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Cadarache, le 19 novembre 2009 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2009 
 
 
Présents  Mesdames BERTRAND - CHILETTI - FILLIOUX 

 Messieurs  CAISSO - CHARRIE -GILLET - GRAVIL -HUYGHUES des ETAGES 
PERRIGUEUR - PERRIN - REY 

Excusé  Monsieur  MICHAILLE  
 
 
 
ARCEA NATIONAL 
 
Notre association a eu à déplorer au mois d’octobre, les décès de deux membres du Bureau National : 
Claude Blain et Jacques Asty.   
A 92 ans, Jacques Asty, qui fut Président de l’ARCEA de 1984 à 1993, était Président d’Honneur. Nous 
garderons en mémoire la vivacité de l’homme et la précision de ses interventions.  
La perte  de Claude Blain à l’âge de 74 ans, a été ressentie avec une vive émotion. Il avait créé en totalité 
les logiciels Trésorix et Adhérix qui gèrent actuellement toutes les sections de l’ARCEA tant sur le plan de 
la trésorerie que celui des adhérents. Ses compétences associées à ses capacités d’écoute lui ont permis 
de réussir une mutation des plus difficiles pour des retraités : celle de l’informatique. Nous pouvons 
témoigner de son plaisir d’aider et de nous écouter pour un but commun : Que ces systèmes fonctionnent 
et nous rendent services ! 
 
Conseil d’administration du 1 er Octobre  
 
Les résultats détaillés de l’enquête faite auprès des adhérents ont été présentés, La synthèse, que nous 
avions déjà donnée dans nos derniers comptes-rendus, reste  inchangée, l’épaisseur du dossier détaillé 
(50 pages) ne nous permet pas de le diffuser sauf individuellement sur demande, nous prévoyons de 
l’insérer sur notre site http://arcea.cadarache.free.fr dès que possible. 
Sur le plan budgétaire, l’année 2009 restera déficitaire, l’augmentation de la cotisation, à 30€ en 2010, 
doit permettre l’équilibre financier (cotisation qui n’avait pas été augmentée depuis 5 ans).  
Une visite aux organisations syndicales qui avaient votées l’augmentation des cotisations de la SMAPRI 
est prévue avant le prochain CA du 18 décembre. 
 
ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SECTION CADARACHE 
 
Elle se tiendra dans l’amphithéâtre de l’INSTN, antenne de Cadarache le : 
 
           Jeudi  28 Janvier 2010 à 9 heures  
 
Cette Assemblée sera suivie du Pot de l’amitié  offert par la Direction du Centre, à la Maison d’Hôtes de 
Cadarache  dans la salle des « pas perdus »du bâtiment de la ferme, et du repas traditionnel avec 
animation, vers 13h00  à la « Fénière ». 
 
(Les divers documents concernant cette journée sont joints en annexe. Nous vous rappelons que la date 
limite d’inscription est fixée au  lundi 11 Janvier 2010 .  
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POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Voyages 2009  
 
Lac Majeur, Turin, Cent vallées 
 
Ce voyage qui n’a pas eu le succès escompté auprès des adhérents de la section de Cadarache, puisque 
nous n’étions que six a cependant été une énorme réussite de la part des adhérents de Pierrelatte qui 
étaient 150 et remplissaient 3 cars. 
Ce voyage s’est déroulé du 23 au 27 octobre 2009 sous un soleil resplendissant et avec une température 
exceptionnelle. Nous étions logés dans un hôtel 4 étoiles de très grand luxe au bord du Lac Majeur, nous 
avons visité les îles boronnées, Isola Bella avec son magnifique palais et ses splendides jardins, l’île des 
pêcheurs avec ses artisans et ses petites boutiques. Nous avons fait une excursion au Château Roccardi 
Angera qui domine le Lac Majeur et comporte un très beau musée de poupées. Nous avons fait une très 
intéressante visite du centre historique de Turin et nous avons découvert son très remarquable musée 
Egyptien, qui, à lui seul, valait le voyage pour ses exceptionnelles collections qui en font le plus important 
du monde après celui du Caire. 
Nous avons continué notre périple par le très joli village de Macugnaga situé au pied du mont Rosa, la 
visite d’une mine d’Or et enfin la traversée en train des Cent Vallées, de ces paysages, lacs, cascades, à 
la frontière italo-suisse. Chaque journée se terminait par une soirée dansante très animée. 
En conclusion, ce petit voyage de 5 jours a été une réussite en tous points, sous un exceptionnel beau 
temps qui a compensé les trombes d’eau reçues aux Cinque terres et à l’Ile d’Elbe quelques semaines 
auparavant.  
 
Voyages 2010  
 
INDE province du Rajasthan 
 
Le voyage dans la province du Rajasthan doit se concrétiser avec Arts et Vie puisque nous avons à ce 
jour enregistré  31 réservations, ce qui nous permet d’obtenir avec cet effectif, et pas moins, une gratuité. 
Une réunion d’information sur ce voyage se tiendra le 4 février 2010 à Saint Paul lez Durance. 
 
