Soirée diaporomo à I'Hexogone

DéÊours psr Ie Sr! Lanke
Le Sri Lanka, renommé pour son thê, ses paysages
et ses monuments bouddhiques, est auiourd,hui
une île magnifique déchirée par la guerre civite
Mois ses difficultés internes ou
poys n'ont en rien empêché Christelle ei Lourent Jeonnin, membres
du Club Photo d'Autun ù portir irois
semoines ou mois d'ooût de l'onn& dernière dcrrs ceTe ire rins,
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poromo qui o pris enTre 3 et 4
mois, notre couple d'exploroleur
s'esi foil une joie de présenter ou
public présenT dons lo petiTe solle
de l'hexogone se qu'ils oni el comment ils oni vécu ou poys du thé.

Au cours de leur séjour, Christelle eT Lourent n'on1 en oucun cos
ressenli les conflits octuels qui résullenl de l'opposilion enfre deux
des onciens groupes de l'île, les

Tomouls et les Cingholois. lls ont
por conlre rencontre et communiqué surtout por signes ovec l'un
des peuples le plus oncien de llle

soit les Védos qui s'instollèrent
000 ov, J.-C. lls furent soumis en 600 ov. J.-C. por les Cin-
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gholois venus du nord de l'lnde.
Aux détours des chemins de lrovers qu'ont sulvis Christeile eT Loureni ils ont suriout gordé en souve-

nir les nombreux

lemples

bouddhiques qui s'élèvent de port

et d'outre de l'île, oinsi que des
rencontres impromptues ovec de
mognifiques reptiles.

D'une

_. superficie

de

65 610 km2, le Sri Lonko qppelé
Ceylon por les Anglois est tempéré
por un climoT tropicol qvec des
lempérolures oscillonles entre 23
e1
'C ù Colombo (to Copitole)
et entre 14 e1 24' dons les montognes, Les hobilonls de llle vivent
porticulièremeni de lo chosse, de
lo cueillette, du miel (Trouvé ou
creux des orbres) en oucun cos on
ne trouve de l'élevoge, ni d'ogriculture choque oborigène entreiient,
un ropport porticulier ovec lo nolure qui offre un relief monlogneux
ovec des sommets de I 200
ù 1500 m, qui permettenT une
gronde cullure du fomeux thé de

3l

Ceylon.

