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Les nouvelles du comité Est

Les arts graphiques
et plastiques à l’honneur

Hautes Vosges - Alfred Hiller

Exposition des arts
graphiques et
plastiques à Entzheim
Festival de variétés à
Paris

Assemblée générale du
comité à La Petite Pierre
Exposition des arts
graphiques et plastiques
à Bethoncourt

L’Orchestre de Vaires et des
cheminots soufflera bientôt
ses 90 bougies
Zoom sur le photo club
SNCF de Noisy-le-Sec
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...…….……………………………………………………………………………………………………….……….…..…

JeanJacques
Haffreingue
Président
du comité
UAICF Est

Nous voilà au printemps, malgré sa météo capricieuse, il s’annonce chaud à la
SNCF avec la réforme du cadre social.
Une discussion longue sur la réforme ferroviaire et ses incidences. Lors de notre
assemblée générale à La Petite Pierre, nos représentants syndicaux présents
nous ont bien clarifié leurs inquiétudes concernant l’état de santé de nos CE
suite à l’accord :








obligation de l’ensemble des CE à verser au CCGPF la totalité du 34,10 %,
locaux : les CE non mobilité devront participer aux frais liés
aux infrastructures appartenant aux CE mobilités,
les CE hors mobilité ont perdu 30 à 40 % de leur dotation,
les CE hors mobilité conservent les charges liées aux restaurants
d’entreprise, aux activités sociales, aux locaux associatifs,
réductions budgétaires pour les CE ne pouvant faire face à la charge
financière des installations sociales,
réduction budgétaires : où ? Comment ?
effectifs en baisse, en hausse pour certaines régions.

Evolution des effectifs au 31 décembre 2015 :





CE Mobilités Paris Est : 4130 (-3045)
CE Mobilités Champagne-Ardenne : 1305 (-1224)
CE Mobilités Lorraine : 2312 (- 3269)
CE Mobilités Alsace : 3261 (-1889)

L’accord devant être signé avant fin juin 2016, la subvention nous a été reversée
pour le 1er semestre 2016. Les acomptes relatifs à la contribution ont été versés
aux CE Mobilités au prorata des effectifs réels calculés au 30 juin 2015.
L’UAICF recevra ainsi l’ensemble des subventions de fonctionnement.
Tant que l’accord n’est pas signé entre les différents CE, on ne peut connaître le
résultat.
Bonne nouvelle pour les retraités qui bénéficient des mêmes avantages que les
actifs suite à l’accord national qui existe avec la SNCF.
Un grand merci à tous les intervenants lors de l’AG de la Petite Pierre, car cette
réforme méritait des explications.
Autre réforme « la réforme territoriale », celles des régions. Notre nouvelle région est « Grand Est », le nom préféré par les citoyens pour la nouvelle région.
Cette démarche de démocratie participative est une réussite et un exemple.
Chaque fois que vous voyez une réforme qui réussit, dites-vous que c'est parce
qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse.

Directeur

Nous sommes déjà arrivés au
printemps et nos associations
ont présenté à maintes
reprises leurs activités.
Des concerts, expositions,
festivals, stages... ont attiré un
très nombreux public pour des
rendez-vous exceptionnels. Ces
manifestations s’inscrivent
largement dans la démarche de
communication du comité Est.

Michel Le
Bourlout
Responsable
Communication Il me semble important de

rappeler que pour chacune
d’elles, il convient de faire
connaitre notre affiliation à
l’UAICF avec les visuels mis
à la disposition des associations :
logo (sur les affiches et
plaquettes publicitaires),
banderole, dérouleur, etc.

Pages 4 à 7, à vos agendas
Exposition nationale des arts
graphiques et plastiques à Entzheim
 Festival national de variétés à Paris
 Expo-trains à Nouvion - Bourse
d’échange à Talange
 Concours ferroviaire - Stage Photo
à Fondettes - stage de musique
à Chalindrey


Pages 8 à 16, c’était hier







Le blog du comité en ébullition
au 3 mars 2016






Visiteurs : 112 935
Pages vues : 181 316
Messages : 567
Photos et images : 4836
Abonnés : 60 (5 abonnés
supplémentaires en un an)

Nous avons dépassé le cap
des 110 000 visiteurs.
De nouvelles pages Facebook
ont également été créées.

