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Le samedi 6 juin 2015 - Fête des enfants
Cette initiative sera organisée dans les installations du Comité Central d’Entreprise (CCE) de
Montdidier, à une centaine de kilomètres de Paris.

Ne manquez pas ce rendez-vous, que votre CER, avec les autres CER et CE de la région
parisienne, vous donnent. Tout sera réuni pour que vos enfants, petits et grands, s’y amusent
et y passent, toute la journée, de bons moments de détente.

Les adultes ne seront pas en reste...

De nombreuses animations leur seront aussi réservées, dans ce magnifique endroit composé
d’un espace boisé de 27 ha.

Pour en savoir plus...

Soyez attentifs à toutes les informations complémentaires et détaillées qui vous seront
communiquées dans les prochaines semaines sur le site du CER, dans son prochain journal
du mois d’avril ou par voie d’affichage (moyens d’accès mis en place pour se rendre sur les
lieux, déroulement de la journée et programme détaillé des animations et des spectacles)
avec plein de surprises et de nombreux lots à gagner.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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évéNeMeNts assoCIatIfs

Sur PRG, le printemps s’accompagne d’une floraison d’activités culturelles cheminotes.
Exposition, Portes Ouvertes, Théâtre et Concert sont au programme
Portes Ouvertes de
l’atelier de
peinture de
l’Association
Artistique des
Cheminots de
Paris Sud-Ouest.

Le samedi 14 mars
2015, à partir de 10h00 et

jusqu’à 17h00, venez découvrir
les locaux et les activités de cette
association au 4 avenue Porte de Vitry dans le 13ème arrondissement de Paris, tout à côté du technicentre de
Masséna.

Concert en gare d’Austerlitz
de l’Harmonie La Renaissance
le vendredi 20 mars 2015, à partir de
19h30.

Le jour même du Printemps, les musiciens de
La Renaissance seront réunis - face aux voies
20 et 21, côté Cour des Arrivées – pour vous
jouer trois ou quatre morceaux choisis parmi
leur vaste répertoire musical. Que du
bonheur en perspective pour nos oreilles !

La Compagnie Dramatique «L’Équipe» et
“La perruche et le poulet”
pièce de théâtre de Robert
Thomas.
Du mercredi 18 au dimanche
29 mars 2015, au théâtre Traversière, la Compagnie Dramatique l’Équipe aura la joie de
jouer pour vous cette pièce.
Distraction et rires garantis
vous attendent !

Réservations
auprès
de
l’Equipe au 01.45.85.71.27, du
lundi au vendredi de 14h à 18h.
Tarif cheminot : 7 euros
Tarif public : 15 euros

Les peintres organiseront plusieurs ateliers ce jour-là :
pastel, peinture à l’huile, dessins et aquarelle. Chacun des
visiteurs pourra s’essayer à ces différentes techniques, s’il
le désire.

Du lundi 16 mars au jeudi 16 avril 2015,

Ils vous invitent
à venir les rencontrer aussi à
cette occasion.

Salon à thème de 2015 “Paris”, présenté par le Club
Artistique des Cheminots de Montparnasse

Du jeudi 19 mars au mercredi 1er avril 2015, en gare de Montparnasse,
dans la salle des expositions du CER.

Vous pourrez découvrir tous les tableaux de ces peintres qui sont toujours
un vrai délice pour les yeux, quelle que soit la sensibilité artistique exprimée
par son auteur.

© L. Guerber

les peintres installeront leur
salon de Printemps,
en gare
d’Austerlitz, dans
l’espace “Art en
vitrine”, Cour
des Arrivées.

bullAS 50_Mise en page 1 03/03/2015 08:43 Page 3

évéNeMeNt

Rendez-vous
dans les installations
du CCE-SNCF,
à Montdidier,
«les 3 Doms» .
à une centaine de
kilomètres au nord
de Paris
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HoMMage à «CHarlIe HebDo»
L’attentat du 7 janvier qui
a touché «Charlie Hebdo»
a fait plusieurs victimes :
des policiers, des civils
dont des caricaturistes
renommés.
Ces derniers, dessinateurs
de presse engagés,
on pouvait ne pas connaître
leurs noms, on pouvait ne
pas partager toutes leurs
prises de position et leur
manière de les exprimer…
mais un fait est certain :
avoir porté atteinte à la vie
de ces caricaturistes, c’est
avoir porté atteinte
à la liberté et plus particulièrement à la liberté d’expression.

