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Revue du comité UAICF Est 

Juin 2016 

N° 36 

Exposition nationale  des arts graphiques 

et plastiques à Entzheim    
 

Festival national de variétés à Paris                            

 

Exposition régionale de modélisme            

à Bollwiller 
 

Concours régional d’auteurs à Thionville 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro : 
  

les prochains  

rendez-vous :  

expositions, 

concours, 

concerts... 

 

               
Festival du Chien  

à Plumes : 

quand l’orchestre  

d’harmonie  

de la Lyre de Chalindrey  

rencontre 

un groupe Rock 

 

 

Pour nous rejoindre  

dès la rentrée : 

la liste des associations  

sur la région Est 
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Après un premier trimestre boulever-
sé par les attentats, suit un deuxième              
trimestre avec : 
 

 printemps maussade,  
 des évènements qui perturbent 

l’activité du pays : 
 les nouvelles règles des CE et 

tout doit être bouclé au 30 juin, 
 grève contre la loi de travail, 
 inondations  qui ont frappé une 

partie de la France. 
 
Période morose : la morosité va de 
pair actuellement, nous le savons, 
avec : 
 

 les restrictions budgétaires, 
 les attaches territoriales                  

culturelles, sportives et                         
historiques qui risquent d’être 
chamboulées. 

 
Malgré tous ces évènements, vous 
n’avez pas baissé les bras, vous avez 
su mettre en valeur la vitalité de vos 
activités artistiques et culturelles 
dans vos secteurs. Des rencontres, 
des sorties, des spectacles et exposi-
tions de qualité ont été le fruit de 
vos efforts. La force d’une associa-
tion et de son équipe, ce sont ses 
valeurs et le sens qu’elle donne à ses 
actions. 
 
Ce premier semestre a connu pour 
certaines associations des dysfonc-
tionnements internes liés à leur ges-
tion : 
 

 fonctionnement, 
 organisation,  
 comptabilité, 
 formalités obligatoires 
 
La vie associative n’est pas un long 
fleuve tranquille : cela va du simple 

conflit de personnes à ceux plus 
graves qui entrainent la dissolution 
de l’association. 
 
Une association n'est pas une per-
sonne mais un ensemble de per-
sonnes qui décide de sa destinée. 
 
Il faut savoir que ce n’est pas la loi           
du 1er juillet 1901, ni son décret 
d’application du 16 août qui régissent 
les relations entre les membres  
d’une association. Seuls les statuts 
librement adoptés par ses membres 
et son règlement fixent les règles 
concernant les relations de ceux-ci           
et le bon fonctionnement, d’où la 
nécessité de revoir et mettre à jour 
les statuts et les règlements. C’est la 
démarche que le comité va entre-
prendre à la rentrée : revoir les règle-
ments des commissions. 
 
Faire vivre son association nécessite 
de posséder ou d’acquérir différentes 
catégories de compétences. 
 
Bientôt les vacances, toutes les acti-
vités vont passer en sommeil pour 
que leurs dirigeants et membres 
puissent profiter des beaux jours en 
famille ou entre amis. 
 
Je vous souhaite, à tous et à toutes 
de bonnes vacances et à très bientôt 
pour une rentrée toute aussi pro-
metteuse en activités. 
 
"Idéalement, nous sommes ce que 
nous pensons. Dans la réalité, nous 
sommes ce que nous accomplis-
sons." (Ayrton Senna) 
 
Et en ce qui vous concerne, vous       
accomplissez beaucoup ! 

Jean-

Jacques 

Haffreingue 

Président               

du comité 

UAICF Est 
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Comité UAICF Est 
9 rue du Château-Landon- 75010 Paris 
01 42 09 78 55 - SNCF : 715 563 
courriel : uaicfest@sfr.fr 
site : http://est.uaicf.asso.fr  
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Jean-Jacques Haffreingue  
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Les associations de modélisme du 
comité Est de l’UAICF ne s’étaient 
pas réunies en Alsace depuis de 
nombreuses années.  
 
Elles ont décidé de se rassembler  
les samedi 12 et dimanche 13            
novembre 2016 à la salle polyva-
lente de Bollwiller dans le Haut-
Rhin. 
 
Les associations UAICF de Sarre-
guemines (BB15003), de Forbach 
(le P’tit train de l’Est), de Châlons
-en-Champagne (les Modélistes 
châlonnais UAICF), de Nouvion-
sur-Meuse (Chemin de fer minia-
ture nouvionnais) et bien sûr, de 
Mulhouse (le Maquette Club Che-
minots Mulhousiens) présente-
ront leurs  réseaux et leurs ma-
quettes (voitures, avions, ba-
teaux, , figurines…).   
 
 

Plusieurs autres associations            
locales participeront également à 
cet évènement. 
 
C’est le rendez-vous des passion-
nés, petits et grands.  
 
Les stands de la bourse 
d’échange proposeront aux mo-
délistes et aux collectionneurs 
une belle variété d’objets : jouets 
anciens, revues, livres, trains et 
pièces détachées pour modèles 
réduits en tout genre. 
 
Dans l’autre partie de la salle, les             
exposants mettront en lumière            
les réseaux de train et diverses            
maquettes ou dioramas de figu-
rines, avions et bateaux….  
 
Sera également mise en scène 
une  exposition sur la ligne ferro-
viaire Bollwiller–Lautenbach, de 
sa création à sa fermeture. 

………….………... 
 

Serge Goyot 
Président du Maquette Club  
Cheminots Mulhousiens  
03 89 76 73 78 - 06 77 04 42 52                    
serge.goyot@wanadoo.fr 

 

Exposition 
………….… 

 
 

Salle polyvalente  
36 rue de Lyon 

68540 Bollwiller  
 

Samedi : 14h - 18h 
Dimanche : 9h - 17h  

 
Entrée : 4 €  

Gratuit - 12 ans                            
accompagné

Modélisme                                    

et patrimoine 

ferroviaire 
 

 

En Alsace, on prépare  

l’exposition régionale 

Le club des modélistes cheminots de Mulhouse prépare activement, avec le concours 

du comité UAICF Est,  l’exposition régionale de modélisme UAICF et la bourse 

d’échange multi-collections. 

Directeur de la publication :                              

Chargé de la communication :                                 

Conception et composition :                                
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Conférences 

et expositions                      
Modélisme                                    

et patrimoine 

ferroviaire 
 

 

 

Châlons-en-

Champagne 

……………….. 
 
