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TIAPORAMA AU CENTRE CULTUREL
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lmages d'Afrique

^tl
Jeudi soir, au centre culturel

Gayot, un public nombreux était

venu pour revivre avec

Florent

Guillarme une expédition effectuée
par cet n aventurier des cimes >
chalonnais pendant trois semaines
au Kenya et en Tanzanie
Chasseur d'images à cette occasion, Florent s'est fait aussi reporter pour commenter son diaporama
constitué d'environ 250 photos.
L'aventure commence dans

étaient

de

montagnes

ce paysage aride et

caillouteux.

Avec I'ascension de la pointe
le premier objectif ' de

Lenana,

l'équipe, douze personnes y compris les guides et les porteurs est
atteint.
Vent ensuite de découverte de la
savane, et de sa faune : gazelles,

girafes, éléphants, zèbres, lions
ilent comme indif férents au

cette magnifique région, berceau

déf

de l'humanité, où la nature semble
avoir gardé ses droits et où l'austdrité des montagnes volcaniques

Le voyage s'achève en apothéose avec l'ascension du Kili-

contraste avec

la luxuriance

de

certaines plantes comrne les sene-

çons et lobélies.
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De temps en temps, les tâches

bleues des lacs

regard indiswet des safaristes.

manjaro et ses .fameuses neiges
éternelles. Un sommet très prisé
puisqu'il est pris d/assaut chaque

année, par plusieurs milliers de
personnes qui ne parviennent pas
toutes au sommet, la raréf action
de I'oxygène déclenchant divers
malaises notamment des cedèmes
pulmonaires.

Florent f ait partie de ceux qui
ont vaincu la difficulté et ce qu'il a
donné en efforts, en souffrances,

en privation pour ce voyage, la
montagne le lui a rendu au
centuple
Le Diaporama se termine alors
sur des visages heureux mais pour

Florent, ls retour dans la vallée
n'est pas la fin du voyage. Son

amour de la montagne l'emporte

déjà vers des nouveaux horizons

jusqu'au bout du monde.
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