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« L’incroyable Inde »
de Marco Paulette

Photo Denis Sollier

Pistes cyclables

Le maillon manquant

La piste cyclable du pont de l’avenue de Lorraine, sur la rocade
ouest de Colmar, devrait être réalisée entre le printemps et l’été.
Un « maillon manquant » attendu depuis plus de 10 ans,
rappellent les conseillers généraux du secteur (notre photo).
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Une voûte
abaissée
à Ribeauvillé
Désormais les véhicules hauts
de plus de trois mètres ne
passeront plus sous la Tour des
Bouchers dans la Cité des
Ménétriers. Les pierres
ancestrales de la voûte à la
sortie ouest de la tour
n’auront plus à souffrir du
passage des camions.
Photo Denis Heyberger

Page 32

Ces années 60 Parole donnée
à de jeunes Colmariens
Ils sont sept jeunes Colmariens, quatre filles et trois garçons, qui
donnent leur opinion sur leur ville dans « L’Alsace » d’alors. Telle
qu’ils la vivent et telle qu’ils aimeraient la vivre…
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Rapportages Des cycles, des
points, des lois, des euros…
Comme chaque samedi, retrouvez les clins d’œil de la rédaction
et l’info sous un angle amusant.
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Faune 500 chauves-souris
rescapées d’un platane abattu

Les chauves-souris sont nourries à la pincette par des bénévoles
qui se relaient depuis une semaine au centre de sauvegarde
de la LPO à Rosenwiller.
Photo Patrick Hertzog/AFP

Elles avaient tranquillement entamé leur hibernation
dans un platane à Strasbourg quand leur refuge a été abattu…
Des amoureux des chauves-souris s’activent depuis une semaine
au centre de sauvegarde de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) à Rosenwiller, afin de remettre d’aplomb
près de 500 rescapées de cette mésaventure, sous l’œil
émerveillé des spécialistes.
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Une fois par mois dans « L’Alsace » à partir d’aujourd’hui et chaque jour sur son blog, Marco Paulette alias Mélanie Hanser, de Sainte-Croixen-Plaine, partage son regard d’Alsacienne autour du monde (ci-dessus en « princesse du désert » indien).
DR

« L’Inde est incroyable ». Ce n’est pas moi qui
le dis, mais les Indiens. À l’instar de notre
fameux « Alsacez-vous », l’Inde avec son « Incredible India » met cartes sur table. Préparez-vous à ne pas en croire vos yeux, ni même
vos oreilles et ce pour le meilleur comme
pour le pire.
Commençons par le pire. Les Indiens klaxonnent sans cesse, pour tout et n’importe quoi.
Au début c’était amusant. À la fin, c’est juste
fatiguant. La conduite : transformer une deux
voies en quatre, no problemo ! Un conseil,
faites comme moi, fermez les yeux et croisez
les doigts… L’impatience : un Indien ne s’arrêtera jamais pour vous laisser passer, il préférera plutôt vous passer dessus. La
saleté ambiante : les maniaques risquent
bien de faire une syncope. Ici on jette tout par
terre quitte à transformer les plus jolis endroits en véritables dépotoirs. Enfin, prépa-

rez-vous à vous faire arnaquer allégrement :
avec vos têtes de petits blancs, vous paierez
toujours plus.
Mais ce n’est pas cela que vous retiendrez. Et
c’est là que je passe au meilleur : maintes fois,
vous aurez le souffle coupé face à la splendeur
des lieux. Les Indiens ont la culture du beau,
du bon. Qu’ils déclinent dans leur artisanat
auquel il vous sera difficile de résister. En
même temps, au prix que cela vous coûtera,
vous seriez bête de vous en priver. Végétariens ou carnivores, vous allez vous régaler, à
condition bien sûr d’aimer les plats épicés.
Les paysages ? Sublimes et variés. Le nord n’a
rien à voir avec le sud et le sud n’a parfois rien
à voir avec le sud lui-même. Villes, désert,
plages, rizières, plantations, savane, cascades,
marais… En un mois, ce n’est pas un pays que
vous allez visiter mais des dizaines.
Vous l’aurez compris l’Inde est riche, mais la

plus grande richesse de ce pays, ce sont ses
gens. Leur envie d’échanger et de partager est
sans commune mesure avec ce que nous
avions pu connaître avant. On vous saluera.
On vous sourira. On vous demandera comment vous vous appelez. On vous demandera
d’où vous venez. On vous prendra en photo.
On vous serrera la main. On vous invitera à
venir à la maison. On se mettra en quatre
pour vous aider. Les gens ici sont résolument
gentils à condition bien sûr de sortir des
sentiers battus, d’être ouvert aux différences
et d’aller à leur rencontre…
Mélanie Hanser alias « Marco Paulette »
FÀ SUIVRE Sur son blog www.marcopaulette.fr.
Mélanie et son ami sont toujours à la recherche
d’Alsaciens à rencontrer sur leur route (actuellement en Thaïlande), si vous en connaissez n’hésitez à les contacter.
FCOMMENTER Cet article et les suivants sur notre
page Facebook « L’Alsace Colmar ».

