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Voila notre premier trimestre écoulé ! Compte tenu de la
diminution des subventions, la politique financière mise en
place pour 2011 a déjà des effets positifs. Premier constat, à
ce jour, nous avons réduit de 50 % nos frais de fonctionnement pour les réunions ; en restant vigilant, nous pourrons
pérenniser nos manifestations avec un nouveau calendrier à
partir de 2012. C’est grâce à vous tous, soucieux d’organiser
des manifestations, en gardant à l’esprit de réduire leurs
coûts au maximum mais en exigeant la qualité, que nous y
parviendrons !
Parlons un peu des manifestations passées : notre
assemblée générale s’est très bien déroulée, grâce à la SNCF,
au CER de Metz-Nancy et à l’Atelier mouvement Rythme et
Danse d’Augny que je félicite pour sa réactivité aux diverses
difficultés d’organisation. Nous avons, par courriel, eu droit
aux félicitations du Directeur adjoint de la région SNCF de
Metz-Nancy.
A Fagnières, s’est déroulé le rassemblement national de
scrabble, organisé par l’association de scrabble de Châlonsen-Champagne. Nous remercions Mme Millot, la présidente
qui, de plus, est arbitre fédérale.
A Mulhouse, le concours national de cinéma–vidéo a été
organisé par le Photo-Ciné-Club de Mulhouse. Très bonne
organisation, le jury était étranger à la SNCF (des professionnels), ce qui a donné une autre dimension à ce concours.
36 films ont été présentés et au final, un jeune cinéaste s’est
fait remarquer par ces professionnels.
A toutes ces manifestations, les cheminots montrent la
richesse de leur culture, ce sont de véritables artistes. La
culture cheminote est de très haut niveau, mais elle risque
d’être malmenée dans le futur.
Je vous souhaite de bonnes Pâques !
Paul Zaglia
Président du comité
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Centre socioculturel de Chalindrey

• exposition de peinture : 24 et 25
avril, de 15h à 19h avec les clubs
UAICF de Vesoul et Dijon

• spectacle de danse : 23, 25 et 26
juin
au 1 rue Pierre Semard, Chalindrey
Foyer de Romilly-sur-Seine

• tournoi de tarot : 24 avril
Los Diabladas

• gala de variétés : 13, 14 et 15 mai,
salle Gérard Philipe, Nouvion-surMeuse

UMGPN Studiorail’Danse

• gala de danse : 15 juin au centre
Gérard Philipe à Noisy-le-Sec
La Lyre cheminote et municipale
de Chalindrey

• vide-grenier et feu de la SaintJean : 18 juin
Groupe Artistique Arthur Rimbaud

• gala annuel de chorégraphie :
25 et 26 juin au théâtre municipal
de Charleville-Mézières
Association pour la Défense et la
découverte du Patrimoine
Ferroviaire Lorrain

• exposition historique ferroviaire :
17 et 18 septembre, salle du Parc
de Montigny-les-Metz, dans le
cadre de la journée du patrimoine
Responsable de la publication :
Paul Zaglia
Conception : Emilie Doucet

Si vous avez une âme créative et que la photo vous attire mais que
vous n’avez jamais osé, et bien osez ! Les photo-club sont assez
bien répartis sur l’ensemble de la région Est.
Leurs activités sont axées sur la prise de vue effectuée lors de sorties à thèmes ; les sujets
sont très variés et permettent à chacun de trouver son bonheur. Chaque club travaille en
local avec, soit les municipalités, soit avec le CE pour différentes activités (animations de
stage, couvertures d’évènements, expositions,...). Ces activités ne sont pas limitatives et
laisse la liberté à chacun de s’investir dans des projets beaucoup plus personnels.

Alors si vous désirez vous exprimer artistiquement via la photographie, vous pouvez prendre
contact avec le club de votre résidence. Les adresses sont disponibles sur le site du comité
Est ou bien vous pouvez me contacter.
Pierre Blary
Président de la commission régionale de photographie
Tél. : 03 26 40 48 80

L’Association Artistique des Cheminots d’Alsace
(AACA) a fêté ses 60 ans d’activité officielle. Ses origines sont plus anciennes puisqu’elles datent d’avant la
seconde guerre mondiale, du temps du Réseau Ferré
Alsace-Lorraine. C’est en 1950 qu’elle a été enregistrée
auprès du Tribunal et affiliée à l’UAICF.

Poterie

René Jungmann

Pour marquer le coup, l’AACA a délaissé le CMA (Centre MultiActivités) de Bischheim pour la salle d’exposition de l’Hôtel de
Ville de Schiltigheim du 14 au 21 novembre 2010. Notre salon,
traditionnellement réservé aux nouveautés de l’année, était ouvert à tous les adhérents pour exposer des œuvres plus anciennes, dans le but de tenter de résumer leur « carrière artistique ». Tâche difficile, certains peignant depuis plus de 30 ans !

