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 CONTACT N° 25 - DÉCEMBRE 1998  

Chers Amis, 

Nous vous adressons ce nouveau numéro de CONTACT un peu plus tard qu'à l'ordinaire; mais 

nous avons voulu y joindre la convocation et les documents de vote relatifs à notre troisième 

Assemblée Générale ainsi que l'invitation à notre " Pot de l'Amitié " 1999. 

La date de cette réunion est fixée au : 

Mardi 19 janvier 1999 

à 16 h 30 

au restaurant "Le relais des Messagers". 

Nous pensons être honorés, pour le début de notre cocktail, de la présence de: 

- Monsieur Michel ROUILLEAULT - Président de LUCENT TECHNOLOGIES en France, 

- Monsieur Patrice HÉNAULT - Directeur Général de TRT - LUCENT TECHNOLOGIES. 

Nous espérons que ces derniers voudront bien prendre la parole pour nous informer sur les 

activités techniques et commerciales des Sociétés de ce Groupe en général et plus particulièrement 

de TRT - Lucent Technologies. 

Notre Assemblée Générale revêtira un aspect particulier dû au fait que votre Conseil, 

réfléchissant à l'avenir, vous proposera d'ouvrir le cercle de nos membres Si nous avons votre 

accord, ceci nous conduira à modifier nos statuts. Vous trouverez plus de détails à la rubrique 

" VIE DE NOTRE AMICALE ". 

Au sommaire de ce numéro : 
- La vie de l'Amicale. 

- Les compte-rendus de nos sorties à Blois et 

au Sénat ainsi que nos projets pour 1999. 

- Deux anecdotes ( Voyage à Grenoble et 

 un souvenir concernant M. Vidrequin ). 

- Réponse au questionnaire CONTACT. 

- Une énigme : Remue-Méninges 2. 

- Une recette.  

- L'ouverture à une discussion sur le  

3e millénaire. 

- Un article sur le choix des vins. 

- Un article sur les pensions de réversion etc.. 
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LA VIE DE L'AMICALE 

Bien que votre intérêt pour nos activités et nos publications demeure soutenu, nous devons nous rendre à 

l'évidence du fait que nos effectifs ont atteint un plafond. Leur renouvellement est très limité, après les 

nombreux départs liés à la cession de TRT par Philips. 

Peu d'adhérents nous viennent encore du côté Thomson, un effort pourrait sans-doute encore porter ses 

fruits.  

Du côté des anciens de TRT qui quittent TRT Lucent Technologies, nous voyons arriver de fidèles Amis. 

Progressivement, des personnes plus jeunes, rentrées depuis trois ans à TRT–Lucent Technologies partiront, 

elles aussi, en préretraite et seront heureuses de se retrouver avec d'anciens collègues de travail ou d'établir 

des contacts avec de plus anciens qui auront pratiqué les mêmes métiers. 

Votre Conseil a réfléchi au problème de ce renouvellement progressif et abouti à une proposition qu'elle 

veut vous soumettre en Assemblée : Ouvrir  notre Amicale aux anciens de Lucent Technologies. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JANVIER ET POT DE L'AMITIÉ 
Comme à l'accoutumée, nous vous engageons à voter par correspondance même si vous prenez 

part à la réunion. Toutefois, pour la régularité du vote, attention ! ! ! 

Nous vous fournissons deux enveloppes. 

- La petite enveloppe bleue doit contenir votre bulletin de vote. 

- Elle doit être glissée dans la grande, à l'exclusion de toute autre chose (chèque, bulletin 

d'inscription, pouvoir ... ).Cachetez et portez vos nom et signature. 

- Votre pouvoir vous permet d'être représenté pour le vote des résolutions. Ne le retournez pas si 

vous assistez personnellement à l'Assemblée. 

NOTRE CARNET 

Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Depuis notre dernier numéro nous avons eu connaissance des décès suivants: 

M. Parounag SARKISSIAN, le 6 juillet 1998, dans sa soixante-sixième année. 

M. Roland.PATRONCINI,  Ie 13 août 1998, dans sa soixante-neuvième année. 

M. Marcel.CAMUS,  courant 1998 à soixante-treize ans. 

M. André.LE DANTEC,  le 30 octobre 1998, dans sa soixante-deuxième année. 

Mme Georges MORDRET,  le 18 juillet 1998, dans sa quatre-vingt-onzième année. 

   Elle était l'épouse de notre Ami Georges-Gilbert MORDRET. 

M. René LE VIAVANT,  Le 13 novembre 1998 dans sa soixante-treizième année. 

   Il était le mari de notre Amie Adeline LE VIAVANT. 

Mme Germaine ROY,  le 23 novembre 1998, dans sa quatre-vingt-dixième année. 

   Elle était l'épouse de notre Ami Guy ROY. 

Nous prions les familles de nos anciens collègues d'accepter nos très sincères condoléances. 

Départs en retraite 

Doivent cesser leur activité à TRT - Lucent Technologies fin 1998: 

M. Gérard BONNEU 
M. Jean-Claude PUYENCHET 
M. Pierre JEGOU 
M. Louis LIBERT 
M. Daniel WATRIN 

Nous espérons bien voir ces piliers de TRT se joindre à nous dès que possible. 
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Nouvelles inscriptions à l'AMICALE 

Nous avons enregistré trois nouvelles inscriptions depuis notre dernier numéro: 

Madame Jacqueline LIVET, épouse de notre regretté Ami, André Livet, 

Monsieur René MOREL, 

Monsieur Jean-Claude NAUDIN. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux adhérents. 

Cotisations 

Nous attendons encore 37 cotisations 1998 et nos relances sont restées vaines ! 

- Vous êtes une dizaine à avoir commis une "double faute": Selon nous, vous n'avez payé ni 

pour 1997 ni 1998. Vous pouvez vérifier en, consultant votre annuaire 1998 ( voir page 1 et 

à votre nom ) que, lors de sa parution, vous n'aviez déjà pas payé à temps votre cotisation 

1997.Sans nouvelles de votre part, nous serons obligés de vous considérer comme 

démissionnaires de notre Amicale. Il n'est pas trop tard pour régulariser votre situation. 

- Dix d'entre-vous, à peu près, comptent venir à notre réunion de janvier 1999. Nous voudrions 

bien que vous facilitiez la tâche de ceux qui vous accueilleront à l'entrée. 

En tout état de cause, nous adresserons à chacun d'entre-vous la lettre de rappel qui convient. 

APPEL A TOUTES LES BONNES VOLONTÉS 

Nous ne disposons plus d'aucune source d'information fiable permettant d'établir notre « Carnet ». 

Nous vous demandons donc, à tous, de nous mettre un petit mot pour nous signaler les informations 

qui doivent alimenter cette rubrique : 

– Départ en retraite ou préretraite d'anciens T.R.T. partis vers d'autres horizons. 

– Anciens T.R.T. qui souhaiteraient adhérer à notre Amicale. 

– Hélas, aussi les décès. 

NOS  SORTIES 

Notre Commission vous proposera, l'an prochain: 

- La visite des égouts de Paris, début mars, 

- En mai nous nous dirigerons vers l'Opéra Bastille. Ceux de nos Amis qui ont pu visiter le Palais 

GARNIER pourront faire d'intéressantes études comparatives ! 

- Nous réservons pour début octobre la découverte des antiquités Orientales du Musée du Louvre. 

Enfin,  

- fin mai ou début juin nous vous proposerons une journée à Reims, "le sourire de l'Europe", selon 

l'Office de Tourisme, avec quatre monuments classés au Patrimoine Mondial par l'UNESCO, ses 

inoubliables crayères gallo-romaines où mûrit une boisson locale renommée ... qui devrait nous 

l'espérons réveiller quelques papilles. 