Comité UAICF Est
9 rue du Château-Landon - 75010 Paris
01 42 09 78 55 - SNCF : 715 563 - courriel : uaicfest@sfr.fr
site : http://est.uaicf.asso.fr
blog : http://comiteest.canalblog.com
Les activités sur toute la France : www.uaicf.asso.fr
Imprimé par nos soins



Assemblée générale du comité Est
à La Petite Pierre
Exposition régionale des arts
graphiques et plastiques à
Bethoncourt
Concours régional de photographie
à Paris
Exposition et Noël de joie à Metz
Concert de Noël à ChâlonsExposition de l’AACF à Paris
Stage de l’Orchestre des jeunes
musiciens à Bischheim

Pages 17 à 20, associations
Orchestre d’harmonie de Vaires et
des cheminots
 Nouveautés à Noisy
 Zoom sur le club de photo de Noisy
 Récompenses à Romilly et Rémilly


Directeur
de la publication :
JJ. Haffreingue
Responsable
de la rédaction :
M. Le Bourlout
Conception :
E. Doucet
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Strasbourg-Entzheim

Arts graphiques
et plastiques
Exposition nationale
La 29e exposition nationale des arts graphiques et plastiques aura lieu du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 à
Entzheim grâce à l’Association artistique des cheminots
d’Alsace (AACA) qui a bien voulu prendre en charge
l’organisation de cet évènement.
Lors de ce salon, seront exposées
soixante-quinze œuvres sélectionnées lors des six expositions interrégionales organisées par les comités, de février à avril :








pour le comité Sud-Est, les 27
et 28 février à Paris
pour le comité Est, les 19
et 20 mars à Bethoncourt,
pour le comité Sud-Ouest,
du 29 mars au 9 avril à Léognan,
pour le comité Méditerranée,
les 2 et 3 avril à Nîmes
pour le comité Ouest, du 8
au 10 avril à Angers,
pour le comité Nord, du 20
au 25 avril à Somain,
soit quinze œuvres sélectionnées
à chaque exposition...

Les artistes peintres et sculpteurs
ont pu laisser libre cours à leur
imagination, aucun thème n’étant
imposé.
A l’issue de l’exposition nationale,
les meilleurs œuvres seront primées dans les catégories suivantes :
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sujet ferroviaire (toutes
techniques confondues) ;




peintures : huile, acrylique ;
aquarelle, gouache, encre
de couleurs ;
 techniques mixtes, dont
marqueterie ;
 dessins et oeuvres imprimées :
craie, graphite, encre de chine,
charbon, crayon, lino, lithographie, eau-forte, impression
monotype, pastel sec et gras ;
 sculptures et installations.

Exposition

………………....……
Salle des Fêtes
Rue de la salle des Fêtes
67960 Entzheim
Jeudi au samedi :
14 h - 18 h
Dimanche : 10 h - 18 h
Entrée gratuite

Cette exposition sera aussi l’occasion de sélectionner les 25 œuvres,
uniquement d’artistes cheminots,
pour le 31e salon international de
la FISAIC (Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et
Intellectuelles des Cheminots) qui
aura lieu du 13 octobre au
6 novembre 2016 à Vienne. Une
quinzaine de pays européens y
seront représentés.

………………………
Contact local
Noëlle Frequelin
06 25 24 51 25
aaca@live.fr

Les sapins dans la brume
Marie-Laurence Waldhart (AACA)
Œuvre sélectionnée lors de l’exposition
interrégionale du comité Est
pour l’exposition nationale à Entzheim

Paris
Festival national de

Variétés
Le festival national de variétés, qui a lieu tous les deux
ans, est organisé cette année par le comité UAICF Nord
le samedi 28 mai 2016 à Paris.

Spectacle

……………….…………
Halle Pajol
Auberge de jeunesse
Yves Robert
Auditorium
20 esplanade
Nathalie Sarraute
75018 Paris
Samedi 28 mai 2016
à 20 h 30
Entrée gratuite
Accès :
Gare ferroviaire :
10 min à pied
de la Gare du Nord
Métro :
Ligne 12, Marx Dormoy
Ligne 2, La Chapelle

Plus de soixante artistes cheminots venus des quatre coins de
France vous donnent rendezvous pour un grand spectacle
de variétés le samedi 28 mai à
20 h 30 à la Halle Pajol, auditorium de l’auberge de Jeunesse
Yves Robert dans le 18e arrondissement de Paris.

Au programme, un spectacle
des plus variés avec des groupes
musicaux, du chant, de la danse,
du patinage artistique sur roulettes, des clowns, de la magie,
des automates et de la grande
illusion.
Le comité Est sera représenté
par trois associations :

 le Cercle des

Compagnons de l’Illusion,
avec Jypé, présentera des
numéros de magie.
Jypé



Arts et Variétés de
Paris Est et ses artistes vous
proposeront du chant et de
la magie.
Isa



les Cheminots Roller
d’Alsace proposeront de
la danse sur roulettes.

Bus :
Ligne 65, Marx Dormoy
RER :
Ligne B, Gare du Nord
Ligne D, Gare du Nord
Route :
Périphérique nord, sortie
porte de la Chapelle

Les associations de Perpignan,
Marseille, Niort, Paris Saint Lazare et Paris Nord viendront
également apporter leur contribution au programme de cette
manifestation.
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Bourse
d’échanges
…………………...…

Nouvion-sur-Meuse

Expo-trains 2016
Un plateau de choix
Parmi toutes les disciplines représentées, les trains seront omniprésents avec une dizaine de réseaux
ferroviaires de toutes échelles.
En extérieur, le train de plein-air
amènera petits et grands dans
de folles farandoles et les bateaux
navigueront dans un grand bassin.
Le plateau de plein air devrait également offrir des évolutions d'engins
moteurs de toutes sortes.
L'entrée est à trois euros pour les
adultes à partir de 18 ans et gratuite
pour les enfants jusque quatorze
ans.
La restauration et les rafraichisseseront assurés pendant la
durée de l'exposition.

