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    E D I T O R I A L     

 
 

 

 
 

Comme il l'avait annoncé lors de l'assemblée annuelle du 23 février 2018, Claude Moussin s'est retiré 
de la présidence de la section de Valduc de l'ARCEA. Lors de la réunion qui a suivi, les membres du 
Bureau m'ont fait l'honneur de m'élire pour prendre sa succession, et je les remercie très 
sincèrement pour la confiance qu'ils m'ont accordée. 

Je voudrais tout d'abord rendre hommage à Claude Moussin qui, durant 6 années, a travaillé avec 
une grande efficacité au développement de notre section, en restant fidèle aux valeurs d'entraide, de 
solidarité, de défense des retraités qui lui sont chères. 

Il nous transmet une section dynamique, dont l'effectif est en nette croissance, ce qui est 
particulièrement remarquable : c'est le résultat de l'effort mené dans la recherche de nouveaux 
adhérents et des interventions de Claude dans les stages de préparation à la retraite organisés à 
Valduc. 

Malgré l’absence en 2017 de la subvention de l'ALAS Valduc, les actions prioritaires envers nos 
adhérents isolés et nos "grands aînés" ont été maintenues. Par ailleurs, les aspects plus festifs n'ont 
pas été oubliés, avec des propositions de voyages attractives et la mise en place d'un planning 
semestriel de visites et d'excursions. 

Le rapport moral soumis à l'Assemblée Annuelle, dont vous trouverez les faits marquants dans ce 
document, fait le bilan de toutes ces actions. Comme à son habitude, Claude l'a présenté avec 
modestie, mais derrière ces très bons résultats se cachent son engagement, son dévouement et sa 
disponibilité de tous les instants. 

La dynamique déjà bien présente doit bien évidemment perdurer et nous mettrons tout en œuvre 
pour qu'il en soit ainsi. Quel que soit le contexte budgétaire, notre priorité restera portée sur les 
actions de solidarité envers les personnes isolées et nos adhérents les plus âgés auxquels nous 
proposerons toujours excursions, déjeuners et visites amicales. Les actions de défense du nucléaire, 
de défense des retraités, seront également maintenues par l'intermédiaire de nos représentants au 
GAENA, à la SFEN et à l'UFR. 

A signaler que des nouveaux membres nous ont récemment rejoints au Bureau. Tout d'abord Nadine 
Fizaine, élue lors de l'Assemblée Annuelle, qui va épauler Annick Maillard à la commission Solidarité. 
Puis sont arrivés Jean-Luc Dumas et Bruno Duparay, cooptés le premier pour partager son énergie 
entre la commission Solidarité et la commission Voyages, le second en tant que vice-président. 

Outre le secteur des voyages, ces renforts doivent nous permettre de poursuivre et développer nos 
activités de loisirs menées par la commission Loisirs-Convivialité, qui a déjà de nombreuses idées 
nouvelles d'excursions, de visites et d'animations. Enfin, les sportifs de la commission Randonnée 
sont toujours aussi efficaces pour attirer les jeunes retraités vers l'association. 

Les feux sont donc au vert. Seul nuage gris, les ressources financières qui nous amèneront sûrement 
à faire des choix et, peut-être, à modifier nos habitudes. Mais nous ne désespérons pas de trouver 
des solutions pour, à terme, retrouver un niveau de financement satisfaisant. Merci à ceux qui ne 
l’ont pas encore fait de régler leur cotisation, qui est notre seule source de revenu pour assurer le 
bon fonctionnement de l’association. 

Enfin, pensez à visiter régulièrement notre site internet : vous y trouverez toutes les actualités de 
l’ARCEA-Va, des informations générales sur les retraités, ainsi que les bulletins mensuels de l’UFR  
« Au fil des jours» et de la CFR "Échos CFR" disponibles uniquement sur 

www.arceavalduc.fr 

http://www.arceavalduc.fr/
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

 

 

 

 

Nous avons tenu notre 39ème Assemblée Annuelle le Vendredi 23 Février 2018 à QUETIGNY 
en présence notamment de Monsieur François BUGAUT, Directeur du Centre de Valduc, 
Monsieur Jean-Marie FONTAINE Directeur-Adjoint, Patrick LOINTIER responsable de l’Unité 
de Communication du Centre, Monsieur Jacques PENNEROUX, Président de l’ARCEA, 
Monsieur Gérard LUCAS Vice-Président de l’ARCEA, et Madame Raymonde BOSCHIERO 
Trésorière de l’ARCEA. 
 

 
 

Nous avons également accueilli Monsieur Guy QUESSEVEUR représentant Monsieur Jean-
Claude GANTNER Président de l’Association AROPA 21, affiliée à La FNAR ainsi que Monsieur 
Jean-Marie PILLER représentant l’UFR fonction publique. 
 
Nous avons eu également le plaisir d’accueillir Madame Anne GOUT représentant Madame 
Elodie LATAPIE chef du Service SRHS et Monsieur Julien GAUTHIER Président de l’ASCEA 
Valduc, ainsi que le Docteur Isabelle PUECH du SST. 
 
A été excusée Madame Delphine CHERVET-LEGER, Assistante sociale, animatrice des stages 
de préparation à la retraite. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  
 
De nouveau cette année le repas de clôture a été animé par Benjamin DURAFOUR, musicien 
accordéoniste, qui a su mettre une très bonne ambiance conviviale. 
Vous avez été 135 à assister à ce repas et vous avez été 118 à assister aux présentations du 
matin, lesquelles sont résumées dans les pages suivantes.  
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1. FAITS MARQUANTS DU RAPPORT MORAL. 

Sur le plan des effectifs, nous étions 480 adhérents au 23/02 /2018. Nous avons connu 36 
adhésions (dont 4 extérieures), 12 décès, 3 démissions et 2 radiations. 
 

 
 
Examinons maintenant les différentes commissions. 

• Commission Randonnée Pédestre (animateurs Yves LEO et Jean-Claude  

SIGNOR) 

o 54 inscrits 
o Trois animateurs agréés supplémentaires en 2017 : Laurent CAMUS ; 

Denis MAITRE ; Rémy PAULIN. 
o Participation moyenne par sortie de 30 personnes. 
o Participation au 25ème tour du Centre de Valduc le 13 Octobre 2017 (17 

marcheurs et 6 coureurs) avec de très bons résultats. 
o A noter la rigueur dans la préparation des parcours et dans le suivi 

médical des adhérents.   
o Participation de 4 retraités à l’organisation du raid multisport de 

Valduc en Septembre 2018. 

