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■ STRASBOURG

■ AMAGNE – LUCQUY –

VOUZIERS

Mardi 19 mars, 10h30, AG, salle des fêtes, rue
Pasteur à Lucquy. Animateur: Pierre Alexandre.
L’AG sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas
amical. Prix du repas entre 23 et 27 euros.
Inscription auprès de J.-M. Barat au 03 24 38 10
51 (ou barat.jmarie@orange.fr) ou de Pascal
Dauphy au 03 24 72 02 68. Réponse avant le
12 mars. Venez nombreux.

■ BELFORT

Jeudi 20 décembre, 9h30 à 12h et de 14h à 16h,
permanence, gare de Belfort, salle de conférences, 1er étage (accès par le quai n°1). Encaissement des cotisations 2019.

■ CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE

Mercredi 12 décembre, de 9h30 à 11h30, permanence de la FGRCF, de la MGC et de la Mif
à Châlons-en-Champagne, salle de Malte n°1,
entrée rue Nicolas-Durant en face du Cloître.
Encaissement des cotisations et informations
diverses. En dehors de ces permanences, renseignements au 03 26 21 38 48.

■ CHELLES

2e jeudi de chaque mois, 9 h 30, permanence
au 19, rue de l’Ilette (au lieu du 3).

■ CONFLANS – JARNY

Mercredi 27 mars, 9h30, AG, salle Jean-Lurçat
(près mairie) à Jarny. Animateur: Dominique
Boucard. Café d’accueil, repas et animation
musicale. Renseignements et réservations pour
le repas auprès de Gisèle Daniellot au 03 82 33
00 71.

■ ÉPINAL

Jeudi 17 janvier, 9h30, AG, restaurant À l’Ancienne Douane à Strasbourg. La section de
Strasbourg invite ses membres, les membres
des sections voisines et les sympathisants à son
AG à 9 h 30 (encaissement des cotisations à
partir de 8 h 30). Après la partie statutaire et
l’allocution du président de l’union Est, Pierre
Pierorazio, le verre de l’amitié sera offert aux
participants et suivi du repas traditionnel. Toutes
les informations complémentaires sont présentes sur le site de l’association
http://fgrcfstbg.free.fr
Contacts et renseignements: Claude Hummel
au 06 81 56 78 18 ou Pierre Marck au 06 83 76
32 10.

■ THIONVILLE

Jeudi 3 janvier, 14 h, réunion d’information
avec la participation d’un notaire, salle Bestien
à Yutz.
■ Jeudi 10 janvier, 12h, repas des Rois et aprèsmidi dansant, salle de l’Amphy à Yutz. Inscription chez M. Daniel Valentin au 03 82 56 44 91.
■

Vendredi 14 décembre et 11 janvier, de 9h30
à 11 h 30, permanences, entrée au bout du
bâtiment du service social: paiement des cotisations 2019, informations.
■ Vendredi 18 janvier, 14h30, galette des Rois
dans la salle 3, espace de la Porte St-Jacques,
2, place Soëst à Troyes. Inscrivez-vous jusqu’au
30 décembre auprès de M. Huard au 03 25 79
10 37 ou de C. Vittenet au 03 25 81 20 70.
■ Un voyage de 2 jours sera organisé en avril
en Normandie, et un de 6 jours en Italie dans
les Dolomites début septembre. Renseignezvous auprès de M. Huard ou de C. Vittenet.
■

■ VESOUL

Dimanche 6 janvier, 14h, galette des Rois avec
animation, salle des fêtes de Noidans-lès-Vesoul.
Les adhérents, sympathisants et amis, y compris des sections voisines, sont invités à y participer. Inscriptions pour le 28 décembre auprès
de Jacques Genin au 03 84 76 41 63.

Samedi 8 décembre, permanence: inscription pour le repas galette - loto du 24 janvier,
soit 31euros/personne.
■ Mercredi 12 décembre, 14 h 30, réunion de
comité, salle des Brosses à Chantraine.

Jeudi 24 janvier, 9h30, AG à l’Auberge du Zoo
à Mulhouse, suivie du repas amical. Venez nombreux. Votre site fgrcf.mulhouse.free.fr

■ NANCY

Mercredi 5, 12 et 19 décembre ainsi que les
9 et 23 janvier, de 14h à 16h30, permanences,
Villa Saint-Jean, 18, avenue Foch à Nancy.

■ NEUFCHÂTEAU

Samedi 12 janvier, 14h30, galette des Rois à
l’Île-Verte à Neufchâteau. Les inscriptions seront
reçues jusqu’au lundi 7 janvier par M. Marcel
Ferry au 03 29 94 33 08 ou par Mme Gilberte
Lelièvre au 03 29 94 33 79.

