
MOIS DE FEVRIER 2023

Informations du club: Nous avons reçu de nombreux remerciements pour nos  vœux transmis en même temps que le premier
bulletin de l’année. Nous ne pouvons pas tous les nommer, mais nous les remercions bien sincèrement pour leur encouragement à
continuer de faire vivre notre activité, de publier notre bulletin et leur envoyer des informations notamment ceux qui, malheureusement
n’ont plus de club pour exprimer leur passion de multicollectionneurs.

Pour notre club, nous espérons une belle année 2023 et de nombreuses activités.
DATES de réunions 2023 à AVOINE : de nombreuses dates ont été modifiées à la demandes de la SLVie : le calendrier définitif pour
AVOINE est le suivant  : MERCREDI 11 JANVIER – MARDI 7 MARS – MARDI 4 AVRIL – LUNDI 15 MAI – MARDI 6 JUIN - 
LUNDI 18 SEPTEMBRE – LUNDI 9 OCTOBRE – MARDI 7 NOVEMBRE – LUNDI 11 DÉCEMBRE.

CHINON A1 fêtera les 60 ans de sa mise en service en 2023 
Petit rappel historique     :   nous sommes en 1955, EDF et le CEA envisagent de collaborer pour élaborer un programme de
construction de centrales de production d’électricité d’origine nucléaire.

La première d’entre-elle s’appellerait E.D.F.1, de conception « uranium naturel-graphite-gaz » (UNGG). Il fut donc
recherché  un  site  sur  les  bords  de  la  LOIRE  entre  TOURS  et  ANGERS  dans  une  zone  de  population  peu  dense.
Finalement, c’est à proximité du pont de PORT-BOULET,  sur la commune d’AVOINE (37), qu’EDF trouva le site ayant toutes
les qualités requises.

Le chantier est ouvert fin 1956, le réacteur EDF1 est prévu d’être abrité par une sphère métallique de 55m de
diamètre, appelée communément «  la BOULE ». Le couplage au réseau se fera le 14 JUIN 1963  et l’arrêt définitif le 16
AVRIL 1973. La BOULE sera transformée en musée en 1986. Équipée d’un groupe turbo-alternateur de 83MW, pendant ces
43266 heures de fonctionnement, il aura produit plus de 2,5 millions de Kwh.
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CHINON A1 et A2 en construction – on aperçoit le trou de A3                                    A1 et A2 ont été construites pratiquement en même temps
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             vue aérienne de la construction de A1 et A2                                                          La sphère EDF1 en phase terminale d’assemblage

Flamme postale de la mairie d’AVOINE
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Spectacle de lumières sur la boule de CHINON A1   (édit. EDF)                        ouvriers en tenue scaphandre devant CHINON A1 – éditions PHOTOMANIA

Entier postal repiqué AVOINE le 22/04/1978                                                              Carte de vœux éditée par EDF – Equipement de PARIS
                                                   
                                                                                                           Cartes postales – documents et objets  : collection Jean Coulon
                                                                        Bibliographie  : La centrale de CHINON : figure de proue du nucléaire civil (Edité par le CNPE EDF de CHINON) – ouvrage collectif


