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Le mot du délégué : Bravo et merci à tous ceux qui ont participé aux activités de ce 2ème semestre et aussi à tous
ceux qui, à degrés divers, contribuent à faire vivre notre section. La rencontre avec nos amis lorrains et les sujets
abordés nous ont rappelé notre ancienne vie de télécommunicant. Les changements intervenus au niveau de l’amicale nationale ont été personnifiés par la présence du nouveau président Gilles Careil et de l’ancien Michel Collombat. Le dynamisme de notre amicale n’est plus à prouver tant au niveau national qu’au niveau régional ou interrégional. Pour cela, je ne peux que vous inviter à mieux connaître son site et son journal. Ph Albiger
Pendant ces
« travaux »
les conjoints
étaient invi-

Notre stammdisch : pendant toute l’année, nous étions nombreux à nous retrouver tous
les premiers lundis du mois au Snack Michel, à l’ombre de l’Hôtel des Postes, qui nous rappelle encore bien des souvenirs. Quelques anciens ne peuvent plus y participer, mais nous
irons leur rendre visite en janvier. Aux plus jeunes de prendre la relève.

Une rencontre avec nos amis lorrains à
la Petite Pierre: . Nous étions une cinquantaine à être accueillis au château ce 7 novembre
par notre collègue Michel Volkringer.
A l’ordre du jour un topo sur les musées des
Télécoms, l’avenir de la MG, une présentation
des activités de l’ACR par les deux présidents.
Et pour finir, l’actualité Orange par Hubert
Thiel, délégué de la Région Lorraine

La visite de la sucrerie d’Erstein le 20
novembre:
Avec casques, charlottes, blouses blanches,…
nous étions 25 pour découvrir le cycle complet de
la transformation du sucre.
Une activité qui occupe 6300 hectares et qui fait
vivre 540 planteurs en Alsace.
Belle clôture d’une année 2013 riche en activités.
La sortie avec les marcheurs PTT le 27 septembre nous a
conduit encore une fois dans le secteur de St Marie aux Mines à la Frontière du Haut-Rhin et des
Vosges, mais cette fois-ci par une belle journée ensoleillée. Les vestiges de la guerre de 19141918 ont suscité bien des commentaires. Bien sûr, un repas à la pittoresque ferme auberge du
Chalet Pierre a clôturé la journée.

Bonne Année
2014

Le programme du 1er semestre 2014 prend forme :
La visite d’une entreprise dans le Haut Rhin
La découverte du pôle FTTH de Metz le 20 mars (trajet en bus envisagé)
Une marche dans les Vosges avec l’amicale PTT en juin
Retrouvez ces événements, les textes originaux et les photos sur le site de l’ACR (Vie des Régions):
http://www.premiumwanadoo.com/acrft/index.php
Vous y découvrirez également toute l’actualité des Télécoms et bien d’autres informations utiles.

