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C’est à la Une !

e
12

édition du « Lorraine Mondial Air
Ballons » :
participations
des
montgolfières
des
équipages
sponsorisés, aux couleurs de La Poste et de France
Télécom Orange.
C’est à Chambley Planet’Air, du 22 au 31 juillet derniers, entre Metz et Nancy,
en Lorraine, que c’est déroulé le plus grand rassemblement de montgolfières
au monde, sur l’ancienne base aérienne de l’OTAN (laissée à l’abandon depuis
le départ des Américains en 1967). Tous les deux ans, depuis 1989, c’est
l’événement aérostatique maintenant mondialement apprécié des pilotes et du
public. Un spectacle grandiose qui conquiert le cœur des visiteurs et des
aérostiers.
Partenaire du « Lorraine Mondial Air Ballons », La Poste était présente sur
cette 12e édition, de différentes manières :
 une boîte aux lettres relevée quotidiennement ;
 un stand tenu par les équipes du bureau de Poste de Jarny, tous les
jours de 17 heures à 19 heures, sur lequel étaient proposé des
timbres et divers produits philatéliques ;
 des vélos mis à disposition des organisateurs pour faciliter leurs
Ph. Nelly Genter-About
déplacements dans l’enceinte du site de 300 hectares ;
 une loge privative le 29 juillet, sur laquelle environ 350 partenaires, clients et postiers étaient conviés pour
une opération de relations publiques et de valorisation interne.
Le record du monde est battu par Lorraine Mondial Air Ballons avec 343 montgolfières prêtes à décoller en simultané !
Durant la manifestation, le ciel lorrain s’est donc coloré avec 1 000 ballons
dans les airs, avec la présence habituelle des équipages du groupe
La Poste et de France Télécom Orange. Plus de 1 032 pilotes de tous les
continents représentant 67 nations admirées par plus de 400 000 visiteurs ! De nombreux invités de prestige ont tenu à s’associer à l’événement, dont Bertrand Piccard (aéronaute suisse), le spationaute d’origine
lorraine Jean-François Clervoy. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet,
a même effectué une visite du site.
Notons que l’organisateur et fondateur de cette manifestation, Philippe
Buron Pilâtre, n’est autre que l’arrière-petit-fils du Lorrain Jean-François
Pilâtre de Rozier (1754-1785), le pionnier des airs…
Ph. Nelly Genter-About

FNARH-Info n°212

La vie de la Fédération
 Agenda d’août-septembre
 22 août : réunion de bureau - 

 26 septembre : réunion de bureau - 

 Journées d’étude de la Télégraphie Chappe 2012
> Dol-de-Bretagne, mai 2012
Les prochaines « Journées d’étude de la Télégraphie Chappe », organisées tous les deux ans par la fédération, se dérouleront
en mai 2012 à Dol-de-Bretagne, non loin du site de Saint-Marcan, situé en Baie du Mont-Saint-Michel. La FNARH aura le soutien
d’ARMORHISTEL, association locale adhérente à la fédération. Le bulletin de préinscription sera diffusé fin septembre.

La vie des associations
 Tour Chappe de Lévignac-sur-Save
2011, année internationale des forêts
> Juillet 2011
2011 est proclamée année internationale des forêts par les Nations Unies. La signature
récente de la charte forestière du massif de Bouconne, par la communauté urbaine,
prouve son engagement dans la gestion durable d’un bien qui profite à plus d’un million
de visiteurs par an. Elle souligne aussi sa valeur patrimoniale et historique.

Cette forêt-mémoire, d’une superficie de 3 000 hectares, abrite la tour du
Télégraphe de Chappe de Lévignac-sur-Save (plus connue sous le nom de « Tour de
Bouconne ») qui servit à transmettre des signaux de Paris à Toulouse et Narbonne
via Bordeaux.
Rappelons que cette tour fut sauvée des ruines, dans les années 1990, grâce à la
ténacité du colonel Georges Bastien (†), passionné par l’historique de cet édifice datant de 1834, qui demanda aux autorités
de tutelle l’autorisation de sa restauration.
Contact : Base de Loisirs • José Fernandez, directeur • Forêt de Bouconne • 31530 Montaigut-sur-Save • Tél. : 05 61 85 40 10 • Fax : 05 61
85 92 58 • Courriel : jose.fernandez@bouconne.fr • Site : www.bouconne.fr •

