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Ki Cé ? Ouételle ? Ouétil ? 
 

Les Valeureux Membres du Club ! 

 

 Juin 2005 - Numéro 10  

Photo-Club Ebroïcien 
Création, Recherche, Promotion de l’image 

Bulletin de liaison 
Siège Social : PCE à la MJC, 1 avenue Aristide Briand 

Association déclarée N°2702.  
Membre n°02-158 de la Fédération Photographique de France 

   
- Il doit me ramener le DVD n°3 de l’émission d’ARTE sur les photographes (c’est 
« mortel » apparemment !) et ne l’a-t-il pas oublié ?  
- J’ai un rendez-vous pour la chasse (photographique !) à la cigogne et suis-je sous 
la bonne cheminée ? 
- L’un de vos amis offre 15 milliions de dollars pour la photo de Nik Cantax et vous 
ne savez pas comment le joindre ? (35% pour un intermédiaire c’est le mini…) 
 

Pas de panique, notre trésorier tient à jour vos adresses ! 

Les Mots du Président ! 
  Pascal, notre rédacteur en chef nous ayant pondu le 
premier et le dernier numéro de l’année du bulletin du 
club……… je me dois d’y aller de quelques 
commentaires concernant la vie de notre petit groupe ! 
  Je ne reviendrais pas sur les résultats en concours 
des uns et des autres, ils sont ce qu’ils sont et pas si nuls 
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ANDRE Eric 
ARTIGUES Anne 
AUBEL Olivier 
 
CHENAIS Alain 
CHENAIS Danielle 
COPONET François 
 
DESLANDES Jocelyne 
DOINEL Alain 
DOINEL Séverine 
ETEVE Maxime 
 
FRUGIER Pascal 
GIRAULT Marie Pierre 
GUILLEMARD Dominique 
 
GUILLO Philippe 
HUGOT Emmanuel 
LAMOUREUX Daniel 
 
MEYER Alain 
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RACINET Jean Yves 
 
ROZE Claude 
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que cela au fond, Pascal l’a déjà fait avec un certain humour (Lire en page 2). 
  Sans vouloir trop se regarder le nombril, j’ai le sentiment que nous avons 
présenté lors de PHOT’EXPO 2005 des images de qualité qui semble-t-il ont 
suscité un certain intérêt auprès du nombreux public que le CINÉ ZENITH nous 
apporte. Cette 2ème expérience avec J.M. Ageorges a confirmé tout simplement 
la 1ère et je pense que tant qu’il sera partie prenante nous ne pourrons que nous 
féliciter de ce choix. 
  Je regrette tout de même l’absence de représentant de la municipalité lors 
du vernissage et j’espère que cela ne laisse augurer aucune mauvaise surprise 
au moment de l’attribution des subventions aux associations… Car il ne faut pas 
se leurrer, nous n’existons que grâce à cela et la pilule serait certainement dur à 
avaler pour la plupart d’entre nous si nous devions mettre la main à la poche. 
L’achat du vidéo-projecteur en commun avec CINÉMA 27 est je pense, une 
bonne solution qui doit satisfaire les deux associations, mais aussi la 
municipalité qui peut ainsi constater l’utilisation intelligente de l’argent du 
contribuable. 
  Comme l’an dernier, nous participerons au Forum des Associations les 10 et 
11 Septembre et je serais cette fois présent ! 
  En vous rappelant qu’à la rentrée de la prochaine saison nous aurons à 
nous prononcer sur la composition du nouveau bureau (NDLR : il n’existe pas de 
page de l’opposition dans ce bulletin ! ☺), je souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes vacances !  

Faites beaucoup de belles images ! 
 Daniel     

Si une des information ci-dessus est inexacte, donner la correction à Alain Meyer   
C’est fini ! J’espère que vous avez pris autant de plaisir à lire ce bulletin 
que j’en ai eu à l’écrire. Merci à tous pour ces belles photos, autant de 
visions, autant de voyages, autant de sources d’inspiration que seul un 
Club peut offrir !                         Pascal 

 Les Maux du Trésorier ? 
 

Je serais bref : N’abusez pas de l’encre, c’est hors de prix ! 
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Phot’Expo 2005 – Planche 6  Concours Régional et National – Suite et fin 
   

Daniel ne se laisse cependant pas impressionner (4ème Auteur et une photo 
dans le TOP10) tandis que François et Dominique complètent le tableau 
d’honneur du Club : 

   
Envol d’urgence – 4ème (DL)   Pont – 25ème (FC)      Pointe de Pern – 33ème (DG) 

  Ce sont donc 5 de nos photos qui partirent au National 2 avec Claude et 
ses deux photos sélectionnées comme meilleur espoir du club ! 

