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Pour Mémoire. 
 

La capacité à se souvenir, à conserver des images, des idées relève 
de la mémoire. 
Le sens commun connaît une ribambelle de mémoires : mémoire des 
noms, mémoire des chiffres, mémoire des faits, mémoire des              
visages, mémoire de l’enfance… 
 

Monsieur Larousse nous dit : « la mémoire est la faculté de            
conserver et d’éprouver dans le présent des éclats de conscience 
passée, en les reconnaissant comme passés. » Voilà qui est clair. 
Mais si définir est aisé, expliquer l’est moins. Les nombreuses   
théories, les nombreuses hypothèses ont fleuri et ce depuis                   
l’antiquité. 
 
Depuis quelques décennies les mémoires artificielles prolifèrent. 
« Les souvenirs collectifs qui font nos références culturelles              
communes seront-ils intégralement accessibles par le truchement de 
mémoires informatiques enregistrées sur CD-ROM ? Comment nos 
mémoires individuelles sauront-elles encore faire l’effort                   
d’apprendre ? L’ère des têtes vides va-t-elle succéder à celle des 
têtes pleines ? » (1) Le débat est ouvert. 
 

Et la mémoire collective me direz-vous ? 
Nos personnalités politiques nous parlent souvent du « devoir de 
mémoire ». Devoir de mémoire ou repentance cela se rejoint : les 
génocides, les intolérances des églises du passé. 
 

Des « lieux de mémoire » sont créés pour perpétuer le souvenir de 
tel groupe social, de telle activité, de telle forme d’art aujourd’hui 
disparus. Les musées, par le biais d’expositions temporaires, de     
rétrospectives nous font revivre une civilisation, un peuple, une    
époque de l’activité artistique. Et puis n’oublions surtout pas les 
sites transformés en lieu de mémoire. 
 

Je pense bien sûr aux métiers du rail, à la monumentale rotonde des 
locomotives de Longueau, aux portes d’Amiens. Je pense également 
aux métiers de la mine à Lewarde près de Douai où le visiteur peut 
retrouver l’atmosphère si particulière de la vie des « Gueules                 
noires ». 
 

Alors, n’oublions pas la « MEMOIRE », tenons en compte : elle 
rétablit l’équilibre et contribue à assainir l’air que nous respirons. 
 
 

(1) Michel Serres et Nayla Farrouki dictionnaire des Sciences page 575 Ed                    
Flammarion 1997. 

Le président du comité Nord 
Pierre Hanar 

Comité Nord 
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♦ A vos agendas : 

     - manifestations 2011, 

     - hommage à M. Henry, 

     - challenge Cumcom 2011, 

     - poker Texas hold’em. 

     - l’AACFF en partenariat avec le CE fret 
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♦ manifestations. 
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♦ les brèves associatives, 

♦ Les règles du protocole. 
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L’ère des têtes           

vides va-t-elle    

succéder à celle 

des têtes pleines ? 

 

 
Michel Serres  
Nayla Farrouki  



MANIFESTATIONS 2011 

Régionales : 
� exposition de modélisme à Compiègne, en septembre/ octobre, 
� coupe d’automne (photographie) à Amiens, en octobre, 
� rassemblement musical à Paris, en octobre. 
 

Nationales : 
� stage d’arts manuels les 21 et 25 mars, à Nevers-Vauzelles, 
� concours de cinéma-vidéo les 8 et 9 avril, à Mulhouse, 
� festival de chant choral les 14 et 15 mai, à Paris,  
� festival des petites formations (musique) du 2 au 4 juin, à Chambéry, 
� stage d’arts graphiques et plastiques du 6 au 10 juin, à Paris Nord, 
� festival d’arts et traditions populaires les 2 et 3 juillet, à Sarcelles, 
� stage de photographie des 16 et 17 septembre, à Montluçon et St-Nazaire,  
� prix Schefer en octobre, à Paris, 
� 12è exposition de modélisme les 1er et 2 octobre, à Mulhouse,  
� concours de photographie les 21 et 22 octobre, à Thionville, 
� rassemblement de modules juniors les 29 et 30 octobre, à Chalindrey. 
� festival de théâtre du 4 au 7 novembre, à Chalindrey,  
� festival d’orchestres symphoniques et plectres les 5 et 6 novembre, à Epernay. 
 

