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2 à vos agendas
Nous voilà à la fin du premier semestre ! Après un début
de printemps calamiteux, le beau temps est revenu.
Vos manifestations se sont déroulées sous un ciel
radieux, vos concerts et galas de fin de saison vous
permettent de montrer la qualité de vos associations ;
après une saison très active, vos fans ont été au rendezvous.
Les vacances bien méritées approchent ; l’école de
musique est finie, le solfège au poteau et les professeurs
en vacances.... Mais des turbulences sont présentes,
tout va changer en bon ou en mauvais, la pérennité des
locaux risque d’être touchée, l’avenir nous le dira après
la mise en place de la nouvelle donne de la maison mère
SNCF. Soyons vigilants !

Concerts, spectacles de danse, 6h roller
de Strasbourg, journées du patrimoine,
forum de généalogie, festival de variétés,
bourse d’échange, concours d’auteurs
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c’était hier

Profitez de vos vacances pour faire le plein d’énergie,
une nouvelle saison commence à la rentrée. Soyez motivés !
Le comité Est sera en pleine ébullition. Feuilletez les
Echos du 17 bis pour découvrir les manifestations à venir
et passées, profitez des échos et du blog pour faire votre
publicité.
Une nouvelle secrétaire remplacera Emilie, de septembre à décembre ; aussi, je vous remercie de bien
vouloir être réactifs à toutes demandes administratives.

Exposition nationale d’arts plastiques,
histoire régionale de Lorraine, randonnée
« à la découverte de la Savoie », Nouvion
et ses associations, jeu de dames, musique
à Vaires, Expo-trains

9 nos associations

L’ensemble du conseil d’administration vous souhaite de
très bonnes vacances.
Amicalement
Paul Zaglia
Président du comité Est de l’UAICF

9 rue du Châteâu-Lândon - 75010 Pâris
01 42 09 78 55 - SNCF : 715 563 - courriel : uâicfest@sfr.fr
site : http://est.uâicf.âsso.fr - blog : http://comiteest.cânâlblog.com
Les âctivites sur toute lâ Frânce : www.uâicf.âsso.fr

Deux nouvelles associations sur la région,
nos associations vous attendent
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C’est dans ce projet musical que
l’UAICF s’est inscrite avec son
festival national de jazz. Elle participera à ce grand événement le
samedi 28 juin avec une journée
spécialement dédiée aux groupes
cheminots de l’UAICF.

Ca va swinguer à Thionville !
Plus que quelques jours avant
l ’ouverture de la 10e édition du
Festival Jazzpote de Thionville,
9 jours d’un festival durant
lesquels les plus grands noms
de la scène française et internationale, ainsi que des artistes
locaux se produiront.

Ainsi, le Jazz Band de l’ONHC
(Paris), Alexander’s Jazz Band
(Paris), Jazzexpress (Annemasse)
et the Jazz Brothers (Chambly)
feront swinguer le public gratuitement de 15h30 à 20h30 à
deux endroits de la ville : place
du Marché et place Claude
Arnoult, à Thionville.

Après cette journée de concert,
les passionnés de jazz de l’UAICF
retrouveront leur lieu d’hébergement à Vigy ; ils pourront continuer de s’adonner à leur passion
autour d’un bœuf.
Le dimanche matin, changement
de registre. Direction Veckring
pour la visite du plus grand
des forts de la ligne Maginot :
l’ouvrage Hackenberg.

Pour certains, ce week-end musical prendra fin après le déjeuner.
Pour d’autres, le Jazz Band de
l’ONHC et Alexander’s Jazz Band,
ce sera direction Metz pour une
Au programme : Dixieland, jazz prestation à partir de 14h30 sur
New Orleans, Middle Jazz des une scène ouverte, place Saintannées 1910 à 1950, "jazz samba" Louis ! Mais cela, uniquement si
des années 50, alternant bossa la météo est clémente...
nova, mambo, rumba, be bop,
afro, ballade…

Deux orchestres travailleront en
alternance en TUTTI et en travail
de pupitre.
L’encadrement est assuré par les
professeurs de l’Ecole de Musique
de Chalindrey et en Chef invité,
Maxime Pitois.

