
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

06/11/2019 

A l’animation Jacqueline, au clavier Michel B, à la plume Michel B. 

12 gapheurs assistent à la soirée. 

 

Les infos :  

 La matinée de projections organisée par la section Diaporama, suivi d’un repas au Palumbo et de l’Assemblée 

générale se dérouleront samedi 9 novembre dès 10h30. 

 Jacqueline nous laisse les rênes pour les soirées à venir, elle part en Colombie jusqu’au 4 décembre. Bonnes vacances 

et c’est promis nous resterons très studieux 

 Jacques nous informe de la tenue du salon du livre d’histoire à Woippy le 9 et 10 novembre. 

 

Coup de cœur 

Jacques nous propose « Clodo des monts » d’André Parmentier. Une séquence émotion et souvenir pour lui. Ce fut le premier 

diaporama qu’il visionna fin 1974 avec son épouse. C’était hier. 

 

Claude nous a ramené « Comment-font-ils » de Michel Frederic, un montage sur la maltraitance des femmes. 

Malheureusement toujours d’actualité. 

 

Jacqueline, lors de ses vacances dans le Jura a fait une rencontre insolite avec des passionnés par de restauration de vieilles 

voitures. Quelques photos, du savoir-faire et un diaporama, « Jura, chez Fred et Sophie » nous présentent avec plaisir cet 

épisode. Dépaysant chez des paysans. 

 

Diaporamas des gapheurs : 

- C’est dans la rue des cons que débute le diaporama « Anniversaire de Gaston » proposé par Jean-Marie M. 

Le ton est donné et l’humour règne tout au long de ce court-métrage agréable à visionner. 

 

- Le duo Wieslawa-Jacqueline propose un diaporama « Défi Mère nature ». Les photos des paysages Corses, prises 

par Wieslawa, complètent parfaitement la bande sonore. 

 

- Rémi et Jean-Marie M se sont aussi pris au jeu du « Défi » et à partir de photos personnelles ou de la 

Gaphothèque, leurs diaporamas « Mère Nature » illustrent bien cette réflexion « nature ». 

Visionnage de Diaporamas 

Classés 3ème en Coupe de France, nous avons visionné : 

« Trousseau de clés » de Patrick Jacquel, une femme suivie dans la nuit par un homme qui n’en voulait en 

fait qu’à ses clés, voire plus si affinités, en fin de diaporama. 

 

« Canfranc la liberté » de Jean-Marie Lafon-Delpit. Un reportage intéressant sur la 2ème plus grande gare 

d’Europe située en Espagne par laquelle ont transité des réfugiés espagnols qui fuyaient leur pays. 

 

« Autour du peintre Bazaine » d’Annie Logeais, un diaporama qui relate la biographie du peintre. 

 

 

Après ces diaporamas, très ou trop sérieux, nous avons apprécié les montages « humour » de Jean-Marie M 

« Le beau calvaire ». Qui est beau, le calvaire ou le bocal vert ? 

 

« Le vent », désolé je n’ai rien noté et je ne m’en souviens plus. Il est 21h55. 

 

« Une idée lumineuse » : il reste à expliquer qui a mangé l’os, les croquettes et le chat ou je ne sais qui. 

Peut-être le chien, mais je n’ai pas tout compris. 

A 22heures, après 2 heures d’assiduités techniques et rédactionnelles, c’est difficile. 

 

Troisième mi-temps : Jean-Marie M fête son anniversaire au club. Merci et bon anniv. 

 


