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EDITORIAL 
 

 

 
 
ette édition de « CONTACTS » porte le numéro 40. Cela fait donc 20 ans que deux fois par an, une équipe de bénévoles, 
via le bureau, se mobilise pour maintenir le « contact » avec les membres de la section.  

 Cette mission nécessite un peu d’inspiration, pas mal de rédaction et beaucoup de discipline pour que la maquette soit 
disponible pour impression, afin que vous disposiez du bulletin pour les vacances d’été et juste avant Noël. 

Question présentation, nous sommes passés de la photocopie noir et blanc agrafée, à la photocopie couleur, puis à l’impression 
en couleur. 

Les échos que nous en avons sont flatteurs et bien sûr cela nous encourage à continuer. 

A l’occasion de cet évènement, je remercie tous ceux qui se sont investis dans cette œuvre et tous ceux qui continuent de la faire 
vivre, souvent avec talent, et parfois avec humour, mais toujours avec rigueur. 

A chaque édition, nous veillons à la neutralité religieuse et politique et privilégions l’information technique vérifiée. Il est évident 
que, compte tenu de notre appartenance à un établissement de recherche qui depuis 70 ans a joué un rôle important dans la 
réalisation du programme nucléaire français, nous soutenions le maintien de cette énergie au détriment de productions dites 
« vertes » par le simple fait que nous en connaissons la maîtrise et les avantages. 

Cependant, nous ne pouvons, à mon avis, aller trop loin dans le dénigrement de certaines énergies dites alternatives, sans risquer 
de se faire taxer de parti pris par ceux qui a contrario, pensent avoir raison, malgré les évidences. C’est arrivé. 

La participation de l’ARCEA aux différents groupes de travail et d’information scientifiques est assez présente pour que nous nous 
contentions de relayer leur excellent travail. 

Pour ce qui concerne l’avenir de la section, il y a deux points d’interrogation. 

Le premier est relatif à la récente potentialité d’arrivée de nouveaux retraités après 3 ans de stagnation. Dans les faits, peu de 
nouveaux retraités viennent nous rejoindre et cela contribue à la diminution des effectifs. Ce manque de forces nouvelles conjugué 
au vieillissement de notre communauté met en difficulté le maintien de certaines de nos activités. 

Le deuxième point concerne la fusion directoriale et administrative des centres de Fontenay et de Saclay qui a conduit à la 
création d’une entité baptisée «  Centre Paris–Saclay ». 

Bien qu’aucun signe inquiétant ne nous soit parvenu, cela nous interpelle sur le maintien de deux sections supportées par la même 
direction. 

Il va de soi que le maintien de nos activités est aussi conditionné par la présence au bureau de bénévoles et donc de nouveaux 
volontaires pour prendre le relais des plus anciens d’entre nous. 

Que l’année à venir nous soit favorable afin de continuer cette belle œuvre. 

Bonne année à toutes et tous. 
 

LE PRESIDENT DE LA SECTION, PATRICE CHARBONNEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C
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LES VISITES DECOUVERTES 

 

VISITE DU 11 MAI 2017 - LA MAISON DE CHATEAUBRIAND 
 

l’origine, la Vallée-aux-Loups est peuplée comme son nom l’indique par les loups, 
mais aussi par les cerfs, chevreuils et sangliers. Ces terres sont acquises en 1683 
par Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, pour alimenter en eau le parc de 
son Château de Sceaux. 

 
La Vallée-aux-Loups est le nom du domaine où Chateaubriand vécut de 1807 à 1818. La 
maison-musée se situe dans un parc de 14 hectares, elle rend hommage à l’écrivain et à 
son œuvre, et plus généralement au romantisme et au XIXème siècle français  

En 1807, après avoir publié un article blâmant le régime autoritaire de Napoléon dans la revue Le 
Mercure, Chateaubriand fut contraint de se retirer à au moins deux lieues de Paris. Grâce au 

succès de ses précédentes publications, Atala et le Génie du Christianisme, il s’offrit alors 
une modeste propriété sise dans une verdoyante vallée, près du hameau d’Aulnay, dans le 
voisinage de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier, cachée parmi les collines 
couvertes de bois. Il choisit de s’installer en novembre 1807 dans cette petite résidence 
aux abords de Paris avec sa femme Céleste. Pendant dix ans, Chateaubriand vécut dans 
cette demeure. Il en fit un endroit très personnel, plantant lui-même les arbres et les 
fleurs, dont certaines espèces rares, qui lui rappelaient ses voyages : chênes d’Armorique, 

cyprès chauves de Louisiane, platanes de Grèce, cèdres du Liban, pins de Jérusalem. 

Paradoxalement, c’est l’Impératrice Joséphine qui leur fit don de 
plusieurs arbustes et surtout d’un magnolia à fleurs pourpres, seul 
spécimen connu en France avec celui de Malmaison. De ses arbres de 
la Vallée-aux-Loups, Chateaubriand disait qu’ils étaient sa seule famille 
et qu’il souhaitait mourir près d’eux. 

Dans ce havre de solitude, retiré dans la tour Velléda au fond du parc 
qui abritait le bureau et la bibliothèque de Chateaubriand, l’écrivain 
composa une partie de son œuvre : L’itinéraire de Paris à Jérusalem, 
Les Martyrs, Les aventures du dernier des Abencerage, Moïse et surtout 
les premiers chapitres des Mémoires d’outre-tombe. Il y reçut de 
nombreux visiteurs, Joubert, Fontanes, Pasquier, Bertin, la comtesse de 
Boigne ou la duchesse de Dura.  

Suite à des difficultés financières en 1816, Chateaubriand fut tout 
d’abord contraint à vendre sa bibliothèque puis, en 1818, sa chère 
vallée, acquise par Mathieu de Montmorency. 

 
« La Vallée aux-Loups, devait-il écrire plus tard, de 
toutes les choses qui me sont échappées, est la 
seule que je regrette ». 

En 1826, la propriété fut louée à Madame Récamier qui y passa plusieurs étés entourée de son cercle d’admirateurs. 
Chateaubriand vint lui rendre visite à plusieurs reprises. Resté en possession de la famille de la Rochefoucauld jusqu’en 1914, le 
domaine est ensuite acheté par le docteur Le Savoureux qui y installa le siège de la Société Chateaubriand créée en 1929. Classé 
en 1939, le site fut acquis en 1970 par le département des Hauts-de-Seine qui, en collaboration avec le Conseil régional d’Ile-de-
France, contribua à son réaménagement. 

La Maison de Chateaubriand est désormais 
un musée départemental permettant de 
découvrir un mobilier d’époque et des 
documents sur Chateaubriand. L’ensemble, 
comprenant les façades et toitures (ainsi que 
l’escalier intérieur et sa rampe), la tour 
Velléda et le parc fait l’objet d’un classement 

 

au titre des monuments historiques 
depuis le 24 janvier 1978. Le reste de 
la propriété (à savoir la maison, ainsi 
que l’aile du duc de Montmorency avec 
sa tourelle) fait l’objet d’une inscription 
au titre des monuments historiques 
depuis le 31 janvier dernier. 

  

 A
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LES VISITES DECOUVERTES 

 

VISITE DU 16 JUIN 2017 - LE PARC DU CHEMIN DE L’ILE A NANTERRE 
 

HISTOIRE DU PARC 

e parc du Chemin de l’Ile emprunte son nom à celui du quartier situé à 
proximité. Au XIXème siècle, un chemin rejoignait les berges et un 
embarcadère. Un passeur emmenait les riverains ou les parisiens jusqu’à 
l’île fleurie située en face, où se trouvait une des guinguettes les plus 

 réputées des environs. 
 
Au XXème siècle, ce terrain est marqué par l’installation des Papeteries de la 
Seine en 1903, puis par l’installation de bidonvilles sur les anciens terrains 
agricoles. En 1972, le RER A est mis en service et, en 1966, l’autoroute A14 

s’inscrit à son tour dans le paysage du quartier. C’est à cette époque que l’idée d’un parc urbain voit le jour. 
 
En 1999, le Département des Hauts-de-Seine, la ville de Nanterre, l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France et 
l’Etablissement public d’aménagement de la Défense (EPAD), puis l’Etablissement Public d’Aménagement Seine Arche (EPASA) 
signent une convention pour l’aménagement du parc. Les travaux commencent en 2003, et le parc ouvre trois ans plus tard, le 
10 juin 2006. C’est à ce moment que le Département des Hauts-de-Seine devient propriétaire et gestionnaire du site. En 2008, le 
Conseil général a fait l’acquisition d’1,9 hectare de terrain, appartenant au ministère de la justice, en vue d’augmenter 
progressivement la surface du parc de 15 à 20 hectares. 
 

LE DEFI DU PARC DU CHEMIN DE L’ILE : RECONCILIER 

VILLE ET NATURE 

 
Le parc du Chemin de l’Ile est un modèle de réconciliation entre nature et 
activité humaine. Aménager un parc sur un terrain profondément marqué 
par deux siècles d’urbanisation chaotique était un véritable défi. Il a fallu 
composer un paysage vert à partir des imposants éléments urbains 
présents : autoroute, ligne de RER, usine des Papeteries de la Seine…, 

tout en veillant à créer un lieu de vie accessible et, agréable au cœur de la 
ville. 

 
UN PARC EN MATERIAUX RECYCLES 

 
« Considérer la nature comme une alliée et non comme une invitée », tel était le parti 
pris du paysagiste Guillaume Geoffroy-Dechaume, concepteur du parc du 
Chemin de l’Ile, malheureusement décédé au début du chantier. Certains 
matériaux utilisés pour l’aménagement du parc sont des déchets présents 
sur le site et recyclés sur place : anciennes clôtures en béton concassées 
servant de fondations aux allées, arbres et végétaux supprimés 
transformés en mulch (copeaux de bois broyé et déchets végétaux 
constituant un engrais naturel pour les plantations), argile présente sur le 
site servant à l’imperméabilisation des bassins et du contre-fossé… Le 
recyclage des matériaux et des ressources naturelles disponibles sur le 
site est l’un des engagements environnementaux du parc. 
 

UN TRAIT D’UNION ENTRE LA VILLE ET LE FLEUVE 

 
L’eau de la Seine est l’élément clé du parc du Chemin de l’Ile. Elle est pompée directement et contribue, après épuration, à 
l’arrosage du parc et des jardins familiaux. L’ouverture du parc sur la Seine offre un espace de liberté pour les promeneurs ainsi 
qu’un lieu de vie pour la faune et la flore. 
 
  

 L
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LES VISITES DECOUVERTES 

 

LES BASSINS FILTRANTS : UNE USINE NATURELLE 

 
A partir de la Maison du parc, un ponton en bois invite à cheminer le long des « marais urbains ». Outre leur aspect esthétique, ces 
sept bassins aménagés sont, en réalité, une véritable usine à dépolluer l’eau de la Seine. 
 
L’eau est nettoyée en trois étapes : 

1. L’eau de la Seine est pompée par cinq vis d’Archimède (ou vis 
sans fin) : une vis pompe l’eau du fleuve et les quatre autres 
l’acheminent jusqu’au bassin le plus élevé. 

2. Les sept bassins sont disposés en cascades, ce qui permet à 
l’eau de s’écouler naturellement d’un bassin à l’autre. C’est 
pendant ce parcours que l’eau est progressivement épurée : 
dans les deux premiers bassins, les végétaux aquatiques filtrent 
et absorbent les charges organiques et les germes. Les bassins 
suivants laissent la place aux plantes qui dégagent de l’oxygène 
et maintiennent ainsi la qualité de l’eau. 

3. Le dernier bassin présente une chute d’eau et un mur végétal. 
Le processus de filtrage est alors accompli. Empruntant un 
contre-fossé, une partie de l’eau purifiée retourne dans la Seine, 
tandis que l’autre est acheminée vers les jardins familiaux, 
grâce à l’éolienne qui se trouve dans la partie Nord du parc.  

 

DES FILTRES VIVANTS 

Chacune des espèces végétales joue un rôle différent dans la chaîne d’épuration de 
l’eau. Les roseaux présents dans les premiers bassins sont les plantes filtrantes les 
plus utilisées au monde pour dépolluer les eaux usées. Transportant de l’oxygène 
pur dans leurs rhizomes, elles sont très performantes pour traiter les charges 
organiques. Le nénuphar permet d’accroître le taux d’oxygène dissout dans l’eau. Il 
sert également de « sentinelle » car il ne pousse que dans une eau très propre. Sa 
présence dans le troisième bassin indique donc qu’à ce stade la qualité de l’eau 
s’est nettement améliorée. 
 
Ces bassins constituent également 
un important réservoir de biodiversité 
pour la faune aquatique. Poules 
d’eau, hirondelles, grenouilles, 
libellules de tous genres y trouvent un 
site favorable et participent à 
l’équilibre de cet écosystème. Les 
nénuphars servent également de 
support pour les larves de libellules 
qui commencent leur vie dans l’eau. 
 
AU FIL DE L’EAU 

Le site prend ensuite des allures de parc paysager. Les formes régulières et minérales des bassins cèdent peu à peu la place aux 
prairies, fleuries au printemps et en été, à des arbres isolés et des haies d’essences variées. Le parcours du contre-fossé se 
termine dans l’étang du « jardin des Touradons » à l’extrémité nord du parc. L’eau y est remontée par une éolienne et transportée 
vers les jardins familiaux où elle est utilisée pour l’arrosage. Ensuite, l’eau épurée et réoxygénée superflue peut retourner à la 
Seine. Elle contribue ainsi à l’établissement d’habitats naturels propices à la reproduction et à l’alimentation de la faune 
aquatique. Site protégé, l’île fleurie constitue un refuge pour de nombreux animaux au parc du Chemin de l’Ile. Ce réservoir 
naturel favorise le maintien d’une biodiversité sur les rives de Nanterre ; il y subsiste encore des espèces peu courantes de 
plantes et d’insectes. 
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LA GESTION ECOLOGIQUE DU PARC 

 
Le Conseil général entretient le parc selon les principes de la gestion différenciée : favoriser la 
récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, supprimer l’usage des engrais chimiques et des 
produits phytosanitaires, installer des plantes couvre-sol ou un paillage pour réduire le désherbage 
et utiliser des plantes adaptées aux conditions locales.  

