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de la FISAIC en Alsace. J’y asso-
cie les autres intervenants lo-
caux qui ont fait de ces journées 
un indéniable succès. 
 
À présent, nous n'allons pas tar-
der à voir arriver la trêve des 
fêtes de fin d'année. Je pense 
que vous allez en profiter pour 
savourer un moment convivial 
au sein de vos associations afin 
de renforcer le lien social qui 
nous a tant manqué ces deux 
dernières années. Plus encore, 
ce sera le moment de se retrou-
ver en famille et avec nos 
proche aussi. Au nom de tous 
les administrateurs du comité 
Nord UAICF, je vous présente 
tous nos vœux de bonheur et 
de joie pour cette nouvelle an-
née 2023 . 
 
Prenez soin de vous ! 
 
UAICFement Vôtre, 
 
Pierre MIGUEL 

C 
'est toujours un plaisir 
pour notre comité de 
rédaction de pouvoir 

rendre compte de vos activités 
et de les faire connaitre au plus 
grand nombre. Après les difficul-
tés rencontrées depuis 2020, il 
apparaît que, même si la pertur-
bation sanitaire que nous avons 
connue n'est pas totalement 
résolue, nos associations ont pu 
reprendre une activité quasi 
normale. Ce numéro des Échos 
du Nord en porte témoignage 
en présentant à nos lecteurs les 
nombreux articles de toutes dis-
ciplines qui nous sont parvenus 
depuis septembre, enrichis de 
plusieurs « visites » ferroviaires 
françaises et… internationales.  
 
Je tiens aussi à rendre hommage 
aux secrétaires de l'UAICF, Émi-
lie, Nathalie, et Saliha (par ordre 
alphabétique pour ne pas ris-
quer de représailles pour avoir 
semblé faire un classement…) 
pour l'excellent travail qu'elles 
ont fourni dans l'organisation du 
Congrès à l'occasion des 70 ans 
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Lancée le 23 septembre 1984 par le ministre 
de la Culture Jack Lang, la « Journée portes 
ouvertes dans les monuments historiques », 
permet à bien des Français, tant à Paris 
qu’en province, de pénétrer dans des lieux 
jusqu’alors inaccessibles au public : le Palais 
de l’Élysée, le Sénat, l’Assemblée nationale, 
hôtels particuliers, châteaux, églises, préfec-
tures, musées, et bien d’autres sites. 
 
C’est un succès ! Aussi Jack Lang propose-t-il 
de déployer l’initiative au niveau européen. 
En 1991, le Conseil de l’Europe institue les 
« Journées européennes du patrimoine ». 
 
Françoise Brunaud (OHCF) 
 
 

E 
n 1992, la manifestation se déroule 
sur deux journées et se nomme 
« Journées nationales du patri-

moine ». 
 
En 2003, dans 48 pays de notre planète, 19,8 
millions de visiteurs découvrent leurs ri-
chesses patrimoniales. En 2010, 50 États or-
ganisent des manifestations dans le cadre 
des Journées européennes du Patrimoine. 
En 2018, 12 millions de visiteurs découvrent 
16 000 lieux du patrimoine français. 
 
L’engouement pour ces Journées ne faiblit 
pas au fil des ans et illustre l’intérêt que le 
public porte au patrimoine national. 
 
Aussi, c’est avec grand plaisir que les musi-
ciens de l’OHCF (Orchestre d’harmonie du 
chemin de fer du Nord) ont pu se produire 
en concert dans notre gare du Nord, le 18 
septembre dernier. 

Journées européennes du patrimoine 
UNE INITIATIVE FRANÇAISE ... 

 

Paris-Nord, septembre 2022 

Paris-Nord, septembre 2019 
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Paris, fresques de la gare de Lyon 

En 1907, la salle des départs de la gare de Lyon 
à Paris, est achevée. Cette galerie de 110 mètres 
de long, offre aux voyageurs désireux d’effec-
tuer quelques emplettes avant leur départ, des 
magasins allant du cireur de chaussures, au fleu-
riste, au libraire… 
 
L’architecte Marius Toudoire suggère d’embellir 
les lieux par une fresque murale représentant 
neuf villes traversées par le chemin de fer de la 
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.  
 
Elle s’étend sur la partie supérieure d’un mur de 
la salle des guichets. Ainsi, Lyon, Avignon, 
Nîmes, Montpellier, Toulon, Marseille, Nice, 
Monte-Carlo et Menton figurent-elles sur les 
parois de la salle des pas perdus. Paysages et 
monuments caractéristiques de ces cités ont 
inspiré les peintres Jean-Baptiste Olive et Jean-
Paul Letellier. 
 
Dans les années 1980, en raison de l’allonge-
ment des guichets de vente, onze nouvelles 
fresques sont ajoutées, représentant des villes 
traversées par la ligne à grande vitesse du sud-
est. La rénovation des anciennes fresques est 
également entreprise. 
 
La gare de Lyon est un joyau architectural. Ses 
façades, ses toitures, les fresques et même son 
buffet sont inscrits à l’inventaire des Monu-
ments historiques. À voir absolument, même si 
l’on ne prend pas le train… 
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Ces « Palais de la modernité » sont, au XIXe siècle, 
une véritable énigme pour les architectes. À quoi 
une gare doit-elle ressembler ? Personne n’en sait 
rien alors.  
 
La gare est liée à l’histoire de la compagnie qui 
l’exploite. Elle en est l’emblème, la vitrine, le té-
moin de sa puissance, de son audace, de sa mo-
dernité. Ce bâtiment, avant 1837, doit s’inscrire 
dans une ville comme Paris qui ne dispose d’au-
cune infrastructure ferroviaire. Elles sont au 
nombre de cinq en 1846. 
 
Françoise Brunaud (OHCF) 
 
 

L 
es architectes d’alors, impliqués dans les 
projets du baron Haussmann, se mettent à 
réfléchir, sans enthousiasme, à cet édifice 

très éloigné de ce qui fait la noblesse de leur art. 
Tout ce qui concerne l’activité d’une gare est à 
imaginer : la longueur des quais, l’accueil et la 
sécurité des voyageurs, les salles d’attente, la bil-
letterie… 

Journées européennes du patrimoine 
LES GARES FRANÇAISES : 

UN PATRIMOINE ARCHTECTURAL ET ARTISTIQUE 

Paris gare Saint-Lazare, Les horloges - Arman 

Paris gare de l’Est, Le départ des poilus -  Albert Herter 
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Dans les années 1850 - 1860, de grands artistes 
sont sollicités par les compagnies. Cependant, 
pour l’opinion commune, « c’est laid une 
gare !».  Pourtant, quelques architectes convain-
cus ne baissent pas les bras. Fascinés par les 
possibilités nouvelles qu’offre la construction 
métallique, ils édifient ces « cathédrales de la 
modernité ». 
 
