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2014 : un démarrage
prometteur

Astérix à la rencontre
des Germains

Notre nouveau conseil d’administration, qui s’est enrichi
d’un vice-président, Pierre Sevray, a pris en charge les
objectifs définis pour l’année : relancer le recrutement au
Cercle en proposant conseil et assistance aux futurs partants
à la retraite et en insistant sur l’ouverture du Cercle à tous et
à toutes ; offrir notre aide aux nouveaux arrivants dans le
Groupe pour faciliter leur acculturation ; enfin susciter de
nouvelles occasions de rencontres entre Masters.
Les premiers résultats sont prometteurs : quatre nouveaux
adhérents nous ont rejoints ; quelques autres sont en attente.
J’ai eu le plaisir de rencontrer les forces vives de la DRH
pour leur présenter le Cercle et les inviter à relayer
l’information vers nos « clients » potentiels. La diffusion de
notre Lettre aux managers de Sopra et d’Axway, autre relais
d’information, commence à porter ses fruits.
Notre trésorier et nos fins limiers de l’équipe Rencontres
sont sur la brèche pour organiser le montage de notre
escapade du printemps à Hambourg et Berlin. Nos rendezvous de fin septembre seront reconduits. D’autres occasions
de rencontre en province sont à l’étude et vous seront
soumises en temps opportun.
La vie associative comporte, hélas, son lot de peines. Notre
doyen Patrick Gorgeu nous a quittés le 11 février après une
lutte courageuse. Nous lui rendons hommage.

Cette année, le voyage des Masters prendra un caractère
exceptionnel. Le séjour offert par le Cercle en Allemagne va
se dérouler sur trois jours, démarrant par une visite de
Hambourg où Sopra est installé, suivie d’un séjour de
découverte de Berlin. Une trentaine de Masters plus leurs
conjointes sont inscrits au voyage qui se déroulera début
juin. De nombreux participants comptent prolonger leur
séjour pour approfondir la visite de la capitale allemande.
Comme l’année dernière, un concours de photos sera
organisé pour stimuler la créativité de chacun. Pour tout
renseignement sur le voyage, contactez Pierre Sevray sur
p.sevray@free.fr ou Jean Rota, rota.jr@wanadoo.fr

Henri Petiteau
Président du Cercle

Disparition du doyen des Masters
« Monsieur Gorgeu », « Papy Gorgeu », cher Patrick,
A l’AG du Cercle le 15 novembre, tu m’avais dit que le
traitement prévu en janvier ne te permettrait pas de nous
rejoindre pour le COE de Sopra auquel tu étais fidèle, mais
que tu prenais une option pour Berlin en juin. La maladie en
a décidé autrement. C’est un sentiment unanime de tristesse
qui frappe tous les Masters. D’autres seraient plus qualifiés
pour retracer ton parcours avec Sopra, d’abord comme
client chez Satram puis Infolab avant ton intégration chez
Sopra à Téléservices, puis comme gestionnaire du site de
Puteaux. Je préfère citer quelques souvenirs de tes amis du
Cercle pour rappeler ton dévouement inlassable :
« responsable des locaux de Puteaux comme s’il s’était agi
de ton domicile personnel…», « les cageots de cerises que
tu apportais pour les mettre en libre service pour
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grignotage à l’accueil...», « les 400
brioches que tu apportais dans ta
voiture le matin des journées du
séminaire Clés pour le Futur…», « les
préparations des CE avec JeanPierre… ».
Grâce à notre Lettre, nous avons connu
ta passion pour la généalogie (Lettre
17), ton engagement dans la paroisse
Notre-Dame-de-l'Estuaire à Honfleur
Patrick Gorgeu
(Lettre 19) et dans celle de Pennedepie
où tu reposes, enfin la croisière de tes 80 ans avec enfants et
petits-enfants (Lettre 24). Il nous manquera la relation de
ton récent voyage au Mexique qui a été une de tes dernières
joies avec toute ta famille pour rendre visite à ta fille
religieuse. A-Dieu Patrick. Le « bon et fidèle serviteur » est
entré dans « la joie de son Maître ».
H. Petiteau
Mars 2014

Arts et Cultures
Cette rubrique est destinée à tous ceux qui souhaiteraient
faire passer leur coup de cœur pour un livre, un CD, un film
ou tout autre événement culturel. Si vous avez envie d’y
contribuer lors d’une prochaine parution, contactez
Raymond sur gaertner.raymond@numericable.fr

Musiques
Racine carrée
Stromae, éditeur Universal Music
Ecoutez bien les textes de ce
nouveau phénomène : la poésie,
l’intelligence et aussi la violence
d’un Jacques Brel (décidément
ces Belges !) sur des thèmes
d’actualité. Il faut dépasser la
provocante première surprise.

