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les Échos du Nord 

Q 
u’elles soient ferroviaire, statutaire, 
linguistique, elles ne peuvent que 
nous stimuler, nous éveiller, non pas 

que nous soyons des responsables endormis 
ou des acteurs passifs mais plus simplement 
des adhérents attentifs. Ces réformes 
méritent explications et commentaires. 
 
Ferroviaire :  
 
Depuis le 1er janvier 2016, après accord entre 
SNCF et syndicats sur les modalités 
pratiques de mutualisation et de gestion des 
Activités Sociales et Culturelles (ASC) au sein 
du Groupe Public Ferroviaire (GPF), il est 
garanti à l’ensemble des salariés du GPF les 
mêmes activités sociales et  culturelles. 
 
Nous voilà rassurés, notre mouvement 
associatif (UAICF) va perdurer. Pour le 
comité nord, nous dépendons toujours de 
trois CER appelés désormais CER Mobilités. Si 
la contribution financière du GPF (1,72% de 
la masse salariale) semble maintenue, il est à 
craindre une répartition différente. 
 
Exemple : la région, toujours pour l’instant, 
Nord Pas de Calais est dotée de huit CE. Sur 
un effectif global de 8334 agents, le CER 
mobilités dont nous dépendons ne devrait 
avoir qu’un effectif de 4475 agents soit une 
perte sèche de 3 859 agents. 
 
Statutaire :  
 
Depuis plusieurs mois maintenant une 
commission « spéciale statuts » examine 
article par article les statuts de l’Union et des 
Comités ainsi que les statuts types 
Associations. Modifications, aménagements 
sont proposés. C’est une évolution 
nécessaire et suffisante. 

Le comité Nord participe activement à ces 
travaux. Plusieurs propositions ont été écrites 
et communiquées. 
 
La commission réunie en date du 25 septembre 
2015n’a pas retenu notre proposition ayant 
pour objet l’élection du président général. Elle 
a été jugée trop restrictive. Il nous a été fait la 
remarque suivante : aucun représentant n’était 
présent, mais bien entendu excusé, et, 
qu’aucun argumentaire n’était joint. 
 
C’est un raccourci trop facile indigne d’un 
président général qui ne semble pas se 
préoccuper du fonctionnement du comité 
Nord. 
 
La raison en est toute simple. A la même heure 
nous étions en conseil d’administration. Date 
inscrite à son calendrier. Telle a été notre 
priorité. 
 
Linguistique :  
 
Ah ! Notre orthographe, de nouveau, il en est 
question. Ce droit correct de l’écriture est à 
nouveau menacé. 
 
Elle est et doit rester la manière précise 
d’écrire les mots selon leur fonction 
grammaticale. 
 
Quid de notre orthographe phonétique si les 
accents circonflexes disparaissent. Les voyelles 
longues disparaîtront indubitablement. 
 
Et notre nénuphar, transcription de 
l’arabe  « ninoufar », l’écrirons–nous 
« nénufar » ? Les circonstances sont parfois 
troublantes. 

 
En conclusion : 
 
« …Plus que la maîtrise de l’orthographe, 
défaillante, c’est la connaissance même des 
structures de la langue et des règles 
élémentaires de la grammaire qui fait 
complètement défaut à un nombre croissant 
d’élèves. 
 
Il est urgent d’engager dès l’enseignement 
primaire le redressement souhaité par tant de 
concitoyens en rétablissant les conditions 
d’une vraie transmission du savoir. » 
 
Extrait de la déclaration de l’Académie 
française séance du 11 février 2016. 
 
Pierre Hanar 
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Quand le jazz est, quand le jazz est là…  
 
Le «  Jazz Brothers »  est un big-band de l’UAICF créé en 1995 sous l’impulsion de quelques musiciens issus de            
l’Orchestre d’harmonie de Chambly. Il est dirigé depuis sa création par Olivier Cauchard, saxophoniste, et compte 
actuellement une  vingtaine de musiciens et une chanteuse. Son répertoire reprend les grands standards de Duke 
Ellington, Count Basie, Henri Manci, Glenn Miller… mais aussi des morceaux plus latinos ou Afro-Cubains. 
 
