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Enfin voici ce bulletin, il est vrai que nous avons mis beaucoup de temps pour le faire 
paraître. Veuillez bien vouloir excuser la petite équipe qui en assure la réalisation. 
 
Ce dernier trimestre a été marqué au titre du devoir de mémoire par la commémoration 
du 100ème anniversaire du début de la première guerre mondiale le 3 août 1914. Sur 
l’Essonne cette commémoration a pris toute sa dimension le 10 novembre par la 
cérémonie qui se déroule tous les ans au carré militaire de Briis sous Forges ou 314 
soldats morts pour la France dans ce conflit y reposent. Cette cérémonie cette année a 
été précédée d’une cérémonie religieuse à laquelle nous avait convié notre évêque 
Michel DUBOST. Cette cérémonie religieuse a été suivie d’une prière commune avec 
le pasteur Dominique HERNANDEZ, le rabbin Michel SERFATY et le recteur de la 
mosquée d’Evry Khalil MERROUN afin d’honorer les morts de toutes croyances et 
confessions. 
 
Nous devons également continuer à avoir une  pensée pour tous nos soldats en OPEX, 
qui continuent à donner leur vie afin que nous puissions vivre libres et en sécurité. 
Cette année une exposition sur les OPEX a été présentée par la Fédération Nationale 
des Anciens des Missions Extérieures avec également le support de l’ONAC VG à 
Linas, elle était du plus grand intérêt compte tenu qu’elle présentait une synthèse de 
toutes nos interventions extérieures passées et présentes. 
 
Je terminerai ce petit message en vous souhaitant à tous de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année, et en espérant que 2015 sera conforme à toutes vos espérances.  
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Chers amis, 
 
Une nouvelle année approche, je vous souhaite de passer d'agréables moments à l'occasion de 

ces périodes de fêtes. 
 
Ensuite pensez à notre association qui de nouveau a besoin de votre soutien financier pour 

continuer son rôle de lien entre nous tous, en particulier avec son bulletin. 
 
Souhaitons que 2015 nous voit réunis pour d'amicaux échanges. 
 
Merci d'avance, bien cordialement. 
 
Danielle POIROT 
 
Veuillez trouver ci-dessous les montants de ces cotisations pour l’année 2015: 
 

  

Cotisation 

ATRE 

seulement 
OU 

Cotisation 

ATRE + 

FNASOR + 

Abonnement 

à SERVIR 

Officiers & Sous-Officiers             18,00 € 
 

       33,50 € 

MdR & Civils             16,00 €        31,50 € 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner au trésorier général : 
 
Danielle POIROT 
1 Rue Charles Deguy 
91230 MONTGERON 
 
Nom : _____________________ Prénom : ____________________ 
 
Montant  du versement à l’ordre de l’ATRE :               ___________ € 
 
PS : Pour les retardataires, ajouter 18,00 € ou 16,00 € pour l’année 2014 et par année de retard. 
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Le samedi 30 novembre 2014 s’est tenue à SOURDUN l’assemblée générale de l’UASOR 
ZDP IDF. 
  
Cette assemblée générale à laquelle a participé le président de la FNASOR, le Maître 
principal Philippe COGAN a permis d’élire un nouveau bureau composé des membres 
suivants : 
  
Président : André PASCUAL 
Vice-président : Henri 
STAMPA 
Secrétaire : Eric MALINGRE 
Trésorier : Dominique 
MATHEI 
Trésorier adjoint : Alain 
KOPEC 
 
Il a été désigné par l’assemblée 
un nouveau vérificateur aux 
comptes : Jean-Claude 
BARTHELEMY. 
 
Nous rappelons que le président 
honoraire est Bernard GLAIZE 
et que le porte-drapeau est Patrick NEGRE. 
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Cette agréable journée, après un dépôt de gerbe au monument aux morts de Sourdun en 
présence d’une douzaine de drapeau s’est terminée autour d’un repas regroupant environ 130 
convives. 
 
L’ATRE en se rapprochant de la FNASOR s’est également rapproché de l’Union régional, 
maillon statutaire dans l’organisation de la FNASOR. J’ai participé avec le plus grand plaisir 
à quelques  activités organisées par l’UASOR ZDP-IDF toujours parfaitement organisées par 
les membres du bureau, que ce soit une randonnée pédestre accessible à tous au profit de nos 
blessés ou bien à un concours de tir parfaitement encadré permettant aux débutants de pouvoir 
participer. Bien sûr le président de l’ATRE est présent et participe aux travaux de l’assemblée 
générale. 
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Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant la médaille d’Honneur des 
Transmissions. 

