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Chers amis,

à vos agendas

Le printemps est là, espérant que nos administrateurs
ne perdent pas la notion que l’UAICF est une association qui
rassemble les cheminots et autres, tous bénévoles n’ayant
qu’un souci : pouvoir partager leurs passions en toute
sérénité.
L’UAICF ne peut être détournée à d’autres fins, son slogan :
« rassembler, favoriser et développer la culture chez les
cheminots et leurs familles » doit être dans nos esprits.
Il ne faut pas détruire ce que nos anciens ont créé.
Revenons à la vie associative, le premier trimestre a été
très chargé par vos assemblées générales, les concerts
de printemps, les expositions, les concours et l’assemblée
générale du comité Est à Fagnières dont les organisateurs
ont apporté leurs savoir-faire afin que votre séjour en
Champagne soit le plus agréable pour vous.
A chaque niveau, nous avons un rôle à jouer :
 le CCE supervise, apporte son aide par ses actions
vers les cheminots
 L’UAICF se doit de ne pas mélanger la politique, le
syndicalisme et la religion. Elle est là pour promouvoir la
culture, provoquer les rencontres sur toutes formes
culturelles.
Respectons les statuts, conseil d’administration, bureau !
A chacun sa mission qui est bien définie !

Du jazz
Rassemblement de scrabble
Concours d’auteurs
Si on dansait...
Concerts
Exposition de photographie

5 c’était hier

Assemblée générale du comité
Concours de photographie
Exposition d’arts graphiques et plastiques

9 nos associations

Ce sont les conditions pour que nous puissions avancer et
tourner la page. Il y a encore de bons moments devant nous !
Soyons associatifs et partageons nos savoir-faire avec le
plaisir de se retrouver dans un esprit d’amitié au sein de nos
associations.
Amicalement
Paul Zaglia
Président du comité Est de l’UAICF

Exposition d’arts graphiques et sculptures
Exposition de photographie
Hommage à Jean-René Legrand
A Romilly
A Châlons
Remise de prix à l’ADPFL
Los Diabladas : « Les ardennais ont du génie »
l’Angleterre
d’Oscar Wilde 1

Cinq groupes de l’UAICF seront présents le 28 juin 2014 à Thionville pour le grand rendez-vous annuel
des passionnés de Jazz : le Festival Jazz’Pote.
The Jazz Brothers

Cette année, pour la première
fois, le festival national UAICF de
Jazz sera intégré dans le festival
JAZZPOTE de Thionville qui se
déroulera du 28 juin au 6 juillet
prochain. Et quelle belle occasion
puisque ce sera le dixième anniversaire de ce JAZZ Porte Ouverte
sur Thionville et Environs !
JAZZPOTE, c’est une semaine de
musique et d’échange…

ILS SE PRODUIRONT...
Le Big-Band "THE JAZZ BROTHERS",
formation créée en 1995, est dirigé
par Olivier Cauchard, saxophoniste. Il
compte une vingtaine de musiciens
en majorité de l’Oise et quelques-uns
de la région parisienne. Leur répertoire reprend les grands standards de
Duke Ellington, Count Basie, Henri
Mancini… mais aussi des morceaux
plus latinos ou afro-cubains. C’est un
voyage pendant chaque concert qui
vous fait redécouvrir tout ce qui s’est
fait en Big-Band depuis les années 30
jusqu’à nos jours.
Le groupe "Le JAZZ BAND de l’ONHC"
est une section qui appartient à l’Orchestre national d’Harmonie des Cheminots et à ce titre, dépend du comité UAICF des Services centraux. Il
interprète des standards de jazz New
Orleans, Dixieland et Middle Jazz des

2

L’UAICF a donc souhaité s’inscrire
pleinement dans ce projet avec
cinq groupes de jazz (ci-dessous)
qui feront le déplacement des
quatre coins de France.

Après le concert, les musiciens de
l’UAICF se retrouveront autour
d’un bœuf sur leur lieu d’hébergement à Vigy.

