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Le mot du président
Réussir la rentrée… Et la fin d’une
histoire…

"Réussir
la rentrée…
et la fin d’une
histoire…"

Tel est l’objectif de la direction du
groupe SNCF dont les dirigeants appliquent et font appliquer la loi N° 2014872 du 4 août 2014 qui réforme le paysage ferroviaire français et qui institue
des changements impactant en profondeur l’organisation actuelle de la SNCF
(voir rapport du cabinet DEGEST).
Nous voici au mois de septembre,
les comités et les associations font leur
rentrée après une période de congés où
l’activité a été mise en sommeil.

Michel Le Bourlout
Président
de la commission
communication

La rentrée 2015/2016 fut un moment
privilégié pour nos associations, afin de
relancer la communication auprès des
cheminots actifs et retraités. A cet effet,
elles disposent d’un "pack communication" comportant de nombreux visuels
et codes QR pour rappeler leur appartenance à l’UAICF.
Les placomusophiles talangeois ont
créé, avec la participation d’un producteur de champagne, une nouvelle
capsule comportant le logo du comité
Est pour leur bourse multicollections qui se déroulera
le dimanche 25 octobre.
De très nombreuses collections vous
seront proposées.
Pour mémoire, le blog du comité a été
créé le 9 février 2009. Nous avons
largement dépassé nos espérances

En espérant que vous avez passé de
bonnes vacances avec ces deux mois
exceptionnellement beaux et chauds,
et que ces moments de vacances vous
auront apporté suffisamment de repos
pour entamer la rentrée sereinement.
La rentrée arrive avec son flot de projets
et celle-ci sera pour tous un tourbillon
d’incertitude.
Jean-Jacques Haffreingue
Président du comité Est de l’UAICF

puisque nous en sommes à plus de
102 000 visiteurs avec un nombre
phénoménal de pages vues.
Quelques nouveaux éléments ont été
ajoutés pour le rendre plus attractif :
"menu déroulant" (en cours de création)
qui permettra d’accéder plus rapidement aux messages publiés, dans la
colonne de droite "évènements du
mois" (avec les affiches des manifestations), dans la colonne de gauche les
coordonnées du comité Est et de
l’UAICF .

Le blog du comité en ébullition
au 10 septembre 2015






Visiteurs : 102 500
Pages vues : 166 163
Messages : 521
Photos et images : 4501
Abonnés : 58
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Bischheim
Trois jours
de répétions intensives
pour un concert

de qualité
Le comité Est organise son stage
de l’Orchestre des jeunes musiciens du 18 au 22 octobre 2015 à
Bischheim. Quarante stagiaires
débarqueront avec trompettes,
clarinettes, saxophones, flûtes,
cors, percussions…
Durant trois jours, ils travailleront
intensément un répertoire varié
(classique, musique de films…)
qui sera joué lors du concert
public gratuit le mercredi 21
octobre 2015 à l’Eglise protestante Notre Seigneur Jésus
Christ, 27 rue Nationale à
Bischheim (67800).
Les stagiaires, âgés de 12 à
25 ans, sont issus de l’Harmonie
des Chemins de Fer de Romillysur-Seine, de la Lyre cheminote et
municipale de Chalindrey, de
l’Harmonie SNCF de Vesoul, de
l’Harmonie En avant les Jeunes
de Châlons en Champagne et de
l’Orchestre d’harmonie de Vaires
et des cheminots, association qui
n’avait pas participé depuis plusieurs années à ce rassemblement, faute de jeunes dans ses
rangs.
Ce stage, né il y a plus de 30 ans,
tient à cœur au comité Est puisqu’il permet à ses jeunes musiciens de se retrouver, d’échanger
et de pratiquer leur passion : la
musique.

Il se déroule tous les deux ans dans
une ville différente, lors des vacances scolaires de la Toussaint,
seules vacances communes à
toutes les zones.

Merci à notre association, les
Cheminots roller d’Alsace qui ont
bien voulu prendre en charge
l’organisation de ce stage, en partenariat avec l’école de musique
de Bischheim, le directeur et chef
Les répétitions d’ensemble ou par d’orchestre de l’harmonie, Aimé
pupitre ont lieu le matin, l’après- Bastian, ainsi que la ville de
midi et le soir durant ces trois Bischheim.
jours, sous l’oreille vigilante du
chef d’orchestre, Marie-Christine
Concert
Rémongin, et des chefs de pupitre.
A l’issue du stage, un concert public gratuit est donné. Défit difficile
pour ces musiciens qui n'ont que
cette occasion dans l'année pour
jouer ensemble ! Pourtant, grâce à
leur savoir-faire et à leur volonté,
ils offrent toujours une prestation
de qualité.
Cette année, les jeunes musiciens
se produiront pour la première
fois devant un public alsacien.

