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L’été c’est pour 
bientôt. Garanties 
de soleil, de 
chaleurs ? Je ne 
sais. 
 

Par contre, quelles que soient les 
conditions météorologiques à venir, nous 
sommes assurés que, pour nous tous, la 
période sera bienfaitrice. 
 
Nos activités associatives vont ralentir. Le 
bien-être, la détente, peut-être le 
voyage, la découverte, nous permettront 
à coup sûr de repartir et de poursuivre, 
avec encore plus d’enthousiasme, la 
mission responsable qui nous est confiée. 
 
Ce temps de retrait voulu devrait 
permettre à nombre d’entre nous de 
revenir en septembre avec une 
motivation nouvelle. 
 
Créativité, désir de progresser, désir de 
communiquer, voilà à mon sens quelques 
thèmes de réflexion à exploiter. 
 
Pour ce faire, il serait souhaitable 
également de s’impliquer davantage dans 
le fonctionnement administratif en y 
apparaissant plus actif, plus motivé, plus 
participatif. 
 
La solidarité active est le moteur 
indissociable de nos idées, de nos 
projets, de nos réalisations. 
 

Le mot du président 

Les 
 Échos 

 du Nord 

Nous sommes les « véhiculeurs » de 
notre mouvement associatif. Nous 
sommes des passeurs et nous en avons la 
ou les qualités. 
 
A l’heure où notre société tend à 
l’uniformisation par la diffusion 
extraordinaire des outils informatiques et 
de ses empires, il apparaît qu’une culture 
commune s’installe. Ces outils, bien plus 
que les langues, tendent à réunir les 
individus. 
 
Appelés réseaux sociaux, ils entrainent un 
élément nouveau : le concept de 
diffusion en masse. 
 
Mais n’oublions pas que les réseaux 
internationaux existent depuis très 
longtemps, celui des radioamateurs, celui 
des utilisateurs de l’espéranto. 
 
Ils sont l’UAICF, ils sont la FISAIC. 
 
Nous avons la chance d’être et de rester 
la différence au sein de l’uniformité. 
Pourquoi ? Parce que depuis plus de 75 
années, grâce à vous et avec vous, notre 
mouvement évolue sans cesse en se 
modernisant. 
 
Bonne détente. 
 
Bonnes vacances. 
 
Pierre Hanar 

Comité UAICF NORD 
44 rue Louis Blanc - 75010 Paris 

Tél. : 01 40 16 05 00 - courriel : uaicf.comite-nord@wanadoo.fr  
site : http://uaicf.asso.fr - blog : uaicfnord.over-blog.com 

directeur de publication : Pierre Hanar 
chargé de la communication : Georges Wallerand  
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Organisé par l’AVSC (l’Audio-vidéo-spectacle cheminot), le concours interrégional vidéo du comité Nord s’est déroulé à Amiens 
le 21 mars 2015 dans un local du stade Léon Pille de Saint-Acheul. Chacune des trois régions qui composent le comité, à 
savoir, Paris Nord, Nord Pas-de-Calais et Amiens était représentée à ce concours, respectivement par le Ciné-photo club de 
Paris-Nord, l’Audio-vidéo-spectacle cheminot d’Amiens et le Société des Arts graphiques d’Hellemes. Reportage... 
 
Par Roger Maloberti 

L e Jury, composé de MM Pierre Vanhecke de Paris, 
Yvon Leleu de Lille, Mickael Le Dain et Eddie Le-

febvre d’Amiens ont eu à noter les 24 films en compéti-
tion, répartis en 6 catégories : film ferroviaire, scénario, 
reportage, documentaire, script libre, minute/ anima-
tion, chacun d’une durée de 1 à 16 minutes, soit, 2 h 30 

de projection...  

Et ce fut un beau concours, un sans-faute avec un 
timing strictement respecté et une qualité d'image et 
de son appréciée de tous. Les 14 films arrivés en tête 
ont ensuite participé au concours national de l’UAICF 
qui s’est déroulé à Obernai, les 11 avril et 12 avril. Un 
grand merci au CER d'Amiens pour le prêt des locaux 
ainsi qu’à l'UAICF pour son aide. 

Amiens : La vidéo de l’UAICF sur de bons rails... 