 
Cette médaille comporte quatre classes 
•Médaille de Bronze 
•Médaille d'Argent 
•Médaille de Vermeil 
•Médaille de Platine 
 
EXTRAIT du Règlement d’attribution : 
 
Conformément à la décision prise par le Xème Congrès 
National des Transmissions après délibérations des 
Assemblées générales de la Fédération Nationale des 
Associations d’Anciens des Transmissions (F.N.A.T.) et de 
l’Association Nationale des Officiers de Réserve des 
Transmissions (A.N.O.R.T.), réunies le 15 mai 1971 à Paris; 
il est créé une Médaille d’Honneur des Transmissions. 
 
La Médaille d’Honneur des Transmissions est destinée à 
récompenser les services et le dévouement des membres des 
Associations groupées au sein de l’UNATRANS, ou, à titre 
exceptionnel, des personnalités civiles ou militaires, 
françaises ou étrangères, ayant rendu des services éminents, 

soit aux Associations, Amicales des Transmissions, soit aux organismes spécialisés des 
Transmissions, des Télécommunications ou de l’Electronique. 
 
La Médaille d’Honneur des Transmissions comporte quatre classes : 
- Médaille de bronze 
- Médaille d’argent 
- Médaille de vermeil 
- Médaille de platine 
 
Chaque médaille est accompagnée d’un diplôme signé du Président de l’UNATRANS. 
 
Description 
 
La Médaille de bronze est constituée par un écu de 32 m/m de diamètre reproduisant à l’avers 
l’effigie laurée de la République (Marianne de Rivet) et en exergue les mots “REPUBLIQUE 
FRANÇAISE” et au revers l’insigne de l’Arme des Transmissions (Cuirasse frappée d’un T et 
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surmontée d’un casque) avec en exergue les mots en relief “HONNEUR DES 
TRANSMISSIONS”. 
 
La médaille est suspendue par un anneau à un ruban moiré de 37 m/m de largeur de couleur 
bleu outremer marqué de chaque côté à 1 m/m du bord par une raie bleu ciel de 4 m/m. 
 
La médaille d’argent est suspendue à un ruban de 37 m/m avec rosette de 28 m/m. 
 
La médaille de vermeil est surmontée d’une couronne dorée et suspendue à un anneau de 
Commandeur permettant le passage d’une cravate. 
 
La Médaille de platine est celle  de vermeil sur le ruban de laquelle on a fixé une palmette en 
bronze de chaque côté de l’attache. 
 
Port de la Médaille 
 
Cette distinction n’ayant aucun caractère officiel ne peut être portée qu’aux cérémonies de la 
Fédération Nationale des Anciens des Transmissions et de l’Association Nationale des 
Officiers de Réserve des Transmissions ou à celles des Amicales des Transmissions françaises 
ou étrangères. 
 
Contingent 
 
L’attribution de la Médaille fait l’objet d’une promotion annuelle. 
 
Le contingent annuel comprend : 
 
 15 Médailles de bronze 
 5 Médailles d’argent 
 2 Médailles de vermeil 
 1 Médaille de platine 
 
Conditions d’attribution 
 
Les propositions sont établies suivant les indications ci-après : 
 
A - Proposition à titre normal : 
 
 a) pour la médaille de bronze   
 
 Peuvent être proposés les adhérents à une Amicale affiliée à l’UNATRANS, 
appartenant à cette Amicale depuis au moins 5 ans au 31 décembre de l’année précédant celle 
de la proposition, réunissant un nombre minimum de 15 annuités calculées comme il est dit 
ci-dessous et s’étant distingués par leur dévouement, leur dynamisme, leur action pour 
recruter de nouveau adhérents, leur succès aux certificats, brevets ou rallyes militaires. 
 
Ces propositions ne constituent pas un droit pour personne et le paiement régulier d’une 
cotisation n’est pas un titre suffisant, encore que nécessaire, pour y prétendre. 
 
