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EDITORIAL
LES RENCONTRES ETL'IMAGE

Dans un monde en constante mutation nous pouvons, en posant un regard lucide
sur révolution des techniques,constater que ces dernières, contrairement à ce que
d'aucun ont pensé, ne remplaceront jamais certaines activités de l'homme. La
rencontre, les relations humaines, les échanges échappent bien souvent aux lois
rigoureuses de la technique.
En offrant aux clients un réseau de télécommunications,si performant soit-il, nous
pensons qu'il est aussi judicieux et indispensable que nous puissions favoriser le
bon contact en organisant des manifestations où l'on puisse rencontrer et écouter
nos clients.

Les inaugurations,les comptoirs, les conférences de presse sont autant d'occasions

pour "rencontrer" ceux qui ont une influence sur la marche de notre entreprise.
Qu'ils soient clients résidentiels ou professionnels, personnages politiques ou
journalistes, fournisseurs ou même concurrents, tous ces invités ont droit à un
accueil chaleureux et professionnel. L'image qu'ils garderont de notre entreprise
ne pourra que les convaincre de continuer à nous faire confiance. Il suffit qu'une
première impression soit bonne pour que la relation se poursuive favorablement.
Chacun de nous aura à coeur de mettre tout en oeuvre afin que nos clients
acquièrent une opinion positive de notre entreprise. N'oublions pas que nous
sommes tous concernés par l'image que présente Télécom FIT.Il en va finalement
aussi de nos places de travail.

Cet automne, pour intensifier les contacts, les "Rencontres Télécoms" du
20 octobre prennent une place capitale. A cette occasion, nous ferons tout notre
possible pour que les 400 invités reçoivent de notre part une image rassurante,
moderne et surprenante.

Le logo, figurant en page de garde du Télécontact, annonçant cette manifestation
symbolise la rencontre entre le monde des télécoms et nos invités. La terre et le
losange qui, par ses pointes donne la direction des points cardinaux, matérialisent
Vouverture vers le monde et les deux personnages survolant la terre, tel deux
satellites, la rencontre.

Le succès de cette manifestation dépend de vous tous etje compte sur votre amical
soutien. Merci d'avance.

Willy Glur,directeur
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TRANSPORT AERIEN:POST TENEBRAS LUX
La devise du canton de Genève "après les
ténèbres, la lumière" s'applique particu
lièrement bien aux entreprises de
transport aérien. En effet, au cours des
cinq années écoulées, les ténèbres se sont

inscrites en chiffres rouges pour la grande
majorité des compagnies aériennes.
Ainsi, depuis 1989, les compagnies
aériennes membres de l'IATA ont perdu
collectivement quelque 22 milliards de
francs, une somme plus importante que
les bénéfices cumulés engrangés par ces
mêmes compagnies depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.

La cause apparente en est simple ; il y a
trop d'avions, donc trop de capacité et
trop de passagers payant des prix tou
jours plus bas.

PAUL REUTLINGER
Membre du Comité de Direction de SWISSAÏR

Président de l'Office NationalSuisse du Tourrisme

Mais il y a d'autres causes à cette
situation, notamment en Europe où la
maladie dont nous souffrons s'appelle la
"subventionnite". En effet, si l'on se

basait sur la stricte logique économique,
les pertes cumulées des compagnies
aériennes auraient dû mettre la plupart
d'entre elles dans une situation de faillite

virtuelle. Or, si elles survivent, ce n'est

que grâce au fait qu'elles sont sous perfu
sion constante d'argent frais provenant
de la poche des contribuables respectifs.
La surcapacité existante entraîne donc

une guerre tarifaire d'autant plus féroce
que nombre de compagnies aériennes
sont en mesure, grâce aux subventions

qu'elles reçoivent,de vendre impunément
leur produit à perte. Et c'est dans cet
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environnement que Swissair, compagnie
nationale, mais privée, doit se battre.

Swissair veut faire partie d'un réseau
global.

LIBERALISATION A L'HORIZON

C'est également dans cette idée que nous
nous étions engagés l'année dernière
dans le projet Alcazar qui visait à une
fusion de 4 compagnies européennes. S'il
n'a pas abouti, Swissair n'en est pas

En Europe,la libéralisation du transport
aérien se fait d'une manière progressive
depuisjanvier 1988.
Les attentes que cette libéralisation
entraîne sont grandes mais les choses ne

moins persuadée du bien-fondé de l'idée
directrice de ce projet. Et c'est pourquoi
nous travaillons

actuellement

à

un

sont pas si simples puisque le protec
tionnisme n'a pas encore totalement
disparu et que Ton constate que l'inter
prétation de la libéralisation diffère
même entre européens, selon les intérêts

renforcement de nos alliances avec nos

que chacun défend.

coopérations est indéniable. Ainsi, dès
janvier 1995, nous exploiterons en
commun avec Austrian Airlines la ligne

Dans ce contexte, Swissair est certes

heureuse d'engranger un bénéfice même
modeste. Mais nous n'en sommes pas

partenaires et que nous examinons
d'autres options.

L'effet de synergie que développent ces

Zurich-Vienne et ceci avec une même con

satisfaits car nous continuons, comme les
autres compagnies aériennes, à perdre de

figuration de cabine. Par ailleurs, nous
exploitons en commun avec Delta
Airlines les lignes que nous avons toutes

l'argent dans notre activité principale :le

deux entre la Suisse et les Etats-Unis.

transport aérien.
LES STRATEGIES DE SWISSAIR

Notre compagnie nationale est
convaincue qu'au vu de sa taille, elle ne
pourra pas survivre seule. Nous ne
souhaitons pas devenir une compagnie de
riche, ce qui impliquerait un redimentionnement drastique et notre marché
domestique est trop petit pour que nous

puissions en dépendre exclusivement.

Bonjour, c'est le commandant Geiser qui vous
parle. Je vous souhaite la bienvenue à bord...

Reconnaissant cette situation il y a
quelques années déjà, nous avons fondé

Parallèlement, nous continuerons à nous

niveau mondial avec Singapore Airlines

distinguer tant au point de vue de la qua
lité que du service car, de nos jours, tou
tes les compagnies disposent des mêmes
avions qui volent à la même vitesse et

et Delta "Global Excellence". Avec ces

desservent les mêmes destinations.De

réseaux

par sa structure de coûts - le niveau de vie

deux alliances, l'une à l'intérieur de
l'Europe (avec la compagnie Scandinave
SAS et l'autrichienne AUA)et l'autre au

de

coopération

stratégique,
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en Suisse, donc celui des salaires, étant
plus élevé que la plupart des autres pays notre compagnie n'est pas en mesure de
participer jusqu'à outrance à une guerre

part nous ne sommes pas libres de
desservir les destinations de notre choix,

pas plus que nous sommes libres de fixer
nos tarifs comme nous l'entendons, mais

de prix meurtrière. Il nous faut donc
convaincre nos clients que le produit que

de plus, nous sommes parfois soumis à des
taxes plus élevées que nos concurrents

nous offrons est meilleur que celui de la

européens.

concurrence.

Mais quelque part, cette adversité fait du
LE PASSAGER AVANT TOUT

bien,car elle nous force à relever le défi et

à faire preuve d'imagination.

C'est pourquoi Swissair prête une oreille
attentive au désir de ses passagers. Nous
avons réalisé que pour eux la notion du
temps est très importante, puisque le
temps est la seule matière première qui
ne soit pas renouvelable. Nous souhaitons
que le temps que nos clients passent avec
nous soit aussi utile et agréable que
possible et nous faisons en sorte de
répondre à leurs besoins individuels dans
un délai de temps très court.
Une référence de qualité et de précision.

Afin d'offrir un service personnalisé à des
centaines de milliers de clients, nous

avons été parmi les premières compa
gnies aériennes à développer un program
me de fîdélisation pour voyageurs fré
quents, le "Qualiflyer". Ce programme
est un succès et les quelque 350'000

Je suis certain que Swissair, petite
compagnie d'un petit pays, saura faire
face à ces défis et sera à l'avenir, comme
par le passé, un concurrent redoutable
pour les autres compagnies.

Certes, les participants à ce programme
bénéficient d'avantages non négligeables,

Grâce à la clairvoyance de ses fondateurs,
il y a plus de 60 ans, Swissair est devenue
une référence de qualité et de sécurité au

mais connaissant mieux leurs destina

niveau mondial et nous sommes convain

tions et leurs goûts, nous sommes en

cus qu'aujourd'hui ce ne sont pas les gros
qui mangent les petits mais les plus
rapides à s'adapter et les plus efficaces

membres actuels en sont les témoins.

mesure de mieux satisfaire leurs besoins

individuels.

qui l'emportent sur les plus lents.
Notre isolement, comme d'ailleurs celui

de nombreuses entreprises suisses, ne
nous facilite pas la tâche. En effet, nous
subissons quotidiennement une discrimi
nation par rapport aux autres compa
gnies européennes. Cette discrimination

Membre du Comité de Direction de SWISSAIR

se manifeste de diverses manières. D'une

Président de l'Office National Suisse du Tourrisme

PAUL REUTLINGER
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NOTRE ENTREPRISE...
FORUM HI-TECH 94... PAS ROSE!
Du 25 au 27 mai derniers, Télécom PTT a

participé à la 2ème édition du Forum Hi
Tech, qui a eu lieu au World Trade
Center,à Lausanne.

En 1993, ce Forum regroupait différents
généralistes des technologies et avait
remporté un vif succès. Nous y tenions
également un stand. Cette année, la
rencontre était consacrée aux techniques
du transport de Tinformation au sein des
entreprises.

"ELECOM
L'accueil souriant de Carmen Figini...

Nous étions représentés par deux de nos
divisions qui proposaient quelques nou
veaux produits et prestations.

mettant en état des appareils datant des
années 50 à 80. La gamme des appareils
actuels faisait aussi partie de l'exposition
et tout visiteur avait la possibilité de
profiter du rabais d'exposition lors d'un

La division

achat.

Clientèle commerciale

a

présenté le réseau SwissNet, le nouvel
autocommutateur d'usagers Gigaset 952
et le système de recherche de personnes
Teletracer.

La division Clientèle résidentielle a pu
disposer d'une surface afin d'y présenter
une rétrospective du développement des
appareils téléphoniques. Il s'agissait
d'une exposition ayant comme thème "les
appareils téléphoniques de 1888 à
aujourd'hui". A ce propos, nous tenons à
remercier M.Ferdinand Pauli d'Yverdon,
collègue retraité, qui a bien voulu nous

Hi-Tech 94 a été organisé par l'entreprise
Siemens-Albis SA. Malheureusement,
peu d'entreprises ont pris part à cette
manifestation. Il est possible que la
morosité économique actuelle en soit la
cause. Les "mailings" qui ont été envoyés
par les différents exposants n'ont pas
suffi à attirer les visiteurs. Une publicité
plus active par les médias aurait été la
bienvenue... Vu l'ambiance trop calme et
le manque de visiteurs, plusieurs stands
ont même décidé de fermer boutique
avant l'heure.

confier de nombreux modèles rétros de sa

collection personnelle. Nous exprimons

Nous avons eu un bon contact avec les ex

également nos vifs remerciements à nos
collègues du magasin des appareils qui
ont apporté leur contribution en nous

posants, nous aurions cependant souhai
tés l'avoir aussi avec le public!
C.F.
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M.Ami Desmeules, préfet du district,
M. Jacques de Montmollin, directeur
du Forum économique et culturel des
régions et notre directeur, M. Willy Glur.

Ils viennent ces visiteurs ? ... se deman

dent MM.Jean-François Munier, André
Bonnefoy et Jean-Pierre Sueur...

..V

S: .-j^'

.

Unis dans Vattente:MM.Jean Pillonel, chef de
division et AmiDesmeules,préfet d'Oron.

Lesjeunes bénéficient des premières explications
dispensées par M. Denis Ravy.

... M. Jean-Marc Zwissig, syndic de Mézières et

petit-fils de l'auteur des paroles de notre hymne
national
!

L'allocution de notre directeur a-t-

elle inspiré...

Plus d'une centaine d'élèves des classes

supérieures du district...

.ont visité les différents chantiers

Avons-nous su répondre à leur attente ?

M. Léandre Vogel : une présence
modeste, mais combien efficace!
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FAITES CONNAISSANCE AVEC...
De nouvelles têtes sont apparues au

nous sommes allés leur poser

sein du Conseil de direction. Pour

permettre aux lecteurs de mieux

quelques questions. Ils ont accepté
de jouer le jeu et nous ont accueillis

connaître

aimablement. Nous les remercions

ces

hommes

et

leur

activité dans le cadre de l'entreprise

sincèrement de leur collaboration.

BONJOUR MONSIEUR BOURQUIN
»!■

.

Télécontact. Votre nomination à la tête de la division 7 est-elle pour
vous une surprise ?
M. Bourquin. Non, cest un but que je désirais atteindre de longue
date. Après avoir été très engagé à Berne pendant de nombreuses an
nées, que ce soit sur le plan professionnel ou syndical, j'ai saisi cette
opportunité sans envisager l'échec. Il est toujours temps de faire face
lorsque la décision tombe.
Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixé dans la conduite de vo
tre division ?

Instaurer un climat de confiance, garder la motivation de l'équipe en
place, la soutenir dans tous ses efforts de gestion et de développement.
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Comment percevez-vous votre fonction de chefdu personnel?
La fonction de chefdu personnel est elle aussi en pleine évolution.
Il s'agit de faire face aux changements rapides qui nous sont impo
sés, de tout mettre en oeuvre afin de trouver des solutions nouvelles
qui ne tarderont pas à être débattues par les Chambres Fédérales.
Avant sa mise en place, tout changement nécessite d'être bien ex
pliqué si l'on veut qu'il soit accepté.

Ne pensez-vous pas que le personnel reste un des éléments clés si

Ton veut réaliser les objectifs de l'entreprise ? Comment voyezvous vos relations avec le personnel?

C'est bien connu, le personnel reste un des éléments vitaux pour
une entreprise. Il est le capital humain sans quoi rien ne peut être
réalisé ou atteint. Il est important de trouver les talents existants et
de reconnaître la qualité du personnel.

Je vois mes relations avec le personnel sur un plan tout à fait
ouvert. Je crois aux vertus du dialogue et de la concertation.
Que pensez-vous de l'égalité hommes / femmes ? Celle-ci est-elle
une réalité dans votre division ?

Dans ce domaine il est encore possible de progresser. On parle
aujourd'hui aux PTT d'égalité des chances. Il est donc crucial que
les personnes intéressées à un changement ou à une amélioration
de leur situation professionnelle mettent les atouts nécessaires de
leur côté. Je pense plus spécialement ici à la formation et au
perfectionnement du personnel. Dans ma division, les postes
occupés correspondent aux exigences et aux profils fixés. Je suis
également là pour écouter et envisager des changements si ceux-ci
sont souhaitables et souhaités.

Comment occupez-vous vos loisirs?

Avant de revenir à Lausanne,j'ai consacré beaucoup de mon temps
à des tâches syndicales. Ayant maintenant passé le flambeau,je
vais pouvoir retrouver un plus grand espace pour la vie de famille,
le contact avec des amis, visiter des expositions de peinture, aller
au théâtre,au cinéma ou à des concerts.

11
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Quelles sont vos lectures préférées ?... votre dernier livre ?
Les biographies,les romans policiers.
- Mon dernier livre:"Le premier Homme"d'Albert Camus.

De rhomme que vous êtes et dans vos nouvelles fonctions que
pensez-vous garder? et changer?

Je suis un homme de dialogue, de bon sens etje compte le rester. Je
respecte mes semblables. Dans ma nouvelle fonction,je ne pense
rien changer dans ma manière d'être.

Quel est votre plus grand défaut?

Mon plus grand défaut..., une certaine naïveté qui me fait avancer
dans la vie sans porter de masque, en croyant que les autres,
certains en tout cas,font de même.

Quel personnage aimeriez-vous rencontrer et de quel sujet vous
entretiendriez-vous avec lui ?

Par exemple, le prince Charles pour parler d'architecture et de

fromage, mais en cherchant bien, j'en trouverais beaucoup
d'autres.

La ville suisse de vos rêves...

La ville de Lausanne, bien sûr, mais un peu plus plate et un peu
plus verte!

Comment pensez-vous passer vos prochaines vacances?

