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Nous voici déjà entrés en 2017,
à l’aube du printemps.

Jean-Jacques
Haffreingue
Président du
comité UAICF Est

Les jours rallongent, le soleil
plus généreux est au rendezvous ce qui nous fait oublier la
grisaille de l’hiver et les évènements survenus en 2016 dans
notre pays.
En ce qui concerne notre UAICF,
là aussi beaucoup de changements liés à la réforme ferroviaire tels les statuts, les conséquences dans le financement
des activités sociales, le nombre
d’adhérents cheminots et les
locaux.
Il est évident que tous ces changements impactent aussi nos
associations et nous incitent à
réfléchir sur la façon d’exprimer
nos valeurs que nous partageons tous.
La culture est une cible car elle
privilégie l’ouverture au monde,
le partage et la compréhension
d’autres traditions, en un mot
"la tolérance".
La diversité culturelle est un
atout majeur par ces temps
difficiles. Elle s’inscrit dans une
démarche de construction du
bien vivre ensemble.
La culture devient le ciment
du vivre ensemble car depuis
l’aube de l’humanité, l’art s’inscrit dans une histoire de partage, de rencontre et d’universalité.

ments de
contres, de
tage de la
idéologies.
force…

solidarité, de renconvivialité, de parculture et de nos
S’associer est une

Les bouleversements qui traversent la société ne nous épargnent pas.
Nos associations vieillissent.
Préparons l’avenir et travaillons
ensemble. L’union fait la force…
Je vous propose de réfléchir sur
ces questions et les mettre en
débat afin de répondre au défi
de la société.
Quel regard porter sur l’évolution des besoins et des aspirations des populations et plus
particulièrement des jeunes ?
Comment maintenir le "vivre
ensemble" et construire du
commun dans une société de
plus en plus multiculturelle, atomisée par les inégalités ?
La vie associative ne va pas de
soi ! Elle se construit.
Merci à toutes les personnes qui
œuvrent dans nos associations
pour que l’UAICF bouge et qui
font qu’elle reste dynamique.
Je terminerai par cette citation
de Benjamin Franklin :
"Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends."

Notre raison d’être, c’est de
rester fidèles à nos engage-
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évènements
Mulhouse
Festival national

Arts et traditions
populaires
des

Les groupes
L’Harmonie SNCF
et les Cigognes d’Alsace








………………………..

Créée en 1949 pour promouvoir la
culture alsacienne, l'association
l’Harmonie SNCF et Les Cigognes
d'Alsace de Mulhouse est un groupe
d’arts et traditions populaires dont
le répertoire est composé, d’une
part, de danses traditionnelles aux
influences francophones et germanophones (marche, polka, scottish,
valse, mazurka...) et, d’autre part, de
danses traditionnelles représentatives des métiers d’autrefois
(tisserand,
tonnelier,
moissonneur...). Elle est en perpétuelle évolution, fruit des diverses recherches
effectuées par l’association dans les
musées, les bibliothèques et les milieux cléricaux.
Les costumes portés lors des représentations sont créés par un atelier
«couture et broderie» qui fait partie
intégrante du groupe.
Les autres groupes participants page 4
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évènements
Les Chadéquériaux

Le Cercle Celtique des cheminots
de Rennes Tud An Hent Houarn
(ceux du chemin de fer)

Créé en 1978, au sein de l'Amicale Laïque de Saint
Germain des Fossés, le groupe folklorique les Chadéquériaux (écureuils dans le patois bourbonnais) se
compose de 22 danseurs et musiciens dont le répertoire est composé essentiellement de danses populaires et traditionnelles bourbonnaises : bourrées,
valses, polkas, scottisches, mazurkas aux sons de
vielle, cornemuse et accordéon diatonique.
Ses danses ont pour origine les bals et réjouissances
populaires qui se donnaient dans les années 1870 à
l’occasion des vendanges, moissons, mariages, fêtes
de famille…

Le Ballet Z’AKACIA

Faux airs de faussaires - Sidoine Cornaline

Le groupe créé à Paris en 1955, s’est délocalisé en Bretagne depuis plusieurs décennies ; il rassemble à
Rennes des cheminots et des non-cheminots bretons
d’origine et bretons de cœur autour de la Culture Bretonne.
Le Cercle TAH représente par ses différents costumes
(d’époque pour la plupart) et ses danses, l’ensemble de
toute la Bretagne historique aux cinq départements,
chacun portant la tenue de sa commune. En Bretagne,
chaque terroir a sa tenue vestimentaire, ses danses
et ses coutumes. La musique est assurée par deux
accordéons diatoniques appelés Bouèze en HauteBretagne, d’une clarinette en buis, d’un saxophone, de
percussions. Le chant a aussi sa place dans ses interprétations traditionnelles ou modernes.

