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Siloam prépare la
Convention 2014

Edito
Ce numéro 38 de notre bulletin d’information
communale marque le début d'une année 2014 qui
placera le Pays à un tournant de son devenir. Pour la
Commune de Lifou, les élus municipaux ont adopté un
Budget Primitif en légère diminution mais qui permet de
poursuivre l'amélioration du réseau routier, le soutien à
l’enseignement primaire, le renforcement du réseau
d’adduction en eau potable et l’aménagement de la zone
administrative de Wé, sans oublier le ramassage scolaire, le nouveau
site de stockage des déchets, le programme d’électrification et notre
projet de Contribution au Développement Humain pour l’aide aux
habitants des tribus. Comme chaque année, notre soutien à la Convention
religieuse va permettre à Siloam de vivre un moment fort de spiritualité, avec
le confort de nouveaux blocs sanitaires, un réseau électrique renforcé et des
routes rénovées. L’ouverture de la cantine de Traput, qui sera suivie de plusieurs
autres dans l’année, se conjugue à notre impératif communautaire de préparer à
nos enfants le meilleur avenir possible, en n'oubliant personne sur le bord du
chemin. Je souhaite donc à la prochaine équipe de poursuivre le chantier que nous
avons mis en œuvre ces dernières années, sous le signe de la paix, du dialogue, de
la réussite et du respect de la tradition.

Bonne lecture à tous. Neko Hnepeune
Maire de Lifou
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Début décembre a été inauguré le dispensaire de Tiga qui est équipé d’un système de télé
présence médicale. Il s’agit d’un robot doté d’une connexion établie avec le dispensaire de
Wé à Lifou et avec le centre médical de Nouméa, afin d’optimiser la prise en charge de
l’urgence, qu’elle soit sanitaire ou sociale. Pour les soins classiques, le dispensaire fonctionne
24h/24h, avec une vacation mensuelle du médecin du centre médical de Nouméa, le docteur
Yves Perroy, une vacation mensuelle d’un chirurgien-dentiste, de la sage-femme, mais
également la présence de l’assistante sociale et du régisseur de l’AMG.
A noter que le dispensaire est autonome sur le plan énergétique, grâce à l’installation de
panneaux photovoltaïques producteurs d’énergie solaire, renforcés par deux groupes
électrogènes neufs. Deux cuves pouvant contenir une réserve de 11.000 litres d’eau ont
également été installées.

 Un robot médical  
au dispensaire de Tiga

Traput a inauguré
sa cantine


Début septembre, la mairie a inauguré la cantine de l’école publique de Traput. Les parents
d’élèves sont venus nombreux, découvrir le nouveau bâtiment et ses équipements.
Les repas, préparés par l’internat provincial du collège Laura Boula, seront livrés
quotidiennement, en respect des règles d’hygiène et de conservation des aliments.
La formule est déjà rodée, avec les cantines des écoles de Hnasse, de Luecila et de Jozip.
Trois personnes choisies par l’association des parents d’élèves ont été embauchées par la
mairie, à raison de deux heures hebdomadaires, pour le service et la surveillance. Le coût
d’un repas, hors livraison, est de 450 francs, dont 200 francs pris en charge par la
municipalité. Le repas est donc facturé 250 francs aux parents, qui doivent s’en acquitter
mensuellement auprès de la régie municipale de Wé.
Une fois le ruban coupé par les officiels, les 42 élèves du CP au CM2 se sont installés devant
leurs plateaux. La totalité des effectifs de l’école est inscrite à la cantine, preuve d’une vraie
attente chez les parents. Avec ce nouveau service de cantine les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, les transports scolaires du midi s’arrêteront. Dès la rentrée 2014, les écoles de
Hmeleck et Hnacaöm proposeront à leur tour un service de cantine. Quant au nouveau
réfectoire de la cantine de Hnasse, il devrait être inauguré très prochainement.



