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Auterive Haute Garonne en Occitanie
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Vendredi prochain
21 octobre 20h
salle du belvédère
Réunion d’ information
ouverte à tous
Thèmes qui seront évoqués
Actions des membres de l’Amicale
dés juillet et depuis son lancement
le 1er Septembre
Nombre d’ adhérents au 8 octobre
Projets pour 2017
Nos projets - Vos propositions

Projet d’un 2ème Musée
Situation du dossier

Situation de l’Amicale aujourd’hui
Demain un autre statut ?
Questions diverses
à vendredi 20h
l’ Amicale

Ville d’

AUTERIVE

NOUVELLES ENTREES AU MUSEE
Machine à coudre Reimann

« LE PETIT JOURNAL »
de l’Amicale
Téléphone
06 85 38 42 75
Messagerie :
musee.vieux.outils@free.fr

Cette machine de
Joseph Reimann (mécanicien
inventeur sous le second
empire), date probablement de
la fin du XIX ème.

Amicale du Musée
des Vieux Outils

Après démontage et
décrassage, un peu d'huile
nous a permis de la remettre
en état de fonctionner.

Espace Camille Pelletan
31190 Auterive
Secrétariat :
06 13 01 16 79
Messagerie :
jfrontere@orange.fr

Il ne lui manque plus
que bobine, canette et aiguille
d'époque
pour
être
opérationnelle (avec, bien sûr,
un système d'entraînement).
Sa table porte une
gravure : revendeur ou
fabricant ? Même nom de
famille et adresse très proche.

Président :
Jacques Vinche
Vice-présidents :
Guy Séguéla
JeanJean-François Frontère

Retrouvez
sur le web
www.musee-des-vieux-outils.org

Lequel est le premier ?

Beau boulot Jean-François

Téléphone Marty

Son nom proviendrait du nom
de son concepteur Mr Marty qui
aurait travaillé à la Sté AOIP
(Association des Ouvriers en
Instruments de Précision) Poste
uniquement conçu pour les réseaux
de téléphonie manuelle de type
Batterie Local (BL)
Téléphone Marty
Au fil du temps et des évolutions
techniques, certains modèles ont été
modifiés pour fonctionner sur les réseaux de téléphonie
automatique et ont été affublés d’un cadran.
Ce poste est la référence de la téléphonie en France, il a
été en fonction jusqu’à la fin de la téléphonie manuelle
(1977/78) soit plus de 60 ans de bons et loyaux services.

Association Bernard Palissy

Merci Denis pour ce don
et à toi Jean-François pour tes commentaires
Pour vous abonner ou vous désabonner

au 1.01.2016
Président :
Fernand Dédominici
Président fondateur :
Guy Séguéla
Vice président :
Jacques Vinche
Secrétaire :
JeanJean-François Frontère
Trésorier :
Serge Tomasi

C’EST GRATUIT

envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL Messagerie : musee.vieux.outils@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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