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Juin N° 51 été
deuxième trimestre 2005

Gérard LOUZIER nouveau Président
de la Fédération des Equipes Bull.
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Editorial.

Bonjour,

Alain Lesseur a souhaité prendre un peu de recul.
Pendant dix ans il fut la cheville ouvrière de notre asso-
ciation. Les applaudissements qui lui ont été adressés
lors de notre récente AG furent à la hauteur de sa réussite
et de l’appréciation de nous tous.

Les administrateurs de la F.E.B. ont répondu favora-
blement à ma candidature. Je tiens à les remercier de leur
confiance et j’espère que je saurai mériter la vôtre, au
travers des actions que nous allons mener ensemble.

De nombreux axes d’actions sont en chantier ou can-
didates dans nos clubs, mais nous manquons de contri-
buteurs : histoire informatique, restaurations et exposi-
tions, les clubs micros. Il y a besoin de vous les faire
connaître plus largement afin d’inclure vos demandes et
vos contributions. C’est donc le moment de nous faire-
part de vos souhaits et propositions; nous attendons vos
e-mails avec impatience. Ainsi, nous débattrons du pro-
gramme d’action en septembre lors de rencontres spé-
cialisées qui vous seront annoncées en temps opportun
par e-mail.

Enfin, ce numéro est le dernier dont Michel Guichard
assure le pilotage ; lui aussi souhaitait souffler un peu ; le
prochain numéro sera piloté par Daniel Poirson. Je tiens,
en votre nom à les remercier pour leur implication dans la
marche de notre association.

A bientôt.
Gérard LOUZIER.
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Notre message : FEB-ACTUALITÉS N°51.

La F.E.B. histoire prépare déjà son prochain chantier….
Le groupe F.E.B. histoire poursuit son activité sur l’histoire

de GCOS7 en recherchant les sujets qui n’ont pas encore été
traités.

Nous en avons déjà identifié quelques-uns. Vous qui avez
participé à cette aventure et que vous souhaiteriez compléter
par vos souvenirs sur l’histoire que nous avons commencé à
raconter, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer
une petite rédaction sur un sujet qui vous tient particulière-
ment à c ur.

Contact Daniel Poirson sur son e-mail : dpfeb@isi-concept.fr

mailto:dpfeb@isi-concept.fr
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 Changement au niveau du bureau de la F.E.B..

QUI POURQUOI PAR QUI

Alain LESSEUR

Après 10 ans de Présidence au
niveau de la F.E.B., Alain a

souhaité passer la main.

è
Il devient Président d’Honneur

de notre association. Gérard LOUZIER

Michel GUICHARD

Michel pour des raisons fami-
liales a préféré laisser sa charge

dans la constitution de notre
lettre FEB-ACTUALITES.

è
Néanmoins il reste administra-

teur de la F.E.B. Daniel POIRSON

François HOLVOET-VERMAUT

François laisse son poste de
Vice-Président à Alain.

è
François reste au bureau

comme assesseur.

Alain LESSEUR

Voici les changements qui sont intervenus au bureau de la F.E.B. lors de notre Assemblée Géné-
rale et de son Conseil d’Administration.

Tous les autres postes sont inchangés.
Tous les administrateurs qui étaient à renouveler, ont été réélus.
Merci à tous pour votre grande participation au vote par correspondance.
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Groupe Histoire.

Des nouvelles de « L’Aventure Gamma 60 », épisode n°5.

Le livre est terminé, revu par plusieurs critiques, et dûment corrigé : il fait 372 pages. Je suis en
train de fabriquer, à l’ il et au clavier (tableau Word), l’index alphabétique des noms cités. Sur les
132 premières pages, j’ai environ 230 noms, il y en aura donc sans doute entre 500 et 600. Les
photos sont choisies, Alain Lesseur a bien voulu se charger de leur organisation (16 pages en un
seul cahier), et tout sera fini à la fin du mois comme promis à l’éditeur, pour que le livre puisse sortir
à la rentrée. Tout ne sera pas dedans, il sera complété par une rubrique spéciale du site Internet
« www.feb-patrimoine.com ».

Le prix public du livre sera de 70 euros environ. Mais les adhérents et amis de la FEB auront 50%
de remise ; il suffira de justifier, grâce au papier que nous vous enverrons, que vous achetez sur
notre contingent.

Tout s’est donc déroulé comme prévu, jusqu’à présent du moins.
José Bourboulon, 5 juin 2005.

F.E.B. club Généalogie.

Histoire des registres

1334 >Le registre paroissial le plus ancien de France : Givry (Saône et Loire)
1539 >Ordonnance de Villers-Cotterêts : institution des registres de baptême avec indication

du nom du père
1563 >Concile de Trente : mention des noms des parrains et marraines
1579 >Ordonnance de Blois : création des registres de mariage, décès et publication des

bans
1582 >Le calendrier Grégorien remplace le calendrier Julien : le 9 décembre est suivi du 20

décembre
1667 >Ordonnance de St-Germain-en-Laye (Code Louis)

- Tenue des registres en deux exemplaires dont l'un est déposé au greffe
- Uniformisation de la rédaction des actes
- Signature des parrain et marraine pour les baptêmes, des conjoints et des témoins
pour les mariages et de deux des parents pour les sépultures

1674 >Tenue des registres sur papier timbré
1685 >Révocation de l'Edit de Nantes : suppression des registres protestants
1736 >Les deux registres doivent être signés par les deux parties
1787 >Edit de tolérance : rétablissement des registres protestants
1792 >20/25 septembre : création de l'Etat civil

- La tenue des registres est enlevée aux prêtres et remise aux municipalités
- Création des tables annuelles et décennales
- Mention des professions, âge et domicile des défunts sur les actes de décès

1793 >24 novembre : entrée en vigueur du calendrier républicain
1798 >22 septembre au 26 juillet 1800 (1er vendémiaire AN7 au 7 thermidor AN8) : mariage

au chef-lieu de canton
1800 >Indication du lieu de naissance et de la filiation du défunt sur les actes de décès

http://www.feb-patrimoine.com
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1806 >Retour au calendrier Grégorien
1816 >Suppression du divorce
1876 >Création du Livret de famille
1884 >Rétablissement du divorce
1886 >Mention des divorces en marge des actes de mariage et de naissance
1897 >Mention des mariages et légitimations en marge des actes de naissance
1923 >Mention des dates et lieux de naissance des parents sur les actes de naissance des

enfants
1927 >Suppression des registres de publication de mariage
1945 >Mention du décès en marge de l'acte de naissance
1955 >Mention de l'adoption en marge des actes de naissance
1989 >Suppression des mentions marginales sur les exemplaires des actes détenus par les

greffes
( Généalogie Briarde N° 57 )

Jean VIDAL

F.E.B. Angers-Pays de la Loire.

Informations depuis notre délégation angevine.

Pas de changement après notre AG. FEB Angers-Pays de la Loire poursuit sa route avec Roger
Bauvineau et Michel Boulay.

Roger Bauvineau, Michel Boulay.

Le club micro-informatique de F.E.B. Angers - Pays de la Loire.

Notre grand organisateur Claude Gallard reprend des forces. Grâce à notre et son inséparable
Olga, Il devrait reprendre son activité pleine au début de septembre 2005. Pour l’instant rien ne
change dans les horaires et les activités prévues.

Claude Gallard.

F.E.B. Franche-Comté Alsace.

Informations depuis notre délégation de Belfort.

Aucun bouleversement après notre AG. FEB Franche-Comté Alsace poursuit sa route avec son
délégué René Beurier.

Marinette toujours pleine d’idées pour vos voyages et réunions, poursuit son chemin avec le sou-
tien de René.

René Beurier.
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Le tour du monde en 24 albums :
Les aventures de TINTIN et MILOU

0 sublime Pachacamac! Je t’adjure de manifester ta toute puissance

TINTIN : LE TRESOR DE RACKHAM LE ROUGE.