Le Conseil municipal de Lifou, réuni fin décembre, a adopté à l'unanimité le
budget primitif 2014. L’actuel maire, Néko Hnepeune, a annoncé qu’il ne se
représenterait pas aux prochaines élections municipales. 
Le budget 2014, voté à l’unanimité des groupes politiques, repose sur la
poursuite d’une politique de gestion responsable des deniers publics,
notamment sur la maîtrise de la masse salariale et des dépenses de
fonctionnement courant. En attendant la nouvelle équipe issue des prochaines
élections municipales de mars, c’est un budget de transition, en légère
diminution par rapport à 2013, et arrêté à 2 milliards et 245 millions, dont
1,8 milliards de fonctionnement et un peu moins de 441 millions d’investissements.
Ainsi, l’amélioration du réseau routier se poursuit, avec la réalisation des routes intérieures de Hmeleck et Kumo. Le soutien à l’enseignement verra la poursuite des
rénovations des bâtiments scolaires et des logements des enseignants (70 millions), le soutien aux charges de fonctionnement de l’enseignement privé DDEC
(23,6 millions) et ASEE (12 millions). Le transport scolaire, délégué à la FASEL, reçoit une subvention de 97 millions, pour l’ensemble du ramassage scolaire sur l'île.
Enfin, les cantines scolaires de Hmeleck, Hnacaöm et Hnanemueaetra devraient ouvrir en 2014. 
Le projet d’ISD (Installation de Stockage des déchets) à Luecila est en bonne voie. Suite aux études d’impact environnemental, l’appel d’offre sera lancé
prochainement, pour un montant global de 596 millions, dont 79 % pris en charge par l’Etat dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI 2014-2015),
l’objectif étant une ouverture courant 2016. Le programme d’électrification bénéficiera, quant à lui, du Fonds d’Electrification Rurale (FER 2014) à hauteur
de 27,5 millions. 
Dans le cadre du programme d’aménagement des tribus, Siloam, qui accueillera la Convention religieuse en 2014, bénéficiera de travaux d’électrification
(40 millions), ainsi que d’aides au développement à hauteur de 11,8 millions. Compteurs électriques, amélioration de l’habitat, livraison de sable et de xaca
compléteront l’aide. Afin de rendre les travaux en régie plus efficaces, le parc d’engin sera renouvelé, en commençant par l’achat d’un bull.
Le conseil municipal a souhaité poursuivre la délégation de certaines prestations aux entreprises privées (collecte des ordures ménagères, entretien des espaces
verts et des bas-côtés pour environ 79 millions). D’autre part, les associations sous convention annuelle avec la commune de Lifou voient leur budget de
fonctionnement reconduit : médiathèque Löhna (7 millions), base nautique Hnaipolë (8 millions), CEMAID (25 millions). Les opérations en faveur du développement
du tourisme  et des fêtes événementielles se poursuivent également.

Aides à la population
Lors d’une précédente séance, début octobre, le Conseil municipal avait adopté à l’unanimité
un règlement encadrant les attributions d’aides à la population, accordées jusqu’à présent
au coup par coup. Le programme qui se nomme CDH, comme Contribution au
Développement Humain, comprend cinq types d’aides, à destination des personnes
bénéficiaires de l’aide médicale, et des personnes handicapées, mais aussi des chefferies et
des associations. 
Ainsi, l’aide à l’énergie soutient l’installation de compteurs électriques chez les particuliers,
avec un plafond à 300.000 F. L’aide à l’hygiène vise la réalisation ou l’amélioration de blocs
sanitaires, avec un forfait de 620.000 F. Pour les  personnes handicapées, la prise en charge
est de 100 %. Les aides en matériel et matériaux de construction se poursuivent, avec la
fourniture de sable et de xaca. Enfin, les aides pour les lieux communautaires existent
toujours, notamment pour les eika (maison du pasteur) et les maisons communes qui
accueillent les mariages. 
Sur l’année 2013, près de 54 millions ont été affecté à ce dispositif d’aide à la population,
impactant une cinquantaine de foyers.  Parmi les autres délibérations, les élus municipaux
ont approuvé la Décision Modificative du budget à hauteur de 261 millions. Enfin, la mairie
a adopté une tarification concernant la location de ses engins municipaux aux entreprises,
en cas de carence avérée des entreprises privées, avec justificatifs à l’appui.

Conseil municipal
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Le premier week-end de février, à la tribu de Luecilla,
la famille Ihage a célébré les 100 ans de sa doyenne,
Ihage Paa qatr née Wahena. A cette occasion, les proches
avaient organisé une fête pour réunir les différentes
branches de la famille venues des quatre coins de Lifou,
de sorte que cinq générations se sont retrouvées autour
de leur tante, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière
arrière-grand-mère, et même arrière arrière arrière-
grand-mère qui fêtait son centième anniversaire.
Certains membres de la famille estiment d’ailleurs
qu’elle pourrait même avoir plus de 100 ans car les
registres d’Etat-civil ont été mis en place bien après sa
date de naissance.

