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"Depuis plusieurs mois, nous sa-
vions que Jacqueline luttait 
contre la maladie. Récemment 
encore, nous gardions l’espoir de 
la revoir parmi nous, aussi, son 
départ soudain nous a-t ’il plongé 
dans une profonde tristesse, une 
douloureuse réalité. 
 

L’histoire de Jacqueline Klichovski avec l’UAICF 
remonte aux années 60 où elle occupait déjà le 
poste de trésorière de la Société artistique 
UAICF de Paris Sud-Est. Ensuite, succédant à 
Jacques Bressolles à la présidence de l’associa-
tion,  elle s’investit passionnément dans l’activi-
té danse en assurant durant de nombreuses 
années le poste de présidente de la commission 
technique nationale. Enfin, jusqu’à ce que la 
maladie l’en empêche, l’an dernier, elle partici-
pait aussi aux activités du Cercle des gourmets. 
Il y a tout juste un an, en avril 2018, elle avait 
participé à l’assemblée générale du comité sud-
est à Paris et personne à l’époque n’aurait pu se 
douter que c’était pour la dernière fois. 
 
Jacqueline était assurément l’un des piliers de 
notre association, toujours présente, toujours 
active, toujours au plus près des activités, dans 
les réunions des diverses instances, portant les 
tableaux pour les expos de peinture, rédigeant 
les notes et supervisant l’activité du bureau.  
 
Nous garderons d’elle le souvenir ému d’une 
bénévole, d’une cheminote engagée et totale-
ment dévouée à l’UAICF et, au-delà, d’une amie 
que nous avons côtoyée au quotidien. Son en-
gagement, sa gentillesse, sa bienveillance et sa 
passion pour les choses bien faites continueront 
à nous motiver et, au-delà de ces attributions, 
officielles ou non, c’est avant tout une amie que 
nous regrettons et qui restera toujours vivante 
dans notre souvenir." 
 
Dès l’annonce de  son décès, l’UAICF Paris Sud-
Est a reçu de nombreux témoignages de sym-
pathie de la part des associations : Dijon, Mon-
tluçon, St Étienne, Lyon, Corbeil, pour n’en citer 
que quelques-unes. Beaucoup de messages 
aussi  de la part de membres, d’anciens adhé-
rents ou amis qui démontrent bien l’affection 
que chacun de nous lui portait. 

JACQUELINE nous a quittés... 
Hommage de l’UAICF                                             

à une grande dame 

"C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons 
appris le décès hier de Jacqueline Klichowski, prési-
dente de l'UAICF Paris Sud-Est. La maladie qui l'avait 
éloignée depuis des mois de son activité a fini par 
l'emporter. La plupart d'entre vous la connaissaient 
bien. Jusqu'à ces derniers mois, c'était la première 
personne que vous aperceviez en entrant dans nos 
locaux puisqu'elle était toujours présente dans le bu-
reau de l'association au moment des répétitions.  

Après en avoir été trésorière pendant plusieurs an-
nées, elle est devenue présidente de l'UAICF Paris Sud
-Est dans les années 2000 et elle l'était encore jusqu'à 
ses derniers jours.  

Totalement dévouée à l'association pendant toutes ces années, elle était 
un lien fort entre les différentes activités et sections, leurs responsables et 
les adhérents. 

Quelles que soient les difficultés rencontrées par l'association, elle faisait 
tout pour trouver les solutions qui permettent à chacun de poursuivre son 
activité de la manière la plus sereine qui soit. Pour nombre d'adhérents, 
elle était également devenue une amie proche. 

Pour nous, choristes, Jacqueline a toujours été d'un soutien sans faille pour 
tous les projets menés par notre chef Patrick. Nous lui en sommes particu-
lièrement reconnaissants. 

Dès qu'elle le pouvait, elle assistait à nos concerts avec beaucoup d'en-
thousiasme et d'affection, avec Roger, son mari." 

Hommage à la défunte prononcé par                      
M. Etienne Bécot                                                        

au cours de la cérémonie religieuse 

Message de la chorale Traversière 
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◼ Curiosité de la conversation 

◼ On nous cache tout, on nous dit rien 

◼ Le saviez-vous? 

Suivez-nous également sur  :  

Le mot 
du Président 

L e Picard, objet de mon propos, 
est une langue traditionnelle, 

parlée en France, dans une partie des 
Hauts de France ainsi que dans l’ouest 
de la Belgique. 

Le picard est un élément de l’ensemble 
des dialectes traditionnellement dési-
gné comme langue d’oïl. Pour désigner 
cette langue, on utilise Picard dans la 
région picarde et le plus souvent les 
mots ch’ti et ch’timi dans les départe-
ments du Nord et du Pas de Calais, le 
rouchi dans la région de Valenciennes. 

Cependant, certains locuteurs ont le 
sentiment d’user d’un patois. Ce terme 
me semble péjoratif. En effet, à une 
certaine époque, l’instruction publique 
avait pour mission de répandre l’usage 
du français sur l’ensemble du territoire 
et plus particulièrement dans les cam-
pagnes. Les linguistes, quant à eux, 
emploient le terme picard. 

Qu’on l’appelle picard ou ch’ti, il s’agit 
bien d’une langue et d’une même 
langue avec ses variantes parlées en 
Picardie, en Nord-Pas de Calais, en 
Belgique. Mais toutes ces variantes ont 
des caractéristiques de syntaxe fonda-
mentalement communes. 

Le picard est surtout 
une langue parlée 
mais il est véhiculé 
par écrit à travers 
des textes littéraires 
comme ceux de 
Jules Mousseron par 
exemple. 

Poète français de langue picarde né à 
Denain en 1868, mineur de fond à la 
compagnie des mines d’Anzin, est plus 
particulièrement connu pour avoir 
créé le personnage de Cafougnette. 

Poète mineur, selon son affirmation 
amusée, Jules Mousseron fut célèbre 
dans tout le Nord de la France. Ses 
textes graves et histoires drôles sont 
écrits en rouchi. 