 

L’exposition de modélisme des               
Modélistes châlonnais UAICF                       

aura lieu les 17 et 18 septembre               
prochain à la salle des fêtes de                   

Saint-Martin sur le Pré.  
 

Au programme : exposition de  trains, 
de voitures, de bateaux, d’avions… et 

installation de leur train de jardin. 
 

Régis Cloix  
Président des Modélistes                                    

UAICF Châlonnais 
03 26 65 03 90 

regiscloix@orange.fr 

Les Amis des Rotondes                 
et Ateliers de Mohon (AMR) 
organisent une journée de  
conférences sur le thème 
"Ardennes ferroviaires" le 
samedi 29 octobre prochain 
à la Médiathèque "Voyelles" 
de Charleville-Mézières.  
 
Quatre conférences gratuites 
sont ainsi prévues : 
 
 l’arrivée du chemin de                

Fer  dans les Ardennes  -                   
la Compagnie des                     
Ardennes, 

 les chemins de fer               
industriels dans les                  
Ardennes, 

 l’architecture des dépôts 
de locomotives :                 
les rotondes de Mohon, 

 le projet touristique AMR 
et  partenariats. 

 
L’association organise aussi 
son exposition "Trains :             
objets oubliés et insolites" à 
la Médiathèque "Voyelles" 

de Charleville-Mézières du 
mardi 25 octobre au vendre-
di 4 novembre.  
 
L’entrée est gratuite. 
 
Rendez-vous  
à la Médiathèque "Voyelles" 
2 Place Jacques Félix 
08000 Charleville-Mézières  
 

……………………… 
 

Claude Nonnon 
Secrétaire de l’AMR Mohon   
03 24 52 24 76 
06 42 90 32 21 

A Charleville-Mézières 
A
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Notre association 
de Forbach,          
le P’tit train                 
de l’Est sera                       

présente ! 
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Prochainement 

Los Diabladas organise son prochain spectacle              
"Au gré des saisons"  les vendredi 24,                          

samedi 25 et dimanche 26 juin                                            
à la salle Gérard  Philipe à Nouvion sur Meuse. 

 
Venez découvrir le talent des membres de cette  
association. Un spectacle varié garantit à 100%                          

avec de la danse, du chant et de la magie. 
 

Réservations : 06 50 98 56 01 - 03 24 36 09 43  
 

Toujours dans l’esprit de la 
convivialité et de la bonne 
humeur, les cheminots rol-
ler d’Alsace ont le plaisir 
de vous inviter à leur 
5e édition des 6 h roller de 
Strasbourg le dimanche                
4 septembre 2016. 
 
Il s’agit d’une course par équipe, 
rando en équipe, rando famille, 
duo ou en solo sur un circuit             
urbain de 3100 mètres. 
 
Pour vous accueillir, une équipe 
sympathique, toujours à votre          
disposition avec son ambiance 
familiale, mettra à disposition : 
 

 à votre arrivée, café et petite 
viennoiserie (rien de tel pour 
bien commencer la journée), 

 des vestiaires, des douches, 
des toilettes (avec équipe-
ments pour handicapés), 

 un encadrement médical : croix 
blanche, kinés, massage KIYIN-
DO SHIATSU, 

 un ravitaillement course ;           
village partenaires ; restaura-
tion et buvette, 

 un cadeau Finisher à l’arrivée 
(courses 3H et 6H), médaille à 
l’arrivée  (course 1H). 

 
Cette manifestation s'adresse à 
toutes les personnes, licenciées 
ou non, sachant se diriger, freiner, 
virer en roller, qu'elles soient dé-
butantes, confirmées, expertes, 
randonneurs ou compétiteurs. 
 
Venez nombreux, pour chaque 
inscription, il sera reversé 2 € à 
l’association Vision du Monde. 
 

En savoir plus :  
http://www.cheminotroller.com/
les-6-h-roller-de-strasbourg/  
 

……………………… 
 

Marcel MAGNIER 
Responsable de la                                   
manifestation 
06 64 91 55 80       
riecel49@gmail.com    
 

             Variétés 

 

 

 

5e édition 

des 6h Roller 
6h roller de Strasbourg 2015 
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      Photographie 
 

 

 

 

 

 

Objectif :  

Créativité ! 

Si le concours d’auteurs existe 
déjà depuis de nombreuses 
années au niveau national, ce 
n’est que depuis 2014 que ce 
concours est organisé au ni-
veau régional. En effet, de-
vant le succès de ce concours 
et la multitude de clichés à 
juger, une sélection régionale 
s’imposait avant son édition 
nationale. 
 
Cette année, le deuxième 
concours régional d’auteurs  
du comité Est sera organisé 
par le photo-ciné-club de 
Thionville-Yutz. Il aura lieu le 
samedi 1er octobre 2016 à 
Thionville  dans les locaux du 
club, 5 impasse des Anciens 
Hauts Fourneaux.  
 
Le principe du concours : les 
photographes présentent une 
série de cinq photographies, 
ayant un lien évident entre 
elles, sur un thème de leur 
choix. 
 
Pour participer à ce concours, 
il faut être adhérent à un club 
UAICF de photo (voir associa-
tions pages 19 et  20).  

Les séries sont attendues 
avant le 10 septembre 2016. 
Pour s’inscrire, il convient de 
se rapprocher de son prési-
dent d’association. 
 
Le règlement du concours est 
disponible : ctn-photo-uaicf.fr 

 
 
 

Deux séries photos                       
à l’occasion du concours            

national d’auteurs 
- Montluçon 2015 -  

 

1ère place - Couleur 
Paysages inattendus 

Angelo Do Tomaso 
Thionville  

 

12e place - Couleur 
Petit amour 

Delphine Plessis 
Thionville 

 

National 
………….…….. 

Ce sont le comité Est  
et le photo-club cheminot                  

de Sarrebourg qui             
organiseront le concours  

national d’auteurs                          
à Heming (57) début 2017.. 

Les photographes de l’UAICF le présentent comme 

le concours qui permet de promouvoir la personna-

lité du photographe ; il consacre le talent, la créati-

vité et la personnalité du photographe. Il s’agit 

bien sûr du concours d’auteurs. 
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Exposition  
Châlons–en-

Champagne 

………….………... 
 

