
 
 
 
 
 

 

 
                              
  
 
 
  
 
 
 
 

    EDITO :EDITO :EDITO :EDITO :    
 

Mon dernier propos prenait soin de vous alerter, de vous mettre en 
garde, de réagir, de vous battre afin que notre langue, gravement 
menacée, résiste à ses envahisseurs insidieux, sournois et rusés. 
Le français au sens large ne doit pas nous faire oublier qu’il est                    
l’ensemble de tous les dialectes romans parlés sur un territoire               
correspondant à peu près à celui de l’ancienne Gaule. 
Mais n’oublions pas non plus un autre langage dont l’origine est 
incertaine. 
 
Ce jargon aurait pris ses origines au cours du XIVème siècle mais 
rien n’est moins sûr. 
A ce titre les avis semblent partagés. Il aurait existé de tout temps 
dès qu’il y eût deux classes : 
la haute et la basse, non point celle de l’instruit et de l’illettré, mais 
plutôt celle de l’éduqué et celle de l’homme sans éducation. 
Avec un déterminant, un adjectif ou complément de nom, il devient 
un vocabulaire propre à un milieu, à un groupe, à une profession tel 
que l’environnement sportif, scolaire, militaire, artistique, médical. 
 
 Mais me direz-vous quelle est cette langue, ce langage ? 
 
Je vous propose l’étymologie de ce mot célèbre. Il semble qu’il soit 
de la même famille justement de jargon. 
Son origine serait normande. En effet Jargolle ou Jergolle veut dire 
Normandie, un Jargollien ou un Jergollien est un Normand. Depuis 
les temps anciens les Normands ont peuplé Paris. 
 
Par évolution, par transformation ce mot deviendra connu de tous. 
 
Vous l’avez deviné, il s’agit du mot ARGOT ; cette langue verte 
comme beaucoup le croient n’est pas la langue exclusive des ru-
fians, des voleurs, des assassins, des proxénètes. 
Il est le verbe devenu forçat disait Victor Hugo. 
 
Si elle est souvent qualifiée de triviale, de cynique, d’impitoyable, 
d’athée, de féroce, elle est et sera toujours une langue cosmopolite 
que tout le monde parle et cette langue là, personne ne pourra nous 
la voler. 
 

 BONNE ANNÉE À TOUS ! 
 
Principales sources :  

Dictionnaire de la langue verte 

Hector France 

Librairie du Progrès 

 
 
 Le président du comité Nord 

Pierre Hanar 
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« cette langue là,  

personne ne pourra 

nous la  voler » 



MANIFESTATIONS 2011 

Régionales : 
� concours cinéma-vidéo le 5 mars, à Paris Nord, 
� bourse de modélisme ferroviaire le 20 mars, à Tergnier. 
 

Nationales : 
� stage vidéo à thème n°7 “L’écriture cinématographique” le 13 janvier, à Paris Nord, 
� stage vidéo à thème n°3 “Comment améliorer le son en vidéo” les 20 et 21 janvier, à Paris Sud-Est, 
� concours d’auteurs (photographie) le 29 janvier, à Tergnier, 
� championnat de scrabble les 19 et 20 mars, à Fagnières, 
� 1er stage d’arts manuels du 21 au 25 mars, à Nevers-Vauzelles, 
� concours cinéma-vidéo les 8 et 9 avril, à Mulhouse, 
� stage d’arts graphiques et plastiques en mai, à Paris Nord, 
� festival de chant choral les 14 et 15 mai, à Paris,  
� festival d’arts et traditions populaires les 2 et 3 juillet, à Sarcelles, 
� Prix Schefer en octobre, à Paris, 
� concours de photographie les 21 et 22 octobre, à Thionville, 
� festival d’orchestres symphoniques et plectres, les 5 et 6 novembre, à Epernay, 
� rassemblement de modules juniors les 29 et 30 novembre, à Chalindrey. 
 

Internationales : 
� festival d’arts et traditions populaires du 11 au 14 août, à Craiova (Roumanie), 
� festival de musique du 25 au 28 août, à Trondheim (Norvège),  
� 3ème rassemblement de modules juniors, du 23 au 25 septembre à Luzna Urakovnika (République Tchèque). 

Partenariat de Vlanndrail avec le CER de Lille.Partenariat de Vlanndrail avec le CER de Lille.Partenariat de Vlanndrail avec le CER de Lille.Partenariat de Vlanndrail avec le CER de Lille.    
 

L’association des cheminots Vlaandrail et le CE de 
Lille vous invitent : 
 

- le mardi 6 avril 2011, à la bibliothèque de Lille    
Flandres au 39 rue de Tournai à une conférence 
débat sur « La bataille des éperons d’or ». 
 

 - le mardi 13 avril 2011, de 12h à 13h, à la                       
présentation de l’ouvrage « Le lion des Flandres » 
de Hendrik Conscience, à l’espace cafétéria du 
restaurant d’entreprise d’Hellemmes. C’est              
François Hanscotte docteur en histoire médiévale 
et auteur d’ouvrages de vulgarisation qui              
présentera ce livre. 
 

