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oela des ftonneres morvan_
detle, elle table sur un vrai
équilibre et de la stabitité
avec l'ouverture très pro_
bable cet été de la Maison
du Patrimoine Oral : I'outil
rncontournable pour asseoir

Puis, _dans la présenta-
tron. du rapport moral, le
président de I'UGMM a mis
en exergue les modules de
formation de formateurs en
danses traditionnelles en

la S(fUC(Ur_e_ per rItC( qç !rurr[_
gner pour I'UGMM un chiffre
de plus de 36 000 € de
ventes, preuve encore une
fois. d'une bonne identifica_
tion de I'UGMM sur le terri_
toire. Ainsi, elle devient par

_tYPIJe ptrr 1\. \rrll[tltlrrrçqq.
Une mise en lumière de tra-
vaux qui avance à grands
pas. Sur.le sujet, R. fhiery a
avancé dans le meilleur des
cas, une probable installa_
tion en juin. Ainsi, I'UGMM

t_lvtl q lrqqiùur qt ,v/o qvç!
dg.glu.s, un exercice 2007 po-
sltif de 27 000 €. pour'R.
ThLérV, la clef du succès de
I'UGMM tient certainement
dans un équilibre entre ama_
teurs et professionnalisme.
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f-ffilî{i[',:î,i*:* iz{r!,,M:,',îJ{{{!i,
la petite sallè de t'Hèxàqone- pour te nttài î,j'bitioi,'ii_mardi soir devant envirôn 8ô 'p;;rr;r*;:; 

a'pioputution r,personnes, un diaporami
les Indiens a'eqùutuu', LitT 

explique Laurent feannin'
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oruan Bourgognevisite des projets Maisons Bois M
ercredi dernier, le
groupe Mondiapic
et tes Maisons

projet à Rémy Rebeyrotte
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dela des trontleres morvan-
delle, elle table sur un wai
éouilibre et de la stabilité
avec I'ouverture très Pro-
bable cet été de la Maison
du Patrimoine Oral : I'outil
tncontournable Pour asseoir

Puis, dans la Présenta'
tion-du faPPort moral, le
nrésident dè I'UGMM a mis
èn exergue les modules de

formation de formateurs en
danses traditionnelles en

la Stfuc(urc P€I rlr€( qc nu

sner pour I'UGMM un chiffre
âe pius de 36 000 € de

ventes, Preuve encore une
fois, d'urie bonne identiftca-
tion de IUGMM sur le terri-
toire. Ainsi, elle devient Par
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vaux oui avance à grands
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de plus, un exercice 2007 Po-
sitit ae 27 000 €. Pour R,

Thiérv, la clef du succès de

IUGMM tient certainement
dans un équilibre entre ama-
teurs et Professtonnalisme.

PffiOTû CIUM AUKWNCIT$

un diaporama sur les lndiens d'Équateur
I aurent leannin, Prési-
I dent du?hoto club Au-
Ltunois Présentait, dans
la oetite salle de I'Hexagone'
màrdi soir devant environ 80

Dersonnes, un diaPorama sur

ies lndiens d'Équateur inti-
tulé < Le soleil se lève à

I'Ouest >. , Parti durant
oueloues semaines en sep-
tàmui'e dernier en Équateur,
le oremier but de ce voyage
esi d'en savoir Plus sur les

communautés indiennes qui

vivent en milieu rural et leur
avenir.
< Quito, Ia caPitale de I'Equa-
teur est Ia Porte d'entrée in-
contoumable Pour les étran-
sers. En Plein contexte
"éIectoral vif et tendu, Ie Pré-
sident Rafael Correa est élu,

Drovosuant I'élection immi-
'nente' d'une assemblée
consilAante Pour une nou-
velle cons(itution. En déam-
bulant dans les rues où une
asitation est visible, Ia ten-
sion est PalPable, Ia PoPuIa-
tion imP atiente, I' ex asP r ation

est percePtible et la révolte
gronde. Le PaYs a Perdu sa
-monnaie 

nationale, Ie sucre
pour Ie dollar en 2002' aP-
'pauwissant 

Ia PoPulation >,

èxplique Laurent f eannin.

