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En faisant cet article, je pense à ces femmes peintres qui ne sont pour ainsi
dire pas connues. Je voudrai rendre hommage à cette grande dame qu’est
Mary Cassatt, peintre impressionniste américaine qui a exposé avec les
plus grands artistes de l’époque.

Chers Amis,

Mary Cassatt est née le 22 mai 1844 en Pennsylvanie. Fille d’un riche
banquier, elle vit une partie de son enfance en Europe notamment en
Allemagne et en France. De retour dans son pays, elle suit des cours de
peinture à la Pennsylvanie Academy of Fine Arts de 1861 à 1865. En 1866, elle
décide de partir étudier la peinture à Paris, elle y suit des cours dans l’atelier de Gérôme et fait des
copies au Louvre. La guerre franco-prussienne la voit repartir dans son pays mais elle revient en Europe
à la fin de cette guerre à Parme, à Madrid et à Séville, influencé par les œuvres de Vélasquez et Murillo.
Mary Cassatt s’installe à Paris en 1873, expose au salon de 1874 avec les
impressionnistes mais est refusé en 1875 et 1877. Elle fréquente Edgar
Degas qui remarque ses œuvres et deviendra son modèle. En 1886, le
groupe impressionniste se dissout ; Mary Cassatt, peintre célibataire,
suit sa propre voie et peint surtout sur le thème de la maternité qui lui
vaut un franc succès.
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Mary Cassatt est nommée chevalier de la Légion d’honneur en 1904. Elle est une des rares femmes
célibataires à vivre de son art. Tout comme Degas, elle excelle également dans de très beaux pastels.
En 1923, une rétrospective de ses œuvres est faite.
Elle s’éteint le 14 juin 1926 dans son Château Beaufresne au Mesnil-Théribus.

Lors de mes entretiens avec divers organismes, il m’a été
demandé systématiquement si nous possédions un site en plus
du blog. Pièce manquante de notre panoplie publicitaire, nous
allons remédier à cela en mettant en œuvre un stage (comment
créer son propre site).
Je vous rappelle qu’une vérification de conformité des statuts
de toutes les associations a été entreprise par le siège national.
Un courrier a été adressé aux associations qui devaient
apporter une correction sur tel ou tel article. Je veux vous rassurer, il n’y a pas de quoi s’affoler ! Vous savez tous que les statuts
doivent être claires et conformes aux statuts type UAICF, et
là-dessus il n’y a aucune ambigüité possible. Comme toute
correction ou modification des statuts, il faut organiser
obligatoirement une assemblée générale extraordinaire ; il vous
suffit de la convoquer dans la foulé de l’assemblée générale
ordinaire.

Elle réalise vers 1890 un série de dix estampes à la pointe sèche. En 1891, elle réalise se
première exposition personnelle chez le collectionneur Durand-Ruel à Paris et également
à New-York en 1895.
A partir de 1900, Mary Cassatt, peintre
désormais célèbre, côtoie Pissarro, Clémenceau, Mallarmé... Elle fait connaître en Amérique les peintres impressionnistes et en partie
grâce à elle, de nombreuses œuvres impressionnistes rejoignent les musées américains.

Voici la rentrée, que nous attendions tous avec impatience.
C’est le moment de faire le point sur les effectifs. Y a-t-il de
nouveaux adhérents ? Notre démarche pour nous faire
connaître a-t’elle porté ses fruits ? A toutes ces questions, la
réponse se trouve dans la façon de faire sa publicité. La plus
efficace est la distribution d’affichettes présentant les activités,
à laquelle vous associerez le bouche-à-oreille qui montrera
votre passion à pratiquer votre discipline et à faire partie de
l’UAICF.

Pour conclure, je vous souhaite une très bonne rentrée, et je
vous donne rendez-vous aux diverses manifestations qui vont se
dérouler d’ici la fin de l’année. N’oubliez pas
que le comité sera toujours à vos côtés en cas
de besoins.
Paul Zaglia
Président du comité
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L’harmonie SNCF de Charleville-Mézières
préparait un projet d’envergure depuis
2009 : une tournée musicale en Hongrie.
C’est en avril 2011 que ce projet s’est
enfin concrétisé !
L’association artistique des cheminots d’Alsace propose, dès la rentrée, une
nouvelle activité :
« le vitrail TIFFANY »
Louis-Confort Tifanny en 1890, fils de grands joailliers new-yorkais, et artiste
peintre parvient à simplifier la technique du vitrail en remplaçant le profilé de
plomb par un ruban de cuivre et en éliminant la peinture la remplaçant par la
fabrication de verre à base d’opaline pouvant offrir un large choix d’effets et
de textures.
Cathie Rémy, animatrice de cet atelier, vous proposera au centre MultiActvités du CE SNCF (1 rue des Magasins à Bischheim) :
• un week-end « découverte » ouvert à tous (cheminots et non) les 5 et
6 novembre 2011 de 9 h 12 h ;
• des ateliers mensuels réservés aux adhérents, dès le 11 octobre, le
mardi soir de 19 h30 à 21 h 30.
Contact : Noëlle Frequelin
Tél. : 03 88 68 64 29
aaca@live.fr

