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EDITORIAL     

Mai 2018 

 

Ah ! Le joli mois de mai, On sort enfin de l’hiver qui n’est qu’un vilain… On sent l’éveil de la nature… C’est le 
temps des cerises et du muguet, des pâquerettes et du lilas… �������� Les oiseaux se cherchent pour 
s’accoupler et se chamaillent bruyamment dans les haies qui, elles, retrouvent leur vert feuillage… �������� 
et le dicton nous dit : en mai fais ce qu’il te plait. Vaste programme ! mais en fait, ça ne dépasse guère le 
cadre vestimentaire. Encore que ces mois de mai et de juin n’ont pas étés les plus ensoleillés que nous 
ayons connus et que les orages y furent ravageurs. 

 
 
Mais rappelez-vous, en mai 1968, les jeunes étaient dans la rue ; 50 ans plus tard, en 
mai 2018, les retraités sont dans la rue, ce sont les mêmes, bon anniversaire ! Et vous, 
que faisiez-vous en mai 68 ?  

 
Pour ma part, je sortais tout juste de mon service militaire. Eh oui, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent 
pas connaître. 
 
Mon service, je l’ai fait dans la marine et j’étais affecté au Service Mixte de Sécurité 
Radiologique, basé à Montlhéry, cité bien connue pour son imposant port de guerre ! De là, je 
suis allé en Polynésie pour participer à la campagne de tirs de 1967. 
 
Cette affectation au bureau opérations du SMSR m’a permis d’être présenté au CEA de 
FONTENAY aux ROSES. 

 
C’est donc le 8 mai 68 que je suis rentré dans les lieux où j’allais effectuer la majorité de ma vie professionnelle. Et que croyez-
vous qu’il advint ? Générée par le mouvement étudiant, la grève générale s’installe et s’ensuivit un sacré remue-ménage dont on 
se souvient encore. 15 jours après mon arrivée, j’étais déjà inactif et il a fallu un certain temps pour que le centre se remette en 
ordre de marche. 
 
Mon propos n’est pas de faire le bilan de cette période, chacun l’a vécue à son niveau et avec ses convictions. 
 
Mais en ce mois de mai 2018, je constate que la grève est toujours le moyen le plus efficace pour faire pression sur les 
gouvernements et les employeurs, et que les revendications catégorielles sont les plus dures et les plus pénalisantes pour le 
citoyen. 
 
Ainsi, nous avons dû raisonnablement reporter notre assemblée annuelle de mars, avec une heureuse résolution en avril. 
 
Il en est ainsi du joyeux métier d’organisateur, faire pour le mieux en fonction des impondérables et des contraintes des uns et 
autres. Mais pour cela je peux compter sur une équipe performante et investie que je remercie pour son efficacité et sa 
disponibilité. 
 
J’espère que la prochaine assemblée annuelle se fera dans un contexte plus serein. 
 
En attendant prenez le temps de lire ce bulletin et pensez à vous inscrire dès maintenant aux activités qui vous intéressent 
 
Bien amicalement 
 
 

Patrice CHARBONNEAU 
  



ASSEMBLEE ANNUELLE 

Compte rendu de l’assemblée annuelle du 17 avril 2018 
 

Initialement prévue le 20 mars, l’assemblée annuelle avait été reportée au mardi 17 avril 2018 pour 
s’affranchir de la grève des transports. Ce n’est pas la première fois qu’une assemblée de l’ARCEA est 
annulée pour cause de grève mais c’est la première fois que la section est concernée. Espérons que cela ne 
se reproduise pas. 

 
Outre les présidents des sections de Saclay et DAM IDF, nous avons accueilli deux invités, 
membres de l’association des retraités d’AREVA/SGN. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le président a présenté le rapport moral de 
l’année 2017. Le principal constat étant une fonte de nos effectifs due aux démissions, aux 
radiations pour perte de contact et aux décès, tout cela n’étant pas compensé par une adhésion 
massive de nouveaux retraités. Ce n’est pas un problème nouveau. 

Pour rappel, nous sommes donc 303 adhérents en première section et 26 en deuxième section. 

Le rapport moral a fait état des bonnes relations avec le centre et de l’évolution de celui-ci, 
conséquence de la fusion avec Saclay qui conduit à la nouvelle structure PARIS-SACLAY. Il a 
également rappelé les liaisons directes avec le Bureau National, notre participation au GAENA, 
les rapports avec la mutuelle MHN et avec l’UFR/CFR, les possibles stages à la préparation à la 
retraite, du site internet de la section… 

Il a également été fait état du fonctionnement de la section, de ses activités, et du bulletin de 
liaison Contacts. Le compte rendu a ensuite été approuvé à l’unanimité des présents. 

Chaque intervenant a ensuite présenté son bilan. 

Gérard LUCAS, qui remplaçait J. PENNEROUX, empêché, a fait le point sur la situation du CEA 
en tant qu’organisme de recherche de pointe et de l’évolution de l’ARCEA. 

Le bilan financier a été présenté par Bernard MAHIEU pour la section et par Raymonde 
BOSCHIERO pour le BN. Il en ressort que les comptes sont bien gérés mais que nous avons 
toujours des retards de cotisations. 

Gérard LUCAS nous a clairement présenté l’action de l’UFR-CFR. 

Jean-Louis LEBLANC nous a informés des augmentations de tarif de la mutuelle et de sa 
probable fusion avec le groupe Médéric. 

Gilbert BRUHL a présenté l’excellent et nécessaire travail du GAENA. 

Arlette GARNIER et Patrice CHARBONNEAU ont communiqué sur les activités RELAX et les 
voyages. Arlette a notamment fait part de son retrait dans l’organisation des activités RELAX. 

Alphonse DEGROIS nous a exposé ses visites découvertes et des problèmes qu’il rencontre. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent les détails de certaine de ces communications. 

Une partie de notre auditoire � et de nos intervenants � 

 

 

 

 

   

  



ASSEMBLEE ANNUELLE 

 
La direction du CEA Paris-Saclay, invitée à communiquer 
sur les activités du centre, nous a ensuite fait le plaisir de se 
présenter à nous. Michel BEDOUCHA directeur, Hervé 
BARBELIN direction administrative et Raphael LECONTE 
directeur adjoint, en charge à cette occasion de la 
présentation du centre. 
 
Celui-ci confirme la mutation du centre déjà bien engagée 
vers les sciences du vivant et les excellents résultats 
obtenus dans ce domaine de pointe, particulièrement sur 
les maladies neurodégénératives, sujet qui nous concerne 
particulièrement. 

 
 

Ici, reproduction de l’un des derniers bulletins d’information  
du site de Fontenay. 

 

 
Enfin, comme chaque année, nous avons eu une pensée pour nos anciens collègues disparus. 
 

M. BASTIDE Roger M. MILAVET Jean 

M. DOLISI Emile M. RUQUET Yves 

M. GILLES Charles M. PRADEL Jacques 

M. HARNET André M. THOUVENOT Daniel 

M. LEVEQUE Antoine M. ALLARD Christian (décédé le 30/04/2016) 
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A ce propos, le 20 mars 2018, disparaissait Alain Debiar, notre ancien directeur de centre. Michel Prinz a tenu à prendre sa 
plume pour lui rendre hommage par les lignes qui suivent.  

 
 

 
 
Ceux qui ont travaillé sous sa responsabilité se souviendront avec émotion de leur 
ancien patron. 
 
Alain Debiar, licencié ès Sciences, ingénieur de l’Ecole Nationale de Physique Chimie et 
de l’ENSTA est entré au CEA en 1962.  
 
Nommé responsable de la radioprotection et du contrôle à Bruyères-le-Châtel, il devient en 1968 
chef du Bureau Sécurité de la Direction des Applications Militaires, puis en 1983 adjoint au 
Directeur des Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine. Il revient en 1985 au siège à Paris, 
adjoint au Directeur de la Sécurité. En 1988, il est promu directeur de la Direction de la Sécurité, 
cédant par la suite sa place à Serge Poulard, pour être nommé Directeur du CEA-FAR, poste qu’il 
occupera jusqu’en 1998, pour faire valoir ses droits à la retraite et rejoindre l’ARCEA. 
 

Nous, qui avons travaillé sous sa direction, garderons le souvenir d’un 
directeur exigeant mais très humain, ayant l’esprit d’équipe, se souvenant 
certainement de l’esprit que l’on acquiert au rugby, sport qu’il pratiqua dans 
le Sud-Ouest, dans sa jeunesse. 

 
Sous sa direction, le centre de Fontenay s’est beaucoup modernisé et a 
évolué pour s’orienter vers sa situation d’aujourd’hui. 

 
Monsieur Debiar était Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de 
l’Ordre du Mérite. 

 
 

Michel PRINZ 
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Le mot du trésorier 
 
L’exercice 2017 se termine sur un solde positif de 529,96 €. Cet excellent résultat nous permet de compenser en partie la 
déconvenue de l’exercice précédent (-1000,72 €). 
 
Les ressources ne cessent de diminuer : en comparaison à l’année 2015, la part des cotisations qui revient à la section est 
inférieure de 588,00 €, celle reversée au Bureau national inférieure de 950 € !... La baisse des cotisations est surtout due au 
vieillissement de nos adhérents. Le nombre de décès et de démissions enregistré est loin d’être compensé par celui des 
adhésions. 
 
Par contre les dépenses ont fortement diminué. Mis à part les assurances et les gratifications qui restent stables, tous les autres 
postes sont en diminution significative.  
 
Ainsi que nous vous le promettions l’année dernière, les membres du bureau ont su gérer avec rigueur la diminution progressive 
de nos modestes moyens et sont arrivés à ce bon résultat. Votre trésorier est heureux… Vous trouverez ci-après, le tableau qui 
résume la comptabilité de l’année 2017. 
 

N° des 
Comptes 

Libellé des charges 
Montant 

Partiel Total 
602-1 Fournitures de bureau 51,44  
602-2 Matériel informatique 821,09  
616-1 Assurances 455,19  
618-2 Section réceptions 280,17  
618-7 Actions sociales 48,00  
623-8 Gratifications 121,41  
625-2 Frais de missions section 653,00  
660-1 Frais financiers   

  Total des frais de gestion  2430,30 
678-1 Manifestations culturelles  5936,93 

  Total des charges d'exploitation  8367,23 
181-0 Quote-part cotisations BN versées  5632,00 

  Total des décaissements de la section  13999,23 
  Solde positif  529,96 
  Balance  14529,19 

    
708-1 Cotisations (part de la section)  3333,00 
708-2 Recettes diverses   
708-3 Actions DR   

708 Total recettes diverses   
723-1 Subvention ALAS   
723-3 Subvention CEA   
723-5 Subvention BN   
723-6 Autres subventions 40  

  Total des subventions  40,00 
760-1 Produits financiers  182,19 

  Total des ressources de gestion  3555,19 
778-1 Manifestations culturelles  5342,00 

  Total des ressources d'exploitation  8897,19 
181-0 Quote-part cotisations BN encaissées  5632,00 

  Total des encaissements de la section  14529,19 
  Solde négatif   
  Balance  14529,19 

 
 

Bernard MAHIEU 
 
 



LES VISITES DECOUVERTES 
 

LES VISITES DECOUVERTES 
 
Comptes rendus des visites fin 2017 – 1er semestre 2018 
 

Visite du musée Guimet le 23 novembre 2017 
 
 
Les civilisations asiatiques au cœur de l’Europe - Le musée national des arts asiatiques Guimet ambitionne de faire 
découvrir au public européen la richesse des cultures d’Extrême Orient. Dans un espace ouvert et lumineux, celles-ci expriment 
simultanément leur pluralité et leurs résonances. Ainsi, du Japon à l’Afghanistan et du nord de la Chine à l’Indonésie, les 
collections s’attardent sur les régions et les époques, nous révélant leur richesse. 
 
 
Les religions antiques 
 
L’histoire du musée débute à Lyon dans 
la deuxième moitié du 19ème siècle. 
L’industriel Emile Guimet forme le projet 
de créer un musée des religions de 
l’Egypte, de l’antiquité classique et des 
pays d’Asie. Pour constituer ses 
collections, il parcourt l’Egypte, la Grèce 
puis s’engage dans un tour du monde en 
1876. Ses étapes en Asie s’avèrent 
fructueuses, notamment au Japon ���� qui 
retient particulièrement son attention. 
Dès 1879, une exposition est présentée 
à Lyon, mais Guimet destine ses objets 
d’art à la capitale. Dix ans plus tard, le 
musée qu’il a fait construire ouvre ses 
portes. 

 
 

 

 
 
Dès les premières années, les collections 
d’Extrême-Orient prennent le pas sur celles 
de l’Egypte et de la Grèce antique. De 
nouvelles œuvres sont notamment rapportées 
de Corée et du Tibet. Une nouvelle étape est 
franchie lorsqu’en 1927 le musée passe sous 
la direction des musées de France. Il reçoit 
alors les collections les collections khmères 
du musée indochinois du Trocadéro et 
engage des travaux de couverture de la cour 
centrale. En 1945, à l’occasion d’une 
réorganisation des musées de France, il 
troque ses pièces égyptiennes avec la 
collection asiatique du Louvre et prend ainsi 
sa place de centre de l’art asiatique ancien en 
France. 

Renforçant depuis ses collections, le musée a aujourd’hui pour vocation d’être un grand centre européen de la connaissance 
des civilisations asiatiques comme en témoigne l’Unité mixte de recherche GUIMET-CNRS. 
 
