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Le mot du délégué régional :    
Pour la section Alsace, à l’image du semestre précédent, nos activités 
ont à nouveau enregistré une bonne participation. 
A l’image du Haut Rhin, le stammtisch de Strasbourg d’avril s’est 
transformé en déjeuner. Ces bonnes pratiques sont à continuer.  
La seule ombre reste le recrutement, cependant nous avons enregistré 
deux nouvelles adhérentes, dont une venue de Paris. L’ACR Alsace se 
féminise pour son plus grand bien. 
 
Au niveau national: l’évènement majeur pour fin 2019 sera l’AG 
2019 à Paris dans sa nouvelle formule le 7 novembre, et, en même 
temps, le vingtième anniversaire de l’Amicale. Vous y êtes cordiale-
ment invités.  
Comme pour la rencontre avec Stéphane Richard, j’espère que l’Al-
sace sera bien représentée.   

Les échos d’Orange Alsace: 
Ceux qui ont participé à notre rencontre avec la direction Est d’Orange  en 
décembre dernier, étaient déjà informés de son regroupement avec celle du 
Nord, pour reformer une direction Orange Nord&Est dont le siège est à… 
Lille. 
Dans cette réorganisation, les délégués aux Collectivités Locales subsistent 
au niveau des anciennes régions. 
Pour l’Alsace, nous apprenons le départ de Maïtena Labarère-Geyer, son 
remplaçant est Yann Le Dû.  

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y  le programme du deuxième semestre. 
Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des photos sur les pages réservées  :   http://www.acrft-orange.fr  

La solidarité avec nos anciens collègues… 
Au niveau national elle se matérialise souvent par un 
colis de Noël. En Alsace, nous avions choisi de leur faire 
des visites régulières.  
Ces rencontres sont souvent initiées lors des stammtich. 
Les habitués de ces rencontres périodiques découvrent 
ainsi leurs difficultés : de mobilité, de santé,…  
Aussi, tous, nous pouvons être vigilants pour n’oublier 
personne... 

L’histoire de la DRT Alsace 
 

Entre l’Hôtel des Postes et la rue Fritz 
Kiener, la DRT a connu trois grandes 
périodes : avant 1970, la période du 
delta LP et de la QS, et ensuite EO2 
annonçant d’autres évolutions… jus-
qu'à sa disparition en 2006. 
Cet petit récit devrait être disponible 
en version numérique sur le site de 
l’ACR dans les prochaines se-
maines… 
Suite à de nombreuses difficultés, une 
version papier pourrait suivre ultérieu-
rement. 

L’expo Namibia au 
musée Würth  

d’Erstein  
Le 26 avril nous étions 19 
participants pour découvrir 
une région lointaine, une cul-
ture et surtout l’histoire d’un 
pays.  
Les explications du guide nous ont permis de comprendre comment 
ces artistes essaient de représenter les derniers vestiges d’une identité 
menacée, de faire émerger de nouvelles problématiques comme la sur-
consommation, les inégalités sociales ou encore la communication…
avec des techniques diverses, dont le recyclage...  
Comme d’habitude, cette sortie s’est terminée autour d’un bon repas 
dans une sympathique auberge au bord de l’Ill au centre de la ville 

Une sortie plurielle à Sa-
verne: les Orchidées sauvages et la tour Chappe. 
Sous la conduite de Christian Roussel de 
l’ACR Lorraine nous avons découvert des 
orchidées dans des formes et un environne-
ment peu connus par la plupart des partici-
pants. Découvrez sur notre site une très 
bonne synthèse sur cette fleur que nous ne 
connaissons souvent que dans la version de 
nos fleuristes... 
L’après midi Antoine Biache, secrétaire de 
l’association de la Tour Chappe, nous a fait 

découvrir l’histoire, le 
fonctionnement et le 
codage de ces pre-
mières liaisons  télégraphistes. 
Ce 15 mai, nous étions 17 alsaciens et 16 
lorrains pour apprécier cette sortie et le dé-
jeuner, au menu local,  du beau restaurant du 
Haut Barr, avec sa magnifique vue sur la 
plaine d’Alsace. Une belle sortie commune 
avec nos amis de l’ACR Lorraine. A refaire! 

Des stammtisch  
améliorés... 

 
L’expérience s’avère con-
cluante pour des stammtisch 

sous forme de déjeuner...  
 
Nous allons donc instaurer 
deux versions « repas » par an 
dans chaque département. Voir 
le calendrier. 

Cantine des CCP Strasbourg 

Restaurant du Zoo Mulhouse 

La traditionnelle 
marche dans les 
Vosges.  
  JP Delpeint, le 24 
mai, a encore emmené 
son petit groupe habi-
tuel sur les hauteurs du 
Petit Ballon. Vu l’origi-
nalité de ses circuits, dommage pour ceux qui n’en profitent pas...  
  Pour respecter les bonnes habitudes, le repas de midi étant tiré 
du sac, la sortie s’est conclue par un repas marcaire  à la ferme 
auberge de la Wassmatt. 


