
Nos anciens :  l’année 2013 a démarré avec 

la visite, par un petit groupe d’adhérents,  au-

près de nos collègues qui ne peuvent plus ve-

nir aussi régulièrement à notre stammtisch  : 

notre doyen : Michel Binetruy (en photo), 

Jean Meyer et François Wagner. 

 Visite du Conseil Général du Haut 

Rhin : En mars, notre première sortie était 

de circonstance avec le projet de référen-

dum,. Nous remercions Alain Grappe qui 

nous a organisé cette visite-débat égale-

ment ponctuée par une intervention du Pré-

sident Charles Buttner .  

Le programme du deuxième semestre 2013 prend forme : 
- La visite de la sucrerie d’Erstein fin septembre ou début octobre 

- La sortie avec les marcheurs PTT le 26 septembre 

- Une assemblée générale commune avec la Région Lorraine à la Petite Pierre 

le 7 novembre 

- Un déjeuner-rencontre dans le Haut Rhin fin novembre 

La sortie avec les marcheurs PTT le 23 

juin nous avait fait découvrir le massif vosgien autour du col de Fouchy et de Rom-

bach-le-Franc. La journée a été un tantinet humide… et s’est terminée comme tou-

jours dans la bonne humeur dans un petit restaurant dans le vallon de la Hingrie. 
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FESSENHEIM, une visite 

d’actualité :  en mai nous 

étions un petit groupe casqué, 

badgé, filtré,… sur un site très 

contrôlé...  

Les retraités alsaciens de l’ACR 

n’ont pas craint d’affronter le mythe 

de Fessenheim et ont décidé de visi-

ter la centrale nucléaire la plus citée 

en France, objet de toutes les annon-

ces, décisions, manifestations et aussi 

de toutes les interrogations. 

La visite s’est terminée dans un petit 

restaurant bucolique à coté du pèleri-

nage de Notre Dame de Thierhurst 

près de Heiteren   
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Le mot du délégué :  Nous avions bien terminé l’année 2012 par  une réunion d’information fort intéres-

sante avec la  Direction Orange Est et par la visite de la boutique Orange place Kleber juste avant son ou-

verture. Merci à Jean Gabriel Lett de nous avoir permis ce retour aux sources.  

Ce premier semestre a également été riche en activités , je remercie particulièrement Joseph Schahl et Jean 

Paul Delpeint pour leur aide.    Ph Albiger 

Une rencontre entièrement haut-

rhinoise :   en janvier,  une rencontre spéci-

fique au restaurant du Jardin zoologique de 

Mulhouse a permis à de nombreux collè-

gues de la « Haute Alsace » de se retrouver, 

et pour certains,  de découvrir l’ACR.   

Retrouver plus amplement tous ces événements et ces photos sur le site de l’ACR (Vie des Régions): 

http://www.premiumwanadoo.com/acrft/index.php  

Vous y découvrirez également toute l’actualité des Télécoms et bien d’autres informations utiles. 