Les départements de conservation : les collections 
 
Au rez-de-chaussée, le Cambodge 
est particulièrement bien représenté. La 
collection khmère est d’ailleurs la plus 
complète au monde en dehors de l’Asie 
et illustre de manière exhaustive 
l’évolution du décor architectural et de la 
statuaire des environs, du 7ème au 19ème 
siècle. Nous avons également des salles 
sur le Vietnam, qui est le seul pays 
d’Asie dont la culture a été fortement 
marquée par la civilisation chinoise. 
 

Une autre section du rez-de-chaussée 
est consacrée au Laos et à la Thaïlande, 
mais surtout à la Birmanie. On voit que 
les royaumes qui se sont succédé sur le 
territoire actuel de la Birmanie ont 
favorisé des arts essentiellement 
bouddhiques (comme en Thaïlande et 
au Laos). 
 

Le reste des salles du rez-de-chaussée 
est consacré à l’Indonésie mais surtout 
à l’Inde. Les sculptures relèvent, pour 
l’essentiel, des pratiques religieuses du 
bouddhisme, du brahmanisme et du 
jaïnisme qui sont apparues sur le sol 
indien et ont, pour les deux premières, 
généré de nouvelles esthétiques dans 
les arts de la Chine, du Japon et de 
l’Asie du Sud-Est. 

Cette section est constituée d’une 
part, de sculptures (terre cuite, 
pierre, bronze et bois) s’échelonnant 
du 3ème millénaire avant notre ère 
jusqu’aux 18-19èmes siècles de notre 
ère, et d’autre part, de peintures du 
15ème au 19ème siècle.  
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Au premier étage, quelques salles sont consacrées à l’Asie centrale et notamment à 
l’Afghanistan ���� car c’est par là que se diffusera le bouddhisme vers l’Asie du nord-est, aux 
environs de l’ère chrétienne, et plus tard le rayonnement de l’Inde gupta. Les pièces rassemblées 
illustrent l’art des grands centres bouddhiques, qui sont autant d’étapes de la progression des 
caravanes sur le parcours oriental de la route de la Soie. 
 

 

Sinon, la majeure partie de l’étage est consacrée à la section chinoise qui compte environ 20.000 
objets (répartis également en partie sur les étages supérieurs pour les périodes plus récentes) 
couvrant sept millénaires d’art chinois, depuis ses origines jusqu’au 18ème siècle. Les collections 
dépendant du domaine archéologique s’ouvrent sur la période néolithique avec des jades et des 
céramiques et se poursuit avec des bronzes des dynasties Shang et Zhou. On trouve de 
magnifiques sculptures relevant de l’art bouddhique et les arts décoratifs sont également bien 
représentés et offrent un panorama très complet de l’histoire de la céramique chinoise. La 
peinture ���� est également présente à travers un millier d’œuvres s’échelonnant des Tang aux 
Qing. 

 
Le reste de l’étage est consacré à l’Asie Himalayenne (Tibet et 
Népal). L’ensemble formé par les  Tang-ka et les bronzes 
népalais et tibétains des périodes anciennes s’est enrichi de 
façon importante grâce à la donation Fournier en 1989 qui 
comporte au total une centaine de pièces. En 1993, le legs de 
Jean Mansion a permis des acquisitions d’art sino-tibétain des 
18ème et 19ème siècles. L’art népalais est quant à lui illustré par 
plusieurs couvertures de livres peintes (12ème – 14ème siècles), de 
sculptures métalliques dont les dates s’échelonnent du 10ème au 
19ème siècle, ainsi que de plusieurs images en bois (14ème – 18ème 
siècles) et de divers objets liturgiques. 

Le deuxième étage est principalement consacré au Japon. Les 
collections de la section japonaise, comptent environ 11000 
œuvres, offrant un panorama extrêmement riche et diversifié de 
l’art japonais depuis sa naissance, au cours des 3ème - 2ème 
millénaires avant notre ère, jusqu’à l’avènement de l’ère Meiji 
(1868). Elles illustrent notamment, après les phases 
archéologiques de Jômon (vases et figurines de terre cuite), 
Yayoi et Kôfun, les développements essentiels de l’art 
bouddhique dans l’archipel. Un ensemble de sculptures et 
peintures sur soie ����, exceptionnel par sa qualité, permet de 
saisir les évolutions tant stylistiques qu’iconographiques de cet 
art du 8ème au 15ème siècle. 

Nous avons également la Corée ���� dans une moindre 
mesure. La collection coréenne, constituée d’environ 
1000 pièces, couvre pratiquement toutes les époques, et 
elle accorde une part importante au bouddhisme. 

 
  

 
Visite du Musée Fragonard de l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort le 25 janvier 2018  
 

Ce musée est l’un des plus anciens musées de France. Il a été créé en 1766, en même temps que l’Ecole Royale 
Vétérinaire de Paris. La collection a traversé les siècles, résistant aux révolutions et aux guerres, elle nous présente un 
patrimoine exceptionnel dédié aux animaux, conservés dans un lieu fascinant composés de quatre salles. 

 

 

La première salle est consacrée à l’anatomie comparée. La disposition des vitrines, 
typique de la fin du siècle dernier, suit un plan thématique.  
 
Chaque vitrine présente un organe ou un appareil anatomique décliné chez les 
principales espèces domestiques. L’objectif était d’utiliser le jeu de l’anatomie comparée 
pour faciliter la mémorisation des très nombreuses variations observables d’une espèce à 
l’autre. 

  Crâne de cheval peint  par Eugène Petitcolin 
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Le vétérinaire est souvent confronté, dans son exercice professionnel, à plusieurs espèces et cela lui impose de mémoriser 
les différences en matière d’anatomie, de physiologie et de pathologie lui permettant de fonder sa pratique.  
 
Dans la première salle se trouve également une importante collection de monstres animaux, non que l’on ait voulu créer une 
galerie des horreurs, mais simplement parce que le vétérinaire doit être capable de les reconnaitre et de s’adapter aux 
difficultés en matière d’obstétrique. 
 
La seconde salle recèle une importante collection de squelettes ����, un 
magnifique buste de pur-sang datant de 1828 et dû à Jacques-Nicolas Brunot et 
une collection de modèles anatomiques de Louis Auzoux. Les hautes vitrines 
disposées contre les murs de cette salle sont remplies de mâchoires servant à 
apprendre à identifier l’âge des animaux par l’usure dentaire, et une vitrine est 
consacrée aux lésions dentaires. 
 

 

La troisième salle est consacrée à la pathologie. On y trouve d’impressionnantes 
lésions osseuses qui témoignent des tourments des chevaux et bovins, alors bêtes 
de somme de grande valeur et devant œuvrer jusqu’à ce qu’elles succombent à la 

maladie. Une vitrine présente plusieurs centaines de 
 calculs issus essentiellement des segments 
digestifs de grandes espèces. Des moulages en cire 
nous rappellent que les maladies animales sont 
souvent transmissibles à l’homme. Parmi elles, la 
tuberculose tient une large part, cette maladie toujours 
invaincue fut probablement la plus meurtrière, aussi 
bien chez les animaux que chez l’homme. 
 

 

La quatrième salle est le cabinet de curiosités, et contient notamment les écorchés 
d’Honoré Fragonard, datés de 1766 à 1771. Ses pièces les plus célèbres sont 
  l’homme à la mandibule, et surtout ���� le cavalier de l’Apocalypse qui tenait dans sa 
main gauche des rênes de velours bleu qui passaient entre les mâchoires du cheval, et un 
fouet dans sa main droite. 
 Les corps de ces écorchés sont momifiés, les 

artères et les veines sont injectées de suif de 
mouton teinté (artère teintée de rouge vermillon, à 
base d’un sel de mercure alors que le contenu des 
veines est marron, non pigmenté) puis peintes, les 
yeux sont conservés et gonflés ou sont artificiels en 
porcelaine. A l’époque de Fragonard, les corps 
étaient également vernis avec de la résine de 
mélèze, pour être protégés des attaques de larves 
de dermestes ; le même vernis qu’utilisait son 
cousin Jean-Honoré pour enduire ses tableaux… 

 

Le musée aujourd’hui - Ouvert au public depuis 1991, le musée Fragonard rassemble plus de 4200 pièces présentées dans 
un cadre muséographique restauré. Cette restauration a eu lieu en 2007 et 2008 et visait à redonner au musée son lustre 
d’antan. Toutes les fenêtres ont été changées, les murs ont été repeints avec les chaudes couleurs qui les couvraient en 1902 
et qui avaient été dissimulées au cours du 20ème siècle sous une épaisse couche de peinture blanche. Les décors qui ornaient 
les plafonds ont été remis en place. L’ensemble constitue un formidable témoignage de ce qu’était le musée d’un établissement 
prestigieux au début du 20ème siècle.  
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Visite du Musée Cernuschi le 15 mars 2018 
 

Le musée Cernuschi, inauguré en 1898, est l’un des plus anciens musées de la ville de Paris. C’est aussi le 
deuxième musée d’art asiatique en France et le cinquième musée d’art chinois en Europe. 

 
La collection de Cernuschi 

A la suite de son voyage en extrême orient, Cernuschi décida d’installer dans son hôtel particulier 
construit dans la fin du 19ème siècle le long du parc Monceau sa collection avec ses très grands bronzes 
qui sont d’une période relativement récente puisqu’ils sont du 19ème siècle. Le musée présente de 
manière chronologique la civilisation chinoise, depuis ses débuts avec des pièces de l’époque néolithique, 
en particulier de très belles terres cuites qui proviennent des régions occidentales de la Chine. Il s’agit de 
la production du Ganzu et ces terres cuites ont été réalisées à la main et peintes de motifs géométriques 
dans la région de Machang ou de Bansha. Ces pièces datent du troisième millénaire avant notre ère. 
 
Les bronzes du musée Cernuschi 

A la fin de l’époque néolithique, on voit apparaître dans la vallée du Fleuve Jaune une civilisation de 
l’âge du bronze et qui est marquée par une production de bronzes archéologiques archaïques avec 
en particulier des pièces qui sont utilisées dans les rituels et le rituel funéraire. Ces œuvres 
présentent déjà un décor avec un motif qui est le fameux motif tao tie, une représentation très 
stylisée d’animaux qui s’affrontent. Parmi les objets qui ont été découverts dans les tombes de cette 
région, nous trouvons encore de nombreux bronzes qui sont souvent décorés de motifs d’animaux.
 Vase en bronze ���� 

Des œuvres exceptionnelles 

Parmi les pièces exposées, l’une des plus importantes est 
probablement un  vase You qui servait à conserver du poisson 
fermenté. Ce vase est tout à fait remarquable par son iconographie. Il 
s’agit de représentations d’une tigresse qui tient sur son sein un jeune 
enfant qui semble se réfugier auprès d’elle. La poignée de ce récipient 
est surmontée d’un cervidé et l’anse elle-même est terminée par deux 
têtes d’animaux que l’on a du mal à identifier. Dans la salle Djo qui 
présente l’évolution réelle des bronzes chinois on trouve une très 
grande stylisation des motifs fortement différenciés de la période 
précédente, la période des Shang ����. 

Les rituels mortuaires 

La salle principale du musée est dominée 
par le très grand bouddha ���� provenant 
du temple de Banruigi qui fut rapporté par 
Cernuschi lors de son voyage au Japon 
entre 1871 et 1873. Cette salle est 
dominée par des pièces datant de la 
dynastie des Khan c’est-à-dire entre le 
3ème siècle avant notre ère et le 3ème siècle 
après notre ère. Cette époque est surtout 
marquée par le développement 
architectural des tombes et par le grand 
nombre d’œuvres disposées à l’intérieur 
de ces tombes. 
 
A l’époque des Shang, les personnages 
importants étaient souvent enterrés avec 
des serviteurs qui étaient sacrifiés autour 
d’eux ainsi que des animaux. 

 

 

A partir de l’époque des Djo, ce rituel de sacrifices 
est abandonné petit à petit et à l’époque des Khans 
se développe l’art de la statuette funéraire avec ces 
statuettes qu’on appelle des Minchi ���� (ou mingqi = 
objets de lumière) qui sont souvent en terre cuite, 
quelques fois en bois, et qui narrent la vie sur terre 
du défunt.  
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Le bouddhisme au musée Cernuschi 
 
Le bouddhisme est connu en Chine dès le début de l’ère 
chrétienne mais il faut attendre le 5ème siècle de notre ère 
pour voir se développer des sculptures monumentales, en 
particulier dans les grottes qui sont aménagées par des 
tribus installées dans le nord de la Chine. Peu à peu, la 
statuaire bouddhique chinoise va évoluer de formes 
extrêmement ascétiques vers des formes plus arrondies et 
des visages plus souriants, en particulier sous l’influence de 
l’Inde. En même temps que se développe cet art 
bouddhique dans le nord de la Chine, on voit se développer 
également la route de la soie, qui débute au moins autour 
du début de l’ère chrétienne et qui met en relation l’Orient et 
l’Occident. Ceci est attesté par de nombreuses figurines ���� 
qui étaient utilisées dans les tombes, ces objets de lumière 
représentent parfois des visages d’un type occidental. 

Les céramiques du musée Cernuschi : 
 
La collection du musée Cernuschi, outre 
une très importante collection de bronzes, 
possède également une très belle 
collection de céramiques avec des terres 
cuites à glaçure polychrome avec des 
personnages revêtus de couleurs brune, 
verte et jaune selon un procédé que l’on 
appelle Tang Sancai, littéralement les trois couleurs. 

 
Quelques vitrines présentent 
également l’histoire de la 
porcelaine chinoise. 

