
LETTRE DES ANCIENS

 &   Lucent Technologies
 

Contact N° 28 - JUIN 2000 

 

Chère Amie, cher Ami, 

Voici votre numéro de CONTACT de la mi-année. Il a pris l’habitude de vous parvenir à la 

mi-juin. C’est peut être un peu tard ; votre président vous prie de bien vouloir l’en excuser. 

Depuis cinq  ans, il a pris en charge la mise en page finale du document et le traitement de 

texte n’étant pas son fort, cela lui prend généralement beaucoup plus de temps que prévu. 

Pourtant le travail de choix des sujets, de rédaction et de frappe des articles est bien réparti 

entre nous et se déroule bien. 

Depuis le début de l’année, vous avez reçu de notre Bureau : 

- Le compte-rendu de notre Assemblée Générale du 18 janvier 2000. 

- Le compte-rendu des délibérations du Conseil qui s’est tenu le 3 février 2000. 

- L’invitation à régler votre cotisation 2000, d’un montant de 75 F. 

- Notre Annuaire 2000 avec une première liste d’adresses E-mail (bien courte). 

- Les invitations :  à la visite du Musée de l’Air et de l’Espace, le 23 mars 2000, 

à la visite du quartier du Marais, le 4 mai 2000, 

à notre sortie de la journée à Chantilly, le 25 mai 2000. 

- Une fiche d’inscription à un voyage d’une semaine en Sicile en septembre 2000. 

Nous évoquerons différents points relatifs à ces sujets dans les rubriques de ce numéro 

dont voici le sommaire : 

La vie de l’Amicale, 

Témoignages à la mémoire de nos disparus, 

Nos Amis de TRT-Lucent, 

Initiatives personnelles de deux Amis, 

Compte rendu du repas chez Diana, 

Une anecdote de P. Denoyelle au Plessis, 

La visite du Musée de l’Air, 

Mésaventures de pêche d’A. Pussieux, 

Se connecter à Internet par P. Denoyelle, 

Des couleurs aux PTT… de P Bréant, 

Un souvenir vécu aux US, par G. Pusey, 

Testez votre QI, par A. Bastien, 

« LA SOUPE » conte reçu de J Marcet, 

L’art de la phrase creuse d’A.Bastien, 

Carry de porc par N. Bourgeois, 

Nos prochaines sorties. 
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LA VIE DE L’AMICALE 

Comme vous avez pu le lire, la composition de notre Bureau a été reconduite pour 2000. 

Pour nous aider à nous renouveler, nous avons demandé à Philippe DENOYELLE, Pierre 

JÉGOU, Bernard MAHETet Jean SUCASES de bien vouloir prendre part aux activités de nos 

deux commissions, et s’ils le peuvent, d’assister en auditeurs aux réunions de notre Conseil. 

Nous espérons aller plus loin : beaucoup de départs sont attendus à TRT-Lucent 

Technologies (voir : Nos Amis de TRT-Lucent), nous imaginons donc que des camarades ou 

amies plus jeunes s’inscriront nombreux et trouveront la possibilité de consacrer du temps à 

l’amélioration de notre fonctionnement et à la diversification de nos prestations. 

Nous ne sommes, matériellement, pas en mesure d’organiser un plus grand nombre 

d’activités et nous savons qu’essentiellement, en raison de l’éloignement, elles ne pourraient 

toucher tout le monde. Nous nous sommes donc permis de vous faire part des initiatives 

personnelles de François BÉHAR et Philippe DENOYELLE (voir : Initiatives de nos Amis).  

Il s’agit de sujets réservés à des spécialistes mais qui peuvent intéresser nombre d’entre 

vous : Golf  et  Partage d’informations entre Amis via Internet.  

Le nom choisi par P. DENOYELLE pour la « liste de diffusion » qu’il a ouverte à votre 

usage est « lesmessagers ». Ce mot parle à beaucoup d’entre nous. Nous sentons qu’Internet 

est un moyen d’annuler les distances, et donc de resserrer les liens entre Anciens...  

Nous espérons qu’avec l’autorisation de leurs auteurs, nous pourrons parfois publier dans 

CONTACT une anecdote ou un bon tuyau qui aura été diffusé : Notre journal qui est le seul 

lien entre nous tous pourra ainsi mieux jouer son rôle ! 

Nouveaux adhérents 

Depuis le dernier numéro, nous avons reçu 19 demandes d'inscription. La part de 

préretraités de TRT-Lucent est importante, mais nous constatons que plusieurs collègues de 

l’ancien secteur militaire de TRT sont venus nous rejoindre. 

   Départ Établissement 

M. Édouard ASSÉO 01/09/00 EDCOM  

M. Bernard BLOT 31/12/99 TRT-Lucent 

M. Robert BOUDAULT 01/03/00 Thomson-CSF optro 

M. Gérard BOULET 01/09/99 SIMOCO 

M. Marcel BOULICOT 30/11/99 TRT-Lucent 

M. Henri BOUTET 31/08/83 TRT 

M. Jean-Pierre CLAVE 30/11/89 TRT 

M. Constantin CLERIDES 01/11/99 TTD Guyancourt 

Mlle Rose-Marie DEMIZIEUX 31/12/99 Thomson-CSF Boulogne 

M. Marc HOUERY 30/11/99 TRT-Lucent 

M. Robert LENAT 31/12/99 TRT-Lucent 

M. Jean-Luc NOTTEAU 31/12/99 TRT-Lucent 

M. Jean-Pierre POTEREAU 02/09/99 TRT-Lucent 

M. Michel ROBIN 31/03/99 TRT-Lucent 

M. Jean-François RODOLFO 31/08/99 TRT-Lucent 

M. Yves SANNIER 01/11/99 TRT-Lucent 

M. Michel SCHMIT 31/03/99 TRT-Lucent Jakarta 

M. Jean-Pierre TOMASI 31/12/99 Thomson-CSF Col 

M. Claude VIGNAUD 30/09/99 TCO Guyancourt 
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Vous verrez plus loin que TRT-Lucent met en place un plan social qui s’accompagne de la 

mise en préretraite de 125 personnes. On peut estimer que ceci devrait amener l’adhésion à 

notre Amicale de 80 personnes environ.  

La Direction des Relations Humaines de Lucent Technologies doit, sauf accident, proposer 

une fiche d'inscription à notre Amicale à tous ceux qui cessent leur activité. Toutefois…  

Si vous connaissez un(e) ancien collègue, même parti chez Thomson en 90, qui 

voudrait adhérer à notre Amicale, proposez lui de nous adresser un petit mot à : 

AMICALE DES ANCIENS TRT LUCENT (BPI 02) 

Ou de laisser un message au 01 41 28 59 36, 

en laissant bien sûr ses coordonnées… ou faites le pour lui. 

 

Effectifs et cotisations 

Nos effectifs demeurent stables au niveau d’un peu plus de 400 personnes. 

Les cotisations 2000 sont arrivées très vite ; mais il nous en manque encore plus de80. 

Regardez si vous avez reçu votre carte 2000 ou si votre chèque a bien été débité. Merci ! 

Voyage en Sicile 

Nous vous avions organisé un tour de Sicile pour septembre. Nous n’avons recueilli que le 

tiers des inscriptions nécessaires au départ ; avec regrets, il a fallu annuler. 

- Tous ceux qui connaissent cette île trouvaient le programme excellent. 

- Nous avions négocié un prix très bas. Est-ce pourtant ce prix qui vous a fait reculer ? 

- Certains considéraient la date très lointaine, d’autres avaient déjà d’autres projets 

Nous serions heureux de vous faire une autre proposition, à condition d’avoir vos 

commentaires. 

Vous trouverez dans le reste du numéro quelques autres informations générales ! 

 

Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Voici la liste des décès dont nous avons été avisés. Cette liste nous paraît bien longue, 

hélas ! Signalez-nous néanmoins les disparitions qui nous auraient échappé. 

 Nous publions sous la rubrique « TÉMOIGNAGES » les messages que nous avons reçus. 

 

M. Robert VALLOIS, en novembre 1998, dans sa 76 e année. 

M. Jean LEFLAMBE, le 07/12/1999, dans sa 88 e année. 

M. Roger AUCHÈRE, le 26/12/1999, dans sa 80 e année. 

M. Pierre PASTIER, le 26/01/2000, dans sa 87 e année. 

M. Guy BODELLE, le 27/01/2000, dans sa 74 e année. 

M. André WEIL, le 02/02/2000, dans sa 77 e année. 

M. Armand LOUIS, le 03/02/2000, dans sa 70 e année. 

M. Fabio SVERZELLATI, le 12/03/2000, dans sa 84 e année. 

M. Jean IDELOT, le 01/04/2000, dans sa 86 e année. 

Mme Huguette FABRE, le 02/05/2000, dans sa 80 e année. 

Nous prions les familles de nos anciens collègues de croire à toute notre sympathie. 
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TÉMOIGNAGES 

Depuis notre dernier numéro, deux personnalités qui ont appartenu à TRT avant sa 

fondation officielle nous ont quittés : Jean LEFLAMBE et Pierre PASTIER. Nous 

publions ci-dessous les témoignages d’Amis qui les ont bien connus : Louis-A. DONCIEUX 

pour le premier, Roland VALCIN et André LAURENS pour le second. 