Isabelle
ments

Le Chemin de Fer Miniature
Nouvionnais organise les 28 et
29 mai prochain sa traditionnelle
exposition
internationale
de
maquettes et de modèles réduits.
L'édition 2016 rassemblera une
trentaine de stands, regroupant de
nombreuses associations de modélisme et de nombreux maquettistes
chevronnés.
Sur plus de 1500 m², les visiteurs
auront le choix. Le public aura tout
le loisir d'admirer des trains, des
bateaux, des avions, et autres figurines.
Trente-deux stands de présentation
garniront le complexe sportif de
Nouvion sur Meuse.
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………………………
Daniel Robinet
03 24 58 11 91
06 80 76 83 66
darobinet@orange.fr

Expo-trains
………...………..…...……
Complexe sportif
Collège Val de Meuse
08160 Nouvion-sur-Meuse
Samedi : 14 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 17 h 30
Entrée : 3 € (+ 18 ans)

Les placomusophiles
talangeois vous donnent
rendez-vous le jeudi
5 mai, pour un échange
de capsules et un vide
grenier.
Cette journée sera
l’occasion de se procurer
leur première série de
capsules sur le
thème des locomotives
du réseau Est SNCF.
Pour plus d’informations,
vous pouvez vous rendre
sur le nouveau site de
l’association :
www.lesplacomusophiles
talangeois.fr

Yves Neppel
06 27 09 34 12

Concours ferroviaire
Voici maintenant pour la septième
année consécutive, le concours de nouvelles organisé par l’Association pour
la Défense et la découverte du Patrimoine Ferroviaire Lorrain.
Il a, comme les précédents concours, le
domaine ferroviaire pour cadre général.
Le sujet de cette année :
« Faire l’heure, presque
une obsession à la SNCF »
Décrivez, sous la forme qui vous
convient, par écrit, par des dessins,
des peintures, des photos, voire même
des vidéos, ce que vous inspire ce sujet.
A cet effet, vous devrez constituer
un dossier contenant toutes les explications nécessaires, le descriptif de vos
réflexions, de vos préoccupations, ainsi
que des pièces annexes sous une des
formes énumérées ci-dessus.

Les candidats pourront adresser leurs
contributions jusqu’au 31/12/16.
Un jury se réunira en janvier 2017 pour
sélectionner les meilleures œuvres qui
seront récompensées.

…...………….……………
René Vigreux
24, rue des marronniers
57580 Rémilly
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701@orange.fr

Stage national de

photographie

Le stage national de photographie, placé sous la responsabilité du comité Sud-Ouest, aura lieu du 17 au 24 septembre 2016, à Fondettes, près de Tours.
Cinq ateliers sont proposés :






n° 1 - Labo numérique 2e niveau option Photoshop
n° 2 - Labo numérique 2e niveau option Lightroom,
n° 3 - Technique de prise de vue et composition,
n° 4 - L'humain en studio et en extérieur
n° 5 – Macrophotographie.

Ce stage est destiné aux adhérents qui ont déjà des bases
en informatique et en photographie.
Rappelons qu’en participant à ce stage, les participants
s’engagent à transmettre aux membres de leur association
les "savoirs" acquis durant la formation.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 mai 2016.
Rapprochez-vous de votre président d’association.

……………………………………………..
Stage de musique à Chalindrey
La Lyre cheminote et municipale de Chalindrey organise
son 24e stage d'été du mercredi 6 juillet au dimanche
10 juillet 2016 dans les locaux du centre socioculturel de
Chalindrey et du cinéma de Chalindrey.
Il s'adresse à tous les musiciens ayant un minimum de
deux ans de pratique instrumentale, issus de l'école de
musique de Chalindrey ou d'ailleurs.
Cette semaine intensive de musique d'orchestre est
l'occasion de découvrir un répertoire nouveau sous la
direction du chef invité, Maxime Pitois, reconnu dans sa
discipline.
Contact : 03 25 88 64 11
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La Petite Pierre

Assemblée
Générale du comité
L’assemblée générale du comité UAICF Est, organisée par les Cheminots roller d’Alsace,
s’est déroulée les 2 et 3 avril 2016 à La Petite-Pierre, située dans le Parc Naturel des
Vosges du Nord, en Alsace dans le Bas-Rhin.
Après que Marcel Magnier et
Jean-Jacques Haffreingue aient
visité les installations du village
de vacances de la Petite Pierre, ce
site a été proposé et retenu par
le comité Est de l’UAICF.
Toutes les commodités (repas,
chambres, salle pour la réunion,
les démonstrations de roller et le
vin d’honneur) étaient largement
à la hauteur de l’événement. Il
est à souligner que le directeur
du village de vacances ainsi que
tout le personnel se sont mis en
quatre pour que cet événement
soit une réussite.
Le vendredi après midi, les responsables de l’organisation se
sont retrouvés et ont préparé les
cadeaux (sacs avec cigognes, liqueur de pamplemousse, stylos
et prospectus de la Petite Pierre
et environs) pour les participants
qui arrivaient le samedi dans la
matinée.

