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Les nouvelles du comité Est

1. à vos agendas
Nouve@u

Nous voila à la fin de l’année 2014 il y eu beaucoup
d’agitation du à la réforme de la SNCF, nous sommes devant un flou artistique. Ca s’agite à tous les niveaux
Chacun cherchera à défendre ses intérêts, espérons que
ce soit positif pour l’UAICF.
Il ne s’agira pas de mettre en difficulté l’existence de
certaines associations en supprimant des créneaux horaires.
Tous n’est pas noir, le CER de Champagne Ardenne a réussi à reloger le Photo Club SNCF d’Epernay, les locaux
ont été inauguré récemment . Je remercie le CER pour
son obstination à vouloir à tout pris récupérer ces nouveaux locaux en échange de ceux qui ont été démolis.

Le site de l’UAICF est maintenant
disponible depuis l’intranet SNCF

2. c’était hier

Beaucoup de manifestation ont eu lieu au comité Est ce
dernier semestre, la réussite en revient à tous ces bénévoles qui ont la fibre d’organisateur. Un grand merci à
vous tous, grâce à vous les cheminots peuvent bénéficier
de toutes ces activités.
Les Saintes Cécile étant passées, il reste encore les Téléthons, et vous pourrez penser aux fêtes de fin d’année.
L’ensemble du Comité Est, et Leslie notre secrétaire qui
remplace Emilie durant son congé de maternité vous souhaitent

JOYEUX NOËL et BONNE FIN D’ANNEE
Amicalement

Journée porte ouverte pour les 130 ans du
technicentre SNCF de Romily, fêtée en
musique avec un concert de l’association
Harmonie des Chemins de Fer.

Paul Zaglia
Président du comité Est de l’UAICF
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Le site de l’UAICF est maintenant disponible depuis l’intranet SNCF !
Vous pouvez dorénavant vous renseigner sur les activités que l’UAICF (Union Artistique et
Intellectuelle des Cheminots Français) vous propose. Vous pouvez choisir votre activité en
toute liberté.

C’est par où ? : 2 possibilités s’offrent à vous
Dans la barre d’outils « maintenant », cliquer sur « SNCF » puis sur « s’embarquer avec la
SNCF » ensuite cliquer sur « s’impliquer encore plus avec la SNCF » enfin sélectionner
« associations des cheminots » et enfin cliquer sur « union artistique et intellectuelle
des cheminot français »
Dans la barre d’outils « mon intranet » cliquer sur « service et infos pratiques », puis sur
« bons plans » ensuite sur « liens utiles » dans la rubrique « liens vers les sites des
associations de cheminots » cliquer sur « lire l’article » et enfin cliquer sur « union artistique et intellectuelle des cheminots français »
Bonne lecture et n’hésitez pas à transmettre l’information à vos collègues.
Pascal Labi

Nous pouvons remercier M. LE LOUS, secrétaire du comité OUEST pour sa persévérance à faire connaître l’UAICF à un maximum de cheminots actifs, et qui a réussi à faire admettre l’UAICF sur le réseau
intranet SNCF.
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LES PRIMES






Médaille d’honneur dorée avec étoile:
Bernard Parisot
Gilles Deblock
Médaille d’honneur argenté :
Guy Hucafol
Médaille d’honneur de bronze:
Pascal Labi
Diplôme d’honneur et médaille d’argent :
Gilbert Guidel