Mineur jusqu’à sa retraite, il meurt à 
Denain en  1943. 

Je vous propose l’un de ses poèmes. 

Cafougnette à l’exposition.         

J’mappell’ Joseph Cafougnette. 

Si vous voulez bien me l’permette,  

J’vous cont’rai, sans prétintion, 

M’voyache à l’exposition. 

Donc, j’prépare eun’ grand’ valisse 

Bourré’ d’loqu’s et d’friandisses. 

A la gar’ peur d’être in r’tard, 

J’tos longtemps avant l’départ. 

J’avou’ qu’jétos fin bénache 

 D’pouvoir faire es’ biau voyache 

 L’train arriv’, j’intinds l’chifflot : 

 J’grimp’ dins un wagon sitôt. 

In rout’ pour Paris, l’grand’ville 

V’là train qui démarre habile, 

J’tenos m’ sérieux dins l’wagon,   

Comme un gaillard bin d’aplomb. 
  
Article premier de Déclaration univer-
selle des droits de l’homme 

Tous chés ètes umains is sont nés libes 
pi égal in dignité pi in droéts. Is sont 
dotès d’roaison pi d’conscienche pi is 
doéte s’interfoaire chés uns invers chés 
eutes comme is foairoètte por leus 
frères. 
 
Je  vous souhaite un bel été. 
 
Pierre Hanar 
 

Sources Wikipédia 
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L a réunion, présidée par M. Pierre Hanar, débute à    
10 h 30, devant une assistance attentive. Il est vrai 
que la période est loin d’être rassurante pour l’UAICF 

comme pour l’ensemble des activités sociales de la SNCF, en 
raison des profondes modifications structurelles dont fait 
l’objet le réseau ferré français. 
 
Il est incontestable que toute privatisation totale ou partielle 
d’une entreprise, quelle que soit sa taille, a le profit pour seul 
objectif. Le bien-être des salariés passe au second rang et 
seule leur capacité à résister reste un frein aux appétits des 
actionnaires.  
 
De ce point de vue, les propos du président général de 
l’UAICF, M. Ghislain Heinen, intervenant en fin de séance,  
ont éclairci  la situation. Il a souligné, entre autres, que le 
front uni des syndicats avait pesé lourd dans les négociations 
relatives au maintien des acquis sociaux des cheminots.   
 
Un exemple : tout laisse à penser qu’un tarif unique sera ap-
pliqué pour l’accès à l’ensemble des restaurants d’entreprise, 
comme par le passé. Bien entendu, reste l’avenir de notre 
patrimoine social et l’égalité de traitement de salariés placés 
dans le cadre d’une privatisation partielle de la SNCF… et rien 
n’est gagné.   
 
Là encore, c’est aux cheminots qu’il appartient de prouver 
une nouvelle fois par l’action qu’ils sont en capacité de dé-
fendre leur bon droit, dont le mouvement associatif                     
d’entreprise.  

L’assemblée générale 2019 du comité Nord  n’a 
pas failli à la tradition. Les interventions de délé-
gués ont été nombreuses et les débats très riches. 
 
Les rapports annuels des associations font état 
d’activités riches et variées avec une mention par-
ticulière pour le modélisme et son action en di-
rection des jeunes.  Par contre, un souci récur-
rent :  la difficulté à trouver parmi nos adhérents 
des candidats aux postes de responsabilités au 
sein de leurs associations. C’est triste de voir dis-
paraître des associations… et des locaux pour 
cette raison.  
 
Enfin, tradition oblige, tout le monde s’est retrou-
vé autour d’un repas raffiné  servi dans un cadre 
magnifique. 

C’est à Paris, au FIAP Jean Monnet plus précisément, que les 
associations du comité UAICF Nord s’étaient rassemblées, ce 
samedi 23 mars, pour tenir leur assemblée générale annuelle. 
Ce lieu imposant n’était pas une découverte pour tous… plu-
sieurs participants l’avaient déjà fréquenté à l’occasion de ma-
nifestations culturelles, soit nationales, soit internationales 
dans le cadre de la FISAIC. En tout cas, un lieu parfaitement 
adapté à la nature de nos travaux…  
 
Par Georges Wallerand 

PARIS, 23 mars 2019,         
assemblée générale      

annuelle 
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L’association FIAP 
(Fédération inter-
nationale d’accueil 
de Paris) est créée 
en 1962 par Paul 

Delouvrier. Sa vocation : partici-
per à la construction d’une Eu-
rope ouverte sur le monde.  
 
Son objectif est de favoriser la 
rencontre et les échanges entre 
les jeunes du monde entier et de 
lutter contre toutes les formes 
de discriminations. Le FIAP Jean 
Monnet, situé en plein cœur de 
Paris dans le 14e arrondissement, 
ouvre ses portes en 1968. 

En 1988, il prend le nom de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Eu-
rope. Centre international de séjour pour les jeunes du monde entier mais 
également centre de séminaires pour les entreprises et les associations, le 
FIAP accueille chaque année 35 000 jeunes visiteurs, des groupes de plus de 
80 pays, et crée les conditions d’un véritable échange.  
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Jump and joy de Markus Götz, né en 1973 à Schopfheim 
en Allemagne. 

 
Il s’agit là d’une œuvre très joyeuse avec une 
ouverture moderne pour orchestre à vent. Les 
mélodies de rock avec un effet staccato et des 
syncopes dynamiques dans la partie rapide 
rayonnent d’une énergie optimiste.  
 

Moment d’émotion avec Gam Gam, une chanson écrite 
en Hébreux  par Élie Botbol (1954-2018).      
            

Elle intègre le quatrième verset du Psaume 23 
de David de l'Ancien Testament. La chanson est 
devenue un symbole du million et demi 
d'adultes et d’enfants juifs qui furent internés 
dans des camps de concentration nazis. 
 

