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Le passé au service du présent

Chères adhérentes et chers adhérents,  nous voici arrivés à une nouvelle échéance 
annuelle, notre assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 10 avril 2014 et qui s’est 
terminée par l’excellente conférence de Louis Pouzin sur « Le futur d’Internet ». 
À cette occasion, vous nous avez renouvelé votre confiance en reconduisant les 
membres du conseil d’administration.
Je vous en remercie vivement tout en regrettant l’absence de nouvelles candida-
tures...

Avril 1974 : Honeywell Information Systems (HIS) annonce une nouvelle ligne de 
produits la Série 60.
Il s’agit d’une gamme complète de systèmes couvrant les besoins informatiques 
des petites aux très grandes entreprises. L’ensemble des composantes du groupe 
informatique a été mis à contribution pour concevoir et développer les quatre 
niveaux de produits de cette ligne :
Le niveau 61, petits systèmes, conçu et développé par Honeywell Bull
Le niveau 62, systèmes de transition, conçu et développé par HIS Italia
Le niveau 64, systèmes moyens, conçu et développé par Honeywell Bull
Le niveau 66, grands systèmes, conçu et développé par HIS Phoenix (Arizona)
Bull a entièrement conçu et mis au point, pour le niveau 64, un système d’exploi-
tation complet particulièrement novateur : le GCOS 64 qui deviendra le GCOS 7 
toujours en activité, quarante ans après, sur nos serveurs.
Vous lirez, à partir du présent numéro  et dans les numéros  suivants de notre 
revue, les étapes de cette formidable saga qui a mobilisé des milliers d’Hommes-
Femmes/An. Un investissement colossal que Bull a su rentabiliser.

Ce numéro 83 illustre aussi la vitalité de notre délégation angevine qui a su se 
redéployer en se mettant au service de la promotion de l’Établissement Industriel 
d’Angers : « Le passé au service du présent »
Nos collègues de Belfort, de Belgique et d’Allemagne témoignent aussi d’une in-
tense activité au service de l’histoire et du patrimoine de Bull. Un grand MERCI 
à tous !

Enfin, en ouvrant cette revue, vous avez découvert un encart et une carte méca-
nographique qui illustre les relations, parfois insolites, de la FEB avec des métiers 
autres que l’informatique. La dernière fois c’était le cinéma, cette fois-ci c’est la 
danse… mécanographique !

Bonne lecture.

Dan Humblot, 
Président de la FEB 
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Projet ITER 

Le CEA mandaté par l’agence euro-
péenne élargie F4E 1, accroît la puis-
sance du supercalculateur Helios 
fusion situé à Rokkasho au Japon, en 
le dotant de nœuds supplémentaires 
bullxTM intégrant des coprocesseurs 
Intel® Xeon PhiTM. Ce calculateur 
est conçu et opéré par Bull.
Les nouveaux coprocesseurs Intel® 
Xeon PhiTM équipant Helios vont 
permettre aux chercheurs de béné-
ficier de performances exception-
nelles. Leur architecture massive-
ment parallèle et leur consommation 

énergétique maîtrisée préfigurent les 
technologies qui conduisent à l’exa-
flops 2.
Le supercalculateur Helios est doté 
d’une architecture associant ini-
tialement 4 410 noeuds de calcul 
bullx B510, intégrant 8 820 proces-
seurs Intel® Xeon® E5 et développant 
une puissance de 1,5 pétaflops. Ses 
180 nouveaux noeuds de calcul bullx 
B515 intègrent chacun 2 coproces-
seurs Intel® Xeon PhiTM fournissant 
une puissance additionnelle de plus 
de 400 téraflops, portant la puis-
sance du système Helios à près de 2 
pétaflops.

«  Intel est convaincu que l’Exascale 
offrira une avancée technologique 
majeure à la communauté scienti-
fique travaillant sur les projets de 
fusion. La gamme de coprocesseur 
Intel Xeon Phi a été conçue dans cette 
optique »
Le centre d’expertise pour la pro-
grammation parallèle créé par Bull 
en étroite coopération avec Intel et 
basé à Bull Grenoble est associé à ce 
projet pour la formation, le portage 
et l’optimisation des codes de calcul 
dédiés à ce domaine essentiel de la 
recherche pour l’énergie.

1 – F4E, Fusion For Energy, agence «domestique» européenne pour la construction d’Iter et l’Approche Elargie.  
http://www.fusionforenergy.europa.eu 
2 – Soit 1 milliard de milliards d’opérations par seconde, soit 500 fois la puissance d’Helios. Les premiers supercalcula-
teurs ayant une puissance d’un exaflops devraient apparaître à partir de 2020.

bullionDB

bullionDB, est une appliance conçue 
pour accompagner les organisations 
dans la modernisation des bases de 
données tout en garantissant l’opti-
misation du TCO (coût de posses-
sion).

Cette appliance est associée à Bull 
LiberFactory, une gamme complète 
de produits et services Bull permet-
tant une migration sécurisée et per-
formante des bases de données :

 –  Bull Advisory Services : audit com-
plet des besoins par des experts en 
conseil
 –  Bull One Stop Support  : support 
de bout en bout pour le matériel et 
la base de données
 –  Bull Migration factory : pour faci-
liter la migration des bases de don-
nées installées — principalement 
Oracle — dans des délais courts, 
grâce à des outils et des équipes 
spécialisés.

Trustway 

Bull annonce l’intégration de 
TrustWayTM Proteccio, sa pla-
teforme HSM (Hardware Secu-
rity Module) aux suites logicielles 
d’OpenTrust. Le HSM est un maté-
riel électronique offrant un service 
de sécurité qui consiste à générer, 
stocker et contrôler l’usage de clés 
cryptographiques.
L’intégration de la solution 
TrustWayTM Proteccio de Bull au 
sein de la suite logicielle d’Open-
Trust, leader européen des logiciels 
et services de confiance, permet de 
proposer un espace de cryptographie 
dédié sur une plateforme HSM mu-
tualisable. Il apporte une innovation 
technologique majeure par sa capa-
cité à embarquer un environnement 
utilisateur complet avec un niveau de 
sécurité renforcé.
De fabrication 100  % européenne, 
TrustWayTM Proteccio est dispo-
nible pour les organisations souhai-

tant bénéficier d’une solution HSM 
flexible à niveau de sécurité élevé. 
Ce module cryptographique est une 
référence en sécurité des opérations 
cryptographiques pour les applica-
tions critiques.
TrustWayTM Proteccio a été conçu 
pour répondre aux exigences de 
flexibilité opérationnelle des ins-
titutions publiques et privées. (Le 
partitionnement du HSM permet 
aux clients de mutualiser une plate-
forme matérielle HSM européenne 
tout en disposant d’un espace de 
cryptographie dédié. Une tech-
nologie «  plus Cloud  » en quelque 
sorte). Il leur permet de se confor-
mer à la règlementation, de réduire 
leurs coûts d’exploitation en renfor-
çant leur niveau de sécurité. Il est 
conforme aux normes les plus exi-
geantes telles que les Critères Com-
muns EAL4 + et FIPS 140-2 Level 3.