Blog : aaca.over-blog.net

Le 20 avril, les 38 musiciens de Charleville-Mézières ont débarqué à
Budapest pour une série de concerts dans la ville et ses environs.
Après une heure de répétition effectuée à leur arrivée, leur tournée
a démarré :
• le 21, le premier concert a été donné à la maison de la culture de

Pilisvörösvar devant un public au rendez-vous.
• le 22, direction le Bastion des Pêcheurs à côté de l’église Mathias, haut lieu touristique de la capitale

Hongroise. C’est sous le soleil que le deuxième concert a été effectué en fin de matinée, en présence de touristes de toutes nationalités soit plus de 300 personnes. Un franc succès !
• le 23 : départ vers la ville d’Esztergom (30 000 habitants) située sur les bords du Danube et entourée par les

montagnes. Les musiciens ont joué l’après midi à la maison de la culture de la ville de Dorog (12 000 habitants), ancienne ville minière devant près de 200 personnes. Ce concert s’est fait en trois parties : d’abord,
l’Harmonie de Dorog, ensuite, l’Harmonie SNCF de Charleville-Mézières et enfin, un rassemblement des deux
harmonies pour un final grandiose.
Après quatre jours remplis de prestations, de rencontres, de découvertes et de visites, tous les musiciens ont
repris la direction de Charleville, avec des souvenirs inoubliables de ce séjour et du très bon accueil réservé à
l’orchestre lors des concerts.
Après le succès et la réussite de cette tournée, l’Harmonie SNCF de Charleville-Mézières « regonflée à bloc » s’il
en était besoin, envisage d’autres projets nationaux et internationaux pour les prochaines années, avec pour
unique but : faire partager à ses membres et au public sa passion pour la musique.

La rentrée de l'Orchestre d'Harmonie de Vaires et des
Cheminots s’est déroulée le mardi 6 septembre. Il accueille
des joueurs de flûtes, de hautbois, de bassons de clarinettes,
de saxophones, de trompettes, de trombones de basses et
tubas ainsi que des percussionnistes.
Comme tous les ans, les musiciens préparent, pour leurs
différents concerts, un programme très varié avec de la
musique classique, des compositions pour Orchestre
d'Harmonie, de la musique de films et des variétés.

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

Répétitions : chaque mardi de 19h45 à 21h45
Maison des Associations - salle 101
rue Alphonse Manceau - Vaires sur Marne (77)
(en face de l'école Paul Bert, à 150 mètres de la gare)

Il est à noter que ce projet a bénéficié du soutien financier de la région Champagne Ardenne, de Mme Poletti,
députée des Ardennes, de M. Ravignon, Conseiller Général des Ardennes et de la ville de Villers Semeuse.

Groupe Tatar

Après avoir reçu une délégation ukrainienne du 1er
au 11 juillet à Commercy, l’Académie de Danse de
Commercy s’est envolée à Kiev du 18 au 29 juillet.
Pendant ces 10 jours, les danseuses avaient comme
but de se perfectionner dans les danses slaves, une
des bases de la danse de caractère que pratiquent les commerciennes. Pour
ce faire, elles ont participé à des stages tous les matins. Elles se sont ensuite
produit lors d’un spectacle et également lors d’un concours biélorusse, avec
pour la première fois comme concurrents, des Russes et des Ukrainiens.

Ce séjour a aussi permis quelques visites : Simféropol ; Sébastopol ; Bakthtchissarai, l'ancienne capitale des
Tatars ; le palais des Khans de Crimée ; Yalta avec la visite du palais des Tsars russes…

Avez-vous déjà entendu parler de Zumba fitness ? Pour ma
part, non, jamais ! Jusqu’à ce que Studiorail’Danse accueille
dans ses rangs un professeur de Zumba fitness, Virginie,
instructeur certifiée.

Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre, les comédiens de l’UAICF
se donnent rendez-vous à Chalindrey pour un week-end de
spectacle et de formation.
Tous travaillent sans relâche, depuis plusieurs mois, pour
proposer plusieurs représentations durant ces trois jours. Une
entière liberté est donnée au choix des œuvres : pièces déjà
existantes ou de création, classiques, contemporaines,
vaudevilles, comédies, tragédies… il y en aura pour tout le monde !
La salle Charles Perrot vous accueillera le :
· vendredi 4 novembre à 20h30
· samedi 5 novembre à 17h30 et à 20h30
· dimanche 6 novembre à 17h30