Le dimanche, place sera faite à
Ils se produiront gratuitement la découverte de la région avec
le samedi 28 juin de 15h00 à la visite du plus gros ouvrage de la
22h00, dans la salle du Théâtre Ligne Maginot : l’ouvrage Hackenen Bois, route de Manom à berg. Fin de ce week-end musical
Thionville.
et amical après le déjeuner …
années 1910 à 1950 immortalisés par
Chet Baker, Ella Fitzgerald, Franck
Sinatra, Louis Armstrong, Richard
Rodgers, Sarah Vaughan ou Sidney
Bechet.

"ALEXANDER’S JAZZ BAND" joue
de la musique jazz traditionnelle New
-Orleans, Dixieland et Middle Jazz.
Il est constitué d'une clarinette, d'un
saxophone, d'un trombone, d'une
guitare, d'une contrebasse, d'une
batterie, parfois d'un washboard et
d'un banjo-guitare. Ce sont des amateurs réunis autour du club musical
"Union Artistique et Intellectuelle des

Cheminots Français" dans le cadre
des rencontres musicales de la SNCF.
"JAZZEXPRESS" est un sextet composé d'une section rythmique bass
batterie piano guitare et de deux
cuivres trompette et trombone… Il se
situe dans la mouvance du
" jazz samba" des années 50 , alternant bossa nova, mambo, rumba, be
bop, afro, ballade… Tous leurs morceaux sont généralement enjolivés de
percussions donnant une couleur
latino et une ambiance chaleureuse
et conviviale.

et les Amis de la Musique...

Tous les ans, cheminots ou non, affiliés ou non à l’UAICF, se
retrouvent à l’occasion du rassemblement annuel de scrabble
cheminot pour s’adonner à leur passion commune. Cette
année, c’est en Alsace qu’ils plancheront sur leur grille de jeu.
Annecy - 2012

A noter :
Le championnat national de l’UAICF
de Scrabble, qui a lieu tous les deux
ans, se déroulera à Fagnières les 18 et
19 avril 2015.
Ce tournoi est destiné uniquement
aux joueurs, cheminots ou non,
adhérents à l’UAICF.

Le comité UAICF Est, avec l’aide très précieuse de Bernadette
Millot, présidente de l’association « Scrabble UAICF de Châlons-enChampagne et de Fagnières », organise le 33e rassemblement
annuel de scrabble cheminot du 18 au 23 septembre 2014. Il aura
lieu dans le Bas-Rhin au village-vacances «la Petite-Pierre».
Durant ce séjour, sept parties seront jouées en duplicate :
quatre parties individuelles, une partie individuelle en simultané
permanent, deux parties en paire.
Ce séjour comprend également la découverte de la région avec
des excursions et des visites organisées ; les participants pourront
visiter les musées de la Petite-Pierre ainsi que son Château et
assisteront au spectacle du Royal Palace de Kirrwiller. Des
moments de détente sur le site sont également programmés.
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez très rapidement le
comité Est afin de connaître les disponibilités.
Prix du séjour (hébergement, restauration, visites, transfert gare
de Saverne-village vacances) :
 en chambre double : 420 € par personne
 en chambre single (nombre limité) : 485 € par personne

Organisation du premier concours
régional d’auteurs (photographie) en
2014...
A l’instar du concours « classique »
de photographie, un concours régional
devra être mis en place dans chaque
comité afin d’effectuer une sélection
pour le prochain concours national
d’auteurs et ceux à venir.
A l’Est, le premier concours régional
d’auteurs sera organisé le mercredi
8 octobre 2014 à Paris.
Il permettra de sélectionner les photos
pour le concours national d’auteurs qui
aura lieu en 2015.
Le concours d’auteurs en quelques
mots : le photographe doit présenter
une série de cinq photographies sur un
thème de son choix ; les images de la
série doivent avoir un lien évident
entre elles. Chaque photo doit être
présentée sur un support 30x40.

