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Dans ce numéro : 

Chères\chers membres du 
Dikricher Photo-Club 
 
Traditionnellement le « mot du 
président » s’apprête à faire le 
bilan de la saison passée. Hélas, 
le Coronavirus a aussi impacté 
nos activités culturelles. 
Beaucoup d’événements publics 
ont été annulés, les contacts 
sociaux limités ou remplacés par 
des rendez-vous virtuels. 
 
Pour des raisons sanitaires, 
notre exposition annuelle n’ pas 
pu être organisée à la vieille 
Église  
St-Laurent et  le Salon des 
Ardennes fut annulé. 
 
Sur proposition de 
l’Administration communale de 
la Ville de Diekirch, l'Expo 2020 
fut organisée du 03.10 au 

01.11.2020 à la Maison de la 
Culture de Diekirch - Galerie 
d’art municipale.  
 
Le fait de pouvoir profiter de 
cette opportunité, permettait 
de regagner un peu de normalité 

et de revoir les autres auteurs, 
même si l’organisation d’un 
vernissage n’était pas possible. 
239 visiteurs ont été accueillis 

Le mot du président 

Octobre 2021 

Cotisation 2021/2022 

Les prix des cartes de membre 
et des licences FLPA ont été 
fixés par la dernière assemblée 
générale aux montants suivants : 

15€ pour une cotisation normale 
de membre actif, 

20€ pour une cotisation de 
membre actif avec licence FLPA. 

Tous les membres désirant  
renouveler leur cotisation ainsi 
que tous les nouveaux membres 
sont priés de verser la somme  
susmentionnée sur le compte 
suivant : 

 



Nom Fonction Téléphone E-Mail 

Blum Carlo Président 81 67 54 cblum@pt.lu 

De Cecco Marcel Vice-président 691 63 34 42 dececcomarcel@gmail.com 

Patz Nico Secrétaire 691 959636  nicopatz@pt.lu  

Joe Herrmann Trésorier 691 674 957 joykustroyku@gmail.com 

Blum Ben Membre 80 82 26 bblum@pt.lu 

Hermes Marc Membre 661 75 95 05 hermarc@pt.lu 

Lanners Nicole Membre 621 467 136 nikol@niknac.de  

Siebenaller Fons Membre 92 13 58 siebenaa@pt.lu 

dans cette période difficile, ce qui 
démontre aussi que le public a besoin de 
culture et désire rester connecté à la 
culture. 
 
Après un début de saison avec 
distanciation (les réunions bimensuelles 
ont été organisées en ligne), nous nous 
sommes assez vite rendu compte que nos 
rencontres en présentiel ne pouvaient pas 
être remplacées par un rendez-vous 

virtuel. 
 
Photographier permet de se concentrer sur 
le présent et d'établir une relation avec 
l'entourage. 
 
La photographie permet d'ouvrir les yeux 
sur le quotidien. Ceci peut nous sembler 
banal, mais les membres qui fréquentent 

nos réunions fréquemment ont fait 
l'expérience que c'est la lecture de 
situations de tous les jours qui est 
intéressante et nous dirige vers des projets 
photographiques intéressants et 
épanouissants. Ce sont souvent les lieux 
que nous fréquentons régulièrement qui 
racontent les histoires les plus belles. 
 
Un autre effet bénéfique d'une passion est 
qu'elle permet de chasser les soucis, 
qu'elle permet de se recadrer et peut 
procurer un moment de calme. 
 
Elle éduque nos talents d'observateur , 
exprime notre personnalité, développe 
notre créativité et nous procure du plaisir. 
Le projet „un autre regard“ était né dans 
ce 
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contexte, avec le fort désir de travailler 
collectivement sur un projet concret, tout 
en respectant les mesures sanitaires en 
place. Nous avons décidé d'arrêter le 
virtuel et de repartir dans le réel. Nous 
avons démarré un projet axé sur la 
Nordstadt, et qui est d'ailleurs toujours en 
cours. Avec nos caméras, nous avons 
réalisé des prises de vues à Ettelbruck, à 
Erpeldange et à Ingeldorf, et ceci en 
sortant des sentiers battus. 
 
Une vidéo YouTube sur Ettelbruck, premier 
résultat de ce projet, a été mise en ligne 
en décembre 2020, et a été commentée 
positivement par le bourgmestre de la ville 
d'Ettelbruck, Monsieur Jean-Paul Schaaf. 
 
Nous projetons de continuer le projet pour 
présenter une collection complète sur 
l'ensemble des villes de la Nordstadt. 

 
Il me reste de vous annoncer une autre 
grande nouvelle. Après plus de 42 ans, 
nous allons quitter nos locaux au Ciné 
Scala, qui nous avaient rendu de loyaux 
services. L'administration communale de la 
ville de Diekirch nous a proposé de 
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nouveaux locaux que nous projetons de 
prendre en service en 2021. 
 
Le nouveau local se trouve sur le site de 
l’ancienne école préscolaire dans le 
quartier Sauerwiss. Nous  sommes 
extrêmement satisfaits de cette 
proposition, et nous nous réjouissons de 
pouvoir prendre un nouveau départ dans ce 

local, qui sera encore adapté à nos 
besoins. 
 
En dernier lieu, j'aimerais aussi vous 
annoncer que nous allons reprendre nos 
réunions bimensuelles dans le cadre du 
régime Covid-Check. Chaque réunion sera 
notifiée à la Direction de la Santé et nous 
procéderons à une validation des 
certificats en début de soirée. 
 
J'espère  vous retrouver nombreux dans le 
cadre de nos activités. 
 
Pour le comité du Dikricher Photo-Club 
Carlo Blum, président 

Projet: “Un autre regard” 
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COURRIER DU DIKRICHE R PHOTO-CLUB 

Date Sujet 
19/10/2021   Remise en état de notre studio à l'ancien ciné Scala  
26/10/2021 Première réunion de travail. Définition du programme de la saison 2021-

2022  
09/11/2021   Soirée DPC 
23/11/2021   Soirée DPC 

07/12/2021  Soirée DPC 

04/01/2021  Soirée DPC — Fête de Nouvel An  
18/01/2021  Soirée DPC 

01/02/2021  Soirée DPC 

22/02/2022  Soirée DPC 
08/03/2022  Soirée DPC 
18/03/2022 Assemblée générale DPC 
22/03/2022 Soirée DPC 
29/03/2022   Soirée DPC 
19/04/2022   Soirée DPC 
03/05/2022   Soirée DPC 
17/05/2022   Soirée DPC 

Calendrier des activités  
(le programme des différentes soirées sera communiqué par e-mail. Si vous êtes intéressés, 
envoyez un e-mail à: nico.patz@pt.lu) 

Projet: “Un autre regard” 


