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Le mot du délégué régional :    

La section Alsace  compte  désormais 61 membres. Trois nouveaux collègues nous ont rejoints : 

Marie Thérèse Lanz, Anne Marie Kempf, Patrick Klein.  

Bien sûr, plus nous serons nombreux, meilleure sera notre dynamique.  

Mais l’Alsace est une région des plus actives de notre Amicale. Plusieurs collègues s’investissent 

régulièrement pour organiser des sorties, et nombreux sont ceux qui contribuent à l’écriture de 

l’histoire de la DRT. Je les remercie vivement. 
  

Au niveau national, l’amicale est bien prise en considération par Orange. Le DRH adjoint, Jean 

Paul Portron, est intervenu longuement à notre dernier comité de gestion en février dernier. La nou-

velle équipe ACR, issue des élections 2017, imprime aussi une dynamique nouvelle: sondage in-

terne, adaptation des rencontres, calendrier AG, site ...                                                  Ph Albiger                                   

La visite  des mines de potasses 

d’Alsace. 
  Roland Wolf nous a fait découvrir en avril 

l’histoire d’un siècle d‘exploitation de la 

potasse sur le site Rodolphe à Bollwiller. 

  Grâce à un groupe d'anciens mineurs pas-

sionnés par le passé minier et soucieux d’en 

garder la trace, nous avons pu découvrir 

l’évolution des machines, des méthodes 

d’exploitation du minerai, le travail des 

mineurs et les conséquences sur l’environnement... (voir le CR) 

Les élus locaux d’Orange Alsace: 
  La dernière réunion semestrielle s’est tenue en juin, à la mairie de Habsheim 

avec un ordre du jour fort intéressant :   

- Le « new deal télécom» : présentation des engagements Mobile pris entre les 

opérateurs & l’Arcep à la demande du gouvernement 

- Les relations d’Orange avec les start-up 

- La cyber-sécurité : un panorama complet des risques et des remèdes... 

- Les enjeux du THD fixe et mobile : lutter contre la fracture numérique en 

développant les services voix et data sur tout le territoire (une première étape 

en 2020 : un débit supérieur à 8Mbits et la 4G pour tous)  

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y notre programme 2018, en particulier celui du 2ième semestre. 

Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des photos sur les pages réservées  :   http://www.acrft-orange.fr  

Une marche semestrielle pour … des retraités dynamiques!  
Le 25 mai Jean Paul Delpeint nous a emmené faire le tour des Lacs Blanc, Noir et des Truites. Nous étions 

10 alsaciens dont deux collègues postiers et 7 collègues lorrains.  Comme pour la dernière marche vers le 

Brézouard, le démarrage fut rude. Cependant Jean Paul sut tenir compte 

des rotules fragiles et des méformes passagères en offrant un sentier moins 

abrupt à certains, qui de ce fait ne virent pas la Vierge culminant au-dessus 

du lac Blanc. L’auberge du lac des Truites nous offrit sa terrasse pour le 

casse-croûte de midi, avant d’attaquer la deuxième grande difficulté de la 

journée. Le retour par le sentiers des Crêtes a permis quelques magnifiques points de vue que nos amis lor-

rains surent apprécier !  Et comme toujours, un resto et une bonne « pression » pour finir la journée… mal-

heureusement sans nos amis lorrains qui avaient du chemin à faire. 

Michel Binetruy nous a quitté en 

mars dernier…  
Il était un fidèle du Stammtisch de 

Strasbourg, puis suite à la maladie, 

nous lui avions fait plusieurs visites à 

domicile. 

Dans son dernier poste à Strasbourg, 

Michel était responsable du manuel au CPE Leclerc, il 

prit sa retraite en 1982,d’abord du coté de Reims avant de 

revenir rapidement  à Illkirch.  

Le musée du cristal Saint-Louis les Bitche. 
  Une visite, début juin, proposée par Victor 

Scherer, un enfant du pays, nous a fait découvrir 

des métiers d’excellence qui font la renommée 

internationale de cette Cristallerie reprise depuis 

quelques années par le groupe Hermès.  

  D’un côté les maîtres-verriers qui façonnent 

les objets à partir du cristal en fusion; de l’autre 

les tailleurs, graveurs, décorateurs à l’or…  

  Innovations techniques et créations artistiques, 

2000 œuvres  sont présentées  sur  un parcours 

initiatique, témoignage de savoir-faire quatre fois 

séculaires.  

  

De même le reposoir, majestueux 

et fascinant maître-autel en cristal, 

exposé tous les deux ans, lors de la 

Fête-Dieu, dans l’église du village, 

raconte l'histoire des premières 

décennies du siècle dernier.  

 

Nous étions 15 alsaciens et 9 collègues lorrains pour cette sortie alsa-

cienne en terres lorraines ! 

Nos stammtisch : 
Grâce à Jean Marie Aulen le stammtisch de 

Mulhouse est de plus en plus actif. En février 

dernier nous étions 12 à nous retrouver au 

restaurant du zoo de Mulhouse. Un bon mo-

ment… 

A Strasbourg, la participation est variable. 

Nous espérons aussi que les plus jeunes 

adhérents y viennent plus souvent et plus 

nombreux.  

« L’Histoire de la DRT Alsace »  
Ce projet mobilisateur avance par éta-

pes. Une bonne partie de l’histoire est 

écrite. Les photos constituent encore 

notre faiblesse ! A l’automne les zooms 

sur les grands domaines pourront être 

adaptés par les différents contributeurs.  

Une sortie 

tout début 

2019 reste 

l’objectif. 


