
A ce  Trait-d’Union  est joint un album intitulé: 

Rétrospective ~ Evénements et Produits C.G.R. 
Extrait de mon Album de Souvenirs  JeanClaude DESCHAMPS  Ancien du Bureau d’Etudes 

C’est un cadeau de Jean-Claude DESCHAMPS, 

à l’Amicale, c’est-à-dire à nous tous ou plus 

précisément à chacun d’entre nous. 

JC a fait réaliser, sur ses deniers, 310 exemplaires 

qu’il nous a remis pour diffusion. Pour lui, c’est non 

seulement un ‘’ Devoir de Mémoire‘’ mais aussi un 

grand plaisir de participer ainsi à la vie de l’Amicale. 

L’ayant accompagné, sur un plan pratique, dans 

sa démarche, je me dois de vous en informer. 

Afin d’être plus familier avec l’Album joint et son 

contenu, je m’essaie dans un portrait de JeanClaude, 

cidessous. C’est en même temps une page et un volet 

de l’Histoire de C.G.R. 

Je fais ce portrait avec, peutêtre, quelques 

maladresses mais en tout cas avec une réelle et 

amicale reconnaissance. MERCI JEANCLAUDE! 

Michel COLLET 

Je suis allé chez JC DESCHAMPS un beau mercredi de 

fin de mars 2012. Le soleil inondait la vallée de la 

JUINE, en contrebas de son domaine. Il voulait me 

remettre des albums souvenirs desquels j’avais proposer 

de numériser les photos. 

Son domaine, une spacieuse, lumineuse, agréable 

maison d’architecte à flanc de colline au beau milieu de 

7000 m2 de pins, bouleaux. Un domaine bien entretenu, 

familier des écureuils. On y a une vue imprenable, 

panoramique et bien jolie sur toute la vallée. 

Boissy la Rivière ( ~ 550 habitants, les Buccusiens, 

Buccusiennes) est seulement à une 50aine de km au sud 

de Paris , en Essonne, mais si loin par le dépaysement. 

Il faut un bon GPS pour trouver le domaine de JCD ! 

JeanClaude est né en 1936 à VERSAILLES dans une 

maison style Mansart. Il en conserve des souvenirs 

vivaces de la famille qui y défilait, venant de province 

et que son père emmenait visiter Paris et Versailles. 

JC est rentré à 14 ans aux Usines Renault à 

BoulogneBillancourt où il a effectué un apprentissage 

d’ajusteur et d’électricien. Il y est resté jusqu’à ses 20 

 

ans pour partir au service militaire  de 1957 à 1959 -

Renault était, aux niveaux technique et équipements 

très en pointe pour l’époque. Un passage chez Renault 

était très qualifiant, très valorisant. 

A son retour du service militaire en 1959, il réintègre 

RENAULT. Les ‘’3 x Huit‘’ sont les nouveaux 

rythmes de travail. JC y est un tantinet réfractaire. 

CGR est à deux pas à IssylesMx. On y recherche un 

Agent Technique qualifié pour le contrôle. M. Robert 

BECK lui fera passer son examen d’embauche. M. 

PELLIER, responsable des études électriques au 

Bureau d’Etude (B.E), dans la foulée, lui propose un 

poste au B.E., qu’il intègre en 1961. 

Ensuite, M. PELLIER allant à la DET avec M. BECK, 

JC D. le remplacera à la tête des Etudes Electriques du 

B.E. 
C’est la période faste du développement des tables 

télécommandées et conséquemment de celui du BE. 

Vers la fin des années 70, un nouveau service est 

créé pour faire face à la complexité croissante des 

associations des tables, générateurs divers, systèmes 

images : le SAS  Service Associations Systèmes  A 

sa tête M. Norbert VILLARDO, son adjoint: JC 

DESCHAMPS. L'équipe est composée de : B. 

BARTHES, P. JEAN-MARIE, H. JABELY et  dans 

les salles d'essais : B. CALMANT, D. CHABAILLE 

... 
A la suite du départ à la retraite de N. VILLARDO 

en 1986, J.C. DESCHAMPS prend sa succession 

opérationnelle à la tête du S.A.S. 

Mis en disponibilité en 1995, JC a pris sa retraite 

en 1996. 

 

Durant toute sa carrière au BE de CGR, soit une bonne 20 aine d’années, JC a vu et assez précisément connu tous 

les produits. Il a aussi vécu le passage des circuits électriques/électroniques de commandes des tables 

télécommandées de  technologie  ‘’cablés”  vers les circuits imprimés  puis  circuits intégrés. 