D'autres sujets ont été débattus en Commission, tels que: 

- Sorties le samedi. 

- Circuit pédestre: à la découverte du vieux Paris, par exemple. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos souhaits. 

Enfin nous avions évoqué dernièrement dans CONTACT, la possibilité de voyages au long cours en 

individuel. Nous avons élargi les recherches à la perspective de voyages en groupes constitués; mais, dans 

les deux cas, vous ne nous avez pas assez fait connaître vos souhaits. Dans l'ensemble, pour l'instant, le 

nombre de demandeurs reste hélas marginal. 

A l'occasion d'un prochain courrier, votre inscription au "Pot de l'Amitié" par exemple, adressez-nous un 

petit mot. 

Louis  LONDEIX 
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LE CHATEAU DE BLOIS ET LE DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LE CHER, 

LES CAVES MONMOUSSEAU 

( Compte-rendu de la sortie du jeudi 6 juin 1998 )

Au détour d’une boucle du Cher, le château 

de CHENONCEAU apparaît, magnifique. Ce 

fut un des meilleurs moments de cette sortie. 

Confortablement attablés, nous descendions le 

Cher sur la BÉLANDRE. Le repas se terminait, 

quand, soudain, il y eut un mouvement général 

vers les vitres du bateau ou vers le pont 

supérieur. Le château qui était masqué par la 

végétation des rives se découvrait petit à petit. 

En premier, la partie construite entre 1513 et 

1520 par BOHIER riche financier, puis le pont 

que l’on doit à DIANE DE POITIERS, favorite 

d’ HENRI II, sur lequel CATHERINE DE 

MÉDICIS fit construire une galerie à double 

étage, après la mort d’HENRI II et après avoir 

récupéré le château que son mari avait offert à 

Diane de Poitiers. Cette galerie, au dessus du 

Cher, rappelle le Ponte Vecchio de FLORENCE 

ville où est née Catherine de Médicis. Elle 

forme avec les arches du pont, le château et 

l’environnement un ensemble harmonieux mis 

en valeur par une approche en bateau qui 

permet un effet de ‘’zoom’’ particulièrement 

réussi. 

Il fallait donc un bateau et un embarcadère : 

ce dernier ne fut pas facile à trouver. Nous 

avons eu la chance de rencontrer un riverain, un 

Anglais, qui connaissait mais qui ne s’exprimait 

que dans sa langue, pour corser la difficulté (of 

course). Cela nous a permis de déjouer les 

routes barrées et les ponts étroits. Tous n’ont 

pas eu notre chance. Malgré notre retard, un 

couple, en voiture manquait à l’embarquement, 

soit qu’il ait raté l’Anglais, soit qu’ils ne se 

soient pas compris. 

Par ailleurs, il n'y a plus d’activité fluviale 

sur le Cher depuis 80 ans et LA BÉLANDRE, 

bateau mouche d’une centaine de places, sem-

ble être le seul navire sur la rivière. Il est très 

confortable et climatisé, à peine plus étroit que 

l’écluse, quelques centimètres, ceci nous a im-

pressionnés, d’autant plus que l’entrée dans 

l’écluse s’accompagne de quelques chocs sur 

des guides à roulettes, si l'on suit les explica-

tions du capitaine (de vaisseau selon ses ga-

lons). 

Nous étions partis à 36 du Plessis-Robinson 

à 6 H 30 très précises, sans aucun retardataire, 

comme d’habitude. Deux heures après, nous 

étions à BLOIS, installés à la ter-

 rasse du MARIGNAN pour une pose chocolat, 

thé ou café. Nous y avons été rejoints par les 16 

personnes qui sont venues par leurs propres 

moyens, dont nos amis de province qui ont été 

accueillis avec plaisir : M. et Mme LE DOHR 

de Lannion, M. et Mme GRAVELAT de Brive, 

ainsi que M. et Mme BELLOT et M. et Mme 

POLLET, provinciaux depuis la retraite. 

Nous avons ensuite visité le château de 

BLOIS. Bâti au XIII ème siècle par les comtes 

de BLOIS le château a conservé de l’époque 

médiévale la magnifique salle des États 

Généraux qui est l’une des plus grandes et des 

plus anciennes salles seigneuriales de France.  

À la fin du XV ème siècle LOUIS XII fait 

édifier un nouveau château avec le tuffeau 

blanc du Val de Loire, des briques rouges, des 

ardoises bleues et avec des décors inspirés de la 

Renaissance italienne. Au-dessus du porche, la 

statue équestre du Roi Louis XII ( cheval à 

l’amble) se détache sur le fond bleu parsemé de 

fleurs de lys dorées d’ une loggia. Sous la statue 

figurent, un porc-épic couronné, emblème de 

Louis XII, dont la devise est ‘’ de près comme 

de loin ‘’, ainsi que les monogrammes 

couronnés L pour le Roi et A pour Anne de 

Bretagne.  

Au début du XVI ème siècle François Ier fait 

du château un chef d’œuvre de la Renaissance 

avec le célèbre escalier octogonal extérieur et la 

façade des Loges. 

Durant la seconde moitié du XVI ème siècle, 

le château devient la résidence de Catherine de 

Médicis et d’Henri III. Il est le théâtre de 

l’assassinat du Duc de Guise, rival du Roi.  

Au XVII ème siècle, Gaston d’Orléans, en-

voyé en exil à BLOIS par son frère LOUIS XIII 

confie à François MANSART la réalisation 

d’un nouveau château dans un style classique, à 

la place de l’ancien. 

Heureusement, seule une aile construite à 

l’emplacement des appartements d’Anne de 

Bretagne, sera achevée, les autres parties du 

château étant conservées en l’état, ce qui donne 

un cachet particulier à l'ensemble.  

À cette époque, le mobilier était très mobile, 

il suivait les propriétaires dans leurs dé-

placements, ce qui rend particulièrement inté-

ressant le cabinet de Catherine de Médicis avec 
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ses 237 panneaux sculptés en bois dont certains 

dissimulent quatre placards secrets. 

Après un bref passage pour voir les horloges 

du célèbre illusionniste Robert HOUDIN né en 

1805, l’intérieur de la chapelle Saint CALAIS, 

le panorama sur la cathédrale Saint NICOLAS, 

la Loire, le pont GABRIEL, et surtout les toits 

d’ardoise, retour au car pour rejoindre le bateau 

et voir le château de CHENONCEAU. 

(CHENONCEAUX, la commune comporte un X, 

pas le château cf. MICHELIN )  

Puis, selon le programme, nous avons eu 

visite de cave et dégustation précédées d’un ou 

même de deux petits tours en car dans cette très 

belle région du bord de Loire. 

Les caves de MONMOUSSEAU se sont 

installées dans 15 km de galeries souterraines 

qui ont été creusées dans le tuf au début de la 

Renaissance pour fournir les pierres des châ-

teaux. 

La visite guidée nous entraîne sur une cen-

taine de mètres, dans une galerie sombre, bor-

dée de culs de bouteilles. Deux millions de 

bouteilles attendent, couchées, selon la méthode 

champenoise, soit la prise de mousse, soit le 

remuage, soit le client après dégorgement, 

lavage et étiquetage. Le retour se fait par le 

même chemin, avec les mêmes culs de bou-

teilles, jusqu’à la salle musée des Confréries 

Européennes, où l’on peut voir les Grands 

Maîtres avec leurs costumes d’apparat. La visite 

s’est terminée par une dégustation - vente. 

