
 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

  

 

 

 

 

 EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    
 

 
L’année 2010 ne semble pas s’annoncer meilleure que 2009 en effet, l’économie, 

l’agriculture, l’industrie, le commerce sont toujours au plus bas. 

 

Si pour certains la crise semble derrière nous, il n’en reste pas moins que les  

conséquences, les effets sont toujours ressentis. 

 

2010 se fera certainement une année difficile, une année crispante. 

 

Notre vie associative forte de plus de 3 000 adhérents ne sera probablement pas 

épargnée. Dans cette hypothèse, des restrictions budgétaires sont à envisager, parce 

que la maîtrise de nos dépenses est une priorité. Ne voyez pas là aucun                      

désengagement de la part du Comité Nord, mais plutôt de la vigilance, de la                  

préoccupation à maintenir notre trésorerie, avec la volonté de mieux relancer notre 

fonctionnement. 

 

Cependant ne laissons pas la morosité s’installer. Nos associations, toutes bien           

vivantes, sont une richesse à cultiver. 

Je vous remercie très chaleureusement pour votre investissement dans le bénévolat 

parce que la vie ce n’est pas que le travail et la famille, c’est aussi la relation aux 

autres, la convivialité, le cadre de vie. Nous avons cette chance. 

 

Pour réussir sa vie point n’est besoin de réussir dans la vie. 

 

 

 

« L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années 

mais celui qui a le plus senti la vie. » 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU 

Le président du comité Nord 

Pierre Hanar 

Comité Nord 
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Concours photo de la « coupe d’automne » 

 

 C’est à la MJC de Lambres-Lez-Douai (59) que s’est 

déroulé le concours photo annuel de la « Coupe              

d’automne », organisé par le « Photo club Cheminot de 

Lambres et Douai » sous la houlette de son président 

Michel Brus et du Comité Nord de l’UAICF. 

Le thème ferroviaire était exigé, lors de cette confrontation, pour les 6 clubs représentés, à savoir : outre le club organisateur, ceux de 

Amiens, Calais, Hellemmes, Paris Nord et Tergnier. 

 

Comme d’habitude, les 3 jurés : Mrs Stéphane Haïart, André Jacquart et Daniel Pécqueur, ont eu beaucoup de mal à départager les     

meilleures photos qui concourraient en catégories « couleur » et « noir et blanc ». 

Après l’annonce des résultats, en présence de Bernard Goulois et de Florence Panier, respectivement président et directrice de la MJC, 

ainsi que de Pierre Hanar président du Comité Nord de l’UAICF, un pot commun réunissait les représentants des clubs et de la MJC 

venus participer à ce concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gérard De beukelaer 

         Chargé de communication 

 

Méricourt : un premier trimestre 2010 d’enfer pour  

« Le Chœur du rail » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 s’est terminée en beauté : du vendredi 11 au dimanche 13 décembre, 

l’association a participé au marché international de noël organisé par la ville 

d’Avion. La municipalité avait mis un chalet à sa disposition pour présenter 

aux visiteurs les deux activités du « Chœur du rail » : chant choral et           

variétés.   

 

 2010, ça repart :  

 

♦ dimanche 10 janvier, les choristes ont participé à un stage              

théorique de musique à Méricourt, animé par le chef de chœur de 

« Multiphonie ». 

   

♦ dimanche 14 février, l’association a organisé un                       

rassemblement de chorale régionale dans l’église Saint-Martin de 

Méricourt à partir de 15h. Cinq chorales prévues au rendez-vous. 

 

♦ dimanche 14 mars, la chorale le « Chœur du Rail » et la troupe 

de variétés « Les Grands Gosses » ont animé leur cabaret annuel 

dans la salle Mouloudji, à Avion. 

 

       Christian Delplanque 

       Président 

Salon des arts graphiques de la S.A.G. 
 

« La Société des Arts Graphiques » a organisé son 58ème 

salon les 10 et 11 octobre 2009. 

41 peintures (aquarelles, huile, fusain, etc…) ont été  

présentées par 10 artistes. Les photographes, au nombre 

de 14, ont accroché 80 clichés. Maquettes et minéraux 

étaient aussi exposés par 6 minéralogistes et modélistes. 

