
 

 
 

 
 

 

Il arrive qu’il soit parfois difficile d’honorer ses engagements, de réaliser 
ses projets. 
 

Notre bulletin en est l’exemple même, le comité de rédaction souhaitait 
trois, voire quatre parutions l’an, objectif raisonnable. Hélas, nous          
sommes loin, très loin de l’obligation fixée. Quelles en sont les raisons ? 
Y’a-t-il une explication, un pourquoi ? Je vais tenter d’y répondre.  
 

Un seul bulletin (janvier 2008), c’est trop peu. Notre manque de volonté 
a fait que, peut-être, nous avons cédé à l’enlisement. Les mois passent, le 
temps court et l’on se réveille avec la triste sensation d’avoir manqué un 
des points essentiels de notre vie associative : LA COMMUNICATION. 
 

Le comité de rédaction a ses activités qui lui sont propres. En général, ses 
membres sont tous responsables d’associations, responsables également 
de disciplines pratiquées au sein de l’UAICF. Leur dévouement n’est plus 
à démontrer. Il n’empêche que si nous voulons atteindre l’objectif fixé, 
nous devrons, à l’avenir, établir un calendrier de rencontres, de réunions 
afin que l’ensemble de nos adhérents puisse découvrir, lire, trois ou        
quatre fois par an, un quatre pages où il sera bien entendu question de 
nos activités, de nos manifestations. De plus, il devient difficile de réaliser 
une rédaction, une mise en page quand le service administratif manque de  
stabilité. 
 

Quoiqu’il en soit, il nous faut redresser la barre si nous voulons mieux    
communiquer, c'est-à-dire transmettre, faire partager. Nous nous y                    
attacherons. 
 

Cependant, je vous rappelle comme il l’avait été écrit en première page 
du dernier « Échos du Nord », je cite : « N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles pour le prochain numéro, bilan d’une manifestation, évènements et     
description de votre association ». Une fois encore, nous insistons. Ce             
bulletin est le vôtre, il faut l’alimenter, il faut le nourrir. Avec vos écrits, 
vos photos, il vit. 
 

Sa prochaine parution en fin d’année me permet de citer Jacques Brel 
dont nous  célébrons le trentième anniversaire de sa disparition : 
 

« Le seul fait de rêver est déjà très important. 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser             
quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil, des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives 
de notre époque. 
Je vous souhaite surtout d’être vous. » 
 

Jacques Brel 
 

Ils sont également nos souhaits pour 2009. 
 

Pierre HANAR 
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Dernière minute 
 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le 
décès de Mme Janine FORNET,  

Présidente d’honneur, cofondatrice de 
l’école de musique SNCF Georges Fornet. 
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Le prochain concours régional de photographie, organisé par 
la société des arts graphiques, aura lieu le 17 janvier 2009       

à Hellemmes. A cette occasion, seront sélectionnées les photos pour le 
concours national de photographie. 
 

Quant à la Coupe d’automne, elle s’est déroulée à Amiens le                   
22 novembre dernier, grâce au photo-club d’Amiens-Longueau.  
 

Cette manifestation, qui a eu lieu tous les ans, permet aux photographes 
des clubs du comité Nord de présenter leurs photographies (couleur et noir 
et blanc), et de se voir peut-être remettre la Coupe d’automne.  

 

 
 

Un rassemblement musical est organisé par le comité Nord les 7 et 8 février 2009 à 
Montdidier (Somme).   
 

Cette manifestation s’adresse aux musiciens confirmés, sans limite d’âge, appartenant 
aux orchestres d’harmonie du comité ainsi qu’aux musiciens cheminots, non membres de 
ces associations musicales, mais rattachés aux CER de Paris-Nord, d’Amiens ou du 
Nord-Pas-de-Calais. Une quarantaine de personnes, chiffre constant lors de chaque 
manifestation, est attendue. 
 

Le programme musical est choisi par un directeur spécialement désigné pour cet           
évènement et secondé par un autre directeur issu d’un orchestre d’harmonies du Nord. 
Les œuvres sont adressées à l’avance aux participants afin d’être étudiées ou tout au 
moins être déchiffrées, pour éviter toute perte de temps de lecture à vue pendant le 
rassemblement.  
 

Le travail musical sur deux jours, composé d’un travail par atelier et d’ensemble, peut 
paraître contraignant, mais les musiciens sont volontaires, très motivés, ce qui leur           
permet de donner un concert le dimanche après-midi dans de bonnes conditions.  
 

Demandeurs de ces rassemblements, les musiciens se rencontrent, échangent leurs    
expériences et font même un « bœuf » après les répétitions. 
 

Michel Guinan 
Président de la commission nationale de musique 

 

L’Union artistique et intellectuelle 
des cheminots français annonce              
l’ouverture de son 58e concours  
littéraire, organisé par le Cercle 
littéraire des écrivains cheminots 
(Association Etienne-Cattin). Il sera 
clos le 31 mars 2009. 
 

