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Merci à tous les participants à ce 59ème numéro d’Uranie 

ÊTRE  JEUNE 

 
La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, 

un effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intensité émotive, 

une victoire du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour du confort. 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : 

on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. 

 

Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. 

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, 
lentement, 

nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. 

 

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. 

Il demande comme l’enfant insatiable : Et après ? 

Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 

Aussi jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir. 

Aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez 
réceptif. 

Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. 

Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. 

 

Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, 

puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 

Général Mac Arthur, 1945 

 

 

 

 

Mots de Sagesse     Marie-Hélène Colzy 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Rédigé mi-mai 2022  

  

C’était un grand plaisir de retrouver ‘en présentiel’ presque une centaine 
d’entre vous à la Clarté-Dieu le 16 mars pour notre Assemblée Annuelle. Le 

nouveau Directeur du Centre, accompagné de l’un de ses Adjoints, nous fit 
l’honneur de sa présence. Tout cela signifie que la vie redémarre quasiment 

comme avant, même s’il faut bien sûr rester prudent sur le plan sanitaire.  

 

Toutes les propositions présentées aux votes furent approuvées à 

l’unanimité. Les membres du Bureau et moi-même vous remercions de votre 

confiance.  

 

Toutes nos activités ont maintenant repris quasiment normalement, juste 
un petit bémol pour l’Activité Archives Audiovisuelles (AAA), toujours en 

distanciel. Point très positif pour cette activité : elle attire toujours un certain 
nombre de participants adhérents à d’autres Sections que celle de Saclay, DAM 

IdF en particulier. Les voyages hors de France sont aussi un peu plus délicats à relancer pour différentes raisons. 

Pour 2023, nous vous proposons un programme de voyages très éclectique, entre Histoire et découverte de 
minorités ethniques, en passant par des voyages plus traditionnels, plus ou moins lointains. Et pour le 2ème 

semestre 2022, une douzaine de visites, dont vous découvrirez la liste avec ce numéro, vous sont proposées.  

 

Les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons un très bon été, avec l’espoir de nous retrouver à la 

rentrée pour de nouvelles aventures ensemble.  

 

Bien amicalement. 

 

        François Kircher 

       Président de l’ARCEA Saclay 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE de l’ARCEA-Section de SACLAY  

tenue le 16 mars 2022 

 

 

Compte tenu de l’impossibilité logistique de la tenir à Saclay, cette Assemblée Annuelle (AA) s’est tenue en 

présentiel au domaine de La Clarté-Dieu à Orsay. Tous les adhérents avaient reçu les informations pratiques 

concernant cette AA en décembre 2021.  

Le nombre de pouvoirs reçus est de 146. Le nombre d’adhérents présents est de 94. Le nombre total 

d’adhérents présents ou représentés est donc de 240.  Le quorum de 25% des 629 adhérents de la Section au 
31/12/2021, soit 157 suffrages exprimés, est largement atteint. François Kircher, Président de l’ARCEA–Section 

de Saclay, déclare ouverte la 42ème Assemblée Annuelle de la Section et présente rapidement le programme de 

la matinée.  

 

I L’activité de la Section en 2021 (F. Kircher) 

 

Introduction 

 

C’est un grand plaisir de nous retrouver à l’occasion de cet AA. Le Président remercie les adhérents présents, 

ainsi que ceux qui ont envoyé leur pouvoir, les orateurs, et la Direction et l’équipe de la Clarté-Dieu qui nous 

accueillent toujours très chaleureusement.   

Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir comme participants à cette AA: Mr Christian Bailly, Directeur du 
Centre CEA Paris-Saclay et son Adjoint chargé du Patrimoine, Mr Stéphane Renouard ; Mr Jacques Penneroux, 

Président National de l’ARCEA ; Mme Raymonde Boschiéro, Trésorière Générale de l’ARCEA ; Mme Marie-Noëlle 
Gaiffier, Secrétaire Général de l’ARCEA ; Mr Jérome Ausort, Adjoint au chef du DPRS ; Mme Sophie Raymond, 

Référente fin de carrière au DPRS ; Mme Jeannine Paris, Présidente de la Section ARCEA-DAM-IdF ; Mr Gérard 

Durieux, Vice-Président de la Section ARCEA-Paris-FAR. 

 

Un moment de silence est observé en hommage aux collègues et amis qui nous ont quittés depuis la dernière 
Assemblée Annuelle de mars 2021. Le Président de l’ARCEA Saclay dit en particulier quelques mots concernant 

Mr Guy Girault, très récemment décédé, apprécié par son courage et sa gentillesse par tous ceux qui l’ont connu 

lors de visites ou de voyages.  

Nous renouvelons à leurs familles et proches nos sincères condoléances. 
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I-1 Rapport moral 

 

Ce rapport moral se réfère avant tout au bilan des activités 2021, mais vous donnera aussi un aperçu des 

activités prévues en 2022. Vous pouvez retrouver le calendrier de ces activités, régulièrement mis à jour, sur le 

site Internet de la Section : http://saclay.arcea.info/ 

 

Comme l’année 2020, l’année 2021 ne fut pas un long fleuve tranquille. De nouveau, au 1er semestre, des 
restrictions pour l’entrée sur le Centre et pour nos activités programmées, perturbèrent notre fonctionnement. 

Alors que la situation semblait s’améliorer, au début de l’été, un nouveau variant arrive, et perturbe de nouveau 
nos activités, essentiellement les voyages prévus hors de France. Même si les membres du Bureau impliqués ont 

fait leur maximum, un certain nombre d’activités a donc du être reporté ou annulé. Espérons que la devise ‘jamais 

2 sans 3’ ne s’appliquera pas en 2022.  

A noter aussi un renforcement des conditions d’entrée sur le Centre pour les retraités CEA, dont vous avez 

été tenus informés (la carte de retraité n’est plus suffisante).  

 

 

Bilan des effectifs 

 

► Au 31 décembre 2021, la Section comptait 629 adhérents, soit une diminution de 30 adhérents dans 
l’année 2021. C’est nettement plus que les années précédentes. La moyenne d’âge est de 80 ans, 82 adhérents 

sont nonagénaires, soit 22% de l’ensemble des nonagénaires de l’ARCEA, alors que notre Section ne représente 

que 17% des effectifs de l’ARCEA.  

Nous sommes régulièrement en relation avec notre ‘plus que centenaire’, Mr Samuel Barral, doyen des 

centenaires de l’ARCEA, 105 ans en août 2021, toujours en forme comme le montre nos échanges, même s’il est 

maintenant en EHPAD.  

► Courant 2021, nous avons enregistré : 21 nouvelles adhésions, 21 décès, 8 démissions, 19 radiations pour 

cause de non-paiement de la cotisation depuis plus de 2 ans, et 3 perdus de vue. 

 

► A ce jour, une vingtaine d’adhérents sont encore en retard de leur cotisation 2021, et une 
vingtaine d’adhérents de leur cotisation 2020 et 2021. C’est fort regrettable car cela génère beaucoup de 

travail de relance, et nous n’avons pas besoin de ce surcroit de travail pour la gestion des adhérents en ce 
moment. Nous rappelons en particulier aux adhérents à l’assurance décès AXA qu’ils doivent régler leur cotisation 

à l’ARCEA dans le 1er trimestre de l’année en cours, faute de quoi ils risquent de perdre leurs droits à cette 

assurance.  

 

► En revanche, félicitations et merci aux 300 adhérents environ à jour de leur cotisation 2022. 

 

► Si vous estimez que notre Association répond à certaines de vos préoccupations, faites-le 

savoir à de vos anciens collègues, à vos amis, et invitez-les à venir nous rejoindre. 

 

 

Bilan des activités 2021 

 

En temps normal, l’activité des membres du Bureau se répartit à peu près équitablement en deux grandes 

catégories : des activités générales de fond (management, secrétariat, gestion des adhérents, trésorerie, site 

internet et communication, social et soutien, GAENA), et des activités spécifiques à date fixée (sorties, 
voyages, randonnées, projections historiques, généalogie), dont il faut assurer l’organisation, le suivi, et la 

présence sur place le moment venu. Ceci se déroule avec beaucoup d’implication et dans une très grande 

convivialité.  

 

Comme indiqué précédemment, ce ne fut pas complétement le cas en 2021 : si les activités de fond sont 

restées à un niveau quasiment identique, un certain nombre des activités spécifiques que nous avions 

programmées pour 2021 ont dû être reportées, voire annulées.  
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► Sur les 12 sorties qui étaient programmées en 2021, 11 ont pu avoir lieu, essentiellement au 2ème 

semestre. Elles ont réuni 207 participants. Sorties réalisées : Le Tribunal de Grande Instance de Paris ; La 
Fondation Dosne-Thiers ; Les chefs d’œuvre du musée Guimet ; Une croisière sur le Canal Saint-Martin ; La 

découverte des saveurs indiennes à Paris et en proche banlieue ; Paris pour Ecole (Chagall, Modigliani, Soutine 

…) ; Napoléon n’est plus ; Le musée de la Poste ; Le musée de la Marine ; La cathédrale orthodoxe russe quai 

Branly. 

 

Certaines des visites annulées ont été reprogrammées en 2022 

 

Pour le 1er semestre 2022, nous avons programmé 12 sorties, dont la plupart sont quasiment complètes 

à ce jour.  

 

► En 2021, seul le séjour à Hyères (ARCEA-Mirabelle) reprogrammé du 13 au 18 septembre a pu se 

dérouler, avec 23 participants.  

Les autres voyages en France et à l’étranger programmés en 2021 ont été reportés en 2022, ou annulés à 

cause de l’actualité. Seuls sont donc programmés à ce jour pour 2022 : 

• Week-end de Pentecôte (en collaboration avec l’AAC Saclay) vers Saint-Malo, reprogrammé du 4 au 6 
juin  

• Séjour ARCEA-Mirabelle en baie de Somme du 12 au 17 septembre.  

 

► Nouveaux voyages proposés pour 2023  

• Voyage à thème à Londres et ses environs : Sur les traces de W. Churchill, du 14 au 17 avril (proposé 

par M. Putod) 

• De Moscou au lac Baïkal à bord du Transsibérien, en juin 2023 (reproposé par M.H. Colzy 
• Si ce voyage ne peut avoir lieu, il sera remplacé par un voyage vers l’ouest canadien, en juin ou 

septembre (M.H. Colzy) 
• Le Vietnam du nord et du centre est aussi proposé en octobre (F. Kircher) 

• Autres prévisions/projets (liste non limitative) : 

- Week end de Pentecôte : 27-29 mai (M.P. Hugon) 
- Séjour ARCEA-Mirabelle : Quercy, 11-16 septembre (S. Palanque) 

- Slovaquie : automne (M.H. Colzy) 

 

► Nos propositions de randonnées de la journée ont aussi souffert du confinement particulièrement au 

1er semestre. En 2021, seules 4 randonnées de la journée ont pu être organisées, avec une vingtaine de 

participants à chaque fois. 

Heureusement, deux semaines de randonnées ont aussi pu être organisées en septembre :  

• Les crêtes des Vosges à partir de Munster, dénivelés 400 à 600 m, du 26 août au 6 septembre 

(organisateurs M. et M. Gingold), réunissant 13 participants 
• Les gorges du Tarn, autour de Ste Enimie, dénivelé maximum 300 m (organisateur B. Breton), avec 12 

participants 

 

Pour 2022, notre programme de randonnées de la journée est de nouveau programmé normalement, et nous 

vous proposons une semaine de randonnées en Aubrac du 3 au 10 septembre. Nouveauté : chaque jour, vous 

aurez la possibilité de participer à une randonnée dynamique (M &M Gingold), ou débonnaire (B. Breton). 

 

► La Journée Vidéo - Photo à la Bénerie  

Cette journée est l’occasion de revivre de bons moments des voyages et randonnées de l’année passée, et 
de faire rêver ceux qui n’ont pas pu participer aux voyages présentés. La journée prévue en avril 2021 a dû être 

reportée au jeudi 31 mars 2022, avec un programme légèrement augmenté : Colombie, Ligurie, Mongolie, gorges 

de l’Ardèche, Nouvelle Aquitaine. Inscriptions toujours en cours.  

 

► La non moins traditionnelle Journée des Retrouvailles prévue au musée du vin s’est finalement tenue 

le jeudi 25 novembre, réunissant 20 participants. 

 

► Une fois par mois, dans le cadre de l’AAA (Activité Archives Audiovisuelles), nous vous invitons à 

visionner des films sur l’histoire du CEA, la vie des Centres, les grands appareils, l’énergie …  En 2021, sept 
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séances se sont tenues, en visioconférence, la salle habituellement utilisée étant toujours inaccessible. Sujets 

abordés : la fusion nucléaire (2 séances), la bataille de l’eau lourde, aléas de la conquête spatiale, A. Einstein et 
la bombe atomique, Essais Béryl au Sahara, essais nucléaires dans le Pacifique. En 2022, les séances se déroulent 

mensuellement depuis le mois de février, toujours en visioconférence depuis le mois de février (le soleil et ITER, 

la course à la bombe…). 

 

► La Généalogie  

Trois réunions ont pu être organisées par M. Stelly, une par Zoom, 2 en présentiel à La Clarté-Dieu. Sujets 

abordés, en plus du traditionnel tour de table : 

• Les archives du notaire Jean Magnan (F. Bendell, avril) 

• Mécaniciens, père et fils (M. Stelly, juin) 

• Le tour du monde de Claude Boullemet (J. Bazin, octobre) 

 

Information et Communication  

 

      La communication est notre moyen essentiel de rester en contact avec vous. Nous y tenons 

particulièrement, surtout en cette période où les contacts restent difficiles. 

Les relations avec nos adhérents reposent sur 3 vecteurs de communication :  

► Par courrier envoyé 2 fois par an à tous les adhérents : la revue Uranie, les dossiers sur les sorties 

et les voyages, etc. Les n° 57 et 58 ont été envoyés comme d’habitude courant juin et courant décembre.  

Le comité de rédaction d’Uranie est toujours preneur de nouveaux articles, témoignages sur votre activité 
professionnelle, vos passions, les charmes et les anecdotes de la région où vous vivez, des jeux, ou tout autre 

sujet d’intérêt. N’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

 

► Notre site Internet http://Saclay.arcea.info/ 

Nous nous efforçons de le mettre très régulièrement à jour. Merci en particulier à J.F. Gournay, webmaster 
du site pour ces mises à jour. Dès la page d’accueil, vous pouvez accéder aux dernières informations, aux 

actualités, et aux derniers documents mis sur le site.  A partir de la page d’accueil, des onglets spécifiques vous 

permettent d’accéder à de nombreux dossiers : ARCEA Saclay, Activités, Solidarité, Publications, Agendas. 

N’hésitez pas à y aller régulièrement, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et vos remarques sont les 

bienvenues.  

 

► Votre adresse électronique 

Nous l’utilisons pour l’envoi de différentes informations : 

-  La Gazette : toutes les fins de mois impair, les internautes  reçoivent ce moyen de communication qui 

a pour vocation d’établir un contact plus fréquent avec les membres de notre Association et de faire un point 
régulier sur les activités en cours, pour vous donner de courtes informations sur les sujets qui vous intéressent : 

la vie de l’ARCEA–Saclay et du Bureau National, le CEA et plus particulièrement le centre de Saclay, enfin les 

dernières nouvelles concernant les retraités, entre 2 numéros d’Uranie.  

Sa diffusion s’est faite normalement en 2021, nous en sommes au n° 46 (janvier 2022). 

-  Les internautes sont aussi régulièrement destinataires, de documents flash, ou d’un renvoi sur notre site 

pour toute information jugée importante par le Bureau. 

 

Social et Soutien  

C’est une activité essentielle pour notre Association. 

En 2021, nous avons continué la mise à jour sur le site des rubriques relatives aux décès, pension de 
réversion, Mutuelle MHN. N’hésitez pas à consulter ces dossiers sur notre site, les préremplir, et aussi à informer 

votre potentiel ayant-droit, nous constatons malheureusement que ce n’est pas toujours le cas.  

