Edition spéciale du 20 minutes du 16/03/2009 :

Quelques infos supplémentaires sur les contenus (par Laurence de la Ferrière) :
- 1664 (page de couverture) est la marque de bière que je préfère et le nombre exact
de kilomètres que j'ai parcouru en 1999/2000 entre le pôle sud et Concordia.
- "page 1"
Il faut savoir que dans quelques semaines nous n'aurons plus aucun produit frais.
Les seuls (dont les kiwis) que nous ayons eu sont arrivés avec le navire l'Astrolabe.
- Toujours page 1, dernière colonne et A propos de cryogénisation dans le -20°C, il
s'agit d'un bâtiment, immense congélateur dans lequel nous avons la réserve de
produits congelés pour 3 années.
- page 2
Afin de couver leurs oeufs, les manchots ramassent des petits cailloux pour se
construire un nid et parfois ils piquent les cailloux des nids voisins.
Muskegs et toys sont des engins à chenillettes que nous utilisons pour nous déplacer
sur la station sur la neige.
Dista = Chef de District en Terre Adélie.
Les manchots empereurs arrivent au début de l'hiver (en ce moment, 1500 sont
arrivés et on en attend 7000) nichent sur la banquise aux abords de l'île puis
repartent lorsque la banquise se disloque.
Ensuite les manchots Adélie arrivent et eux nichent carrément dans la base, on est
obligé d'utiliser des chemins particuliers lorsqu'ils sont là pour ne pas les déranger.
Ils repartent à la fin de la mue des jeunes et au début de l'hiver. Actuellement, il n'y a
plus d'Adélie sur place.
- page 3
Bernard est notre gérant postal, absolument imbuvable au réveil et petit déjeuner.
L'image n'est pas une caricature, c'est une réalité !!
- page 4
Chacun a son tour de ménage de la base. Depuis cinquante ans, le ménage
s'appelle "la petite Marie".
Pour y laisser une "trace" personnelle, j'ai décidé de changer les habitudes et
dorénavant chaque mois le nom est différent. Au mois de mars, c'était "la petite
Charlotte" et elle c'est déchaînée pour faire un grand ménage avant l'hiver.
- page 5
Un projet de réaménagement de la base est prévu afin de l'agrandir et d'en
moderniser le fonctionnement.
La production de l'eau douce est assurée dans un bâtiment nommé "la centrale" dont
s’occupent Fred et Charlène et qui consiste à dessaler l'eau de mer.

- page 6
L'Astrolabe n'est pas un brise-glace mais une "coque de noix" qui roule avec les
vagues et secoue pire qu'une machine à laver. Efficace mais inconfortable !!
- page 7
Fait référence à mon livre et le passage du Prince Albert de Monaco en Antarctique.
- page 9
Le Shiraz, Berri et Coolabah sont des vins de table conditionnés dans des sacs en
plastique et dans un carton. Ce vin, que je n'ai pas goûté, est par est-il parfaitement
dégouttant mais cela fait parti du paysage comme la glace et le vent en Antarctique.
- page 13
Les skuas attaquent principalement les bébés manchots ou les blessés mais parfois,
si on s'approche trop de leur nid, ils font des piqués très agressifs sur nous sans
hésiter à nous frôler.