D’une haute qualité environnementale (HQE), les constructions du parc en matériaux 
naturels, durables et recyclables, en bois provenant de forêts « éco-certifiées », en zinc 
et en verre, sont conçus pour économiser l’énergie grâce à leur orientation et à 
l’utilisation de matériaux isolants. Depuis 2011, des chevaux de trait sont utilisés pour 
transporter les détritus, les déchets verts, faucher les prairies et travailler le sol à la 
place des machines. Il y a également des jardins familiaux, qui initialement à la 
disposition des ouvriers de la Papeterie, ont été complètement réaménagés. Un 

élargissement à 21 parcelles a permis, dans le cadre d’une convention entre le Conseil 
général et la Ligue française du coin de terre et du foyer, d’attribuer les terrains 

supplémentaires à d’autres habitants de Nanterre et des Hauts-de-Seine. 
 

VISITE DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 – MAISON DE VICTOR HUGO 

Victor Hugo est né le 26 février 1802, à Besançon. Il est le dernier fils d’un général 
d’Empire, le comte Léopold Hugo. Sa mère, née Sophie Trébuchet, élève seule ses trois 
enfants à Paris, son mari s’éloignant au gré de ses obligations militaires, en Corse puis à 
l’île d’Elbe en 1803. Celle-ci doit cependant quitter la France et suivre son mari en Italie en 
1808, puis en Espagne en 1811. Avec la chute de l’Empire, Léopold Hugo est de retour à 
Paris. Victor et son frère Eugène se destinent à intégrer l’Ecole Polytechnique.  

En 1816, Victor entre ainsi au Lycée Louis Le Grand, délaissant parfois ses études pour 
rédiger des vers. Victor s’adonne alors aux lettres avec l’ambition de réussir. « Je serai 
Chateaubriand ou rien », écrit-il à l’âge de quatorze ans sur un cahier d’écolier. En 1817, il 
reçoit les encouragements de l’Académie Française, qui a remarqué l’un de ses poèmes. 
Au mois de juin 1822, Victor Hugo publie son premier volume intitulé « Odes et poésies 
diverses ». 

Cette œuvre le fait remarquer des cercles royalistes. Louis XVIII lui attribue une pension 
de mille francs, obtenue à la demande de la duchesse de Berry. Les années qui suivent 
sont très prolifiques pour l’écrivain. Les recueils de poèmes, Nouvelles odes en 1824, 

 

Ballades en 1826, ainsi que les romans, Han d’Islande en 1823 et Bug-Jargal en 1826 se succèdent. Charles X, le nouveau 
souverain, le fait chevalier de la Légion d’honneur en 1825, alors qu’il n’est âgé que de vingt-trois ans. La même année, l’écrivain 
pensionné et membre de la Société royale des bonnes lettres, assiste d’ailleurs au sacre du roi, qui a lieu le 29 mai en la 
cathédrale de Reims. Victor Hugo se marie le 12 octobre 1822 avec Adèle Foucher, une amie d’enfance dont il s’est épris. 

L’écrivain est bientôt le père de quatre enfants. Se consacrant à son travail d’homme de Lettres, il se détourne 
peu à peu de ses obligations familiales et conjugales, s’éloignant de sa femme. Quelques années plus 

tard, en 1833, l’écrivain fait la connaissance de Juliette Drouet, une comédienne du Théâtre de la 
Porte Saint Martin qu’il ne quittera plus. Ses convictions politiques évoluent au cours de ces années. 
Son œuvre littéraire évolue également. Le drame de « Cromwell » en 1827 puis le recueil des 
« Orientales » au mois de janvier 1829 et leurs retentissantes préfaces en dessinent la nouvelle 
orientation. L’écrivain réclame d’avantage de liberté dans l’art et dans la création. Victor Hugo se 
présente comme le chef de file de la jeune génération romantique en animant le Cénacle, un cercle 

qui se réunit dans son appartement de la rue Notre Dame des Champs où se rencontrent les 
écrivains et les artistes de la jeune génération romantique. Parmi ceux-ci : Alfred de Vigny, Alfred de 

Musset, Gérard de Nerval, Eugène Delacroix… 
 
Victor Hugo est désormais un auteur à succès et s’illustre avec les très nombreux poèmes qu’il continue à publier. Le 
7 janvier 1841, après quatre échecs, Victor Hugo est enfin élu à l’Académie Française. C’est pour l’écrivain la consécration de sa 
gloire littéraire. 
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Grâce à ses droits d’auteur, Victor Hugo vit désormais avec de confortables revenus. Sa 
nouvelle demeure, située au 6 de la Place Royale (actuelle Place des Vosges) où il s’est 
installé au mois d’octobre 1832, est un lieu chic et mondain, qui deviendra par la suite en 
1902 à l’occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo le Musée Victor Hugo 
inauguré en 1903. C’est l’appartement qu’il a occupé de 1832 à 1848. Il y est arrivé à 
l’âge de trente ans avec sa famille et ses quatre enfants. Il a donc vécu ici jusqu’en 1848, 
avant d’être obligé de partir précipitamment pour l’exil. Il est parti en Belgique, puis 
ensuite à Jersey et finalement à Guernesey, dans une maison qu’il a achetée, nommée 
Hauteville house.  
 
Victor Hugo a lui-même partagé sa vie, lors de la publication d’Actes et Paroles (1875-
1876), en trois grandes périodes : Avant l’exil, Pendant l’exil, Depuis l’exil. Elles ont servi 
de base pour le réaménagement de la Maison de Victor Hugo qui constitue le musée. 
 

AVANT L’EXIL 

 
 L’ANTICHAMBRE 

Nous commençons par la première pièce de l’appartement, l’antichambre, qui est 
consacrée à sa jeunesse. Celle-ci est évoquée par le portrait de son père, général 
d’empire, par ses grands-parents, les Trébuchet, mais également par des photos des 
Feuillantines, un endroit à Paris qu’il adorait puisqu’il y a vécu avec sa mère. On y trouve 
également des portraits de sa fiancée Adèle Foucher dont il était fou amoureux, les 
premières années de leur mariage et la naissance de leurs enfants. 
 

 LE SALON ROUGE. 

Nous entrons ensuite dans une pièce appelée le salon rouge qui est la pièce de 
réception. C’est un lieu de rendez-vous des lettres, des arts et de la politique. C’est là 
qu’il recevait tous ses amis du cénacle des romantiques et qu’il organisait non pas des 
salons littéraires, mais des soirées. Nous trouvons également dans le salon certaines 
œuvres comme le portrait d’Adèle Hugo par Louis Boulanger, ainsi que celui de Victor 
Hugo et de son fils François-Victor par Auguste Châtillon. Figure aussi le buste en 
marbre du poète sculpté, dédicacé et signé par l’artiste David d’Angers datant de 1838. 
Le souvenir de Léopoldine, décédée en 1843 est toujours évoqué. On y voit également 
un dessin de Madame Hugo, daté d’avril 1837, qui la représente lisant. 

 
L’EXIL 

 
 LE SALON CHINOIS 

Nous entrons ensuite dans la deuxième partie de 
sa vie qui est longue et qui se déroule pendant 
l’exil, qui a duré longtemps. A Guernesey, où il a 
passé un peu plus de temps évidemment, il s’est 
donc beaucoup concentré sur le bricolage, la 
brocante, la décoration, domaines dans lesquels il 
a trouvé une nouvelle passion. Nous sommes 
dans le salon chinois, qu’il a décoré à la mode 
chinoise. 

Il a lui-même inventé tous les personnages qu’il a 
découpés, dessinés, taillés dans le bois, et parfois 
qu’il a peints. Il s’est beaucoup amusé puisque 
c’était un décor qui était consacré et réservé à 
Juliette Drouet dans sa maison, celle-ci l’ayant 
suivi en exil à Guernesey  
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 LA SALLE A MANGER 

 
Cette salle reflète les créations réalisées par Victor Hugo à partir de meubles et 
d’objets anciens chinés, qu’il se plait à détourner de leur fonction initiale. 
 
Avec Juliette et souvent aussi avec son fils Charles Hugo, l’écrivain menait la 
« chasse aux vieux coffres », comme il le mentionne à plusieurs reprises dans ses 
agendas où il consignait ses achats. On sait ainsi qu’il a fait l’acquisition de plus d’une 
soixantaine de coffres entre 1857 et le début de 1858. Deux fac-similés de dessins 
montrent comment l’écrivain-bricoleur procédait, dessinant d’abord des maquettes et 
des projets dont il confiait la réalisation à des menuisiers guernesiais. Tandis qu’une 
porte devient une table, des coffres assemblés se transforment en buffet, les 
bobines de fil en bougeoirs. 

LE RETOUR D’EXIL 

 
On termine par la troisième période de sa vie, lorsqu’il revient d’exil. Il n’habite plus 
cet appartement. Les pièces sont consacrées au retour d’exil de Victor Hugo en 1870, 
alors célèbre et reconnu comme le père de la République ; il s’installe rue de Clichy, 
puis avenue d’Eylau en 1878, qui sera rebaptisée Avenue Victor Hugo en 1881 pour 
ses 80 ans. 

 SON CABINET DE TRAVAIL 
 
Victor Hugo est déjà âgé quand le jeune sculpteur Auguste Rodin lui rend visite. 
Plusieurs années après, grâce à sa mémoire et ses dessins, ce dernier a fait un 
buste de Victor Hugo où on le voit à la fois fatigué, vieux, fort, triste, drôle, et sévère 
et c’est là qu’on découvre le génie de Rodin. Nous arrivons ensuite au petit Salon. 
 

 LE PETIT SALON 
 
Victor Hugo est devenu un écrivain très célèbre et un homme politique reconnu, il est 
devenu aussi grand père, et aime beaucoup passer du temps avec ses petits-
enfants Georges et Jeanne. Il invente pour eux des jeux et des poèmes. Dans le 
salon on peut voir des tableaux représentant ses deux petits-enfants, Jeanne tenant 
dans ses mains un livre L’Art d’être grand-père, livre de poèmes écrits par Victor 
Hugo. 

 
 LA CHAMBRE 

 
A la fin de sa vie, Victor Hugo continuait à s’engager dans des combats qui lui tenaient 
à cœur : contre la peine de mort, pour le droit des enfants, des femmes, ou des 
pauvres. Enfin notre visite se termine en pénétrant dans la chambre où le rouge 
illumine et domine. Les visiteurs s’y réunissent en silence, c’est dans ce lit que Victor 
Hugo s’éteignit le 22 mai 1885. Dans cette chambre on  trouve aussi des souvenirs, 
des photos, un portrait de Nadar, son grand ami, qui l’a pris en photo sur son lit de 
mort. 
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PROGRAMME DES VISITES DU PREMIER SEMESTRE 2018 
 

VISITE DU MUSEE CERNUSCHI 

 
Inauguré en 1898, le musée Cernuschi est entièrement 
dédié à l’art asiatique, avec une collection permanente de 
grande beauté. Le musée Cernuschi est l’un des musées les 
plus anciens de la Ville de Paris, et l’un des rares à ne 
présenter que de l’art asiatique. Sa collection en fait le 
second musée d’art asiatique du pays, ainsi que le 
cinquième musée exposant de l’art chinois en Europe. 
 
La collection du 
musée est celle 
d’Henri Cernuschi, un 
homme politique 
italien réfugié en 
France après la 
République romaine 
de 1848. Ce 
républicain engagé et 
grand financier est 
aussi un voyageur 
avéré. En 1871, il 
décide de quitter Paris 
après les tristes 
évènements de la 
Commune et entame 
un tour du monde qui 
le fera passer un long 
moment par l’Asie. 

En passant par le Japon, puis 
par la Chine, il fait l’acquisition 
de près de 4000 œuvres d’art 
dont la collection de bronzes 
du musée qui est l’une des plus 
importantes au monde. Il 
possède également une 
collection unique en Europe de 
peintres représentatifs de la 
Chine Impériale sous les 
dynasties Ming (1368-1644) et 
Qing (1644-1911), mais aussi un 
bel ensemble de peintures 
chinoises modernes, de la 
première moitié du XXème siècle.  

Mais la pièce la plus imposante visible dans le musée est le 
Bouddha de Meguro, un bronze japonais du XVIIIème siècle qui 
est la pièce monumentale au centre du musée. C’est une statue 
japonaise colossale de la fin du XVIIIème siècle, acquise par 
Henri Cernuschi au cours de son voyage en Extrême Orient. De 
retour en France, le riche financier se fait construire un hôtel 
particulier dans lequel il peut vivre entouré de ses œuvres. A sa 
mort, en 1896, il lègue ses collections et son hôtel à la Ville de 
Paris, qui en fait le musée Cernuschi deux ans plus tard.  

 

Visite guidée 

le jeudi 15 mars 2018 

 à 16 heures

 
 à l’entrée du musée Rz-vs

7, avenue Velasquez 
75008 Paris 

 : 18 € / pers. Entrée

 

  
VISITE DU MUSEE ROYBET FOULD ET DU PAVILLON 

DES INDES 

Ouvert depuis 1951, suite au legs de l’artiste peintre Consuelo Fould, petite fille du 
banquier Achille Fould, ministre des finances sous Napoléon III, le musée Roybet 
Fould occupe la villa atelier de la fondatrice. Il est abrité dans l’ancien Pavillon de 
la Suède et de la Norvège édifié, à Paris, pour l’Exposition Universelle de 1878. 
 