Le Photo-ciné-club SNCF 
                 de Châlons en Champagne                                       

organise  sa prochaine exposition                                               
du samedi 17 septembre                                          

au samedi 1er octobre 2016  
  à l’office du tourisme de Châlons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
 

Office du tourisme  
3 quai des Arts 

51000 Châlons-en-Champagne 
 

Ouvert tous les jours  
Lundi au samedi  
de 9h30 à 12h00                                                       

et de 13h30 à 18h00 
Dimanche  

de 11h00 à 12h30                                                          
et de 14h00 à 18h00 

 
Entrée gratuite 
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Depuis quelque temps,  
Marie-Christine Rémongin, 
directrice de la Lyre chemi-

note et municipale de   
Chalindrey, évoquait son 

désir, pour l’Orchestre 
d’Harmonie, de jouer           

avec un groupe de                    
rock, à  l’instar, toutes                 
proportions gardées,                            

du groupe Scorpion avec                              
le Philarmonique                       

de Berlin… 
 
C’est un projet que la Directrice 
mûrit depuis des lustres ! A               
ses côtés, son adjoint, Damien 
Bonnin, contribue à donner l’im-
pulsion pour ouvrir encore plus et 
autant que faire se peut, La Lyre 
vers un autre public, plus jeune. Il 
sera le lien décisif entre la          
musique "classique" de La Lyre, et 
les musiques actuelles, mécon-
nues de la directrice ! 

Il leur fallait trouver un groupe 
prêt à se lancer dans l’aventure 
avec le Grand Orchestre d’Har-
monie. 
 
Lorsque, début 2015, le projet a 
pris forme, avec le nom d’Eléazar 
comme porte étendard, groupe 
local qui a déjà plusieurs albums 
à son actif en dix ans d’existence, 
d’aucuns se sont senti des four-
mis dans les doigts, les clés ou les 
coulisses, tandis que d’autres  
restaient sur leur réserve, leurs            
interrogations, mais tous volon-
taires pour se lancer dans cette 
belle aventure….  
 
Première prise de contact et pre-
mière séance de travail en com-
mun en février 2015 à La Lyre ; 
après quoi le projet mûrît, s’éla-
bore, se concrétise avec Marie-
Christine Rémongin et Damien 
Bonnin, sans oublier, surtout, Sé-
bastien Huguenin, "Babasse" au 

titanesque travail des arrange-
ments et de la composition.  
 
Le groupe réinvestit la salle de 
répétition de La Lyre en sep-
tembre, mais ensuite, c’est l’Or-
chestre d’Harmonie de La lyre qui 
déménage à Dommarien, dans la 
salle mythique de La Niche, avec 
remorque et toutes les percus-
sions, pour des séances de travail 
"in the mood " ! 
 
Entre symphonie rock et harmo-
nie électrique, Eléazar et les                
80 musiciens de l'Orchestre 
d'Harmonie de La Lyre cheminote 
et municipale de Chalindrey             
fusionnent alors en une associa-
tion expérimentale, symptôme 
délirant d'un projet qui l'est tout 
autant en partenariat avec Arts 
Vivants 52, la Ville de Langres, le 
Chien à Plumes et  La Niche, de 
Dommarien.  
 

 

La Lyre cheminote et municipale de Chalindrey 

au 20e festival du Chien à Plumes ! 
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A la clé, une prestation au 
Festival du Chien à Plumes, 
pour ses 20 ans !  
 
Et soudain, pour beaucoup,              
l’entreprise prend une toute 
autre dimension, par ces simples 
mots : "La Lyre sera au "Chien             
à Plumes" pour le vingtième anni-
versaire du festival ! " 
 
Néanmoins, au caractère presti-
gieux de la réalisation se super-
pose la nécessité d’un travail           
intense et différent de celui qui 
est habituellement réalisé pour 
travailler le répertoire propre à La 
Lyre.  
 
Il faut harmoniser les deux 
groupes, que les rockers s’habi-
tuent à une musique plus cali-
brée, plus mesurée que celles 
qu’ils pratiquent. Il faut arriver à 
jouer ensemble ou, surtout, arri-
ver au bout du morceau et arrê-
ter… ensemble. Et il faut que les 
interprètes de l’Harmonie se  lais-
sent porter par la musique rock, 
puisque c’est cette musique qui 
sera au centre de l’entreprise, et 
plus entendre l’ensemble que 
chaque partie séparément ! Evi-
demment, puisque l’une n’ira pas 
sans l’autre. 
 
Le Délirium Psychédélic Orches-
tra, nom donné à l’union musi-
cale ainsi formée, a entamé la 

dernière ligne droite de l’événe-
ment ; en effet, il s’est produit 
pour la première fois les samedi 
11 et dimanche 12 juin 2016 à la 
salle Jean Favre à Langres. 
 
Il y a des expérimentations qui, 
une fois réalisées, s’avèrent tout 
à fait naturelles ! Des mélanges 
d’univers que l’on pensait impro-
bables, qui finalement, s’accor-
dent les uns aux autres. 
 
La collaboration entre La Lyre et 
Eléazar fait partie de ces expé-
riences réussies, tant le résultat 
tombe sous le sens. Né d’une  
volonté de marier deux mondes, 
deux pratiques musicales qui, de 
prime abord, ne se rencontrent 
que très exceptionnellement, le 

projet rassemble un groupe de 
rock et quelque quatre-vingts 
musiciens de l’Orchestre d’Har-
monie de La Lyre.  Il invite à un 
voyage immersif et délirant, pro-
pice à la rêverie, : "Ils ne savaient 
pas que c’était impossible, alors 
ils l’ont fait" (Mark Twain). 
 
L’aboutissement verra le concert 
d’ouverture de la soirée de gala 
du "20e Chien à Plumes", le                 
samedi 6 août prochain, sur             
la grande scène du Festival, à 
Villegusien. 

………….………... 
 

Brigitte Gérard 
Commission Communication de 
la Lyre cheminote et municipale 
de Chalindrey 
1, rue Jean Jaurès 
52600 Chalindrey 
03 25 88 64 11 - 06 74 45 60 91 
communication@lalyre.fr 

 

Prochain concert du 

Délirium Psychedelic 

Orchestra 
 

à l’occasion du              

festival « Chien à 

plumes » à Langres          

Samedi 6 août 2016 

à 17h15, scène Ernest 
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Isabelle 

Championnat             

national de scrabble  
 
Ce championnat, qui a lieu tous 
les deux ans, se déroulera les            
samedi 22 et dimanche 23 avril 
2017, à Fagnières, près de                
Châlons-en-Champagne, comme 
cela se fait depuis 2011. 
 