Peu à peu, les gares deviennent des lieux très 
fréquentés par les Parisiens, les banlieusards 
mais également les provinciaux et les étrangers. 
Elles inspirent de grands artistes, peintres, 
sculpteurs. À titre d’exemple, évoquons Albert 
Herter et son tableau « Départ des poilus » en 
gare de l’Est, Claude Monet et la gare Saint La-
zare, Salvador Dali et la gare de Perpignan, les 
fresques de la gare de Lyon et son buffet classé 
au patrimoine national.  
 
Toutes les gares parisiennes hébergent des 
œuvres d’art et accueillent des expositions tem-
poraires, même si la plupart se sont transfor-
mées en galeries marchandes. 

Pensons aussi à la littérature, au cinéma auxquels 
elles servent de décor. Malheureusement, les 
voyageurs, toujours pressés, ne prennent pas tou-
jours le temps d’admirer ces chefs-d’œuvre. 
 
De fait, les gares sont un enjeu de modernité, 
d’identité urbaine et constituent un patrimoine 
dont nous pouvons être fiers. 

Paris gare de Lyon, Le Train Bleu 

 

Gare de  Perpignan, Savador Dali 



 

les échos  du nord n° 64 - Décembre 2022  8 

Les cérémonies du 11 novembre marquent le jour 
anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 
qui met fin à la Première Guerre Mondiale. De plus, 
selon la loi du 28 février 2012, l’hommage est étendu 
à tous les « morts pour la France » civils et militaires, 
des conflits anciens ou actuels. 
 
Françoise Brunaud 
 
 

C 
ette année encore, l’Orchestre d’Harmonie 
du Chemin de Fer du Nord (OHCF) se produi-
sait dans quatre grandes gares parisiennes. 

En gare du Nord, Jean-Pierre Farandou, président de 
la SNCF, a présidé la cérémonie. A ses côtés, les An-
ciens combattants, les représentants syndicaux et de 
nombreuses personnalités civiles et militaires se 
sont associés à l’hommage rendu aux cheminots 
tombés au combat.  

Musique 
L’OHCF ANIME LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 

Bien sûr, il a évoqué la guerre dans son pays et 
ses nombreuses victimes parmi lesquelles 430 
enfants. Également, beaucoup de voies ferrées 
ont été détruites. 
 
En son honneur, les musiciens de l’OHCF, dirigés 
par Benoît Boutemy, ont interprété l’hymne na-
tional ukrainien intitulé « L’Ukraine n’est pas 
encore morte ». Ce poème patriotique, illustre ô 
combien ! la détermination des Ukrainiens à dé-
fendre leur patrie :  
 
« Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes, 

nos corps et prouverons, frères, que nous 
sommes de la lignée des Cosaques ». 

 
Leur vaillance, dans le conflit actuel qui les op-
pose à la Russie, le prouve. 
 
L’OHCF fut créé en 1893 par les ouvriers des 
Ateliers de La Chapelle du Chemin de fer du 
Nord « afin de propager et d’encourager l’art 
musical » dans le monde cheminot. Cet or-
chestre a payé un lourd tribut à la Première 
Guerre Mondiale. De nombreux pupitres, tenus 
par des hommes mobilisables, ont été désertés  
entraînant fatalement la cessation de l’activité 
musicale.  

 Fait exceptionnel : la présence 
de l’ambassadeur d’Ukraine, 
M. Vadym Omeltchenko. Au 
cours de son allocution, il a 
rappelé son passé d’ingénieur 
du chemin de fer puis rendu 
hommage à ses  collègues che-
minots français.  
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Pavlo Platonovytch Tchoubynsky,  
 

(1839 - 1884) est un poète et ethnographe ukrainien dont l’œuvre Chtche ne vmerla Ukrai-
na (L'Ukraine n'est pas encore morte) fut mis en musique pour devenir ultérieurement 
l'hymne national ukrainien. De plus, en tant qu'ethnographe et spécialiste du folklore, il a 
largement contribué à la préservation de documents relevant de la culture ukrainienne. Il a 
rassemblé environ 4 000 chants de cérémonies, 300 contes de fées et de nombreux pro-
verbes et traditions. 
 

En 1863, ce poème fut mis en musique par le compositeur galicien Mykhailo Verbytsky. Cette mélodie pa-
triotique fut largement acceptée mais son auteur fut ensuite persécuté pour le restant de ses jours par 
les nationalistes russes anti-ukrainiens. En 1917, les paroles et la musique du poème furent adoptées offi-
ciellement comme hymne national de l'État ukrainien.  

En 1920 seulement, l’harmonie reprend 
les répétitions avec 98 musiciens mais hé-
las, de nombreux pupitres n’ont pas re-
trouvé leurs anciens occupants. À ce jour, 
l’OHCF, toujours fidèle à cette mission cul-
turelle, appartient au patrimoine chemi-
not. 
 

Parmi ses musiciens, 
Claude Penot est ébé-
niste, mais attention ! 
Chaque métier a ses 
artistes et c’est son 
cas. Chevalier des Arts 
et des Lettres, il est 
désormais à la retraite. 
Chef de l’Atelier mobi-

lier au Centre de Recherche et de Restau-
ration des Musées de France, il a exercé 
ses talents sur le mobilier le plus presti-
gieux, dans les musées, les sites histo-
riques comme le Louvre, la Malmaison et 
même le château de Versailles, pour ne 
citer que ceux-là. Il avoue avoir, un jour, 
tenu la Joconde dans ses bras, en tout 
bien tout honneur ! Ce protecteur du pa-
trimoine parle ainsi de son métier : 
 
« J’ai vu défiler une bonne partie de l’His-
toire de France. Il m’est aussi arrivé de 
restaurer des sièges de Maurice Ravel, 
pour un musicien c’est extraordinaire. J’ai 
eu la chance de faire un travail qui ap-
porte de la satisfaction ; ce n’était jamais 
pareil (styles, bois, matériaux). C’est un 
peu comme un concert où il faut se mettre 
dans l’esprit des œuvres que l’on joue. » 

C’est grâce à Roger Grison, copain de régiment, cheminot 
et trompettiste que, le 18 septembre 1968, Claude, an-
cien élève du Conservatoire du Xème arrondissement, 
intègre l’Orchestre d’harmonie du Chemin de Fer du 
Nord, en manque de trompettistes. Jouant déjà dans un 
orchestre symphonique, il met un peu de temps à céder 
aux injonctions de son ami. Mais un beau jour, par curio-
sité, il va quand même voir. Bien accueilli par les musi-
ciens et par le chef d’orchestre Georges Amédro, il in-
tègre le pupitre des trompettes de l’harmonie. Un peu 
plus tard, il jouera aussi du cornet à pistons, en renfort 
des petits cuivres. Et ça fait 50 ans que ça dure ! 
 