En 2021, l’ARCEA, via sa Commission ARCEA-Mutuelle, a été très impliquée dans la mise en place du nouveau 

Contrat pour le renouvellement de la Mutuelle (voir l’exposé à ce sujet de M. Fabre ci-dessous).Nos adhérents 
ont été régulièrement informés tout au long du processus, et , lorsque le nouveau contrat a été mis en place, 

nous avons aidé individuellement un certain nombre d’adhérents pour les renseigner sur ce nouveau contrat, et 

les aider à remplir leur dossier. La situation est maintenant quasiment réglée, et aucun ancien adhérent ne sera 

exclu de la Mutuelle, sauf s’il en fait la demande.  
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GAENA  

Dix-neuf membres du Bureau National, dont quatre adhérents de Saclay participent aux activités du GAENA, 

qui a continué à s’impliquer en 2021 dans 4 chantiers majeurs : 

1 – Suivi de l’actualité et des débats nationaux sur les questions énergétiques 

2 – Communication interne et externe 

3 – Poursuite du processus de révision du ‘thésaurus,’ et nouvelles fiches 

4- Réflexion sur les axes d’amélioration 

Voir l’exposé de J. Penneroux ci-dessous pour plus de détails 

 

Sauvons le Climat (SLC)  

L’objectif de SLC est triple : lutter contre le changement climatique ; fournir une information 

environnementale ; protéger l’environnement.  

Ses moyens sont essentiellement l’information et la sensibilisation du public, la participation aux débats 

publics, la fourniture d’expertise, l’action auprès des médias et des responsables politiques, la fourniture de 

prestations.  

Activités de SLC en 2021 : 

➢ Edition et diffusion de deux livrets : ‘Bonnes pratiques pour sauver le climat’, et ‘NégaTep’, collection 
‘Les Unpertinents’ chez Saint-Léger éditions 

➢  9 articles 

➢ 23 communiqués 

L’ARCEA est partenaire de SLC. L’ARCEA Saclay compte 4 représentants au Conseil d’Administration de SLC 
(P. Barber, J.P. Hulot, J.P. Perves, J. Poitou), et 2 membres au Bureau (P. Barber, Trésorier, et J.P. Hulot, Trésorier 

Adjoint).  

 

❖ Que soient remerciés ici la Direction du Centre, nos interlocuteurs dans les différentes Unités de la Direction, 

et le Président de l’ARCEA, pour l’aide apportée et sans laquelle notre Section aurait du mal à exister. L’année 
2021 fut encore difficile, mais il fut toujours possible de trouver des solutions permettant de terminer l’année 

2021 sur une situation administrative et financière quasiment normale.  

 

► Vote du rapport moral : 

  

Le Rapport Moral 2021 de la Section est approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

(240 voix pour, quorum nécessaire : 157 voix). 

 

 

I-2 Renouvellement des membres du Bureau  

• Membres du Bureau en fin de leur mandat de 3 ans se représentant : M.H. Colzy ; F. Gournay ; 

J. Prince : son cas sera examiné à la prochaine réunion de Bureau, car elle n’a pas été présente au 
Bureau depuis deux ans 

• Nouveaux membres se présentant au Bureau :  M. Jacquemet ; F. Lapeyre ; C. Mathis 

• Membre démissionnaire : E. Quettier- Riou 

 

M.H. Colzy, F. Gournay, M. Jacquemet, F. Lapeyre, C. Mathis, sont réélus ou élus à l’unanimité.  

 

Le nouveau Bureau se réunira le mardi 22 mars pour sa mise en place officielle, et pour élire son Président. 

 

 

I-3 Rapport financier 2021 (C. Buffy et F. Kircher)  

 

► Le budget 2021 est encore atypique. Si nous avons eu moins de dépenses pour certains postes de 
fonctionnement, nous avons eu par contre des dépenses inhabituelles (tirages sur le Centre, location de salles à 

l’extérieur pour les réunions de Bureau, certaines réunions Généalogie ...). La figure 2 résume, poste par poste, 

les recettes et dépenses 2021. 
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Fig. 2 : Bilan financier 2021 

 

Quelques remarques ce bilan : 

- Nous avons fait apparaitre le montant des cotisations reversées au BN 

- Les frais de réception correspondent aux frais de location de salle pour les réunions de Bureau et 
Généalogie tenues à l’extérieur du Centre  

- Globalement, le résultat d’exploitation 2021 est positif de 3 965 €. 

 

► La figure 3 résume les chiffres clé pour 2021 sur le compte bancaire courant et le compte épargne. A 
noter qu’en 2021, nous avons effectué un transfert de 2 000 € du compte courant vers le compte Epargne, 

correspondant à la compensation d’un montant d’un montant équivalent fait en sens inverse début 2019. 

 

Fig. 3 : Chiffres clé pour le budget 2021 

 

Au 1er janvier 2022, le compte bancaire courant de la Section présente un solde positif de 

5763€, et le compte épargne un solde positif de 24671 €. 
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Les comptes 2021 de la Section sont approuvés à l’unanimité des adhérents présents et 

représentés. 

 

La partie spécifique à l’ARCEA Saclay est terminée. Merci aux participants à cette AA de la confiance qu’ils 

viennent de nous renouveler.  

 

 

 

II INTERVENTIONS DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 

 

II-1 ARCEA : Assemblée Annuelle Saclay 2022 (J. Penneroux) 

  

 

► Quelques points marquants concernant le CEA en 2020 

o Le nombre de salariés est en légère progression, autour de 20 600, dont 17 500 CDI. 860 

recrutements. L’effectif féminin représente environ 34% de l’effectif total. 860 recrutements ont été 
effectués en 2020. Environ 3 100 doctorants, post- doctorants, CDD, et contrats en alternance. 

o Le financement total est de 5,0 Md€, dont 2,3 Md€ pour le financement civil. Environ 800 M€ 
proviennent de recettes externes. 

o Avec 704 dépôts de brevets en 2018, le CEA est le 3ème déposant national, et le 1er déposant 

parmi les organismes de recherche.  
o Le CEA a signé 54 accords de recherche avec les Universités et les Ecoles, et participe à 444 

projets européens. Il en coordonne 170. Le CEA est le 3ème bénéficiaire des financements 
européens.  

o 216 start-ups ont été créés depuis 1972 dans les technologies innovantes, dont 148 depuis 2000.  
o L’Etat a confié au CEA la mission de développer 7 plateformes régionales, moteurs d’innovation 

au service des industriels locaux. 

 

Les missions du CEA, décrites en détail sur le site internet du CEA, se subdivisent en 7 catégories : Energie 

nucléaire, Energies renouvelables, Défense et sécurité générale, Recherche technologique pour l’industrie, 

Sciences de la matière, Technologies pour la santé, Très Grandes Infrastructures de Recherche.  

 

En plus des bulletins de leur Section et de ceux du Bureau National, les retraités peuvent continuer à 
recevoir les nombreuses publications CEA, soit en s’inscrivant directement sur le site CEA dédié, soit en en 

faisant la demande au BN. 

 

Le nouveau site internet du Bureau National est opérationnel depuis un an environ : 

www.arcea-national.org 

 

► La vie de l’ARCEA en 2021 

L’ARCEA compte 3 749 adhérents au 2 février 2022. Avec 629 adhérents à cette date, la Section de Saclay 

arrive en 2ème position, après celle de DAM-IdF (682 adhérents). La répartition par Section est indiquée sur la 

figure 4. 

 

Malgré la baisse globale des effectifs, le nombre de nonagénaires et plus continue d’augmenter : 374, dont 

4 centenaires. A Saclay : 82 nonagénaires et 1 centenaire. 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, il y a eu 319 départs et 124 adhésions. 
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Fig. 4 : répartition des adhérents de l’ARCEA par Section 

 

► Activités de l’ARCEA et services aux adhérents 

Pour les nouveaux adhérents, il est toujours utile de rappeler ce qu’apporte l’adhésion à l’ARCEA. 

- Forte implication de plusieurs adhérents au niveau de l’UFR (Union Française des Retraités) et de la CFR 
(Confédération Française des Retraités), en particulier de G. Lucas, Secrétaire Général, et M. Fabre (voir 

exposé suivant). 

- Possibilité d’adhérer à l’assurance-décès AXA (environ 400 adhérents y cotisent). Contacts : L. Faure 

et G. Durieux. 

- Assistance juridique : 1ère consultation prise en charge par l’ARCEA. Généralement, le problème se 

règle dès la 1ère consultation.  

 

- Mutuelle Malakoff-Humanis : l’ARCEA a eu 6 élus aux élections des délégués à l’Assemblée Générale de 
mai 2019 pour le collège des retraités. Les 3 premiers élus (en nombre de voix) siègent à la CGS 

(Commission de Gestion Spéciale). 

L’année 2021 a été marquée par une participation très conséquence de la commission Mutuelle ARCEA dans 

le cadre du renouvellement de l’accord CEA-Mutuelle. : plus de 40 actions auprès des différents intéressés. La 

mutuelle MHN Est reconduite par le CEA pour la période 2022-2026. Un certain nombre de modifications ont été 
faites par rapport à l’accord précédent. La cotisation globale 2022 évolue différemment pour les retraités en 

fonction de leur situation et de l’option éventuellement souscrite. 

Des informations complémentaires seront données dans l’exposé Mutuelle MHN qui va suivre (§ II-3 de ce 

CR) en ce qui concerne les discussions prévues en 2022 et l’aide sociale. 

 

- Activités du GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaires et Alternatives) pour la défense 
du nucléaire : après un rappel des missions et des méthodes de travail du GAENA (en particulier 5 

réunions en visioconférence en 2021), J. Penneroux rappelle les 3 axes principaux de travail du GAENA 
en 2021 : 

• Suivi de l’actualité et des débats nationaux sur les questions énergétiques, avec 5 thèmes abordés 

• Communication interne et externe : rédaction et publication de documents sur des sujets en lien avec 
l’actualité énergétique (ex : lettre GAENA) 

• Poursuite du processus de révision du fichier d’articles et de fiches existantes, et de fiches nouvelles. 

 

Pour 2022, le GAENA réfléchit aux axes d’amélioration possibles sur la communication, l’extension du réseau 

de diffusion externe, et la redynamisation du groupe (arrivée de nouveaux membres) 
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- Information/communication : bulletins et site du BN, plaquette ARCEA, courrier des retraités, en plus des 

bulletins et sites des Sections et du GAENA. 

 

Pour les adhérents actuels, l’action essentielle à entreprendre est la recherche de nouveaux adhérents, parmi 

les anciens collègues, mais aussi vers l’extérieur (il n’est pas nécessaire d’être retraité du groupe CEA pour 

s’inscrire à l’ARCEA.  

  

 

II-2- Principales actions CFR et UFR en 2021 (G. Lucas, M. Fabre) 

 

 

Pour mémoire, l’ARCEA est l’une des 2 500 Associations de retraités adhérentes à l’UFR (Union Française des 
Retraités). Six Fédérations, dont l’UFR, constituent la Confédération Française des Retraités (CFR) comptant 1,2 

million d’adhérents.  Lorsque vous adhérez à l’ARCEA, vous adhérez automatiquement à l’UFR et à la CFR.  

La CFR est coordonnée par un Bureau, où chaque Fédération est représentée par 2 personnes, quelque soit 

sa taille. Les différentes commissions de la CFR font des propositions au Bureau pour validation (Fig.5).  

 

Fig. 5 : organisation de la CFR 

 

Les principales actions de l’UFR-CFR en 2021 sont résumées ci-dessous. 

• La réforme des retraites : après un blocage de la situation depuis deux ans, il est souhaité que 

l’amélioration en cours permettra de reprendre les négociations. A noter qu’en 2020, les caisses de 
retraite ont été obligées de puiser dans leurs réserves pour payer la totalité des retraites 

• La Pension de Réversion : la CFR demande officiellement une normalisation des règles d’attribution entre 

les différentes Caisses de Retraite 
• Préparation de la lettre aux candidats à l’Election Présidentielle 2022 

• L’entrée de la CFR au CESE en mars 2021, dont le représentant est Pierre Erbs, Président de la CFR 
• L’UFR dans les CDCA : l’UFR est représentée dans 45 Départements, où les représentants ont commencé 

leur 2ème mandat de 3 ans le 31/12/2021.  Il reste 17 Départements pour lesquels l’UFR n’a pas de 
nouvelle 

• L’UFR et la communication : en plus des éléments de communication existants, création en 2021 d’une 

commission de communication interne à l’UFR 
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II-3 Mutuelle CEA - Malakoff Humanis Nationale (B. Duparay, M. Fabre) 

 

L’exposé est divisé en plusieurs grandes parties : 

• La composition et les actions de la Commission Mutuelle ARCEA 

La Commission Mutuelle ARCEA compte 10 membres, les élus des à l’AG en 2019, le Président de l’ARCEA, 
et J.L. Leblanc. Depuis septembre 2020, elle s’est réunie 32 fois, a eu 5 réunions avec DRHRS, a envoyé 

2 courriers à l’AG, 5 courriers à DRHRS et aux organisations syndicales (OS) avec en plus de nombreux 

échanges de mails avec DRHRS et les OS 

• Le contenu du nouvel accord 2022-2026 

- La mutuelle Malakoff Humanis Nationale est reconduite par le CEA pour la période 2022-2026 

- Le nombre de catégories est réduit à deux, avec équilibre financier propre : C1 : actifs, ; C2 : retraités 
et conjoints 

- L’apport financier du CEA est maintenu à 1,9% de la masse salariale : 1,65% pour les actifs, 0, 25% 

pour les retraités (soit environ 2,5 M€ par an) 

- Quelques améliorations des remboursements pour le régime de base : actes de spécialité, implants 

dentaires, médecines alternatives 

- Maintien de l’exonération totale de cotisation pour le conjoint dont le revenu imposable est inférieur 

aux 2/3 du SMIC brut, soit 1068 € mensuels 

• Les cotisations 2022 (options de base et options) 

Pour le régime de base, la cotisation pour les retraités est en augmentation, de l’ordre de 12%, compte 

tenu des améliorations apportés, sauf pour ceux qui étaient auparavant en catégorie C (-13%). Pour les 

options, leur diminution est conséquente : - 32% (Fig. 6).  

 

Fig. 6 : Tarifs annuels MHN 2022 

 

Globalement, mais compte tenu de votre situation personnelle, ceci se traduit généralement par une 

diminution, plus ou moins conséquente (Fig. 7).  
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Fig. 7 : Cotisations 2022 : évolution en fonction de la situation et des options 

 

• Engagement des parties à mener et finaliser les travaux en 2022 

- étude de faisabilité sur une évolution de la structure de cotisation du contrat C2 à compter du 1er 

janvier 2023 

- étude sur une nouvelle amélioration des garanties à compter du 1er janvier 2023 

- étude d’opportunité relative à la mise en place d’une option minorée adaptée aux besoins des assurés 

retraités à compter du 1er janvier 2023 

- étude d’opportunité de la souscription par le CEA d’un contrat surcomplémentaire santé à adhésion 

facultative 

• La campagne d’adhésions 

Au 4 février 2022, 94% des adhérents avaient renouvelé leur adhésion. Le taux de résiliation est très 

faible (environ 2%). 2/3 des non- répondants ont plus de 80 ans. Pour les adhérents n’ayant pas répondu 
de façon explicite, MHN a décidé, à la demande de la Commission, de maintenir leurs droits, sauf avis 

contraire de leur part. 

• Le comparatif avec d’autres Mutuelles 

Une méthodologie a été développée par la Section du Ripault, et adoptée par la Commission Mutuelle de 

l’ARCEA. A partir de 3 parcours types de santé, elle permet de calculer la dépense mensuelle totale de 

santé (cotisation mensuelle + reste à charge mensuel) pour différentes Mutuelles.  

• Les services de la Mutuelle 

- En cas de besoin d’aide financière en raison de frais exceptionnels de santé (handicap, cancer, 

implants et prothèses dentaires, accompagnement de perte d’autonomie, - psychothérapie, 
psychomotricité, il est possible d’effectuer une démarche auprès de la MHN CEA en appelant le 3996. 

Suite à cet appel, votre demande sera étudiée par deux commissions sociales : celle au sein de la 
Mutuelle MHN du CEA, et celle de l’aide sociale du groupe Malakoff Humanis. 

- Pour réduire son reste à charge en optique, audio, dentaire, ostéo, pensez à utiliser les réseaux de 

soins de Kalixia. 

