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A Ssemblée générale
L’assemblée Générale de notre association s’est
tenue le vendredi 15 février dans les locaux de la
Salle des Concours de La Poste à Saint-Max.
Remercions La Poste de nous avoir prêté gracieusement cette salle tout au long de l’année
2007 pour y tenir nos conseils d’administration et
cette assemblée générale.
Pour les adhérents, le procès verbal de cette
assemblée générale est joint à l’envoi de ce
.
Marc Nunge

C otisation 2008
Volontairement maintenue à 14 € en 2007, elle a
été portée à 16 € dès 2008 par vote en assemblée
générale.
Nos effectifs ont diminué de 12 % en 2007 et il
est important de maintenir et même conquérir de
nouveaux adhérents en 2008.
À cet effet, vous trouverez ci-joint un double formulaire d’adhésion ou de renouvellement :
 un pour vous-même ;
 un pour réaliser autant que faire se peut le parrainage d’une personne que vous seriez à même de
solliciter.
Vous remarquerez au dos de ce bulletin une formule à remplir et signer si vous souhaitez recevoir
notre
ou d’autres documents directement par messagerie électronique ; ce à l’exception
des
qui resteront en version papier.

L e 5 colloque
e

Notez bien le 3 avril !
Comme annoncé, notre colloque se tiendra le
3 avril 2008 au Grand Sauvoy, 17 route de Metz à
Maxéville.
Rappelons que les thèmes en sont :
 l’art au PTT ;
 l’évolution des métiers et des technologies.
Vous trouverez ci-après le projet de programme
pour la journée :
MATIN
L’art au PTT

Les droits d’inscription sont de 8 € par personne
et gratuit pour un congressiste présentant une
communication.
Le prix du repas de midi est fixé à 12 €.
La fiche d’inscription jointe à l’envoi de ce
est à nous retourner pour le
20 mars prochain accompagné du chèque
correspondant aux frais d’inscription et de repas
exigibles. Ce chèque ne sera encaissé que le
lendemain du colloque après prestations
réalisées.
Venez nombreux !
Marc Nunge

9 heures
Le télégraphe Chappe et les horloges
Le poste 1924 en vedette
L’intégration paysagère des relais de téléphonie mobile dans l’environnement
Évolution des métiers et technologies Évolution de la transmission
PAUSE REPAS
12 heures
APRÈS-MIDI
14 heures
Évolution des métiers et technologies Évolution de la commutation en Lorraine
De l’abonné au client
L’argent et la naissance des télécommunications
La mise en place de la comptabilité analytique à La Poste
Les événements importants à France Télécom Lorraine de 1989 à 1994
Essai et mesure à Stanislas dans les années
1950
Le tri du courrier de nos jours
FIN
Le pot à 17 h 30

H. Franz
C. Pérardel
A. Azza,
D. Mervelet
S. Rosenberg

J. Marcucci
M. Nunge
JC. Bastian
C. Fourrier
C. Pérardel
M. Sayer
C. Gorgelier

A vis de recherche
Madame LECUVE d’Agincourt (54610) recherche toute
information relative :
 à la naissance du timbre-poste ;
 au bureau de poste d’Agincourt ;
pour faire un article dans le bulletin municipal.
Fournir tout document ou information à
– 19 rue Émile Bertin – 54000 Nancy – Tél. : 03
83 21 65 12 / 06 08 51 01 68 – lorhistel@orange.fr, soit par courrier postal, mel ou téléphone.
Marc Nunge

Notez bien le 21 mai !

biscuits roses de Reims et la faïencerie de
Passavant-en-Argonne sans oublier la
traditionnelle pause repas.
Le retour sur Nancy devrait se situer vers
19 heures.

Cette année notre voyage
culturel va nous emmener
en Champagne ce qui va
nous obliger à nous lever
un peu plus tôt, pour un
départ à 6 h 30 précise boulevard Joffre à Nancy
(à côté de la caserne des pompiers et de
l’Éléphant Bleu)
Mais l’effort sera récompensé puisque nous
visiterons la biscuiterie Fossier, les fameux

Le prix de la participation est fixé à 50 € par
personne.
Le bulletin d’inscription joint est à retourner
accompagné du chèque de règlement pour fin
avril au plus tard. Faites-vous connaître le plus
vite possible car nous devons avoir un minimum
d’inscrits pour maintenir le voyage.
Le chèque ne sera encaissé que le lendemain du
voyage.
Nous vous attendons nombreux !

N otre voyage culturel

R emise officielle
de la collection nationale
Le 1er février 2008, Catherine René, directrice
régionale de France Télécom Lorraine a remis
officiellement à Marc Nunge, notre président, la
collection nationale des télécartes.
Cette cérémonie sympathique, couverte par la
presse écrite et télévisée, s’est déroulée dans les
locaux de La Poste de Saint-Max.
Désormais, la gestion de cette collection de
quelque 4 500 pièces incombe à
qui se
propose de la mettre en valeur.
Les panneaux présentés ainsi que l’éventail de
quelques télécartes a permis aux journalistes de se
faire une idée de la richesse de
cette collection.
À noter qu’il a fallu plus de
25 ans pour constituer cet
ensemble unique en France.
Rappelons aussi que c’est
pour lutter contre le vandalisme des publiphones à
pièces que la télécarte à puce
a été mise en service à Lyon
en 1984 et utilisée depuis, par
des millions de personnes.

Ajoutons également que la télécarte n’est pas un
objet du passé : actuellement France Télécom
expérimente la « Carte Cabine » produit rechargeable électroniquement, débité à la seconde et
assorti de bonus. Cet article répond à un réel
besoin ; il dépanne les utilisateurs ne disposant
pas de portable, ceux dont le
forfait est épuisé ou encore
pour des touristes étrangers
souhaitant communiquer à un
prix raisonnable au sein
de notre chère France métropolitaine.
Il reste maintenant à la valoriser et surtout d’en faire le
recensement détaillé pour
pouvoir en exploiter les possibilités à chaque occasion.

Précisons encore pour les collectionneurs
qu’aucune carte n’est à vendre : il s’agit bien
d’un patrimoine historique à conserver !
Les retombées presse ont été :
 un passage dans les brèves locales au journal d’informations télévisées de France 3 le
1er février ;
 un article dans l’Est Républicain signé
Ghislain Utard le samedi 3 février ;
 un passage à Radio Jéricho (RCF Nancy) le
3 février ;
 un article dans le Républicain Lorrain signé
Julien Bénéteau le lundi 5 février.

