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Le mot
du Président
Chers Amis(es)
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A vos agendas

Nous y sommes, 2013 est bien là. J’espère que vous avez fait le saut dans cette
Pages 4 - 6
nouvelle année, qui apportera je pense beaucoup de joie à faire connaître et
partager toutes nos passions avec le monde cheminots. 2013 = 75 ans de
Ca s’est passé hier
l’UAICF 1938 / 2013, ainsi que de la SNCF dans les mêmes années.
Mettons tout en œuvre à promouvoir nos activités avec, comme objectif,
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renverser la tendance des effectifs cheminots. Allons à la pêche aux corresponCoin Communication
dants locaux qui vous permettront d’approcher les cheminots sur leur lieu de
travail afin que l’UAICF fasse partie de leurs loisirs.
Il n’y a aucune obligation qu’ils soient membres de l’UAICF, pour porter la bonne
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parole. Le temps fera le reste.
Du côté des associations
Utilisons tous les moyens de publicité : CER, revues, bulletins, affichettes, parlez
en autour de vous, manifestations locales. Les loisirs des cheminots c’est l’affaire
de tout le monde.
Un petit rappel : 2012 a été l’année de la mise en conformité de nos statuts,
conformément au code du travail et de l’UAICF régis par la loi 1901 et par le
droit Local pour les associations d’Alsace et Moselle. Certains prétextant Jeunesse et Sport, et autres fédérations pour ne pas s’y conformer. Sachez qu’il n’y a
9 rue du Château-Landon
aucune objection d’appartenir également à l’une ou l’autre association. Pour
Bureau 028 - rez-de-chaussée
exemple, les musiques, chorales etc. sont affiliées à diverses fédérations, départementales, régionales, nationales et de plus laïques ainsi que d’autres à jeunes75010 Paris
se et sport (comme les ATP) sans qu’il y ait le moindre conflit. Il reste encore
01 42 09 78 55 - SNCF : 715 563
quelques retardataires : je les invite à apporter toutes modifications nécessaires, à défaut, ils s’exposeront à des sanctions, comme la non reconnaissance par
uaicfcomiteest@aol.com
l’UAICF et à fortiori celle des CER.
Site : http://est.uaicf.asso.fr
Deuxième rappel : Le trésorier veut clore l’exercice 2012, tous les chèques doiBlog : http://
vent être encaissés, faute de quoi, pour 2013 nous considèrerons que vous n’avez pas de souci financier. Donc ! Aucun besoin de subvention.
comiteest.canalblog.com
Troisième rappel : La G.I.M. (Gestion Informatique des Manifestations
Vos activités sur toute la France :
Nationales et FISAIC) Il vous faut donner tous les éléments nécessaires concernant votre participation ou non à une manifestation. Pour ceux qui n’ont pas
www.uaicf.asso.fr
d’accès à internet, passez par le Comité pour le faire.
Une bonne nouvelle : la famille de l’UAICF a une nouvelle adhérente depuis le
06/01/2013 à 16h43 et qui se prénomme Leïa, elle et sa maman Emilie, se portent très bien. Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux parents.
Pour conclure, le 06 avril se tiendra notre assemblée générale à Obernai. Inscrivez vous et soyez présent physiquement, la présence d’un président n’est pas
obligatoire, il peut se faire représenter par un membre quelconque de l’association. Je compte sur vous pour qu’il n’y ait pas de procuration.
Je vous donne rendez-vous pour le championnat national de Scrabble qui
Responsable de la publication : Paul Zaglia
se déroulera à FAGNIERES les 16 et 17 mars.
Conception : Cynthia Capuano
N’oubliez pas que le comité sera toujours à vos côtés en cas de besoins.

Amicalement.
Paul Zaglia
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A VOS AGENDAS
2013
AU NIVEAU NATIONAL
Du 12 au 14 avril aura lieu le prochain Festival national de
chant choral. Il se déroulera au Verdon sur Mer.
Les 25 et 26 mai se déroulera
le Festival national de Danses.
Ce festival prendra place à Paris.
L’Association l’Atelier du Mouvement Rythme
et Danses sera de la fête !

