
 LUNDI 27 SEPTEMBRE 
 
Dernier "tour", dernier jour. Aurez-vous le temps de nous lire avant notre retour ?  
Journée de rentrée scolaire, nous avons accompagné Hector et Achille avec Sophie. Ensuite 
nous avons passé la matinée à Poe, avec l'invitation généreuse de Patrick BERTOLOTTI,  
gérant du Camping Municipal de Poe. Pour commencer, nous avons profité de son bateau à 
fond de verre pour nous diriger vers le Grand Récif. Après avoir observé les 
poissons du bateau, nous avons plongé avec nos PMT dans le bleu. La 
houle était encore présente et les courants ont gêné les moins "aquatiques" 
de la bande. Béatrice et sa mère nous avaient rejoints. Nous avons eu la chance de voir une 
faune diversifiée dont un superbe Napoléon. 

Ensuite, Patrick nous a offert un verre dans son camping puis nous avons regagné le 
bungalow de la Mutuelle pour 
déjeuner en groupe. L'autre 
Patrick ( B ENOIT )  est venu 
nous rejoindre dans sa pause 
de midi pour manger avec 
nous. 
L'après-midi a été consacrée aux préparatifs du départ, derniers achats, valises… Même si 
certains ont profité une dernière fois du lagon de Poe. Les derniers cadeaux, stylos et 
crayons seront donnés aux écoles des tribus de Poté et de Bouïrou à BOURAIL par Sophie. 
Nous nous sommes enfin retrouvés chez Sophie et Patrick pour un dîner d'au-revoir que 
Christine, Lionel, Didier et Claude avaient offert. Un gratin d'ignames avec du rôti de porc et 
du poulet, puis une bonne glace pour finir. 
Moment chargé d'émotions avec derniers petits échanges de cadeaux et de pensées 
affectueuses, mais il fallait penser à se coucher tôt. En effet départ prévu vers 5h00 le mardi 
pour l'envol programmé à 9h10 de La Tontouta. Deux escales, la première à Sydney après 
2h00 de vol, la seconde à Saint Denis de la Réunion après plus de 10h30 de vol. Le dernier 
tronçon, de la Réunion à Paris durera plus de 10h50. 
Nous aurons comme consolation, le plaisir de retrouver Jean-Paul PICHON - MARTIN qui, 
bien qu'absent sur le Territoire, aura été présent dans nos cœurs, dans nos esprits et dans 
nos discussions tout au long du TNC 2010. Merci à lui et à Véloland Chambéry. 
 
 
 
 
 

Ici s'achève cette partie néo-calédonienne de nos actualisations. N'hésitez pas à nous envoyer vos 
commentaires et continuez à suive la vie de notre association sur notre site Internet. D'avance merci. 


