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Il nous est apparu important de créer un lien entre les adhérents, un outil qui permette de
faire le point sur l'activité de l'association, ses ambitions et, pourquoi pas, d'offrir à chaque
adhérent la possibilité de s'exprimer, voire de mettre en place un service de petites annonces.
Voilà tout l'intérêt de ce journal. Nous espérons que vous l'accueillerez avec plaisir et surtout
que vous le ferez vivr..
Bonne lecture!

LE POINT SUR NOS ACTIVITES
La plus grosse partie de nos activités est toujours consacrée à la récupération de matériels de
télécommunications et à son stockage dans les locaux mis à notre disposition par France
Télécom: dans le local dit Zorbibe au 61 av de Nantes et dans les locaux de l'URN, 61 bld du
Grand Cerf à Poitiers.
Mais notre problème majeur est de ranger afin d'inventorier tout ce matériel. Beaucoup reste à
faire et, dès que des étagères seront installées et que le plus gros sera enlevé des voies d'accès,
nous inviterons les volontaires à venir amener leur contribution à ce travail.
Par contre il est de la responsabilité de chacun de mettre de côté l'objet, le document qui n'est
plus utilisé dans les services et, après avoir obtenu l'accord du responsable, soit nous le faire
parvenir, soit nous demander de passer le prendre.
C’ est de cette manière aussi que nous tenterons de ne rien oublier de ce qui a fait et de ce qui
fait l' histoire des télécommunications.

INTERVIEW DES ANCIENS...NOTRE HISTOIRE
Nous n'avons hélas pas démarré cette activité qui devrait pourtant être une source
passionnante de connaissances. Alors, nous avons besoin de volontaires qui ont un peu de
temps libre et qui sont équipés de camescopes... Ceux-là sont invités à contacter Michel
DURAND au 05 49 56 24 91.

PARUTION SEMESTRIELLE D'UN BULLETIN

Outre ce journal, notre souhait est de faire paraître, au moins 2 fois dans l'année, un bulletin
qui aurait pour mission principale de faire connaître l’association auprès du personnel de
France Télécom. Alors, à vos plumes....

LE POINT SUR NOS RELATIONS AVEC LA DR
FRANCE TELECOM: LA CONVENTION 99
Outre l'utilisation des locaux de stockage précités, la convention passée avec la DR nous
permet d'utiliser les services de l'imprimerie régionale (grâce à laquelle nous avons pû éditer
les cartes d'adhérents et nous pourrons faire paraître les 2 bulletins évoqués précédemment).
Nous avons également la possibilité (mesurée) de faire des photocopies.
Nous avons aussi le droit d' utiliser une voiture de service.
Nous avons enfin reçu une aide financiàre de 3000 Frs, subvention de fonctionnement à
investir, à priori, dans du matériel audiovisuel ; mais nous avons aussi l'obligation d'assurer
les locaux , les adhérents et les éventuelles manifestations auxquelles nous participons, ce qui
devrait amoindrir notre crédit audiovisuel...
Nous devons prochainement négocier la Convention 2000. Plus ARHISTEL possédera
d'adhérents, plus l'association aura de poids pour que celle-ci soit favorable.

COMPTE-RENDU DE L'EXPOSITION DANS LA
GALERIE MARCHANDE A AUCHAN
A la suite de l'intervention de la communication de l'APSV (Mireille MICHELET),
ARHISTEL a été contacté par l'association des commerçants de la galerie marchande de
Auchan à Fontaine le Comte.
Après 3 ou 4 entretiens, les 2 associations se sont mises d'accord pour exposer du matériel
téléphonique dans la galerie marchande du magasin Auchan.
Une préparation succinte et plusieurs voyages pour emporter du matériel de Zorbibe à
Fontaine ont permis de se faire une idée de notre présentation.
Nous avions alors besoin de supports pour afficher documents et images. Des tableaux nous
ont donc été gracieusement prêtés par l'association philatélique des PTT, ce dont nous la
remercions.
Nous avons également pensé présenter deux pièces plus importantes: une ancienne cabine
téléphonique en bois, récupérée en début d'année à Moncontour, et un keyboard. Ce
déménagement n'a été possible que grâce au camion et à la dextérité de Gilbert Plaud.
Le mardi 7 décembre était le grand jour. Philippe Brothier était venu avec une partie de sa
collection personnelle. Mais, en raison de déboires concernant les vitrines, nous avons dû
improviser. 2 grands meubles en bois, destinés à nous servir de présentoirs, furent en réalité
utilisés comme socles. Après les avoir enveloppés dans du papier- cadeaux, nous y avons
disposé les vitrines et les différents appareils.
Nous avons donc présenté essentiellement des appareils téléphoniques, des plus anciens SIT
mural ou Marty 1910 jusqu'aux derniers Amarys, en passant par les 1924, U43, S63, chorus ,
alto..., mais aussi des appareils de radiomessagerie, des appareils de mesure, des casques

