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C’est normal...

Couvre-feu 

Après le confinement, le couvre-feu. C’est 

normal, puisqu’«on est en guerre». Tout est sous 

contrôle de 21 h à 6 h. Le reste de la journée, tout 

est permis en respectant les gestes barrières, 

et blablabla et blablabla. Vous pouvez travailler 

et vous entasser dans les transports, nous ne 

sommes pas des monstres. Vous voulez vous 

promener au clair de lune ! Vous n’avez pas 

honte ! Pensez aux personnels soignants. On 

navigue à vue dans la brume. 

La très grande majorité des français a respecté 

l’enfermement, porte le masque, utilise le gel 

hydroalcoolique et malgré tout, cela n’a pas 

suffi. La seule trouvaille aujourd’hui, c’est obéir 

aux ordres. Nous remarquons toutefois que ces 

interdictions interviennent quelques semaines 

après que les clubs et associations ont pu 

récupérer les cotisations des adhérents. Sans 

doute le hasard du calendrier.  

Nous espérons que cette restriction sera moins 

longue que lors du premier épisode.

Jean-Marie CHARTIER

Le couvre-feu puise ses origines au 

Moyen Âge, dans la «première moitié 

du XIIIe siècle», détaille Le Trésor de la 

langue française. L’usage était d’éteindre 

le feu dans les cheminées avant d’aller 

se coucher.
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Jeu photos : Libre, hors nature 

Reprise

La grande nouveauté testée pendant le confinement, c’est le vote «électronique». Pour ce premier jeu photos, il y a eu onze participants et treize 

juges. C’est plutôt encourageant dans un contexte des plus incertains. Architecture, portrait, paysage, sport, avec un appareil conventionnel ou 

un téléphone, il y en a eu pour tous les goûts. Des disparités cependant dans les notes que l’on peut traduire par «j’aime ou je n’aime pas» un 

peu plus marquées, sont un des enseignements de la nouvelle formule. Dans l’ensemble, la notation reste cohérente. 

Le monde d’avant Le monde d’aujourd’hui 

Premier et dernier mardi...
L’occasion était trop belle. La mairie 
ferme les salles municipales pour 
les associations comme le PFA. Le 
créneau de 17h à 20h30 du mardi 
n’est plus d’actualité. Toutefois, nous 
avons pu tester le nouvel ordinateur 
dans un environnement rafraîchi qui  
révèle quelques anomalies (éclairage, 
écran...) pendant cette séance qui 
pourrait devenir l’unique de cette année. 
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Jeu photos, le classement 
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Jeu photos

Patrick LEBÉE



Jeu photos

jezzeà
Michel PARET



Jeu photos

André TABARE



Jeu photos

Michèle PARET



Jeu photos 

Jean-Marie CHARTIER



Jeu photos 

Guy ROYER



Jeu photos 

Claudine BOURDON



Jeu photos 

Christine MEAUX



Jeu photos 

Nelly BLAGOJEVIC  



Jeu photos 

Manuel VICH



Jeu photos 

Dominique DEBRUYNE
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Le parc du Marquenterre

Carnet de voyage

Au cœur de la Baie de Somme, 200 ha d’habitats naturels, pinèdes, dunes, prairies, marais, 

roselières : un refuge pour les milliers d’oiseaux sauvages qui traversent notre pays lors de 

leurs migrations.

Une pause nature à découvrir au fil des saisons.

Claudine BOURDON
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Le parc du Marquenterre

Claudine BOURDON
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Idée de sortie

Bon plan

Chaque année, la ville du Havre organise une exposition en plein air d’œuvres et d’instal-

lations d’art contemporain. C’est un prétexte pour ré-explorer la ville qui, sous ses airs de 

modernité, ne manque pas de charmes.  Notez ce rendez-vous de  juillet à octobre 2021…

Guy ROYER

19

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com


Octobre 2020N°483

Jeu photos du mois de novembre

Détail du jeu photos

1. Envoi* de 2 photos à : jeanmarie.chartier@gmail.com jusqu'au mercredi 4 novembre 2020 minuit.

2. Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique «Jeux du jeudi» le jeudi 5 novembre 2020.

3. Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 6 novembre 2020.

4. Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 11 novembre 2020 minuit.

5. Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 12 novembre 2020.

Sur le calendrier ci-contre, chaque numéro sur la colonne représente l’action détaillée ci-dessus et 

les ajustements possibles.

*Si vous envoyez des photos, vous devez noter toutes les photos sauf les vôtres. Si vous ne partici-

pez pas en tant qu’auteur, vous pouvez juger en notant toutes les photos.

Jean-Marie CHARTIER
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Octobre : Libre hors nature

Novembre : Nature (en suivant le règlement de la fédé).

Décembre : Photographier les photographes, en action (pas d’autoportrait).

Janvier : La couleur rouge.

Février : Nature morte.

Mars : La lettre O (le nom du sujet principal commence par la lettre O, hors 

faune et flore).

Avril : Photo N/B + 1 couleur.

Mai : Formes géométriques dans l’environnement, créées par l’homme.

Juin : Photo minimaliste.

Prescriptions obligatoires PFA
Deux images maximum, avec 1920 pixels dans la plus grande 

dimension et une résolution de 300 pixels par pouce. Les 

formats acceptés sont le paysage, le portrait, le carré et le 

panoramique.

Les photos doivent être identifiables en commençant par les 

initiales, suivies de 01, 02 et du nom de fichier généré par 

l’appareil photo ou l’ordinateur et être envoyées à : 

chartier.jeanmarie@gmail.com  

La projection et l’analyse de toutes les photos se fera le 

deuxième jeudi dans un ordre décroissant.
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Présidente : Claudine BOURDON

Secrétaire : Manuel VICH

Trésorière : Nelly BLAGOGEVIC

Administrateur site : André TABARE

Rédacteur en chef CL1DŒIL : Jean-Marie CHARTIER

Responsables sortie : Didier KALFON & Gilles LE GALL 

Responsables studio : Vladimir BLAGOJEVIC & Didier KALFON 

Responsables projection : Patrick LEBEE & Gilles LE GALL 

Responsables son : Vladimir BLAGOJEVIC & Jean-Marie CHARTIER

Relations extérieures : Manuel VICH

Agenda

1er novembre

Début du jeu photos

5 novembre
Mise en ligne des photos

6 novembre
Analyse et notation des photos 

11 novembre
Envoi des notes 

12 novembre
Mise en ligne des résultats  

Le Club  PFA
Siège Social : Espace Nelson Mandela

82 bd du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
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