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Voila un deuxième semestre qui se termine riche en activités.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont permis la
réalisation des divers rassemblements que vous découvrirez
dans les pages qui suivent. Merci, c’est grâce à votre investissement que l’UAICF rayonne auprès des cheminots.
2012, année de mise à jour des statuts, vous avez apporté lors
d’une assemblée générale extraordinaire les modifications
nécessaires à vos statuts pour qu’ils soient conformes à ceux
de l’UAICF ; reste encore des retardataires. Pensez à
les enregistrer à la préfecture ou sous-préfecture pour les
associations qui sont régies par la loi de 1901 et pour celles
régies par le Droit local Alsace Moselle, déposez une requête
auprès du tribunal d’instance dont vous dépendez. Il est
nécessaire qu’une copie soit adressée au comité Est avant la
fin de l’année.
2012 est l’année de la mise en place de la Gestion Informatisée des Manifestations (GIM), toutes les manifestations nationales ou internationales seront traitées informatiquement par
la GIM pour 2013. Chaque association a reçu un code pour
qu’elle puisse y accéder et suivre l’avancée des inscriptions.
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Nous voilà en novembre, les concerts de la Sainte Cécile vont
solliciter tous les musiciens. Je vous souhaite un plein succès.
Pour la fin de l’année, il y va avoir du changement au comité :
un remplaçante assurera le secrétariat du comité de décembre à début avril 2013. Je compte sur vous pour faciliter
sa tâche, en respectant les délais administratifs.
L’ensemble du conseil d’administration ainsi qu’Emilie vous
souhaitent de très bonnes fêtes de Noël, et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2013 .
Paul Zaglia
Président du comité
Responsable de la publication :
Paul Zaglia
Conception :
Emilie Doucet

L’ensemble des sections généalogiques de l’UAICF vous accueillent pendant les 9 et 10 novembre de 9h00
à 18h00, dans l’ancien bâtiment de la direction des chemins de fer de l’Est, 21 rue d’Alsace - 75010 Paris.
Vous y trouverez des conférences sur différents thèmes (les recherches à l’étranger, les ambulants
postaux, les plaques commémoratives, les trains blindés et leurs équipages...), vous découvrirez des
expositions et aurez l’occasion de participer à des ateliers.

Les Cigognes d’Alsace, groupe des Arts et Traditions populaires, en partenariat avec la
Ville de Kingersheim, la société d’Histoire et M. Thierry Mattioli, couturier en costumes
traditionnels présentent :
Une exposition de costumes et de coiffes fin 18e et début 19e siècle
à la Maison de la Citoyenneté - 18 rue de Ruelisheim - 68260 Kingersheim
dans le cadre du 50e anniversaire de l'ADATP 68 (association des Arts et Traditions Populaires 68).

Horaires d’ouverture (entrée libre) :
4 novembre 2012 : de 8h30 à 12h00
6, 13, 18, 20 et 25 novembre 2012 : de 14h00 à 18h00

L’Association Artistique des Cheminots d’Alsace vous invite à
découvrir les œuvres de ses artistes lors de son exposition qui aura
lieu du vendredi 23 au dimanche 25 novembre prochain au centre
Multi-activités de Bischheim.
Aussi, elle vous propose une journée Découverte du Vitrail Tiffany :
le samedi 17 novembre 2012 de 9h à 17h
à l’Atelier - Centre Multi-activités du CE SNCF
1 rue des Magasins à Bischheim
Tarif : SNCF : 35 € / Extérieur : 50 €
(matières incluses, outils mis à disposition)
Renseignements et inscriptions :
Courriel : aaca@live.fr
Blog : aaca.over-blog.net
La technique du vitrail Tiffany a été créée par un américain nommé Louis
Comfort Tiffany vers la fin du XIXe siècle. Jugeant le procédé du plomb trop
restrictif, il travailla directement les fragments de verres colorés, les chutes, selon une méthode nouvelle.
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L’Association Centre socioculturel de Chalindrey organise :
Ses journées Portes Ouvertes
Le samedi 1er décembre de 14h à 18h
et le dimanche 2 décembre de 10h à 18h
au centre socioculturel de Chalindrey
1 rue Pierre Semard - 52600 Chalindrey
Entrée gratuite
Renseignements :
Brigitte Scordel
Tél. : 03 25 88 15 01
Courriel : asso-socioculturel-chalindrey@laposte.net

