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Le G
Groupe Conférence des « 55
5+ d’Ecublens » vou
us proposse une projection
comportant des photos
p
et des
d vidéoss commenttées par trrois photoggraphes : Evelyne
E
uguste Bisc
chof et Ala
ain Frey.
Pellaton, Paul-Au
ne superficcie de 111'000 km2, ssoit plus de
e 2,5 fois la superficiie de la Su
uisse, la
D’un
Bulgarie a une population
p
légèreme
ent inférieu
ure à celle
e de la Suuisse. Situ
uée aux
confinss orientauxx de l'Euro
ope, la Bu
ulgarie est trop souv
vent mécoonnue. Elle
e recèle
pourtan
nt de nom
mbreuses richesses,
r
qu’il s’agisse des monastères
m
s orthodox
xes aux
fresque
es somptueuses, des curiosité
és de la na
ature comme les pyyramides de sable
ou, enccore, du grand nomb
bre d’espè
èces d’oise
eaux plus faciles
f
à oobserver qu
ue chez
nous. Vautours, aigles ro
oyaux, hup
ppes fasciées, gran
nd tétras, et bien d’autres
d
encore, ont largement répondu à notrre attente.
Ses paysagess, le plus
s souventt préservé
és, exemp
pts d'agricculture inttensive,
mblent sanss doute à ceux
c
de la Suisse au
u milieu du siècle passsé. C’est aussi le
ressem
pays où on cultivve la rose de Damass, dont on extrait l’essence dee rose, pris
sée des
parfumeurs. C’esst enfin le pays
p
de la Martenitza
a, jolie coutume bulgaare qui consiste à
porter u
un (ou plusieurs) bra
acelet blan
nc et rouge
e dès le 1er mars .... bracelet dont on
se sép
pare, quelq
ques jours
s plus tard
d, en le mettant
m
autour d'unee branche ... afin
d’aider la nature à refleurir.
Salle Fe
ederer, au 1er étage du Centre
e socioculturel d’Eccublens.
En
ntrée libre
e, chapeau
u à la sortie.

