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Gonzague de Saint-Bris très inspiré par la sortie du FAX sur le marché, dans

une très belle envolée intitulée "Mythologies modernes" (FIGARO du

30.01.1989) a célébré cet avènement :

"La vraie modernité n'est pas sans ame, mais parfois son accès est froid.

Avant de connaître la merveille chaleureuse de FAX, l'écriture a dû passer

par le couloir glacé du télex. Le courant d'air était dans l'antichambre

précédant le salon des ardents. La tyrannie du télex a cessé d'exister. Le

FAX est né...

Léonard de Vinci aurait pu envoyer un FAX de Milan au cardinal d'Amboise, le

télex aurait plutôt coupé l'inspiration a la main du génie... Le FAX est une

voie comme une voie romaine, mais qui restitue la voix comme une voix humai

ne. L'autoroute de la pensée avec la calèche de la confidence. La diligence

de l'identité sur l'autostrade du futur...

Lorsque l'écriture partie de Shanghai arrive a Mexico et que, lentement, le

rouleau délivre la même page a des milliers de kilomètres, c'est comme une

voix qu'on reconnaît au téléphone...

Le FAX peut être graphiste chinois ou spécialiste aztèque. Le FAX s'annonce

avec majesté et se déroule avec lenteur. Il a cette majesté tranquille des

ambassadeurs qui arrivent des grands pays. Il porte en lui la vraie nobles

se, c'est-a-dire l'écriture authentique, un proverbe russe dit : "La ou même

l'eau ne passe plus, le livre passe". C'était beau comme une phrase de

Pouchkine, mais ce n'était pas encore vrai... Le FAX donne a cette phrase la

chance de 1 a vérité...

Le téléphone est la grande invention du siècle : il vient de faire un enfant

au futur... Après les pigeons voyageurs et les radioamateurs, le FAX est

comme un parchemin coloré au laser. Il a le génie de la renaissance car il

projette dans l'avenir une vérité qu'on nous présentait comme déjà dépas

sée : "Le FAX, Max, c'est un max !"

L'art de le dire, pas si FAX...cile que cela I



tiotre enirepr/'se
AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME DE SEVELIN

Déjà dans les années soixante, quelques

années seulement après l'occupation du bâti

ment actuel situé â la rue de Sébeillon 1 â

5, celui-ci s'est avéré trop étroit aux

entournures.

En 1970, une première justification des

besoins est présentée â la DG PTT, qui,

approuvée devait se concrétiser par la créa

tion d'un dépôt central de matériel lourd

pour les arrondissements de Genève et de

Lausanne, situé â Allaman ou un terrain

avait été acquis dans ce but.

Le 29 septembre 1987, les plans de l'exten

sion partielle sont présentés aux édiles mu

nicipaux qui approuvent le projet d'aménage

ment de la plateforme de Sévelin comprenant

l'avenue du même nom, la route de Sébeillon,

la rue de Genève, de la Vigie et la rue

Jules Gonin. Ce projet est alors présenté au

Conseil d'Etat qui le ratifie le 20 janvier

1988.

A mi-juin 1988, le Conseil d'administration

des PTT accorde les crédits pour la première

étape des travaux comprenant la réalisation

du bâtiment "0" (voir photo maquette).

Un premier centre régional est édifié dans

les environs de Zurich, alors que les deux

autres projets, celui d'Allaman et du

"Mitteland" sont remis en question.

C'était enfin la concrétisation de longs ef

forts, de démarches multiples entreprises

depuis 1968 par la direction conjointement

avec DG PTT FM 24.

1980, une nouvelle justification des besoins

bien étayée est soumise aux instances ber

noises. Approuvée, elle permet â H et HBl

d'entreprendre les études de terrain néces

saires â l'implantation des bâtiments proje

tés. Celles-ci s'avèrent plutôt compliquées

du fait que la Municipalité de Lausanne ne

dispose â vrai dire d'aucun plan d'aménage

ment actualisé de ce secteur de la ville et

que les parcelles qui appartiennent aux PTT

sont â la limite des domaines privés et

publics, ce qui restreint la marge de

manoeuvres nécessaire.

A  l'heure ou paraîtront ces lignes, des cen

taines de bennes de béton auront été déver

sées â près de 20 mètres de profondeur en

bordure de la route de Sévelin en vue des

fondations du bâtiment D et ce depuis juin

1989. Le résultât en sera une coque moulée et

ancrée (profondeur variable allant de 0 â

18 m) dans un sol comportant un quart de

molasse et trois quarts de remblais, d'où des

ancrages plus ou moins importants tant au

point de vue nombre et puissance.



Quelques chiffres a ce propos ne peuvent don

ner qu'une vague Idée de l'importance de

l'ouvrage entrepris :

- plus de 58000 in3 de terre foisonnée devront

être déplacés en un ballet de camions que

1'on peut Imaginer

-  la halle a construire couverte et ouverte

prévue pour le matériel lourd (bobines de

câbles, poteaux, etc...) aura une surface

de 2000 m2 et abritera trois ponts rou-

1ants.

- Le bâtiment D surplombera trois sous-sols

prévus pour différents parkings, dépôts,

installations techniques et ateliers.

Les deux bâtiments â ériger auront, â quel

ques mètres près, la même longueur que celui

qui est occupé actuellement, alors qu'ils

seront plus larges mais quelque peu plus bas,

ceci pour vous donner une Idée de leur futur

vo1ume.

Les réalisateurs, soit les architectes et HBl

ont porté leur choix sur un aspect général

style "transatlantique", avec hublots, forme

effilée et matériaux modernes (aluminium,

verre et béton). Sur les plans présentés,

cela a fort belle allure...

mm

Le calendrier des différentes constructions

prévues â Sébeillon est le suivant :

- mise en exploitation du bâtiment 0 «

mi-1991

B - 1994

- assainissement du bâtiment existant

ainsi que de l'immeuble Zanchi > 1994-95

Nous espérons pouvoir faire le point dans un

prochain numéro sur l'avance des travaux qui

verront pendant quelques années plusieurs

immenses grues tournoyer au-dessus de la

plaine de Sébel1 Ion.



Sur le thème de Jacques Brel :

" Adieu 1 Emi le ...

Adieu 1'Vorwaehler, je t'aimais bien

adieu 1'Vorwaehler, je t'aimais bien

tu sais

t'en as tourné, t'en a cherché

des deuxièmes et des premiers GW

des deuxièmes et des premiers GW

Adieu 1'Vorwaehler, tu vas partir

c'est beau de partir au printemps

tu sais

mais tu pars au fer les yeux fermés

car si t'en as les pas usés

c'est d'avoir trop tourné

Refrain :

Et j'veux qu'on rie, j'veux qu'on danse

j'veux qu'on s'amuse comme des fous

j'veux qu'on rie, j'veux qu'on danse

quand c'est qu'on t'mettra au clou !

Adieu l'compteur, j't'aimais pas bien

adieu l'compteur, j't'aimais pas bien

tu sais

t'en as compté, t'en as taxé

des coms t'en as facturées

t'en as compté, t'en as taxé

adieu l'compteur, tu vas partir

c'est beau de partir au printemps

tu sais

car si t'as trop ou pas assez taxé

les gens ont fini par cracher

ou bien ont été isolés...

Refrain :

Et j'veux qu'on rie, j'veux qu'on danse

j'veux qu'on s'amuse comme des fous

j'veux qu'on rie, j'veux qu'on danse

quand c'est qu'on t'mettra au clou !

Adieu l'GW, je t'aimais bien

Adieu l'GW, je t'aimais bien

tu sais

t'en as tourné, t'en as cherché

jusqu'en avoir les bras usés

et même les cordons cassés

Adieu l'GW, tu vas partir

c'est beau de partir au printemps

tu sais

mais tu pars au fer les yeux fermés

car vu qu't'es tout déglingué

t'as besoin de te retirer.

Adieu l'central, je t'aimais bien

adieu l'central, je t'aimais bien

tu sais

t'en as tourné, t'en as monté

des coms t'en as acheminées

t'en as même mélangées

adieu l'central, tu vas partir

c'est beau de partir au printemps

tu sais

mais tu pars au fer les yeux fermés

car si les autres sont bien tournant

ce n'est plus pour bien longtemps 1

Auteurs E. Béboux

F. Pahud



IN MSMONIAM
Alors que rien ne le laissait présager, le service du matériel a Sébeillon

s'est vu privé subitement de trois de ses fidèles collaborateurs, ceci sur

une période de trois mois.

