
          
 

Sortie de cohésion. 
L’A.N.O.C.R. 32 en visite à Golfech 

 

Comme chaque année, le Groupement du Gers organise une sortie de cohésion à laquelle il 
convie les adhérents de l’Association des Officiers de Réserve du Gers et, cette année, l’Association 
des Conjoints Survivants dont Mme Michelle Arman, adhérente de l’ANOCR,  est la présidente. 

C’est ainsi que le 25 juin 2009, une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour une 
journée de découverte et de convivialité pour la visite de la centrale nucléaire de Golfech suivie d’un 
repas gastronomique à l’Auberge de Bardigues. 

Réunis à Auch dès 8h30 pour monter dans un car de tourisme loué pour la journée, les 
participants sont arrivés à 10h à Golfech où le groupe, attendu par la responsable communication de 
la centrale, a effectué une visite de 2 heures particulièrement enrichissante. 

Que l’on soit pour ou contre les centrales nucléaires, il faut bien admettre qu ‘elles font partie 
de notre environnement puisqu’on en compte 19 réparties sur le territoire national. Elles sont le socle 
de la production électrique et nous garantissent une certaine indépendance énergétique. Nous 
voyons ces tours cracher leur vapeur d’eau et, grâce à la visite, nous en connaissons l’origine. Nous 
avons pu bénéficier d’une information sans langue de bois (le nucléaire fait toujours peur !) sur la 
production d’énergie nucléaire et comprendre le fonctionnement extrêmement sécurisé de la centrale 
dans la salle de simulation où tous les ingénieurs et techniciens sont recyclés chaque année. Le site 
de Golfech compte 600 agents qui reçoivent en moyenne 63 heures de formation. La sûreté et la 
sécurité sont au cœur des préoccupations. La visite s’est terminée par l’ascenseur à poissons 
permettant à ces habitants de la Garonne de pouvoir, sans dommages, remonter ou descendre le 
courant du fleuve en toute sécurité. 

Le groupe s’est ensuite retrouvé à l’Auberge de Bardigues pour un repas gastronomique qui a 
fait l’unanimité et restera dans les mémoires. 

En résumé, une journée très agréable et conviviale, enrichissante pour l’esprit et l’estomac à 
la plus grande satisfaction de tous et du Président, le Lcl (er) Jean-Claude Baurens.  

Le prochain rendez-vous des adhérents sera le 17 octobre 2009 dans l’hémicycle du Conseil 
Général du Gers à Auch pour l’Assemblée Générale annuelle. 

 
 
 
 

  
 