A la planche 5 du Trésor de Rackham le Rouge, apparaît un
nouveau personnage : le professeur Tryphon Tournesol. Syn-
thèse d'une longue lignée de savants et autres scientifiques
excentriques apparus dans les précédentes aventures de Tintin,
Tournesol aura un peu de mal à se faire accepter par Tintin et
Haddock. « Votre appareil ne nous intéresse pas! » écrit Had-
dock, furieux, sur un mur pour bien faire comprendre à ce sa-
vant « un peu dur d'oreille » qu'il ne fera pas partie de leur
chasse au trésor. Son fameux sous-marin de poche en forme de
requin se retrouvera tout de même à bord du Sirius (à la place
des bouteilles de whisky du Capitaine!). Pour Tournesol, Hergé
s'inspire d'Auguste Piccard, le savant suisse qui avait battu des
records de plongée dans les grands fonds océaniques avec un
bathyscaphe. Le dessinateur trouvait que Piccard était « l'incar-
nation même du savant ». Front bombé, lunettes rondes,
moustaches, manteau long, chapeau cabossé et long cou
mince, Tournesol entre donc dans la « famille » et fait mainte-
nant partie de la « Trinité hergéenne », comme la définit Benoît
Peeters : « Haddock serait le père, Tintin le fils et Tournesol en

quelque sorte le Saint-Esprit ». Débutée le 19 février 1943 dans Le Soir, l'aventure sera bouclée en
sept mois. Hergé n'a jamais dessiné aussi rapidement...

TINTIN : LES 7 BOULES DE CRISTAL.

Le fantastique et l'occulte sont très présents dans le nou-
veau récit entamé en décembre 1943 dans les colonnes du
Soir. Après la chasse au trésor, le dessinateur continue de
s'évader de l'actualité qui oppresse l’Europe et le monde. Il
décide de revenir à une idée déjà entrevue dans Les Cigares
du Pharaon : la malédiction du tombeau. De la même manière
qu'un mauvais sort semblait s'être acharné sur le groupe
d'Howard Carter qui avait découvert la tombe de Toutankha-
mon, Hergé imagine qu'une malédiction inca, perpétrée au
moyen de boules de cristal, s'abat sur les sept membres de
l’expédition ethnographique Sanders-Hardmuth revenue du
Pérou. Par le truchement de son vieil ami le professeur Ber-
gamotte, le professeur Tournesol se trouve bientôt mêlé à
cette vengeance surnaturelle. Il est enlevé et Tintin, Milou et
Haddock partent à sa recherche. C'est le plus effrayant album
jamais conçu par Hergé, notamment à cause de l'apparition
fantomatique de Rascar Capac, inspiré de la photographie
d'une momie péruvienne parakas. Le climat de la nuit passée
dans la villa du professeur Bergamotte atteint des sommets

d'angoisse. Dans Tintin et moi, Entretiens avec Hergé, Hergé révèlera à Numa Sadoul, une anec-

1943

1943
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dote qui faillit lui coûter cher. Avec son ami Jacobs, il avait passé une bonne partie d'un après-midi à
faire des croquis d'une villa, découverte en banlieue, non loin de la maison qu'il habitait à Boisfort,
parfaite pour servir de modèle. Leur travail terminé, ils repartent et voient soudain surgir deux autos
remplies de soldats allemands. La villa avait été réquisitionnée par les SS !

TINTIN : LE TEMPLE DU SOLEIL.

Le 3 septembre 1944, Le Soir stoppe brutalement sa paru-
tion. En Belgique, c'est la Libération. Hergé en est à son 152e

strip, ce qui correspond approximativement à 50 pages du fu-
tur album Les 7 Boules de cristal. Pour avoir publié les aventu-
res de Tintin dans un journal contrôlé par les Allemands, Hergé
est considéré par certains comme un collaborateur: il est arrêté
quatre fois, passe une nuit en prison mais n’est finalement pas
poursuivi. Le résistant Raymond Leblanc l’a sorti d'affaire.
Après lui avoir obtenu un précieux « certificat de civisme », ll
compte bien lancer avec Hergé le magazine Tintin et permet
ainsi à Tintin de poursuivre ses aventures. En septembre
1940, c'est chose faite. Tintin repart sur les traces de Tourne-
sol au Pérou, aidé par le jeune marchand d'oranges Zorrino.
Haddock fait bien sûr partie du voyage même s'il passe une
bonne partie de celui-ci aspergé par des lamas: « Quand lama
fâché, senor, lui toujours faire ainsi ». Hergé va chercher ses
sources dans le livre de Charles Wiener Pérou et Bolivie
(1880), mais également dans un dossier fort complet du Natio-
nal Geographic. Il se souvient surtout de L’Epouse du Soleil de

Gaston Leroux, où l'auteur mettait en scène une vengeance inca par envoûtement. Pourtant, les
attaques et autres suspicions concernant son incivisme l’ont plus atteint qu'il ne veut bien le dire. En
1947, il touche le fond et déserte le journal. Son ami Jacques Van Melkebeke, arrêté pour collabo-
ration, ne peut même plus l'aider à finir Le Temple du Soleil.. C'est le scientifique Bernard Heuvel-
mans, dit « Bib », qui dépannera Hergé, dépressif. Il lui donne notamment l'idée d'utiliser une
éclipse solaire pour sauver ses héros du courroux des Incas. Tout est bien qui finit bien.

A suivre avec : Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité : On a marché sur la Lune.
Articles par Olivier Delcroix.

Dictionnaire des personnages : Le petit Tintin illustré.

LAMPION (Séraphin).

Représentant de commerce pour almanach Vermot.
Né gaffeur et assuré de mourir dans l'impénitence fi-
nale. La plaisanterie aux lèvres, convive de choix pour
le banquet de l'amicale des sous-officiers, amuseur du

uf gras à la foire du canton. Chassé par la porte,
revient par la fenêtre. Hilare en grimacier à transforma-
tions, vaniteux mal embouché, fier de ses bourdes et de
ses pitreries. fâcheux est trop distingué ; importun, trop
faible ; casse-pieds lui convient mieux ; emmerdeur plus
encore, à la condition de préciser : de la race emmerde-
resse.

(L'Affaire Tournesol, Coke en stock, Les Bijoux de la Casta-
fiore, Vol 714 pour Sydney)

1944
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LOISEAU (LES FRÈRES).

Maxime : tête de tribun romantique menacé par
l’embonpoint. Gustave: directeur d'une maison
d'antiquité qu'il conduit comme une vendetta.

(Le Secret de la Licorne)

MILOU.

Le complice de Tintin, son associé de convenance
qui garde les yeux ouverts et l’esprit critique en éveil. Le
Sancho Ponça du Don Quichotte. Avec lui, Hergé
indique qu'il quittera un jour l’âge adolescent de la
chevalerie scoute pour atteindre l'âge adulte de
l'égotisme hédonistique. Le point d'appui de l'ordre
tranquille se substituera à la course éperdue du
nomadisme. Moulinsart est déjà en vue, l'horizon du
matin calme, le passage de l'activisme à la sédentarité,
le repos du guerrier au bivouac; après les pages
blanches de Tintin au Tibet, les pages roses - roses et
immobiles - des Bijoux de la Castafiore. Du début au
terme du voyage, la biographie d'Hergé, ses
constantes, son évolution, sa lente métamorphose,
finalement sa rupture, son désarroi avant la conquête
plénière, tout se lit en filigrane, texte de passe qui court
sous la ligne claire de l'imagerie.

Le fox-terrier au poil dur, au pelage blanc, aux oreil-
les dressées, au museau fureteur, obéit en chien fidèle
aux ordres de son vagabond de maître. II suit à la trace
le cascadeur sans être dupe de ses cascades. Il ne
rêve pas de réformer la société, ni de consacrer dans le
monde le règne de la justice et de la fraternité. Une
niche, avec l'eau claire de la fontaine et la pâtée du
soir, suffirait à son bonheur. II n'a qu'un cri du c ur : «
Tintin, quand auras-tu fini de faire l'acrobate ? », il le
pousse tout de suite, il le répétera et en écoutera sans
fin l'écho, fatigué par la baguenaude aventureuse, dé-
sespéré de n'être pas entendu.