Les Pastoureaux du pays de Brive

Le groupe est né deux ans après la création de l’association l’Association culturelle DOM-TOM Chambly et
environs qui cette année à fêter ses 35 ans.
Elle a pour but de perpétuer, de défendre et faire
connaitre la culture française d’Outre-mer.
L’association se situe en Picardie, à Chambly (Oise) à
36 km de Paris.
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Le groupe folklorique a été fondé en 1970. Cette section du foyer laïque de Larche est devenue une association UAICF en 1980. Appelé jusqu’en 1985 les Pastoureaux de la Vallée de la Couze, ce groupe folklorique du
Pays de Brive maintient les traditions, fait connaître les
chants, danses, la culture populaire du Bas Limousin.
En avant les marches, polkas, valses, mazurkas… et à
vos sabots pour frapper la bourrée ! Vivo lous limouzis !
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017

évènements
Chalindrey
Festival régional
de variétés
Le patrimoine
ferroviaire à l’honneur
L'Association pour la Défense
et la découverte du Patrimoine
Ferroviaire Lorrain a lancé son
concours 2017 :
 sujet n°1 : faire (re)vivre

le patrimoine ferroviaire
au travers du modélisme

 sujet n°2 : parcours

célèbre ou simple curiosité,
faites-nous vivre
le patrimoine ferroviaire

Ce concours est ouvert du
1er janvier au 31 décembre 2017
à toute personne intéressée.
Les travaux seront présentés sous
forme numérique ou dossier papier.
Il peut être joint en annexe
tout document participant
activement au sujet traité
(photographies, articles de presse,
peintures, dessins…)
Un jury se réunira en janvier 2018
pour sélectionner les meilleurs
ouvrages qui seront récompensés.
Les travaux doivent être transmis,
avant le 31 décembre 2017
(cachet de la Poste faisant foi)
à l’adresse suivante :








……………………

ADPFL
24 rue des marronniers
57580 Rémilly

…………………
Contact : René Vigreux
Président de l’ADPFL
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701@orange.fr
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évènements
Scrabble
Blainville-sur-Mer
du 14 au 19 septembre
C’est en ce lieu, situé à mi-chemin
entre le Mont-Saint-Michel et
Cherbourg, au village de vacances
« le Sénequet » plus précisément, que
le comité UAICF Est et l’association
"Scrabble UAICF de Châlons-enChampagne et de Fagnières"
organisent le 36e rassemblement
annuel de scrabble cheminot du jeudi
14 au mardi 19 septembre 2017.

Rémilly

Assemblées générales du comité UAICF Est
Chacun le sait, l’assemblée générale
ordinaire est un moment clé dans la
vie d’une association. C’est d’abord
l’occasion de faire le point sur l’année qui vient de s’écouler : les activités réalisées, les évènements marquants, les difficultés rencontrées...
C’est aussi le moment de prendre
les grandes décisions relatives à la
vie du comité : l’élection du conseil
d’administration en charge de la
gestion du comité, l’approbation du
budget de l’année à venir… C'est
pourquoi chaque association du
comité Est se doit d'être présente à
l'assemblée générale du comité qui
aura lieu le samedi 25 mars 2017 à
l'Espace Sports et Loisirs à Rémilly
(57).
De plus, cette année, suite à la réforme de la SNCF, chaque comité,
dont le nôtre, devra modifier ses
statuts. Pour ce faire, une assemblée générale extraordinaire précèdera l’assemblée générale ordinaire.
La ville de Rémilly qui a l'âme particulièrement cheminote a profité de
cet évènement pour programmer
l’inauguration des deux gares de
Rémilly, cérémonie où toutes les
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associations sont conviées le samedi
25 mars 2016 à 11 h 15.
Enfin, comme il est de coutume
au comité, certaines associations
UAICF locales vous présenteront
leurs activités durant les deux
jours ; vous pourrez découvrir ainsi
les œuvres des photographes du
photo-club du Jarnisy, celles des
peintres de la Société artistique des
cheminots lorrains. Vous verrez aussi les travaux de l’Association pour
la défense et la découverte du patrimoine lorrain à travers ses expositions installées à l'ESL de Rémilly.
Enfin, lors du dîner de gala, les participants découvriront les chorégraphies des danseuses de l’Atelier du
mouvement Rythme et Danse.
René Vigreux, notre correspondant
local, a tenu également à présenter
les associations amies, non UAICF,
avec la venue de l’harmonie de
Rémilly qui se produira à l’occasion
du vin d'honneur.
De quoi enchanter les yeux et les
oreilles…
Le bureau du comité UAICF Est

