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Chers Amis,
Je vous renouvelle mes vœux pour 2012 en souhaitant que ce soit
l’année qui propulsera le monde associatif.
Regardons un moment les grands évènements qui se sont déroulés à
l’Est : le festival national symphonique et à plectres, grâce à Jean-Louis
Roché et l’orchestre des jeunes harmonies, grâce à l’harmonie SNCF de
Vesoul ont eu un grand succès. La Rotonde 52, organisatrice de
l’exposition nationale du Module junior à Chalindrey a été récompensé à
travers les 1 200 visiteurs ; le mérite en revient à Patrick Deroche. Le
festival national de théâtre avec 1 000 spectateurs a été une réussite
grâce à Serge Thévenot.

Pages 2-4 :
• Une fin d’année
riche en évènements
Pages 5 et 6 :
• Agenda des sorties
Page 7 :
• Du côté des
associations

En 2012, afin de respecter les statuts type UAICF et le code du travail, les
associations sont appelées à mettre en conformité leurs statuts.
Dans le dernier Echos du 17 bis , je vous avais parlé de la communication
et l’importance de mettre en place les outils indispensables. Pour
exemple, les Cigognes d’Alsace, qui ont eu une très mauvaise année
2011, avaient tout mis sur le compte de la crise alors qu’avec le recul,
leur communication n’était pas efficace. En décembre, un site
Internet a été créé et, comme par hasard, tout a changé : recrutement,
propositions d'animations, expositions… L’association est à nouveau reconnue et présente sur la place publique. Alors, je me permets d’insister
sur l’utilisation d’Internet en créant sites et blogs. Les résultats seront au
rendez-vous. Nous allons vous donner les moyens d’y parvenir, de faire
connaître votre activité auprès du public et du monde cheminot.
Je vous donne rendez-vous au 17 mars pour l’assemblée générale du
comité. Faites tout pour être présent !

UAICF comité Est
9 rue du Château-Landon
75010 Paris
Tel. : 01 42 09 78 55
SNCF : 715 563
Courriel :
uaicfcomiteest@aol.com
Site :
http://est.uaicf.asso.fr
Blog :
http://
comiteest.canalblog.com
Vos activités
sur toute la France :
www.uaicf.asso.fr

Paul Zaglia
Président du comité
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Le concert
Les répétitions

Comme tous les ans, depuis bientôt 30 ans, les musiciens de
l’orchestre des jeunes du comité UAICF Est se sont retrouvés
pendant les vacances de la Toussaint. Cette année, c’est
l’harmonie de Vesoul qui a organisé ce rassemblement.
L’école de musique de Vesoul a prêté ses locaux et surtout les
instruments difficilement transportables à savoir les timbales,
batterie d’orchestres et autres gros matériel. La municipalité de
Vesoul, sous l'impulsion de Marie-Dominique Aubry, a quant à
elle mis à notre disposition l’hébergement du Lycée Munier
ainsi que la salle de spectacle Parisot où a eu lieu le concert.
La qualité musicale était comme d’habitude d’un très bon
niveau sous la direction énergique de Marie-Christine
Rémongin assistée par un musicien bien connu à Chalindrey,
Damien Bonnin. Huit morceaux ont été interprétés avec brio
alliant le classique au moderne, comme par exemple « Traffic »,
œuvre moderne particulièrement ardue, travaillée, affinée
pendant des heures pour aboutir à un tonnerre d’applaudissements de la centaine et plus de spectateurs venus assister à
cette prestation.
Après le « bis repetita » souhaité par le public, un vin
d’honneur offert par le CER Champagne-Ardenne est venu
clôturer cette soirée. Les musiciens se reverront la prochaine
fois, peut-être à Châlons-en-Champagne ou à Sedan !
Roger Baretge
Secrétaire adjoint du comité Est

2

Les mandolinistes de Yutz

C’est au Palais des fêtes d’Epernay, que s’est déroulé, le samedi
5 novembre dernier, le festival symphonique et à plectres. La dernière
édition de ce festival remontait à 2004 à Vitry-sur-Seine !