(depuis Tintin au pays des Soviets)

MITSUHIRATO.

Forban funèbre, croque-mort jauni sous les ans. Ja-
quette étroite, denture chevaline, moustache effilochée.

(Le Lotus bleu)
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MOULINSART

On peut dire en anecdotier : c'est la maquette du
château de Cheverny posée sur la terre brabançonne.
Mieux vaut dire en observateur clairvoyant : c'est un
personnage primordial comme Londres chez Dickens et
Paris chez Balzac. Au lieu d'interdire de séjour cet
article, ainsi que le prescrit l'interprétation sommaire, le
dictionnaire l'accueille à une place notable et même
majeure. Le mythe nervalien en contrepoint du mythe
donquichottesque. La douceur de la vie tranquille à
contre-emploi de l'existence périlleuse. Autour du veau
gras, le retour de l'enfant prodigue au foyer
domestique.

Une piste secrète conduit le monde de Tintin à
Moulinsart. C'est l'aboutissement naturel de l'aventure.
Hergé l’a préparé, il l'a voulu. Le recours au héros ne
l'agrée plus ; il habite une autre nature sensible,
aspirant à la nonchalance et à la tendresse - réconcilié,
apaisé, embourgeoisé. Dans tous les sens du terme,
lieu de repos de Tintin, sa maison de campagne, sa
maison de retraite, son tombeau aussi. Hergé, rien qu'à
soi dans le domaine d'élection de sa saison bénie,
referme le dossier et clôt le cycle. Tout finit en
s'accomplissant : le meurtre rituel du scout fétiche, la
revanche de son géniteur délivré des entraves qui
longtemps l'ont contraint. Le temps du bonheur éteint
les illusions du temps épique. Le bel aujourd'hui
destitue le bel autrefois. Germaine est loin, là-bas,
ailleurs, et Fanny, ici et maintenant, l'intimité toujours
plus ardente.

(spécialement dans Les Bijoux de la Castafiore)

MÜLLER

Se prévaut du titre de docteur. Deux identités de
subterfuge, professeur Smith, Mull Pacha. Une arro-
gance de garde-chiourme, un tempérament de casse-
cou. Obtiendrait sans effort un emploi de second cou-
teau au théâtre de répertoire du gangstérisme grand-
guignolesque.

(L'île noire, l'Or noir et Coke en stock).

MUSKAR XII

Roi de Syldavie. Le souverain idéal d'une monarchie
modèle. Hergé se souvient de sa rencontre en 1950
avec Léopold III exilé, dans la mémoire fidèle et
respectueuse du Léopold III de 1939 à l'apogée de son
règne. Le mariage morganatique avec Lilian Baels ne
l'a pas offusqué parce qu'il ne jugeait pas le grand du
royaume comme les quidams du pays des petites gens.

(Le Sceptre d'Ottokar)
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Le petit dictionnaire à suivre par Pol Vandromme.
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 La philatélie joue toujours avec le temps.

Les timbres d’usage courant en France et ailleurs de nos jours .

La poste inaugure des séries de timbres. Ils sont tous intéressants et beaux pour l’expédition de
vos lettres. A vous de jouer avec un simple coup de langue derrière un timbre ou de bénéficier de
son auto-collage.

L'actualité Philatélique par Pierre MOLINARI (APPF)

Le 21 mars a été émis un bloc feuillet de dix
timbres à 0,53 € «Portraits des régions» (11).
Les timbres ne sont pas vendus séparément.

Le 4 avril 0,53 € «Aix-en-Provence» (3) à
l’occasion du Salon Philatélique de Printemps
qui s'est tenu dans cette ville les 1er, 2 et 3 avril
2005. A la même date, il a été émis un timbre à
0,53 € «Bécassine» (1) également en bloc
feuiIlet de 5 timbres, vendu 2,65 €.

Le 18 avril 0,53 € «Albert Einstein - 1879-
1955» (4).

Le 25 avril 0,90 € «Alexis de Tocqueville-
1805-1859 » (8).

Dernière minute : 25 avril, timbre à 0,53 €
«Libération des Camps » (voir photo ci-après).

Hors de nos frontières
• Andorre : avril - 0,90 € «Chouettes » (2).
• Belgique : avril, bloc de 2 X 5 timbres à

0,60€ «Gastronomie» et  4  € «Journée du tim-
bres » (7).

• Monaco : février - 0,55 € et 0,70 € «Rotary
international 100 ans».

• Nations Unies: mars, 3 blocs feuillet de 16
timbres-poste représentant des espèces de la
flore menacées d'extinction : chaque feuille (10),
à la valeur des trois monnaies, comporte quatre
espèces d'orchidées.

• Nouvelle-Calédonie: mars, 135 CFP (1,13€)
«Francophonie».

• Polynésie : mars, 60 et 90 CFP «Femmes
en Polynésie» (9).

• Saint-Pierre-et-Miquelon mars - 0,53 et
1,15€ «Mammifères marins» (5) et 0,75€
« L’anse à l'allumette».

• Wallis et Futuna : Février, 330 CFP (2,77 €)
«Pirogue traditionnelle» (6).

Courez vite acheter les timbres de collection pour embellir vos enveloppes que portera le facteur à vos amis.
Michel GUICHARD
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Expositions F.E.B. et les autres

Les possibles prochaines expositions F.E.B. pour 2005.

Ra ppel des
Exposi tions

F.E.B.

 2 0 0 5

Angers,
Apt,
Belfor t,
Ca en,
Tra inel
Pa r is,
…..

Pour 2005 nous espérons toujours pour la
province :

ANGERS,
BELFORT,

Et peut-être d’autres lieux.

Pour 2005 à PARIS nous attendons :

PARIS éventuellement,
PARIS – Mairie du PECQ (78),

Et peut-être aussi d’autres lieux.

Notez sur vos agendas nos points de rencontre 2005
ou en nous téléphonant, merci de votre compréhension.

Le groupe RER et Michel Guichard.

En dehors de nos expositions, allez voir les autres grandes expositions

«PARIS 1e – musée du Louvre» :
1. « Les nouveaux appartements de la Joconde » ; jusqu’à fin 2005,

2. « Le dessin florentin sous les derniers Médicis » ; jusqu’au 15 août 2005,

«PARIS 3e – Musée des Arts et Métiers» :
3. « Doisneau chez les Joliot-Curie » ; jusqu’au 16 octobre 2005,

«PARIS 6e – Musée du Luxembourg» :
4. « Matisse, une seconde vie » ; jusqu’au 17 juillet 2005,

«PARIS 6e – Musée d’Orsay» :
5. « Le Néo-Impressionnisme, de Seurat à Paul Klee» ; jusqu’au 10 juillet 2005,

6. Puis « Daumier l’impitoyable. Plongée savoureuse dans « le stupide XIXe siècle » ; jus-
qu’au 28 août 2005,

«PARIS 8e – Palais de la Découverte» :
7. « Entre terre et mer : Zoom sur le littoral » ; jusqu’au 28 août 2005,

«PARIS 8e – Galeries nationales du Grand Palais» :
8. « Peintures française dans les collections allemandes XVII et XVIIIe siècles » ; jusqu’au

31 juillet 2005,

«PARIS 8e – Musée Jacquemard-André» :
9. « L’homme et ses masques » ; jusqu’au 28 août 2005,
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Allez voir les autres grandes expositions ( suite ).

