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EDITORIAL 
 

 

 
 
 
 
 

elon l'ONU, l'année 2019, avec son lot de catastrophes climatiques, s'inscrira parmi les trois années les plus 
chaudes enregistrées depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés systématiques de températures. 
 
L'année 2019 marque la fin d'une décennie de chaleur exceptionnelle, de recul des glaces et d'élévation record du 
niveau de la mer à l’échelle du globe, en raison des gaz à effet de serre produits par les activités humaines. 
 
Ce réchauffement s'est aussi accompagné de phénomènes climatiques extrêmes, comme les inondations en Iran, 
les sécheresses en Australie et en Amérique centrale, les canicules en Europe et en Australie ou les feux de forêt 
qui ont touché la Sibérie, l'Indonésie et l'Amérique du Sud. 
 
Les vagues de chaleur et les inondations, qui frappaient jadis « une fois par siècle », se produisent de plus en plus 
régulièrement. Chez nous, les inondations ont été particulièrement fréquentes et même répétitives sur certaines 
régions. 
 
Pour ma part, j'ai fait le constat d'une année sans fruits. Mon verger ne m'a donné ni cerises, ni prunes, ni pommes ! 
 
Gelée tardive sur la floraison, sécheresse estivale, chaleur excessive ont ruiné ma production de confitures. Ce 
désordre n'est rien en regard de ce qu'ont subi beaucoup de nos concitoyens.  
 
Il n'empêche que je me pose la question de ce qui nous attend en 2020. A la veille de cette nouvelle année, je forme 
le vœu que les états s'engagent vraiment dans une réflexion moins égoïste, plus humanitaire et plus réaliste.   
 
 
Bonne et meilleure année 2020 !!! 

 
 
 
LE PRESIDENT DE LA SECTION, PATRICE CHARBONNEAU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 S
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LES VISITES DECOUVERTES 

 

 

VISITE DU 16 MAI 2019 - MUSEE ROYBET FOULD ET LE PAVILLON DES INDES 
 
 
MUSEE ROYBET-FOULD 

 
 HISTORIQUE 

 
Le bâtiment du musée est collé au pavillon de la Suède et de la Norvège qui avait été construit pour l’Exposition universelle de 
1878 par Henrik Trap-Maye. Il a été donné à la fille adoptive du prince George Stirbey, Consuelo Fould, qui y habita. Elle y faisait 
de la peinture et, à sa mort, elle a légué une partie de sa fortune à la mairie de Courbevoie pour que la ville en fasse un musée en 
hommage à son professeur, Ferdinand Roybet. A proximité et dépendant du musée, se trouve le pavillon des Indes britanniques 
de l’exposition universelle de 1878. 
 

 COLLECTIONS 
 
Créé en 1927 selon le vœu Consuelo Fould, petite fille du banquier Achille Fould qui 
fut ministre des finances sous Napoléon III, le musée Roybet Fould occupe la villa 
atelier de la fondatrice. 
 
Les collections furent constituées au départ par les propres œuvres de Consuelo et de 

sa sœur George-Achille Fould, auxquelles s’ajoutaient quelques peintures de leur 
maître Ferdinand Roybet. Par la suite, le musée s’est considérablement enrichi grâce à des 

dons, des legs et à de judicieuses acquisitions. C’est ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux 
données par les descendants de l’artiste, témoignent du talent de ce grand sculpteur qui est mort à Courbevoie 
en 1875. Un ensemble de peintures de la fin du 19ème siècle ainsi qu’un fonds de jouets et de poupées 
complètent les collections. 
 
Dans la première salle de l’établissement, consacrée au peintre Ferdinand Roybet (1840-1920) qui donne son 
nom au musée, trône dorénavant le tableau « La fillette à la poupée » peint en 1865.  
 
La salle dédiée au sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) bénéficie, elle aussi, d’un nouvel accrochage 
dont la pièce maîtresse est la sculpture du portrait de l’artiste, acquise fin 2016 par le musée. 

 
LE PAVILLON DES INDES 

 
Lors de l’Exposition universelle de 1878, la Grande-Bretagne tient une place prépondérante 
occupant, à elle seule, le quart de la section réservée aux nations étrangères. Le Pavillon des 
Indes fait quand à lui figure de symbole politique en affirmant la présence britannique sur le 
territoire indien. 
 
Installé dans le vestibule d’honneur du palais du Champ-de-Mars, il fait face à des fleurons de 
l’art français tels les diamants de la Couronne et à des productions de grandes manufactures. 
Conçu par l’architecte Sir Caspar Purdon Clarke (1846-1911), à l’origine, le Pavillon des Indes 
se compose de deux pavillons symétriques reliés par une galerie couverte ; il se déploie sur 

50 m de long. Construit dans le style des palais indiens du Rajasthan, il sert de vitrine aux collections personnelles du Prince de 
Galles, futur Edouard VII (1841-1910) : harnais brodés, étoffes, vaisselles, vases, coffrets, bijoux, armes sculptées… Des 
collections privées complètent la présentation royale, notamment, des objets de fabrication indienne importés par des négociants 
domiciliés à Londres et à Paris. Les visiteurs découvrent ainsi les produits de l’artisanat indien et les ressources naturelles de ce 
pays. 
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A l’issue de l’exposition, le pavillon est découpé et entreposé avant d’être remonté en 
plusieurs sections. Une première partie est installée, vers 1881, sur la digue des dunes 
de Paramé (Saint-Malo) ; une seconde partie, plus petite, est celle acquise par le 
prince Stirbey, propriétaire du parc de Becon, pour devenir la villa et le futur atelier de 
sa fille adoptive, la jeune peintre George Achille-Fould Stirbey. 
 
Le pavillon des Indes devient propriété de la ville de Courbevoie en 1951. Le pavillon 
est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 27 mai 
1987 
 
 

 

PROGRAMME DES VISITES DU PREMIER SEMESTRE 2020 
 

VISITE DU MUSEE DU BARREAU DE PARIS 

 
 
Situé dans les caves voûtées de l’hôtel de la Porte, bâti vers 1655 probablement sur 
les bases d’un hôtel de la Renaissance, cet hôtel porte le nom d’Antoine de la Porte, 
du nom de son propriétaire. 
 
A l’intérieur, le vestibule et le magnifique escalier ovale en pierre et bois ont été 
parfaitement restaurés. Des plafonds peints sont également conservés. 
 
Le musée raconte l’histoire des avocats du barreau de Paris depuis le 17ème siècle.  
 

A travers des œuvres d’art (peintures, sculptures, gravures) et des 
documents originaux (manuscrits ou imprimés), l’exposition 
permanente raconte l’histoire du Parlement de Paris sous l’Ancien 
Régime, avec ses magistrats, ses avocats, ainsi que les procès 
révolutionnaires (Louis XVI, Marie-Antoinette). 
 
Le musée éclaire également plusieurs épisodes célèbres de notre 
histoire judiciaire : le procès du maréchal Ney, l’affaire Dreyfus, le 
procès de Mme Caillaux, le procès Stavisky, etc… Il met également en 
valeur des avocats d’exception tels que Léon Gambetta ou Raymond 
Poincaré. 

 
 

Visite guidée 

le jeudi 6 février 2020 

 à 15 heures

 à l’entrée du musée Rz-vs

25 rue du Jour 
75001 Paris 

 : 25 € / pers. Entrée
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VISITE DU MUSEE DELACROIX 
 
La visite du musée Delacroix vous a été proposée le 
jeudi 6 décembre 2018, elle avait été annulée faute 
de conférencière. Je vous la propose à nouveau. 
 
Le musée Eugène Delacroix est installé dans le 
dernier atelier du peintre dans le quartier de Saint- 
Germain-des-Prés à Paris.  
 
En 1857, Eugène Delacroix (1798 – 1863) travaille sur le décor d’une chapelle de l’Eglise Saint--
Sulpice. Il est malade et déménage rue Fürstenberg pour se rapprocher de l’église. Il y a son atelier, un 
appartement, un jardin, et vécut dans cet endroit paisible jusqu’à la fin de ses jours. Il meurt. L’endroit 

est alors 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. 

 
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. 
 
 
 
 

 

 

Visite guidée 

le jeudi 12 mars 2020 

 à 15 heures

 à l’entrée du musée Rz-vs

6, rue de Fürstenberg  
75006 Paris 

 : 22 € / pers. Entrée

 
 

VISITE DU MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DU VAL DE MARNE 
 
 
Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne ou MAC VAL est le premier et seul 
musée d’art contemporain ouvert en banlieue au cœur de Vitry-sur-Seine. Le MAC VAL 
nourrit un objectif : rendre l’art accessible. Sur la base d’œuvres acquises par le 
département depuis les années 1980, le MAC VAL a ouvert ses portes en 2005. Il 
présente aujourd’hui environ 2000 œuvres de 330 artistes dont des artistes 
incontournables (tels que Christian Boltanski, Annette Messager…) et des artistes 
émergents sur la thématique de l’art contemporain français, des années 1950 à nos 
jours.  
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Trois à quatre expositions sont organisées annuellement. 4000 m2 
d’expositions permanentes et temporaires s’ouvrent ainsi aux visiteurs, dans 
un environnement tout à la fois sobre, calme et lumineux, et un bâtiment 
entouré d’un jardin de 10 000 m2. 

 

 

Visite guidée 

le jeudi 2 avril 2020 

 à 15 heures

 à l’entrée du musée Rz-vs

Place de la Libération  
94400 Vitry-sur-Seine  

 : 15 € / pers. Entrée

 
 

VISITE DU CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Construit de 1703 à 1708 à la demande d’un financier de Louis XIV, Paul Poisson de 
Bourvallais, le château de Champs-sur-Marne est caractéristique des maisons de 
plaisance du 18ème siècle bâties à la campagne. 
 
C’est un château meublé. Ses 900 pièces de collection et son mobilier estampillé des 
grands noms de l’ébénisterie en font un des châteaux les plus magnifiquement 
meublés d’Ile-de-France. Il présente de somptueux décors rocaille, ainsi que des 

décors de chinoiseries peints au milieu du 
18ème siècle par Christophe Huet. 
 
Le Château de Champs-sur-Marne a accueilli d’illustres locataires : la princesse de Conti, 
la marquise de Pompadour, des hommes de lettres tels que Diderot, Voltaire, 
Chateaubriand et Proust. A partir de 1959, le général de Gaulle fait du château de 
Champs une résidence pour les chefs d’Etat en visite officielle en France. Les intérieurs 
sont entièrement restaurés. 
 
