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Déménagement  

 

France Télécom a demandé à toutes les associations de libérer  

les locaux  qui lui appartiennent. Ainsi, ARHISTEL a déjà du 

déménager ses collections de l’avenue de Nantes (immeuble 

Zorbibe) vers Moulismes en 2003. Mais il fallait encore  

transférer le matériel entassé boulevard du Grand Cerf. 

Ce fut fait samedi 8 octobre, après avoir longuement cherché 

un local susceptible d’accueillir du matériel lourd et de recueillir l’ensemble de notre 

collection. 

Le déménagement a eu lieu dans la bonne humeur grâce à une main d’œuvre experte, 

nombreuse et appliquée. 

Que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération en soient 

remerciés ! 

Le local de stockage d’ARHISTEL se situe allée du Haut Poitou à Chasseneuil. Il comprend 2 

pièces pour archiver les documents, une grande pièce pour le matériel, un hall qui servira 

d’exposition, un bureau et un atelier. 

Il reste encore à rapatrier le matériel entreposé à Moulismes. 2 voire 3 journées semblent 

nécessaires pour que le rassemblement des collections soit complet.  

Il sera donc à nouveau fait appel à tous les volontaires pour participer prochainement à cette 

opération. Un travail de classement et d’inventaire sera ensuite indispensable. 

Chacun devra être mobilisé ! 

 

 

Exposition pour les 40 ans du printemps de Poitiers 

 

ARHISTEL a été sollicité pour exposer du matériel 

téléphonique des 40 dernières années pour illustrer le thème 

proposé par le Printemps de Poitiers qui fêtait son 40
ème

 

anniversaire. 

 

Une petite équipe menée par Jacques Grousset, notre président, 

et Armand Thomas, s’est mise au travail pour rechercher le 

matériel représentatif de cette période, pour l’étiqueter et pour 

commenter notre exposition et ceci, sur les 4 décennies, 

présentées les 4 semaines de cette manifestation. 

 

Notre présentation a été très bien accueillie, même si sa publicité 

n’en a pas été parfaitement réalisée. 

 
 

La date de l’Assemblée Générale annuelle est d’ores et déjà fixée                                                           

le mardi 29 novembre de 17h30 à 19h00                                                                                                   

à la MJC Aliénor d’Aquitaine,  37, rue Pierre de Coubertin à Poitiers. 

Vous êtes toutes et tous conviés à y participer. 
 

Faites connaître ARHISTEL ! 

A l’avance nous vous en remercions. 

 A bientôt. 

 

 


