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Merci à tous les participants de ce 57ème numéro d’Uranie 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Costume que les médecins portaient lors des épidémies, la peste en 

particulier, au 16, 17éme siècle. Château Gaillard, à côté d’Amboise. 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 Une nouvelle fois, le fonctionnement de la Section et les activités que 
nous vous proposons habituellement ont été fortement perturbés par les 

limitations imposées depuis mi-mars par les restrictions sanitaires, que ce soit 
pour les déplacements, les réouvertures des lieux de visite, ou les voyages, en 

France et à l’étranger.  

 Est-on au bout du tunnel ? Même si tout le monde le souhaite, 

personne ne peut y répondre, tant ce virus est imprévisible. Ce qui me semble 

sûr est que de toutes manières, rien ne sera plus exactement comme avant.  

 Avec les membres du Bureau, nous travaillons actuellement avec deux 

échéances : 

- A court terme (la rentrée de septembre), retrouver un fonctionnement 

de la Section aussi normal que possible. Toutes les activités dont vous avez 

l’habitude vous seront reproposées. Certaines risquent cependant pour quelque 
temps encore d’être en distanciel. Si les voyages hors de France sont reportés 

en 2022, nous avons bon espoir de pouvoir réaliser en septembre ce qui est prévu en France (semaines de 

randonnée dans les Vosges et dans les gorges du Tarn, et séjour à Hyères) 

- A moyen terme, nous réfléchissons à adapter certaines de nos pratiques de gestion pour être moins 

dépendant de la nécessité d’être présent chaque semaine sur le site de Saclay. Cette présence est une grosse 
contrainte, et ces adaptations iront aussi dans le sens naturel de l’évolution des organismes. Vous serez bien 

évidemment tenus informés. 

 

Les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un très bon été, avec l’espoir de nous retrouver à la 

rentrée pour de nouvelles aventures ensemble.  

 

Bien cordialement. 

 

          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE de l’ARCEA-Section de SACLAY  

tenue le 11 mars 2021 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, cette Assemblée Annuelle (AA) s’est tenue en visioconférence, via 
le logiciel ZOOM. Tous les adhérents ont reçu par voie postale un court dossier sur l’activité de la Section en 2020 

et les bulletins de vote pour participer aux différents votes quelques semaines avant la tenue de l’AA. Le vote 
pouvait se faire par voie postale (environ 75% des réponses, ou par mail, environ 25% des réponses). Ceux qui 

avaient indiqué leur intention de participer à la visioconférence ont reçu quelques jours avant l’AA le lien auquel 

se connecter, ainsi qu’un tutoriel de participation. 

 

Le nombre de bulletins de vote reçus est de 273 ; 7 ont été déclarés blanc ou nul. Le nombre de suffrage exprimés 
est donc de 266. Le quorum de 25% des 666 adhérents de la Section au 31/12/2020, soit 167 suffrages exprimés, 

est largement atteint. François Kircher, Président de l’ARCEA–Section de Saclay, déclare ouverte la 41ème 

Assemblée Annuelle de la Section et présente rapidement le programme de la matinée.  

A titre d’information, il y a eu jusqu’à 64 adhérents connectés simultanément à la visioconférence.  

 

I L’activité de la Section en 2020 (F. Kircher) 

Introduction 

 

Nous regrettons le manque de contact humain que la tenue d’une AA en visioconférence implique, mais nous 

tenions à tenir cette AA à la date prévue pour vous tenir informés de ce qui s’est passé en 2020, et de ce que 

nous prévoyons en 2021.  

Votre participation montre que vous vous êtes adaptés à cette situation. Nous vous en remercions.  

Nous espérons bien sûr pouvoir revenir à une AA classique en 2022.  

Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir comme participants à cette visioconférence: Mr Michel Bédoucha, 

Directeur du Centre CEA Paris-Saclay ; Mr Jacques Penneroux, Président de l’ARCEA ; Mr Gérard Lucas, Vice-
président de l’ARCEA, et Délégué et Administrateur de la CFR ; Mme Raymonde Boschiéro, Trésorière Générale 

de l’ARCEA ; Mr Bruno Duparay, Représentant élu de l’ARCEA à la Mutuelle Malakoff-Humanis ; Mr Patrice 

Charbonneau, Président de la Section ARCEA-Paris-FAR. 

Un moment de silence est observé en hommage aux collègues et amis qui nous ont quittés depuis la dernière 

Assemblée Annuelle de mars 2020. Le Président de l’ARCEA Saclay dit en particulier quelques mots concernant 
Paul Leblanc et Henri Joffre, anciens Chefs du SPR, Yves Tigeot, membre du Bureau, responsable de l’activité 

Généalogie, brutalement décédé en septembre 2020, et auquel un hommage a été rendu dans le n° d’Uranie de 
décembre 2020, Madeleine Baron et André Grenet, décédés dans leur 99ème année, et Paul Garin, ancien Adjoint 

au Chef de Service du STIPE, bien connu en particulier des membres de l’ARCEA-Mirabelle. 

Nous renouvelons à leurs familles et proches nos sincères condoléances. 
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I-1 Rapport moral 

 

Ce rapport moral se réfère avant tout au bilan des activités 2020, très réduit compte tenu des circonstances, 

mais vous donnera aussi un aperçu des activités prévues en 2021, si les circonstances le permettent. Vous pouvez 

retrouver le calendrier de ces activités, régulièrement mis à jour, sur le site Internet de la Section : 

http://saclay.arcea.info/ 

 

L’année 2020 ne fut pas un long fleuve tranquille. Commencée par la fin de la grève RATP, qui perturba pas mal 

nos sorties programmées à cette époque, elle se poursuivit par deux confinements totaux, de mi-mars à mi-mai, 
puis de fin octobre à mi-décembre. L’accès du Centre fut impossible pendant ces périodes, et très limité dans les 

intervalles entre les deux confinements. En fin d’année, nous avons utilisé une possibilité de dérogation pour les 

personnels non-salariés pour venir à quelques-uns sur le Centre, ce qui nous a permis de terminer l’année civile 

dans une situation administrative quasiment normale.  

 

 

Bilan des effectifs 

 

➢ Au 31 décembre 2020, la Section comptait 666 adhérents, soit une diminution de 12 adhérents dans l’année 

2020. La moyenne d’âge est de 80 ans, 87 adhérents sont nonagénaires, soit 25% de l’ensemble des 
nonagénaires de l’ARCEA, alors que notre Section ne représente que 17% des effectifs de l’ARCEA. Nous 

sommes régulièrement en relation avec notre ‘plus que centenaire’, Mr Samuel Barral, 104 ans en août 2020, 
toujours en forme comme le montre nos échanges.  

➢ Courant 2020, nous avons enregistré : 24 nouvelles adhésions, 16 décès, 6 démissions, 13 radiations pour 

cause de non-paiement de la cotisation depuis plus de 2 ans, et 1 perdu de vue. 
➢ A ce jour, une soixantaine d’adhérents sont encore en retard de leur cotisation 2019, et une vingtaine 

d’adhérents de leur cotisation 2018 et 2019. C’est inquiétant, car c’est nettement plus que les 
années antérieures. C’est aussi fort regrettable car cela génère beaucoup de travail de relance, et nous 

n’avons pas besoin de ce surcroit de travail pour la gestion des adhérents en ce moment. Nous rappelons en 

particulier aux adhérents à l’assurance décès AXA qu’ils doivent régler leur cotisation à l’ARCEA dans le 1er 
trimestre de l’année en cours, faute de quoi ils risquent de perdre leurs droits à cette assurance.  

➢ En revanche, félicitations et merci aux 400 adhérents environ à jour de leur cotisation 2021. 
➢ Si vous estimez que notre Association répond à certaines de vos préoccupations, faites-le savoir 

à vos anciens collègues, à vos amis, et invitez-les à venir nous rejoindre. 

 

 

Bilan des activités 2020 

 

En temps normal, l’activité des membres du Bureau se répartit à peu près équitablement en deux grandes 
catégories : des activités générales de fond (management, secrétariat, archivage, gestion des adhérents, 

trésorerie, site internet et communication, social et soutien, GAENA), et des activités spécifiques à date fixée 

(sorties, voyages, randonnées, projections historiques, généalogie), dont il faut assurer l’organisation, le suivi, et 
la présence sur place le moment venu. Ceci se déroule avec beaucoup d’implication et dans une très grande 

convivialité.  

 

Bien évidemment, ce ne fut pas le cas en 2020 : si les activités de fond sont restées à un niveau quasiment 

identique, beaucoup des activités spécifiques que nous avions programmées pour 2020 ont dues être reportées, 

voire annulées.  

 

► Sur les 23 sorties qui étaient programmées en 2020, seules 12 ont pu avoir lieu, réunissant 193 

participants. Sorties effectivement réalisées : L’âge d’or de la peinture anglaise ; Le peintre Le Gréco ; Les primitifs 
italiens ; Mondrian, peintre figuratif ; Le Géo-room de l’IGN ; L’architecte autrichien Otto Wagner ; Le peintre 

napolitain Luca Giordano ; La Sainte Chapelle ; Les grandes heures artistiques de Montparnasse ; L’atelier des 

Lumières ; Le Tribunal de Grande Instance de Paris ; Le musée du sculpteur Paul Belmondo. 

Nous envisageons bien sûr de reprogrammer la plupart des visites annulées dès que les conditions sanitaires le 

permettront. Ce ne sera malheureusement pas possible pour les expositions temporaires (Turner au musée 

Jacquemard André).  

http://saclay.arcea.info/
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Pour le 1er semestre 2021, nous avions volontairement programmé très peu de sorties. Les faits nous ont 

malheureusement donné raison : à ce jour, toutes ont été annulées et reportées. Ceci ne nous empêchera pas 
de travailler sur un programme de sorties pour le 2ème semestre 2021, compatible avec les conditions 

sanitaires au moment de la mise en place de ces sorties.  

 

► La plupart des voyages en France et à l’étranger programmés en 2020 ont été reportés en 2021 : 

- Week-end de Pentecôte (en collaboration avec l’AAC Saclay) vers Saint-Malo reprogrammé du 22 au 24 
mai (information obtenue après l’AA : voyage reporté, du 4 au 6 juin 2022). 

- Séjour à Hyères (ARCEA-Mirabelle) reprogrammé du 13 au 18 septembre. Il sera demandé aux 
participants d’être vaccinés.  

- Espagne du nord-ouest (Galice et Asturies) reprogrammé du 18 au 26 mai (information obtenue après 

l’AA : voyage reporté en 2022). 

 

► Le voyage programmé vers la Corée du sud en septembre 2020, et le voyage envisagé au Vietnam à l’automne 
2021 ont été annulés, faute d’un nombre suffisant de participants ou d’intéressés 

 

► Nouveaux voyages proposés pour 2021 et 2022 : 
- De Moscou au lac Baïkal à bord du Transsibérien, du 2 au 17 septembre 2021. Quelques places encore 

disponibles. Si les conditions sanitaires ne permettent pas ce voyage en 2021, il sera reporté en 2022. 
- Grand tour d’Ethiopie, au printemps 2021 : inscriptions en cours 

 
► A noter aussi que la croisière vers les iles grecques organisée par le BN et prévue en mai 2020 est maintenant 

espérée pouvoir se dérouler en 2022.  

 
► Nos propositions de randonnées ont aussi souffert du confinement. En 2020, seules 3 randonnées de la 

journée ont pu être organisées, ainsi qu’une semaine de randonnées en étoile dans les gorges du Tarn, avec 16 
participants. 

Pour 2021, notre programme de randonnées de la journée est programmé mensuellement à partir de mi-mars, 

et nous vous proposons deux semaines de randonnées, avec des difficultés différentes :  
- Les crêtes des Vosges à partir de Munster, dénivelés 400 à 600 m, du 26 août au 6 septembre 

(organisateurs M. et M. Gingold) 
- Les gorges du Tarn, autour de Ste Enimie, dénivelée maximale 300 m (organisateur B. Breton) 

 

► La Journée Vidéo - Photo à la Benerie  

Cette journée est l’occasion de revivre de bons moments des voyages et randonnées de l’année passée, et de 

faire rêver ceux qui n’ont pas pu participer aux voyages présentés. La journée prévue en avril 2020 a dû être 
reportée, nous espérons pouvoir l’organiser au 2ème semestre 2021, avec un programme quasiment identique : 

Colombie, Ligurie, Mongolie, gorges de l’Ardèche …  

 

► La non moins traditionnelle Journée des Retrouvailles prévue au musée du vin est aussi reportée au 2ème 

semestre 2021.  

 

► Une fois par mois, dans le cadre de l’AAA (Activité Archives Audiovisuelles), nous vous invitons à 
visionner des films sur l’histoire du CEA, la vie des Centres, les grands appareils, l’énergie …  En 2020, nous 

n’avons pu vous proposer que deux séances en visioconférence (sous-marins nucléaires ; bactéries et virus), la 

salle habituellement utilisée étant inaccessible. En 2021, les séances se déroulent mensuellement en 

visioconférence depuis le mois de février (la fusion nucléaire ; la bataille de l’eau lourde ; …). 

 

► La Généalogie  

L’année 2020 a été marquée par le décès brutal de son animateur, Yves Tigeot. Michel Stelly a accepté de prendre 

sa suite, nous le remercions très chaleureusement. 

Une seule réunion a pu avoir lieu en mars 2020 (Faits curieux rencontrés dans les archives, par M. Stelly).  

Dès que les circonstances le permettront, ces réunions reprendront. 