Sur 57 associations, 43 étaient présentes.

Le samedi matin, une petite
équipe était à la gare de Saverne
pour accueillir les participants qui
arrivaient en train (un bus a fait la
navette entre la gare et la Petite
Pierre) alors que d’autres participants arrivaient en voiture.
Tout ce beau monde s’est retrouvé autour d’un bon buffet puis

s’est dirigé vers la grande salle où
se tenait l’assemblée générale.
Après avoir fait l’historique du
village vacance, le directeur est
parti avec les épouses et compagnes des participants pour une
visite de la Petite Pierre.

De gauche à droite : P. Labi, V. Kilinc, E. Doucet, A. Billot, JJ. Haffreingue, P. Caignard, P. Zaglia, B. Baudoin, A. Philippi
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A la fin de l’assemblée générale,
un viticulteur a fait déguster et
vendu ses différents vins qui ont
été très appréciés.

Wingen sur Moder, puis après
un dernier repas, les participants se sont séparés pour rentrer chez eux.

Puis, les patineuses des Cheminots Roller d’Alsace ont présenté un spectacle qui a été très
apprécié par le public. Au terme
de cette démonstration le président a invité l’assistance à se
retrouver devant le grand buffet
pour le vin d’honneur.

Aux dires des participants ce
week end a été une réussite et
ils se sont donné rendez vous
l’année prochaine pour la prochaine assemblée générale à
Rémilly en Moselle.

Le repas du soir fut pris dans
une très bonne ambiance et la
soirée s’est poursuivie avec une
D.J. qui a su mettre de l’animation et de nombreuses personnes se sont bien défoulées.
Le dimanche matin a été réservé
à la visite du musée Lalique à

……………………….….
Marcel Magnier

Expositions
………………………
L’assemblée générale a aussi
été l’occasion de découvrir, à
travers leurs expositions
dans la salle du gymnase,
les activités de trois de nos
associations à savoir
l’Association artistique
des cheminots d’Alsace,
le photo club cheminot
de Sarrebourg
et l’Association pour
la défense et la découverte
du patrimoine lorrain.
suite page 10

Les prestations des Cheminots roller d’Alsace le samedi soir

Photo : Christian Dreyer
Photos : Marcel Magnier
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Photo-club cheminot de Sarrebourg
Le photo-club cheminot de Sarrebourg a profité de l’assemblée
générale du comité pour faire découvrir ses photos sur le thème
"Les arbres en 4 saisons". Ces clichés ont été exposés du 23 janvier au 19 mars dernier, au centre de réadaptation fonctionnelle
et cardiaque Saint-Luc à Abreschwiller.

;;;

Musée Lalique
……….………

Le dimanche matin, les congressistes ont visité le Musée Lalique
situé à Wingen sur Moder.
Ce musée présente plus de 650
œuvres exceptionnelles qui permettent de retracer la carrière de
René Lalique et de ses successeurs.
Il offre un large panorama de créations, des bijoux Art nouveau au
cristal actuel en passant par le
verre Art Déco.

…………………………………...………
Association artistique des cheminots d’Alsace
L’association artistique des cheminots d’Alsace a présenté
quelques œuvres de ses artistes peintres. L’œuvre collective de
ses adhérents «Les champignons» y était : chaque participant a
exécuté un champignon ; tous ont été assemblés pour former
cette œuvre collective (idée empruntée à LM. Wintersberger).

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’Arts, les
congressistes ont eu l’occasion de
rencontrer des personnes travaillant à la manufacture Lalique. Un
beau moment d’échanges et
d’émerveillement en regardant des
démonstrations de travail «à froid».

…………………………………...………
Association pour la défense et la découverte
du patrimoine ferroviaire lorrain
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Photos : Christian Dreyer

L’association pour la Défense
et la découverte du patrimoine ferroviaire lorrain a
présenté quelques documents d’archives sur la ville
de Rémilly.

Bethoncourt
Exposition interrégionale

Vin/Vin - Yves Maupeu (Couleurs du Rail)

Arts graphiques
et plastiques

Réveil dynamique pour l’association "Couleurs du rail" en sommeil il y a encore
quelques mois !
L’association Couleurs du rail,
présidée par Yves Maupeu, réactivée depuis peu, s’est occupée de
l’organisation de la septième exposition interrégionale des arts
graphiques et plastiques du comité UAICF Est.
Cette exposition, qui a lieu tous
les deux ans, s’est déroulée les
samedi 19 et dimanche 20 mars
derniers dans la salle des fêtes de
Bethoncourt dans le Doubs.

