUmKB.99
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OSIRIS 1966-2015

François BENDELL et Serge PALANQUE
On ne verra plus la belle
lumière bleue de l’effet Cherenkov
du cœur du réacteur expérimental
OSIRIS, ni le panache de vapeur
d’eau
des
4
tours
de
refroidissement dans le ciel de
Saclay : en effet la dernière chute
de barres a eu lieu le 16 décembre
2015 à 13h 02 ! La décision de mise
à l’arrêt du réacteur fin 2015, prise
lors du Comité de l’énergie
atomique du 9 décembre 2013, a
été confirmée en juillet 2014 par
l’Autorité de Sureté Nucléaire.

Le réacteur OSIRIS, dont la
première divergence s’est produite
le 10 septembre 1966, était le plus
CEA
puissant réacteur piscine à cœur
Saclay
ouvert au monde avec ses 70 MW
thermiques. Pour assurer une meilleure protection radiologique des agents, les concepteurs avaient prévu une
couche d’eau chaude en haut de la piscine. OSIRIS était destiné principalement à la réalisation d’irradiations
technologiques sous haut flux de neutrons des éléments de combustibles et des matériaux de structure des
centrales nucléaires électrogènes pour en améliorer les performances et les rendre plus surs. Il était également
utilisé pour la production de radioéléments pour les applications médicales, Technétium-99 (Tc-99) et
industrielles (dopage du Silicium pour l’électronique).
Le cœur du réacteur était constitué de 38 éléments combustibles et de 6 éléments de commande ; les
expérimentateurs disposaient de 16 places pour des dispositifs demandant un haut flux de neutrons à l’intérieur
du cœur et de 27 emplacements à l’extérieur ainsi que de nombreux autres en 2ème et 3ème périphérie.
La construction du réacteur avait débuté en 1964 ; mis en fonctionnement dès septembre 1966, sa
puissance maximum a été atteinte dès 1968. Le combustible d’origine était de l’uranium enrichi à 93% gainé
d’aluminium, puis de 1980 à 1984 de l’oxyde d’uranium (UO2) enrichi à 7%, et enfin du siliciure d’uranium
(U3Si2) gainé d’aluminium dans les années 1990 ; une rénovation a eu lieu entre 2008 et 2010. L’ensemble du
réacteur et de ses annexes constituait l’Installation Nucléaire de Base N°40 (INB 40)
La piscine du réacteur construit dans une enceinte étanche était
en communication avec un canal d’une profondeur de 7 m.
desservant deux cellules chaudes dans un bâtiment contigu, pour
manipuler commodément les expériences, une fois irradiées ; au
bout du canal il y avait aussi une petite piscine abritant une
maquette critique appelée ISIS (0,7 MW) qui permettait des mesures
et des essais sous des flux plus modérés.
Le fonctionnement de ISIS sera prolongé de 3 ans en vue de
Travaux Pratiques (TP) pour la formation de stagiaires avec l’INSTN,
ainsi que pour réaliser des TP en interaction sur Internet avec des
pays de même fuseau horaire, pour le compte de l’AIEA.
Avant la mise à l’arrêt définitif du réacteur, les équipes ont
réalisé 125 expériences d’irradiations en 2015 (67 en 2014) et ont
tenu les engagements qui avaient été pris. Elles concernaient par
exemple le soutien aux études d’EDF sur l’augmentation de la durée
de fonctionnement du parc actuel, et l’amélioration de la
manœuvrabilité des réacteurs, ou encore, dans le cadre des
CEA
Saclay
programmes du CEA, la transmutation des actinides mineurs.
Concernant la production de radioéléments à usage médical, la réactivité et la mobilisation des équipes a permis
également la réalisation d’un nombre record d’irradiations de cibles d’uranium, notamment pour faire face à
l’arrêt en septembre, du réacteur hollandais HFR, principal fournisseur de ces radioéléments en Europe. Les
opérations d’irradiation ont ainsi été intensifiées de septembre à novembre, permettant la production de
molybdène-99, qui par décroissance radioactive se transforme en Tc-99, traceur le plus utilisé en imagerie
médicale. L’extraction du molybdène-99 des 303 cibles d’uranium irradiées dans Osiris en 2015, permettra la
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réalisation d’environ 1,2 million de scintigraphies au Tc-99. Cet effort de production réalisé a ainsi permis de
sécuriser l’approvisionnement des hôpitaux européens en Tc-99.
Plus de 100 personnes travaillaient en permanence autour du réacteur, dont environ la moitié étaient
chargées de la conduite du réacteur (en particulier 6 équipes de quart de 5 agents) ; l’autre moitié était
chargée de la surveillance, de la conduite des expériences et des dispositifs d’irradiation.
En attendant le Décret d’Autorisation de Démantèlement, prévu pour 2020, les équipes assurent la
conduite des Opérations Préliminaires de Mise à l’Arrêt Définitif (OPMAD) tant du côté réacteur que du côté
dispositifs expérimentaux, avec le retrait des combustibles irradiés, des matières et des déchets nucléaires, des
matières dangereuses et dispositifs expérimentaux irradiés. Ensuite devraient démarrer les opérations de
Démantèlement, en sous-traitance, sous la conduite et la surveillance des anciens personnels d’exploitation et
de conduite du réacteur. Ces opérations de démantèlement devraient s’étaler sur une période d’une vingtaine
d’années.
Pour l’anecdote rappelons que le nom d’Osiris vient de la mythologie égyptienne et que de hauts
responsables égyptiens étaient venus visiter le réacteur au moment du démarrage et avaient offert la copie des
fresques égyptiennes qui ornent l’entrée (avec l’appui de Mme Desroche-Noblecourt, alors responsable des
antiquités égyptiennes au Musée du Louvre, marraine du Réacteur et accueillie par le Directeur du Centre Jean
Debiesse).
Nous espérons que les travaux de recherches et d’amélioration des combustibles et des matériaux
nucléaires seront poursuivis très prochainement dans le Réacteur Jules Horowitz (RJH), en cours de
construction à Cadarache, et dont la mise en service est aujourd’hui prévue avant 2020.

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

28 avril 2016 - Les nanoparticules observées en conditions réelles

© V.GUILLY/CEA

Grâce à l'acquisition d'un nouvel équipement de pointe par le Liten, institut de
CEA Tech : un porte-objet de la société Protochips. Ce dernier permet d'observer
les nanoparticules en phase liquide en haute résolution, et en conditions réalistes
de température et de pression. L'observation des nanoparticules dans leur
environnement naturel (eau, sang…) permet d'affiner leur caractérisation et
l'étude de leur toxicité éventuelle. En outre, il devient possible d'ajouter des
réactifs en cours d'observation afin d'étudier en temps réel la dissolution ou la
modification des nano-sphères.

11 avril 2016 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc : l’histoire reconstituée des passages de l’Homme et
de l’ours

(c) JMGeneste - Ministère de la
culture et de la communication

Les chercheurs du CEA, participant à un vaste programme international de
datation (plus de 350 échantillons analysés), ont pu reconstituer, pour la première
fois, l’histoire complète de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche, France).
Majoritairement réalisées en France, les datations radiocarbone montrent que
l’Homme fréquenta la cavité par deux fois - il y a 37 000 ans, puis sur une
seconde période, il y a 31 000 ans. Ces datations démontrent aussi que l’art
pariétal y a été réalisé il y a plus de 28 000 ans. Ces résultats sont publiés sur le
site de la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS) le 11 avril 2016.

4 avril 2016 - Une réaction de chimie radicalaire filmée dans une protéine
Une équipe de recherche française (CEA-CNRS-UGA-Inra-Agroparitech-Upsay)
décrit, pour la première fois, le mécanisme de formation d'une liaison carbonesoufre de façon très détaillée. Ils établissent, en quelque sorte, le tout premier
'film’ du déroulement d'une réaction radicalaire, difficile à étudier dans une
protéine. La liaison carbone-soufre est très difficile à former, pourtant ce type de
liaison joue un rôle clé dans de nombreux médicaments
Yvain Nicolet-IBS
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l4 avril 2016 - Une batterie s'use quand on s'en sert !
Le nombre limité de cycles de charge - décharge d'une batterie reste un
obstacle pour l'usage de ces composants de stockage d'énergie onéreux. En suivant
le processus de décharge par radiolyse pulsée à l'échelle de la picoseconde, il est
possible de comprendre comment les électrons émis interagissent avec l’électrolyte
et conduisent à la formation de radicaux libres. Une des clés du vieillissement des
batteries ?
© Fotolia

30 mars 2016 - La fusion de deux trous noirs ne produirait aucune lumière gamma

© ESA (D. Ducros)

Le satellite INTEGRAL a permis de rechercher l'existence d'une source de
lumière de haute énergie associée à cet événement exceptionnel et de conclure
qu'au moment exact du passage de l'onde gravitationnelle dans l’environnement
de la Terre, aucune émission forte de rayons gamma n'est apparue. Cette
observation conforte à la fois la théorie de la relativité générale et la prédiction des
astrophysiciens : la fusion de deux trous noirs ne s'accompagne de presque
aucune émission lumineuse.