 

 

Point important 

 
Il faut absolument 20 
personnes minimum pour 
une visite guidée. Les 
conférenciers(ères) sont 
bénévoles ne font la visite 
guidée que pour un 
nombre de participants 
d’au moins de 20. 
 

 

 

Visite guidée 

le jeudi 14 mai 2020 

 à 15 heures

 

 

 à l’entrée du musée Rz-vs

31 rue de Paris 
77420 Champs-sur-Marne 

 : 6,50 € / pers. Entrée
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VISITE DU MUSEE D’ENNERY 
 

 
Clémence d’Ennery, épouse d’un auteur dramatique de la seconde 
moitié du 19ème siècle, se passionnait, comme beaucoup à son 
époque, pour l’art venu du Japon et de la Chine. Son goût la portait en 
particulier vers les bibelots représentant des animaux, des êtres 
humains ou des créatures fantastiques.  
 
Elle en amassa une telle quantité que, pour abriter sa collection, elle 
fit construire avec son mari ce bel hôtel particulier de l’avenue Foch, 
devenu aujourd’hui ce musée qui dépend du musée Guimet. 
 

Point important 

 
Les visites libres du musée ne sont plus possibles. Les seules 
possibilités pour un groupe pour visiter le musée d’Ennery sont le 
samedi matin à 10 heures 
 

 
 

 

Visite guidée 

le samedi 6 juin 2020 

 à 10 heures

 à l’entrée du musée Rz-vs

59 avenue Foch -  
75016  

 : 24 € / pers. Entrée

 
 
 

ALPHONSE DEGROIS 
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LES GRANDS VOYAGES 

 roisière sur le Mékong du 1er au 14 novembre 2019 
 

Ce voyage était une proposition de Syltours pour un programme tout compris sur quatorze jours. Je pensais qu'il 
allait susciter un intérêt pour les adeptes des croisières, mais cette destination avait déjà été explorée douze ans 
auparavant dans un programme similaire mais différent… 
 

 Finalement, nous ne fûmes que neuf de l’ARCEA FAR à partir, dont deux en avance J1 -
pour profiter de l'extension sur la baie d’Halong à bord de l'Emeraude, toujours bien appréciée 
par les participants.  

 
 Nous nous sommes donc tous retrouvés à  pour une J2 - Saigon

visite de la ville avec les classiques comme la grande poste, le musée 
d'histoire, la pagode Tien Hau, l'atelier de laque, le grand marché 
couvert. 
 

 Le lendemain nous avons embarqué sur le Tonle Pandaw, notre bateau J3 -
pour cette croisière. C'est un navire décoré à l'ancienne, avec ses ponts en 
bois verni mais avec tout le confort souhaité. 
 
Premier déjeuner à bord et départ pour un périple fluvial de sept jours qui nous 
conduira jusqu'à Phnom Penh. Dans un premier temps nous avons navigué 
vers la baie du Mékong, puis nous avons remonté le cours d'un long bras 
fluvial. Nous avons ainsi fait mieux connaissance avec notre navire hôtel.  

 
 A bord d'un sampan, nous sommes allés découvrir la vie des habitants des bords du fleuve, dans le village de Cho Lach. J4 -

Nous avons circulé par les petits canaux ; nous avons ainsi rencontré des artisans fleuristes, potiers, planteurs, éleveurs de 
coqs de combat... et goûté les caramels à la noix de coco et l'alcool de riz.  
 

   

 

Nous nous sommes intéressés à la fabrication 
artisanale des poteries en argile, à la préparation 
de bonsaïs et à la culture de nombreux végétaux 
décoratifs. 
 
Tout un monde vivant discrètement sur un territoire 
difficilement accessible autrement qu'en bateau, en 
cyclomoteur, le véhicule à tout faire, ou en 
charrette à âne... 

 

  

C
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LES VOYAGES 

 

 

 

 

 Le jour suivant, nous sommes partis pour naviguer en petites barques à rame dans la J5 -
réserve ornithologique de Gao Diong ; d'une surface de 350 ha de zone humide et de 
mangrove, elle abrite des milliers d'oiseaux dont des centaines de cigognes en pleine 
nidification. Puis nous avons exploré l'ile de Con Phuoc, avec son église, son artisanat et ses 
plantations de mangues. 

 Le lendemain, nous étions en sampan sur les J6 -
canaux de Tan Chau pour découvrir la vie des 
pêcheurs, et leurs techniques de pêche, les fermes 
piscicoles sur des pontons flottants.  

 
Nous avons ensuite visité un temple taoïste haut en 
couleurs et fleuri de nombreux bonsaïs. Puis nous 
nous sommes baladés au milieu des cultures 
d'herbes aromatiques. De retour au bateau, nous 
passons les formalités frontalières puis cap sur..: 

 

 
 capitale du Phnom Penh,

. Cambodge
 

 

 Au matin du 7ème jour, nous débarquons J7 -
pour visiter le palais royal, témoin de la 
civilisation khmère ; nous circulons en 
cyclopousse et c'est assez impressionnant. 
Sur le quai tout proche du palais, une grande 
tribune attend une spectaculaire course de 
pirogues à l’occasion de la fête de l’eau.  
 
 

Dans l'enceinte du palais, nous avons pu 
visiter le pavillon de la salle du trône, la 
pagode d'argent dont le sol est couvert de 
5000 dalles d'argent et son bouddha 
d’émeraude (malheureusement, les photos y 
sont interdites), le petit pavillon des 
mariages, la salle des palanquins...  

  
En fin de matinée, nous nous faufilons 
vers le musée des arts Khmers où nous 
pouvons admirer de près les bas-reliefs 
et les statues représentatifs de cette 
civilisation. 
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L'après-midi, nous découvrons le musée Tuol Sieng, ancienne école convertie en prison par les khmers rouges, et connu comme 
centre de torture sous le nom de S21. On y découvre les atrocités commises par ces bourreaux par pur sadisme. C'est un terrible 
témoignage de la barbarie humaine qui nous laisse choqués. Nous finissons cette journée chargée par la visite d'une importante 
brasserie toute moderne où nous pouvons nous abreuver à volonté.  

 
 Le matin du 8ème jour nous naviguons vers Koh Okna Tei, l'île de la soie, où nous J8 -

sommes pris en charge pour une cohorte de tuktuk qui nous conduisent vers un centre de 
travail de la soie; nous suivons notre guide local depuis l'élevage des vers jusqu'au 
tissage artisanal. Ici toutes les maisons sont sur pilotis car les crues sont fréquentes. Puis 
nous assistons à une spectaculaire démonstration de l'art martial cambodgien. La reprise 
de la navigation nous conduit vers la région de Kratie et nous nous croisons plusieurs 
pirogues qui se rendent à Phnom Penh pour la 
course royale, accouplées à leurs barques 
d'escorte.  
 

 A cause du bas niveau des eaux, nous ne pouvons poursuivre notre navigation; c'est J9 -
donc en car que le lendemain nous nous rendons à Kratie par une route difficile. Nous 
traversons le fleuve en bac pour nous rendre sur l'île de Koh Trong, un site écotouristique 

où l'on ne circule qu'en char 
à bœufs, en moto ou en 
moto-pousse. Nous y 
faisons un acte sympathique en plantant chacun un arbre d’une 
espèce locale. L’après-midi, nous explorons une partie du fleuve 
établie en réserve protégée pour l’observation des dauphins d’eau 
douce, espèce rare et inattendue. Extrêmement discrets, il faut de 
la chance et de la patience pour en apercevoir. Le soir venu nous 
avons droit à une petite fête à bord pour le dîner d’adieu.  
 

 Le lendemain, nous quittons le bateau ses employés attachants et compétents, puis c’est le départ J10 -
en bus vers Siem Reap, le haut lieu des temples Khmers. Sur la route qui nous y conduit, nous faisons halte 
dans une plantation d'hévéas et de poivriers; ce sont deux ressources importantes pour la région. L'après-
midi, arrivés sur le site et munis de nos badges, nous commençons la visite par le temple hindouiste de 
Bakong, gardé par des lions de pierre, il est le plus imposant du site et a été terminé en 881. Sa 
restauration a été menée dans les années 30 par un des conservateurs français, Maurice Glaize. Le soir 
venu, nous assistons à un spectacle de cirque très tonique et bien accompagné par de très bons musiciens. 
Ce fut une bonne détente avant de dîner. 
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 Le 11ème jour nous partons en tuktuk, au milieu J11 -

d'une foule importante venue célébrer la fête de l'eau, et 
nous commençons par Angkor Thom. C'est un 
ensemble architectural imposant, ceinturé de murailles 
hautes de 8m et des douves de 100 m de large; on y 
accède par 5 grandes portes hautes de 20 m. Les têtes 
sculptées  sont impressionnantes malgré leur sourire 
énigmatique. 
 

Le second visité est le temple de Bayon ����, tourmenté et labyrinthique, il est surtout connu pour 
sa terrasse des éléphants longue de 350 m et la terrasse du Roi Lépreux. Sur le retour, nous 
visitons l’atelier des artisans d'Angkor qui produit des sculptures sur bois et sur métal et divers 
objets souvenirs. 

 

 

Nous commençons l'après-midi 
en déambulant dans les 
coursives du marché couvert 
provincial, très typique et 
animé. 

 

 

Nous arrivons ensuite à  Ta Prohm �, ce site 
incroyable connu universellement, enfoui dans la 
jungle où des arbres énormes, des fromagers, ont 
investi les lieux, emprisonnant les ruines de leurs 
racines gigantesques. 

On enchaine sur � Banteay Kdei, 
un monastère bouddhiste du 12ème 
protégé par son enceinte, pour 
terminer par le bassin royal, le 
Sras Srang.  

 
Le soir tombe quand nous quittons ces lieux envoutants. 
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 Au matin du 12ème jour, nous nous rendons en bus sur le site J12 -

de Banteay Srei, « la citadelle des femmes », bâtie au 10ème siècle. 
C'est un petit bijou ciselé dans du grès rose avec une extrême finesse 
et un foisonnement de détails. Commandé par un prêtre brahmanique, 
le site n'était pas destiné à un roi car vous deviez vous courber pour y 
entrer ! Le site est entouré de rizières verdoyantes. A l'accueil, on 
trouve un hall d'éducation qui présente de belle manière les aspects 
techniques et décoratifs de cet ouvrage remarquable bien que peu 
connu.  

 
L'après-midi nous visitons Angkor Vat, le site le plus 
emblématique, le plus grand, le mieux conservé. La 
première vision devant le lac est déjà majestueuse, il y a de 
l'espace, du dégagement, et l'on voit clairement 
l'ordonnancement du temple et sa large galerie.  
 
