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Différents évènements ont marqué le premier trimestre. Le déménagement de notre
comité a eu lieu en mars, alors que nous étions en pleine préparation de notre assemblée
générale ; cette tâche a été gérée par André, Pascal, Roger et Emilie. Aujourd’hui, nous
sommes en mesure de vous accueillir dans de très bonnes conditions et nous vous invitons
à venir découvrir nos nouvelles installations. Fini les 4 étages à monter, vous nous trouverez au rez-dechaussée, bureau 028, dans le même bâtiment.
L’assemblée générale qui s’est déroulée à Yutz a été très bien organisée.
J’ai pu noter une très forte participation effective des associations.
Je vous en remercie. Quelques-unes se sont faites représenter, elles
devront être présentes en 2013 pour montrer l’intérêt qu’elles portent
à l’UAICF.
Durant cette assemblée, le protocole a été modifié pour permettre à
Paulette Jacquot, d’être auprès de son époux, Alain, frappé par la
maladie. Il s’est battu pour rester des nôtres jusqu'à l’assemblée
générale ; mais au moment du dîner officiel, son gendre m’a annoncé
qu’Alain venait de nous quitter. Il m’a été très dur d’annoncer cette
terrible nouvelle. Lors de l’arrivée de la famille Jacquot le lendemain,
l’assistance, très émue, s’est levée pour lui rendre hommage et lui
témoigner son soutien.
Alain Jacquot était un homme au grand cœur, perfectionniste, très
exigeant avec beaucoup de caractère. En 2011, il s’était fixé deux
objectifs ; le premier était d’assurer le concert des Mandolinistes de
Yutz, ce qu’il a pu accomplir, et le deuxième était de participer au
festival national des orchestres symphoniques et à plectre à Epernay.
Alain a réussi cet exploit, il a mis toute son énergie et a tenu jusqu’au
bout ; il a été ovationné par le public. Quand je suis allé le féliciter, c’est
avec un grand sourire qu’Alain, très ému, m’a dit : « Tu as vu, je suis
venu, j’ai pu le faire ». Pour son troisième objectif qui était d’assurer
une prestation par les Mandolinistes en cours du dîner de l’assemblée
générale du comité, le destin en a voulu autrement. Il lui a été impossible de réaliser ce dernier souhait. Alain sera toujours un exemple, il
nous a montré que la famille, les passions, ça se partage. Afin que les
Mandolinistes de Yutz puissent surmonter cette terrible épreuve et
poursuivre leurs passions, Alain avait préparé pour les deux ans à venir
leurs concerts.

Pages 2-5 :
• Ça s’est passé hier
Pages 6 et 7 :
• A vos agendas
Page 8 :
• Du côté des associations

9 rue du Château-Landon
Bureau 028
rez-de-chaussée
75010 Paris
01 42 09 78 55
SNCF : 715 563
uaicfcomiteest@aol.com
Site :
http://est.uaicf.asso.fr
Blog :
http://comiteest.canalblog.com
Vos activités
sur toute la France :
www.uaicf.asso.fr

Merci Alain. Tous tes amis resteront autour de ta famille et soutiendront
ton association. Repose en paix. Ton ami Paul qui ne t’oubliera jamais.
Paul Zaglia
Président du comité
Responsable de la publication : Paul Zaglia
Conception : Emilie Doucet

Le samedi 21 avril, s’est déroulé le 5e festival
interrégional de variétés à Nouvion-sur-Meuse en
Ardenne.
Nombreuses étaient les associations à avoir
répondu à l’appel de cette manifestation :
Los Diabladas, organisateur de ce festival, les
Cheminots rollers d’Alsace, Arts et variétés de ParisEst, le Cercle des Compagnons de l’Illusion, les
Trompes de chasse de l’HCFR Romilly-sur-Seine,
Rythmes Etampes Variétés et le groupe de variétés
du Centre socioculturel de Chalindrey.

La musique, la magie, la danse, l’humour ont fait de
cette soirée un merveilleux moment de détente.
Les spectateurs étaient ravis et ont quitté à regret
la salle Gérard Philipe de Nouvion-sur-Meuse où
tant de chaleur artistique a été dépensé.
Roger Baretge - Pascal Labi
Les trompes de chasse de l’HCFR de Romilly sur
Seine ont ouvert les festivités en musique, en sonnant
des fanfares de vénerie.

La salle de spectacle était comble ; de nombreuses
personnalités locales et régionales se sont rendues
à cette soirée animée par notre secrétaire, André
Billot. Les différents passages des troupes, sur le
thème du cinéma, se sont succédé dans une
ambiance joyeuse, une véritable fête que les
acteurs ont su nous faire partager.