18 mars 2016 - Découverte d’un gène associé à la radiosensibilité et à des complications postradiothérapie
Des chercheurs de l’institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire du CEA,
en collaboration avec l’Inserm, l’Université Paris-Sud, et des partenaires
internationaux, ont montré le lien entre l’expression du gène TRAIL - impliqué dans
la mort cellulaire - et la radiosensibilité de certains lymphocytes T humains. Cette
recherche a aussi montré une association entre trois formes génétiques de TRAIL et
la radiosensibilité de ces lymphocytes T. Enfin, deux de ces formes génétiques de
TRAIL ont été liées à de graves complications cutanées chez des femmes atteintes
(c) P.Stroppa / CEA
de cancer du sein et traitées par radiothérapie. Ces résultats, publiés sur le site
Oncotarget 16 mars 2016, indiquent comment la détermination de la radiosensibilité de lymphocytes et l’étude
des polymorphismes de gènes associées à cette radiosensibilité pourra permettre une personnalisation de la
radiothérapie.

17 mars 2016 - Maladie d’Alzheimer : une étude promue par l’AP-HP identifie un rôle
protecteur précoce du système immunitaire
Pour la première fois chez l’homme, une étude d’imagerie montre un rôle
précoce et protecteur des cellules immunitaires du cerveau, dites « cellules
microgliales », dans la maladie d’Alzheimer. Les équipes du Centre hospitalier
Sainte-Anne, du CEA, du centre de recherche Saint-Antoine, de l’Institut du
Cerveau et de la Moelle épinière (Inserm/CNRS/UPMC) et des chercheurs de Roche
ont décelé un bénéfice des mécanismes inflammatoires aux stades précoces, voire
(c) PF.Grosjean/CEA
précliniques, chez un groupe de 96 sujets. Cette découverte ouvre de nouvelles
pistes thérapeutiques pour ralentir, voire empêcher, la progression de la maladie d’Alzheimer.

1 mars 2016 - Observation de l’éjection d’antimatière par un trou noir

© M. Weiss/CfA

Le satellite européen INTEGRAL a pu observer l’activité exceptionnelle d’un
système binaire galactique abritant un trou noir dix fois plus massif que le Soleil.
L’analyse des rayonnements X et gamma de la source V404 Cygni, menée par une
équipe internationale de chercheurs incluant le Service d’Astrophysique au CEAIrfu, a démontré l’existence d’importantes bouffées de plasma constitué d’électrons
et de positrons, leurs antiparticules. Ces travaux apportent un éclairage nouveau
sur le comportement des trous noirs de la Galaxie et l’origine du fond diffus gamma
galactique.

16 février 2016 6 Le Leti prépare les transistors du futur

© GODART / CEA

Les transistors MOSFET à base de nanofils sont des composants électroniques
avancés, dont la miniaturisation va de pair avec l'augmentation des performances
des circuits intégrés et la réduction de la puissance dissipée. Pour la première fois,
le Leti a conçu des transistors MOSFET à base de nanofils de silicium et de
silicium-germanium (SiGe/Si), présentant plusieurs couches de SiGe dans une
même section de fil. L'utilisation de ces hétéro-structures permet d'augmenter le
nombre de puits quantiques dans une même section de fil, explique un chercheur
du Leti.
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8 février 2016 - Des dessins d’éruption volcanique dans la grotte Chauvet

DR

Depuis des collines toutes proches, des occupants humains de la grotte
Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) ont pu apercevoir des éruptions de volcans du BasVivarais, il y a environ 36.000 ans. Cette conclusion d’une collaboration menée par le
LSCE s’appuie sur de récentes datations d’éruptions par la méthode 40Ar/39Ar. Les
signes en gerbes de la galerie des Mégacéros deviendraient la représentation la plus
ancienne de ces cataclysmes.

2 février 2016 - Optimiser l’exécution des réseaux de neurones

© L.Maxsattana / Fotolia

Le List, institut de CEA Tech, optimise l'exécution des réseaux de neurones, ces
modèles de calcul inspirés du fonctionnement des neurones biologiques, ouvrant la
voie à une nouvelle génération de produits pour la start-up GlobalSensing
Technologies, société française basée à Dijon. Les réseaux de neurones sont de plus
en plus utilisés pour les applications de reconnaissance d'images de sons ou de tout
autre signal issu d'un capteur ou d'un ensemble de capteurs, afin de doter les
machines de capacités d'interprétation.

5 janvier 2016 - O2 or not O2 ? L’activité des bactéries en dépend

E.Erbe, C.Pooley. USDA

L'agressivité des bactéries se joue parfois à de petits détails structuraux près,
regardés à la loupe par une équipe de l'IBS. Ces derniers sont pilotés par la présence,
ou pas, d'oxygène. Explications. Beaucoup de bactéries pathogènes, comme
Escherichia coli ou Salmonella Typhimurium, disposent de protéines régulatrices
responsables en partie de leur pouvoir d’infection. Connaître le fonctionnement de ces
protéines permettrait de concevoir de nouvelles stratégies antibiotiques.

22 décembre 2015 - Accélérer des électrons à haute énergie avec des impulsions de lumière
laser

F. Quéré - J. Faure,
CEA-© CNRS

Deux équipes du CEA LIDYL et du Laboratoire d'Optique Appliquée (LOA) ont réussi
à mettre en évidence pour la première fois l'accélération d'électrons "dans le vide", par
un faisceau laser intense. Cette observation montre qu'il est possible de profiter des
très fortes amplitudes de champ électrique des impulsions de lumière laser
femtoseconde, que l'on sait aujourd'hui produire, pour accélérer des particules à haute
énergie sur de faibles distances.

10 décembre 2015 - De nouvelles perspectives pour les capteurs imprimés
Les chercheurs du Liten, institut de CEA Tech, ont réussi à produire des jauges
de contrainte par impression sur substrat plastique souple. Cette technique (déjà
validée sur des capteurs de pression) autorise une production à grande échelle et à
moindre coût. L'électronique imprimée consiste à créer un circuit en déposant ses
éléments à partir d'encres spécialement formulées. Les chercheurs du Liten ont utilisé
la technique de sérigraphie pour fabriquer des jauges de contrainte sur des
© V.GUILLY/CEA
plastiques souples. Avec un facteur de jauge de 10 (la variation relative de résistance
vaut 10 fois la déformation appliquée), les produits obtenus affichent pour la première fois des performances
équivalentes à celles de capteurs issus de techniques conventionnelles

27 novembre 2015 - Un nouveau prototype de batteries plein de promesses
Après deux ans de recherche, une équipe française, impliquant principalement des
chercheurs du CNRS et du CEA, au sein du réseau RS2E (Réseau sur le stockage
électrochimique de l’énergie) vient de mettre au point une technologie offrant une
alternative aux batteries lithium-ion dans certains secteurs. Ces chercheurs ont
développé la première batterie utilisant des ions sodium au format « 18650 », un
Vincent Guilly/CEA
format industriel standard. Son principal avantage est d’utiliser un élément beaucoup
plus abondant et moins coûteux que le lithium. Dotée de performances comparables
aux batteries lithium-ion, cette nouvelle technologie intéresse déjà les industriels. Elle pourrait à l’avenir
permettre le stockage d’énergies renouvelables.
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LA VIE DES GROUPES

VOYAGES – SORTIES - RANDONNEES

M.H COLZY

Sorties :
Plus de 230 d'entre vous ont participé à nos sorties : les Catacombes (2 visites), le Musée d’Ennery, le
Musée Montmartre, l’Ecole Vétérinaire, les coulisses de la Bastilles, le Théâtre des 2 Ânes, la Garde
Républicaine, La Sorbonne, le Musée des Arts Forains « qui a rajeunit tous les participants », le Musée
Marmottan à l’exposition « Art et Enfants ».
Le traditionnel week-end de la Pentecôte, regroupant l’ARCEA et l’AACCEA, organisé cette année par
l’ARCEA, nous a emmené en Ardèche, entre autres vers la Grotte Chauvet. Nous étions 30. La conférence
d’Hélène Valladas, en avril dernier, nous avait déjà donné beaucoup de précisions.
… et les grandes vacances arrivent déjà….
La rentrée de septembre, vous permet de vous évader vers l’Inde, « de l’Himalaya au golfe du Bengale »….
Vous en rêviez !... voilà le moment de suivre la conférence donnée dans le cadre du voyage prévu en
novembre prochain.
Pour ceux qui n’ont pu faire la visite « sur les traces de la famille Curie », nous vous proposons la 4ème
visite.
La Garde Républicaine, vous propose aussi sa 2ème visite.
Vous avez l’exposition RODIN, et l’hôtel de la Païva, la célèbre marquise. La découverte du Grand REX est
prévue également. En nov, nous vous proposons la journée Retrouvailles à Versailles, En décembre, vous serez
attirés par l’exposition Rembrandt au Musée Jacquemart-André
+ 1 ou autres sorties qui doivent s’ajouter.
Tout un programme que vous découvrez sur le calendrier jaune et les fiches des sorties,

Voyages, petits et grands 2016 :
Du 25 mai au 5 juin, 32 d’entre vous se sont envolés pour la Croatie, de l’Istrie jusqu’aux Bouches de
Kotor à la découverte du patrimoine croate et de ses trésors byzantins.