Pour obtenir le règlement de ce 
concours, 

 écrivez au C.L.E.C. 
 7-9 rue du Château-Landon 

75010 Paris 
raymond.besson.clec@orange.fr 

 

ou consultez le site internet : 
http://clec.uaicf.asso.fr 

 

Infos pratiques 
 
 

Lieu du rassemblement : 
 

Centre de vacances du CCE  

« les trois Doms » 

À Montdidier 

 

Durée : 
 

Du samedi 7 février à 9h 

au dimanche 8 février à 18h 

 

Renseignements : 
 

Comité UAICF Nord  

Tél. : 212 031  

01 40 16 05 00 

 
 

  

•  Concours interrégional 
de cinéma-vidéo,              
organisé par l’Audio      

vidéo spectacles cheminots,           
le 7 mars à Amiens. Les clubs de 
Paris-Nord, Lille et Amiens y         
présenteront leurs films. Les          
meilleurs seront sélectionnés pour 
le concours national. 

• Concours national de                        
photographie, les 27 et 28 mars 
à Cahors 

• Concours national de cinéma-
vidéo, les 3 et 4 avril à Sète 

• Festival national de danse,                 
les 2 et 3 mai à Thionville, avec 
les danseuses de Motiv’Danse, 
Lens et Coppelia 

• Exposition nationale de              
modélisme, les 30 et 31 mai          
à Creil, avec les Amis de l’Oise et 
du chemin de fer, Club modélisme 
de Creil et environs, Association de 
modélistes d’Amiens Longueau, 
ARPDO Rotonde 80, Association 
ternoise de modélisme                  
ferroviaire, Club ferroviaire de la 
région de Dunkerque 

 Couleur Noir et Blanc 

1er  Pascal Capitain - Hellemmes Pascal Capitain - Hellemmes 

2e Bernard Foncez - Hellemmes François Vanhems - Calais 

3e Jean-François Lasserye - Hellemmes François Chanussot - Paris Nord 
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Tous les deux ans, l’UAICF organise 
le prix vision du rail, concours       
national de photographie à thème 
ferroviaire. Cette année, c’est le 
club de Paris-Nord qui a organisé 
cette manifestation le 18 octobre.  
 

27 clubs ont participé à ce 
concours avec 463 photos en   
compétition. Trois photographes 
professionnels ont eu la lourde  
tâche de départager ces clichés. 

 

 
 

 

Le festival national d’harmonies s’est déroulé les 11 et 12 octobre à Chalindrey (Haute-Marne). Cité cheminote par 
excellence et important nœud ferroviaire, quoi de plus logique qu’un tel festival ait eu lieu sur cette commune. 
 

L’organisation, irréprochable, était confiée à la Lyre cheminote et municipale de Chalindrey avec la fougue et        
l’enthousiasme de sa directrice Marie-Christine Rémongin. Le centre socioculturel a accueilli les quatre harmonies      
participantes donnant chacune un concert de 45 minutes, dont deux le samedi soir et deux le dimanche après-midi. Le 
public était au rendez-vous. 
 

Le comité Nord était représenté par l’Avenir musical des cheminots de Longueau, très digne dans leur nouvelle tenue 
et donnant un concert de qualité très apprécié, rehaussé par une batterie fanfare, qui de nos jours est devenue rare 
au sein de nos associations musicales. 
 

Un petit bémol : le nombre restreint des harmonies participantes et le regret de constater la défection tardive de 
deux associations. Cela n’a pas empêché une ambiance chaleureuse : en soirée, un bœuf a été lancé par la Lyre de         
Chalindrey en costume très coloré, utilisé lors de leur voyage en Chine. Ils furent rejoints par des musiciens des autres 
formations, entraînant de ce fait des danseurs. 
 

Le dimanche matin était organisée une visite touristique du fort Co-
gnelot (ou Vercingétorix) à Langres. 
 

On pense déjà au prochain festival qui pourrait se dérouler en 
2012 à Nîmes. 2009 verra la tenue d’un festival international 
d’accordéons et de  musique amplifiée à Chambéry. 
 

Michel Guinan 

Pascal Capitain (Hellemmes) 
Montée des marches - 1er en noir et blanc 

Bernard Foncez (Hellemmes) 
Départ - 2e en noir et blanc 

  • 32e concours international de photographie 
du 25 au 28 septembre à Györ en Hongrie : 
la médaille d’or en noir et blanc a été           
décernée à Sébastien  Béghin de la société 
des arts graphiques d’Hellemmes  

• Rassemblement national de bridge du 26 au 
29 septembre à Sète : le club de bridge des          
cheminots d’Amiens y participait. 

• Festival national de variétés le 4 octobre à 
Achères : Kimbé Raid et le cercle art et travail 
des cheminots d’Artois ont représenté le comité 
Nord. 

