
Du côté du tri des ordures,

c’est le public qui est à l’essai.

Mises en place en novembre

dernier et situées aux dif-

férentes entrées du parc, sur

le parking des cars et le long

de la pelouse des Ebats, des

poubelles vertes sont à utiliser

comme à la maison. On y jette

uniquement du recyclable :

papiers, cartons, plastiques

et cannettes. 

« On ne s’attend pas à un miracle » tempère Dominique

Peyrard, agent technique. « C’est le début de l’apprentissage,

il faudra attendre quelques temps avant que ça donne des

résultats ». Mais déjà, l’idée est là, comme pour l’équipe

Hippomobile. « Au départ il y avait beaucoup de réticents, de

dubitatifs dans nos services » explique Monique Chanfray.

« Aujourd’hui, la plupart font très attention de ne pas gêner Nino

et Nuage, en arrêtant par exemple leur souffleuse quand les

chevaux passent. Ce sont les stars du Parc ! »

Anouchka Meneau

« Ca fait longtemps que nous voulions l’inviter », raconte
Parveen Ali, la gérante du magasin. Après avoir parcouru
l’Asie et le Moyen-Orient, c’était sa première escale en
Europe. Ne parlant pas le français, c’est son manager qui
explique à qui veut l’entendre que ce géant, qui n’aurait
cessé de grandir qu’à l’âge de 25 ans, est content de son
sort qui lui permet de voyager gratuitement.

Seul hic, et de taille, Azaad Khan Masood n’était pas préparé
pour l’hiver européen. Originaire de Deera Ismaïl Khan,
petite ville au centre du Pakistan, il ne connaissait pas le
froid. « Là-bas, le mercure ne descend jamais sous les 18 °C »,
explique Parveen Ali. « Ils ont essayé d’acheter un manteau
pour lui à la Part-Dieu mais tout était trop petit. ».

Outre le centre commercial, Azaad Khan Masood a visité le
Vieux Lyon et Fourvière, suscitant la curiosité à chaque
apparition. « Les gens se massaient autour de lui pour être pris
en photo avec », confie la gérante du magasin indien. Seuls
les transports n’étaient pas parfaitement adaptés. Dans

une rame de métro ou encore sous un abri-bus, difficile de
rester debout quand la tête touche le plafond.

Issu d’une famille de dix enfants, tous de taille normale
sauf lui, Azaad Khan Masood a quitté l’école à l’âge de dix
ans, à cause des autres enfants qui se seraient moqués de
lui. Puis, son coeur gros comme ça est encore à prendre,
notre Pakistanais n’a pas de petite amie. « Il se mariera
peut-être l’année prochaine », rassure Parveen Ali, « là-bas
c’est les parents qui trouvent la mariée. ».

Malgré les atouts d’Azaad Khan Masood, le titre d’homme
le plus grand du monde est cependant attribué par le
« Guinness World Records » à un autre : Xi Shun, chinois de
son état et culminant officiellement à 2m36. Quoi qu’il en
soit, Azaad Khan n’en est pas loin...

Michael Augustin

C’était une surprise de taille qui se
cachait au fond de la boutique « Trésors
de l’Inde » à la Guillotière. Pendant deux
semaines en décembre, Azaad Khan
Masood, un pakistanais de 31 ans y
exhibait ses mesures hors normes :
2,35m pour 160 kg, ce qui fait de lui
l’un des hommes les plus grands de la
planète.

Si si,  Bouchra (à gauche, 1m70) et Yasmine (1m69) lui arrivent

à la cheville.

Trésors de l’Inde
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Géant
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Nino et Amandine, complices dans

leur labeur

Le tri  comme à la maison
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