«PARIS 14e – Musée du Montparnasse» :
10. « Montparnasse déporté. Artiste d’Europe » ; jusqu’au 02 octobre 2005,

«PARIS 15e – musée de la Poste» :
11. « Bécassine, une légende du siècle » ; jusqu’au 30 août 2005,

«PARIS 16e – musée de la Marine» :
12. « Jules Vernes, le roman de la mer » ; jusqu’au 31 août 2005,

«PARIS 16e– Fondation Pierre Berger – Yves St. Laurent» :
13. « Robert Wilson – Les fables de le Fontaine » ; jusqu’au 24 juillet 2005,

«PARIS – BOULOGNE-BILLANCOURT – Musée des années 30» :
14. « Un design américain le streamline de 1930 à nos jours » ; jusqu’au 24 juillet 2005,

«France – LILLE (59) – Musée des beaux-arts de Lille» :
15. « Le Maître au feuillage brodé. Secrets d’ateliers » ; jusqu’au 24 juillet 2005,

«France – MARSEILLE (13) – Au centre de la Vieille Charité» :
16. « Sous le soleil exactement : Gauguin, Cézanne ou Braque » ; jusqu’au 21 août 2005,

«France – MULHOUSE (68) – Musée français du chemin de fer» :
17. « La cité du train » ; jusqu’à fin 2005,

«France – MOSELLE (57) – Château de Malbrouck, Manderen» :
18. « Dragons d’ombre et de lumière » ; jusqu’au 31 octobre 2005,

«France – BOURGES (18) – Archives départementales du Cher» :
19. « Adolphe et Georges Giraudon » ; jusqu’au 31 juillet 2005,

«Angleterre – LONDRES; Le Victoria and Albert Museum» :
20. « International Arts & Crafts » ; jusqu’au 24 juillet 2005,

Il y en a d’autres, mais voici un petit échantillon pour de bonnes et joyeuses découvertes.
Michel GUICHARD.

F.E.B.B. Belgique – Luxembourg.

Nouveau projet au musée

En ce début d’année, nous avons récolté les précieuses cotisations de nos membres, ce qui nous
a permis de nous engager dans le projet de réaliser trois panneaux didactiques :

• Le premier devrait illustrer le fonctionnement d’un comparateur de lecture de tabulatrice,
• Le second devrait montrer comment on réalise électro-mécaniquement un calcul élémentaire,
• Le troisième devrait décortiquer un PC afin de mieux faire comprendre l’interaction de ses di-

vers organes.
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On n’en est encore qu’au montage des panneaux. Le support de ceux-ci est assuré par un mon-
tage de tuyaux à gaz, lesquels nous ont été donnés par sympathie par un petit patron plombier. Si
rien ne promet que nos panneaux seront didactiques, déjà nous pouvons vous assurer qu’ils seront
résistants !

L’Origine des Onglets.

Cet article a été principalement inspiré par un article paru sur ce sujet dans le MIT Technology
Review  de fev. 2005.

Les prémices.
Les catalogues d’ouvrages existent depuis l’antiquité, mais la plupart du temps sous forme de

listes. Il semble que Melvile Dewey ait été le premier à songer à un fichier accessible de manière
non linéaire et qui puisse être indéfiniment réarrangé.

Dewey est cet inventeur de la classification décimale qui porta son nom.
Dans les années 1870, quand il travaillait pour un fabriquant de matériel de bureau (Library Bu-

reau) lequel vendait des cartes et les bacs pour les ranger. Les cartes et leurs bacs fabriqués par
Dewey étaient d’une qualité et d’une longévité remarquable. Il avait standardisé ses cartes au for-
mat 125/75 mm.

Mais le seul moyen de séparer les types de cartes dans un bac était une carte de plus grand for-
mat ou une séparation métallique.

La réalisation.

C’est à un comptable du nom de James Newton Gunn
(1867-1927) que l’on doit une idée simple et géniale :

Il partagea son fichier de cartes client par des cartes dont
une partie seulement dépassait.

Cette partie permettait d’y inscrire un repère. L’onglet était
né ! Son invention fut brevetée en mai 1827 et il vendit le
brevet au « Library Bureau ».

Dans une annonce datée de 1913, Library Bureau signale
qu’il peut équiper le département « clients » d’une compa-
gnie avec une armoire de 16/16/20 pieds, soit 4,9/4,9/6,0 m
dont les tiroirs peuvent contenir jusqu’à 14.000 fiches client.

Comparaison.
Il est amusant de rapprocher cette donnée de celles cal-

culées dans le précédent numéro de FEB Actualité, « L’atelier de machines à cartes ou l’ordinateur
personnel », où José Bourboulon parlait d’un meuble à 9 tiroirs pour cartes perforées, qui peut donc
contenir 27.000 cartes.

D’autre part, j’ai pesé 3.000 cartes (cartes Aussedat, pour être précis), cela fait 6,7 kg et un tiroir
métallique pour cartes que je possède encore, 3 kg. L’ensemble des tiroirs et leurs cartes pèse donc
un peu plus de 9,7 X 9 = 87,3 kilos. Ajoutons le poids de la structure de l’armoire et nous arrivons à
une centaine de kilos pour stocker environ 27.000 x 50 = 1.350.000 signes de 12 bits.

L’information avait du poids en ce milieu de XXème siècle !

Les Onglets, actuellement.
Notons aussi que tant qu’il y a eu usage de cartes perforées, les onglets ont servi à séparer les

sous-fichiers dans les bacs à cartes.
L’usage des onglets dans les fichiers de tout type s’est prolongé jusqu’à complète conversion de

ceux-ci en fichiers sur supports informatiques consultables via écran.
Maintenant, l’onglet est devenu virtuel ! Il est utilisé pour orienter l’utilisateur dans une grande

majorité de sites Internet et il en est fait large usage dans les sous-menus de la plupart des logiciels.
Gilbert NATAN 12/05/05
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Retrouvez les échos de la F.E.B.

Télévision Rubik’s tube cathodique

TNT, ADSL, câble, satellite... Avec la démultiplication des technologies de diffusion, la réception
des programmes télévisuels devient un casse-tête. Difficile de ne pas s'y perdre.

Trois semaines seulement après le lancement de la TNT (télévision numérique terrestre), le 31
mars 2005, le Syndicat des industriels de matériels audiovisuels et électroniques (Simavelec) an-
nonçait 300.000 décodeurs vendus, alors que seuls 35 % de la population bénéficient d'une cou-
verture par le réseau. Les professionnels prévoient de distribuer un million d'exemplaires d'ici à la fin
de l'année, ce qui représentera entre 4 % et 5 % de la population française (pour 50 % de couver-
ture). La télévision française bénéficie encore d'un fort engouement, même si les jeunes générations
déclarent privilégier Internet aux divertissements cathodiques, selon MSN France. Regarder les pro-
grammes de télévision nécessitait jusqu'à présent l’acquisition d'un récepteur cathodique. Aujour-
d'hui, l'ordinateur devient un véritable centre multimédia administrant vidéo, DVD et musique... Au-
trefois exilé dans un bureau ou une chambre, il s'intègre désormais au salon où l'écran plat se fond
harmonieusement. Equipé d'une carte tuner, il autorise la réception des programmes télé sur son
écran avec des fonctionnalités de magnétoscope et intègre parfois une télécommande. Des tuners
spécifiques pour recevoir la TNT commencent à faire leur apparition.

Depuis l’époque de l'ORTF et de son unique canal, le monde de la télévision a subi de grands
bouleversements. Les chaînes se sont démultipliées, proposant des programmes thématiques tels
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que la cuisine, les voyages, les infos, la musique ou les films... Le passionné dispose également de
programmes à la carte pour constituer la soirée de ses rêves. Certains professionnels développent
des bouquets de chaînes, composés d'ensembles de programmes pour toute la famille. Ainsi, le
groupe Canal +, qui s'impose comme le leader français avec un total de 8 millions d'abonnements
offre l’accès à 290 chaînes et services sur Canal Satellite, disponibles sur le réseau câblé, par satel-
lite et depuis peu par ADSL. C'est là que le problème se corse : quelle offre et quelle technologie
adopter parmi les propositions du marché ?

