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en Limousin Poitou-Charentes
ARHISTEL
vient
de
ème
participer pour la 4 fois, aux
cotés
de
400
autres
associations poitevines, à la
Journée des Associations, 17ème
édition, qui s’est déroulée, le
dimanche 24 septembre 2006,
au parc de Blossac, à Poitiers.
L’emplacement qui nous a
été attribué n’était pas situé sur
les flux de visiteurs les plus
importants et malgré les
caprices du temps, nous avons
pu rencontrer, dans une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse, de nombreuses
personnes très intéressées par
notre activités.
Cette manifestation nous a permis, de renforcer l’enthousiasme des membres actifs du bureau
et de renouer des liens avec M. Laurent OLIVIER, professeur au Lycée Pilote Innovant du
Futuroscope. Ce dernier nous a prêté la maquette du mécanisme Chappe qui a été fabriquée par
ses élèves. Son exposition était complétée par un film sur Claude Chappe et une documentation
concernant la ligne de télégraphe optique Paris - Béhobie.
Nous avons également exposé, plusieurs anciens appareils téléphoniques et des
documentations présentant notre association et illustrant ses diverses activités.
Notre public a rassemblé, - des curieux, - des jeunes interrogatifs devant les appareils 1910,
U43 à magnéto et S63 à cadran, - des employés de France Télécom et de la Poste, - et des
collectionneurs. Certains visiteurs nous ont demandé s’il était possible de transformer des postes
U43 ou antérieurs pour permettre leur fonctionnement correct avec le réseau actuel. Si vous avez
une réponse à cette question, un mode opératoire ou des fiches techniques, merci de nous le faire
savoir.
Nous avons eu également des contacts avec, le député de la circonscription, un des élus de la
Région Poitou-Charentes et un membre du Comité Economique et Social. Nous leurs avons
évoqué nos projets.
Le bilan de cette journée est donc positif, grâce à la disponibilité des membres qui ont
participé, aux réunions préparatoires, au décor du stand le samedi, au transport des matériels et à
leurs mises en place, à la tenue des permanences sur le stand toute la journée du dimanche et au
démontage le dimanche soir.
Que tous les participants en soient remerciés !
Vous pouvez contacter ARHISTEL :
Par courrier : ARHISTEL, 37, rue. Pierre de Coubertin,
BP453, 86011 - POITIERS CEDEX
Par e-mail :
arhistel@wanadoo.fr
Par téléphone : 05 49 61 40 33 (téléphone-répondeur)