Le concours national de cinéma-vidéo
se tiendra à Toulouse les 19 et 20 avril.

Le Festival des arts et traditions populaires
aura lieu du 13 au 15 juillet à Nîmes.

Pour les 26 et 27 octobre, l’exposition nationale de Modélisme
ainsi que le rassemblement Module Junior ; seront organisés à
Nantes.
Le concours national de photographie aura
lieu à Calais les 19 et 20 octobre.

Du 14 au 25 octobre se tiendra à Paris
le salon des Artistes du Rail.
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AU NIVEAU REGIONAL
Le concours régional de photographie aura lieu
le 27 Mars 2013.

Le festival régional de Variétés se déroulera les 4 et 5 mai à Saint-Laurent..

Le rassemblement de l’Orchestre des jeunes aura
lieu à Châlons-en-Champagne, en octobre ou
novembre 2013. Affaire à suivre !

ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE EST
6 ET 7 AVRIL A OBERNAI
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CA S’EST PASSE HIER
SACL - ART ET SOLIDARITE A METZ : Exposition au Salon
d’Honneur de la gare de Metz du 07 au 09 décembre 2012

La Société Artistique des Cheminots Lorrains—SACL
SACL,
SACL
affiliée à l’U
Union Artistique et Intellectuelle des
Cheminots Français a organisé en partenariat avec
le Comité d’E
Etablissement Cheminots Lorraine son
traditionnel Salon annuel d’Arts Graphiques et
Sculptures du 07 au 09 décembre 2012,
2012 dans le Salon d’Honneur de la gare de Metz.
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Betty WITTWE était l’invitée d’ honneur de cette 54ème
édition qui a réuni 117 œuvres dont 13 « ferroviaires » qui
ont permis de faire connaître 53 artistes cheminots ou non
cheminots adhérents à la SACL, qui avaient utilisé la
technique de leur choix.

Pendant ces trois jours, les
oeuvres ont pu être admirées
par 560 visiteurs.

Chaque année, la SACL participe à l’opération Noël de Joie
organisée par le quotidien « Le Républicain Lorrain » par
une souscription et un tirage au sort de 3 œuvres issues de
dons d’artistes.

Les fonds récoltés et la remise des œuvres de Noël de Joie
auront lieu le 12 mars prochain.
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CONCOURS D’AUTEUR DU 26 JANVIER 2013

Le 26 janvier dernier s’est déroulé, à
Chartres, le concours d’auteur.
Le photo-club de Chartres a très bien
organisé le concours : une grande
salle d’environ 180m linéaire était
réservée pour l’occasion.
En tout, 159 séries en couleur et 69 en
noir et blanc ont été présentées : des
séries de très bonne qualité dans
l’ensemble.

6 clubs du Comité Est ont participé à ce concours :
->
->
->
->
->
->

Thionville : 3 séries en couleur et en noir et blanc
Bisccheim : 1 série en noir et blanc
Vesoul : 1 série en couleur
Noisy le Sec : 1 série en noir et blanc et 2 séries en couleur
Sarrebourg : 1 série en couleur
Jarny : 1 série en couleur et en noir et blanc

Ce concours s’est déroulé
dans une très bonne
atmosphère.
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COIN COMMUNICATION

A l’attention des Présidents d’associations
Pour faire connaître les associations UAICF sur les sites ou établissements régionaux, la commission communication a édité, à titre d’exemple, ce type d’affichette (voir celui de Romilly
sur Seine ci-dessus) qui sera distribuée par les correspondants locaux sur les lieux de travail.
Pour ce fait, faites nous savoir ce que vous désirez faire apparaître sur l’affichette de votre
association : adresse, n° de téléphone, site, courrier, fax, logo, etc.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements utiles.
Le Président de la Communication.
Communication
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Pour fêter les 75 ans de l’UAICF, une affiche a été spécialement créée pour l’occasion.
Ainsi qu’un logo spécial « 75 ans ».
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L’HARMONIE DE VAIRES ET DES CHEMINOTS EN CONCERT

