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            La Gazette n° 38 – Septembre 2020      
     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

Editorial 

 

Nous espérons que, malgré les conditions particulières, vous avez passé un bon été. 

Depuis la rentrée, nos activités reprennent dans la mesure du possible. Ce numéro de la Gazette est en 

grande partie consacré à faire le point, sachant que ça peut toujours changer d’un jour à l’autre. C’est pourquoi 

je vous incite à aller régulièrement sur notre site, qui est actuellement le moyen le plus pratique de vous tenir 

régulièrement au courant de ce qui se passe dans votre Section. 

           François Kircher 

Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Dernières nouvelles du Bureau 
.  La Direction du Centre nous a autorisé depuis début septembre a assurer notre fonctionnement le mardi avec 

un nombre réduit de membres du Bureau présents simultanément. En conséquence, si vous souhaitez contacter 

un membre du Bureau, le mieux est de le faire par mail ou par téléphone.  

. La prochaine réunion de Bureau aura lieu mardi 13 octobre, à l’extérieur du Centre de Saclay.  

. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Forum des Associations sur le site du Centre de Saclay a été 

annulée 

. La Journée des Associations de Gif sur Yvette a eu lieu le samedi 12 septembre. 

 

Sorties 
Nous vous proposons six sorties au 2ème semestre. Leurs fiches techniques vous ont été envoyées début 

septembre avec URANIE.  

 Le musée Paul Belmondo et le parc Rothschild (Boulogne Billancourt), le vendredi 2 octobre à 14h45. 

Réalisée 

 Turner peintures et aquarelles de la Tate, le lundi 2 novembre à 9h30. Liste d’attente 

 La Journée Retrouvailles aura lieu au musée du vin à Paris 16ème, le mercredi 4 novembre à 12h00. 

Quelques places disponibles 

 Musée CERNUSCHI, « Les arts de l’Asie » à Pari 8ème, le 12 novembre à 14h15. Quelques places disponibles. 

 Visite du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris, le 4 décembre à 13h45. Quelques places 

disponibles. 

 Musée de La Poste, à Paris 15ème, le 11 décembre à 14h15. Quelques places disponibles.  

 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire.  

N’oubliez pas de prévenir la personne responsable de la visite, si vous avez un empêchement de 

dernière minute.  

 

Voyages 2021   
Situation à ce jour : 

 Espagne du Nord-Ouest : reprogrammé du 18 au 26 mai 2021 (report 2020) (MH Colzy) 

 WE de Pentecôte à St Malo (avec AAC) : 22 au 24 mai 2021 (report 2020) (MP Hugon) 

 Transsibérien ‘de Moscou au Baïkal’ en juin ou septembre 2021 (MH Colzy) 

 Séjour ARCEA-Mirabelle à Hyères : 13 au 19 septembre 2021 (report 2020) (S Palanque) 
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 Grand tour d’Ethiopie 14 jours en janvier 2022 (MH Colzy) 

 

Les inscriptions/préinscriptions sont en cours. N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour plus 

d’informations. 
 

Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr) 
 Prochaines sorties (sous réserve) : 19 novembre (AM), 3 décembre (matin + déjeuner) 

 

Archives audiovisuelles (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr) 
 L’accès à la salle Galilée n’étant actuellement pas possible, ces séances sont suspendues jusqu’à nouvel 

ordre.  

 

Généalogie   
 Suite au décès d’Yves Tigeot, nous recherchons une personne pour prendre en charge cette 

activité, faute de quoi, cette activité s’arrêtera.  

 

Groupe Social et Soutien 

 Très important pour les adhérents à la Mutuelle Malakoff Humanis :  

 Comme chaque année à cette époque, La Mutuelle Malakoff Humanis réclame les justificatifs 

permettant le maintien des ayants droit (ou l'inscription de nouveaux ayants droit) l'année suivante (courrier 

du 10 septembre 2020). 

 Il est impératif de compléter et retourner l'état justificatif en joignant les pièces demandées 

avant le 25 octobre 2020 suivant les modalités indiquées. Faute de quoi les ayants droit actuels seront 

automatiquement radiés au 1er janvier 2021. 

 

 

Carnet  
 Nous déplorons le décès de James Brédelet, Jean Kwinta, Jacques Potier (dont l’épouse Andrée, décédée 

en 2007, avait été membre du Bureau), Yves Tigeot (membre du Bureau en activité, et responsable de l’activité 

Généalogie), André Tréfeu. 

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

 

 Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Odile Pépin nouvelle adhérente à la Section. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

 Le Conseil d’Administration qui devait avoir lieu le 24 septembre 2020 a été annulé 

 Le prochains Conseil d’Administration est programmé au Ponant le 10 décembre 2020.  

 La prochaine Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est programmée le mardi 30 mars 2021, et se 

tiendra au FIAP, Paris 14ème.  

 La croisière du BN dans les iles grecques, prévue en mai 2020, pourrait avoir lieu en octobre 2021 (à 

confirmer). 

 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 

 

Fête de la Science 2020 (du 2 au 12 octobre) 
 Le CEA y participe activement, donc bien sûr le centre de Saclay 

https://www.cea.fr/Pages/actualites/institutionnel/fete-science-2020.aspx 

 

 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
https://www.cea.fr/Pages/actualites/institutionnel/fete-science-2020.aspx
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DERNIERES NOUVELLES  

Rapport annuel 2019 CEA 
 Il est disponible sur le site : 

https://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/rapports/annuel/index.html 

 

Nominations au niveau du CEA 
- Catherine Fillet est nommée Directeur du Centre de Marcoule au 2 mars 2020, en remplacement de 

Philippe Guiberteau, appelé a  d’autres fonctions.  

 

Classement mondial 2020 des Universités  
 Dans le classement mondial de Shanghai 2020, l’Université Paris-Saclay figure au 15ème rang : 
https://www.bfmtv.com/societe/education/classement-de-shanghai-l-universite-paris-saclay-dans-le-top-15-des-universites-
dans-le-monde_AN-202008150018.html 

 
 

AUTRES SITES UTILES 

 

ARCEA Saclay: www.arcea.info/Saclay/   ARCEA national: www.arcea-national.org 

CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/           ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 

 

La Gazette n° 38 Septembre 2020  

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

 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Jean-Jacques André, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, 

Martial Fabre, Marc Gingold, Jean-François Gournay, François Kircher, Serge Palanque. 

 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

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

Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 - Courriel : arcea.sac@free.fr 
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