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                                                                MAI 2013   -   N° 410 

 

 

JOURS  DE  FETES   !!! 

 

 

                                                                                                                               Martine Bigot 

 

Après ce divertissant jeu concours sur la Fête Foraine, d’autre Fêtes vous 

attendent ce mois ci…. 1
er
 Mai, 8 Mai, Ascension, Pentecôte, Fête des Mères !! 

Que vos déclencheurs soient de la Fête ! 
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LA  SEANCE  DU  4  AVRIL  2013 

Les présentations 

SAN NARI, série de Michèle et Michel Paret. 

C’est ce nom figurant sur une barque traditionnelle qui fournit le titre de ce  

montage, qui fait partie de la suite des « vagabondages ». C’est aussi l’ancien 

nom de la ville,  changé en « Sanary » depuis1890. Sanary est un coquet petit 

port méditerranéen proche de Toulon et qu’il est recommandé de visiter hors 

saison touristique. C’est ce que Michel a fait, photographiant de jour comme de 

nuit mais plutôt à l’époque de Noël, quand le nombre de badauds est 

raisonnable.  Barques colorées, reflets mobiles, boutiques, rues et ruelles, celles-

ci présentées sous forme de panoramique artificiel mais spectaculaire ont 

abondamment sollicité le déclencheur de Michel. 

Depuis la tour du mini-musée océanographique, on bénéficie d’une vue 

plongeante sur le port, la promenade ornée de palmiers et même  sur quelques 

terrasses perchées où par beau temps* il doit être bien agréable de mouiller le 

pastis en famille ou entre amis. 

             * Beau temps : notion quelque peu oubliée, évoquée avec nostalgie par 

les anciens, qui emploient encore des termes étranges (forains)  comme 

« soleil » , « éclaircie », « pique-nique », « sortie » etc… 

AU SAFARI DE PEAUGRES, série de l’auteur de ces lignes. 

              Situé à l’extrême nord de l’Ardèche, le parc de Peaugres présente sur 

un vaste territoire divisé en « continents » une riche collection d’animaux de 

toutes espèces.  Comme à Thoiry, la visite commence par un circuit en voiture et 

se poursuit à pied. Pour le photographe, le gros inconvénient est la double 

clôture qui souvent protège les animaux, même si quelques ponts ou passerelles 

offrent de bons points de vue. 

NANAMUNDI, diaporama de Claude Fournon. 

              Cette chanson illustrée (« Femmes je vous aime », de Julien Clerc) est 

un hommage à toutes les femmes du monde -d’où le titre choisi avec humour- 

rendu par Claude à toutes celles qu’il a pu photographier sur plusieurs années à 

l’occasion de ses voyages, surtout en Amérique latine et Asie. Claude ayant 
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pratiqué longtemps le 4,5x6, ceci explique son choix en ce qui concerne le 

format de sa présentation….que j’aimerais voir sur fond noir car le fond gris 

adopté me fait trop penser à un Photoshop en gestation. Néanmoins le montage 

est plaisant, mais pourrait-il en être autrement avec un tel sujet ? 

LA SÉQUENCE DE PHOTOS LIBRES….a vite tourné  à la séance 

technique, ce qui n’est pas sa vocation.                

LE JEU MENSUEL avait pour objet la Fête Foraine, ses manèges, ses clients 

ébaubis et joyeux. Bien que le terme « forain » signifie « étranger » et suggère 

que les fêtes foraines étaient à l’origine installées par des gens venant de 

l’extérieur de la ville….ce qui impliquerait un déplacement d’une foire à une 

autre  ( notons le cousinage des mots « foire » et « forain » ), je n’ai trouvé nulle 

part l’obligation pour les fêtes foraines modernes d’avoir à se déplacer pour 

mériter cette appellation et je pense en conséquence que les parcs d’attraction 

installés à demeure peuvent être assimilés à cette catégorie…d’autant plus que 

certains sont d’origine étrangère, « foraine ». 

                                                                                                                                     R. Banissi. 

 

Les résultats du jeu mensuel 

Cette fois ci, à titre de test, le classement n’a pas été publié : 

 > les photos présentées ont été notées comme à l’accoutumée, les photos les 

mieux notées (6) ont été dévoilées mais sans note ni classement 

 > de plus, les commentaires sur les photos lauréates, habituellement réservés 

aux juges, ont été élargis à tous les participants de cette soirée. 

Expérience enrichissante puisque tout un chacun s’est exprimé sur les photos 

retenues, soit en terme de ressenti, soit en terme technique, soit …  Et, à part une 

photo, les 5 autres se tenaient en 2 points (sur un potentiel de 40 points), donc 

l’utilité du classement nominatif… ?? 

 

Les photos du jeu mensuel 

Les 6 photos  les mieux notées sont publiées dans ces pages (y compris la 

première page) sans aucun ordre lié aux résultats. 
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                                             Patrick Lebée                                                    Claudine Bourdon 

 

                                         

                                                                                     Patrick Lebée 

 

                                                                   

                       Claudine Bourdon                                                                   Patrick Lebée 

 

 

---ooOoo--- 

 

 


