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DÉNOMINATION DU PARCOURS CYCLABLE FÉLIX-EYSSARTIER 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 8H 

AU ROND-POINT DE N’GÉA 

 

 

Sonia Lagarde, maire de Nouméa, procèdera à la dénomination du parcours cyclable 

longeant la voie Maurice-Meunier du nom de Félix Eyssartier, combattant du Bataillon 

du Pacifique et figure du cyclisme calédonien. 

 

Le conseil municipal de la ville de Nouméa a décidé, le 3 novembre dernier, de rendre hommage à 

Félix Eyssartier, calédonien du Bataillon du Pacifique et grande figure du cyclisme local en donnant 

son nom au parcours cyclable longeant la voir Maurice-Meunier, entre le rond-point de l’Eau Vive et 

la rue Arnold-Daly. 

Le maire de Nouméa, procédera au dévoilement des plaques en présence d’élus municipaux et de 

membres de la famille. 

 

FÉLIX EYSSARTIER (1921-2006)  

 

Félix, Paul, René Eyssartier est né le 25 janvier 

1921 à Nouméa. En 1940, alors employé aux 

Etablissements Ballande, il répond à l’appel du 18 

juin lancé par le Général de Gaulle, comme 

beaucoup de ses compagnons de la même 

génération. Il part le 3 mars 1943 avec le deuxième 

contingent du Bataillon du Pacifique à l’âge de 22 

ans. Il rejoint le Bataillon d’Infanterie de Marine et du 

Pacifique et son ami Maurice Meunier. Partant de 

l’Afrique du Nord, ils participeront ensemble aux 

campagnes d’Italie et de France, au débarquement 

de Provence et à la capitulation de l’Allemagne, le 8 

mai 1945 à Paris. Il recevra de nombreuses 

décorations pour son engagement, en particulier la 

Médaille Militaire.  

Félix Eyssartier est aussi une grande figure du sport 

calédonien. Il commence sa carrière sportive dans 

le cyclisme, passion qui lui a été transmise par son 

père Gustave, au cours des années 1930. Il 
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remporte sa première victoire en 1936 lors du tour de Nouville, alors qu’il n’a que 15 ans. Après la 

guerre, de retour à la vie civile, il reprend le chemin des courses cyclistes et s’inscrit durablement 

dans le paysage du sport calédonien. Il participa et démontra ses valeurs de champion notamment 

dans les courses « Nouméa-Paagoumène » ou encore les inoubliables nocturnes sur l’anneau du 

vélodrome Georges-Brunelet à l’Anse Vata. Cette passion pour le cyclisme, il l’a transmise 

également à toute sa famille : son fils Jacques, sa fille Josiane mais aussi son épouse Henriette. Il 

décède à Nouméa le 1er mars 2006 des suites d’une longue maladie, à l’âge de 85 ans. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Mercredi 28 décembre à 8h 

Rond point de N’Géa (Eau-Vive), côté mer. 

 

 
 

 


