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Un homme perd
la vie dans un choc
frontal à Chemilly
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■ ÉVÉNEMENT

Les seniors passent
au salon aujourd’hui
encore à Auxerrexpo

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 ET
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 - 1,80 €

Moins d’argent public
l’AJA doit jouer en solo

PAGE 6
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fêtera ses 20 ans,
le 14 octobre, au Silex
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■ AIDES. En quelques années, l’AJA a drastiquement vu
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■ PROPOS D'UN JOUR
Nuit de rêve. D’ordinaire les nuits
blanches sont des couloirs sans som
meil d’une solitude accablante. Ce
soir, à Paris, la « Nuit Blanche » 2017
sera au contraire placée sous le signe
du « collectif » avec des amateurs mis
en vedette, une église embrasée, une
« rave party » en vidéo, un coup d’œil
sur la collection Pinault… La « Nuit
Blanche » est une manifestation d’art
contemporain publique, gratuite et
nocturne organisée par la Mairie de
Paris depuis 2002 et aujourd’hui
imitée dans plus de trente villes du
monde. Chaque année, on estime à
un million le nombre de visiteurs. Un
collectif de rêve… ■

baisser ses subventions. Les derniers importants fonds pu
blics ont été consacrés à son centre de formation.

■ AILLEURS. À Lens, par exemple, les aides sont bien plus
conséquentes, quitte à flirter avec la légalité. Dans l’Yonne,
l’heure est moins au soutien qu’à la mise au point. ILLUSTR. J. F.
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AVEC MON OPTICIEN

OBJECTIF
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É
DÉÉPENSE

Une nouvelle vision de la vie

*

Les opticiens Optic 2ooo S’ENGAGENT À :

• Vous proposer une offre adaptée à vos besoins en minimisant autant que possible
votre budget optique.
• Vous garantir un équipement (monture et verres) de qualité, conforme à votre
ordonnance et adapté à vos besoins et vos usages, quel que soit votre budget.
• Vous offrir un conseil et un service de professionnel de la vue responsable.
• Vous permettre de conserver votre équipement dans la durée avec un service
après-vente et des garanties adaptés.
Des opticiens professionnels responsables et engagés pour l’accessibilité
et la qualité des soins en optique.

*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de
santé, s’engagent à vous proposer une offre
adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible votre
budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables »
et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offffre
f soumise à conditions et
à l’acceptation d’un devis en magasin, valable
jusqu’au 31/12/2017. Conformément à la
règlementation en vigueur, votre opticien vous
informera individuellement sur le calcul de vos
dépenses optiques et les conditions qui vous sont
applicables sur le lieu de la vente. Septembre
2017. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

www.optic2000.com
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La route vers
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par la Bulgarie

