
Une nouvelle année, le temps des promesses. 

Le rituel des vœux, le temps du recommencement, le temps des 
promesses où tout semble se rejouer. 

Repartir, écrire un nouveau chiffre. 

Oui, c’est vrai, l’année est nouvelle, mais nos soucis, nos problèmes, nous les 
reprenons. L’an est neuf alors, à nous de rêver à nouveau d’une belle et meilleure 
année. 

Pour nous tous, elle sera exceptionnelle, j’en suis persuadé. Notre univers associatif 
aura pour mission essentielle de démontrer sa longévité active de 75 années. 

Depuis tout ce temps, il nous paraît essentiel, aujourd’hui, de saluer le dévouement et 
le travail accompli par nos anciens et nous en sommes fiers. 

Grâce à eux, l’année 2013 sera « treize » exceptionnelle. Spectacles, expositions, 
actions renforceront notre attachement essentiel lié à l’aventure culturelle cheminote. 

Notre cheminement reste avant tout humain. Attachés à nos racines pour mieux 
regarder l’avenir et transmettre notre passion. 

A ce propos, je reprends ces mots de Jacques Brel auxquels je reste très attaché :  

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer. 

D’oublier ce qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions. 

Je vous souhaite des silences. 

Je souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence.  

 

Pour ma part, je vous souhaite d’avoir la santé afin que nous ayons le bonheur de 
vivre ensemble une année d’exception. 

 

Pierre Hanar 

Président du comité UAICF Nord 
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n° 28 - janvier 2013 

Les Échos du Nord 



Comment faire découvrir un lieu unique en France? Lors de l’exposition 
du 13 octobre 2012 à Miramas (Bouches-du-Rhône), l’accueil fût 
chaleureux, le dévouement et la disponibilité des personnes du CER 
PACA a permis  aux Amis de l’Oise et du Chemin de fer de découvrir, 
pour la première fois, le site réel que nous présentions en modèle 
réduit. 

Le jour de l’exposition, nous nous sommes rendus compte de l’ampleur 
de cette fête du train, patronnées par la mairie de Miramas,  l’UAICF et 
le CER PACA et par le nombre important de visiteurs qui ont découvert 
des locomotives de grandeurs réelles, y compris une locomotive à 
vapeur.  

Des danses folkloriques, la cuisine du monde, des réseaux de trains 
miniatures, dont notre viaduc de « Caronte » (à Martigues) représenté à 
l’échèle « N » (1/160eme) ont ponctué cette manifestation.  

Le public, venu nombreux, a pu constater le mouvement rotatif du pont 
pivotant sur la maquette partielle et  l’importance de celui-ci, sachant 
que le vrai pèse 1450 tonnes pour la partie pivotante et 10 000 tonnes 
dans sa totalité. 

La soirée s’est conclue par un repas, en présence des responsables de 
cette fête. 

Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui ont, de 

près ou de loin, contribuées à la réussite de cette manifestation. 

Noël Mauduit 
Vice-président de l’AOCF 

Activités des associations 

Le 27 octobre 2012 a été jugé le concours 
international de la Fédération sous le haut patronage 
de la FIAP "Scènes de rue" organisé par la ville de 
Venette (Oise) les résultats ont étaient donnés le 3 
novembre, et le club de Tergnier a été nommé 
meilleurs club Picard, de plus 5 photos, 3 couleur et 2 
noir & blanc, ont été retenues pour paraitre dans le 
"florilège", livre sortant en fin de chaque année et 
comportant les mille meilleures photos de l'année ...je 
vous joins quelques unes de ces photos, Notre club 
est très satisfait de ces résultats, nos photographes 
sont de plus en plus motivés.  
 
Arlette Galhaut 
microfer.tgr@orange.fr  
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Pour la première fois les élèves ont fait la surprise aux parents venus 
nombreux pour l’occasion, de présenter des chorégraphies 
spécialement préparées pour cette fête de noël : le cours des 
débutantes « les poupées », les moyennes roses « la neige », les 
moyennes mauves « les patineurs ». 

Les parents ont apprécié fortement le spectacle des enfants qui a été 
suivi, pour les remercier de leur prestation, d’une démonstration de 
magie, puis  la visite du Père Noël a terminé cet après midi en 
distribuant aux élèves une boite de chocolats ainsi que des petits 
cadeaux. 

Enfants et parents sont repartis enchantés de cette belle surprise 
offerte par le GACC et les membres du bureau, surprise qui sera 
reconduite l’année prochaine. 

