DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
La nuit en case semble avoir été appréciée, nos 4 "célibataires" ayant remarqué l'acoustique
particulière de leurs couches lors des moments de ronflements nocturnes. Malgré cela ce fut
une des meilleures nuits pour certains.
Nous nous retrouvions tous autour de la table simple mais conviviale pour le petit déjeuner à
l'hôtel Nahashi. Baguettes chaudes, confiture de goyave et départ vers 7h00 en direction de
BOURAIL.
Une étape sans encombre avec une première partie assez
plane le long de la côté Est avec cependant la montée de
Ponerihouen, assez sèche puis le col de Hô, plus facile par
son versant nord.
Les paysages de cette côte que nous allions bientôt quitter avec ses larges
rivières, ses petites églises et ses nombreuses poules entourées de poussins qui
étaient un peu perdus au milieu de la route lors de notre passage, tout contribuait
à nous faire apprécier cette partie du TNC 2010.
Les Kanak se méprenaient parfois dans leurs encouragements en nous prenant pour des
participants à la course cycliste, il faut dire que notre peloton de 8 puis de 11 vélos avait de
quoi impressionner.
Nous avions en effet eu le plaisir d'être rejoints par Henri VIEL qui était monté de Nouméa pour
participer à cette étape, ensuite c'est Joris BELPADRONE qui est venu nous retrouver au col
des Roussettes tandis que sa fille Lauricia nous attendait pour faire les derniers kilomètres
dans la plaine de Bourail. Rappelons, pour ceux qui l'avait oublié, que Lauricia peut s'honorer
d'avoir pris la sixième place de sa catégorie dans la course aux points sur la piste de Hyères
lors des championnats de France 2009…
Pour rendre hommage à cet accompagnement exceptionnel, Vincent avait mis
le maillot du Club du CS BOURAIL offert lors de notre dernier passage.
C'est donc lors de la longue mais assez facile montée du col des Roussettes
par se pente Est-Ouest que nous retrouvions la côte Ouest et ses paysages si
différents du reste du Territoire.

Nous finissions sur la magnifique plage de Poe après être passés devant la plage de la Roche
Percée et le Bonhomme de Bourail puis par le col de Gouaro.
Claude a également fait cette fin de parcours à vélo après avoir récupéré de sa longue
chevauchée de la veille.
Arrivé sur la plage, pendant que certains restaient chez Sophie et
Patrick, d'autres partageaient un nouveau moment avec Joris et sa
famille. Ils nous ont fait goûter leur saucisson de cerf maison
accompagné d'une bière bien fraîche ; le
must devant le lagon anormalement tumultueux. En effet une
grosse houle était annoncée sur le Pacifique et les vagues
s'éclataient avec fracas contre la Grande Barrière, ce qui
semblait ravir les surfeurs locaux.
Nous nous retrouvions tous le soir dans la maison de Béatrice et
Jean-Michel FAVIER, toujours à Poe, pour partager un moment autour d'un repas typiquement
calédonien : marinade de cuisse de cerf grillée accompagné de riz et de purée de pois cassés.
Les desserts de Sylvie GRIRAD, tarte coco et tarte fruits de la passion meringuée et le vin de
Didier, un magnum de Château Margaux finissaient de rendre ce repas des plus fameux.
En plus des cinq enfants qui nous entouraient, nous étions donc quatorze à vivre ces derniers
instants en communauté car, dès demain lundi, une partie de notre groupe devaient reprendre
le chemin du travail, ce n'est pas les vacances pour tous.
Nous pensons qu'avec nos hôtes, nous aurons pu faire sentir, autour d'une telle soirée, ce
qu'était la vie de brousse ; Lionel semblant de son côté ravi d'avoir pu apprécier le goût original
du cerf ( rusa ) du Territoire.

Nous avons regagné nos différents points de chute, à la mutuelle des fonctionnaires de Poe
pour la famille PARLE, Didier et Claude, et chez la famille BENOIT pour les HURSTEL.
Demain nous commencerons notre descente vers le Sud en plus petit comité, mais toujours
avec la complicité du club de BOURAIL ( un très bel article a d'ailleurs été publié dans ce sens
dans les Nouvelles Calédoniennes du samedi 18 dans les pages locales de la commune ) .
Gérard PASCO, Président de la Chambre d'Agriculture et Eleveur à La Tontouta nous a
également contacté pour programmer une rencontre lors de notre venue sur sa commune ;
affaire à suivre lors de nos prochaines actualisations…