Le retour, via BLOIS, pour y déposer nos 

amis qui y avaient laissé leur voiture, a été 

marqué par un brillant exposé de M. BELLOT 

sur l’élevage des canards et autres volatiles, 

ainsi que sur la SOLOGNE et sur la BRIARE et 

son pont canal. Il y a là, peut être, une idée à 

analyser pour une prochaine sortie.  

Nous nous sommes quittés au Plessis-

Robinson à 20 H 30, comme prévu, en remer-

ciant Louis LONDEIX et la Commission pour 

la qualité de cette sortie et pour sa très bonne 

ambiance. 

Roger  MOCAËR 

 

LE SÉNAT 

 

( Visite du Palais du Luxembourg - siège du Sénat le 22 septembre 1998 ). 

Le Sénat ?  Faut voir ! aurait dit Monsieur 

Alexandre qui connaissait bien tous ses 

clients, surtout les habitués de la Haute 

Assemblée qui fréquentent le BALZAR, 

restaurant où il était Maître d’Hôtel. Monsieur 

Alexandre a raison : il faut voir le Sénat. Cela 

permet de mieux comprendre l’attrait qu’ il 

exerce sur nos élus de plus de 35 ans pour 

participer à l’évolution de nos lois.  

Être sénateur est une situation à la fois ho-

norable ( Sénat vient du latin SENIS qui si-

gnifie Ancien, donc : ayant de l’expérience et 

de la sagesse ) ainsi que confortable ( aucun 

risque de renvoi avant 9 ans ) ; fauteuil à sa 

taille, petit, moyen ou large, passage protégé 

du froid, de la pluie et des regards pour accé-

der de son bureau aux salons et à la Salle des 

Séances, locaux somptueux et chargés 

d’Histoire dans un cadre magnifique. Le 

jardin du Luxembourg est un des plus beaux 

jardins de Paris. 

Nous étions quarante, le 22 septembre, sur 

les soixante-dix intéressés par cette visite ; la 

limitation imposée par la Questure nous a in-

terdit de satisfaire tout le monde cette fois ci. 

Porteurs du badge spécifique remis par Louis 

LONDEIX et n’ayant pas déclenché l’alarme 

au passage du portique, surveillé par la garde 

républicaine, nous sommes entrés dans ce 

haut lieu de la République, dont le 

fonctionnement nous fut rappelé, ou expliqué 

( c’est selon ) par une vidéo présentée dans 

une salle de projections. 

Le Palais du LUXEMBOURG a été édifié 

de 1615 à 1631 par l’architecte Salomon de 

Brosse pour Marie de Médicis veuve de 

HENRI IV  et régente, sur les terrains 

jouxtant l’Hôtel du Duc de Luxembourg 

qu’elle avait acheté au Duc en 1612. 

Ce Palais est le siège du Sénat depuis sa 

transformation en Palais Législatif sous le 

Consulat ( loi du 3 nivôse an VIII  

24/12/1799 ). C’est l’architecte Chalgrin qui 

fut chargé des travaux permettant d’adapter le 

Palais à son nouvel usage. Les appartements 

de la Reine sont profondément modifiés : 

l’oratoire devient la Salle des Gardes, la 

chambre, la Salle des Huissiers et le cabinet 
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doré, le Salon des Messagers d’État et de 

l’Empire. La galerie des RUBENS, dont les 

toiles sont aujourd’hui au Musée du Louvre 

est remplacée par l’escalier d’honneur. Cet 

imposant escalier droit est recouvert par un 

magnifique tapis d’Aubusson rappelant les 

rosaces et les caissons du plafond.  

La salle des séances que Chalgrin avait 

édifiée pour les 80 sénateurs de l’an VIII ne 

permettant pas la réunion des 271 Pairs de 

LOUIS PHILIPPE, d’autres travaux furent en-

trepris par Alphonse de Gisors pour agrandir 

le Palais en gagnant sur les jardins. Il aména-

gea au rez de chaussée la grande salle René 

Coty et la galerie des Questeurs et, au 

premier, une salle des séances de 321 places 

ainsi que la bibliothèque qui contient 400.000 

ouvrages et où l’on peut voir deux peintures 

de DELACROIX,  l’ancienne salle des 

séances et les deux salles attenantes qui ont 

été  transformées en galerie du Trône puis 

converties aujourd’hui en salle de 

conférences. C’est une très grande salle de 57 

m x 10 m , haute de 11 m, avec une 

décoration Second Empire rouge et or.  Dans 

la coupole : Apothéose de Napoléon I er par 

Jean Alaux , dans les voussures :  l’Histoire 

de France des origines à Charlemagne et de 

la première Croisade à Louis XIV  par Henri 

Lehmann, de part et d’autre de la coupole : 

les Grandes Découvertes depuis le Premier 

Empire par les frères Balze. Huit tapisseries 

des GOBELINS complètent la décoration. La 

monumentale table en bois des Iles a été 

offerte à NAPOLÉON III lors de son mariage.  

Notre guide est un polyvalent 

( fonctionnaire du Sénat pouvant être affecté à 

des tâches différentes selon l’urgence ou le 

besoin ). De par sa fonction ce monsieur 

sympathique et intéressant connaît bien les 

lieux, ce qui est à voir, ce qui s’y passe et 

même ce qui s’y est passé. Nous avons pu 

ainsi : 

- ‘’assister’’ au cérémonial d’ouverture de 

la séance et imaginer le Président sortant du 

Salon de Départ et emprunter la galerie pour 

rejoindre la Salle des Séances entre les deux 

rangées de bustes des Grands Hommes du 19 

ème siècle et les gardes républicains. 

- ‘’participer’’ à un débat confortablement 

installés à la place du Ministre ou du 

Rapporteur ou des sénateurs. La tâche des sté-

nographes nous a particulièrement 

impressionnés. Ils transcrivent in - extenso les 

débats dont le texte sera publié au Journal 

Officiel. Les rouleurs se succèdent toutes les 

2 minutes, les réviseurs tous les quarts 

d’heure. Cette méthode garantit l’exactitude 

de ce qui est dit, sans risque de falsification.  

- constater que l’animosité entre Georges 

Clémenceau et Raymond Poincaré avait été 

respectée, leurs bustes se font face dans le 

Salon des Messagers d’État, mais ils ne se re-

gardent pas. Ils sont en bonne compagnie avec 

Albert I er Roi des Belges qui avait refusé la 

neutralité en 1914 et s’est engagé aux côtés de 

la France et Victor Schœlcher qui a fait voter 

l’abolition de l’esclavage. 

- admirer la bibliothèque … depuis la 

porte ! 

- apprendre que le monogramme R.F. qui 

figure dans la salle de conférence avait à 

l’origine pour signification : ‘Royaume de 

France’.  

- s’arrêter dans l’ex- cabinet des Muses qui 

aurait été témoin le 11 novembre 1630 de la 

journée des Dupes : Malgré ce qu’il avait 

promis, Louis XIII garda le cardinal de 

RICHELIEU et Marie de MÉDICIS dut partir 

en exil.  

- voir au pied de l’Escalier d’Honneur un 

Huissier, en grand uniforme, avec chaîne et 

épée, accueillir une délégation étrangère. 

- retourner dans la Cour d’Honneur où 

nous avons remercié le guide et Louis 

LONDEIX pour cette excellente et instructive 

visite. 