 

• Commission Solidarité (animatrice Annick MAILLARD) 

Malgré la forte diminution de la dotation ALAS nous avons encore pu consentir, 
en 2017, un effort important pour l’action sociale qui s’est manifestée par : 

o Les visites de fin d’année aux personnes seules avec la remise d’un 
cadeau entièrement financé par la section : 20 visiteurs ont rencontré 
92 personnes et 11 courriers ont été envoyés aux personnes résidant 
hors de Côte d’Or. En 2018 deux visiteurs supplémentaires 
participeront à cette opération.  

o Sortie d’une journée des « personnes seules » au « Musée de la vie 
Bourguignonne » et repas au restaurant « l’Epicerie », pour 35 
participants, le 21 Septembre 2017. 

o Déjeuner annuel des Grands Ainés (80 ans et plus) le 8 Décembre 
2017, au restaurant « Le Central » à Dijon. Avec 124 Lettres envoyées il 
y a eu un record de participation de 43 convives. 
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• Commission Voyages (animateur Jean-Paul MARTIN) 

o Année 2017 
▪ ECOSSE du 15 au 20 Mai 2017, 17 participants. 
▪ SUISSE sur le thème de l’horlogerie, les 3 et 4 Octobre 2017, avec 

11 participants. 
Les comptes rendus de ces deux voyages figurent dans le N° 45 de 
Novembre 2017 de la « Lettre aux Adhérents ». 

o Année 2018 : 
▪ PORTUGAL : du 28 Avril au 5 Mai 2018 
▪ ITER (Cadarache) : 24,25,26 Septembre 2018. 
▪ Rappel : Croisière organisée par le Bureau National : « Des volcans 

aux Iles Eoliennes » du 17 au 24 Mai 2018. 12 participants de 
Valduc.  

o Projet 2019 : 
▪ Les Pouilles en Italie. 

• Commission Loisirs et convivialité (animateur Yves LEO) 

o Année 2017 

▪ 14/04/17 : Partenariat avec le Centre social LEO LAGRANGE 
▪ 29/06/17 : Visite du Clos de Vougeot 
▪ 24/07/17 : Visite chez le sculpteur COUQUEBERT et la fonderie 

DEROYAUME 
▪ 19/10/17 : Musée de la coutellerie à Nogent. 

o Année 2018 

▪ 23/02/18 : Organisation de l’Assemblée Annuelle  
▪ 19/04/18 : Le train des Hirondelles (date reportée au 27/09/18 

suite aux grèves SNCF). 
▪ 28/06/18 : Visite de Château Chalon et du Domaine COURBET. 

• Commission Retraites : (animateur Richard DORMEVAL) 

o Participation aux 3 stages de préparation à la retraite, organisés par le 
Centre, avec comme grands témoins : Patrick VALIER-BRASIER, Marc 
FANOI, Yves LEO. 

o Participation, comme représentant de l’UFR, aux commissions 
bimensuelles d’Accessibilité dans les Etablissements Recevant du 
Public (ERP) et visites associées.  

o Représentation de l’UFR au CDCA (Comité Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie). 

o Mars 2017 : Etablissement du tableau comparatif des propositions, sur 
les retraites, des 5 principaux candidats à l’élection Présidentielle. 

o 23/03/17 : Participation à l’Assemblée Générale d’AROPA 21 
o Information des adhérents sur : 

- Les conséquences de l’augmentation de la CSG, 
- Les actions UFR et CFR suite à cette augmentation. 
- Prélèvement à la source reporté au 01/01/19 
- Fusion AGIRC-ARRCO fin 2019 
- Fin du RSI le 01/01/18 
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- Augmentation de 0,8% de la retraite CARSAT le 01/01/18 
- Le « Tiers Payant » laissé au bon vouloir des médecins. 

• Commission Communication (animateur Gilbert PESCAYRE) 

o Année 2017 

▪ 8 Mars : Conférence d’Etienne Klein : « L’abandon de la notion de 
progrès pour celle d’innovation », organisée par le Centre de Valduc. 

▪ 30 Mars : à l’ESIREM conférence de Jean Jacquinot sur ITER 
▪ 29,30,31 Mai : Visite de TORE-SUPRA et ITER, organisée par la SFEN 

Bourgogne-Franche-Comté et l’UTB de Chalon 
▪ 18 Mai : Assemblée Générale SFEN Bourgogne-Franche-Comté suivie 

d’une conférence de Patrice Clément sur « Les énergies du futur » 
▪ 12 Octobre : au Lycée Carnot conférence de Jean-Pierre Perves sur : 

« Les énergies actuellement disponibles et leur gestion ». 
▪ Constitution d’une réserve d’experts nationaux en gestion de crise par 

le Ministère de l’Intérieur : 6 candidats de l’ARCEA Valduc le 23 
Novembre 2017. 

o Année 2018 

▪ 29 Mars : ENSAM de Cluny conférence de Georges SAPY : » Contrainte 
d’équilibre des réseaux d’électricité : les risques de blackout » 
organisée par SFEN et ARCEA Valduc. 

▪ 14 Mars à 18H00 à l’Académie : conférence de Bernard QUINNEZ : 
« Edme Hyacinthe Guilleminot : un bourguignon électroradiologiste ou 
un médecin électricien ». 

▪ 22 Mars Lycée Carnot conférence pour les lycéens sur ITER par Jean 
Jacquinot. 

▪ 29 Mars à 14H00 salle Robert Schumann à Talant : « Les nouvelles 
règles fiscales pour la transmission de patrimoine. Dépendance et 
conséquences ». Organisé par AG2R et ARCEA/Valduc. 

▪ 26 Avril : 50 ans de l’IUT de Besançon. Conférence de Jean-Pierre 
Pervès : » Les énergies actuellement disponibles et leur gestion ». 

▪ 23 Mai : Assemblée Générale de la SFEN Bourgogne-Franche-Comté : à 
18H00 conférence de Jean-François Sornein : « Fukushima 7 ans 
après ». 

2. RAPPORT FINANCIER : (PATRICK VALIER-BRASIER) 

Le tableau « Compte d’exploitation 2017 » présenté en page suivante vous montre, à 
gauche, les charges de l’exercice et à droite, les ressources. En bas du tableau à droite 
et en rouge, vous pouvez constater le résultat de l’exercice qui est négatif de 1923,43 
euros. 
 
Charges 2017 

Les charges 602-1 et 602-2 correspondent aux dépenses de secrétariat, de téléphone 
des membres du Bureau. 
 
La charge 616-1 correspond à la prime d’assurance versée à la MAIF. 
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La charge 618-2 correspond à des petits frais de la commission « Loisirs et 
Convivialité » qui est chargée d’organiser la réception des participants lors de la 
présentation des futurs voyages ou sorties. 

La charge 618-7 correspond aux coffrets cadeaux offerts en fin d’année aux 
personnes seules. Nous avons choisi cette année de ne pas réduire cette dépense 
que nous jugeons prioritaire.  

La charge 623-7 correspond 7 avis de décès publiés dans le journal local, d’une 
dépense constatée d’avance en 2016 pour la refonte du site internet de l’association 
et son hébergement en 2017.  