(Information obtenue après l’AA : une réunion a eu lieu le 8 avril en visioconférence, avec 14 participants) 
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Information et Communication  

 

La communication est notre moyen essentiel de rester en contact avec vous. Nous y tenons particulièrement, 

surtout en cette période où les contacts sont difficiles. 

Les relations avec nos adhérents reposent sur 3 vecteurs de communication :  

► Par courrier envoyé 2 fois par an à tous les adhérents : la revue Uranie, les dossiers sur les sorties et les 

voyages, etc. L’envoi du n ° 55 n’a pu se faire que début septembre, au lieu de début juin, compte tenu du 

confinement. Le n° 56 a été envoyé comme d’habitude début décembre.  

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

sujet d’intérêt. N’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

 

► Notre site Internet http://Saclay.arcea.info/ 

 

Nous nous efforçons de le mettre très régulièrement à jour. Dès la page d’accueil, vous pouvez accéder aux 

dernières informations, aux actualités, et aux derniers documents mis sur le site.  A partir de la page d’accueil, 

des onglets spécifiques vous permettent d’accéder à de nombreux dossiers : ARCEA Saclay, Activités, Solidarité, 

Publications, Agendas. 

N’hésitez pas à y aller régulièrement, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et vos remarques sont les 

bienvenues.  

A noter que dans la rubrique ‘Actualités’, le lien Covid Tracker permet de suivre journellement la situation sanitaire 

en France, et donne tout un tas de renseignements pratiques 

 

► Votre adresse électronique 

Nous l’utilisons pour l’envoi de différentes informations : 

- La Gazette : toutes les fins de mois impair, les internautes  reçoivent ce moyen de communication qui a 
pour vocation d’établir un contact plus fréquent avec les membres de notre Association et de faire un point 

régulier sur les activités en cours, vous donner de courtes informations sur les sujets qui vous intéressent : 

la vie de l’ARCEA–Saclay et du Bureau National, le CEA et plus particulièrement le centre de Saclay, enfin les 
dernières nouvelles concernant les retraités, entre 2 numéros d’Uranie. Sa diffusion s’est faite normalement 

en 2020, nous en sommes au n° 40 ! 
- Les internautes sont aussi régulièrement destinataires, de documents flash, ou d’un renvoi sur notre site 

pour toute information jugée importante par le Bureau. 

 

 

Social et Soutien  

 

C’est une activité essentielle pour notre Association. 

En 2020, nous avons essentiellement mis à jour sur le site les rubriques relatives aux décès, pension de réversion, 

Mutuelle MHN, en particulier grâce au travail inter-Sections, et aux contributions des deux membres du Bureau 

spécialistes de ces problèmes. 

Ces dossiers sont extrêmement complets, avec des listes d’action, des lettres type, des formulaires à compléter.  

N’hésitez pas à consulter ces dossiers sur notre site, les préremplir, et aussi à informer votre potentiel ayant-

droit, nous constatons malheureusement que ce n’est pas toujours le cas.  

 

 

GAENA  

 

Quatre adhérents de Saclay participent aux activités du GAENA, qui a continué à s’impliquer en 2020 dans 3 

chantiers majeurs : 

1 – Communication externe 

➢  Participation à des conférences et débats 

➢  Publication de lettres d’information périodique (6 dans l’année). Nouveau ! Envoyées à tous les adhérents 
ARCEA 
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➢  Fiches d’actualité (6 dans l’année). Nouveau ! Réactif. 

➢ Publication de fiches ‘anti mythes ’pour combattre la désinformation de certains partis et médias.  

2 – Participation aux débats sur la transition écologique 

➢  PPE (Programme Pluriannuel de l’Energie) 

➢ Plan énergie Climat 

➢ PNGD (Plan National de Gestion des Déchets) 

3 – Poursuite du processus de révision et d’augmentation du thésaurus GAENA 

 Outre les fiches ‘anti mythes’ déjà évoquées : 

➢  Processus industriels de l’enrichissement de l’uranium (fiche 61) 
➢ Séismes et centrales nucléaires en France (fiche 62) 

➢ Publication d’un article sur le système électrique français 

 

 

Sauvons le Climat (SLC)  

 

L’objectif de SLC est orienté sur les problèmes liés aux émissions de gaz à effet de serre. Ses objectifs et ses 

moyens sont assez similaires à ceux du GAENA pour ce qui concerne ce domaine.  

Quatre adhérents de l’ARCEA sont membres du CA de SLC. les postes de trésorier et Trésorier-adjoint sont tenus 

par des membres de l’ARCEA Saclay.  

Activités de SLC en 2020 : 

➢ Edition et diffusion de deux livrets : Réchauffement climatique : bonnes questions et vraies réponses’, et 
‘Climat : la vérité tout simplement’ 

➢ 3 études scientifiques 

➢  9 articles 
➢  Fiches d’actualité (6 dans l’année). Nouveau ! Réactif. 

➢ 40 communiqués 

 

 

 Que soient remerciés ici la Direction du Centre, nos interlocuteurs dans les différentes Unités de la 
Direction, et le Président de l’ARCEA, pour l’aide apportée et sans laquelle notre Section aurait du mal à exister. 

L’année 2020 fût difficile pour tous, mais il fût toujours possible de trouver des solutions permettant de terminer 

l’année 2020 sur une situation administrative et financière quasiment normale.  

 

 

► Vote du rapport moral : 

• Suffrages exprimés :  266 

• Pour :    260 

• Abstention :  3 

• Contre :  3 

• Quorum :   167  

  

Le Rapport Moral 2020 de la Section est approuvé. 

 

 

I-2 Renouvellement des membres du Bureau  

 

 Tous les membres du Bureau en fin de leur mandat de 3 ans se représentent, et sont réélus : R. 

Benoit, C. Brulet, C. Buffy, G. Cartoux, M. Fabre, J.P. Hulot, M. Nédelec, A. Pitiot, G. Renard. 

 

 Pour information, J. Conche et J.L. Vidal sont démissionnaires.  F. Kircher remercie Jannine Conche pour 
ses nombreuses années passées au sein du Bureau, dans les activités d’archives audiovisuelles, puis pour sa 

contribution à Uranie. 
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 M. Stelly rejoint le Bureau en tant que membre associé. 

► Vote pour le renouvellement des membres du Bureau : 

• Suffrages exprimés :  266 

• Pour :    259 

• Abstention :  4 

• Contre :  3 

• Quorum :   167  

  

Le Renouvellement du Bureau pour l’année 2021 est approuvé. 

 

Le nouveau Bureau se réunira dès que possible pour élire son Président. 

 

 

I-3 Rapport financier 2020 (C. Buffy et F. Kircher)  

 

► Le budget 2020 est évidement atypique. Si nous avons eu moins de dépenses pour certains postes de 

fonctionnement, nous avons eu par contre des dépenses inhabituelles (tirages sur le Centre, location d ’une salle 

à l’extérieur pour une réunion de Bureau ...). 

 

► La figure 2 résume, poste par poste, les recettes et dépenses 2020. 

 

Quelques remarques ce bilan : 

- Nous avons fait apparaitre le montant des cotisations reversées au BN 

- Concernant les manifestations culturelles, ce poste est assez déficitaire. Deux raisons essentielles : le 
coût de l’Assemblée Annuelle 2020, à laquelle la Section apporte une contribution financière conséquente, 

d’une part, un avoir d’environ 1 100 € chez l’un de nos prestataires (restaurateur pour la journée 
Retrouvailles), sans recette en contrepartie, cette sortie ayant été reportée au 2ème semestre 2021, 

d’autre part. 

 

Fig. 2 : Bilan financier 2020 
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- Les frais de réception correspondent à une réunion de Bureau tenue à l’extérieur du Centre en octobre 

2020 

- Globalement, le résultat d’exploitation 2020 est positif de 1 328 €. 

 

► La figure 3 résume les chiffres clé pour 2020 sur le compte bancaire courant et le compte épargne. A noter 

qu’en 2020, il n’y a pas eu de transfert entre ces deux comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2021, le compte bancaire courant de la Section présente un solde positif de 3 838 €, 

et le compte épargne un solde positif de 22 671 €. 

 

► Vote du budget 2020 : 

• Suffrages exprimés :  266 

• Pour :    254 

• Abstention :  9 

• Contre :  3 

• Quorum :   167  

 

Le Budget 2020 de la Section est approuvé. 

 

(Remarque ajoutée après l’AA : compte tenu des circonstances, l’arrêté des comptes 2020 a été très long à 
finaliser. C’est pourquoi, il y a des différences de montant, mineures, sur les postes budgétaires tels que présentés 
lors de l’envoi préliminaire aux adhérents, lors de l’AA de Saclay (ceux qui étaient à la même époque dans ARCEA-
Gestion), et ceux présentés lors de l’AGO de fin mars, qui sont les chiffres définitifs. Ces différences ne remettent 
pas en cause la véracité globale des comptes). 

 

 La partie spécifique à l’ARCEA Saclay est terminée. Merci aux participants à cette AA de la confiance qu’ils 

viennent de nous renouveler.  

 

 

II Rétrospective 2020 pour le Centre de Saclay 

(Michel Bédoucha, Directeur du CEA Paris-Saclay) 

 

 L’année 2020 fut passée sous le signe du COVID. Pendant cette année, l’activité du Centre s’est subdivisée 

en 3 parties. 

► Adaptation de la vie du Centre aux contraintes sanitaires avec la mobilisation des équipes support 

• Tests PCR 

• Nombre de cas 

• Vaccinations 

 

► Travail réalisé sur les programmes de recherche en lien avec la pandémie dans les Directions DRF, DRT, et 

DES. 

Total des recettes 2020 (hors transfert BN)  + 29 376 € 
Total des dépenses 2020 (hors transf. BN))   - 28 048 € 
Bilan 2020         + 1 328 € 
Mouvement 2020 sur Cte Epargne          0 € 

 

Situation au 1er janvier 2021 
Compte bancaire courant        + 3 838 € 

 Compte épargne      + 22 671 € 
 

Fig. 3 : Chiffres clé pour le budget 2020 
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► Poursuite des projets de constructions, rénovations, amélioration des bâtiments et des infrastructures malgré 

la pandémie. 

 

Projets d’infrastructures en cours 

➢ Restauration/agrandissement du restaurant 2. Livraison été 2021 (Le restaurant 3 sera fermé après la 

réouverture du restaurant 2) 
➢ Projet HiSay : déplacement des serveurs du bât 133 vers une salle sécurisée du bât 474, et réhabilitation 

électrique et climatique du bât 133. Livraison été 2021 

 

Bâtiment Neurosciences 

➢ Pour l’accueil de NeuroPSI, nouvel 
institut multidisciplinaire de 

neurosciences fondamentales 
➢ 12 000 m2, dont 2 200 m2 

d’animaleries aquatique et terrestre 

➢ Maitre d’Ouvrage : CEA 
➢ Coût global : 50 M 

➢ Exploitant : institut NeusoPSI (CNRS, 
UPSAY) 

➢ Arrivée des équipes de chercheurs : T2 

2021 

 

 

Nanochem 

➢ Regroupement des équipes IRAMIS/NIMBE au bât 125 
➢ Rénovation et agrandissement du bât 125 

➢ 160 personnes. 3 000 m2 de labos 

➢ Jalons pour le transfert des équipes : phase 1 : janvier 2022, phase 2 : septembre 2023 

 

Voiries (circulation, parkings, chemins) 

Objectifs 

➢ Entretien et création des voiries du Centre 

➢ Sécurisation des déplacement piétons 
➢ Gestion du stationnement 

➢ Sécurisation de la circulation des véhicules et vélos 

 

Appel à projets du plan de relance (isolation thermique) 

Deux projets retenus, pour une livraison prévue en 2023 

➢ Bâtiment 464 (5,9 M€) 

➢ Bâtiment 141 (1,95 M€) 

 

Contrat de Plan Etat Région Ile de France (CPER) 

Deux projets présentés. Arbitrage au T4 2021 

➢ Pasrel : création de l’hôpital du plateau de Saclay (déplacement de l’hôpital d’Orsay et du SHFJ) 

➢ DigiHall (extension de Nanoinnov) 

 

Fig. 4 : Le bâtiment Neurosciences 
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Sécurité 

➢ Rénovation de la clôture de la ZAC (achèvement en cours) 

➢ Création d’un nouveau PC de la Direction Locale (livraison fin 2021) 

➢ Préparation d’un centre de livraison hors Centre à l’est de la porte nord 

 

Viaduc, gare ligne 18, aménagement quartier Gare Saclay-CEA 

➢ 1ère phase (en cours) : chantier de préfabrication des voussoirs du viaduc 

➢ 2ème phase (2021-2024) : construction du viaduc 
➢ 3ème phase (2024-2026) : construction de la gare 

➢ 4ème phase (au-delà de 2024) : aménagement pôle multimodal et quartier C EA/Saclay Bourg 

➢ Création d’un nouveau PC de la Direction Locale (livraison fin 2021) 

 

 

III INTERVENTIONS DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 

 

III-1 ARCEA : Assemblée Annuelle Saclay (J. Penneroux) 

  

► Quelques points marquants concernant le CEA en 2019 

- Au niveau de l’organisation générale, création de la Direction des Energies 

- Le nombre de salariés est en légère progression, autour de 20 200, dont 17 100 CDI. L’effectif féminin 

représente environ 34% de l’effectif total. 860 recrutements ont été effectués en 2019. Environ 3 070 
doctorants, post- doctorants et CDD. 

- Le financement total est de 5,0 Md€, dont 2,3 Md€ pour le financement civil. Environ 800 M€ proviennent 
de recettes externes. 

