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Dates à retenir
Octobre
• 03 : 10h Projection et tri des photos du projet « Macro et Proxy » au club.
• 03 et 04 : 14 à 18h 17ème Salon des Artistes et Artisans à Dour.
Novembre
• ? : AG
Décembre
• 18/12 au 04/01 : Fermeture du club (Vacances d’hiver/ Noël)

Horaire
Mardi

Michel Gilliot

18 h 30 à 23 h

Jeudi

Photamat (Didier Douillez)

20 h à 22 h 30 (2X/mois)

Vendredi

Sébastien Gousset

19 h à 23 h

Samedi

M-Luce Pourbaix (am)/
J-Louis Clonen (pm)

10 h à 17 h
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DONNEES PRATIQUES
Coordonnées
Espace Image Création asbl
Entreprise n° 0665.665.369
Local et studio : Rue Kervé 4/02

7300 Boussu

Site web

Groupe EIC

Page Facebook

N° compte :

E-mail

BE50 0013 9444 4718

Responsables
Présidence/ Animation : Marie-Luce Pourbaix
T 0475754893
Email
Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash/ Facebook/ Animation : Michel Gilliot
T 0475274160
Email
Secrétariat :

Benoît Staumont
T 0478757370
Email

Trésorerie :

Jean-Louis Clonen
T 0496266958
Email

Webmaster / Animation prise de vue et studio/
Lightroom : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email

Autres Animateurs
Silvano Casagranda
Responsable studio

Angelo Menegon
Animation

T 071456595
Email

T 065793869
Email
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Le mot de la Présidente
Nous étions tous heureux de reprendre nos réunions, projets et discussions dès le 15 août mais
la Covid 19 nous attendait au tournant et nous avons dû déchanter et attendre jusqu’au début septembre.
Cette fois, tous les feux étaient verts, comme pour la rentrée scolaire !
Pour le 12 septembre tout avait été préparé : grand nettoyage effectué, gel hydroalcoolique et
désinfectant préparés et bien en vue. Mais la plupart d’entre nous sont quand même restés prudents et
frileux malgré le beau temps !
Pour la réouverture du samedi 12 septembre pourtant, malgré son grand âge, Léonard avait
décidé de venir et nous a proposé une projection de ses photos macros réalisées au Jardin des Papillons
de Grevenmacher au Luxembourg et ailleurs.
C’était vraiment gentil de sa part, d’être avec nous ce jour-là, pour fêter la réouverture de notre
association ; je le remercie vivement pour cette attention !
Depuis ce 23 septembre, les mesures gouvernementales n’ont guère varié en ce qui nous concerne et responsabilisent davantage les personnes elles-mêmes ; dans l’ensemble on peut considérer
qu’en intérieur, on porte le masque sauf si on consomme une boisson (mais alors on maintient les
distances) et en extérieur chacun décide pour lui-même selon que l’environnement comprend beaucoup
de monde ou pas.
Jusqu’ici, nos membres sont prudents et responsables ; c’était bien le cas samedi 19 septembre pour la
formation « macro » qui fut une réussite pour tous (voir la relation dans le magazine) ; c’était le cas
aussi pour les réunions des autres mardis et samedis.
Notre association reste donc ouverte aux jours et heures traditionnels.
Nos projets poursuivront leur avancée et les animateurs remettent en chantier ce qui était si
bien commencé.
Au plaisir de vous revoir tous et bien amicalement,

Marie-Luce Pourbaix
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Bibliothèques

Jours de fermeture 2020

Au club, le prêt
des revues et des
CD/DVD photos
est gratuit. Profitez-en !
Ils sont disponibles au prêt durant les
heures d'ouvertures.
S'adresser à l'animateur.

Espace Image Création sera
fermé aux dates suivantes.
Merci d'en prendre note.

A noter : La BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
de Boussu, jouxtant nos locaux, nous met à disposition, moyennant une modique inscription annuelle,
des livres et magazines traitant de la photographie.
Pascal François, responsable, est disposé à commander, moyennant accord,
les livres susceptibles de
nous intéresser. Dès
lors, merci d'éventuellement aller lui rendre visite
sur place et de soumettre
vos désirs.
Les heures d'ouverture sont
: Mardi et jeudi de 13 h 30 à
17 h/ Mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18
h/ Samedi 9 h à 13 h.