Mercredi 19 décembre, 14 h 30, RI, salle des
Conférences en gare de Saint-Dié-des-Vosges.
Objet: préparation et analyse du bilan 2018.

■ LORIENT

Mardi 8 janvier, 14h30, RI, Cité Allende à Lorient. Animateur: M. Kerbiquet. Échange des
vœux, informations FGRCF, encaissement des
cotisations 2019. Verre de l’amitié.

■ QUIMPERLÉ

Lundi 7 janvier, 14h, RI, Bar-tabac de l’Europe
34bis, boulevard de la Gare (face à l’ancienne
gare marchandises). Animateur: M. Kerbiquet.
Échange des vœux, informations FGRCF, encaissement des cotisations 2019. Verre de l’amitié.

■ THOUARE –

STE-LUCE-SUR-LOIRE

Mercredi 9 janvier, 14 h, AG, salle Dagorne à
Sainte-Luce-sur-Loire. Animateur : J.-P. Blin.
Rapports moral et financier, renouvellement du
bureau, informations FGRCF et clôture avec
la traditionnelle galette des Rois. Possibilité
de covoiturage au départ de la gare de Nantes.
Renseignements et inscription auprès de
J.-P. Blin au 06 15 16 81 26.

■ TRAPPES

■ CHAUNY-TERGNIER

1er vendredi de chaque mois, sauf juillet et août,
10h, la section organise une réunion de bureau,
Maison des syndicats, rue Herriot à Tergnier.
Permanence pour les adhérents à 10h30.

Mardi 15 janvier, 10h, AG, local de la FGRCF,
59, boulevard de Magenta, Paris X. Animateur:
J. Vasset. Repas au restaurant du CER de ParisNord, rue de Maubeuge. Prix: 30euros.

■ TERGNIER

Voir Chauny-Tergnier.

■ ACHÈRES

Jeudi 17 janvier, 14h, AG, résidence Pompidou,
2, rue J.-Jaurès à Achères. Animateur: P. Clautiaux. Rapports moral et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF, encaissement des cotisations. Repas sur place à partir
de 12h (13euros/personne, à régler sur place).
Renseignements et inscriptions avant le 20/12
auprès de D. Charron au 06 85 02 37 84.

■ CAEN
■

Mardi 11 décembre, 10h30, AG, ICEP, 8, rue
Claude-Bloch (près du CHU). Animateur :
D. Caillot. Rapports moral et financier, renou-

■ CASTELNAUDARY

Jeudi 24 janvier, 14h, RI. Foyer rural du Mas
Saint-Puelles. Présentation des vœux ; préparation de la sortie de juin 2019, questions
diverses. À la suite de cette réunion, nous
fêterons les Rois. Nous comptons sur votre
présence. Merci à tous et toutes. M. Jacques
Biau, secrétaire des cheminots de la section.

■ COGNAC

Jeudi 10 janvier, 9 h 30, AG, MDPH salle
R.-Chabasse (quartier Ma Campagne), Angoulême. Nous invitons les membres de la
section, qui le peuvent, à participer à celle
d’Angoulême, celle de Cognac ne pourra être
tenue cette année.

■ DAX

Jeudi 10 janvier, 14h30, RI, salle du Temps
libre à Saint-Paul-lès-Dax. Paiement de la
cotisation annuelle, informations de la fédération, de la section et diverses. Inscriptions
et paiement du voyage du 3 au 6 juin au pays
catalan. Présentation du restaurant prévu le
11 avril pour l’AG et inscriptions. Questions
diverses. Pour finir, verre de l’amitié et galette des Rois.

■ ÉTAMPES

Lundi 3 décembre, 14 h 30, AG et RI, salle
Saint-Antoine, 22, rue Saint-Antoine, Étampes, animateur: Pierre Tessier. Verre de l’amitié.

■ GOURDON

Jeudi 13 décembre, 10h, AG. Salle des troubadours, Maison du Roy, place Noël-Poujade,
Gourdon. Animateur: Pierre Taillandier. La
réunion sera suivie d’un repas amical au restaurant La Mouette, Le Vigan (près du plan
d’eau). Adhérents, sympathisants et amis
sont invités à y participer. Renseignements
et inscriptions avant le 3 décembre auprès
de Gérard Durand au 05 65 41 44 11.

