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EDITORIAL 

 
Du fait d’une activité réduite liée à la crise sanitaire, le bureau qui s’est réuni de façon virtuelle le mardi 24 février 
a décidé de ne pas éditer le bulletin de juillet et de le remplacer par un document de quelques pages vous 
présentant l’actualité et la vie du CEA et de l’ARCEA. Sa périodicité sera du trimestre jusqu’à une reprise normale 
de la vie sociale. Les internautes pourront, de plus, le retrouver sur notre site. 
Nos adhérents n’ont pas trop souffert de la COVID, cela montre que les précautions ont été respectées, merci à 
vous tous et continuez en attendant que la vaccination s’étende ! 
Cette « lettre d’information » évoquera les grandes thématiques habituelles : nouvelles du bureau, social, 
GAENA, ARCEA national, Ripault, CFR-UFR, projets de loisirs, mutuelle,… 
Nous comptons sur votre soutien, merci aux retardataires de penser à la cotisation 2021. 

Amicalement 
Alain Morel 

 
DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU 

 
Le PV de l’assemblée annuelle tenue à huis clos a été diffusé en vidéo sur « youtube » et dans le bulletin de 
janvier. Le bureau a été reconduit lors d’une réunion virtuelle qui s’est tenue le 24 février. Vous avez été 
destinataires des informations sur la mutuelle ; la commission travaille pour faire entendre les retraités auprès 
de la commission de gestion. 

Suite à l’excellent travail de comparaison des mutuelles effectué par Albert Denise et dont vous serez informés, 
la commission mutuelle de l’ARCEA a décidé de s’y référer pour dépouiller la consultation nationale qui sera 
effectuée au cours du second semestre. Nous sommes régulièrement invités aux réunions de cette commission 
selon l’ordre du jour. 

Le bureau national nous a payé un abonnement au logiciel zoom pour nous faciliter la tenue de réunions en ligne. 
Nous nous habituons à ces réunions en ligne qui sont plus efficaces et moins coûteuses en temps. 

 Il est probable que nous l’utilisions lors de notre prochaine assemblée annuelle du 25 novembre 2021 qui 
pourrait se dérouler comme l’AGO nationale avec un vote par correspondance et par mail pour les internautes. 

 
 

SITUATION DES COTISATIONS 

 

La baisse d’activité notamment les sorties et voyages met l’association en demi sommeil. Les dépenses liées aux 

réunions nationales et aux assemblées annuelles sont faibles voire nulles. Les frais fixes restent au même niveau 

(parution des bulletins notamment, cotisation UFR, acomptes 2020 bloqués…) ; le président Jacques Penneroux 

questionné sur ce sujet ne souhaite pas diminuer cette cotisation, il s’exprimera dans le prochain bulletin national 

de juin. 
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ACTION SOCIALE 

 
Situation sociale – vaccination 
o Par message le 19/01/2021 sensibilisation des 12 membres du réseau social sur les difficultés de prise de 

rendez-vous pour la vaccination Covid et demandant si les CCAS des communes aidaient les séniors dans 

ce cas particulier. 

Réponses :  

o À Veigné, le C.C.A.S se limite à l'assistance logistique ou informatique.  

o À Saint Avertin le CCAS renvoie les gens sur le site Doctolib sans autre aide. 

o À Montbazon, le CCAS a contacté les seniors de plus de 75 ans en leur proposant des rendez-vous au 

centre de vaccination de Joué-lès-Tours à partir du 11 mars, 6 créneaux par semaine étant accordés 

par l’ARS pour cette commune. 

o Le CDCA37 a adressé à tous ses membres le 15/02/2021 un courrier sur les aides qu’il propose pour la 

vaccination Covid concernant les personnes GIR 3 et 4 touchant l'APA de plus de 75 ans et ne disposant 

pas de moyen de transport. Ce courrier a été transmis à tous nos adhérents internautes. Notre association 

n’a pas connaissance de nos adhérents dépendants de ces classements ; une aide est donc difficile à 

envisager. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 

 

L’assemblée annuelle s’est déroulée le 30 mars 2021 en ligne avec transmission par « zoom ». Elle a été suivie 

par plus de 125 adhérents dont 7 du Ripault, merci à eux.  L’AGO de 2022 aura lieu le 29 mars ; ce sera l’année 

du 50ème anniversaire de notre association. 