J

ournées d’histoire régionale

participe pour la troisième fois aux Journées d’Histoire
Régionale qui se tiennent cette année au centre Mondial de la Paix à
Verdun.
Le thème des fêtes et de la culture populaire sera illustré sur notre
stand par la présentation de la collection privée que notre président
d’honneur Claude Pérardel nous prête (cf.
142-143).
Cet événement est un moment privilégié de la culture en Lorraine.
Ouvert au public le samedi après-midi de 14 à 18 heures et le
dimanche après-midi de 14 à 18 heures, de nombreuses associations
seront présentes, plus intéressantes les unes que les autres.
Venez juger de la qualité de la prestation de
et faites le savoir.

J

ournée nationale télégraphie Chappe

Le 31 mai sera consacré au télégraphe Chappe par toutes les associations qui s’y intéressent. La
tour Chappe la plus proche qui ouvrira ses portes de 13 heures à 18 heures est celle du Haut-Barr
située Route du Haut-Barr à Saverne (Bas-Rhin). L’entrée sera gratuite. Qu’on se le dise !

Histoire des Postes et des Télécommunications en Lorraine •
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Ce numéro 146-147 de LorHisTel-Info est le premier à être diffusé via le réseau Internet. Cela concerne
37 % d’entre vous, adhérents qui avez répondu positivement à cette proposition.
Pour les autres, la version papier existe toujours.
Je vous en souhaite une bonne lecture et pour les internautes, donnez-nous vos impressions sur la boîte
aux lettres crée spécialement à cet effet lorhistel-diff@orange.fr.
Cette disposition, prochainement étendue à nos VIP, se veut source d’économie en matière d’affranchissement tout en recherchant des échanges facilités entre nous.

L a vie de l’association
Lors de notre assemblée générale nous avions dit qu’il était indispensable de faire la promotion de notre association pour en assurer la pérennité.
1. Plusieurs rencontres ont eu lieu :
- le 6 mars avec M. Claude Arrigoni, Directeur de l’UPR Est France Télécom : voir article « don de
terminaux mobiles » ;
- le 20 mars avec M. Jean-Paul Leclerc, Directeur de l’Enseigne La Poste Meurthe et Moselle – Vosges ;
- le 2 avril avec M. Guy Salziger, Directeur de l’Unité Interventions Alsace Lorraine de France Télécom : voir article « don de faisceaux de câble et appareils de mesure » ;
- le 8 avril avec M. François Roguet, Directeur Opérationnel Territorial Courrier pour la Lorraine : une
plate-forme d’actions pour la promotion de LorHisTel a été évoquée ;
- le 10 avril présentation de LorhisTel lors de l’assemblée générale de la Tutélaire Lorraine avec l’autorisation de Claude Lemoine
2. Des manifestations se sont tenues :
- le 5e colloque de LorHisTel le 3 avril : voir article spécifique ;
- les Journées d’Histoire Régionale à Verdun les 5 et 6 avril : voir article spécifique.
3. Des Projets :
- la participation à l’assemblée générale de la FNARH le 28 mai ;
- une visite à la tour du Haut-Barr dans le cadre de la journée nationale Chappe le 31 mai ;
- notre Juva 4 au Musée de l’automobile de Velaine-en-Haye ;
- la mise en œuvre des actions évoquées avec la DOT Courrier Lorraine ;
ET
- du tri, de l’inventaire et du rangement.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommuni« Nos collections s’enrichissent ! » :
1. 114 terminaux mobiles :
Le 6 mars dernier l’Unité de Pilotage Réseau Est de Villers-lès-Nancy faisait don d’une collection de
114 terminaux mobiles à LorHisTel. Obsolètes et conservés à cette fin, ces terminaux s’ajoutent à
notre petite collection qui devient ainsi significative et représentative de cette technologie.
2. Des faisceaux de câbles et des appareils de mesure :
Le 11 avril, l’Unité Interventions Alsace Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy cédait à LorHisTel une
collection de faisceaux de câbles coaxiaux et d’appareils de mesure conservés depuis les déménagements successifs de service de l’Unité du Réseau National. Hélas la maquette de la station hertzienne de Ludres n’a pas survécue et n’a pas pu être récupérée. Merci à Guy Salziger et Marc Vernet
pour ce don.
« Nos adhérents se mobilisent »
Merci aux 86 % de nos adhérents à jour de cotisations et aux 8 nouveaux membres qui nous ont rejoints. Un petit effort de la part des retardataires nous ravirait !
Marc Nunge

L

es Journées d’Histoire Régionale
des 5 et 6 avril

Les 5 et 6 avril, LorHisTel était présente aux 3e Journées d’Histoire Régionale qui se tenaient au Centre Mondial de la Paix à Verdun. Ce fut une
nouvelle occasion pour faire connaître notre association et ses activités.
La thématique de l’Artisanat et traditions populaires nous a permis d’évoquer
le jour de l’an sous deux aspects :
- le premier reproduisait de manière agrandie sur des grands panneaux
une collection de magnifiques cartes postales ainsi que des « mignonnettes » prêtées par notre Président d’Honneur Claude Pérardel. Cette
collection illustrait la tradition des vœux souhaités par voie postale, via
le télégramme ou tout simplement le téléphone. Les nouvelles
technologies permettant l’envoi de sms (message court écrit via
le téléphone mobile) ou de cartes de vœux virtuelles via Internet ont également été évoquées.
En tout cas si les moyens de transmission des vœux évoluent,
la tradition perdure.
- le deuxième aspect se présentait sous la forme d’une exposition de calendriers des postes depuis 1852 à nos jours grâce à
une collection prêtée par nos amis de la Société d’Histoire de
La Poste et de France Télécom en Alsace.
Vingt huit associations tenaient stands et plusieurs se produisaient en spectacle ou en conférences.
Pour LorHisTel, nous avons eu un franc succès lors de ces jourMarc Nunge et René Waechter
nées ouvertes au public les samedi 5 et le dimanche 6 avril.
présentent les collections
de cartes postales.
L’ensemble de la manifestation comptait 1 440 entrées (gratuites)
et quasiment tous les visiteurs sont passés par notre stand. Nous
avons eu 160 contacts effectifs avec échange d’idées ou partage d’expérience. Quelques ventes, une adhésion et quelques perspectives de partenariat avec d’autres associations complètent ce bilan plus que
satisfaisant.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des TélécommuniMême si ces journées ont généré une dépense globale de près de 460 euros, les contacts pris laissent augurer de futurs échanges ou publications.
Remercions donc les visiteurs bien sûr mais aussi
tous ceux qui ont contribué à la préparation et la
réalisation de ces journées à savoir :
le Comité d’Histoire Régionale sans qui ces
journées n’auraient pas lieu ;
Claude Pérardel et la SHPTA pour les
prêts de la matière première ;
René Waechter grand artisan pour la réalisation des agrandissements ;
et aussi ceux qui sont venus installer et tenir le stand à savoir René Waechter, Christian et Christiane
Meunier, René Lehimas, Marc et Jocelyne Nunge.
Marc Nunge

