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Amicale des Retraités Philips, Section TRT, BP 313, 92156 Suresnes Cedex 

Tph.: 01 47 72 28 46 ; mail : amitrtlu@free.fr ; site : http://amitrtlu.free.fr 
 

                                                                             Contact N° 57 – Décembre 2014 

 

Mot du Président de la Section 
 

 

Chers Amis, 

 

Il y a toujours un peu de nouveau dans l’Amicale… même avec de l’ancien ! Une majorité 

d’amis du bureau, sur l’impulsion de Jean-Yves Auclair, qui se charge de faire vivre notre site web, a 

la volonté de l’enrichir avec la collection complète des bulletins Contact. Chacun a fouillé dans ses 

archives pour extraire des documents reproductibles à enregistrer en fichier informatique. La mise en 

ligne sera progressive en fonction de la remise en forme des documents retrouvés et du temps que 

chacun pourra y consacrer. Aujourd’hui, il ne manque que les numéros de 1 à 5, c’est à dire les 

années 1981 à 1984. Merci à Jean Sucases qui nous a remis les Contact de 6 à 15. J’ose à peine lancer 

un appel aux collectionneurs qui seuls pourraient avoir un  exemplaire de ces premiers numéros de la 

collection !  

Vous pourrez lire dans ce numéro l’interview consacré au Secrétariat Général de TRT pour 

lequel Jean-Marc Gautier et Jean-Jacques Hourton ont bien voulu nous consacrer un peu de temps 

pour nous commenter le rôle, oh combien pivot, de cette entité dans le fonctionnement de la Société. 

mailto:amitrtlu@free.fr
http://amitrtlu.free.fr/
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Le talent oratoire de nos interlocuteurs rend ce document enrichissant, bien entendu, mais également 

agréable à découvrir. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux de bonne santé et 

de joie pour la nouvelle année. Nous espérons vous recevoir nombreux à l’Assemblée Annuelle qui se 

tiendra le lundi 26 janvier 2015. 

             

           Pierre JEGOU 
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Vie de la Section TRT 

Évolution de nos effectifs 

À ce jour, le fichier de notre Section réunit 354 membres pour 356 il y a six mois et 368 fin 

2013. 

Nous n’avons malheureusement enregistré aucune  nouvelle adhésion durant ce semestre après 

avoir perdu une quinzaine d’adhérents en mi-année, qu’ils aient démissionné, ou qu’ils soient  

simplement restés sourds à nos relances. 

Nous vous répétons une fois de plus que vous connaissez certainement parmi vos anciens 

collègues un adhérent à recruter.  

Pensons à ceux qui sont dans la peine. 

Deux décès ont été enregistrés durant le semestre : 

- Madame Marguerite DUQUENNE, le 15 septembre 2014 à l’âge de 90 ans. Très ancienne membre 

de notre Amicale, elle a fait toute sa carrière à TRT, depuis 1953, rue Boyer puis au Plessis. Elle y a 

été affectée à la Mécanique, puis aux Services Généraux. Circulant alors dans toute la maison, elle 

était très appréciée pour sa gentillesse et son dévouement. Elle avait pris sa retraite en 1988. 
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- Monsieur Roger  PELLISSIER, disparu brutalement le 17 mai 2014 à l’âge de 67 ans. Entré à TRT 

en 1965 comme câbleur, il a gravi bien des échelons à la DAP, à Radio Militaire, puis au BET et 

enfin aux Achats dont il a, plus tard, pris la responsabilité. 

En 1993, il quitte TRT pour AETA comme responsable des Achats puis comme Directeur industriel. 

Il quitte AETA à 65 ans en 2012 et prend une bien courte retraite dans sa paisible villa de Corse. 

Comme Ancien, il s’était inscrit à notre Amicale en 2002, mais s’en était éloigné à partir de 2009. 

Il laisse le souvenir d’un homme au caractère très agréable et à la bonne humeur permanente. 

 

Que les conjoints de nos anciens collègues, leur famille et leurs proches sachent que nous voulons 

leur témoigner notre cordiale sympathie. 

Jean-Daniel KOENIG 
Je remercie ceux qui, par le truchement des messagers ont fourmi ces détails :  

René MOINE, Serge MARTY, Gérard CAPRA, en particulier. 

 

 

Programme des sorties 
- Sorties 2014 : 

 . Jeudi 27 novembre : La Fourchette : Chez Jenny - 39 Bd du Temple - (choucroute)   

- Sorties 2015  (programme à compléter) :  

 . Lundi 26 janvier : Assemblée Annuelle au FIAP 

 . Samedi 7 février : Comédie Française  

 . Vendredi 20 mars : Salons Napoléon III au Louvre 

-  Voyage 2015 – 9, 10 et 11 juin : 

 Belle-Ile / Quiberon / Vannes / St Goustan : Voyage de trois jours (2 nuits).  

- Pour 2016 :  

Villages d’Alsace - voyage de trois jours. Colmar, Kaysersberg, Riquewihr, Eguisheim…  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons … 

 
 Comme vous avez pu le lire dans le « Mot du Président de la Section », notre bureau a 

entrepris l’archivage de tous les numéros de CONTACT sur le site AMITRTLU. Nous avons 

retrouvé un nombre important de ces CONTACT du n° 6 aux n° les plus récents, sous forme 

numérique ou sous forme papier. Nous avons constitué des fichiers que nous avons traités pour 

que Jean-Yves Auclair puisse assurer la mise à jour du site. 

 

 Pour que la collection des CONTACT soit complète, il nous manque les n° 1 à 5. Si vous 

êtes en possession de l’un ou l’autre de ces numéros, veuillez nous le faire savoir. Nous sommes 

preneurs de ces documents en donation, en prêt ou scannés. 

 

L’équipe de CONTACT vous en remercie à l’avance. 

 

Le Bureau 
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Visite du Musée Pasteur 

Le lundi 7 avril 2014 

 

 Nous étions 23 anciens de TRT. Nous avons été  accueillis par une conférencière  compétente 

et agréable qui nous a fait découvrir le musée.   

 Fondé en 1935, le musée conserve le souvenir de Louis Pasteur 

dans le vaste appartement mis à sa disposition au cœur de l'Institut où il 

vécut les sept dernières années de sa vie. 

 Cet Institut a été construit suite à la découverte par Louis Pasteur 

du vaccin contre la rage. 

Les malades étant de 

plus en plus nombreux, 

certains venaient de très 

loin pour être vaccinés, 

le dispensaire ne 

pouvant plus répondre 

au besoin, une 

souscription mondiale a 

été lancée pour la 

construction d'un Institut dédié à la vaccination, à 

la formation et à la recherche. L’Institut a été 

inauguré en novembre 1888, seulement 3 ans après 

la découverte du vaccin par Louis Pasteur... Combien de temps faudrait-il aujourd’hui ?   