Le musée aujourd’hui - Plus de 900 œuvres font partie de l’exposition permanente, consacrée à l’art chinois. Mais la pièce 
la plus monumentale visible au centre du musée est le Bouddha de Meguro, un bronze japonais du 18ème siècle qui est la 
pièce. C’est une statue acquise par Henri Cernuschi au cours de son voyage en Extrême-Orient. Le musée possède, par 
ailleurs, des collections coréennes et vietnamiennes de très grande qualité.    

  

 
PROGRAMME DES VISITES DU SECOND SEMESTRE 2018 

Visite de la Cité de l’architecture et du patrimoine 

Entre la Tour Eiffel et la place du 
Trocadéro, la Cité de l’architecture et du 
patrimoine occupe une aile entière du 
palais de Chaillot. Elle présente dans les 
trois galeries de son musée près de 1000 
ans d’histoire de l’architecture. 

La galerie des moulages ���� rassemble 
plus de 350 reproductions à l’échelle 1 de 
parties d’édifices civils et religieux parmi 
lesquelles les portails de la cathédrale de 
Chartres et de l’église de Moissac. 
Différentes campagnes de moulages ont 
enrichi les collections depuis l’ouverture du 
musée. 

Les plus anciens moulages datent 
de 1880 et leur ancienneté leur 
confère aujourd’hui un statut 
patrimonial et archéologique 
inestimable  
 
La galerie des peintures murales ���� 
et des vitraux expose une centaine 
de copies de peintures murales 
emblématiques de l’art français de la 
période médiévale.  

 

La galerie d’architecture moderne ���� 
et contemporaine est consacrée à 
150 ans d’architecture française de 
1850 à nos jours. Jamais l’évolution 
architecturale n’a été aussi importante 
que durant cette période où l’architecte 
est amené à construire pour le plus 
grand nombre 

 
 

Visite guidée – le jeudi 11 Octobre à 15 h 00 
 

Rendez-vous à l’entrée du musée 
 
 
 

 
Entrée : 25 € / pers 
 

1, place du Trocadéro et 
du 11 novembre 
75016 Paris 
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Visite du musée des plans-reliefs 

 
Le musée des plans-reliefs conserve et expose pourtant une collection 

unique au monde, qui regroupe des maquettes historiques de villes 
fortifiées réalisées entre les règnes de Louis XIV et Napoléon III. Les 
plans-reliefs ont surtout servi comme instruments de planification 
militaire et constituent aujourd’hui une source documentaire sur les sites 
qu’ils représentent comme le  Mont Saint Michel, le Château d’If ����, 

Bayonne ou Perpignan. A travers ces maquettes, le visiteur a comme une 
vue aérienne des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications, et des paysages dans 
lesquels elles s’insèrent.  
 

 
Visite guidée – le jeudi 8 novembre à 14 h 30 

 
Rendez-vous à l’entrée du musée 

 
 
 

 
Entrée : 18 € / pers 
 

6 boulevard des Invalides 
75007 Paris 

 
 
Visite du musée Eugène Delacroix Le musée conserve des peintures 

de Delacroix mais aussi de 
nombreux dessins, esquisses, 
aquarelles qui illustrent toute sa 
carrière. On y trouve également 
des œuvres de ses amis proches, 
des photographies qui racontent sa 
vie.  

Delacroix a voyagé en Afrique du nord et notamment au 
Maroc. On peut y voir des objets, des notes, des croquis 
qu’il a ramenés de ces expéditions. 

 

Le musée Eugène Delacroix est 
installé dans le dernier atelier du 
peintre dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés, à Paris. En 
1857, Delacroix travaille sur le 
décor d’une chapelle de l’église 
Saint Sulpice. Il est malade et déménage rue Furstenberg pour se 
rapprocher de l’église. Il a son atelier, un appartement et un jardin 
et il y vécut jusqu’à la fin de ses jours dans cet endroit paisible où 
il meurt en 1863.  

L’endroit est loué jusqu’au moment où sa destruction est 
programmée. Des peintres comme Maurice Denis et Paul Signac 
et d’autres admirateurs de Delacroix fondent en 1929 la Société 
des amis d’Eugène Delacroix pour empêcher cette destruction. 
Elle organise des expositions dans ce lieu. En 1954, elle fait don 
du lieu et des collections à l’Etat pour qu’il crée un musée. 

 

 
Visite guidée – le jeudi 6 décembre à 15 h 00 

 
Rendez-vous à l’entrée du musée 

 
 
 

 
Entrée : 22 € / pers 
 

6, rue de Furstenberg 
75006 Paris 

 
 

Alphonse DEGROIS 
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ACTIVITES RELAX (journées et escapades)  

Bilan depuis l'assemblée annuelle de 2017 

 
Intitulé Date Nbre de participants 

���� Escapade en Hollande 
���� Faubourg Saint-Antoine 
���� Domaine de Chantilly 
���� Théâtre Mogador 
���� Hôtel de Lauzun 
���� Expo Météorites (MNHN) 

du 24 au 27 avril 2017 
le 18 mai 2017 
le 22 juin 2017 
Annulé 
Non proposé 
Le 29 mars 2018 

24 
11 
12 
- 
- 

20 

 
Réflexions au sujet des activités Relax. 
 

Il faut se rendre à l'évidence : les Activités RELAX, lancées par Gui Portal et conçues pour offrir à d'anciens 
collègues et amis ayant partagé les « grands voyages » le plaisir de se retrouver, de partager de bons moments de 
découvertes et de convivialité et une activité modérée, voient leur nombre de participants diminuer rapidement pour 
des causes diverses : décès, maladies ou handicaps, soucis familiaux, difficultés de transports, sentiment 
d'insécurité, dépenses imprévues, préférence pour des offres promotionnelles…  

 
... et, comme pour l'ensemble de la Section FAR, il n'y a pas de renouvellement,... en attendant 
un possible reflux des « grands voyageurs » ! Beaucoup de lettres envoyées à chacun des 
intéressés potentiels restent sans réponse. Heureusement, la proposition de visite de 
l'exposition « Météorites entre Ciel et terre » ���� au Muséum National d'Histoire Naturelle, 
suivie d'un déjeuner, a recueilli 20 adhésions. Elle a eu lieu le jeudi 29 mars et a été très 
appréciée.  

Il devient difficile d'organiser des journées de visites conviviales car le nombre de 
personnes requis par les prestataires est au moins de 20 ou 25 personnes : c'est ce qui 
sera facturé, même s'il y a des absents. 
 
Pour organiser une journée sans le concours de professionnels, comme ce fut le cas en 
diverses occasions (Musée de l'Homme, Musée du Vin et Musée Clémenceau, Jardins  
 Albert Kahn et Espace Landowsky, Bourg-la-Reine et Sceaux, et bien d'autres ...), la 
tâche est complexe. Choisir des visites intéressantes et les réserver longtemps à l'avance 
avec chèque à l'appui, retenir des places au restaurant et choisir un menu, repérer les 

itinéraires, combiner les horaires, évaluer les prix, parer aux imprévus, tout cela demande du temps, pris sur les obligations 
personnelles ou familiales, et une bonne santé.  
 
La tâche devient lourde, quel que soit le plaisir d'organiser et de partager de bonnes journées avec des amis. Encore faut-il 
que ces activités répondent à l'attente d'un nombre suffisant de participants !  
 
Pour ma part, j'estime qu'il est temps de prendre ma retraite et de consacrer plus de temps à mes propres activités et à ma 
famille dispersée. 
 
Place aux jeunes retraités ! 
 

Arlette GARNIER 
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Activités Relax du 1er semestre 2018 
 

Escapade dans le Marais Poitevin et au Puy du Fou du 7 au 10 Mai 2018 

 
Cette escapade s'est déroulée avec 30 participants, dont 19 adhérents de l'ARCEA-FAR et 11 adhérents de Saclay, COGEMA, 
DAM, etc... suite à l'invitation de J. Blanc. Nous avons déploré l'absence de Gui Portal et de son épouse, obligés de résilier peu 
avant le départ pour raisons de santé. 
 
Le voyage s'est déroulé dans de très bonnes 
conditions, et même la météo nous a été très 
favorable ! 
 
Nous avons apprécié la variété des paysages et 
les visites commentées mettant en valeur le 
patrimoine régional du Marais Poitevin, et plus 
tard les nombreux spectacles et reconstitutions de 
villages dans le grand Parc du Puy du Fou (bien 
sûr, il a fallu marcher, mais cela en valait la 
peine!). 

 L'apothéose en nocturne, le 
spectacle musical et visuel « Les 
Orgues de Feu », nous laissera un 
souvenir inoubliable.  
 

 

 
Tous les participants étaient bien rassemblés à l'heure matinale en vue d'une longue route. Avant d'arriver à Mortagne-sur-Sèvres, 
nous avons eu le plaisir d'entendre l'histoire de l'Uranium vendéen contée par Jacques Blanc (à lire dans la rubrique Côté 
Sciences). 
 
Après le repas vendéen dans un très joli site (le Port de Grenon), rendez-vous à la gare de 
Mortagne pour une ballade en autorail. Le Chemin de Fer de la Vendée ����  fonctionne grâce à 
une équipe de bénévoles passionnés de chemins de fer et de machines à vapeur. Le guide nous a 
commenté l'histoire de la ligne ouverte en 1914, les paysages et leur préservation, et fait admirer 
les viaducs reconstruits après les bombardements et explosions au cours de la seconde guerre 

mondiale. Arrivés la gare des Herbiers, nous avons repris le car 
en direction de Chambretaud, à la  Ferme des Cerfs où nous 
avons été très chaleureusement accueillis par la propriétaire 
(nous étions les premiers inscrits, un an à l'avance). Nous avons vu de près la harde (150 bêtes) 
dans les vastes pâturages, et bénéficié sur place d'explications détailllées sur l'élevage, suivies de 
l'histoire mouvementée de l'exploitation, ceci dans une vaste salle bien décorée de bois de cerfs, 
où la dégustation d'excellents produits de la ferme a eu beaucoup de succès. 
 

Le deuxième jour (le 8 mai) a été consacré à des visites culturelles. D'abord, à Nieule-sur-
l'Autise, celle de l'Abbaye Royale Saint-Vincent. 
 

 

La guide nous a détaillé tous les symboles des personnages du porche, avant de pénétrer 
dans le majestueux édifice et de nous révéler les péripéties de sa construction, ses 
vicissitudes, et l'histoire de ses chanoines (rivalité avec l'abbaye de Maillezais). 
 
Nous avons ensuite parcouru le cloître���� dont certaines parties, tel le dortoir des chanoines, 
ont été maintes fois transformées par suite des évènements (Révolution...).  
 
Après avoir salué les sarcophages des chanoines ���� dans une autre aile du cloître, nous 
nous résignons à le quitter car nous sommes attendus pour déjeuner à Damvix. L'une des 
cérémonies de commémoration de la Victoire occasionne une déviation car la foule est 
nombreuse. Nous nous y associons de loin. 
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Ayant repris des forces avec le menu régional, nous sommes prêts à gagner l'Embarcadère 
de la Venise Verte, au Mazeau. 
 
La promenade en plates sur les  canaux du Marais est une expérience merveilleuse; 
beauté, calme et douceur du paysage nous enchantent, et les commentaires du batelier sur 
l'histoire et la vie du Marais (cf. billet de J. Blanc plus loin) sont très intéressants. Sachant 
s'interrompre pour signaler le passage d'un animal, le vol d'un oiseau, une femelle cygne en 
train de couver, ou un massif de fleurs, il est attentif aux questions et y répond de bonne 
grâce. Ce parcours enchanteur a cependant une fin, après la démonstration du « feu sur 
l'eau », très attendue et impressionnante.  

 
A Vouvant, le car nous arrête en vue de la Tour Mélusine����, où notre guide nous 
attend pour nous faire visiter ce village classé « Plus Beau Village de France ». Nous 
descendons par des rues aux noms pittoresques vers la poterne où ont été livrés maints 
combats au temps des Lusignan. La cité était bien protégée par la muraille 
impressionnante qui domine la vallée de la Mère et se termine par la Tour Mélusine. 
Après avoir écouté les légendes qui se rattachent à ce lieu, nous avons visité l'église à la 
silhouette étrange due à plusieurs remaniements, mais renoncé à descendre dans la 
crypte : un peu de fatigue...  
 

Le lendemain, nous nous rendons au Grand 
Parc du Puy du Fou. Le plan remis à 
l'entrée avait de quoi nous laisser perplexes : 
il y avait tant de choses à voir ! Beaucoup 
plus que lors d'une visite organisée par 
l'Arcea-Paris-FAR en 1993, à l'occasion d'un 
parcours historique commémorant le 
deuxième centenaire des guerres de Vendée. 
A l'époque, nous avions été émus et 
enchantés par la Cinéscénie du Puy du Fou. 
Que de réalisations depuis ces 25 ans !  

 

Nous nous sommes égaillés par 
petits groupes selon nos envies, puis 
réunis à  l'Echansonnerie ���� : 
beau décor, soubrettes en costume 
régional, et bonne compagnie !  

 

Nouvelles découvertes l'après-midi, toujours par beau 
temps. 

Après notre dîner à l'Orangerie, nous suivons un 
long parcours, autour du lac, pour accéder à des 
places (non assises, non réservées)afin d’assister au 
merveilleux spectacle nocturne des Orgues de Feu, 
où, dans un univers fantasmagorique, des ballerines, 
farfadets, nymphes et musiciens glissent sur l’eau sur 
la musique de Mozart, Delerue, Bach et Bizet. Quelle 
récompense de nos efforts ! C'était féerique ! 