L

e 5e colloque de

LorHisTel

Le 3 avril dernier, LorHisTel tenait son cinquième
Colloque sur l’histoire de La Poste et des Télécommunications en Lorraine avec deux thèmes principaux.
Le premier traitait de l’Art aux PTT avec quatre présentations :
- des horloges représentant le télégraphe Chappe,
véritables œuvres d’art du début du XXe siècle ;
- la représentation du téléphone, des fils de lignes
par divers artistes : des peintres, des auteurs de pièces de théâtre, voire de bandes dessinées ;
- le traitement architectural des antennes de relais de
radiotéléphonie pour une intégration dans leur environnement ;
- de la technique et aussi de belles réalisations dans
notre région.
Le deuxième thème était consacré à l’évolution des
techniques et des métiers avec des présentations variées.
Pour les télécommunicants les évolutions se situaient
dans les décennies 1970 à 1990 avec :
Harry Franz (président de la FNARH), Claude Pérardel,
- la numérisation des réseaux régionaux de transmisAndré Dennefeld (SHPTA) et Michel Masson
en grande conversation.
sion ;
- la croissance et la modernisation de la commutation avec l’ensemble des technologies qui ont vu le jour en cette période ;
- notre abonné qui devient progressivement un vrai client ;
- une esquisse de la grande aventure de France Télécom en Lorraine Sud de 1989 à 1994 ;

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommuni- un témoignage de la vie au service des essais et mesures au centre Stanislas de Nancy dans les
années 1950 ;
– une présentation originale démontrant l’impérieuse nécessité de disposer de fonds conséquents
pour financer des projets d’investissements en infrastructure. En exemple le cas du télégraphe
Chappe.
Pour les postiers nous avons évoqué :
- la mise en place de la comptabilité en partie double dans les bureaux de Poste du Bas-Rhin, département pilote ;
- un diaporama nous a permis de découvrir la toute nouvelle Plate-forme Industrielle du Courrier
de Pagny-lès-Goins.
Une quarantaine de personnes se sont ainsi plongées dans l’histoire, d’hier et d’aujourd’hui, des
deux grands exploitants que sont La Poste et France Télécom en Lorraine.
Remercions chaleureusement tous les auditeurs attentifs et les intervenants pour la qualité de leurs
présentations.
Marc Nunge

P

aul Kauffmann
Images d’Alsace et d’ailleurs

Parmi les illustrateurs alsaciens qui ont fait date
dans l’évolution de la carte postale au début du
xxe siècle, Paul Kauffmann occupe une place
bien particulière.
Né à Belfort en 1848, il quitta la région au moment de la guerre de 1870, après s’être engagé
dans les francs-tireurs. Profondément attaché à
sa province natale, il vécut près de soixante-dix
ans en région parisienne où i! décède à une date
et dans des circonstances qui demeurent, aujourd'hui encore, inconnues.
Durant toutes ses années, son amour sans borne
de l’Alsace lui inspira l'essentiel de son œuvre.
D'une grande diversité, celle-ci le conduisit dans
certains cas à des prises de position allant jusqu'au bellicisme. Dans d'autres – et c'est ce que
nous retiendrons avant tout – Kauffmann fut
l’exégète et l'illustrateur des usages et coutumes,
de l'habitat et des costumes, ou encore des traditions et contes alsaciens.
Par ailleurs, il fut un observateur attentif de la
société française, de son devenir, de ses faits divers et s’intéressa également aux conflits et bouleversements, que connut le monde en plus de
quatre-vingt-dix ans.
LorHisTel
19 rue Émile Bertin • 54000 Nancy
Tél. : 03 83 21 65 12
Courriel : lorhistel@orange.fr •

Exposition visible du 1er avril au 2 novembre
et du 29 novembre au 14 décembre 2008
de 10 heures à 17 h 30 sauf le lundi
Musée de la Communication en Alsace
Riquewihr.
Association affiliée à la Fédération Nationale des associations de personnel
de La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique (FNARH)
Membre du Comité d’Histoire Régionale (CHR)

n°ISSN : 1298-3373
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P

remière journée nationale
consacrée au télégraphe Chappe

La tour de l’ancien télégraphe Chappe du Haut-Barr est à la fête !
C’est par un samedi menaçant d’orage que MM. Nunge et Waechter représentant LorHisTel se sont rendus au Haut-Barr près de Saverne (67) à l’invitation de nos voisins alsaciens.
Ce 31 mai 2008, déclaré « Journée nationale de la télégraphie Chappe » était l’occasion de fêter le 40e
anniversaire de la rénovation de la tour Chappe du Haut-Barr située dans le Bas-Rhin près de Saverne.
Parmi les nombreuses personnalités
présentes figuraient MM. H. Franz,
président de la FNARH, J. Perrier, Directeur Opérationnel de La Poste à
Strasbourg, J.-G. Lett, Directeur Régio-

Photo J. Boucard.

De gauche à droite : H. Franz, S. Leyenberger, A. Dennefeld,
J. Perrier, J.G. Lett.

nal des Télécommunications en Alsace, S. Leyenberger, représentant le maire de Saverne et A. Dennefeld qui venait de
transmettre son fauteuil de président de la SHPTA (Société
d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace) à
J. Perrier.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des TélécommuniPlusieurs prises de paroles rappelèrent les moments forts de la télégraphie Chappe, l’intérêt de la
conservation de l’histoire de la Communication et de ses évolutions, ainsi que l’intérêt touristique et
culturel de cette tour du Haut-Barr à l’instar du musée de Riquewihr.
Une visite guidée de la tour proprement dite et du bâtiment annexe (autrefois hébergement des stationnaires) permit une fois encore d’apprécier, de valoriser et d’encourager tous les artisans de cette manifestation sympathique qui s’est terminée par un lunch de qualité présenté sur la terrasse du restaurant
du Château du Haut-Barr.
Merci à nos amis alsaciens.
René Waechter