bull.com 

Rubrique Communautés / Presse
Vu sur bull.com

Des nouvelles de Bull
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Machines comptables

Une autre branche des machines à 
traiter l’information est née aussi à la 
fin du XIXe siècle : celle des machines 
comptables dérivées des « machines à 
calculer » qui ont elles étaient inven-
tées bien avant avec, entre autres, la 
Pascaline.

Cette branche diffère de la mécano-
graphie de part le traitement presque 
immédiat de l’information. L’opéra-
teur (trice) effectue lui-même tout le 
travail au moment où le client termine 
sa transaction. L’opération est essen-
tiellement le calcul du montant de la 
transaction portant sur un groupe 
d’objets. Ce calcul est essentiellement 
une addition mais peut-être rendu 
plus complexe par la présence de 
remises ou de taxes plus ou moins 
proportionnelles aux montants. Les 
premières machines comptables fabri-
quées en série ont été américaines  : 

(Burroughs, National Cash Register, 
Monroe, Smith-Corona Marchant, 
Singer). De nombreux constructeurs 
européens sont entrés sur ce marché 
(Hermes, Olivetti, Facit..). Une partie 
de ces constructeurs disparut dans 
des groupes plus généralistes incluant 
le marché des machines à écrire (qui 
ne disparaîtra qu’à la fin des années 
1980 dans celui du micro-ordinateur). 
D’autres évoluèrent vers l’informa-
tique soit comme constructeur (Bur-
roughs) soit comme fabricant de péri-
phériques.
Les machines comptables ne pos-
sédaient en général que d’un ou au 
maximum de deux accumulateurs. 
Elles ont rapidement été dotées d’une 
impression pour fabrication du « tic-
ket de caisse ». La consolidation des 
résultats pouvait se faire manuelle-
ment d’après le bordereau contenant 
le double des tickets (ou d’après une 
impression spécialisée). Avec la dis-
ponibilité de la technologie de la 
bande perforée, inventée pour le be-
soin du télégraphe, il était possible de 
perforer ce bordereau sur une bande 
qui était exploitée séparément. Afin 
d’harmoniser les traitements par lots 
de la mécanographie, des machines 
de conversion entre bandes et cartes 
perforées sont apparues sur le mar-

ché. Avec l’introduction de l’ordina-
teur dans les années 1950, d’autres 
constructeurs ont développé des 
machines traitant spécifiquement les 
bandes perforées.
Les machines comptables se sont 
perfectionnées en remplaçant la 
bande perforée par des cassettes 
magnétiques, en permettant une 
connexion à un service central de 
consolidation -leur donnant le rôle 
de terminaux- et surtout en leur 
connectant des dispositifs de lecture 
automatiques d’étiquettes (code-
barres ou étiquette magnétique) 
de plus en plus perfectionnés. Elles 
sont maintenant en train d’incorpo-
rer des dispositifs de lecture sans vue 
directe (RFID).
Mais les machines ont elles aussi évo-
lué. Le Gamma 5 introduit par Bull-
General Electric en 1965 est l’une 
des formes les plus avancées de cette 
évolution en permettant d’intégrer la 
totalité des fonctions d’une machine 
de traitement de l’information dans 
le poste de travail. Les fichiers perma-
nents se trouvant sur un tambour sont 
mis à jour à partir d’un clavier alpha-
numérique. La consolidation entre 
plusieurs machines se fera à travers la 
fonction de perforation de cartes.

Blaise Pascal (1650)  
photographie Arts et Métiers Paris

Machine Burroughs class 1 mod 9

FEB Paris Île-de-France
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Cette approche qui se généralisera 
avec l’utilisation du micro-ordinateur 
personnel à des fins comptables était 
peut-être un peu prématurée pour 
des raisons de coûts (la machine com-
portait le matériel d’une perforatrice 
de cartes, d’un tambour magnétique 
et d’une imprimante série par carac-
tères). Aussi la ligne des GE-55, GE-
58, Level 61 de Bull a évolué vers des 
petits ordinateurs plus classiques.

Aspects Sociaux  
du travail mécanographique

La mécanographie était un travail en 
série à des fréquences régulières (de 
la décennie -cas des recensements- à 
la journée -cas de la mise à jour des 
comptes bancaires). Son adoption 
dans les entreprises a contribué à la 
rigueur des comptabilités, à la régu-
larité des approvisionnements et à 
la taylorisation des métiers de «  cols 
blancs », encore que les personnes tra-

vaillant dans les ateliers portaient plus 
souvent des blouses grises ou bleues. 
Les années 1950 ont vu la plupart des 
entreprises à l’exception des plus pe-
tites adopter la mécanographie pour 
leur comptabilité, la gestion de leurs 
stocks, la paye du personnel.

mini-ordinateur de gestion GE-55 
(1965) d’après FEB Belgique

atelier de perforation  
d’après Alain Lesseur

atelier de perforation à Bull Belfort – photo Bull

atelier série 150 à Bull Belfort

FEB Paris Île-de-France
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Les métiers de la mécanographie se 
sont codifiés au cours des années 
1960 à un moment où planait sur eux 
une mutation importante. Les grands 
ateliers de perforation allaient deve-
nir des «  call centers  » directement 
connectés à l’ordinateur. Les utilisa-
teurs finaux, reliés à l’informatique 
mécanographique par la rédaction des 