Durant ce séjour, les passionnés
de scrabble plancheront sur leur grille
de jeu afin trouver les TOP.
Sept parties sont prévues
en Duplicate : quatre parties
individuelles du vendredi au lundi
en matinée, une partie individuelle
en simultané permanent le samedi
après-midi (tournois homologués) ,
deux parties en paire, le vendredi
et le dimanche en soirée.
Des moments de détente sont
prévus sur le site mais, afin de rendre
ce séjour encore plus agréable, sont
inscrites au programme de cette
manifestation une promenade sur la
Douve et la visite du Nord Cotentin.
Ce rassemblement est ouvert à tous

……………………………
Inscriptions avant le 12 mai 2017 :
Comité UAICF Est
Tél. : 01 42 09 78 55
SNCF : 715 563
Courriel : uaicfest@sfr.fr

Prix du séjour (hébergement,
restauration, visites, transfert gare de
Coutances-village de vacances aller/retour) :

 en hébergement double : 420 €/pers
 en hébergement simple : 480 €/pers
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017

évènements
L’Orchestre d’harmonie de Vaires fête ses 90 ans
le jeudi 30 mars à 20 heures au
COSEC de Vaires, rue de l’écluse à
Vaires-sur-Marne.
Au programme, un conte musical
pour enfant Freezy au village fanfare
avec la participation des enfants des
écoles Paul-Bert, des Pêcheurs et du
collège René Goscinny.
Il y aura également, comme tous les
ans, un concert de printemps le
samedi 20 mai 2017 à 20 heures à la
salle multiactivité des pêcheurs de
Vaires.
Nous aurons la participation des
classes de percussion du Conservatoire de Marne et Chantereine.

L’Orchestre d’Harmonie de Vaires
et des Cheminots fête cette année
ses 90 ans.
Un concert exceptionnel avec la Fanfare de la Police Nationale aura lieu

Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017

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

André Salzenstein, trésorier, Jean Vachet, président et Albert Ramassamy, secrétaire

Rencontre avec le Damier des Cheminots de Noisy-le-Sec
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activités
Le scrabble,
c’est pour tous les âges
La doyenne du Scrabble UAICF
de Châlons-en-Champagne
et de Fagnières,
adhérente depuis 1983,
le prouve en ayant fêté ses 90 ans
en juin dernier.

Le club organise et participe
à de nombreux tournois :
simultané mondial,
championnat de Champagne,
de la Marne, les phases
du championnat de France,
les qualifications vermeils,
les tournois en
semi-rapides et en blitz,
le téléthon…

Consultez le site de la Fédération Française
de Jeux de Dames avec le lien suivant :

www.ffjd.fr/CP/C_Club.php?Id=8084

Contacts


Président
Jean Vachet
01 64 27 50 69



Trésorier
André Salzenstein
06 88 65 17 09

Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017



Secrétaire
Albert Ramassamy
06 81 42 87 66

Il organise, cette année,
le championnat national UAICF
de scrabble les 22 et 23 avril
à Fagnières et le rassemblement
annuel de scrabble cheminot
du 14 au 19 septembre
à Blainville sur Mer.
Le club est ouvert :
le mardi à 20 h 00
le jeudi à 14 h 00
dans l’ancienne mairie
rue du général de gaulle
51510 Fagnières.




Cotisation « cheminots » : 13 €
+ la licence à 40 €.
Bernadette Millot
03 26 65 54 29
bernadette.millot51@gmail.com
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ACTIVITés

QuetschePi
les makers alsaciens
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C’est GRATUIT
pendant deux semaines !

"

"

Campagne de printemps 2017
Photographes à vos appareils
La campagne de prise de vue des plaques de rue, lancée par le Cercle
Généalogique des Cheminots, continue.
Il y a bien des plaques de rue en
l’honneur de cheminots victimes
de la répression à déterminer et à
collecter. Ces travaux se poursuivent en parallèle avec nos travaux
sur les cheminots victimes de la
guerre 1939-1945 tant civiles que
militaires.
L’ouvrage en nom collectif sous
la direction de Thomas Fontaine
sur les cheminots victimes de la
répression 1939-1945 est en cours
d’impression aux éditions Perrin et
sera disponible en librairie à partir
du 20 avril 2017 à un prix modeste.
Vu l’ampleur du nombre des documents identifiés et compulsés pour
cette étude, vu les sources non
encore travaillées, il n’est pas
impossible qu’une autre équipe soit
mise sur pied pour les cheminots
victimes civiles de guerre.
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017

Revenons à nos plaques de rue,
"produits dérivés" de cette grande
campagne de recherches. Nous
devons être à un peu plus de
700 plaques de rue identifiées et
localisées grâce aux notes biographiques.
Un appel est donc lancé à tous pour
prendre en photo les plaques de
rues qu’il nous reste à collecter et
nous vous en remercions par
avance.
Pour obtenir la liste des plaques de
rues à collecter, contactez le Cercle
généalogique des Cheminots par
courriel :
genealogie.cheminots@laposte.net

……………………………
Henri Dropsy
Président du Cercle Généalogique
des Cheminots
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activités
Bischheim

Le Vitrail Tiffany à la portée de tous

Comme Danièle, Josée et Patrick, découvrez la méthode
Tiffany en une journée à l’AACA.

