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tion de Mulhouse, (encaissement après la
sortie), à l’adresse suivante : Mme Doris
Euvrard, 8, rue Gambetta, 68400 Riedisheim, tél.: 03 67 11 79 79, avant le 3 septembre.
■ Votre site: fgrcf.mulhouse.free.fr

■ CAEN

■ BONDY – NOISY

Jeudi 11 octobre, 9h15, AG, hôtel de ville
de Bondy. Café d’accueil, 9 h 45 : réunion
(bilans, informations, résolutions concernant le voyage du Centenaire, pacte ferroviaire, élection du bureau…, attentes et
questions des adhérents.). Animateur Pierre Pierorazio. 12h30: verre de l’amitié suivi
du repas amical pour les participants ayant
retourné le bulletin d’inscription.
■ Offre du Centenaire: le bureau de section
propose d’organiser en 2019 une sortie
gratuite sur une journée pour ses adhérents au départ de Bondy et de Noisy. Ce
projet et son programme seront soumis à
l’approbation de l’AG 2018 du 11 octobre.
Participez à la définition de cette journée
particulière en nous faisant part de vos suggestions documentées.
■

■ CONFLANS – JARNY

Mardi 5 juin, 15h, réunion avec le service
social SNCF sur le thème «Les aidants».
Salle de réunion Maison des associations,
rue de la Commune-de-Paris à Jarny. Renseignements auprès de J. Lamorlette au
03 82 46 12 07.
■ Mercredi 8 août, 12h, méchoui traditionnel à la Base de Serry-de-Moineville. Repas: apéritif, entrée, plat, salade, dessert,
vin et café. Prix: 30 euros. Renseignements
et inscriptions auprès de Gisèle Daniellot
au 03 82 33 00 71 ou de Jacquie Lamorlette
au 03 82 46 12 07.
■

■ ÉPINAL

Mercredi 27 juin, repas champêtre à Dounoux, 20 euros par personne.
■ Samedi 9 juin, permanence : versement
du 2e acompte du voyage en Allemagne:
220 euros par personne.
■ Samedi 11 août, permanence: versement
du 3e acompte du même voyage : 170 euros par personne.
■

■ MULHOUSE

Jeudi 21 juin, 9h30, tournoi de pétanque
organisé par le Club de pétanque SNCF de
Saint-Louis, 3, chemin de Blotzheim à
Saint-Louis (à 10 min de la gare, derrière
le cimetière). Doublette par tirage au sort
en 5 matchs (limité à 1h). Classement au
nombre de matchs gagnés; si égalité, point
avérage individuel. Vers 12h, repas barbecue en commun. Remise des prix vers 17h.
Inscription tournoi : 3 euros ; repas : 12
euros (boissons au prix du club non comprises). Bulletin d’inscription et chèque à
retourner pour le 10 juin, dernier délai, à
Christian Bensalem, 3, rue des Mirabelles,
68510 Magstatt-le-Bas.
■ Jeudi 13 septembre, promenade en bateau
sur le Rhin. 8 h : départ de la gare de
Mulhouse-Ville en direction de Bâle-Waldshut-Schaffouse. 10h: arrivée aux chutes
du Rhin, ces chutes sont les plus puissantes d’Europe. Le fleuve large de 150m à cet
endroit s’abat d’une hauteur de 21 mètres.
Superbe panorama - temps libre. 12 h :
déjeuner à Neuhausen (menu 2017: crème
de légumes, émincé de poulet sauce à la
crème aux champignons,riz et légumes,
crème brûlée ou mousse de fruits). 15h15:
embarquement sur le bateau pour une
promenade sur le Rhin jusqu’à Stein-amRhein où vous retrouverez votre autocar.
Arrivée à 17h20 et départ pour le chemin
du retour. Prix par personne : 85 euros
(minimum 30 personnes) comprenant le
transport en autocar GT, le déjeuner sans
boisson et la promenade en bateau. Bulletin d’inscription à compléter, signer et
retourner, accompagné de votre règlement
par chèque libellé à l’ordre de FGRCF sec-

■ CHATELLERAULT

■ NANCY

Mercredi 6 et 20 juin, 18 juillet, 22 août,
5 septembre et tous les mercredis de septembre, de 14h à 16h30, permanences à la
Villa St-Jean, 18, avenue Foch à Nancy.

■ SAINT-DIÉ

Mercredi 27 juin, 14h30, RI, salle des conférences en gare de Saint-Dié-des-Vosges.
Ordre du jour: courriers ou messages reçus
depuis la dernière réunion.