Après avoir participé au 20e festival national de Danse à Paris au mois de mai 2013, l’Atelier du mouvement a mis
en place un premier stage de comédies musicales ; ce sont une dizaine de jeunes de 6 à 12 ans qui ont appris en
5 jours, 4 morceaux de différentes comédies musicales sous la conduite d’une chanteuse professionnelle et du
professeur de l’association pour les chorégraphies. Un 2e stage a eu lieu lors des vacances de Toussaint et un 3e
stage a eu lieu du 3 au 7 mars avec 4 nouvelles comédies : le Roi Soleil, Robin des Bois, Roméo et Juliette et les
Demoiselles de Rochefort. Prochain stage en juillet 2014 !
L’Atelier du mouvement Rythme et Danse, situé à Augny en Moselle, vous propose de l’éveil, de la danse
classique, de la danse modern’jazz, de la Zumba et de la comédie musicale. Notre spectacle de fin d’année aura
lieu les 21 et 22 juin 2014 dans la salle du centre à Jury.
Pour tout renseignement, Mme Fischer : 06 89 70 28 80
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Contact
Marie-Christine Rémongin
03 25 88 64 11 - 06 74 45 60 91

Sous les baguettes de Marie-Christine
Rémongin et de Damien Bonnin,
les 65 musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de La Lyre mettront en scène,
les 12 et 13 avril 2014, au Centre
Socio Culturel de Chalindrey, "la
Machine à voyager dans le temps".

théâtre, couture pour les costumes et
bricolage pour les décors. Il
permet de mettre à l'honneur, et de
faire aussi monter sur les tréteaux,
des bénévoles de l’association, ceux
qui ne sont pas nécessairement
musiciens.

Œuvres classiques, variétés d’époques
ou musiques contemporaines, pièces
du répertoire, ils emmèneront les
spectateurs, redevenus élèves, au
travers de différentes époques, à la
faveur d'évènements, de rencontres…

C'est aussi l'occasion de réaliser un
spectacle avec la participation
d’autres associations de Chalindrey :
l'Ecole de Danse et le Groupe
Théâtral.

Spectacle complet, il nécessite des
préparatifs en musique, écriture,

Le dimanche 1er juin,
l'Orchestre d'Harmonie
de Vaires et des Cheminots donnera son concert annuel vairois à la
salle multiactivité des
Pêcheurs à Vaires sur
Marne à 15h30.

Brigitte Gérard
Responsable Communication
La Lyre cheminote et municipale
de Chalindrey
Site : www.lalyre.fr

Le Photo ciné club SNCF de Châlons
expose
du 1er au 11 avril
à l’hôtel de ville de Châlons
Horaires : 8h30 - 12h
13h30 - 18h

L'orchestre sera sous la direction de Olivier Bourlon avec la participation des classes de trompette et de trombone du conservatoire de
Vaires. Comme tous les ans, notre programme est très varié avec en
particulier : Poète et paysan de Supé, largo de Dvorak, Latin favourite, Mannix, Medley Georges Brassens et Supertramp.
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Daniel Brigot
Président de l’Orchestre d’harmonie de Vaires et des
Cheminots

Wwww.photoclub.chalons.free.fr

L’assemblée générale du comité Est s’est déroulée les samedi 1er et dimanche 2 mars 2014 à
Fagnières, près de la ville d’art et d’histoire de Châlons-en-Champagne.
Les festivités ont commencé dès le samedi midi,
avec un déjeuner dans un restaurant asiatique situé
non loin de la salle Gallois, lieu de notre assemblée
générale. De retour, à la salle vers 13h30, les participants ont été accueillis en musique par l’Ensemble
traditionnel « Les Jasées », habillés de leurs
costumes traditionnels champenois.
A 14h, les accompagnants sont partis pour la visite
« sur les traces du Châlons médiéval » ; ils ont pu
découvrir durant deux heures la beauté de la ville
via son architecture, sa cathédrale, son marché
couvert, ses maisons en pan de bois… Une visite des
plus intéressantes de l’avis de beaucoup !
Pendant ce temps, à la salle Gallois, les congressistes
assistaient aux travaux de l’assemblée générale en
présence de M. Bourg-Broc, Maire de Châlons-enChampagne, présent une partie des travaux,
M. Biaux, Maire de Fagnières, Mme Determ,
1ère adjointe au Maire de Fagnières, M. Heinen,
président général de l’UAICF, M. Faucon, secrétaire
du CER Cheminots de Champagne-Ardenne,
M. Mercier, président des activités sociales du CER
Cheminots de Champagne-Ardenne, et M. Philippi,
représentant du CCE.