Orchestre à plectre
de Paris

Cet évènement, qui a pu être organisé grâce à Jean-Louis Roché,
membre très actif au sein de l’UAICF, a réuni deux orchestres à
plectres, la société des mandolinistes de Yutz (comité Est), qui a ouvert
le festival, et l’orchestre à plectre de Paris (comité Ouest) et un
orchestre symphonique, l’orchestre symphonique du rail (comité des
Services centraux). Cette manifestation était également l’occasion de
favoriser les échanges internationaux, puisque l’orchestre d’harmonie
des chemins de fer fédéraux suisses a fait spécialement le déplacement
en Champagne-Ardenne.

Les œuvres jouées par les quatre orchestres ont
permis d’offrir un programme riche et varié
d’environ trois heures aux 250 spectateurs
venus assister à ce concert. Et grâce à l’UAICF,
certains ont pu découvrir ce qu’est un orchestre
à plectre.
La visite d’une cave de Champagne, le dimanche
matin, a permis aux musiciens de se détendre et
de passer un beau moment de convivialité avant
de se quitter.

Orchestre symphonique du rail

Orchestre d’harmonie des chemins
de fer fédéraux suisses

Le saviez-vous ?
Un orchestre symphonique est composé de quatre
familles d’instruments : bois, cordes, vents,
percussions.
Pour l’orchestre d’harmonie, on pourrait dire, pour
résumer, qu’il s’agit d’un orchestre symphonique
sans les « cordes ». Même si on tolère parfois une
harpe ou une contrebasse, on ne trouve pas de
violons, pas d’altos et pas de violoncelles. Il existe
une harmonie dans presque toutes les petites villes,
souvent sous le nom d’union musicale.
Quant à l’orchestre à plectres, il s’organise autour
d’une famille, celle des cordes dont le principal
représentant est la mandoline. Le plectre, plus
connu sous le nom de médiator, est une petite pièce
triangulaire avec laquelle on fait vibrer les cordes.
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Chalindrey

Dijon

La section Théâtre du centre socioculturel de Chalindrey a organisé du
4 au 7 novembre 2011, le festival national de théâtre de l’UAICF. Dix
troupes venant de Chambly, Nantes, Paris, Villeneuve-Saint-Georges,
Dijon, Chambéry, Lyon et Marseille se sont retrouvées autour de leur
passion commune.

Stage son et lumière

Du vendredi au dimanche, six pièces totalement différentes dans leur
registre et leur jeu de scène ont été offertes à un public toujours au
rendez-vous. Des centaines de spectateurs sont venus applaudir ces
représentations ! Les comédiens ont su donné l’intensité et l’émotion
dans l’interprétation de leur art.
La formation a également joué un rôle important durant ce week-end :
cinq stages autour de l’écriture, de la mise en scène, de l’entrainement
du comédien et de la régie son-lumière ont été dispensés.
Un grand merci est adressé à Serge Thévenot et son équipe pour avoir
organisé de main de maître cet important rendez-vous.

Stage Expression corporelle

Les 29 et 30 novembre, le club de modélisme de Chalindrey a organisé le rassemblement de modules
juniors. Cette exposition d’un niveau national était d’une excellente facture.
Avec cinquante modules juniors présents, le challenge de réunir un réseau de 13 mètres sur 7 a été
tenu, avec ses gares, viaducs et triages... Les différents stands étaient très bien élaborés, allant de la
traction vapeur à la traction électrique en passant par les camions, les avions, les différents métiers
BTP…
Les visiteurs, plus d’un millier, ont été enchantés par la beauté des stands et le savoir-faire des
modélistes.
Un grand merci à Patrick Deroche et à toute son équipe pour cette organisation colossale. Tous les
participants sont ravis d’avoir participé à ce grand rassemblement à Chalindrey.
André Billot
Secrétaire du comité Est

