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évènements
Avis à nos jeunes musiciens
Le comité UAICF Est organise son prochain rassemblement
de musique destiné aux jeunes issus de ses harmonies, du lundi
23 au vendredi 27 octobre 2017 à Châlons-en-Champagne.
Les inscriptions sont lancées !
Saint-Michel, rue Henri Dunant à
Châlons.
Trompettistes, flutistes, clarinettistes, saxophonistes, percussionnistes et autres musiciens
travailleront un répertoire varié (classique, musique de films),
sous la direction de MarieChristine Rémongin et Damien
Bonnin, chefs d’orchestre.

Trois jours de répétitions - par
pupitre et d’ensemble - sont prévus du lundi au jeudi pour préparer le concert du jeudi 26 octobre
prochain à 20 heures à l’église

A cette occasion, l’harmonie
En avant les Jeunes musiciens
de Châlons-en-Champagne, sans
qui ce stage n’aurait pas été
possible, présentera son concert
d’automne.
Né il y a plus de 30 ans, ce stage
tient à cœur du comité puisqu’il
permet aux musiciens d’échan-

ger et de pratiquer leur passion
commune. Un évènement où
tous les jeunes ont plaisir à se
retrouver.

I NFORMATIONS
PRATIQUES

Hébergement, restauration
et répétitions :
Lycée Frédéric Ozanam
1 rue de la Fraternité
Châlons-en-Champagne
Concert :
Eglise Saint Michel,
rue Henri Dunant
Châlons-en-Champagne
Arrivée :
lundi 23 octobre 2017
après-midi
Départ :
vendredi 27 octobre 2017
matin
Stagiaire : musicien adhérant
à une harmonie du comité
UAICF Est, âgé de 12 à 25 ans,
niveau confirmé.
Hébergement, restauration,
formation : 50 € par stagiaire

Pour les inscriptions,
se rapprocher de son président
d’association
Date limite fixée
au 15 septembre 2017
Photos : N. Béné
Echos du 17 bis n° 39 - 2e et 3e trimestres 2017
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évènements

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA
Exposition
nationale de
photographie
Vendredi 13
et samedi 14 octobre 2017
au complexe sportif
Champs Dauphin
2-4 rue Ernest Renan
94220 Ivry-sur-Seine

Le scrabble à Blainville
Situé à mi-chemin entre Le Mont-Saint-Michel et Cherbourg,
Blainville-sur-Mer accueillera le 36e rassemblement annuel de
scrabble cheminot organisé par le comité UAICF Est et son
association Scrabble UAICF de Châlons-en-Champagne et de
Fagnières
.

des Marais du Cotentin, l'une
des plus vastes zones humides
d'intérêt écologique majeur en
Europe. Une excursion dans le
Nord Cotentin passera par Cherbourg, le Phare de Goury, le Cap
de la Hague, le Nez de Jobourg...

Installés au village de vacances
Le Sénequet, les passionnés de
scrabble se creuseront les méninges pour trouver les TOP durant les sept parties prévues en
duplicate :
quatre parties individuelles
du vendredi au lundi matin
(tournois homologués),
 une partie individuelle en
simultané permanent le samedi après-midi (tournoi
homologué),
 deux parties en paire, le vendredi et le dimanche soir


Pour se distraire et découvrir
une région accueillante, deux
visites sont inscrites au programme de cette manifestation.
Une promenade sur la Douve
traversera le monde mystérieux
4

Des moments de détente sont
également prévus sur le site.
Ce rassemblement, ouvert à
tous, aura lieu du jeudi 14 au
mardi 19 septembre.
Contact :
Comité UAICF Est
tél. : 01 42 09 78 55
SNCF : 715 563
courriel : uaicfest@sfr.fr
Inscriptions à retourner avant le
15 août 2017

Salon
Multimédia
Samedi 14
et dimanche 15 octobre 2017
CE Mobilités Midi-Pyrennées
9 boulevard Marengo
31500 Toulouse
Contact :
Francis Dupouy
francisdupouy313@gmail.com

Rassemblement
Module Junior
Samedi 28 octobre 2017
de 10 h à 19h
Dimanche 29 octobre 2017
de 10h à 18h

Tarifs par personne

Halle de la Trocardière
444000 Rezé
Tram ligne 3, arrêt Trocardière

hébergement double : 420 €
hébergement simple : 480 €

Contact :
Comité UAICF Ouest
01 48 74 66 97
comite.uaicf.ouest@orange.fr

(hébergement, restauration,
visites, transfert A/R gare de
Granville -village de vacances) :




Contact :
Comité UAICF Sud-Ouest
01 53 60 70 16
uaicfsudouest.comite@sfr.fr
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évènements
Découvrir ou approfondir
l’art de peindre
Une formation solide, un cadre exceptionnel propice à la création artistique, voilà les atouts du stage de peinture organisé à
Metzeral (Haut-Rhin) par le comité UAICF Est avec la collaboration de l’Association artistique des cheminots d’Alsace.
Notre animateur expérimenté
Serge, proposera à ses stagiaires
un programme complet autour
de la peinture : composition,
perspective, couleur et matière
(acrylique, aquarelle, huile et
pastel). Formation théorique et
formation pratique se succéderont avec des exercices et des
croquis pour permettre aux participants, quel que soit leur
niveau, d’acquérir des connaissances ou de les approfondir.

ment installé dans la moyenne
montagne vosgienne. Avec des
paysages de toute beauté, il offre
aux peintres un cadre idéal pour
pratiquer leur art.