Quatre parties seront jouées en 
duplicate durant le week-end 
(trois le samedi et une le di-
manche matin). 
 
Ce tournoi est ouvert aux joueurs 
d’un club UAICF de scrabble ainsi 
qu’à tous les cheminots et leurs 
familles, même non adhérents à 

l’UAICF. Les inscriptions seront 
ouvertes dès la rentrée.  
 
Si vous êtes intéressé(e)s, rappro-
chez-vous de votre président(e) 
d’association ; si vous n’êtes pas  
adhérent(e)s, contactez le comité 
Est. 
 
 

Rassemblement              

annuel cheminot                     

de scrabble 
 
Le 35e rassemblement est prévu  
du jeudi 14 au mardi 19           
septembre 2017 à Blainville-sur-
Mer. A mi-chemin entre le             
Mont Saint-Michel et Cherbourg, 

le village vacances, le Sénéquet, 
est situé à 500 mètres de la mer. 
 

Durant ce séjour, les passionnés 
de scrabble plancheront bien  
évidemment sur leur grille de           
jeu afin trouver les TOP (sept  
parties sont prévues). 
 
Mais ce séjour sera aussi l’occa-
sion de découvrir la région, via sa 
gastronomie et les différentes 
visites programmées. 
 
Ce séjour est ouvert à tous. 
 
Pour les personnes intéressées, 
n’hésitez pas à contacter le comi-
té Est afin de recevoir un dossier 
dès ouverture des inscriptions. 

………….………... 
 
Organisatrice : 
Bernadette Millot  
03 26 65 54 29 
bernadette.millot51@gmail.com 

 

         Scrabble 
 

  

 

en 2017, 

deux rendez-vous Championnat national 2015 - Fagnières 

L’association "Scrabble UAICF de Châlons-en-Champagne et Fagnières", présidée par 

la dynamique Bernadette Millot, travaille depuis quelques mois sur l’organisation des 

deux manifestations UAICF prévues en 2017.  

 Tarifs du championnat national de scrabble 
fagniÈres - 2017 

 

 joueurs adhérents UAICF : 60 €  
 joueurs non UAICF : 80 €  
 accompagnants : 100 €  
 joueurs UAICF sans hébergement : 50 € 
 

(ce tarif comprend les déjeuners du samedi 22 et du dimanche 
23, le diner du samedi 22, la nuitée du samedi 22 au dimanche 
23 en chambre double - possibilité de chambre simple,                   
supplément 22 €) 
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Le 21e Festival national  de 

variétés, organisé par Pa-

trick Defoi, président de 

l’Association des cheminots 

créoles de Paris-Nord et 

par le comité Nord, s'est  

déroulé le samedi 28 mai à 

l'auberge Yves Robert, dans 

son beau théâtre situé dans 

le 18e arrondissement de 

Paris. 

 
Ce festival fut un grand succès 
avec la participation de soixante-
dix artistes venus de Perpignan, 
Marseille, Niort, Strasbourg, Paris 
Est, Paris Nord, Paris Saint-Lazare. 
 
Au programme : magie, musique, 
danses, illusion, chants, parodies 
clownesques et patinage à rou-
lettes, le tout présenté par notre 
Monsieur Loyal, André Tubert et 
son ami "PIT". 
 
Une mention spéciale au benja-
min du spectacle ! Il s’agit de            
Sacha - 10 ans, 1 an de pratique 
du patinage artistique - membre 
des cheminots roller d'Alsace ; 
ses prouesses sur ses patins à 
roulettes, réalisées en solo, sont 
étonnantes : sauts, pirouettes, 
gestuelles et petits pas… Sacha 
n'a peur de rien, ose tout ! 
 
Le final de ce festival s'est dérou-
lé sur le thème "c'est ça Paris".  
 

Nous on fait l'honneur de cette 
soirée, Ghislain Heinen, président 
général de l'UAICF, Liliane Mé-
ritet, représentant le CCGPF, 
François Goyet, président du co-
mité Ouest et artiste de l'associa-
tion des Compagnons du rail, et 
Jean-Jacques Haffreingue, prési-
dent du comité Est. 
 
Le lendemain, Patrick Defoi a             
organisé une visite de Paris en 

bus à Impériale. Départ vers 
9h45, par un temps maussade,           
à pied vers Barbès où nous atten-
dait le bus pour la visite de la           
Capitale.  
 
Retour vers midi à l'auberge pour 
le déjeuner puis départ vers 14h 
pour nos provinces respectives  
en se donnant rendez-vous au 
prochain festival National en 
2018 à Rennes ! 
 

A noter sur vos agendas,             
un rendez-vous                                    

à ne pas manquer                               
le prochain festival régional 

les 13 et 14 mai 2017                         
à Chalindrey. 

………….………... 
 
Jean-Jacques Haffreingue 
Président du comité Est                        
et des cheminots roller d’Alsace  

Paris 18e 
         

 

Une scène                         

des plus variées 

 

Les cheminots roller d’Alsace 
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    Entzheim 

 
 

Les peintres et 

sculpteurs à l’honneur 

Marie-Laurence Waldhart, vice-
présidente de l’Association artis-
tique des cheminots d’Alsace 
(AACA) et membre de la commis-
sion technique nationale d’arts 
graphiques et plastiques de 
l’UAICF nous en parle.  
 
L'Association artistique des che-
minots d'Alsace et le comité           
Est ont assuré l'organisation             
de l’exposition nationale des              
arts graphiques et plastiques, 
sous la houlette de leurs prési-
dente et président respectifs, 
Noëlle Frequelin et Jean-Jacques 
Haffreingue, sans oublier le sou-
tien du siège national mené par 
Ghislain Heinen. 
 
Cette manifestation a pu exister 
grâce à la nouvelle commission 
technique nationale mise en 
place en octobre dernier.  
 

J'ai le plaisir de participer à cette 
commission présidée par Michèle 
Aznar que je remercie tout parti-
culièrement pour son dévoue-
ment à ce poste.  
 
L'évènement s'est déroulé du     
jeudi 5 au dimanche 8 mai der-
nier dans la salle des fêtes du  
village de Entzheim, à proximité 
de l'aéroport de Strasbourg. 
 