Tombant en pleine période de vacances scolaires,
notre crainte était l’absence d’un grand nombre
d’associations !

Heureusement, 43 associations étaient présentes
« physiquement », l’assemblée a pu délibérer, le
quorum étant atteint. Nous ne pouvons que remercier les associations présentes, cela montre leur
grand intérêt quant à la vie de l’UAICF.
A l’issue de l’assemblée générale qui fût des plus
studieuses, M. Vigreux (ADPFL) s’est vu remettre la
médaille nationale d’Or, MM. Vachet (Noisy
Damiers) et Fournier (Chalindrey Centre), ont reçu
la médaille nationale d’argent ; quant à Mme Millot
(Châlons Scrabble), elle a reçu des mains de
M. Zaglia la médaille régionale d’or. Merci à eux
pour le travail accompli au sein de l’UAICF et de
leurs associations.
Les congressistes ont ensuite rejoint les accompagnants à l’hôtel situé à Saint-Martin sur le Pré.
Un peu de repos bien mérité avant le dîner officiel !
A 19h, départ pour la salle Gallois ! Nous avons été
une nouvelle fois accueillis en musique par les
Jasées. Les participants ont pu ensuite profiter
d’un apéritif concert donné par l’Harmonie « en
Avant les Jeunes de Châlons-en-Champagne » et ses
30 musiciens : un concert de toute beauté avec
au programme, un pot pourri d’Abba, Shalom
Aleichem, The Loco-motion, Hallelujah...

Durant le repas, les Jasées nous ont régalés avec
leurs danses et leur musique champenoise. Ce fut
une excellente prestation très appréciée du public !
Et personnellement, je me suis réjoui de les revoir
dans une manifestation UAICF.

5

Le repas s’est poursuivi avec une animation musicale
permettant aux participants de danser sur la piste. Après cette
excellente soirée, retour à l’hôtel pour une nuit réparatrice...
Dimanche, à 8h30, nous sommes partis pour la visite de Pré-enBulles à Trépail, situé au cœur de la montagne de Reims. Nous
avons pu assister à un spectacle expliquant la vinification du
Champagne, visiter la cave et se promener dans les vignes…
Malheureusement, le planning ne nous a permis de faire une
dégustation, au grand regret de certains participants... Le séjour
s’est ensuite terminé par un déjeuner-buffet à la salle Gallois.
Nous remercions vivement les associations organisatrices :
le Scrabble UAICF de Châlons-en-Champagne et de Fagnières,
l’Harmonie « En avant les Jeunes de Châlons-en-Champagne »,
l’Ensemble traditionnel « Les Jasées » et le Photo-club SNCF de
Châlons-en-Champagne pour son reportage photo.

L’ensemble traditionnel
« Les Jasees » : danseurs et musiciens

L’année prochaine, le rendez-vous est donné à Nouvion-surMeuse, l’association Los Diabladas s’étant proposée. Pour
les autres associations de Nouvion-sur-Meuse, n’hésitez pas à
contacter Los Diabladas afin de participer à l’organisation de cet
important évènement.
Paul Zaglia

