CARTES POSTALES

Contre Temps

Le chonller s'oppelle Mointênoncê Morquises et est instollé ô Afuono, ô Hivo Oo. Contre Temps fut le premler
coto sorti de l'eou !

nous fûmes les premiers

'Bon, on orrête de déconner, Ço vq bien de se lo couler douce

!

oux r\,4hmes des pohu (Iombours morquisiens), mqis mqintenonL
il fqut s'occuper de Contre Temps i e soildrive du moteur bôbord

fqit de lo moyonnoise depu s p us d'un qn, l'ontfou ing doïe de
2013, ei il o foll son Temps. On o donc ottendu que ce fqmeux
chontier ( e seul enlre lAmérique cenirole eT les Tuqmotu l) ouvre
ses portes. Siko (notre chien) reprend lo pqlle mor ne, le copitone son r)4hme des quorts pour rqlier Hvo Oo depuis Nuku
Hivo, B0 milles env Ton, sur un bord de près direcT. On oppelle
Vincent ef on tombe d'occord pour le lendemo n è lo morée
houle. Conile Temps sero le premler coto à sod r sur le chonTer
dAÏuono. Les prem ères impressions suT o remorque rendent o
mousse et le cop ioine inquiets : un cotomoron peutjl être soulevé por "en dessous'sons rsques ? Pqrce que 'idée de Vincent,
e e est là rpqs de songles, pos de grue, mois une remorque de
lype Pqrk ev supportont 25 tonnes et pouvant sort r des boteoux
de l8 mètres, qvec une multitude de vérins hydrouliques, Ious
commondés à portir du trqcteul des potins' en mousse, qui

sodoo-enro lo forn ede q(oque e oiesd^-re.sor-s -ecopito ne de Cocc nele, qu o sorli son monocoque o ve lle, esT ià
pour donner quelques infos j en plus, i coniqcte DidieL LE spéc oliste des tronsports de coto d Lo Rochele, lnfinitrons,

qu vo de l'option : 'C'est lo mellleure pour trqnsportel un colomoron." Est-ce un hosord ? C'es1 e même
q r ovat tron.po'te Con-re Terrps poJ' sq ^rise o
l'eou ù Lo Rochelle, en 2012 lOn se couche tout ros
surés iÇo vo morcher I Nous venons nous 'échouer'
sur o remorque, puis le baieou est posé sur ses oile
rons. Les loints spi des soil drives sont chongés, évidemment, quoncl on n'o pos lo morée qui remont-,
c'gst moins stressont Pile-poll 7 jours oprès o soit e,
ConIre Temps es1 remis à l'-au, qvec ses coques
noires louIes jo les, et une huie limp de comme...
celle du b don I L'équipoge peut cont nuer de vvre
ses rêves oux lvorqu ses
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