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Témoignage                           Conseil d’administration

L’élection du 45e président des Etats-Unis en 2016

Martin Van Buren, bien que de fa-
mille originaire des Pays-Bas, fut le 
premier président à être né citoyen 
américain, ses prédécesseurs étant 
nés sujets britanniques. Franklin De-
lano Roosevelt — également d’origine 
néerlandaise — fut le premier président à 
être élu pour quatre mandats, le dernier 
cependant inachevé du fait de son décès. 
Il reste le seul président américain réélu 
trois fois successivement. Il est également 

le seul à avoir accompli plus de deux 
mandats puisque le XXIIe amendement 
constitutionnel, qui entra en vigueur en 
1951, interdit depuis aux présidents de bri-
guer un troisième mandat.
En outre, Grover Cleveland est le seul 
président à avoir été élu pour deux 
mandats non consécutifs. Il est donc à la 
fois le 22e et le 24e président. Ainsi, on écrit 
souvent que Barack Obama est le 44e pré-
sident, mais il n’y a que 42 personnes qui 
ont porté ce titre avant lui.
Un seul président a accédé à la présidence 
sans avoir été élu : succédant à Richard 
M. Nixon à la suite de sa démission, Ge-
rald R. Ford avait été nommé vice-pré-
sident en remplacement du vice-président 
démissionnaire Spiro Agnew, en 1974.
Neuf présidents américains n’ont pas ter-
miné leur mandat et ont donc été rem-
placés par leur vice-président. Un seul 
président a démissionné avant la fin de la 

procédure d’Impeachment (1), Richard M. 
Nixon, et huit sont décédés durant leur 
mandat :
-  Quatre ont été assassinés : Abraham 

Lincoln, James Abram Garfield, William 
McKinley et John F. Kennedy ;

-  Quatre sont morts naturellement : Wil-
liam H. Harrison, Zachary Taylor, Warren 
G. Harding et Franklin Delano Roosevelt.

À ce jour, il reste quatre anciens présidents 
des États-Unis encore vivants : Jimmy 
Carter, George H. W. Bush, Bill Clin-
ton et George W. Bush. Barack Obama est 
le premier président afro-américain de 
l’histoire des États-Unis, et John F. Kenne-
dy reste à ce jour l’unique président de 
religion catholique.
(1) : L’impeachment (« mise en accusation » ou 
« procédure de mise en accusation » dans le lan-
gage juridique) est le nom de la procédure an-
glo-saxonne ou japonaise permettant au pouvoir 
législatif de destituer un haut fonctionnaire d’un 
gouvernement.2
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A l’attention de l’ensemble du personnel de l’ONCF ainsi qu’à tous 
ses adhérents.

Bonjour, 

Je m’appelle Maëlle Nicourt et j’ai 24 ans. Je suis pupille de l’Orphe-
linat National du Chemin de Fer. La vie n’a pas toujours été douce et 
j’ai déjà connu de grands drames dans ma vie. Mon papa est décédé 
alors que j’avais 8 ans. Et parce qu’un malheur n’arrive jamais seul, 
ma maman s’est envolée deux ans plus tard. 
C’est alors que la vie nous a mis, mes sœurs et moi, sur votre route. 
Grâce à l’aide financière que vous nous avez apportée, ma grande 
sœur  a pu nous recueillir chez elle. Nous avons eu, grâce à vous, le 
bonheur immense de pouvoir grandir toutes ensemble, de ne pas 
être séparées. C’est la première raison pour laquelle je ne vous re-
mercierai jamais assez. 
Mes deux autres sœurs et moi avons donc grandi tant bien que mal, 
au sein d’un foyer paisible et confortable. 
Pendant les vacances, grâce à l’ONCF, nous partions visiter le 
monde en colonie. Les meilleures vacances de ma vie. Grâce aux 
colonies, je recommençais à sourire puis à rire de bon cœur, à me 
sociabiliser, à m’ouvrir au monde, malgré le poids de la souffrance. 

