
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

03/04/2019 

 

 

Marc anime la séance, Armand à la technique et Michel à la rédaction. 

Seize gapheurs assistent à cette soirée très intense, faute de temps, tous les points du programme n’ont 

pas été abordés. 

 

Les infos :  

Toni annonce que la journée des Associations à Hayange est fixée au 18 mai. 

La demande de travaux de la salle du labo suit son cours à la mairie. Le plateau en mélaminé est 

commandé, dès réception, un rendez-vous sera fixé. Le plafond sera peint par la mairie et nous nous 

chargerons des murs avec la peinture qui nous sera fournie. 

Jacqueline, Jean-Jacques, Toni et Patrick Cayetanot, habitués des lieux, exposent à la Chapelle d’Illange 

sur 10 jours. Le vernissage aura lieu le 13 avril. 

Jean-Marc exposera à la médiathèque de Terville et son vernissage se fera le 12 avril. 

Marc évoque la 9ème édition du Carnaval Longovicien avec la possibilité de prendre des photos au Prieuré 

de Mont Saint Martin  dimanche de 9h30 à 11h30 

 

Coup de coeur 

Claude G nous a proposé le diaporama « Bistrot d’antan » de Jack Abassin. De l’humour et de nombreux 

«ah ! de notre temps » se sont élevés de la salle. Quelle forme ces alertes jeunes séniors !!! 

 

 

Diaporamas des gapheurs : 

Nous avons le plaisir de vous faire part de la création d’un nouveau couple, Marc et Jean-Pierre Deganis, 

présent dans la salle. Couple moderne où les tâches sont partagées, l’un fait les photos et l’autre les met 

en scène diaporamique. 

Ils nous ont présenté deux diaporamas, l’un classique, l’autre «topazérisé», dont le but est de promouvoir 

le savoir-faire de Jean-Pierre dans les reportages photographiques de mariages. 

Quand l’assistance a cerné l’objectif de ces diaporamas, des échanges de conseils divers et variés ont été 

donnés. 

 

Jean-Marie M a ramené une ébauche de diaporama sur la vie de l’artiste Folon, peintre et sculpteur. 

Comme toujours avec Jean-Marie, nous sommes impatients de voir la version finalisée. 

 

Jacqueline, avec une nouvelle version de son diaporama sur un cimetière de montagne « Plus là où tu 

étais » démontre avec art, qu’un sujet difficile peut ne pas être triste. 

 

Sans transition, Jean-Marie M nous propose une touche d’humour avec « Le père nourricier » sur une 

fable de Claude Nougaro. 

 

Avec deux diaporamas, Toni nous emmène au Népal, à plus de 5000 mètres d’altitude, avec les récits 

vivants de l’auteur, cela a même donné envie à Rémi d’y aller. 

 

Troisième mi-temps : Comme d’hab, parfaite et conviviale. 


