Ti-Boz
et les Ukais
Tourisme à Hida-Takayama
Vendredi 9/6, pluie et fraîcheur
Passage au marché aux poissons Omicho, acheté des boulettes de poulpes
grillés; le marchand a fait goûter les
algues, le thon et le poisson cru; à la
gare, j'ai trouvé des tabis et enfin, un
Tanuki !.. le soir, il y avait la réception
pour la fin du Congrès, c'était très bien,
l'assistance était agréable, la nourriture
abondante, et il n'y avait pas de cohue;
spectacle de danseuses et un étonnant
numéro de tambour avec six "diables"
masqués, qui a eu un très gros succès.
Samedi 10/6, assez beau temps
Enfin libre ! Nouvelle visite au marché
Omi-cho, très animé, avec beaucoup de
poisson frais; ensuite, direction Higashi
Chaya, l'ancien quartier des geishas.
évidemment, pas une seule à l'horizon,
mais de belles rues anciennes aux
maisons préservées; j'ai acheté des
sushis et j'ai pique-niqué près du parc
du château. L'après-midi, il y avait un
grand défilé avec scouts, majorettes et
fanfares, puis un défilé historique avec
des beaux costumes de guerriers; le
"Daimyo" est arrivé sur son cheval,
entouré d'un cordon de sécurité, et il a
été très applaudi; j'ai appris le soir qu'il
s'agissait d'une vedette de la télévision.
Retour à l'hôtel, acheté des chaussettes,
puis préparé les valises pour un départ
le lendemain matin en direction de
Takayama, là-haut dans les montagnes.

Sauvegarde
et Renouveau
de Hell-Bourg
Le village de Hell-Bourg, au fond de
Salazie, est un quartier des plus typiques
et des plus attirants de La Réunion.
L’association populaire « Sauvegarde et
Renouveau de Hell-Bourg », partenaire
de Expo Réunion Gifu 2006, a présenté
l’un des éléments majeurs de cette
exposition avec un magistal « portrait
de Hell-Bourg, sur lequel on retrouve
l’ensemble de la population du village,
dans toute sa diversité, sur une photo
composite réalisée avec patience par le
Docteur Robert Fonlupt, à la fois praticien et artiste aux multiples talents.

Tous les habitants de Hell-Bourg,
sont ici sur la mosaïque de 48 planches
la photo originale fait 120 x 240 cm !

Kanazawa Parade

Dans les restaurants de Gifu,
les petits plats sont savoureux et
la présentation est souvent remarquable
… mais à Hell-Bourg, les deux jeunes
Gifusiennes qui sont venues visiter le
cirque de Salazie à l’invitation de la
Fédération Réunion Plein Est ont aussi
pu goûter à des repas délicieux après
avoir fait le tour de la Maison Folio,
dont la visite n’a rien à envier à la
qualité des prestations japonaises…

Expo Salazie-Gifu
en mai 2007 ?
Il est clair que Salazie et Hell-Bourg
ont plu aux Gifusiens. Dans les
conversations avec nos partenaires et
avec nos visiteurs, l’hypothèse a été
émise de consacrer l’Expo Gifu 2007
entièrement au cirque de Salazie et à
ses différents aspects. Il semble que
cette possibilité mérite d’être étudiée
avec l’ensemble des acteurs politiques
et économiques du cirque de l’Est.
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