■ JONZAC –

HAUTE-SAINTONGE

Mercredi 9 janvier, 14h, RI. Salle Jean-Moulin
à Saint-Germain-de-Lusignan. Animateur
régional : Denis Tournier. Projets d’activité
2019, retrait des vignettes, galette des Rois.

■ TARBES

Vendredi 14 décembre, 14 h 15, AG. Salle
multi-activités du CER, 25, avenue Joffre. Animateur: Jean-Claude Viguié. Bilan financier,
élection du bureau, cotisations 2019. Verre
de l’amitié.

■ TOULOUSE

■ PARIS-NORD-BANLIEUE

■

■ SAINT-DIÉ

Vendredi 18 janvier, 14h30, AG, salle rue de la
Libération à Évron. Animateur: C. Soulabaille.
Rapports moral et financier, renouvellement du
bureau, informations FGRCF, encaissement des
cotisations 2019. Verre de l’amitié.

Mercredi 9 janvier, 14h, AG, à la Maison des
familles, située salle Moret, 21, rue Jean-Zay à
Trappes. Notre animateur sera M. Clautiaux.
Nous procéderons au rapport moral et financier et à l’encaissement des cotisations 2019.
Notre réunion se clôturera par la galette des
Rois et le pot de l’amitié.

■ PAGNY-SUR-MOSELLE

Jeudi 3 et 10 janvier, de 9h30 à 11h30, permanence, salle de réunion de la bibliothèque
à Pagny-sur-Moselle, inscriptions et encaissements, ou auprès de Cl. Guillaume au
03 83 81 78 77 pour les évènements ci-après.
■ Samedi 19 janvier, repas des Rois, Maison
pour tous, 11, rue de la Victoire, Pagny-surMoselle.
■ Mardi 5 mars, repas de printemps à Vernéville, covoiturage, prix: 34 euros.
■ Mardi 2 avril, Musée des crèches à Muzeray,
repas, fabrique de poupées à Étain: en car de
Pont, Pagny et Metz, prix: 60 euros.

■ ÉVRON

■ TROYES

■

■ MULHOUSE

vellement du bureau, informations FGRCF,
encaissement des cotisations 2019. Repas
sur place ou à l’IRFA Hérouville Saint-Clair
(environ 20euros/pers.). Renseignements et
inscriptions auprès de L. Blandin au 02 31 83
37 32.
■ Dimanche 13 janvier, 14h15, galette des Rois,
salle Sainte-Thérèse, rue Chanoine-Vautier.
Renseignements et inscriptions avant le
6 janvier auprès de L. Blandin au 02 31 83 37
32.

■ AGEN – VAL-DE-GARONNE

Mardi 4 décembre, heure habituelle, Connaissance du Monde: «La Route Napoléon,
sous le vol de l’Aigle».
■ Jeudi 20 décembre, goûter avec animation
de l’arbre de Noël. Inscription obligatoire,
auprès de Renée Chazottes au 05 53 99 75
62 ou 06 09 84 22 80, avant le 12 décembre, gratuit pour les adhérents, et 5euros
pour les amis ou famille des adhérents.
Animateur, notre ami Moustache. Les
adhérents de Villeneuve sont attendus.
■ Mardi 22 janvier, AG, 10h. Salle Jean-Ferrat,
Centre culturel du Passage.
Tous les renseignements seront fournis lors
de l’arbre de Noël. Pour le repas, s’inscrire
auprès de la présidente, Renée Chazottes.
■

■ ANGOULÊME

Jeudi 10 janvier, 9h, AG + RI. Salle R.-Chabasse à la MDPH. Animateur régional: Denis
Tournier ; présence de Mme Lebert, assistante sociale SNCF à Angoulême. Pour passer un moment de convivialité, nous vous
proposons de nous retrouver ensuite à l’espace «Bistrot du Marché», situé dans la galerie de l’Intermarché de la Galerie Plein-Sud,
boulevard Jean-Moulin.

Mercredi 9 janvier, 14h, la section vous invite au restaurant d’entreprise Marengo pour
venir déguster la galette, qui vous sera gracieusement offerte. Vous êtes invités à amener des amis retraités qui souhaiteraient
découvrir la FGRCF. S’inscrire dès que possible auprès de M. Vignals au 05 61 74 30 28
ou de J.-C. Viguié au 06 86 74 74 31.

■ AURILLAC

Vendredi 14 décembre, 10h, AG, salle du CE
gare d’Aurillac. Informations diverses sur le régime spécial des cheminots. Verre de l’amitié suivi
d’un repas. Inscription auprès d’Yvette Roux au
06 79 33 61 86.

