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nos statuts 

 

 

 

 
 

 
Photos d’Italie : 

de beaux souvenirs 
 

 
 

A sa création en 2002, notre conseil d’administration 

comptait cinq membres. En 2007, il est passé à huit, avec un 

mode de renouvellement défini par l’Article 9 des statuts : 

 « Un Conseil d’administration… est composé de cinq 

membres au minimum et de douze membres au maximum. … 

il sera renouvelé par moitié… tous les deux ans… Ses 

membres ne sont rééligibles qu’une fois. » 
Cette dernière phrase avait révélé son effet pervers en 2009, 

où deux membres actifs tombaient sous le couperet  

« sortant non renouvelable ». Quatre nouveaux membres 

étaient entrés au Conseil pour pallier ces deux départs et 

deux démissions. Nous avions trouvé un subterfuge pour 

conserver les sortants - quatre à ce jour - qui sont 

« membres honoraires » . Cela leur permettait de s’impli-

quer dans l’animation du Cercle, mais sans droit de vote.  

A l’AG 2016, nous avions constaté qu’une situation 

semblable allait se reproduire en 2017. Nous avions adopté 

la résolution suivante : « Pour la prochaine AG, trois 

membres sortants seront non rééligibles : Henri Petiteau, 

Pierre Sevray et Christian Roussel. Avec leur accord et à 

l'unanimité, une AG extraordinaire se tiendra avant le 10 

novembre 2017 pour modifier les statuts et leur permettre 

de se représenter. » 

Depuis 2002, dix-neuf Masters ont fait partie du Conseil 

d’administration. C’est l’occasion d’élargir la participation 

au Conseil à de nouveaux membres, jusqu’à concurrence de 

douze. Si vous souhaitez venir renforcer « une équipe qui 

gagne », faites-nous connaître votre candidature. 

Henri Petiteau  
Président du Cercle 

 

 
 

Milan la nuit, oeuvre de notre meilleur photographe, Jean-Paul Magis. 

 

Le concours photo a attiré un peu moins de monde cette 

année : 11 compétiteurs pour 48 photos. Se lasse-t-on ? 

Désespère-t-on de gagner un magnum de champagne ? 

Président du jury, Sylvain Tisserant commente les notes 

qu’il a accordées avec Michel Hugon, Alain Pagano et 

Jean-Claude Ploux. Voir les photos gagnantes page 4. 
 

Sans surprise, c’est Jean-Paul Magis qui remporte haut la 

main ce concours 2017 avec 168 points sur 200. Dans les 

catégories individuelles, il gagne le Coup de cœur du 

président. Jean Rota a produit le meilleur Souvenir d’Italie 

et Henri Petiteau la meilleure photo de la catégorie 

Masters et Sopra Italie. Enfin, catégorie Humour, c’est 

Michel Cauchois qui l’emporte. 

On constate une fascination pour l’architecture mais qui est 

talonnée de près par la gastronomie italienne. En bon 

Français épicuriens, les Masters sont séduits par les 

pâtisseries tant architecturales que sucrées ou salées !  Il y 

avait aussi de jolies photos de la rencontre avec Sopra Italie 

qui témoignent d’une ambiance chaleureuse ! Beaucoup 

d’humour aussi et des photos improbables que vous pourrez  

découvrir lors de notre AG.  Bref, du talent, de l’émotion, 

les Masters de Sopra quoi !                                    S. Tisserant 

 
Agenda de la rentrée 

 

26-27 septembre : 

Réunion du Conseil d’administration du Cercle, 

exceptionnellement en Brocéliande, région de Bretagne. 
 

29 septembre - 1er octobre : 

Festival International du Cirque du Val d’Oise  

Michel Cauchois, organisateur, vous convie à la 18e édition du 

cirque de Domont. Sur la piste vont concourir de grands artistes 

venant des quatre coins du monde. Cinq d’entre eux ont été clown 

d’or ou d’argent à Monte Carlo.  

Réservations : www.cirqueduvaldoise.fr  ou 01 39 91 58 02. 