Le concours régional Est de photographie a eu lieu le mercredi 13 mars
dernier à Paris. A cette occasion, les photographes et les trois juges ont
pris possession de la salle Lutèce, située au 9 rue du Château-Landon. Ce sont
13 clubs qui ont participé à ce concours avec 679 photos présentées.
Dans la catégorie Noir et blanc, 188 photos ont été présentées. Le club de
Chalindrey (1ère série au national) arrive en 1ère position, suivi du club de Jarny
et de Vesoul. Dans la catégorie Couleur, la participation est plus importante avec
315 photos. Le club de Romilly-sur-Seine (2e série au national) obtient la première place, suivi du club de Noisy-le-Sec (1ère série), de Reims (2e série), de
Jarny (2e série) et de Chalindrey (2e série). Enfin, dans la catégorie « Projetées »,
c’est 176 photos qui ont concouru. Félicitations au photo-club SNCF de Thionville
pour sa première place (1ère série au national), suivi du club de Châlons
(2e série) et de Reims (2e série).
Félicitations à :
Les autres clubs ne sont pas sélectionnés pour  Jean-François Hoc de
le national ; tous les résultats sont consultables sur le Chalindrey pour
site de la commission technique nationale dans la Brumes, 1ère place
« Noir et Blanc »
rubrique concours.
 Emilie Van den
Très bonne participation de l'ensemble des clubs avec Bussche de Reims pour
une très bonne qualité d'images, le concours s'est Chapeau Rouge, 1ère
déroulé dans une très bonne ambiance. Encore merci à place « Couleur »
tous pour votre implication dans la réalisation de cette  Jérémie Delesalle de
Châlons-enbelle journée.
Champagne pour la
Samouraï, 1ère place
Pierre Blary
Président de la commission régionale de photographie en projeté
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Photos : Christian Dreyer - Photo-club cheminot de Sarrebourg

La sixième exposition interrégionale des arts graphiques et plastiques du comité Est s’est déroulée à
Charleville-Mézières du 7 au 9 mars 2014, avec la collaboration du Groupe Artistique Arthur Rimbaud
qui a pris en charge l’organisation sur le terrain.

M. Dominique Leclère, président de la commission
régionale Est des Arts graphiques et plastiques, en
parle :
« Les œuvres des associations participantes ont été
déposées dans la grande salle de Nevers le 6 mars
2014 : 12 œuvres pour l’Association Artistique
des Chemins de Fer de Paris-Est, 28 pour la Société
Artistique des Cheminots Lorrains, 8 pour le Groupe
Artistique Arthur Rimbaud, 19 pour l’Association
Artistique des Cheminots d’Alsace et 1 pour Couleurs
du rail.
Nous avions beaucoup de grilles pour les accrocher
en mettant les numéros correspondants sur chaque
œuvre des artistes désignés sur la liste des
exposants. Nous avons pu mettre 67 œuvres en tout,
2 voire 3 tableaux par grille mais visibles de tous.

Nous nous sommes réunis ensuite autour du buffet
pour savourer le champagne offert par le CER SNCF
de Champagne-Ardenne et discuter avec les personnes venues pour le vernissage.
Un journaliste du journal l’Ardennais était présent
pour écrire un article sur notre exposition UAICF.
Je suis revenu lundi 10 mars avec M. Ezanno,
président de l’Association Artistique des Chemins de
Fer de Paris-Est, qui a toujours été présent avec moi,
pour récupérer les tableaux de notre association de
Paris-Est.
Je tiens à féliciter M. Baudoin qui nous a bien aidé et
pour le bon déroulement de l’exposition. »

Le jury s’est réuni le 7 mars vers 9h30 ; 24 œuvres
ont été sélectionnées pour le concours national qui
aura lieu à Nîmes-Marguerittes du 5 au 12 mai 2014.
Le vernissage a commencé vers 17h30 ;
M. Baudouin a pris la parole puis M. Montaner,
président du Groupe Artistique Arthur Rimbaud et
moi-même.
Ensuite j’ai remis les diplômes pour les trois premiers
prix catégorie « toile » et les trois premiers prix
catégorie « papier » (aquarelle, fusain, mine de
plomb…).

En page 6, plus de précisions sur
les œuvres récompensées et sélectionnées
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Quatre juges étaient présents, pour choisir les œuvres sélectionnées pour l’exposition nationale ainsi
que les six artistes primés : M. Jean-Claude Renaud, spécialiste du dessin à la plume, M. Jean-Marc
Serein, photographe ainsi que MM. Jean-Jacques Gondo et Daniel Pâris, membre de la commission
nationale des arts graphiques et plastiques. Un jury quasi unanime !