Tous les hivers, nous allions au chalet Pierre Sémard grâce à l’ONCF, 
heureux de profiter de vacances en famille.  
En fait, pas un mois ne se passait sans que je reçoive une lettre de 
votre part m’invitant à un événement, me souhaitant une bonne 
année, se souciant de mon bien-être. Mes sœurs et moi nous sen-
tions entourées, soutenues grâce à vous et cela nous donnait la 
force de nous battre. J’étais dans de bonnes conditions pour réussir 
à surmonter un deuil.
Ensuite, est arrivée l’heure de mes 18 ans. Là encore, grâce à vous 
j’ai pu accomplir de belles choses. Vous m’avez permis d’avoir de 
l’ambition et de pouvoir faire les études que je voulais. Il était temps 
pour moi de faire mes valises et de prendre mon indépendance. 
Grâce à vous, j’ai pu louer un appartement, passer mon permis et 
grâce à l’obtention d’un concours, rentrer à l’école d’infirmière. 
J’ai pu accomplir mes rêves grâce à l’ONCF.  De l’enfant apeuré, en 
colère, triste et déconstruit, vous m’avez aidé à devenir une adulte 
accomplie, ambitieuse et épanouie. Et pour cela je vous remercie 
du fond du cœur.
Vous êtes les anges gardiens des pupilles, vous êtes mes anges 
gardiens. Alors que vous versiez une cotisation, que vous soyez 
bénévole ou que vous soyez  salarié, surtout restez mobilisé. Vos 
actions ont de grandes conséquences sur la vie des pupilles.
J’ai toujours entendu dire que la SNCF était une grande famille. Il 
est vrai que la SNCF fait partie de la mienne. 
Demain, je serai salariée. L’aide que m’a si bien apportée l’ONCF 
s’arrête.  Il était important pour moi de faire prendre conscience 
des bienfaits de cette association et de vous rappeler l’importance 
de vos actions. 
L’ONCF, c’est la solidarité vraie, la solidarité active. Vous êtes les 
anges qui nous soulèvent lorsque nos ailes n’arrivent plus à se rap-
peler comment voler. 

Encore mille mercis. 

Maëlle
Nicourt
Pupille ONCF

© DR
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Le premier métro au monde a été 
construit en 1863, à Londres, à New 
York en 1868. Il fallut attendre l’Ex-
position Universelle de 1900 pour 
voir la première ligne de métro de 
Paris (Porte Maillot - Château de 
Vincennes). Un homme supervisa 
la construction de ce gigantesque 
chantier jusqu’à sa mort : Fulgence 
Bienvenüe. Nommé, en 1 895, par le 
conseil municipal, cet ingénieur de la 

ville de Paris possédait déjà à son actif de nombreuses grandes réalisations dans 
la capitale (aménagement des Buttes Chaumont, percement de l’avenue de la Ré-
publique, adductions d’eau). 
Dès la présentation de son avant-projet, en 1896, Fulgence Bienvenüe devint 
indissociable du métropolitain, si bien qu’il fut très souvent considéré comme le 
«père» du métro. Hélas, la ligne ne put ouvrir à temps pour l’Exposition univer-
selle qui débuta en avril 1900. Elle ne fut prête que, le 19 juillet 1900. Et encore, 
8 stations sur 10 étaient achevées, les autres n’étant mises en service que le mois 
suivant ! Les Parisiens furent rapidement conquis par ce nouveau mode de trans-
port rapide, fiable et économique. Les petits trains de trois voitures furent très vite 
saturés. Les livraisons successives de matériel permirent par la suite un meilleur 
écoulement du trafic. L’embranchement Étoile Trocadéro fut finalement ouvert le 
2 octobre 1900, un mois avant la fin de l’exposition universelle ! Ensuite, ce fut au 
tour de la section Étoile - Porte Dauphine, inauguré le 13 décembre. En moins de 
six mois, le métro avait déjà transporté 15 millions de voyageurs.
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Témoignage                           Conseil d’administration

Il nous tardait, il y a 1 an, de tourner la page de 2015, 
avec les guerres qui s’enlisaient, les actes terroristes 
qui se multipliaient, les migrants qui périssaient en 
Méditerranée, les lois scélérates que l’on nous im-
posait, la progression du chômage et de la misère. 
Nous avions tous l’espoir de voir changer les choses 
avec la nouvelle année. Pour l’année 2016, nous au-
rions tous souhaité qu’elle soit différente, mais cela 
n’a rien changé. Les guerres ont continué tuant des 
enfants, des femmes, des hommes et détruisant 
des écoles, des habitations, des hôpitaux. Sans 
oublier les différents attentats de Nice, Berlin, Is-
tanbul et bien d’autres. Tous ces crimes qui laissent 
des familles anéanties, dans la misère et beaucoup 
d’orphelins dans l’indifférence totale. 
La politique actuelle fait renaître en Europe une 
montée des idées nauséabondes : homophobie, 
racisme, sexisme qui n’ont pas leur place dans la 
société. À l’ONCF, nous les combattons avec la plus 
grande vigueur, car elles sont contraires à nos va-
leurs. N’oublions pas qu’au Bangladesh des enfants 
travaillent dans des ateliers 64 heures par semaine 
pour seulement 8 €, afin de fabriquer des vêtements 
pour de grandes marques vendues en France. 
Dans notre entreprise la réforme du ferroviaire ne 
sera pas sans laisser de trace chez les cheminots 
et dans le monde associatif, notamment sur l’ave-
nir de notre association. Mais nous pouvons nous 
appuyer sur nos 53 300 adhérents pour que notre 
association, qui fête cette année ses 113 ans d’exis-
tence, se renforce et perdure encore très long-
temps. La solidarité est bien l’affaire de tous, quels 
que soient la place et le rôle de chaque cheminot 
dans l’entreprise. Au cours de ses 113 ans d’histoire, 
les militants et adhérents de l’ONCF n’ont jamais 
baissé les bras. À chaque fois ils ont trouvé la force 
de faire vivre notre association pour une seule et 
unique idée : « la solidarité » envers nos pupilles.
2017, année du 20e congrès de notre association qui 
aura lieu les 23 et 24 mars à st Malo, nous devons 
promouvoir des valeurs de paix, de solidarité, et de 
tolérance pour vivre dans un monde meilleur. 
Au nom du conseil d’administration de l’ONCF et 
en mon nom personnel, je vous présente mes meil-
leurs vœux de santé, de joie et de fraternité pour 
cette nouvelle année. Nous devons tout mettre en 
œuvre pour offrir à nos 717 pupilles un monde plus 
juste et plus humain.

