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            La Gazette n° 50 – Septembre 2022       
        Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

EDITORIAL 

 

Voici donc le cinquantième numéro de la Gazette. Les forts en math auront vite calculé qu’à raison d’un 

numéro tous les deux mois, le 1er numéro est paru en juillet 2014.  

Dans un tel exercice, la difficulté n’est pas trop le démarrage, mais la pérennité. La continuité de la 

diffusion a été assurée régulièrement, y compris pendant les pires moments où le COVID sévissait.  

Merci à ceux qui se sont impliqués dans la création, l’apport d’informations, la rédaction et la diffusion de 

ce petit journal. Et rendez-vous pour le centième numéro. 
 

Bien cordialement. 
 

           François Kircher 

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

 

Dernières nouvelles de la Section 
● Bureau    
 Prochaines réunions de Bureau : 11 octobre 2022, 17 janvier 2023.  

 

● Assemblée Annuelle 2023 
 Elle est programmée le jeudi 16 mars 2023 à l’’amphithéâtre C. Bloch à l’Orme des Merisiers, suivi 

d’un déjeuner à La Rotonde (restaurant 2 rénové). 
 

Groupe Social et Soutien  
 Vous recevez en ce moment différents courriers de la MHN vous informant des évolutions du contrat 

de Mutuelle en 2023. N’oubliez pas d’y répondre si vous souhaitez changer de convention santé en 2023, 

ainsi que si vous avez des ayants droit.  Et il est aussi très important de répondre à l’enquête sur 

l’évolution des cotisations santé. Les résultats auront d’autant plus de poids que le nombre de réponses 

sera important.  

 Jean-Jacques André et Martial Fabre sont à votre disposition pour les questions concernant la MHN.  
 

ICOPE MONITOR :  

Cette application sur téléphone mobile permet de prévenir le déclin des fonctions chez les personnes 

âgées en anticipant une meilleure prise en charge selon les recommandations de l’OMS. 

Sous le contrôle du gérontopôle du CHU de Toulouse, ce dispositif permet d’évaluer en quelques minutes le 

maintien des fonctions des personnes âgées dont le risque de déclin a pu s’accroitre récemment. 

https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/telechargez-lapplication-icope-monitor/ 
 

La vie des groupes 
Sorties culturelles et techniques du 2ème semestre 2022 

Ces sorties ont toujours beaucoup de succès. Pour certaines, un second groupe sera programmé compte 

tenu de la demande.  

 

https://inspire.chu-toulouse.fr/fr/telechargez-lapplication-icope-monitor/
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Voyages 2023 
 

Londres sur les pas de Churchill : Du 14 au 17 avril (M. Putod). Inscriptions en cours 

Vienne – Bratislava : septembre (M. H. Colzy) 

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

Randonnées 

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

Prochaines sorties : 20 octobre (J), 17 novembre (AM), 1er décembre (M et repas de fin d’année), 19 

janvier 2023 (AM et galette), 9 février (AM), 9 mars (J), 6 avril (J), 11 mai (J). 
 

GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives)  

Mises à jour régulière sur le site : htpps//energetique.com 
 

Activité Archives Audiovisuelles (AAA) : Bernard Breton, Marc Gingold, Jean-François Gournay 

(Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr) 
Projections de films historiques sur le CEA et la recherche scientifique. 

Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15, salle Galilée à l’Orme des Merisiers. 

 Prochaines séances : 18/10 (exceptionnellement à l’amphi C. Bloch), 22/11, 24/01/2023, 14/02, 21/03, 

18/04, 23/05. 
 

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

Prochaines séances (à 14h15) : jeudi 11 octobre à la Clarté Dieu à Orsay. 
 L’agenda plurimensuel de l’ARCEA-Saclay disponible sur notre site donne une vision globale des activités 

programmées ainsi que les dernières nouvelles concernant ces activités. 
 

   Balade anecdotico- historique : François Mounier 
Prochaine balade : mercredi 12 octobre après-midi : les rues médiévales du quartier Latin.  

Quelques places encore disponibles (contacter F. Kircher) 
 

 Carnet 
Nous déplorons le décès de Jacqueline Bouchon, Daniel Damien, Jacques Erny, Jacques Pottier (ancien 

Contrôleur Financier de la Section). 

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

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents : Anne-Marie Baudron, Marie-Yvonne Caudron, 

Ginette Dupont, Marianne Roth. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

• Bref CR du Conseil d’Administration (CA) du 21 septembre 2022 

Présidence ARCEA 

- La structure ARCEA nationale est conservée, les Sections seront gérées comme auparavant 

- Le Président sera élu pour 3 ans, renouvelable une fois 

- Il sera assisté de Vice-Présidents, qui seront responsable des actions à mener. Le Président sera en charge 

des relations avec les hauts responsables du CEA. 

J. Penneroux reprendra des contacts pour trouver un Président, dans ce nouveau cadre de travail. Ce sera 

au futur Président de former son équipe.  
 

 Pérennisation de l’application Gestion  

L’équipe de travail a été mise en place : 

- Coordinateur : Yves Chauvet (DAM/IdF) 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:michel.stelly@wanadoo.fr
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- Pilote groupe de travail n° 1 (trésorerie) : R. Boschiero (BN) 

- Pilote groupe de travail n° 2 (adhérents) : Mme C. Sarrobert (Cad) 

- Pilote groupe de travail n° 3 (applications) : C. Mathis (Saclay) 

Croisière ARCEA 2024 

Le BN propose à l’ensemble des adhérents une croisière dans les iles grecques du 23 avril au 2 mai 2024 

(croisière et navire identiques à ce qui était prévu en 2019, et annulé à cause du COVID). 

Contactez-nous si vous êtes intéressé. 
 

Devenir de la Section ARCEA-FAR  

Compte tenu des problèmes de santé du Président de la section ARCEA-FAR, et dans l’impossibilité de lui 

trouver un successeur, il a été proposé que la Section de FAR fusionne avec celle de Saclay.  
 

Prochaines réunions du CA : 08/12/22, 09/03/23, 13/06/23, 14/09/23, 14/12/23. Réunions en présentiel au 

Ponant ou par visioconférence. La réunion de juin 2023 pourrait éventuellement être décentralisée. 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 
 

Activités scientifiques et techniques 

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

site : www.cea.fr/le_cea/actualites 

 

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

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

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

 

DERNIERES NOUVELLES  
 

Classé premier établissement non anglo-saxon, l’Université Paris-Saclay se situe au 16ème rang du Top 100 de 

l’Université de Shanghai des universités mondiales 2022. C’est un recul de 3 places par rapport à 2021.  
 

AUTRES SITES UTILES 

 

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

CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 
 

La Gazette n° 50 septembre 2022 

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

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

Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial Fabre, Marc Gingold, Jean-François Gournay, François Kircher, Serge 

Palanque, Michel Stelly. 
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