 Phase 1 : imaginer un modèle simple, avec un nombre
limité de pièces, sans difficultés (sans pièces rondes ou
courbes trop prononcées). Le modèle défini sera reproduit en deux exemplaires (un en papier, l'autre en carton fin) en numérotant chaque pièce. La version papier
sera le référentiel pour la reconstitution. Les pièces de
la version carton, numérotées à l'identique de la version
papier, seront découpées et serviront de gabarit pour la
découpe des pièces de verre.

 Phase 2 : positionner les gabarits carton sur le verre
et tracer le contour de toutes les pièces au feutre et
numéroter.

 Phase 5 : faire chauffer le fer à
souder, enduire les pièces de
graisse à souder (meilleure adhésion de l'étain) et étamer les
pièces individuellement une après
l'autre,

 Phase 6 : positionnez les pièces
pour reconstituer votre objet.
Maintenez l'ensemble à l'aide
d'épingles ou de clous sur une
plaque de liège. Faire fondre de
l'étain sur les points de jonction de
votre pièce et finir en lissant de
l'étain sur le reste du cuivre
(formation d'un bourrelet régulier).

 Phase 3 : à l'aide d'un coupe-verre, découper toutes les  Phase 7 : retourner la pièce et procéder comme pour la
pièces le plus exactement possible. Après avoir meulé
les bords, positionner les pièces l'une à côté de l'autre
pour une première vue d'ensemble et éventuellement
ajuster les pièces.

phase 6

 Phase 8 : terminer en passant de l'étain sur le pourtour
de votre pièce.

 Phase 4 : après nettoyage des
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pièces, les sertir d'un ruban en
cuivre autocollant : positionner le ruban sur la tranche
du verre en laissant la même
largeur de chaque côté,
rabattre les bords et lissez les
à l'aide d'un plioir.
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017

activités
L’association présente en Allemagne

Championne de France chez les cheminots Rollers d’Alsace
Les Cheminots Roller d’Alsace peuvent s’enorgueillir de compter une championne
de France dans leurs rangs avec le titre remporté cette année par Marie-Cécile Gigli
en roller Inline Artistique.
Le roller inline artistique ressemble, par
bien des aspects, au patinage artistique
mais sans la glace. On peut y faire des
figures comme des sauts, des pirouettes,
des petits pas et des attitudes.
La discipline comporte des épreuves de
danse imposée et de la danse libre avec
des éléments à effectuer (pirouettes,
sauts...), le tout en musique.
Le roller inline artistique est enseigné et
pratiqué depuis 2015 aux Cheminots Roller, date à laquelle Marie-Cécile Gigli a
commencé alors qu‘elle pratiquait déjà le
patin quad tout en entraînant des jeunes du
club.
En 2016, elle a participé à plusieurs Open
et s’est classée première dans sa catégorie
à l'Open de France de Toulouse (mars
2016) et au World Open de Milan (juin
2016).
L. Lamard

Les Cheminots Roller d’Alsace
Jean-Jacques Haffreingue
06 64 71 03 10
lescheminotsroller@gmail.com
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017
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activités

Héming

concours national d’auteurs

Maries-louises, papier glacé et tirages de toutes les couleurs ont envahi la salle des fêtes de Héming, le
temps de permettre au jury de
l’Union artistique et intellectuelle
des chemins de fer de désigner les
champions issus de 40 clubs du pays.
D’un côté, trois juges désignés par
l’UAICF (Union artistique et intellectuelle des chemins de fer). De
l’autre, des centaines de photos, étalées dans un ordre précis sur les
tables de la salle des fêtes de Héming. Noir et blanc d’un côté ; couleurs de l’autre. Tout ça pour un concours photos de niveau national
ayant réuni 840 clichés répartis dans
84 séries de 5 photos chacune. Le
trio de juges chargé de départager
les travaux des amateurs — Sébastien Guérin, président du club photo
de Lunéville ; Thierry Rambaux, cofondateur du même club ; et le local
de l’étape, Laurent Mami, photographe au Républicain Lorrain — a
eu fort à faire. Et surtout l’embarras
du choix.
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Le titre attribué par les auteurs aux
séries devait répondre à un impératif
de cohérence, déterminant pour la
note. Tout comme la présentation et
la qualité du tirage.
Les photographes amateurs n’ont
rien négligé pour exprimer leur talent, certains n’hésitant pas à explorer des domaines très insolites. La
nette décote des photos de nus artistiques est frappante cette année.
"La faute à la censure appliquée sur
les réseaux sociaux", analyse Sébastien Guérin.
Les clichés en compétition ont été
jugés en priorité sur l’émotion qu’ils
dégagent. "Choper l’émotion d’une
scène, d’un geste ou d’une attitude
est plus difficile que toute prouesse
technique quelle qu’elle soit", estime
encore Sébastien Guérin. "Et quand
le regard extérieur se focalise sur
l’aspect technique de la photo, c’est
que l’émotion est absente. " Laurent
Mami nuance : "Pour ma part, je suis
sensible à la force de l’image. Elle
doit me porter au premier coup

