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Quand Marco Paulette
prend de la hauteur

Photo Armelle Bohn

Eschbach-au-Val

Travaux à l’école

Des travaux de restructuration de l’école d’Eschbach-au-Val
débuteront en février. Les écoliers, eux, seront hébergés à la
mairie et au Dorfhüs à compter des vacances d’avril.
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Noël sur
la glace
La patinoire de Colmar invitait
mercredi à son spectacle de fin
d’année. Plus de 500
personnes ont été
transportées dans la fabrique
de jouets du Père Noël.
L’homme à l’habit rouge et à
la barbe blanche n’a pas hésité
à chausser des patins pour
rejoindre le chanteur Fred
Angelo sur la glace.
Photo C. Didierjean
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Justice « L’erreur de droit »
du maire de Colmar
Un ancien agent municipal a gagné contre la mairie de Colmar
devant le tribunal administratif de Strasbourg.
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Ski alpin Les Black Crows
à l’ombre du Mont-Blanc
Fondée à Colmar en 2006 par Camille Jaccoux, Bruno Compagnet
et Christophe Villemin, la marque haut de gamme de ski alpin
Black Crows poursuit son développement de Chamonix, avec
l’ambition de s’implanter aux États-Unis.
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Logement Des copropriétés
en difficulté dans le Haut-Rhin

Bouquiner à 2600 mètres d’altitude en flottant sur un lac Salé, le Cejar au Chili : si ça, ce n’est pas prendre de la hauteur…

Actuellement à Cuba pour la dernière étape de
son tour du monde d’un an, Mélanie Hanser, de
Sainte-Croix-en-Plaine, n’est pas encore tout à fait
redescendue des hauts plateaux de la Cordillère
des Andes : un enchantement qui ne l’empêche
pas de prendre du recul…
Parce que le temps s’accélère, parce que la fin du voyage approche
mais aussi parce que cela fait sens, je ne vous parlerai cette fois pas
d’un, ni de deux, ni de trois mais bien de quatre pays : Chili, Bolivie,
Pérou et Équateur. Prenons de la hauteur sur la piste des Incas…
Bienvenue dans les Andes, bienvenue sur les très hauts plateaux.
Durant ces deux derniers mois, nous serons rarement descendus en
dessous de 3000 mètres. À cette altitude, on s’attendrait davantage à
rencontrer des sommets enneigés que des villes, si haut perchées.

Les explications d’Anne Vouaux en page 37

Pourtant la ville de Cusco (« nombril du monde » en quechua) par
exemple se trouve bien là-haut, où on peut aussi admirer les déserts
d’Atacama ou Salar d’Uyuni, le lac Titicaca ou encore le volcan
Cotopaxi.
Le souffle coupé, pas uniquement par ce que nos yeux ont la chance de
contempler, nous mâcherons sans relâche de la coca pour supporter
l’altitude et pour pouvoir continuer à avancer. Rassurez-vous mes
chers parents, ici cela n’a rien d’illégal. On la mâche, on la chique, on
se l’offre, on se l’échange, on la déguste en bonbon ou encore en
infusion. Il y eut même un temps où elle rentrait dans la composition
d’une célèbre boisson américaine à qui elle a donné son nom, et qui
est selon moi moins bonne que l’Elsass Cola…

«Le cœur léger, mais la bourse tout autant»
Oubliez les visages métissés brésiliens, derrière nous les silhouettes
européennes d’Argentine, parcourir les Andes c’est aussi pénétrer sur
le territoire des descendants des Incas, à la peau tannée par le soleil.
Esteban, Zia, Taho et les Cités d’or, le dessin animé qui a bercé notre
enfance, c’est aussi ça que nous sommes venus chercher ici. Nourrissant l’espoir fou de mettre à jour les secrets de cette civilisation
d’érudits, nous aurons suivi leurs traces de l’Isla del Sol où le premier
empereur Inca serait né, jusqu’à l’ancienne cité Machu Pichu. Le
mystère reste entier, comme la magie…
Derrière votre journal, je vous sens conquis. Prudence cependant !
Nous quittons l’Amérique du Sud aujourd’hui certes le cœur léger,
mais la bourse tout autant. Délestés de nos biens par d’habiles tours de
passe-passe, je dois vous avouer que cette avant-dernière étape nous
laissera un goût amer. Mais comme dirait l’autre, il faut savoir faire
contre mauvaise fortune, bon cœur. C’est ça aussi savoir prendre de la
hauteur.

La chute des prêts à taux zéro est l’un des phénomènes constatés
par l’Observatoire de l’habitat du Haut-Rhin.
Archives J.-F. Frey

Lors de la présentation annuelle de ses travaux vendredi,
au conseil général du Haut-Rhin, l’Observatoire de l’habitat
du Haut-Rhin (émanation de l’Adil, Agence départementale
d’information sur le logement) a montré à quel point
la situation des copropriétés s’est dégradée depuis 2007.
En cause : les besoins croissants en travaux (notamment
de rénovation énergétique), les difficultés économiques
des propriétaires, la complexité des prises de décision…
Ce qui entraîne un vieillissement et une dévalorisation
du parc immobilier, en particulier en ville.
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Mélanie Hanser alias « Marco Paulette »

Jusqu’où Marco Paulette a-t-elle pris de la hauteur ? Jusqu’à une
mise en scène un brin délirante en plein milieu du désert de sel Salar
d’Uyuni, en Bolivie.
DR

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 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.