Un large panel de techniques a pu
être apprécié : huile, aquarelle,
gouache, acrylique, feutres, dessin, sculpture.
Hautes-Vosges - Alfred Hiller (AACA)

mission, la sélection des quinze
œuvres qui seront exposées lors
du salon national à Entzheim du 5
au 8 mai 2016. Félicitations à
Pierre Capelle, Jean-Louis César,
Francine Juin, Claudine Nartz,
Eliane Stahl, de la SACL, Alfred
Hiller, Joseph Monnet, MarieLaurence Waldhart de l’AACA et
Yves Maupeu de Couleurs du rail
pour leur sélection nationale.
Merci à Yves Maupeu, qui peut
enfin respirer après tout le travail accompli avec brio et également aux artistes d’avoir participé à cet évènement.

Franck Lamboley, peintre professionnel de Brévilliers et Chantal
Bidaux, animatrice peinture,
étaient chargés du jugement de
ces œuvres avec comme autre

Arts manuels
Cette exposition a aussi été
l’occasion de découvrir les travaux réalisés par une adhérente
de l’Association artistique des
cheminots d’Alsace, présente au
stage national de cartonnage du
14 au 18 mars dernier à Nevers.

Photos : Agnès Haffreingue

Ce sont 85 œuvres qui ont présentés par 27 artistes amateurs
issus de quatre des associations
d’arts plastiques et graphiques du
comité : Rev’Arts (Etampes), qui y
participait pour la première fois,
la Société artistique des cheminots lorrains (SACL-Metz), l’Association artistique des cheminots

d’Alsace
(AACA
StrasbourgBischheim) et bien sûr, Couleurs
du rail (Montbéliard).
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Paris

Photographie
concours
Le concours régional de photographie du comité Est organisé par Pierre Blary,
président de la commission technique régionale, a eu lieu le jeudi 17 mars 2016 à
Paris au 9 rue du Château-Landon et a rassemblé les clichés de dix de nos associations
de photographie.
Pierre Blary nous en dit quelques
mots :

Le jugement s'est très bien déroulé et je tiens à remercier les trois
juges pour leur professionnalisme."

"Ce fut un très bon concours, avec
une bonne participation des clubs
photo du comité Est :




Rappelons que pour ce concours,
aucun thème n’est imposé, seul le
nombre de photos par auteur est
limité à trois.

189 images projetées
223 épreuves "noir et blanc"
307 épreuves "couleur"

Remerciements aux clubs pour
leur participation.

Cette année, le montage des photos était dans l'ensemble correct,
encore quelques imperfections
mais rien de bien méchant.

Bon à savoir

………………………
Le deuxième concours
régional d’auteurs
aura lieu à Thionville
en septembre 2016

Le classement
………………………
Noir et blanc
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Noisy le Sec : 2 série
Thionville : 1re série
Chalindrey : 2e série
Vesoul
Jarny
Reims





4.
5.
6.
7.
8.
9.

Photos projetées
e

Noisy le Sec : 2 série
Thionville : 1re série
Chalindrey : 2e série
Jarny : 2e série
Vesoul
Sarrebourg
Reims
Nancy
Mulhouse

1. Thionville : 1re série
2. Châlons-en-Champagne :
2e série
3. Chalindrey : 2e série
4. Vesoul
5. Reims
6. Mulhouse

Photos : Christian Dreyer

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Couleur
e

Metz

Exposition
et Noël de joie
Du 11 au 13 décembre 2015, dans le Salon d’Honneur de la gare de Metz, la Société
artistique des cheminots lorrains a organisé avec le soutien du CE Cheminot Lorraine
son traditionnel salon annuel d’arts graphiques peinture et sculpture.
C’est le 13 décembre dernier, lors
de la clôture de l’exposition qu’a
eu lieu le tirage au sort qui a désigné les gagnants : Claude Corne a
reçu Magnolia de Jean-Louis César, Alice Rambicu, Citrouilles cuivrées de Françoise Guérin, André
Letzelter, Coquelicot de Josette
Oordener, Martine Ducamp, Soleil
couchant de Sandra Bonardi et
Isabelle Croissant, Voilier de David Goncalvez.

………………………
Cette 57e édition, dont JeanMarie Cherruault était l’invité
d’honneur, a réuni 137 œuvres
dont 23 à sujet ferroviaire ; 54
artistes cheminots ou non y ont
participé en utilisant la technique
de leur choix.
Lors du vernissage, en présence
de Noël Lescasse, président de
l’association et de Hacène Lekadir, adjoint à la culture, représentant le Maire de Metz, treize prix
ont été décernés : Cathy Baltzer,
Chantal Beylet, Thierry Fleury,
Josette Denis, Claudine Nartz, Fabien Scholl, Jérôme Capitain,
Eva Schussmann, Simone Leclerc,
Violette Mastrangelo, Monique

Agnès Capitaine
06 86 12 07 08
Coupat-Pertusot, Marie-Andrée
Lett, Paul Popovic.
Durant ces trois jours, l’exposition
a attiré 700 visiteurs. Le prix du
public a été décerné à Simone
Leclerc, pour son œuvre "Jour de
fête".
Chaque année, la SACL participe à
l’opération Noël de Joie soutenue
par le quotidien "Le Républicain
Lorrain" en assurant la vente d’articles de Noël de Joie et en organisant une tombola constituée de
tableaux offerts par cinq généreux artistes de la SACL. Plus de
425 € ont ainsi été versés à Noël
de Joie.