■ STRASBOURG

Jeudi 20 septembre, 8h, sortie en bus dans
la vallée de Schirmeck. Le matin: visite de la
célèbre confiturerie du Climont; déjeuner à
l’Auberge du Climont avec au menu: terrine
du chef, épaule de veau cuisson longue, écrasée de pommes de terre bleues d’Artois,
coupe du Climont, apéritif et boissons comprises. L’après-midi sera consacrée à la visite du magnifique mémorial de Schirmeck
entièrement rénové en 2017. Cette sortie ne
comporte pratiquement pas de marche à
pied. Prix tout compris: 45 euros.
Contacts et renseignements auprès de Claude Hummel au 06 81 56 78 18 ou de Pierre
Marck au 06 83 76 32 10. Tous les détails des
sorties sont présents sur le site de l’association: http://fgrcfstbg.free.fr

Vendredi 8 juin, 14h45, RI, 7bis, rue NeuveBourg-l’Abbé à Caen. Organisation des activités et sorties du second semestre. Renseignements auprès de L. Blandin au 02 31 83
37 32.

■ CHARTRES–DREUX

Vendredi 15 juin, 9h45, parvis de la cathédrale de Chartres. Visite de l’Instrumentarium
suivie d’un repas dans un restaurant du centre-ville. Participation: environ 30€/personne. Inscription avant le 5 juin.

■ CHERBOURG

Lundi 18 juin, 14 h, RI, salle P.-Semard,
avenue de Paris à Cherbourg. Animateur:
D. Caillot. Informations FGRCF. Verre de
l’amitié.
■ Lundi 17 septembre, 14 h, RI, salle P.Semard, avenue de Paris à Cherbourg.
Animateur: D. Caillot. Élection des représentants des retraités au CA de CPR, informations FGRCF. Verre de l’amitié.
■

■ AGEN – VAL-DE-GARONNE
■ THIONVILLE

Jeudi 30 août, 14h30, RI, salle Jean-Mermoz, place de l’Arc-en-Ciel à Yutz, présentation des voyages et sorties pour l’année
2019.
■ Jeudi 6 septembre, visite de Langres. Démonstration de tir à l’arquebuse, visite de
la coutellerie de Nogent et d’une distillerie
à Millières. Inscription auprès de M. Claude
Vidal au 03 82 34 49 23.
■ Jeudi 13 septembre, 12 h, repas grillades
et après-midi loisirs. Inscription auprès de
M. Bertrand Amann au 03 82 56 88 58.
■

■

■ CHAUNY – TERGNIER

Vendredi 15 juin, 9h30, la section organise
au restaurant Le Paon à Fargniers, une réunion présentation de produits de santé, de
maison, de bricolage (sans obligation d’achat).
Repas gratuit sur place offert par la société
organisatrice, ainsi qu’un petit pot de foie
gras remis à chaque participant. Inscriptions
au 06 11 26 27 29 avant le 8 juin.

■ CREIL – NOGENT –

CHANTILLY

Vendredi 14 septembre, 10 h, RI, salle Bodrelot à Nogent-sur-Oise. Réunion précédée
à 9h30 par une réunion de bureau.

■ ENGHIEN – ÉPINAY

Mercredi 6 juin, sortie annuelle à Silly-laPoterie organisée par la section. Renseignements auprès de M. Martimort au 06 06 94
69 46 ou de M. Cramette au 09 82 49 32 65.
Tarif: 61 euros par personne.

■ TERGNIER

Voir Chauny-Tergnier.

Mardi 19 juin, journée plein air à Rosette.
Repas confectionné par un traiteur. Menu:
entrée: foie gras, gésiers sur lit de salade;
plat: poulet froid et rôti de bœuf et ses accompagnements ; fromages ; tarte aux
fruits ; vins rouges et rosés ; café. Prix :
19 euros par personne, par chèque au nom
de la FGRCF. S’inscrire auprès de Maryse
au 06 11 40 49 09. Important: apporter ses
couverts. Animation musicale par Maryse;
suivant le temps, marche, pétanque, jeux
de cartes… En soirée, prévu apéritif dînatoire identique à 2017 (auberge espagnole).
Les amis et autres retraités cheminots seront les bienvenus.
■ Vendredi 21 septembre, sortie en car, rassemblement parking Casino, le Passage
7 h - Agen - Balma : petit-déjeuner - conférence : sécurité dans la maison - repas
attractif 12h-départ en péniche sur le canal : visite de Toulouse - retour en car Le
Passage-(pas de marche). Tout compris:
28euros. Inscription le 19 juin à Rosette.
Non-adhérents acceptés. Inscriptions auprès de Renée Chazottes avant le 1er septembre au 06 09 84 22 80-envoyer: 20, rue
de Ganet – 47520 Le Passage. chèque au
nom de la FGRCF à adresser à l’inscription, encaissement après le voyage.
■

Jeudi 21 juin, 14h30, RI. Salle des associations n°4, 46, rue Arsène-et-Jean-Lambert,
Chatellerault. Animateur: Daniel Delafond.
Verre de l’amitié, s’inscrire auprès de
M. Gaston Levèque au 05 49 93 53 42.

