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      La Gazette n° 45 – Novembre 2021 
   Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

Editorial 
 

Alors que la situation sanitaire semblait s’éclaircir en septembre, un nouveau variant COVID 

a fait son apparition récemment, et a amené à durcir certaines mesures sanitaires. En ce qui 

concerne la Section, ceci a un impact sur l’organisation de notre Assemblée Annuelle, et sur nos 

voyages 2022. Plus de détails sont donnés ci-dessous. Espérons qu’il n’y aura pas d’autres 

restrictions importantes.  

Les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons néanmoins des fêtes de fin d’année 

aussi agréables que possible, et une excellente Nouvelle Année. 

Bien cordialement. 

    François Kircher  

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 
 

DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU 
 

Assemblée annuelle de l’ARCEA-Saclay  

 Compte tenu des restrictions à l’intérieur du Centre de Saclay, tant en ce qui concerne 

l’occupation des amphithéâtres que l’impossibilité d’y tenir des moments de convivialité (cocktail, 

déjeuner), nous avons décidé de tenir notre AA à l’extérieur du Centre, et de la décaler d’un jour. 

Elle aura donc lieu mercredi 16 mars 2022, à la Clarté-Dieu à Orsay. Toutes les informations 

pratiques sont jointes à l’envoi d’Uranie, prévu d’ici mi-décembre.  

Prochaines réunions du Bureau 

 Trois réunions du Bureau sont programmées au 1er semestre 2022.  
 

COMMUNICATION 
URANIE n°58, décembre 2021 

URANIE n° 58 est en cours de tirage. Il sera envoyé par courrier à tous les adhérents dans 

la 1ère moitié du mois de décembre, avec les traditionnels documents annexes. Il sera mis aussi sur 

le site (http://saclay.arcea.info/). 
 

LA VIE DES GROUPES 
L’agenda plurimensuel de l’ARCEA-Saclay est mis à jour mensuellement. Il vous donne une 

vision globale des activités programmées ainsi que les dernières nouvelles concernant ces 

activités : http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/ 
 

Sorties 
Le programme prévisionnel du 1er semestre 2022 est joint à l’envoi d’URANIE n° 58. Nous 

vous proposons une douzaine de sorties, en espérant que leur tenue ne sera pas perturbée. 

A noter aussi la traditionnelle Journée à la Benerie, permettant de revivre les bons 

moments des voyages des années passées le jeudi 31 mars (bien sûr ouverte à tous les adhérents, 

http://saclay.arcea.info/
http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/
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même si vous n’avez pas participé à l’un des voyages présentés). Ce sera aussi l’occasion de vous 

présenter nos propositions de voyage pour 2022 et 2023.  

 

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) 

Séjour ARCEA- Mirabelle : 12 au 19 septembre (S. Palanque). Baie de Somme. 

Espagne "Galice et Cantabrie" : du 20 au 27 septembre. Tous les détails seront bientôt 

précisés aux participants. (M.H. Colzy). 
 

Projets de voyages 2023  
Le Transsibérien, Moscou-Lac Baïkal (la Russie profonde), prévu au printemps 2022, sera 

reporté printemps 2023 compte tenu des risques liés à la pandémie. Un voyage dans les Pays 

Baltes remplacera ce voyage en juin 2022. 

Londres sur les pas de Churchill : printemps (Michel Putod) 

L’Italie du Sud : fin septembre (M.H. Colzy) 

Vietnam du nord et du centre (F. Kircher) 
 

Randonnées  
Pour être tenu informé des détails de cette activité (gratuite), il faut vous inscrire (sans 

engagement ultérieur) à l’adresse suivante :  rando.arcea.sac@free.fr 

Prochaines sorties : 

20 janvier 2022 (AM, suivi de la galette), 10 février (AM), 10 mars (J), 07 avril (J), 12 mai 

(J). 
 

Archives audiovisuelles (AAA) 
Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr. 

Prochaines séances :  

Mardis 25 janvier, 15 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai, à 14h30. Jusqu’à nouvel ordre, ces 

séances ont lieu en distanciel, via ZOOM.  
 

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

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

Social et Soutien  

Mutuelle Malakoff Humanis Nationale (MHN) : Le nouvel accord Mutuelle MHN-CEA 

entrera en application de 1er janvier 2022. Après un certain nombre de difficultés apparues à 

l’occasion du contact de MHN vers les retraités (mails et courriers postaux) tout devrait 

rentrer dans l’ordre avant le 31 décembre 2021. 

Tous les retraités adhérents qui auront répondu au courrier ou au mail envoyé par MHN 

avant le 31 décembre 2021 recevront leur carte de tiers payant par la poste avant le 31 

décembre 2021. 

 

CARNET 
 

Nous déplorons le décès de Bernard Cournut, Jean-Paul Gozlan, Jean Richardot, Jocelyne 

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

Nous souhaitons la bienvenue à Michel Delage, Bénédicte Girault, Anne-Marie Puech. 

 

 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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VIE DE L’ARCEA-BUREAU NATIONAL  
 

Prochaines réunions du CA : 14 décembre 2021 (en visioconférence). 

Pour rappel : AGO le mardi 29 mars 2022.  

 
 

NOUVELLES DU CEA-SACLAY 
 

Annulation du repas de fin d’année 
Compte tenu du durcissement des conditions d’utilisation des restaurants du Centre, nous 

venons d’apprendre que le traditionnel repas de fin d’année prévu jeudi 16 décembre est 

annulé.  

Jours de fermeture du CEA-Saclay en 2022 
Vendredi 27 mai (JRTT CEA) - Vendredi 15 juillet (JRTT CEA) – mardi 16 août au vendredi 19 

août (JRTT Saclay) - lundi 31 octobre (JRTT CEA) – mardi 27 décembre (JRTT CEA) - 

mercredi 28 décembre – jeudi 29 décembre - (JRTT CEA) - vendredi 30 décembre (JRTT 

CEA) 
  

NOUVELLES DU CEA 
 

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

disponibles sur le site : www.cea.fr/le_cea/actualites 
 

AUTRES SITES UTILES 

 

ARCEA-Saclay: http://saclay.arcea.info/  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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