Bon à savoir

………………………
La Société Artistique
des Cheminots Lorrains
organisera son 58e salon
d’arts graphiques
peinture et sculpture du 9 au
dimanche 11 décembre.
Vous pourrez découvrir
toutes ses actualités sur sa
page Facebook :
https://www.facebook.com/
SACL.Lorraine/
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Exposition
de peinture à Paris
……………………………….…

Concert de Noël à Châlons

Pari gagné pour l'harmonie "En avant les
jeunes" de Châlons en Champagne !
Grâce aux ateliers des Artistes
de Ménilmontant, l’Association
artistique des chemins de fer
de Paris-Est a pu exposer à la galerie
"Le 26", située au 26 rue de la Mare
dans le 20e arrondissement de Paris,
du 17 au 23 mars 2016.

Sept participants ont exposé leurs
tableaux, soit 26 œuvres au total.
Il y a eu un peu de visiteurs. Les
adhérents ont été contents de pouvoir
se retrouver pour cette nouvelle
exposition de peinture de l’AACF.

Dominique Leclère
Président de l’Association
artistique des chemins de fer
de Paris-Est
06 22 60 33 51
lutin1@orange.fr
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L'harmonie "En avant les
jeunes" a organisé son premier concert de Noël le vendredi 11 décembre à l'église
Saint Michel en compagnie
de la chorale "Tous en Chanson".
Le public a répondu présent
et a beaucoup apprécié
cette soirée sous le signe
des chants de Noël.
Il a pu découvrir la chorale
Tous en chansons, avec un
beau répertoire (Noël interdit, Noël blanc, bon baiser
de Fort de France..) et a également accompagné l'harmonie "En avant les jeunes"
sur les airs connus de Noël
comme Vive le vent ou encore Les anges dans nos
campagnes.
A la fin du concert, le public,
enthousiaste, sous la baguette du directeur de l'harmonie "En avant les jeunes",
a même repris le fameux
petit Papa Noël de Tino
Rossi.

Un challenge réussi pour
l'Harmonie en avant les
jeunes qui a d’ores et déjà
donné rendez-vous l’an prochain au public.
L'Harmonie espère que cet
évènement devienne un
rendez-vous incontournable
pour les chalonnais et ainsi
offrir de la joie, de la bonne
humeur, en ces périodes de
fêtes et de fraternité.
L’harmonie s’est également
produite le samedi 12 mars
2016 à la Comète à l'occasion du 50e anniversaire de
l'accordéon de Châlons.

………………………
Fabrice Legrand
03 51 15 12 38
fab.legrand0408@gmail.com

Bischheim
Stage de

Les participants au Parlement Européen
Photo : B. Baudoin

l’Orchestre des
jeunes musiciens

Le stage de l’Orchestre des jeunes musiciens du comité UAICF Est, organisé par
les Cheminots roller d’Alsace, a eu lieu du 18 au 22 octobre 2015 à Bischheim. Fabrice
Legrand, président de l’Harmonie en Avant les Jeunes de Châlons en Champagne
nous en parle.
Après l'arrivée des différentes
harmonies participantes, Vesoul, Vaires-sur-Marne, Romilly-sur-Seine, Chalindrey et
Châlons-en-Champagne, chacun prend possession de sa
chambre au Ciarus de Strasbourg. Quel émerveillement
des musiciens quand ils découvrent cet endroit !
Après une bonne nuit de sommeil, les musiciens sont prêts
à attaquer les différentes
pièces de musique préparées
par les directeurs, MarieChristine Rémongin et Damien
Bonnin. Pour ce faire, le
groupe monte dans le bus,
direction notre lieu de répétition.

Quelle angoisse pour certains : premier stage, s'habituer à deux nouveaux directeurs, de nouveaux voisins le
temps du stage… mais très
vite, chacun se décontracte et
on commence à sentir la progression des morceaux : Ratatouille, Bliss, Stratosphères...

Après une bonne matinée de
répétition, il est temps de se
diriger vers le restaurant d'entreprise du Technicentre de
Bischheim ; ce n’est pas loin
de l'école de musique et nous
y allons à pied, profitant de ce
moment pour se détendre
après une bonne matinée
d'enchainement de notes de
musique.

Photos : Nicolas Béné

Après 10 minutes de transport, nous voilà arrivés à
l'école de musique de
Bischheim où nous attend son
directeur M. Bastian Aimé,
pour nous souhaiter la bienvenue. Un étonnement de
tous quand on découvre ce
lieu flambant neuf !

