
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Quelques infos de printemps pour notre dixième numéro ! 

 

Ce qui s’est passé en avril : 

 

La Médaille d’or de la FPF a été remise à Louis Vidal :  

Elle lui avait été décernée en 2020, mais à cause 

de la crise sanitaire, elle n’avait pas pu lui être remise. 

C’est chose faite ! 

Le 7 avril, une petite délégation UR10 s’est rendue 

à son domicile, accompagnée de Denis Lambert qui avait 

fait la demande de cette médaille auprès de la FPF 

pendant sa présidence de notre UR. 

A l’ occasion de ce moment convivial, Denis a 

rendu hommage à Louis dans les termes suivants : 

 

La Fédération Photographique de France t’honore ce jour 

pour ton mérite, ta fidélité à la cause photographique en te 

remettant la médaille d’Or. 

Président du club photo de l’INRA, photographe expérimenté et formateur, 

organisateur de voyages dans plusieurs régions de l’Inde, intervenant auprès de clubs photo et 

autres associations ; c’est en décembre 2011 que nous nous sommes rencontrés pour la 

première fois lors de la projection d’un de tes voyages en Inde avec tout ton matériel (double 

projecteur Carrousel Kodak).  

C’est au cours de cette soirée exceptionnelle que j’ai commencé à apprécier l’homme 

que tu es.  

Au club photo de Riom, j’ai vu passer tes nombreuses participations aux concours 

régionaux et aux expositions ou nous nous retrouvions souvent. 

J’ai beaucoup apprécié ta bienveillance et ta courtoisie naturelle qui vont très bien avec 

ta personnalité affirmée.  

Ce sont ces éléments que j’ai transmis à notre FPF qui a accepté ta nomination. 

L’UR 10 Auvergne peut être fière de toi. 



 

Le Ca de l’UR10 s’est réuni le samedi 9 avril  : 

 

Chaque club représenté a fait part de ses activités et de ses projets pour 

l’année en cours. Le projet de manifestation photo avec la Ville de Clermont-

Ferrand a été évoqué (la recherche d’une salle est toujours en cours). Puis 

Viviane Lavigne, l’une de nos responsables formation, a fait le point sur ses 

démarches pour trouver des formations susceptibles d’intéresser les 

photographes de la région. Il a aussi été question du Concours régional 2022 et 

des quelques difficultés informatiques rencontrées, ainsi que des prévisions de 

lieu pour accueillir le Concours 2023. La date du prochain CA a été décidée : il se 

tiendra le samedi 10 septembre. La date de l’AG 2022 a également été décidée : 

le samedi 15 octobre (le lieu reste à déterminer).  
 

 

Les événements photographiques à venir : 
 

 

Côté formation : 

 

Viviane Lavigne a négocié pour nous deux formations  (pour lesquelles vous 

avez dû recevoir des informations) : 

 

- La première (en association avec Climat63), sous la forme de deux visio 

conférences, animées par Gildas Lepetit-Castel les mercredis 4 et 11 mai 

prochains à 20 h 30. Les thèmes en seront « le surréalisme » et  « l’intime » 

en photographie. Les inscriptions sont closes. 

 

- La deuxième, assurée par Christophe Audebert, qui aura pour thème « Les 

secrets du mouvement en photographie ». Elle aura lieu à Lempdes (école 

des Vaugondières ), le week-end de Pentecôte. 

Pour ce stage, d’une journée, les inscriptions sont en cours, et sont 

d’ores et déjà remplies pour les journées du samedi 4 et dimanche 5 mai.  

Cependant, pour ces deux journées, vous pouvez encore vous 

inscrire, sur liste d’attente, et serez contacté.e en cas de désistement. 

Vous avez également la possibilité de vous inscrire pour  le lundi 6 mai, 

date à laquelle une nouvelle journée de formation pourra être proposée 

s’il y a dix inscriptions. 

Si vous êtes intéressé.e, manifestez-vous au moyen du sondage 

Doodle dont vous trouverez le lien dans le courrier. 



Les tarifs : 25 euros pour les adhérents FPF, pour lesquels l’UR10 prend en 

charge la moitié du coût de la formation  – 50 euros pour les non 

adhérents. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Viviane Lavigne : 

Viviane.lavigne@free.fr 
 

 

 

 

Des expositions à voir ! 
 

Il y en a plusieurs de fin avril à juin (voire au delà). Vous trouverez toutes 

les précisions de lieux et d’horaires sur les affiches à la fin de La Lettre. 

 

 

Expositions de clubs  : 
 

 Climat63 expose à Lempdes du 29 avril au 8 mail (rappel). 

 

 Instant et Lumière d’Ambert expose du 29 avril au 8 mai (rappel). 

 

 Une exposition du club Zoom Photo Orcines se tiendra samedi 14 et 

dimanche 15 mai. 

 

 

 

Expositions de nos adhérents : 
 

 Roland Avard (individuel UR10) expose jusqu’au 30 août à Riom, en 

compagnie de 2 autres photographes. 

 

 Vanessa Thierry / Vns Photos (P3C) expose à Gerzat du 6 mai au 24 juin. 

 

 Gérard Berlioux (P3C) expose à Yronde et Buron du 4 au 12 juin, en 

compagnie de 3 autres photographes. 
 

 

Bourse photo de Vichy-Brugheas : ci-dessous l’information que nous avons 

reçue sur cet évènement annuel, de la part des organisateurs (Photo Image 

Vichy-Brugheas) : 

 

mailto:Viviane.lavigne@free.fr


15 MAI 2022 : A vous tous, amis photographes de l'UR10 et au delà, 

retenez bien cette date. 
 

  Enfin après 2 années noires (ou blanches!!!) la bourse du photo club VICHY 

BRUGHEAS renaît de ses cendres. 

Ce moment important de convivialité nous fait nous rencontrer depuis près de 30 ans 

pour parler photo, voir du beau matériel, faire de supers affaires dans un cadre privilégié. 

 Nous avons maintenu le tarif d'accès à 3€ mais gratuit pour les membres détenteurs de 

la carte fédérale. 

Il reste possible aussi de vous inscrire en tant qu'exposant (me joindre ci-dessous pour 

les conditions). 

Pour ceux qui n'auraient que très peu de matériel à vendre, le dépôt au stand du club 

est toujours possible. Je vous y accueillerai avec plaisir. 

 

Pour toutes infos, me joindre : 

Jean-Pierre Vacherat 

fou d'image SARL 

0470323365 (magasin) / 0608259787 

fou-dimage2@wanadoo.fr 

foudimage-photo.com 
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Rappel : 

 

Vous voulez faire  connaître largement une information  (vie de votre 

club, expo de votre club ou expo individuelle...) ? Facile !! Faites-la parvenir à 

l’adresse de notre Lettre d’information (  lalettre.ur10@gmail.com ) ! Nous 

nous chargeons de la diffusion aux clubs fédérés de la région, ainsi qu’aux clubs 

non fédérés et aux individuels dont nous avons les adresses mail. 

 

Pensez à aller faire un petit tour sur le site de l’UR10. Il est en cours de 

rénovation : sa page d’accueil a fait peau neuve et des rubriques nouvelles vont 

y voir le jour :  https://ur10.federation-photo.fr/ 

 

Amitiés photographiques. 

La rédactrice de ce numéro, 

Anne-Marie Houriez 
  



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

       

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