Au cours de ces années, Claude découvre la solidarité et 
l’amitié cheminotes. 
 
Une très bonne ambiance règne au sein de l’harmonie. 
Certes, il a joué dans d’autres formations, notamment 
dans l’Orchestre symphonique du Rail pendant plus de 
30 ans mais c’est à l’OHCF qu’il reste fidèle. Souhaitons  à 
Claude  de longues années encore au sein de l’OHCF. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national_ukrainien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galicie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mykhailo_Verbytsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavlo_Chubynskyi.jpg?uselang=fr
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SOUS LE REGARD DU LION DE BELFORT 
 
Jean-Jacques et moi-même, animateurs bénévoles 
de l’AACFF de Paris-Nord, sommes arrivés dans 
cette ville le dimanche 11 septembre. Notre objec-
tif, préparer une fresque dans la salle des fêtes mu-
nicipale destinée aux enfants des écoles et aux visi-
teurs.  
 
Bernard Olczak 
 

C 
haleureusement accueillis par Jean-
Jacques Haffreingue et Paul Zaglia, respec-
tivement président et vice-président du 

comité Est, nous nous sommes rendus sur les lieux 
et avons d’abord visité l’exposition de peintures et 
sculptures à thème ferroviaire qui s’y trouvait.  
 
Ensuite, nous avons pris possession de la toile de 
10 m sur 1,60 m destinée à la fresque. Nous 
l’avons installée sur un support adapté, en l'occur-
rence plusieurs tables debout sur le côté, pieds 
repliés, mises bout à bout et adossées au mur. 

Arts plastiques  
BELFORT, l’AACFF Y ÉTAIT... 

Le lendemain, après une nuit de repos bien mé-
rité, nous avons projeté sur la toile des sujets, 
toujours à thèmes ferroviaires et pas trop com-
pliqués à reproduire. Ensuite, nous en avons fixé 
les contours à l’aide de feutres noirs pour que 
les enfants puissent les peindre sans trop de 
difficulté.  
 
Il faut dire qu’à l’origine ce sont des enfants de 
6 à 10 ans qui devaient réaliser cette fresque 
mais les circonstances n’ont pas permis leur ve-
nue durant la semaine. Heureusement, le ven-
dredi matin, environ 15 élèves ont pu venir ma-
nipuler les pinceaux, les feutres, mélanger les 
couleurs à leur goût avec l’aide de Françoise, 
Ghenima et Catherine également bénévoles de 
l’AACFF.  
 
Ils ont aussi admiré et pu manœuvrer des trains 
miniatures sur un circuit aménagé par l’associa-
tion UAICF des modélistes de Belfort.  
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Un bonheur pour tous les participants, aussi bien les 
élèves que les animateurs, de voir cette salle d’exposi-
tion si animée. De vrais artistes en herbe qui ont peint 
une partie de la fresque avec des couleurs pures et mé-
langées pour un résultat vraiment surprenant, c’est l’ob-
jectif qui leur était fixé. Pour les remercier et les féliciter, 
un diplôme et un kit de dessin leur ont été offerts par 
l’UAICF EST.  
 
Cette manifestation organisée à l’origine par Yves Mau-
peu qui hélas nous a quittés récemment, a été reprise 
par les responsables du comité Est.  Il faut les en remer-
cier : quel plus bel hommage pouvait être rendu à sa mé-
moire ? Il faut aussi remercier les bénévoles de l’AACFF 
de Paris-Nord d’avoir répondu présent à la demande du 
comité Est pour la réalisation de la fresque et d’avoir lar-
gement participé à l’exposition d’arts plastiques de cette 
ville. 
 
La solidarité et l'entraide des artistes de L’UAICF ne 
sont pas une utopie mais un gage pour l’avenir de 
l’association. La démonstration en fut faite une nou-
velle fois à Belfort où le lion doit rugir de plaisir… 

Association Artistique des Chemins de Fer 

Français (AACFF) 

44 rue Louis Blanc  - 75010 Paris 

Président : J-Jacques GONDO 

Tél. : 06 68 66 89 47 

Courriel : aacff.uaicf@gmail.com 

mailto:aacff.uaicf@gmail.com
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Pour notre association Art et Déco d’Amiens, l’année 2021 s’est terminée par une animation destinée aux 
enfants des agents du CCGPF de notre région. Avec Amandine, du CASI d’Amiens, nous leur avons proposé 
durant les vacances de Noël, un après-midi consacré à la décoration de sapins en polystyrène, une tête de 
Père Noël sur une assiette en carton et des objets en pâte à sel. Les enfants étaient très contents et ils sont 
repartis avec des chocolats et plein d’étoiles dans les yeux. 
  
L’année 2022 s’est également révélée très riche d’activités de toutes sortes et sur l’ensemble du territoire. 
Je vous propose d’en prendre connaissance ci-après... 
 
Christiane Barrilliot 

Arts manuels 
AMIENS :  2022, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE ... 

Mars : animation à Nevers d’un autre stage de carton-
nage par trois membres de notre association. Il a fait 
l’objet d’un article dans le n° 62 des Échos du Nord.  

Février :  animation du centre de vacances du CCGPF 
de Port-Vendres avec Pascale de l’association de 
Strasbourg. Au programme, un atelier de cartonnage.   

Mai : Stage de vitrail TIFFANY à Bischheim. 
Après avoir fait sur un carton 2 exemplaires du 
futur vitrail - le 1er  pour la coupe et le 2e pour 
l’assemblage - à l’aide d’un ciseau à 3 lames - 
celle du milieu permet d’ôter une fine lan-
guette correspondant à l’épaisseur du ruban 
de cuivre - les calibres de coupe sont disposés 
sur les plaques de verre après avoir été numé-
rotés. 
 
On découpe le verre corres-
pondant au dessin du carton à 
l’aide d’un diamant en exer-
çant une pression constante. 
Les pièces de verre  sont sé-
parées soit à la main soit à 
l’aide d’une pince à détacher 
ou encore avec une pince à gruger pour gri-
gnoter les bords. 
 
Chaque élément de verre 
est serti par un ruban de 
cuivre adhésif. On as-
semble les morceaux tel 
un puzzle que l’on fixe au 
chalumeau puis brasage à 
l’étain au moyen d’un fer 
à souder. Enfin, on as-
semble les 3 carreaux à 
l’aide d’une chaine et on 
peut les suspendre. 
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Juillet : à Strasbourg, cette 
fois, avec Pascale de l’associa-
tion locale ACCA, nous avons 
organisé un stage de pâte po-
lymère. Cinq adhérentes ont 
participé à ce stage ayant pour 
nom  La cane mosaïque. 
 
En deux jours, ont été fabri-
qués par chacune d’elles deux 
bracelets et différents objets 
avec des emporte-pièces. Do-
rénavant, une fois par mois, 
aura lieu une journée consa-
crée à la pâte polymère avec 
la possibilité d’utiliser d’autres 
matières. 