d’œil." Heureusement pour lui, les
occasions d’éblouissement furent
plus nombreuses que prévu.
Fiches en main, le trio a beaucoup
échangé autour des tirages, jonglant
entre l’interprétation subjective des
prises de vue et le rendu. Tous s’accordent à reconnaître que "dans un
concours comme celui-là, il n’y a pas
de coup de bol". L’abus de clichés
"photoshopés" ne leur a pas échappé. Pas plus qu’il ne les a perturbés à
l’heure de désigner les lauréats de
l’édition 2017.
La partie laborieuse s’est poursuivie
par une opération portes ouvertes
de l’exposition la plus inattendue
et la plus complète de l’année en
Moselle-sud.

………………………

Christian Dreyer
Photo-club cheminot de Sarrebourg
Organisateur du concours
06 86 40 51 37
christian61.dreyer@gmail.com
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017
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REPORTAGE
Chalindrey Une période de Noël chargée

Comme le Père Noël, la Lyre avait
une hotte musicale bien remplie,
en cette période de l’Avent !
Il y eut tout d’abord les auditions
de Noël. En effet, avec la nouvelle
organisation de l’Ecole de Musique
de La Lyre, les cours y sont désormais dispensés sur 35 semaines par
an, suivant le calendrier scolaire.
Cette nouvelle répartition du temps
offre aux professeurs l’opportunité
de travailler différemment, d’approfondir leur enseignement, et aussi
de mener des actions supplémentaires.
Julie Gracie, Camille Dessauves,
Sophie Tétard, Camille Roy, Blaise
Bailly, Nicolas Cardot, Tanguy Boisseranc, Stéphane Marcangelo, respectivement professeurs de flûte
traversière, clarinette, saxophone,
trompette, percussions, saxhorn,
trombone et guitare, sont les promoteurs de cette innovation de
Noël, dans le cursus annuel de La
Lyre. Les concerts, -car, loin d’être
une évaluation, une audition est bel
et bien un concert-, étaient basés
sur le volontariat des élèves.
Cinq guitaristes de Stéphane Marcangelo se sont ainsi produits le
3 décembre dernier, lors du Téléthon, à Hortes.
Le lundi 12 décembre, la classe
de Contrebasse à cordes de Benoît
Devanne et l’Atelier Improvisation
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de Sébastien Huguenin se sont rejoints, pour une heure de musique.
Au programme : musique classique
avec un quatuor de contrebasses à
cordes et du blues avec l'atelier improvisation, associé pour l'occasion
aux contrebasses. Un violoncelle et
un accordéon étaient aussi présents,
donnant une couleur nouvelle aux
ensembles.
Ensuite, l’Audition de Noël Grand
Format au cours de laquelle, au total, une trentaine d’apprentis ont
joué les Pères Noël pour les parents,
amis, frères, sœurs… qui composaient le public.
Tous les classiques de Noël y furent
revisités pour la plus grande joie de
tous, en solo, en duo, en trio, quatuor… ou en tutti de classe instrumentale. Les plus expérimentés
comme les plus jeunes ont tour à
tour joué le rôle du Père Noël pour
offrir une heure musicale de
l’Avent !
Marie-Christine Rémongin, la Directrice, a salué l’engagement des professeurs à l’origine de la prestation.
Ayant débuté à La Lyre en septembre, Camille Dessauves, quant à
elle, a tenu à remercier les bénévoles de l’Association dont la disponibilité inclut également les repas
des professeurs et l’hébergement de
certains d’entre eux ! "Cela ne se
voit nulle part ailleurs !" a-t-elle
ajouté.