Expositions de 18 sections
Accordéon - Amitiés Loisirs - Brico Déco Céramique - Country - Danse - Fitness Gymnastique - Informatique - Nuances Peinture Soie - Philatélie - Photo Randonneurs - Rotonde 52 - Scrabble Tarot - Théâtre

Spectacle
les samedi et dimanche à 16h30

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 : à la découverte du Chemin de Fer et des Cheminots.
L'essor du Chemin de fer au 19° siècle a entraîné la création d'un certain nombre de métiers spécifiques dans
différents domaines : voies, gares, maintenance du matériel, conducteurs... Nés dans les anciennes
Compagnies privées (Est, Etat, Ouest, PLM, PO, Midi et AL), ces emplois ont été déclinés dans les services
créés lors de l'avènement de la SNCF en 1938 : exploitation (agents des gares, agents de trains, postes de
commandement…), matériel et traction (conduite des trains, maintenance des locomotives et des wagons…),
voies et bâtiments (entretien et surveillance de la Voie, signalisation, passages à niveaux, bâtiments…).
Concours : décrire un ou plusieurs de ces métiers dans une nouvelle de 10 pages maximum au format A4,
avec, si possible, des illustrations sous la forme de dessins ou photos. Les candidats pourront adresser leurs
contributions dès le 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2013. Un jury se réunira en janvier 2014 pour
sélectionner les meilleures œuvres qui seront récompensées.
ADPFL - M. René Vigreux
24 rue des marronniers
57580 Rémilly (03 87 64 67 98)
ADPFL - M. Patrick Zentz
21 rue de la mésange
67340 Weinbourg (03 88 89 67 27)
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Tous les deux ans, l’UAICF organise le championnat national
de scrabble cheminot. En 2013, la 11e édition de cette
manifestation sera organisée le samedi 16 et le dimanche
17 mars à Fagnières, près de Châlons-en-Champagne (51).
Trois parties de scrabble en duplicate se dérouleront sur le
week-end : deux le samedi après-midi et une le dimanche
matin.

INFOS PRATIQUES
Lieu : Fagnières (51)
Gare d’arrivée : Châlons-en-Champagne
Tarifs (comprenant les déjeuners du
16 et 17, le diner du 16, la nuitée du 16 au
17 en chambre double) :
• joueur adhérant à une association de

scrabble UAICF : 40 €
• joueur cheminot non adhérent : 60 €
• accompagnant : 85 €
• supplément chambre simple : 23 €

Ce rassemblement est ouvert aux adhérents UAICF et aux
cheminots (actifs, retraités, ayants-droit…) qui n’adhèrent pas
à l’UAICF.
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Inscriptions :
• adhérent à un club de scrabble UAICF :
contactez votre président(e)d’association
• non adhérent : contactez le comité Est au
01 42 09 78 55 ou par courriel : uaicfcomiteest@aol.com
• clôture : 30 novembre 2012

Pour la quatrième fois, les petites formations musicales se
sont retrouvées, cette année à Châtenois.
Les différents groupes ont donné tout leur savoir-faire pour
passer un agréable moment ensemble.
Les cinq accordéonistes de Chalindrey, accompagnés de
leur batteur, ont su apporter toutes leurs dextérités pour
enchanter le public, avec leur répertoire composé de
valses, marches, samba...

Mary Blues - Centre socioculturel de Chalindrey

Les musiciens de Sélestat, les Lokos, avec un programme
varié de chansons modernes ont fait réagir le public qui a
bien participé.
Les Baladins, composés d’un clarinettiste, d’un guitariste et
depuis cette année, d’un bassiste, ont proposé des créations de jazz manouche. Cet ensemble original a apporté
une touche particulière à ce festival.

Les Lokos - Association des cheminots de Sélestat

Pour le dernier passage, le groupe de Paris-Est, Larsen, avec
des musiques des années 60 a envouté et survolté un
public qui a envahi la piste pour danser sur ce son emblématique et sympathique.
Les spectateurs enchantés par ce festival en ont redemandé et le bœuf final qui a regroupé l’ensemble des musiciens
s’est prolongé tard dans la nuit.