V

isite au Musée de la Poste et des Techniques
de Communication en Basse-Normandie

Situé près du centre ville et pratiquement au pied des remparts du château, ce musée est un concentré
d’histoire dans un écrin magnifique.
En effet, la maison qui l’abrite est un bel exemple de la maison normande à colombages qui a survécu aux dégâts dus à la guerre et dont la
façade vaut à elle seule le détour.
Mais entrons donc pour découvrir son contenu qui est réparti en cinq
salles principales en plus de l’accueil situé au rez-de-chaussée où le personnel m’accueille chaleureusement.
L’accès aux salles se fait par un très bel escalier rond en pierre situé entre la partie rue et la partie arrière.
La première salle située au premier étage coté rue est consacrée à l’histoire de la poste royale.
Citons la poste aux chevaux au temps des Romains, les messageries universitaires privées et concurrentes sous Henri III (XVIe siècle).
Arrive en 1630 le concept de Poste aux lettres, puis en 1653 naît la notion de « Petite poste », courrier de la ville pour la ville.
Ce n’est qu’en 1709 que les messageries royales suppléent toutes les autres messageries, et il faut attendre Turgot alors ministre de Louis XVI
pour créer l’Administration générale des diligences, carrosses et messageries.
Un magnifique carrosse, des vêtements et bottes plus volumineuses les
unes que les autres sont très bien mise en valeur parmi des documents
ou d’autres objets.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des TélécommuniLa deuxième salle au 2e étage est consacrée à la poste moderne d’après la révolution :
• en 1793, la malle poste remplace la diligence ;
• en 1817, la poste aux lettres et la poste aux chevaux fusionnent ;
• le timbre inventé par Rowland Hill arrive en France en 1849 ;
• en 1881 est crée la Caisse nationale d’épargne ;
• et les comptes chèques postaux voient le jour en 1918.
Les choses s’accélèrent avec la technologie : le courrier est transporté par
les airs, par mer et bien sûr en chemin de fer.
Réplique réduite d’avion, de ballon ou cartes et affiches des célèbres voies
de l’aéropostale mais aussi des compagnies maritimes des Indes ou encore
les boules de Moulins illustrent ces nouveaux modes d’acheminement.
Ne sont pas oubliés les almanachs dont les premiers furent ecclésiastiques
avant d’être des postes à partir de 1848.
La troisième salle située sur l’arrière de la maison est dédiée au timbre, sa
conception, sa fabrication ou son utilisation originale pour constituer des
tableaux par collage ou illustrer les enveloppes.
La quatrième salle est dédiée au télégraphe, aérien ou électrique. Une maquette de station Chappe, le tracé de la ligne Paris – Brest et plusieurs appareils magnifiquement restaurés constituent le contenu de cette salle de
transition vers un espace traitant du téléphone avec goût, en montrant les
principales étapes de sa mise en œuvre avec un standard d’opératrice, mais
aussi une collection de postes téléphoniques judicieusement choisis, ou encore des éléments de raccordement ou de câbles, de Minitels, etc.
La visite se termine par un passage dans une petite cour révélant une charrette et une magnifique collection de boîtes aux lettres et panonceaux avant
de rejoindre la salle d’accueil où le personnel vous apporte très aimablement tout complément d’information.
Ce musée fait environ 6 500 entrées annuelles.
Je lui souhaite une longue vie et un meilleur sort que le nôtre car il est original de par ses salles consacrées à l’histoire de la Poste, mais également
complet en montrant l’essentiel de l’évolution des télécommunications du
XXe siècle. Sans surcharge, le visiteur peut y passer beaucoup de temps à
satisfaire sa curiosité sans tomber dans l’ennui.
Musée de La Poste et des Techniques
de
Communication en Basse-Normandie
Marc Nunge

N

otre collection de terminaux
mobiles s’enrichit toujours !

Il s’agit cette fois de cinq « pager » ALPHAPAGE et des premiers terminaux de voiture GSM 900. Quatre postes remis par
les « collectionneurs » de l’UPR qui avait bien obligeamment
conservé ces modèles aussi volumineux que les postes Radiocom 2000 de la génération analogique d’avant. Notons que ces
matériels étaient en service il y a 15 ans à peine.
Nous avons maintenant une collection de mobiles qui pourrait
constituer un fonds tout à fait exploitable dans une exposition.
Marc Nunge

52 rue Saint Pierre
14000 CAEN
Tél. : 02 31 50 12 10 Fax : 02 31 86 33 38
Courriel : musee.poste.caen@wanadoo.fr

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommuni-

L orhistel à l’école
19 juin : à la demande de l'institutrice des enfants de CP et CE1 de Osthoffen, village alsacien dans la banlieue de Strasbourg, quelques grands-parents ont emmené des objets utilisés dans leur jeunesse : cahiers,
plumes et encriers, moulins à café... Bien sûr comme souvent, la maquette R6 gracieusement mise à ma
disposition par LorHisTel, a eu un énorme succès et voir les enfants découvrir un cadran téléphonique,
s'appeler d'un poste à l'autre en s'amusant est un régal pour l'administrateur de LorHisTel et cela nous paie
de bien des difficultés vécues dans notre association.
Pierre Lagarde

L orhistel se fait connaître

En semaine 25, 400 plaquettes de présentation de LorHisTel ont été diffusées au sein de la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier de Lorraine grâce à l’impulsion de son directeur, M. François Roguet.
Nous l’en remercions vivement et espérons avoir des retours positifs.
Marc Nunge

L a presse en a parlé !
Voici peu de temps, nous apprenions qu’une Lorraine, cliente de Télé 2 venait de recevoir une facture se
montant à la modique somme de 63 millions d’euros. De quoi avoir un infarctus à l’ouverture du courrier ! En supposant qu’il s’agisse d’une facture bimestrielle (je ne sais pas si les concurrents de France Télécom ont adopté la même périodicité ?), cela correspond à 720 € la minute de conversation, sous réserve
que le téléphone ait été utilisé d’une manière continue pendant deux mois, soit 61 jours, soit 1 464 heures,
soit 87 840 minutes. On est loin des 29,90 € de la publicité !
Plus récemment, une cliente de Neuf Cegetel, reçoit une facture de 0,00 € accompagné d’un TIP à retourner rapidement au centre de traitement… Pas de crise cardiaque, mais certainement un large sourire ! Ordinateurs défaillants ? Peut-être !
Dans les deux cas… un petit contrôle aurait été nécessaire ! Mais aujourd’hui, les machines sont là pour
remplacer l’œil humain et la matière grise coûte beaucoup trop chère ! Alors c’est une plate-forme anonyme qui traitera les réclamations !
À Cordes-sur-Ciel dans le Tarn (la visite de ce village vaut le détour, mais… ça grimpe fort !), le bureau de
Poste a battu un record. Une même personne y a été employée pendant 30 ans (1976-2006) ; rien d’étonnant me direz-vous… Certes non, mais elle a bénéficié (façon de parler !) de 257 CDD (contrat à durée
déterminée) ; soit une durée moyenne d’un mois et demi pour chaque CDD… Y-a un truc ? Heureusement pour elle, sa carrière a été requalifiée et elle a reçu 60 000 € de dommages et intérêts… Quand
même !
Histoires et petites histoires des techniques et des métiers !
À suivre…
Claude Pérardel

