Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,
J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle version du “bulletin des activités sociales”.
Dorénavant, vous retrouverez le journal du CE pour des informations “économiques”
dans l’ancien format que vous connaissez déjà et les actualités des activités sociales
dans ce nouveau format.
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Les Mois de la Culture sont maintenant bien lancés et vous êtes nombreux à vous être
inscrits à une sortie, un week-end, une exposition, un concert ou un spectacle !
Ce succès encourage vos élus à rechercher toujours plus à répondre au mieux à vos
attentes en matière de sport, de culture et de loisirs.

Dans cet esprit, nous vous avons proposé un séjour à New York en mars prochain. Là
encore, vous avez répondu présents en grand nombre et vous serez une centaine à
découvrir bientôt “Big Apple” grâce au CE.
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C’est pour continuer à vous proposer des programmes d’activités riches et variés que
vos Élus exigent toujours une participation plus forte de la SNCF. Or, nous assistons à
une politique d’entreprise qui se traduit par des baisses d’effectifs et des salaires qui
stagnent et, par voie de conséquence, par une baisse du niveau des dotations versées
aux CE par la SNCF. C’est donc de façon conquérante et audacieuse que vos Élus
préparent le prochain budget consacré aux activités sociales.

Vous donner l’occasion de vous divertir, de vous détendre, vous et vos familles, à des
tarifs les plus accessibles à tous, grâce aux subventions conséquentes qui sont
attribuées par votre CER, constitue la ligne directrice des Élus.

Nous comptons sur votre vigilance et votre mobilisation pour nous y aider, parce que
d’autres enjeux sont aussi en question : l’avenir de notre entreprise ferroviaire de Service
Public, nos conditions de vie au travail et hors travail, l’emploi, sans oublier les salaires.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales

BIBlIotHèques
 T’choupi mange à la cantine
Thierry Courtin,
Françoise Ficheux

N ouveautés lIvres

 Le Bonheur de Trotro
Bénédicte Guettier

Trotro adore sa
maman, adore
son papa.

C’est l’heure de manger : T’choupi et
Pilou courent à la cantine mais… T’choupi
fait la tête, il y a de la salade niçoise en
entrée, beurk ! Pilou, lui, déteste les
haricots verts.
Heureusement,
pour le dessert,
les deux copains
sont contents :
miam...
Des yaourts à la
fraise !

Vous retrouverez ce livre dans toutes les
bibliothèques à l’exception de Brétigny

Son papa et sa
maman aiment
plus que tout
au monde leur
Trotro chéri.
C'est ça le secret du bonheur de Trotro !

vous retrouverez cet ouvrage dans
toutes les bibliothèques de Paris
rive Gauche, à l’exception du Médiabus et de Brétigny

 Les gens heureux lisent et boivent du café
Agnès Martin Lugand
Suite au décès soudain de sa ﬁlle et de
son mari, Diane part vivre en Irlande pour
se reconstruire. Entre “Le Journal de Bridget Jones” et “Love Story”, l’histoire de
Diane nous fait passer par toutes les émotions. Impossible de rester insensible au
parcours tantôt dramatique tantôt drôle
de cette jeune femme à qui la vie a tout
donné puis tout repris, et qui n’a pas d’autre choix que de faire avec.
à emprunter dans les bibliothèques de
Brétigny, Chartres, Masséna, Montparnasse, Trappes et Versailles

 demain j’arrête
Gilles Legardinier

Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup
de trucs stupides. Elle pourrait raconter la fois
où elle a enﬁlé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise
électrique en tenant les ﬁls entre ses dents,
ou encore son obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession
qui lui a valu de se coincer la main dans sa
boîte aux lettres en espionnant un mystérieux
courrier. Imaginative, casse-cou et maladroite, Julie va prendre des risques délirants
pour tenter d’approcher son mystérieux
mais beau voisin.

Ce livre est
présent dans les
bibliothèques de
Brétigny,
Chartres,
Masséna,
Montparnasse,
Trappes et
Versailles

N ouveautés DvD
 Time out

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent.
Génétiquement modiﬁés, les hommes ne vieillissent plus
après 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut "gagner" du
temps pour rester en vie. Alors que les riches, jeunes et
beaux pour l’éternité, accumulent le temps
par dizaines d'années, les autres mendient,
volent et empruntent les quelques heures qui
leur permettront d'échapper à la mort. Un
homme, accusé à tort de meurtre, prend la
fuite avec une otage qui deviendra son alliée.
Plus que jamais, chaque minute compte.
Ce dVd est présent dans la bibliothèque de
Brétigny

 Histoires insolites des monuments
français
Raphael Jullian

Saviez-vous qu’en raison du manque de toilettes, on faisait ses besoins derrière les rideaux ou directement dans le jardin du
château de Versailles à l’époque de Louis
XIV ? Saviez-vous que, sous Louis XIV et
Louis XV, le Mont Saint-Michel était surnommé la “Bastille des mers” car on y emprisonnait sous lettres de cachets des
prisonniers politiques ? Que Napoléon III a
fait creuser sous
le palais de l’Elysée un passage
souterrain
jusqu’à un hôtel
voisin où résidait
sa maîtresse ?
Ce livre regorge
d’anecdotes
insolites sur les
hauts lieux de
notre patrimoine.

Il est présent à
Brétigny

 The impossible

L’histoire d’une famille prise dans
une des plus terribles catastrophes naturelles récentes. “The
Impossible” raconte comment un
couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande sont séparés
par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu
de centaines de milliers
d’autres personnes, ils
vont tenter de survivre et de se retrouver.
D’après une histoire vraie.

Ce dVd est présent dans la bibliothèque de
Juvisy

les foulées Du raIl
Encore un franc succès pour la 15ème édition
des Foulées du Rail, dimanche 6 octobre
dernier.

