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U 
ne nouvelle année 
commence porteuse 
d’espoir et de renou-

veau.  Je pense que nous en 
avons la preuve à la lecture des 
nombreux  articles que vous 
découvrirez dans cette nouvelle 
édition des Échos du Nord !  
 
C’est avec plaisir que nos asso-
ciations partagent avec tous 
leurs activités de ces derniers 
mois. Si le COVID reste une ma-
ladie sérieuse, nous commen-
çons à vivre avec et revenons à 
des activités plus proches de 
celles que nous avions avant 
l’épidémie.   
 
2023 sera une année de transi-
tion pourl’UAICF.   
 
En effet, quand vous lirez ces 
lignes, nous devrions avoir 
changé de Président général. 
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2023 sera aussi une année plus 
compliquée pour nos associa-
tions, avec des restrictions bud-
gétaires dans la dotation que 
nous recevons de la SNCF par 
l’intermédiaire du CCGPF.  
 
Nous échangerons sur les solu-
tions mises en œuvre à l’occa-
sion de notre assemblée géné-
rale à Calais au mois de mars 
prochain. 
  
Bonne année 2023 à tous !  
 
Pierre Miguel 
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Début novembre 2022 la FISAIC fêtait ses soixante-
dix ans à Bischheim. Pour l’occasion de nombreuses 
prestations artistiques des pays-membres ont été 
présentées aux congressistes et au public.  
 
Entre autres, du 2 au 4 novembre, huit associations 
d’arts manuels de l’UAICF ont exposé leurs œuvres 
dans le hall Wilson, une belle salle située dans les 
emprises de la gare de Strasbourg. 
 
Christiane Barrilliot. 

Arts manuels  
STRASBOURG, SALON NATIONAL UAICF 2022 

A 
insi, l’Association Artistique des Chemi-
nots d’Alsace, Les Cigognes d’Alsace, le 
Centre socio-culturel de Chalindrey, Art 

et Déco cheminots d’Avion, l’UAICF Clermont-
Ferrand, l’UAICF Nevers-Vauzelles, l’Union artis-
tique des cheminots savoyards et Art et Déco 
d’Amiens ont présenté  l’ensemble de leurs tra-
vaux réalisés tout au long de cette année 2022. 
 
Au cours de leur périple, les visiteurs ont pu dé-
couvrir du vitrail Tiffany, de la mosaïque, de l’en-
cadrement, du cartonnage, de la céramique, du 
patchwork, des porcelaines, de la dentelle de pa-
pier, des accessoires de puériculture, des bonnets 
à couture médiane du Musée historique de Mul-
house, etc. 
 
Cette exposition, associée à la 70e assemblée gé-
nérale de la FISAIC, nous a permis de nous joindre 
aux  différentes animations présentées au public à 
cette occasion : l’Harmonie des jeunes musiciens, 
la chorale luxembourgeoise, le folklore, etc. 
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PORT-VENDR ES, UN ATELIER CARTONNAGE RÉUSSI 

Pour  continuer dans la même voie, l’année 2023 a 
bien commencé. Ainsi, à l’invitation du CCGPF, Pas-
cale (Strasbourg) et moi-même (Amiens), nous 
sommes rendues au centre de vacances de Port-
Vendres. Notre mission, animer un stage de carton-
nage du 8 au 15 janvier à destination des vacanciers.   
  
Après un accueil chaleureux dans cette belle rési-
dence décorée à l’occasion de Noël, nous avons invité 
nos «élèves»  Pascale à réaliser toures sortes de 
boîtes : à bijoux, Edelweiss, porte-téléphone et Hugo. 
   
Christiane Barilliot 

Arts manuels  
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Parmi les activités artistiques de l'AACFF de PARIS 
NORD, la pratique de l'aquarelle en est une qui fait de 
nombreux adeptes. Les cours ont lieu tous les mardis 
de 14 h 30 à 16 h 30 dans l’atelier lumineux de l’AACFF, 
situé au 44 rue Louis Blanc, Paris 10e. 
 
Marie-Antoinette GAZENGEL 
Animatrice Aquarelle  
 

D 
ans une ambiance conviviale et sympa-
thique, les participants sont invités à travail-
ler avec de l'eau qu'il est parfois difficile à 

maîtriser mais ils découvrent son étonnante magie. 
Lumière et transparence sont les qualités essentielles 
de l'aquarelle mais il faut respecter «l'écriture» de 
chacun en laissant libre cours à son inspiration clas-
sique, contemporaine, figurative ou abstraite, aqua-
relle plus ou moins sèche en fonction des effets re-
cherchés. 
 
Au sein de l’atelier, nous mettons à disposition du ma-
tériel (papier, pinceaux, couleurs ...) quelques modèles 
pour l'initiation. Les fournitures nécessaires ne repré-
sentent pas un investissement très important. De plus 
la pratique peut se faire à toutes occasions comme les 
voyages, les promenades… à l'aide de carnets de 
voyage et d'un matériel peu encombrant.           
 