Le Budget 2014
en baisse

 Les 100 ans de
Paa qatr !

Parmi les aides communales accordées aux particuliers 
et aux lieux communautaires, le préau de la chefferie
de Luecila.



Siloam prépare la
Convention 2014
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Après Luengöni l’an dernier, c’est Siloam qui est chargée cette année
de préparer la Convention de Pâques prévue du 19 au 21 avril.
“La dernière Convention organisée à Siloam date de 1988, pendant les
événements”, se souvient Robert Xowie, ancien Maire de Lifou et
ancien Président de la Province des Iles, qui habite Siloam et participe
activement à la préparation de cette célébration. Et 15 ans après, des
milliers de paroissiens vont de nouveau partager la même ferveur
dans la fraternité de la foi.
Le temple de Siloam, lui, a posé sa première pierre en 1998 et il a été
inauguré en 1999. Pour sa construction, la paroisse avait fait un
emprunt dont la traite mensuelle de 120.000 F a été remboursée
jusqu’en 2007 par des dons des paroissiens et deux kermesses qui
avaient rapporté 10 millions. A quoi s’étaient ajoutées des aides de la
province et de la Commune pour l’équipement et le matériel.
A Pâques, il sera au coeur de la Convention religieuse 2014 et sa cloche
appellera les fidèles à se rassembler autour des valeurs chrétiennes.

La Commune aide les collégiens
Dans le cadre de la lutte contre l’échec scolaire et afin d’apporter son soutien aux enfants des collèges publics et privés, la commune de Lifou a
renouvelé comme chaque année son opération consistant à offrir un dictionnaire à tous les élèves qui entrent en 6ème et une calculatrice scientifique
à ceux de 4ème.
Une délégation composée d’élus membres de la commission de l’enseignement accompagnée du secrétaire général de la mairie, s’est rendue lundi
24 février dans les collèges de Havila, Wé, Nathalo, Hnaizianu et au GOD de Mou afin de remettre officiellement aux élèves 255 dictionnaires et
254 calculatrices scientifiques.
Le coût de cette opération s’élève à 900.000 CFP. 



Les chantiers communaux 
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travaux

Pour renforcer la distribution
de l’eau potable dans la tribu
de Traput et ses environs, un
nouveau forage a été réalisé
et mis en service.
Il permettra d’améliorer
l’adduction grâce à un réseau
de conduites souterraines qui
sont mises en place sur
plusieurs kilomètres.

Eau : un nouveau forage à Traput

Rentrée 2014 : tout était prêt !
La rentrée, cette année à Lifou, a représenté 960 élèves reprenant le chemin de
19 écoles maternelles et primaires qui ont, pour beaucoup, fait l’objet de travaux
de rénovation pour plus de 71 millions : peinture, électricité, étanchéité, blocs
sanitaires, barrières, et logements des enseignants. Sept cantines scolaires ont
repris du service et étaient opérationnelles dès la rentrée.
Comme tous les ans, la Commune a consacré 15 millions aux fournitures
scolaires des écoles publiques mais aussi des établissements primaires de
l’ASEE. Le CCAS a participé par des bons de fournitures scolaires (2 bons de
10.000 F par famille) pour les parents ayant de faibles ressources. Autre
opération renouvelée : la Commune a offert un dictionnaire à chaque élève
de 6ème et une calculatrice aux élèves de 4ème, le tout pour 3 millions.
Enfin, le ramassage scolaire réalisé par la Fasel représente un budget annuel
de 75 millions.

Les réseaux 
en travaux
Dans le cadre de l’aménagement de la
zone administrative de Wé, la Commune
poursuit la mise en place d’un réseau
souterrain d’adduction en eau potable, de
collecte des eaux usées et de câblages
divers (électricité, téléphone) ce qui donne
lieu à des travaux importants de tranchées
dans les environs de la Mairie et de la
Province, mais aussi aux abords de la
Bibliothèque Löhna.