C ’est le titre du film classé premier par le  jury et 
qui retrace l’histoire de 44 enfants, âgés de 4 à 

17 ans et qui, réfugiés à Izieux, dans le département 
de l’Ain, périrent victimes de la barbarie nazie, au 
seul motif qu’ils étaient juifs. Ouverte par Sabine et 
Miron Zlatin, un couple qui entra dans la résistance 
dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la Mai-
son d'Izieux accueillit de mai 1943 à avril 1944 plus 
de cent enfants juifs pour les soustraire aux persécu-
tions antisémites.  Le 6 avril 1944, la Gestapo de 
Lyon, sur ordre de Klauss Barbie, le bourreau de Lyon, 
arrêtait les 44 enfants qui s'y trouvaient et leurs sept 
éducateurs.  

Tous périrent gazés à Auschwitz. 

La maison d’Izieux 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
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En 1987, s'est constituée l'Association du musée-
mémorial d'Izieux autour de Sabine Zlatin, dont 
l’époux avait été déporté et fusillé à Tallin, en Estonie.  
 
Il s'agissait pour ses fondateurs de transformer la 
maison d’Izieux en musée avec pour thème les 
enfants juifs qui avaient trouvé refuge en ce lieu.  
 
Ainsi, à l'instar du Vélodrome d'Hiver, lieu de la rafle 
du Vel' d'Hiv, et du Camp de concentration de Gurs, 
cette maison est devenue, conformément au décret 
du président de la République du 3 février 1993, le 
troisième lieu de la « Mémoire nationale des victimes 
des persécutions racistes et antisémites et des crimes 
contre l'humanité, commis avec la complicité du 
gouvernement de Vichy ».  

François Mitterrand, alors Président de la République, 
inscrit le projet au titre des Grands Travaux et, le 24 
avril 1994, il inaugurait le musée-mémorial des enfants 
d'Izieux, en présence de nombreuses personnalités, 

Ce film est classé second. Son 
narrateur  nous conduit sur 
les traces du frère de son 
père, Jean, dit « le Pirate ».  
 
A l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale, alors âgé 
de 21 ans, il attrape le « Mal 
jaune », cette maladie qui 
atteint  les amoureux d’une 
fascinante colonie française 
alors appelée Indochine.   
 

Ainsi, le pirate quitte sans regret son vieux pays  pour 
rejoindre celui de ses rêves.  

Ce film, classé troisième, est  
une évocation de la vie de 
Jules Verne au travers de ses 
livres et de ses demeures 
successives.  Natif de Nantes 
le 8 février 1828, il s’installe à 
Crotoy, en Baie de Somme, en 
1865. Agé alors de 37 ans, il a 
déjà publié sept ouvrages 
mais, à la demande de son 
éditeur, Pierre-Jules Hetzel, il 
s’oriente vers l’écriture de 

romans sur le thème du voyage, géographique ou 
imaginaire. 

Bernard Prouteau, du CPCPN, nous invite alors à 
suivre en images, toutes plus belles les unes que  
les autres, le périple de son aventurier. D’abord 
Hanoï, une ville mystérieuse, attachante où règne la 
douceur de vivre.  
 
Se succèdent ensuite à l’écran des sites de rêve 
comme la Baie d’Along, des paysages tourmentés  
dont on apprend qu’ils ont été découpés à grands 
coups de queues par des dragons, la découverte  de  
civilisations méconnus comme les Méo, appelés 
aussi peuple des nuages, etc. Décidément,  ce film 
comporte un risque, celui d’attraper le mal jaune…  
mais ce n’est pas bien grave, mieux, c’est tout le mal 
que l’on vous souhaite ! 

Il excelle dans ce style. il écrit d’abord « Cinq 
semaines en ballon » puis « De la terre à la 
lune », un voyage de trois hommes dans un 
boulet de canon qui inspirera  Méliès pour 
réaliser un film sur le même thème en 1905.  
 
En 1871, départ pour Amiens où il trouve, une 
société cordiale et lettrée ; il y restera le restant 
de sa vie. Il y écrira  notamment « Vingt mille 
lieues sous les mers » avec cette personnalité 
emblématique du capitaine Némo. Epris de 
liberté et refusant les lois du monde terrestre, il 
se réfugie au fond des mers pour y établir les 
siennes. 

Sur les traces du pirate 

Sur les traces de Jules Verne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Gurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_du_pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_du_pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
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Selon un récent sondage, un français sur deux s’intéresserait de près ou de loin à la généalogie… dont les cheminots bien 
entendu. A l’UAICF, ils sont regroupés au sein de 14 associations très actives. Aucune n’existe encore sur le Nord alors, amis 
lecteurs, franchissez le pas et  créez le premier cercle de notre comité. 
 