ROMILLY SUR SEINE le 29/06/2014
Les musiciens de l’harmonie des chemins de fer de ROMILLY SUR SEINE se sont réunis autour d’une bonne table le 29/06/2014 au foyer SNCF afin d’honorer ses musiciens. A
l’issue de la soirée, Jean Luc FESSARD président de l’harmonie des chemins de fer de ROMILLY SUR SEINE a donc remis :
Le Diplôme d’honneur et la médaille d’argent de la fédération des sociétés et écoles de musique AUBE et de la HAUTE MARNE à monsieur GUIDEL Gilbert
Pour 15 ans de services rendus aux sociétés musicales
De la Confédération Musicale de France
Médaille d’honneur de bronze
Monsieur LABI Pascal pour 21 ans d’activité dans les sociétés musicales
La Médaille d’honneur argentée
Monsieur HUCAFOL Guy pour 30 ans d’activité dans les sociétés musicales
Médaille d’honneur dorée avec étoile
Monsieur DEBLOCK Gilles pour 53 ans d’activité dans les sociétés musicales
Médaille d’honneur dorée avec étoile
Monsieur PARISOT Bernard pour 56 ans d’activité dans les sociétés musicales
Aussi permettez-moi, au nom l’harmonie des chemins de fer, au nom du comité et en
mon nom personnel de vous témoigner l’estime que nous vous portons. Recevez nos
chaleureuses félicitations et nos compliments les plus sincères pour ces distinctions.

Jean-Luc FESSARD
Le Président

3

La section de généalogie de l'UAICF
de Dijon a organisé le 7e forum
UAICF de généalogie au Centre de
Rencontres Internationales, 1 av.
Champollion à Dijon les 14 et 15
novembre 2014.
Les conférences, des ateliers informatiques, des expositions et la
possibilité de consultations des diverses bases des sections de généalogie était au programme de
cette manifestation.

28 Juin 2014
L’ UAICF était présent le 28 juin
2014 à l’occasion de la journée porte
ouverte du technicentre de Romilly
sur Seine.
L’inauguration de cette journée porte
ouverte a été fêtée en musique grâce à
l’HCFR (Harmonie des Chemins de
Fer de Romilly), qui a offert un concert avec des morceaux très hétéroclites. L’HCFR tenait aussi un stand
pour promouvoir la musique cheminote à Romilly.
Le foyer de Romilly était présent et
proposait les activités de danse, photo,
damier,…
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Ces deux associations encadraient
l’UAICF qui représentait le comité
Est et les différents activités nationales, environ 3000 visiteurs sont
passés dans nos stands, énormément de non-cheminots, les retraités ont été curieux de retrouver leur
établissement et les cheminots
actifs, peu nombreux, sont venus
prendre connaissance des associations UAICF.
Nous remercions la SNCF de nous
avoir réservé un emplacement pour
nous faire connaître, la bonne organisation de cette journée porte ouverte a énormément contribuer au
succès de cet évènement.

33 ieme rassemblement annuel de Scrabble Cheminot DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 2014 à « LA
PETITE PIERRE » en Alsace
Nous avons été accueillis avec une très grande convivialité par le directeur du centre Fabien qui
nous a présenté les lieux et son historique autour d’un pot d’accueil avec apéros locaux accompagne de délicieuses flammekueches bien chaudes que nous avons englouties avec gourmandise.
Ceci n’était qu’un avant-gout des menus car nous avons dégusté de délicieuses spécialités alsaciennes concoctées par le chef cuisinier (choucroute, baeckeofe !!!)
Quelques mots des parties de ce « satanique » (93 pts) et « égayons » (86 pts) avec des «
trognes »(72pts) de moins en moins enjouées car, ensuite nous « agonîmes »(76pts) lorsque les
mots « ripaient »(131 pts en nonuple) aie aie aie !!!!!!!!!!!! sans raccords possibles malgré nos «
orbites » (88 pts) vissées sur la grille !!!!!!!
Les sorties ont donc été les bienvenues pour nous détendre : visites du château et musées mais
surtout le spectacle du ROYAL PALACE de KIRWILLER que mérite sa réputation
L’animation assurée par Fabien, excellent meneur de jeux et tous ces critères ont largement contribue au succès et à la réussite de ce séjour.
Un grand Merci à Bernadette Millot pour toute l’organisation, sa gentillesse et son dévouement, et
n’oublions pas les arbitres grâce à qui nous avons le plaisir de jouer
La Joyeuse Délégation de l’UAICF V35 de Corbeil Essonne 91
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L’ALSACE AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

