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Éditorial- 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
Vous pouvez désormais assister à des rencontres hebdomadaires, quel que soit votre éloignement de la région parisienne. Ces 
rencontres ont lieu en visioconférence le mercredi à 19h00. Y participent des adhérents des régions, de Suisse, de Grèce et du 
Québec.

Plusieurs groupes se sont constitués sur des thèmes divers :

– Collection d’appareils stéréoscopiques,

– Collection de vues stéréoscopiques,  

– Conversion 2D/3D,

– Numérisation/restauration,

– Esthétique de l’image fixe en relief.

Les participants échangent sur le thème de la rencontre, et prolongent parfois la réunion sur divers sujets. Certains 
adhérents d’une même région qui ne pouvaient plus se rencontrer physiquement depuis un an ont plaisir à se retrouver virtuellement. 
Ces rencontres répondent à un besoin de relations et d’échanges insatisfaits depuis plus d’un an.

Nous prévoyons la constitution d’autres groupes sur les thèmes : Techniques anciennes, Patrimoine et voyages, Vidéo 3D.

Tous les adhérents sont informés par courriel de la création d’un nouveau groupe. Quand le groupe est constitué, seuls les adhérents 
inscrits dans la liste du groupe sont invités aux rencontres suivantes.

Si vous voulez vous joindre à un groupe déjà constitué, ou participer à un futur groupe, vous pouvez me contacter à l’adresse patrick. 
demaret@gmail.com. 

Le président, Patrick Demaret
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Gare du pont de Flandre sur la Petite Ceinture - Photo : Pierre Meindre 
La Petite Ceinture est une ancienne voie ferrée qui faisait le tour de Paris en 32 km. 
Désaffectée en 1934, des portions de la ligne sont maintenant ouvertes au public
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s’appelait Reppen ; ce vide évoque pour moi à la fois la destruction due à la guerre, la pauvreté des lieux (personne 
dans les rues) et le poids de
l’histoire (ville très animée jusqu’en 1945).
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