- Avec 704 dépôts de brevets en 2018, le CEA est le 3ème déposant national, et le 1er déposant parmi 
les organismes de recherche.  

- Le CEA a signé 54 accords de recherche avec les Universités et les Ecoles, et participe à 444 projets 

européens. Il en coordonne 170. Le CEA est le 3ème bénéficiaire des financements européens.  
- 216 start-ups ont été créés depuis 1972 dans les technologies innovantes, dont 148 depuis 2000.  

- L’Etat a confié au CEA la mission de développer 7 plateformes régionales, moteurs d’innovation au service 

des industriels locaux. 

 

Fig. 5 : projet d’aménagement du plateau de Saclay 
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Les missions du CEA, décrites en détail sur le site internet du CEA, se subdivisent en 7 catégories : Energie 
nucléaire, Energies renouvelables, Défense et sécurité générale, Recherche technologique pour l’industrie, 

Sciences de la matière, Technologies pour la santé, Très Grandes Infrastructures de Recherche.  

 

En plus des bulletins de leur Section et de ceux du Bureau National, les retraités peuvent continuer à recevoir 

les nombreuses publications CEA, soit en s’inscrivant directement sur le site CEA dédié, soit en en faisant la 

demande au BN. 

 

La mise à jour du site internet du Bureau National se termine, le site sera opérationnel dans la 2ème 

quinzaine de mars 2021.  

 

 

► La vie de l’ARCEA en 2020 

 L’ARCEA compte 3 946 adhérents au 8 février 2021. Avec 668 adhérents à cette date, la Section de Saclay 

arrive en 2ème position, après celle de DAM-IdF (720 adhérents). La répartition par Section est la suivante :  

 

 

- Malgré la baisse globale des effectifs, le nombre de nonagénaires continue d’augmenter : 348, dont 87 à 

Saclay.  Le nombre total de nonagénaires est en augmentation de 54 sur un an. 
- L’ARCEA compte 3 centenaires : Samuel Barral à Saclay, Anne  

- Lelegard à Paris-FAR, Alice Gille à Cadarache. 
- Du 1er janvier au 31 décembre 2019, il y a eu 316 départs et 172 adhésions. Pour l’année 2020, ces nombres 

sont respectivement de 267 départs et 108 adhésions.  

 

► Activités de l’ARCEA et services aux adhérents 

- Pour les nouveaux adhérents, il est toujours utile de rappeler ce qu’apporte l’adhésion à l’ARCEA. 

 

Fig 6: répartition des adhérents de l’ARCEA par Section 
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- Forte implication de plusieurs adhérents au niveau de l’UFR (Union Française des Retraités) et de la CFR 

(Confédération Française des Retraités), en particulier de G. Lucas, Secrétaire Général, et M. Fabre (voir 
exposé suivant). 

- Possibilité d’adhérer à l’assurance-décès AXA (environ 500 adhérents y cotisent). Contact : L. Faure. 

- Assistance juridique : 1ère consultation prise en charge par l’ARCEA 
- Mutuelle Malakoff-Humanis : l’ARCEA a eu 6 élus aux élections des délégués à l’Assemblée Générale de 

mai 2019 pour le collège des retraités. Les 3 premiers élus (en nombre de voix) siègent à la CGS (Commission 
de Gestion Spéciale), cf exposé de B. Duparay, ci-dessous. 

- Activités du GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaires et Alternatives) pour la défense du 
nucléaire : 60 fiches éditées, des fiches en cours d’actualisation, de nouvelles fiches en cours de rédaction. 

L’ensemble des fiches a été transmis aux instances du CEA, aux responsables politiques, et aux journalistes. 

Quatre adhérents de la Section de Saclay participent aux travaux du GAENA (P. Barber, M. Gingold, J.P. Hulot, 

A.Pitiot).  

- Suite au succès de la croisière 2018, le BN avait organisé une nouvelle croisière en mai 2020, ouverte à 
tous les adhérents ARCEA. La destination était les iles grecques, sur le même navire que la croisière 

précédente. Compte tenu des circonstances, cette croisière a été reportée, le BN espère pouvoir la reproposer 

pour 2022.  
- Information/communication : bulletins et site du BN, plaquette ARCEA, courrier des retraités, en plus des 

bulletins et sites des Sections et du GAENA. 

 

Pour les adhérents actuels, l’action essentielle à entreprendre est la recherche de nouveaux adhérents, parmi ses 
anciens collègues, mais aussi vers l’extérieur (il n’est pas nécessaire d’être retraité du groupe CEA pour s’inscrire 

à l’ARCEA).  

  

 

III-2- Principales actions CFR et UFR en 2020 (G. Lucas, M. Fabre) 

 

 Présentation faite par M. Fabre, membre du Bureau de l’UFR 

 

 

Fig 7 : pyramide ARCEA-UFR-CFR 
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 L’ARCEA est l’une des 2 500 Associations de retraités adhérentes à l’UFR (Union Française des Retraités). 

Six Fédérations, dont l’UFR, constituent la Confédération Française des Retraités (CFR) représentants 1,4 millions 

de retraités. Cette ‘pyramide’ est représentée ci-dessus. 

 

 Les principales actions de l’UFR-CFR en 2020 sont résumées ci-dessous. 

Les conditions particulières du COVID 19 en 2020 ont été très lourdes pour les activités UFR-CFR, comme 

pour les autres secteurs 

➢ Concernant la réforme des retraites, elle n’est pas abandonnée, mais mise en sommeil. Les 10 points 

incontournables selon la CFR restent inchangés.  
➢ Concernant l’évolution du projet du gouvernement, la loi est repoussée en 2025 : 

- . Le régime sera bien universel, mais pas unique 

- . L’assiette des cotisations sera de 3 PSS (Plafond de la Sécurité Sociale) 
- . Les droits de retraite seront exprimés en points, avec la valeur du point revue chaque année 

- . L’indexation des pensions sera faite sur les salaires 
- . La loi fixerait à 62 ans l’âge minimum de départ en retraite. Tout report au-delà donnera un bonus 

- . Pas de changement pour les pensions de réversion liquidées avant la loi 

- . La CFR n’accepte pas que les Associations de retraités soient exclues de l’instance de gouvernance du 

nouveau système de retraite.  

 

➢ Selon la CFR, les motivations et conditions de réussite d’une véritable réforme du système de retraites sont 

les suivants : 
- . Souci d’une plus grande équité et de plus de justice 

- . Rassurer les jeunes générations sur la pérennité du système 

- . Unifier tous les régimes, soit 90% de la population active 
- . Assurer une gouvernance paritaire 

➢ La CFR est la seule Association de retraités à travailler sur ce chantier depuis plus de 10 ans.  

➢ UFR et CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie) 

Ces conseils sont des instances consultatives, régulièrement renouvelées. Nouveau mandat en 2020 pour Martial 

Fabre (CDCA 78) et Michel Putod (CDCA 95). 

 

➢ Autonomie des retraités et des personnes âgées 

Deux projets sont envisagés pour la 1ère fois en 2020 pour la protection des personnes âgées contre la perte 

d’autonomie : 

- . Vote d’une loi 

- . Création d’une 5ème branche de da Sécurité Sociale 

 

➢ UFR et CFR dans les médias en 2020 

L’UFR et la CFR interviennent régulièrement dans les médias. En particulier, en avril 2020, une campagne de 
presse a amené le Gouvernement à renoncer à appliquer son idée de maintenir un confinement strict pour les 

personnes de plus de 65 ans.  

 

 

III-3 Mutuelle CEA - Malakoff Humanis (B. Duparay) 

 

L’exposé de B. Duparay comporte 4 grandes parties. 

 

Les catégories et populations au sein de la Mutuelle MHN 

 

La Mutuelle MHN comporte 3 catégories d’adhérents : 

- Catégorie A : essentiellement les actifs, mais aussi les congés parentaux, invalides, conjoints survivants 
d’actifs. - Nombre de cotisants : 20 000 

- Catégorie B : retraités, invalides de 1ère catégorie, conjoints survivants de retraités, inférieurs à un seuil de 

revenu. - Nombre de cotisants : 12 300 + 3 300 conjoints non cotisants 
- Catégorie C : chômeurs, conjoints et enfants supérieurs au seuil de revenus, conjoints survivants supérieurs 

au seuil de revenus, congés sans solde, détachés. - Nombre de cotisants : 3 500, dont 900 de conjoints de 

retraités 
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Les cotisations 2021 (régime de base et options) 

 

 Les cotisations pour le régime de base des catégories B et C ont connu une augmentation conséquente 

en 2021, essentiellement à cause de la réduction drastique de la participation CEA pour la catégorie B, mais aussi 

d’une séparation des cotisations des catégories A et B. Pour la catégorie C, il s’agit d’une augmentation récurrente. 

  

 Les tarifs annuels 2021 pour le régime de base et les options sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

 

Renouvellement de l’accord CEA – Mutuelle 

Le calendrier des réunions de négociation entre la Direction du CEA (DRHRS) et les représentants du personnel 

(Organisations syndicales représentatives, OS) est le suivant : 

- Signature de l’avenant pour une année : 1er semestre 2020 (fait) 

- Négociations avec les OS : jusqu‘en février 2021 
- Appel d’offres : 1er semestre 2021 

- Contractualisation : 2ème semestre 2021 

- Mise en application du nouvel accord : 1er janvier 2022 

  

Pendant cette période, la Commission Mutuelle de l’ARCEA a mené les actions suivantes : 

- Formation actuarielle au 4ème trimestre 2020 

- 15 réunions depuis septembre 2020 

- Echanges permanents avec la Direction du CEA : réunions avec DRHRS, lettre à l’AG en décembre 2020 
(réponse reçue en janvier 2021), lettre et message à DRHRS et aux OS 

- Echanges avec les OS 

- Lettres d’information aux adhérents ARCEA en novembre 2020 et mars 2021 

 

La synthèse du document paritaire fait apparaitre les principes affichés par la direction du CEA (essentiellement 

dirigés en faveur des actifs), les acquis pour les retraités (maintien d’un apport financier limité du CEA, catégorie 

unique, pas de catégorie d’âge, proposition de 2 grilles, maintien d’un dispositif d’aide social), et les points en 

suspens (cotisations en gratuité, accompagnement pour la cotisation, financement gouvernance). 

 

La synthèse du document paritaire pour les retraités fait apparaitre les acquis (solidarité intergénérationnelle, 

apport CEA limité, catégorie unique retraités et conjoints sans condition de ressources, pas de catégorie d’âge, 

 
Fig 8: Tarifs annuels Mutuelle MHN 2021 
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proposition de 2 grilles pour les retraités (grille identique à celle des salariés, grille type Mutualia niveau 3, 

maintien d’un dispositif d’aide social), et les points en suspens (structure de cotisation pour la catégorie des 
retraités,(actuellement 3 300 gratuités pour 12 300 cotisants), critère basé sur les ressources du foyer et niveaux 

d’accompagnement à la cotisation, financement de l’aide à la complémentaire santé qui doit être indépendant du 

résultat technique, gouvernance (participation des retraités ?).  

 

Trois tableaux en fin d’exposé fournissent un certain nombre de données pour évaluer sa situation : pension de 

retraite, exemples de situation pour l’accompagnement financier, schéma de principe du financement. 

III-4- Bureau National : rapport financier (R. Boschiero, Trésorière Générale) 

 

 

 L’année 2020 est aussi atypique sur le plan financier. Par rapport à 2019, pour l’ensemble de l’Association, 

un peu plus de 93% ont réglé leur cotisation en 2020. Pour Saclay, ce chiffre est de 90%. 

Analyse des dépenses : Sur les 20 € reçus par le B.N. il faut retirer 5 € pour l’abonnement au Courrier des 
Retraités (facultatif mais conseillé), et 3 € pour l’adhésion à l’UFR (automatique dès que l’on est adhérent à 

l’ARCEA), il reste 12 € par adhérent, qui concernent :  

- Les publications et les frais de routage – toujours 2 bulletins par an qui font l’objet de 2 fois 4500 envois, 

A noter que c’est sur ce poste que le CEA nous verse une participation de 20 000 €, qui couvre environ 

65% de ces frais. De ce fait, le montant que vous réglez pour les 2 bulletins est de 2,7 € (1,35 par numéro). 

C’est également sur ce poste que figure l’envoi des convocations à l’A.G. 

- Les actions spécifiques et sociales – Formation : il s’agit des honoraires qui ont été versés à notre avocat, 
je vous rappelle que lors d’une demande de consultation la 1ère est prise en charge par le BN. Je vous signale 

que nous avons un nouvel avocat (l’ancien a pris sa retraite). Cette année, il a été très peu consulté.  

Pensions de réversion : il s’agit du remboursement des frais pour une réunion entre Sections, qui s’est tenue 
au Ponant début 2020 pour finaliser le document sur ces pensions, mis ultérieurement à la disposition de tous les 

adhérents. 

 

Fig 9 : ressources et dépenses pour les années 2019 et 2020 
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Mutuelle MHN : il s’agit du remboursement des frais aux 6 représentants élus de la Commission Mutuelle pour 

une réunion au Ponant en début d’année, et pour une formation à l’élaboration du cahier des charges pour la 

future Mutuelle.  

Défense du nucléaire : ce poste comprend : 

- notre participation à l’Association : Sauvons le Climat 

- les frais du GAENA : une seule réunion en présentiel s’est tenue en 2020. Les autres réunions se sont faites en 

visioconférence 

Les fiches élaborées par ce groupe, qui sont largement diffusées, sont très importantes, elles sont 

un des éléments qui nous permet d’obtenir la participation du CEA.  