Mercredi 21 octobre 2015
à 20 h 00
Eglise protestante
"Notre Seigneur Jésus Christ"
27 rue Nationale
67800 Bischheim
Entrée gratuite

Jean-Jacques Haffreingue
06 64 71 03 10
jjhaffreingue@gmail.com

Concert des jeunes musiciens
24 octobre 2013
Châlons-en-Champagne
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Aux quatre coins de France
Les évènements
à venir
Musiciens, modélistes, potiers, brodeurs, danseurs…
Tous préparent la fin d’année riche en évènements…

Exposition
d’arts manuels

Rassemblement
des jeunes modélistes

A Sotteville-les-Rouen se déroulera l'exposition nationale d'arts
manuels les 17 et 18 octobre.
Les différentes associations vous
présenteront le travail du bois,
le cartonnage, la porcelaine, la
broderie, le patchwork... Démonstrations et ateliers d’initiation permettront aux visiteurs
de découvrir toutes les facettes
des arts créatifs.

Le rassemblement national
des jeunes modélistes se tiendra les 28 et 29 octobre au
Mans ; la section de modélisme
de Chalindrey fera le déplacement. Un grand réseau Module
junior sera animé par la jeune
génération.

Vous pourrez y voir les associations de Strasbourg et de Chalindrey.
Infos : 01 48 74 66 97

Festival
de musique
Six associations de musique,
dont les accordéonistes de
Chalindrey, se produiront lors
du festival national des petites
formations le 17 octobre à
Toulouse ; un concert non-stop
sera donné de 17 h 00 à 23 h 00
avec de la rétro ambiance, du
Zouk, du Séga, de la Cadence
lypso, de la Salsa, des rythmes
africains mêlant ainsi compositions personnelles et reprises.
Infos : 01 53 60 70 16
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Depuis 2006, la Commission
nationale "Modélisme et patrimoine ferroviaire" propose à ses
adhérents un rendez-vous annuel afin qu’ils présentent leurs
nouvelles réalisations en créant
un réseau collectif sur le principe du "Module Junior". Cette
démarche s’adresse aussi bien
aux adolescents qu’aux modélistes adultes débutants ou confirmés. L’édition 2015 sera l’occasion de tester en situation réelle l’exploitation d’un réseau en
mode numérique.
Infos : 06 03 50 72 01

Spectacle
de variétés

Metz

Peintres
et sculpteurs à l’honneur
Artistes peintres et sculpteurs cheminots : à vos crayons,
à vos pinceaux, à vos burins… La Société artistique des
cheminots lorrains organise son 57e salon en décembre
prochain !
Comme chaque année, la Société
Artistique des Cheminots Lorrains
(SACL) organise, en partenariat
avec le Comité d’Etablissement
Cheminots Lorraine, son 57e salon
qui se tiendra du vendredi 11 au
dimanche 13 décembre 2015 au
Salon Charlemagne (Salon d’Honneur, situé quai n°1 – porte n°1)
de la gare SNCF de Metz.
Cette exposition de peinture, placée sous l’égide de Jacques
WEILL, Directeur de la région
SNCF Lorraine, rassemblera une
centaine d’œuvres, peintures,
huile, pastel, aquarelle, acrylique,
dessins, sculptures, techniques
mixtes…, réalisées par des artistes
amateurs cheminots ou non cheminots, adhérents à la SACL ou à
d’autres associations de l’UAICF.

L'Association
Artistique
des
Cheminots d'Alsace organise
du 20 au 22 novembre 2015 son
traditionnel salon d'arts plastiques à Bischheim.
Une vingtaine d'artistes présenteront leurs œuvres réalisées au
cours de l'année écoulée.

Comme chaque année, plusieurs
prix seront attribués dans le cadre
du concours "thème ferroviaire"
et du concours "thème libre".
Ces deux concours seront également ouverts aux jeunes de moins
de 18 ans dans la catégorie "Prix
Spécial Jeune artiste".
Jean-Marie Cherruault, artiste
peintre, en sera l’invité d’honneur.
Toutes les informations (notice
d’inscription, règlement et procédures) sont disponibles :
 sur le blog du comité UAICF Est :
http://comiteest.canalblog.com
 et sur Intranet SNCF (région
Lorraine).

L’ATELIER
1 rue des Magasins
67800 Bischheim
vendredi 20 novembre
de 14 h 00 à 18 h 00
samedi 21 novembre
de 14 h 00 à 18 h 00
dimanche 22 novembre
de 10 h 00 à 18 h 00

 Date limite d’inscription :
vendredi 6 novembre 2015.
Les inscriptions par téléphone
ne seront pas prises en
compte.