Le conseil d’administration vous souhaite de passer de bonnes vacances.
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N otre Juva 4 s’expose
Quelques réglages, la mise en route effectuée
par nos spécialistes amoureux de la belle mécanique (ils se reconnaîtront), et voilà notre
vaillante Juva 4 en route pour un trajet la menant au Musée de l’Automobile de Lorraine
situé au Parc de Loisirs de la forêt de Haye.
Après avoir rempli les formalités d’inscription auprès du Président de l’association
Lorraine des Amis de l’Automobile de Collection et de Loisirs (ALAACL), la belle a
pris ses quartiers le 2 juillet dernier dans ce
Musée situé à Velaine-en-Haye (54840).
Sortie de sa cave sombre, elle peut désormais
briller parmi de nombreuses autres stars de
l’automobile et non des moindres : pensez à
aller y jeter un coup d’œil. Le Musée est ouvert les mercredis, samedi et dimanche de
14 heures à 18 heures.
Voilà une action qui met en valeur une pièce
de nos collections telle que nous aimerions
en avoir plus souvent. Remercions-en les acteurs auquel j’associe notre adhérent,
M. Albert Ferry grâce à qui le premier
contact avait été établi auprès de l’ALAACL.
Rappelons que M. Ferry a, à titre personnel,
entièrement et magnifiquement restauré une
fourgonnette 2CV telle qu’utilisée par de
nombreux facteurs il n’y a pas si longtemps.
Marc Nunge
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Repas de la Saint-Nicolas
Le repas de fin d’année ou repas de Saint-Nicolas aura lieu le vendredi
5 décembre à partir de 19 h 30 au Grand Sauvoy où nous sommes maintenant
des habitués.
La soirée sera animée par le DJ Quartz 2001 dont nous apprécions la prestation
depuis plusieurs années déjà.
Venez nombreux, en famille et avec vos amis.
Vous trouverez joint à cet envoi le bulletin d’inscription à nous retourner avant le
20 novembre prochain.
Marc Nunge

T echnique, Nature, Culture
C’est sous un beau soleil que LorHisTel a découvert, le mercredi 21 mai dernier, la Marne. Le département possède à la fois des atouts naturels et des attraits patrimoniaux diversifiés qui en faisaient une
destination de choix.
La matinée était consacrée à la visite de la biscuiterie Fossier à Reims dont la spécialité est le célèbre
biscuit rose. Il doit son nom au fait qu’il est cuit deux fois
(bis-cuit) et que la couleur rose est due au carmin qu’on y
incorpore. Nous démarrons cette visite par un petit film
qui nous raconte une facette de l’histoire gourmande de la
ville de Reims et de la très ancienne biscuiterie Fossier
(1756).
Avant de découvrir les étapes de la fabrication des biscuits,
nous avons le plaisir de déguster toute la gamme des produits Fossier : biscuit rose, macaron, sablé, rocher, meringue…
Nous pouvons ensuite observer les différentes étapes de la
création des biscuits grâce aux grandes baies vitrées qui

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommunis’étalent sur toute la largeur du bâtiment. Enfin, nous terminons cette visite par le magasin d’usine où
nous faisons quelques emplettes.
Nous reprenons la route pour nous rendre à Somme-Tourbe, lieu de notre repas. Nous y savourons un
menu typiquement ardennais et terminons par une crème de biscuit rose de Reims.
L’après-midi sera consacré à la visite
de la faïencerie « La Ferme d’Argile »
de Pavassant-en-Argonne. Depuis
30 ans, la famille Lange perpétue la
tradition des faïenciers argonnais en
donnant formes et couleurs à l’argile
locale. Les parents assurent le tournage et la décoration des faïences.
Le fils propose la découverte du travail de potier, de l’extraction de l’argile sur place à la vente dans le magasin.
Une journée encore une fois riche
d’enseignements.
Nous espérons que ces quelques lignes vous donneront l’envie d’aller y faire un tour mais surtout
qu’elles vous inciteront à nous rejoindre en 2009. Nous vous tiendrons informé dans un de nos prochains bulletins.
Stéphanie Viel

P articulièrement signalé : appel à témoins
La police judiciaire sollicite la FNARH et ses associations pour un « appel à témoins ». Elle a transmis
une liste de 36 objets volés (téléphones anciens essentiellement) qui est consultable sur le site Internet
de la fédération www.fnarh.com. Vous pouvez aussi la demander par courrier : 19 rue Émile Bertin,
54000 Nancy.
La FNARH encourage cette recherche et vous invite à prendre contact avec le capitaine de police chargé
de l’enquête.

Contact : Capitaine Jean-Luc Deschanel – DIPJ de Lyon – 40 rue Marius Berliet – 69371 Lyon Cedex
08 – Tél. : 04 78 78 40 82 – Courriel : jean-luc.deschanel@interieur.gouv.fr
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e colloque historique de la FNARH

« Poste et Télécommunications 1939-1959, vers la modernisation »
13, 14 et 15 mai 2009, Toulouse

Le conseil d’administration de la FNARH a validé la proposition de Michel Padilla, président de l’Association du musée postal des anciens ambulants de Toulouse, de tenir le 17e colloque de la fédération
dans la ville rose. Les dates retenues sont les 13, 14 et 15 mai 2009 et le sujet des travaux sera « Poste et
Télécommunications 1939-1959, vers la modernisation », continuité du colloque de 2007 de Strasbourg.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des TélécommuniLa période proposée est fortement marquée par la seconde guerre mondiale et toutes ses conséquences : sociales, économiques, techniques… Les PTT sont touchées de plein fouet, et ne seront
pas reconnues comme secteur prioritaire une fois l’Armistice signé. Privée de moyens, l’administration va cependant mettre à profit cette période particulièrement difficile pour développer plusieurs prototypes. On est encore loin du rattrapage du temps perdu. Cependant tous les services
préparent leur modernisation : nouvelles technologies, changement d’organisation, évolution des
métiers et des catégories professionnelles.
De nombreux témoins de cette période sont susceptibles d’apporter leurs témoignages ; nous
comptons sur leur participation pour écrire un chapitre important de l’histoire des PTT.
Nota : Pendant quatre ans la Résistance PTT sera sur tous les fronts ; toutefois ce sujet, ayant été traité dans de
nombreux colloques et dans plusieurs communications, n’est pas proposé pour notre prochaine rencontre. Néanmoins, pour enrichir une présentation, il est toujours possible de faire référence aux sabotages, aux écoutes, au passage clandestin de certains courriers, aux dangers et menaces encourues par les agents résistants.
Quelques pistes de recherches
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pour les télécommunications
les destructions du réseau français
– les courants porteurs
la censure et les interdictions imposées par l'occu- • créations
pant
– direction générale des télécommunications
– CNET, SRCT
la réorganisation des transmissions de l'État français
– directions régionales des Télécommunications
les innovations techniques
– SOTELEC
– les trains-parcs
– SOCOTEL
– le poste téléphonique U43
– le téléimprimeur Sagem
• ouverture du réseau Télex
– système L43
• les débuts du téléphone interurbain automatique
• ouverture du service des renseignements téléphoniques
– systèmes Crossbar (CP400, Pentaconta)
(12)
– les premiers faisceaux hertziens
Pour la Poste
circulation du courrier entre les zones libre et oc• l'épargne-crédit
cupée
• mécanisation des guichets des bureaux de Poste
création du musée de la Poste
• la poste aux armées
congrès de l'Union Postale Universelle (UPU) à Pa- • ambulants routiers et ferroviaires
• la mécanisation du tri du courrier
ris en 1947
les nouvelles machines à oblitérer (SECAP)
• une convention PTT-Air France
création des centres de distribution motorisée
Pour les PTT
la grève de 1953
• création de la Mutuelle Générale des PTT
changement de métiers et nouvelles catégories de
• pénurie de matériel
• nouveaux fichiers de personnel
personnel

