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Résultat du concours du meilleur blog d’hivernant 2013 
 

Afin de mieux faire connaître ses missions, et de susciter de nouvelles adhésions auprès des 
personnels actuellement sur les bases, l’AMAEPF a lancé un concours annuel 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’. 

Pour cette première année, le jury a été composé de trois membres du Conseil d’Administration, 
Yannick Verdenal, Marie-France Roy et René Lesel. Chacun a noté sur 10 les 8 blogs qui se sont 
portés candidats. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que pour cet hivernage 2013, la gagnante est Albane 
BARBERO qui est sur le point de terminer son hivernage à la base de Concordia. Malgré la rudesse 
de cet environnement, elle a réussi à rendre très vivant son blog qui est très agréable à parcourir et 
même à lire entièrement. On y découvre un monde clos où les distractions extérieures sont rares et 
encore plus précieuses, comme celle du retour du soleil tant attendu. Les photos bien choisies 
permettent de découvrir de l’intérieur cette base si particulière, posée là sur le grand continent 
blanc, ainsi que ses hivernants. Embauchée par le Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement de Grenoble, les activités scientifiques dont s’occupe Albane sont également bien 
décrites et on ne peut qu’admirer le courage qu’il faut pour monter en haut des pylônes pris dans 
leur gangue de glace… Bravo. 

 

Titre du blog : les aventures d’Albane en Antarctique 

Adresse Internet du Blog : albane-en-antarctique.overblog.com 

 

Elle pourra profiter d’un bon d’achat de 110 euros à la boutique de l’AMAEPF ainsi que de deux 
ans d’adhésion gratuite à l’amicale, soit un prix d’une valeur totale de 200 €. 

 

Sur le site Internet de l’AMAEPF (http://www.amaepf.fr/), une page spéciale est consacrée à ce 
concours, ce qui vous permettra d’aller voir également les 7 autres blogs participants, qui sont tous 
dignes d’intérêt, chacun dans un style différent. Des oeuvres du pâtissier de Dumont d’Urville aux 
magnifiques paysages de Crozet et de Kerguelen, allez-y voir, vous passerez de bons moments ! 

 

Merci à tous les participants à ce concours. Il y aura une autre édition de ce concours en 2014, avec 
une formule qui sera améliorée. L’annonce du concours 2014 sera faite au printemps prochain. 
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