Nous nous dirigeons vers la
grande salle pour installer
le matériel de percussion et
disposer l'orchestre. Chacun
s’installe, monte son instrument, son pupitre et la directrice commence à distribuer
les premières partitions.

Répétitions d’orchestre et de pupitre les 19, 20 et
21 octobre à l’Ecole de musique
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Le repas terminé, nous repartons
en direction de la salle et nous
nous répartissons en pupitre afin
de mieux détailler les différentes
pièces distribuées pour le concert
du mercredi soir.
Les jours passent et se ressemblent : répétitions d'orchestres,
repas, répétitions de pupitres, et
nous voici vite arrivés le jour J.
Mercredi 21 octobre, ça y est le
jour du concert !

Après une dernière répétition à
l'école de musique, nous nous
dirigeons toutes et tous à l'église
protestante de Bischheim où aura
lieu le concert. Nous nous installons et commençons à répéter. Le
son va un peu dans tous les sens
et cela nous perturbe légèrement,
mais nous faisons encore plus
attention aux différents pupitres
pour ne pas être en avance ou en
retard.
Il est 18 h 00, nous nous préparons, nous mettons nos habits de
lumières, nous montons dans le
bus et nous nous dirigeons vers le
lieu du concert. Nous nous installons. Les premières personnes
arrivent et très vite l'église protestante se remplit.
Il est 20 h 00, ça y est, nous commençons notre concert. Chaque
morceau retentit, cela nous fait
du bien de voir que le public apprécie. Avec un jour de plus,
notre programme aurait été parfait.

Le lendemain, avant que chacun
ne rentre dans sa ville respective,
le comité Est a concocté un programme de détente et cela nous
fait du bien. Nous apprécions la
visite de la petite France, la découverte de la cathédrale, et
l'après-midi, le parlement européen. A 16 h 00, chacun reprend
ses bagages au Ciarus, et repart
dans sa ville respective en se promettant de se revoir dans deux
ans et certains s'échangent leurs
adresses Facebook, c'est cela l'esprit de l'UAICF, une grande Famille.
Nous remercions Jean-Jacques
Haffreingue pour l'organisation de
ce stage, à travers lui le comité
UAICF Est, Bernard Baudoin et
l'ensemble des personnes qui
nous ont accueillis très chaleureusement.
Puisse ce stage perdurer dans les
années à venir !

………………………
Fabrice Legrand

Photos : Nicolas Béné

16

Vaires sur Marne
L’Orchestre
soufflera bientôt
ses 90

bougies

L’Orchestre d’harmonie de Vaires et des cheminots aura
90 ans d’existence en 2017 et cet anniversaire sera fêté
comme il se doit.
Le 25 mars 2017, l’Orchestre se
produira au théâtre de Chelles,
avec la musique de la Police Nationale qui présentera un
conte musical. Plusieurs classes de
CM2 et de 6e se joindront également à cet évènement.
L’Orchestre d’harmonie de Vaires
et des cheminots a été créé en
1927. Pendant de nombreuses années, cet orchestre s’est appelé "Avenir musical de Vaires et
Brou".
Vaires a été un important centre
ferroviaire, avec des cités SNCF sur

le territoire des villes de Vaires,
Brou et Chelles.
Depuis son origine, cet orchestre a
fonctionné avec des musiciens
cheminots.
La diminution des activités ferroviaires du site de Vaires a amené
d’importants changement dans la
population et l’association a dû
s’ouvrir vers l’extérieur.
Néanmoins, elle reste dans la tradition avec de nombreux cheminots, retraités ou famille de cheminots sur les rangs de l’orchestre.
suite page 18

Charles Léon
Membre fondateur
de l’Avenir musical de Vaires
Vice-président en 1928 et 1929
Président de 1930 à 1969

L’avenir musical des Cheminots de
Vaires et de Brou et les majorettes
en 1973
(AMCVB de 1969 à 1974)
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Nouveau

à Noisy-le-Sec

En attendant 2017, l'Orchestre d’harmonie de Vaires et des Cheminots a
un programme chargé et diversifié :


dimanche 22 mai, grand concert
de Printemps, salle des pêcheurs
de Vaires avec les classes de trombones du Conservatoire de Marne
et Chantereine,

L’association "UAICF Aulnoy" se réactive avec ses
sections Vidéo et Théatre : réaliser des projets en
commun, tout en s’amusant.
En vidéo, vous pourrez :


visionner les films de chacun pour une critique constructive
dans le but d’une constante amélioration personnalisée
et concourir aux festivals régionaux, nationaux et
internationaux,
 participer à des formations courtes ou longues,
 avoir une aide sur le « Comment et le pourquoi ? »,
 ressortir votre vidéo de mariage ou d’événement familial
déjà filmé et l’améliorer pour donner envie à toute la famille
de la regarder encore et encore…
En théâtre, vous pourrez :





mardi 21 juin, fête de la musique,
dimanche 26 juin, participation à
la fête de la Marne à Vaires.

participer à des sketchs ou pièces de théâtre, tout en vous
s’amusant,
 participer à des formations courtes ou longues,
 écrire des sketches et/ou pièces de théâtre que vous
pourrez jouer devant un public en participant au festival
UAICF ou autres,
 oser jouer des rôles que vous n’osez pas dans la vie…
Lieu et horaires de l'activité :
Gare de Noisy-le-Sec
2 et 6 rue de la gare
93130 Noisy-le-Sec
Les premiers vendredi, samedi
et dimanche du mois

L’orchestre se produira aussi lors de
concerts au foyer Trinquand de
Chelles et à la maison de retraite
SNCF de Villevaudé.