Fin de la mécanographie  
et passage au traitement  

de l’information en temps réel

Ce n’est qu’avec l’avènement des 
disques magnétiques et d’un logi-
ciel de gestion transactionnelle et de 
bases de données qu’à partir de 1965, 
que s’imposera progressivement le 
passage d’une entreprise taylorisée 
autour d’un processus batch de ges-
tion à une entreprise fonctionnant 
en temps réel autour de ses proces-
sus naturels. L’amorce de ce passage 
s’est d’abord manifestée dans les très 
gros systèmes de gestion de stocks 
fugitifs (réservation aérienne). Dès 
1962, était mis en service le système 
SABRE chez American Airlines. Les 
machines de l’époque (IBM 7090) 
n’étaient que moyennement adaptées 
à ce traitement, les postes d’opéra-
teur à base de machines à écrire pas 
très économiques, mais l’expérience 

portera ses fruits et à la fin des an-
nées 1980, la mutation était définiti-
vement faite. 
On notera enfin pour la petite histoire 
que les cartes perforées tradition-
nelles étaient encore utilisées dans les 
machines à voter en 2000 et la lec-
ture de leurs perforations (chad) a été 
source de polémiques en Floride.
Les machines comptables autonomes 
ont progressivement laissé la place à 
des systèmes informatiques centrali-
sés et d’un poste de travail basé sur un 
ordinateur personnel assisté de dispo-
sitifs spécifiques :

 –  clavier de saisie d’information 
(code confidentiel PIM)
 –  organes de saisie (code-barres, 
RFID)
 – ouverture des tiroirs caisse
 – i mprimantes (tickets de caisse, 
post-marquage des chèques…)

 –  dispositifs d’appel automatique du 
système informatique

Références

IBM Early Computers MIT Press

ICL a business and technical history 
by Martin Campbell-Kelly Clarendon 
Press 1955

http://en.wikipedia.org/wiki/Tabula-
ting_machine 

Pour machines Bull mécanogra-
phiques, se référer à http://www.feb-
patrimoine.com/projet/index.htm 

Pour la chronologie de IBM voir 
http://www-03.ibm.com/ibm/histo-
ry/history/decade_1900.html

Jean Bellec 

bordereaux de saisie et par la lecture 
de certains états imprimés, effectue-
ront ce travail en continu (en temps 
réel).
La philosophie de la programmation 
était en train de passer du piquage 
des tableaux de connexions à l’écri-
ture de programmes pour l’ordina-
teur. Les analystes persistèrent pen-

dant une décennie à développer des 
organigrammes directement inspirés 
de la mécanographie, mais progressi-
vement la nécessité d’une description 
plus formelle des données à traiter et 
l’augmentation de la complexité des 
traitements laissèrent la place à une 
conception plus intégrée des pro-
grammes, tout en structurant plus 
rigoureusement les programmes. On 
notera que la mécanographie aura 
inspiré les langages de programma-
tion du type Report Program Gene-
rator qui lui survivront de plusieurs 
décennies.
Les opérateurs conservèrent le même 
type de travail que dans les ateliers 
mécanographiques, tant que des 
cartes perforées restaient à manipuler 
(typiquement jusque 1980), d’autres 
opérateurs (ou les mêmes) eurent à 
gérer les supports magnétiques inter-
changeables (bandes et disc packs) 
jusqu’à ce que les informations restent 
essentiellement en ligne de manière 
permanente.call center 2000

FEB Paris Île-de-France
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« GCOS64 n’est pas GCOS7 »… et si 
c’était un faux problème ?

C’est à la fois vrai et faux : GCOS64 et 
GCOS7 ont été deux produits marke-
ting annoncés de manière différente et 
qui sont donc apparus, pour les per-
sonnes du réseau commercial et pour 
les clients, comme deux produits dif-
férents.
Mais GCOS64 et GCOS7 sont bien 
deux facettes d’un seul et unique pro-
duit conçu par les équipes des Études 
de Gambetta, et dont la sortie en 
clientèle a été faite par étapes sur plu-
sieurs années.

Ci-dessous quelques données qui 
pourront éclairer la discussion et qui 
apporteront quelques précisions sur 
un sujet que je crois bien connaître 
pour en avoir vécu la très grande par-
tie de la réalisation, de l’intérieur, de 
1970 jusqu’à 2002.

Je suis entré chez Bull en avril  1970. 
Ma première activité, au sein d’une 
équipe d’Études de quelques per-
sonnes (peut-être une trentaine pour 
le logiciel et autant pour le matériel ? 
ou peut-être plus ?), a été de lire les 
spécifications préliminaires d’un futur 
produit connu sous le nom interne de 
« NPL » (New Product Line).
Il s’agissait en effet de démarrer la 
réalisation d’une nouvelle Ligne de 
Produit, à la suite des décisions stra-
tégiques et des options techniques 
qui avaient été prises, dès 1968-1969, 
notamment au cours d’un séminaire 
tenu aux Etats-Unis (le séminaire dit 
« de Shangri-La » en 1969).
Mon travail ainsi que celui de mes col-
lègues de l’époque consistait à décliner 
les spécifications initiales en spécifica-
tions beaucoup plus détaillées devant 
conduire à la réalisation d’un « Opera-
ting System » complet.
Je ne parlerai pas de l’aspect matériel, 
qui n’était pas ma partie, mais sim-
plement de ce que j’étais amené à en 

connaître, à savoir l’architecture de 
base et le jeu d’instruction de la ma-
chine : c’est le premier document que 
j’ai eu à lire : « l’Interior Decor ».

En partant sur une hypothèse de spé-
cifications communes, à définir et à 
décliner entre les Français de Paris-
Gambetta, les Américains de Phoenix 
et les Italiens de Milan, on aboutira 
cependant assez rapidement à trois 
Lignes de Produit qui vivront ensuite 
leur destin de manière indépendante à 
partir d’une directive stratégique pré-
cise : la Ligne 66 aux Etats-Unis pour 
couvrir le haut de la gamme de puis-
sance, la ligne 64 à Paris pour couvrir 
le moyen de gamme, et la ligne 62 à 
Milan pour couvrir le bas de gamme. 
Plus tard, chacune de ces Lignes de 
Produits déclinera cependant une 
gamme complète  : haute, moyenne, 
basse.

En ce qui concerne Paris, nous nous 
sommes alors attelés à l’écriture des 
spécifications logicielles d’un O.S. 
complet devant être capable de tra-
vailler en Batch, mais également 
dans le futur en transactionnel  : tout 
d’abord la base (le noyau, la gestion de 
la mémoire — mémoire réelle et mé-

moire virtuelle — les entrées-sorties, 
le gestionnaire de tâches,…), puis tous 
les autres éléments d’un vrai système 
(les télécommunications, les fichiers, 
les méthodes d’accès, les compila-
teurs,…), sans oublier les interfaces 
utilisateurs et les utilitaires divers et 
variés….

