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Témoignage                           Bureau/CA ONCF élus au 20e congrès

28 avril 1848 - Apparition de l’école maternelle

En France, la tradition d’accueil des en-
fants de moins de six ans est ancienne.
L’origine des classes maternelles remonte 
à 1770, quand le pasteur Jean-Frédéric 
Oberlin ouvre, dans sa paroisse vosgienne 
du Ban-de-la-Roche, de petites écoles à 
tricoter afin de venir en aide à l’enfance en 
détresse.
Au programme : tricot, filage, fabrication 
de charpie, lecture de l’alphabet, calligra-
phie, calcul mental, chant et récitation. 

Sur les murs, des planches coloriées d’his-
toire naturelle et biblique. Les maîtresses, 
appelées conductrices de la tendre en-
fance sont des bourgeoises rapidement 
formées par le pasteur et sa femme.
Dès 1771, suivant le modèle initié par le 
pasteur Oberlin, des «écoles à tricoter» 
accueillent dans certaines régions les en-
fants de 4 à 7 ans.
Sous l’impulsion de la pédagogue Marie 
Pape Carpantier, des institutions nou-
velles, les «salles d’asile» apparaissent à 
partir de 1825 et se développent tout au 
long du XIXe siècle.
Elles avaient pour fonction d’accueillir les 
jeunes enfants du peuple, qui restaient 
dans la rue pendant que leurs parents tra-
vaillaient.
En plus de l’enseignement dispensé, elles 
portaient ainsi assistance à ces enfants, 
dont l’âge était compris entre deux et six 
ans.
Marie Pape-Carpentier jouera un rôle 
important dans la modification du fonc-

tionnement de ces établissements, 
notamment sur le plan des méthodes em-
ployées, relativement dures.
Dès 1828, l’état organise cette charité 
privée.
A partir de 1830, un programme et des 
réglementations sont mis en place pour 
ces services gratuits, qui accueillent toute 
la journée, de 8h00 à 19h00. L’objectif 
est de donner aux enfants des habitudes 
d’ordre, de propreté et de respect qui les 
préparent à «une vie honnête, décente et 
chrétienne».
Le 28 avril 1848, un arrêté décrète que 
les salles d’asile doivent porter le nom 
d’écoles maternelles.
Il faudra toutefois attendre les lois de Jules 
Ferry, en 1881, pour que les écoles mater-
nelles soient véritablement instituées.
Dès 1885, les écoles maternelles sont à la 
charge des communes qui doivent fournir 
locaux, mobilier et matériel d’enseigne-
ment.2

Bulletin de l’ONCF N°305

BO: Pourrais-tu te présenter en quelques mots.

Je suis au contrôle à l’ECT d’Amiens depuis 1an et ½. Je suis mili-
tante sur St Quentin, dont je vais reprendre le groupe qui ne fonc-
tionnait plus. 

BO: Dans quelles circonstances as-tu entendu parler de l’ONCF.

J’avais 8 ans lorsque j’ai perdu ma mère, mon père était adhérent 
de l’ONCF. L’ONCF est intervenu pour nous proposer à mon frère 
et à moi une aide sociale et financière. Quand j’étais enfant, je n’ai 
pas tellement eu de contact avec les militants. C’est surtout lorsque 
j’ai perdu mon père il y a 2 ans. J’ai contacté le trésorier de mon 
groupe. Il est tout de suite venu. J’ai reçu aussi l’aide des Assistances 
sociales, cela nous a beaucoup aidés.

BO: Pourquoi avoir décidé de militer à l’ONCF.

Le fait de rentrer à la SNCF et de militer à l’ONCF c’était rendre 
hommage à mon père. S’il n’avait pas été adhérent, je ne sais pas 
où j’en serais aujourd’hui.
J’aimerais m’entretenir avec tous les petits orphelins qui ont connu 
la même chose que moi. Je sais ce qu’ils ressentent. Beaucoup 

d’entre eux, comme moi, vont refuser les voyages, vont refuser de 
venir quémander une aide, il y a un sentiment de honte, ce n’est pas 
facile à vivre.
Ils sont totalement anéantis de perdre un parent et les deux n’en 
parlons pas. J’aimerais être présente pour eux, qu’ils ne fassent pas 
la même erreur que moi de se renfermer sur eux-mêmes.

BO: Y a-t-il beaucoup de gens qui ne connaissent pas

l’association ?