Livres
La vérité sur l’affaire Harry Quebert
Roman noir de Joël Dicker
Editions de Fallois/L’Age d’Homme
Un jeune écrivain à succès vole au
secours de son mentor accusé de
meurtre. Un roman gigogne, un
concentré d'humour pince-sansrire et d'adrénaline. Sous ses airs
de thriller à l'américaine, c'est une
réflexion sur l'Amérique, sur les
travers de la société moderne, sur
la littérature, sur la justice et sur
les medias. Le titre n'est pas très
accrocheur, mais si tu te mets le
nez dedans, tu n'en sors pas.
H. Petiteau

Bandes dessinées
Platon Lagaffe
La suite de « La Planète des Sages »
BD de Jul et Charles Pépin, Editions Dargaud
Après La Planète des Sages,
retrouvez les plus grands penseurs
de l'Humanité en pleine vie de
bureau. Le monde de l’entreprise à
travers
des
employés
bien
particuliers puisque ce sont des
philosophes bien reconnaissables.
Pour sourire (puisque selon Alain
c’est la perfection du rire), avec une
multitude de clins d’œil, de références déguisées et de jeux de mots.
D. Vibert

Piège nuptial
BD de Christian de Metter
Editions Casterman
Adaptation remarquable d’un roman
de série noire écrit par Douglas
Kennedy et intitulé Cul de sac, qui
relate la descente aux enfers d’un
jeune homme, contraint, par la
menace et la terreur, de vivre avec
une épouse et une famille qu’il n’a
pas choisies, dans un patelin
d’Australie qui n’existe même plus
sur
les
cartes depuis
que
l’exploitation minière qui le faisait vivre a fermé. Le dessin
est admirable et les ambiances superbement rendues.
R. Gaertner
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D. Vibert

Rencontres
Une voix et un violon
Yilian Canizares
Avec le trio Ochumare de hauts
virtuoses (chilien, allemand, suisse),
Yilian Canizares envoûte de rythmes
cubains, jazz et africains. Chopin,
Chucho Valdès et même Brel, c’est un
tour du monde revisité époustouflant !
Allez voir ses prochaines dates de
concert (France province et région
parisienne) sur son site.
D. Vibert
www.yiliancanizares.com/ochumare

La Roque d’Anthéron
Festival international de piano
Si vous ne devez assister qu'à un seul récital de piano dans
votre vie, c'est à La Roque d'Anthéron qu'il faut aller. La
Roque, c'est La Mecque du piano ! Le plus grand festival de
piano au monde se déroule chaque année dans ce petit
village de Provence sous des arbres centenaires. On s'y rend
sans cravate, sans chichi, mais avec une certitude, celle de
vivre une heure trente de vrai bonheur dans un cadre
magique, avec en prime le top du top de la musique
classique !
Créé voici 34 ans par René Martin, un homme d’une grande
exigence qui a réussi là un coup de maître, le Festival
International de Piano de la Roque d’Anthéron attire pas
moins de 2000 personnes qui se regroupent chaque soir en
juillet et août sur les gradins du magnifique parc du château
de Florans à La Roque d'Anthéron (20 kilomètres au nord
d'Aix-en-Provence) pour applaudir les plus grands
concertistes venus des quatre coins du monde. Face à nous,
une scène pour le moins originale. C'est une immense coque
calculée par des acousticiens de génie pour reproduire en
plein air les qualités d'écoute d'une vraie salle de concert.
Le 34e Festival se tiendra du 19 juillet au 17 août 2014. Son
programme est disponible vers mi-mai sur le site
www.festival-piano.com Les prix vont de 15 à 70 euros. Si
l'on veut choisir sa place (côté clavier c'est mieux) il faut
téléphoner au 04 42 50 51 15. Mais on peut aussi réserver
par internet.
JC. Debray
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Vies de Masters

Nouveaux Masters

Daniel Vibert découvre le
journalisme

Le Cercle souhaite la bienvenue à quatre nouveaux
Masters : Bernard Bignon, Patrick Mirer, Christian Gras et
Sylvain Tisserant. Voici les premiers portraits.

