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C’est sans doute mon dernier éditorial pour le 
PICANEWS. Je devais le rédiger le cœur léger, 
soulagé et content que la relève soit assurée. 
 

Mais une mauvaise nouvelle est venue 
assombrir mon texte au moment même où 
j’en commençais la rédaction : Marie Thérèse 
DRICI est décédée brusquement le 19 mai 
dernier. Cela faisait 10 ans qu’elle était fidèle 
Picaïenne. Elle était devenue au fil des années 
une très bonne photographe, en témoignent 
les images que j’ai regroupées dans un 
diaporama que nous avons pu apprécier 
vendredi soir dernier. Malheureusement 
Marie-Thérèse, nous ne verrons plus tes 
belles et délicates compositions florales 
faites « sur ton balcon » 

 
 

Vendredi 31 mai à 20h30, nous avons prévu 
une réunion préparatoire à l’Assemblée 
Générale du Club Photo. Certes, c’est le pont 
de l’Ascension, mais il été difficile de trouver 
une date qui convienne à tous.  
 

L’objectif de cette rencontre est de discuter 
ensemble du fonctionnement, de la vie du 
club pour l’année prochaine, notamment sur 
les activités, les concours, les expositions du 
club, les soirées du vendredi, l’activité du club 
le mardi après-midi, toutes les idées seront 
les bienvenues.  
 

Si vous ne pouvez pas être présents n’hésitez 
pas à envoyer vos suggestions et vos 
propositions afin de d’anticiper au mieux les 
activités du club. 
  

L’assemblée Générale aura lieu le 14 juin, 
n’oubliez pas de donner vos pouvoirs, si vous 
pensez être absents. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Marie-Louise PONTUS vous a fait remplir un 
petit sondage sur la vie du club. Merci à ceux 
qui ont déjà participé, et pour tous les autres, 
merci de le compléter au plus vite. Cela ne 
prendra que quelques minutes … sur un coin 
de table ! 

 
Il faut aussi penser également à notre repas 
de fin d’année qui se déroulera après notre 
AG du 14 juin 2019. Apportez, chacun d’entre 
vous, un met salé, un dessert, des boissons, 
etc. Si cette formule semble convenir à ce 
jour, n’hésitez à vous exprimer au cours de 
l’AG, si une autre formule pourrait être 
envisagée pour l’année prochaine.  
 

A l’occasion de la Fête du Livre, Marc 
TRIGALOU et Marie-Louise PONTUS ont passé 
un bon après-midi avec quelques rencontres 
sympathiques et un public intéressé sur cette 
Exposition consacrée au Japon. 

 
Je ne sais pas, si Gérard NOWAK, notre 
trésorier appelé également PICSOU, va être 
content, mais nous venons d’obtenir notre 
subvention annuelle, d’un montant de  850 €, 
attribuée par la Municipalité d’Aulnay-Sous-
Bois. 
 

On vient de nous attribuer la Salle Gainville 
du 27 Novembre au 8 Décembre 2019 pour y 
proposer une exposition collective. La 
période est mieux placée dans le calendrier 
que l’année dernière et la durée un peu plus 
longue. Ça progresse !! 

Marc TRIGALOU 

 
 

La soirée choix d’auteur du 24 Mai 2019 était 
consacrée aux photos couleur. 
 

Dans les 24 images projetées le classement 
s’établit ainsi : la 1

ere 
est Hélène GUILLARD  

avec « Les filles aux bambous », le 2
ème  

Patrick LEBEL avec « Ça tourne » 

 
3

èmes 
ex-aequo

 
Jean Louis LEBRUN avec « Cité 

Dumar » et Christian PICQ avec « Matin 
brumeux » 

 
Pour les 27 tirages papier le classement 
s’établit ainsi : la 1

ere 
est Hélène GUILLARD 

avec « Blue Tokyo » et les 2
èmes

 ex-aequo sont
 

Jean Louis LEBRUN avec « Impact » 

 
Bernard DENCAUSSE avec « Ponton » et 
« Nazaréens »  

 

Marc TRIGALOU avec « Ferveur » et  » La 
mare » 

 
Caroline FLORNOY 

 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=category/145-marie-th-r-se-drici
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=category/145-marie-th-r-se-drici
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Les-filles-aux-bambous_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/ça-tourne_PLB.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Cité-Dumar_JLL.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Matin-brumeux_CPI.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Blue-Tokyo_LN.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/JLL_Impact.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Le-ponton_BDE.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Nazaréens_BDE.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/MT_Ferveur.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/MT_La-mare.jpg
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L’affichage des photos est désormais 
interactif, vous pouvez cliquer désormais sur 
la vignette pour ouvrir la ou les photo(s). 
 

Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
peuvent être alimentées par vos articles, vos 
textes, à faire parvenir avant le 25 du mois. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Vendredi 31 mai à 20h30, lors de la réunion 
préparatoire à l’Assemblée, il serait bien de 
soumettre vos thèmes afin que nous puissions 
puiser dans votre imagination et vos 
inspirations pour la saison prochaine ! Cette 
soirée sera également l’occasion de vous 
manifester pour les pré-inscriptions de la 
nouvelle saison 2019/2020. 
 
Gérard NOWAK vous rappelle de régler, les 
petits frais individuels des membres du club, 
avant la fin de la saison, cela concerne les 
tirages papier, les séances studio.  
 
La Galerie du Pica reste à votre disposition 
pour montrer ses photos,  n’hésitez pas de 
changer régulièrement votre galerie de 
photos. La procédure reste la même, envoyer 
les photos auprès de Marie-Louise  PONTUS. 
 
Pendant l'été la programmation pourrait se 
faire à la demande en fonction de vos 
suggestions et votre disponibilité,  tout est 
envisageable,  une sortie photo, une 
projection de film ou reportage ARTE, des 
petits ateliers photo, le ménage du labo 
numérique et de la salle du club. 
 
Pour la nouvelle saison, la programmation 
débutera en Septembre, avec la  rentrée  du 
club le Vendredi 6 Septembre et le Forum des 
Associations le 8 Septembre 2019. 
  
En ce qui concerne les réseaux, Caroline 
FOURREAU semble d’accord pour continuer à 
alimenter les pages Facebook. 
 

Caroline FLORNOY 

 

 
 

Un Festival Photo est organisé par 4 clubs de 
l’UR17 du 3 au 13 Octobre 2019 et le thème 
est la Street Photo. L’invité et parrain de ce 
festival est Jean Christophe BECHET. 

 
La date limite pour l’envoi des photos est le 
30 juin 2019. Il faudrait avoir une idée du 
nombre de participants dès aujourd’hui pour 
savoir si nous pouvons appliquer un tarif club, 
limité à 20 photos ou si le club prend en 
charge les frais à titre individuel. 
 
Pour rappel nous avons la confirmation des 
dates pour notre  exposition Picaïenne à 
l'Hôpital Bégin de Saint Mandé, elle se 
tiendra sur Mars et Avril 2020. 

 
 

Suite à un article de Réponses Photo , j'ai 
utilisé pour une réparation, les services de 
PHOTO CINE REPARATION afin de réviser un 
de mes objectifs. 

 
Je suis très satisfait de leur prestation, outre 
les réparations ''normales'' ils prennent en 
charge les soi-disant ''irréparables'' des 
grandes marques. 
 
Si l’on accepte leur devis, les frais de 
CHRONOPOST aller et retour sont inclus dans 
la réparation, ils sont basés dans le 
département du Gard. 

Marc TRIGALOU 
 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_board@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
https://doodle.com/poll/vuatdyfe7qy8bxfs
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
http://festivalphotosaintpathus.fr/
https://www.reponsesphoto.fr/
https://photo-cine-reparation.com/
https://photo-cine-reparation.com/
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Date Objet 

 

Vendredi 7 Juin Thèmes A L'ANCIENNE / OMBRE ET LUMIERE 

Vendredi 14 Juin Assemblée Générale du PICA 

Vendredi 21 Juin Libre 

Vendredi 28 Juin Soirée de fin d’année 

  
 

Vendredi 6 Septembre Rentrée saison 2019/2020 

Dimanche 8 Septembre Forum des Associations 

  

 

 

 

 
 

 

Mois Premier sujet Second sujet 

Septembre 2018 
STREET STORY : Photos de rue, préparation de l'expo de 
Pavillons-sous-bois en Novembre 

SPORT : Seul, en groupe, etc. 