d'opératrices, des inverseurs, un câble sous-marin, des fibres optiques ... et de la
documentation et d'anciens annuaires...
Nous avons alors assuré 5 jours, soit une quarantaine d'heures de permanence, pendant
lesquels nous avons établi de nombreux contacts.
Les premiers intéressés étaient les "internes":
- agents de France Télécom, actifs ou retraités, adhérents ou non
- ensuite, les "apparentés", militaires des transmissions, employés d'autres entreprises de
communications, standardistes (actuels ou anciens)
- les collectionneurs d'autres objets
- les personnes ayant sauvegardé ou reconnu un Marty
- les utilisateurs de longue date
- enfin, les badauds.
Le démontage et le rangement ont été effectués en 3 temps :
- le samedi soir, tout le matériel de l'association a été mis en sécurité dans un débarras à
Auchan ; les tableaux ont été restitués immédiatement à Marc COEUR.
- le mardi suivant, le camion (et Gilbert) ont à nouveau été mis à contribution pour rapporter
le matériel. Le petit matériel a été déposé à Zorbibe, la cabine et le keyboard ont été
provisoirement rapportés à l' ex-CDA.
- le 25 janvier, ce matériel a été rangé boulevard du Grand Cerf.
Cette exposition, outre la rémunération, nous a montré, qu'avec le matériel dont nous
disposons, nous pouvions "improviser".
Nous avons d'ailleurs obtenu des compliments de la plupart de nos visiteurs.
Que soient remerciés Philippe, Gilbert et tous les participants qui ont représenté ARHISTEL à
Auchan, ou ont donné un gros "coup de mains" pour la mise en place et le rangement.

PROPOSITION POUR UNE NOUVELLE EXPO:
LES 13 ET 14 MAI 2000 à l'occasion de la fête HISTRA à
JAZENEUIL
Une des organisatrices de la fête HISTRA de Jazeneuil, ayant été séduite par notre expo à
Auchan, nous a proposé de participer à cette manifestation dont un des thèmes est : les anciens
moyens de communications.
Une consultation rapide du bureau a permis d'envisager une exposition "légère", c'est-à-dire
évitant le déplacement du camion.
Cette fois-ci, nous pourrons mettre à profit un délai un peu plus important pour limiter
l'improvisation et préparer ainsi plus sereinement cette exposition que nous souhaitons de
qualité.
Nous profitons de ce journal pour faire appel à des volontaires pour préparer cette
manifestation, pour tenir des permanences les 2 jours de la fête et, éventuellement, prêter du
matériel. Là-encore, contactez Michel DURAND au 05 49 56 24 91.

Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à recommander ARHISTEL auprès de vos
amis, vos connaissances, votre famille et à leur faire remplir le bulletin
ci-dessous.

Merci et à bientôt

..................................................................................................................................
CONTRAT D'ADHESION

NOM................................................

PRENOM......................................................

ADRESSE.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
PROFESSION :
Actif

CFC

Retraité

France Télécom
La Poste
Extérieur aux PTT

Je souhaite être adhérent de l'association ARHISTEL.
Je m'engage à payer une cotisation annuelle de 30 Frs pour l'année 2000.

à........................................., le .................................

signature

ARHISTEL
30 bld Salvador Allende
86030 POITIERS

