
 
Une ouverture se fait jour à l’horizon…. Ce n’est peut-être pas la fin d’une pandémie mais compte-
tenu des mesures de précaution, nous espérons reprendre une vie associative telle que nous la 
connaissions jusqu’en 2019. 
 
Pouvons-nous exprimer un côté positif à cette pandémie ? Nous avons dû trouver une solution pour 
que notre activité soit profitable aux Servonnais et visiteurs. Notre exposition sur les grilles de l’école 
a été très remarquée positivement et la participation au vote importante. Nos « Vingt fenêtres 
ouvertes sur le monde » sont maintenant refermées. Michèle Peyron, notre Députée, a très apprécié 
cette exposition ce qui a entrainé un article élogieux en première page des associations de sa lettre 
mensuelle. 
 
Les vacances se terminent pour ceux qui en profitent au maximum.  
 

- Septembre a été pour nous l’occasion de commencer nos réunions, nos sorties et notre 
première exposition dans le cadre des ‘Peintres dans la rue’, manifestation des artistes dans 
les rues de Brie-Comte-Robert.  

- Octobre, un mois ou presque pour présenter 2 expositions à la Médiathèque de Brie-Comte-
Robert : La fête médiévale simultanément fait l’objet du thème ‘Médiéval’ pour nos photos 
exposées dans le hall. Dans le même temps, une autre exposition, à l’étage, est basée sur la 
nature. La deuxième quinzaine du mois d’août, par l’amélioration de la météo a été favorable 
pour déclencher ici  et là dans la nature. Les photos nous le démontrent. Venez visiter ces 
deux expositions. 

- Après ce démarrage fulgurant de cette nouvelle année 2021-2022, nous n’en resterons pas 
là. Le calendrier visible sur notre site internet www.photoclubservon77.com vous permet de 
suivre nos activités. 

- Bien sûr cette année, la fête de la photographie reprend son rythme. Elle est prévue les 2 et 
3 avril et sera au moins autant dynamique que l’a été celle de 2019. De nombreuses surprises 
vous y attendent.  

 
Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de ces événements qui n’existent que grâce à la 
participation de nos adhérents et soutenus par notre tutelle : Monsieur le Maire et Madame la Maire 
adjointe responsable des animations et de la culture. Nous remercions les élus du Département 77 et 
de la 9ème circonscription pour leur ‘coup de pouce’. 
 

Jean-Pierre Fournier, Président 