■ DAX

Jeudi 28 juin, 15h, RI. Salle du Temps libre
à Saint-Paul-lès-Dax. Informations de la
Fédération et diverses, compte-rendu du
voyage à Peniscola, prévision du repas de
septembre, questions diverses, et pour finir
verre de l’amitié.

■ LIMOGES

Mardi 19 juin, de 14 h 30 à 17 h, RI. Salle
Jeanne-Nicot, entre le 23 et 33, avenue de Locarnot, Limoges. Nous convions à cette
réunion plénière un représentant de l’Union.
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos questions, suggestions auprès de Michelle
Dubourg, tél.: 06 03 58 50 53 ou michelledubourg@sfr.fr, ou à Gérard Lardy tél.: 06 70 89
53 77, gerardlardy@orange.fr

■ ORLÉANS –

LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN

Jeudi 14 juin, 10h, AG. Local du CE, rue JeanJaurès, Fleury-les-Aubrais. Animateur: Claude Travers. Repas au restaurant d’entreprise ; inscription 22€ par chèque à adresser à
Paul Lefebvre, 4, allée du Petit-Ormeteau,
45430 Checy.

■ ROYAN– ARVERT

Mercredi 13 juin, 8 h, Royan / Bordeaux,
repas – croisière Florilège sur la Gironde,
prix 25€. Renseignements et inscriptions
auprès de Rose au 06 74 94 36 03.
Nouvelles coordonnées de la section de
Royan-Arvert: présidente: Rose Cavaille,
tél. : 06 74 94 36 03, e-mail : r_cavaille@
orange.fr.; trésorière: Françoise Laine; gestionnaire des effectifs: André Wilm.
■ Mercredi 25 juillet, 11h, stade d’Etauje,
pique-nique géant, jeux, repas, tombola :
prix 13€. Renseignements et inscriptions
auprès de la présidente au 06 74 94 36 03.
■

■ TOULOUSE

Mardi 19 juin, 7 h 30, ballade quercynoise,
première sortie de l’année. Le départ de Toulouse (métro Gramont) est fixé à 7 h 30 en
direction de Moissac pour visiter l’abbaye et
le cloître classés au patrimoine mondial de
l’Unesco. L’après-midi sera consacrée
à la découverte de quelques spécialités locales, afin de rentrer à Toulouse–Gramont
vers 19 h 30, la tête pleine de bons souvenirs. Le prix de cette sortie est de 50€ pour
les adhérents et de 55€ pour les non-adhérents. Merci de s’inscrire dès que possible
et au plus tard le 11 juin auprès de Maurice
Vignals au 06 11 92 39 14 ou de J.-Claude
Viguié au 06 86 74 74 31.

■ CASTELNAUDARY

Jeudi 21 juin, 8 h, journée du patrimoine
et terroir. Départ du bus à 8 h place de la
République, Castelnaudary, direction de l’abbaye de Fonfroide, site incontournable de
l’Aude et du Pays cathare, visite guidée, découverte des jardins. Temps libre (boutiques,
caveau), dégustation des vins de l’abbaye.
Le repas sera pris à la Table de Fonfroide à
12h30; 14h30 départ pour L’Oubilo. Bize à
40mn de Fonfroide, une visite guidée à l’ombre des oliviers et dans un moulin avec son
et lumière. Dégustation commentée d’olives
«Lucques du Languedoc» et d’huile d’olive.
Retour sur la capitale du cassoulet vers 18h.
Le prix de la sortie est de 45€ par personne, payables à l’inscription, obligatoire avant
le 12 juin dernier délai. Auprès de M. Sanchez au 06 06 55 36 00 ou de M. Biau au 04
68 60 15 14.

■ AUTUN – ÉTANG

Vendredi 29 juin, 10h, sortie déjeuner croisière de 3 h 30 à Châlon-sur-Saône. Départ
en autocar, rendez-vous à 10 h au parking
de l’Hexagone. Tarif 62 / 65 euros selon le
nombre de participants, comprenant le
transport et le déjeuner sur le bateau.
Inscriptions au plus tard le 20 juin auprès
de Georges Restier au 03 85 52 80 49, de
René Richard au 03 85 54 53 79 ou de
Daniel Bergeret au 03 85 82 50 79.
Acompte de 30 euros par personne à l’inscription, le solde le jour de la croisière.
LE CHEMINOT RETRAITÉ
n° 702 juin-août 2018

18

VIE DES SECTIONS
au 04 94 55 09 84 ou Robert Vormus au
04 94 95 51 64. Veuillez laisser un message si nécessaire.