Juillet : atelier cartonnage au centre de vacances du CCGPF à Quiberon. 

Art et Déco 

38 rue Paul Tellier - 80000 Amiens 

Présidente : Christiane Barrilliot 
Tél. : 06 43 46 83 55  

Courriel : artetdeco@free.fr 
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Les 8 et 9 octobre, l’ATMF (Association Ternoise 
de Modélisme Ferroviaire) présentait au public 
l’exposition régionale de modélisme et patri-
moine ferroviaire du Comité Nord, sur un espace 
de 1000m² : « Tergnier Model Expo » était un 
rendez-vous incontournable à plusieurs titres. 
 
Pierre Lherbon 
 
 

D 
ans le vaste espace « Arts et Loisir », 
mis à disposition par la mairie, nous 
avons présenté six grands réseaux ve-

nus des associations de Rennes UAICF (Comité 
Ouest), Sarreguemines UAICF (Comité Est), Creil 
et Tergnier (Comité Nord), Coudekerque (Echelle 
en Zéro) et Villiers le Bel (Echelle HO).  

 
D’autres présentations, plus modestes mais tou-
jours très originales, ont pu également illustrer 
notre loisir. Par exemple, la magnifique collec-
tion de véhicules spéciaux de Christian Vallée, le 
réseau «Module Junior» de Philippe Lecoq 
(Comité Nord), Puerto de los Spéculos 
(Belgique), le show-case «Train Jaune» de Com-
piègne (Comité Nord)...  
 
La commission régionale a également animé un 
espace avec la présentation des «Modules-
Valises» de l’ATMF puis évoqué quelques ré-
flexions en cours qui seront développées lors 
d’une prochaine réunion.  

Modélisme et patrimoine ferroviaire 
TERGNIER MODEL’EXPO :  LE PETIT TRAIN  À L’HONNEUR... 

Nous avons également eu l’occasion de recevoir 
Mirko Caspar (FISAIC-BSW) et Cédric Daeye (FFMF) 
pour évoquer les projets franco-allemands de 
2023. Les organisateurs de Tergnier Model Expo 
ont également invité des revendeurs (matériels 
neufs et occasions) et le fabricant, en modèle ré-
duit, des locomotives 27000 et 75000 de la SNCF.  
 
Cette manifestation fut aussi le fruit d’un projet 
collectif de l’ATMF visant à mobiliser toute l’asso-
ciation autour de l’équipe dirigeante. Il est vrai que 
dans notre discipline, en plus des tâches liées l’ex-
position, il faut assurer l’accueil de nombreux visi-
teurs durant le weekend. C’est souvent un défi ! 

 

Comme l’a souligné notre président, Frédéric Bru-
nel, Tergnier Model’Expo est l’une des manifesta-
tions de modélisme les plus remarquables sur 
notre région. Pour cette reprise des activités après 
la période du COVID, ce fut un succès pour l’ATMF : 
800 visiteurs dont 120 enfants ont fait le déplace-
ment. 

 

Et bientôt, cela sera la dixième du genre ! Dès à 
présent, l’ATMF travaille à la prochaine édition de 
Tergnier Model’Expo. Un anniversaire à ne man-
quer sous aucun prétexte ! 
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LA LANTERNE 
 
Après le vin d’honneur et les traditionnels discours, nous avons vécu un moment 
fort émouvant, celui de l’esprit cheminot et aussi des associations UAICF. Ce fut une 
surprise, mais quelle surprise ! Les amis modélistes de l’association BB-15003 de 
Sarreguemines ont offert à l’ATMF une magnifique lanterne aux couleurs de l’an-
cien dépôt vapeur de Tergnier. Notre lanterne est revenue au pays ! Sera-t-elle la 
mascotte de l’association ? Affaire à suivre…. 

Association ternoise de modélisme            
ferroviaire (ATMF) 

 
Président : Frédéric Brunel 

Tél. : 06 13 28 56 83 

Courriel : frederic.brunel6@wanadoo.fr 
Site internet : www.atmftrain.fr 

MERCI À VOUS 
 
Notre manifestation n’aurait pas pu se réaliser sans l’engagement 
des adhérents de l’ATMF, mais aussi, sans la participation des 
nombreux exposants qui pour certains ont parcouru plusieurs 
centaines de kilomètres pour venir à Tergnier. L’ATMF et le 
Comité Nord les remercient de leur présence à Tergnier Model 
Expo. 

mailto:frederic.brunel6@wanadoo.fr
http://www.atmftrain.fr/
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Afin de relancer les activités de la FISAIC dans notre dis-
cipline, cinq modélistes des associations d’Amiens et de 
Tergnier se sont rendus en Allemagne, à Zschopau, pour 
programmer plusieurs rencontres amicales durant l’an-
née 2023 en vue de participer à l’exposition de l’associa-
tion de ce club. 
 
Frédéric Brunel 
 

L 
’an prochain, la rencontre des jeunes sous l'égide 
de la FISAIC est prévue fin avril en France, à Mon-
troc et, pour les adultes, début mai en Répu-

blique Tchèque. D’autres propositions ont été évoquées, 
aussi bien en France qu’en Allemagne, qui devront être 
confirmées. 
 
À Zschopau, les associations de notre comité ont pré-
senté trois micros réseaux et un ensemble modulaire. 
Les réalisations de Sylvain Demetz (Amiens Longueau) 
représentent diverses suggestions originales autour de 
Noël, de l’industrie pétro-chimique et un petit coin en 
Amérique du Sud baptisé «Los Coyos».  
 
Pour les modélistes de Tergnier, c’est notre nouvelle 
réalisation, le module-valise, conçu pour voyager en 
train, qui a été raccordé au réseau Module Junior de 
l’association allemande de Zschopau. 
 
En conclusion, aujourd’hui, c’est enfin le retour aux 
grands voyages en Europe pour retrouver nos amis de 
l’Association de Zschopau où notre loisir nous permet 
également de découvrir la culture allemande. 

Modélisme et patrimoine ferroviaire 
ZSCHOPAU :  RENCONTRE AMICALE FRANCO-ALLEMANDE 

Sur une idée originale de Romain Lecomte, 
une déclinaison du Block Manuel de Voie 
Unique de la SNCF a été transcrite en pro-
gramme informatique sur un microcontrô-
leur Arduino. 
 
Avant de proposer officiellement ce nouveau 
concept à nos associations, Romain a suggé-
ré de l’utiliser en conditions réelles et qui 
plus est, par des jeunes d’un autre pays. Le 
résultat est très satisfaisant : le système est 
fiable puisqu’aucune panne n’a eu lieu et 
simple au niveau de son utilisation. Ici, en 
Allemagne, le système a été immédiatement 
adopté et validé par les utilisateurs. Bravo 
Romain pour tes travaux ! 

