
Une AG commune Alsace Lorraine  
Les deux groupes se sont rejoints au Parc Animalier de Sainte 

Croix, non loin de Sarrebourg qui se revendique comme le 

premier parc de faune européenne. 

En plus de la visite du parc, deux thèmes étaient à l’ordre du 

jour : la situation et les activités de l’ACR par le président 

Gilles Careil.  Et le plus attendu, nous voulions savoir com-

ment a évolué l’infrastructure réseau d’Orange. Philippe 

Pagniez Directeur de l’UPR de Lille a eu la gentillesse de 

nous présenter comment Orange compte acheminer les 

milliards de méga octets tant sur les réseaux du fixe que des 

mobiles. Le RTC n’y est plus prépondérant ! (voir encadré) 

La sortie avec les marcheurs PTT du 9 octobre a été organisée par Jean 

Paul Delpeint qui prend dorénavant le relais d’André Dennefeld. Notre collè-

gue de la Poste continue cependant à nous faire profiter de sa profonde 

connaissance de l’histoire locale. Nous étions 9 participants à partir de Than-

nenkirch à sillonner les hauteurs du Taennchel bien sûr nous avons terminé 

cette journée bien sportive et culturelle par un bon repas. 

ACR ALSACE 
 

Le petit journal semestriel 

Le Stammtisch haut-rhinois 
“A l’instar des retrouvailles men-

suelles des retraités bas-rhinois, le premier 

“Stammtisch” haut-rhinois s’est tenu le jeudi 13 

novembre 2014 à l’”Auberge du Vieux Mul-

house”, place de la Réunion à Mulhouse autour 

d’une excellente bière de Noël. Vrai succès mal-

gré l’empêchement de dernière minute 

de plusieurs collègues. Souvenirs pro-

fessionnels, des anecdotes singulières, 

les anciens collègues, quelques news 

d’Orange, de Strasbourg,… pendant un 

peu plus de deux heures, ça passe vite, 

trop vite, et... on continuera la pro-

chaine fois.  
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Le mot du délégué régional :  Nous terminons l’année avec 50 adhérents, cela montre la vitalité de notre section locale. Merci à tous 

ceux qui m’ont aidé à promouvoir l’image de notre amicale, à organiser des sorties de plus en plus intéressantes... Bravo aussi à ceux qui 

participent régulièrement. 

Au niveau national aussi l’ACR se veut plus dynamique en renforçant les liens avec notre entreprise et avec toutes les entités issues du 

monde des télécoms. Je vous invite à consulter notre site pour découvrir, succinctement, l’évolution de ce monde vers le big data et les ob-

jets connectés... Découvrez aussi la nouvelle plaquette ACR qui redéfinit nos ambitions et nos valeurs.   

En 2015, continuons notre croissance et notre collaboration avec la section Lorraine de l’ACR, nous contredirons ainsi un peu la morosité 

actuelle due à notre monde ambiant...                                                                               Ph Albiger 

Retrouvez la totalité de ces événements et les photos sur notre site :   

http://www.acrft-orange.fr (merci de signaler les Pb de mot de passe) 

Jean Meyer nous a quittés .... 
Une riche carrière. Entré à FT en 1946, 

il devient rapidement contrôleur des 

installations électromécaniques. Inspec-

teur au service télégraphique en 1957, 

d’abord en matériel L43 (rotatif) puis en 

CP400, il démarre en 1971 le service 

informatique. En 1981 il devient chef 

d’Agence et prend sa re-

traite en 1986. A partir de 

1983 il est aussi  maire de 

Niederhausbergen et lors de 

son 2ième mandat, il 

devient vice président 

de la CUS. 

Nous gardons un souvenir ému….  

Devenir Lab Explorer et 

garder un lien avec Orange  

Pourquoi pas ? 
Si vous êtes passionnés  des 

nouvelles technologies et si 

vous avez un peu de temps, 

vous pouvez vous mettre au 

service de l’innovation d’O-

range. 

Rien de plus simple, inscrivez-

vous sur le site: http://

laborange.fr/home 

Vous pourrez participer aux 

tests de nouvelles applications 

menées par le Lab Orange. 

Vous serez informé en primeur 

et pourrez tester les nouveaux 

produits et services d’orange. 

Pour plus d’info contacter notre 

collègue C Weber. 

La fin du RTC… 
Avec l’essor du monde IP, le nombre d’abonnés du Réseau Téléphonique Commuté 

diminue régulièrement. Son arrêt est désormais inéluctablement annoncé. 

Pour les retraités que nous sommes, encore imprégnés de la politique de rattrapage 

des années 70 et de l’électronisation de nos autocoms, c’est donc une véritable page 

qui se tourne. Une autre manière de voir la mutation de France 

Télécom vers Orange ? A l’horizon 2018-2024 les commuta-

teurs MT25, AXE 10 et E10B3 que nous avons bien connus 

tireront leur révérence après 

plus de quarante ans de bons 

et loyaux services.  

Nos anciens : 
Comme tous les 

ans, en janvier, 

nous irons rendre 

visite à tous ceux 

qui ont du mal à 

se déplacer. Nous 

le faisons avec  

un  petit groupe 

de trois ou qua-

tre. Voulez-vous 

participer ? 

Le programme  prévisionnel 2015 : 
- Le 19 février musée Electropolis et expo radioactivité à Mulhouse 

- En avril, visite de l’usine Kuhn à Saverne: machines agricoles 

- Les marches: Le Kastelberg, en mai, la Tête des Faux en octobre 

- Courant septembre le petit train du vignoble à Eguisheim 

- En octobre, les produits (séniors) d’Orange «accessibilité», avec l’ACR Lorraine  


