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Vendredi prochain : 

Soirée consacrée aux photos de Pierre, un nouvel arrivant au PCP, mais déjà connu d’un grand 

nombre. Attention le local sera sans doute un peu en désordre faisant suite à l’installation de 

l’exposition. 

Concours 

Nous en sommes toujours au même point que les semaines dernières et la sélection pour le 

challenge de l’amitié est imminente… 

Les semaines de la photo. 

 

Samedi dernier, jour du vernissage de l’exposition, près de trois cents personnes ont rendu 

visite à notre manifestation. Patrick Kientz, Pierre Gleizes, J. Henry Fair étaient présents. Ils 

ont pu échanger et ont apprécié cette manifestation qui présente, associée au festival de 

l’oiseau, un peu plus de 700 photos. Un superbe catalogue est à disposition de ceux qui 



désirent l’acheter. Pour 5 €uros il est possible d’acquérir le catalogue, un billet de tombola et 

une entrée pour la soirée cinéma du jeudi 18 novembre. Le film « Legacy » de Yann Arthus 

Bertrand sera projeté à 20 h 30. Le prix de l’entrée est de deux €uros, pour ceux qui n’auraient 

pas déjà acquis le droit d’entrée. À l’issue de la projection un pot de l’amitié sera servi, vos 

aides pour sa préparation est requise en venant un peu avant pour préparer l’accueil au 

troisième étage. 

De nombreuses écoles se sont inscrites pour s’émerveiller devant les photos et échanger avec 

les intervenants qui leur vantent l’intérêt de protéger notre planète. Le bouche à oreilles a fait 

que, même après la clôture, de nouvelles demandes de visites ont été enregistrées par Jean-

Luc B. qui organise au mieux les rendez-vous de visites. En plus des animateurs extérieurs, 

certains membres du PCP prennent en charge aussi quelques classes. 

N’oubliez pas le jeudi 25 de vous rendre disponibles pour le démontage de l’exposition. D’ici 

là n’hésitez pas à passer un moment en semaine pour encourager tous nos bénévoles qui 

tiennent à bout de bras les semaines de la photo. 

Philippe C. 