En effet, c'est a leur stupéfaction générale que les collègues de :

BAUD Hubert

SCHALLER René

TORRENT Jean-Paul

Administrateur de magasin

Chef de magasin

Chef de service administratif

se sont vus brutalement séparés de ces amis.

S'il fallut du temps pour se rendre a l'évidence et admettre la triste réa

lité, l'excellent souvenir que ces collègues nous laissent restera encore

longtemps dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le plaisir de les côtoyer

Aux familles éplorées, nous réitérons toute notre profonde sympathie.

Lorsque notre collaborateur Hubert BAUD nous quitta le soir du 27 juin 1989,

a la fin de sa journée de travail, il était impensable de ne plus le revoir

a son poste le lendemain matin. Et pourtant, a peine arrivé a son domicile,

frappé par un infarctus, il quitta brusquement les siens qu'il venait de

rejoindre.

Né le 13 juin 1938, Hubert Baud a d'abord travaillé dans le commerce privé,

puis est entré comme aide au magasin des appareils, le 1er juin 1964. En

suivant toute la filière de la carrière, il fut nommé, tout d'abord, chef de

magasin le 1er janvier 1973, puis administrateur de magasin le 1er janvier

1985.

Consciencieux dans son travail, il était très apprécié et aimé de ses collè

gues et supérieurs. Très minutieux, il mettait toute sa fierté et sa compé

tence dans l'accomplissement de ses taches, ceci pour la bonne marche de son

magasin.

Pendant ses loisirs, Hubert Baud avait déployé aussi une grande activité au

sein du FC Téléphone, ou il oeuvra tant sur les terrains qu'au comité, ne

comptant ni son temps ni ses efforts pour rendre service.

Estimé de tous, ce départ laissera un grand vide parmi tous ses collègues

qui garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Lausanne, octobre 1989



C'est avec stupéfaction, qu'au matin du 3 juillet 1989, nous avons appris le

décès de notre collègue René SCHALLER.

Bien que sa santé ait suscité quelques inquiétudes, nous ne nous attendions

pas a cette mort si rapide.

Né le 12 avril 1930, il accomplit une formation de boulanger avant d'entrer

au service de l'Entreprise le 1er avril 1959.

Après avoir travaillé dans les divers secteurs du magasin des lignes, c'est

le 1er janvier 1987 qu'il fut nommé chef du magasin de l'outillage.

Faisant partie de 1'OPE, en qualité de responsable du matériel, il s'y

dévouait corps et ame.

Dans toutes ses activités, René Schaller s'est toujours montré un excellent

collaborateur, apprécié pour ses bonnes prestations.

De plus, il consacrait une bonne part de ses loisirs pour le bien de son

prochain dans le cadre de la paroisse St-Joseph.

Nous garderons de lui le souvenir d'un bon camarade discret, qui aimait son

travai1.

Lausanne, octobre 1989



Pas encore remis de l'émotion causée par le brusque départ des deux collè

gues Hubert BAUD et René SCHALLER, un nouveau choc attendait le personnel de

Sébeillon, au matin du 23 août 1989 : Jean-Paul TORRENT n'était plus. La

consternation était totale, alors qu'une demi-journée auparavant, il quit

tait le bureau comme tous les soirs.

Né le 4 juillet 1936, M. Torrent est entré au service de l'entreprise des

PTT le 1er novembre 1960, après avoir obtenu son diplôme de commerce et tra

vaillé quelques années dans la branche des assurances, il a suivi toute sa

carrière au service du matériel et des transports dont il avait été nommé

suppléant du chef le 1er janvier 1989.

Jovial et enjoué, il avait un très bon contact avec son entourage, mais il

savait aussi imposer des exigences a sa manière, sans peine ni heurt et cha

cun reconnaissait en M. Torrent un chef, mais aussi et surtout un collègue

et ami.

Hors de son activité professionnelle, "Toto" était connu pour ses attaches

au sport, au football et au hockey sur glace particulièrement. "Fan" de

foot, il suivait les sans-grade comme les grandes équipes a Vidy ou sur les

grands stades européens.

Ce fatal départ a jeté le désarroi parmi tous les collègues qui, de près ou

de loin, avaient affaire a lui.

Chacun gardera de cet ami un souvenir lumineux et reconnaissant.

Lausanne, octobre 1989
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En 1936, en pleine crise économique, le

jeune J.-P. GRISEL, né en 1920, opte a sa

sortie de scolarité pour un apprentissage

artistique, celui de photographe.

Ce choix ne fait pas réagir outre mesure ses

parents. Une petite annonce dans la Revue

professionnelle lui permet de débarquer un

beau jour sur les bords du Lac des Quatre

cantons» a Lucerne chez GOETZ, le "Boisson-

nas" ou le "de Jongh" de la belle cité au

pied du Pilate.

Il y apprend le métier, depuis le balayage

du grand atelier a verriere au développement

des plaques, en passant par des prises de

vue innombrables de la ville, de son célèbre

pont de bois, de l'arrivée des bateaux a

grande roue dans la rade, etc... En effet,

la maison Goetz, a côté de sa spécialité qui

est de croquer le portrait des célébrités de

passage, édite des cartes postales a l'at

tention des nombreux touristes qui y séjour

nent.

Il se voit encore grimpant avec son lourd

outillage, en compagnie de son chef d'ate

lier au sommet des Palaces pour immortaliser

le panorama lucernois.

Monsieur GRISEL me parle également des pho

tos prises en atelier, dans des décors fac

tices et ceci évoque pour moi un album de

famille avec son gros dos de cuir brun :

groupes folkloriques, mariages, baptêmes,

voire enfants dévêtus sur peau de mouton...

Pendant trois ans, il emmagasine une somme

importante d'expériences et affûte son oeil

de futur photographe de presse.

La guerre 39-45 survient. Chômage et retour

a Fenin près Neuchatel chez ses parents. Un

séjour a Murren dans un bazar-magasin de

photographie lui permet de vivoter en atten

dant l'école de recrues. Il développe les

films des "encore" relativement nombreux

touristes anglo-saxons. Dans ses rares

moments de loisir, il croque quelques

portraits et prend des paysages qu'il vend

au comptoir du bazar.

A sa sortie d'une longue école de recrues de

mobilisation, il réussit grâce a un fameux

concours de circonstances a se faire engager

comme "photographe de presse" par

PRESSDIFFUSION, une agence de Lausanne,

chemin de Mornex. Il apprendra réellement sur

le tas ce que cela signifie.

A la base, bien sûr, il faut posséder un oeil

de photographe, mais il faut surtout être

doté d'une bonne dose de philosophie, de

débrouillardise, avoir un physique a la

hauteur et ne pas avoir peur de payer de sa

personne.

lO



Système D Grande Dixence

Un simple exemple : une brave dame du val de

Bagnes n'attend que son bon plaisir pour pas

ser le cap des 100 ans. M. Hayoz, patron de

Pressdiffusion déVegue le nouvel engagé pour

couvrir l'événement. Les moyens de locomotion

sont plutôt rares : le train, d'hypothétiques

cars postaux, le vélo ou "pedibus cum

jambis". Il se débrouille plutôt bien et

rentre à Lausanne dans le courant de la nuit

suivante avec des clichés de l'alerte cente

naire.

Tour de Suisse

En 1942, sa mission est de suivre le Tour

cycliste qui a lieu en dépit des événements

extérieurs. Il sait que la 2ème étape compor

te la grimpée du San Bernardino. Depuis

Zurich, il emprunte le rail. Arrivé a desti

nation, il enfourche son vélo aux sacoches

lourdement chargées et se lance courageuse

ment a l'assaut du col. Quelques lacets avant

le sommet, il se met a l'affût et fixe au

passage les six premiers coureurs en plein

effort sur la route caillouteuse et qui ne

finit pas de monter

Il remballe alors son matériel et dévale la

route alpestre en direction de Bellinzone

pour envoyer ses prises de vue a Lausanne. Il

récidive le lendemain, en grimpant a pied par

la Tremola jusqu'au sommet du Gothard. Et

ainsi de suite... Présenté comme cela sur le

papier, cela a l'air si simple, mais dans la

réalité, c'était une autre paire de manches !

Deux ans plus tard, une énorme avalanche a

fait des morts sur le chantier des tunnels

d'adduction du premier barrage précité.

