
 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
 

Tellement de choses à dire, tellement de choses vécues qu'il nous sera impossible d'en faire 
le tour en quelques mots. Chacun des acteurs du TNC 2010, souvenir Philippe AYMARD, 
aura sa propre version de l'aventure dont le volet "humain" sera aussi important que le volet 
"découverte". 
Ce dimanche nous avons par exemple été invités par Joris BELPADRONE et les membres 
du CS BOURAIL qui ont participé au TNC pour un BBQ sur la plage de Poe. Désolé pour les 
initiales, mais il faut s'adapter aux termes employés dans le Pacifique. 
Nous avons ainsi pu faire vivre à nos "Métros" une journée type du dimanche à Poe.  
D'abord les préparatifs avec le souci de ne rien oublier, palmes 
masques et tubas, combinaisons pour les plus frileux ( la 
température de l'eau durant notre séjour a oscillé entre 24°C et 
28°C ) , et aussi les nattes, paréos, serviettes, les planches, le 
kayak, lunettes et crèmes diverses, et bien sûr le principal : la 
glacière ( s ouvent de marque Coleman )  d'environ 100 litres 
dans chaque véhicule, le plus souvent un 4X4 indispensable ici ( à  la différence de la 
Métropole où on se demande bien l'intérêt de tels engins ! ) .  
Nous avons donc passé une journée que nous allons illustrer en quelques mots et en 
quelques photos : Arrivée et retrouvailles avec les quatre membres de notre équipe qui ont 
eu le bonheur de dormir comme des loirs dans leur bungalow sur la plage ; Installation sous 
l'ombre du Banian que Joris avait choisi ; Salutation des toute l'équipe du CS BOURAIL qui 
avait mis les petits plats dans les grands. ; Photos souvenirs pour immortaliser l'instant sous 

les couleurs de la Savoie ; 
Baignade et découverte des 
poissons de ce lagon si 
original avec ses deux 
rangées de "patates" et le 
grand récif si près de la 

plage. Puis ce fût l'heure du BBQ dont la liste suivante se suffit à elle-même : 
Carpaccio de cerf, grillades de cerf mariné au soyo ( notre sauce soja ) , 
salade de riz-crevettes ( p our ne pas dire 
salade de crevettes-
riz ) , fabuleux gratin de 

squash aux lardons et au fromage, 
pissaladière de Sylvie, diverses salades 
de riz et de pâtes… Ananas frais au 
dessert. 



 Une superbe journée au cours de laquelle nous avons échangé nos derniers présents,         
T-shirts, maillots cyclistes, matériel pour les vélos… Le club nous ayant de son côté préparé 
un trophée en bois local aux couleurs du TNC 2010. Pourrons-nous tout mettre dans nos 
valises ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Après des "au-revoir" chaleureux, nous avons fini la journée par une visite de la Roche 
Percée et du Bonhomme de Bourail, sans oublier la Baie des Tortues au soleil couchant. 
Isabelle devait jongler entre la plage et le parking de l'hôtel La Néra pour actualiser notre site 
Internet qui lui doit tout ! 


