
 

Suite à son courrier du 30 avril 2021, José Marques, nouveau président de , nous annonçait            
la tenue d’une assemblée générale ordinaire dématérialisée en raison de la crise sanitaire. 
 
Les votes étaient ouverts jusqu’au 5 juillet. 
 
C’est au cours du conseil d’administration du 13 juillet que le dépouillement a eu lieu. Seul Jean-
Claude Bastian n’a pas souhaité candidater à son poste. 
 

Les membres présents ont été élu à l’unanimité. 
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Le bureau se compose de : 
– José Marques (président) ; 
– René Lehimas (vice-président) ; 
– Jean-Louis Gehin (trésorier) ; 
– Christiane Fourrier (trésorière adjointe) ; 
– Laurence Parisse (secrétaire). 
 

De plus, Stéphanie Viel (conseillère, experte en documentation),           
René Waechter (conseiller spécial, expert des collections) et Jean-
Louis Mascré (conseiller spécial, expert automobile et rénovation                  
des collections) sont confirmés dans leurs fonctions . 
 

Marc Nunge, président sortant, est élu en tant que président                 
d’honneur. 

 

Décès de Micheline Mascré (23 janvier 1923-30 juin 2021). Nous présentons toutes                        
nos condoléances à son fils, Jean-Louis et à toute sa famille. 



Musée du Téléphone d’Aveiro 
(Portugal) 
 

Durant mes congés au Portugal, j’ai pu visiter, en famille, 
le seul musée privé du téléphone. Par anticipation,            
et au cas où cette visite aurait pu avoir lieu, j’avais pris 
avec moi le livre Téléphones d’hier et d’aujourd’hui pour 
en faire cadeau au propriétaire. 
 

Nous avons pu largement échanger et également         
évoquer le sujet de partage d’informations et de liens 
franco-portugais. 
Partager-échanger-troquer du matériel de nos deux pays 
a été évoqué, même si la diversité technologique           
au Portugal n’est pas aussi riche qu’en France. 
 

Il est néanmoins intéressant de découvrir certaines           
particularités comme un standard téléphonique fourni  
et monté d’origine sur une base de machine à coudre 
Singer. 
 

José Marques. 

Vaste travail de vérification et de remise en état des maquettes disponibles. 
Il sera également fait un état des lieux du matériel électromécanique (Strowger, Rotary, Crossbar…). 
L’enjeu est de rendre opérationnel le matériel en vue de futures expositions. 

 

 



Mai à septembre 2021 

Visite du Musée de l’Automobile de Lorraine au mois de mai pour le nouveau président de . 
 

Depuis le 22 mai, le musée a rouvert ses portes. À découvrir, les 60 ans de la Renault 4L et de la Citroën 
Ami 6. 
 

Le musée est ouvert les mercredi, samedi et dimanche. Il est fermé du 12 novembre au 15 mars. 
 

 

Sous l’égide de la FNARH et organisée pour la 14e année consécutive 
(après une année blanche en 2020 suite à la Covid), treize tours          
de télégraphie Chappe ont permis à plusieurs visiteurs de découvrir          
ce moyen de communication dans le respect des règles sanitaires. 
 

José Marques s’y est rendu dans un cadre privé et en a profité pour 
livrer une commande d’ouvrages d’un montant de 150 €. 

14e journée nationale de la télégraphie Chappe (6 juin 2021) 

Association Lorraine des Amateurs 
d’Automobiles de Collection et de Loisirs 

Parc de Loisirs 
Allée des Merisiers 

54840 BOIS DE HAYE 

 

De gauche à droite : Antoine Biache, 
secrétaire général de l’Association         
de Sauvegarde de la Tour Musée de 
l’Ancien Télégraphe Chappe Saverne – 
Haegen – Haut-Barr et José Marques. 

Le conseil d’administration 
a également validé l’adhésion 

à la SHPTA avant sa clôture 
de dissolution. 
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Sur le bas côté de l'ancienne N74, je découvre ces câbles 
émergeant du sol... 
M'y arrêtant, je m'aperçois qu'il s'agit d'un câble à quartes  
accompagné de son coaxial ou l'inverse, il s'agirait pour moi 
du C 140 qui passe à Neuves-Maisons et va vers Neufchâteau, 
Dijon. 

 

Le lieu, c'est le carrefour de la route d'Ochey venant de Nancy juste avant Allain. La route a contourné    
le village d'Allain il y a quelques années afin de raccorder l'ex-nationale 74 à un accès autoroute. 
Le carrefour de la route d'Ochey, bien que réaménagé, reste sur l'ancienne route où passaient « nos » 
câbles. 
 

Un sentiment de nostalgie me vient lorsque je pense aux équipes qui ont travaillé de nuit, le week-end 
dans des conditions météo ou d'environnement très défavorables pour rétablir, sécher, souder ces 
câbles 140 ou 143 afin que toute la « transmission » fonctionne rapidement…  
 

Avec le réseau fibre, tout cela est désormais obsolète. 
 

Jean-Louis Mascré. 

Curiosité 
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