Rapidement, l’activité d’écriture de 
spécifications (en ce qui me concerne 
c’étaient celles des «  télécommunica-
tions ») a été réorientée vers des réali-
sations plus concrètes et plus tangibles 
pour bien marquer, auprès des ins-
tances de la Direction Générale, que le 
projet était effectivement entré dans sa 
phase de réalisation. C’est ainsi que j’ai 
été affecté à une activité de dévelop-
pement de logiciel (après que mon pa-
tron de l’époque m’ait dit un jour que 
les «  télécommunications  » n’étaient 
pas la priorité absolue, mais qu’il fal-
lait d’abord faire sortir une « Machine 
Batch  » — je me suis alors vraiment 
posé des questions métaphysiques sur 
ce que je faisais dans une équipe de 
« télécoms » ?) : SCP (Support Control 
Program), les couches basses de l’ini-
tialisation du Système et des outils de 
maintenance. 

FEB Paris Île-de-France

Avril 2014 : les 40 ans de GCOS64 ou de GCOS7 ?
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C’était une partie qui permettait mer-
veilleusement de comprendre et de 
maîtriser le fonctionnement de base 
de la machine et d’interfacer avec le 
matériel – ce qui me servira beaucoup 
par la suite.

Peut-être (je devrais dire «certaine-
ment») avions-nous sous-estimé la 
complexité du sujet  : toujours est-il 
qu’un départ pris fin-1969/début-1970 
n’a conduit à une première annonce 
qu’en 1974, et a amené le marketing à 
devoir sortir ce produit en étapes suc-
cessives pour répondre à la demande 
des commerciaux qui ne voyaient rien 
venir et des clients qui avaient besoin 
de renouveler leur matériel.

Il en est résulté d’abord la sortie des 
«Modes» qui apportaient des émula-
teurs permettant de fournir des ma-
chines d’architecture nouvelle, mais 
qui ne savaient exécuter que les appli-
cations anciennes, celles des GE-100 
(General Electric) et des H-200 (Ho-
neywell).

Les premières machines sorties par la 
France ont donc été des «64» comme 
la stratégie globale de Bull l’avait défini, 
mais avec des fonctionnalités considé-
rablement réduites, puis est venu le 
temps où les objectifs d’un «Operating 
System» complet ont enfin été atteints 
pour donner naissance au vrai pro-
duit attendu, le DPS7 et son logiciel 
GCOS7.

Vu de l’extérieur, les clients et le réseau 
commercial ont donc vu deux pro-
duits successifs, mais vu de l’intérieur 
(les Etudes matérielles et logicielles) 
c’était simplement la manifestation 
d’un sacré retard dans l’atteinte des 
objectifs fixés en 1969-1970 pour la 
réalisation d’un seul et unique produit.
Rappelons-nous le nom initial  : une 
«New Product Line».

C’est cette histoire que nous propo-
sons de vous raconter, en épisodes, 
dans les numéros à venir.

Daniel Poirson 

FEB Paris Île-de-France
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Résumé chronologique

• 1964  Prise de contrôle de la Compagnie des Machines Bull par l’américain General Electric. 
Bull General Electric commercialise les GE-100 (d’origine Olivetti), le GE-400 et le GE-600 en plus des maté-
riels mécanographiques Bull proches de l’obsolescence.

• 1967 Bull General Electric est chargé d’un avant-projet de nouveaux systèmes (projet Charlie)
• 1968 General Electric lance un premier projet intégré d’une nouvelle ligne (L-178) intégrant Charlie
• 1969  Séminaire en Floride de nom de code Shangri-La regroupant toutes les unités du groupe pour rédiger les 

spécifications d’une nouvelle ligne de produits GE.
• 1970 General Electric jette l’éponge et cède son informatique à Honeywell.
• 1971  Plan de Nouvelle Ligne de Produits où les Français sont responsables des systèmes moyens en collaboration 

avec Honeywell-Boston.
• 1972  Début de la mise au point du système P7 (futur Level 64) à Paris chez Honeywell-Bull. 

Conclusion d’un accord de licence entre Honeywell et NEC.
• 1974  Annonce des Series 60 par Honeywell incorporant le Level 64, livré à l’origine avec des émulateurs des 

GE-100 et H-200
• 1975 Livraison de GCOS64, le logiciel natif du Level-64
• 1975 Fusion de la Compagnie Internationale d’Informatique (CII) et de Honeywell-Bull
• 1976  Lancement du projet Unisys d’intégration des produits CII Siris et du Level 64 sur le système P7G futur 

DPS-7-x0
• 1978  Lancement de l’architecture de réseaux DSA (Distributed System Architecture) entre Honeywell et CII-Ho-

neywell-Bull.
• 1979 Annonce du DPS-7 intégrant les modes Siris 3 et 8.
• 1981 Lancement et Livraison des DPS-x5 de nom de code Taurus
• 1981 Livraison des DPS-7/80 et DPS7/82 de nom de code Leo avec le logiciel GCOS7 (évolution de GCOS64)
• 1982 Nationalisation de CII-HB qui devient le « Groupe Bull »
• 1983 Début de conception du DPS-7000 de nom de code Ares en technologie VLSI-CMOS
• 1986 Annonce et livraison du DPS-7000
• 1989 Rachat des activités informatiques de Honeywell par Bull
• 1990 Annonce et livraison d’un nouveau système DPS-7000 de nom de code Auriga
• 1992  Développement d’un sous-système UNIX sous GCOS7 utilisé pour l’interconnexion des mondes GCOS et 

UNIX (Open7)
• 1994 Mise au point d’un système DPS-7000 mono-chip (Auriga 2)
• 2000 Mise au point et livraison d’un système GCOS sur la base de microprocesseur Intel Xeon. (DPS-7000/XTA)
• 2002 Introduction des systèmes Novascale 7000

1986 – L’équipe Études et marketing devant 
le premier DPS7000 aux Clayes sous Bois.

Mars 1980 – Mise sous tension du prototype N-1 du 
DPS7 par R. Audouin  Directeur de l’usine d’Angers.

FEB Paris Île-de-France
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1954  ; La Compagnie des Machines 
Bull inaugure le Centre National de 
Calcul Scientifique (CNCE) au siège 
de la compagnie, 94 avenue Gambet-
ta Paris 20 e.