Comme le Candide de Voltaire, je vais cultiver mon jardin au
propre et au figuré et nous y ajouterons quelques balades dans la
région.

Que pensez-vous du Télécontact?

Aucun mal, même plutôt du bien!Je considère que notre revue est
une sorte de miroir des activités de la DT au travers des hommes et

des femmes qui y passent une belle tranche de vie!

12
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M. GIRARD QU'AVEZ-VOUS A DECLARER ?

Télécontact- Votre nomination à la tête de la division Réseaux de lignes
est-elle pour vous une surprise ?
M- Girard Non,fai toujours affirmé que mon objectifétait de devenir, au dé
part de M.Pirat, le nouveau chef de la division. Je profite de Voccasion pour
le remercier de la possibilité qu'il m'a offerte de pouvoir m'aguerrir à la ges
tion de la division. Une de mes qualités étant la franchise,j'ai eu, durant
l'année dernière, des raisons de douter, mais ma volonté, mon enthousiasme,
mes convictions ont prévalu.

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixé dans la conduite de votre
division ?

Du fait de ma nomination au poste de chefde division en début d'année, notre
directeur M. Glur, m'a chargé d'établir les objectifs de la division. J'en cite
quelques- uns:
Intensifier la communication dans la division et ceci à tous les échelons

en professant l'ouverture et la transparence.
Sensibiliser le personnel par des actions à tous les niveaux, sur
l'importance de promouvoir l'image de marque de Télécom PTT.
Intensifier la flexibilité du personnel.
Obtenir du personnel une gestion stricte des coûts et des crédits.

13
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Comment percevez-vous votre fonction de chefde division ?
Le sommet de la pyramide étant exigu, on pourrait croire que le poste est
instable. Il n'en est rien si Von choisit dans nos rapports avec le personnel,
révolution plutôt que la révolution.

Ne pensez-vous pas que le personnel reste un des éléments clés si Ton veut
réaliser les objectifs de l'entreprise ? Comment voyez-vous vos relations
avec le personnel?
Nous devons être tout à fait conscients que les collaboratrices et
collaborateurs de Télécom PTT constituent son principal actif et que notre
culture d'entreprise exige impérativement une culture de communication
interne. Un dirigeant ne peut plus s'imposer avec de sévères exigences et
traiter le personnel comme un simple organe d'exécution.

Pour motiver le personnel et stimuler sa créativité, il faut appliquer le
principe de la "participation de l'employé" Elle ne peut être mise en pratique
que si la communication à l'intérieur de l'entreprise jouit de la priorité
absolue. C'est dans le dialogue que les solutions doivent être cherchées. C'est
pourquoi les cadres doivent prendre sa température en donnant et récoltant
ainsi de précieuses informations. Cette attitude est indispensable si nous
voulons éviter que "radio couloir" prenne des proportions parfois
inquiétantes. L'important pour un cadre, c'est de cultiver l'optimisme, de
souligner ce qui est positif, d'avoir un signe de reconnaissance.Le plus grave,
c'est de ne rien dire.

Que pensez-vous de l'égalité hommes /femmes? Celle-ci est-elle une réalité
dans votre division ?

Je pense qu'actuellement nous faisons fausse route et que ce n'est pas en
organisant des séances réservées uniquement aux femmes, fussent-elles
présidées par la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss que nous arriverons un
jour à cette égalité tant convoitée.

Je crois plutôt que l'homme et la femme ont chacun un rôle àjouer dans notre
société, parfois en solitaire, parfois en commun. N'est-il pas utopique
d'envisager une réelle égalité entre les deux sexes ? Les puristes vous
répondront sans aucun doute par Vaffirmative.Sur le plan professionnel,je
crois pouvoir dire sincèrement que nous ne sommes pas encore arrivés à une
égalité. Les femmes ont plus à faire pour démontrer qu'elles ont réellement les
capacités pour occuper certains postes réservés aux hommes.
Comment occupez-vous vos loisirs?

Mon activité principale est le travail manuel en tout genre ainsi que le
jardinage. A part cela,j'effectue deux entraînements en salle par semaine et,
parfois, si le temps me le permet, du jogging en forêt. Ces moments-là me
procurent de réels instants de détente en diminuant le stress.
14
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Quelles sont vos lectures préférées?

votre dernier livre ?

Je suis très intéressé par les livres traitant des ressources humaines et des
techniques de management.Parfoisje m'arrête sur une lecture d'actualité.La
dernière en date est le livre de Paco Rabanne 'La Fin des Temps
Dans vos nouvelles fonctions que pensez-vous garder de Thomme que vous
êtes?

Je ne crois pas être présomptueux en affirmant que je suis un homme de

parole qui oeuvre dans la cohérence et la sincérité. C'était mon fil rouge
jusqu'à aujourd'hui,il le sera également demain.
Et changer?
Sous la pression des difficultés économiques actuelles, le quotidien des
entreprises est placé sous le signe du changement. Il faut anticiper et
planifier les mutations mais celles-ci sont parfois difficiles à mettre en place.
Quand il s'agit de prendre des mesures concrètes, nombreux sont ceux qui
s'acharnent à mettre des bâtons dans les roues. Les dirigeants doivent
dialoguer avec la base pour s'y informer directement. C'est pourquoi je vais
intensifier la délégation car déléguer est une façon d'élargir le potentiel des
autres, de les aider à s'affirmer et de les encourager à prendre des risques.
N'oublions pas que l'évolution vaut mieux que la révolution. Le changement
étant constant, il n'est pratiquement pas possible de gérer sans faire des
vagues.

Quel est votre plus grand défaut?
C'est d'appeler un chat un chat. Ce qui est loin d'être un avantage etj'en ai
fait plusieurs fois l'expérience,à mes dépens.

Quel personnage aimeriez-vous rencontrer et de quel sujet vous entretien
driez-vous avec lui?

Claude Nicollier,pour parler avec lui de son dernier voyage dans l'espace.

La ville suisse de vos rêves...

Elles sont presque toutes belles,je suis bien partout oùje me trouve.

Comment pensez-vous passer vos prochaines vacances?
Ayant acheté une maison,j'aurai bien de quoi m'occuper et me détendre.
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Pose d'un câble téléphonique dans le Jura en 1934. Un de nos abonné, M.Walter Ackermann de
Lausanne,que nous remercions, nous a aimablementfait parvenir ce document intéressant.

Que pensez-vous de Télécontact?

Je pense que Télécontact est un bon journal d'entreprise qui a, durant ces
dernières années, passablement évolué. Je suis certain que de nombreuses
personnes le lisent régulièrement et taxent favorablement la qualité de
l'information,la conception,le style et la présentation.
Avant de terminer cette interview,j'aimerais en cette année du trois centième
anniversaire de la naissance de Voltaire, retenir votre attention sur trois de

ses citations, qui malgré la mouvance de notre temps sont pour moi sources
de réflexions et de méditation:

- plus les hommes seront éclairés,plus ils seront libres
- on gagne rarement tout seul

- rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme.
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M.P.-A. BARRAI,ADJOINT DE DIRECTION
ner des conférences, coor

donner des manifestations,
participer à des séminaires

ou à des groupes de travail,
représenter

la

direction

lors de réceptions, préparer
des documents ou des ex
posés. Ces tâches nécessi
tent des connaissances de

l'entreprise, de la techni
que, de la relation humai

ne et beaucoup de motiva
tion. Ce n'est d'ailleurs pas
ce qui me manque au vu
des formidables défis qui se
présentent et de l'enri

Comment dois-je vous
présenter notre collègue

En somme, que faites-vous
dans votre nouvelle fonc

Pierre-Aldo Barraz ? Il est

tion ?

aussi connu que Rominger,
préfère le football à la mon
tagne. Né en 1949, origi

Comme tous les fonction

chissement apporté

par

chacune de ces activités.

Comment voyez-vous le rôle
d'adjoint ?

naires ... pas grand-chose !

naire d'Epesses, il est ma
rié, a deux enfants, un brin
d'humour et, dans sa sim

Je n'exerce ma nouvelle ac

La plupart des prestations

tivité que depuis quelques

que nous offrons néces

mois et n'en connais donc

plicité, une grande gentil
lesse. Diplôme d'ingénieur

pas encore toutes les facet

sitent l'action de plusieurs
entités de notre entreprise.
Pour imager cette affirma
tion, on peut comparer

ETS en poche, option logi
que électronique, il par

tes. La définition d'adjoint
implique forcément une

court le monde au service

notion de soutien à notre
Directeur, dans tous les do

chaîne dont chaque mail

d'entreprises connues. En

maines où c'est nécessaire.

lon doit avoir la même

1983, il fait son apparition

Ma formation technique
fait qu'on me sollicite
d'abord sur ce plan. Cepen
dant,j'ai déjà eu l'occasion
de pratiquer dans des cré

solidité. Un collègue me
disait l'autre jour que
une grande montre compo
sée de 1500 pièces toutes

neaux variés comme les re

indispensables. Il

lations avec la presse, l'a

d'une seule pièce défectu

nalyse de procédures, don

euse pour que la montre

à Télécom PTT, aux cen
traux numériques, puis
devient responsable de la

Centrale d'Engagement,
du service informatique et
depuis quelques mois,de la
place d'adjoint de direction.

cette prestation avec une

Télécom PTT est comme

suffit
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s'arrête. J'aime beaucoup

ces images car elles illus
trent parfaitement la réali
té. Chacun de nous a son

rôle àjouer.
En ce qui me concerne,j'ai

mmm^

contre puisque je suis
convaincu que la victoire
d'une équipe ne s'obtient
que si chacun se mobilise
pour le groupe, entraîneur
et président compris.

découvrir la richesse des
connaissances de mes in

terlocuteurs. Cette appré
ciation ne concerne pas
seulement l'aspect techni

Quelle est votre impression

que, mais aussi la culture
générale qui m'est apparue
fort développée auprès de

sur Télécom PTT ?

chacun.

différentes avant d'occu

Deux éléments essentiels

Et l'avenir ?

per mon poste actuel. Cela
m'a permis de connaître à
la fois l'entreprise et les

me reviennent constam

la chance d'avoir travaillé

(les mauvaises langues di
ront séjourné )dans le pri
vé puis dans trois divisions

ment à l'esprit. Lors de
mon arrivée à ce qui s'ap
pelait alors la Direction

gens qui la composent.
Grâce à cela, je pense être
assez proche de ceux qui

Téléphones, après

ont les problèmes du front

sieurs

et j'espère sincèrement
pouvoir être à l'écoute de
leurs difficultés afin que
nous puissions, ensemble,
faire progresser notre en
treprise. Les bonnes idées
n'existent pas seulement

dans le privé, j'avais été
particulièrement frappé
par l'importante infra

d'Arrondissement

années

des

plu

d'activité

structure des télécommu

nications et par l'excellent
niveau de ses collabora

chez les chefs ... mais chez

teurs. En effet, les stages(
parfois critiqués à à tort )

eux aussi,bien sûr!

m'avaient donné l'occasion

Notre directeur déploie des
efforts considérables pour
améliorer l'image de

de découvrir petit à petit le

Télécom PTT, direction
Lausanne, ce qui est grati
fiant pour nous tous. Mon
rôle consiste également à

vaste domaine de notre en

treprise. Cette dimension
est fort méconnue du pu

Jejoue mon JOKER!
Pour être plus sérieux
(c'est rare dans mon cas)je
dirais qu'il est devant
nous. Cette boutade em

pruntée à Pierre Dax est
quand même rassurante. Il
vaut mieux avoir l'adver

saire en face que derrière.
Je n'aurai pas du tout la
prétention de dire ce qui va
se passer dans le domaine
des télécoms de demain.

Par contre,je suis convain
cu qu'il y aura toujours une
place
pour le
vrai
professionnel dans tous les
marchés. Nous devons donc
tous faire notre maximum

pour mieux faire connaître
nos multiples activités.

pour garantir une qualité
de travail impeccable, avec
souplesse et disponibilité.
Ainsi l'image de Télécom

tissement et à le décharger
de toutes les tâches qu'il

L'excellent niveau de for

PTT sera encore meilleure

mation des collaborateurs

et nous assurerons notre

veut

m'avait aussi agréable
ment surpris lorsque les

place dans un monde qui
évolue toujours plus vite.
C'est ce que je nous
souhaite de pire!

le soutenir dans cet inves

bien

me

confier.

blic et nous devons absolu
ment tous nous investir

Enfin, j'essaye d'encoura
ger et motiver au maxi

divers contacts liés aux

mum tous ceux queje ren

stages m'avaient permis de
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LE CONTROLLING... OU L'OEIL DE M.ROSAT
M,Alain Rosat est entré en
octobre 1989 dans l'entre

prise au service des finan
ces et de la comptabilité.
Après un bref passage d'un
mois, il a été transféré au
service des immeubles et

du

secrétariat,

construction-ouest.

secteur
C'est

en février 1991, qu'il reprit
la tête de ce service pour le
quitter déjà à fin décembre
1992. L'année 1993 fut une

année durant laquelle M.
Rosat assura deux fonc

tions, soit la direction du
service des immeubles et

est nouveau, c'est de con

Sur cette base, la DT, les

du secrétariat en attendant

trôler notre gestion jus

divisions et les services

la nomination de son suc

qu'au niveau DT, division,
service, voire même sec
teur. Le controlling s'intè
gre dans le nouveau pro

établissent leur budget et
leur planification plurian-

cessus budgétaire et de pla
nification. Il s'agit, pour le
responsable du controlling,
de suivre les négociations
des objectifs entre la DG,le

tion suit l'évolution des

dépenses, des recettes et
compare
les
résultats
obtenus avec les objectifs
fixés et le budget. Lorsqu'il

directeur et les chefs de

constate

divisions, de conseiller les
personnes intéressées en

portants, il prend contact
avec les responsables

matière de gestion,de four

concernés et essaie de trou

nir des chiffres et des ana

ver avec eux des solutions

lyses, bref d'être au service
des responsables à tous les

afin d'atteindre en fin d'an

cesseur et la nouvelle tâche

de contrôleur de gestion de
la DT, poste auquel il a été
nommé le 1erjanvier 1993.
En effet, ses connaissances
financières et informati

ques acquises avant d'en
trer aux PTT ainsi que son
engagement pour amélio
rer la gestion des crédits
(création de programmes
sur bureautique) ont fait

de lui le premier respon
sable du controlling DT.
Le contrôleur de gestion est
responsable du controlling,
mais en fait que fait-il ?

Le controlling n'est pas
nouveau aux PTT. Ce qui

nuelle. Durant l'année sui

vante, le contrôleur de ges

des

écarts im

liorer notre gestion. Dans
les négociations d'objectifs,
les dépenses,les recettes et

née les objectifs fixés. Le
contrôleur de gestion ne
donne pas d'ordre, il con
seille. Pour reprendre une
image connue en matière

certains autres éléments

de controlling, il n'est pas

de gestion sont négociés.

aux commandes de l'avion.

niveaux dans le but d'amé
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Sentiment de repos
et de détente

Objectif
100% Sentiment
de
satisfaction

1
1

Jours de c

2

3

'A'

6

7

urée du projet

1

Ofr.

Ofr.

1000 fr

Solde effectif en caisse

Budget de vacances
ge ou vous réduisez vos
projets.
Durant les vacances, votre

faites un petit bilan. Tout
s'est bien passé, nous avons

but est de maîtriser les dé

prévues, nous avons rame
né une valise de souvenirs

Prenons un sujet qui
touche tout le monde, le

penses (même si en prin
cipe durant cette période
on ne compte pas trop) afin
d'arriver à faire tout ce qui
était prévu sans dépasser
votre budget ou en ne le dé

controlling de vos vacan

passant pas trop. C'est la

ces. Premièrement, vous

maîtrise des coûts. A inter

négociez en famille ce que

valles réguliers,durant vos
vacances, vous faites le
point. Où en est le portemonnaie ? Que nous reste-

il est dans la tour de con

trôle et indique au pilote
les corrections à apporter
pour atterrir avec succès.
En clair, pouvez-vous nous
donner un exemple ?

vous voulez faire durant

vos vacances et, partant de
là, combien elles vous coû
teront. C'est la négociation
des objectifs (buts à attein

fait toutes les excursions

sympathiques, bref tout le
monde est satisfait et en

plus il nous reste quelques
francs, lires ou dollars en

poche. Si le bilan ne devait
pas être aussi rose, on re
cherche ce qui n'a pas fonc
tionné et on en tire des en

seignements pour l'année
prochaine : "C'est sûr, au

t-il encore à faire ? Devons-

club .... on ne m'y reverra
plus ! C'est l'analyse des

nous freiner un peu les dé

résultats. Voilà, en un

dre et ressources financiè

penses ou, au contraire,

exemple, ce qui se passe au

res dont vous aurez be

est-il possible de faire quel
que chose d'imprévu (un

niveau DT dans le domaine

soin). Si votre objectif con
corde avec vos moyens, la
négociation est terminée et
vous pouvez passer à la
préparation du voyage.

achat, une excursion, un ou

du contrôle de gestion, du
controlling.

plusieursjours de vacances
en plus, etc ...)? C'est le reporting ou analyse régu

S'il vous plaît... ne déduisez pas de cet entretien que

Dans le cas contraire vous

lière de la situation.