L'aquarelle a longtemps été considérée comme un art 
mineur par son utilisation comme travail préparatoire 
à la peinture à l'huile et de fait moins valorisée bien 
que de célèbres peintres, entre autres,   Eugène Dela-
croix, William Turner, John Singer Sargent, Blanche 
Odin et, plus contemporains, Georgia O'Keeffee, Ti-
touan Lamazou, ont réalisé des œuvres remarquables. 
 
À notre atelier, tous les amateurs plus ou moins expé-
rimentés sont les bienvenus pour des échanges que 
nous voulons amicaux et créatifs. 

Arts graphiques 
L’AQUAR ELLE, UNE TECHNIQUE À DÉCOU VRIR 

« Retour du marché » d’Andrée Legeard 

« Moine guerrier » de Marinette Gazengel 

« Mon ours » de Catherine Guillaume 

AACFF : 44 rue Louis Blanc 75010 Paris                    
Président : Jean-Jacques Gondo  

Tél. : 06 68 66 89 47  
aacff.uaicf.asso.fr - aacff.uaicf@gmail.com 
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LIMOGES, ÉLUE PLUS BELLE GAR E DE FRANCE 2022 

Initié en 2018 par la SNCF, ce  concours en 
ligne a été remporté ces quatre dernières an-
nées par la gare de Metz. En 2022, elle 
n’était pas candidate à sa propre succession 
afin de laisser leur chance aux autres gares.  
 
Françoise Brunaud (OHCF) 
 

E 
n 1856, la Compagnie du Paris-
Orléans met en service le prolonge-
ment vers le sud de la ligne venant 

d’Orléans. Une première gare est ouverte et 
reste en service plus de 70 ans puis détruite. 
 
Le nouvel édifice construit en 1929 est situé 
sur l’emplacement d’une ancienne léproserie 
qui jouxte un monastère des Bénédictins, 
d’où son nom. Les travaux de la nouvelle 
gare commencent en 1924. Elle est inaugu-
rée le 2 juillet 1929.  
 
Elle est inscrite aux Monuments historiques 
depuis le 15 janvier 1975, elle impressionne 
par son style qui emprunte à plusieurs cou-
rants artistiques. 

Comme Notre-Dame de Paris récemment, la gare de    
Limoges-Bénédictins a manqué de disparaître en 1998 
lors d’un incendie déclaré dans le dôme en cours de res-
tauration. Sa reconstruction à l’identique demandera 
une année de travaux. 
 
Une particularité, les horloges qui la dominent affichent 
deux minutes d’avance pour éviter aux voyageurs de ra-
ter leurs trains... Enfin, petite anecdote : la gare de Li-
moges-Bénédictins fait l’objet d’une chanson nommée 
« Limoges Opéra-rock ».  

Patrimoine ferroviaire 
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L 
’empereur Guillaume la fait ériger lors de la 
première annexion allemande de l’Alsace et 
de la Moselle afin d’en faire le symbole de 

sa puissance. Le quai numéro 1 est réservé à son 
usage personnel ! 
 
L’objectif du bâtiment est d’abord militaire. Il doit 
permettre d’embarquer des canons, 750 000 che-
vaux avec soldats en 24 heures, en cas de guerre 
sur les fronts français et russe.  
 
C’est dans cette gare que débarquent les troupes 
et l’armement allemands en 1914. 
 
Le projet de la construction est confié à Jürgen 
Kroger, architecte allemand, qui l’intitule : « Licht 
und Luft » (lumière et air). Il projette d’édifier un 
monument Modern Style. Mais l’empereur d’Alle-
magne, Guillaume II, dicte ses choix. Il impose le 
style néo-roman ainsi que les décors inspirés de 
l’art allemand. 

GAR E DE METZ, MARRAINE DU CONCOURS 2022 

Le bâtiment de la gare repose sur 3 045 pilotis 
en béton de 12 à 17 mètres de profondeur. 
10 000 tonnes de fer sont utilisées. Coût de la 
construction : 21 millions de marks-or !  
 
 Cependant, la multitude des symboles, la juxta-
position de différents styles font que, par 
exemple, quai n°1, la porte monumentale ou-
vrant les appartements de l’empereur est bapti-
sée : « La macédoine architecturale » !  
 
Pour conclure, l’esthétique de la gare rebute le 
public de la Belle Époque. Dès l’inauguration, 
des écrits revanchards germanophobes, dont 
ceux de Maurice Barrès, tournent en dérision 
ses décors et son architecture. Ainsi, ces gares, 
chefs-d’œuvre du patrimoine ferroviaire, n’ont 
pas toujours fait l’unanimité. Autres temps, 
autres mœurs ! 

Patrimoine ferroviaire 

Photo : Marc Ryckaert / Wikimedia Commons 
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La guerre de 1914 - 1918 endommage fortement 
le réseau ferré du Nord. Afin de le restructurer, la 
Compagnie du chemin de fer du Nord établit une 
grande gare de triage et une cité ouvrière chemi-
note à l’Ouest de Lille, à Lomme. L’ingénieur 
Raoul Dautry a en charge le projet. En 2022, cette 
belle cité  fêtait son centième anniversaire...  
 
