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Le mot du délégué régional :   

Retour du soleil avec une météo de saison, éclaircie sur le front de la pandé-
mie, retour progressif à des activités normales avec des indicateurs plus 
positifs, Nous espérons tous que cette nouvelle évolution sera la bonne. 
 

Durant les 12 mois écoulés, pas d’activité en présentiel mais toujours le 
souci de garder le contact avec vous au travers des réunions téléphoniques 
ou en visio avec une participation toujours soutenue qui montre votre intérêt 
pour ces animations d’un nouveau type. 
 

Evènement notable avec le changement récent de Délégué Régional Alsace 
où je prends la suite de Philippe Albiger qui reste bien sûr à mes côtés pour 
cette transition. 
 

J’ai eu l’occasion de presque tous vous croisez au cours de mon parcours 
professionnel et ce sera un plaisir de vous retrouvez au fil de nos activités. 
Il faudra aussi veiller au dynamisme de l’ACR en région par l’accueil de 
nouveaux adhérents dans un contexte où la vie professionnelle chez Orange 
dépasse largement le cadre de l’Alsace. 
 

A ce titre, je remercie B Schlupp, R Payen et G Salziger de nous 
avoir rejoint. Trois nouvelles adhésions qui en appellent 
d’autres. 
 

Restez tous vigilants et continuez à prendre soin de vous. 
 

Philippe Le Métayer   

Les échos d’Orange Alsace : 
 
Orange commence à raccorder les premiers 
clients sur la zone optionnelle de Rosace 
(les  secteurs dotés de réseaux câblés datant 
de Est Videocom). 
Pour connaitre l’éligibilité de votre domicile 
personnel, merci de vous adresser par mail 
au Délégué Régional. 
 
La réunion des élus Orange n’est pas encore 
programmée à ce jour.  
 
Vous pouvez aussi suivre  chaque semaine 
«l’Actualité Numérique des Territoires» au 
bas de la page accueil de notre site. 

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y  le programme des activités ainsi qu’un aperçu de nos activités. 
Dans leur espace réservé, les adhérents y trouveront aussi l’intégralité des comptes rendus et des photos :   http://www.acrft-orange.fr  

Nos stammtisch « relocalisées »... 
 

L’habitude de rencontrer nos anciens 
directement à leur domicile prenait en-
core plus de sens pour continuer à nous  
rencontrer avec la pandémie. 
  

Ainsi le 1er février nous nous sommes 
retrouvé une nouvelle fois chez Antoine 
Christ entre anciens mais aussi des plus 
jeunes retraités. C’était l’occasion pour 
Christine Seemann, alors responsable de 

l’informatique de facturation, de retrouver le premier 
Chef du CFRT pour qui elle était prestataire dans les 
années 80. 
 

Le 3  mai, nos chemins 
se sont croisés chez 
Gérard Ober avec 
RKeller, R Falconnet et 
JP Klipfel. Face à leurs 
souvenirs et expé-
riences depuis la fin 
des années 60, Ph Albi-
ger se sentait ainsi bien 
jeune...  

 

La traditionnelle 
marche du printemps.  
 

Malgré un déconfinement pas 
encore total,  Jean Paul 
Delpeint nous a emmené le 28 
mai à Stammbach, sur les 
bords du canal de la Marne au 

Rhin près de Saverne, pour une longue bal-
lade 24 km où  la beauté de la nature ainsi 
que les nombreux vestiges historiques ont  
entretenus 
l’attention 
des 14 mar-
cheuses et 
marcheurs.  
 

Une très 
belle journée  
 

Yves Méjean quitte l’Alsace. 
 

A 92 ans,  Yves et son épouse quittent définitivement l’Alsace pour 
retourner dans sa Région natale, la Bretagne. Bravo...  
Entré à la rue Barault comme inspecteur élève en 1952 
Il est nommé à Strasbourg Inter (au  Central R6) en 1958. Il ne quit-
tera plus la région! 
Fin des années 60, il est muté au CPA  (Contrôle des Poste d’Abon-
nés) encore rattaché à la DD Poste.  
Il revient au CPE Leclerc comme formateur avant d’être rattaché à 
RT2, toujours comme formateur, où, entre autre,  il enseignait le 
Radiocom 2000. 

Il y termine sa carrière en 1989 après avoir été décoré des Palmes Académiques. 
Il a aussi été un  membre fidèle de l’ACR pendant toutes ses années de retraite. Il était 
devenu un assidu du Stammtisch au Snack Michel. Il a tenue à nous remercier en venant 
une dernière fois au stammtisch  chez Antoine le 1 février dernier.  
Malgré l’éloignement il restera adhérent à l’ACR Alsace. Nous lui souhaitons longue vie 
dans l’ouest.  

 

 
 

Le petit journal semestriel 

ACR LSACE 

Des effets bénéfiques de la pandémie pour l’ACR ! 
 

Fin 2020, pour palier aux restrictions,  nous avions improvisé des réunions téléphone ré-
gionales pour de simples échanges qui ont eu un bon succès.  
 

Le premier pas était franchi pour d’autres rencontres locales en distanciel !Nous avons 
continué le 10 juin avec une vision conférence sur les objets connectés. La participation 
était faible, dommage pour les adhérents alsaciens car l’exposé avait d’abord permis de 
comprendre les grands principe et l’état du marché. Ensuite nous avons découvert  un cas 
bien pratique d’une maison avec les multiples possibilités de contrôle, de pilotage et 
d’information… qui allaient de la boite aux lettre, au compteur électrique en passant par la 
surveillance du petit poulailler! 
 

Organisées au niveau national : vous avez pu suivre  en coopnet: des présentations  de la 
5G et de l’ORP. Pour cette dernière on a pu noter une forte participation alsacienne. 
Et le 18 juin, vous pourrez découvrir sur le fin du cuivre et du RTC par  Orange . 
 

Et rappelons aussi : les Ateliers Numériques d’Orange avec des sujets qui se renouvel-
lent régulièrement.  

Donc des solutions nouvelles pour pouvoir continuer à se retrouver et aussi de ne pas être 
« déconnecté » …  

https://dev-acrft.fr/actualite.php

