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Notre rendez-vous annuel statutaire a eu lieu. 
 
Représentation, participation ont démontré, une fois encore, l'attention,              
l'importance, l'attachement portés envers vos associations respectives dont vous 
avez la charge. 
Vous avez voté et approuvé les différents rapports exposés. 
 
Vous avez en quelque sorte renouvelé votre confiance au conseil d'administration  
que je préside. 
Cette sérénité réciproque devrait permettre de progresser, d'agir, d'améliorer notre 
efficacité. 
Communication, échange, rencontre restent les outils majeurs et indispensables 
d'un fonctionnement organisé et structuré. 
 
L'objectif prioritaire nécessaire à notre bonne santé associative sera, non seulement 
maintenir mais augmenter le nombre de nos adhérents. 
 
  
A l'issue des élections professionnelles du 26 mars dernier, nous retrouvons nos 
partenaires de droit au sein des trois CER du comité nord. Je m'en réjouis. 
Avec eux nous allons poursuivre notre démarche, notre dialogue réciproque       
d'engagement associatif. 
 
A l'heure où j'écris ces lignes nombres de rencontres, de galas de fin d'année sont 
proposés. Ils sont l'aboutissement d'une année de travail, d'effort et de création. 
Je ne doute pas de leur succès. 
 
Puis les vacances arriveront.  
Ces moments privilégiés de calme, de repos nécessaires à notre équilibre devraient 
nous permettre de préparer une rentrée associative dans les meilleures conditions 
possibles avec, peut-être, de nouvelles idées, de nouvelles propositions. 
    
Toujours à votre écoute, nous comptons sur vous. 
 
  
Bonnes vacances à tous. 
  

 
  Le président du comité Nord 

Pierre Hanar 

Comité Nord 
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♦ Actualités de nos clubs. 
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♦ Évènements, 
 � Hommage à Ferdinand Camilleti. 
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♦ Manifestations, 
♦ Questions / Réponses, 
♦ Rappels aux associations. 
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L’association des cheminots créoles de Paris-Nord (ACCPN)  
 

Cette association créée en 1981, a fait son entrée à l’UAICF sous     
l’impulsion de Guy Joly, le président du comité Nord et Guy Giraud 
son secrétaire. 
Les créoles de la région de Paris-Nord se réunissaient en association, 
sous la houlette de Patrice Gémieux, Louis Amiens et quelques autres.  
Elle déversait dans différentes manifestations, les chants et danses des 
contrées d’Outre-mer. Rejointe par « l’Association Culturelle des 
Dom Tom » de Chambly, en alternance avec cette dernière, a animé 
de    nombreux festivals. 
Les années passants les hommes changent. L’association a du        
diversifier ses activités. Aujourd’hui, sous la direction de Patrick   
Defoi,  outre la danse avec Kimbé Raid, un groupe de variété a vu le 
jour. 
 

Si vous voulez les rejoindre, 
consulter notre site : 
www.accpn.com 
 
Patrice Gémieux  
Section Folklore 
 

Rassemblement musical interrégional 2009 
 

Le Comité Interrégional UAICF – NORD a organisé les 7 et 8 
février 2009 un rassemblement musical regroupant une    
soixantaine de musiciens confirmés, rattachés aux harmonies de 
son comité : 
     - L’Union musicale des cheminots de l’Artois, 
     - L’Harmonie de Chambly, 
     - L’Orchestre d’harmonie des chemins de fer du Nord, 
     - Et l’Avenir musical des cheminots de Longueau qui s’est 
dévoué sans compter pour préparer cette manifestation, sous la 
responsabilité de son secrétaire M. Olivier Houplain. 
 

