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EDITORIAL
Au moment où vous lirez ces lignes, les fêtes de fin d'année s'achèveront, espérons
sans dérives festives après les contraintes du mois de décembre.
Personnellement, je suis impatient de savoir « à quelle sauce nous allons être mangés»
par les autorités en ce début d'année.
Souhaitons que le droit de se réunir soit rétabli afin que nous puissions reprendre nos
activités le plus rapidement possible.
A la lecture des petits messages que certains d'entre vous ont fait parvenir à notre
rédacteur, merci à lui pour cette initiative, on ne peut qu'être impressionnés par les
épreuves vécues par Anne et Maurice Michon, Urs Schwitter et René Michel durant
l'année écoulée. Je leur souhaite le meilleur pour cette année qui commence et
j'espère les revoir dans leur meilleure forme le plus rapidement possible.
L'initiative de Sorin et Paul-Émile est également à souligner et j'espère que vous
répondrez nombreux à leur demande afin de pouvoir admirer une œuvre inédite et
d'un genre nouveau à notre reprise.
S'il le fallait, c'est bien la preuve que nos membres ont une imagination débordante et
savent se renouveler sans cesse dans leurs créations.
Afin de patienter le mieux possible, n'oubliez pas de regarder régulièrement notre site
internet pour découvrir les films que William publie chaque mardi en compensation des
séances qui, pour l'instant, nous sont interdites.
Enfin, souvenez-vous que je suis très friand de toutes les productions que vous
pouvez me proposer pour que, le moment venu, je puisse vous composer un
magnifique programme de reprise.
Je ne terminerai pas sans vous adresser à tous et à vos familles mes meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour cette année qui débute.
Que 2021 soit une belle et bonne année.
Eric Matthey-Doret
Président

www.cameraclubgeneve.ch
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Janvier 2021
Mardi

5

Pas de PROJECTIONS
Ce qui ne doit pas vous empêcher de vous raser le matin.

Mardi

19

Pas de PROJECTIONS
Ce qui ne devrait pas vous empêcher de vous brosser les dents le matin
et/ou le soir.

Mardi

26

Pas d'ATELIER
Ce qui vous permettra d'avancer d'un mois votre douche annuelle
prévue au mois de février.

Voici donc un Fondu Enchaîné un peu particulier dans lequel vous trouverez moins d'analyses
techniques que des nouvelles de nos membres qui, chacun de leur côté, vivent cette année de
pandémie de diverses façons, selon qu'ils sont plus ou moins touchés, ou pas du tout, par la
maladie du (de la ?) Covid-19.
C'est ainsi que beaucoup ont accepté de jouer le jeu que je vous ai proposé dans le dernier
Fondu, à savoir de se livrer et communiquer dans les pages qui suivent leur ressenti de cette
situation bien particulière. Ils nous confient non seulement leurs craintes, mais aussi leurs espoirs
et leurs vœux pour les fêtes à venir ainsi que pour la nouvelle année.
Cette fin d'année a également inspiré Paul-Émile Muller qui m'a en plus confié un poème qu'il a
écrit en ce mois de décembre. Vous le trouverez en page 7.
Nul doute que les flammes et flammèches qui caractérisent les fêtes de la fin de l'année l'auront
guidé dans sa démarche toujours aussi romanesque.

Avec son autorisation, à mon tour je vous en confie la primeur avec la proposition originale de
Sorin Birstein d'imager ce texte sous forme d'une activité que vous pourrez pratiquer depuis chez
vous.
Gilbert Rossmann

2

FONDU ENCHAÎNÉ - Janvier 2021
Prochaines dates importantes à retenir
Cours donnés par Adberrahmane BEKIEKH

Le langage cinématographique 1

Jeudi

04

mars

Le langage cinématographique 2

Jeudi

11

mars

La théorie du montage 1

Jeudi

08

avril

La théorie du montage 2

Jeudi

15

avril

Comme déjà annoncé, les séances de projections qui précèdent ces cours donnés le jeudi
sont maintenues, nous avons déjà pris assez de retard sur nos projections pour nous en priver
d'avantage. Pour le 4ème mardi du mois, le Comité se déterminera entre une séance de
projection supplémentaire ou un atelier qui reste à organiser.

