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Traditionnelle Reprise !! 

Septembre : Vos vacances d’été s’éloignent…  le souvenir des bons moments 

vécus est omniprésent… et votre carte mémoire est riche de superbes photos que 

vous allez présentées tout au long de cette nouvelle saison… 

 

                   Roger 

 

… alors, Que la Fête commence !!! 
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SEANCE DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 

Photos de vacances 

La rentrée vide les plages mais remplit notre écran de projection. 

Tournant le do au sol continental, la mi  Claudine s’est rendue à l’île de Ré. Fa si la faire, me 

direz-vous, puisqu’un long pont (non musical) y conduit. Voiliers, bateaux de pêche, phare, 

port , ont sollicité son déclencheur au fur à mesure (à trois temps : visée, cadrage, 

déclenchement) de ses promenades. 

               Claudine 

 

La cathédrale d’Amiens, l’une des plus grandes de France, offre de jour une façade rénovée, 

éclatante de blancheur. Le soir, de savantes projections font retrouver à ses statues les 

couleurs qu’elles avaient au temps de leur création. Gérard y a pris  plaisir et nous l’a fait 

partager. 

                                                                   Gérard 
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Dans le nord du Portugal, des villages de derrière les montagnes (« tras dos montes ») font la 

fête en montant des concerts. José a réalisé de bonnes photos au cours de quelques-uns de ces 

spectacles, dont de bons gros plans. 

                                                José   

 

Très éclectique, Jacques a circulé. Locronan, Bénodet, Nantes, Belle-Ile, Laon entre autres  

lui ont permis d’exercer ses talents d’excellent cadreur. Une maman cygne accompagnée de 

six « cygneaux » (si si…) ont apporté une touche animalière à sa présentation. 

           Jacques 

 

Attiré lui aussi par la mer, Marcel a réalisé de belles captures de lumière à Arcachon et en 

Vendée. Notons ce beau coucher de soleil sur d’anciennes cabanes de pêcheurs dans un 

paysage que la brume investit. 

                                                      Marcel 
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Pareil à l’aiguille de la boussole, Patrick est irrésistiblement attiré par le Nord. Cette année 

c’est la Norvège, son jour sans fin, ses fjords, ses maisons aux couleurs franches qui ont eu la 

faveur de ses cadrages toujours aussi impeccables. 

 Patrick 

 

Je n’ai étonné  personne en proposant comme d’habitude quelques photos saisies en 

Provence. 

                                                        Roger    

 

Cet été, André a traité de nombreux sujets « divers et variés » ( ce pléonasme est à la 

mode).Bourges tient une bonne place dans sa sélection, avec ses projections nocturnes dans 

les rues et hôtels du XVI ème siècle, son imposante cathédrale et ses verdoyants 

hortillonnages. 

                              André  

Les florilèges de notre prochain gala ont déjà de quoi se nourrir…surtout que nous n’avons eu 

là qu’un aperçu de la moisson estivale du PFA. 

                                                                                                                               Roger Banissi 
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PROCHAINEMENT 

 

Dès Jeudi 2 Octobre : 

- Assemblée Générale du PFA :  comme chaque année présence « obligatoire » de tous 

- Jeu photo sur le thème  « Scènes de rue » 

Jeudi 6 Novembre : 

-  Jeu photo sur le thème « noir et blanc et 1 couleur »  

Vendredi 14 Novembre : 

- Soirée exceptionnelle consacrée au Jeune Sexagénaire qu’est le PFA, et à laquelle 

vous avez été invités 

Du 13 au 17 Novembre : 

- Rendez vous annuel du Salon de la Photo, Porte de Versailles  

 

TRADITIONNELLE REPRISE  (suite) 

Qui dit « Rentrée »  dit…  « Bonnes Résolutions » !! 

Donc : 

Prenez enfin la bonne habitude d’envoyez vos images pour chaque jeu photo au plus tard le 

mardi qui précède cette séance. Cela : 

- Vous permettra de profiter pleinement de votre soirée sans devoir attendre un long 

moment avant le début effectif de la séance 

- Et surtout, permettra aux préparateurs de cette séance (qui viennent tôt et pour certains 

de loin) de travailler en toute sérénité, sans pression et sans agacement ponctuel. 

Merci à vous tous 

---ooOoo--- 

                                                                                           

               


