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NOTRE LOCAL EST FERME POUR TRAVAUX 
En fait la ville réalise des travaux d’accessibilité de la salle 2, de notre 
salle vers le couloir  (élargissement de la porte et création d’une pente et 
de toilettes handicapés). Date prévue de fin : 19.12.2016…. 
J’attends cependant de voir l’ampleur de ces travaux et l’incidence sur 
notre salle. Comme il n’y a pas de travaux le week-end, je tâcherai d’obte-
nir des dérogations à cette fermeture qui ne nous arrange pas vraiment. 
Mais rien n’est moins sûr. 

D’ores et déjà, j’ai obtenu le maintien du jugement 
de notre Challenge PICA qui a pu se dérouler dans 
de bonnes conditions et qu’on puisse aller le week-end au labo numé-
rique qui est vraiment à l’écart. Vu la taille du local, ce sera pour une  
utilisation individuelle ou à 2 ou 3. 
 
Alors pourquoi pas délocaliser chez certains d’entre nous ayant un peu 
de place? 

 

CHALLENGE DE L’AMITIE 2016 
 
Cette année cette manifestation se déroulera ...le 14 
janvier 2017. En effet la salle Cœur de Ville à Vin-
cennes était déjà réservée fin décembre. 
Retenez donc cette date pour assister au jugement 
public. 
C’est un concours club :  
Nous ‘’piocherons’’ dans les photos du Challenge 
PICA pour constituer nos sélections dans les 3 caté-
gories en essayant de favoriser le plus grand 
nombre d’auteurs. 
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CHALLENGE PICA LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 
 
Notre local devait être déjà fermé, mais heureusement le début des tra-
vaux ayant pris un peu de retard, nous avons pu maintenir cette mani-
festation riche de près de 500 photos présentées par plus de 30 au-
teurs. Nos juges ont bien travaillé, ont fait émerger les meilleures 
images, même si j’aurais aimé entendre un peu plus de commentaires 
en particulier sur les photos ayant de grands écarts de notes. 
Ce Choix d’Auteurs ’’géant’’ est l’excellent moyen pour nous aider à 
préparer nos sélections pour les concours fédéraux. 
L’année dernière nous nous étions classés 4ème de La Coupe de 
France Papier couleur (meilleure place jamais obtenue au PICA) et nous étions remontés en Coupe Pa-
pier NB, en nous appuyant en grande partie sur les choix de nos juges. 
Gageons que nous ferons aussi bien cette année d’autant que nous avons introduit les deux catégories 
Images Projetées. En couleur, ce sera une sélection club; mais en NB il s’agit d’une compétition indivi-
duelle. 
 
Petit bémol : bien que la date ait été prévue de longue date et même repoussée pour qu'il y ait moins 
d'absents à cause du festival de Montier en Der, la présence des membres a été un peu faible . (25 pi-
caiens présents, 19 excusés). 
 
Enfin, merci à ceux qui ont mis la main à la pâte pour la mise en place, les notations, et les formules du 
tableau Excel, les apports pour le repas, etc…. 
 
Je vous joins le palmarès. Même si Caroline Flornoy a ‘’un peu trusté’’ les meilleures places, de très 
belles photos d’autres auteurs émergent, comme on peut le voir avec l’attribution des coups de coeur. 
 
Bravo à tous 

A VOIR         GALERIE POLKA 
          12 Rue Saint-Gilles, 75003 Paris  
Michaël LEVY est photographe et designer graphique.  
Il arpente l’Islande depuis 2009. En solo ou accompagné de son  
petit garçon, en tant  que guide pour l’agence polaire GNGL,  
l’expérience est toujours différente, unique. 
Passionné de cartographie depuis l’enfance, il créé en 2011 une  
carte qui localise et décrit toutes les zones à explorer et  
photographier en Islande, accompagnée d’un guide.  
Ainsi naît la maison d’édition INTERNATIONAL PHOTOGRAPHER. 
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