C'est dans l'avion que nous commençons notre journée. Nous sommes donc à l'heure de
Nouméa et c'est vers 21h00 que nous devons atterrir à La Tontouta, aéroport international
de Nouvelle-Calédonie. Le principal de la journée se passe donc dans l'avion et, si l'on
compte bien, c'est au départ de Paris plus de 26 heures que nous aurons consacrées à
l'étape initiale de notre TNC 2010.
L'escale de Sydney fût un peu plus longue, l'aspect "tatillon" des Australiens a contribué a
cette découverte pour nos amis peu habitués à des mesures aussi strictes. Nous avons
même "livré" Christine aux mains d'un agent qui lui a fait subir un contrôle poussé en
matière de recherche d'explosifs avec des appareils de détection du dernier cri.
Après une visite dans les boutiques ou les peluches de koalas et de kangourous jouxtaient
avec les T-shirts aux dessins de style aborigène ( on aurait même pu acheter une "bourse"
réalisée en peau de scrotum de kangourou! ) , nous repartions vers Nouméa pour les 2
dernières heures du voyage.
Dans ce dernier tronçon,
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entre autre grâce à son
oreille

musicale.

En

effet

Michel est canadien et responsable de B-Ready, entreprise canadienne qui gère la
réalisation de la mine du Nord au Koniambo. Vincent a pu parfaire sa connaissance des
aspects écologiques du projet et Michel a donné ses coordonnées pour tenter de
programmer une rencontre à Koné lors du TNC 2010.
Ceci permettra à l'association de remonter aux sources de cette gigantesque entreprise
sans avoir d'intermédiaire.
Arrivés une demi-heure en avance au terme d'un voyage excellent
( M erci AIR AUSTRAL ! ) , la sortie de l'aéroport pour les hommes,
les bagages et les vélos fût sans problème. Nous y rencontrons
Patrick BERTOLOTTI qui nous reçoit amicalement et la conductrice
de la navette qui va nous ramener vers Nouméa n'est autre qu'une
Savoyarde de Saint OFFENGE ! Nous la retrouverons demain pour un transfert vers le Port
Moselle où nous embarquerons pour une journée de découverte sur le Lagon.