La charge 623-8 correspond à l’achat d’un petit cadeau à Jacqueline MARECHAL en 
remerciement de son travail au sein de l’Association. 

La charge 626-1 correspond à des dépenses d’affranchissement et des frais de 
déplacement des membres du Bureau. 

La charge 678-1 correspond aux dépenses des manifestations culturelles à savoir : 

1. Assemblée Annuelle de Février 2017, 
2. Butterfly 2017, 
3. Voyage en Ecosse, 
4. Randonnées pédestres (formation de 3 animateurs de niveau 1), 
5. Voyage en Suisse, 
6. Sortie au Clos Vougeot, Nuits Saint Georges, Corcelles-les-Arts, 
7. Journée des personnes seules, 
8. Sortie La Coutellerie à Nogent. 
9. Déjeuner des Grands Séniors. 

Ressources 2017 

Quant aux ressources elles se décomposent en : 

• Les cotisations perçues pour la section de 4610€ (8395€ sont transférés au 
Bureau National), 

• La participation du Centre de Valduc de 400 euros à la dépense orchestrale de 
l’Assemblée Annuelle 2017, 

• Quelques produits financiers (intérêts sur livret), 

• Le compte 778-1 avec les produits des manifestations culturelles citées 
précédemment. 

Bilan 2017 

L’actif est constitué : 

• Du compte courant positif de 631,50 euros 

• Du compte épargne avec 23526,23 euros. 

Le passif est constitué de la somme : 

• Du report à nouveau de 26081,16euros 

• Du résultat d’exercice négatif de 1923,43 euros. 
 
 



9 

 

COMPTE D’EXPLOITATION 2017 

 

 
Libellé des charges 2016 2017   Code Libellé des ressources 2016 2017 

602-1 
Fournitures de bureau, téléphone, 
locations 877,26 824,26         

 
  

602-2 
Informatique : matériel, consommables, 
entretien 537,47 317,68           

616-1 Assurances 330,23 365,62           
618-2 Sections : Réceptions, A.A., C.A. 759,01 37,86           

618-5 
Formations, actions spécifiques, 
honoraires 0,00 0,00   708-- Cotisations perçues 4 463,00 4 610,00 

618-7 Action sociale 986,90 1 644,00   723-1 Subvention ALAS 3 400,00 
 623-61 Abonnements-Courrier des retraités 0,00 0,00   723-3 Participation du CEA 

 

400,00 
623-7 Publications 2 179,82 1 023,75   760-1 Produits financiers 192,60 186,73 
623-8 Gratifications 0,00 105,00   760-2 Remboursement de frais 1 033,01 

 625-2 Frais de mission Sections 776,00 0   760-3 Abonnements - Courrier des retraités 
  626-1 Frais de poste, routage 375,29 333,10   

    660-1 Frais financiers 0,69 0   
    

  TOTAL CHARGES DE GESTION 6 822,67   4 651,27     TOTAL RESSOURCES DE GESTION 9 088,61 5 196,73 
678-1 Manifestations culturelles 13 051,30   13 015,39   778-1 Manifestations culturelles 9 891,66 10 546,50 

  TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 19 873,97   17 666,66     TOTAL RESSOURCES D'EXPLOITATION 18 980,27 15 743,23 

  RESULTAT D'EXPLOITATION    
 

  
 

RESULTAT D’EXPLOITATION -893,70 -1 923,43 

  TOTAL GENERAL 19 873,97   17 666,66     TOTAL GENERAL 19 873,97 17 666,66 
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3. MUTUELLE HUMANIS NATIONAL  

 

 

----------- 

TARIFS ANNUELS 2018 

REGIME DE BASE 

 
 

  

OPTIONS (Cotisations individuelles) 

 

Cotisation globale 

Catégorie A et B 

Quote-part 

Catégorie A (actifs) 

Quote-part 

Catégorie B (Retraités) 

Cotisation 

Catégorie C 

1116€ 

+1,08% 

246€ 

(Sans changement) 

918€ 

(+ 3,48%) 

1236€ 

(Sans changement) 

 Actifs et 

Bénéficiaires 

De moins de 60ans 

Retraités et 

Bénéficiaires 

De plus de 60 ans 

Enfants 

Option 1 181,80€ 

(+ 4,48%) 

264€ 

(+ 3,04%) 

109,92€ 

(+ 3,38%) 

Option 2 327€ 

(+ 4,60%) 

477,60€ 

(+ 3,10%) 

199,68€ 

(+ 3,77%) 

 

Option 3 720,36€ 

(+ 3,98%) 

940,92€ 

(+4%) 

398,28€ 

(+4%) 
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4.  ASCEA (Julien GAUTHIER) 

Le Président de l'ASCEA, Julien Gauthier, a présenté les faits 
marquants de l'année 2017 et présenté les perspectives 
sportives 2018. 
Le "look" de l'ASCEA évolue, avec un nouveau logo et de 
nouvelles tenues, qui vont sûrement stimuler les sportifs et leur 
donner plus de courage dans l'effort! 
En 2017, le nombre d'adhérents est passé à 882, dont 38 
membres retraités, soit 4,3% de l'association. 

Cinq retraités sont membres de bureaux de sections tels que : 

• Claude DECOBECQ, vice-Président de la section aviation 

• Pierre LAUGERETTE, Président de la section bowling 

• Huguette CHERVET, Trésorière de la section bowling 

• Mireille FLATRES, Secrétaire de la section bowling 

• Aristide MOINE, Trésorier de la section golf 
 

 
 
 
Les faits marquants 2017 :  

• Coupe CALIBAN – Valduc 1er 

• Tour du centre, associé aux 60 ans de 
Valduc, (18 participants retraités) 

• Marche annuelle du 30 avril, avec la 
participation de 12 retraités. 

 
 

 
Grands rendez-vous 2018 : 

• Coupe nationale de badminton, à Is-sur-Tille, en septembre, 

• Participation à l'Atomiade, à Varese (Italie), en juin, 

• "Osez le golf en entreprise", le 30 avril à Salives, 

• 27ème édition du Raid Valduc en septembre, 

• 26ème édition du tour du centre en septembre/octobre. 
 

Par ailleurs, le grand projet de nouvelles infrastructures sportives se poursuit dans de bonnes 
conditions en collaboration avec la Direction du centre. Le terrain multisports devrait voir le 
jour dans l'année. 
La soirée conviviale aura lieu à la ferme de Valduc au Printemps. 