La prochaine rencontre aura lieu à l’occasion du spectacle de fin 
d’année au théâtre de Calais les 23 et 24 juin 2013. 
 
GAC de Calais 
gacc.calais@free.fr 

Le 61e salon de la Société des Graphiques (SAG) s’est tenu à 
Hellemmes Galerie Acacias les  8 et 9 septembre 2012. Coté Arts 
plastiques, 89 tableaux furent présentés (huiles, aquarelles, gouaches, 
etc…). Les photographes ont exposés 88 clichés en sujet libre et 12 
photos en format A2 sur le thème « La Bière ». Les modélistes avaient 
installé leurs travaux en cours de réalisation (planeur, voilier) et les 
minéralogistes une collection de coraux issue des diverses mers du 
globe. 

Ce salon a permis de rendre hommage à l’ami Jean Gardin, décédé en 
juin. 12 de ses clichés furent exposés y compris celui qui remporta la 
médaille d’or au concours de la FISAIC en l’an 2000. 

Le vernissage fut présidé par M. Gilles Pargneaux, député-maire 

d’Hellemmes, Thierry Follet, secréaire du CER Nord pas de Calais et 

Yvon Leleu, Président de la SAG. 

Yvon Leleu 

Président de la SAG 

Une nouvelle association s’est créée 

Arts Déco Cheminots d’Avion vient de rejoindre le comité UAICF Nord. Elle permet à ses membres de pratiquer les arts 

manuels : couture, peinture, cartonnage, … selon les envies, les besoins et les compétences de chacun. 

Pour plus d’informations - Michèle Karafa : 06 16 70 60 18 
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Les 3 et 4 novembre 2012, se sont déroulées, à Mainvilliers (vers Chartres), les 
journées de l’exposition nationale de modélisme ferroviaire dans la catégorie        
« Module Junior », organisé par le club de modélisme du pays chartrain, sous 
l’égide de Pierre Lherbon, son président.  

Ce rassemblement fut une réussite grâce à la participation de nombreux clubs :  
Perpignan, Montauban, Le Mans, Nantes , Tergnier, Amiens et bien d’autres ainsi 
que les Amis de l’Oise du chemin de fer (AOCF de Compiègne).  

Environ 1300 visiteurs sont venus admirer en connaisseur les stands et connaître 
pour les plus passionnés telle ou telle astuce pour réaliser un décor ou autre.  

Les plus jeunes ont été récompensés pour leur travail, par un diplôme et un 
cadeau (le plus jeune n’avait pas huit ans), afin de les encourager à continuer dans 
cette discipline.  

Comme toute chose a malheureusement une fin, c’est avec tristesse que nous nous 
sommes quittés, nous promettant de nous rassembler une nouvelle fois (Nantes, 
en octobre 2013), et de réunir au moins autant de modules (104 modules), sinon 
plus.  

Noël Mauduit 
Vice-président de l’AOCF 

Activités nationales et FISAIC 

Cette année, c’est le club « Arts et Déco d’Amiens » qui a organisé la 5e 
exposition nationale d’arts manuels, avec l’aide de l’Association des 
Modélistes d’Amiens-Longueau (AMAL). 

Du 12 au 14 octobre 2012, la salle Daniel Fery à Longueau a accueilli les 
œuvres présentées par les clubs d’Amiens, Annecy, Avion, Chalindrey, 
Charleville-Mézières, Corbeil-Essonnes, Nevers, Lyon, Rouen, Salon-de-
Provence. Différentes techniques de travaux manuels y étaient exposés : art 
floral, points comptés, dentelles, broderies anciennes, encadrement d’art, 
réalisation de costumes pour des spectacles, travail sur bois, vannerie, 
paillage, cannage, réfection des sièges tapissiers, miniatures, peintures sur 
soie, sur laine et sur bois, reliures, patchwork, tissage, bijoux, céramiques et 
objets de décoration. Certains des exposants n’ont pas hésité à travailler 
devant le public venu nombreux.  

Cette manifestation fut particulièrement réussie grâce au dévouement des 
bénévoles et au public venu en connaisseur. 

Christiane Barrilliot 
Présidente d’Arts et Déco d’Amiens 
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Dix pays étaient représentés à cette manifestation. Elle s’est 
déroulée à Sarnen en Suisse du 4 au 7 octobre 2012 : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Croatie, Hongrie,  Luxembourg,  Roumanie,  
Suisse, Tchéquie et bien sûr la France. 

Au total, 195 œuvres réalisées par 149 artistes étaient exposées 
sur deux étages dans une grande bâtisse qui surplombe la petite 
bourgade de Sarnen. Beaucoup de monde le jour du vernissage 
pour cette exposition de qualité. 