Sur mon secteur, il y en a pas mal qui me connaissent, d’autant qu’il 
y a les anciens collègues à mon père.
Au contrôle, il y en a beaucoup qui sont adhérents suite aux tour-
nées. Il en reste toujours quelques uns mais pour eux c’est des pré-
textes « je sors déjà assez d’argent comme cela », « moi mes enfants 
sont grands ». Il y en a encore pas mal qui n’ont pas la mentalité 
d’entraide comme nous le concevons. Ceux-là on a prévu de ne pas 
les lâcher. J’ai déjà fait des adhésions, c’est valorisant, ça fait plaisir.

BO : Aujourd’hui on est à St Malo au congrès de l’ONCF.

C’est mon 1er congrès, j’avais feuilleté le cahier avant de venir. Je 
trouve cela très important. 
J’aurais voulu que l’on parle de ce qui s’est passé à Amiens avec le 
collègue qui est malheureusement décédé et qui n’était pas adhé-
rent. Tous les collègues se sont rebellés. Cela m’a beaucoup touchée 
que l’on soit critiqué et sur le fait que l’on ne prenne pas en charge 
cet enfant. J’ai trouvé cela un peu égoïste et injuste. On a parlé au 
sein du CR de refaire des tournées pour bien expliquer aux collègues 
le but de l’association et que si l’on insiste autant pour faire adhérer 
c’est qu’il y a une raison.

Mélodie
Dumont
Pupille ONCF
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Témoignage                           Bureau/CA ONCF élus au 20e congrès

Notre 20e congrès qui s’est déroulé à St Malo 
en mars dernier a acté 3 perspectives que nous 
devons maintenant tracer ensemble. La struc-
turation de nos groupes, qui doit redevenir une 
priorité, le travail en proximité que nous devons 
continuer d’ancrer dans l’entreprise, sur nos chan-
tiers, nos bureaux, nos établissements, au plus 
près des cheminotes et des cheminots, et le ren-
forcement de notre association qui nous permet-
tra de la développer dans les prochaines années, 
dans un avenir intimement lié à celui du Groupe 
Public Ferroviaire.
La période électorale que nous subissons depuis des 
mois est à des années-lumière des préoccupations 
des citoyens, puisqu’il n’est jamais ou peu abordé, 
par certains candidats, qui pourtant ambitionnent 
de gouverner la France, la question sociale, les no-
tions de paix, de solidarité et de tolérance laissent 
la place outre les magouilles, au coût du travail, au 
terrorisme, à la peur de l’autre et à l’individualisme. 
Bien sûr, nous avons des raisons de nous inquiéter 
pour l’avenir de nos enfants, de nos pupilles, de ce 
monde ! Mais cette inquiétude ne doit pas laisser 
la place à la résignation, bien au contraire, notre 
engagement doit être encore plus fort, comme le 
disait récemment notre camarade Gérard Cousin , 
en 113 ans d’histoire, les militants et les adhérents 
de l’ONCF n’ont jamais baissé les bras, ce n’est pas 
aujourd’hui que cela va se faire, nous avons la res-
ponsabilité de la solidarité envers nos 718 pupilles. 
Nos collectifs doivent tourner à plein régime.
La solidarité sera encore une fois au rendez-vous 
le 4 juin prochain lors de notre fête nationale à 
Montdidier, ce sera l’occasion outre la fraternité 
qui nous unit d’aborder ces sujets de société qui 
constituent et constitueront notre avenir, aux 
bons moments, faisons les bons choix, sinon la 
facture risque d’être salée. 
Voilà place à l’avenir, notre association doit se dé-
velopper, le nombre d’adhérents augmenter, nos 
groupes doivent vivre mieux, bref il faut « sou-
quer ferme » ! Nous avons pour nous le nombre, 
la détermination à aller de l’avant, rien ne doit 
nous faire dévier de nos objectifs, c’est-à-dire,  la 
pérennisation de notre ONCF, le meilleur pour nos 
pupilles ! 