Françoise Brunaud 
 
 

L 
e concept de « ville nouvelle » sous forme 
de cités-jardins est dans l’air du temps. 
Sur 69 hectares, en bordure des voies fer-

rées, se dessine un plan à la manière des parcs à 
l’anglaise, avec des places, des rues en courbes 
pour accueillir les maisons entourées de jardins 
et de frondaisons. 
 
De nombreux équipements permettent une vie 
autonome : écoles, dispensaire, commerces, 
bains-douches, piscine, salle des fêtes, kiosque à 
musique, stade, cinéma. En 1921, 835 maisons 
sont édifiées, isolées ou jumelées.  

Patrimoine ferroviaire 

Elles bénéficient d’un jardin et comptent de 
quatre à six pièces. Les styles architecturaux sont 
empruntés à toutes les régions françaises : 
basque, breton, alsacien… Grand progrès pour 
l’époque : chaque demeure jouit de l’eau cou-
rante, de l’électricité, de sanitaires intérieurs ! 
 
Mais ne nous y trompons pas. Le paternalisme de 
la Compagnie accompagne une politique intéres-
sée. Le but poursuivi est de maintenir les ouvriers 
sous emprise. En évitant les déplacements, on 
limite les pertes de temps. En favorisant les lieux 
de rencontre et de vie dans un environnement 
paisible, on exerce un contrôle sur la population 
ouvrière.  
 
C’est à la même époque que se développent les 
sociétés musicales : harmonies, fanfares, cho-
rales... Les associations sportives jouent le même 
rôle de surveillance des agissements des popula-
tions et notamment des hommes, les détournant 
des cafés... et des mauvais lieux. 

DÉLIVRANCE :  CITÉ - OU VRIÈR E CHEMINOTE DE LOMME 
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Hélas, les bombardements de 1944 détruisent la moitié de la 
cité. La SNCF la reconstruit à l’identique. Mais la construction 
de nouvelles maisons densifie la population sans pour autant 
entretenir les anciennes demeures. 
 
En 1990, la SNCF cède le relais à des bailleurs sociaux, à la 
ville de Lomme et à la Métropole de Lille pour la gestion de ce 
patrimoine. À ce jour, certains édifices sont en ruine et ne se-
ront pas restaurés.  
 
Autres temps, autres mœurs ! 

Raoul Dautry 

L’École ménagère de Lomme  où la Renaissance artistique de Lille-Délivrance pratique ses activités de peinture et scrapbooking 
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Pour que les fêtes de fin d’année soient encore 
plus belles, les membres de l’AOCF (Amis de l’Oise 
du Chemin de Fer) viennent d’offrir, durant 
quatre semaines, un grand et un très beau spec-
tacle aux habitants de Compiègne.  Un incroyable 
défi pour une association qui ne compte qu’une 
vingtaine d’adhérents. Aujourd’hui, la FFMF et 
l’UAICF s’associent pour saluer l’engagement des 
adhérents de l’AOCF, et la réussite de leur ex-
ploit ! 
 
Pierre Lherbon 
 

L 
e projet est de taille et il a imposé une 
mobilisation générale de toute l’associa-
tion pour préparer et animer une manifes-

tation sur le thème « Les petits trains, la grande 
histoire du chemin de fer ». Le lieu proposé par la 
ville de Compiègne est le majestueux site placé 
sous les voûtes historiques de l’Espace Saint-
Pierre-des-Minimes, situé dans le centre-ville. Du 
10 décembre au 8 janvier, à raison de six jours 
par semaine, les membres se sont relayés pour 
assurer toutes les permanences annoncées au 
public entre 14h et 18h mais surtout, veiller à la 
maintenance et à l’exploitation des six réseaux, 
dont le grand ensemble ferroviaire du club der-
nièrement équipé d’une commande numérique. 

Modélisme et patrimoine ferroviaire 
À NOËL, RIEN NE R EMPLACE LA MAGIE DES PETITS TRAINS ! 

Avec la ville, l’AOCF a rédigé des supports concer-
nant les différents thèmes sur notre loisir. Des des-
sins d’enfants ont été regroupés sur un totem, une 
décoration, réalisée avec trois sapins, a été complé-
tée par la circulation d’un train LGB, et plusieurs 
pièces représentatives de notre loisir et du chemin 
de fer en général ont pris place dans deux vitrines.   
À noter qu’une conférence a également été animée. 
Dans l’exposition, un espace d’échange, avec la mise 
à disposition de plusieurs fauteuils, a permis de rece-
voir les visiteurs particulièrement curieux... 
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Avec 7700 visiteurs, c’est manifestement le record 
2022, en nombre d’entrées, parmi les grandes ex-
positions de l’hexagone. Certes, pour faciliter l’ac-
cès, et notamment pour les enfants et les familles, 
l’entrée de la manifestation fut gratuite pour le 
public. Pour l’AOCF, qui a déjà réalisé un tel évè-
nement durant l’hiver 2010 / 2011. C’est une ex-
cellente initiative pour encourager la pratique du 
modélisme.  