 

 
Après une nuit de repos, nous étions prêts à recommencer car il y avait encore beaucoup à 
voir pendant cette deuxième journée libre. Visites interrompues par le déjeuner au Relais de 
la Poste, animé par des chanteurs costumés.  
 
Encore quelques visites libres, et un moment de repos au Bourg 1900 avant de regagner 
le grand parking où notre conducteur Lino nous attendait, toujours aimable, attentionné et 
efficace.  
 
De l'avis général c'était un beau voyage, qui s'est déroulé dans une ambiance très 
sympathique, et plusieurs souhaiteraient voir renouveler une semblable expérience. 
 

Arlette Garnier  

Le village de la Fontaine 
Le secret de la lance
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…Ce parc de loisirs à thématique historique 
a été fondé en 1989 par Philippe de Villiers 
sur 55 ha.  
 
Il reprend les éléments de l’histoire de la 
région environnante et les adapte pour en 
faire des spectacles mettant à profit des 
animaux dressés (chevaux, rapaces, grands 
félins et bétail) et des effets spéciaux 
pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu de 
présentation des coutumes ancestrales, 
avec un fort du haut Moyen Âge, un village 
du 18ème siècle et un bourg du 20ème, tous 
reconstitués avec des artisans formés aux 
techniques de chaque époque. 
 
D’une manière générale, la plupart des 
personnages présentés sont chrétiens et 
défendent leurs villages, leur royaume, la 
monarchie ou le catholicisme face à des 
ennemis venus de l’extérieur. Le tout 
constamment soutenu par de célèbres 
morceaux de musique classique appuyée 
par une sono d’enfer ! 
 
Il est actuellement le second parc à 
thème de France avec 2 260 000 
visiteurs, derrière le géant Disneyland. 
 
Il est couvert de récompenses au niveau 
mondial. 
 
Au fil des ans, le Puy-du-Fou est devenu un 
moteur économique et culturel important de 
la Vendée. 
 
Le parc héberge par ailleurs un spectacle 
nocturne : Cinéscénie, sur 23 ha, assuré par 
des bénévoles retraçant l’histoire de la 
Vendée à travers la présentation de scènes 
de la vie quotidienne d’une lignée de 
paysans du Moyen Âge au 20ème siècle… 
 
 

 
 
 
 
 
… Le Marais, après de nombreuses péripéties, a retrouvé le label 
« Parc naturel régional » depuis le 21 mai 2014. 
 
Ce parc naturel est à cheval entre les départements de Vendée, des 
Deux-Sèvres et de Charente-Maritime ainsi qu’entre les régions 
Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-Loire et il s’étend sur environ 100000 ha. 
Les marais desséchés couvrent une superficie d’environ 47000 ha alors 
que les marais mouillés (dont la partie la plus orientale est qualifiée de 
« Venise verte ») couvrent pour leur part une superficie d’environ 
29000 ha, les marais qualifiés d’intermédiaires représentant le reste. 
 
À partir du 7ème siècle, de grands seigneurs féodaux ont procédé à des 
concessions et donations de parties du Marais au bénéfice des 
abbayes d’alentour et des travaux d’aménagement ont été lancés dans 
le but d’exploiter de manière plus organisée la productivité de ces 
milieux : cultures, élevage, pêcheries et développement de marais 
salants. Au fil des siècles, des travaux d’assèchement sont poursuivis, 
puis abandonnés, puis repris sous l’impulsion notamment de 
Napoléon Ier puis de Louis-Philippe. Au 20ème siècle, de grands travaux 
hydroagricoles ont été réalisés dans les années 60 puis dans les 
années 80 dans une perspective d’assèchement généralisé et 
d’intensification de la production agricole (céréales, maïs, tournesol). 
Du coup, une polémique est née de la surexploitation des richesses 
hydrauliques, provoquant un recul de la biodiversité, notamment pour la 
très grande quantité d’oiseaux dont plus de 250 espèces ont été 
répertoriées. 
 
Nous nous sommes donc promenés sur les canaux qui ont des noms 
différents selon leur importance, depuis le fossé (de 4 à 8 m de large) 
jusqu’à la rigole (de 12 à 14 m de large). Le marais desséché est en fait 
un polder cerné de digues qui le protègent à la fois de la mer et de l’eau 
du bassin versant. Le problème est que tous les propriétaires 
n’entretiennent pas suffisamment les canaux qui bordent leur terrain, le 
Marais poitevin étant un milieu fragile, artificiel, en grande partie 
dessiné par l’homme et soumis à la loi de l’hydraulique. Le maintien du 
milieu est le résultat d’un subtil équilibre permanent de gestion de l’eau 
douce. 
 
L’assèchement du Marais étant artificiel, son maintien en état demande 
donc un entretien permanent : curage des fossés et consolidation des 
berges pour ne pas s’effondrer. On trouve donc différents arbres 
plantés spécialement dans ce but : les peupliers et surtout les frênes 
qui sont taillés en têtards, c’est-à-dire qu’on ne laisse pas le tronc 
pousser au-dessus d’1,50m, pour développer un réseau de racines 
important qui maintient les berges. Celles-ci ont un ennemi permanent : 
le ragondin, le castor des marais, une espèce introduite, sans prédateur 
et très prolifique, contre lequel la lutte est difficile. On trouve aussi des 
loutres, des hérons, des pluviers et autre échassiers, des écrevisses et 
des anguilles, très recherchées sous forme de civelles… 
 
 

 
  

Extraits du billet de J. BLANC 
« Bons baisers du Puy-du-Fou » 

Extraits du billet de J. BLANC 
« Bons baisers du Marais poitevin » 
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Journée RELAX au Museum d'Histoire Naturelle du jeudi 29 mars 2018 

 
La bande-annonce de l'exposition « Météorites entre Ciel et Terre » était très alléchante. Nous n'avons pas été déçus, mais 
juste un peu dépassés par l'ampleur des connaissances évoquées ! Ce voyage dans le temps a été 
accompagné par un excellent guide, qui est en fait un météoritologue passionné, travaillant au 
Muséum sur divers aspects de cette recherche.  
 
 Au début du parcours on a fait la distinction entre météores et météorites : les premiers étant des 
phénomènes lumineux tels que les étoiles filantes, les seconds étant les pierres parvenues à 
terre. Ces pierres peuvent contenir un noyau de fer, recouvert d'une couche rocheuse qui se 
forme pendant la chute. Le fer météoritique a été utilisé pour fabriquer divers objets, tels que, 
armes, bijoux, objets rituels, outils. 
 
Les vitrines de météorites contiennent des spécimens tirés des très riches collections du Muséum ainsi que des pièces rares 
provenant de collections du monde entier. Nous avons pu les toucher. 

L'évocation des évènements d'impacts sur le 
sol terrestre est représentée par des cartes, 
des photos et des témoignages, et elle a été 
accompagnée de nombreuses anecdotes. Un 
avant-goût en est donné par l'exposition, 
devant l'entrée du Musée, d'une voiture 
partiellement défoncée par la chute d'un 
spectaculaire bolide dans l'Etat de New-York 
en 1992. 

 
On s'est vivement intéressés à la répartition des impacts sur les divers continents et sur la possibilité de trouver de nouveaux 
objets dont l'analyse peut fournir des informations sur leur composition et leur formation, et permettre d'échafauder des 
hypothèses concernant les origines du système solaire et l'histoire de l'univers. 
 
La visite s'est prolongée car le guide ne se lassait pas de répondre aux diverses questions des visiteurs. Il en a été vivement 
remercié. 
 
Heureusement le restaurant La fontaine était tout proche et nous réservait un accueil sympathique compensant l'exiguïté de 
la salle, avec un bon choix de menus abondants. L'ambiance était animée et chaleureuse, comme à l'habitude ! 

 
Après le déjeuner, plusieurs amis sont retournés au Parc ou au Musée pour passer à la librairie où l'on 

pouvait notamment trouver l'ouvrage « Météorites entre Ciel et Terre » de M. Gounelle, très intéressant 
et bien présenté. Je vous le recommande vivement. 
 

 
 
Merci d'être venus nombreux et passionnés. 
 
 

Arlette GARNIER 
 
 
 
 



LES VOYAGES 
 

LES GRANDS VOYAGES 
 
JAPON 2018 
 

Après l’Irlande en 2017, notre voyage au JAPON est maintenant confirmé. Il aura lieu du 
27 septembre au 07 octobre 2018. L’effectif est au complet et nous sommes impatients de 
découvrir ce pays si particulier. A cette fin, le programme a été étudié pour aller vers des 
destinations peu programmées par les voyagistes habituels. Outre les grandes villes, OSAKA, 
KYOTO, TOKYO, nous visiterons des endroits reculés au charme incontestable et typiques de la 
culture japonaise.  

 

 
 
PROJETS 2019 
 
Nous avons trois projets à vous présenter pour 2019. 

 
Le premier, déjà évoqué en assemblée annuelle, concerne les Pays Baltes 
LITUANIE, LETTONIE et ESTONIE. C’est un voyage peu lointain, aux 
critères européens, des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
de beaux musées. Les bonnes périodes sont les mois de juin et septembre.  
 
 
 
 
 
 

En second, un séjour à NEW YORK de 6 jours pour une visite élargie de la Big Apple à 
réaliser en mai/juin pour environ 1400 € selon le nombre d’inscrits. Hôtel à Manhattan. 

Différentes options à choisir dans le programme proposé. 
 
 
 
 

Enfin, un projet très attractif au fil du MEKONG. C’est une exclusivité 
SYLTOURS qui affrète le bateau. 
 
18 participants minimum, prix fixe et dates fixes pour une croisière de 7 
jours sur un séjour de 12 jours sur place. Durée totale 14 jours, avec 2 
semaines possibles : du 18 au 31 octobre et du 1er au 14 novembre. 
Prix en fonction du pont choisi autour de 3000 €. 
 
Départ de Saigon au VIETNAM, arrivée à SIEM REAP au CAMBODGE, 
avec une visite du site d’Angkor Vat. 

 
 
Il y a du choix et de la qualité. Pour ces trois projets les détails seront consultables sur le site de la section à la rubrique 
voyages et sur demande au bureau de la section. Faites-nous part de vos intentions. 
 
 
 

Patrice CHARBONNEAU 
 
 



LES ACTIVITÉS DU GAENA 
 

Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) est chargé de rédiger des fiches 
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant l’énergie sous toutes ses formes 
(nucléaire et alternatives) et l'environnement. Il fait la continuité des anciennes activités regroupées jusqu’au milieu de 
l’année 2016 sous l’appellation GASN, créée en 1999 (site web www.energethique.com) 

 
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 13 décembre 2017 et 14 mars 2018. La prochaine réunion du 
groupe est programmée pour le 13 juin 2018. Durant cette période les activités du groupe, principalement centrées sur la 
communication écrite ou orale, ont été consacrées aux trois chantiers majeurs suivants. 
 
 
 

 
 
Cette conférence a pour objectifs d’établir un état des lieux 
sur les quantités de déchets impliqués, leur nature, les 
modes de traitement,… et sur les problèmes de sûreté 
associés à chaque type de déchets. Elle mixera 
conférences plénières et tables rondes. 
 
Participants ou intervenants pressentis : producteurs de 
déchets, régulateurs, ANDRA, représentants de la société 
civile, public, journalistes, décideurs politiques, CLI, 
OPECST, commission nationale du débat public, académie 
de l’Ethique, ….   
 

 
 
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 à mi 2018. Le document établi sera 
consultable sur le site de l’éditeur (EDP Sciences) par voie 
électronique.  
 
D’autre part, le GAENA a produit un « Cahier d’acteurs » qui 
sera versé à la Commission chargée de piloter les débats 
sur la révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie) prévue au deuxième semestre 2018. 

 

 

 
 
���� Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles 

- Fiche 13 : l’EPR (révision) 
- Fiche 57 : L’équilibrage du réseau électrique (fiche nouvelle) 
- Fiche 58 : Fukushima, aujourd’hui (fiche nouvelle)  
 

���� Enrichissement du fichier d’articles existant 

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

 

 

 
Pour rappel, le GAENA poursuit la liaison privilégiée avec les associations scientifiques suivantes :  
 

� « Sauvons le climat », implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de serre, ses liens avec 
l'activité humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir http://www.sauvonsleclimat.org/fr). 

� SFEN (www.sfen.org) PROCORAD (www.procorad.org) 

� UARGA (Union des associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA site : http://www.uarga.org). 
 
Vous trouverez en page suivante le tableau des fiches GAENA éditées à ce jour. 
 