Pour éviter aux contributeurs d’étudier des sujets déjà traités précédemment, nous les invitons à consulter les listes
des articles (Cahiers et actes des colloques) déjà parus en vous rendant sur le site de la FNARH :
http://www.fnarh.com/documents/documents.html.
Date limite du dépôt des propositions de communication avec un résumé ne dépassant
pas une page A4 pour le 15 octobre 2008.

Contact : FNARH – 19 rue Émile Bertin – 54000 Nancy – Tél. : 03 83 27 68 00 – Courriel :
fnarh@wanadoo.fr – Site : www.fnarh.com
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R epas de la Saint-Nicolas : rappel !
Dans notre dernier numéro, nous vous faisions parvenir le bulletin d’inscription à notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas le 5 décembre à 19 h 30 au Grand Sauvoy à
Maxéville.
Pour les retardataires, il vous reste jusqu’au 20 novembre pour nous envoyer votre
inscription avec le règlement de 30 € par personne.
N’hésitez pas, une animation originale vous attend.
Marc Nunge

F ête de la Science
Bien que n’ayant plus de Musée à montrer, LorHisTel revient par
la petite porte !
Associée à Orange, LorHisTel participe à l’exposition « Évolutions,
révolutions technologiques pour un avenir durable » qui se déroulera, du 15 au 21 novembre 2008, au village des sciences installé
dans la galerie marchande du magasin Auchan de Mont Saint
Martin.
LorHisTel y présente les principales étapes de l’évolution des télécommunications depuis la naissance du téléphone jusqu’aux technologies les plus modernes comme les mobiles. Orange se réserve
la partie moderne avec l’intégration de l’ensemble des services via
Internet : voie, données et images y compris large bande qui transitent par une seule « box ».
Des reproductions de photos sur panneaux et une exposition de
terminaux illustreront la partie historique, tandis que le potentiel
actuel pourra être vu grâce à des démonstrations sur place.
Nous attendons de nombreux visiteurs et plusieurs scolaires déjà inscrits.
Marc Nunge
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M

ichel Masson poursuit ses recherches
et les fait partager

Michel Masson nous avait présenté ses recherches sur Dominique Voignier, maître de poste à Sarrebourg et directeur des Postes en Alsace lors du 4e colloque de novembre 2006.
Poursuivant ses recherches, il a eu l’occasion de présenter ses travaux lors d’une conférence auprès de
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine (section de Sarrebourg) le 14 avril 2008 (cf. affiche
et articles de presse).
Grâce à ces travaux, notre histoire sur l’évolution de la poste s’enrichit et peut ainsi être connue d’un
plus grand nombre de personne.
Merci Michel !
Marc Nunge

C

omité d’Histoire Régionale (CHR)
visite-rencontre à Épinal le 27 septembre 2008

Depuis plusieurs années LorHisTel participe aux diverses manifestations du Comité d’Histoire Régionale.
Rappelons que nous avons participé aux Journées d’Histoire Régionale dès 2006 à La Rotonde à
Thaon-les-Vosges, en 2007 aux Prémontrés à Pont-à-Mousson et en 2008 au Centre Mondial de la
Paix à Verdun.
Le CHR organisait le 27 septembre dernier une
« Visite-Rencontre » à Épinal pour que les membres des diverses associations de recherches et
d’activités culturelles en Lorraine se retrouvent.
La journée démarrait avec la visite détaillée du
fort d’Uxegney, à proximité d’Épinal. La qualité
de la restauration illustre pleinement l’activité et
la performance de certaines associations comme
l’ARFUPE (Association pour la Restauration du
Fort d’Uxegney et de la Place d’Épinal.)
Nous continuions avec la visite de l’Écomusée de
l’Imagerie d’Épinal où l’on remarque encore aujourd’hui la qualité spécifique des œuvres produiEntrée du fort d’Uxegney.
tes et mises en vente valorise la Lorraine en gé-
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La journée s’est terminée par la présentation de très actives associations vosgiennes comme le cercle
d’archéologie de Contrexéville, l’Association de défense du fort de Bourlémont (Neufchâteau), la Maison de patrimoine à Vittel, celle des Mines de cuivre et d’argent du Thillot, celle des Battants à Charmes et d’autres encore.
Des prises de contacts ont été réalisées entre différentes associations pour échanger des points de vue
et des méthodes d’action.
Gageons que ces rencontres culturelles soient profitables à tous.
René Waechter

C

omité d’Histoire Régionale (CHR)
conférence à Nancy le 11 octobre 2008

Les paysages lorrains ont été évoqués ce 11 octobre 2008 à la MJC Lillebonne à Nancy sous