L’effectif national à fin 2020 est 3941, nous constatons une perte de 162 adhérents. L’âge moyen est de 80 ans. 

Deux milles adhérents ont voté pour les élections au renouvellement du conseil  d’administration, deux nouveaux 

membres ont été élus (Yves Chauvet et Gerald Imbart).   

L’excédent financier 2020 est de 10700€ ; il est dû à l’annulation de toutes les réunions en présentiel. 

Un point important est le renouvellement du contrat de groupe pour notre mutuelle santé. Dans les discussions 

en cours on peut citer ce qui est acquis : l’apport financier du CEA pour les retraités sera limité, les conditions de 

ressources pour les conjoints vont disparaître, ces derniers seront considérés en catégorie B (deux cotisations 

par couple). Enfin une aide sociale basée sur le taux de CSG (nul ou réduit) sera appliquée aux personnes à revenu 

faible.  

 

Le site ARCEA rénové est accessible depuis le 22 mars à partir du site CEA Le Ripault ou directement suivant 

le lien : https://arcea-national.org/ 

 

NOUVELLES DU CEA LR  (Dir/UCAP) 

 
Le CEA Le Ripault, un site en pleine transformation ! 

Etre au rendez-vous des challenges ambitieux qui sont confiés à la Direction des applications militaires demande 

une adaptation sans précédent du site du Ripault.  Depuis 2019, des travaux ambitieux de grande ampleur ont 

été lancés pour adapter et transformer l’outil de travail des salariés du site. Dans ce cadre, une quarantaine 

d’installations dont certaines de plusieurs milliers de m2 font l’objet de rénovation, d’adaptation ou de 

construction. C’est près d’un tiers de la surface totale des ateliers et laboratoires qui seront ainsi transformés 

d’ici à 2024. A ce jour une dizaine de chantiers sont terminés et en 2021, 24 chantiers seront menés en parallèle. 

Bien entendu, les équipements ne sont pas en reste, ainsi, plus de 130 procédés ou machine outils sont ou seront 

installés dans ces nouvelles installations.  
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GAENA   -  Energéthique, le site du GAENA (energethique.com) 

 
Une réunion du groupe par visioconférence s’est tenue le 20/01/2021. 
La réunion a porté sur le projet de la lettre du GAÉNA « 50% de nucléaire en 2035 » Cf. Microsoft Word - 
Lettre_du_GAENA_13_PPE_50.docx (energethique.com) (pour mémoire on dispose de 10 GWe 
pilotables de moins depuis 10 ans – soit 8 % de moins – dont 1 800 MWe depuis l’arrêt de Fessenheim - 
et on craint une pénurie d’énergie électrique avec risque de « black-out » lors de grands froids en hiver 
et ce n’est pas en augmentant les EnRi (énergies renouvelables intermittentes) que cela va améliorer la 
disponibilité, au contraire, cela va fragiliser les réseaux de distribution). Cette lettre a été envoyée aux 
adhérents abonnés le 18/02/2021.  
 
On a abordé les sujets tels que l’incident du 8 janvier dernier : déconnexion du réseau de la part de la 
Croatie qui a failli créer un « black-out » sur toute l’Europe par coupure générale du courant électrique, 
ainsi que les autres sujets tels que l’hydrogène, le projet de refonte EDF Hercule, … 
 
Une liste de personnalités à informer sur notre compétence doit être constituée si l’on veut se faire 
entendre. Chaque membre du groupe doit transmettre ses contacts. 
 
Il faut constituer un petit comité de rédaction (3 ou 4 personnes) pour réagir rapidement aux questions 
d’actualité. 
 