Le jury, composé de quatre             
artistes locaux, a procédé à la no-
tation le samedi 7 mai au matin à 
huis clos. Dans un premier temps, 
le fruit de leur travail a permis 
d'attribuer les médailles et           
diplômes aux œuvres ayant            
obtenu le plus de points par caté-
gorie. Et dans un second temps, 
les notes ont permis de sélection-
ner les 25 tableaux d'artistes  
cheminots pour le concours inter-
national organisé par la Fédéra-
tion Internationale des Sociétés 

Artistiques et Intellectuelles de 
Cheminots (FISAIC) à Vienne en 
octobre prochain. 
 
Il est à noter que les comités Est, 
Nord, Ouest, Sud-Est et Méditer-
ranée ont présenté chacun 
quinze œuvres issues de leur con-
cours interrégional. Un ensemble 
de 73 tableaux et deux sculptures 
ont été exposés. 
 
Les quatre jours avec une météo 
estivale ont permis d'accueillir de 
nombreux visiteurs. 
 

Les artistes issus des divers comi-
tés qui ont participé au séjour 
organisé les 7 et 8 mai, ont pu 
apprécier la gastronomie alsa-
cienne, la visite de Strasbourg 
faite en bateau au toit de verre 
sur l’Ill et le retour par la Petite 
France pour rejoindre la gare à 
pied. 

Après l’exposition interrégionale d’arts graphiques et plastiques qui a eu lieu                         

à Bethoncourt en mars, les quinze œuvres sélectionnées de nos artistes du comité Est 

ont rejoint celles des autres comités à Entzheim pour l’étape suivante : l’exposition    

nationale ! 
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Médaille d’or et                              
sélection à l’international : 
Vapeur de Claudine Nartz  

Société artistique                                      
des cheminots lorrains 

 

Médaille d’or et sélection à l’international :  
Les sapins dans la brume  
de Marie-Laurence Waldhart  
Association artistique des cheminots d’Alsace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le palmarès 
Quatre œuvres de peintres du comité Est ont été récompensées 
à l’occasion de cette exposition nationale et cinq toiles ont            
été sélectionnées à l’exposition internationale qui aura lieu             
à Vienne du 13 octobre au 6 novembre 2016. Félicitations aux 
artistes ! 

  

 
Médaille d’argent :  

Vin/Vin d’Yves Maupeu 
Couleurs du rail  

Sujets ferroviaires 

Sujets libres :  aquarelle et encre 

Sélection à l’international : 
Hautes-Vosges                                     
d’Alfred Hiller 

Association artistique                                                                                     
des cheminots d’Alsace 

Sujets libres :  huile et acrylique  

Diplôme et sélection                             
à l’international : 

Ventilation sous les projecteurs 
de Marie-Laurence Waldhart 

Sélection à l’international : 
Les yeux dans les yeux n° 2              

de Pierre Kempf 
Association artistique                                                                                     

des cheminots d’Alsace 
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                   Haute-Saône 

 

 

Seize kilomètre    

         à pied... 

"Perle de la Saône jolie", cette  
petite bourgade de 1500 habi-
tants située à 20 km de Vesoul, à 
l’écart de la route nationale Paris 
–Belfort, est restée dans son écrin 
de verdure.  
 
On pense que ce sont les salines 
qui ont attiré les comtes de Bour-
gogne à Scey-sur-Saône ; le sel 
était une importante monnaie 
d’échange qui, de plus, pouvait 
être transportée sans risque de 
détérioration. Deux sources sa-
lées déjà exploitées par les Ro-
mains sont citées dès le XIIe siècle 
mais on ne les situe plus aujour-
d’hui. 
 
A la sortie du village en direction 
de Saint-Albin, passage devant  
les écuries de l’ancien château 
des Princes de Beauffremont, 
cette famille s’installa dans la 
commune en 1265 à l’occasion du 

mariage entre Liebaut de 
Beauffremont et Marguerite de 
Choiseul, elle en conservera la 
seigneurie jusqu’à la révolution 
de 1789 dont seules les magni-
fiques écuries subsistent encore. 
 
Puis par un petit chemin escarpé, 
arrivée vers le calvaire Ste Anne, 
l’un des plus beaux et plus impo-
sants calvaires de Haute Saône. 
Sur la face principale une statue 
représente la Vierge aux Sept 
Douleurs entre 2 belles colonnes 
doriques. Ses trois autres faces 
sont ornées de sculptures repré-
sentant l’Agneau pascal, la tenta-
tion d’Adam et Eve et le serpent 
d’airain. Ce monument fut édifié 
en 1607 par messire Thibauld cu-
ré de Saint-Albin ; sa lourde croix 
sommitale fut découpée au mo-
ment de la Terreur par les habi-
tants pour être cachée en contre-

bas dans la Saône et remontée en 
1801. 
 

Après quelques kilomètres, arri-
vée à l’écluse de Saint-Albin et             
le tunnel de dérivation du canal 
construit dans un méandre de              
la Saône par l’ingénieur Philippe 
Lacordaire.  
 
Les travaux débutent en 1837 
puis sont interrompus pour être 
achevés en 1880 ; long de 681 m 
pour 6,55 m de large, il est encore 
en usage actuellement pour la 
navigation de plaisance. 
 

Le dimanche 10 avril, par une splendide journée de printemps, les Cheminots randon-

neurs de Vesoul ont invité les "Sorciers Baladeurs" de Chalindrey pour une randonnée 
de 16 km au départ de Scey-sur-Saône. 
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Par un joli chemin de halage, nous 
rejoignons le village de Rupt-sur-
Saône et son château qui est en 
réalité tout un ensemble de bâti-
ments dont la construction s’étale 
du XIIe au XIXe siècle. De la          
forteresse médiévale, il ne reste 
qu’un donjon de 33 m de haut et 
11 m de diamètre.  
 
Juste derrière, une habitation a 
été construite dans les remparts 
entre le XIIe et XVe siècle, elle est 
couramment appelée "le Petit 
Château". Un tulipier de Virginie 
de plus de 300 ans surplombe ce 
rempart. Une cuverie date quant 
à elle du XVe siècle. En 1820, le 
domaine fut acheté par le général 
d’Orsay dont le tombeau ainsi 
qu’une magnifique croix se trou-
vent devant l’église. 