C’est un milieu professionnel particulier que je découvris en
mai 2011, celui de la presse écrite. Michèle mon épouse,
conseillère municipale, m’avait rapporté l’embarras de notre
commune de se retrouver sans correspondant local pour les
informations officielles et pour rendre compte des activités
des mondes associatif et professionnel et des événements
concernant les habitants. Vu ma relative disponibilité et
mon goût pour la littérature qui est ma formation initiale,
j’ai donc présenté ma candidature au responsable de
l’édition Annecy-Rumilly du Dauphiné Libéré.
La mission du Correspondant Local de Presse (CLP) n’est
pas celle d’un journaliste au sens propre. Ce dernier est un
salarié avec les devoirs attachés à ce statut ; il est à l’affût
de toutes informations et doit aller au-devant des
événements. Le CLP est un bénévole défrayé qui répond
aux sollicitations de toutes origines, y compris de la
rédaction du journal. C’est aux demandeurs de faire appel à
lui. Il a une zone géographique d’intervention déterminée et
ne peut, sauf accord préalable, aller marcher sur les platesbandes de ses collègues. D’ailleurs certains sujets politiques
ou économiques peuvent être traités prioritairement par des
journalistes professionnels sur son territoire. Réactique (72
heures maxi) et respect de certaines règles déontologiques
sont néanmoins communs aux deux missions, ainsi que
l’utilisation d’un outil informatique dévolu, un extranet qui
permet à la Rédaction de récupérer les articles.
Le nerf de la guerre - Mon expérience est comme on dit
« globalement positive ». Bien sûr, il y a quelques
désagréments : les interventions de dernière minute,
urgentes et même de nuit, les articles non édités pour cause
de priorité ou de place dévolue aux publicités (le nerf de la
guerre), ou dont le titre ou le contenu sont modifiés, pas
toujours à bon escient. La satisfaction des donneurs d’ordre
n’a pas tardé à se manifester. Le grand soin que je porte aux
textes et photos m’ont permis de (presque) toujours être
publié, soit en deux ans et demi plus de 370 parutions.
Faire le tri de mes reportages les plus marquants est un
exercice peu aisé. Je vais m’y essayer tout de même et pour
les lecteurs non savoyards en priorité : la venue au Tennis
Club de Guy Forget alors entraîneur de l’équipe de France,
le Cyclo Club recevant Jeannie Longo pour une course,
l’école de l’US Football accueillant plusieurs joueurs de
l’ETG (Ligue 1). J’ai suivi la construction de la nouvelle
mairie sur deux ans et son inauguration, et le tournage d’un
film amateur, exercice de fin d’études d’une école de
cinéma. Ensuite il y a eu la foudre tombant sur un
transformateur en pleine nuit qui m’a entraîné à un
reportage sur site immédiat !
Et de nombreuses
manifestations culturelles parmi lesquelles un concert de
Fafapunk, émule de Grand Corps Malade.
On ne s’ennuie pas dans la presse écrite. La variété des
sujets et l’imprévu donnent à cette occupation tout son
intérêt et sa saveur. Car il faut noter aussi le respect voire la
méfiance envers les journalistes dont on fait parfois l’objet.
Donc attention à ce que vous dîtes, liberté de la presse
oblige !
D. Vibert
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Bernard Bignon