Prague et ses environs 
 
Pour le mois de septembre 2010, nous étudions les possibilités de vous proposer un voyage à Prague et 
en bohème, avec les  visites, de villes thermales de bohème comme Karlovy Vary et Marienbad, et de 
Prague pour découvrir :  Prague historique, Prague juive, Prague ville nouvelle, Prague art nouveau. 
Ce voyage tout compris avec transport aérien au départ de Marignane, sauf boissons, est envisagé pour 
un prix inférieur à 1000 euros sur la base de 30 participants. 
Les adhérents intéressés peuvent faire part de leurs intentions dès à présent auprès de : 
 
   Yves PERRIN : Tél.   04 90 79 15 25  
   
afin de permettre la poursuite de négociations avec les voyagistes sur des bases solides. 
 
Sortie à la journée  
 
Listel et Aigues-mortes 
Cette sortie, organisée le mardi 29 septembre 2009 à l’instigation de notre collègue Louis CLIQUET-
MONNET, a regroupé 37 participants et s’est déroulée sous un très beau soleil.. 
Après un début matinal, surtout pour les Manosquins, nous avons commencé la visite du Domaine de 
Jarras vers 10 heures par un exposé sur le Domaine qui comporte 1700 hectares de vignes dont 850 
hectares sur place, suivi d’un film sur la culture de la vigne. Ensuite un circuit en petit train nous a permis 
une longue balade dans ce lieu unique qui comporte une nature exceptionnelle, un vignoble planté dans 
le sable et composé d’une vingtaine de cépages en parcelles séparées dont certaines ont des rangés de 
3 km de long. Nous avons pu voir de très vieilles vignes qui ont échappé au phylloxéra car plantées dans 
les sables où cet insecte ne peut pas pénétrer. Au cours de cette visite nous avons assisté, à la manade, 
à une démonstration de tri de taureaux par les gardians du domaine. 
Au retour nous avons pu déguster certaines cuvées du domaine et vers 12h 30, la visite s’est terminée 
par un déjeuner froid à base de produits du terroir  accompagné par la cuvée « Pink Flamingo gris de 
gris ».  Sur le chemin nous conduisant à Aigues-Mortes nous avons longé les bassins d’évaporation des 
salin du midi, le plus vieux salin de la Méditerranée. 
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A Aigues-Mortes la visite commentée de la tour de Constance, nous a rappelé l’histoire d’Aigues-Mortes 
depuis la construction de son port par Louis IX, le départ pour la 8ème croisade, la poursuite des travaux 
des remparts sous Philippe le Hardi, Philippe le Bel, puis l’achèvement par Ceminelli de l’ensemble qui est 
un quadrilatère quasiment parfait. La tour de Constance dont la construction fut entreprise sous Louis IX 
et servit notamment de prison aux Huguenots persécutés à la suite de la révocation en 1685 de l’Edit de 
Nantes. L’une des femmes protestantes enfermées, Marie Durand resta 38 ans en captivité à la tour de 
Constance. 
La fin d’après midi a été consacrée pour les uns à la visite des remparts et pour les autres à la ballade 
dans les rues touristiques bordées de nombreuses échoppes, cafés et restaurants. 
Cette journée a été une belle réussite à la satisfaction de tous.  
 
 
GASN 
 
Patrick Michaille a été présenté par Gérard Naud à la réunion du GASN du 2 octobre comme le nouveau 
représentant de Cadarache. 
Le site Energ’éthique a fait l’objet de 9310 visites sur les 9 premiers mois. Les pages les plus 
consultées concernent les sources d’énergie. Les fiches les plus consultées concernent le photovoltaïque 
et l’environnement radioactif naturel et artificiel. 
 
Nouvelles fiches  
 
- Fiche N° 17a (page de présentation de la fiche Si mulation et Dissuasion Nucléaire) 
par JP. Visconti avec de nouvelles photos 
- Fiche n° 38 : système d’unités (J. Bliaux) à part ir de l’article publié actuellement sur le site 
energethique.com. 
- Fiche N° 39 : développement du nucléaire dans le monde : par M. Chevalier en collaboration avec 
 P. Michaille 
- Fiche N° 40 la biomasse (Serge Degueil) 
- Fiche N° 41 Radio-contamination interne (Drs. Bea u et Sarbach)  
- Fiche n° 42 épidémiologie (G. Martin Chazal en co llaboration avec le Dr. Sarbach)  
- Fiche n° 43 : propulsion nucléaire des sous marin s et du porte-avions Ch. de Gaulle 
P. Michaille  rédigera cette fiche en collaboration avec J. Visconti 
- Fiche n°44 : La gestion du plutonium à l’ATPu : c ette fiche, rédigée par P. Michaille, a été placée sur le 
site comme fiche d’actualité, avant de recevoir un numéro et être ajoutée à la liste des fiches (de façon à 
être comptabilisée dans le nombre de visites). Cette fiche a été demandée pour être référencée sur le site 
SFEN Jeune Génération. 
 
L’article sur Phénix qui a été publié dans ARCAD-15 a été repris sur le site www.energethique.com , il 
peut être consulté directement  à l’adresse : http://www.energethique.com/phenix/Phenix_GASN_v1.htm). 
 