CONCERT
Les cuivres de La Lyre cheminote
et municipale de Chalindrey se
produiront :
Dimanche 29 juin 2014 à 17h
en l'Eglise de Brevoines,
faubourg de Langres
(Dép. 52)
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STAGE
La Lyre organise son 22e stage
d'orchestre du 7 au 12 juillet au
centre socioculturel de Chalindrey. Il est ouvert à tous les
enfants et adultes ayant au moins
deux années de pratique instrumentale et souhaitant faire une
pratique d’orchestre.

Le stage se clôturera par un concert de l’ensemble des stagiaires
le vendredi 11 juillet 2014.
Infos :
Marie-Christine Rémongin
03 25 88 64 11 - 06 74 45 60 91
http://www.lalyre.fr/

GALA : le Groupe artistique
Arthur Rimbaud vous invite à
son prochain gala annuel de
danse qui aura lieu :
Samedi 28 juin à 20h30
et dimanche 29 juin à 14h30
au théâtre municipal
de Charleville-Mézières

GALA : après la journée interassociative du 1er juin et son gala de fin
d’année du 22 juin, l’Atelier du mouvement rythme et danse prépare la
fête patronale d’Augny le dimanche 29 juin à 16h. Programme chargé
pour toutes nos danseuses et notre danseur qui se produiront dans des
ballets classiques, modern’jazz et comédies musicales.
STAGE : un stage de comédies musicales ouvert aux enfants à partir
de 6 ans et aux adolescents aura lieu du 5 au 11 juillet de 9h à 17h
avec déjeuner compris. Il se déroulera à l’Espace Mazenod à Augny.
RENTREE : pour la rentrée prochaine prévue le 8 septembre, toutes
les activités sont reconduites : éveil dès 4 ans, danse classique, zumba,
modern’jazz, comédie musicale. Les inscriptions se feront le 3 et 6
septembre de 17h à 19h30.

Réservation : Mme Montaner
03 24 26 58 27
http://
grouperimbaud.canalblog.com/

Mme Fischer : 06 89 70 28 80 - marie-jeanne.fischer@live.fr

Les Cheminots roller d'Alsace vous convient à participer
à la 3e édition des 6h roller
de Strasbourg le dimanche 7
septembre 2014 de 10h à 16h.
Cette course aura lieu sur un
circuit routier fermé dans la
zone industrielle de BischheimHoenheim, long de 3 kilomètres
environ. Le parcours est plat. Le
mode de déplacement utilisé
reste exclusivement le patin en
ligne ou quad.
La compétition d'une durée de
6 heures est ouverte à toutes et à
tous (nés en 98 pour les 16 ans et
2000 pour les 14 ans).

Trois parcours ont été prévus pour
les catégories d’âges :

 6/9 ans : circuit fermé sur le
parking devant le Gymnase
(durée 1h)
 10/13 ans : circuit des 6h
(durée 3h)
14/15 ans : solo, duo,
circuit 6h (durée 3h)
 14/15 ans : équipes (3,4,5),
circuit 6h (durée 6h)
Les 6h roller de Strasbourg sont
organisées par les Cheminots
roller d’Alsace avec la participation de différents clubs de roller
et de l’office des sports de Strasbourg. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er septembre
2014.

Pour en savoir plus : http://
www.cheminotroller.com/
les-6-h-roller-de-strasbourg/
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L’Association pour la défense et la découverte du patrimoine lorrain
participera aux journées du patrimoine qui auront lieu les samedi 20
et dimanche 21 septembre 2014 à l'Espace Sports et Loisirs de Rémilly (57).
A cette occasion, sera prévue une projection de films sur la gare de Rémilly
et la ligne Metz-Rémilly avec son patrimoine ferroviaire, sur la gare de Metz
et lignes autour de Metz, sur l'Histoire de l'électrification et sur le Chemin de
Fer pendant la Guerre 1914-1918. Vous pourrez également y découvrir une
présentation d'une maquette par la section Train du club modélisme et
scientifique du Jarnisy (CMSJ).
René Vigreux : 03 87 64 67 98 - rene.vigreux0701@orange.fr

