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Histoire de locaux 
 

Peu de temps après sa création, Arhistel s’est trouvée confrontée, début 1998, à des problèmes de locaux. 

La note du 27 mars 1998 qu’adressait le Secrétaire Général de la Direction Régionale de France Télécom 

(FT) Poitou-Charentes aux Chefs de Services, autorisait Arhistel à récupérer les matériels et documents 

devenus obsolètes. Les changements de structures au sein de FT ont donc amené notre association à 

détenir des volumes importants et l’ont conduite à réfléchir sur les problèmes de stockage. FT nous a tout 

d’abord autorisé l’utilisation d’un hangar libéré par le CDA à Chasseneuil. Ce local du ensuite être 

libéré. En décembre 1998, FT nous  proposait 2 pièces et un bureau, avenue de Nantes, dans un 

immeuble, partagé avec d’autres associations PTT et que nombreux d’entre-nous connaissent sous le 

nom de " Zorbibe ". La récupération de matériels plus volumineux a été telle que FT nous a octroyé des 

mètres carrés supplémentaires au rez-de-chaussée de son immeuble du boulevard du grand cerf. 

En 2001, FT exigeait de toutes les associations qu’elles libérant les locaux mis à leur disposition. 

Août 2003, en pleine canicule, Arhistel a du déménager ses collections de Zorbibe vers Moulismes, après 

une étape transitoire, pour certaines d’entre elles, via la station service de la DR. Il fallait, en effet, 

aménager une ancienne écurie pour la rendre apte à recevoir et conserver des objets et du papier. 

Restaient encore à transférer les matériels entassés boulevard du Grand Cerf. 
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Déménagements de nos collections 
 

Pour permettre la libération du local du Bd. du Grand Cerf, Arhistel a insisté auprès de FT pour qu’il 

nous donne les moyens de regrouper ses collections. Bien que le financement accordé soit limité, nous 

souhaitions malgré tout ne pas trop nous éloigner de Poitiers. Après des recherches infructueuses, à 

Fontaine le Comte, sur Poitiers, à Montamisé…, nous avons enfin trouvé un local destiné au stockage et 

à l’archivage à Chasseneuil du Poitou. 

Après avoir envisagé bien des solutions pour les déménagements, nous avons opté pour celle qui était la 

moins onéreuse et rendue possible grâce au fait que l’un d’entre nous possède le permis poids lourd. 

Nous avons donc loué un camion sur 2 week-ends. Une première fois, un samedi, pour déménager en une 

seule opération les matériels lourds (baies de commutateur, cabines téléphoniques en bois…) du Grand 

Cerf. Une seconde fois un samedi et un lundi pour le déménagement de Moulismes vers Chasseneuil. 

Auparavant nous avions préparé le local en le nettoyant et installant les premières étagères. 

Nous avons récupéré des cartons ainsi que des caisses apportées à Moulismes pour y déposer tous les 

objets disposés en vrac sur les étagères ou sur les palettes. 
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Deux équipes furent constituées le samedi, l’une vidant les étagères et remplissant le camion, la seconde 

démontant au fur et à mesure les étagères vidées. Nous avons évalué rapidement que deux voyages 

seraient nécessaires, mais suffisants, pour déménager la totalité de nos collections d’autant plus que l’un 

de nos adhérents nous assistait avec sa camionnette et sa remorque. 

En début d’après-midi, le camion fut déchargé à Chasseneuil. Une équipe commença à remonter les 

étagères et l’autre se chargea de la mise en place. 

Le dimanche comme nous ne pouvions pas utiliser le camion à cause de l’interdiction de circuler, 

quelques volontaires continuèrent le montage des étagères à Chasseneuil. 

Le lundi, le nombre encore important des bonnes volontés permit de constituer 2 équipes, l’une finissant 

le chargement du camion à Moulismes, la seconde continuant le montage des étagères à Chasseneuil. 

Conformément à nos prévisions, l’ensemble de nos collections fut réuni dans l’après-midi à Chasseneuil, 

excepté notre véhicule 4L (des lignes) dont nous avions prévu le maintien en gardiennage à Moulismes. 

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

nombreuse, efficace et appliquée. Que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 

opération en soient remerciés ! 
 

Avenir immédiat 
 

Nous recherchons des volontaires pour poursuivre le travail 

de rangement, de recensement et de mise en valeur de nos 

collections et documentations. 
 

Portes Ouvertes 
 

Arhistel invite tous ses adhérents à une après-midi 

portes ouvertes dans son nouveau local 

Mardi 28 mars de 15h00 à 19h00, 

allée du Haut Poitou 
à Chasseneuil du Poitou. 

Ce sera l’occasion d’une réunion conviviale où nous 

pourrons apprécier, une partie de la collection et le 

travail qui reste à fournir pour sa mise en valeur. 
 

 

Contacts 
 

Adresse postale : ARHISTEL, 37, r. Pierre de 

Coubertin, 

BP453, 86011 - POITIERS CEDEX 

Adresse e-mail :   arhistel@wanadoo.fr 

Téléphone-répondeur : 05 49 61 40 33 
 

 

Faites connaître ARHISTEL ! 

A l’avance nous vous en 

remercions. 

A bientôt. 

 

 