Pierre, Stéphane et Frédéric de l’ATMF et le 
nouvel ensemble Module Junior de l’ATMF. 

  Elias effectue une demande de voie en utilisant le boitier 
du Block Manuel pour envoyer son train. 

Sylvain et Romain de l’association d’Amiens-
Longueau, venus à titre privé, représentent 

leur association. 
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Une grande première : le dimanche 11 sep-
tembre dernier, l’école de musique SNCF 
Georges Fornet était présente au Forum des 
Associations du Xe arrondissement de Paris.  
 
Chaque année à la rentrée de septembre, cet 
évènement, organisé par la Mairie d’arron-
dissement, permet à toutes les associations 
locales de présenter leurs activités, leurs sa-
voir-faire et ainsi se faire connaître des habi-
tants de l’arrondissement.  
 
Jean-François Bataille 

Musique 
LES ACCORDÉONISTES DE L’UAICF... SUR L’ONDE 

Ouverte aux agents SNCF toutes activités, à leurs ayants-
droits mais aussi à toute personne extérieure à la SNCF, 
elle est située au 44 rue Louis Blanc à Paris Xe, à proximi-
té immédiate des Gares de l’Est et du Nord. Les cours se 
tiennent à cette adresse.  
 
L’école s’attache à promouvoir l’éducation musicale et la 
pratique de la musique pour tous : enfants à partir de       
7 ans, adolescents, adultes tous niveaux, débutants, 
grands débutants, confirmés. L’état d’esprit de l’école : 
apprendre la musique pour son plaisir et son épanouisse-
ment. Pas de sélection, pas d’audition obligatoire en fin 
d’année pour poursuivre l’année suivante… Chacun son 
rythme, chacun ses envies et chacun ses objectifs.  
 
Les professeurs sont tous de haut niveau, issus de con-
servatoires ou de cercles musicaux professionnels.  

P 
our mémoire, l’école de musique 
SNCF Georges Fornet est une asso-
ciation membre de l’UAICF. Elle est 

rattachée au comité Nord et tient son nom 
de son président-fondateur, qui l’a créée 
en… 1953 !  

Canal Saint-Martin, la scène flottante 
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La Société des Arts Graphiques UAICF d’Hellemmes, 
en partenariat avec le Comité des Activités Sociales 
Interentreprises des cheminots (CASI) du Nord-Pas-
de-Calais, a proposé aux cheminots de la région de 
participer à un concours photo sur le thème « Le 
cheminot au cœur des activités sociales et cultu-
relles ».  

 

Christian Taquet 

 

A 
insi, 69 artistes ont participé à ce concours 
que le CASI a doté de nombreux lots dont 
un week-end à Etaples et des abonnements 

à une revue de photographie. 20 photographies ont 
été présentées au salon annuel de l’association les 
19 et 20 novembre avant d’être exposées dans les 
points d’accueil du CASI. Cette initiative sera recon-
duite en 2023 sur le thème de l’engagement avec 
cette volonté pour notre association de renforcer 
les liens parmi les photographes de la région. 

 

Notre association part du constat que partagent de 
nombreuses associations : nos actions  restent trop 
souvent limitées au cercle de leurs adhérents et de 
leurs familles. Les rapports avec le CASI restent spo-
radiques… voire inexistants pour la SNCF.  

 

Les difficultés de la SNCF, le changement radical des 
instances de représentation du personnel, l’évolu-
tion du tissu cheminot bousculent nos repères.    

Photographie  
HELLEMMES, UN CONCOURS OU VERT 

 À TOUS LES CHEMINOTS… 

Notre section photo ne pouvait rester sur ces 
constats sans changer son mode de fonctionne-
ment. Deux clubs de photographes de la région 
ont mis la clé sous la porte et attendre l’adhésion 
spontanée de nouveaux adhérents est une voie 
sans issue. 
 

Aussi, nous tentons de renforcer nos relations 
avec le CASI. La présence d’Alexandre Kikos, son 
secrétaire, à nos expositions, assemblées géné-
rales et conseils d’administrations montre l’inté-
rêt du CASI pour notre démarche et sa volonté 
de valoriser le tissu associatif. Pour preuve de 
cette confiance mutuelle la SAG, à la demande 
des élus du CASI, a réalisé les reportages photo 
et vidéo du dernier colloque économique 
« Concurrence TER, bonne ou mauvaise idée ». 
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Les temps changent et, aujourd’hui, nous souhai-
tons élargir l’action de la SAG au-delà des cheminots 
de la localité. Elle  doit mettre en avant ses atouts : 
participation aux concours régionaux, nationaux et 
internationaux de l’UAICF, expositions, studio photo 
semi-professionnel… mais nous devons aussi inven-
ter d’autres modes de participation.  
 

Notre site Internet s’est enrichi d’un compte Insta-
gram, d’un compte Facebook et bientôt d’une 
« newsletter ». Une plaquette éditée en 2000 exem-
plaires sera diffusée.  
 
Le CASI, depuis longtemps, se réapproprie des es-
paces au sein de l’entreprise (Calais, Valenciennes, 
Arras…) Dans quelque temps, l’activité photo devrait 
intégrer un nouvel espace. Notre association est dé-
jà accessible aux adhérents 24h/24h et 7j/7j, sur ré-
servation pour le studio.  
 
Les actions en commun avec le CASI se sont multi-
pliées avec plusieurs expositions collectives ou indi-
viduelles dans ses points d’accueils, avec des 
séances de portrait en studio dans les restaurants et 
des ciné-débats autour de films parlant de photo-
graphie (Viviane Maier, Gilles Caron, JR et Agnès 
Varda). 
 

Une initiation à la photographie a été mise en place 
au sein des Ateliers d’Hellemmes après le service. 
Un second module est en cours et nous avons 
l’intention de développer ce type d’action dans 
d’autres établissements. Pour cette action, le CASI a 
fait l’acquisition de trois appareils photo prêtés aux  
agents qui n’ont pas encore leur matériel. 

L’association des photographes cheminots de 
la région NPDC est composée à 100 % de 
cheminots actifs et retraités. Nous devons 
poursuivre nos efforts de reconquête avec le 
soutien du CASI et avoir comme horizon le 
lien constant avec le tissu cheminot.  
 
En 2020, nous avons édité un livre photo à 
l’occasion de nos 75 ans d’existence. Souhai-
tons que nous n’attendions pas nos 100 ans 
pour éditer le tome 2 avec des œuvres de 
nouvelles et nouveaux  photographes.  
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Du 1er au 8 octobre, au centre de vacances 
SNCF, s'est déroulé le stage national vidéo, 
préconisé par la CTN et entériné par l'UAICF. 
Quatre participants ont effectué le déplace-
ment et le thème choisi était : "comment fil-
mer un film de fiction". Le tournage à eu lieu 
sur les hauteurs de Port-Vendres au "Cap 
Béar" titre du film. 
 