L’actualité de l’orchestre d’harmonie de Vaires et des Cheminots
reste soutenue.
-> L’année musicale 2013 débute le dimanche 17 février par leur concert annuel au profit des secours catholiques et populaires, salle Saint Louis à Brou.
Brou
-> Le mois d’avril
avril sera bien rempli, à commencer par un concert les 6 et 7
avril à Montry,
Montry ensuite le dimanche 14 avril un concert à Courtry avec la participation de l’orchestre du 1er cycle du conservatoire de Marne et Chantereine,
Chantereine
et enfin, dans le cadre des 75 ans de l’UAICF,
l’UAICF le dimanche 21 avril un concert
sera donné à Vaires dans la salle multiactivités des pêcheurs.
Ne doutons pas que le public viendra nombreux pour écouter un répertoire qui
comme tous les ans sera varié.
varié

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
site internet : harmonievaires.free.fr

contact : M. BRIGOT - 01 60 20 63 59 harmonievaires@free.fr

9

CHAMPIONNAT DE SCRABBLE - FAGNIERES

Cette année, la 11ème édition du Championnat national de Scrabble cheminot
aura lieu le samedi 16 et le dimanche 17 mars.
Vous êtes attendus nombreux à Fagnières,
Fagnières non loin de Châlons-en-Champagne.
Ce championnat rassemblera les adhérents UAICF ainsi que les nonnon-adhérents.
adhérents
Tout est prévu pour que les joueurs passent un bon moment !

Déroulement du championnat
Samedi 16 mars
-> deux parties en duplicate
l’après-midi
Dimanche 17 mars
->
> une partie en duplicate
le matin
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JEU DE DAMES

Le Damier Riomois de l’Amicale laïque de Riom
organise le prochain championnat de France de jeu
de Dames (73è du nom) qui se tiendra du
10 au 18 août 2013 dans le haut du département
du Puy de Dôme, région d’Auvergne très prisée des
touristes.
80 joueurs de toute la France et comptant parmi les meilleurs, participeront
aux parties dans la salle Dumoulin de Riom, salle de compétitions
flambant neuve.
-> 2 catégories de jeu : parties à cadence lente et parties Blitz pour le championnat (du 10 au 18 août suivant les rondes).
-> 1 catégorie appelée simultanée pour les joueurs ne participant pas au championnat (samedi 17 août).
Des visites de la région seront proposées aux accompagnants. Le samedi 17
août aura lieu le repas de clôture et le dimanche 18 août, la remise des prix,
suivie d’un vin d’honneur, terminera ce championnat de France 2013 de Jeu
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FESTIVAL DE VARIETES - ST LAURENT

En musique, en chants, en danses, de l’illusion, de la magie et avec un numéro de clowns.

C’est le 4 mai 2013,
2013 à l’occasion de cet anniversaire,
que la commission Variétés du Comité Est organise
son 6ème Festival de Variétés.
Variétés
Le 6ème Festival régional de variétés sera organisé dans
l’amphithéâtre du lycée Agricole au 27, rue du Muguet de Saint Laurent
08090.
Au programme :
Samedi 5 mai à 20h30 – Entrée libre
Un spectacle de plus de 2h présenté par 6 associations et pas moins de
40 artistes cheminots qui viendront de Paris, Nouvion, Château Thierry,
Chalindrey et Strasbourg pour présenter des chansons, de la musique, de la
magie, de la danse et des numéros de clowns sur le thème des années 1938 à
2013.

Notez d’ores et déjà ce rendez
rendez--vous sur vos agendas pour admirer les
artistes cheminots !
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