Enfin notre Ami Pierre BRÉANT vient de nous proposer quelques lignes évoquant  

Fabio SVERZELLATI, que tous appréciaient et qui fut un très fidèle de notre Amicale. 

 

Jean LEFLAMBE 

Jean LEFLAMBE nous a quittés en décembre dernier. Nous avions pris l'habitude de le 

revoir dans de nombreuses manifestations auxquelles tous pensaient à l'inviter depuis son 

départ à la retraite, manifestations auxquelles il se rendait avec plaisir tant était restée vivante 

sa passion pour T.R.T., son histoire et ses collaborateurs. 

Au sein de la Direction Générale, il était plus particulièrement chargé de l’élaboration des 

plans de chiffre d’affaires et de leur rentabilité à moyen et long terme. Il en suivait l’exécution 

auprès des Études, de la Production et du Commercial par un contrôle exigeant ; mais il savait 

stimuler tous ceux qui y participaient pour qu’ils tiennent les défis que T.R.T. avait su relever 

dans de nombreux domaines de pointe. 

Éprouvé par la maladie depuis de nombreuses années, il avait su par son travail et sa 

grande force de caractère lui opposer une défense héroïque et sortir vainqueur de chaque 

nouvelle attaque. 

Nous avions appris, après les périodes de grande inquiétude liées à ses absences, à le 

retrouver, toujours aussi disponible. Son bureau était toujours ouvert : il savait apporter le 

précieux conseil pour répondre aux situations délicates. 

A l'occasion de ses tournées quotidiennes dans l'entreprise, il rencontrait l'ensemble des 

hommes et des femmes quels que soient leurs statuts et leurs métiers. 

Il nous a enseigné le goût de l'effort, la ténacité, la rigueur, la loyauté, qualités pour lui 

indispensables pour former les équipes dont il aimait être le leader que nous aimions suivre. 

Jean LEFLAMBE aura plus particulièrement marqué les générations qui ont rejoint T.R.T. 

dans les années 60 et nous sommes aujourd’hui peinés de l'avoir perdu tant était grande notre 

complicité avec lui. 

 

Monsieur Pierre PASTIER nous a quittés… 

Je l’ai connu en 1950, à mon entrée au Service Essais à la S.I.P.L. Cette dernière occupait 

déjà le 26 de la rue Boyer, et devint TRT deux ans plus tard. 

L'affaire du moment était le « poste portatif universel » ( SCR694 ). La reproduction de ce 

matériel militaire et de bien d'autres allait faire les beaux jours de la Société, et ouvrir la voie 

à de nombreux développements notamment pour la télévision et la téléphonie. 

Nous l'appelions P.P., initiales dont il signait les documents internes du Service Essais dont 

il était le chef. C'était là un surnom dont était exclue toute familiarité. Nous le respections 

tous, ne serait-ce que parce qu'il était très humain avec son personnel, n'omettant pas de 

prendre des nouvelles des uns et des autres en cas d'absence. 
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T.R.T. disposa bientôt de trois Centres de province dont il fallut  assurer les charges, 

parfois avec pas mal de difficultés. De ce fait  les fabrications des Ateliers Parisiens, à peine 

sur rails, étaient dirigées vers la  province. 

Ceci amena de nombreux déplacements sur Brive et sur Rouen. A Brive se posa 

notamment le problème des émetteurs 400 watts de l'armée de l'air et aussi celui des machines 

à laver PHILIPS.  

C’est alors  que M. Pierre PASTIER prit la Direction du Centre de Brive, y resta quelques 

années avant de revenir à Paris, comme Directeur Industriel, poste qu'il quitta pour la retraite 

en 1975, conservant volontiers un contact épistolaire avec quelques-uns uns de ceux qu'il 

avait appréciés. 

 

Pierre PASTIER n’est plus 

Pierre PASTIER nous a quittés, décédé le 26 janvier dans sa 87ème année. Il était entré à 

SIPL à Planquivon en mars 1940. 

Il rejoignit à la fin de la guerre la Région parisienne et continua à assurer la responsabilité 

du Service Essais, à Neuilly d’abord puis rue Boyer, avant que SIPL ne devienne TRT en 

1952. 

En 1959 il devint Directeur de l’Usine de Brive et presque en même temps de celle de 

Rouen, avant de prendre en charge la Direction Industrielle, de 1963 à la date de son départ en 

retraite en 1974. 

Lorsque je le rencontrai pour la première fois en 1953, sa réputation de rigidité, associée à 

une verdeur de langage peu commune, était déjà bien établie. Fort de la confiance que lui 

faisait Monsieur VIDREQUIN, il ne transigeait pas sur la qualité des matériels, s’exprimant 

parfois avec une dureté que certains ne comprenaient pas. A la vérité, quand plus tard je l’eus 

comme collaborateur direct, je découvris un homme très soucieux des problèmes humains, 

assagi dans son langage, bien que gardant une plume leste et acérée quand il le jugeait 

nécessaire. 

Malheureusement la maladie le frappa lui amenant des difficultés de déplacement qui 

s’accrurent avec le temps et il dut finalement se résoudre à cesser de travailler. Le courage 

dont il fit preuve dans les dernières années de sa carrière fit l’admiration de tous ceux qui 

l’ont alors approché. 

Avec Jean LEFLAMBE, voilà deux grandes figures de TRT qui viennent de disparaître. 

Nous évoquerons enfin, avec tristesse celui qui fut pour tous un ami :  

Fabio Sverzellati 

 

Notre Ami Fabio SVERZELLATI nous a quittés dans la première décade du mois de mars 

dernier. Il a accompli presque toute sa carrière au sein de SIPL et de TRT, à l’exception d’un 

bref passage à la Compagnie des Compteurs et de non moins brèves études à Supelec dont il 

sortit major en 1946 après avoir fait deux années en moins d’une ! 

Toute cette carrière a pratiquement été consacrée à la radio-émission, principalement dans 

le domaine militaire, sauf vers la fin où son activité touchait à la prise de brevets. 

Cet homme intelligent, sensible, équilibré et très courtois a été un fidèle des manifestations 

de notre Amicale. Il attirait l’estime et la sympathie plus qu’il ne la forçait et il ne laisse 

derrière lui que d’unanimes regrets. C’était un de ces êtres rares dont on peut dire qu’il passait 

en faisant le bien. 
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Nos Amis de TRT Lucent Technologies 

Dans CONTACT de décembre nous vous avions informés que TRT-Lucent Technologies 

avait décidé de réorganiser les activités de WAS (Wireless Access Solutions / boucles locales 

radio) qui font appel à des matériels fixes tels que l’IRT et ses dérivés et aux faisceaux 

hertziens. Dans tous les domaines, les moyens mis en place n’étaient plus adaptés aux besoins 

du marché et ceci conduisait à une rentabilité insuffisante, sans espoir de redressement. 

Il a été décidé d’affecter la majorité des moyens de recherche et de développement des 

équipes WAS aux réseaux mobiles de troisième génération au standard UMTS et à 

l’augmentation des performances du GSM.  

Plus de 300 ingénieurs et techniciens de WAS ont été affectés aux programmes 

GSM/UMTS du groupe « Wireless Network » dont le siège européen est situé à Swindon 

(Grande-Bretagne) et les différentes divisions réparties entre Swindon, Nuremberg, Paris, 

Rouen et Lannion. Les activités techniques FH, IRT, terminaux d’abonnés DECT et Swing 

s’en sont trouvées réduites. 

Plus tard, lors de notre Assemblée Générale de janvier 2000, nous espérions que la 

Direction de TRT Lucent Technologies pourrait nous donner des informations sur le plan 

social associé à la décision d’ensemble. Cela n’a malheureusement pas pu se faire en séance. 

Aujourd’hui, ce plan social est complètement défini ; il a été présenté en CCE et a 

commencé à être mis en exécution. Il doit s’achever fin 2000 et peut être résumé comme suit : 

- Suppression de 324 postes, les 2/3 au Plessis Robinson et 1/3 à Rouen. 

- Programme de mise en préretraite, entièrement financé par Lucent Technologies, au 

bénéfice des salariés susceptibles de  partir avec une retraite à taux plein dans 7 ans 

au plus, et de ceux qui auraient 60 ans dans moins de 8 ans et la même possibilité. 

Cent vingt-cinq salariés doivent bénéficier de cette mesure. 

- En tenant compte de départs volontaires orientés ou non par TRT Lucent, des postes 

à créer dans le cadre de l’application des 35 heures et des mutations internes, il ne 

devrait y avoir aucun licenciement. 

Nous avons l’impression que les conditions offertes pour ces départs ont été jugées 

favorables par le personnel susceptible d’en bénéficier. Cette mesure de réduction d’effectifs 

ne touche pratiquement pas le personnel des unités de recherche et développement, mais 

plutôt les services généraux  commerciaux et industriels. 

Les faisceaux hertziens ne sont plus, depuis longtemps, considérés par Lucent 

Technologies comme des produits stratégiques. Les gros matériels fixes de TRT (STN 140) ne 

donnent d’ailleurs plus lieu qu’à des travaux de maintenance. Seuls restaient les matériels 

légers MDL (Nx2 Mbit/s) qui font d’ailleurs l’objet d’importantes fabrications à Rouen (1000 

par mois). 

