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1-8/12 : Mairie de Lomme, expo 
«Couleurs de Provence »  
Tél. :03.20.92.02.52 
 

7-9/12 : Gare de Metz : 49e salon 
Tél. : 06.12.69.74.04 
 

24-30/1 : Salle des fêtes de Belfort 
Tél. : 01.42.09.78.55 
 
 
 

9/12 à 10h30 : Église Saint-Nicolas 
d’Arras   Tél. : 03.20.05.31.49 
 

16/12 à 16h : Église de Chambly 
Tél. : 01.39.37.62.83 
 
 
 

1/12 de 10h à 18h : Marché de Noël à 
la Bibliothèque Jules Mousseron de 
Somain  Tél. :03.27.95.05.67  
 

26/01 de 21h à 5h : soirée carnaval 
salle Pierre Sémard à Chambly 
Tél. : 01.34.70.75.23 

 

 
 

 

Exposition nationale de philatélie 

6-7/2 : gare Saint-Lazare à Paris 

  

 

 
 

En décembre, l’UAICF accueille deux 
nouvelles associations  : Cap Jeux 93 
(comité Est) Association culturelle 
de Modane (comité Sud-Est). 
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Expositions d’arts graphiques 

et plastiques 

Concerts de la Sainte-Cécile 

Autres évènements 

« Les Cheminots philatélistes » est une association 
nationale qui regroupe environ 700 adhérents, eux-
mêmes répartis au sein de groupes locaux implantés 
sur toute la France. Elle propose à ses adhérents un 
service d’échanges et d’information et, chaque année, 
elle présente une exposition avec en support un thème 
central. 
 
En 2008, la 65e exposition nationale se déroulera les 

6 et 7 février 2008 dans la toute nouvelle salle polyvalente de la gare Saint-Lazare 
mise à disposition de l’UAICF pour l’occasion. Le thème principal sera le 70e 
anniversaire de la création de la SNCF. Pour la circonstance, des souvenirs 
philatéliques (enveloppes, cartes postales, encarts…) seront proposés aux visiteurs. 
Un bureau temporaire de la poste avec cachet spécifique sera ouvert sur place. 
Une tombola s’ajoutera aux différentes animations proposées dans le cadre de 
cette manifestation. 

Germain Lugat 
01 42 09 58 29 - SNCF : 71 55 62 - cheminots-philatelistes@wanadoo.fr 

Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français  
Siège National - 9 rue du Château-Landon  

75010 PARIS (CRT Paris-Est) 
Tél. : 01 42 09 25 91 - SNCF : 717 192 - siegenational@uaicf.asso.fr 
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La FISAIC, une fédération qui résiste… 
 

25 pays membres, 110 000 adhérents, voici la FISAIC 
(Fédération internationale des sociétés artistiques et 
intellectuelles de cheminots). Chaque année, environ dix 
manifestations sont organisées sous les auspices de 
cette fédération. Las, les grands rassemblements de 
musique, de chant choral, de folklore… subissent de plein 

fouet l’augmentation continuelle du coût du transport et des héberge-
ments. Au fil des ans, de plus en plus de pays renoncent à y participer, 
faute de moyens financiers. Autre problème, plus grave encore : la privati-
sation des réseaux ferrés qui n’épargne aucun pays, qu’il soit de l’Est ou de 
l’Ouest. Les sociétés privées qui investissent dans le rail ont d’autres ob-
jectifs que de favoriser l’épanouissement culturel des cheminots… Alors, la 
FISAIC s’adapte et pour pallier ces handicaps, les pays membres sont ap-
pelés à favoriser les rencontres bi- ou multilatérales pour maintenir et dé-
velopper les relations internationales entre cheminots. C’est moins cher et 
la logistique est plus souple. Dans ce cadre, des jumelages inter associa-
tions comme Forbach et Sarrebourg, pour n’en citer qu’un, sont vivement 
encouragés. Enfin, 2008 verra la mise en place, à l’initiative de la France, 
du premier stage international d’initiation au modélisme. Alors... vous êtes 
intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site : 
http://fisaic.uaicf.asso.fr 

1938 - 2008 : 70e anniversaire de la SNCF 