Projets de voyages 2017
Lla RUSSIE – la LOUISIANE - l'IRAN
Compte tenu de vos réponses à l’enquête, les 3 destinations sont proposées :
-

La Russie et l’Anneau d’Or, mi-mai, après les élections.

-

La Louisiane en mai-juin.

-

Vous trouverez le résumé de ces 2 circuits avec l’envoi de juin.

-

De la Perse à l’Iran en septembre-octobre.

Faîtes-nous savoir rapidement si un voyage vous intéresse car la demande exige de se
positionner dès l’ouverture des vols pour obtenir les meilleurs dates et tarifs.
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Randonnée :
Sur les hauteurs de Choisel, de Barbizon ou des Hauts de Seine avec Monique, Bernard, Jean-Paul, Alain et
Marc, ou de Montmartre avec Annie, la randonnée marche bien, elle est dans sa onzième année.
A venir :
14 au 21 septembre séjour de randonnées dans les Monts de Lacaune.
8/ 9, 13/10, 17/11 et 1/12 randonnées mensuelles.
Consultez http://www.arcea.info/Saclay Menu Randonnées
Toutes informations et programmes en écrivant à rando.arcea.sac@free.fr.
Vous serez les bienvenus.

Le groupe SORTIES-VOYAGES-RANDONNÉES vous souhaite ainsi qu'à vos familles de très bonnes vacances
et vous dit « A BIENTÔT »

GROUPE ARGUMENTAIRE SUR LE NUCLÉAIRE (GASN)

A. PITIOT

Le Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire (GASN), créé en 1999, est chargé de rédiger des fiches
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant le nucléaire mais aussi l'énergie
nucléaire et l'environnement.
Il 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 le 26 janvier 2016. La prochaine
réunion du groupe est programmée pour le 03 juin 2016.
Durant les six derniers mois (octobre 2015 – mars 2016), les activités du groupe ont été consacrées à trois
chantiers majeurs : les deux premiers consistant à participer autant que possible au débat sur la transition
énergétique (appelé depuis peu « transition écologique ») et à donner un éclairage scientifique sur les sujets
d’actualité, en particulier ceux pouvant avoir un impact sur la COP 21 qui s’est tenue en France au mois de
décembre 2015 et le troisième à la mise en place d’une task force chargée de la communication orale vers les
media.
Dans ce contexte, les travaux majeurs que l’on peut mettre en exergue sur les six mois écoulés sont :
Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles
-

Fiche GASN N° 54 : La géothermie (fiche nouvelle)

Enrichissement du fichier d’articles existant
-

Article 49 : Les réacteurs de 1000 MW de la troisième génération - Le réacteur ATMEA1 et ses
concurrents

Mise en place d’une task force chargée de la communication orale vers les media, en
complément du site internet. Pour 2016, les objectifs de cette task force sont :
-

Premier entretien oral avec des journalistes sélectionnés (février 2016)

-

Tenue d’une journée « Etudiants » à l’INSTN à l’échéance mai ou juin 2016

-

Organisation d’une table ronde en présence de spécialistes reconnus (élus, journalistes
spécialisés, associations écologiques, représentants ministériels, institutionnels …) à l’échéance
fin 2016

Durant cette période de 6 mois, la collaboration avec les associations IRENE (anciens cadres d’EDF), SFEN,
SLC (Sauvons le Climat) et ARCEA/GASN s’est poursuivie. Dans la lignée de l’action précédente (communication
orale), elle a pour objectif la menée de travaux d’intérêt commun (Cogénération à partir du nucléaire, Stockage
par batterie, Méthanisation, Complémentarité entre réseaux centralisés et réseaux décentralisé….) pour
répondre à l’attente du grand public.
Par ailleurs, on notera que le GASN 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 GASN 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/).
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GENEALOGIE

Yves TIGEOT

Les réunions trimestrielles du groupe "Généalogie" (le mardi de 14h à16h) regroupent en moyenne 20 à 25
participants. Trois réunions se sont tenues depuis la publication d'Uranie 46 :
•
Mardi 20 octobre 2015 : «Les logiciels de généalogie » exposé de Marc GINGOLD (voir le
résumé dans le numéro 56 de Généatome dans ce numéro d’Uranie).
•
Mardi 8 décembre 2015 : « Un crime dans les Vosges relaté par la presse en 1909 » par Michel
STELLY (voir le résumé dans le numéro 57 de Généatome dans ce numéro d’Uranie).
•
Mardi 8 mars 2016 : « Recherches en généalogie des familles sur internet, bases de données
disponibles » par Yves TIGEOT (voir le résumé de cette réunion dans le numéro 58 de
Généatome dans ce 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 10 mai 2016 : Exposé de François BENDELL « Histoire d’un soldat de 1840 à 1855 » à
partir des archives de sa famille.
•
Mardi 11 octobre 2016
•
Mardi 6 décembre 2016
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 sont
consultables au bureau du groupe (pièce 18 à l'ARCEA-Saclay bâtiment 639) pendant la permanence du mardi
matin.
La collection complète des numéros des "Généatome" 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 qui renseigne le fichier informatique des adhérents ou pour les anciens à l'occasion du
renouvellement des cotisations ou par un courriel à l'animateur ytigeot@wolfpond.org

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 convient 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 agents en retraite ou en activité du CEA et de
leurs invités).
Prochaines séances : 27/9, 18/10, 22/11.
Informations sur
Menu Vidéo historique.

http://www.arcea.info/Saclay

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

* * *
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IMPRESSIONS D’ARMENIE SUR FOND D’ABECEDAIRE

Chantal REGENT

Inspiré par le voyage ARCEA en Arménie, 2ième groupe, du 26/09/2015 au 06/10/2015
A : Mont Ararat. A tout seigneur tout honneur. On ne voit que lui (5 165m) bien qu’il soit le plus souvent

drapé dans une couronne de nuages comme lors de notre montée à l’arche de Yeghisheb .Selon la Genèse,
Noé y aurait échoué son arche et aurait planté une vigne au pied du mont. La production de Sang du Christ se
serait perpétuée dans les monastères après la christianisation en 301. Aujourd’hui, c’est le Vin d’Aréni, vin divin,
que nous n’avons pas goûté. Nous sommes passés à Areni le jour du festival qui célèbre la fin des vendanges.
Trop de monde, impossible de visiter la grotte.
Alphabet Arménien. Inventé par Mesrop
Machtots en 405. Nous avons admiré le monument
des 36 lettres sculptées à Oshakan au pied du
volcan Aragat.

B : Baroque (et même un peu kitch). Comme
notre hôtel
Alexandropol
à Gumri, sans
ascenseur.
Brandy. Il reste parmi les produits locaux les
plus prisés (on n’ose évidemment plus parler de
Cognac !).