Lucent Technologies vient d’annoncer la cession de l’activité MDL à Harris, groupe 

international fournisseur d’équipements et de systèmes de communication. Cette vente se 

traduit par le transfert de 60 postes. Cette acquisition permettra à Harris de disposer de 

produits répondant aux normes radioélectriques européennes, plus pointues techniquement, 

que les normes américaines. L’accord doit entrer en vigueur fin juin. 

Dans cet accord figure l’engagement de Lucent Technologies à faire de Harris son 

fournisseur privilégié et celui de Harris à faire fabriquer ses matériels par Rouen. 

 Un accord de partenariat  plus général, assurant la future activité industrielle de Rouen, est 

activement recherché et a de bonnes chances de se concrétiser.  

Pour terminer, Lucent Technologies va, au niveau mondial, se séparer en deux entités :  

Une partie infrastructures et services pour opérateurs : Lucent Technologies  (3/4) 

Une partie téléphonie et réseaux d’entreprise :  Entreprise Networks  (1/4). 

___________________________ 
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INITIATIVES DE NOS AMIS 

Deux Amis membres proposent d’offrir à nos adhérents de nouvelles possibilités de se 

rencontrer entre anciens collègues. CONTACT s’empresse, comme il se doit, de vous 

communiquer ces deux propositions. 

- La première intéresse les golfeurs de la région parisienne et émane de François Béhar. 

- La seconde, prise par Philippe Denoyelle, intéresse les internautes assidus. Elle a pris 

naissance après que nous ayons publié, dans notre Annuaire, la première liste d’adresses 

« E-mail » de nos adhérents. 

Bien sûr ces initiatives s’adressent, par principe, aux membres actifs de l’Amicale. 

De plus, la responsabilité de l’Amicale ne pourra pas être retenue si un incident de quelque 

nature que ce soit survenait dans le déroulement de ces activités.  

Enfin, pour la seconde proposition, notre Bureau voudrait rappeler que chaque participant 

doit s’efforcer de ne pas importuner qui que ce soit, de l’ancienne ou de la nouvelle 

génération, par des propos envoyés par un coup de souris trop rapide. Ceci donnera à tous 

plus de facilité à s’exprimer sur la « toile ».  

En conclusion, le Bureau de l’Amicale se réjouit de ces initiatives qui permettent, grâce à 

l’établissement de nouveaux types de relations, de dynamiser notre Association.  

Il est prêt à se faire l’écho d’autres propositions, dont les auteurs prendraient eux même en 

charge la responsabilité et le suivi des actions et qui ne viendraient pas trop mettre à 

contribution ceux qui consacrent le plus de temps à notre Association : secrétaire, trésorier ou 

président. 

JOURNÉE GOLF 

Chers Amis, 

Beaucoup parmi vous ont une passion irrésistible : Celle de se promener dans la campagne, 

respirer l’air pur, se dorer au soleil, tout en essayant de domestiquer une petite boule blanche et 

capricieuse, pour pouvoir l’envoyer, à l’aide d’une canne en métal ou en graphite, en un minimum 

de coups, dans un trou percé dans une pelouse bien verte. En d’autres termes, vous pratiquez le 

golf ! 

En tant que vrai passionné, j’ai pensé qu’il serait agréable de se retrouver entre Anciens pour 

passer un bon moment ensemble afin de pratiquer cette passion. Je vous propose donc d’organiser 

une « JOURNÉE GOLF » avec une compétition amicale réunissant une vingtaine d’Anciens et un 

déjeuner qui permettrait de comparer les différents « exploits » réalisés par chacun des 

compétiteurs. Cette journée aurait lieu sur un parcours situé en Ile de France, en septembre. 

Si cette idée vous séduit, n’hésitez pas à m’écrire en m’adressant votre accord pour participer à 

cette journée, votre nom, votre adresse, et votre handicap ou votre index. Si le nombre de 

participants est suffisant, j’organiserai, avec, bien entendu, l’aide de tout volontaire, cette sortie 

« golfique » pour le plaisir de tous et je vous proposerai une date, un prix tout compris (repas + 

green fee) et un parcours. 

Compte tenu des contraintes de sécurité, cette sortie n’est ouverte qu’aux Anciens ayant la 

licence délivrée par la Fédération Française de Golf. 

A vos stylos et répondez-moi vite, en tout cas avant le 30 juin, soit par l’entremise du Bureau 

de l’Amicale, soit directement à mon adresse ou sur mon adresse e-mail : pr.behar@wanadoo.fr 

Le Secrétaire Adjoint…  et golfeur       François BÉHAR 
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UN LIEN ENTRE NOUS :  ”LESMESSAGERS@CLUB.VOILA.FR” 

 

Ceux d'entre vous qui étaient présents à 

la dernière AG se rappellent peut-être que 

j'ai proposé d'organiser une « liste de 

diffusion » entre les différents Anciens 

connectés à Internet. 

La première liste de référence des 

adresses était celle diffusée par l’Amicale 

dans son Annuaire 2000. 

Voilà, l'opération est lancée, et je vous 

propose d'y participer. 

Qu'est-ce qu'une liste de diffusion ?  

C'est la possibilité d'envoyer un message 

à tous les membres de l'Amicale (inscrits à 

cette liste) en postant à une adresse unique, 

sans avoir à gérer tout l'annuaire. De même 

votre réponse parvient automatiquement à 

tous.  

Bien sûr vous pouvez toujours répondre 

directement à l'expéditeur d'un message, si 

vous préférez une réponse privée. 

Pourquoi faire ?  

Pour demander des renseignements, de 

l'aide, échanger des souvenirs, rechercher un 

ancien... A votre gré. 

D'autres idées ? Trouver une voiture pour 

rentrer après l'AG , proposer des sujets 

d'articles pour CONTACT, improviser une 

rencontre aux Floralies d'Orléans,  nous faire 

part de vos enthousiasmes ou de vos coups 

de colère : ça soulage d'en parler…  

La liste n'est pas censurée (Le "modérateur" 

contrôle les inscriptions mais pas le contenu 

des messages, c'est possible mais ne devrait 

pas être justifié ici !). 

Combien de messages ? 

Ma foi, ça dépend de vous. L'expérience 

d'une autre liste d'association me montre de 

grandes variations : deux semaines sans rien, 

puis 3 ou 4 messages la suivante, puis les 

 amis s'enflamment sur un sujet, et c'est une 

rafale de 20 messages, puis le calme 

revient… 

Quelques précisions : 

Les listes de diffusion « Voila » 

(FRANCE-TELECOM) sont totalement 

gratuites, tant pour vous que pour l'Amicale. 

 « Voila » s’engage à ne pas diffuser 

nos adresses et à interdire toute publicité 

bombardée par son canal (”spam”). 

Comment faire ? 

* Étape (1) : A l'initiative de l'Amicale 

Certains d'entre vous dont j'ai les 

adresses Mél/Email vont recevoir (ou ont 

reçu) un message leur annonçant leur 

“abonnement” sur la liste. L'entête est en 

anglais : "Welcome in list lesmessagers". 

J'en suis sincèrement désolé, le moteur 

“Sympa” utilisé est en langue anglaise et 

France Telecom semble avoir bien du retard 

dans son adaptation ! 

Si vous acceptez, c'est bon : vous pouvez 

envoyer votre premier message à 

<lesmessagers@club.voila.fr>.  

Sinon, excusez nous et désabonnez-vous par un 

simple message (vide) à l'adresse  

<lesmessagers-desabonnement@club.voila.fr>. 

* Étape (2) : Inscription comme ”VIP” 

du Club Voila 

Elle est facultative ! Elle vous permet 

d'accéder à quelques pages réservées à notre 

liste sur le portail du Club Voila. Vous 

devez vous inscrire et choisir votre mot de 

passe à l'adresse : 

<http://club.voila.fr/do/which> 

Alors ? Vous tentez ? A bientôt j'espère ! 

Philippe DENOYELLE 

 

Êtes-vous passionné par les «nouvelles technologies» ? 

En un mot êtes-vous internaute ? Si Oui, acceptez-vous de communiquer votre 

adresse de « courriel » ? Alors n’oubliez pas d’envoyer votre adresse E-mail, à 

l’Amicale pour figurer dans une très prochaine réédition de cette liste. Veuillez 

aussi mentionner si vous souhaitez figurer dans la liste « lesmessagers ». 

POUR NOTRE ANNUAIRE  
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UN BON COUP DE FOURCHETTE 
 

Les avis sont partagés. Pour les uns 

les entrées et le magret de canard au miel 

furent un régal. Pour les autres ce fut un 

désastre : Plus de magret, mais des 

nouilles froides impatiemment attendues. 

Il est vrai que c’était folklorique, pour 

rester poli. Des matériaux et des outils à 

l’entrée du restaurant attestaient que des 

travaux étaient en cours. Certains d’entre 

nous ont même fait le tour du pâté de 

maisons à la recherche de la véritable 

entrée ! Mais la surprise était à 

l’étage…nous n’étions pas attendus ce 

jour-là ! ! ! 

A la vérité, le diable s’en était déjà 

mêlé : le trésorier s’était aperçu de 

justesse qu’il n’avait pas envoyé les 

arrhes de rigueur. Animé de la saine 

volonté de gagner un maximum de 

temps, il s’était précipité à la Bastille en 

vue de remettre son chèque en mains 

propres, pour se retrouver, devant une 

porte inexorablement close, réduit à le 

confier à une boîte aux lettres de la 

place, sous l’œil goguenard du Génie ! 