La TNT est la dernière sensation du monde télévisuel. Par la voie des tendes, elle permet de re-
cevoir gratuitement 14 chaînes en qualité numérique sur une télévision ou un ordinateur par simple
adjonction d'un décodeur (à partir de 80 euros). Elle ne concerne pour l'instant que 35 % de la po-
pulation mais devrait toucher 50 % des Français dès septembre (60 % en 2006) et proposer 15 ca-
naux supplémentaires payants. Ces nouveaux entrants bénéficieront de la norme MPEG4, plus
aboutie que le MPEG2 actuel, autorisant la haute définition. La TNT séduit surtout par sa facilité
d'utilisation.

La réception par câble se destine uniquement aux personnes vivant dans des immeubles ou lo-
gements déjà câblés, ce qui limite géographiquement son intérêt. Le service se révèle simple d'em-
ploi, avec une offre pléthorique équivalente à celle du satellite.

La télévision par satellite dispose actuellement des services les plus complets et les plus aborda-
bles du marché. En effet, la guerre engagée par TPS et CanalSatellite profite au consommateur
(options diverses, paraboles offertes). C'est le principal vecteur du divertissement à grand spectacle
en France. CanalSatellite arrive en tête avec 3 millions d'abonnés. Malheureusement, les antennes
paraboliques demeurent interdites sur les toits et les balcons de la plupart des villes, pour ne pas
polluer le paysage. Le procédé s'avère donc inaccessible pour une grande partie de la population.

L’ADSL, challenger principal du satellite

Initiée en 2003 par Free, la télévision par ADSL, présente les perspectives les plus alléchantes
du moment. Il suffit d'une connexion ADSL haut débit accessible par la prise téléphonique à l'un des
FAI (fournisseurs d'accès Internet) proposant ce service pour, contre abonnement, disposer de di-
zaines de chaînes gratuites (plus en option payante). La télévision devient accessible grâce à l'utili-
sation d'un modem spécifique à connecter sur son ordinateur ou son téléviseur. Dans ce dernier
cas, la diffusion fonctionne même sans posséder d'ordinateur. Selon le FAI adopté, on dispose des
chaînes publiques, des bouquets de Canal + ou TPS et même des programmes de la TNT. En un
an, ce mode de diffusion a séduit 300.000 utilisateurs. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Indus-
trie, affichait récemment son optimisme en pronostiquant 600.000 abonnés à la fin 2005. France
Télécom annonce déjà 100.000 clients séduits par son service MaLigne TV.

La télévision par ADSL emprunte le même chemin que les connexions internet. Le signal est
transmis en numérique, comme pour le câble ou le satellite, contrairement à l'analogique dans le cas
du réseau hertzien classique. Le modem se charge de recevoir et de décoder les flux (compressés
en MPEG2) puis de les retransmettre au récepteur final. Si la qualité de l'image et du son s'avère
excellente comparée à la diffusion hertzienne classique (résolution supérieure et son Dolby stéréo
lorsque le programme en dispose), elle est néanmoins assujettie à la bande passante du réseau.
Selon le type d'images, action ou scènes lentes sans trop de sautes brusques, le débit nécessaire
oscille entre 2 Mbits/s et 8 Mbits/s. II semble qu'un minimum de 5 Mbits/s soit suffisant pour assurer
une diffusion satisfaisante. Ce minimum dépend de votre FAI et de la distance à laquelle vous vous
situez du DSLAM, le central à partir duquel le fournisseur redistribue le signal sur le réseau cuivré du
téléphone appartenant à France Télécom. Plus on s'éloigne, plus le signal diminue. La limite fixée
par les opérateurs est aujourd'hui de 2.500 mètres. Quelquefois, en cas de perte de signal, l'image
se fige brusquement puis reprend quelques secondes plus tard. C'est le fameux « freeze », qui a
rebuté nombre d'usagers lors des débuts de cette technologie. Enervant au moment de découvrir le
nom de l'assassin ou au milieu d'un jeu décisif de la finale de Roland Garros. Pourtant, au vu des
prix pratiqués, notamment pour les packs « triple play » associant des offres Internet, téléphonie et
télévision par ADSL, le procédé possède tous les atouts pour s'imposer dans de nombreux foyers.
Réservé aux villes où le signal ADSL possède une qualité suffisante, il représente l'alternative idéale
au satellite.

Par François Delétraz, Martine Moreau et Pacal Grandmaison
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Mulhouse : La cité du train s’est éveillée.

Musée français du chemin de fer de Mulhouse (Haut-Rhin) est devenu la Cité du Train * : le
plus grand espace d'Europe continentale consacré aux chemins de fer, dont la gestion a été
confiée à Culturespaces, bénéficie désormais d'une scénographie dernier cri, à la fois didac-
tique et ludique. Gilles de Robien, le ministre des Transports, l'inaugurait officiellement ce
jeudi 14 avril.

Dans une halle nouvelle, large espace de 6.000 mètres carrés plongé dans le noir, se déroule un
spectacle exceptionnel sur la vie ferroviaire. L'Atelier François Seigneur, architecte et scénographe,
y a conçu une promenade d'une heure et demie retraçant l’histoire légendaire du train. Dans une
mise en scène réaliste, on y évoque les premiers congés payés, les trains de plaisir et de neige, la
guerre et la bataille du Rail.

Une animation et des effets spéciaux surprenants invitent à (re)découvrir locomotives à vapeur et
électriques, autorails, michelines, wagons de marchandises, voitures de voyageurs historiques et de
luxe. Des mannequins figurant des personnages dans leurs habits d'époque, des cheminots vêtus
de leurs uniformes, des chauffeurs et mécaniciens dans leur bleu de chauffe s'animent et communi-
quent dans une ambiance de quais de gare et dans un décor de paysage en mouvement. Draisines,
chasse-neige rotatif, aiguillages, essieux, grues à portique, sémaphores, équipements de signalisa-
tion divers, tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’activité ferroviaire est présenté.



febact511.doc

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 51  page : 17 / 25 juin  2005

Plus didactique que nostalgique, ce parcours sur la technologie ferroviaire, avec sa signalétique
claire que complètent des audio-guides mis à la disposition des visiteurs, parachèvent leurs
connaissances. Au cours de cette visite édifiante et ludique, on observera notamment les dessous
de la locomotive 140 A 259, couchée sur le ballast, ou l’intérieur de la Baltique 3.1102 Nord de
1911, dont les entrailles, présentées en un écorché qui permet de suivre le trajet de la vapeur.

L'histoire et l'évolution technique du train, des origines à nos jours, se déroulent le long des guais
où les chefs-d’ uvre du rail sont présentés en majesté. Superbe sélection des locomotives les plus
rares, comme la Saint-Pierre n° 33 type Buddicom de 1844 ; l'Aigle n° 6, de Robert Stephenson de
la Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon de 1846 ; la Crampton de 1852 ; la 2670
Nord de 1909 ;1a 3.1192 Pacifie Chapelon de 1936 ou l'une des 141 R construites en Amérique
pour la SNCF après la Seconde Guerre Mondiale; démonstration surprenante avec la 232 U1, dont
on peut admirer le mouvement des bielles et mécanismes, la machine étant soulevée de 12 millimè-
tres au-dessus des rails. Enfin, voici la BB 9004, locomotive électrique codétentrice du record du
monde de vitesse (331 km/h), réalisé le 28 mars 1955.

• Voiture impériale, princière, présidentielle...

Ces matériels classés aux monuments historiques sont exposés avec l'éclat de leur premier
voyage dans une présentation insolite. La voiture des aides de camp de l'empereur Napoléon III,
l'une des plus anciennes, est superbe dans sa livrée brun et rouge, ornée du « N » coiffé de la cou-
ronne impériale. Décorée en 1858 par Viollet-le-Duc, l'architecte favori de l’empereur, la voiture du
train impérial transportait aussi les instruments du chirurgien personnel du souverain. Autre voiture
étonnante, celle de la Grande-Duchesse de Luxembourg, N° 10 AL, datant de 1894, avec son bu-
reau-salon meublé luxueusement. Elle est restée à la disposition du grand-duché jusqu'en 1930.