Le stage aura lieu dans le
village de Metzeral, confortable-

Comme le stage se déroule du
9 au 16 décembre 2017, l’équipe

I NF ORM ATIONS

Les élèves seront logés au centre
de vacances Le Meztval du CE
Mobilités Alsace. Ils évolueront
dans une ambiance conviviale et
sereine car tout est sur place :
hébergement, restauration, formation.

organisatrice prévoit la visite de
marchés de Noël, afin de profiter
des traditions alsaciennes.
Les places étant limitées, cette
formation est destinée en priorité à la catégorie 1 (voir encadré).
Soyez rapides !
Dernier stage à Metzeral :
de la théorie à la pratique

P RATIQUES

Le séjour
Nombre de place : 20
Arrivée : 9 décembre à partir de 13h
Départ : 16 décembre après le petit-déjeuner
Formation : théorie le matin et pratique l’après-midi en extérieur selon la météo
Les catégories
 catégorie 1 adhérent ou non de l’UAICF : cheminot en activité ou en retraite,

ayant droit (enfant ou conjoint de cheminot bénéficiant de facilités de circulation),
salarié des sept sociétés d’agents, des CE SNCF et du CCGPF, enfant ou conjoint de
cheminot membre d’une association sans interruption depuis la perte de leur
qualité d’ayant droit
 catégorie 2 : adhérent de l’UAICF autre que la catégorie 1
L’hébergement et la restauration (diner du 9 au petit-déjeuner du 16)
 Catégorie 1 adhérent de l’UAICF : 280 €
 Catégorie 1 non adhérent de l’UAICF, catégorie 2, accompagnant (dans la limite

d’un par personne) : 320 €
Renseignements et inscriptions : auprès du comité UAICF Est.
Echos du 17 bis n° 39 - 2e et 3e trimestres 2017
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Évènements
6 h roller de Strasbourg

Concours

Les cheminots roller d’Alsace organise leur
nouvelle édition des 6 heures Roller de Strasbourg
- Bischheim - Hoenheim le dimanche 3 septembre
2017 de 10 heures à 16 heures.

L'Association pour la Défense et la découverte
du Patrimoine Ferroviaire Lorrain a lancé son
concours 2017 :

Déjà la 6e édition

Trois nouveautés sont à noter cette année :




l’ouverture d'une catégorie "Quads"
un parcours d'une distance de 2,2 km
la suppression du 180°

Les inscriptions sont à effectuer avant le 27 août
prochain.
En savoir plus sur toute la manifestation
www.cheminotroller.com/
les-6-h-roller-de-strasbourg

Patrimoine ferroviaire

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


Les travaux doivent être présentés sous forme
numérique ou dossier papier. Il peut être joint
en annexe tout document participant activement au sujet traité (photographies, dessins…).
Un jury se réunira en janvier 2018 pour sélectionner les meilleurs ouvrages qui seront
récompensés. Les travaux doivent donc être
transmis avant le 31 décembre 2017 à l’ADPFL,
24 rue des marronniers, 57580 Rémilly.
Contact : René Vigreux
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701@orange.fr

Appel aux bonnes volontés : comme chaque
année, l’association recherche des bénévoles
pour aider le jour de la manifestation.
Si vous souhaitez rejoindre leur équipe,
rendez-vous sur ce lien :
www.cheminotroller.com/les-6-h-roller-destrasbourg/benevole/
6
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A L’HONNEUR
Le Photo-ciné-club SNCF UAICF de Thionville-Yutz
est devenu quarantenaire

C'est le 20 mai, à midi, que les
membres de notre club avaient rendez-vous dans la cour du bâtiment
abritant nos locaux, aménagée pour
la circonstance. Douze tables, cinq
marabouts et un « food truck » plus
tard, plus d'une soixantaine de convives fêtèrent les quarante ans du
club, avec quelques mois de retard.
Le 20 mai 1976, sous la présidence
de Émile Noël, l'assemblée générale fondatrice adopta les premiers
statuts de notre association. Après
quelques errements de jeunesse,
par une progression lente et sereine, le club a atteint un niveau lui
conférant un statut régional incontestable dans le monde de la photo.

Reconnu également au plan national, c'est à la qualité et à l'engagement de tous nos membres que
nous devons cette renommée.
A cette occasion, la présence au
club depuis son origine de JeanMarie Schiel, trésorier, et JeanLouis Scholler, président, fut récompensée par la remise de cadeaux offerts par les membres de
l'association.
Contact
Jean-Louis Scholler
03 82 56 16 90
president@photocyt.fr
secretaire@photocyt.fr
http://www.photocyt.fr

Rejoindre le club

Lieu
5 rue des Anciens
Hauts-Fourneaux
57100 Thionville
Réunions
tous les vendredis :
présentation des photos
et discussion.
Public
ouvert à tous les passionnés
de photographie, du débutant
au plus expérimenté.
Activités
Le club dispose d’un studio,
propose des séances d’initiation
et de perfectionnement.
Il organise des expositions
et participe régulièrement aux
concours régionaux et
nationaux de l’UAICF
et de la FPF (Fédération
Photographique de France)