l’égide du Comité d’Histoire Régionale.
Peu de participants et c’est là un grand regret compte tenu, et des sujets exposés et de la qualité des
conférenciers (six), toutes mes excuses pour le sujet présenté par M. Husson auquel je n’ai pu assister.
1er sujet :
La projection effectuée au cours de la conférence montre un aspect méconnu des paysages, monuments ou quartiers de nos villes ou villages, leurs évolutions. Nous assistons à la transformation des
quartiers de Toul Ouest, Toul Est, du quartier de la Croix de Metz, de la zone maintenant Kléber, des
anciennes casernes de Toul et Nancy : parfois transformées, parfois rasées. Les changements des zones habitées sont énormes sur une période de 20 ans.
2e sujet :
Les paysages naturels. M. D. Harmand, professeur de géographie à l’Université Nancy II. Après avoir
constaté que la Lorraine ne constituait pas une région naturelle, puisque ses limites recoupent les
grands cours d’eau et le relief de côte, tandis que la Vôge, au SO, est écartelée entre Lorraine et
Champagne, le conférencier indique que deux grands types de paysages de Lorraine apparaissent : les
Hautes Vosges et la Lorraine sédimentaire, particulièrement célèbres en Europe Occidentale puisqu’elles ont fait l’objet depuis plus d’un siècle de recherches internationales qu’il s’agisse de la genèse
et des caractéristiques de relief de côte, de l’évolution des cours d’eau ou des glaciations vosgiennes.
Il détaille successivement ces points en expliquant l’influence de la glaciation du quaternaire, suivie de
la déglaciation (d’où le modelé des Hautes Vosges, puis l’existence des lacs pro-glaciaire). Pour ce qui
concerne la Lorraine sédimentaire, formée de couches déposées par les mers du secondaire, le tracé et
le profil des côtes sont conditionnés par les facteurs stratigraphiques et structuraux (présence d’ondulations souples ou de failles) et par l’érosion.
Enfin, une couverture de craie a recouvert la Lorraine (elle subsiste en Champagne) et a totalement
été érodée au début du tertiaire. Après sa disparition, des cours d’eau se sont encaissés dans des massifs calcaires.
3e sujet :
Les paysages forestiers (M. X. Rochel) maître de conférence de géographie à l’Université de Nancy II.
Le conférencier constate d’abord que la Lorraine est une région fortement boisée plus du tiers du territoire lorrain. Puis dans un premier temps, il retrace l’évolution de ce paysage forestier dans les derniers siècles en remarquant qu’à l’échelle française, l’histoire de la forêt et de la sylviculture est une
spécialité relativement neuve, mais particulièrement présente à Nancy à partir de 1824 (Cf. travaux
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était alors considérée comme une sorte de capitale forestière de la France, ce qui a fait de la Lorraine l’une des régions les mieux connues de ce point de vue.
Le conférencier aborde maintenant l’évolution de la forêt dans les paysages en rappelant que son
aspect a varié dans les derniers siècles : de la forêt furetée médiévale aux futaies résineuses monospécifiques (1820) en passant par les taillis sous futaie des forestiers ducaux. Cette évolution
laisse des traces et le paysage forestier est formé d’empilement d’éléments et de structures d’âges
variés. Il convient de protéger ses valeurs patrimoniales.
4e sujet (absence du rapporteur).
5e sujet :
Les paysages industriels (Mme Colette Renard-Grandmontagne) maître de conférence de géographie à l’Université de Nancy II. Après avoir rappelé que le vieux passé industriel de la région dont
le développement a été, principalement assuré au XIXe et XXe siècle par l’industrie textile, les industries extractives (sel, fer, charbon) puis les industries lourdes (chimie minérale, sidérurgie), puis
évoqué les crises structurelles qui ont toutes contribuées à la fermeture (partielle ou totale) des sites anciens avec, pour conséquence, le fait que la Lorraine à désormais le plus grand nombre de
friches industrielles à gérer.
De nouvelles activités industrielles participent à la reconversion de l’économie régionale ; reconversion implantée sur d’anciens sites recyclés ou en sites vierges, ce qui aboutit à une grande
diversité des nouveaux paysages industriels lorrains.
Tous ces propos s’accompagnent d’une riche projection de sites anciens, nouveaux ou recyclés
tels par exemple : Le Tholy (fromagerie Bon grain), Thaon-les-Vosges (ville usine), Carling
(charbon), Dombasle (sel), Neuves-Maisons (sidérurgie), Lexy-Rehon (friche sidérurgique traitée),
Pompey…
6e sujet :
Le lidar, une révolution dans l’étude des paysages antiques (M. Dupouey) directeur de recherche à
l’INRA Champenoux.
Après nous avoir indiqué que, contrairement à une croyance largement répandue, la forêt est actuellement deux fois plus importante qu’il y a deux siècles, le conférencier pose une question :
« Qu’y avait-il donc dans le passé à la place des forêts actuelles ? Des territoires agricoles ? Des constructions ?
Autres choses ? »
Pour le savoir une invention a été récemment mise au point : le lidar (sorte de rayon laser émis depuis un avion survolant la forêt a observé depuis 600 mètres d’altitude). Ce procédé est capable
de reconstituer l’usage ancien des actuels terrains forestiers. Pour illustrer ces propos projection
est faite des derniers résultats obtenus à l’aide du lidar, c’est ainsi que défilent sous nos yeux les
photos des superficies non forestières autrefois : terrains agricoles dont on remarque encore les
sillons laissés par les outils agricoles ; ou de l’existence de constructions (maisons, etc.) et même
de voies romaines dont une traversait la partie non forestière de l’actuelle forêt de Haye.
Pour conclure, journée très dense, très instructive et très intéressante. Le prochain Comité d’Histoire Régionale se tiendra à Sion et le thème retenu sera « La vie religieuse en Lorraine ».
Christian Meunier
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Vœux
Le président et les membres du conseil d’administration vous présentent pour vous-même et pour vos
proches leurs meilleurs vœux de bonne santé et de satisfactions sur tous les plans pour cette nouvelle
année 2009 qui s’ouvre à nous.
Puisse t-elle nous tenir le plus possible à l’écart de la crise économique et nous permettre de continuer
nos activités.
Voici vingt neuf ans que LorHisTel et ses membres travaillent à maintenir, sinon amplifier, les actions
en faveur de la connaissance de notre histoire des Postes et des Télécommunications en Lorraine.
Nous tenterons de perpétuer notre devoir de culture dans ce domaine grâce à la sauvegarde des archives et matériels, mais aussi et surtout à recueillir les témoignages de la vie des femmes et des hommes
qui ont contribué à la mise en œuvre de tout ce qui constitue cette passionnante histoire dans notre
région.
Marc Nunge.

Cotisation 2009
Le montant de la cotisation 2009 reste à 16 euros. La fiche d’inscription ou de réinscription est jointe
à cet envoi, en double exemplaire, une fiche pour vous-même et une pour pouvoir solliciter des personnes susceptibles d’être intéressées par nos activités. Merci de nous retourner cette fiche complétée
et accompagnée de votre chèque.
Christiane Fourrier, trésorière.

Premiers éléments
du programme d’activités 2009
1. L’Assemblée Générale :
Elle se tiendra le vendredi 6 mars à 16 heures.
Salle des concours de La Poste
107 avenue Carnot
54130 Saint-Max
La lettre de convocation spécifique est jointe à l’envoi de ce LorHisTel Info. Venez nombreux !
A défaut, donnez votre pouvoir.
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4.
5.
6.
7.
8.

s’est portée candidate pour participer aux 4e journées d’histoire régionales qui se tiendront en l’abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson sur le thème : « art et architecture » les 21 et
22 mars.
Nous tiendrons un stand à l’exposition sur les métiers de nos ancêtres, organisée par le Cercle Généalogique de Nancy les 18 et 19 avril à Tantonville (54).
Nous serons présents au colloque de la FNARH les 14 et 15 mai,
Notre voyage culturel annuel se fera le jeudi 28 mai dans les Vosges.
Nous poursuivrons et finaliserons l’exposition de la rentrée 2009, voire d’autres.
Nous nous efforcerons de faire connaître LorHisTel non seulement auprès de nos partenaires privilégiés que sont La Poste et France Télécom mais aussi auprès d’autres associations affiliées à la
FNARH et le grand public.
Nous poursuivrons toutes les tâches consistant à trier, répertorier, classer d’une part, rénover et
montrer autant que faire se peut nos collections ou des pièces les constituants.
LorHisTel

Pour tout cela nous sollicitons toutes les bonnes volontés; n’hésitez pas à participer, même ponctuellement sur tel ou tel projet ou tout simplement proposer vos idées, elles seront les bienvenues.
Marc Nunge & le CA.