Gérard Cousin
Secrétaire
à la Solidarité

CA du 17 novembre 2016
Notre conseil d’administration a eu lieu dans un contexte de guerre qui perdure 
aux quatre coins du monde sans que nos politiques puissent l’enrayer. Les popu-
lations payent le prix fort des intérêts régionaux et internationaux. 
Comme si la folie humaine ne suffisait pas à la misère du monde, une épidémie 
d’un autre genre continue de se propager partout en Europe, c’est le chômage. 
Les entreprises réalisent des bénéfices outranciers et continuent à organiser des 
plans sociaux, pour des actionnaires toujours aussi avides de profit. En France, 
d’aides publiques chiffrées en centaines de milliards d’euros, de casse du code 
du travail, de lois Macron et Rebsamen en loi Travail, tout est fait pour que les 
salariés soient les premiers touchés. Ces brigands d’un nouveau genre volent 
les ouvriers pour s’allouer des salaires mirobolants, distribuer des dividendes et 
planquer leur fric dans les paradis fiscaux en toute impunité.

Plusieurs sujets ont été abordés :
-  Le Budget Prévisionnel a été présenté pour la 4e année sous la forme consolidée. 

Cette année encore, il n’y a pas de revalorisation de la cotisation, étant donné 
qu’il n’y a pas eu d’augmentation des salaires et des pensions.

-  Malgré la non revalorisation des allocations, il a été acté d’augmenter l’aide au 
sport et à la culture afin d’être plus en phase avec la réalité notamment pour 
ce qui concerne l’adhésion à un club sportif. Cette décision est une décision 
politique qui rentre pleinement dans les valeurs émancipatrices que nous 
défendons pour chaque pupille. 

-  Au vu du faible taux de l’indice des loyers (0,01%), les prix de la maison de 
l’ONCF ne seront pas revalorisés en 2017. 

-  Enfin, le budget prévisionnel 2017 a été construit dans le respect de nos 
orientations de congrès et à partir des décisions prises au dernier CA.

Autre point abordé, la nécessité d’amplifier le renouvellement de nos militants 
en commençant par restructurer l’ensemble de nos groupes. 
Nous devons profiter de la préparation de notre prochain congrès pour am-
plifier ce travail afin de redynamiser notre activité dans l’ensemble de nos 
groupes. Car c’est bien en renforçant les fondations que l’on pérennisera notre 
belle association et que nous pourrons respecter nos orientations.

Orphelinat National des Chemins de fer de France Fondé le 8 juillet 1904 
“Journal Officiel” des 15-16 Juillet 1904 Déclaration N° 151 200 - But : Aider 
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Siège social :  263, Rue de Paris  - 93100 Montreuil  - CCP 46388 C Paris- 
Tél. 01 55 82 86 89 - Fax 01 55 82 86 95 infocom@oncf.asso.fr- Bulletin 
de l’Orphelinat - N° CPPAP1217G84134
Directeur de la publication : Laurent Latouche
Responsable de la rédaction :  Jacques Fouquet
Création et réalisation :  Pascale Lalys
Visuel de couverture : Fotolia
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Activités ONCF
PARIS-SUD-OUEST
Pour la 6e année consécutive, le CR de PSO 
a organisé une soirée de la solidarité.
Le 19 novembre 2016, le complexe des 
Champs Dauphin du CER de PRG a fait 
salle comble au nombre de 200 personnes 
pour y partager un moment de convivialité 
autour d’un menu créole préparé par nos 
bénévoles. « Les vieux du A » sont à nou-
veau remontés sur scène pour nous faire 
vibrer sous la tonalité de leur musique 
pour ensuite laisser place à nos béné-
voles animateurs, qui nous ont fait bouger 
jusqu’à tard dans la nuit.
Lors de cette soirée de la solidarité, un 
bénéfice a été récolté, le tout reversé au 
siège pour l’aide aux études de nos pu-
pilles. Avec une telle affluence, une nou-
velle soirée de la solidarité sera organisée 
en novembre 2017.
Nous remercions tous les participants, le 
CER et surtout les bénévoles qui contri-
buent à la réussite de cette soirée.

