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Le petit journal semestriel
Le mot du délégué régional :

L’histoire de la DRT Alsace

Pour la section Alsace: cet automne nous avons fait deux visites
originales et une belle marche avec, pour finir l’année, deux déjeuners,
toujours avec une bonne participation. Nous avons aussi de nouveaux
adhérents. L’année 2019 se termine donc sur un bilan plutôt positif.
La parution de l’Histoire de la DRT Alsace coïncide avec la disparition de la DO Est de Strasbourg. Elle devrait permettre de resserrer
les liens entre anciens, ceux qui ont contribué à construire les Télécoms d’aujourd'hui et qui voient, petit à petit, partir les centres décisionnels de notre région.
Au niveau national : l’AG, dans sa nouvelle formule, et le vingtième
anniversaire de l’Amicale ont été un succès. Une nouvelle dynamique
peut être attendue du nouveau bureau national qui en est issu.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2020.
Ph Albiger

L’Alsace bien représentée à l’AG nationale:

Une première version est maintenant
en ligne. Retracer cette histoire,
même récente, n’était pas facile.
C’est donc une version numérique
que nous vous proposons, ce qui permettra de la faire évoluer encore.
Cette histoire est facilement accessible sur le site ACR.
Nous ne pouvons que remercier tous
les contributeurs qui nous ont aidés.
Nous vous encourageons à enrichir et
à compléter cette histoire qui a démarré à l’Hôtel des Postes et qui s’est
achevée rue Fritz Kiener. Ces deux
repères sont même sortis aujourd’hui du patrimoine des PTT
d’alors, ou de l’opérateur Orange actuel. Mais l’histoire demeure,
à vous de l’embellir par les textes ou les photos que vous nous
transmettrez. A suivre...

De gauche à droite :
- JP Troestler
- P Heim
- B Fliegans
- J M Aulen,
- R Jaeglé
- Ph Albiger
avec, au premier plan,
le président d’honneur
de l’ACR: Michel
Collombat.

L’hippodrome de Hoerdt
Organisée par nos collègues Denis
Riedinger et Victor Scherer, et guidée
par le Président de la Société de
Courses, cette visite nous a permis de
découvrir les multiples facettes des
installations et de l’activité d’un hippodrome un jour de courses.

Le PIC Strasbourg Europe

Daniel Ganzitti anima et conseilla les
participants pour les paris…
Sur cette Plateforme
Industrielle Courrier,
installée à Holtzheim,
nous avons découvert
comment La Poste trie
3.5 millions de plis par
jour.

Les nouveaux
stammtisch

Salle CCP Strasbourg

Cantine des CCP Strabourg
La formule « déjeuner »
semble plaire, tant à
Strasbourg qu’à
Mulhouse. Elle
Restaurant du Zoo Mulhouse
sera maintenue en
avril et en décembre.
Les autres mois
nous poursuivrons la tradition.

La traditionnelle marche dans les Vosges.

JP Delpeint nous a encore trouvé un très beau circuit dont la
cible était le Schneeberg, en
passant par la cascade du Nideck et son château. Malgré une
matinée pluvieuse, l’ambiance
était joyeuse et la journée s’est
achevée dans un très bon restaurant d’Oberhaslach...

Les échos d’Orange Alsace lors de la dernière réunion des élus

Orange le 5 décembre :
- Du déploiement d’Orange en tant que FAI pour la zone RIP de ROSACE. D’ici mi-2020 tout ce réseau RIP devrait être couvert (comme
l’avait déjà annoncé Cyril Luneau, responsable des relations avec les CL à
la DG, lors de l’AG nationale)
- Des éventuels investissements d’Orange dans les communes déjà dotées
d’un réseau câblé et non traité par ROSACE.

La solidarité avec nos anciens collègues…

Roland ALBUGUES nous a quitté en octobre dernier…

Il a débuté sa carrière comme contrôleur au centre LSGD de Strg-Marseillaise
en 1954, puis au Centre de Câbles LSGD de Strg- Koenigshoffen où il a été
promu Inspecteur puis Inspecteur Central. C’est là qu’il a fait l’essentiel de sa
carrière. Il a ensuite été nommé Chef de centre HC, puis CE, à Nancy Laxou,
Centre de câbles des LGD (devenus entre temps TRN). Il y a pris sa retraite à
la fin des années 1990.

En Alsace, à la place d’un colis de Noël, nous avons
choisi de leurs faire des visites régulières.
Le 4 novembre nous étions 5 à nous
retrouver chez Antoine Christ.
De même René Chauvin a eu la
visite de plusieurs adhérents hautrhinois.

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y le programme des activités ainsi qu’un aperçu de nos activités.
Dans leur espace réservé, les adhérents y trouveront aussi l’intégralité des comptes rendus et des photos : http://www.acrft-orange.fr