- Les frais de réception et de location. Nous essayons de tenir toutes nos réunions au Siège du CEA, le 

Ponant dont les conditions nous sont favorables. Les frais correspondent au seul CA qui a pu se tenir en début 

d’année.  

- L’A.G.  Ce montant concerne l’acompte qui avait été versé au FIAT pour l’AG 2019. Celle-ci n’a pas pu se tenir 

à cause des grèves des transports, mais il n’a malheureusement pas été possible d’en obtenir le remboursement.  

- Les frais de déplacements. Il s’agit de rembourser les frais : 

   des membres du Bureau National qui se sont rendus aux différentes Assemblées Annuelles des Sections qui ont 

pu se tenir en début d’année (3 en province, et 2 en région parisienne), afin d’informer les adhérents sur 

l’ensemble des activités de l’ARCEA 

   avancés par les Présidents de Section et les membres élus, environ 25 personnes (dont la moitié viennent de 
province) pour participer à l’Assemblée Générale et aux Conseils d’Administration : 1 seul CA au Ponant début 

2020, et un en visioconférence en fin d’année 

Les frais de Gestion et Financiers : Le BN a dû s’équiper d’un nouvel ordinateur, pour pouvoir effectuer des 

visioconférences, et a procédé à l’installation du nouveau site internet.  

 

 

IV CONCLUSIONS 

 

Après avoir remercié les orateurs pour leurs excellentes présentations et leur performance dans la tenue 

de l’horaire, puis l’ensemble des participants à l’AA, le Président propose de se retrouver pour notre prochaine 
Assemblée Annuelle, le Jeudi 17 mars 2022, en espérant qu’il sera possible de revenir à la version classique 

de l’AA.  

 

 Toutes les présentations sont à votre disposition sur notre site http://saclay.arcea.info/ 

Rubrique (en haut à droite) : ‘ARCEA Saclay’, puis ‘Assemblées annuelles ‘, puis ‘Assemblée annuelle 2021 ‘. 

 

 

*    *    * 
 

 

CITATIONS         Alphonse ALLAIS 

 

Nous parlons de tuer le temps, comme si, hélas ! ce n'était pas lui qui nous tuait ! 

 

Imbécile : Spécimen sans valeur marchande, le marché en est saturé. 

 

Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. 

 

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. 

 

Le comble de l’économie : Coucher sur la paille qu’on voit dans l’oeil de son voisin et se chauffer avec la poutre 

qu’on a dans le sien. 

 

  



Uranie 57 – page 19 

CARNET 

 

 

Dans l’impossibilité d’accéder sur le Centre depuis le 13 mars, nos informations pour le Carnet ne sont 
éventuellement pas complètes. 
 

Ils nous ont rejoints… Bienvenue à : 

 

Paul BENSOUSSAN, Didier BROCHARD, Catherine BLANCHET, Géraldine BREDELET, Marie-Martine 
CHARLES, Jean-Louis CHARLES, Jean-Paul GOSLAN, Annie KWINTA, Jacqueline MAURICE, Philippe 

MASSIOT, Jean-Michel RIFFLET, Frank ROZENBLUM, Jocelyne SEVILLA, Marie-Louise TIGEOT. 

 
 

 

 

L’ARCEA présente aux familles ses plus sincères condoléances et reste à leur disposition pour les aider 
dans cette période difficile. 
 
La rubrique « Démarches et Formalités suite à un décès » de notre site peut les guider dans leurs 
démarches. Par ailleurs, les noms des conjoints survivants sont conservés d’office dans notre fichier en 
attendant la décision des conjoints de garder ou non leur contact avec nous.  
 

 
 

 

*    *    * 
 

 

UN PEU DE LECTURE           PROPOSE PAR F. KIRCHER, C. BRULET ET M. FABRE 

 

 

LE CLIMAT EN 100 QUESTIONS 

Auteurs : Gilles Ramstein, Sylvestre Huet, Ed. Taillandier, mars 2020, (16,90 €). 

L’un des auteurs (GR) est Directeur de Recherche au CEA (LSCE), l’autre (SH) journaliste 

scientifique. En 100 questions/réponses, ce livre donne les repères indispensables pour 
comprendre l’évolution climatique de la Terre, afin que chacun prenne la mesure des 

changements climatiques en cours, et agisse. Le changement climatique en cours constitue 
un défi majeur pour l’humanité. Pourtant, depuis le premier rapport du GIEC, puis la 

signature de la convention-cadre de l’ONU en 1992, le CO2 continue de monter. Parce que 

les politiques à déployer réclament des transformations économiques, sociales, culturelles et technologiques d’une 

telle envergure qu’elles se heurtent à des intérêts puissants, aux menaces sur nos emplois et nos modes de vie. 

 

 

Ils nous ont quittés… 
 

Madeleine BARON, Louis DANO, Alain DILLET, Robert EYNARD-MACHET, Claude FURET, Paul 
GARIN, Henri JOFFRE, Bernadette MARTIGNON, Pierre MAURICE, Christian PEYRE, Jacqueline 
REISS-COSTE, Charles SALIOU, Jean-François THIBERT. 

 

Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées. 
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ENTRE FAUVES 

Auteur : Colin Niel, Rouergue Noir, sept.2020, 352 pages, 21€. 

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des derniers 

ours. Mais depuis un an et demi, on n'a plus trouvé la moindre trace de Cannellito, le seul 

plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui fréquentait encore ces forêts. Martin en est 
chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l'animal. Alors, lorsqu'il tombe 

sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, 

il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique.  

Colin Niel tisse une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de sa proie. 

 

HISTOIRE DE LA PHRASE FRANÇAISE : DES SERMENTS DE STRASBOURG AUX 

ECRITURES NUMERIQUES 

Auteurs : Gilles Siouffi, Bernard Combettes, Marie-Albane Watine, Jacques Dürrenmatt, Antoine 

Gautier, Christiane Marchello-Nizia ; Actes Sud, octobre 2020, 376 pages, 39 €. 

La phrase française n'avait jusqu'à ce jour jamais été racontée. Or depuis le premier texte connu 

rédigé en une langue distincte du latin (Serments de Strasbourg, 842) jusqu'aux écritures 

numériques de nos écrans, l'objet mouvant qu'est la phrase a bel et bien une histoire. Pour dévoiler tous ses 
usages et ses virtualités au fil de douze siècles, cet ouvrage convoque de nombreuses pratiques culturelles où 

entrent en jeu l'oral et l'écrit : domaines religieux, éducatifs, politiques, juridiques, administratifs,...  

 

*    *    * 
 

 

COMMUNIQUES DE PRESSE                           SELECTIONNE PAR H. BOULANGER 

 

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 
 

 

5 mai 2021 - Covid-19 : le microbiome intestinal durablement affecté 

Une étude de l'Institut Pasteur, à laquelle a participé le CEA-Jacob, l'INRAE et 

l'hôpital Saint Antoine à Paris, montre que la composition et l'activité du microbiote 
intestinal sont durablement modifiées chez des modèles animaux primates de la Covid-

19. Elle pourrait avoir des conséquences sur la phase aigüe de la Covid-19 et 

participerait aux effets à long terme de cette infection. 

 

 

3 mai 2021 - Maladie de Parkinson : la diminution du soutien immunitaire en cause 

Dans le cadre d'une collaboration européenne, les chercheurs du CEA-Jacob 
montrent que l'exposition aux agrégats de protéines α‑synucléine pourrait diminuer la 

capacité de soutien de cellules immunitaires du cerveau, les astrocytes, capables de 
dégrader les petits agrégats, ce n'est pas le cas pour les très gros agrégats, similaires 

à ceux observés dans les stades avancés de la maladie. Ces résultats soulignent 

l'importance de l'identification d'une fenêtre thérapeutique précoce pour les futurs 

traitements de la maladie de Parkinson. 

 

30 avril 2021 - Un « airbag » de deutérium contre des effets potentiellement néfastes des 
instabilités de plasma 

Une collaboration associant le CEA-IRFM, le consortium européen EUROfusion, 
Iter et des partenaires américains montre qu'il est possible de protéger efficacement 

les structures internes d'un réacteur de fusion contre des dommages causés par des 
électrons très énergétiques, échappés du plasma de fusion à la suite d'une instabilité 

majeure. Les atomes de deutérium augmentent l'instabilité du faisceau d'électrons 

découplés et favorisent l'étalement du dépôt d'énergie et par ailleurs, ils chassent hors 
du plasma les impuretés qui participent à la ré-acccélération des électrons. 
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15 avril 2021 - Le buste en cire de Flora n’est pas de Léonard de Vinci 

Des chercheuses du LSCE/LMC14 (CEA-CNRS-UVSQ) et de l'Institut de 
recherche de Chimie Paris (CNRS-Chimie ParisTech-C2RMF) tranchent une longue 

controverse : le buste en cire de Flora conservé au Bode Museum à Berlin est 

postérieur à la Renaissance. Pour y parvenir, elles ont mené une enquête rigoureuse, 
mêlant analyses chimiques et mesures du carbone 14, et sont parvenues à relever 

le défi de la datation d'un extrait d'animal marin, le blanc de baleine (ou spermaceti).  

 

12 avril 2021 - Covid19 : la spectrométrie de masse pour diagnostiquer et évaluer la charge 

Une équipe du CEA-Joliot développe avec l'AP-HP un test de diagnostic de la Covid-

19 par spectrométrie de masse qui permettrait aussi l'évaluation de la charge virale du 
patient. Leur objectif : rendre la méthode plus sensible et mieux compatible avec les 

équipements hospitaliers. Ces travaux ouvrent des perspectives importantes en terme 

de diagnostic pour compléter les tests déjà disponibles, aussi bien pour la quantification 

de la charge virale que pour la détection des nouveaux mutants du SARS-Cov-2. 

 

31 mars 2021 - Plus que la température de l’air, l’humidité des sols régule l’absorption du 
carbone par la végétation 

Une collaboration internationale impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) a élucidé 
l'origine controversée des fortes variations annuelles des flux de carbone captés par 

les écosystèmes terrestres. Le contenu en eau des sols en est la cause principale, 
avec un effet direct de limitation de la photosynthèse et un effet indirect 

d'augmentation des températures de l'air quand les plantes ne peuvent plus refroidir 

l'atmosphère en transpirant. 

 

17 mars 2021 - Covid-19: Une étude préclinique met en lumière un nouveau candidat vaccin 

Des chercheurs CEA-Jacob et l'Université d'Amsterdam présentent la synthèse et 

la caractérisation d'un nouveau candidat-vaccin protéique composé de nanoparticules 
portant plusieurs protéines Spike (spicule en français) du virus SARS-CoV-2. Des études 

dans différents modèles animaux ont démontré que ce nouveau candidat-vaccin induit 

des forts taux d'anticorps. Cette approche pourrait être déclinée dans les recherches 

d'autre vaccins, notamment contre le VIH. 

 

10 mars 2021 - Glycémie et pronostic suite à un AVC : quel lien? 

Grâce à la métabolomique, une étude du CEA-Joliot et de ses partenaires a permis 

d'améliorer la compréhension du lien complexe entre la glycémie et le pronostic 
fonctionnel des patients suite à un AVC. Il a été possible d'illustrer l'effet bénéfique du 

glucose lors d'un AVC. Ce résultat devra être confirmé par des études cliniques plus 
larges mais laisse déjà entrevoir l'importance de cibler la neuroprotection en phase 

aiguë avant même la prise en charge hospitalière. 

 

15 février 2021 - Chlordécone : quand l’herbicide libère le pesticide des sols antillais… 

Selon une collaboration impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ), le chlordécone 
réapparaît massivement aux Antilles françaises depuis la fin des année 1990 – au 

moment où est introduit l'usage du glyphosate – des années après son interdiction. Il 
faut désormais évaluer les risques écotoxicologiques soulevés par l'usage de cet 

herbicide dans des sols contenant des pesticides persistants. 

 

 

3 février 2021 - Des modèles de corrosion pour prédire le comportement de déchets radioactifs 
stockés en profondeur 

Par une approche combinant expérimentation, caractérisation et modélisation 
multi-échelles, des chercheurs de l'Iramis et leurs partenaires de la Direction des 

énergies et de l'Andra ont étudié la corrosion du verre et du métal dans des conditions 
particulières de stockage de déchets radioactifs pour optimiser le protocole 

d'enfouissement des déchets radioactifs, et disposer des connaissances et de 

l'expertise que l'on peut tirer de l'étude des matériaux anciens altérés par le temps. 
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21 janvier 2021 - Mieux comprendre les limites des modèles épidémiologiques de la COVID-19 
grâce à une approche statistique et dynamique 

Constatant la dissonance des politiques sanitaires contre la COVID-19, un 

mathématicien du LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) et ses co-auteurs pointent la médiocrité des 

données disponibles et la sensibilité intrinsèque des modèles épidémiologiques à ces 
données. Selon eux, impossible de produire des prédictions du nombre de 

contaminations sans une compréhension approfondie des non-linéarités qui sous-

tendent la dynamique d'un « système complexe » tel qu'une épidémie. 

 
 

12 janvier 2021 - La « suprématie quantique » sur un ordinateur portable ? 

 

Un chercheur du CEA-Irig et ses partenaires ont démontré qu'un ordinateur 
quantique réel (et donc imparfait) est plusieurs milliards de fois plus facile à simuler 

qu'un ordinateur quantique parfait ! Leur conclusion : avant de multiplier les bits 

quantiques, il est urgent d'améliorer leur fiabilité… 

 
11 janvier 2021 - Qui a « tué » les galaxies massives de l’Univers jeune ? 