Le vin de Rupt était réputé, le 
blanc assez sucré était expédié en 
Alsace pour coupage et le rouge 
en Bourgogne. 
 
Nous rejoignons par le bois une 
cabane de chasse toute pimpante 
et bien décorée pour partager 
notre repas. 
 
Puis retour vers Scey-sur-Saône 
en passant par le site de Notre 
Dame de Lorette, site étrange où           
l’on trouve un chêne foudroyé 
porteur d’une statuette de Notre 
Dame placée là par Jean de Rupt.             
 
A côté, une statue de la Vierge a 
été érigée en ex-voto après la 
guerre de 1870, puis une croix                  
celtique, dressée en l’honneur            
de St Colomban par un ménage 

irlandais qui avait racheté le                                                          
domaine du château aux 
Beauffremont. 
 
Après cette magnifique journée et 
avant de nous quitter, partage sur 
la place de la mairie de quelques 
pâtisseries arrosées de cidre.   

………….………... 
 
Daniel Fournier 
Président des Sorciers baladeurs 
sorcierbaladeur@gmail.com 
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Tout a commencé lors d’un           
entretien avec Marie-Hélène 
Pivaut, présidente des activités 
sociales du CER de Paris-Est. 
 
L’Association artistique des             
chemins de fer de Paris-Est a eu 
le feu vert pour pouvoir exposer 
au restaurant d’entreprise du 
CER de Paris-Est. 
 
Quatre artistes de l’association 
ont exposé quinze tableaux                
au sous-sol du 162, rue du Fau-
bourg Saint-Martin, Paris 10e.  
 
L’exposition s’est déroulée du 
mardi 20 avril jusqu’au 12 mai. 

 
Pascale Bomain qui fait de nom-
breuses expositions à la cafété-

ria de la cantine était présente à  
l'accrochage et nous a guidé 
dans cette démarche. 

………….………... 
 
Dominique Leclère  
Président de l'Association                  
artistique des chemins de fer                
de Paris-Est 
06 22 60 33 51  
lutin1@orange.fr 

 

Restaurant d’entreprise du CER Paris-Est :  

les cheminots ont pu découvrir le travail 

des peintres cheminots de Paris-Est.  

Danses 

………….………... 
 

L’UMGPN Studiorail’Danse et 
son professeur de danses de 

salon, Noël Mairot, ont présen-
té une démonstration de danses 

(salsa, tango, cha cha cha…)         
à l’espace culturel Michel         

Harouard… le mercredi 22 juin 
de 17h30 à 19h00.                      

Merci à Pascale Bomain qui a 
permis cette démonstration. 

Jeu de dames 

………….………... 
 

Le damier des cheminots de  
Noisy-le-Sec a participé                        

à la coupe de France à                    
Parthenay le 10 juin 2016. 

Félicitations au club qui                
obtenu la 2e place. 

 
Le championnat du club a eu 

lieu le dimanche 29 mai : 
1er : Ibrahima Bolly  

2e : Alain Kessier  
3e : Albert Ramassy 
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Dossier destiné 
 aux associations              

UAICF Est 

Nous avons eu récemment des 
remarques d'associations con-
cernant le peu de subventions 
qu'elles perçoivent de la part 
de l'UAICF. Un rappel s'impose 
donc pour préciser l'origine 
des ressources financières 
possibles et les actions des as-
sociations pour les augmen-
ter. 
 

Il est essentiel de savoir que le 
budget des activités sociales ver-
sé par la SNCF aux CE est calculé 
sur la masse salariale des chemi-
nots actifs. Le mode de calcul a 
pour conséquences d'exclure les 
retraités et les ayants-droit du 
calcul du budget des activités so-
ciales. 
 
Les CE reversent un pourcentage 
fixe de leur dotation au CCGPF 
pour financer les activités sociales 
gérées par celui-ci (UAICF, 
USCF…). Le CCGPF reverse aux 
sociétés d'agents une partie des 
subventions des CE. 
 
Rappel : le souci permanent de 
nos associations doit être d'avoir 
un nombre important de chemi-
nots actifs parmi leurs adhé-
rents. Plus il y a de cheminots 
actifs ,plus il y a de subventions 
 
Le comité UAICF Est a mis en 
place depuis quelques années, 
une commission communication 
qui, par l'intermédiaire de corres-
pondants régionaux et locaux, fait 
connaitre les associations chemi-
notes au sein même des établis-

sements et des sites SNCF de 
proximité. Ces associations ont 
déjà été sollicitées par cette com-
mission pour faire parler d'elles 
par l'intermédiaire d'articles et de 
photos diffusées sur les supports 
de communication édités par le 
comité. 
 
Les associations sont invitées à 
faire leur propre promotion ; en 
effet, le temps où les jeunes che-
minots venaient d'eux-mêmes 
vers les associations est révolu. 
Certaines associations vivent sur 
l'erre de leur notoriété, il faut 
maintenant aller au devant des 
agents. 
 

L'enveloppe globale des subven-
tions de fonctionnement versée 
aux associations est tributaire des 
subventions versées par l'UAICF. 
 
Elle est calculée en fonction : 
 

a. du nombre de cheminots 
 sont donnés : 

  15 points par cheminot 
actif ou retraité 

  5 points par ayant droit 
et famille de cheminot 

La valeur du point est                
réactualisée chaque année en 
fonction des subventions  
versées. 

b. de la participation des             
associations aux manifesta-
tions UAICF : subvention de 
30 €  par manifestation 

c. de l'organisation de manifes-
tations UAICF : subvention de 
100 € par manifestation 

d. de la participation aux        
commissions techniques et 
communication UAICF :           
subvention de 8 € par                
réunion 

e. du nombre d'élèves               
cheminots : subvention                 
de 1 € par élève 

 

 

La première ressource est la coti-
sation des adhérents, qui doit 
être proportionnée à l'activité 
proposée et doit motiver et inci-
ter à l'assiduité de l'adhérent. 
 
Les autres ressources provien-
nent de l'UAICF et éventuelle-
ment pour les associations qui en 
font la demande, des municipali-
tés, des conseils régionaux et gé-
néraux, d'organismes divers, des 
bénéfices dégagés lors des mani-
festations et des activités organi-
sées par l'association, des pro-
duits financiers. 
 
La participation aux manifesta-
tions UAICF peut augmenter les 
revenus des associations. 
 