Echos du 17 bis n° 39 - 2e et 3e trimestres 2017
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INTERNATIONAL
REPORTAGE
Les cheminots rollers d’Alsace en Belgique
Première édition
des 6 heures
de Rouli Roula
et une deuxième
place pour nos
cheminots roller
d’Alsace

Jordan et son équipe de pousseurs en catégorie PMR* ont défendu les couleurs de la
ville de Bischheim en participant à la première édition des 6 heures de RouliRoula
2017, le dimanche 4 juin, sur l’ancien
circuit automobile de Nivelles-Baulers, en
Belgique (banlieue de Bruxelles).
C’est dans une bonne ambiance, de bonne
humeur et avec de l’enthousiasme que
l’équipe Jordan’sTeam des cheminots roller
d’Alsace, a retrouvé les concurrents de
l’équipe RouliRoula - association belge dont
la vocation est de promouvoir le roller.
Rappelons que Sophie et ses pousseurs
avaient déjà rencontrés l’équipe de Jordan
sur les courses des 6 heures de StrasbourgBischheim-Hœnheim en 2016.

Avec des pointes de vitesse de 36,5 km/h et
le meilleur tour en 5 mn 43s.

Un grand bravo à l’équipe Jordan’STeam.
Jean-Jacques Haffreingue
Président des cheminots roller d’Alsace
06 64 71 03 10
lescheminotsroller@gmail.com
www.cheminotroller.com

* Personne à mobilité réduite

Le circuit actuel de 2,74 km en région
wallonne « la Wallonie » qui porte bien son
nom, aucun plat, des montées et des descentes.
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Jordan et ses cinq pousseurs ont fini deuxième sur le podium pour la catégorie PMR
après avoir parcouru 82,21 km soit 31 tours
en 6 heures.
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INTERNATIONAL
Arts manuels, un beau palmarès pour nos alsaciens
Première participation
de l’UAICF
à l’exposition
d’arts manuels de
la BSW : deux
associations dont
l’une du comité Est ont
répondu présent.

Œuvres de nos artistes de l’AACA

Dans le cadre du développement des
échanges internationaux de la FISAIC*,
deux associations de l’UAICF - l’Association artistique des cheminots d’Alsace
(AACA) du comité Est et Arts et déco
d’Amiens (comité Nord) - ont participé à
la sixième exposition d’arts manuels de
la BSW**. La Tchéquie étant également
invitée.



Quinze œuvres réalisées par des adhérents de l’AACA, en cartonnage, en vitrail
et en mosaïque, ont traversé la frontière
pour être exposées à Altenbourg au sud
de Leipzig du 22 avril au 26 mai 2017.

Le comité adresse ses vives félicitations
à ces trois lauréates ainsi qu’à Cathie
Rémy pour sa participation en exposant
du vitrail Tiffany.

Les plus beaux ouvrages ont été récompensés et nos artistes alsaciens n’ont pas
démérité ! Bien au contraire !
Distinguées dans la catégorie Invités, les
médaillées sont :
Echos du 17 bis n° 39 - 2e et 3e trimestres 2017

LA FISAIC KESAKO
Créée par la France et l’Allemagne
en 1952, la FISAIC regroupe
aujourd’hui 20 pays. Elle compte
quelque 100 000 adhérents répartis
dans 2 000 associations. Chaque année,
sous l’égide de cette fédération, les
pays membres organisent une dizaine
de manifestations internationales dans
les domaines culturels les plus variés :
arts plastiques, cinéma, folklore,
musique, photographie…
Plus d’infos sur www.fisaic.org

* Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et
Intellectuelles de Cheminots
** Bahn Social Werck, (équivalent allemand de l’UAICF)

Travail du bois, céramique, sculptures en
pierre, tricot, dentelle, broderie, crochet,
couture, vitrail, mosaïque, cartonnage
étaient présentés dans cette exposition
des plus diversifiées pour le plus grand
plaisir des visiteurs.

Marie-Laurence Waldhart, médaille
d'or pour son œuvre en cartonnage
La boîte Carabosse
 Corinne Didier, médaille d'argent
pour son œuvre en mosaïque
L’Épouvantail
 Pascale Berthelot, médaille de bronze
pour son œuvre en cartonnage Boîte
Maya
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ARRET SUR IMAGE

MULHOUSE

Cinq groupes UAICF d’arts et traditions populaires ont défilé dans les rues de Mulhouse
et Kingersheim et se sont produits sur la scène du théâtre de la MCP Cité à Mulhouse à l’occasion du 16e
festival national UAICF de cette discipline, les 29 et 30 avril dernier. Merci aux Cigognes d’Alsace et son
président, Paul Zaglia, qui ont organisé ce rendez-vous d’une main de maître.

MIRAMAS

L'Atelier du Mouvement Rythme et Danse, situé à Pouilly (près de Metz),
a participé au 22e festival national de danses à Miramas les 27 et 28 mai dernier avec quatre
ballets de différents styles proposés. Vif succès auprès des spectateurs notamment le Ron do
Capriccioso de Saint-Saens, seul ballet classique de ce festival dansé par treize élèves de
11 à 18 ans. Un ballet contemporain ainsi que Roxane de style cabaret sur la BO du film
Moulin Rouge et un tango ont complété la démonstration.