Une collaboration dans laquelle le CEA-Irfu est fortement impliqué a observé, grâce 
à l'interféromètre ALMA (Chili), une éjection exceptionnelle de gaz froid d'une galaxie 

massive (ID2299) de l'Univers jeune. Selon ses travaux, cette « hémorragie » qui signe 
la mort de la galaxie désigne aussi le coupable : la fusion des deux galaxies qui ont 

donné naissance à ID2299. Cette découverte remet en cause l'hypothèse des trous 

noirs super-massifs qui prévalait jusqu'à présent. Il faut désormais relire les rapports 

d'autopsie des autres galaxies à la lumière de ce nouveau scénario… 

 

15 décembre 2020 - Comment renforcer la sécurité des échanges de données sur internet ? 
Les données personnelles transmises sur internet sont-elles bien protégées ? 

Comment les acteurs économiques et institutionnels peuvent-ils préserver leurs 

données sensibles ? Pour répondre à ces besoins croissants de sécurisation des 

données, personnelles ou professionnelles, le CEA List a développé une solution inédite 
d’anonymisation. Protégée par plusieurs brevets, cette technologie de rupture sera 

prochainement commercialisée par la start-up Snowpack. 
 

1 décembre 2020 - Vers une échographie transcrânienne 

Est-il possible de faire un diagnostic rapide et précis des AVC grâce à un simple 

échographe ? Cela sera peut-être bientôt le cas, grâce aux techniques numériques 
proposées par le CEA-List, institut de CEA Tech et développées sur les appareils de 

BioMaps, institut CEA-Joliot. 

 

 

25 novembre 2020 - Incendie de Notre-Dame : quelle contribution à la pollution au plomb de 
l’environnement parisien ? 

En s'appuyant sur les signatures isotopiques du plomb, le groupe Métal du 
Chantier Notre-Dame, qui compte des chercheurs du LSCE (CEA-CNRS-UVSQ), révèle 

que l'incendie de Notre-Dame a relâché ce métal dans l'atmosphère, provoquant, le 
jour même, un pic de pollution ponctuel, atteignant jusqu'à cent fois la valeur 

habituelle. 

 

 

23 novembre 2020 - Boson de Higgs à CMS : l’avènement de la physique de précision 

 

La collaboration CMS du LHC au Cern à laquelle participe activement le CEA-Irfu révèle 
les propriétés du boson de Higgs avec une précision inégalée, à travers un mode de 

désintégration particulier (« en deux photons »). Ces résultats renforcent le triomphe 

du modèle standard de la physique des particules. 

 
 

(c)CERN/CMS 

 
(c)olrat 

 
(c)smartboy10 

 
(c)Jackie Niam 

 
© Fensch   

 
 

 
AdobeStock 



Uranie 57 – page 23 

13 novembre 2020 - Réchauffement : il faut aussi réduire les émissions de protoxyde d'azote 

 

Une collaboration impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) avertit que l'oxyde nitreux 

provenant de l'agriculture et d'autres sources s'accumule dans l'atmosphère rapidement 

et dépasse d'ores et déjà le niveau prédit par les scénarios du Giec conduisant à un 

réchauffement global supérieur à 3°C en 2100. Il est urgent d'agir ! 

 

 

6 novembre 2020 - Comprendre l’Univers « noir » et la formation de galaxies primordiales 

La collaboration Extreme-Horizon, menée par des équipes du CEA, du CNRS, de 

Sorbonne Université et de l’Université Paris-Saclay, a produit une simulation inédite de 
l’évolution des structures cosmiques – galaxies, étoiles et trous noirs supermassifs – 

qui débute quelques instants après le Big-Bang et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Les 

régions intergalactiques qui représentent 90 % du volume de l’Univers y sont décrites 
avec une résolution sans précédent. Cette simulation, constitue l’un des principaux « 

grands challenges » réalisés sur le supercalculateur Joliot-Curie de GENCI, au sein du 

Très grand centre de calcul du CEA (TGCC).  

 

26 octobre 2020 - Peau et rayonnements ionisants: une sensibilité sous surveillance 

Des chercheurs du CEA-Jacob montrent que les cellules souches de l'épiderme 

humain sont sensibles à de faibles doses de stress génotoxique, dans un contexte de 
régénération active. Ces résultats suggèrent qu'une faible dose de rayonnements 

ionisants, qui est sans effet sur un épithélium sain, peut provoquer des effets délétères 

dans un tissu épithélial en régénération. 

 

 

 

*    *    * 
 

 

INVENTIONS BIEN UTILES EN PERIODE DE PANDEMIE 

 

Proposé par Chantal Régent, d’après le livre ‘Petit almanach des grands inventeurs improbables et méconnus’, 
texte de Jean-Paul Plantive, illustrations de Michel Guérard, Gingo éditeur, 2003. 

 

La machine à remonter le moral - 1948   Benoît Folange  

 

Benoît Folange âme sensible s’il en fut, chercha toute sa vie à consoler les 
affligés pour lesquels il ressentait toujours une grande compassion, et qu’il 

souhaitait aider efficacement. 

Il ne croyait ni à la médecine, ni à la psychanalyse, ni aux traitements 

médicamenteux. 

Mais il se savait doué pour la mécanique, et eut l’idée d’imaginer une 
machine qui remonterait le moral des plus pessimistes.  Il lui fallut plusieurs 

essais avant d’être enfin satisfait. 

La machine se présentait comme une cabine où le patient s’enfermait pour 

recevoir un traitement des plus stimulants. Il se voyait assailli par des ressorts 
qui en se débandant lui décochaient un direct en pleine face, des barres 

s’abattaient sur ses épaules, une aiguille lui piquait les mollets, des jets d’eau 

jaillissaient de partout, et au bout d’une heure, la machine se mettait à tourner 

à toute vitesse laissant le patient épuisé…mais ayant oublié tous ses soucis. 

Si l’on en croit les témoignages de l’époque les séances n’étaient pas 

beaucoup plus chères et beaucoup plus efficaces que celle du psychanalyste. 
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fig. 1, à la manière de Gaston 
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Le pèse-mots - 1926   Onésime Plumet  

Chercheur en rhétorique et amateur du « beau langage » Onésime Plumet impressionna de tous temps ses 
élèves du Lycée Condorcet.  Bien peser ses mots étant un élément important 

de réussite. 

Le pèse-mots se présentait comme une balance à 2 plateaux. 

Dans l’un on plaçait le mot à évaluer après l’avoir soigneusement 

mastiqué. Chacun sait que certains ne mâchent pas suffisamment leurs mots. 

Et celui qui ne mâche pas ses mots doit renoncer à évaluer son langage. 

Dans l’autre et selon les principes de linguistique générale on mettait en 

balance : 

1) Soit une chose dissemblable susceptible d’être échangée contre 

le terme à mesurer 

2) Soit avec un terme similaire pour confronter la valeur respective 

des 2 mots. 

Cet instrument se révéla très instructif.  Plumet vérifia combien est 

variable le poids des paroles. 

 Des gens sérieux utilisent ainsi avec légèreté des mots graves, quand 

d’autres usent avec gravité de choses légères. 

Il entreprit ainsi de mesurer la densité des grandes œuvres littéraires. 
Mallarmé s’avéra être le poète le plus léger de la langue française, et 

Baudelaire le poète le plus lourd. 

Ayant fait valoir ses droits à la retraite, à la demande du ministère, on le 

vit à partir de ce moment déambuler du côté de la Sorbonne sa petite balance 

à la main, ramassant tous les mots qui tombaient. Il les portait à sa bouche pour les peser ensuite soigneusement 

et s’éloignait en hochant la tête d’un air entendu. 

 

Le safe-kiss - 1884 Emily Richardson  

Fin du XIXème siècle. En France les découvertes de Pasteur ont bousculé le 

monde scientifique. En Nouvelle Angleterre les descendants des presbytériens 
partisans de l’austérité des mœurs, se sentent d’un seul coup assaillis d’une 

cohorte de microbes er comprennent que le baiser est un important facteur de 

propagation. 

Emily Richardson lance alors son « safe-kiss » petit morceau de gaze que 

l’on fixe sur les lèvres avant d’embrasser son prochain, inspiré de l’hygiastome 

alors utilisé en France. 

Le safe-kiss connut un immense succès. On prit même l’habitude de l’offrir 
aux amoureux, façon discrète de les autoriser à pousser l’effusion jusqu’au 

baiser… dans les limites du raisonnable. 

Le déclin du safe- kiss fut aussi rapide que l’avait été son succès. On l’oublia, 

comme on oublia l’hygiastome en France.  

Il est à noter qu’après quelques améliorations il connaît à nouveau un franc 

succès tant en France qu’en Nouvelle Angleterre. 

 

 

QUELQUES APOPHTEGMES      PROPOSE PAR R. BENOIT 

 

❖ Les moulins, c’était mieux à vent ? 
❖ Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut – il changer de chêne ? 

❖ Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture ? 
❖ Je m’acier ou je métal ? Que fer ? 

❖ Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable ?  

❖ Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs demandent à des humains de 

prouver qu’ils ne sont pas des robots ? 

 

  

 
fig. 2, à la manière d’Amédéo 

Modigliani 

 
fig. 3, à la manière de Grand 

Wood 
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GEORG CANTOR ET LES MYSTERES DE L’INFINI EN MATHEMATIQUES          
 

Jacques DELFORGE 

 

Les mathématiques sont souvent considérées par beaucoup comme une science obscure et difficile. C’est 
pourtant, comme toutes les sciences, une histoire d’hommes, pleine de passions, de découvertes, mais aussi de 

déceptions et de déprimes. Je voudrai ici vous raconter 
l’histoire de l’allemand Georg Cantor qui a voulu 

comprendre les mystères de l’infini en mathématique, 
qui a été un précurseur dans ce domaine, mais qui, à 

cause d’un problème insoluble, en est devenu fou. De 

plus, et assez curieusement, c’est en essayant de 
résoudre ce problème que Cantor fût amené à créer la 

« théorie des ensembles » qui eut par la suite une 
grande importance dans l’histoire des mathématiques 

et dont nous avons tous appris quelques éléments à 

l’école. 

(Pour les personnes ayant une formation en 
mathématique, quelques informations 
complémentaires, non nécessaires à la compréhension 
du texte, sont données en italique.) 

Les paradoxes de la notion d’infini 

 

L’étude de l’infini a certainement été l’un des plus 

importants sujets de discorde parmi les mathématiciens car il 

conduit à de nombreux paradoxes. En voici deux exemples 

parmi les plus connus. 

 

Le paradoxe de Galilée 

L’un des plus anciens est le paradoxe de Galilée (1564-
1642). Considérons les nombres entiers (1, 2, 3 …). A chacun 

de ces nombres nous pouvons associer son carré (1, 4, 9 …).  

Donc le nombre de carrés devrait être égale au nombre des 
entiers. Or certains entiers ne sont pas un carré (2, 3, 5 ...). 

Il y a donc là une contradiction, et les mathématiciens 

n’aiment pas ça du tout !  

 

L’hôtel infini d’Hilbert 

Un autre paradoxe célèbre est celui de l’hôtel infini proposé par David Hilbert, un mathématicien allemand 

(1862-1943). Imaginons un hôtel avec un nombre infini de chambres, mais qui est complet, c'est-à-dire que 

toutes les chambres sont occupées.  

Un soir, une infinité de clients se présente. L’hôtelier, souhaitant optimiser son gain, trouve la solution : il 
demande à tous ses clients déjà présents de passer de la 

chambre n à la chambre 2n. Tous les nouveaux arrivants 

pourront donc être logés dans l’infinité des chambres aux 

numéros impairs qui ont été ainsi libérées. 

Mais on peut encore aller plus loin. Imaginons 
maintenant qu’arrive un nombre infini de groupes, 

comportant un nombre infini de personnes. C’est un peu 

plus compliqué, mais il est parfaitement possible de loger 

tout le monde. 

(Pour les matheux, voici une solution possible ; on 
reloge toutes les personnes déjà présentes dans les 
chambres avec un nombre premier (on sait qu’il y en a 
une infinité), puis la personne y du groupe x sera logée 

 
Figure 1 

 
Figure 2 

 
Figure 3 

L’hôtel infini d’Hilbert comporte une infinité de 

chambres. Mais elles sont dénombrables, car il est 

possible de leur attribuer un numéro. 
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dans la chambre 2x3y (qui est libre car ce 
nombre n’est pas premier et on démontre 
facilement que 2x3y= 2a3b si et seulement si 
x=a et y=b)). 

Il n’était pas si complet que ça, cet hôtel ! 

On voit bien que l’infini obéit à des règles très 

particulières. 

 

L’apport de Georg Cantor 

 

C’est en 1665 que l’anglais John Wallis 
(1616-1703) introduit pour la première fois le 

symbole ∞, appelé la lemniscate, pour désigner 
l'infini. Mais c’est Georg Cantor (1845–1918) qui 

a fait les plus grands apports à l’étude des 

propriétés des ensembles infinis. Dans un 
premier temps, il a montré qu’il existe au moins 

deux catégories d’infinis, les infinis dénombrables et les infinis non-dénombrables. 

 

Les infinis dénombrables   

Un infini dénombrable est un ensemble infini 

d’éléments, mais où nous avons la possibilité d’attribuer 

un numéro à chacun de ses éléments. L’hôtel infini 
d’Hilbert est un bon exemple : on peut toujours donner 

un numéro à chaque chambre. En mathématique, 
l’exemple le plus simple est évidemment l’ensemble des 

nombres entiers naturels (1, 2, 3…). Mais il existe 

beaucoup d’autres ensembles infinis qui sont 
dénombrables. Le principe de la démonstration est 

toujours la même : il suffit de trouver un moyen pour 

attribuer un numéro à chacun des éléments.  