 

 Claude MOUSSIN  
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ARCEA-Va : Composition du Bureau 2018 
 

 

 

   

Président :  Richard DORMEVAL [1] 

Vice-Président : Bruno DUPARAY [2] 

Trésorier - gestion des adhérents :  Patrick VALIER-BRASIER [3]  Adjoint : Jean-Claude LOVATO [4] 

Secrétariat :  Claudette MULLER [5] 

 

 

COMMISSIONS 

• Communication et correspondant GAENA :  Gilbert PESCAYRE [6] 

• Loisirs-Convivialité : Yves LÉO [7] 
Co-animateurs : Jean-Claude LOVATO [4], Claude DECOBECQ [8] 

• Randonnée : Yves LÉO [7] 

• Retraites :  Richard DORMEVAL [1] 

• Solidarité :  Annick MAILLARD [9] 
Co-animateurs : Nadine FIZAINE [10], Jean-Luc DUMAS [11] 

• Voyages :  Jean-Paul MARTIN [12] 
   Co-animateur : Jean-Luc DUMAS [11] 
 

 

 

             

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
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EXPOSE DU DIRECTEUR DU CEA-VALDUC 
 

 

 

 
 
Je remercie l’ARCEA de m’avoir invité à l’occasion de son 
Assemblée Générale annuelle 2018 pour venir vous présenter 
l’actualité du Centre de Valduc. 

Avant de vous donner quelques informations techniques, je 
voudrais vous dire que c’est  un réel plaisir pour moi de vous 
retrouver, vous les anciens de Valduc. Je suis venu avec le 
Directeur-Adjoint Jean-Marie FONTAINE et le nouveau 
Responsable de la Communication du Centre Patrick LOINTIER» 

 
 
C’est par ce préambule que le Directeur a commencé son intervention. 

Il se félicite de la bonne collaboration qui existe entre l’ARCEA et le Centre de Valduc. Il 
souhaite que ces relations se maintiennent car il considère que les retraités sont des amis et 
des collègues mais aussi de véritables relais de communication des activités nucléaires de la 
France, du CEA en général de la DAM et du CEA-Valduc en particulier. 

En début de son intervention François BUGAUT fait quelques brefs commentaires sur l’actualité 
internationale (Guerre de Crimée, Corée du Nord) et enchaîne sur une présentation des 
résultats d’une enquête de la DICoD (Délégation à l’Information et à la Communication de la 
Défense) pour situer la place que tient la dissuasion nucléaire pour les français. 

En oct. 2017, 
-  63 % des personnes interrogées pensent que pour assurer sa défense, la France a 

besoin de la force de dissuasion nucléaire et des forces conventionnelles, 
- 8 % pensent que la France peut assurer sa défense uniquement avec la force de 

dissuasion nucléaire,  
- 13 % pensent que la France peut assurer sa défense uniquement avec ses forces 

conventionnelles,  
- 16 % ne se prononcent pas. 

Il poursuit sur la présentation de la visite que le nouveau Président de la République a effectuée 
à l’Ile Longue de suite après son élection en juillet 2017 et donne quelques indications sur la 
prochaine Loi de Programmation Militaire. 

 
Actualité de la DAM 

Le Directeur a évoqué ensuite les avancées du programme simulation de la DAM. Ces avancées 
ont porté sur les moyens de calcul (TERA 1000-2) à Bruyères-le-Châtel, la poursuite de 
l’installation franco-britannique EPURE à Valduc et la progression du LMJ (Laser Mégajoule) au 
CESTA. 
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Actualités de Valduc  

Sur la période 2012-2016, le Centre a dû s’adapter avec une contraction de 11% de ses effectifs. 
Il a procédé à l’arrêt des activités dans certaines installations expérimentales et en a démarré 
certaines autres telles qu’Epure.Il a amélioré l’organisation des transports internes de matière 
et a poursuivi ses programmes de base concernant la fabrication des têtes nucléaires et les 
composants liés à la simulation (microcibles). 

Pour les années à venir, les programmes de fabrication de série sont toujours d’actualité, 
l’installation du nouveau bâtiment « chimie » et l’extension parasismique du 
bâtiment « métallurgie » vont se poursuivre ainsi que l’implantation de deux nouvelles lignes 
de radiographie sur l’installation EPURE. 

Dans les installations nucléaires, certains équipements sont renouvelés, les BAG classiques sont 
remplacées par des chaînes de BAG connectées et plus automatisées, ce qui évite de 
nombreuses sorties de BAG de matières ou de matériels divers. 

Un nouveau bâtiment de gestion de crise est également à l’étude conforme aux dernières 
exigences de sécurité liées au risque sismique. 

La salle de démantèlement des BAG du bat 124 est en cours de renouvellement. 

Le Centre va également reconstruire une nouvelle chaufferie suite à la fin du contrat avec le 
fournisseur actuel. 

 
Relations de Valduc avec le monde étudiant et le monde des Entreprises 

Le Centre a reçu en 2017 de nombreux étudiants dont ceux de l’ENSAM de Cluny ou de l’ESPCI 
de Paris ; il a également présenté les activités du centre devant les classes préparatoires du 
Lycée Carnot de Dijon et de l’Ecole Supérieure d’ingénieurs de Dijon (ESIREM). Comme chaque 
année le centre a également participé à l’opération « Scientifique toi Aussi » ainsi qu’à de 
multiples manifestations en faveur de l’emploi féminin. 

Du côté du monde économique, le centre poursuit sa participation aux journées « transfert de 
savoir-faire » organisées cette année à Chalon-sur-Saône. Cette journée a pour but de pousser 
les entreprises bourguignonnes vers l’excellence, en leur permettant de nouer des liens 
privilégiés avec le centre dans le but de faire prospérer leurs entreprises et donc de développer 
in fine l’emploi industriel dans notre région. 

 
 
En 2018, la DAM fêtera ses 60 ans  
 

 Gilbert PESCAYRE 
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EXPOSE DU PRESIDENT DE L’ARCEA : Jacques PENNEROUX 
 

 

 

 

La présentation de Jacques PENNEROUX est 

divisée en deux parties :  

• Une première partie consacrée au CEA, 

• Une seconde partie consacrée aux faits 

marquants de l’ARCEA. 

 

A) Quelques informations du CEA :  

 

▪  Effectifs du CEA en 2016 : 

16010 salariés (10246cadres ; 5764 non cadres). 

Effectif féminin : 5283. 

606 recrutements en 2016. 

1147 doctorants, 211 post-doctorants, 445 CDD. 

▪  Financement :  

o Civil : 2100 millions €, 

o Défense : 1600 millions € 

o Opérations assainissement/démantèlement : 400 millions d’euros. 

o Financement total : 4100 millions d’euros (4400 en 2014).   

 

▪  Brevets :  

o 743 dépôts de brevets en 2016, 

3ème déposant National et 1er déposant organisme de recherche. 

o 55 accords-cadres avec les Universités et les Ecoles,  

o 422 projets Européens, 

o Depuis 1972, 195 entreprises (start-up) créées dans les technologies 

innovantes ; 132 depuis l’an 2000. 

 

▪  Transferts technologiques des savoirs faire propre au CEA :  

o L’Etat confie au CEA la mission de développer 5 plateformes régionales : 

Bordeaux, Nantes, Toulouse, Metz et Lille. 

o Moteur d’innovation au bénéfice des industriels locaux,  

o Exemple réussi de l’écosystème Grenoblois.  