Aujourd’hui, attachés à
nos valeurs républicaines
que sont la Liberté, l’Egalité
et la Fraternité, vos élus
du CER ont voulu, à leur
manière, porter un hommage
à cette catégorie particulière
de dessinateurs que sont les
caricaturistes.
Ils vous invitent à découvrir
dans nos lieux de lecture de
la région, une sélection
d’ouvrages réalisée par la
responsable du secteur des
bibliothèques de PRG,

 Charlie Hebdo, les 20 ans : 1992/2002
Collectif

Quand on traite l'actualité en dessins, ce
qui est bien, c'est que ça change tout le
temps. On commence par caricaturer
Mitterrand, puis on passe à Balladur, puis
Chirac, Pasqua, Jospin, Raffarin, Villepin,
Sarkozy et même Hollande. Heureusement,
il y en a qu'on n'aura plus à dessiner :
Reagan, Hussein, Kadhafi, Pol Pot, Ben Ali, Moubarak, Ben
Laden, Jacques Martin et Thierry Roland. Et puis, il y en a
quelques-uns qu'il est toujours délicat de dessiner, car ils
n'aiment pas beaucoup ça : Dieu, le petit Jésus, le SaintEsprit et surtout ce brave Mahomet.
1000 dessins republiés pour la première fois depuis leur
parution entre 1992 et 2002. Cette monographie réunit
les meilleurs dessins de cette période.
Disponible dans les bibliothèques de Brétigny et
Masséna.

 Nous sommes Charlie Collectif

60 écrivains classiques et
contemporains unis pour la liberté
d’expression, composent un recueil
de textes en hommage à la liberté
d’expression.

Parmi ces écrivains nous
retrouvons, Maxime Chattam,
Nicolas d’Estienne d’Orves, Didier
Van Cauweleart, Tatiana de Rosnay,
Katerine Pancol, Jacques Attali,
Bernard Pivot…et
bien d’autres.
Disponible dans
toutes les
bibliothèques de
Paris Rive Gauche.

 Dessinateurs de presse – Numa
Sadoul

 Caricaturistes, fantassins de la
démocratie
Collectif

Ils dérangent les pouvoirs en place et ils
dénoncent les injustices. Les dessinateurs de
presse n'ont pas leur crayon dans la poche !

12 caricaturistes venus des quatre coins du
monde y expliquent comment, avec leurs dessins,
ils se battent pour faire avancer la démocratie
avec humour et profondeur, parfois au risque de
leur vie. Ils sont Français, Tunisiens, Russes,
Mexicains, Américains,
Burkinabé, Chinois, Algériens,
Ivoiriens, Vénézuéliens, israélien
et palestinien.

Entretiens avec Cabu, Charb, Kroll, Luz,
Pétillon, Siné, Willem, Wolinski
L’auteur Numa Sadoul, a rencontré les
plus célèbres dessinateurs de presse de
France et de Belgique. Vous retrouverez
dans cet ouvrage tous les entretiens
amicaux mais sans concessions, dans
lesquels les artistes dévoilent leurs
parcours et leurs œuvres. Anecdotes,
humour composent cet
ouvrage.

Disponible dans les
bibliothèques de Montparnasse
et d’Austerlitz.

 Tout

Cabu J.
Lamalle

Le dessinateur
a illustré un
recueil des
pensées, bons
mots et
aphorismes de Pierre Dac. La
rencontre malheureusement
posthume de deux génies de l'humour.

Des dépliants, 1000 dessins choisis
par Jacques Lamalle, des souvenirs
recueillis par Frédéric Pagès et même
un enfer (les inmontrables de Cabu).
C’est le livre de référence sur Cabu.

Disponible dans les bibliothèques de
Chartres, Trappes, Versailles,
Brétigny et dans le Médiabus.

Disponible dans les
bibliothèques de
Brétigny, Juvisy,
Montparnasse,
Médiabus.

Charlie Hebdo , Les 1000 unes - Collectif

Les Unes de Charlie Hebdo ont mis à l’honneur les plus grands
dessinateurs de toutes les générations: Cabu, Tardi, Wolinski, Charb, Gébé,
Riss, Luz, Tignous, Jul, Honoré, Catherine, Mougey, Bernar, Kamagurka...
Les Unes de Charlie ont aussi été le fer de lance de toutes les audaces et
de tous les procès ! : de l’adjudant Chanal, violant le soldat inconnu en
1993, à Mahomet éploré par les intégristes en 2006, du “Roi des cons est
mort” interdit en Belgique, aux abstentionnistes du vol Rio-Paris qui s’est
attiré les foudres de Frédéric Lefebvre.
Les Unes de Charlie ont parfois été traînées des kiosques aux tribunaux,
elles ont déchaîné les passions et marqué l’histoire collective.