Octobre 2018 
SENTIMENTS : Joie, ivresse, colère. 
Pas facile mais ...nous savons faire ! 

NATURE et DECOUVERTES  

Novembre 2018 MA COULEUR PREFEREE : L'arc-en-ciel ou le noir. 
ARCHITECTURES : Ce que l'homme sait ou a su bâtir. 
Pas d'architecture animale 

Décembre 2018 
FASHION : Du vêtement au téléphone, la voiture ou la 
déco au studio ou dans la rue, être à la mode ou pas ? 

NOCTAMBULES : Les journées sont plus courtes, 
profitons-en. 

Janvier 2019 LE MARCHE : Atmosphère particulière d'ici ou d'ailleurs 
DANS L’ASSIETTE : Après les courses, moment convivial 
ou studio nature morte etc... 

Février 2019 
CORRESPONDANCES : 2ème thème difficile. Aériennes, 
codes couleur, mails ... Vaste sujet 

BRUMES ET BROUILLARDS 

Mars 2019 FLASH ! : Studio ou un flash dans la nuit ou ... 
EMBOUTEILLAGES : On a le temps de prendre des 
photos...de voiture, de mise en bouteille, etc. 

Avril 2019 
L'EAU DANS TOUS SES ETATS : Neige, glace, vapeur j'en 
passe et des meilleures 

AU RAS DU SOL : Bestioles, petites fleurs, tout ce qui se 
trouve par terre ou prise de vue au sol. 

Mai 2019 
MIROIR : Effet miroir ou miroir de l'âme, de la société ou 
simple reflet. 

LE NEZ EN L'AIR : Contre-plongée pour voir les avions, 
oiseaux, feux d'artifice ! 

Juin 2019 A L'ANCIENNE : Développement ou travail du rémouleur. OMBRE ET LUMIERE : La base pour un picaïen ! 

Date limite d’envoi Concours Lien Internet 

   

   

   

   

   

 
 

Programmation des séances et Compétitions : Caroline 
FLORNOY 
Challenge Pica : Marc TRIGALOU 
Formations : Jean Marc TRUCHET 
Trésorerie : Gérard NOWAK 
Soirées - Choix d’auteur : Hélène GUILLARD 

- Thèmes : Hélène GUILLARD 
- Débats : Jean Marc TRUCHET 

Studio - Animation : Alain HERVIER 
- Planning : Patrick LEBEL 

Labo Numérique : Caroline FLORNOY 
Site Internet et scénographie des expositions : Marie Louise 
PONTUS 
Réseau Sociaux : Caroline FOURREAU 
PicaNews : Patrick LEBEL 
Sorties Photos : Hélène GUILLARD, Jean Marc TRUCHET 
Ateliers Analyse d’image : Olivier GONZATO  
(+ les séries), Caroline FLORNOY  
Annuaires Mails : Laurent PIERRE, Patrick LEBEL 
Maintenance Informatique : Patrick LEBEL 
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_board@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
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http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://www.mep-fr.org/event/ren-hang/
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3243
http://www.museecarteajouer.com/les-expositions/
chamarande.essonne.fr/exposition-off-grand-concourse-du-27-mai-au-1er-septembre-2019/
https://www.henricartierbresson.org/
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/declarations-exposition-photo-sebastiao-salgado
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3242
https://france.embassy.gov.au/
http://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/exposition-photos-emotion-jazz/
https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenement/tout-ce-qui-parade-de-sylvain-gripoix/
https://www.mep-fr.org/event/marguerite-bornhauser/
http://www.chateaudelarocheguyon.fr
http://www.musee-saintcloud.fr/
https://www.mep-fr.org/event/fil-noir/
https://www.mep-fr.org/event/henry-wessel/
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/versailles-visibleinvisible
http://www.le-bal.fr/2019/05/barbara-probst
http://www.festival-circulations.com/
http://www.etres-au-travail.fr
http://slmshow.com/