 

▪  Les programmes du CEA :  

o Energies bas carbone, 

o Défense et sécurité globale, 

o Technologies pour l’information, 

o Technologies pour la santé, 

o Très grandes infrastructures de recherche et recherches fondamentales 

associées. 

 

 

 

 



16 

 

B) Faits marquants de l’ARCEA :  
 

▪ Le site internet du Bureau National : www.arcea-national.org. 

 

▪ Les nonagénaires de l’ARCEA : 285 + 3 centenaires (1 Paris FAR, 2 Saclay). 

 

▪ 20 nonagénaires à Valduc : 

COLLE Jean-Marie, COQUEUNIOT Georges, CRETEY Jean, DEBRIE Guy,  

EGOT Michel, EOUZAN Simone, FONTENIAUD Jean-Paul, GENSSE Robert,  

GUERINAT Jean-Marie,  KORNMANN Georges-Louis, LUTRAT Jacques, 

MAGNAGHI Geneviève, MALEINE Daniel, MARCHET Odette, MULLER Marcelle, 

NICOD Pascal, RUINET Suzanne, SPILMONT Lucile, TESSARO Georges,  

VINCENT François.  

 

▪ Nombre de départs en retraites réalisés (2013- 2016) et prévisions (2017-2019), 

par section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres 2015 2016 2017 2018 2019

BOR 18 25 28 35 29

CAD 65 65 82 94 93

CEG 4 4 3 6 5

CER 28 18 22 22 24

CVA 24 21 33 57 36

DIF 59 44 76 69 54

FAR 25 14 21 21 11

GRE 55 39 68 57 47

SAC 57 101 113 135 87

VRH 112 52 70 87 70

Total départs 

en Retraite
447 383 516 583 456

Réalisés Prévisionnels

Départs en Retraite

http://www.arcea-national.org/


17 

 

 

▪ Conférence –débat organisée par l’ARCEA/GAENA le 1er Décembre 2016 : 

« Quelles Energies pour les générations futures : les défis à relever » 

Les actes de la conférence sont sur le site internet de l’ARCEA avec un film. 

Cette journée a été déclinée par l’ARCEA/Valduc, avec la conférence de Jean-

Pierre PERVES au Lycée Carnot en 2017. 

 

▪ Croisière Bureau National en Mai 2018 : 

« Des volcans aux Iles Eoliennes » 

12 participants de la Section de Valduc. 

 

▪ Assurance AXA :  

Au 31 Décembre 2015 il y a, à Valduc, 79 assurés au contrat assurance décès AXA 

AG33-93. 

Si vous n’étiez pas à l’assurance AG13-31 pendant votre activité au CEA vous 

pouvez adhérer au contrat assurance décès AG33-93en remplissant le dossier 

d’adhésion avec le questionnaire médical remis par le Bureau National et en étant 

adhérent à l’ARCEA. 

Si vous désirez proroger votre contrat assurance décès AG33-93 au-delà de 75 ans il 

faut en faire la demande par écrit au Bureau National (Madame Liliane FAURE) au 

plus tard un mois avant le 75ème anniversaire. 

 

▪ Existence d’un service juridique :  

Si un adhérent a des difficultés d’ordre juridique, l’ARCEA met à sa disposition un 

service juridique. La première consultation auprès de ce service est financièrement 

prise en charge par l’ARCEA. Toutes les consultations supplémentaires seront payées 

par l’adhérent. 

 

 Claude MOUSSIN 
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EXPOSE DU VICE PRESIDENT DE L’ARCEA : Gérard LUCAS 
PRESIDENT DELEGUE DE L’UFR 

 

 

  

 

 

La présentation est essentiellement focalisée sur les 

actions et résultats de l'UFR (Union Française des 

Retraités) et de la CFR (Confédération Française des 

Retraités) en 2017 

 

 

 

➢ Associations, UFR et CFR 
 

Dans un premier temps, Gérard Lucas a présenté 

l'historique de la création de l'UFR, puis de la CFR, 

rappelant que cette dernière représente la plus 

importante association des retraités de France avec 

environ 10% des retraités. L'ARCEA est membre de 

l'UFR depuis une vingtaine d'années, et participe 

ainsi de façon active à la défense des retraités et 

personnes âgées. 

 

On notera les principales publications : 

 

• "Au fil des Jours", bulletin mensuel de l'UFR. 

• "Lien CDCA", édité chaque trimestre par l'UFR. 

• "CFR-Échos", bulletin mensuel de la CFR. 

Ces trois revues sont disponibles en ligne sur le site internet de l'ARCEA-Va 

(www.arceavalduc.fr) 

 

• Le "Courrier des Retraités", édité chaque trimestre par l'UFR, disponible uniquement sur 

abonnement (celui-ci est à demander auprès de l'ARCEA-Va). 

Rappelons également les sites internet de l'UFR, www.retraites-ufr.fr et de la CFR, 

www.retraite-cfr.fr. 

 

Puis trois points ont été plus particulièrement abordés : 

• UFR-CFR : la CSG des retraités. 

• UFR : passage des CODERPA aux CDCA. 

• CFR : le projet de retraite universelle. 

➢ La CSG des retraités 
 

La loi votée en fin d'année 2017 sur le financement de la sécurité sociale impose une 

augmentation de 1,7% de la CSG pour tous les Français. Elle s'appliquera aux retraités dont le 

http://www.arceavalduc.fr/
http://www.retraite-cfr.fr/
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revenu fiscal est supérieur à 1200 €. Elle prévoit des mesures compensatoires pour toutes les 

catégories de salariés, exceptés les retraités qui n'ont droit à aucune compensation ! 

Devant cette injustice, la CFR n'a cessé de se faire entendre, et ce depuis la mi-2017, lors de la 

discussion du projet de loi. Elle a expliqué sa position dans une lettre au Président de la 

République, le 15 juin 2017, et les Présidents de la CFR et de l'UFR sont plusieurs fois 

intervenus dans les médias, radio et télévision. La CFR a été auditionnée par la Commission des 

Finances du Sénat, et a fait paraître un communiqué de presse le 7 novembre 2017. 

 

La CFR ne s'oppose pas à l'augmentation de la CSG et accepte que les retraités participent à 

l'effort national de relance de l'économie. Elle demande simplement que les retraités soient 

traités comme les salariés et bénéficient de compensations, telles que : 

 

- Suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% prélevée sur leurs retraites 

complémentaires. À défaut, ils seraient les seuls individus à continuer de verser une 

cotisation personnelle d’assurance maladie.  

- Déductibilité fiscale de leurs cotisations d’assurance complémentaire santé. Celles-ci 

pèsent aujourd’hui sur eux trois fois plus que lorsqu’ils étaient en activité.  