L’orchestre a joué à Paris et en région parisienne, dans l’Oise, à Rennes, à Rouen… de plus, il a été sélectionné par 
trois fois au Festival de musique  de Belfort  et  assuré l’ouverture du Festival de jazz de l’Oise en 1999. Au fait, le 
jazz, vous connaissez ? 
 

Par Pascal Chabot 

 
 

Le jazz est apparu aux Etats-
Unis, précisément à la Nouvelle 
Orléans  en Louisiane, à la fin  
du XIXe siècle. Il est le fruit du 
métissage entre la culture du 
peuple noir américain issu de 
l’esclavage et de la culture    
européenne importée par les 
colons français, allemands,   
espagnols et irlandais autour 
des danses, polkas, quadrilles… 
des fanfares, des marches et 
des chants religieux.  
 
Le jazz fut largement influencé 
par une autre musique rurale 
américaine, née fin du XVIIIe 
siècle, et qui évolua avec la   
migration des populations 
noires vers les grandes agglo-
mérations après l’abolition de 
l’esclavage. Ainsi,  trois cou-
rants musicaux marqueront 
cette période et le XIXe siècle : 

 Au début, l'histoire de la mu-
sique afro-américaine est liée  
à celle de l'esclavage. Déportés 
d’Afrique, les esclaves noirs, 
adaptent leur culture à celle  
de leurs propriétaires. Ils 
créent le Negro Spiritual et     
le Gospel, des chants religieux  
inspirés de l’ancien Testament 
et de l’Evangile.   

 Le Blues, issu de ces courants 
musicaux, est une musique 
profane qui exprime la douleur 
et le désespoir de tout un 
peuple, confronté au quotidien 
à l’hostilité de la communauté 
blanche.  

 Le Ragtime enfin, représente 
les premiers essais de compo-
sition, donc de musique écrite. 
Composé pour le piano, il   
s’articule autour d’une mélodie 
rythmée et d’une basse.      
L’improvisation n’y a pas     
encore sa place. 

Ensuite, du début du  XXe siècle à nos 
jours, le jazz fera l’objet d’une constante 
évolution . 
 
Né dans les rue de la Nouvelle Orléans 
vers 1910, le jazz New Orléans marque 
l’apparition des jazzbands, fanfares de 
rues composées de cuivres et jouées    
essentiellement par les noirs. Ce style        
a été repris par des orchestres de blancs 
sous le nom de « Dixieland ». A partir de 
1920, le jazz se répand partout dans le 
nord des Etats-Unis, il gagne Chicago,  
New York… Quelques grands noms sont 
restés attachés à ce style de musiques 
comme Louis Armstrong ou Sydney Be-
chet. 
 
Après le krach boursier de 1929, le jazz   
s’allie à la danse pour divertir le peuple 
américain, c’est la naissance du swing, 
une période marquée par le célèbre clari-
nettiste Benny Goodman.  
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C’est aussi la naissance des 
premiers grands orchestres 
de jazz appelés big-bands, 
des formations qui laissent 
une  place importante aux 
improvisations des solistes. 
Les plus célèbres de 
l’époque sont ceux de 
Count Basie et de Duke     
Ellington.  Au début des 
années 40, de jeunes jazz-
men noirs apportent à leur   
musique  une rythmique 
nouvelle, plus complexe, 
aux harmonies parfois dis-
sonantes. Les tempos sont 
également plus rapides. 
C’est la naissance du        
Be-Bop qui rendra           
célèbres, entre autres    
virtuoses, Charlie Parker   
et Dizzy   Gillepsie. 
 
Vers  1950 arrive le  Jazz 
cool. Comme son nom 
l’indique,  il s’agit d’un jazz 
plus calme, plus sobre, 
plus… cool. Ses deux pré-
curseurs se nomment  
Miles Davis et Lester Young 
et ce courant se déplace 
vers la côte ouest des Etats
-Unis où il est joué surtout 
par des musiciens blancs. 
 