1 000 affiches percutantes et graphiques qui font la
joie des collectionneurs, réunies pour l'occasion
dans un volume collector ; près de 20 ans d'histoire
vus par le dessin et commentés par 20 auteurs,
proches de Charlie Hebdo, humoristes,
dessinateurs, acteurs de la société civile et du
monde culturel.
Disponible dans les bibliothèques de Versailles,
Médiabus, Juvisy et Brétigny.
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MoIs DU sPort

JeUNes CHeMINots

Profitez sans modération du programme
qui vous est réservé !
Agés de moins de 26 ans au cours de cette année et/ou
embauchés en 2014, vous avez dû recevoir à votre domicile,
fin janvier dernier, la plaquette d’initiatives, multiples et
variées, que votre CER Paris Rive Gauche a tout spécialement
sélectionnées pour vous.
Ces différentes sorties sont des moyens de vous faire
découvrir les activités de votre CER mais aussi celles
du CCE.
C’est l’occasion de faire connaissance avec d’autres
collègues et de partager ensemble des moments de
convivialité.
En prolongement du lien professionnel qui nous unit,
c’est créer aussi du lien social entre nous.

Demandez au siège ou aux antennes du
CER votre “Passeport Jeunes Cheminots
2015”.

D’une valeur de 80 euros, il
vous permettra de réduire le
montant de votre participation financière aux
différentes
sorties
auxquelles vous vous
inscrirez.
Une raison de plus
de ne pas vous en
priver !

Mi-avril, début du Challenge foot de PRG

Le top départ des
Mois du Sport !

Cette année encore, une dizaine d’équipes de football, constituées de collègues,
de filières et de services différents, vont se retrouver, soit sur le terrain du CER
d’Ivry, soit sur celui de Trappes, pour disputer le 22ème Challenge de football du
CER, jusqu’au jeudi 25 juin, date de la finale.
Le top départ des Mois du Sport sera alors donné.

Ces derniers se dérouleront jusqu’au mois de juin et même un peu au-delà avec
une visite sportive et culturelle à la fois : une balade à Paris sur les berges de la
Seine, le 4 juillet, à laquelle vous serez invité à participer en vous inscrivant auprès
du siège ou des antennes du CER.

Bien d’autres manifestations seront au programme de ces Mois du sport de 2015,
soit à l’initiative des associations sportives de PRG, soit à celle de votre CER. Et
notamment, le samedi 30 mai où ils vous donneront rendez-vous, au complexe
d’Ivry Champs Dauphin, pour profiter de la Journée Omnisports durant laquelle,
petits et grands, pourront se divertir, comme pendant toute cette période.

Alors, n’hésitez pas à aller à la rencontre des clubs sportifs de votre région ou à
participer aux diverses sorties de loisirs que le secteur des Activités Sociales de
PRG vous a concoctées.
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sortIes CUltUrelles

Opéra Bastille, Opéra Garnier, Théâtre Mogador...

Le CER vous propose des spectacles aux meilleures places, dans des lieux magiques et pleins de secrets...
Mogador vous les révélera puisque vous y entrerez par la porte des artistes, lors d’une visite guidée.
Ballet

Visite guidée et spectacle

Le Bal des Vampires à Mogador

Le samedi 18 avril 2015 à 11h00

Les Enfants du Paradis à l’Opéra Garnier

Le samedi 6 juin 2015 à 19h30

Inspiré du Palladium de Londres, le Théâtre Mogador est
né en 1919 et se fait, dans les années 1920 / 1930,
une spécialité des revues, des opérettes et des ballets.

Charles Garnier, qui s’est entouré des meilleurs ouvriers
de France ainsi que des plus grands peintres et
sculpteurs de son époque, est immédiatement acclamé
pour la réussite de son programme architectural : l’opéra
Garnier. Ce chef-d’œuvre devient dès lors le plus
grandiose des théâtres à l’italienne.

Aujourd'hui, c'est un lieu dédié aux comédies musicales.
Mogador est devenu le Broadway français.

Pendant votre visite guidée d’environ 1h30, vous
découvrirez toute la partie “coulisses” avec la vue de
la salle depuis la scène, les dessous de la scène,
les costumes du spectacle, les différents décors, la fosse
d’orchestre…

Dans ce lieu magnifique, découvrez le ballet
Les Enfants du Paradis.

Né d'une idée de François Roussillon, avec le chorégraphe
José Martinez, “Les Enfants du paradis” est inspiré de
l’œuvre de Marcel Carné.

Après cette visite, rendez-vous à 15h, pour profiter du spectacle, Le Bal des Vampires.

Pendant l'époque romantique, à Paris, sur le boulevard du
Crime, deux jeunes artistes, Baptiste Deburau et
Frédérick Lemaître, se disputent l'amour de Garance,
femme lumineuse et bientôt épouse d'un comte.

Dans un petit village, dont les habitants sont terrifiés par une
étrange présence, Sarah, la fille de l’aubergiste, est soudainement enlevée. Alfred, transi d’amour pour elle, et le
professeur Abronsius partent à sa recherche. Elle est retenue
au château du terrifiant Comte Von Krolock, qui abrite des
buveurs de sang.

