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- avec une focale de 150 mm, nous devons être
à 5m de l’objet et nous avons une zone de netteté de 12 cm
- avec une focale de 100 mm, nous devons être
à 3,37m de l’objet et nous avons une zone de
netteté de 12 cm
- avec une focale de 50 mm, nous devons être à
1,67m de l’objet et nous avons une zone de netteté de 12 cm
- avec une focale de 25 mm, nous devons être à
0,84m de l’objet et nous avons une zone de netteté de 12 cm

En hors d’œuvre, notre présidente nous fait
part d’un courrier de la mairie d’Hellemmes
nous remerciant pour ce que le club fait pour la
municipalité et saluant le talent et le travail des
membres du LMCV qui font rayonner Hellemmes partout voire à l’international.
Ensuite, on nous apprend que l’on nous aurait
menti depuis des années et Gérard Rauwel de
l’affirmer en clamant « Non, le capteur n’a rien

à voir avec la profondeur de champ » et il nous
propose « Enfin la vérité sur la profondeur de
champ ». En effet, les trois paramètres entrant
en ligne de compte sont la focale, la distance et

- avec une focale de 14 mm, nous devons être à
0,47m de l’objet et nous avons une zone de netteté de 12 cm
Ce qui est à observer, c’est qu’en fonction de
la focale, en adaptant la distance nous obtenons
toujours la même valeur pour la zone de netteté.

le diaphragme. Ce n’est pas la taille du capteur
mais la valeur en mm de la focale qui compte.
D’après une application la plus vieille, la
PCAM, nous obtenons les valeurs suivantes :

En plus du PCAM qui coûte 33 €, nous avons
deux autres applications pour iphone : Focus et
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sont intéressantes et donnent un certain rythme.
DOF+.
M.C. aurait aimé avoir le nom des personnes
Bertin ajoute qu’actuellement, les capteurs
pendant leurs interviews plutôt que dans le gésont plats et que l’objectif est rond, l’image
nérique.
étant centrée au milieu du capteur, ce sont des
lentilles de dispersion qui répartissent la lumière. La révolution annoncée, une de plus, est que
les capteurs vont être bombés et répartiront la
lumière. Sans lentilles, l’objectif est plus léger
et plus performant en basse luminosité. Plus léger, certes, mais la note devrait être plus salée,
enfin le Père Noël jugera.
Pour terminer, Chantal nous informe que pour
les androïds, il existe une application gratuite, la
DOF Calc.
En résumé, un très bon reportage qui a d’auAprès ces notions techniques qui ont leur im- tant plus de valeur pour les habitants de Premesportance, nous commençons à présent la séance ques.
de projection.
Bertin Sterckman nous propose « Premesques, Gérard nous propose un bond en arrière de 10
ans avec « Film souvenir d’une séance de
le retour à la vie ». Premesques était lors de la
première guerre mondiale sur la ligne de front, club ».
A cette occasion, Gérard nous avait ramené
cette bourgade en a souffert énormément, les
habitants sont partis et le village a été détruit à
75 %. Il faudra attendre le mois de mai 1919
pour voir petit à petit les habitants revenir dans
leur village et commencer la reconstruction tant
matérielle qu’humaine.
Adjointe au maire de Presmesques, Nathalie, la
fille de Bertin, a demandé à son cinéaste de père
s’il pouvait filmer la reconstitution et la commémoration du centenaire de ce retour à la vie. Sur
son ancien matériel aussi bien de prise de vues
que de projection ou d’enregistrement. A présent, il hésiterait à refaire l’exercice car tout cela a un certain poids.
Le premier film traitait de la « Confrérie des
Charitables ». La projection s’était faite en présence de quelques membres de cette confrérie.

le tournage, Bertin a rencontré des personnes
passionnées et passionnantes, c’est en effet un
évènement qui a réussi à fédérer les autochtones.
G.R. note que c’est un exercice pas facile à
faire car il y a peu de matière à traiter ; il met un
bémol pour le montage classique qui casse un
peu le rythme du film. Malgré tout, les interviews ponctuent bien l’œuvre.
Film très intéressant car à part quelques minutes
S.M. trouve le film très intéressant, en effet
dans les grands médias, jamais un film docupas beaucoup de matière mais les images fixes mentaire n’avait été réalisé sur ce sujet.
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Des moments très intenses lors des veillées ou veux blancs sont apparus et surtout de revoir
encore des obsèques, d’ailleurs pour ces derniè- des visages qui sont à jamais disparus.
Merci à Gérard et à Joël pour ce beau document qui alimente les archives du club.
Passons maintenant de la première à la seconde guerre mondiale avec Michel Hautecoeur
qui nous propose « La libération du Pas de Calais » et plus précisément celle de Souchez le 3