C : Cascades, de terrasses à Erevan.
Initialement prévu en eau au début du 19ème
siècle elles ont été réalisées en béton,
Erevan : Les cascades
l’urbanisation ayant eu raison de l’eau. Du sommet,
les plus courageux ont admiré le paysage la maison de Charles Aznavour, et photographié au passage les
moulins multicolores.
Caravansérail de Selim. Sur la route de la Soie (13ème siècle), admirablement conservé. On imagine les
caravanes y faisant étape.
Catholicos. Nous avons pu le voir au centre religieux d’Etchmiadzine, où nous étions un dimanche. La
procession dont il fermait la marche, se dirigeait vers la cathédrale pour la célébration de la messe (foule
nombreuse et recueillie).
Cimetières - de Noradouze et ses milliers de kastshkars, stèles de pierres sculptées. Certaines tombes
retracent avec précision la vie du défunt, d’autres, plus modestes, noyées dans l’herbe, abritent un enfant
grossièrement dessiné sur le dessus.
- juif de Yeghegis perdu dans la verdure, qui nous accueille avec l’Etoile de David bleu sur son petit portail.
Cyrilliques. Caractères de la langue russe omniprésente. L’enseignement du russe est obligatoire dans les
écoles secondaires, comprise et parlée par une grande partie de la population.
D : Diaspora. Les Arméniens seraient 10 millions à travers le monde (1 million en Arménie). La 1ère
vague de migrations a eu lieu dès 1896 après les premiers massacres, puis après le génocide de 1915. Les
communautés s’établirent dans les pays voisins, Russie, Etats Unis, Europe. Aujourd’hui la diaspora revêt
plusieurs visages selon les pays d’implantation et on peut parler ainsi de diasporas.
E : Erevan. Capitale de ce petit pays de 29 800 km2 et de 3 millions d’habitants (1 million à Yrevan). Ville
rose. Ville des paradoxes, occidentale et orientale à la fois. Oscille entre un mode de vie capitaliste et un mode
vie respectueuse de ses traditions. Ville animée où l’on se rassemble dans les cafés, les restaurants et sur les
places. On y entendra « La Foule » chantée par Edith Piaf.
Enluminures. Admirées au musée des Manuscrits à Erevan. Le Matenadaran abrite aussi des collections
de traités d’histoire, de médecine (planches anatomiques), de théologie. Certains datent du 5ème siècle.
Esturgeon. Découverte pour beaucoup d’entre nous, au menu avec des œufs d’omble chevalier, la
descente de nuit vers le restaurant fut facile, (relativement car hasardeuse) la montée fut plus périlleuse, les
quelques marches s’avérant être une centaine !
F : Forteresse d’Amberd. Perchée à 2 300m d’altitude sur le Mont Agaratz. Construite au 7ème siècle par
une grande famille princière, située à un endroit stratégique elle subit l’invasion de l’armée byzantine au 11ème
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siècle, et fut détruite en grande partie par Tamerlan au 14ème siècle. Restaurée et consolidée à l’époque
soviétique, elle a toujours belle allure.
Fruits secs. Variés et admirablement présentés au marché alimentaire d’Erevan.
Forêts. Elles couvrent seulement 7% du territoire de l’Arménie, dévastées pendant les périodes pauvres
par la population pour se chauffer et cuisiner. Celles qui recouvrent actuellement la région de Dilidjan sont
particulièrement belles.

G : Génocide. Le mémorial et le musée de Tsitsernakaberd très émouvants rappellent le million et demi
de déportées et tuées en 1915/1916 par les Ottomans (2/3 de la population arménienne). La flèche de Granit
qui s’élève à 44m symbolise la dispersion tragique du peuple arménien et sa survie.
Gorges. De la rivière Arzat au pied du temple païen de Garni. Canyons du Debed et de Tatev, très
impressionnants. Gorge d’Achtarak dominée par le monastère des psaumes.
Gaulage des noix. Activité (re)découverte pour beaucoup d’entre nous. Les villageois de Yeghegis nous en
offre quelques unes.
Gumri. Ville détruite en partie par le tremblement de terre de 1988 comme en attestent les photos, avant
et après, de la cathédrale St Sauveur. Joli succès pour le moine accroché à sa corde qui sonne la cloche avant
la messe.
H : Histoire. L’Arménie actuelle ne fait que 1/10ème de l’Arménie historique. C’est dire les invasions, les
guerres, les génocides et autres déportations, l’écartèlement, les dominations (mongole, arabe, ottomane,
soviétique entre-autres). Pour la petite histoire Charles Aznavour est né dans un village arménien actuellement
en Turquie au pied du Mont Ararat.
K : Khndzoresk. Village troglodyte découvert au soleil couchant (voire couché !). Belles couleurs, difficile
de repérer la petite église blottie dans la falaise. On aurait aimé y descendre.
Khatchkars. Croix sculptés sur un bloc de pierres dont la symbolique est le paradis terrestre. Riches
décorations. Nombreux dans les monastères les églises et les cimetières.

L : Lac Sevan. Perché à 2 000 mètres. 70 km de long, 1 400 km2, peut atteindre 128 m de profondeur.
Ses eaux turquoise constituent la plus grande réserve d’eau douce de l’Arménie. Ses rives sont jalonnées de
monuments culturels.
M : Monastères. Ils sont l’image de l’Arménie. Se
ressemblant tous et pourtant tous différents. Tatev au
bout du téléphérique le plus long du monde,
Saghmossavank dans sa gorge, Sanahine en pleine
restauration, Ozoune tout rose atteint par minibus au
soleil couchant, Goshavank niché en flanc de montagne
où nous sommes accueillis par l’imposante statue de
Mekhitar Gosh son constructeur, Hayrivank dominant le
lac Sevan, Khor Virap fièrement dressé face au Mont
Ararat , monastère troglodyte de Guégard… et beaucoup
d’autres.
Mégalithes. De Zorats Karer à 1700 mètres
d’altitude. Observatoire ou lieux de culte ? 2 théories
s’affrontent.
Musiques. Traditionnelles avec des instruments
spécifiques (oud et kanoun).
Musées. D’Histoire de l’Arménie visité un peu vite à
Erevan , et musée des manuscrits.
Mirham. Notre guide, un vrai puits de
connaissances. Jamais ennuyeux. Nous le remercions.

Monastère de Hovhannavank

N : Narthex. Portique située à l’entrée des monastères. Toujours richement décoré, on peut s’y abriter
avant d’entrer dans le saint des saints.
Noyers. Nombreux en Arménie. Le plus connu : celui planté il y a 800ans par Mekhitar Gosh près de son
monastère.
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P : Patrie. Colossale statue de la Mère Patrie sur les hauteurs d’Erevan. Cette femme avec épée et
bouclier commémore la victoire de 1945. Le glaive à ses pieds symbolise la lutte du peuple pour la paix et la
défense de la patrie.
Paysages variés. L’Arménie surplombe les plateaux iranien et anatolien à une altitude moyenne de 900m.
(Le lac Sevan est à 2 000m). Paysage aride essentiellement minéral, de volcans et de gorges. Chaînes de
montagnes culminants pour certaines à 4 000m. Selon la légende, le Créateur ayant oublié les Arméniens leur
offrit ce qui restait : un tas de pierres.
R : Religion. Premier pays christianisé (vers 300) l’Arménie est le 1er état à avoir adopté le christianisme
comme religion officielle. L’Eglise a toujours tenu un rôle très important dans l’Histoire de l’Arménie. La
religiosité frappe dans toutes les églises et monastères. Dans l’église Ste Hripsimée, chef d’œuvre de
l’architecture arménienne, la tombe de la jeune martyre est exposée dans une petite crypte et est un lieu de
recueillement.
République soviétique. Pendant 70 ans et jusqu’en 1991, l’Arménie a été une république soviétique. De
cette époque restent des villes et villages sinistrées, des usines abandonnées. Vanadzor qui a gardé un
caractère propre aux villes soviétiques a maintenant un petit air de déglingué. Les Soviétiques ont cependant
contribué à la reconstruction des monuments et immeubles détruits par les tremblements de terre. Certains
regrettent cette période. La Russie reste le partenaire privilégié de l’Arménie.
S : Séismes. Ils ponctuent l’histoire de l’Arménie. Celui du 7 décembre 1988 dont l’épicentre se situait
dans la région de Spitak a complètement détruit la ville qui peine à renaître, et n’a toujours pas retrouvé son
niveau d’antan.
T : Thermes. De Jermuk où nous posons pour la photo, verre (d’eau) à la main. Station thermale évoquée
dès le 13ème siècle. Différentes sources se déversent dans un grand hall à colonnes stylisées où chacun goûte
(au choix) l’eau entre 35° et 55°, connue pour ses vertus curatives.
Toilettes. A l’occidentale ou à l’orientale au choix…quand on les trouve.