Les Baladins - Société artistique des cheminots
lorrains - Metz

André Billot
Secrétaire du comité Est

Larsen - La voie du son - Paris
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Gros succès pour le championnat annuel de scrabble qui s’est
déroulé à Annecy du 27 septembre au 2 octobre dans un joli
cadre, vue sur le lac d’Annecy.
Cinq parties, dont une partie de simultané de France et deux
parties en paires, ont été jouées. Le top des cinq parties est
de 4 428 points.

CLASSEMENT
Tournoi
J. Leroy - MC Robin - B. Millot - K. Muller

1ère : Ketty Muller avec 4 152 points
2e : Marie-Clarie Robin avec 3 894 points
3e : Julien Leroy avec 3 858 points
4e : Micheline Déon avec 3 760 points
5e : Roselyne Bouclainville avec 3 750 points
Les paires sont gagnées par Ketty Muller et Roselyne
Bouclainville avec 1 699 points sur un top de 1 926 points.

Tournoi

Visite d’Annecy

Le 38e joueur, Yves Perchaud a reçu une bouteille de Génepi
offerte par le club de Grenoble, qui correspond au
département 38. La 51e joueuse, Monique Laborde a reçu une
bouteille de Champagne offerte par le club de Châlons-enChampagne (département 51) et Marcelle Rodriguez, la
35e joueuse étant à 1 000 points du premier joueur, a reçu un
dictionnaire offert par le club des Services centraux.
Ce séjour a été agrémenté d’activités diverses : le premier
soir, une soirée diapositive sur la région ; le vendredi sous le
soleil, promenade en petit train, visite guidée à pied dans
la vieille ville et promenade sur le lac ; dimanche, visite de
l’écomusée « Traditions et arts populaires » et dégustation de
gâteau de Savoie et boissons. Certains courageux ont regagné
le village vacances à pied, soit 45 minutes de marche en montagne.
Tous les participants sont repartis satisfaits de leur séjour.
Rendez-vous l’année prochaine aux Issambres !
Bernadette Millot
Présidente du club de Châlons-en-Champagne
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Samedi 13 octobre 2012 : 28 randonneurs des clubs
UAICF de Paris-Est, Charleville et Chalindrey se sont
retrouvés pour la seconde fois au départ d'un joli
circuit dans l'Est parisien, concocté par Jean-Paul
Villermé. Malheureusement, la météo n'était pas au
rendez-vous car dès le départ les premières gouttes
tombent mais selon l'adage pluie du matin n'arrête
pas le pèlerin.
Nous nous dirigeons vers le canal Saint-Martin par
l'église Saint-Joseph l'Artisan ou un sympathique
prêtre nous présente l'édifice. Nous suivons le canal
et ses écluses en passant devant la rotonde
de La Villette (ancien octroi de l'entrée dans la
capitale), les studios Marcel Carné et le conservatoire Libre du cinéma.

Dans le parc des Buttes Chaumont, un kiosque nous
offre un abri bien venu pour partager notre cassecroûte ; notre balade dans le parc nous conduit à la
grande cascade, sous le pont des suicidés et au
sommet du belvédère d'où la vue sur Paris doit être
magnifique mais aujourd'hui c'est plutôt bouché.
Après avoir grimpé 78 marches, nous atteignons la
Butte Saint-Chaumont puis le parc de Belleville où
une éclaircie nous permet de voir le Sacré Cœur, les
tuyaux colorés de Beaubourg, le dôme doré des
Invalides et même la Tour Eiffel.
Descente vers Ménilmontant, chanté par Maurice
Chevalier, et l'église Notre Dame de la Croix
avant de rejoindre le cimetière du Père Lachaise et
rejoindre en métro la gare de l’Est.
Une bien belle balade très instructive dans l'Est
parisien.
Daniel Fournier
Président des Sorciers baladeurs
Centre socioculturel de Chalindrey

Au rond point des canaux après le bassin de La
Villette, nous pénétrons dans le parc du même nom
où se situe la Grande Halle.
Nous grimpons vers les hauteurs de Belleville
(dénivelé de 60 m) et flânons dans les petites ruelles sans voiture et bordées de magnifiques villas ;
nous sommes bien loin et pourtant très proches des
boulevards parisiens.
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Vendredi après-midi