Informations : mcauchois@wanadoo.fr  
 

   6-24 novembre : 

Susan vous invite au vernissage, le 8 novembre de 18h30 à 21h30, 

de son exposition d’aquarelles sur le thème « Portraits d’un 

chantier » qui aura lieu du 6 au 24 novembre à l’Espace Beaujon, 

208 rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris (métro George V ou 

Ternes).   Informations : speelrobert@wanadoo.fr  
 

10 novembre : 

Assemblée Générale du Cercle précédée d’une AGE, au siège de 

Sopra Steria en cours de rénovation, 9 rue de Presbourg. 

http://www.cirqueduvaldoise.fr/
mailto:mcauchois@wanadoo.fr
mailto:speelrobert@wanadoo.fr
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Arts et Cultures 
 

Après l’escale milanaise des Masters, cap sur l’Italie et sur 

quelques personnalités marquantes comme Elena Ferrante, 

Hugo Pratt, Luciano Pavarotti et Alessandro Baricco. 

                                                 Annie et Raymond Gaertner 
 

 

Livres                                   
L’amie prodigieuse 
Roman d’Elena Ferrante 

Premier d’une suite de quatre romans 

Editions Gallimard  
 

 
 

Elena Ferrante, dont le nom est synonyme 

de mystère, est une écrivaine italienne 

citée par le magazine Time en 2016 

comme étant une des cent personnalités 

les plus influentes au monde ! Ce premier 

tome relate l’amitié intense entre deux 

fillettes issues d’un milieu modeste, l’une 

brillante   et    exubérante,    l’autre    plus  

secrète, dans le Naples des années 50. C’est le début d’une 

saga mêlant histoire intime et histoire politique d’un pays en 

plein bouleversement, sur trois décennies, déclinée en 

quatre tomes. « Comment devenir soi-même dans une 

époque dominée par des valeurs patriarcales ? Comment 

écrire, créer, dans une langue et une société construites par 

et pour les hommes ?  A cette double interrogation, Elena 

Greco et Lila Cerullo tenteront chacune à leur manière de 

répondre en se dépouillant progressivement des diktats qui 

pèsent sur la condition féminine. » 

Sortie en VF du dernier tome, en octobre 2017 

 

Bandes dessinées 
Corto Maltese 
La ballade de la mer salée (édition 50 ans) 

Scenario et dessin : Hugo Pratt 

Editeur Casterman 
 

 
 

Hugo Pratt, auteur de BD italien, est 

considéré comme l’un des plus grands 

maîtres du neuvième art. C’est une 

légende de la bande dessinée qu’il nous 

a laissée avec Corto Maltese. Depuis 50 

ans ce fils d’une gitane andalouse et 

d’un marin des Cornouailles nous 

enchante  au  travers  de   ses   multiples 

aventures autour du monde. 
 

La peau de l’ours  
Scénario : Zidrou. Dessin et couleurs : Oriol 

Editeur : Dargaud 
 

   

 
 

 

Dans ce superbe album, Zidrou (qui n’est 

pas italien !) nous fait voyager de l’Italie 

contemporaine vers les Etats-Unis de la 

fin des années 30.  C’est une histoire 

mêlant à la fois passion, amour, violence, 

trahison et lâcheté, qui met en scène un 

jeune garçon venant chaque jour lire son 

horoscope   à   un  vieil  homme  aveugle,   

dont on est très loin d’imaginer le passé mafieux. Au fil du 

temps des liens d’amitié se nouent et celui-ci finit, petit à 

petit, par dévoiler les pans de son existence mouvementée.  

Musiques 
Tout Pavarotti 
Parution décembre 1989 

Editeur : Decca 
 
 

 

 

Luciano Pavarotti est un ténor italien 

qui a souvent été cité comme « le plus 

grand et le plus populaire chanteur 

d'opéra depuis Enrico Caruso. » 

De par son talent, il a su populariser la 

musique classique au travers des 

nombreux concerts qu’il a donnés. On 

retrouve  sur  ce  CD  les  plus  grands 

moments de sa carrière avec un répertoire de chansons 

italiennes et napolitaines ainsi que des chants sacrés et de 

grands airs d’opéra. 

 
Théâtre 
Novecento 
Théâtre du Rond-Point, Paris 8, jusqu’au 1er octobre 2017 

Conte fantastique, texte : Alessandro Baricco 

Mise en scène, adaptation française : André Dussollier 
 

 

 

 

Alessandro Baricco est un écrivain, 

musicien et homme de théatre italien. 