* * *

UN PEU DE LECTURE

C. BRULET

LES 40 JOURS DU MUSA DAGH
Par Franz WERFEL, Traducteur : Paule Mofer-Bury, Editeur : Albin Michel, mars
2015, 958 pages, prix : 27.00 €, également disponible au format numérique
En 1915, dans un climat alourdi par les revers de leur armée dans le Caucase, les
autorités turques procèdent à la liquidation des populations arméniennes. Déportations
de masse et massacres, le premier génocide de l’histoire du XXe siècle commence.
Au nord-ouest de la Syrie ottomane, des villageois résolus à opposer aux Turcs une
résistance farouche, gagnent les hauteurs du Musa Dagh, la « Montagne de Moïse ». A
leur tête, Gabriel Bagradian, un riche Arménien de Paris, naguère vilipendé pour ses
mœurs occidentales. Contre toute attente, il a refusé de fuir et choisi de lier son destin à
celui du peuple de la montagne.
Publié en Allemagne en 1933, le roman de Franz Werfel, un juif autrichien ami de
Kafka, connut un immense retentissement à travers le monde. Interdit par Hitler, détruit au cours d’autodafés,
ce roman étonnamment prophétique (Werfel établissait un parallèle entre le génocide arménien et l’idéologie
nazie) est l’un des plus puissants témoignages sur un massacre planifié.
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LA SUPPLICATION : TCHERNOBYL, CHRONIQUE DU MONDE APRES
L'APOCALYPSE
Par Svetlana ALEXIEVITCH, Traducteurs : Galia Ackermann et Pierre Lorrain, Editeur
JCLattès, 1998, broché 5,80 €
La Supplication est un essai de la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Aleksievitch,
lauréate du prix Nobel de littérature en 2015, consacré à la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl survenue en 1986.
Svetlana Aleksievitch a interrogé, durant les dix années qui ont suivi la catastrophe, plus
de cinq cent témoins de l'accident en ce compris des liquidateurs, des politiciens, des
médecins, des physiciens, des citoyens ordinaires. L'ouvrage décrit la tragédie
psychologique et personnelle qui s'en est suivie en interrogeant les survivants sur les
conséquences de cet accident dans leur vie1

UN PEU D’HUMOUR : RADIO EREVAN

SELECTIONNE PAR C. BRULET

Radio Erevan, ou Radio Arménie était une blague très répandue en Union soviétique et dans d'autres pays
d'Europe de l'Est pendant la seconde moitié du 20ième siècle. Ces petits dialogues humoristiques imitaient les
quiz de la radio arménienne : On demande à la radio arménienne : « <…> » , la radio arménienne
répond : « <…> ». Une fois établie, cette introduction devint une rengaine humoristique. La plupart de ces
blagues se transmettaient de bouche à oreille.
Quelques exemples de blagues politiques : Voici Radio Erevan. Un de nos auditeurs demande :
Q : « Est-ce que l'on peut faire 10 ans de prison pour avoir dit que Brejnev est gâteux ? » - Nous avons
répondu : R : « En principe, oui, parce que c'est un secret d'État. »
Q : Est-il vrai que le capitalisme est au bord de l'abysse? – R : En principe oui, mais, nous sommes en train
de les rattraper.
Q : Comment se fait-il qu'il y a un ministre de la Marine en Arménie, alors qu'il n'y a pas de mer ? – R :
C'est pour imiter l'Azerbaïdjan. Ils ont un ministre de la Culture.
Q : Les habitants de l'URSS étaient-ils égaux ? – R : Oui, mais certains l'étaient plus que d'autres.
Q : Qu'y a-t-il de permanent en URSS ? – R : Les problèmes temporaires.
Q : Quelle est la plus longue blague du monde ? – R : Le discours de Khrouchtchev au Congrès du Parti.
Q : Pourquoi notre gouvernement est il si peu pressé d'envoyer nos hommes sur la lune ? – R : Car ils
pourraient ne plus vouloir revenir.
Q : Est-il vrai que Staline collectionne les blagues à son sujet ? R : "En principe oui. Mais il collectionne
d'abord ceux qui les racontent."
Q : Qu'est-ce que le chaos ? – R : Nous ne commentons pas l'économie politique.
Q : Qu'est-ce-que le business à la russe ? – R : Voler de la vodka, la revendre et boire toute la recette.
Q : Peut-on être à la fois bon communiste et bon chrétien ? - R : En principe oui. Mais pourquoi vous
rendre la vie deux fois plus difficile ?
Q : Est-il vrai que la Hongrie est le plus grand pays d'Europe ? - R : En principe oui. Après la répression du
soulèvement hongrois de 1956, la glorieuse Armée Rouge à commencé à quitter le pays et elle n'a toujours pas
atteint la frontière.
Q : Ne serait-il pas plus simple d'emprisonner tous les ennemis de notre Etat ouvrier et agricole ? - R : En
principe si, mais qui travaillera aux champs et à l'usine ?
Q : Est-il vrai que Les tchèques ont appelé notre armée à l'aide ? - R : Oui, leur demande de 1939 a reçu
une réponse positive en 1968...
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Erevan ; http://www.bratislavaguide.com/radio-yerevan-jokes ;
http://ma-planete.com/archive/mod_blog/id_43618/title_Radio-Erevan-show/
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Bulletin de liaison du Groupe Généalogie de l’ARCEA - section de Saclay
Réunion du 20 Octobre 2015
Présents : Yves TIGEOT, François BENDELL, Christian CHÉRON, Marie-Hélène COLZY, Marie-Blanche
DAULON, Marc GINGOLD, André LOTTIN, Renée LUCAS, Serge PALANQUE, Michel STELLY, Anne-Marie et
Serge TISTCHENKO
Excusés: Michel ALEXANDRE, Huguette BIGRET, Gérard CHEVALIER, Bernard GASC, Nicole MARTIN,
Nicole PENET, Ginette RENARD, Michel ROCHE, Jean VALAT.

Article I.

LES LOGICIELS DE GÉNÉALOGIE - par Marc GINGOLD

La popularisation à grande échelle de l'outil informatique dès le début des années 1990, a engendré une
nouvelle façon de faire sa généalogie. Peu à peu, des logiciels ont été développés et ont commencé à se
répandre sur le marché, soulageant le travail de nombreux généalogistes.
Les fiches bristol et autres classements papier ont disparu au profit de l'ordinateur, et de l'utilisation d'un
logiciel qui permet d'imprimer rapidement un arbre généalogique, de rechercher des parentés, des individus,
d'effectuer des tris et des classements, sans compter la facilité de manipulation et l'aisance visuelle.
Le logiciel de généalogie est devenu incontournable aujourd'hui à tout généalogiste, qu'il soit gratuit ou payant,
du plus simple au plus compliqué. .
Il existe plusieurs types de logiciels en termes de prix et d'ouverture du code. Certains ont des versions à la fois
pour PC, Mac et Unix (Linux)

(a) Les logiciels gratuits et Open Source. Ces logiciels ont la particularité de permettre et garantir l'accès au
code du logiciel. Les programmes les plus dynamiques en termes de communauté francophone
sont Gene Web (utilisé par Geneanet )


pour la publication des arbres), Ancestris et Gramps.
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Les logiciels gratuits "freeware" avec code source fermé, exemple Personal Ancestral File, ou Ancestrologie
(depuis 2015), Family Tree Builder, http://www.geneagest.be/



Les sharewares / partagiciels. C'est par exemple le cas de
de Généalogos pour les plus connus.



Les logiciels commerciaux. Les plus connus sont Heredis,
www.geneatique.com/ , Parentèle et Win
Family. Il existe souvent des versions de démos pour pouvoir les tester. Ou les utiliser mais souvent bridées
en nombre de personnes pour un arbre généalogique donné.



Le format du fichier d'extension .ged ou .gedcom est normalisé et permet de transférer en principe un
arbre généalogique d'un logiciel à un autre. Toutefois certains champs sont propres à un logiciel donné. Les
documents associés (photos, actes, commentaires) sont souvent difficilement transposables.



De nombreux logiciels permettent de créer ou d’afficher son arbre généalogique sur internet, afin de le
partager, soit sur son propre site, soit sur le site de l’éditeur.



Les logiciels permettent d’éditer des arbres, des rapports sous forme de livret, etc…



D’autres logiciels ou sites web (à partir d’un fichier .ged ) permettent des représentations d’actes
originaux, conserver des données multimédia et des données de géolocalisation associées aux personnes
ou aux événements, donner des visualisations en 3D des arbres généalogiques, intégrer des repères
historiques permettant de situer les individus dans les faits marquants d’une époque, des utilitaires existent
également pour faciliter les transmissions des actes par exemple, etc….



Le respect de la norme GEDCOM est l'un des critères essentiels du choix : un logiciel qui ne la respecterait
pas suffisamment doit être impitoyablement rejeté.

Ancestrologie (jusqu'en 2014) et

Au besoin une autre séance peut être organisée afin d’étudier un logiciel particulier, voire l’installer sur
l’ordinateur d’un participant.
Pour un débutant l’accès à http://www.geneanet.org/ permet de créer un arbre généalogique. C’est une
solution de gestion de généalogie « en ligne ». En effet, on installe aucun logiciel sur son ordinateur, tout se
fait sur internet, via le navigateur.
Exemple d’arbre généalogique pour Charles DARWIN :

Prochaine réunions :




Mardi 8 décembre 2015 « Un crime dans les Vosges relaté par la presse en 1909 » par Michel
STELY
Mardi 8 mars 2016
Mardi 10 mai 2016

Rédacteur : Marc GINGOLD
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Bulletin de liaison du Groupe Généalogie de l’ARCEA - section de Saclay
Réunion du 8 décembre 2015
Présents : Michel STELLY (orateur), Yves TIGEOT (animateur), Gérard CHEVALIER (rédacteur),
Michel ALEXANDRE , Jean BAZIN, François BENDELL, André LOTTIN, Nicole MARTIN, Marie-Danièle
PAILLARD , André PASCAL, Serge PALANQUE, Nicole PENET, Ginette RENARD, Michel ROCHE, Jacqueline
RUIZ, Anne-Marie et Serge TISTCHENKO, Yves VAUBERT.
Excusés : Christian CHÉRON, Huguette LEBIGRE.