Notre jeune homme part pour Sion en train-

omnibus avec ses skis, son sac de montagne

avec en bandoulière deux appareils de

photo. De la, il arrive vers 16h00 au pied

du barrage, juste au moment ou les corps des

victimes sont mis sur des traîneaux et

redescendus en plaine. M. GRISEL glisse sur

ses skis jusqu'à Hérémence et regagne Sion,

les lattes sur l'épaule.

La vie est ainsi faite d'événements heureux

et de catastrophes. Celle d'un photographe

de presse, par excellence, fourmille d'anec

dotes de ce genre, puisque devant suivre

1'actualité !

11



Les risques

Dans les années 50, une patrouille faisant

la Haute Route a disparu. Notre grand repor

ter, en compagnie d'un guide et d'un camara

de M. Barthels du Cinéjournal suisse, avec

sa caméra affronte la redoutable grimpée en

direction de la cabane Bertold. Apres les

efforts accomplis, a bout de souffle, ils se

font copieusement enguirlander par un offi

cier supérieur fort mécontent de rencontrer

des "civils" aussi téméraires. M. GRISEL

prend plusieurs vues de l'avion d'Hermann

GEIGER qui vient parachuter des vivres a

l'intention des sauveteurs.

ifvS

Les personnelités

Il est certain que la vie du photographe de

presse n'est pas faite que d'événements de

ce genre. Ce métier a également pour exigen

ce ou privilège de rencontrer les grands de

ce monde, les plus célèbres, ceux dont on

parle. Au hasard des. années, je relève les

noms de CF RAMUZ, du Général de Gaulle, du

Maréchal Montgommery, de l'abbé BOVET, de

Michel SIMON, du général GUISAN, d'Edgar

FAURE, de KHROUTCHEV. de Ferdinand KUBLER,

Barbara Ann SCOTT, Rita HAYWORTH, SORAYA,

les princesses et princes du Siam, le duc de

WINDSOR et Mrs Anna SIMPSON.

Mrc S/MPfoKi fit, .J*»* -it
J'aime particul1èrement un cliché représen

tant l'Empereur du Japon HIRÛHITU, en train

d'embrasser une petite vaudoise dans les

vignes au-dessus de Grandvaux. Il fallait

être présent !

En 1947 a Genève, au Parc de la Grange, le

gouvernement reçoit une grande dame. Madame

Evita PERON en provenance directe d'Argen

tine. M. GRISEL est la également. A Berne, il

se fait particulièrement remarquer par l'ex

plosion intempestive de son flash, qui tel un

coup de pistolet met en émoi les services de

sécurité. Ouf !!! Mon interlocuteur me parle

de cette rencontre, du magnétisme qui émanait

de cette belle ambassadrice d'Amérique du Sud

et en même temps de sa grande simplicité.

v«.
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C. F.

Des souvenirs tels que celui-ci, M. GRISEL

pourrait en raconter des centaines et ne s'en

priverait sûrement pas. Espérons vivement la

sortie du livre qui se doit de voir le jour,

attestant par l'image et par l'écrit ces 50

dernieres années, vues par l'objectif de

notre aimable interlocuteur que nous remer

cions vivement de nous avoir consacré ces

quelques heures de nostalgie et de retour aux

sources. Un merci tout particulier pour la

mise a disposition des superbes prises de vue

qui accompagnent l'article, toutes portant la

griffe "GRISEL".

E.H.

Pour le courrier des lecteurs

Petits "vers" farfelus

A bon entendeur

i

Lemano NOX

Ô combien de belles perches et de jolies perchettes
Sur les berges du Léman ont échoué seulettes

Au moins ont-elles échappé au pêcheur qui les guette

Et heureusement pour elles n'ont fini dans assiette

Partant a la friture, a l'huile sans herbettes

Ni même pour examen, dans quelconque éprouvette

Mais hélas mazoutées, sans beau fard funéraire

Complètement étouffées, leurs jolis ventres en l'air

Mais quel est le destin le plus prisé enfin ?

Finir chez Girardet ou seules sur les quais ?

Tant pis, bien apprêtées, elles préfèrent les gourmets.

Arrête ! Sommes sans arêtes, sans peaux ni oripeaux !

Mais nous sommes bien Vaudoises, alors, quoi charrie pas !

Est-ce que Cathrine Wahli pertur'bras tout l'fourbi ?

Un citoyen d'ici quelque peu ahuri !

Daniel Bourqui

13



Déesses brunes et blondes, capiteuses et

explosives, voire êvanescentes, résidences

somptueuses, piscines bleues comme des

lagons. Réceptions de rêve avec toilettes

élégantes, visons, strass et Moét et Chan-

don. Amours et scandales sur le célèbre

Sunset Boulevard, en grandes lettres sur les

manchettes des journaux. Jeunes premiers

musclés, moustachus, cows-boys a la gueule

burinée, producteurs ventripotents a cigare

style "barreau de chaise"...

Magie, mythes, mesquineries, fastes et misè

res tout en même temps, c'était cela le

HOLLYMOOD de la belle époque !

Pourquoi Hollywood ?

L'or de la Californie était la, le pétrole

pouvait jaillir d'un moment a l'autre, les

travaux de construction du chemin de fer

étaient en bonne voie. Sous un ciel toujours

bleu, avec un soleil fidèle, une certaine

M.-dame D.W. BEVERID6E, épouse d'un agent

immobilier, pensait a tout cela et surtout

aux dollars qui allaient arroser la contrée,

lorsqu'elle baptisa en 1883 le ranch fami

lial "Hollywood" (bois de houx).

A peu près a la même époque, le célèbre

Edison mettait en pratique ses inventions et

lançait la lanterne magique et muette en

1903 avec comme cheval de bataille : le pre

mier des westerns : "The Great Train Robbe-

ry", autrement dit "le vol de l'Express".

Flairant le filon, mais désireux avant tout

d'éviter au maximum la vindicte du génial

inventeur, deux personnages qu'on disait un

peu louches, ex-brocanteurs Ad. Zukor et

William Fox prennent leurs quartiers en

Californie et y créent deux salles de Ciné

matographe ou pour deux pièces de dix cents,

le pékin a droit a une projection de vingt

minutes environ.

Cecil B. De Mille, autre aventurier, chassé

également de l'Est débarque a Los Angeles et

manquant de liquidité, opte pour le faubourg

modeste, voire minable de Hollywood ou il

fonde dans un garage désaffecté le premier

studio de tournage de cinéma.

Petit a petit, les magnats du pétrole, de la

construction, les nababs de la finance

s'intéressent a l'avenir du septième art :

hommes d'affaires, renifleurs d'argent nantis

de ce don typique de l'Américain pour la

réussite, avec a leur tête Samuel Goldwyn,

Jack Warner, Louis B. Mayer, Alfred

Hitchkock, Fritz Lang, Walt Disney et beau

coup d'autres deviennent les seigneurs d'Hol-

1ywood.
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Tout succès a, en principe, le revers de sa

médaille. Le cinéma muet et ses interprètes

en sont la preuve évidente a l'arrivée du

parlant. Tel jeune premier au physique avan

tageux est doté d'une voix de fausset. Telle

charmeuse aux yeux de biche récite son texte

de façon scolaire et avec des sons de crécel
le. Beaucoup ne s'en remettent pas !

Le "Star System" est rapidement mis en pla

ce. Il consiste a envoyer tous azimuts des

détecteurs de talents ou de beautés, qui

recherchent des nouveaux visages, d'inédits

personnages. Dès le contrat signé, une armada

se met a l'ouvrage pour "fabriquer" la star.

Professeurs de maintien, couturiers, maquil

leurs et publicistes sont alors mobilisés. La

vedette est installée en une superbe demeure

:  un journaliste inventif crée de toutes piè

ces une biographie prête a faire pleurer dans

les chaumières. De monumentales opérations

publicitaires a coups de romances, de scanda

les bidons ou exégérés sont mis sur pied au

moment de la sortie des films consacrant "le

nouveau produit" mis sur le marché de la pel

licule.

C'est ainsi, bien qu'un peu schématiquement

exprimé, que sont nés les grands mythes dont

l'empreinte des pieds et mains est gravée a

jamais dans le trottoir devant le Chinese

Theatre de la Mecque du Cinéma.

Le monde entier connaît ces monstres sacrés

qui ont presque toujours défrayé la chronique

par leurs frasques, leur vie privée, leurs

amours tumultueuses, leurs extravagances.

C'étaient des êtres humains tout simple

ment 1 1 !

