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OPTIC 2000 BOULNOIS - PARAY-LE-MONIAL

*50% de réduction sur une sélection de montures, signalées en magasin, hors verres correcteurs. La sélection des marques et des modèles concernés peut varier selon les points de vente. Offre valable pendant la période légale des
soldes d’hiver à compter du 07.01.2015, sauf périodes différentes en fonction de la règlementation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages. Offre valable également sur optic2000.com sur une sélection de lunettes de
soleil hors verres correcteurs. Photo non contractuelle. Non applicable à La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélemy et la Nouvelle Calédonie. Lesmontures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des pro-
duits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Septembre 2014 - SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.
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Rugby : le RCXV
sous l’œil
des caméras
En marge du match FranceÉcosse des moins
de 20 ans, prochainement au stade
JeanLaville à Gueugnon, deux journalistes
de France Télévisions ont suivi le club pendant
trois jours. Un reportage qui restera dans les
mémoires des férus de rugby, petits et grands.

nBILLET
D’HUMEUR

Le poids des mots, le choc des
photos, dit le slogan. À regar-

der et déchiffrer les photos de
Laurent Jeannin, on doit bien
avouer que les photos ont, elles
aussi, du poids. Et du sens. À tra-
vers ses clichés réalisés aux qua-
tre coins du globe, le Bourbon-
nien essaie depuis plus de trente
ans de comprendre, et de nous
faire comprendre le monde dans
lequel nous vivons. Sans la pré-
tention d’avoir la réponse bien
sûr.Maissesphotographies,com-
me les dessins de Charlie s’il était
nécessaire de le rappeler, sont un
moyen de « donner à penser »,
comme il dit. Une ouverture sur
le monde qui renvoie chacun à
son quotidien et permet de pren-
dre le recul nécessaire sur sa pro-
pre existence. Un moyen de com-
prendre aussi, à l’image de son
travail sur l’Argentine, que la ri-
chesse d’une nation ne réside pas
dans son PBI ou sa croissance,
mais dans ses habitants. Et
qu’après labanqueroute financiè-
re et économique, une autre vie
estpossible.Différente.Maisplus
solidaire. Et plus humaine.

Liberté de penser
PAREMMANUELDALIGAND

Laurent Jeannin souhaite, à travers ses reportages photos aux quatre coins du monde, « donner à penser ». Photo DR

PHOTOGRAPHIE. Le Bourbonnien Laurent Jeannin publie un ouvrage
consacré à son dernier voyage à travers l’Argentine. Portrait. PAGE 2

Voirpourcomprendre
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100bougies
pourRenéePetit

RCEA :un
relevagedélicat
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Un local pour le
club de fitness
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