La montée au sommet se fait désormais par un escalier de 
bois, mais pour son usage, il vaut mieux être en forme et 
pas sujet au vertige.  

  
Ce fut un très beau moment, dommage que le soleil ne soit pas apparu pour le couchant.  
 
De retour en ville, nous partons pour un dîner spectacle au cours duquel danseurs et danseuses apsara nous présentent les 
danses traditionnelles cambodgiennes. Ainsi se termine notre séjour entre Vietnam et Cambodge. 
 

 Le lendemain matin, nous partons pour l'aéroport afin de rejoindre Singapour où nous ferons une J13 -
escale assez longue. Heureusement, notre voyagiste organisateur a prévu un « city tour » qui va nous faire 
passer agréablement le temps ; nous commençons par la description socio-politique de la ville, subtilement 
narrée par une guide à l'humour très british, dans un français impeccable. 
 
Au programme, le très beau jardin des orchidées, à voir 
absolument; puis le grand pont sur la rivière qui offre une vue 
grandiose sur la cité, puis le quartier chinois et son temple 
magnifique, et enfin un tour en jonque à moteur électrique pour 
conclure. Ce fut un très bel entracte avant notre retour dans la 
grisaille parisienne.  

 
� le petit « groupe des neuf » de l’ARCEA � 
Alain, Michel, Roselyne, Patrice, Borice, Adeline 

Arlette, Marine, Christine 

 
  



12 

LES VOYAGES 

 

 

 
 es projets de voyages…

 
C'est début novembre qu'un petit groupe s'est retrouvé en croisière sur le  pour une exploration des rives Mékong
vietnamiennes et cambodgiennes de ce grand fleuve. Ce périple s'est achevé en majesté avec la visite des temples 
d'Angkor. 

 
 

Une chose est sûre, après ce voyage, il n'y aura plus de projets vers l'Asie du Sud-Est. Il me semble que nous avons fait 
l'essentiel des destinations et les longs vols sont devenus de moins en moins supportables pour beaucoup d'entre nous. Il 
nous reste encore à explorer des destinations exotiques moins lointaines, et donc moins fatigantes. 
 
La prochaine destination sera  en septembre New York
2020. C'est un programme riche comme déjà annoncé en 
juin. 
 
A ce jour, ce qui est prévu, c'est un séjour de 8 jours et  
6 nuits du 02 au 09 septembre 2020, pour un coût individuel 
de 3000 € environ sur une base de 20 participants. La liste 
n'est pas close, on peut encore s'inscrire… 

.  
La destination vers les  pourrait se réaliser en 2021, mais rien n'est encore arrêté. Pays Baltes
 
Il devient difficile de réunir 20 participants, aussi vais-je ouvrir les inscriptions vers les autres sections d'Ile de France. 
 
J'attends vos suggestions pour d'autres voyages.  

 
 
 

PATRICE CHARBONNEAU 
 
 

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

Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se réunissent plusieurs fois 
par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 13 mars 2019, 04 juin 2019 et 11 septembre 2019. La prochaine 
réunion du groupe est programmée pour le 11 décembre 2019. Durant cette période, les activités du groupe, principalement 
centrées sur la communication écrite ou orale, ont été consacrées aux deux chantiers majeurs qui suivent. 
 

1. Participation aux débats nationaux sur les quest ions énergétiques (PPE, Plan Energie-
Climat, Plan National de Gestion des Déchets…) 

 
Dans ce cadre les documents suivants viennent d’être publiés au cours de la période concernée : 

 -  qui ont vocation à compléter et de préciser le point de vue du GAENA sur les sujets Fiches d’actualité n° 09, 10 et 11
clé de la transition énergétique (limites de la loi LETCV, « mix énergétique », part des énergies intermittentes dans la 
production électrique, réduction des gaz à effet de serre…) 

 -  portant sur l’arrêt du programme ASTRID du CEALettre GAENA n° 4  
 -  relatif à la position du GAENA sur la gestion des matières nucléaires, des déchets, des Cahier d’acteur n° 24

combustibles usés,… 
 

2. Actions visant à compléter le thésaurus GAENA  
  

 Elaboration de fiches d’actualité ou de communication  

- : l’objectif de réduction de 40 % des gaz à effet de serre en 2030 prévu par le Plan Stratégique Fiche d’actualité n° 09 
pour l’Energie et le Climat est-il atteignable ? - Analyse et propositions 

- : l’objectif de 40 % de d’ énergie renouvelable en 2030 prévu par le Plan Stratégique pour Fiche d’actualité n° 10 
l’Energie et le Climat est-il atteignable ? - Analyse et propositions  

- : l’objectif de 4 800 000 véhicules électriques en 2028 prévu par le Plan Stratégique pour Fiche d’actualité n° 11 
l’Energie et le Climat est-il atteignable ? - Analyse, impacts 

 
 Enrichissement du fichier d’articles existant  

-  - Enrichissement de l’uranium Article 54
-  - Pollution et perception du risque Article 55

 
 
Par ailleurs, on notera que le GAENA poursuit les liaisons avec les associations scientifiques suivantes :  
 

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

 
  (association d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (son site : http://www.uarga.org/) SFEN, PROCORAD et UARGA

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

 
 

GILBERT BRUHL 
  

 L
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N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN  30 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  Fukushima, 7 ans après le tsunami  

28 et 28A Capteurs solaires photovoltaïques  58 et 58A L’équilibrage des réseaux électriques 

29 Le Polonium 210  59 et 59a La surveillance de l’environnement 

   60 Le coût de l’électricité nucléaire 
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LA PAGE DU MEDECIN 
 

 
es années passées au CEA, puis maintenant la nécessité d’un suivi lié à l’âge, 
m’ont amené à fréquenter assidument les deux grands centres de lutte contre le 
cancer, à savoir les Instituts Curie à Paris � et Gustave Roussy à Villejuif �, 
deux grands établissements français reconnus dans le monde entier pour leur 

recherche et le succès en matière de traitement.  
 

Les loisirs du retraité que je suis m’ont conduit à suivre particulièrement les progrès en 
matière de connaissance du cancer et à rencontrer certains spécialistes, français et 
étrangers, dont on apprécie la compétence et l’enthousiasme et, pour cause, 
l’avancement permanent des connaissances échangées. 
 
Les chroniques que vous avez pu lire dans notre bulletin ont souvent évoqué les 
travaux et découvertes récentes, voire même le traitement radical du cancer. Les 
derniers prix Nobel de médecine ont justement récompensé trois de ces chercheurs. 
 
Ainsi, cette année encore, trois physiologistes et biologistes anglo-saxons ont été « nobélisés » (voir page suivante) pour avoir fait 
un nouveau pas en la matière. Le thème de leur recherche présenté par les médias ne veut pas dire grand-chose : « Comment 
des cellules s’adaptent à l’absence d’oxygène ? ». C’est bien court. 
 
Une meilleure approche serait de dire : « Trois chercheurs ont découvert la machinerie moléculaire qui régule l’activité des 
gènes dans la cellule en réponse aux variations du niveau d’oxygène ». 

 
Un simple rappel : l’oxygène dans le sang est véhiculé par les globules rouges. 
L’hormone qui active ce pouvoir de fixation s’appelle l’EPO (Erythropoïétine), les 
coureurs cyclistes(*) le savent trop !!!  
 
Les trois savants ont effectivement travaillé sur l’EPO qui, le croyait-on, était secrétée 
uniquement par le rein. Ils ont découvert que l’EPO existait dans toute cellule et y jouait 
un rôle fondamental en permettant aux cellules un pouvoir d’adaptation à l’absence 
d’oxygène. 
 

« Cette connaissance doit permettre à l’avenir de nouvelles possibilités de combattre anémies et cancers » (je cite). 
 
Sans transition, revenons à nos simples observations à propos de recherches et nouveautés des traitements actuels en matière 
d’oncologie (on ne dit plus cancérologie !). Internet tient régulièrement les médecins au courant des nouveautés. 
 
Ainsi, cette année, le congrès de Chicago de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) en avril dernier et celui récent de 
Barcelone, ont tous deux montré l’extrême diversité des possibilités radio, hormono et chimio au point que l’on parle dorénavant de 
traitement personnalisé du patient le conduisant à de longues remissions, voire stabilisation et guérison.  
 
A titre d’exemple, la prise en charge du cancer de la prostate a été clairement transformée depuis 2012 avec l’émergence des 
nouvelles hormonothérapies ; il en va de même pour les cancers du sein et de l’ovaire chez la femme, où cette fois hormono et 
chimio interviennent efficacement. 
 
De toutes parts nous parviennent de bonnes nouvelles. Je sais que je viens d’enfoncer une porte ouverte ! Que nos lecteurs 
gardent à l’esprit que toute affection de cet ordre, prise en charge au plus tôt, n’est plus aujourd’hui le mal implacable d’autrefois. 
  

 L
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Des trois prix Nobel de médecine 2019, deux sont américains : William Kaelin, professeur de médecine à l'université Harvard 
et Gregg Semenza du Johns-Hopkins Institute de Baltimore. Le troisième est Britannique : Sir Peter Ratcliff de l’université 
d’Oxford et directeur de la recherche clinique au Francis Crick Institute de Londres (et déjà récompensé en France par l’Institut). 
 

 
William Kaelin Peter Ratcliff Gregg Semenza 

 
 
 

DOCTEUR PIERRE LE GUEN 
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SPACE OPERA !  (partie 1)
 

1. L’espace malgré tout 
 

 
l’occasion du 50ème anniversaire (21 juillet 1969) du premier homme sur la Lune, j’ai eu une 
envie soudaine de vous parler de voyage dans l’espace. 
 

 
Youri Gagarine, le premier homme dans l’espace, c’était il y 
a 58 ans. J’en avais 16, l’oreille 
collée à mon mini transistor 
Hitachi de 1961 �.  
 
 Vaisseau Vostok de Youri 
Gagarine (1961) - Benutzer expo 
Francfort 

 

Ensuite il y a eu ceux qui ont vraiment marché sur la Lune : Neil 
Armstrong et Buzz Aldrin. Mais bien avant eux, Jules Verne 
avait fait le voyage « De la Terre à la Lune ». Et même que 
Méliès avait tout filmé en 1902… Mais Tintin en 1954, c’est lui 
mon vrai premier !   
 

Le premier film de 
science-fiction � 

 
Buzz Aldrin photographié 
par Neil Armstrong �� 

 
  

  

 

Les extraterrestres sont hostiles, on se demande bien pourquoi. Compte tenu de notre actualité, 
on pourrait penser que c’est à cause de l’écologie. Jusqu’alors, c’étaient les martiens qui avaient 
la primeur de nous envahir. Les extraterrestres sont différents, donc forcément méchants, avec 
comme but : nous exterminer ou nous asservir. Déjà en 1898, H.G. Wells nous prévenait avec sa 
« Guerre des mondes ». 
 