 

Malgré un retrait, par le Sénat, de la mesure pour les retraités, l'Assemblée Nationale a voté la loi 

en seconde lecture. 

Mais la CFR ne baisse pas les bras. Un nouveau communiqué de presse est paru le 13 février 

2018, intitulé "la colère des retraités", et une seconde lettre a été envoyée au Président de la 

République le 16 février. Enfin, la CFR déposera une requête au Conseil Constitutionnel. 

➢ UFR – Passage des CODERPA aux CDCA 

Les CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées) ont été créés en 1982. 

Ils sont constitués de plusieurs collèges dont le plus important, le 1er collège, inclut les retraités 

et personnes âgées. 

En juin 2016, l'UFR avait 130 représentants dans 87 départements. 

Dans le cadre de la loi ASV (Adaptation 

de la Société au Vieillissement), un 

décret en date du 7 septembre 2016 

supprime les CODERPA et crée les 

CDCA (Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie), qui 

regroupent les CODERPA et les CDCPH 

(Conseil Départemental Consultatif des 

Personnes Handicapées). Il y a 

néanmoins deux instances différentes, 

l'une consacrée aux personnes âgées, 

l'autre aux handicapés. 

La mise en place des CDCA a été 

difficile et ne s'est faite que très 

progressivement. Fin 2017, sur un peu 

plus de 70 CDCA installés, l'UFR est 

présente dans 60 départements avec 104 

membres. L'ARCEA y participe dans  

12% des départements. 
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Au final, cette nouvelle instance affaiblit la représentation des personnes âgées, avec moins de 

membres et une représentation réduite des associations. De plus, les Missions du CDCA vont 

bien au-delà des problèmes d’autonomie (par ex. transports, loisirs, sport,..). La question se pose 

de savoir s'ils auront les moyens humains et matériels nécessaires ? 

 

➢ CFR : le projet de retraite universelle 
 

35 caisses de retraites différentes, trois familles cloisonnées – privé, public, régimes spéciaux – 

des réformettes sans avenir etc …. Il était urgent de réformer un système de retraite couteux et 

illisible, occasionnant méfiance et inquiétude parmi les jeunes !! 

Le projet de retraite universelle du gouvernement prévoit : 

• Une seule Caisse de Retraite 

• Un système par points 

• Un système de retraite par répartition 

• Un système contributif et distributif 

• Le RGCU (Registre des Carrières, Unique) 

En cela, il se rapproche significativement du projet défendu depuis des années par la CFR, mais 

il faudra bien sûr rester vigilant. 

Le 14 septembre 2017, Jean-Paul Delevoye, ex-ministre de la Fonction publique sous Jacques 

Chirac, ancien médiateur de la République et ancien président du Conseil économique, social et 

environnemental (Cese), a été nommé Haut-Commissaire en charge de la réforme des 

retraites en Conseil des ministres. 

Ancien RPR puis UMP, Jean-Paul Delevoye a rejoint très tôt Emmanuel Macron et a présidé la 

commission d'investiture aux élections législatives de 2017 de La République en marche. Il a 

commencé à rencontrer le 21 novembre 2017 les organisations patronales et les syndicats de 

salariés. Le 18 janvier 2018, il a reçu MM. Pierre ERBS et François BELLANGER, Président et 

Président d’honneur de la CFR. 

 

Un sondage auprès des Français, commandé par la CFR auprès de l'Agence Harris Interactive, 

montre que : 

• Fusion des différents régimes de retraite :  75% Favorables 

• Simplification du système actuel :   82% Favorables 

• Sauvegarde du système par répartition :  74% Favorables 

• Amélioration de l’équité des retraites :  72% favorables 

Mais 79% des personnes interrogées pensent qu’une telle réforme fait courir un risque de grèves 

et de manifestations majeures. Dans son projet, la CFR a pris en compte cette difficulté en 

prévoyant un délai et une pédagogie adaptée. 

 

 Richard DORMEVAL 
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CARNET DES EFFECTIFS DE LA SECTION  
Patrick VALIER-BRASIER – tél : 06 60 38 13 63 

 

  

               
 

Début avril, nos adhérents sont au nombre de : 483 
 
 
Depuis le début de l’année, nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouveaux adhérents : 
 
 
M. BERNARD Francis Jacques 
M. BOURGEOIS Christian 
Mme BRIOT Christiane 
Mme CORTELLA Françoise 
Mme DUMAS Dominique 
M. DUPARAY Bruno 
Mme DUPONT Denise 
Mme FIZAINE Nadine 
M. FIZAINE Serge 
Mme GUICHARD Anne-Marie 

M. HERVE Jean-Yves 
Mme LAGRUE Cécile 
M. MARCELIN Christian 
M. OBLINGER Bernard 
Mme PAIN Marcelle 
M. PILLARD Alain 
M. PROST Michel 
Mme SALIN Eliane 
Mme VERRY Marie-Catherine 
 

 
 
Mais nous avons également eu la tristesse de perdre des amis* : 
 
 
Mme Christiane CARRE 
M. André CORMIER 
M. Roger DANGIEN 
 
 

M. Louis LAZZARONI 
M. François CHARCHAUDE 
 
 

 
Nous avons enregistré 2 démissions. 

 
 
 
* Information aux adhérents : Nous avons décidé de ne plus publier d’avis de décès dans le journal du 
Bien Public. Tous les avis de décès dont nous avons connaissance seront transmis aux adhérents pour 
lesquels nous disposons d’une adresse mail. 

 

 

 
  



22 

 

 

 

 

COTISATIONS 2018  
RAPPEL 

 

 

 

         
 

 

 

Vous avez été nombreux à répondre à notre 

invitation de régler au plus tôt votre 

cotisation 2018. Vous avez ainsi fait d’une 

pierre trois coups : 

 

• Respecter les statuts de l’Association 

(art.8 du règlement intérieur) qui 

stipule que la cotisation annuelle est 

exigible au cours du premier 

trimestre de l’année. 

• Eviter d’oublier, 

• Ce faisant nous éviter des dépenses 

et des pertes de temps pour vous 

rappeler d’effectuer votre règlement. 

 

 

Merci donc à tous ceux qui se sont acquittés 

de cette tâche. 

 

 

Il va sans dire que si, d’aventure, vous ne 

vous êtes pas encore acquittés de cette 

redevance, vous êtes vivement encouragés à 

le faire. 

 

Rappel :  

 

Il est rappelé que les adhérents ne sauraient 

bénéficier du contrat décès qu’autant qu’ils 

restent effectivement membres de 

l’ARCEA, signataire du contrat AXA-

ARCEA N° 3393,  par le paiement de leur 

cotisation.  

 

Toute suspension du règlement de la 

cotisation à l’Association, entraînerait 

automatiquement la radiation des défaillants 

sur la liste des bénéficiaires. 