Cette année, une catégorie supplémentaire a été ajoutée aux cinq 
déjà existantes. Elle concerne les œuvres traitant d’un sujet 
ferroviaire, toutes techniques confondues. Pour une première ça 
été un succès, car 29 œuvres ont répondu à cette catégorie.  

Parmi les 195 œuvres exposées, la France a obtenu 6 diplômes,  
dont 3 attribués aux peintres du comité Nord. Cela montre bien 
qu’en amont, la sélection régionale des œuvres a été rigoureuse.  

Alors, si vous aussi, vous avez un jour envie de participer à ce 
genre d’exposition, lancez-vous dans les arts graphiques.   

Ainsi, l’atelier de peinture de Paris-Nord (AACFF) organise pour 
vous, dans le cadre du 75e anniversaire de l’UAICF, un stage 
d’initiation au dessin et à la peinture ouvert à tous les cheminots 
et à leurs familles. Dans une ambiance conviviale, des animateurs 
compétents  répondront à toutes vos questions et vous pourrez 
vous initier à une ou plusieurs techniques (dessin, aquarelle, 
huile, acrylique et même à l’aérographe).  

Tout le matériel sera mis gratuitement à votre disposition, aussi 
ne manquez pas ce rendez-vous. Peut-être vous découvrirez en 
vous des talents cachés qui ne demandent qu’à se développer. 

Les dates : jeudi  11 et vendredi 12 avril 2013 de 16 h 00 à 19 h 
30 et le samedi 13, de 14 h 00 à 17 h 00 (durée minimum 
conseillée : 1 heure)   

Les tarifs : 5 € pour un jour, 8 € pour deux jours et 10 € pour 
trois jours. 

Remboursement du stage si adhésion à notre association. 

Renseignement et inscription par courriel : aacff.uaicf@laposte.net 

 

Jean-Jacques Gondo 

06 68 66 89 47 
http://aacff.uaicf.asso.fr  
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Championnat de scrabble 

Châlons-en-Champagne les 16 et 17 mars 

Exposition philatélique 

Aubrais les 21 et 22 mars 

Concours littéraire 

Paris le 31 mars 

Festival de chant choral 

Le Verdon-sur-Mer, les 12 au 14 avril  

Concours de cinéma-vidéo 

Toulouse, 19 et 20 avril 

Congrès international des espérantistes 

Artigues du 4 au 11 mai 

 

En 2013, les manifestations régionales et les activités organisées par les 

associations dans le cadre des 75 ans de l’UAICF seront annoncées via le 

bulletin spécial « Passionnément UAICF » du comité Nord. 

Repas : Notre association souhaite offrir un repas à ses bénévoles. Y a-t-il un montant à 
ne pas dépasser ? 

Si vous souhaitez offrir ce repas à vos bénévoles il convient en effet d'être raisonnable quant à son coût. Le bénévolat 
est compris comme une activité sans contrepartie d'aucune sorte. Si une association organise une fête annuelle 
comprenant un repas, sauf s'il s'agit d'un banquet luxueux, il faudrait être extrêmement pointilleux pour y voir une 
contrepartie conséquente.  

À défaut d'un montant précis, restez raisonnable en vous basant, à titre indicatif, sur la valeur des chèques repas 
bénévoles (5,90 €) pour déterminer votre budget. Ainsi vous resterez dans une norme reconnue, les chèques repas 
étant un dispositif permettant de prendre en charge les frais de restauration des bénévoles 
dans le cadre de leur activité. 

 Attention à bien veiller à ce que les fonds qui vont financer cette opération ne proviennent 
pas de subventions, surtout publiques, car on pourrait alors y voir un détournement de leur 
objet, à moins bien sûr que l'organisation de repas en direction de vos adhérents fasse partie 
intégrante de votre projet associatif et ait été présentée comme telle dans la demande de 
subvention.  

 

Festival de danses 

Paris, 25 et 26 mai 

Festival des arts et traditions populaires 

Nîmes, du 13 au 15 juillet 

Salon des Artistes du Rail 

Paris du 14 au 30 octobre 

Concours de photographie 

Calais les 19 et 20 octobre 

Rassemblement Module junior 
Exposition de modélisme 

Nantes les 26 et 27 octobre 

Festival international de chant choral 

Paris le 8 novembre 

Questions / Réponses 

Pour en savoir plus : 
« Trop d’avantages 
peuvent nuire au 

bénévolat », 

Associations mode 
d’emploi n° 110 
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