Les chanteurs d’Arts et variétés de
Paris-Est ont interprété magnifiquement deux titres ; Don’t cry for
me Argentina par Isabelle, et
La dernière séance par Antoine.
Krismann, quant à lui, a fait rêver
le public avec son numéro
d’illusion.
Les cheminots rollers d’Alsace ont réalisé des prestations très techniques avec quatre danses sur patins à
roulettes. Le public aura reconnu Stay in alive, Dirty Dancing, Thriller et le Grand blond.
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Le groupe, Los Diabladas, organisateur de ce festival, a
présenté quatre chorégraphies sur Mama Mia, Singing in the
rain, le 5e élément et Bolliwood Bole Chudyane. Ils ont
également créé des minis sketchs permettant de présenter les
prestations des troupes tout au long du festival.

L’association Rythmes Etampes Variétés est spécialisée dans
les chorégraphies accessoirisées. Les danseuses se sont donc
produites, munies de leurs lunettes noires, parapluies ou
sabres, sur Men in black, The Rock, ainsi que
le dernier Samouraï et Kung fu panda 2

Jypé, du Cercle des Compagnons
de l’Illusion, accompagnée de son
assistante, a présenté des tours de
magie autour de la féérie des
foulards, des guirlandes et des
apparitions et disparitions.
Quant à la troupe de variétés de
Chalindrey, elle a offert un
spectacle de marionnettes « les 3
pêches de mai » à l’école maternelle de Nouvion le samedi aprèsmidi.

Photos de Pascal Perrin, photo-club SNCF de Châlons-en-Champagne
3

Le comité Est de l’UAICF organise son 4e stage « Découverte
de la peinture » du 19 au 21 octobre 2012 au centre de
vacances du CER SNCF de Strasbourg, situé à Metzeral, dans
le Haut-Rhin.
Le dessin, la composition, le crayon, l'encre de chine, la
peinture et l'aquarelle seront les principaux thèmes du
séjour, avec des cours théoriques et leurs mises en
pratique.
Ce stage est destiné :
1- aux cheminots des CER de Paris-Est, Metz-Nancy,
Champagne-Ardenne et Alsace (actifs, retraités, ayants
droit, personnel des CER et sociétés d’agents), adhérent à
l’UAICF ou non ;
2 - aux non-cheminots adhérent au comité Est de l’UAICF.

Informations
Tarifs (comprenant la formation, les
nuitées en gîte du vendredi au dimanche,
les déjeuners du samedi et dimanche
et les dîners du vendredi et samedi) :
• Cheminots adhérent à l’UAICF : 60 €
• Cheminots non adhérent à l’UAICF : 100 €
• Extérieurs adhérentx à l’UAICF : 100 €

Retour des inscriptions
Avant le 27 juillet 2012

La Voie du son :- Strasbourg 2010

Devant la multiplication de ses petites formations musicales, le comité Est a lancé en 2008 son premier festival
interrégional de musique afin de donner à ces musiciens
et chanteurs l’occasion de se produire sur scène au sein
de l’UAICF.
Après Romilly-sur-Seine en 2008, Wittisheim en 2009 et
Strasbourg en 2010, c’est à Châtenois, dans le Bas-Rhin,
que la 4e édition de ce festival aura lieu, les 22 et
23 septembre prochain, grâce à l’Association des
cheminots de Sélestat, organisatrice de ce festival.
Ce concert sera des plus variés puisque se succèderont
sur scène, fanfares de vénerie, variétés françaises, jazz,
rock, R’n’B, blues...
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Rendez vous au CCA Châtenois
98 rue du Maréchal Foch
67730 Châtenois
A partir de 20h00

L’exposition nationale des arts graphiques et plastiques aura lieu à
Nantes du 23 au 28 mai 2012. Vous pourrez y découvrir les œuvres
originales, venues de toute la France, réalisées par les artistes amateurs
adhérents de l’UAICF. Les techniques utilisées sont multiples et certaines
matières sont parfois insolites. La créativité et l’imaginaire côtoient la
rigueur de la discipline.

Infos pratiques
Lieu : Manufacture des Tabacs
10 bis boulevard de Stalingrad
Nantes (44)
Date : 23 au 28 mai 2012
Horaires : 10h à 17h

Lors de ce salon, 25 œuvres seront sélectionnées pour concourir au salon International de la FISAIC
(Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots), qui se tiendra cette
année à Lucerne/Sarnen (Suisse) du 4 au 7 octobre 2012.