 

Roger   MOCAËR   

 
( R.. Mocaër remercie une ancienne collègue qui a voulu rester anonyme, pour son aide efficace. ) 

N.B. 1600 personnes travaillent au Sénat, dont 1 millier de fonctionnaires. Les séances sont pu-

bliques ( dans la limite des places disponibles ). Les cartes d’entrée sont à demander au Secrétariat 

Général de la Questure Tél : 01 42 34 20 23.  
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FAISCEAUX-HERTZIENS 
                ou 

LA LIGNE DROITE EST LE PLUS COURT CHEMIN ... 

La Société T.R.T. avait obtenu de la R.T.F. sa première commande pour une liaison fixe : Marseille –

 Nice, via un point intermédiaire d'accès difficile, La Loube, situé à environ 700 m d'altitude. 

L'installation de nos matériels étant prévue pour le printemps 1956, une opération de reconnaissance sur 

le site avait été programmée par notre client en février. Le bâtiment de La Loube existait déjà mais la voie 

d'accès n'était qu'un chemin muletier à peine élargi pour permettre le passage de véhicules spéciaux. 

Monsieur Morenne de la R.T.F. et Monsieur Riche des Installations de T.R.T.- Brive avaient fixé 

rendez-vous à Monsieur Laurens et son équipe au départ du chemin menant à la station. Monsieur 

Vidrequin devait prendre part à la visite; mais malheureusement, il fut retardé par l'abondante chute de 

neige tombée dans la nuit. Le temps pressant, il fallut se décider à partir sans lui et le groupe se lança dans 

l'ascension, plutôt hasardeuse, car une bonne couche de neige recouvrait le sol. 

En haut, la visite se déroula normalement, mais au moment de redescendre, Monsieur Vidrequin n'était 

toujours pas là et personne n'était en vue sur le chemin. L'équipe décida de redescendre, car le ciel était 

très menaçant. C'est alors que dans une autre direction, beaucoup plus abrupte, en contrebas, on put voir 

une silhouette se détacher sur le sol blanc. 

C'était notre Président Directeur Général ! N'ayant pu trouver le chemin d'accès, il avait avisé la ligne à 

haute-tension, destinée à l'alimentation de la station, qui montait tout droit vers le sommet à travers la 

montagne et il avait entrepris de suivre ce trajet. 

Il dut malheureusement abandonner son ascension, car la couche de neige était trop épaisse et la pente 

trop raide; mais il put rejoindre notre itinéraire de descente par un sentier de traverse et tout le monde se 

retrouva réuni en bas sain et sauf ( peut-être pour un bon déjeuner ). 

André LAURENS  et  J-D KŒNIG 

 

 

UN DÉPLACEMENT  À GRENOBLE 

( OU UNE CONDUITE DE GRENOBLE ? )* 

La TRT avait  fait son entrée comme membre 

de la SOTELEC, c’est à dire qu’elle avait été 

retenue par l’administration des PTT comme l’un 

de ses fournisseurs de matériel de transmission 

téléphonique. Le CNET surveillait les études de 

ces matériels, choisissait les composants à utiliser 

et dirigeait de nombreux groupes de travail 

regroupant les différents constructeurs. L’accent 

était, naturellement, mis sur l’emploi des semi-

conducteurs et l’un des industriels les produisant 

était la SESCOSEM, Société du Groupe 

Thomson, dont les laboratoires et l’usine de 

production étaient installés à la périphérie de 

Grenoble, à Saint-Égrève. 

Le CNET a jugé qu’une visite des 

Constructeurs, à Saint-Égrève, s’imposait. Rendez-

vous fut donc pris pour nous rendre sur ce site. 

Malheureusement, l’Administration 

interdisant, alors, à ses membres l’usage de 

l’avion, le voyage fut organisé en chemin de fer. 

Les TGV étaient encore inconnus, cependant 

les voies de la SNCF étaient  déjà parcourues par 

de nombreux trains de prestige tels que le 

“ MISTRAL ” qui assurait la liaison Paris, Lyon, 

Marseille en un temps record (plus de 100 km à 

l’heure de moyenne !). Les dessertes de province 

étaient souvent effectuées par des trains rapides 

réservés aux voyageurs de première classe 

moyennant le payement d’un supplément. Un de 

ces trains, une rame automotrice, assurait la liaison 

Bordeaux Grenoble. Moyennant un changement à 

Lyon, cela nous permettait d’arriver à destination  

vers l’heure du dîner. Un exploit ! Partis de Paris 

en début d’après midi, nous devions atteindre notre 

but, à une heure très raisonnable,
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 en soirée ! Que de progrès réalisés depuis la 

guerre! Quant à l’exactitude de nos chemins de fer, 

ils faisaient l’admiration du monde entier ! 

Au jour dit, à l’heure dite, le Mistral que nous 

avions emprunté à Paris, Gare de Lyon, s’est 

élancé. Dans mon compartiment se trouvait un 

“ mordu ”des chemins de fer, comme on en 

rencontre souvent, aussi bien à la SNCF que dans 

d’autres endroits. Celui ci était intarissable, il 

savait tout,  sur les horaires, les matériels utilisés, 

etc. . Il affirmait même, qu’il était possible de 

régler sa montre, simplement en constatant 

l’arrivée dans une gare ( les montres à quartz 

n’avaient pas fait leur ap-parition !). 

Effectivement l’arrivée en gare de Lyon 

Perrache s’est déroulée avec une précision re-

marquable. Le temps de bondir hors du Mistral et 

de courir, heureusement sur le même quai, pour 

saisir au vol le rapide (une micheline de couleur 

verdâtre, appelée Rame à Grand Parcours par la 

SNCF, mais surnommée lézard vert par les 

cheminots ), qui n’attendait plus que nous pour 

prendre la direction de Grenoble. Là encore notre 

collègue spécialiste ès chemins de fer, a pu nous 

faire partager sa  science, et le voyage continuait à 

se dérouler avec une précision de montre suisse. 

Tout allait très bien, peut être même trop  bien, 

jusqu’ à une montée, car là, en plein milieu de la 

rampe, tout à coup, le moteur s’est arrêté, le 

convoi a stoppé. Hélas, notre savant collègue n’a 

pu nous en indiquer la cause. En effet, pas de 

signal “ présentant un carré ” (intimant un ordre 

d’arrêt absolu), pas trace de travaux à l’horizon. 

Quant à imaginer une panne, il n’en est 

évidemment pas question à la SNCF ! 

On peut imaginer la perplexité de notre 

spécialiste, bien incapable de nous renseigner. 

Nous nous trouvions dans la voiture de tête, 

dans le compartiment avant, et n’étions séparés de 

la cabine du conducteur que par une porte à 

glissière qui, très réglementairement, était tenue 

fermée. C’est alors que nous entendîmes une 

bordée de jurons émanant de la dite cabine. Bon 

nombre de voyageurs surpris cessèrent leur lecture 

et dressèrent la tête. Ils virent alors la porte à 

glissière s’ouvrir, laissant passer le conducteur en 

blouse grise qui se dirigea vers une porte donnant 

sur la voie. Le nombre de têtes levées s’est 

évidemment accru. Le conducteur est descendu sur 

la voie, le nombre de têtes levées a encore 

augmenté. Il a traversé les deux voies, a quitté les 

emprises de la SNCF, et s’est dirigé vers un petit 

bois, à ce moment toutes les têtes s’étaient 

redressées, et nombre de voyageurs commençaient 

aussi à descendre sur la voie. Nous avons alors vu 

le conducteur aviser  un petit sapin, le couper, en 

s’aidant de son couteau, retirer ses branches et le 

peler, revenir vers son convoi, se diriger vers un 

réservoir de gas-oil, l’ouvrir et y introduire son 

sapin. C’est alors que, d’un seul ensemble les 

voyageurs ne purent que s’écrier : 

“ - Non, ce n’est pas vrai ! 