 

Gilbert BRUHL  

Actions visant à compléter le thésaurus GAENA 

Organisation d’une Conférence–Débats le 30 octobre 
2018 sur la thématique « Déchets nucléaires » 

Participation au débat national sur 
la transition écologique 



LES ACTIVITÉS DU GAENA 
 

N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN  30 et 30A Le démantèlement des INB 

1 Environnement radioactif naturel et artificiel  31 et 31A L'Energie Eolienne 

2 et 2A Evolution du besoin énergétique dans le monde   32 et 32A Le dessalement des réacteurs nucléaires 

3 et 3A  Les Déchets radioactifs  33 
Sécurité Nucléaire : de la non communication à la 
transparence 

4 France : quelle énergie pour demain ?  34 et 34A Le réacteur Jules Horowitz 

5 L'accident de Tchernobyl et ses conséquences en France    35 et 35A Le captage-stockage du CO2 

6 et 6A Les munitions à l'Uranium appauvri   36 et 36A L'Hydrogène 

7 et 7A Le traitement pour recyclage du combustible nucléaire usé  37 et 37A L'Energie Solaire 

8 et 8A Le transport des matières radioactives  38 Le Radium 

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

 39 
Maintenance du parc nucléaire par les entreprises 
prestataires 

10 et 10A Le Radon  40 et 40A La Biomasse 

11 Le principe de précaution  41 La radio-contamination interne 

12 et 12A Les faibles doses  42 et 42A 
L’épidémiologie et son application aux rayonnements 
ionisants 

13 et 13A EPR  43 et 43A Propulsion nucléaire des sous-marins 

14 et 14A L’effet de serre   44 Energie marine 

15 Les réacteurs nucléaires naturels d'OKLO  45 et 45A L’accident de TMI  

16 ITER : le chemin vers les réacteurs de fusion   46 et 46A L’accident de Tchernobyl  

17 et 17A Simulation et dissuasion nucléaire  47 et 47A L’accident de Fukushima 

18  La gestion de crise dans le domaine nucléaire  48 et 48A Le nucléaire après Fukushima  

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

 49 Fukushima, 3 ans après la catastrophe 

20 et 20A Sûreté et Sécurité nucléaire  50 Qu’avons-nous appris en France des accidents nucléaires ? 

21 Le Plutonium  51 L’Uranium 

22 et 22A Génération IV  52 et 52A Qu’est-ce que l’énergie ? 

23 et 23A Comparaison des différents modes de production d’électricité   53 La réhabilitation thermique dans le bâtiment en France 

24 Exposition médicale aux rayonnements ionisants  54 La géothermie 

25  Le contrôle des activités nucléaires  55 et 55A 
L’utilisation des rayonnements ionisants dans l’industrie et la 
recherche 

26 et 26A Stockage de l’énergie électrique  56 Le gaz et de pétrole de schiste 

27 et 27A La conservation des aliments par ionisation   57 et 57A L’équilibrage des réseaux électriques 

28 et 28A Capteurs solaires photovoltaïques  58 Fukushima, 7 ans après le tsunami 

29 Le Polonium 210    

 



LA PAGE DU MEDECIN 

Les grands animaux du CEN Fontenay-aux-Roses  
 

Un titre étonnant qui ne vise en aucun cas les agents du CEA travaillant au CEN/FAR dans les années 1965-
1990 mais qui vient rappeler qu’en ces temps-là existait déjà une animalerie dans les étages supérieurs du 
nouveau bâtiment 05. Notre ami DESAIVRE avait alors la responsabilité de faire vivre une cohorte de singes 
macaques destinée à la recherche au sein du Département de Protection sanitaire. 

 
 
A l’époque, une équipe de spécialistes du Centre de Recherches du Service de Santé des Armées (le 
CRSSA) sous la direction du Médecin Général COURT œuvrait auprès des Docteurs JAMMET et 
LAFUMA à propos d’études liées au risque bactériologique que guettaient les conflits en cours et à 
venir. Ces recherches portaient sur ce que l’on appelait les « slow virus » (à incubation longue), virus 
qui porteront plus tard le nom de « prions ». 
 
Cette animalerie « dernier cri » était réellement un modèle du genre : les pièces, bien éclairées, avec 
air conditionné et en dépression pour éviter tout risque de propagation de germes venant du dedans 
comme du dehors. « Interdit(e) à tout étranger au Service », un seul homme en avait la charge, il 
s’appelait DESAIVRE, technicien du CEA (avait-il été formé pour s’occuper de ses singes ? Je dis bien de ses singes car il vivait 
en symbiose avec eux), un personnage discret, attachant et compétent !! J’en eu la preuve après avoir insisté auprès de lui pour 
une visite de ses installations et de son zoo. Après tout, le médecin du centre a une responsabilité en matière d’hygiène au sein 
de l’Etablissement. 
 
Rendez-vous fut pris : entrée par le sas, pas la moindre odeur, propreté des cages où se débattaient tous ces singes, dont 
certains étaient coiffés de pansement, en boxes individuels ou séparés… Mais quel chahut, mon Dieu !! 
 
C’est alors que s’est élevée la voix autoritaire du Maître : « Fermez- la, c’est le toubib ! » s’est-il exclamé et, aussitôt, silence 
religieux et immobilité des macaques. Ce fut un moment impressionnant, seul le regard aux yeux globuleux de ces singes, 
suivaient maintenant mes déplacements. Le Roi n’était pas mon cousin ! Ne m’en voulez pas d’avoir insisté sur cette visite. 
50 ans après, je redis merci à l’ami DESAIVRE !!- 
 
Comme ces études étaient discrètes, tant dans la « Maison » qu’à l’extérieur, les médias ignorant l’existence de ces virus lents, 
je ne suis pas certain qu’en CHSCT on ait évoqué la présence des singes jusqu'au moment où l’on a commencé à parler des 
vaches folles. Je n’invente rien ! 
 

Le prix Nobel 1976 de Physiologie venait d’être 
attribué à Carleton GAJDUSEK ���� pour sa 
découverte de  la transmission à l’homme du virus 
du Kuru, un slow virus, une affection neurologique 
courante en Nouvelle Guinée que se 
transmettaient les parents de « père en fils » en 
consommant les cerveaux des ancêtres, une 
coutume chez les anthropophages !  

Quel rapport avec la vache folle et l’homme sinon la 
contamination par le lait, la viande, etc ? La décision de 
la Direction du Centre fut immédiate. D’autorité, malgré 
les assurances que pouvaient donner nos biologistes à 
propos de l’inoculation des slow virus à nos singes, 
M. ASTY, le Directeur, m’a demandé de rechercher un 
expert en la matière. Étions-nous assurés d’être 
protégés de la vache folle au CEA ? 

Il ne pouvait exister d’expert qu’à l’institut Pasteur et c’est ainsi que le Professeur Claude HANNOUN ����, 
le premier spécialiste en Europe des virus dont ceux de la grippe saisonnière, vint lui-même inspecter les 
installations. Son verdict fut sans appel : le CEA disposait de meilleures installations sécurisées en matière 
d’isolement des grands animaux de laboratoire servant à l’étude des « prions » (nouvelle dénomination des 
virus lents !)  
 
Les études purent se poursuivre en toute sérénité et, comble de notoriété, GAJDUSEK lui-même, le Nobel de 
physiologie 1976, vint dans les années 90 au CEA, visiter l’animalerie et rencontrer nos chercheurs devenus ses amis ! 
 
Nous étions alors à l’aube de ces recherches dont le CEA avait, en France du moins, ouvert la voie et nous pouvions en être 
fiers. NE L’OUBLIONS PAS ! 
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La plume toujours alerte !  
 

Notre ancien Directeur du personnel vient de nous gratifier d’une nouvelle production littéraire ���� : 
« Bréviaire à l’usage des bien-pensants » (chez l’Harmattan). 
 
Nous devons nous habituer à recevoir régulièrement un ouvrage 
de Paul Toublanc ; il en est à son douzième et c’est peut-être le 
plus réussi ! 

 
Rappelons qui est l’homme. 
 

Paul Toublanc a œuvré au CEA durant les années 60 à 90 au Siège 
rue de la Fédération, terminant sa carrière comme Directeur du 
Personnel, une fonction que la nouvelle terminologie a transformé à 
son départ en retraite en DRH (au fait, dites-moi si c’est mieux ?). 

 
 
 
 
Nous avons déjà eu 
l’occasion d’évoquer dans 
un de nos précédents 
bulletins le travail qu’il 
avait réalisé sous la forme 
d'un premier « Bréviaire 
des mal-pensants » paru 
chez le même éditeur et 
nous n’avions pas manqué de souligner les élogieux 
commentaires qui s’en étaient suivis de la part des 
chroniqueurs de la NRF en particulier. 

Les anciens se souviennent d’un 
homme accort et de bon conseil qui 
cachait alors ses talents d’écrivain 
et de... pastelliste ���� ! 
 

 
 
Pour mémoire, en 2015, ici même, nous avions convié nos lecteurs de tirer profit d’un de ses derniers livres : « Pensées et 
arrière-pensées ». 
 
L’ouvrage dont nous évoquons ce jour la teneur devrait plaire encore à un plus grand nombre d’entre nous puisque qu’il est de 
bon ton actuellement d’être « bien-pensant ». 
 
Paul Toublanc a su dans ce livre soit extraire et exprimer le plus profond de sa conscience, soit faire référence aux « bons 
auteurs ». Lui, témoin de son temps et acteur face à une société en mouvement, disons-le souvent déroutante, et qu’il a bien 
connue quand il occupait un poste à haute responsabilité. Il s’en passionne encore !! 
 
L’humeur du temps change à une vitesse « grand V », aussi l’auteur a évité de s’étendre sur un passé même « recomposé » 
sans pour autant oublier les Maîtres à penser dont l’évocation reste d’actualité : Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, André Gide, 
Paul Valery, Charles Darwin… mais aussi notre ami Georges Simenon (cf. ancien bulletin). Vous avez dit « bien-pensants » ? 
 
Je reste sans voix devant la culture de notre ami et m’étonne encore de sa patience à inscrire sur papier cet immense trésor de 
pensées, aphorismes et réflexions, les siennes et celles des autres, qu’il a retenu tout au long de sa vie, 
 
J’engage tous les lecteurs à se procurer cet ouvrage car en clôturant sa lecture facile et envoutante, il se sentira lui-même érudit. 
A peu de frais(*). 
 
Merci, Paul Toublanc !  
 

Docteur Pierre LE GUEN 
 
 
 
(*) Chez tous les bons libraires 17,50 € 
 
 



CÖTE SCIENCES 

Mon histoire de la bande dessinée  (partie 2)
 

L’histoire de la BD, c’est une histoire sans fin, quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. 
Alors je préfère vous avertir, vous n’en verrez pas la fin ! Surtout parce que je suis toujours plongé dans mes 
vieux papiers, vous savez, ceux qui se cachent dans les vieilles armoires, dans les caves et les greniers et 
ceux que je peux dénicher pour pas cher, dans les brocantes et… sur internet. 

 
Albert Robida 
 
C’est en faisant mes recherches que je suis tombé sur 
Albert Robida (1848 - 1926), illustrateur, caricaturiste, 
journaliste et romancier. Il crée en 1879, bien avant le 
Tarzan d’Edgar Rice Burroughs, un personnage 
nommé Saturnin Farandoul, élevé en forêt africaine par 
des grands singes, et qui devenu adulte, entreprendra 
« Les Voyages très extraordinaires », récit parodique 
des œuvres de Jules Verne. Albert Robida est connu 
pour ses écrits d’anticipation sur le 20ème siècle où il 
imagine une guerre aérienne et robotisée, ainsi qu’une 
vie domestique facilitée par des inventions liées à la 
fée électricité (mais pas encore nucléaire !), libérant la 
femme qui peut enfin s’échapper du foyer et travailler ! 
Les médisants l’appelèrent « le Jules Verne de 
crayon ». Il alla jusqu’à imaginer un écran d’images 
animées accroché au mur comme un tableau : le 
téléphonoscope. Plutôt visionnaire, non ? 

 
« La Sortie de l'Opéra en l'an 2000 »» (Albert Robida, 1882) 

Lithographie située dans la bibliothèque du Congrès à Washington 
Les limousines volantes viennent chercher ces messieurs 

-dames à la sortie de l’Opéra 

Albert Robida fut, en cette fin du 19ème siècle, le premier illustrateur français de science-fiction. Mais revenons à mon histoire de 
la BD. 

Gustave Verbeck : l’upside down 
 
Un curieux dessinateur ce Gustave 
Verbeck, inventeur du dessin selon la 
technique dite « upside down »,  
qu’on peut traduire par « à l’envers ». 
Ce type de bande dessinée n’a 
jamais trouvé de repreneur, sauf en 
art graphique et au cinéma. Il faut 
tout de même se creuser les 
méninges ! 
 
Gustave Verbeck, (1867 - 1937), est 
né au Japon, à Nagasaki ; sa mère 
était américaine d’origine française et 
comme son père était hollandais, il ne 
pouvait devenir que japonais.  
 
En 1889, il part pour New York mais 
finalement s’installe à Paris. Puis en 
1894, il émigre définitivement aux 
Etats-Unis, où le préposé de 
l’immigration orthographie mal son 
nom en Verbeek. 

 
 
C’est ainsi qu’il devient américain et 
retrouve son vrai nom, que son père avait 
fait modifier au Japon en Verbeck pour des 
raisons de prononciation. 
 
Il collabore au New-York Herald, où il crée 
en 1903 les premières planches des « The 
Upside-Downs of Little Lady Lovekins and 
Old Man Muffaroo ».. 
 
Le vieux monsieur et la petite-fille se 
transforment l’un en l’autre lorsqu’on les 
retourne. Sans arrière-pensée, les rubans 
du chapeau de Lady Lovekins se 
transforment en jambes de Muffaroo ����, 
tandis que le chapeau de ce dernier 
devient la jupe de la première. 

 
 
La technique de l’upside-down 
consiste à ce que la planche lue dans 
un sens, se prolonge quand on la 
retourne, y compris avec le texte. 
 
L’environnement des histoires est à la 
limite du cauchemar et l’Old Man 
sauve toujours la little Lady Lovekins 
des dangers qui la menacent. 
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L’extrait présenté ci-dessous, « A fish Story », se lit d’abord à l’endroit et la suite à l’envers… Quelle économie de papier ! 