HAUTE ALSACE TOURISME invité pour représenter notre région et participé à l’inauguration du Marché de Noël « Les Winterlights » de Luxembourg le 22 novembre 2014
L’ouverture de l’inauguration a été assurée par l’Harmonie SNCF et Les Cigognes d’Alsace de Mulhouse,
ensemble traditionnel
Les festivités ont été ouvertes par Mme Lydie POLFER Bourgmestre de Luxembourg, en présence de M.
Guy YEDA Ambassadeur de France, de M. Eric STRAUMANN Député du Haut-Rhin, Maire de Houssen,
de M. Luc TILLEMANN Directeur de Luxembourg CITY TOURIST OFFICE, M. Jean KLINKERT,
Directeur de HAUTE ALSACE TOURISME et de Mme Cathy HELLER Service de Promotion.

L’Animation c’est poursuivie tout au long de l’après midi devant les chalets de la Haute Alsace, où les visiteurs ont pu découvrir les produits de notre terroir, ainsi que des vins et crémants des Hospices de Strasbourg.
Au son des cuivres, Chants et danses ont été très appréciés du public, qui a découvert lors d’une présentation les différents costumes de Haute Alsace de la fin du 18è et début du 19è siècle.
Les coiffes brodées ont été très appréciées car très différentes du grand nœud noir représentant la région
Alsace, mais jamais porté en Haute Alsace.
Le beau temps étant au rendez-vous, le public nombreux a pu profiter pleinement de cette magnifique journée.
Contact: Paul Zaglia 06 21 02 63 98 / 03/89 53 85 84 paul.zaglia@sfr.fr
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Le Roller
Le roller est apparu pour la première fois dans les années 1760-1770. C’était le pendant du patin à
glace
avec des roues en bois. Il s’est amélioré au fil des années avec la première grosse modification qui a
été
l’utilisation du roulement à billes sur les patins à roulettes qui deviendrons par la suite des « quads » à
partir des années 1980. Le roller in line (3,4 ou 5 roues) vient des Etats – Unis et apparait en Europe
dans les années 1990.
La pratique du roller est à la fois un loisir, un divertissement et un sport. La pratique du roller est un
état d’esprit et repose sur les valeurs de plaisir et d’amusement, de rencontre entre amis et d’évasion.
Il connote le retour à la nature, la recherche de l’authenticité et liberté.
Outre son image de pratique libre, il est attractif aussi par la diversité des disciplines : le roller fitness
(courses et randonnée), le street, la rampe, le skate –board, le roller hockey, le roller acrobatique et le
roller artistique.
Les Cheminots Roller d’Alsace fêterons leur 40 ans d’existence en 2015. Le roller artistique est la
principale activité avec l’initiation au roller (demande de plus en plus importante) pour pratiquer la
randonnée (activité annexe). Comme certains skaters participaient aux 24 h du Mans roller (12 fois
pour certains depuis leur création en 2000), le comité du club a décidé de créer une manifestation
d’envergure dans la région et c’est ainsi, qu’en se reposant sur une structure existante, sont nés les 6h
de Strasbourg – Bischheim – Hoenheim (le premier week end de septembre) depuis 3 ans et qui rencontre un vif succès ( de plus en plus d’inscrits chaque année).
Le club participe chaque année au gala de variété, comité Est, et tout les deux au gala national de
l’UAICF. Ce dernier avait lieu cette année à Vaison la Romaine et à été, encore une fois, un succès.
Les différentes manifestations, organisées par le club (gala de fin de saison au mois de juin, halloween), permettent aux parents de participer à la vie du club et de voir les progrès de leurs enfants.
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03/04 Octobre 2014
Vaison La Romaine
Pour ce 19 ème Festival, 6 associations du comité Est étaient présentes avec un
programme très varié : danse, image/illusion, clowns, danses sur patins à roulettes
en tout plus de 60 artistes venus de toute la France ont conquis le public d’une salle
comble, pour un spectacle de plus de 2 heures.
Les participants, ont eu plaisir à se retrouver tous les deux ans pour créer des liens
d’amitié et échanger sur leurs différentes activités.
Rendez-vous en 2016 sur le comité Nord de l’UAICF

Michel LE BOURLOUT
Conseiller Technique
CTN Variétés
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