Olivier Gendron
Secrétaire général
adjoint
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Philippe Soignon
Trésorier général

Pascale Genty
Secrétaire Orga

Gérard Cousin
Secrétaire Pupilles

Jacques Fouquet
Secrétaire
Communication

Conseil d’administration
de l’ONCF

Le bureau national tient à remercier l’ensemble 
des intervenants pour la qualité des débats qui 
ont eu lieu au cours de notre 20e congrès à st 
Malo les 23 et 24 mars 2017.  
Un congrès est toujours un moment particulier, 
car non seulement c’est l’occasion de faire un bi-
lan, mais c’est surtout le moment pour mener à 
bien nos réflexions, propositions, orientations, 
et décider ensemble de la route à tracer pour les 
3 prochaines années.
Diriger une association comme la nôtre, c’est 
porter une responsabilité particulière. Pour 
nous qui sommes avant tout des cheminots, 
notre bénévolat nous conduit à évoluer dans 
des environnements législatifs et réglemen-
taires très étendus et parfois rapidement évo-
lutifs. Nous sommes donc contraints de suivre 
ces obligations nous obligeant à une constante 
adaptation pour sauvegarder et ainsi pérenni-
ser le statut loi 1901 de l’association.
La force de l’ONCF est avant tout le résultat de 
la réflexion et du travail collectifs. Notre organi-
sation, nos structures, nos méthodes de travail 
sont éprouvées. Ainsi, nulle décision engageant 
l’avenir ne peut être prise par la volonté d’un 
seul dirigeant, ce qui est un gage de sérieux.
Les diverses interventions ont permis de mettre 
en avant notre feuille de route pour les trois 
prochaines années :
- La structuration de nos groupes,
- Le travail en proximité,
- Le renforcement de notre association,
-  Développer notre partenariat avec le CCGPF 

et les CER,
-  Permettre aux pupilles d’être acteurs de leur 

avenir en mettant en œuvre les orientations 
de notre 20e congrès.

La solidarité, c’est un esprit qui nous anime, c’est 
notre engagement envers les pupilles, c’est ré-
affirmer avec force que, lorsque nous sommes 
plus nombreux, nous sommes plus forts. 
L’ensemble des interventions du congrès seront 
prochainement disponibles sur le site ONCF 
sous forme d’un spécial BO congrès

© ONCF/P. Lalys
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Activités ONCF

Dons

Agenda

Dons des sections de retraités, comités 
régionaux et groupes versés au bénéfice 
des pupilles.

75€ Par notre CR : Rouen

2556,39 € Par nos Groupes : Paris-Est, 
Trappes, Morlaix, Rennes, Le Mans, 
Angers-Cholet, Nantes, Tolbiac-Ivry-
Masséna, Orléans Les Aubrais, Montargis-
G i e n s - N e m o u r s ,  P a r i s - Ly o n - B e r c y, 
Villeneuve St Georges, Dole, Marseille, 
Miramas, Montpellier.

1897 € Par nos Sections de Retraités : 
Auch, Brive, Tulle, Villenave d’Ornon, 
Dieppe, Grenoble, Haut Cenon, Mitry-
Mory, Sotteville, St-Pierre des Corps, 
Versailles, Pessac.

4901,10 € Par les Particuliers.

Notre Conseil d’Administration et nos 
Pupilles adressent à tous leurs remercie-
ments les plus sincères.

 Fête de la solidarité 
Du 04 juin 2017

Séjours Chalet Pierre Semard été
Du 22 au 29 juillet 2017
Du 12 au 19 août 2017
Du 19 au 26 août 2017

