La Lettre des Masters
Editorial

Au sommaire

L'homme n'aime pas l'arbitraire.
Ainsi Ivan Ivanéssovitch (*) raflé au hasard parmi la foule sur
le quai d'une gare et emporté vers le Goulag s'interroge
anxieusement : "moi ?? pourquoi ??" (**). Il repasse
compulsivement et dans une tension extrême la scène de son
arrestation. Puis un éclair, "il sifflait !?" Le chaos s'éloigne, la
folie avec, et tout s'explique, voilà la raison, "il sifflait !" sur le
quai de gare.
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L’Editorial du Président
2ème Rencontre annuelle des Masters
Brèves Sopra Group
Brèves du Cercle
Portait d’un organiste de talent
Les surprises de la généalogie
Notes de lecture : L’Exode de Pierre Miquel

L'homme ne supporte pas l'arbitraire et préfère la culpabilité à
l'arbitraire sinon, pourquoi le péché originel, quel intérêt ?
2ème Rencontre annuelle des Masters
D'abord je me suis demandé "pourquoi moi ?" quand sur la
Paris : 25 et 26 mai
route du retour de Valberg, tranquillement noyé dans le flot de
la circulation, j'ai tout à coup aperçu un motard qui, le doigt
Un programme sympathique concocté par le Bureau du Cercle
pointé vers ma voiture, m'indiquait aimablement le bord de la
avec le soutien de Sopra Group : l'accord de Pierre Pasquier et
chaussée pour me coller une contravention avec retrait de
l'aide d'Isabelle Carrion :
points… J'ai repris la route avec un sentiment de révolte
contre l'arbitraire quand m'est revenu avec le sourire, le
souvenir lointain de mes lectures de Soljenitsyne et le fait que 25 mai :
je sifflais au volant. 135 € et deux points, c'est cher pour une • A partir de 11 heures 30, accueil au siège de la Direction
Générale de Sopra Group à Paris, 9bis, rue de Presbourg
chanson mais ça m'apprendra à siffloter. Notez que je ne
sifflais pas n'importe quoi mais l'air de "J'aime Paris au mois • Apéritif et déjeuner dans les salons du siège…
de mai" (***).
• L’après midi, visite du Parc de Bagatelle
Une roseraie magnifique, et bien d’autres fleurs, des
Je me réjouissais inconsciemment sans doute de notre très
arbres remarquables, des jardins thématiques…
prochaine rencontre des Masters tout en cherchant une idée
Souhaitant que le soleil soit de la partie pour cette
pour l'édito…
visite inoubliable à la période majeure de la floraison.
• Le soir, croisière et dîner amical sur la Seine
Nous allons vers le printemps. Nous aimons Paris, au mois de
mai surtout, nous serons nombreux à partager les chaleureux 26 mai :
moments qui nous attendent les 25 et 26 mai prochain, et je • Visite du Centre Beaubourg et de l’exposition Miro
m'en félicite.
Cette exposition est la première à être entièrement
Amis qui viendrez par la route, ne sifflez pas au volant !
consacrée à la période 1917-1934 qui est celle de
l’invention du langage pictural de Miro, celle des chefsA très bientôt, très fidèlement et amicalement.
d’œuvre les plus absolus et les plus énigmatiques de l’un
Gérard VINCENT, Président
des plus grands inventeurs de formes du XXème siècle.
• Déjeuner à Beaubourg.
* personnage imaginaire…
** L'archipel du Goulag, Soljenitsyne – Seuil 1974
*** Charles Aznavour

Inscrivez-vous vite

Internautes ou non, visitez le site Internet des Masters
www.masters.sopragroup.com
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Brèves Sopra Group

Brèves du Cercle

Résultats 2003 de Sopra Group

A propos des complémentaires santé

La publication des résultats aura lieu le 22 mars prochain et
Pierre PASQUIER les annoncera dans un réunion
d'information publique & presse le 23 mars prochain.
D'ici là, nous sommes soumis au devoir de réserve, mais nous
pouvons divulguer ces quelques informations :

Gérard Vincent a adressé une lettre au Groupe Mornay dont
nous vous livrons la teneur :