  Si les juges changent, les résultats restent… Claude est le meilleur 
représentant du club (35ème photo), le PCE plaçant 4 de ses photos dans 
les 100 premières sur plus de 600 présentées ! 

C’est certain : le millésime Rozé 2004 est excellent ! 
 

Activités du Club 
 

Bienvenu à Alain et Séverine Doinel qui nous rejoignent ! 
SNIF à Eric qui a suivi Ariane et son invisible fil en Guyane… 

Le Flou de Philippe est légendaire mais ses convocations ne le sont pas 
moins : voilà presque tout ce qui a été fait cette année ! 

 

CR PF AM  
Le Laveur de Carreaux  10h30 au Cadran   Les Clefs au Vent   Rouillé     SD 
 
 

MG    FC 
 Fontaine Géode          Noël selon Christian Lacroix 
 
 

     AA    AA 
     Drapeaux de Prières         Sur le Marché 
 
 

   SD    SD 
   Cassé               Désaffecté             
 
 
 

Sans oublier pour raisons techniques : Bourdon (PG), Paris Pluie (DB) 
Photo (des photos) : Alain Meyer – Légendes : Laouya Delaplace 

Pourvu que les auteurs m’excusent pour les erreurs qui se seront glissées… 

 

2004 
09/09 – Rentrée : Amenez les photos de l’été 
23/09 – Assemblée Générale du Club 
07/10 – Bienvenu aux nouveaux 
21/10 – Sélection Concours Régional 
04/11 – Optique et Profondeur de Champ 
18/11 – Entrainement E.A.C. Basket Féminin 
02/12 – Sélection finale  
     et montage Concours Régional 
12/12 – Nature morte en Studio 
24/12 – Déballage des numériques sous le 

sapin… Super ! … C’est quoi ce trait ? Ah 
zut, l’épine du sapin sur le capteur, c’est 
pas top… 

2005 
06/01 – Roi de PhotoShop et sa Galette 
20/01 – « Rater scientifiquement ses photos » 
03/02 – Premier bilan du concours interne 
17/02 – Phot’Live : Le Cadran « by-night » 
03/05 – PhotoShop Bis en Solo 
17/03 – De la photo de Bistrot… 
31/03 – Sélection de Phot’Expo 2005 
14/04 – Montage des cadres Phot’Expo 2005 
28/04 – Montage de l’Expo au Zénith 
12/05 – Jugement concours interne 
26/05 – Diaporama : ancien et moderne 
09/06 – Des images plein les yeux 
23/06 – Phot’Live : Ecluses de Poses 
28/06 – super repas du Club «Chez Philippe» 
07/07 – Ouvrez la porte aux écluses ! 
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Phot’Expo 2005 – Planche 5  C’est toujours au Club que cela se passe… 
   

 

ARGENTique : Simda, GAF, Philips 
résonnent encore aux oreilles de Philippe 
qui pour cette fête du Diaporama a 
ressorti ces appareils à l’âge de pierre 
peut-être mais au cœur d’or ! 

NUMERique : ACER, Toshiba montent 
au devant de la scène et permettent à 
Alain de faire ses premiers pas dans ce 
monde où l’image se risque dans des 
enchaînements sonores…  

 

Quel trombone avait piqué 
Philippe lorsqu’il réalisa 
son diaporama ? Une 

idée, un scénario, plein de 
photos, une musique le 

tout synchronisé en Live, 
et voilà un résultat 

magnifique ! 

Quant à Alain, même si 
l’informatique offre un 

confort sans pareil pour 
peaufiner les transitions, 
ce n’est heureusement 

pas le logiciel qui a 
remplacé l’inspiration ! 

Bravo à tous les deux ! 

 

 

Evoquer la vie du Club cette année sans faire référence à l’explosion du 
numérique, c’est comme parler de Romus sans évoquer Romulus, d’Adam 
sans féliciter Eve et de Davidson sans son pôte Harley : balbutiant il y a 2 
ans, qui n’a pas aujourd’hui sa machine à créer les pixels ?  

 

Le fana de l’argentique 
rejoint-il celui du noir et 

blanc ou de la diapo 
au musée de la 

Photo ? 
  

 
 

    AA     CR 
    Les Badauds               Partie de Dames 
 
 

 AA AA AA  
 Saison des Pluies   L’heure de la Prière  Le Musicien     Bouderie   PG 
 

 

        
 Pavillon de    CR  Le Garde    CR  La Petite Balle  AM  Allez Evreux    AM 
 Complaisance      Champêtre      Jaune         A.C. Rugby ! 
 