Les collections sont constituées au départ par les œuvres de Consuelo et de sa 
sœur, auxquelles s’ajoutent des peintures de leur maître Ferdinand Roybet. Par la 
suite, le musée s’est considérablement enrichi par des dons, des legs et des 
acquisitions.  
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C’est ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux données par des descendants 
de l’artiste, témoignent du talent de ce grand sculpteur, mort à Courbevoie en 1875.  

Nous visiterons également le Pavillon des Indes qui, récemment restauré, avec ses 
bulbes dorés à l’or fin, se profile à l’extrémité du jardin. Lui aussi est présenté à 
l’Exposition Universelle de 1878 et racheté en partie pour être là, parmi les roses, il abrita 
l’atelier de George-Achille Fould, sœur de Consuelo, peintre également et élève de 
Ferdinand Roybet. Une histoire de famille ou presque… 
 

 

 

Visite guidée 

le jeudi 5 Avril 2018 

 à 14 heures 30

 à l’entrée du musée Rz-vs

178, boulevard Saint-Denis 
(dans le parc de Becon) 
92400 Courbevoie 

 : 12 € / pers. Entrée

 

 

 VISITE DE L’EGLISE SAINT JEAN DE MONTMARTRE 
 

L’église  Saint Jean de Montmartre a une histoire peu banale. Comme souvent, le point de 
départ de sa construction vient de l’accroissement de la population du quartier pour laquelle 
l’église Saint Pierre, en haut de la butte Montmartre, ne suffit plus. Œuvre de l’architecte 
Anatole de Baudot (1834-1915), elle est édifiée de 1894 à 1904 en utilisant la technique 
nouvelle du ciment armé. Cette technique consiste à remplir de ciment des briques creuses 
à l’intérieur desquelles sont passés des fils de fer, unique et révolutionnaire pour l’époque. 
 

En fait, l’église est construite sans autorisation, de par la 
seule volonté de son abbé qui a réussi à recueillir les fonds 
(avec l’aval de son évêque). Le Ministère des Cultes et 
l’Administration vont lui barrer la route. En 1900, n’ayant pas 
fourni les plans, l’abbé est sommé de faire démolir. Refus. Le 
chantier est arrêté. En réalité les officiels ne croient pas au 
ciment armé. Alors l’abbé fait intervenir quelques sommités 
de l’architecture et se voit enfin donner raison. 

 

Le style de Saint Jean de Montmartre est inspiré de l’art nouveau. Il montre tout ce que 
l’architecture religieuse peut tirer du béton. Même si son aspect intérieur en a choqué plus d’un, 
cette église est décorée de huit belles peintures murales, signées des deux artistes Thierry et 
Plauzeau, et possède une verrière magnifique. Aux quatre grands vitraux (dont « la Crucifixion », 
« La Multiplication des pains » et « La Femme adultère ») s’ajoutent les représentations de deux 
des quatre cavaliers de l’Apocalypse de Saint Jean et quarante-huit vitraux triangulaires 
représentant les litanies de la Vierge. Ces petits vitraux très travaillés sont uniques par leur beauté 
et ampleur.  

 

 

Visite guidée 

le dimanche 13 juin 2018 

 à 15 heures 30

 à l’entrée de l’église Rz-vs

19, rue des Abbesses  
75018 Paris  

 : gratuite Entrée

 - La visite guidée NB

est faite par un bénévole 
d’une association, pas 
de droit d’entrée, mais 
par contre à la fin de la 
visite chacun ou 
chacune est libre de 
donner ce qu’il veut. 

 
 

ALPHONSE DEGROIS 
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ACTIVITES RELAX DU 2EME
 SEMESTRE 2017 

 

JOURNEE RELAX DU 18 MAI 2017 AU FAUBOURG SAINT-ANTOINE  
 - Les comptes rendus NB

des deux dernières journées 
relax du premier semestre 
n’ayant pu être joints au 
Contacts de juin dernier sont 
reportés dans ce numéro 

 

Les dix participants que nous étions nous sommes rassemblés place de la Bastille autour de 
notre guide Eddy. Nous avons suivi avec intérêt son évocation des événements de 1789 et aussi 
des Journées de Juillet 1830 : les premiers conduisant à la destruction de la prison de la Bastille 
(dont les pierres ont en partie servi à l'édification du Pont de la Concorde, les autres étant 
utilisées par les habitants à diverses fins), les secondes à l'édification de la Colonne de Juillet 
surmontée du Génie ailé. 
 
L'ancienne gare du chemin de fer de banlieue, la gare de la Bastille, fut également évoquée. Elle a été remplacée par l'Opéra du 
même nom et la voie ferroviaire a été plus tard remplacée par la Coulée verte (Viaduc des Arts). 
 
Nous avons ensuite parcouru le Faubourg Saint-Antoine, en évoquant le passé industrieux de ce quartier dédié aux meubles et la 
réputation de ses ébénistes : quelques-uns subsistent et leur savoir-faire est précieux. Il reste quelques traces de cette activité 
dans les passages et les cours en grande partie transformés avoisinant la rue de Charonne : passage Lhomme, passage de 
l'Ours. On se croirait loin de Paris dans ces passages résidentiels ou dédiés à des activités de bureaux, très calmes, souvent 
verdoyants ou fleuris. 

Nous avons aussi parcouru la rue de Lappe, célèbre pour ses bals, la rue de 
Charonne très animée, et au retour l'avenue Ledru-Rollin d'où l'on aperçoit 
l'hôpital des Quinze-Vingt, la rue Traversière. Un détour par l'étonnante rue 
Crémieux avec ses maisons peintes nous a fait penser aux îles de la lagune 
de Venise ! Le boulevard de la Bastille nous a conduits vers le Port de 
l'Arsenal et au restaurant « Le Grand Bleu », déjà connu et apprécié lors de 
la visite du Marais. 
 
Après le déjeuner, la promenade, favorisée par un beau temps déjouant de 
sombres pronostics, nous a permis d'observer le Port de l'Arsenal et 
d'apprécier le décor arboré et magnifiquement fleuri en ce « joli mois de 
mai », tout en échangeant amicalement sur nos souvenirs et nos 
perspectives. 
 

JOURNEE RELAX DU 22 JUIN 2017 A CHANTILLY  
 
Un rendez-vous matinal était tout indiqué pour cette journée qui promettait d'être chaude ! Le car climatisé était le bienvenu pour 
une quarantaine de participants dont un quart seulement pour l'ARCEA, plusieurs de nos habitués étant déjà partis en vacances, 
ou empêchés ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent. 
 
Le parcours, sans encombre, a été agréable à partir de La Chapelle-en-Serval, dans la campagne boisée avoisinant Chantilly. 
Arrivés à l'heure d'ouverture du château, nous étions entourés de groupes d'enfants impatients de pénétrer dans le vaste domaine 
qui s'offrait aux regards : château, écuries, bassins, parc... 

 
Nous commençons par la visite guidée du château. A 
l'entrée, sur la terrasse, la statue équestre du Connétable 
Anne de Montmorency (1492-1567) s'impose à notre 
attention. C'est lui, en effet, qui résolut, à partir de 1528, de 
reconstruire le château élevé par son ancêtre Pierre 
d'Orgemont : la dernière des Orgemont, Marguerite, avait 
épousé vers 1450 un Baron de Montmorency, dont Anne 
est le petit-fils.  
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Inspiré par ses souvenirs de la guerre d'Italie, il fait d'abord élever un palais fortifié dans le style Renaissance, puis, sur une île 
voisine, le Petit Château (ou Capitainerie). Il y accumule meubles, tapisseries, œuvres d'art, et s'entoure d'artistes fameux. Il a 
aussi une grande activité de diplomate et homme de guerre. 
 

Sa famille a conservé le domaine pendant deux siècles : En effet, les biens d'Henri de Montmorency, 
maréchal de France entré en rébellion contre le Roi et Richelieu, avaient été saisis par Louis XIII, 

mais furent rendus par Anne d'Autriche à Charlotte de Montmorency, Princesse de Condé, au 
lendemain de la victoire de Rocroi (1643) remportée par le Grand Condé. C'est à ce dernier que 
l'on doit l'aménagement du parc, conduit par Le Nôtre et La Quintinie. Condé y donna des fêtes 
brillantes, il y reçut notamment Louis XIV. Des appartements sont aménagés dans le Petit 
Château, ainsi que la Grande Galerie des Actions de Monsieur le Prince, à la gloire du Grand 
Condé. 

 
Le domaine est encore enrichi par Louis-Henri de Condé (1692-1740), arrière-petit-fils du Grand 

Condé, qui prend le titre de Duc de Bourbon : il fait édifier les Grandes Ecuries et redorer les 
appartements. 

 
Le château est démoli pendant la Révolution, le domaine est délabré. Le dernier Prince de Condé y fait quelques travaux. Puis, 
sans postérité en raison de l'exécution commanditée par Bonaparte de son fils, le Duc d'Enghien, il attribue son héritage au Duc 
d'Aumale, fils de Louis-Philippe, qui entreprend vers 1840 de le restaurer (grand château), puis en fait donation à l'Institut de 
France dont il était membre, et qui en est toujours propriétaire. 
 
Ces évènements sont évoqués par la conférencière au cours de la visite des 
galeries et des appartements. Nous découvrons successivement la Salle des 
Gardes, le Cabinet des Livres, la Galerie où sont présentées les actions de 
Monsieur le Prince, la Galerie des Cerfs évoquant les chasses à courre, les 
très riches galeries de peintures. Nous avons la chance de voir dans la 
Galerie d'Office, à l'occasion d'une exposition de peintures italiennes, trois 
tableaux de Raphaël.  
 
Nous visitons ensuite les appartements, tels la chambre de Monsieur le 
Prince, décorés de très belles boiseries et de meubles remarquables, le Salon des Singes, la Galerie des Batailles commémorant 
les victoires du Grand Condé. Impossible de tout voir ! 

 
Le déjeuner est servi en ville dans un restaurant proche des Grandes Ecuries. 
La table réservée à notre groupe est très animée, le menu bien choisi (avec de 
la crème… Chantilly au dessert). 
 
Nous gagnons à pied les Grandes Ecuries où nous admirons au passage les 
belles montures, avant d'entrer dans le superbe Manège où se presse un 
nombreux public, qui saura respecter les consignes de silence et d'immobilité 
exigées pour le bon déroulement du spectacle. Les numéros mêlant chevaux, 
danse, acrobaties et musique évoquent les Métamorphoses d'Ovide et nous 
font rêver. 
 

Nous abrégeons la visite du Musée du Cheval pour ne pas manquer le petit train assurant la visite du Parc. Le parcours dans les 
bois est agrémenté d'arrêts permettant d'apercevoir des ruchers, d'approcher des enclos de wapitis et des volières, deviner plus 
loin une chapelle... 
 
Nous admirons ensuite l'ordonnance des plans d'eau aménagés par Le Nôtre : Grand Canal (plus long que celui de Versailles !) et 
divers bassins et canaux. 
 
Le car nous attend sous les ombrages, nous quittons ce magnifique domaine où il y aurait encore beaucoup à découvrir. 
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u retour des vacances, quelques difficultés… Le spectacle prévu au théâtre Mogador (comédie musicale) a été annulé à 
cause d’une trop faible participation 
 
La visite de l’hôtel de Lauzun suivie d’un déjeuner dans l’Ile Saint-Louis, dont la date était attendue, n’a pas été 

programmée par le prestataire. Ce dernier, qui nous avait proposé maints programmes très appréciés, prend sa retraite et n’a pas 
trouvé de repreneur : son activité cessera fin décembre 2017. 
 
Il devient difficile d’organiser des journées relax, à cause d’un nombre insuffisant de participants. Pour les journées hors Paris, le 
nombre requis est au moins de 25 personnes. 
 
La même difficulté se présente pour les Voyages Relax. 
 
C’est le cas pour l’escapade « Marais poitevin - Puy du Fou ». Le programme concocté avec l’entreprise SAVAC qui nous avait 
donné entière satisfaction lors du voyage en Hollande l’année passée, avait été envoyé à nos participants habituels le 12 juin 
2017, avant les départs en vacances. Bien que beaucoup de personnes n’aient pas répondu, et malgré un certain nombre de 
réponses négatives, le recensement des réponses « oui » ou « peut-être » laissait espérer un nombre de participants compatible 
avec une option de 25 à 30 personnes. Mais début octobre, six désistements ont été enregistrés, et les indécis ont renoncé. De 27 
partants, on est passé à 21. Quelques relances auprès des plus fidèles ont eu peu de succès. En compensation, nous 
accueillerons avec plaisir des retraités du CEA de Saclay, amis de Jacques Blanc, très fidèle et actif compagnon de nos voyages. 
 

PROJETS 2018 
 

 
Outre l’escapade du mois de Mai (Marais poitevin-Puy du 
Fou), une journée Relax pourrait être organisée au 
premier trimestre.  
 
A suivre…. 
 
 
 

 
ARLETTE GARNIER 

 

 A
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LES GRANDS VOYAGES 

our cette année 2017, nous avions pris l’option d’un voyage proche et 
ce fut l’ .  Irlande

Un bon choix qui concilie un faible temps de vol et un territoire encore 
assez sauvage, habité par un peuple accueillant.  

J’ai récemment rencontré le responsable du réceptif local qui me posait cette 
question : « Qu’est-ce que vous avez le plus aimé en Irlande ? » et j’ai 
répondu spontanément : « L’Irlande ! ». Je me suis expliqué en lui disant que 
les falaises, la lande, les moutons, la bière, le whisky, les sites celtes, les 
rhododendrons en fleurs, et tout le reste, ne faisaient qu’un tout 
indissociable, une identité forte à découvrir sans modération. 
 