Le Chemin de Fer Miniature Nouvionnais organise les 26 et 27 mai 2012, « EXPO
-TRAINS ». C'est avec plaisir que l’association vous invite à découvrir cette
manifestation qui rassemble de nombreux maquettistes et modélistes du Nord
Est de la France et des pays frontaliers.
La biennale nouvionnaise se veut pluraliste en exposant les maquettes et
modèles réduits de toutes sortes : bateaux, soldats de plomb, avions, maisons
de poupée et toutes autres réalisations…
Rendez-vous au Complexe sportif de Nouvion-sur-Meuse
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 9h30 à 17h30

Le Groupe artistique des cheminots de Longuyon (GACL), passionné par le chemin de fer, fêtera dignement
les 150 ans de l’arrivée du premier train à Longuyon, les samedi 2 et dimanche 3 juin 2012, en gare de
Longuyon et ses abords.
Une grande exposition regroupera des modèles réduits, des circuits de modélisme ferroviaire, des objets
ferroviaires, des cartes postales, des photographies, des peintures et des dessins. Des animations telles que
musique, chant, danse, se dérouleront tout au long de ces deux journées.
Un wagon commémoratif typique de la région sera proposé à l’échelle HO ainsi qu'une assiette en faïence de
Longwy décorée d’un dessin orignal réalisé par un artiste local.
Tous renseignements sur
http://sites.google.com/
site/150anslonguyon/
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C'est l'Association artistique des cheminots
d'Alsace qui a organisé la 5e exposition interrégionale des arts plastiques et graphiques du 6 au
9 avril, à la salle des Fêtes de Hoenheim (67).
Le vernissage s’est déroulé en présence de
André Schneider, Député, Vincent Debes, Maire de
Hoenheim, ainsi que des élus des communes
voisines et du CE SNCF de la région Strasbourg.
Les associations de Paris-Est, Metz et Bischheim
ont proposé une centaine de tableaux au public. Si
l'objectif de ce salon était la sélection d'œuvres
pour le concours national, il a été aussi une très
belle opportunité de discuter avec nos visiteurs qui
ont posé beaucoup de questions. En dégustant des
confiseries offertes par le Lièvre de Pâques, intervenant local, nous avons discuté d’art - styles,
techniques, couleurs, encadrement, vitrail Tiffany,
mosaïque, dessins (...) - et de nos structures AACA, UAICF et CE SNCF - : qui, quoi, comment,
où...

Nous avons tous été agréablement surpris par
l'intérêt porté par nos visiteurs.
Les efforts conjugués des artistes et des organisateurs
et le soutien de la Ville de Hoenheim, du CE de la
région Strasbourg ainsi que de la SNCF ont abouti à
l'organisation d'un salon, riche en échanges, qui restera dans notre mémoire comme un moment fort.
A présent notre regard
se tourne vers l'Ouest
où se déroulera l’exposition nationale à Nantes. Nous souhaitons bonne
chance aux artistes qui représentent le comité Est au
travers de leur 25 tableaux et nous lançons les
invitations pour le salon annuel de l'AACA qui se
tiendra au Centre Multi-Activités de Bischheim du
23 au 25 novembre 2012.
Noëlle Frequelin
aaca@live.fr
Blog : aaca.over-blog.net.

Félicitations à :
• Christophe Prudhomme de Romilly-sur-Seine,
1er en Noir et blanc, avec sa photo "Décollage" ,
• Marie-Edith Burthey de Vesoul, 1ère en Couleur ,
avec sa photo « Fenêtre »,
• Christian Linsenmaier de Thionville, 1er en
projetées, avec sa photo « Speed Bell ».
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Le 29 mars dernier, les photographes du comité Est
se sont réunis à Paris à l’occasion du concours
interrégional annuel de photographie, avec :
• 198 photos dans la catégorie « Noir et Blanc »,
• 313 dans la catégorie « Couleur »,
• 63 dans la catégorie « projetés ».

Et aux clubs :
• sélectionnés 1ère série :
Noir et Blanc : Romilly, Chalindrey, Thionville
Couleur : Romilly, Noisy, Chalindrey, Thionville
Projetées : Thionville
• sélectionnés 2e série :
Noir et Blanc : Noisy, Forbach
Couleur : Vesoul, Forbach

Sur les 60 associations, que compte le comité Est,
47 étaient présentes. Paul Zaglia, président du
comité Est, rappelle que l’assemblée générale
est un moment privilégié pour les associations,
permettant de se rencontrer et d’échanger sur
leurs différents problèmes.

