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Il se passe toujours quelque chose avec votre CER et
ses associations, en matière d’activités culturelles,
sportives ou de loisirs.
La rentrée 2014/2015 en est une belle illustration. Que ce soit lors de la fête des
CE/CCE, avec les Foulées du Rail ou bien encore à l’occasion des Mois de la Culture,
une multitude de manifestations, d’initiatives, d’idées de sorties ou d’expositions à voir
vous a été ou vous est proposée en cette rentrée, mais aussi tout au long de l’année.
Pour ne rien louper de ce programme d’activités, dense et varié, ne manquez pas de
prendre connaissance des publications que vous recevez à votre domicile : journaux,
bulletins des Activités Sociales, programmes des Mois de la Culture ou des Mois du
Sport… De même, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site du CER (cersncf.com),
qui sera très prochainement “relooké” pour être encore plus attrayant. Enfin, si vous
souhaitez être avisé d’informations de dernière minute sur les activités proposées par
votre CER, vous avez la possibilité de les recevoir directement par mail en
communiquant vos coordonnées à l’adresse suivante : communication@cesncfprg.com.
Rien de mieux que de s’informer pour découvrir et profiter de tout le panel d’activités
que votre CER et ses associations culturelles et sportives mettent à votre disposition
et à celle de votre famille.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales

FICHE D’INSCRIPTION
À LA VISITE GUIDÉE
“LA SORBONNE”

VISITE DÉCOUVERTE
VISITE ET GOÛTER
LA SORBONNE

du samedi 6 décembre 2014 à 14 heures

Samedi 6 décembre à 14h
à retourner au
CER SNCF PRG, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

Cette visite guidée du Palais Académique de la Sorbonne vous permettra de découvrir le vestibule, les
galeries des lettres et des
sciences, les escaliers d’honneur, le péristyle et ses peintures sur toiles.

Nom __________________________________________________________
Prénom _______________________________________________________
Numéro de CP __________________________________________________
Téléphone portable obligatoire __________________________________

Les grands salons de
réception et leurs plafonds
à caissons vous seront également révélés, tout comme la salle
des actes, le grand amphithéâtre, la salle
des autorités, la cour d’honneur et la chapelle du
17ème siècle.

Adresse personnelle ____________________________________________
______________________________________________________________
Mail ____________________________________ @ ___________________
Nombre d’agents/ayants droit _________ X 16,50 euros = _____€

L’incroyable histoire de cette institution n’aura plus aucun
secret pour vous !

Nombre de personnes extérieures ______ X 27,50 euros = _____€

Date limite d’inscription : vendredi 7 novembre 2014

Cette sortie sera suivie d’un goûter à l’Écritoire, place de la
Sorbonne, ancienne librairie, où Beaudelaire présenta
ses Fleurs du Mal.

Places en nombre limité

ANNULATION
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur.
En cas d'annulation de l'agent, moins de 15 jours avant le début de l’initiative, des frais
équivalents à 30% du règlement seront retenus.
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En cas d'annulation de l’agent, moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des frais
équivalents à 50% du règlement seront retenus.
En cas d'annulation de l’agent, moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais
équivalents à 75% du règlement seront retenus.
En cas d'annulation de l’agent, moins de 5 jours avant le début de l’initiative, des frais
équivalents à 100% du règlement seront retenus.
En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais de
gestion sera retenu.

au
Date limite d’inscription
vendredi 7 novembre 2014
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Comité régional de
Paris Montparnasse

Au cours des Mois de la Culture,
les associations culturelles de PRG vous
donnent rendez-vous
Venez les découvrir et profiter de rencontrer leurs responsables pour
échanger avec eux à l’occasion des nombreuses initiatives proposées
dans le cadre de ces Mois de la Culture 2014.
Au programme : expositions de photographies, de
peintures, portes ouvertes pour découvrir la danse
classique, notamment, pièce de théâtre jouée
au théâtre Traversière…..
Toutes ces manifestations sont autant
d’occasions qui vous sont données pour
faire naître en vous, qui sait ?, l’envie de
vous lancer dans une de ces activités qui
apportent à ceux qui les pratiquent de la
détente, du plaisir et de la passion.
Elles sont aussi sources de découvertes et
d’enrichissements de relations humaines et sociales
et ont pour vecteurs la communication et l’expression
de chacun.
Le programme complet et
détaillé est consultable
sur le site du CER : cesncfprg.com puis l’onglet
“publications” et enfin l’onglet “Les mois de la culture”.
N’hésitez pas à vous y rendre pour ne rien manquer !!