Les annuités sont calculées comme suit : 
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- appartenance à une Association : une par année 
- présidence d’une Association : une par trois années` 
- présidence ou commissariat général d’un congrès ou manifestation nationale ou régionale : 
une par congrès ou manifestation 
- membre d’un bureau d’une association : une par cinq années 
- titre de guerre ou de résistance : une par titre 
- titre d’Ancien combattant : une annuité 
 
 b) pour la Médaille d’argent : 
 
Peuvent être proposés les candidats titulaires de la Médaille de bronze depuis au moins cinq 
ans au 31 décembre précédant celle de la proposition et qui, depuis l’attribution de cette 
dernière distinction, se sont à nouveau signalés par les activités définies pour la Médaille de 
bronze. 
 
 c) pour la Médaille de vermeil 
 
Peuvent être proposés les candidats titulaires de la Médaille d’argent depuis au moins cinq ans 
au 31 décembre de l’année précédant la proposition et qui, depuis l’attribution de cette 
distinction, se sont à nouveau signalés par leur dévouement et leur activité exemplaires. 
 
B - Propositions à titre exceptionnel   
 
 Des propositions à titre exceptionnel pour les différentes Médailles d’Honneur des 
Transmissions peuvent être établies en faveur : 
 
1) - d’adhérents ne remplissant pas strictement les conditions définies ci-dessus et ayant rendu 
des services particulièrement remarquables sous réserve qu’ils soient membres d’une 
Association depuis au moins trois ans pour la Médaille de bronze, cinq ans pour la Médaille 
d’argent et huit ans pour la Médaille de vermeil. 
 
2) - de personnalités étrangères, présidents, dirigeants ou membres d’Amicales ou 
groupements d’Anciens des Transmissions des Armées étrangères. 
 
3) - de personnalités française ou étrangères non membres des Associations, Amicales des 
Transmissions en reconnaissance des services éminents rendus à l’UNATRANS. 
 
Ces attributions sont faites hors contingent normal par le Comité de la Médaille d’Honneur 
des Transmissions ../.. 
 
Promotions 
 
Chaque année, une circulaire du Comité indique aux Présidents des Amicales le prix de la 
cession de la médaille de chacune des trois classes ainsi que la date à laquelle ils doivent faire 
parvenir leurs propositions et les dossiers de candidatures à l’UNATRANS. 
 
Ces derniers portent leur appréciation sur chaque dossier. Ils joignent éventuellement les 
dossiers de candidats relevant de leur autorité directe et l’ensemble est transmis au Comité à 
la date prescrite qui se situe vers le 1er avril de chaque année. ../.. 
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Remise des Médailles 
 
Les Médailles et les diplômes correspondants sont remis solennellement à l’occasion des 
Congrès Nationaux, des Assemblées générales ou des manifestations nationales ou régionales. 
 
Les Médailles de vermeil sont remises exclusivement par le Président général de la 
Fédération, ../.. 
 
Le Président général peut déléguer son pouvoir à un Vice-président de la Fédération. 
 
Les Médailles d’argent sont remises exclusivement par les autorités ci-dessus et par les Vice-
Présidents. 
 
Le Président peut, dans chaque cas particulier, déléguer son pouvoir à un Président 
d’Association. 
 
Les Médailles de bronze sont remises exclusivement par les autorités ci-dessus et par les 
Présidents d’associations. ../.. 
 
En aucun cas, une personne étrangère à l’UNATRANS, aux Associations et Amicales des 
Transmissions ne peut être invitée, quel que soit son rang, à remettre l’une quelconque de ces 
distinctions…/.. 
 
Source UNATRANS 
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L’UNATRANS et l’ATRE avaient rendez-vous au Fort de Bicêtre pour célébrer deux 
évènements exceptionnels ce 12 novembre2014.  
Tout d’abord nous étions réunis pour célébrer les 100 ans du Commandant Emile HUBY (Il 
avait eu 100 ans le 07 novembre), et aussi à la  remises de médailles des Transmissions  dont 
plusieurs à des membres de l’ATRE. 
Six personnes ont été récompensées dont quatre adhérents de l’ATRE. Cette remise de 
récompense a été réalisée pour les membres de l’ATRE par le Général FRECHER, Président 
de l’Union Nationale des Transmissions, et par le Colonel HUG, l’Adjudant CHEMIN a 
récompensé le Lieutenant-colonel DEBUIRE du Fort de Bicêtre. Ces remises de récompense 
ont été réalisées en présence du Général de corps d’aviation BLAIRE directeur de la DIRISI 
et d’un certain nombre des membres de l’État-major de la DIRISI et du Fort de Bicêtre. 
Plusieurs présidents d’associations des Transmissions étaient présents: Philippe BIBAL 
(AORT/Région parisienne), Bernard BREUILLER (Transmissions Paris), Christian 
BOUTRY (ASORT /IDF), André FROMY (Associations Trans. Gouvernementales) qui fait 
également parti de l’ATRE, Alain CHEMIN (amicale Fort de Bicêtre) et bien sûr Jean-Claude 
BARTHELEMY  (ATRE). 
 