Par Gérard de Beuckelaer 

E n attendant, n’hésitez pas à 
rejoindre le « Cercle 

généalogie des cheminots », affilié 
à l’UAICF et membre de la 
Fédération française de généalogie. 
Son siège est situé à Paris, au 4ème 
étage du 9 rue de Château-Landon. 
Vous y trouverez une équipe 
accueillante et  dynamique qui 
organise régulièrement des 
rencontres, des échanges inter- 
clubs, tant en France qu’en Europe, 
ainsi que des conférences et des 
formations de tous niveaux. Elle 
publie une revue périodique,  des 
études et travaux spécialisés et elle 
gère une bibliothèque 
impressionnante qui s’enrichit en 
permanence de nouveaux 
ouvrages.   
 
Bien entendu, comme son nom 
l’indique, le Cercle généalogique 
des cheminots est plutôt spécialisé 
dans le domaine du chemin de fer 
et des cheminots. Il est d’ailleurs 
très sollicité à ce sujet, via Internet 

notamment, par des particuliers 
du monde entier, cheminots ou 
non, à la recherche 
d’informations sur un ancêtre 
concerné de près ou de loin par le 
chemin de fer.  Pour y répondre, 
nos amis disposent  d’une base 
de données substantielle. 
 
Son grand chantier du moment, 
c'est le recensement d’un 

Un cercle généalogique cheminot au comité Nord… Pourquoi pas? 

maximum de noms de cheminots 
inscrits sur les plaques 
commémoratives des deux guerres 
mondiales placées dans les gares  et 
les établissements ou ex-
établissements SNCF. Et là, même si la 
généalogie ne vous passionne pas, 
vous pouvez aider cette équipe de 
bénévoles…  
 
Pour cela, en attendant votre train, 
faites le tour de la gare où vous 
poireautez pour y photographier les 
éventuelles plaques commémoratives 
qui pourraient s’y trouver en prenant 
bien soin que les noms qui s’y 
trouvent soient lisibles.  
 
Ensuite, envoyez  vos épreuves, avec 
le nom de la gare et de son 
département, soit directement au 
Cercle ou à moi-même, via le comité 
Nord, soyez assuré que je les ferai 
suivre.  Cela ne vous demandera que 
peu de temps et votre geste 
contribuera à enrichir la mémoire 
collective des « Gens du rail ». 
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   Répartition des Cercles généalogiques de l’UAICF 



Les Echos du Nord 
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Paris-Nord, un concours interrégional photo de qualité 

noir et blanc 
 

1er  Littoral Photo de Calais 

 

2e Société des arts 

 graphiques d’Hellemmes 

 

3e Photo-club des cheminots 

 d’Amiens-Longueau 

 couleur 
 

1er  Littoral Photo de Calais 

 

2e  Microfer Tergnier 

 Informatique et Photo  

 

3e Société des arts 

 graphiques d’Hellemmes 

 photos projetées 
 

 

1er  Littoral Photo de Calais 

 

2e  Photo-club des cheminots 

 d’Amiens-Longueau 

 

 

S amedi 18 avril,  la section 
photo du  CPCPN (Club 

photo-cinéma de Paris- nord) 
organisait le concours 
interrégional Nord de 
photographie. Placé sous la 
houlette de Christiane Cohendy 
et de Thibaut Bertomé, ce  
concours a eu lieu dans la 
grande salle du restaurant 
d’entreprise SNCF mis à notre 
disposition par le CER de Paris-
Nord que nous remercions pour 
son aide. 
 
Ont participé à cette amicale 
compétition les six clubs  
que compte le comité Nord,  

Le classement des clubs... 

 

 

 

1er prix couleur : DOUCEURS PARMES  
Pascale Van Aker  (Microfer Tergnier) 

1er prix  noir et blanc : VONETTE 
Jean-Paul Bizet (Littoral Photo Calais) 

Le jugement des photos 

à savoir : Paris Nord, Amiens, 
Lambre et Douai, Tergnier, 
Hellemmes et  Calais.   
 
Le jury était composé de trois 
membres, une photographe 
professionnelle,  Anne Mayard, 
et  deux membres de la FPF 
(Fédération de photo française), 
Pierre Turpault et Christophe 
Bouyonnet.  
 