C’est au cours du repas officiel de cette assemblée
générale que nous avons appris la terrible nouvelle
du décès d’Alain Jacquot.

La réunion s’est déroulée sans remarque tant au
niveau financier qu’organisationnel.

Roger Baretge - Pacal Labi

Cette date restera à jamais, pour nous tous,
gravée dans nos mémoires.

Hommage à notre
ami Alain Jacquot

Remises de distinctions
Un vibrant hommage a été rendu à Alain Jacquot
directeur de la société des mandolinistes de Yutz
et ami de bon nombre de participants à cette
assemblée. Frappé par la maladie, il n’était pas
présent à cette manifestation.
C’est donc à son épouse, Paulette Jacquot que Paul
Zaglia, président du comité Est, a remis une médaille pour ses 40 ans de direction musicale et Georges
Wallerand, président général de l’UAICF, décorait
l’homme de la médaille d’or de l’UAICF nationale.
Georges Wallerand et Paulette Jacquot

Paulette Jacquot a reçu pour sa part une médaille
d’or spéciale « Comité Est » pour 65 ans de
musique et de dévouement à l’UAICF. Une gerbe de
fleurs lui a été remis spontanément par l’ensemble
de l’assemblée.
Jean-Louis Roché, organisateur du festival national
symphonique et à plectres, s’est vu également
décerner une médaille par le comité Est de l’UAICF,
en récompense de son dévouement et de sa
disponibilité lors de son organisation des 5 et 6
novembre dernier.

Il nous a quitté le
samedi 17 mars 2012
des suites d'une longue maladie à l'âge de
74 ans.
Alain assurait avec
beaucoup de talent,
depuis 1972, la direction musicale de la
Société des Mandolinistes de Yutz. Pendant ces
nombreuses années, Alain a donné à l'association toute sa dimension nationale, voir internationale au sein de l'UAICF et de la FISAIC. Il a
connu des temps forts avec ses mandolinistes
avec beaucoup de déplacements à l'étranger
avec en particulier la semaine passée à SaintPetersbourg et Novgorod où six concerts avaient
été présentés.
Pour le 75e anniversaire de l'association, le célèbre chanteur, Marcel Amont, invité d’honneur
pour l’occasion, avait terminé son tour de chant
avec deux titres accompagné par les mandolinistes. Pour la première partie de cette manifestation, Alain avait arrangé, pour les musiciens,
les grands succès de l'opérette "l'Auberge du
Cheval Blanc".
Malgré sa maladie, avec beaucoup de courage, Alain avait tenu à diriger les Mandolinistes
au Festival national symphonique et à plectre du 5 novembre 2011 à Epernay.
Michel Le Bourlout
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Après une année 2011 riche en évènements culturels (une mini-tournée en Hongrie et une quinzaine de prestations sur les territoires français et belge), l’Harmonie SNCF de Charleville-Mézières a
confirmé son succès grandissant en démarrant cette année 2012 par deux concerts d’envergure dans
deux des plus imposantes salles de son département : le Théâtre de Charleville-Mézières et la salle Marcillet de Sedan. Résultat sans appel : deux
salles combles et un public plus qu’enthousiaste.
Fort de ses 50 musiciens et de ses 143 printemps,
cet orchestre ne cesse d’élargir ses rangs en pratiquant des programmes éclectiques qui unissent la
fougue de la jeunesse avec la sagesse des plus anciens, tout cela produisant une alchimie détonante
qui ne laisse personne indifférent. Son large répertoire (de Sibélius à Freddy Mercury) séduit tous
les publics. Dirigée par Sébastien Guiot et présidée
par Laurent Vilatte, l’Harmonie SNCF organise non
seulement de importantes manifestations musicales, mais participe aussi très activement à la vie
sociale de la cité carolomacérienne (concertséchanges avec d’autres orchestres, cérémonie militaires …).
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L’Harmonie SNCF est accessible à tous les musiciens
de bonne volonté, désireux de partager une expérience humaine hors du commun !
Si vous désirez plus d’informations nous concernant
(descriptif de l’association, contacts …), venez visiter
notre site internet : http://harmonie-sncf.c.la/

Le 25 mars dernier à la gare d’Etival Clairefontaine,
l’Association pour la Défense
et la découverte du Patrimoine Ferroviaire Lorrain a récompensé les lauréats du concours
de l’ADPFL 2011.
Il s’agit de M. et Mme Bernard
Moroni de Romont, pour
«La vie ferroviaire dans les
Vosges»

