
associations

Association de loisirs et d’échanges de savoirs et de pratiques.

À la Maison de la Culture

Photo et Vidéo le mardi à par�r de 
19h00
Echecs et jeux de société le vendredi à 
par�r de 20h30.
Tarif d’adhésion annuel : 
                  7€ et 5€ par ac�vité 

Nouvelle saison pour se divertir et progresser 
Les activités ont repris en septembre.

Vous pouvez suivre l’activité de 
la saison sur Facebook à la page   
noiretblancgbm

L’association NOIR ET BLANC peut 
étendre ses activités.
Si vous avez envie de partager un sa-
voir, vous pouvez proposer une ac�-
vité fondée sur un mode d’échange 
de pra�ques et de savoirs, faites-vous 
connaître en laissant vos coordon-
nées.
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Quelques nouveaux adhérents vien-
nent étoffer l’effec�f.
Cela permet aux photographes ama-
teurs d’élargir et compléter leurs 
connaissances.
Les adhérents ont une pensée toute 
par�culière pour Jean-Marc Fournier. 
Il nous avait prévenu qu’il serait peu 
présent en début de saison pour ré-
gler des soucis de santé. Nous avions 
hâte de le revoir et l’écouter partager 
ses connaissances. Malheureusement 
sa dispari�on est survenue brusque-
ment. Dans un précédent ar�cle, nous 
avions évoqué ses conférences. Ses 
connaissances très pointues dans le 
domaine technique nous avaient pas-
sionnés. Elles nous manqueront.
Les sor�es photo sont toujours d’ac-
tualité et au programme. Cet hiver, si 
la neige est au rendez-vous, nous re-
tournerons faire de l’explora�on ur-
baine à Pont sur l’Ognon.

Également est envisagée au printemps, 
sor�e dans les Vosges.

En a�endant, pendant la période de 
suspension d’ac�vité du mardi pen-
dant les congés de Toussaint, des ad-
hérents se sont retrouvés à Granvelle.
Les sujets ne manquaient pas. Fête 
foraine, architecture, sculptures... il y 
en avait pour tous les goûts. Lien pour 
voir les albums réalisés : h�ps://noi-
retblanc-gbm.fr/albums . 
On a pu voir ou revoir une très belle 
exposi�on à «l’ancienne Poste» dans 
le cadre du fes�val de la photogra-
phie.

N’hésitez pas à venir le mardi soir pour 
vous aider à faire votre choix d’appa-
reil à offrir ou se faire offrir à Noël. On 
peut aussi traiter la photo de nuit et 
les illumina�ons, comment améliorer 
ses photos de famille...

Côté échecs le vendredi, ce qui n’était 
plus arrivé depuis des années, nous 
avons une nouvelle joueuse et un 
nouveau jeune joueur.
Les plus expérimentés n’hésitent pas 
à les aider à progresser. Si le jeu aussi 
vous tente, venez «pousser du bois» 
avec nous.

Si vous cherchez une idée de cadeau 
durable, u�le, ludique et peu oné-
reuse vous pouvez offrir une adhésion 
à Noir et Blanc.
La demander en nous contactant : 
h�ps://noiretblanc-gbm.fr/contactez-
nous/ ou envoyer mail à noiretblan-
cgbm@gmail.com
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