Gérard de Beukelaer 
 
 

L 
'organisation en amont fut effectuée 
avec brio par Albert Peiffer du club de 
Sète et ce ne fut pas une partie de plai-

sir. Le scénario et le script ont été crées bien 
avant par Gérard Corporon du club de Sète.  
 
Heureusement, car ce travail de longue ha-
leine permet de gagner beaucoup de temps et 
évite les impondérables, les improvisations et 
les surprises. Un scénario et script bien cons-
truits, c'est la moitié du travail de fait.  

Cinéma-Vidéo  
PORT-VENDRES, UN NOU VEAU STAGE CINÉ-VIDÉO  

De plus, ils se sont rendus plusieurs fois sur les lieux 
pour repérages, ce qui est une nécessité absolue. 
 
Il faut dire que Gérard a été de nombreuses fois ré-
compensé dans différents concours nationaux et inter-
nationaux. C'est lui qui officiait comme réalisateur, ca-
méraman et dirigeant des artistes. Ceux-ci, Anysia et 
Cédrick sont des professionnels qui connaissaient leurs 
textes sur le bout des doigts. 
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Quant à nous, les stagiaires, nous ne sommes pas 
restés les bras croisés et c'est avec plaisir et dé-
termination que nous avons enfilé les costumes 
de preneurs de sons, de régleur du son, de 
scriptes, d'éclairagiste, d'accessoiristes, etc. et ce 
à tour de rôle. 
 
Le tournage a duré 2 jours et demi devant le 
phare du cap Béar, plus une demi-journée au 
port. 
Une anecdote au sujet du tournage, plusieurs 
fois, de par le jeu intense des acteurs, nous  nous 
surprîmes à pleurer d'émotion, dont moi avec ma 
perche. 
 
Le soir et les deux derniers jours ont été consa-
crés au débriefing et à la théorie. Voyez ! peu de  
temps pour les loisirs, si ce n'est un spectacle 
donné par une troupe de variété, dont notre ma-
gicien Philippe Gambier.  
 
Il faut savoir que nous avons utilisé du matériel 
de pro : drone prêté par un participant, grue, ca-
mionnette, caméra, etc. du club de Sète. Tous les 
clubs ne possèdent pas ce type matériel... Il 
n'empêche que l'important c'est surtout d'après 
une idée, d'écrire un scénario et un script qui 
tiennent la route et, une fois validés, de s'y tenir.  
 
C'est aussi de bien filmer, de prendre le son cor-
rectement ainsi que la lumière, surtout en inté-
rieur, de repérer tous les lieux de tournage et 
prévoir un plan B, au cas où .... Et il faut que le 
réalisateur soit le seul maître à bord quant au 
centre de vacances "La voile d'or", tout était par-
fait. 
 
En conséquence, et c'est la finalité de tous 
stages, en attendant le Making-off réalisé par un 
participant, je dois restituer ce stage à mes adhé-
rents vidéo du CPCPN le 1er décembre et au club 
de Lille et Amiens (dates à déterminer), car étant 
le seul représentant du Nord. Je vais me servir du 
film achevé et du Making-off comme supports. 

Ciné-Photo-Club de Paris-Nord 

44 rue Louis Blanc - 75010 Paris 

Président : Gérard de Beukelaer 
Tél. : 06 64 18 86 59 

Courriel : cinephotoclub.parisnord@sfr.fr 
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Découverte 
LE CERCLE CULTUREL DES CHEMINOTS DU NORD                      

VISITE SOISSONS 

Après plusieurs mois de sommeil et une 
timide sortie dans Paris intra-muros en 
mai, le CCCN a proposé à ses adhérents 
une visite de la ville de Soissons en oc-
tobre dernier.  
 
Nous pensions naïvement que le beau 
temps du début de mois se maintien-
drait, que nenni, c’est sous des trombes 
d’eau que nous partions de nos diffé-
rents points d’attache. Une bonne étoile 
nous attendait à Soissons, et le para-
pluie n’aura servi que quelques minutes. 
 
C’est ainsi que nous avons pu partir au 
fil des rues à la découverte des diffé-
rents bâtiments et autres sites qui font 
la beauté et l’originalité de cette belle 
ville du Nord. 
 
Philippe Lecoq   

Hôtel de ville  

Mémorial Britannique 
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D 
e la gare nous rejoignons la Place de la Ré-
publique, l’avenue Thiers (monde des 
affaires du XIXe siècle), l’Abbaye Saint-

léger, les vestiges du théâtre antique, la tour Macé 
la place Jean Marquigny et enfin la cathédrale. Tou-
chée par une tempête en janvier 2017, la rosace de 
la façade ouest a été éventrée par la force des vents, 
elle a été totalement recréée à l’identique ; aujour-
d’hui on peut de nouveau admirer les vitraux proté-
gés par un verre thermoformé. 
 
À la suite de cette première partie de visite, les ad-
hérents se sont réunis autour d’une bonne table au 
restaurant « La Cathédrale » ça ne s’invente pas … 
 
Au cours de la seconde partie de la journée, le soleil 
est de retour et nous permet d’apprécier  la place 
Fernand Marquigny, le square Saint Pierre, la rue 
Georges Muzart, la rue de la Congrégation, la rue de 
la Paix et enfin la Basilique médiévale de Saint Jean 
des Vignes. 
 
Nous rejoindrons ensuite la gare de Soissons par la 
rue Saint Martin qui comporte depuis le moyen-âge 
nombre de boutiques : souvenirs, spécialités locales, 
etc… 
 
Chacun eut loisir de déambuler et flâner à son 
rythme dans les rues de cette cité de Soissons tout 
en profitant des explications données par notre ami 
Félix. 
 
Le CCCN clôt cette année avec ce petit voyage, et 
prépare déjà activement l’année 2023, avec un 
voyage original le long des plages belges avec le 
Tram du Littoral, pour des cheminots, nous ne pou-
vions passer à côté, avec une visite au passage d’Os-
tende, et surtout de Knokke le Zoute, sur un air de 
Brel ! 
 
Si vous aussi souhaitez vous joindre à notre équipe 
de découvreurs, n’hésitez pas à nous contacter. 

Abbaye Saint-Jean des Vignes 

Square Saint-Pierre 

Le vase 1 

Cercle culturel des cheminots du Nord 

44 rue Louis Blanc - 75010 Paris 

Président : Pierre Hanar 
Tél. : 06 83 88 23 13 

Courriel : pierre.hanar@gmail.com 
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Variétés 
AMIENS, UN VOYAGE AU PAYS DE L’ILLUSION ... 

Le 10 novembre dernier, au Théâtre Jacques Tati 
d’Amiens, les Magiciens d’Abord ont fêté leurs 15 
ans d’existence au cours de leur spectacle annuel 
donné devant un public nombreux, curieux des 
mystères de la magie. 
 