En 1953, pour répondre à 
ce classicisme naissant, les 
musiciens noirs veulent 
préserver les spécificités de 
leur musique et réagissent. 
A New-York,  ils créent  le 
hard Bop. C’est pour eux 
l’occasion d’un retour aux 
racines de la musique 
noire, Blues et Gospel, 
mais dans une version pro-
fane cette fois. Le batteur 
Art Blackey  reste parmi les 
plus célèbres musiciens de 
hard-Bop. 

 
                                               
En 1960, un nouveau cou-
rant, issu du jazz moderne,  
Le free Jazz, ne veut retenir 
du jazz que les éléments 
fondamentaux de la mu-
sique noire : l’énergie, le 
son brut, l’improvisation.  
Le saxophoniste Ornette 
Coleman en fut le précur-
seur. 
 
Dans les années 80, influen-
cé par de nouvelles tech-
niques, le jazz continue 
d’évoluer avec l’apparition 
du smooth jazz, et de   
l’acid jazz. Enfin,  arrive 
L’acid swing des années 90 
qui combine les styles big-
band des années 1940 avec 
des sons plus rapides et 
plus agressifs de batterie et 
de guitare rock.  
 
Et ce n’est pas fini… mais 

c’est une autre histoire.  

 

 

Duke 
Ellington 

         Sidney Bechet          Louis Armstrong 
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A propos du jazz, le saviez-vous ? 
 
Le Caveau de la Huchette est un club de jazz mythique, fondé par Maurice Goréguès en 1949. Situé à Paris, en plein Quartier 
latin, il accueille depuis sa création les plus grands musiciens du genre, parmi lesquels,  Lionel Hampton, Count Basie, Claude 
Bolling, Rhoda Scott, Maxim Saury, Claude Luter, Jean-Christian Michelet Boris Vian et  bien d’autres encore… mais ce n’est 
pas tout. C’est aussi un lieu chargé d’histoire. Reportage. 

Ses murs  ont  traversé les 

siècles et portent témoignage, 
encore aujourd’hui, d’événe-
ments qui ont jalonné l’histoire 
de notre pays.  
 
Ainsi, bien avant le XVIe siècle, 
le 5 rue de la Huchette fut le 
lieu de rendez-vous secret des 
Rose-Croix et des Templiers.  
En 1772, s’y installa une loge 
franc-maçonnique et deux 
caves superposées lui servaient 
de lieux de réunions, égale-
ment secrètes. De là, partaient 
deux souterrains, toujours  
secrets,  conduisant l'un au 
Châtelet, l'autre sous le cloître 
de Saint Séverin. 
 
En 1789 et pendant toute 
l'époque révolutionnaire,        
ce même lieu, alors baptisé    
Caveau de la Terreur, abrita  
les clubs des Cordeliers et des 
Montagnards. La salle supé-
rieure fut convertie en taverne 
où se retrouvaient les grandes 
figures de la Convention :   
Danton, Marat, Saint-Just,  
Robespierre. Ils y installèrent 
un tribunal, une prison, une 
salle munie d’une guillotine.          

Sur place, furent rendus de nom-
breux jugements suivis d'exécu-
tions.  
 
Dans la salle la plus basse de l’im-
meuble, il existe encore un puits 
très profond destiné à l’origine à 
faire disparaître les crimes com-
mis en ces lieux.  Ces différentes 
salles, d’une authenticité histo-
rique incontestable, sont conser-
vées dans leur état primitif. 
 
D'anciennes armes décorent   
encore les murs  : épées, casse-
têtes, mousquets et même,  ja-
lousement gardée, une ceinture 
de chasteté… 
 
G.W. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_latin_(quartier_parisien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_latin_(quartier_parisien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bolling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhoda_Scott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxim_Saury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Luter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christian_Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bolling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhoda_Scott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxim_Saury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Luter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christian_Michel
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La Zamenhof-festo 2015…  
 
Une réussite complète 
 
Chaque année, autour du 15 décembre, les espérantistes du monde entier célèbrent l’anniversaire de la naissance 
de Lazare Zamenhof, créateur de la langue internationale. Cette fête a pour nom, la Zamenhof-festo et l’Association 
française des cheminots pour l’espéranto (AFCE) n’échappe pas à la règle.  
 