•
•
•

« Président fondateur de l’association des retraités de Sopra
Group dénommée Cercle des Masters, dans le but d’informer
nos adhérents, j’ai l’honneur de vous demander de bien
vouloir me faire parvenir les conditions éventuellement
Sopra Group compte 6700 collaborateurs au 1er janvier
particulières et les tarifs actualisés que vous pourriez consentir
2004.
aux membres du Cercle, nouveaux retraités et retraités récents
La performance en 2003 est convenable et Sopra Group très préoccupés par le choix d’une couverture santé
se renforce sur ses principaux marchés.
complémentaire à l’issue de leur activité professionnelle »
Le chiffre d'affaires 2003 de 525,3 Millions d'€ place
Sopra dans le top dix des SSII d'origine française, ce qui Un courrier identique a été adressé au groupe IONIS – ESSOR
n'est pas si mal ! Les jeunes sont bien dignes de leurs PREVOYANCE.
aînés et nous pouvons les encourager, voire les féliciter Nous attendons les réponses de ces deux groupes et nous
pour cette continuité dans la performance malgré les tenterons alors de faire un comparatif d’un certain nombre
difficultés du temps. Souhaitons que la reprise si d’offres du marché. L’idéal serait d’avoir une proposition pour
longtemps attendue vienne enfin même modestement leur le Cercle plus attractive que les tarifs individuels proposés.
faciliter la tâche et conforter leur moral en 2004.

Naturellement les Masters internautes sont invités à visiter le
Nouvelles adhésions
site Internet de Sopra Group pour suivre au plus près
l'évolution de ses activités. Les autres peuvent se rendre au En ce début d’année 2004, nous avons le plaisir d’accueillir 3
nouveaux retraités qui ont rejoint le Cercle des Masters.
cyber café de temps à autres !
Jacques Ruscon, présenté à la page suivante mais aussi Yves
Davadant de Paris et Gérard Chalendar de Bordeaux. Nous
aurons le plaisir de faire plus ample connaissance avec eux
Vu sur Internet
dans notre prochain numéro.
L'EPITA et Sopra Group lancent un Master Architecture
Notre site Internet
des Systèmes d'Information et EAI
L’accouchement sans avoir été jusqu'à imposer les forceps a
L’EPITA, une des écoles leaders en ingénierie et dans le été plus difficile que prévu, nous l’attendions pour Noël mais
domaine des hautes technologies, et Sopra Group à travers sa il n’est ouvert que depuis fin janvier.
filiale Axway, acteur majeur de l’EAI en Europe, ont décidé
Les premiers échos sont bons, les informations données sont
de lancer un nouveau Master " Architecture et EAI " destiné
jugées intéressantes et l’ergonomie a séduit les premiers
aux ingénieurs et Bac + 5. L’objectif est de répondre avec une
visiteurs au-delà même de nos membres.
formation pertinente et complète à la forte demande des
entreprises en experts spécialisés dans l’architecture des L’information sur l’évolution du dossier « Couverture santé »
systèmes d’information et l’EAI, compte tenu de la est très attendue.
dynamique de croissance de ce marché.
En préparation, un dossier sur les possibilités de travail des
retraités.

Sopra Group au Conseil Général du
Calvados

Petit rappel : notre site a pour vocation de sensibiliser les
retraités et futurs retraités aux différents problèmes de la
retraite, il ne remplace pas les nombreux sites officiels sur le
En ces périodes d’élections cantonales, nous apprenons que sujet qu’il faut bien sûr consulter.
Sopra Group a été élu au Conseil Général du Calvados pour
assurer avec la nouvelle version de Pléïades la gestion du
Réunions du bureau du Cercle
personnel. La gestion des ressources humaines devient très
importante dans les Conseils Généraux avec la Les moments forts de la vie du Cercle sont la rencontre
décentralisation qui provoque une augmentation sensible du annuelle et l’Assemblée Générale. Pour assurer la gestion du
Cercle sur la base des orientations prises en AG, le Bureau se
nombre de personnes à gérer.
réunit chaque premier mardi des mois impairs. Donc les
prochaines réunions auront lieu le 4 mai, le 7 septembre et le 2
novembre. Si vous passez rue de Presbourg ces jours là, le
Bureau vous est ouvert et nous serons ravis de vous revoir.
Réunion de 12 à 17 h.
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Portrait d’un organiste de talent
Tous ceux qui ont participé à la première rencontre des
Masters se souviennent de Jacques Ruscon s’installant avant
le dîner au piano de l’hôtel. Quelques secondes et nous étions
sous le charme.
Beaucoup d'entre nous l’ont connu officiant à la Logistique
pour assurer la bonne fin des chantiers et la qualité de nos
emménagements mais à part quelques anneciens, qui connaît
le grand talent de Jacques à l’orgue.
Et pourtant, Il a su depuis fort longtemps allier amour de la
musique et missions à Sopra. Aujourd’hui, il vient de prendre
sa retraite, il a rejoint le Cercle des Masters, et libéré des
lourdes tâches de la logistique, il va pouvoir enfin consacrer
plus de temps à la musique.