 La visite a commencé par la salle des souvenirs scientifiques qui rassemble plus de mille 

pièces.  Cristaux, ballons, flacons originaux, microscopes, polarimètres, autoclaves, etc. qui ont été 

utilisés  par  Louis Pasteur pour ses études et ses 

expérimentations : cristallographie,  fermentations, 

maladies des vers à soie, vaccins animaux et 

prophylaxie de la rage. Des objets simples pour une 

œuvre exceptionnelle. Toutes ses découvertes ont eu 

des applications bénéfiques pour la santé et pour 

l'économie.  

Voir en annexe un résumé de son œuvre. 

  

 

 Lieu de mémoire, l'appartement demeuré 

inchangé, avec tous ses meubles, objets familiers, 

objets d'art, photographies, témoigne de la vie 

quotidienne et intime du savant. Les souvenirs 

personnels, tels les deux excellents pastels qu'il a 

réalisés quand il avait 18 ans, se mêlent aux œuvres 

d'artistes célèbres, offertes en témoignage 

d'admiration. 
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 Nous sommes ensuite descendus sous l'appartement voir la chapelle funéraire. Dans la 

chapelle inspirée du style romano-byzantin, Louis Pasteur repose dans un tombeau de granit. Les 

mosaïques scintillantes d'ors et de couleurs évoquent les découvertes du savant. 

 L'architecture et la décoration de cette fastueuse 

crypte, représentatives de l'époque symboliste, sont 

dues à Charles Girault, l'architecte du Petit Palais, et à 

L.O. Merson et au mosaïste A. Guilbert - Martin. 

  

 

 

 

 

  

Cette visite qui se termine nous a tous très             

intéressés et m’a incité à en découvrir un peu plus. 

L'Institut  Pasteur a été fondé par décret le 4 juin 1887. 

C’est une fondation privée à but non lucratif reconnue d'utilité publique telle que l'a voulu son 

fondateur Louis Pasteur. Louis Pasteur réunit des scientifiques d'horizons divers et crée 5 services : 

  - Microbie générale 

  - Microbie morphologique 

  - Microbie  appliquée à l'hygiène 

  - Microbie technique 

  - Service  dédié à la rage 

2 800 personnes travaillent à l'Institut Pasteur à Paris. Très rapidement des Pasteuriens proches du 

savant vont essaimer à travers le monde. Ainsi, parallèlement à l'essor de l'Institut Pasteur se 

constituera un réseau international des Instituts Pasteur et Instituts associés qui compte aujourd'hui 32 

établissements implantés sur les 5 continents. L'Institut Pasteur est aujourd'hui considéré comme l'un 

des berceaux de la microbiologie, de l'immunologie et de la biologie moléculaire. 

 Depuis l'origine, les Pasteuriens ont apporté des contributions majeures dans les connaissances 

sur les structures et les fonctions du vivant, sur les agents infectieux et les maladies qu'ils provoquent. 

 Dix chercheurs de l’Institut seront récompensés par le prix Nobel de physiologie ou de 

médecine. 

        Texte de Roger  MOCAËR 

        Photos de Jean-Yves AUCLAIR 

PS : Réponse de Louis Pasteur à une remarque tendancieuse : "Le hasard ne favorise que les esprits préparés". 
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Annexe à la visite du Musée Pasteur 
 

L’œuvre de Pasteur 

Tout s’enchaine  dans l’œuvre de Pasteur, depuis les travaux sur la cristallographie jusqu’à la 

découverte du virus-vaccin et la prophylaxie de la rage. 

L’origine de l’œuvre de Pasteur est la lecture d’une note d’un physicien allemand, 

Mitscherlich. Celui-ci avait constaté que deux corps chimiques, le paratartrate et le tartrate de soude et 

d’ammoniaque, ont la même constitution chimique et la même forme cristalline et qu’ils ont cependant 

une action différente sur la lumière polarisée. Pasteur va chercher à en découvrir la cause. 

Ses travaux peuvent s’analyser en trois époques. 

Première époque : 1847 - 1862 

 Pasteur est essentiellement un physicien et un chimiste. 

Après plusieurs années de recherche où il associe la cristallographie, la chimie et l’optique, 

Pasteur établit qu’il y a parallélisme entre la forme extérieure d’un cristal, sa constitution moléculaire 

et son action sur la lumière polarisée. Les cristaux dissymétriques font dévier la lumière polarisée, les 

cristaux qui ont un plan de symétrie ne la dévient pas. 

La dissymétrie est la grande ligne de démarcation entre le monde organique et le monde minéral. 

Ce sont les travaux de Pasteur qui furent à l’origine d’une nouvelle science, la stéréochimie 

(étude de la disposition  dans l’espace des atomes d’une molécule). 

Il provoque également l’essor de la chimie de synthèse. 

En examinant une solution d’acide paratartrique, Pasteur s’aperçut que, sous l’effet d’une 

moisissure, cet acide avait fermenté et qu’il s’était dissocié. Ainsi une substance inactive sur la lumière 

polarisée était devenue active sous l’influence d’une fermentation. 

Donc, puisque toute substance active provient de la nature vivante, la fermentation au lieu d’être une 

œuvre de mort, est une œuvre de vie. 

Il étudie les fermentations lactique et alcoolique et démontre que :  

  - toute fermentation est due à la présence d’un micro-organisme, 

  - à chaque fermentation correspond un ferment particulier. 

Deuxième époque : 1862 - 1877 

De 40 à 55 ans, Pasteur devient un biologiste.  

Il se demande d’où proviennent les micro-organismes, agents de la fermentation. Naissent-ils 

de germes semblables à eux ou apparaissent-ils spontanément dans les milieux fermentescibles ? 

  A la suite de ces travaux Pasteur affirme : « La génération spontanée est une chimère ». Il se 

demande ensuite comment s’opèrent les fermentations, comment agissent les ferments ?  

  Il pourra écrire : « La fermentation est la conséquence de la vie sans air ». 

Les travaux sur les fermentations amènent Pasteur à appliquer la méthode microbiologiste à l’industrie 

et à l’agriculture. 

  Il étudie la fermentation du vinaigre et la transformation de l’alcool en acide acétique par un 

micro-organisme. 
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Les maladies du vin : 

Par  un  chauffage  particulier  à  55°C,  il  est possible de mettre les vins à l’abri des maladies. 

Cette méthode appliquée à tous les liquides altérables, est connue dans le monde entier sous le nom de 

«  PASTEURISATION ». 

La bière :  

Les altérations de la bière sont produites par des micro-organismes apportés par les poussières 

de l’air. 

Maladies des vers à soie : 

En 1865, la sériciculture est minée par une maladie : la pébrine. Il montre que la maladie est 

héréditaire et contagieuse. 

  Il découvre une autre maladie, la flacherie, qui met en évidence la notion de « terrain » 

particulier pour que la maladie se déclare. 

Les travaux de Pasteur ont un intérêt considérable : pour la première fois, sont résolus 

scientifiquement les problèmes de l’hérédité et de la contagion, et sont établies des règles de 

prophylaxie. 

C’est une préface à ses études sur les maladies contagieuses et à la théorie des germes. 

Troisième époque : 1877 - 1887 

  Pasteur met la microbiologie au service de la médecine et de la chirurgie. 