La production locale 
a de l’avenir

La Foire des îles s’est tenue
en septembre dernier à
Lifou. 
Avec une quarantaine de
stands, les exposants ont
proposé des produits de
qualité. De la vannerie, des
confitures au coco et des
produits de la mer pour la
délégation d’Ouvéa. Des
produits de la terre à
profusion sur le stand des
producteurs de Maré, avec des ignames de plus de deux mètres !
Chez les apiculteurs de Lifou les sucettes au miel ont confirmé leur succès, tandis
que les stands de restauration proposaient des bougnas, du cochon à la broche,
du sashimi et autres spécialités à base de produits des îles.

L’association JNR de Luecila a organisé début septembre une journée Baie de
Chateaubriand. Au programme, sur le site en bord de mer, des tournois sportifs,
un bingo, de la pêche, de la plongée, un concours de châteaux de sable, des
danses et des animations musicales. Malgré le vent, le soleil était au rendez-vous
pour cette journée où il s’agissait de valoriser la Baie de Chateaubriand,
en proposant un moment de détente aux jeunes de la tribu, après la période de
trois mois dédiée aux mariages. 

Pour le week-end culturel et touristique de “Wetr est là” le soleil était au rendez-vous dans
les trois ateliers proposés par le comité organisateur : le canoë-kayak, le château de sable
et une randonnée où il fallait marcher dans la forêt, concourir sur le javelot kanak et courir
pour revenir au site touristique d’Easo. L’édition 2013 de “Wetr est là” a été réussie avec des
nouvelles activités qui attirent de plus en plus de visiteurs sur le site d’Easo pour admirer
les savoir-faire des gens de Wetr. Les organisateurs commencent déjà à réfléchir sur  le
“Wetr est là 2014”. 

L’édition de Noël du Marché des Producteurs de Lifou s’est tenue le 21 décembre
sur l’exploitation Bio D’Zyl de Sammy Ihage avec un slogan : “Notre terroir, il faut
y croire” !
Une trentaine d’exposants proposaient de l’artisanat et des produits locaux, dans
une ambiance familiale et conviviale. L’occasion de faire valoir le potentiel de
développement d’une économie de proximité. Les visiteurs ont pu remplir leurs
paniers de produits frais, sur les stands des petits producteurs et artisans de Lifou.
Avec un espace d’animation au cœur du marché, la formule se voulait conviviale
et propice aux rencontres. Pari réussi, encore une fois. Les enfants ont eu droit à
des animations spécifiques : visite de l’exploitation agricole, découverte des
oiseaux de la forêt, concours de dessins et contes en soirée. Les jeunes danseurs
de l’école de danse Sisiwanyano, et Marcel Hnepeune au chant et à la guitare,
ont animé la journée.



La Foire des Iles
à Lifou



La Journée
Chateaubriand à Luecila
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“Wetr est là” : 
toujours le succès
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Ixoe me catrei a tha man

Contes et légendes

Edromë - Proverbe

 Les conteurs vont de tribu en tribu

Les crabes violets et les bulimes vivaient ensemble dans le même pays. Un jour, un immense incendie éclata. Les crabes violets dirent aux bulimes :
“Eh ! Allons éteindre l’incendie”!
“D’accord” ! répondit l’un des bulimes.
Ils luttèrent courageusement contre le feu. La chaleur était si forte que les crabes violets perdaient leurs pattes. Les bulimes, de leur côté, criaient de douleur.
Pourtant, ils continuaient à essayer d’éteindre l’incendie tout en se moquant les uns des autres.
“Ha ! Ha ! Vous perdez vos pattes”! disaient les bulimes aux crabes violets chaque fois qu’une de leurs pattes tombait.
“Ha ! Ha ! Ça brûle”! répliquaient les crabes violets à chaque fois que l’autre criait de douleur.
Aujourd’hui encore, le crabe violet perd ses pattes au contact du feu et on peut entendre le bulime gémir quand il se trouve sous les feuilles mortes qu’on brûle.

“Isa hnapinyi nekön” 
Kola qaja ka hape, ame la hnedrai enehila, tro pë hë a isa hnapinyi nekön. Isa qanyi itre keme
pëhë isa ini neköne me eatrongëne o drai la kuku. Hnaewekë hna kapa hnei Taine Taidro qathei
Numelaqatre qa Traput.

