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Rappelez‐vous. Je suis par e le 30 novembre sur un beau
plateau pour me montrer dans la capitale. Et bien voilà,
c’est chose faite. Mais quelle émo on ! Je suis installée
au côté de la jeune star de Citroën que les successeurs
de nos anciens patrons ont décidé de donner
aux équipes dédiées à la fibre op que, puis
sûrement à d’autres aussi. Concurrence
oblige, il faut que ces gars‐là (les filles aussi)
présentent bien et n’aient pas à rougir
de leur ou l de transport, comme ce fut
parfois le cas dans l’ancien temps.
Je me rappelle, lorsque j’étais en CPE, que
nos vendeurs en agence et nos techniciens
se rendaient chez les clients, et
par culièrement en entreprises, en voyant
souvent arriver « ceux » du privé
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de gamme. Il est vrai que « l’habit ne fait pas
le moine », mais quand même, ça peut être
frustrant. N’empêche que vaillamment nous avons pu montrer notre savoir‐faire malgré les cri ques, et,
les quolibets que notre apparence pouvait accessoirement susciter.
Bon, que c’est dur de lu er contre une déesse (DS) et je souhaite beaucoup de succès aux futurs
u lisateurs de ma voisine occasionnelle ; mais qu’ils n’oublient pas « l’habit ne fait pas le moine » : il faut
tout de même rester professionnel dans son domaine. Allez, je cause, je cause. Je vous laisse pour vous dire
que je suis revenue au bercail, chouchoutée comme jamais par mon équipe de transport. Les Lorhistel vont
me faire une pe te révision avant que je ne retourne au Musée de l’Automobile de Velaine‐en‐Haye
(54840) pour le plus grand bonheur des visiteurs.
Marc Nunge.

Un nouveau « look »
Comme l’avez remarqué, Lorhistel Info a
changé de visage. Le papier pré‐
imprimé est épuisé. Se posait
la ques on de son renouvellement
simple ou d’un passage à la couleur
(comme le FNARH Info). Avec la mise
en place de la diﬀusion par courriel
ça ne coûte pas plus cher qu’avant !
Alors dites‐nous si vous aimez. On peut
toujours faire évoluer la formule.
© DBTAO
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Marc Nunge.

Janvier‐février‐mars 2012

Le 26 octobre dernier, je fais une pe te visite
de remerciements à M. Jean Maucourt qui a fait
un don substan el à Lorhistel pour l’acquisi on
d’une voiture de collec on. Notre entre en est
si riche et son accueil tellement chaleureux que
je lui propose une autre rencontre avec
Marc Nunge, ce qu’il accepte spontanément.
C’est tout aussi chaleureusement qu’il nous reçoit
le 12 décembre !
À bientôt 92 ans, M. Maucourt a une mémoire
remarquable, il nous a relaté sa jeunesse atypique
très mouvementée et son parcours ensuite aux PTT,
carrière qu’il a terminée comme receveur
à Champigneulles. Ceux‐ci feront l’objet d’un récit
assez épique au sommaire du prochain Cahier
de Lorhistel.
Notre ami Jean a plus d’une corde à son arc…
puisque nous dégustons ensuite le délicieux cake
qu’il a confec onné spécialement pour nous
et repartons même avec sa rece e !
Merci encore à lui pour ce très agréable moment
d’échanges, de partage et de convivialité.
Chris ane Fourrier.
Photos Lorhistel.

C’est le 6 décembre à la Saint‐Nicolas que l’équipe
de rénova on et le Conseil d’administra on ont pris
un peu de temps pour marquer une pause
conviviale autour d’un casse‐croûte dans
nos locaux.
Nous en avons profité pour faire le point sur
nos travaux :
 le
tri des terminaux et des matériels,
leurs inventaires et leur rangement : une aﬀaire
sans fin, mais on progresse pe t à pe t ;
 le Hughes, si diﬃcile à régler : nous avons fait
un appel pour avoir de la documenta on et plus
d’informa ons, on devrait abou r bientôt ;
 les véhicules et nos recherches pour une pe te
jaune : la C15 découverte en Moselle n’est guère
en forme. Une exper se est nécessaire avant
de décider de son acquisi on : la rénova on
semble très (trop ?) compliquée et onéreuse.
 la bonne surprise du net :
La mise en ligne de nos premières pages
sur le site h p://fnarh.com/lorhistel/lorhistel.htm
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connaît un succès plus qu’encourageant. Il nous faut rapidement capitaliser sur ce nouvel a rait
en augmentant le nombre de pages, de documents, et avec des illustra ons de nos collec ons.
Et le futur :
Nous n’en resterons pas là.
Le tri et les inventaires con nueront et puis nous devons travailler sur la mise en ligne citée
précédemment. C’est une priorité, même si cela est diﬃcile, c’est le seul moyen de se faire connaître,
de susciter des contacts, et pourquoi pas des voca ons.
Nous allons photographier nos collec ons pour en faire profiter les internautes, mais les fiches
descrip ves sont à rédiger. Encore un travail de longue haleine pour lequel tout sou en sera le bienvenu.
Marc Nunge.
C’est le 20 février que France Télécom Orange nous a no fié
la résilia on du contrat d’occupa on des locaux de Nancy Berthelémy
au 1er septembre 2012.
Nous voici donc en recherche de solu on d’hébergement, à la fois physique
et financière, tout comme la FNARH « logée » à la même enseigne.
Un événement qui précipite nos travaux de rangement précédemment cités.
À suivre…
Marc Nunge.
France Télécom
– Dernière