Nos partenaires
 Association des Amis du Comité des Travaux Historiques
et Scientifiques et des Sociétés Savantes
Journées d’étude d’automne « L’apport scientifique des sociétés
savantes hier et demain »
> 22 et 23 novembre 2011
Cette année encore, l’Association des Amis du CTHS et des Sociétés Savantes organise les « Journées d’étude d’automne ». Elles
sont préparées conjointement par le CTHS et l’Académie des sciences d’outre-mer. L’année 2011 a été déclarée année des outremer, aussi, il a été décidé que le thème en serait « L’apport scientifique des sociétés savantes hier et demain ».
Ces journées se dérouleront les 22 et 23 novembre prochains au siège de l’Académie des sciences d’outre-mer, 15 rue La
Pérouse, à Paris 16 . Le programme prévisionnel est à demander auprès de Martine François.
e

Contact : Martine François • AA CTHS & SS • 17D rue des Noyers • 69005 Lyon • Courriel : martine.francois69@orange.fr •
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 Comité pour l’Histoire de La Poste (CHP)
Cinquantenaire du secrétariat du Père Noël en 2012
Appel à témoignages
À l’occasion du 50 anniversaire du secrétariat du Père Noël (SPN), en décembre 2012, le Comité pour l’Histoire de La Poste lance
un appel à témoignages ouvert à tous les hommes et à toutes les femmes postier(e)s ou non, qui auraient un jour rempli la
fonction de secrétariat du Père Noël à Paris, Libourne ou en province. Le but de cet appel est d’étudier le profil des agents y
ayant œuvré, ainsi que de recueillir la mémoire des personnels et de ce métier.
Pour participer à cet appel, vous devez vous adresser au Comité pour l’Histoire de La Poste afin de recevoir un questionnaire.
Questionnaires et témoignages devront être retournés au CHP avant le 29 février 2012, le cachet de La Poste faisant foi.
e

Contact : Josiane Foynat • Comité pour l’Histoire de La Poste • 44 boulevard de Vaugirard • CP F 502 • 75757 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 55
44 01 51 • Courriel : josiane.foynat@laposte.fr •

 Les Collections Historiques de France Télécom
Exposition « Georges Brassens ou la liberté »
L’exposition « Georges Brassens ou la liberté » à la Cité des Sciences, du 15 mars au 21 août
derniers, a enregistré plus de 130 000 visiteurs. C’est un succès sans précédent auquel étaient
associée les Collections Historiques grâce au prêt de plus de 30 téléphones S63. Cette exposition,
conçue comme une promenade en forêt, a permis d’entrer dans l’univers de Brassens au travers de
quelques pièces emblématiques : les cahiers d’écoliers sur lesquels il écrivait ses chansons, ses partitions, les livres qui lui
tenaient à cœur, le dictionnaire dans lequel il commentait les événements de sa vie. La voix de Georges Brassens, écoutée
grâce aux terminaux téléphoniques, guidait les visiteurs au gré de leurs envies de découvertes et de leur imaginaire.

Visite

 8 septembre : 11 collaborateurs du siège ont visité les Collections Historiques de France Télécom. Comme d’habitude,
l’enthousiasme était au rendez-vous, preuve par ces quelques messages reçus :
« Merci encore pour ton accueil et bravo ! Comme il est bon de voir des gens passionnés comme toi ! Nous aurons

remonté le temps et aurons surtout passé une journée sympathique et riche à tous niveaux. Je me suis empressée d’en
parler à mon nouveau Manager, et nous prévoyons peut-être de venir avec l’équipe ! » ;
« Je me permets de vous faire suivre ce mail pour vous dire que cette visite est un "must". J’en reviens et j’ai été
complètement éblouie ! C’est super intéressant. C’est un patrimoine national d’une richesse incroyable sur l’histoire des
télécoms en France et ailleurs, et surtout sur l’histoire de notre société. Ça devrait être un passage obligatoire pour
chaque nouveau arrivant dans la boîte ! Je ne sais plus qui a dit : "Pour savoir où nous allons, il faut savoir d’où nous
venons" ».

