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TNFO-FLASH DE L'ARCEA VALDUC

Après les chaudes journées de Juillet voici venu le temps de la rentrée. Quant à la météo sociale du

prochain semestre elle s'annonce tourmentée avec deux débats nationaux majeurs : la réforme des

retraites et la transition énergétique. Le premier n'est en fait pas une réforme mais simplement un

ajustement paramétrique de I'existant puisque d'emblée il a été annoncé que la fonction publique et

les régimes spéciaux ne seraient pas concernés et qu'i1 n'y aurait pas de report de l'âge de départ.

Quant au « régime de retraite universel » il n'est même pas évoqué au motif que le pouvoir « ne

souhaite pas avoir des millions de personnes dans la rue ».

Quant au second débat, que certains baptisent « transition écologique >>, dans l'espoir de tuer le
nucléaire, il va être diffrcile de raison garder. Il faut que cette transition énergétique réponde à l'intérôt

stratégique, économique et environnemental du pays. Dans cette optique le nucléaire et les énergies

renouvelables sont des alliés naturels.
Dans ce courrier vous trouverez notamment la fiche de préinscription au voyage en SICILE, l'annonce

d'un débat sur la loi LEONETTI (sur la frn de vie), organisé par l'association JALMALV, le bulletin
d'inscription à la visite d'installations du Centre de Valduc du 17 Octobre 2013

J'attire par ailleurs votre attention sur la nécessité de nous informer si vous ne souhaitez pa§ figurer
dans le diaporama réalisé à l'occasion de notre dernière Assemblée Annuelle, diaporama accessible

via le site intemet de I'ARCEA/VALDUC.
Claude Moussin

SOIREE FESTIVE pour l'aide âux per§onne§ en soufïrance.

Le 3 Octobre 2013, à 19H30, l'association JALMALV orgarrise au « Centre Pierre Jacques » de

Fontaine-lès-Dijon, une soirée festive (entrée gratuite et libre participation) avec chansons (le groupe

« Confidences » suivi des « Takaties ») et des chants sacrés avec la « Scola Cantorum ».

(40 choristes). Cette soirée se terminera par le pot de l'amitié.
Préalablement à cette soirée l'Association organi5s à 15H00 au même endroit, un débat citoyen sur

<< Droits des malades et fin de vie >»"

NB: JALMALV (Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie) est une association laique à but non lucratif,
reconnue d'utilité pubrlique, qui ærnre cvec un double objectif : Agir dans la société pour faire évoluer les

attitudes face à la maladie, au grand âge, à la morî et au deuil et Accompagner les personnes atteintes de

maladies grcves, les personnes ôgées fragilisées, les personnes en fin de vie ainsi que les personnes en deuil.

(Contact : Madame Claude ROBERT 03 80 56 57 74).

SITE INTERNET DE L'ARCEA/VALDUC: le site kffiffifleggævgÂd,Hg"5q{P§9.ft vient d'être remis à

jour. Vous potrïez, notamment, consulter l'historique des bulletins mensuels « Au Fil des Jours >>,

édités par I'UFR et la FNAR. Par ailleurs vous avez accès, à partir du site, aux photos qui ont été

prises lors de notre dernière Assemblée Annuelle. A ce sujet les personnes qui ne souhaiteraient
pas figurer dans ce diaporama sont priées de le faire savoir à Gilbert Pescayre"

De plus il est demandé aux internautes de bien vouloir communiquer leur éventuel changement

d'adresse de courrier éIectronique à Pierre de Conto, à l'adresse suivante :

<< pierre.de-conto@wanadoo.fr >».



Pour I'anné e 20t4la Commission Voyage n'a retenu qu'un déplacement en SICILE (dont le bulletin
d'inscription a été adressé à toutes les personnes qui ont répondues à I'enquête). Il y a

encore des places disponibles c'est pourquoi nous avons joint un bulletin d'inscription-

Pour le séiour en ALSACE le nombre de personnes intéressées étant trop faible, il a donc été

malheureusement annulé.

fu p-.hui* ass"r*lée Annuelle de I'ARCEA-VALDUC se tiendra le Vendredi 28 Février 2014 à

la Salle MENDES FRANCE de QUETIGNY'

1) Photos de l'Assemblée Générale de l'ARCEA-Valduc dt22 février 2013

Gérard GOSSET nous a fait parvenir les photos prises lors de I'AG du 13 février 2013 .

Elles ont été placées sur le site de la section : lftlp"fuceeyeictil!..§Jiqgo-k
Elles sont consultables par un lien créé sur le portail du site.

2) Fête de la Science 2013
- La Fête de la Science 2013 aura lieu du 9 au 13 octobre 2013 sur le thème « De I'infiniment

grand à l'infiniment petit ». A cette occasion ,un village des sciences sera installé dans le bâtiment

L,ATITUDE 21 au 33, Rue de Montmuzard à Dijon ( près de lapatinoire et du stade ) Y sera

installé, entre autres, le stand du CEA-Valduc.
Comme en20l2,le Centre sollicite I'ARCEA pour apporter sa contribution à la tenue de ce stand qui

sera ouvert au public le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013. Les personnes qui seront

disponibles quelques heures peuvent se manifester auprès de Gilbert Pescayre Tél :03 80 46 30 17 ou

06 1 5 92 38 12 }i/Lail : .qd-b"üLpsssêyrq@-qlêEgs-{i
- Le jeudi 10 octobre 2013 à 14h30 à AGROSUP Dijon, se tiendra une conference intitulée

<< Sommes-nous seuls dans l'Univers ? » Elle est organisée par la Section locale de « Sauvons le

Climat »et sera donnée par Vincent BOUDON directeur de Recherches au CNRS et vice-président

de la Société Astronomique de Bourgogne. Elle s'adresse aux élèves des Lycées mais elle est

également ouverte au grand public.

3) Débat sur la Transition énergétique et sur le Stockage profond des déchets radioactifs
(projet CIGEO)

tes dgbàts publics sur ces 2 sujets sont en cours. N'hésitez pas à les suivre et à y participer Pour plus

d'informations, consultez les sites suivants
- Site officiel du débat : w-w&êE§4io;L-§BÇIgçtiq,il"qggiiv.q/
- Site du ARCEA/GASN : http://www.enÇr-gctrg-ue.coil1

- Site \À Àaltldgbalruhltq:pjgqq.ory et B1y11w*ç-igeq.Çcû1:

- Site de Sauvons le climat : w] 4ry-$ê.pYqnsleç-Upiat,q{g
- Site de la SFEN : r,vww.sferi.o{g

qui vous donneront les informations indispensables

4) Fiches argumentaires récentes rédigées ou réactualisées par le GASN "

- Fiche 18 Ind I : Gestion de crise dans le domaine nucléaire

- Fiche 4 Ind 1 : Quelle énergie pour demain ?

- Fiche 2 Ind 1 : Besoins énergétiques dans le monde .
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