■ BÉZIERS

Vendredi 18 janvier, 14h30, réunion d’information, MVA Béziers. Animateur: Gérard Munier.
Galette des Rois.
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(MIF), pour être informés sur les cotisations,
l’adhésion et les remboursements. Vers 16h
dégustation de la galette des Rois. Pour tout
renseignement, contacter Denise Urville au
04 94 55 09 84 ou Robert Vormus au
04 94 95 51 64. Veuillez laisser un message
si nécessaire.

■ CHAMBÉRY

Jeudi 10 janvier, 14h, permanence, collecte des
cotisations 2019, salle des associations, 67, rue
Saint-François-de-Sales, Chambéry. À cette
occasion, nous partagerons ensemble la galette des Rois. Nous vous espérons nombreux lors
de cet après-midi de début d’année, votre président, Robert Miralles.

■ CLERMONT-FERRAND

Jeudi 20 décembre, de 14h à 16h, permanence au local habituel, 23, rue Guynemer à Clermont-Ferrand. Information, accueil des nouveaux retraités, encaissement des cotisations
2019 (retraité : 26,60 euros ; réversion :
15,10euros; couple: 39,90euros). Les règlements peuvent se faire en espèces ou
par chèque à l’ordre de la FGRCF section de
Clermont-Ferrand. Vous pouvez régler par
correspondance auprès de la trésorière, Mme
Colette Roisnard, 39, rue de l’Amourette,
63800 Cournon-d’Auvergne, joindre une
enveloppe timbrée ou ajouter la valeur d’un
timbre au montant du règlement pour réexpédition de la vignette.
■ Mardi 15 janvier, 14 h 30 ,galette des Rois
à la salle polyvalente du centre social SNCF,
5, rue Guynemer à Clermont-Ferrand, 5 euros
par personne. Inscriptions jusqu’au 10 janvier au 04 73 77 15 26 ou 06 29 07 85 87.
■ Voyage en Bretagne – Côte de Granit rose
du 3 au 7 juin. Renseignements et inscriptions auprès de B. Miolane au 09 67 23 26 15.
Le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
■

■ CÔTE D’AZUR

Jeudi 6 décembre, de 14h15 à 16h30, permanence, dans la salle habituelle en gare d’Antibes.
Encaissement des cotisations 2019. Informations FGRCF et CPRP. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter Denise Urville au
04 94 55 09 84 ou Michel Capet au 06 03 21 93
84 et laisser un message si nécessaire.

■ FRÉJUS – SAINT-RAPHAËL

Jeudi 13 décembre, de 14h à 17h, permanence salle n° 4 à la Maison des associations
Agricola, 57, avenue de Verdun à Fréjus.
■ Vendredi 11 janvier, de 14h à 17h, au salon
du rez-de-chaussée de la Maison des associations, rue de la Soleillette à Saint-Raphaël.
Informations FGRCF, CPRP, facilités de circulation. Sont accueillis également les adhérents de la Mutuelle générale des cheminots
(MGC) et de la mutuelle d’Ivry-la-Fraternelle
■
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■ LOUHANS

Jeudi 10 janvier, 14h, galette des Rois. Palace
Pierre-Provence, place de la Libération à Louhans.

■ LYON

Dates des permanences 1er semestre, lieu habituel, 14, avenue Berthelot, Lyon7, de 14h15 à
16h:
■ jeudi 10 et 24 janvier (paiement de la cotisation 2019),
■ jeudi 14 février, 28 mars, 11 avril, 23 mai et
mardi 18 juin,
■ mardi 12 février, AG.
Des précisions seront apportées dans le magazine de janvier et dans la lettre de fin d’année
envoyée à chaque adhérent.

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredi 14 décembre, 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.
■ Vendredi 25 janvier, de 14 h à 16 h, galette
des Rois, Cité des associations, 93, La Canebière à Marseille, 5euros par personne. S’inscrire auprès du trésorier au 06 86 32 94 32
ou de la présidente au 06 74 07 18 10.
■

■ MIRAMAS – ALPILLES –

PAYS DE CRAU

Mercredi 9 janvier, 14 h 30, venez nombreux
partager la galette des Rois au restaurant La
Cantine, avenue Marco-Polo à Miramas (à l’entrée de Clésud). Participation aux frais libre.
S’inscrire auprès de Robert Franceschi au
06 19 78 16 82 ou fgrcf.masa@laposte.net