En conclusion, P. Michaille (p.michaille@orange.fr) sollicite les retraités spécialistes de ces domaines 
pour contribuer activement à la rédaction des fiches sur le développement du nucléaire dans le monde et 
la propulsion nucléaire. 
De façon plus générale, les retraités de Cadarache (et en particulier les plus jeunes) sont sollicités pour 
proposer des sujets de fiches et prendre en charge leur rédaction en tout ou partie, dans le cadre du 
GASN local. 
 
 
RANDONNEES PEDESTRES  
 
Programme des randonnées de décembre 2009 à mars 20 10 
 
L'heure de départ à Venelles est donnée à titre indicatif. D'autres départs sont organisés par les 
participants de Pertuis ou de Manosque.   
 
Au plus tard la veille de la date de la randonnée pensez à appeler l'animateur pour le prévenir de votre 
participation, obtenir des précisions et si nécessaire organiser les transports en voiture.  
 
Mardi 15 décembre : Le Mourre Nègre au départ de Cabrières d'Aigues. 4H30 de marche et environ 
800m de dénivelé. 
Rendez-vous à Venelles à 9h00. 
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Départ pédestre de Cabrières à 9h45. Venelles Cabrières 25km par Pertuis. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ch.fourcade@gmail.com 
 
Jeudi 14 janvier : galette des rois  organisée par Roger Devaux à Volx :  circuit par le Montaigu, 
Bellevue et La Garde. Randonnée environ 8km, 3h de marche et 300m de dénivelé. A 15h, on pourra 
visiter l'écomusée de l'olivier avec dégustation d'huile d'olive (prévoir 5€). 
Rendez-vous Venelles 9h00, départ pédestre du parking de la mairie de Volx à 10h00.  
Animateur : Roger Devaux 04 92 72 16 83  roger.devaux630@orange.fr  
 
Mardi 9 février :  Les gorges du Caramy entre Mazaugues et Tourves environ 4h30 et 250m de dénivelé. 
Rendez-vous Venelles 8h30 Départ pédestre à 9h30 au nord de Mazaugues à l'entrée des gorges. 
Depuis Venelles 65 km Depuis Manosque 70 km. 
Animateur : Christian Fourcade 04 42 92 00 83 ch.fourcade@gmail.com 
 
Mardi 9 mars :  journée rando et repas annuel préparée par Gérard Ghigo. Le matin randonnée de 6 km 
et dénivelé de 300m au départ de Limans suivie de la visite du village. Transfert en voiture (6 km) vers le 
bistrot de pays la Tonnelle à Ongles pour le repas. L'après-midi, visite possible du musée des harkis au 
Château d'Ongles. 
Menu (25€) : apéritif maison, feuilleté de fromage ou assiette de charcuterie, navarin d'agneau ou canard 
aux olives, plateau de fromages, tarte maison, café, vin rouge et rosé. S'inscrire auprès de Gérard avant 
le 26 février en indiquant les choix d'options de menu et si vous souhaitez visiter le musée. 
Départ de Venelles 8h15. Rendez-vous sur la place du village à Limans à 9h30. 
Animateur : Gérard Ghigo 04 92 72 40 73 
 
 
SITE WEB  http://arcea.cadarache.free.fr :  
 
Notre site a été visité plus de 400 fois entre mi-octobre à mi-novembre. La mise à jour (voyages, sorties, 
conférences, fiches sur les incidents du Plutonium, EPR etc.) est permanente. Nous vous encourageons à 
le consulter très régulièrement. Pour simplifier les envois des comptes-rendus, nous proposerons à tous 
ceux qui possèdent un e-mail à recevoir nos informations via leur messagerie.  
Dans « l’Espace Adhérent » du site qui est protégé par un mot de passe, nous envisageons d’y insérer la 
liste des adhérents avec leurs coordonnées éventuellement réduites (mail uniquement ? téléphone ?) ou 
absentes selon le désir de chacun.  Merci de nous faire retour de vos souhaits à ce sujet. 
 
 
POINT SUR LES ADHERENTS 
 
Nouveaux adhérents. Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à  
 
Madame   Geneviève BOTTAZZI   
 
Messieurs  Pierre HERNANDEZ - Gérard SOULAS - Jean-Paul LAUVERGEON - Gilbert ARENE  
      Jean-Pierre JACOMET - Jean-Michel LAMOUREUX - Gérard HEYMAN 
 
et pour 2010 des amis de nos adhérents,  Mesdames Jeannine DAUGE et Jeannine RENAVOT 
 
Décès. Nous avons appris avec tristesse le décès de   
 
Messieurs   André LAVERGNE - Roger FERRY - Maurice VIDECOQ - Jean CAILLAT -  Louis PELLOUX 
 
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de l’Association. 

 
 

 
 
ERRATUM : Dans ARCAD n°15, que nous avons diffusé récemment, il faut lire en haut de la page 13 
« Voyage en Turquie du 10 au 21 mai 2009 par Thérèse NAKACH » . toutes nos excuses à l’auteur de cet 
article pour l’erreur de frappe. 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra en février 2010 