Par Georges Wallerand 

Ainsi, le 12 décembre 2015, les 
cheminots espérantistes se 
rassemblaient comme chaque 
année au 17 rue Traversière, à Paris 
12e  où se trouve pour les accueillir 
une salle de conférence gérée par le  
CER SNCF de Paris Sud-Est et mise 
gracieusement à leur disposition 
pour l’occasion. 
 
Après la brillante prestation de la 
Chorale de Lutèce, l’an dernier, 
c’est une association rattachée au 
comité Nord qui fut sollicitée pour 
animer la première partie de cet 
après-midi récréatif, le Groupe 
d’accordéonistes de l’Ecole de 
musique Georges Fornet.  
 
Animée par Pierre Eveillard, cette 
formation eut tôt fait de créer 
l’ambiance festive qui a présidé à ce 
sympathique rassemblement. De 
plus, notre ami n’a pas manqué de 
rappeler que l’Ecole de musique 
UAICF était située au 44 rue Louis 
Blanc à Paris 10e  et qu’elle 
proposait des cours de tous niveaux 
pour nombre d’instruments à 
corde, à clavier ou à vent. 
 
Arrive ensuite un jeune rappeur et 
oui ! Connu dans le milieu 
espérantiste sous le nom de 
Platano, son style et la qualité de 
son accompagnement musical font  
merveille. Il faut dire que 
l’auditoire, peu habitué à ce genre 
de musique, s’adapte sans aucun 
problème. Il ne perd pas un mot de 
ce qui se dit sur scène, en 
espéranto bien entendu. 
 

Enfin, toujours dans la langue de 
Zamenhof, c’est le reggae, la plus 
populaire des expressions musicales 
jamaïcaines qui conclut en beauté les 
prestations sur scène.  
 
Cette musique se fit connaitre à la fin 
des années 1960 puis fut largement 
popularisée dans les années 80 par le 
célèbre Bob  Marley, entre autres. Du 
Jamaïquains à l’Espéranto il n’y a 
qu’un pas qui fut vite franchi ce 12 
décembre par le chanteur Zouh Mack, 
accompagné à la guitare.  
 
Amis lecteurs, rejoignez la Fédération 
française des cheminots pour 
l’Espéranto, une langue neutre qui 
s’apprend en quelques mois 
seulement. Ce faisant, vous 
apporterez votre pierre à la 
construction d’un monde plus 
fraternel, plus solidaire,  le vœu de 
plus cher de son créateur, Lazare 
Zamenhof.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiques_de_la_Jama%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiques_de_la_Jama%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
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Calais, une école de danse UAICF 

en pleine santé 
 

Après avoir organisé chez nous le festival national de chorégraphie en mai 2015, ce fut le spectacle de fin   
d’année, placé sous le signe de Noël, qui clôtura en beauté une année chorégraphique en tous points  
réussie.  
 

Beaucoup de  succès dû à l’investissement sans faille des membres du bureau et, plus largement de tous les bénévoles qui con-
tribuent largement et à longueur d’année à la vie de l’association et au fonctionnement de ses activités.  

2015 
 est une année qui 
restera  gravée 
dans ma mémoire 

puisqu’elle marquait le trentième anniversaire 
de ma présence au sein du GACC (Groupement 
artistique des cheminots calaisiens). Cet évène-
ment ne passa pas inaperçu puisqu’à l’occasion 
de la fête de fin d’année scolaire, en juin, je fus 
mise à l’honneur par l’école et l’ensemble de ses 
animateurs ; un grand moment d’émotion.  
 
