
Nouvelle année, peut-

être nouveaux projets ? 

Rien n’est moins sûr, 

cependant, gardons 

confiance. 

 

L’année anniversaire prend fin. Des 

événements exceptionnels se sont 

succédé. Ils ont démontré vigueur, 

volonté, aboutissement dans la mission 

confiée, à savoir : promouvoir encore et 

toujours la vie artistique et culturelle 

cheminote transmise et confiée par nos 

anciens. A ce jour et quoi qu’il arrive, 

nous en sommes toujours les garants ; notre 

mission de responsables bénévoles, notre 

motivation nous le permettent.  

 

L’art, l’intellect, la culture feront toujours la 

part belle à nos activités quotidiennes souvent 

routinières. Alors, poursuivons avec vigueur 

notre chemin associatif. Augmentons notre 

soif, nos envies, dans le seul et unique but 

d’être au service de l’identité cheminote. 

 

Pierre Hanar 

Le mot du président 
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Les bénéfices sont divisés en  trois parties : 

  

 participation directe des ouvriers aux bénéfices, 

 fonds d’assurance pour infirmes, malades, vieillard, 

 investissement. 

 

Il publie plusieurs ouvrages dont : « Droit au travail- Histoire 

de dix ans- Histoire de la Révolution française. » Président de 

la commission du Luxembourg (février 1848) il fait décréter la 

limitation des heures de travail, la création de bureaux gratuits 

mais son idée de créer des ateliers sociaux échoue. Il s’exile en 

Angleterre et ne rentre qu’à la chute de Napoléon III. Elu à 

l’Assemblée nationale, il désapprouve la Commune. Il continue 

de siéger après 1876 à l’extrême gauche de la Chambre mais 

n’exerce aucune influence politique. Dans de nombreuses villes 

de France, rues, avenues, boulevards, stations, établissements 

portent son nom.   

Homme politique français Jean Joseph Louis Blanc est né à 

Madrid en 1811 et décédé à Cannes en 1882. Fils d’un ins-

pecteur général du roi Joseph Bonaparte, il connaît une jeu-

nesse difficile dont la chute de l’Empire reste la cause prin-

cipale. Un temps précepteur à Arras, il devient journaliste à 

Paris en 1834 et, en 1839,  il fonde « La  Revue du Pro-

grès ». Déjà rallié au socialisme à cette époque, il publie 

son premier livre « l’Organisation du Travail ». Il s’attaque 

à la concurrence, qu’il juge néfaste pour les ouvriers : elle 

entraîne la baisse de salaires et développe l’emploi des ma-

chines. 

 

Il prône un régime d’associations organisé par l’Etat, régu-

lateur de production. Les capitaux seront fournis par l’Etat 

ou par les capitalistes qui ne recevront qu’un intérêt peu 

élevé  et ne seront pas admis à entrer comme les travailleurs 

dans la coopérative de production.  

Ainsi, c’est au numéro 44 de cette rue que votre comité Nord a élu domicile depuis le 29 avril (voir le n° 29 

des Echos du Nord de septembre). Mais qui était Louis Blanc ? 
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Les 16 et 17 novembre 2013, 

c’était la quatrième édition 

bisannuelle de l’exposition de 

photographies organisée par le 

club Informatique et photo 

Microfer Tergnier. Fait 

exceptionnel, la manifestation 

s’inscrivait dans le cadre de la 

célébration des 75 ans de l’UAICF 

et, pour la circonstance, un espace 

particulier était réservé aux photos 

ferroviaires. Beaucoup de 

visiteurs, tous passionnés de 

photos et de chemin de fer, nous 

ont rendu visite sans discontinuer, 

du samedi matin au dimanche soir. 