Dans l'esprit de tout cinéphile viendront

immédiatement les noms de Marylin Monroe,

Rita Hayworth, Ava Gardner, Susan Hayward,

Greta Garbo, Ingrid Bergmann, Gloria

Swanson, Marlène Dietrich et la liste est

loin d'être exhaustive en ce qui concerne

ces belles dames de l'écran.

Du côté des Messieurs, Clark Gable» Errol

Flynn, Gary Cooper, John Wayne, Robert

Taylor, Tyrone Power, Montgomerry Clift,

Anthony Perkins#Navarro, Charles Boyer, j'en

passe et des meilleurs...

Dans le firmament de Hollywood, la plupart

de ces planètes se sont éteintes, les feux

de la rampe se sont obscurcis les uns après

les autres et Hollywood est maintenant une

longue enfilade de studios déserts, une vil

le morte, un endroit visité par des touris

tes nostalgiques a la recherche de ce qui a

été la capitale mondiale du Cinéma.

Un ex-ouvreur des années 50

-
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VOULEZ-VOUS JOUER AVEC NOUS ?

Ib

Est-ce le fait d'avoir vu le jour en un lieu

situé juste en face du Musée romain

d'Avenches ? Je l'ignore, mais une chose est

certaine, les Musées me passionnent, tout

comme les choses du passé.

Outre collectionner, conserver, rechercher

et exposer, les buts du Musée sont :

- faire découvrir l'univers des jeux

- offrir un espace ludique aux visiteurs

Dans les précédents numéros, vous avez pu

visiter en notre compagnie le Musée du

Cheval a La Sarraz, le Centre international

de la mécanique d'art CIMA a Ste-Croix. Vous

avez eu l'occasion d'entrevoir la Collection

d'art brut de Lausanne. Aujourd'hui, nous

partirons a la découverte du MUSEE DU JEU au

Château de la Tour-de-Pei1z.

En ce cadre prestigieux qui frappe le visi

teur par sa beauté, l'harmonie et le calme

de ses alentours, je vous invite a me suivre

au premier étage ou en mai 1987, une inspi

rée Association des Amis du Château inaugu

rait une collection unique en Europe sur le

theme "JEUX ANCIENS DE TOUS LES PAYS ET DE

TOUS LES TEMPS".

Les quelques clichés qui émaillent le pré

sent article ne sont qu'une modeste repré

sentation des trésors offerts par les vitri

nes des différentes salles â visiter.

en ouvrant des jardins équipés de places et

des locaux ou chacun peut jouer, créer, dé

couvrir ou apprendre â pratiquer de nouveaux

passe-temps.

Au hasard des salles, dont chacune a un

thème particulier, je fais la connaissance

du DIAMINO (scrabble avant la lettre), d'un

MONOPOLY tout â fait régional et certaine

ment unique au monde, ou la prison s'appelle

"Savatan", ou un billet de Chance permet

d'avoir une action des Salines de Bex, ou de

la Société romande d'Electricité...

C'était pendant la MOB 39-45 qu'un ingénieux

soldat 6. Jaccottet avait mis au point cette

adaptation vaudoise du jeu créé par Charles

Darrow en 1929 en pleine crise économique

pour divertir des amis chômeurs comme lui,

avec le succès que vous connaissez.
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Avec une certaine nostalgie. Je découvre 1e

MECCANO de mon enfance. Inventé, lui en 1899

par Frank HORNBY de Liverpool désireux d'of

frir quelque chose d'inédit a ses enfants

pour Nû'é1.

Les hauts et bas de la vie sous une forme

plaisante, c'est le Jeu de l'Oye, qui, dans

un graphisme attrayant et coloré permet aux

Joueurs par le lancer de petits cubes d'ivoi

re (a l'époque, cela n'était pas défendu !)

d'entreprendre un voyage plein d'incidents

plus ou moins heureux avant d'atteindre le

but. L'origine de ce Jeu est en fait

obscure. La première mention de son existence

se retrouve dans une relation de 1612 du

médecin du futur roi Louis Xlll qui déclare

"qu'au milieu de ses jeux bruyants, l'enfant

royal aime a se délasser en Jouant a l'Uye".

Je pourrais encore vous parler de tous les

Jeux de stratégie, éducatifs, de simulation,

d'adresse et ceux ou le hasard prend le plus

grand rôle, mais Je vous suggère, en espérant

ainsi vous avoir mis l'eau a la bouche, de

vous rendre en famille dans ce Palais des

mille et un Jeux ou puzzles, casse-tête,

figurines, dames, échecs et autres lotos vous

attendent.

-fma/' •<■•■■■ ■

-1
10^ :

■fv

4
'k: #r

Dernier conseil. Ne pas omettre en fin de

visite la buvette Joliment dénommée
"L'OUBLIETTE" et de passer au milieu de ces
vieilles et superbes pierres ou le lierre
festonne a qui mieux mieux.
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EVE

Elle est mince, blonde, jolie, sympathique

et habite la banlieue lausannoise, a Prilly

exactement. Elle a fait un apprentissage,

comme la plupart d'entre nous et travaille

depuis 1984.

Eh oui, vous avez compris ! Avec son diplôme

d'horticultrice gagné après trois ans de

labeur, Christine a choisi la vie au grand

air, au sein de sa commune.

"Super !" me direz-vous, mai s.. .1'hiver î

Elle aurait pu être esthéticienne, coiffeu

se, secrétaire ou parachutiste... elle a

choisi...

"Petite main", ça vous dit quelque chose ?

"Oui 1 me direz-vous...?? mais plus précisé

ment ... ?

Elle enfile devant nous sa tenue de tra

vail : un bleu...puis elle va prendre le

matériel nécessaire a ses activités :

balais, sécateur, scie...et, la joie au

coeur, elle va couper, tailler, festonner,

remettre en forme "Dame nature et ses jar

dins" .

Avec les premiers flocons...et le chasse-

neige, elle participe au nettoyage, au sala

ge des trottoirs, des chemins et routes.

C'est aussi l'époque ou e11e retaille les

arbres.

Si la pluie persiste a ne pas mettre une

jardinière dehors ? Pendant que ses collè

gues de la gente masculine s'occupent de

l'entretien de l'outillage, notre "petite

main" va exercer ses talents dans la serre

du cimetière, auprès de celles qui, par leur

odeur, leur grôce, leurs couleurs égayent

notre vie de tous les jours ; nos amies les

fleurs.
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Puis revient la bonne saison : elle repart,

accompagnée de son chef d'équipe M. Cavin et

d'un assistant, faire une coupe "printemps"

aux arbres, arbustes et autres haies. Au

volant d'une camionnette équipée d'une

citerne a eau, notre "Fée des jardins" va,

de sa baguette magique, de parcs en parcs,

redonner vie a tout ce qui fera le régal de

nos yeux.

Bien acceptée par ses collègues masculins,

Christine aime son travail, le fait bien. En

fin de journée, comme tout le monde, elle a

droit a sa petite récompense - la douche -

une cabine ayant été installée spécialement

pour elle au dépôt, douche qu'elle apprécie

malgré les Intempestives coupures d'eau

chaude provoquées par certains petits far

ceurs. Mais soyez rassurés, aucun risque de

croiser notre EVE en costume d'ADAM !

Un grand merci a Christine, a la Municipalité

de Prilly et au chef de la voirie de nous

avoir permis de découvrir une charmante

"balayeuse".

CR

M
«n>
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Heureuse retraite

M. Roger PILET. 4 TE

Voila plusieurs mois que vous avez quitté

notre entreprise et cependant votre nom est

toujours prononcé, car le souvenir que vous

avez laissé reste chaud a notre coeur.

A l'âge de 16 ans, vous vous consacrez déjà

a  l'agriculture chez votre père. Puis, en

1958, vous devenez a votre tour patron du

domaine agricole de "La Combettaz" situé a

Oongny. En 1974, vous décidez de quitter le

secteur primaire pour vous lancer dans le

monde des télécommunications et tout spécia

lement celui de l'entretien de la tour du

Mt-Pèleri n.

Comme vous le savez, il n'existe toujours

qu'un seul gardien de station a usage mul

tiple en Suisse et il a fallu, a l'époque,

toute l'habileté de M. Linder pour convain

cre nos instances de Berne de la nécessité

de créer votre poste.

Quinze ans se sont écoulés et votre départ.