Gare aux chants

Mouvans

Les cheminots roller d’Alsace

Le 19e festival national de variétés a été organisé cette
année à Bischheim par les Cheminots roller d’Alsace.
Jean-Jacques Haffreingue et son staff avaient décidé que
le vendredi après-midi serait réservé aux écoles maternelles et primaires de la localité. Quelle ne fut pas leur
surprise lorsqu’ils apprirent que pas moins de 323 élèves
s’étaient inscrits pour ce spectacle. L’association « Gare
aux chants » de Marseille avait concocté un spectacle de
clowns et un spectacle musical qui a enchanté les petites
têtes blondes qui ont participé activement en tapant des
mains, en chantant et en criant. L’heure et demie qui leur
était consacrée est passée trop vite et c’est la tête pleine
de souvenirs qu’ils ont regagné leurs écoles respectives.
Le samedi soir était consacré au festival en lui-même ; les
organisateurs avaient une petite angoisse : que la salle ne
soit pas remplie. Cette dernière a vite été dissipée puisque c’est devant une salle pleine (+ 300 spectateurs) dont
le Maire de Bischheim, son conseil municipal ainsi que le
Maire de la commune voisine de Hoenheim que le spectacle s’est déroulé de façon remarquable.
La présence d’artistes, tous amateurs, venus de ParisNord, Marseille, Niort, Nantes, Paris-Est et de Bischheim
(les Cheminots Roller d’Alsace) a enchanté le public qui
ne demandait qu’à vibrer aux divers spectacles présentés
par ces associations. La soirée démarrée à 20h30, s’est
terminée à 0h15.
Les spectateurs ont reconnu avoir été « bluffés » par le
professionnalisme de ces associations d’amateurs. Il faut
dire que les diverses associations ont toutes présenté des
numéros exceptionnels qui ne pouvaient que plaire aux
spectateurs enthousiastes.

Amicalement vôtre

L’équipe des Cheminots Roller
d’Alsace était ravie du déroulement
de cette soirée et a pu pousser
un grand ouf de soulagement une
fois le spectacle terminé.
Un grand merci à toute l’équipe et
aux bénévoles.
Marcel Magnier
Responsable Manifestation
des Cheminots Roller d’Alsace
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Les danseurs du rail

Le groupe Variétés du cercle UAICF de Chalindrey, en plus des clowns, a créé en son sein une activité
marionnettes, peut-être la seule dans la France cheminote. Ceci dure depuis une quinzaine d’années.
Tout est fait « maison », les têtes en polystyrène, les cheveux en laine, les robes en tissu, décors et accessoires... Le spectacle dure une demi-heure ; une quinzaine d’acteurs est nécessaire pour manipuler les petits
personnages sur une bande son et ceci derrière un vaste castelet.
Marionnettes ? Il faudrait dire plus exactement Marottes... Le magicien des couleurs
petite explication : une main du marionnettiste tient la tige
surmontée de la tête, l’autre main, enfilée dans la robe, ne
laisse passer que 3 doigts : pouce, index et majeur mais c’est
suffisant pour saisir les accessoires, donnant plus de vérité à
l’animation du petit personnage. Les animaux sont réalisés en
feutrine ou tissu et animés par deux bâtons. Rien à voir avec
Guignol !
A ce jour, deux spectacles ont déjà été joués :
• LE MAGICIEN DES COULEURS, dont l’histoire commence Le magicien des couleurs

ainsi : il y a bien longtemps les couleurs n’existaient pas, le
monde était gris. Chaque jour, un magicien descendait dans
sa cave faire des expériences...

• LES TROIS PECHES DE MAI : il était une fois un roi d’Ardenne

dont la fille était bien malade. « Elle guérira, dit une vieille
sorcière, quand elle aura mangé les trois plus belles pêches
de ce royaume... »
Le scénario est établi à partir d’un texte de littérature enfantine ou d’un conte traditionnel.
Ces spectacles rencontrent un franc succès, non seulement
auprès des enfants, mais également des adultes qui les accompagnent. Une nouvelle histoire « LES TROIS BRIGANDS »
d’après le livre de Tony Ungerer n’est encore qu’à l’état de
projet, et monter un spectacle, c’est 6 mois de travail et les
bénévoles vieillissent, même à l’UAICF !
Serge Thévenot
Président de la section Variétés et Théâtre
du centre socioculturel de Chalindrey
Metteur en scène

