Edito Mai – Juin 2022
Chers amis lecteurs,
Ilo nous reste deux mois avant les ‘grandes vacances’.
J’ai attendu notre retour de la Baie de Somme pour écrire cet édito.
En effet ce week-end photographique est un événement important dans la vie de notre club car il
nous permet de découvrir chaque année de nouveaux sites et de faire de belles photos.
Ce sont des sorties à ne pas rater car outre les aspects techniques de la prise de vue appliqués aux
sujets spécifiques de ces sites, la convivialité y est toujours présente.
Donc cette année ce fut le Parc du Marquenterre qui en a été la vedette. Pour autant, les oiseaux
tant attendus n’étaient pas tous au rendez-vous. La diminution des insectes, nourriture des
passereaux, et les modifications climatiques en seraient les causes.
Pour ce qui concerne les phoques, trop loin sur la pointe du Hourdel, l’alternative aurait pu être de se
rendre au Cercle Nautique de Berck à marée basse où les photographes étaient attendus par une
colonie importante de phoques ‘starlettes’.
J’ai eu cette chance grâce aux conseils avisés des propriétaires de notre gîte qui nous accueillaient
depuis la veille mais tous n’ont pas eu cette chance.
Quoiqu’il en soit, pour ceux qui n’ont pas bénéficié de ce spectacle, les visites du Crotoy et de SaintValéry-sur-Somme complétées par des dégustations locales en toute convivialité ont été très
appréciées par nos membres.
Nous apprécierons leurs photos lors de l’analyse prévue le 25 mai.
En attendant, nous avons été priés par la Mairie de Servon de participer au concours photo que le
Maire et son équipe de communication ont organisé en parallèle avec la journée de l’environnement.
Ce qui fut fait.
Nous nous préparons bientôt à participer aussi à la fête du village annuelle.
Nous analyserons les photos du défi du 3ème trimestre : Une série de 3 photos dans un même thème
que chacun aura choisi.
Puis nous terminerons l’année ‘scolaire’ par un dîner en soirée.
L’agenda est notre repère pour nos différentes activités. N’hésitez pas à le consulter très souvent.
Bonnes vacances à tous avec un nouveau défi photo que nous choisirons ensemble lors de notre
dernière réunion.
Jean-Pierre