………………………
Agnès CAPITAINE

Exposition à découvrir
les vendredi 11 et samedi 12
décembre de : 14 h 00 à 19 h 00
et le dimanche 13 décembre de
14 h 00 à 18 h 00
Au salon Charlemagne
Gare SNCF de Metz
Robert Hemmerstoffer
06 71 30 88 26

Courriel : aaca@live.fr
Blog : aaca.over-blog.net
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Bourses d’échanges

Abreschviller
Exposition de

Photographie
Dans le cadre de "l'art à l'hôpital", le Photo-club
cheminot de Sarrebourg présentera sa nouvelle exposition en janvier prochain. Après les reflets en 2014 et
au ras du sol en 2015, les photographes planchent sur
un nouveau thème...
Le Photo-club cheminot de
Sarrebourg expose à partir de
janvier 2016 au centre de réadaptation Saint-Luc à Abreschviller en Moselle.

Une multitude de thèmes
sera proposée : capsules de
champagne, cartes postales,
jetons de caddie, fèves, pièces
de monnaie, trains, voitures,
figurines, parfums, stylos,
timbres, cartes de téléphone…
Un point rencontre est réservé
aux enfants à partir de 14 h 00
Portrait
avec échange
de cartes
………………………
de collections…
blog "Jean-Marie Cherruault"

Yves Neppel
06 27 09 34 12
yves.neppel@sfr.fr
https://www.facebook.com/
lesplacomusophilestalangeois

Le thème de l’exposition portera
sur "les arbres en 4 saisons".
Celui-ci a été choisi parmi une
dizaine de propositions au cours
de l’assemblée générale du club
en janvier 2015.

L’impression, la présentation
(Marie-Louise), l’encadrement
sont réalisés en groupe.
Afin de conserver un souvenir
du travail de nos adhérents,
nous faisons réaliser un livre
reprenant l’ensemble de nos
prises de vues.

………………………
Il devient pour nos adhérents le
fil conducteur de l’année et sert
tout au long de nos sorties
photos à leur formation. En
premier lieu pour les clichés,
ensuite pour les éventuelles
retouches ou recadrages.
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La bourse multicollection
organisée par les placomusophiles talangeois aura lieu
le dimanche 25 octobre 2015
au centre socioculturel,
salle Maurice Bequet, situé à
Talange de 8 h 30 à 17 h 00.

Christian Dreyer
06 86 40 51 37
christian61.dreyer@gmail.com

………………………
Le Groupe Artistique
des Cheminots de Longuyon
organise sa 11e bourse
de trains et autos miniatures
le dimanche 6 décembre 2015
de 9 h 30 à 17 h 00,
salle Brassens à Longuyon (54).
Entrée : 2€
Philippe Collignon
03 82 39 44 97
philco.col@wanadoo.fr
https://sites.google.com/
site/150anslonguyon/home

Paris 10e
C’est nouveau !
Studiorail se lance
dans le Lindy-Hop…
Une nouvelle activité, inédite dans nos rangs, est proposée aux adhérents(tes) de
Studiorail’Danse, le jeudi à 20 h 00, dans le studio de danse situé au 6e étage du 9 rue
de Château-Landon, Paris 10e.
Il s’agit du Lindy Hop. Noël Mairot,
fidèle professeur de Studiorail,
invite tous les cheminots à venir
s’initier ou pratiquer cette discipline.
Le Lindy Hop, quel drôle de nom
… C’est quoi au fait ?
Le Lindy Hop (ou Jitterbug), c’est
d’abord une danse à caractère social qui permet de faire se rencontrer les gens et qu’ils s’amusent.
Au départ, il s’agissait d’une danse
de rue qui s'est d’abord développée dans la communauté noireaméricaine de Harlem vers la fin
des années 1920, en même temps
que le jazz et surtout le swing.
C’est l’ancêtre du Rock’n roll.

Le Lindy Hop est un mélange de
plusieurs danses originaires des
quatre coins des États-Unis du début des années 1900 dont, principalement, le charleston, le
breakaway et le collegiate. Son
originalité, c’est d’adapter les
mouvements improvisés des
danses africaines à une discipline
musicale, celle de la structure en
six et huit temps des danses européennes. Un métissage du plus bel
effet.