La médaille de platine d’honneur des Transmissions a été remise au Lieutenant (H) Daniel 
MANTZER.  
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Daniel MANTZER, après avoir servi les Transmissions en France métropolitaine et en 
Algérie a continué à avoir des activités dans la réserve. Il était sous-officier et a été nommé 
officier. Après avoir rempli sa carrière de réserviste dans l’armée, il a également servi auprès 
des autorités préfectorales, il a été président d’associations départementales de Transmissions 
sur l’Essonne pendant 20 ans ; il a également œuvré auprès de l’ancienne Union Divisionnaire 
lorsque nous dépendions de la 1ère Région Militaire. 
Etant président honoraire de l’Association des Transmetteurs de l’Essonne, il est toujours 
actif au sein de cette association. 
 
La médaille d’argent d’honneur des Transmissions a été remise au Capitaine (H) Adrien 
DAMBRUN. 

 
Adrien DAMBRUN était un ancien sous-officier de réserve promu officier. C’est à ce 
moment que ses activités professionnelles ne lui ont plus permis de continuer une carrière de 
réserviste. Il a servi également les associations de transmetteurs depuis très longtemps. 
• Il a été président de la section des Yvelines de l’ASORT, à l’époque ou cette association 
possédait des sections départementales sur l’ancien territoire couvert par la 1ère Région 
Militaire, 
• Il a été également secrétaire général adjoint de l’ASORT pendant plusieurs années, 
• Il est président adjoint de l’Association des Transmetteurs de l’Essonne depuis quelques 
années. 
Il est à noter qu’Adrien DAMBRUN ne réside pas sur l’Essonne mais par fidélité à l’arme des 
Transmissions et aux membres constituants l’ATRE il a adhéré à cette association 
pratiquement dès sa création. 
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La médaille d’argent d’honneur des Transmissions a été remise à l’Adjudant (H) Jean-Paul 
PARRENO. 
 

Les états de service de Jean-Paul PARRENO attestent du service rendu à la nation : 
• En 1960, il est un engagé volontaire au titre de l'Ecole Militaire Annexe des Transmissions à 
AIR DE France en Algérie au 24ème  Peloton d'élèves Sous-officiers d'Active. 
• En 1961, il est affecté à la 2ème Compagnie Saharienne de Transmission à OUARGLA au 
centre de Transmissions. 
• En 1963, il est détaché à FORT FLATTERS en qualité de Chef d'atelier Chiffre avec le 
grade de Sergent. 
• La même année, il est affecté au GET 800 à Saint Denis pour servir au Centre de 
Transmissions de la Défense National situé à Paris. 
• En 1964, il est détaché au Cabinet Militaire du Premier Ministre (COUVE DE MURVILLE, 
CHABAN DELMAS, POMPIDOU ) et ensuite détaché à l’Etat-major particulier du Président 
de la République ( Général DE GAULLE ) 
• En 1969, il est muté au 8ème Régiment de Transmissions. 
• En 1972, il est muté au 54ème Régiment de Commandement des Transmissions à VERDUN 
dans les  Forces de Manœuvres. 
• En 1975, il est à nouveau muté au 8ème Régiment de Transmissions à SURENES dans le 
Détachement du Centre de Transmissions de la Défense Nationale ou il a une nouvelle 
affectation au Cabinet Militaire du Premier Ministre. 
• Il quitte le service actif en 1976. 
Il fait actuellement parti de l’Association des Transmetteurs de l’Essonne dont il est un des 
plus fidèles de ses membres. 
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La médaille de bronze d’honneur des Transmissions a été remise au Sergent-chef (H) Pierre 
LIVORIN. 
Pierre LIVORIN est un ancien sous-officier de réserve qui sert son pays depuis 1948. Affecté 
au 2ème RCA il a  servi entre autre en Algérie, ou il a été promu Maréchal des Logis. 
 