On a rappelé le webinaire du 28/01/2021 organisé par l’Andra concernant la consultation citoyenne sur 
le stockage des déchets nucléaires en grande profondeur (500m sous terre dans de l’argile stable depuis 
plus de 160 millions d’années) concrétisé par le projet CIGÉO à Bure aux frontières de la Moselle et de la 
Haute-Marne. Une centaine de participants dont six membres du GAÉNA y ont assisté.  
Cf. Cigéo - Projet de stockage des déchets nucléaires (cigeo.gouv.fr) 

 
Beaucoup d’échanges entre les membres du groupe par messagerie sur des sujets d’actualité : 50% de 
nucléaire en 2035, hydrogène, refonte EDF, éoliennes, bus électriques, … 

 
Une réunion du groupe s’est déroulée par visioconférence le 18 mars. Les principaux sujets abordés ont 
été les suivants : 

o Participation du GAÉNA à l’AG de l’ARCEA en thème de clôture : présentation des travaux du groupe par 
Serge Degueil ; 

o Adhésion du GAÉNA à l’association PNC France (Patrimoine Nucléaire et Climat) : le PNC est une nouvelle 
association composée de scientifiques, membres d’associations, élus locaux, politiques (de tous bords) 
ayant pour but d’alerter les décideurs politiques sur l’atout du nucléaire en France pour lutter contre le 
réchauffement climatique ; Présentation de l’association - PNC-France (pnc-france.org) 

o Examen du projet de la fiche argumentaire « durée de vie des centrales nucléaires » : justification des 40 
ans de fonctionnement annoncés lors de leur construction qui peuvent être allongés bien au-delà selon 
l’ASN (Agence de Sureté Nucléaire) sachant qu’à chaque visite décennale (ou en fonction des 
évènements mondiaux -cf. Fukushima) nos centrales sont mises aux normes de sécurité ; 

o Analyse du projet RTE (Réseau de Transport Électrique) et IEA (International Energy Agency) : analyse de 
la faisabilité des 8 scénarii décrits en fonction des différentes hypothèses selon le mix énergies 
renouvelables + nucléaire ; RTE et l’AIE publient leur étude sur les conditions d'un système électrique à 
forte part d’énergies renouvelables en France à l’horizon 2050 | RTE (rte-france.com) 

o L’Hydrogène pourquoi faire ? : l’hydrogène est envisagé pour remplacer à terme les énergies fossiles 
dans leurs utilisations multiples : déplacements, industries, habitat, … Mais l’hydrogène n’existe pas 
naturellement sur Terre et doit être produit par des procédés n’émettant pas ou peu de gaz à effet de 
serre afin de limiter le réchauffement climatique ; c’est là la difficulté à affronter (pm l’hydrogène est 
produit actuellement par des procédés de reformage du méthane -CH4- qui émet beaucoup de gaz à 
effet de serre -CO²-). L’utilisation des énergies renouvelables et le nucléaire sont à privilégier dans cette 
optique. 

http://www.energethique.com/
http://www.energethique.com/file/ARCEA/Lettre_info/Lettre_du_GAENA_13_PPE_50.pdf
http://www.energethique.com/file/ARCEA/Lettre_info/Lettre_du_GAENA_13_PPE_50.pdf
https://www.cigeo.gouv.fr/
http://pnc-france.org/presentation-de-lassociation/
https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
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LOISIRS 

Les informations de la Commission Loisirs 
L’année 2020 a vu l’émergence de la Covid 19 qui a contraint la Commission Loisirs à annuler les sorties et voyages 

de 2020 et à faire sous réserves des prévisions pour 2021 et 2022. Ainsi, tout était prêt pour que 116 adhérents 

fêtent le quarantième anniversaire de notre section le 24 mars 2020 au Cabaret Extravagance, 17 pour aller 

découvrir La Grande Motte et ses environs du 10 au 16 mai, et 37 pour visiter le Canada du 28 septembre au 8 

octobre avec Syltours. De ces annulations, il subsiste un avoir à Extravagance que la section fera valoir lors de la 

nouvelle programmation du quarantième anniversaire, et les «bons voyages» du montant des reste à valoir 

attribués aux inscrits pour le voyage au Canada qui pourront être utilisés à titre individuel ou en groupe lors d’un 

prochain voyage organisé par Syltours jusqu’en 2022. 

