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Marco Paulette au
Japon : « Tout ou rien »

Photo Christelle Didierjean

Euterpe

30 ans de belles notes
Les professeurs et les élèves de l’école de musique colmarienne
« Euterpe ont célébré le 30e anniversaire d’une institution en
offrant au public de Saint-Matthieu une superbe chronique
musicale en dix tableaux.
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Paris-Colmar
à la marche
L’épreuve, appelée aussi « la
plus longue marche du
monde » est soutenue par la
Ville depuis 1981 et le reste.
Avec l’objectif de lui rendre
son lustre et le public qu’elle a
su drainer par le passé. Cicontre, Dominique Alvernhe,
vainqueur chez les dames du
Paris-Colmar 2012 à son
arrivée le 23 juin.
Archives Denis Sollier
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Maison de la Famille Tournée
vers l’avenir, résolument
L’association La Maison de la Famille s’est donné de nouveaux
dirigeants résolument décidés à « dépoussiérer » le
fonctionnement de la structure.
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Wintzenheim « Le jardin, c’est
ma nature » au Pflixbourg
« Les sillons de Haute-Alsace » proposent, samedi au Pflixbourg
à Wintzenheim, « Le jardin, c’est ma nature », une
manifestation pédagogique pour apprendre à jardiner de façon
écologique.
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Entente sur les prix L’Ordre des
vétérinaires d’Alsace sanctionné

Marco Paulette et son ami (à droite) ont été accueillis quelques jours chez Bernard Heberlé et son épouse : ce pâtissier alsacien installé au
Japon les a contactés après avoir lu ses chroniques sur le site de votre journal « www.lalsace.fr ».
DR

Cinquième étape du tour du monde de « Marco
Paulette », de Sainte-Croix-en-Plaine, au pays du
Soleil levant où un Alsacien l’a invitée après avoir
lu ses carnets de voyage sur notre site internet…
« Le japon, tu prends tout ou tu ne prends rien » : voilà l’une des
premières choses que nous a confiées Bernard Heberlé, Bas-Rhinois
établi depuis plus de 20 ans au pays du Soleil levant, et qui nous a
accueillis quelques jours chez lui. Plus japonais parfois que sa femme
Toyoka, il possède aujourd’hui à Hamamatsu « la quatrième pâtisserie
la plus en vue du Japon », performance d’autant plus remarquable que
le service ici est élevé au rang de « sport national ». En vérité c’est le
baseball, mais vous aurez compris l’idée…
Être servi comme un roi, au Japon c’est la base. Pour vous satisfaire, on
se pliera en quatre au sens propre comme au figuré. On ne compte
plus le nombre de fois où des passants ont pris de leur temps pour
nous amener à bon port. On se souviendra longtemps de cette
serveuse en pleurs parce qu’il n’y avait plus de table libre pour nous
dans son restaurant. Ou de ces vendeurs qui nous remerciaient des
dizaines – voire des centaines – de fois, juste parce que nous étions
rentrés dans leur magasin.
Ici, le bien-être des autres semble être une priorité. En atteste la
propreté des rues de Tokyo : pas de mégots, ni de papiers, et encore
moins de crottes de chien. On pourrait manger par terre, alors qu’on
se trouve dans la ville la plus peuplée du monde ! On notera aussi le
stoïcisme dont fait preuve le vainqueur d’un combat de kendo pour ne
pas blesser son adversaire malheureux : chez nous on exulte, là on fait
profil bas. Ou encore le fait qu’ici on ne dit pas « c’est impossible »,
mais plutôt « c’est un peu difficile »…

sortis de Bioman. S’amuser : au karaoké en chantant « Tout tout pour
ma chérie, ma chérie » (un tube ici aussi), en faisant amis amis avec
les chats d’un « cat-café », ou en lisant des BD aux musées des
mangas…
On a moins aimé le coût de la vie qui a mis une sacrée claque à notre
budget. Chercher notre chemin (encore et encore) : les numéros des
bâtiments sont attribués en fonction de leur date de construction. Une
chatte n’y retrouverait pas ses petits… Se sentir comme un éléphant
dans un magasin de porcelaine, tant il y a de règles et de codes à
respecter, et encore faut-il les connaître pour pouvoir les appliquer !
Apparemment, ce n’était pas toujours le cas, vu certains regards
auxquels nous avons eu droit… Enfin pour ce qui est des paysages,
nous en avons vus de jolis, kawaï («mignons » en japonais), mais en
cinq mois de voyage en Asie, nous avons traversé des endroits plus
impressionnants. Après l’Indonésie, qui fait la jonction avec l’Océanie,
place bientôt à Madagascar avant l’Afrique proprement dite…
Mélanie Hanser alias Marco Paulette
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 (d’ici quelques jours à Madagascar). Si vous en connaissez, n’hésitez pas à les contacter. Enfin si vous souhaitez écrire à Bernard
Heberlé, envoyez un mail à paulette.marco@gmail.com
FCOMMENTER Cet article et les suivants sur notre page Facebook « L’Alsace
Colmar ».

Les confitures de Niedermorschwihr
au petit-déjeuner
Au refuge de la SPA de Strasbourg.

Archives Jean-Marc Loos

L’Autorité de la concurrence a sanctionné l’Ordre des vétérinaires
d’Alsace pour avoir mis en place une « entente
anticoncurrentielle » dictant les prix à facturer par les
vétérinaires à la SPA de Strasbourg, dans une décision publiée
hier. Aux termes de la charte litigieuse, les prix facturés pour un
soin ou un acte donnés étaient les mêmes quel que soit le
vétérinaire intervenant auprès du refuge. Un syndicat de
vétérinaires, le SNVEL 67, a lui aussi été sanctionné, pour avoir
élaboré avec l’institution ordinale une charte qui, outre les tarifs
des vétérinaires, organisait « un partage de leurs interventions »
auprès du refuge strasbourgeois. La sanction financière s’élève à
25 000 € pour l’Ordre, et à 5 000 € pour le SNVEL.
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« Ici j’ai trouvé mon paradis », nous dit Bernard. Mais n’allez pas croire
qu’il a oublié ses racines, bien au contraire. Chez les Heberlé, au
petit-déjeuner, on mange de la confiture Ferber de Niedermorschwihr
et des pâtisseries de type « lunettes ». Au royaume de Toyota, on
circule en Citroën : 2 CV ou traction avant c’est selon. Et quand on lève
la tête, on trouve toujours une cigogne au-dessus de nous. Bernard
serait-il le plus japonais des Alsaciens ou le plus alsacien des Japonais.
À vous de voir !
Qu’a-t-on ressenti dans ce pays ? On a aimé la gentillesse des gens ; au
risque de me répéter, le Japon a parfois des airs de pays des Bisounours. La nourriture aussi : à tel point que j’ai pris deux kilos… La faute
au bœuf de Kobé, aux sushis, aux tempuras, aux yakitori, aux gyoza et
autres mets délicieux dont j’ai oublié le nom, mais pas la saveur. Être
étonnés : dans la rue vous croiserez des geishas, des sumos, des
vampires, des femmes en kimono mais aussi des personnages de
mangas. Des buildings qui touchent le ciel. Des jardins zen. La
réplique de la Tour Eiffel. Une pieuvre géante. Des robots tout droit

Un aspect traditionnel du Japon : des sumos, ici saisis au vif dans les
rues de Tokyo.
Photo Mélanie Hanser