Contact : Patrice Battiston, responsable pôle des Collections Historiques • France Télécom • 61-63 avenue Kellermann • 95230 Soisy-sousMontmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • 06 80 48 44 80 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com •

Édition
Postes et Télécommunications en Normandie
Sous la direction de Pierre Demangeon et Yves Lecouturier
À l’occasion de ses 25 ans, la Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en BasseNormandie publie un ouvrage réunissant quarante articles réalisés par ses adhérents. Ces
articles traitent du télégraphe Chappe, du télégraphe électrique, du téléphone, des services
postaux, de la radio ou du monde associatif en Normandie. La plupart des textes ayant été
publiés dans le bulletin La Dépêche, mais quelques-uns ont déjà été également présentés dans
Les Cahiers de la FNARH ou dans ses colloques historiques.
Ce livre permettra pour certains lecteurs, d’approfondir leurs connaissances en se remémorant
des épisodes de leur vie professionnelle, pour d’autres, en découvrant une longue histoire
passionnante.
> Prix : 35,50 € (port compris), format 21 cm x 29,5 cm, juillet 2011, nombreuses illustrations couleurs et
N&B, 328 pages.
Contact : Yves Lecouturier, président • Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie • 22 rue du Maréchal
Galliéni • 14000 Caen • Tél. : 02 31 73 04 78 • Courriel : shlpftbn@laposte.net •
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Souscription
La Bretagne, terre de légendes et de traditions
Alain Ripaux
Après le succès des livres Le Québec, une Amérique française, Images et souvenirs du PoitouCharentes et La Vendée, terre de passions, Alain Ripaux, président de Visualia, vous propose
un nouvel ouvrage historique et cartophile : La Bretagne, terre de légendes et de traditions.
Ce livre traitera de l’histoire des Celtes, de la culture bretonne, des traditions, de la vie
maritime, des navigateurs et explorateurs bretons, de La Poste en Bretagne et aussi de
l’émigration en Nouvelle-France et en Amérique du Nord. Cet ouvrage sera richement illustré
de nombreuses cartes-postales anciennes sélectionnées (personnages, métiers, scènes et
types, traditions populaires, etc.) et de documents anciens, provenant des archives de
l’Adresse Musée de La Poste et d’autres musées.
Ce livre, en cours de réalisation, paraîtra fin 2011. Une souscription est ouverte auprès des adhérents de Visualia, des membres
des associations de La Poste et de France Télécom, de tous les cartophiles, amis bretons et tous les passionnés de livres de
collection. Il est réalisé avec le soutien de la Direction Nationale des Activités Sociales de La Poste (DNAS) et avec la collaboration
de plusieurs des adhérents et amis bretons.
> Prix souscription : 18 € (port compris) à l’ordre de Visualia, format 16 cm x 24 cm, 2011, nombreuses illustrations, 150 pages.
Contact : Alain Ripaux, président de Visualia • 57 rue de la Colonie • 75013 Paris • Courriel : visualia.lpft@wanadoo.fr •

En bref…
 Musée postal des anciens ambulants de Toulouse
Exposition « L’ancien aérodrome de Toulouse – Montaudran »
> 16 septembre 2011
Inauguration de l’exposition « L’ancien aérodrome de Toulouse – Montaudran », lieu de connexion entre La Poste ferroviaire et
La Poste aérienne. Réalisée par Alain Le Pestipon et Jack Mary, elle sera présidée par Christian Merlin, délégué du Groupe
La Poste Midi-Pyrénées (plus amples détails dans le prochain numéro de FNARH-Info).
Contact : Tél. : 06 74 55 14 19 • Courriel : musee.ambulants@wanadoo.fr •

 14e Rendez-vous de l’histoire de Blois
« L’Orient »
> Du 13 au 16 octobre 2011
Les Rendez-vous de l'histoire rassemblent chaque année pendant
quatre jours à Blois, plus de 30 000 amateurs et passionnés
d’histoire. D’accès totalement libre et gratuit, le festival s’articulera
autour du grand Salon du livre, de plus de 300 débats et conférences, d’un Festival du film d’histoire où seront projetés des
chefs d’œuvres du 7 art, tant fictions que documentaires. Enfin, c’est toute la belle ville de Blois qui se mettra au diapason avec
des expositions, des cafés historiques et les restaurants qui recréeront les grands plats des siècles passés.
Au cœur du Val-de-Loire, de ce pays des châteaux qui abrita certains des riches heures de l’histoire de France, les Rendez-vous
de Blois sont considérés aujourd’hui comme le plus grand rassemblement d’intellectuels de France. Il importe également que ces
Rendez-vous soient une manifestation populaire où la FNARH et l’ARH P&T Centre y tiendront un stand. Une conférence de
clôture, « L’histoire au péril de la politique », sera présentée par Pierre Nora, membre de l’Académie française et président de
l’édition 2011 des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
e

Contact : Tél. : 02 54 56 09 50 • Courriel : rdv.histoire.blois@wanadoo.fr • Site : www.rdv-histoire.com •

Dates à retenir
@

17-18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
16 octobre : 14e Rendez-vous de l’histoire de Blois « L’Orient » 
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