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LA  SEANCE  DU  JEUDI  6  MARS 

 

Les présentations 

 

CLÉMENTINE. Diaporama de Michèle et Michel Paret. 

Les Paret ont de la famille à Thaon-les-Vosges.  C’est ainsi qu’ils ont entendu 

parler d’une célébrité de la commune, Clémentine Delait, épouse de boulanger 

et tenancière à poigne d’un café très fréquenté…et pour cause. 

Les photos de la dame montrent en effet une personne bien plantée mais surtout 

pourvue d’une abondante barbe noire à deux pointes. D’où la célébrité… et la 

fortune. 
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Bien racontée par Michèle, joliment illustrée par Michel (bravo pour la 

recherche des documents), sur des musiques qui  rappellent  l’époque 

(Clémentine a vécu de 1865 à 1939), l’histoire de «  la femme à barbe » de 

Thaon-les-Vosges nous fait passer un agréable moment. Et comme l’a dit 

Jacques, même si Clémentine a accepté –une seule fois, à la suite d’un défi – de 

sacrifier son incongrue pilosité, le spectateur, lui, ne se « rase » pas. 

LILLE, série de Lucien Laidouni. 

Même si « Bienvenue chez les Ch’tis » n’existait pas, on sait que les villes du 

Nord n’affichent pas forcément la morosité que leur ciel parfois un peu bas 

pourrait laisser présager. 

Cette série d’excellentes photos en apporte la preuve. Lucien a pu trouver de 

beaux aspects dans chaque avenue, place, jardin et monument qu’il a visités. En 

plus le soleil l’ayant favorisé, son reportage fait de Lille une ville où il semble 

agréable de vivre (*). 

Stromae est certes à la mode. Mais le côté « boum-boum » de son opus n’est 

peut-être pas bien accordé à l’élégance de la présentation visuelle ? 

UN PAYS ET DES GENS. Chanson illustrée , de Claude Fournon. 

En y réfléchissant, plutôt qu’une chanson illustrée, j’estime que ce sont les 

paroles de Gilles Vigneault qui accompagnent les images et que celles-ci sont au 

premier plan. Bien sûr le poète de Natashquan était tout désigné pour évoquer le 

Québec. 

Claude a utilisé à fond  les ressources techniques de son logiciel de  montage. 

On en oublie un peu de suivre la chanson pour se consacrer à la farandole 

d’images qui nous est proposée…ce qui donne un montage très rythmé où il 

n’est guère possible de s’ennuyer, qualité commune aux trois projections de la 

soirée.       

Roger Banissi      

 

(*) clin d’oeil de la rédaction : Lille est une ville agréable à vivre ; et il n’a pas fallu attendre le film de Dany 

Boon  pour constater que lorsqu’on s’installe dans le Nord, et qui plus est à Lille, on pleure 2 fois : quand on 

arrive, et quand on repart !.....  bon, votre rédacteur doit certainement être Ch’ti…. 
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Le jeu photo du mois : Libre hors nature 

 

5 photos lauréates ce mois ci , émanant de Claudine Bourdon, Gilles Le Gall, Michel Paret et 

André Tabare 

                          

                                           Claudine                                                                                 Michel 
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