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Cela s’est passé en 1954 !!! 

 

 Premier appel de l’Abbé Pierre en faveur des sans logis 

 Record mondial du train Express Paris-Lyon : 243 km/h 

 Instauration de la TVA 

 63316 habitants  recensés à Argenteuil 

 Naissance de John Travolta, Bernard Hinault, Philippe Poupon, François 

Valéry, et François H……., 

  et surtout……… 

 

LE TOUT PREMIER DECLIC 

DU 

PFA !!! 

http://www.clubpfa.com/
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SEANCE DU 2 OCTOBRE 2014 

 

Comme tous les ans  à peu près à cette date nous avons tenu notre Assemblée 

Générale. Pas de problème particulier…sauf que les membres du conseil 

d’administration regrettent de ne pas être plus nombreux .  Nous remercions 

donc  vivement  Jean-Marie qui a accepté de nous rejoindre et José qui a 

renouvelé son offre d’effectuer les achats permettant d’alimenter le bar. 

Puisque je suis trésorier , j’en profite pour rappeler que le montant des 

cotisations n’a pas changé et qu’il serait souhaitable que chacun s’en acquitte 

avant la fin de ce mois, de façon à faciliter la tenue des comptes . Si je ne suis 

pas présent à une séance, nul doute que Claudine ou Michel voudront bien 

assurer le relai et recueillir les chèques (préférables aux billets). 

 

Les présentations 

Le Credo de Iago. Diaporama de Michèle et Michel Paret. 

Tout le monde connaît le drame de Shakespeare et l’opéra que la pièce a 

inspiré à Verdi.  L’infäme Iago, convaincu d’avoir été défavorisé par Othello au 

profit d’un autre officier, Cassio, monte une opération  machiavélique qui va 

trop bien fonctionner. Au cours du deuxième acte , alors que la machination 

prend forme, Iago entonne un sombre Credo… antinomique , puisque le 

parangon théâtral de la traîtrise affirme sa seule foi…dans le Mal.  

C’est précisément de ce moment de l’œuvre de Verdi  que Michèle et Michel se 

sont inspirés. Dans le diaporama qu’ils ont composé, la musique de Verdi 

traduit la noirceur du personnage de Iago ,et Michel la suggère en images.  

Mais comme notre expérimenté diaporamiste aime bien  ne pas mettre ses pas 

là où il est déjà allé, sa mise en images utilise à fond les possibilités du logiciel 

PTE, arrivé à un stade de développement quasi parfait, pour trouver des effets 

novateurs qui  appuient l’intention du grand compositeur.  Ce montage se 
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distingue déjà de ceux que j’ai vus jusqu’ici… et à force d’aller de concours en 

festival leur nombre  devient respectable. 

Quadrimage : les panneaux blancs, de… moi-même.  Bien sûr, après la 

projection du « Credo de Iago », ceux qui ont cru que mes images allaient 

détendre… ont été déçus. Mais l’humour noir est –il si triste que cela ?  

                                                                                           Roger Banissi. 

 

 

Le jeu photo du mois 

 

>>> : Thème : scènes de rue 

>>> : Les auteurs des 5 meilleures photos 

 André Tabare 

 Françoise Michard 

 Gilles Le Gall 

 Jacques 

 Umberto Marchetti 

 

>>> :  leurs photos : 

 

                                   

                                                     André                                       Françoise 
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                                                      Gilles                             Jacques  

                                                 Umberto 

 

 

A   NOTER 

 

Les prochains jeux photos : 

- Novembre : photo N & B + 1 couleur 

- décembre :   libre nature 

- janvier      :  « délires » avec Photoshop ou autre logiciel 

 

Notre Gala 2015 : 

- Préparation : mercredi 21 et jeudi 22 janvier. Présence de tous « obligatoire » 

- Séances : vendredi 23 soir, samedi 24 et dimanche 25 après-midi 

 

---ooOoo--- 

                                                 