En pratique, c’est une danse en
couple ou séparée, dynamique et
joyeuse, rythmée sur des tempos
très variés, allant du très lent au
très rapide. Le Lindy Hop est surtout basé sur l'écoute de la musique. Très dynamique, elle sera
dansée de manière exubérante et
rapide, par contre, un blues le sera de façon plus intimiste. Lorsqu'une phrase musicale monte, le
cavalier doit ouvrir sa danse et il la
ferme lorsque la phrase descend.
De plus, les huit temps du pas de
base doivent correspondre aux
huit temps de la phrase musicale.
Cette phrase se repère souvent
par un double coup de caisse
claire.

Le renouveau du lindy hop débute
en 1980. Il est dû à l’énergie des
Harlem Hot shots (Suède), de la
New York Swing Society (USA) et
des
Jiving
lindy
hoppers
(Angleterre) et puis surtout, à
Frankie Manning (1914 - 2009).
Danseur, instructeur et chorégraphe américain, il a beaucoup
voyagé à travers le monde pour
transmettre son savoir et son plaisir de danser. Il est aujourd’hui
considéré comme l'un des pères
fondateurs du Lindy Hop.
Alors, ne boudons pas notre plaisir
et, avec Studiorail, dansons le
Lindy-Hop… et tous en cadence !

………………………
Georges Wallerand
P/O le Bureau de
Studiorail’Danse

UMGPN Studiorail’Danse
01 42 09 25 91 - 01 42 09 78 55
06 79 23 79 18 - 06 61 91 52 18
studioraildanse@gmail.com
http://studiorail.uaicf.asso.fr/
studiorail.uaicf.over-blog.com
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Sarrebourg
Nouvelles

technologies

photographiques

Guy Buchmann (light painting)

Le Photo-club cheminot de Sarrebourg a organisé une formation particulière pour ses
adhérents : une approche de deux nouvelles techniques photographiques. Rendez-vous
était donc donné le 29 août dernier de 21 h 00 à 1 h 00 du matin. Christian Dreyer,
président du club, nous donne l’explication de ces deux techniques.


le Light painting :

Le light painting (qui peut se traduire littéralement
de l'anglais par "peinture de lumière") est une technique de prise de vue photographique. Elle consiste
à utiliser un temps d'exposition long dans un environnement sombre en y déplaçant une source de
lumière ou en bougeant l'appareil photo.
La photographie obtenue révèle alors toutes
les traces lumineuses dues soit à l'exposition directe du capteur à la source lumineuse, soit aux
objets éclairés.


Guy Buchmann (light painting)

Circumpolaire :

Un objet céleste circumpolaire est un objet qui, depuis un endroit donné sur Terre, ne se couche
jamais sous l'horizon. En effet, la rotation de la
Terre fait qu'au cours du temps, les astres se lèvent
dans le ciel, puis se couchent.
Un astre circumpolaire est tel que sa proximité du
pôle céleste fait qu'il ne disparaît jamais sous l'horizon. Strictement parlant, si l'on se trouve à l'équateur, il n'y a pas d'astres circumpolaires, tandis
qu'en étant aux pôles géographiques de la Terre,
tous les astres visibles sont circumpolaires.

…………………….……
Christian Dreyer
06 86 40 51 37
christian61.dreyer@gmail.com
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Vincent Berlocher (circumpolaire)

D'autres photos vous attendent
sur la page Facebook du club :
https://www.facebook.com/pcs57?fref=ts
Venez nous retrouver dans l'association où de
nombreuses sorties sont déjà programmées.

Vaires sur Marne
L’harmonie

au top de sa forme
Après une année 2014/2015 particulièrement réussie avec l’arrivée de nouveaux musiciens dont six jeunes issus du Conservatoire de Marne et Chantereine, l’Orchestre
d’harmonie de Vaires et des cheminots est prêt pour 2015/2016.
Pour la nouvelle saison, plusieurs
concerts sont prévus. L’harmonie participera le 11 octobre à un
rassemblement des Harmonies de
la Seine-et-Marne à Nangis.
Comme tous les ans, un projet
commun avec le Conservatoire
de Marne et Chantereine permettra de mettre en valeur un
ensemble ou une classe d’instruments. Cette année, nous avons
prévu, en particulier pour le concert de printemps, la participation
d’une classe de trombones.
Nous sommes actuellement une
cinquantaine. Mais nous devons
continuer de recruter des nouveaux musiciens indispensables

pour assurer l’avenir de notre orchestre. La jeunesse est l’avenir de
notre formation. Il est recherché
des musiciens jouant des instruments composant les orchestres
d’Harmonie : flûte, clarinette,
saxophone, trompette, trombone,
cor, hautbois, basson, tuba, percussion. Comme tous les ans, nous
aurons un programme très varié
avec de la musique classique, de la
musique de film, des variétés, des
pièces pour harmonie et du jazz.