Vous trouverez, ci-après un 
exemple de calcul de la subven-
tion de fonctionnement pour une 
association qui participe à la vie 
de l'UAICF.  
 
Pascal Labi 
Vice-président du comité Est 



18    Echos du 17 bis n° 16 - juin 2016 

 

 

 

 Nombre Points par unité Total 

a. Effectifs  

Cheminots actifs et retraités 20 15 points * 1,20 € 360 € 

Ayants-droit et familles cheminot 15 5 points *1,20 € 90 € 

Extérieurs 10 0 point 0 € 

b. participation aux manifestations UAICF 

Régionale/Nationale/Internationale 3 30 € 90 € 

c. organisation de manifestations UAICF 

Régionale/Nationale/Internationale 1 100 € 100 € 

d. participations aux commissions techniques  
et commission Communication  

Régionale/nationale 4 8 € 32 € 

e. élèves  

Cheminots 25 1 € 25 € 

Extérieurs 5 0 € 0 € 

Total de la subvention 2016   697 € 

Au 31 décembre 2015, l’association «X» est 
composée de : 
 

 20 cheminots actifs et retraités,  
 15 ayants-droit et familles cheminots, 
 10 extérieurs  
 dont 25 élèves cheminots et 5 élèves                     

extérieurs. 
 
En 2015 : 
   

 elle a participé à : 
 

  deux manifestations régionales UAICF  
  une manifestation nationale UAICF 

 elle a organisé : 
 

  une manifestation régionale UAICF 
 

 elle a participé à : 
 

  deux commissions techniques régionales 
  une commission technique nationale 
  une commission communication                  

régionale 
 
La valeur du point pour les effectifs (a.) est fixée 
à 1,20 € pour le calcul de la subvention 2016. 
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Département 02 : Etampes sur Marne 
Rev’Arts 

M. Anthony : 06 49 98 89 97 - michel02@9online.fr 
 arts graphiques et plastiques 

 

Département 08 : Charleville-Mézières 
Groupe Artistique Arthur Rimbaud 

J-P. Montaner : 03 24 26 58 27  
 danse, dessin, peintures, photographie... 

  
Harmonie SNCF de Charleville-Mézières 

L. Vilatte : 06 83 33 53 14 - harmo-
nie.sncfchlle@gmail.com 

musique 
 

Les Amis de la Forêt 
J-M. Rismann : 03 24 37 58 04 - jmmt08@laposte.net 

   randonnée 
 

Amis des Rotondes et Ateliers de Mohon  
C. Nonnon : 03 24 52 24 76 - 06 42 90 32 21  

  patrimoine ferroviaire 
 

Département 08 : Nouvion-sur-Meuse 
Chemin de Fer Miniature Nouvionnais  

D. Fayard : 03 24 54 01 28  cfm.nouvionnais@laposte.net 
  modélisme 

 

Scrabble, jeux, détente Nouvionnais  
E. Guintrange : 03 24 54 51 56  

 scrabble 
 

Groupe Musical l’Indépendant 
M. Droxler : 03 24 52 83 05 

 cours de solfège, d’instruments, harmonie 
 

Association Los Diabladas  
C. Pierquet : 03 24 36 09 43 

 danse, magie, marionnettes, chants, variétés 
 

Département 10 : Troyes 
Association des Cinéastes Cheminots Champenois 
A. Régnier : 06 75 01 79 88 -  alain.regnier1@sfr.fr  

  cinéma 
 

Département 10 : Romilly sur Seine 
Harmonie des Chemins de Fer de Romilly sur Seine  

J-L. Fessard : 03 10 13 28 53  
 harmonie, cours de solfège et instruments... 

  
Le Foyer de Romilly 

S. Germain : 03 25 24 39 80 
germain.s10@laposte.net 

 jeux, danse, photographie 
 

Département 25 : Montbéliard 
Couleurs du Rail  

Y. Maupeu : 06 83 89 50 20 - couleurs.du.rail@orange.fr  
  arts plastiques 

 

Département 51 : Châlons-en-Champagne/
Fagnières 

Scrabble UAICF de Châlons-en-Champagne et de 
Fagnières 

B. Millot :  03 26 65 54 29 - bernadette.millot51@gmail.com 
  scrabble 

 
 
 

 

  

  
 
 

Photo-Ciné-Club SNCF de Châlons-en-Champagne 
P. Perin : 06 74 53 41 61  - pphoto2@hotmail.fr  
  photographie 
 

Section des Modélistes Châlonnais UAICF 
R. Cloix : 03 26 65 03 90 - regiscloix@orange.fr 
  modélisme 
 

Ensemble Traditionnel champenois les Jasées 
P. Amand : 06 08 34 59 25 -  lesjasees@orange.fr 
  arts et traditions populaires 
 

Harmonie "en avant les Jeunes de Châlons-en-
Champagne"  
F. Legrand : 03 51 15 12 38 
fab.legrand0408@gmail.com  
  musique 
 

Informatique Microfer Châlons-en-Champagne  
D. Renollet : 03 26 68 20 62  
microfer-chalons@wanadoo.fr 
  informatique 
 

Département 51 : Epernay 
Ciné-Photo-Club Vidéo d’Epernay 
R. Damery : 06 79 08 81 31 - padame@orange.fr 
 photographie 
 

Département 51 : Reims 
Photo-Ciné-Club UAICF de Reims 
P. Blary : 07 81 26 88 39 - blarypierre@laposte.net  
 photographie 
 

Département 52 : Chalindrey 
Association Centre Socioculturel de Chalindrey 
B. Scordel : 03 25 88 15 01 - 06 42 00 69 63  
assocentresocioculturel@gmail.com 
 musique, peinture, photo, théâtre, scrabble, danse...  
 

