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Le mot du délégué régional :   
 

Bonjour à tous, le premier semestre s’achève et il a été 
riche en évènements avec le retour progressif à une vie 
plus ouverte tout en restant vigilant sur une pandémie 
plus discrète mais néanmoins présente. 
 

L’adhésion de trois nouveaux membres depuis le début de l’année est 
aussi un signe très encourageant.   
 

Après la démission début mars de Guy Salziger de la présidence, 
l’ACR s’est dotée d’un nouveau Président le 10 mai en la 
personne du Franc-Comtois Yves Bouchard avec un nou-
veau Bureau exécutif que j’ai intégré. 
 

De nombreux sujets seront à porter vers la nouvelle direc-
tion d’Orange sur les attentes des retraités qui restent tou-
jours sans réponses. 
 

Merci à tous pour les belles participations à nos activités du S1 avec 
les Stammtisch de Mulhouse, la sortie à l’Ecomusée et la randonnée 
du Gaschney (Merci respectivement à Jean-Marie Aulen, Gilbert Del-
becq et à Jean-Paul Delpeint. 
Le second semestre devrait être riche en manifestations et je reste à 
votre écoute pour organiser de nouvelles sorties.  

Philippe Le Métayer 

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 :  
 

Pour le Haut Rhin, les retrouvailles bimestr ielles 
au restaurant du Zoo sont devenues la règle.  
 

Lors du dernier, le 2 
juin, Jean Marie Au-
len nous a rajouté une 
promenade digestive 
en nous faisant dé-
couvrir  le Rebberg,  
image de la riche his-
toire industrielle de 
Mulhouse...   
 

et dans le Bas Rhin… 
 

Nous n’avons pas pu organiser notre déjeuner du 
printemps… Nous le ferons cet automne. 

 

Par contre, pendant ce 
premier semestre, nous 
avons tenu trois stamm-
tisch à domicile chez : 
Pierre Coret, notre plus 
ancien membre,  Gérard 
Ober et Antoine Christ. 
 

 

Ceux qui voudraient participer à ces rencontres  
riches et chaleureuses peuvent se faire connaitre 
auprès de Ph Albiger. 

 

La traditionnelle marche de printemps 
 

Cette marche illustre 
bien le dynamisme de la 
section alsace: nous 
étions 21 participants 
dont 3 collègues lor-
rains. 
 

Jean Paul Delpeint nous 
proposé un magnifique 
circuit autour du 
Gaschney et du Hohneck avec deux variantes pour 
des marcheurs plus ou moins aguerris.  
 

Après un déjeuner tiré du sac sur l’herbe en face des 
Trois Fours, la journée s’est terminée par un excel-
lent repas marcaire. 

L’Ecomusée Alsacien  
 

Cette visite de l’ACR parti-
cipe à la redécouverte de 
notre région et de son his-
toire. 
 

Nous étions 18 à sillonner 
ce village reconstitué, bien vivant avec ses métiers d’antan et ses ani-
maux qui donnent une âme à cette belle réalisation alsacienne. 

 

Gilbert Delbecq 
nous a organisé 
cette sortie qui, à 
la fin, a permis de 
nombreux 
échanges autour 
des tables au res-
taurant du musée. 

 

 
 

Le petit journal semestriel 

ACR LSACE 

Une nouvelle gouvernance pour l’ACR. 
 

Par une large délégation autour de six grands pôles : les liens RH, les 
relations avec Orange pour ses évolutions, l’animation des régions, la 
communication, les rencontres annuelles et les voyages. 
 

La pérennité de notre Amicale repose essentiellement sur l’animation 
en régions. Notons que l’Alsace reste largement une des régions les 
plus actives, tout comme nos voisins lorrains. 
 

De même, la communication est un autre axe indispensable. Le site 
internet est  mis à jour au fil de l’eau et comporte une intéressante re-
vue de presse hebdomadaire.  

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