L’association AOCF (Amis de l'Oise du Chemin de Fer) a été créée par trois passionnés 
de chemin de fer en juin 1987. Dès l'origine, elle est affiliée à l'UAICF et poursuit deux 
buts principaux : développer une activité modélisme et faire connaître le chemin de fer.  
 

Dès ses débuts, l'association a développé l'une de ces activités: la connaissance du chemin de fer, ceci au 
travers de nombreuses séances de projection de diapositives, de films et de vidéos, toutes réalisées par 
ses membres. L'AOCF ne disposant plus de local adapté, cette facette de découverte et connaissance a dû 
être mise en sommeil. Par voie de conséquence, c'est le modélisme et les expositions qui ont pris la re-
lève avec, en 1988 et 1989, la présentation de réseaux aux échelles HO et N dans les salles de l'annexe de 
l'hôtel-de-ville de Compiègne. Et déjà, le succès fut au rendez-vous! 
 
De 1990 à 1995, l'AOCF fut hébergée dans un local SNCF, proche de la gare de Compiègne et put ainsi dé-
velopper son activité de modélisme ferroviaire. Aujourd'hui, les modules HO peuvent constituer un ré-
seau de plus de vingt mètres de long. D'autres modules sont confectionnés et ajoutés régulièrement et 
présentent la particularité de disposer d'un circuit en HOm en parallèle au circuit HO, ceci agrémenté 
d'un décor réaliste. Ce réseau est régulièrement présenté (seul ou couplé avec d'autres clubs) dans des 
expositions. Lors de la Fête du Train organisée tous les ans, sous le patronage de la Fédération Française 
de Modélisme Ferroviaire, nous proposons des journées portes ouvertes afin de faire connaître notre ac-
tivité. Le public peut y voir les réseaux en cours d'exploitation et se renseigner sur la pratique de cette 
passion aux multiples facettes. 

Aujourd’hui, l’AOCF s’attend maintenant à accueillir 
de nouveaux adhérents sur Compiègne. Cette mani-
festation est aussi une expérience à partager avec 
les autres associations pour démontrer tout l’intérêt 
de la « Fête du train Miniature » que la FFMF anime 
chaque année. 
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LES PETITS TRAINS  
 

Le train, avec la fureur inexorable de ses ma-
chines à vapeur haletantes, véloces, régu-
lières, passionna. Il est donc très naturel que 
l'on en fit très tôt, vers 1835, un jouet au réa-
lisme approximatif mais clinquant, dit de plan-
cher parce que l'on pouvait le faire circuler sur 
n'importe quelle surface assez lisse. Les rails, 
très primitifs, apparurent vers 1890 pour des 
locomotives mues par un moteur à inertie ou 
à ressort qui les animait sur deux ou trois 
tours d'un petit cercle avant de devoir être 
remonté au moyen d'une clef.  Ces jouets oné-
reux, fabriqués en zinc, bois et carton et déco-
rés à la main, furent vite agrémentés d'acces-
soires indispensables (gare, hangars, signaux, 
aiguillages, etc.) dont le charme en fait au-
jourd'hui des antiquités très recherchées, bien 
que cet ensemble ne fit qu'évoquer la réalité, 
le rayon très court des voies en courbe et la 
faiblesse des moteurs mécaniques obligeaient 
à réduire sensiblement la longueur du maté-
riel roulant. 
 

(Amis de l’Oise du Chemin de Fer) 

LES PETITS TRAINS, UNE PASSION QUI NE DATE PAS D’HIER 

 GARE DE L’EST - Trois réseaux ferrés 
miniatures accessibles au public… 
 
Composés de locomotives à vapeur ou élec-
triques, convois de marchandises et autres 
wagons, ils appartiennent à l’AFAC 
(Association Française des Amis des Chemins 
de fer).  

Modélisme et patrimoine ferroviaire 

Ce sont plus de 600 mètres de voies, des centaines 
d'aiguillages et de machines que vous découvrirez 
dans les sous-sols de la gare et qui ont été installés 
entre 1946 et 1955.  
 
Les adhérents de l'AFAC continuent à les développer et 
y font tourner leurs machines. Tout est conforme à ce 
qui existe sur le vrai réseau et tout est fait main par les 
adhérents. Les échelles sont différentes pour les 3 ré-
seaux ; Le Réseau "HO" : 1/87e ; le Réseau "O": 
1/43,5e ; le Réseau "I" : 1/32e. 
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La place d’un enfant dans un groupe d’adultes 
peut sembler proche d’une «mission impos-
sible». Et pourtant, on parle souvent de la re-
lève, les jeunes, ceux qui prendront un jour les 
« affaires » en main. Voici un défi qu’il va fal-
loir bien concrétiser dans nos associations 
vieillissantes. 
 