Prévisions pour 2021 : 
Journée Retrouvailles à Denezé-Sous-Doué le mardi 22 juin:  

Organisée par Geneviève Kopp et Christian Viet 

- départ de Monts et Tours en direction de Saumur où vous 
attend une visite de cave et dégustation. 
- Puis, direction vers Denezé-Sous-Doué. Accueil à l’Auberge de 
la Caverne Sculptée par le maître des lieux pour une dégustation 
de produits régionaux. 
- Déjeuner dansant et humoristique avec Emile Duranceau 

grâce à son humour satirique, un  brun  piquant   mais   toujours   
vivace et Aurélie Gusto, vedette de l’accordéon avec plus de 200 

représentations par an. 

- Après le repas, vous aurez le privilège d’assister au spectacle de  LA 
COMPAGNIE CREOLE. 

 

 

 

 

 

 

Séjour en tout inclus à Rhodes du 12 au 19 septembre: Organisé par Pierre Ferrer 
Pour moins de 1000€, venez passer une semaine 
sur l’île grecque de Rhodes dans un Hôtel**** en 
«tout compris» avec trois excursions incluses 
pour faire en bus privatif le tour de l’Ile, visiter 
l’île de Symi et terminer le séjour par une soirée 
dans une taverne de Rhodes avec animation. 
Une plage proche vous permettra de profiter des 
activités balnéaires. Des soirées animées 
viendront agrémenter le programme 

 

   

? Journée Grands Seniors Geneviève Kopp et James Sabourault 

? Quarantième anniversaire ARCEA/LR Geneviève Kopp et Christian Viet 

Les dates pourraient être décidées en Juin en fonction de l’état sanitaire du moment. 
Prévisions pour 2022: 

Ces prévisions sont données à titre indicatif et seront validées fin 2021 : 

Avril Mécachrome à Sablé et visite d’Angers Christian Viet 

Mai Croisière «Les Perles du Danube» Christian Viet 

Juin Retrouvailles: repas à la Tour Eiffel Geneviève Kopp et Christian Viet 

Septembre «Tire-toi une bûche» au Canada avec Syltours Pierre Ferrer 

Octobre Journée Grands Seniors Geneviève Kopp et Christian Viet 

Décembre Marchés de Noël Alsacien James Sabourault 

La Commission Loisirs espère qu’elle pourra rapidement retrouver les adhérents en pleine forme pour effectuer 

des sorties et voyages. En cas de besoin, vous pouvez joindre par messagerie: 

Geneviève Kopp (gilbert.kopp896@orange.fr ), James Sabourault ( jetm.sabourault@sfr.fr ), 

Christian Viet ( christian.viet@hotmail.fr ) et Pierre Ferrer ( ferrer.piervinc@orange.fr ). 

mailto:gilbert.kopp896@orange.fr
mailto:jetm.sabourault@sfr.fr
mailto:christian.viet@hotmail.fr
mailto:(ferrer.piervinc@orange.fr
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UFR/CFR 

 

Gérard Lucas nous a fait part de l’activité réduite de l’UFR lors du conseil d’administration ARCEA du 2 mars 2021. 

Les actions auprès des élus sont ralenties du fait de la crise sanitaire qui est le sujet majeur de nos gouvernants. 

On peut citer les priorités : 

- la réforme des retraites, en dehors du calendrier d’abandon des régimes spéciaux, la retraite universelle 

sera limitée et certainement reportée au-delà de 2022, 

- la perte d’autonomie et son financement ; un ballon d’essai a été lancé sans dynamique du fait de la crise 

financière qui va suivre la crise sanitaire. 

- la mise en place des comités départementaux pour la citoyenneté et l’autonomie (CDCA), une quarantaine 

de départements ont des représentants UFR.  