Et le conducteur de dire :  

“ - Si, c’est vrai, c’est la panne sèche ! 

“ - Mais, qu’indiquait votre jauge de carburant ? 

“ - Nous ne disposons pas de jauge, mais d’une 

simple alarme. Je l’ai bien vue clignoter, en 

passant la gare précédente, mais je ne 

pouvais plus rien faire ! 

“ - Ceci n’est pas sérieux, de la part de la 

SNCF !“ - En tout cas, ce n’est pas de la faute 

de la Région sud-est ! Le plein aurait dû être 

assuré par le dépôt de Bordeaux qui, lui, 

dépend de la Région sud-ouest ! ” 

Il s’ensuivit une attente de plusieurs heures, 

laissant tout son temps à la rame pour " lézarder ". 

Une machine de secours est enfin arrivée, nous a 

poussés jusqu’à la gare prochaine. Et, ce soir là, le 

Bordeaux Grenoble n’est jamais parvenu à son 

terminus! Quant au dîner, prévu au Buffet de 

Grenoble, il a eu tout le temps de refroidir ! 

Jean  DUCAMUS 

 

* NDLR : " Faire à quelqu'un la conduite 

de Grenoble" c'est le reconduire à coups de 

bâton et à coups de pierres. (Larousse) 

Historique : En 1787, le Gouvernement de Louis 
XVI voulut augmenter les impôts payés par les 
Grenoblois ; le Parlement local s'insurgea alors. En 
1788, les troupes du Duc de Clermont-Tonnerre, 
envoyées à la rescousse, furent accueillies, par les 
femmes de Grenoble, à coups de tuiles arrachées 
aux toitures et durent battre en retraite.
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ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR CONTACT 

 

D’abord l’équipe de rédaction de CONTACT adresse ses remerciements aux Camarades qui ont 

bien voulu nous retourner le questionnaire joint au dernier numéro de notre petit journal que vous 

avez reçu au mois de juin dernier. Vous avez été 25 à nous retourner votre questionnaire, et les 

observations flatteuses de vos commentaires nous confortent dans l’idée que ce bulletin semble 

atteindre son but, assurer un lien entre vous tous. 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif du dépouillement des réponses aux questions 

que nous vous avions posées. 

 

Souhaiteriez-vous voir développer de nouvelles rubriques ?     

oui 60%  non 28%    

        

Inversement, certaines des rubriques de CONTACT vous semblent-elles sans intérêt, pour les   

retraités que nous sommes ?       

oui 4%  non 96%    

        

Le niveau des articles vous semble-t-il satisfaisant ?     

trop 

élémentaire 

0%  trop élevé 0%  satisfaisant 100% 

        

La forme vous convient-elle?       

oui 100%  non 0%    

        

La longueur des articles vous convient-elle ?      

oui 88%  non 8%    

        

La publication d'un article sur deux numéros consécutifs vous convient-elle ?   

oui 84%  non 16%    

        

La mise en forme vous plaît-elle ?       

oui 96%  non 0%    

NOTA : Les pourcentages donnés dans le tableau ci-dessus correspondent aux réponses 

effectivement  fournies, ce qui explique que la somme des réponses peut différer de 100% . Par 

exemple dans la dernière question ‘La mise en forme vous plaît-elle ?’: seuls 24 questionnaires sur 

25 reçus ont répondu par un oui ou par un non , (ici par un oui ) ce qui donne bien 96 %. 

Même, si le nombre des réponses demeure limité, une grande majorité d’entre vous approuve la 

présentation générale de CONTACT et apprécie les “ papiers ” qui vous ont été présentés dans les 

précédents numéros. Par ailleurs, vous avez joint certaines remarques, qu’il serait trop long de 

reproduire ici, mais dont nous nous efforcerons de tenir compte dans la mesure du possible.  

 

Jean  DUCAMUS
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REMUE MÉNINGES 2  

Il faut 56 biscuits pour nourrir un 

groupe de 10 animaux constitué de chats 

et de chiens. Un chien mange 6 biscuits 

et un chat n’en mange que 5. Parmi ces 

animaux, combien y a-t-il de chats et de 

chiens ? 

 

Ce problème est facile à résoudre par l’algèbre. Il possède une solution 

astucieuse, reposant uniquement sur le bon sens, qu’il vous reste à 

découvrir. 

Solution : 

 

André BASTIEN 

 

FEUILLETÉ SAVOYARD 

( C’est encore à notre ami Jean-Daniel Kœnig que nous sommes redevable de 

cette recette d’un plat savoyard  qui, nul n’en doute, constitue un solide 

reconstituant pour faire suite à une dure matinée ! ) 

Provenance : Consommé sans modération à l'étape-ski « La Folie Douce » entre 

Tignes et Val-d'Isère. 
( Recette dévoilée par le patron ) 

Pour 6 ou 8 personnes, prévoir : 

800 g de pâte feuilletée. 4 ou 5 tranches de jambon braisé fumé. 300 g. de fromage 

à raclette. 100 g. de crème épaisse. Un jaune d'oeuf. 

- Etaler la pâte à 0,5 cm . Découper en deux 

carrés identiques. Chauffer le four à 200 

degrés. 

- Placer un des carrés sur une plaque 

légèrement humidifiée, ce qui aidera la pâte 

à monter. 

- Sur ce fond de pâte disposer les tranches de 

jambon sans qu'elles se chevauchent. On 

peut fragmenter le jambon pour faciliter la 

découpe. Veillez à ménager, tout autour, une 

bande libre de 1,5 cm. 

- Disposer sur le jambon le fromage à raclette 

coupé en tranches fines. 

- Tartiner le tout d'une légère couche de crème 

épaisse étalée à la spatule. Peu de sel mais du 

poivre. 

- Délayer le jaune d'oeuf avec une cuillerée à 

soupe de crème et une cuillerée à soupe d'eau. 

- Badigeonner de ce mélange le tour libre de la 

pâte. 

- Placer le deuxième carré de pâte et le souder 

tout autour avec le bout des doigts. 

- Badigeonner le dessus du même mélange d'oeuf 

et crème. Quadriller avec une pointe de 

fourchette. 

- Placer la plaque à pâtisserie dans le four au 

deuxième gradin à partir du bas. Faire cuire 25 

minutes. 

Servir chaud ou tiède avec un Chignin-Bergeron, un blanc délicat aux arômes de 

fruits. 

Marion  KŒNIG  
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LA  DIFFICULTÉ  D'ACHAT  DE BONS  VINS 

Le marché du vin est devenu une "jungle" 

où l’acquisition de bons vins à un prix 

raisonnable est problématique. En effet, on 

estime que près de la moitié des vins 

commercialisés dans le domaine "grand 

public" sont indignes de leur appellation ... et 

de leur prix de vente ! 

A la production, les vins sont commer-

cialisés, soit par des producteurs indépendants 

ou des coopératives, soit par des négociants 

qui achètent les vendanges ou les vins à divers 

producteurs, puis effectuent l'élevage, 

l'assemblage et la mise en bouteille. A la 

consommation, les vins sont commercialisés 

par trois principaux circuits de vente : 

- les grandes surfaces ( hypermarchés, 

supermarchés ), 

- les magasins spécialisés ( cavistes, caves à 

succursales ), 

- l'achat direct chez le producteur ou le 

négociant. 