Plus tard, chargé de piloter la maîtrise d’œuvre d’un chantier
de construction d’un centre informatique en Algérie, ce qui
n’était pas une mince affaire, il est aussi aux orgues de la
cathédrale d’Alger.
Peut-être se défoulait-il sur son orgue après des semaines
stressantes où il devait se battre continuellement avec les
fournisseurs, les entrepreneurs, les banques et les
administrations locales ? Pour le plus grand plaisir des
paroissiens, sans doute.

Revenu à Annecy pour prendre en charge la Direction de la
Logistique, JR allie toujours sans bruit déplacements et heures
de répétitions. En point d’orgue (il fallait oser), il est au
clavier lorsque le Pape vient à Annecy sur le Paquier et ce
A l’occasion de son départ en retraite, François Odin, dans un devant 80.000 personnes. François Odin raconte qu’après cette
discours pas si improvisé que semble le montrer la photo ci- visite « tous les évêques du monde, pendant un certain temps,
dessous a fait découvrir à l’auditoire toutes les facettes des téléphonaient ou écrivaient à Sopra pour dire « Bon vous
n’avez pas une mission dans notre pays, car on manque
talents de notre nouvel adhérent.
d’organistes » Un inédit pour développer l’export ! ! !

François Odin en pleine improvisation

Dès 1963, nous apprend François Odin, le Dauphiné Libéré
saluait les exploits d’un musicien annecien sur deux plans : la
musique classique comme instrumentiste et le « twist » au
Au clavier improviser, c’est plus facile
piano électrique. Mais déjà combien d’heures de travail pour
en arriver là ?
Lors de nos prochaines rencontres du Cercle, nous entendrons
toujours avec joie les improvisations de Jacques. A condition
Embauché à Sopra en 1968 à une époque où les entretiens bien sûr qu’il ait un instrument à la hauteur de son talent.
d’embauche n’avaient pas la rigueur actuelle, à une époque
aussi où les bureaux de Sopra à Annecy ne dépassaient pas les
40 m², Jacques Ruscon a assuré de nombreux chantiers où il
Mastic dans la Lettre n° 3
s’est imposé professionnellement mais aussi comme organiste.
Ce n’est peut-être pas à l’orgue de la cathédrale de Fribourg
que s’est affirmé le talent d’organiste de Jacques. Mais, vers
1970, envoyé en mission chez Pechiney en Hollande, il
s’installe sur les orgues les plus connus de la ville de
Vlissingen.

Petit problème de mise en page dans notre dernier numéro en
page 3. Vous vous êtes peut-être posé quelques questions en
bas de la page. Il fallait lire « Les participants ont très
majoritairement apprécié …la maquette ».
Une mesure de licenciement du metteur en page pourrait
intervenir en cas de récidive…

De retour à Annecy, à la Direction de Cecti, il pilote le centre
de traitement, ce qui n’était pas une sinécure à l’époque de la
mise en route de quelques applicatifs bancaires bien fous pour
l’époque ! Mais il est aussi aux orgues d’Annecy.
En 1978, JR s’embarque pour Dakar. Son talent d’organiste
est aussitôt reconnu, il s’installe donc à l’orgue de la
cathédrale pendant toute la durée de sa mission
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Les surprises de la généalogie

Notes de lecture

La généalogie est une activité en pleine croissance en France.
Certains d’entre nous s’adonnent sûrement à la recherche de
leurs ancêtres. Il arrive parfois que le généalogiste à quelques
surprises en découvrant les actes concernant ses ancêtres.
C’est ce qui est arrivé récemment à Michel Cauchois qui a
trouvé sur Internet l’acte de baptême d’une arrière-arrière
grande tante. Nous n’avons pas résisté au plaisir de vous livrer
le texte de ce document trouvé sur Internet.