Patrick Mirer

Christian Gras

Bernard BIGNON - En l’an 77, un jeune centralien
débarque à Sopra sans bien savoir à quelle sauce il va être
mangé ! L’opportunité faisant le larron, Bernard se retrouve
à la DGT, aujourd’hui France Télécom, pour organiser
l’environnement de gestion du télex. Pour la jeune
génération qui nage dans le numérique, cet outil de
communication ressemblerait à un pigeon voyageur
motorisé transformé en drone ! Il faisait partie de cette
phase pionnière qui devait, 10 ans plus tard, faire de France
Télécom le premier client de Sopra. Bernard plongeait
ensuite dans la grande piscine des ressources humaines. Il a
trempé dans la R&D de PX et Pléiades et intervenait
périodiquement en clientèle. Aujourd’hui, il dirige une
SARL familiale qui diffuse un progiciel dédié à la gestion
des conservatoires de musique, danse et théâtre. B. Percher
Patrick MIRER - Muni d'un diplôme d'Ingénieur
Informatique et d'un doctorat, Patrick a démarré sa carrière
en 1974 à la SEMS. Après le rachat par CII-HB (Bull), il
aborde le monde des développements spécifiques puis
rejoint la DGT. Puis retour à Bull pour diriger la R&D des
frontaux de télécom et des serveurs. En 1994 il rejoint
Credintrans, filiale du Groupe CIC, où il prend la tête de la
R&D de CFT. Avec le rachat de la partie progiciel par
Sopra en 1997, il passe de centres d’expertise en centres de
qualification, de missions d’avant-vente en missions de
projets - tous les bons coups ont été pour lui ! Aujourd’hui,
il compte bien profiter de son temps libre pour assouvir son
goût pour la nature et la randonnée, s’adonner aux plaisirs
de la cuisine pour laquelle il n’est pas débutant (n’a-t-il pas
un fils chef dans un grand restaurant à Mougins ?) et
participer à une association caritative.
JP. Magis
Christian GRAS – Après de brillantes études à l'Ecole
Centrale de Paris et un service militaire au CNRS, Christian
intègre SG2 et commence une longue carrière dans le
monde bancaire. En 23 ans, il occupera à de multiples
reprises les fonctions de directeur de grands projets qu'il
exercera tant en France qu'à l'étranger. C'est ainsi qu'on le
retrouve à la Banque Hypothécaire d'Iran à Téhéran, à la
Banamex à Mexico et dans les grandes banques françaises.
Il occupera également différents postes de management :
directeur technique de l'ingénierie, directeur du
développement à l'international. Chez Sopra à partir de
1997, il mettra ses compétences au service des projets Luca
Report pour la Banque de France, Arpège pour les Caisses
d'Epargne, Atlantica pour le Crédit Agricole, SGCF pour la
Société Générale.
JC. Ploux
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Carte Postale

Mon coup de cœur :
le Québec en automne
Françoise Thélot raconte le spectacle des feuilles
d’automne au Québec, où elle se rend régulièrement pour
visiter sa soeur émigrée au Canada.
Grand comme trois fois la France, le Québec est un pays où
la nature est reine. L’automne dernier, j’y ai séjourné du 19
septembre au 7 octobre, la période idéale pour admirer
l’explosion de couleurs de l’automne. J’ai eu la chance de
bénéficier de « l’été des Indiens » quand la température de
jour s'élève au point de rappeler une journée d'été.
La forêt à feuilles caduques domine avec les bouleaux et
différentes sortes d’érables. Il y a aussi les conifères :
sapins, pins, épinettes, …. En automne, les forêts se parent
de leurs plus belles couleurs. Les érables se colorent de
teintes très vives allant du jaune oranger au rouge éclatant
pour les érables à sucre. Les bouleaux sont jaune vif, tandis
que les conifères restent verts. Très souvent, les espèces
sont mélangées, ce qui nous offre une grande palette de
teintes qui se renforcent l’une l’autre. Ces magnifiques
couleurs peuvent être observées partout : le long des routes,
au bord des lacs dans toutes les régions situées au nord du
Saint Laurent (Laurentides, Mauricie, Charlevoix) et au sud
de celui-ci dans les Cantons de l’Est.
La couleur des feuilles est déterminée par la température,
les précipitations et la longueur du jour. L’idéal est de
bénéficier d’une période de temps calme avec des journées
chaudes (25°C) et des nuits froides (5°C) sans pluie. Ces
paramètres sont variables selon les années, mais la période
idéale d’observation se situe de la fin septembre à la mioctobre quand la coloration des feuilles des forêts est à son
paroxysme ! Une explosion de couleurs. Pourtant certaines
années, cette période peut être réduite à quelques jours si la
météo est défavorable.
Faune sauvage – A côté des arbres en feu, on peut observer
la faune sauvage presque partout : oies, ours, castors,
baleines … j’en ai vu et pas dans les zoos ! L’automne
marque le départ de milliers d'oies des neiges des zones
arctiques vers le sud de l’Amérique du Nord. Le long du
Saint Laurent et dans le fjord du Saguenay, j’ai observé des
vols d’oies par milliers ! Avant de les apercevoir, on les
entend s’appeler dans le ciel. Les ours sont en liberté dans
la forêt. Ils se cachent et il est rare de les apercevoir sauf
lorsqu’ils sont attirés par de la nourriture. J’en ai vu dans la
propriété de la Pourvoirie du Lac-à-l’Eau-Claire près de
Saint-Alexis-du-Mont. J’ai vu aussi des castors, ce qui est
rare car ils sont très discrets. Les baleines sont faciles à
observer près de Tadoussac vers l’embouchure du Saguenay
mais l’automne n’est pas la période la plus favorable pour
l’observation.