En effet, l’invasion irrésistible de 
l’électronique amène une partie du 
personnel de Bull à établir des liens 
avec des milieux et des activités dont 
elle était jusque-là très éloignée : les 
utilisateurs de calcul scientifique.

Ces liens s’établissent par trois ca-
naux principaux :
– Le Centre National de Calcul Élec-
tronique, officiellement créé en 1954 
au siège de Bull, fonctionnant en fait 
depuis 1952 comme salle de démons-
tration du calculateur Gamma 3 puis 
plus tard Gamma 60 et Gamma 30. 
En 1955 le CNCE emploie 14  per-
sonnes dont deux ingénieurs, servant 
trois ensembles Gamma 3. Dirigé par 
Philippe Dreyfus (le créateur du mot 
Informatique), il offre les services 
d’un atelier de calcul équipé des ma-
tériels électroniques Bull aux labora-
toires et aux entreprises qui ne dis-
posent pas eux-mêmes de moyens de 
calcul puissants. Les premiers utilisa-

teurs sont les Observatoires astrono-
miques, les laboratoires de Physique 
de l’École Polytechnique et de l’École 
Normale Supérieure, etc. Les plans 
de vol et le dispositif d’atterrissage 
sans visibilité de l’avion « Caravelle » 
ont été calculés avenue Gambetta 
ainsi que les calculs du plan de tir de 
la fusée Véronique dans le sud algé-
rien.
– Les établissements d’enseignement 
supérieur (Universités de Toulouse 
et de Grenoble notamment), où des 
cadres scientifiques de Bull donnent 
des cours de mathématiques appli-
quées, d’informatique et de recherche 
opérationnelle à partir de la fin des 
années cinquante.
– Les nouveaux clients de Bull. Ce 
sont les scientifiques et les ingénieurs 
qui acquièrent des équipements 
de calcul Gamma 3 et Gamma 60  : 
l’Institut Blaise-Pascal du CNRS, 
l’Université de Grenoble, le Centre 
nucléaire de Marcoule (1957), EDF, 
SNCF, Credito Italianao etc.

Cette nouvelle donne scientifique 
a amené la Compagnie à changer 
la nature de son recrutement en 
personnel. Jusque-là, Bull recru-

tait des techniciens compétents en 
mécanique et en électrotechnique 
(mécanographie, horlogerie élec-
trique, calculatrices…) et un petit 
nombre d’ingénieurs venant d’écoles 
très diverses (Polytechnique, Arts et 
Métiers, École Centrale, Breguet), 
ainsi que beaucoup d’anciens offi-
ciers et quelques rares diplômés uni-
versitaires. Tous passaient, dès leur 
embauche, six mois à « l’école Bull », 
où ils apprenaient les principes de la 
mécanographie et le fonctionnement 
des machines à cartes perforées. 

À partir des années cinquante, la 
Compagnie embauche de nombreux 
ingénieurs (notamment de l’Ecole 
Supérieure de Mécanique et d’Élec-
tricité « Sudria », ESME) et surtout 
un nouveau type de spécialiste appa-
raît chez Bull : l’ingénieur électroni-
cien, diplômé de l’École Supérieure 
d’Électricité ou de l’École Supérieure 
des Télécommunications ainsi que 
des ingénieurs mathématiciens de 
l’Université.

Dan Humblot 

Centre National de Calcul Électronique Bull équipé du Gamma 3 au 94 avenue Gambetta Paris 20e

FEB Paris Île-de-France

Bull et le calcul scientifique il y a soixante ans !
Déjà Bull…

FEB Angers – Pays de la Loire
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Depuis le décès de notre ami Yvon 
Coutand, il y a six mois, l’activité 
« Restauration » n’est plus représen-
tée à Angers que par un seul homme : 
Maurice Gilbert. 
C’est maintenant le seul, ici, a avoir 
les connaissances permettant de dé-
panner les machines de l’époque de 
la mécanographie… un homme pré-
cieux  !

Le GE 55 sur lequel Yvon avait tant 
travaillé, ne sera jamais remis com-
plètement en fonctionnement.
Nous le laisserons en l’état.

Maurice a terminé sont travail sur les Trad CC. Avec trois 
machines, toutes assez fortement différentes, il a réussi à 
en reconstituer une qui fonctionne… à peu près.
Il ne peut pas aller plus loin faute de composants. Ces ma-
chines ont été remises en stock.

Il a maintenant entrepris de refaire fonctionner une série 
de machines non issues du catalogue Bull : des machines 
«  SAMAS  ». Nous les avons récupérées dans une petite 
entreprise angevine il y a quelques années. Nous avons 
trois perforatrices, une trieuse et une tabulatrice.

Elles sont du début des années soixante et à part le moteur, 
elles sont entièrement mécaniques, pas le moindre relais 
ou électro-aimant, que de la mécanique !
Elles utilisent des petites cartes 40 colonnes à trous ronds.
Bien qu’elles n’aient pas fonctionné depuis près de qua-
rante ans, elles sont dans un très bon état de conservation.
Une des perforatrices a déjà commencé à faire du bruit… 
et des trous.

Après, Maurice attaquera la trieuse, puis peut être, la tabu-
latrice. Mais là, la bête semble bien complexe…

Roger Bauvineau 

FEB Angers – Pays de la Loire

Notre activité de restauration
Petites nouvelles

FEB Angers – Pays de la Loire
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Photos Roger Bauvineau et Claude Gallard

FEB Angers – Pays de la Loire

Notre aménagement des coins Expo et Photo 
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Notre assemblée générale du 13  fé-
vrier 2014 s’est tenue, avec la parti-
cipation de Dan Humblot président 
de la FEB et Alain Lesseur président 
d’honneur de la FEB.

Cette assemblée générale 2014 fut 
riche en démonstrations comme ci-
dessous.

Vidéo en boucle présentée par un 
actif Michel Gressot de :

– L’atelier mécanographique de PB2I.
–  La fabrication de la Belt à Bull Bel-

fort.
–  Traitement de surface du tambour 

à Bull Belfort.

Puis présentation du rapport moral 
année 2013 par René Beurier,

suivi du rapport financier par Éliane 
Py,

et enfin le rapport d’activités par 
Jean-René Thonnon.

Un point marquant, présenté et 
commenté par Jean-Jacques Eltgen, 
concernant la visite de notre site PB2I 
en Europe (voir page suivante).