Cette manifestation a eu lieu cette année en Picardie au Centre 
de loisirs du CCE SNCF Les 3 Doms à MONTDIDIER 
(Somme). 
Luc Braun, cheminot, directeur de l’Orchestre National    
d’Harmonie des Cheminots secondé par le directeur de l’Union  
Musical des Cheminots d’Artois ont assuré la direction        
artistique de ce rassemblement. 
Le programme musical était très éclectique, chaque harmonie 
participante ayant sélectionné quelques œuvres avalisées par les 
directeurs. Pendant 1 jour et demi, les participants, se sont 
adonnés à leur passe-temps favori afin de donner un concert de 
qualité le dimanche après-midi au théâtre de la Renaissance de 
LONGUEAU. Le public était au rendez-vous, le concert très 
apprécié, sous des applaudissements chaleureux, rehaussé par la 
présence de Monsieur le chargée de la culture d’Amiens      
Métropole ainsi que celle de M. Pierre Hanar Président du   
Comité UAICF NORD. 
Bien sur, avant de se quitter, après 2 jours passés dans une    
ambiance de travail intensif mais très amicale, les participants 
se sont promis de se revoir dans les meilleurs délais sans     
attendre 3 ans, le dernier rassemblement ayant eu lieu à Paris en 
2006 avec un concert sur les bords du Canal St Martin. 
 

 Michel Guinan - Président de la Commission Musique 

L’Union Artistique et Intellectuelle de Cheminots de Douai 

(UAICD) 
 

Malgré ses 35 ans, cette association est très active au sein du Comité 
Nord de l’UAICF. 
Elle a pour vocation de développer la pratique de la danse et de la      
musique. 
Elle gère, sous la houlette de son président Raymond Guéry une     
école : 

* de danse classique, professeur Nathalie Fontaine, 100 élèves, 
* de modern’jazz, professeur Isabelle Bail, 200 élèves, 
* de gym aérobic, 
* de danse de salon, responsable Nathalie Delcroix et Laurence  

Bultel, 70 élèves, 
* de musique (guitare  professeur Didier Bourlon, 12 élèves et   

piano  professeur Céline Brus, 15 élèves), 
* de dessin et peinture, responsable Huguette Lagaize, 10 élèves. 

Comme chaque année, outre ses nombreuses manifestation, elle a 
présenté en point d’orgue, le vendredi 19 et le samedi 20 juin, à 
20h30, à l’hippodrome de Douai, 2 spectacles avec la section jazz.   
Le 22 juin c’est la section de danse classique qui s’est produite,          
à 15h30 au théâtre municipal de Douai. 
 

Elle participe ou organise aussi des stages de danse. 
 

 

Si vous voulez les rejoindre 
ou avoir des précisions, 
contactez nous :  
5 rue Corbe 

59500 Douai,  

� : 03 27 87 59 98.  

� : rguery@tele2.fr 

Le club possède aussi un 

blog, que vous pouvez       

d é c ou v r i r  e n  t a pa n t 

« UAICD » sur Google. 
 

Raymond Guery 
Président 

 

Rencontre de chorales pour un concert 
 

Le Cercle Art et Travail des Cheminots de l’Artois (CATCA) a 
participé aux "Mille choeurs pour un regard", qui est devenu le 
1er événement choral dans notre pays. Il permet au plus grand 
nombre de chorales et de chœurs, seuls ou rassemblés, de  
chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré, populaire 
ou classique à l’occasion de concerts donnés dans toute la  
France au profit de RETINA FRANCE. Ces concerts           
permettent de financer des programmes et bourses de recherche 
et de mieux faire connaître au public les maladies de la vue. 
Cette année le parrain de cette 14ème manifestation  nationale est 
le chanteur Ruben VELAZQUEZ. Le chant commun interprété 
par les choristes et Ruben Velazquez, est Ultreia et Suseia. 
 

Christian Delplanque - Président 



  

 Couleur 

1er  Noisy-le-Sec 

(Comité Est) 

5ème Paris-Nord 

Classement clubs 

 
 
 

 
 
Suite à ce concours qui s’est déroulé les 3 et 4 avril à Sète. 
 

Les films suivants ont été sélectionnés pour le concours international de la FISAIC qui se déroulera du 17 au 21 septembre à                     
Novy-Smokovec (Slovaquie) : 
 

Catégorie A : Films ferroviaires 

« Concert aux ateliers » de Roger Maloberti et « Nostalgie » de D. et J. Maloberti (Amiens). 
 

Catégorie B1 : Documentaires 

« Un joli petit fleuve » de Raymond Mignot (Lille). 
 