J’ai aussi eu la
chance
d’apercevoir une
baleine bleue
qui filait tout
droit en descendant
le
fleuve
Saint
Laurent. Une
bonne façon de
découvrir cette
nature est de
s’offrir deux ou trois jours d’immersion totale dans une des
pourvoiries. Ces lieux d’hébergement situés en pleine
nature sont parfaits pour approcher la faune sauvage et
pratiquer des activités sportives comme le canoë ou faire
des vols en hydravion. Aller admirer le Québec à
l’automne, c’est exceptionnel.
F. Thélot

Echos des COE
• Les cinq Masters présents au COE d’Axway le 20 janvier
à Paris ont eu droit à un accueil spécial de la part de
l’animateur de la soirée. Ce grand rassemblement a réuni
500 managers venus de tous les continents pour le
lancement 2014 de la société. Nouveauté cette année : la
présence de deux nouvelles filiales, le Brésil et l’Australie.
Interventions en anglais bien sûr, pleines de dynamisme et
d’humour, qui rappelaient qu’Axway est à la pointe de la
technologie, se bat sur les marchés très compétitifs des
échanges de données et réussit à gagner la confiance de
nouveaux grands clients prestigieux tels que Boeing aux
Etats-Unis. Pierre Pasquier a insisté sur l’objectif de
croissance et fixé le cap des 500 millions d’euros de chiffre
d’affaires pour qu’Axway, avec le soutien de ses
actionnaires, s’affirme sur un marché où seuls les leaders
ont leur place.
P. Sevray

• Quinze Masters étaient présents au COE Sopra au milieu
de 1500 managers (1 % comme chez Axway !). Après un
exposé de Bertrand Piccard valorisant le collectif, Pascal
Leroy dresse le bilan 2013 : bonne croissance et rentabilité
convenable. Christophe de Tapol fait le point sur le projet
2016 auquel Serge Bouchy a apporté sa contribution.
Vincent Paris, DG délégué, brosse un tableau des clients et
rappelle la stratégie d’offreur global. Jean-Paul Bourbon
présente le projet de construction de Sopra Banking
Software. Pascal Leroy présente la feuille de route 2014 :
« croissance attendue comme en 2013 et un challenge, le
pari de la compétence, vraie transformation du Groupe ».
Pierre Pasquier rappelle les fondamentaux de Sopra :
« société d’entrepreneurs indépendante présentant des
offres à forte valeur ajoutée avec beaucoup de récurrent et
largement profitables, en respectant nos valeurs ».
HP

Le Cercle des Masters deIrSopra Group est l’association (loi de 1901) des retraités de Sopra Group et d’Axway Software.
Siège : 9 bis 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. Lettre des Masters : Susan Peel-Robert.
Autres administrateurs : Jacques Jouvard et Jean-Paul Magis. www.masters.sopragroup.com

La Lettre des Masters n° 43

Mars 2014