Une affaire criminelle en 1909 - par Michel STELLY
C’est après la découverte d’une Carte Postale annotée de la mention « la maison du crime », que
Michel STELLY a entrepris des recherches sur cette affaire criminelle datant de 1909.

La carte postale montre une vue de Mandray ; le village vosgien de ses grands-parents maternels, où il
a passé des vacances dans sa jeunesse…Sur la photo la maison du crime est repérée en arrière-plan sur
une des collines.
Le personnage au cœur de cette affaire, Etienne BONABÉ, est né en 1877. Il se marie en 1901 et
divorce en 1903. A l’époque il est décrit comme jaloux et brutal.
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Il se remarie en 1908 avec une demoiselle Marie Hortense VAUTHIER, et ils vivent dans une ferme
isolée dans la montagne vosgienne. L’homme est réputé très alcoolique, son épouse un peu moins. Quand
ils rendent visite aux parents de Marie Hortense dans le bourg à quelques km, ils ne sont pas toujours en
mesure de rentrer le jour même. La brutalité du mari s’accroît avec son alcoolisme, la femme tente de le
quitter.
C’est le 6 janvier1909 que le crime a été commis. Les journaux parisiens comme les journaux locaux le
relatent plus ou moins sommairement, mais certains donnent davantage de détails et en rajoutent un peu
pour pimenter l’affaire, si bien que leurs récits ne sont pas très cohérents : la femme abandonnée dans la
neige a-t-elle été assommée et mutilée avec un coin métallique de bûcheron et en même temps le chat a-til été décapité et le criminel ivrogne s’est-il sectionné une main ou un ou deux doigts ?
En ces temps où les photos de presse ne sont pas très répandues des descriptions écrites très diverses
sont publiées.
Le criminel est emmené en traîneau à St Dié des Vosges, puis dégrisé et interrogé. Il est peu loquace.
Son procès s’ouvre le 14 juin 1909. Compte tenu des circonstances et de la pauvreté du personnage, il
échappe à la guillotine et est condamné à 10 ans de bagne en Guyane.
Ce destin est l’occasion de décrire l’organisation du Bagne depuis le départ de l’ile de Ré du bateau
«La Loire», l’arrivée à St Laurent du Maroni et la répartition des bagnards sur le continent ou dans les îles à
une quinzaine de km au large. Il y a l’Ile du Diable (où séjourna Dreyfus), l’Ile St Joseph et l’Ile Royale.
Diverses photos montrent la vie des bagnards, les bâtiments, les travaux forcés et les décès.
BONABÉ semble d’abord se révolter contre les conditions du pénitencier mais il est très vite classé
comme atteint d’anémie cérébrale et de débilité mentale (simulée ou non ?). Il meurt en 1937 en état de
misère physiologique. Le bagne de Guyane sera fermé en 1938.
L’exposé a aussi permis de percevoir les conditions de vie très rudes et solitaires des paysans dans les
hameaux et les fermes isolées autour de St Dié des Vosges.

Tour de table : M. PASCAL évoque l’histoire des Filles du Roy dans le Québec du XVIIIe siècle et
signale à ce sujet le musée de l’émigration à Tourouvre (61).
M. STELLY travaille sur « Les otages lorrains en 1914-1918 internés à Holzminden en Allemagne.

Prochaines réunions :


le 8 mars 2016 : exposé d’Yves TIGEOT et Marc GINGOLD (Les bases de données disponibles
sur internet pour établir sa généalogie)



le 10 mai 2016 : exposé de François Bendell (histoire d’un soldat de 1840 à 1856 à partir des
archives de sa famille.
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Présents : Yves TIGEOT, Marc GINGOLD, Pascal ANDRE, TISTCHENKO Serge et Anne-Marie, Christian
CHERON, Jean BAZIN, Renée LUCAS, Jacqueline RUIZ, Michel ROCHE, André LOTTIN, Bernard GASC,
Michel STELLY, François BENDELL, Marie Danièle PAILLARD, Nicole MARTIN, Christiane BUFFY, Gérard
CHEVALIER
Excusés : Nicole PENET, Yves VAUBERT

Recherches en Généalogie des familles sur INTERNET
Ce tour d’horizon sur les sites de Généalogie répond à un besoin pour bien accéder aux informations qu’ils
proposent.
1. Pour commencer sur Wikipédia.org. généalogie chacun peut accéder au vocabulaire et à
l’organisation des données généalogiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie
Les arbres actuels sur écran sont la suite des arbres manuscrits dressés dans le passé (depuis la Bible…). Il
a été présenté un tableau des noms de parenté qui s’appliquent autour d’un personnage donné (MOI).
On a également rappelé les signes typographiques utilisés pour qualifier la vie d’un personnage (baptisé,
marié, divorcé, décédé…)
On a mentionné la progression géométrique qui apparaît au fil des générations (15 générations = 16384
individus…)
Le classement des personnages le plus répandu en généalogie est celui de Sosa Stradonitz avec des
numéros pairs pour les femmes et des numéros impairs pour les hommes. On peut établir une ascendance
ou une descendance par une lignée « agnatique » avec uniquement les hommes ou une ascendance ou
une descendance par une lignée « cognatique » avec uniquement les femmes.

2. Les documents disponibles dans le domaine public pour établir une généalogie sont
précisés sur le site ci-dessous des archives de France :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/acces-par-type-de-documents/
Ces documents numérisés des archives départementales ou municipales pour certaines grandes villes donnent
des informations sur l’état-civil (naissances, mariages, divorces, décès, baptêmes, inhumations), sur les
recensements de population, sur les recensements militaires avec les fiches individuelles des affectations, des
grades à partir de la classe de recrutement. Des sites spécialisés comme les répertoires de la légion d’honneur,
mémoires des hommes (répertoire des morts pour la France) complètes la connaissance de nos anciens.
L’accès à ces différents sites d’une grande richesse manque d’une coordination nationale avec de multiples
logiciels surtout dans le domaine des visionneuses (utilisation de logiciels « propriétaires ») à partir des
numérisations des microfilms des registres papier d’origine. L’évolution future devra envisager des logiciels
comme GALLICA de la BNF (Bibliothèque Nationale de France).

3. Les relevés des associations généalogiques locales coordonnées par la FFG (Fédération
Française de Généalogie)
Le répertoire des différentes associations est indiqué sur le site de la FFG.
http://genefede.eu/
La Fédération Française de Généalogie vous aide grâce aux différentes bases de données :
http://www.bigenet.fr/ ; http://www.geneabank.org/ ; http://genefede.eu/recherches/bases-dedonnees/ring.html ; http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/origine.html
Les travaux des associations généalogiques sont quelquefois associés avec les relevés des archives
publiques (décodage et transcriptions des informations nominatives contenues dans les documents).
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4. Le site des noms de famille correspondant aux naissances en France de 1890 à 1990
http://www.geopatronyme.com/
Cette base établit à partir des données de l'INSEE associe les noms de famille et les lieux de naissance pour
les périodes 1891-1915; 1916-1940; 1941-1965; 1966-1990. Malgré tout le sérieux apporté à son élaboration,
ce fichier connait certaines carences. L’INSEE a été créé en 1946 et son fichier patronymique date de 19701972. Ainsi les personnes nées avant 1946 et mortes avant 1970 ne figurent pas sur ce fichier. Cela concerne
les morts des deux guerres mondiales qui ne figurent pas dans ces statistiques. Idem pour les porteurs de nom
pour l’Alsace-Lorraine pendant la période où ces régions étaient allemandes.

5. Les sites commerciaux ou semi commerciaux ou gratuit pour vendre ou mettre à
disposition des données permettant d’établir des arbres généalogiques
Ces sites sont nombreux et constamment évolutifs.
http://www.geneanet.org/
Ce site c’est imposé à partir de deux idées simples : déposer la liste de ces ancêtres et sonder l’immense
base de données par les apports de chacun. Les évolutions actuelles permettent de créer un arbre
généalogique en n’utilisant pas de logiciel spécialisé, tout se fait en ligne sur internet via le navigateur
http://www.genealogie.com/
Ce site récupère de nombreuses données et sur la base du nom de famille vend des actes permettant
d’établir des généalogies. La recherche devient payante.
Etc…

6. conseils
Pour ces recherches il est conseillé de consulter la revue française de généalogie disponible à l’ARCEA
Saclay et principalement le numéro spécial annuel « internet et généalogie 2016 » avec le répertoire de 2415
sites et 575 logiciels.
http://www.rfgenealogie.com/
Signalons le site http://www.archivespubliqueslibres.com/genealogie-gratuite/ qui milite pour l’accès gratuit
aux archives publiques.