 

 
 

� Right side up (1ère lecture… à l’endroit) 
 

 
 

et � Upside down (2nde lecture… à l’envers) 
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Winsor McCay : Little Nemo 
 
Winsor McCay (1869 -1934) illustrateur à ses débuts, se lance dans la bande 
dessinée. De 1905 à 1914, il réalise un chef d’œuvre : « Little Nemo in 
Slumberland ».  
 
Il s’agit bien là de véritable art  et d’un nouveau langage dans la bande dessinée. 
Little Nemo, qui a besoin de beaucoup d’espace, occupe tous les dimanches une 
grande page entière du New York Herald.  
 
Ses histoires représentent le rêve que fait chaque nuit un petit garçon, Nemo, qui 
finit toujours par tomber du lit, réveillé par une voix concrétisée par une légende 
située dans le coin inférieur droit de la page. Le petit Nemo, dans ses rêves, 
évolue dans les décors impressionnants d’un monde toujours nouveau, inhabituel 
et inattendu,  avec des personnages aussi étonnants que fantasques. 

Winsor McCay :  Little Nemo in Slumberland 
(28 avril 1907) 

 

 
McCay fut à l’honneur à Cherbourg en 2017 à la 8ème 
biennale du 9ème art organisé dans cette belle ville portuaire 
du Cotentin.  
 

 
Winsor McCay fut aussi le réalisateur des premiers films 
d’animation. Il réalisa entre autres, en 1917, un dessin 
animé sous forme d’un documentaire plutôt sérieux : le 
naufrage du Lusitania. 
 

 

 

 Autre planche de Winsor McCay :  Little Nemo in Slumberland 
 

 
Un autre personnage de Winsor McCay est Sammy Sneeze. 
En français, c’est « Le petit Sammy éternue », c’est un petit 
garçon sage et discret, mais quand il éternue, il détruit tout en 
miettes, y compris les immeubles et désorganise les beaux 
étalages des magasins. Dévastateur il est ! 
 
 
 
 

Winsor McCay : Le petit Sammy Sneeze 
 dans ses œuvres 
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Pinchon et Caumery : Bécassine 

  

 

Quand Chantal Goya chante  « Bécassine, c'est ma cousine - Bécassine, on est 
voisines, … », certains ne sont pas contents.  
 
Le chanteur breton, Dan ar Braz, répond en chantant : « Bécassine ce n’est pas 
ma cousine », chanson dans laquelle il blâme la condescendance de la 
bourgeoisie parisienne vis-à-vis du peuple breton à travers cette pauvre petite 
bretonne qu’on a amenée à Paris pour travailler en tant que domestique.  
 

 

 
Personnellement, je préfère écouter la 
chanson poétique et plus relevée de 
Georges Brassens : « Un champ de blé 
prenait racine sous la coiffe de 
Bécassine,… ». Vous connaissez la suite ? 

Bécassine, de son vrai nom Annaïk Labornez, est Bretonne, née à 
Clocher-les-Bécasses. En ce début 1900, Paris fourmille de bonnes 
bretonnes, acheminées via la gare Montparnasse. Bécassine est 
totalement dévouée à sa maîtresse, la marquise de Grand-Air, mais 
elle accumule gaffes et bévues, avec son envie de toujours bien 
faire, et comme elle est gentille et naïve, elle est toujours pardonnée 
(disons plutôt qu’elle n’est pas virée). 
 
Heureusement son bon sens paysan finit toujours par l’emporter. 

N’empêche, on apprend aux petites filles de bonne 
famille qu’il y a une différence entre elles et cette 
niaise de Bécassine qui restera toujours ce qu’elle est : 
une domestique et paysanne illettrée. Avez-vous 
remarqué que Bécassine n’a pas de bouche ? C’est 
parce qu’elle ne s’exprime pas bien en français !  

Quoi ? Mais heureusement Bécassine s’émancipe en 
compagnie de son brave oncle Corentin, de sa cousine 
antipathique Marie Quillouch et du gentil érudit 
Adalbert Proey-Minans. 

 

 
Bécassine a été imaginée par Jacqueline Rivière, épouse de la Roche, 
rédactrice en chef de La Semaine de Suzette, journal pour les petites filles 
de la bourgeoisie  de la Belle Epoque. Elle se serait inspirée de sa propre 
bonne bretonne qu’elle avait fait venir à Paris. C’est Emile Joseph Porphyre 
Pinchon (1871-1953) qui s’y colle pour dessiner Bécassine, dont la première 
apparition date de 1905, pour combler parait-il une page blanche dans le 
journal. Puis, à la demande des jeunes lectrices, le personnage continue de 
paraître, et 8 ans après, ses histoires prennent davantage de consistance 
avec l’arrivée au scénario de Maurice Languereau (1867-1941), neveu de 
l’éditeur Gautier-Languereau. Les scénarios sont alors signés Caumery, 
anagramme de Maurice.  
 
Sur le plan graphique, Pinchon est considéré comme le précurseur de la 
« ligne claire », chère à Hergé, et ses récits au trait moderne se lisent très 
facilement, même aujourd’hui. 
 
Profitant de son 110ème anniversaire en 2015, les éditions Gautier-
Languereau ont réédité tous les albums et un film réalisé par Bruno 
Podalydès est prévu pour la mi-2018, avec Emeline Bayart et Josiane 
Balasko. 
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Un film plus ancien « Bécassine » réalisé par Pierre Caron, est sorti en 1940, avec Paulette 
Dubost en vedette. Ce film fut l’objet d'une indignation des autonomistes bretons qui estimaient 
que le film déshonorait la Bretagne.  
 
À la Chambre des députés, un député du département du Finistère s'indigna : « Ce sont les 
enfants de Bécassine qui se sont fait tuer en 14. Et certes ce n'était pas une parisienne de vos 
salons, mes chers collègues, mais une paysanne. » 
 
Avec Bécassine, on est prévenu ! 
 

 
Louis Forton : Les Pieds Nickelés : du récit illustré à la bande dessinée 
 

Les Pieds Nickelés sont contemporains de 
Bécassine, mais contrairement à elle, ils 
ne sont pas niais, mais plutôt roublards, 
ce sont de vrais filous, des escrocs qui 
parlent en argot. Mieux qu’Audiard !  
 
Leur créateur est Louis Forton, né en 
1879 à Sées dans l'Orne. Son père était 
marchand de chevaux, il devint donc lad, 
puis jockey et c’est sur les champs de 
course qu’il rencontre les frères 
Offenstadt, éditeurs d’une dizaine de 
journaux. Dès 1904, il dessine pour eux 
dans divers illustrés et invente de 
nombreux personnages truculents tels que 
Séraphin Laricot ou Anatole Fricotard, 
précurseur de Bibi Fricotin. 

C'est le 4 juin 1908, dans le n° 9 de 
la revue l’Epatant, que Forton 
présente les premières aventures 
des Pieds Nickelés, aventures qui 
dureront plus de 80 ans, sous divers 
dessinateurs. 

1ère planche parue dans ���� 
 l’Epatant n° 9 du 4 juin 1908 

Savez-vous d’où vient le terme « les 
pieds nickelés » ? Il y a plusieurs 
origines mais aucune n’est certaine. 
 
Celle que je préfère est celle d’une 
bande de fripouilles dont le but est de 
dérober de l’argent sans trop de 
décarcasser, en gardant les souliers 
propres. 
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D’aucuns disent qu’ils ont les pieds 
vernis parce que ce sont des chanceux 
qui vivent sans travailler, d’autres 
encore disent qu’ils ont les pieds lourds 
parce que ce sont de gros paresseux. 
 
On dit aussi que Forton aurait 
emprunté le nom de sa bande au titre 
d’une des premières pièces comiques 
de Tristan Bernard. 
 
Je n’ai jamais compris pourquoi ces 
personnages, voleurs, vulgaires, 
malhonnêtes, égoïstes, alcooliques, 
magouilleurs, etc… ont tellement plu à 
l’époque de la gentille Bécassine et ce 
jusqu’à la fin du 20e siècle, malgré la 
réprobation de l’Eglise catholique qui 
en interdisait la lecture durant les 
années 30 et malgré la loi de la 
protection de la jeunesse qui fut passée 
en 1949. 

Mais pourquoi diable, cette bande 
d’anars a eu autant de succès ? 

 
Et je dirais même mieux : pourquoi en 
étais-je moi-même un lecteur assidu ? 
Notre époque ne rit plus de ces 
escroqueries qui sont devenues 
monnaies courantes de nos jours. Les 
escrocs ne font plus rire. Les Pieds 
Nickelés, anarchistes et anticonfor-
mistes, sont devenus anachroni-
ques… 
 
Que feraient-ils de nos jours ? De la 
politique certainement… ou du 
filoutage sur internet tel le phishing… 
Allez savoir. 
 
Après la mort de Forton en 1934, 
plusieurs dessinateurs reprennent les 
personnages, mais le côté anar n’y 
est plus. Et, en 1948, arrive un certain 
Pellos... 

 
René Pellos (1900 – 1998) : les Pieds Nickelés toujours vivants 
 
De son vrai nom René Pellarin, Pellos naît à Lyon le 22 janvier 1900. A 16 ans, il se 
fait engager dans le journal à scandale Le Gugusse. Après son service, il monte à 
Paris dans les années 30 et finit par se faire remarquer en tant que dessinateur sportif, 
d’ailleurs lui-même est un grand sportif. Il va devenir un des meilleurs dessinateurs du 
Tour de France. A 48 ans, il se voit proposer par Georges Offenstadt de reprendre la 
série "les Pieds Nickelés". 
Il dessinera en tout 97 albums de 1948 à 1981. Il modernise entièrement les personna-
ges, les rend plus vivants, les fait parler avec des phylactères, tout en restant fidèle à 
l'esprit anar des Pieds Nickelés. 
 
Il les différencie physiquement : Croquignol est un grand blond au long nez, Filochard 
un petit moustachu borgne, et Ribouldingue un gros barbu jovial. Croquignol devient le 
cerveau de la bande.  
 
En 1976, Pellos est le premier dessinateur français à recevoir la plus haute distinction 
du neuvième art pour l’ensemble de sa carrière :  
le Grand Prix d'Angoulême.   
 
En 1948, en même temps que la parution de la 1ère BD 
des Pieds Nickelés par René Pellos et le scénariste 
Montaubert, les Pieds Nickelés arrivent au cinéma, où 
le film de Marcel Aboulker « Les aventures des Pieds 
Nickelés » met en scène Rellys, Robert Dhéry et 
Maurice Baquet, et qui obtient un succès tel qu'il se 
verra gratifié d'une suite l'année suivante (Le trésor 
des Pieds Nickelés).  
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Bibi Fricotin par Pierre Lacroix 
 
Bibi Fricotin, c’est Tintin farceur, mais 
c’est aussi le petit cousin des Pieds 
Nickelés. 
 
C’est Louis Forton, qui crée Bibi Fricotin, 
le 5 octobre 1924 dans Le Petit Illustré. 
Bibi est un gamin intrépide, champion du 
système D, redresseur de torts, malin et 
farceur. 
 
Après la mort de Forton, la série est 
reprise jusqu'à la guerre par Gaston 
Callaud, qui livre seulement cinq 
aventures.  

 
Puis, en 1947, c’est Pierre Lacroix qui 
reprend les aventures du jeune titi parisien, 
jusqu’en 1988. Il réalise 122 albums ! 
Quelle longévité ! 41 ans de labeur sur le 
même personnage !  
 
En 1951, Pierre Lacroix lui adjoint un 
compère Razibus Zouzou qui ne le quittera 
plus. Dans Bibi Fricotin nouveau Robinson, 
Bibi rencontre son « Vendredi » : Razibus 
Zouzou. Ne cherchez aucune connotation 
raciale, Lacroix en fait d'inséparables amis, 
égaux, débrouillards et intrépides.  

La plupart des aventures de Bibi Fricotin sont réunies 
dans la collection des « Albums de la Jeunesse 
Joyeuse » de la SPE (Société parisienne d’édition). 
Avec l'aide d'un savant, le Professeur Radar (comme 
Tournesol), et l'Inspecteur Martin (comme les 
Dupond - t), Bibi et Razibus exercent tous les métiers, 
ils parcourent le monde entier, du Pôle Nord au Pôle 
Sud, ils vont sur Mars, voyagent à travers le temps, et 
découvrent des civilisations disparues. 
 
Le style de Lacroix est simple et strict, plutôt ligne 
très claire, voire carrée. On sent que c’est trop vite 
dessiné parce qu’il faut les sortir rapidement, tous ces 
épisodes. 
 
Les aventures de Bibi Fricotin prennent fin en 1988. 
Pierre Lacroix s’éteint 6 ans plus tard à 82 ans. 

 
Bilbolbul ou la première bande dessinée italienne 
 
Hé ben alors, et les Italiens ? Ils ne sont pas en reste : Bilbolbul est un 
festival international dédié à la bande dessinée, se déroulant chaque 
année à Bologne depuis 2007. Le nom du festival a été choisi pour rendre 
hommage au premier personnage de la bande dessinée italienne, 
Bilbolbul, créé par Attilio Mussino dans les pages du Corriere dei Piccoli. 
 
Attililo Mussino, né à Turin en 1878, est connu en tant qu’illustrateur de 
livres pour enfants, célèbre pour son iconographie sur Pinocchio. Il crée 
en 1908 le personnage de Bilbolbul, petit africain docile et civilisable dans 
une Afrique symbolique. 
 