A la rentrée de septembre, le GACC a enregistré 
140 inscriptions et les cours ont repris avec tou-
jours le même entrain. Dans ce cadre, les élèves 
des trois premiers niveaux ont préparé la fête de 
Noël qui s'est déroulée le 16 Décembre dans la 
salle des cours.  Les enfants se sont produits  
devant leurs parents, grands-parents et autres 
proches sur un thème unique, celui de Noël.  
S’ensuivit un spectacle de clown magicien qui 
enchanta petits et grands, et puis… surprise,             
la visite du père-Noël qui a distribué des       
friandises à tous. 
 
Le 13 janvier nous avons participé à un gala de 
l'amitié avec douze autres associations de danse 
de Calais en hommage à Chloé, une petite fille 
assassinée l'année dernière et qui faisait partie 
de l'amicale Balzac, organisatrice de cette mani-
festation. Se sont produites huit danseuses con-
firmées rattachées au  Variété-Jazz du Calaisis. 
 
Enfin, depuis janvier, tous les cours préparent les 
chorégraphies qui seront présentées lors du gala 
de fin d'année des 2 et 3 juillet 2016 au grand 
théâtre de Calais. Au programme, la vie dans un 
aéroport et l’invitation au voyage. Vous serez   
les bienvenus à bord du "VOL 31 AIR GACC ". 
 

Dans l’attente de ce décollage imaginaire, merci à tous  les 

membres du bureau et bénévoles du GACC et bonne année à 

toutes et à tous . 

Dominique Deprez 
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Beaucoup de monde rassemblé le 5 décembre 2015 dans les locaux de la « Société des arts graphiques des 
cheminots de Lille-Hellemmes » pour inaugurer la salle dédiée aux arts plastiques, décorée d’une soixantaine 
d’œuvres d’adhérents exposées pour l’occasion. Elle s’appelle  désormais salle « Lucien Richard », du nom de l’un 
des créateurs  de cette association cheminote.  A cette occasion, Yvon Leleu, président de la SAG d’Hellèmmes, s’est 
exprimé en ces termes : 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous voici réunis dans cette salle 
pour rendre un hommage solennel 
à notre ami Lucien. Nous nous 
devions de mettre à l’honneur celui 
qui nous a quittés voici bientôt 
deux ans. 
 
Un peu d’histoire. Nous sommes en 
1945, Lucien avec quelques amis de 
l’époque, fonde  la « Société des 
arts graphiques des cheminots de 
Lille-Hellemmes et environs ». 
Quelle audace et comme ils avaient 
raison ces pionniers !  Soixante-dix  
années plus tard, la société existe 
toujours et elle fait toujours preuve 
du même  dynamisme. 
 
Syndicaliste convaincu et bénévole 
infatigable, Lucien a consacré une 
grande partie de son énergie et de 
ses loisirs aux autres. Pendant 
toutes ces années, il a diffusé son 
savoir en encadrant les cours de 
peinture.  Il dispensait aussi  des 
cours de soutien scolaire, 
participait à la mémoire 
d’Hellemmes, aux réunions vidéo, 
et en plus… il jouait à la pétanque. 
 
Artiste, dessinateur et aquarelliste 
émérite, Lucien était de toutes les 
expositions dans la région. Au sein 
de l’UAICF, il était souvent 
sélectionné pour exposer aux  
concours nationaux et 
internationaux, décrochant au 
passage de nombreuses 
récompenses. 

Lucien, l’Ami, je ne sais pas si l’on 
pouvait se fâcher avec lui. Sa 
tolérance, sa bonté, sa bonne humeur 
et… sa bonne langue faisaient qu’il 
était aimé de tous.  
 
Un grand merci à Bernard Rasson qui 
a repris le flambeau après sa 
disparition. Lucien avait bien vu en  
lui son successeur  qui place 
aujourd’hui son talent et son savoir 
au service de sa sympathique équipe. 
Le portrait de Lucien qui tient 
aujourd’hui la place d’honneur est 
l’une de ses œuvres. Merci aux 
peintres de nous présenter quelques-
unes de leurs réalisations. Merci à 
Dominique et Michèle, les enfants de 
Lucien,  pour leur présence. 
 