Publication et manifestations
Jean-Pierre Volatron a édité un nouvel ouvrage sur l’isolateur télégraphique
Au bord des routes ou des voies ferrées, vous l’avez certainement vu,
mais vous ne l’avez pas remarqué. L’isolateur était pourtant bien
présent, en porcelaine ou en verre, au sommet des poteaux
télégraphiques. Auxiliaire incontournable du télégraphe puis
du téléphone, il a une passionnante histoire. Cet ouvrage qui lui est
en èrement consacré raconte son des n roman que et fait vivre
aussi les hommes de l’ombre qui ont partagé son aventure.
L’accès à la collec on unique au monde de quelques trois cents
isolateurs détenus par le Conservatoire Na onal des Arts et Mé ers
de Paris a permis à l’auteur de réaliser une étude compara ve
et de me re en valeur le processus de l’évolu on de ce modeste
objet.
Animé d’un souci didac que, jamais ennuyeux, riche d’anecdotes,
d’explica ons détaillées et de faits, cet ouvrage de référence explore
dans le détail la passionnante aventure des isolateurs, en France
et dans le monde.
Situant son approche aux confins de la technique et de l’histoire socio‐économique, l’auteur envisage
aussi l’émergence de l’isolateur dans l’art. Là n’est pas l’une des moindres originalités de sa démarche.
Riche d’une illustra on remarquable et inédite, ce livre est une invita on à la découverte et au voyage.
Prix public : 45€ + 5 € par exemplaire pour les frais de condi onnement et d’envoi. Chèque à établir à
l’ordre de ARH P&T Centre et à envoyer à l’auteur : Jean‐Pierre Volatron, 371 route de Cléry, 45370
DRY.
Édité avec l’aide et au profit de l’Associa on pour la Recherche Historique sur les Postes
et les Télécommunica ons de la Région Centre.
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Sous l’égide de la FNARH, le dimanche 3 juin, les sites
de télégraphie Chappe répar s sur le territoire
na onal ouvriront leurs portes gratuitement
aux visiteurs pour faire découvrir le premier réseau
de télécommunica ons au monde.
Toutes les informa ons seront bientôt disponibles
sur le site Internet de la fédéra on. Lorhistel
ne manquera de faire la même chose sur son mini‐
site.

Notez que notre voyage annuel aura lieu
dans les Vosges. Prévu au cours de la première
quinzaine de juin 2012, il nous mènera dans le secteur
de Rambervillers. Un programme détaillé vous sera
communiqué dès que possible. Mais vous pouvez
d’ores et déjà le noter sur vos agendas.
Marc Nunge.

C’est le 10 décembre dernier que nous a qui é
Ode e Eumont, décédée à l’âge de 103 ans
(elle est née le 24 janvier 1909).
Nous l’avions rencontrée en décembre 2009
avec Chris an Meunier et sa femme.
Ode e Eumont nous avait accueillis pour nous
raconter sa longue carrière à La Poste.
Toutes nos pensées se tournent vers son fils
Jean‐Marie et sa famille.
Marc Nunge.
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N’oubliez pas
la trésorière !

À ce jour 70 % de nos adhérents
ont réglé leur co sa on pour
ce e année. Grand merci à eux
pour leur célérité ! Et merci an cipé
à ceux qui vont nous faire parvenir, sous peu, leur bulle n
de réadhésion accompagné d'un chèque de paiement de 16 €
pour les individuels, et 20 € pour les couples.
Chris ane Fourrier.
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