La plupart des classes instrumentales aura donc participé aux prestations en attendant Noël.
Ensuite, le samedi 10 décembre
à Champlitte (70) et le dimanche
11 décembre à 15 heures à Chalindrey, l'Orchestre d'Harmonie de
La Lyre a proposé son traditionnel
Concert de Noël.
Un conte pour les enfants où les
grands s’y retrouvent aussi, des
œuvres musicales sur le thème
exclusif de Noël et des chants par les
enfants de l'Ecole de Musique de la
Lyre : tous les ingrédients étaient
réunis pour apporter aux spectateurs la paix et la joie. Deux heures
de pur plaisir, à savourer sans modération, en attendant la Fête de Noël.
Enfin, le New Retro a accompagné
musicalement l’inauguration des
nouveaux bâtiments de La Seignière,
à Saint-Broingt-le-Bois, un groupe
de six musiciens, parmi les plus
grands, a, au débotté, assuré l’animation musicale des festivités langroises, le 24 décembre, tandis
qu’une quinzaine de musiciens ont
garanti la partie musicale de la
messe de Noël à Chalindrey.

………………………
Brigitte Gérard
www.lalyre.fr
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reportage
Charleville-Mézières

Vif succès pour l’exposition et les conférences organisées
par l’AMR Mohon

 en proche Belgique le CFV3V

(Chemin de Fer à Vapeur des 3
Vallées) de Mariembourg, ses
trains vapeur et son musée de
Treignes,
 sans oublier le Parc Naturel
des Ardennes et ses escapades
ferroviaires…

L’exposition sous forme de visuels,
photos, vidéos, documents anciens
(dont certains de 1860 !), plans de
construction de bâtiments ou de
locomotives vapeur, maquettes,
objets ferroviaires, outils… représentait les temps forts de ce pan de
l’histoire ferroviaire. Les membres
de l’association se sont relayés sur
le stand tout au long des deux
semaines de cette exposition. Signe
fort de l’investissement : les
membres présents sur le stand n’ont
jamais été moins de quatre !
Une journée de conférences a aussi
eu lieu le samedi 29 octobre réunissant matin comme après-midi,
plus de 70 visiteurs et passionnés
du rail. Chacun venant voir son
sujet de prédilection, car quatre
thèmes se sont enchainés !
Le matin, ce fut l’histoire de l’arrivée du chemin de fer dans le
département et des établissements
qui le faisaient fonctionner. Le dépôt de Mohon y avait bien sûr une
grande place. Une partie conséquente de cette histoire, était le
fruit du travail du regretté Francis
Villemaux, ardennais d’origine,
historien du rail et membre de
l’AMR depuis sa création.
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017

Ce fut, en début d’après-midi,
l’occasion de voir la contribution
du train dans le développement
industriel des Ardennes. Contribution réciproque : chacun faisant
progresser l’autre dans son développement.
Puis un regard de professionnel sur
l’architecture de la rotonde de
Mohon : celui d’Emanuel Fleury,
architecte de la Ville de Charleville
-Mézières. Il a expliqué l’intérêt
architectural de ce bâtiment et du
besoin de sa sauvegarde.
Le colloque s’est poursuivi par un
regard vers l’avenir : l’association
milite ardemment pour la valorisation de ce patrimoine industriel
ferroviaire de Mohon : la rotonde,
ce chef d’œuvre du patrimoine ferroviaire, dernière du type Est
à coupole. L’association souhaite
lui donner un avenir grâce au
tourisme ferroviaire, dans une
synergie avec d’autres associations
amies :
 l’ATVA d’Attigny (les Amis de

la Traction Vapeur en Ardenne)
qui fait rouler son Picasso,

Mais pour que ce patrimoine industriel serve l’économie touristique
dans les Ardennes, il faut que le
combat des membres de l’association trouve un dénouement heureux : rotonde sauvegardée, classement "bâtiment historique industriel" et remise en état dans un projet solide et … financé ! Si ce projet reste à construire, les édiles locaux présents à ce colloque, ont
montré leurs intentions de s’inscrire dans sa conception et sa réalisation.
Cette journée de conférences a été
suivie d’échanges entre la salle et
les membres de l’association et
s’est clôturée par le verre de l’amitié.
Merci à tous ces passionnés du
rail pour leur travail et leur investissement.
Claude Nonnon
Secrétaire de l’AMR Mohon
Un livre de 196 pages
reprenant les grands
thèmes de la conférence a été édité
par l’AMR
au prix de 14 €.
Renseignements :
claude.nonnon@wanadoo.fr
Frais de port - France : 20 €
Hors France : tarif personnalisé selon le pays

17

REPORTAGE
Art et solidarité à Metz
Du 9 au 11 décembre 2016, dans le Salon
d’Honneur de la gare de Metz, la Société
Artistique des Cheminots Lorrains (SACL)
a organisé avec le soutien du Comité
d’Etablissement Cheminots Lorraine son
traditionnel salon annuel d’Arts Graphiques
Peinture et Sculpture. Cette exposition s’est
tenue en présence de Noël Lescasse, Président
de la SACL et de Margaud Antoine-Fabry,
suppléante de l’adjoint à la culture,
représentant Dominique Gros, Maire de Metz.