Rappel des prochaines Réunions :
-

le mardi 11 mai : Exposé de François BENDELL « Histoire d’un soldat de 1840 à 1859 » à partir des
archives de sa famille.

-

le mardi 11 octobre

-

le mardi 6 décembre

Rédacteurs : Gérard CHEVALIER et Marc GINGOLD

*
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LA CONSTRUCTION DE LA STATUE DE LA LIBERTE

SELECTIONNE PAR C. BRULET

Mesurant plus de 46m de haut, mais en paraissant plus parce que juchée sur un piédestal de sa propre
hauteur, la statue de la Liberté est une sculpture monumentale située sur Liberty Island, une petite île de la
baie de New-York. La France l'a offerte aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, pour une inauguration faite le 26
octobre 1886. Depuis ce jour elle a été le symbole d'un grand nombre de thèmes, essentiellement liés à
l'espoir, l'immigration ou la liberté.
Comme on peut s'y attendre, la construction de la statue de la Liberté a été un projet long et coûteux.
L'idée d'un présent en gage de l'amitié franco-américaine et pour célébrer le centenaire de la déclaration
d'indépendance des États-Unis est attribuée au politicien et historien Édouard de Laboulaye. C'est au cours
d’une réunion qui eut lieu le 21 avril 1865 à Glatigny (Moselle, France) que fut proposée la construction d'une
statue colossale pour renforcer l'amitié franco-américaine. Auguste Bartholdi, jeune artiste et architecte, y
participait et se proposa de détourner le projet qu'il avait déjà fait pour la création d'une telle statue à l'entrée
du canal de Suez. Ce qui fut adopté.
En juin 1871, muni de lettres d'introduction de Laboulaye, Bartholdi part pour
cinq mois pour les États-Unis où il repère le site de Bedloe's Island, future Liberty
Island, et tente de gagner des partisans. Il rencontre le président américain Ulysses
S. Grant le 18 juillet 1871 à New York. Dans un club sélect de la ville de New York,
il organise un dîner pour collecter des fonds auprès de riches républicains, leur
révélant le coût initial de la sculpture, 125000 dollars (correspondant à 2,5 millions
actuel) pour le piédestal à la charge des Américains, 125000 pour le reste de la
statue à la charge des Français. Mais il revient en France sans argent, les hommes
d'affaires voulant apposer le nom de leur compagnie sur la statue en échange de
leur participation financière.
En France, la campagne de promotion pour la statue débuta à l'automne 1875.
C'est le Comité de l’Union Franco-Américaine, fondé en 1875 par Édouard de
Laboulaye pour lever des fonds, qui se chargea d'organiser la collecte pour la
Auguste Bartholdi,
construction de la statue. Les Américains, n’ayant pas demandé la construction de
concepteur de la statue de
la Liberté
cette statue, eurent du mal à accepter de payer son socle. Il a fallu l'intervention
de Joseph Pulitzer, rédacteur en chef du journal "The World", pour donner un élan
de solidarité envers les promoteurs du projet.
Bartholdi adopta pour sa statue une structure interne recouverte de feuilles de cuivre repoussé - technique
qu'il découvrit sur la statue de Charles Borromée en Italie, premier exemple de l'utilisation de cuivre repoussé sur une structure solide, un pylône en maçonnerie, qui lui fut proposée par l'architecte Eugène Viollet-leDuc. Ce dernier avait opté comme structure interne solide des caissons remplis de sable afin de donner à la
statue une stabilité face aux vents puissants de la baie. Les 300 feuilles de cuivre d'un mètre sur trois furent
fabriquées à la main dans les ateliers de la fonderie « Gaget, Gauthier et Cie » en 1878. 64 tonnes de feuilles
de cuivre furent offerts par un donateur, l'industriel Pierre-Eugène Secrétan, permettant au chantier de
démarrer.
Viollet-le-Duc tombé malade, avant de mourir en 1879, Bartholdi engagea un nouvel ingénieur, Gustave
Eiffel, qui le convainquit d'adopter la technique du mur-rideau avec un pylône métallique massif (stabilisé de
neuf niveaux de traverses horizontales et d'entretoises posées en diagonales) qui soutient la statue, ainsi que le
squelette secondaire interne (bandes de fer plates qui agissent comme un ressort), qui permet à la « peau » en
cuivre de la statue de tenir d'elle-même en position verticale et d'osciller de 8 cm par vents de 80 km/h.
Une fois le projet lancé et le financement assuré, Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel purent s'atteler à la
partie technique. Il faut bien séparer les deux travaux : L'artiste Bartholdi s'est consacré à la réalisation de la
forme extérieure de la statue, tandis que l'ingénieur Eiffel concevait la structure interne de la statue. Ces deux
métiers, parfaitement différents, ont été mis en oeuvre à des endroits différents, par des ouvriers différents.

Conception du modèle et agrandissement
La première des choses que Bartholdi a faite est un modèle, de petite taille (1,20 m). Ce modèle avait été
fait quelques années auparavant afin de montrer le projet de façon concrète. Mais ce n'est pas parce que
Bartholdi avait fait un modèle d'un mètre vingt qu'il put facilement le porter à 45m, l'agrandissement ne pouvait
pas se faire si facilement. Il est donc passé par deux modèles intermédiaires, l'un de 2,11 m, rendu à l'échelle
1/16e, puis l'autre de 8,50 m, ce qui en faisait une réduction au quart. Ils étaient tous les deux en plâtre, C'est
ce dernier modèle qui servit à l'agrandissement final. Il dû être découpé en 12 morceaux tellement il était grand
et c'est ces 12 morceaux qui furent reconstitués un à un en cuivre. Pour être sûr de ses proportions, l'artiste
prenait de nombreuses mesures tout au long du travail. Au total il avait identifié 9000 points de contrôle par
morceaux entre son modèle et la statue réelle.
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Fabrication du moule en taille réelle et martelage des plaques de cuivre
La technique de fabrication pratique de la statue de la Liberté a suivi une méthode originale et assez
longue à mettre en oeuvre. Pour faire simple, pour chacune des pièces du modèle, il fit fabriquer une structure
en bois se rapprochant de ce qu'il devait obtenir, puis il faisait enduire de plâtre cette structure. Il travaillait le
plâtre jusqu'à ce que ses points de mesure correspondent parfaitement aux sections mesurées précédemment,
puis il faisait fabriquer la même forme mais en bois, une matière bien plus solide que le plâtre. Une fois le
modèle en bois créé, les ouvriers n'avaient plus qu'à y marteler les plaques de cuivre qui prenaient alors la
forme voulue.
Il fallait donc commencer par la construction d’une ossature en bois. Pour ça Bartholdi utilisa des tasseaux de
bois d'assez grande section qu'il fit fixer sur des poutres, une armature en bois solide servant de base à la
structure. Cette base devait pouvoir
soutenir toutes les manipulations
voulues, il fallait qu'elle tienne le poids
de plusieurs hommes en plus du poids
naturel du plâtre, c'est dire sa solidité.
Sur cette base les tasseaux de bois
étaient fixés tous les 5 cm à peu près,
en variant de forme l'artiste s'approchait
de ce qu'il avait prévu pour la pièce en
cours d'exécution. Une fois fini, ça
ressemblait à une cage de bois de forme
originale.
L'étape
suivante
nécessitait
l'intervention de plâtrier qui recouvrait la
structure d'une grande quantité de
plâtre. La couche devait être assez
solide pour permettre des mesures mais
il était inutile qu'elle le soit trop : Elle
Moulage de la main de la statue, sur une ossature de bois.
alourdissait l'ensemble et la fragilisait.
Le travail du plâtre était essentiel. Une fois solidifié il était poncé, réduit, modelé jusqu'à ce que chacun des
points des sections correspondent parfaitement aux mesures du modèle. L'utilisation du fil à plomb était
primordiale, ce travail de précision étant probablement le plus important. Très simple comme théorie, cette
méthode demandait une certaine habileté de la part des exécutants. Chaque tête de clou ou point marqué
nécessitait 6 mesures, une par dimension pour le modèle, une autre par dimension pour la réplique agrandie,
sans compter les mesures de vérification. Les parties d’approximativement 3,40m de hauteur, avec 300 grands
points et plus de 1200 points secondaires, chaque partie nécessitait donc plus de 9000 mesures, ce qui est
phénoménal.
Le modèle en plâtre terminé les ouvriers intervenaient pour la construction d'un gabarit en bois,
reproduction fidèle du modèle en plâtre. Le modèle en plâtre n'avait pas d'autres fonctions que de servir à la
réalisation du gabarit en bois, qui devait être totalement identique. C'était un travail de menuiserie compliqué
présentant des difficultés analogues à celles que l'on rencontre dans l'étude des moules de fonderie. Comme
ceux-ci, les gabarits doivent être constitués de telle sorte que l'on puisse facilement les détacher du modèle. Il
faut ensuite pouvoir faire la dépouille, c'est à dire en retirer les feuilles de cuivre qu'on y aura embouties.
Vient ensuite la phase de façonnage des plaques de cuivre. Ces plaques mesurent de 1 à 3 m2, comme
on ne pouvait pas en trouver de plus de 1m40 de large, elles sont travaillées en force par martelage sur le
gabarit en bois. Au total la statue se compose de 300 plaques, pesant 88 tonnes, poids auquel il faut ajouter les
130 tonnes de la charpente d'Eiffel, ce qui fait un poids total de 220 tonnes. Les plaques étaient amenées sur le
gabarit, modelées par pression au levier ou martelées au maillet de bois, puis revenaient sur d'immenses tables
de travail pour être affinées avant de revenir sur le gabarit pour savoir si l'affinage était correct. Il y eu
plusieurs aller-retours par plaque avant qu'elle soit considérée comme correctement modelée. La finition était
faite sur les tables par battage au petit marteau et au refouloir. Pour les morceaux ayant des formes très
prononcées, les plaques de cuivre étaient chauffées un peu pour faciliter le martelage, devenant ainsi plus
malléables. Les plaques vraiment difficile à exécuter étaient passées au feu de forge, puis brasées au
chalumeau.
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L'avant dernière phase était celle
de la vérification. Avant de se
débarrasser d'un modèle en plâtre
Bartholdi faisait verser du plomb sur
le plâtre. Le plomb est extrêmement
malléable, il était facile de l'étaler sur
toute la forme et d'en tirer un
modèle. Ce modèle en plomb était
superposé aux plaques de cuivre qui
devaient en épouser parfaitement les
formes. Dans le cas contraire la
plaque devait retourner au martelage
pour corriger le défaut, qui était
plutôt petit mais réel. Certains
modèles étaient vérifiés au grillage
en fil de fer, tout aussi malléable. La
pièce terminée passait alors à
d'autres ouvriers qui avaient pour
charge de polir les plaques, puis de
les ajuster pour former un seul et
Martelage des plaques de cuivre dans les ateliers Gaget
même élément de la statue. De place
en place, les pièces de cuivre étaient garnies de ferrures destinées à leur donner de la rigidité. Ces ferrures
étaient forgées d'après la forme du cuivre, quand celui-ci était complètement modelée, mais elles n'étaient
fixées qu'au montage de la statue.