10
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ARRET SUR IMAGE

REMILLY

L’assemblée générale du comité UAICF Est s’est déroulée les 25 et 26 mars 2017. L’un des temps fort à retenir
est l’inauguration officielle des deux gares de Rémilly à l’initiative de l’Association pour la défense et la découverte
du patrimoine ferroviaire lorrain et son président René Vigreux, appuyée par la municipalité de Rémilly. M. Vigreux
a rappelé que « cette inauguration s’inscrit dans le cadre du devoir de mémoire, de la préservation de patrimoine ferroviaire
architecturale et culturel et du patrimoine industriel et technique. »

CHALINDREY

Nos associations de variétés se sont retrouvées le samedi
13 mai à l’occasion de festival régional de variétés. Au programme, magie,
chants, danses, clowns, rollers, accordéons et illusion. Un spectacle d’exception qui a rassemblé plus de 250 personnes. Merci aux sections Accordéons et Variétés du centre socioculturel de Chalindrey pour l’organisation.
Echos du 17 bis n° 39 - 2e et 3e trimestres 2017
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PORTRAIT
Carol Gueguen
Portrait d’une vidéaste amateur
Propos recueillis par Luc Tison-Lamontagne
Ma mère prenait beaucoup de
photos pour son époque. En tant
que petite fille, je regardais les
albums de famille et je trouvais ça
magique ! C’était des histoires où
je me voyais.
J’ai donc commencé par être intéressée par la photo, il y a très
longtemps, et petit à petit, dans la
famille, plusieurs personnes ont
tourné des films de types familiaux en super 8, caméscopes
VHS, hi8 et DV.
Maman a commencé à faire des
films super 8 quand j’avais une
quinzaine d’années et maintenant
j’ai récupéré tout ça.
À un moment, je me suis dit :
« que faire de toute cette richesse
d’images », de type familiale bien
sûr ? C’est comme ça que je suis
tombée dans la vidéo.

12

A l’époque, j’avais une copine
qui travaillait dans un établissement scolaire où il y avait une
section vidéo. Les élèves utilisaient un logiciel de montage vidéo virtuel (1) Pinnacle Studio.
C’est comme ça que je me suis
mise à ce logiciel.
Puis, j’ai rencontré Luc TisonLamontagne qui connaissait très
bien Pinnacle Studio parce que
c’est le premier logiciel avec lequel il a commencé. Il a accepté
de m’expliquer le fonctionnement
et l’organisation nécessaire pour
le rangement, la gestion des rushs
(2) en vidéo et l’utilisation d’un
disque externe LaCie 2big Quadra
qui a la possibilité de stockage en
Raid 1 (3) pour éviter la perte de
mes images en cas de panne de
l’un des deux.
Je me suis imposée de les ranger
de manière très professionnelle, à

la fois chronologique mais aussi
en détaillant sur une petite fiche
tout ce qu’il y avait sur chaque
rush de façon à retrouver mes
centres d’intérêts au moment où
je voudrais faire une vidéo.
J’ai commencé à vouloir récupérer des vidéos en 2012 et cela fait
depuis 2015 que je le fais de façon assidue, avec technique et
méthodologie.
Aujourd’hui, j’ai pratiquement
tout récupéré des membres de ma
famille et j’en suis à 650 rushs
environ, qui vont de 5 minutes à 2
heures pour certains et je commence à faire des films.
D’un côté, j’ai mes rushs, mes
projets en cours, mais j’ai également des projets qui sont terminés
et que je garde pour peut-être les
retravailler.
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PORTRAIT
C’est un peu le bazar dans mon
ordinateur mais je m’en sors
bien !
En premier, je réalise sur les
thèmes de mes enfants car c’est le
plus facile à faire et plus rapide
parce que j’ai tous les rushs.
J’ai un fils, qui a aujourd’hui 30
ans, et que l’on a mis devant un
ordinateur quand il avait 5 ans. Et
depuis, il n’en est jamais sorti. Il
en a d’ailleurs fait son métier. J’ai
une petite vidéo qui retrace des
moments où il est devant un ordinateur seul ou avec quelqu’un de
la famille.
Mes prochain projets familiaux ?
Anniversaires, noëls, vacances,
barbecues, rollers, danse, saut à
l’élastique, mariages, ce genre de
choses mais aussi des thèmes
propre à notre famille. Nous
avons, sur plusieurs générations,
construit nos propres maisons.

J’ai beaucoup de petites scènes où
chacun construit sa maison. J’aimerais faire un film sur le thème
« chez nous, on construit sa maison ! ». Dans notre famille, on
met aussi souvent du vin en bouteille, comme mon grand-père,
ma génération, celles de mon neveu et petit neveu. J’ai donc de
quoi faire.

Depuis que je fais de la vidéo je
fais chaque année, pour mon travail, un petit film simple avec de
la vidéo et des photos mélangées
qui retrace nos actions de l’année.
Spontanément, je ne m’intéresse
pas aux courts métrages, je n’ai
pas envie d’initier quelque chose
aujourd’hui car j’ai tellement à
faire avec mes 650 rushs dans
l’esprit famille.
Je me dis que pour le côté fun
ou pour aider quelqu’un, mon
association pourrait avoir un projet commun. Alors, pourquoi pas !

Comme je n’ai pas assez de vidéos, j’y insère beaucoup de photos. Car les photos toutes seules
manquent de mouvement !