Les trois pêches de mai
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Depuis maintenant sept ans, Studiorail'Danse propose des
activités en direction des cheminots et de leurs familles pour
entretenir votre forme dans un climat convivial. Ainsi, 2012 et
2013 n'échapperont pas à cette règle. Et c'est avec de la zumba, du pilate, de la country, de la rythmique et de la danse de
salon que Studiorail'Danse vous accueillera dans ses deux
studios situés à Paris et en gare de Noisy-le-Sec.
Et les prix me direz-vous ? La moyenne des tarifs des cours hors cotisations - s'élève à 6 € environ. L'avantage à Studiorail'Danse est le nombre d'élèves admis dans chaque cours : le
professeur peut ainsi s'occuper personnellement de chaque
élève. C'est un plus qu'offre Studiorail'Danse.
Enfin, ne ratez pas nos stages : un dimanche tous les deux mois, à Noisy-le-Sec, un
stage de Zumba vous est proposé de 15 h
à 17 h.
Nathalie Bayard
Secrétaire
01 42 09 25 91 - 717 192

Les gradins de l’Amphy étaient combles pour le 90e
anniversaire de la société des Mandolinistes de
Yutz. Cette affluence, digne d’un soir de spectacle
donné par une grande vedette du showbiz., rendait
hommage à Alain Jacquot, le chef d’orchestre des
mandolinistes disparu cette année après une longue
maladie. Et tout rappelait les quarante années du
chef, avec pour commencer une rétrospective cinématographique saluant l’artiste, avec la venue de
Marcel Amont qui a chanté accompagné des mandolinistes mais aussi la soirée où Alain Jacquot s’était vu décerné le Trophée du bénévolat.
« Aujourd’hui, ce lieu est rempli de toi. Ecoute. Salut Alain ! ». La rétrospective s’est conclue ainsi
avant d’ouvrir le concert dédié à l’artiste et célébrant la naissance en 1922 de la société des mandolinistes .

Au studio de Paris
Gym pilates : mardi de 12 h 15 à 13 h15
Danse rythmique : mardi de 14h à 16h
Danse country : un mardi sur deux
de 17h30 à 18h30
Zumba fitness : de 12h15 à 13h15
Danses de salon :
jeudi de 17h30 à 18h30 (débutant)
et de 18h30 à 19h30 (intermédiaire)

Au studio de Noisy-le-Sec
Zumba fitness
Lundi de 18h30 à 19h30 et
de 19h30 à 20h30
Jeudi de 18h30 à 19h30 et
de 19h30 à 20h30
Toutes nos activités sur :
http://studiorail.uaicf.asso.fr
http://studiorail.uaicf.over-blog.com

Le programme a repris les meilleurs morceaux des
dernières quarante années passées sous la baguette
d’Alain Jacquot qui, sur le coin de table de sa salle à
manger, avait pris soin de retranscrire toutes les
mélodies pour être interprétées à la mandoline.

Un moment très émouvant pour les choristes et les
musiciens. Le public a répondu à cette émotion au
rythme de ses riches applaudissements.
Article et photo extraits du Républicain Lorrain
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Ils étaient 54 concurrents le dimanche 9 septembre,
à prendre le départ à 10h01 pour la première
édition des 6 heures Roller de Strasbourg Bischheim - Hœnheim, organisée par les Cheminots
Roller d’Alsace dans la zone d’activité de Bischheim
- Hœnheim. Une météo favorable, toutes les
conditions étaient réunies pour faire de cette
course d’endurance (en solo ou par équipe de 2 à
5 coureurs) une première réussie.
Seul regret pour les organisateurs, le nombre de
participants : "on aurait préféré l’organiser le
16 septembre mais un autre événement était prévu
sur le site, on l’appréhendait un peu car on savait
qu’il y avait deux grandes courses en Allemagne et à
Pontarlier ce Week-end", confie le Président des
Cheminots Roller d’Alsace.
Les concurrents ayant fait le déplacement n’ont
d’ailleurs pas boudé leur plaisir sur ce parcours
de 3,2 km. La course était ouverte à tous, licenciés
et non licenciés. Certains participaient pour la première fois à une telle épreuve ; d’autres qui venaient de loin - Paris, Nancy, Dijon, Lyon - ont profité de l’occasion pour découvrir Strasbourg.

