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Marco Paulette
et le secret brésilien

Photo JD Kientz

Muhlbach-sur-Munster

La ZAC dans l’impasse
La ZAC du Plein Soleil devait permettre à la commune de gonfler
le nombre d’habitants. Sur les 24 lots disponibles, seuls sept
acheteurs ont construit leur maison.
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L’hommage
aux dames de
Didier Kriebs
Les œuvres de Didier Kriebs
sont à découvrir jusqu’au
30 octobre à la Galerie JCB
dans la Grand-rue à Colmar.
Jean-Claude Broglin a eu un
coup de cœur artistique pour
le travail original réservé à la
femme de cet artiste mosellan.
Photo J-L Lichtenauer
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7 jours pour le 7e art Pierre
Schoeller et l’affaire Érignac
Le réalisateur de L’exercice de l’État était à Colmar hier, pour
présenter Les anonymes, un téléfilm retraçant l’enquête sur
l’assassinat du préfet de Corse, en 1998.
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Conseil municipal Un ordre du
jour touffu à examiner lundi
Les édiles colmariens seront réunis lundi autour de 31 points
inscrits à l’ordre du jour. Parmi ceux-ci, notamment, l’examen de
trois rapports d’activité concernant la SAEM Vialis, la société de
l’aéroport et la société colmarienne du chauffage urbain.
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Vignoble Portraits de
vendangeurs d’ici et d’ailleurs

Au pays de la samba et du « futebol », qui accueille l’an prochain la coupe du monde, Mélanie Hanser (ici avec son ami) a pêché le premier
poisson de sa vie : rien de moins qu’un piranha… qu’elle a croqué avec délectation.
DR

prit. Alors que nous avons toujours tendance à voir notre verre de
Pour la neuvième étape de son tour du monde,
à moitié vide, eux préfèrent voir leur verre de caïpirinha à
Mélanie Hanser, de Sainte-Croix-en-Plaine, a passé gewurtz
moitié plein.
un mois au Brésil où la joie de vivre lui est
apparue comme l’un des sports nationaux…
«Les Brésiliennes ne doutent jamais»
Voulez-vous connaître la principale différence entre les Brésiliens et
les Français ? Nous avons peut-être inventé l’expression « joie de
vivre », mais ce sont eux qui la mettent en pratique. Le pouce toujours
levé, un grand sourire sur les lèvres et un « Tudo Bem » («tout va
bien ») ou un Bem-vindo ao Brasil («bienvenue au Brésil », vous aurez
deviné), le pays où les gens sont enthousiastes pour tout et par tout.

«Voir le verre de caïpirinha à moitié plein»
Quel est leur secret ? Voilà la question qu’on se pose à la rencontre de
ces joyeux impénitents. D’accord, ils ont le soleil, la mer et le carnaval,
mais cela n’explique pas tout. Surtout quand on connaît les problèmes
d’insécurité auxquels le pays doit encore faire face. Et les disparités
entre les populations pauvres des favelas (N.D.L.R : terme qui désigne
les bidonvilles brésiliens) et les autres, argentées, nichées derrière
leurs enceintes. Deux univers qui vivent côte à côte dans des quartiers
aussi fastueux qu’Ipanema, Leblon ou Copacabana.
Personnellement, je ne vois qu’une seule explication : leur état d’es-

Les vendanges, qui ont commencé le 22 août, touchent à leur fin.
Photo Darek Szuster

Au moment des vendanges, une mécanique ancestrale se met
en marche en Alsace. Les vignes se peuplent de 20 000 petites
mains, recrutées surtout localement, grâce au bouche à oreille.
Ce sont souvent des voisins, plus rarement des gens de passage.
L’heure de travail dans les vignes, payée de 10 à 11 €, reste en
effet attractive pour la population locale, alors que nos voisins
allemands ont depuis longtemps délégué leurs vendanges à des
travailleurs étrangers, payés en moyenne 6 €. À ce prix-là, les
viticulteurs alsaciens n’ont pas de problèmes pour trouver de la
main d’oeuvre.
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Un exemple ? Prenons les Brésiliennes, réputées pour être des bombes atomiques. Rien qu’à l’idée de me mettre en maillot au milieu de
ces naïades, j’en avais des sueurs froides. Hé ben vous savez quoi les
filles ? Elles ne sont pas mieux que nous. La seule différence c’est
qu’elles, elles ne doutent pas. Convaincues de leur charme ravageur,
elles défilent fièrement en « fio dental » (ce qui signifie… « fil dentaire » en portugais).
Une autre illustration ? Le drapeau brésilien. Il est affiché partout et
tout le temps. Fiers de leur nation, fiers d’en faire partie. Allez donc me
trouver du bleu, blanc, rouge en dehors du 14 juillet et des bâtiments
publics. Un dernier exemple ? Le football. Comment croyez-vous que
l’on devienne l’équipe la plus titrée de l’histoire ? En ne redoutant rien,
ni personne, avec des supporters fidèles présents même en cas de
défaite. Bon, leur excès de confiance en soi a aussi parfois ses limites.
À l’image de ce monsieur en slip de bain, qui à défaut de porter un sac
à dos, préfère apparemment coincer son téléphone et son portefeuille
dans son maillot de bain…
Tout cela fait du Brésil, contrairement aux clichés, un pays où il fait
vraiment bon vivre. Rajoutez à cela un climat clément, où l’hiver
ressemble à un mois de mai ensoleillé chez nous, le tout niché dans
un écrin de verdure aux paysages colorés et exubérants comme s’ils
sortaient tout droit d’un film de Disney. Ah, les eaux translucides de
Bonito. Ah, la plage de Lopez Mendes. Ah les perroquets et toucans du
Pantanal. En un mois, nous n’aurons pu explorer qu’une infime partie
du sud de ce pays grand 16 fois comme la France. Un petit aperçu qui
nous aura mis l’eau à la bouche et une seule idée en tête : revenir vite,
très vite…
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 (actuellement en Argentine, puis dans la Cordillère des
Andes jusqu’en Équateur). Si vous en connaissez, n’hésitez pas à les contacter en
envoyant un mail à : paulette.marco@gmail.com

Carreau alsacien sur le célèbre escalier de Selarón à Rio, œuvre d’un
artiste chilien à partir de faïences du monde entier.
Photo M.H.

FCOMMENTER Cet article et les suivants sur notre page Facebook « L’Alsace
Colmar ».