Visualia, Cartophilie et Illustration de La Poste
et de France Télécom
Déstockage important d’ouvrages
et de cartes postales modernes
L’association Visualia dispose actuellement un important stock de livres cartophilies et de cartespostales modernes consacrées aux métiers de La Poste et de France Télécom ainsi que de nombreuses
cartes-postales illustrées dont Tomi Ungerer. Visualia vous propose également ses publications à des
tarifs très intéressants, tels que Trésors des Postes et Télégraphes, Les Postes années 50, Le Québec, une Amérique
française, Images et souvenirs du Poitou-Charente.
Le lecteur de LorHisTel Info pourra passer sa commande en contactant le président Alain Ripaux. Un
tarif préférentiel est réservé pour tout adhérent et associations adhèrent à la FNARH et par conséquent
LorHisTel..

Contact : Alain Ripaux, président – Visualia, Cartophilie et Illustration de La Poste et France Télécom – 57 rue de la Colonie – 75013 Paris – Tél. : 01 53 80 42 54 – Courriel : visualia.lpft@wanadoo.
fr –

Un petit retour sur l’exposition
de Mont-Saint-Martin en novembre dernier
Résultat d’un travail collectif de conception avec le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM) – section 54 – et France Télécom Lorraine, notre stand a reçu 261 visiteurs dont 82 scolaires. La semaine socialement perturbée dans l’enseignement a malheureusement privé certains groupes
d’élèves d’une visite instructive qui montrait les principaux terminaux depuis le téléphone jusqu’à la
Live Box Internet en passant par le Minitel et, bien entendu, les mobiles Radiocom, GSM ou de troisième génération.
Quelques ventes d’ouvrages et de cartes postales ont permis de réduire les frais qui s’élèvent au final à
450 euros pour la semaine complète.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des TélécommuniRemercions nos membres contributeurs de terrain
qui ont installé, tenu ou aidé au démontage de ce
stand dont l’infrastructure nous fut prêtée par les
organisateurs, le magasin Auchan et l’Office de
tourisme local.
Saluons également l’excellent travail réalisé en partenariat direct avec France Télécom Agence Distribution Grand Est qui a mis à notre disposition les
vitrines. Un grand merci également à toutes les personnes de la boutique locale ou de la Direction Régionale de Lorraine qui ont œuvré sur place.
Marc Nunge.
M

me

Caumeau fidèle au poste.

R. Lehimas en pleine explication.

Vitrines et panneaux explicatifs pour décor.

Saint-Nicolas 2008
Le 5 décembre dernier, 38 convives se sont retrouvés au Grand Sauvoy pour fêter la Saint-Nicolas.
Après l’apéritif et le discours du président Marc
Nunge, Stéphanie a présenté une rétrospective filmée des événements de 2008.
Francis Regnoux, Quartz 2001, animait cette soirée comme à l’accoutumée, puisqu’il le fit déjà au
Grand Sauvoy, en 1996, année de notre première
Saint-Nicolas. Chacun se souvient encore de l’événement tant il avait marqué les mémoires. Certes il
y avait plus de participants qu’aujourd’hui, mais
surtout, quelques-uns d’entre nous avaient terminé
la soirée par un karaoké. Nous nous souvenons

Le discours du président.

Postes et des Télécommunications en Lorraine • Histoire des Postes et des Télécommuniencore de Mme et M. Laugustin, disparus depuis, en train de
pousser la chansonnette. Nous avions fini la soirée vers 3 heures
du matin. Depuis, les années ont passé, la piste de danse est
moins fréquentée mais l’ambiance amicale est toujours là, bien
vivante.
Pour innover cette année 2008, Francis Regnoux avait proposé
de faire venir une chanteuse. C’est ainsi que la jeune Anaïs nous
a interprété quelques morceaux du répertoire de Dalida, Elvis
Presley, Jo Cooker. Une prestation fort appréciée. Nous souhaitons bonne chance à Anaïs qui se lance dans la chanson. Sa voix
et son sourire ont marqué l’assemblée. Venue pour une prestation de courte durée, elle a terminé la soirée en notre compagnie
et nous a gratifié de quelques morceaux supplémentaires.
Stéphanie.
Anaïs.

Le monde à l’envers !
1 € le portable. Une cordelette en cuir et platine pour un téléphone portable à xyz euros ? (prix
non communiqué !)
Pour les fêtes de fin d’année (2008/et le passage à l’an neuf (2009) deux publicités ont retenu
mon attention.
La première, en fait elle regroupe plusieurs annonceurs, concerne le téléphone portable à 1 € ; ce
n’est pas nouveau certes, mais il convient de noter la modicité du prix en ces temps de crise financière, malgré les engagements pris en signant le contrat (souscrire un forfait pendant un minimum
de temps).
La seconde est extraordinaire ! Sur la « pub » le prix ne figure pas… On comprend tout de suite
pourquoi. Voici ce qui est écrit dans ce catalogue de cadeaux : une cordelette pour téléphone mobile créée par un bijoutier « pour que les fortunés du monde entier trouvent un nouveau moyen
d’exprimer leur richesse grâce à cette élégante poignée de cuir et platine ».
Ça fait rêver… Un portable suspendu à une poignée de cuir garni de platine. J’espère que le système d’accrochage est solide, ce serait dommage de perdre un portable à 1 € !
Quel rapport avec l’histoire des Télécommunications me direz-vous ? Apparemment aucun,
mais… je pense néanmoins qu’il est intéressant de se souvenir des vagues d’indignation soulevées
lors de l’apparition des postes de luxe ou de couleur. En effet, durant les années 1940, l’administration des PTT propose un poste U43 de couleur ivoire (mural ou mobile) alors que le poste de
base est noir. Vingt ans plus tard, le poste S63 couleur arrive sur le marché ; le poste de base est
gris et les couleurs proposées sont : ivoire, orange, bleu camaïeu et brun camaïeu. Pour quelques
francs, il est alors possible de se faire un petit plaisir.
Ensuite, les gammes de produit vont évoluer : les formes, les couleurs… et les tarifs, mais c’est
une autre histoire.
Claude Pérardel.
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