Pour 2018, j’ai opté pour le , pays lointain certes, mais porteur de Japon

traditions séculaires dignes d’intérêt. Pour ne pas perturber le déroulement de 
la croisière organisée en mai par le bureau national, nous l’avons programmé 
fin septembre. Ce choix est porté par des conditions tarifaires très favorables 
en 2018, et non pérennes en 2019 et 2020 pour cause de manifestations 
sportives de niveau mondial. 
 
Je ne sais pas à ce jour si nous pourrons continuer longtemps à programmer 
des voyages si lointains, mais celui-ci me tient vraiment à cœur et le 
programme est original et très riche en découvertes. 
 

 
Pour les projets à venir, citons la  qui, malgré l’image qu’en ont donné les Colombie

narcotrafiquants, est devenu un pays apaisé et digne d’intérêt pour ses paysages et 
son architecture hispano-coloniale très bien conservée.  
 

De plus, c’est une destination pas encore à la mode et donc pas de surfréquentation. 
A suivre. 
 
Le fait incontestable que nous avançons en âge me conduit à étudier de près des 
destinations plus proches. Il y a l’embarras du choix mais toutes ne sont pas au même 
niveau d’intérêt. En Europe, il existe de nombreuses propositions sur 8 jours avec pas 
mal de séjours en étoile, c'est-à-dire un seul hôtel et des excursions à la journée. C’est le cas par exemple de , de la Toscane

, de  ou du . Madère Malte Monténégro

 
Nous avons une bonne année devant nous pour concrétiser une destination. Faites-nous part de vos souhaits, nous sommes à 
votre écoute. 
 
En attendant, prenez soin de vous ! 
 

PATRICE CHARBONNEAU 

 P
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e 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 (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, créé en 1999.   

Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se réunissent plusieurs fois 
par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 30 mai 2017 et  20 septembre 2017. La prochaine réunion du 
groupe est programmée le 13 décembre 2017. Durant cette période les activités du groupe, principalement centrées sur la 
communication écrite ou orale, ont été consacrées aux trois chantiers majeurs suivants. 
  
1. Suites données à la conférence–débats du 1 er décembre 2016 sur la thématique «  Quelles 

énergies pour les générations futures ? »   
  
Le GAENA a décidé de dupliquer ce type de manifestation en province, dans une configuration identique ou adaptée si besoin au 
contexte local. Dans ce cadre, 3 manifestations ont été organisées en 2017 à Grenoble, Valduc et Cadarache. Sont projetées pour 
2018 celles de Saclay/Far et Cesta. 

Courant 2018, une journée nationale sur la thématique Déchets nucléaires  est envisagée. 
 
2. Participation au débat national sur la transitio n énergétique  
  
Le GAENA participe, conjointement avec la SFEN/GR 21, à des travaux visant à l’élaboration d’un document de synthèse sur la 
stratégie énergétique française. Ces travaux devraient aboutir au début 2018. Il reste à définir les modalités de diffusion du 
document.  
  
3.  Actions visant à compléter le thésaurus GAENA   
  

   Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles

-  : Gaz et pétrole de schiste (fiche nouvelle)  Fiche 56
-  : Comparaison des différents modes de production d’électricité (révision)  Fiche 23
-  : Simulation et dissuasion nucléaire (révision)  Fiche 17

 
 Enrichissement du fichier d’articles existant  

- Article 52 : Les énergies nucléaires et renouvelables sont-elles complémentaires ? (projet)  
 

  - nouveauté du site Mise en ligne des statistiques de production d’électricité en France
http://www.energethique.com/ 

- Il s’agit des statistiques mensuelles et annuelles publiées périodiquement par RTE. 
  
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. Son site : http://www.sauvonsleclimat.org.fr  

 
 SFEN, PROCORAD, UARGA (association d’anciens et de retraités du Groupe AREVA). 

Son site :http://www.uarga.org/  
 

GILBERT BRUHL 
  

 L
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Comme à l’accoutumée, ci-après, le tableau des fiches GASN éditées à ce jour (hors documents d’actualité). 

N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN  28 et 28A Capteurs solaires photovoltaïques 

1 Environnement radioactif naturel et artificiel  29 Le Polonium 210 

2 et 2A Evolution du besoin énergétique dans le monde   30 et 30A Le démantèlement des INB 

3 et 3A Les Déchets radioactifs  31 et 31A L'énergie éolienne 

4 France : quelle énergie pour demain ?  32 et 32A Le dessalement des réacteurs nucléaires 

5 L'accident de Tchernobyl et ses conséquences en France   
 

33 
Sécurité Nucléaire : de la non communication à la 
transparence 

6 et 6A Les munitions à l'Uranium appauvri   34 et 34A Le réacteur Jules Horowitz 

7 et 7A Le traitement pour recyclage du combustible nucléaire usé  35 et 35A Le captage-stockage du CO2 

8 et 8A Le transport des matières radioactives  36 et 36A L'Hydrogène 

9 et 9A 
Prise en compte du risque sismique des installations 
nucléaires 

 
37 et 37A L'Energie Solaire 

10 et 10A Le Radon  38 Le Radium 

11 Le principe de précaution 
 

39 
Maintenance du parc nucléaire par les entreprises 
prestataires 

12 et 12A Les faibles doses  40 et 40A La biomasse 

13 et 13A EPR  41 La radio-contamination interne 

14 et 14A L’effet de serre  
 

42 et 42A 
L’épidémiologie et son application aux rayonnements 
ionisants 

15 Les réacteurs nucléaires naturels d'OKLO  43 et 43A Propulsion nucléaire des sous-marins 

16 ITER : le chemin vers les réacteurs de fusion   44 Energie marine 

17 et 17A Simulation et dissuasion nucléaire  45 et 45A L’accident de TMI  

18 La gestion de crise dans le domaine nucléaire  46 et 46A L’accident de Tchernobyl  

19 
La recherche nucléaire freine-t-elle le développement des 
énergies ? 

 
47 et 47A L’accident de Fukushima 

20 et 20A Sûreté et Sécurité nucléaire  48 et 48A Le nucléaire après Fukushima  

21 Le Plutonium  49 Fukushima, 3 ans après la catastrophe 

22 et 22A Génération IV 
 

50 
Qu’avons-nous appris en France des accidents 
nucléaires ? 

23 et 23A 
Comparaison des différents modes de production 
d’électricité  

 
51 L’Uranium 

24 Exposition médicale aux rayonnements ionisants  52 et 52A Qu’est-ce que l’énergie ? 

25 Le contrôle des activités nucléaires  53 La réhabilitation thermique dans le bâtiment en France 

26 et 26A Stockage de l’énergie électrique  54 La géothermie 

27 et 27A La conservation des aliments par ionisation  
 

55 et 55A 
L’utilisation des rayonnements ionisants dans l’industrie et 
la recherche 

   56 Les gaz et pétrole de schiste 
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« Il va être midi ! » ou l’horloge biologique – (prix Nobel de médecine 2017) 

 
’était au temps où le médecin vous prescrivait un médicament à prendre, l’un le matin et l’autre le soir. Vous aviez alors 
toute latitude de vous réserver une marge horaire, l’un entre le réveil et midi, l’autre entre le « five o’clock » et le coucher. 
Ces temps sont révolus, il va falloir compter avec la  dont l’existence a valu le Prix Nobel de Médecine ce 3 chronobiologie

octobre 2017 

On se doutait bien qu’il existait une heure propice pour la prise de certains médicaments : parfois c’était pour une action 
immédiate, l’aspirine par exemple ; et toujours on vous demandait d’éviter de prendre un comprimé à base de caféine le soir pour 
éviter l’insomnie. Il vous était recommandé de prendre l’antibiotique à heure régulière de manière à obtenir un taux constant dans 
le sang. 
 
« Rien de nouveau sous le soleil ! » direz-vous ? Oui, 
mais la nouvelle étape que viennent de franchir  

et , les heureux lauréats, J.C. Hall, M. Rosbash  M. Young

est riche d’enseignement ! On sait maintenant qu’il existe 
réellement une  qui permet à tous les horloge biologique

organes vivants, à la fois animaux et végétaux et donc en 
particulier aux humains, de les aider, voire anticiper selon 
un certain rythme, la recherche d’un « mieux vivre ».  

Toutes les fonctions biologiques sont soumises à ce 

 rythme.

Jeffrey C Hall Michael Rosbash Michael Young 
 
Cette découverte explique comment les plantes, les animaux et les êtres humains adaptent leur rythme biologique « pour qu’il se 

 ». Je cite le jury du Prix Nobel. synchronise avec les révolutions de la terre

Je vous fais grâce du déroulement des recherches. Sachez que nos biologistes ont mis en évidence des protéines élaborées dans 
le cytoplasme cellulaire. Elles agissent sur un gène. Elles s’accumulent pendant la nuit puis se dégradent dans la journée Leur 
oscillation (je cite !) sur un cycle de 24 heures détermine notre adaptation aux différentes phases de la journée. 

De manière pratique, les auteurs ont identifié des mécanismes et des gênes par lesquels différents facteurs, comme la lumière, 
influencent la synchronisation de . l’horloge biologique

 
Il existe malheureusement des désynchronisateurs et ils sont identifiés. Ainsi les décalages horaires, le travail décalé ou de nuit, 
certaines maladies psychiatriques et le vieillissement sont de ceux-là ! Le laboratoire possède les moyens de mettre en évidence 
la désynchronisation du rythme biologique - on peut citer la recherche du cortisol et de la mélatonine leur dérèglement témoigne de 
l’altération du fonctionnement de l’horloge. 
 
A long terme, ce dérèglement peut entrainer des pathologies lourdes. Ainsi le Centre International de Recherche sur le Cancer (le 
CIRC) a classé le travail posté et/ou de nuit dans le groupe 2 A des cancérogènes probables et il faut citer à ce titre cette 
statistique U.S. des infirmières de nuit prédisposées plus que toutes autres au cancer du sein. On sait par ailleurs que les 
travailleurs de nuit sont particulièrement  exposés aux affections cardiovasculaires et aux troubles gastro-intestinaux  
 
Les adolescents ne sont pas exempts des effets de leur dette de sommeil et de la lumière des écrans d’ordinateurs, d’i-phones et 
de téléviseurs. Le Professeur Yvan Touitou affirme dans la Revue du Praticien « qu’ils sont susceptibles d’agir sur l’horloge, en 
entrainant un retard de phase et en freinant la sécrétion de mélatonine » qui peut conduire à une baisse des performances 
scolaires voire un repli sur soi. 
  

C
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Principe de l’horloge biologique 

 
En guise de conclusion, j’imagine que vous cherchez désespérément une relation entre les premiers 
exemples cités en introduction et ce texte ? La voici : la chronobiologie ouvre dorénavant des pistes 
thérapeutiques. On l’appelle la . chronopharmacologie

 
Les recherches de nos 3 spécialistes ont montré que l’horloge biologique rendait l’organisme 
sensible à certains médicaments. En cancérologie, des schémas horaires d’administration optimaux 
de certaines molécules ont été définis de façon à obtenir une 
meilleure efficacité et une moindre toxicité. Ainsi, à l’Hôpital Paul 
Brousse de Villejuif Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale (INSERM / Université PARIS Sud), le   traite Professeur Francis Lévi
ses patients atteints de cancers digestifs par des perfusions de 5-Fluorouracile aux alentours 
de 4 heures du matin plutôt qu’à 4 heures de l’après-midi : l’anticancéreux s’avère 5 fois moins 
toxique et aussi efficace. 
 
Si l’aspirine reste le médicament de base, la pharmacopée internationale propose maintenant des molécules « véritables 
bombinettes » à manier avec précaution. L’avènement de la CHRONOBIOLOGIE doit être considéré comme un progrès majeur 
dans l’ « art de guérir ». 
 

DOCTEUR PIERRE LE GUEN 
 

 - « Sauvons le climat » a suscité une étude scientifique de fond « INFO  » réalisée par Roland Coût sanitaire de l’énergie

Masse (ancien de FAR), consultable sur le site www.sauvonsleclimat.org. 
Une note synthétique, «  », jointe à ce communiqué, en présente les Les impacts sanitaires des différentes sources d’énergie

éléments les plus marquants. 
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MON HISTOIRE DE LA BANDE DESSINEE  (partie 1)
 
Je ne suis pas un expert en bandes dessinées, loin de là, juste un petit 
amateur qui a rassemblé chez lui, un peu plus de 2000 albums et revues. Je 
gère ma collection grâce à un petit logiciel relié à la banque de données du 
site www.bdgest.com. Bien entendu, j’ai des problèmes de rangement car 
mes bibliothèques ne sont pas extensibles, c’est lourd, les étagères 
fléchissent, il faut répartir la charge, étayer, etc. Pourtant je ne suis que le 
5421ème collectionneur sur plus de 20 000 passionnés du site « BDGest ». La 
plus grande collection contiendrait plus de 45 000 albums. En 2015, un 
journaliste du Nouvel Obs s’en est allé interviewer un  collectionneur  �

qui possédait plus de 26 000 albums. J’imagine sa maison bourrée de livres 
de la cave au grenier. Ce n’est bien sûr pas le nombre d’albums qui garantit 
la qualité de la collection, mais quand même, faut être givré… ou fou de BD. 
 