Le 31e rassemblement annuel de scrabble
cheminot, organisé par le comité UAICF Est et l’association
« Scrabble UAICF de Châlons-en-Champagne et de Fagnières » se
déroulera en Haute-Savoie, au village-vacances « les balcons du
Lac d’Annecy », du 27 septembre au 2 octobre prochain.
Durant ce séjour, les participants plancheront sur leur grille de jeu afin
Tarifs du séjour
d’essayer de dominer le tournoi et, pour ce faire, cinq parties en
(comprenant hébergement,
individuel, dont un TRAP (Tournoi Régional Attributifs de Points) et
restauration, visites)
deux parties en paire seront organisées. Des excursions, comme la Hébergement
355 €
visite de la ville d’Annecy et son Ecomusée, ainsi que des moments en chambre double
détente sont prévus pour agrémenter le séjour.
Hébergement
Ce rassemblement est ouvert à tous. Le retour des inscriptions est En chambre simple

420 €

fixé au 30 avril 2012.

Los Diabladas

Le comité Est de l'UAICF et Los Diabladas organisent le 21 avril prochain le
5e festival interrégional de variétés à la salle Gérard Philipe de Nouvion-surMeuse (Ardennes).
Sept associations seront présentes : le Cercle des Compagnons de l'Illusion,
Arts et Variétés de Paris-Est, Rythmes Etampes Variétés, le centre
socioculturel de Chalindrey, les cheminots rollers d’Alsace, Los Diabladas
ainsi que les trompes de chasse de Romilly-sur-Seine.
Plus de cinquante artistes auront le plaisir de se retrouver sur la scène dès
20h30 pour présenter un spectacle très diversifié sur le thème du cinéma :
chants, chorégraphie, magie, patinage artistique sur roulettes, sketchs,
musique ...
L’après-midi, un spectacle de marionnettes pour le bonheur des petits et
des grands est prévu.

L'édition 2012 de l’exposition interrégionale des arts
plastiques sera organisée par le comité Est et
l'Association Artistique des Cheminots d'Alsace
(AACA) du vendredi 6 au lundi 9 avril 2012 inclus dans
la salle des fêtes de Hoenheim (67).

Salon annuel 2010

EXPOSITION
Du vendredi 6 au lundi 9 avril 2012
Salle des fêtes
16 rue des Vosges, à Hoenheim
Accès : tram B depuis le faubourg national à
Strasbourg, direction Hoenheim Gare,
descendre station générale de Gaulle
et rejoindre la rue des Vosges à pied (10mn)

A cette occasion, les artistes issus des associations
cheminotes de Paris-Est, Metz, Charleville-Mézières,
Bischheim et Sélestat exposeront plus d'un centaine
d'œuvres. Qualité et originalité seront au rendezvous !
Un jury se réunira le vendredi 6 avril 2012 afin de
sélectionner les œuvres pour l’exposition nationale
organisée du 21 au 29 mai à Nantes par le comité
Ouest. Pour sûr, ce sera un moment de bonheur, riche
en couleurs, une exposition à ne pas manquer !
Noëlle Frequelin
Présidente de l’AACA

Le Photo-club SNCF de Noisy-le-Sec organise son
exposition Photo « La Grosse Expo » :

du 1er au 8 avril 2012
Au centre Gérard Philippe
115 rue Jean Jaurès, à Noisy-le-Sec
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 15 h 30 à 19 h
Vendredi : 15h30 à 21h
Samedi et dimanche : 10h à 19h
Le Club Photo SNCF de Noisy le Sec a été créé en 1972 par
des passionnés de la photographie et du cinéma 8 mm.
Aujourd'hui, ils sont plus d'une dizaine à contribuer
efficacement à la renommée du Club de Noisy-le-Sec grâce
à leurs nombreuses participations à des concours et à la
contribution de certains de leurs adhérents à des
manifestations régionales et nationales.