 

   
Geyser        AD  La Ballade des Motards  AM  Traction        FC 

 
 

 

Par exemple, pour Alain, Claude, Maxime et Olivier, le pas est franchi !  
Photos : PF 
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Phot’Expo 2005 – Planche 3  Dans les coulisses de PHOT’EXPO 
   

14 Avril – Locaux du PCE 
Quand la dextérité du coupeur au cutter rejoint la patience du chercheur de 
bout de scotch et le pro de la rotation anti-horaire du tournevis…  

      
     21h53          22h17          22h34 

28 Avril – Ciné Zénith (et alentours) 

 
22h54 

Les pros – les vrais – se 
reconnaissent à l’efficacité dans le dur 
labeur : une grille, deux liens, une 
étiquette sous le halo des équilibristes 
de la lampe halogène… 

Les pros – les vrais – se 
reconnaissent aussi dans 
l’honneur fait au réconfort 

généreusement offert par notre 
duo de choc Alain-Daniel ! 

 23h07 
29 Avril – Ciné Zénith toujours ! 

  18h12 
Fébrilité avant le grand 
moment : les chips 
sont-ils cuits à point ? 

… vous pouvez le 
constater, les chips ont 

envahi la photo … 

18h47 

 19h07   
Grand réconfort bien 

mérité : le monde est là 
… et les chips à point ! 

 
  

  AD      MG 
  Gjain                  Calanques 
 
 

          AD 
          Landmannalaugar 1 
 
 

     AD     FC 
     Landmannalaugar 2            Arabesque 
 
 

  AM    MG     CR 
  Petit Matin d’Automne    Prieuré Saint Michel     Labours   
 

 

 

Photos : PF 
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Concours Régional et National  Le « fourre-tout » du PCE  
   
 Alors que les bulles du nouvel an n’avaient pas encore quitté les esprits fêtards, 
se profilait déjà ce qui allait être une nouvelle occasion de pousser le bouchon (ou 
à défaut une chansonnette !) à s’échapper de son goulot si oppressant… 

En ce 16 janvier, le soleil accompagnait la Passat d’Alain qui franchissait 
vaillamment le pont de Tancarville … « Destination BOLBEC » allait devenir l’opus 
du Jour pour le Club… 

 

  

Concours régional de 
Bolbec 2005 

 Tout d’abord, photo de 
famille avec les présidents, 
les juges, les organisateurs, 
les bénévoles, les 
courageux et les 
représentants du PCE : 
Alain, Daniel et Pascal… 
 Puis place aux juges, 
indépendants, loyaux, 
concentrés et … en pleine 
action ! 
 
Photos : AM 

Et alors ? Et bien, le PCE est le 2ème club de l’UR02 derrière Offranville et 
le premier club d’Evreux en couleur tandis qu’en Noir et Blanc, quelques 
photos de Maxime et Alain frôlaient les 40 points dans un concours relevé 
où le 15/60 n’était pas réservé qu’aux cancres du dernier rang gravant le 
nom de leur dulcinée dans le radiateur. 

 
A la remise des copies, Claude attire l’attention 
(et l’œil !) : c’est l’homme en forme de ce début 

d’année avec 2 photos primées, la première 
terminant 2ème du concours. Il finit sur cette 

même marche du podium Auteurs. 

  CR  
Aie ! ça pique – 2ème au Régional ! 

CR
Laveurs de carreaux  
35ème au National ! 

  Le Club cette année s’est enrichit de : 
- 3 DVD d’Arte sur les photographes.  
  Remède recommandé pour ceux qui ont trop le moral ! 
  à consommer avec modération… 
- Un vidéoprojecteur lumineux TOSHIBA TDP-80 : 1024x768 pixels, 
technologie DLP en co-propriété avec CINEMA27 
  A consommer sur place uniquement ! 
- Une sonde pour régler correctement son écran et voire enfin la vraie vie 
  Fini les éléphants roses… Snif ! 

 Et toujours en stock vous trouverez : 
- un appareil photo Numérique Canon EOS 300D avec son objectif 
- un scanner de film Minolta DualScan II 
- 2 flashs de studio avec des fonds colorés et des pieds pour tenir le tout 
- une cellule / flashmètre  
- tout ce qu’il faut au labo pour développer les pellicules et tirer des images 
permanentes aussi bien en Noir&Blanc qu’en couleur (au format 24x36) 
- plein d’autres trésors dans la caverne de la M.J.C. 