 
Bon, la BD, c’est plutôt une histoire de vieux. Les moins vieux, qu’en pensent-ils ? Bah, mon 
plus grand petit-fils, celui qui a 12 ans, il est plutôt intéressé par ce qui se passe sur la toile, 
YouTube, Facebook, etc. J’ai cependant de l’espoir : je commence à l’intéresser aux comics 
américains, enfin à certains comics, ceux que je peux encore lire sans considérer que c’est 
un peu enfantin, mais arriverai-je à l’attirer vers de la bonne BD franco-belge ? Parmi mes 
autres petits-enfants, plus jeunes, il y a des filles, là ça sera difficile. J’ai constaté que la BD 
est surtout une lecture de garçon. Les filles ne sont pas attirées par la BD, les images avec 
des textes, bof… c’est nul. Papy, t’as pas autre chose ? Mais les temps changent, et de nos 
jours on voit de plus en plus de femmes écrire en tant qu’auteures et/ou dessiner en tant 
que dessinatrices. Car la BD c’est du dessin et du scénario. 
 
Le monde professionnel de la BD est-il sexiste ? A ce sujet, le festival international de la BD 
d’Angoulême de janvier 2016 a fait l’objet d’une polémique ; je cite un article de journal : 
« Parmi les 30 auteurs en lice, aucune femme n'est présente. Choqué, le "collectif des 
créatrices de bande dessinée contre le sexisme", qui rassemble environ 200 auteures, 
appelle alors au boycott du Grand Prix du Festival ». Au festival suivant, de janvier 2017, un 
petit effort a été fait : sur 44 sélectionnés, il y avait 8 dessinatrices. Peut encore mieux 
faire… 
 
Les auteures femmes, on les retrouve souvent dans les romans graphiques ou les séries 
humoristiques, voire parodiques sur la société et les mœurs actuelles. Et ça marche ! 

Deux romans graphiques actuels, dont les auteures 
 respectives sont Aude Picault et Pénélope Bajieu � 

Le roman graphique ? Je vous en parlerai beaucoup plus tard ; mon ami Wikipédia le définit 
comme une bande dessinée, généralement longue, sérieuse et ambitieuse, destinée à un 
lectorat adulte. Bigre, la BD devient intellectuelle, adulte quoi, et on en tire même des films 
et pas forcément des films comiques, plutôt branchés les films, quand ils ne sont pas 
carrément des navets. 

 

 
«  ». C’est Morris, le génial créateur de Lucky Luke, qui l’a désignée comme tel et ce terme est resté. La BD est le 9ème art

La BD est aussi un secteur professionnel très actif où la concurrence est rude, les auteurs de BD sont de plus en plus nombreux, 
on assiste à une surproduction de livres et comme le nombre de lecteurs n’augmente pas beaucoup, à moins d’être un grand nom 
ou de fréquenter les bons réseaux (plus ou moins bobos), il devient difficile de vivre de ce 9e art. Eh oui, nous ne sommes plus à 
l’époque heureuse des revues périodiques de notre enfance et adolescence  : Hurrah, Coq Hardi, La Semaine de Suzette, Lisette, 
Fillette, Cœur Vaillant, Tintin, Spirou, Le Journal de Mickey, Vaillant, Pif, Pilote, Charlie mensuel (eh oui, mensuel), Vécu, Circus, 
A Suivre, Métal Hurlant, etc …etc.   
  

Une pièce parmi d’autres dans la maison
du collectionneur fou de BD
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Scène de chasse au cerf

Grottes de Cavalls de Valltorta

 
Mais revenons à nos moutons, la BD, est-ce de la littérature, oui ou non ?   
 

 
Grotte de Lascaux – Cheval – Wikimedia Commons 

Un grand spécialiste de la BD, Claude Moliterni,  qui nous a hélas quitté en 2009, a 
écrit ceci dans son ouvrage intitulé « 30 héros de toujours » aux éditions Omnibus 
(et dans lequel je puise honteusement mes sources) : « la BD est un art narratif et 
visuel permettant par une succession d’images dessinées, soutenues en principe 
par un texte, de rapporter une action dont la continuité temporelle se réalise par 
bonds d’une image à une autre, sans que cesse la progression du récit ». On ne 
pourrait mieux dire. Intellectuel non ? 
 

Les premiers dessins connus 
sont les figures d’art pariétal 
des grottes préhistoriques, il 
n’y a pas de texte… Mais on 
comprend vite ce que ça 
signifie, les représentations 
sont symboliques, un peu 
comme nos peintures 
modernes. Ces gravures 
permettent aux archéologues 
de reconstituer la vie sociale et matérielle de cette époque. Ce qui est curieux, c’est 
que d’un continent à l’autre, les dessins sont du même style de trait. Etrange non ?  
 
Puis, plus proche de nous, enfin pas tout à fait proche, les scènes de la vie 
égyptienne au temps des pharaons. La gravure est marquée par le contour des 
formes et une sorte de perspective façon horizontale. Si vous regardez bien, les 
représentations égyptiennes représentent l’essence des choses davantage que la 
réalité, on met en avant ce qui est le plus caractéristique. Le visage est de profil, 
mais l'œil est de face, le buste et le corps sont de face et les mains de profil. En 
plus il y a du texte, un peu bizarre le texte, mais on se sert d’une fameuse pierre à 
traduire…. 

 
Il ne s’agit pas à proprement parler de bande dessinée, mais on s’y croirait. 
 
Encore plus près de nous, la colonne Trajane, colonne triomphale romaine située sur le 
forum de Trajan à Rome. Mesurant 40 mètres de hauteur, elle est célèbre pour le bas-
relief qui s'enroule en spirale autour de son fût et commémore la victoire de l'empereur 
Trajan sur les Daces lors des deux guerres daciques (101-102 et 105-106). Là, c’est une 
bande dessinée en spirale. Difficile à lire, j’ai essayé, impossible pour un touriste moyen et 
sans échelle. 

Colonne Trajane – extrait – Wikimedia Commons 

 
 
En remontant l’Histoire (tel Mickey à travers les siècles – ah !, mon Journal de Mickey de 
1952 à 1978), quelle fut ma béatitude devant la tapisserie de la Reine Mathilde, épouse 
de Guillaume de Conquérant. Cette tapisserie, exposée à Bayeux, est plutôt une broderie. 
 
Elle décrit dans ses moindres détails, des faits allant de la fin du règne du roi d'Angleterre 
Édouard dit le Confesseur en 1064, jusqu’à à la bataille d'Hastings en 1066, dont l'enjeu 
fut le trône d'Angleterre, lequel était usurpé par le vil roi Harold Godwinson, ce qui 
provoqua la contestation qu’on connait de Guillaume. 
 

A la conquête de l’Angleterre… 

 

 
  

Prêtre faisant une offrande à Séthi Ier, accompagné 
de son fils le futur Ramsès II 
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La légende raconte que la reine Mathilde aurait confectionné cette 
broderie gigantesque de 70 mètres de long sur 50 centimètres de haut, 
avec l’aide de ses dames de compagnie. Quel boulot ! Vous y croyez, 
vous ? En réalité, la tapisserie aurait été fabriquée dans un atelier de 
broderie, p’têt ben anglais, p’têt ben normand ….  
 
Avec ses dessins et ses textes, elle est considérée comme l’ancêtre de 
la BD franco-belge, bien qu’on ne voit pas ce que les Belges viennent 
faire là-dedans !  
 
…La mort du roi Harold 

A partir du XIIème siècle, lors de la période gothique des cathédrales, 
apparaissent les vitraux multicolores, dont les figurations décrivent la vie 

des saints et les scènes de la vie quotidienne. Il s’agit de représentations imagées que la population, majoritairement illettrée à 
cette époque, pouvait comprendre. Mais ce n’est pas encore de la vraie bande dessinée. 
 
Une autre analogie avec la bande dessinée est la trop belle représentation iconographique des 14 stations du chemin de croix de 
Jésus, portant la croix, de sa condamnation à sa mise au tombeau. 
 

Vitrail des trimardeurs du port,  
cathédrale de Rouen � 

Châlons-en-Champagne, église Notre-Dame-en-Vaux, 
� soldat de la bataille de saint Jacques  
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Et si on parlait enfin de la vraie bande dessinée ? 

Eh non, raté ! Ce ne sont ni les Français ni les Belges qui ont créé la bande dessinée européenne moderne, mais ce sont les 
Anglais et les Suisses !   

 

C’est au XVIIIème siècle que 
l’Anglais William Hogarth par ses 

estampes, puis pas ses séries 
imagées, se moque des travers de 

la société de son époque. Dans « A 
Modern Midnight Conversation », 

Hogarth se moque des sociétés 
mondaines où l'alcool fait perdre 

toute distinction aux bons 
bourgeois. 

 
Le Suisse Louis Dumoulin illustre 
Robinson Crusoé de Daniel Defoe 
en 150 gravures à l’eau forte, le tout 
publié dans un album avec les 
images sous-légendées. 

« Robinson ayant mis hors de combat 
deux sauvages… » 

 William Hogarth, A Modern Midnight Conversation, 1733 

 

 
Rodolphe Töpffer 

C’est lui, mais oui c’est lui, le vrai créateur de la BD moderne ; un Suisse encore, Rodolphe Töpffer, professeur de son métier, qui 
pour amuser ses élèves et ses amis, dessine des histoires drôles avec des personnages tels que Monsieur Cryptogame (1830), 
Monsieur Jabot (1832), Monsieur Vieux Bois (1837), Monsieur Pencil (1840), … 

 

 

Les aventures de 
Monsieur Jabot  
Töpffer – 1832 

Töpffer par lui-même 

 
Les amours de Monsieur Vieux Bois (Töpffer – 1837) 

 
Les ouvrages de Töpffer sont des volumes au format à 

l’italienne, de 40 à 92 planches, avec les vignettes 
alignées de gauche à droite et séparées par un trait noir 

vertical. Töpffer influença Nadar (le photographe), 
Gustave Doré (l’illustrateur) et Christophe (le Sapeur 

Camember). 
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Viennent ensuite les images d’Epinal, bien françaises, celles-ci. La lithographie 
s’impose à Epinal vers 1850, avec une imagerie populaire colorée, où excellent 
caricaturistes et dessinateurs, et qui durera durant tout le XIXe siècle. On aime 
représenter (en les enjolivant) les hauts faits historiques. 
 

Défense héroïque de Tuyen-quan - 1885 
(Portail des collections des musées de France)  

 
Félix Nadar 
 
Au XIXème siècle, la mode est surtout au pamphlet, le dessin est une caricature à 
but politique, sujet à censure ; ainsi l’anti Louis-Napoléon Bonaparte qu’est 
Nadar dessine des dessins caustiques avec en-dessous de chaque image, une légende bien perfide. Son personnage s’appelle 
Mossieu Réac et parait dans la « Revue Comique à l’usage des gens sérieux », revue rapidement censurée en 1849. Nadar est 
surtout connu comme photographe, mais il est aussi caricaturiste, journaliste, inventeur et ascensionniste. C’est lui qui a inspiré à 
son ami Jules Verne le roman « cinq semaines en ballon ». 

 
 

Vie publique et privée de Mossieu Reac Nadar dans tous ses états 

 

 

Wilhelm Busch 

Les Allemands aussi sont de la partie, Heinrich 
Christian Wilhelm Busch (1832  1908) est un 
humoriste, dessinateur, peintre et poète. Sa principale 
histoire dessinée raconte les facéties de deux 
détestables chenapans : « Max und Moritz ».  
 
Ces garnements, très populaires en Allemagne puis 
dans toute l'Europe, ont inspiré plusieurs illustrateurs, 
dont l’Américain Rudolph Dirks, créateur en 1897 du 
comic strip « The Katzenjammer Kids », en France, les 
fameux Pim Pam Poum. 
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Caran d’Ache  
 
Connaissez-vous Caran d’Ache ? A part la 
marque bien connue de crayons, Caran 
d’Ache, de son vrai nom Emmanuel Poiré a 
vécu de 1859 à 1909. Français né à 
Moscou, il fut celui qui ouvra la presse 
française au dessin d’humour. Il fait paraître 
ses dessins, qui sont souvent de véritables 
bandes dessinées avec ou sans légendes, 
dans des périodiques tels que Le Chat Noir, 
Le Tout Paris, Le Rire, Le Figaro,…. 
 
Il fut également un caricaturiste modéré 
antidreyfusard. Personne n’est parfait. Mais 
pourquoi ce pseudonyme de Caran d’Ache ? 
Eh bien parce que phonétiquement 
KARANDACH signifie « crayon » en 
Russe… CQFD. 
 
Sa première BD est créée en 1881. Ses 
dessins sont appréciés par le style et la 
netteté du trait et surtout par l’humour qui 
s’en dégage. 
 

Cette caricature, parue dans Le Figaro du 
14 février 1898 décrit la division de la 
société française au cours de l'Affaire 
Dreyfus. « Surtout! Ne parlons pas de 

l'affaire Dreyfus ! »  
 « … Ils en ont parlé… » 

 

 
Extraits de « Comme quoi Cosinus devint un grand savant » 

 
 (1856 – 1945) Christophe

 
Et voici le meilleur : le Sapeur Camember (sans t, SVP) 
que vous attendiez tous. C’est Georges Colomb dit 
Christophe qui l’a créé. Professeur émérite de sciences 
naturelles au Lycée Condorcet (un de ses élèves fut 
Marcel Proust), issu de l’Ecole Normale Supérieure, il 
devint Docteur en sciences naturelles et fut, mais oui, 
maître de conférences à la Sorbonne. Il enseigna parait-il 
jusqu’à 70 ans. 
 
Il dessine les aventures de la Famille Fenouillard (1889 – 
1893) dans le journal « Le petit Français illustré ». Ses 
autres personnages sont le sapeur Camember et le 
savant Cosinus. Il dessine aussi bien pour les enfants que 
pour les adultes. Pour les enfants c’est l’image et le texte 
qui est sous l’image qui sont importants, mais pour les 
adultes, le texte regorge de jeux de mots et de calembours.  
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� �  
2 extraits tirés de l’album édité en 1896 

« L'idée fixe du savant Cosinus » 

Il dit : « Je crois d’ailleurs que les livres d’enfants qui ont le 
plus de succès sont ceux qui amusent leurs parents ».  
 