Cinq associations du comité Est feront
le déplacement dans le Vaucluse, à
Vaison-la-Romaine, au village club Léo
Lagrange, les samedi 4 et dimanche
5 octobre prochains, à l’occasion du
festival national de variétés de l’UAICF
organisé par le comité Méditerranée.
Ce festival promet d’être des plus variés
puisque, ne parlant que des associations
Clowns de Chalindrey
du comité, il y aura de la danse avec
Rythmes Etampes variétés, du chant
et de la magie avec Arts et variétés de Paris-Est, des scènes de clowns
avec le centre socioculturel de Chalindrey, de la danse sur roulettes avec les
Cheminots roller d’Alsace, de la magie avec le Cercle des compagnons de
l’illusion.
Un spectacle vivant à ne pas manquer avec plus de 70 artistes,
chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens, humoristes confondus !

Le Cercle généalogique des cheminots, association du comité des
Services centraux, participera à un
Forum de généalogie les samedi
20 et dimanche 21 septembre 2014
de 10h à 18h, salle Saônexpo à
Port-sur-Saône (70170).
Ce forum aura pour thème :
"Nos ancêtres au cœur de l’Europe".
Henri Dropsy : 01 58 20 51 29

Afin de permettre au cheminots de
sa région d’assister à ce festival et
de découvrir Vaison-la-Romain et
ses vestiges romains, le CER SNCF
d’Alsace propose un séjour au
village club Léo Lagrange du 3 au
5 octobre 2014. Au prix de 132 €
par personne, ce forfait comprend :
 le logement en chambre double

(hors taxe de séjour à régler sur
place : 0.38 cts par jour et par
personne)
 la pension complète sous forme
de buffets, vin compris aux repas
(du dîner du 3 au déjeuner du 5)
 le transfert par mini-bus UAICF
entre la gare d’Avignon et le
village (selon horaires indiqués)

Renseignements :
M. Haffreingue : 06 64 71 03 10
"Promouvoir la personnalité du photographe, mettre en avant son talent,
sa créativité", voici l’objectif du concours d’auteurs.
Alors que le concours d’auteurs au niveau national existe depuis quelques
années, les premiers concours régionaux se mettront en place cette année, La 1ère bourse multicollections des
notamment sur la région Est, le mercredi 8 octobre prochain, au 9 rue Placomusophiles Talangeois aura lieu :
du Château-Landon, Paris 10e.
Dimanche 19 octobre de 9h à 17h
au Centre socio culturel
Ce concours, ouvert à tous photographes adhérents d’une association UAICF
salle Maurice Baquet
de photographie du comité Est, a pour but de sélectionner les clichés pour le
à Talange (57)
concours national 2015.
Le photographe doit présenter une série de cinq photos ayant un lien
évident entre elles sur un thème de son choix. Les épreuves seront classées
par catégories : la première, Noir et Blanc, achrome ou monochrome et la
seconde, Couleur ou polychrome. Chaque photo doit être présentée sur un
support 30x40.
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Rendez-vous aux petites collections :
capsules de champagne, timbres,
pièces de monnaie, fèves,
cartes postales…

Infos : 06 27 09 34 12 - 03 87 71 91 51
Les dossiers d’inscriptions parviendront aux associations de photo dans les lesplacomusophilestalangeois@sfr.fr
prochains jours.

Le comité Est tient à féliciter les artistes primés à l’occasion de l’exposition nationale d’arts
graphiques et plastiques qui a eu lieu du 7 au 12 mai à Nîmes-Margueritte ainsi que les artistes
sélectionnés à l’exposition internationale.

