
Compte-rendu de la séance du
2 octobre 2020

photo-club-pavillonnais•fr

Les commentateurs (et teuses) présent(e)s et masqué(e)s 
 Claire - Laurence - Maryline - Mofida - Sandrine - Carole

Thierry -Jean-René - Jean-Luc - Dominique

Le thème de la séance : Italie / Toscane

A n n o n c e s

• La FPF à lancé un appel pour ceux qui souhaiteraient acquérir le Florilère à prix préfé-
renciel (29,50€). Commande par club interposé ... Le PCP souhaite en acquérir un pour 
sa bibliothèque. Nota : On recherche un(e) volontaire pour réactiver cette bibliothèque, 
riche de bons livres et revues photo à prêter aux membres du PCP.

• Les ateliers du mercredi après-midi ont redémarré. Philippe souhaite connaitre  les 
demandes de chacun de ceux qui souhaitent y participer afin de répondre au mieux et 
au plus près à leurs besoins. 
Voir la lettre hebdo du 30 : www.photo-club-pavillonnais.fr/infos-pcp/ ! Et le contacter.

• Rendez-vous demain 3 octobre  dans la galerie JB Claudot de l’Espace des Arts, ex-
position «100 culottes, sorti(e)s du placard», pour un reportage photo. Nous sommes 
les bienvenus pour couvrir les 2 ateliers «broderie» qui auront lieu à 15h et 17h. Pour 
une éventuelle publication.

• Le PCP étant qualifié en National 1 Nature et Papier Monochrome, préparez vos 
photos à proposer pour les sélections qui devraient se faire avant la fin de l’année ... 
Pensez-y dès maintenant.

• Préparez également vos photos pour la séance de sélection du 23 octobre pour le 
Challenge de l’Amitié de l’UR17 (concours inter-clubs de l’UR pour renforcer les liens et 
les contcts entre clubs, en général en décembre à Vincennes) ...
3 catégories : Papier Couleur, Papier Monochrome et Image Projetée.

• La séance du 16 octobre sera consacrée à un thème commun. L’assemblée présente 
a choisi (parmi une longue liste de propositions) le thème suivant : Cassé ...
Envoyez vos propositions, qui seront projetées.

• Présentation d’une nouvelle membre (potentielle si nous correspondons à ses at-
tentes), Carole, photographe animalière mais qui souhaite progresser dans d’autre do-
maines de la photo, notamment le paysage. Possibilité d’atelier !

• N’oubliez pas de régler votre cotisation (à l’ordre du Photo Club Pavillonnais) pour 
une inscription rapide à la FPF ...
Plein tarif : 108€, plus de détails sur le site : www.photo-club-pavillonnais.fr/le-club/ !

Et maintenant, place à la Toscane !



Italie / Toscane  par Claire et Thierry

Volterra
Petite ville au nord. Perchée sur son 
éperon comme beaucoup de villes tos-
canes.

La tombe des époux (Volterra)
Les étrusques repésentaient toujours 
sur les tombes, caveaux et urnes funé-
raires les défunts, sans les embellir.

Volterra
Le travail de l’albatre est une tradition tou-
jours d’actualité, même si très concurencée 
par les importations chinoises des boutiques 
touristiques.

Toscane
Un voyage en Toscane, sinon insolite du moins inhabituelle, très éloignée et dif-
férente de l’image touristique qu’on en a. Ancienne Étrurie, pays des étrusques 
avant les romains, elle en a gardé beaucoup de vestiges.  (extraits)



Montecatini
Autre ville perchée sur son éperon ro-
cheux. Pays de mines depuis toujours.

Contrairement à nos puits de mines de l’ère in-
dustrielle, les puits de mines de Caporciano sont 
très anciens et en pierre.

Lardello
Pays de la géothermie, «inventée» par Fraçois de Larderel, ingé-
nieur français du 19ème siècle. En reconnaissance, la ville a pris 
son nom.
Les champs volcaniques de la région produisent beaucoup de 
vapeur, utiliée pour la production d’électricité.



Saturnia
Les champs volcaniques produisent 
également beaucoup de sources ther-
males peu touristiques et essentielle-
ment fréquentées par les «locaux».

Monte Argentario
Ville de la côte. Célèbre pour son «pa-
lio» naval, ou s’afforntent les 4 quar-
tiers de la ville.

Sorano
Tombe du pape Grégoire VII, à qui 
l’on doit le célibat des prêtres et des 
nonnes.
De nombreuses sépultures anciennes 
également.

Roselle
Ville antique, habitée jusqu’au moyen-
âge.



Sovanna
La place de village traditionnelle, Piaz-
za del Pretorio, très minérale.

Pitigliano
La Fiat 500. Incontournable !

Maremme
Les rares plages publiques non touris-
tiques de l’Italie.

Grosseto
La muraille romaine, toute de briques vêtue, grande 
spécialité romaine.

Punta Ala
Le spectacle du coucher de soleil et de ses fans.



Giardino dei Tarocchi
Un parc entièrement consacré àNiki de 
Saint Phalle. 
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Vulci
Chateau médiéval et voie romaine. 

Castiglione della pescaia
Reserve naturelle Diaccia Botroni



Humour photoshopesque

Rendez-vous le vendredi 9 octobre pour une nouvelle séance !
Au programme, les sorties photo en pays de Meaux.

N’oubliez pas de vous inscrire avant vendredi.
On peut projeter quelques photos en première (ou deuxième) par-
tie pour avis et conseils (les envoyer avant vendredi 19h) ...

James Fridman , spécialiste PhotoShop, répond avec humour aux demandes de retouches ...

www.jamesfridman.com


