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Edito
Quand verrons-nous le bout du tunnel ? Difficile de se prononcer, on est optimiste un jour, et, patatras, le
lendemain le virus repart de plus belle.
Etant d’un naturel plutôt optimiste, j’espère que les activités que nous avons programmées à partir de la
rentrée pourrons se dérouler quasi normalement, bien sûr dans le respect des règles sanitaires du moment.
Dans cet espoir, les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons une bonne suite d’été, et espérons vous
retrouver nombreux lors de nos activités de rentrée.
Bien cordialement.
François Kircher
Président de l’ARCEA-Saclay

VIE DE L’ARCEA SACLAY
Activités de la Section ARCEA-Saclay
Quelques membres du Bureau ont continué à gérer les activités pérennes (gestion des adhérents, trésorerie, gestion des activités). Quelques visites ont pu être organisées au mois de juin, et celles programmées
pour la rentrée rencontrent beaucoup de succès. Le détail vous en a été envoyé avec URANIE du mois de juin.

Dernières nouvelles de la Section
●

Bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le 12 octobre, en principe en présentiel.

●

Envoi d’Uranie par voie postale

La version papier d’Uranie n° 57 (juin 2021) avec le programme d’activités du 2ème semestre a été envoyé
avec un peu de retard début juillet. Ce retard est dû à un problème d’entrée sur le Centre du livreur de
l’éditeur !
●Assemblée Annuelle 2022
Elle est programmée pour le jeudi 22 mars 2022, en présentiel. L’amphithéâtre C. Bloch a été réservé.
●

Journée ‘Bénerie’ 2021 (projections des voyages de l’année précédente)
Reportée en 2022.

Groupe Social et Soutien
. La rubrique Solidarité de notre site est régulièrement mise à jour en fonction des nouvelles informations
disponibles.
. Nous vous rappelons aussi que deux membres du Bureau sont à votre disposition pour vous aider à régler les
problèmes que vous pouvez rencontrer : Serge Palanque (maisons de retraite, formalités après un décès), et
Jean-Jacques André (Mutuelle MHN).

La vie des groupes

Sorties culturelles et techniques du 2ème semestre 2021
Ces sorties auront lieu sous réserve de confirmation des organismes. Point sur la situation à ce jour :
Samedi 25 septembre : Chagall, Modigliani, Soutine - Nouvelle visite. Quelques places disponibles.
Mercredi 30 septembre : Route des Indes (2ème groupe). Liste d’attente.
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Vendredi 8 octobre : Napoléon n’est plus (Hôtel des Invalides) - Nouvelle visite. Quelques places disponibles.
Jeudi 14 octobre : Musée de La Poste - Visite reportée Quelques places disponibles.
Lundi 18 octobre : Les chefs d’œuvre du musée Guimet – Visite reportée. Liste d’attente.
Lundi 8 novembre : L’hôtel de la Marine rénové - Nouvelle visite. Très forte demande Liste d’attente (2022).
Vendredi 22 octobre : Cathédrale Orthodoxe (Quai Branly). 2ème visite. Se réinscrire si ce n’est déjà fait.

Journée Retrouvailles
La date a été fixée au 25 novembre Cette journée se déroulera dans les caves voutées du Musée du Vin,
et comprendra la visite commentée de l'exposition du musée, suivi du déjeuner, servi sur place. Se réinscrire
si ce n’est déjà fait.

Voyages 2022
Tous les voyages reportés en 2021 ont été reprogrammés en 2022.
Week-end de Pentecôte vers St Malo (avec AAC) : 4 au 6 juin (M.P. Hugon)
Transsibérien de Moscou au lac Baïkal : du 19 juin au 3 juillet (M.H. Colzy).
Séjour ARCEA- Mirabelle : 12 au 19 septembre (S. Palanque). La destination sera définie en septembre 2021.
Espagne "Galice et Cantabrie" : du 22 au 30 septembre. Tous les détails seront bientôt précisés aux participants. (M.H. Colzy).

Voyages 2023
L’Ethiopie : janvier (M.H. Colzy).
Londres sur les pas de Churchill : printemps (Michel Putod)
L’Italie du Sud : fin septembre (M.H. Colzy).

Randonnées
B. Breton M. Gingold, J-F. Gournay (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr)
-

Semaines de randonnée :
Les deux semaines de randonnée sont confirmées :
dans les Vosges, du 26 août au 2 septembre (M. et M. Gingold)
dans les gorges du Tarn, du 1er au 9 septembre (B. Breton)
Prochaines sorties :
23 septembre (J), 14 octobre (J), 18 novembre (AM), 2 décembre (M, suivie du restaurant), 20 janvier 2022
(AM, suivi de la galette), 10 février (AM), 10 mars (J), 07 avril (J), 12 mai (J).

GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives)
-

Deux réunions du groupe se sont tenues le 18 mai et le 10 juin
Mises à jour régulière sur le site :
https://www.energethique.com/articles.php?pg=1083

Activité Archives Audiovisuelles (AAA) : Bernard Breton, Marc Gingold, Jean-François
Gournay - (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr)
Les prochaines séances sont programmées les 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 25 janvier 2022,
15 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai. Leur mode de tenue et leur programme seront définis ultérieurement.

Généalogie : Michel Stelly (Informations détaillées michel.stelly@wanadoo.fr)
Prochaines séances (à 14 h) 12 octobre, 11 janvier 2022, 5 avril, 14 juin.

Carnet
Depuis la parution de La Gazette de Mai 2021, nous déplorons les décès de : Jean-François Fouquet,
Irène Gratot, Jacqueline Grimont, Irène Panayotidis, Christiane Poret, Michèle Regnard, Eliane Sapin.
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Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances.
Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Michel Auclair, Lionel Sapin nouveaux adhérents à la Section.

VIE DE L’ARCEA NATIONAL
Bref CR du CA du 17 juin
-

Budget 2021
Malgré une situation fragile, si on réussit à obtenir encore la dotation de 20 000 € de DRHRS cette année, les
comptes pourront s’équilibrer.

-

Point sur la MHN
Gérald Imbard indique que le processus de renouvellement de la Mutuelle est toujours en cours, et qu’on devrait
avoir, avant fin août, des éléments permettant d’informer nos adhérents.

-

Point sur l’UFR/CFR
Gérald Lucas informe que la CFR est entrée au CESE, et est représentée par son Président, Pierre Erbs.

-

Préparation de l’AGO 2022
Jacques Penneroux indique qu’elle se tiendra le 29 mars à l’INSTN, avec un déjeuner sur place. Elle aura lieu en
présentiel, mais également en distanciel
Contenu : les rubriques habituelles, puis intervention de quelques Présidents de Section On pourrait envisager
une intervention d’un ou deux Directeurs de Centre.

-

Mise à jour de la brochure ‘Connaissez vous l’ARCEA ?’
Une nouvelle version est en préparation
Questions diverses
Croisière ARCEA : les Sections ont reçu la brochure 2022 envoyée par Plein Cap, et feront leurs propositions au
prochain CA

Autres points
- Prochains Conseils d’Administration : 23 septembre, 14 décembre
Nouvelles du CEA
Rappel : Mr Christian Bailly remplacera Mr Michel Bédoucha comme Directeur du Centre de Paris-Saclay à partir
du 1er août

AUTRES SITES UTILES
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont disponibles sur le
site de notre Association : http://www.arcea.info/Saclay/
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