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Marco Paulette et
l’art de vivre argentin

DR

Court-métrage

Chapeau « Fidalot »
« Fidalot », vidéo réalisée par des avocats colmariens pour la
revue satirique du barreau en 2011, vient de décrocher le
premier prix du festival du court-métrage de Nice.
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« Exode
et espoirs »
La salle polyvalente de
Soultzeren accueille une
exposition regroupant des
documents (originaux et
reproductions), photos,
médailles, etc. évoquant la
période allant de 1914 à 1923.
Cette rétrospective, intitulée
« Exode et espoirs d’une
communauté, Soultzeren
1914-1923 », visible jusqu’au
15 novembre, est réalisée par
Pierre Kempf.
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Vins
Le rôle affirmé des grands crus
Le viticulteur turckheimois Olivier Humbrecht évoque le travail
déjà réalisé pour sortir de l’ornière des appellations, dont les
prix de vente peinent à décoller.
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Balgau Féerie des granges
On s’active à Balgau en vue de la Féerie des granges qui
débutera le 1er décembre. Les quatre premiers dimanches de
décembre réserveront de belles surprises aux visiteurs.

Ne parvenant pas à exprimer
l’émotion que lui a procurée
l’Argentine pour la dixième
étape de son tour du monde,
Mélanie Hanser, de Sainte-Croixen-Plaine, a recours à la
métaphore artistique…
« Les Mexicains descendent des Aztèques, les
Péruviens des Incas, et les Argentins descendent
des bateaux », dit un proverbe que les Argentins aiment citer. Le contexte est posé : bienvenu dans le pays le plus européen d’Amérique
du Sud. C’est bien simple, ici tout le monde a
des ancêtres italiens, français ou allemands.
On trouve dans l’annuaire aussi bien des
Gutierrez, des Pacchioni que des Meyer, et
sur la carte des restaurants, des empanadas,
de la pizza… ou de la choucroute. Partout des
bruns, des blonds, des roux et des bâtiments
qu’on dirait tout droit venus de Madrid, Rome
ou Paris.

Entre Dali et Beethoven
Pays le plus européen, certes, mais résolument sud-américain aussi. Car n’oublions
pas que l’Argentine se trouve sur un continent qui, voilà des millions d’années, était
recouvert de glaciers et de mer… En terme de
paysages, je vous laisse imaginer le résultat.
Même si, dans le cas de l’Argentine, l’imagination ne suffit pas. C’est au-delà !
J’ai pensé à utiliser dans cet article des termes
comme grandiose, irréel ou encore bluffant,
mais cela n’était toujours pas suffisant pour
vous faire comprendre la chose. Pour m’aider,
j’ai donc décidé d’avoir recours à l’art. Installez-vous confortablement dans un fauteuil.
Feuilletez une rétrospective du peintre Dali et
mettez à fond l’Ode à la joie de Beethoven.
Voilà, l’Argentine c’est ça.

Page 28

Sciences Martin Karplus honoré
par l’Université de Strasbourg

Cocktail gagnant
Tout est massif, déroutant, impressionnant.
L’eau, puissante, déferle et dégringole sans

L’Argentine, pays de Cogagne ? Mélanie y a même trouvé de la choucroute…

interruption des 90 chutes d’Iguaçu. Les blocs
de glaces craquent et se détachent avec perte
et fracas du glacier Perito Moreno, en Patagonie. Les tornades sculptent les montagnes de
la Quebrada de las conchas et de la Flechas, au
nord de la ville de Salta. Les baleines et les
otaries se comptent par milliers à Puerto
Madryn. Une formidable symphonie, un incroyable tableau.
Ajoutez à cela une vie culturelle des plus
dynamiques avec le tango, le football, le polo
ou le vino, et vous avez le cocktail gagnant !
Pas étonnant que ce pays plaise autant à notre
Florent Pagny national… et à nos autres compatriotes.
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Tout au long de notre route, nous aurons
croisé des Français, des Français et encore des
Français. Et on les comprend. L’Argentine est
le pays où nous avons passé le plus de temps
et ce n’est pas par hasard, car c’est sans
conteste le pays que nous avons préféré. Du
moins jusque-là…
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 (bientôt en
Équateur, puis à Cuba). Si vous en connaissez,
n’hésitez pas à les contacter en envoyant un mail
à : paulette.marco@gmail.com
FCOMMENTER Cet article et les suivants sur notre
page Facebook « L’Alsace » Colmar.

Clin d’œil

Martin Karplus, 83 ans, hier à Strasbourg.
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L’Université de Strasbourg a rendu hommage, hier, à son
professeur Martin Karplus, prix Nobel de chimie 2013. Les
proches collaborateurs du scientifique, également professeur à
Harvard aux États-Unis, ont salué en sa présence le travail et la
personnalité attachante de leur collègue, lors d’une cérémonie à
l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires (Isis). Le
scientifique éclectique a aussi évoqué ses passions pour la
photographie ou encore les oiseaux, ainsi que son goût pour la
cuisine, « la seule chimie que j’ai vraiment pratiquée », a-t-il
plaisanté. Le président de l’Université de Strasbourg, Alain
Beretz, a regretté le faible écho qu’a eu, selon lui, en France, la
récompense de M. Karplus.
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Pendant que les adultes commémorent l’Armistice du 11 Novembre 1918, la jeune génération s’amuse à jouer à la guerre…
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