LES PRIMES






Or « Huile » : Julie Delgenes
Groupe Artistique Arthur Rimbaud
Argent « Aquarelle » : J-Jacques Beck
Société Artistique des Cheminots Lorrains
Bronze « Huile » : Nicole Gilles-Mestres
Société Artistique des Cheminots Lorrains
Diplôme : Jean-Louis César
Société Artistique des Cheminots Lorrains
Diplôme : Monique Jazeron
Groupe artistique Arthur Rimbaud

L'Association pour la défense et
la découverte du patrimoine ferroviaire lorrain (ADPFL) a participé aux 9èmes Journées d'Histoire
Régionale de Lorraine, les 5 et 6
avril 2014 à Saint-Mihiel (Meuse).
Organisées par le Conseil régional
de Lorraine via le comité d'histoire régionale, ces journées ont
pour but de faire découvrir au
grand public les richesses de
l’histoire de cette région.
Cet évènement unique en France
se déroule cette année autour
d'un thème fédérateur "La
Lorraine et la Grande Guerre" qui
s'inscrit dans le cadre de la
célébration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale.
L'ADPFL a présenté un diaporama
sur le chemin de fer et la Grande
Guerre et de nombreux ouvrages
historiques ferroviaires…

Son partenaire, le Club modélisme
et scientifique du Jarnisy, a complété le stand en présentant une
maquette sur le secteur de
Verdun comprenant une rame
d'époque sur un petit réseau.
Bien d'autres stands étaient
présents comme "les Amis du
Vieux Mirecourt Regain", "14 - 18
Meuse", "Centre Mondial de
la Paix", "le Saillant de Saint
Mihiel"...
Un spectacle vivant était présenté
sur la place extérieure : du transport sanitaire des blessés, des
soldats aux costumes et fusils de
1914-1918 accompagnés par le
récit de cette guerre meurtrière
et relatée par haut-parleur avec
bruitage des bombes. Une représentation impressionnante !
Pour continuer à travailler ensemble, le club modélisme et

scientifique du Jarnisy et l'ADPFL,
se retrouveront les 20 et 21
septembre prochain à Rémilly
(page 4 - « Patrimoine »).
René Vigreux
03 87 64 67 98
rene.vigreux0701@orange.fr
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Dimanche 13 avril, répondant à l’invitation de
leurs amis de Vesoul, les Sorciers Baladeurs
(Chalindrey) se sont rendus à Ferrières-les-Scey,
village proche de Scey/Saône.

A Montigny-les-Vesoul, pique-nique dans une ambiance très sympathique dans la salle de la bergerie
qui comme son nom l’indique, est une ancienne bergerie restaurée et agrandie en salle commune avec
une bibliothèque au premier étage. Nous remercions
la commune qui nous a offert l’apéritif et la salle.
C’est guidé par Mme Lucarz, passionnée d’histoire
locale, que le groupe poursuit en découvrant le vieux
village et son église St-Laurent reconstruite en 1726
avec son magnifique retable tapissant le fond de
l’abside et son calvaire tout aussi remarquable érigé
sur le parvis.

Dès 9h30, c’est une quarantaine de marcheurs qui
prennent le départ de la belle fontaine de Ferrières
pour un joli circuit de 18 km par les rives de Saône
vers Montigny-lès-Vesoul par une splendide météo.
Le circuit nous conduit par le village de Chemilly sous
le château et un pont, sur la rivière Durgeon peu
avant son confluent avec la Saône, classé monument
historique.
Construit par le comte de Mollans en 1752, ce pont à
deux arches porte en son milieu une statue de Saint
Jean Népomucène né en Bohême vers 1330-1340.
Aumônier à la cour, le prêtre aurait refusé de communiquer les confessions de la reine au roi de Bohême et empereur Germanique qui l’aurait fait jeter
dans la Vitava à Prague en 1383. Le martyr devint
dès lors protecteur des Ponts mais il ne subsiste que
trois statues de ce saint en Europe.

C’est ensuite au tour de l’abbaye fondée en 1286 par
Héloïse de Joinville, vicomtesse de Vesoul, héritière
des Ducs de Bourgogne, qui accueillait des "Clarisses
urbanistes", un ordre très strict adouci par le pape
Urban III : toutes les jeunes filles qui y entraient ne
se vouaient pas forcément à la religion mais devaient
cependant justifier de quartiers de noblesse (au
moins huit) d’où le nom "d’Abbaye des Dames
Nobles". La période de 1356 à 1686 fut marquée par
une succession de ravages. La chapelle construite en
1729 a perdu son clocher mais conserve un splendide retable réalisé en 1737 par les frères Marca.