Ce qui signifie :  “C’est à chaque parent d’éduquer son enfant”. De nos jours, où on parle beaucoup
de délinquance, chaque parent est appelé à initier lui même sa progéniture. Contrairement aux
temps anciens où l’initiation était confiée à la communauté, au jour d’aujourdhui beaucoup de
parents délaissent leur responsabilité et certains le font à moitié. 
Alors pour Numelaqatr de la Tribu de Traput, il est temps que chaque parent assume ses
responsablités.

“Loi e troa isa hnapinyi nekön” 
Oleti atraqatr, azeti hë !

Après Hunëtë, Xepenehe, la troisième soirée “Contes sur la natte, Ifejicatre hune ixöe” s’est
déroulée début novembre à la Vanille Joyeuse, à Mou, devant soixante personnes. 
Pour cette troisième soirées de contes, assis ou allongés sur des nattes, les petits et grands
ont pu entendre Wali dans son espiègle explication de la légende de Huzu et Eniana, Jules
dans une histoire de joueur de flûte qui éloigne des mauvais esprits, le pasteur Var dans sa
désormais célèbre version de l’Arche de Noé en forme d’avertissement sur les dégâts de
l’alcool, et Nadine dans ses contes de châteaux, de jardins et de roses. Un partage
d’histoires, de paroles, d’univers aussi multicolores que les nattes et les manous dont la
pièce était couverte, offrant aux spectateurs un cocon bien douillet. De la musique et des
chants ont ponctués la soirée et les hôtes de la Vanille Joyeuse avaient préparé de délicieux
petits plats pour reprendre des forces à l’entracte.
D’ores et déjà l’association “Lire en Calédonie” et les “Conteurs sur la natte” ont annoncé une
nouvelle série de soirées contes pour 2014 en espérant être rejoints par ceux qui défendent
la place de la littérature orale à Lifou afin que les contes d’ici et d’ailleurs ne soient
pas oubliés. 
Pour toute information nadleclifou@gmail.com 



Les crabes violets et les bulimes

Itre Ixoe me itre Catrei, angatr pe hi a lapa nge mele jë hi la nöje i angatr. Öni Ixoe jë hi koi Catrei : 
“Höö, easë a troa tha la man”. 
Önine la ketre Catrei “kaloi”.
Tro pi hi angatr lai a tha la man. Tha mani ju pë hë angatr, tha man... Meci hë angatr hnei hedredrei ; Ketre eë ka tru la hnei angatr hna tha. Ame la itre Ixoe,
tre, kola malamala la itre umene i angatr hna manimanith. Öni itre Catrei jë hi e loilo : “Ihoho i pa umen”.
Ame Itre Catrei, tre, kola ci la puhnene i angeic hna dreuth. Öni itre Ixoe e koilo : “ihoho i ci puhnen”. Nge angatr palahi a tha man.
Ame pë hë cahu lo enehila, ame lo lai ixoe, tre, nango drei eë hë ej, tre, malamala ha la itre umen. Nge ame la Catrei, tre, maine easë a manith la itre itraxawa me,
nge kola manithe ej, tre kola ci la puhnen. Hnene hi ekö lai tha man i Ixoe me Catrei.

Numelaqatr



Un jeudi matin d’août, de la maternelle au CM2, chaque enfant des écoles de
Dueulu, Luecila et Hapetra avait revêtu une tenue aux couleurs de sa tribu : rouge-
blanc pour Luecila, bleu-blanc pour Dueulu et jaune-vert pour Hapetra. Ces écoles
du secteur 2 étaient réunies dans l’immense cour de l’école de Hapetra pour une
rencontre sportive préparée de longue date. Un chant et un échange de gestes
coutumiers ont précédé la découverte des ateliers.
Cette journée a regroupé 152 enfants. Les parents étaient les bienvenus, pour
encourager les jeunes sportifs. Les ateliers tournaient autour de la course de
vitesse, avec des parcours de motricité pour les maternelles qui s’étaient
visiblement bien entraînés. Un parcours gymnique attendait les plus grands, ainsi
qu’un défi-lecture pour les CP-CE1. Après le parcours chronométré pour les CE2,
CM1 et CM2, les plus grands se sont affrontés dans un défi-mathématique.
Pour favoriser les échanges et les rencontres, les équipes étaient composées
d’enfants des trois écoles. 
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Rencontre inter-écoles
à Hapetra