A l’issue des conférences, le CER remettra gratuitement quelques                 
exemplaires du livre aux participants. 
 

Pascal Heveraet 
Président 
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L’A.A.C.F.F. un atelier d’artistes en gare du Nord.L’A.A.C.F.F. un atelier d’artistes en gare du Nord.L’A.A.C.F.F. un atelier d’artistes en gare du Nord.L’A.A.C.F.F. un atelier d’artistes en gare du Nord.    
 

Initier des débutants au dessin, à la peinture ou ce qui est plus rare, à l'aérographe, c'est la vocation 
de l'A.A.C.F.F., “Association Artistique des Chemins de Fer Français”. Les cheminots de Paris-
Nord, qu'ils travaillent dans le quartier ou qu'ils y habitent, ont la chance d'avoir accès à des cours 
de qualité pour une somme très modeste : 20 € par an. Tout le monde peut y trouver son bonheur : 
les débutants, en faisant l'acquisition des bases du dessin (perspectives, ombrage...), les plus 
aguerris, en venant peindre à l'atelier, entourés d'autres artistes ce qui est motivant car ils peuvent 

ainsi bénéficier de conseils d'autres peintres. 
 

Par exemple, en juillet, l’association a organisé sur 3 jours, dans leur atelier, des cours de 
peinture à des enfants âgé de 4 à 12 ans. Ces cours avaient pour but de les préparer au 64ème 
concours de peinture ferroviaire.  
 

La convivialité et les échanges permanents favorisent ainsi une certaine émulation. 
 

Adhérer à l'A.A.C.F.F., c'est aussi adhérer à l'UAICF et bénéficier ainsi de l'offre des stages de 
perfectionnement ou d'initiation, ainsi que des expositions qu'elles soient locales, régionales, 
nationales et internationales. 
 

Adhérer à l'A.A.C.F.F., c'est voir loin... 
 

     

       Jean-Jacques Gondo 
       Président 



    
    Amiens organisateur Amiens organisateur Amiens organisateur Amiens organisateur                                     Le club de bridge des cheminots d’Amiens et le Comité     
        du tournoi national de bridge   du tournoi national de bridge   du tournoi national de bridge   du tournoi national de bridge                   Nord ont organisé le tournoi national de bridge à Guéthary.  
    du 1du 1du 1du 1erererer au 4 octobre. au 4 octobre. au 4 octobre. au 4 octobre.         Cette manifestation à permis de réunir 48 joueurs des clubs de         
          Paris, Marseille dont 6 d’Amiens.        
                 
Il y eut deux compétitions : 

le tournoi par paires : 
Chaque club présente ses joueurs par paires. Les équipes (Nord/Sud et Est/Ouest) doivent                   
rencontrer sur 2 parties par table toutes les autres. Les jeux sont préparés et identiques pour tous. 
Seuls les joueurs E/O changent de table après chaque partie. À la fin du tournoi, chaque équipe N/S 
aura rencontré toutes les équipes E/O. L’équipe gagnante sera celle ayant totalisé le plus grand          
nombre de points. 

le tournoi par équipe de 4 : 
Appelé « Le Patton », identique au précédent, mais constitué de 2 paires d’un même club. Chaque 
rencontre se fait sur 30 parties par table. 

24 paires  se sont départagées après trois séances de 4 heures. 
Résultat du tournoi : 
     1) M. Albani et M. Portal (Paris), 
     2) M O'Shangnessy et M. Pommeau (Marseille), 
     3) Mme et M. Cocq (Paris). 
 

12 équipes en une séance de 4 heures. 
 Résultat du « Patton » : 
     1) M Abbani, M. Portal, M. Lutz et M. Géron (Paris). 
 

Le Dimanche soir M. Gries  
de la commission nationale de bridge a proclamé les résultats suivis  
de la remise des coupes et des lots. 
     

    Bernard Charlet 
    Président 

Longueau, ville cheminote par excellence, a organisé les 2 et 3 octobre, une grande manifestation autour du chemin de fer. Qui, dans 
cette ville, n’a pas eu de cheminot dans sa famille ?  
Pour marquer cette communion entre la ville et le rail, la municipalité, en partenariat avec la SNCF, le CER d’Amiens, et 
« L’ARPDO Rotonde 80 » a organisé dans toute la ville, cette manifestation, avec l’appui du Conseil général de la Somme, du 
Conseil régional de Picardie et Amiens Métropole. 
Au programme une exposition ferroviaire de différents matériels roulants, dont la locomotive 75007 baptisée « Longueau », le TER 
NG et un « Picasso ». 
 
