
 
 

Près de chez nous, rues et places ressem-
blent à des joailleries à ciel ouvert, certaines 
semblent parées de « rivières de diamants », 
d‘autres pleurent des larmes de cristal ac-
crochées aux branches des arbres.  
Fixes ou animées ces lumières de Noël nous 
renvoient au calendrier de l’avent, sa réali-
sation en famille prend de l’expansion pour 
le grand plaisir des enfants, et la souvenance 
des parents. 
 
Au C.P.C.L. des projets pour l’année pro-
chaine seront accompagnés d’images à ex-
poser, dont « Noir et blanc » déjà évoqué fin 
2020, elles ont été bien appréciées lors de 
leur projection du 8 décembre, le thème 
« une couleur » a remporté une majorité de 
suffrages, à découvrir… 
 
D’autres sujets promettent de nous apporter 
de belles nouveautés, elles constitueront 
notre réserve pour les futures expositions et 
la Gazette s’en parera.  
 
Déjà des idées de sorties se font jour, à n’en 
pas douter dès les conditions réunies les 
plannings se multiplieront sans tarder.  
 
2021 s’achève, ce n’était pas si mal, mais, si 
l’an prochain pouvait nous débarrasser de 
tous ces intrus mutants liberticides ce serait 
beaucoup mieux. En attendant, nos réjouis-
santes agapes de festivités de fin d’année 
apporteront bien leur lot de plaisirs. 
 

Santé ! 
Sylviane Aumagy 

Jean-Louis 

« Portraits » : Mairie de Loches 
jusqu’au 4 janvier 2022 

« Ciels d’Ecosse et de France » : 
Mary Flor et Puygibault 

« Natures mortes » : Hôpital de 
Loches 

« Que la montagne est belle » : 
Marpa de Bridoré 

« Flânerie dans le Lochois » : 
avenue des Bas-Clos à Loches 
jusqu’au 4 janvier 2022 

14 janvier 2022 : CA 

19 janvier : réunion photo 

24 janvier : Assemblée Générale 

 
Réunion Diapo-vidéo du 1er décembre à la MDA 

 
       Après les chantiers en cours nous avons visionné le film 
d’André réalisé suite au stage de chant choral « Lumière en 
Brocéliande ». De remarquables insertions de paysages entre 
les extraits de répétitions ont été bien appréciées. Sugges-
tions et discussions porteuses d’amélioration ont suivi.  
 
       De retour de cure Johnny nous a proposé un aperçu filmé 
de Lamalou-les-Bains sous un soleil boudeur, joliment sonorisé 
et rythmé, une belle ambiance sonore. 
 
       Gros plan sur la taille d’une pierre du clocher de Beaulieu, 
capté par Ghislain. 
   
       Deux clips ont été réalisés par deux adolescentes dont 
Alice, pour un concours de publicité (Lotus et Nanas) ; esthé-
tiques et aboutis, le talent se profile ? 
 
       Puis nous sommes passés aux grands prix des Rencontres 
de Soulac : 

« Les mulassiers de Romagné, un beau reportage pour la 
sauvegarde de cette race de chevaux de travail au ca-
ractère bien adapté en milieu rural en harmonie avec 
leur propriétaire 

« La Retirada » documentaire sur la fuite des espagnols 
vers la France à travers les Pyrénées après la victoire 
du Général Franco et sa junte fin des années 1930. 
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Réunion photo du 8 décembre à la MDA 
 
Que d’images et quel plaisir de les découvrir dans notre local.  
 
- Le « Rouge » domine pour le thème « Une couleur », il y en a d’autres aussi en arrière-plan, des 
questions, des explications… 
 
- Des propositions de photos en « Noir et blanc » sont bien séduisantes, à suivre. 
 
- Les prises de vues pour l’école de Musique ; soirée de la Ste-Cécile, harmonie et musiciens ont 
mis en vedette l’éclat des instruments. 
 
- La restauration de La Celle-Guenand dont le suivi des travaux est toujours instructif. 

Janvier :  

 Visite du musée de la photographie à Francueil 

► Réunion diapo-vidéo : projection du travail des cou-

vreurs à La Celle-Guenand filmé en gros plan 

► Exposition « Ciels d’Ecosse et de France » à la 

Mairie de Loches 

► Nouveau thème « Natures Mortes » en projet 

► Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire en 

présence de M. Louis Toulet, 2
ème

 Adjoint.      

    Elections, vote, statuts revus, notre 3ème Président 

a quitté ce monde, il ne sera pas remplacé 

 

 Février : couvre-feu à 18 h. : 

► Le 3 à 14h30, réunion photo 

► Convention de reprise à St-Ours (2 dubes). Accord 

pour la reprise des travaux à La Celle-Guenand.  

► Concours de décorations de Noël. Visites de vi-

gnobles pour les beaux jours.  

► Réunion Club : Nos invités Sandrine Gaumot et 

Pierre-Henri Aubry du studio « Grains d’images » à 

Loches nous ont exposé leur conception de la photo 

professionnelle, échange instructif et sympathique. 