Éliane Py 

Centre Culturel et Social des Barres et du Mont à Belfort
Assemblée générale PB2I

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique
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Historique

– Ancien site FEB Belfort « mécanographie »

– Nouveau site PB2I

 ·  2T2012  : architecture et esthétique revue par 
des étudiants de l’IUT.

 ·  2013 : reprise en main par PB2I; création de la 
partie « impression ».

Mesure de l’audience
Avril 2012 – Janvier 2014

Nombre de visites : 462 00 visites.

Moyenne mensuelle : 2 100 visites par mois.

Nombre de pages vues : 197 000 pages.

Moyenne mensuelle : 9 000 pages par mois.

Zone Europe

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique

Mesure d’audience du site PB2I

FEB Belgique et Luxembourg
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Dans le précédent numéro, je vous 
avais donné rendez-vous pour don-
ner des précisions à ce sujet.
Les choses ont évolué favorablement 
depuis, à l’intérieur d’un montage 
assez complexe que je vais tenter de 
clarifier pour vous, cher lecteur.
Notre collection Bull-FEBB, jointe 
actuellement à deux autres collec-
tions, se trouve dans une position 
administrative définitive, un peu sur-
réaliste. Mais la Belgique n’est-elle 
pas le pays du surréalisme ?
Depuis janvier, 3 collections informa-
tiques, dont la nôtre, appartiennent 
désormais au Fonds Roi Baudouin 
(FRB). (1). Suite à cela :
Nous formons à l’intérieur de FRB 
un Fonds «  Informatique Pionnière 
en Belgique », lequel réunit les trois 
collections plus une qui nous re-
joindra physiquement plus tard. (2) 
Le don des collections veut dire 
qu’elles deviennent un bien national, 
comme devrait le devenir l’atelier 
mécanographique Bull de Massy s’il 
était cédé au CNAM.

Ce qui était le Musée Bull-FEBB, 
géré par notre association, de-

vient la Collection BULL-Febb. 
Bull en Belgique et nous ne sommes 
plus propriétaires de cette collection. 
BULL-Febb reste responsable de la 
bonne conservation, enrichissement 
et mise en valeur de sa collection et ar-
chives, en collaboration avec les trois 
autres collections informatiques. Ce 
travail se fera désormais à travers 
une Asbl commune créé à cet effet. 

Au terme d’une saga pleine de rebon-
dissements, dont je vous épargne 
les détails, nous serons abrités dans 
un lieu nommé NAM-IP (3), à 
deux kilomètres de la ville de Namur. 
La photo jointe montre l’intérieur du 
Hall à aménager. La FRB l’a acheté. 
Les travaux nécessaires aux répara-
tions et aménagements se feront avec 
l’argent de notre Fonds Informatique 
Pionnière. Notre Fonds reçoit un 
financement temporaire de la Fonda-
tion Roi Baudouin, et doit rechercher 
de son côté des donateurs et sponsors. 
L’objectif à terme est d’en faire un 
espace muséal, lequel collaborera 
comme par le passé avec un réseau 
de musées francophones qui pour-
suivent des objectifs semblables. 

En France  : CNAM et ACONIT 

Notre objectif court terme : être dé-
ployés et visitables fin 2014.

(1) Le Fonds Roi Baudouin (FRB) 
agit dans toute une série de do-
maines sociétaux, dont le patri-
moine n’en est qu’un aspect. 
 en voir plus  : http://www.kbs-frb.
be/themes .aspx?langtype=2060  
 
(2) voir plus : http://www.kbs-frb.be/
fund.aspx?id=305669&back=1033&l
angtype=2060
(3) On profite de la double significa-
tion : Numerical Artefacts Memorial-
Informatique Pionnières et NAM qui 
fera penser à tous à NAMUR.

L’aiguille de tri

Peut-on imaginer un outil plus 
simple ? Tellement simple que presque 
personne n’a songé à en conserver un 
exemplaire. Merci André Hanchart  ! 
Utilisation dans l’atelier  : vérifier 
que toutes les cartes présentes dans 
une case de réception de la trieuse 
ont bien été bien sélectionnées 
suivant la perforation demandée. 
Utilisation par le personnel adminis-
tratif : sélectionner dans un fichier de 
cartes triées le groupe qui réunit le 
même critère de tri, le même code.

Glibert Natan 

FEB Belgique et Luxembourg

Avenir de notre association

FEB Belgique et Luxembourg

Outil du passé
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Jeudi 07 novembre 2013.
Nous avons loué un vieux tram «  Le Colonia Express  » 
pour notre réunion régionale d´automne. Départ de Co-
logne – Neumarkt. L´équipement du tram : une salle de 
fête de 30 m x 2,50 m, un comptoir pour la célèbre bière 
locale « Kölsch » et le buffet à volonté, 48 places à table, 
42 places debout et 2 toilettes. Équipe très agréable pour 
le service.
Cinquante-cinq adhérents, partenaires et anciens de Bull 
sont venus pour faire l’excursion, via Bonn, à Königswin-
ter/Rhin. Nous avons démarré à 11 h 00, du centre de Co-
logne, dans une bonne ambiance. Nous avions bien appro-
visionné à manger et à boire, pour notre banquet.

Mais, 5 km avant Bonn, le feu se déclare dans le poste de 
conduite arrière. Heureusement un extincteur est à dispo-
sition. Le tram ne pouvant plus freiner se met à rouler très 
lentement jusqu’à la « Gare Centrale de Bonn ».
Conclusion : notre tram est en panne. Peut-être une répa-
ration est-elle possible ?

Mais la recommandation arrive  : il faut changer pour le 
train de la ligne 66 (ligne normale vers Königswinter).
Suite à ce changement nous perdons tout notre approvi-
sionnement !

Les membres du CÁ s  et leurs vêtements  « FEB Party-Service ».

Pour nos invités : alimentation et boisson à bord.

Changement pour le train de la ligne 66.

Excursion avec un vieux tram « Colonia Express ». 

Feu à bord !

