
Au programme du mercredi 27 juin 

Cette séance sera la dernière de la saison. Nous reprendrons nos activités début septembre (nous 

vous adresserons un courriel pour vous prévenir ! 

- Les infos du club (notamment CR de la remise du diaporama « église de Boust » à 

l’association « Culture et Patrimoine » de Boust le samedi 23 juin) 

- La minute artistique de Claude : visionnage de l’exercice proposé (les masques) avec les deux 

photos que l’on peut demander à Jacqueline, Michel ou Claude si vous ne les avez pas 

- Les nouveaux diaporamas des gapheurs 

- Nous projetterons les diaporamas des Gapheurs qui ont été présentés au cours du trimestre 

et ce sera l’occasion de voter pour les 3 meilleurs qui seront à la vitrine et pour ceux à mettre 

dans la galerie… 

- Le pot du départ en vacances !  

Compte rendu de la réunion du mercredi 20 juin 

A la technique, Michel, au micro, Marc, aux écritures, Jacqueline… 

Nous accueillons un futur ( ?) gapheur : Rémi, qui a rencontré Jacqueline lors de l’expo d’Illange et 

qui est intéressé par notre section… Bienvenue à lui (et il est venu avec un diaporama !!!) 

Les infos de Toni  

- Toni a été contacté par l’OT pour une réunion le 25 juin pour la valorisation du territoire de la 

Fensch… affaire à suivre. 

La minute artistique de Michel et Claude 

Nous visionnons le petit exercice proposé et qui a été mis en pratique par nos deux Jean-Marie :  

- Jean Marie M propose un cheminement  « de la Toscane à la Moselle » 

- Jean Marie S nous propose une compilation de masques pour aboutir à une variante savante 

avec « ombres et lumières (avec les 2 photos !) sur la musique du Concerto d’Aranjuez… 

Marc propose de suite de nous faire connaître d’autres variantes du concerto (liens transmis 

par Armand avec Ocazou) 

La minute technique de Jacqueline 

Jacqueline a fait un petit topo basique sur l’utilisation des styles dans PTE 9 et a montré comment 

changer les paramètres pour les adapter selon ses goûts. Un tutoriel Myrillis est disponible pour ceux 

qui veulent le regarder. Apportez une clé USB pour le télécharger au club.  

Les diaporamas des Gapheurs :  

- Rémi nous fait découvrir la distillation de la mirabelle (ah, ça commence bien, il a de bons 

gènes, ce petit nouveau…) ; hélas, le logiciel utilisé pose quelques problèmes de visualisation. 

Mais pour septembre, Rémi sera au clair avec PTE et nous proposera une nouvelle version ! 



- Jacqueline nous emmène visiter la gare de Kyoto de jour puis de nuit sur une musique pour 

une fois pas du tout japonaise ! 

- Jean Marie S nous apporte un extrait repris et amélioré du travail en gestation , une 

illustration de la chanson « Le chêne-liège » de F. Cabrel. On se délecte rien qu’à l’idée de 

voir l’œuvre en entier… en septembre ? 

Le petit vin rosé avec le cake termine la soirée…. 