M. Rosat est en vacances

"votez"un budgetpluslar

A la fin des vacances, vous

toute Vannée!
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HEUREUSE RETRAITE.
départ précipité sous la neige et des
feuilles de résultats à recopier, allez
savoir pourquoi.... Au Sentier, après des
nuits dignes d'un fakir au "Lit..on dort",
Gisèle fut bloquée dans une cabine
téléphonique par des galopins qui avaient

calé la porte. Le gendarme qu'elle appela
au secours vint mais refusa de la libérer.

Elle en sortit quand même grâce à des
passants sympathiques, mais plainte fut
déposée et le gendarme indélicat fut prié
par ses supérieurs d'aller ...gendarmer
ailleurs.

Les voyages forment la jeunesse. Mais les
départs à 06h30 pour Vallorbe, Rolle ou
Lucens, finissent par devenir pénibles.

Surtout,lorsqu'au retour de Cossonay,le
funiculaire permettait une correspon
La carrière de Gisèle CHOLLET a

débuté dans notre entreprise le 1er
octobre 1971. Occupée au nettoyage des
pas et des sélecteurs à moteur des
centraux électromécaniques, elle y a

dance seulement avec... la queue du train
roulant déjà vers Lausanne.
Finis les départs au chant du coq et les
retours aux horaires incertains. Après
quelques ennuis de santé, c'est avec un

voué toute sa minutie et son amour du

peu d'avance sur l'horaire que tu

travail bien fait. Elle a aussi participé à

"raccroches".

bon nombre de mises en service.

Nous te souhaitons, chère Gisèle, de

Son domaine, les centraux du rural 021,
elle Ta parcouru sans relâche, de long en
large et en travers, de Lucens à Bursinel,
de Cully à Vallorbe, sans oublier La
Vallée de Joux,"zone de couche".

En feuilletant l'album des souvenirs, ses
collègues de travail se rappellent des
essais de masse à Montricher,avec un

profiter de voyager enfin pour ton plaisir,
d'admirer la nature que tu aimes, d'aller
vers "Le Sentier" de ton choix, quand tu
le voudras et ... de regarder avec
amusement passer les "excités".
Heureuse retraite, Gisèle.

Tes collègues du rural
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Il s'échelonna sur 3 ans environ.Pierre en

a été la cheville ouvrière par excellence.

Il a également contribué à l'instruction
des téléphonistes techniques et desjeunes
agents qui ont bénéficié de son expérience
dans le domaine des équipements de
centraux.

Après avoir terminé son apprentissage de
mécanicien-électricien à l'Ecole profes
sionnelle d'Yverdon, Pierre FLACTION

Certains de ses "coups de gueule" n'ont
pas que fait trembler les vitres de StFrançois mais ont eu le don de remettre
certaines brebis égarées dans le droit
chemin. Lorsqu'on faisait appel à lui pour
une aide, il se dépensait sans compter et
remuait ciel et terre pour fournir le
renseignement ou alors se mettait à
disposition pour s'enquérir auprès

alla fourbir ses armes dans diverses

d'autres instances et trouver de l'aide.

entreprises du Nord vaudois.
Hélas, à fin 1989,Pierre fut sérieusement

Engagé aux PTT au début janvier 1958
en tant que monteur, il commence sa
carrière professionnelle au central local
de St-François. Les aléas de la vie font
qu'après avoir oeuvré dans différents
centraux du Grand Lausanne,il retrouva
St-François pour y terminer sa carrière.

atteint dans sa santé. Hospitalisé au
CHUV pour y subir une grave opération,
il se remit d'aplomb grâce à une équipe
médicale remarquable et à sa rage de
vaincre la maladie. Ainsi, après une
absence d'une année et demie,il reprit du
service avec un regard quelque peu

La boucle est ainsi bouclée.

différent sur le sens à donner à la vie.

La

"course

d'obstacles"

parsemée

C'est un sentiment mitigé de regrets qui

d'embûches et d'examens fut franchie

nous anime à l'idée de devoir continuer la

avec succès et il pu accéder aux différen
tes fonctions de la carrière jusqu'au titre
de "chef d'installation technique".

route sans toi, mais nous sommes aussi

heureux que le "fil à la patte" soit rompu,
pour qu'enfin tu jouisses d'une belle
retraite.

Son talent d'organisateur et son
entregent lui permirent d'oeuvrer à des
travaux importants tels que le transfert
du distributeur principal du 4e au 1er
étage du bâtiment de St-François.
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Que ton chalet valaisan se fasse encore

plus beau et plus chaleureux pour ac
cueillir ta famille et tes amis...
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François LEUBA a connu une carrière

professionnelle vouée et dévouée presque
entièrement au téléphone. Après un
apprentissage à TEcole Professionnelle
d'Yverdon, il entre chez Siemens-Albis à
Lausanne en 1954.Peu après, le 1er avril
1956,il fait son entrée aux PTT.
En 1960, désireux de voir l'autre côté de
la Sarine, il demande son transfert à la
DT Berne. Là-bas, les centraux étant
aussi de fabrication Siemens-Albis, il

s'intégrera facilement. Néanmoins,on lui
fait remarquer qu'il a de la chance de
bénéficier d'un "transfert définitif.

Grâce à son esprit ouvert et à son appétit
pour les rôstis, il fait de rapides progrès
en suisse allemand. Il n'a donc pas de
peine à trouver celle qui deviendra sa

Affecté

au secteur des centraux de

quartiers analogiques, il revient à ses
premiers amours. Bras d'acier et relais P
avec ou sans mercure n'ont pas de secret

pour lui et il retrouve une équipe de
copains de ses débuts dans la DT.

femme et à fonder une famille.

Ainsi dopé,il connaît une ascension qui le
mènera de STL,en passant par COE et un
diplôme de radio-télégraphiste de bord à
un poste de collaborateur technique à la
DG. Là, il travaillera pour le chef de la
section BZl,M.Bonjour.

Expert en sélecteurs et serviable à l'envi,

que de fois n'a-t-il pas fait l'intermédiaire
entre la DG ou la DT Berne et nous. Son

bilinguisme français-suisse allemand a
fait merveille autant que ses connais
sances du détail des"Vorwàhler".

De 1981 à 1987, retour à la DT Berne en

qualité de chef de secteur où il se voit
confier le central de la toute nouvelle

prestation "Ortsruf'ou Appel local.
Soucieux

d'offrir

à

ses

enfants

les

meilleures conditions de formation dans

le domaine de l'hôtellerie, il projette de
déménager
dans le voisinage de
Lausanne et de son école hôtelière répu
tée. En février 1987,il obtient un poste de
chef de service technique dans notre DT.

A la veille de sa retraite, François s'est
mis à apprendre le chinois pour rendre
visite à sa fille établie à Pékin (il paraît
que lorsqu'un Vaudois maîtrise le suisse
allemand il aurait quelque facilité pour le
chinois). Et puis le parti socialiste de
Chavannes l'a aussi enrôlé et les oeuvres
sociales de la Commune ont un oeil sur

lui. Ses qualités dans le contact humain
et le service à autrui ne le laisseront pas
inactif... Bonne retraite François!
2CN2/Pol
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quel technicien communal n'a pas connu
Silvio Figini?Et à celui ou celle qui, pour
la première fois, faisait sa connaissance,
la fameuse réplique "Figini comme la
skieuse" ne laissait aucun doute à son

interlocuteur quant à l'origine du nom et
à la manière de l'orthographier.

Réputé dur en affaire, enjôleur dans le
bon sens du terme, un brin "serrure", il a
été un exemple à suivre pour tous ceux
qui ont eu l'occasion de devenir ses
collègues.

Engagé le 1er avril 1963, après quelques
années passées dans le secteur privé,
Silvio FIGINI, figure marquante de la
division des réseaux de lignes, a décidé de

Tour à tour musicien, poète, cuisinier,
cruciverbiste et nous en passons, Silvio
Figini pourra enfin s'adonner pleinement
à ses nombreux passe-temps artistiques
et gastronomiques, sans oublier l'entre
tien de la maison et la promenade jour
nalière du compagnon à quatre pattes.

Outre le souvenir d'un collègue attachant

"raccrocher" le 30 octobre 1994.

et profondément humain, nous ne
sommes pas prêts d'oublier son fameux

Plus de 31 ans chef de secteur du service

risotto aux bolets et son succulent lapinpolenta qui nous ont ravis plus d'une fois,

génie civil, il a projeté, construit et

accompagnés bien sûr d'un excellent

surveillé la construction de kilomètres de

Merlot et du petit digestif maison. Et nul
ne doute que nous pourrons goûter encore
longtemps à la poésie de son traditionnel
message de fin d'année.

canalisations et de plusieurs centaines
d'ouvrages en béton, toujours avec le
même enthousiasme et l'esprit d'entre
prise qui ont caractérisé toute sa carrière.

Latin de naissance et de tempérament,
fumeur invétéré de pipe ou de cigares, ce
Tessinois jovial et toujours de bonne
humeur a été, durant de longues années,
le "Monsieur Prix" de la division de

De la part de tes collègues et de tous ceux
qui t'ont côtoyé, nous te disons encore
merci pour tout et te souhaitons beaucoup
de bonheur et une bonne santé dans cette

nouvelle étape de vie en compagnie de ta
chère épouse et de tes enfants.

construction, comme on la dénommait

alors. Quel entrepreneur, quel voyer,

24

Tes amis et collègues de "feu 3 GC"

TELECONTACT

division de ce bureau à la tête duquel
vous êtes nommé chefen mai 1993.

C'est une année plus tard, avec le souhait
de passer la deuxième vitesse que vous
décidez de profiter de l'action solidarité.
Vous vous occuperez ainsi plus souvent de
vos deux têtes blondes de petits-enfants
et parcourrez la Suisse romande, plus
particulièrement le Valais, à la recherche
de nouveaux carillons à enregistrer.
Nous vous souhaitons une excellente
retraite.

Brigitte et Pascal,
vos collègues de 1 lED

Après un apprentissage de mécanicien
qui débute en 1948 à l'Ecole des Métiers
de Lausanne, M. Pierre LAURENT,
chef dessinateur à 1 EE, travaille comme

ajusteur à la SAPAL pendant une année.
Désireux d'élargir vos connaissances,
vous vous lancez dans une formation de

dessinateur-électricien

à la

SRE, à

Clarens, de 1953 à 1955, formation qui
vous permet d'élaborer des plans pendant
16 ans chez Bobst SA à Prilly.

C'est au début 1972 que vous entrez au
service de la DAT de Lausanne au bureau
de dessin de la division de construction

où vous vous occupez de tracer les liaisons

Notre collègue Walter MOLLET a mis
un terme à son activité professionnelle le
30 avril dernier, après 32 années au

de câbles téléphoniques sur des plans
topographiques ainsi que de l'élaboration

service des télécommunications.

schématique de ces liaisons.

Après un apprentissage de mécanicien
commencé en 1948 chez Scintilla SA à

Transféré en 1974 au bureau de dessin de

Soleure et l'obtention de son diplôme, il

la division d'exploitation dans le service
du courant fort, vous vivez également les
divers changements de service et de

reste une année dans cette entreprise
pour se perfectionner, mais le goût d'ap
prendre autre chose, le conduit chez
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Stausack à Soleure où il y travaille
quatre ans. Toujours attiré par la méca
nique, il se reconvertit dans les tracteurs
bleus **Vevey" des ACMV qui n'eurent
bientôt plus de secrets pour lui.

En octobre 1962,ce fut le grand saut dans
la famille PTT et plus précisément au
service des dérangements des appareils
téléphoniques du secteur de Vevey. Il
acquit une belle expérience et aujourd'hui
il n'y a pas une ligne de la région qui n'a

pas été contrôlée par "le petit Suisse
allemand des téléphones", (toute la ré
gion le connaît sous cette dénomination)!
Qu'il neige ou qu'il pleuve, il assurait ses
obligations avec sérieux et si l'on
découvrait sa voiture aux Paccots, capot

froid, on savait qu'il contrôlait une des
nombreuses lignes de la région, mais sans
prendre du bon temps, conscience profes
sionnelle oblige.

François SCULATI..."Le Rouquin".
Etait-il aussi rustre que certains le disent
parfois:non.
Etait-il fonctionnaire :non.

Le regretterons-nous ? Certains oui,
d'autres pas. On ne peut pas plaire à tout
le monde.

Ceux qui l'ont côtoyé pendant plus de
Il a adopté la Romandie et la Romandie
l'a adopté; il a aussi trouvé Yolande et

trente ans auront su apprécier, à sa juste
valeur, ses qualités d'organisateur, ceci

maintenant il les aime toutes les deux. Il

a également découvert un coin du Valais
avec un "mayen"qu'il a bien aménagé.

malgré les critiques dont il a été l'objet.
Sous sa carapace de "dur", on découvrait
l'homme sensible, prêt à rendre service,

Chacun de nous l'a apprécié et estimé

un homme pour lequel le mot amitié avait
encore une signification.

pour son travail précis, son caractère
agréable et sa gentillesse.

Walter, tes collègues et amis auront
toujours un grand plaisir à te rencontrer,
reviens de temps en temps leur dire bon
jour si le stand de tir te laisse un peu de
répit. Bonne et heureuse retraite Walter!
Tes collègues des dérangements.
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Après toutes les mises en service de
centraux (Attalens, La Chiésaz, La Tour-

de-Peilz, Vevey et d'autres qui échappent
à ma mémoire), il s'en va rejoindre son
jardin, son bois et ses dames-jeannes
remplies d'eau de vie maison.

Je défie quiconque ici d'affirmer qu'il a pu
faire entrer ce percheron dans les limo-
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nières du char de la DAT.Et pourtant, ce
char il Ta tiré, bien tiré, mais à sa
manière.

Dès maintenant, tu vas pouvoir t*exercer
à jouer du cor des alpes et charmer le
vallon de la Veveyse parmi "ta grande",
tes "boutes"et tes petits-enfants.

Le 1er novembre 1967, tu es entrée dans
l'entreprise comme dame-aide m au ser
vice de caisse. Ensuite, de dame-aide I, tu

as passé à expéditionnaire IH, puis expé
ditionnaire I, dame-commis I pour
aboutir à dame-fonctionnaire d'adminis
tration.

Au début de ta carrière, tu t'es occupée de
A bientôt François, sauf le mardi car
n'oublie pas la "répète" de la fanfare TT;
il paraît que tu es vraiment
indispensable !!!
Ton vieux

la mise en compte des tickets nationaux
et internationaux. Puis en avril 1971, tu

as passé au service des abonnements pour
reprendre la taxation au secteur n de
Lausanne.

De réorganisation en réorganisation, tu
as changé plusieurs fois de secteur et
d'activité. De la carte au fameux cardex

des abonnements nous avons passé au
système TERCO,de la machine à écrire à
l'ordinateur et de

l'ancienne facture

forme carte perforée au système
GEFECO. Malgré ton appréhension et
parfois tes doutes, tout s'est finalement
très bien passé !Des problèmes de santé
t'ont contrainte en 1993 à réduire ton

activité. Mais inlassablement, tu t'inves

tissais pour rester "up to date" et
maîtriser également la nouvelle façon de
traiter les ACU. OFS-T oblige, en juin
1993, tu changes une dernière fois de
service pour aboutir à 5 SC.
Chère Suzanne JACCARD,

Chère Suzanne, nous te remercions

sincèrement pour tout ce que tu as fait
Te voilà bientôt libre de toute obligation
envers ton employeur de longue date
puisque,après presque 27 années de bons
et loyaux services, tu vas nous quitter
pour recommencer une nouvelle profes
sion : celle des retraités. Des change
ments, tu en as vu; ne serait-ce que la
dénomination de ta fonction!

chez nous durant ces nombreuses années

et te souhaitons une longue et heureuse
retraite en compagnie de ton époux. Nous
espérons

que

ta

santé

s'améliore

rapidement et te permettre de profiter
pleinement de ta nouvelle liberté!
Tes collègues de 5 SC
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nouvelles cabines qui jalonnent nos
routes.