Point n’était question de 

décommander : il fallait faire face. Dans 

la première salle, on s’en est bien sortis. 

Très heureux de se retrouver, de se 

congratuler, d’être entre nous et 

d’échanger nos impressions sur des 

sujets importants comme les voyages et 

les sorties.  

De plus c’était bon, particulièrement 

le magret au miel et les vins hors de pair. 

 Le service a été efficace, bien qu’à 

base de serveuses polonaises qui ne 

comprenaient pas bien le français. Il fut 

parfois nécessaire de s’exprimer par 

gestes, méthode expérimentée avec 

succès en Allemagne . . . et ailleurs. 

 L’ambiance a été bonne et 

chaleureuse, les craintes suscitées par les 

évènements initiaux ayant été chassées 

par la bonne humeur générale, en dépit 

de ce que la poignée, extérieure Dieu 

merci, de la porte des toilettes fût restée 

dans la main vigoureuse d’une des 

dames ! 

Le rédacteur de ce compte rendu 

garde un très bon souvenir de cette sortie 

au Diana, qui eût pu être une Berezina 

(novembre 1812), mais qui, en 

définitive, fut éclairée par le soleil 

d’Austerlitz (2 décembre 1805) ! 

Tandis que notre trésorier cherchait le 

Directeur pour lui régler, à bonne date, le 

solde de l’addition, celui-ci aidait très 

gentiment notre ami Cortessis à 

descendre l’escalier, plutôt raide, de son 

établissement, s’entretenant avec lui en 

égyptien, leur commune langue natale, et 

poussait la complaisance jusqu’à lui 

chercher, et d’ailleurs lui trouver, un 

taxi. 

Notre trésorier dut attendre, ce qui 

n’est pas son fort, mais poussa la vertu 

jusqu’à refuser (aimablement) la coupe 

de champagne que voulait lui offrir le 

Directeur. 

 

R. MOCAËR   Rédacteur Principal 

P. BREANT     Rédacteur Auxiliaire 

 

 

NDLR : Le Comité de Rédaction 

craint que ce Compte-Rendu ne paraisse bien 

enthousiaste à certains et qu’ils n’aient une 

réaction hugolienne au souvenir du coup d’état 

du Prince-Président, le 2 décembre 1852 ! 
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Tremblement de T(erre)R.       T. 

Vous souvenez-vous du projet “CP50 

Transpac” ? C'était, à la fin des années 70, les 

débuts de TRT dans le domaine des réseaux de 

transmission par paquets (1). 

Un service avait été monté pour développer 

un super commutateur de paquets, sous la 

férule de M. Asséo (pas notre financier, 

l'autre !). C'était une ambiance un peu folle, 

avec le concours (et la rivalité) des chercheurs 

survoltés de ce qu'on appelait pas encore à 

l'époque une start-up :  “TIT”.  

Vous souvenez-vous qui le Plessis était à 

l'époque organisé en grands labos, avec les 

tables des AT par longues rangées. Tout était 

plein et notre direction n'avait pu libérer qu'un 

bout du bâtiment C1 pour ce service. 

Rappelez-vous : c'est le grand bâtiment qui 

longeait les ateliers et allait du poste de garde 

jusqu'à la chaufferie. Nous étions au premier 

étage, tout au bout vers la chaufferie, à côté de 

la passerelle d'accès au bâtiment B (Le grand, 

celui qui a la forme d'un C !), à hauteur aussi 

de la porte qui menait à la “passerelle 

Qualité”, au dessus des ateliers. 

Et nous éclations dans les murs ! Quand un 

dessinateur voulait incliner sa table, il cognait 

les maquettes d’essai. Asséo était l'homme des 

décisions … rapides, et notre bureau de dessin 

a été prié de  s'installer dans la passerelle entre 

les deux bâtiments ! 

D'accord, ça posait quelques problèmes… 

D'abord, aviez vous remarqué que ces 

passerelles sont inclinées ? Les tables à dessin 

penchaient dangereusement, les crayons 

roulaient sur les dessertes. Avec forces bouts 

de planche, on a remis tout d'aplomb. Ensuite 

c'était l'hiver, et le vent entourait cette 

passerelle et se glissait partout. Il a fallu 

trouver des radiateurs électriques et travailler 

avec les cache-nez.  

Enfin, les dessinateurs râlaient mais 

travaillaient, penchés sur les planches et les 

calques, et un beau jour de printemps, choc 

énorme, tout vibre, les crayons se répandent 

par terre, les tire-lignes rayent les calques, les 

planches dégringolent, nos dessinateurs se 

cramponnent… 

Tremblement de terre ? Non, un chauffeur 

de camion qui partait en sifflotant et qui venait 

de coincer son semi-remorque sous la 

passerelle ! 

Philippe DENOYELLE 

 (1)- Malheureusement en norme X25 et non 

TCP, suite à un mauvais choix stratégique de  

France Telecom… (ou à la dictature technique 

des USA ?) 

NOS  PROCHAINES SORTIES 

Notre programme pour les quatre derniers mois de l’année se prépare. Nous prévoyons : 

- Une sortie de la demi-journée en octobre, à définir en fonction des réactions que vous 

exprimeriez courant de ce mois : 

- Si vous ne trouvez pas le sujet trop technique, le MUSÉE des ARTS et MÉTIERS, 

- Ou, sujet déjà prévu, Le LOUVRE, salles des ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES. 

- Un déjeuner, début décembre : 

- Au BLUE ELEPHANT, 

- Ou à la TOUR MONTPARNASSE, suivant disponibilités. 

- Pour aller moins loin que la Sicile… Nous examinons la possibilité de trouver une date, 

de réservation, fin septembre ou tout début octobre, pour une sortie d’un jour et demi au 

FUTUROSCOPE (Prix : 1400F par personne environ, en chambre double). 

 

____________________ 
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LA CONQUÊTE de L’AIR et de L’ESPACE 

 

VISITE du MUSÉE du BOURGET 

Le 28 MARS 2000 

Créé en 1914 par le 

Ministère de la Guerre, le 

BOURGET devient, entre 1918 & 

1939, le terrain de l’aviation 

commerciale à PARIS. 

Il entre dans l’histoire en mai 1927 avec l’arrivée 

de Charles LINDBERGH, vainqueur de la traversée 

de l’Atlantique Nord, et devient le point de départ 

et d’arrivée de nombreux raids. 

L’aérogare, qui abrite aujourd’hui la grande galerie 

du musée, est inaugurée en 1937, lors de 

l’exposition internationale de PARIS. Depuis 

1953, Le Bourget accueille tous les deux ans le 

salon de l’aéronautique et de l’espace. 

Après l’ouverture, en 1973 de l’aéroport de 

ROISSY-Charles-de-Gaulle, le BOURGET voit le 

départ des compagnies aériennes. Le musée de 

l’Air est alors créé, sous l’égide du Ministère de la 

Défense, et occupe progressivement les locaux 

libérés. 

L’ensemble du site reste toujours actif grâce 

l’activité industrielle restante et l’aviation 

d’affaires. 

Nous étions, pour cette visite, quarante personnes, partagées en deux groupes ; mais nous 

n’avons pas vraiment vu les mêmes choses de ce monde où le rêve rejoint la réalité : 

Les uns ont remonté le temps, de l’aviation moderne aux aérostats. 

Les autres en ont suivi le cours, des aérostats à l’aviation moderne. 

 

On est frappé par les dimensions et la richesse de ce musée et il est impossible, dans un 

compte rendu succinct, d’énumérer tous les appareils présentés et tous les noms célèbres qui 

ont marqué plus d’un siècle d’aviation. 

La présentation des machines volantes, maquettes et souvenirs, est ordonnée en deux 

familles : 

- Les plus légers que l’air : aérostats, ballons dirigeables, 

- Les plus lourds que l’air : aérodynes, cerfs volants, avions, planeurs, hélicoptères. 

 

- Les plus légers que l’air 

L’entrée de la grande galerie, l’ancien hall de l’aéroport, est consacrée aux ballons et 

dirigeables (de la Montgolfière au Graf Zeppelin). On y trouve aussi des œuvres d’art à sujet 

aéronautique, datant des vols en ballon de la fin du XVIII
ème

 siècle. Les premiers parachutes y 

sont mentionnés. 

Il est surprenant de voir qu’une année, 1783, a été marquée par d’énormes progrès associés 

à une compétition acharnée : 

- 6 juin à Annonay, premier ballon à air chaud, sans passager, des frères Montgolfier. 

- 21 novembre à Paris, Pilâtre de Rosier, collaborateur des Montgolfier se risque, avec le 

Marquis d’Arlandes, dans le premier vol avec passagers. 

- 1
er 

décembre à Paris, Charles et Robert effectuent un trajet trois fois plus long à bord 

d’un ballon gonflé à l’hydrogène. 
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Les dirigeables rigides, développés par Ferdinand, Graf von Zeppelin, acceptant les 

moteurs encore très lourds de l'époque, connurent un grand essor à partir de 1900, assurèrent 

des services aériens et furent utilisés pendant la première guerre. Généralement gonflés à 

l'hydrogène ils connurent plusieurs catastrophes et ne disparurent qu'en 1937 avec la chute du 

Hindenburg. 

