Évènements
1972 - 2012 : 40 ans, ça se fête !
Appel aux idées :
Notre Patrimoine Historique fêtera en 2012 ses 40 ans d’existence. C’est le 13 mars 1972 que
Louis-Joseph Libois, directeur général des Télécommunications créa cette entité. C’est
l’occasion d’organiser des évènements appuyés par une grande communication sur cette
collection exceptionnelle.

Tournages : les prêts
« Les affaires sont les affaires », produit par JM Productions : Isidore Lechat, entrepreneur
véreux, veut se lancer en politique …
« Les saveurs du palais », de Vendôme Productions : ce film retrace la vie à l’Elysée de la
cuisinière périgourdine appelée par François Mitterrand lors de son premier septennat …

Cinéma : les sorties
Le 19 octobre : « Polisse » :
La Collection Historique a mis à disposition de nombreux terminaux. Le film traite le quotidien
des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) : les gardes à vue de pédophiles,
les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner …

Visites
Le 20 septembre, 8 collaborateurs du siège ont visité les Collections Historiques de France
Télécom. Comme d’habitude, l’enthousiasme était au rendez-vous.
Le 22 septembre, Michel Balleux, responsable du Groupe Intervention Boucle Locale Yvelines
Val d'Oise, a permis à 18 futurs collaborateurs du groupe de découvrir l’histoire de l’entreprise
au travers de son patrimoine.
Le 13 octobre, des collaborateurs d’Alleray ont pu découvrir le fonds muséographique

exceptionnel installé dans les locaux d’Archives et Patrimoine Historique à Soisy-sousMontmorency.
Rappel : une navette de 20 places est à votre disposition deux fois par mois pour visiter la
collection. Départ d’Alleray. Prochaines visites : 10 Novembre, 24 Novembre, 8 Décembre

Don
Monsieur Tabouret a remis à la Collection Historique une baie de transmission utilisée dans nos
centres radiomaritimes jusqu’à la fermeture de ceux-ci à la fin des années 90.
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