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S itué au pied de la pyramide inversée 
dans le Carrousel du Louvre, en 

plein cœur de Paris, le tout premier Ap-
ple Store français ouvrira ses portes sa-
medi 7 novembre à 10 heures. 
Les fans de la marque 
à la pomme pourront 
découvrir sur les deux 
niveaux d'une surface 
totale de 750 m², les 
toutes dernières nou-
veautés en matière 
d'ordinateurs, 
d'iPhone, d'iPod et 
d'accessoires. 150 
employés ont été re-
crutés pour aider le 
public à faire son choix. 
Outre la possibilité de tester et de mani-
puler les produits, un "Genius Bar" trône 
au centre du premier étage du magasin. 
Des spécialistes ont été formés pour pro-
diguer conseils et aide technique à la 
pointe, que ce soit pour comprendre le 

fonctionnement d'un logiciel ou pour une 
rapide réparation. 
Un espace est spécialement dédié au 
célèbre téléphone d'Apple. Les clients 
pourront y acheter l'iPhone, l'activer im-

médiatement et 
le personnaliser 
avec l'aide d'un 
assistant. L'ob-
jectif est de 
faire en sorte 
que la personne 
quitte la bouti-
que avec un 
iPhone totale-
ment configuré, 
prêt à l'usage. 

Un vrai service clé en main. 
 

Florence SANTROT 
visite guidée en vidéo sur  

(metrofrance.com/applestore)  
extrait de Métro 

(communiqué par Gérald C.D) 

Apple s’invite au Louvre 
Apple a choisi le prestigieux Carrousel du Louvre  

à Paris pour implanter son premier magasin hexagonal 

Et pendant que 
certains 
travaillent, 
d’autres se 
baladent sur la 
Seine ! 
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LA VALISE 
 

A près un séjour en groupe en Autriche pour les fêtes de fin d’année, 
le retour devait  s’effectuer en chemin de fer au départ de la gare 

d’INSBRUCK. Tout le groupe arrive à monter dans le train  bondé, 
celui-ci démarre, nous rangeons nos bagages, puis l’angoisse, la valise 
de ma fille est restée sur le quai déjà éloigné. Que faire ? 
Mon mari rejoint le contrôleur qui appelle la gare. La 
valise est retrouvée elle est à notre disposition… Com-
ment la récupérer ? La tension monte : reproche, inquié-

tude, affolement, tout y passe ! Au bout d’un certain temps, le train s’arrête. Nous 
restons longtemps en attente. Mon mari avait remarqué une charmante hôtesse et 
se propose d’aller vérifier ses connaissances d’allemand pour connaître la cause 
de cet arrêt. Il revient  tout souriant en nous disant «Eh ! bien, j’ai bien rempli ma mission, l’hô-
tesse est vraiment charmante et m’a rassuré, nous reviendrons à INNSBRUCK récupérer la valise» 
Connaissant mon mari, je ne croyais guère ses dires. 
Peu de temps après, le train redémarre dans l’autre sens, le train s’arrête à INNSBRUCK, nous 
récupérons la valise ! Révolte dans les compartiments ! Tout ce temps perdu pour récupérer la 
valise d’une adolescente  écervelée, c’est inadmissible, quand et à quelle heure rejoindrons-nous la 
capitale ? Jamais la S.N.C.F. ne prendrait une telle décision ! J’étais confuse… Mon mari, devant 
l’ampleur des protestations, avoua que cette manœuvre n’était pas due à son intervention auprès de 
la charmante hôtesse, mais à un déraillement qui nous obligeait à changer d’itinéraire et de faire un 
détour par MUNICH. 

 
Ginette CHARLES 

MICROSOFT OUVRE SON CAFÉ DANS LA CAPITALE 
 

P our les passionnés d'informatique ou les simples 
curieux, Microsoft ouvre aujourd'hui les portes de son 

Windows Café. A l'occasion de la sortie du nouveau système 
d'exploitation Windows 7, Paris a été choisie pour cette ex-
clusivité mondiale. Jusqu'à fin décembre, sur 200 m2 et deux 
niveaux, au 47, boulevard de Sé-
bastopol à Paris (1er), on peut flâ-

ner et goûter aux nouveautés de Windows 7, surfer 
gratuitement sur Internet en buvant un café, ou simple-
ment écouter de la musique, confortablement installé 
dans des fauteuils au look très design. 
 

