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Jacques à l’animation, Michel au clavier et à la plume et Jacqueline toujours en Colombie. 

Onze gapheurs et deux amis vosgiens de Claude assistent à la séance. 

Claude, l’invité vosgien, vice-président de la Fédération Française de Cyclotourisme pendant longtemps, excellent 

photographe, vidéaste et son épouse sont de grands voyageurs à vélo. 

Il a été le créateur du festival de diaporamas de voyages à vélo, les «Diapocyclades» de Saint Dié qui se tient tous 

les ans le premier week-end de février.  

Ils sont les bienvenus pour visionner nos diaporamas. 

 

Les infos : 

 

Toni rappelle qu’une sortie photo à l’occasion du défilé de Saint Nicolas à Hayange aura lieu samedi 7décembre. 

Armand rappelle celle du 15 décembre pour couvrir la course TRAIL de la Kanerdall. 

 

A l’initiative de Claude, l’Office du Tourisme Val de Fensch nous organisera des sorties réservées «photographes», 

un chef de projet est recherché parmi les gapheurs pour superviser les opérations. 

 

L’appel à candidature est lancé et les amateurs-demandeurs de sorties sont attendus. 

 

Coup de cœur : 

Pas de coup de cœur cette séance. 

 

Minute technique : «Mettre une image dans du texte»  

Michel R a développé avec Photoshop CC ce sujet. Même si les outils sont différemment disposés par rapport à 

son Photoshop CS5, il a brillamment fait sa démonstration. Et une mappemonde est apparue à l’intérieur du texte 

LA TERRE. 

Dans la foulée, Michel B traite le même sujet, mais à partir de masques dans PTE 

 

Le Thème : « Le défi »  

Claude nous a proposé « son défi » sur la Terre, bien réussi, avec une utilisation maitrisée des masques dans 

Proshow. 

Il fait remarquer à l’assistance que Michel R avait raison quand il disait ne pas trouver de ligne de temps dans 

Proshow. Celle-ci n’est proposée que dans PROSHOW Producer et pas dans PROSHOW GOLD. 

A vos porte-monnaie. 

 

Diaporamas des gapheurs :  

 

Jean-Marie M nous représente son diaporama «L’Oubli» où il a changé la dernière image et donc la chute. 

De la tristesse conclue avec humour. Certains ont dit «humour noir», mais agréable à visionner. 

 

Jean-Marie M, encore lui, a fait écrire une lettre au Père Noël à ses petits enfants Chloé et Romain. 

Chloé a écrit la lettre H et Romain a préféré la P. J’espère que «Papy Père Noël» leur fera quand même des 

cadeaux, parce qu’ils ont été d’excellents acteurs dans ce joli diaporama d’humour. 

 

Il est trop tôt pour la 3ème mi-temps : 

Michel B pioche dans les diaporamas du Challenge 2019 et pour satisfaire les souhaits du public, propose : 

- Forêt Cathédrale de André TEYCK 

- Lux Aeterna de Chantal LEDAIN 

- Manuel, le charbonnier de Guy ALAUX 

- Le collier d’Elsa de Maurice RICOU 

- Maroc, lumières de mes souvenirs de Charles POTIN 

- Blanche-neige et les sept nains de Christian HENDRICKX 

Du déjà vu, mais revu avec plaisir comme en ont témoigné les amis de Claude. 

 

Troisième mi-temps : Merci à Claude, qui, avec du Beaujolais nouveau, du saucisson italien et du Stollen a 

démontré que nos sommes prêts à tous les sacrifices. 