Jimmy Loock  
 
Yann Champion et moi-même avons joué les 
« Monsieur Loyal » du spectacle pour présenter les 
différents numéros d’un programme riche de mys-
tères, de magie, d’illusions. Les spectateurs, avant 
même la levée du rideau, avaient été mis en appé-
tit par des démonstrations de « close up ». 
 
Humour, poésie et enchantement ont permis 
d’offrir un éventail de numéros de la grande illu-
sion, passant du mentalisme aux ombres chinoises, 
sans oublier les tours classiques. Bref, il y en avait 
pour tous les goûts et tous les âges. 
 
Grâce à Philippe Gambier, les esprits ont accaparé 
la scène. Après les apparitions de Harry Boy et de 
Mado, Fred Tessier a présenté un puzzle aux pro-
priétés insoupçonnées. Des manipulations dignes 
de la grande tradition ont été exécutées par Vin-
cent Vives. Bernard Didier, pour sa part, a revisité 
les anneaux chinois.  

Henri Poitiers a convié les spectateurs à un tour 
du monde en 80 ombres. Quant à Christian et 
Annie ils ont interprété à leur manière le conte 
de Cendrillon. 
 
Mais le bon déroulé de ce spectacle aurait été 
impossible sans l’aide efficace, en coulisses, de 
Patrick Delattre, Michael Tafforeau et Émilien.  
 
Saluons au passage le talent des membres du 
club car ils ont concocté le programme qui s’est 
achevé par un miracle : de l’eau changée en vin. 
Pour ce tour de force, doyens et gamins ont 
joint leur savoir-faire. Comme quoi « la valeur 
n’attend pas le nombre des années » ! 

Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-
1871), le plus grand illusionniste de 
tous les temps, fut l’inventeur des 
grands « trucs » de la magie. Il était 
aussi un constructeur d’automates.  
 

En 1845 Il fonda le Théâtre Robert-Houdin rue 
de Valois à Paris, transféré ensuite boulevard 
des Italiens en 1854. 



 

les échos  du nord n° 64 - Décembre 2022  25 

 

Bernard Didier Fred Tessier 

Harry Boy et mado Vincent Vivès Henri Poitiers 

Vincent, l’itinéraire d’un Magicien d’abord... 
 
C’est en 2005, lors d’un spectacle présenté dans 
mon village, qu’a eu lieu ma rencontre avec SAN-
DY MAGIC, le  duo magicien de la soirée compo-
sé de Sandrine et Philippe. Nous avons ensuite 
beaucoup discuté. Philippe m’apprit qu’il était en 
projet de création d’un club de magie à Amiens 
et m’a aussitôt invité à en faire partie.  
 

C’est la motivation qui a pris le dessus au cours des réu-
nions mensuelles et des échanges de savoirs avec les 
membres du club.  Puis arrive le début des représentations.  
 
J’apprends ensuite la possibilité d’une formation à l’école 
de magie du DOUBLE FOND que j’intègre en 2020 pour faire 
partie de la promotion 2022.  Une expérience fascinante, 
enrichissante et passionnante, ceci avec l’aide d’excellents 
professeurs tous plus doués les uns que les autres qui amè-
nent leurs élèves au diplôme d’état, unique au monde, de 
niveau BTS . 

Félicitations à Michael, Valentin et Émilien...      
 

Ce sont nos trois jeunes 
recrues qui ont réussi avec 
brio leur examen d’entrée 
à la FFAP (Fédération Fran-
çaise des Artistes Prestidi-
gitateurs) grâce aux numé-
ros respectifs qu’ils ont 

chacun mis au point et présenté spécialement pour 
l’occasion, à savoir, « Un musicien dépassé par son 
diapason », « des souvenirs qui refont surface », 
« un restaurant pas comme les autres ».  
 
Merci à notre jury extérieur, Alexane, Bernard et 
RAFISTOL pour sa présence et pour avoir apporté 
son regard éclairé à chacun d’eux. De grands numé-
ros de magie que vous aurez le plaisir de découvrir à 
l’occasion de l’un de nos spectacles. 

Philippe Gambier  Jimmy Look 

Christian et Annie 
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T 
rois phases découpent l’histoire du rail en 
Chine : avant 1912, sous la dynastie Qing, 
entre 1912 et 1949 lors de la République de 

Chine et depuis 1949 avec la République populaire de 
Chine. 
 
En 1864, afin de montrer à la cour impériale des Qing à 
quoi ressemble un chemin de fer, un commerçant an-
glais fait construire une voie étroite de 600 m. L’empe-
reur la jugeant « extrêmement spéciale et étrange au 
plus haut point »,  la fait démanteler. 
 
En 1876, une ligne de 14 km, reliant Shanghai à 
Wusong, permet la circulation d’un premier train.  

2022, année mondiale du rail ? 
CHINE :  LE SECOND RÉSEAU FERRÉ DU MONDE…  

APRÈS LES  ÉTATS-UNIS 

Elle est aussi démantelée un an plus tard par 
le gouvernement Qing, décidément hostile 
au progrès… 
 
Après la première guerre sino-japonaise et la 
défaite de la Chine des Qing, le rail se déve-
loppe enfin ; à toute chose, malheur est 
bon ! Le gouvernement prend conscience de 
l’importance de moderniser le pays. Des con-
cessions sont octroyées pour la construction 
des voies aux puissances impérialistes. Les 
Anglais construisent alors la ligne Shangai-
Nanjing (1905 - 1908) puis Kowloon-Canton, 
achevée en 1911. 
 
Les Français édifient le « Chemin de fer de 
l’Indochine et du Yunnan » (1904 - 1910), soit 
une voie de 855 km, pour rejoindre le Viet-
nam, alors colonie française. Allemands et 
Américains contribuent aussi à déployer le 
réseau chinois. Quant aux Russes, ils cons-
truisent le « Chemin de fer oriental de 
Chine » (1897 - 1901), comme raccourci du 
Transsibérien. Les Belges et les Japonais bé-
néficient  aussi de concessions.  

Avec plus de 144 000 km de voies en 2020, dont environ 39 000 pour la grande vitesse, la Chine possède le 
deuxième réseau ferroviaire au monde. Sa longueur a été multipliée par sept depuis 1949 ! Quant au ré-
seau à grande vitesse, il est le premier de la planète, grâce à l’importation des technologies françaises, 
canadiennes, suédoises, allemandes et japonaises.  
 