Quelques paroles : 

Même si je marche dans la vallée 
de l'ombre de la mort 
je n'aurais peur d'aucun démon 
car tu es toujours avec moi. 
Tu es mon personnel, mon support, 
avec toi je me sens rassuré.  

 Vingt ans déjà…   
 

En 1998, à l’initiative de Pascal Chabot, membre du conseil d’administration du comité Nord, fut créé un nouvel orchestre 
au sein de l’UAICF, mais pas n’importe lequel…  Pour la première fois dans l’histoire de notre mouvement  associatif d’en-
treprise,  cette  formation était exclusivement composée  de cheminots actifs, retraités ou de leurs ayants-droit.  En plus,  
du fait de cette particularité et bien qu’il soit rattaché administrativement à un comité UAICF, Ouest au début puis à celui 
des Services centraux, à partir de 2012, cet orchestre rassemblait des musiciens de la France entière.  
 
S’y côtoient  ainsi  des Parisiens, des Nordistes, des Alsaciens, des Bretons, des Bourguignons, des Aquitains, des Lorrains, 
des Savoyards, des Méditerranéens, des Tourangeaux...  et, tous ensemble, ils se produisent en public chaque année à de 
multiples occasions : concerts dans les gares, fêtes de la musique, Orchestres en Fête, animations dans les squares, etc.  
 
Par Georges Wallerand 

Théâtre TRAVERSIERE 
16 et 17 mars 2019, 
une fin de semaine  

en musique... 

A insi pour célébrer dignement ses vingt prin-
temps, ce samedi après-midi 16 mars, l’or-
chestre au grand complet  investit la su-

perbe scène de ce théâtre cher aux cheminots. Placé 
sous la direction de son chef Luc Braun, il a offert à 
un public connaisseur et enthousiaste, un concert de 
toute beauté, avec une sensibilité d’interprétation 
qui a enchanté l’assistance. Quelques morceaux... 
  

La Marche de  Tannhäuser de Richard Wagner , 
compositeur allemand (1813-1883) 
  

L’auteur signe avec Tannhaüser une 
pièce maitresse de l’opéra romantique. 
Le thème : le conflit entre la chair et 
l’esprit, l’amour voluptueux et l’amour 
courtois.  
  

Une dualité toute entière incarnée par le poète 
Tannhaüser qui, après s’être arraché des bras de 
Vénus, revient parmi les hommes et part se laver de 
ses péchés au contact de Dieu et de la pure  Élisa-
beth. Mais Tannhaüser est aussi un artiste en quête 
de reconnaissance, bravant la société et l’esthétique 
de son temps, autrement dit… Richard Wagner lui-
même qui s’est projeté dans la peau de son héros ! 
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Carezza, de Lorenzo Pusceddu, compositeur italien né à 
Dolianova en 1963 

 
Né à Cagliari) en 1964, il a réalisé plus de deux 
cents œuvres. Il a remporté, en tant que chef 
d’orchestre, des prix importants lors de festi-
vals prestigieux et de concours internationaux.  

 
Uno Marsch de Robert Élisabeth Stolz, compositeur et chef 
d'orchestre autrichien (1880-1975). 

 
Issu d’une famille de musiciens, il est connu 
notamment pour ses opérettes et musiques de 
film. À partir de 1899, il occupe successive-
ment plusieurs postes de direction d'orchestre 
avant de succéder à Artur Bodanzky au Thea-

ter an der Wien en 1907 où il dirige plus de 500 fois La 
Veuve Joyeuse de son ami Lehar.  

 
The gospel mass  de Jacob de Haan, compositeur néerlan-
dais, né le 28 mars 1959.  
 

Son répertoire comprend surtout des 
œuvres de musique pour orchestre d'harmo-
nie, des compositions inspirées par la mu-
sique de film, mais aussi des arrangements 
de musique classique. Il compose aussi sous 

différents pseudonymes: Dizzy Stratford, Ron Sebregts ou 
Tony Jabovsky. 

La direction de l’ONHC est assurée  par Luc Braun, 
natif de THANN (68), le 08/09/1960. 

 
Il acquiert sa formation (Bugles) à la 
Musique municipale de Bitschwiller-
lès-Thann qu’il intègre dès l'âge de 
huit ans. S’ensuivra pour lui une 
longue carrière consacrée à la mu-
sique orchestrale 
 

- Formation pédagogique avec Yves Klein 
(professeur au conservatoire de Dijon). 
 
- Formation au chant dans le cadre de l'AGECIF puis 
directeur de cette harmonie depuis 12 ans.   
 
- Membre fondateur de l'ensemble de musique                 
Alsacienne DAMPF-PFIFLA (sifflets à vapeur) depuis 
1977 (www.dampf-pfifla.com).    
 
- Directeur artistique de l'ONHC depuis sa création 
en 1999, on dit de lui qu’il est bon pédagogue, exi-
geant, mais d'une grande patience. 

Orchestre national d’harmonie des cheminots 

Contact : Pascal Chabot, Président 

Tél. : 06 87 11 18 41 

Courriel: pascalchabot@orange.fr 
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Après la mairie du Xe arrondissement et l’église Saint-Vincent-de-Paul, ce début d’année, c’est au 
théâtre Traversière que les musiciens de l’Orchestre d’harmonie des cheminots de Nord s'étaient donné 
rendez-vous, ce dimanche 17 mars. Placés sous la baguette de leur chef, Benoît Boutémy, ils ont une 
nouvelle fois offert à leur public un concert de haut niveau.  
 

Situé à deux pas de la gare de Lyon, cet établissement culturel a une longue histoire. Il s’installe en 1927 dans le 
nouvel immeuble hébergeant le siège administratif de la Compagnie des chemins de fer du Paris-Lyon Méditerranée 
qui abrite déjà une salle des fêtes.  En 2017, soit 90 ans plus tard, le théâtre rouvre à nouveau ses portes après une 
restauration entreprise sous l’égide de 9 comités d’établissement SNCF partenaires qui fondent l’Association du 
Théâtre Traversière, gestionnaire de la salle. Des programmes variés y sont offerts et bon nombre de jeunes talents 
y ont été découverts. 
 