ONl

Toutes ces années ont été parsemées
d'embûches et d'anecdotes, pas toutes
racontables ! Comme celle de la pipe à
Tonton qui "explose" et que seuls les
connaisseurs comprendront...

On peut tout de même raconter celle-ci :
Dans les années 60, nous nous trouvions

toute une équipe autour d'une table au
repas de midi. C'était au Restaurant de la
Paix à Montreux et il y avait là une
charmante demoiselle suisse allemande

qui apprenait le français. Elle arriva pour
nous servir et cria à la vclée : "Qu'est-ce
que fous foulez comme poisson ?". Notre
Jeannot transpirant autour d'une

immense assiette de spaghettis, avec une
grande soif, en a tellement ri
qu'aujourd'hui encore il suffît d'évoquer
cette histoire authentique pour l'entendre
rire de bon coeur.
Monsieur Jean WEBER a décidé de faire

partie du CLUB de ceux qui, nombreux
cette année, nous quittent un peu plus

Tous ces souvenirs te reviendront en

vite que prévu!

belles cabines Tobtel, tip-top".

C'est dommage, mais c'est tant mieux
pour lui.

Fini les "transpirées", maintenant vive
les vacances!Tu pourras t'occuper autour

parcourant nos routes embellies de "tes

de ta maison à la campagne et contempler
la nature que tu affectionnes, loin des

Seuls les proches ont le privilège de voir
sa mine réjouie ces derniers temps!
Notre "Jeannot" va nous manquer, car il

soucis.

était agréable de travailler ou d'être en sa

Merci pour ta bonne compagnie, nous en

compagnie : même s'il était parfois
contrarié, sa bonne humeur reprenait

garderons le meilleur souvenir.

vite le dessus.

Réflexion faite, ce n'est qu'un au revoir :
la vie continue...

Depuis 1988, il s'est consacré tout entier
aux publiphones et à la construction de
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Salut Jeannot!
R.B.
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tif(2 adm) de la division d'exploitation.
Là aussi, sa bonne humeur et ses

compétences furent appréciées à leur
juste valeur par les différents chefs de
service successifs.

Avec l'expérience, les plans comptables,
les sections de frais et autres éléments de

comptabilité n'eurent plus de secret pour
elle. Elle était devenue l'encyclopédie des
rubriques. H ne se passait pas un jour
sans qu'un collaborateur n'ait recours à
ses capacités en la matière. Il est arrivé
que des bons ou des factures ventilés
incorrectement l'aient fait sortir de ses

Le 1er janvier 1957, une toute jeune et
belle fille débarque de son Curtilles natal
dans une métropole qui lui était incon
nue. C'est Rose-Marie STEINER.

gonds. Une grande colère momentanée
mais très vite oubliée. Par ailleurs, RoseMarie s'est très rapidement mise à la
gestion financière par PC et, aujourd'hui,
rien ne lui échappe.

Après 37 ans de service, elle quitte le
bateau avec le sentiment d'avoir donné le

Très vite, avec ses collègues télépho
nistes, elle acquiert une formation
professionnelle rigoureuse tout en
apprenant à vivre à Lausanne, cette cité
qui l'avait un peu effrayée au début.
Jamais Rose-Marie n'aurait imaginé que
le métier de téléphoniste possédait une si
large palette : couturière, nettoyeuse,
"déménageuse", cuisinière. Elle a mis à
disposition de ses collègues et de
l'entreprise compétence et disponibilité.

meilleur d'elle-même.

Nous

lui

souhaitons

de

profiter

pleinement de cette nouvelle carrière

d'autant plus qu'elle vient d'acquérir une
voiture toute neuve qui devrait lui
permettre de s'évader et de découvrir
d'autres horizons.
Bonne route Rose-Marie et merci de tout
coeur.

F.V.

Le travail de téléphoniste, puis de
surveillante remplaçante au service des

centraux, lui a apporté le bagage
nécessaire pour prendre un tournant

décisif en 1969. C'est à ce moment que
Rose-Marie entre au service administra-
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tmmmgmmm
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qui te rendra souvent service profession
nellement. Plus d'une personne de notre
entreprise a profité, parfois de mauvais
gré, du tempérament et de la débrouil
lardise qui t'animaient. Ces qualités
ainsi que tes connaissances techniques
d'homme de terrain ont contribué à une

f-il' .

saine gestion de ton service. Il n'est pas
toujours facile de vivre et d'organiser des
travaux avec une équipe de collègues
dont les activités professionnelles sont
programmables au jour le jour. De plus
vient se greffer, chaque lundi matin, le
rapport de la division. Au fait, avait-il
lieu à une heure précise ?...

Nom,prénom : DEVELEY Pierre

Les câbles à paires symétriques,porteurs,

Profession :étudiant

Engagement:4 août au 4septembre 1952

MIC, coax et même fibres optiques ne
t'ont pas empêché de prendre des cours in
formatiques, puis de jouer et parfois t'a-

Voici le début de ta courte et longue

muser avec le service ou les services

carrière dans notre direction.

informatiques... Dès que tu étais seul
dans le bureau, tu zappais seulement sur

Le technicum terminé, "tu bricoles" chez
Favag SA à Neuchâtel et chez Standard
Téléphone Radio à Bâle.Il faut croire que
tu as eu envie ensuite de poursuivre
Texpérience vécue en 1952,car tu reviens
dans notre direction en octobre 1957 pour
commencer au service d'exploitation puis,
en août 1960, la division de construction
t'engage dans ses rangs aux services
Lausanne et Est, puis aux mesures et
dérangements de câbles.

4 écrans à la fois!Ton service vivra tou

Après 36 ans d'activité dans notre
entreprise, dont 26 comme chef du service
des mesures et dérangements de câbles,
tu décides de jeter l'éponge afin de te
consacrer à tes loisirs dont, entre autres,
la photographie.

jours 24 heures sur 24 car, bien que "tu
mouilles" pour l'informatique, tu n'as pas
encore réussi à faire gérer la levée des
dérangements de lignes et câbles par ce
système!
Le tempérament compréhensif que tu as
toujours affiché a permis à des cadres
d'avoir une activité agréable et, par la
même occasion, de pouvoir voler de leurs
propres ailes,en toute quiétude.
La division réseaux et particulièrement
les collaborateurs de ton

service

te

remercient pour ton dévouement et ta

gentillesse. Ils te souhaitent, ainsi qu'à
ton épouse, une bonne santé et tous leurs
meilleurs voeux au-delà de l'an 2000.

Dans ta jeunesse, tu adhères au scou
tisme où tu apprends à te dépatouiller,ce
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René LEUMANN a toujours travaillé au
service de la clientèle.
'..■ . ■

t' ' '

C'est dans le domaine des installations à

courant faible et fort qu'il fait bénéficier
de ses connaissances des centraux, des
installations de sécurité et d'alarmes tant

une clientèle exigeante que les conces
sionnaires.Indépendant et consciencieux,
il a le contact facile et ses talents de

négociateur en font souvent l'homme des
situations délicates.

Son départ prématuré, qui rime avec
action solidarité, n'empêchera pas ses
collègues et clients de se souvenir de cet
ami qui souvent sut mouiller sa chemise
pour réaliser, à sa manière et avec

enthousiasme,des projets importants.
Alors René,la retraite à 60 ans ? Tu veux

rire, ce n'est pas sérieux... Et pourtant
l'occasion offerte est trop belle : il faut la
saisir.

s'émerveillant de la curiosité des garçons
et tombant régulièrement sous le charme
de Lise et Fanny.

Ce n'est pas qu'il aspire à faire la grasse
Ses loisirs, il a toujours su les mener à
cent à l'heure. Mais maintenant, quelle

Et, comme depuis toujours, il y aura le
jardinage, le bricolage et surtout les
voyages. S'il est rentré de Laponie, mais

chance,ils seront à plein temps!

pas encore parti en Grèce, alors vous

matinée : il a été et restera un lève-tôt.

aurez de bonnes chances de le trouver

Le VTT et la voile ne se feront plus
seulement après le bureau mais lorsque
les conditions météo seront les plus

dans son atelier. Apportez-lui quelque
chose à réparer. Il y aura toujours un
verre à boire !

favorables. Le ski de fond en semaine !!!

Grand-père comblé, il continuera de
camper sous tente avec les plus grands
alors qu'il aura encore beaucoup de belles
histoires à raconter aux plus petits,
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citrons" où vos collègues sont restés
incrédules.

-Comment prendre l'avion pour la pre
mière fois de sa vie sans se tracasser...
-Ou encore comme traductrice lors de

problèmes avec nos liaisons sur Aoste et
Turin où votre sang italien s'est mis à
bouillir et, chose rare, à vous faire sortir
de vos gonds à la grande stupéfaction de
vos collègues.

Nous pourrions encore parler de vous très
longtemps car vous méritez d'être connue
et comme Gilles le disait : "Permettez

qu'on vous interroge ?"...
Vous rappelez-vous de votre premier jour
à St-François ?

Chère Madame Bruna DUPUIS. Voilà

pas mal d'années que nous vous connais
sons, plus exactement depuis le 1er mars
1973. Tout de suite, nous vous avons

Oh oui ! J'étais perdue dans ces locaux et
toutes ces portes qui n'ouvraient jamais
sur l'endroit où je voulais aller...
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

surnommée Tantine Bruna.

Votre gentillesse et votre bonne humeur

ne vous ont jamais quittée durant cette
activité à 2TR, malgré les épreuves et
soucis que vous avez traversés. Le
travail, vous l'abattez avec rigueur,
compétence et serviabilité. Comme un
scout, vous répondez toujours présent
(vous n'avez jamais su dire non) et, avec
votre léger accent du nord de la Botte,
vous nous apportez la chaleur de votre

Il y en a beaucoup, mais peut-être mes dé
placements à Aigle pour préparer la mise
en service de la nouvelle station d'amplis.
Un mauvais souvenir ?

Non... peut-être la montagne de relais
polarisés à régler..., quelques tête-à-tête
avec M.Giddey...
Qu'allez-vous faire maintenant ?

Frioul natal.

Ah ! plein de choses ! M'occuper de ma
Nous aurions aimé vous garder encore

longtemps, mais le désir de prendre votre

maison, de mon jardin. J'adore aussi les
voyages,la broderie,les "Gobelins".

retraite est arrivé et... vous la méritez

bien. Ce qui va nous manquer aussi, c'est
l'histoire de vos exploits:

Chère Madame Dupuis, nous vous sou
haitons de bons voyages, pleins de sou

- Comment faire pousser des citrons chez
soi et surtout le "Veuillez goûter mes

bonne santé et vous disons un tout grand

venirs, une belle retraite, surtout une
MERCI.

2TR/M.Cordey
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M. Georges GUEX, après avoir oeuvré
de nombreuses années dans un garage de

la place, vous êtes entré dans l'entreprise
des PTT le 1er avril 1964, ce n'était pas
un poisson, comme mécanicien-conduc
teur au garage TT de Sébeillon.

Vous avez pendant plus de 7 ans effectué

des transports au moyen des poids lourds
de l'époque et entretenu le parc de
véhicules de l'ancienne DAT.

Suite à votre nomination à la fonction de

maître de conduite, le 1er octobre 1971,
vous avez été transféré à la Division des

automobiles PTT, tout en conservant
votre lieu de service à Sébeillon.

Vous avez, dès lors,formé des générations
de conducteurs sur le territoire de la DAP

de Lausanne et des DT de Fribourg,
Lausanne et Sion.

"Il y a quelques années, un vendredi

Le 1er janvier 1992, réorganisation
oblige, l'école de conduite PTT est régio
nalisée et le secteur Lausanne-Valais est

après-midi, par manque de places de parc
aux alentours de Sébeillon (il n'est pas
facile de stationner un train routier),
vous êtes allé, en toute bonne conscience,

attribué, à l'essai pour un an, à la DT de

parquer votre remorque à Bellerive.

Lausanne car la DAP de Lausanne

souhaitait reprendre cette activité. Grâce

Quelle ne fut pas votre surprise en

à votre collaboration et à vos connais
sances, nous avons relevé le défi et main
tenu l'école de conduite aux Télécom.

reprenant la remorque le lundi, de trou
ver un fichet rose placé par la police. Le
parcage autorisé pour les poids lourds,
pendant la semaine, ne veut pas forcé
ment dire que l'on est autorisé à le faire le

Durant toutes ces années passées à
enseigner la bonne conduite sur la route,
vous avez contribué à ce que les
conducteurs PTT donnent, au travers de

leurs véhicules et, de leur comportement,
une bonne image de l'entreprise envers
notre clientèle. Vous avez aussi pris une

dimanche.

En conclusion, bien qu'ayant passé des
centaines de fois à côté des panneaux

placés à l'entrée, M. Guex n'avait pas
encore eu le temps de les lire."

part active à la prévention des accidents

en dispensantjour aprèsjour vos précieux

L'occupation de vos futures vacances ne

conseils à notre personnel.

vous causera pas de soucis car vous pour
rez enfin savourer avec plaisir les délices

Avant de vous dire au revoir,je souhaite
rappeler une petite anecdote qui a
émaillé votre longue carrière.

de votre maison en Espagne et vous pro
mener dans les bois du Jorat que vous af
fectionnez tant. Bonne retraite M.Guex.
J.-T Vacheron/ITR
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ne se bousculaient pas pour le conduire ...
Un partage nommé REA-REO le poussa
à la "5" qui vit ses dernières années
d'activité.

Nouvelle et grande réorganisation dès le
1er septembre... Mais c'est à lui main
tenant de choisir son nouveau secteur

d'activité : à pied, en vélo ou en bateau,
avec un bon jeu de cartes pour le moment
où la fatigue le terrassera ! Bonne
retraite, Michel!
SP1 Ouest

Une porte s'est ouverte. Elle s'appelle
"Action Solidarité". Après 18 ans de bons
services, notre ami Michel KOBI a

décidé de se laisser aspirer par le courant
d'air ainsi créé et de faire valoir son droit
à la retraite.

Entré en 1976, Michel commença sa
formation à l'AEC de Sébeillon. Il partit
ensuite à Vevey où, pendant près de
quatre ans, il contribua au bon ordre des
installations d'abonnés sous l'étiquette de
l'EIA,

En 1980, retour à Lausanne Ud pour
s'occuper plus spécialement des appareils
téléphoniques du CHUV,et Dieu sait s'ils
sont nombreux ! Sa connaissance de la

géographie lausannoise le destinait tout
naturellement à épauler ses collègues des
dérangements d'abonnés. A pied d'abord,
puis au volant de ce fameux fourgon de
ravitaillement dont la largeur était
parfois tout juste compatible avec les

Habile et minutieux,M.Frédy BLASER
abandonne les boîtes à musique et sa
chère ville de Sainte-Croix en mars 1973

pour venir s'engager à l'atelier
d'exploitation centralisé (AEG) de la
Direction

d'arrondissement

des

télé

communications de Lausanne.

Son goût pour les travaux de précision lui
a permis de se voir confier la réparation

dimensions de certaines ruelles de la

et la révision des chercheurs Hasler

ville. Au point que les "Fangio" patentés

durant quelques années au sein du
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groupe 1 de TAEC, mais la diminution
progressive de ces équipements l'a
contraint à s'orienter vers la concurrence,
à savoir les sélecteurs à moteur Siemens.

Nombre de conversations ont ainsi pu
s'écouler dans d'excellentes conditions

grâce à notre collègue Frédy.

Une page se tourne,l'AEC prend congé de
son dernier retraité et disparait sous sa
forme actuelle. Seul un groupe de 4
personnes dénommé "Atelier Poljrvalent"
exécutera à l'avenir les petits travaux de
réparation pour l'ensemble de la DT.