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),  
� concours cinéma-vidéo du 25 au 29 août, à Gent (Belgique), 
� 3ème rassemblement de modules juniors du 23 au 25 septembre, à Luzna Urakovnika (République Tchèque). 

CHALLENGE CUMCOM 2011

CHALLENGE CUMCOM 2011

CHALLENGE CUMCOM 2011

CHALLENGE CUMCOM 2011    

 
Il prévoit un support photographique de communication         

réalisé sous forme d’affiche par le Comité Nord. 

 
Devront apparaître : 

♦
 

le logo du CER concerné,  

♦
 

les disciplines pratiquées  

♦
 

Les représentants cheminots des associations locales, 

par activités 

♦
 

la flamme UAICF avec en fond de décor un site              

remarquable de la région. 

 
Nous profiterons de l’AG du Comité Nord pour réaliser ces 

trois photos. Par la suite, nous y intégrerons le site (par            

exemple, la gare du Nord, de Saint-Quentin et de Lille).  

En tout cas, c’est le vœu des élus du comité d’établissement du fret SNCF et qui a généré une expérience originale en partenariat avec l’AACFF 

(l’association artistique des chemins de fer français). 
 

Les installations du CE sont implantées à deux pas de la mairie de Clichy. Au rez-de-chaussée, la bibliothèque, spacieuse, elle propose aux lecteurs de 
nombreux rayons bien répertoriés, attrayants et harmonieusement disposés. Y sont aussi exposées des images de toute beauté du photo-club UAICF de 
Paris Saint-Lazare.  
 

Alors, est venue aux élus  du CE cette idée d’y faire pénétrer, dans cette bibliothèque, un public plus large que celui des amoureux des belles lettres, par 
exemple, celui des amateurs d’arts plastiques. Son objectif est de permettre à ces nouveaux visiteurs de devenir acteurs de culture, s’ils ne le sont déjà. 
Alors, Gilles Morel, président de la commission des activités sociales, s’est rapproché de l‘UAICF. Son projet : inviter les adhérents de notre association 
de Paris-Nord à venir à la rencontre des cheminots, à l’heure des repas, équipés de leur matériel, couleurs, pinceaux, fusains, pastels… Ce fut oui tout de 
suite. 
 

L’expérience a duré deux semaines. L’important, c’était de franchir ce premier pas, un pas hésitant sans doute, mais un pas qui en appelle d’autres ; il 
nous faut le franchir ce fossé qui isole le monde du travail de celui de la culture ! Prochaine étape et au même endroit : une initiation à la technique de la 
peinture… le CE y travaille déjà, l’AACFF aussi… 
 
Nathalie Bayard 
Secrétaire 

Robin Cosentino 

Secrétaire 
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Nous avons appris avec tristesse la disparition de Jean Henry, décédé fin décembre 2010 à 
l’age de 93 ans. 
 

Jean Henry a été président de l’Avenir Musical des Cheminots de Longueau de 1973 à 1975. 
 

En 1975, il est nommé président du Comité UAICF Nord lors de l’assemblée générale des 5 et 
6 avril à Somain. 
 

En 1979, suite à la démission du président général Bisch les administrateurs de l’Union fixent 
leur choix sur Jean henry pour qu’il assure ce poste qu’il quittera fin 1981. 
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Il prévoit un support photographique de communication         

Concours d’auteurs : le régional et le national à TergnierConcours d’auteurs : le régional et le national à TergnierConcours d’auteurs : le régional et le national à TergnierConcours d’auteurs : le régional et le national à Tergnier    
 
Le 27 novembre 2010 le club Microfer-photo de Tergnier à organisé sous l’égide du Comité Nord le concours régional d'auteurs. Cinq 
clubs participaient à ce concours :  en plus du club organisateur, il y avait les clubs :  
♦ « Société des arts graphiques d’Hellemmes », « Littoral photo de Calais », « photo club cheminot de Lambres les Douai », 

« photo club des cheminots d’Amiens Longueau ». Le jury avait à départager  27 séries « couleur » et 12 « noir & blanc ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les participants étaient satisfaits de cette journée entre photographes. 
 