On prête aux aliens une mentalité trop humaine : coloniser ou chasser. En réalité, je vous le dis, 
ce seront plutôt les terriens qui coloniseront Mars. 
 

H.G. Wells - 7switch.com/fr � 
 

Laissez-moi vous évoquer le vrai futur, celui dans cinq ou dix siècles, ou davantage, un futur utopique où l’on pourra voyager à 
travers les galaxies, dans des vaisseaux intergalactiques à vitesse supraluminique, confortablement installé comme dans un TGV 
ou dans un paquebot transatlantique… 
  

 A
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 La science-fiction, un zeste de science et beaucoup de fiction 
 
La science-fiction permet de rêver tout en restant éveillé. On a, 
depuis, intégré des inventions de science-fiction, comme le 
smartphone, la tablette, l’ordinateur individuel, la montre 
connectée, la télévision à écran plat, la photocopieuse 3D qui 
vous sort des maisons et qui synthétisera bientôt des plats 
chauds et des boissons fraiches, les drones, les robots (de plus 
en plus humanoïdes), le rayon laser, etc… Bref, je ne vais pas 

vous énoncer tous les progrès de la science, dont la plupart 
étaient déjà présents dans l’imaginaire des auteurs de science-
fiction, mais il reste encore des petites choses à mettre au 
point : la téléportation, la vitesse supraluminique, et pendant 
qu’on y est, le voyage dans le temps et les voyages 
interstellaires grâce aux trous de ver. 
 

 

 permettrait le voyage d'un Le trou de ver (wormhole) 
point de l'espace à un autre (déplacement dans l'espace), le 
voyage d'un point à l'autre du temps (déplacement dans le temps) 
et le voyage d'un point de l'espace-temps à un autre 
(déplacement à travers l'espace et, simultanément, à travers le 
temps). Autrement dit, on traverserait en quelques secondes des 
distances évaluées en années-lumières. C’est un raccourci à 
travers l’espace-temps. 

Un vaisseau accède au wormhole 
(nasa.gov/centers/glenn/images) �  

Trou de ver connectant deux régions 
© Wikipédia, CC by 3.0 � 

 
Si vous ne souhaitez pas voyager à vitesse ultra-rapide, il existe une autre option. 

 Le vaisseau générationnel ou vaisseau monde 
 Un tel vaisseau (imaginé en 1929 par John Bernal) voyagerait à une vitesse 

inférieure à celle de la lumière mais prendrait des milliers d'années à effectuer 
son voyage, plusieurs générations de voyageurs s'y succèderaient avant que le 
navire parvienne à destination. Ce concept peut être partagé avec l’hibernation 
ou la cryogénisation. Imaginez ce qu’un tel projet pourrait impliquer sur le plan 
humain (population nombreuse, consanguinité, conflits sociaux et religieux, 
autosuffisance, écosystème fermé, radiations cosmiques, maintenance des 
installations, etc… 

 Intérieur d'une sphère de type Bernal (NASA n° identification AC76-0628) 
 

 
Vaisseau monde en construction de type tore de Stanford. (By Don Davis) � 

Le gigantisme d’un tel vaisseau nécessite sa construction dans l’espace ! 

 

 Space opera, le très grand espace…  

Space opera, quèsaco ? Si je vous dis « opéra de l’espace », vous comprenez 
mieux ? 
 
Ma meilleure définition du space opera se trouve dans le générique de la série télévisée « Star Trek » : « Espace, frontière de 
l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de cinq ans : explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de 
nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger avancer vers l'inconnu... ». 
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Le terme space opera fut inventé en 1941 par l’écrivain 
américain de science-fiction Wilson Tucker. C’est une alliance 
de deux mots, l’un en anglais l’autre en… anglais, le premier 
signifiant espace, et l’autre, opéra, expression imagée d’un 
spectacle que vous connaissez bien, grandiose, extravagant, 
musical, haut en couleurs.  
 
Cette appellation fut inspirée de soap opera (opéra de savon) 
qui désignait péjorativement les feuilletons radiophoniques, 
sans fin, diffusés aux heures d’écoute des ménagères 
américaines « au foyer » et encadrés par les publicités des 
fabricants de détergents, savons et autres produits ménagers. 
Une analogie qu’on peut oser de nos jours avec la télévision : 
Plus belle la vie, Un si grand Soleil, Les Feux de l'amour, 
Dynastie, Dallas, Grey's Anatomy, Docteur House,… Le space 
opera est de la science-fiction pour tous. 

Adaptation à l’échelle galactique d’histoires terriennes : 
westerns, récits de cape et d’épée, batailles navales, récits 
d’aventure et d’exploration, rencontres avec les indigènes, 
découvertes de nouvelles végétations et d’étranges animaux… 
Les récits reprennent les problématiques contemporaines, 
sociales et politiques : surpopulation, écologie, guerres 
économiques, rivalités raciales, méfiance envers l’étranger, 
questions migratoires, conflits territoriaux…. 
 
Parfois, les récits racontent des aventures teintées de fantasy 
(à la croisée du merveilleux et du fantastique) incluant un peu 
de magie, mais le plus souvent, on y voit d’immenses galaxies 
soumises à des régimes impériaux ou dictatoriaux, avec 
d’innombrables vaisseaux spatiaux et une multitude 
d'extraterrestres de toute nature, sans oublier les robots plus 
ou moins bienveillants.  

 
Le space opera se développe dans un avenir très lointain et parfois dans un passé encore plus lointain. 
 
 

2. Le cinéma du space opera 
 

 Planète interdite 
 
Ce film, réalisé par Fred M. Wilcox en 1957, est plutôt du planet opera car l’histoire se déroule sur une 
seule planète. 
 

 : en 2257, le croiseur spatial C-57D atteint la planète Altaïr IV pour secourir le Bellérophon Résumé
(allusion à la mythologie grecque), vaisseau d'exploration sans signe de vie depuis dix-neuf ans. 
 
Le scénario s'inspire de « La Tempête », de William Shakespeare, dont les personnages correspondent 
à ceux du film, y compris le robot Robby, qui parle plusieurs langues et synthétise tout ce qu’on 
souhaite, même une bouteille de whisky. Robby, le précurseur historique de la photocopieuse 3D ! 

 
Affiche du film « Planète interdite » © Loew’s international � 

 

 2001, l’odyssée de l’espace 
 
Réalisé par Stanley Kubrick en 1969, ce film est un chef d’œuvre dont on disserte encore sur ses multiples interprétations.  
 

 : des singes se disputent un point d’eau. Sous l’influence d’un mystérieux monolithe noir planté dans le sol, l’inspiration Résumé
leur vient de se servir d’un os comme d’une arme et pour la chasse. Quatre millions d’années plus tard, les hommes découvrent 
sur la Lune un monolithe noir semblable au précédent. L’astronaute Bowman trouve aux abords de Jupiter un monolithe noir 
identique. Il se révèle être une porte vers les étoiles, à travers laquelle il sera aspiré dans une autre dimension spatio-temporelle à 
la rencontre d’une intelligence supérieure qui le fera mourir et renaître sous la forme d’un fœtus astral. 
 
Le vaisseau spatial avec sa grande roue orbitale est doté d’une gravité artificielle provoquée par la force centrifuge. Pas farfelu, le 
concept a été envisagé par Wernher von Braun dans les années 1950. 
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2001 l’odyssée de l’espace - La station 
Movie image courtesy A.M.P.A.S. 

2001 l’odyssée de l’espace - L’astronaute est prêt pour sortir 
dans l’espace – Movie image courtesy A.M.P.A.S. 

 
 Star Wars 

 
La série des films Star Wars, dont le premier opus a été réalisé en 1977 par George Lucas, est caractéristique du space opera. 
 

Star Wars « Le réveil de la force » - 
Source allocine.fr 

 : l’objectif de l’histoire originelle est de détruire l’Etoile Noire, une arme Résumé
destructrice de planètes. George Lucas devait faire une fixette sur la guerre, sans doute la 
seconde guerre mondiale au vu de certains uniformes, ainsi que, tant qu’on y est, la guerre 
du Vietnam. Si vous aimez les histoires de guerre, si vous êtes fascinés par la lutte entre le 
bien et le mal, si vous adorez les jeux vidéo, les combats aériens, si vous flashez sur les 
petits robots marrants, si vous n’aimez pas les histoires d’amour, bref si vous avez une âme 
d’enfant (mâle si possible), la panoplie des films Star Wars est faite pour vous. Parfois 
l’aventure se transforme en western (galactique) lorsque les héros débarquent sur une 
planète et là, on a droit au saloon en plein désert 
avec les petites danseuses extraterrestres. Le 
saloon alien, on y a droit à chaque épisode de 
Star Wars, c’est comme la 2CV de sœur Clotilde 
qui déboule à la fin de chaque film du Gendarme 
de Saint Tropez… 

Les robots C-3PO et R2D2 - https://pokaa.fr � 

« La revanche des Sith » - dreamick.over-blog.com 

TB-TT-Transports � 
blindés tout terrain 

starwars-holonet.com 

 
 

 Star Trek 
 
Revenons à un space opera plus humaniste. La télévision nous a offert Star Trek, série de SF débutée en 1966, à une époque où 
l’on pensait voyager dans l’espace sans ordinateur individuel ni tablette, avec des écrans en noir et blanc à angles arrondis comme 
ceux des télés des années 50. Ah, j’oubliais, les fans de Star Trek s’appellent des « Trekkies » et en général ils sont vieux et 
bedonnants.   
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Original Star Trek 

Source Moviestore Collection/REX/Shutterstock  
Le vaisseau Uss-Enterprise – Source www.astrocaw.eu 

 : Star Trek a été créé par un pacifiste, Gene Roddenberry. C’est un univers qui regroupe 7 séries télévisées, 13 films Résumé
longs métrages, plusieurs romans, des BD, ainsi que de nombreux jeux vidéo. 

 
The Next Generation 
(Star Trek fan club) 

La chronologie de Star Trek s’étend du milieu du 21ème siècle jusqu’au 24ème siècle. 
L'humanité a développé le voyage spatial à vitesse supraluminique grâce à l’aide 
d’extraterrestres bienveillants (les Vulcains), mais elle a surtout éradiqué la maladie, 
l'intolérance, le racisme, la pauvreté, et la guerre sur Terre. Les personnages explorent 
l'espace, à la recherche de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations et s'aventurent « là 
où personne n'est jamais allé ». Leur mission est l'exploration scientifique et la diplomatie 
envers les populations des planètes rencontrées. Les habitants de la Terre se sont unis à 
d'autres espèces intelligentes de la galaxie pour former la Fédération des planètes unies. 
 