La zumba est un mix de danses latines et de fitness :
salsa, samba, axé, merengue, cumbia, reggaeton… mais
aussi des rythmes pop, rock, afros et bollywood. Après les
vacances, c’est un tour du monde que l’on vous offre.
Pas besoin d'être un danseur(se) confirmé(e) : les
chorégraphies sont simples et conçues pour s'adapter au
niveau des participants.
Alors, rejoignez Studiorail’Danse… Que ce soit à Paris (le
mercredi de 12 h 30 à 13 h 30 ou de 13 h 30 à 14 h 30) ou à
Noisy-le-Sec (le lundi et le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30), venez transpirer pour votre plus grand bonheur !
Et bientôt, à partir d’octobre, Virginie vous proposera des cours
de Zumba Gold destinés aux seniors, aux femmes enceintes…
Nathalie Bayard
Tél. : 01 42 09 25 91

Le programme détaillé des représentations sera disponible
ultérieurement.

Renseignements :
http://studiorail.uaicf.asso.fr
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Durant ce séjour, plusieurs stages seront aussi proposés aux
participants afin qu’ils s’enrichissent et progressent dans leurs savoirs et savoir-faire. De votre texte à la scène,
mise en scène, entrainement du comédien et régie seront les quatre ateliers dispensés.

Le module Junior

Le Groupe Artistique Arthur Rimbaud a présenté son Gala
annuel de chorégraphie au Théâtre Municipal de CharlevilleMézières les 25 et 26 Juin dernier. Ce gala dont le thème était
basé sur les grandes musiques de films a attiré de nombreux
spectateurs puisque le théâtre était complet aux deux
représentations.
La rentrée des cours de danse classique et jazz enfants et
ados ainsi que la danse jazz adultes et la gymnastique d'entretien ont déjà fait l'objet d'inscriptions et seront, comme
d'habitude, suivies par de fidèles adhérents.

Associations du comité Est, vous souhaitez faire paraître vos évènements, vos nouvelles activités… sur le blog du comité, dans
l’Echos du 17 bis ou l’Arts cheminots, envoyez-nous
vos articles et vos photos au :

uaicfcomiteest@aol.com

Responsable : Jean-Pierre Montaner : 03 24 59 30 46

http://est.u
aicf.asso.f

r

Près d’une soixantaine de jeunes musiciens issus des harmonies UAICF de la région Est se retrouveront pendant
les vacances scolaires de la Toussaint, du 25 au 29 octobre, à Vesoul. Ces jeunes débarqueront avec trompettes,
clarinettes, saxophones, percussions, flûtes… pour travailler, matin, après-midi et soir, un répertoire de plusieurs
morceaux choisis par le chef d’orchestre.
Ainsi, le vendredi 28 octobre , les jeunes âgés de 12 à 25 ans seront prêts pour donner au public un concert de
qualité.

Du 7 au 17 novembre 2011 aura lieu le
65e salon des artistes du rail en gare
Montparnasse.
Il réunira des œuvres des diverses disciplines des arts
graphiques et plastiques (dessin, huile, acrylique, aérographe,
gravure, sculpture…) portant sur un même thème : le
monde ferroviaire au sens large.
Cheminot ou non, adhérent à l’UAICF ou non, vous pouvez
présenter vos œuvres à ce salon et participez au concours ;
sept prix seront attribués.

L’Association Art
istique des Chem
inots
d’Alsace organise
son salon annuel
d’arts graphiques
et plastiques ::
du 12 au 20 nove
mbre 2011
au centre MultiActivités du CE
SNCF
1 rue des Magas
ins à Bischheim
Heure d’ouvertur
e : 14h à 18h
Site Internet : aa
ca@live.fr

Infos pratiques
Date : vendredi 28 octobre 2011
Heure : 20h30
Lieu : salle Parisot
Place Pierre Renet
70000 Vesoul
Entrée gratuite

Date limite d’inscription : 28 octobre 2011
Renseignements :
Tél. : 01 42 09 25 91 - siegenational@uaicf.asso.fr

C’est en 2004 à Vitry-sur-Seine que s’est déroulé le précédent festival
national symphonique et à plectre. Il était donc bien temps de renouveler cet évènement !
Grâce à l’aide de Jean-Louis Roché, membre de l’Harmonie En avant les
Jeunes de Châlons-en-Champagne, ce sera chose faite le samedi 5 novembre prochain. Trois orchestres de l’UAICF se produiront sur la scène
du Palais des fêtes d’Epernay, dans la Marne.
Ce festival sera aussi l’occasion de recevoir et de découvrir une harmonie
cheminote suisse qui fera spécialement le déplacement.
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Durant plus de trois heures, vous pourrez apprécier la diversité des œuvres jouées de main de maître par tous les artistes. Le rendez-vous est
donc donné aux amoureux de la musique !

La société des mandolinistes de Yutz, présente au festival national symphonique et à plectre, organise son grand concert
annuel :
Dimanche 9 octobre 2011 à 15h
À l’Amphy, 126 rue de la République, à Yutz
Contact :
Paulette Jacquot : 03 82 56 54 40