Dans la foulée, le club Microfer-photo de Tergnier a organisé avec succès, le 29 janvier 2011, le concours national d’auteurs. 
 
Le jury composé de 6 juges compétents a dû noter 176 séries de photos « couleur » et 66 séries « noir & blanc », soit un peu plus de               
1 200 photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée a remportée un vif succès avec l’aide des bénévoles du club                      
organisateur. 
 
Chaque club : Hellemmes, Paris-Nord, Amiens, Chartres, Mantes la Ville, Reims, 
Caen, Le Mans, Cahors, Béziers, Hendaye, Paris Montparnasse, Les Laumes,          
Paris Sud-Est, avait diligenté quelques adhérents pour les représenter. 
 

Arlette Galhaut 

Responsable photographie Club Microfer Tergnier 

 

Pinceaux et Palette à SomainPinceaux et Palette à SomainPinceaux et Palette à SomainPinceaux et Palette à Somain    
 

Depuis plusieurs années, le centre d’études artistiques somainois organise au printemps, une grande 
rencontre picturale « pinceaux et palette ». Les peintures exposées sont le résultat d’une année de travail 
des adhérents qui se rencontrent au centre culturel Defontaine, 14 rue Pasteur à Somain, chaque lundi 
de 14h à 17h, pour les adultes et le mercredi de 14h à 17h, pour les jeunes de 9 à 18 ans. 
 
Expositions « pinceaux et palette » du vendredi 25 mars au mercredi 30 mars de 14 à 19h, au centre 
Albert Camus, place du Théâtre à Somain. 
 

Invités d’honneur : M. Léon Szymkowiak, sculpteur, président des artistes douaisiens et Mme Rozière Szymkowiak aquarelliste,                  
membres des artistes douaisiens et « d’Aquasol », l’association douaisienne. 
 

Plus de 200 tableaux seront accrochés aux cimaises. 
 

Serge Millet 

Président 

Série « couleur »  Série « noir & blanc »  

1/ BIZET Jean-Paul "Oradour" de Calais 1/ LOIRE Reynald "BNF" d’Amiens 

2/ CORTEEL Xavier "Miroir, mon beau miroir" de Tergnier 2/ DUBOIS Michel "Blanc Nez" de Calais 

3/ ALLART Gilles "Bleu-blanc-rouge" de Tergnier 3/ KLEIN André "Islande" d’Hellemmes 

4/ LEGRAND Rémi "Freestyle moto cross" de Tergnier 4/ LUCE Robert "Boulangerie" d’Amiens 

5/ GOURGUECHON Daniel "Fuyantes" d’Amiens 5/ GALHAUT Claudy "Phares de moto" de Tergnier 

RESULTATS REGIONAUX 

Série « couleur » Série « noir & blanc » 

Cyrille AUTREUX "l'école militaire" d'Orléans Françoise BRÉDOIRE "Lilas va au bal" de Nîmes 

Philippe BAREGE "la côte Basque" de Montluçon Robert LUCE "boulangerie" d'Amiens 

Rémi KERVAILLANT "la cour" de Paris Montparnasse Christian REVERDY  "appel de la nature" de Nevers 

RESULTATS NATIONAUX 



 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Communication - « Association mode d’emploi n° 125 ». 

 

Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 « relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civiles et  
militaires », actualisé en février dernier, précise l’ordre dans lequel doivent être saluées les personnalités  
présentes. Soixante niveaux sont ainsi répertoriés, du président de la République au président de la  
Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Mais pour la plupart des cas, il suffira de retenir  
la hiérarchie des représentants les plus fréquents dans les manifestations associatives, voici l’ordre protocolaire :  
 préfet, député, sénateur, député européen, président du conseil régional, président du conseil général, maire. 

Le dimanche 26 septembre 2010 a eu lieu en l’hôtel de ville de Bailleul, la 63è journée culturelle de la 
Flandre française, sous la présidence de Michel Giloen, maire de Bailleul. 
 

A cette occasion, il a été procédé à la remise des prix du 45è concours de langue néerlandaise du 
« Kamitée Frans Vlaanderen » (association belge de promotion du néérlandais en Flandre                
française) et du prix de la ville de Niewport (Belgique). Tous les membres participants de                     
l’association Vlaandrail ont été récompensés. Le président, s’est vu décerner le 11è prix Vital Celen : 
haute distinction attribuée tous les 4 
ans à une personnalité ayant œuvré 

pour le développement et le rayonnement de la langue flamande. 
 