 

- Les plus lourds que l’air 

La visite se poursuit par les aérodynes, avec des thèmes relatifs aux époques marquantes de 

l’épopée de l’aviation. Tous les appareils entoilés ont été rénovés avec une couleur uniforme. 

Commencée en 1919, la collection des plus lourds que l’air est riche en appareils 

originaux, témoins des débuts des machines volantes. Régulièrement complétée, elle témoigne 

des progrès des ailes françaises et étrangères, jusqu’à ces dernières années. 

LES PIONNIERS  1879 - 1906 

Les premiers vols : planeur de LILIENTHAL (1891), avion des frères WRIGHT (1903), 

premier record authentifié, SANTOS DUMONT1906 (moteur à essence François Levasseur). 

L’Éole de Clément ADER (1893) n’est que mentionnée, l’appareil reconstitué se trouvant 

au musée des Arts et Métiers. 

L’ACQUISITION DE LA MAITRISE DU VOL  1907 - 1913  

L’appareil doit être stable et doit pouvoir se diriger, les moteurs doivent être puissants, 

légers et contrôlables en vol. Le problème du gauchissement, autorisant le virage est résolu. 

Henri FARMAN (1907) vol en circuit fermé de 1 km. Les exploits se multiplient ensuite : 

BLÉRIOT traverse la manche (1909), PÉGOUD découvre la voltige, PRÉVOST atteint 200 

km/h. 

LA GRANDE GUERRE  1914 - 1918 

L’aviation fait ses preuves. La reconnaissance aérienne permet à JOFFRE de remporter la 

victoire de la Marne. Les machines se spécialisent : chasse, reconnaissance, bombardement, 

pilotées par les “ grands as ” : GUYNEMER (Spad VII), FONCK (Spad XIII). 

Le Bréguet XIV est construit à 8 000 exemplaires. 

LA RECONVERSION CIVILE DES AVIONS & DES AVIATEURS  1919 - 1939 

Première ligne Londres-Paris, le 8 février 1919 avec un Farman-Goliath, dont on peut voir 

la cabine dix places équipée de fauteuils d'osier. 

Époque des fêtes aériennes et des voltigeurs : Marcel DORET et son DEWOITINE 530 

atteignent la gloire. 

C’est l’ère des grands raids et des records, les bombardiers deviennent avions de transport.  

C’est l’épopée de l’aéropostale : DAURAT, MERMOZ, SAINT EXUPERY, 

GUILLAUMET. 

AIR FRANCE naît en 1933. Le sport aérien se développe, des avions de tourisme sont 

construits. 

Ces époques sont représentées par des appareils remis en état, disposés au sol ou 

suspendus, choisis pour leur particularité. Certains sont en état de vol. 

SECONDE GUERRE MONDIALE  1940 - 1945  Hall B 

La suprématie aérienne est la condition de tout succès militaire. 

L’exposition est impressionnante, la chasse est représentée : Focke-Wulf, Spitfire, 

Mustang, Yak, Stormovik, un Maraudeur rénové attire l’attention. 
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La propulsion à réaction fait son apparition. Le 27 août 1939, le Heinkel 178 effectue son 

premier vol. Deux ans plus tard, le Gloster décolle à son tour. Les avions à réaction 

deviennent acteurs : Messerschmitt 262 en juillet 1942, Gloster Meteor en 1944, puis Heinkel 

162. Les appareils présentés sont rares. Les V1 & V2 sont mentionnés. 

 

DE 1945 A NOS JOURS (Hall C) 

La recherche connaît un essor extraordinaire : faible vitesse, grande vitesse, décollage 

court, décollage vertical. 

Les propulseurs à hélices sont mus par des turbines, ils cèdent une part de leur place aux 

turboréacteurs que l’on perfectionne sans cesse. Des  études sont menées sur la tuyère statique 

thermopropulsive (Leduc) et sur les moteurs fusée (Trident). 

Les voilures sont adaptées pour franchir le mur du son sans dommage : voilure en flèche, 

aile delta. La métallurgie du titane résout les problèmes d’échauffement, les matériaux 

composites permettent la création de structures légères et résistantes. 

Les avions à réaction commerciaux traversent l’Atlantique Nord (Comet). La Caravelle 

prend son service en 1968. En décembre 1968, le Tupolev supersonique fait son premier vol. 

Le 2 mars 1969, Concorde prend son essor. 

Les bureaux d’études orientent leurs recherches sur les hélicoptères. Différentes solutions 

sont expérimentées : rotor unique, hélices anticouple, hélices doubles contrarotatives, réaction 

en bout de pales… 

Les appareils les plus représentatifs de ces recherches, sont présentés dans ce hall, en 

particulier le Concorde dont on peut voir le prototype équipé de tout l’appareillage de mesure 

utilisé pour les essais. 

 

L’AVIATION MILITAIRE (Hall D) 

Aucune défense nationale n’est concevable sans une force aérienne de dissuasion. 

L’Armée de l’Air utilise au début, des appareils étrangers : Sabre ou fait construire sous 

licence : Mistral. 

 L’industrie française développe ensuite les Mirages : Mirage III – Mirage F1 – Mirage 

2000 que l'on peut voir et le Rafale, fleuron de Dassault. 

L’électronique embarquée et/ou au sol, suit la progression. Tous ces appareils sont en 

présentation. Rappelons que notre Société a contribué à cette évolution en créant des matériels 

avioniques de haute performance, radio altimètre, émetteurs récepteurs, vision nocturne… 

Ce musée est tout entier consacré à la gloire du génie inventif des artisans, ingénieurs, 

pilotes, industriels, qui se heurtèrent à des problèmes difficiles et surent les résoudre, tant par 

d’admirables réalisations, que par l’audace de leurs conceptions, le courage de leurs pilotes, 

aidés par des investisseurs visionnaires. 

 

ASTRONAUTIQUE (Hall F) 

A l’extérieur, sur la piste, sont présentées, grandeur réelle, les fusées ARIANE 4 & 

ARIANE 5, dressant vers le ciel leur cône terminal. 

Nous sommes, hélas venus un peu trop tôt pour voir le nouveau hall consacré à l’espace : il 

vient d’ouvrir, début avril. 

Mais ceci est une autre histoire…ou une autre visite qui vous tentera peut-être. 

Claude THOMAS 
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Garde-moi de mes amis, mes ennemis, je m’en charge !  
Lors du dernier pot de l'amitié, certains 

"amis", hilares, vous comprendrez bientôt 

pourquoi, m'ont rappelé des souvenirs de pêche 

et ont souhaité que je vous les fasse partager. 

Je le fais donc, mais vraiment ce n'est pas pour 

leur faire plaisir, car ces mauvais sujets ne le 

méritent pas.  

Voilà: c'était en juin, il y a quelques années, 

en fait, il me semble que c'était hier, je prépa-

rais fébrilement l'ouverture de la pêche avec 

l'habituelle bande de joyeux lurons de TRT.  

J'avais réussi à convaincre mon entourage de 

m'offrir cette superbe canne à pêche que je 

convoitais depuis un certain temps déjà et je 

n'étais pas peu fier!  

Laissez-moi vous la décrire rapidement, je la 

vois encore  

Enveloppée dans un étui bleu, télescopique, 

six brins, sept mètres vingt déployée, un mètre 

vingt repliée, en fibre de verre marron, fermée 

à chaque extrémité par deux bouchons rouges 

et d'une souplesse ! ... incroyable. Une vraie 

merveille !  

C'est vous dire si elle était belle et je ne dou-

tais pas que muni d'un pareil instrument, non 

seulement j'allais faire des envieux, mais 

j'allais aussi faire des prouesses dont on 

entendrait parler. L'ouverture s'annonçait sous 

les meilleurs auspices.  

Enfin le grand jour arriva et la cohorte des 

pêcheurs de TRT se retrouva dans les brumes 

matinales de juin au bord de l'étang voisin du 

site de Pincevent, là même où quelques milliers 

d'années plus tôt nos ancêtres velus taillaient 

consciencieusement le silex pendant que d'au-

tres pêchaient et que les femmes travaillaient 

les peaux de rennes. Le jour n'était pas encore 

levé que nous étions déjà à pied d'œuvre. Il faut 

être là de bonne heure pour avoir les meilleures 

places, tout bon pêcheur (hélas, ils ne sont pas 

nombreux), vous le confirmera. Renseignez-

vous !  

Je sortis donc ma superbe canne de son su-

perbe étui et ainsi que je m'étais entraîné à le 

faire quelques jours plus tôt, après avoir retiré 

le bouchon rouge de l'extrémité, je la lançais au 

dessus de l'eau afin de la déployer.  

Hélas, hélas, trois fois hélas, (ce n'est pas 

exactement ce que j'ai dit, je le confesse), au 

lieu du doux et long chuintement attendu, indi-

quant que chaque brin prenait sa place correc-

tement, j'entendis un chuintement bref, suivi 

d'un plouf sonore indiquant que l'opération ne 

s'était pas déroulée selon le plan prévu et qu'il y 

avait lieu d'envisager le pire.  

Dans l'obscurité matinale, j'avais enlevé le 

bouchon du mauvais côté !  

