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Après avoir atteint son apogée à la fin du xxe siècle, le réseau
français de cabines téléphoniques décline rapidement et disparaît
définitivement le 31 décembre 2017, vaincu par le développement
exponentiel du Smartphone.
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Pendant cent trente-deux ans il remplit parfaitement son rôle
de service public.
La FNARH se devait de l'honorer.
Cet ouvrage est présenté dans un format 19 x 25 cm en couleur
de plus de 300 pages et de plus de 300 illustrations.
Vous pouvez l’acquérir auprès de

au prix de :

 Postier

et télécommunicant : 15 € + 10 € de
de conditionnement et de port (sur justificatif).
 Public : 25 € + 10 € de frais de conditionnement et de port.

Cotisation
Adhésion seule : accès activités
+

Simple

Adhésion + abonnement au(x)
Cahier(s) de
Abonnement au(x) Cahier(s) de la FNARH

Couple

10 €

Abonnement au(x) Cahier(s)
de

frais

15 €

Nous remercions ceux qui se sont
acquittés de leur cotisation et
de leur abonnement(s) pour 2022.

25 €

Nous remercions ceux qui ne l’ont
pas encore fait de bien vouloir se
mettre à jour en adressant
votre règlement le plus rapidement
possible.

10 €
20 €
30 €

23e colloque historique (20 au 24 septembre 2022)
La FNARH tiendra son 23e colloque historique, du 20 au 24 septembre 2022 à Neufchâtel-Hardelot
(Pas-de-Calais), autour du thème « Des hommes et des femmes en action pour la communication ».
Notre association accueillante sera l’ACAPF (Association pour la Conservation d’Ambulants Postaux
Ferroviaires).

Le bureau de la FNARH, soucieux du coût plus élevé
de ce colloque, a mis en réserve une somme de 15 000 € pour
réduire les coûts à l’ensemble des congressistes.
La FNARH accordera de plus, pour les actifs ou les retraités
de La Poste et d’Orange, une remise de 5 % de leurs frais.
Les droits d’inscription qui ont été fortement réduits.
Les personnes souhaitant présenter une communication
voudront bien faire parvenir au siège, un résumé de quelques
lignes dès que possible.
Date limite d’inscription : 31 juillet 2022.
Dossier d’inscription en ligne sur le site de la FNARH :
https://www.fnarh.com/colloque.html
Najeti Hôtel du Parc.

15e journée nationale de la télégraphie Chappe
le 5 juin 2022
Le 5 juin prochain, sous l’égide de la FNARH, se tiendra la 15e journée
de la télégraphie Chappe.
Onze tours seront ouvertes au public pour faire découvrir
le fonctionnement, l’histoire ou tout simplement l’existence d’une tour
Chappe à proximité de chez eux.
Le programme des animations est sur le site de la fédération :
Tour du Haut-Barr.
Ph. S. Viel.

https://www.fnarh.com/journee-nationale-chappe.html

Livret 4
Michaël PIERRE
Le Livret 4 de 228 pages est sorti ! Tiré à 100 exemplaires numérotés, il est
en vente au prix de 22 € en contactant l’auteur sur m.pierre@free.fr.
Vous y trouverez les encarts comme d’habitude, avec un beau supplément,
des repiquages des 5 unités. Ce sont des cartes rares très difficiles
à trouver. Jusqu’à présent, les collectionneurs n’avaient que des listes
de ces cartes avec des départements. C’est la première fois qu’on peut voir
tous les visuels et les adresses complètes.

Collection Kaufmann
Pour donner suite à une sollicitation de la FNARH,
s’est porté acquéreur de divers matériels
de notre histoire des Télécommunications, de notre patrimoine, récupérés par Daniel Kaufmann, tout
au long de sa carrière aux PTT puis à France Télécom.
Les diverses fonctions tenues par Daniel durant sa carrière, dans tout le département de l’Aube, lui ont
permis de collationner divers matériels, outillages et documentations, participant ainsi à la fermeture
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de centres et à leur démontage. Ayant
suivi de nombreux chantiers de réfection et d’aménagement,
la récupération de matériel ancien a permis de sauvegarder
quelques portions de notre histoire et de notre technologie,
ancienne vous me direz, mais robuste et fonctionnelle.
Ces matériels étaient destinés à la « casse » pour destruction
ou tout simplement, jetés à la poubelle.
Un grand merci à Daniel et à son épouse de nous avoir fait ce don, de nous avoir accueillis, avec
Laurence, courant février, et nous avoir conseillé une bonne adresse très locale pour nous restaurer.

Ph. J. Marques.

José Marques.

Journées d’Histoire Régionale
du 2 et 3 avril 2022
Depuis 2006, Le Comité d’Histoire Régionale
du Grand Est organise un salon grand public,
les « Journées d’Histoire Régionale », dont
l’objectif est de faire connaître au plus grand nombre, les richesses de l’Histoire et
du patrimoine de notre région, au travers du monde associatif de divers horizons
et de la région Grand Est.
Notre belle association faisant partie du regroupement du CHR, nous avons été
conviés à participer à la réunion des acteurs du CHR et, à l’issue, à l’inauguration
de ces journées, les seizièmes cette année, qui portaient le thème : « Elles ont fait
l’Histoire ».
Cette année, l’abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson a été sélectionnée pour
son cadre accueillant, ses espaces culturels variés et son architecture monastique
de Lorraine. Ces écrins de pierres et de verdure ont été classés Monument historique depuis 1919.
Le programme varié et diversifié s’étend du samedi au dimanche,
mêlant les aspects historiques aux curiosités d’antan, les métiers
et les pratiques utilisées par nos ancêtres et qui perdurent encore
de nos jours.

Ph. J. Marques.

José Marques.
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Lors d’un conseil d’administration de
, une série d’ateliers
de rénovation spécifique a été annoncé, permettant, d’une part, de réactiver
l’essence même de notre association, les Postes, Télégraphes et Téléphones,
renforçant ainsi les liens sociaux et associatifs et d’autre part, de monétiser
certains matériels en surnombre.
Le premier atelier s’est déroulé le 11 décembre 2021, en comité restreint,
certes, mais avec une vocation forte, pour les prochains, de rayonner avec
une plus large communication vers les adhérents. Le thème de cette demijournée se concentrait sur la rénovation de postes S63 et U43.
Le programme des prochains ateliers est en cours de préparation et vous sera
bientôt communiqué pour une éventuelle participation de votre part. Nous
nous ferons une joie de vous accueillir. En exemple, les prochains sujets
auront pour thèmes, la remise en état de Télex, la télégraphie sans fil,
la réparation de maquettes de centraux automatiques et tout autre sujet qui
vous intéresserait. La foire aux idées et propositions est ouverte…

Notre Père Noël JeanLouis M. , réparant
une maquette de Rotary
R7 pour tester les postes
rénovés.

José Marques.

Ph. J. Marques.

Laurence P. en cours de nettoyage
de poste U43 avec Jean-Louis G.
sur un poste S63.

Jean-Louis G., fier de son premier poste
fonctionnel accompagné de Laurence P.
concentrée sur son travail.

Nos Jean-Louis en pleine action…

Curiosité
Le château de Bicqueley possède une
belle boîte aux lettres. Mais vous la reconnaîtrez facilement de couleur jaune...
Peut-être que le châtelain est un postier ?
Jean-Louis Mascré.

Ph. J.-L. Mascré.
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