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Les Iconomécanophiles du Limousin présents à la
36ème Foire Photo-Ciné-Son de Chelles

Première grande foire photo-ciné-son de l’année, en l’Ile de France, Chelles est toujours un lieu
convivial de retrouvailles entre collectionneurs et marchants. Et pour nous, Iconomécanophiles du
Limousin, c’est l’occasion de renouer des contacts avec nos adhérents éloignés, et de présenter et
distribuer le DECLIC n°70, du mois d’avril.
Même si les participants à l’animation de notre stand était en nombre inférieur aux années
précédentes, l’équipe présente, Jacques, Didier et Hervé, a gardé un moral d’acier pour
promouvoir notre passion, suivant notre nouvelle ligne de communication : sauvegarder la
connaissance iconomécanophile d’aujourd’hui, pour les collectionneurs de demain.

Chaleureux remerciements à Iza Cosson pour la réalisation de ce beau panoramique
et des photos ci-dessous

Les Iconomécanophiles du Limousin présents aux
30èmes Journées Photographiques de Montamisé
Photos Alain Broussard

Nous étions une douzaine à faire ce traditionnel déplacement le plus important de notre région.
L’accueil a été comme toujours parfait et dans la bonne humeur chacun a pu réaliser ses ventes ou ses
achats. Les résultats ont étés comme les autres années très divers, si certains ont vendu beaucoup
pour d’autres ce fut plus difficile. Les achats sont restés un peu confidentiels mais la prochaine réunion
les dévoilera. Le public était nombreux attiré aussi par les expos photos aux sujets très variés allant de
l’illustration photographique ayant pour thèmes Saint-Exupéry et le vent sujet de travail commun de ce
dynamique club de photographes. La salle était comble les marchands présents en grand nombre
côtoyant les amateurs. Le fait majeur était la durée de cette bourse qui existe depuis 30ans, cet
anniversaire fut fêté autour du bar avec un apéritif offert et quelques prises de parole notamment celle
de Jean Claude présent depuis la première édition. Dans cette période difficile il faut saluer les
organisateurs qui ont réussi à maintenir et rendre pérenne cette manifestation.
M.G.

Bonjour à tous,
Le rideau s'est refermé sur nos 30° Journées photographiques... Cette édition
"anniversaire" a connu pour le "3° Oeil" une réussite sans précédent.
Lors de la journée du samedi, autour des expositions, plus de 200 personnes ont
assisté au vernissage de ce salon qui regroupait de nombreux invités photographes des
éditons précédentes... la marque d'une belle reconnaissance...
Le dimanche, nous avons eu près de 1500 visiteurs, autour des expos et de la foire
au matériel.
Ce succès qui est venu récompenser le travail de préparation et de mise en oeuvre de
toute notre équipe, dans un esprit de camaraderie et de convivialité, est aussi dû à
votre fidélité : beaucoup d'entre vous viennent en effet à Montamisé depuis de
nombreuses éditions. L'accueil de nouveaux exposants, cette année, est aussi un bel
encouragement pour nous.
Je tenais donc à vous remercier chacun personnellement et voulais vous exprimer
toute ma gratitude. Pour la 31°édition, nous serons très heureux de vous accueillir à
nouveau l'an prochain à Montamisé. Vous pouvez d'ores et déjà noter que ce sera le
dimanche 2 avril 2017.
Bien cordialement.
Francis Joulin,
président du "3° Oeil"

….et l'équipe au grand complet dimanche soir après le rangement...
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 07 AVRIL 2016
Tenue à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat » à Limoges
Y participaient 13 membres : G. ARIZOLLI, J-P. BLANCHER, A. BROUSSARD, M. BRUNET,
M. DUVERNOIS, B. FAYEMENDY, C. GESLIN, M. GUILBERT, A. HUBERDEAU, J-P. MEYRAT, J-Y.
MOULINIER, J. REIX, J.L. FAVRE (nouveau membre). Excuses d’ H. GREMEL retenu ailleurs.
DIVERS POINTS DE LA VIE DU CLUB ONT ETE ABORDES
LORS DE CETTE REUNION :
LA REVUE DECLIC :
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 Michel D’Arlhac
(michel.d’arlhac@wanadoo.fr).
La Bourse

Le Stand DECLIC

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 l’avancement des préparatifs de cette manifestation, et le rôle de chacun. Le programme des réjouissances et quasiment finalisé.
Rappel : cette manifestation est la vôtre et pour cette 10ème édition, et il n’est pas trop tard
pour nous communiquer vos idées qui sont les bienvenues pour en assurer le succès.
NOUVEAUTE de la réunion de Limoges: chacun des participants présente un appareil ou
autre matériel photo ou ciné aux membres présents. Ce moment convivial et instructif sera
renouvelé lors des prochaines réunions.
NOTA : tous les membres du club peuvent communiquer une photo et une courte notice sur
leurs nouvelles acquisitions. Les photo en jpg pourront être incluses dans LA NOUVELLE.
L’EXPOSITION DES NOUVEAUTES ET LE REPAS CONVIVIAL SUIVENT CETTE REUNION

PROCHAINE REUNION :
EXCEPTIONNELLEMENT LE MERCREDI 04 mai 2016 à 18H30
à LA CAFETERIA « Uzurat » LECLERC à LIMOGES
Le Président, Hervé GREMEL

Le Secrétaire, Alain BROUSSARD

LES APPAREILS PRESENTES LORS DE LA REUNION DU
JEUDI 07 AVRIL, à la cafétéria du centre Leclerc « Uzurat » Limoges.

BELL et HOWELL-Eymo-1940-35mm

CONTESSA-Pixie-1913-4x6cm

BELL et HOWELL-Filmo-1925-35mm

HANAU-Le Duplex-1890-8x18cm

CERTO-Dolly A-1931.1937-3x4cm

CORNU-Ontobloc 2-1947-24x36mm

CORNU-Ontobloc 1-1945-24x36mm

GALLUS-Folding Lux III1938-6x9 cm
Toile de fond de studio
GUERIN-Le Furet Mod.2-1929-24x37,5mm

GUERIN-Le Furet Mod.3-1930-24x37,5mm

