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            La Gazette n° 47 – Mars 2022        

   Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        
 

Editorial 
 

 Avec le printemps, les Assemblées Annuelles, et Assemblée Générale reviennent. C’est un plaisir de se 

retrouver, comme le montre votre participation conséquente à notre AA. D’autres occasions ont confirmé 

cette tendance (Journée à la Bénerie, sorties), et nous espérons que nous allons enfin retrouver un mode de 

vie normal. Dans cette optique, nous vous préparons un programme conséquent de sorties pour le 2ème 

semestre, et de voyages pour 2023. Et bien sûr la continuité de nos activités pérennes (Archives 

Audiovisuelles, Généalogie, Randonnées …).  
 

Bien cordialement. 

          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du Bureau 

● Assemblée Annuelle 2022 

L’Assemblée Annuelle 2022 s’est tenue le mercredi 16 mars 2022 à La Clarté Dieu à Orsay. 91 adhérents 

étaient présents, et 141 pouvoirs avaient été reçus. Tous les exposés sont disponibles sur notre site, et 

un résumé détaillé de cette AA sera inclus dans le numéro 59 d’Uranie que vous recevrez courant juin. 

● Bureau du 22 mars 2022 : Le bureau de l’ARCEA-Saclay réuni le 22 mars, a réélu François Kircher à 

l’unanimité comme Président de la section Saclay pour un an. 

● Assemblée Annuelle 2023 : L’assemblée Annuelle 2023 de l’ARCEA-Saclay aura lieu le jeudi 16 mars. 

 

Groupe « Social et Soutien » 
En plus des dossiers que vous trouverez sur notre site, et pour lesquels Serge Palanque et Jean-Jacques 

André se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, quelques informations 

supplémentaires : 

- Pour les plus de 75 ans, l’Agirc-Arrco vous propose 3 services : 

• Sortir plus 

• Diagnostic Bien chez soi 

• Aide à domicile momentanée 

Pour plus d’information, contacter un conseiller au 0 971 090 971 
 

- De son côté, la Mutuelle MHN vous propose son service d’actions sociales. Contacter le 3996 
 

- Vous avez dû recevoir récemment de l’Assurance Maladie le message suivant : 

Vous allez bénéficier de Mon espace santé. Ce nouveau service public, numérique et sécurisé, 

hébergé en France, vous permet d'être acteur au quotidien de votre santé et de celle de vos 

proches. Dans un délai de 6 semaines à partir de la réception de cet e-mail, le service 

Mon espace santé sera créé automatiquement pour Jean DUPONT.  

*Avec votre carte Vitale et le code provisoire ci-dessous, vous pouvez :  

• Activer sans attendre le service Mon espace santé ; 

• ou vous opposer à sa création.  
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- Vous pourrez à tout moment changer d'avis : clôturer votre espace ou l'activer si vous ne l'aviez 

pas fait. 

Ne tarder donc pas à agir. 

Groupe Argumentaires sur l’Energie Nucléaire et les énergies Alternatives (GAENA) 

Les dernières nouvelles concernant ses activités sont disponibles sur le site : www.energethique.com 
 

Journée Bénerie 2022 
Elle a eu lieu le jeudi 31 mars 2022. 61 adhérents étaient présents.  

A cette occasion ont été présentés les voyages de 2019 organisés par la Section : Ligurie (voyage organisé 

par Marie Hélène Colzy et présenté par Martial Fabre), Colombie ( à l'initiative de Marie Hélène Colzy, à partir 

des photos d'Elisabeth et Marius Chassaing), Mongolie (organisé par François Kircher et filmé par Jacques 

Delforge), randonnée dans les gorges de l’Ardèche (second séjour organisé par Bernard Breton et filmé par 

Gérard Clément), séjour de l'équipe des anciens de "MIRABELLE" en Nouvelle Aquitaine avec la visite de 

"l'Hermione" (organisé par Serge Palanque et filmé par Paul Le Marrec). 
 

La vie des groupes 
L’agenda plurimensuel de l’ARCEA vous donne une vision globale des activités programmées ainsi que les 

dernières nouvelles concernant ces activités : Cf. www.arcea.info/saclay/. 
 

Sorties 

Sorties culturelles et techniques de l’ARCEA-Saclay 

Le programme complet du 2ème semestre 2022, avec les fiches techniques correspondantes, sera envoyé 

avec le prochain numéro d’Uranie, au mois de juin.  
 