 

Les adhérents ayant souscrit cette assurance-

décès ont donc l’obligation d’être à jour de 

leur cotisation à l’ARCEA pour conserver la 

validité de leur contrat. 

 

Il appartient à chacun d’eux de s’assurer 

qu’il en est bien ainsi  

 

 

Pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas 

encore fait, le chèque de votre règlement est 

à envoyer à : 

 

Monsieur Patrick VALIER-BRASIER 

 

41 rue Jean Monnet 

 

21121 FONTAINE-LES-DIJON. 

 

 

 

Avec nos remerciements, 

 

 

Le Président Richard DORMEVAL 
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Evolution de l’information concernant les sorties à la journée 

 
 
 
 
Le monde évolue, nous suivons le mouvement, l’information concernant les sorties à la journée 
évolue à son tour.  
 
Dorénavant dans le bulletin que vous recevez à votre domicile nous indiquerons uniquement 
pour les sorties à la journée, le thème des sorties, la période envisagée à la quinzaine, une 
plage indicative du tarif (car il est dépendant du nombre de participants). 
 
Le détail de ces journées vous sera communiqué environ 4 mois à l’avance, uniquement par 
mail (sous forme de newsletters); vous le trouverez également sur le site de l'ARCEA 
(www.arceavalduc.fr), n’hésitez donc pas à le consulter régulièrement pour garder le contact. 
 
Cette démarche présente pour l’organisation plusieurs avantages : 

• souplesse de l’information, 
• actualisation des sorties en fonction des opportunités, 
• le tarif concernant la sortie, 
• les modalités pratiques. 
• Etc... 

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet et qui sont intéressées par une sortie, elles 
pourront contacter Jean-Claude LOVATO (06.08.64.07.37) ou Jean-Luc DUMAS (06.63.91.85.61) 
qui leurs donneront le détail par téléphone, au besoin on pourra leur envoyer ponctuellement 
par courrier. 
 
 

 

 

 Jean-Claude LOVATO 

 

 

 

---oooOooo--- 
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DEJEUNER  ANNUEL  des  GRANDS  AINES  du  8  DECEMBRE  2017 
 

 

 

Le restaurant choisi pour ce déjeuner a été « LE CENTRAL » - Hôtel IBIS - Place Grangier, 

exactement le même que l’an dernier. Il est si pratique, car situé en plein centre- ville avec le 

parking à proximité et desservi par les Bus et le Tram. 

 

135 lettres d’inscription ont été envoyées avec sur chacune ou presque un petit mot personnalisé, 

ainsi que 13 par courrier électronique. 

 

Nous avons reçu 31 réponses négatives par courrier ou par téléphone et 43 réponses positives. 

Le nombre de couverts a été le même que l’an dernier : 43. 
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Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et votre reconnaissance. Je sais que ce 

déjeuner convivial est apprécié d’une part pour sa qualité, (le menu et le service) mais, aussi, il 

vous permet de vous retrouver entre camarades ou amis et de pouvoir discuter et vous remémorer 

tous vos souvenirs. On ne peut pas oublier toutes les années passées à travailler sur le Centre, 

n’est-ce-pas ?   

 

Alors je vous donne rendez-vous en 2018, où ? Mystère. Quand ? on verra… 

 

 

    Annick MAILLARD 
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Les "Échanges de Carnot" : ITER, un projet pour l’Avenir 
Conférence de Jean JACQUINOT* 

Le 22mars, dans le cadre des "Échanges de Carnot", le Proviseur du 
Lycée Carnot, en partenariat avec l’ARCEA – Valduc, la SFEN et Sauvons 
le Climat, a invité les étudiants des classes préparatoires à assister à la 
conférence donnée par Jean Jacquinot C'est devant une salle comble 
(environ 180 personnes), composée d'étudiants, de professeurs et de 
retraités de l’ARCEA, que le conférencier, venu de Cadarache, s’est 
adressé aux participants. 

"La société va devoir, dès le début de ce siècle, faire face à un défi 
majeur concernant ses ressources énergétiques. La maîtrise de la 
consommation, les énergies renouvelables et les énergies nucléaires 
doivent être développées vigoureusement si on veut éviter un retour massif au charbon qui 
serait lourd de conséquences sur l’environnement. Parmi celles-ci, l’énergie produite par la 
fusion des atomes légers qui alimente si bien les étoiles depuis des milliards d’années présente 
de nombreux avantages (ressources illimitées, haute densité énergétique, absence de possibilité 
d’emballement et de déchets à très longue durée de vie) mais elle présente de nombreux défis 
scientifiques et techniques à résoudre avant d’être disponible industriellement. En réponse à ses 
défis, une collaboration scientifique internationale d’une envergure sans précédent s’est mise en 
place. ITER en est l’élément majeur puisque cette machine doit faire la démonstration 
scientifique de l’énergie de fusion au niveau de 500 MW. La construction de ce projet de grande 
ampleur par une équipe internationale regroupant 7 grands pays ou groupe de pays (EU, Chine, 
Corée, Inde, Japon, Russie et USA) a débuté à Cadarache en Provence depuis quelque temps." 

La présentation a permis de faire le point sur les principes du procédé, l’état des recherches sur 
la fusion et l’état d’avancement du projet ITER 

Pour faire suite à cette présentation, l’ARCEA a préparé, en collaboration avec le lycée Carnot, 
une visite du site ITER : celle-ci aura lieu les 27 et 28 mai 2018. Le groupe sera reçu sur par Jean 
Jacquinot. Auparavant, une visite du Centre de Cadarache est programmée, avec un passage à 
TORE SUPRA. De nombreux étudiants souhaitaient effectuer cette visite, mais ce ne seront que 
50 privilégiés tirés au sort qui y participeront.  

Gilbert Pescayre / ARCEA-Valduc 

 

*Jean Jacquinot est physicien au CEA, ancien Directeur du JET à Culham (Royaume–Uni), 
conseiller scientifique auprès du Directeur ITER-France. 
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COMMISSION RANDONNEE PEDESTRE 

COUP DE CHAPEAU A ROGER 

Roger SCHOTT est l’un des trois protagonistes à l’origine de l’activité Randonnée Pédestre à 
l’ARCEA. Cette activité existe depuis 2003, l’effectif assez stable au début a considérablement 
augmenté ces dernières années (57 adhérents). Cet étonnant succès a nécessité la création 
d’une commission spécifique à l’ARCEA. 

 Avant sa collaboration à l’ARCEA, Roger, au 
sein de la Section Randonnée Pédestre de 
l’ASCEA, a participé entre autres à 
l’organisation des mythiques brevets à la 
Ferme de Valduc (25 éditions de 1974 à 1998 
et record avec 974 participants), il s’implique 
toujours aux traditionnelles journées de 
randonnée ASCEA du premier mai 
(actuellement 21 éditions). 