La municipalité d’Hellemmes avait, comme chaque 

année, mis à disposition du matériel d’exposition et du 

personnel pour la réussite de cette manifestation. Plus 

de 300 visiteurs se sont rendus à « l’espace des               

Acacias » à Hellemmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain rendez-vous est pris pour le 59ème salon les 

9 et 10 octobre 2010. 

 

     Yvon Leleu 

     Président 

N&B Couleur 

1er Ronald Charbaut « Nuit et jour »  

Hellemmes 

1er Pierre Feurtet « Seul »  

Calais 

2ème Pascal Capitain « Trome » 

Hellemmes 

2ème Reynald Loire « Fantômas »  

Amiens 

3ème Ronald Charbaut « Parallèles » 

Hellemmes 

3ème Daniel Gourguechon « Dépôt » 

Amiens 



» : chant choral et           

dimanche 10 janvier, les choristes ont participé à un stage              

dimanche 14 février, l’association a organisé un                       

Concours interrégional photographique 

 

Le 23 janvier la médiathèque de Coquelles accueillait le 

concours annuel interrégional. Il était organisé par le club             

Littoral photo de Calais présidé par Pierre Feurtet. Les mêmes 

clubs participants à la coupe d’automne étaient représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM MICROFER 
 

Les 18 et 19 avril 2009, 

le forum informatique 

d e  l ’ U A I C F                     

r a s s emb l a n t  l e s              

représentants d’une 

vingtaine de clubs de 

micro-informatique, 

s’est tenu à Dijon.  
 

Ces associations de cheminots se sont retrouvées pour              

partager leurs expériences et présenter leurs réalisations             

autour d’un thème principal : la formation. 
 

Ce fut aussi l’occasion pour les dijonnais de découvrir les 

nombreuses applications et obtenir des réponses à leurs    

préoccupations. 
 

Le Samedi 18 avril de 14h à 18h au « Centre International de 

Séjour », les visiteurs ont pu découvrir le système                   

d’exploitation Linux, les logiciels en GPL « General             

Public License », les nombreuses utilisations de l’image          

numérique, le Wifi et autres applications qui intéressent les 

adhérents des clubs. Ils ont eu la possibilité d’expérimenter en 

réel les différentes utilisations de l’informatique au quotidien. 
 

Les animateurs ont pu jusque tard dans la soirée, échanger 

l e u r s  i d é e s  e t  p o i n t s  d e  v u e . 
 

Le séjour s’est prolongé agréablement le matin du 19 avril par 

une visite du Château Marsannay et la dégustation de produits 

régionaux avant le retour en gare. 
 

Nous tenons particulièrement à remercier les organisateurs 

pour la qualité de leur accueil et leur dévouement tout au long 

de la manifestation. 
 

     Jany-France Haution 

     Présidente de la CTR 

     micro-informatique 

Exposition de peinture à Somain 
 

Du 26 au 29 mars 2010, le « Centre d’études artistiques                     

Somainois » a exposé plus de 200 toiles au centre culturel Albert 

Camus. Une cinquantaine d’adhérents a présenté leurs œuvres, 

dont Patrick Mandron, invité d’honneur. Dix de ses tableaux : 8 

natures mortes peintes à l’huile et 2 encres de Chine dessinées à la 

plume ancienne étaient suspendues aux cimaises. Cet ancien              

cheminot, autodidacte, se consacre à son art depuis déjà 25 ans. 

Ses maîtres sont Chardin, Manet et Rubens, entre autres. Un            

nombreux public est venu assister à cette très belle exposition. 

 

CLASSEMENT 

CLUB 
N&B COULEUR 

1er Hellemmes Hellemmes 

2ème Calais Calais 

CLASSEMENT  

INDIVIDUEL 
N&B COULEUR 

1er Jean-Paul Bizet (Calais) 
Pierre Feurtet 

(Calais) 

« Art et Déco » présent à la 4ème exposition nationale 

des arts manuels en AVIGNON 
 
 « Art et Déco » a représenté le Comité Nord à la 4ème exposition 

nationale qui s’est déroulée du 23 au 25 octobre 2009, dans le              

magnifique centre des « Associations Culturelles des Cheminots 

d’Avignon. »  

 

Roland PLENECASSAGNE  

Président de l’A.C.C.A. nous a     

accompagnés tout au long de ces 

journées..  