Nouvelles des membres du CCG
Tout d'abord : le Président
Lui a été touché par le Covid, son épouse y a échappé mais il n'y a pas eu de gros dégâts, si je
peux m'exprimer ainsi. En effet à part une perte d’appétit (5 kg de perdus mais il sont déjà
partiellement de retour !) et des problèmes de goût et d’odorat vite retrouvés, Eric s'en tire bien,
il est prêt à reprendre le flambeau du Club. La quarantaine est terminée mais les problèmes de
déplacements entre Megève et Thônex ne sont pas toujours faciles.
Ensuite : le Vice-Président et son épouse
Heureusement rien à signaler pour René Wiedmer, ni pour Marie-Jo d'ailleurs. Pas de maladie ni
de symptômes désagréables. Les activités cinématographiques n'ont jamais cessé mais des
conférences de l'ACM ont dû être annulées.
Et dans l'ordre alphabétique
Raymond Brussino
Toujours le bon mot à la bouche, Raymond a une réaction épidermique par
rapport aux communiqués contradictoires qui nous "Berset d'illusions" dit-il.
Ensuite, notre ami "La Bruss" a de la peine à se priver de réunir les copains pour siffler une bouteille de rosé. Il a bien quelques bouteilles dans
sa cave mais trinquer seul devant un miroir le laisse de glace semble-t-il !

(Ndlr : Dans ce cas, pourquoi ne boit-il pas du cognac, la glace ne serait
pas nécessaire !)
Enfin, il a abandonné ses séances de lèche-vitrines avec Madame pour les remplacer par des
promenades en forêt - redécouvertes - pour lesquelles ses poumons lui sont reconnaissants.
Ses vœux pour 2021, pouvoir vite balancer ses masques à la poubelle, filer en voiture dans une
pension de l'Oberland bernois et couper son téléphone. Son répondeur qui n'a pas attrapé le
virus enregistrera vos messages pour une lecture ultérieure.
Michelle Constantin
Non, personne de ma famille n'a été testé positif. Je peux heureusement voir mes enfants de
loin c'est déjà ça. Mais je ne sais pas comment nous allons fêter Noël. Normalement nous
sommes une vingtaine d'adultes et dix enfants.

Alors, à moins de rester dans le jardin…

(Ndlr : Tiens, ça me rappelle certains repas de fin de saison du CCG !).
J'ai fait du rangement et essayé de reprendre du montage mais le courage m'a manqué.
Mes vœux : Que cette saleté parte le plus vite possible et que nous puissions revivre une vie
normale et nous retrouver entre amis. Et tous mes vœux à vous tous et surtout bonne santé. ./..
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(suite)

Margrit Franic
Margrit n'est pas compliquée. Elle se sent bien chez elle et n'a pas été touchée par le virus, pas
plus que son époux.
Elle continue d'écrire des romans, elle en est à son quatrième, dont la
diffusion n'est pas facile vu la situation et les annulations répétées de séances
de signatures. Donc, si vous voulez la lire, demandez-lui directement.
A part cela, le montage continue inexorablement, nous prépare-t-elle des
nouveautés pour la rentrée ?

Pour 2021, Margrit espère que tout le monde du CCG aille bien et soit
exempté du virus.
René Michel
Mon année 2020 en "Trois p’tits tours et puis s’en vont"
Le 1er : Maladie du 26 décembre au 15 mai, isolé dans une chambre (superbe) étanche à toutes
visites. (Anecdote : j’ai béni la Covid qui a obligé les HUG à m’expédier dans un établissement
surclassé).
Le 2ème : Fuite pour 3 mois d’été dans un cabanon sans eau ni électricité,
mais le bonheur de vivre pour nous, sereinement.
Le 3ème p’tit tour se vit en ce moment. Le connarvirus nous a voulu, il nous
a eu. Il s’en ira comme les deux autres en attendant les p’tits tours de 2021.
C’est pas beau la vie ?
Maurice Michon
Le couple Michon n'a pas été épargné. Entre le Parkinson d'Anne auquel se sont ajoutées
quelques chutes, baisses de tension et Covid en mars, elle reste marquée dans sa santé.
Maurice, en bon époux, a également attrapé le Covid avec tout ce que cela sous-entend de
visites médicales, hospitalisation d'urgence mais pour une nuit seulement, perte de six kilos et
grande fatigue. Résultat, il s'est aperçu qu'il pouvait adorer son lit au plus intense de l'infection !
Malgré tout, le moral reste bon. Les tournois de bridge sur internet, le travail
d'archive de ses vidéos, les longues siestes, les petites balades à la campagne et
les nombreux contacts avec leurs amis se succèdent et évitent les frustrations.

