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Perdu 

à la Semaine 
Photo. Une paire 

de lunettes de 
vue dans un étui 
brun. S’adresser 

au secrétaire. 
Merci. 

Jeanine, merci de relayer le 
message au Club Peugeot. 

 
Programme 
d’avril 2007 
 
Jeudi 5 avril :         
Projection : Le VIETNAM, 
JC MEYER 
  
Jeudi 12 avril: 
Le site internet du club , 
mode d'emploi 
Le forum : le bon usage   
du forum . Webmaster et 
modérateurs 
La photo du mois : thème 
libre.  
  
Jeudi 19 avril :        La 
photo "Nature" dans tous 
ses états. Sylvain HELIO. 
  
Jeudi 26 avril :        Sortie 
nocturne, les Ports 
Rhénans d'Ottmarsheim. 
Doris. 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur le 
Forum du Photoclub : 
http://pc.riedisheim.fre
e.fr/new_forum/phpBB2
/index.php 
Inscrivez-vous pour 
pouvoir en bénéficier de 
toutes ses    
fonctionnalités et des 
dernières informations. 

 
La projection du 
29 mars 
Les photos de la projection 
que nous propose notre Ami 
Georges FAIVRE le 29 
mars ont été réalisées au 
cours d’une randonnées 
pédestre de 41 jours. Il a 
marché de 7 à 10 heures 
par jour et parcouru 800 
km au total de Hendaye à  
Banyuls par les hauts cols. 
Le dénivelé moyen quotidien 
escaladé à été en moyenne 
de 1100mètres 1700mètres 
au maximum. (Bonjour les 
chevilles NDLR) 
Conférence-reportage 
présentant 500 images en 
deux parties : 
1. la préparation, la nature, 

les rencontres, les jours 
et les nuits d’un 
randonneur, commentés 
en direct. 

2. Pour le plaisir (des yeux 
et des oreilles) 

Venez nombreux ! 

 

 
 
 
 
JEANINE 
communique : 
Bonjour tous, 
Un dernier coup de 
main vous est demandé 
pour clôturer notre 
20ème Semaine Photo. 
Nous retournons les 
photos à leurs auteurs : 
MERCREDI le 28 MARS 
2006, à partir de 9 
heures et jusqu'à "plus 
de colis". 
Comme d'habitude je 
propose aux personnes 
désirant se joindre à 
nous en soirée de 
m'appeler pour 
s'assurer que nous 
sommes encore là, afin 
de ne pas se déplacer 
inutilement, au 06 17 
52 98 82. 
Si tout se passe bien 
nous aurons fini 
mercredi soir, si non on 
remettra ça jeudi. 
  
Merci d'avance aux 
bonnes volontés. 
Bon week end 
  
 Jeanine 
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Marc Denny 
propose : 
 
Beaucoup n'ont pas pu 
venir quand j'ai fait la 
projection sur le 
Ladakh, je prévois de la 
refaire un mardi. Que 
ceux qui sont intéressés 
me contactent pour 
fixer une date qui 
convienne au maximum 
de personnes. 
Merci. 
 marc.denny@free.fr 
 
Note du secrétaire : 
Encore merci Marc de 
penser à ceux qui n’ont 
pu profiter de cette 
merveilleuse projection 
sur le LADAKH. 
 
 

Le Site du mois 
 
Tout sur le NIKON D200 
 
http://www.presence-
pc.com/actualite/nikon
-d200-test-18253/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sourire… 
L'interne de garde  aux 
urgences décroche le 
téléphone. Au 
bout du fil, un 
mari affolé  : 
Docteur, elle a mal, elle a 
des contractions horribles, 
 elle vient de 
perdre les eaux, elle a mal, 
très mal et ... 
Calmez-vous, monsieur, 
vous ... 
Oui, mais elle a vraiment  
très mal, qu'est-ce que je 
dois faire ? 
Vous gardez votre calme  et 
vous venez ! 
Oui, d'accord, d'accord ... 
euh ... J'amène ma  femme ? 
 
 
 

Nouveauté sur 
notre site 
Pascale Marson pour vous, 
étend notre site et ouvre 
une galerie ouverte à tous. 
Envoyez vite vos images 
et en résolution 72 dpi et 
600 pix pour la plus 
grande dimension de 
l’image. 
Le poids de l’image 200 
ko maximum. Donnez un 
titre à votre photo sans 
espace, ni majuscules ni 
accents. 
Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