Ont été jugées 339 épreuves 
dont 108 photos noir et blanc, 
153 photos couleur et 78 images 
projetées.  
 
Michel Bour 
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A ujourd’hui, quand vous dites  
« merde » à quelqu’un, vous lui 

manifestez votre impatience…  mais pas 
dans tous les cas.  
 
Ce peut être aussi un mot d’encouragement 
que vous lui adressez à la place du banal 
« bonne chance » qui n’a jamais fait preuve 
de son efficacité.  
 
L’origine de ce changement de terminologie 
remonte au début du XIXe siècle à la suite 
de l’inauguration du  théâtre des Variétés 
situé  dans le 2e arrondissement de Paris. 
Cette salle de spectacle doit sa création en 
1807 à Marguerite Brunet, dite Mlle 
Montansier. Elle s’installe à Paris en 1790 et 
prend possession du théâtre des Beaujolais, 
sous les arcades du Palais-Royal, qu'elle 
rebaptisé  « Variétés-Montansier » puis 
tout simplement « Variétés ». C’est l'un des 
plus anciens théâtres parisiens encore en 
activité, classé monument historique en 
1974. 
 
A l’époque, ni le cinéma ni la télé n’existent  
et les bourgeois parisiens n’ont que le 
théâtre pour se divertir en soirée. Leurs 
voitures hippomobiles les y conduisent et 
attendent sur place la fin du spectacle pour 
les reconduire dans leurs hôtels 
particuliers. Pendant ce temps, les cochers 
« se débrouillent » pour faire leurs 
besoins avant que les vespasiennes 
n’apparaissent dans la capitale en 1830. 
 
Par contre, les chevaux défèquent sur 
place, sans le moindre complexe.  
Les services de nettoiement de la capitale 
n’avaient alors pas l’efficacité qu’on leur 

connaît aujourd’hui. Par conséquent, le lendemain, voire les jours 
suivants, les passants pouvaient savoir  
selon l’importance des déjections restées sur le pavé, si le spectacle 
avait eu ou non du succès. Les comédiens également par la même 
occasion…  
 
C’est pour cette raison qu’ils avaient coutume de se souhaiter à 
chaque nouvelle représentation un confraternel « Merde ». 

Le saviez-vous ? 

Selon une légende très populaire, le général Pierre Cambronne, commandant le dernier carré de la Vieille 
garde à Waterloo et sommé de se rendre par le général britannique Colville, lui aurait répondu: « La 
garde meurt mais ne se rend pas ! ». Puis, devant l'insistance de l’ennemi, il aurait eu cette réponse aussi 
énergique que concise, restée dans l’histoire  le mot de Cambronne : « Merde ! ».  
 
Par Georges Wallerand  

le théâtre des Variétés en 1820  

le théâtre des Variétés aujourd’hui 



Depuis l’origine du chemin de fer 
dans notre pays,  les Compagnies 
qui les géraient s’étaient évertuées 
à développer des activités sociales  
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Le 31 août 1937, un décret-loi approuve une convention portant 
création de la SNCF, avec le statut d’une société d'économie 
mixte dans laquelle l’État détiendrait la majorité.  Le 1er janvier 
1938, la convention entre en vigueur.  
 
L'exploitation des lignes de chemin de fer en France et les actifs 
s'y rattachant : infrastructure, gares, matériels…(à l'exception du 
domaine privé des anciennes compagnies) sont alors transférés à 
la société nouvellement créée. 
 
Pierre Guinand devient  le premier président de la SNCF mais il 
est démis de ses fonction en 1940 par le gouvernement de Vichy. 

C’était hier,  

Henri Vincenot et autres cheminots peintres, écrivains... 

Henri Vincenot : Prix Schefer 1948 

1946 : création du Prix Schefer 

au bénéfice des cheminots et de 
leurs familles. Celle du Chemin de 
fer du Nord, par exemple, fondée 
en 1845, était pourvue de 
nombreux orchestres. Côté arts 
plastiques et littérature, la 
puissance et la poésie liées à la 
traction vapeur avaient de tout 
temps inspiré les peintres et 
écrivains cheminots, tel Henri 
Vincenot. 
 