Nous avons respecté sans problème ni difficultés le strict confinement imposé par
les autorités, nous dit-il. Le confinement est par définition un sérieux et total
changement d'habitude.
Nos vœux : Un vaccin efficace, voir la famille et les amis et renouer avec les voyages en Grèce
et en Turquie, ainsi naturellement que la réouverture des clubs de bridge, du CCG et celui de
Nyon.
Paul-Émile Muller
Pas de maladie mais le confinement lui pèse beaucoup lui qui adore réaliser des films avec ses
amis.
Jean-Claude Pasquier

Pas de soucis de santé pour lui. Il a repris ses vieilles pellicules 8 et Super 8
qu'il a digitalisées lui-même et monte ou remonte ses films. Gageons que nous
allons avoir quelques surprises à la rentrée.
./..
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(suite)

William Rey
Le problème de William, c'est que son don d'ubiquité est mis à rude épreuve par la Covid puisque
sa liberté de déplacement s'est réduite comme une peau de chagrin.
Quand sera-t-il de retour parmi nous ?
En attendant, télétravail pour les HUG et pour le Club naturellement.
Allez voir sur le site du CCG son Tutoriel qui explique comment agrémenter un film
tourné en Super8 et numérisé pour lui donner une meilleure visibilité.
C'est bluffant, tout simplement pro.

On trouve également ce tutoriel à l'adresse : https://cameraclubgeneve.ch/category/tutoriel/
Urs Schwitter
Mon histoire a commencé 15 mars, date du début du confinement.
AVC à midi : Côté gauche touché alors que le côté droit était déjà partiellement invalidé par le
Parkinson. Au Centre Médical d'Onex, la doctoresse confirme le diagnostic de l'AVC : Départ aux
HUG en ambulance. Là, prise en charge en moins de 2 heures après le premier symptôme. Cette
rapide intervention m'a évité des séquelles graves, voire une paralysie.
Des examens plus poussés révèlent que mon cœur bat trop lentement, s'en suit l'implantation
d'un pacemaker. Trois jours après, je suis de retour à la maison.

Le 22 mars, début de frissons, toux, maux de gorge, perte d'appétit, du goût et de l'odorat, mais
sans problèmes respiratoires. Par contre, des maux de jambes et la perte de l'équilibre me
décident de faire faire un test dans le même Centre. Le test se révèle positif, le (ou la) Covid-19
était là.
Comme si ce n'était pas assez, quinze jours plus tard, une dent infectée doit être soignée en
urgence. Traitement de racine mais le mal revient, la racine présente des fissures.
Verdict : arrachage de la dent et pose d'un implant. Début du traitement à mi-octobre et fin dans le
courant janvier 2021.
Résultat des courses : Après la visite de 17 médecins (y compris
2 dentistes et 3 ophtalmologues) et 5 thérapeutes, 4 jours d'hôpital,
2 interventions chirurgicales sous anesthésie générale, l'une pour la
pose du Pacemaker, l'autre pour l'opération d'une membrane épi rétinienne et 72 rendez-vous de soins, j'ai enfin vaincu tous ces problèmes de santé.
2020, une année qui restera gravée à jamais dans ma mémoire.
Le généraliste m'a attribué une grande résistance, beaucoup de courage
et un bon ange gardien.
Mais à par ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien...
Je pense que Urs a eu son lot et nous ne pouvons que lui adresser nos
vœux de rétablissement.

(Ndlr : Y-en a vraiment de ceux qui le font exprès ! Et moi qui voulais vous
parler de mon rhume).

./..
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(suite et fin)

Pierre Walder
Pour l'instant, les membres de la famille n'ont heureusement pas été contaminés
par ce terrifiant virus. En ce qui concerne le confinement, nous nous efforçons de
limiter les contacts avec l'extérieur. Cependant, je ne me prive pas de faire
quelques excursions dans les forêts du canton et dans le Jura vaudois, nous dit
Pierre.
Pour les contacts avec la famille au-delà de la frontière, nous communiquons
presque quotidiennement au moyen des multiples moyens électroniques que
notre époque met à notre disposition et nous avons décidé de remettre à des
temps plus calmes les fêtes de fins d'année.
Ce que regrettent encore les Walder, ce sont toutes les manifestations annulées et les petits repas
sympathiques avec leurs amis.
Voici donc quelques nouvelles nous concernant en espérant que les autres membres du CCG se
portent aussi bien que nous et souhaitons à chacun d'excellentes fêtes de fin d'année.
Gilbert Rossmann (alias Ndlr)
Quant à moi, rien de grave à signaler si ce n'est une alerte qui m'a mis en
"quarantaine pour dix jours" (je ne me ferai jamais à cette formule) au mois de juin
suite à un contact avec un musicien qui lui a été testé positif.