Groupe théâtral de Chalindrey
50 ans de Passion sur scène
Nous sommes en décembre 1966,
le soir de la fête des écoles, le
spectacle des enfants s’achève
dans la salle du magnifique centre
socioculturel récemment sorti de
terre, au centre de la commune.
Quelques cheminots et enseignants séduits par la grande scène
décident de créer une section art
et dramatique au sein de l’association centre socioculturel.

Tous les genres sont abordés, de la
comédie de boulevard à la comédie classique en passant par les
pièces policières, étrangères, les
vaudevilles et même du théâtre
engagé (Svejk, un certain Monsieur
Blot).

Pendant 10 ans, à côté de cette
activité purement théâtrale, trois
spectacles cabaret ont été présentés de 1988 à 1997, mêlant chanLa première comédie "le Bouillant sons de variétés et figuration théâAchille" est donnée le 28 février trale.
1967 mais c’est en 1970 avec l’affiliation à l’UAICF que la troupe va Le miracle, c’est que l’aventure
prendre son essor et devenir le continue : en montant un grand
Groupe Théâtral de Chalindrey. vaudeville de Feydeau en trois
Cette jeune équipe va se confron- actes : l’hôtel du libre échange, les
ter aux autres troupes cheminotes 35 membres âgés de 12 à
dès 1970 au 1er festival national 80 ans ont donné rendez-vous à
UAICF de théâtre organisé par leur fidèle public les 24, 25 et 26
février sur la scène de la salle
Chalindrey.
Charles Perrot.
Et depuis, quel chemin parcouru :
.
Ils ont fêté comme il se doit avec
 une quarantaine de pièces
les anciens du théâtre et des variéjouées depuis la création dont
tés ce cinquantenaire exceptionnel
deux grandes fresques d’histoire d’une troupe d’amateurs, unis par
locale avec 150 participants :
la passion du théâtre.
le Bicentenaire de la Révolution
et 2000 ans d’histoire
Remerciements à la ville de Chalinde Chalindrey et Culmont
drey pour les locaux et l’UAICF qui
 l’organisation de quatre festivals

nationaux de théâtre à Chalindrey en 1970, 1976, 1985 et
2011
 La participation aux festivals

de Châtillon-sur-Chalaronne,
Castelnau-le-Lez, Portes-lesValence, Paris et Avignon.
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nous a aidés à grandir.
Serge Thévenot
Cofondateur de la troupe

Sidoine Cornaline était l’invité d’honneur
de cette 58e édition qui a réuni 138 œuvres dont
21 ferroviaires qui ont permis de faire connaître
56 artistes cheminots ou non cheminots, qui
avaient utilisé la technique de leur choix.
Lors du vernissage, il a été décerné treize prix
aux lauréats : Jérome Capitain, Yves Maupeu,
Roland Gonzales, Joël Rouault, Eva
Schussmann, Claudine Nartz, Any Sedda,
Nicole Gilles-Mestres, Josette Ordener,
Francine Juin, Pierre Capelle, Catherine
Petitdemange, Jean-Louis César.
D’autres récompenses ont également
été remises au cours du vernissage,
il s’agit de Claudine Nartz et Jean-Louis
César, qui ont participé aux expositions
nationale à Entzheim et internationale
à Vienne en Autriche.

Durant ces trois jours, l’exposition
a attiré 680 visiteurs. Le prix du public
a été décerné à Gérard Campagna,
pour son œuvre « La gare de Metz ».
Chaque année, l’association 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.
Le tirage au sort a eu lieu lors de la clôture
de l’exposition le 11 décembre dernier qui a
désigné les gagnants : Patricia Lemaire (Vase
de Thierry Herbst), Thomas Wilvert(Cuisine
de Sandra Bonardi), Jean Friedrich (Bretagne
de Josette Denis), Josette Wolf (Coquelicot
d’Annie Lang) et Marie-Françoise Mischel
(Rose de Martine Philippi).
Plus de 400 € ont été versés à Noël de Joie.
Agnès Capitaine
06 86 12 07 08
Photo : Robert Hemmerstoffer
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PORTRAIT
ADPFL

René Vigreux
un homme
de défi

Le chemin de fer
dans les écoles
…………………….
A la demande de l’école
primaire de Pange,
l’Association pour la défense
et la découverte du patrimoine
ferroviaire lorrain a présenté
en images la naissance
et le fonctionnement
d’une machine à vapeur et
ses grandes possibilités de
traction qui ont marqué
l’évolution du chemin de fer
dans l’essor industriel
du 19e siècle.