Catégorie E : Scripts libres 

« L’uniforme » de Roger Maloberti (Amiens). « Pacific 231 » le film de Desry Sterckman (Lille) a obtenu le premier prix, mais n’est pas 
sélectionné car étant non cheminot. 

La section photo du Ciné Photo club de Paris Nord (CPCPN), affiliée au Comité Nord de l’UAICF, en partenariat avec « l’Union 
Régionale Nord Est d’Île de France de la Fédération Photographique de France » a organisé le samedi 14 mars, au  restaurant     
d’entreprise du CER de paris Nord, les concours régionaux photos sur papier « noir et blanc » et « couleur ». 
A thèmes libres, ils étaient sélectifs pour le concours national. 
 

Ce sont plus de 400 épreuves couleur et 230 « noir et blanc », représentant 12 clubs de haut niveau, que les jurés ont eu la lourde 
tache de départager. De plus, la qualité étant au rendez-vous, le jugement n’en était que plus difficile. 
Les 2 clubs de l’UAICF : Le « Photo club SNCF de Noisy le Sec » et de Paris Nord s’en sont tirés avec les honneurs, en particulier 
en « couleur » puisqu’il terminèrent respectivement 1er et 5ème, grâce en particulier à Ludovic Dubois de Noisy, qui vit 2 de ses    
œuvres classées 1 et 2 dans cette catégorie. 
La qualité était aussi dans l’accueil du personnel du restaurant d’entreprise et les locaux. 
 
Cette 1ère expérience, très réussie, sera de ce fait renouvelée. 

France au profit de RETINA FRANCE. Ces concerts           

 
Ferdinand Camilleti, ancien secrétaire du comité Nord durant deux décennies          
(dans les années 1960-1980) est décédé le 26 mars 2009 à l’age de 95 ans. 
Il laisse le souvenir d’un homme cultivé, féru de belle lettre (membre du C.L.E.C,     
dont un prix porte son nom depuis 1996), passionné de musiques classiques et d’opéras. 
 
Son enterrement le 1er avril fut le théâtre d’un hommage chaleureux rendu par son ami 
du C.L.E.C : Raymond Besson. 
 

Pierre HanarPierre HanarPierre HanarPierre Hanar    

Président du comité NordPrésident du comité NordPrésident du comité NordPrésident du comité Nord 

 

 



 

Régionale 
 

Novembre : 
Coupe d’automne 
(photographie) à Douai. 
 
 

 

 

 

Internationale 
 
Septembre: 
Concours de cinéma-vidéo du 
17 au 21 en Slovaquie. 

Nationales 
 

Juillet :  
13ème festival des Arts et        
Traditions Populaires du 11 au 13 
à Nîmes. 
 
Octobre : 
� Exposi t ion  des  Arts       
Manuels du 23 au 26 à Avignon. 
� Co n c o u r s  d ’ a u t e u r s 
(photographie) le 24 à Chartres. 
 
Novembre : 

Festival de théâtre du 13 au 16 à 
Avignon. 
 

Nationales 
Avril :  
Le forum Microfer qui a eu lieu à Dijon les 
17 et 18 avril a noter la participation de : 
� Club Microfer Paris Nord, 
� Microfer Lille. 
 
Mai : 
Le festival de chorégraphie qui s’est     
déroulé à Thionville les 2 et 3 mai a vu la 
participation de : 
� Coppelia, 
� Cercle chorégraphique des          
cheminots de Lens, 
� Motiv’Danse de Tergnier. 
Cette manifestation de haut niveau très 

bien organisée a connue un très vif succès 

auprès d’un public de connaisseurs. 

Pour les associations concernées, pensez à retourner vos demandes de subventions matériels 2008 au comité Nord 
avant le 31 juillet 2009. 

 
Les comptes rendu de l’assemblée générale de votre association, conformément au titre 7 de l’article 15 du         
règlement intérieur du comité Nord, doit être envoyé IMPERATIVEMENT au secrétariat du comité Nord dans 
les plus bref délais, après l’assemblée générale. 
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ommercial, 
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POUR EN SA

VOIR PLUS :
 

GPA18, l’entr
eprise associat

ive, guide juri
dique des activ

ités économiq
ues et commer

ciales des asso
ciations. 

« A VENIR » « PASSEES » 