Le contexte social rappelle les problématiques contemporaines. La série télévisée originale 
des années 60 et la suivante des années 80 à 90 (The Next Generation), ainsi que les séries 
dérivées : Deep Space Nine  (histoire d’une station spatiale à proximité d’un trou de ver) et 
Voyager (Voyage de retour d’un vaisseau perdu à l’autre bout de la galaxie), abordent les 
questions relevant de leurs époques respectives : guerre, paix, technologie, géopolitique, 
autoritarisme, impérialisme, lutte des classes, eugénisme, racisme, droits de l'homme, 
sexisme, féminisme et, plus récemment, homosexualité. 

Roddenberry impose sa vision d’une société égalitaire. La série originale possède un 
membre d'équipage féminin afro-américain : le lieutenant  Nyota Uhura, interprété par 
Michelle Nichols. En pleine guerre froide, il intègre un Russe dans l’équipage de 
l’Enterprise, Pavel Chekov, interprété par Walter Koenig. 
 
On y trouve même un lieutenant japonais : Hikaru Sulu, joué par George Takei. Le 
premier épisode de la série a cependant été refusé par la Paramount parce que le 
commandant en second de l'Enterprise était joué par une femme ! Du coup, 
Roddenberry a épousé l’actrice qui devait tenir le rôle. 

Star Trek : Deep Space Nine – Station spatiale source : image issue du coffret DVD � 

Mais le summum de la provocation arrive en 1967 : l’épisode « Plato’s Stepchildren » (Les 
descendants) offre aux téléspectateurs choqués, un baiser passionné entre l’actrice noire Michelle 
Nichols et le capitaine Kirk joué par William Shatner. Mais la morale américaine est sauve : les 
protagonistes n’étaient pas maîtres de leur situation car manipulés par télékinésie. La série avait un 
fan illustre : Martin Luther King et plus récemment Barak Obama. 
 
 Le 1er baiser interracial de la TV américaine (arstechnica.com) 
Star Trek épisode Plato’s Stepchildren (1967) 
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 : le space opera a grandement participé au changement des mentalités américaines. Conclusion d’Oncle Paul

 
 Battlestar Galactica 

 
Battlestar Galactica est une série télévisée de science-fiction développée par Ronald D. Moore entre 2004 et 2009.  Cette série est 
inspirée d’une série plus ancienne (1978) intitulée Galactica. 

 
 : Dans cet univers, une civilisation d'humains vit sur des planètes Résumé

appelées les Douze Colonies. Dans le passé, les Colonies ont été en guerre 
contre une race cybernétique, les Cylons. Mais alors que la paix est revenue, 
les Cylons lancent une attaque surprise sur les Colonies, laissant les planètes 
et leur population pratiquement détruites. Quelques milliers de survivants fuient 
dans l'espace à bord des vaisseaux spatiaux encore disponibles. Le vieux 
Battlestar Galactica, qui devait être remisé au musée, est le seul vaisseau 
militaire ayant survécu à l'agression, car son obsolescence l’a rendu 
invulnérable aux attaques informatiques des robots Cylons. Le Battlestar 
Galactica va convoyer la flotte hétéroclite des survivants et partir à la 
recherche d’un refuge mythique, la Terre.  

 
 

La série s’est inspirée des attentats du 11 septembre 2001. Certains Cylons 
sont humanoïdes et s’infiltrent parmi les humains pour commettre des 
attentats suicides. Cette situation permet d'explorer les problèmes liés au 
terrorisme, les Cylons étant assimilés aux fondamentalistes religieux. 
 

 : Les vaisseaux savent évoluer en vitesse supraluminique, Hyper-espace
avec un système de saut en hyperespace appelé « Jump FTL » (Faster 
Than Light), traduit par « Bond PRL » (« Plus Rapide que la Lumière »). On 
suppose que ce système repose sur une méthode permettant de 
« compresser » l'espace-temps et aux vaisseaux de se rapprocher d'un point 
précis de l'univers en quelques secondes.  
 
Allons, messieurs les astrophysiciens, ce ne sont là que balivernes, rêveries 
et science-fiction ! 

� Tous les personnages principaux de la série 
Battlestar Galactica sont rassemblés pour cette 

représentation de La Cène. Humains et Cylons sont 
attablés autour de Numéro Six (Natalie Faust) avec 

sa belle robe rouge 
 
 

 The expanse 
 
The Expanse est une série télévisée américaine diffusée depuis 2015, 
inspirée des romans de James S. A. Corey. 
 
Cette série de space opera se situe 200 ans dans le futur, le système 
solaire est entièrement colonisé. Mais un incident va exacerber les 
relations tendues entre la Terre appauvrie en ressources et dirigée par les 
Nations unies, la République du Congrès martien, prospère et puissante, 
constitué d’anciens colons humains, et les colonies minières de la 
ceinture d'astéroïdes, dirigées par la Terre et Mars et dont les natifs sont 
surexploités. 

 
 

  

Le Battlestar Galactica entouré par les vaisseaux 
des survivants 

Source crazy4comiccon.wordpress.com 

The Expanse - Scène de la saison 2 
Source liveforfilm.com 
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 The Orville 
 
Série TV en cours, parodie réussie de Star Trek, assez proche de l’original. Le titre rend hommage au pionnier de l’aviation 
américaine Orville Wright. 

L'histoire se déroule au 25ème siècle, autour 
d'un vaisseau de classe moyenne, nommé 
l’Orville, et d’un équipage excentrique. Les 
situations sont comiques, mais teintées 
d’humanisme avec de nombreuses 
références aux films fantastiques et de 
science-fiction. A voir au second degré pour 
se décontracter. 

 
 The Orville et son équipage 

� Le vaisseau spatial Orville 
artstation.com/artwork by Nick Tachynsky  

 

 Farscape  
 
Série télévisée australienne achevée en 2004, Farscape est du pur space 
opera avec un vaisseau vivant qui s’appelle Moya et un groupe hétéroclite 
d’aliens extravagants. Au cours d'une expérience spatiale, un astronaute du 
20ème siècle se trouve projeté à travers un trou de ver dans une galaxie 
lointaine. La suite est à voir absolument, sans doute ma meilleure série de 
science-fiction, mais peu connue hélas. 

 
 

 

 Babylon 5 
 
Série achevée en 1998. L’histoire se déroule en 2258 dans une station 
spatiale diplomatique située en zone neutre de l'espace pour accueillir les 
représentants des différentes races composant la communauté 
galactique, dans le but de maintenir la paix et la prospérité dans la 
galaxie. La série questionne sur les principes philosophiques, religieux et 
sociétaux. A noter que cette série fut une des premières à utiliser des 
images de synthèse créées par ordinateur moins ruineuses que les 
maquettes. 

 

 

 Stargate 
 
Stargate ou La Porte des étoiles est fondé sur des voyages entre des 
planètes situées dans différentes galaxies et reliées entre elles par un 
réseau de Portes des étoiles. La série TV s’est achevée en 2011. 
Contrairement à la plupart des films basés sur l'exploration de la 
galaxie, l'action ne se situe pas dans le futur mais à notre époque.  
 
D’autres séries complètent la série originale : Stargate Atlantis qui se 
déroule dans une nouvelle galaxie et Stargate Universe qui est centré 
sur un groupe de terriens bloqué dans un vaisseau qui erre aux 
confins de l'espace.  
  

Farscsape : Moya, le vaisseau vivant (pinterest.fr) 

La station spatiale diplomatique Babylon 5 � 
(renderosity.com)  

Stargate, la porte des étoiles - stargate-chronicles.com 
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3. Epilogue 

 
Beaucoup d’autres œuvres du cinéma ou de la télévision existent, je n’ai évoqué ici que celles qui me paraissent les plus connues 
ou représentatives du space opera. Il reste à vous faire découvrir la littérature, romans et bandes dessinées, qui traite du même 
sujet, et dont les titres sont assurément plus nombreux que ceux du cinéma, les auteurs de science-fiction ne manquent pas 
d’imagination et c’est tant mieux. 
 
La science-fiction de nos jours est pessimiste et prédit notre future déshumanisation, on a tendance à la confondre avec la 
dystopie qui devient un nouveau sous-genre de la science-fiction. 
 
Heureusement, il nous reste l’espace pour nous faire rêver et c’est ce qui nous sauvera. Sans doute. 
 

 
 
 
 
. 
 

 
 

ALEX MAZLEMIAN 
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oici le moment venu d’écrire ma chronique biannuelle sur la grammaire Française, C’est incroyable ce que notre langue 
possède de curiosités et de situations inattendues, je vais me plonger dans les documents qui me permettrons de  vous 
amuser encore une fois. 
 

 
 
Voyons tout d’abord les pluriels des mots étrangers. 

 
On dit : 
 

, , bien que ces mots viennent de l’italien où le singulier Un concerto des concertos
 fait au pluriel . concerto concerti

, , bien qu’en anglais le singulier  fait au Un gentleman des gentlemans gentleman
pluriel . gentlemen

, , bien qu’en anglais le singulier  fait au pluriel . Un barman des barmans barman barmen

,  bien qu’en latin , au singulier fait au pluriel, .  Un média des médias medium media

, , identique au latin Un minimum des minima

, , identique au latin. Un maximum des maxima
 
 
Puisque nous avons évoqué les mots anglais, par pitié et pour le respect de la langue que nous aimons et que nous défendons… 
 

 : il faudra coacher, mais il faudra, conseiller, ou assister, ou encadrer, ou former. Ne dites plus

 : nous allons customiser ce produit, mais il faudra personnaliser ce produit. Ne dites pas non plus

 : ces personnes ont été moteurs dans cette affaire, mais ces personnes ont joué un rôle Ne dites pas non plus
déterminant dans cette affaire. 
 
La langue française vous remerciera mille fois !  

 
 
 

Par contre vous pouvez utiliser les locutions 
latines comme : 

, qui veut dire de fait ; de facto

ou  qui veut dire d’après ce qu’on a vu ; de visu

ou bien , qui veut dire et le reste ; et cætera

ou encore , qui veut dire ex abrupto
brusquement. 

Vous pouvez aussi utiliser : 
 

, qui veut dire en gros ; grosso modo

, qui veut dire c’est-à-dire ; id est

, veut dire dans son intégralité ; in extenso

, veut dire au dernier moment ; in extrémis

, qui veut dire à la fin. in fine

 

 
Vous aurez l’air savant et c’est autorisé par l’académie française.  