 

 

II-4- Bureau National : rapport financier (R. Boschiero, Trésorière Générale) 

Globalement, les ressources 2021 sont en légère diminution par rapport à celles de 2020, compte tenu de la 

légère diminution du d’adhérents. Les dépenses sont en forte diminution, ;la plupart de nos réunions, et surtout 

l’AGO, n’ayant pas pu se tenir en présentiel (Fig. 8).  
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Fig. 8 : ressources et dépenses pour les années 2020 et 2021 

 

 Par rapport à 2020, pour l’ensemble de l’Association, un peu plus de 93% ont réglé leur cotisation en 

2021. Pour Saclay, ce chiffre est d’un peu plus de 95%. 

 

Analyse des dépenses : Sur les 20 € reçus par le B.N., il faut retirer 5 € pour l’abonnement au Courrier 

des Retraités (facultatif mais conseillé), et 3 € pour l’adhésion à l’UFR (automatique dès que l’on est adhérent à 

l’ARCEA), il reste 12 € par adhérent, qui concernent :  

 

- Les publications et les frais de routage : toujours 2 bulletins par an qui font l’objet de 2 fois 4500 
envois, A noter que c’est sur ce poste que le CEA nous verse une participation de 20 000 €, qui 

couvre environ 65% de ces frais. C’est également sur ce poste que figure l’envoi des convocations à 

l’A.G. 

 

- Les actions spécifiques et sociales – Formation : il s’agit des honoraires qui ont été versés à notre 

avocat, je vous rappelle que lors d’une demande de consultation la 1ère est prise en charge par le BN. 
Je vous signale que nous avons un nouvel avocat (l’ancien a pris sa retraite) : 8 consultations en 2021. 

 

- LE GAENA : en 2021, les participants au groupe n’ont pu se consulter que par visioconférence. C’est sur 

ce poste que figurent également des adhésions à d’autres Associations : avec qui nous collaborons : SLC, 

défense du P.N.C. 

Les fiches élaborées par ce groupe, qui sont largement diffusées, sont très importantes, elles 

sont un des éléments qui nous permet d’obtenir la participation du CEA.  

 

- Les frais de réception et de location : pas de réunion en présentiel en 2021. 

 

- Les frais de déplacements. Il s’agit de rembourser les frais : 
o Des membres du Bureau National qui se rendent aux différentes Assemblées Annuelles des 

Sections : une seule réunion en 2021 pour la réorganisation de la Section Bretagne 
o Avancés par les Présidents de Section et les membres élus pour participer à l’Assemblée Générale 

et aux Conseils d’Administration : pas de réunion en 2021. 

 

- Les frais de Gestion et Financiers : souscription de 7 abonnements à ZOOM pour le BN et les Sections 
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III Assemblée Annuelle ARCEA-Section de Saclay 

 

Christian Bailly, Directeur du Centre CEA de Paris-Saclay  

& Stéphane Renouard Adjoint au Directeur chargé du Patrimoine 

 

Après s’être présenté, Mr Christian Bailly, Directeur du Centre de Paris-Saclay depuis le 1er août 2021, résume 

ses premières impressions et actions depuis son arrivée. Il insiste en particulier sur les aspects Sécurité puisqu’il 
a été demandé au CEA de renforcer ses dispositifs de sécurité à l’aune des nouvelles menaces apparaissant dans 

le paysage français. Sur le plan des personnes présentes sur le Centre, même si en 2022 la pandémie régresse, 

il est noté récemment une recrudescence des cas de COVID. 

Malgré le contexte de 2021, les projets de construction, rénovation, et amélioration des bâtiments et des 

infrastructures ont continué. Le Centre s’est adapté aux contraintes sanitaires, avec la mobilisation des équipes 
support. Et des programmes de recherche en lien avec la pandémie ont été mis en place par des équipes des 

Directions DRF, DRT, et DES.  

Il passe ensuite la parole à son Adjoint chargé du Patrimoine, Mr Stéphane Renouard, qui aborde les points 

suivants : 

► Implantations géographiques de Paris Saclay  

• 12 sites répartis entre les départements 91 (Saclay, Orme des Merisiers, Nano Innov, SHFJ, Génopole 

d’Evry, site du Bouchet à Itteville), 92 (Fontenay aux Roses), 75 (Le Ponant, Hôpital St Louis), et en 

région (Bure -Saudron, GANIL, INSTN d’Octeville) 

► Chiffres clés Paris-Saclay 

• 8500 personnes rattachés, dont 6 300 salariés CEA, 600 doctorants, 200 post-doctorats, 250 alternants 
• Plus de 3 000 publications scientifiques par an, 1 500 brevets actifs (80 brevets par an), 33 start-ups 

créées et en activité depuis 2000 

• 800 M€ de budget, 338 M€ HT de marchés passés 

► Insertion locale et régionale de Paris-Saclay 

• Paris-Saclay est membre de nombreuses Associations (COMUE, POLVI, Ile de Science, Science Accueil, 
Diagonale Paris-Saclay, Communauté du Plateau de Saclay, Césee Essonne 

• Relations fréquentes avec : EPAPS-IDFM-SGP-SP Palaiseau, CPS, VSGP, communes riveraines…  

► Le CEA-Paris Saclay et le campus Paris-Saclay 

L’intégration au sein du campus se fait dans les deux sens : 

• Accueil de partenaires sur le site CEA : NeuroPSI, laser Apollon, GIEC 

• Equipes CEA hors du site principal et de l’Orme (Nano-Innov, I2BM, Pasrel) 

► Projets d’infrastructures en cours 

• Restaurant 2 : livraison décalée à avril 2022 compte tenu des difficultés d’exécution du lot clim-ventilation 

(Info obtenue après l’AA :  le restaurant 2 a rouvert le 11 avril, la Rotonde le 19 avril, et simultanément le 
restaurant 3 a été fermé définitivement) 

• Hébergement Informatique Saclay (HISAY) : aux bâtiments 474, 133, et 466. La phase 1 est achevée, la 

phase 2 se déroulera de 2022 à 2024 

► Bâtiment Neurosciences 

• Pour l’accueil de NeuroPSI, nouvel   
institut multidisciplinaire de 

neurosciences fondamentales 

• 50 M€ pour 17 000 m2, dont 2 200 
m2 d’animaleries aquatique et 

terrestre 
• MOA : CEA 

• Exploitation depuis mi-2021 : Institut 
NeuroPsi (CNRS + Université Paris-

Saclay) 

 

 

 

Fig. 9 : Le bâtiment Neurosciences 
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► Nanochem 

• Regroupement des équipes IRAMIS/NIMBE au bât 125 

• Rénovation et agrandissement du bât 125 

• 160 personnes. 3 000 m2 de labos 

• Jalons pour le transfert des équipes : phase 1 : janvier 2023, phase 2 : mai 2024 

► Voiries (circulation, parkings, chemins) 

 Objectifs 

• Entretien et création des voiries du Centre 

• Sécurisation des déplacements des piétons 

• Gestion du stationnement 

• Sécurisation de la circulation des véhicules et des vélos 

► Appel à projets du plan de relance (isolation thermique) 

 Deux projets retenus. Livraison prévue fin 2023. 

• Bâtiment 464 (5,9 M€) 

• Bâtiment 141 (1,95 M€) 

 

► PASREL 

• Projet en recherche de financement (65 M€) pour le regroupement des 3 hôpitaux d’Orsay, Longjumeau, 

et Juvisy, ainsi que du SHFJ d’Orsay (médecine nucléaire) dans la ZAC de Corbeville sur le plateau de 

Saclay.  

 

► Sécurité du Centre 

• PCDL (PC de la Direction Locale) : mise aux normes du PCDL actuel ; installation sur l’ancienne gare 

routière ; livraison retardée à 2023 
• Rupture de charge du site de Saclay : but : limiter les véhicules de livraison sur le site ; implantation 

porte nord ; phase 1 : bâtiment modulaire provisoire depuis 2021 ; phase 2 : bâtiment pérenne en 2023 

 

► Mise en service des métros automatisés 

• Echéancier mis à jour (Fig. 10)  

• Les lignes comporteront des parties en tunnel, sur viaduc, au sol, en tranchée couverte, et en tranchée 
ouverte 

 

Fig. 10 : dates prévisionnelles de mise en service des métros automatiques 
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• La construction de la partie en viaduc entre les gares de Palaiseau et CEA-St Aubin a commencé., avec 

3 grandes étapes : construction des 188 piles (jusqu’en décembre 2022), réalisation du tablier (jusqu’en 
août 2023), aménagement et équipement du viaduc, pose de la voie et de la signalisation ferroviaire 

(jusqu’à mi-2026). La fig. 11 montre les travaux préparatoires à proximité du Centre de Saclay. 

 

 

Fig. 11 : travaux préparatoires à la construction du viaduc à proximité du Centre de Saclay 

 

► Aménagement du carrefour à l’entrée de la porte nord et de la gare routière 

• Ces travaux, en liaison avec la construction du viaduc et celle de la gare CEA St Aubin ont pour but de 

faciliter l’accès et la sortie du Centre. 

 

 

 

IV IRM ISEULT 

 

L’exposé technique de notre AA de mars 2022 portait sur la présentation du projet d’IRM Iseult à Neurospin. 

Lionel Quettier, Chef de Projet pour l’aimant a préparé en bonus à cette AA quelques diapositives sur les premiers 

résultats obtenus (commentaires F. Kircher). 

 

► Bref rappel du projet 

• Il s’agit de développer une IRM de très haut champ (11,2 T),’ corps entier’ (l’ouverture doit permettre 

d’y introduire un être humain adulte) (Fig. 12) 
• Le projet a impliqué le CEA (Neurospin et IRFU), et différents partenaires industriels 

• L’augmentation du champ magnétique permet d’augmenter la résolution spatiale et temporelle de 
l’image, typiquement 0,1 à 0,2 mm de résolution spatiale pour un champ de 11,7 T, contre 1 à 2 mm de 

résolution pour un champ de 3 T 
• Les premières images ont été obtenus en octobre 2021, d’abord sur un potimarron, puis sur un cerveau 

post-mortem (Fig. 13). L’antenne RF n’était pas encore la définitive à cette époque, ce qui explique la 

longue durée d’acquisition. En opération normale, elle sera beaucoup plus courte pour la même 
résolution, typiquement de l’ordre de 15’.  

• A ce jour, ce système est le plus performant sur le plan mondial 
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Fig. 12 : l’IRM ISEULT 

 

 

Fig. 13 : premières images obtenues avec l’IRM ISEULT 

• Les prochaines étapes sont l’ajustement final de l’homogénéité et de la stabilité du champ, le réglage de 
l’IRM et la mise en place d’une nouvelle antenne RF développée au CEA.  

• Les expériences d’imagerie in vivo chez l’homme sont prévues courant 2023. Elles nécessitent l’obtention 

de deux autorisations administratives 

 

V CONCLUSIONS 

 

Après avoir remercié les orateurs pour leurs excellentes présentations et leur performance dans la tenue de 

l’horaire, puis l’ensemble des participants à l’AA, le Président propose de se retrouver pour notre prochaine 

Assemblée Annuelle, le Jeudi 16 mars 2023.  

Toutes les présentations sont à votre disposition sur notre site : http://saclay.arcea.info/ 

Rubrique (en haut à droite) : ‘ARCEA Saclay’, puis ‘Assemblées annuelles ‘, puis ‘Assemblée annuelle 2022 ‘. 
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CARNET 

 
 

Ils nous ont rejoints… Bienvenue à : 

 

Georges BOULIGAND, Mireille BOURGUET, Jean-Philippe BOURION, Klaus BRETTEL, Jacqueline BROCHARD, 
Denise CHAMPIGNY, Michel DELAGE, Marie-Hélène DONNART-BARRAIL, Alain FAIVRE, Alain FORESTIER, 

Françoise FOUQUET, Gérard GUYOT, Jacky HUSSER, Jean-Louis LASZLO, Eric LESQUOY, Sylva MADILIAN, 
Nicole MARTIN, Jean-Claude PIERRE, Anne-Marie PUECH, Nicole ROINEL, Dany ROUFFIGNAC, Marc ROY, 

Catherine SOLLIER, Jean-Pierre VIGOUROUX. 
 

 

 

 

 
L’ARCEA présente aux familles ses plus sincères condoléances et reste à leur disposition pour les aider dans cette 

période difficile. 
 

La rubrique « Démarches et Formalités suite à un décès » de notre site peut les guider dans leurs démarches. 

Par ailleurs, les noms des conjoints survivants sont conservés d’office dans notre fichier en attendant la décision 
des conjoints de garder ou non leur contact avec nous.  

 

Perdu de vue : 
 

Bernard COURNUT. 
 

Si vous êtes toujours en contact avec cette personne, merci de nous le signaler 
 

 

 

*    *    * 
 

 

QUELQUES CITATIONS DE GANDHI         SELECTIONNE PAR C. BRULET 

 

« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. » 

“La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre.” 

“La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais.” 

 

 

Ils nous ont quittés… 
 
 

Claude ANDRIEUX, Jean CHATOUX, Huguette DONGUY, Daniel DUBOELLE, Robert EYNARD MACHET, 

Claude FREMIOT, Guy GIRAULT, René GUGENBERGER, Robert KIENERT, Hélène LE BAIL, Edouard 

MADILIAN, Jean François MARTIN, Philippe SACHNINE, Jocelyne SEVILLA.  
 

 
Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées. 
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HOMMAGE A BERNARD BIGOT       S. PALANQUE 

 

Né le 24 janvier 1950 à Blois (Loir-et-Cher) et décédé le 14 mai 2022, Bernard Bigot est chimiste de 

formation initiale. Membre de la Société Française de Chimie depuis 1989, Président de la Fondation de la maison 
de la Chimie, il a participé à de nombreuses publications scientifiques dans des revues spécialisées de Chimie 

théorique (photochimie, catalyse, état condensé, etc.). 

 

Il fréquente l'École 
normale supérieure de Saint-

Cloud et les universités d'Orsay 

et de Paris VI-Pierre et Marie 

Curie.  

Agrégé de sciences 
physiques, option chimie et 

docteur ès sciences en 

physique et chimie, il devient 
directeur adjoint chargé des 

études à la création de l'École 
normale supérieure de Lyon en 

1985. 

Il est nommé en juillet 
1993, directeur de la Mission 

scientifique et technique au 
Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, 
puis de 1996 à 1997 Directeur 

général de la recherche et de 

la technologie au ministère de 
l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, directeur adjoint 

chargé de la recherche (1998-

2000). 

Enfin, il est directeur de l'École normale supérieure de Lyon (2000-2003). 

Il poursuit sa carrière comme directeur du cabinet de Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et 
aux Nouvelles technologies, et directeur adjoint du cabinet de Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation 

nationale et de la Recherche (2002-2003). 

Bernard Bigot est nommé Haut Commissaire à l'énergie atomique en 2003 par Jacques Chirac, fonction qu'il 

occupe jusqu'en 2009. Par la suite, il devient Administrateur Général du Commissariat à l'Energie Atomique, 

succédant à Alain Bugat, jusqu'en 2015. Par décret du 20 février 2009, il est en outre nommé au conseil 

d'administration d'Areva NC. 

Simultanément, de 2011 à 2013, Bernard Bigot est président du comité de coordination de l’Alliance 
Nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) Cette Alliance a pour mission de coordonner 
des recherches sur l’énergie menées par les différents organismes publics nationaux. 

En novembre 2014, il est nommé pour succéder à Osamu Motojima en tant que Directeur Général du projet 

international de recherche ITER. Bernard Bigot est élu à ce poste le 5 mars 2015, et réélu unanimement par le 

Conseil ITER en janvier 2019 pour 5 ans supplémentaires. 

Sur ce projet international doté d'un budget avoisinant les 20 milliards, il a su imprimer l'élan indispensable 

pour mener à bien ce défi technologique, scientifique et humain. 