Par Françoise Brunaud 

et dimanche,                          

au tour de l’OHCF... 

L ’UAICF disposant de ce théâtre plusieurs fois 
par an, l’OHCF s’est produit dans cette jolie 
salle, le dimanche 17 mars. 

 
Benoît Boutémy avait concocté pour 
l’occasion un programme éclectique, 
susceptible de mettre en valeur les so-
norités de son orchestre et le talent de 
ses musiciens.  
 

Des œuvres de compositeurs et arrangeurs belge, 
hollandais, américain, japonais, yougoslave ont rai-
sonné agréablement dans cette salle à l’acoustique 
parfaite. La musique a ce puissant pouvoir évocateur 
et émotionnel que les spectateurs ont pu particuliè-
rement éprouver avec les deux œuvres suivantes 
inscrites au programme. 
 

D’abord, Inferno, de Sven Van Calster, né en 1981 à 
Merksem (Belgique). 
 

Cette composition relate en musique 
un dramatique événement : le 25 mai 
2011, un gigantesque incendie se dé-
clare dans la réserve naturelle de 
Kalmthoutse, au Nord d’Anvers détrui-
sant plus de 600 hectares de landes.               

                            
L’impact environnemental est énorme et les habi-
tants sont très frappés par cette catastrophe. 

L’œuvre débute dans un climat musical majestueux 
évoquant la somptueuse réserve.  
 
Un deuxième thème évoque la richesse de la nature et 
enfin la musique s’altère pour illustrer l’incendie. Celui 
évoquant la beauté de la lande revient plusieurs fois.  
 
On perçoit même le bruit de l’hélicoptère. La conclusion 
du morceau symbolise l’espoir d’une régénération de 
cette magnifique réserve naturelle. 
 

Ensuite, Jungle Fantasy, de Naohiro Iwai (1923-2014) , 
compositeur japonais né à Yokohama. 

 
Ce thème émane d’une bande dessinée 
américaine. Perdues dans un monde 
préhistorique, deux jeunes femmes ten-
tent de survivre. Le risque est perma-
nent dans cette jungle où la loi du plus 
fort et du plus vorace prime. Mais Kit et 

Lani, les deux héroïnes, ont plus d’un tour dans leur sac 
pour déjouer les ruses et attaques des grosses bêtes. 
 
La musique évoque les bruissements de la jungle, les 
cris des oiseaux, les rugissements des fauves, créant 
une atmosphère de mystère, dépaysant l’auditoire. 
 
Le public attentif a vivement apprécié ce programme et 
chaudement applaudi les musiciens. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yokohama
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UN PEU D’HISTOIRE... 
 
L’OHCF est, lui aussi, riche d’un long passé. C’est en 
1892 que seize musiciens, employés et ouvriers 
des Ateliers du matériel et de la traction de La Cha-
pelle (Paris 18e), prennent l’initiative de fonder une 
société musicale dont les membres se recrutent 
parmi les agents et fils d’agents du réseau Nord.  
 
Le 5 janvier 1893 est fondée officiellement l’Union 
musicale des Chemins de Fer du Nord dont le siège 
social est 20 rue Marcadet à Paris 18e. Mais c’est 
en 1905 que l’UMCFN prend son nom actuel : Or-
chestre d’Harmonie du Chemin de fer du Nord 
(OHCF). 
 
Depuis, il n’a jamais cessé d’assurer sa mission pre-
mière : mener une politique d’encouragement et 
de propagation de la culture musicale amateur de 
qualité. 
 
Pour ce faire il se produit  à l‘occasion de nom-
breux concerts, entre autres, dans le Xe arrondis-
sement, les kiosques parisiens et de province. Bien 
entendu, il recrute en permanence et il compte 
dans ses rangs de nombreux jeunes… La relève est 
assurée et pour longtemps. Souhaitons-lui « Bons 
vents ». 

Orchestre d'Harmonie du Chemin de Fer du Nord 

Contact : Paule Lefebvre-Krol (Secrétaire) 

Tél. : 01 42 03 55 30 

Courriel: contact@harmoniedunord.org 

Site: http://harmoniedunord.org 

mailto:contact@harmoniedunord.org
http://harmoniedunord.org/
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 HELLEMMES,    
concours interrégional         

du comité Nord 

D eux heures et cinquante et une minutes, c’est le 
temps qu’il a fallu pour projeter les 25 réalisations en 
compétition et ce, dans 6 catégories différentes : 

voyage, documentaire, ferroviaire, scénario, scripte libre et film 
minute. L’UCAH - Lille présentait 3 films, le CPCPN - Paris Nord 
en présentait 12 et l’AVSC - Amiens, 10.   
 
José Stark a géré les projections devant un jury composé de 
Jacques Gheyssens, Jean Louis Dupont et Marc Augustin Dubois 
qui eut fort à faire. 
 
À noter, la présence d'Yvon Leleu qui représentait le comité 
Nord de l’UAICF à ce concours de haut niveau. 
 
Sur le plan technique et émotionnel, tous les thèmes abordés 
ont permis aux cinéastes de découvrir le travail de chaque club 
et de partager leurs impressions. 

Le 30 mars dernier, l’UCAH (Union des cinéastes amateurs Hellemmois), section de la SAG (Société des arts gra-
phiques d’Hellemmes), accueillait  le concours interrégional de cinéma-vidéo 2019 dans ses locaux de l'ancienne 
Mairie d'Hellemmes et ce, dans une ambiance très conviviale. 
 
Par Roger Maloberti 

Parmi les films, à noter de remarquables 
réalisations telles que « Résistance - la com-
mémoration », « Pozla », « Chômage du 
canal Saint-Martin » mais surtout, un grand 
coup de cœur pour « Une leçon de cou-
rage » avec la très touchante Lily-Rose. 
 