Excursion, dégustation de vins et aventure
Réunion régionale d’automne

FEB Deutschland
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Nous sommes arrivés tôt dans l’après–midi à Bredershof 
(Königswinter). Cet ancien domaine viticole est la destina-
tion finale de notre excursion.
Le propriétaire a préparé une bonne dégustation de vins 
pour notre équipe. Dans leur vieille cave historique nous 
avons dégusté du vin du Rhin et passé un après–midi très 
agréable.
Pour notre retour, nous recevons finalement une infor-
mation très négative  : les freins du « Colonia Express » 
ne peuvent pas être réparés ! Mais on va mettre à notre 
disposition un tram de réserve. Avec ce tram nous avons 
traversé le Rhin pour Bonn et sommes bien arrivés à Co-
logne le soir.
Encore un résultat positif : la FEB a gagné deux nouveaux 
adhérents !

Egon W. Müller 

Arrivée à « Bredershof » Niederdollendorf/Königswinter.

Dégustation du vin dans une cave historique.

Voyage de retour par train spécial (Réservé pour « FEB 
Deutschland e.V. »). Surprise : nos boissons sont à bord !

Photos :  Bredershof, G. Böhmer, L. & H. Glahé, J. Bartelt, ewm  11/2013            

FEB Deutschland
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L’organisation de la maintenance dans 
la région parisienne était conçue de 
telle sorte que chaque technicien avait 
la responsabilité d’une douzaine de sys-
tèmes installés proche de son domicile, 
ce qui permettait de réduire le temps 
de déplacement d’une part et cela avait 
l’avantage de bien suivre le comporte-
ment du matériel d’autre part.
Pour exemple ce qui m’était arrivé au 
début des années quatre-vingt chez 
Maxime Delrue, PME située Porte 
d’Aubervilliers dans le commerce des 
jus de fruits et eaux minérales. Le ser-
vice informatique était composé d’un 
GE 58 avec deux unités de disques 
DSU 178 et une imprimante I 41.
J’avais été appelé pour un bruit anor-
mal sur une unité de disque. J’avais ef-
fectivement constaté que ce bruit était 
un sifflement permanent provenant 
du «  spindle  », signe avant-coureur 
d’un prochain grippage de roulement.
Le «  spindle  » est la pièce centrale 
émergeant du fond de la cuve, en 
forme de tronc de cône dont la base 
est solidaire d’une poulie cannelée 
entraînée par une courroie crantée  : 
pas de risque de glissement possible, 
c’est sur ce tronc de cône que se visse 
le disc pack (voir photo).

Pour permettre une rotation à très 
grande vitesse, le « spindle » est monté 
sur deux roulements à l’intérieur des-
quels les billes sont noyées de graisse 
spéciale dans une cage étanche.
Il fallait remplacer rapidement cette 
pièce avant que ce sifflement ne s’am-
plifie pour devenir insupportable.
Ce changement de pièce entrainait 
systématiquement le réglage des vingt 
têtes Lecture/Écriture.
Quelques jours plus tard, nouvel appel 
du client pour cette même unité de 
disque, cette fois-ci pour des incidents 
« lecture » intermittents sur différentes 
faces d’après les messages imprimés.
Analyse de la situation  : j’avais une 
unité de disque bruyante mais qui 
fonctionnait très bien. Je change la 

pièce à l’origine du bruit et voilà que je 
me retrouve avec une unité de disque 
silencieuse, mais qui me fait des inci-
dents  » lecture  » intermittents  : bi-
zarre, bizarre !
J’ai tout de suite fait la relation «  de 
cause à effet  ». J’ai mis l’oscilloscope 
« en batterie » au pied de la machine, 
la sonde sur le signal « Index » que j’ai 
mis sous « haute surveillance » autre-
ment dit, je ne le quittais pas des yeux.
Le signal Index est créé à chaque pas-
sage d’une fente du plateau métallique 
inférieur du «  disc pack  » devant le 
«  transducer Index  », c’est-à-dire à 
chaque tour, il contrôle la stabilité de 
la vitesse de rotation du « spindle ». Ce 
signal apparaît sur l’écran de l’oscillos-
cope, récurrent et toujours au même 
endroit si la vitesse de rotation est 
stable.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour 
constater que le signal était instable. 
Il ne restait pas toujours au même 
endroit de l’écran, ce qui voulait dire 
qu’il y avait une variation de vitesse 
du « spindle » certainement due à une 
« paille » sur la surface d’une des billes, 
qui, de temps en temps, venait bloquer 
sa libre rotation à l’intérieur du roule-
ment provoquant ce ralentissement  ; 
c’était la cause des incidents de lec-
ture, car si la lecture ne se fait pas à la 
même vitesse que l’écriture, il y a auto-
matiquement désynchronisation.

À peine installé, déjà remplacé, j’ai 
donc changé en l’espace de quelques 
jours une nouvelle fois ce « spindle » 
neuf et cette fois-ci, définitivement en 
précisant bien sûr la fiche de répara-
tion le petit nombre d’heures de fonc-
tionnement et la cause de son change-
ment.
La moralité de cette histoire, c’est qu’il 
faut toujours se méfier d’une panne 
survenue sous une autre forme juste 
après l’échange d’une pièce et qui, 
apparemment ne semble pas avoir de 
rapport direct avec cette pièce.

     
  Stanislas Komsa 

Souvenirs, souvenirs

Maintenance
La panne de causalité

Business

Calendriers
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L’historiette ci-après se passe à la fin 
des années soixante. J’ai déjà quitté 
Bull et suis à la Sema où, entre autres, 
je suis responsable de la commer-
cialisation et de l’utilisation du pro-
gramme PRESTE.
Il s’agît d’un programme de simu-
lation de la plupart des ordinateurs 
permettant d’évaluer leur perfor-
mance pour une application donnée. 
Il a été développé par COMRESS 
(USA) sous le nom de SCERT. La 
BGE l’a acheté ou loué sous le nom 
de BULLCAT, la SEMA sous le nom 
de PRESTE et l’EDF de même, mais 
je ne me rappelle plus sous quel nom.
Nos clients privilégiés étaient les 
entreprises qui devaient choisir entre 
plusieurs propositions. C’était le cas 
de l’ESSO qui cherchait à s’équiper 
d’un gros ordinateur. Il n’a pas été 

fait appel à nos services et ESSO a 
pris l’option d’un gros système IBM 
(370 ?).
Or, à l’époque UNIVAC France avait 
un nouveau directeur commercial 
d’origine arménienne dont j’ai oublié 
le nom (…ian). Il était fraîchement 
arrivé, en passant par Budapest et 
son français n’était pas très clair. J’ai 
eu l’occasion de le rencontrer plus 
tard, quand j’étais à l’OCP, lors d’un 
voyage aux USA Dans l’avion il y 
avait un petit salon à l’étage où il m’a 
invité avec mes deux compagnons à 
une petite réception au Champagne.
Revenons à ESSO. Nous apprenons 
un jour que cette entreprise a annulé 
la commande IBM au profit de Uni-
vac 3, je crois. Cela a fait l’effet d’une 
bombe dans le petit milieu où j’évo-
luais et je cherchais, naturellement 