La famille est pour l'instant "privée" de Covid et c'est bien ainsi. Mon fils cadet qui
est aux soins intensifs, rassurez-vous, comme infirmier spécialisé, en prend plus
ou moins plein la …, mais ça va, il fait avec.
Je passe une partie de mon temps à monter des films, filmer de nouveaux sujets,
m'occuper des nos petits enfants mais malheureusement sans musique, pas de concerts
depuis le printemps.
Le temps, je ne le vois pas passer et n'ai pas l'ennui, mais les copains me manquent
naturellement. J'en rencontre malgré tout certains tout en gardant la distance.
Grand manque d'apéros ! Mais je me soigne.

Pour terminer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont donné la peine de répondre à mon
annonce parue dans le Fondu Enchaîné du mois de décembre.
J'ai apprécié de recevoir de leurs nouvelles, j'espère qu'il en sera de même pour vous tous.
Et maintenant, il me reste à vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour 2021 pour vous et vos
familles er un prompt rétablissement à ceux qui ont été touchés dans leur santé durant cette
année.
Que 2021 soit l'année du redémarrage de nos activités au CCG.

Gilbert Rossmann
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LA FLAMME
Petite allumette à la flamme pudique
Minuscule bout de bois à la tête magique
Qui nous délivre de l'obscurité au bon moment
Et que l'on jette après coup négligemment

On ne doit regarder le soleil fixement
Cet astre qui nous donne vie, lumière et chaleur
L'astronome avec sa lunette nous montre précisément
Sa masse en fusion et ses flammes à faire peur

Posée sur la table admirons la belle bougie
Et sa petite flamme qui vacille
Au moindre petit courant d'air
Et répandant sa lumière dans la chaumière

Un volcan vu de loin, c'est déjà inquiétant
De près, avec le grondement, c'est très effrayant
Voir ces laves incandescentes, ces flammes menaçantes
On ne pense plus qu'à fuir d'épouvante

Pensons aussi à nos valeureux ancêtres
Se chauffant à la flamme du feu de bois
Racontant à la famille leurs exploits
À la lueur de la lune qui vient d'apparaître

Aujourd'hui, c'est dans le vieux couvent
Que l'on allume la flamme minutieusement
Des cierges dans leurs bougeoirs bien alignés
Que les fidèles n'ont pas manqué d'approvisionner.

Du temps des romains et d'autres assyriens de naguère
On s'éclairait au moyen de simples luminaires
Que l'on alimentait avec de l'huile vierge
Ce qui donnait une jolie flamme pour éclairer l'auberge

Quelques pas encore et c'est la place de l'Etoile
Où convergent des milliers de vétérans très émus
Venant ranimer la flamme symbolique
Sur la tombe du soldat inconnu

Des briquets, il en existe à compter jusqu'à demain
Du plus petit que l'on peut à peine tenir dans la main
À l'immense variété de matières et de grandeurs
En métal, en argent ou en or et de toutes couleurs

La fête de l'Escalade pour les genevois
Ce n'est pas seulement un cortège de costumes d'autrefois
Ce ne sont pas les flammes d'un feu de bois
C'est le rappel d'une volonté d'indépendance à laquelle on
croit
La vie est un songe, nous dit Calderon de la Barca
Ne pourrait-on pas dire dans ce cas
La vie est comme une flamme
Qui naît, se consume et qui s'éteint

Les bateleurs de nos foires, parmi leurs multiples talents
Se font aussi cracheurs de feu et de flammes
Se remplissant la bouche d'une substance inflammable
Qu'ils rejettent en soufflant sur un objet ardent
En fin de journée se reposant sur la cheminée
On ne peut s'empêcher d'admirer les flammes enfumées
Qui dévorent les bûches de bois en craquelant
Alors que la fumée part vers le haut en flamboyant