Les réalisations sélectionnées ont ensuite 
participé au concours national UAICF de 
ciné-vidéo qui s’est tenu les 12 et 13 avril à 
Paris, placées en compétitions avec celles 
des clubs de Sète, Montluçon, Hendaye, 
Clermont-Ferrand, Paris Sud-Est, Nantes et 
Rennes. 
 
Encore une fois, un grand moment pour le 
mouvement associatif… 

José Stark 
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1 - « Résistance - la commémoration »  

Stark - Saidi (UCAH - Lille) 

Catégorie B1 (reportage) 

2 - « Une leçon  de courage »                                                                                    

Dorothée Delétang (AVSC - Amiens) 

Catégorie E  (scripte libre) 

5 - « Exclave de folie » 

Roger Maloberti +Junior (AVSC - Amiens) 

catégorie C (film minute) 

6 - « L’arbre en loques » 

Roger Maloberti (AVSC - Amiens) 

catégorie B1 (reportage) 

3 - «Polza »                                                                                                                                                 

Roger Maloberti (AVSC - Amiens)                                  

Catégorie B1 (reportage) 

4 - « Dans les yeux d’un rêveur » 

Maloberti - Duflot (AVSC - Amiens) 

catégorie D (scénario) 

8 - « Road trip en Ecosse » 

Marie-Eve Menessier (AVSC -Amiens) 

catégorie B2 (voyage) 

11 - « Tour de l’Annapurna » 

Obert Dessaint  (AVSC - Amiens) 

catégorie B2 (voyage) 

7 - « Ban public» 

Gérard De Beukelaer (CPCPPN - Paris) 

catégorie D (scénario) 

 

9 - « Les filles modèles » 

José Stark (UCAH – Lille) 

catégorie D (scénario) 

10 - « Chômage du canal St-Martin » 

Gérard De Beukelaer (CPCPPN - Paris) 

catégorie D (scénario) 

 

12 - « Chi Phat Communauty » 

Gwenn Caradec (CPCPPN - Paris) 

catégorie B2 (voyage) 

13 - « Au fil de l’autre » 

Marianne Legrand (CPCPN - Paris) 

catégorie D (scénario) 
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C ette année, le comité Nord a relevé le défi et 
confié cette mission au CPCPN de Paris-Nord 
qui n’a pas ménagé sa peine. Il s’agissait 

d’abord de récupérer l’ensemble des fiches d'inscrip-
tions des participants, nécessitant souvent des re-
lances, de regrouper tous les films et de les prévision-
ner pour éviter toute surprise lors des projections, les-
quelles ont duré 6 heures sur une journée.  
 
En tout, ce sont 32 productions qui se sont succédé à 
l’écran avec une coupure entre chaque série pour per-
mettre la notation des juges.  Le jury était composé de 
Mme Marie Cipriani, ex-présidente de la FFCV, qui en 
assurait la présidence, de  Mrs Christian Jeudy, 
membre de « Ceux du Rail » et Jean Pierre Hébert, 
membre de « CINÉVIF ».  
 
Aux dires de l’ensemble des participants : juges, orga-
nisateurs, membres de la CTN dont Albert Peiffer, son 
coordinateur, cette manifestation nationale fut une 
réussite. Organisation impeccable certes, mais surtout, 
une qualité exceptionnelle des films reconnue par les 
juges.                                                                                    

Organiser un concours interrégional ciné-vidéo, ce n'est déjà pas simple mais un national, je ne vous dis pas… C'est 
trois mois de préparation au minimum. Il faut définir un budget avec tous les risques de dérives qui peuvent surve-
nir, prévoir une salle permettant de projeter - dans le noir de préférence - les films sélectionnés, recruter trois juges 
compétents n'ayant aucun lien avec l'UAICF. Enfin, il faut assurer l’accueil, la restauration et l’hébergement des 
participants dans les meilleures conditions possibles et au meilleur prix.  
 
Par Gérard de Beukelear 

PARIS-NORD,    
seconde étape :           

le concours national 

Le jury 

L’assistance 

Spišská Nová Ves (Slovaquie)  

troisième étape : concours international de cinéma-

vidéo du 29 août au 2 septembre 2019. 

Sûr que leurs appréciations permettront de corriger 
quelques petits défauts de ceux qui seront sélectionnés 
par la CTN, pour participer au concours de la FISAIC 
programmé en août-septembre prochain en Slovaquie. 
 
Arrive en tête de la sélection « D'une rive à l'autre », un 
film à scénario de Gérard Corporon, de Sète.  « Pozla », 
un film reportage de Roger Maloberti, d'Amiens, arrive 
second. Le troisième, « Un cycle de vie », est un  docu-
mentaire réalisé par Gérard Billaud de Rennes. Vien-
nent ensuite « Je suis sans étiquette », film à scénario 
de Thibaut Lozenguez, de Sète puis « Les Bénévoles de 
la banque » de Charles Ritter de Paris Sud-est. « Une 
leçon de courage » de Dorothée Deletang, d'Amiens, 
classé 7e, remporte le prix « Coup de cœur » du public. 
Le prix du jury a été décerné à « Les bénévoles de la 
banque ». 
 
À noter que Paris-Nord, avec le film collectif de fiction 
« Banc public » et « Chômage du canal Saint Martin », 
de moi-même, se classent 11 et 12e.  
 
Avec 2 films chacun pour Paris et Amiens, plus 1 film 
pour Hellemmes avec le documentaire de José Starck, 
« La résistance - les commémorations », nos clubs du 
Nord ont de grandes chances d'être sélectionnés pour 
la FISAIC. Souhaitons-nous bonne chance ! 
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 Noir & Blanc Couleur Photos projetées 

1er Calais - 629 Calais - 591 Tergnier - 539 

2e Tergnier - 530 Hellemmes - 516 Calais - 525 

3e Hellemmes - 520 Amiens - 512 Paris-Nord - 470 

A ccueil personnalisé en gare TGV de Calais-Frethun, transfert 
en voiture jusqu’à la médiathèque de Coquelles et tutti-
quanti tout le reste de la journée. Arlette Galhaut, prési-

dente de la commission technique régionale Nord,  n’eut pas droit à 
ce traitement de faveur. Le trajet en train entre Tergnier et Calais 
étant interminable, nos amis photographes ternois avaient préféré 
prendre la voiture.  
 