Fort de ses 2018 adhérents au
niveau régional, l’ONCF participe activement à la solidarité cheminote ; solidarité
principalement tournée vers l’enfance touchée par le décès d’un, voire des deux
parents.
Cet élan de générosité trouve toute sa
place dans une société en constante
transformation, privilégiant l’individualisme, le renoncement des conquêtes
sociales au profit du monde capitaliste.

Notre action existe par la volonté de
cheminots privilégiant cette solidarité
au-delà de tout clivage, et nous remercions les 97 cheminots qui nous ont
rejoints en 2013, renforçant notre action
auprès des pupilles, action se concrétisant par :
• Une aide morale et matérielle
• Un accompagnement vers une
entrée dans la vie active et une
émancipation citoyenne
• Le versement d’allocations
• L’accès à la culture et au sport
• L’accès aux loisirs
Plus que jamais notre présence, nos
actions, prennent toutes leurs places.

Cela ne pourra se faire sans votre engagement...
Rejoignez-nous !
Pour plus d’information, contactez l’un des membres du
bureau ou des secrétaires de groupes du Comité Régional de Paris Montparnasse. Il y en a forcément un
près de votre lieu de travail :
• Timothée Ripoll, membre du Conseil d’Administration et secrétaire du groupe Trappes
• Céline Hérail, Responsable Solidarité Pupilles
• Jean Kieffer, trésorier
• Max Poupard, secrétaire du groupe Paris Montparnasse
• Lionel Chassat, secrétaire du groupe Châtillon/Montrouge
• Yvette Raineau, secrétaire du groupe Dreux
• Laurent Deniard, secrétaire du groupe Massy Palaiseau
• Nathalie Michot, secrétaire du groupe Chartres
• Nathalie Gourves, secrétaire du groupe Versailles Chantiers

Le jeudi 20 novembre 2014,
de 11h à 14h au restaurant de Montparnasse,
venez nous rencontrer lors de notre permanence.

BIBLIOTHÈQUES
NOUVEAUTÉS

LIVRES

 Nos étoiles contraires

 Tchoupi découvre l’anglais
de Thierry Courtin

de John Green
Le roman raconte l'histoire de deux
adolescents atteints de cancer. Hazel, survit
grâce à un traitement expérimental. Ses
parents l'obligent à fréquenter un groupe de
soutien dans lequel, elle fait la
connaissance d'Augustus, qui est en
rémission. Les deux adolescents passionnés
par un roman de Peter Van Houten,
envisagent de se rendre à Amsterdam afin
de rencontrer l'auteur.
Au fil des jours, une
complicité se crée
entre eux.

Toi aussi, découvre l'anglais avec T'choupi !
Un imagier bilingue avec lequel l'enfant
pourra apprendre ses premiers mots en
anglais, le tout en compagnie de T'choupi.
Parfait pour accompagner les premiers
cours de langue à la crèche, à la maternelle.
A partir de 2 ans.

Vous retrouverez ce
roman émouvant
dans les
bibliothèques de
Brétigny et de
Trappes.

 La patience du diable
de Maxime Chattam
Avec ce nouvel opus Maxime Chattam
signe un thriller d’une maitrise glaçante
qui sème plus que jamais le doute.
Deux adolescents armés massacrent 53
personnes dans un TGV bondé. La
gendarmerie croyant enquêter sur un trafic
de drogue tombe sur un trafic de peaux
humaines. Des gens ordinaires sont
découverts morts de peur et la France est
en proie à des meurtres en série. Est- ce le
diable qui mène le bal ?
Vous retrouverez ce thriller dans toutes
les bibliothèques.

T’choupi est
présent dans
toutes les
bibliothèques
à l’exception
de celle de
Versailles et
du Médiabus.