 

C’est dans la splendide salle du 

Centre de vie de Tergnier, mise 

gracieusement à notre disposition 

par la municipalité, que les 

membres de l’association ont 

exposé leurs œuvres. Plusieurs 

photographes des clubs voisins : 

Compiègne, Venette et Chauny, 

que nous avions invités pour 

l’occasion, ont présenté de belles 

réalisations.  Une nouveauté, nous 

avions exposé du matériel de 

prises de vues ancien, voire… très 

ancien. Une façon de faire resurgir 

les souvenirs d’un lointain passé, 

suscitant l’émotion de certains et 

l’intérêt de tous ! Par contre, une 

autre innovation, la bourse aux 

matériels proposée au public n’a 

pas obtenu le succès escompté. 

 

Ces derniers temps, le club a fait 

de gros efforts sur le plan 

organisationnel.  Le 30 mars, il a 

accueilli le concours interrégional 

Nord. Le 9 novembre, il a suppléé 

la défaillance du club de Paris-

Nord, initialement prévu pour 

organiser la coupe d’automne 

ferroviaire. Tout cela, en plus des 

concours extérieurs c’est 

beaucoup, d’autant qu’en 2014, ça 

continue. Le 24 et 25 janvier, est 

programmé à Tergnier le Prix 

« Vision du rail », un concours de 

dimension nationale.  

 

Pourtant, malgré toute notre 

énergie, notre bonne volonté, nous 

serons obligés de freiner notre 

ardeur car les subventions 

indispensables à notre 

fonctionnement ne suivent pas, 

pire, elles diminuent d’année en 

année. De plus, la décision de ne 

plus tenir compte des extérieurs 

dans la répartition de ces 

subventions n’est pas de nature à 

nous encourager.  

 

Le club a besoin de tous ses 

adhérents, cheminots ou non, pour 

survivre dans une région où les 

cheminots se font de plus en plus 

rares et ceux qui restent ne résident 

plus sur place. Dans ces conditions 

et à court terme, il est à craindre 

que seuls subsisteront les très 

grands centres… et encore, pour 

combien de temps ? 

 

Gilles Allart 

Président de Microfer Tergnier 

06 77 38 56 20  

Tergnier : le Rail au travers des âges 
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Il assurait aussi des cours de soutien scolaire, 

participait à la mémoire d’Hellemmes, aux réunions 

vidéo de l’Union des cinéastes amateurs hellemmois, 

était un syndicaliste actif et convaincu et… il jouait à 

la pétanque. 
 
Artiste dessinateur et aquarelliste émérite, Lucien 

était de toutes les expos : Hellemmes, Villeneuve 

d’Ascq, Cysoing, Ronchin, Raimbeaucourt et bien 

d’autres encore. Au sein de l’Union artistique et 

intellectuelle des cheminots français, il était souvent 

parmi les rares sélectionnés pour les concours 

nationaux, décrochant au passage 6 médailles : Le 

Mans, Paris-Montparnasse, Saintes, Tarbes, etc… Il 

fut également sélectionné pour de nombreux salons 

internationaux : 1985 à Luxembourg, 1994 à Karntal 

en Autriche, 1996 à Dijon où il obtint le Prix du 

conseil d’administration de la SNCF et 2004 à 

Ostende. 
 
Enfin, Lucien l’ami. Collègue de travail, je l’ai connu 

en 1965 et c’est d’abord la photo qui nous a 

rapprochés. Et  puis, il y a eu la Société des arts 

graphiques et nos fonctions successives au sein de son 

conseil d’administration. 

 

Je ne sais si l’on pouvait se fâcher avec toi : ta 

tolérance, ta bonté, ta bonne humeur permanente et ta 

bonne langue faisaient que tu étais aimé de tous. 

 

Lucien, merci pour tout. 

Salut l’artiste. 

Adieu mon ami. 

N 
ous voici une nouvelle fois 

réunis dans cette superbe salle 

des Acacias pour le salon annuel 

des artistes cheminots, le 62e ; merci à 

tous d’avoir répondu à notre invitation. 

 

La Société des arts graphiques est affiliée 

à l’Union artistique et intellectuelle des 

cheminots français (UAICF) qui fête cette année son 75ème 

anniversaire. Un évènement marqué par de nombreuses 

manifestations dans toute la France. 