Luc Tison-Lamontagne
06 81 01 99 15
luctison@luctison.com
« Je propose gratuitement une initiation
de 2 heures environ pour découvrir
le monde de la vidéo. »
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(1) Un « logiciel de montage
vidéo virtuel » est un
logiciel qui permet de créer
un nouveau film à partir de
vidéos, photos et cela
modifiable à l’infini. C’est
un peu comme une recette
de cuisine que vous modifiez comme bon vous
semble et qui vous permet
de créer le film de vos rêves
d’une manière simple ou
compliqué comme les
professionnels.
(2) Les rushs représentent la
totalité des plans filmés
pendant un tournage,
familial, cinéma et
télévision.

(3) « Le RAID 1 » a pour but

de dupliquer l'information
à stocker sur plusieurs
disques - généralement
deux - en même temps, on
parle de miroir (shadowing)
pour désigner ce procédé.
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activités
Scrabble :
championnat national
39 participants se sont donné rendez-vous les 22 et 23
avril 2017 pour en découdre à coups de mots et viser
toujours plus haut. Objectif : le top !
Sous la houlette de Bernadette
Millot, présidente de l’association
Scrabble UAICF de Châlons-enChampagne et Fagnières, toujours aux commandes, tout a été
parfaitement orchestré, à la descente du train le samedi jusqu'à
notre départ le dimanche. Du
déjeuner au restaurant asiatique
au couscous du dîner, en passant
par le repas dominical avec son
menu gastronomique et agrémenté de petites attentions
(pour tous ou bien ciblées), tout
le monde a apprécié ce plan sans
accroc.
Avec la participation active des
petites mains du club (Michèle,
Marie-Claude...) pour nous satisfaire à la buvette ou pour nos
souvenirs et avec des arbitres
fédéraux pour suivre les parties,
on ne peut que se réjouir de la
tenue de ce championnat.
Et maintenant, place au jeu !
Première partie
Top à 870 points en 22 coups.
Je remporte la partie (+6) devant
Michel Cognaux (-62) et Nelly Jacob (-68). À noter quelques
pièges comme SLALOMÉ et SIÉGÉ, verbes intransitifs.
Deuxième partie
Top à 906 points en 19 coups.
Longtemps en tête, Ketty finit 2e
(-4), devant Nelly à (-78) et le
coup de « PUB » me donne la victoire (-3). Deux jolis coups techniques : GOETHI(TE)* et USINE en
maçonnerie.
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Troisième partie
Top à 1082 points en 22 coups.
Michel est 3e (-79), Nelly 2e (-51)
et je gagne à -7. Beaucoup de
scrabbles comme (P)LAFONNE,
DETAXAI, ECOTAIS, ENLISAIS (ou
ENSILAIS et LESINAIS).
Courte nuit, petit déjeuner copieux et voici la dernière partie.
Top à 913 en 23 coups.
Marie-Claire Robin se classe 3e
(-60), à -25, je suis loin derrière
Ketty (-13). Bravo Ketty. Un
PILUM bien caché et un coup de
SHOW pas évident ont émaillé la
partie.
Le tournoi homologable donne
le podium suivant : sur un top
de 2858 points, je l’emporte à
4 points, suivi par Ketty Muller
(2685 pts) et Nelly Jacob (2661
pts).
Au classement général - homologué et non homologué -, je
deviens le champion national
cheminot de Scrabble à 29 points

du top (3771 pts), devant Ketty
Muller (-182) et Michel Cognaux
(-300).
Pour clore cette belle édition
2017, la remise des prix s’est
déroulée en présence d’Alain
Biaux, maire de Fagnières, et
de Dominique Determ, première
adjointe. Puis le traditionnel
verre de l'amitié a été offert
avant le menu gastronomique, un
ravissement pour nos papilles.
Merci Bernadette pour ces conditions de jeu exceptionnelles et
cette parfaite organisation. Vivement l'édition 2019 !
Arnaud Delaforge

* goethite : espèce minérale, variété
d'oxyhydroxyde de fer
Photos :
Pascal Perin
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activités

Quatre orchestres d’élèves pour un concert
Initiée en 2015 par Marie-Christine Rémongin et Damien Bonnin, son adjoint, l'expérience
inédite qui avait permis aux apprentis des écoles de Chalindrey, de Bourbonne-les-Bains et de
Fayl-Billot de se produire en concert commun au centre socioculturel de Chalindrey s'était rééditée
en 2016 à Fayl-Billot ; ayant de nouveau porté ses fruits, elle fut reconduite le 29 avril 2017.
En effet, avec La Lyre cheminote
et municipale de Chalindrey
comme hôte et maître de cérémonie, les deux orchestres
d’élèves de La Lyre, celui de La
Concorde et celui des Fa Sonneurs, se sont produits à la salle
des Fêtes de Torcenay, d’abord
en concert propre à chaque formation, puis pour trois morceaux
d’ensemble réunissant environ
70 jeunes musiciens réunis pour
la circonstance.

quelques années que nous travaillons ensemble. Le concert de
ce soir est le reflet de cette collaboration ! Le résultat que l’on
peut obtenir quand on œuvre
collectivement »