En grande surface, on tend à ne com-

mercialiser que des produits de large diffu-

sion, avec des prix attractifs. En outre, la 

plupart de ces vins sont "à boire dès mainte-

nant" ou de faible garde. Il ne faut donc pas 

espérer y trouver des grands crus "valables" 

( Bourgogne ou Bordeaux ). D'ailleurs, les 

bons producteurs n'ont pas besoin de passer 

par les grandes surfaces pour écouler leurs 

produits. Cependant, on peut y trouver des 

vins d'excellent rapport qualité/prix : vins du 

Val de Loire, de la Côte Châlonnaise, du 

Mâconnais, de la Vallée du Rhône ... ainsi que 

de la Champagne. Et l'achat à l'unité est 

possible! Par contre, éviter les appellations 

"populaires" ( Beaujolais, Muscadet, etc. ) car 

la recherche du prix bas interdit l'accès à une 

bonne qualité. 

A l'occasion des foires aux vins, le choix 

est plus important mais l'information plutôt 

réduite. Attention : parfois, certains crus ré-

putés, d'une grande année ( d'après la publi-

cité ), sont déclarés épuisés et remplacés par la 

même appellation d'une petite année ! De 

plus, la vente s'effectue souvent par cartons de 

12 bouteilles. Et, là encore, meilleur prix ne 

signifie pas meilleur rapport qualité/prix. 

En magasin spécialisé ( les plus connus 

sont les magasins Nicolas ), les prix sont plus 

élevés mais il y a moins de risques sur la 

qualité des vins, celle-ci étant pratiquement 

fonction du prix. De plus, on peut bénéficier 

de conseils de professionnels. On peut y 

trouver aussi bien des vins jeunes à garder en 

cave que des vins de garde "prêts à boire". Et 

l'achat à l'unité est possible. C'est la source 

d'approvisionnement la plus utilisée par ceux 

qui ne possèdent pas de cave et, en général, 

par tous ceux qui recherchent l'assurance 

d'acquérir, sur place, un vin "valable", prêt à 

boire. 

L'achat direct à la propriété, chez le pro-

ducteur ( vigneron ou coopérative ) est 

évidemment la source la plus sûre et la moins 

chère, mais cela nécessite de se déplacer en 

région viticole et de s'informer sur les "bons 

vins" et les "bons producteurs". ( Les Offices 

du Tourisme locaux disposent généralement 

de dépliants avec adresses de viticulteurs ). 

Il y a possibilité de dégustation ( parfois 

payante ) et de visite des caves. Mais, à 

l'exception des vins génériques de faible 

garde, les autres crus de longue garde ne sont 

pas vendus "prêts à boire". Ils sont 

généralement commercialisés "jeunes", c'est-

à-dire entre 2 et 4 ans d'âge et doivent impé-

rativement vieillir en cave jusqu'à leur début 

de maturité ( 6 à 12 ans d'âge, selon le type de 

vin ). On peut parfois y trouver quelques 

vieux millésimes vendus assez cher. ( En 

général, les viticulteurs ne conservent que des 

crus d'années exceptionnelles ). A noter que 

les grands crus du Bordelais ne sont pas 

accessibles, au "Château", par les particuliers, 

mais par l'intermédiaire de maisons de négoce. 

L'achat de vins de garde chez le producteur 

n'est donc intéressant que pour des particuliers 

possédant une cave standard ( Température : 

12 à 15°C, Humidité : 70 à 85% ). Mais la 

dégustation de vins jeunes est sujette à 

caution, à moins d'avoir suivi une formation 

dans un club œnophile. Si possible, demander 

à déguster un vin mûr du même type (10 ans d' 

âge pour un Bourgogne, 15 ans d'âge pour un 

Bordeaux). 
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L'achat de vins de garde "prêts à boire" 

chez les négociants est à déconseiller. Ces 

vins, vendus très cher, sont souvent de qualité 

décevante. De plus, l'achat en faible quantité 

est très mal vu ! L'achat direct par 

correspondance se développe de plus en plus. 

Il est déjà très répandu pour les vins du 

Bordelais, du Sud-Ouest et du Languedoc-

Roussillon ( surtout pour les vins de pays ). 

Evidemment, il n'y a pas possibilité de 

dégustation et les livraisons sont de 12 à 24 

bouteilles, au minimum. Les frais de transport 

sont de l'ordre de 5 à 10F par bouteille. Eviter 

les producteurs qui imposent les livraisons en 

port dû ( env.16 F par bouteille ). Se méfier 

aussi des achats par "Club" de vente par 

officines de "marchands de vins". 

En ce qui concerne le choix des types de 

vins, et si vous n'êtes pas un connaisseur, il 

faudra vous référer à des ouvrages spécialisés 

... et à votre appréciation gustative personnelle 

La règle selon laquelle il faut acheter des 

grands vins, les petites années, et des crus 

modestes les grandes années, ne se vérifie pas 

toujours. 

Le plus grand nombre de déceptions con-

cernent les vins génériques ( Bourgogne, 

Bourgogne-Pinot noir et Passe-tout-grain, 

Bordeaux, Bordeaux Supérieur, etc ... ). 

Normalement, ces appellations devraient être 

des vins issus de vignes jeunes ou provenant 

de zones proches de celles d'A.O.C. En fait, ce 

sont souvent des "reliquats" de vendange et de 

vinification, rehaussés en alcool 

( chaptalisation ) pour leur donner un certain 

"corps". Tous les producteurs de grands crus 

commercialisent, en plus, ces types de vins 

vendus scandaleusement cher ( 30 à 50 F la 

bouteille ), Il est donc prudent de n'acheter des 

vins génériques que chez de petits viticulteurs 

qui n'ont que cette appellation, à leur carte. 

De toute façon, l'achat de "bons vins" chez 

le producteur nécessite une sélection assez 

longue, la qualité dépendant du terroir, de la 

technicité et du sérieux du producteur. 

 

Gilbert PETITJEAN 

FIN DE SIÈCLE    DÉBUT DE MILLÉNAIRE 

Quand se terminera notre siècle ? Quand commencera le prochain millénaire ?  

Bon nombre d'entrefilets ont été écrits, bien des propos émis sur le sujet et nous avons pu repérer des 

réponses aussi bien argumentées qu'absurdes. Notre trésorier Pierre Bréant qui compte aussi bien qu'il 

conte a son idée sur la question; mais il vous propose un jeu : Donnez-nous votre avis avec votre fiche 

d'inscription au "Pot" ; ensuite, faute de pouvoir discuter le problème lors des "questions diverses de notre 

Assemblée Générale " nous afficherons les meilleures réponses à côté du bar, afin de vous donner un sujet 

de conversation de plus, si nécessaire. 

Voici un problème bien posé : 

Le calendrier officiel en Europe, à l'exception peut-être de la Russie, est, depuis le 15 octobre 1585, le 

calendrier grégorien. 

Il est amusant de noter à cette occasion que Ste Thérèse d'Avila, morte le 4 octobre 1585 a été enterrée le 

lendemain ... 15 octobre 1585. Cette sainte a inauguré, dans l'au-delà bien heureux, le calendrier grégorien. 

Il est aussi amusant de noter que quatre siècles de ce calendrier comprennent exactement 20 871 

semaines. 

On peut discuter sur le moment où a débuté l'ère chrétienne; mais là n'est pas la question ... La question 

est de savoir puisqu'à peine plus d'un an nous sépare du 1er janvier 2000, qu'en admettant pour exacte la 

détermination, en comptant à rebours, du début de cette ère, quelle est la date de la fin du XXe siècle et par 

suite celle du début du IIIe millénaire. 

Ne vous laissez pas, chers amis, intimider par les propos de certaines personnalités dont la notoriété ne 

leur confère pas l'infaillibilité dans les questions calendaires. 

Si vous donniez votre avis par écrit, d'ici la fin de l'année ! 