 

75 ans, cela ne s’est pas fait tout seul : c’est le fruit de 

l’investissement de nombreux militants cheminots de tous 

niveaux, de tous âges, de toutes sensibilités, qui ont su 

mettre en commun leur énergie, leur créativité au service 

d’une grande cause, celle de l’accès à la culture pour 

tous. Et j’en viens tout naturellement à notre bénévole, 

notre artiste, notre ami Lucien, qui nous a quittés en ce 

début d’année, la veille de ses 88 ans. 

 

En 1945, avec quelques amis de l’époque, il a créé la 

Société des arts graphiques des cheminots de Lille, 

Hellemmes et environs. Quelle audace ! Et comme ils ont  

eu raison puisque 68 années après, la Société des arts 

graphiques est toujours là. 

 

Bénévole,  Lucien l’a été toute sa vie, consacrant une 

grande partie de ses loisirs aux autres. Pendant plus de 

60 années, il a diffusé son savoir en encadrant les cours 

de dessin-peinture au sein de la Société des arts 

graphiques, venant même quelques heures avant 

l’ouverture pour mettre le chauffage et assurer le confort 

de ses élèves.  

Hellemmes, hommage à un ami disparu…  

Du jeu de patience à l’œuvre d’art... 

Pour rendre hommage à Lucien Richard, cofondateur et doyen de la Société des arts graphiques de Lille, le prési-

dent de l’association,  Yvon Leleu,  s’adressait ainsi à l’assistance, à l’occasion du vernissage du 62e salon des  

Artistes cheminots.  

 

C’est le pas franchi par Jacques Dujardin dont l’impres-

sionnante Tour Eiffel qu’il a exposée au 62e salon de la 

Société des arts graphiques a connu un succès largement 

mérité. Sa recette, consacrer son talent et 3 600 heures de 

travail à fabriquer une œuvre plus vraie que nature avec… 

21 000 allumettes. Chapeau l’artiste ! 

 

En tout, ce salon ouvert au public durant trois jours, a 

présenté 60 peintures, toutes techniques confondues, dont 

une vingtaine de Lucien Richard et 90 photos, noir et 

blanc et couleur, dont 10 en format A2.   



belge. Egalement, lorsque les services de la SNCF 

nous demandent des traductions, nous pouvons 

compter sur le soutien sans faille de Rudy Pieters, 

cheminot à Gent, comme sur tout le personnel de la 

direction régionale de Kortrijk.. Enfin, KVF nous 

fournit gracieusement des  livres de cours et 

d’exercices, des dictionnaires, etc… Notre contact est 

le dynamique Dirk Verbeke. 

 

Initialement les cours de néerlandais était assurés par 

le KFV. Aujourd’hui la Maison du Néerlandais de 

Bailleul a pris le relais. Elle assure le recrutement du 

professeur de Néerlandais et la publicité pour les 

cours. Chaque adhérent paye une cotisation à la MNL, 

en échange la MNL paye le professeur. Sa structure 

permet l’élaboration des fiches de paye. Ainsi 

Vlaandrail est déchargé de l’administratif. Son 

dynamique président Eric Vanneufville a organisé une 

dictée du néerlandais ouverte à tous les cheminots. 

 

Pascal Heveraet 

Président de Vlaandrail 

pascal.heveraet@wanadoo.fr  

  

V 
laandrail est affiliée à l’UAICF depuis le 11 

juillet 1996. Pour les Flamands le 11 juillet est 

une date historique car elle commémore la 

bataille des éperons d’or du 11 juillet 1302. Les deux 

initiateurs flamands de cette nouvelle association, Jean 

Michel Decreus et Pascal Heveraete sont très vite rejoints 

par Jany-France Haution qui leur apporte son soutien actif 

en plus de son expérience du mouvement associatif.  

