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Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 S&S BVM Shine, Jantes Alliage 17’’ CROSS Black et peinture Blanc Banquise toit Noir Onyx avec un 1er loyer de 2370 €, suivi de 4 loyers
à 0 €, puis de 43 loyers à 185 €. *Offre valable si l’addition des âges est égale à 100 ans tout pile. (1) Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) avec assistance, entretien et garantie pour 48 mois/40000 km d’une Citroën C3
PureTech 82 S&S BVM Feel neuve, hors option, avec un 1er loyer de 2370 € suivi de 4 loyers offerts, puis de 43 loyers de 139 €. Coût de l’Entretien & Garantie facultatif pour une durée de 48 mois et pour 40000 km (au 1er des
2 termes échu) : 26,74 €/mois inclus dans le montant des loyers. Offre non cumulable, valable du 01/09/19 au 30/09/19, réservée aux personnes physiques pour la LLD d’une Citroën C3 neuve à usage privé, sous réserve d’acceptation
par CREDIPAR, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.

CONSOMMATIONSMIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,4 À 4,8 L/100 KM ET DE 90 À 111 G/KM. citroen.fr

avis clients

RENDEZ-VOUS EN POINT DE VENTE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

À 18 ANS, ON A D'AUTRES PRIORITÉS QUE
DE RENDRE VISITE À SA MAMIE DE 82 ANS.
MAIS BON, ÇA LUI FAIT TELLEMENT PLAISIR.

SI L’ADDITION
DE VOS ÂGES EST ÉGAL

SI L ADDITION

JOURS DE LOYER
OFFERTS*

100
CITROËN C3 FEEL
À PARTIR DE

139 € (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 370 €
SANS CONDITION DE REPRISE,
LLD 48 MOIS/40 000 KM
4 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE

/mois

Pour promouvoir le re-
cueil, Véronique Popinet,
soutenue par l’association
Fleuve Loire Fertile, qui
vise à valoriser le fleuve
Loire, sera en dédicace
dans le Roannais en sep-
tembre et en octobre.

La sortie du livre sera
ainsi célébrée à Roanne
samedi 28 septembre
prochain à l’occasion
d’une rencontre apériti
ve, de 10 heures à midi

au bar Le 1020, place du
M a r c h é . S u i v r o n t
d’autres séances, ven
d re d i 1 1 o c t o b re d e
17 heures à 19 heures au
Jardin de papier (rue
MaréchalFoch à Roan
ne), samedi 12 octobre
de 10 heures à midi à la
librairie Un monde à soi
(exMayol, rue Charles
deGaulle) et plus tard à
Charlieu, au Carnet à
Spirales. ■

Des séances de dédicaces
organisées dans le Roannais

OUVRAGE. Le livre Portraits de Loire, paru aux éditions Li-
bel et tiré à 1.000 exemplaires, est en vente depuis le
1er septembre au prix de 29 €.

PHOTOGRAPHIE■ La Roannaise Véronique Popinet vient de publier un livre tiré de son projet Portraits de Loire

Le fleuve Loire, déclencheur d’images

Etienne Chaize
etienne.chaize@centrefrance.com

L a Roannaise a long
temps travaillé hors de
sa terre natale. Puis,

en 2015, Véronique Popi
net a décidé de poser son
regard sur les bords du
fleuve où elle a grandi.

Pendant deux ans, alors,
la photographe a arpenté
les rives de la Loire, appa
reil au poing, à la rencon
tre de ses habitants. « Je
voulais connaître le lien
entre les habitants du
Roannais et le fleuve Loi
re », expliquaitelle en jan
vier, au moment du lance
ment d’une campagne de
financement participatif
pour la publication d’un
livre issu de son travail.

Après une exposition iti
nérante qui a attiré plus

de 30.000 visiteurs à tra
vers tout le département,
Véronique Popinet souhai
tait fixer ses images et ses
rencontres dans un re
cueil : Portraits de Loire.
Voilà qui est chose faite,

depuis début septembre,
avec le concours des édi
tions lyonnaises Libel.

Rencontres
À travers cet ouvrage de

160 pages, Véronique Po
pinet met en parallèle des
paysages du fleuve avec
des portraits de ceux qui
vivent autour. « Des gens
“ordinaires” qui ont tous
quelque chose d’extraor
dinaire ». Des personnali
tés insoupçonnées, d’un
cultivateur d’osier au pro

fessionnel responsable du
barrage de Villerest en
passant par des riverains
du Vernay, des pêcheurs
ou des jardiniers.

Le tout est agrémenté de
textes signés par un socio
logue, André Micoud, une
géographe, Sophie Bonin
ou encore une paysagiste,
Armande Jammes. Une
belle façon de comprendre
le lien qui unit les hom
mes et leur environne
ment. ■

Plus de trois ans après une
exposition consacrée à la
Loire et ses habitants, la
photographe Véronique Po-
pinet en a tiré un livre, paru
début septembre.

SONS. En parallèle des clichés réalisés par Véronique Popinet, le phonographe Thierry Moulat a
capturé les rencontres de la Roannaise et réalisé des prises de son de la nature environnante.
Son travail est à découvrir sur le site : portraitsdeloire.fr. PHOTO : VÉRONIQUE POPINET

« Je voulais connaître le lien
entre les habitants du
Roannais et le fleuve Loire »

VÉRONIQUE POPINET Photographe