Monsieur Pilet, représente pour nous tous,

non seulement le départ d'un collaborateur

consciencieux, mais aussi celui d'un ami

toujours souriant et dévoué. Permettez-nous

d'y associer votre épouse qui a toujours

oeuvré dans l'ombre avec efficacité. Tout au

long de votre carrière vous avez tous les

deux su donner le meilleur de vous-même afin

de satisfaire nos abonnés, nos auditeurs et

nos téléspectateurs, sans oublier nos divers

et nombreux fournisseurs, que vous avez tou

jours piloté dans les étages de la tour, ou

encore nos collègues de la direction géné

rale qui se plaisent a venir au Mt-Pèlerin

car ils y trouvaient, grâce a vous, un

accueil agréable et des conditions de tra

vail propices.

Mentionnons encore vos excellents contacts

avec les autorités locales. Souvent votre

souci de bien faire tenait du patron que

vous étiez a Jongny. Ainsi vous avez favori

sé la coopération avec les services concer

nés de notre DT.

Nous vous remercions tous les deux et vous

souhaitons une bonne retraite. Prenez du bon

temps, vous l'avez bien mérité sous le soleil

radieux de notre plaine du Rhône, mais nous

sommes sûrs que vous ne pourrez oublier les

panoramas exceptionnels entourant ce haut

lieu de notre OT.

La division RTV
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Pour une fois» c'est celle qui s'en va qui

parle...

Me croisant cet été dans le bâtiment, notre

Directeur, M. Vodoz, me salua d'un "Bonjour,

mademoiselle la secrétaire perpétuelle".

Etait-ce ironique ou amical ? J'ai penché

pour ce dernier, ce terme étant surtout lié,

pour moi, allez savoir pourquoi, â l'Acadé

mie française. Rien que ça, direz-vous !

Notez que pour la "perpétuelle" au moins il

y a bien quelque chose â dire... 47 ans

d'entreprise, dont 38 de secrétariat, cela

peut sembler long, et pourtant cela a été si

vite !

Lorsque je suis entrée en octobre 1942 comme

apprentie téléphoniste, ce n'était bien sûr

pas une vocation, mais une profession qui,

somme toute, me paraissait intéressante,

sans trop de contact direct avec la clientè

le (ce n'est pas mon fort). C'était l'époque

ou nous avions 10 jours de vacances par

année, ou les jours de repos n'étaient pas

faits pour voyager, mais pour se reposer

(instructrice dixit), ou le rouge â lèvres

était mal vu, sinon interdit, la blouse et

les pantoufles (mais oui !) obligatoires.

Nous n'en avons pas été traumatisés pour

autant !

En privé, j'ai pu accomplir ce qui était je

le crois "ma vocation", m'occuper d'enfants

et de jeunes, que ce soit dans le scoutisme

ou dans mon milieu familial, ils n'ont pas

manqué ! J'ai pu remplir la place privilégiée

d'éducatrice et de tante (gâteau, mais pas

gâteuse aux dires de mes nombreux neveux et

nièces).

"Tout le monde il est gentil" pourrais-je

presque dire de mes supérieurs et de mes col

lègues. J'ai souvent senti l'amitié chaleu

reuse des uns et des autres, présente chez

tous et pour cela je vous dis : merci.

47 ans après mes débuts, après avoir passé du

Lorenz au TGC, a une époque ou l'on informa

tise toujours plus, je voudrais encore dire

ceci :

N'oublions pas que la machine n'a pas la pré

tention de créer; elle peut faire tout ce

qu'on lui dit, mais elle n'a pas le pouvoir

d'anticiper une relation; son unique compé

tence c'est de nous aider a trouver.

A chacun, a chacune, je souhaite une carrière

aussi enrichissante, si ce n'est (selon une

formule consacrée a la 6) aussi longue que la

mi enne.

Bonne route a vous tous !

Après une formation de téléphoniste de cen

trale du bâtiment (c'était un honneur), puis

un stage de 3 mois comme remplaçante télé

graphiste (on dépannait de temps en temps),

j'ai été attribuée définitivement en 1944 au

télégraphe (l'Etat dans l'Etat de l'épo

que). Puis, après un "séjour" de 9 mois en

montagne, un horaire régulier m'étant impo

sé, j'ai pris la fonction de secrétaire du

chef.

Télégraphe - Téléinformatique - Clientè

le ... ce ne sont pas moins de 4 chefs

auprès desquels j'ai oeuvré avec plus ou

moins de bonheur ... pour eux ... et pour

moi.

Pm

Ma vie professionnelle m'a apporté comme a

tout un chacun des peines et des satisfac

tions, ces dernières de loin les plus nom

breuses.
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M. Max JATON, 4 SO

Notre collègue et ami Max JATON prendra sa

retraite a fin février 1990 après 42 ans de

serv i ce.

Sa vie active débuta chez son père, agricul

teur a Sottens et Max quitta le domaine le

14 juin 1948 pour reprendre la place convoi

tée de magasinier en 25ème classe de traite

ment a l'émetteur de Sottens, ce qui lui

permettait de ne pas s'expatrier.

Parmi ses loisirs, il faut mentionner la

danse, le chant et le travail du bois. Par

de très bonnes dispositions et des cours de

menuiserie a l'atelier centralisé d'Oster-

mundigen, il a pu se faire la main, sans

perdre ses doigts, dans l'utilisation des

circulaires et raboteuses. Mais les travaux

de menuiserie étant tout de même restreints

a  l'émetteur, il a fallu occuper Max a des

travaux de conciergerie, nettoyage des ins

tallations techniques, entretien des che

mins, des haies, des gazons anglais, etc...

Avec un atelier de menuiserie privé mieux

équipé que celui de l'émetteur, Max n'aura

pas le temps de s'ennuyer et ses collègues

se réjouissent déjà de venir y bricoler.

Nous te souhaitons une bonne retraite et

formons nos meilleurs voeux a toi et a ton

épouse.

Tes collègues de Sottens

HEUREUSE RETRAITE ROBERT PULFER

J'espère que vous avez un hobby mainte

nant que vous êtes a la retraite, Monsieur

Pulfer ?"

"- Surtout pas, a vrai dire, mon hobby s'ar

rête aujourd'hui !"

Boutade ou philosophie ???

Je dirai philosophie acquise en quarante ans

d'activité, pardon "hobby". Tu te vantes un

peu, cher Robert. Ce mot n'existait pas en

1949 alors que tu débutais. Je t'ai vu tra

vailler comme un suisse allemand... C'est

d'ailleurs la-bas que tu as appris ton

métier chez Siemens-Albis. Tu y as aussi

appris a planter les pommes de terre (plan

Wahlen oblige). Malgré toute la rigueur que

tu as toujours mise dans toutes tes activi

tés, tu as su nous inculquer cette joie de

travailler. Tous ceux que tu as formés ou

qui ont oeuvré à tes côtés en gardent un

excellent souvenir. Même a la direction ou

tu as été mettre ton nez en 1984, ils en

parlent encore ! Il n'est pas facile de

mettre plusieurs générations d'accord. C'est

une gageure que tu as réussie. J'en veux

pour preuve le consensus qui s'est fait

autour de toi lors de ton agape de départ.

Tu peux t'éloigner sans regrets (d'ailleurs

tu n'en n'as pas...); ta trace restera visi

ble et on pourra la suivre encore longtemps.

Au boulot maintenant !!!

5 TE CV.
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n était une fois une FIAT PANDA et une ALFA

qui passaient des Journées tranquilles du

1undi au vendredi.

\  \ /

A leur grand étonnement, depuis le 1er juil

let 1989, tout a changé...

Jour après jour, les voila parties, la peti

te plutôt en direction des Préalpes, et

l'autre vers les rivages de la Grande Bleue,

voire l'Atlantique. Leur propriétaire,

Francis BRULHART, chef de garage a la DT est

a 1 a retraite.

Après un apprentissage bullois de mécani

cien-auto, il met en pratique son métier

d'abord a Montreux puis au sein de l'entre

prise dès le 1er août 1948.

Il connut l'ancien garage avec ses deux

uniques places de travail et ou les répara

tions se faisaient sur le parking où les

voitures étaient alignées au cordeau, une

fois le plein fait.