Pierre Lherbon (ATMF) 
 

À 

 Tergnier, Axel vient de s’inscrire à 
l’ATMF avec le soutien de son papa, 
cheminot à la conduite des trains. Au-

jourd’hui, l’association s’organise pour per-
mettre à ce duo de participer aussi bien aux 
manifestations qu’à l’activité de modélisme du 
club.  
 
À l’ATMF, une nouvelle approche de nos acti-
vités s’oriente en vue de renforcer le partage 
des connaissances et assurer l’apprentissage 
des bases fondamentales de notre loisir. Dans 
l’immédiat, notre but : permettre à Axel de 
développer ou de participer à son loisir : le 
train miniature.  
 
À nous, les adultes, de lui ouvrir les portes de 
l’association et de lui faire partager notre                 
univers. 

Modélisme et patrimoine ferroviaire 
AXEL, PORTRAIT  D’UN ADHÉR ENT  À L’ATMF 

Axel a 10 ans et il est en CM2. Il est 
bien motivé et le train est sa passion. Il 
a déjà visité un poste d’aiguillage, ce-
lui de Drancy, et rêve de devenir un 
conducteur de TGV. Bien sûr, il a chez 
lui un petit réseau pour jouer au 
train... Pour vivre sa passion, il par-
court 40 km depuis son domicile proche de Soissons 
pour rejoindre son club à Tergnier.  
 
Au club, Axel profite de ses vacances scolaires pour 
faire ses premiers pas dans l’électronique. Ici, il  mesure 
la valeur des résistances. À sa demande, nous commen-
cerons bientôt l’animation d’un atelier dédié à l’électro-
nique et la soudure à l’étain. 
 
Pour lui, le plus pertinent est de construire son premier 
petit circuit électronique sur une plaque d’essai...  
 
Sur cette image, Alex procède avec beaucoup de soin 
aux soudures nécessaires à la liaison entre ses diffé-
rents éléments.  

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 

Durant « Tergnier Model Expo », Alex anime 
le réseau de l’association. 
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Dans le cadre d’une exposition régionale de 
modélisme, organisée par le Comité Est, les 29 
et 30 octobre 2022 à Nouvion sur Meuse, 
L’ATMF (Association Ternoise de Modélisme 
Ferroviaire) a représenté le Comité Nord avec 
son grand réseau « Module Junior ». 
 
Frédéric Brunel 
 

D 
epuis quelques années déjà, l’ATMF 
entretient des relations amicales 
avec plusieurs associations UAICF, 

dont celles du Comité Est.  
 
Lors de « Tergnier Model’Expo 2022 », nous 
avions reçu l’Association BB-15003 de Sarre-
guemines et dernièrement, l’ATMF s’est ren-
due dans les Ardennes pour participer à l’ani-
mation d’une exposition multidisciplinaire, 
avec la présence de deux clubs de modélisme 
venant de Belgique.  

L’équipe de l’ATMF a présenté son réseau à l’échelle 
HO (1/87e), prévu pour les expositions, composé d’un 
ensemble circulaire, complété en 2022 par une an-
tenne réalisée avec quatre « Modules-Valises » (voir 
les Échos du Nord de juin). Aujourd’hui, ce réseau pos-
sède une longueur totale de 13 mètres. 
  
L’antenne permet notamment des démonstrations 
liées aux manœuvres sur un embranchement céréalier 
en exploitant des locomotives à commande numérique 
qui disposent aujourd’hui des dernières évolutions 
techniques, tel que, la télécommande pour le dételage 
des wagons. Le réseau circulation, quant à lui, permet 
d’assurer des circulations avec des croisements en 
gare ainsi que des manœuvres sur un deuxième em-
branchement : les Etablissements Ducailloux ! 
 
Plus de 900 visiteurs ont fréquenté l’exposition, et les 
organisateurs sont particulièrement satisfaits. Un 
grand merci pour l’accueil réservé à l’ATMF, et un 
match retour est prévu à Tergnier Model’Expo ! 

Modélisme et patrimoine ferroviaire 
NOU VION-SUR-MEUSE, L’ATMF REPRÉSENTE LE NORD... 
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À gauche : l’équipe des modélistes qui représentait l’ATMF à l’exposition régionale du comté-Est à Nou-
vion-sur- Meuse. 
Ci-dessus : sur le réseau de l’ATMF, le trafic est particulièrement soutenu. 
Ci-dessous : les nouveaux « modules-valises », réalisés en 2022 qui permettent d’agrandir le réseau d’ex-
position. 

Activités 2023 pour la discipline       
Modélisme et Patrimoine                       

Ferroviaire du comité Nord 
 

 Rencontre FISAIC en République 
Tchèque du 4 u 8 mai à Opava 

 Bourse d’échange à Longueau,  
les 21 et 22 octobre. 