D’après un texte paru dans Métro 
Gérald CLAMARAN-DANZELLE. 
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Souvenirs d’enfance  
de Jean-Guy Berriet 
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Mon unité en Algérie 
par Jean-Guy Berriet 

20e Bataillon de Chasseurs Portés 
unité créée en novembre 1853 et dissoute à Nice en 1964 

 
Sa devise : « Sans tache »                                                    Son anniversaire : SIDI- BRAHIM 
Son insigne : Date de la fin de la guerre 1914-1918 

L'insigne représente : 
- Un cor de chasse ( spécifique à tous les bataillons de chasseurs ) portant le numéro 20 
- Une cigogne planant au dessus du cor rappelle que le 20e est entré dans les premiers en 

Alsace en 1914 et qu'il y est retourné en 1918 
- Une croix de Lorraine car le bataillon a tenu garnison à Baccarat et à Forbach avant 

d'être envoyé à Antibes  
- L'edelweiss rappelle que le corps à été transformé pendant un temps en Chasseurs Alpins 

Son refrain  
Ils ont fait leurs preuves au feu 
Les petits vitriers du 20e bataillon 
Ou : 2e version 
Les bleus m'ont volé mon bidon, nom de Dieu ! 
Les bleus m'ont volé mon bidon, nom de Dieu ! 

Son drapeau :  
Il n'existe qu'un seul drapeau pour tout l'ensemble des bataillons. 
Ce drapeau tourne régulièrement dans les diverses unités. 
Chaque bataillon a un fanion et celui du 20e est aux couleurs du ruban de la Médaille 
militaire . 

Ses campagnes : 
Italie 1858 – 1862 
Mexique 1862 – 1864 
Guerre de 1870 
Guerre de 14 / 18 
Guerre de 39 / 45 
Guerre d'Algérie  1954 / 1962 

En Algérie : Le 20e BCP était une des unités qui formaient la 5e Division blindée qui a 
débarqué en Algérie en Avril 56 . Son secteur d'activités était le sud Oranais . 
Quelques Traditions : Le chasseur ne dit pas « Rouge » en parlant de la couleur mais « Bleu 
Cerise » sauf dans 3 cas bien précis qui sont : 

- Le Rouge du drapeau 
- Le Rouge du sang versé et 
- Le Rouge des lèvres de la femme aimée . 
- Il ne dit pas non plus  : « Jaune » mais « Jonquille » 
- Au repas il ne récite pas le menu mais il le « Sonne » 

Il y a encore beaucoup de choses à développer . Ce sera pour une autre fois ... 
 

Jean-Guy BERRIET 
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L e vent a atteint près de cette ex-
trême pointe de la terre une vio-
lence inouïe Une rage furieuse 

semble soulever les 
eaux. Jusqu’à l’hori-
zon que le ciel bas 
coupe à peu de dis-
tance d’une ligne noi-
râtre, comme de la 
fumée de charbon 
t o u t e  l a  m e r 
bouge . D ’é no r mes 
pulsations gonflent des masses luisantes 
qui retombent pour s’enfler à nouveau. 
Souffle respiratoire, dont les arrêts, les 

brusques reprises, inégales et coupées de 
borborygmes, font peur, comme si l’on 
entendait râler un monstre… Seule, la 

poussée des masses d’eau 
m’apparaît venue du large. 
Marche de liquides accélé-
rant, montagnes alignées 
en chaîne; toutes noires 
d’abord, puis écumeuses à 
la crête, accélérant leur 
allure à mesure qu’elles 
s’approchent et qui se ten-

dent, haussent  leurs cimes ébouriffées 
par le vent, menaçantes pour l’assaut. 

Yves PAGNIEZ 

C ela fait déjà quelques années que je cherche à progresser mais je 
recommence malgré le froid et la pluie, je reviens voir les copains 

au cours d’informatique. C’est avec un grand plaisir que je les retrouve 
cette année mais il nous manque Monique. 

Andrée BELLEC   

N otre voyage à Montaigu  au mois de mai, 
la visite du Puy du fou,  merveilleux 

spectacle à la nuit tombée, plein les yeux que 
du bonheur dans notre village de vacances les 
«Pinserons». 

Andrée BELLEC   

Avec l’hiver le gui 
refleuri heureux 

présage 

« Comme d’habitude  un grand 
doute dans le savoir  faire » 

����������	
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Au 41 - 43 rue Nationale. 75013 Paris. 

Nous trouvons plusieurs jours par semaine : 
Un stage informatique et Internet :  

réglé de manière - méthodique, précise -  
sans pour cela - rogner, émousser : l'humain, le serviable. 

Pas d'exiguïté du local - mais... un endroit petit,  
formant en topologie : 

un boomerang immobilisé :  
station de lancement d'une douzaine de logiciels équipés. 