Séjours Paris Juillet/Août
Du 15 au 22 juillet 2017
Du 05 au 12 août 2017

Séjours 18/25 Islande
Du 22 juillet au 01 août
Du 04 au 14 août
Du 15 au 25 août

Séjour adapté à Blainville sur mer
Du 03 au 13 septembre 2017

ARASC CLERMONT-FERRAND

Notre Région a eu le plaisir de réaliser son ARASC au Lioran, lieu magique autant par sa 
beauté que par son histoire. En effet, le Lioran est une station de sports d’hiver du Massif 
Central située au cœur des monts du Cantal (plus grand Volcan d’Europe) et du parc des 
volcans d’Auvergne.
C’est donc dans ce décor exceptionnel que nous avons réalisé une randonnée en raquettes 
accompagnée d’un guide nous montrant les traces des cheminées de Volcans, des pa-
noramas uniques mais aussi nous sensibilisant sur les risques en montagne incluant une 
démonstration de l’efficacité d’un détecteur de Victimes d’Avalanche (DVA).
Après l’effort le réconfort, nous nous sommes donc retrouvés autour d’un repas prépa-
ré par les responsables ONCF du Cantal rejoint par quelques militants présents sur le 
site, nous permettant de passer un moment convivial entre Bénévoles et Pupilles afin 
de consolider encore un peu plus cette chaîne de solidarité indispensable à l’ONCF. Nous 
sommes d’ailleurs heureux d’avoir pu ajouter un maillon à notre chaîne en faisant adhérer 
l’agent SNCF présent dans la gare que nous remercions de sa confiance.   
Le CR de Clermont-ferrand tient à remercier également tous les Pupilles (malheureuse-
ment moins nombreux que prévu suite à quelques désistements) et accompagnateurs 
pour leur présence et leur bonne humeur mais aussi à tous les Militants qui ont travaillé 
dans l’ombre permettant le bon déroulement de cette ARASC.  

5

sOTTEviLLE-Lès-ROuEN

Après-midi de fraternité, de solidarité et contre la fatalité, la galette de l’amitié de la 
Section des retraités du Syndicat CGT des cheminots de Sotteville s’est tenue cette année 
le samedi 28 janvier. Première manifestation dans la nouvelle salle Georges Séguy de la 
Maison du Peuple, l’intégralité du bénéfice de cette joyeuse assemblée a été retournée au 
siège de notre association. 
Un grand merci pour leur générosité et leur fidélité à nos camarades Sottevillaises et 
Sottevillais. 

NiORT
Le dimanche 20 novembre 2016, la chorale 
de l’Association Artistique des Cheminots 
Niortais a organisé un spectacle au profit 
de l’ONCF. Nos chanteurs ont mis toutes 
leurs énergies, leurs cœurs pour faire de 
cette journée un moment magnifique. Nos 
chanteuses ont confectionné et acheté les 
gâteaux en plus des crêpes. Pendant plus de 
2 heures, nous avons écouté un répertoire 
qui a enflammé la salle. le spectacle s’est ter-
miné sous les applaudissements. Des béné-
voles ont assuré l’entrée de la buvette, sans 
eux rien ne se ferait et c’est dans la bonne 
humeur que tout a été mangé. Prochain ren-
dez-vous ONCF : le samedi 28 janvier 2017 
pour le concours annuel de belote.

© ONCF

© ONCF
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Pourquoi une journée internationale du droit des femmes ? 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée internationale des Femmes 
trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXe 
siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. La première de ces 
journées a eu lieu aux États-Unis, le 28 février 1909, sur l’initiative du parti socialiste 
d’Amérique, rejoint l’année suivante par l’internationale socialiste des femmes et 
revendiquant le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discrimi-
nations au travail. Et en 1 914, dans le cadre du mouvement pacifiste de la veille de 
la Première Guerre mondiale, des femmes d’Europe organisent fin février et début 
du mois de mars, des rassemblements contre la guerre. En 1914, c’est le 8 mars qui 
est retenu.  Plus largement aujourd’hui, cette journée, symbolise la lutte pour l’éga-
lité entre les hommes et les femmes à travers le monde, représente aussi la lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Force est de constater au quotidien, les différences de traitement, entre hommes et 
femmes, écarts importants de salaire, peu de femmes aux postes clés des grandes 
entreprises, peu de femmes dans les plus hautes représentations de l’état, et, dans 
l’inconscient collectif, demeure toujours l’idée que certaines tâches seraient réser-
vées aux femmes, jamais les plus prestigieuses, alors que d’autres, dites plus nobles, 
sont réservées aux hommes. Dans la réalité, c’est bien tant le produit du travail de 
l’homme et de la femme qui fait bouillir la marmite, et les femmes qui occupent un 
travail autrefois réservé aux hommes, tout aussi compétentes que ces derniers.
Pis encore, à longueur d’images publicitaires ou télévisuelles les femmes ne sont que 
faire valoir de la star homme ou d’un produit, un objet joli, une composante du décor, 
destinées à faire retenir l’attention du consommateur.
C’est pourquoi cette journée de manifestations à travers le monde est l’occasion de 
faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associa-
tions de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis 
et faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.
La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car 
tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons 
besoin de la célébrer, main dans la main, hommes et femmes.