Les répétitions ont lieu chaque
mardi soir (sauf pendant les vacances scolaires), salle 101 de la
Maison des Associations de Vaires
de 19 h 45 à 21 h 45.
Des instruments peuvent être
prêtés aux musiciens.

…………………………..…

Daniel Brigot
01 60 20 63 59
harmonievaires@free.fr
site : harmonievaires.free

L’orchestre est dirigé depuis 2009
par Olivier Bourlon. C’est grâce à
sa compétence que notre formation a beaucoup progressé.

Le Cercle des gourmets et traditions de Montigny-lès
-Metz vous propose cette année une dégustation
mensuelle, animée par un ou plusieurs adhérents qui
jouent le rôle d’œnologue avec présentation à
l’aveugle des vins. Puis l’ensemble des membres
procède à la dégustation dans la tradition : 1er nez,
mis en température, 2e nez, analyse visuelle,
olfactive, gustative, globale et cépage, avec commentaires. En règle générale, sont testés sept vins (trois
blancs et quatre rouges) par thème.
Aussi, l’association organise en général deux manifestations spécifiques, à savoir la traditionnelle

Balade gourmande à travers Montigny et une sortie
plus touristique.
Le calendrier à venir :




16 octobre : Languedoc-Roussillon
20 novembre : Beaujolais nouveau (et ancien)
4 décembre : assemblée générale avec repas et
dégustation

…………………………..…
Jean-Marie Ravold
06 86 51 63 45
james.dlovar@numericable.fr
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Paris
Sur les sentiers

de la randonnée
pédestre
C’est en 1984 que l’association vit le jour. Elle s’appelait alors "Les cheminots vous
emmènent sur les sentiers de randonnée pédestre". L’objectif était de réunir les
randonneurs et randonneuses d’Île-de-France en utilisant les transports collectifs
(trains, car).
Depuis, l’association située à Paris
a pour nom "Les cheminots randonneurs".
Nous nous réunissons environ un
soir par mois afin de préparer nos
sorties. A ces réunions s’ajoutent
des préparations à l’envoi d’information sur nos sorties spéciales.
Environ 600 lettres adressées auprès des randonneurs inscrits dans
notre fichier informatique et près
de 200 associations de randonneurs en Île-de-France.
La reconnaissance de nos sorties
est indispensable afin d’accompagner sans problème nos randonneurs. Elle permet de vérifier le
terrain.

Nous travaillons aussi avec les CER
(expo, randonnées). Il y a également les rencontres avec les autorités locales pour préparer sur
place les meilleures conditions de
nos randonnées (parking pour les
cars, organisation d’un encas
après les randonnées, salle).
Les adhérents cheminots ou non
cheminots partagent, avec nous,
l’idée que les transports collectifs
10

sont indispensables à la randonnée.
Chacun, chacune peut adhérer et
participer, en plus de nos deux
sorties spéciales, aux randonnées
d’une journée en Île-de-France ou
sur plusieurs jours en France. C’est
ainsi que nous sommes allés : en
Belgique, en Suisse, à Vic sur Cère,
au Larzac, dans le Doubs, à Saumur, aux Calanques, à Anduze, en
Suisse normande, au Mont saint
Michel, à l’Île de la Réunion, sur
les bords de la Loire, et des dizaines d’autres destinations…
Nos animateurs sont, pour la plupart, titulaires du brevet fédéral
d’animateur de randonnée, formation assurée par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre (FFRP).

………………………
Tel/Fax : 01 40 38 48 30
alescheminotsrandonneurs
@sfr.fr
http://cheminotsrandonneurs.
wifeo.com/

Du chemin de fer
au chemin de terre

………………………

.Pour leur sortie spéciale
de fin d’année,
les Cheminots Randonneurs
vous proposent
une randonnée en forêt
de Rambouillet avec visite
du Château et d’une partie
de la Bergerie nationale
le dimanche 18 octobre 2015
Inscription obligatoire
(pour réservation de la visite)
par courriel
pour le 10 octobre.

