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 Les artistes amateurs, cheminots ou non, 
sont conviés à participer à l’exposition 
annuelle, organisée à l’occasion de la remise 
du 63e prix Schefer. Ce prix récompensera la 
meilleure œuvre traitant d’un sujet 
ferroviaire dans les disciplines suivantes : 
peinture (acrylique, aquarelle, gouache, 
huile...), pastel, dessin, gravure, vitraux, 
sculpture, émaux. 

 

L’exposition aura lieu du 12 au 23 octobre 
2009 en gare de Paris-Montparnasse et se 
poursuivra à Saintes, du 26 octobre au                    
12 novembre.  

Retrait des dossiers d’inscription auprès  
du siège de l’UAICF 

 

Clôture des inscriptions :  
20 septembre 2009 

 

Droit d’accrochage par œuvre  
sélectionnée : 8 € 

Directeur de la publication : G. Wallerand 
Illustrations : J-J. Gondo  
Conception : E. Doucet 

   

   

  

Vous souhaitez faire 
p a r a î t r e  v o s     
manifestations sur le site 
Internet du siège ?  
 

Une page est dédiée 
aux brèves des 
associations et chacun 
peut gérer en ligne ses 
annonces. 
 

Rendez-vous sur 

Rubrique « Agenda »  
 

Complétez votre  
formulaire de demande 

de compte 
 

Et gérez vos 
informations ! 

 

ExpositionExposition 

Exposition de la Palette d'Or  
du 3 au 27 juin à Valence d’Agen  

(Espace République - Office de Tourisme) 
  

Exposition nationale d’arts manuels 
du 22 au 26 octobre à Avignon 

Stage Esperanto AFCE  
du 8 au 12 juin à Lyon 

 

Stage de photographie 
de 13 au 19 septembre  

à Saint-Nazaire sur Charente 
 

Stage de peinture 
avec une initiation au dessin en parallèle 

du 28 septembre au 2 octobre  
à Croix-de-Vie-Saint-Hilaire 

 

Stage Animateur Microfer 

22 octobre à Paris 

n°  6 n°  6 n°  6 n°  6 ----    juin 2009juin 2009juin 2009juin 2009    

Création d’une association d’informatique 
à Nantes : Microfer Nantes  

Contact : Franck Plessis 
plessis.franck@free.fr 

 

Création d’une section Photo 
à l’UAICF Saint-Etienne 
Contact : Thérésa Toma 
toma.theresa@neuf.fr 

 

Création d’une section Théâtre 
 à l’Union artistique des cheminots 

savoyards, Chambéry  
Contact : Gaëlle Oriez 

galouette@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 
 

 

 
Ce sont les farandoleurs cheminots nîmois qui 
accueilleront les 11 et 12 juillet les quatre groupes 
folkloriques sélectionnés pour cette occasion : les 

Cigognes d’Alsace de Mulhouse, les Chadéquériaux 

de Saint-Germain-des-Fossés, Tud an hent houarn 

de Rennes, les Chanteurs pyrénéens de Tarbes.  
 

Durant ces deux jours, les 150 participants feront 
voyager le public au cœur des régions françaises grâce à la magie des 
costumes, des chants, des ambiances et des danses de nos provinces. 
Plusieurs temps forts marqueront ce festival : le samedi, à 16h30, une 
animation de rue au centre ville de Nîmes, à 21 h, un spectacle de gala sur le 
parvis de la Maison carrée ; le dimanche, à 10h, animation d’une messe 
œcuménique à la cathédrale et, à 17h,  un spectacle sur la place des 
platanes de Vers-Pont-du-Gard.  

 

www.uaicf.asso.fr 

 

Héritiers du passé et aussi témoins des temps qui ont bâti notre histoire, 
les Arts et traditions populaires tiennent une place importante à l’UAICF. 
Cette discipline regroupe environ 800 adhérents répartis dans 20 groupes 
originaires des régions de France métropolitaine mais aussi des départe-
ments d’outre-mer.  

 

StagesStages 

Voyage en Lozère  
avec les géologues amateurs 

Recherche et récolte  
de minéraux et de fossiles 

du 10 au 14 juillet  

VoyageVoyage 