D’après mon historien de la BD Claude Moliterni, 
Christophe est le « créateur de la profondeur de champ et 
du travelling, un nouveau langage que le cinéma 
découvrira plusieurs années après ». 
 
En 1890 paraissent « Les Facéties du sapeur 
Camember », c’est ainsi qu’on découvre « l’histoire 
naturelle et véridique » de François-Baptiste-Ephraïm 
Camember, sapeur du Second Empire né à Gleux-lès-Lure 
en Saône Supérieure. 
 
En 1893, les lecteurs ravis peuvent découvrir « Le Savant 
Cosinus », alias Zéphyrin Brioché, cousin d’Agénor 
Fenouillard, personnage excessivement savant mais aussi 
distrait que chauve, dans un livre intitulé « L’idée fixe du 
savant Cosinus ».  
 
Allez, je vous livre des extraits du génial Christophe, l’un 
intitulé : « Comme quoi Cosinus devint un grand savant » 
et l’autre astucieusement nommé : « On ne pense pas à 
tout », chaque extrait est tiré de deux albums édités en 
1896 : «  L'idée fixe du savant Cosinus » et  « Les facéties 
du sapeur Camember ».  

 

Mon préféré, c’est le sapeur Camenber dans 
« On ne pense pas à tout »  

(extrait tiré de l’album édité en 1896 « Les facéties du sapeur 
Camember »). Moi j’adore. Pas vous ? 
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(1863- 1928) Outcault 

 
Connaissez-vous Richard Felton Outcault ? Il est pourtant crédité par les 
américains comme étant l’inventeur de la bande dessinée. Normal, il est 
lui-même Américain, né quelque part dans l’Ohio. C’est lui qui a marqué 
les débuts de la BD américaine. 
 
En 1895, dans les pages du New York World de Joseph Pulitzer, il publie 
régulièrement par planches de 6 images les exploits d’un gamin des bas-
fonds de Manhattan, disgracieux au possible, le crâne chauve, avec les 
oreilles bien décollées, vêtu d’une longue chemise de nuit jaune. 

  

Le jaune ? Figurez-vous qu’à cette époque, il était 
très difficile d’imprimer en jaune, car cette couleur ne 
séchait pas correctement. Un contremaître a eu 
l’idée de tester une nouvelle encre jaune sur la 
chemise dessinée de ce fameux gamin des bas-
fonds. 
 
Le jaune était d’une teinte tellement éclatante, que 
les lecteurs ont rapidement donné un nom à ce va nu 
pied, c’est ainsi qu’est né the Yellow Kid !  
 

The Yellow Kid fut 
un grand succès et 
a généré le premier 

marketing de 
produits dérivés 

d’une bande 
dessinée : porte-clés 

Yellow Kid, 
statuettes Yellow 
Kid et beaucoup 

d'autres articles du 
même (mauvais) 

goût. 

Outcault a ensuite travaillé pour le journal concurrent le New York Morning Journal, il s’ensuivit un procès entre les magnats de 
presse et le The Yellow Kid finit par paraitre dans les deux journaux mais si l’un était dessiné par Outcault, l’autre fut dessiné par 
un autre auteur : George Luks. Finalement, les deux titres parurent dans chaque journal rival sous le nom « The Yellow Kid ». Un 
terme fut alors adopté par le public pour désigner les journaux à sensation et à cancan : le yellow journalism. 
 

 

 
Mais en 1902, fatigué par son 
héros, Outcault crée un autre 
personnage, exactement à 
l’opposé de son vagabond : un fils 
de bonne famille appelé Buster 
Brown, gamin déluré à la 
chevelure blonde et toujours bien 
habillé ; celui-ci a également fait 
l’objet de nombreux produits 
dérivés, telle une ligne de 
chaussures pour enfants fabriqués 
par la Brown Shoe Company. Les 
facéties de Buster Brown se 
terminaient toujours par une 
morale. 
 
 
Buster Brown et sa drôle de morale 
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Rudolph Dirks  

 
Je ne vais pas faire la liste de tous les auteurs 
précurseurs de la bande dessinée, parce que 
finalement, il y en a beaucoup trop, mais connaissez-
vous le dénommé Rudolph Dirks ?  
 
Né en Allemagne en 1877, émigré aux Etats-Unis, 
mort en 1968. Eh bien, Pim-Pam-Poum, c’est lui, vrai 
nom : the Katzenjammer Kids. Moi, je connais bien. 
Toutes les semaines, je lisais leurs aventures dans le 
Journal de Mickey. Deux galopins facétieux, Pam et 
Poum et leur tante Pim, aux prises avec le Capitaine et 
l’Astronome, le tout dans une drôle d’île de Polynésie 
ou d’ailleurs et surtout complètement de pacotille ; 
époque coloniale rêvée et bien sûr révolue. 

 
Pim, Pam, Poum, dans leurs œuvres… 

 
 

Pim, Pam, Poum, les protagonistes 
 

Pam et Poum : deux garnements qui ne pensent qu'à faire des farces et à 
voler les tartes faites par tante Pim, en essayant de faire porter la faute 
aux autres. Ils détestent Rodolphe qui le leur rend bien. La série se 
termine souvent par une fessée qui leur est administrée fréquemment par 
le Capitaine.  
 
Ah je me souviens bien de ces personnages : Tante Pim et son éternel 
chignon, naïve bonne femme avec son arme de dissuasion massive : le 
rouleau à pâtisserie ; le Capitaine, gros marin barbu, pas très malin, qui 
passe son temps à dormir, boire du cidre ou jouer aux cartes ; 
l’Astronome et sa longue barbe blanche, toujours coiffé d’un haut de 
forme, c’est l’inspecteur des écoles, acolyte du Capitaine ; Rodolphe, le 
cousin de Pam et Poum, prototype du petit garçon hypocrite, vantard et 
farceur ; Léna, cousine de Pam et Poum et sœur de Rodolphe, qui 

demande souvent de l’aide à Pam et Poum ; Miss Ross, vieille fille revêche qui protège toujours Rodolphe ; et pour finir le Roi de 
l'Île, roi fainéant et jovial, qui, comme le Capitaine et l'Astronome, aime jouer aux cartes et boire du cidre. 
 
Alors maintenant, que vous commencez à devenir expert(e) en bande dessinée, connaissez-vous Gustave Verbeek (ou Verbeck), 
l’inventeur du dessin selon la technique de l’upside down ?  
 
Eh bien, je vous le présenterai la prochaine fois, il y a encore tant à dire sur la bande dessinée. C’est bien loin d’être terminé ! 

 
 

ALEX MAZLEMIAN 

The Katzenjammer Kids alias Pim Pam Poum 
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eureux de nous retrouver comme dans chaque CONTACTS depuis bientôt 15 ans, mais notre langue est si passionnante, 
je suis certain, nous aurons encore beaucoup d’autres rendez-vous. Alors pour commencer, juste quelque petites 
bizarreries. 
 
 TRIBU

C’est étrange, contrairement aux noms féminins, le mot  ne TRIBU
prend pas de e final, comme on serait tenté de l’écrire. 
 
Je vous rappelle au passage que la définition de tribu, c’est une 
agglomération de famille vivant dans une même région et se 
déplaçant ensemble, ayant un système politique commun, de 
croyances, religions, et une langue commune et tirant 
primitivement leur origine de la même source. 
 
 

 

RATIOCINER 
 

Voilà un mot bizarre, ratiociner se prononce [ ra-cio-ciner ], Il désigne l’action de raisonner de façon 
excessive, de se perdre en interminable considérations. Et il y en a beaucoup autour de nous qui… 

 ! ratiocinent
 

 
PREMICES et PREMISSES 

 s’emploie au pluriel et désigne les premiers produits de la terre, les premiers nés du PREMICES

troupeau (offerts à leurs divinités par les peuples de l’antiquité).  
 

C’est aussi un début, un commencement, les prémices de 
l’automne, les prémices du génie…… 
 

Mais  désigne chacune des deux propositions d’un PREMISSES

syllogisme qui a fait notre bonheur lors de nos chères études : 
« Tous les hommes sont mortels (première prémisse), or 
Socrate est un homme (seconde prémisse) ; donc Socrate est 
mortel (conclusion)». 
 

 

    
 MUSES

Une muse sans majuscule est une inspiratrice en général.  
Une Muse avec majuscule fait partie des neuf filles de 

Zeus et Mnémosyne, la déesse grecque de la mémoire. 
J’en profite pour vous les remémorer. 

 

  muse de l’histoire CLIO
  muse de la musique, joueuse de flûte EUTERPE

  muse de la comédie TALIA
  muse de la tragédie MELPOMENE

  muse de la poésie lyrique et de la danse TERPSICHORE
  muse du chant nuptial ERATO

  muse de la pantomime et de la rhétorique POLYMINE
  muse de l’astronomie et de l’astrologie URANIE

  muse de la poésie épique CALLIOPE

MOYEN ÂGE 
 

On écrit Moyen 
âge mais on écrit 

, en moyenâgeux

un seul mot et 
sans majuscule, 
ne me demandez 
pas pourquoi, je 
n’ai pas trouvé la 
réponse. 

 

  

 H
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Ça fait du bien de réviser ce que l’on a appris ! 

OTTER Les verbes terminés par OTER ne prennent qu’un seul t sauf : ballotter, boulotter, calotter, carotter, crotter, 
culotter, dégotter, frisotter, flotter, garrotter, grelotter, trotter.  

Mais ne vous faites pas de soucis, la nouvelle orthographe va nous changer tout ça, à moins que notre nouveau ministre de 
l’éducation nationale nous fasse revenir à de meilleurs sentiments 

 
PINEAU et PINOT 
Les œnologues ne m’en voudront pas de rappeler à ceux dont les connaissances des 
cépages sont vagues, que le PINEAU est un vin de liqueur qui est d’origine des Charentes, 
et que le PINOT est un cépage Français cultivé notamment en Bourgogne. 

 
 

FAIRE BONNE CHÈRE 
Ce n’est pas parce que CHAIR est synonyme de viande qu’il faut écrire « faire bonne chair » 
quand on a fait un bon repas. 

 
En effet, cela ne signifie pas que l’on a dégusté de bons plats, mais que l’on a fait bonne tête, 
bon visage : « chère vient du latin cara dérivé du grec devenu chière, et en ancien français 
visage », bref, quand on a eu l‘air enchanté de recevoir ou être reçu. On écrit donc : faire 

 bonne chère
 
Et pour finir une belle histoire que ne connaissais pas et je prends beaucoup de plaisir à vous la raconter. 
 
 
C’est pour expliquer la provenance du mot  PANIQUE

L’histoire se passe il y a bien longtemps, à l’époque où les environs d’Athènes étaient peuplés de 
dieux, de demi-dieux, de nymphes. L’une d’elles , particulièrement jeune et jolie, émut le Syrinx
dieu , protecteur des troupeaux, symbole de la vitalité sexuelle, de la force de la nature, mai Pan
chèvre-pied d’une laideur à pétrifier le plus téméraire. 

Un soir, cette nymphe rentrait du lycée (non ! pas de l’établissement scolaire, mais de la colline 
aux loups (ce nom vient de cette colline occupée par les Lukos (loups) qui devint après leur 
départ, un lieu d’exercices physiques, gymnastique, courses, et luttes. 

Un peu plus tard, Aristote vint philosopher avec ses élèves dans ce lieu, orné d’un péristyle autour duquel 
 ils tournaient en rond, le LUKOS devenu aujourd’hui le Lycée, lieu d’enseignement). 

Donc notre nymphe revenait du Lycée, et voilà Pan qui se met en travers de son chemin pour lui prouver son amour (il faisait du 
harcèlement sexuel bien avant 2017, il serait bien puni maintenant !). 

Bref, la jeune Syrinx s’enfuit alors, prise de panique (n’ayant pas le temps de le dénoncer aux autorités, et à la 
presse) prise d’une peur , celle dont on serait tous victimes à la vue du dieu . panique Pan

 

Pan la poursuivit, mais, au moment où il allait l’attraper, elle atteignit le fleuve Ladon, se jeta dedans 
et immédiatement se transforma en roseau. 

Pan médusé (tiens ! encore la mythologie grecque) coupa plusieurs roseaux d’inégales longueurs, 
les réunit avec de la cire et se mit à souffler dans cet instrument végétal, pour exprimer sa douleur et 
son dépit de n’être pas être arrivé à ses fins avec Syrinx. 

 
Ainsi était nés, d’un seul coup, , la , et j’ajouterai… le harcèlement sexuel. la flûte de PAN panique

 
N’est-elle est pas belle mon histoire ? Voilà pour cette fois : rendez-vous en juin 2018. 

 
MICHEL PRINZ 
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POT-AU-FEU AU FOIE GRAS 
 
Etiennette vous propose cette 
fois-ci une recette gourmande 
pour les fêtes de fin d’année, 
elle permet à la maitresse de 
maison de rester avec ses 
invités car ce plat peut être 
préparé à l’avance, il suffit de 
le réchauffer au moment de le 
servir. 
 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

 1 foie gras cru dénervé de 400 g 
 3 cuillères de sucre 
 1 cuillère à soupe d’eau 
 8 cl de vinaigre de cidre 
 50 cl d’eau 
 2 cubes de bouillon 

 150 g d’échalotes 
 2 carottes  
 2 blancs de poireau 
 2 navets 2 pommes de terre 
 1 cuillère à café d’herbes de Provence  
 ½ cuillère à café de poivre 

 
Dans une cocotte verser le sucre et la cuillère à soupe 
d’eau. 
Laisser cuire jusqu’à caramélisation. 
Ajouter du vinaigre puis porter à  ébullition. 
Incorporer les 50 cl d’eau, les cubes de bouillon, le poivre, 
les herbes de Provence, les légumes épluchés en dés et 
les échalotes émincées. 
Laisser cuire 25 minutes. 
Baisser le feu et quand le bouillon n’est plus à ébullition y 
plonger le foie gras. 
 

