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Proposée par l'Association

des parents d'élèves de
Sully-St Léger du Bois et
"Sully et Ailleurs" lundi der-
nier, la soirée "Visages et réa-

lités d'Afrique" n'a Pas réuni
le public souhaité à la salle

des fêtes. La date et l'heure
retenues y sont sans doute
pour beaucoup, les élèves

ayant cours le lendemain.

Toujours est-il que les Pré-

sents ont apprécié les deux
films présentés par Laurent

Jeannin.

Ses carnets de route ont
permis au public de décou-
vrir,de magnifiques Photo-
graphies d'Afrique, com-
mentées avec humour et hu-
manité par leur auteur,
Après "ltinéraire d'un Tou-
bab", souvenir de son

voyage au Pays Dogon, Lau-

rent leannin entraînait le Pu-
blic en Namibie avec "ll
était une fois le Pays des Bo-

chimans", peuple de chas-

seurs-cueilleurs nomade.

Jenny Wesby, présidente
de "Sully et Ailleurs" rappe-
lait que l'association, dans le

cadre de "Aide et Action",
soutient l'école de Batbo-
gou au Togo et a Permis aux
élèves de Sully d'entretenir

une correspondance avec
une autre école.

À l'issue de la soirée, le ti-
raoe d'une mini tombola
pe-rmettait à Max WesbY de
remporter le tableau, un
très beau cliché de Laurent

leannin qui présentera le

3 mars prochain à l'Hexa-
gone à Autun "Les lndiens
d'Equateur"., 

c.A.
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Laurent Jeannin à la découverte des lndiens d'Equateur

Laurent/eannin est passé maître dans I'art du diaporama
qu'il accompagne de commentaires discrets et soignés.

Plus de quatre-vingt personnes sont venues se laisser
emporter par la force des images sur grand écran.

Comme il le fait fidèle-
ment depuis tout luste dix
ans après chacun de ses

grands voyages aux quatre
coins de la planète, Laurent

Jeannin a présenté les pho-
tos et le diaporama qu'il a ra-
menés d'Equateur.

ll s'est rendu en septem-
bre 2007 dans ce pays
grand comme la moitié de

la France sur la côte ouest
d'Amérique du Sud traversé
par la ligne de séparation
des deux hémisphères d'où
50n nom,

ll y a circulé en emprun-
tant Ie train le plus haut du
monde pour se rendre de

Quito, la capitale, à Otavalo
ou Puyo. Ses photos en noir
et blanc exposées sous le ti-

tre " Un dollarito " montrent
des aspects de la vie cita-
dine, Ia pauvreté, la préca-
rité d'une population qui n'a

souvent qu'tqn petit dollar
par jour pour survivre.

Le diaporama en couleurs
plus riant fait découvrir des
pans du patrimoine architec-
tural datant de l'époque es-
pagnole avec de nombreu-

ses églises lourdement déco-
rées. ll s'est intéressé de plus
près au mode de vie des indi-
gènes quitirent tout de la fo-
rêt.

Ces gens qui ne veulent
pas aller en ville et vivent se-
lon un système oùl'argent
n'est pa roi l'ont visiblement
séduit.

M.C.P.


