Melbourne, mardi 11 fevrier, 11.15 AM
Bonjour à tous,
Nous sommes bien arrivés à Melbourne, sous un beau soleil d'été, après un voyage agréable et sans souci.
Nous avons été accueillis très chaleureusement par nos amis australiens. Après un petit déjeuner royal et
un temps de douches bienfaisantes, chacun a retrouvé, ou rencontré, sa correspondante.
Demain dès 8.30, nous partons pour trois jours à Phillip Island. Nous penserons à vous mais nous ne vous
écrirons sans doute pas, il y a peu de liaison.
Bien à vous,
NDF staff at Gen

Melbourne, samedi 15 février, 11.15 AM
Bonjour à tous,
Nous voici de retour après le séjour à Phillip Island, qui a tenu ses promesses.
Les activités sportives ont été très appréciées, particulièrement le surf, encadré par une équipe très
sympathique et très pro.
Devant un magnifique coucher de soleil sur la mer, nous avons attendu le retour des manchots pygmées, à
vrai dire peu nombreux mais très peu farouches, et très aisément observables. Un wallaby, sans doute non
prévu au programme, est venu faire son show derrière la « ranger » qui nous présentait la parade, c’était
très amusant. Il est revenu à la fin, et nous avons vu combien il appréciait d’être admiré.
Une belle promenade dans une forêt d’eucalyptus nous a permis d’observer quelques wallabies dans leur
milieu naturel : rencontres brèves mais marquantes.
Même sur cette petite ile, les paysages sont très variés : après les évocations californiennes des plages
avec rouleaux, et l’ambiance méditerranéenne de la foret d’eucalyptus, la pointe rocheuse de l’ile nous a
offert ses magnifiques paysages basaltiques évoquant les côtes écossaises.
A notre retour, la chaleur des retrouvailles avec les penfriends et leurs familles a fait plaisir à voir.
Bien à vous,
NDF staff at Gen

Melbourne, mardi 18 février, 11.30 PM
Bonjour à tous,
Une semaine, déjà ! Après un week-end plutôt calme, nous avons entamé notre série d’excursions autour
de Melbourne.
Nous avons découvert hier la luxuriante rain-forest des collines des Dandenong ranges, d’abord à pied,
puis à bord du très sympathique Puffing Billy Steam Railway. La visite d’une ferme d’élevage semble avoir
permis à certains d’entre nous de voir des veaux et une vache de près pour la première fois de leur vie…
Nous avons admiré comment un expert peut tondre entièrement une brebis en quelques minutes, et
comment un chien intelligent bien éduqué peut à lui seul rassembler et mener 500 moutons dans la
direction voulue. Cependant les vraies stars de la visite ont été les kangourous, toujours aussi
sympathiques, et les wombats, gros rongeurs marsupiaux très populaires ici, menacés d’extinction.
Le koala, troisième animal emblématique de l’Australie, qui se faisait espérer depuis notre arrivée, est
enfin apparu aujourd’hui sous 76 paires d’yeux attendris, sous la forme de deux spécimens indolents,
posant dans un arbre de la Réserve de Hallesville. Nous avons découvert que l’ornithorynque se nomme ici
platypus, et qu’il ne mesure guère plus de 40 cm. Trois guides passionnés et passionnants nous ont
présenté quelques autres hôtes de ce lieu remarquable, qui participe à la préservation des espèces
menacées.
Le grand évènement de notre journée a été notre rencontre avec les professeurs et les élèves du collège
aborigène de Worawa, où nous avons été accueillis par une smoking-cérémonie, avant d’admirer,
médusés, les magnifiques peintures traditionnelles peintes par ces jeunes filles de 12 à 15 ans. Notre visite
a été un véritable échange culturel, puisqu’après avoir assisté à une danse traditionnelle, nous avons

chanté La vie en rose, qui a été très appréciée. Les élèves nous ont trouvés très amusants, et très étranges,
car nous n’avons pas d’animal totem familial…pas encore ?
Bien à vous,
NDF staff at Gen

Melbourne, dimanche 23 février, 10.00 AM
Bonjour à tous,
Le ciel bleu est de retour pour notre dernier week-end dans le Victoria.
Jeudi, la fièvre de l’or nous a saisis à Ballarat, où tous les lieux convenables du village des chercheurs d’or
ont été reconstitués d’après les photographies d’époque. Ils continuent à vivre, puisque plusieurs
manufactures d’objets quotidiens fonctionnent sous nos yeux et vendent leur production. Des visites de la
mine sont possibles, ainsi que la recherche d’or dans la rivière ; certains d’entre nous sont de brillants
orpailleurs, et la découverte de minuscules paillettes d’or au fond de leur batée nous a arraché des cris
d’enthousiasme. Les organisateurs ont tout prévu, puisque les flacons vendus pour les recueillir sont
grossissants, de sorte que nous nous sentons presque frères de celui qui a trouvé ici autrefois une pépite
d’or de 69 kg. Récemment, une pépite de 5 kg a été trouvée à 60 cm sous terre dans les environs, donc ici,
on ne plaisante pas avec le sujet ; le musée de l’or est passionnant et très original.
Nous devons commencer à penser à notre retour. Il est prévu que notre vol Emirates EK73 en provenance
de Dubaï atterrisse à 12h25 le jeudi 27 Février. Nous comptons sur la ponctualité de chacune des familles,
auxquelles nous demandons d’être présentes au plus tard à 13h30 au terminal 2C à Roissy CDG. Beaucoup
d’entre nous n’ont pas réussi à dormir pendant le voyage à l’aller, et seront probablement vraiment
fatigués au retour; les élèves seront donc autorisés à quitter le groupe uniquement quand
l’accompagnant référent aura vu et identifié un adulte responsable à qui les confier. Ne prévoyez pas de
leur demander de vous rejoindre dehors, ce ne sera pas compatible avec leur sécurité.
Bien à vous,
NDF staff at Gen

Paris, jeudi 28 février, 20.30
Bonjour à tous,
Après des échanges de cadeaux, des remerciements affectueux, des promesses de visite et des adieux
émus de tous côtés, nous avons quitté Melbourne avec un certain regret, il faut l'avouer. Nous avons
rejoint Paris sans autre souci que de devoir attendre encore quelques valises.
Nous sommes tous très reconnaissants à ceux et celles qui, à Notre Dame de France et à Genazzano, ont
participé de près ou de loin à l'organisation de ce voyage, qui nous a beaucoup apporté. Nous ferons de
notre mieux pour partager sa fécondité avec toute notre communauté de Notre Dame de France.
Bien à vous,
Anne de Labriolle, pour NDF staff at Gen.