Les jugements, la notation, se sont passés dans une salle peut être un 
peu petite mais lumineuse. Originalité de cette édition : le jugement 
des photos projetées, gros mangeur de temps, avait eu lieu de façon 
anticipée. Pour ce faire, chaque juge avait reçu auparavant un diapo-
rama regroupant les photos à noter.  
 
Cette initiative a permis, le jour du concours,  de projeter sur un 
grand écran d’ordinateur le diaporama aléatoire original dans les con-
ditions habituelles de durée réelle et un second diaporama des pho-
tos et des notes attribuées dans l’ordre du préclassement. Le gain de 
temps ainsi acquis a permis, à l’issue du concours, un échange fruc-
tueux avec les juges. Cette méthode inédite a semblé avoir donné 
satisfaction au plus grand nombre, par contre,  elle a nécessité beau-
coup de temps consacré à cette  préparation supplémentaire d’un 
diaporama réunissant les photos à noter. 
 
Le repas du midi, partagé dans une salle pas trop bruyante, fut 
comme à l’accoutumée convivial. À en croire ce que des sources 
autorisées m’ont rapporté, les participants furent très satisfaits de 
leur séjour dans le Calaisis. Pour terminer, voici le classement par club 
et par points, ça sert aussi à ça un concours… 
  
À noter la progression notable de Tergnier, résultat prometteur pour 
un club en renouveau.                                                                                                                      

 
COQUELLES,    

  concours interrégional 
du comité Nord 

Le 16 mars 2019, le concours régional Nord de photographie s’est tenu à Coquelles. Située à proximité de Calais, 
cette commune de 3 500 habitants est surtout connue pour se situer à  proximité du tunnel sous la Manche.           
La réception des participants y fut royale… comme d’habitude.   
 
Par Michel Dubois 

La mairie 

Le tunnel... 

Le tunnelier Virginie 

L’UAICF au travail 
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P 
our commencer, il nous 
fallut faire une incursion 
au pays de notre enfance 

quand nous rêvions d’être ceci ou 
cela, de satisfaire notre envie 
d’être pianiste, violoniste ou de 
jouer du saxo, d’être pêcheur ou 
jardinière, écrivain ou médecin. 
De l’aveu de chacun, aucun rêve 
qui ne devint réalité. 
 
Et puis, ensemble, nous avons 
réalisé une galerie de portraits de 
ces passionnés dont il était re-
commandé de forcer le trait. Non 
sans humour, on évoqua le col-
lectionneur de boites de camem-
bert ou de muselets de bouteille 
de champagne, l’enfant amou-
reux de son ballon, la dame aux 
pelotes de laine, le prisonnier du 
PMU,  le fou de mécanique, le fou 
d’avions, de belles voitures, le 
passionné d’Histoire, la passion-
née d’anthropologie. 
 

L’atelier d’écriture du Cercle littéraire des écrivains cheminots, une véritable institution qui s’inscrit dans la durée, 
reste un lieu privilégié  de rencontre et d’échange pour celles et ceux qui souhaitent progresser dans la maîtrise de 
notre belle  langue maternelle, le français. Susciter et favoriser l’expression écrite puis orale de chaque participant, 
c’est l’objectif de cette formation qui intervient un vendredi par mois et qui rassemble habituellement une douzaine 
de personnes passionnées par les mots.  Le sujet à traiter varie d’un mois sur l’autre, l’animateur (trice) également 
avec chacun (ne) son style propre.  
 
Justement, le 15 février dernier, il était question de passion et, comme vous le savez, c’est une maladie dont on ne 
guérit qu’à grand’ peine… quand elle n’est pas incurable. 
 
Par Marianne Legrand 

 Il fallut aussi envisager la réaction 
de l’entourage à toutes ces dé-
viances, à tous ces excès et, 
somme toute, il faut bien ad-
mettre que, à quelques exceptions 
près d’agacement ou de révolte, 
dans l’ensemble, on donnait la 
possibilité à ces passionnés de 
satisfaire leurs exigences et que 
parfois même on en devenait 
complice ou héritier... C’est beau 
la tolérance !  
 
Nous avons dû ensuite nous pas-
sionner pour l’écologie et dresser 
la liste de ce que nous avions déci-
dé de faire pour la planète. Ce ne 
fut pas bien difficile pour la plu-
part, il leur suffit d’expliquer ce 
qu’ils faisaient déjà. Le tout était 
de le dire de façon amusante et 
convaincante. En dix exemplaires 
et sur tous les tons, ce fut proféré. 
On sent que quelque chose bouge 
de ce côté-là! 
 

Il nous fallut ensuite envisager de 
devenir réalisateur d’un film à 
partir d’un livre qui nous a pas-
sionnés et de jeter les bases de 
ce que nous envisagions pour le 
mettre en œuvre : recherche des 
lieux, des acteurs, transforma-
tions nécessaires à la transposi-
tion de l’écrit à l’image. 
 
J’allais oublier : une parenthèse 
pour fustiger l’emploi excessif des 
néologismes à base d’anglais 
dans les magazines, où l’on 
évoque le workation  et le stayca-
tion, le batch-cooking, le share et 
le plogging dans un article appelé 
wording, tous aussi inutiles les 
uns que les autres quand on dis-
pose de la langue de Molière, de 
Voltaire et tous les autres ! Par-
donnez-moi, c’est ma passion 
pour la langue française qui 
anime ma colère et qui m’en-
flamme. 