La soirée fut l'occasion d'apprécier le travail accompli par les
élèves et les professeurs; et ce
n'est pas un vain mot car le travail d'orchestre requiert concentration, écoute de l'autre, mémorisation, persévérance, collaboraRassemblement, c’est bien de tion…
cela qu’il s’agit, « A l’instar de la
Fête de l’Amitié, dit Marie- La meilleure récompense pour ces
Christine Rémongin, Directrice de jeunes est la présence et les applauLa Lyre et Chef de ses Orchestre dissements du public. Ils furent généd’Harmonie et Orchestre A*. reux et abondants, avec « Standing
ovation » !
Depuis plus de 60 ans, elle réunit
chaque année tous les Orchestres Brigitte Gérard
du sud Haut-Marnais pour une La Lyre cheminote et municipale
journée de musique et de retrou- de Chalindrey
vailles. »
Le Président de La Lyre, Michel
Gérard a lui aussi souligné
l’aspect collaboratif de l’événement : « Nous avons des professeurs en commun sur les trois
structures, et cela fait donc
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* L’orchestre A permet de mettre en
application, en douceur, les premières
notions apprises à l'Ecole de Musique de
La Lyre. Une vingtaine d'enfants et
d’adultes du premier cycle d’apprentissage (3 premières années) s’y retrouvent
pour mettre au point des pièces adaptées à leur niveau.

Disney’Lyre
en concert
Le concert annuel de La Lyre a
eu lieu le samedi 1er avril, à la
salle Perrot du centre socioculturel de Chalindrey, devant un
public très nombreux et conquis dès les premières mesures.
De Ratatouille à Pirates des
Caraïbes, du Livre de la
Jungle à La Reine des Neiges,
les interprètes de l’Orchestre
d’Harmonie de La Lyre ont
préparé ce savoureux menu,
autour de Disney, avec beaucoup de sérieux et d’application, depuis janvier dernier.
Un programme destiné aussi
bien aux petits qu’aux grands,
car ne gardons-nous pas au
fond de nous, notre âme d’enfant ?
Une standing ovation a remercié le Chef et les musiciens
pour ce moment musical d’exception !
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Activités
Coup d’œil sur les résultats de nos concours
Photographie



Photos projetées :



229 photos







7 clubs participants
1er : Thionville classé en 1re série
2e : Chalindrey classé en 1re série
3e : Vesoul classé en 2e série
4e : Reims classé en 2e série
Meilleure photo :
l’oeil de Rita Di Tommaso, Thionville

Tous les résultats sur : ctn-photo-uaicf.fr/
Le concours annuel régional de photographie,
organisé par le Photo club UAICF de Reims, s’est
déroulé le 29 mars 2017 à Paris.
Les trois juges ont eu la lourde tâche de sélectionner, parmi plus de 700 photos, celles qui concourront pour le national des 13 et 14 octobre prochain à Ivry-sur-Seine.


Photographies Couleur :



286 photos








10 clubs participants
1er : Thionville classé en 1re série
2e : Chalindrey classé en 1re série
3e : Reims classé en 2e série
4e : Jarny classé en 2e série
5e : Vesoul classé en 2e série
Meilleure photo :
Les 4 vélos d’Annie Dorioz, Thionville
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Cinéma-vidéo
Le concours interrégional Est/Méditerranée/SudEst de cinéma-vidéo a été organisé par le comité
Sud-Est les 17 et 18 mars 2017 à Montluçon.
Deux clubs du comité Est y ont participé : le Photociné-club SNCF de Mulhouse et pour la première
fois, l’UAICF de Noisy : Vidéo et Théâtre.
Se sont qualifiés au concours national qui a eu lieu
les 12 et 13 mai dernier à Paris, les films de Claude
Oberlé du Photo-ciné-club SNCF de Mulhouse :


Noel 2084-Y dans la catégorie D (film à scénario,
fiction),



Rocky, une vie rock n’ roll dans la catégorie B1
(film documentaire ou reportage).
Ce dernier a également été retenu pour le concours international de cinéma-vidéo.

Photographies Noir et Blanc :



245 photos







10 clubs participants
1er : Thionville classé en 1re série
2e : Chalindrey classé en 1re série
3e : Reims classé en 2e série
4e : Jarny classé en 2e série
Meilleure photo :
Sur la dune de Jean Pauly, Thionville

Félicitations à Claude Oberlé pour ses sélections !
Bravo à tous les participants, notamment, à ceux
qui ont fait leur baptême du feu !
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INFOS PRATIQUES
Création d’une rubrique
« Petites Annonces gratuites »
Depuis de nombreuses années,
notre revue Echos du 17 bis est
diffusée tous les trimestres environ dans tout le Grand Est de
la France. Elle permet d’informer sur ce qui se fait au niveau
de toutes les associations du
comité UAICF Est et pourtant,
il y manque une rubrique :
celle des petites annonces gratuites !
La création d’une rubrique Petites
annonces gratuites est pour vous,
lecteurs des Échos du 17 bis, afin
de créer du lien convivial et vous
permettre de communiquer entre
vous.
A vous de la faire vivre, à travers
ces deux grands thèmes : « Je
cherche » ou « Je propose »

Je cherche :
à acheter, à louer…
Exemples :
« Je participe au festival de
Strasbourg du 3 au 5 janvier
2018. Je cherche un hébergement
à prix modéré. (tél/courriel) »
« Association de théâtre
à Paris-Est cherche des
personnes désirant essayer de jouer un sketch
tout en s’amusant. (tél/
courriel) »
« Achète guitare
classique d’occasion
pour me permettre
de débuter sans
dépasser mon budget
actuel. (tél/courriel) »
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Je propose : à vendre,
à donner, à prêter…
Exemples :

« Je propose de vous faire
une initiation à la danse
classique pendant 2h.
(tél/courriel) »
« Vend caméra vidéo Sony dv500
presque neuve 50€. (tél/courriel)»
« Association musicale donne
cours de musique gratuit à tous
ses adhérents. (tél/courriel) »

Règles d’utilisation :
Il n’est pas obligatoire de faire
partie d’une association UAICF
pour proposer une annonce personnelle ou d’être amis ou famille
de cheminots.
Vous pourrez insérer une annonce
de 10 lignes maximum et 4 photos
maximum. Pour faciliter le traitement de votre annonce, le mode
électronique devra être privilégié
pour l’envoi de vos annonces et
vos photos, mais le mode papier
sera accepté.