les raisons de ce revirement. J’ai fini 
par savoir qu’il y a eu une réunion de 
présentation de la proposition UNI-
VAC aux dirigeants de l’ESSO, par ce 
directeur commercial précité. Et je 
vous livre ce que j’ai appris, SGDG.
L’exposé n’était pas bien compré-
hensible, mais montrait une certaine 
culture mathématique du présen-
tateur. Mon informateur m’a dit  : 
« on n’a rien compris ». L’auditoire, à 
défaut d’avoir compris, a été impres-
sionné, surtout le plus haut gradé. Et 
voilà.
Dans un sens, dans ce monde ration-
nel et automatisé, cette historiette a 
un bon côté ; l’intervention humaine 
compte.

  V.G. Havelka 
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Revue FEB Actualités
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée dorénavant quatre fois par an (janvier, avril, juillet, 
octobre). Sa composition est réalisée durant la dernière quinzaine du mois précédent et son envoi est fait au cours de 
la première semaine du mois de diffusion. En résumé :
 Mise en page et relecture Envoi
 du 15 au 31 décembre 1re quinzaine de janvier
 du 15 au 31 mars 1re quinzaine d’avril
 du 15 au 30 juin 1re quinzaine de juillet
 du 15 au 30 septembre 1re quinzaine d’octobre

Vous pouvez tenir compte de ce planning pour nous envoyer, avant la date planifiée pour le début de la mise en page, 
tous les articles que vous souhaitez faire paraître dans le prochain numéro.
N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre publication.

CA — Mardi 14 Janvier
AG — Jeudi 10 Avril 
CA — Vendredi 11 Avril

CA — Mardi 03 Juin
CA — Mardi 30 Septembre
CA — Mardi 18 Novembre

Souvenirs, souvenirs

La panne de causalité
Business

Les secrets du marketing…

Calendriers



La Fédération des Équipes 
Bull (FEB) est une association 
(Loi de 1901) regroupant les 
amis de Bull dans des clubs 
d’activités culturelles.

Présidents d’Honneur :  
Bernard Capitant (†),  
Alain Lesseur,  
Gérard Louzier, 
Dominique Pagel (†),  
Victor Thevenet (fondateur).

Président :  
Dan Humblot. 

Vice-présidents :  
Daniel Poirson,  
Roger Bauvineau.

Secrétaire général :  
Gérard Louzier.

Trésorière générale :  
Monique Petit.

Assesseurs :  
Alain Lesseur, 
Victor Thevenet, 
André Taillat, 
Jean-Louis Guédé, 
Bernard Delamésière.

Bureaux

2, rue Galvani 
91343 Massy Cedex.

Téléphone : 01 69 93 90 40.
Télécopie : 01 69 93 90 40.

Permanence : 
le mardi ou sur rendez-vous.

357, avenue Patton
49008 Angers Cedex 01
Téléphone : 02 41 73 73 58

Courriel : voir sur notre site 
www.feb-patrimoine.com

L’assemblée générale de notre association 
s’est tenue dans les locaux du Foyer Inter-
national d’Accueil de Paris (FIAP) Jean 
Monnet, 30 rue Cabanis à Paris 14e. Elle 
s’est déroulée de 14 h 30 à 16 h 00 suivie 
d’une pause-café. 

À 16 h 30 Louis Pouzin, co-inventeur 
d’Internet, nous a rejoint et a animé une 
conférence sur « le Futur d’Internet ».
À l’issue de cette conférence, nous nous 
sommes réunis autour d’une coupe de 
champagne pour échanger nos idées tant 
sur la FEB que sur l’intervention de Louis 
Pouzin.

Parmi la cinquantaine de personnes qui 
nous ont fait le plaisir d’être parmi nous, 
nous avons eu le plaisir et l’honneur d’ac-
cueillir M.  Jean-Pierre Brulé. Rappelons 
que Jean-Pierre Brulé, qui a intégré Poly-
technique en 1950, la même année que 

Louis Pouzin, est entré en 1967 chez Bull 
General Electric comme Directeur Géné-
ral adjoint, puis a été nommé, en 1970, 
Président directeur général de Honeywell 
Bull et de CII Honeywell Bull lors de la 
fusion en 1976, jusqu’à 1981.
Par contre nous avons eu à regretter l’ab-
sence du représentant de notre sponsor Bull.
Le temps fort de l’assemblée générale a été 
la présentation de Roger Bauvineau, Vice-
président de FEB et responsable de la délé-
gation Angers-Pays de Loire. La délégation 
d’Angers constituée des anciens membres 
du Club Micro, animé par Claude Gallard, 
s’est redéployée pour mettre en valeur le pa-
trimoine historique et industriel de l’établis-
sement d’Angers au bénéfice de la commu-
nication de l’usine vis-à-vis de la clientèle. 

Ajoutée à la mise en valeur des collections 
de FEB qui rend le stock visitable, l’objectif 
visé : « Le Passé au service du Présent » est 
en passe d’être atteint.
Coté renouvellement des membres du 
conseil d’administration, c’est plus de 78 % 
de notre effectif d’adhérents qui se sont 
exprimés. Ce qui montre votre intérêt 
pour notre action, bien que nous n’ayons 
toujours pas de candidats pour renforcer 
l’équipe de bénévoles…
Enfin Louis Pouzin a pointé le doigt sur 
la mainmise des Etats-Unis dans l’attri-
bution des noms de domaines Internet, 
à leur bénéfice exclusif. Il a insisté sur les 
risques d’intrusion, d’espionnage et de 
piratage des données personnelles, indus-
trielles ou politiques. Louis Pouzin est à 
l’origine d’un certain nombre d’initiatives 
visant à se libérer de la tutelle des USA, 
mais il reste très pessimiste quant aux ré-
sultats escomptés !
Merci à tous pour votre soutien.

Dan Humblot Jean-Pierre Brulé très attentif

Info(s) – Actu(s)

Assemblée générale du jeudi 10 avril 2014
Activité de l’association
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