Nous étions pour la plupart d’entre nous petits ou à peine nés
quand cela est arrivé et nos parents nous en ont à peine parlé,
ils n’évoquaient que rarement ce grand cauchemar qu’a vécu
la France en 1940 : l’exode.
Ce sont 12 millions de personnes qui se mettent en route à
pied, à bicyclette, à cheval, en voiture, pour fuir l’arrivée des
troupes allemandes. Le résultat ; le cauchemar jour et nuit
pendant plus d’un mois.

« Le 19 septembre 1709 a été présenté un enfant par Anne
Leborgne veuve de Nicolas Bonfant pour recevoir les
cérémonies du baptême lequel enfant a été baptisé le 7 par
nécessité de péril par Guillaume Delamotte sousigné laquelle
sage femme jurée nous a déclaré que Catherine Bourgeaux à
qui appartient l’enfant lui a déclaré dans les douleurs de
l’enfantement que c’était du fait du nomé Gricourt fils de
Gricourt meunier à Heugleville et qu’en outre sur la
remontrance que cette sage femme aurait faite à laquelle fille
de son crime qui est une continuelle valédine elle aurait
déclaré qu’elle a été violentée par ledit Gricourt lequel était
venu plusieurs fois depuis plusieurs années en sa maison
pendant l’absence de Nicolas Bourgeaux son père dont il
cherche les occasions et surtout forcée à contenter son
désordre après lesquelles déclarations nous avons administré
les saintes cérémonies de baptême et a été nommée Catherine
par Nicolas Bourgeaux parain et Catherine Massue. »

Cela commence le 10 mai 1940, la guerre commence alors
vraiment pour les Français, la guerre et en même temps
l’exode.
Des millions d’individus appartenant à des états policés sont
jetés sur les routes dans le désordre le plus échevelé ; ils
abandonnent brutalement la ferme, la maison, les jardins, ils
ne savent pas où ils vont, ils se joignent au troupeau qui gagne
le Sud, le Sud-Ouest, l’Ouest. On part spontanément sans
ordres, sans itinéraire…

Photo de famille vers 1900

Si certains d’entre vous sont intéressés par la généalogie, ils
peuvent poser leurs questions à :

Ce livre écrit par Pierre Miquel est une contribution essentielle
à l’entretien de notre mémoire car peu de documents ont été
publiés sur cet épisode en apparence honteux de notre histoire
même si de nombreux films ont montré des scènes de cette
période.
Le livre se veut explicatif, plus de 60 ans après ce drame.
Comment en deux semaines, un grand pays civilisé, organisé,
administré, une puissance mondiale, responsable, constituant
un état libre peut être réduit à une horde de plusieurs millions
de personnes impossible à orienter, à dominer, à raisonner ?
On a du mal à se rendre compte aujourd’hui de cette panique
collective sans exemple dans l’histoire qui n’a duré que
quelques semaines puisque l’Armistice est signé le 22 juin.
Après 400 pages haletantes basées sur des témoignages directs
recueillis par l’auteur, on reste abasourdi, on n’imaginait pas
l’ampleur de la tragédie que nos parents ont vécue et qu’ils ont
entourée du plus grand silence sans doute pour oublier.
Qui sait encore que l’exode a fait quelque cent mille victimes,
morts, blessés, malades à vie, estropiés, disparus et dont
personne ne songe à célébrer la mémoire.
Il était bon qu’on nous rappelle cet épisode douloureux de
notre histoire et Pierre Miquel le fait avec beaucoup de talent.
MC

Patrick Gorgeu (patrick.gorgeu@libertysurf.fr) qui a fait de « L’exode » par Pierre Miquel aux Editions Plon.
aussi du même auteur quelques livres remarquables sur
nombreuses recherches et qui est un membre actif de la A lire
ère
la
1
Guerre
Mondiale.
Bibliothèque de Généalogie de Paris
Michel Cauchois (mcauchois@wanadoo.fr)
l’ancêtre du côté du pays de Caux.

qui

chasse Cette rubrique est à votre disposition. Si vous avez lu
récemment un livre qui vous a passionné, adressez-nous vos
notes de lecture pour l’un de nos prochains numéros.
La Rédaction

Le Cercle des Masters de Sopra Group est une association (loi de 1901) dont le siège est 9 bis rue de Presbourg 75116 Paris
Président : Gérard Vincent
Secrétaire : Michel Cauchois
Trésorier : Bernard Percher
Assesseurs : Robert Humbert et Guy Gaubier
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