 

Ses activités 

 

Vlaandrail propose à ses adhérents des cours de 

néerlandais de deux niveaux, découverte et 

approfondissement. Ces cours sont dispensés à hauteur 

d’une heure par semaine pour chaque niveau. Chaque 

année, l’association organise un voyage d’une journée en 

car en pays flamand : Brugge, Antwerpen, Gent, 

Mechelen, Hazebrouck…Chaque année également est 

organisé un repas flamand au restaurant d’entreprise du 

CER de Lille. En plus, sont proposées des conférences 

magistrales du Comité flamand de France (voir encarté) et 

l’association participe aux fêtes du CER de Lille sous la 

forme d’un stand toujours très documenté. Enfin, elle 

organise des séjours linguistiques franco-belges. 

 

Ses relations internationales 

 

Le nom Vlaandrail vient de la contraction Vlaanderen 

(Flandre en flamand) et rail, symbole des cheminots. Les 

« alliés » naturels des cheminots flamands de France sont 

bien entendu les cheminots flamands de Belgique réunis 

au sein de l’association Komitee Voor Frans-Vlaanderen 

(KVF). Cette association belge a pour but la promotion de 

la culture flamande et l’apprentissage du néérlandais. 

Ainsi, Guido Deloof, chef de gare à Denderleew, est 

devenu notre guide officiel lors de nos visites en Flandre 
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La Flandre : une région, une histoire, une culture 

A l’UAICF, de nombreuses associations perpétuent les us et coutumes, les arts et traditions 

populaires des régions qui composent notre pays. Qu’il s’agisse de folklore, de musique, de 

gastronomie, de langues régionales ou autres, nous enrichir de nos différences, c’est faire échec à 

l’intolérance, à l’obscurantisme et au repli sur soi. Au comité Nord, notre association Vlaandrail 

fait sienne la richesse de la culture flamande et s’efforce d’en partager les valeurs avec le plus 

grand nombre ; elle se présente.  

Chaque année, l’association organise un voyage d’une 

journée en car en pays flamand : Brugge, Antwerpen, 

Gent, Mechelen, Hazebrouck 



Français  je suis, Flamand je reste 

Fransch zyn ik, Vlaeming bluuven ik 

Les Échos du Nord 

Plus immédiatement, elle mit en échec 

la domination française et  permit l’ins-

tauration d’un régime démocratique 

dans les villes flamandes. C’est pour 

cette raison que la Flandre fit du 11 

juillet sa fête nationale.  

 

En 1381, les Gantois se révoltent ou-

vertement contre le comte de Flandre. 

La crainte d’une nouvelle alliance fla-

mande avec l’Angleterre ainsi que le 

soulèvement parisien des maillotins 

sont en voie de faire fléchir la France 

dans son conflit contre les Anglais.  

 

Le Comité Flamand de France 

 

La bataille des éperons d'or est 

un évènement capital dans l'histoire de 

Flandre où périrent de nombreux nobles 

français dont le fameux comte d’Artois. 

Appelée Bataille de Courtrai par les 

Français, elle s'est déroulée le 11 juillet 

1302. Elle a opposé des milices fla-

mandes, aidées par des troupes venues 

de comtés voisins, aux troupes fran-

çaises.  

 

Au départ, il s'agissait surtout d'une 

révolte contre des taxes imposée par le 

roi de France, Philippe le Bel, jugées 

trop élevées. Les Flamands l'emportè-

rent malgré leur  infériorité numérique 

et matérielle et ceci grâce à leur con-

naissance du terrain. Pour neutraliser 

l'avantage des Français, ils les entrainè-

rent dans des zones marécageuses où 

leurs cavaliers et fantassins, trop lourds, 

perdaient toute mobilité.  

 

La légende veut que les gueux flamands 

volèrent alors les beaux éperons dorés 

des nobles français, ce qui donna son 

nom à cette bataille. 

 

Il est à noter que le Comte de Flandre 

de cette époque, Guy Dampierre, était 

également Comte de Namur. Et, natu-

rellement, les troupes namuroises com-

battirent du côté flamand. Près d’un 

demi-siècle avant la bataille de Crécy, 

cette victoire annonçait le déclin du 

modèle d’armée féodale reposant sur 

une lourde cavalerie en armure.  