Je vous demande d’excuser M. Hanar, 
Président du comité Nord, retenu 
aujourd’hui par d’autres obligations. 

Lucien, tu n’es pas l’invité d’honneur 
mais ce jour c’est bien toi que l’on 
met à l’honneur. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous dis un 
grand merci pour votre présence, 
votre aimable attention et je vous 
invite à prendre le verre de l’amitié 
et à trinquer pour l’inauguration de 
cette salle « Lucien Richard » 

Hellemmes :  
inauguration de la salle Lucien Richard  
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L’UAICF à l’heure du numérique... 

L e 11 janvier dernier, au siège de 
l’UAICF, eut lieu la première 
partie d’un stage national de la 

commission technique « Modélisme et 
patrimoine ferroviaire » . Au programme, 
la découverte d’une nouvelle technologie 
applicable à l’exploitation des réseaux 
ferroviaires de modélisme. Le stage a 
débuté avec la présentation de la carte 
Arduino et ses programmes capables 
d’associer l’électronique à l’informatique.  
 
 

                                                                      

J eudi 11 février 2016, au chant du 
coq,  nous voilà tous réunis autour 
d’Audrey Chayrouse  et de sa 

collègue, pour apprendre à utiliser  
Henley-It, un logiciel de gestion 
comptable. Nous sommes quatre de 
l’UAICF : Philippe Lecoq et Saliha 
Mahjoub pour le comité Nord, Emilie 
Doucet pour le comité Est et moi-même 
pour le siège national. 

Stage Henley–it 

Stage Arduino 

Ses caractéristiques offrent de 
nouvelles et nombreuses 
possibilités dont le traitement 
automatique de l’éclairage des 
bâtiments et des villes, le 
fonctionnement des aiguillages 
par servomoteurs, le 
déclenchement de sons 
d’ambiance avec la commutation 
de relais, etc. 
 
Pour automatiser ces 
programmes, les stagiaires ont 
d’abord étudié les différents 
systèmes de transmission des 
ordres d’exécution à la carte, soit 
automatiquement soit à l’aide de 
boutons poussoirs.  
 
Le 22 février, la deuxième séance 
a permis d’approfondir les 
systèmes variables comme le 
potentiomètre ou la cellule 
photoélectrique.                         

Les quelque dix stagiaires en 
provenance des comités Est, Nord, 
Ouest et Sud-Ouest ont pu acquérir 
de nouvelles compétences pour 
renforcer l’attrait de notre 
discipline parmi les adhérents 
actuels et potentiels de l’UAICF. 
 

Pierre Lherbon 

En préambule,  Audrey nous 
explique que ce logiciel est un 
outil performant destiné à 
simplifier la comptabilité. Déjà 
largement répandu dans les       
CE SNCF, il peut être utilisé par 
tout corps constitué, syndicats, 
associations ou autres. 
 

Pour nous faire la main, nous 
avons la comptabilité du comité 
Nord à disposition sur place et 
nous pouvons ainsi travailler par 
petits groupes, en situation réelle. 
Sur le plan pédagogique, c’était 
l’un des souhaits d’Audrey. 
 

Nous saisissons des recettes, des 
dépenses, nous travaillons sur le 
dernier relevé bancaire, l’état de 
rapprochement, les bilans, les 
comptes de gestion sont 
automatiquement générés.  

C’est la seconde étape et non des 
moindres, dans la simplification de    
la gestion financière de l’UAICF.  
 

Il convient de rappeler à ce sujet 
qu’à l’Union, nous avions déjà 
commencé à travailler  en ce sens 
voici plusieurs années, avec  la 
création d’une application excel   
qui permettait, à partir de 
l’enregistrement de données 
chiffrées, de générer un compte     
de gestion et un bilan. Par contre,  
tout n’était pas automatique 
notamment le rapprochement et 
l’inventaire.  
 