De retour à la vie civile il a continué à œuvrer pour les réserves et pour les liens qui unissent 
les anciens combattants.  
• Il a rempli différentes fonctions dans les associations départementales et jusqu’à l’échelon 
fédéral, il a été : 
. Président de l’union divisionnaire des Sous-officiers de Réserve de la 11ème DMT, 
. Trésorier adjoint de la FNASOR (Fédération Nationale des Associations de Sous-Officiers 
de Réserve), 
. Il a participé activement aux travaux du bureau de l’Union Régionale des Sous-Officiers de 
Réserve de la 1ère Région Militaire, 
. Au titre de la FNASOR il a également œuvré pour l’Association Européenne des Sous-
Officiers de Réserve qui est devenue le CISOR (Confédération Interalliée des Sous-Officiers 
de Réserve), 
• Il est actuellement trésorier de la section UNC d’Igny, 
• Il n’est pas issu de l’arme des Transmissions, mais fait partie de l’Association des 
TRansmetteurs de l’Essonne depuis 2002. 
• En récompense des services rendus il a été promu Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 
En fin le général FRECHER rendit hommage à notre centenaire, en retraçant sa carrière 
militaire et tout ce qu’il fît pour l’Arme des Transmissions ensuite. Très ému, le commandant  
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HUBY remercia toute l’assemblée (nous étions 47 dont 15 personnes de l’ATRE !) et comme 
il le dit lui-même  atteindre 100 ans : « je ne l’ai pas fait exprès ! » ou « je n’y suis pour 
rien!».  

 
 
Un cadeau lui fût remis et un excellent repas nous a été ensuite servi; notre centenaire a pu 
souffler allègrement les bougies du gâteau d’anniversaire. 
 

 
 
Ce fut un très beau moment de convivialité. 
          



 18 

 
 
 
 
 
Jean-Paul PARRENO nous a confié une copie d’une ancienne illustration résumant le bilan 
de la première guerre mondiale. 
  
Ce tableau est suffisamment intéressant afin que nous puissions vous le faire connaître ; mais 
ces dimensions étant trop importantes, nous vous ferons parvenir les éléments par petits sous-
ensembles, dans cette première partie vous aurez quelques zooms concernant les pertes 
humaines, et vous trouverez à la fin de cet article une image de l’ensemble du tableau, 
d’autres éléments seront diffusés dans les prochains bulletins.  
 
Les pertes humaines : 
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Nous avions déjà fait un article sur le caporal André PEUGEOT dans le RESEAU91 numéro 
111. 
 
D’autres zooms vous seront présentés dans le prochain bulletin. 
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Nous nous sommes retrouvés le vendredi 16 mai 2014 pour une visite du Technocentre 
Renault de Guyancourt organisée par nos amis de l’Association des Officiers de Réserve des 
Yvelines. Notre association était représentée par votre président et par Roger LAFONTA. 
Nous avons noté la présence du LCL Georges HAXAIRE délégué militaire départemental 
adjoint des Yvelines. 
 
Après un repas pris en commun nous avons commencé notre visite par une présentation du 
groupe Renault, des Technocentres et de leurs activités. 
 
Le Technocentre Renault est un centre de recherche où sont conçues les futures voitures du 
groupe Renault. Le site a été inauguré en 1998. 
 
Quelques chiffres : 

• 5,5 milliards de francs d'investissement 
• 700 salles de réunions 
• 9 000 employés 
• 150 hectares de terrain 
• 23 kms de route 
• 410 000 m2 de surface de plancher 
• 1,5 kilomètre de passerelles et d'allées couvertes 
• 100 000 arbres ont été plantés pour remplacer ceux qui avaient été abattus lors de la 

construction 
 

Les bâtiments du Technocentre : 
• L'Avancée, côté nord, qui regroupe toutes les activités d'avant-projet : recherche et 

développement, design, etc. On y trouve également la logistique. 
• La Ruche au centre du complexe, où tous les projets véhicules sont menés. 
• Le Proto, centre de fabrication de prototypes. 
• Le Labo, où l'on s'applique à l'étude des matériaux et des procédés chimiques. 
• Le Diapason, pour tout ce qui concerne la qualité des produits. 
• Pluton, pour l'informatique. 
• Asteria, où sont implantées les sociétés prestataires en ingénierie (Serma Ingenierie, 

etc.) 
• Le Gradient, qui regroupe les autres activités du Technocentre (commerce, après-

vente…). 
 