ARASC CR Paris Montparnasse

Le Comité Régional de Paris Montparnasse a organisé sa sortie régionale annuelle le sa-
medi 1er octobre. Nous avons eu la joie de partager une journée avec les pupilles de notre 
région. Ce jour-là, nous avons vu concrètement ce pour quoi nous arpentons les chantiers 
à longueur d’année en parlant de l’association. Nous avons profité d’une merveilleuse 
journée au Futuroscope avec les pupilles, parents et bénévoles de PMP et Paris Sud Ouest. 
Un groupe de 30 réunissant de jeunes enfants, le plus jeune ayant 6 ans, des ados et de 
grands enfants de plus de 40 ans... on ne donnera pas de noms.La météo était avec nous, 
la bonne humeur aussi ! Ce fut l’occasion de nous retrouver pour certains et de nous ren-
contrer pour d’autres. Il y a vraiment quelque chose de magique dans ces événements où 
nous sommes tellement heureux de nous voir, d’échanger et de partager.  L’engagement 
des bénévoles prend forme aussi dans ces moments chaleureux et festifs. 

Merci à tous d’être venus, merci aux adhérents sans qui rien ne serait possible.  
Un remerciement pour Timothée, le secrétaire de notre CR qui a largement soufflé l’idée 
du Futuroscope pour cette journée, mais qui n’a pas pu nous faire la joie de sa présence. 
Ce fut une incroyable journée ! MERCI !

Saint-Nazaire

Le 17 septembre 2016, s’est déroulé le 
concours de pétanque. Pour la première 
fois, celui-ci s’est tenu sur la journée avec 
un repas organisé par le groupe de Saint- 
Nazaire.
33 cheminots et cheminotes ou sympathi-
sants ont participé à cette journée dans la 
bonne humeur et la convivialité :
Un tirage au sort des partenaires ou des 
adversaires est effectué à chaque partie.
Dans l’après-midi, nous avons eu la visite 
surprise de Christian DUFRAISSE membre 
du bureau de l’ONCF, qui a assisté à la re-
mise des lots. Cette journée participe à la 
solidarité envers les pupilles et le bénéfice 
a été versé au Siège.
Alors vous, qui êtes de Saint-Nazaire ou de 
la région, venez augmenter le nombre de 
joueurs, en 2017 ; les dates seront commu-
niquées en début d’année. 
MERCI A TOUS pour votre participation 
et votre dévouement pour réussir chaque 
année cette initiative.

© ONCF

ARASC MONTPELLIER

Le 20 novembre 2016, journée internationale des droits des enfants, le Comité Régional 
ONCF organisait son activité régionale avec comme thème les océans et l’espace. Nous 
nous sommes rendus à l’Odysséum de Montpellier afin d’y visiter le superbe aquarium 
« Mare Nostrum » et assister l’après-midi à la projection du film « Dream To Fly, le rêve 
d’ICARE » suivi d’une explication sur les étoiles par un spécialiste du planétarium Galilée.
Un bon repas a été pris dans l’antre des pirates au restaurant « Pirate Paradise » qui nous 
a permis de reprendre des forces. Lætitia du groupe de Béziers en a profité pour remettre 
un chèque de 150€ dans le cadre de l’initiative 18 ans à une de nos pupilles ONCF.
Petits et grands ont appris beaucoup de choses durant cette belle journée et nous nous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous, en 2017 !

© ONCF
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Activités ONCF

Dons

Agenda

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

62€  Par nos Comités Régionaux : 
Paris-Sud-est, Paris-Est.

5079,22 € Par nos Groupes : Laon, 
Orléans, St-Brieuc, Le Mans, Orléans, 
Tolbiac, Angers-Cholet, Paris-
Montparnasse, Tours, Montargis, 
C h a m b é r y,  C h â t e a u -T h i e r r y, 
Rennes,  Orléans,  Montluçon, 
Auray, Mantes, Nîmes, St-Nazaire, 
Toulouse, Béziers, Belfort, Achère, 
Miramas,  Perpignan,  Drancy, 
Chalindrey, St-Germain des Fossés, 
Nevers, Tarbes.