Voyages  
 

➢ Voyages 2022 

o Week-end de Pentecôte vers St Malo (avec AAC) (report de 2021) : du 4 au 6 juin (M.P. Hugon). 

o Transsibérien (M.H. Colzy) : reporté en 2023. 

o Pays Baltes : Ce voyage, programmé en remplacement du Transsibérien, a été finalement annulé. 

o Séjour ARCEA- Mirabelle : du 12 au 17 septembre (S. Palanque). Baie de Somme : Complet. 
 

➢ Proposition de voyages 2023 

o Voyage à thème « Sur les pas de W. Churchill à Londres » 14-17 avril (M. Putod) 

o Week End de Pentecôte (27-29 mai) : M.P. Hugon. 

o Transsibérien (M.H. Colzy) : juin  

o Est Canada (M.H. Colzy) en remplacement du Transsibérien, s’il est annulé (juin ou septembre) 

o Séjour ARCEA- Mirabelle : du 11 au 16 septembre (S. Palanque). Quercy. 

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

Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr) 

Prochaines sorties : 14 avril (report du 7 avril), 12 mai 
 

Projections de films historiques sur le CEA et la recherche. 

(Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr).  Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15 

précise. Prochaines séances (via Zoom) : 12 avril (L’énergie nucléaire : une énergie qui s’impose), 

17 mai 

 

Généalogie (Informations détaillées : Yves Stelly@wanadoo.fr 

Prochaines séances (à La Clarté Dieu à Orsay, l’après-midi) : mardi 14 juin 
 

 

 

 

http://www.energethique.com/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:Yves%20Stelly@wanadoo.fr
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Carnet 
• Depuis la Gazette du mois de janvier, nous déplorons le décès de Guy Girault. 

Nous renouvelons à sa famille et à ses amis proches nos sincères condoléances. 

• Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Mireille Bourguet, Jacky Husser, Jean-François Martin, 

Nicole Martin, Dany Martin nouveaux adhérents à notre Section. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

● Conseil d’Administration  
 

● Prochaines réunions du CA : 16 juin (Valduc) - 22 septembre (Le Ponant) - 8 décembre (Le Ponant) 
 

● Principaux points évoqués au Conseil d’Administration du 3 mars 2022 

- Budget 2022 : sa prévision présente un léger déficit (5 k€), essentiellement dû à la célébration des 50 

ans de l’ARCEA, qui sera largement compensé par l’excédent de 2021 

- Point sur l’UFR/CFR 

- Point sur les départs ARCEA (décès, démissions, radiations …) et sur les arrivées année 2021 et début 

2022. Notre Section est toujours en très bonne position pour les arrivées, et le bilan global annuel.  

- Finalisation de la préparation de l’AGO 2022  

- Point sur la MHN : Intervention de Bruno Duparay, en particulier sur les actions de la Commission 

Mutuelle ARCEA pour 2022 

- Création d’un annuaire des adhérents ARCEA : proposition de Jean-Pierre Granghon 

- Pérennisation de l’application Gestion : proposition d’Yves Chauvet 
 

● AGO du 29 mars 2022 

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu en présentiel (une soixantaine de présents) et en distanciel 

(une quarantaine de connectés) le 29 mars 2022 au FIAP à Paris. Plus de 1 600 pouvoirs avaient été 

reçus, ce qui a permis de valider l’AGO.  

Ce fut l’occasion de fêter le 50ème anniversaire de l’ARCEA. Une rétrospective historique de 

l’Association a été présentée par Jacques Penneroux. Christian Bourreau, Président de l’UFR, fit une 

présentation remarquée sur les actions de l’UFR et de la CFR. 

Les différentes présentations seront à votre disposition sur le site. 

https://arcea-national.org/ 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY et du CEA 
 

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

site : www.cea.fr/le_cea/actualites 
 

Après deux ans et demi de travaux, le restaurant R2 (Bat 143), situé en zone semi-ouverte rouvrira ses 

portes le lundi 11 avril 2022. Il a été entièrement rénové et agrandi et dispose dorénavant d'une capacité 

maximale de 890 places assises. Par ailleurs, la Rotonde (restaurant R4), implantée à l’étage du nouveau 

restaurant, devrait rouvrir le mardi 19 avril. 
 

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 

GAENA : www.energethique.com/  

La Gazette n° 47 Mars 2022 

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

Ont participé à la rédaction et à la diffusion de ce numéro : Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard 

Breton, Christa Brulet, Marie-Hélène Colzy, Martial Fabre, Marc Gingold, Jean-François Gournay, Jean Paul 

Hulot, François Kircher, Monique Nédélec, Serge Palanque, Michel Stelly. 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 608–1er étage - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 
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Permanence le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25  

 Courriel : arcea.sac@free.fr 

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

mailto:arcea.sac@free.fr
http://saclay.arcea.info/