Paul-Émile Muller
15.12.2020
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Histoire de tournage : Undercover
Quand Jeanne expose à Paris, il est normal que j’accoure avec le matériel. Evidemment, on a
toujours quelques mauvaises surprises… Par exemple, quand la galerie donne sur la
rue de Rivoli à Paris, une rue particulièrement bruyante… Et qu’on s’était imaginé,
bêtement, avant de partir de chez soi, qu’une galerie, c’est comme un musée :
on entend les mouches voler… Comme quoi, ne jamais se fier à ses préjugés…
Du coup, la prise de son a été particulièrement épique. Avec un iPhone planqué dans la poche et le
micro de la caméra, pour faire bonne mesure, la captation a été sauvée des eaux (de boudins,
ajouterais notre ami Raymond). C’est moyen et je sais que les experts (de l’Atelier des Experts
2020) ne me rateront pas ! Mais au moins, ils auront, comme le stipule le règlement, de la pellicule
fraîche à se mettre sous la dent.
Filmé le 19 juin au soir, monté le samedi, livré le dimanche à 14 heures par Internet. Si mon compte
YouTube n’a affiché que 25 vues seulement (ce qui est déjà énorme pour un YouTuber de pacotille
comme moi), la même version postée sur Facebook et Instagram par les artistes a explosé à 1500
partages en 24 heures. Grande fierté, bien sûr, mais également une bonne promotion pour
l’exposition qui se tenait jusqu’à fin juin.
Le vendredi suivant, rebelote. Même exposition. Un happening avec un conteur… à qui je demande
comment se déroule la prestation et qui me réponds : « il faut filmer l’ailleurs ». Ok ! Déjà stressé,
en retard, avec un matériel pas suffisamment vérifié (j’avais à peine chargé la batterie de la
caméra, pas vidé les rushes de la semaine précédente) et un micro plus professionnel mais dont
j’ignorais tout du fonctionnement, ayant passablement délaissé la lecture du mode d’emploi pour de
futiles raisons d’emploi du temps, je peux vous affirmer que les chances de réussite frôlaient le zéro
absolu. Quand vous n'êtes pas dans le mood, il n’y a rien à faire. Ce jour-là, je ne le sentais pas,
mais vraiment pas.
Ne sachant pas où (ni comment) m’installer, ne devant pas gêner la prestation, n’ayant pas mon
pied de caméra, je sentais au plus profond de mon être que le mot « FAILED » (participe passé du
verbe « échouer » en bon vieux français) allait s’inscrire en lettres rouges sur mon CV… Et, pour
prouver, une fois de plus, que j’avais raison, la réalité s’est empressée de rejoindre mes craintes.
Dans le tourbillon d’un conteur pivotant sur lui-même, attirant l’attention d’un public installé à 360°,
je ne pouvais que tenter de le suivre, péniblement, gêné par des feuilles de papier soie qui
dégoulinaient du plafond telles des stalactites et réduisait le champ de vision de ma caméra tel un
poison insidieux et qui, comble de méchanceté, tourbillonnaient au moindre déplacement d’air,
venant, sans prévenir, occulter l’objectif de ma caméra. Thierry, avec son sens de l’humour, me
rétorquerait sans doute qu’au moins, je pouvais régler la balance des blancs sans soucis… Mais là
encore, l’éclairage intérieur luttait contre la lumière naturelle qui traversait sans vergogne la baie
vitrée de la galerie… Autant dire qu’il ne manquait que le bruit des klaxons
d’autobus qui se sont naturellement invités, se croyant tout permis, et sans respect
aucun pour l’art, pour finir de saborder la soirée.
Le cauchemar dont on m’avait assuré qu’il ne durerait qu’une quinzaine de minutes, voire une
trentaine au pire, me fit la surprise de perdurer au point de s’achever au bout de 45 minutes.
Batterie à l’agonie, carte SD saturée, tous les ingrédients de la débandade se sont présentés à
moi, l’un après l’autre. Mais, manquant de courage, je suis resté, alors que j’aurais dû fuir. Point de
salut aux faibles ! Devant le désastre annoncé et enregistré, j’annonce tout de go que pas une
minute de film ne sera monté, m’excusant platement, rampant comme un ange déchu, pauvre réalisateur faisant son mea culpa, prêt à expier mes fautes jusqu’à la flagellation mais refusant, par
fierté personnelle, de fournir un film dont la simple évocation me mettrait si mal à l’aise que je ne
pourrais plus en dormir.
Revenu à la maison, je copie les rushes sur un bout de disque dur, ayant promis, triste consolation,
d’offrir ces images brutes, honte ultime du réalisateur incapable de finaliser, à la vindicte de ceux
qui, inconscients, viendraient à regarder les preuves irréfutables de mon égarement.
Est-ce un hasard ? Un concours de circonstances ?
(suite à la page suivante)
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(suite de la page précédente)