 

Décorations 

•   Commandeur de la Légion d'honneur 

•   Officier de l'ordre national du Mérite 

•   Chevalier de l'ordre des Palmes académiques 

•   Étoile d'or et d'argent de l'ordre du Soleil levant 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Legion_Honneur_Commandeur_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordre_national_du_Merite_Officier_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmes_academiques_Chevalier_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JPN_Kyokujitsu-sho_2Class_BAR.svg?uselang=fr
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COMMUNIQUES DE PRESSE                           SELECTIONNE PAR H. BOULANGER 

 

Pour Vous qui n’avez peut-être pas accès à Internet, nous reproduisons ci-dessous quelques-uns des 

communiqués de presse publiés sur le site CEA, préparés par CEA/DCOM :  
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques 

 
 

28 avril 2022 - Le « booster » photosynthétique des microalgues percé à jour 

Une collaboration internationale, à laquelle ont participé des chercheurs du CEA, 

avec la Carnegie Institution de Stanford (États-Unis), vient de décrypter les 

mécanismes par lesquels les microalgues capturent le CO2 atmosphérique de manière 
extrêmement efficace. Les équipes de recherche dévoilent notamment des réseaux de 

production et de distribution de l’énergie photosynthétique au sein de la cellule algale 
impliqués dans la concentration du CO2, précédant sa fixation métabolique. Cette 

découverte qui permet de comprendre les bases fondamentales de la capture efficace 

du CO2, s’inscrit dans la recherche du développement d’une nouvelle forme d’énergie produite par les microalgues. 

 

19 avril 2022 - SATELIT, une cible liquide en lithium pour la neutronographie 

Des équipes du CEA-Irfu et de la Direction des énergies du CEA ont développé en 

un temps record une boucle de lithium qui permettra de convertir en neutrons les 
protons issus d'IPHI (Injecteur de protons à haute intensité), à Saclay. La boucle sera 

ensuite implantée auprès de l'accélérateur IPHI pour les premiers tests de production 

de neutrons d'ici fin 2022. Cette cible liquide permettra de tester des matériaux par 

neutronographie à partir de 2025. 

 

7 avril 2022 - IRM du sodium à haut champ : un nouvel outil pour diagnostiquer la maladie 
d’Alzheimer 

Selon une étude menée par le CEA-Joliot (NeuroSpin), l'IRM du sodium à 7 teslas 

permet d'identifier des atteintes métaboliques précoces de la maladie d'Alzheimer. Elle 

pourra être mise en œuvre pour le diagnostic d'autres maladies (inflammatoires, 
neurodégénératives ou cancers du cerveau) et le suivi thérapeutique des patients. Elle 

permettrait également d'étudier le lien entre la progression des altérations 

fonctionnelles et la carence en énergie impactant la neurotransmission. 

 

4 avril 2022 - IPHI-neutrons enregistre ses premières mesures de diffraction ! 

Des chercheurs du CEA-Iramis (LLB) et du CEA-Irfu ont validé la conception de 

la cible de conversion proton-neutron de la future source compacte de neutrons à 
haute intensité (projet français Sonate, Source of Neutrons at Thermal Energies). 

L'utilisation de faisceaux de protons de même intensité, mais à plus haute énergie (20 

MeV au lieu de 3 MeV), permettra d'augmenter le flux de neutrons de plus d'un facteur 
100. La source compacte sera alors largement compétitive avec les lignes d'études 

par diffusion de neutrons, issues des réacteurs nucléaires de petite et moyenne 

puissance. 

 

23 mars 2022 - Un candidat-vaccin protéique empêche la transmission du SARS-CoV-2 dans des 
essais précliniques 

Des chercheurs du CEA-Irig ont adapté une approche innovante de vaccin 
protéique, initialement développée contre le VIH et adaptée au SARS-CoV-2. Ils 

«recouvrent» de protéines Spike du virus des nanoparticules lipidiques qui, ainsi 
modifiées, ressemblent par leur taille et leur surface à des particules virales. Ces 

liposomes synthétiques, chargés en protéine Spike, ont été testés dans un modèle 
primate non humain. Ils induisent des titres d'anticorps élevés, après deux 

immunisations, avec une puissante activité neutralisante contre la souche vaccinale 

(variants alpha, bêta et gamma). 

En collaboration avec le CEA-Jacob, l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas) et l'Institut Pasteur, des essais 

précliniques menés à IDMIT montrent que ce candidat-vaccin assure une protection complète contre une infection 

par le SARS-CoV-2.  
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16 mars 2022 - Cycle du carbone : zoom sur la complexité des transferts terre-océan 

Une collaboration internationale menée par l'Université de Bruxelles, à laquelle 
participe le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ), analyse la complexité des transferts de carbone 

des écosystèmes terrestres vers l'océan et pointe la fragilité de l'environnement littoral. 

Les activités humaines ont réduit jusqu'à 50 % l'absorption de CO2 atmosphérique par 
les écosystèmes de la végétation côtière. S'ils ne sont pas protégés contre l'élévation 

du niveau de la mer, la pollution et le développement du littoral, l'absorption du CO2 
atmosphérique par ces écosystèmes continuera de diminuer et contribuera à un 

réchauffement supplémentaire du climat. 

 

15 février 2022 - Sapiens était déjà présent dans la Drôme il y a 54.000 ans 

Une collaboration impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) révèle une occupation 
d'Homo sapiens remontant à 54.000 ans dans un abri sous roche dans la Drôme, 

repoussant de 12.000 ans l'arrivée de nos ancêtres en Europe de l'Ouest. Des 
scientifiques du LSCE ont également étudié les suies déposées dans le passé sur la 

paroi de l'abri-sous-roche par des feux, lors des occupations humaines du site. Elles 

révèlent qu'un temps très court a séparé la dernière occupation néandertalienne de 
l'arrivée de sapiens sur le site, ce qui démontre la coexistence des deux espèces sur 

ce territoire. 

 

9 février 2022 - Un record d’énergie de fusion atteint dans une expérience historique du JET 

Les scientifiques du consortium EUROfusion auquel participe le CEA (IRFM) ont 

enregistré la production de 59 mégajoules d'énergie de fusion pendant plusieurs 

secondes dans le seul tokamak opérationnel au monde utilisant du deutérium et du 
tritium : le Joint European Torus (JET) au Royaume-Uni. Ils sont parvenus à piloter le 

plasma de fusion conformément à leurs simulations dans un environnement proche 
de celui d'ITER. Une démonstration éclatante qui conforte à la fois le projet ITER et 

le potentiel de l'énergie de fusion ! 
 

2 février 2022 - L’alliance CEA-NTU pour un meilleur recyclage des déchets électroniques 

Au sein d'un laboratoire commun, des chercheurs du CEA (Iramis, Directions des 

énergies et de la recherche technologique) et de l'université NTU de Singapour 

développent des procédés innovants favorisant l'économie circulaire dans le secteur de 
l'électronique. Ils ont focalisé leurs efforts sur les points bloquants du recyclage des 

déchets électroniques, et plus particulièrement sur le tri des déchets, le développement 

de procédés d'extraction et la réutilisation des matériaux. 

 
 

26 janvier 2022 - De nouvelles clés pour cibler les agrégats de la protéine Tau impliqués dans 
différentes maladies neurodégénératives 

Les tauopathies sont des maladies neurodégénératives caractérisées par des 

inclusions intra-neuronales, dans lesquelles la protéine Tau se retrouve agrégée sous 

forme de fibrilles.  

Une équipe du CEA-Jacob (MIRCen) a réalisé une cartographie des surfaces des 

agrégats de Tau composés des formes 3R et 4R responsables de différentes 
tauopathies. Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques 

et diagnostiques pour ces tauopathies. 

 

9 janvier 2022 - Levure et plante absorbent l’uranium via leurs canaux calciques 

L'uranium naturel peut s'accumuler localement dans le sol et l'eau, où il présente 
des risques potentiels pour les écosystèmes, les cultures et, finalement, la santé 

humaine 
Des chercheurs de l'Irig décrivent pour la première fois les voies d'entrée de 

l'uranium dans deux organismes eucaryotes modèles. Ces expériences ouvrent la voie 

à l'identification simple et rapide de transporteurs d'uranium d'organismes 
pluricellulaires complexes. 
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5 janvier 2022 - Un « troupeau » de planètes errantes repéré dans la galaxie ! 

Une collaboration internationale incluant le CEA-Irfu a découvert le plus grand 
groupe de planètes « errantes » à ce jour, grâce notamment à une « méga-caméra 

» très sensible, construite par le CEA et mise en service depuis 2003 sur le Télescope 

Canada-France-Hawaï. 

Une planète errante n'est pas liée gravitationnellement à une étoile et se déplace 

donc librement. Elle n'est pas non plus éclairée comme une planète classique par 
son étoile et son image est donc beaucoup plus difficile à former. L'étude suggère 

qu'il pourrait y avoir plusieurs milliards de ces planètes géantes « flottant » librement 

dans la Voie lactée, sans étoile hôte. 

 

14 décembre 2021 - Une double protection contre les attaques matérielles des circuits intégrés 

Le packaging sécurisé innovant imaginé par le CEA-Leti protège doublement les 

circuits intégrés contre les attaques par écoute et par perturbation 
électromagnétique. Une couche de particules de ferrite est déposée sur la surface 

de la puce, dans le but d'atténuer le signal émis par la cible, lequel peut être mesuré 

par des intervenants malveillants. Comme elle affaiblit également le signal qui 
pourrait être injecté par un attaquant, cette barrière permet en outre de protéger le 

circuit contre les attaques par perturbation, notamment celles par injection de fautes 

électromagnétiques (EM). 

2 décembre 2021 - Mémoires RRAM : de l’information et… de l’énergie ! 

Pressenties pour remplacer les actuelles mémoires flash, les mémoires RRAM 

(resistive RAM) peuvent être utilisées pour non seulement stocker de l'information, 

mais également… de l'énergie ! 
Le stockage d'énergie dans la mémoire, et donc à proximité du processeur, 

permettrait de réduire considérablement la consommation d'énergie des circuits et 
ouvre l'opportunité d'une double utilisation de la mémoire, partagée entre stockage 

d'énergie et d'information. 

 

4 novembre 2021 - À l’avant-poste du changement climatique, la Sibérie dégèle 

 

Des scientifiques de l'Université Paris-Saclay, dont certains du LSCE (CEA-CNRS-

UVSQ), participent à des missions sur le terrain depuis 2012, afin de mieux cerner les 

conséquences hydrologiques du dégel du pergélisol, dans une région de forêt boréale 
iakoute (au nord-est de la Sibérie), le réchauffement climatique est deux à trois fois 

plus important qu'ailleurs sur la planète. 

 

2 novembre 2021 - Les cellules souches hématopoïétiques se mettent en quatre pour se 
différencier 

Grâce à une « moelle osseuse sur puce », des chercheurs de l'Irig et leurs 

partenaires (Inserm, Hôpital St-Louis, Université Paris Diderot) observent le début de 
la différenciation de cellules souches, avant leur transformation en cellules du sang. Au 

contact d'une cellule osseuse, certaines d'entre elles se réorganisent totalement. Une 
découverte inattendue qui ouvre des pistes entièrement nouvelles pour étudier de 

nombreuses maladies comme les leucémies.  

 
 

22 octobre 2021 - Climat : il est possible de réduire efficacement les émissions de N2O par les 
sols 

 

Selon une étude de l'Université de Pékin impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ), il 

existe des « hot spots » d'émission par les sols d'un gaz à effet de serre très puissant : 
l'oxyde nitreux (N2O). En ne ciblant que ceux d'entre eux recevant des dépôts excessifs 

d'engrais azotés, il serait possible de réduire de près de 20 % les émissions totales d'oxyde 

nitreux par les sols.  
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LE MONDE SANS FIN                                                       PROPOSE PAR CHANTAL REGENT  

 

C’est un matin d’octobre à l’heure du petit déjeuner sur une onde radio que j’ai fait la connaissance de 

Jean- Marc Jancovici. Il était question de baignoire de pétrole (on baigne dedans) d’une civilisation dopée au 
pétrole, de l’énergie comme armure du Superman que nous sommes, de l’ère moderne qui nous a fait sortir des 

énergies renouvelables. 

De quoi attiser ma curiosité. Le Monde sans Fin ? 

Le Monde sans Fin est une bande dessinée « où il est question d’un parachutiste qui tricote en mangeant 
du chocolat, de striatum (zone du cerveau qui a un rôle clé dans les phénomènes d’addiction) de Mère nature, 

et … d’énergie, de climat, et de pourquoi le monde est fait comme il est fait (commentaire de JMJ à la sortie de 

sa BD). 

Les auteurs se mettent en scène : le dessinateur Christophe Blain dans le rôle d’un Candide pas si candide 

que çà, mais très curieux et de son « Maître » Jancovici en physicien implacable. 

Les dessins sont très drôles on comprend tout. On voit des cyclistes qui pédalent pour nous quand on mixe 

la soupe, d’autres qui gravissent une montagne quand on passe l’aspirateur. Sans parler des 200 esclaves (à 

minima) que chacun de nous a en permanence à son service sans en avoir conscience. 

Tout cela quantifié en kWh, n’est possible que grâce aux machines qui travaillent pour nous, et explique 

pourquoi on a abandonné les énergies renouvelables qui faisaient tourner les ailes des moulins à vent, les roues 

à aubes sur les rivières, et avancer les bateaux. 

Il est question de l’énergie qui alimente toutes ces machines, et fait fonctionner le monde d’aujourd’hui. Et 

d’un système bâti sur le pillage des ressources naturelles dont les stocks s’épuisent inéluctablement au fil du 

temps. 

Avec les émissions de CO2 qui amplifient l’effet de serre. 

« Une BD vaut mieux qu’un long discours » dit l’auteur. Pari réussi. 

On se laisse prendre au fil des pages par ce qui est notre Histoire, explications scientifiques claires, 
graphiques soignés et précis à la portée de tous. Une BD susceptible d’intéresser aussi ceux ou celles qui 

seraient un peu hermétiques à tous ces problèmes d’énergie de climat et de changement climatique. 

On se pose des questions sans sombrer dans le pessimisme et on se sent prêts à modifier quelques petites 

choses dans notre façon de consommer pour ralentir tant soit peu le processus. 

« C’est clair, lumineux et drôle et l’on sort moins bête de la lecture de cet album » (matinale de France 

Inter octobre 2021). 

On ne peut mieux dire. 

 

Commentaires inspirés des différentes interviews de Jean-Marc Jancovici à la presse écrite et à la radio. 

 

 

 

UN PEU DE LECTURE         PROPOSE PAR C. BRULET, M. FABRE ET F. KIRCHER 

 

 

LE MONDE SANS FIN, MIRACLE ENERGETIQUE ET DERIVE CLIMATIQUE 

Auteurs : Christophe Blain (illustration), Jean-Marc Jancovici, Ed. Dargaud, octobre 2021, 

27€ relié, 16,99€ format Kindle. 

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des 
questions énergétiques et de l’impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une nécessité 

de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué 
d’humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que notre 

planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. 

Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de l’énergie et du 
changement climatique au cœur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques (la course à la 

croissance à tout prix est-elle un leurre ?), écologiques et sociétaux.  
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LA TERRE ET NOUS : regards et perspectives d’un écologue 

Auteur : Roland Albignac, ed.: Terre vivante, novembre 2021, 39 €. 

Agronome, chercheur en biologie/écologie, Professeur honoraire des Universités, Directeur 

de projet à l’Unesco, Roland Albignac se définit lui-même comme un écologue, pas un 

écologiste. Homme de terrain, il se consacre depuis plus de 50 ans à la défense de la 
biodiversité, à la protection de l’environnement, et au développement d’actions de 

développement durable. Dans ce livre richement illustré, il décrit les grands modes de 
fonctionnement de la vie sur Terre pour permettre au lecteur de se faire sa propre opinion 

sur la complexité des problématiques environnementales, et propose des solutions réalistes 

pour un développement durable. Un beau livre pour nous faire aimer la Terre, et nous inviter à la protéger. 

 

LES ABEILLES GRISES  

Auteur : Andreï Kourkov, ed. Liana Levi, février 2022, 400 p. 23 €. 

Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne et 
séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Ennemis 

d'enfance, désormais seuls habitants de ce no man's land, ils sont obligés de coopérer pour ne 

pas sombrer. Et cela, malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Sergueïtch 
sympathise avec un soldat ukrainien qui lui rend des visites furtives ; Pachka fréquente en 

cachette ses « protecteurs russes » pour se procurer des denrées alimentaires. Les journées 
monotones de Sergueïtch sont cependant animées de rêves visionnaires et de souvenirs. Ce qui 

lui importe avant tout, ce sont ses abeilles. ; il décide, le printemps venu, de leur chercher un endroit plus calme. 

Ses six ruches chargées sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l'aventure…..  

 

SALEMENT BON POUR LA SANTE  

Auteur : Josh Axe, ed. Le Livre de Poche, 13 février 2019, 7,90 €. 