NOUVEAUTÉS

 Pétronille
d’Amélie Nothomb

 L’oeuf de dragon
de Georges R. R. Martin

Ce nouveau roman est pétillant comme une
bulle de champagne. Amélie Nothomb
(personnage elle-même) aime le
champagne. Selon elle, “l’ivresse ne
s’improvise pas”. Elle relève de l’art, car
“Boire au hasard ne
mène nulle part”.
Adoptant un
“tempérament
expérimental”, elle
se met en quête des
meilleurs méthodes
pour honorer son
penchant. Mais boire
toute seule devient
vite ennuyeux. Elle
part donc à la
recherche d’un compagnon de beuverie
qu’elle trouve en la personne de Pétronille.
L’un des romans les plus fantasques
d’Amélie Nothomb.

90 ans avant les péripéties du trône de fer,
Aegon de la lignée royale, surnommé l’œuf,
court les routes incognito comme écuyer d’un
chevalier errant du nom de Dunk. Au hasard
des chemins, le duo se voit convié par Jehan
Le Ménétrier à participer à un tournoi qui
sera le clou des noces de Lord Berpuits. Au
champion ira le prix, un inestimable œuf de
dragon. Mais il apparaît bientôt que les
noces et le tournoi sont un nid d’intrigues.

Venez vite lire ce roman présent dans
toutes les bibliothèques à l’exception de
celle de Trappes.

DVD
 Le majordome

Vous
retrouverez les
aventures
d’Aegon et Dunk
dans les
bibliothèques
de Brétigny,
Juvisy, Austerlitz
Versailles et
Trappes.

 Moi, moche et
méchant, 2

Dans les années 1920, le jeune Cecil
Gaines grandit avec ses parents dans
une plantation de coton dans l'État de
Géorgie. Un jour de récolte, sa mère est
violée par le fils de la propriétaire des
lieux, et son père est tué sous ses yeux.
Annabeth Westfall, la mère de Thomas,
prend alors Cecil sous son aile et lui
apprend à être majordome. Après avoir travaillé quelque
temps dans un hôtel de Washington D.C. il est repéré par le
chef du personnel de la Maison-Blanche pour y être
majordome.

Ayant abandonné la supercriminalité pour se consacrer à
l’éducation de Margo, Édith et
Agnès, Gru, et les Minions, doivent
se trouver de nouvelles
occupations. Alors que Gru
commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille
de père de famille, une organisation ultrasecrète, menant
une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire, vient
frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle
coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre
une série de méfaits spectaculaires.

Ce DVD est présent dans la bibliothèque d’Austerlitz.

Ce DVD est présent dans la bibliothèque d’Austerlitz.

MOIS DE LA CULTURE

Vos bibliothécaires vous proposent de découvrir
le quotidien des poilus et des cheminots
de 1914 à 1918
Lectures à voix haute de textes et lettres de
p o ilu s
Le 13 novembre de 12h à 12h30 et de 13h à 13h30
dans les restaurants de Montparnasse, Austerlitz et Châtillon.
Ne manquez pas ce spectacle inédit interprété par deux comédiennes de l’Antre aux Livres, et laissezvous emporter par la musicalité du texte.
Sous leur diction, les mots prennent sens et des images apparaissent. Celles du soldat racontant à
sa famille le quotidien du front, de l’angoisse, des privations, du deuil mais également celles de
l’attente des retrouvailles et de l’amour des couples séparés.
Revivez les instants tragiques, émouvants des soldats au front. Faites un bond dans l’histoire.

Exposition photos
“Les cheminots dans la Grande Guerre”
Du 6 au 20 novembre
dans toutes les bibliothèques et les restaurants.
Cette exposition photographique rend hommage aux cheminots et évoque leurs rôles
et leurs missions dans la Grande Guerre.
Comment les compagnies ont-elles pris part à l’effort de Guerre ?
Quel était le statut et le quotidien du cheminot ? Loin d’être un “planqué”, il était souvent amené
à travailler en première ligne. Les gares, quant à elles, sont les lieux de rassemblement de soldats
et les premiers témoins des atrocités de la guerre.
Et quel impact la Grande Guerre a-t-elle eu sur le trafic et son exploitation ?