Ma canne repose maintenant par cinq mètres 

de fond... certainement gardée par une nuée de 

poissons reconnaissants. Je n'ai conservé d'elle 

que le plus gros brin que je tenais en main lors 

de ce sabordage involontaire et qui est là pour 

me rappeler ce jour funeste.  

C'est dans des circonstances aussi 

douloureuses que l'on attend le soutien de ses 

amis.  

Las... je dus me rendre à l'évidence : je 

n'avais plus d'amis ! En avais-je seulement 

jamais eu ? Je ne pourrai jamais vous donner la 

mesure de ce que j'ai entendu.  

Vous dire les sarcasmes que j'ai dû endurer, 

du genre : "fais voir comment tu fais pour dé-

ployer ta canne à pêche".  

Pendant de longs jours j'ai eu le rouge au 

front car “ mes amis ” non contents de m'infli-

ger leurs railleries avaient colporté la nouvelle 

dans tout le centre du Plessis-Robinson et 

même très au-delà, de telle sorte qu’il ne 

m'était plus possible de circuler sans que les 

uns me demandent des nouvelles de ma canne à 

pêche, les autres des conseils pour déployer 

une canne télescopique et j'en passe... Un vrai 

calvaire !  

Mais comme toute histoire (vraie) a une mo-

rale, j'espère qu'ils rôtiront en enfer alors que je 

serai au paradis... des pêcheurs (et je ne doute 

pas d'y aller directement après ce que j'ai subi, 

mais... du calme, je ne suis pas pressé). Qu'ils 

sachent bien que je ne leur tendrai pas le mor-

ceau de canne qui me reste pour les en sortir ! 

Ah non alors ! Enfin... à moins que... pour se 

faire pardonner, ils ne m'offrent une canne à 

pêche...  en carbone (oui, il faut être moderne 

et en plus...  ça flotte !!!!) ; je verrai, le moment 

venu, ce que je pourrai faire pour eux.... et avec 

un morceau de canne, attention ! J'ai le bras 

long ! Qu'ils sachent, tout de même, que plus 

ils attendront, plus leur rachat sera difficile à 

négocier. Alors, à bon entendeur, salut !  

 

André PUSSIEUX 
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SE CONNECTER À INTERNET ? MAIS C'EST TRÈS SIMPLE 

1. Se connecter, mais pourquoi faire ? 

Surtout pour la messagerie : Rester en 

contact avec des enfants éloignés, recevoir 

les photos de la petite dernière, garder le 

contact avec les anciens de TRT, être actif 

dans une association… 

Et puis aussi pour le Web : chercher un 

livre, consulter les icônes de la BNF ou les 

archives du “Monde”… 

2. Le matériel nécessaire 

Un ordinateur 

Désolé, mais là, c'est le passage obligé… 

Notez que si vous ne faites que de la mes-

sagerie, n'importe quelle vieille machine 

fait l'affaire. Pour consulter le Web, une 

machine un peu performante est plus 

confortable, mais vous pouvez parfaite-

ment utiliser tout PC à partir du 486. Je 

sais de quoi je parle : C'est le cas du vieux 

portable sur lequel je rédige à l'instant.  

Le seul problème est qu'aujourd'hui les 

logiciels sont fournis sur CD-ROM et qu’il 

est plus difficile de les installer avec un 

simple lecteur de disquettes, mais on peut 

s'arranger. 

MAC ou PC 

Une règle simple : Qui vous aidera en 

cas de problème ? Si votre fille est virtuose 

du PC, prenez un PC, et inversement. 

Si vous avez le choix, si vous êtes pas-

sionné d'images, ou si vous aimez l'infor-

matique soignée, prenez un MAC ! 

Un modem 

Il est aujourd'hui inclus dans toutes les 

machines modernes. Si vous devez l'ache-

ter, prenez un modem 56 kb/s.  

 Sans gadgets vous en aurez pour 

600 F, et il vous fera fax et minitel. 

 Avec le grand jeu 1000 F, et il 

vous fera messagerie vocale... 

 A mon avis le seul gadget utile, 

c'est l'enregistrement des fax 

pendant que l'ordinateur est éteint. 

Les plus sûrs à ce jour : US Robotics en 

tête, Kortex, Olitec.  

3. Les logiciels 

Ils sont très probablement déjà installés 

sur votre machine. De toute façon, votre 

fournisseur d'accès vous proposera un CD-

ROM sur lequel tout est fourni.  

Attention au système d'exploitation : 

Aujourd'hui il vous faut Windows 95 (ou 

98 si vous avez trop de puissance), les lo-

giciels Windows 3 ne sont plus supportés.  

Messagerie 

Le grand classique aujourd'hui est 

Outlook Express de Microsoft, sur Mac 

comme sur PC. Il est gratuit. Il a le gros 

avantage de vous permettre d'utiliser faci-

lement plusieurs adresses de messagerie. Il 

n'est pas très poussé techniquement mais 

est commode d'utilisation et contient moins 

de bogues que la moyenne des programmes 

Microsoft. 

D'autres solutions : 

 Netscape Messenger inclus dans la suite 

Netscape Communicator. Gratuit. Effi-

cace. Prévu  pour plusieurs utilisateurs 

indépendants, mais pas pour un utilisa-

teur à multiples adresses. 

 Eudora Pro : La référence… mais 

payant, sauf une version allégée. 

 Pegasus Mail : Une merveille 

d'efficacité et de légèreté, sur PC 

seulement. Gratuit, parfaitement adapté à 

de petites machines, mais très technique. 

Navigateur 

Au choix : Netscape Navigator ou 

Internet Explorer de Microsoft. Gardez 

celui qui est installé sur votre machine. 

Si vous avez le choix : Sur une petite 

machine, prenez la suite Netscape Com-

municator et n'installez que le ”Navigator”. 

Vous gagnez quelques 30 millions d'octets 

disque et vous n'alourdissez pas le système. 

(C'est mon choix sur le portable). 
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Sur une machine puissante : Installez les 

deux. Utilisez normalement Netscape pour 

lutter contre l'hégémonie de Microsoft 

(N'oubliez pas que les sites enregistrent 

automatiquement le type des machines qui 

visitent leurs pages - je le sais - je le fais). 

Et utilisez Explorer quand vous tombez sur 

un site qui s'est fait piéger par les gadgets 

Microsoft non standards. 

4. Fournisseur d'accès 

Vous avez beaucoup de choix, et d'an-

nonces alléchantes ! Quelques conseils : 

Évitez les fournisseurs de services 

ajoutés tels que CompuServe et AOL. 

Non pas que leurs services soient mauvais 

(en particulier les superbes bibliothèques 

de CompuServe), mais parce qu'ils utilisent 

des protocoles non-standards et qu'un jour 

ou l'autre vous aurez des difficultés sur le 

réseau. 

La solution de confort aujourd'hui passe 

par les grands fournisseurs français stan-

dards payants. Envisagez Wanadoo de 

France Telecom. Le service est bon, 

l'après-vente très compétent, et la boîte a 

les reins assez solides pour investir au fur 

et à mesure de l'augmentation de trafic. 

Tarifs (aucune publicité dans cet 

article !) : 

• Forfait 3 h accès et communications : 

39 F, suffisant pour essayer la messagerie. 

• Forfait 15 h accès et communications : 

99 F, vous pouvez déjà longuement surfer. 
 

• Accès illimité (comm. non comprises) : 

75 F. Moi je préfère. 

CD-ROM disponible dans les grands 

magasins et dans les agences France Telecom 

Voyez aussi Club-Internet ; mais ils 

ajoutent un peu de pub… 

Une autre approche : les fournisseurs gratuits 

Ca existe, ce n'est pas une arnaque, mais 

personne ne sait combien de temps ils 

tiendront le coup.  

Je me permets de vous recommander 

Free.fr : Excellent service, parfaitement 

standard, aucune pub ajoutée ni dans les 

messages, ni dans votre futur site Web. 

Demandez à un ami déjà connecté de 

vous inscrire et de commander le CD sur le 

site www.free.fr 

Ou bien téléphonez au 08 11 028 028. 

5. Prochain article ? 

Si vous ne m'avez pas viré avant… je 

vous propose un papier pratique : Net-

étiquette, Cookies... J'ai aussi en tête un 

papier très technique mais oh-combien 

utile sur le paramètrage correct d'une 

configuration Internet PC : Ce qu'il faut 

savoir pour corriger sa configuration, si 

vous changez de fournisseur ou si vous 

avez des ennuis. (Si vous ne pouvez 

attendre 6 mois, appelez moi et je vous 

envoie une pré-version !) 

Philippe DENOYELLE 

___________________________________________ 

LE ROUGE ET LE NOIR...  AUX P.T.T. 

En ce temps là, il y avait les P.T.T., pour eux un Ministère, 20 Avenue de Ségur à PARIS 

VIIème, et dans ce ministère une Direction Générale des Télécommunications, avec à sa tête 

un Directeur Général, Charles Lange et, à l’intérieur de cette Direction Générale, entre autres, 

deux Ingénieurs en Chef, Marcel Jambenoire et Henri Raphaël André Rougeoreille. 