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

………………………
Contact :
Luc Tison-Lamontagne
0681019915
luctison@luctison.com

Sur Facebook : « UAICF L’AULNOY »

Bon à savoir : vous effectuez des déplacements en
France et vous êtes cheminots actifs ou retraités ; vous
avez la possibilité de réserver des chambres au sein des
Résidences ORFEA (c'est le partenaire dédié à l'hébergement des salariés du groupe SNCF et cela fonctionne
aussi pour les retraités). N'hésitez pas à consulter le Site
internet dédié : www.orfea.fr
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Zoom sur

Photo Club SNCF de
Noisy le Sec
Installé dans des locaux
longeant la gare de
Noisy le Sec,
le photo club
SNCF ne chôme pas.
Le photo club SNCF de Noisy
qui s’adresse aussi bien à des
jeunes débutants, à des photographes confirmés qu’à des photographes bien aguerris, propose
des activités telles que des sorties
nocturnes de groupes, des sorties
d’initiation pour les membres débutants la photographie mais aussi des soirées thématiques : un
auteur à l’honneur (présentation

et explication de sa démarche,
de son travail photographique),
histoire de la photographie et
présentation de procédés anciens
(daguerréotype, collodion humide…). Des formations au studio
photo sont aussi effectuées pour
les débutants.
Le photo club participe à de nombreux concours.
Il organise tous les deux ans son
exposition "La Grosse Expo". La
dernière édition a eu lieu du 4 au
11 octobre 2015 à Noisy le Sec.

120 photos ont été exposées. Le
vernissage a rassemblé 80 personnes et plus de cent visiteurs
ont été accueillis pendant la
semaine d’exposition.
Le photo-club prépare son prochain concours croisé en partenariat avec un autre club photo de
la région, et des sorties sur le
thème de l’architecture et du
sport automobile…

………………………
Nicolas Bouils
06 24 92 36 20
www.noisyphoto.com

Vernissage de la "Grosse Expo" 2015
Photo : Jean-Marc François
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Les musiciens
récompensés
à Romilly-sur-Seine
…………………………………….…

Sixième concours
pour l’ADPFL
………………………

L’Association pour la Défense et la découverte du patrimoine ferroviaire lorrain
(ADPFL) a organisé pour la sixième année
consécutive un concours sur le thème "Votre
passion pour le chemin de fer".

L’Harmonie des chemins de fer de Romilly-sur-Seine
(HCFR) s’est réuni le 22 novembre dernier à la fin de son
concert de Sainte-Cécile afin d’honorer ses fidèles musiciens.

René Vigreux, président de l’ADPFL, a récompensé les lauréats du concours :

A l’issue de la soirée, Jean-Luc Fessard, président de
l’harmonie, a donc remis :









1er prix : Annie Tillois, fille de cheminot,
a rappelé dans son mémoire tout ce que
le chemin de fer et la vie de cheminot
lui ont apporté dans sa vie professionnelle.
1er prix ex-aequo : Bernard Moroni
2e prix : José Starck
Prix d’éducation ferroviaire : Max Janin a
réalisé un DVD pour expliquer le fonctionnement de la machine à vapeur.
Prix du patrimoine ferroviaire : Gérard
Lallement et Alain Trierveiller.

………………………………
Contact
René Vigreux
24, rue des marronniers
57580 Rémilly
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701@orange.fr
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le diplôme et la médaille d’honneur de bronze de la
Confédération musicale de France à Eric Protat pour
plus de 20 ans d’activité dans les sociétés musicales,
 le diplôme et la médaille d’honneur dorée de la
Confédération musicale de France à François Martin
pour 42 ans d’activité dans les sociétés musicales,
 le diplôme et la médaille d’honneur dorée de la
Confédération musicale de France à Gérard Miltat
pour 42 ans d’activité dans les sociétés musicales.
Pascal Labi, vice-président du comité UAICF Est, a remis :


un diplôme d’honneur à Kristen Beroud, trompettiste
à l’HCFR,
 un diplôme d’honneur à Alexandre Beroud,
percussionniste à l’HCFR,
 la médaille d’argent UAICF à Marlène Magnon pour
services rendus pendant plus de 10 ans à l’HCFR,
 la médaille d’argent UAICF à François Martin pour
services rendus pendant plus de 10 ans à l’HCFR.

…………………………………….…
Jean-Luc Fessard
Président de l’HCFR
03 10 13 28 53

