
Jérôme Antoine, responsable au labora-
toire VIRBAC France nous a contactés 
suite à un séjour en Calédonie.  
Il nous a transmis les coordonnées de 
confrères désirant rouler en notre       
compagnie.  

Dans la suite de nos inter-
ventions sur le Solar 
Event Family (voir le site 
www.solar-event.com) et 
du nettoyage des plages 
du 7 août, notre associa-
tion a reçu une nouvelle 
fois le label du Ministère 
de l'Ecologie, de l'Energie, 
du Développement Durable 
et de la Mer pour sa   
campagne "J'apprends la 
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A  SU IVRE . . .  

TNC 2010 
Le Docteur LECHAPT, une "vieille" connais-
sance de Vincent et Patrick, serait de la 
partie. Les Docteurs AYRAULT, ROUME-
GOUS, EROUT… sans oublier Cyrille FAR-
GIER feront connaissance avec "l'esprit 
vétocipède" cher à Lionel et Vincent. 

mer, les lacs et les riviè-
res",  programmée du 4 au 
8 juin 2010.  
Nous préparons donc 
cette "fameuse" confé-
rence sur les Tortues du 
Lac au Lagon, avec la 
complicité de nombreux 
partenaires : l'Ecole du 
Chat Perché du Bourget 
du Lac, le CPNS, l'Aqua-
rium du Lac, la Maison de 

la Nouvelle Calédonie et 
l'ADCK de Nouméa,          
l' association Bwärä  
Tortues  Marines de 
Bourail, la complicité de 
Martin RAVANAT du Tiéti  
Diving Club de Poindimié…  
...et des organisateurs de 
la manifestation sur le 
site de Savoie Technolac, 
l'Agence Poisson d'Avril. 

NOTRE ACTION REÇOIT UNE NOUVELLE FOIS LE LABEL DU MINISTERE 

DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER 

Que dire de ce grand 
week-end passé en 
Savoie en compagnie de 
Bernard et de son fils 
Julien, et de leurs amis 
Christine et Patrick 
MONTEL. Pas grand-

chose d'autre que des 
mots usés comme le 
sont : "exceptionnel" 
"chaleureux" "sincère" … 
Un petit commentaire de 
quelques photos sera plus 
démonstratif. 

CONFERENCE DU 4 JUIN 2010, UN EVENEMENT A NE PAS RATER 
Pour ne pas rater cette conférence du vendredi 4 juin de 10H00 à 11H00, il est 
préférable de réserver une place auprès de Sébastien, au 04.79.26.08.47. 

UN WEEK-END FESTIF AVEC LA FAMILLE BENCHIMOL, CHRISTINE ET 

PATRICK MONTEL EN "GUEST" 

LES IDÉES "MENU" DE SOPHIE 

Sophie a déjà fait la liste des plats incontournables pour qui veut découvrir la cuisine 
calédonienne. Elle nous a mis l'eau à la bouche en parlant de Bami, Bougna, Porc au 
sucre, Crabe de palétuvier, Poé à la banane, Crevettes… 
Nous qui avions l'habitude de ses galettes bretonnes ! 

Sortie "raquettes" 
à la Féclaz 

Bœuf improvisé 



P A G E  2  

Bryan KING 

MERCI  
A 

NOS  
PARTENAIRES 

 

LE CONSEIL DU "MECANO" AVEC VELOLAND 

Savez-vous qu'il vaut mieux changer des 
pneus tous les 3 500 à 5 000 kilomètres 
en fonction des modèles, que la chaine 
tient de 4 000 à 8 000 kilomètres si elle 
est bien entretenue, qu'il est plus 
agréable et plus sécuritaire d'avoir des 
câbles voire des gaines changés tous les 
ans ou tous les 10 000 kilomètres, 
surtout si les conditions météo ont été 

mauvaises ? C'est pourquoi il faut dès à 
présent prendre son calendrier et        
sa calculatrice pour programmer 
l'entretien de son vélo pour les mois à 
venir. Nous savons que le manufacturier 
français HUTCHINSON nous équipera, 
nous aurons alors l'occasion de chausser 
des pneus capables de faire le TNC 
2010 avec moins de risques mécaniques. 

 

 

LE COIN DU COACH AVEC CYCLO COACH 

Vous n'êtes sans doute pas abonné au 
magazine Cyclo Coach qui paraît tous les 
deux mois. Dans le dernier numéro (10) le 
célèbre Dr Jean Pierre de MONDENARD 
répond à une question de Vincent sur les 

 

bienfaits du vélo en matière de 
production d'endorphines. Deux pages 
que vous pourrez découvrir dans les 
kiosques ou bientôt sur le site du TNC 
2010 . 

BRYAN KING, UN JEUNE CYCLISTE PROMETTEUR DU CLUB DE 

BOURAIL SERA LA MASCOTTE DU TNC 2010 

Nous avons appris que le 
club de Bourail allait nous 
suivre, tout du moins lors 
de nos premières étapes à 
vélo.  
En effet, le déroulement 
du Tour Cycliste organisé 
par Gérard SALAUN nous 
privera quelques jours de 
cette équipe entraînée par 
Joris BELPADRONE. C'est 
d'ailleurs au sein de ce 
club que nous avons 
trouvé la personne qui se 
verra offrir le vélo de 
course de marque 
LAPIERRE.  
Nous aurons le plaisir de 
le remettre à Bryan 
KING, jeune cycliste de 
14 ans. Ce jeune 

passionné par le sport 
cycliste n'aurait sans 
doute pas pu  se procurer 
une telle machine sans 
notre intervention et sans 
le soutien des cycles 
LAPIERRE, avec une 
pensée toute particulière 
vers Céline MERGER. 
La remise officielle 
devrait se faire "en 
grande pompe" avec le 
soutien logistique de la 
Mairie de BOURAIL, qui a 
prévu de nous offrir un 
petit "pot d'accueil".  
Nous suivrons de loin la 
progress ion  de ce 
cycliste, qui pourrait 
suivre la trace de ses 
aînés. Pour les non initiés, 

il faut rappeler que la 
N o u v e l l e - C a l é d o n i e , 
petite terre du bout du 
monde, a quand même 
connu deux champions du 
monde cycliste sur piste 
en les personnes de 
Laurent GANE et Robert 
SASSONE.  
Et que dire de Félicia 
BALLANGER, qui a 
prouvé son attachement à 
l'île à de multiples 
reprises. Nous pourrons 
aussi proposer à Bryan de 
l'accueillir en Savoie le 
jour où il voudra se 
mesurer avec nos cols 
alpins sur les routes 
mythiques du Tour de 
France. 

UNE RENCONTRE AU SOMMET 

Nous avons profité du 
passage de la famille 
DESBUQUOIS par la 
station des Saisies en 
Savoie, pour organiser une 

sont déjà impatients d'y 
être, même s'ils savent 
aussi qu'une petite 
préparation physique 
reste à faire pour être au 
top en septembre. 

rencontre entre Didier 
et Claude PARIS qui 
seront coéquipiers sur le 
TNC. A n'en pas douter le 
courant est passé et tous Aux Saisies 