 Exposition régionale de modé-
lisme à Longueau les 4 et 5 no-
vembre 

 Rencontre amicale des modé-
listes à Montdidier du 17 au 19 
novembre 

 Rassemblement «Module Junior»  
date et lieu à définir... 
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Également, le club avait faim d'images et notre 
participation à la fête du CASI aux « Trois  Doms », 
à Montdidier, nous a permis de réaliser un repor-
tage, remis au secrétariat dont le retour a été très 
positif. 
 
Mais nous n'allions pas nous arrêter en si bon che-
min et tout en préparant le concours interrégional 
2023 qui aura lieu le 11 mars à Amiens, le tour-
nage de notre film sur la guerre 14-18 a repris 
également, après deux années de suspension et le 
film est en voie d'être bouclé prochainement. 

AMIENS, QUAND LA VIDÉO TOURNE À PLEIN RÉGIME... 

Cinéma-vidéo 

Après deux années très difficiles, Covid oblige, 
l'A.V.S.C. Amiens a repris le chemin des tour-
nages  et c'est avec une joie non retenue que 
nous avons été présents sur de nombreux ter-
rains. Les cinéastes avaient une envie folle de 
tout dévorer et ils l'ont prouvé en participant 
aux scolimpiades 2022, grand rassemblement 
sur le handicap et le sport. Un clip en a été tiré 
avec notre petite héroïne Lily-Rose. 
 
Roger Maloberti 

A 
utre rassemblement tout aussi riche 
d'émotions, les Montgolfiades Jules 
Verne à Amiens avec deux cinéastes 

dont une, Marie-Eve, qui a pris place dans la na-
celle et qui nous a ramené des images magni-
fiques. Une envolée à travers la campagne Pi-
carde suivie du sol par un autre vidéaste. Le ré-
sultat est tout simplement magique. 
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Il en est de même pour le reportage, immersion 
au cœur de la sécurité du matériel SNCF qui a 
également repris et dont les dernières scènes 
ont été achevées en novembre. Ajoutons à cela, 
un autre reportage sur le familistère de Guise, 
un film sur la Sémillante, un autre sur Cayenne 
et un clip, totalement tourné, monté et doublé 
par nos jeunes et vous aurez une idée du dyna-
misme dont font preuve, tous les membres de 
l'équipe du club vidéo d'Amiens. 

 
Cap à présent sur le concours interrégional 2023 
et peut-être le concours national à Rennes. .. …           
Croisons les doigts. 

 

AVSC       

Audio vidéo spectacles cheminots  

Président : Roger Maloberti 
Tél. : 06 51 42 43 95 

Courriel : maloberti.roger@free.fr 
Site internet :  

http://avscamienslongueau.e-monsite.com  

http://avscamienslongueau.e-monsite.com
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 Photographie  
HELLEMMES :  66e SALON DE LA SOCIÉTÉ                                               

DES ARTS GRAPHIQUES  

Après deux années d’absence, COVID 
oblige, la Société des Arts Graphiques s’est 
de nouveau installée  dans la Galerie des 
Acacias de notre ville pour y exposer ses 
œuvres.  
 
Le vernissage a eu lieu  le 18 novembre der-
nier en présence  notamment de M. Franck 
Gherbi, le maire de cette ville, d’Alexandre 
Kikos, le secrétaire du CASI et, bien enten-
du, du président de l’association soussigné. 
 
Yvon Leleu 
 

C 
ette année, ni vidéo ni modélisme  
pour accompagner les artistes 
plasticiens. Par contre, les quinze 

exposants ont présenté au public plus de 
cent tableaux répartis en trois techniques : 
huile, acrylique et aquarelle. 
 

À leurs côtés, l2 photographes exposaient également   
75 de leurs œuvres aux formats A4, A2 et panora-
miques. Étaient également présentés 20 clichés issus du 
récent concours ouvert pour la première fois à l’en-
semble des cheminots de la région SNCF Nord-Pas-de- 
Calais. 
 
Durant ce week-end des 19 et 20 novembre, près de 
deux cents visiteurs ont franchi les portes de la galerie 
municipale dont le vice-président de notre comité 
Nord, Pierre Hanar. À noter enfin  qu’à l’occasion de 
cette manifestation fut organisée une  initiation à la  
réalisation de la photo dite 3D. 

Société des arts graphique d’Hellemmes 

Président : Yvon Leleu 
Tél. : 06 77 97 04 64 

Courriel : yvon.leleu@orange.fr 
Site internet :  

www.cheminot-photo-npdc.fr  

https://www.cheminot-photo-npdc.fr
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Danse 
LE GACC FÊTE NOËL 

Mercredi 14 décembre 2022 le Groupe-
ment artistique des cheminots calaisiens 
(GACC) fêtait Noël avec un peu d’avance 
dans la magnifique salle Tuvier. Bien en-
tendu, les élèves ont présenté leurs cho-
régraphies sur ce thème.  
 