Prenons l’exemple des nombres rationnels (définis 

par une fraction a/b de deux nombres entiers, comme 
par exemple 520/27). Il y en a évidemment une infinité, 

mais sont-ils dénombrables ? La figure 5 donne un 
exemple de numérotation possible, ce qui est donc 

suffisant pour le prouver.  

Par définition, il ne peut pas exister d’infini plus             

« petit » que celui des nombres entiers. 

 

Les infinis non-dénombrables   

Cependant tous les ensembles infinis ne sont pas 

dénombrables.  

Prenons l’exemple des nombres réels, c’est-à-dire 
nos nombres usuels, avec une virgule et un nombre 

quelconque de chiffres (exemple : 15,412). Par une 

démonstration restée célèbre, Cantor a montré que les 

nombres réels ne sont pas dénombrables.  

(Pour les matheux : cette démonstration est 
vraiment très intéressante et typique des démonstrations dans la théorie des ensembles. Je peux l’envoyer aux 
lecteurs intéressés).  

Autre exemple en géométrie : une droite a une infinité non-dénombrable de points et même tout segment 
de droite, aussi petit soit-t-il, a la même propriété. Le résultat est évidemment le même pour les surfaces et les 

volumes.  

(Pour les matheux : c’est une conséquence directe du caractère non-dénombrable des nombres réels, un 
point pouvant toujours être défini par ses coordonnées dans l’espace considéré.)  

Les nombres réels représentent donc l’infini du continuum et il ne peut y avoir d’infini plus « grand ». 

 
Figure 4 

L’hôtel infini d’Hilbert peut recevoir un nombre infini de groupes, 

comportant un nombre infini de touristes. 

 
 

Figure 5 

Les nombres rationnels sont dénombrables. 

Pour montrer que les nombres rationnels, définis par le 

rapport de deux nombres entiers, sont dénombrables, il 

suffit de donner une méthode permettant de les 

dénombrer. Le schéma propose une telle méthode, le 

numérateur définissant la ligne et le dénominateur la 

colonne : en suivant le chemin en zigzag défini par les 

flèches aussi longtemps que nécessaire, nous pouvons 

numéroter toutes les fractions. 

On voit, par cet exemple, que les démonstrations en 

mathématique sont parfois très simples et astucieuses. 

Elles sont même généralement considérées comme les 

plus « belles ».  
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L’hypothèse du continu  

Cantor s’est alors demandé s’il existait d’autres catégories d’infinis, intermédiaires entre les deux, c’est à dire 

plus « grand » que les nombres entiers, mais plus « petit » que les nombres réels.  

Cantor pensait que ce n’était pas le cas mais voulait en avoir la preuve. A partir de 1874, il passa donc tout 
son temps à la démonstration de cette hypothèse, qui fut appelée curieusement « l’hypothèse du continu ». C’est 

lors de ses recherches qu’il fut en particulier amené à créer la théorie des ensembles.  

En réalité, l’hypothèse de Cantor ne représentait pas vraiment une avancée mathématique importante. 

Cependant, sa démonstration aurait permis de clore définitivement la classification des infinis en mathématiques 
(qui ne comporterait donc que deux catégories : les infinis dénombrables et les non-dénombrables), ce qui 

représenterait pour les mathématiciens un « beau » résultat. Et cette « beauté » est suffisante pour les motiver… 

 

Un problème insoluble ? 

Cependant, échouant à trouver une démonstration de son hypothèse et très critiqué par ses collègues, Cantor 
finit par se décourager. Il abandonna alors les mathématiques pour étudier et enseigner la théologie et la 

philosophie. A la fin de sa vie, il s’enfonce dans la dépression et la folie. Il mourra dans un asile psychiatrique en 

1918. 

Mais, Cantor avait réussi à populariser ce problème parmi la communauté mathématique.  

En 1900, l’allemand David Hilbert (1862–1943) expose au Congrès International des Mathématiciens à Paris 
sa fameuse liste de 23 problèmes qui doivent être étudiés en priorité au 20ème siècle. Il plaça la démonstration de 

l’hypothèse du continu en très bonne place : la première.     

Malgré cette notoriété, ce n’est qu’en 1963 que les mathématiciens aboutissent à une conclusion très 

surprenante : l’hypothèse du continu est “indécidable” dans le cadre de la théorie classique des ensembles, c’est 

à dire que l’on ne peut montrer ni qu’elle est vraie, ni qu’elle est fausse. 

Evidemment, cela mérite quelques explications et nécessite d’évoquer l’un des plus beaux théorèmes des 

mathématiques : le théorème de l’incomplétude des axiomatiques de l’austro-américain Kurt Gödel (1906-1978). 

Le théorème de l’incomplétude des axiomatiques de Gödel 

 

Les axiomatiques, base des théories mathématiques 

On sait que toute théorie mathématique est basée sur un ensemble d’axiomes, c'est-à-dire un ensemble 
d’affirmations que l’on va admettre sans démonstration et qui sont utilisées comme le fondement de cette théorie. 

Lors d’une démonstration, nous combinons ces axiomes, en utilisant les règles de la logique, pour obtenir de 
nouvelles affirmations qui sont cette fois-ci des résultats démontrés. Lorsqu’un résultat est particulièrement 

                 
 

Figure 6 
De gauche à droite : 
Georg Cantor (1845-1918) fit l’hypothèse en 1874 qu’il n’existait que deux catégories d’infinis, les infinis dénombrables 

(équivalents aux nombres entiers) et les infinis non-dénombrables (équivalents aux nombres réels). Elle fût appelée 

l’hypothèse du continu. 

Kurt Gödel (1906-1978) démontra en 1938 que cette hypothèse n’était pas réfutable (il n’est pas possible de montrer 

qu’elle est fausse). 

Paul Cohen (1934-2007) démontra en 1963 que cette hypothèse n’était pas démontrable (il n’est pas possible de montrer 

qu’elle est vraie). 
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intéressant, il devient un théorème. C’est le cas par exemple des théorèmes de Thalès ou de Pythagore que nous 

avons tous étudiés en géométrie. 

L’axiomatique la plus connue est justement celle de la géométrie Euclidienne. Euclide (qui vécut vers 300 

ans avant J.C.) proposa cinq axiomes comme base de la géométrie classique. Citons le premier et le plus         

connu ; « Par deux points, il passe une droite et une seule ». L’axiomatique de la théorie des ensembles a 

beaucoup évoluée depuis sa création par Cantor. Elle comprend 10 axiomes. 

  

La nécessaire cohérence des axiomes 

Le choix des axiomes est un problème difficile. 

Si le nombre d’axiomes est insuffisant, certaines affirmations ne pourront pas être étudiées, la base de la 

théorie étant trop réduite. On dit alors que l’axiomatique est incomplète. 

Il est alors possible d’ajouter d’autres axiomes pour élargir le champ de la théorie. Mais il est nécessaire qu’ils 
soient cohérents avec les précédents, c'est-à-dire qu’ils n’aboutissent pas à des résultats contradictoires (par 

exemple en démontrant qu’une affirmation est à la fois vraie et fausse). Dans ce cas, l’axiomatique est dite non-

cohérente. 

  

Le théorème de l’incomplétude de Gödel 

Ce théorème de Gödel, obtenu en 1931, affirme qu’il n’existe pas d’axiomatique parfaite : toute axiomatique 

est soit incomplète (il existera des problèmes non résolubles), soit non-cohérente (on pourra démontrer des 
résultats contradictoires). Comme la deuxième possibilité doit évidemment être exclue, Gödel conclût que toutes 

les axiomatiques cohérentes sont nécessairement incomplètes.  

A l’époque, cette conclusion a beaucoup surpris les mathématiciens, d’autant que la démonstration, basée 

sur de la pure logique, était difficile à comprendre. Mais ce résultat fût vite reconnu comme fondamental car il 

démontre qu’une affirmation mathématique peut être vraie, mais indémontrable en raison de l’incomplétude de 

l’axiomatique utilisée. Est-ce le cas pour l’hypothèse du continu ? 

 

L’hypothèse du continu est indécidable  

 

L’une des sources d’inspiration de Gödel fût les travaux de Cantor. Ce n’est donc pas un hasard s’il obtient 
en 1938 le premier résultat important sur l’hypothèse du continu ; il montra que cette hypothèse n’était pas 

réfutable dans le cadre de la théorie classique des ensembles, c'est-à-dire qu’il n’était pas possible de démontrer 

qu’elle était fausse. Mais nous pouvions encore espérer montrer qu’elle était vraie ! 

Malheureusement, en 1963, le mathématicien américain Paul Cohen (1934-2007) prouva que cette hypothèse 

n’était pas non plus démontrable. Il reçut pour ce résultat la médaille Fields (le « Prix Nobel » des mathématiciens) 

en 1966. 

Pour résumer, il est donc impossible de démontrer que l’hypothèse du continu est vraie, ni qu’elle est      
fausse : elle est donc « indécidable ». Toutes les tentatives de Cantor pour prouver cette hypothèse ne pouvaient 

donc qu’être vaines. A son époque, une conclusion d’indécidabilité d’une affirmation mathématique n’était même 
pas envisagée, ce qui peut expliquer sa volonté obsessionnelle d’arriver à un résultat, et ce qui finalement le 

conduira vers la folie.  

 

Et maintenant ? 

 

La conclusion de tout cela est que nous ne savons toujours pas s’il existe, ou non, des infinis intermédiaires 

entre les nombres entiers et les nombres réels. 

Les résultats de Gödel et Cohen permettent-ils au moins de conclure que cette histoire est maintenant 

complétement close ? Pas vraiment ! 

En effet, si l’immense majorité des mathématiciens actuels est convaincue que l’hypothèse du continu est 
vraie et ne se passionne plus pour ce sujet, une minorité souhaite poursuivre encore les recherches. Pour 

contourner les résultats de Gödel et de Cohen concluant à l’indécidabilité, la seule possibilité est de modifier 

l’axiomatique de la théorie des ensembles pour élargir son champ d’application, dans l’espoir que cette 

axiomatique élargie (mais toujours incomplète) permettra l’étude de l’hypothèse de Cantor.  

Jusqu’à présent, toutes les tentatives ont été vaines. 

Dernière remarque. Ce type de problème insoluble est évidemment très particulier et rare en mathématique. 

Si un enfant, face à un problème scolaire qu’il n’arrive pas à résoudre, vous réponds qu’à son avis, et compte 

tenu du théorème de Gödel, la solution du problème est indécidable, il ne faut pas le croire … 
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LA VIE DES GROUPES                                                                                 

 

 

VOYAGES – SORTIES                                                                    M-H. COLZY, M-P. HUGON  

 

Sorties – M.P.Hugon  

Chers Adhérents 

En espérant que vous allez bien, vous et vos proches, je vous confirme combien l’équipe « Sorties-Voyages 

» de l’ARCEA section Saclay, pense à vous. Nous repoussons régulièrement nos rendez-vous avec le Tribunal de 
Grande Instance à Paris, à la Benerie, avec notre journée « retrouvailles » sans renoncer à rien.... Notre escapade 

à St Malo est repoussée à la Pentecôte 2022 (4, 5, 6 juin 2022). Tout se réalisera...bientôt. Nous en sommes 
convaincus, la réouverture des musées et des restaurants et les conditions d’ouverture des frontières. 

Les nouvelles propositions de visites-conférences se précisent. Vous trouverez ci-joint les dates des 
propositions. Nous comptons sur vous pour manifester votre intérêt à telle ou telle sortie. Cependant, merci de 

noter que les dates sont indicatives et que la sortie peut être repoussée, voire annulée.... Merci d’être vigilants à 
vos courriers postaux et/ou électroniques. 

Croyez, chers adhérents en notre dévouement. La vaccination reste le meilleur moyen pour reprendre une 

vie normale. Tous espèrent se retrouver très vite. 

 

Voyages   2021 – M.H.Colzy 

 

Compte tenu des reports covid, le voyage TRANSSIBERIEN jusqu’au lac Baïkal, appréciera mieux le mois 
de juin 2022, et l’Espagne Galice-Asturie, les températures agréables de mi-septembre, où 2 places sont 

disponibles. 

 

 

RANDONNEES                                        B. BRETON, M. GINGOLD, J-F. GOURNAY 

 

Covid oblige une randonnée a conduit les participants à Bouville le 18 mars et une deuxième à Vieille-Eglise 

en Yvelines le 20 mai. 

 

Prochaines dates prévues sous réserve de la situation sanitaire : 

23 septembre (journée) 10 février (après-midi) 

14 octobre (journée) 10 mars (journée) 

18 novembre (après-midi 07 avril (journée) 

02 décembre (matin suivie du restaurant) 12 mai (journée)  

20 janvier 2022 (après-midi suivie de la galette)  

 

Consultez l'évolution de notre programme sur http://saclay.arcea.info menu Activité/Randonnées. 

Nous écrire : rando.arcea.sac@free.fr 

 

PROJECTION DE FILMS HISTORIQUES SUR LE CEA ET LA RECHERCHE            
                            B. BRETON, M. GINGOLD, J-F. GOURNAY 

 

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

recherche associée. 
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La Covid19 nous interdit l'accès à la salle de projection Galilée. Nos séances ont donc eu lieu à distance par 

Internet : 

 

03 décembre : Bactéries et Virus 

09 février : La fusion (1ère partie) 

02 mars :  Eau lourde et deuxième guerre mondiale. Qu'en reste-t-il ? 