  

 V
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Et s’il vous plaît, essayez de bannir ces mots anglais que l’on veut truffer notre langue. 

 
Ne parlez plus de , de , de , de hand luggage traveller cheques crew

, de , de , de d , de compagnie shuttle boarding voucher uty free low 
, de , de , de , de , et se cost resort tour opérator hub surbooking

 (avion). crasher
 
Dites simplement , , , bagage à main chèques de voyage équipage

, , , , navette embarquement bons d’échange boutiques hors taxes
, , , compagnies à bas coût complexe touristique voyagiste plaque 

, , et dites   plutôt que tournante surréservation l’avion s’est écrasé
l’avion s’est crashé. 

 
Je pense que c’est peut-être difficile de se passer de ces mots anglais, mais n’ayons pas peur et entrons en résistance. 
 
Ah, autre chose ! Il existe aussi une particularité pour le mot . espèce
 

On ne dit pas  de corridor, ou  d’original,  un espèce un espèce
 

Mais on doit dire  de corridor, ou  d’original. une espèce une espèce
 

En effet, quel que soit le genre du complément, le mot espèce reste féminin. 
 
 
Avez-vous appris quelque chose ? Si vous répondez oui, j’en suis heureux. 
 

On entend aussi fréquemment l’expression au final ����, c’est tout à fait incorrect, il faut dire, pour finir ☺☺☺☺, ou finalement ☺☺☺☺. 
De même, on ne dit pas je descends en bas ����, je monte en haut ����, je sors dehors ����, mais dites tout simplement,  
je descends ☺☺☺☺, je monte ☺☺☺☺, je sors ☺☺☺☺. En outre, il ne faut pas dire il faut mieux ���� mais il vaut mieux ☺☺☺☺. 

 
 

Et pour finir cette petite chronique, voyons les adjectifs tels que , et . Au féminin, nous pourrions être financier pécunier
tentés de croire que ces adjectifs deviennent , et . Eh bien, c’est une erreur ! financière pécunière

 
Au masculin comme au féminin,  est la forme correcte de cet adjectif qui signifie qui a rapport à pécuniaire

l’argent. On ne dit donc pas des  , mais des   soucis pécuniers soucis pécuniaires
On ne dit pas des  , mais des  . difficultés pécunières difficultés pécuniaires

 
 

Je crois que c’est assez pour cette chronique, gardons encore sous le coude toutes ces choses 
étonnantes que nous découvrons au fur et à mesure de nos recherches dans la grammaire française. 

 
A bientôt, au prochain CONTACTS. 
 
 

MICHEL PRINZ 
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LOTTE AU POIVRE VERT 
 

CRUMBLE DE FRUITS ROUGES 

 

e vous propose une recette simple et goûteuse qui ravira les gourmets. J
 

� Pour 5 personnes � 
 

 

 

 

 

 

5 belles darnes de lotte  Fariner les morceaux de lotte et les secouer 

 Dans une poêle, faire fondre le beurre ou l’huile à 
feu vif 

 Saisir et cuire lentement 5 minutes sur chaque face 
les morceaux de lotte 

 Réservez les morceaux de lotte sur une assiette 

 Mettre le whisky ou le cognac dans la poêle et faire 
flamber en faisant attention à ne pas mettre le feu 

 Ajoutez le poivre vert préalablement égoutté et la 
crème fraîche ; tournez en décollant les petits 
morceaux qui auraient attaché au fond de la poêle 

 Goutez et salez à votre convenance 

 Remettre la lotte dans la poêle et nappez les 
morceaux de sauce, en faisant réchauffer la lotte 
dans la poêle 

40 g de beurre ou 2 cuillères à soupe d’huile 

1 petit pot de crème fraîche 

Un verre à liqueur de whisky ou de cognac 
selon vos goûts 

1 boîte de poivre vert  

2 cuillères à soupe de farine 

Une botte de cresson 

Dressez un plat avec le cresson lavé et bien égoutté, autour du plat, ensuite, disposez les morceaux de lotte à 
l’intérieur de la couronne de cresson et nappez les  de la sauce. Servez, dégustez et régalez-vous ! 

 

 
En dessert, je vous propose une recette très facile à réaliser mais qui peut 
faire finir en beauté un repas et que vous pouvez préparer la veille. 

� Pour 4 à 6 personnes, il vous faut � 

Faire décongeler le paquet de fruits rouges et retirer le jus de la 
décongélation puis préparer le crumble : 

 Mélanger la farine et le sucre 

 Ajouter les petits morceaux de beurre à température 

 Malaxez avec les doigts jusqu’à ce que vous obteniez une 
boule 

 Entourer la boule de pâte d’un film étirable et mettre au 
frigo ; si vous avez préparé votre crumble la veille, la sortir 
du frigo pour la laisser se réchauffer et qu’elle soit friable 

 Dans un plat à gratin disposez les fruits rouges sur une 
hauteur de 4 à 5 cm et émiettez le crumble sur les fruits 
rouges 

800 g de fruits rouges que vous pouvez 
acheter congelés, de chez Picard ou Thiriet 

 

150 g de farine 

125 g de beurre 

 
150 g de sucre en poudre 

 
 
Mettez le four à 210 degrés (thermostat 7) pendant 30 minutes Vous pouvez servir froid mais c’est encore meilleur si vous 
le servez tiède avec de la glace à la vanille que les convives disposent sur le crumble tiède. 
 

ETIENNETTE PRINZ 
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Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles à l'automne ? 

Lorsque l’automne s’installe, les arbres caducs nous offrent un spectacle haut en couleurs avant la chute des feuilles. Bien 
évidemment, rien n’est dû au hasard dans ce cycle éternel. 

 est un grand pragmatique, et s’il se pare de couleurs L’arbre caduc
flamboyantes à l’automne avant de se débarrasser de son feuillage, c’est moins 
pour épater la galerie que pour se préparer à l’hiver qui arrive. Puisque les 
feuilles ne lui seront d’aucune utilité durant la saison froide, il les abandonne 
sans état d’âme à leur ronde monotone. Il en tirera des avantages, dont sa 
survie en premier lieu. Pendant ce temps, sur le plancher des vaches, le jardinier 
assiste à ce spectacle grandiose, contemplatif mais résigné. Il sait bien qu’une 
fois le show terminé, c’est lui qui, comme chaque année, râteau en main, devra 
faire place nette.  
  

Des feuilles inutiles en hiver 

A l’automne, avec le raccourcissement des journées, la photosynthèse se ralentit et 
l’arrivée du froid dégrade la chlorophylle contenue dans les feuilles. Ces dernières, 
pourtant fer de lance de la production d’énergie pendant la belle saison, deviennent 
quasiment improductives et donc inutiles. Parallèlement à cela, leur maintien en activité 
serait trop énergivore pour l’arbre, à un moment où, au contraire, il va chercher à 
économiser ses forces afin d’assurer sa survie.  
  
Des feuilles condamnées à tomber 

De toute façon, à l’inverse du tronc, des branches ou des racines, les feuilles ne sont pas 
protégées par le sol ou l’écorce et leur fragile constitution ne leur assure aucune 
protection contre les températures négatives. Elles constitueraient de fait un point 
d’entrée du froid et donc un facteur de vulnérabilité important. Car le gel provoque dans 
les tissus des feuilles un phénomène d’embolie hivernale, transformant en bulles d’air 
les gaz naturellement dissous dans la sève, ce qui empêche cette dernière de circuler. 
Elles sont donc, quoiqu’il arrive, destinées à mourir par déshydratation.  

  
La séparation de la feuille et de l'arbre 

Face aux indices environnementaux de refroidissement et de baisse de la durée du 
jour, et donc de la luminosité, les feuilles vont produire de l’éthylène. C’est le signal 
qu’attend l’arbre pour faire circuler dans sa sève des petits bouchons de liège qui vont 
aller colmater les insertions des pétioles (tige) de feuilles. Ainsi privées d’eau et 
d’éléments nutritifs, elles vont se dessécher, mourir et tomber. C’est ce que l’on 
nomme le processus d’abscission. La disparition de la chlorophylle, de couleur 
verte, fait alors apparaitre les autres pigments qu’elle dissimulait jusqu’alors : le 
carotène orange, l’anthocyanine pourpre ou la xanthophylle jaune. C’est là que le 
feuillage s’embrase.  
 
Une perte utile pour l'arbre 

Avant que les feuilles ne meurent et tombent, le produit de leur dégradation est réabsorbé par l’arbre sous forme d’éléments 
nutritifs azotés et carbonés. Ils sont stockés, comme la plupart des réserves de l‘arbre, à l’état d’amidon, dans le tronc et 
l’écorce. Cet amidon sera peu à peu transformé en sucres solubles qui vont jouer durant l’hiver le rôle d’antigel. Enfin, après leur 
atterrissage, les feuilles vont lentement se décomposer, fournissant ainsi, sous forme d’humus, un vaste réservoir de nutriments et 
un amendement naturel de choix.  
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Et les persistants alors ?  

Les feuilles des arbres persistants, qui restent en place tout l’hiver, sont bien mieux adaptées à la 
résistance au froid. Elles sont généralement plus épaisses et plus coriaces, recouverte d’une 
couche cireuse qui fait office de protection. Etudiez donc de plus près les feuilles d'olivier ou de 
chêne vert pour mieux vous en rendre compte. De plus, il circule dans leur sève des substances 
antigel, dans la limite de leur rusticité naturelle. 
  
 
 

Les feuilles qui meurent mais ne tombent pas 

Certaines essences caduques, dites « marcescentes » comme le hêtre ou le charme, gardent une grande 
partie de leurs feuilles mortes accrochées aux branches. Elles ne tomberont qu’à l’apparition des 
nouvelles feuilles de printemps. En Provence, les chênes pédonculés dits « blancs » sont en partie 
marcescents. 
  
 
 
 
 
 

BENOIT CHARBONNEAU 
http://biojardinservices.com 
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LES PHARES 

Lorsque je séjourne sur la côte bretonne, l’une de mes promenades préférées est celle du soir, sur la 
jetée. En attendant la tombée de la nuit, je scrute l'horizon où vont bientôt apparaître les éclats 
lumineux des phares situés au large, qui se répondent à intervalles réguliers (chacun sa fréquence). 
J'imagine l'attention que leur portent les pilotes de bateaux confrontés aux dangers des récifs à 
l'approche des côtes. C’est pourquoi une de mes lectures préférées du mois d'août a été « Tempête 
sur Armen », de Jacques Antier. Ce roman dont l'action se situe au début du vingtième siècle, avant 
la Grande Guerre, m'a fait découvrir la vie et les motivations d'un gardien de phare en mer à cette 
époque, ainsi que les difficultés surmontées lors de la construction et de l'entretien du phare. 
 