 

 

                                                                           

AU CLEC,                                                             

on joue aussi avec les mots… 
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J ’évoquerai ici la passion de mon 
neveu pour les avions. Tout petit 

déjà, il collectionnait les livres 
ayant trait à sa passion, puis les 
miniatures et enfin les maquettes... 
Il ne loupait aucun salon de l’avia-
tion et était même allé visiter à 
Toulouse les ateliers de fabrication 
des Boeings. Je me souviens que 
toutes les réunions familiales tour-
naient autour de sa passion, voire 
même de son obsession. Il était 
intarissable sur le sujet et parfois 
même un peu « saoulant » !  
 
Avec le temps, il a pu aller au bout 
de sa passion et même en vivre ! 
Quoi de mieux  puisqu’il est main-
tenant pilote à  Air-France ? 
                                                                                                                                                        
Maryse 

E nfant, j’accompagnais très sou-
vent ma grand’mère dans son 

jardin. Elle lui vouait une véritable 
passion. Je la regardais bêcher, biner, 
planter, ensemencer, sarcler, arroser 
et enfin récolter. Lorsque je voyais son 
plaisir à ramasser les haricots verts, 
les radis ou autres, j’éprouvais une 
grande joie devant son visage radieux. 
Pourtant, ses enfants lui faisaient sou-
vent la morale : « Mais voyons ma-
man, tu vas y laisser ta santé ! L’été, 
tu te lèves aux aurores pour aller dans 
ton jardin avant la chaleur et l’hiver tu 
trouves encore le moyen d’y aller par 
tous les temps. Plutôt que de récolter 
des poireaux sous la neige pour ta 
soupe, va donc au marché, tu risque-
ras moins de t’enrhumer ».  

Mais rien n’y faisait. L’engouement de 
ma grand’mère pour son jardin ne 
souffrait d’aucune remarque et celle-
ci se plaisait d’ailleurs à répliquer : 
« tant que je cultive ma terre, c’est 
que je ne suis pas encore dessous... » 
                                                                                                                             
Christine 

I l a toujours eu la passion des 
belles voitures. Au début, ses 

goûts se portaient sur les décapo-
tables ou les cabriolets. Lorsqu'elle 
fit sa connaissance, il circulait au 
volant d'une rutilante "Triomphe" 
rouge dans laquelle elle prit un ter-
rible coup de soleil au cours d'un 
voyage en Espagne : "Quand on a 
une décapotable, il faut en profi-
ter ! Résultat : deux jours, couchée 
avec une  migraine carabinée. À 
cette merveille succéda une 
"Floride" jaune tilleul mais non 
adaptée à l'installation du landau 
de leur premier enfant. 
 Sans parler des salons de l'automo-
bile où il fallait se rendre sans arrêt, 
lui vint la passion des 2CV mais, fini 
le gris du modèle d’origine… Il fal-
lait colorer, customiser, bref, tout y 
était, du plus beau au plus laid, uni-
colore ou multicolore. La passion 
peut être la meilleure ou la pire des 
choses, cela peut durer toute une 
vie ou n'être qu'un épisode sans 
lendemain mais dans tous les cas, 

C hacun sait que les placomuso-
philes ont cette passion de collec-

tionner les capsules métalliques pla-
cées sur les bouchons de champagne. 
Jusque-là, rien de grave… Par contre,  
cette manie peut occasionner bien 
des soucis à ceux qui la vivent au quo-
tidien. Certains d’entre eux restent 
convaincus du fait qu’une telle cap-
sule n’a de valeur que si la marque 
dont elle se pare est à la hauteur de 
leurs attentes et, pour cela, une seule 
solution : goûter eux-mêmes à ce pro-
duit, parfois jusqu’à hauteur de sept à 
huit verres par bouteille pour se con-
vaincre de la qualité de son contenu.    
 
A ce rythme, on imagine ce que peut 
ingurgiter - contre son gré bien enten-
du - un placomusophile assidu, cons-
ciencieux qui s’efforce d’enrichir sa 
collection d’un maximum  de capsules 
par mois. Une vraie corvée assuré-
ment… 
                                                                                                                             
Georges 

cela vaut la peine d'être vécu… y 
compris par les proches !  Comment 
être toujours en phase avec un pas-
sionné de voitures ? on est plus au 
kilomètre près par rapport aux dis-
tances à parcourir pour aller décou-
vrir ce bijou repéré dans "l'Auto-
journal".   
 
Également, on ne compte plus les 
remorquages effectués par le dé-
panneur goguenard qui insiste sur 
l'excellente qualité des voitures 
françaises ! On n'oublie pas les dis-
cussions pénibles et les nom-
breuses difficultés pour arriver à 
caser les trois enfants dans certains 
modèles… On évalue quand même 
les frais engendrés par cette pas-
sion, mais il parait que lorsqu’on 
aime, on ne compte pas ! (Maxime 
partagée  par le passionné... et son 
conjoint, forcément). 
                                                                                                                                                                                                           
Michèle 
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A 
uteur de nombreux ouvrages sur ce thème, il s’exprime 
en ces termes à propos de son ouvrage intitulé «Histoire 
de la Gare du Nord » : 

 
« J’ai publié en décembre 2016 l’ouvrage « Histoire de la Gare du 
Nord » aux éditions de la Vie du Rail.  
 
Premier livre d'histoire destiné aux spécialistes comme au grand 
public, mon ouvrage relate l'histoire de la gare du Nord, première 
gare d'Europe, depuis les projets initiaux jusqu'aujourd'hui.  
 
Des pages éclairantes décrivent son importance pendant la guerre 
de 14-18 puis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’anthropolo-
gie sociale est prégnante : histoire des révoltes, des révolutions au-
tour et dans la gare (1848,1871..), des métiers des cheminots, des 
grèves (1910, 1920, 1968 et 1995) à la gare du Nord, à la Chapelle, 
à Saint-Denis, Le Landy, au Bourget, à Bobigny, à Creil… les trains 
de luxe comme la Flèche d’Or tirés par les Pacific-Chapelon du Nord 
mais aussi les abonnements ouvriers et le développement de la 
banlieue. 
 
