
« En avril ne te découvre pas d’un fil… » Les bour-
geons de la glycine figés par le gel en attestent. En 
alternance les poussières des vents chauds 
d’Afrique sont venues se déposer partout, formant 
des voiles grisâtres et ternes sur notre environne-
ment. 

Les oiseaux nous enchantent de leurs trilles comme 
ceux des violons pendant les répétitions des Master 
class en résidence à Loches et aussi dans l’école de 
musique à l’occasion du vernissage de notre exposi-
tion des photos prises pendant les cours, des élèves 
ont ouvert la soirée avec des extraits variés de leur 
sélection, la salle était complète, applaudissements 
et vin d’honneur ont ponctué ce sympathique ren-
dez-vous musical.  

Les Rencontres régionales à Beaugency se profilent, 
nous avons des films prévus pour concourir. Deux 
ans de confinement ne nous ont pas fait oublier le 
plaisir de se retrouver devant le grand écran d’une 
salle obscure avec, à chaque pause le bonheur de se 
rencontrer et d’échanger comme chaque année les 
mêmes impressions sur nos œuvres et retrouver 
ceux que nous craignions de ne plus revoir. 

 Ici la nature se fait belle, ses verts tendres, ses 
jaunes pâles ornent nos campagnes, elle nous invite 
à la balade lors d’une prochaine sortie Club par 
exemple ? 

Fil de laine, fil de coton, « en mai fais ce qu’il te 
plaît ». Vive le muguet, et les claires journées évoca-
trices. 

                                                Sylviane Aumagy 
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Réunion diapo vidéo du mercredi 6 avril 

Pour débuter avec le sourire ; au programme deux courtes animations sorties du Net : 
- Les pirouettes d’animaux facétieux  
- la croissance de plantes, de leur émergence à leur floraison en quelques secondes. 
 
Puis près de chez nous : 
- Sur le clocher de l’église de La Celle-Guenand, les couvreurs posent les ardoises et les clouent avec des pointes en cuivre, 
ces images en gros plans nous offrent un fascinant spectacle de précision des gestes qui s ’enchaînent et la perceptibilité du 
risque. 
- « Pas belle à boire » film minute animé d’Alice, il sera présenté à Beaugency après quelques améliorations. 
 

A suivre : 
- Films primés en 2021 au concours national de Soulac-sur-Mer : 
  ¤ « Noir » expression libre de 3 min, où seuls des inscriptions sur panneaux noirs se succèdent avec musique d ’accompagne-
ment et quelques commentaires à tiroir pour tout spectacle, nous en sommes restés cois. 
  ¤ « Opération relevage » de l’orgue de l’église St-Jacques à Compiègne, ce reportage/documentaire de 12 min nous fait dé-
couvrir les nombreuses étapes de réparation, rectification et nettoyage des tuyaux après démontage, avec les explications 
simples et claires du facteur « on ne restaure pas on répare » précise-t’il, des démonstrations ont révélé toute l’importance ac-
cordé à ce bel instrument de musique. 
 ¤ « Ondes solitaires » fiction de 25 min ; Julie est allergique aux ondes et aux autres, elle est accompagnée par Morgane à 
travers bois en recherche de la fameuse zone blanche dépourvue de toute onde, au bout du chemin les allergies ont disparu, 
une relation amicale entre les deux jeunes femmes qui dissimulent mal l’évolution de leur relation.                                     …/... 

Michel P 
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…/…  
Et pour finir : 
 
 - Le GIF, images animées, projetées et explicitées « pas à pas » par Marie-Hélène, voir le compte-rendu avec sché-
ma des opérations successives. 
 
Les projections terminées nous en avons profité pour nous livrer à nos échanges vidéo-photographiques et se sépa-
rer avant les onze coups de l’heure de fermeture.  

« Portraits » : Mary Flor et Puygibault 

 

« Noir et Blanc » : Hôpital de Loches 

 

« Natures mortes » : Marpa de Bridoré 

 

« Couleurs du Pérou » : Maison Médicale de Saint-
Flovier 

 

« Loges de vigne » médiathèque 

de Loches  
 

« couleur du Pérou » à St Flovier jusqu’au 15.05 

Puis  ‘Douceurs et plaisirs éphémères » 

02.05 :  réunion Club notre invité Francis Mercier, 

photographe 

 

15.05 : expo « Le potager » à l’école Sainte 

Jeanne d’Arc 

18.05 : soirée festive à la MdA 

 

21.05 : Triathlon à Chemillé-sur-Indrois 

 

21-22/05 : Festival Régional vidéo de Beaugency 

 

24.05 : Rallye du Patrimoine 

 

28-29/05 : Festival des Roses à Chédigny 

 

Réunion photo du 27 avril 2022 

  « Les ponts », thème proposé par notre jumeau de St-
Andrews, résume à lui seul les projets et les photos projetées 
au cours de cette réunion : 
 
  - Le concert des élèves de l’Ecole de Musique précédé de 
celui d’une fin de master classe en résidence, à la maîtrise 
de la partition et de l’instrument se substitue l’esprit de 
l’œuvre d’un grand compositeur, 
  - « Une couleur » des verts d’un paysage de nature au dia-
pré d’une fête où les enfants arborent vêtements et ballons 
multicolores, 
  - « Noir et blanc » d’un clavier de piano à l’éclat des cuivres 
d’harmonie sous les projecteurs, 
  - « Le monde de l’enfance » vers celui de futurs solistes 
sous les conseils de Régis Pasquier violoniste de carrière 
internationale à l’âge de la transmission de son art, 
  - Du triathlon, trois disciplines sportives enchaînées à la 
foule du Rallye du patrimoine, se concordent,  
  - La Celle-Guenand, le patchwork des matériaux, dont les 
différences sont maîtrisées pour former un ensemble harmo-
nieux. 
En échange de leur thème que nous adoptons, nous propo-
serons à nos amis écossais « Au ras du sol », dont ils auront 
à explorer les techniques particulières de prises de vues. 
 
En fin de soirée, des sorties Club ont été suggérées, affaire à 
suivre… 

Sylvette 
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