Le premier chapitre (« La fille ou le phare ») nous met d'emblée face au choix auquel le jeune gardien 
a fait face. La vie de famille est difficilement compatible avec les exigences du service (deux semaines 
en mer et une à terre) et les incertitudes des relèves selon l'état de la mer : il fallait parfois attendre 
plusieurs jours ou même plusieurs semaines en cas de tempête ! Mais le jeune homme a demandé, et 
obtenu, son affectation sur Armen, où son père tragiquement disparu l'avait précédé. 
 
Il accède au phare à partir de la chaloupe à l'aide d'un va-et-vient : c'est un filin tendu entre la chaloupe et le haut du phare, le long 
duquel coulisse un siège mû par un treuil à bras actionné par les hommes du phare ! Le gardien relevé l'utilisera en sens inverse... 
au risque de plonger dans la mer. Le ravitaillement a été prudemment déposé en priorité. 
 
Guidé par le maître du phare, il en découvre toutes les installations, de bas en haut : les caves à pétrole et à eau, le magasin, la 
cuisine-séjour, les chambres des gardiens, la chambre de veille d'où l'on passe à la machinerie puis à la lanterne par un escalier 
très étroit et glissant. Il est informé sur le rythme du travail, les conditions de vie, les exigences du service. Il a la chance d'avoir un 
maître exigeant mais bienveillant avec qui l'entente est harmonieuse, ce qui n'est pas toujours le cas entre deux gardiens isolés 
pendant de longues périodes, surtout quand la tempête fait rage nuit et jour et met les nerfs à rude épreuve. 

 
Au cours de son service, il apprendra beaucoup (et le lecteur avec lui) sur la 
construction et l'histoire d'Armen : sur cette roche réputée inaccessible, sept 
tentatives d'abordage avaient échoué entre 1860 et 1866. C'est seulement en 
1867 que les travaux ont commencé, avec quelques pêcheurs sénans qui ont fait 
un travail harassant et dangereux pour préparer les ancrages sur ce récif très 
étroit (105 mètres carrés à marée basse). Pour la construction de la  tour, il a fallu 
1000 tonnes de moellons de grès amenés des carrières de Sein. C'est au bout de 
14 ans de travaux que s'est allumé ce phare, le premier qui annonce aux navires 
venant du large les récifs de la Chaussée de Sein, qui avaient fait déplorer tant de 
naufrages.  Le Phare de Sein et la Vieille lui succèdent dans cette direction. 
 
 

Le maître raconte aussi comment étaient alimentés les feux autrefois : jusqu'en 1782, on brûlait de la houille dans des réchauds : 
quatre bûches de sapin et 80 kg de charbon par nuit. Quand le bois a manqué, on a brûlé de l'huile végétale. Le pétrole a été 
utilisé au début du 20ème siècle. Les livraisons étaient prévues une fois par mois, mais l'impossibilité de débarquer par forte marée 
pouvait conduire à l'extinction des feux et à des naufrages. L'électricité a fait son apparition au Creach d'Ouessant  en 1888. 
 
Les feux tournants, apparus en 1783, ont été rendus plus puissants grâce à la lentille de Fresnel en 1823. 
 
Ces récits m'ont donné l'envie d'en apprendre davantage, et j'ai été très satisfaite de dénicher une petite brochure éditée par 
Ouest-France « Les Phares de France » de René Gast et Jean Guichard. Je ne saurais faire mieux que de vous la recommander, 
car l'épopée des phares de France est accompagnée de rappels historiques, de nombreuses informations  techniques, de 
réflexions sur l'organisation actuelle des services et les différents types de balisage, et de très bonnes illustrations. 
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Elle rend hommage au courage et au dévouement des gardiens de phares. 
Les conditions de vie ont beaucoup changé depuis l'automatisation des 
feux, mais il est parfois indispensable, en cas de panne, d'avoir recours à 
eux. 
 
On peut regretter de voir fermer les phares, et souhaiter qu'on puisse 
continuer à les visiter. C'est un patrimoine à entretenir. Citons l'exemple de 
Cordouan, à l'embouchure de la Gironde (classé monument historique 
depuis 1862) qui a bénéficié d’une belle restauration après une longue 
période d'abandon (un musée de Cordouan a été ouvert). 

 
Phare de Cordouan � 

 
 
 
 

ARLETTE GARNIER 
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FEU AU CENTRE D’ETUDES NUCLEAIRES DE FONTENAY-AUX-ROSES 
DU VENDREDI 28 JUIN 1996 

 
xtrait du magazine officiel des sapeurs-pompiers de Paris « Allo 18 », Article de la revue d’août/septembre 1996. Écrit par 
le capitaine Zilliox commandant la 21ème compagnie avec les photographies de Patrice Forsans et d’autres de sources 
inconnues. 
 

 

 

, les axes routiers en direction du Le vendredi 28 juin 1996 vers 17h30
carrefour autoroutier du Petit-Clamart sont déjà encombrés par les premiers 
départ en vacances et les sorties de bureaux. Le rond-point de la place de la 
Division Leclerc, en limite des communes de Clamart, Châtillon et Fontenay-
aux-roses, est saturé. Plusieurs appels de secours avant le Téléphone d’Alerte 
à Surveillance Automatique de Ligne (T.A.S.A.L.). 
 

, lorsque le Centre de Coordination des Opérations et des Il est 17h46
Transmissions (C.C.O.T.) reçoit un appel pour feu de bureaux au 2 avenue du 
général de Gaulle à Clamart (adresse correspondant à une annexe du site 
d’Electricité de France situé au numéro 1, établissement répertorié du Plessis-
Clamart. L’Echelle Pivotante Automatique (E.P.A.), le fourgon d’appui du Plessis-
Clamart ainsi que le Premier Secours C de Clamart sont sonnés. 
 

, le CCOT reçoit un autre appel pour feu sans indication au 27 avenue de A 17h48
la Division Leclerc à Chatillon, à l’Office National d’Etudes et de Recherches 
Aéronautiques (O.N.E.R.A.), établissement répertorié de la 21ème compagnie, secteur 
Clamart. Un second départ normal, formé du Premier Secours Evacuation (P.S.E.) 
C, de l’échelle pivotante automatique de Bourg-la-Reine et du Premier Secours 
Evacuation B de Montrouge, est envoyé avec le véhicule de Liaison radio du Plessis-
Clamart.  
 

Le Stationnaire du centre de secours de 
Clamart demande la mise en préavis du 
deuxième échelon de l’ONERA. 
 

, trois minutes après la A 17h14
présentation des engins, le centre de 
secours du centre du Plessis-Clamart 
reçoit un appel par TASAL, sans indication 
et fait partir l’engin-pompe le plus proche, 
le Premier Secours Evacuation C d’Antony 
à l’adresse du poste central de sécurité 
route du Panorama à Fontenay-aux-
Roses, lequel se présente devant 
l’immeuble en feu quelques minutes avant 
les engins du deuxième échelon. 
  
 

 La situation à l’arrivée des secours est inquiétante.
 
  

E
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Remontant la RD 906 en direction de Paris, le chef de garde du Plessis-Clamart aperçoit 
un important panache de fumée, non à l’adresse de départ mais de l’autre côté de la place 
de la Division Leclerc, sortant d’un bâtiment de bureaux, dans l’annexe du Centre d’études 
nucléaires de Fontenay-aux-Roses (CEN-FAR). Il s’y présente , prend les à 17h51
renseignements auprès des pompiers de la Formation Locale de Sécurité (F.L.S.) du 
Centre d’études nucléaires et, commande les premiers établissements. 
 
Immédiatement, il demande le deuxième échelon du Centre d’études nucléaires. 
 
L’officier de permanence, partant pour la seconde adresse, se présente juste après les 
premiers engins du Plessis-Clamart.  
 
A leur arrivée, plusieurs fenêtres des deuxième et troisième étages sont embrasées. Les 
flammes rabattues par un vent modéré de secteur nord-ouest contre la façade, 
commencent à propager le feu aux quatrième et cinquième étages par l’extérieur. Les 
pompiers de l’établissement précisent qu’ils ont tenté, en vain, d’établir une petite lance 
sur colonne sèche au deuxième niveau d’où semble être parti le feu. L’officier de 
permanence reçoit confirmation qu’aucun employé n’est présent dans les bureaux. Le feu 
intéresse un immeuble à usage de bureau administratif de cinq étages sur rez-de-
chaussée, abritant notamment les locaux de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
(I.P.S.N.).  
 
Il ne concerne en aucun cas les installations nucléaires de base (I.N.B.). Le bâtiment est 
situé, non dans l’ancien fort de Châtillon où sont implantés depuis 1946 les laboratoires du 
CEN–FAR, mais dans l’annexe du site, située à l’angle de l’avenue de la Division Leclerc 
et de l’avenue du Général Leclerc, débouchant toutes deux sur la place de la Division 
Leclerc à Fontenay-aux-Roses. L’ensemble appartient au Commissariat à l’Energie 
Atomique (C.E.A.). 
 
L’idée de manœuvre de l’officier de permanence : la tenaille. 
 
Disposant de facto de deux départs normaux et d’un engin-pompe avant même l’arrivée du 
deuxième échelon, l’officier de permanence, qui prend la direction des opérations de 
secours (C.O.S.) , met en place un dispositif hydraulique destiné à prendre le feu à 18h06
en tenaille à chacun des étages touchés, en commandant l’établissement de grosses 
lances.  
 
Le foyer principal se situe 
dans la moitié est du 
bâtiment, entre la cage 
d’escalier de l’extrémité est 
et la cage d’escalier centrale 
mais à proximité immédiate 
de celle-ci. La seule colonne 
sèche desservant l’immeuble 
ne se trouve pas dans 
l’escalier mais dans un 
placard au milieu du couloir, 
face à l’un des bureaux d’où 
est parti le feu. De ce fait, 
elle est inutilisable par les 
sapeurs-pompiers. 
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Malgré les renseignements tardifs, plusieurs personnes sont sauvées à temps. 
 

, un quart d’heure après la présentation des premiers Vers 18h10
engins, le COS est avisé par un des personnels de l’établissement, 
de la présence au cinquième et dernier étage de responsables du 
CEN, qui ont eu le temps de se signaler au moyen d’un téléphone 
avant de tomber inanimés, intoxiqués par les fumées d’incendie. 
Afin de les localiser précisément, les équipes des fourgons d’appui 
de Grenelle et de Boulogne et celle du premier secours de 
relevage d’Antony sont envoyées en reconnaissance. Elles 
s’engagent par l’échelle automotrice d’Antony et par les 
communications existantes.  
 