2576,50 € Par nos Sections de 
Retraités : Marvejols, Tergnier, Vichy, 
Périgueux, Romilly, Menton, Paris-
Sud-Ouest, Lison, Brive, Bayonne, 
Hirson, Vénissieux, Nîmes, Achères, 
St-Saviol, Lozanne, Arles.

15332,48 € Par les particuliers.

Notre Conseil d’Adminsitration et 
nos Pupilles adressent à tous leurs 
remerciements les plus sincères

Fantastic’arts à  Géardmer
Du 25 au 29 janvier 2017

Journée international 
des droits de la femme
Le 08 mars 2017

Séjours chalet Pierre Sémard
Du 01 au 08 avril 2017
Du 08 au 15 avril 2017
Du 15 au 22 avril 2017

20e congrès de l’ONCF à St Malo
Du 23 au 24 mars 2017

Fête Nationale de la 
solidarité ONCF
Le 04 juin 2017

ARASC CR Paris sud-est

Le comité régional de Paris sud-est a organi-
sé son activité régionale annuelle le 27 août à 
« île de loisir de Buthiers » dans le Loiret près 
de Malesherbes. 9 pupilles entre 3 et 24 ans 
et 4 parents ont répondu à l’invitation. Nous 
remercions Éric et Mathieu du groupe de 
Corbeil pour l’organisation de cette journée 
ensoleillée ainsi que le personnel du centre 
pour son excellent accueil. Certains pupilles 
se sont revus au cours de cette journée, et 
d’autres ont fait connaissance. Nous avons 
commencé par un challenge où 2 équipes se 
sont affrontées pendant la matinée sur diffé-

rentes activités sportives. Une égalité parfaite 
à la fin de cette compétition.
Un moment de détente s’en est suivi autour 
d’un repas. La piscine pour les enfants et un 
spider-filet pour les plus grands ont prolongé 
notre journée pour s’achever dans un simu-
lateur de glisse sur vague où tous ont pu se 
confronter à la puissance des flots.
Un goûter a été le bienvenu suite à tous ces 
efforts. Nous nous sommes quittés fatigués 
mais heureux du moment passé entre nous. 

Merci à toutes et à tous.

SALON DU LIVRE
DE MONTREUIL
   

Le Salon du livre de montreuil sens dessus dessous.
Avec une hausse de fréquentation de 26 % par rapport à 
2015 et de 10 % par rapport à 2014 (soit 15 000 visiteurs 
supplémentaires), l’édition 2016 du Salon du livre et de la 
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis s’est achevée sur un 
très beau succès. Les 9 pupilles et les 7 accompagnateurs 
de l’ONCF qui ont arpenté les allées du Salon ont pu déni-
cher les derniers livres sortis avec les chèques lires offerts 
par l’association. En soirée après le repas pris à la maison 
de l’ONCF, ils ont participé à une séance de dessin, animé 
par Henri dessinateur et Séverine de la société Bayard jeu-
nesse avec qui nous travaillons sur l’activité lecture pour 
tous. Un week-end bien rempli pour petits et grands avec 
des images plein la tête, un grand merci aux bénévoles 
Brigitte, Joël, Hervé, Gérard pour l’organisation.
Tout le monde s’est donné rendez-vous du 2 au 3 dé-
cembre 2017 pour la prochaine édition du Salon.
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CREIL
C’est impulsé par une nouvelle 
équipe motivée que le groupe de 
Creil a organisé sa 1re Fête des en-
fants, le 19 novembre 2016, dans 
le cadre de la Journée internatio-
nale des droits de l’enfant. Une cin-
quantaine d’enfants, dont un des 
pupilles du groupe, ont participé 
aux différentes activités qui étaient 
proposées : ils ont pu dans la par-
tie gymnase faire du trampoline, 
du chamboul’tout, du basket et du 
jeu de quilles finlandaises. Dans la 
partie grande salle, les enfants ont 
pu, décorer des T-shirts, faire des 
dessins, jouer à divers jeux de so-
ciété et enfin remplir la fresque des 
enfants. Chaque enfant est reparti 
avec un lot. Le stand crêpes a eu un 
très grand succès, grâce notamment 
aux jeunes bénévoles qui nous ont 
donné un coup de main. C’est avec 
le bonheur d’avoir donné un peu de 
joie à ces nombreux enfants et leurs 
parents que nous avons conclu la 
soirée par un petit repas festif. Merci 
à tous ceux qui ont œuvré au bon 
déroulement de cette journée. On 
se donne rendez-vous en 2017 pour 
encore d’autres activités. 
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Nice, premier carnaval de France est le plus gros évènement de la Côte d’Azur en hiver. Il 
a lieu tous les ans au mois de février. Cette manifestation connue du monde entier attire 
chaque année des centaines de milliers de spectateurs.
Deux animations principales rythment ce carnaval durant près de 3 semaines : le corso 
carnavalesque et la bataille des fleurs.
Un écrit mentionne un carnaval à Nice dès 1294 cependant le premier corso carnava-
lesque date de 1873 et la première bataille de fleurs de 1876, peu de temps après que Nice 
soit devenue capitale de la villégiature hivernale. Par tradition,  le Roi du carnaval arrive 
avant le début des festivités en prenant les clés de la ville de Nice. Il a chaque année un 
titre différent donnant alors le thème du carnaval, pour l’année 2017 son titre est « Roi de 
l’énergie».
Pendant toute la durée du carnaval, ce Roi du carnaval est alors visible sur la place Masséna 
et, après avoir défilé à nouveau le dernier soir des manifestations, il est brûlé. 
La bataille des fleurs, c’est le défilé de 20 magnifiques chars ornés de compositions flo-
rales, réalisées en majeure partie avec des fleurs de la région (mimosas, gerberas, lys …). 
Ils défilent le long de la célèbre promenade des Anglais afin de mettre en valeur le patri-
moine floral régional. Des troupes d’artistes venus du monde entier défilent aussi entre 
ces chars fleuris, à la manière du corso carnavalesque. Durant le défilé, ce n’est pas loin de 
100 000 fleurs qui sont lancées aux spectateurs par des mannequins costumés. Spectacle 
unique au monde se déroulant sur la Promenade des Anglais à Nice.

