JEUDI 9 SEPTEMBRE 2010
Une nouvelle journée détente consacrée à la découverte de l'île des Pins et de ses
habitants, les Kunié, côté lagon.
Notre fine équipe partait vers 9h00 depuis la baie de Kanuméra vers l'atoll de NOKANHUI,
bien connu dans les brochures publicitaires. Une bande de sable d'un blanc éclatant qui se
termine par un petit îlot où les mouettes, les balbuzards, rapaces pêcheurs fréquents sur ses
îlots, et les tricots rayés se partagent le gîte.

Conduits de main de maître par Jerry et Elisabeth, deux îliens, nous nous retrouvions dans
cet endroit magique après être sortis du lagon grâce à la dextérité du pilote.
Ensuite nous nous dirigions vers l'îlot BROSSE, autre joyau de
l'île des Pins. Son nom vient de sa forme lointaine dont la
silhouette ressemble à une brosse avec ses pins colonnaires si
propres à l'île ( Araucaria columnaris ) . Mais ce nom français
était précédé de la dénomination Kunié de "MOUE" qui veut,
paradoxalement dire "Terre". En réalité, l'idée Kanak de désigner
ce qu'on voit, ce vers quoi on tend, l'avenir depuis son point d'origine est illustré par cette
appellation. En effet, une fois sur l'îlot, que voit-on ? La Terre au large, de l'autre côté du
lagon.
Le temps était magnifique et nous retrouvions Christine ( f ille de Mémé Christine que
Vincent avait déjà rencontrée en 1985 autour d'une fameuse tortue… ) qui nous préparait
un repas avec un "bec de canne", un poisson particulièrement apprécié ici ( non "gratteux",
c'est-à-dire non touché par la ciguatera ) , et une langouste grillée.

Baignade, repos, tour de l'île au cours duquel
nous avons admiré une dizaine de requins
"pointes noires" bloqués à marrée basse dans
une cuvette de corail. Et des couleurs à couper
le souffle.

Au retour de la balade, quelques courses pour le dîner, et une longue entrevue avec Karine
PAYEN pour le journal des Nouvelles Calédoniennes. Elle est venue nous retrouver à l'hôtel
KOU BUGNY.
Nous avons posé pour une photo de groupe sur la plage de KOUTO au soleil couchant
( 1 7h20 ) .

Puis nous avons visionné avec elle l'entretien que nous avait accordé Hervé GAYMARD.
Une nouvelle fois ce petit message de deux minutes a fait mouche quant à sa pertinence…
Le TNC 2010, souvenir Philippe AYMARD dans les colonnes du quotidien néo-calédonien,
c'est pour bientôt !
Demain à J-2, pour la partie vélo du périple, nous visiterons l'île des Pins en voiture, pour ne
rien manquer de cette merveille du Pacifique qui laissera des souvenirs indélébiles à nos
amis de Métropole.