•

18/12 au 04/01 Vacances d’hiver
(Noël).

Les animateurs sont priés de communiquer les autres dates de fermeture souhaitées à la Présidente.

Projets

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers 30 h.
Exposés techniques
et artistiques.
Expositions.
Formations.
Groupe Facebook.
Journal Flash (4
N°/an).
Page Facebook
Participation aux activités communales.
Participation aux salons nationaux et internationaux.
Présentation de photographes extérieurs
renommés.
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Site Internet.
Sorties photo.

Plus nous serons nombreux
à nous inscrire et plus nos
demandes auront des
chances d'aboutir.
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Les ateliers 30 h 2020/2021

Macrophotographie
Responsable : M.-L Pourbaix
L’art dans le microcosme des insectes et fleurs sauvages ; le projet porte sur la macrophotographie (ou proxy photographie pour ceux qui ne disposent pas d’un objectif dédié). Le but est d’éviter la photographie documentaire pour s’attacher à
produire des photos artistiques et créatives. Le projet se réalisera en partenariat
avec NATAGORA qui nous fera découvrir l’une ou l’autre réserve et la vie des
insectes et fleurs sauvages qu’elle renferme et en partenariat avec le Centre Culturel de Colfontaine qui nous propose ses locaux d’exposition.

C’est avec plaisir que notre projet « macro » va donc reprendre bien que beaucoup d’entre nous
n’ont pas cessé de le poursuivre personnellement et de très belles photos ont été postées sur Internet ! j’adresse donc mes félicitations à tous ces passionnés.
Comme beaucoup d’entre nous ont déjà de magnifiques photos nous ferons un premier tri le samedi 03 octobre à 10h. Pour cela, je vous demande de me faire parvenir un maximum de 5 photos par personne (à vous d’être le premier juge de vos photos !) avant le 1er octobre (format jpeg 1400 pixels pour la plus grande dimension).
De nouveaux contacts seront pris avec le Centre Culturel de Colfontaine dans les locaux duquel
notre exposition était prévue et nous allons aussi fixer une date avec Monsieur Carlier, collaborateur Natagora, pour une promenade dans la réserve qu’il connaît bien.
Notre projet sera ainsi bien remis sur ses rails. Si d’aventure il se terminait avant la fin 2021, j’en ai
déjà un autre à vous proposer pour prendre le relai !
Bonnes photos à tous !
•

•
•
•

Pour le flash en macro, JC Hérion conseille un des accessoires suivant : flashbender (oreille
de lapin) sur Amazon : ICI ou diffuseur : ICI . Cela peut être aussi une petite boîte à lumière à poser sur le flash comme sur cette adresse : ICI .
Pour la qualité des photos, il conseille aussi le site https://1x.com/ .
La macro en contrejour (communiqué par M Roland)
Focus stacking (communiqué par F Bertieaux).
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Formation « Macro et Proxy » par JC Hérion
Texte M-L Pourbaix Photos A De Cock, M Gilliot, A Lebrun et V Ramut

