VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2010
Dernière journée complète passée sur l'île des Pins. Nous avons choisi la location de voiture
pour nous balader à notre rythme. Après un départ vers la Baie de la Corbeille, nous avons
passé une grande partie de la matinée vers Vao. Baie de St
Joseph où un pêcheur nous a parlé de sa façon de pêcher en
raccommodant un filet, Baie de St Maurice pour revoir le site où
la première messe a été célébrée sur l'île.
Les sculptures sont véritablement mises en
valeur devant le lagon.
Mais le "clou" de la matinée a été l'invitation qui nous a
été faite sur la route de participer à la kermesse qui
précède les "vacances de septembre" ( l'équivalent de nos vacances de
février ) dans une école de Vao. Nous avons assisté à une danse montée
autour des CP en tout point remarquable.
Puis il était l'heure de prendre livraison du bougna que nous avions commandé au point
information de l'île. La responsable et Présidente de l'association des "Mamans de Vao",
Marie-Jeanne nous a conduits chez Stéphanie, une mamie qui a fini de nous préparer le
bougna dès notre arrivée et en notre compagnie. Claude et Didier ont été réquisitionnés

pour sortir le bougna du four kanak. Nous avons eu

une longue conversation très

enrichissante ( comme souvent sur le Territoire ) avec Stéphanie. Pour l'anecdote, elle
nous a parlé d'un avocatier de son jardin. Il va perdre ses feuilles, on parle donc de la saison
d'automne, saison coincée entre l'hiver et l'été ! Mais puisque c'est la saison des chutes des
feuilles, comment dire le contraire ?
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La marée était très basse et les poissons
toujours aussi nombreux, colorés et familiers à
force de recevoir du pain fourni par les résidents

japonais de l'hôtel Le Méridien qui jouxte la baie. Des paysages toujours aussi grandioses,
une faune marine d'une étonnante diversité, ce moment sera un des nombreux moments qui
resteront gravés dans les esprits des acteurs du TNC 2010.

Autre moment fort de la journée, la visite de la grotte de la Reine HORTENSE, où nous avons
été accueillis par une Mélanésienne qui nous a fait "un festival" de bons mots et de pitreries...
Mais Lionel ne sait toujours pas qui fut
la Reine HORTENSE !

Puis vint l'heure de notre dernier dîner où nous avons
goûté les Escargots de l'île des Pins, une spécialité
qui n'existe qu'ici et qui vaut le détour.
Une dernière nuit pour se remémorer les moments
forts de la journée, puis nous profiterons encore de
l'île avant de rejoindre Nouméa, le départ du TNC
2010, souvenir Philippe AYMARD, n'a jamais été aussi proche !