Journée internationale
du droit des femmes

Info générale

Le 81e championnat du monde de hockey 
sur glace se disputera en Allemagne et en 
France du 5 au 21 mai 2017. 
Le hockey sur glace est un sport canadien, 
dont les origines remontent au début 
du XIXe siècle. Il est fondé sur plusieurs 
sports similaires pratiqués en Europe. Le 
mot hockey vient du vieux français « hoc-
quet » qui signifiait « crosse ». Il est large-
ment admis que ce sont les Britanniques 
qui ont introduit ce sport en Amérique du 
Nord. Les soldats stationnés en Nouvelle-
Écosse, au Canada, ont joué les premiers 
matchs.
Le hockey sur glace a été inscrit pour la 
première fois au programme olympique 
lors des Jeux d’été d’Anvers, qui se sont 
déroulés en avril 1920. Cette compétition, 
qui a constitué aussi les premiers cham-
pionnats du monde, a réuni des équipes 
de sept joueurs. C’est la seule fois où des 
équipes de sept joueurs ont participé aux 
Jeux Olympiques. La règle actuelle des 
équipes de six joueurs sur la glace a été ap-
pliquée lors des Jeux Olympiques de 1924.
Avec le hockey, tout se déroule à un 
rythme sidérant et une vitesse affolante 
(près de 60 km/h) avec les raids incessants 
vers les buts, sans parler du full-contact 
permanent, toujours à la limite de l’agres-
sivité, entre joueurs casqués (obligatoires 
depuis 1980). Les charges, en effet, sont 
admises depuis 1951.
La particularité de cette épreuve est la col-
laboration entre la France et l’Allemagne, 
et son organisation dans deux villes hôtes 
Paris et Cologne. Paris accueillera huit 
équipes dont la France soit trente matchs 
et deux quarts de finale. La Lanxess Arena 
à Cologne accueillera quant à elle huit 
autres équipes dont l’Allemagne, deux 
autres quarts de finale ainsi que les deux 
demi-finales et la finale le 21 mai 2017.

Championnats
du monde de 
hockey sur glace

© Folia

© Folia
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L’invention
du MONOPOLY

Tout le monde connaît, et a probablement déjà 
joué au monopoly. Jeu assez pervers où le vain-
queur sera celui qui aura accumulé tous les biens et 
ruiné ses adversaires à force de taxes, de droit de 
passage (toute ressemblance avec des faits connus, 
ne saurait être que fortuite). Mais ce que peu de 
gens savent, c’est qu’à l’origine, ce jeu était tout 
l’inverse de cette apologie du capitalisme.  En ef-
fet si l’histoire officielle attribue à Charles Darrow la 
paternité de ce jeu dans la version connue à ce jour, 
la vérité récemment révélée montre une origine 
différente voulant dénoncer justement les abus des 
propriétaires terriens de l’époque.
Les véritables origines du jeu sont issues de la vo-
lonté politique d’une femme, Lizzie Magie, de por-
ter au plus grand nombre les idées progressistes 
de l’intellectuel américain Henry George et de son 
maître ouvrage Progress and Poverty (1879). Dès 
le début de XXe siècle, elle invente son Landlord’s 
Game avec ses achats de terrains, ses taxes sur 
les riches et sa dénonciation des monopoles. Elle 
obtient un brevet en janvier 1904 et commence la 
commercialisation. Suit une histoire incroyable : 
on y joue dans la communauté utopique d’Arden 
au Delaware qui fabrique ses propres plateaux 
et commence à l’appeler Monopoly. Les quakers 
d’Atlantic City font évoluer les règles et, de main 
en main, le jeu passe à Philadelphie, où un couple 
va l’apprendre à des amis, les Darrow…
C’est là que Charles Darrow, sentant l’affaire, 
convainc les frères Parker de le financer et dé-
velopper le jeu sous la forme qu’on lui connait 
maintenant, faisant de lui un homme riche, bien 
éloigné la philosophie d’origine. 

CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom :  ............................................................................ Prénom :  .....................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................Portable :  .....................................................................

Mail :  .............................................................................

Changement de situation : - Retraite : à partir du ................................... .............................................

-  Congé parental, congé sans solde, départ volontaire…

À compter du ............................................................. au  ...................................................................................