■ BELLEGARDE

La section bellegardienne tenait le 16 mars
son AG au centre Jean-Vilar. Les animateurs
Sud-Est représentés par Pascale Germain et
Romaric Uhring ont donné de nombreuses
informations sur la Fédération et les effectifs. Puis Pascale Germain a évoqué la réforme du ferroviaire envisagée par les pouvoirs
publics. Sont abordés: la remise en cause du
statut pour les nouveaux embauchés, le
financement de la caisse de prévoyance, les
facilités de circulation dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, la disparition programmée des maisons de retraite SNCF, la
hausse de la CSG et la baisse de pouvoir
d’achat des pensionnés. Puis un repas a clôturé la réunion.

■ CLERMONT-FERRAND

Une sortie d’une journée à l’hippodrome de
Vichy au mois de septembre est en préparation. Renseignements au 09 67 23 26 15.

■ FRÉJUS–SAINT-RAPHAËL

Jeudi 7 juin, de 14 h à 17 h, permanence
salle n° 4 de la maison des associations
Agricola, 57, avenue de Verdun à Fréjus.
■ Vendredi 7 septembre de 14h à 17h, permanence salle n°7 de la Maison des associations, rue de la Soleillette à Saint-Raphaël.
■ Informations FGRCF et CPRP. Pour tout
renseignement, contacter Denise Urville
■
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■ LOUHANS

Jeudi 21 juin, 14 h, après-midi détente au
Foyer des jeunes à Chateaurenaud. Si vous
aimez les jeux, la pétanque ou la marche,
venez nous rejoindre à partir de 14h. Nous
terminerons par un plateau repas à déguster ensemble. Contact : Daniel Maitre au
06 28 28 70 07.

■ LYON

Mardi 19 juin, sortie annuelle en car, départ
à 8h15 précises de Lyon–Part-Dieu (place
de Francfort). Programme: visite du château de Virieu, déjeuner au bord du lac de
Paladru, restaurant Plage des Dauphins
avec choix d’entrée et de plat chaud à définir à l’inscription, visite guidée des caves
de La Chartreuse à Voiron avec dégustation, puis arrêt à la ferme de l’Aune à Voiron. Retour à Lyon vers 19h15. Tarif de la
sortie 55€. Inscription au plus tard le 7 juin.
Tél.: 06 82 29 01 78. Venez nombreux, votre famille, vos amis sont acceptés, ainsi
que les adhérents d’autres sections.
■ Jeudi 20 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre, de 14h15 à 16h, permanences, 14, avenue Berthelot, 69007
Lyon. Tél.: 06 82 29 01 78.
■

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredi 15 juin, de 14h30 à 16h30, permanence, Cité des associations, 93, La Canebière
à Marseille. Pour tout renseignement, contacter Élisabeth Alric au 06 74 07 18 10.
La section de Marseille a tenu son assemblée générale le 13 mars 2018. À l’invitation
de Mme Alric, la Fédération est représentée
par le président fédéral accompagné des
deux présidents adjoints et du trésorier général. Devant 59 personnes, la présidente a présenté le rapport d’activité de la section, très
dynamique, qui maintient ses effectifs constants malgré les décès et démissions. Le trésorier a présenté le rapport financier. Le
comité est élu. Le film du Centenaire est projeté avant l’intervention très documentée du
responsable régional. La parole a été ensuite donnée au président fédéral, qui a commenté l’action de la Fédération en détaillant
la feuille de route 2018.
Les interventions ont été appréciées par l’ensemble des participants.
Pour clôturer cette réunion, Mme Alric, la
présidente, et M. Alric, trésorier, ont reçu le
Diplôme fédéral d’honneur et du mérite. Un
repas dans un restaurant proche a terminé
cette journée.

■ MELUN

Le prochain repas de la section aura lieu minovembre. La date et le lieu vous seront communiqués par courrier courant du mois d’octobre.

■ MOULINS

Jeudi 19 juillet,15h, RI, Yzatis, bd Jean-Moulin
à Yzeure. Informations diverses, activités prévues, voyage… Verre de l’amitié. Pour tout
renseignement: 04 70 46 11 86 ou 06 07 80
77 11.

■ PIERRELATTE

Mardi 19 juin, 11h30, challenge du souvenir, salle ferme Beaumet, Pierrelatte. Repas
pris en commun. Après-midi pétanque, cartes. S’inscrire auprès des responsables, Joël
au 06 09 20 69 14 ou Pierre au 06 08 53 28 85
- Pas de permanence en juillet et en août.

■ SAINT-ÉTIENNE

Reprise des permanences le deuxième mardi
de chaque mois à partir du 9 octobre, de 14h
à 16h.

■ VALENCE

Jeudi 21 juin, voyage en car en Drôme provençale, dans le magnifique pays de
Nyons, riche en oliviers et lavande. Nous
visiterons une distillerie puis, après le repas,
deux authentiques moulins à huile des
XVIIe et XIXe siècles.
■ Jeudi 6 septembre, visite du quartier du
vieux Lyon, voyage en train.
■

