
NOIR ET BLANC Association de loisirs et d'échanges de savoirs et de pratiques. 
 
Malgré la persistance de la présence du virus, les activités de l’association ont pu reprendre et les 
adhérents se retrouver pour pratiquer leur activité pratiquement normalement. Des précautions ont 
encore été prises durant la saison 2021-2022. Celle-ci se termine par l’Assemblée Générale et un 
moment convivial avec tous les adhérents. 
 
Les joueurs d'ECHECS ont pu jouer normalement. La pratique en présentiel a remplacé le distanciel 
pour leur plus grand plaisir. Avec la fermeture de la Maison de la Culture pendant les vacances 
scolaires, les joueurs se retrouveront à la rentrée. Ils sont là pour vous accueillir et jouer, peu importe 
votre niveau. Nous jouons pour le simple plaisir. 
 
Les adhérents de l'activité PHOTO ont pu pratiquer la prise de vues et échanger sur leurs pratiques. 
Notre partenariat continue avec LAISSEY SPORTS LOISIRS qui allient courte rando, photo et moments 
conviviaux. A leur demande, nous avons également organisé une matinée dans leurs locaux, centrée 
sur la meilleure connaissance du matériel et les principaux réglages. 
Reprise normale des soirées du mardi où chacun peut présenter ses photos, quel que soit son niveau. 
Sans tomber dans la banale et souvent ennuyeuse soirée diapo, les riches échanges entre participants 
permettent d'aborder toutes les questions qu'un débutant ou un plus confirmé peut se poser pour 
améliorer sa pratique. On y parle composition, utilisation de logiciels de retouche et de traitement 
d'image (post production), etc. 
Pour sortir des sentiers battus, en s’inspirant du livre « 52 défis photographiques », les adhérents ont 
eu à produire sur les sujets suivants : figures géométriques, sujet décentré, effet grand angle. 
En mémoire de ces sorties et de ce travail, vous pouvez retrouver les albums constitués par la 
compilation des photos produites sur le site de l’association. 
Pour encore progresser, d’autres « défis » seront choisis pour la saison prochaine. 
Jean-Marc Fournier, membre de l'association, après avoir déjà animé une soirée sur la photo en 3 
dimensions (3D), nous a parlé de deux éléments essentiels, le CAPTEUR des appareils numériques et 
les OBJECTIFS. Le capteur a remplacé le film argentique que l’on a connu jusque dans les années 80. 
Jean-Marc a encore d’autres sujets en réserve pour continuer à nous captiver et élargir notre savoir. 
La photo vous intéresse ? Vous souhaitez progresser ? Améliorer vos pratiques ? Venez nous rejoindre 
au sein d’un groupe curieux, dynamique et sans prétention. 
 
Avec la rentrée en septembre, l’association vous ouvre ses portes à toutes les séances du mois 
gratuitement. Vous pourrez ainsi rencontrer les adhérents, jouer aux échecs, montrer vos meilleures 
photos, expérimenter la vidéo et poser toutes vos questions. 
 
En complément aux rendez-vous du mardi soir du groupe photo, une journée prise de vues puis 
échanges entre participants dans une salle de la Maison de la Culture sera organisée. 
 
Et pour l’activité Échecs, si vous hésitez à venir jouer le vendredi, une matinée ou après-midi 
d’initiation ou de rappel des bases du jeu sera programmée.  
 
Pour ces deux rendez-vous, plus de détails seront donnés courant juillet. Ils seront publiés en 
particulier sur le site et la page Facebook. Mais ne pas hésiter à demander et vous inscrire sur le site 
noiretblanc-gbm.fr ou par mail : noiretblancgbm@gmail.com 
 
L'association NOIR ET BLANC peut étendre ses activités. 
Si vous avez envie de partager un savoir, vous pouvez proposer une activité fondée sur un mode 
d'échange de pratiques et de savoirs, faites-vous connaître en laissant vos coordonnées. 
 

Vous pouvez suivre l'actualité de la saison sur la page Facebook noiretblancgbm 
 

Lieu : Maison de la Culture 
Photo et Vidéo le mardi à partir de 19h 

Echecs et jeux de société le vendredi à partir de 20h30. 
Tarif d'adhésion annuel : 7€ et 5€ par activité  