Notre projet a bien été remis en chantier depuis début septembre et je pense que nous
sommes tous heureux de retrouver nos partages lors de nos réunions bien qu’en ligne, certains
d’entre nous ont assuré le suivi de ce projet.
Ce samedi 19 septembre, Jean-Claude Hérion venait nous proposer sa formation relative
aux macrophotographies et Proxi photographies.
Une séance bien studieuse pour toute la matinée de 09h30 à 13h pendant laquelle nous avons
passé en revue les différentes techniques pour réussir nos macros au rapport 1 :1 plus documentaires ou nos proxys plus artistiques.
L’après-midi ne fut pas moins intéressante puisque nous nous sommes rendus avec lui au
« Verger » de Boussu, espace recouvrant un ancien terril, actuellement en état de prairie sèche et
broussailles mais planté de quelques arbres fruitiers. La nature y a pris tous ses droits de sorte que
les fleurs sauvages, les insectes et les papillons ont pu s’y installer.
Ainsi nous avons mis en pratique tout ce qui était appris en théorie, avec l’aide de JeanClaude évidemment.
Ce fut donc une journée à la fois studieuse, pratique et amusante pour tous, sous un beau soleil très présent lui aussi !
Notre projet se poursuit donc malgré la pandémie ! Restons prudents mais actifs malgré
tout !
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La mémoire de nos aînés/ Les beffrois de nos régions
Responsables : Angelo Menegon et Benoît Staumont
Comme vous le savez, grâce à un important travail administratif notre association est reconnue en
tant que Centre d’Expression et de Créativité, ce qui lui permet de bénéficier de subventions conséquentes lui permettant de couvrir une partie de ses frais. Une des nombreuses conditions qui nous
sont imposées pour cette obtention est la réalisation de trois projets annuels.
Si le premier « la photographie macro » est en très bonne voie, ainsi que le second « les grandes
inventions » personnalisées par un groupe steam punk semble prêt à repartir, le dernier « les
métiers de nos aînés » est totalement bloqué pour une période indéfinissable suite aux mesures
d’isolement prises dans les maisons de repos, les contacts se limitant au cercle familial proche.
Nous n’allons pas renoncer et, pour contourner l’obstacle, nous changeons de thème en choisissant « Les beffrois de nos régions ».
La Belgique dans ses trois régions ainsi que le nord de la
France pourront être choisies pour ces travaux. Il sera demandé de présenter des photos les plus originales possibles
(nuit, lever ou coucher de soleil, pluie, neige). Une recherche
historique accompagnera la meilleure prise de vue de
chaque auteur : sa date de construction, ses commanditaires,
son financement, son rôle spécifique dans la ville (tour de
guet, emblème de corporatisme…), visitable ou pas ainsi que
quelques détails architecturaux. Cette façon de procéder
nous laissera beaucoup plus de libertés quant à nos déplacements en groupes, restreints ou pas. Tout membre désirant
participer à ce projet est cordialement invité à s’inscrire sur
la liste apposée au club et d’y notifier la ville qu’il aura choisie. Une simple recherche sur internet offrant un très grand
nombre de possibilités.
Nous vous remercions d’avance, Angelo et moi, de l’intérêt
que vous portez à notre association.
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Les Steam punks
Responsables : Sébastien Gousset et Olivier Naisy
Les « Steam punks » et leurs mystères : qui ils sont, comment ils exercent leur passion et le rôle qu’ils endossent lorsqu’ils portent leurs costumes ; la photographie
en tant que véhicule d’une histoire, d’un vécu et d’une ambiance, en partenariat
avec une association représentative.
Bonne nouvelle avec la reprise du club, nous pouvons reprendre le projet Steam punk.
Lors de la dernière réunion au club, les photographes avaient choisi leur tableau ou mise en scène à
réaliser et les steamers à contacter.
Nous pouvons nous permettre de reprendre exactement où nous en étions arrivés.
Chaque photographe doit recontacter le ou les steamers et prévoir une date et un lieu.
Gros avantage de reprendre maintenant, c'est que l'on va pouvoir profiter de l'automne et de l'hiver pour faire d'autres styles de photos.
Si un photographe a un souci avec lieu, matériel ou autre, il peut contacter Sébastien qui transmettra l'information.
Olivier
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Exposition Patrimoine et Nature
Responsable Michel Gilliot

Comme vous le savez, l’exposition 2020 a été annulée pour cause de Covid 19, ainsi que toutes les
activités devant se dérouler au Château de Boussu à ces dates.
À la suite des décisions du CA, l’exposition est reportée en 2021. Ce sera en septembre au Château
de Boussu. Nous ferons donc l’impasse sur le thème officiel 2021.
J'invite les 23 personnes inscrites à ce projet à continuer les prises de vue sur ce thème. Il reste encore 1 place disponible.
Les photos déjà présentées et projetées restent valables.
Les directives et la liste des participants se trouvent dans le groupe EIC Facebook dans les fichiers.
Elles sont aussi affichées au club.
Merci de votre collaboration.
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Exposition de nos membres

Invitation cordiale de la part de Monique Roland (aquarelles), Vincianne Ramut (photographies),
Benoît Staumont (photographies) et Maurice Vandensteene (peintures) qui y exposent.
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Propositions de sorties photos
par Naima Elkafil