Lyre Cheminote et Municipale de Chalindrey 
M-C. Rémongin : 06 74 45 60 91 - www.lalyre.fr 
 orchestre d’harmonie, école 
 

Département 54 : Jarny 
Photo-Ciné-Club des cheminots du Jarnisy 
M. Musq : 06 66 53 86 11 - mmusq@orange.fr 
 photographie 
 

Département 54 : Longuyon 
Groupe Artistique des Cheminots de Longuyon 
P. Collignon : 03 82 39 44 97 - philco.col@wanadoo.fr 
  musique, modélisme, photo 
 

Département 54 : Nancy 
Etude des Techniques de Reproduction et                        
d’expression                         
L. Charpentier : 07 78 68 85 46                                              
ludovic.charpentier@sncf.fr 
 photographie 
 

Département 57 : Forbach 
Le P’tit Train de l’Est 
V. Lamoureux : 03 87 82 65 76  
vincentf.lamoureux@orange.fr 
 modélisme 

Afin de pouvoir choisir vos activités 

dès la rentrée, vous trouverez,                   

ci-après, les associations                        

UAICF du comité Est 

mailto:lesjasees@orange.fr
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Département 57 : Metz 
Société Artistique des Cheminots Lorrains 

O. Schmitt :  03 87 38 11 55 - odile.schmitt01@laposte.net  
 arts graphiques et plastiques, musique 

 

Cercle des gourmets et traditions  
JM. Ravold : 06 78 04 85 78 - james.dlovar@numericable.fr 

 dégustation 
 

Département 57 : Pouilly-Verny 
Atelier du Mouvement Rythme et Danse  

M-J. Fischer: 06 89 70 28 80  
 danse,  chant et comédie musicale 

 

Département 57 : Rémilly 
Association pour la Défense et la découverte                                                                           

du Patrimoine  Ferroviaire Lorrain 
R. Vigreux : 03 87 64 67 98 
 patrimoine ferroviaire 

 

Département 57 : Sarrebourg 
Association Photo-Club Cheminot de Sarrebourg 

C. Dreyer : 06 86 40 51 37 - christian61.dreyer@gmail.com 
  photographie 

 

Département 57 : Sarreguemines 
Club BB 15003  

Raymond Hoetzel : 01 60 65 79 24 - ray-
mond.hoetzel@libertysurf.fr 

  modélisme 
 

Département 57 : Talange 
Les placomusophiles talangeois 

Y. Neppel : 06 27 09 34 12  
site : www.lesplacomusophilestalangeois.fr   

  placomusophilie 
 

Département 57 : Thionville 
Photo-Ciné-Club SNCF de Thionville-Yutz 

J-L. Scholler : 03 82 56 16 90 - nicofoto54@orange.fr 
  photographie 

 

Département 67 : Strasbourg/Bischheim 
Association Artistique des Cheminots d’Alsace  

N. Frequelin : 03 88 68 64 29 - aaca@live.fr 
 arts graphiques et plastiques , arts manuels 

 

Les Cheminots Roller d’Alsace 
J-J. Haffreingue : 06 64 71 03 10 - lescheminotsroller@gmail.com 

 roller (initiation, artistique)  
 

Photo Club de Bischheim 
N. Béné : 06 78 87 69 40 - phcb67@gmail.com  

 photographie 
 

Association des Cheminots Modélistes de Strasbourg 
J-M. Hertel : 06 83 18 17 45 -  jeanmichel.hertel@free.fr 

 modélisme 
 

QuetschePi 
P-H. : 06 37 55 95 92 - quetschepi@gmail.com 

 technologie électronique et numérique  
 

Département 67 : Sélestat 
Association des Cheminots de Sélestat 

D. Dontenvill : 06 11 64 2 50 -  d.dontenvill@gmail.com   
  musique, jeux  

 

Département 67 : Saales 
Cheminots de la Haute Vallée de la Bruche 

J-L. Doerler : 03 29 51 28 56 - lentz.rene@evc.net 
  arts de la nature  

 
 

 
 

Département 68 : Mulhouse 
Harmonie SNCF et "Les Cigognes d’Alsace",                                                         
groupe des Arts et Traditions Populaires  
P. Zaglia : 06 21 02 63 98 
 lescigognesdalsace.atp@gmail.com 
 harmonie, danses traditionnelles 
 

Photo-Ciné-Club SNCF de Mulhouse 
R. Woog : 06 07 35 15 58 - raymond.woog@sfr.fr 
 photographie, cinéma, vidéo  
 

Maquette Club Cheminot Mulhousien 
S. Goyot : 06 77 04 42 52 - serge.goyot@wanadoo.fr 
 modélisme 
 

Département 70 : Vesoul 
Harmonie SNCF de Vesoul 
H. Bousrez : 03 84 76 08 30 
herve.bousrez@libertysurf.fr 
  musique d’harmonie, moderne 
 

Association des cheminots de Vesoul  
J-P. Gillot : 03 84 78 86 22  
  photographie, randonnée 
 

Département 75 : Paris 10e 
UMGPN  - Studiorail’Danse  
N. Bayard : 01 42 09 25 91 - 717 192 
studioraildanse@gmail.com - studiorail.uaicf.asso.fr 
 danses de salon et latines, pilates... 

Arts et Variétés de Paris-Est 
M. Le Bourlout : 06 29 71 00 08 - arts-et-varietes@sfr.fr 
Blog : http://www.artsetvarietes.canalblog.com 
 chant, magie, illusion, close-up   
  

Cercle des Compagnons de l’Illusion  
J. Prudhomme : 03 23 80 86 19 - 06 80 99 99 75 
J. Dworecki : 03 22 60 53 50 - 06 26 65 20 82 
 magie 
  

Association Artistique des Chemins de Fer de Paris-Est 
D. Leclère :  06 22 60 33 51 - lutin1@orange.fr 
 arts graphiques et plastiques 
 

Le Cercle des Gourmets 
M. Beaudoin : 06 63 59 93 29 - 
gerard.vacherot@numericable.fr  
 dégustation 
  

Les cheminots randonneurs 
J-P. Villermé :  06 71 37 50 30  
alescheminots.randonneurs@sfr.fr 
Site : http://cheminotsrandonneurs.wifeo.com  
 arts de la nature  
  

Département 77 : Vaires sur Marne 
Orchestre d’Harmonie de Vaires et des Cheminots 
D. Brigot : 01 60 20 63 59 - harmonievaires@free.fr 
 orchestre d’harmonie 
 

Département 93 : Noisy le Sec  
Photo-Club de Noisy-le-Sec  
president@noisyphoto.com -  www.noisyphoto.com 
  photographie 
  

Damier des Cheminots de Noisy-le-Sec 
J. Vachet : 01 64 27 50 69  
 jeu de dames  
  

UAICF de l’Aulnoy-Bondy 
L. Tison-Lamontagne : 06 81 01 99 15- 
luctison@luctison.com 
  cinéma-vidéo, théâtre 
 

 

http://www.lesplacomusophilestalangeois.fr/