Aussi populaire que le Carnaval de Nice, celui de Menton met l’agrume régional sur le 
devant de la scène. Sculptures monumentales, chars, sons et lumière… une escapade vi-
taminée !
Avec les agrumes pour thème, la fête du citron se déroule à Menton depuis 1934. C’est un 
spécialiste en hôtellerie qui a eu l’ingénieuse idée de mettre en exergue ces fruits exquis 
lors d’une exposition privée qu’il a organisée dans le jardin de l’hôtel La Riviera, en 1928. 
Forte du succès de cette manifestation privée, la municipalité de Menton s’est résolue à 
organiser chaque année une fête aux allures de carnaval au cours de laquelle les agrumes 
sont exposés sous toutes les formes.
Pendant la manifestation, plus de 20 tonnes d’agrumes sont importées d’Espagne. Ces 
fruits aux saveurs acidulées sont ensuite fixés sur du buis, montés sur des cages en fil de 
fer et maintenus par des élastiques pour former des effigies et des chefs-d’œuvre archi-
tecturaux éphémères.

Source Internet

Carnaval,
de Nice et de Menton

Info générale Devoir de mémoire

Le moyen des associations pour mener à 
bien leurs actions est le même pour toutes, 
au-delà de l’engagement bénévole et soli-
daire, il y a l’argent. Quelles que soient les 
manières de récolter des fonds, ventes de 
charité, souscriptions, manifestations di-
verses, adhésion à l’œuvre… la recherche 
de subsides, est le nerf de la guerre. Il y a 
également les dons et les legs, toutes les 
associations ne peuvent pas en recevoir, 
cela est très réglementé.
Définition officielle du ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports : « dona-
tion et le legs sont des dons gratuits (des 
«libéralités») ; la donation est réalisée du 
vivant du donateur ; elle doit faire l’objet 
d’un acte authentique (devant notaire) 
sous peine de nullité. Le legs peut faire 
l’objet d’un acte authentique, mais peut 
également faire l’objet d’un simple écrit 
(testament olographe). La donation et le 
legs se distinguent du don manuel en cela 
qu’ils ne peuvent bénéficier qu’à certains 
types d’associations et sont soumis à une 
formalité de déclaration auprès de l’auto-
rité administrative. » 
Les dons et les legs sont parfois exoné-
rés de fiscalité, à défaut, elle est la même 
qu’une succession entre frères et sœurs 
soit 35 à 45 %, voire 60 % pour les asso-
ciations non reconnues d’utilité publique. 
C’est souvent une manière, pour les per-
sonnes de marquer leur attachement, à 
un combat, une solidarité particulière, une 
philosophie, et de laisser, par ce geste une 
sorte d’empreinte de ce qu’ils étaient, de 
ce qu’ils défendaient.