Novecento  est un monologue théâtral 

racontant l'histoire unique de Danny 

Boodmann T. D. Lemon. 

« Né et abandonné sur un paquebot en 

1900, il est adopté par l'équipage et 

grandit  parmi  eux sans jamais descendre 
 

à terre. Doué pour la musique, il apprend à jouer du piano et 

devient un virtuose. Tous ceux qui l'entendent jouer le 

considèrent comme le plus grand pianiste de tous les temps. 

Adulte, il n'est encore jamais descendu à terre, mais sa 

réputation le rend célèbre et un autre pianiste de génie 

décide de le provoquer en duel musical, afin d'établir qui est 

vraiment le plus grand. » 

 
Rencontres 
Les lacs de l’Italie du Nord 
 

 

 

Les lacs italiens font 

partie des lieux 

incontournables en 

Italie, comme l’ont 

pu constater certains 

Masters en visite à 

Milan en mai dernier. 

Cette  superbe  région  

située à proximité de la frontière suisse est principalement 

connue pour les lacs de Garde et de Come ainsi que le lac 

Majeur. Celui-ci, qui est certainement l’un des plus beaux, 

abrite les célèbres îles Borromées : Isola Madre et son parc 

magnifique, Isola Superiore avec son petit village de 

pêcheurs et enfin Isola Bella, la plus belle des trois avec son 

parc et son palais, un véritable petit paradis ! 

 
 

Raymond vous invite à proposer des livres, CD, films ou 

autres événements culturels pour cette rubrique en le 

contactant sur : gaertner.raymond@numéricable.fr  

  

 
 

http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/alessandro-baricco/
http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/andre-dussollier/
mailto:gaertner.raymond@numéricable.fr
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Anecdote de randonnée 
 

Jacques Jouvard raconte une rencontre inattendue lors 

d’une récente excursion. 
 

Imaginez !  Vous êtes en randonnée au cœur de la Lozère 

sur le Causse Méjean. Vous croisez un autre groupe de 

randonneurs venus d’Annecy. Vous portez, pour vous 

protéger des averses éventuelles, un blouson marqué Sopra 

Group. Un marcheur annécien vous interpelle et vous 

demande : « Vous connaissez Sopra ?  C’est une entreprise 

d’Annecy ! ». Vous répondez que vous avez passé dix ans 

de votre carrière dans ce groupe. L’homme vous dit alors : 

« Mon cousin Léo Gantelet est l’un des fondateurs et je suis 

son voisin ; il s’est retiré depuis longtemps, le groupe est 

maintenant devenu mondial ». Nous poursuivons la 

conversation sur le groupe, ses activités, ses dirigeants et sur 

Annecy. Inattendu et insolite de retrouver loin de tout,  au 

milieu d’un paysage beau à couper le souffle, un peu de 

Sopra… 

Cette introduction me permet de vous proposer une balade 

en Lozère, sur la partie ouest des Cévennes près des gorges 

du Tarn. Vous y découvrirez des villages et des hameaux 

magnifiques, une nature sauvage, une flore rare, un relief 

heurté, des affluents du Tarn cascadant et descendant du 

Mont Aigoual dont le nom vient d’Aigualis qui signifie « le 

pluvieux ». A son sommet vous avez une vue à 360°, vue 

par temps clair sur les Alpes, les Pyrénées, le Mont 

Ventoux, la Méditerranée, le viaduc de Millau. Vous pouvez 

aussi déambuler dans un très beau village ancien : Sainte 

Enimie. Sur les pentes d’un canyon creusé par les gorges du 

Tarn, il étage ses massives demeures calcaires au pied d’un 

ancien monastère.  Après avoir franchi le pont principal, 

vous pouvez partir pour une randonnée le long du Tarn, à 

travers des châtaigneraies. Cette région vous donne aussi la 

possibilité de rentrer sous terre, la grotte la plus 

spectaculaire est l’Aven Armand, capable en son sein de 

loger Notre-Dame de Paris. Après une descente dans les 

profondeurs en téléphérique, vous découvrirez des 

stalactites géantes animées par un jeu de lumières. 