 Le Comité Nord de l’UAICF a été largement représenté : 

« ARPDO Rotonde 80 », 
« Association de modélisme Amiens Longueau », 
« Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire», 
« Association de Creil et environs », 
« Photo club des Cheminots d’Amiens », 
« Cercle Artistique des Cheminots Saint Quentinois », 
« Audio Vidéo Spectacles Cheminot », 
« Microfer Tergnier », « Microfer Amiens », 
« Tarot Club Cheminots de Longueau », 
« Avenir Musical des Cheminots de Longueau ». 
 

Quelques 12000 visiteurs sont venus se souvenir avec nostalgie pour les anciens et de découverte pour les plus jeunes, d’une époque 
pas si lointaine. 
 
Philippe Lecoq             Durant ces 2 jours, Longueau a été ce qu’elle n’a  
Président                     jamais cessé d’être :  
                  Une ville cheminote ! 
        

A l’issue des conférences, le CER remettra gratuitement quelques                 

Longueau fête Longueau fête Longueau fête Longueau fête             
    ses cheminots.ses cheminots.ses cheminots.ses cheminots.    



 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Question réponses - « Association mode d’emploi n°121 ». 
 

Galas de fin d’année à l’U.A.I.C.D.Galas de fin d’année à l’U.A.I.C.D.Galas de fin d’année à l’U.A.I.C.D.Galas de fin d’année à l’U.A.I.C.D.    
 
Union artistique et intellectuelle des cheminots de Douai a organisé 
un spectacle de danse classique le dimanche 13 juin au théâtre              
municipal de Douai et un spectacle de danse modern’jazz les 19 et 20 
juin sur la scène nationale de l’hippodrome de Douai. Ces 3           
spectacles ont enthousiasmé les 400 spectateurs présents à chaque  
représentation. 
 
Raymond Guéry 
Président 

La fin d’une histoire.La fin d’une histoire.La fin d’une histoire.La fin d’une histoire.    
 

Le 1er Mai 2010 disparaissait à 
Longueau le Poste 5, victime du 
modernisme. Ce n’était que le 
début d’un vaste plan de  dépose 
des infrastructures ferroviaires de 
ce site historique, qu’était             
Longueau. 
 

Le poste 6, ainsi que six ponts des 
lignes Paris-Lille et Amiens-Laon 
devaient subir le même sort dans 
les semaines qui suivirent. 

 

Les  vidéastes amateurs de « l’Audio Vidéo Spectacles                
Cheminots Amiens Longueau » ont suivi pendant plus d’un 
mois et parfois de nuit, la page qui se tournait. 
 

Des images riches en histoire et en émotion qui font l’objet de 
petits films sur la mémoire de cette cité Cheminote. 
 

Roger Maloberti 
Président 

Formation 
 

Une association peut-elle organiser une action de formation de bénévoles sans être organisme de formation ? 
 

OUI 
 

La déclaration d’activité nécessaire pour être reconnu organisme de formation concerne les   
formations des salariés, et sont indispensables pour une prise en charge par un organisme  paritaire  
collecteur agréé (OPCA). Mais pour pouvoir mettre en place et faire financer par le Conseil de développement de la vie              
associative (CDVA) une action de formation en direction de bénévoles, l’association n’a à répondre qu’à des critères                   
relativement larges. Son fonctionnement doit être démocratique et la réunion de ses instances statutaires régulière. Au niveau de la 
gestion, elle doit faire preuve de transparence, c’est-à-dire communiquer budgets et comptes aux financeurs et à ses membres. 
L’association doit en outre respecter la liberté de conscience et proposer une action qui ne soit pas à but sectaire ou                    
communitariste. A partir de là, toute association peut organiser une action de formation et déposer un dossier de demande de             
subvention auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), à condition de                
respecter les délais de dépôt propres à chaque région. L’aide ne pourra dépasser 23 euros par jour et par bénévole stagiaire. Enfin,                     
l’association peut ouvrir la formation aux bénévoles d’autres associations. Vous pouvez demander d’autres financements publics, 
mais ceux-ci ne devront pas dépasser 80 % du budget total. 

Tergnier Model’Expo.Tergnier Model’Expo.Tergnier Model’Expo.Tergnier Model’Expo. 
 
L’Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire (A.T.M.F.) a 
organisé avec succès sa 4ème exposition bourse, appelée « Tergnier 
Model’ Expo 2010 ». Cette manifestation s’est déroulée les 23 et 24 
octobre, dans la salle des sports « Quessy Cité » de Tergnier et à 
connu une forte affluence, puisque 1 100 visiteurs s’y sont 
présentés.  
 
Pour l’occasion, Didier Servant, son Président et son équipe avaient 
invité 22 exposants venus de toute la France. On  pouvait y admirer 
des réseaux de trains, avions, bateaux et autos, parmi lesquels se 
trouvaient les modules juniors des clubs de Chartres, Chalindrey, 
Amiens, Compiègne et Tergnier. 
 
Gageons qu’en 2012, l’A.T.M.F. 
renouvelera cette manifestion avec 
le même bonheur. 
 
Didier Servant 
Président 

Didier Servant 
Christian Crohem Jacky Noël 
Maire de Tergnier Club de Chantilly 