La voiture du train présidentiel français PR 1 (1925) avec salon, bureau, chambre et office, ses
meubles Arts déco et ses panneaux de verre de René Lalique, a été affectée aux déplacements des
chefs de l’Etat sous les IIIe et  IVe Républiques. Quant aux trois voitures de luxe de la Compagnie
internationale des wagons-lits (CIWL), elles témoignent de sa compétence en matière de confort sur
rail, amorcée le 4 octobre 1883 lors du lancement de l'Orient-Express : voiture-salon Pullman n°
4018, dans sa livrée marron et crème (Birmingham 1926), affectée au train Flèche d'Or Paris-
Londres ; voiture lits LX (dix compartiments singles de luxe) n° 3532 du Train Bleu (Paris-Côte
d'Azur); voiture-restaurant n° 3348 (1928), affectée aux trains Paris-Bordeaux, ces deux dernières
portant, sur leur livrée bleu wagon-lit, les armes et la raison sociale de la CIWL à l’or fin.

• Un patrimoine à sauvegarder

Le chemin de fer demeure l’une des plus grandes inventions de I’histoire des hommes. Son ex-
ploitation a développé les communications et les échanges, puis favorisé les relations entre les
Etats à l'époque où s'est ouverte l'ère industrielle de la fin du XIXe siècle.

Si l’idée d'un musée du chemin de fer n'est pas nouvelle (elle est née au moment où l'Exposition
universelle de 1900 fermait ses portes), quelques décennies s'écouleront avant la présentation en
1976, à Mulhouse, d'une réunion de matériels uniques en Europe, datant de la création des trans-
ports par le rail. La SNCF, soucieuse de préserver ce patrimoine historique de la genèse du train,
avait créé dès 1938 un plan d'ensemble destiné à la protection systématique d'éléments représen-
tatifs des anciens réseaux français unifiés. A l’image de ce qui se passait en Grande-Bretagne, un
cercle d'amateurs, réunis dans l'Association française des amis des chemins de fer, encourageait
les initiatives pour le sauvetage de quelque cinquante machines remarquables. La guerre, l'occupa-
tion allemande et les batailles du rail (10.000 locomotives à vapeur détruites) annihilaient bien des
projets. Mais à la fin de la guerre, le petit noyau se reformait et relançait l’idée de la création d'un
véritable musée du chemin de fer.

En 1966, la SNCF décidait de restaurer le matériel ferroviaire le plus intéressant sous l'égide
d'une commission de spécialistes, assistée de Michel Doerr et de Jean-Mathis Horrenberger, deux
hommes qui, à des titres divers, manifestaient depuis l'enfance une même passion pour le chemin
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de fer. Tous deux participèrent activement, au sein du Comité du chemin de fer, à l'étude de
l’implantation d'un musée d'intérêt national à Mulhouse. La position géographique de la ville, à la
frontière de la Suisse et de l’Allemagne, ajoutée à sa tradition naissante de ville des musées indus-
triels (impression sur étoffe, automobile, avec la collection Schlumpf, papiers peints et décors pano-
ramiques avec la manufacture Zuber, etc.) désignait la métropole alsacienne comme un lieu privilé-
gié.

Depuis 1976, un vaste bâtiment en acier et béton abritait 1.350 mètres de voies répartis en 12 fi-
les parallèles occupant plus de 30.000 mètres carrés. Avec les aménagements nouveaux et la réno-
vation complète de son musée, Mulhouse, grâce au soutien de ses édiles, de sa Région, de la
SNCF et de la CIWL, peut se féliciter de posséder aujourd'hui le plus grand et le plus bel ensemble
d'Europe dédié au train. Tout ira donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ferroviaires dès
que les Français non alsaciens auront accès à la Cité du train grâce... au TGV-Est.

Cité du Train, 2, rue Alfred-de-Glehn, 68200 Mulhouse (03.89.42.83.33).
Par Jean-Paul Caracalla

L'encyclopédie collaborative

Bâtie sur le même modèle que les logiciels libres, l'encyclopédie en ligne gratuite Wikipédia bé-
néficie des contributions de milliers d'utilisateurs dans le monde.

Découvrir l'histoire de France, étudier la vie et l’ uvre de Jean-Paul Sartre ou s'informer sur les
différentes techniques d'impression pour ordinateur: tout cela devient possible en ligne grâce à Wi-
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kipédia, une encyclopédie en ligne libre, universelle, multilingue, disponible gratuitement depuis
n'importe quel ordinateur sur le site http://fr.wikipedia.org

Son contenu découle exclusivement de collaborateurs bénévoles, désireux de faire partager leur
savoir ou leur expertise d'un sujet.

Wikipédia provient de la contraction de « wiki » (wiki wiki signifie « rapide » en hawaïen, mais
aussi « éditable sur Internet ») et de pédia » (le terme paideia signifie « éducation » en grec). Appa-
rue en janvier 2001 en anglais et deux mois plus tard en français, cette encyclopédie est aujourd'hui
disponible en 200 langues, dont la langue d'oc, le zoulou ou le tatar. Elle revendique plus d'un mil-
lion d'articles, la version anglaise restant la plus développée avec 495.000 articles, suivie par
l’allemande (208.000), la japonaise (105.000) et la française (89.000).

Wikipédia est née sur les cendres de Nupedia, un projet d'encyclopédie collaborative réalisé en
cercle fermé par un comité scientifique. Assujettie à la bonne volonté de ses contributeurs, la lenteur
de sa progression se révéla fatale à Nupedia.

Chaque visiteur peut modifier les pages

C'est ainsi que naît l'idée révolutionnaire de Wikipédia : tirer partie de la technologie des wiki. Les
wiki sont des sites web dynamiques où chaque visiteur peut modifier les pages à volonté (le langage
wiki, beaucoup plus simple que le HTML, s'apprend en quelques minutes). Ils opèrent selon un mo-
dèle coopératif de rédaction d'articles permettant de créer, de structurer et de diffuser rapidement
des informations. Un premier rédacteur initie un article, un second le complète, puis d'autres visi-
teurs viennent apporter leurs corrections. Toutes les modifications restent enregistrées et accessi-
bles. Ainsi, les vandales (nom donné à ceux qui détruisent les pages ou répandent de fausses affir-
mations) sont vite repérés et éliminés par le reste de la communauté. Le système s'avère bénéfique
pour Wikipédia, qui devient rapidement le plus gros wiki et l'un des cent sites les plus visités au
monde selon le site alexa.com. L'encyclopédie révolutionnaire souhaite désormais publier ses tra-
vaux sur DVD. Une première version CD-Rom en langue allemande, disponible depuis le second
semestre 2004, a franchi le cap des 10.000 exemplaires en avril 2005.

Wikipédia ne prétend pas à l’exhaustivité. On ne lui tiendra donc pas rigueur de certaines défi-
ciences, notamment du caractère inachevé de certains contenus, de l'omission de notions ou de
personnalités majeures, ou de nombreuses fautes d'orthographe. De plus, la législation française
sur les droits d'auteur rend difficile toute retranscription d'un texte ou publication d'une photo. Plus
désagréable, la vitesse de connexion souffre de quelques lenteurs. Les serveurs sont en effet satu-
rés par des centaines de milliers de consultations quotidiennes. Initialement lancé à partir d'un seul
serveur, le projet a connu des problèmes croissants liés à son succès. Il s'est donc organisé autour
de la Fondation Wikimedia, qui le finance et le gère depuis 2003. Organisation à but non lucratif
dont l’activité consiste à soutenir des projets de contenu libre fondés sur le principe du wiki, la fon-
dation a récolté 40.000 dollars en 2003, puis 60.000 dollars l'année suivante, par le simple jeu des
donations. Ces fonds ont été alloués à l'achat d'une quarantaine de serveurs. Pourtant, ce n'est pas
suffisant. En avril 2005, Wikipédia a noué des accords avec deux des plus grands acteurs du web.
En échange de l’intégration de son savoir dans leurs moteurs de recherche, Google et Yahoo fourni-
ront des serveurs et de la bande passante. Une bonne affaire pour Wikipédia, mais aussi pour les
moteurs qui entendent étendre leur mainmise sur le web et répondre à Microsoft, dont le moteur de
recherche vient d'incorporer l'encyclopédie Microsoft Encarta.

