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CONGRES FPF à VINCENNES 2012 : 
Hormis le spectacle d’ouverture qui a attiré quelqu es 
picaiens, j’ai croisé bien peu de membres dans les 
lieux du congrès.  
Je l’ai dit et répété, il y avait de quoi passer au  moins 
un bon après-midi photographique. 
C’était une occasion qui ne se renouvellera pas de si 
tôt, proche de chez nous, de faire un peu connais-
sance avec la Fédération à laquelle nous adhérons 

BONNES VACANCES A 
TOUS.  
À vous de choisir le style. Mais 
n’oubliez pas l’essentiel : 
Faites de belles photos! 
 
Comme chaque année, pas de 
programme pour l’été, mais le 
club reste ouvert  à partir de : 
•  21h le vendredi 
•  15h le lundi après-midi  
 
Reste à assurer la permanence 
pour l’ouverture du local….. 

 
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE le 22.06.2012 
 
Elle débutera à 19h pour enchainer avec notre 
traditionnel buffet de fin de saison. Soyez nombreu x, 
les conjoints sont les bienvenus et si vous ne pouv ez 
être parmi nous, n’oubliez pas de donner votre pou-
voir au picaien de votre choix. 
Comme d’habitude Michèle fera le recensement de ce 
que chacun apportera afin de trouver un équilibre 
entre le sucré et le salé. 

Notre ami Léon LORIANT, doyen du club, 
vient de nous quitter.  

Je le connaissais depuis 40 ans; 
il a été l’une de mes références 
en couleur et en photo de 
voyages. Il a été un maître en 
Noir et Blanc du temps de l’ar-
gentique.  
Je me souviens des soirées que 
nous passions à échanger sur 
nos voyages passés  ou à venir.  
Il était toujours souriant, de bon 
humeur, malgré les épreuves de 
la vie. 

J’espère que nous pourrons récupérer ses tirages et  
diapos pour lui consacrer une soirée et honorer sa 
mémoire. 



Sa-
lon 

Hôtel de Ville de Paris, jusqu’au 
28 avril 2012 

CONFERENCE PHOTO :  
ROBERT DOISNEAU 
Le Camera Club Vairois convie 
les clubs de notre UR à une con-
férence photo le 09.06.2012 à 14h 
Centre des Arts et Loisirs  
31-33 avenue Jean Jaurès,  
Vaires-sur-Marne  
Entrée gratuite, payée par l’UR 17 

Les Chroniques Nomades  
se déplacent à Reims  

NOTRE MOIS DE LA PHOTO :  
du 9 Novembre au 8 décembre 2012 

Nous pourrions exposer dans les couloirs de la gare  
RER. De grands murs pouvant accueillir de grands 
tirages sur plastique autocollants. Audience maxima le 
assurée dans ce lieu de passage.  
Avec le reste du projet (Le Cap, Mairie, grilles du  
Stade ou de la maison de l’environnement, foyer  
André Romand), le problème du financement reste en-
tier. Le message est passé auprès des intéressés : 
Etant donnée la diminution de notre subvention pas-
sant de 1500€ à 1000€ et sans aide, on ne fera pas.  
Cependant, autre piste en cours d’étude avec Alain 
Hervier : tirage sur copieur couleur. 
Lorsque je parle de ce projet en début de séance, j ’ai 
l’impression de m’adresser à une assistance totale-
ment aréactive…… reste à savoir si cela vous inté-
resse, car ce sera UN TRAVAIL D’EQUIPE. 
 
DERNIERE MINUTE : le RER B accepte de prendre en 
charge les impressions des photos! 

SEMAINE de la PHOTO à PAVILLONS  
Merci à ceux qui ont aidé à l’installation et au dé -
montage (trop peu nombreux)  
 
Merci aux 3 participants du Grand prix d’auteur 
(Dominique Grandmougin, Patrick Lebel et moi-
même) ainsi qu’aux 2 participants du Prix du Livre 
(Dominique Marchizet et Bernard Guillaume)  
Aucun d’entre nous n’a gagné. Mais pour ces deux 
catégories, il y avait 5 picaiens  sur les 17 candidats, 
tous clubs confondus, soit près du tiers. 
Ah, enfin une petite satisfaction! 

Au cours de l’été nous 
prévoirons notre petit ran-
gement et ménage  
habituel. 

QUELQUES SUGGESTIONS DE FESTIVALS PHOTOS 

BENEVOLAT, tu fous le camp! 
 
Vous aurez remarqué ‘’l’acidité’’ voire la lassi-
tude dans mes propos de ce PICA NEWS.  
 
J’ai évoqué la pauvreté des réponses quand je 
sollicite des aides. Il me semble qu’il n’y a pas 
si longtemps les réactions positives étaient 
nombreuses et spontanées. 
 
Pour qu’une personne se manifeste pour être 
assesseur au Prix du Livre, il aura fallu que je 
renouvelle ma demande à maintes reprises 
…..pour n’avoir in extremis qu’un volontaire 
pour le vendredi soir et un autre le samedi ma-
tin ….sur 60 membres, c’est bien peu! 
 
Décourageant, parfois….. 