Les dons
et legs aux
associations

© Folia © Fotolia
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Site ONCF
Que des nouveautés sur notre
Site interne

Bien commencer l’année avec de bonnes nou-
velles rien de plus réjouissant. À quelques jours de 
la tenue de notre congrès, nous sommes fiers de 
mettre en ligne une résolution prise lors du précé-
dent.  Après un long travail de réflexion, de consul-
tation et d’élaboration notre nouveau site internet 
est accessible.  Créé en 2001, notre site n’avait pas 
vu d’évolution notable hormis les mises à jour. Il 
était plus qu’obsolète au regard des techniques de 
conception, que des nouvelles technologiques uti-
lisées pour surfer sur le net. 
Sur la base d’un questionnaire adressé aux admi-
nistrateurs, secrétaires de CR et de groupes, un 
cahier des charges a pu être établi pour concevoir 
ce nouveau site. 
Tout au long de l’année 2016, des informaticiens 
ont réalisé ce travail de conception pour revoir en 
totalité notre site.
Notre site va poursuivre son évolution en vous 
proposant de nouvelles fonctionnalités, notam-
ment dans l’espace militant.
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, en 
attendant bonne découverte du ww.oncf.asso.fr

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

Léon Brochart
Léon Bronchart est né à Bapaume le 11 septembre 
1896. Titulaire du certificat d’études à 11 ans et 
après plusieurs emplois, il est embauché par la 
Compagnie des chemins de fer du Nord. Volontaire 
durant la Grande Guerre, ses faits d’armes lui valent 
la Médaille militaire, la médaille des évadés et la 
croix du combattant volontaire.
En 1920, il épousa à Châtellerault Madeleine Mitton 
avec qui il aura trois enfants. Il participe à des asso-
ciations d’anciens combattants et s’engage comme 
militant à la CGT. Lorsque la seconde guerre mon-
diale éclate, il s’engage bien qu’il ne soit pas mobili-
sable. L’armistice du 22 juin 1940 le conduit à Brive, 
au dépôt des vapeurs de service libre et entre alors 
dans la Résistance intérieure française avec le ré-

seau Combat. En 1942, il fournit des faux papiers à ses voisins juifs, les Rosenberg, 
et à leurs trois enfants, et facilite le passage en zone occupée italienne d’un de leurs 
amis, Adolphe Strykowsky, en lui fournissant un uniforme d’agent de la SNCF.
Le 31 octobre 1942, à Montauban, Léon Bronchart attend la mise en tête de son train 
et assiste à l’évolution d’une rame que l’on a ajoutée au train qu’il doit emmener. Sur 
les marchepieds, des éléments de la police d’État gardent les portières. Il effectue 
la mise en tête et s’inquiète auprès du sous-chef de gare de la raison d’un tel service 
d’ordre et de sécurité. Il apprend que ce sont des internés politiques que l’on trans-
fère. Aussitôt sa décision est prise, il refuse d’emmener le train. Ce refus d’obéissance 
est unique parmi les cheminots français. Entendu par ses supérieurs, il n’écopera que 
d’un avertissement et de la suppression des primes de fin d’année de 1942.
Toujours actif au sein du réseau Combat, il est arrêté avec son fils aîné le 29 janvier 
1943. Interrogés, battus puis internés, ils sont déportés ensemble, Léon étant fina-
lement affecté au commando des électriciens à Dora. Début 1944, avec d’autres 
internés français, il parvient à effectuer des sabotages, après avoir compris que 
le camp fabrique des fusées V2 et des armes. En juillet 1944, il est évacué jusqu’à 
Bergen, camp libéré par les troupes britanniques le 15 avril 1945. Le 30, il retrouve 
sa femme qui n’a cessé de participer à la Résistance. Il reprend le travail en sep-
tembre 1945 et achève son activité professionnelle en août 1947. Il décède le 25 
septembre 1986, à Saint-Avertin, en Indre-et-Loire. Cela lui a valu, en 1994, le titre 
de Juste parmi les nations, la plus haute distinction honorifique décernée au nom de 
l’État d’Israël à ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs.

Devoir de mémoire Info siège

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 »

© DR
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Ce 06 décembre 
2016, le groupe de 
Rennes est triste. 
Triste d’avoir per-
du notre, Alphonse 
Desilles, dans sa 
91e année, pilier du 
groupe. Militant 

ONCF depuis 1947, il a occupé tous les postes 
de secrétaires à trésorier ces dernières années 
(son cahier de trésorerie « à l’ancienne » une per-
fection !). Bien sûr, en 1971, il sera à l’origine de 
l’achat du terrain de St Senoux. Ce sera sa chose 
! Il y consacrera tous ses loisirs en y créant tant 
d’innovations avec comme leitmotiv améliorer les 
recettes pour aider « moralement » et matérielle-
ment nos pupilles.
On le croyait inoxydable, imputrescible, mais 
Alphonse, hélas, nous laisse un peu plus orphe-
lins. Il a aimé la vie, curieux de tant de choses, il a 
transmis tant de souvenirs et connaissances. 
Avec sa disparition le groupe de Rennes est en-
core plus orphelin. 