■ MONTGERON – CROSNE –

YERRES – BRUNOY

Mercredi 9 janvier, de 9h30 à 11h30, permanence. Château de la Grange-aux-Bois, salle2,
10, rue de Concy à Yerres.
■ Vendredi 11 janvier, de 9h30 à 11h30, permanence. Salle Rottembourg, place Rottembourg dans la cour de la police municipale à
■

Montgeron (attention, le lieu est changé).
Demandes d’information et encaissement des
cotisations prévues: retraité 26,60euros, réversion 15,10 euros. Ces dernières peuvent être
réglées par chèque libellé à l’ordre de la FGRCF,
section de Montgeron et envoyé à Philippe
Girault, 6, rue d’Yerres, 91800 Brunoy. Joindre
une enveloppe timbrée. Merci

■ MONTROND-LES-BAINS

Jeudi 10 janvier, 10h, galette des Rois et verre
de l’amitié. Mairie de Saint-André-le-Puy. Propositions de sorties pour juin 2019. Encaissement des cotisations. AG prévue le jeudi
4 avril 2019.

■ NARBONNE

Vendredi 4 janvier, 14h, galette des Rois. CCAS,
29, rue Mazzini à Narbonne.

■ PERPIGNAN

Jeudi 10 janvier, de 14 h à 16 h, permanence.
À l’occasion de la permanence exceptionnellement reportée à cette date, vous êtes cordialement invités à déguster la galette des Rois et à
partager le verre de l’amitié. Venez nombreux,
accompagnés de vos conjoints et amis afin de
commencer la nouvelle année dans la convivialité et la bonne humeur. Veuillez vous inscrire par téléphone au 06 64 00 37 87 avant le
5 janvier 2019 dernier délai, merci. Encaissement des cotisations.

■ PORTES-LÈS-VALENCE

Mardi 15 janvier, à 14 h, AG à la Maison des
associations de Portes-lès-Valence. Cotisations
2019, galette des Rois et verre de l’amitié.
Animatrice: Pascale Germain.

■ RHÔNE-ALPES –

LYON – CHAMBÉRY

Pascale Germain, responsable régionale, invite ses adhérents éloignés (de leur section d’origine ou ayant déménagé) à contacter le président de la section FGRCF la plus proche de leur
domicile pour pouvoir participer aux AG tout
en gardant l’adhésion à leur section d’origine, et
ainsi favoriser et maintenir les liens et la convivialité.

■ ROANNE

Jeudi 13 décembre, 10h, AG. Maison du port,
quai Commandant-Lherminier à Roanne. Animatrice: Anne-Marie Sareni.

■ SAINT-CHAMOND

Vendredi 25 janvier, 9 h 30, AG, salle LouiseMichel (ancien Hôtel-Dieu), rue de la Charité,
Saint-Chamond. Encaissement des cotisations
entre 9h et 9h30. Chacun recevra une convocation individuelle, les nouveaux adhérents
seront les bienvenus.

■ SAINT-GERMAIN-

DES-FOSSÉS – VICHY

Jeudi 10 janvier, 10h, AG. Salle de réunion, mairie de St-Germain-des-Fossés. Animateur: Patrick Fournier. La réunion sera suivie du verre
de l’amitié. Contacts: 04 70 58 29 38 ou 06 12
43 70 15.

■ SENS

Mardi 8 janvier, 14h30, galette des Rois à Sens,
salle de la Poterne.

■ TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Jeudi 13 décembre, 9 h 30, AG, espace JulesFerry, 12, rue Jules-Ferry à Tassin-la-Demi-Lune
à 100 m de la salle Molière en direction de la
mairie. Cotisations 2019 et verre de l’amitié,
suivi d’un repas pour ceux qui le désirent. Animatrice: Pascale Germain.

■ THONON-LES-BAINS

Les adhérents peuvent régler leur cotisation
2019 par chèque à l’ordre de la FGRCF, section
de Thonon-les-Bains et l’adresser au trésorier
Gérard Perotto, 81, route de Grande-Rive, 74500
Neuvecelle. Montant des cotisations, couple:
39,90 euros, retraité : 26,60 euros, réversion :
15,10euros.

■ VALENCE – CREST – DIÉ

Dates des réunions 2019 à 14h30 à la Maison
des associations (ancien collège Bachelar),
74, route de Montelier, Valence. Grand parking
à proximité. Desserte par les bus Citéa n° 8,
arrêt: Vedrines:
■ jeudi 17 janvier (galette des Rois),
■ jeudi 7 mars,
■ jeudi 18 avril (AG suivie d’un repas, l’heure
sera précisée ultérieurement),
■ jeudi 6 juin,
■ jeudi 3 octobre,
■ jeudi 5 décembre.