NAISSANCES

BARILIER Jean-David de Manahen 16.05
BELET Mali ka d' Alfred 28.07
BOUSSON Laura de René 16.08
BURNENS Elodie de Jean-Paul 25.08
DELAVY Ga'él le de Gérard 09.10
DUTOIT Al i ne de Cl,-Al ai n 23.08
DUTOIT Géraid i ne de Jani ne 01.05
DUFEY Bori s de Georges 03.07
FONJALLAZ Valéri e d' £1i ane 01.08
HALL Laurent d' 01ivier 02.06
JAQUES Ludov i c de Mariise 08.03
LIGER Loïc d' Isabel1e 23.04
MANTINI Ji V an de M. -Laure 30.03
MERMOUD Ni col as de Claude 10.09
MOMBELLI Léa de Florence 14.06
MONNARD Mélani e d' Eric 01.07
MONNEY Anni e de Roger 07.07
ROBERT Al ex i a de Ruth 04.03
SCHALLER Auréli e de J. -Pierre 30.05
SCHULZ Laurent de FIori an 06.03
SCHWYN Anthony de Chri sti an 27,06
VERNEZ FI or i an de Gérard 14.06
ZULAUFF Lauri ane de Pascal 06.05

Nos vives félicitations aux heureux |parents!

Il participa au déménagement dans le garage

actuel qu'il dirigea dès le départ du col

lègue P. Ogay. Dans les années 70» un stage

africain lui permit de venir en aide aux

populations du Sahel, par la création de

puits et autres installations.

Alors petite PANDA et grande ALFA, a votre

tour maintenant. Votre conducteur compte sur

vous !

Cher François, nous te souhaitons ainsi qu'a

ton épouse une très longue retraite, et par

dessus tout une excellente santé !

PS : N'oublie pas la saison de ski !!!

JJC

MARIAGES

BIANCHI

BERCHTEN

BLANCHARD

CHAMOT

COMTE

CORTHESY

DEBONNEVILLE

DIZERENS
FALCY

PRIES
GAUTHIER

GENOUD

GILLIERON

HAEBERLI

ISOZ

JOYE

KOLLY

KRIEGER

LEIMGRUBER

LUCCHESE

MARTIN

MILANI

MONACHON

MONACHON

NIKLAUS

PAHUD
RAMELET

REPOND

SERRAO

VESIN

VIOMER

WILL

Ferrucio

Mariise

Jacqueli ne
Mari nette

Thi erry
Gérald
Herv é
Mi chel

Isabel1e

Ni col as

Cyr i11e
Vi V i ane

Moni que
Michèle
Eli ane

Myr i am
Roger
Bernard

Jacqueli ne
Suzanne

Josi ane

Cori nne
Mi chel

Ph i1i ppe
Caroli ne

Nathalie

Véronique
J.-Mi c hel

Graziel1 a

Sandra

Domi n i que
Oani elle

(-BOUZID)
(-METTRAUX)
(V.SIEBENTHAL)

(CAMILOTTO)

(RENOULT)
(JACCARD)
(OGAY)
(BERGER)
(EHRBAR)

(QUENNEHEN)
(DIETRICH)
(GONTHIER)
(CORBAZ)

(HOFMANN)

(COENDOZ)

(CLEMENT)
(TURCHANY)

29.04

15.09

23.06

23.06

25.08

11.08

07.07

14.07

23.06

27.05

16.06

23.03

07.09

26.06

15.06

18.08

29.09

21.06

22.07

08.09
19.05
21.04
28.04

26.05

21.04

03.06

02.06

03.06

01.09

18.05

21.09

10.06(PALMISANO)

Voeux sincères de bonheur a toutes et a tous!

25



ks Kï\i\i«â de la cneakoN
Sylvia MARTIN.

Relieuse d'art aux doigts agiles

Je la trouve aujourd'hui, chemin de Mont-

meillant 17, presqu'a l'orée de la ville, a

l'ombre d'une immense cheminée, celle de

l'usine d'incinération.

Ce jour, grâce â Tania, une collègue avisée

du service radio-TV, le hasard des rencon

tres m'a conduit vers Sylvia MARTIN, jeune

femme nette, jolie dans le mouvement rapide

des mains effilées, l'oeil brun et vif, le

cheveu bouclé, avec ce je ne sais quoi

d'élégance que confère la passion pour ce

que 1'on fait.

Ce qui rend son travail singulier et digne

d'intérêt, tient bien sûr â sa personnalité

rayonnante, son plaisir de rencontrer les

gens, â parler de ce qui la passionne, de

tout et de rien, d'écouter les autres et

d'apprendre.

Chose également

che constante d

découverte d'un

faisant partie

disparition. Et

comprend "livre

d'espr i t", sous

document, avec

embal1 âge et sa

importante, c'est sa recher-

'al 1er plus loin d ans 1 a

métier trop peu connu, car

de ces professions en voie de

pourtant, qui dit "reliure"

", "connaissance", "ouverture

la forme d'un volume, d'un

son aspect extérieur, son

couverture.

La reliure et pourquoi ?

Avec en arrière-plan une imposante rogneuse,

ses roues crantées, son piston et son grand

volant de fonte, nous nous asseyons â l'éta

bli de Sylvia. Elle me dit son voeu de tou

jours, de travailler la matière, son peu de

goût pour l'école et son désir si possible

de ne pas exercer un travail trop répétitif.

A la sortie de sa scolarité, elle opte pour

un apprentissage de quatre ans sous la hou

lette du maître-relieur C. ZELLER, qui lui

inculque toutes les finesses du métier. Il

lui apprend l'amour du travail bien fait,

ainsi que les différentes règles â observer

dans ce but :

- La relation qui doit exister entre le

décor choisi pour la reliure et le texte

du 1 ivre.
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- L'Importance de la reliure et sa forme par

rapport a la grandeur de l'ouvrage.

- Donner au maximum au lecteur l'envie de

saisir le livre, de le palper, de l'ou

vrir, Bref, en faire quelque chose ae

vivant et non pas un objet statique trônant

a jamais sur une étagère.

La matière a une grande importance dans l'art

de la reliure : que ce soit le cuir, le

papier, le carton, la toile, le parchemin. Il

en est de même pour le choix des couleurs.

Je profite d'un appel téléphonique qui amène

Sylvia a répondre dans la pièce adjacente

pour m'approcher de la bibliothèque et au

hasard des rayons, je lis des titres :

"Eugénie Grandet" de Balzac, voisine avec

"Images de Chine" d'Eric de Hontmollin. Juste

a côté d'un exemplaire des "Morts tnibé-

tains", j'avise un superbe specimen des

"Métamorphoses" d'Ovide. Je m'en saisis et

constate, ô stupeur, qu'il s'agit d'un livre-

boîte avec serrure et charnières pour cacher

un trésor !

Je demande alors a ma charmante interlocu

trice de m'en dire plus sur la reliure d'art

et reconstituer pour nos lecteurs le proces

sus de la restauration d'un livre depuis son

arrivée sur son établi, a sa sortie de la

presse toute voisine.

Elle me parle d'abord du débrochage ou démon

tage des différentes parties du livre. C'est

d'abord l'enlèvement de la fourre, la sup

pression des fils de l'ancienne reliure, le

dégagement des pages internes, puis le racla

ge des résidus de colle d'amidon. Ensuite

l'artisan procède a la confection des nouvel-

m

les pages de garde, après avoir rafraîchi et

restauré les feuillets internes, et le résul

tat est mis sous presse pendant quelques

heures. On utilise ensuite une sorte d'étau

dit "presse a grecquer" pour aménager les

trous dans le dos permettant le passage du

fil de renfort et la pose des biais (rubans)

venant garnir et consolider cette première

reliure. A ma grande surprise, Sylvia sort un

marteau d'un tiroir, au moyen duquel elle

arrondit a coups mesurés la reliure a dos

convexe.
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J'apprends par la même occasion un nouveau

terme pittoresque, uniquement utilisé dans

le métier : "battre les mors", c'est-a-dire

rectifier l'arrondi et contrebalancer

l'épaisseur du carton pour permettre l'ou

verture régulière du livre. Celui-ci passe

ensuite au massicot afin de rogner les

pages, égaliser leur longueur et en lisser

la tranche.

Viennent les dernières opérations qui

consistent dans le collage d'un "soufflet"

(on dit également "gousse" ou "cou"), dispo

sitif de renforcement par excellence, et au

montage définitif de la couverture a deux

pans que l'on revêt de toile ou de cuir,

emboîtée sur le livre (on adapte la gousse

contre le faux dos de la couverture).

Ensuite vient le collage des gardes.

cadre de cours mis sur pied par Pro Senec

tute.

Selon le style recherché, on parlera de

reliure "a la française" ou "a la hollandai

se", traditions obligent...