res, Gérard a travaillé en caméra « cachée !!! »,
exercice périlleux vu la taille des caméras de
l’époque ; c’est dissimulé dans une voiture qu’il
a réussi à prendre ses vues. En effet, les diverses
autorisations n’ont pas été faciles à obtenir.
Suivront deux films beaucoup plus légers avec

septembre 1944.
En 2006, Michel consulte le matin la Voix du
Nord et tombe sur un article annonçant le jour

les dangers du surdosage de « Action Vigueur »
ancêtre du Viagra et également le fait de rester
couvert en ayant toujours son préservatif prêt
dans la boîte à gants de la voiture même si pour
cela, le « héros » en tenue plus que légère doit
le récupérer dans la voiture en partance pour la
fourrière.
même un défilé militaire d’époque à Souchez
Joël avait filmé cette séance de projection et
Gérard lui avait confié le soin de le monter. Bel- pour commémorer cette libération. Et voilà nole prouesse de la part de Joël car, en prenant les tre Michel embarquant sa caméra pour aller filmer cette manifestation ce qui explique qu’il

images, il ne se doutait pas qu’il aurait à assurer
le montage. Du fait, le film paraît un peu long
mais c’est avec beaucoup d’émotions que nous
le regardons. Quelques rides, beaucoup de che3

n’y avait qu’une caméra. Le défilé comportait, lui, pensez donc, 14 caméras pour couvrir cet
évènement annuel, le lundi de Pentecôte, pour
outre les troupes à pied et des troupes musicales, pas moins de 400 véhicules allant de la trac- célébrer le saint de cette bourgade, Saint Vintion des FFI, des incontournables Jeep jusqu’aux vieux JMC et blindés en tout genre.
B.S. note qu’il n’y a qu’un seul point de prises

cent.
Tout nous est proposé dans cette œuvre, les
préparatifs nombreux (costumes, chars, oriflammes au-dessus de l’abbaye...), la procession
religieuse rejoignant le défilé historique, les cérémonies religieuses commençant tôt le matin.
4h du matin, quelques membres de la confrérie
de vue mais il n’est pas évident de se déplacer
dans de telles manifestations. Malgré tout, l’en- partent à la rencontre du Maître de l’année, puis
semble est varié et il a apprécié la bande son car
il n’y a pas de rupture grâce aux chevauchements sur la bande son.
G.R. revient également sur le point fixe mais
trouve les images très bonnes et note également
le bon choix des musiques. Il regrette de ne pas
voir en gros plans les visages du public qui, certainement, devaient laisser paraître une certaine
émotion. De très beaux plans avec la caméra à
c’est la messe de la mise au tombeau. Après,
c’est le moment du petit déjeuner pour prendre
des forces notamment pour les porteurs de la
châsse contenant les reliques de Saint Vincent.
Le moment fort est la descente (et la montée en
fin de cérémonie) de la châsse par un mécanisme tenu secret depuis des siècles.

hauteur du sol et aussi des gros plans intéressants notamment sur les pieds d’un conducteur
jouant avec l’embrayage d’un véhicule.
Bravo à Michel pour ce beau documentaire qui
perpétue le souvenir.
Nous terminons notre séance avec la « Saint
Vincent de Soignies ».
Bertin Sterckman est l’instigateur de ce film
mais il a réussi à fédérer une équipe autour de

S’ensuit la procession religieuse dans et autour
de la commune ponctuée d’arrêts à différentes
chapelles. C’est la jonction ensuite avec le défilé historique dans lequel apparaissent des chars
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relatant la vie du Saint.
Pour Bertin, c’est un formidable souvenir. Le
film s’est fait sur deux ans car la première année

un gros orage s’est abattu sur Soignies empêchant le défilé. Notre matériel n’aurait pas résisté. Formidable engouement de la part de l’équipe, plusieurs réunions, au club, mais aussi sur
site pour repérage, consignes bien respectées
(comme de rester toujours du même côté du
cortège), chacun avait sa feuille de route et l’a
respectée.
G.R. regrette de n’avoir pu participer à cette
aventure. Un bon document mais qui a tendance
à s’essouffler au milieu du film pendant la procession. Il n’a pas apprécié les deux transitions
avec les feuilles mais c’est un détail. Le document ne souffre absolument pas de la différence
des caméras.

Bravo Bertin pour ce pur moment de plaisir, de
voir ou revoir le film, mais aussi d’y avoir participé. C’est grâce à des actions telles que celle-là
que le LMCV est un grand club.
Très belle matinée, beaucoup d’émotion. Pas
de séance la semaine prochaine, formation régionale sur la lumière oblige. Nous nous retrouverons avec plaisir le samedi 26 octobre.
Dominique Dekoninck
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