Les « améliorations » apportées à notre style de vie au cours des dernières décennies l’ont été 
au détriment de notre santé. Pesticides, antibiotiques, désinfection et hygiène obsessive nous 

exposent en réalité à quantité de maladies chroniques, des allergies au diabète et aux thyroïdites 

en passant par les intolérances alimentaires et même l’autisme. Car en nous efforçant 
d’éradiquer tous les microbes, nous avons endommagé notre système digestif et développé des 

fissures microscopiques dans notre paroi intestinale, affaiblissant notre immunité – c’est le « 
syndrome de l’intestin perméable ». Pour le Dr Josh Axe, une seule solution : s’exposer 

davantage à la « saleté » pour que de bonnes bactéries colonisent à nouveau notre appareil digestif. 

 

LA BOMBE  

Auteurs : Didier Alcante, Laurent-Frédéric Bollée, Denis Rodier (dessinateur), ed. 

Glenat, mars 2020, 472 pages, 39 €. 

Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de 
personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l’existence 

de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, 

comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ? Véritable saga de 450 
pages, ce roman graphique raconte les coulisses et les personnages-clés de cet événement 

historique qui, en 2020, commémore son 75e anniversaire. Des mines d’uranium du Katanga 
jusqu’au Japon, en passant par l’Allemagne, la Norvège, l’URSS et le Nouveau-Mexique, c’est une succession de 

faits incroyables mais vrais qui se sont ainsi déroulés. 

 

EN GUERRE(S) POUR L’ALGERIE : Témoignages 

Auteur : Raphaëlle Branche, ed. Tallandier arte, fevrier 2022, 22,90 €. 

La guerre s’est achevée il y a soixante ans en Algérie. Elle a marqué durablement les sociétés 

française et algérienne. Comment les Français et les Algériens ordinaires l’ont-ils vécue ? Quinze 
femmes et hommes ont accepté de confier leurs souvenirs de jeunesse. Leurs témoignages 

sont essentiels pour écrire une histoire qui ne soit pas seulement celle des décisions et des 

grands événements politiques et militaires. Ils éclairent ce que furent des vies simples prises 
dans la tourmente de la guerre. Ils étaient appelés du contingent, militaires de carrière, harki 

ou militants indépendantistes (du FLN et du MNA) en métropole et en Algérie, mais aussi 

membre de l’OAS, simples civils algériens ou français.  
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LA VIE DES GROUPES                                                                                 

 

 

 

VOYAGES – SORTIES                                                               M.H. COLZY 

 

Sorties :  

 

L’année 2022 a démarré fort avec plusieurs visites en janvier : 

 

13 janvier - un 2ème groupe de 20 participants a pu admirer les splendeurs de l’hôtel de la Marine, 

essentiellement éclairé aux bougies (électriques), avec sa superbe vue sur la place de la Concorde. 

14 janvier - changement de décor, pour la visite de l’exposition Botticelli au musée Jacquemard André 
(19 participants). Si les œuvres principales de ce peintre incontournable sont à Florence, cette exposition a permis 

de mieux appréhender l’étendue de son atelier, ainsi que l’influence qu’il eut sur ses contemporains.  

19 janvier - au 15è siècle, à partir d’un atelier de teinture, Johan Gobelin crée la Manufacture des 

Gobelins. Au 19ème siècle, Napoléon fait fusionner les Gobelins avec Beauvais. En 1937, la manufacture est 

rattachée à l’administration du Mobilier National., en 2022, 15 métiers fonctionnent et une trentaine de « 

Tapissières » assurent 6 à 7 pièces par an. 

28 janvier - la Halle Pujol 20 personnes ont participé à la visite de ce bâtiment qui comporte une auberge 

de jeunesse et l’une des deux premières centrales solaires photovoltaïques urbaines de France.  

Ce bâtiment, qui bénéficie de plusieurs dispositifs lui permettant de produire de l’énergie dont 3 500 m²de 

panneaux solaires photovoltaïques (équivalent de la consommation annuelle d’éclairage de 1 400 personnes), a 
été un projet exemplaire dès sa construction : production de déchets réduite au maximum et limitation de la 

consommation d’énergie,  matériaux issus de la déconstruction concassés et réutilisés pour le jardin couvert, 
isolation du bâtiment avec une épaisseur des murs combinée à du double vitrage, utilisation de bois provenant 

d’exploitations éco-gérées. 

1 février – seconde visite de la cathédrale Orthodoxe Russe St-Alexandre Nevsky, rue Daru à Paris 

(17ème). Consacrée en 1861, elle est le premier lieu de culte permanent pour la communauté russe orthodoxe à 

Paris. Elle est le siège de l'Archevêché des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale dans la juridiction du 
Patriarcat œcuménique de Constantinople.   La cathédrale, crypte incluse, fait l’objet d’un classement au titre des 

monuments historiques depuis le 11 mai 1981. Une visite commentée de la partie haute de l’Eglise et de la crypte 
nous est proposée par la conférencière de cette cathédrale qui nous dévoilera pleins de secrets et d’anecdotes 

liées à sa construction. 

4 février - Tri Déchets, 25 personnes lors de 3 visites ont pu visiter le centre de tri de Paris XV qui, conçu 
selon des critères de haute qualité environnementale, s’intègre pleinement dans son environnement urbain et qui 

réceptionne la collecte sélective des arrondissements du sud-ouest de Paris et des communes du Territoire Vallée 
Sud Grand Paris. Les déchets y sont triés et séparés par types de matériaux, avant de rejoindre les filières de 

recyclage. Le process de tri est adapté à l’ensemble des emballages plastiques et métalliques et intègre des 
technologies les plus innovantes et performantes de tri automatique. La capacité du centre de tri est aujourd’hui 

de 32 000 tonnes par an pour préparer au recyclage des déchets de 740 000 franciliens.  

16 février - près de 3 h de marche ne furent pas de trop pour que 12 courageux arpentent le Marais à la 
recherche de chocolatiers plus ou moins connus, sous la conduite d’un guide passionné. Ils en furent 

récompensés par quelques dégustations de produits locaux. 

24 mars - visite à St Rémy-les-Chevreuse, au centre d’un beau jardin, de la Maison Musée de Raymond 

DEVOS, où il a accumulé tant de trésors, et de mise en scènes remarquables, de sketches constellés de bons 

mots. Un homme simple, qui a su le rester mais dont l'esprit s'est envolé au cours des années pour atteindre, 
sans doute, la perfection du verbe…. Rappelez-vous : « Pour moins que rien on peut acheter quelque chose », » 

le plaisir des sens », « la mer démontée ».et plus encore. 10 d’entre nous ont beaucoup apprécié. 

4 avril - un nouveau groupe de 20 participants découvrit en avril quelques merveilles de l’art asiatique 

(Cambodge, Inde, Afghanistan, Chine…) sans long trajet aérien ni décalage horaire, via une escapade au musée 

Guimet. 

13 avril - visite pédestre du "Village de Passy" à Paris (16ème) 40 personnes, soit 2 groupes.  
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Enjambant la curieuse île aux Cygnes, le beau Viaduc métallique à deux étages de Bir-Hakeim grimpe sur la 

colline escarpée de Passy, où l’on venait jadis prendre les eaux. Les vignes réputées, escaladaient les coteaux 
dominant la Seine. Les vestiges des grands parcs de la Muette ou Beauséjour où le roi et quelques aristocrates 

avaient des propriétés d'agrément où l’on donnait des fêtes magnifiques, rappellent l’élégance de ce village, 

fréquenté avant la Révolution, par des poètes et des musiciens et où séjourna plus tard Balzac. Dès le début du 
XXe s. Ce quartier devint un territoire d’élection de l’innovation architecturale, avec notamment les frères Perret, 

qui y construisirent deux bâtiments remarquables. C’est également à proximité, que fut édifiée dans les années 

50, la Maison de Radio France. 

Pentecôte St Malo - une vingtaine d’inscrits pour la découverte de Domfront, de St Malo et Cancale et de 

Fougères.  

2 juin - Saveurs des Indes, un troisième groupe d’une quinzaine d’adhérents a pu découvrir en une 

journée quelques aspects de l’Inde à Paris et en proche banlieue : ses magasins, ses pratiques religieuses, sa 

gastronomie, et quelques-uns de ses habitants. 

10 juin - Arc de Triomphe. "Au lendemain de la bataille d’Austerlitz, Napoléon 1er déclare aux soldats 
français : « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. » L'Empereur s'est référé aux arcs 

de triomphe antiques et ordonne sa construction le 18 février 1806, pour commémorer les victoires des armées 

françaises.  La construction est interrompue puis abandonnée sous la Restauration. En 1823, Louis XVIII reprend 
la construction et L'arc de triomphe de l'Étoile est inauguré le 29 juillet 1836 pour le sixième anniversaire des 

Trois Glorieuses.  Quelques dates : 1840 : retour des cendres de Napoléon, 1921 : tombe du soldat inconnu.  

 

Le programme Sorties de septembre à janvier vous propose :  

l’Histoire de Paris, au Musée Carnavalet en 2 visites, - la .3ème visite du Musée de la Marine prévue le 

21 juin et reportée au 4ème trimestre, les participants inscrits seront prévenus dès que la nouvelle date sera 
connue - la journée Retrouvailles - l’Hôtel Kergolay-Langdsdorff - les Belles Poules - la découverte du 

Grand Paris Express - l’Hôtel  Gaillard-Cité de l’Economie - l’Usine d’incinération des déchets (2ème 
visite) – le Musée de l’Hôtel de la Monnaie – Voies ferrées et trains miniatures dans les sous-sols de la Gare 
de l’Est - Arts d’Extrême-Orient au musée Cernuschi. 

 

 

Projets Voyages - 2023 

 

 

-   L’OUEST CANADIEN – 12 jours mi - septembre 

-   BRATISLAVA – VIENNE – 1 semaine en juin ou septembre. 

-   Le VIETNAM (Nord et Centre) - 2 semaines en octobre.  

-   LONDRES, « sur les pas de Winston Churchill » - 4 jours au printemps." 

 

 

RANDONNEES                                       B. BRETON, M. GINGOLD, J-F. GOURNAY 

 

 

Chaque mois nous vous invitons à participer à une randonnée fort conviviale. 

 

Quatre randonnées "mensuelles" ont eu lieu (à la date de rédaction) : 

Forêt domaniale d'Orsay (20/01) 

Forêt de Meudon (10/02) 

Coulée verte Malakoff - Massy (10/03) 

Grand tour de Gif sur Yvette (14/04) 

Beauvais (en Essonne), forêt des Grands Avaux (12/05) 
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Prochaines dates prévues : 

 

22 septembre 2022 (journée) 20 octobre (journée) 

17 novembre (après-midi) 01 décembre (matin et repas de fin d'année) 

19 janvier 2023 (après midi et galette des rois) 09 février (après-midi) 

09 mars (journée) 06 avril (journée) 

11 mai (journée)  

 

Consultez l'évolution de notre programme sur http://saclay.arcea.info, menu Activité/Randonnées. 

Nous écrire : rando.arcea.sac@free.fr 

 

 

PROJECTION DE FILMS HISTORIQUES SUR LE CEA ET LA RECHERCHE            
                            B. BRETON, M. GINGOLD, J-F. GOURNAY 

 

Une fois par mois, nous vous invitons à visionner des films sur l'histoire du CEA, du nucléaire et de la 

recherche associée. 

 

La Covid19 nous interdisant toujours l'accès à la salle de projection 

Galilée, nos séances ont donc eu lieu à distance par Internet (à la date de 

rédaction) : 

 

Voyages au centre... du Soleil et d'ITER ... du LHC (25/01) 

L'histoire de 3 acteurs majeurs de la course à la bombe (15/02) 

Les espions de la première bombe A, La course des alliés pour les 

Laboratoires allemands, La bombe A soviétique (22/03) 

L'énergie nucléaire : une énergie qui s'impose ! Historique / Europe / 

Taxonomie / Gaz / Politique / Nucléaire du futur (12/04) 

 

Prévue : Apollo11 : retour vers la lune (17/05) 

 

Prochaines dates prévues en salle si possible sinon à distance : 

27 septembre 2022 14 février 

18 octobre 21 mars 

22 novembre 18 avril 

24 janvier 2023 23 mai 

 

Consultez l'évolution de notre programme sur http://saclay.arcea.info   menu Activités/Vidéos historiques. 

Nous écrire : video.arcea.sac@free.fr 

 

 

GROUPE ARGUMENTAIRE SUR LES ENERGIES NUCLEAIRES ET ALTERNATIVES 
(GAENA)                                                                               A. PITIOT 

 

Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) est chargé de rédiger des fiches 

argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant l’énergie sous toutes ses formes 

 
Le Veto de la Bombe 

« On parle ici constamment de la paix 
– Messieurs, la paix, c’est moi ! » 

Simplicissimus, mai 1956 

http://saclay.arcea.info/
http://saclay.arcea.info/
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(nucléaire et alternatives) et l'environnement. Il fait la continuité des anciennes activités regroupées jusqu’au 

milieu de l’année 2016 sous l’appellation GASN, créée en 1999.  

 

Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se 

réunissent plusieurs fois par an. En raison des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement suite au Covid-
19 le groupe a dû tenir ses réunions plénières en mode visio-conférence.  Au cours des 6 derniers mois, trois 

réunions ont été organisées : le 27 octobre 2021, le 12 janvier 2022 et le 02 mars 2022. Durant cette période les 
activités du groupe, principalement centrées sur la communication écrite ou orale, ont été consacrées aux deux 

chantiers majeurs suivants : 

 

1 – Participation aux débats nationaux sur les questions énergétiques (PPE, Plan Energie-

Climat, Plan National de Gestion des Déchets…) 

 

Dans ce cadre les documents suivants viennent d’être publiés au cours de la période concernée : 

• Fiche d’actualité n° 24 qui a vocation à compléter et de préciser le point de vue du GAENA sur les sujets 

clé de la transition énergétique (part des énergies intermittentes dans la production électrique, réduction 

des gaz à effet de serre, mix énergétique…)  
• Lettre GAENA n° 19 : Lettre du Président de PNC France au Président du directoire RTE. Analyse du 

GAENA 
• Lettre GAENA n° 20 : Remarques du GAENA sur le projet de taxinomie Européenne 

• Lettre GAENA n° 21 : Estimation du besoin électrique lié à la transition énergétique. Les biais des rapports 

RTE et négaWatt 2021 

 

2 – Actions visant à compléter le thésaurus GAENA  

 

❖ Elaboration de fiches d’actualité ou de communication 
- Fiche d’actualité n° 24 : Estimation du besoin électrique lié à la transition énergétique. Les biais des 

rapports RTE et négaWatt 2021 

❖ Enrichissement du fichier d’articles et de fiches argumentaires existant  
- Article GAENA n° 59 : L’Avenir de l’électricité d’origine nucléaire en France et en Suède, Serge JOLY 

- Article GAENA n° 60 : Optimisation de la gestion des déchets nucléaires et préservation des matières 
valorisables, Gérard DUCROS 

- Article GAENA n° 61 : Le thorium : entre mythes et réalités, Dominique GRENÊCHE 

Par ailleurs, on notera que le GAENA poursuit les liaisons avec les associations scientifiques suivantes : 

- SLC (Sauvons le climat), implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de 

serre, ses liens avec l'activité humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir 
http://www.sauvonsleclimat.org.fr),  

- SFEN, PROCORAD 

- UARGA [Associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/]. 

 

Le GAENA est également représenté au Collège des experts de PNC France (Association de Défense du 

Patrimoine Nucléaire et du Climat). 

 

Pour plus d’informations consultez notre site : https://www.energethique.com/  

 

 

GENEALOGIE                M. STELLY 

 

Les 2 premières réunions du premier semestre 2022 se sont encore tenues dans les locaux de La Clarté Dieu 

à Orsay. Elles ont rassemblé 12 et 9 personnes dont 2 nouveaux participants. 

Les tours de table ont permis à chacun de parler de ses travaux, d’exposer ses difficultés et de recueillir 
des propositions de pistes de recherche. Citons quelques-unes de ces recherches : la vie d’un enfant abandonné 

en 1800, le personnel de la SNCF, les anciens militaires des guerres du 1er Empire et de la guerre 14-18, les 

https://www.energethique.com/
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actions de résistance durant la dernière guerre. Des thèmes techniques ont aussi été évoqués : comment dater 

des photographies, comment récupérer les informations mises sur des supports devenus « obsolètes » ? 