Etude sur les maladies infectieuses : 

  - découverte de la cause des furoncles et de l’ostéomyélite : le staphylocoque, 

  - découverte du microbe de l’infection puerpérale : le streptocoque, 

  - découverte du pneumocoque. 

Méthode de l’atténuation de la virulence des microbes : 

  - le choléra des poules, 

  - le charbon des moutons. 

Les vaccinations : 

  - le choléra, 

  - le charbon, 

  - le rouget du porc. 

Application de sa méthode : 

  - à l’étude des maladies infectieuses (agents microbiens), 

  - à leur prévention (asepsie), 

  - à leur prophylaxie par immunisation (vaccination). 

  Pasteur a fondé l’immunologie. 

La rage : 

  Pasteur est en pleine possession de sa méthode expérimentale. Il étudie la rage. Il veut isoler le 

germe, mais ne le trouve pas. La rage est une maladie du système nerveux. Il cultive un micro-

organisme invisible sur une moelle de lapin et en fixe la virulence. 

  Il applique à l’homme la méthode d’atténuation des moelles virulentes, le 6 juillet 1885, à 

Joseph Meister. 

Inauguration de l’Institut Pasteur : 14 novembre 1888  
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Une journée à Chantilly et à Ecouen 

Le mercredi 14 mai 2014 

 

 

 
 

 Journée consacrée à la Renaissance, mouvement qui au XVe et une partie du XVIe siècle tendit 

à ressusciter, d’abord en Italie puis dans toute 

l’Europe, les valeurs formelles et spirituelles 

de l’Antiquité. 

Nous formons un groupe de 28 personnes dont 

deux de l’ARP. Après un temps encombré et 

brumeux, nous  découvrons le château de  

Chantilly sous le soleil.  

 Avec Jérôme, accompagnateur passionné et 

passionnant, nous entamons la visite par les 

extérieurs : 

 Le Petit Château : construit vers 1560 pour le 

connétable Anne de Montmorency (au service de 

François Ier, puis d’Henri II), il abrite les appartements des princes de Condé, décorés aux XVIIe et 

XVIIIe et ceux du duc d’Aumale du XIXe. Nous faisons une rapide incursion dans la petite 

bibliothèque, 13 000 volumes quand même et le salon au décor de singes très compliqué (1837), 

allégories des cinq sens, mais dans lesquels les contemporains y reconnaissaient les personnalités de 

l’époque, caricaturées à l’abri de la censure. 

 Le Grand Château : rasé à la Révolution, il 

est reconstruit sur les soubassements de la 

forteresse, de 1875 à 1885, pour abriter les 

collections de peinture d’Henri d’Orléans, duc 

d’Aumale (1822-1897). Fils de Louis-Philippe et 

de Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, réfugié en 

Angleterre après la Révolution de 1848, il y fait 

fortune et revient en France en 1872. Sans 

descendance directe, il donne le château de 

Chantilly à l’Institut de France en 1886.   

A sa demande, la présentation des collections n’a 

pas été modifiée, par exemple, l’accrochage des 

tableaux bord à bord, sur plusieurs niveaux, toutes 

époques et écoles confondues.   
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  Aujourd’hui c’est « la Fondation pour la Sauvegarde et le Développement du Domaine 

de Chantilly », présidée par l’Aga Khan qui gère l’ensemble des biens. 

 Parmi les œuvres les plus remarquables, Jérôme nous commente « le Massacre des 

Innocents » de Nicolas Poussin, conçu pour être accroché en hauteur, assez loin du regard, d’où les 

trois personnages principaux en gros plan et deux 

scènes en arrière-plan, l’ensemble reprenant les trois 

attitudes d’une mère face au meurtre de son enfant : 

tenter de le cacher avant, le cri pendant, les larmes 

après ; une « Descente de Croix » de Del Monte dont 

la restauration récente a restitué les couleurs  

acidulées du style maniériste du XVIe siècle ; de 

nombreux tableaux orientalistes nous rappelant la 

carrière militaire du duc d’Aumale, vainqueur en 

1843 de la smala d’Abd El Kader, lors de la conquête 

de l’Algérie ; une mosaïque de Pompéi ; le livre 

d’heures d’Etienne Chevalier ; des tableaux 

Renaissance et d’autres du mouvement romantique ; 

des tapisseries des Gobelins réalisées au XIXe siècle 

d’après des cartons anciens sur le thème de la chasse 

ainsi que des massacres et des trophées.   

 Une attention particulière aux trois œuvres de Raphaël, pièces 

majeures du musée : « la Madone de la maison d’Orléans »,  la 

pomme et le remède contre les morsures de serpent y symbolisent le 

rachat des péchés par le Christ ; « la Vierge de Lorette » où Marie 

nous dévoile son fils, Joseph se tenant sur la droite a été rajouté après 

la mort du peintre  et  le plus célèbre « les Trois Grâces » petit 

tableau faisant partie à l’origine d’un triptyque, chaque femme tient 

dans sa main une pomme conférant l’immortalité à celui qui la 

reçoit, thème à rapprocher des armes des Médicis (trois boules d’or), 

commanditaires du tableau.  

  

  

 

 Fin de la visite, direction le restaurant « la 

Capitainerie, chez Vatel » installé dans les anciennes 

cuisines. Lieu oblige, le dessert est accompagné de 

crème Chantilly dont le chef vient exécuter  la recette 

devant nous. Il termine sa démonstration en 

retournant le saladier plein au-dessus de sa tête sans 

qu’une seule goutte ne se renverse, sous les applaudissements émerveillés du public qui plonge avec 

délice sa cuillère dans le bol, une dernière fois, avant le départ  pour Ecouen.   
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 Recette  de la crème Chantilly : Tous les ingrédients y 

compris le bol doivent être froids, entre 0 et 4°C ; battre 

doucement et régulièrement au fouet un litre de crème 

légère ; après la formation d’une écume, ajouter 150 g de 

sucre glace ; accélérer le mouvement pour obtenir une crème 

ferme. Suivant les goûts, on peut ajouter de la vanille liquide, 

de la cannelle… 

  

 Nous continuons notre parcours  par le château d’Ecouen devenu en 1977 le musée national 

de la Renaissance.  

 Construit à partir de 1538 par Anne de 

Montmorency, première fortune du royaume, il fait 

partie de ses 130 châteaux. A la fois militaire et 

passionné d’art, il découvre les palais transalpins 

lors des guerres d’Italie et s’en inspire. Mais son 

petit-fils complote contre Louis XIII et est exécuté. 

Tous les biens sont confisqués et attribués aux 

Condé, famille de sang  royal. Après la Révolution, 

il sert d’hôpital, de prison militaire. En 1805, 

Napoléon y ouvre une maison d’éducation dite de la 

Légion d’Honneur pour les filles d’ascendants  

décorés, ce qu’elle reste jusqu’en 1962 où elle est 

cédée au ministère des Affaires culturelles. 