Ce lieu n’est ouvert au public que lors des journées
du patrimoine ou de concerts pour profiter de la
résonance exceptionnelle du site.
Heureux de ces découvertes, les randonneurs sont
repartis par les chemins de traverse vers leur point
de départ...
Daniel Fournier - sorcierbaladeur@gmail.com
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Imaginez une classe de CM2, accueillant une institutrice à l’apparence aussi farfelue que le paraissent ses méthodes d’enseignement, et qui, pourtant, l’espace d’un concert spectacle, va offrir à
ses neuf élèves une magistrale leçon d’histoire grandeur nature !

Avec un scénario écrit par des
bénévoles écrivains amateurs et
remanié par un musicien, constitué de faits historiques ou basés
sur les réalités de l’histoire, la
Lyre cheminote et municipale de
Chalindrey a permis aux plusieurs
centaines de spectateurs présents
les 12 et 13 avril, d’explorer le
temps, de la Première Guerre
mondiale à la préhistoire, pour
rebondir au 19e siècle, puis au
temps des gaulois, ou en l’an
3000….

Schwartz, Ennio Morricone, Hans
Zimmer, Sambre et Meuse, Abba,
Strauss, Glenn Miller…. et le
professeur de trompette, Mali

Zivkovic a composé Cave Man
(Homme des Cavernes) spécialement pour ce spectacle.
Trois mois et demi de répétitions
musicales, théâtrales, abouties
grâce à la cohésion et à la collaboration de tous les membres de la
Lyre : 70 musiciens, 40 figurants,
autant de couturières, décorateurs machinistes, techniciens
sons et lumières mais aussi au
prêt de costumes accordé par la
section théâtre sorcière, à la participation de l’Ecole de danse de
Chalindrey pour deux numéros, à
l’aide logistique de la mairie de
Chalindrey.

Des petites histoires de la grande
Histoire, au gré d’un répertoire
aussi éclectique que les sujets
abordés : Offenbach, Otto M.

Dimanche 8 juin, à l'Espace Tabourot des Accords de
Saint Apollinaire (21), l'Orchestre d'harmonie de La
Lyre s'est présenté au Concours national d'orchestres
d'harmonies, organisé par la Confédération musicale de
France (CMF). Les Sorciers étaient attendus en Côte
d'Or avec neuf autres harmonies venues de tous les
coins de France : Savoie et Haute-Savoie, Pyrénées
Orientales, Somme, Puy de Dôme, Ardèche et Yonne.
La Lyre concourait en 1ère division avec deux autres
formations, devant Arnaud Boukhitine, tubistecompositeur, David Partouche, Professeur de Tuba
au CNRR, et Jean-Alphonse Leboucher, Directeur de
l'Harmonie de Poligny(Jura).
Tour à tour, Damien Bonnin et Marie-Christine Rémongin et bien entendu l'orchestre concentré comme
jamais, racontent et magnifient l'histoire de l'Empereur
puis la première ascension du Mont Blanc. Chacun à sa

manière propre a su amener l'orchestre à se dépasser
et atteindre "les sommets" !
L'excellence de sa prestation lui a valu un 1 er prix
mention "Très Bien", avec la note de 18/20, le Prix de
la Ville de Saint Apollinaire (Prix Spécial du Jury pour
l'interprétation d'Emperor, le morceau imposé : "Notre
coup de cœur", dira un membre du jury), et se verra
doté d'un superbe cornet ! Lors de la remise des Prix,
un juré dira: "A vous entendre et au vu des résultats
obtenus, votre formation pourra, lors d'un prochain
concours, se présenter dans le Niveau Supérieur!"

La journée fut faite de moments forts et conviviaux et a
rassemblé musiciens et bénévoles autour des deux
chefs !
Brigitte Gérard
La Lyre cheminote et municipale de Chalindrey
Site : www.lalyre.fr

7

découvrir ou redécouvrir les associations du village.

