Cinéma : les emprunts
« La croisière »
La société de production « Lincoln TV » emprunte des terminaux téléphoniques pour le
tournage de cette série en six épisodes qui se passe sur un paquebot de croisière de 5 000
personnes.

Visites :
1er juin, quand la Martinique vient à la rencontre de la Collection, Cathy Gauthier, chargée
des habilitations au pôle Sécurité Martinique, a profité de ses vacances en métropole pour venir
découvrir, avec une amie, la richesse du patrimoine historique de l’entreprise. De retour en
Martinique, Cathy a adressé une communication à l’ensemble de ses collègues, afin qu’ils
mettent cette visite au programme de leur périple en métropole.
21 juin, Vincent Bessou et ses collaborateurs de la Direction Juridique Orange France sont
venus visiter la Collection avant le départ, en septembre, de Vincent pour d’autres horizons.
L’ambiance était très conviviale. Vincent a évoqué quelques anecdotes de sa vie
professionnelles liées à certains objets exposés.

Manifestations :
23 mai, dans le cadre de la journée Orange Mômes sur le site de Jobbé-Duval, la Collection a
permis à un jeune public de découvrir la vie téléphonique avant le mobile.
du 14 au 24 juin, pour Futur en Seine, la Collection a mis à disposition un Minitel géant pour
marquer la fin de ce service prévu le 30 juin 2012. Un choc culturel va saisir les visiteurs venus
découvrir les dernières innovations numériques françaises et internationales.
du 22 juin au 1er juillet, le son sera à l’honneur d’une exposition organisée par la municipalité
de Saint-Prix (95) et intitulée « La TSF de Grand-Papa ». Des pièces tout à fait exceptionnelles
seront présentées aux visiteurs.
du 27 juin au 04 juillet, la Tapisserie 13 rue Petion Paris 11e exposera des Minitel en

provenance de la Collection à l’occasion de la fin de l’exploitation de ce service.
du 1er juillet au 30 novembre, le Port-Musée de Douarnenez, dans le cadre de « Fibres
marines » exposera des morceaux de câble du XIXème siècle en provenance de la Collection.

Information :
Les prochaines navettes : les jeudis 20 septembre et 25 octobre, une navette, entre Olivier de
Serres et Soisy-sous-Montmorency, permettra au personnel qui le souhaite de venir visiter la
Collection de France Telecom/Orange.

Adresses utiles :
- Musée Orange de 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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