
Résultats du concours 2014 du meilleur blog d’hivernant dans les
Terres Australes et Antarctiques Françaises

L'Amicale des Missions Australes Et Polaires Françaises, forte de près de 800 membres, a lancé en
2013 un concours du meilleur blog d’hivernant dans les TAAF. En effet, nous avons constaté depuis
quelques années la grande qualité de certains blogs qui permettent de percevoir toute la beauté de
ces territoires et la vie sur les bases et en manip’, et de participer ainsi au rayonnement des TAAF.

6 blogs se sont portés candidats cette année, quatre de Dumont D'Urville, un de Kerguelen et un de
Crozet. Le jury est composé de Marie-France Roy, René Lesel, Hubert Lagente,  Anne Jouve et
Corinne  Cassou  et  la  coordination  assurée  par  Yannick  Verdenal,  tous  membres  du  conseil
d'administration de l'AMAEPF. Un vote du public a également été mis en place sur le site Internet
www.amaepf.fr,  il  a  suscité  un vif  succès  avec  70 votes  enregistrés  malgré  les  trois  critères  à
remplir pour chaque blog (on essayera de faire un peu plus simple l'année prochaine). Merci aux
votants, qui d'après les commentaires laissés, ont trouvé beaucoup d'intérêt et de plaisir à consulter
ces blogs, tous de qualité. Les résultats ont été annoncés lors de l'assemblée générale de l'AMAEPF
à l'IPEV à Brest le 04/10/2014.

Résultats du prix du public     :
Le prix du public est attribué d'une large tête au blog de  Didier LACOSTE,  météo à Dumont
d'Urville  (http://alenversdelaterre.e-monsite.com/)  qui  a  récolté  la  note  de  4,12  sur  5.  Un blog
passionnant, très interactif, avec de l'humour bien distillé… bref, à ne pas rater, allez le voir !

Résultats du prix du jury     :
Le prix du jury a aussi classé en premier le blog de Didier, ce qui confirme sa grande qualité  ! Dans
cette situation, conformément au règlement du concours, le prix du jury est donc attribué au second
rang, où nous trouvons deux ex-aequo (note 4 sur 5), les blogs de :

Christelle  GUESNON (http://christelle-en-antarctique.ta64.tf/),  chef  LIDAR  à  Dumont
d'Urville, «  une ardéchoise au pays des glaçons »
Christian  FRESSIGNAC (http://ker64.canalblog.com/),  chef  de  district  à  Kerguelen,
« Kerguelen,  on  dirait  le  sud »,  avec  des  références  musicales  pour  les  titres  d'articles
toujours bien trouvées. À noter sa participation, avec d'autres, au jumelage des TAAF avec
le collège Albert Lougnon à La Réunion

Prix du public et prix du jury :  bon d’achat de 110 euros à la boutique de l’AMAEPF + deux ans
d’adhésion comprenant l'abonnement à la REVUE AUSTRALE ET POLAIRE (valeur totale 200 €).

Les autres blogs candidats, tous dignes d'intérêt et à aller voir :
Claire  VANDENHAUTE (centrale,  Dumont  d'Urville),  avec  des  collaborations  avec  des
écoles et collèges et des fiches d'exercices bien faites (http://chroniquesgivrees.ta64.tf/) 
Anne-Catherine  KLEIN  qui  nous  fait  vivre  les  tribulations  d'un  petit  ours  à  Crozet
(http://www.antoine-miniours.com/), très original comme fil rouge !
André LIBEAU (http://charpentiergivre.ta64.tf/), un autre regard sur Dumont d'Urville, par
le « bout de bois » de la mission

Ils recevront pour les remercier de leur participation un tome des « mémoires à plusieurs voix, 50
ans de souvenirs polaires » édité par l'AMAEPF.

Rendez-vous en 2015 pour la troisième édition de ce concours, dont l'annonce sera faite en mars.
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