Nous souhaitons à notre ami Frédy, ainsi
qu'à son épouse, une longue et belle
retraite partagée entre leurs différents
hobbies : l'accordéon, la marche dans la

nature, les escapades gastronomiques
sans oublier leur caravane dans le Jorat.

Les collègues de l'ex-AEC

des appareils à Sébeillon. Grâce à un tra
vail méticuleux et à son calme légen
daire, il a su faire son chemin aux
"appareils" où il a toujours exécuté ses
tâches d'une manière indépendante.

1929 au Maroc, pays dans lequel il a suivi

Après un peu plus de 20 ans de travail
soigné et précis au magasin des appareils,
M. Tornare nous quitte à fin août 1994

toute sa scolarité.En 1945, il vient en

pour enfin jouir d'une retraite bien

Suisse pour la première fois, pour y suivre
la formation dispensée par l'Ecole d'agri
culture de Grangeneuve afin de prendre
par la suite la gérance d'une exploitation

méritée.

Monsieur Jean TORNARE est né en

M. Tornare n'a pas de soucis pour son
avenir. Après une courte période de repos

agricole à Quezanne/Maroc.

qui va lui permettre de déconnecter, il
pourra se consacrer à ce qu'il voulait faire

En 1963, M. Tornare est de retour en

depuis si longtemps : se plonger dans ses
chers livres et bouquiner sans voir le

Helvétie. Il occupe alors divers postes de
livreur et de magasinier-contrôleur en

temps qui passe.

Suisse romande.

Merci M. Tornare pour votre activité au

Ce n'est que le 1er mars 1974, à l'âge de
45 ans, qu'il rejoint l'équipe du magasin

service du matériel et heureuse retraite.
E.Rohner
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fait preuve de souplesse lorsqu'il s'agis
sait d'effectuer des remplacements.
Malgré tous les efforts consentis par Mme
Brùgger pour conserver ce travail qu'elle
adore et qui lui permet de garder le
contact avec la grande famille des
Télécom, elle se voit hélas contrainte de

prendre une retraite anticipée pour
raison de santé.

Nous lui adressons tous nos voeux à l'oc

casion de son départ et espérons qu'elle
pourra enfin réaliser son souhait le plus
cher : soigner et réconforter les chats
abandonnés du quartier de Bois-Gentil!
J.-A. Vemez

Personne ne peut se vanter, au sein de

notre entreprise, de connaître si parfaite
ment que Mme Liliane BRUEGGER les
coins et recoins du centre de télécom
munications de Lausanne - Préville!
Afin de faciliter la tâche des maîtres

d'état qui entrent dans la phase des fini
tions, cette collaboratrice courageuse ac
cepte en effet, de mai à novembre 1976,
d'exercer seule son activité de nettoyeuse
dans ce vaste bâtiment encore inoccupé!
Notre collègue garde un très bon souvenir
de cette époque héroïque où les monteurs
lui jouaient toutes sortes de farces.
Imperturbable, Mme Brûgger savait
cependant très bien renvoyer la balle à
ces Messieurs qui se faisaient souvent
"piéger" au moment où ils s'y attendaient
le moins.

im

Dès la mise en exploitation de Préville,le
1er décembre 1976 et, jusqu'au 1er

mai 1994, notre collègue a accompli sa

M. Willy JAQUEMET embrassa la

tâche au 2ème étage de cet immeuble où
elle a remplit ses obligations avec beau
coup de conscience professionnelle et a

à la Direction des téléphones de Bienne.
L'expérience acquise auparavant chez
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Paillard et dans l'industrie seelandaise

lui apporta les connaissances nécessaires
à l'accomplissement de son travail dans

et l'on comprend mieux pourquoi il est
devenu, avec le temps, le père spirituel
artisan de ce central.

les centraux du réseau 032.

Il a vraiment touché à tout : mesure des

Mais très vite, la nostalgie du pays
vaudois aidant, M. Jaquemet demanda
son transfert à la Direction de Lausanne

cordons, nettoyage des corbeilles et des
sélecteurs à moteur, travaux d'exploi
tation au répartiteur...

où il débarqua avec armes et bagages au
central de La Sallaz en 1967. Les répar
titeurs des grands centraux de quartiers,
qu'ils s'appellent RP 50, ou encore VS83,
n'avaient plus de secret pour lui, si bien
qu'il participa à l'opération "le grand
chambardement", à savoir le déplace
ment du répartiteur de St-François du
4ème au 1er étage.

Amoureux de la nature et des sports
d'hiver, M. Jaquemet a impressionné de
nombreux collègues lors de mémorables
week-ends passés à dévaler les pentes de
Vercorin.

Aujourd'hui, à l'heure du départ d'une
nouvelle étape, il se réjouit de retrouver
au Mont-Aubert son chalet dominant le

lac de Neuchâtel. Ce chalet, objet de tous
ses soins, connaîtra à l'instar de son

propriétaire une secondejeunesse.
Nous lui souhaitons de pouvoir, depuis
cet endroit idyllique, apprécier encore
longtemps les bons moments de la vie.

M. Morand a un avantage non négli
geable :il est grand. Dans bien des cas, il
n'avait pas besoin d'échelle et se trouvait
ainsi sollicité pour aider un collègue à
repérer un renvoi. Avec le temps, le
répartiteur principal de Valency est
devenu son royaume. Il en connaît toutes
les spécialités, toutes les subtilités et il
mérite le titre honorifique de pape du
distributeur.

2CN2

Méticuleux, ordonné, rapide au point de
donner parfois le tournis à ses collègues,
M. Morand a été apprécié pour la qualité
Entré au sein de l'entreprise le 1er août
1957, M. Auguste MORAND a passé 37
années de service au central de Valency.
C'est assez exceptionnel pour être signalé

de son travail. En locataire résident du

central de Valency, il s'est fait un point
d'honneur d'exécuter les tâches confiées

comme s'il s'agissait de sa propre de-
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meure et, durant les travaux d'agrandis
sement du bâtiment, certains corps de
métiers peu scrupuleux eurent roccasion
de faire sa connaissance et de l'entendre...

Nous formons tous nos voeux pour que
notre collègue Morand, accompagné de
son épouse, puisse profiter pleinement
d'une heureuse retraite.

2CN2

du temps, il est devenu "le
spécialiste des services" des distributeurs
de nouveaux centraux.H ne fallait pas lui
marcher sur les pieds ou lui mélanger ses
papiers... car de suite, il envoyait une
petite pointe "vite fait bien fait"!
Au fil

Daniel, c'est aussi la passion pour sa
société de gymnastique. C'est également
une fierté non dissimulée pour son fîls,
devenu champion suisse de tir à air
comprimé. Daniel, c'est

toute

cette

activité débordante...

Mais le 29 octobre 1993, c'est le drame.

En une nuit, tout s'écroule. Une attaque
cérébrale le prive du 50% de sa motricité.

Transféré à l'hôpital Nestlé, il y restera
jusqu'à Noël. Depuis cette date, il est à
son domicile à Aigle, entouré de son
épouse et de ses deux enfants.

Tout est à refaire : il faut réapprendre à
marcher, organiser la vie, faire des
exercices et... espérer.
Récemment, l'autorité médicale décidait

d'une mise à la retraite anticipée pour le
1er septembre 1994.

C'est le 1er septembre 1971 que notre ami
Daniel TILLE commence sa carrière

dans l'entreprise, à Aigle. Il est affecté à
l'entretien des centraux analogiques

Daniel, nous savons très bien que cette
retraite n'est pas celle que tu voulais,
mais le destin en a décidé autrement.

Hasler et au tirage des renvois dans les
distributeurs.

Son sens du travail bien fait n'est pas
étranger à son CFG de menuisier. En

effet, on découvre rapidement en lui des
qualités manuelles fort appréciées et une
facilité évidente à résoudre les problèmes
de tous les jours.
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En te remerciant pour ton excellente
camaraderie, ta fidélité et ta disponi
bilité, nous ne pouvons que te souhaiter
une amélioration rapide de ta santé ainsi
qu'une très longue retraite entouré de ton
épouse et tes enfants.
Tes collègues et amis du 025
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Contrairement à la tradition une fois

n'est pas couttime, c'est moi qui aimerais,
au moment de partir à la retraite,

prendre congé de l'entreprise et de ses
•

• V

collaborateurs.

C'est la fin d'une belle et longue histoire
d'amour(38 années) qu'il serait bien trop
long de raconter dans ces colonnes.

Si je parle d'une histoire d'amour, c'est
pour rappeler que le vrai amour est issu
de deux actions : celle de donner et celle
de recevoir.

Je crois pouvoir dire que j'ai peut-être
plus reçu de notre entreprise que je ne lui
ai donné, tant sur le plan professionnel
que sur celui des relations humaines et de
l'amitié.

Je pars la tête remplie de souvenirs
heureux, content d'avoir pu partager des
soucis, des joies, d'avoir obtenu des
résultats grâce à la collaboration des
nombreux collègues avec lesquels j'ai

jwamgtSig

Sm

euses. Je forme le voeu pour qu'il
retrouve bien vite des eaux plus calmes.

travaillé.

De nouveaux défis s'offrent à ceux qui
restent, défis que j'aimerais pouvoir

Merci à tous ceux qui ont cheminé avec
moi plus au moins longtemps, sur les

relever avec eux. Pour les relever, il faut

chantiers, au bureau,à 3 Cl,3 TS,3 EM,
aux groupes TT.

entreprise.

Grâce à eux et avec eux nous avons

élaboré ce grand et bel album de
souvenirs que j'emporte dans ma tête et
dans mon coeur, souvenirs qui permet
tront d'égayer mes moments de solitude.

garder la foi en l'avenir de notre

Je ne me souviens plus qui a dit:"La foi,
ça ne sert à rien, mais ça change tout".
Merci et bonne chance à tous.

Emile Fâche

Je pars au moment où le navire PTT
vogue sur des eaux quelque peutumultu-
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LA RETRAITE ANTICIPEE
pas pour tous...

/\4^
er 4és AUTfies

oe 6 i/e!

Nous avons demandé à Erwin ETTER

de nous fournir quelques éléments en vue

de la rédaction d'un article pour
Télécontact. Il Ta fait dans un style fort
plaisant,si bien que... nous lui laissons la
parole ou plutôt la plume.

A 1 cl, devenu 6 CM puis 6 VE,
"desservance" des guichets, information,
conseil, expositions, tâches spéciales et,
depuis 5 ans, gestion administrative et
commerciale des publiphones de tout le
territoire de Télécom PTT Lausanne,
ainsi que remplaçant du chefde service.

DES LANGES... A LA RETRAITE

Un très grand merci, Erwin, pour tout le
Heureuse enfance à la ferme parentale,
dans la partie blanche de Varmoirie fribourgeoise

(district

du

lac).

travail accompli en faveur de Pro Télé

phone, puis de la DAT, de la DT et enfin

Ecole

de Télécom PTT Lausanne. Bravo pour

primaire à Courtepin, puis secondaire à
Fribourg, suivi d'un apprentissage
d'employé de commerce. Le tout dans la
langue de Goethe, mais sansjamais avoir
passé de l'autre côté du "Rôstigraben".

ton engagement, ta disponibilité et ta

Depuis,Je me suis enraciné pour de bon en
Romandie où je passe de belles et heureu
ses années. Dès 1951

dans le métier à

Fleurier et Yvonand jusqu'au 18 avril
1955 date de mon engagement auprès de
Pro Téléphone en qualité d'acquisiteur de
télédiffusion, avec lieu de service à la DAT
de Lausanne.

Octobre 1963, engagement par la DT,
service des installations, puis des
abonnements et enfin au service de la
clientèle à partir d'août 1981.

constante amabilité. En effet, personne
n'a le souvenir de t'avoir vu de mauvaise

humeur, malgré toutes les misères que
t'ont fait les toujours plus nombreux
pilleurs et saboteurs de publiphones!
Et maintenant,veinard, vive la liberté,le

bricolage, la caravane,le chalet. A propos
de ce dernier, si tu envisages d'y
construire des annexes, vois la chose avec
1 MA, ils ont un stock d'anciennes

cabines disponibles à un bon prix : celles
que tu n'as pas réussi à placer avant ton
départ... et qui encombrent Sébeillon!
Nos voeux sincères pour une très longue
et heureuse retraite en pleine santé.

Ceux qui restent à 6 VE,pour OFS!
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LA VIE DE NOS DIVISIONS
DIVISION 3RL:UNE AUTOROUTE SOUS LE RAIL
Les télécommunications de demain ont

besoin de liaisons toujours plus perfor
mantes en capacité et en vitesse. Dans ce
but, Télécom PTT intensifie la moderni
sation de son réseau en construisant
véritablement des "autoroutes" de Tinfor-

mation. Ces lignes à grand débit permet
tent d'apporter dans chaque centre
régional toutes les informations électro
niques dont l'usager peut avoir besoin.
Téléphonie, transmission de données, de
son ou d'images, canaux de télévision
sont ainsi à la porte de chaque village.

collaboration existant entre Télécom PTT et la...

La liaison entre Les Charbonnières et Le
Brassus nous a donné l'occasion d'inno

ver. Habituellement, la fibre optique est
posée dans des canalisations souvent

situées sous les routes. Grâce à la compré
hension de la Direction des chemins de fer

Le Pont - Le Brassus (PBr), le trajet du
câble optique suivra cette fois le parcours
emprunté par les trains.

Une expérience rendue possible grâce à la bonne...

La fibre optique est l'un des éléments
essentiels du réseau de télécommunica
tions de l'an 2000. Sur un conducteur de

la taille d'un cheveu, il est, par exemple,
possible de transmettre plus de 2200
conversations téléphoniques simultanées.

Ce produit de haute technologie,fabriqué
par l'industrie suisse, est installé depuis
plusieurs années par Télécom PTT,

Direction des chemins de fer Le Pont - Le Brassus.

41

TELECONTACT

Central des Charbonnières
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Au début juin, une équipe de spécialistes

veaux du PBr. Ainsi, ces techniques

a efTectué des travaux de liaison entre le

seront étendues sur l'ensemble du réseau.

central du Sentier et celui des Charbon

nières. Ces travaux ont nécessité le

La Vallée bénéficiera en 1995 d'une autre

déroulement d'un câble de 10,3 km dans

originalité. Afin de renforcer la sécurité

les caniveaux du PBr. L'excellente colla

d'acheminement des informations entre

boration entre le PBr et Télécom PTT a

permis ainsi d'éviter l'exécution d'une

les centres précités, un câble à fibres
optiques sous-lacustre sera posé entre Les

fouille de 5,5 km depuis le village du Lieu

Bioux et Le Pont.

jusqu'à celui du Solliat. Une économie est
ainsi réalisée sur les coûts de cons

Placée dans un régime de concurrence,

truction et les usagers des routes de la

tout en ayant la mission de servir tous les
usagers, Télécom PTT doit trouver des

région n'ont subi aucun désagrément.
Un matériel

à

haute

technicité

a

solutions optimales lui permettant d'at
teindre son objectif : un service rentable
et efficace pour l'ensemble du pays.

également été utilisé pour tirer un autre
tronçon de fibres entre le central du
Sentier et le village du Brassus, sur une

Cette nouvelle "autoroute " de l'informa

longueur de 3,1km aussi via les cani

tion en est la parfaite démonstration.
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DIVISION 4 RC:PREMIERE PIERRE EN ''PLEIN CIEL"..!
En ce mardi 12 juillet 1994, Messieurs
Alain Neyroud, syndic de Chardonne,
Edgar Styger, directeur du MOBAT^CP et
Willy Glur, directeur de Télécom PTT
Direction Lausanne ont posé la première
pierre de Tascenseur panoramique "Plein
Ciel", en présence de nombreux invités,
dont M.Peter Sollberger, directeur général
suppléant du Département télécom.
Evénement symbolique, cette première
pierre marque le début de la réalisation
d'un nouveau fleuron touristique sur la
Riviera

vaudoise

et

matérialise

une

fructueuse collaboration entre la commune

de Chardonne, le funiculaire VeveyChardonne-Mont-Pèlerin(VCP)et Télécom
PTT Direction Lausanne.