Publication des meilleures réponses et discussion, après notre prochaine Assemblée 

générale, tout en buvant à notre mutuelle santé. 

Pierre BRÉANT  
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SI VOUS DEVEZ PRENDRE CONGÉ DE VOS PROCHES ... 

LAISSEZ - LEUR UN DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 

Nous pensons que vous avez pu interpréter ce titre volontairement hermétique : 

Une expérience douloureuse, liée au décès brutal d'un proche, survenu alors que les cartons de son 

déménagement n'avaient pu être déballés, m'a incité à écrire ces lignes. J'espère que quelques éléments de cet 

article vous seront utiles même si, dans l'ensemble, j'enfonce une porte, déjà ouverte je l'espère. Deux sujets 

seulement seront abordés : 

1. De quels documents, de quelles adresses doivent disposer ceux qui restent, pour effectuer les démarches 

nécessaires si vous les quittez ?  Nous vous proposons une liste type non exhaustive. 

2. Que doit faire le conjoint survivant pour obtenir les pensions de réversion ou autres prestations auxquelles 

il a droit de la part des organismes auxquels le disparu a cotisé ? De quel régime de prévoyance pourra-t-il 

bénéficier ? 

Il n'est pas possible d'être complet; peut-être, pouvez vous mieux en juger, si vous avez déjà, vous–mêmes, 

préparé un tel document. 

Nous envisageons le cas type d'un couple marié n'ayant connu ni  divorce ni remariage, l'épouse peut avoir 

travaillé ou non. Le disparu a travaillé à T.R.T. et s'est trouvé retraité de Philips avant la cession à 

Lucent Technologies. 

Vous aurez obligatoirement à faire appel à un notaire si la succession comporte des biens immobiliers. Dans la 

négative une déclaration de succession peut être faite aux Impôts par les héritiers. Elle est obligatoire au-delà 

d'un actif de 10 000 F.   

Pour remplir sa mission, le notaire devra entrer en relation avec les organismes bancaires, les Impôts etc. et il 

demandera à la famille beaucoup des documents cités; mais les formalités concernant les administrations autres 

que le fisc resteront à la charge de la famille. 

Il est bien entendu nécessaire d'aviser, dans de très brefs délais les organismes (ou personnes) qui versaient de 

l'argent au défunt  (ou au ménage) ou en recevaient de sa part. La liste type ci-dessous vous montrera 

l'importance de la tâche. Pour être sûr qu'elles soient prises en compte, les actions doivent faire l'objet d'un 

courrier auquel il convient de joindre un justificatif du décès. 

Nota: C'est assez récent, la mairie du domicile du défunt, informée officiellement par la commune où est 

survenu le décès, délivre des "copies intégrales de l'acte de décès", des "extraits d'acte de décès" ou des 

"bulletins de décès" . Et il en faut ... 

LISTE TYPE DU DOSSIER À CONSTITUER 

Les documents utiles ne sont pas forcément regroupés (rangement dans un classeur personnel, dépôt dans un 

coffre ou chez un notaire ... ) ; mais une liste doit en être dressée, indiquant l'endroit où les trouver ainsi que 

l'essentiel de leur teneur. 

Cette liste contiendra les noms, adresse, téléphone, numéro de contrat, numéro de compte etc., qui permettront 

de s'informer ou d'effectuer les premières démarches.  

Pour les rubriques où cela est applicable, signaler les prélèvements automatiques et les procurations. 

Il est bon qu'une personne de confiance, enfant éventuellement, dispose des informations. 

Pensez aux voyages, aux doubles résidences ... , cette liste peut vous être utile à tout moment. 

Une brochure à avoir absolument :  VEUVAGE  Publiée par la C.N.A.V. et disponible en Ile-de-France auprès 

des Caisses Primaires d'Assurance Maladie ou dans les mairies, au C.C.A.S. . Elle donne aux conjoints un certain 

nombre d'informations sur : 

 - les actions à entreprendre au moment du décès,  

 - les indications précises relatives à l'attribution de la rente de réversion C.N.A.V., 

 - un grand nombre d'adresses de Centres de Conseil ou d'Accueil, 

 - On y trouvera aussi des indications relatives à la protection maladie du conjoint. 
Pour les autres régions, les Caisses Régionales d'Assurance Maladie ou de retraite doivent avoir des documents équivalents aux 

adresses près. 
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Documents de base : 

Livret de Famille    Contrat de Mariage  Papiers d'identité, numéro Sécu 

Instructions pour obsèques    Testaments   Carte de Sécurité sociale, numéro 
(concession, contrat obsèques eventt.)   Donations  

Médecin traitant (Adresse, tél)  Mairie (Adresse, tél)  Notaire (Adresse, tél) 
 

Titres de propriété :  
- De Monsieur    - De Madame   - Des biens communs. 

Logement(s) : bail (baux)  ( aviser le bailleur pour modification du bail.) 

Employeur : (s'il y a lieu) 

Retraites : 
- Pour chacun des conjoints, établir la liste des organismes leur  versant des pensions ou retraites: 

(Régime général CNAV., retraites complémentaires, régimes militaires éventuellement ...) 

Avoir le document de notification de l'attribution de la rente, noter le numéro de la rente, l'adresse et le téléphone 

du centre responsable de l'attribution et de l'organisme payeur, s'il est différent. 

Autres pensions : 
- Rente Accident du Travail. 

- Retraite du combattant, Légion d'honneur ... 

il s'agit de rentes s'éteignant avec le bénéficiaire. Il y a lieu d'avertir l'organisme intéressé pour éviter les surprises ultérieures. 

Comptes ouverts : 
Noter l'intitulé du compte, plan, contrat, etc., son numéro d'identification, l'adresse et le téléphone de 

l'organisme responsable. Rappel : indiquer les procurations. 

- Comptes courants bancaires ou postaux personnels de chacun des conjoints. 

- Comptes courants joints. 

- Livrets A, Codevi, autres comptes sur livret. 

- Comptes titres, PEA. ... 

- Plans d'épargne, PEL, PEP , PEP-Assurance ... 

- Cartes de crédit. 

Il parait très utile d'avoir au moins un compte joint : Tous les comptes du conjoint décédé seront bloqués, les procurations caduques, alors qu'un compte joint 

ne l'est pas. Les avoirs sont supposés également répartis entre les deux titulaires du compte. Les dépenses  imputables à la succession seront prises en compte 

par le notaire lors du partage. 

Des relevés d'identité bancaire (RIB ou RIP ou RICE) sont souvent demandés par les notaires puis par les caisses de retraite, il est bon d'en disposer. 

Autres sources de revenus : 
La Sécurité Sociale invitera le conjoint survivant à indiquer ses ressources personnelles avant de décider de 

l'attribution d'une rente de réversion. En faire  un inventaire. 

Impôts : 
Indiquer, nom, adresse, téléphone des tous les centres des impôts (C.D.I.) qui calculent votre impôt sur le 

revenu, les impôts fonciers, la/les taxe(s) d'habitation. 

Mêmes informations pour les perceptions. 

Dès qu'ils auront connaissance du décès, les Impôts adresseront un formulaire pour une déclaration intermédiaire de 

revenus à la date du décès. 

Contrats de prêt : 
Indiquer la nature du prêt, l'organisme de prêt, les références du contrat et celle du contrat d'assurance associé. 

Assurance maladie: 
Caisse primaire d'assurance maladie du département et centre dont dépend l'assuré. 

Organismes complémentaires de prévoyance (Prévunion, Mutuelle, etc. ). 