- la CFR s’oppose à la ségrégation des personnes âgées dans le cadre des confinements, ce sont d’ailleurs les 

personnes qui prennent le plus de précautions 

- Toujours un souhait de reconnaissance de la CFR notamment dans la gouvernance de la future caisse de 

retraite universelle, nous n’avançons pas sur ce sujet ! 

 

NOUVELLES DU CEA 

 

Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (10ans après) 

Dix ans après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, survenu le 11 mars 2011, consécutif à un 

séisme et à un tsunami d’ampleurs exceptionnelles, le Japon continue sa stratégie de «relèvement». Le pays est 

confronté à de nombreux défis : poursuivre le gigantesque chantier d’assainissement-démantèlement des 

réacteurs, continuer à décontaminer les sols à proximité de la centrale pour accueillir de nouveau les populations 

et surveiller la radioactivité dans l’environnement. Pour y faire face, le pays sollicite l’aide internationale. Le CEA 

contribue à ces défis et aux recherches dans le domaine de la sûreté des réacteurs nucléaires. 

 

Un long et immense chantier de démantèlement des réacteurs endommagés, d'assainissement du site et de 

remédiation des sols est actuellement en cours autour de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi. Il devrait 

s'achever d'ici une quarantaine d'années. 

 

Au moment de l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi, des radionucléides ont été libérés dans 

l’atmosphère et sont à l’origine d’une contamination des sols. Dès 2011, les chercheurs du CEA se sont mobilisés 

pour participer et contribuer au suivi de la contamination radioactive dans l’environnement et comprendre 

comment se redistribuent les radionucléides via les cours d’eau et les mouvements de terrain. 

   

Plus de 1 100 km2 autour de la centrale de Fukushima Daiichi ont été évacués après l’accident, contaminés en 

surface par les radionucléides relâchés en 2011. L’objectif reste, pour les autorités japonaises, le retour progressif 

des populations. À l’heure actuelle, aucune victime due à ces rejets n’est à déplorer selon plusieurs études tant 

des services de santé japonais qu’internationaux et surtout de la part de l’ONU.  

 

Dix ans après Fukushima, «aucun effet néfaste sur la santé», selon l'ONU (lefigaro.fr) 

  

https://www.lefigaro.fr/sciences/dix-ans-apres-fukushima-aucun-effet-nefaste-sur-la-sante-selon-l-onu-20210309
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LE CARNET 

 
Les avis de décès 
 

  

 

Ils nous ont quittés en début d’année 
 
 

Le Président et les adhérents renouvellent à leurs 
familles leurs sincères condoléances 

Louis PETITJEAN Jean HEVIN   
 
Les nouveaux adhérents 

Bienvenue à Dominique GATINEAU (Madame), Danièle BRIGOLLE, Alain ANDRE, Yannick CHEVAUCHER, Roland 

LETREMY et Claudine ALEXIEFF. 

 

 

MUTUELLES 

Une négociation nationale est en cours pour le renouvellement du contrat de groupe de la mutuelle santé. Les 

retraités, une fois de plus, ne sont pas les bienvenus mais l’élection de 6 représentants de l’ARCEA qui font des 

propositions concrètes favorise les échanges et devrait nous donner l’espoir de ne pas quitter la mutuelle de 

groupe. Albert Denise a effectué une étude comparative de 10 mutuelles dont Humanis. Il a calculé le reste à 

charge dans trois cas d’adhérent (profils très exigeant, exigeant et standard). Il a alors comparé le reste à charge 

mensuel ajouté à la cotisation mensuelle. Cette étude va nous permettre de faire un choix raisonné lors de la 

consultation de groupe et même individuellement pour ceux qui veulent abandonner la mutuelle de groupe. 

 

 

 

Prochaine lettre d’information 

L’édition de la lettre d’information N° 2 paraitra en juillet 2021.  
Vous y retrouverez notamment un document à l’intention des utilisateurs d’ordinateurs expliquant comment créer 
une « barre personnelle » ou encore appelée « barre des favoris » suivant les navigateurs. 
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