L’UAICF, née de la création de la 
SNCF en 1938, regroupa les 
associations  de cheminots à 
vocation culturelle  réparties sur 
l’ensemble de l’hexagone.  
Se mit alors en place une structure 
nationale, décentralisée au niveau 
de six comités interrégionaux 
implantés chacun sur le territoire 
d’une ancienne compagnie. Cette 
configuration est restée la même 

depuis l’origine, malgré la réforme  
des structures de la SNCF  dont la 
suppression des réseaux. Après la 
guerre, les artistes cheminots purent 
organiser  expositions, festivals et 
autres manifestations au niveau 
national, rompant ainsi avec l’autarcie 
des anciennes compagnies. 
 
En 1946, les amis du célèbre peintre 
cheminot Emile Schefer, décédé en 
1942, décidèrent d’organiser chaque 
année une exposition nationale à 
thème ferroviaire qui porterait le nom 
de « Prix Schefer ».  
 
Cette tradition s’est perpétuée et,  
en 2013, à l’occasion du soixante-
quinzième anniversaire de l’UAICF, les 
artistes cheminots européens  furent 
invités, pour la première fois,  à 
joindre leurs œuvres à celles de leurs 

amis français. 

Cette même année 2013, Jean-Jacques Gondo, Président de l’AACF, vice-président du comité UAICF Nord et lui-même lauréat 

du Prix Schefer en 2002, eut l’idée d’honorer ses confrères peintres ferroviaires en composant un spécial Arts cheminots 

consacré à leurs œuvres. N’hésitez pas à demander ce document unique à votre comité ou à le consulter sur notre site 

Internet   http://peinture.uaicf.asso.fr. Vous y trouverez la photo de tous les Prix Schefer et le nom de leurs auteurs, de 1946 

à nos jours. Un exploit ! 

1938 : création de la SNCF 

http://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conomie_mixte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27%C3%A9conomie_mixte
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
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C’est aujourd’hui, 

des cours d’arts plastiques pour enfants de cheminots... 

Depuis cette année, l’AACFF de Paris Nord (Association artistique des chemins de fer français), fait revivre une activité qu’elle 
avait cessé de pratiquer depuis de nombreuses années, les cours d’arts plastiques pour enfants.  

Cours pour enfants 

P our ce faire, s’est constitué au 
sein de l’association, un petit 

groupe d’animateurs bénévoles qui 
s’est donné pour mission 
d’accompagner les enfants de 
cheminots dans la pratique du dessin 
et de la peinture.  
 
Ces cours s’adressent à des jeunes de 
huit à quinze ans et sont pratiqués en 
dehors des vacances scolaires tous les 
mercredis, de 13 h 30  à 16 h 00.  
 
Bien entendu, un minimum 
d’assiduité est requis pour que puisse 
être menée à bien toute démarche 
pédagogique de groupe comme, par 
exemple, la préparation d’expositions 
publiques. En plus, chacun est invité à 
prendre soin du matériel qu’il utilise 
et à le nettoyer en fin de séance, tout 
comme son coin de table. 
 

Pour inscrire vos enfants, vous 
pouvez vous rendre à l’atelier, 
pendant les cours, au troisième étage 
du 44 rue Louis Blanc, Paris 10e, à 
deux pas des gares de l’Est et du 
Nord. Par contre, le nombre de 
places étant limité, elles seront 
attribuées dans l’ordre d’inscription 
des candidats.  
 
La cotisation annuelle qui couvre 
l’adhésion à l’association et 
l’utilisation du matériel est fixée   à 
40 euros. 
 
Le petit matériel: peintures, 
pinceaux, toiles, papiers, vernis, etc. 
est  à la charge des adhérents sauf 
pour les enfants inscrits aux cours du 
mercredi. Des grands chevalets et 
des chevalets de table sont mis à 
disposition de tous.  

La liste des formations avec leurs 
horaires proposées par l’AACFF à 
ses adhérents se présente 
aujourd’hui de la façon suivante : 
 
 cours pour enfants 
  13 h 30  à 16 h 00 
- mercredi : dessin, gouache 

 
 cours pour  adultes 
  17 h 30  à 19 h 00 
- mardi : dessin 
- mercredi : aérographe 
- jeudi : peinture à l'huile 

 
Toute l'année, aux heures des 
cours de l'atelier, vous pouvez 
venir vous inscrire, soit pour 
prendre des cours, soit pour 
peindre librement.  
 
