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Le petit journal semestriel
Le mot du délégué régional :
La section Alsace compte désormais 56 membres. Bien sûr il faut continuer à recruter. Chacun d’entre vous doit être recruteur. Les activité de la section Alsace, ainsi que le dynamisme national, confirment une attractivité certaine et doivent pouvoir intéresser nos collègues
jeunes retraités.
Notre projet d’écriture de l’histoire de la DRT Alsace est aussi un sujet mobilisateur. Dix neufs adhérents et non adhérents ont accepté d’y
contribuer et d’autres nous apportent simplement des documents, des photos…
Nous avons vécu une belle aventure technologique, économique et entrepreneuriale. Elle a aussi permis à de nombreux collègues de prendre des responsabilités associatives ou dans les collectivités locales. Cela mérite d’être relevé.
Au plan national le bureau exécutif a continué à travailler dans la dynamique de la rencontre avec Stéphane Richard en novembre dernier.
On peut parfaitement affirmer que l’ACR est la plus active des associations de retraités d’Orange
De nouveaux membres ont rejoint le bureau national lors de l’AG 2017 à l’Isle sur la Sorgues. Ce qui est un gage pour l’avenir. L’Alsace
était représentée lors de ces rencontres mais pourrait l’être davantage, même si la formule de ces séjours devra être actualisée ! Enfin l’année 2017 se terminera par un autre temps fort, celui du 60 ième anniversaire de l’ACSED-ACR.
Ph Albiger

Souvenirs et mémoire: tout un travail !
L’écriture de l’Histoire de la Direction Régionale des Télécoms
d’Alsace est maintenant lancée. Le travail a été reparti entre de nombreux collègues. Mais toutes les bonnes volontés sont toujours encore les bienvenues.
Le jeudi 27 avril tous les volontaires s’étaient réunis pour fixer les
objectifs, définir le contour de nos notre propre histoire, définir la
manière de travailler, les outils,...
Vient maintenant un travail laborieux pour
rassembler les archives indispensables. Nous
faisons appel à tous ceux qui disposent de
photos, de documents,…
Les différents rédacteurs seront probablement amenés de consulter nombre d’entre
vous pour rafraichir les souvenirs. Faites nous part de toutes
vos anecdotes.
Aidez-nous.

Visite du Conservatoire des Arts et Techniques
Graphiques de Ribeauvillé
Nous étions 34 le 5 avril dernier,
dont 7 lorrains, pour cette visite. Il
ne s'agissait pas d'un musée classique, mais d'un lieu de vie, animé par
des ateliers, des stages, des démonstrations ou encore des conférences.
On y découvre des techniques d'impression d'un autre temps où l'encre
s'imprime sur le papier d'une façon
presque magique, le résultat est
surprenant !
Deux ateliers à visiter: l’un pour
la lithographie, l’autre sur la
typographie.
Sortie très appréciée par tous.
Merci à JG Lett de nous l’avoir
fait découvrir.
La marche semestrielle:

Le tour du vallon de Mittlach
L’association de Sauvegarde de la Tour Musée
de l’ancien Télégraphe Chappe.
C’est une jeune association, créée en février 2017, émanation de la
Société d’Histoire des Postes et Télécoms en Alsace (SHPTA), qui
avait reconstruit la tour du Haut-Barr en 1968. Elle est animée par
une équipe de bénévoles attachés à la préservation du patrimoine,
l’animation et la gestion de la Tour Musée Chappe. Elle contribue à
l’enrichissement des collections et du fonds documentaire Télécom.
Son président est notre collègues JC Distel, maire de Thal Marmoutier et Michel Volkringer est un des deux vice-présidents.
C’est une autre manière de préserver notre histoire. Nous devons les
soutenir. Leur site : http://chappe.pagesperso-orange.fr/index.html

Nous n’oublions pas nos anciens...
François Wagner, Michel Binetruy, René Chauvin, … reçoivent
régulièrement la visite de certain d’entre nous. Une pensée aussi à
nos collègues touchés par la maladie à qui nous souhaitons courage
et optimisme.

Le 26 mai, sous la conduite de Jean Paul Delpeint, nous étions à nouveau une bonne douzaine pour chevaucher les sommets du Rainkopf, du Rothenbachkopf (à 1316 m), le Batteriekopf… et de profiter d’une magnifique
vue sur toute la vallée de Munster.
Tant le repas tiré du sac au col du Firstmiss, que le restaurant le soir
à Metzeral étaient d’excellents moments de convivialité.

Les élus locaux d’Orange Alsace:
La dernière réunion semestrielle s’est tenue, en juin, à la mairie de
Wasselonne. Ils ont été accueillis par le Président de la ComCom
Mossig Vignoble, notre ancien collègue Daniel Acker, maire de
Wangenbourg.
Comme d’habitude, les sujets étaient orientés autour des outils
d’Orange pour les collectivités, l’information des élus, l’industrie
du futur, Orange Bank et les perspectives suite au nouveau quinquennat, en particulier l’aménagement numérique des territoires.
Mais un thème a fortement intéressé les participants, celui de la
candidature d’Orange comme FAI du réseau fibre optique de la
zone RIP en Alsace, réalisé par Rosace.

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez y notre programme 2017
Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des photos sur les pages réservées : http://www.acrft-orange.fr