Dès l'autonme 1995, le public pourra
accéder au 19ème étage de la tour par un
ascenseur vitré pour découvrir une vue
exceptionnelle sur le lac Léman,le Plateau,
le Jura,les Préalpes et les Alpes.
Au pied de la tour, un pavillon d'informa
tion permettra des expositions thématiques
sur les transports, les télécommunications,

le tourisme,les produits régionaux.
Repère altimètre marquant l'altitude de
l'080 m,cette première pierre concrétise un
projet dont le montant global s'élève à
fr. l'750'000,~. La réalisation en a été con

fiée principalement à des entreprises du
district de Vevey.
:

M.K.
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Les symboles des partenaires.
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La vedette:la première pierre

MM. Edgar Styger, Hubert Muller, Peter
Sollberger, Willy Glur et Jean-Marc Nicolas.

Instant solennel:la mise en place des archives.
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Uintérêt n'exclut pas le sourire!
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Le Guide Michelin vous le dira : le coup d'oeil
depuis le sommet vaut le détour!

Intéressée la presse!

\
Le site du futur pavillon

L'Ensemble Musical des Télécoms '

agrémentait la manifestation
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ECBL:CA SE PEAUFINE

Cet été le bâtiment a mis sa livrée
définitive.

Déjà l'effet de la façade vitrée permet
d'observer non seulement un espace avec
vue sur Dorigny et Vidy, mais également
de vérifier pratiquement la qualité de la
ventilation de la façade à double peau.
Ainsi,la théorie se vérifie.

Nos contacts avec l'Ecole Polytechnique,
non seulement se poursuivent, mais se
multiplient, marquant notre détermina
tion à poursuivre une collaboration étroi
te dans le domaine de la recherche,
d'entente avec la direction FE "recherche

et développement".
Là encore,la communication s'instaure.
J.-M. Nicolas

TOUR DE SUISSE CYCLISTE 1994!
Branle-bas de combat àu Mont-Pèlerin.

Pour que les téléspectateurs puissent vi
vre la course en direct et suivre les cou

reurs de près, tout a été mis en oeuvre

pour établir des liaisons à ondes dirigées
vers deux hélicoptères.
En effet, dans une course cycliste,vous
l'avez déjà remarqué, des motos suivent
de très près les coureurs. Afin d'ache
miner les signaux en direct, des hélicos
placés au-dessus d'eux assurent le relais.
Maintenant vous comprenez nos
difficultés à poursuivre ces machines
volantes depuis le Mont-Pèlerin sur un
46

panorama de 270°. Afin de nous aider
dans cette mission, des balises GPS ont
été embarquées à bord. Les informations
de ces équipements étaient transmises
sur la toiture du Mont-Pèlerin par d'au
tres voies HF.Elles nous permettaient de
connaître avec une très grande préci
sion la position des hélicoptères. Toute la
toiture ainsi que le ISème étage étaient
occupés par des équipements.
Vous vous imaginez la complexité de cet
te transmission ? Et ce n'est pas terminé!
Du Mont-Pèlerin, les images étaient en
suite acheminées par faisceaux hertziens
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à la régie finale du Tour de Suisse à Vidy
et de là envoyées par satellite au studio
de Genève.Puis,elles suivaient le chemin
habituel du réseau national de faisceaux

hertziens qui alimentent les émetteurs de
diffusion qui passent par le Mont-Pèlerin.
Grâce à ce réseau, chaque téléspectateur
a pu recevoir en direct un programme
sportifd'une qualité irréprochable.
F. Bourqui.

VALLEE DE JOUX - DIG'it SUPER RADIO
La présence remarquée de Télécom PTT
Direction Lausanne au Comptoir de la
Vallée de Joux a trouvé son aboutisse

ment lors de la remise des prix aux heu
reux gagnants.

associé à cette journée et a souligné que
l'effort de promotion de notre DIG'it
Super Radio tombait à pic dans une ré
gion où la musique et le chant font partie
de la vie culturelle de tous lesjours.

Le mercredi 29 juin 1994, une sympathi
que cérémonie a été organisée dans les lo
caux ultramodernes de la Société électri

que de la Vallée de Joux,SEVJ à l'Orient.
M.Jean-Marc Nicolas, chef de la division
Radiocom, après avoir dressé l'historique
de la radio en Suisse romande, a rappelé
que la Vallée de Joux avait eu le privilège
d'être le premier téléréseau raccordé au
réseau LAC(acheminement des program
mes radio et télévision par faisceaux
hertziens)en 1978 déjà.
La parole a ensuite été donnée à M.Alain
Bourqui, directeur de la Société électri
que de la Vallée de Joux qui s'est félicité

de l'excellente collaboration qui a régné
entre nos deux entreprises pour l'organi

M.Jean-Marc Nicolas, en l'absence de

notre directeur M. Willy Glur, a remis à
chaque lauréat son prix, sous la forme
d'un récepteur DIG'it d'une valeur de
fr. l'OOO,-. Les cinq heureux élus, tous
habitant la Vallée,se sont vus offrir l'ins

tallation de l'appareil ainsi que trois mois
d'abonnement de téléréseau gratuit et
ceci au nom de la Société électrique.

sation de cette manifestation.

Tout ce beau monde s'est retrouvé pour
M. Paul Rochat, préfet du district de la

partager le verre de l'amitié dans le car-

Vallée de Joux,nous a remercié de l'avoir

notzet accueillant de la SEVJ.
J.-M. Miauton.

47

TELECONTACT

02H56:GARE DE LAUSANNE
La date du 29 juin 1994 aurait pu rester
tragiquement gravée dans la mémoire de
la ville. On se souvient du déraillement

qui eut lieu en gare de Lausanne cette
nuit-là. 2 wagons d'épichlorhydrine et 2
wagons de chlorure de thionyle se sont
renversés à la sortie de la gare. Grâce à la
qualité de l'intervention des secours, le
drame a pu être évité.

Afin de permettre aux auditeurs et spé
cialement aux téléspectateurs de suivre
en direct les diverses opérations de mise
en service, l'équipe des faisceaux mobiles
de 4RD a été dépêchée sur les lieux à la
demande de notre client la SSR.

Le car TV quant à lui stationne sur le
quai no 4 à environ 300 m des wagons.

Tout est prêt le mercredi matin déjà!

Pour le relier à notre camion technique et
aux lignes téléphoniques mises en place

Une fibre optique, installée au CIO la

par 2TR,nous devons tirer 150 m de câble

veille, a permis la diffusion immédiate de
quelques flashes d'information.

vidéo et son. Pour passer sous les voies
CFF, une équipe de cheminots creusent
pour nous le ballast à la pioche.

12h00 : désirant se rapprocher de
l'accident pour le TJ soir, la SSR nous

IGhOO :la liaison est terminée et testée

demande d'établir un faisceau mobile

de bout en bout,à disposition de la TV.

depuis la gare de Lausanne.
Entre 17h00 et 19h00:quelques reflets
Après avoir apprécié la situation, nous

filmés sont transmis aux studios.

prenons contact avec l'EMC de la DT afin

d'obtenir son feu vert pour travailler dans
la zone bouclée de la gare.
13h00:nous nous rendons sur place pour
effectuer, dans un environnement dange

19h30 ; la TSR diffuse le TJ en direct de

la gare de Lausanne immédiatement
suivie par la SF DRS. La TSI, TFl et
CNN diffuseront dans leurs journaux
respectifs quelques reflets de l'accident.

reux, une reconnaissance en vue de l'éta

blissement du faisceau hertzien. Puis,

La bonne collaboration avec les forces de

après avoir négocié avec l'officier de
presse de la police, nous décidons d'instal

police, les CFF et l'équipe de 2TR nous a
permis d'établir rapidement une liaison
de qualité dans une situation imprévue et

ler notre antenne sur la passerelle qui
gagne le coin sud-est du toit du hall
principal et de placer le camion de

reportage à droite de l'entrée principale.
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délicate.

C.Pittet, H.-L.Jeanmonod,M.Mamin
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DIVISION 6 CR:TeleOffice,... C'EST BIEN PARTI!

Une équipe dynamiquey le team de TeleOffice.

Pour gagner le grand défi du TeleOffice,

le patron de la division 6, a organisé à
Préville en mai, une séance d'informa
tions à l'intention des services à la clien

tèle des DT romandes. Après son allo

régions alémanique et italienne et
Lausanne pour toute la Romandie. Cette
permanence téléphonique offre aux cli
ents souplesse,indépendance, mobilité et
gain de temps.

cution de bienvenue, Monsieur Pillonel

passa la parole aux orateurs du jour,
Madame Michon et Monsieur Renaud,
qui nous présentèrent le TeleOffice et son

Plusieurs variantes d'abonnement sont
proposées;

concept de vente.

- "Deluxe", réponse personnalisée et
transmission des messages une fois par

Le TeleOffice est un service de message
ries téléphoniques ou un bureau décen
tralisé, qui permet aux indépendants,
aux petites et moyennes entreprises,de se
"payer" à bon compte une téléphoniste ou
une secrétaire (on n'arrête pas le pro
grès !!! Si...si...!). Les clients peuvent ainsi
dévier leurs appels sur ce service, où des
opératrices répondent en leur nom,

jour, par fax.

- "Spécial Mobile", réponse person
nalisée, retransmission immédiate des

messages sur un ou plusieurs récep
teurs radioélectriques(pager).

- "Holiday", prise en charge des appels

traitent les messages et les informent par

pendant la période des vacances et
d'absences prolongées.

téléphone, fax ou "bip". Pour des raisons
économiques, le TeleOffice est desservi
par trois offices; Zurich et Bâle, pour les

- "Flex", proposition modulaire selon les
désirs du client.
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'Trofî", ensemble des services avec, en

plus,des travaux de secrétariat.
'Taging", transmission d'un message
sur un pager,via un numéro 157...

PTT

TELECOM u
Le 7juin,par l'entremise de Mme Michon,Télécom
PTT a présenté à la presse de Suisse romande son
nouveau service "TeleOffice" permanence télépho
nique qui, avec ses six variantes, permet de répon
dre aux besoins des petites entreprises et des pro
fessionnels indépendants de la Suisse romande.
Véronique Bouquet, responsable de la vente et du
marketing et Nicole Kleiner, Cheffe Téléopératrice.

Dans ce créneau des messageries,
TELECOM PTT arrive un peu comme le
cheveu sur la soupe;il entre de plein fouet
en concurrence avec des sociétés spécia
lisées comme Air Call et Digicall qui sont
déjà bien implantées sur ce marché.
Pour TELECOM PTT,il s'agit de complé

ter son offre dans la sphère de la concur
rence et, par un service à la clientèle opti

Une dizaine dejournalistes ont répondu à l'invita
tion et se sont retrouvés au centre de Préville.

mal,de s'affirmer sur le marché libre.

L'équipe du TeleOffice de Préville a tous
les ingrédients pour s'assurer une place
au soleil dans ce domaine. Des locaux

agréables,équipés d'un matériel informa
tique dernier cri et surtout, un personnel
motivé, avec d'excellentes qualifications
professionnelles,de bonnes connaissances
linguistiques et la volonté de relever le
challenge d'un nouveau job.
If you can dream it, you can do it! Bonne
chance...

J,-P.J
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A cette occasion, notre directeur, M. Willy Glur, a
profité de présenter aux journalistes présents, M.
Jacques Bettex, nouveau porte-parole des PTT
pour la Suisse romande.
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IN

MEMORIAM

André JAYET

A l'approche du printemps, André s'est
envolé pour l'éternité, quittant ainsi ce
monde angoissant et froid. Il laisse ses
proches et ses collègues de travail dans la
consternation.

Nous avons perdu un maillon de plus
dans la grande chaîne des télécom
munications, car chaque membre de cette
grande famille fait partie de ces gars qui
un jour se sont donné la main pour faire le
tour du monde.

La force a manqué, des bras ont lâché,
André n'est plus parmi nous, c'est une
dure réalité, car c'est avec une chaîne

raccourcie que nous pensons à lui et à sa
famille.
J.-P. B
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PAROLES
DU

COEUR

LA

VIEILLE

DAME

Le bateau, par son passage, nous fait
cadeau de mille et un tableaux où l'air

C'est samedi. Une belle journée de juin
où les dernières heures s'étirent en

joue avec l'eau. Après quarante mi
nutes d'un balancement régulier sur le

douceur. Le bateau m'emmène en di

Léman,me voici à Evian.

rection d'Evian.

Promenade sur les rives, petite bière
Un groupe de personnes, verre rose de

sur une terrasse où, pour une fois, au

Champagne à la main,fête la joie de vi
vre un anniversaire ou un mariage,

cune voiture n'est venue me voler une

que sais-je ?

quand le soir descend : des beiges, des
bleus, des roses et, plus tard,des gris.

vue faite de tons qui deviennent pastel

Près de moi, un couple consulte un
prospectus. Plus loin, trois hommes, un

Dîner dans un petit restaurant. Les sa

grand chapeau de feutrine noir sur la

veurs des différents mets, arrosés d'un

tête, chahutent gentiment. Le joli brun
de leur peau et la gaieté qui se dégage
de leur personne font penser qu'ils
viennent d'un pays méditerranéen.

petit vin du pays, enchantent mon pa
lais, comme les odeurs enchantent mes

narines et la vue,mes yeux.

Me voici à nouveau sur le bateau qui me
Je me penche et regarde l'eau.
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Un groupe de personnes l'accompagne
jusqu'à un siège proche du mien, la

Elle marmonne:"tous au Casino,c'est
incroyable... vous avez vu ?"

salue et s'en va.

"Oui, Madame", poliment, je dis et re
Elle est là, près de moi. Comme elle a
l'air misérable : les cheveux sales,

garde par la fenêtre pour éviter, et ses
yeux,et la conversation.

coupés au carré où les irrégularités

laissent deviner le "fait maison", un
chemisier bleu et blanc, le dernier
bouton négligemment laissé ouvert, ce

Le bateau s'arrête. "Il faut m'aider, je
ne peux pas descendre seule, c'est trop
dangereux"elle dit.

qui pourrait être un dernier effort de

séduction

mais

qui, ici,

devient

"Oui Madame" dit l'homme et il la sou

grotesque, une jupe en tricot rose

tient. Ils marchent tous deux sur la pas

foncé dont la ceinture ne trouvera

serelle.

jamais la taille, une veste beige qui a
peut-être commencé par être blanche,
des chaussures que ses pieds ont

"Sale temps",elle dit.

déformées, un sac à main de sa

jeunesse et un sac de supermarché qui
doit contenir sa livre de pain de la
semaine et quelque autre nourriture,
une canne.

n ne répond pas.Il fait beau.

"Vous allez de quel côté ?",elle dit.
"De l'autre côté",il répond.
"Vous allez de quel côté ?",elle répète.
"De l'autre côté",il répond à nouveau.

Je pose ma tête sur l'épaule accueil
lante de l'homme. Je me sens heu

Elle s'en va à petits pas,appuyée sur sa

reuse, paisible.

canne.Je m'en vais,de l'autre côté.

Mais elle me regarde, me fixe avec
dans le fond des yeux un mélange de
haine, de méchanceté, de jalousie,
d'envie, de tristesse, de manque
d'amour qui m'empêche de jouir de ce

Mais pourquoi ne suis-je pas sûre, ce

moment si doux.

soir, d'avoir choisi le bon côté ?

Christiane Kolly

A tous ceux qui ont du coeur, cette page vous est
ouverte,envoyez vos'^paroles'*àTélécontact.
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CARNET ROSE.