Leur progression est typique d’une exploration en espace clos : 
opacité totale des locaux, dont les accès ne donnent pas tous 

dans un couloir, volumes encombrés et non encore ventilés. Finalement, trois personnes, dont le directeur du CEN, sont 
découvertes dans différents bureaux du cinquième étage.  
 
Deux sauvetages sont réalisés au moyen de l’échelle sur l’une des façades, un autre par l’extérieur au moyen du lot de sauvetage 
sur la façade encore dépourvue d’échelle. La cage d’escalier, envahie par les fumées, est impraticable. Un poste médical avancé 
(P.M.A.) a été établi par les équipes médicales dans une cantine scolaire voisine. 
 
La montée en puissance passe par la sectorisation. 
 
Lorsque le lieutenant-colonel commandant le troisième 
groupement d’incendie et officier supérieur de garde se 
présente, le sinistre a pris de l’ampleur. Après avoir fait le tour 
du feu avec l’officier de permanence, il décide de prendre le 
COS et de constituer trois secteurs opérationnels. Un premier 
secteur est formé sur la face sud du bâtiment, dans la cour 
intérieure du CEN ; un deuxième dans la partie ouest ; un 
troisième dans la cage d’escalier est. Chaque chef de secteur 
reçoit pour mission d’attaquer les foyers principaux de chaque 
niveau et d’enrayer la propagation vers les bureaux non 
touchés. 
 
La propagation verticale est inévitable. 
 
Plusieurs élément structurels ont rendu possible, voire 
inévitable la propagation du feu aux niveaux supérieurs malgré 
l’action des lances sur échelles. La structure même du bâtiment 
est composée de béton avec un habillage en menuiserie 
d’aluminium et baies vitrées portées sur des poutres métallique 
profilées en « I ». Ces derniers éléments ont favorisé le 
passage du feu dès que la température et le rayonnement ont 
provoqué l’éclatement des vitres aux deuxième et troisième 
étages. S’ajoute à ceci l’absence totale de « C+D »  sur les  (*)
parois verticales. Une heure environ après le début du sinistre, 
une partie de l’habillage verre et aluminium s’effondre sur 
quatre voitures stationnées au rez-de-chaussée et laisse la 
façade nord béante du deuxième jusqu’au cinquième étage. Le 
vent quoique modéré, n’est, sur les hauts de Clamart, gêné par 
aucun obstacle.  
Il s’engouffre dans l’immeuble et attisant le feu, le pousse vers 
l’autre façade et les intervenants des secteurs sud et est.  
 
 
 

 
 
 
Propagation horizontale par les faux-plafonds. 
Locaux à usage administratifs, les bureaux sont remplis de 
papiers et de dossiers d’archives constituant une excellente 
charge calorifique. Tout comme les circulations horizontales, ils 
sont entièrement équipés de faux-plafonds. De plus, le 
caractère hautement confidentiel des études et travaux 
effectués au CEN fait que concrètement tous les bureaux sont 
fermés à clef.  
 
De fait, l’attaque et les reconnaissances sont considérablement 
gênées. Régulièrement, pendant près de deux heures, les 
chefs de secteur rendent compte au COS de la difficulté de 
progression de leurs porte-lances : chaque fois qu’ils pénètrent 

plus avant dans les circulations communes, ils sont pris à 
revers par le feu passé dans les faux-plafonds des bureaux non 
visités. 
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Les besoins en air comprimé sont rapidement satisfaits. 
 

, anticipant sur les besoins, le COS demande un complément en appareils respiratoires isolants et en bouteilles d’air A 18h50
comprimés. La camionnette de réserve d’air comprimé de Masséna vient renforcer celle de Grenelle, sur les lieux depuis le début, 
et deux autres réserves sont envoyées depuis Masséna et Château-Landon. Des équipes reçoivent comme mission, avant même 
l’établissement de moyens hydrauliques, la constitution de réserve d’air au plus près des intervenants. Des panières sont alors 
hissées dans les cages d’escaliers pour éviter de longues norias d’hommes vers les camionnettes. 

 
, neuf grosses lances et six petites, dont trois grosses et trois A 19h07

petites sur échelle, sont en action et semblent pourtant impuissantes à 
enrayer la propagation. 
 
L’attaque par l’intérieur est finalement victorieuse. 
 

, les efforts des sapeurs-pompiers commencent à faire Vers 20h00
ressentir leurs effets. Les faux-plafonds sont attaqués au jet bâton et 
dégarnis simultanément aux moyens des gaffes. Les bureaux fermés 
sont forcés, visités et sommairement déblayés. Les porte-lances 
prennent le dessus sur le feu et conquièrent du terrain, âprement, local 
par local.   Le feu est finalement circonscrit à 20h36.
 
Les relèves d’attaques demandées par le COS permettent de 
remplacer les premiers intervenants au fur et à mesure de l’extinction. 

 Les sapeurs-pompiers sont maîtres du feu à 21h04.
 

 
 

; seuls quelques Le feu est considéré comme éteint à 21h39 
amas d’archives fument encore dans les couloirs. Cinq rondes 
d’officiers sont prévues et trois équipes de surveillance dont deux du 
centre d’instruction des recrues sont mises en place jusqu’au 
lendemain. L’intervention est terminée à  après l’extinction d’un 12h48
feu de joint de dilatation entre le quatrième étage et la terrasse. 
 
L’opération prend fin à 17h02 le samedi 29 juin 1996. 
 

 
280 hommes, 65 engins et véhicules, dont 7 échelles, 18 engins-pompes (10 premiers secours et 8 Bilan de l’opération : 

fourgons) venant de 25 centres de secours ont mis en œuvre 6 grosses lances, 12 petites et effectué 3 sauvetages pour 

une extinction qui a duré 3h48mn. Le bilan humain est de quinze victimes : trois dans un état grave, quatre légèrement 

intoxiquées, dont trois pompiers de l’établissement, ainsi que huit militaires du Corps. Elles ont été traitées au PMA puis 

évacuées vers le milieu hospitalier. 
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aucun souci d’alimentation, bonne couverture en hydrants et présence d’un bassin d’aspiration de 500 m3 Aspects favorables : 

dans l’établissement même.  
 

non-concordance des renseignements concernant la présence de personnels dans l’établissement. Aspects défavorables : 
Colonne sèche inaccessible car devant le foyer principal. Faux-plafonds dans tous les locaux. Fermeture à clef de nombreux 
bureaux. Potentiel calorifique important dans les locaux. Absence de C+D en façade. Vent modéré de secteur ouest. 
 

 
 
(*) La Règle du « C + D » 
 
Présente dans les règlements de sécurité incendie des bâtiments d'habitation, des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur, cette règle a pour objet la création d'un obstacle au passage d'un feu d'un étage à l'autre par les 
baies. Les valeurs prises en considération sont exprimées en mètres. 
 
La valeur de C est, dans le cas d'une façade en maçonnerie traditionnelle, la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas 
de la baie qui lui est superposée. Dans la réglementation, C est toujours associée à une valeur D.  
 
Cette valeur D est la distance horizontale entre le plan du vitrage et le nu de l'obstacle résistant au feu faisant saillie (balcon, 
auvent, avancée...). En l'absence de saillie, la valeur de D est nulle.  
 
 
 

MICHEL LANDRIEUX 
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Réponse au Contacts n° 44 
décembre 2019 

 

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 guidée du Musée du barreau de Paris 
Jeudi 6 février 2020 à 15 h 
R.V. à l’entrée du musée 
25 rue du Jour - 75001 Paris 

Entrée : 25 € / personne 

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

Visite guidée du Musée Delacroix 
Jeudi 12 mars 2020 à 15 h  
R.V. à l’entrée du musée 
6, rue de Fürstenberg – 75006 Paris 

Entrée : 22 € / personne 

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

Visite guidée du MAC VAL 
Jeudi 2 avril 2020 à 15 h  
R.V. à l’entrée du musée 
Place de la Libération - 94400  Vitry-sur-Seine 

Entrée : 15 € / personne 

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

Visite guidée du Château de Champs-sur-Marne 
Jeudi 14 mai 2020 à 15 h  
R.V. à l’entrée du château 
31, rue de Paris - 77420 Champs-sur-Marne 

Entrée :  6,50 € / personne 

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

Visite guidée du musée d’Ennery 
Samedi 6 juin 2020 à 10 h  
R.V. à l’entrée du musée 
59, avenue Foch - 75016 Paris 

Entrée : 24 € / personne 

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

 
  

ARCEA – PARIS / FAR - Bât. 17 - BP n° 6 

Tél. : 01 46 54 94 19 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Courriel : association-retraites.cea-far@cea.fr 

Site web : www.arcea-paris-far.fr 
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ASSEMBLEE ANNUELLE ARCEA/PARIS-FAR 
JEUDI 27 FEVRIER 2020 à 08 H 45 

Bâtiment 56 - Hall et Salle de réunion François Morel 
 

 

 
A ne renseigner et renvoyer que pour les personnes qui 

 souhaitent assister à l’Assemblée Annuelle 
 

NOM :       Prénom :  
 

 
 

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

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

 

 
 
 

J’assisterai à l’Assemblée annuelle 

J’assisterai au Buffet (assis) 

(Chèque  joint (35,00 €/personne) 

Nombre de personnes :      
����

  

oui  non  

oui  non  

oui  non  

………….. 

 
Questionnaire ci-après à remplir 

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

 
ASSEMBLEE ANNUELLE DU JEUDI 27 FEVRIER 2020 

 
Agent retraité(e) CEA 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Agent non CEA 

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

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

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

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

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

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

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

N° de téléphones :   ..........................................................................................................  
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 COTISATIONS 2019 ET 2020

 
Si vous n’avez payé votre cotisation 2019 
Prenez vite votre CARNET DE CHEQUE 

et envoyez votre cotisation 2019 
à l’ARCEA-PARIS-FAR 

 
Faites-le sans attendre, 

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

ce qui est toujours désagréable pour lui et pour vous ! 
 

Si vous êtes à jour pour 2019, payez, dès maintenant, votre cotisation 2020 
 
 

 Cotisation 2019 Cotisation 2020 

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

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

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

2ème section 10 € 10 € 

Membre à vie 8 € 8 € 

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

 

 
Nous vous rappelons que : 
 

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

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

 
De plus : 
 

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