
 

Réunion du vendredi 16 octobre 2009. 
 
Etaient Présents : J. Reix, G. Arizolli, M. Guilbert, E de Seze, J. Joubert, M. Gaudillère, A. Huberdeau, J-P Meyrat, J-Y Mouli-
nier, R. Desroches, P. Vigier, A. Broussard, E. Denes. 

 
Pas de présentation de nouveautés, la séance est presque 
entièrement consacrée à la vente d’un important lot de ma-
tériel : beaucoup d’accessoires, du matériel de laboratoire, 
des projecteurs cinéma, quelques appareils photo, des ap-
pareils scientifiques et médicaux, ainsi qu’une grande 
quantité de plaques mono et stéréo (15 lots de 8 à 12 kg 
environ). Les photos d’illustration relate une partie des 
différents lots. A noter que quelques projecteurs cinéma 
n’ont pas trouvé preneur et sont toujours proposé à la vente 
(nous contacter pour liste). 
 
Présentation de Alain Broussard, collectionneur de Guéret, 
venu assister à la réunion.  
 
En fin de vente, Michel fait un compte rendu du week-end 
à Chalon sur Saône: visite de la maison de N Niepce et des 
Musée Niepce et Denon à Chalon pour le samedi, exposi-
tion d’un jour et bourse photo pour le dimanche. L’ensem-
ble ponctué de quelques moments festifs et de détente. A 
signaler une organisation remarquable par les responsables 
du Club Niepce-Lumière. 
 
Quelques projets  ont vu le jour, reste à préciser leur faisa-
bilité : 
 

- Exposition d’un jour 2010 à Paris, avec visite du Musée 
des Arts & Métiers et Grand Reix 
 

- Projet du Club Niepce de réaliser une réédition du livre 
de Bernard Vial « L’age d’or des appareils allemands, 1930
-1940 ».  
 

- Projet des Iconomécanophiles du Limousin de réaliser 
une série de DECLIC sur les appareils français en suivant 
« les pas  de Bernard Vial ». Projet en gestation depuis 
longtemps mais dont la forme n’est pas encore définie. 
 

- Réalisation d’un Cahier de DECLIC sur les appareils 
CAILLON par M Guilbert, G Vié et F Caillon. 
 
Annonce du probable déménagement du Musée de Bièvres 
à Etioles, près de Corbeil, dans un pavillon de 1000m² en 
prochaine rénovation. Ouverture si tout va bien fin 2011. 
 
Repas de fin d’année, avec ASSEMBLEE GENERALE 
du club, le vendredi 11 décembre. La convocation doit 
vous être envoyée très prochainement. Au programme, 
séance de projection 3D et nos escapades filmées par Gil-
les en projection ciné. 
 
Prochaine réunion le vendredi 6 novembre 2009 à 20h, 
salle annexe 2 Blanqui (derrière la Mairie de Limoges). 
 
 



 

Quelques Lots 
photographie 



 

Partager sa passion …. 
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Quelques lots cinéma et appareils 
scientifiques. 