Afin de me permettre d’organiser au mieux une sortie avec le club, je vous propose de choisir les
différents endroits qui m’ont été proposés par des membres.
Sortie d’un jour :
- Bruxelles (sortie qui avait été annulée)
- Familistère de Guise (nord de la France)
- Thuin
- Charleroi (boucle noire – randonnée balisée)
Pour donner la chance à tout le monde de participer, je vais alterner les jours de sorties :
samedi/dimanche
Sortie week-end :
- Rotterdam
- Luxembourg (serre aux papillons) / jusqu’au 31 octobre.
- Saint-Malo (grandes marées)
Faites vos choix et envoyez-moi un mail ou Messenger, j’en prendrai note.
elkafil@hotmail.com
A très vite. Naima
PRENEZ-SOIN DE VOUS.

14

Distinctions
Activités
•

3rd Salon China Horse Capital « Phoenix Cup » : Finalist Award pour « Traditional farming » de M Gilliot.

•
•
•
•

•
•
•

19/07 : Sortie photo à Mons (expo
Yann Arthus-Bertrand).
05/09 : Réunion du CA.
12/09 : Réouverture du club.
19/09 : Formation Macro par JC Hérion.
A venir :
03/10 : Projection et tri des photos du
projet « Macro et Proxy ».
03 et 04/10 : 17ème Salon des Artistes et
Artisans à Dour.
17/10 : Réunion du CA.

Bon rétablissement
À tous nos membres qui ont des problèmes de
santé.
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Cotisation Espace Image Création 2020
La cotisation 2020 s'élève à 30 €. Pour
les nouveaux membres, la cotisation sera calculée en fonction de la date d’arrivée (2,50
€/mois).
La cotisation doit être réglée
entre le 01 et le 15 janvier (sauf
nouveaux membres).
Le versement se fera uniquement
par virement bancaire au compte
BE50 0013 9444 4718 d'Espace
Image Création (les autres versements
ne sont pas admis).

Pour rappel, la cotisation Espace
Image Création permet :
•

•
•

d'avoir accès à nos installations :
salle d'ordinateurs (ordinateurs,
scanner de négatifs ou dias, scanner à plat A3, graveur, imprimante A2), studio (moyennant une
contribution supplémentaire pour
les fonds).
d'avoir droit aux conseils des animateurs bénévoles qui vous encadrent.
de recevoir la revue électronique
Flash qui vous informe sur nos activités.

•

•

d'exposer vos photos sur la galerie
Internet du site, sur la page FaceBook « Espace Image Création »
et dans le groupe « Membres
EIC ».
de participer
❖ aux activités d’Espace
Image Création et de Photamat (sorties photos, critiques photos, examen de
photothèques, contact
avec d'autres organisations photos, participation
aux salons photographiques, …).
❖ aux expositions.
❖ aux animations d'apprentissage de prises de vues,
prise en main de l'appareil photo,... (animées par
Sébastien Gousset)
❖ aux animations d'apprentissage Studio ; matériel,
éclairage... et diverses
techniques (animées par
Sébastien Gousset et
Alain Moreels)
❖ aux animations shooting
studio (animées par Sébastien Gousset et Alain
Moreels)

16

Site Internet Espace Image Création
•
•

La macro en contrejour (communiqué par M
Roland)
Focus stacking (communiqué par F Bertieaux).

Sites Internet de nos membres
•

Blin Amandine :
https://www.facebook.com/PhotographAB/
https://www.flickr.com/photos/amandine-b/

•

Casagranda Silvano :
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=
25849&membre=3461

•

Cauchies Brigitte :
https://www.facebook.com/BrigitteCauchiesPic
tures/

•

Douillez Didier :
www.didier-douillez.book.fr/

•

Gilliot Michel :
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/

•

Pourbaix M-Luce :
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/

•

Vilain Nathalie :
https://500px.com/nathalievilain

http://www.espace-image-creation.be/
Les magazines « Flash » sont consultables sur
le site.
En plus des photographies des affiliés, vous y
trouverez les dernières informations (calendrier, concours, …).
Pour rappel, les photos présentées aux concours
auront automatiquement l'autorisation d'y
être publiées, sauf indication contraire de votre
part par écrit. Si vous ne participez pas aux
concours, vous avez cependant la possibilité de
figurer sur le site sur demande.
A noter qu’un nouveau site est en ligne.
Webmaster : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email
•