Nombre d’œuvres sélectionnées par association à l’exposition nationale 2014 :
 Association artistique des chemins de fer de Paris-Est : 1
 Société artistique des cheminots lorrains : 13
 Groupe artistique Arthur Rimbaud : 5
 Association artistique des cheminots d’Alsace : 4
 Couleurs du rail: 1

Premier prix « Papier »
Dans le creux de la vague,
Marie-Laurence Waldhart
Association artistique des
cheminots d’Alsace

Premier prix « Toile »
La couseuse, Béatrice Kuc
Société artistique
des cheminots lorrains

Deuxième prix « Papier »
Hortensias
Arlette Peltriaux
Groupe artistique Arthur Rimbaud

Deuxième prix « Toile »
Délicatesse, Nicole Gilles-Mestres
Société artistique des cheminots lorrains

Troisième prix « Toile »
Julie Delgenes
Groupe artistique
Arthur Rimbaud
Troisième prix « Papier »
Neige, Monique Jazeron
Groupe artistique
Arthur Rimbaud
Photos : Bernard Baudoin - Groupe Artistique Arthur Rimbaud
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Photographie à Sarrebourg

Voyage livresque, Jean-Luc Poussin

Arts graphiques et plastiques à Metz
La Société Artistique des Cheminots Lorrains – SACL
a organisé en partenariat avec le C.E. Cheminots
Lorraine son traditionnel salon annuel d’Arts
Graphiques et Sculptures du 13 au 15 décembre 2013,
dans le Salon d’Honneur de la gare de Metz.
Jean-Paul Neglot-Tolgen était l’invité d’honneur de
cette 55e édition qui a réuni 131 œuvres dont
26 « ferroviaires » qui ont permis de faire connaître
59 artistes cheminots ou non cheminots adhérents à
la SACL, qui avaient utilisé la technique de leur choix.
Lors du vernissage, il a été décerné 18 prix. Pendant
ces trois jours, les œuvres ont pu être admirées par
870 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 trois
œuvres issues de dons d’artistes.

10e participation pour le photo-club SNCF de
Sarrebourg à l’exposition de l’Art à l’hôpital et
sa 116e édition au centre de réadaptation SaintLuc d’Abreschviller.
Pour cette exposition qui a été installée en
janvier pour une durée de deux mois, Christian
Dreyer a proposé à ses dix-huit adhérents de travailler sur un projet de groupe autour des reflets.
Avec plus de 100 clichés au départ, ce sont
36 reflets, dans les vitres, dans l’eau, dans le miroir…, qui ont été exposés après une sélection
effectuée par les photographes.
Pour Christian Dreyer,« c’est une œuvre
collective qui trouve tout son sens au club photo »
Contact : Christian Dreyer
06 86 40 51 37
christian61.dreyer@gmail.com