Le «train fantôme»
Jusqu’en 1990 l’histoire du Train Fantôme 
est restée dans l’oubli. Les habitants de 
Châteauneuf-du-Pape et de Sorgues 
avaient vu passer les déportés dans leur 
village, le 18 août 1944. Bouleversés, ils 
s’étaient demandé qui étaient ces gens, 
quels crimes ils avaient pu commettre 
pour être traités avec tant de barba-
rie. Mais quelques jours plus tard, les 
troupes alliées, arrivaient à Sorgues. La 
liesse succédait à la peur, la France sor-
tait du cauchemar. L’image non résolue 

disparaissait de leur mémoire et restait enfouie des années durant.
Ce n’est que quarante-cinq ans plus tard que des recherches sont menées pour sa-
voir d’où venaient ces gens, où ils allaient et qui ils étaient. Le hasard met plusieurs 
personnes en relation dont un ancien détenu à Dachau qui raconte avoir vu arriver 
le train à la fin de l’été 1944 et qui se souvient de la présence d’Espagnols avec qui 
il a pu échanger quelques mots : leur convoi est passé à Sorgues où une grande 
partie de la population a manifesté son soutien aux déportés en leur portant de 
l’eau et des fruits. La première question trouve ainsi sa réponse : le périple du Train 
Fantôme s’est donc bien terminé en Allemagne, à Dachau. Ce récit sera le fil ténu 
qui mènera les Sorguais jusqu’à la formation du train au camp du Vernet d’Ariège, 
puis à la synagogue à Bordeaux avant de repartir vers la vallée du Rhône en direc-
tion de l’Allemagne avec un passage en Haute Marne où se sont échappés un grand 
nombre de déportés.
Après un an d’enquête auprès des associations d’anciens déportés, des appels à té-
moins passés dans la presse, une cinquantaine de rescapés se manifestent. Des té-
moins du passage du convoi dans la vallée du Rhône sont également retrouvés par 
les chercheurs Sorguais. Le 18 août 1990 les sorguais invitent les rescapés à venir 
commémorer leur passage dans la petite ville du Vaucluse. Quarante-six ans après, 
en 1990, les anciens du Train Fantôme retrouvent ceux qui les avaient vus marcher 
le 18 août 1944, et qui leur avaient porté de l’eau et des fruits et qui avaient aidé à 
l’évasion d’une vingtaine de détenus. Ils se rendent également à Roquemaure sur 
le pont endommagé qu’ils avaient traversé à pied et à Chateauneuf-du-Pape. La 
rencontre est émouvante, on promet de revenir…
Une Amicale des anciens du Train Fantôme est constituée, composée de rescapés 
mais également de témoins du passage du convoi. Une plaque est apposée, un mé-
morial est édifié devant la gare de Sorgues et une commémoration est organisée 
chaque année, le 18 août.
En 1991, les nombreux témoignages recueillis par les chercheurs donnent naissance 
à un ouvrage intitulé « Le Train Fantôme ».

Devoir de mémoire Un jour…

Notre association est habilitée à recevoir des dons et legs (art 17 des statuts de l’association). Par son carac-
tère de bienfaisance, l’ONCF est habilité à délivrer un reçu « CERFA » que le donateur produit aux services 
fiscaux lors de sa déclaration des revenus afin de bénéficier de la réduction fiscale correspondante (66% du 
montant du/des dons). Ce reçu « CERFA » est adressé tous les ans (aux environs de mars) avec la carte d’ad-
hérent à l’ONCF afin qu’il soit disponible au moment de la déclaration des revenus).

Nom .....................................................................................     Prénom  ........................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
N° de CP  ...........................................................................
Adresse complète  ........................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

Code postal ………………………………… Localité  ........…………………………………………………............................

Adresse mail : .....................................................................................................................................................

J’effectue un don au profit des pupilles de l’ONCF. Je verse ……….… € par chèque libellé 
à l’ordre de l’ « ONCF »

© Fotolia
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Les hockeyeurs
Tome 1 : La ligue des joueurs 
extraordinaires
Scénariste/Dessinateur : 
Achdé
Paru le 03 Octobre 2012
Prenez un petit village du 
nom de Monroyal perdu au 
fin fond d’un pays de froid, 
un maire adepte de la che-

mise hawaïenne qui veut sauver son village 
de l’isolement, un pharmacien amateur de 
cigares en mal de médiatisation, un curé mis-
sionnaire très très volontaire et une petite 
communauté d’habitants qui n’ont plus rien 
à perdre pour sortir de leur léthargie hiver-
nale… Vous obtenez la création d’une équipe 
de hockey sur glace bien décidée à faire 
parler d’elle au sein de la très respectable « 
National Underground League » (N.U.L®).  
Humour et loufoqueries en 44 pages de gags 
pour tous les publics sont au rendez-vous, pour 
les initiés du palet comme pour les néophytes.
Éditeur :  C. Hachette 10,60€

