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ESTEL poursuit sa route !
Des idées neuves grâce à de nouveaux arrivants, un conseil
d’administration actif, l’association ne s’endort pas et vit dans une
ambiance amicale, détendue, sans barrières.

¶
Le RTE (Réseau de Transport Electrique) par l’intermédiaire de son unité
régionale TERAA (Transport Electrique Rhône Alpes Auvergne) soutient
efficacement ESTEL. Du fait de son implantation, ESTEL est animée par
des « lyonnais », en activité (quelques-uns mais des bons !) et retraités,
mais s’attache à la dimension nationale voulue à l’origine (1995) par la
filière télécommunications (ex Transport) de l’époque.
C’est ainsi que de nombreux contacts sont noués avec des agents
«télécommunications» actifs ou retraités de toutes régions et que des
correspondants ESTEL se mettent en place dans les services opérationnels.
…/…
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La collecte de matériels, documents, photographies qui rendent compte
de l’activité télécommunications des industries électriques et gazières
continue... Les entités opérationnelles, les anciens agents continuent à
nous alimenter, mais en quantité encore trop faible selon nos vœux : rien
encore de la chaîne des Informations codées (1965), peu de matériels, de
photos d’avant 1960…

Les

correspondants ESTEL dans les sous unités régionales
télécommunications et contrôle commande

Leur mission : Etre des interlocuteurs interactifs d’ESTEL, rechercher matériels
et documents, relayer l’information « ESTEL » auprès des personnes
intéressées, agir pour sauvegarder et mettre en valeur les spécificités propres à
chaque région (matériels et documents). Ces correspondants sont tenus
régulièrement informés des activités et projets d'ESTEL qui se tient à leur
écoute. Cinq GESCC (Groupe Expertise Services Contrôle Commande) sur
sept ont répondu à ce jour à notre sollicitation relayée par Jean Claude Virleux
(TERAA). Cette démarche commence à porter ses fruits et une région va nous
expédier du matériel intéressant ! Nous cherchons maintenant à établir des
contacts similaires du coté des Agences Télécommunications et Informatique
d’EDF
Nous pouvons vous communiquer les coordonnées de ces correspondants
régionaux ESTEL qui peuvent vous aider à nous faire parvenir matériels ou
documents.

Faites-nous part de vos trouvailles.
Nous les accueillerons avec plaisir. Vous ferez œuvre utile !
ll faut sauvegarder notre patrimoine industriel

Dernière minute, Le Laboratoire d’essais de St Denis prépare l’envoi à ESTEL
d’un lot de matériels et documents récupérés dans une opération vide grenier.
Exemple à suivre…

Pourquoi soutenir ESTEL : Regard d'un historien
« La connaissance du
passé permet de comprendre le présent. La
conservation du passé prouve à l’entreprise et à ses agents la capacité à
durer dans un monde marqué par des changements rapides. Conserver le
passé c’est se donner une image de marque… »

(Alexandre Giandou, Docteur en Histoire, qui contribue à la rédaction
d'une Histoire des télécommunications d'EDF)

3/4

L' espace ESTEL :
L'exposition a été enrichie : Le PCH ( Poste de Conduite Hydraulique )
de Lyon a été remis en service avec son Mitra 15 ; il est possible de
commander (fictivement bien sûr) l'usine de Vouglans. …. Un diorama
représente avec réalisme des essais radio dans les années 60. Des vitrines
mettent en valeur petits matériels, outillage et appareils de mesure. Un
dispositif de présentation parlée enregistrée sur PC est pratiquement
opérationnel……Il permet une visite autonome d’ESTEL par exemple pendant
les pauses de réunions tenues dans la salle voisine. Cette salle de réunion est
utilisable par toutes Unités du Groupe EDF .
Par ailleurs, l’exposition peut être visitée sur demande.

Des journées "portes ouvertes" destinées aux actifs et aux retraités
sont organisées les 14 et 15 mai prochain. Elles sont précédées le 14
mai au matin par l'assemblée générale annuelle d'ESTEL.

Un rappel de l'histoire des télécommunications : Anniversaire des
30 ans de l'e-mail:
Le premier e-mail, (on dit également courriel en Français) message
électronique passant d'un ordinateur à un autre, a été envoyé fin 1971 par Ray
Tomliston, via Arpanet ancêtre d'Internet. Les premières lettres frappées, ont
probablement été : QWERTY…, la première rangée de touches du clavier
anglais.
Ray Tomliston est également l'inventeur du symbole @. Il s'agissait
alors de trouver pour les adresses un caractère qui ne se confonde pas avec
les autres lettres du libellé. Ce symbole dont le graphisme s'inspire des moines
copistes provient de la contraction du mot latin "ad" signifiant à ou vers. Il a été
utilisé dans le commerce pour désigner le prix unitaire des marchandises, ce
qui explique sa présence sur les claviers des machines à écrire puis des
ordinateurs.
Fêtez cet anniversaire en nous envoyant un petit courriel amical ou assassin:
notre fichier d’adresse «e-mail » est encore bien incomplet!

Une confirmation, le projet de création à Toulouse d’un « musée » du Contrôle
Electrique, similaire à ESTEL est lancé.
Contact : André Laurent : 05 61 59 13 13
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Des projets ESTEL en 2002 :
Poursuivre la mise en place de correspondants régionaux,
reprendre la présentation du site web d'ESTEL et y présenter une rubrique
mise à jour mensuellement concernant l'actualité, d'une part des
télécommunications, d'autre part de l'énergie électrique,
¾ Poursuivre l’aménagement de la salle d’exposition (nouvelles vitrines,
panneaux…),
¾ Poursuivre la rédaction de l'ouvrage : "Histoire des Télécommunications
d'EDF",
¾ Réaliser un inventaire des matériels et documents en possession d'ESTEL.
Réaliser une photothèque,
¾ Préparer et peut-être exécuter le transfert du dépôt de matériel de Cusset
à La Mouche,
Retrouver la trace d’Hervé Gunther : que ceux qui l’ont connu nous
fournissent quelques indications sur son compte par un courriel adhoc.
L’humour sera apprécié……………

¾
¾

Pour contacter ESTEL
Ð
Par courriel :
(de préférence)
estel@dial.oleane.com

Consulter le site web d'ESTEL
Ð
http://www.estel-energ.org
____________________

(nouvelle
adresse) qui rendent compte de
La collecte de matériels, documents,
photographies
ESTEL
Par
lettre
l’activité télécommunications des industries électriques et gazières continue...
12, rueagents
Saint Amour
Les entités opérationnelles, les anciens
continuent à nous alimenter,
69
003
LYON
mais en quantité encore trop faible selon nos vœux : rien encore de la chaîne
des Informations codées (1965), peu de matériels, de photos d’avant 1960…
Par téléphone 04 78 71 26 95
Nous n'assurons pas de permanence
téléphonique, mais les messages sont
écoutés chaque semaine

Destinataires de ce bulletin, vous êtes inscrit dans un fichier qui est déclaré à
la CNIL. Ce fichier n'est et ne sera diffusé en aucun cas.
Conformément à la loi, vous avez un droit de regard sur les informations vous
concernant et si vous désirez faire modifier ou supprimer des indications, nous
vous serions obligés de nous en faire part.
Le Conseil d'Administration d'ESTEL
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