Agnès Capitaine
Photos : Oscar SIMON

Photographie et faïences à Sarreguemines
Les photographes de Sarreguemines ont participé en mars dernier à
l’exposition « les animaux à travers faïences et photographies » à
Sarreguemines ; elle a attiré plus de 675 visiteurs sur une semaine.
La ville est ravie des activités communes de photographes avec les
Amis des Musées et des Arts et l'UAICF
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L'Harmonie "En Avant Les Jeunes", crée en 1984, par Jean-René
Legrand a fêté ses 30 ans et a rendu hommage à leur fondateur le
samedi 18 janvier au cirque de Châlons.
Les 33 musiciens, ainsi que des
personnalités, M. Paul Zaglia,
président du comité Est de l'UAICF,
M. Gérard Faucon, secrétaire
du CER SNCF Champagne-Ardenne,
de nombreux élus de la ville de
Châlons-en-Champagne, s'étaient
donné rendez-vous, dans un premier temps, à leur salle de répétition, pour dévoiler la plaque portant le nom de leur fondateur
M. Jean-René Legrand, par M. Bruno Bourg Broc, Maire de Châlonsen-Champagne et la famille de M.
Legrand.
Carton plein pour l’harmonie "En
Avant les Jeunes " qui s'est ensuite
produite au cirque de Châlons-enChampagne où 350 personnes
étaient présentes. Un hommage à
leur fondateur a débuté le concert
avec un vidéo reportage, retraçant
la vie de M. Jean-René Legrand.
Une grosse émotion était au rendez-vous lorsque ses deux petitsfils Camille Legrand et Kevin Robin
ont commencé à jouer le morceau
préféré de leur grand-père, oh mon
papa, transformé pour le concert à
OH NOTRE PAPY.
Puis, les musiciens ont poursuivi
leur concert avec le générique de la
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piste aux étoiles, Vive la piste, avec
la participation d'un élève de
l'école du cirque des " Pourquoi
pas nous " de l'association l'Espoir,
puis
divers
morceaux
de
musique ont été interprétés par
l'harmonie UAICF, notamment un
pot pourri d’ABBA, Poupée de cire,
poupée de son, Set fire to the rain
de Adèle, et bien d'autres.... pour
se terminer avec Shalom Aleichem,
pièce issue du film La vérité si je
mens 2, où le public a accompagné
l'harmonie en tapant des mains,
une belle prestation de l'harmonie
plébiscitée par le public par un bis
répétita.
En deuxième partie, l'harmonie
avait invité l'accordéon club
chalonnais, qui fut également
très apprécié par le public avec
notamment un pot pourri d'Elvis
Presley, de Toto, ou un boléro. Un
grand succès pour l'harmonie " En
Avant les Jeunes " , qui signe avec
ce concert, leur ancrage dans la vie
musicale chalonnaise, et montre le
travail sérieux des musiques
UAICF.
Fabrice Legrand
Président de l’harmonie

Inauguration de la salle de repetition de
l’Harmonie,en l’honneur de M. Legrand.
M. Bourg-Broc, maire de Chalons-enChampagne, et la famille de Jean-Rene
Legrand : son epouse, sa fille, son fils
et son petit-fils

Concours de tarot

Mme Mauricette Legrand, M. Zaglia, president du comite Est de l’UAICF et M. Fabrice Legrand, president de l’harmonie

Mme Legrand et M. Faucon,
secretaire du CER cheminot
de Champagne-Ardenne

Le 24 janvier 2014, le CER de
Paris-Est a organisé avec le
Foyer de Romilly, une soirée
cabaret. C'est "LAURETTE DE
PANAME" qui nous gratifia
d'un
one-woman
show
remarquable, apprécié par
un public trop peu nombreux
« Laurette de Paname » mais enthousiaste. Tous, acteurs, organisateurs et spectateurs se retrouvèrent ensuite pour le verre de l'amitié et
déguster la galette des rois.

L’association « Les Modélises châlonnais
UAICF » a conclu une convention AME
(Activités Multiples d’Eveil), avec la ville de
Châlons ; la municipalité recherchant des
intervenants, l’association avait avancé sa
candidature.
Ce partenariat consiste à accueillir les enfants
des cours CM1-CM2 (11/12 ans) en atelier qui
fonctionne tous les mardis de 16h30 à 18h00.
Circuit jeune

Le 8 février 2014, la section Loisirs du Foyer de Romilly
organisait un concours de tarot. Succès assuré pour le
Président André Lejeune, puisque 52 joueurs venus
d'horizons différents (Yonne, Troyes, bar-sur-Seine, et
Romilly) purent en découdre dans un climat d'amitié et de
fair-play.
C'est un joueur de l'Yonne Mr Christian OBER qui remporta
ce concours, Le 1er joueur du foyer (Pierre COLLART) se
classe 5e.Tous les participants furent récompensés.
Sylvain Germain
Président du Foyer de Romilly-sur-Seine
03 25 24 39 80 - courriel : germain.s10@laposte.net