La Fondation Wikimedia peut envisager sereinement le déploiement de ses ambitieux projets,
dont Wiktionary (dictionnaire), Wikiquote (citations), Wikibooks (livres) ou Wikisources (documents
historiques)... Il faut noter que tous ces développements obéissent aux règles de la licence de
documentation libre GNU, qui a pour but de protéger la diffusion de contenus libres: tout document
écrit peut-être utilisé, modifié ou redistribué, commercialement ou non. Il s'agit de retrouver l'esprit
de coopération qui prévalait à l'origine dans la communauté informatique et que l'on retrouve dans le
monde du logiciel libre. Il s'agit surtout de délivrer l'homme de la tutelle de ceux qui détiendraient
l'exclusivité de la programmation d'une machine ou des droits d'un logiciel. Une façon de garantir
l'universalité du savoir et l'accès au savoir.

Par F.Delétraz

http://fr.wikipedia.org
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Rubrique : CYBERESPACE.

Informations diverses.

Un vidéo-projecteur qui rend votre home très cinéma.

II garantit de belles séances grand écran.
Si son nom ne fait pas rêver (XVZ2000), sa qualité, elle,

tient un rôle de premier ordre dans la catégorie des vidéo
projecteurs Home Cinéma. Dernier, modèle de la gamme
SharpVision de Sharp, ce projecteur DLP diffuse des images
d'une grande précision, riches, stables, dynamiques et très
contrastées, avec un excellent rendu des couleurs. Même

avec un faible recul, ces images s'affichent en grande taille : à une distance de 2,9 à 3,7m
seulement, il permet d'obtenir une image 16/9 de 2 mètres de base. II intègre qui plus est de
nombreuses fonctions, de réglage : 4 modes de gamma préréglés, ajustement de la température
des couleurs, fonction d'augmentation des blancs pour marquer encore plus le contraste…On peut
l'installer sur une table ou au plafond, son encombrement restant raisonnable (310 mm x 282 mm
pour moins de 90 mm d’épaisseur). Comme bien des vidéo projecteurs, le XVZ2000 reste un
investissement mais, au regard de sa qualité, de ses performances et des autres produits du
marché, il reste très compétitif.

2.999€ (chez Darty, Boulanger, Fnac.).

Le téléphone caméscope

Surprenant, le S700 de BenQ permet tout à la fois de filmer,
d'écouter de la musique MP3 et de photographier avec une capacité
de stockage de fichiers illimitée. En effet, il intègre une minicarte
mémoire SD, à insérer dans sa partie basse. Livré avec une carte 32
MB, on peut bien sûr en acheter une de plus grande capacité. Son
câble USB permet de télécharger et de transférer tous les documents
sur le PC. Tribande à double écran, l’appareil photo 1,3 million de
pixels a un zoom x8 et un flash intégré.

Un mobile complet, pour seulement 149 €, en pack Bouygues Te-
lecom.

Des jumelles appareil photo : un nouvel angle de vue

Le Magnacam LCD de Vivitar offre la possibilité d'obser-
ver la nature au plus près tout en la photographiant.

Avec le Magnacam LCD de Vivitar, les amoureux de la na-
ture vont pouvoir observer animaux et paysages sous le meil-
leur angle tout en les immortalisant. Intégrant un appareil photo
numérique de 2 millions de pixels ces jumelles permettent de
photographier de près tout ce qu'il y a au loin. Un combiné qui
pourrait être un énième produit du genre si son petit prix ne
faisait pas toute la différence : 129 € seulement.
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Situé dans l'armature centrale, l'appareil photo reste totalement indépendant du système optique
traditionnel. II est équipé d'un zoom digital x 3, d'un écran de contrôle LCD de 1,5 pouce qui permet
de revoir instantanément tout ce qui a été enregistré, et autorise trois types de qualité d'image : fine,
standard et économique. Toutes les photos prises avec le combiné apparaissent en format jpeg sur
l’ordinateur. Ses 16 Mb de mémoire, qui permettent l'enregistrement d'une vingtaine d'images, peu-
vent s'étendre puisqu'un emplacement est prévu pour une SDCard. Côté jumelles (8x22), légères et
maniables (l'ensemble fait 104 x 96 x 68mm pour 230 g), elles sont dotées d'un prisme en toit qui
autorise un angle de vue de 7,1 degrés. Son objectif de 33 mm de diamètre permet de faire une
mise au point au minimum à 7 mètres de distance. Quant au traitement des lentilles, il permet d'ob-
tenir une bonne visibilité même en plein soleil. Autre plus : ce combiné est compatible PC et Mac
grâce à son port USB. Livré avec deux logiciels pour retoucher les photos à son goût, il est disponi-
ble en magasins spécialisés et grande distribution (Leclerc ...).

Communiquez en couleur!
Rigolo, le Panasonic A210 illumine les messages! À chaque

smiley ou « émoticône » enregistré dans le portable est asso-
ciée une couleur. Ainsi, lorsqu'on reçoit un SMS avec l’une de
ces icônes, le téléphone émet un signal lumineux corres-
pondant, permettant de deviner l’humeur du message avant
même de le lire. Compact (10cm de haut et 16,5mm épaisseur
pour 68g), il a 10 sonneries polyphoniques pré-intégrées.

Prix: 149 € hors pack opérateur. Disponible dès juin dans les
boutiques de téléphonie mobile.

C’est nouveau.

Master Module
Avec son système audio Dolby Surround 5.1, son hub USB

et son port ethernet, le Master Module étend les fonctionnalités
des ordinateurs portables ou de bureau. II dispose d'une télé-
commande, d'entrées micro et ligne, d'une sortie casque et de
trois sorties 5.1.

Toshiba, Master Module, 99€.

Show Center
Le Show Center se connecte au téléviseur par la prise Péri-

tel pour diffuser toutes les données multimédias présentes sur
un PC (vidéos, photos, musique). II est doté d'une prise USB2
pour le branchement direct d'un appareil photo, un caméscope
ou une clé USB.

Pinnacle, Show Center, 279€.

SV-9350

Conçue pour recevoir les programmes de la TNT ainsi que les radios numériques,
l'antenne extérieure SV-9350 dispose d'un amplificateur de puissance et d'un câble
d'une longueur de 6 mètres.

One For All, SV-9350. 49,95€.
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TV DLP RD50

Le téléviseur haute définition TV DLP RD50 dispose d'un écran
plat 16/9 de 1,27 m de diagonale et d'une résolution de 1280 x 720
points. II est équipé de 11 connecteurs et de 2 tuners pour afficher
simultanément deux programmes.

Optoma, TV DLP RD50, 2 999 €.

PREGO DP5200

Conçu autour d'un capteur CCD 5,2 mégapixels, l'appareil
photo numérique Prego dp5200autorise des tirages au format A3.
Son zoom 5,4-16,2 mm f/2,8-4,8 s'avère efficace dans toutes les
situations, y compris les prises de vues jusqu'à 6 cm de distance.
II dispose d'un correcteur d'exposition sur 2 IL.

Rollei, Prego dp5200, 299€.

TomTom Go 300

Le récepteur GPS de poche TomTom Go 300 embarque une carte
de France, très détaillée pour toutes les villes et agglomérations. II
maîtrise la planification d'itinéraires avec arrêts multiples et la recherche
selon ses préférences (vitesse, distance, coût).