Important : seules les annonces
ayant trait aux activités associatives (peinture, théâtre, vidéo,
photo, jeux de dames, musique,
chant, danse, informatique...) seront prises en compte.

Comment y accéder ?
Pour proposer une annonce, au
nom d’une association UAICF, le
contact devra être le président de
l’association, seul interlocuteur
avec l’UAICF qui validera les
annonces.
Ci-dessous les éléments à ne pas
oublier pour vous aider à rédiger
votre annonce.
Les annonces à publier sont à envoyer à : uaicfest@sfr.fr

Informations :
Comité UAICF Est
01 42 09 78 55 – 715 563
Luc Tison-Lamontagne
06 81 01 99 15

Eléments minimum à fournir
Annonce au nom
d'une association UAICF

Si personne physique

Nom de l’association
Nom Prénom
Comité
Téléphone
Activité(s)
Courriel
Nom et prénom du président :
Ville
Photo
couverture
: les Cigognes
d’Alsace
Téléphone
Si vousdefaites
partie d’une
association
Courriel
UAICF, merci de le préciser
Ville
Texte de l’annonce
Je cherche :
Je propose :
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INFOS PRATIQUES
Avec nos associations sur la région Est,
Etampes sur Marne (02)
Rev’Arts
M. Anthony : 06 49 98 89 97 - michel02@9online.fr
 arts graphiques et plastiques
Charleville-Mézières (08)
Groupe Artistique Arthur Rimbaud
J-P. Montaner : 03 24 26 58 27
 danse, dessin, peintures, photographie...
Harmonie SNCF de Charleville-Mézières
L. Vilatte : 06 83 33 53 14 - harmonie.sncfchlle@gmail.com
musique
Les Amis de la Forêt
J-M. Rismann : 03 24 37 58 04 - jmmt08@laposte.net
 randonnée
Amis des Rotondes et Ateliers de Mohon
C. Nonnon : 03 24 52 24 76 - 06 42 90 32 21
 patrimoine ferroviaire
Nouvion-sur-Meuse (08)
Chemin de Fer Miniature Nouvionnais
D. Fayard : 03 24 54 01 28 cfm.nouvionnais@laposte.net
 modélisme
Scrabble, jeux, détente Nouvionnais
E. Guintrange : 03 24 54 51 56
 scrabble
Groupe Musical l’Indépendant
M. Droxler : 03 24 52 83 05
 cours de solfège, d’instruments, harmonie
Association Los Diabladas
C. Pierquet : 03 24 36 09 43
 danse, magie, marionnettes, chants, variétés
Romilly sur Seine (10)
Harmonie des Chemins de Fer de Romilly sur Seine
J-L. Fessard : 03 10 13 28 53
 harmonie, cours de solfège et instruments...
Le Foyer de Romilly
S. Germain : 03 25 24 39 80
germain.s10@laposte.net
 jeux, danse, photographie

Harmonie "en avant les Jeunes de Châlons-enChampagne"
F. Legrand : 03 51 15 12 38 - fab.legrand0408@gmail.com
 musique
Informatique Microfer Châlons-en-Champagne
D. Renollet : 03 26 68 20 62
microfer-chalons@wanadoo.fr
 informatique
Reims (51)
Photo-Ciné-Club UAICF de Reims
P. Blary : 07 81 26 88 39 - blarypierre@laposte.net
 photographie
Chalindrey (52)
Association Centre Socioculturel de Chalindrey
B. Scordel : 03 25 88 15 01 - 06 42 00 69 63
assocentresocioculturel@gmail.com
 musique, peinture, photo, théâtre, scrabble, danse...
Lyre Cheminote et Municipale de Chalindrey
M-C. Rémongin : 06 74 45 60 91 - www.lalyre.fr
 orchestre d’harmonie, école
Jarny (54)
Photo-Ciné-Club des cheminots du Jarnisy
M. Musq : 06 66 53 86 11 - mmusq@orange.fr
 photographie
Longuyon (54)
Groupe Artistique des Cheminots de Longuyon
P. Collignon : 03 82 39 44 97 - philco.col@wanadoo.fr
 musique, modélisme, photo
Nancy (54)
Etude des Techniques de Reproduction et
d’expression
L. Charpentier : 07 78 68 85 46
ludovic.charpentier@sncf.fr
 photographie
Forbach (57)
Le P’tit Train de l’Est
V. Lamoureux : 03 87 82 65 76
vincentf.lamoureux@orange.fr
 modélisme

Montbéliard (25)
Couleurs du Rail
Y. Maupeu : 06 83 89 50 20 - couleurs.du.rail@orange.fr
 arts plastiques

Metz (57)
Société Artistique des Cheminots Lorrains
O. Schmitt : 03 87 38 11 55 - odile.schmitt01@laposte.net
 arts graphiques et plastiques, musique