L’association pour la Défense et la découverte du Patrimoine
Ferroviaire Lorrain (ADPFL), représentée par René Vigreux, et
Robert Habermann, a organisé une conférence sur le rôle du
chemin de fer pendant la première guerre mondiale à Metz
(Hôtel de Gournay), lui donnant l’occasion de distribuer les
prix du concours de l’ADPFL 2013, avec comme thème « à
la découverte du chemin de fer et des cheminots, leurs
métiers ».
Les prix ont été offerts par le CER SNCF Lorraine, le comité
d’histoire régionale de Lorraine, l’ADPFL.
Les personnes récompensées sont :
 1er prix : M. Patrick Zentz de Weindbourg (Alsace) pour
son œuvre « Les Métiers de la SNCF, Les Garde signaux, Les
métiers de la gare… JE ME SOUVIENS »
 2e prix : M. Claude Duhr de Montigny les Metz pour son
œuvre « Propos d’intérimaire, le rail
des années 1960 »
 3e prix : M. Michel Chevillon de
Moulins les Metz pour son œuvre,
« Mon métier »
René Vigreux
Président de l’ADPFL

Claude Duhr
et Rene Vigreux

« Nous construisons deux modules jeunes tous
les ans en mettant un moniteur pour 4 jeunes.
Ils ne peuvent participer qu’aux expositions
locales car la législation nous interdit de nous
en occuper en déplacement. Il nous est également interdit par la loi de les photographier. »
indique Daniel Renollet, président du club.
Les Modélises châlonnais UAICF connaissent
aussi un grand succès avec leur petit train.
« Il nous a fallu plusieurs centaines d’heures
pour construire notre petit train car notre
circuit fait 50 ml x 32 ml, plus les wagons, plus
la locomotive. Nous l’installons chaque fois que
nous participons à une manifestation où le
terrain le permet »
Le petit train est donc présent lors de la fête
des jards de Châlons, lors des fêtes du CER à
Saint Dizier, et lors de demandes de clubs et de
particuliers. « Nous le sortons 3 à 4 fois par an
depuis 10 ans ».

Vitrail Tiffany
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Seul bémol de la soirée : la sonorisation difficile
dans une salle non adaptée pour ce genre de
spectacle... Malgré tout, candidats, spectateurs et
organisateurs ont été ravis de cette soirée, et se
sont donnés rendez-vous pour une prochaine
édition !
Hélène Langlet
Secrétaire de Los Diabladas

Le samedi 8 mars, la troupe de variétés Los Diabladas
de Nouvion-sur-Meuse a organisé un concours de
talents intitulé "LES ARDENNAIS ONT DU GENIE".
Une vingtaine de candidats se sont succédé sur
scène, devant un jury composé de personnalités
du spectacle, danseurs, musiciens, dont Pascal Labi,
représentant l’UAICF, et Christian Bernard.

1er prix : Youri le magicien

Chanteurs, danseurs, magicien, jongleur…, tous ont
fait de leur mieux pour offrir aux spectateurs une
soirée mémorable et très variée.
Pendant les délibérations du jury, un défilé de
mode a été présenté par une ancienne membre
des Diabladas reconvertie dans le stylisme, ce qui a
permis de clore la soirée en beauté !
Devant une salle comble, près de 200 spectateurs,
les candidats les plus talentueux ont été récompensés par le jury. Sur le podium, en première position,
Youri le magicien, amateur de 22 ans, en deuxième
position, les Créo Afrika Crew, danse urbaine accompagnés d'un DJ mixant en direct, et en troisième position, Timéo et ses origamis, jeune garçon de 9 ans
présentant des pliages de papier. Le coup de cœur
du jury a été attribué à Maxence avec un numéro de
Diabolos et jonglage et le coup du cœur du public à
Jacques Pirate, imitateur piano-voix.

Comité UAICF Est
9 rue du Chateau-Landon - 75010 Paris
01 42 09 78 55 - SNCF : 715 563
courriel : uaicfest@sfr.fr
site : http://est.uaicf.asso.fr
blog : http://comiteest.canalblog.com
Les activites sur toute la France :
www.uaicf.asso.fr

Toutefois, les organisateurs ont souhaité récompenser chaque candidat par de nombreux cadeaux :
médailles, verre gravé, bonbons, cours de danse...
grâce à la générosité de sponsors locaux.

Directeur de la publication
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Conception : E. Doucet
Imprimé par nos soins
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2e prix : Creo Afrika Crew