 Le musée est visité pour ses collections dans tous les domaines artistiques : tapisseries, armes, 

sculptures de Jean Goujon, vitraux, céramiques 

de Masséot Abaquesne, poteries et émaux de 

Bernard Palissy, mobiliers, pièces d’orfèvrerie, 

dont une salle consacrée à la mesure du temps, 

peintures et pour son architecture de Jean Bullant 

et ses jardins du paysagiste Jules Hardouin-

Mansart. 

Les œuvres  les plus connues sont la série de dix 

tapisseries de Bruxelles qui auraient appartenu à 

Henri VIII d’Angleterre et consacrées à l’histoire 

de David et Bethsabée et un banc d’orfèvre daté 

de 1565. Il était la propriété d’Auguste Ier, grand 

électeur de Saxe, et servait à tréfiler le métal. 

Entièrement couvert de marqueterie, c’est le seul 

exemplaire connu dans le monde.   

 La maquette du château nous fait découvrir la présence de bains/sauna qui, à l’époque 

n’étaient pas considérés comme des lieux d’hygiène mais de plaisir où l’on venait deviser 

discrètement. 

 Un dernier tour par la chapelle décorée par une Cène, copie réduite de celle de Léonard de 

Vinci et exécutée par un de ses élèves. Nous rejoignons le car après cette journée bien remplie. 

         Texte Danièle FLORY 

 Photos de Jean-Yves AUCLAIR et Jean-Marc MOTTE 
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L’ancien village de Passy 

De la maison de Balzac à l’Art nouveau 

Le mardi 17 juin 2014 
 

 

 Nous retrouvons notre conférencière au pied des marches du métro Passy. 

 Qui pourrait croire, en parcourant la rue des Eaux, puis la rue Marcel Proust, que nous nous 

trouvons dans un ancien parc thermal dont les eaux 

ferrugineuses étaient plus réputées, au XVIIIe 

siècle, que celles de Vichy. La station thermale 

fermera définitivement en 1868, à cause du 

tarissement des sources et de l’urbanisation du 

quartier.  

 Nous arpentons la rue Berton qui marquait 

la limite entre la seigneurie de Passy et celle 

d’Auteuil. Cette rue, à l’atmosphère d’ancien 

village, parait avoir traversé le temps sans aucun 

bouleversement. 

 Au-dessus de cette rue, se trouve la maison 

de Balzac située rue Raynouard au cœur du village 

de Passy. 

 

 Caché de tous, Balzac habita cette maison de 1840 

à 1847. Elle possédait une sortie sur la rue Berton qui lui 

permettait d’échapper à ses créanciers.  

 Travailleur acharné, Balzac y écrivit, notamment, 

la plupart des différents romans qui composent la 

« Comédie Humaine ».   

  Dans son cabinet de travail, quasiment conservé 

dans son état d’origine, on imagine l’écrivain assis dans 

son fauteuil devant son petit bureau. Il créa ainsi plus de 

4 000 personnages tous décrits dans ses romans dont près 

de 2 500 rien que pour la « Comédie Humaine ».  

  

 Des portraits de lui-même et de ses proches 

ainsi que quelques objets fétiches comme sa canne et 

sa cafetière viennent compléter la collection du 

musée.  

Véritable carburant pour Balzac, il n’est pas 

impossible que le café, dont on a pu estimer qu’il 

pouvait en boire jusqu’à 50 tasses par jour, ait 

précipité sa mort à 51 ans, d’une crise cardiaque.   
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 La deuxième partie de la visite est centrée autour des immeubles Art nouveau réalisés par 

Hector Guimard. L'Art nouveau, dont Guimard est l’architecte majeur en France, est un mouvement 

artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. 

 Notre parcours nous fait découvrir quelques réalisations 

emblématiques :  

 

- Castel Béranger, 12-14, rue Jean de la Fontaine, 1895-1898 : chef 

d’œuvre majeur de l’Art nouveau français ; 1er prix de la plus belle 

façade de Paris en 1898. Démonstration de l’Art nouveau avec de 

multiples lignes, courbes et symboles du monde végétal, animal et marin.  

- Immeubles de rapport, 17, 19, 21, rue Jean de la Fontaine, 1909 : 

groupe d’immeubles construits par la société civile immobilière de la rue 

Moderne devenue rue Agar en 1912. Plus grande rigueur des formes que 

pour le Castel Béranger mais conservant des rappels médiévaux et des 

décors floraux.  

- Immeuble Trébois, 11, rue François Millet, 1909-1910 : abandon des 

bow-windows (fenêtres arquées) et avancée des fenêtres. Bâtiment 

précurseur de la synagogue de la rue Pavée également réalisée par 

Guimard.  

- Hôtel Mezzara, 60, rue Jean de la Fontaine, 1910-1911: construit pour 

un industriel du textile qui en fera son lieu d’exposition grâce à une 

exceptionnelle verrière intérieure. Aujourd’hui, devenu un foyer pour 

élèves de classes préparatoires au concours des grandes écoles.  

- Hôtel Guimard, 122, avenue Mozart, 1909-1912 : habité par Hector 

Guimard avec son épouse Adeline Oppenheim  avant son départ pour les 

Etats-Unis. Il y possédait son bureau. Elle, peintre, travaillait dans 

l’atelier installé dans la partie supérieure.  

- Immeuble Houyet, 120, avenue Mozart, 2, villa Flore, 1924-1927: cet 

immeuble plus dépouillé, construit pour l’industriel Michel Houyet, 

annonce l’Art décoratif.  

- Hôtel particulier, 3, square Jasmin, 1921-1922: façade en brique de 

béton et en ciment. Seul bâtiment réalisé du lotissement prévu. 

Préfabrication des éléments utilisés pour la construction. 

 Notre périple se termine au métro Jasmin mais nous sommes loin 

d’avoir tout vu : le 16ème arrondissement de Paris compterait près de 400 

immeubles issus de l’Art nouveau… 

             

    Texte d’Alain BLANCHARD à partir de notes  

    de notre conférencière Madame Laurence DACOSTA 

                                        Photos d’Alain BLANCHARD    
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_artistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_artistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Visite de la Cité de la Céramique à Sèvres  

Le jeudi 9 octobre 2014 

 
 Rendez-vous à 10h00 devant ce bâtiment aperçu à 

maintes reprises en passant le Pont de Sèvres et dont la 

destination m’était jusqu’alors inconnue. Le groupe 

s’avère assez important  pour  justifier l’accompagnement 

par deux guides, ce qui nous permettra de suivre plus 

aisément les explications fournies. 

 

 Pour mon sous-groupe, les explications seront 

fournies par une guide ayant conservé un léger accent 

britannique, ce qui tend à prouver qu’il y avait une époque 

où l’expatriation fonctionnait dans les deux sens ! 

 

 Quelques informations historiques nous sont 

fournies pour commencer. La porcelaine, originaire de 

Chine, est introduite en Europe au XVIe siècle en Italie, 

puis se répand dans le reste de l’Europe au XVIIIe 

siècle. La France, qui ne veut pas être en reste, crée un 

premier atelier à Vincennes en 1740 ; celui-ci est 

transféré à Sèvres en 1756 et placé par Louis XV 

directement sous l’autorité de la Couronne, en 

particulier sous l’influence de Madame de Pompadour. 