Françoise Brunaud 

1876, ouverture de la première ligne chinoise  

Jeme Tien Yow (1861 - 1919) est un ingénieur ferroviaire chinois. Ayant fait ses 
études aux États-Unis, il est responsable en chef  de la construction de la ligne im-
périale Pékin-Kalgan (de Pékin à Zhangjiakou), la première voie ferrée construite en 
Chine sans assistance étrangère. Pour ses contributions à l’ingénierie ferroviaire 
chinoise, Jeme Tien Yow est encore aujourd'hui considéré comme le « Père du rail 
chinois ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_P%C3%A9kin-Baotou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_P%C3%A9kin-Baotou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zhangjiakou
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En 1911, 9 000 km de rails jalonnent le territoire.   
Pékin devient la capitale impériale du chemin de fer 
chinois. Dans les années 50, de nombreux projets 
voient le jour. En 1957, 6 100 km de voies sont cons-
truits, soit 18 % du réseau total. En 1957, la vitesse 
des trains de voyageurs n’est que de 34,8 km à 
l’heure… 
 
La période du «Grand Bond en avant» de 1958 vise à 
développer rapidement le transport ferroviaire, no-
tamment pour les marchandises. Le fret passe de 300 
millions de tonnes en 1957 à 3 milliards en 1972 !  
 

Gare de  Pékin 

Gare de Shanghai 

Le réseau s’accroît de 20 000 km à 120 000 km 
en 15 ans et, entre 1958 et 1960, 1,4 milliard de 
passagers empruntent le rail.  
 
La Révolution culturelle de 1966 perturbe le 
fonctionnement du système ferroviaire. Les 
chemins de fer passent sous commandement 
de l’armée en 1967 et leur gestion s’avère rapi-
dement défectueuse. Les taux d’accidents aug-
mentent d’abord de 25 % entre 1966 et 1967 
puis de 20 % supplémentaires entre 1967 et 
1968 !  
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2022, année mondiale du rail ? 
JAPON :  LE FERROVIAIRE DU FUTUR... 

Avec un réseau de 27 000 km, dont 10% réservés à 
la grande vitesse, ce pays assure environ 442 mil-
liards de déplacements de voyageurs par an, soit 
quatre fois plus qu’en France !  
 
La National Japan Railways Group possède environ 
80 % des chemins de fer, le reste est administré 
par des sociétés privées. La ponctualité fait la ré-
putation du réseau.  
 
Françoise Brunaud 

 E 
n 1868, l’arrivée d'un nouveau gouverne-
ment favorisant l'ouverture du pays vers 
l'étranger, notamment l'occident, s’est 

traduite par de nombreux  et importants change-
ments. À l’époque, le Japon ne disposait pas ou 
peu de routes praticables, c'est pourquoi l'idée de 
construire des chemins de fer s’est imposée rapi-
dement. 

 
 Le Britannique Edmund Morel fut le 
premier ingénieur en chef du réseau fer-
ré et reste considéré comme le père des 
chemins de fer japonais. Le 14 octobre 
1872, la première ligne  reliant Tokyo et 

Yokohama fut inaugurée par l'empereur Meiji . 

Aujourd’hui, les chemins de fer japonais ne sont 
pas exploités par une seule entreprise, loin s’en 
faut… Plus de 200 compagnies gèrent le réseau et 
l’une d’elles, la JR East, réalise à elle seule un 
chiffre d’affaires équivalent à celui de la SNCF.  
 
La JR Central gère quant à elle le Shinkansen To-
kaido qui assure 85 % du trafic voyageurs entre 
Tokyo et Osaka. De leur côté, 150 compagnies 
ferroviaires privées assurent les transports sur de 
courtes distances.  
 
Par contre, la situation est moins favorable au 
transport des marchandises, largement concur-
rencé par la route et le maritime. 

Le train Shinkansen, pionnier de la grande vitesse 
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Le Japon est le premier pays à se doter d’un ré-
seau consacré à la grande vitesse. 1959 voit le 
début de la construction de sa première ligne, 
inaugurée le 1er octobre 1964 pour les jeux olym-
piques de Tokyo. A cette époque, le train détenait 
le record de grande vitesse avec 240 km / h. 
 
Franc succès ! En moins de trois années, le cap 
des cent millions de déplacements de voyageurs 
est atteint puis le milliard en moins de 12 ans. En 
octobre 2004, ce nombre passe à 4 milliards...   
Sur certaines lignes la vitesse peut dépasser les 
300 km / h, de plus, en 55 années d’exploitation, 
on ne relève aucun accident.  
 
Il faut tout de même mentionner le séisme du 23 
octobre 2004, cause d’un déraillement sur la 
ligne Tokyo - Niigata d’un train circulant à 200 
km / h. Heureusement, aucune victime à déplorer 
mais le Japon est sur une zone sismique, ce qui 
parfois perturbe le réseau et endommage les ou-
vrages d’art de la ligne. Pour assurer sa sécurité, 
le réseau est fermé de minuit à 6 h du matin. 

La recherche du confort des voitures est particuliè-
rement soignée. L’espace réservé au passager est 
de 3,21 m, l’orientation des sièges en fonction du 
sens de la marche est réglable par pivotement 
automatique. Le voyageur peut aussi la régler ma-
nuellement à sa convenance.  

La gare de Tokyo 

Pour conclure, le transport ferroviaire s’est derniè-
rement doté d’un nouveau Shinkansen, nommé 
Alfa-X. Ce train doit être le plus rapide du monde 
et relier Tokyo à Nagoya, puis à Osaka. Il circulera à 
la vitesse de 360 km / h puis  de 400 km/h.  
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L 
a Fédération Internationale des Sociétés Ar-
tistiques et Intellectuelles de Cheminots 
(FISAIC) a fêté ce mois de novembre son 70e 

anniversaire à Strasbourg. 16 pays membres étaient 
présents avec,  au programme, son assemblée gé-
nérale mais aussi des expositions de philatélie, gé-
néalogie, photo, peinture, des spectacles de fol-
klore, du chant choral avec le groupe luxembour-
geois et le concert des jeunes musiciens organisé 
par le comité UAICF EST.  
 
La FISAIC est née à Strasbourg en 1952 à l’initiative 
des Unions nationales française et suisse. Mais 
qu’est-ce donc la FISAIC ? Cette fédération euro-
péenne est chargée de regrouper les « UAICF » de 
tous pays et en compte aujourd’hui plus d’une ving-
taine. Elle a pour mission de favoriser et développer 
les activités culturelles des cheminots de ces di-
verses nations dans un esprit d’amitié, de solidarité. 

 2022, année anniversaire  
BISCHHEIM :  LA FISAIC CÉLÈBRE SES 70 ANS 

À cet effet,  elle coordonne les relations entre 
Unions nationales dans l’organisation de leurs 
manifestations internationales de  manière  à 
faire  connaître leurs activités au plus grand 
nombre. 
 

C’est aussi dans cet esprit de 
camaraderie que j’eus l’idée 
de laisser ma plume (ou plutôt 
mon clavier) à Barbara Scie-
sinski de l’Union nationale al-
lemande pour nous proposer 
ce mois de décembre une re-
cette de son pays pour Noël...  

 
Bon appétit ! 
 
Nathalie Bayard 
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