Châlons-en-Champagne/Fagnières (51)
Scrabble UAICF de Châlons-en-Champagne et de
Fagnières
B. Millot : 03 26 65 54 29 - bernadette.millot51@gmail.com
 scrabble
Photo-Ciné-Club SNCF de Châlons-en-Champagne
P. Perin : 06 74 53 41 61 - pphoto2@hotmail.fr
 photographie
Section des Modélistes Châlonnais UAICF
R. Cloix : 03 26 65 03 90 - regiscloix@orange.fr
 modélisme
Ensemble Traditionnel champenois les Jasées
P. Amand : 06 08 34 59 25 - lesjasees@orange.fr
 arts et traditions populaires

Pouilly-Verny (57)
Atelier du Mouvement Rythme et Danse
M-J. Fischer: 06 89 70 28 80
 danse, chant et comédie musicale
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Rémilly (57)
Association pour la Défense et la découverte
du Patrimoine Ferroviaire Lorrain
R. Vigreux : 03 87 64 67 98
 patrimoine ferroviaire
Sarrebourg (57)
Association Photo-Club Cheminot de Sarrebourg
C. Dreyer : 06 86 40 51 37 - christian61.dreyer@gmail.com
 photographie
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INFOS PRATIQUES
préparez votre rentrée !
Sarreguemines (57)
Club BB 15003
Raymond Hoetzel : 01 60 65 79 24 - raymond.hoetzel@libertysurf.fr
 modélisme
Talange (57)
Les placomusophiles talangeois
Y. Neppel : 06 27 09 34 12
site : www.lesplacomusophilestalangeois.fr
 placomusophilie
Thionville (57)
Photo-Ciné-Club SNCF de Thionville-Yutz
J-L. Scholler : 03 82 56 16 90 - president@photocyt.fr
 photographie
Strasbourg/Bischheim (67)
Association Artistique des Cheminots d’Alsace
N. Frequelin : 03 88 68 64 29 - aaca@live.fr
 arts graphiques et plastiques, arts manuels
Les Cheminots Roller d’Alsace
J-J. Haffreingue : 06 64 71 03 10 - lescheminotsroller@gmail.com
 roller (initiation, artistique)
Photo Club de Bischheim
N. Béné : 06 78 87 69 40 - phcb67@gmail.com
 photographie
Association des Cheminots Modélistes de Strasbourg
J-M. Hertel : 06 83 18 17 45 - jeanmichel.hertel@free.fr
 modélisme
QuetschePi
P-H. : 06 37 55 95 92 - quetschepi@gmail.com
 technologie électronique et numérique
Département 67 : Saales (67)
Cheminots de la Haute Vallée de la Bruche
J-L. Doerler : 03 29 51 28 56 - lentz.rene@evc.net
 arts de la nature
Mulhouse (68)
Harmonie SNCF et "Les Cigognes d’Alsace",
groupe des Arts et Traditions Populaires
P. Zaglia : 06 21 02 63 98
lescigognesdalsace.atp@gmail.com
 harmonie, danses traditionnelles
Photo-Ciné-Club SNCF de Mulhouse
R. Woog : 06 07 35 15 58 - raymond.woog@sfr.fr
 photographie, cinéma-vidéo
Maquette Club Cheminot Mulhousien
S. Goyot : 06 77 04 42 52 - serge.goyot@wanadoo.fr
 modélisme

Paris 10e (75)
Studiorail
N. Bayard : 01 42 09 25 91 - 717 192
studioraildanse@gmail.com - studiorail.uaicf.asso.fr
 danses de salon (…), pilates, théâtre
Arts et Variétés de Paris-Est
M. Le Bourlout : 06 29 71 00 08 - arts-et-varietes@sfr.fr
http://www.artsetvarietes.canalblog.com
 chant, magie, illusion, close-up
Cercle des Compagnons de l’Illusion
J. Prudhomme : 03 23 80 86 19 - 06 80 99 99 75
J. Dworecki : 03 22 60 53 50 - 06 26 65 20 82
 magie
Association Artistique des Chemins de Fer
de Paris-Est
D. Leclère : 06 22 60 33 51 - lutin1@orange.fr
 arts graphiques et plastiques
Le Cercle des Gourmets
M. Beaudoin : 06 63 59 93 29
 dégustation
Les cheminots randonneurs
J-P. Villermé : 06 71 37 50 30
alescheminots.randonneurs@sfr.fr
Site : http://cheminotsrandonneurs.wifeo.com
 arts de la nature
Vaires sur Marne (77)
Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots
D. Brigot : 01 60 20 63 59 - harmonievaires@free.fr
 orchestre d’harmonie
Noisy le Sec (93)
Photo-Club de Noisy-le-Sec
president@noisyphoto.com - www.noisyphoto.com
 photographie
Damier des Cheminots de Noisy-le-Sec
J. Vachet : 01 64 27 50 69
 jeu de dames
UAICF de Noisy
L. Tison-Lamontagne : 06 81 01 99 15luctison@luctison.com
 cinéma-vidéo, théâtre

Vesoul (70)
Harmonie SNCF de Vesoul
H. Bousrez : 03 84 76 08 30 herve.bousrez@libertysurf.fr
 musique d’harmonie, moderne
Association des cheminots de Vesoul
J-P. Gillot : 03 84 78 86 22
 photographie, randonnée
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