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Marco Paulette
et « l’arche de Noé »
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Spectacle

Offenbachiades 2013

De Châtenois à Muntzenheim et de Colmar à Munster, la troupe
des Offenbachiades, qui a choisi le registre de l’opéra-bouffe,
s’apprête à présenter « Les Bavards ».
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Munster Des
meubles pour
Lambaréné
La Communauté de communes
de la vallée de Munster envoie
des meubles de son ancien
siège à l’Hôpital Albert
Schweitzer de Lambaréné,
une action souhaitée dans le
cadre du centenaire du départ
d’Albert Schweitzer pour le
Gabon.
DR
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Eguisheim Le village préféré
des Alsaciens
L’élection d’Eguisheim au titre de « Village préféré des
Français », le 4 juin, a permis à la commune située à 7 km au
sud de Colmar d’être (re) découverte par de nombreux Alsaciens.
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Colmar Semaine européenne
de la mobilité avec La Trace
Diverses activités, notamment une journée du transport public
demain mercredi, sont relayées par La Trace pour la 12e fois dans
le cadre de la « Semaine européenne de la mobilité »
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Apprentissage Une solution
pour les moins de 15 ans

Au CFA de Colmar. Même avant 15 ans révolus, le jeune bénéficiera
d’un accompagnement vers l’apprentissage.
Archives J.-F. Surdey

La température commençait à monter dans les familles
concernées : leurs enfants, candidats à l’apprentissage, parce
que nés entre le 15 septembre et le 31 décembre, ne pouvaient
pas signer de contrat avec un employeur, n’ayant pas 15 ans
révolus. Que faire en attendant ? Même lorsque le patron était
prêt à attendre, le jeune se désespérait de tourner en rond
jusqu’à l’échéance et de devoir « retourner à l’école ».
Les autorités compétentes ont trouvé la solution : le jeune
démarrera sa formation au CFA, qui signera une convention
avec un lycée professionnel, et effectuera des stages dans
l’entreprise, elle aussi conventionnée avec le lycée. À son
anniversaire, il passera du statut scolaire à celui d’apprenti.
Les explications de Luc Marck en page 38

Sur la plage de Jambiani, sur l’archipel de Zanzibar : une douce consonance de bout du monde…

La huitième étape du tour du
monde de « Marco Paulette »,
de Sainte-Croix-en-Plaine l’a
menée en Tanzanie, où l’on peut
admirer certains des plus beaux
sanctuaires du monde animal…
Vous aimez les documentaires animaliers ?
Vous savez, ceux diffusés à la télé le dimanche
après-midi, et que vous regardez confortablement installé sur votre canapé. En vous disant
que quand même la vie sauvage, c’est fascinant. Si la réponse à ma question est un oui
franc et massif, alors un seul conseil : fermez
immédiatement ce journal et courez acheter
un billet pour la Tanzanie. Mais avant, assu-

rez-vous que votre compte en banque est
suffisamment renfloué car la balade dans
cette « arche de Noé » est loin d’être donnée…
La Tanzanie se positionnant comme une destination de luxe, nous aurons croisé très peu
de routards durant nos trois semaines là-bas.
Ici le tourisme s’adresse essentiellement aux
familles argentées (et occidentales le plus
souvent) ou aux couples en voyage de noces.
D’ailleurs, on vous demandera souvent de
régler en dollars américains plutôt qu’en shillings tanzaniens, la monnaie officielle.

L’exception a un prix

Pour le safari « entrée de gamme » c’est-à-dire
en version camping à la mode spartiate, on
vous allégera de
112 euros par jour et
par personne, au minimum. Le droit
d’entrée pour l’accession du Kilimandjaro
atteint lui aussi des
sommets à hauteur
de 523 euros. Quant
à une nuit d’hôtel à
Zanzibar, à 60 euros
c’est une affaire.
Wahou, ça fait cher
les vacances ! Pour la
moitié de ce prix,
vous pourriez facilement emmener touUn safari pas comme les autres : sur « Prison island », ancien lieu de te votre petite famille
quarantaine qui abrite aujourd’hui des tortues âgées de 150 ans. DR une semaine en all
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inclusive à Gérardmer. Certes…
Mais là-bas, vous ne dormirez pas en plein
cœur de la savane. Vous ne vous réveillerez
pas face à un troupeau de buffles, le plus
dangereux des « Big five » (*). Vous ne verrez
pas des guépards chasser une gazelle au petit
jour. Ni des léopards perchés sur leurs arbres.
Et encore moins des lions célébrer la saison
des amours une petite cinquantaine de fois
par jour. Vous ne verrez pas les Maasaï emmener paître leurs troupeaux, lointaines tâches rouges et bleues perdues au milieu des
plaines arides. Vous ne nagerez pas avec des
dauphins. Ne batifolerez pas avec des tortues
âgées de plus de 150 ans. Ni ne profiterez des
plages paradisiaques de Zanzibar aux eaux
turquoises et au sable incroyablement doux.
Le tête à tête avec Simba, « le lion » en swahili,
a un prix. Mais c’est aussi celui de la nature
dans son état originel. De l’Afrique dans toute
sa splendeur. Et aussi de l’exception, bref de
ce type de découvertes qui méritent d’être
vécues au moins une fois dans une vie. Parce
que vous le valez bien !
Mélanie Hanser alias « Marco Paulette »
(*)Les « Big five » sont les cinq mammifères africains mis
en relief par les autorités touristiques pour les safaris
photos ou de chasse : le lion, le léopard, l’éléphant
d’Afrique, le rhinocéros noir et le buffle d’Afrique.
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). 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 ».