En remontant à la surface, cette région vous offre les 

paysages des hauts plateaux recouvrant des zones 

géologiques diverses (calcaire, grès, granit) ; les randonnées 

traversent de majestueuses forêts de hêtres, de sapins, 

d’épicéas. La flore et la faune ont la part belle dans cette 

diversité unique, il n’est pas rare (ce fût notre cas) de 

rencontrer, au détour d’un chemin, cerfs ou chevreuils. Au 

dessus  des  gorges  du  Tarn  et  de  la  Jonte,  des  vautours 

fauves  et  des  faucons  pèlerins planent à la recherche de la 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Un ciel 

vaste 
éclaire les 

étendues 

du  Causse 
Méjean  

proie qui alors les fera plonger à une vitesse vertigineuse. 

Enfin pour vous mettre l’eau à la bouche, vous trouvez aussi 

des tables bien garnies ou des produits artisanaux sur les 

marchés. La Lozère est reconnue pour la qualité de ses 

produits : charcuterie, viandes, fromages et autres produits 

issus de l’élevage et de l’agriculture locale. En espérant 

vous avoir fait envie, loin de l’agitation du monde, près de 

la nature et de sa beauté, de ses senteurs, tout ceci 

concourant à la réflexion sur le monde qui nous entoure et 

sur les vrais valeurs à retrouver.                              J. Jouvard 

 
Nouveaux Masters 

 

En cette rentrée, nous souhaitons la bienvenue à quatre 

nouveaux Masters : Raoul Azibert, Francis Bernijol,  

Jacqueline Moquet, enfin Emmanuel Muyal dont nous 

presenterons le parcours dans notre prochain numéro. 
 

 

 

 
 
 

 

Jacqueline MOQUET - Qui mieux 

que Jacqueline personnalise la 

continuité de l’activité Ressources 

Humaines  au sein de Sopra ?  Elle a 

travaillé pour cette entité plus de 31 

ans, d’abord comme assistante 

d’agence, puis assistante de division 

pendant de nombreuses années et 

enfin comme assistante de direction 

dans ce qui est devenu Sopra RH.  De 
nombreux Masters ont travaillé à DSRH. Tous seront 

d’accord pour souligner l’importance du rôle de Jacqueline 

dans la réussite de cette activité. En envoyant quelques 

éléments sur son parcours professionnel, elle nous dit : « Au 

fond, il n’y a pas grand-chose à dire mis à part le fait que je 

me suis efforcée durant toutes ces années à servir au mieux 

Sopra au niveau qui était le mien auprès de mes différents 

patrons ». Jacqueline est modeste !  Par sa connaissance des 

personnes, de l’histoire des différentes équipes et de 

nombreux clients, elle était un atout unique pour épauler les 

responsables qui se sont succédé à la tête de cette activité. 

Le tout avec gentillesse et fermeté !  Nous nous réjouissons 

de l’accueillir parmi les Masters. Elle va désormais partager 

son temps entre les promenades en famille, la lecture, la 

visite des musées et l’engagement associatif.           P. Sevray                                                                 
 

 

Raoul AZIBERT - Né à Marseille 

et tourné vers la mer et les 

voyages, Raoul est monté à Paris 

en 1979 armé d’un BTS 

Informatique et de cours du 

CNAM d’Aix-en-Provence. Un 

début de carrière à la Sagem 

comme technico-commercial dans 

la mise en œuvre de systèmes de 

laboratoires d’analyses médicales 

puis dans les systèmes de télécoms  

 

 

 

en Afrique de l’Est et de l’Ouest, des pays d’aventures à 

cette époque.   En 1989,  il prend un virage à 180° pour aller 

vers le commercial en tant qu’ingénieur d’affaires chez 

Computer Associates, puis Oracle, puis Synon.  En 1995, il 

rejoint Sopra pour prendre la direction commerciale de 

Sopra Systèmes, activité intégrée dans les années 2000 dans 
                                                                                          Lire la suite page 4 
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Nouveaux Masters (suite) 
 

Axway. Raoul poursuit sa carrière commerciale sur le 

marché des banques moyennes puis, les deux dernières 

années, en développant les partenariats et les canaux de 

vente indirecte pour France/Benelux. Aujourd’hui les 

projets ne manquent pas. Adepte de plongée sous-marine et 

des voyages, il y a toujours des mers et des coins d’océan à 

découvrir avec son épouse qui partage ces mêmes passions. 