Le vernissage s’est effectué en 

présence des représentants des 

C.E. – C.C.E.- C.E.R. Région 

PACA et Languedoc-Roussillon 

ainsi que du président du Comité 

méditerranéen : Pascal OLIVE. 

 

« Art et  Déco » d’Amiens, a présenté des peinture sur soie, sur 

porcelaine et sur bois, ainsi que des cadres en broderie en points 

comptés et tout un assortiment de décorations de Noël. 

La visite de la ville d’Avignon, le dimanche matin, a permis aux 

« estrangers » de découvrir un patrimoine magnifique, sous un              

merveilleux soleil, mené par Roland PLENECASSAGNE,            

organisateur de la manifestation. 

 

Le Comité Nord organisera à Amiens en 2012 l’exposition              

nationale des arts manuels. 

 

      Christiane Barrilliot 

      Présidente 

« Seul » de Pierre Feurtet (Calais) 

Monique Dussart 

Secrétaire 

Allocuation du Maire de Somain,             
M. Jean-Claude Quennesson 
Mme Dussart 
M. Patrick Mandron 



     Carte d’a
dhérent 

 

Est-il obl
igatoire d

e délivrer
 une carte

 d’adhére
nt ? 

NON 

 

Il n’y a 
aucune o

bligation 
légale à 

établir u
ne carte 

d’adhéren
t. Cepend

ant, la c
arte peut

 avoir di
fférentes 

           

fonctions
. Elle mat

érialise d
’abord l’a

cte d’adh
ésion et s

ert de pre
uve du pa

iement de
 la cotisa

tion. Gén
éralemen

t 

numéroté
e, elle pe

rmet auss
i une ges

tion plus 
efficace d

u fichier 
adhérents

 et comp
ile des in

formation
s utiles.  

     

Enfin, ell
e est un s

upport de
 commun

ication, q
ui diffuse

 une cert
aine imag

e de l’ass
ociation. 

Le fait d’
éditer et 

distribuer
 des carte

s donne é
galement 

une impre
ssion de s

érieux et 
de bonne 

organisat
ion. 

 

Nationales : 

� Championnat de scrabble les 17 et 18 avril, à Dourdan, 

� Prix du jeune musicien les 17 et 18 avril, à Nîmes, 

� Exposition d’arts graphiques et plastiques du 28 au 30 mai, à metz. 
 

Internationales : 

� Festival de chant choral du 10 au 13 juin, à Köln (Allemagne), 

� Tournoi de bridge du 15 au 18 juin, à Pecs (Hongrie). 

Régionale : 

Concours photo le 23 janvier 2010, à Coquelles. 
 

Nationales : 

� Exposition de philatélie les 3 et 4 février, à Paris, 

� Concours de photographie les 26 et 27 mars, en Avignon. 
 

Internationales : 

� 2ème rassemblement  « Modules juniors » du 19 au 21  février 2010, à Dresde (Allemagne), 

� Exposition et concours de philatélie du 5 au 7 mars, à Munich (Allemagne). 

« MANIFESTATIONS A VENIR » 

« MANIFESTATIONS PASSÉES » 

POUR E
N SAVO

IR PLUS
 : 

« A quoi 
sert une 

carte d’a
dhérent 

? » Assoc
iation mo

de 

d’emploi
 n°103 

Nous venons d’apprendre les résultats 
du concours national photographique 
qui s’est déroulé en Avignon les 26 et 
27 mars. Les clubs du Comité Nord se 
sont particulièrement bien classés 

BRAVO A TOUS !BRAVO A TOUS !BRAVO A TOUS !BRAVO A TOUS !    

CLUBS 
INDIVIDUEL 

N&B 
N&B 1ère SERIE 1er Hellemmes 

1er J-P Bizet (Calais) 
3ème  Amiens 

2ème R. Charbot (Hellemmes) 5ème Amiens 
4ème R. Loire (Amiens) COULEURS 2ème SERIE 5ème S. Beghin (Hellemmes) 6ème Calais 

COULEUR 2ème SERIE IMAGES PROJETEES 5ème J-P Bizet (Calais) 3ème  Paris Nord 
6ème P. Feurtet (Calais)  

IMAGES PROJETEES 2ème SERIE  
1er C. Bricot (Paris Nord° 