Fondé par Edmond de Coussemaker en 1853, ce comité a pour but l'étude et la 

diffusion de la culture flamande en Flandre française qui rassemble les 

arrondissements de Dunkerque, Lille et Douai. 

 

 Il administre, d’une part, l'ensemble des ouvrages et documents sur la Flandre 

composant sa bibliothèque, D’autre part, il conserve les collections de photos du 

musée communal Jeanne Devos rassemblées au Centre iconographique de Flandre, à 

Wormhout. Il édite périodiquement des Annales largement diffusées, un Bulletin 

destiné aux membres cotisants, publication d'information sur des événements 

culturels en Flandre et sur de menues recherches. 

 

Enfin, il organise régulièrement des conférences ouvertes au public à Hazebrouck et 

des visites originales en Flandre. 

Un peu d’histoire... 

Le roi de France, Charles VI, lève 

alors une forte armée qui rencontre les 

milices flamandes à Rozebeke 

(aujourd’hui Westrozebeke en Bel-

gique) le 27 novembre 1382.  

 

Rapidement, les soldats de Charles VI 

dominent le combat et des milliers de 

Flamands périssent, dont leur chef, 

Philippe Van Artevelde. La victoire 

française de Rozebeke permet alors 

d’affirmer la suzeraineté du roi sur la 

Flandre et d’effacer l’humiliation de 

la bataille de Courtrai. 

Huile de Nicaise de Keyser 
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L’AFAC, créée en 1929, n’a 

interrompu son fonctionnement que 

durant la dernière guerre, en raison 

de la réquisition de ses locaux par 

l’armée allemande. Aujourd'hui, 

elle rassemble environ 2500 

membres, dont 25 % de cheminots 

et ses responsables en assurent le 

fonctionnement, tant au siège 

parisien que dans ses 12 sections 

implantées en France ou à 

l'étranger. Son président se nomme 

Bernard Porcher. Médecin retraité, 

fils, petit-fils et arrière-petit-fils de 

cheminots, du côté maternel et 

paternel, il est également président 

du Comité Schefer.  

Les activités de l’AFAC 

s’articulent autour  de deux axes 

principaux. D’une part, la 

conservation de la mémoire 

ferroviaire avec pour support 

essentiel une bibliothèque 

impressionnante de quelque 4 000 

volumes dont le plus ancien date de 

1840. S’y ajoute l’archivage de 

100 000 revues françaises et 

étrangères totalisant 250 titres et 

celui de la totalité des parutions de 

la Revue générale des chemins de 

fer (RGCF) dont le premier numéro 

est sorti en 1878. Une salle de 

lecture propice à la découverte et à 

l’étude des documents est mise à 

disposition du public. De nombreux 

chercheurs y ont déjà trouvé matière 

à alimenter leurs différentes thèses 

et autres travaux liés à l’histoire du 

chemin de fer à son environnement. 

A tout cela s’ajoute une salle de 

projection et de conférence. 

 

D’autre part, la gestion de deux 

grands espaces dédiés au 

modélisme ferroviaire. 

Remarquables réalisations des 

bénévoles de l’association, de 

nombreux réseaux permettent la 

circulation simultanée de convois 

de toutes natures avec la rigueur 

d'un vrai chemin de fer : BAL 

(block automatique lumineux), 

dispositif d’arrêt automatique 

devant un signal présentant un ou 

deux feux rouges, attelage 

automatique, etc.  

 

Dernier point : la communication. 

Elle est principalement véhiculée 

par la revue bimensuelle « Chemin 

de fer ». Son objet est de présenter, 

sans négliger l'Histoire, les 

réalisations les plus modernes et, 

plus largement, les thèmes les plus 

divers du monde ferroviaire. 

Présentée de façon agréable, 

qualifiée par certains "d'édition 

d'art", elle est entièrement réalisée 

par des bénévoles, textes, photos, 

mise en page et composition... Seul 

le tirage est confié à un imprimeur 

professionnel. 