13 avril : Aléas de la conquête spatiale, Apollo 13 (USA) et Saliout 7 (URSS) 

04 mai : Einstein et la bombe atomique, Tchernobyl dans les parties les plus radioactives 

 

Prochaines dates prévues en salle si possible sinon à distance : 

 

28 septembre 

19 octobre 

23 novembre 

25 janvier 2022 

15 février 

22 mars 

12 avril 

17 mai 

 

Consultez l'évolution de notre programme sur http://saclay.arcea.info  menu Activités/Vidéos historiques. 

Nous écrire : video.arcea.sac@free.fr 

 

 

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

 

Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) est chargé de rédiger des fiches 
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant l’énergie sous toutes ses formes 

(nucléaire et alternatives) et l'environnement. Il fait la continuité des anciennes activités regroupées jusqu’au 

milieu de l’année 2016 sous l’appelation GASN, créée en 1999.  

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

réunissent plusieurs fois par an. En raison des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement suite à la 
Covid-19 le groupe a dû tenir ses réunions plénières en mode visio-conférence. Au cours des 6 derniers mois, 

trois réunions ont été organisées : le 30 septembre 2020, le 20 janvier 2021 et le 18 mars 2021. Durant cette 
période les activités du groupe, principalement centrées sur la communication écrite ou orale, ont été 

consacrées aux deux chantiers majeurs suivants : 

 

1 – Participation aux débats nationaux sur les questions énergétiques (PPE, Plan Energie-Climat, Plan National 

de Gestion des Déchets…) 

Dans ce cadre les documents suivants viennent d’être publiés au cours de la période concernée : 

• Fiches d’actualité n° 19 et 20 qui ont vocation à compléter et de préciser le point de vue du GAENA sur 

les sujets clé de la transition énergétique (limites de la loi LETCV, mix énergétique, part des énergies 
intermittentes dans la production électrique, réduction des gaz à effet de serre…)  

• Lettre GAENA n° 11 portant sur l’analyse du plan relance du gouvernement en vue de construire la France 
de 2030 

• Lettre GAENA n° 12 : Apprenons à démonter les assertions colportées par les verts 
• Lettre GAENA n° 13 : L’objectif de 50 % de nucléaire sans doute difficilement atteignable  

• Lettre GAENA n° 14 : Analyse de l’incident survenu sur le réseau électrique européen le 8 janvier 2021 

• Lettre GAENA n° 15 : Enseignements tirés de deux années de production électrique sur les périodes mars 

2019 – février 2021 : Analyse, impact économique, environnemental et sociétal 

 
DONC, UN ATOME, C’EST UN ENSEMBLE 

DE BOULES AVEC UN RESTO AU SOMMET ?  

mailto:video.arcea.sac@free.fr
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2 – Actions visant à compléter le thésaurus GAENA  

 

* Elaboration de fiches d’actualité ou de communication 

- Fiche de synthèse énergie n° 21 : Label « Certification d’électricité d’origine renouvelable, dite verte »  

- Fiche d’actualité n° 19 : 50 % de nucléaire en 2035 ? Un objectif sans doute très difficile à atteindre 
- Fiche d’actualité n° 20 : Enseignements tirés de deux années de production électrique sur les périodes 

mars 2019 – février 2021 : Analyse, impact économique, environnemental et sociétal 

* Enrichissement du fichier d’articles et de fiches argumentaires existant  

- Fiche argumentaire GAENA n° 62 : Séismes et centrales nucléaires en France 
- Fiche argumentaire GAENA n° 63 : Durée de vie d'une centrale nucléaire 

- Article GAENA n° 57 : Analyse de l’incident survenu sur le réseau synchrone de la plaque continentale 

européenne le 8 janvier 2021  

Pour plus d’information voir : www.energethique.com 

Par ailleurs, on notera que le GAENA poursuit les liaisons avec les associations scientifiques suivantes : 

- SLC (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),  
- SFEN, PROCORAD 

- UARGA [Associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/]. 

Le GAENA est également représenté au Collège des experts de PNC France (Association de Défense du 

Patrimoine Nucléaire et du Climat). 

 

 

GENEALOGIE                 M. STELLY   

 

Le groupe « Généalogie » se réunit 3 ou 4 fois dans l’année le mardi de 14h à 16h à l’intérieur du centre 

pour échanger des informations, répondre aux questions et entendre un exposé d’un membre sur l’histoire d’une 

personne de sa famille. 

La première réunion de 2021 a eu lieu en distanciel le 8 avril. Elle a permis d’accueillir plusieurs nouveaux 

membres et de suivre deux brefs exposés de François BENDELL sur des billets de logement ou de demande de 
contributions diverses émis durant la Révolution et l’Empire et de Michel STELLY sur les différents emplois occupés 

par son beau-père entre 14 et 22 ans : jardinier, valet de chien, piqueux, margeur, repasseur. Le compte-rendu 

fait l’objet du numéro de Généatome publié dans ce numéro d’Uranie. 

La réunion du 10 juin est prévue en présentiel à l’extérieur du centre. 

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

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

Si vous voulez participer aux activités du groupe signalez-vous par courriel à l'animateur 

michel.stelly@wanadoo.fr. 

 

*   *   * 
 

 

ET ENCORE QUELQUES APOPHTEGMES    PROPOSE PAR R. BENOIT 

 

❖ Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ? 
❖ Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 

❖ Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il d’abord faire une période 
décès ? 

❖ Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le lendemain c’est le 

premier joint. 
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MOTS CROISES – SUDOKUS - JEUX                Robert BENOIT, Marc GINGOLD  

 

 

 

 

Zagreb, église St Marc 
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Et en prime un exercice de calcul     Dominique DENOIX 

1 : J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j’avais l’âge que vous avez. 

2 : Quand vous aurez l'âge que j'ai, nous aurons ensemble 63 ans. 

Quels sont les âges respectifs des 2 personnes. 

Bien entendu, on peut trouver par "tâtonnement" mais par l'algèbre c'est mieux (voir solution des jeux).  
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GENEALOGIE ET HISTOIRE DES FAMILLES     Michel STELLY 

 

La juxtaposition de ces 2 termes peut sembler étrange à certains. En effet la généalogie conduit à 

l’établissement de la liste des ancêtres d’une personne donnée qui se traduit le plus souvent par la création d’un 
arbre généalogique et l’on en reste là. On peut aller plus loin en tentant de recréer l’histoire d’un membre ou 

d’une branche d’une famille. Pour ceux qui se sont adonnés à ce type de recherche les résultats sont souvent très 

riches et récompensant très largement le temps passé et l’énergie dépensée. 

Revenons à l’arbre généalogique. Nous pouvons penser qu’il n’est pas facile d’obtenir les informations 
nécessaires à son établissement. C’était vrai il y a encore quelques dizaines d’années mais maintenant on bénéficie 

de services par internet aussi bien pour faire des demandes que pour consulter les copies des documents d’archive 

qui peuvent nous intéresser. De plus les informations mises sur des sites de sociétés ou d’associations 
généalogiques permettent de bénéficier de manière gratuite ou payante des résultats de leurs propres recherches 

mis à la disposition de tous  

On peut aussi s’intéresser à toute la descendance d’une personne. En quelques générations on arrive 

généralement à des nombres de descendants impressionnants. Mais on peut se limiter à la 4ème ou 5ème 

génération et essayer de retrouver tous les cousins et chercher avec eux à établir l’histoire de toutes ces personnes 
(descendants). Des réunions appelées « cousinades » ont réuni des centaines de personnes et des liens entre 

elles ont perduré grâce à des bulletins ou des sites.  

On arrive ainsi à un élargissement de la notion étroite de généalogie pour aborder l’histoire des personnes 

et des familles qui n’est pas réservée à des personnages célèbres. Certaines familles ont la chance de posséder 

celles rédigées par un de leurs parents. Mais doit-on abandonner l’idée de connaitre des éléments de la vie de 

nos ancêtres si on ne possède pas de telles archives ? Certainement pas !  

Tout d’abord nous avons certainement tous des documents officiels ou personnels et des lettres, des cartes 
postales, des photos et des souvenirs personnels concernant nos proches parents. On peut y ajouter les 

informations tirées des registres d’état civil. Et puis on dispose maintenant d’autres documents mis à disposition 
sur internet par différents services d’archives : recensements, états militaires pour les hommes, pour les 

combattants de 14-18, décorations, articles de journaux… et si l’on a la possibilité de se rendre dans les archives 

nationales, départementales, municipales, militaires ou d’entreprises …on peut disposer de mines d’informations 

permettant de décrire les principaux points de l’existence d’une personne.  

La rédaction d’un document 
rassemblant les trouvailles peut être 

un point final aux recherches. On 

peut en quelques pages décrire les 
points notables d’une vie et illustrer 

l’ensemble à l’aide de photos ou de 
copies de documents. L’ajout de 

souvenirs familiaux enrichit 
l’ensemble. L’expérience 

personnelle de nombreux 

«généalogistes» montre l’intérêt 
familial pour ce genre de document. 

On est ainsi passé de 
l’établissement d’un arbre 

généalogique à un document riche 

permettant de faire « revivre » une 

personne ou une famille.  

 

Pour ceux qui ne l’ont pas déjà 

fait il ne faut pas hésiter à se lancer dans ces recherches. Que l’on se limite à un petit bout d’arbre généalogique 
ou que l’on se lance dans des recherches approfondies sur la généalogie ou l’histoire de sa famille on trouvera 

toujours du plaisir.  

 

Les membres du groupe généalogique de l’ARCEA Saclay vous accueilleront quel que soit votre niveau pour 

vous aider ou conseiller dans vos recherches et seront heureux de partager avec vous des présentations d’histoires 
familiales. Le bulletin Généatome que l’on trouve sur le site de l’ARCEA Saclay ou dans le bulletin Uranie vous 

tiendra au courant des activités du groupe. Alors à bientôt ! 
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SOLUTION DES JEUX 

 

 

 

 
 

Exercice de calcul  - Voici le raisonnement pour la solution. 

 

L'énoncé nous dit qu'on a à rechercher 2 inconnues, comme il y a 2 phrases, on en déduit qu'on peut établir 2 

équations, qu'il nous faudra relier entre elles.  

Soit a l'âge de la personne ainée, dans ces conditions, l'âge de l'autre est a-x si x est l'écart d'âge. 

Très important à remarquer : l'écart d'âge reste le même, présent, passé et futur. 

Donc on va écrire l'âge de chacun à chaque période donnée. 

Cela donne au présent : a et a-x ; au passé a-x pour l'ainé et donc a-2x pour le cadet ; au futur a+x pour 

l'ainé et donc a pour le cadet. 

Avec la phrase 1 (au présent) cela donne :  a = 2 ( a- 2x ) = 2a - 4x soit a = 4x 

Avec la phrase 2 (au futur) cela donne : a+x + a = 63 ; comme a = 4x, cela donne 4x +x+ 4x = 9x = 63 soit x 

= 7  

Comme a = 4x , a =  28 ; et a-x = 21  

Soit 28 et 21 ans les 2 âges cherchés. 

Vérification dans la phrase 2 : a +x =  28 + 7 = 35  pour l'aîné  ; 21 + 7 = 28 pour le cadet ;  28 + 35 = 63 

Voilà pas très compliqué, mais je vous avoue que j'ai cherché un moment jusqu’à ce que je m’aperçoive de 

l'astuce : l'écart d’âge qui reste constant. 
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Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay   N° 74 
 

Réunion du jeudi 8 avril 2021 

 

La réunion du groupe généalogie a pu avoir lieu le jeudi 8/04/2021 en visioconférence pour 12 personnes et 

par téléphone pour 2 personnes. Les connexions ont été difficiles à mettre en place et il est dommage que certains 

n’aient pas réussi à se connecter à la visioconférence. D’autres ont refusé de participer à ce type de réunion et 
des grands-parents ont dû s’occuper de leurs petits-enfants. De plus des coupures ou des mauvaises réceptions 

ont perturbé la réception pour quelques personnes. Cette expérience montre les difficultés à organiser une telle 

réunion et permettra certainement d’améliorer d’éventuelles nouvelles réunions. 

L’animateur, Michel Stelly, a rappelé les buts et les moyens mis en œuvre pour aider chacun à effectuer des 

recherches et à les rassembler et éventuellement exposer les résultats. 

François Kircher a rappelé le rôle joué par Yves Tigeot, le précédent animateur, et souhaité une bonne reprise 

des activités de ce groupe. 

Puis chacun des participants a exposé ses buts de recherche avec les régions où ont vécu ses ancêtres, les 

résultats déjà obtenus, les moyens mis en œuvre et a posé des questions sur les méthodes et moyens disponibles 
(sites généalogiques entre autres) entrainant des échanges entre les participants. La plupart des participants ont 

remarqué que leurs ancêtres vivaient dans des espaces assez limités de quelques villages voisins. Les régions ou 

départements d’origine sont assez divers : Gers, Creuse, Bourbonnais, Bretagne, Moselle, Haut-Rhin, Vosges, 
Moselle, Jura, Doubs, Nièvre. On rencontre parfois des origines étrangères : Viêt-Nam, Ukraine, Allemagne et 

Suisse. 

Les différents confinements ont conduit le monde généalogique à modifier ses façons de travailler et à en 

mettre en œuvre des nouvelles. Cette période a été mise à profit par différents centres départementaux ou 

nationaux d’Archives pour réaliser des travaux immobiliers, améliorer (pas toujours d’ailleurs) leurs sites et mettre 
de nouvelles données à la disposition du public. On peut citer l’ajout d’au moins une dizaine d’années dans les 

données en matière d’état civil, de recensement, de dossiers militaires ou encore la liste des décès depuis 1970 
éditée par l’INSEE et dont l’utilisation a été rendue plus commode par différents internautes. Les discussions ont 

permis de préciser des ressources utiles aux généalogistes. 