Aujourd’hui, avec Henley-It, le 
problème est réglé et nous 
passons  à la vitesse supérieure. 
On n’arrête pas le progrès… 
 

Nathalie Bayard 

l’équipe de Tergnier (comité Nord) 

Johann Charbonnier (Chalindrey)
animateur du stage 

Un auditoire attentif... 
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L es travaux qui se déroulent 
dans ces ateliers n’ont rien 
de rébarbatif, au 

contraire ! Pas de remarques 
désobligeantes, pas de notes 
éliminatoires… Juste une écoute 
attentive et complice de 
l’assistance, une solidarité dans 
« l’épreuve». C’est une sorte de 
jeu questions-réponses où chacun 
peut trouver sa place, quel que 
soit son niveau dit scolaire. 
 
Au programme d’un atelier 
d’écriture, c’est une succession de 
thèmes sur des sujets les plus 
divers, les plus inattendus parfois, 
qui sont proposés aux participants, 
lesquels disposent chacun d’un 
petit quart d’heure pour exposer 
par écrit ce qu’il en pense.              
 
Et ce n’est pas facile d’avoir 
réponse à tout...                                                                              

Au CLEC,  
 
venez découvrir les ateliers d’écriture ! 

par téléphone : 
01 83 92 65 99 

son coin ; c’est parfois difficile pour 
certains... sinon pour tous. 
 
Et c’est là qu’il faut surmonter sa 
timidité, ses inhibitions, prendre de 
l’assurance dans son rapport à 
autrui, autant d’exercices 
supplémentaires. Mais le soir, en 
rentrant chez soi, on se dit que l’on 
n’a pas perdu son temps et que 
l’envie d’écrire n’est pas innée, elle 
s’acquiert… en écrivant.  
 
L’aventure vous tente ? Laissez-vous 
séduire et adhérez au CLEC, le 
meilleur accueil vous y est réservé.  
Alors, à bientôt ? 
 
Georges Wallerand 
 
 

Par exemple, comment rédiger à 
brûle-pourpoint et en si peu de 
temps un twitte bien senti, d’un 
maximum de 140 signes (espaces 
compris), destiné à celui ou celle 
qu’on aime à l’occasion de la     
Saint-Valentin ? Pour certains,    
une page entière ne suffirait pas, 
pour d’autres, moins romantiques, 
dix signes c’est déjà trop… 
                                                                       
Pas facile non plus de narrer le 
voyage d’un savon de Marseille 
fabriqué à Pékin et qui regagne sa 
patrie. Quel est son sentiment ? 
Quels moyens de transport 
emprunter ? Arrivera-t-il à 
destination et dans quel état ? Là 
aussi, carte blanche à 
l’imagination. 
             
Enfin, dernier effort et non des 
moindres, chacun est invité à lire 
en public ce qu’il a rédigé dans 

par courrier :  
CLEC  au 9 rue du 
Château-Landon  
75010 Paris  
 
sur Internet  : 
http://www.clec-
asso.fr/ateliers/  
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L’OHCF : un début d’année prometteur...           

L’Orchestre d’harmonie du chemin de fer du Nord, créé en 1893, poursuit sa mission musicale. Forte d’une quaran-
taine de musiciens dirigés par Benoît Boutemy, cette formation a débuté sa saison 2016 par deux concerts publics. 
Le premier, dans la salle des fêtes de la Mairie du Xe arrondissement de Paris le 30 janvier et le second avait pour 
cadre l’église Saint-Vincent-de-Paul. Deux atmosphères sonores très différentes appréciées d’un public nombreux.  
 
Par Françoise Brunaud 

L e répertoire, très éclectique, 
allait de la musique de film à 
la musique légère, en passant 

par le rock, le swing, le klezmer et le 
classique.  
 
L’intérêt de ces deux prestations fut 
rehaussé par la présence 
exceptionnelle de trois trompettistes 
solistes invités pour l’occasion, à 
savoir, Pierre Badel et deux de ses 
élèves, Ignacio Ferrera Mena et 
Raphaël Horrach. Accompagnés par 
l’orchestre, Pierre et Ignacio ont 
d’abord interprété le concerto de 
Vivaldi pour deux trompettes à la 
Mairie du Xe. A l’Eglise Saint-Vincent-
de-Paul, c'est Raphaël qui se joindra à 
Pierre pour interpréter, avec le 
même brio, cette œuvre 
remarquable.  
 