A court terme, un déménagement est prévu dans les 

Pyrénées Orientales, près de la mer et des pistes de ski. Des 

journées bateau dans les calanques, des randonnées, des 

visites de caves, de la lecture pour occuper son temps libre. 

Et aussi, enseigner la plongée et participer à la protection 

des mers et océans. Bref un beau programme !     D. Darreau                         

 
 

 

 
 

 

 

Francis BERNIJOL - Originaire 

du sud-ouest, le demi d’ouverture 

Francis pratique le rugby à 

Auterive pendant 24 ans. Etudes 

scientifiques et INSA Toulouse 

lui font participer de 1979 à 1989 

à la saga Blagnac dans 

l’électronique et les systèmes, en 

particulier la balise ARGOS. En 

1990, il évolue en entrant à SG2 : 

contrôleur  de  gestion qui connaît 

le métier de l’entreprise, il reste dans le sud au sein de SG2 

à Toulouse, Bordeaux, Sophia Antipolis. 1993, il monte à 

Paris pour être en charge du costing des activités Facilities 

Management, ancêtre du Cloud. En 1996, il accompagne 

SG2 dans Sopra. DSRH, puis Sopra Banque. Il participe à la 

vie de la Banque : le rapprochement de l’Immobilier et les 

nombreuses intégrations (Financial Software, Aptime, BAI, 

Inforsud, Delta, C&W, Cassiopae). Pour la région Nord  et 

Industrie & Services Paris, aussi pour IOS ATI.  

Sa retraite est pour Francis le retour aux sources et à son 

pays. Sa réinscription au Club des anciens de rugby est 

l’assurance d’un monde convivial et connu avec ses 

perspectives de voyages. Sa région lui permettra de 

pratiquer le golf et ses autres activités sportives : pétanque, 

vélo, running et randonnées. Francis, fidèle à sa belle région 

et à ses traditions, enrichira son emploi du temps de visites, 

de spectacles et de travaux dans sa maison de famille. 
                                                                                  A. Moudoulaud 

 

Sopra Steria à l’antenne 
 

Suivez les experts Sopra Steria sur le petit écran. 

Chaque mois, depuis janvier 2017,  les « soprasteriasiens » 

vous donnent rendez-vous sur la chaîne TLM.TV, la 

télévision des Lyonnais, à l’émission SO DIGITAL animée 

par Victoria Croydon, pour parler digital et innovation. 

TNT : 30 – Bbox : 30 – Freebox : 915 – Numericable/SFR : 

96 – Orange : 360                                                   H. Petiteau 
 

 

 

 
 

  
 

 

Italie : les photos gagnantes 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Catégorie Humour : 

« Conversation privée »  

de Michel Cauchois.  
Pour Claudie Humbert, 

c’est la deuxième année 

de suite qu’elle figure 
dans le palmarès.  

Elle sait attirer les 

photographes … 

 
 

Catégorie 

Souvenirs 

d’Italie : c’est 

Jean Rota 
qui rêve  

de desserts  

sucrés … mais 
il n’est pas le 

seul. Cette 

vitrine avait 
inspiré bon 

nombre de 

Masters. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Encore en 
train de 

manger ! 

Henri 

Petiteau 
gagne 

dans la 
catégorie 

Masters  

et Sopra 

Italie. 

 
 

 
Un  

secret bien 

gardé ou le 
début d’une 

idylle ? 

Le coup de 

cœur du 

président 

(Henri lui-
même !! ) va  

à Jean-Paul 

Magis.  
 

 
 
 

 

 

 

Ir 
  

Le Cercle des Masters de Sopra est l’association (loi de 1901) des retraités de Sopra et d’Axway Software. 

Siège : 9 rue de Presbourg 75116 Paris. Président : Henri Petiteau.  Vice-président : Pierre Sevray.  Secrétaire : Daniel Vibert.  

Trésorier : Alain Parola. Rencontres : Pierre Sevray et Jean Rota.  Site Web : Christian Roussel.   

Autres administrateurs : Jacques Jouvard et Jean-Paul Magis.  Lettre des Masters : Susan Peel-Robert  speelrobert@wanadoo.fr    

Courriel Cercle : masters.sopra@gmail.com   Site Web Cercle :  www.masters.sopra.com 
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