Peintures, dessins, œuvres numériques, sculptures, vitraux Tiffany, art textile, environ 160
œuvres réalisées par des artistes amateurs cheminots, ayants droits et non cheminots ont
été présentées pour le plus grand bonheur de nos visiteurs.
Rendez-vous est pris pour cette année, même période, mais autre lieu, puisque
l’association réintègrera les locaux du Centre Multi-Activités de Bischheim.
Noëlle Frequelin
Tél. : 03 88 68 64 29
Courriel : aaca@live.fr - Site : aaca.over-blog.net

La Lyre cheminote et municipale de Chalindrey organise son 19e stage d’orchestre du
4 au 8 juillet prochain, à l’école maternelle de Longeau/ (52).

Objectif : pratique collective en orchestre
Instruments : batterie, clarinette, contrebasse à cordes, cor
d’harmonie, euphonium, flûte traversière, guitare classique,
guitare basse, guitare électrique, hautbois, percussions,
saxhorn, saxophone, trombone, trompette
Déroulement : deux orchestres (1er cycle et 2nd cycle)
travailleront en alternance en tutti et par pupitre.
Encadrement : professeur de l’école de Chalindrey
et Yves Bouillot, chef d’orchestre diplômé d’état
Hébergement : famille d’accueil
Public : enfants et adultes ayant au minimum deux ans de
pratique instrumentale

Un concert sera donné par
l’ensemble des stagiaires
le vendredi 8 juillet.
Informations :
Ecole de musique
de Chalindrey
Tél. : 03 25 88 64 11
Courriel : la.lyre@yahoo.fr

L'Harmonie SNCF de Charleville-Mézières
s'envolera du 20 au 24 avril prochain pour une
tournée musicale en Hongrie.
Les musiciens se produiront lors de concerts
dans des lieux prestigieux, notamment à
Budapest, sur la place du Bastion des
pêcheurs. Un concert avec l'harmonie de
Dorog est également prévu à la maison de la
culture de Dorog.
Contact :
Elizabeth Gizart
Tél. : 03 24 57 55 50
Courriel : harmonie.sncfchlle@orange.fr
Site : harmonie.sncf08.free.fr

De nombreuses visites, une promenade en bateau sur le Danube sont également
programmées.
Ce séjour restera certainement gravé à jamais
dans l'esprit des membres de l'harmonie !

L’Harmonie participera également à l'inauguration du pôle de la gare de CharlevilleMézières le 14 mai prochain et à la fête du CER Champagne-Ardenne à Saint-Dizier
le 26 juin .

Le comité Est a organisé un stage
régional d’arts graphiques du 17 au 19
septembre ouvert à tous les cheminots.
Photo de Pascal Perrin - Photo club de Châlons-en-Champagne

Le championnat national cheminot s’est déroulé à
Fagnières, les 19 et 20 mars. 60 joueurs de toute la France
sont venus jouer quatre parties de Scrabble Duplicate.

Ce stage d’initiation, qui s’adressait
spécialement aux débutants, s’est déroulé au sein de la maison familiale du
CER de Strasbourg, situé à Metzeral.

Sur un top de 3 855 points, M. Pillard du club de Sénart
(77) a terminé 1er avec 3 676 points, M. Kulik du club de
Sarrebourg (57) a obtenu la 2e et M. Duchateau du club
d’Illkirch (67), la 3e place. La 1ère fagnérote, Mme Lecocq,
termine à la 8e place.

13 stagiaires se sont essayés aux joies
du dessin et de la peinture dont les
cours étaient animés par Daniel Pâris
(comité Méditerranée) et de JeanJacques Gondo (comité Nord).

Rendez-vous dans deux ans pour ce même championnat !
Le club de scrabble de Fagnières vous accueille le mardi à
20h et le jeudi à 14h, salle de l’ancienne mairie.
Bernadette Millot
Président du club de Fagnières
Tél. : 03 26 65 54 29

Le 24 mars, 13 clubs de photographie du comité se
sont retrouvés à Paris à l'occasion du concours
régional de photographie. Près de 600 photos ont été
jugées dans les catégories Noir et Blanc (181 photos),
Couleur (313 photos) et Images projetées (93 photos).
La sélection des photos a été également effectuée
pour le prochain concours national de photographie
qui aura lieu les 22 et 23 octobre à Thionville.

La perspective de base avec sa ligne
d’horizon et ses points de fuite, les
mélanges des couleurs, la composition
et les proportions ont été les principaux thèmes du séjour.
Les cours théoriques en salle, qui comportaient beaucoup d’exemples, ont
permis aux stagiaires de dessiner en
extérieur avec moins d’appréhension.
Ils ont pu ainsi dessiner sur le vif et
mettre en couleur des thèmes qu’ils
n’auraient jamais osé réaliser auparavant.
Si ce stage a été court dans la durée, il a
été par contre très productif. Tous les
stagiaires ont été satisfaits de leur
séjour et on acquit les méthodes de
base indispensables du dessin et de la
peinture.
A eux maintenant de continuer dans
les associations de l’UAICF pour mettre
en application ce qu’ils ont appris et
réaliser de futurs chefs d’œuvres.

Résultats : http://ctn-photo-uaicf.fr/cariboost_files/
REGIONALEST_20MODIFIER2011.html

Jean-Jacques Gondo