Les discriminations entre les femmes
et les hommes

Françoise Milewski, Hélène
Périvier
Les discriminations de sexe 
sont ancrées dans nos so-
ciétés. Comment expliquer 
leur persistance dans des 
économies capitalistes qui se 
développent au sein d’un es-
pace démocratique. Afin de 

conceptualiser et de mesurer les discrimina-
tions entre les femmes et les hommes, sont 
réunies ici les approches théoriques et empi-
riques de seize chercheurs-es issus-es d’ho-
rizons divers : philosophie, économie, droit, 
sociologie, science politique, psychologie, 
etc. Au moment où l’enseignement et la re-
cherche sur le genre se déploient en France, 
ce livre croise les regards portés par les diffé-
rentes disciplines des sciences sociales sur les 
discriminations entre les sexes, et invite au 
débat sur une question qui est toujours d’ac-
tualité.
Editeur : Les Presses de Sciences Po  22,50€

L’Orient Express
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Résultats sur notre site : www.oncf.asso.fr
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L’Orient Express 
est sans conteste le 
train le plus célèbre 
de l’histoire du rail. 
L’Orient Express 
a été inauguré le 
5 juin 1883, sous 
le nom d’Express 
d’Orient. À l’ori-
gine, i l  circulait 
deux fois par se-
maine sur ce qui 
était alors le pre-
mier chemin de fer 
international  au 
monde. Il assurait 
la liaison entre Paris 
(Gare de Paris-Est) 
et Constantinople 
(l’actuelle Istanbul) en passant par Strasbourg, Munich, Vienne et d’autres villes européennes. 
À la fin du XIXe siècle, les voyageurs de l’Orient Express effectuaient le voyage de Paris à 
Constantinople, en seulement 2 jours et 3 nuits. En 1894, la Compagnie des wagons-lits ou-
vrit, pour les passagers du train, plusieurs hôtels de luxe à Constantinople, dont le Pera Palace.  
Le 30 mai 1906, on inaugura le tunnel du Simplon, reliant la Suisse à l’Italie et rapprochant Paris de 
Venise. Dès lors, l’Express d’Orient relia directement Paris à Constantinople via Venise et Trieste.  
À partir de 1919, le train rebaptisé «Simplon Orient Express» reliait Calais Maritime et Paris 
gare du Nord, ainsi que Paris Gare de Lyon, à Istanbul et à Athènes via Lausanne, Milan, 
Vérone, Venise, Trieste, Zagreb, Belgrade, Sofia et Salonique.
L’Orient Express a connu son âge d’or dans l’entre-deux-guerres. Dans les années 1920 et 
1930, il est le mode de transport privilégié des têtes couronnées européennes, des aristo-
crates et des célébrités. Il est alors surnommé «Le Train des rois, le roi des Trains».
La Seconde Guerre mondiale freina brutalement l’essor de l’Orient Express et l’arrivée des 
transports aériens amorça son déclin. Le service régulier vers Istanbul et Athènes cessa 
en 1977, à cause de la concurrence grandissante de l’avion. Cependant, en 1982, un entre-
preneur britannique, Sir James Sherwood, décida de faire revivre la légende de l’Orient 
Express. Il reconstitua, avec du matériel d’origine restauré, un nouveau train de luxe. Ce 
train baptisé Venise Simplon Orient Express et géré par une compagnie privée, assure 
aujourd’hui encore la liaison Boulogne-sur-Mer - Calais - Venise, via Paris, Innsbruck ou 
Vienne, avec parfois un prolongement vers Istanbul. Avec ses voitures bleu et or, ce train 
propose de revivre un voyage de légende au cœur de l’Europe. En 2003, la Compagnie des 
wagons-lits a également restauré sept voitures de son patrimoine historique et les a re-
mises en service dans un train dénommé Pullmann Orient Express. Ce train propose princi-
palement des dîners voyages au départ de Paris
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Le petit billet d’humeur & d’humour
Le chemin le plus court d’un point à un autre est la ligne droite,

à condition que les deux points soient bien en face l’un de l’autre.
Pierre Dac
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