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Editorial
Si elle reste en 2ème position en termes d’adhérents, après celle de DAM IdF, notre Section continue à se
montrer très dynamique pour les nouvelles adhésions ces dernières années C’est un signe fort que, par son
dynamisme et l’ensemble des activités qu’elle propose, notre Section est toujours attirante. Cet engouement
se manifeste aussi avec l’arrivée de trois nouveaux membres au sein du Bureau cette année, nous nous en
réjouissons. Des activités demandent cependant encore du renfort, et il faut aussi penser aux remplacements
futurs. Vous serez les bienvenus pour nous rejoindre au sein du Bureau. N’hésitez pas à nous contacter.
L’ensemble des membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un très bon été.
Bien cordialement.

François Kircher
Président de l’ARCEA Saclay

VIE DE L’ARCEA SACLAY
Dernières nouvelles du Bureau
● Prochaine réunion de Bureau
Elle aura lieu à La Clarté-Dieu à Orsay mardi 14 juin matin. Elle sera suivie par une réunion Généalogie
en début d’après-midi.
● Prochaine journée des retrouvailles
Fixée au jeudi 29 septembre, elle comprendra 3 parties : le matin, une visite guidée du musé d’Orsay,
suivi d’un déjeuner au restaurant du Musée. Et en début d’après-midi, une croisière digestive sur la
Seine. Plus d’information dans l’envoi d’Uranie courant juin, mais retenez déjà la date.
● Période estivale
Si nos activités diminuent fortement pendant les mois de juillet et août, notre permanence au bâtiment
608 reste ouverte le mardi matin (sauf la semaine du 15 au 19 août). Nous vous rappelons qu’il est
maintenant obligatoire d’en faire la demande au moins une semaine à l’avance si vous désirez passer à
l’ARCEA, la carte de retraité CEA n’est plus suffisante.
Le prochain n° d’Uranie (n° 59) vous sera envoyé par voie postale dans la 2ème moitié du mois de juin.
Vous recevrez le prochain n° de La Gazette fin juillet.

Groupe « Social et Soutien »
Nous vous rappelons que vous trouverez sur notre site www.arcea.info/Saclay/ la mise à jour du
dossier « Démarches & Formalités à accomplir suite à un décès ». Tous les dossiers à remplir sont
accessibles par l’intermédiaire du lien avec les différents organismes, directement en annexe. Serge
Palanque se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et surtout, pensez à
informer vos ayants-droits, nous constatons régulièrement que ce n’est malheureusement pas toujours
le cas.
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Pour nos adhérents d’Ile de France, l’Assurance retraite IdF et le PRIF organise régulièrement des
ateliers destinés aux seniors, par exemple :
- Se sentir bien chez soi :
https://r.infosretraite.lassuranceretraite.fr/mk/mr/_lwLkmfBC_uzw8_aMskGD_xhVGv8ncggka1CraZ9tHk9Ty7jdobcycJtyI_lLtFqPezpD7xy66bfiBu7OIohSbZ5FNtW6NyE5T99JsJX_QEkYDet
97vS9bc8X7Bt56bKadth17I24s0JR2ha92aHQSD-TV7Eg
- Garder la forme au quotidien :
https://r.infosretraite.lassuranceretraite.fr/mk/mr/MG6oVOkebsrz2cDJNOuzP1pdNWORc53gxCRLUCHQVI8
WSfkFENdoBdQxE1tNQcCnS5045wP03D4iSpz7Rjj5oewSrIq07of8fkpbeQ5ZoFUyOl9BlRO1C70
1tnGodAj_2KqePYR-2FEcb68k4JiPfZi2wvp6NA

La vie des groupes
Mis à jour au moins mensuellement, l’agenda plurimensuel de l’ARCEA vous donne une vision globale des
activités programmées ainsi que les dernières nouvelles concernant ces activités :
http://saclay.arcea.info/wp-content/uploads/2022/05/agenda-glissant-22_05_01.pdf

Sorties culturelles et techniques
Nous vous proposons une douzaine de visites culturelles et techniques au 2 ème semestre. Le programme
complet, avec les fiches techniques correspondantes, sera envoyé avec le prochain numéro d’URANIE,
courant juin. Ces visites rencontrent généralement un grand succès, donc ne tardez pas à vous y
inscrire : 1er arrivé, 1er servi !