Tête de pont de la compagnie des chemins de fer du nord, la seule  
à être restée bénéficiaire à la veille de la nationalisation des compa-
gnies privées en 1937, la Gare du Nord est aussi un monument ma-
jeur de la capitale.  
 
Chef d'œuvre de Jacques-Ignace Hittorff, architecte préféré de l'em-
pereur Napoléon III, ornementée de 23 statues dont la moitié réali-
sée par les sculpteurs de l'Opéra de Paris, la Gare du Nord a une 
histoire étonnante dont cet ouvrage trace les grandes lignes et ré-
vèle les nombreux secrets ». 
 

         Patrick COGNASSON 
écrivain du rail…                                                        

Membre de  l’association Histoire des chemins de fer en France 
(AHICF) et administrateur d’Histoire et vies du Xe arrondissement, 
affiliée à la Fédération des sociétés artistiques  de Paris et d’Ile-de
-France, doctorant à l’École des Hautes Études de Sciences          
sociales, DEA d’histoire et diplômé de l’institut d’Urbanisme de 
Paris, Patrick Cognasson est un cadre cheminot à la retraite pas-
sionné par  les trains, les gares et leur histoire.  
 
La rédaction 
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L’association Rails & histoire a été créée par des professionnels des 
chemins de fer et des historiens non seulement pour mieux con-
naître le passé mais pour réfléchir, ensemble, et aujourd’hui avec 
toutes les sciences sociales, sur la place des savoirs et de l’expérience 
dans l’action et dans la décision. 
  
Notre association apporte son conseil à ceux qui le souhaitent 
(sauvegarde, connaissance et mise en valeur du patrimoine) et réa-
lise des produits culturels (livres, expositions, célébrations).  
  
Nous assurons aussi une mission de recherche. Non seulement son 
comité scientifique élabore le programme scientifique de l’associa-
tion en relation avec l’enseignement supérieur et la recherche dans 
lequel il s’insère, mais aussi, dans la tradition des sociétés savantes, 
Rails & histoire accompagne la recherche dans tous les lieux où elle 
s’élabore et accueille toutes les personnes qui s’y livrent pour leur 
plaisir ou par passion. 
 
Nous avons enfin à cœur d'être un centre de ressources documen-
taires et de diffusion des connaissances. Le mécénat du secteur fer-
roviaire nous permet de mettre à la disposition de toute personne 
intéressée l’information qu’elle produit, recueille et organise. 
 

 
 
 

 
49 rue de Chateau-Landon, 75010 Paris  
www.ahicf.com  
01 58 20 51 01 

OUVRAGES DU MEME AUTEUR : 

Histoire de la Gare du Nord, la Vie du Rail, dé-
cembre 2016. 
 
Paris et Ile de France, Mémoires, Tome 64, 
Paris 2013, ouvrage collectif. 
 
Mémoire des rues, Paris 10°, 2007, ouvrage 
collectif. 
 
Gare de l’Est, porte ouverte sur l’Europe, édi-
tions la Vie du Rail, Paris 1993, pp.160 Une his-
toire économique, sociale et politique sur la 
gare de l’Est à Paris et en Ile de France. La 
France des Gares, Guide Gallimard décembre 
1999. Ouvrage collectif concernant l’univers 
des gares. 

 
Le patrimoine de la SNCF et des chemins de 
fer français, Editions Flohic, fév. 2000 
Ouvrage collectif à caractère encyclopédique 
sur le patrimoine ferroviaire et l’histoire des 
chemins de fer français. 
 
Auteur d’un film sur les gares de l’Est et de 
Montparnasse pour la première chaîne de télé-
vision allemande « Paris Bahnhöfe als Tor zu 
Stadt », réalisé par W. Bergman, 1992 

QUELQUES ILLUSTRATIONS DU LIVRE  « HISTOIRE DE LA GARE DU NORD » 
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E n parcourant les 9 salles 
dédiées à l’exposition, le 
public peut découvrir 

environ 150 objets originaux issus 
du tombeau de Toutânkhamon 
dont une cinquantaine n’étaient 
jamais sortis d’Egypte... Sont ainsi 
présentés de magnifiques objets 
funéraires qui ont accompagné 
Toutânkhamon tout au long de sa 
courte vie de 19 ans et après sa 
mort. 
 
Les égyptiens pensaient en effet 
que le défunt devait emporter 
dans la tombe des objets capables 
de le faire « vivre » dans la mort. 
Pour eux, l’au-delà n’était qu’une 
réplique du monde des vivants. 
Pour eux encore, le défunt mour-
rait deux fois : la première, quand 
son corps cessait de vivre, la se-
conde, lorsque les vivants ne par-
laient plus de lui. La mort, notam-
ment pour le pharaon, n'étant 
qu'un prélude à une vie éternelle. 

 TOUTÂNKHAMON, 
le trésor du Pharaon 

Dans la grande halle de La Villette, 
du 23 mars au 15 septembre 

https://expo-toutânkhamon.fr 

C’est Howard Carter, archéo-
logue britannique qui, en 1922, a 
découvert le tombeau de Tou-
tânkhamon et, selon Hussein Abd 
el Rassoul, il  aurait eu aussi la 
primeur de la découverte du cé-
lèbre site ! La visite vaut le coup. 
Venue de Los Angeles, l’expo 
passe par Paris puis par 10 autres 
métropoles internationales. En-
suite, ces précieux objets rejoin-
dront  le tout nouveau musée 
« Grand Egyptian Museum », 
situé près des pyramides de Gi-
zeh en Egypte. 
 
Que Toutânkhamon soit rassuré, 
avec une telle exposition, on 
n’est pas près d’arrêter de parler 
de lui… 
 
Nathalie Bayard 

Toutânkhamon 

Dieu Amon protège 

Toutânkhamon 

Plan du tombeau 

Ornements funéraires 
de Toutânkhamon 

Horus au disque solaire Naos en bois doré  

Crédit photos : Nathalie Bayard 

https://expo-toutankhamon.fr
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