Les parents sont venus nombreux pour 
les  applaudir et les encourager à prati-
quer leur art. Un goûter fut offert aux 
élèves   et le Père Noël leur a distribué 
des friandises. Pour clôturer cet après-
midi chaleureux, le pot de l’amitié fut 
offert aux parents et rendez-vous a été 
pris pour le spectacle de fin d’année sco-
laire au Grand Théâtre de Calais les  17 
et 18 juin 2023. D’ici là, deux groupes 
participeront au festival national de cho-
régraphie de l’UAICF à Romilly-sur-Seine. 
Une année 2023 très riche en événe-
ments en perspective....   
 
Dominique Depret 
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Groupement artistique des cheminots  
calaisiens (GACC) 

Présidente : Dominique Depret 
Tél. : 06 14 98 19 63 

Courriel : gacc.calais@gmail.com 
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Musique 

Samedi 28 janvier, l’Orchestre d’Harmonie du Che-
min de Fer du Nord a ouvert sa saison musicale par le 
traditionnel concert en la mairie du Xe arrondisse-
ment de Paris. Le public, frustré par la pandémie 
mais toujours fidèle, a retrouvé avec plaisir les musi-
ciens. Ils ont interprété un programme original, con-
cocté par Benoît Boutémy qui dirige cet orchestre 
depuis plus de vingt-cinq ans !  
 
Françoise Brunaud (OHCF) 

L 
e lendemain, l’Union Musicale de Chelles 
avait  invité l’OHCF pour un concert don-
né au théâtre de la ville. Les deux harmo-

nies ont rivalisé de talent devant un public cha-
leureux et en présence des autorités locales. 
 
L’OHCF, harmonie cheminote, créée par des 
ouvriers des Ateliers de la Chapelle de la Com-
pagnie du chemin de fer du Nord, existe depuis 
1893. Une longue histoire, donc !  
 
En dehors des périodes de conflits ou de pandé-
mies, les musiciens amateurs, qui occupent ses 
pupitres, n’ont jamais dérogé à leur mission, à 
savoir servir la musique pour le plus grand plai-
sir du public. 
 
L’année 2023 a donc bien commencé ! 

Orchestre d'Harmonie du Chemin de Fer du Nord 

Président: René Rolez 
Chef d’orchestre :  Benoît Boutémy 

Tél. : 06 07 53 16 05                                                                                     
Courriel : contact@harmoniedunord.org  
Site internet : www.harmoniedunord.org 

CONCERT DE L’OHCF, SAISON 2023 :  C’EST R EPARTI ... 

mailto:contact@harmoniedunord.org
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Le 5 février dernier, les musiciens 
de l’OHCF ont donné un concert en 
l’église Saint Vincent de Paul. (Xe).  
 
Le public de ce quartier parisien 
connaît bien l’orchestre qui se pro-
duit régulièrement dans ce splen-
dide édifice, joyau du patrimoine 
religieux de notre capitale.  
 
Françoise Brunaud 
 

L 
e monument a été édifié en 
treize ans, de 1831 à 1844, 
selon les plans de Jacques 

Hittorf, architecte à qui l’on doit 
aussi ceux de la gare du Nord.  
 
Les meilleurs artistes de l’époque y 
ont déployé leur talent : François 
Rude pour la sculpture, William 
Bouguereau et Hippolyte Flandrin 
pour la peinture. 

Pour l’anecdote, c’est dans 
cette nef majestueuse que 
Boris Vian s’est marié. 
Louis Braille, l’inventeur de 
l’écriture pour aveugle, a 
été le titulaire du grand 
orgue. 
 
Le prochain concert de 
l’OHCF aura lieu au 
Théâtre Traversière le di-
manche 19 mars prochain 
à 16 h 00.  
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Comme depuis plusieurs années, les musiciens 
de l’Avenir Musical des Cheminots de Longueau 
ont offert aux habitants de Longueau, deux spec-
tacles sur le weekend des 12 et 13 novembre 
dernier. Depuis de de l’année 2022, le conseil 
d’administration et l’équipe directrice ont œuvré 
pour que ces deux jours soient une réussite. De 
plus, un groupe de travail de musiciens a été 
constitué afin de préparer ce spectacle. 
 
Olivier Houplain 
 
 

L 
e thème : « AMCL TV Show », un savant 
mélange de musique de séries, de jeux, 
d’émissions cultes, bref, tout ce qui passe 

à la télévision et qui a marqué les esprits. Sous la 
direction Fabien Canevat et Nicolas Dumange, 
nous y avons retrouvé entre autres : Magnum, 
l’agence tous risques, Inter-villes, Fort-Boyard, 
Starsky et Hutch, les Pokémon, la croisière 
s’amuse, sacrée soirée, Mac Gyver, champs Ely-
sées, etc… 
 
Pour ces spectacles, l’AMCL assurait la partie mu-
sicale. La partie danse et scénettes l’était par 
l’association « Danse de Longueau ».  

Ce savant mélange a permis aux 700 spectateurs 
de vibrer avec nous et de passer un excellent mo-
ment. Comme à l’habitude, les surprises, déguise-
ments, scénettes et jeux étaient nombreux pour 
transformer un concert classique en spectacle. 
 