Une fois de plus, vous étiez nombreux au
rendez-vous. Vous avez été plus de 450
personnes à vous déplacer jusqu’à
Gillevoisin dont, au moins, une cinquantaine
d’enfants.

Les élus du CER PRG s’en réjouissent et
espèrent que vous serez autant, voire
plus, en 2014 le dimanche 5 octobre,
premier dimanche du mois.

Merci à vous d’avoir répondu, si nombreux,
à l’invitation de venir passer ensemble un
dimanche sportif, culturel, festif et convivial
à la fois.

Les retours que nous avons eus sur cette
journée, témoignent de votre satisfaction
d’avoir participé à cette manifestation
proposée par votre CER.

Un remerciement aussi à tous ceux sans
qui ce rendez-vous ne serait pas possible :
à l’ensemble des associations sportives
et culturelles de PRG présentes sur le site,
au personnel technique pour son appui
logistique et matériel. Enﬁn, à tous les
bénévoles qui viennent donner un coup
de main chaque année et qui contribuent
au bon déroulement de cette journée.

N’oubliez pas ce rendez-vous l’année
prochaine et venez proﬁter d’un agréable
dimanche à la campagne…

les MoIs De la Culture
Zoom sur...
le spectacle “Semianyki”

Après 8 ans de tournée et plus de 800
représentations dans le monde, le spectacle
Semianyki (famille en Russe) revient à Paris
au Palace à partir du 12 novembre.

Votre CER vous propose, dans le cadre
des mois de la culture, de découvrir ou
de redécouvrir cette célèbre troupe de
clowns russes le vendredi 29 novembre
à 20h00, au tarif de 29,50 euros par
personne au lieu de 59,50.

La presse en parle…

“Semianyki fait partie de ces spectacles
rares, capables de toucher la part
d’enfance de chacun tout en portant
un regard corrosif sur une réalité
sociale.”
Fabienne darge, Le monde, 17/5/2007.

“Semianyki est la sortie des Fêtes idéale.
Joyeux comme une tournée de vodka,
mais sans la gueule de bois.”
Sylvie St.-Jacques, La presse Montréal,
19/12/2009

“Ils vous secouent de rires, ils sèment
le mal de vivre et la joie du rire. Ils sont
hilarants et troublants. Ils vous explosent
au visage comme une bombe dans l’histoire de notre relation avec les clowns.”
Gilles Costaz, Les échos, 31/5/2007

“C’est une vraie fête, de celles qui vous
rendent à votre enfance et vous font
tout oublier. Applaudissement à
s’arracher les mains, ovations, sourires
complices entre inconnus. On a rarement
vu cela.”
Laurence Liban, L’Express, n°3121,
27/4/2011

“Tour à tour féroce, joyeux ou burlesque,
le rire ne nous quitte pas. De la lutte
pour le pouvoir dans la cellule familiale
au portrait d’une Russie déglinguée, il
y a tant à voir dans ce spectacle déjanté.”
Mélanie Carpentier, 20 minutes,
5/5/2011

Inscriptions dans les antennes
ou au siège du CER

eNfaNCe-jeuNesse
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les séjours HIver 2014

6/9

AnS

Chaque année, des enfants de cheminots partent
au cours des mini séjours hiver que votre CE organise. Chaque année, c’est un réel succès et les
enfants en reviennent enchantés.
C’est pourquoi, les élus du CER PRG, pour les
vacances de février/mars 2014, renouvellent cette
oﬀre de séjours.

Nous proposons donc à une soixantaine d’enfants
de partir à la découverte des joies des pentes
enneigées. Aﬁn que les moyens de chacun ne
soient pas un frein à partir, la même hauteur de
subvention que l’année dernière a été décidée,
soit de 30 à 70% du prix réel, lui-même minoré de
20%.

Les trois séjours hiver à venir auront pour décor
le parc National de la Vanoise, à Aussois, authentique village savoyard.

De multiples activités de glisses seront proposées
aux enfants : ski alpin, raquettes, balade en chiens
de traineau, Snow tubbing... Mais aussi une visite
de l’arche d’Oé (musée du Patrimoine) et une
soirée veillée “Contes et légendes de Savoie” animée par un conteur.
Un programme conçu pour permettre aux enfants
de partager ensemble diverses aventures, de
s’épanouir et de s’émerveiller en découvrant de
nouvelles activités et de nouveaux lieux.

AVEC

VoTRE

CCE

PouR LES

10/17

AnS

A la même époque, de leur côté,
les enfants âgés de 10 à 17 ans,
pourront partir avec le CCE SNCF.

Le Comité Central d’Entreprise
leur propose aussi tout un panel
d’activités pour les périodes de
ﬁn d’année, d’hiver et de printemps 2013/2014. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à demander
le catalogue de ces séjours qui
est paru courant juillet et qui
est disponible au siège et aux antennes de votre CER. Attention, la date limite
des inscriptions, pour la ﬁn de l’année et les vacances d’hiver, est le vendredi 15
novembre 2013.

aNteNNes-BIlletterIes

eN veNte DaNs les aNteNNes

le 12 NoveMBre 2013

Les prochains matches du PSG au Parc des Princes
décembre 2013
Dimanche 1er/12
Samedi
7/12
Samedi
21/12

Janvier 2013
Samedi
18/01

sous réserve de modiﬁcations de dates et horaires

à 21h
à 20h
à 20h

Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1

15ème journée PSG/ Lyon
17ème journée PSG/Sochaux
19ème journée PSG/Lille

55,00€
30,00€
40,00€

à 20h

Ligue 1

21ème journée

40,00€

PSG/Nantes

Pour les matches se jouant de février à mars 2014, les ventes se feront à partir de
décembre 2013.