Ceci, pour l'introspection d'un espace. 
Les formateurs ont bonne dose 

de patience, volonté, même... fraternité 
Pour nous aider 

à parfaire, peaufiner - cette matière 
ondes, câbles, énergies, fenêtres, voire... 

puissance informative ... 
Henri, Norbert, Jacques, Jean-Pierre, Roland,  

cinq personnalités qui se complètent 
Grand merci. 

Ainsi  qu'à nos camarades,  
dont le sens de l'entraide n'est plus à définir. 

 
Jacques COURTOIS.  

le  27 06 09 

11  Octobre au théâtre de “Dix heures” à 17 
heures, je vais écouter avec une ferveur 

toute particulière mon amie : la chanteuse japonaise 
Yoshie Izumi. Une façon d'aimer au feeling un 
répertoire bien français revu et corrigé, made in 
Geisha. Mon plaisir évident, rejoignit une émotion 
intense, à quelques pas de la sortie. On me présente 
par un hasard heureux, la  créatrice de Tom Pilibi : 
Madame Jacqueline Boyer. Ce hasard ou 
opportunité me permit de me rappeler une autre 
rencontre d'importance. En 1967, cela remonte à 
loin. je fis la connaissance de Madame Lucienne 
Boyer, sa mère. J'ai gardé de cette époque une 
photo à ses côtés. Marque d'élégance de mes vrais 
débuts dans la chanson, en ce mois d'octobre un peu 
froid, un souvenir chaleureux qui donnera peut-être 
d'autres beaux soleils à venir. 

Jacques COURTOIS 
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C heminer dans PARIS en démarrant pres-
que aussitôt par l’Avenue de BRETEUIL, 
cette magnifique avenue où PASTEUR 

trône majestueusement….la place VAUBAN, la 
cour d’honneur des  INVALIDES avec la statue 
de NAPOLEON, le quai D’ORSAY, le Palais-
Bourbon, le Pont de la Concorde et enfin la fa-
meuse place dominée par l’obélisque de LOUQ-
SOR haut de 22 m (cadeau de Méhémet ALI à 
Louis–Philippe en 1831). 

Le nombre de colonnes ros-
trales (en éperon de navire) 
est de vingt et les monu-
ments aux villes de France 
de huit, celui de STRAS-
BOURG étant le plus célè-
bre parce que constamment 
fleuri pendant l’annexion de 
1870  à 1919. 
Prendre ensuite le Cours la 
Reine où vous pourrez voir 
le monument équestre du 
Roi Albert 1er puis plus 
loin, le Petit et le Grand 
Palais accolé à celui de la 
découverte, les statues de 
Winston CHURCHILL, de 
Simon BOLIVAR, suivies 
de près par celles de De 
GAULLE et de CLEMEN-
CEAU. 

 
Jean-Yves  VIROT 

Petit circuit 

Grand circuit 

Institut Pasteur 
Départ et Arrivée 
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Les nouvelles formes de virus, telles la grippe A / H1N1 ou la grippe aviaire,  

les maladies liées au vieillissement de la population, la mortalité provoquée  
par le cancer, les ravages économiques de pays atteints par le SIDA  

ou le paludisme nous posent un défi  commun :  

LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET MEDICALE  

EST-ELLE CAPABLE  
D’APPORTER DES SOLUTIONS  

A CES FLEAUX ? 

Nous avons voulu savoir en nous associant nous, FNACA d’Île de France,  
à ce grand évènement qu’est l’opération  

PASTEURDON 2009  
et devenir pour l’occasion: 

«CHERCHEURS de DONS» 
 

       Pour ce faire nous avons organisé une grande balade dans PARIS 
de 12 km avec un départ de l'Institut PASTEUR (15e)  

le dimanche 4 octobre 2009, une journée de la santé en quelque sorte, 
 avec néanmoins une petite participation financière. 

Nous avons pu ainsi remettre un don substantiel  à l’Institut.  
Cheminer dans la capitale, quel plus beau plaisir ! 

 
Jean-Yves VIROT 
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�� ar une belle journée ensoleil-
lée de JUIN et exceptionnelle-

ment, la Commission Culturelle et 
Loisirs, s'est réuni au Club Infor-
matique.  
Travail sérieux, car la Commission 
a toujours du pain sur la planche.  
Mais dernière réunion avant les 
vacances, alors décontraction et 
convivialité étaient de mise.. 

A renouveler 
Claude CARRIER 
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Des élèves assidus et studieux 
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14 juillet 1944 
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Rapports : moral, financier, activités du Club par nos élus lors de l’A.G. 