Des informations sur le « monde généalogique » ont été données par Michel STELLY : accords entre 

les différentes sociétés pourvoyeuses de données de généalogie et accueillant des arbres généalogiques : 

Geneanet et Ancestry, Filae et My Heritage . 

Le 11 janvier 2022, Marc GINGOLD a présenté des extraits d’un film sur le « liseré vert », cette ligne tracée 

e 1871 sur la carte de l’Est de la France pour définir la nouvelle frontière entre l’Alsace-Loraine devenue allemande 

et la France. 

Le 5 avril 2022, Nicole PENET a fait un exposé sur les différentes étapes de la fabrication des chapeaux en 
feutre (activité d’un ancêtre de son époux, Jean-Claude ORARD (1855-1929) qui fut aussi compagnon du Tour 

de France) et a présenté un film sur « La Chapellerie Mossant » dans laquelle a travaillé J.C. ORARD. 

  

La collection complète des numéros des "Généatome" (bulletin de liaison du groupe) est consultable sur le 

site web de l'association (rubrique Généalogie) ainsi que certaines présentations PowerPoint des exposés.  

Les numéros de Généatome sont repris dans la revue Uranie. Le numéro 57 d’Uranie comprend aussi un 

article de présentation des buts de notre groupe intitulé « Généalogie et histoire des familles ». 

Les membres du groupe reçoivent par courriel les avis de réunion ; les échanges complémentaires sont 

diffusés uniquement par courriel. 

Les dates et lieux des prochaines réunions seront indiqués sur le site de l’ARCEA Saclay. 

Pour les nouvelles personnes intéressées par ce groupe, elles peuvent contacter le secrétariat de l’ARCEA 

Saclay ou adresser un courriel à l'animateur michel.stelly@wanadoo.fr . Elles seront accueillies avec plaisir. 

 

 

 

LA LEGENDE DE SAINTE ENIMIE      S. Palanque 

 

 

Tous les ans, le groupe « Randonnée » nous fait le plaisir d’organiser un séjour d’une semaine en septembre 

pour découvrir chaque fois une nouvelle région de France. 

 

 

2020 et 2021 resteront certainement dans les mémoires des randonneurs, non pas à cause de la pandémie 
COVID 19 même si elle a pas mal perturbé l’organisation des séjours, mais certainement par l’exceptionnalité et 

la beauté des Gorges du Tarn, immense canyon creusé par le Tarn, où de somptueux villages sont construits le 

long de la rivière, réputée par sa descente en canoë et kayak. 

Sainte Enimie est l’un de ces joyaux, au sud de la Lozère, à un carrefour de routes permettant d’accéder aux 

Gorges du Tarn, au Causse Méjean et au Causse de Sauveterre. 

L’histoire de Sainte Énimie est contée au fil des siècles grâce à deux textes principaux, l'un datant du XIIe 

siècle et écrit par un prosateur latin, et l'autre via un poème de 2 000 vers écrit par le troubadour Bertran de 

Marseille : « La vida de Santa Enimia ».  

mailto:michel.stelly@wanadoo.fr
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Vers la fin du VIème siècle après J.C., Clotaire II (roi des Francs), 

règne sur une lointaine contée du nord du pays. Le souverain a deux 
enfants : Enimie et Dagobert. L'éclatante beauté de la jeune princesse 

mérovingienne suscite bien des convoitises parmi les nobles du Royaume.  

La vertueuse princesse, mariée à Dieu, refuse fermement les 
prétendants que son père lui impose. Elle implore le Seigneur de lui venir 

en aide afin de conserver sa pureté. Dieu l'exauce, et lui inflige la lèpre, 
terrible maladie qui défigure la princesse. Enimie est enfin débarrassée 

de ses prétendants et peut consacrer sa vie au Seigneur.  

Cependant, devant le désarroi et les remords de ses parents, et face 

à cette maladie qu'aucun médecin ne peut guérir, la jeune princesse 

implore à nouveau l'aide de Dieu.  

Un ange messager apparaît et lui dit : "Rends-toi avec ton escorte 

dans la lointaine province du Gévaudan, dans un lieu appelé Burlatis. Les 
bergers te guideront vers une source dont l'eau guérira les plaies de ton 

corps".  

La princesse et son escorte se mettent en route. Après un long et 
pénible chemin, le cortège royal atteint enfin Burlatis. Enimie baigne son 

corps meurtri dans l'eau froide et bleue de Burle et guérit par miracle. Sur le chemin du retour, la maladie 
réapparaît. Retour dans l’eau et hop ! La source la guérit de nouveau. Ce n'est qu'après un troisième bain qu'elle 

comprend son destin : rester à jamais dans cette région pour évangéliser les populations. 

Elle mène une vie solitaire et accomplit de nombreux 

prodiges et fonde un couvent mixte au village. L’évêque de 

Mende Hilaire, de passage en Gévaudan, la nommera 

abbesse...  

Elle passe la fin de sa vie retirée dans une grotte 

(aujourd'hui l'Ermitage). 

D'après la légende, Enimie et Hilaire ont combattu le 

Drac, incarnation du diable. Le chaos du Pas de Soucy est 

le reflet de cette lutte.  

 

Après sa mort vers 628, son frère Dagobert, devenu 

roi, ramène ses reliques à la basilique Saint-Denis. Mais 

grâce à une ruse de la princesse, ce sont les reliques de sa 
filleule, elle aussi prénommée Enimie, qui reposent auprès 

des rois de France. 

Les reliques de la princesse sont conservées à l'Ermitage jusqu'en 1970, date à laquelle elle furent volées. 

On peut encore voir la grotte d’Enimie (aujourd'hui, l'Ermitage), avec ses deux pierres qui servaient de 

fauteuil à la sainte ! 

Un pèlerinage a lieu chaque année à l'Ermitage, pour célébrer la patronne du village (1er dimanche 

d'octobre). 
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MOTS CROISES – SUDOKUS - JEUX                 R. BENOIT, M. GINGOLD  

 

 

 

 

Zagreb, église St Marc 
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RUBRIQUE ECHECS (N° 10). Les échecs bêtes (II) 

Nous vous proposons à nouveau cette rubrique. Donnez votre avis, proposez parties et problèmes ! Pour la 

notation algébrique abrégée, voir les premiers numéros de cette rubrique. 

 

La variante du Dragon est une variante ouverte de la défense sicilienne (1.e4 c5), très tranchante, 
caractérisée par la structure des pions Noirs d6-e7-f7-g6-h7, ressemblant à la constellation du Dragon ! Le fou 

noir est en fianchetto (en g2 ou b2 pour les Blancs, g7 ou b7 pour les Noirs). Il y a évidemment des variantes de 

cette variante ! Dans la classique, les rois roquent du même côté, ce qui amène à un jeu plus positionnel. 

[Il existe aussi les variantes du Dragon accéléré (1. e4 

c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 g6) et hyper accéléré 

(1. e4 c5 2. Cf3 g6) …] 

Dans l’attaque yougoslave (ou Rauzer – du nom de son 
inventeur), les Blancs jouent f3, Fe3, Dd2, Fc4 et le grand 

roque (O-O-O). Avec les roques opposés, les parties sont 
toujours plus violentes, car il y a une course de vitesse pour 

le mat. Aussi est-elle très étudiée et controversée, en 

particulier après cette partie, que le vainqueur a vertement 

commentée : 

Robert (Bobby) Fischer (USA, 1943-2008) – Bent Larsen 
(Danemark, 1935-2010), Yougoslavie. (1958). Fischer y 

réalisa sa norme de Grand Maître International (GMI), le plus 

haut titre aux échecs. 

1. e4 c5 2. Cf3 d6 (empêche 3. e5) 3. d4 cxd4 (pour 

que la colonne d ne soit pas ouverte) 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 g6 
6. Fe3 (pour protéger d4, et surtout viser h6) Fg7 (les Noirs 

ne peuvent jouer Cg4) 7. f3 (maintenant obligé) O-O 8. 

Dd2 Cc6 9. Fc4 (empêche d5 ; les Blancs ne peuvent 
encore jouer h4) Cxd4 10. Fxd4 Fe6 11. Fb3 Da5 12. O-O-

O b5 13. Rb1 b4 14. Cd5 Fxd5 15. Fxd5 Tac8 ? 16. Fb3 ! 
Tc7 Fischer : « ouvrir la colonne h, sacrifice, sacrifice... mat 

! » 17. h4 Db5 18. h5 Tfc8 19. hxg6 hxg6 20. g4 a5 21. g5 Ch5 22. Txh5 ! gxh5 23. g6 e5 24. gxf7+ Rf8 25. 
Fe3 d5 ! 26. exd5 ! Txf7 27. d6 Tf6 28. Fg5 Db7 29. Fxf6 Fxf6 30. d7 Td8 31. Dd6+ 1-0 (ou Dh6 +: mat en 3 

coups) : Fischer : « L'attaque des Blancs se joue pratiquement toute seule ... même les débutants peuvent battre 

des grands maîtres avec cette attaque ».        

Toutefois, entre également des GMI : Slim Bouaziz (Tunisie, 1950-) – Efim Geller (URSS-Russie, 1925-1998), 

Sousse (1967). 1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 g6 6. Fe3 Fg7 7. f3 Cc6 8. Dd2 O-O 9. Fc4 
Fd7 10. O-O-O Da5 11. Rb1 Tfc8 (menace Cxd4) 12. Fb3 Ce5 13. h4 (attaque le roque) Cc4 14. Fxc4 (forcé) 

Txc4 15. h5 (mieux : Cb3) Cxh5 (la colonne h est ouverte) 16. g4 Cf6 17. Cb3 (Cb3 est attaqué) Dd8 18. e5 

(coup propre à la sicilienne Dragon) Cxg4 (coup de Maître !) 19. fxg4 Fxg4 20. Tdg1 dxe5 21. Dxd8+ Txd8 (le 
Fou est mal protégé par la Tour. Entrée en finale) 22. Ca5 Txc3 (Geller avait prévu de redonner la qualité) 23. 

bxc3 h5 ! (les pions déferlent) 24. Cb3 ? (Rc1) e4 25. Cc5 Td6 !! (si Cxe4 : Te6) 26. Cxb7 (perte de temps) Tc6 
27. Cc5 (si Fxa5 : Tc7. Si Fxc3 : Cxe4) f5 ! 28. Cb3 Txc3 29. Fg5 Rf7 30. Rc1 (pour stopper les pions) Tc4 (place 

au Fou) 31. Rd2 Fc3+ 32. Re3 e5 33. Tf1 a5 (chasse le Cavalier) 34. Cd2 Fd4 # (mat) 0-1 : Une Tour pour 

quatre pions ! 

 

 

Et en prime un petit énigme - géographique    F. Kircher 

Exposé : 

Soit 5 lacs (Bleu, Blanc, Rouge, Jaune, Vert) se trouvant chacun sur un continent différent. Chacune de ces 
propositions comporte un mensonge et une vérité. Où se trouve donc le lac Rouge ? (Inutile d’utiliser un atlas ou 

Google, les noms et l’emplacement sont fantaisistes) 

Proposition 1 (P1) : le lac Blanc est en Asie, et le lac Jaune en Amérique 
Proposition 2 (P2) : le lac Jaune est en Australie, et le lac Vert en Afrique 

Proposition 3 (P3) : le lac Bleu est en Europe, et le lac Blanc n’est pas en Asie 
Proposition 4 (P4) : le lac Rouge est en Amérique, et le lac Blanc en Asie 
 

La réponse se trouve dans le paragraphe solution des jeux.  
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Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay   N° 77 
 

Réunion du 11 janvier 2022 

 
Une nouvelle fois (la dernière ?) nous nous sommes retrouvés dans les locaux de la Clarté Dieu à 

Orsay. Nous étions 12 et 6 personnes s’étaient excusées. 
 

1- La réunion a commencé par un long et riche tour de table durant lequel les participants ont pu 

parler de leurs travaux, exposer leurs difficultés et proposer des pistes de recherches. 
Parmi les thèmes abordés on peut noter : 

• Peut-on établir une relation entre Charles PAYN, diplômé de l’Ecole des Arts et Métiers de Châlons-en-

Champagne vers 1838 et Alain PAYN diplômé de l’Ecole des Arts et Métiers de Châlons mais en 1979 ? 
Plusieurs informations sont fournies grâce à des recherches dans Geneanet, Filae, RetroNews et les 

registres des Archives Départementales de l’Aube. Il pourrait s’agit de Charles PAYN né à Troyes en 1824, 
élève de l’Ecole des Arts et Métiers (qui à l’époque formait des chefs d’atelier et des ouvriers « instruits 

et habiles »), qui s’est marié à Bar-sur-Aube en 1854 (il était alors mécanicien à Troyes) et est décédé 

en 1882. Est-ce bien la personne recherchée ? Si c’est le cas il faut établir sa généalogie pour voir si les 

2 personnes ont des ancêtres communs. 

• Comment retrouver les étapes du Tour de France d’un compagnon chapelier ? La recherche d’archives 

n’a rien donné pour le moment. L’idéal serait de parvenir à mettre la main sur le livret du compagnon 
mort en 1929. Ce thème pourrait faire l’objet de deux exposés : l’un sur la fabrication du chapeau dans 

l’usine où l’ancêtre a travaillé et l’autre sur le compagnonnage. 

• Les recherches sur les anciens militaires aussi bien de la Grande guerre que des guerres napoléoniennes 
sont toujours intéressantes car il existe des registres utilisables, non seulement pour suivre la carrière 

d’une personne mais aussi pour retracer les combats auxquels il a pu participer. Pour la guerre 14-18 les 
informations tirées des registres matricules militaires sont essentielles ; on peut aussi rechercher dans 

des sites tels que Mémoire des Hommes. Pour compléter la description des opérations, la lecture des 

Journaux de Marche et d’Opérations des régiments (JMO) est très riche. 

• Au 19ème siècle de nombreux paysans cultivaient des propriétés agricoles en fermage (en payant un 
loyer au propriétaire) ou en métayage (en partageant les produits des récoltes et de l’élevage). Cela se 

faisait sur la base de contrats de trois, six ou neuf ans (les 3, 6, 9). Des participants font actuellement 
des recherches pour retrouver les parcours d’ancêtre du Gers ou du Berry en se basant sur les 

informations tirées des registres d’état civil, ou de recensement, sur les annonces dans les journaux et 

sur les actes notariés. 

• Les actions de résistance durant la dernière guerre sont difficiles à retracer surtout si le résistant n’a pas 

raconté sa vie. Le recueil de documents tels que les cartes d’affiliation à des formations résistantes 
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délivrées après- guerre, des médailles, des justificatifs d’activité permettent d’avoir une base. De 

nombreux livres de témoignages ont paru soit après la guerre soit autour des années 2000, avant la 
disparition des acteurs et témoins. Les journaux des années proches de la Libération sont pleins 

d’informations sur les activités de résistance mais montrent aussi les batailles entre les formations 

politiques de l’époque. 

• Pour tous les généalogistes la question de la transmission des travaux et des archives collectionnées se 

pose. Il semble indispensable de publier ces travaux dans une revue de généalogie ou d’histoire locale. 

Les Archives Départementales ne demandent pas mieux que d’accueillir les documents originaux tels que 
photos, cartes postales, livrets, diplômes, mémoires… Enfin il existe de nombreux sites dans lesquels on 

peut abriter sa généalogie. 

• Comment dater des photographies ? Un document pdf intéressant a été réalisé par Annick TAISNE et 

peut être consulté en tapant : « reconnaître_et_dater_les_photos » 

• Tout aussi concret : comment récupérer les informations mises à l’époque sur des matériels devenus 

maintenant « obsolètes » : ordinateurs, disquettes… ? Les réponses dépendant du type de matériel sont 

multiples et nécessitent d’identifier ce matériel. 

• La mention GSV rencontrée dans certains registres de baptême signifie Garçon Sans Vie. Elle s’applique 

à un enfant mort-né qui ne reçoit ni prénom, ni baptême. 

 
2- Marc GINGOLD a ensuite présenté des extraits d’un film sur le « liseré vert », cette ligne tracée en 

1871 sur la carte de l’Est de la France pour définir la nouvelle frontière entre l’Alsace-Lorraine devenue 

allemande et la France. Ce film réalisé par Gilles WEINZAEPFLEN en 2019 suit la frontière matérialisée par 4056 
bornes (dont beaucoup sont encore en place) et part à la rencontre des paysages et des habitants. 