Haute Vallée de la
Bruche

Rémilly

Défense du patrimoine
L’Association pour la Défense et
la découverte du Patrimoine
Ferroviaire Lorrain (ADPFL), est
une force de proposition pour
faire découvrir, mettre en
valeur et essayer de conserver
les richesses du patrimoine ferroviaire lorrain dans tous ses
aspects humains, historiques,
culturels, artistiques, pédagogiques…

Son siège social est situé à
l'Ancienne Gare de Rémilly en
Moselle (bâtiment historique
devenu communal) ; elle présente également un local d'exposition dans l'enceinte du chemin de fer forestier d'Abreschviller visitable dans les heures
d'ouverture de l'Association du
chemin de fer forestier d'Abreschviller, au moment de sa saison
touristique.
Elle participe aux Journées d'Histoire Régionale de Lorraine organisées par le Comité d'Histoire
Régionale de Lorraine, aux

journées du patrimoine et propose des expositions itinérantes.
Chaque année, un concours annuel est organisé pour les écrivains amateurs sur un thème
particulier ayant un rapport avec
le patrimoine ferroviaire lorrain.
Cette association est présidée
par René Vigreux, grand passionné ! Il défend depuis plus de
50 ans, encore et toujours, avec
force et conviction, les valeurs
d’humanisme et de solidarité
dans tout ce qu’il entreprend.
Il est plus que jamais investi
comme bénévole au sein de
l’Association pour la Défense et
la découverte du Patrimoine
Ferroviaire Lorrain (ADPFL).

………………………
Michel Le Bourlout

L’Association des cheminots
de la Haute Vallée
de la Bruche, située à Saales
dans le Bas-Rhin, a organisé le
21 juin dernier
une sortie en Allemagne.
Était prévue
la visite de la très belle ville
universitaire de Heidelberg.
Après un repas pris en
commun, une mini croisière
était organisée sur
le fleuve qui traverse
la ville, le Nethar.
La quasi-totalité des
membres était présente.
René Lentz
Secrétaire
lentz.rene@evc.net

René Vigreux
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701
@orange.fr

Jean-Louis Doerler
Président
03 29 51 28 56

11

Prénovel

Scrabble
et détente
La 34e édition du rassemblement annuel de scrabble cheminot s’est déroulé du 17 au
22 septembre dernier à Prénovel, village de 300 habitants situé dans le Jura.
Cinquante personnes venues de
toute la France se sont donné rendez-vous à Prénovel pour jouer
cinq parties de scrabble en individuel et deux parties en paire.
Après quatre jours de compétition,
le top est de 4751 points pour cinq
parties jouées.

Afin de se reposer les "méninges",
des activités de détente et de tourisme étaient également prévues.
Ainsi, les participants ont pu découvrir le seul artisan travaillant
la corne en France. Après une
démonstration, ils ont pu voir la
boutique, avec tous les objets réalisés par ce dernier.

Félicitations aux vainqueurs :


Marie-Claire Robin de
Chalindrey, grand gagnante
avec 4374 points,
 Pierrette Salaun de Nancy
avec 4201 points qui obtient
la 2e place,
 Gilberte Fritte de Reims
avec 4033 points qui arrive
à la 3e place.

Les scrabbleurs ont aussi visité une
fruitière à comté et l’atelier du savoir-faire jurassien, avec les explications d’un guide sur les constructions, la faune, la flore et les
produits régionaux (le bois, les lunettes...).
Ils ont également pu observer le
savoir-faire du sanglier, artisan qui
prélève des sangles sur les épicéas
du Jura utilisées pour cercler
le Mont d'Or donnant à ce fromage son goût si caractéristique.

Les trois gagnantes et B. Millot
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Ce séjour était aussi l’occasion de
découvrir les saveurs de la région ;
en effet, à travers les différents
repas, les participants ont gouté
aux spécialités régionales et se
sont régalés avec la saucisse de
morteau, le feuilleté au comté, la
morbiflette, le poulet aux morilles,
et, bien sûr, les fromages régionaux comme le comté, le morbier,
le bleu de gex.
L’atout de ce séjour est sans conteste le fait qu’il mêle jeu, gastronomie et tourisme. C’est l’occasion pour certains de découvrir
une région qu’ils ne connaissent
pas…
Le rendez-vous est pris pour l’an
prochain au Mont-Dore.
Bernadette Millot
Président du Scrabble UAICF de
Châlons et de Fagnières

Obernai

Photo extraite du film "Pourquoi?" de R. Maloberti

26e concours
FISAIC
de Cinéma-Vidéo

Après l’Allemagne en 2013, c’était au tour de la France d’organiser le 26e concours de
Cinéma-Vidéo de la Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles
des Cheminots qui s’est tenu du 24 au 28 septembre 2015 au Village Vacances
d’ Obernai (Bas-Rhin).
Sept pays étaient en compétition :
l’Autriche avec 4 films, la Belgique
avec 11 films, la République
Tchèque avec 17 films, l’Allemagne avec 8 films, la Suisse avec
1 film, la France avec 15 films et
la Slovaquie avec 15 films, ce qui
faisait un total de 71 films pour
655 minutes de projection.
Le jury, présidé par Bernard
Francke, président de la commission ciné-vidéo de l’UAICF, était
composé de Raymond Woog
(France), Charles Chiers (Belgique),
Georg Heinze (Allemagne), Sona
Kubincova (Slovaquie) et Karl
Kovalcik (Autriche), qui avait fort à
faire pour départager les œuvres
présentées dans sept catégories, à
savoir :









A : films ferroviaires (7 films),
B1 : films documentaires
(15 films),
B2 : films récits de voyage
(12 films),
C : films minute (10 films),
D : films à scénario (11films),
E : films à script libre (13 films),
F : films réalisés par des jeunes
auteurs de moins de 25 ans
(3 films).