Dimanche 18 mai 2014, la Maison
pour Tous de Nouvion-sur-Meuse a
organisé le Forum des Associations
au COSEC de Nouvion. Onze
associations ont participé à cette
journée où nouvionnaises et nouvionnais mais aussi habitants des
communes environnantes ont pu

Le Groupe Musical l'Indépendant
était présent à cette journée en
présentant un stand expliquant la
vie de la société avec de nombreuses photos anciennes ou actuelles. Il a fait l'inauguration ainsi
qu'un mini concert.
Le Scrabble, jeux et détente nouvionnais participait aussi à ce forum.
Isabelle Willaime
Groupe musical l’Indépendant

L’orchestre d’Harmonie de Vaires et des cheminots a organisé son
concert annuel le 1er juin dernier à la salle multiactivités des Pêcheurs
située à Vaires-sur-Marne (77). Encore un grand succès !
Le public est venu nombreux et la qualité musicale était au rendez vous.
Au cours de ce concert les élèves des cours de trompettes et de
trombones de l'école de musique de Vaires ont pu se produire avec, pour
terminer, "Lady gaga", morceau d'ensemble avec les jeunes.
Au cours de ce concert la médaille nationale d'or de l'UAICF
a été remise à M. Claude Kaméli, vice-président de l'association depuis 1981.
Daniel Brigot
Président de l’Orchestre d’harmonie de Vaires et des Cheminots

tournoi homologué par la Fédération française de jeu de dames.
35 joueurs des ligues BourgogneChampagne, Centre et Île-deFrance ont fait le déplacement pour
se mesurer aux damistes romillons.
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Le dimanche 16 avril, le Damier
du foyer de Romilly-sur-Seine (10)
a organisé dans ses locaux la 65e
édition du challenge Graumer,

Et belle réussite pour les Romillons
puisqu'ils ont obtenu trois trophées
sur les cinq séries constituées,
grâce à Dominique Thulliez, Gilles
Ponsard et Hugues Paillet.

Le Chemin de Fer Miniature Nouvionnais a organisé les 31 mai et 1er juin
dernier, la huitième édition d’Expotrains au gymnase municipal de
Nouvion-sur-Meuse. Cette biennale
a accueilli plus de 100 participants
venus de tout le grand Est ; la
Belgique, le Luxembourg, la Lorraine,
la Champagne-Ardenne, le Nord
Picardie et la région parisienne
étaient au rendez-vous.
22 stands sur 250 mètres linéaires
présentaient des modèles réduits
de toutes sortes - trains, avions,
bateaux, camions, voitures, figurines
- et de toutes dimensions - du plus
petit, moins d’un centimètre au
plus grand (s’étalant sur 25 m²).
10 réseaux modulaires à l'échelle
1/87e et 1/160e étaient également
exposés.
Cette année, la particularité était
le projet de six clubs de modélisme
ferroviaire de se relier entre eux pour
obtenir un réseau d’environ 70
mètres simulant le parcours de Mouzon à la Belgique : Herr Agimont via
Nouvion-sur-Meuse, Revin Givet. Une
folle farandole ferroviaire !
Expo-Trains a attiré de nombreux
visiteurs qui ont pu admirer le caractère original et la beauté des œuvres
présentées. Les exposants ont pu
apprécier la qualité de l’accueil, le
sérieux et l’efficacité de l’organisation. Alors, rendez-vous dans deux
ans….
Dominique Fayard : 03 24 54 01 28
cfm.nouvionnais@laposte.net

Un final intensif a eu lieu en 1re série
pour déterminer la première
place entre deux joueurs de niveau
national du Damier des cheminots de
Noisy-le-Sec, à égalité de points ;
c’est finalement Albert Ramassamy
qui a battu son collègue, Stéphane
Faucher.
Sylvain Germain
03 25 24 39 80
germain.s10@laposte.net