Sans doute une de ces associations d’idées qui parfois traversent l’esprit embué de nous autres,
vidéastes à la petite semaine, laissant traîner des mois, souvent des années, des rushes trop
difficiles à monter. Le simple fait que, sur mon appareil photo, traînaient encore les photos du parc
de Rathambore, en Inde, où, par le plus grand des hasard, on croise des
singes et des crocodiles (ou des alligators, mais qui se soucie de la
différence?) a allumé un espoir, pareil à la faible lueur d’une bougie dans
une geôle froide et sombre dans laquelle on m’aurait jeté, condamné à errer
dans le noir complet pour avoir été incapable d’offrir la chaleur et la clarté
des images au commun des mortels.
Faire le parallèle entre histoire et images. Voilà donc la vraie question : le montage peut-il sauver
un film ? Sans doute pas, mais il peut contribuer à atténuer les effets indésirables d’un tournage
chaotique. L’idée scénaristique étant présente, il eu encore fallu trouver suffisamment de rushes
de qualité. Pourquoi de qualité ? Pour faire oublier les prises de vues dégueulasses que je venais
de faire : filmant essentiellement le plafond pour n’avoir pas pensé à régler correctement ma
caméra, prenant un son catastrophique à cause d’un manque criant d’organisation. Tout autant
d’erreurs de débutants que je ne peux pas me pardonner.
Et c’est là que les membres du club ont été exemplaires. Venant à mon secours, un samedi. Plutôt
que de se plonger dans le visionnage d’une série américaine pour en découvrir les ressorts
cinématographiques et les appliquer séance tenante à leurs prochains films, ils sont partis à la
recherche de leurs archives (sans doute très bien classées) pour m’offrir les rushes dont j’avais
tant besoin. Je ressenti cet élan de générosité comme un afflux de sang nécessaire à une
opération chirurgicale compliquée. Quelques minutes de rushes qui me permirent, après avoir
digéré un copieux repas avec des amis pour oublier quelque temps mon incapacité à utiliser
convenablement un appareil de prises de vue, de reprendre espoir. La lumière tremblante de la
bougie, dont je parlais il y a peu et qui, jusque là, vacillait, semblait s’affermir et prendre quelque
vigueur.
Dès le dimanche, plutôt que d’aller prier et après avoir de nouveau bu, non pas pour oublier mais
pour trinquer de nouveaux avec des amis qui pardonnent toutes les indélicatesses stylistiques de
mes vidéos (puisqu’ils ne les regardent tout simplement pas !), je me mis au travail. Et, comme
Nicolas Boileau le conseilla, vingt fois sur le métier je remis mon ouvrage. Je tissai la chose tel un
monteur prêt à saboter mon travail de cadreur : le plan séquence fut sectionné en maintes parties
pour donner un peu de rythme à ce qui n’était qu’un long ruisseau perclus d’ennui, luttant contre
des bancs de sable et une pente insuffisante afin que son mince filet d’eau ne s’enlise pas et
poursuive son chemin jusqu’à rejoindre d’autres rivières afin de former un fleuve puissant ou, à
défaut, un petite cascade…
Il en a fallu des images qui font rêver, qui nous font partir au loin, « ailleurs », pour que l’histoire
retrouve un peu de sa fraîcheur originelle sans y parvenir tout-à-fait. Il a aussi fallu pas mal de
temps pour récupérer un son qui puisse être simplement audible. Mais peu importe après tout.
J’ose seulement espérer que les membres du club se souviendront que le singe et le crocodile est,
non pas un film corrompu, sauvé in-extremis de la corbeille de mon Mac, mais une réalité du club :
le soutien total de tous ses membres à une brebis qui s’était égarée, qui avait honte, et qui, d’une
certaine manière a retrouvé le courage à travers la solidarité des siens.
Merci à tous.
William Rey
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CAMERA CLUB DE GENEVE
COMITÉ
Eric MATTHEY-DORET Président
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René WIEDMER

Vice-Président et Anim. Ateliers

Margrit FRANIC

Secrétaire
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Pierre WALDER
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Webmaster et
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Marie-Jo WIEDMER

Consultante media
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Site Internet :

www.cameraclubgeneve.ch
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