Samedi matin, vers 11 heures,
tous les participants étaient invités
à une réception dans les salons de
la Mairie d’Obernai.
Le dernier jour était réservé au
tourisme avec visite de Strasbourg,
avec une promenade en bateau
mouche sur les canaux jusqu’aux
Institutions Européennes. Après le

déjeuner, pris dans un restaurant
typique en face de la Cathédrale
avec au menu des plats régionaux,
visite de la Cathédrale avec sa
célèbre horloge astronomique,
chef d’œuvre de la Renaissance
dont le mécanisme actuel date de
1842.

Après la visite du centre ville,
retour à Obernai pour la cérémonie officielle de la remise des prix
de la FISAIC, sous la présidence
de Guy Gieres, Président Général
de la FISAIC, et en présence de
Ghislain Heinen, Président Général
de l’UAICF, de Jean-Jacques Stahl,
Adjoint au Maire d’Obernai,
de André Billot, représentant le
comité Est de l’UAICF, et de Ludovic Winterberger représentant le
CER SNCF Alsace.

Les cinéastes devant la Cathédrale de Strasbourg
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Photo extraite du film "les escargots" de G. Billaud

Au Palmarès 2015











la France fait un "carton plein" :
4 médailles d’or, 1 médaille
d’argent, 3 médailles de
bronze et 4 diplômes
soit 12 récompenses sur les 15
films en compétition.
Belgique : 2 médailles d’argent,
2 médailles de bronze
et 4 diplômes.
Suisse : néant (1 seul film).
Allemagne : 1 médaille d’or,
4 diplômes.
Slovaquie : 2 médailles d’or,
3 médailles d’argent
et 7 diplômes.
Autriche : 1 diplôme.
République Tchèque : 1 médaille
d’argent, 2 médailles de bronze
et 6 diplômes.

Les Prix spéciaux


La coupe du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
au meilleur film de la
compétition : "Romy" de Rémy
Arché de Sète (France) ; à noter
que ce film a reçu le Grand Prix
du Président de la République
lors du festival de la Fédération
française de cinéma qui a eu lieu
à Vichy du 24 au 27 septembre
dernier.
 La coupe de la Ville d’Obernai :
au meilleur film Jeunes "Jama"
de Marck Valovcin (Slovaquie)



Le prix de la Ville de Mulhouse :
prix au meilleur documentaire
à Gérard Billaud (France) pour
"Les escargots"
 Le prix du Conseil
Départemental du Haut-Rhin :
2e meilleur documentaire
à Noël Canoot (Belgique) pour
"Leven vol deining"
 Le prix du CER Alsace : meilleur
film d’expression libre à
Michel Hunot (France) pour
"l’ Automne"
 Le prix du CER Alsace : coup de
cœur du jury à Roger Maloberti
(France) pour "Pourquoi" , un
dessin animé sur les évènements
du 11 janvier 2015 à Paris.

Photos de Raymond Woog
Photo extraite du film "le Tram-Train de Mulhouse" de J. Friot et R. Woog



Un livre du CER Alsace
récompensant M. Dupouy,
réalisateur du film le
"Meurtre d’Usine à Marignac"
et responsable technique
du festival. Un grand merci pour
sa collaboration technique
au Festival FISAIC.
 La Coupe du Crédit Mutuel
de Rixheim à l’Union la mieux
classée : la France classée 1re,
coupe remise à Ghislain Heinen,
Président Général de l’UAICF.
Raymond WOOG
Président du Photo-ciné-club
SNCF de Mulhouse

Les cinéastes
du Photo-ciné-club SNCF
de Mulhouse
"Le Tram-Train
de Mulhouse"
dont les auteurs sont
Jacques Friot et
Raymond Woog,
a obtenu la médaille d'Or
en catégorie ferroviaire
"Le Rendez-vous" dont
les auteurs sont Claude
Oberlé, Jacques Friot et
Raymond Woog, a obtenu
la médaille de Bronze dans la
catégorie Film minute.
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Bischheim-Hoenheim

A vos rollers…
Prêt ? Partez !