Contact : JJ Gondo 
                 06 68 66 89 47 
                 aacff.uaicf@laposte.net 
                 http://aacff.uaicf.asso.fr 

Cours de peinture à l’aérographe Cours de peinture à l’huile 

Cours de dessin 



Page  10 

Les Echos du Nord 

Né lui aussi en 1912 et doué d’un éclectisme peu commun, Il fut 
à la fois écrivain, peintre et sculpteur de talent. Il passe son 
enfance dans une famille d'employés du chemin de fer, près de 
la gare de Dijon, et ses vacances scolaires chez ses grands-
parents maternels. Là, son grand-père Joseph lui enseigne la vie 

de la nature, la faune, la flore, l'apiculture et la chasse qui deviendront les 
thèmes de ses nombreux romans.  
 
À son retour du service militaire, il entre comme ingénieur à la SNCF mais le 
travail de bureaucratie ne lui plaît guère. Il réalise alors un reportage sur le 
transport des poulets de Bresse, pour Notre métier - journal ferroviaire devenu  
La Vie du rail - qui lui ouvrira plus tard les portes du journalisme. 
 
Après la guerre, il s’installe à Paris. Il y restera vingt-cinq ans au cours desquels 
il devient journaliste, rédacteur et illustrateur à La vie du Rail. Il met en scène 
ses pièces de théâtre, réalise plusieurs expositions de peinture tout en écrivant 
ses romans.  

Quelques-uns sont devenus célèbres dans le monde de l’édition et ont laissé leur empreinte dans l’histoire de la littérature 
française. D’autres, à la plume moins féconde, alimentent fidèlement les colonnes du dévorant, la publication bimensuelle du 
CLEC entièrement composée  d’écrits de ses adhérents. D’autres, enfin, écrivent pour le plaisir avec le souci constant 
d’améliorer leur style. Mais n’oublions jamais que le CLEC, affilié à l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français 
(UAICF), est d’abord un mouvement d'éducation populaire. On y adhère  pour apprendre, un peu, et partager beaucoup.  
 
Par Georges Wallerand 

Les cheminots écrivains 

C e numéro des Echos du Nord ne suffirait pas à évoquer tous les cheminots qui se sont distingués dans l’art de 
l’écriture depuis qu’existe le chemin de fer, par contre, parmi les plus connus, citons Étienne Cattin et Henri 

Vincenot.   

Il est né à Villevesure, un hameau de l’Ain, en 1912.  En 1936, muni d’un 
diplôme d’ingénieur, il entre comme mécanicien à la Compagnie des chemins 
de fer de l'Est et devient ensuite chef de dépôt. Étienne Cattin écrit d'abord 
des récits, puis des romans mettant en scène les employés et le monde 
ferroviaire qu'il côtoie, avec une prédilection pour les « sénateurs du rail », 

les mécaniciens des derniers express à vapeur. Il écrit aussi des poèmes. 
 
Il reçoit le Prix Vérité en 1953, le Prix Chatrian en 1954, le Prix Jeunesse en 1958, le Prix Jean-
Macé en 1962. Après sa mort en 1966, l'Association des écrivains cheminots (AEC) lui rend 
hommage en prenant le nom de « Cercle littéraire Étienne-Cattin ».  

Étienne Cattin 

Henri Vincenot 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apiculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/SNCF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poulet_de_Bresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme
http://www.uaicf.asso.fr/
http://www.uaicf.asso.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_l%27Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_l%27Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Chatrian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Jeunesse
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En 1951, il décroche le Prix du 
théâtre universitaire et amateur, 
décerné à sa pièce Ceux du 
vendredi. Cette même année, il 
obtient un premier prix dans la 
section « théâtre » lors du  
premier concours littéraire de 
l’UAICF.  
 
Les éditions Denoël lui proposent 
alors un contrat pour sept romans 
dont le premier, Je fus un saint, 
est publié en 1952. 
 
À l'âge de la retraite, Henri 
Vincenot s'installe à Commarin, 
en Côte-d'Or, où il écrit ses 
ouvrages les plus connus.  
 
A noter à cet égard, ce très beau 
livre documentaire sorti en 1975 
qui se lit comme un roman et 
intitulé : La vie quotidienne dans 
les chemins de fer au XIXe siècle. 
 
Il s’agit bien entendu de la vie 
quotidienne dans les chemins de 
fer français, puisque l’auteur est 
dijonnais.  
 