  

 
 

3- Michel STELLY a ensuite donné des informations sur la vie du monde généalogique : 

• Dans le cadre des accords avec Geneanet, Ancestry rend accessible une partie de ses collections aux 
membres Premium de Geneanet.  L'accès aux collections nécessite de créer un compte gratuit sur 

Ancestry. Il s’agit, entre autres, de relevés d’actes d’état civil français indexés  par des personnes peu 

au fait des noms français d’où un grand nombre d’erreurs. 

Carte tirée de l’article « Lorsque la carte crée le 
territoire : l’invention de l’Alsace-Lorraine » de 

Benoit VAILLOT ; revue Mappemonde 132 (2021) 
 

 
https://journals.openedition.org/mappemonde/doca
nnexe/image/6440/img-8-small580.jpg 

Une des bornes frontières. 
 

 
 

http://img.over-blog-
kiwi.com/0/69/71/28/201309/ob_c9534c891239a9b
c3eaebefb1416b582_bornes-1870-1918-3.JPG 
 

https://journals.openedition.org/mappemonde/docannexe/image/6440/img-8-small580.jpg
https://journals.openedition.org/mappemonde/docannexe/image/6440/img-8-small580.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/69/71/28/201309/ob_c9534c891239a9bc3eaebefb1416b582_bornes-1870-1918-3.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/69/71/28/201309/ob_c9534c891239a9bc3eaebefb1416b582_bornes-1870-1918-3.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/69/71/28/201309/ob_c9534c891239a9bc3eaebefb1416b582_bornes-1870-1918-3.JPG
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• Dans le cadre des accords Filae-MyHeritage, MyHeritage a d’ores et déjà triplé le budget que Filae 

consacre à la transcription et à la publication d’archives généalogiques.  L’indexation des profils des 
personnes décédées et non-confidentielles des arbres généalogiques de Filae a été mise sur le site 

de MyHeritage ce qui permet aux abonnés de MyHeritage d’avoir accès aux informations françaises. 

• Dans le numéro 257 de la Revue Française de Généalogie on peut noter deux articles : « Quand les 
machines liront pour nous. »  sur les logiciels en cours de mise au point pour la lecture automatique 

des textes manuscrits et « Portraits de nos ancêtres : les sources à consulter. » pour retrouver des 

photos de nos ancêtres. Parmi ces sources on peut citer : les photos de famille, de classe, de dossiers 

militaires ou professionnels… 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 5 avril après-midi dans un lieu à préciser. 
 

 

Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay   N° 78 
 

Réunion du 5 avril 2022 

 

Nous nous sommes retrouvés une fois de plus à La Clarté Dieu à Orsay. Nous étions 9 et 3 personnes 

s’étaient excusées. 

I - Le tour de table a permis de présenter les recherches actuelles de plusieurs d’entre nous. 

Michel ALEXANDRE a parlé de ses travaux actuels pour réunir des données sur la vie d'un enfant 
abandonné (en 1800) : « Lorsque j'ai commencé mes études de généalogie, celles-ci m'ont dirigé vers trois ou 

quatre communes de Seine et Marne. Comme c'étaient des petites communes (moins de 1000 habitants à 

l'époque), la lecture des tables décennales et des recensements fut assez facile et rapide, et j'appris que j'avais 
une ancêtre native du département de l'Allier. C'était en 2006, il n'y avait pas encore d'état civil sur le NET. Aussi 

lorsque les archives de l'Allier furent publiées, ce fut une vraie joie ; joie de courte durée lorsque je m'aperçus 
que le père de la dame en question était un enfant trouvé (trouvé dans un panier caché dans une haie la veille 

du Noël de l'année 1800, l'âge de l'enfant était estimé à un jour).  Donc finies les recherches d'ascendance pour 

cette branche-là ! Par la suite j'ai lu que les enfants trouvés étaient suivis par un tuteur, nommé par le juge de 
paix, l'intervention du juge était aussi requise pour toutes les étapes de la vie de l'enfant : placement, 

apprentissage, mariage. A l'époque j'avais écrit au responsable des archives de l'Allier pour lui demander où 
trouver ces documents, il m'avait répondu qu'il n'y en avait pas. Dernièrement en consultant le site des Archives 

de l'Allier, il y avait de nouveaux ouvrages numérisés. En les feuilletant, j'ai vu que certaines rubriques pouvaient 

correspondre à des faits divers. J'ai récrit aux archives et j'attends une réponse ». 

Il s’intéresse aussi aux querelles entre meuniers de la commune de Soignolles 

en Brie au sujet de l’utilisation de l’eau.  

Nicole PENET nous a brièvement parlé de Jean–Claude ORARD (1855-1929), 

un ancêtre de son époux qui était chapelier et a été compagnon du tour de France. 

Elle recherche les étapes de ce tour de France. 

Jean-Michel RIFFLET commence des recherches sur sa famille en 

Champagne, Orléanais, Vosges, Aisne. Il est intéressé par des informations 
concernant du personnel de la SNCF. Il lui est conseillé de s’adresser au « Centre 

national des archives du personnel » situé à Béziers. Il peut être joint à 
archives.beziers@sncf.fr. Par retour de mail, le demandeur se voit attribuer un 

numéro de recherche et doit remplir un formulaire en ligne permettant de traiter 

au mieux sa demande. 

 

II - Informations généalogiques : Michel STELLY a fait part d’informations touchant le monde de la 

généalogie (généralement tirées de la Revue Française de Généalogie) : 

• De nouveaux documents sont régulièrement mis en ligne dans de nombreux départements par 
exemple les recensements de 1946 les registres d’état civil jusqu’en 1921. Il faut aussi savoir que les 

listes électorales sont disponibles après 50 ans ce qui permet de trouver des dates et lieux de naissance 

par exemple. 
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• La façon d’utiliser la base des décès depuis 1970 mise en ligne par l’Insee a été évoquée. 

 
• Changer de nom. La loi du 2 mars 2022 (loi Vignal) élargit les possibilités de changement de nom : on 

peut dorénavant prendre le nom du parent qui ne l’a pas transmis ou les 2 noms de nos parents. La 

demande doit être faite auprès de l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou de naissance. Après 
un délai de réflexion d’au moins un mois puis confirmation de la demande (comment ?) le changement 

est consigné dans le registre de l’état civil en cours mais ce changement n’est possible qu’une seule fois 
dans la vie. Le changement était déjà possible pour de nombreuses raisons mais il était soumis à 

l’appréciation d’un juge. 
 

• Des recherches dans l’état civil consulaire pour les français ayant vécu à l’étranger. Les actes sont 

communicables s’ils datent de plus de 75 ans pour les naissances et mariages, sans délai pour les décès. 
Ils ont été microfilmés jusqu’à 1899 et librement consultables aux Archives diplomatiques à La 

Courneuve. Les actes depuis 1900 sont au service central de l’état civil à Nantes. Ils ont été numérisés 
et indexés. Ils sont aussi consultables par l’intermédiaire d’un agent de La Courneuve. Il est possible de 

faire une demande écrite. 

 
•  L’Edit d’Henri II de février 1556 concerne l’obligation faite aux femmes célibataires ou veuves de 

déclarer leur grossesse. La peine de mort devait être prononcée contre les femmes qui, ayant caché 
leur grossesse et leur accouchement, étaient convaincues d’avoir laissé périr leur enfant (il y avait 

présomption d’infanticide, crime puni de la peine de mort) sans recevoir le baptême (donc sans être 
déclaré). Il n’était pas défini si la déclaration devait être faite verbalement ou par écrit mais il existe des 

registres de déclaration de grossesse très intéressants pour le généalogiste dans le cas de l’abandon du 

nouveau-né si la mère est connue. Cette déclaration est souvent faite vers le 7ème mois. Elle peut aussi   
servir au curé à désigner le présumé père lors du baptême. Cette loi a été abrogée de fait en 1791 mais 

on peut encore  observer des déclarations quelques années après. 
 

 

III – Exposé sur la fabrication de 

chapeaux en feutre. 

Pour faire suite aux recherches qu’elle mène 
sur un ancêtre compagnon chapelier, Nicole 

PENET a présenté les différentes étapes de la 

fabrication de chapeaux en feutre pour hommes 

et pour femmes. 

Le matériau utilisé pour cette fabrication 
était un feutre fait à partir du poil de lapin. Par 

des mélanges judicieux, on obtenait différentes 
qualités de feutre, depuis le lapin domestique, le 

lapin de garenne et le lièvre les qualités étaient 

de plus en plus belles. La qualité finale dépendait 
aussi de la place du prélèvement du poil sur la 

peau de l’animal : dos, flanc, ...  

Cette fabrication était très complexe et l’on 

peut citer les différentes techniques ou 

machines employées : souffleuse, bâtisseuse, 
semousseur, foulage, passeur, cônage, 

secrétage, carreleteuse, éjarrage, jingage, 
trempage, barbotage, apprêtage, appropriage, 

formage de la tête, abattage des bords, 
lustrage, casterinage, arondissage, repassage, 

garnissure, emballage. 75 opérations réparties 

sur un mois étaient nécessaires à la fabrication 

d’un chapeau. 

Une des opérations les plus importantes 
était le foulage qui permet le feutrage (la 

liaison) des poils entre eux.   Les fouleurs 

travaillaient à 6 ou 8 devant des cuves. Au 

 

Travail de foulage. 

 
Atelier Musée du chapeau de Chazelles sur Lyon. 



Uranie 59– page 41 
 

centre de la cuve il y avait un bain d’eau bouillante additionné de 5% d’acide sulfurique. Les fouleurs travaillaient 

dans une atmosphère chaude et humide très pénible. Leurs mains souffraient beaucoup de la manipulation des 
pièces arrosées de cette eau bouillante acidifiée. Cette opération a été mécanisée par la suite mais l’atmosphère 

malsaine demeurait.  

 

Nous avons pu toucher une « cloche » résultant de l’opération 

d’appropriage et voir un cadre comportant la photo d'une réclame de 

la chapellerie Mossant.  

Ces techniques sont décrites à l’atelier musée du chapeau de 

Chazelles sur Lyon. 

La présentation du film "La chapellerie Mossant" tourné en 1975 

relatant la fabrication du chapeau dans l’usine Mossant où Jean-

Claude ORARD avait travaillé, a clos la réunion. 

  

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 14 juin après-
midi à la Clarté-Dieu à Orsay. Ceux qui le souhaitent pourront 

participer au déjeuner pris sur place avec les membres du 

bureau de l’ARCEA-Saclay. 

 
 

JOURNEE ARCEA DE LA BENERIE – 31 MARS 2022 

G. CLEMENT, J. DELFORGE et S. PALANQUE 

 

 

Après deux années d'interruption due à la pandémie, c’est avec un immense plaisir que nous reprenons cette 
traditionnelle journée-rencontre. C’est donc dans le cadre champêtre du Relais de la Benerie, par une belle journée 

d’un printemps précoce, que nous nous sommes retrouvés nombreux pour discuter autour de nos voyages passés 

et futurs. 

Lors de nos retrouvailles, autour d’un café et des viennoiseries, nous avons en particulier eu la très grande 

joie de rencontrer Gérard Clément, qui, en raison d’un problème de santé, a renoncé à assurer la responsabilité 
de cette journée. Notons cependant que le programme de cette année reprend exactement le programme que 

Gérard avait préparé pour la Benerie 2020, annulée au dernier moment. Il est aujourd’hui, avec sa femme Denise, 

nos invités d’honneur.   

La journée commence par un message de bienvenue de François Kircher. Puis Serge Palanque rappelle le 

programme de la journée et précise quelques informations sur son déroulement. En particulier, après chaque 
projection, la parole sera donnée à la salle pour questionner les responsables des voyages ou permettre le 

témoignage des participants. 

La Ligurie 

La première projection nous fera découvrir la Ligurie, voyage organisé par 

Marie-Hélène Colzy et illustré par un diaporama de Martial Fabre. Nous 
découvrons ainsi cette belle côte du nord de l’Italie : Gènes avec sa vieille ville, 

la Cathédrale et le Palais Royal - Portofino, petit village de pêcheurs, l’un des 
joyaux de la Ligurie - le magnifique site de Cinque Terre - l’île d’Elbe et le 

souvenir encore très présent de 

Napoléon - Pise et sa célèbre tour. 

La Colombie 

Le deuxième voyage nous fait traverser l’Atlantique pour visiter 
la Colombie, voyage à nouveau organisé par Marie-Hélène Colzy, et 

illustré par un diaporama d’Elisabeth et Marius Chassaing. Les 
commentaires détaillés d’Elisabeth nous font découvrir ce superbe 

pays très varié, passant des villes comme Bogota, Medellin ou 

Carthagène, typiques de l’Amérique centrale, aux beaux paysages de 
la Cordillère des Andes ou de la côte nord, sans oublier la culture du 

 

Réclame de la chapellerie Mossant 
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café ou les mystérieux monolithes Incas. Lors de la discussion, Elisabeth nous apprend que c’est leur premier 

diaporama et précise qu’il n’a pu être réalisé que grâce à l’aide précieuse de Gérard Clément. Une belle réussite 

pour une première ! 

 

La Mongolie  

Après un court entracte, nous partons en Asie Centrale. François 

Kircher avait eu la bonne idée de nous inviter en Mongolie à l’occasion 
de la fête du Naadam. Dans une courte introduction, Jacques Delforge 

nous resitue l’importance de cette fête, créée par Gengis Khan au 13e 
siècle, abandonnée puis reprise au cours de l’histoire mouvementée de 

la Mongolie, prise en étau entre la Russie et la Chine. Son film nous 

fait alors parcourir la Mongolie du sud, avec le désert de Gobi et ses 
dunes de sables, au nord, avec un paysage de taïga et de nombreux 

lacs créés par une activité volcanique aujourd’hui presque éteinte. 
Cette grande épopée en 4x4 nous fait aussi découvrir les très 

nombreux troupeaux en liberté, la vie nomade encore bien présente, les nombreux monastères, la plupart détruits 

par les Russes après l’interdiction du bouddhisme en 1937, mais dont certains ont été reconstruits après la fin de 
l’URSS en 1991. Le voyage se termine par la découverte de la fête du Naadam dans la capitale Oulan-Bator, fête 

très populaire, mélange de Fête Nationale (avec commémorations et défilés militaires) et de jeux sportifs avec 
les trois épreuves traditionnelles : la lutte, le tir à l’arc et la course de chevaux. Lors de la discussion, les 

interventions des participants ont montrés qu’ils ont tous gardé un très fort souvenir de ce voyage exceptionnel.  

La matinée se termine par un apéritif, agrémenté de savoureux petits fours. Puis nous allons nous attabler 

dans le restaurant de la Bénerie pour le traditionnel repas entre amis. 

 

L’Ardèche 

L'après-midi, nous reprenons nos projections pour randonner 
dans le département de l’Ardèche, lors d’un séjour organisé par 

Bernard Breton en 2019, filmé et commenté par Gérard Clément. 

Le groupe loge à Vallon-Pont d’Arc sur la rive de l’Ardèche, qui a 
creusé des gorges spectaculaires dans le calcaire, et donc à 

proximité du fameux « Pont d’Arc ». Bernard, connaissant 
parfaitement la région, propose aux randonneurs des parcours très variés, faisant découvrir la rivière tumultueuse 

au fonds des gorges, les chemins périlleux et spectaculaires le long des parois abruptes ou les beaux villages 

situés sur les plateaux.    

 

La Nouvelle Aquitaine 

Notre dernier voyage de la journée se passe avec l'équipe des anciens de 

MIRABELLE en Nouvelle Aquitaine, voyage organisé par Serge Palanque et filmé par 
Paul Le Marrec. Cette région est bien sûr bien connue pour ses activités viticoles ; la 

visite d’une tonnellerie près de Cognac et du village de Saint-Emilion sont des étapes 

imposées ! Le voyage se poursuit par une petite croisière sur la Gironde et les visites de 
Bordeaux et de La Rochelle. Il se termine en beauté à Rochefort par une visite 

émouvante de l’Hermione, réplique du célèbre trois-mâts ayant embarqué le marquis de 

La Fayette pour participer à la guerre d’indépendance américaine.  

 

François Kircher et Marie-Hélène Colzy font alors le point sur les voyages prévus.  

