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            La Gazette n° 44 – Septembre 2021       
     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

Editorial 

 

Nous espérons que vous avez passé un été aussi bon que possible, malgré un temps parfois capricieux. 

Nos activités repartent de belle manière : en septembre : deux semaines de randonnées, l’une dans les 

Vosges, l’autre dans les gorges du Tarn, un séjour à Hyères, et une reprise des visites depuis le 25 septembre. 

Sept autres visites vous sont proposées d’ici la fin de l’année.   

Un petit bémol : l’entrée sur le Centre avec une carte de retraité CEA devient plus compliquée, voir ci-

dessous.  

Bien cordialement. 
 

           François Kircher 

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Dernières nouvelles de la Section 
● Bureau    
 La prochaine réunion de bureau aura lieu le 12 octobre, à la Clarté Dieu à Orsay. 

● Envoi d’Uranie par voie postale 
 La version papier d’Uranie n° 58 (décembre 2021) avec le programme d’activités du 1er semestre 2022 

sera envoyé début décembre. 

● Assemblée Annuelle 2022 
 Elle est programmée le jeudi 17 mars 2022, en présentiel. L’amphithéâtre C. Bloch a été réservé 

pour cette occasion. 

. Accès à notre permanence le mardi matin 
 Les modalités d’accès sur le Centre se sont compliquées pour les titulaires d’une carte de retraité CEA. 

Il faut dorénavant envoyer au secrétariat une demande d’accès une semaine à l’avance, faute de quoi nous 

ne pourrons pas garantir votre accès sur le Centre. 

Groupe Social et Soutien  
. La rubrique Solidarité de notre site est régulièrement mise à jour en fonction des nouvelles informations 

disponibles, et deux membres du Bureau sont à votre disposition pour vous aider à régler les problèmes que 

vous pouvez rencontrer : Serge Palanque, et Jean-Jacques André. 

La vie des groupes 
Sorties culturelles et techniques du 2ème semestre 2021 

Point sur la situation à ce jour : 

Vendredi 8 octobre : Napoléon n’est plus (Hôtel des Invalides. Complet. 

Jeudi 14 octobre : Musée de La Poste - Quelques places encore disponibles. 

Lundi 18 octobre : Les chefs d’œuvre du musée Guimet : Liste d’attente. 

Vendredi 22 octobre : Cathédrale Orthodoxe (Quai Branly). 2ème visite.  

Mardi 30 novembre : L’hôtel de la Marine rénové - Très forte demande.  Liste d’attente (2022).  

Journée Retrouvailles : Jeudi 25 novembre : dans les caves voutées du Musée du Vin, avec la visite 

commentée du musée. Déjeuner sur place. Quelques places disponibles. 
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Voyages 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) : Baie de Somme. 

Espagne "Galice et Cantabrie" : du 22 au 30 septembre. (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). 

Vietnam du nord et du centre : octobre (F. Kircher) 

 
Randonnées 

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

Prochaines sorties : 

18 novembre (AM), 2 décembre (AM), 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)  

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) 
 Prochaines séances : 19/10, 23/11, 25/01/22, 15/02, 22/03, 12/04, 17/05. Pour l’instant, les séances 

continuent par ZOOM.  

 

Généalogie : Michel Stelly (Informations détaillées  michel.stelly@wanadoo.fr) 

Prochaines séances (à 14 h) : 12 octobre, 11 janvier 2022, 5 avril, 14 juin. 

 
 L’agenda plurimensuel de l’ARCEA-Saclay donne une vision globale des activités programmées ainsi que 

les dernières nouvelles concernant ces activités :  

http://saclay.arcea.info/wp-content/uploads/2021/09/agenda_glissant-21-08-29.pdf 

 

 Carnet 
 Nous déplorons le décès de Robert Ducotret, Claudine Chauvière, Annie Fabre, Claude Kochowski, Roger 

Miche, J. P. Pénicaud.  

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

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents : Maurice Mazière, Dominique Mazière, Christophe 

Béhar, Nicole Pénicaud, Laurence Charbonnier. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

• CR du Conseil d’Administration (CA) du 23 septembre 2021 

➢ Prochaines réunions du CA : 9 décembre, 3 mars 2022, 16 juin, 22 septembre, 8 décembre. 

➢ La dotation annuelle du CEA de 20 000 € a été versée à l’Association. 

➢ MHN : Le choix du prestataire parmi les 4 contactés par appel d’offre sera communiqué à la mi-

octobre par DRHRS, après la décision de la Commission des marchés du CEA 

➢ GAENA : importance de faire connaitre ses activités au-delà des adhérents et du CEA. 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
https://www.energethique.com/articles.php?pg=1083
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:michel.stelly@wanadoo.fr
http://saclay.arcea.info/wp-content/uploads/2021/09/agenda_glissant-21-08-29.pdf
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➢ AGO 2022. Elle aura lieu le mardi 29 mars 2022, à Paris (FIAP) ou à l’INSTN. Ce sera l’occasion 

de célébrer les 50 ans de l’ARCEA. 

➢ Maintien de l’existence de la section Bretagne. Plusieurs solutions sont envisagées.  

➢ Croisière ARCEA de 2022. La proposition du report de la croisière prévue en 2020 vers les iles 

grecques a la préférence des membres du CA. 

➢ Mise à jour de la brochure ‘ Connaissez-vous l’ARCEA ? ‘ :  début 2022. 

 

 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 

 

Activités scientifiques et techniques 

-  Nous vous rappelons que toutes les informations scientifiques concernant le CEA sont disponibles sur le 

site : www.cea.fr/le_cea/actualites 

 

- La fête de la science (30ème édition) aura lieu du 1er au 11 octobre 2021. Partout en France, les 

événements organisés par le CEA sont présentés pour tous les publics et tous les âges. 

https://www.cea.fr/Pages/actualites/institutionnel/fete-science-2021.aspx 

 

 

DERNIERES NOUVELLES  

 

Classement mondial de Shangaï 

- L’Université Paris-Saclay se classe au 13ème rang de ce classement, étant ainsi le 1er établissement non 

anglo-saxon, et gagnant une place par rapport au classement 2020.  

Nominations au niveau du CEA  

- À compter du 9 septembre 2021, Jean-Louis Falconi est nommé Directeur des Relations Internationales 

(DRI) du CEA.  

Le CEA et ses activités à l’étranger 

- François Jacq, administrateur général du CEA, a conduit la délégation française à la 65e Conférence 

générale de l’AIEA qui s’est tenue du 20 au 24 septembre 2021. Il était accompagné par Jean-Louis 

Falconi, Directeur des Relations Internationales du CEA et Gouverneur pour la France à l’AIEA.  

 
 

AUTRES SITES UTILES 

 

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

CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 
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Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial Fabre, Marc Gingold, Jean-François Gournay, François Kircher, Serge 
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