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Le 4 novembre dernier, les adhérents de  étaient invités à participer à l’assemblée générale  
de l’association avec vote par correspondance en raison des conditions sanitaires. Les votes étaient     
ouverts jusqu’au 3 décembre. 
 

83 votes ont été comptabilisés et trois votes étaient nuls. Deux administrateurs sortants étaient               
candidats et quatre nouveaux étaient postulants. Tous les candidats ont été élus. Ce nouveau conseil 
d’administration s’est retrouvé par visioconférence le 16 décembre dernier pour élire son nouveau            
bureau. 
 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  

José MARQUES 
Président 

René LEHIMAS 
Vice-président 

Jean-Louis GEHIN 
Trésorier 

Christiane FOURRIER 
Trésorière-adjointe 

Laurence PARISSE-PIZZOTI 
Secrétaire 

    

     

Jean-Claude BASTIAN Jacques GRENERY Sabine MARTIN Michel MASSON Jacqueline MERSCH 
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Nous vous présentons                   
la superbe réalisation de Jean-
Louis Mascré en matière de           
rénovation avec cette belle boîte 
aux lettres Delachanal du début            
des années 1900. 
 

La Mougeotte grand modèle coûtant cher, certaines 
municipalités rechignent devant l’achat de ces boîtes 
supplémentaires, pourtant rendues nécessaires par    
l’extension de certains quartiers et l’augmentation           
du trafic. La fonderie Delachanal sort alors un grand modèle      
de boîte en tôle, donc d’un prix de revient moindre. Son toit en forme 
de pyramide écrasée est orné d’un écusson en cuivre repoussé,                
les lettres R.F. en relief. 
 

Un grand bravo à Jean-Louis. 
 

Marc Nunge. 

L’équipe est complétée par : 
 Jean-Louis Mascré : conseiller spécial, 

expert automobile et rénovation           
des collections ; 

 Stéphanie Viel : conseillère, experte  
en documentation ; 

 René Waechter : conseiller spécial, expert 
des collections ; 

 Lionel Baraban et René Waechter :                
vérificateurs aux comptes ; 

 Michel Peudon : vérificateur suppléant. 

   

 

Si la situation sanitaire le permet, la FNARH tiendra ses 8e journées 
d’étude Chappe à Azureva Lacanau du 26 au 29 mai prochains. 

 

La fédération a mis en ligne sur son site – 
www.fnarh.com – les différents             
documents pour s’inscrire. 
 
 
 
 
 

La tour Chappe de Gradignan (photo 
ci-contre) est actuellement en cours 
de restauration. Elle sera l’élément 
central de ces journées. 
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Les télécartes sont des objets bien connus des collectionneurs mais   
le mode de classement en pochette plastique a souvent occulté            
totalement la présentation particulière qu’on pouvait leur accorder 
lors d’occasions spéciales dans de très jolis documents. 
 

Ce livre propose de découvrir les encarts des Télécartes Publiques 
Françaises afin de mieux les mettre en valeur en apportant                        
un complément tout à fait original sur la façon de les collectionner. 
 

Cette présentation comporte un maximum de photos pour découvrir 
les nombreux encarts sous des angles différents, accompagnées               
de descriptions précises à chaque page. 
 

Tiré à 100 exemplaires numérotés (déjà une quarantaine                      
de vendus), il est en vente au prix de 22 € en contactant l’auteur        
sur m.pierre@free.fr 
 

Le livre 2 doit paraître début 2021. 

 

Livret 1 
Michaël PIERRE 

Pour 2021, si la situation sanitaire nous le permet, nous organiserons          
une exposition au deuxième semestre et souhaitons éditer le           

  n°73. 
 

À cet effet, nous comptons sur vous pour nous                 
proposer vos expériences ou votre vécu au sein            
de La Poste ou d’Orange. 
 

Par ailleurs, il nous faudra progresser encore dans                       
la rationalisation de nos collections et documents. 
 

José Marques. 
Ph. J. Grenery. 
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André Kientz est décédé le 28 octobre dernier à l’âge de 91 ans. 
 

André a fait toute sa carrière à La Poste. Il a passé quelques années            
à Dijon en tant que rédacteur au service du personnel à la direction                      
départementale. Il avait également un diplôme d’interprète                         
en allemand. 
 

À , il fut d’abord commissaire aux comptes de 2000 à 2002, 
avant devenir trésorier de 2003 à 2007. 
 

André Kientz a rédigé quatre articles pour     :  
– « Le code postal et l’automatisation du Centre de tri de Nancy » n°43 ; 
– « La Poste, le télégraphe et le téléphone à travers le journal l’Est Républicain » n°46 ; 
– « Construction et installation du centre de tri postal, boulevard Joffre à Nancy » n°53 ; 
– « Un postier en Bourgogne » n°60. 
 

Il a aussi participé avec son épouse à des sorties organisées par l’association. 
 

 présente toutes ses condoléances à la famille d’André. 
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Sur la façade de l'ancienne poste d'Arcais 
(Deux-Sèvres), l'on a mis des « s » partout     
sur télégraphe et téléphone ! 
Quant à cette boîte aux lettres avec ferrures 

forgées, elle semble en service d'après l'étiquette sur le côté et la serrure ainsi que le nom de l'artisan qui 
l'a réalisée. C'est au Puy-en-Velay, non loin de la cathédrale. 
 

Jean-Louis Mascré. 

Curiosités 

 

 

 