De cette situation, notre
voyageur ramènera un Pa-
neide-photos en noir et blanc
urises ôur le vif, et un f,lm, fai-
lant découvrir son PériPle à

Laurent Jeannin
est parti Pendant Près de

quatre semaines en Equateur

Près de 80 personnes avaient pris place dans Ia petite salle de l'Hexagone

traversQuito,Quevedo,teurcommundetouslesdansl,ouestdumondedans
Guayaquil,,. Le fil rougeïé feuptes >' un-pqys entre la Colombie et

l'exoloration de ce pays sé- le Pérou' L' feannil a voulu

;ï"#iffiàîï.id l:;fi. Quittant la ville urbani' faire parla^ser un 2uvovase

iritff'to*;ù ioîï d'"r: iee, Ïàùi.nt1eanntn nous fait eir zoos en chine' La

titude, le ptus haut Ou moîle iùiâecôiiuiit Éuyo où la po- Chine qui d'aileurs reste un

pris à.Cuenca
<Lacapitaleestgpeeparle [omàunuute"et veut pro- ry.nll.oinquelleattirelacu-
troid, Ià po1ution, rarcnîieî- Àil;iï t" -oae'de vifi a- riosité, pdur simplement

ture relisieuse aementieiiàât ièinatit alors que le sol d'É- faire comprendre que ce

beaucoùp de pauweté. euito quateur regorge ;à ïeth n;est pas pàr I'actuatité iour-

nest que superlatif ^rà"i, 
il*àËaniîtxÏstàncàâe ta nalistiquéquél'onvoitréel-

retigion comme aenomini ËËiffi Àpïés .e uovage lement-ce qu'est un chinois'
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Un diaporama sur les lndiens d'Équateur
I aurent feannin, Prési-
I dent du Photo Club Au-
Ltunois présentait, dans
la petite salle de I'Hexagone'
mardi soir devant environ 80
personnes, un diaPorama sur
ies lndiens d'Équateur inti-
tulé < Le soleil se lève à
l'Ouest >. , Parti durant
quelques semaines en sep-
tembre dernier en Equateur,
le premier but de ce voyage
est d'en savoir Plus sur les
communautés indiennes qui
vivent en milieu rural et leur
avenir.
< Quito, Ia capitale de I'Équa-
teur est Ia porte d'entrée in-
contoumable Pour les étran-
gers. En Plein contexte
éIectoral vif et tendu, Ie Pré-
sident Rafael Correa est élu,
provoquant I'élection immi-
nente d'une assemblée
consfituante Pour une nou-
velle constitution. En déam-
bulant dans les rues où une
agitation est visible, Ia ten-
sion est palpable, la PoPula
tion imp atient e, I' exasP r aft on

est perceptible et Ia révolte
gronde. Le PaYs a Perdu sa
monnaie nationale. Ie sucre
pour le dollar en 2002, aP-
pauwissant Ia PoPulation >'

explique Laurent |eannin.

De cette situation, notre
voyageur ramènera un Pa-
nelde photos en noir et blanc
orises sur le vil et un ftlm, fai-
iant découvrir son PériPle à

Laurent Jeannin
est parti pendant Près de
quatre semaines en Equateur

Près de 80 personnes avaient pris place dans la peJite salle de l'Hexagone

dans l'Ouest du monde dans
un pays entre la Colombte et
le Pérou, L. feannin a voulu
faire partager un 2" voyage
fait en 2005 en Chine. La
Chine qui d'aileurs reste un
mystère pour chacun, telle-
ment loin qu'elle attire la cu-
riosité, pour simPlement
faire comprendre que ce

n'est pas par l'actualtté iour-
naltstique què I'on voit réel-
lement ce qu'est un Chinois.

travers Quito, Quevedo,
Guayaquil... Le fil rouge de
I'exploration de ce PaYs sé-
narant Nord et Sud est le
irain à plus de 3 500 m dal-
titude, le plus haut du monde
pris à Cuenca.
< La capitale est Wée Par le
froid, la pollution, I'architec-
ture religieuse démentielle et
beaucoup de Pauweté. Quito
n'est que suPerlatif avec Ia
religion comme dénomina-

teur commun de tous les
peuples >.

Quittant la ville urbani'
sée, Laurent feannin nous
fait découvrir PuYo où la Po-
pulation indigène vit en
communauté et veut Pro-
mouvoir un mode de vie al-
ternatif alors que le sol d'É-
quateur regorge de Pétrôle
menacant l'existence de la
popuation. Après ce voYage