Nous rejoignons ensuite la Ruche, immense hall couvrant l’espace des quatre étages où tous 
les projets véhicules sont menés. 
  



 23

Notre visite pour des questions de confidentialité s’arrêtera à ce hall et à une vue extérieure 
des autres bâtiments. 
  
Nous arrivons ensuite dans les laboratoires de simulation, et nous commençons par un  
nouveau simulateur 3D interactif.  
 
Ce nouvel équipement de visualisation 3D interactif immersif venant compléter les moyens 
de son centre de réalité virtuelle et immersive implanté au Technocentre Renault de 
Guyancourt. 
 
Ce simulateur permet d’observer et d’interagir avec un véhicule numérique à l’échelle 1 afin 
de l’analyser dans tous les détails et en temps réel grâce aux bases de données numériques 
issues du design et de l’ingénierie. 
 
Cet équipement est doté de la technologie Cave Automatic Virtual Environnement de 70 
millions de pixels 3D et d’une puissance de calcul de plusieurs dizaines de Teraflops 
(Teraflops : 1012 opérations à virgule flottante par seconde). 
 
Grâce à ce simulateur, les ingénieurs et concepteurs des futurs véhicules Renault peuvent 
s’asseoir au volant d’un nouveau modèle en cours de développement, et rouler avec lui, le tout 
en 3D et avec un niveau de réalisme visuel extrêmement poussé, inédit dans l’univers 
automobile. 
 
Cette visite a été très intéressante et montre les efforts technologiques qui ont été mis en 
œuvre afin de réduire les temps entre le lancement d’un projet et la sortie des premiers 
véhicules des chaines de production.  
 
Source L’Usine Nouvelle 
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Nous avons eu le plaisir de nous retrouver le vendredi 4 juillet 2014 aux bords de l’Yerres, le 
programme du jour était la visite d’une exposition temporaire exceptionnelle consacrée au 
peintre impressionniste Gustave CAILLEBOTTE. 
  

Cette exposition a été présentée dans la propriété 
CAILLEBOTTE à Yerres. 
  
Nous rappelons qui était Gustave CAILLEBOTTE. 
Gustave Caillebotte est né à Paris le 19 août 1848 
et est mort à Gennevilliers le 21 février 1894, 
c’était un peintre français, collectionneur, mécène 
et organisateur des expositions impressionnistes de 
1877, 1879, 1880 et 1882. À sa mort, il légua sa 
collection de peintures impressionnistes et de 
dessins à l'État. Passionné de nautisme, membre du 
Cercle de la voile de Paris, dont le siège est à 
Argenteuil, il était aussi un architecte naval et un 
régatier qui a marqué son époque. 
 
Son œuvre est originale par ses thèmes, notamment 
l'ennui et l'extrême solitude des personnages dans 
le nouveau Paris haussmannien, mais aussi à la 
campagne et au sein 

même du cercle familial ; même dans ce cadre privilégié, les 
personnages semblent indifférents les uns aux autres. Son 
œuvre est également originale par sa technique, elle semble 
proche de l'art photographique, mais par des effets de 
perspectives tronquées, les distances et les premiers plans sont 
écrasés et l'horizon absent, d'où la perception instable et 
plongeante de ses toiles Au point de vue de la finition et de la 
composition de ses œuvres, on peut dire que Caillebotte est à 
la première époque de l'impressionnisme ce que Seurat 
représentera pour la seconde période. Les effets de vue 
plongeante s'imposent dans son art à travers les personnages 
au balconnet ses vues en surplomb des rues et des boulevards. 
Contrairement aux impressionnistes qui peignent en plein air 
des scènes sur le vif, Caillebotte cherche aussi ses motifs à 
l'extérieur, mais réalise des croquis, retravaille ses esquisses à 
l'atelier. Dans les années 1890, il est influencé par le courant japoniste. 
 
