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Le mot du Président :

Rappelons tout d ’abord qu’ESTEL malgré son implantation en Rhône
Alpes revendique une couverture nationale. Le rôle des correspondants
régionaux est donc essentiel au bon fonctionnement de notre association. Par ailleurs c’est avec une grande satisfaction que nous voyons se
tenir dans nos locaux des réunions régionales ou nationales faisant appel à des membres d ’ ESTEL chargés de présenter, le temps d’une
pause, les matériels exposés. Cette reconnaissance montre le chemin
parcouru depuis le jour où le premier équipement fut sauvé d’une destruction certaine, il est vrai que c’était au début des années 90 autant
dire au siècle dernier.
Jean-Luc Jardet

Que de passions !

En tant que correspondant régional, j’ai participé aux journées portes
ouvertes du musée « ESTEL » à Lyon les 18 et 19 mars dernier. Cet
espace n’a rien à voir avec un lieu d’exposition banal, sans vie. Ses animateurs pleins de tonus, font revivre du matériel qu’ils ont bien connu
ou qu’ils apprennent à connaître. On sent l’amour du métier et la convivialité au sein de cette « grande famille » où toute hiérarchie est effacée.
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Le domaine des TCM est vaste et c’est une vraie prouesse de réunir sur
260 m2 un large éventail de l’évolution de la technologie des 50 dernières années (téléphonie, téléalarmes, télécommandes,
téléconduites, informatique ...). Il ne faut pas oublier que les matériels
déposés aujourd’hui sont les vestiges de demain et qu’ils peuvent revivre dans l’espace ESTEL.
Le rôle des correspondants est d’établir le lien entre la conservation
du patrimoine historique de l’entreprise et la vie active. C’est à nous
d’informer les acteurs d’ESTEL de l’évolution du matériel, de diffuser,
par « courriel », de façon très large ou ciblée selon le cas la recherche
de « l’oiseau rare » qui fait la valeur d’un patrimoine. C’est aussi à nous,
acteurs de la vie
active, d’assurer
la pérennité de
notre patrimoine et d’y
penser dès
maintenant.
De son côté
ESTEL reste en
contact avec nous et nous informe, notamment par son site Internet ou
par le « Petit bulletin », de l’évolution de ses réalisations.
Didier Pellot, TEO, GESCC AO

Val de Loire SAUMUR

De fait, l'Assemblée Générale et les journées portes ouvertes de 2002
ont été un succès. Nous avons accueilli beaucoup de visiteurs et enregistré de nombreuses adhésions.

Depuis la publication du petit
bulletin n°2 de mars 2002…
Nous avons :
• Poursuivi l’installation et la mise en
valeur des matériels dans la salle
d’exposition.
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•
•
•

Commencé l’aménagement du local de stockage de La Mouche avec
le tri et le transfert des matériels depuis Cusset.
Mis en service le micro ordinateur dédié à l’atelier vidéo pour
l’archivage et la visualisation des photos, films, bandes VHS, etc..
Publication de la : « Lettre aux adhérents »

Nous allons
•
•
•
•

Aménager le pôle présentation des câbles depuis ceux en « Z » jusqu’aux fibres optiques.
Finir le transfert des matériels de Cusset vers La Mouche en en
faisant l’inventaire et aussi et surtout le tri.
Continuer, grâce à l’atelier vidéo, l’archivage des photos, des films,
des bandes VHS,des DVD pour mettre en valeur le métier Télécom.
Poursuivre nos échanges avec les correspondants régionaux pour les
impliquer encore plus dans la vie de notre association.

L'ouverture d'ESTEL vers l'extérieur :
Visites du musée de France Télécom, rue Burdeau à LYON en septembre 2002 et du musée Ampère, à Poleymieux, en septembre 2003. En
projet des visites que nous aurions plaisir à partager avec toute personne intéressée.

De nombreuses visites du musée :
Journées porte ouvertes de mai 2002 et de mars 2003 et entre autres : visites des anciens agents TCM du Dauphiné en mai 2002, de la
sous-commission téléconduite des GESCC du RTE en septembre 2003,
du CNII du RTE en septembre 2003 et du groupe de travail Fibres
Optiques RTE en octobre 2003.

Une demande permanente :
Même si l'exposition de Saint-Amour s'est enrichie de nouvelles présentations, même si les armoires et les rayonnages de stockage se
remplissent peu à peu (merci aux donateurs), ESTEL continue à rechercher et sauvegarder le matériel, les documents, les photographies,
les films et vidéo qui constituent notre patrimoine industriel. Avant de
mettre à la poubelle ce que vous trouvez ou qui vous passe entre les
mains, contactez-nous!
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE :

Mardi 23 mars 2004, matin.
JOURNEES PORTES OUVERTE

2004 :

Mardi 23 mars après-midi et mercredi 24 toute la journée.

Si vous n’êtes pas disponibles
pendant les "journées portes
ouvertes", vous pouvez cependant visiter l'exposition,
à
une autre date, n'hésitez pas
à nous contacter.
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Les derniers "résistants" ?
Un quart des membres du conseil d’administration ESTEL refuse fermement l’utilisation personnelle d’internet et des « courriels» . Est-ce
un échantillon représentatif de la population «télécom» ? Ces résistants campent sur leurs positions : pas de modem à la maison et vive le
facteur ! Et pourtant les « modernes » du conseil leur font valoir
qu’internet est un atout pour les associations en
permettant la diffusion d’informations, documents
et photos, l’interactivité grâce au "courriel", une
participation active des adhérents même éloignés...
Rien n’y fait : Ce genre "d’altermondialistes" de la
communication ne se laisse pas faire et écarte
cette nouvelle chaîne tout en ayant souvent déjà
cédé à l’usage du portable ! A t-il vraiment tort ? La
plume et la réflexion plutôt que le clavier et la réaction immédiate ? Et puisque l’ennui naît de
l’uniformité remercions
ces empêcheurs de
“surfer” en rond qui veulent laisser du temps au
temps !

ANECDOTES
•

•

S’il vous revient en mémoire une anecdote de travail, envoyez un
courrier ou un courriel à ESTEL . Nous publierons les meilleures sur
le site ESTEL. Merci d'avance. !
Voir l’anecdote du facteur sur le site ESTEL

Soutenir et aider l'association
Adhérer vous coûterait 10€/an. …..N'hésitez plus
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Pour contacter ESTEL
• Par e-mail (de préférence) :

estel@dial.oleane.com
•

Par courrier

RTE-TERAA-GESCC
ESTEL
15 rue des cuirassiers
69399 LYON Cedex 03
•

Par Téléphone
04 78 71 26 95
(répondeur)

Nous n'assurons pas de permanence téléphonique, mais
vos messages sont lus dans
la semaine.

Pour mieux connaître ESTEL
et
vous informer sur ses activités,
Connectez-vous au site Internet d'ESTEL

http ://www.estel-energ.org
Vous y trouverez :
♦ Des vues et des explications concernant l'exposition et la présentation de réalisations
♦ Des photos
♦ Une mini revue de presse consacrée aux télécommunications
♦ Des liens vers des sites traitant de sujets relatifs aux télécommunications.
♦ Des indications sur l'avancement de l'Histoire des Télécommunications d'EDF
♦ Un lexique de termes télécommunications
Rédacteurs : JA, JB, JLJ, JMS, MP, HT,YR

Conformément à la loi liberté et informatique, sur simple demande, vous avez droit de regard sur
les informations vous concernant sur le fichier informatique.

