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Le petit journal semestriel
Le mot du délégué régional :
La section Alsace compte désormais 59 membres. Trois collègues nous ont rejoints : Martine Acker, Frédéric Kochersperger et Denis
Werwer. Bien sûr, il faut continuer à recruter.
Pour cela, les activités de l’ACR Alsace doivent rester attractives afin de pouvoir intéresser nos collègues jeunes retraités. Le programme
2018 est déjà consultable sur le site. Notre projet d’écriture de « L’Histoire de la DRT Alsace » fait partie des sujets mobilisateurs.
Au niveau national aussi, il va falloir tenir compte de l'évolution des mentalités, des envies des nouveaux retraités, qui évoluent, pour
espérer gagner de nouveaux adhérents. Le bureau national doit innover dans ses actions, trouver de nouveaux centres d’intérêts, proposer
des activités aux futurs adhérents, et bien sûr, continuer à défendre les avantages des retraités...
Les festivités du 70ième anniversaire l’ACSED et l’ACR, qui rappelaient l’histoire de notre mouvement, ont bien mis en exergue l’impératif de se projeter vers l’avenir.
Le nouveau bureau exécutif de l’ACR issu des élections 2017 a pris conscience de ces nouveaux enjeux.
Ph Albiger

L’histoire de la DRT Alsace
Plus d’une vingtaine de collègues contribuent à son écriture . Grace
au « Fonds Documentaire » de la SHPTA (Société d’Histoire des
Postes et Télécom d’Alsace) nous avons pu reconstituer l’histoire
d’après guerre et rassembler une imposante documentation, en particulier par les revues « Télécom d’Alsace » auxquelles ont succédé
les « Fréquences Alsace ». Bien sûr les souvenirs des anciens nous
sont indispensables aussi Nous pouvons maintenant démarrer les
travaux de rédaction. Nous faisons toujours appel à tous ceux qui
disposent de photos des faits marquants alsaciens remarquables.

L’histoire de Molsheim: des Chartreux à Bugatti
Le 27 septembre, nous étions 26 à nous retrouver pour une page
d’histoire. Celle un peu méconnue de la ville de Molsheim, qui est
déjà présente à l’époque romaine, qui fut intense lors de la Réforme
luthérienne, et qui , grâce à Ettore Bugatti, au début du 20ième siècle, acquit une notoriété qui lui permet encore le rayonnement actuel.
Comme d’habitude la
sortie s’est terminée autour d’une table conviviale, au Biblenhof à
Soultz les Bains, qui
a permis à de nombreux nouveaux adhérents de retrouver
des collègues perdus
de vue.

La villa Météor et l’Eglise de Hohatzenheim

La marche semestrielle bien arrosée...
Le 6 octobre 2017 JP Delpeint,
nous avait concocté une randonnée
vers le Brézouard qui culmine à
1229 m. C’était bien une journée
d’automne ! Pluie, brouillard, fraicheur … tout était réuni. La montée
a bien réchauffé la troupe d’une
quinzaine de participants, mais au
sommet, une pluie de grêlons a rafraichi les ardeurs. Le refuge du
Club Vosgien tombait à pic pour le casse-croûte de midi. La longue
redescente se fit ensuite dans un paysage qu’un peu de soleil aurait
encore davantage pu magnifier ! Cependant peu avant l’arrivée, un
petit ciel bleu a réconforté la troupe. Et toujours un resto pour finir...

Nous n’oublions pas nos anciens...
En octobre, avec Robby Jaeglé, nous avons déjeuné avec René Chauvin dans sa maison de retraite
au Rebberg de Mulhouse …

Le 9 novembre nous étions 19 participants dont 3
collègues lorrains pour cette journée organisée par
Claude Biard. La visite concernait autant l’histoire
de cette famille de brasseur qui en est à sa 8ème
génération, que la fabrication de la bière vue
en dehors de l’usine
pour des règles d’hygiène. Après le déjeuner, la proximité
du village de Hohatzenheim a permis
de rajouter la visite de son pèlerinage.

Les élus locaux d’Orange Alsace:
La dernière réunion semestrielle s’est tenue, en novembre, à la mairie d’Obernai. Ils ont été accueillis par l’Adjoint au Maire, notre
collègue Pierre Schmitz. Le délégué ACR y est toujours invité.
Parmi les propositions d’Orange aux CL, deux outils ont été présentés dont « Signal Réseaux » qui leur permet de signaler tous types
d’incidents et pouvoir disposer d’un suivi personnalisé.
Orange Bank, après Orange Money en Afrique en 2008, Orange Finance en Pologne en 2014, et Orange Cash en France en 2015, était
un autre temps fort.
La présentation par la DRCLG de l’aménagement numérique des
territoires reste un moment fort de ces réunions, dont, pour l’Alsace
la candidature d’Orange comme FAI du réseau fibre optique de la
zone RIP, réalisé par le consortium « Rosace »

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez y notre programme 2018
Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des photos sur les pages réservées : http://www.acrft-orange.fr