Pour montrer que la généalogie ne se limitait pas à l’établissement d’un arbre d’ascendance mais pouvait 

conduire à rencontrer la grande histoire ou à décrire l’histoire d’une personne ou d’une famille, des exposés ont 

illustré ces buts. 

François Bendell a retrouvé des curiosités datant de la Révolution et de l’Empire dans les papiers d’un Notaire. 

Il s’agit de Jean (ou Jean-Baptiste) MAGNAN son ancêtre au 6ème degré, né vers 1744 et décédé à Corbigny 
(Nièvre) le 26 décembre 1809 qui fut d’abord fermier puis marchand et négociant (1775- 1777) ; il devint Notaire 

royal (1781) puis impérial à Corbigny. Il fut aussi Administrateur du District de Corbigny en 1793. 

Il se marie le 6 novembre 1775 à Corbigny avec Marie-Catherine PERREAU (1751-1814) d’où une 
descendance comprenant une fille Marie-Catherine MAGNAN (1783-1847) qui épousera en 1808 François GUENOT 

(1786-1848) arrière-grand-père de sa grand-mère paternelle Alice GUENOT épouse BENDELL.  
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Dans les archives de ce notaire Jean MAGNAN 

conservées dans la famille on trouve des petits billets 
manuscrits pour mettre à contribution les notables du 

pays lors du passage des troupes militaires allant vers 

l’est pour la défense de la République : il s’agit de 
fournir en général le logement et (ou) la nourriture, 

parfois une paire de draps. Il y a aussi des demandes 
de prendre la garde de la ville (entre 1790 et l’an VI 

correspondant à 1797-98). Ces billets sont signés du 

Maire ou d’une autorité municipale. 

 

Un billet pour fournir une paire de drap pour le service 
de la troupe le 31 aout 1791. 

 

Voici un billet de fourniture d’un 
poinçon de vin pour les troupes 

alliées ! (26 juillet 1815) 

 

 

 

 

 

Michel Stelly a parlé des pérégrinations de son beau-père originaire de l’Indre, qui à partir de 14 ans fut aide-
jardinier à Epône (Seine-et-Oise), valet de chiens et piqueux dans différents équipages de chasse à courre du 

Centre  (voir l’illustration), margeur (celui qui met en place les feuilles de papier dans une imprimante) dans une 
imprimerie de Châteauroux, repasseur dans l’atelier de fabrication des uniformes des  agents de la TCRP (l’ancêtre 

de la RATP) à Paris avant de s’engager dans l’armée à 22 ans. Il a travaillé pour une dizaine d’employeurs 

différents en 8 ans. 

Une réunion du groupe de généalogie est envisagée fin-mai ou début juin en espérant qu’elle se fera à 

Saclay. 

  

 

 

 
Monsieur Bernard de La Motte Saint Pierre, maître d’équipage à Montpoupon (Indre et Loire) à l’issue d’une 

de ses chasses. A droite de l’image les piqueux et valets de chien sonnent de la trompe. 
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LE DECLIN DES INSECTES POLLINISATEURS          SELECTIONNE PAR C. BRULET 

 

L’effondrement des colonies d’insectes est un fait établi. Une étude retentissante publiée en 2017 mettait en 

évidence la disparition de 80 % des insectes volants en Allemagne en moins de trente ans, un résultat extrapolé 
depuis lors à l’échelle de l’Europe. Selon une étude américaine parue en février 2019 dans la revue Biological 

Conservation, 40 % des populations d’insectes sont menacées d’extinction dans le monde, faisant planer le risque 

d’un « effondrement catastrophique des écosystèmes naturels ». 

Parmi les individus concernés figurent les insectes pollinisateurs, des abeilles aux papillons, des mouches aux 
coléoptères. Entre 5 et 8 % de la production agricole mondiale serait menacée par l’extinction de ces espèces, 

qui interviennent dans la pollinisation de 90 % des plantes sauvages, et dans 40 % des cultures. 

Leur rôle économique a été évalué entre 235 et 577 milliards de dollars (215 à 525 milliards d’euros) en 2016 
par la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes). Faute 

d’insectes pollinisateurs, plusieurs cultures viendraient notamment à disparaître, comme le cacao, la vanille, la 

courge ou le melon.  

Un déclin fulgurant des populations 

d’abeilles domestiques partout dans le monde 
développé, des États-Unis à l’Europe en 

passant par l’Australie a été observé depuis 
1990. Un phénomène inquiétant baptisé 

«Colony Collapse Disorder» (CCD) ou 

«syndrome d’effondrement des colonies», 
observé dès 1995 en France, où certains 

apiculteurs ont accusé jusqu’à 90 % de pertes 
– loin des 5 à 10 % de mortalité 

généralement constatés dans les colonies 

d’abeilles. 

Un consensus émerge des nombreuses 

recherches, enquêtes annuelles, rapports et 
conférences sur le fait qu'un ensemble 

complexe de stress et de pathogènes est 

associé au CCD :  

• Le parasite acarien Varroa destructor 

reste le parasite le plus préjudiciable et le plus étroitement lié aux déclins des colonies. Profitant d'échange de 
reines et de colonies entre l'Europe et l'Asie Varroa destructor atteint l'Europe dans les années 1970 et la France 

en 1982 via l'Italie. Il est signalé aux États-Unis à la fin des années 1980, où il précède de peu une chute 
spectaculaire du rendement des ruches. Il a de multiples effets sur les colonies infectées : il les affaiblit, perturbe 

la capacité des abeilles à maintenir leur hydratation, altère leur système immunitaire, et véhicule des virus. Les 
abeilles qui naissent dans des colonies fortement parasitées sont faibles, parfois mal formées et meurent 

rapidement. Le parasite se multiplie relativement lentement, d'un facteur 7 à 10 par an. Si la colonie est 

contaminée par une fondatrice, il faudra plusieurs années avant que la population de Varroa ne mette en danger 
la colonie. Néanmoins la population peut exploser d'un facteur 1000 en cas de conditions météorologiques très 

favorables au parasite : le seuil de danger (30 % des adultes atteints) peut alors être dépassé très rapidement. 

• De multiples virus sont associés au CCD, en plus le Varroa est connu pour amplifier la charge virale dans les 

abeilles et des infections fongiques. 

• L'infection fongique par le Nosema ceranae, dont la présence en Europe est contemporaine du début de la 

crise apicole fait l'objet d'une attention de plus en plus soutenue de la part de la communauté scientifique. 

• Les pratiques apicoles et agricoles intensives : La transhumance, pratique très ancienne dans l'histoire de 
l'apiculture, s'est intensifiée avec la professionnalisation et la production de miel spécifique. Source de stress 

pour les abeilles, elle les rend plus vulnérables aux parasites et aux maladies, et pourrait diminuer leur capacité 
à fonctionner naturellement. Ces échanges facilitent aussi la propagation des maladies entre les ruchers. Dans 

la nature, on trouve au maximum trois à quatre ruches sauvages par kilomètre carré, qui "connaissent" leur 
environnement et bénéficient d'une alimentation très variée (pollen, nectar et miellats de milliers de plantes 

différentes), pour une production intensive de miel ou la pollinisation sous contrat c'est une à huit ruches par 

hectare qui sont déposées et ne peuvent se nourrir que d'une source alimentaire unique. 

• L'alimentation est un facteur très important de la crise apicole, la malnutrition des abeilles est très courante. 

Elle accroît le stress généré par la mobilité qui leur est imposée par les apiculteurs les louant pour la 
pollinisation des cultures. La réduction de la biodiversité florale du fait de la réduction des zones de friches, 

prairies, jachères, l'appauvrissement des rotations culturales notamment en légumineuses, l'artificialisation 

des terres, et le fauchage systématique de la végétation herbacée ont fortement réduit les ressources  

 
Ruches suivies par le Centre d’études biologiques de Chizé. 

C.MAITRE/INRA 



alimentaires quantitativement mais aussi qualitativement. Une alimentation pauvre en pollen des larves 

affectera les capacités de butinage et de communication (danse) des abeilles adultes. 

• Autre pratique montrée du doigt la sélection intensive d'abeilles uniquement sur des critères de productivité 

et de faible agressivité à l'aide d'insémination artificielle, la quasi-disparition des souches sauvages, l'utilisation 

de reines produites à la chaîne par un nombre très limité de fournisseurs, l'utilisation systématique de 
traitements chimiques contre les maladies et les parasites a stoppé l'évolution biologique normale de l'abeille 

européenne. Cette sélection sauvage s'est faite sans contrôle, avec notamment des importations de reines 
des pays de l'Est et d'Asie, ce qui explique l'arrivée du Varroa puis de Nosema ceranae, qui proviennent 

d'abeilles européennes chinoises en contact avec l'abeille asiatique d’Apis cerana.  

• Les pesticides sont potentiellement mis en cause, notamment à cause des divers effets sublétaux qu'ils 

peuvent induire chez les arthropodes non-cibles (comme les abeilles) et leur possible toxicité lors d'exposition 

chronique. Parmi ces pesticides, certains insecticides (l'imidaclopride (Gaucho)) et d'autres néonicotinoïdes 
(comme la clothianidine (Poncho Pro)), le fipronil (Régent TS), le thiaméthoxame (Cruiser OSR), les produits 

de démoustication, etc.) voire des désherbants ou des fongicides, ou des sous-produits de dégradation ou 
des métabolites de ces produits ayant un effet imprévu sur la capacité de l'abeille adulte à s'orienter (à partir 

d'un seuil lié à des effets cumulatifs ou synergiques, qui pourraient par exemple concerner toute une classe 

d'âge de larves, ce qui expliquerait la brutalité du syndrome). Les études standard exigées pour la mise sur 
le marché de ces produits n'ont jamais montré d'effet, mais leur financement par les industriels de la chimie 

les rend peu convaincantes aux yeux des environnementalistes. D'autre part, alors que les populations 
d'abeilles s'effondrent de façon dramatique dans la plupart des pays utilisateurs de pesticides, les populations 

d'abeilles de l'île de Cuba, où les apiculteurs sont prévenus et anticipent l'épandage de pesticides, se portent 

très bien et sont en bonne santé. 

Les effets des néonicotinoïdes sur les abeilles ont été 

mis en évidence par les chercheurs du CNRS : à haute dose, 
ils provoquent la mort des abeilles ; à plus faible dose, ils 

affectent les capacités cognitives des butineuses qui ne 
retrouvent plus le chemin de la ruche. En 2013, un 

moratoire européen suspend l’utilisation des 

néonicotinoïdes pour quatre cultures visitées par les abeilles 
: colza, tournesol, maïs et coton – les céréales comme le 

blé, notamment, étant uniquement pollinisées par le vent. 
Mais ces interdictions ciblées – qui ne concernent que 

l’Europe – risquent de ne pas suffire à enrayer le déclin des 

abeilles. En 2012, une étude menée en plein champ dans 
la zone d’observation de Chizé 3 a trouvé dans le nectar de 

colza des traces d’imidaclopride, un néonicotinoïde 
normalement utilisé sur le blé. Il provenait en réalité des 

céréales cultivées là les années précédentes ! Ces 
insecticides puissants ont une forte affinité avec l’eau et se 

caractérisent par une présence de longue durée dans 

l’environnement. Alertés par les travaux des chercheurs, et 
après de houleux débats, les parlementaires français ont voté en juillet 2016 dans le cadre de la loi sur la 

biodiversité l’interdiction totale des néonicotinoïdes en France à partir de 2018 (la loi du 14 décembre 2020 ré-

autorise jusqu'en 2023 l'usage des insecticides néonicotinoïdes pour les seules cultures de la betterave sucrière). 

Parallèlement aux déclins des abeilles domestiques européennes, les pollinisateurs sauvages voient aussi 

leurs populations affectées. Ce phénomène peut être lié à une dégradation des habitats (la disparition des haies 
au bord des routes et des champs, la fauche intensive, l’artificialisation des sols ou les monocultures), au 

changement climatique et l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture. La dégradation des habitats 
comprend notamment le déclin de la richesse florale : si certaines espèces polyvalentes comme nos abeilles 

domestiques peuvent profiter des cultures agricoles mellifères, d'autres sont très spécialisées et leurs populations 
évoluent parallèlement avec l'abondance de leurs sources de nourriture. Enrichir le paysage en diversifiant les 

espèces cultivées, créant des habitats de hautes qualités permet d'améliorer considérablement l'état des 

populations de pollinisateurs sauvages. 

Sources : https://lejournal.cnrs.fr/articles/pourquoi-les-abeilles-disparaissent ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27effondrement_des_colonies_d%27abeilles ; 
https://www.pollinis.org/; https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille   

Photo de la page suivante : Philippe Boyer « le xylocope et l’acanthe ». Une partie du travail de Philippe Boyer a 
été publiée dans son livre « Abeilles Sauvages », publié en 2015 aux éditions Ulmer. 

 
Ce transpondeur RFID permet d’enregistrer le 

comportement des abeilles  et leur taux de survie lors 

d’une exposition aux pesticides.  ACTA 
dose, les néonicotinoïdes provoquent la désorientation 
beilles qui ne retrouvent pas le chemin de la ruche. Ce 
transpondeur RFID permet d’enregistrer leur 
comportement et leur taux de survie lors d’une 
exposition aux pesticides. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pourquoi-les-abeilles-disparaissent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27effondrement_des_colonies_d%27abeilles
https://www.pollinis.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille


 

 

 

 

 