La charpente d'Eiffel
Lorsque Gustave Eiffel a pris le relais de Viollet-le-duc pour la conception de la charpente interne de la
statue de la Liberté, il décida de substituer au projet initial consistant à construire une tour maçonnée centrale
sur laquelle serait fixée des poutrelles métalliques un ensemble dont l'ingénieur s'était fait une spécialité : le fer
forgé. Eiffel avait en effet construit bon nombre d'ouvrages d'art en fer forgé durant la décennie précédente :
quelques halls de gare et surtout beaucoup de ponts. Son ingéniosité prouva qu'il avait raison lorsqu'il
abandonna les traditionnelles constructions en métal faites de poutres massives, très solides, soutenues par des
piles centrales, pour une structure métallique aérée très légère. Ces procédés seront utilisées quelques années
plus tard pour construire sa fameuse tour en plein Paris, mais c'est exactement le même style de construction
qui a été utilisé pour la statue de la Liberté : des poutrelles légères aptes à se tordre légèrement, en fonction
des vents au lieu de solides poutres massives difficiles à mettre en oeuvre.
Si le point de départ d'Eiffel était acquis, il n'en demeure pas moins qu'il dut faire face à quelques
nouveautés par rapport à ce qu'il connaissait alors : sa structure n'était
pas une fin en soit, comme la future tour Eiffel, mais elle ne servait qu'à
supporter une autre structure métallique, les plaques de cuivre de
Bartholdi. Le vent également était quasi nul à l'intérieur de la statue
alors qu'il avait l'habitude de le prendre en compte. Mais il fallait que la
structure tienne même sans la couverture de cuivre, par exemple au
moment du montage. Et puis, peut-être est-ce le plus complexe, sa
structure devait être capable de soutenir une autre structure similaire
mais plus petite : la charpente du bras, qui devait être considéré comme
un ajout à la charpente initiale.

Choix technologiques
Du coup Eiffel jugea bon de construire sa charpente autour d'un
pylône central en fer autour duquel tourne en escalier en colimaçon. De
ce pylône partent des poutrelles principales, horizontalement, poutrelles
qui permettent la fixation d'autres poutrelles plus légères. Tout au bout
de chacune d'elle l'ingénieur fixa des pièces de fer pouvant légèrement
coulisser sur les poutrelles secondaires. Ces pièces étaient dotées d'une
Ossature de la statue de la Liberté
certaine élasticité, et c'est cette élasticité qui confère à la statue de la
Liberté la possibilité de légèrement bouger face à de forts vents. De nos jours on utiliserait plutôt des pièces de
plastique. C'est le système d'ancrage des plaques de cuivre sur les poutrelles en fer qui est probablement ce qui
était le plus difficile à réaliser, techniquement parlant.
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L'autre difficulté était la charpente du bras. Heureusement que Gustave Eiffel était un habitué de la
construction de ponts, il avait donc déjà fait des ajouts sortant comme une protubérance à une structure de fer
forgé. Ici, il choisit de fixer une seconde charpente plus petite faite essentiellement de poutrelles secondaires de
tailles variées, pour s'adapter à la forme des plaques de cuivre. L'arc-boutement fut maîtrisé, et du coup il fut
inutile d'ajouter des renforts sous le bras de la statue ce qui aurait gâché la beauté de l'ensemble. L'escalier en
colimaçon, une fois arrivé dans la tête de la statue, poursuivait sa route jusqu'à la torche. Il fut fermé car la
plate-forme, tout en haut, était trop dangereuse d’accès.

Contraintes
La charpente en fer, qui sert de point d'appui à toute
l'enveloppe en cuivre, forme une sorte de grand pylône
ayant quatre points d'attache sur la base en maçonnerie
qui supporte la statue. Chacun de ces points, en forme de
patin, est maintenu par trois boulons de fondation, de
15cm de diamètre, scellés à 15 mètres de profondeur.
L'enveloppe est reliée au pylône par l'intermédiaire
d’armatures en fers plats de 50mm sur 8mm d'épaisseur,
qui sont placées sur la surface intérieure du cuivre pour
en empêcher la déformation. Ces armatures sont réunies
entre elles par des boulons, à leurs points d'intersection,
et constituent un véritable treillis reposant directement
sur la charpente. Il faut prendre en compte la dilatation,
qui se produit de façon importante et inévitable; mais
cette action est sans inconvénient en raison de l'extrême
élasticité de l'enveloppe et des soufflets de dilatation
nombreux que fournit le plissé des draperies. En outre,
pour que chaque métal puisse se dilater librement, les
armatures de fer, au lieu d'être rivées sur la statue, sont
simplement maintenues dans des gaines en cuivre rivées
elles-mêmes sur l'enveloppe.
Assemblage
La statue a été montée une première fois en plein
Paris, pendant près d'un an, pour s'assurer que toutes les
pièces pouvaient être assemblées sans problème.
Bien sûr il était hors de question d'abîmer les plaques
de cuivre lors du montage-démontage parisien avant de les envoyer aux Etats-Unis. On a donc utilisé des
simples vis pour l'assemblage initial, vis qui ont été remplacées lors du montage définitif par des rivets de 5mm
d'épaisseur distants de 25mm. Comme les pièces sont juxtaposées en biseau il devient impossible de distinguer
les jonctions, même à faible distance, et la statue paraît avoir été montée en un seul morceau. En parlant de
juxtaposition, il faut savoir si les plaques font 2,3mm d'épaisseur, elles ne font que 1,2 sur les bords, pour
permettre leurs imbrications. Le bord, c'était quand même 30cm, ce qui fait beaucoup. Voici le schéma
explicatif de l'assemblage
définitif de deux plaques
de cuivre.
Ce n'est qu’en février
1885 qu'on commença à
la démonter en 350 pièces
qui prirent place dans 210 caisses. Le 30 avril 1886 chaque pièce fut acheminée au port du Havre, en utilisant
le train de la gare St Lazare jusqu'à Rouen puis le bateau le long de la Seine jusqu'au port, et on chargea le
tout à bord de l'Isère, d'une frégate française.
Puis 'à New-York les ouvriers américains l'on remonté, ce qui fut fait en 4 mois.
L’inauguration de la statue a eu lieu le 18 octobre 1886
Sources :
http://www.statue-de-la-liberte.com/index.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9 ;
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