Un jour le téléphone sonna dans un bureau du ministère: «Ici Jambenoire, mes respects, 

Monsieur le Directeur Général ! », répondit le locuteur 

. «Ah, excusez-moi, je me suis trompé de couleur! », entendit-on dans l’écouteur du 

combiné. 

Des années après, Jambenoire et Rougeoreille en riaient encore. 

Pierre BRÉANT  
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Une destinée… ou… comme le monde est petit ! 
 

J'ai débuté ma carrière professionnelle en janvier 1948, dans l'aéronautique, au Centre 

d'Essais en Vol de Brétigny-sur-Orge et j'étais loin de penser qu'elle se terminerait à TRT bien 

que … 

 

En tant qu'expérimentateur navigant d'essais, mon premier job fut de relever le diagramme 

de rayonnement d'un radiophare présenté par la S.I.P.L.. Grâce à cela je fis la connaissance de 

Maurice Vidrequin et Robert Lemoro.  

L'année suivante, le C.N.E.T désire essayer sur planeur un dispositif baptisé « Détecteur 

électromagnétique de roulis ». L'ingénieur du C.N.E.T chargé de ces essais était Claude 

Cossé ! 

 

Le temps, hélas, passe vite et après deux années consacrées à Nord Aviation au cours 

desquelles je suis chargé des équipements du Transall C-160 en coopération avec 

l'Allemagne. Je suis alors en contact avec un représentant de Collins Radio Co. l'une des 

sociétés retenues pour ce programme. Cette dernière me propose de participer à la création 

d'une société franco-américaine baptisée "Collins Radio France" et je quitte Nord Aviation en 

1960.  

C'est à cette époque que je fais la connaissance de Guy Roy, Directeur de la SADELEC, 

laquelle représentait Collins. Mes relations professionnelles avec lui ne se sont interrompues 

qu'à mon départ à la retraite en 1983. Le lecteur doit se dire … et alors?  

Alors ?  Ce qui va suivre est  plutôt inattendu !  

Lors d'un symposium organisé à Richardson, banlieue de Dallas (Texas), par Collins en 

1961 pour les représentants commerciaux Européens, le Directeur de la division 

internationale, ami de Guy Roy depuis plusieurs années, tous deux étant radio-amateurs, me 

demande par l'intermédiaire de sa secrétaire de bien vouloir inviter à dîner le représentant 

d'une société française, de passage. Nous n'avions pas d'information complémentaire, sinon 

que M. X appartenait au  groupe Philips.  

En 1963 Dallas était dans un "dry state" c'est à dire un état où il était interdit de boire des 

boissons alcoolisées dans les lieux publics. Je pouvais difficilement envisager de proposer à 

mon invité ( M. X ) de boire du coca cola ou du thé glacé ! Je demande donc à l'un de mes 

collègues texans de bien vouloir m'aider à recevoir ce visiteur dans les meilleures conditions 

possibles, ne connaissant pas le "down-town" de la ville de Dallas.  

C'est ainsi qu'il me remit la carte d'entrée d'un club-cabaret privé appelé "Le Carrousel". 

Mon invité et moi-même nous rendîmes dans ce club où nous fûmes accueillis par son 

propriétaire avec de chaleureuses poignées de mains Nous ne passâmes pas une soirée 

mémorable car le spectacle était plutôt quelconque. En plus de l'honneur et du plaisir de faire 

la connaissance de mon invité, parler "français" fut pour moi reposant, après trois jours passés 

avec mes amis Texans.  

Eh bien... le propriétaire de ce club était " RUBY ", le futur assassin de Lee Harvey 

Oswald, dont le nom rappellera à chacun la tragique disparition du Président J.F. Kennedy, et 

le visiteur français était, tenez-vous bien … André Laurens !!  

 Gilbert PUSEY  

. 
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Voici une nouvelle rubrique d’André BASTIEN qui prend la suite de 

« REMUE MENINGES ». Nous pensons, afin que vous soyez définitivement 

fixés sur vos capacités, publier une seconde série de tests dans notre prochain 

numéro. 

 

ÉVALUEZ VOTRE Q.I. 

TEST 1 

1 - Si Fabrice, Fabienne, Jonathan et Léna collectionnent les pin's et si les trois premiers en 

possèdent respectivement : 43, 44 et 53, combien Léna doit-elle logiquement avoir de pin's 

dans sa collection ? 

Ti  :  1 min 30 

TEST 2 

- Trouvez le chiffre qui manque dans le dernier nombre : 

827 - 593 - 476 - ?35 

Ti : 2 min 

TEST 3 

- Quel est le nombre qui permet de poursuivre la série ci- dessous ? 

 4 - 9 - 17 - 35 - 69 - …  

Ti : 1 min 30 

 

Nota :Ti = Temps imparti pour répondre . 

SOLUTION DES TESTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André BASTIEN   
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LA SOUPE DE LA MAMÉE 

- Ta soupe ne vaut pas la soupe de la 

Mamée, murmurait mon père. Maman, 

vexée, regimbait. 

- Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Les lé-

gumes que j'achète ici, en ville, ne valent 

pas ceux que ta mère fait pousser dans son 

jardin ! 

J'avais une dizaine d'années. Nous habi-

tions en appartement à Alès, à une tren-

taine de kilomètres du mas natal de papa 

où vivait seule sa mère, la grande paysanne 

hautaine et rude qu'il appelait affectueuse-

ment " la Vieille", que je nommais 

"ma Mamée". Nous y montions au moins 

une fois par semaine, mon père et moi. 

Maman nous accompagnait rarement, elle 

avait toujours à faire chez elle. À vrai dire, 

elle s'entendait très mal avec "la Vieille". 

- Qu'à cela ne tienne, finit par dire Papa. 

Nous ramènerons des légumes du jardin. 

Quelques jours après, nous redescen-

dîmes de la montagne avec un panier plein 

de haricots verts, de carottes, de pommes 

de terre, de navets, de raves, sans oublier 

un bon morceau de lard de cochon élevé à 

domicile, nourri de châtaignes et tué pour 

la Noël précédente. 

Notre petit logis fut envahi de si fortes 

senteurs que même ma mère fut obligée de 

convenir que çà, quand même, c'était autre 

chose. Et elle soigna particulièrement la 

cuisson. 

Mon père fit chuinter la première cuille-

rée dans sa bouche, puis une seconde. En-

fin, il conclut navré : - Tout çà ne vaut tou-

jours pas la soupe de la Vieille. 

Et il se retourna vers moi, je tastai 

bruyamment. Mon père avait raison, je 

murmurai : 

- Papa a raison, ta soupe ne vaut toujours 

pas la soupe de la Mamée. 

Maman goûta, regoûta puis, dans un élan 

de sincérité qui devait lui coûter, convint 

que c'était vrai. Elle réfléchit et trouva : 

- C'est la faute de l'eau. Ici, celle du robi-

net c'est une saleté municipale, coupée de 

javel… 

- Qu'à cela ne tienne, nous descendrons 

aussi de l'eau de la source. 

La semaine suivante, en plus du panier de 

haricots, patates, navets, raves, carottes, en 

plus du lard, nous avons rapporté une bon-

bonne d'eau. 

Quand les assiettes furent remplies, le 

même cérémonial recommença dans une 

atmosphère confiante. Et un silence… le 

bruit des deux cuillerées dans la bouche de 

mon père souriant parut rebondir sur les 

murs. Il redevint triste, secoua la tête. 

"C'est toujours pas çà !" 

- Excuse-moi, Maman, mais ça ne vaut 

pas la soupe de la Mamée. 

Il y eut conférence, cuillerées après cuil-

lerées. Celle-ci était quand même meil-

leure, mais ce n'était toujours pas ça. Fina-

lement, c'est encore Maman qui trouva : 

- C'est la faute du gaz ! Ta mère cuit sa 

soupe dans la cheminée, bien tranquille-

ment. 

C'est le feu de bois qui lui donne ce goût 

que vous aimez tous les deux. 

- Bon qu'à cela ne tienne. Nous descen-

drons aussi du bois. 

Nous l'avons choisi consciencieusement, 

mon père et moi, toute une après-midi là-

haut sur la montagne dans la cour de la 

ferme : des souches de mûrier que nous 

avons fendues et retaillées à la dimension 

convenable sans oublier deux grosses 

pignes bien sèches pour allumer le feu et 

des sarments pour le lancer. Dans la malle 

de la voiture, il ne manquait plus rien, ni 

les légumes, ni le lard, ni l'eau, ni le bois. 

Le salon exigu de notre logis citadin com-

portait une cheminée, petite comme un ca-

gibi, mais à dessus de vrai marbre s'il vous 

plaît ! Elle ne servait plus depuis long-

temps. Son ouverture qui faisait moins d'un 

mètre carré, avait été obstruée par une 

feuille de contreplaqué pour empêcher la 

chaleur ambiante de s'enfuir par-là. Pour 

déboucher, il fallut casser la planche, puis 

nettoyer, vérifier que le tuyau n'était pas 

bouché. A plat dos, là-dessous, je pus voir 
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un point du ciel. J'étais le plus mince de la 

famille, la corvée m'échut forcément. Le 

courant d'air détacha de la vieille suie. Il 

fallut me mettre des gouttes dans les yeux 

avant de m'envoyer me laver et me chan-

ger. 