L’art graphique est étonnant de surréalisme, Bilbolbul possède la 
caractéristique de pouvoir se métamorphoser, en rendant concrètes sur 
son aspect physique les métaphores et les expressions du langage. Par 
exemple, s’il se coupe en quatre pour faire plaisir, il se coupe vraiment en 
quatre et s’il a une peur bleue, il devient bleu, comme il peut devenir blanc 
de peur, rouge de colère, vert de rage, jaune de jalousie, etc… Après tout, 
n’est-ce pas un homme de couleur ? OK, ça vole bas, mais le coté 
didactique est que les petits italiens comprennent les expressions 
imagées du langage. De plus, le texte est sous forme de rimes, genre 
quatrains. Educatif, non ?  Bilbolbul change de couleur �  
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Quadratino: la géométrie par Antonio Rubino 
 

 

On l’a compris, en Italie, au début du 20e siècle, les bandes 
dessinées devaient être éducatives et didactiques. Antonio Rubino, 
(1880 -1964) crée en 1910 dans les pages du Corriere dei Piccoli 
son personnage le plus bizarre : Quadratino, petit garçonnet avec 
une tête carrée, fils de maman Geometria, neveu de tante Algebra 
et petit-fils de grand-mère Matematica. 
 
Quand il fait une bêtise ou qu’il a un incident, sa tête carrée se 
transforme en une autre figure géométrique : triangle, hexagone, 
trapèze, cercle, etc… 

 
Quadratino : Grand-mère 

Mathématique lui refait la tête au 
carré ! 

 
Et il faut lui refaire sa tête au 
carré ! Excellente manière 
d'enseigner la géométrie. 
Antonio Rubino, était plus 
poète que mathématicien. Son 
dessin est caractérisé par le 
style Liberty, version italienne 
de l’Art Nouveau. 

  
Sergi Tofano, dit Sto (1886 – 1973) 
 
Comme on le voit, les Italiens font partie de l’histoire de la bande dessinée. Je vous présente Sergi 
Tofano, dit Sto, qui a créé en 1917 un personnage plutôt original, dans un graphisme 
extraordinairement moderne : il signore Bonaventura, dont la caractéristique est d’aider son prochain, 
ce qui lui vaut d’être toujours récompensé en fin de récit, en recevant la somme d’1 million. 
 

 il signore Bonaventura ���� 
 

Les comics strips  
 
Un comic strip est une bande dessinée de quelques cases disposées en une seule bande sur une ligne. Les comics strips, 
nombreux au début du 20ème siècle, servaient à fidéliser le lectorat populaire des quotidiens américains. Ils initieront par la suite 
le terme « comics » pour désigner la bande dessinée dans son ensemble aux États-Unis.   
 
Krazy Kat de George Herriman (1880-1944) 
 
La BD Krazy Kat a été gratifiée de « meilleure bande dessinée du 
20e siècle ». Exagération ou snobisme ? 
 
Cette série de comics strips  a toujours plu aux intellectuels de tous 
bords, qui continuent à y voir du grand art. Sur le site spécialisé 
BDzoom.com, j’ai relevé cet éloge édifiant : « …Il suffit de lire 
« Krazy Kat » pour comprendre et se rendre compte à quel point 
cette œuvre est une grande œuvre, un OVNI, une merveille, et ce 
sur tous les plans… Qu’y a-t-il de génial là-dedans ? Tout. Le 
dessin, le langage, l’atmosphère, la composition, le découpage, 
l’esthétique, le travail graphique, la liberté de ton, l’humour, la 
poésie ».  
 
Ouf !  
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Bien entendu, Krazy Kat, qui fut publié de 1913 à 1944, n’a jamais eu de succès populaire. Difficiles à comprendre, les 
personnages sont anticonformistes, les histoires divaguent entre poésie et nonsense. Imaginez : dans le comté désertique (qui 
existe) de Coconino, en Arizona, Krazy Kat est un chat limite gay, amoureux d’une petite souris Ignatz Mouse, qui ne l’aime pas 
et lui balance toujours une brique pour l’éloigner, mais le sergent Pupp, sorte de bulldog, a un faible pour Krazy Kat et veille au 
grain en mettant en prison Ignatz Mouse. Bref, bref... 
 
La famille Illico (Brining up father) de McMagnus (1884 – 1954). 
 

 

Là, il s’agit d’une family strip, 
plus facile à appréhender par le 
commun des mortels, avec un 
humour destiné aux adultes. Il 
s’agit de la vie d’une famille new-
yorkaise parvenue, subitement 
devenue très riche grâce à un 
billet de loterie. 
 

Le père (Jiggs) est un émigré irlandais 
ancien maçon, la mère (Maggie) est une 
ancienne blanchisseuse, ils habitent une 
belle maison dans la 5ème Avenue avec 
leur jolie fille Norah. Lui est toujours vêtu 
de son complet veston avec un chapeau 
haut de forme, son cigare et sa canne, 
preuves de sa réussite.  
 
Maggie et Norah aspirent à conforter 
leur ascension sociale, tandis que Jiggs 
passe son temps à vouloir retrouver ses anciens copains dans les bars, à boire et jouer au poker, tout en échafaudant 
d’impossibles plans pour échapper à la vigilance de sa femme. 
 
Ce fut un véritable succès populaire car tout le monde pouvait s’y reconnaître. D’ailleurs McMagnus ressemblait physiquement à 
son personnage de papier. Sa série connu rapidement une renommée internationale et Mc Magnus devint millionnaire comme 
sa famille Illico ! 
 
Et voici mon préféré : Bicot !! 
 
Bicot (Winnie Winkle) de Martin (Michael) Branner (1888 - 1970) 
 
Contrairement à ce que je croyais, la série, créée en 1920, est initialement celle d’une héroïne : 
Winnie Winkle, the Bread Winner « celle qui gagne sa vie », jeune fille libérée, qui travaille en 
tant que sténodactylo pour subvenir aux besoins de ses parents.  

Mais si aux USA, l’héroïne 
de la série est Winnie, en 
France, c’est son frère 
adoptif, Perry, issu des 
quartiers populaires, qui 
acquiert la renommée et 
devient le personnage 
central de la série. 

 Bicot (Perry) et les Rantanplan 

C’est Perry, curieusement appelé Bicot en France, avec sa bande de garnements, les Rinkydinks (les Rantanplan) qui devient le 
héros de la série. Les aventures de Bicot sont aujourd’hui bien désuètes, mais ils  représentent si bien leur époque.  
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Et comme j’aime bien les histoires parallèles, en mars 1934, Martin Branner pris comme assistant un jeune français inconnu 
appelé Robert Velter, ce dernier rentra en France deux ans plus tard et sous le pseudonyme de Rob-Vel, il sera le créateur de 
Spirou en 1938. Bicot aurait- il influencé Spirou ? 
 
Spirou ? J’ai dit Spirou ? Et Zig et Puce alors ? Pas de panique, ils arrivent ! Mais…. le Manitoba ne répond plus ! Non, ça c’est 
Jo et Zette ! 
 
Je confonds, mille sabords !  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Alex MAZLEMIAN 
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L’uranium vendéen 
 
Notre première escale dans le cadre de cette escapade RELAX vers le Puy-du-Fou s’est effectuée dans la petite ville 
de Mortagne-sur-Sèvre. Celle-ci fut le siège de la division minière de Vendée du Commissariat à l’Energie Atomique 
entre 1950 et 1991. Le centre de Fleuriais était installé au bord de la Sèvre, ce qui lui valut d’être inondé plusieurs 
reprises ! Mais revenons au départ. 

Il était une fois… le général De Gaulle qui signa le 18 octobre 1945 une ordonnance créant un établissement public à 
caractère scientifique technique et industriel dénommé « Commissariat à l’Energie Atomique » ayant pour mission 
de donner à la France toutes les possibilités d’exploiter cette énergie du futur dont les États-Unis venaient de 
montrer l’implacable puissance au Japon… 

 

Pour alimenter les réacteurs nucléaires français à venir, il 
fallait du combustible, c’est-à-dire en priorité de  l’uranium 
comme les Américains l’avaient fait avant nous. Mais où le 
trouver ? Il y avait bien quelques indices en France mais 
aucune réserve sérieuse. Il fallait donc trouver rapidement  
des gisements et les exploiter. On créa en décembre 1945 
une première école de prospection au sein du  Muséum 
d’Histoire Naturelle (transférée ensuite en Limousin) et on 
lança des équipes de géologues et de prospecteurs à 
travers la France et dans nos colonies de l’époque : 
Madagascar, Côte d’Ivoire, Gabon, Congo notamment. 
 
En France, après une première division minière créée à 
Lachaux dans le Puy-de-Dôme, laquelle ne donnera pas 
les résultats escomptés, des indices sérieux furent trouvés 

 

dans le Limousin, où fut créée la division minière de la Crouzille, puis en Bretagne, où fut créée la division minière de Vendée, 
et aussi en Auvergne où fut créée la division minière du  Forez. Plus tard, on créera une quatrième division dans l’Hérault. 

L’espérance était de produire 100 t d’uranium naturel par an, ce qui fut réalisé 
progressivement les premières années.  De 100, on passa à 500 puis 1000 et 
plus, et le résultat à la fin du XXème siècle fût un total, inimaginable en 1945, de 
75000 tonnes !!! 
 
À cet effort, la division minière de Vendée, après la découverte de premiers 
indices en 1951 et 1952, prit sa part. Elle fut la première division du CEA à être 
équipée d’une usine de traitement de minerai sur son site minier de l’Ecarpière, 
laquelle traita non seulement les minerais de la division mais ceux des 
producteurs privés de Bretagne. 
 
La division intégrait des permis d’exploration et d’exploitation ainsi que des 
concessions minières, tout d’une superficie totale de 697 km², répartis en deux 
secteurs distincts : la Bretagne sud-est et la Vendée, distants d’environ 80 km 
l’un de l’autre, le tout sur quatre départements. 

La division a fermé en 1991 après 
avoir produit 13 600 t d’uranium dans 
les concentrés. Pendant cette période, 
la division connut des hauts et des 
bas, en raison de la variation des 
cours de l’uranium, liés aux 
programmes fluctuants de construction 
des centrales nucléaires de production 
d’électricité. Après une période 
d’euphorie dans les années 50, les 
programmes s’effondrèrent, et les  

cours de l’uranium avec eux, car nous 
étions dans une économie de marché. 
Il fut un moment question de fermer la 
Division. Mais, coup de tonnerre, la 
guerre du Kippour en 1974 qui fit 
flamber les cours du pétrole, multipliés 
par 4 puis par 10, redonna au 
nucléaire civil un élan pendant 
quelques années et les cours de 
l’uranium remontèrent très 
sensiblement.  

C’est ainsi que le CEA – valorisant les 
stocks d’uranium constitués pendant les 
années noires – put filialiser sa Direction 
des Productions et tout le secteur minier 
avec elle en créant une société 
dénommée Compagnie générale des 
matières nucléaires 
(COGEMA), sous 
l’autorité d’André 
Giraud et de 
Georges Besse.  
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Bien évidemment, la division de Vendée suivit l’évolution des techniques d’exploitation minière, en visant en la fois à plus de 
sécurité et plus d’efficacité : ainsi, la mécanisation des mines souterraines, le nouveau mode de soutènement en  dépilage, avec 
l’abandon du bois  de soutènement et l’adoption du boulonnage, l’adoption de la méthode d’exploitation par tranches 
descendantes bétonnées notamment. 

 
Enfin, le renouveau de la 
 lixiviation en tas, qui permet 
d’extraire l’uranium contenu dans le 
minerai concassé à 80 mm  et  placé 
sur une aire étanche, par 
solubilisation grâce à un mélange 
d’eau et d’acide sulfurique : le 
contact solution de lixiviation – 
minerai est maintenu par arrosage du 
tas de minerai pendant plusieurs 
semaines et recyclage des jus 
recueillis après percolation. Ce fut 
pour la division du beurre dans les 
épinards !  
 
Ce procédé est maintenant mis en 
œuvre dans le monde entier et 
permet d’obtenir un uranium à bas 
prix sans atteinte à l’environnement, 
tout en exploitant des minerais à 
faible teneur. 

 
Une curiosité géologique : on connaît le pétrole offshore, mais la division de Vendée pratiqua l’uranium offshore, à proximité de 
la petite ville de Guérande, avec la mine de Pen Ar Ran, laquelle produisit 500t d’uranium dans du minerai à 0,6 % avec des 
pointes atteignant 14 % ! L’exploitation commença par une petite mine à ciel ouvert de 20 m de profondeur et se poursuivit à 
partir de 1976 en souterrain par descenderies et galeries de niveau sous la mer. Avec bien sûr plein d’embûches pour les 
mineurs en raison notamment de très importantes venues d’eau à forte salinité et une grosse charge en oxyde ferrique 
provenant des sables rouges. Un régal technique pour les géologues ! 
 
Merci les Vendéens pour cette participation notable à la production française d’uranium. 
 
Actuellement, il n’y a plus aucune mine d’uranium exploité en métropole, mais il reste quelque dizaines de milliers de tonnes de 
réserves parfaitement identifiées, au cas où… par exemple près de Saint-Émilion, en Alsace sous le château du Haut 
Koenigsbourg et ailleurs. 
 
Rassurez-vous, notre approvisionnement est actuellement très largement assuré par les mines que nous exploitons outre-mer, 
au Niger, au Canada, en Australie et au Kazakhstan. Pas de soucis ! 
 
