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« L’histoire birmane »
de Marco Paulette

Photo Vanessa Meyer Wirckel

Le Printemps des seniors

Des idées et des infos
Unique dans le Grand Est, le salon « Printemps des seniors »
ouvrira ses portes ce week-end au parc des expositions de
Colmar. Il réunira 80 exposants qui aborderont toutes les
préoccupations majeures des plus de 50 ans.
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Cultiv’action

DR

Menée par le Lions Club NeufBrisach Vauban, l’opération
Cultiv’action porte ses fruits.
Le club service participe,
depuis 2008, à la construction
d’une école à Foundiougne, au
Sénégal. Pour ce faire, près de
200 bénévoles ramassent des
pommes de terre qui sont
ensuite vendues. Grâce au
succès des quatre premières
éditions, un premier bâtiment
a été érigé. La construction
d’un second débutera
prochainement.
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Politique B. Rodenstein pas
candidat mais rassembleur
À l’occasion du 1er avril, Bernard Rodenstein a annoncé sa
candidature aux prochaines municipales. Il n’en est rien, mais le
président d’Espoir espère l’émergence d’une liste qui dépasse les
clivages gauche-droite.
Page 21

Ribeauvillé Collège et lycée
auront chacun un chef
Au lycée et au collège de Ribeauvillé, chacun garde son chef :
alors qu’il avait été question d’une direction commune, l’idée a
été abandonnée devant le désaccord des parents et des profs.
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Sûreté A l’EuroAirport, des
gendarmes très spécialisés

À l’image du nain de jardin d’Amélie Poulain, Mélanie fait prendre la pose autour du monde à une figurine de l’Alsacienne Jeannala (créée
par l’artiste David Grandmaire), ici devant le site de Bagan et ses milliers de temples.
Photo Mélanie Hanser

Troisième étape du tour du
monde de Mélanie Hanser, de
Sainte-Croix-en-Plaine : la
Birmanie, « nouvel eldorado
encore relativement épargné
par le tourisme de masse ».
Récit.
Le tourisme, c’est un peu comme la mode :
chaque année, il y a de nouvelles tendances.
En ce moment, la destination en vogue en
Asie c’est la Birmanie. Tout le monde en
parle. Tout le monde veut y aller. Mais peu y
ont posé le pied. Il faut dire que le pays s’est
ouvert au tourisme depuis moins de vingt ans
et que longtemps il a été boycotté.
Mais la situation est en train de changer. La
Birmanie est un pays qui s’éveille, un pays qui
s’ouvre. Alléchés par ce nouvel eldorado, encore relativement épargné par le tourisme de
masse, nous décidons d’y aller au plus tôt.
Parce qu’on murmure que plus tard, ce sera
trop tard.

Les hôtels manquent. Les distributeurs d’argent sont inexistants. L’anglais est très peu
parlé.
Et pourtant, de tous les pays que nous avons
visités jusqu’à présent, la Birmanie est celui
que nous avons préféré. Pour la première fois
depuis notre arrivée dans le Triangle d’or,
nous avons vraiment eu l’impression d’être
en Asie. Enfin, nous avions devant les yeux un
pays à la hauteur de ce que nous avions

« Touchés au plus profond de
notre âme »
Encourager ceux qui ont le courage de dénoncer le régime. Aller à la rencontre des tribus
de l’État Shan. Marcher à travers les rizières,
les vallées, les montagnes et les champs. Rire
aux éclats avec les enfants. Dormir à même le
sol chez l’habitant. Passer la soirée autour du
feu avec les moines. Être touchés au plus
profond de notre âme.
Voilà ce que nous attendions de ce voyage.
Voilà ce que nous avons vécu, un mois durant. C’était une bien belle aventure. Une
vraie histoire birmane.

« Retenir son souffle »
Une chose est sûre, on ne visite pas la Birmanie comme on visite les autres pays d’Asie. Ici
c’est plus compliqué. Les transports sont
lents, inconfortables, mal organisés. Les routes sont déglinguées. Tout comme les voitures, les bus, les scooters ou les trains.
Certaines zones sont interdites aux étrangers.

Des chiens sont amenés à rechercher d’éventuels explosifs et
stupéfiants dans les bagages.
Photo Denis Sollier

Peu connus, les gendarmes des transports aériens sont un
maillon essentiel dans la sûreté des airs mais aussi des sites
aéronautiques. Une brigade de 19 personnes est chargée de
l’EuroAirport mais aussi du sud du Haut-Rhin, des régions
Bourgogne et Franche-Comté. Avec trois missions principales : la
sûreté des installations aéronautiques, notamment en matière
réglementaire ; la police judiciaire, particulièrement en cas
d’incidents, voire d’accidents ; le recueil d’informations d’ordre
aéronautique.
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imaginé. Regarder le soleil se lever sur les
4000 temples de Bagan. Naviguer toute une
journée sur le fleuve Irrawaddy.
Visiter de nuit l’imposante pagode Schwegadon. Traverser au crépuscule le plus long pont
en teck du monde. Déguster de la confiture de
fraise et du sauvignon blanc. Admirer la beauté des Birmanes. Observer les gibbons ou
l’exotisme des oiseaux. Retenir son souffle sur
le vieux viaduc de Gok Theik.

Mélanie Hanser
alias « Marco Paulette »

Marco Paulette partage son regard
d’Alsacienne autour du monde, une fois par
mois dans « L’Alsace » jusqu’à décembre. DR

FÀ SUIVRE Au jour le jour (chroniques, photos et
vidéos) sur le blog www.marcopaulette.fr. Mélanie
et son ami sont toujours à la recherche d’Alsaciens
à rencontrer sur leur route (ce mois-ci en Chine,
entre Shanghai et Pékin). Si vous en connaissez,
n’hésitez pas à les contacter.
FCOMMENTER Cet article et les suivants sur notre
page Facebook « L’Alsace Colmar ».