Fort de ce passé et de sa connaissance des 
sentiers Côte d’Oriens, il est naturellement 
devenu un pilier de la randonnée à l’ARCEA. 
Son engagement concerne, non seulement, 
l’accompagnement des randonnées, mais 
aussi l’aspect organisationnel avec la 
recherche de parcours dans la littérature, sur 
les cartes IGN ou directement sur le terrain à  

la découverte de parcours inédits. Au fil des années il a créé et fait vivre une remarquable base 
de données informatiques, elle comprend les parcours, leurs fiches descriptives, des trames 
d’établissement des programmes annuels. Une somme de renseignements utiles sont 
consignés : difficultés, distance, dénivelée, dates, points remarquables, lieu de stationnement, 
etc… L’importance de cette base permet d’établir un programme sur 3 ans sans jamais 
reprendre le même parcours (environ 45 parcours sont nécessaires annuellement). Ce travail 
de bénédictin est une aubaine pour la Commission Randonnée et pour les successeurs de 
Roger. 

Depuis quelques années, Roger a aussi proposé des séjours de randonnée dans le massif 
Vosgien de son Alsace natale. 

A l’issue de ces 14 années de bénévolat, il a souhaité prendre un repos bien mérité concernant 
son implication dans l’organisation, mais il reste un des plus fervents participant aux 
randonnées du mardi. Sa redoutable mémoire des parcours permet parfois de nous remettre 
dans le « droit chemin » en cas de doute ou erreur de parcours, elle permet aussi de nous faire 
profiter par ses commentaires de l’aspect culturel lié aux particularités du chemin (monuments, 
histoire, etc…) 

Au-delà de la randonnée, et ce n’est pas rien, il nous a aussi communiqué un certain art de 
vivre.  

Merci Roger  pour ton investissement.  

Les randonneurs de l’ARCEA
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Les potins de la marmotte 

Souvenirs d’enfance 

 

C’est l’été, un été chaud et sec comme antan. La guerre vient de 

s’achever. Les hommes sont de retour à la ferme et les blés ondulent en 

déferlantes désordonnées. La moisson commence par le fauchage à 

l’aide d’une moissonneuse-lieuse tirée par deux chevaux. 

 
 

 

          Un râteau tournant couche les tiges sur un tablier jusqu’ à en constituer une brassée : la 

javelle. Ficelée par la machine, la javelle devenue gerbe est éjectée du tablier . Les gerbes 

à « lever » sont retirées aussitôt sur le côté afin de faciliter un nouveau passage de l’attelage. 

Elles seront   bientôt « gerbées » sur un chariot attelé, soigneusement empilées. Elles seront enfin 

dressées en meules , puis engrangées à la ferme.  

 

 Les enfants ne sont pas en reste : ils glanent les épis laissés en chemin. Il appartiendra 

aux poules d’en apprécier les grains. 

 

 A dix heures du matin et à quatre heures de l’après-midi, ponctuelles, des femmes restées 

à la ferme apportent de grands paniers d’osier garnis de pain doré à peine sorti du four (les 

miches) , d’une motte de beurre frais, de confiture à base de sucre de betterave (la mélasse) et 

autre cochonnaille … Tout ce joli monde est soigneusement calé dans les paniers à l’aide de  

bouteilles d’un cru local , que l’on dit sain, sans doute parce qu’il faut avoir la santé pour le boire 

.... Suit alors (c’est du moins ainsi que je le perçois) un moment de félicité qui fait cohabiter  la 

saveur des tartines bien garnies (les rôties) et une pause bienvenue . 

 

 Puis vient le battage. La ferme ressemble à une ruche tant l’animation est grande. Les 

paysans des fermes voisines sont conviés pour ce que l’on appelle le « battoir ». La batteuse est 

installée à demeure dans une grange attenante à celle où sont stockées les gerbes. Un tracteur 

l’anime au moyen d’une longue courroie en cuir, dans un bruit infernal. En haut de la machine 

deux femmes, fichus sur la tête, réceptionnent les gerbes rapprochées par des « adolescents » 

dont les plus âgés ont dix ans . Pour ma part, j’en ai six ... et il faut bien que je sois quelque part !  

Après avoir coupé la ficelle reliant les tiges, les femmes étalent celles-ci devant un engreneur qui 

les dirige vers un cylindre tournant, le batteur. Les épis brisés libèrent les grains qui sont ingérés 

par la machine pour séparer  la « balle », les courtes pailles , les poussières  et le bon grain. Un 

homme, le « mécanicien », chapeau de feutre noir et foulard noué autour du cou, veille au bon 

déroulement des opérations, graissant ou huilant régulièrement les pièces en mouvement.  

 

  Le bruit est assourdissant et la communication entre les participants se fait en criant. Ça 

sent bon la paille, la poussière, le bétail proche .... Ça sent bon la ferme. Parfois, la machine 

stoppe brutalement, courroie cassée, au désespoir du mécanicien, mais à la joie non dissimulée 

des enfants qui voient là un instant de répit ! Le temps de la réparation, nous nous affalons sur 

les gerbes en attente, en espérant secrètement que l’avarie soit plus sérieuse. 
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 Un homme, en gilet noir et sabots, béret sur les yeux, est chargé de la récupération des 

sacs de blé qu’attend un grenier dont on entrevoit la fenêtre ouverte sur la cour. Une poulie est  

fixée juste au-dessus.   Une corde dont les deux brins descendent jusqu’à terre est passée dans la 

gorge de la poulie. Le sac de blé est arrimé à une extrémité, un cheval est attelé à l’autre. Au fur 

et à mesure que le cheval avance, tenu à la bride, le sac monte jusqu’à la fenêtre. Quand il aborde 

l’ouverture, il est tiré de l’intérieur, empoigné fermement par les « oreilles », et glissé dans un 

coin du grenier. Nul doute que les souris vont danser toute la nuit ! 

 

 A midi précises, la batteuse est (enfin) stoppée pour recharger les batteries …. des 

participants. Les tables, mises bout à bout, ont été dressées par les cuisinières (dont la patronne) 

et chacun prend place en préservant celle du patron. En toile de fond, on pourrait entendre le tic 

– tac lancinant de la pendule … s’il n’était pas couvert par le bruit des conversations.  Après les 

entrées, ce ne sont pas moins de deux plats de viande qui suivront : une volaille et une viande en 

sauce. Bien évidemment, seuls les produits de la ferme ont droit de cité. Il reviendra à une rasade 

de « gnole » de clore les festivités et de rappeler à chacun que la journée n’est pas terminée ! 

 

            Ces temps sont heureusement (?) révolus. Reste le souvenir d’une époque rude où il n’y 

avait que l’amitié à partager, mais une époque riche de ses relations humaines, où le travail, la 

solidarité et le respect de chacun n’étaient pas de vains mots. Une belle époque, quoi ! Une 

époque où, le soir, on entendait encore les grenouilles au bord de la mare  

 

 

           Pierre DE CONTO 
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