ANTENNES - BILLETTERIES

ENFANCE- JEUNESSE

PEUR SUR LE PARC

INDEMNITÉS FRAIS D’ÉTUDES

29,90€

Au Parc Astérix, du 18 octobre au 2 novembre 2014
Il parait que les Gaulois ont peur que le ciel leur tombe sur la tête ! Et vous ?!
En plus des attractions ouvertes, ce sont 3 maisons fantômes et un spectacle de son et lumière lors
des nocturnes qui vous attendent dans l’univers égyptien (devant Oziris), les 18, 25, 30 octobre et 1er
novembre, jusqu’à 22h.
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LA RENTRÉE THÉÂTRALE AVEC LE CER
Retrouvez toute une offre de billetterie à tarif CE

Réservez vos soirées dès maintenant pour découvrir de nouveaux spectacles et artistes ou pour applaudir vos
comédiens préférés. Théâtres publics ou privés, spectacles pour enfants, comédies musicales, spectacles de danse…
Nelson
au Théâtre de la Porte
St.- Martin

Cirque plume
à La Villette
La compagnie fête
ses 30 ans et vous
emmène dans un
tourbillon de joies,
de vie et de poésie.

Tarif CE : 31,50 € au lieu de 38,50 €

Un diner d’adieu
au Théâtre
Edouard VII
Comment faire le
ménage dans ses
amis.

Chantal Ladessou dans
toute sa folie incarne un
rôle d’avocate en conflit
avec des humanistes végétariens (Armelle et
Eric Laugerias).
Tarif CE : de 33 € à 53 € (suivant catégorie)

Le loup est revenu à L’Alhambra
Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher
car il vient de lire dans son journal une
nouvelle terrifiante : le loup est revenu !
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans…
et jusqu’à 77 ans !
Tarif CE : 14 € au lieu de 20 €

Avec Eric Elmosnino, Guillaume de
Tonquedec et
Audrey Fleurot
Tarif CE : 50 € au lieu de 64 €

Le Bal des Vampires au Théâtre
Mogador.
Adaptation du film de R. Polanski.
Partez en Transylvanie en compagnie
du professeur Abronsius, dans le château du terrifiant Comte Von Krolock.
Tarif CE : de 34 à 57 € (suivant catégorie)

Toute la programmation vous attend dans les antennes !

Comme chaque année, le Comité
d’Établissement de Paris Rive
Gauche est susceptible de verser
des indemnités pour Frais
d’Études, pour alléger les frais de
scolarité de vos enfants.
Pour cela, il faut constituer un dossier
de demande, à récupérer auprès du
siège, des antennes, des bibliothèques ou
sur notre site Internet www.cesncfprg.com, et le
retourner impérativement avant le 31 décembre
2014, au siège du CER.
Peuvent éventuellement être bénéficiaires, les
familles dont les enfants sont scolarisés de la 6ème
à la terminale, en études supérieures (après baccalauréat), en formations techniques courtes (CAP
ou BEP...), ou encore dont les enfants sont en 1ère
année d’apprentissage.
Un calcul complexe détermine le montant de l’aide
versée ; il dépend de plusieurs paramètres, dont
les ressources familiales, le mode d’hébergement
et de restauration
de l’étudiant, si
l’établissement est
inscrit dans le
secteur privé ou
public...
N’hésitez pas à
consacrer un peu
de votre temps pour
constituer votre dossier, même si vous
n’êtes pas certains
de remplir toutes les
conditions...

ENFANCE- JEUNESSE
Pour les 6/9 ans
Chaque hiver votre Comité d’Etablissement SNCF de Paris Rive Gauche organise pour la joie
de vos enfants des séjours à la montagne.
Cette année, les responsables du secteur jeunesse et les élus de votre CE ont opté pour une magnifique région au cœur des montagnes : l’Auvergne et son traditionnel village thermal de
“La Bourboule”.
Lors de leurs vacances, vos bambins pratiqueront 3 séances de ski alpin. Ils fabriqueront des igloos, visiteront une chèvrerie et rencontreront des
chiens de traîneaux. Il est évident que les batailles de neige et les glissades en luge seront fortement conseillées.
Alors ne perdez pas de temps ! Demandez dès à présent le catalogue mini-séjours hiver 2015 dans l’un de nos sites (Antennes, bibliothèquesantennes ou ALSH, ainsi qu’au siège du CER).
Vous pouvez également le télécharger sur cesncfprg.com onglet “Les loisirs enfance jeunesse” puis
“mini-séjour”.