Les placomusophiles talangeois
Bienvenue à cette nouvelle association
dont la discipline n’était pas encore proposée sur la région Est !
"Le but de notre association est d’organiser des
rencontres entre collectionneurs de plaques de
champagne. Du débutant au plus confirmé, les
échanges se feront à la cote ou à la capsule au bon
vouloir de chacun. La règle étant la convivialité.
Nous organiserons six rendez-vous dans l’année, le
vendredi de 16h à 22h.
Les 3 prochaines dates sont le 27 juin, 5 septembre
et 28 novembre 2014. Suite à l’affluence de participation de nos premières réunions, la salle devenant
trop petite, nous sommes obligés de voir plus grand.
Nos prochaines rencontres se feront au centre socio
culturel salle Maurice Baquet qui se trouve place des
fêtes à Talange. Nous organiserons aussi une bourse
multicollection le 19 octobre de 9h à 17h."
Yves Neppel
06 27 09 34 12
lesplacomusophilestalangeois@sfr.fr

La placomusophilie est le fait de collectionner les
plaques de muselet. Le collectionneur est le placomusophile. La plaque de muselet est la plaque métallique
ronde, située au sommet du bouchon d’une boisson
effervescente : champagne, mousseux, crémant, bière,
etc. qui évite au bouchon maintenu en place par le muselet en fil métallique d’être blessé par ce dernier. Elle
est souvent appelée capsule, bien que ce terme recouvre nombre d’autres types de fermetures de bouteilles, contenant toutes sortes de liquides. Il existe de
très nombreuses sortes de plaques de muselet, les plus
connues et les plus renommées en France étant celles
de champagne. Nombre de collectionneurs se cantonnent d’ailleurs à cette catégorie.

LéZam
Passionnés de musique depuis de nombreuses
années, des cheminots de la région de Chalindrey
ont décidé de mettre en commun leurs instruments
pour créer un groupe musical pop-rock. LéZam
répète généralement le vendredi après-midi au CE
de Chalindrey, les dates sont définies en fonction
des disponibilités des membres.
Christophe Gauthrin
07 81 32 61 02

Retrouvez leurs nombreuses activités sur leur page facebook :
https://www.facebook.com/groups/leszaminches/
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Le comité Est recouvre les régions de Paris-est, de Lorraine, de Champagne-Ardenne et d’Alsace.
Ses 58 associations vous proposent un large panel d’activités. Entre la danse, les arts graphiques et plastiques, les arts manuels, la musique, le théâtre, le scrabble, la vidéo, les arts et traditions populaires,
la photographie, le modélisme, les arts de la nature, la placomusophilie et les variétés (chant, magie,
rollers...), vous trouverez certainement votre bonheur !
Aussi, chaque année, l’UAICF organise des festivals, des expositions, des stages..., au niveau régional,
national et international, donnant l’occasion à ses adhérents de se rencontrer, d’échanger, de se former, de
se produire ou encore d’exposer.

Coup d’œil sur
les arts graphiques et plastiques

Nous avons six associations sur la région Est
dans les villes de Metz, Strasbourg, CharlevilleMézières, Chalindrey, Montbéliard et Paris-Est.

A noter qu’un salon bisannuel des Artistes du
Rail, salon entièrement dédié au ferroviaire est
organisé par l’UAICF les années impaires.

Ces associations se rencontrent régulièrement
pour organiser les années paires, l’exposition
interrégionale du comité Est dans l’une de ces
villes. Cette exposition bisannuelle permet de
sélectionner les œuvres qui seront exposées au
national, la même année (lors du salon national,
sont sélectionnées celles pour l’international.)

Pour les amateurs ou les plus confirmés, pouvoir
exposer ses œuvres permet de se faire connaître,
de se donner une ouverture à soi-même et aux
autres et se prouver que l’on existe bien quelque
part à travers l’œuvre que l’on transmet au public.

Sur la région de Paris-Est, l’association artistique
des cheminots de Paris-Est propose des expositions de peinture. Les adhérents se réunissent
en principe une fois par mois pour parler de
leurs activités artistiques et des prochaines expositions mais cette réunion reste facultative.
Depuis deux ans, une exposition est organisée à
la cafétéria du 17 rue Traversière, Paris 12e. Sur
les autres régions comme Strasbourg, les artistes font également des vitraux, de la peinture
en extérieur, des cours, des visites guidées d’expositions. A Charleville-Mézières, il y a également des cours de peinture. Chaque association
organise sa propre exposition.
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Je souhaite la bienvenue à nos futurs peintres
dans cet univers artistique passionnant.
Dominique Leclère
Président de la commission régionale d’arts
graphiques et plastiques

Coup d’œil sur la danse

Coup d’œil sur le théâtre

La danse a toujours existé depuis la préhistoire
pour exprimer sa joie ou sa douleur.
Puis sont venues les danses de la cour pour les
festivités et les divertissements. Le roi Louis XIV,
excellent danseur, commença à codifier les pas et
créa l’Académie nationale de danse qui deviendra
plus tard l’Opéra de Paris.