 

 Les bâtiments actuels abritant actuellement le 

musée et la manufacture ont été construits au XIXe 

siècle. La Cité de la Céramique a pour objet de 

conserver et d’enrichir la collection d’objets en 

céramique provenant de toutes les époques et de tous 

les lieux, ainsi que de préserver le savoir-faire des 

artisans et artistes de la manufacture dans la 

confection d’objets en porcelaine. 

 

 

 

 La matinée fut consacrée à la présentation 

des techniques de fabrication et de décoration des 

objets en porcelaine. En particulier, la confection 

des vases par « coulage » nous fut présentée, ainsi 

que la dépose de dorure sur les assiettes à partir de 

motifs imprimés par taille douce. Nous pûmes 

également voir les fours traditionnels à bois, 

encore utilisés occasionnellement ; ils sont 

maintenant remplacés par des fours électriques ou 

à gaz. 
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 Sous un rayon de soleil qui avait enfin décidé de se montrer, 

nous sommes allés déjeuner dans un restaurant voisin du musée ; nous 

y avons noté la grande ressemblance du patron avec Kad Merad ! 

 

 L’après-midi nous a menés dans le musée proprement dit ; nous 

avons commencé par une rétrospective historique de la céramique dans 

l’antiquité, puis au moyen âge et lors de la Renaissance : apparition de 

la faïence qui a trouvé son nom à Faenza. Passage par la collection des 

Majoliques, faïences italiennes de la 

Renaissance. 

 

 Puis découverte des porcelaines 

originaires d’extrême orient ; la 

fabrication de porcelaine en Europe a 

démarré au XVIe siècle et a été introduite 

en France au XVIIIe sous forme de 

porcelaine tendre, puis porcelaine dure après la découverte d’un 

gisement de kaolin près de Limoges.  

 

 

 

 

 

 

 Nous avons passé en revue tout un ensemble 

de pièces produites à la manufacture de Sèvres de la 

fin du XVIIIe jusqu’à l’époque contemporaine. Ce 

fut un vrai régal pour les yeux. 

        Texte de Jean PARIS 

        Photos de Jean-Yves AUCLAIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art de la réplique 

Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie amoureuse ?  

- C'est très simple : on se veut et on s'enlace, puis on se lasse et on s'en veut… 

 

- N'est-ce pas un choix étrange, madame Agatha Christie, pour une romancière, d'avoir épousé  un    

spécialiste des fouilles en Orient ?  

- Au contraire ! Épousez un archéologue ! C'est le seul qui vous regardera avec de plus en plus 

d'intérêt, au fur et à mesure que vous vieillirez ! 

 

Une suffragette interrompit un jour Churchill au milieu d'un discours pour lui lancer : 

- Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. 

- Eh bien, moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais ! 
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Le Secrétariat Général de TRT 
 

 

 

 

 Le Secrétariat Général de TRT a toujours été considéré comme une sorte de citadelle 

austère et respectée, un peu mystérieuse, adjointe à la Direction de l’Entreprise. Dans la lignée 

de nos interviews, nous avons rencontré Jean-Marc Gautier à deux reprises, afin d’évoquer le 

rôle de cette entité au sein de TRT.  

 Il a bien voulu retranscrire, dans l’article que nous vous proposons, une synthèse des 

échanges que le petit comité de « questionneurs », constitué de Pierre Jégou, Jean-Michel 

Martin et Henri Badoual, a suscités. En outre, cet article a également bénéficié des remarques 

et des apports de Jean-Jacques Hourton, Secrétaire Général de TRT de 1980 à 1994.  

Comité de Rédaction : – Jean-Marc Gautier, vous avez été au Secrétariat Général pendant 28 

ans, de 1978 à 2006, comment définissez-vous son rôle ?   

Si je dois évoquer ce qu’a été le Secrétariat Général au sein de 

TRT et de ses avatars, je pense que l’on peut distinguer deux 

grandes périodes.   

Lorsque je rejoins l’entreprise en 1978, le Secrétariat Général 

trouve son sens en fonction du « statut » de TRT dans 

l’environnement industriel et politique français de cette fin des 

« Trente Glorieuses ». Il est alors le garant pour Philips des 

relations avec la Bourse et les actionnaires tiers, la Direction 

Financière étant en charge de l’intégration comptable dans Philips 

France. 

On l’a peut-être oublié, mais TRT est à l’époque une société cotée 

au marché à terme et va le demeurer jusqu’à la cession des 

activités de défense en 1989 et sa sortie de la cote. Si Philips 

détient directement la moitié du capital et indirectement la majorité, le reste des actions s’échange à la 

Bourse. Ceci impose des obligations particulières en matière d’information et de relations avec la 

presse financière attentive aux performances de l’entreprise. 

D’ailleurs une de mes premières tâches sera de suivre 

quotidiennement les fluctuations du cours et le nombre de 

transactions sur le titre.  

Le temps fort de cette communication financière était bien sûr 

l’Assemblée Générale annuelle pour laquelle nous nous 

transportions sous les ors des salons de France-Amérique près 

des Champs-Elysées. La veille, Madame Merlin avait requis 

l’extraction des réserves de deux grosses valises destinées au 

transport des registres et documents nécessaires. Comme il se 

doit tout était prêt à 9h00 pour l’inspection, les actionnaires 

étant convoqués à 10h00… 

Le rapport annuel à l’Assemblée Générale constituait la 

substance de la plaquette d’information destinée au public et  

institutionnels.  La responsabilité de sa réalisation appartenait 

sans partage au Secrétariat Général. Si l’impression était sous-traitée, il nous appartenait de donner le 

bon à tirer…  et c’étaient des heures de relectures des épreuves pour traquer la faute dans un texte et 
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des annexes comptables qui n’avaient rien de palpitant. Enfin, les premiers exemplaires étaient 

fièrement portés à la direction générale qui avait le chic, même si les cas furent rares, pour dénicher 

l’erreur évidente qui avait échappé à l’attention de notre petite équipe. 

Pour résumer, TRT est une entreprise agréée pour servir l’administration française, elle est dotée d’un 

Commissaire du Gouvernement, représentant des Pouvoirs Publics auprès du Conseil 

d’Administration,  jusqu’à la vente de sa partie Défense. Cela détermine sa position dans le contexte 

industriel des années 70/90, son accès aux marchés publics, son habilitation dans le domaine des 

marchés de la Défense etc… 

Ses missions évolueront au rythme du développement de l’engagement de l’entreprise à 

l’international sur la période 1975/1990. Elle est vue comme un centre de R&D performant sur des 

créneaux d’excellence, dotée d’une relative indépendance et bénéficiant d’un lien fort avec un groupe 

international européen. 

 Pour moi, André Marette a été l’homme qui a incarné cette situation. Je ne reviendrai pas ici sur cette 

forte personnalité qui a impressionné tous ceux qui l’ont approché. 