Caillebotte est l'un des premiers grands peintres français à exposer régulièrement aux États-
Unis, où il rencontre un vif succès, et où se trouvent aujourd'hui nombre de ses toiles. 
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Cette agréable visite fut suivie d’un repas dans un restaurant proche, il est dommage que les 
conditions météorologiques ne nous aient pas permis de profiter pleinement de la propriété et 
du jardin CAILLEBOTTE, mais cela nous donne l’envie de revenir à Yerres. 

 
 
Nous félicitons et  remercions Danielle POIROT pour l’organisation parfaite de cette journée. 
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DISTINCTIONS 

 
Votre président Jean-Claude BARTHELEMY a reçu l’insigne du mérite Or de la Fédération 
Nationale des Anciens des Forces Françaises en Allemagne et en Autriche. Cette récompense 
lui a été remise par le président de la 213ème section Marc COUAPEL lors de l’assemblée 
générale du 8 novembre 2014. 
 

Dates à retenir 

 

Janvier 2015 : La galette des rois, la date sera transmise dès que possible 
Samedi 27 Février 2015 : Assemblée générale de la FNASOR 
Lundi 16 Février 2015 : Cérémonie stèle FERRIE, la date est à confirmer 
Mercredi 8 Avril 2015 : Congrès des Transmissions à l’ETRS  Cesson Sévigné 
Des informations complémentaires vous seront fournies en temps utile 
             

Liens utiles 

UNATRANS : http://www.unatrans.fr 

FNASOR : http://www.fnasor.com  

AICRE: http://aicre.canalblog.com 

ARMEE de TERRE: http://www.defense.gouv.fr/terre 

APPAT: http://www.appat.org/ 

UASOR ZDP IDF: http://uasoriledefrance.e-monsite.com    

Faites-nous connaître les évènements de votre vie (naissance, mariage, décès,…) si vous souhaitez que vos 

camarades de l’ATRE partagent avec vous cet évènement 
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UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TRANSMISSIONS  

 

 
Président:   Général (2S)  Daniel   FRECHER 

 
B.P.  7     94272   LE KREMLIN BICETRE CEDEX 

� 01 56 20 35 45 
 

 
 

ASSOCIATIONS DES TRANSMETTEURS DE L’ILE DE FRANCE 
 

 
 
� - Association des Officiers de Réserve des Transmissions de l’Ile de France 
 Président: Colonel (C.R) Philippe BIBAL 
 
� - Association  des Transmissions de la Région de Paris (8èmeR.T.) 
 Président: Adjudant-chef (H.) Bernard BREUILLER 
 
� - Association  des Sous-Officiers de Réserve des Transmissions de l’Ile de France 
 Président: Sergent (C.R.) Christian  BOUTRY 
 
� - Association des Transmetteurs  de l’Essonne 
 Président: Adjudant-chef Jean-Claude BARTHELEMY 
 
 

 
ADRESSE    DES  DMD   D’ILE  DE  FRANCE 

 

 
DMD 

 
Nom Adresse Code Postal-Ville Téléphone 

DMD75 
  

 
  

 
Hôtel National des Invalides 
129 rue de Grenelle 

 
75700 PARIS SP 07 

 

 
01 44 42 38.63 

DMD 77 
  

 
  

EOGN 
Avenue  du 13ème Dragon 
d’Infanterie 

 
77000 MELUN  

 
01 60 56 58 61 

DMD 78 
  

 
  

 
BP 70269 

 
78002 VERSAILLES CEDEX 

 
01 30 97 52 01 

DMD 91 
  

DMD Adjoint 
LCL BENOIT 

 
BP 20032 

 
91315 MONTLHERY CEDEX 

 

 
01 64 92 34 80 

DMD 92 
  

 
  

 
Fort du Mont Valérien 

 
92150 SURESNES 

 
01 41 44.64  06 

DMD 93  
  

Fort de l’Est 
Rue du Fort de l’Est 

 
93200 SAINT DENIS 

 

 
01 49 40 97 30 

DMD 94  
  

Fort Neuf de Vincennes 
Case 124. 
 Cours des Maréchaux 

 
75614 PARIS CEDEX 12 

 
01 41 93 38 35 

DMD 95 
  

 
  

Base Aérienne 921 
Rue des Courgents 

 
95155 TAVERNY CEDEX 

 
01 30.40.67.00 

 