Trois dates vous sont proposées :
du 15 au 21 février, du 22 au 28 février et du 1er au 7 mars 2015.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
LUNDI

5 JANVIER 2015

Cet hiver, destination neige
Selon

l'‚ge des enfants, avec votre CE PRG ou 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 2014/2015.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à demander le catalogue sur ces

séjours qui est paru courant juillet et qui est disponible au
siège et aux antennes de votre CER.
Vous pouvez également le consulter sur le site Internet
ccecheminots.com puis “catalogue enfance jeunesse”.
DATES LIMITES D’INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE CER
VENDREDI

14/11/2014

POUR LES SÉJOURS DE FIN D’ANNÉE ET D’HIVER
LUNDI

12/01/2015

POUR LES SÉJOURS DE PRINTEMPS

ÉVÉNEMENTS
FOULÉES DU RAIL
Dimanche 5 octobre 2014

©

FÊTE DES CE ET CCE,
les samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014
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E

Pour cette 27ème édition, tous les cheminots et leur
famille, des quatre coins de France, étaient à nouveau
conviés à cette manifestation annuelle qui se tenait, cette
année, au village vacances du CCE “Les Tourterelles” au
Verdon, près de Soulac- Sur- Mer.

Le stand du
CE PRG : un lieu
de convivalité et
d’échanges

Vous avez été nombreux à répondre à l’invitation et c’est sous
un soleil de plomb que chacun a pu profiter de ce week-end
d’échanges et de fête en compagnie des 23 CE et CER et du
CCE SNCF.
De nombreuses animations, sportives, culturelles ou de loisirs
ont été proposées aux grands comme aux plus petits, tout au
long de ces deux jours : les traditionnelles Foulées des
Cheminots, le dimanche matin, mais aussi un tournoi de
pétanque, des promenades en bateau, des sorties à vélo, du
théâtre, de la danse et de la musique, de nombreuses
dégustations de produits régionaux proposées aux
différents stands tenus par vos CE/CER. Au programme
aussi la présentation des activités sociales et
économiques de ces derniers, au travers de leurs
publications ou de leurs expositions.

Une fête “haute” en
couleurs !

©
CE
G
PR

Plusieurs
associations
nationales,
reconnues par le CCE et les CE, étaient aussi
sur le site pour présenter et faire découvrir
leurs activités aux cheminots présents et à leur
famille. Entre autre parmi elles : l’Union Artistique et
Intellectuelle des Cheminots de France (UAICF), l’Union
Sportive des Cheminots de France (USCF), l’Orphelinat
National des Cheminots de France (ONCF), la Famille du
Cheminot

© CE PRG

La secrétaire du CCE, Céline SIMON, lors de son intervention
le samedi soir, à donner rendez-vous à chacun fin septembre
2015 pour la 28ème édition de cette Fête des CE/CCE. Le village
vacances où elle se déroulera n’a pas été dévoilé. Mais, quoi
qu’il en soit, ce sera toujours l’occasion d’y passer un moment
convivial et festif. Alors, n’oubliez pas de noter dans vos
agendas cette manifestation à ne pas manquer.

Cette 16ème édition fut une
nouvelle fois l’occasion de se
retrouver au grand air de la
campagne de Gillevoisin (91) pour
passer ensemble une belle
journée d’automne.
Vous avez été plus de 400
personnes à vous être déplacées
avec, parmi vous, plus de 40 enfants. Cette
manifestation fut une réussite et les élus du CER
PRG s’en réjouissent. Le nombre important de
présents à ce rendez-vous annuel témoigne de
votre satisfaction à participer à
ce moment sportif, culturel,
convivial et familial à la fois,
où chacun trouve matière à se
divertir.
Ces Foulées du Rail ne
pourraient se réaliser sans les
associations
sportives
et
culturelles de PRG présentes sur
le site, sans l’appui logistique et
matériel de son personnel technique et sans le coup de main donné par
les collègues bénévoles qui viennent en
renfort. Chacun contribue au bon
déroulement de cette journée et à sa
réussite. Un grand merci à tous pour leur
investissement.
D’ores et déjà, vos élus vous
donnent rendez-vous pour la 17ème
édition de ces Foulées du Rail,
l’année prochaine à la même
époque : le premier dimanche du
mois d’octobre 2015.
Ils espèrent avoir le plaisir de vous
y rencontrer…

© CE PRG

