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Le petit journal semestriel
L’ACR vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019
Le mot du délégué régional :
La section Alsace ter mine l’année sur un bon bilan en termes d’activités avec des sorties
variées et appréciées: de l’histoire industrielle à l’histoire militaire, sans oublier l’histoire
d’aujourd’hui et de demain d’Orange. Merci à tous ceux qui y ont contribué. La seule ombre
consiste en l’absence de recrutement au courant de ce semestre.
Au niveau national, les pr ior ités 2019 de l’Amicale seront : la participation aux rencontres
de juin, la préparation de l’AG 2019 dans son nouveau format et le vingtième anniversaire de
l’Amicale, le développement de nouvelles activités et, bien sûr, la poursuite des discussions
avec la DRH d’Orange.
Ph Albiger

L’histoire de la DRT Alsace

L’écriture des trois grandes périodes de
cette histoire est quasi achevée : avant
1970, la période du delta LP et après EO2.
La mise en
forme finale du
document peut
donc démarrer.
Bien entendu,
nous aurions
voulu aller plus
vite...

Le Fort de Mutzig

Orange dans les quatre régions de l’Est

Le 18 septembre l’ACR Alsace est allée visiter une des plus impressionnantes fortifications avancées complétant la place forte allemande
de Strasbourg et de l’Alsace pour défendre le Reich d’une attaque
française avant 1918.

Avec la fusion des DRT en entités plus larges, avec la vente de
nombreux bâtiments, et l’évolution permanente des services offerts
par Orange, les retraités anciens perdaient de plus en plus leurs
repères, particulièrement en termes d’organisation ou d’évolution
des réseaux... C’était une des raisons qui a conduit à organiser
cette rencontre qui s’est tenue dans les locaux de la DO le 14 décembre.

Un retour sur une page
d’histoire mouvementée de notre région
mais aussi une belle
illustration du savoir
faire militaire au début
du 20ième siècle.

Une trentaine d'adhérents des quatre régions de cette DO : Alsace,
Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne, ont pu assister à Strasbourg à une très intéressante présentation de l'organisation de la
DO, des enjeux locaux de la fibre et
des RIP, de l'actualité commerciale et
de l'innovation.

Un stammtisch de Noël:

Nous avons été très bien reçus et
nous avons trouvé un directeur très
réceptif au lien des retraités avec leur
ancienne entreprise et qui a largement participé à la rencontre.

Jean Marie Aulen a transformé
notre habituel stammtisch de Mulhouse en un sympathique déjeuner.
Une excellente initiative…. Et une
idée à reprendre dans le Bas Rhin ?

Une marche dans le vignoble.

Organisé par JP Delpeint et D Ganzitti, un circuit de
18 km, partant du coteau « Grand Cru : Zinnkoepfle»
de Soultzmatt, vers le pèlerinage du Schauenberg et un
retour via le pittoresque village de Gueberschwihr et à
travers le vignoble sous un beau soleil d’automne.
Dans ce contexte une dégustation s’imposait !
Elle s’est faite à Orschwihr, organisée par notre collègue A Grappe, dans la cave du Domaine Gsell qui
cultive et élève son vin en bio. L’accueil était si chaleureux que nous sommes restés deux heures pour visiter et surtout déguster. Et comme toujours, la journée s’est achevée autour d’une
table, dans la tonalité du jour: au Caveau d’Orschwihr avec une fondue vigneronne.

François Wagner nous a quittés
en novembre dernier à l'âge de
84 ans.
Il était entré au PTT en 1957
comme Inspecteur Elève avec une
licence scientifique. A son retour
de 28 mois à la guerre d’Algérie,
il est nommé IN à Metz, puis à
Strasbourg Leclerc. Il rejoint la
DR en 1969 comme INP. En 1982 il a pris la Direction
du CPE Edel jusqu’à son départ en retraite.
C’était un fidèle du Stammtisch de Strasbourg, puis
nous l’avons revu régulièrement, d’abord à son domicile, puis à l’Ehpad du Kachelofe.

Les élus locaux d’Orange Alsace:

La dernière réunion semestrielle s’est tenue le 15 novembre à Breitenbach
dans le Val de Villé. La présentation du maire a montré un village très dynamique avec quelques hauts-lieux comme, au sommet du col de Kreuzweg, le
« Parc aventure », la villa Mathis (constructeur de voitures à Strasbourg avantguerre),…
Comme d’habitude, l’OdJ était axé sur les préoccupations des élus :
- L’actualité « fibre » en Alsace en particulier avec Rosace, opérateur du RIP.
- Le new deal Mobiles : plan national de résorption des zones blanches et
grises.
- Le point stratégie de la DRCLG : le «Numérique créateur de liens» : thèmes
majeur du salon des maires, le news deal du réseau fixe, les RIP en France,
faire du numérique un « levier de progrès pour tous », et un point sur l’innovation.

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y notre programme 2019, même s’il est encore incomplet.
Les adhérents y trouveront en plus l’intégralité des comptes rendus et des photos sur les pages réservées : http://www.acrft-orange.fr

