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Suite à la mise en ligne du nouveau site Internet de la FNARH, le 17 mai dernier,  en a profité   
pour faire peau neuve. Cette mise en ligne a eu pour conséquence de modifier l’adresse d’accès au site 
qui devient : http://fnarh.com/Lorhistel/ 

En Page d’accueil : découvrez l’objet et les vocations de l’association. 
En page Actualités : retrouvez les événements à venir. En sous-menu de cette page, vous aurez accès                 
à la collection des   à partir de 2008. 
En page Collections : l’association évoque ses collections et en sous-menu vous invite à découvrir l’onglet 
Objets. Dans l’immédiat, il vous présente le poste Marty 1910 ainsi que ses quatre versions successives. 
La page Manifestations vous fait revivre quelques expositions de  de Morhange en 2009 à Vic-
sur-Seille en 2019 en passant par Vandoeuvre en 2015. 
Sur la page Les Cahiers retrouvez tous les sommaires des    du numéro 62 au numéro 
actuel. Une table générale permet de retrouver tous les sommaires des  depuis 1981. 
La page Contact précise les coordonnées de l’association ; vous y trouverez aussi les deux formules              
d’adhésion et d’abonnement à l’association (simple ou couple). 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions. 
 

Marc Nunge. 
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 a présenté une exposition du 2 au 5 mai à Vic-sur-Seille dans l’ancienne salle du tribunal            
de l’Hôtel de Ville, 22 place du Palais. 
 

Des pièces minutieusement choisies dans la collection importante de  étaient exposées : postes 
téléphoniques montrant l’évolution de la technique du téléphone « Marty au Smartphone », maquettes    
du télégraphe Chappe, télégraphe Morse et télécopieur, Minitel, boîtes aux lettres anciennes et sans      
oublier la « Demoiselle du téléphone » et son central et un facteur en tenue des années 1950, etc. En plus           
des objets, des kakémonos expliquaient les progrès des communications de Louis XI à nos jours. 
 

Les jeudi et vendredi, les écoles ont pu profiter  
des explications documentées des adhérents de 

 puis se sont succédés quelques visiteurs 
dont des seniors de la maison de retraite voisine. 
Le samedi et le dimanche, les visiteurs étaient           
peu nombreux mais ces personnes furent très           
intéressées et demandeuses d’explications.  
 

En plus de l’exposition , deux conférences ont été 
données le dimanche après-midi : « Du télégraphe 
à internet » par Marc Nunge et René Waechter et 
« Vic-sur-Seille et le réseau télégraphique 
Chappe » par Jean-Claude Bastian. Celles-ci ont 
amenées un peu plus de public. 
 

À noter que l’accueil de monsieur le maire,          
Jérome End, et de ses administrés a été très          
chaleureux et apprécié ainsi que la salle                      
d’exposition dont les murs sont recouverts de            
reproductions des œuvres de Georges de La Tour, 
natif de Vic. 
 

Jocelyne Nunge. 

 



Avril-mai-juin 2019 

Assemblée générale du 29 mars 2019 

Les travaux débutent après l'accueil et les                 
remerciements du président aux personnes             
présentes : participants et invités. Nous comptons 
31 participants et 65 pouvoirs : 96 votants.  
 

Le rapport d'activité est présenté par la secrétaire et 
adopté à l'unanimité, il est suivi de la projection           
du diaporama « rétrospectives sur 2018 » relatant 
les expositions, les sorties et autres activités              
de , ses joies mais aussi ses peines lors           
du décès de quatre de ses adhérents. 
 

Le rapport financier est exposé par la trésorière et 
soumis au vote pour l'approbation des comptes,           
du quitus et du budget prévisionnel. 
 

Le président présente ensuite le rapport moral           
qui comporte quelques particularités budgétaires              
de fonctionnement précisées sur le procès-verbal           
de l'AG.  
 

Trois membres sortants siégeant au Conseil                
d'administration : Jacqueline Mersch, Pierre Lagarde 
et René Lehimas sont réélus. Le président rappelle 
que trois autres sièges d'administrateurs sont          
vacants. 
Lionel Baraban, candidat au poste de vérificateur             
aux comptes est élu.  
Tous les votes ont été exprimés à l'unanimité pour chacun d'entre eux. 
 

Viennent les perspectives pour 2019-2020 exposées longuement par le président lors de cette AG et dans 
son procès-verbal, perspectives pleines de questionnements et de doutes quant au contexte national            
d'une part et à celui de  d'autre part... Marc Nunge précise, comme il l'avait déjà fait lors de l'AG 
2018, qu'il ne renouvellera pas son mandat l'an prochain. 
 

Ce constat n'amène aucune réaction venant des participants... Que devons-nous en conclure ?                        
Les adhérents de  ne veulent-ils pas « sauver le soldat  » ? (comme l’aurait dit notre        
président d'honneur Claude Pérardel). 
 

Après la fin de l'AG, la projection        
de deux films, l'un, réalisé par                
la FNARH, sur la transmission           
d'un message entre trois tours 
Chappe de Savoie et l'autre,               
La source K, a passionné le public. 
 

L'apéritif et le repas traditionnel,        
convivial et succulent ont clôturé          
cette journée. 
 
 
 

 

Christiane Fourrier. 

 

À la tribune, de gauche à droite : Christiane Fourrier, 
Marie-Thérèse Renaud et Marc Nunge. Photo R. Waechter. 
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Philippe Takacs présente le rapport des vérificateurs 
aux comptes. Photo R. Waechter. 
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Bien que son avenir soit incertain, nous projetons d’organiser une visite de la Cité                        
des Télécoms à Pleumeur-Bodou (Côte d’Armor) au printemps 2020. 
 

Pour la mise au point de ce voyage sur deux jours qui pourrait se faire fin mars ou la première semaine 
d’avril (hors vacances scolaires zone B), il nous serait utile de disposer d’une liste d’adhérents                       
potentiellement intéressés. 
 

Merci de vous faire connaître (c’est sans engagement à ce stade) soit par courriel à lorhistel@orange.fr, 
soit par téléphone à Stéphanie au 03 83 27 68 00. 
 

Nous verrons d’ici l’automne les modalités de transport (vraisemblablement en autocar) et                           
d’hébergement (hôtel la veille de la visite). 
 

Vos suggestions sont également les bienvenues. 
 

Marc Nunge. 

 
Pour en savoir plus sur la Cité des Télécoms, allez voir le site : https://www.cite-telecoms.com/ 

En 2020,  aura 40 ans 