► Réunion diapo-vidéo à 14h30 le 20 

► Balades à Amboise et Savonnières proposées par 

Youssef, commentées avec projection 

► Article dans l’Ecran de la FFCV sur le documen-

taire « L’Ile rouge » de Marie-Hélène et Didier. Sur la 

demande de Daniel Payard envoi de 3 photos du tour-

nage du film « Le rêve de Léo » 

 

Mars : la Maison des Associations est fermée, réser-

vée aux vaccinations 

► Sortie photo à Chanceaux- près-Loches sur les 

traces de la « Forêt des livres » proposée par Syl-

vette.  

► Accrochage de l’exposition « Natures Mortes » 

dans la Mairie de Loches 

 

Avril :  

► Youssef nous emmène dans les vignes à Loches 

► Du 16 au 18 avril, Concours Régional virtuel de 

vidéo à Beaugency, visio-conférence pour le jury, Re-

nata lauréate avec « Le petit peuple de l’eau calme », 

prix du Public et de l’Expression libre et sélection au 

« National » à Soulac-s/Mer 

Mai : 
► Accrochage des « Carrés d’Art » à Beaulieu-lès-
Loches et captations 
► Festival « Les roses de Chédigny » photographié par 
Catherine, Didier, Marie-Hélène et Michel 
 
Juin : Couvre-feu à 23 h 
► Réunion photo-vidéo au Centre Aquilon : rappel des 
chantiers en cours ; St-Ours, Betz-le-Château, La Celle-
Guenand, puis projections des prises de vues des diffé-
rents spectacles et évènements de la Ville :  
- Lecture théâtrale de l’Association « Dire et Guérir »  
- Spectacle autour de la chanson « Frère 
Jacques  » (ateliers et représentation) des enfants de 
l’école maternelle A. Sarraute    

 
Juillet : 
► 22 au 24 Journées Européennes de l’association Eu-
rope Berry Touraine reportage vidéo du CPCL à Loches 
et Montrésor 
► 16 photos sur bâches « Flâneries dans le Lochois » 
sont accrochées dans le Jardin public de Loches 
► Montrésor, projection en plein air de nuit près de 
l’Indrois des films Club 
 
 

Août : 
► Montrésor nuits solaires, installation du matériel et pro-
jections des films de CICLIC par le CPCL 
► Rue des Arts à Beaulieu-les-Loches : dans les jardins, 
les ateliers… reportage photo des artistes 

 
 

Septembre : 
► Montrésor, balade et captation dans le vignoble  
► Asso’s en Fête, cette année nous sommes installés 
place Mazerolles 
► Réunion conviviale de rentrée dans les « Prairies du 
Roy » sous le soleil, repas pique-nique sorti du panier, 
joyeusement partagé 
► Réunion photo vidéo au Centre Aquilon, en manque 
d’images nous avons débuté avec les projections, dont 
« Noir et blanc pour avis, « Portraits » pour accrochage en 
novembre entre autres 
► Sortie à Villentrois, repas spectacle comique « Brèves 
de comptoir » dans un décor de café-théâtre.  
► Soulac-S/Mer du 23 au 26 : Ciné en courts, 81

ème
 édi-

tion du concours national FFCV, « Le petit monde de l’eau 
calme », y remporte le prix du film « Animalier et de na-
ture »  

Tour d’horizon 2021 de notre monde imagé 

r______“_n :_______l`___`_____μ_N_"`_"_I_h__“,μ_mq_¿_“__________“_n___H___m__^~μ_h__r__"“_`_U____La______ _

*_W
__

vMM
____"_ei_4_'_v"__ :__ __híw____'____¿2,"`_ μ_`__À



Octobre : 
► Vendanges à Montrésor 
► Vin d’honneur offert par la Municipalité pour la réouverture de la 
MDA aux associations 
► Réunion diapo-vidéo : projections dont un documentaire sur les 
différentes phases du broyage du blé dans un moulin du 19

ème
 siècle 

en état de marche, suivi de nombreuses autres photos 
► Balade en forêt de Preuilly et son arboretum avec André décou-
verte de la belle abbatiale 
 
Novembre : 
► Jardin public de Loches décrochage des photos sur bâche et ac-
crochage de ces dernières en extérieur aux Bas-Clos 
Le thème « Portraits » rejoint les murs de la Mairie jusqu’au début de 
l’année prochaine 
► Réunion photo : Un projet de prise de vue pour les travaux de 
réfection des marches de la Mairie de Loches est confirmé « Noir et 
blanc » c’est pour début janvier, « Une couleur » thème choisi pour 
exposition à venir 
► Nous sommes sollicités par l’école de musique de Loches pour 
les répétitions dans leurs salles et le concert de la Ste-Cécile 
► Dans la Bibliothèque de Perrusson accrochage du thème 
« Potager »  
► Réunion Club : Notre invité Alain Dutour, photographe, nous a 
expliqué et montré ses choix artistiques pour obtenir des clichés se-
lon son imagination, fusions et ajouts, les rendent insolites 
► 18 au 21 : Festival de cinéma de notre partenaire « Terre(s)
d’Images » notre exposition « Renaissance des arbres » et la vidéo 
« Les charpentiers couvreurs » ont accompagné les projections à La 
Chapelle Blanche, idem pour « Patience et longueur de temps » 
pour Le Louroux 

 
Décembre : 
► Réunion diapo vidéo le 1er 
► Réunion photo le 8 
► Expo photo au Salon « Signatures de Touraine » 
► Sortie décorations de Noël à la La Celle Guenand 
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