 
Pour les contacter :  

http://www.afac.asso.fr/ 

Place du 11 novembre 1918 

BP 70296 - 75464 Paris cedex 10 

01 40 38 20 92 

Des p’tits trains, des p’tits trains, encore des p’tits trains… 
C’est ce que vous découvrirez dans les sous-sols de la gare de l’Est si vos pas vous conduisent jusqu’aux locaux où l’Association 

française des amis du chemin de fer (AFAC) a élu domicile. Des p’tits trains mais pas seulement…  
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L’AFAC, c’est 2 500 membres, 

25 % de cheminots, 

12 sections en France et à 

l’Étranger 

http://www.railfaneurope.net/afac/indexfr.html#Sections Régionales de l' AFAC
http://www.railfaneurope.net/afac/indexfr.html#Sections Régionales de l' AFAC
http://www.railfaneurope.net/afac/indexfr.html#Sections Régionales de l' AFAC
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Le saviez-vous ? 
 

La première catastrophe ferroviaire 

survenue en France et peut-être dans le 

monde date du dimanche 8 mai 1842. Ce 

jour-là, grandes eaux au parc du château de 

Versailles en l’honneur de la fête du roi 

Louis-Philippe. De nombreux parisiens ont 

fait le déplacement pour la circonstance. En 

fin d'après-midi, la foule se presse pour 

regagner la capitale. Le train de 17 h 30 est 

bondé avec en tête une première locomotive 

à quatre roues et une seconde à six roues.  

 

En abordant la tranchée située à l'entrée de 

la gare de Meudon, rupture de l’un des deux 

essieux de la locomotive de tête qui déraille 

et s’enfonce dans le talus. Son  tender et la 

seconde locomotive s’écrasent sur elle. Les 

voitures suivantes chevauchent ce fatras 

métallique et le coke enflammé des 

machines à vapeur se répand sur le convoi. 

Le feu embrase rapidement cet 

enchevêtrement de voitures en bois dans 

lesquelles les passagers sont prisonniers. En 

effet, les voitures étaient alors fermées à clé 

de l'extérieur pour éviter que les 

voyageurs ne les ouvrent pour profiter 

de l'exaltation de la vitesse. 

Officiellement, quarante-trois 

personnes, dont le célèbre navigateur 

Dumont - D’Urville et sa famille, 

périssent dans l'accident et neuf autres 

mourront de leurs blessures les jours 

suivants. D'autres sources, plus tardives, 

feront état d’un bilan définitif de 200 

morts. Les pouvoirs publics ont su tirer 

l’enseignement de cette tragédie en 

imposant aux constructeurs un minimum 

de trois essieux porteurs par locomotive.  

 

Une petite chapelle, Notre-Dame-des-

Flammes, fut bâtie à proximité 

immédiate du drame en mémoire des 

victimes, quelques mois plus tard. Cet 

édifice religieux fut construit par 

l'architecte François-Marie Lemarié qui 

avait perdu un fils, une belle-sœur et un 

cousin dans la catastrophe.  

 

Georges Wallerand 

Photos : Jean-Jacques Gondo 

 

 

L’information relative à cette catastrophe, vos deux serviteurs l’ont reçue, à l’occasion de leur reportage, des adhérents de 

l’AFAC. Ce sont de purs passionnés de chemin de fer et qui en connaissent l’histoire sur le bout des doigts… N’hésitez pas à 

leur rendre visite dans les locaux où ils se réunissent habituellement, le samedi à partir de 15 heures. Pour y parvenir, 

empruntez la descente qui mène au parking souterrain de la gare de l’Est, côté rue d’Alsace puis tournez à droite. Arrêtez-vous 

devant la première porte marquée du  nom de deux associations, AFAC et la FACS ; vous êtes arrivé. Signalez votre présence 

par l’interphone et l’on vous ouvrira. 

Notre-Dame-des-Flammes 

« La Catastrophe de Meudon » par Alain Provost 
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