Le livre séjourne alors pendant quelques

heures sous presse et a sa sortie, l'artisan

procède aux derniers nettoyages, a la véri

fication des pages de garde, puis au délicat

passage au fer a polir pour faire briller la

couverture et la reliure. Toute dernière

opération : le sertissage des lettres dorées

ou de couleur au moyen d'une machine ad hoc

donnant le titre et le nom de l'écrivain,

conférant l'identité de l'ouvrage.

Sylvia me dit tout le plaisir qu'elle a de

pouvoir enseigner, même si ce n'est qu'a

deux ou trois personnes. Elle recherche par

dessus tout le contact avec les autres et se

réjouit particulièrement de pouvoir dispen

ser prochainement ses connaissances dans le

J'ai alors le privilège de découvrir quel

ques splendides réalisations de notre artis

te de ce jour concrétisant tout le gout et

le talent de notre charmante hôtesse.

Mis a part les superbes ouvrages présentés,

je peux admirer tout un kaléidoscope de

"papiers narbrés", panorama féérique résul

tant d'une technique que Sylvia remet au goût

du jour, papiers pouvant aussi bien venir

garnir l'intérieur des pages de garde d'un

ancien ouvrage restauré, que recouvrir un

album de photographies, un classeur, voire

des vide-poches. La variété des motifs n'a

d'égale que l'harmonisation des couleurs et

la fantaisie des formes. Rien que sur ce

sujet, il y aurait matière a un autre arti

cle !

Merci encore, Sylvia, du sympathique accueil

et de la patience dont vous avez fait preuve

a  l'égard du "béotien" des télécommunica

tions, dont l'ambition reste également "la

reli ure".

E.H.
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LES TRIPES A LA MODE

DE C A E N l

■

Pour Im Trip'i, à mot 1' pompon I
Enfin j'ai ml» ba»d"»on Trôn«
V fameux Tripier Phiramond,
DontJ'»î chipe U couronne;
Des Tripler» j'sut» maint'nant, je croia
D'mon royaume le roi des rois.

L«b 1 ripes ù lâ Mode de Caeo

Et j le suis auMt, j' m'en flatte.
De maints joli» p'tiu agneaux
A qui j* sers les bons morceaux,
r,omme à ma voisine Agathe,
Pour IsqueiT j'en pinc' toujours,.
Vlv'ni mestiip's et letemoura.

A. Buchsh.

Pour que ce plat soit réussi en tous points,

il faut disposer d'une marmite en terre,

mettre une grille dans le fond, ou une

assiette a dessert, car la tripe s'attache

facilement, placer les tripes, avec deux

pieds de veau désossés et coupés en petits

morceaux, la garniture d'aromates, deux

cuillerées de sel, le tout bien mélangé.

Ajouter encore un petit sachet de toile,

renfermant une poignée de poivre en grains

écrasés et 3 clous de girofle.
Mouiller largement moitié cidre, moitié eau,

mettre le couvercle et luter (souder) les

jointures avec une plte épaisse, consistant

en farine délayée *a l'eau. Mettre la marmite

au four et compter au moins dix heures de

cuisson, a partir du moment de l'ébulli-

tion. Que le four ne soit pas trop chaud,

sinon 1'évaporation sera trop accentuée, ce

qui obligerait a remouiller les tripes après

leur cuisson.

Une heure avant de servir, enlever le cou

vercle, dégraisser le fond, rectifier l'as

saisonnement, qui doit être assez relevé.

Servir dans la marmite ou elles ont cuit.

Les pommes de terre en robe de chambre sont

leur accompagnement habituel.

Dans ses croquis gastronomiques, Fulbert

Dunonteil nous parle en ces termes, des

tripes a la mode de Caen :

"J'étais a Caen. Au détour d'une rue, une

exquise odeur de cuisine me saute aux nari

nes et je m'écrie "Arrêtons-nous ici, il y a

des tripes dans l'air...".

Au même instant, une jeune Normande apparaît

sur le seuil d'un cabaret voisin. Elle n'a

pas une taille de guêpe, mais ses formes

opulentes auraient tenté Rubens. Blanche et

rose comme une pomme de Calville, elle porte

crânement sur l'oreille un petit bonnet de

coton dont le pompon de neige a des balance

ments gouailleurs et coquets.

"Je lui dis : - Charmante enfant, avez-vous

des tripes ? comme je lui aurais demandé :

"Avez-vous du coeur ?" - "Certainement,

Monsieur, elles sont brûlantes".
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"J'entre et m'installe devant un petit

réchaud fumant, cassolette emplie des plus

doux parfums. Je goûte, je savoure, je me

délecte, tandis que Sidonie (j'avais appris

son nom) m'apporte une de ces bouteilles de

cidre qui envoient leur bouchon aux solives

en arrosant la nappe d'une écume pétillante

et folle.

Sidonie prend un crayon en souriant et trace

la recette sur un bout de papier qu'elle me

glisse dans la main, comme elle ferait d'un

billet d'amour.

- "Ecoutez donc, car je n'ai rien de caché

pour vous : on choisit un beau gras double

que, pendant une demi-heure, on fait blanchir

dans l'eau bouillante. Apres l'avoir découpé

en morceaux, on y ajoute trois pieds de

veau. Avec les os de ces pieds choisis, on

mijote pieusement un jus a part. Vous place

rez ensuite le tout ensemble dans une marmite

de terre hermétiquement fermée avec de la

plte. Puis la marmite sera mise au four, dou

cement chauffé et bouillonnant, murmurant et

chantonnant, les tripes cuiront pendant des

heures - le temps de faire et de défaire un

mini stere".

"N'oubliez pas le bouquet de frais persil, la

branche de céleri obligatoire, les classiques

gousses d'ail, le poivre de Cayenne, les

clous de girofle, le thym, le laurier, et

arrosez vos cheres tripes d'un verre a

Bordeaux de cette vieille eau-de-vie de cidre

si chere aux gosiers normands".

"Et Sidonie de rire et moi de partager mon

admiration entre les tripes fumantes et le

pompon gouailleur du petit bonnet de coton

- Délicieuses, vos tripes, belle Sidonie !

Dites-moi donc votre recette. Comment pour-

rais-je vous faire concurrence, n'étant qu'un

simple homme de lettres ?
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■""1

"Sidonle m'apprit ensuite avec un légitime
orgueil qu'elle était une Benoît, c'est-a-
dire une descendante de Sidoine Benoît, le
glorieux inventeur des tripes a la mode de
Caen. Caen fut donc le berceau de ces tripes
fameuses qui parfument de leurs robustes
senteurs la patrie de Guillaume le Conqué
rant; tripes incomparables dont le réchaud
populaire, aux bouillonnements joyeux, *a la
sauce fumante et dorée est célébré dans le
monde entier.

Il paraît que Sidoine Benoît était le pre
mier cuisinier de Caen, ville aussi gourman
de que savante. Sa grande cheminée normande
chantait la grande épopée de la bonne chere
au milieu des marmites trapues, empanachées
de vapeurs odorantes, des cuivres étince-
lants, des casseroles miroitantes, des

lechefrites parfumées, des pétillements de
la flamme et des ronrons des tourne-broches.

Le temple culinaire de cet aïeul de Sidonie

était ce même cabaret ou je venais déjeûner,
ou depuis des siècles une enseigne vénérée
se balance a tous les vents de la Norman

die. Voila plus de vingt ans que je déjeûnai
dans l'antique cabaret de Sidonie Benoît. Eh
bien ! en rappelant ce souvenir de cuisine

et d'amour, je crois encore savourer encore
ces tripes fumantes et voir le pompon
gouailleur de ce bonnet de Sidonie que j'au
rais bien voulu faire sauter d'une chique-

naude par dessus les moulins M!

Bon appétit 1

LE PETIT CHAPERON DE TOUTES LES COULEURS

Il était une fois un petit garçon qui ado
rait les contes, en particulier celui qui
narrait les tribulations d'un petit bout de
chou qui allait chez sa grand-mère. Un soir,
son père essaya de lui raconter ce qui
suit :

-  Il était une fois une petite fille qui
s'appelait le Chaperon Violet...

• Non, Rougei
- Ah oui, le Petit Chaperon Rouge. Sa maman

lui dit : "Voilà, petit Chaperon vert
jaune.."

- Mais non. Rouge!
- Ah oui. Rouge. Donc sa maman lui dit : "va

chez l 'Oncle Fritz lui apporter ces pe

lures d'oignons.. ."
- Non! Elle lui dit ; "Va porter cette ga

lette à ta mère-grand."
- Ah oui, où avais-je la tête? Bon, la pe

tite fille alla dans la palmeraie et ren
contra un écureuil...