© ONCF
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À LIRE

Dieu n’habite pas la Havane

À l’heure où le régime 
castr iste s ’essouffle,  « 
Don Fuego » chante tou-
jours dans les cabarets de 
La Havane. Jadis, sa voix 
magnifique électrisait les 
foules. Aujourd’hui, les 
temps ont changé et le 

roi de la rumba doit céder la place. Livré à 
lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune 
fille « rousse et belle comme une flamme 
», dont il tombe éperdument amoureux. 
Mais le mystère qui entoure cette beauté 
fascinante menace leur improbable idylle. 
Chant consacré aux fabuleuses destinées 
contrariées par le sort, Dieu n’habite pas, 
La Havane est aussi un voyage au pays de 
tous les paradoxes et de tous les rêves.
Éditeur :  Julliard 20€

Dans la forêt sombre et mystérieuse.

Angelo,  jeune apprenti 
aventurier féru de zoologie, 
prend la route en famille 
pour rendre visite à sa mémé 
géniale qui est très malade. 
Mais sur l’aire d’autoroute 
où ils s’arrêtent, ses parents 
l’oublient et repartent sans 

lui ! Terrorisé, Angelo, décide de couper à 
travers la forêt, où il se perd tout à fait… Sa 
rencontre avec de fascinantes créatures, de 
la luciole obèse à l’ogre terrifiant, va faire 
de son singulier périple une aventure fan-
tastique.
Éditeur : Gallimard BD   13€

La petite ceinture de Paris

J

E

U

X
Résultats sur notre site : www.oncf.asso.fr

FACILE - Grille N°10 MOYEN - Grille N°11

La ligne de la petite 
ceinture de Paris 
est une ancienne 
ligne de chemin de 
fer à double voie 
de 32 kilomètres 
de longueur (hors 
r a c c o r d e m e n t s ) 
qui faisait le tour 
de Paris à l’intérieur 
des boulevards des 
Maréchaux.
Imaginée sous le 
règne Napoléon III, 
la petite ceinture 
avait pour rôle de 
relier entre elles les 
principales gares 
parisiennes qui for-

maient alors les terminus des lignes provinciales pour le transit du fret puis des passagers. 
Et également un but de défense militaire pour desservir les casernes au pied des fortifi-
cations du Paris de l’époque. Ce fut un réel succès, avec un rythme d’un train toutes les 
30 minutes, s’arrêtant aux 29 stations qui jalonnaient la ligne. Notez que les visiteurs de 
l’Exposition Universelle de 1900 ont pu transiter via la petite ceinture. Avec le début du 
siècle commence la réalisation du métropolitain. La ligne de métro n°6 est mise en service 
en 1903-1906. 
Le nombre de voyageurs de la petite ceinture diminue de manière spectaculaire (39 mil-
lions en 1900, 14 millions en 1913 et 7 millions en 1927).
En juillet 1934, alors que le métro a atteint sa pleine maturité et que les derniers tramways 
cèdent la place aux autobus, le service voyageurs est supprimé sur la petite ceinture depuis 
le 23 juillet 1934, exception faite de la ligne d’Auteuil qui est restée ouverte jusqu’en 1985. 
De nos jours, il est important de préciser que la petite ceinture est interdite d’ac-
cès piéton depuis 1942 et que les entrées officielles sont bouchées. Seules deux 
sections ont été ouvertes au public : dans le 12ème arrondissement, la petite cein-
ture a été transformée en promenade et en jardins partagés et dans le 16e arrondis-
sement, entre Porte d’Auteuil et la Muette, en parcours écologique long de 1,5 km. 
D’autres tronçons ont été réutilisés : empruntés par l’actuel RER C à l’Ouest ou encore ayant 
servi aux essais du métro automatique Météor (actuelle ligne 14) dans les années 90.
Et demain ? L’engouement, pour la petite ceinture, touche à la fois les politiques et les parti-
culiers qui se regroupent en associations de sauvegarde pour proposer des solutions d’amé-
nagements sachant que la ville est en manque de place, mais possède cet espace inutilisé.
Quoi qu’il en soit, que ce soit pour améliorer les transports en commun ou préserver un 
espace naturel, cette petite ceinture invisible reste bien ancrée dans la ville.
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Le petit billet d’humeur & d’humour
«Le mot «progrès» n’aura aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux.»

Albert Einstein
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