Le dimanche 6 septembre dernier, dans la zone industrielle de Bischheim-Hoehheim,
les sportifs de 6 à 70 ans, à roller ou en fauteuil, se sont affrontés dans la bonne
humeur lors de la quatrième édition des six heures roller de Strasbourg.
Chaque année, les Cheminots
Roller d’Alsace améliorent la
formule des six heures roller de
Strasbourg.

actions "vivre ensemble" de l’association Mobile en Ville. Une façon
ludique de militer pour l’accessibilité qui permet à tous de se
côtoyer.

Faute de pouvoir changer le revêtement de la chaussée de la zone
industrielle Bischheim-Hoenheim,
qui a encore fait grincer les dents
et les roues des patineurs, ils ont
tenté hier, avec succès, de mêler
différents styles de sportifs.
Les plus jeunes, qui devaient jusqu’à présent se contenter de tourner sur un circuit fermé, ont pu
s’aventurer sur celui des grands.
Ils ont ainsi croisé de véritables
bolides, des acharnés dévorant le
bitume sans s’arrêter durant six
heures, mais aussi des sportifs
sortant de l’ordinaire, ceux des
associations Mobile en Ville
(Paris) et Rouliroula (Bruxelles).
Ces équipes composées de valides
et de personnes handicapées en
fauteuil roulant avaient déjà fait
sensation samedi en sillonnant les
rues de Strasbourg (DNA du 6 septembre). Rebelote, hier, où ils ont
à nouveau prouvé l’utilité de cette
mixité autour des "valeurs communes du sport", comme l’expliquait Nadia Araiz, responsable des

"Pour les gamins, c’est super.
Ça leur permet de voir qu’on peut
vivre tous ensemble et s’entraider", estimait Eléonore Silvestre,
qui participait à la manifestation
avec son fils Damien, 7 ans.
Pousser un fauteuil pendant six
heures, même en se relayant, ce
n’est pas une mince affaire. Pourtant, l’équipe Mobile en Ville 2.1 a
réussi à effectuer, en six heures,
27 tours du circuit de 3,1 km.
Rabie Ouali a également bluffé les
spectateurs. Cet unijambiste s’aide
de béquilles pour faire du roller !
Il a parcouru sept tours en 5 h 28.
Ravi de cette première expérience, le président des Chemi-

nots Roller d’Alsace compte renouveler l’expérience l’an prochain.
Il imagine déjà l’ouvrir à d’autres
types de handicaps physiques.
Rabie Ouali pourrait venir à nouveau avec d’autres sportifs unijambistes. Une non voyante a également émis le souhait de participer à la course.
Même appréciation positive du
côté de l’association Mobile en
Ville où l’accueil des organisateurs
a été fortement apprécié : "Avec
des gens comme les Cheminots
Roller, on oublie qu’on est handicapé".
Le comité Est, comme à chaque
édition, tenait un stand pour présenter les nombreuses activités
de l’UAICF sur le plan régional et
local.
Les résultats de cette compétition
sont publiés sur le site des
Cheminots Roller d’Alsace :
http://www.cheminotroller.com/
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Danse et variétés
Les galas
de fin d’année
Tout au long de l’exercice 2014/2015, nos associations se sont mobilisées avec leurs
adhérents pour présenter au public de très beaux spectacles de fin d’année. Décors,
accessoires, costumes ont été préparés pour enrichir la qualité des prestations de
variétés ou de danse. Un grand merci à tous les bénévoles, petites mains, techniciens,
professeurs que l’ont ne voit pas sur scène mais qui contribuent à la réussite de tous
ces galas.

ASSOCIATION
LOS DIABLADAS

LES CHEMINOTS ROLLER
D’ALSACE

LE GROUPE ARTISTIQUE
ARTHUR RIMBAUD

L’association proposait de fêter un
évènement particulier avec gala
exceptionnel dans le cadre de son
40e anniversaire dans leur lieu de
prédilection : le hall Wilson à
Strasbourg.

La célèbre association de Nouvion
sur Meuse, comme tous les ans,
a fait le plein pour les quatre représentations de sa dernière production "A la recherche de la nouvelle comédie musicale". Le public
ravi aurait même souhaité réserver les places pour le nouveau
spectacle !
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La section Danse avait donné
son traditionnel rendez-vous au
théâtre de Charleville-Mézières
pour deux représentations de
grande qualité sur le thème du
voyage.

Des invités surprises sont venus
ponctuer de leur talent le programme du spectacle.

Les danses classique, moderne
jazz, contemporaine et autres,
ont enchanté le public avec les
performances de l’ensemble des
élèves des plus petites aux plus
grandes.