En voiture, il se fixe au pare-brise grâce à une ventouse.
TomTom Go 300, 499 €

Premium Stereo USB 350

Pour s'immerger totalement dans un jeu vidéo, Logitech propose le micro-
casque audio Premium Stereo USB 350. Les écouteurs s'adaptent parfaitement
à l'oreille pour réduire le bruit ambiant et le microphone intègre des filtres direc-
tionnels pour privilégier le son provenant de la bouche.

Logitech, Premium Stereo USB 350, 69,99 €.

Coffret de luxe du nouveau code

Entraînez-vous à l'examen du code de la route avec le coffret de luxe du
nouveau code. 600 animations; 100 vidéos en 3D, 2.000 photos et 35 tests de
40 questions. Un CDRom, un DVD et le livre du code de la route. Comme à
l'auto-école.

Hachette Multimédia le Nouveau Code de la route, coffret de luxe, 34,90 €.



febact511.doc

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 51  page : 23 / 25 juin  2005

SOUVENIRS,  SOUVENIRS
Cette fois, l’historiette que je vais rapporter s’est déroulée à l’extérieur de la CMB.

J’espère, néanmoins, qu’elle trouvera quelque écho auprès de mes amis, anciens et nou-
veaux, de la F.E.B.

Dans les années 70 je dirigeais l’informatique de l’OCP, entreprise de répartition pharmaceutique.
Lors d’une séance du CCE (Comité Central d’Etablissement), réunissant quelques 60 succursales,
les délégués syndicaux demandent une augmentation de salaires.

Le Président et ami, Charles Cunin, que Dieu ait son âme, ne pouvait dire non; une grève amè-
nerait la disparition de l’OCP. Il ne pouvait dire oui non plus; les salaires pesaient lourd dans le
compte d’exploitation et le résultat n’atteignait pas 1%.

Alors, il a eu une idée de génie. Faire une simulation en ordinateur pour voir si la proposition de
MM les délégués était acceptable. Suspension de séance dans l’attente de cette simulation dont je
suis chargé.

Alors je retourne dans mon bureau ne sachant pas quoi faire. Il existe bien quelques langages de
simulation mais je n’étais pas capable de les mettre en uvre en quelques minutes ; sans parler du
modèle mathématique à définir. Je ne pouvais pas laisser tomber mon PDG non plus.

Alors j’ai pris le compte d’exploitation de la société où il y a une ligne consacrée au frais du per-
sonnel. J’ai augmenté ce montant d’un pourcentage « au pif » car le pourcentage d’augmentation
demandé par les délégués ne se retrouve pas tel quel dans la totalité des frais du personnel.

J’en ai déduit rapidement la modification du résultat d’exploitation, sans calculette, sur un petit
bout de papier. J’ai pris une pile de listings pour avoir un air sérieux et le suis allé présenter les ré-
sultats de la « simulation » à la reprise de la séance. Personne ne les a mis en doute et la demande
a pu être contenue.

Il faut rappeler que l’informatique avait, et a toujours un peu, une bonne réputation, comme si elle
était infaillible!

Finalement, j’ai eu de la chance. Les délégués syndicaux auraient pu venir saccager les ordina-
teurs comme ils l’avaient fait à la SNCF où ils ont démoli une trieuse.

V.G.HAVELKA

Histoire vraie 1950

Les machines Bull en 1950 étaient très résistantes (solides) ou les «Facéties d'une Repor-
teuse »

Au cours d'une visite, en août 2002, chez Jacques Vergniaud, à Treignac en Corrèze où il coule
une retraite bien méritée (et hélas avec des problèmes de santé), avec sa femme et près de ses
enfants, cet ancien président du Club des Anciens et collègue de travail au « labo géné » de 1947 à
1955 m'a rappelé une anecdote concernant la Reporteuse Bull.

Jacques était chef du labo, sous les ordres de Mr André Perrot, quant à moi j'étais responsable
des essais de cette machine, plutôt complexe, comme le rapporte Gilbert Natan dans un article paru
dans le journal de FEB-ACTUALITES.

La mise au point du prototype « approche » de sa fin et Mr Vieillard, qui ne manque jamais
d'idées et est toujours pressé d'aboutir, décide de faire venir quelques futurs clients (banquiers,
compagnies d'assurance et sécurité sociale) à la Compagnie pour leur faire une démonstration de
notre nouveau « bébé » (plutôt du genre rébarbatif).

L'affaire se corse quand il décide que la démonstration aurait lieu, non pas au labo d'essais, mais
dans son bureau ou celui de Mr Franklin Maurice, notre directeur technique.

La machine, comparable en poids et en volume à une tabulatrice, est placée sur un plateau qui
permet des déplacements faciles avec le Fenwik. Dans le bureau, assez grand, on déplacera les
meubles pour lui faire une place d'honneur au centre de la pièce.

II reste un problème à résoudre : amener à l'aide de « lignes volantes » le courant continu 48
volts et l'alternatif 220V, tous deux indispensables. Des collègues électriciens se pressent pour «
tirer » ces lignes du labo au bureau.
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Tout est en place, les clients sont arrivés. Mr Vieillard toujours très disert, fournit les explications
à ces messieurs avant que le « spectacle commence ».

C'est à moi que revient l'honneur de la présentation en marche; n'importe qui ne pourrait effec-
tuer ce travail sans formation !!

Explications préliminaires et appui sur le bouton Marche.
Résultat: Grosse étincelle, fumée dans le pupitre de commande et plus rien
Nous sommes consternés et affolés, surtout Mr Perrot, Jacques et moi.

Les clients sont surpris, certains probablement sourient
intérieurement. Quant à Mr Vieillard, i! ne semble pas
ému et il explique clairement que ceci est un petit incident
que « nos techniciens » vont régler rapidement et conti-
nue à parler comme s'il n'y avait rien d'anormal.

Jacques et moi ouvrons les carters en discutant sur les
raisons éventuelles. Les premières mesures mettent en
évidence que quelqu'un a, par erreur, inversé les câbles
du 48 V et du 220 V. Les choses sont rapidement remises
en ordre, nous shuntons un bouton poussoir « grillé »
dans l'incident, remettons les carters, expliquons (un peu
en catimini) à Mr Veillard que nous pensions que l'incident
était réglé. L'opération aura duré environ un quart
d'heure, pendant lequel Mr Vieillard aura toujours ali-

menté la conversation.
S'adressant aux clients :
Vous voyez, Messieurs, que nos machines sont très solides. L'incident a pour cause une erreur

de branchement entre nos laboratoires et le bureau où nous sommes et nous avons pu la remettre
en état en moins d'un quart d'heure.

J'appuie à nouveau et la machine démarre, les cartes défilent et l'impression sur les cartes se fait
correctement.

Je ne saurai jamais à combien est monté mon taux d'adrénaline, Jacques non plus. Mr Vieillard
n'a pas eu l'air perturbé et je crois même qu'il nous a remerciés en privé.

PS : Pour ceux qui seraient intéressés par cette machine, ils pourront trouver d'autres anecdotes
et des détails dans le « témoignage de Pierre Cain » sur le site de la F.E.B. ( http://perso.club-
internet.f/febcm  puis témoignages), ainsi que les caractéristiques sur !e même site.

Pierre Cain

INFORMATION de notre collègue et ami Roger Le MASNE.

Roger nous fait part d’une édition de
deux livres aux éditions Résiac :

 1- La papauté au travers de la
prophétie de Saint Malachie.

Par Roger le Masne pour 17€ -240 pa-
ges.

 2 - Parole de père.
Par Roger le Masne pour 15€ -328 pa-
ges.

Prendre contact avec lui pour les
commandes. Merci.
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 L été, le soleil, c est les vacances.

« Il fut un temps où trouvant que j’avais peint trop de bonhommes je les transformais
en peinture abstraite mais voilà que j’aurais plutôt tendance à faire de mes non-figuratifs
des bonhommes » écrit Gaston Chaissac.
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