Laisser cuire à feu très doux pendant 15 minutes. 
Mettre au frais ce qui permettra à la graisse de se figer. 
Dégraisser le bouillon. 
Avant de présenter le plat, Réchauffer à feu doux pendant 
10 minutes. 
Servir dans des assiettes creuses avec les légumes, le 
foie tranché en escalopes avec un tour de moulin à poivre 
4 baies pour titiller les papilles et ajouter du jus de cuisson 
dans l’assiette. 

 

 
 MACARONS NOIX OU NOISETTES

Ingrédients : 
 

 2 œufs entiers 
 200 g de sucre 
 125 g poudre d’amande  
 125 g de noix ou noisettes écrasées 

Mélanger les œufs, le sucre, la poudre d’amande, et les noix ou les noisettes écrasées. 
Préchauffer le four à 160 degrés. 
Mettre des petits tas de cette pâte sur une plaque huilée ou beurrée avec un pinceau. 
Mettre la plaque au four environ ¼ heure. 

 
, dès que les bords commencent à changer de couleur, il faut les sortir, même s’ils ne semblent pas assez cuits, Attention

ainsi ils se conservent à l’air libre, plusieurs jours moelleux, à moins que les gourmands les aient tous mangés ! 
 

Régalez-vous !   ETIENNETTE PRINZ 
  



30 

COTE CUISINE 
 

 

 

 

TRUFFES 
 
Pour les fêtes de Noël les 
amoureux du chocolat vont se 
réjouir, je vous propose la 
recette des truffes. 

 

Ingrédients : 
 

 300 gr de chocolat noir 
 3 cl de crème liquide  
 50 gr de cacao 

 
Faire chauffer la crème.  

Hors du feu : ajouter le chocolat en petits morceaux. 

Touiller au fouet à main après obtention d’une pâte très lisse continuer à touiller jusqu’à refroidissement. 

Mettre au frigo 24 heures. 

Faire des boulettes avec la cuillère, les passer dans le cacao. 
 
 
 
 

MAMINA DU PAYS BASQUE 
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ne nouvelle espèce invasive, la  est bien partie pour ravager pyrale du buis

tous les buis d’Europe. Ce papillon nocturne du nom de Cydalina perspectalis, 
paraît très bien adapté à nos climats et prolifère sans prédateur connu à ce jour. 
Son régime alimentaire est le buis mais dans son pays d’origine on l’a déjà vu 
attaquer certaines espèces de fusains et de houx donc soyez très vigilant. 
 
C’est un papillon originaire d’Asie Orientale. Son nom scientifique est Cydalina 
perspectalis ou Diaphania perspectalis. 
 
 

 
Aspect d'un buis infesté 

 
détail 

 
Guêpe attaquant la pyrale 

Même dans les jardins du ministère de l'Agriculture, on trouve des buis 
totalement ravagés par la pyrale du buis, un petit papillon de nuit dont la chenille 
dévore les feuilles de cet arbuste d'ornement. L'insecte, venu de Chine, a 
débarqué en France en 2008 où il se répand tel un feu de brousse. Aujourd'hui, 
il est présent dans 86 départements! 

Certains arbustes de petite taille sont entièrement défoliés et risquent fort de 
dépérir. L'aspect esthétique des arbustes infestés est également très altéré, les 
buissons apparaissent jaunâtres, plein de crottes et de fils de soie. S'ils ne sont 
pas soignés, ils peuvent dépérir très rapidement en quinze jours seulement. 

Face à ce fléau, les pépiniéristes recommandent aux jardiniers d'avoir un œil 
attentif et régulier sur leur buis. «Il faut bien observer ses buis à partir du 
printemps, indique le producteur Mark Jones. Le papillon pond ses larves au 
cœur de l'arbuste, il ne faut donc pas hésiter à regarder à l'intérieur pour voir s'il 
n'y a pas d'œufs ou de chenilles». La larve qui mesure environ 4 centimètres à 
son dernier stade, est verte avec des rangées longitudinales de points noirs et 
de poils drus clairs. Sa capsule céphalique est de couleur noir luisant. Elle n'est 
pas urticante. Les papillons sont blanc nacré avec les marges marron irisées de 
violet, ou inversement. 

Cri d'alarme  

Mark Jones connaît bien son sujet, il est le premier producteur de buis français. 
Il compte plus de 20 000 pieds sur à peine deux hectares de terre dans l'Oise à 
Courcelles-les-Gisors. Il fournit notamment des jardins parisiens illustres comme 
celui du Luxembourg ou de Matignon. Il vend aussi ses buis dans les plus belles 
propriétés de France comme Vaux-le-Vicomte ou Chenonceau. C'est d'ailleurs 
lors d'un déplacement personnel dans la vallée de la Loire en septembre 2012, 
qu'il alerte le ministère de l'Agriculture sur l'étendue inquiétante de la pyrale du 
buis dans l'Hexagone. «Un danger non seulement pour les plantes infestées 
mais aussi pour l'économie et la culture, indique-t-il. Le buis forme la colonne 
vertébrale des nombreux jardins des châteaux visités en France. Vous 
imaginez, ces parcs sans buis?». 

Ce ravageur a réussi son implantation en France, à l'instar d'autres insectes 
introduits récemment par l'accroissement des échanges mondiaux (ex : 
coccinelle asiatique, chrysomèle du maïs, frelon asiatique). En huit ans, il a 
colonisé 86 départements de métropole. 

Sa prolifération est rapide, grâce notamment à plusieurs cycles annuels ; au 
printemps d'abord, avec une seconde émergence en juin ou en juillet, puis une 
troisième en septembre. L’absence de prédateurs naturels et le peu de moyens 
de lutte font qu'il est très difficile de s'en débarrasser une fois l'insecte implanté ; 
elle pourrait en outre profiter du dérèglement climatique et de ses hivers doux. 
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Les régions les plus touchées sont notamment la petite couronne parisienne, l'Alsace, la périphérie de Bordeaux, la vallée du 
Rhône (Savoie, Ain, Isère, Drôme), et à partir de 2016 la Bretagne-Sud et les Pays de la Loire. 
 
Les adultes sont surtout repérés autour des lampadaires et luminaires ; la pollution lumineuse pourrait donc les attirer. Mais des 
plants provenant de zones indemnes de pollution lumineuse se sont aussi montrés « contaminés » par des œufs et/ou chenilles. 
Le buis sauvage est naturellement plus fréquent dans le Sud de la France qu'en Alsace et Lorraine. 
 
À ce jour, cet insecte invasif n'est pas naturellement régulé en Europe par les prédateurs et parasitoïdes qui se trouvent dans les 
milieux naturels. Après observation, il semble qu'une variété de guêpes à longues pattes s'en nourrit largement. 
 

  

Ne croyez pas que ce 
gentil papillon va 
disparaître avec l’hiver, 
ce serait trop simple. 

 
Avec l’arrivée des froids de l’hiver, le rythme se calme. Une bonne partie des chenilles vont mourir. Les plus jeunes chenilles vont 
se tisser un joli cocon pour passer l’hiver et les chrysalides vont attendre tranquillement le mois de mars pour éclore. 
 
Comme vous pouvez le constater, ce ravageur est très inquiétant pour nos jardins à la française, nos topiaires, nos haies et pour 
nos montagnes et garrigues peuplées de buis. Il faut réagir vite. Tout le monde doit s’y mettre, particuliers et collectivités. 
 

PATRICE CHARBONNEAU 

 

 

 

 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrale_du_buis ; En savoir plus

http://www.conseils-coaching-jardinage.fr/2015/09/pyrale-du-buis/  
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LES FORMATIONS LOCALES DE SECURITE (FLS) 

 

Sur l’ensemble des sites du CEA, la mission générale de la Formation Locale de Sécurité 
(FLS) est d’assurer la sécurité des personnes et des biens du CEA. Elle peut se 
décomposer en trois grands domaines d’activités : la protection physique, la protection 
incendie, le secours et assistance à victime. 
 
S’ajoutent à cela des missions complémentaires telles que la veille permanente au Poste 
de Commandement de Sécurité (PCS), le contrôle des entrées et la tenue de l’accueil en 
Heures et Jours Non Ouvrés (HNO et JNO) et la prise du central téléphonique en HNO, 
car ces missions s’effectuent 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. 

 

Rattachement 

Les services FLS sont sous subordination opérationnelle 
directe de la direction du centre et sous la direction 
fonctionnelle du Pôle Maitrise des Risques (PMR). 

Les organismes de contrôle sont pour la protection 
physique le Haut Fonctionnaire de Défense (HFD), pour 
l’incendie l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et pour le 
secours à victime l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Missions 

Les FLS sont chargées d’assurer la protection permanente 
des personnes, des biens et du site conformément aux 
directives générales arrêtées par la Direction Centrale de la 
Sécurité (DCS) du CEA ; de prévenir et détecter tout 
incident ou accident, d’intervenir dans les meilleurs délais, 
de rendre compte à la direction de centre et de prendre les 
mesures conservatoires qui s’imposent ; de veiller à 
l’application des procédures d’accès des sites dont elles ont 
la charge.  
 

Organisation 

Les FLS sont toutes organisées sur le même schéma, un 
échelon central et 4 ou 6 brigades de roulement.  
 
L’échelon central 

L’échelon central est composé à minima de la direction de 
la FLS, d’un secrétariat qui gère les tâches administratives 
et la documentation, d’un bureau protection physique et 
d’un bureau incendie et Secourisme comme à Fontenay aux 
Roses par exemple. 

Suivant l’importance du site les missions citées 
précédemment peuvent être subdivisées en bureau 
spécialisés comme un bureau prévention incendie, un 
bureau téléalarme par exemple à Saclay et l’on trouve 
également un bureau formation, un service général etc. 
 

Les missions de l’échelon central ont en commun des tâches de 
prévention, de prévision, d’intervention, de gestion et de maintien 
en condition opérationnelle des personnels des matériels et des 
installations qui concourent à la protection des personnes et des 
biens ainsi que de la gestion des plans et des consignes. 

D’assurer des missions de renforcement sur d’autres Centres 
CEA sur demande de la DCS et dans la mesure de ses 
possibilités, d’assurer la sécurité des personnalités civiles et 
militaires reçues officiellement, à l’exclusion de tout autre service, 
d’assurer les liaisons qui sont de son domaine d’activité avec les 
différents services et autorités externes : préfecture, mairies 
gendarmerie, police, SAMU, brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris BSPP (pour FAR), Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) pour les autres établissements, etc. 

L’échelon central a un rôle de management au niveau du service 
et de conseil auprès des unités en matière de prévention des 
risques dans le domaine de l’incendie et de la protection 
physique.  

Il établit et assure le suivi du plan de formation du  personnel de 
la FLS. Il assure les formations spécifiques des personnels du 
Centre au profit des unités (formation en sécurité, formation 
extincteurs, équipiers locaux de premiers secours (ELPS), 
secours à victimes, etc.). 

Il assure l’activation des différents dispositifs prévus dans les 
plans concourant à la sécurité du Centre : Plan Particulier de 
Prévention (PPP), Plan d’Urgence Interne (PUI), Plan 
d’Intervention des Secours Extérieur (PISE), etc… Il participe à 
l’élaboration et à la tenue à jour desdits plans et des plans 
d’intervention. 

Le Chef de service est responsable de la formation de l’ensemble 
de son personnel. Il arrête le plan de formation annuel de la FLS 
proposé par le correspondant formation de l’unité, qu’il soumet à 
la commission formation du Centre, conformément aux directives 
en vigueur. 
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Les brigades de roulement 

La permanence du service FLS est assurée par 4 brigades. 
 

 Le chef de brigade : 

Chacune de ces brigades est placée sous l’autorité d’un chef de brigade qui 
exerce le commandement direct de sa brigade, il est le manager et le 
gestionnaire de sa brigade. Il est le responsable de la bonne exécution du 
service.  

Le chef de brigade de roulement a en dehors des heures normales de travail de 
l’établissement un rôle extrêmement important à remplir. C’est souvent sur lui 
que repose la sécurité du centre en l’attente des autorités prévues à intervenir il 
est le représentant de la direction en HNO (heures non ouvrables). 
 

 Le chef de groupe : 

Les brigades sont également constituées de plusieurs chefs de groupe qui 
tiennent alternativement les postes de chef du poste de commandement de 
sécurité (PCS) ou de chef d’intervention (incendie, secourisme et/ou protection 
physique). A Fontenay aux roses, il est dénommé Chef du Piquet d’Incendie 
(CPI) et cela même s’il intervient en intervention protection physique. En cas 
d’évènement grave ou d’accident c’est le CPI qui est seul juge des dispositions 
à prendre et des renforts spécialisés (BSPP, SAMU, Police, etc.) éventuels à 
demander en attendant l’arrivée d’un des responsables de bureau concernés. 
 

 L’agent de sécurité polyvalent : 

C’est cette polyvalence qui permet  d’assurer efficacement l’ensemble de leurs 
missions.  

Les agents de sécurité de la filière sécurité opérationnelle sont entre 10 et 20 
par brigade, suivant les centres. Leur régime de travail normal est le 24 x 48 
(poste de 20h00 et 4h30 de pause et repas), des centres disposent de 2 
brigades postées complémentaires travaillants en 2 x 8 renforçant les contrôles 
aux entrées. 