MARIAGES

Nom et prénom de l'agent

Date du mariage

Nom et prénom du conjoint

PAILLARD Sylvain

27.08.93
03.09.93
04.09.93
11.09.93
15.09.93
17.09.93
24.09.93
24.09.93
08.10.93
13.10.93
29.10.93
26.11.93
03.12.93
17.12.93
20.12.93
11.02.94
12.02.94
04.03.94
04.03.94
25.03.94
25.03.94
08.04.94
14.04.94
22.04.94
22.04.94
06.05.94
27.05.94
02.06.94
03.06.94
03.06.94
10.06.94
10.06.94
10.06.94
10.06.94
24.06.94
30.06.94
01.07.94
22.07.94
11.08.94
12.08.94
19.08.94

Paillard Brigitte

JOTTERAND Yves
MAMIN Michel

FARDEL Véronique
LOEWER Sandra
SEYDOUX Alain
DETRAZ Eliane
LEYVRAZ Didier
DE JOFFREY Patricia
PASCHE Frank
ULDRY Daniel
WARMBRODT Esther

TILLE Jacques
CLERC Henri
AHMED Aidarus

AUBERT Gladys
CARDINAUX Claudia
CHRISTEN Séverine

GUICHOUD Jean-Jacques
JACQUEROUD Corentin
KUMMERAnouk

CHERPILLOD Mary-Claude
BUFFAT Bertrand

LEPROVOST Brigitte
WALTER Marc
FLEURY Michèle
MARTIN Biaise
DEMONT Christian

BERRAMagali
GOUMAZ Chantai
PANNA'l'lER Pascale
SCHAEDLERKarin
SCHNITZBAUER Patrick
BISE Patricia
MAUROUX Fabienne
PANCHAUD Nicole
HARVENGT Claude

SAUGE François
BURNENS Christine
LOEPFE Verena
KEIST David

54

Etienne Nathalie

Desponds Véronique
Gonseth Jean-Marc
Griessen Michel
Pantet Carol
Cochard Jean-Claude

Magnenat Martine
Mateo Valverde Juan
Perrenoud Mireille
Moschini Caroline
Ruch Kurt
Pittier Corinne

Zeiter Lydia
Hofer Sabine

Schneebeli Jean-Pierre
Maillard Jean-Marc
Anthonnet Marc
Damiao Maria Zélia
Kummer Anouk

Jacqueroud Corentin
Drapel Bernard
Corbat Marie-Berthe
Nura Xheladin
Samson Laurence

Siegenthaler Michel
Favre-Perrot Sandra
Vadori Lorédane
Visani Stefano

De Blaireville Thierry
Mermoud Yves

Laurent Stéphane
Bise Patricia
Schnitzbauer Patrick
Blondel Frédéric

Wydler Ghislain
Pauli Nathalie

Beebakhie Satyavatee
Longchamp Georges
Cavalli Jean-Pierre
Vermeille Anne

TELECONTACT

NAISSANCES

Nom et prénom de l'agent

V \

/

Prénom de l'enfant

GARDAVAUX-Grobet Laurence

Justine
Mélissa
CARUCCI-Cavallini Christine
Fabien
REDZEPI-Baron Dominique
Doriane
YERSIN-Barraud Nathalie
Yann
VIALLON-Loser Véronique
Luc
STAREMBERG Pierre-André et Laurence Aurélie

PASQUIER-Viquerat Karine

SERMET Roger

Joffrey

CORDAY Biaise
HIRSCHI Pierre-Yves

Benoît
Clémentine
Lucie
Vincenzo
Kevin

LEYVRAZ Didier

CASSELLA-Magno Sonia
MATTHEY Léopold
MAILLEFER Pascal
GIVEL Denis
ULDRY Daniel
FREY Christine
BERGER Laurent
PASCHE Frank

Sébastien

Melvyn
Kelly

PAPAUX Eric
FAVRE Pascal
VERSEL Claude
PRELAZ Daniel
BAER Luc

Inci
Lisa
Allan
Mélanie
Hamilton
Julien
Simon
Laure
Valentin
Chloé
Florian
Laurent

ERNST-Aeby Carole

Layla

BOUDRY-Grob Catherine
COLLIARD Didier
EMERY Charles
VELUZ-Moreau Emmanuella
MAZZIERI Jean-Daniel

Boris
Romain
Kevin
Nicolas

JAQUET François

Yohanna
Luca

BELET Luc

FRIES Nicolas
PITTET Roland

FAVRE-Mathey Nicole

DELLIPRISCOLI Vincenzo
PILLER Daniel et Nicole

JAQUIER Frédéric
CHOLLET Nicolas
PATRAS-Mourtis Kiriakoula

VULLIENS Jacques

Quentin

Nadège
Fabien
Steven
Vassiliki
Johan

Date de
naissance

28.08.93
14.09.93
29.09.93
10.10.93
16.10.93
18.10.93
21.10.93
05.11.93
24.11.93
28.11.93
28.11.93
02.12.93
05.12.93
07.12.93
12.12.93
12.12.93
16.12.93
17.12.93
22.12.93
24.12.93
12.01.94
14.01.94
15.01.94
21.01.94
11.02.94
11.02.94
15.02.94
11.03.94
22.03.94
24.03.94
25.03.94
26.03.94
01.04.94
04.04.94
05.04.94
10.04.94
16.04.94
17.04.94
23.04.94
21.05.94
23.05.94
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Tiffany
Delphine

WIGGEREric

MAGNIN-Demierre Danielle

BOSCHUNGJosquin

Océane

LOPEZ Francisco
CIALINIRoberto

Tamara
Dehora

SONNARD Georges
QUILLET Serge

Sandra
Nathan
Malik
Keziah
Florian
Manon
Noémie

ZERASCHI Stefania
AHMED Aidarus

MEYSTRE Philippe
PERRIN Michel

FONJALLAZ Philippe
AVIOLAT Didier
BEGUIN Michel et Anne
SMANIO-Béchir Claudine

Stéphane
Axel
Jennifer

:Vr>

«w*
26.05.94
31.05.94
08.06.94
08.06.94
10.06.94
10.06.94
15.06.94
17.06.94
04.07.94
05.07.94
06.07.94
17.07.94
20.07.94
24.07.94
30.07.94

an3

PILLONELJean

40 ans
S

DUMONT Georges
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GIRARD Arnold

s
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mmmm

33 ans
î"

BAEHLER Jean-Jacques

HUBER Marcel

SAUGE François

m ^

DUPERREX Michel

LEYVRAZAmi

PAGANI Fausto

30 ans

.

i

DEMIERRE Denise

MAGNANELLI Mario

MORY Emma
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RESIN René

FAUCHERRE Gilbert

RUFFIEUX Michel

SILIPRANDI Josette

BLANC Daniel

AMAUDRUZ Jean-Jacques

TELECONTACT

mmmmmmm

:25 rnsciB

FROMAGET Joseph

FAVRE Betty

MORET Raymond

EMERY Pierre

THOMAS Monique

SONDEREGGER Ernest

VOLLICHARD Micheline

BAEHLER Georges

CRUCHON Jeanine
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i: ^
ANNESE Bruno

ROSSET Hélène

'\'J

FAVRE Georges

1;

n fi 11 fl
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RICHOZ Jean-Pierre

GRANDCHAMP Jean-Claude

CARRARD Gilbert

ROULET Philippe

JACCARD Monique

EPARS Christian

TELECONTACT

20 msx^

IMHOF François

PERRET Claudine

SAVARY Louis

. «S

ALTHAUS Edgar

BUXCEL Anatole

GROGNUZ Dominique

HUGO Thérèse

DEFRANCISCO Jacques

BABST Olivier
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LES 24, CES VOYAGEURS IMPENITENTS
nons respiration et force aux vitamines de
l'amitié en dégustant, au coeur de la
nature,l'apéro vaudois.

Lundi 30 mai. Départ de Lausanne avec
le soleil pour rejoindre le PC Collioure
près de Perpignan, via Grenoble, Montpelier. Une formalité de 740 km entre
coupée du dîner à Montélimar, et de la
visite du célèbre Pont du Gard. Avec le

plaisir de suçoter quelques "momies",
d'apprécier les galéjades de Claude, des
Coucou, revoilà les contemporains de
1924, accompagnés de leurs épouses,
formant un groupe de copains issu de 40

"esclaffées" du Sieur Gutmann et des

coups de gueule de Willy Pilet, le moral
est au beau fixe.

années de vie commune à la DT. A

nouveau un voyage réussi et signé
Constant Gottraux, grand connaisseur de
la France profonde.

4 jours au Mas des citronniers de

Un superbe voyage à travers la France,

Mardi. En route pour la visite de la Côte

du Languedoc-Roussillon aux Pyrénées.
Un cru exceptionnel, des visites surpre

espagnole, à la rencontre de Banyuls,

nantes, à proximité des structures balné
aires de la Côte Vermeille, du Golfe du

Lion et des contreforts pyrénéens.
2.500 kilomètres de plaisir distillés en un
programme savamment dosé par le chef
Constant, assisté par Claude notre
conducteur "émérite". A la fois historien,
animateur, boute-en-train et veillant au

Le soir, nous prenons des chambres pour
Collioure,joyau de la Côte Vermeille.

Vermeille, en direction de la frontière
Port-Vendre et Pointe de Cerbère. Au

pied du phare,le groupe récupère et"com
munie"à la mode vaudoise,tandis que les
mamies entament une partie de carte.
Après dîner,direction Perpignan et visite
de l'imposante forteresse royale de Salses,
une impressionnante machine de guerre
enlevée par la France aux Espagnols.

confort de chacun, depuis 4 ans il conduit
ses Pépés de la DT de Lausanne.

Savamment dosé en effet, car les seniors
ne roulent pas idiots. Au fil des kilomè
tres, entre découvertes techniques, agri

Au retour tout est prévu pour supporter
les fatigues des innombrables escaliers de
la culture. A Rivesaltes, au coeur du
vignoble, nos seniors prennent un cours
d'oenologie donné par une dame

coles,viticoles et historiques,nous repre-

compétente.
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Ohé lesjeunes!dit soudain le chef,allons
visiter le complexe de Byrrh à Thuir.

Sept hectares de bâtiments flanqués
d'une grande gare privée, construite par
Gustave Eiffel; la vision de quelque 800
tonneaux, foudres et cuves, toutes en
chêne massif. Mais voici Tincroyable, qui

bords de mer avec halte au Grau du Roy.
Petites angoisses, car nous nous perdons
quelque peu dans l'immensité camarguaise peu prodigue en écriteaux. Mais
Claude, perspicace, découvre entre deux
vols de flamants le mas de Chasagne, dit
aussi la manade Jalabert,

vous fait devenir fourmi. Devant nous la

L'ambiance et la température du soleil

cuve "championne du monde" d'une

sont chaudes sur les crânes des seniors

contenance d'un million et deux cent

qui sont accueillis chaleureusement. Et

mille litres de vins divers mélangés aux
épices. Ce Bibendiim pèse 100 tonnes, a

hop!messieurs dames:sur le char à pont,
juchés sur des sièges en bottes de paille.

10 mètres de hauteur,12 de diamètre à la
base et est doté d'un cerclage en acier
rond qui pèse 17 tonnes. Fort de 15 ans de
travaux, de 1935 à février 1950,fabriqué

Tirés par tracteur nous voilà partis à la
découverte de la Manade Jalbert,

en bois de chêne choisi dans des forêts

plantées par ...Colbert.
Mercredi, Départ pour la visite des très

domaine

de

400

hectares.

Nous

recherchons, comme le dit joliment
Constant Gottraux, des Toros, leurs
dames et les petits. Enfin, après moult
secousses dignes d'une course de bob, les
voilà, ces Toros ! Mieux vaut être à

belles et imposantes cités fortifiées de
Carcassonne, Pantagruel et Cassoulet.
Pas d'inquiétude pour le 0,8. Dieu que la

distance, ou ne pas tomber du char! Quel
caractère, quelle vitesse d'attaque!

vie est belle...

Au retour, la fête commence. Sangria,
olives, moules fraîches au feu de bois,
entrées diverses, riz de Camargue, daube

Jeudi,En route pour une journée vers les
flancs des Pyrénées. Nous prenons un
train jaune, touristique à souhait, avec
ponts, viaducs et la vision étonnante de
champs de narcisses comme s'il avait
neigé. Arrivée à Font-Romeu-Odeillon,
altitude 1540m. Nous visitons le célèbre

de toros ou de boeuf et moult desserts. Le

seigneur des lieux offre une bouteille de
cognac d'anniversaire. Hélas il faut quit
ter ce village , Saintes-Maries-de-la-Mer
nous attend. Nous rejoindrons plus tard
Avignon, Quelle santé..

four solaire d'Odeillon qui, grâce à ses
nombreux miroirs, fournit 1000 KW et

Samedi, Direction la Suisse. Mais sur

donne 4000 degrés.

prise : dès Grenoble c'est la pluie et le
frais. Le voyage n'en finit pas de mourir.
Adieux écourtés car il fait 11® au parc

Vendredi 3juin 1994.Journée choisie par
le groupe pour fêter nos collègues, qui
cette année prennent leurs 70 printemps.
Unejournée qui se révélera inoubliable.

près d'Allaman, La météo annonce :beau
temps dans le Golfe du Lion. Mince alors!
on y retourne.
Otto Isler

Avec armes et bagages, nous quittons
Collioure pour nous promener sur les
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BON ANNIVERSAIRE

Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines,

Les grands bois frissonnants,les rocs profonds et sourds,

Et les deux azurés et les lacs et les plaines.
Pour y mettre nos coeurs, nos rêves, nos amours!

Un appartement au cinquième étage
d'un

immeuble

du

chemin

de

Pierrefleur. Un "trois étoiles" sur le

Guide Michelin en ce qui concerne la
vue et l'accueil... A quelque distance
plus bas, le lac, immense croissant de
couleur, repose au pied des montagnes
de Savoie. Tout était en fête pour votre
anniversaire, vos 80 ans, Madame
Violette Chaubert. A cette occasion,
vous nous avez parlé de vos nombreux

quelques jours d'escapade votre appar
tement ainsi que ce magnifique et in
comparable paysage que vous savez si
bien apprécier. Vous nous avez raconté
plusieurs souvenirs de votre passage
aux Télécoms nous montrant ainsi que
notre entreprise nous réserve, au cours
de notre carrière, de belles zones de
lumière.

petits voyages à travers l'Europe, mais
aussi de ce plaisir de retrouver après

Bonjour Monsieur André Apothéloz !
Nous avons eu le plaisir de vous rendre

visite pour vous féliciter et vous appor
ter, à l'occasion de votre BOème anniver-
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saire les voeux de la grande famille des
télécommunications. Si le rituel semble

être toujours le même, la rencontre, le

Comme toujours, depuis votre jeunesse,
vous aimez la nature, le jardin et les
grands espaces autour de la maison. Nous

dialogue, l'échange sont souvent nou
veaux pour notre directeur et ses accom
pagnants. A chaque circonstance, nous

avons constaté que vous savez vous

constatons que nos jubilaires retraités,
non seulement n'oublient pas ce qu'ils
appellent encore la DAT, mais s'intéres
sent toujours à ce qui se passe dans l'en
treprise qu'ils ont si longuement servie.

l'horaire libre vous laissait assez de

organiser pour être et rester un retraité
heureux. Durant votre activité à l'AEC,
temps pour vous occuper des petits tra
vaux que demandent toujours l'entretien
d'un bâtiment. Actuellement, même si
vous êtes bien occupé, vous gardez encore
le bon contact avec les PTT en lisant nos

Monsieur Apothéloz, vous savez bien que
la gestion actuelle des magasins s'est
informatisée et que le matériel de lignes

différentes revues. D'autre part, votre fils
qui travaille à IMA, vous apporte régu
lièrement des nouvelles des Télécoms...

s'est aussi modernisé et diversifié. Mais

pour vous, l'essentiel aujourd'hui est que
vous puissiez toujours entretenir la ligne
d'une agréable retraite et d'une bonne
santé!

En cette belle journée de juillet, pour
suivant nos pérégrinations de la ren
contre et de l'amitié, nous sommes entrés
en passant chez vous. Monsieur Paul
Surbeck, dans la constellation des
"installations" où s'est déroulée toute

Trouver votre demeure, bien cachée dans

la verdure, à quelques lieues du petit
village de Boussens,
nous a posé
Monsieur Olivier Barraud, de petits
problèmes de géographie locale. Mais
l'important pour nous a été de ne pas
manquer l'heure du rendez-vous qui

votre carrière aux TT.

marquait votre entrée en bonne forme

En cette époque lointaine, je m'en sou
viens bien, ce service était placé sous la
houlette de M, Collomb. Nous venions,
nous jeunes et inexpérimentés "spécialis
tes des centraux", faire notre stage obli
gatoire de quelques jours aux installa

dans la décade 8.

tions. Lors de cette instruction émaillée
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de mille souvenirs on passait tous un
moment au sein de l'équipe "Surbeck-

carrière de notre collègue retraité qui
connaissait toutes les lignes aériennes,

Duruz". Vous étiez accueillant et aima

les contrefîches et les haubans de la DT.

ble, "l'Empereur des bons types" comme
aimait vous appeler votre dernier CIT. La
"boule ferrée" était votre sport préféré et
votre lieu de rendez-vous, le café de
Montétan le dimanche matin à llh.OO..!