En outre, le Secrétaire Général exerce une responsabilité 

particulière dans le domaine des Ressources Humaines au 

sens large dans le domaine de la retraite et de la prévoyance, 

des assurances de l’entreprise en général et des relations 

sociales. Une DRH autonome n’apparaitra qu’à la toute fin 

de la décennie 70. 

CR – Le Secrétariat Général est très sollicité lors des 

« temps forts » de TRT, c’est-à-dire lors des évolutions de 

TRT ? 

Bien entendu et la situation dont je viens de parler va être 

menacée au début des années 80 lorsque Philips s’interroge 

sur l’avenir de ses activités Télécommunications Publiques et 

Défense, et envisage des accords internationaux peu 

compatibles avec le statut de ses filiales en Europe. Les 

accords Philips/ATT seront la première illustration de cette 

tendance. TRT sera indirectement mais gravement concernée 

lorsque la CGE chercha à profiter de ces accords pour mettre 

la main sur l’activité « faisceaux hertziens » de TRT. Un 

combat mémorable s’ensuivit, auquel prirent part les dirigeants successifs de TRT, et d’abord 

Georges Boudeville, jusqu’à sa disparition en 1984. Jean-Jacques Hourton, qui avait succédé à André 

Marette en 1981, prit une part active à ces tractations.  

En 1990, Philips décida de se séparer de ses activités Défense au profit du groupe Thomson-CSF, 

alors nationalisé. Cette cession nécessita la scission de TRT et eut pour conséquence son intégration 

au sein de la nouvelle division Télécom Publiques de Philips, la perte de la qualité de société cotée. 

Le titre de Secrétaire Général sera conservé, mais le Secrétariat Général va évoluer pour n’être plus 

que, mais être pleinement, une direction juridique au service des activités de télécommunications et 

notamment de leur déploiement à l’international. Comme pour TRT, c’est une page qui se tourne, le 

Secrétariat Général et son histoire, en tant que tel, pourrait s’arrêter ici. 

CR – Le Secrétariat Général qui aurait pu, dès lors, s’appeler Direction Juridique, va 

développer ses missions commerciales et contractuelles, en France et à l’exportation. Pouvez-

vous expliciter un peu cette évolution ? 

En tant que département juridique d’une société fournisseur des grandes administrations françaises, 

nous avions essentiellement à connaitre des marchés publics des services de la DGA (Direction 
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Générale de l’Armement) et/ou des Postes et Télécommunications dans un environnement 

concurrentiel régulé, voire organisé, par un Etat porteur et dispensateur d’une politique industrielle. 

Les marchés publics, qu’ils soient de fourniture ou d’étude sont régis par des textes réglementaires 

qui en fixent le cadre. Notre intervention visait à assurer que les engagements de la société étaient 

limités en termes de risques et sa propriété intellectuelle préservée. En outre, TRT était présente et 

active dans les instances professionnelles, SPER, SI3T qui étaient les interlocuteurs des services des 

marchés pour la définition des règles contractuelles. 

Louis-André Doncieux facilitera mes premiers pas dans ce milieu où il excellait à faire entendre fort 

et clair la voix de TRT. 

La signature des marchés appartenait au Secrétaire Général qui ne manquait pas d’y procéder en 

présence de l’ingénieur commercial et/ou de son chef de département. C’était là l’occasion pour 

André Marette de montrer d’incontestables qualités de comédien, transformant son bureau en scène 

de théâtre. 

Les changements qui vont intervenir à partir des années 90 dans l’environnement économique 

national et international, le désengagement de l’Etat, la privatisation des opérateurs de 

télécommunication, la mondialisation, amèneront le Secrétariat Général à développer ses 

compétences et son implication dans un processus contractuel de plus en plus complexe en France 

comme à l’international tout en maintenant son attention sur l’ensemble des dossiers administratifs de 

la vie quotidienne de la société . 

CR - Il va donc falloir toute une équipe pour couvrir les besoins juridiques de TRT ?  

Bien sûr, de nouveaux juristes viendront étoffer l’équipe initiale que nous formions autour de Jean-

Jacques Hourton avec Jean-Luc Delahaye, Guillaume de Guitaut, Marie Claude Cotteret, Cyrille 

Amar, William Teuléry. 

Je devrai mes premiers pas à l’international à Jean-François Caporal et Christian Yborra qui 

insisteront pour disposer d’un support juridique dans la négociation du contrat de fourniture du réseau 

téléphonique de Jordan Telecom pour lequel TRT était engagée dans un groupement conduit par CIT 

Alcatel avec les Câbles de Lyon. 

En vérité, je crois que la vraie raison de ma présence était de faire nombre face aux équipes 

nombreuses, voire pléthoriques, de nos partenaires, car nos deux collègues maitrisaient parfaitement 

leur sujet. Parti et équipé pour quelques jours, je devais séjourner un long mois à Amman que j’avais 

découvert sous la neige à mon arrivée.  

L’expérience sera enrichissante, j’apprendrai in situ les grandeurs et servitudes du fonctionnement 

d’un « consortium », du travail de terrain des équipes commerciales. Combien de nuits à réécrire (les 

distractions étaient rares et le PC n’existait pas) le projet de contrat que le client nous retournait le 

lendemain avec des exigences nouvelles et chaque fois différentes. 

J’aurai l’occasion de renouveler l’exercice au rythme du développement de TRT à l’exportation, au 

Cameroun – un autre consortium conduit cette fois par Siemens – en Tunisie avec la création d’une 

filiale Systel, et en Slovaquie où nous établirons une  « joint-venture » fondée sur deux articles du 

Code des sociétés d’une économie collectiviste, faisant montre à chaque fois d’une créativité qui nous 

vaudra le respect de nos partenaires. 

Cependant la partition de l’entreprise au début des années 90 et la perte consécutive des activités de 

défense ont rompu l’équilibre qui avait fait le succès de TRT. La recherche de contrats à 

l’international apparaitra une alternative nécessaire pour assurer le développement de l’activité de 

télécommunications publiques. Si ces opérations assureront  le chiffre d’affaires de la société, je n’ai 

pas la conviction que la rentabilité sera toujours au rendez-vous. 
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CR – Et on arrive rapidement à ces négociations AT&T-TRT. Comment le Secrétariat Général  

a-t-il vécu ces années d’interrogations, d’incertitudes ? 

Je n’ai pas eu à connaitre des négociations entre Philips et AT&T qui ont conduit à la cession des 

activités de télécommunication publiques de TRT qui se situaient à un niveau où je n’avais pas accès. 

Après la cession des activités de Défense il apparaissait bien que Philips réfléchissait au devenir de ce 

fonds de commerce alors que le groupe revoyait sa stratégie et abandonnait nombre de  ses activités. 

Des discussions, en vue d’un rapprochement, avaient été engagées avec Matra, elles n’aboutiront pas. 