- Ça va pas la tête, papa! Elle rencontra un
1oup, pas un écureui1 !

- Bon, d'accord! Le loup lui demanda "quel
est ton nom de famille"?

- Pas du tout! le loup lui demanda "Où
vas-tu?"

- Ah ben oui! tu as raison. Le petit
Chaperon brun répondit ...

- Rouge! Rouge! t'as fini de radoter...
- Bon, elle répondit : "je vais à la COOP

acheter du Keetchup."

- Mais, tu le fais exprès.. ! "Je vais chez
ma mère-grand qui est malade, mais je suis
en train de m'égarer".

- C'est juste. Alors le kangourou lui dit...
- Quel kangourou? C'était un loup! un loup!
- Bon si tu veux! Donc il lui dit : "prends

le bus numéro 10, descends l'avenue
du Théâtre, tu t'arrêtes à Georgette. Tu
tournes à gauche : tu monteras cinq mar
ches d'escalier, tu trouveras un porte-
monnaie, ramasse le et achète-toi un
cornet-surprise...

- Mais papa, faut te reposer, tu embrouilles
tout, tu patauges dans le yoghourt. .. Bon,
çà ira pour cette fois, achète-moi quand
même le cornet-surprise!

- Tiens un franc et fiches moi la paix!
Et le papa se replongea dans son roman
policier!
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CAP SUR LA RETRAITE

A la veille de mon départ de l'Entreprise

des PTT, après plus de quarante années pas

sées a la DT de Lausanne, le moment est venu

pour moi de faire le point et d'apporter

quelques réflexions. Mon propos ne sera pas

de vous parler du passé et de jeter un

regard en arrière pour le plaisir de revoir

en images, comme dans un film, apparaître et

se bousculer dans ma tête une foule d'événe

ments survenus durant la période écoulée. Ce

déferlement d'images, parfois confuses et

fugaces, le plus souvent nettes et embellies

avec le temps, cette quantité d'impressions,

ce lot d'émotions, d'odeurs, de souvenirs de

toutes sortes, visages d'amis ou de collè

gues dont certains sont aujourd'hui dispa

rus, l'appréhension d'un examen, l'attente

d'une réponse a une postulation, la fierté

d'une promotion ou la satisfaction d'avoir

résolu un problème difficile, le souvenir du

premier salaire ou de sa première journée

aux PTT, l'anxiété puis la joie lors de la

naissance de ses enfants et tant d'autres

choses encore qui sont une portion de vie et

qui viendraient me rappeler que pour chacun

d'entre nous l'existence tourne ses pages

inlassablement; les unes anonymes s'envolent

au moindre souffle de vent, d'autres amar

rées a un destin tragique s'accrochent a la

mémoire, d'autres enfin porteuses de riches

souvenirs se quittent a regret. Cela dit,

une première remarque s'impose :

Comme ces années ont vite passé ! Hélas bien

trop vite. Le Poète avait mille fois raison

de dire : "ô temps suspends ton vol..."

C'est vrai, on aimerait parfois pouvoir

arrêter la course folle du temps, jouir

pleinement du moment présent sans penser au

lendemain. Je me garderai également de

retracer ici la merveilleuse évolution

technique que nous avons vécue ces 4 derniè

res décennies dans le domaine des télécommu

nications. Je désire seulement me poser

quelques questions toutes simples et surtout

essayer d'y répondre.

- Durant ma carrière PTT, ai-je été correc

tement employé ?

- A-t-on utilisé judicieusement mon poten

tiel intellectuel ?

- A-t-on essayé, selon l'adage, de me trouver

la place juste en regard de mes aptitudes ?

- Ai-je vraiment été considéré par mes supé

rieurs hiérarchiques ?

- Enfin, m'a-t-on réellement fait confiance ?

A toutes ces questions, je dois a la vérité,

si je suis honnête, répondre de façon très

nuancée, voire négative. J'ai remarqué tout

au long de ma carrière que beaucoup de colla

borateurs de l'entreprise sont très mal uti

lisés. Leur potentiel intellectuel, leurs

aptitudes, leurs connaissances générales,

linguistiques ou techniques ne sont que par

tiellement mises a contribution. Ils n'oc

cupent pas la place qui assurerait un rende

ment maximum et qui pei^^ttrait l'épanouisse
ment de leur personnalité. Ce qui me semble

encore plus grave, c'est qu'au cours des

années, on essaie rarement de corriger "le

tir" en leur trouvant la place juste. Cette

remarque est surtout valable pour le person

nel artisanal, mais elle l'est aussi pour les

autres catégories.

Pour ce qui est de la considération, on peut

rappeler pour mémoire que dans les années 60

les artisans étaient considérés par leurs

collègues administratifs comme quantités

négligeables et que leurs supérieurs hiérar

chiques en faisaient de même. A cette époque,

l'appellation de "monteur" avait un sens

péjoratif. Cet état d'esprit s'est de nos

jours quelque peu amélioré, mais il reste

encore de sérieuses séquelles. Il est navrant

de s'apercevoir qu'une fois engagé aux PTT,

un collaborateur risque de garder jusqu'à la

fin de sa carrière l'étiquette qu'on lui a

collée au départ, et aura toutes les peines

du monde a s'en débarrasser. Car pour beau

coup de gens, artisan tu es... artisan tu

restes I...
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Devant ce mépris pour "l'intelligence des

mains", je remercie ici chaleureusement les

associations syndicales et spécialement

l'ASATET, qui, dès 1952 a pris la défense

des intérêts des agents techniques de l'en-

treprise des télécommunications et qui a

réussi après une vingtaine d'années de lutte

courageuses et avec ténacité a faire enfin

reconnaître ce qui n'était que justice au

départ, c'est-a-dire la parité entre les

professions administratives et techniques.

Mais, attention, si de réels progrès ont été

réalisés ces dernières années dans la clas

sification du personnel artisanal, il s'agit

de rester vigilant, car le fossé partielle

ment comblé entre les deux catégories semble

aujourd'hui a nouveau se creuser au détri

ment des artisans.

Au moment de quitter "la scène", je constate

non sans une certaine amertume qu'au cours

d'une vie passée aux PTT, une somme considé

rable d'idées, de bonne volonté, de savoir-

faire et, par la de travail est a tout

jamais bêtement perdue, parce que l'on n'a

pas su ou voulu trouver la place qui conve

nait le mieux a un collaborateur, ou qu'on

ne lui a pas fait entièrement confiance.

Cette constatation est, vous en conviendrez

fort regrettable.

D'autre raisons enfin qui ont parfois pour

nom l'incompétence de certains collaborateurs

occupant des postes-clés, pourraient être

évoquées et contribuent a cet état de fait.

Ces dernières années, dans un but très

louable, des réorganisations de structures

ont été effectuées successivement dans les

directions des télécommunications afin de

rationaliser et de faciliter le travail du

personnel et d'améliorer l'image de marque de

1'entreprise.

De l'avis quasi général, elles n'ont pas

apporté les succès escomptés. Tout au plus,

elles ont offert a certains collaborateurs

des possibilités d'avancement intéressantes.

Toutefois, il faut patienter et rester opti

miste, car il est prématuré de tirer des

conclusions définitives. En ce qui me concer

ne, je tourne la page en faisant confiance

aux personnes qui ont aujourd'hui repris le

flambeau qui éclairera une nouvelle tranche

de vie.

L. Chol1 et

Dans un premier temps, on est en droit de se

demander a qui en incombe la faute et quels

sont les responsables.

Je pense, quant a moi, que la structure

hiérarchique qui régit la marche de l'entre

prise est beaucoup trop lourde et qu'elle

porte une grande part de responsabilité.

Elle ne permet pas d'innover rapidement en

acceptant les idées nouvelles. Le plus sou

vent, elle les tue dans l'oeuf et décourage

ainsi a la longue les meilleures bonnes

volontés.

D'autre part, la multiplication des postes a

responsabilités, les chevauchements des

fonctions, les cloisonnements internes au

sein du même service ou entre les divers

services pénalisent encore plus le système

en place.

Ses lecteurs assidus, sa parenté proche ou

lointaine, son "père spirituel", ses amis

depuis bientôt vingt ans

auront-ils la douleur d'annoncer la toute

prochaine disparition de leur création se

mestrielle TELECONTACT, disparition due a

une inanition toujours plus prononcée et a

un manque de soins !?
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