La FLS ne vous accepte qu’après plusieurs séries de test : épreuves d’aptitude 
physique, examen de culture générale, de mathématique et de français. 
Chaque candidat fait l’objet d’une enquête de moralité approfondie et passe en 
entretien avec un psychologue pour vérifier son bon équilibre mental. Le 
candidat au recrutement doit être détenteur du certificat de qualification 
professionnel, ou équivalent.  

L’agent de sécurité polyvalent dispose des formations, compétences et 
expérience nécessaires pour intervenir dans les trois domaines d’activités : lutte 
contre l'incendie, protection physique, ou secours à victimes. Il est détenteur de 
la carte professionnelle des agents de sécurité privée remise par la préfecture 
de son domicile. Il est habilité « secret défense ». Il dispose d’un port d’arme 
délivré par la préfecture.  

Pour ce faire les personnels reçoivent les formations de base nécessaires à la 
tenue de leur poste et suivent les recyclages prévus conformément aux textes 
en vigueur. 
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Ils sont les pompiers du centre, beaucoup d’entre eux sont pompiers 
volontaires à l’extérieur. Ils sont tous formés aux premiers secours en équipe 
avec module défibrillateur. Certains, au moins deux par brigade, sont 
moniteurs de secourisme et effectuent donc les formations et recyclages dans 
ce domaine. 

Ils sont également spécialisés pour l’utilisation des matériels de sauvetage et 
disposent de formateurs. Ils disposent pour Fontenay aux Roses de 2 
Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV). Ils interviennent 
en collaboration avec le Service de Santé aux Travail du centre (SST) ou la 
régulation du SAMU. 

Dans le domaine incendie, ils sont formés au même titre que des pompiers 
départementaux avec les modules sous-officier pour les chefs de groupe et ils 
sont tous, formés par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS), spécialiste en risques technologiques (chimique, radiologique, 
biologique et même nano-technologique).  

Ils sont également régulièrement recyclés en radioprotection par le Service de 
Protection contre les Rayonnements et de surveillance de l’Environnement 
(SPRE) du centre. Ils sont équipés d’un Fourgon Pompe Tonne (FPT) pour 
l’incendie et de différents véhicules de secours spécialisés. En intervention et 
si besoin ils travaillent en collaboration avec les installations et services du 
centre, la BSPP pour Fontenay aux Roses et les SDIS locaux pour les autres 
centres. 

Ils sont les gendarmes du centre, dans le domaine de la protection physique 
ils sont armés et formés par des unités de police spécialisée et régulièrement 
recyclé dans le domaine juridique. Certains agents FLS, au minimum deux 
par brigade, sont moniteur nationaux de tir et donc forment et recyclent 
régulièrement les agents qui effectuent un tir par mois, D’autre sont 
formateurs en technique de défense d’interposition et d’interpellation.  

Les chefs de brigades et chefs de groupe sont formés en gestion de crise et 
des stages de mise en situation sont organisés ponctuellement. Ils disposent 
de véhicule spécialisé et spécialement équipés pour effectuer ces missions. 
En intervention ils travaillent en collaboration avec les unités locales de police 
(nationale et municipales) ou les unités spécialisées : BAC (Brigade Anti 
Criminalité), RAID (Recherche Assistance Intervention et Dissuasion) etc.). 
 
Les FLS assurent la surveillance des installations des centres CEA et IRSN 
par des patrouilles et rondes de prévention et effectuent quotidiennement la 
surveillance et le contrôle des accès du centre qui est la partie la plus visible 
de leur métier. 
 
 
 

MICHEL LANDRIEUX 
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HUMOUR 

 

Comprendre les ingénieurs : tentative n° 1 

Deux élèves ingénieurs marchent le long de leur campus lorsque l'un des deux dit à l'autre, admiratif : « Où 
as-tu trouvé ce magnifique vélo ? » 

Le second lui répond : « Ben, en fait, hier je me promenais au bord du canal, je croise une super nana à 
vélo qui s'arrête devant moi, elle pose son vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit : " Prends ce 
que tu veux." J'ai donc choisi son vélo ».  

L'autre réfléchit un instant et dit : « Tu as bien fait de prendre le vélo, les vêtements n'auraient sans doute 
pas été à ta taille ». 

Comprendre les ingénieurs : tentative n° 2  

Pour une personne optimiste, le verre 
est à moitié plein. 

Pour une personne pessimiste, il est à 
moitié vide.  

Pour l'ingénieur, il est deux fois plus 
grand que nécessaire.  

 

Comprendre les ingénieurs: tentative n° 4  

Un pasteur, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils 
attendent derrière un groupe de golfeurs particulièrement lents. 

Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit : 
« Mais qu'est-ce qu'ils fichent ? Ça fait bien un quart d'heure 
qu'on attend là ! » 
Le docteur intervient, exaspéré lui aussi : 
« Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des 
gens s'y prendre aussi mal ! » 

Le pasteur dit alors : « Attendez, voilà quelqu'un 
du golf. On n'a qu'à le lui demander. 
Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de 
devant. Ils sont plutôt lents, non ? » 

L'autre répond : 
« Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu 
la vue en tentant de sauver notre club-house des flammes 
l'année dernière, alors depuis, on les laisse jouer 
gratuitement. » 

Le groupe reste silencieux un moment, et le pasteur dit : 
« C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux 
ce soir. » 

Le médecin ajoute : 
« Bonne idée. Et moi, je vais contacter un copain en 
ophtalmologie pour voir ce qu'il peut faire. » 

A ce moment l'ingénieur intervient : 
« Mais putain ! Pourquoi ils ne jouent pas la nuit ? » 

Comprendre les ingénieurs : tentative n° 3 

Un journaliste interroge un paysan pyrénéen : 
- Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes 
ici ? 
- Ben, on lâche un âne, on regarde par où il passe dans 
la  montagne... Et c'est là qu'on fait passer la route. 
- Et si vous n'avez pas d'âne?  
- Ah...ben là, bien sûr, on prend 
un ingénieur. 
 

Comprendre les ingénieurs : tentative n° 5 

Un super ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite 
fille lors d'un vol intercontinental. 

L’ingénieur dit à la petite fille : 
« Si on parlait un peu ensemble, il paraît que les voyages 
passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un ». 

La petite fille le regarde et dit : « D' accord, de quoi 
voulez-vous qu'on parle ? » 

L’homme dit : « Et si on parlait de physique nucléaire » 

La petite fille lui répond : « D'accord, mais avant, écoutez-moi bien ... : 
Un chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe et pourtant le 
chevreuil fait des petites crottes, la vache fait des bouses plates et le cheval de gros boulets verts 
comment expliquez-vous cela ??? ». L'ingénieur pantois, réfléchit un instant puis doit avouer: 

« Ma foi, je ne saurais l'expliquer ! ». Alors, sarcastique, la petite fille lui dit : 
« Comment voulez-vous que je vous explique ce qu'est la physique nucléaire alors que vous ne 
maîtrisez même pas un petit problème de merde ».  
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HUMOUR (SUITE) 

Transmis par JACQUES DIXMIER 

 
 

 

Un peu d' éééé    
t 

y M oooo    llll    oooo    g i e 

 
 
 
 
 
 

 
 
La réforme de l’orthographe imposée prévoit de simplifier la 
langue française. 

Ainsi, le "ph" de "pharmacie" sera remplacé par un "f" pour 
donner "farmacie" ; "orthographe" s’écrira "ortografe" et 
"analphabète" deviendra "analfabète". 

Or, chaque mot prend son sens dans ses racines : ainsi, le mot 
"analphabète" est issu des deux premières lettres de l'alphabet 
Grec, " alpha " et " beta " précédées du préfixe “a” privatif qui lui 
donnent son sens originel, à savoir : "qui ne connaît pas les 
lettres", donc qui ne sait ni lire, ni écrire.  

Si désormais on écrit "analfabète", c'est totalement différent, et 
il faut revoir l'étymologie du mot, et par conséquent, son sens. 

Donc, "analfabète" est issu de :  

- "anal" : qui a rapport à l'anus,  

- "fa" : la quatrième note de la gamme,  

- "bète" : personne un peu sotte.  

Un "analfabète" est donc un con qui fait de la musique 
avec son trou de balle ! 

A ne pas confondre avec "les trous du cul" qui  
pondent "des réformes à la con" ...! 

 

 

 

Ai-je bien résumé le problème ? 

 

Commentaire PCh : Le gag ! mon correcteur d’orthographe n’a rien compris ! il a souligné en rouge toutes les nouvelles 
écritures. On n’est pas sortis de l’auberge  !!!  
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Réponse au Contacts n° 40 
décembre 2017 

 
 

RAPPEL : Faire absolument un seul chèque par sortie 

en indiquant l’objet et le nombre de personne au dos du chèque, MERCI 

 

VISITES DECOUVERTES 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :   

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Visite du Musée Cernuschi 
Jeudi 15 mars 2018 à 16 h 
R.V. à l’entrée du musée 
7, avenue Vélasquez 75008 Paris 

Entrée : 18 € / personne 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

Visite Guidée du Musée Roybet Fould et du pavillon 
des Indes 

Jeudi 5 avril 2018 à 14 h 30  
R.V. à l’entrée du musée 
178, Boulevard Saint-Denis (dans le parc de Becon) - 
92400 Courbevoie 

Entrée : 12 €/personne 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

Visite de l’Eglise Saint-Jean de Montmartre 
Dimanche 13 juin 2018 à 15 h 30  
R.V. à l’entrée de l’Eglise 
19, rue des Abesses - 75018 Paris 

Entrée gratuite 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 
 

ARCEA – PARIS / FAR 

Tél. : 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP n° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Courriel : arcea@zoe.cea.fr 
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Réponse au Contacts n° 40 
décembre 2017 

 
 

RAPPEL : Faire absolument un seul chèque par sortie 

en indiquant l’objet et le nombre de personne au dos du chèque, MERCI 

 

VOYAGES ET JOURNEES RELAX 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :   

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 
 

 Escapade 

 

Escapade Marais Poitevin – Puy du Fou 

du 7 mai au 10 mai 2018 

Prix : Voir avec Arlette Garnier 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

ARCEA – PARIS / FAR 

Tél. : 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP n° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Courriel : arcea@zoe.cea.fr 
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ASSEMBLEE ANNUELLE ARCEA/PARIS-FAR 
JEUDI 22 MARS 2018 à 08 H 45 

Bâtiment 56  Hall et Salle Réunion François Morel 
 

 

 
A ne renseigner et renvoyer que pour les personnes qui 

 souhaitent assister à l’Assemblée Annuelle 
 

NOM :       Prénom :  
 

 
 

 
Un Buffet (assis) au bâtiment 56 – 1er étage – dans le Hall François Morel est proposé pour les 

personnes qui souhaitent rester pour déjeuner  
La participation est de 35,00 €/personne 

 

 
 
 

J’assisterai à l’Assemblée annuelle 

J’assisterai au Buffet (assis) 

(Chèque  joint (35,00 €/personne) 

Nombre de personnes :      
����

  

oui  non  

oui  non  

oui  non  

………….. 

 
Questionnaire ci-après à remplir 

si vous assistez à l’Assemblée annuelle ���� 
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR 
POUR L’ENTREE SUR LE CENTRE 

 
ASSEMBLEE ANNUELLE DU JEUDI 22 MARS 2018 

 
Agent retraité(e) CEA 

(carte de retraité(e) ou pièce d’identité obligatoire pour l’entrée sur le Centre) 
 

NOM :   ...............................................................................................................................  

PRENOM :   .......................................................................................................................  

Date de naissance :   ........................................................................................................  

Lieu de naissance et n° du département :   ...................................................................  

Nationalité :   .....................................................................................................................  

Adresse :   .........................................................................................................................  

N° de téléphones :   ..........................................................................................................  
 

 
Agent non CEA 

(carte d’identité obligatoire pour l’entrée sur le Centre) 
 

NOM :   ...............................................................................................................................  

PRENOM :   .......................................................................................................................  

Date de naissance :   ........................................................................................................  

Lieu de naissance et n° du département :   ...................................................................  

Nationalité :   .....................................................................................................................  

Adresse :   .........................................................................................................................  

N° de téléphones :   ..........................................................................................................  
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 COTISATIONS 2017 ET 2018

 
Si vous n’avez payé votre cotisation 2017 
Prenez vite votre CARNET DE CHEQUE 

et envoyez votre cotisation 2018 
à l’ARCEA-PARIS-FAR 

 
Faites-le sans attendre, 

vous ne vous poserez plus de question, 
et le Trésorier n’aura pas à réclamer votre cotisation 

ce qui est toujours désagréable pour lui et pour vous ! 
 

Si vous êtes à jour pour 2017, payez, dès maintenant, votre cotisation 2018 
 
 

 Cotisation 2017 Cotisation 2018 

Membre actif ou associés 25 + 5(1) ° €  25 + 5(1)° €  

Membre bienfaiteur 45 + 5(1)° €   45 + 5(1)° €   

Conjoint survivant 13 + 5(1)° €  13 + 5(1)° €  

2ème section 10 € 10 € 

Membre à vie 8 € 8 € 

 
(1) Rappel : les 5 €, c’est l’abonnement au « Courrier des Retraités » 

 

 
Nous vous rappelons que : 
 

 les adhérents de l’ARCEA sont radiés de l’Association après 2 ans de non-paiement de leur cotisation annuelle, 

 l’envoi de « CONTACTS » sera maintenu la première année, mais supprimé l’année suivante et vous serez alors bien 
malheureux. 

 
De plus : 
 

 il est impératif d’être adhérent de l’ARCEA (donc à jour de sa cotisation) pour pouvoir continuer à adhérer à la police 
Assurance Groupe « VIE » du CEA 
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