
TOP NEWS

Deux nouveaux 
manchots à tête 
jaune nés à Otago 
Bay.

Les Silver Ferns ont encore 
battu les australiennes ! 

Nouveau record de
visite des touristes 
chinois.

Le vegan masqué 
sévi toujours et 
libère un troupeau 
de moutons.

Les « honesty box » 
ont le vent en poupe !

Bonne nouvelle pour 
cette espèce menacée, les 
scientifiques ont découvert  
un mâle et une femelle 
d’environ 1 mois. 

Le netball, ce sport ressemblant au 
basketball et essentiellement joué 
par des femmes est très développé 
dans les pays du commonwealth. 
L’équipe nationale féminine de 
Nouvelle Zélande, les Silver Ferns 
a affronté hier soir les Diamonds 
d’Australie. L’équipe des kiwis a 

remporté la victoire 41-39 après 
60 minutes de match acharné. 
Menées 27 à 22 à la fin de la mi-
temps, les 7 co-équipières ont 
réussi à remonter le score et nous 
offrir la victoire ! Retrouvez tous 
les résultats sportifs détaillés en 
page 12 et 13.

La dernière enquête a recensé 
700 000 touristes chinois cette 
année. Une hausse de 100% 
par rapport à 2015. Espérons 
qu’ils s’améliorent aussi en 
terme de comportements et 
d’apprentissage de l’anglais.

L’activiste qui se fait appelé 
le «vegan masqué» a encore 
une fois semé la pagaille dans 
la campagne de Kaikoura. 
Il avait déjà libéré en Août 
dernier un troupeau de cerfs.

Ces petits stands autonomes 
sur le bord des routes qui 
vendent en libre accès fruits, 
légumes ou encore miel 
fleurissent de plus en plus. 
Les propriétaires témoignent 
d’une véritable honneté des 
personnes à payer dans l’urne.
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Disparition inquiétante des exploramateurs
Les explorateurs français 
Thomas et Marion, plus 
connus sous le nom « Les 
exploramateurs » ont disparu 
depuis presque 3 semaines. 
Une enquête est en cours par 
la police néo-zélandaise et 
française. Nous avons réussi 
à nous procurer une partie du 
dossier et vous dévoilons en 
exclusivité nos conclusions. 
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De nouveaux éléments dans l’enquête 
sur la disparition des Exploramateurs.
EXCLUSIVITÉ
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resté plus longtemps que 
prévu selon les notes que 
nous avons analysées car 
un de leur bagage aurait 
été perdu à l’aéroport 
de Sydney. L’analyse 
des différentes pièces 
du dossier de la police 
nous laisse à penser que 
leur périple en Nouvelle 
Zélande avait pour but 
d’explorer les lacs et 
montagnes de notre beau 
pays ainsi que de partir à 
la découverte d’animaux 
sauvages. 
Vous trouverez en 
page 3 une restitution 
de l’itinéraire de leur 
roadtrip. 

Plusieurs dessins 
d’animaux sauvages ont 
été retrouvés. Ils auraient 
aperçu trois espèces de 
dauphins avec qui ils ont 
même nagés au niveau 
de la ville de Kaikoura  : 
le dauphin obscur, le 
dauphin commun et le 
dauphin d’Hector. Une 
chance inouïe pour les 2 
français car il faut savoir 
que ces 3 espèces ne 
cohabitent pas ensemble 
habituellement. En 
ce début de périple, il 

« Les exploramateurs » 
Thomas et Marion ont 
disparu depuis presque 
3 semaines. Alerté 
par un Ranger de la 
région du Canterbury 
qui a retrouvé leur van 
vide, les polices  néo-
zélandaise et française 
travaillent cojointement 
sur l’enquête. Nous avons 
réussi à nous procurer une 
partie du dossier et vous 
dévoilons en exclusivité 
nos conclusions. 

Dans le van loué par 
Thomas et Marion, a 
été retrouvé une clé usb 
contenant des photos, 
un carnet de notes ainsi 
que d’autres pièces à 
convictions. Après avoir 
étudié ses éléments voici 
les conclusions de notre 
journaliste reporter Oliver 
Johnson (son nom a été 
changé pour éviter toute 
poursuite). 

Les « exploramateurs » 
sont arrivés à l’aéroport 
de Christchurch le 
mardi 17 avril. Ils ont 
récupéré leur mini van 
et ont découvert la ville. 
Il semblerait qu’il soit 

semblerait qu’ils aient 
rejoint des amis nantais 
qui étaient en voyage de 
noce. Guillaume et Aliénor 
ont été entendu en tant 
que témoins : 

“ Nous étions ravis de revoir 
Thomas et Marion que nous 
n’avions pas vu depuis 2 
mois, depuis leur départ 
de France. Ils semblaient 
en bonne forme ! Nous les 
avons quittés tôt le matin 
car ils partaient en bateau 
à la recherche de dauphins 
sauvages“. 

Des esquisses de lions 
de mer, phoques et 
manchots aux yeux 
jaunes ont également été 
retrouvés. Ces derniers 
sont une espèce en voie 
d’extinction que l’on 
retrouve uniquement 
dans notre pays. 

TEMPS DE VOYAGE ESTIMÉ : 3 SEMAINES
DISTANCE PARCOURUE ESTIMÉE : 3700 KM
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exploré lacs, montagnes 
et fjords de l’île du sud. 
Leurs photos et notes nous 
permettent d’affirmer 
qu’ils sont partis à la 
découverte du Glacier 
Franz Joseph et du Mont 
Cook (plus haut sommet 
de Nouvelle Zélande 
domine à 3755 mètres). 
Tout à l’Est, ils ont pris 
un bateau à Milford 
Sound pour partir à la 
rencontre de magnifiques 
fjords, de ses cascades 
impressionnantes et de 
la faune et la flore qui y 
vivent. 
Sur la route, ils se 
seraient ravitaillés à 
Queenstown et Wanaka, 
deux villes bordant 
respectivement les lacs de 
Waikatipu et de Wanaka.  
Depuis début mai, plus 
aucune trace d’eux. 

Si nous ne pouvons 
dévoiler les conclusions 
de l’enqête de police à ce 
stade, nous lançons un 
appel à témoins. Si vous 
pensez les avoir apperçus 
dans l’un des lieux qu’ils 
ont explorés, n’hésitez 
pas à vous faire connaître 
auprès des forces de 
police. Tout témoignage 
permettra de faire avancer 
l’enquête.  

Notre analyse nous 
amène à penser que 
les « exploramateurs » 
sont partis en quête des 
étrangetés géologiques 
dont l’île du Sud est 
remplie. Voici ceux que 
nous avons identifiés :
• Pancakes Rocks, ces 
immenses roches empilées 
comme des crêpes sont le 
résultat de l’addition de 
couches sédimentaires 
il y a plusieurs milliers 
d’années et de l’érosion 
naturelle. 
• Waikoropupu Springs sont 
des sources d’eau sacrée 
pour les Maoris où jaillit 
l’eau la plus pure du monde.
• Boulders Rocks, ces 
grands rochers sphériques 
qui ont subi l’érosion de 60 
millions d’années et ont « 
déboulé » sur la plage de 
Moeraki, à l’Est. 
• Elephant Rocks, d’énormes 
roches calcaires de 1 à 
10 mètres originaires de 
l’époque où l’eau recouvrait 
ce territoire.
• Ou encore les Nuggets 
Points au Sud de l’île et la 
Split Apple Rock visible 
dans le parc national Abel 
Tasman (nord) qu’ils ont 
exploré en kayak des mers.

Enfin, avant de disparaitre 
les deux français ont 
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