"
"

A l’aide d’un diaporama,
la ligne Courcelles sur
Nied-Boulay-Téterchen
a été présentée avec
son passage à Pange.

Un éclairage d’un autre temps
pour les écoliers

………………………

Photo du Républicain Lorrain
Echos du 17 bis n° 38 - mars 2017
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législation
Zoom

Le droit à l’image
(en France)

20
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législation

L'autorisation de droit à l'image est le fait d’autoriser un tiers à capter
votre image et de la monter aux autres. Cette image est caractérisée
par le visage ou toutes autres parties du corps reconnaissables entre
1000 (une main à 7 doigts…). Si vous êtes de dos et qu’aucun signe
distinctif ne vous distingue des autres personnes, l’autorisation de droit
à l’image n’est pas nécessaire (les vêtements ne rentrent pas dans
la règle du droit à l’image). Cela restera à l'appréciation du juge, si
désaccord. L’autorisation de droit à l’image doit être adaptée au besoin
du moment mais il y a des règles de bases que je vais essayer de vous
exposer.
En général, le simple fait de signer l'autorisation implique que la
personne ne vous attaquera jamais en justice mais il est plus prudent
de faire une autorisation correcte et non attaquable. Le but est de :






prouver que c'est la bonne personne qui a cédé le droit à l'image,
identifier la personne qui cède,
repérer la personne recevant le droit,
préciser les dates de prise de vues et la durée du droit à l'image,
indiquer les objectifs liés à cette autorisation (pour qui et comment
elle sera utilisée )

1.

identifier le cédant (la personne qui cède le droit à l'image) :
Nom prénom adresse, téléphone, courriel
Pour une personne complètement inconnue le mieux est de lui
demander sa pièce d'identité. Si elle dit non c'est qu'elle est
méfiante et contestera sûrement l'autorisation. Si c'est dans
votre association, vous avez sûrement déjà identifié la personne
avec sa fiche d'inscription à l'association.

2.

identifier le cédant et dire qu'il peut céder le droit à l’image à
tout tiers de son choix qui aura obtenu par rétrocession ce droit
à l’image.

3.

la date de prise de vue éventuellement le lieu et le comment.

4.

le moyen de diffusion (support DVD, Internet, télé, papier...)

5.

la durée de l'autorisation est importante. Si c'est à titre gratuit,
pourquoi ne pas mettre une longue durée en restant réaliste
(plusieurs années ou dizaine d’années). Si c'est payant,
il est judicieux de voir la durée au plus juste.

Luc Tison-Lamontagne
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Photo de couverture : les Cigognes d’Alsace
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LOISIRS

LECTURE

Je m’appelle Elsa Stumpf,
je suis née à Strasbourg
le 18 juin 2001. J’ai trois
passions : le roller,
l’escalade et la lecture
à laquelle j’ai pris goût
depuis que j’ai été au
primaire à l’école Camille
Hirtz de Strasbourg.
Depuis la 4e, au collège La Providence, je me
suis mise à l’écriture.
Très vite, mon imagination m’a permis
d’écrire un roman de science-fiction.
J’ai toujours apprécié les œuvres littéraires
de ce registre.
Après avoir rédigé et modifié régulièrement
l’histoire, je n’ai cessé d’écrire dans un cahier
que je gardais précieusement à l’abri de mon
père et de mon frère Corentin. Ensuite,
j’ai pris le soin de saisir l’ensemble de mon
histoire fantastique sur mon ordinateur.
Mon professeur de français (Madame Pfaff)
m’a encouragée à publier mon premier tome.
Elsa ,15 ans, est adhérente au club depuis
la saison 2007/2008 à la section loisirs
des Cheminots roller d’Alsace.
Elle accomplit son rêve
puisqu’elle a écrit et publié son livre
« Les Sauveurs des Galaxies ».
Le comité et ses membres lui adressent
leurs félicitations et l’encouragent pour la suite.
Qui sait ! Nous avons peut-être au sein de

La fratrie Tim, Lilas, Bastien et Sofia,
découvre que leurs parents font partie
comme eux d’une association secrète : la
LAITSELEC.
Pour commencer leur apprentissage, les
enfants se rendent à la Base, sorte d’école
pour former les futurs agents de cette organisation dont le but est de protéger les
galaxies. Ils sont confrontés à plusieurs
exercices et tests, avant d’être envoyés,
avec d’autres jeunes, sur une autre planète
où quatre missions à hauts risques les attendent. S’ils les réussissent, ils deviendront officiellement des agents et pourront accomplir leur prophétie. Mais en cas
d’échec, certaines galaxies pourraient bien
courir à leur perte…
Prix : 13 €
Paru en décembre 2016

notre club une future célèbre écrivain.
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