•

Pour le flash en macro, JC Hérion conseille un
des accessoires suivant : flashbender (oreille de
lapin) sur Amazon : ICI ou diffuseur : ICI .
Cela peut être aussi une petite boîte à lumière
à poser sur le flash comme sur cette adresse :
ICI .
Pour la qualité des photos, il conseille aussi le
site https://1x.com/

Vous êtes membre EIC, vous possédez un site et vous
n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au responsable du journal.

Facebook
Si vous avez un compte Facebook, n’hésitez pas à visiter la page Espace Image Création et à vous y abonner.
Cette page est d’ailleurs ouverte à tous. N’hésitez pas à
la conseiller à vos amis.
Pour les informations réservées aux membres, il existe
aussi un groupe Membres EIC dont vous pouvez faire
partie si vous êtes en ordre de cotisation.

.

17

Salons 2020-2021
Les indispensables
EPHA 2021
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Date limite 04/02/2021.
3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP/Images Digitales Projetées IDP)
avec 2 catégories (libre + thème : Les moulins sous toutes leurs formes). Chaque auteur peut
introduire un maximum de 4 œuvres dans chaque discipline mais ne peut en présenter plus
de 3 en catégorie libre.
Une 4ème discipline « Séries » est organisée. Maximum 2 séries par auteur, MP ou CP ou
panaché des 2 (2 séries MP ou 2 séries CP ou 1 série MP et 1 série CP). De 3 à 6 photos par
série. Le thème est libre.
IDP : jpeg, sRGB, maximum 2400 pixels horizontalement et 1800 pixels verticalement, <2
Mo.
6 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines / 10 € pour 4 disciplines.
Concours provincial.
M Gilliot se charge d’envoyer les photos. Il reçoit aussi les frais de participation.
Jugement public le 27/02 à 14h organisé par Bel Œil Belle Image (lieu à préciser).
Exposition : Vernissage du Salon le 13/03 à 16 h (lieu à préciser). Exposition visible les 13 et
14/03 de 10h à 18h.
Règlement complet sur la page FB de l’EPHA ou sur le groupe EIC.

Éventuellement
Séries photos FBP
•
•
•
•
•
•

Uniquement pour les membres de la FBP. Gratuit.
Libre. Max 3 séries papiers (M ou C) sur carton 30x40.
Chaque série contient entre 3 et 5 photos.
Étiquettes à télécharger sur le site FBP https://fbp-bff.org/fr/?lang=fr. Formulaire électronique à remplir.
Envoi groupé par le club. Dépôt au club au plus tard le 06/10.
Concours national.
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ISO2020
•
•
•
•
•
•

Date limite 11/10
Concours international.
6 sections IDP : C/M/Créativité/N/Photographie de rue/Nuit
1920 x 1080 pix, jpeg, 300 dpi, < 3 Mo
Frais de participation : 4 sections 15€ ou 6 sections 20 € (dégressif si participation club ?)
www.ddcontest.com Chacun participe individuellement.
1er Salon National Zoom Visé

•
•
•
•
•
•
•

Date limite : 15/10
Concours national.
3 sections IP : M, C, Thème « Belgique » M+C
1920 x 1080 pix, jpeg, 300 dpi, < 2 Mo
Chacun participe individuellement.
Frais de participation : 15 €
https://concours.pczoom.be
OBPC

•
•
•
•
•

Date limite : 15/11
4 sections IP : C, M, Voyage et Journalisme.
Frais de participation : 20 € (15 € pour les membres FBP).
Chacun participe individuellement. https://fbp-bff.org/fr/?lang=fr
Concours international.
FIAP World Cup for Clubs

•

Date limite : 11/2020

Jamais de signature en concours.
Pour les participations individuelles, merci de tenir M Gilliot au courant de vos acceptations et prix
éventuels
Renseignements complémentaires : m.gilliot@skynet.be
Plus de concours et de renseignements :
• Sur le site de la FBP https://fbp-bff.org/fr/concours/
• Sur le site de la FIAP https://www.myfiap.net/patronages
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux

