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Les Iconomécanophiles du Limousin seront à la 
 
 
 

Venez nombreux pour renforcer notre participation, 
 et repartir avec DECLIC la revue des Iconomécanophiles n°70  

Bulletin d’information de l’Association 



Les Iconomécanophiles du Limousin étaient présents à Glizy près d’Amiens 
Organisée par La Société des Amis du Site  www.collection-appareils.fr, sous la direction de Sylvain Halgand,  

la seconde bourse d’échanges de Glisy a été une occasion conviviale de partager informations et idées sur 
notre sujet favori.  
Félicitations et remerciements à toute la sympathique équipe de la SASFCA pour l’accueil et l’ambiance de cette 
belle manifestation, qui va bien au-delà des foires expositions habituelles. 

L’heureuse équipe de notre stand, qu’il faut remercier pour leur bel engagement dans notre association. 
De droite à gauche : Sylvain (l’organisateur), Bernard, Jacques, Isabelle, Hervé, Victoria, Michèle. 

De nombreux visiteurs à la découverte de l’iconomécanophilie et d’autres très investis dans cette passion. Photos SASFCA 



Demaria Lapierre, appareil aérien, 

1914-1918 

Sylvain Halgand, guide de l’expo : L’appareil-photo s’en va en guerre       Le Nikon F de Tim Page Le Tom Thumb Radio diffusait 
des musiques de l'époque et un 
discours du Président Truman 

Les Minox :les appareils espions    (période guerre froide) Bornes stéréo en libre service 

(La Commune) 
Photos et textes extraits du site  :  www.collection-appareils.fr 

Le Courrier Picard 



Les Iconomécanophiles du Limousin étaient présents à Aulnay de Saintonge 

Ce fût par un beau dimanche d’Iconomécanophiles, qu’ AULNAY de SAINTONGE nous 
accueillais pour sa bourse annuelle agrémentée par les animations du Stéréo Club Français. 
 

La salle était complète, les marchands et les particuliers prêts à recevoir les acheteurs dès 9 h. 

 

A écouter les responsables de stand, comme à l’habitude le bilan est varié, bons résultats pour 
certains et échec pour d’autres. La fréquentation a été bonne, l’ambiance agréable. 

 

Nous étions trois : Michel D’ARLAC, Serge CHANCLOU et moi-même pour tenir le stand des 
Iconomécanophiles du Limousin et nos stands personnels.  
Peu de DECLIC  vendus, mais les deux mètres de stand n’ont coûtés à l’Association que 14€. 
Donc le résultat est positif. 
             Michel Guilbert. 



Les Iconomécanophiles du Limousin seront  présents 

 

le 3 avril 2016 à  Montamisé  86163 
 

Nous vous attendons nombreux sur notre stand. 



DANS LE QUARTIER DE NAISSANCE DU CINÉMATOGRAPHE, DÉCOUVREZ LE RENDEZ-VOUS 

INCONTOURNABLE DE TOUS LES PASSIONNÉS DE CINÉMA ET DE PHOTOGRAPHIE ! 





DIVERS POINTS DE LA VIE DU CLUB ONT ETE ABORDES 

LORS DE CETTE REUNION : 

 
 

DECLIC  la revue des Iconomécanophiles: 

Nous recherchons toujours tous documents sur les appareils et photographes de Limoges. 

Nous attendons des petits articles divers (autres que des sujets sur les appareils photo) pour 
alimenter « La NOUVELLE » 
 

Les articles sont à rédiger en PUBLISHER ou en WORD et à transmettre à Hervé Gremel 
(rv.gremel@free.fr) ou Michel D’Arlhac (michel.d’arlhac@wanadoo.fr). 

 

LE SITE INTERNET : www.declic-iconomecanophiles.fr 

Il est en cours d’élaboration et sera finalisé en avril 

 

L’EXPO D’UN JOUR les 8 et 9 Octobre à TOUSSUS LE NOBLE (Yvelines) :  
M. GUILBERT qui en est le responsable-organisateur nous informe sur les détails de cette ma-

nifestation, il est envisagé : 

Le rassemblement cette année aura pour thème le cinéma « PATHE » et les appareils 

« GALLUS ». Toute autre suggestion est la bienvenue et sera examinée lors d’une prochaine 

réunion.  

L’exposition aura pour objet « Les retardateurs » en synergie avec la sortie du livre de M. 
DUVERNOIS avec le CLUB NIEPCE-LUMIERE. 

Une conférence est envisagée sur ce thème. 

Invitations : il est possible aux participants d’inviter des personnalités extérieures aux 

clubs…. mais dûment accréditées par des cartons d’invitation nominatifs (pour des questions 

de sécurité). 

 

Rappel :  cette manifestation est la vôtre et pour cette 10ème édition, toutes les idées sont 
les bienvenues pour en assurer le succès. 

 

 

 

  Le Président, Hervé GREMEL                                                                                   Le Secrétaire général, Alain BROUSSARD 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 10 MARS 2016 
Tenue à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat » à Limoges 

 

 Y participaient 14 membres :  G. ARIZOLLI,  J-P. BLANCHER, A. BROUSSARD, 

M. BRUNET, J-P. CAILLOT, M. DUVERNOIS, B. FAYEMENDY, C. GESLIN, M. GUILBERT, 

A. HUBERDEAU, J-P. MEYRAT, J. REIX, J-Y. MOULINIER, P. VIGIER. ( En bleu, les 

membres du bureau).  

L’EXPOSITION DES NOMBREUSES 

NOUVEAUTES ET LE REPAS CONVI-

VIAL SUIVENT CETTE REUNION 

PROCHAINE REUNION LE 

JEUDI 07 AVRIL 2016 à 18H30  
à LA CAFETERIA « Uzurat » LECLERC 

à LIMOGES 

A partir de 18 h 30 pour tous 

Un laboratoire à 

l’ancienne, matériel 

oublié, devenu obsolète 

avec nos  
appareils numériques…  

Site web :  www.declic-iconomecanophiles.fr    -     Courriel : lesiconomecanophiles@free.fr 
59 avenue Garibaldi  87000 Limoges   -   Tél : +33.6 07 52 26 63    

Association loi 1901 déclarée sous le n°1616 le 26/06/1998 à la préfecture de la Haute-Vienne SIRET : 528 231 853 00010  



LES APPAREILS PRESENTES LORS DE LA REUNION DU 

JEUDI 10 MARS 2016 

 à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat » Limoges. 

Photos Alain BROUSSARD    

FESSAT-.....-8,5x11 cm 

GALLUS-Folding Lux III-

1938-6x9 cm  

GAUMONT-Spido Pliant Tropical-

1924-9x12 cm 

JONTE-Chambre-....-13x18 cm 

DAGUERROTYPE  

HENRY-Chambre-1900-13x18 cm 

JV Paris-Gousset-

1910-4,5x6 cm 

KOCHMANN-Korelle-1932-3x4 cm 

ICA-Plascop-1925-

45x107 mm 

KODAK-Zenit Caméra-1899 

LIONEL MFG Co-Linex+Flash 

Gun-1954-16x20 mm 

MACKENSTEIN-Jumelle-1901-

9x12 cm 

KODAK-N°4Bulls Eye-1897 

OPL-Focaflex II-1962-135 

POLAROID SX70) 

SALIOUT-C-1955.60-6x6 cm 

SANS MARQUE-Chambre a tiroir 

modifiée-1880-Plaque 

TALBOT ROMAIN-Errtee Button-

1912-D 25 mm 

ZENDER BRONICA-ETRSI-

1975.80-4,5x6 cm 

JAMIN DARLOT à Cône-1860 