Voici un passage de ce livre 
extrait du chapitre Les clans qui 
montre à quel point le chemin de 
fer s’identifiait à l’époque à la 
seule locomotive…   
 
« Elle était si captivante, si 
vivante, avec sa chaleur, son 
souffle, sa respiration, son cri, sa 
puissance, le jeu visible de ses 
embiellages, que la locomotive 
accapara d’emblée l’attention 
générale. Elle fut tout de suite 
personnalisée, porta un nom, un 
prénom même, en plus de son 
numéro d’ordre et de son 
symbole. Tant et si bien qu’elle fit 
oublier « le rail ». 
 
Car enfin, littéralement, le 
« chemin de fer », c’est d’abord 

deux tiges métalliques parallèles, 
d’un certain profil, posées sur le 
sol pour servir de « chemin » à ce 
« cheval d’acier » qui, tout 
fougueux qu’il soit, ne peut rien 
faire sans elles ! 
 
Mais allez donc lutter contre la 
subjectivité, l’engouement, la 
cote d’amour ! Pour tout le 
monde, l’essentiel du chemin de 
fer, c’est   
la LOCOMOTIVE ». 
 
Henri Vincenot, retraité actif, 
continue à peindre, à dessiner et 
à sculpter, tout en jardinant, en 
s'occupant de son troupeau de 
moutons et en entretenant le 
hameau perdu où il habite.  
 
Ce chantier, qu'il considère 
comme la Grande Œuvre de sa 
vie, est le symbole du retour à la 
terre de ses ancêtres, loin des 
turbulences de la vie 
concentrationnaire des villes, 
dans une nature sauvage où la 
vie est belle et simple.  
 
Il meurt en 1985. 

 

Henri Vincenot a donné son nom  au 
collège et lycée polyvalent de Louhans 
(Saône-et-Loire).   
 
En gare de Dijon, un passage 
souterrain porte également son nom. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Deno%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commarin
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
http://rixke.tassignon.be/spip.php?article161#outil_sommaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
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C’est ainsi que Henri Girard, membre actif 
du Cercle littéraire des écrivains cheminots, 
a intitulé son nouveau roman, récemment  
paru aux Editions de la Rémanence.   
 
Il arrive en cinquième parution après : 
 

 La maison d’en face,  
Éditions Dorval (2013) 
 L’Arlésienne de Tidbinbilla,  
Éditions  In Octavo (2011) 
 Droit devant toi,  
Éditions L’Arganier (2007) 
 Jubilé,  
Éditions L’Arganier (2005). 

 
Tous ces ouvrages ont connu le succès et le 
talent de notre ami Henri fait honneur au 
chemin de fer et à l’Union artistique et 
intellectuelle des cheminots français. Qui 
mieux que son éditeur, Nicolas Grondin, est 
le mieux placé pour évoquer son œuvre ?  
 
 « Cheminot retraité, riche d’un parcours 
professionnel particulièrement dense, Henri 
Girard s’est désormais voué aux livres. 
Narrateur, humoriste et poète, il défend les 
siens mais aussi ceux des autres. Aujourd’hui 
il est tout à la fois conseiller littéraire, 
membre de plusieurs associations de défense 
de la langue française et coorganisateur de 
salons du livre. 
 
Il éclaire, à travers son travail littéraire, ce 
que le quotidien recèle de décalages, de 
grains de sable. Alors sa plume fouille, sonde 
pour en extirper sourires ou émotions. 
Il possède avant tout l’appétit insatiable 
d’un gai curieux. L’amour qu’il porte à ses 
personnages, souvent de petites gens de son 
terroir bas-normand, est servi par une 
langue truculente, très travaillée.  

Il y a du René Fallet dans cette plume, dans cette encre 
mêlée de cidre et de vieux calvados. Avec lui, 
on rit, on s’attendrit et, cerise sur le 
gâteau, on se prend au jeu d’une 
intrigue qui, dans chaque roman, qu’il 
soit cocasse ou plus dramatique, tient 
le lecteur en haleine jusqu’à la 
dernière page. » 
  
Que dire de plus ? Rien ou plutôt si… 
Que ses fidèles lecteurs partagent ô 
combien la pertinence de cette 
analyse et qu’ils attendent le 
prochain roman  
de leur ami Henri !  
 
 

Qui suis-je ? 

La rédaction 

Les secrets du club des six…  

En vente en librairie : 18 euros 