Pascal  Heveraet 

Président 

Harmonie de ChamblyHarmonie de ChamblyHarmonie de ChamblyHarmonie de Chambly    
 

L’orchestre d’harmonie de Chambly a célébré la patronne de la              
musique Ste Cécile, par un concert donné à Chambly, en présence de 
Michel Francaix, député maire de Chambly, le dimanche 5                  
décembre 2010. Y participait l’orchestre big-band de jazz « The Jazz 
Brothers », qui fêtait des 15 ans d’existence, toujours sous la                  
direction d’Olivier Cauchard. Pour la 1ère partie, Hervé Pierquet tout 
nouveau directeur, a dirigé l’harmonie dans un programme très divers 
: « Paris brûle-t’il ? » ; « Casual suite » ; « Ray Charles anthology » ; 
« l’horloge syncopée » ; « Fkloral dance » et « Rabby Jacob ». La 
2ème partie, avec l’orchestre Big-band, fut une succession de               
morceaux de jazz passant par Ray Charles, Mancini, Gershwin ou les 
Blues Brothers, accompagnée par la voix mélodieuse de la             
chanteuse Dominique Audet. 
L’après midi se terminait par 2 morceaux joués par les 2 formations : 
« Things » et « L’œil du tigre », sous la direction successive des 2 
directeurs. 
 

Venus nombreux applaudir avec enthousiasme les musiciens des 2         
orchestres, le public sut apprécier en connaisseur ce très beau concert. 
 

Pascal Chabot 

Président 

Utilisation du véhicule personnel pour l’association 
 

Utiliser le véhicule personnel des bénévoles ou salariés pour les activités de l’association, engage la responsabilité de l’association 

et du propriétaire. Le véhicule devra être en bon état et à jour de son contrôle technique, qu’est en droit de réclamer         

l’association. Il faut vérifier auprès de l’assureur que le contrat permet d’utiliser le véhicule dans le cadre des activités                      

associatives (a minima : garantie de responsabilité civile). Doit être prévu dans le contrat la conduite par un autre chauffeur. Un 

surcoût éventuel peut être pris en charge par l’association. En cas d’accident, l’association et ses dirigeants peuvent être tenus 

pour responsables au plan civil ou pénal. L’association peut donc demander de couvrir sa responsabilité civile. En cas de               

transport de mineur il faut l’accord écrit des parents. Si ce cas était habituel, il faut le stipuler dans votre règlement intérieur et 

en aviser les parents lors de leur adhésion. N’oubliez pas de demander au propriétaire du véhicule de vous fournir une          

photocopie de son permis de conduire et de son certificat d’assurance. En cas de doute ou d’informations complémentaires, 

n ‘hésitez pas a demander à votre assureur. 

A Compiègne, le train vous a invité au rêveA Compiègne, le train vous a invité au rêveA Compiègne, le train vous a invité au rêveA Compiègne, le train vous a invité au rêve    
 

Durant 6 semaines, pour les fêtes de noël, l’association des 
« Amis de l’Oise et du Chemin de Fer » (AOCF) a organisé 
une exposition « Rêves de trains, trains de rêve », qui a              
accueilli près de 8 000 visiteurs. 
 

L’exposition s’est bâtie autour d’un monde de rêve, imaginé 
pour les enfants. Cet univers, entre enfance et passion, était 
retracé au fil de cette expo. 
 

Les réseaux et les « modules juniors » du club constituaient le 
point d’intérêt des visiteurs. En prime, étaient exposées les 
800 pièces de la collection de Lucien Delaunay, membre du 
club qui retraçait un résumé de l’évolution de l’histoire des                
chemins de fer dans le monde. D’autres vitrines abritaient un 
éventail de locos et trains de toutes échelles. 
 

Point d’orgue : la reconstitution d’une vitrine d’un magasin 
de jouets des années 60. 
 

A noter la venue exceptionnelle de Clive Lamming,                 
historien des chemins de 
fer qui a donné une         
conférence très appréciée 
sur l’évolution du « train 
jouet ». 
 

Michel Bidet 

Secrétaire 