Pour plus d’infos : www.noisyphoto.com
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Le Photo-club SNCF de Noisy-le-Sec
participera au concours régional de
photographie organisé par le comité
UAICF Est le jeudi 29 mars 2012 à Paris.
A cette occasion, seront sélectionnées les photos pour le concours
national qui aura lieu à Caen.

Comme chaque année, l'Association pour la Défense et la
découverte du Patrimoine Ferroviaire Lorrain organise un
concours ayant comme cadre général le domaine ferroviaire.
Le sujet retenu cette année est le suivant :

Récit d'un voyage par le train
Ce récit peut être exprimé sous forme de nouvelle ou de
poème. Toutefois, il est précisé que tous les supports sont
admis (dessins, peintures, photographies, vidéos, films…) ; la
combinaison de différents supports est aussi acceptée.
L’histoire devra obligatoirement comporter la description
d'un ou plusieurs des éléments ci après : gare de départ,
gare d'arrivée, paysages traversés, type de train
(automoteur TER, rame tractée, TGV…). Des anecdotes à
propos du personnel d'accompagnement, du personnel des
gares, des voyageurs, seraient également les bienvenues.
Les candidats pourront adresser leurs contributions jusqu'au
31 décembre 2012 à l’une des adresses suivantes :
ADPFL
M. René Vigreux
24, rue des marronniers
57580 Rémilly
03 87 64 57 98

ADPFL
M. Patrick Zentz
21, rue de la mésange
67340 Weinbourg
03 88 89 67 27

Pour toute demande de renseignement adressez un
courriel à : rene.vigreux0701@orange.fr

1-

M. et Mme Bernard Moroni de Romont
(Vosges) pour «La vie ferroviaire dans les Vosges»

2-

M. Jean-Pierre Chery de Retonfey (Moselle) pour
« Toute la vie ferroviaire »

3-

M. Joseph Riethmuller de Gorze (Moselle) pour
« Le Petit Train de Gorze »

4-

M. Patrick Zentz de Weinbourg (Bas-Rhin) pour
« Une série de 20 nouvelles différentes sur la Vie
Ferroviaire »
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Après des cours de Zumba, Studiorail'Danse continue à innover
avec de la Zumba... mais Gold cette fois-ci ! Mais quelle est la
différence ?
La Zumba Gold reste un mélange de fitness et de danses latines qui
préserve tout l'esprit convivial et festif d'un cours de Zumba, mais sur
un rythme plus doux, avec moins d'impacts, les pas sont similaires,
faciles à suivre mais plus modérés dans leur expression, la musique est
quant à elle toujours aussi ensoleillée. La Zumba Gold, comme d'ailleurs la Zumba, permet de rester actif
et de suivre les avis des médecins et nutritionnistes qui nous conseillent de conserver tout au long de
notre vie nourriture saine, activité physique et pensée positive.
Particulièrement adaptée aux seniors actifs, et aussi aux femmes enceintes ou aux personnes ayant des
problèmes de santé, elle est aussi idéale pour des personnes souhaitant reprendre une activité physique
après une interruption plus ou moins longue.
Vous avez donc de la chance ! Grâce à Studiorail, pour 4 € le cours, vous pourrez vous adonner à cette
activité qui deviendra bien vite une vraie passion. Le cours sera ouvert sur inscriptions fermes, le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 au 9 rue du Château-Landon, Paris 10e.
Pour vous inscrire, appelez le 01 42 09 25 91 ou le 01 42 09 78 55 ; nous vous ferons parvenir une
fiche d'inscription.
Nathalie Bayard
Secrétaire de Studiorail’Danse

Le siège national a édité le
livret d’accueil destiné aux
nouveaux adhérents afin de
leur fournir l’ensemble des
informations qui les aideront
à faire connaissance avec
l’UAICF.
N’hésitez pas à nous
demander des exemplaires.

6

