
A la découverte de l’ingénierie FTTH d’Orange 
à Metz.  Nos amis lorrains ont organisé le 20 mars cette 
présentation en liaison avec le pôle FTTH d’Orange. Nous 
y avons découvert le nouveau vocabulaire pour ces ré-
seaux optiques, à l’image de tous les sigles que nous 
avions l’habitude d’utiliser dans notre jargon...d’actifs! A 
la sortie, les appellations GPON, PM, PTO et autres PBO,
…n’avaient plus de mystères!  
L’après midi les alsaciens en ont profité pour visiter le 
centre Pompidou et en particulier l’expo « paparazzi ». 

Le programme du 2ème semestre 2014 prend forme : 
Une nouvelle assemblée générale commune avec l’ACR Lorraine.  

Une autre visite d’usine, probablement du coté de Saverne. 

La marche habituelle avec l’amicale des marcheurs PTT. 

Pour la sortie avec les marcheurs PTT du 6 juin , nous étions 7 par-

ticipants Télécom pour découvrir l’ancienne route de la Poste du col 

du Bonhomme ainsi que la route des téléphonistes. La touche cultu-

relle de la balade nous a conduits à l’église de Lapoutroie pour décou-

vrir les fresques de Maurice Denis. Après plusieurs sorties organisées 

par notre collègue de la Poste André Dennefeld, c’est au tour de Jean 

Paul Delpeint de planifier les deux sorties annuelles. 

ACR ALSACE 
 

Le petit journal semestriel 

Peugeot Mulhouse : de la bobine de tôle 
à la voiture toute faite !  Notre collègue Ro-
land Wolf nous a organisé une très intéressante 
visite de l’usine Peugeot de Mulhouse. Nous 
avons pu suivre les différentes étapes de la fabri-
cation de la 2008. L’organisation de cette chaîne 
de montage, où se succèdent toutes les versions 
de ce modèle, et les très nombreux contrôles pour 
chaque véhicule ont impressionné les visiteurs. 
Bien sûr, cette visite s‘est terminée par un bon 
repas dans les terres haut-rhinoises.  
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Le mot du délégué régional :   
Nous avons enregistré quatre nouveaux adhérents pendant ce semestre, nous sommes maintenant 47 membres. 

L’objectif serait de dépasser la cinquantaine en fin d’année ! A chacun d’entre vous de recruter... 

Sous l’impulsion du nouveau président de l’ACSED, Guy Salziger, notre amicale se rapproche encore un peu plus 

d’Orange. A nous aussi de privilégier cette relation en Alsace.  

Saluons également les actions du bureau national : étude comparative sur les mutuelles, relais de l’AASGO (ex AF-

TAS) pour l’offre d’achat d’actions d’Orange aux salariés et aux... retraités, nouveau site internet,... 

Sur le plan local aussi, le premier semestre a été fort riche, y compris avec Orange.                             Ph Albiger 

Retrouvez ces événements, les textes originaux et les photos sur le nouveau site de l’ACR (Vie des Régions): 

http://acrft.phpnet.org/index.php 

Vous y découvrirez également toute l’actualité des Télécoms et bien d’autres informations utiles. 

Comme en 2013, nous avons 

démarré l’année en rendant 

visite à nos anciens qui ne 

peuvent plus se déplacer au 

stammtisch. En petit groupe 

nous avons passé de bons 

moments avec  François 

Wagner, Jean Meyer et Mi-

chel Binetruy. 

Liens avec Orange : 
 

- Plusieurs adhérents ont par-

ticipé aux Courses de Stras-

bourg dans différentes épreu-

ves  (10km et marche nordi-

que). Plus de 70 salariés, et 

un retraité, ont couru avec le 

maillot d’Orange. Pour 2015, 

l’ACR pourrait  former une 

petite équipe... ! 
 

- Le 14 mars, l’ACSED avait 

invité le Délégué ACR à la 

matinale Orange , un moment 

privilégié d’échange des ad-

hérents de cette association  

avec Pierre Antoine Badoz, 

directeur Orange Est.  
 

- Le 1er juillet, votre délégué 

a participé à la réunion  des 

élus locaux, actifs et retraités.  
 

Sur invitation de Jean Meyer, 

nous avons effectué une pre-

mière en « délocalisant  » le 

stammtisch du 2 juin. 