Lecteur assidu de notre journal d'entre
prise, M. R. Chevalley nous a fait
remarquer qu'il avait été l'auteur du
dessin de la page de garde des premiers
numéros de Télécontact. A cette occasion,

Il y a déjà près de quarante ans de cela.
Comme le temps passe vite ! En vous
fêtant à l'occasion de vos 85 ans, nous

il a touché comme prix la belle somme de
50 francs qu'il a d'ailleurs dû partager
avec son frère,coauteur du projet..!

avons refait avec vous un bout de chemin

vers ce passé où l'évolution technologique
se maîtrisait plus facilement et où les
choses semblaient s'ordonner d'elles-mê

mes. C'était, tout compte fait, une belle
époque...

C'est sur les hauts de Grandvaux que
nous nous sommes rendus pour féliciter,
Madame Marie Verly, une jeune retrai
tée de 80 ans. Après avoir travaillé au
Service des Renseignements, puis à la
En cette première quinzaine d'août, deux
jubilaires attendaient la visite du direc
teur. Tout d'abord, c'est dans les environs
d'Yverdon que nous avons rencontré

Monsieur Roger Chevalley qui entrait
dans sa BOème année. En vacances, le

construction à Sébeillon elle a terminé sa

carrière à ce qui était encore à l'époque le
Service Radio. En sa compagnie, nous
nous sommes remémorés quelques
figures du moment, le travail aux
Galeries du Commerce et bien d'autres

déléguer pour le représenter un homme
du rang, M, J.-P. Baudat, ami du jubi
laire. La réception, malgré l'orage, a été

petits souvenirs qui font la trame d'une
vie. Au cours de ces visites, nous avons pu
constater combien nos jubilaires appré
cient ces moments passés en compagnie

à la fois chaleureuse et amicale et nous a

de notre directeur.

chef de la division 3 a eu la délicatesse de

permis de revivre quelques épisodes de la
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SORTIE OFFICIELLE DES RETRAITEES ET RETRAITES

28 avril. Sortie officielle des retraitées et
des retraités des Télécoms de Lausanne.

On y a pris goût....

La tradition est respectée :"Le printemps
est là. On repart". Bonjour les amis et

lieux, nous ne nous sentons pas dans un
musée, mais plutôt à une exposition de
machines utilitaires. Ici, tout respire le
terroir et le prix du labeur dignement
accompli. L'installation pour traiter les
céréales est une suite de trouvailles et

bonne route.

d'ingéniosités des artisans de l'époque.

A 8 heures et demie, les cars en robe
jaune s'engagent sur l'autoroute, direc

Encore un coup d'oeil à l'énorme roue à
aubes qui tourne avec l'eau de la Asse, à

tion La Côte. Au premier Motel, halte

ses engrenages multiples et la visite se

café-croissant. Arrêt d'une heure, car la

termine. Bien commentée et intéressante,

machine à café ne débite que deux tasses

elle avive nos regrets de devoir nous plier
à l'horaire et ne pas pouvoir rester encore

à la minute...

une bonne heure en ce lieu magique.
Un petit kilomètre encore et nous met
tons pied à terre dans la cour du Moulin
de Chiblins, sur la commune de Gingins.
Après un bref exposé, trois guides nous
prennent en charge et nous pénétrons
dans la bâtisse pleine de souvenirs et
riche en surprises. Les anciens tracteurs
voisinent avec toutes les reliques des
exploitations agricoles du début du siècle.
Chaque année, lors de manifestations ou
pendant les récoltes, ces "Ancêtres" sont
souvent présents et exécutent leur travail
avec le sourire. Malgré la vétusté des

En route maintenant pour Les Rousses.
A l'hôtel "La Redoute" nous pouvons
enfin étancher notre soif et calmer notre

estomac qui crie famine.
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Une petite promenade au travers de ce
bourg touristique, véritable désert à cette
saison, est très agréable. A Theure H les
cars démarrent pour le lac des Rousses;
Bois d'Amont, village historique; Lac de
Joux et Le Sentier. Au Mont d'Orzières,
la colonie de bisons nous ignore. Quelques
plaques de neige nous renseignent sur le

LA BROCHE DES COTISANTS
16 juin. L'appel du tam-tam fonctionne à
merveille. Il a été entendu d'Aigle à
Genève.Pour la troisième année consécu
tive la réunion a lieu au bâtiment des

climat rude du pays et sur la réticence

scouts de Pully. Faute de trouver un local
avec des installations similaires, nous

des hôtes de ces enclos à sortir de leur

restons fidèles à ce lieu facile d'accès.

léthargie hivernale. Au restaurant : dé

gustation d'une tranche de gâteau et de la
spécialité "Vodka de bisons", un régal.

Dès IlhOO,l'apéritif. Le rosé coule à flots.
A midi,la visite attendue et bienvenue de

l'ami Jean Cupelin nous ravit. Pepone,
qui a plusieurs cordes à sa guitare, s'est
transformé en ambulancier.

Le gong "façon Chariot" retentit et per
met à quelques émoustillés de remettre le

"palpitant" à l'heure. Les organisateurs
ont fait appel à leurs épouses pour dresser
les tables et pour s'occuper du service. A
la satisfaction des convives le repas est
excellent et servi chaud. Le Merlot tes-

sinois flatte le palais des connaisseurs.
Retour sans problème par Vallorbe et
l'autoroute. A la sortie de la Blécherette,
une surprise nous attend:il ne faudra pas
moins de quarante minutes pour accéder
au parc du Vélodrome. Ah! les beaux

Le président a beaucoup de peine à faire
sortir ses collègues de leur torpeur mal
gré un café bien arrosé. Seul notre ami
Willy nous fait apprécier l'humour

bouchons...

vaudois et l'argot parisien.

Une journée réussie, soleil radieux, hors
et dans les coeurs. Le président Bocion,

Le soleil qui se cache derrière la chaîne
du Jura, nous signale que même les mo

secondé par Madame,a droit à nos remer
ciements. Notre gratitude va aussi à la
direction de Lausanne pour son soutien
appréciable.

ments forts de l'amitié ont une fin...

Chacun se dirige vers son horizon en
disant un grand merci pour le bonheur
que les organisateurs nous ont procuré.

Les réservations sont déjà faites pour

Après ce bol d'oxygène, nous souhaitons

1995!

à tous nos collègues de bonnes vacances!
M.S.
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TELECONTACTA COEUR OUVERT
NOS FEUarAVONS

et un coup de chapeau à notre collègue du
comité de rédaction Marianne ROBIN de

2CN qui a passé avec succès les épreuves
pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité d'employée de commerce.
A ces voeux, nous tenons à associer les

collaboratrices de Télécom PTT qui, pen
dant plus d'une année, ont consacré une
partie de leurs loisirs à suivre les cours
qui leur ont permis d'obtenir le CFC
d'employée de commerce (selon art.41 de

la LFPR).Bravo à ces collègues
CHRISTIN

Sandrine

5CE

CORBAZ

Valérie

6SE

DELEZE

Patricia

5SM

JOHNER

Alix

IMA

JORDAN

Claude

5F0

STUDER

Patricia

5CE

WOHLGEHABEN

Bettina

5CE

REPOS MON CAPITAINE

Dans sa séance du 24 juin 1994, la
Municipalité de Lausanne a décidé de
promouvoir au grade de capitaine des
sapeurs-pompiers, avec la fonction de

BIENVENUE

à notre collègue Françoise Schàrz de la
division 5 CC qui remplace au comité de
rédaction Jean-Pierre Rosset qui se retire

commandant de compagnie, notre col
lègue Raymond MORET de IIM.

Cette nomination nous fait particu

après quatre ans d'activité. Nous remer

lièrement plaisir. Elle couronne la
carrière d'un agent qui s'engage dans tout
ce qu'il fait. Précisons que depuis plus de

cions sincèrement Jean-Pierre pour sa

20

précieuse collaboration et nous souhai
tons trouver en sa remplaçante une colla

qu'instructeur dans le groupe
responsables de la protection

boratrice dynamique, apportant au sein

établissements (OPE) de notre entre
prise.

du comité, un souffle d'air frais et beau

coup d'idées nouvelles. Merci Françoise...

ans, Rajunond

oeuvre

en

tant

des
des

J.Dst
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NOUS AVONS BESOIN D'EUX
DANS LES COULISSES DES RESTAURANTS
A l'heure de la pause, on apprécie d'y
déguster le traditionnel "café-croissant",
tout en passant en revue le dernier weekend ou la journée qui s'annonce plutôt
bien. Plus tard, sur le coup des onze

l'accueil de ses hôtes, le "team" de
M.Favre met tout en oeuvre afin de nous
satisfaire et nous lui en sommes très
reconnaissants. Nous lui adressons

Souvent, à l'issue de ces instants de
détente, on regrette d'avoir, une fois de

également un merci tout particulier pour
son engagement lors d'événements
spéciaux(soirée de fin d'année,souper des
retraités, repas de préparation à la
retraite, rencontres Télécom, déjeuners
de Direction, banquets à l'occasion de
jubilés ou d'anniversaires, "stamm" des
retraités, par exemple). Dans ces

plus, parlé de ses soucis quotidiens que

moments d'activité intense et même en

l'on aurait sans doute mieux fait de

plein "coup de feu", vous conservez
toujours le sourire et la bonne humeur et

heures, on s'informe de la composition du
repas de midi en consultant le menu qui
n'a rien à envier à ceux des restaurants
des alentours.

laisser au vestiaire. Il paraît que cela se
passe de la même façon dans les réfec
toires de toutes les entreprises!Et pour
tant, les restaurants dans lesquels nous
avons la chance de pouvoir nous détendre
nous offrent d'innombrables avantages.
Jugez-en plutôt:

nous tenons à le relever.

AU DSR DE PREVILLE, Mlle Françoise
Monnet assistée de ses deux fidèles

collaboratrices prépare, dès OGhOO du
matin, les goûters qui seront consommés

tôt dans la journée et jusqu'à 19h30,
AUX BERGIERES où s'active, dès 07h00

heure de fermeture du restaurant.

du matin, une équipe fort sympathique,
encadrée par M. Alain Favre, gérant du
DSR et grand Maître queux, 250 collabo
rateurs profitent quotidiennement du
petit-déjeuner; le choix des produits étant
vaste, chacun compose à sa guise le
"breakfast" qui permet de reprendre des

Gérante de ce DSR un peu particulier,
puisque les repas de midi(30 à 40 unités
environ) y sont livrés depuis le DSR du
BA-Bergières, Mlle Monnet et son équipe
mettent beaucoup de coeur à confec
tionner des buffets de salade ou de fruits,

forces.

mets très appréciés par toutes nos char
mantes collègues du service d'exploi

Dès llh30 et jusqu'à 13h00, 150 à 200
repas sont consommés dans un cadre très
agréable. La vaste terrasse ensoleillée ou

tation des télécommunications qui
tiennent à rester en ligne en la

ombragée permet à chacun de déguster,
en saison estivale, les spécialités de gril
lades ou le buffet froid qui est présenté

conservant...

Toujours à l'écoute de la clientèle, respec

Serviabilité et disponibilité font
également partie du menu de tous les
jours à Préville et nous félicitons le
personnel de ce point de vente qui trouve
toujours un moment pour écouter et

tant les grandes traditions culinaires

conseiller sa clientèle, exaucer certains

artisanales et soignant particulièrement

désirs,ou proposer de nouvelles solutions.

depuis peu dans une vitrine mobile.
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De gauche à

droite

MM. Marc

PEYTREGNET^ cuisinier et at^oint du
gérant et Alain FA VRE,gérant du DSR

Mme Rasa PEDACI,
employée de cuisine
Mme Carmen CARDOSO,
employée de cuisine

Mme Evelyne GREMION,

Mme Dominique LUCIBELLO,

caissière et auxiliire

employée de cuisine
Mme Anna FORTE,
employée de cuisine
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A SAINT-FRANCOIS, enfin, la gérance
de cette cafétéria Télécom a été confiée à

Mme Liliane de Bernardi. Cet espace aé
ré et aménagé avec goût au 2ème étage de
l'Hôtel-des-Postes connaît une grande
afiluence en début de matinée,puisque 70
collègues viennent quotidiennement y
prendre le premier repas de la journée.

effet, un four à micro-ondes, une cuisi
nière avec plaques de cuisson en vitrocéramique et un lave-vaisselle ont été mis
à disposition du personnel qui apprécie
grandement cette opportunité. L'instal
lation de ces équipements a suscité de
nombreuses "vocations" au sein de notre

personnel, puisque 15 à 20 repas
"maison" sont ainsi préparés et consom

Contrairement au DSR de Préville, cette

més chaque midi. Un grand merci à Mme

cafétéria n'est pas "ravitaillée" par le
BA-Bergières et il est possible d'y pré
parer soi-même son repas de midi. A cet

de Bernardi et à ses collaboratrices pour
leur gentillesse et leur dévouement très
appréciés par nous tous.

Mme Liliane DE BERNARDI,gérante

Mme Otilia NOVOA, employée de cuisine
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P RE

Vj ï /L\ LllE
Mlle Françoise MONNET, gérante du DSR

Mme Gilberte JAGGI, employée de cuisine

Mlle Yvette CAND,employée de cuisine

'h
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LES SENTIERS DE LA CREATION

LE PROTECTEUR
DES ARTISTES

'opo/cf

ÉJboravsÂr/

La fondation de l'Hermitage accueille
jusqu'au 23 octobre Léopold Zborovski,

message de ces prophètes de la peinture
et découvrir leur génie.

amateur de tableaux et protecteur des
artistes.

La plupart des gens souhaitent trouver
chez l'artiste l'influence d'un maître ou

Il aurait sans doute, souhaiter présenter
lui-même les chefs-d'oeuvre de ses proté
gés, comme il le fît jadis dans son appar

d'un style particulier. Les protégés de
Zborovski n'appartiennent à aucune
école. Ils écrivent leur souffrance et leur

tement parisien.

espoir sur la toile de la vie.

Son noble visage de poète que l'on retrou
ve immortalisé dans plusieurs salles,
nous inspire par sa présence un grand
respect. Cet homme que les peintres sur

Au troisième étage, Soutine nous attend.

avec son art. Il demande à son contact

nommaient "Zbo" a su comprendre le

beaucoup d'amour et de compréhension.
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Ce jeune homme émigré de Russie sur
prend chaque être qui désire communier
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Face à son autoportrait, face à Thomme
qui se livre corps et âme à l'humanité, on
essaie d'identifier le visage d'un rescapé
rongé par les tempêtes et les tourments
de la vie.

Son pinceau se déplace de manière convulsive sur la toile, les arbres se tordent

de douleur,joignant leurs longues bran
ches vers le ciel comme l'enfant s'age
nouille sur le sol pour demander un
rayon de soleil.
Au deuxième étage, nous pénétrons dans
le quartier de Montmartre. Utrillo, guidé
par sa mère Suzanne Valadon trouve
dans le langage poétique de la peinture le
chemin de sa destinée.

^ H

75

TELECONTACT

maîtres de Florence et la poésie de son
pays natal.
Au rez-de-chaussée, en découvrant l'uni

vers de Modigliani, on pourrait songer
que tous ses personnages appartiennent
Jl

i' f

à la même famille. Leur regard bleu
outremer fixe l'éternité à tout jamais et
semble ignorer le reste du monde.
Mais l'artiste recherche le chemin de la

profondeur. Il sait découvrir et percer le
mystère de ses modèles. Il immortalise
sur la toile le regard intérieur de l'hom
me,gardien des secrets de l'âme.

n dialogue et confie ses états d'âme aux
maisons discrètes de la rue du Mont-

Cenis, d'un geste délicat il les dépose sur
sa toile sans qu'elles ne s'en aperçoivent,
n'oubliant jamais de clore les fenêtres de
peur que l'on puisse surprendre leurs
conversations secrètes.

Il préfère la compagnie des rues désertes
à celle des hommes. Notre-Dame-deMontmartre veille avec tendresse sur

l'ensemble de ses oeuvres, Utrillo trouve

dans la douceur de son visage immaculé
l'essence de son art.

Ne manquez pas de rendre visite à ces
Vers 1906, un jeune aristocrate de

Livourne s'installe à Paris transportant
dans ses bagages le souvenir des grands
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artistes. Ils vous attendent!
Marianne Robin