 
 

Jacques BLANC (carte CEA 10608 – août 1947) 
 
 



AMUSONS NOUS AVEC LA GRAMMAIRE FRANCAISE 
 
Amusons nous avec la grammaire française 
 

Coucou c’est moi, Michel, je viens vous retrouver pour vous amuser encore une fois avec notre belle langue 
française. 

 
 
 
 

 
 Pour commencer, je vous 
rappelle que Cauchemar, s’écrit sans 
D bien que vous soyez très tentés d’en 
mette un car vous pensez à 
Cauchemarder, mais c’est comme ça ! 
 

  
 Cette opération qui consiste à 
réaliser une ponction dans une partie 
du corps (paracentèse du tympan par 
exemple) ne s’écrit en aucun cas 
parasynthèse. 
 
Paracentèse vient du grec 
« parakentesis » signifiant ponction. 
 
Le terme parasynthèse existe, il est 
réservé à la linguistique et désigne 
l’ajout d’un préfixe ou suffixe à une 
base. « Immanquable » est issu de la 
parasynthèse, à partir de la base du 
verbe « manquer ». 

  
 
 Un « mari » est l’homme que 
choisit une femme en principe pour la 
vie, mais s’il est abandonné par la dite 
femme, le mari devient marri, c’est-à-
dire contrarié, désolé, attristé et 
même affligé, c’est un mari marri, 
pourquoi pas ? 
 

 
Maintenant, voyons un peu les erreurs de prononciation, vous allez être étonnés. 
 

 Même si la douleur est 
intense, on dit lom-ba-go, et non lum-
ba-go. 

 
OE se prononce é et non eu. 
 
C’est l’action des mots œufs et œuvre qui a perverti la prononciation du Œ 
d’Œdipe transformant édipe prononciation correcte en eudipe prononciation 
fautive. 
 
On peut faire cette faute avec œcuménique (écuménique), œdème (édème),  
œnologie (énologie) œsophage (ésophage) , c’est la même règle que pour 
fœtus (fétus). 
 

 

 
Maintenant vous avez droit à une petite récréation, en faisant des recherches sur les mots, je suis tombé sur des BONS MOTS, 
je vais vous en rapporter quelque uns. 
 
Voici notamment une réplique peu glorieuse pour les goujats.  
 

Lady Nancy Astor, icône féministe apostrophe 
un jour Winston Churchill : 
 
- Monsieur Churchill, vous êtes ivre !  

 
 Réponse de Churchill : 
  

- Et vous madame, vous êtes laide…mais 
moi demain, je serai sobre. 
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Dans le même style, on retiendra la 
réplique de Groucho Marx à une dame 
plutôt laide qui tentait d’obtenir ses 
faveurs. 
 
La dame : « Ah, que j’aime la nature ! » 
Groucho : « Vous avez du mérite, chère 
madame, après tout ce qu’elle vous a 
fait. » 

 
Que penser de Jules Renard qui disait : 
 
« Il y a deux ans que je 
n’ai pas parlé à ma 
femme, c’était pour ne 
pas l’interrompre. » 
 

 

 
Laissons le mot de la fin à une dame : 
 

 
Madeleine Brohan (1833–1900), actrice et  Sociétaire de la 
Comédie-Française, possédait un sens aigu de la répartie. 
 
Elle termina sa vie à Paris au dernier étage d’un immeuble si 
bien que ses courtisans arrivaient chez elle tout essoufflés. 
 

- Madeleine pourquoi habitez-vous aussi haut ? 
 

- C’est parce que, c’est le dernier moyen qui me reste pour 
faire battre le cœur des hommes. 

 
Pas mal, n’est-ce pas ? 
 
A bientôt, au prochain numéro de CONTACTS. 
 
 
 
 

Michel PRINZ 
 
 



COTE CUISINE 

  
 

 
Etiennette vous propose une recette facile pour 
agrémenter et ajouter une touche d’originalité à vos 
apéritifs, vous devez faire cette préparation plusieurs 
semaines avant de recevoir vos invités. 
 
Pour 4 personnes 
 
  1 filet Mignon de porc de 500 ou 600 gr, 
 
  1 kg de gros sel de Guérande, 
 
  3 à 4 cuillères à soupe d’herbe de Provence, 
 
  1 cuillère à café d’un mélange de poivres. 
 

1. Coupez la viande à ses extrémités pour obtenir un filet 
mignon de même diamètre d’une extrémité à l’autre. Cela lui 
permettra de sécher uniformément. 

 
2. Versez la moitié du sel dans un moule à cake, posez la 

viande dessus, puis recouvrez-la complètement de sel. 
 

3. Recouvrez d’un torchon et entreposez au réfrigérateur pour 
15 à 18 heures selon l’épaisseur du filet mignon. 

 

4. Passé ce temps, retirez tout le sel de la viande, séchez la convenablement avec du papier absorbant. 
 

5. Préparez un mélange d’herbes et de poivre puis enrobez–en tout le filet.  
 

6. Placez le sur un torchon propre, enroulez le dedans, repliez les extrémités du torchon en dessous et placez le au 
réfrigérateur pour 2 semaines au minimum, voir 3 semaines pour le sécher d’avantage. 

 
Le jour de la dégustation, coupez le filet en fines tranches, et servez le en apéritif. 
 

EnsuiteEnsuiteEnsuiteEnsuite,,,,    attendre les compliments de vos invitésattendre les compliments de vos invitésattendre les compliments de vos invitésattendre les compliments de vos invités    !!!! 
 

 

  

Filet mignon Filet mignon Filet mignon Filet mignon 
séché aux fines séché aux fines séché aux fines séché aux fines 

herbesherbesherbesherbes 



COTE CUISINE 

  
 

 
Etiennette vous propose une recette très facile 
mais qui fait toujours le bonheur de vos invités. 
 
Pour 4 personnes 
 
  8 belles pommes de préférence golden 
 
  100 g de beurre 
 
  4 cuillérées de sucre de canne 
 
  1 verre de rhum  
 
 

1. Lavez les pommes mais ne les pellez pas, évidez le centre 
avec un vide pomme ou votre couteau et une cuillère.  
 

2. Disposez dans un plat au four en introduisant une noisette de 
beurre et une cuillère à café de sucre au cœur de chaque 
pomme. 
 

3. Saupoudrez le tout de sucre de canne, mettez au four. 
 

4. Après cuisson arrosez de rhum préalablement chauffé dans 
une casserole, et faites flamber, sans mettre le feu à votre 
hotte ou votre cuisine ! 

 

 

 
notanotanotanota  : Si vous ne voulez pas de rhum, il faut  remplacer le sucre par une confiture ou mieux encore, par une gelée de 
coings que vous déposerez dans chaque pomme avant de mettre le plat au four. 
 
Servir chaud. 

BBBBon appétit et ron appétit et ron appétit et ron appétit et régalezégalezégalezégalez----vousvousvousvous    !!!!  

 
Etiennette PRINZ 

 
 

 

Pommes au fourPommes au fourPommes au fourPommes au four 



CÔTÉ NATURE 

 

« Quand l’homme n’aura plus de place pour la nature, peut-être la nature n’aura-t-elle plus de place pour 
l’homme » (Stefan Edber). L’hirondelle ne fera-t-elle plus jamais le printemps ? 

 

Les hirondelles sont des oiseaux appartenant à la 
famille des Hirundinidae, dont ils constituent la 
sous-famille des Hirundininae. Ce sont des 
oiseaux migrateurs qui installent leurs nids près 
des habitations telles que les granges et les 
étables.  
 
Ils symbolisent traditionnellement l'arrivée du 
printemps, car leur retour d'hivernage en Afrique 
(dans le cas des hirondelles européennes) se fait 
dès les premiers beaux jours, pour nicher et se 
reproduire en Afrique du Nord et en Europe. Ce 
voyage de retour représente une distance qui 
peut dépasser les 10 000 km, avec pour seul 
carburant quelques grammes de graisse. 
 
Dès que les petits (hirondeaux) sont autonomes, 
les hirondelles se mettent à préparer la migration 
suivante en accumulant les réserves de graisse 
nécessaires. 
 

Mais avant d'être autonome, chaque oisillon 
semble se résumer à un bec tant celui-ci est 
ouvert, attendant que ses parents lui apportent 
de quoi se nourrir. Pour trouver toute cette 
nourriture, les parents parcourent en moyenne 
300 km par jour, et répètent ce voyage pendant 
trois semaines.  
 
Comme le pigeon et bien d'autres migrateurs, 
l'hirondelle retrouve le lieu où elle nichait l'année 
précédente, lorsqu'elle revient d'Afrique. 

Ce qui explique peut-être qu'elle ne recolonise que difficilement les villes 
d'où elle a disparu, même quand les conditions de pollution ou de 
menaces pour elle, semblent avoir diminué. 
 
Ses effectifs connaissent une très forte régression depuis les années 
1970 environ, qui tend à s'aggraver : une baisse de 84 % sur 10 ans a 
été répertoriée pour l'hirondelle de fenêtre (1). Cette régression pourrait 
s'expliquer par la raréfaction de sa nourriture unique, les insectes 
volants, mais il est curieux de 
constater que des villes qui se 
ressemblent en ont pour 
certaines conservé des 
populations importantes alors 
que d'autres ont perdu leurs 
hirondelles. 
 
La présence de nombreux 
espaces boisés et d'eau dans 
les villes semblent des facteurs favorables. Une des menaces pour 
l'hirondelle pourrait être la régression de ses proies induites par l'usage 
généralisé des pesticides. 
 
Les hirondelles sont des espèces protégées dans de nombreux pays, 
mais leur population est en régression de 30% en France et de 20% en 
Europe en partie à cause du réchauffement climatique mais surtout à 
cause de la raréfaction ou de l'empoisonnement de leur nourriture par les 
insecticides et de l'altération de leurs lieux de nidification. Il est probable 
qu'elles subissent aussi les effets de la pollution urbaine et il semble que 
lorsqu'une espèce a déserté une ville, elle n'y revienne que difficilement. 
Les hirondelles peuvent aussi accumuler les pesticides, les métaux 
lourds, des métalloïdes et d'autres produits polluants, eux-mêmes 
accumulés par les insectes qu'elles consomment. 
 
Ces produits toxiques sont notamment stockés dans leurs graisses, puis 
relargués dans l'organisme lors de l'épuisant voyage de migration vers le 
sud, affectant fortement les chances de survie de l'oiseau. 

  
Vu dans le Journal de la Hulotte � 

 

                                                           

(
1
) Source CRBPO, sujette à interprétation, en raison de variations naturelles de populations existant également, mais jugée 

préoccupante par les ornithologues. 



CÔTÉ NATURE 

 
 
Par ailleurs, les bâtiments modernes, aux matériaux souvent lisses (verre, acier, 
béton...), sont souvent moins adaptés à l'accueil des hirondelles de cheminée et de 
fenêtre, même si l'architecture HQE commence lentement à chercher à intégrer la 
biodiversité sur le bâti et ses alentours, tout en gérant les contraintes liées à la faune 
sauvage. Les élevages industriels et le traitement antiparasitaire des animaux privent 
aussi les hirondelles de nombreux insectes qu'elles capturaient dans les prairies ou 
autour des étables, porcheries et écuries où ces derniers se nourrissaient. 
 
Les fientes peuvent également se révéler être un problème (souvent résolu par la pose 
d'un plateau sous le nid). 
 
Enfin, depuis 2004, les peurs suscitées par la grippe aviaire ont incité des gens à 
détruire des nids ou nichées. Grave erreur. 
 
Les personnes tentées de détruire des nids d'hirondelles à cause des fientes, ou de 
grippe aviaire, risquent de fortes amendes car elles sont protégées au niveau européen. 
Les amendes varient en fonction du nid, s'il est vide, avec des œufs, des oisillons... 
L'amende minimum est aux alentours de 1 000 € pour un nid vide et allant jusqu'à  
12 000 € avec une condamnation pour un nid habité. 
 

 
 
 

 
 

Souhaitons qu’elles reviennent vite, ça serait un bon signe. 
 
 
 

Patrice CHARBONNEAU 
 
  



ENQUETES 

 
 

 

Réponse au Contacts n° 41 – juin 2018 

 
 

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 de la Cité de l’architecture et du Patrimoine 

Jeudi 11 octobre 2018 à 15 h 00 
Rendez-vous à l’entrée du Musée 

1, place du Trocadéro et du 11 novembre 
75016 PARIS 

 Entrée : 25 € / personne 
 

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

 

Visite du Musée des plans-reliefs 

Jeudi 8 novembre 2018 à 14 h 30 
Rendez-vous à l’entrée de l’aile Orient au rez-de-
chaussée 

6, Bld des Invalides 
75007 PARIS 

 Entrée : 18 € / personne 
 

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

 

Visite du Musée Eugène Delacroix 

Jeudi 6 décembre 2018 à 15 h 00 
Rendez-vous à l’entrée du musée 

6, rue de Furstenberg 
75006 PARIS 

 Entrée : 22 € / personne 
 

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 



 

 

 

COTISATIONS 2018 
 

 
Si vous n’avez payé votre cotisation 2018 
Prenez vite votre CARNET DE CHEQUE 

et envoyez votre cotisation  
à l’ARCEA-PARIS-FAR-Bâtiment 17 

 
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 ! 
 

 
 

 Cotisation 2018 

Membre actif ou associés 25 + 5(1) €  

Membre bienfaiteur 45 + 5(1) €   

Conjoint survivant 13 + 5(1) €  

2ème section 10 € 

Membre à vie 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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Démolition de l’Algéco 
bâtiment 76-3, anciens 
locaux du BN, désormais 
hébergé au bâtiment ZOÉ 