L’Association regroupe une cinquantaine de personnes pour une sortie mensuelle, le dimanche aprèsmidi, afin de découvrir les curiosités de notre département. Aussi, tous les mercredis, nous organisons
soit la demi-journée ou la journée complète «en
alternance», des sorties en nous reportant aux cartes IGN pour découvrir notre région hors des sentiers balisés. Cela nous pousse parfois en Belgique
car notre département est frontalier avec ce pays.
Le dimanche 28 avril, nous nous sommes retrouvés
à Givet pour ensuite nous diriger vers la Belgique
pour visiter le château de Freyer et ses jardins.

Un petit village "partenaires" était de la manifestation avec des stands UAICF, Ville de Bischheim,
Bodysport , EO skate –masseur.
Les Cheminots Roller d’Alsace l’affirment déjà :
"Il y aura bel et bien une 2e édition de ces 6 heures
roller en 2013".
Jean-Jacques Haffreingue
06 64 71 03 10
lescheminots roller@gmail.com

Une manifestation « ECO-RESPONSABLE »
Pour cette première édition des 6 heures Roller, les
Cheminots Roller d’Alsace se sont engagés à mener
une action en faveur du développement durable
sur le thème des déchets.
• gobelets portant leur logo consignés et
réutilisables ;
• mise en place de poubelles de tri sélectif ;
• affiches explicatives pour les participants et
le public ;
• animation de la ville de Bischheim : une action
de sensibilisation au tri des déchets était
proposée avec un petit jeu permettant de
gagner une carafe "Eau de Strasbourg" .

Une visite très intéressante menée par un guide
passionné par l’histoire de ce château. Nous avons
ensuite visité la citadelle de Dinant et découvert
(ou redécouvert) son histoire : construction de
fortifications par Vauban, combats à la baïonnette
entre soldats français et allemands, le massacre de
674 civils en août 1914….
Jean-Marie Rismann
Président de l’association
06 12 37 03 33
jmmt08@laposte.net
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Le Groupe artistique des cheminots de Longuyon
(GACL) est depuis sa création investi dans les
célébrations et manifestations locales notamment à
but ferroviaire.
Outre ses différentes sections (photos, musique,
modélisme...), les membres s’organisent autour
de l’association pour commémorer des instants
importants dans la vie locale.
Aussi, c’est finalement dès la fin des "130 ans"
réalisés avec un grand succès en 1992 qu’est venue
l’idée de faire à nouveau une fête à l’occasion des
150 ans de l’arrivée du chemin de fer à Longuyon.
Notre ville n’ayant connu son essor que grâce à ce
moyen de transport, il était évident que nous
devions le célébrer.

Les visiteurs ont pu ensuite découvrir l’exposition
avec, entre autres, le réseau HO du P’tit train
de l’Est, des cartes postales et photographies de
l’Association pour la Défense et la découverte
du patrimoine ferroviaire lorrain, des costumes
d’époque...

Etant donné l’importance de la manifestation, tous
les membres se sont mis au travail, il y a maintenant
plus de deux ans. Les nombreux travaux préparatoires ont donc été entrepris avec certain professionnalisme.
Cette manifestation s’est déroulée les 2 et 3 juin
dernier. Elle a débuté par l’inauguration d’une
plaque commémorative devant le bâtiment voyageur de la gare SNCF de Longuyon en présence de
M. Vibert, président du GACL, du vice-président du
Conseil régional et de représentants locaux, puis
par le dépôt d’une gerbe en hommage aux
cheminots morts pour la France.

Ces deux jours ont été également rythmés par
des prestations musicales avec des groupes UAICF,
notamment les Baladins, ainsi que des animations
de danse.
Philippe Vibert
03 82 39 30 89
philippe.vibert1@sfr.fr

Les damistes du foyer de Romilly-sur-Seine se sont illustrés
lors du dernier tournoi régional de Vallan (Auxerre) qui
réunissait plus de 40 joueurs de la ligue BourgogneChampagne et quelques joueurs de niveau national
venant des clubs d’Annecy et de Chambéry. Un grand
bravo aux joueurs romillons !

CLASSEMENT DES DAMISTES ROMILLONS
1ère série - 6e place : Jean-Marie Brindani
2e série - 1ère place : Dominique Thulliez
3e série - 1er place : Robert Journot
3e série - 6e place : Hugues Paillet

Contact : 03 25 39 93 74 (après 19h)
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