Avril 2013

Évènement
La Collection Historique sera à l’honneur de l’émission « Envoyé spécial »,
réalisée par CAPA sur France 2. Cette émission, diffusée le 11 avril, traitera
du téléphone mobile.

Cinéma : les emprunts
5 mars 2013

8 mars : « Le bœuf clandestin ». JM&G productions, tiré du livre de Marcel
Aimé, montre quelques traits de la bourgeoisie cachés sous le masque des
apparences. Roberte découvre, en son père, quelque chose d’hypocrite,
d’immoral, etc.

22 mars : « SMS ». Les Productions du Trésor, réalisé par G.-J. Lafferière.
SMS est une histoire à la première personne. Laurent, quadra bien dans son
temps est ingénieur en téléphonie mobile. Au centre de son petit système
6 mars 2013

confortable, il y a son smartphone…

Visites :
05 mars : Jean-Baptiste Darracq, de l’Unité Service Client Ile de France,
accompagné de ses collègues, a visité la Collection.

6 mars 2013

06 mars : Jean Pierre Chastaing, conseiller municipal à Saint-Prix (95), a fait
découvrir la Collection à un groupe de Saint-Prissiens et préparé la prochaine
exposition organisée par la municipalité.

06 mars : Myriène Dufourny, qui travaille à Orange Stadium, a profité des
vacances scolaires pour venir en famille découvrir notre étonnante collection.

21 mars : Mmes Blond et Michard ont accompagné le groupe « Visite Enghien5 avril 2013

Montmorency ». Les visiteurs ont pu se rendre compte de la richesse de notre
patrimoine à travers l’évocation de 200 ans d’histoire sur les moyens de
transmission de l’information.

21 mars : Isabelle Astic et Pierre Paradinas, du Conservatoire National des
Arts et Métiers, ont pu découvrir le patrimoine de l’entreprise exposé dans nos
locaux de Soisy-sous-Montmorency.
21 mars 2013

28 mars : Christian Drouynot, Jean-Pierre Serre, André Renault, de
l’association Armorhistel, ont pu mesurer la richesse de la Collection et profiter
de cette visite pour préparer leur prochaine exposition. De nombreux objets
seront mis à leur disposition.

05 avril : Bruno Bouvier et Jean-Louis Batany, de la Direction des Relations
avec les Collectivités Locales Groupe, ont rencontré l’Amicale des Cadres
28 mars 2013

Retraités France Telecom, et ont visité, à cette occasion, la Collection. Tous
comme l’ensemble des visiteurs, ils sont repartis émerveillés avec, en tête, des
idées de futures collaborations.

Adresses utiles :
- La Cité des télécoms Pleumeur-Bodou : http://www.cite-telecoms.com/
-

Bibliothèque

Historique

des

Postes

et

télécommunications :

http://www.bhpt.org/
- Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France
Télécom pour la Recherche Historique : http://fnarh.com
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