Il est apparu qu’AT&T s’intéressait d’abord et essentiellement au GSM et à la téléphonie mobile dont 

elle était absente en Europe. La cible était donc PKI, l’équivalent allemand de TRT. Dans la 

négociation Philips fera en sorte d’inclure les télécom publiques de TRT dans le deal, la partie 

télécom d’entreprises étant conservée par Philips le temps nécessaire pour s’en défaire. 

S’ouvrit alors pour nous la phase des « due diligences », dont l’objet est pour l’acheteur de s’assurer 

de la consistance du fonds de commerce et de mesurer les risques et le passif potentiel qu’il pourrait 

recéler afin qu’il puisse conclure l’acquisition en toute transparence et confiance. 

Nous eûmes donc à demeure au Secrétariat Général un trio de juristes d’AT&T venus, pour deux 

d’entre eux des Etats-Unis, le troisième, qui était une troisième, de la filiale française qui exerçait 

l’essentiel de son activité dans les « caisses enregistreuses » NCR, en charge d’apprécier nos 

engagements contractuels. 

Jean-Jacques Hourton sut leur montrer, avec cependant la réserve qui convenait car nous étions 

encore côté Philips, l’opportunité exceptionnelle que représentait TRT et ses spécificités ainsi que 

tout l’intérêt que nous pouvions porter à rejoindre un groupe dont les télécommunications étaient le 

cœur de métier. 

Nous avons alors mis en place la « data room », figure imposée de la procédure, qui a consisté pour 

Cyrille Amar et moi à étaler largement nos contrats sur la table du conseil et à nous tenir à la 

disposition des auditeurs pour répondre à toute question à leur sujet. La masse des documents, la 

plupart en français, impressionna et une équipe d’avocats juniors du cabinet parisien Coudert Frères 

fut chargé de les analyser et d’en faire un résumé circonstancié. Ils y consacreront des jours et même 

je crois des nuits. Il en résultera un fort volume… que personne n’ouvrit jamais. 

Les contrats d’agents, intermédiaires commerciaux, feront l’objet d’un examen particulier à haut 

niveau, lors d’une réunion emplie de  longs silences de part et d’autre de la table et qui se conclura 

par des déclarations solennelles autant que définitives sur le onzième Commandement (Ne te fais pas 

prendre…). 

Le temps d’expliquer à notre jeune collègue afro-américain en charge de 

veiller au bon déroulement de l’opération, qu’il existait en France 

d’autres crus que le vin qu’il avait eu la surprise de découvrir au 

restaurant d’entreprise, chose inimaginable dans le New Jersey, et AT&T 

annonça sa partition et la création de Lucent Technologies, en février 

1996, avec laquelle l’affaire sera conclue. 

Un certain Patrice Hénault, intronisé Président Directeur Général, recevra 

des mains d’Alain Le Corvec, les clefs de la structure française désormais 

dénommée « TRT Lucent Technologies », cette apposition des deux 

noms marquant le souci de conserver l’identité TRT ce qui ne sera pas 

toujours compris au sein de Lucent et jugé contraire à la volonté de 

« flying together » pour reprendre l’intitulé du séminaire d’intégration à 

l’usage de l’encadrement qui sera alors déployé 

 La prise de contrôle par Lucent achèvera de renforcer le poids du 

juridique dans la vie de l’entreprise en important, parfois en imposant, la culture et la pratique 

américaine dans ce domaine qui tend à privilégier le respect de la procédure sur l’initiative. 
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Citons une figure sympathique parmi tous les bienfaits et bienfaiteurs dont Lucent nous comblera : 

Pieter Schouwstra, à qui je demanderai, très directement, lors de notre premier entretien « ce qu’il 

venait faire ici ? », « Je viens aider ! ». L’avenir montra que lui, au moins, ne décevra pas.   

Je n’épiloguerai pas sur la suite de l’aventure ni sur sa fin. 

CR – Sans épiloguer, on aimerait cependant savoir comment l’aventure Lucent a été vécue à 

votre niveau.  

Le Secrétariat Général verra son effectif ramené à Jean-Jacques Hourton et moi-même, nos collègues 

rejoignant l’équipe des juristes de la CFP (Compagnie Financière Philips). Je demeurerai seul après 

son départ à la retraite, une solitude que viendront heureusement égayer les « conference call ».  

Nous appartenions désormais à la « Law Division » 

de Lucent Technologies avec le titre de « Corporate 

lawyer », au sein d’une organisation fédérant près de 

300 juristes d’une grande diversité culturelle. 

L’usage du titre de Secrétaire Général ne sera 

maintenu que dans le cadre de l’organisation française 

où toutefois et c’est à souligner, le titulaire conservera 

une délégation de pouvoirs généraux qui lui conférait 

capacité à représenter et à engager la société dans son 

fonctionnement quotidien. Je prendrai grand soin de 

la faire renouveler successivement par Michel 

Rouillault et Laurent Lafarge qui s’y soumettront 

volontiers et voudront bien solliciter mes avis chaque 

fois qu’ils le jugeront utile, en cela je resterai dans la 

continuité de mes deux illustres prédécesseurs. Etre à 

l’écoute, dire les obstacles et comment les surmonter 

étant au cœur de la fonction de Secrétaire Général. 

CR – Puis est venue la crise qui a frappé le secteur 

des télécoms et a atteint TRT Lucent Technologies à partir de 2000.  

Elle a  entrainé par étapes un désengagement de Lucent de ses activités exercées en France et une 

succession de plans sociaux qui ont précédé la fusion avec Alcatel en 2006.  Le premier de cette série 

de plans devait concerner près de 600 

emplois et affecter l’ensemble des 

sites. 

La DRH s’étant retrouvée sans 

titulaire  après  le départ à la retraite 

de Pierre-Yves Burgaud, deux 

successeurs  ayant tour à tour renoncé, 

c’est votre serviteur qui s’est retrouvé 

désigné pour cumuler les deux 

fonctions et conduire la procédure. 

J’ai dû toutefois être évalué et agréé 

par notre actionnaire qui me délégua à 

cet effet le numéro 2 de la « Law 

Division » qui n’avait pas la 

réputation d’être très « cool » et mon 

N+1 pour l’Europe, Joost Wiebenga, 

se montrait plutôt inquiet sur les 

résultats de la rencontre. 
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Je trouvai M. Mc Keever un matin à 8h00 m’attendant dans mon bureau, venu directement de 

l’aéroport. J’entrepris sans tarder de l’instruire sur la relation dialectique des Livres II et I du Code du 

travail et les étapes et risques du délicat parcours qui devait permettre d’aboutir au rendu du fameux 

« avis » du Comité d’Entreprise, préalable à tout licenciement, qui plongent habituellement nos amis 

américains dans des abîmes de perplexité. Il montrera des facultés d’assimilation remarquables. 

Notre entretien qui se prolongera toute la journée me permettra de découvrir son intérêt pour 

l’histoire en général et celle de notre pays en particulier. 

Jouant sur ce caractère plutôt exceptionnel chez nos collègues du New Jersey où dominaient les 

« lawyers without passport », je devais le conduire, lors d’une visite à l’usine de Rouen, place du 

Marché, là où avait été brûlée Jeanne d’Arc, puis lui faire arpenter, par un dimanche pluvieux, les 

hauts lieux du champ de bataille de Verdun, le trajet ayant été consacré à confronter les mérites 

respectifs de Ulysses Grant et de son adversaire le sudiste Robert Lee durant la Guerre de Sécession. 