•

•

•

•

•

Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre
maximum d’œuvres par catégorie est de 4 et le
montage se fait sur carton léger 30 x 40 cm.
Pour le salon FCP Séries, le nombre maximum
de séries est de 2 et chaque série contient entre
3 et 6 photos.
MP = monochrome papier, CP = couleur papier, ID = IDP = IP = images digitales projetées. En cas d’envoi groupé en ID, le commissaire se charge de l’envoi. Demander des précisions pour la taille des fichiers.
Pour ID, mettre les photos en sRGB, respecter
la taille donnée et comprimer en jpg avec la
meilleure qualité possible. Ne pas dépasser la
taille maximale indiquée.
Les photos ne doivent être inédites que pour
les concours FCP. Cependant, ne pas remettre
les mêmes photos (ou des photos similaires c.à-d. ne différant que par un détail) aux mêmes
salons par après.
Les photos ayant participé aux salons de
l’EPHA ou internes sont toujours considérées
comme inédites par la FCP. Idem pour les
photos exposées ou présentées sur Internet.

•

•

•

•
•

Dans les salons nationaux ou internationaux,
n'entrer que vos meilleures photos (celles qui
ont déjà obtenu de bons résultats à d'autres
concours).
Les photos doivent être l’œuvre de l’auteur depuis la prise de vue jusqu’aux modifications
éventuelles. L’impression est libre (elle peut se
faire dans le commerce, par exemple).
Une photo possède un titre qui doit être toujours le même quelle que soit la présentation
(C, M, papier ou ID). 2 photos différentes ne
peuvent pas posséder le même titre.
Une acceptation à un salon international en
Belgique peut compter comme acceptation nationale pour les titres FIAP.
Dans un circuit international, une photo acceptée dans plusieurs salons ne compte qu’une
seule fois pour la FIAP.
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ARTICLES
Merci de nous fournir vos articles originaux. A défaut, indiquer un lien vers un site Internet par exemple. Les reproductions d’articles de magazines ne peuvent pas être publiées. Les auteurs sont seuls responsables des articles publiés.

Exposition Yann Arthus-Bertrand à Mons
Texte B Cauchies Photos B Cauchies, N Elkafil et M Gilliot
Naïma nous a concocté une sortie à Mons pour visionner les photos du photographe ci-dessus et
photographier du « Street art ».

L’héritage que nous laissons à nos enfants
Mons accueille deux expositions consacrées au photographe, réalisateur, écologiste de
renommée internationale Yann Arthus-Bertrand. Photographe obsessionnel, il travaille et
retravaille les mêmes thèmes depuis de nombreuses années, pour approfondir les sujets
et sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes environnementaux.
Nous avons donc visité la Salle Saint-Georges et le parc du Beffroi.
Nous avons pu admirer ses photos de la terre vue du ciel.

Yann Arthus – Bertrand est né le 13 mars 1946.
En 1976, âgé de 30 ans, il part avec son épouse Anne vivre au Kenya dans le parc national Massaï Mara pour étudier le comportement d'une famille de lions qu'il photographie
chaque jour pendant trois ans.
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Parallèlement, il est pilote de montgolfière. C'est à ce moment qu'il découvre la terre vue
du ciel et qu'il s'initie à la photographie aérienne.
Le Cœur de Voh en Nouvelle-Calédonie apparait en
couverture de La Terre vue du ciel.

Notre petite troupe a donc visité l’exposition de la
Salle St Georges à Mons et ensuite nous sommes
montés jusqu’au jardin du beffroi où, là aussi, se trouvaient des œuvres de ce super photographe.
Ses œuvres impressionnantes n’ont pas laissé nos membres indifférents.
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Petite restauration pour reprendre des
forces et parcourir quelques rues de Mons
pour y découvrir le « Street Art en Ville ».
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Éditeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Francis Bertieaux, Brigitte Cauchies, Adrien De Cock, Naima Elkafil,
Michel Gilliot, Annie Lebrun, Olivier Naisy, Marie-Luce Pourbaix, Vincianne Ramut, Monique Roland, Benoît Staumont.
Parution du prochain Flash fin décembre Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses Internet, … : fin octobre.
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