Caisse d'allocations familiales (éventuellement) 

Divers : 
- Abonnements EDF/GDF (Centre de gestion). 

- Téléphone (agence commerciale). 

- Compagnie des eaux (agence locale de gestion). 

- Assurances (décès, responsabilité chef de famille, habitation, voiture ...). 

- Assurances-vie. 
- Coffres en banque. 

- etc. 
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LES PENSIONS DE RÉVERSION 

Le conjoint survivant non remarié d'un(e) retraité(e) bénéficie d'une partie des retraites dont bénéficiait ce 

dernier (cette dernière), ce sont les pensions de réversion. 

Nota : Qu'il s'agisse du régime général ou de régimes complémentaires, vous ne devez pas obligatoirement vous déplacer 

tout de suite; mais il vous faut impérativement faire une demande formelle écrite à chaque caisse en notifiant que vous désirez 

bénéficier de la pension de réversion à laquelle vous avez droit ainsi que de tous les autres avantages auxquels vous pouvez 

prétendre ( majoration pour enfants, en particulier ). Vous demanderez à recevoir les questionnaires appropriés et la liste des 

pièces à fournir. 

Vous aurez précisé votre état civil et votre situation, celui de votre conjoint, la date du décès, son numéro de 

Sécu. et le numéro sous lequel lui a été attribuée sa retraite. Un certain nombre de caisses ne réagiront que si vous 

joignez, dès ce stade, un bulletin de décès ou un extrait d'acte de décès. 

Le régime général C.N.A.V. 
Si le disparu a cotisé au régime général comme salarié, mais aussi à titre d'artisan, commerçant ou agriculteur, 

une seule demande suffit. 

Point délicat, l'attribution de la pension de réversion est soumise à des conditions de ressources du conjoint 

survivant. De plus, si ce dernier a travaillé et touche déjà une retraite du régime général, le montant de sa pension 

de réversion s'en trouvera gravement réduit. 

Condition d'attribution :  Avoir 55 ans et avoir été marié(e) pendant 2 ans. 

Avoir des revenus annuels personnels inférieurs à 83 658 F (base 98). 

Revenus à retenir: Salaires et autres revenus. 

Indemnités de chômage, de maladie, d'accident du travail. 

Retraites complémentaires. Revenus des biens propres, 

mobiliers et immobiliers (3% de leur valeur) 

Revenus à exclure: Retraites de base du régime général, 

pension d'invalidité, retraites complémentaires de réversion, 

valeur de l'habitation principale, revenu des biens provenant 

de la communauté ou du conjoint décédé. 

Nota : Le formulaire "Demande de retraite de réversion" est assez déroutant à remplir et il est bon de l'avoir examiné à 

l'avance. On peut se le procurer sans difficulté en se rendant dans un "point d'accueil retraite" de la C.N.A.V.. 

Montant : - Pour une veuve n'ayant pas travaillé : 54% de la retraite du conjoint décédé. 

  - Si le conjoint survivant a déjà une retraite du régime général, la somme totale 

   qu'il touchera est le plus élevé des montants suivants. 

    52% de la somme des deux retraites Sécu que touchait le couple. 

    73% du maximum de la retraite générale, soit 5 142 F par mois (base 98). 

 - Voir majoration de 10% pour avoir élevé 3 enfants et plus ou pour enfants à charge. 

Une autre prestation est à considérer par une personne ayant moins de 55 ans dont le conjoint a cotisé à l'assurance 

vieillesse et ayant des ressources mensuelles inférieures à 3 884 F (en 1/98) : 

Adresse postale de la caisse centrale : 

Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse  

7 5 9 5 1   Paris Cedex 19 

  Pour connaître les agences ou les points d'accueil de votre lieu de résidence : 
Téléphone : 01 40 37 37 37 

Minitel : 3615 RETRAITEL 

Retraite complémentaire du régime A.R.R.C.O. 
Les retraités T.R.T. ont tous cotisé à l'U.I.R.I.C., institution U.N.I.R.S. affiliée à l'A.R.R.C.O. et touchent 

une retraite trimestrielle. En cas de décès, le conjoint survivant, doit demander la rente de réversion 

correspondante. Elle est égale à 60% des points acquis pour ce régime. 

  Adresse de la caisse : 

U.I.R.I.C. 

21, rue Roger Salengro 

9 4 1 2 8 Fontenay-sous-Bois Cedex 

Renseignements téléphoniques:  01 49 74 86 00 = Parunion  ou 

      01 49 74 85 99 = U.I.R.I.C. 

      Demander le  service décès des retraités U.I.R.I.C. 
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Retraite complémentaire du régime A.G.I.R.C. 

Elle est versée aux anciens cadres et assimilés de T.R.T. par l'U.P.C.. 

La rente de réversion correspondante correspond à 60% des points acquis pour ce régime.  

Le complément pour trois enfants et plus est maintenu. 

Adresse de la caisse : 
U.P.C. 

21, rue Roger Salengro 

9 4 1 3 7  Fontenay-sous-Bois Cedex 

Renseignements téléphoniques:    01 49 74 84 00. 

Voir aussi, pour les pièces à fournir, le serveur vocal :  08 36 67 04 44 

Autres rentes ou prestations 

Si le conjoint disparu bénéficiait de la rente complémentaire chapeau du G.A.N., la pension de réversion 

est calculée sur 60% de cette rente. Une somme forfaitaire pour frais d'obsèques est aussi versée au titre 

d'un contrat U.A.P.  

Pour ces derniers points, il faut prendre contact avec la : 

Compagnie Française Philips 

D.A.S.R.H./D.R.T. 

Service Retraite Prévoyance 

2, rue Benoît-Malon 

9 2 1 5 6 SURESNES Cedex 

Madame Françoise GAUTIER que connaissaient bien les Anciens de T.R.T. a été remplacée par 

Madame Marie-Pierre ANDRÉ-MONCUIT    ( 01 47 28 10 37) 

Monsieur FLEURET est responsable de ce Service qui a, parmi ses missions, celle de prêter assistance 

aux préretraités ou retraités de Sociétés qui étaient affiliées à PHILIPS ( Standard : 01 47 28 10 00). 

LA PRÉVOYANCE  

  (Pour le conjoint survivant) 

Régime général 

- Si vous travaillez ou avez travaillé et bénéficiez d'une retraite du régime général, vous continuez à 

toucher les prestations maladie grâce à votre régime personnel. 

- Si vous étiez à la charge de votre conjoint, vous continuez, pendant un an à bénéficier des 

remboursements sous le numéro Sécurité sociale de votre conjoint. 

Au-delà de cette période : 

- si vous avez eu au moins trois enfants, ou 

- si vous touchez une pension de réversion, vous serez affilié au régime général sans limite de 

durée. 

- Au cas où vos ressources seraient trop élevées pour bénéficier de cette réversion, vous pouvez 

demander à cotiser à l'assurance personnelle. 

Régimes complémentaires : 
- Si le conjoint survivant bénéficie d'un régime complémentaire personnel, rien ne change pour lui. 

- S'il bénéficiait de celui du disparu, il doit signaler le décès; mais il continue à en bénéficier. 

Coordonnées des deux organismes de prévoyance des retraités T.R.T: 

PRÉVUNION 

CENTRE DE FONTENAY 

21, rue Roger Salengro 

9 4 1 2 1 Fontenay-sous-Bois Cedex 

TEL : 01 49 74 85 12 

UNION DES MUTUELLES 

COGEREES 

35-37 rue Saint-Sabin 

7 5 5 3 4 PARIS Cedex 11 

TEL : 01 49 29 49 29 

Jean-Daniel KŒNIG . 
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