Le théâtre existe au sein du cercle UAICF de
Chalindrey en Haute-Marne depuis 1967.

Bien d’autres danses existent encore et nous
sommes certains qu’au sein de l’UAICF, vous
trouverez de quoi vous épanouir dans une de nos
disciplines.

Le groupe propose :
 la présentation d’une comédie tous les 2 à 3 ans
à Chalindrey puis en tournée (une vingtaine de
représentations),
 la participation à des festivals (national cheminot, du sud Haut Marnais, en Haute-Saône…)
avec des spectacles du genre sketches ou
courtes pièces,
 une activité parallèle de clowns et de marionnettes,
 une ou deux répétitions chaque semaine (la saison théâtrale s’étale d’octobre à mai pratiquement comme l’année scolaire).
 L’encadrement bénévole par des membres de la
troupes d’une activité théâtre pour les enfants
du primaire (dans le cadre de l’aménagement du
temps scolaire).

Sur le comité Est, la danse est pratiqué à Paris, à
Chalindrey, à Charleville-Mézières, à Commercy et
à Augny.

Serge Thévenot : 03 25 90 17 69
Président de la troupe théâtrale de Chalindrey
Fabien Robinet : 03 25 88 53 28

De nos jours, il existe de nombreuses sortes
de danses, classique, moderne, contemporaine,
technique qui nous vient des Etats-Unis ainsi que
du modern’jazz, et sur des musique plus actuelles,
danse africaine, country, brésilienne.
Depuis 3 ou 4 ans, venu du Brésil, la Zumba a fait
son apparition.

Marie-Jeanne Fischer
Président de la commission régionale de danses

Vitrail Tiffany
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Coup d’œil sur le modélisme à Mulhouse
Le Maquette club des cheminots mulhousiens a
été créé au siècle dernier, le 8 février 1994, par
une bande de copains passionnés de modélisme
de toutes les disciplines et de tous les niveaux.
Son but : encourager, développer et favoriser la
pratique du modélisme sous toutes ses formes,
de la recherche historique en passant par le
choix des matériaux et les dernières techniques
de peintures.
Après avoir été hébergé pendant seize ans
dans un local multiactivités du tissu associatif de
la municipalité de Richwiller, où nous avons entretenu notre passion commune du maquettisme, nous intégrons en 2010 les locaux rénovés de la Maison des associations des cheminots de Mulhouse, mis à disposition des associations cheminotes de Mulhouse par le CER SNCF
Alsace.
L'association est forte de 22 membres.
Elle compte dans ses rangs deux femmes, des
cheminots actifs et retraités, des ayant-droits
et des extérieurs qui apportent chacun leur
richesse. Elle se réunit tous les mercredis à partir
de 20h30 au 2e étage de la M.A.C.M., dans une
ambiance sympathique et conviviale propice à de
fructueux échanges autour de notre passion
commune le modélisme.

Coup d’œil
sur la musique à Vaires
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L'atelier dispose de deux postes de peinture avec
cabines qui permettent l'usage de l'aérographe,
un poste informatique avec imprimante, un
poste pour création de dioramas et l'outillage
commun : perceuse à colonne, mini tour, matériel pour moulage de pièces… Le local est composé également d'une salle de réunion qui nous
permet d'échanger sur le choix des matériaux,
des différentes techniques de montage et de
peinture et de préparer les expositions et les sorties à thèmes organisées par l'association.
Passionnés de tous bords par le modélisme,
venez nous rejoindre !
Serge Goyot
Président
de la commission
régionale
de modélisme
06 71 59 88 75