 La plus belle de l’année ? 
« Celui qui a p’is le r d’Ebroïcien sur l’invitation de Phot’EXPO est p’ié de le 
‘endre au P’ésident qui t’ansmett’a à qui de d’oit » 

 Sommes-nous seuls sur terre ? 
Toute personne ayant essayé de régler son écran n’aura pas manqué la 
traduction validée par l’Académie Française du message important suivant : 

 

 Et à la rentrée ?          Rappel : concours interne 

 08/09 : réunion de rentrée        La Pierre 
10 et 11/09 : forum des associations     
22/09 : AG du club 
                            Une Couleur 
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C’est au Club que cela se passe…  Phot’Expo 2005 – Planche Noir et Blanc 
   

 23 Janvier : Mais que font-ils donc à braver les frimas de l’hiver un Dimanche ? 

 

Par un beau matin, Danièle, Alain, Olivier et Maxime (à qui on doit ces 
photos) ont décidé de quitter le confort de leur maison chauffée pour 

affronter un froid vif mais vivifiant : le monstre du Loch Ness se serait-il 
laissé tenté par le lac de Gravigny ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En apparence, non ! 
 

C’était juste une sortie 
lumineuse et agréable 
au milieu des oiseaux 

pour le plaisir des yeux 
et la science 
également… 

A la prochaine ! 

 
 
 

 
 

 
 

Photos : ME
 

  
 
 

     ME   AC 
     Jeux de Jambes           Valloires 2004 
 
 

   
Jeux de Jambes      ME  Jeux de Jambes    ME Valloires 2004       AC 
 
 

           AC  ME       
           Paris 2004        Jeux de Jambes 
 
 

   AC        ME 
   Avoriaz 2004                    Jeux de Jambes 
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Tous des bons ! - Concours interne 2004/2005  Phot’Expo 2005 – Planche 4 
   
11 mai : à l’image de l’escalier d’accès à la salle connue de tous, la tension monte 
doucement…Les photos arrivent, se dévoilent, s’exposent aux yeux de toutes et 
tous, réunis pour un huis-clos à l’issue incertaine : Anne remet son titre en jeu : 
sera-t-elle une nouvelle fois l’Elue ?  

  Alors que le Président monte sur la chaise pour signaler le début des épreuves, 
la tension est si pesante que pour la première fois de sa vie le trésorier se trompe 
dans les chiffres : il y a 2 photos n°12 ! 

  3 thèmes cette année et 3 vainqueurs différents, la palme revenant à 
Maxime dans la catégorie la plus disputée (grande richesse d’images 
montrant si cela était encore nécessaire la qualité du club) tandis qu’Anne 
édite à nouveau sa performance de l’an dernier dans un thème qu’elle 
adore tandis que Pascal montre (!) que l’appareil numérique du club est 
bien pratique pour piéger l’instant critique. 

 

 

Le monde industriel ME  

 

 
Un moment d’émotion AA

 
 
 

 
 

La seconde PF 

 

Les vainqueurs n’avaient pas encore essuyé toutes leurs larmes de 
bonheur qu’ils leur fallaient se rendre à l’évidence : tout trophée est 
éphémère ! Alors, pour l’année prochaine, valeureux amateurs du « zon-
zon-clic-clac », affûtez vos boîtiers, nettoyez vos capteurs, déroulez vos 
pellicules :  

2005/2006 sera l’année de « La pierre » et « Une couleur ». 

 

 

   FC        DB 
   Pont de Normandie             Antifer 
 
 

        AD 
        Djebel Sahro 
 
 

   CR     DG 
   Matin Calme              Abbaye 
 
 

      FC     DG 
      Ciel Noir               O’Panurge 
 
 

   DC     PF 
   Trompe-l’œil              Mouette, c’est Beau 
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Phot’Expo 2005 – Planche 1  Phot’Expo 2005 – Planche 2 
   
 

CR        OA 
  Aie ! Ça Pique !                 Anoli Coquin 
 

       DB      CR 
       Papillons                 La Toile 
 
 
 

     PG      PG 
     Butineur de Lavande            Le Dalhia et la Butineuse 
 
 
 

   OA    PG  
   Bête à Bon Dieu            Coccinelle 

 

  

   OA       OA 
   Rose de Porcelaine             Chlorophylle 
 

      PF     PF 
      Arachno-logis             Réflexions 
 

 DL     DL 
 Pélicans               Envol 
 

DL     DL 
     Martin Pécheur Pie           Tisserin 
 

       DL    DL 
        Martin Pécheur           Moineau de Swensson 
 

 