Pierre Badel se produit dans les plus 
grandes salles de concert en France 
et à l’étranger. Il a joué, entre autres, 
avec l’Orchestre philharmonique     

de Berlin, l’English chamber 
orchestra, le Lisbon metropolitan 
orchestra. Il a joué à l’Opéra national 
de Paris, avec l’Orchestre Colonne, au 
Théâtre des Champs Elysées, pour ne 
citer que ceux-là. Il anime des 
masters classes dans le monde entier 
et devrait travailler à la Juillard School 
de New York sous peu. Ignacio, 
originaire du Chili, a obtenu plusieurs 
prix internationaux et joué avec les 
orchestres Lamoureux et Pasdeloup. 
Quant à Raphaël, avec ses 14 ans et 
ses quatre années de pratique 
instrumentale, il confirme la règle 
selon laquelle, aux âmes bien nées la 
valeur n’attend pas le nombre des 
années… 
 
Le son de la trompette a aussi retenti 
avec ce morceau de bravoure intitulé 
« Bugler’s Holiday » de Leroy 
Anderson. Les trois solistes nous en 
ont offert une interprétation 
endiablée, allègrement soutenue  par 
les musiciens de l’harmonie.  
 

Ensuite, Marion Buisset, professeur 
d’accordéon, a joué « Klezmer 
Classics » sur un arrangement de Joan 
de Meij,  une musique festive très 
dansante, typique de la culture 
yiddish. Dan, premier clarinettiste de 
l’harmonie assura avec maestria le 
solo de cette partition, ô combien 
exigeante pour cet instrument. 
 
Benoît Boutemy, une fois encore,        
a su mener avec brio tout ce joli 
monde. Il est parvenu, avec ses 
quelque 20 années passées à la tête 
de cette harmonie, à l’amener à une 
qualité d’exécution tout à fait 
remarquable. Notre orchestre est  un 
bel exemple du bon niveau que peut 
atteindre la pratique amateur de la 
musique. La participation amicale de 
musiciens professionnels est la preuve 
de cette compétence acquise par nos 
musiciens. Le public, enthousiaste, a 
su reconnaître et apprécier leur talent 
par des applaudissements très 
nourris. 
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F aire connaitre nos activités aux 
cheminots et les tenir 
informés sur leur contenu, 

c’est  une priorité pour l’UAICF et c’est 
aussi le seul  moyen d’en assurer la 
pérennité. Pour y parvenir, il ne faut rien 
négliger  et surtout pas le contact qui 
doit s’établir entre l’association locale, 
fédératrice par nature, et les cheminots 
du terrain. C’est principalement à ce 
niveau  que se situe le recrutement de 
nouveaux adhérents.  
 
En plus, c’est économique car aucun frais 
d’expédition n’est  à prévoir, ce bulletin 
étant affiché et distribué sur place.           
Il peut aussi être mis en ligne sur le site 
internet de l’association, sur son blog ou 
encore diffusé sur Facebook.  
 
Aussi, l’édition d’un bulletin 
d’information périodique par association 
est une piste à privilégier et le comité 
Nord ne peut qu’encourager les 
initiatives prises  en ce sens.  
 
Amis lecteurs, vous est présentée dans ce 
présent bulletin régional la reproduction 
de deux publications récentes réalisées 
respectivement par l’Association 
artistique des cheminots français de Paris 
Nord (AACFF) et par la section vidéo de la 
Société des arts graphiques d’Hellemmes 
(SAG).         
 
Un exemple à suivre et, si l’aventure vous 
tente,  faites comme elles et n’oubliez 
pas de nous adresser un exemplaire de 
chacune de vos parutions. Dans toute la 
mesure du possible, nous le publierons 
dans Les Échos du Nord pour inciter 
l’émulation… 
 
G.W. 

La communication de 

proximité ?  

Au Nord, on y travaille... 
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