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Le mot du délégué régional :
La section Alsace compte à ce jour 52 membres suite à l’adhésion de trois nouveaux collègues: Jean Pierre Troestler, Pascal Rohn et Guy
Merlin. Quelques autres recrutements sont encore attendus d’ici la fin de l’année. La région Alsace est une des plus dynamiques de l’Amicale, tant par la le nombre que par la variété de ses activités. Des sorties très variées allant du culturel, aux randonnées sans oublier le
monde des entreprises; deux Stammtisch: l’un mensuel à Strasbourg, l’autre tous les mois pairs à Mulhouse; des publications sur le site
internet ou dans le journal l’ECHO.
Ceci est devenu possible grâce à une contribution active de plusieurs adhérents qui nous trouvent des thèmes des sorties, nous rédigent des
comptes rendus ou des pages d’histoire ou qui contribuent à l’organisation. Il y a aussi ceux qui rendent visite aux plus anciens comme
Michel Binetruy ou François Wagner. A tous, je leur adresse un grand merci.
Au plan national l’Amicale a également progressé. La création d’un comité exécutif permet plus de réactivité que l’ancien bureau national, le site internet est en refonte permanente grâce à quatre webmasters. L’Amicale a également réussi à se faire reconnaitre par Orange.
Après une rencontre avec le DRH, Bruno Mettling, en mars 2015, c’est Stéphane Richard qui nous fait l’honneur de participer à notre Comité de Gestion de novembre prochain. Là encore, l’Alsace pourrait se distinguer par la participation de plusieurs adhérents. J’attends encore quelques volontaires.
Ph Albiger

La visite des Etablissements LOHR
Après plusieurs sorties touristiques ou de
rencontres thématiques consacrées à
Orange, il était temps
pour les adhérents de
l’ACR Alsace de
renouer avec le
monde de l’industrie.
Nous étions vingt-trois membres de la section Alsace à visiter, le
mardi 22 mars 2016, le site industriel de LOHR à Duppigheim près
de Strasbourg. LOHR est le spécialiste mondial depuis plus de 50
ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
systèmes de transports de biens, en particulier les porte-voitures et
les wagons de ferroutage.

La visite de l’usine sidérurgique de
Voelklingen

Fermée en 1986, cette aciérie, située près de
Sarrebruck, est restée en l’état et permet de
découvrir tout le processus du traitement du
minerai de fer. Aujourd'hui c’est un musée très bien mis en valeur.
Cette visite, le 12 mai, était commune entre les régions Alsace et
Lorraine. Elle a été bien appréciée par les participants qui, comme
d’habitude, se sont ensuite retrouvés au restaurant « Der Alte
Bahnhof » pour un plat très local.

Cette visite, conduite par Léonard Specht, nous permis de constater
le savoir-faire et la flexibilité de cette société, de sentir les aléas du
marché et la difficulté de rester leader de son domaine d’activité. Le
développement et la pérennité de cette entreprise relèvent aussi d’un
véritable capitaine d’industrie qu’incarne Robert Lohr.

La marche semestrielle:
le sentier des roches
Le 27 mai 2016, sous la
houlette de JP Delpeint,
nous étions une dizaine à
affronter ce sentier réputé pour ses falaises et
son parcours escarpé…et
les chamois. la journée
s’est terminée dans une
ferme auberge, celle du « Gazon du Faing » pour la traditionnelle tourte à la viande ou les « roïgebradeldi »

Les élus locaux d’Orange Alsace:
Comme très souvent, la réunion semestrielle des élus locaux Orange s’est
tenue dans une mairie alsacienne, celle du mois de juin a eu lieu à La
Wantzenau. Il y a été question des « dommages au réseau ».
Orange renforce son engagement avec les collectivités locales en mettant
à leur disposition un outil de suivi complet des incidents réseaux conformément aux recommandations de l’ARCEP.
Le programme 2016 Alsace est toujours en ligne, celui de 2017 apparaitra bientôt. Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent.
Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des
photos sur les pages réservées : http://www.acrft-orange.fr