J’y gagnerai son indulgence et une « immunité » qui me mettra à l’abri des interférences de la 

technostructure de Lucent pour mener à son terme la négociation et définir les mesures 

d’accompagnement du plan social. 

Quelques semaines après son retour aux Etats-

Unis,  j’ai reçu de mon interlocuteur un imposant 

carton de livres sur la « Civil War »… J’avais dû 

montrer quelques lacunes sur le sujet. 

CR – On ne peut conclure que sur la difficulté 

de la dernière période. 

Au-delà de l’anecdote, je voudrais dire le 

sentiment d’amertume que j’éprouvais à être 

l’artisan du démantèlement des dernières 

activités d’une entreprise dont j’appréciais la 

culture et où j’ai aimé travailler. Nous 

enchainerons par la suite neuf plans sociaux en 

dupliquant, mutatis mutandis, les mesures convenues lors du premier, neuf plans que l’actionnaire 

mettra en œuvre sans jamais en contester le coût financier. Elles offraient, je crois, des conditions 

convenables pour ceux qui devaient partir, assurant de bonnes chances de reclassement à ceux qui 

devaient retrouver un emploi. 

J’ai pendant toute cette période difficile pu apprécier la qualité et le sens des responsabilités de mes 

interlocuteurs élus et représentants du personnel auxquels je rends hommage et bénéficier de la 

compétence et de la loyauté des talentueuses jeunes femmes de l’équipe RH dont pourtant je n’étais 

pas issu. 

 

Texte original de Jean-Marc GAUTIER et Jean-Jacques HOURTON 

Mis en forme par Henri BADOUAL, Pierre JEGOU et Jean-Michel MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont dit : 

« On ne ment jamais autant qu’avant les élections, pendant la guerre et après la chasse » (Georges 

Clémenceau). 

« C’est très curieux, ce sont toujours les célibataires qui vous donnent des conseils pour élever les 

enfants » (Paul Claudel). 

« Qu’on me donne le luxe et que les autres aient le nécessaire » (Oscar Wilde). 
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Cette année, nous avions choisi la 

gastronomie typique d’une région française, en 

l’occurrence l’Alsace avec dégustation d’une 

choucroute « Chez Jenny », brasserie située au 

39 Bd du Temple à Paris. 

 

C’est dans un 

cadre chaleureux que 

45 membres de notre 

Amicale se sont 

retrouvés à l’occasion 

de cette Fourchette 

2014. 

 

Le bois prédomine dans la décoration de ce lieu, poutres 

apparentes, sculptures murales et tableaux sur bois.   

 

Cette brasserie a une histoire. 

En 1931, lors de l’exposition coloniale 

de Paris qui se déroula à l’orée du bois 

de Vincennes, Robert Jenny, jeune traiteur alsacien eut l’idée 

d’ouvrir un bar à vins et à bières au cœur de l’exposition 

coloniale. Fort de son succès, en 1932, il décida d’acquérir une 

salle située à deux pas de la Place de la République  et d’y ouvrir 

un véritable temple de la gastronomie alsacienne.  

 

La qualité des produits qu’il servait contribua de toute 

évidence à son succès. Il semble que « Chez Jenny » remporte 

aujourd’hui encore un franc succès auprès d’une large clientèle à la recherche d’authenticité.   

  

 Cette brasserie est un véritable lieu de mémoire. A l’époque, se côtoyaient différents publics 

dont les spectateurs des théâtres et cabarets des boulevards, notamment ceux de l’Alhambra, ainsi que 

les nombreuses familles qui assistaient aux représentations du Cirque d’Hiver. 

 

 

La Fourchette 
Le jeudi 27 novembre 2014 

 

http://www.chez-jenny.com/restaurant-paris-11/
http://www.chez-jenny.com/cirque-dhiver/
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 A l’apéritif, nous avons dégusté un « Kir 

alsacien ». La recette du célèbre chanoine est sortie des 

frontières bourguignonnes, mais là, le Riesling remplace 

le Chablis !  

 

 

 

 

 

 

 

Après amuse-gueules et hors-d’œuvre, 

les plats de choucroute sont servis. 

 A chaque table, un de nos amis se 

dévoue pour montrer ses talents de serveur. 

 Les discussions vont bon train… La salle 

est animée ! 

  

 Comme toujours, lors de ces 

rencontres, le temps est passé très très vite et 

c’est vers 15h30 que nous nous sommes 

séparés avec regret, en espérant nous 

retrouver lors d’une prochaine sortie de 

l’Amicale. 

                                                                                    

        

      Réalisation : Jean-Marc MOTTE 

     Photos Daniel PILLONS et Jean-Marc MOTTE 
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Etablir la suite logique de cette « série mathématique » : 

 1 

1 1 

2 1 

 1  2   1   1 

1 1   1   2   2   1  

3 1   2   2  1   1  

1 3   1   1  2   2   2   1  

1 1   1   3  2   1   3   2   1   1  

Définir cette neuvième ligne 

Solution : Dans cette progression, il convient d’écrire ce que l’on voit sur la ligne supérieure : 

 

1 

Sur la première ligne il y a 1 

Pour créer la deuxième ligne, nous pouvons écrire qu’il y a  un 1 (1 1) sur la ligne du dessus 

1   1 

Pour créer la troisième ligne, nous pouvons écrire qu’il y a  deux 1 (2 1) sur la ligne du dessus 

2 1 

Pour créer la quatrième ligne, nous pouvons écrire qu’il y a  un 2 (1 2) et un 1 (1 1) sur la ligne 

du dessus  

1       2       1       1 

Pour créer la cinquième ligne, nous pouvons écrire qu’il y a un 1 (1 1), un 2 (1 2) et deux 1 (2 1) 

sur la  ligne du dessus 

1 1       1       2       2       1  

Etc… 

3 1       2       2       1       1  

1 3       1       1       2       2      2       1  

1 1       1       3       2       1      3       2      1      1  

    Pour créer la huitième ligne, nous pouvons écrire qu’il y a trois 1 (3 1), un 3 (1 3), un 2 (1 2),  

    un 1 (1 1), un 3 (1 3), un 2 (1 2), et deux 1 (2 1) 

    Ce qui donne sur la neuvième ligne à découvrir : 

     3     1     1     3    1     2    1    1     1    3    1    2    2    1 

  Si vous avez trouvé, BRAVO ! 

 

 

 

Trouvez les prochains nombres de la série suivante : 404, 412, 419, 433, 443 … 
 

Solution : Chaque nombre est égal au précédent augmenté de la somme des chiffres le composant. 

     Exemple 412 = 404 + 4 + 0 + 4 

Ainsi la série devient : 404, 412, 419, 433, 443, 454, 467… 
 

Solution des « casse-tête » proposés dans CONTACT n° 56 

 