• Stage national d’animateur microfer le             
21 octobre à Paris 

• Exposition régionale de modélisme les 25         
et 26 octobre à Tergnier 

• 2e rassemblement national des jeunes         
modélistes du 27 au 31 octobre à Paris 

• 27e exposition internationale des arts           
graphiques et plastiques du 27 octobre au 
12 novembre à  Paris : deux œuvres de          
l’association artistique des chemins de fer de 
Paris-Nord et une de l’association de           
modélisme d’Amiens Longueau ont été           
exposées.  

• Stage national de cinéma-vidéo du 10 au 15 
novembre à Paris 

 Couleur Noir et Blanc 

1er  Tours Hellemmes 

2e Paris-Nord Amiens 

3e Hellemmes 
Nevers-
Vauzelles 

Sylvain Gitton (Paris-Nord) 
Arrêt en gare - 2e en couleur 
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Notre association peut-elle organiser des expositions au cours desquelles les artistes adhérents 
vendent leurs créations ? 

 

Non, toute personne qui désire présenter et commercialiser sa création artistique dans les domaines des arts            
graphiques et plastiques (dessin, peinture, gravure, sculpture, céramique...) doit obligatoirement se déclarer en       
vertu de lois sociales (article L. 382-1 du CSS) et fiscales (article 1460-2°, article 102 ter et article 92-DB5 G-11 du 
CGI) afin d’être reconnue administrativement et ce, dès le premier euro perçu. Même si cette personne exerce une           
activité (salariée et/ou indépendante, artisanale, agricole...) ou est retraitée du secteur public ou privé. 
 

Par ailleurs, le Code de la Sécurité sociale considère comme diffuseurs les personnes 
physiques ou morales qui procèdent à titre principal ou accessoire à la diffusion ou à 
l’exploitation d’œuvres d’artistes, vivants ou morts, même tombées dans le domaine 
public. Une contribution au régime de Sécurité sociale des artistes auteurs, égale à 
3,30 % des commissions perçues, doit être versée à la Maison des artistes. Seules les 
ventes effectuées par l’artiste directement dans son atelier sont dispensées du           
versement de cette commission, l’artiste cotisant toutefois sur les revenus tirés de ces 
ventes d’œuvres.  

Source : associations, mode d’emploi (octobre 2008) 

Pour en savoir plus : 
www.maisondesartistes.fr 

 

Réponse du ministre  
de la Culture et  

de la Communication  
publiée au JO  

le 6 septembre 2005 

 

 

 

•Vents sur le canal le 2 octobre à 
Paris, avec l’orchestre d’harmonie 
des chemins de fer du Nord 
 

 

•Grand concert d’automne de             
l’Union musicale des cheminots de 
l’Artois, le 4 octobre à Arras, avec 
comme invité l’ensemble musical des 
cheminots rennais. 
 

 

•25 ans du cercle artistique des           
cheminots Saint-Quentinois le           
11 octobre à Saint-Quentin :             
l’association a organisé une                
exposition « Céramique et Peinture » 
du 11 au 26 octobre  

 

•25e salon de la société d’arts          
graphiques  
 
 

Les artistes de la société d’arts          
graphiques se sont réunis à l’espace 
des Acacias à Hellemmes, les 11 et 
12 octobre dernier à l’occasion de 
leur 57e salon. 
 
 
 

Les visiteurs ont pu découvrir le          
travail effectué par les différentes 
sections de l’association : peintures, 
photograph ies ,  m inéra log ie ,              
maquettes de voiliers et d’une              
Victoria Daimler de 1886... 
 
 
 

Cette année, grâce aux deux          
maîtres d’ouvrage, MM. Richard et   
Béghin, la conception de la salle a 
été un peu bousculée et les œuvres 
installées différemment des autres 
années afin de mettre en valeur les 
travaux de ces passionnés d’art. 

•Gala de danse du GACC  
 

Près de 900 spectateurs ont         
applaudi les 200 danseuses du 
Groupe artistique des cheminots 
calaisiens lors de leur gala annuel 
au théâtre municipal de Calais les 
31 mai et 1er juin dernier. 24               
ballets ont été présentés.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 29 juin, ambiance chaleureuse 
également lors de la parade         
musicale dans les rues de Calais. De 
nouveau, de copieux  applaudisse-
ments pour le GACC que la ville 
avait désigné pour  participer à 
cette parade avec 14 groupes           
venus du monde entier.  

Chorégraphie“Voyage en Chine”  

 
 

Le club de l’amitié des cheminots de Nogent-Creil 
 vient de rejoindre le comité UAICF Nord.  

 

Ses activités ?  
Jeux, loisirs et camaraderie. 

 

Pour toute information : 
 Roger Blondé : 03 44 55 40 66  

 

Nouveau site internet  

de l’Association ternoise  

de modélisme ferroviaire : 

http://pagesperso-orange.fr/ATMF/ 


