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Mille et une îles…
et Marco Paulette

Photo Jean-Louis Lichtenauer

Transport

Rouler à l’électricité
Le parc de véhicules électriques et « propres » de la Ville de
Colmar s’étoffe, il a été présenté jeudi en ville, dans le cadre
d’une journée consacrée à l’énergie.
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Découvertes
à Ribeauvillé
Dans le cadre des travaux en
cours au jardin de ville de
Ribeauvillé, les découvertes se
multiplient avec deux
trouvailles qui pourraient
remonter à plus de 90 ans :
un casque qui aurait servi
durant les deux guerres
mondiales et un obus qui
daterait de la Grande guerre.
Photo Caroline Garranger
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Wintzenheim Un air de fête
au centre-ville
Le grand jour est arrivé : le centre-ville rénové sera aujourd’hui
en fanfare. Les festivités démarreront à 17 h 30. Parallèlement,
le public présent pourra découvrir l’exposition retraçant
l’évolution de la rue Clemenceau de 1900 à 1950.
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Kaysersberg Météorologue
amateur à l’honneur
Le Kaysersbergeois François Noletta, un des 30 observateurs
bénévoles de Météo France dans le Haut-Rhin, a été récompensé
hier pour quinze ans de bons et loyaux services.
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Minéraux Les merveilles
de Sainte-Marie-aux-Mines

Un buisson d’or cristallisé à découvrir dans le cadre de l’exposition
« Trésors cachés d’Amérique ».
Photo Hervé Kielwasser

La bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines attend des
milliers de visiteurs durant tout ce week-end. À l’occasion de sa
50e édition, Minéral & Gem, la 3e plus importante manifestation
du genre dans le monde après Tucson (Arizona) et Munich,
accueille un millier d’exposants venus de 49 pays, proposant
animations et expositions, dont une révèle les richesses
inconnues et splendides de notre sous-sol.
Les explications de Françoise Marissal en page 39

Initiation à la cueillette du riz, au hasard d’un chemin et d’un simple sourire échangé…

Sixième étape mensuelle du
tour du monde de « Marco
Paulette », de Sainte-Croix-enPlaine : en Indonésie, le plus
grand archipel au monde…
Enfin les vacances ! Après presque cinq mois
de voyage, on a besoin de faire un break. Vous
aurez probablement du mal à me croire, mais
la vie de baroudeur n’est pas toujours une
sinécure… Tous les jours, on prend un bus,
un avion, un bateau, un train. Tous les jours,
on visite, on visite et… on visite. Alors avant
d’en avoir plein le sac, une pause s’impose.
L’Indonésie compte plus de 17 000 îles : on
devrait bien en trouver une qui nous plaît.
À peine arrivés à Denpasar, nous fuyons la
frénésie touristique de Bali, pour aller nous
réfugier sur les îles Gili. Sable blanc, mer
cristalline, bienvenue au paradis. Ici on se
déplace en charrette ou à vélo, on passe nos
journées à bronzer, faire du snorkeling (randonnée avec palmes, masque et tuba), du
stand up paddle, du canoë… On boit des
cocktails de fruit et on se laisse aller… Ici, mon
meilleur ami m’a fait une surprise en venant
nous rejoindre incognito : je ne peux m’empêcher de le taquiner en lui faisant remarquer
qu’il n’est jamais venu me voir en Alsace…

Une fois bien reposés, l’envie de prendre un
peu de hauteur nous démange.
Ça tombe bien parce qu’en Indonésie, des
volcans à grimper, il y en a presque autant que
des îles : Mont Batur, mont Agung, mont
Bromo, mont Kawah Ijen, faites votre choix,
rien ne va plus. Nous opterons pour le mont
Rinjani sur l’île de Lombok, parce que c’est
celui que je vois de mon transat. 2000 mètres
de dénivelé en une journée, je n’avais aucune
idée de l’effort que cela me demanderait.
Après tout le Grand Ballon ne culmine qu’à
1424 mètres. Au-dessus des nuages, les yeux
rivés sur le cratère du volcan, je reprends mon
souffle et admire la vue. C’était dur mais ça
valait le coup !

En attendant l’Île Rouge…
Après l’effort le réconfort, nous filons sur l’île
de Florès où nous attendent les dragons de
Komodo mais aussi des tortues, des requins,
des raies mantas, des dauphins et des fonds
marins multicolores. Je vous passe les détails
sur le formidable accueil des gens, la beauté
des paysages, les cascades, les rizières en toile
d’araignée ou encore les villages reculés. On a
aimé un peu, beaucoup, à la folie… passionnément !
Notre vol vers Madagascar étant prévu au
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départ de Bali, nous décidons d’y passer nos
derniers jours dans l’archipel « Allez faire un
tour à Ubud, c’est vraiment splendide ! », nous
a-t-on dit. C’est vrai qu’on a été subjugué par
les rizières en terrasse, les temples d’eau, les
maisons balinaises et la végétation luxuriante.
Mais tout ça a été gâché par la multitude de
« massages ? », « taxis ? » qu’on nous a proposés. Par le tourisme de masse. Par la pollution
et la saleté. Par la mendicité à tous crins… On
se dit qu’il y a quelques années, cette île devait
être un vrai bijou. Aujourd’hui, c’est plutôt du
genre « fantaisie ». Dommage !
Mais déjà se profile la fin des vacances… Il est
temps de reprendre la route vers de nouvelles
aventures. Terima Kasih (*) l’Indonésie
d’avoir bien rechargé nos batteries. On est
dans les starting-blocks pour découvrir un
nouveau continent : l’Afrique, qu’on approchera via Madagascar, l’Île Rouge…
Mélanie Hanser alias Marco Paulette
(*) «Merci », en Indonésien.
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
Tanzanie). 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 ».

