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Un été
en Franche-Comté

Aux Etats-Unis, o une salle de basket-bail a lautre, les rencontres sont aussi I occasion pour les cneerleaders d exhiber leurs talents

i Et sur les parquets, comme ici chez les San Antonio Spurs, la bataille fait rage.
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• Avant d'aller voir les Lakers de Los Angeles, les super-héros
d'Hollywood Boulevard se font prendre en photo pour un dollar

• Saisi en decembre 2007 a la sortie du vestiaire des Chicago Bulls, Joakim Noah est le fils du chanteur
et ancien joueur de tennis Yannick Noah. Il mesure 2,11 rn pour 105 kg '

• En 2007, l'actrice Eva Longona rencontrait la chanteuse Sheryl
Crow dans les gradins du Staples Center de Los Angeles

• Shaquille O'Neal, surnommé Shaq, est I un des meilleurs joueurs
de l'histoire du basket-bail. Il chausse du SO '

• L'un des plus célèbres sportifs des USA est finalement bien de chez nous Tony Parker, ici en 2005
avec son frere Pierre, essayant des quads sur sa propriete de San Antonio.
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• Rencontre à Phoenix en 2009 lors du All Star Game, le Français Boris Diaw évolue depuis trois saisons
chez les Spurs avec son ami TP. Il est attaché à la Franche-Comté car sa mère est née à Besançon.
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• Chicago, dans l'Illinois, est la troisième plus grande ville des États-Unis. C'est aussi une halte incontournable pour les passionnés de
basket-bail, qui connaissent tous les mythiques Chicago Bulls où a joué Michael Jordan, joueur vedette de 1984 à 1998.
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• Encore une très belle rencontre dans la cité du cinéma : l'acteur
oscarisé de « Vol au-dessus d'un nid de coucou » : Jack Nicholson.

Loeil de la rédaction
Chaque dimanche cet été, les photographes de L'Est Républicain
proposent de découvrir (ou redécouvrir) des clichés qui les ont
marques : faits d'actualité, sujets magazine, thématique
particulière... Des photos qui correspondent à un moment
important dans leur vie professionnelle ou dans leur vie... tout
court ! Des photos qui ont peut-être attiré votre attention ou à
apprécier pour la toute première fois. Aujourd'hui, Lionel
Vadam, en poste dans l'Aire urbaine, à Belfort et Montbéliard.

Lionel Vadam
Arrivé à « L'Est Républicain »
en octobre 2013, après plus de
douze années passées à
bourlinguer pour le compte du
journal « Le Pays » à
Montbéliard, Lionel Vadam a
su mettre à profit, entre 2005
et 2009, trois escapades sur le
continent de l'Oncle Sam.
Lobjectif était de saisir
l'intensité des matches de
basket-bail de NBA, où dè
nombreux Français, à l'image
de Tony Parker, Bons Diaw,
Joakim Noah ou encore du
tout jeune Nicolas Saturn,
excellent. Des milliers de
kilomètres en avion pour
rencontrer des vedettes qui
ont même, pour certaines,

accepter d'ouvrir les portes de
leur maison. Des clichés qu'il
nous fait partager aujourd'hui.
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