Les vampires sortent de leurs tombes, le bal peut
commencer...

41 € / personne
au lieu de 94 €

Fiche d’inscription page suivante

Places en nombre limité
Achat limité à la composition du foyer

à travers les souvenirs du mime Baptiste, le chorégraphe
José Martinez fait revivre un Paris disparu et dévoile
l’univers du spectacle où les frontières entre le réel et
l’illusion sont parfois si minces.

73 € / personne
au lieu de 121 €

Fiche d’inscription page suivante

Places en nombre limité
Achat de 2 par foyer au maximum
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FiCHE D’iNSCRiPTiON





ViSiTE ET SPECTACLE à MOGADOR, 18 AVRiL 2015

Opéra

La flûte enchantée
à l’Opéra Bastille

Le dimanche 7 juin 2015 à 14h30

L’Opéra Bastille : un grand théâtre moderne, l'œuvre de
Carlos Ott, inauguré le 13 juillet 1989.

t

t

t

Avec ses 2 745 places à l'acoustique homogène, ses
équipements de scène uniques, ses ateliers intégrés de
décors, costumes et accessoires, ses salles de travail et
de répétitions, l'Opéra Bastille constitue un grand théâtre
moderne.
Dans ce lieu prestigieux, vous écouterez un chef-d’œuvre,
La flûte enchantée.

Le dernier opéra de Mozart nous montre la peine et le
baume, le jour qui triomphe de la nuit, le chemin qu’il
faut suivre pour être digne de l’humanité.

“La Flûte enchantée”, le testament lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart, est par excellence l’opéra
universel, source de joie et de perpétuel émerveillement.
Elle s’adresse aux êtres de tout âge, grâce à sa merveilleuse musique, l’une des plus poétiques et lumineuses jamais écrite par Mozart

A chacun d’écouter ce chef-d’œuvre lui livrer ses clés…

108 € / personne
au lieu de 180 €

Fiche d’inscription ci-contre

Places en nombre limité
Achat de 2 par foyer au maximum

BALLET à GARNiER, 6 JUiN 2015
OPÉRA à BASTiLLE, 7 JUiN 2015

cocher la (ou les) case(s) choisie(s)

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
(1 chèque par sortie)

à retourner au
CER SNCF PRG, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

Nom _______________________________ Prénom __________________________

Numéro de CP __________________ Portable obligatoire ____________________
Adresse personnelle ___________________________________________________

Mail _______________________________ @________________________________

Le Bal des Vampires
Visite Th. Mogador

Nombre d’agent et
d’ayants droit

Nombre de
personnes extérieures

Total à payer

..... X 41 €

..... X 94 €

..... €

..... X 73 €

..... X 121 €

..... €

..... X 108 €

..... X 180 €

..... €

Les Enfants du paradis
Opéra Garnier
La Flûte enchantée
Opéra Bastille

Date limite d’inscription : jeudi 26 mars 2015
Places en nombre limité - Achat de 2 par foyer au maximum

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.
• Moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.

• Moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.

• 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.
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évéNeMeNt Ce

bIlletterIe

Nouveautés parcs d’attractions !

OFFRE ExCEPTiONNELLE 2 = 3

Les parcs d’attractions vous attendent pour de bons moments entre amis ou en famille
et vous réservent bien des surprises.

Vous serez assurés de vivre une expérience unique et différente, placée sous le signe
du rire, de la bonne humeur et du plaisir de partager des émotions ensemble !

à la Mer de Sable et au Parc Astérix,
partez à 3, payez pour 2, jusqu’au 31 mai 2015 ! *

La Mer de Sable

Ce joli parc d'attractions familial en pleine nature, vous attend pour
sa saison 2015 à partir du 18 avril.

Évadez-vous avec vos enfants, le temps d'une journée pleine d'aventures, dans ce parc familial au cadre exceptionnel.

Tarif CE : 17,10 € au lieu de 24 €

Le parc Astérix

Au programme : 6 univers thématiques, 36 attractions et…
3 nouveaux spectacles pour toute la famille !

Découvrez le nouveau spectacle “haut en délires” aux Arènes
Romaines !

Plongez-vous dans l'univers décalé de la bande dessinée, et venez
vivre le choc final entre les légionnaires romains et les combattants
gaulois ! Laissez-vous surprendre aussi par le nouveau spectacle
de magie, au théâtre de Panoramix, et le nouveau spectacle dans
le Village Gaulois.

Tarif CE : 29,90 € au lieu de 46 €

*Conditions et billets disponibles au siège et dans les antennes du CER.

Nouveau
site
internet
du CER

26 MARS 2015

CLIC DE LANCEMENT