 

En 2022, le séjour ARCEA-Mirabelle organisé par Serge Palanque aura lieu du 12 au 17 septembre dans la 
baie de Somme. Les autres voyages plus lointains prévus cette année ont tous été annulés suite aux problèmes 

posés par la pandémie. 

Pour 2023, Michel Putod propose de suivre les pas de W. Churchill à Londres lors d’un séjour du 14 au 17 

avril. Concernant les long-courriers, François Kircher propose un voyage au Vietnam (nord et centre) en octobre 

2023. Marie-Hélène Colzy souhaite reprendre le projet du Transsibérien en juin 2023, mais, en cas d’impossibilité, 

il sera remplacé par un voyage dans l’ouest canadien en septembre 2033.   

 

Serge Palanque conclut cette journée en remerciant tous les participants et en donnant rendez-vous à l’année 

prochaine. 
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SOLUTION DES JEUX 
 

Solution énigme géographique :  

On remarque que c’est le lac Blanc qui apparait le plus dans ces propositions. On va donc se concentrer sur 

celles où il apparait : Si le lac Blanc n’est pas en Asie, le lac Jaune est en Amérique (P1), mais le lac Rouge 
aussi (P4), ce qui est impossible. Donc le lac Blanc est en Asie. P3 : le lac Bleu est donc en Europe. P1 et P4 : le 

lac Jaune n’est pas en Amérique, ni le lac Rouge. C’est donc le lac Vert qui se trouve en Amérique. P2 : le lac 
Jaune est donc en Australie. Le lac Rouge est donc en Afrique 

 

 

LE TELESCOPE JAMES-WEBB, UNE MACHINE A REMONTER LE TEMPS 
JEAN-LOUIS AUGUERES ET PIERRE-OLIVIER LAGAGE 

 

Le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb, le plus grand jamais construit, a été lancé par une fusée 
Ariane depuis Kourou, en Guyane. Développé par la NASA en coopération avec l’Agence Spatiale Européenne 

(ESA) et l’Agence Spatiale Canadienne (ASC), il observera l’Univers dans l’infrarouge. À son bord, quatre 

instruments dont l’instrument Miri. Son imageur, Mirim, a été développé sous maîtrise d’œuvre du CEA. 

 

Le Projet  
 

Le télescope spatial JWST (James Webb Space Telescop) est un projet de la NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) en coopération avec l'Europe à travers l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et le Canada 

 

De la taille d'un court de tennis une 

fois déployé, avec son miroir de 6,5 

mètres, le JWST est un géant comparé 
à son prédécesseur Hubble (HST) tout 

en ne pesant que la moitié de son 
poids soit 6,5 tonnes. Il est conçu pour 

observer l'univers dans le domaine de 

l'infrarouge proche et moyen 
(longueurs d'onde allant de 0,6 à 

28μm), permettant entre autres de 
voir l’Univers tel qu’il existait il y a 13 

milliards d’années, époque de la 
formation des premières étoiles et 

galaxies. 

 

 

 
Figure 1 : JWST vue d'artiste – ESA 
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Afin d’éviter que sa propre émission de lumière 

infrarouge ne perturbe les observations, il doit être 
refroidi à une température d’environ -236°C. Pour 

atteindre cette température de façon passive, deux 

conditions ont été nécessaires : empêcher les rayons 
du Soleil et de la Terre de venir chauffer le télescope 

en mettant en place un bouclier thermique de 
grande taille, et placer le satellite sur une orbite 

autour du point de Lagrange L2 pour que Soleil – 
Terre et satellite restent alignés. Le point de 

Lagrange L2, situé à 1.5 million de kilomètres de la 

Terre, a pour caractéristique d’avoir la même vitesse 

angulaire que la Terre. 

 

Les objectifs scientifiques. 
 

La mission scientifique nominale est prévue pour une durée de cinq ans, pouvant aller jusqu'à 10 ans voire plus. 

Une petite partie du temps d’observation est réservée aux astrophysiciens ayant participé au développement 

instrumental. L’essentiel du temps d’observation sera « ouvert » : chaque année, un appel pour l’utilisation du 
Webb sera publié. Le premier appel a eu lieu en 2020. Plus de 1000 demandes ont été déposées, impliquant plus 

de 4000 astrophysiciens à travers le monde. Le nombre d’heures d’observation demandées est très supérieur (4 

à 5 fois) au nombre d’heures disponibles. La sélection est faite par des comités de scientifiques. 

Les résolutions angulaire et spectrale de ses instruments, ses capacités inédites dans le moyen infrarouge et en 

spectroscopie seront utilisées pour approfondir nos connaissances dans les principaux domaines de l'astronomie: 

• Observer les premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang. 

• Étudier l'assemblage des galaxies. 
• Étudier la formation des étoiles et des planètes. 

• Étudier les atmosphères d'exoplanètes. 

 

La genèse. 
 

Les premières études (NGST – New Generation Space Telescope) sont initiées par la NASA en 1989, avant même 

le lancement du HST en 1990 et en 2002, le projet prend le nom du second administrateur de la NASA, James E. 

Webb, qui a largement contribué au succès du programme Apollo.  

Le projet connaît de nombreuses évolutions et vicissitudes dues aux défis technologiques qu'il soulève (miroir 
primaire pliable, bouclier thermique déployable) et aux dépassements budgétaires. Le projet frôle l'annulation en 

2011. Pour la seule NASA, son coût de fabrication, estimé à trois milliards de dollars à l'issue de la phase de 
conception générale en 2005, atteint finalement environ dix milliards et la date de lancement, fixée initialement 

à 2013, est repoussée régulièrement jusqu'à fin 2021. 

 

Les Instruments. 
 

Afin de satisfaire aux exigences scientifiques, JWST embarque à son bord 4 instruments qui sont intégrés sur 

l'ISIM (Integrated Science Intrument Module) avant d'être installés sur le satellite. 

 

 

Figure 2 : Point de Lagrange L2 - Clef CEA n°58 

 

 

Figure 3 : Les 4 Instruments - NASA 
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NIRCAM (Near InfraRed CAMera) : 

Caméra pour l’infrarouge proche, conçue et réalisée aux Etats Unis par l'Université de l'Arizona - Tucson. Principal 

imageur dans la gamme de longueurs d’onde de 0,6 à 5 microns. 

 

NIRSPEC (Near InfraRed SPECtrograph) : 

Spectromètre dans l’infrarouge proche (0,6 à 5 microns), conçu et réalisé par l’industrie européenne (EADS 

Astrium) sous la responsabilité et avec le financement de l’ESA, certains composants (matrices adressables de 

micro-obturateurs) étant fournis par la NASA/GSFC (Goddard Space Flight Center). 

Grâce à sa matrice d'obturateur, NIRSpec peut faire des spectres de centaines d’objets différents simultanément 
dans un même champ de vue. NIRSpec est de plus équipé d’un mode de spectrographie à intégrale de champ 

qui délivre des spectres de très hautes résolutions, spectrale et spatiale, sur un petit champ de vue, ainsi que 

d’un mode de spectrographie classique à longue fente.  

 

MIRI (Mid InfraRed Instrument) : 

MIRI est un Spectro-imageur pour l’infrarouge moyen (5 à 27 micromètres), conçu et réalisé grâce à une 

collaboration réunissant, pour moitié, les États-Unis (Jet Propulsion Laboratory/NASA) et, pour l’autre, un 

consortium de laboratoires spatiaux européens conduits par l’Observatoire Royal d’Edimbourg (ROE). 

Le consortium MIRI comprend dix pays: Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Suisse, 

Suède, Danemark, Irlande. Chaque pays étant financé par leurs agences nationales respectives (le CNES le CEA 

et le CNRS pour la contribution française). 

L'instrument MIRI se compose d’un spectrographe MRS (Medium Resolution Spectograph) développé 
principalement par les Pays-Bas et le Royaume-Uni et d’un imageur MIRIm (MIRi Imager) développé par le CEA 

avec des laboratoires du CNRS (IAS, LESIA, LAM) sous la responsabilité du CNES. 

 

FGS – NIRISS (Fine Guidance System – Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph) : 

System de guidage du satellite combiné avec un Spectro-Imageur dans le proche infrarouge fourni par l'ASC 

(Agence Spatiale Canadienne). 

FGS est le senseur de guidage fin du JWST. Il permet un pointage de haute précision du satellite lors des 

observations. Le niveau de précision équivaut à celui qu'il faudrait pour cibler un objet de la taille d'une 

pièce de vingt centimes d’euro à une distance de 1 000 km. 

NIRISS est opéré indépendamment du FGS. Il travaille dans la gamme des 0,8 à 5 microns.  

 

Le lancement et la mise en service. 

Le télescope est lancé par une fusée 
Ariane 5 le 25 décembre 2021, depuis la 

base de Kourou en Guyane française. Peu 
après le lancement, la phase de mise en 

service débute. Elle durera 6 mois. 

Durant le transfert d'un mois nécessaire 

pour atteindre le point de Lagrange L2 et 

la mise en orbite autour de celui-ci, le 
déploiement particulièrement délicat du 

bouclier thermique et des miroirs 
s’effectue progressivement, de même 

que commence le refroidissement de la 

structure et des instruments. 

Viennent ensuite les phases de 

focalisation et d'alignements des miroirs, 
d'abord individuellement puis 

collectivement à l'aide des instruments 

embarqués à mesure que ceux-ci ont 
atteint leur température de 

fonctionnement. De l'ordre de 40 Kelvin 
pour NIRCam, NIRSpec et FGS-NIRISS 

(refroidis passivement) et 7 Kelvin pour 
MIRI (température atteinte le 13 avril 2022 grâce à un Cryogénérateur embarqué). Le 28 avril 2022, les premières 

 
MIRIM Première image – MIRIm vs Spitzer – NASA 
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images focalisées obtenues par les imageurs, dont MIRIm, sont publiées par la Nasa. Une image compare les 

résolutions respectives du JWST/MIRIm et de son prédécesseur Spitzer lancé mi-2003 (Figure 4 – Première image 

- MIRIm vs Spitzer). Ensuite doit suivre la mise en service individuelle de chaque instrument. 

Grâce à la précision de lancement par la fusée Ariane, peu d'ergols ont été utilisés pour les corrections de 

trajectoire et les réserves sont telles que le JWST pourrait être opérationnel pendant 20 ans. 

 

La contribution Française. 

La France, par l'intermédiaire du CNES du CEA et du CNRS, contribue aux activités du Consortium MIRI, sous la 

responsabilité d'un Co-PI (Co-Principal Investigator). 

Sur le plan technique, la France a été en charge de la conception, de la réalisation, des tests et de la livraison de 

l'imageur MIRIm (hors détecteur fourni par la NASA), sous la maîtrise d’œuvre du CEA, avec les contributions 

d'autres laboratoires français et européens. 

En France :  

• Coronographes : LESIA (Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique 
Observatoire de Paris). 

• Conception du simulateur de télescope : IAS (Institut d'Astrophysique Spatiale – Orsay). 
• Réalisation des essais en vibration : LAM (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille). 

En Europe :  

• Réalisation des miroirs. - Belgique - Centre Spatial de Liège. 
• Fourniture du mécanisme de la roue à filtre : Allemagne - Max Planck Institut.  

• Réalisation des filtres optiques : Suède - University of Sweden. 

 

La livraison du modèle de vol de MIRIm par le CEA a eu lieu en février 2010, soit près de 12 ans avant le 

lancement fin 2021. 

 

Focus sur MIRIm. 

 

L'imageur MIRIm propose trois modes d’observation : «imagerie» pour photographier le ciel, 
«spectrographie» pour décomposer la lumière et y trouver la signature d’éléments et de molécules cosmiques, 

et «coronographie» pour «éteindre» la lumière d’une source très lumineuse, que ce soit une étoile (recherche 

d'exoplanètes) ou un noyau de galaxie, dans le but de mieux observer son voisinage. 

Un concept optique original comprend un banc optique à 5 miroirs (aluminium, usinage diamant), une roue à 

filtres permettant de choisir entre différents traitements de la lumière reçues par le Télescope et une fenêtre 
d'entrée supportant la fente du spectrographe ainsi qu'un masque (Lyot) et 3 filtres à quadrant pour la fonction 

coronographie dite à Masque de Phase. 

 

Pièce maîtresse, la roue à filtres est animée par un mécanisme à rochet conçu en Allemagne. Cette roue  porte 

10 filtres à bande passante large pour l’imagerie classique, 4 filtres équipés de Masques de Phase pour la 

coronographie ainsi qu'un prisme double pour le spectrographe basse résolution. 

 
Figure 5-1 : - MIRIM Schéma Optique. - ESA 

 
Figure 5-2 - MIRIM Inspection du Modèle 

de Vérification – CEA 



Les coronographes, fournis par le LESIA, sont d'une technologie employée pour la première fois dans l'espace. 

Appelée 4QPM (Four-Quadrants Phase Masks) cette technologie est plus efficace qu'un masque simple (Lyot). 
Elle permet d'atténuer le flux d'une étoile pour observer ses exoplanètes, même si la séparation angulaire entre 

elles est très petite. 

 

Le développement d'Instruments Spatiaux 

 

Les développements des instruments spatiaux sont souvent le fruit de collaborations nationales et internationales 

impliquant typiquement une dizaine de pays et plusieurs laboratoires de chacun de ces pays (le cas MIRI est 

typique de ce point de vue). Ceci nécessite la mise en place d'une organisation managériale complexe couvrant 

à la fois les aspects scientifiques et techniques. 

Ces instruments sont des prototypes conçus et réalisés spécifiquement pour une seule mission. Des prototypes 
dont les fonctionnalités, les performances et la fiabilité doivent être démontrés avant le lancement malgré l'emploi 

de certaines technologie utilisées parfois en limite extrême de leurs domaines d'applications. 

Sur le plan technique, les travaux s'appuient sur un référentiel commun (i.e. Référentiel ESA) via des normes 

d’ingénierie, de qualité et de gestion de projets prenant en compte, dès les phases préliminaires de conception, 

les contraintes spécifiques du spatial. En effet, les instruments sont soumis à des exigences techniques fortes 
dont les contraintes environnementales particulières, vibrations au lancement, ultra-vide, radiations, 

refroidissement, pannes éventuelles et propagation de celles-ci et impossibilité d’intervention en cas de pannes, 

pour n'en citer que quelques-unes. 

Le plan de développement typique comprend la réalisation de plusieurs modèles successifs. Ainsi, la réalisation 

du modèle de vol de la caméra MIRIM aura nécessité, en cinq ans, quatre modèles d’instrument   destinés à 
vérifier par étapes successives, toutes les spécifications 

fonctionnelles et de performance. 

Pour démontrer les fonctionnalités et les performances, 

il est souvent nécessaire de concevoir et de développer 
des bancs de tests spécifiques. Certains peuvent être 

très complexes et très long à mettre en œuvre. Ceci a 

notamment été le cas pour la station de test cryogénique 
de MIRIM développée au CEA, composée d'une enceinte 

cryogénique hélium et d'un simulateur de télescope dans 

l'infrarouge.  

Les conceptions, réalisations et mises en œuvre des tests 

d'un instrument consomment typiquement les 2/3 des 

ressources financières et humaines d'un projet spatial. 

 

Auteurs : 

Pierre-Olivier Lagage – Co-PI MIRI 

Jean-Louis Auguères – Chef de Projet MIRIm 

Département d’Astrophysique (DAp) 

IRFU (Institut de Recherche Fondamentale sur les lois de 

l’Univers) 

Direction de la recherche fondamentale (DRF) 

Unité mixte de recherche astrophysique interactions 

multi-échelles (CEA - Université Paris-Cité - CNRS). 

 
Références : 

1 - Les Télescopes du futur – Clefs CEA n°58 Automne 2009 

2 - Le CEA sur le télescope spatial James Webb : vers l’infini et au-delà – CEA Espace Presse – 28/10/2021 

3 - https://theconversation.com/le-james-webb-space-telescope-explique-par-ceux-qui-lont-fait-171017 

4 - P. Bouchet, ‘L’astronomie’, N° 158, Mars 2022 

 

Page suivante : Le télescope spatial James-Webb entièrement assemblé et en position repliée en salle 

blanche à Kourou peu avant son installation sur son lanceur Ariane 5 ; le technicien en bas de la photo donne 

l'échelle. Par NASA&#039; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111252996 

 

Figure 6 – MIRIM Banc de Test cryogénique - CEA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