Réveillée d'un si long sommeil, la chemi-

née se vengea. Elle refusa le feu, puis nous 

abrutit d'une fumée si épaisse que nous 

pleurions en famille. Enfin, les flammes 

s'activèrent honnêtement et la soupière par-

faitement dosée put être installée sur un 

trépied de fortune. 

La cuisson fut si lente, que pour une fois, 

c'est au repas du soir que la soupe fut ser-

vie. Mais dans quel enthousiasme nous 

chantions en maniant la louche ! Bouchées 

de mon Papa, bouchées de ma Maman, les 

miennes. Deuxième tour. Silence, le nez 

sur l'assiette. Échange de regards navrés. 

- C'est toujours pas çà ! 

 - Et non, Maman ça vaut toujours pas la 

soupe de la Mamée ! 

Pour le coup, ma mère se fâcha très fort 

mais sans nier, au contraire, sa colère ex-

plosa dans un bel aveu d'humilité chré-

tienne. 

- Mea culpa ! La mère a un tour de main 

que j'ai pas, que j'aurai jamais. Point final. 

- Bon, dit Papa. Qu'à cela ne tienne, la 

semaine prochaine, nous descendrons la 

Vieille. 

Ce ne fut pas simple. Il fallut plusieurs 

semaines pour convaincre l'intéressée et 

toutes sortes de chantages plus ou moins 

sournois. C'est en jouant de son amour-

propre, de la supériorité que sa soupe lui 

donnait sur sa bru, qu'on obtint son accord, 

un accord du bout des lèvres. Elle ne 

s'écartait guère de son mas. Alès avait beau 

être la ville la plus proche, 'à sept heures' 

comme elle disait, ma Mamée n'y était des-

cendue qu'une fois, pour son voyage de 

noces, et encore par le train. 

Elle en a fait des manières pour se recro-

queviller dans le fond de la voiture, place 

qu'elle avait exigée pour en voir le moins 

possible comme elle disait. Ce qui ne l'em-

pêchait pas d'affecter de grands airs su-

perbes comme ces spécialistes mondiaux 

de la médecine que les chefs d'état malades 

font venir à prix d'or des États-Unis par 

avion spécial. Dans la malle bien sûr : les 

haricots, les patates, les poireaux, les na-

vets, les raves, le lard, le bois et la bon-

bonne d'eau. 

Seulement, pour ce voyage de la dernière 

chance, notre spécialiste avait surveillé 

elle-même et le choix, et le conditionne-

ment, et le chargement. 

Quand la Vieille visita notre trois pièces 

cuisine, en étage, le mépris qu'elle éprou-

vait pour sa belle-fille, depuis le jour où 

elle avait fait sa connaissance s'accrut en-

core, ce qui paraissait impossible. 

Nous, c'est lorsqu'on la conduisit devant 

notre minable cheminée qu'on put craindre 

pour sa vie. Elle resta plantée, raidie, trem-

blante des pieds à la tête devant cette ta-

nière carrée à ras de terre. Enfin, elle avait 

promis… Elle fit la soupe de A jusqu'à Z. 

Depuis l'épluchage des patates jusqu'à la 

surveillance du feu, soufflant sur les 

braises à pleins poumons, à genoux, les 

deux mains étalées sur le carrelage, pestant 

en occitan qu'elle n'était pas une Arabe 

pour prier à plat ventre. 

Cette dernière soupe fut encore pour le 

repas du soir. La Vieille apporta la sou-

pière elle-même, servit les quatre assiettes, 

s'assit, goûta, nous fit signe de goûter à 

notre tour. Puis, il y eut un silence très 

long, enfin ma Mamée décréta : 

- Ca vaut pas ma soupe ! 

Nous l'approuvions, mais nous nous gar-

dions de lâcher le moindre mot. Ses ré-

pliques étaient redoutables. Elle finit par 

marmonner : 

- Tout ça supporte pas le voyage ! 

- Mais alors ? 

- Alors, rugit la Vieille, alors, si vous 

voulez manger de la bonne soupe, vous 

n'avez qu'à venir chez moi ! 

 

 

Conte de Jean-Pierre CHABROL, dit par 
le Pasteur BACUET le jour d’un goûter 
chez Laurette ACKER, le 15 décembre 
1988. 
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Notre Ami André BASTIEN nous a communiqué ce texte que nous 

trouvons très amusant. 

Un amateur d’informatique doit pouvoir sortir, de façon aléatoire, une de ces formules. 

On peut alors organiser un jeu de société dans lequel plusieurs équipes concurrentes 

commenteraient la phrase qui leur serait soumise. 

________________________ 

« LE PARLER CREUX SANS PEINE » 

Petite collection de phrases à l'usage des débutants 

Un tableau pour composer un florilège de phrases creuses et battre les records d'ineptie ! Il 

est construit sur le modèle dit du "formulateur automatique" et offre un grand nombre de 

possibilités. 

Chaque mot d'une colonne peut être combiné avec n'importe quel mot des autres colonnes. 

 

L'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance 

L'intervention mobilise les processus organisationnels du dispositif 

L'objectif révèle les paramètres qualitatifs de l'entreprise 

Le diagnostic stimule les changements  analytiques du groupe 

L'expérimentation modifie les concepts caractéristiques du projet 

La formation clarifie les savoir-faire motivationnels des bénéficiaires 

L'évaluation renouvelle les problèmes pédagogiques de la hiérarchie 

La finalité identifie les indicateurs représentatifs des pratiques 

L'expression perfectionne les résultats participatifs de la démarche 

Le management développe les effets cumulatifs des acteurs 

La méthode dynamise les blocages stratégiques de la problématique 

Le vécu programme les besoins neurolinguistiques des structures 

Le recadrage ponctue les paradoxes systémiques du méta-contexte 

L'ordonnancement implique les conditions socio-éducatifs du méta-modèle 

La régularisation qualifie les vecteurs émotionnels de la situation 

Ce guide de conversation est à votre disposition pour singer les personnes légèrement atteintes 

d'ivresse verbale et leur renvoyer une caricature grinçante. Il vous appartient de doser la pertinence de 

l'impertinence. 

Bien entendu, il s'agit d'en faire un usage homéopathique, le but étant de prévenir le mal en 

stimulant les défenses immunitaires du groupe.  

_________________________________ 

UNE REMARQUE !  Pour ceux qui participent à nos sorties ! 

Une équipe dévouée, s’active pour vous proposer des activités, diverses et intéressantes. 

Facilitez lui la tâche : Au tout dernier moment, vous vous trouvez dans l’impossibilité de 

participer à une réunion à laquelle vous vous êtes inscrit. N’oubliez pas de prévenir les 

organisateurs.  Appelez notre messagerie, au 01 41 28 59 36. 

Nous pouvons la consulter sur le lieu et à l’heure du rendez-vous avec un mobile. 

- Nous pourrons ainsi régler sans retard les formalités d’entrée. 

- Vos camarades n’auront pas à attendre inutilement ! 
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Carry de porc 
(ILES MASCAREIGNES) 
 

Pour 6 personnes 

 1 kg d’épaule de porc désossée, 

 2 oignons, 

 5 tomates, 

 6 gousses d’ail, 

 5 oignons verts en botte (ou cives), 

 ½ cuillère à café de safran, 

 Thym, persil, sel, poivre, huile.

Préparation : 20 mn    Cuisson : 1h 00 

Lavez soigneusement la viande, coupez la en petits morceaux. 

Pilez ensemble l’ail, le sel et le poivre. 

Émincez les oignons en rondelles. 

Dans une cocotte, chauffez l’huile et faites cuire la viande. 

Une fois celle-ci cuite ajoutez les oignons. Laisser dorer, ajouter les ingrédients pilés et le safran. 

Remuez rapidement. 

Ajoutez les tomates, le thym, le persil et les oignons verts et laissez mijoter quelques minutes. 

Versez un peu d’eau chaude, sans recouvrir la viande. Laissez cuire et rajoutez de l’eau par petites 

quantités au fur et à mesure de la cuisson ; 

Servez-le tout accompagné de riz blanc, de grains et d’un rougail. 

Nicole BOURGEOIS 

N.D.L.R : Le « rougail » est une sauce obtenue en faisant revenir des oignons émincés, un 

piment et de l’ail, en y ajoutant des tomates pelées, puis, en fin de cuisson, une cuillérée de 

gingembre en poudre. 

 

Appel à Contributions ! 

Nous avons l’intention de créer une nouvelle rubrique : 

Une autre classe de recettes … ou … trucs astucieux. 

Le bricoleur ou l’expérimentateur, c’est un peu la même chose, a fait des expériences 

heureuses, pourquoi ne pas en faire part aux Amis et connaissances ? 

Nous voudrions publier des rubriques, de 6 à 8 lignes au maximum, proposées par vous. 

Voici quelques titres que nous avons dans nos cartons : 

Le froid conserve, 

Mieux entendre la musique en avion, 

Dehors, les survitrages,

Avance à l’allumage, 

Mettre la vis au pas, 

Ça vous en bouche un coin. 

J.D.K. 
 

RAPPEL DE NOS COORDONNÉES 

Amicale des Anciens TRT - LUCENT   B.P.I. 02 
16, Avenue DESCARTES    B.P. 21 

92352  Le Plessis-Robinson     Cedex 

Tél. et  boîte vocale : 01 41 28 59 36 
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