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Le mot du délégué régional : Ce premier semestre confirme la vitalité de la section Alsace. Le stammtisch de Mulhouse est devenu une
réalité grâce à l’impulsion de Jean Marie Aulen et Roland Wolf. Ainsi, nous avons maintenant des rencontres régulières pour les collègues des
deux départements. La sortie au musée de l’électricité de Mulhouse nous a permis de nous rappeler notre passé de technicien. La visite de l’écomusée « Vogtsbauernhof » était plus conviviale et de nombreuses épouses nous ont accompagnés. Enfin la marche de juin, organisée par
Jean Paul Delpeint, était à l’image des longs raids vosgiens organisés à l’époque sous l’égide des Marcheurs PTT, impulsés alors par Joseph
Schahl, puis par Ernest Muller.
Au niveau national, l’AG de juin dernier a permis d’élire un nouveau bureau qui a reconduit l’exécutif sortant. Avec le renouvellement des
commissions en novembre prochain, nous pouvons compter sur de nouvelles impulsions. Deux nouveaux dossiers ont déjà été ouverts ce printemps, découvrez-les en consultant notre site internet. Ce dernier est également en chantier pour le rendre plus riche et plus agréable à consulter.
Ph Albiger
Guy Harster nous a quittés en avril...
Guy Harster a fait une grande partie de sa carrière au département « commercial et exploitation » où il était plus spécialement
chargé du « commercial ».
C’était l’époque de la régionalisation
lorsque la Direction Régionale rapatriait en son sein l’ensemble des activités Télécommunications qui dépendait des Directions Départementales
des Postes.
Guy s’est attelé à la tâche pour créer
les agences commerciales qui devaient remplacer les services des
abonnements dépendant des centres d’exploitation.
Ainsi quatre agences furent créées, deux à Strasbourg, une
à Colmar et une à Mulhouse. Le défi était d’importance :
trouver des locaux, recruter, former des cadres et des
agents. Car en même temps la demande du téléphone explosait. C’était le moment du delta LP.
Il a dû adapter ces nouveaux services aux nouvelles procédures informatisées. Faire installer le matériel, former les
agents des agences et des autres services concernés constituèrent un nouveau challenge pour lui d’autant que les évolutions se poursuivirent à un rythme soutenu.
La création des Téléboutiques, la gestion des guichets temporaires comme la Foire Européenne, la rentrée universitaire, les institutions européennes et autres manifestations
diverses faisaient également partie de ses attributions.
A la fin de sa carrière Guy Harster s’est consacré à la gestion de la formation et à la création du Centre de Formation
de Cronenbourg.
En somme, une carrière bien remplie à une époque en
pleine mutation. Guy restera dans nos pensées.
JP.K

Nous n’oublions pas nos anciens... :
Comme tous les ans, en janvier, nous avions rendu visite à
tous ceux qui ont du mal à se déplacer. Nous le faisons
avec un petit groupe de trois ou quatre. Nous avons ainsi
pu voir: Francois Wagner, Michel Binetruy et le regretté
Guy Harster.
En avril, nous avons également rencontré notre ancien Directeur, Alfred Irlinger, malheureusement atteint par la
maladie. Nous lui souhaitons pleins d’améliorations.

Le programme prévisionnel 2015-2016:
Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérents.
Les membres de l’Amicale y trouveront également l’intégralité des CR de nos activités ainsi que les photos :
http://www.acrft-orange.fr

L’électricité à travers les temps...
C’était le premier objectif de notre visite, en février, du musée Electropolis
de Mulhouse. Trois thèmes composent l'exposition permanente : le parcours de l'électricité, son histoire de l'antiquité au XIXe siècle, et du XXe
siècle à nos jours.
Le deuxième sujet concernait l’exposition temporaire qui traitait des phénomènes de la radioactivité, source d'interrogations et de peurs, au travers
de quatre thématiques allant de la science:
Comment ça marche ? aux usages: Qu'en
fait-on ? en passant par l’histoire: Comment
a-t-elle été découverte ? et par les risques:
Que risque-t-on ?.
Bref une visite riche suivie d’un déjeuner au
musée... du chemin de Fer voisin !

Le très haut débit….
L’ACR s’intéresse toujours à l’évolution des réseaux Télécoms. Après l’ingénierie FTTH (Metz en mars 2014), l’évolution
du RTC (Parc de St Croix en octobre2014), les
élus locaux de l’ACR ont été invité en mars dernier à participer à une réunion organisée par la
DRCLG au show room de Levallois Perret pour
découvrir le déploiement et les nouveaux services
que permettra la Fibre chez Orange. Pour l’Alsace,
Robby Jaegle et Ph Albiger y ont participé.
Les intervenants de très haut niveau nous ont expliqué et montré toute la
complexité de la mise en place de ce nouveau réseau, qui contrairement à
ce que l’on pourrait penser, ne condamne pas le réseau cuivre, mais qui lui
donne même un nouvel avenir !
Une journée fort intéressante, autant sur le plan technique que par l’intervention de Bruno Mettling le DRH d’Orange qui, à cette occasion, nous a
fait l’honneur de se déplacer pour l’ACR.

Le Vogtsbauernhof, un écomusée en Forêt
Noire
La visite de ce musée en juin se passe de commentaire,
il faut aller le voir...
En tous cas, sa découverte nous pris la journée, et,
comme toujours, le déjeuner était un moment important. Nous l’avons pris au Gasthaus du Hofengel, le
bien-nommé, pour déguster un excellent repas régional
arrosé, mais oui, d’une grande bière façon munichoise
et couronné par le fameux gâteau à la cerise
« Schwarzwälderkirschtorte »

Destination le Kastelberg via le Hohneck…
Un dénivelé de plus de 1000 mètre et 25 km n’ont
pas effrayé ces retraités de tous âges…, surtout par
la première journée de canicule de juin! Heureusement qu’un bon… repas arrosé nous attendait à l’arrivée.

