Jacques Eldin , témoignage de François Tallégas

fi

fl

.


fi

.


,


.


.


.


Pendant environ trente ans , Jacques et moi avons été partenaires de double au tennis ; nous
avons formé une équipe très accrocheuse , Jacques était très véloce et se précipitait sur toutes les
balles
La première fois que nous nous sommes rencontrés sur un terrain , c’était dans les années 60 ,
lors d’une rencontre CNET-Paris - CNET-Lannion . Puis un jour dans les années 70 , alors que je
résidais toujours à Perros , mon patron m’avait demandé de passer systématiquement deux jours
par semaine à Paris , et c’est ainsi que Jacques m’a demandé de remplacer son frère parti vivre
en Amérique latine , dans le double qu’il formait contre deux de ses amis . Et donc tous les
mercredi matins , nous jouions à Rueil à l’époque . Puis nous nous sommes déplacés à Clamart
puis au Forest-Hill de Vélizy , ou nous avons joué entre autres contre Maurice Bernard et Pierre
Martrenchar
Jacques a commencé sa carrière au CNET dans le domaine des composants , dont c’était un très
grand spécialiste . Puis sans doute au milieu des années 70 , il a pantou é pour Alcatel qui n’était
alors que CIT , pour un poste de Directeur technique au Département Transmission . C’est alors
que nous nous sommes assez fréquemment rencontrés , j’avais le poste équivalent en
Commutation . Puis il est devenu Directeur du Centre de Recherche de Marcoussis , avant de nir
comme Directeur de la Recherche pour l’ensemble international Alcatel
Dans tous ces postes , il a toujours été très apprécié de ses collègues , par ses compétences bien
sûr , mais aussi par une très grande habilité au niveau des relations humaines . Jacques était
entre tous un modèle , par son caractère enjoué , sa très grande disponibilité , et son extrême
gentillesse
Nous avons ensemble fait un certain nombre de voyages du Colidre . Nous nous y étions fait un
petit groupe d’amis qu’à priori rien ne prédisposait à ainsi se réunir , sinon le plaisir de deviser
autour d’une bonne bouteille ( Salut Claude , Salut Jean )
Adieu Jacques , tu resteras pour toujours un de mes plus dèles amis .