Côté organisation, début de la transformation de la 
salle Denis Papin en salle de spectacle dès le jeudi 
10 novembre. Cette salle étant à la base une salle 
de gymnastique, il nous a fallu une journée et une 
vingtaine de bénévoles pour la modifier.  
 
Après une semaine de « repos », l’AMCL a enchaî-
né avec le traditionnel banquet de la Sainte-Cécile.  
Défilé et aubades dans les rues de Longueau, afin 
d’aller chercher Olivier Savard, notre président, 
Pascal Ourdouille, maire de Longueau et Yvette 
Malpart, la doyenne de notre association, une fi-
dèle du pupitre des clarinettes. 
 
En 2023, en plus des nombreuses prestations déjà 
prévues, l’AMCL se rendra à Ivaylovgrad en Bulga-
rie, du 17 au 20 juillet, invitée par la municipalité 
de Longueau et le comité de jumelage. En 2024, 
l’association fêtera ses 120 ans en proposant au 
public plusieurs prestations différentes tout au 
long de l’année.  

Musique 
L’AMCL LONGUEAU ANIME LE SPECTACLE « TV SHOW » 
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Avenir musical des cheminots de 
Longueau 

Président: Olivier Savard 
Tél. : 06 25 44 64 28  

 
Contact :  

Secrétaire: Olivier Houplain 
Tél. : 06 27 19 23 22 

 
Courriel : secretariat.amcl@free.fr  

 
Site internet : 

www.amclongueau.fr 
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Le Ciné-Photo Club de Paris Nord a perdu, le 
mercredi 11 janvier, l’un de ses piliers en la 
personne de notre ami Victor Rozenberg.  

 

Issu d'un autre club parisien qui périclitait, 
Victor a intégré notre association en 2009, 
accompagné de quelques collègues.  

 

À l'époque il travaillait, sur un logiciel dédié 
à la vidéo "Prestige", devenu plus ou moins 
obsolète. Il nous a donc rejoints  sur un autre 
logiciel sur PC : "Pinnacle 14". 

 

Gérard De Beukelaer 

                      

          

D 
ès son arrivée, après s'être formé, 
il s'investit au sein du club et ap-
profondit ses connaissances sur ce 

logiciel. Avec l'évolution de "Pinnacle", sur-
tout après la version 15, où l'architecture du 
logiciel se transforma complètement, il s'en-
quit de toutes ses évolutions.  

 

Bien sûr, notre club sous son impulsion se 
dota des différentes versions jusqu'à la 21 
dont il s'apprêtait à nous former, tout en 
aidant ceux qui encore travaillent sur 
"Prestige".  

 

Cet autodidacte ne s’est pas contenté de 
mettre en œuvre, chez lui, ces différentes 
applications. À cet homme de contact et de 
partage, lequel d’entre nous qui, bloqué 
chez lui par un problème informatique, ne 
lui a pas téléphoné une ou plusieurs fois 
pour recevoir un conseil, une astuce pour le 
dépanner ?  

 

C’était dans sa nature, notre ami Victor était 
toujours disponible... 

Hommage 

Enfin, il est venu depuis quelques années, rejoindre les 
membres du bureau de la section vidéo où ses idées 
nous faisaient avancer, et cela,  toujours dans le sérieux 
et la convivialité. Victor, homme de passion et de com-
munication, nous laissera le souvenir d'un homme bon, 
généreux, calme et fidèle. De plus, âgé de 84 ans et mal-
gré la maladie,  il était resté alerte . 
 
Ses obsèques ont eu lieu au cimetière de Bagneux jeudi   
12 janvier en présence de ses proches et des membres  
de notre club. 
 

LE C.P.C.P.N. EST  EN DEUIL... 

Ciné-Photo-Club de Paris-Nord (CPCPN) 
Président : Gérard de Beukelaer 

Tél. : 06 64 18 86 59 
Courriel : cinephotoclub.parisnord@sfr.fr 

mailto:cinephotoclub.parisnord@sfr.fr
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                   Récr’écho 
ORIGINE DES EXPR ESSIONS FRANÇAISES 

Cette expression - on s’en serait douté - vient du 
monde de la pêche. Lorsqu’un pêcheur tient au 
bout de son hameçon un gros poisson résistant, 
il tente de le fatiguer en tirant et relâchant alter-
nativement sa ligne, ce qui a pour effet de main-
tenir l’animal alternativement dans et hors de 
l’eau.  
 
Cette technique a pour effet d’asphyxier et 
d’épuiser peu à peu l’animal. On appelle cette 
manœuvre « noyer le poisson ». 
 
Par extension, dans le langage courant, la for-
mule s’applique également à une discussion  où 
l’un des   partenaires tente d’épuiser l’autre en  
rendant le dialogue compliqué et le plus em-
brouillé possible  pour s’en tirer à son avantage. 

NOYER LE POISSON 
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