Propositions de voyages 2023
« Sur les pas de W. Churchill à Londres » 14-17 avril (M. Putod).
Vienne et Bratislava (M.H. Colzy), juin
Ouest Canada (M.H. Colzy), mi-septembre
o Vietnam du nord et du centre (F. Kircher), octobre.
Le détail de ces voyages vous sera décrit dans l’envoi des documents annexes du prochain URANIE
n°59, au mois de juin, ainsi qu’un document de manifestation d’intérêt pour chaque voyage.
o
o
o

Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr)
Prochaines sorties : 22 septembre (J), 20 octobre (J), 17 novembre (AM), 1er décembre (M et repas
de fin d’année), 19 janvier (AM et galette), 9 février (AM), 9 mars (J), 6 avril (J), 11 mai (J).

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.
Prochaines séances : 27/09, 18/10, 22/11, 24/01/2023, 14/02, 21/03, 18/04, 23/05.
Nous espérons pouvoir organiser de nouveau ces séances en présentiel à la salle Galilée à partir de
septembre.

Généalogie (Informations détaillées michel.stelly@wanadoo.fr)
La prochaine séance aura lieu le 14 juin à 14h00, à la Clarté Dieu à Orsay. Les participants sont
cordialement invités à participer au déjeuner qui précédera (coût du déjeuner : 15 € par personne).

Carnet
Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Claude Andrieux, Huguette Donguy, Jean
Chatoux (ancien Directeur des Essais et ancien Directeur de l’ANDRA), Bernard Cournut, Daniel Duboëlle,
Marc Dupoy, Robert Eynard-Machet, Claude Frémiot, Robert Kienert, Hélène Le Bail (ancienne Inspectrice
de l’Académie de Paris), Philippe Sachnine (ancien Directeur de Saclay et ancien DRHRS du CEA).
Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances.
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Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Georges Bouligand, Jacqueline Brochard, Alain Faivre, Alain
Forestier, Françoise Fouquet, François Mounier, nouveaux adhérents de la section ARCEA de Saclay.

VIE DE L’ARCEA NATIONAL
● Prochaines réunions du CA : 16 juin (décentralisé à Valduc) - 22 septembre (Le Ponant) - 8
décembre (Le Ponant)

NOUVELLES DU CEA SACLAY et du CEA
Bernard Bigot, ancien Haut-Commissaire et ancien Administrateur Général du CEA, puis
Directeur général d’ITER depuis 2015 est décédé le 14 mai 2022. Un hommage lui a été rendu en la
cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris (7ème), le mercredi 1er juin 2022. Un bref résumé de sa carrière
sera inclus dans le prochain n° d’Uranie.

DERNIERES NOUVELLES
Le mois de mai ne s’y prête guère !

AUTRES SITES UTILES
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont disponibles sur le site
de notre association www.arcea.info/Saclay/
La Gazette n° 48 – Mai 2022
Directeur de la publication : François Kircher
Rédacteur en chef : Martial Fabre
Comité de rédaction : Jean-Jacques André, Bernard Breton, Christa Brulet, Marie–Hélène Colzy, Martial
Fabre, Jean-Paul Hulot, Marc Gingold, François Kircher, Monique Nédélec, Serge Palanque, Monique Peulvé,
Michel Stelly.
Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay
Bât 639 - P.C. 133 91191 Gif sur Yvette Cedex
Permanence le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 – Fax : 01 69 08 84 16 - Courriel : arcea.sac@free.fr

3