 Les élèves de Luengöni 
ont reçu la députée

NÖJ
EDR HU Défi-lecture sur 10 livres

Les élèves de CM2 et de 6ème des établissements publics de Lifou se sont
retrouvés fin septembre au stade de Hnasse pour un défi-lecture autour des dix
livres retenus pour l’opération “Livre mon ami”. De 8h30 à 10h30, les élèves ont
tourné sur treize ateliers, leur permettant de tester leurs connaissances sur ces
dix livres. Cette rencontre était un aboutissement, puisque chaque classe avait
découvert et travaillé sur ces livres depuis le début de l'année. Pour favoriser les
échanges, les CM2 et les 6ème avaient été mélangés pour constituer les vingt
équipes. Pour autant, tous ont été gagnants puisque la composition des groupes
a fait que chaque établissement est reparti avec une récompense : des livres,
bien entendu, offerts par la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-
Calédonie et la médiathèque Löhna de Lifou.

Début septembre, la députée Sonia Lagarde est venue à la rencontre des élèves
de l’école de Luengöni. Toute l’école s’était mobilisée pour accueillir la députée.
Il faut dire que la classe de CE2-CM1-CM2 de Dick Forrest a été retenue pour
représenter la première circonscription dans le cadre du projet du Parlement des
enfants. Mais comme la citoyenneté est l’affaire de tous, les autres classes ont
également participé à l’accueil et aux questions-réponses à la députée.
Les parents d’élèves avaient aussi préparé un pot pour marquer cette journée. 
En fin d’année, cette classe de Luengöni devait élire le ou la député junior qui se
rendra en 2014 en France, pour représenter la première circonscription.
La députée reviendra alors pour conseiller son homologue junior, et découvrir la
proposition de loi préparée par la classe au complet. 

L’association des jeunes animateurs socio-éducatifs de Lifou a organisé du 13 au
24 janvier, un centre aéré qui a regroupé une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans
dans les locaux de l’école de Luecila. 
Diverses activités physiques, manuelles et artistiques en rapport avec le thème de
l’autonomie ont été proposées aux enfants afin que chacun s’y retrouve et
s’épanouisse. Quelques journées de baignade ont également été organisées par
petits groupes, avec la collaboration de Lélé, un surveillant de baignade de
Poindimié, en camp à Luecila.



Au centre aéré 
de Luecila



L’association des Femmes du district de Lössi, “Ca Hna Ewekë” en drehu,
a inauguré mi décembre, son local destiné à l’exposition-vente d’artisanat,
mais qui sera aussi un espace de rencontre.
L’événement porté par Christiane Boula, l’épouse du grand chef de Lössi, avait
rassemblé les femmes de toutes les tribus du district, mais aussi les épouses des
grands chefs des districts de Wetr et de Gaïca. Des paroles d’encouragement ont
été échangées tout au long de la journée, ponctuée par les prestations des
chorales et des troupes de danses. 
Le local portera le nom Hna-itrony, qui signifie lieu de rencontre. Il se situe à la
sortie de Wé, sur la route du sud, juste avant l’entrée du port. Une grande salle
d’exposition accueillera les travaux d’art et d’artisanat, et une petite salle de
restauration permettra de prolonger l’instant. “Nous y montrerons notre savoir-
faire, et nous participerons ainsi au développement économique de nos tribus”,
a conclu Wazana Naxue.
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Les élues de la commission Femme du Congrès étaient en visite début
décembre à Lifou, à la rencontre des Fédérations de femmes, et des femmes
porteuses d’initiatives économiques. 
De toutes étiquettes politiques, et unies depuis le mois d’août dans la toute
nouvelle commission de la Femme, elles ont été reçues à la Province des Iles
par le service de la Femme, accompagné des représentantes des fédérations
et conseils des femmes. Sur le site d’Easo, qui accueille les croisiéristes, il a été
question du dynamisme des femmes dans le développement économique.
Enfin, l’association des femmes de Lössi avait préparé un petit-déjeuner et
une collation de produits locaux, dans son nouveau local, près du port de Wé. 

Début septembre, la section football de l’Amicale de la Province Sud était à
Lifou. Organisé par Etienne Waneisi, originaire de Luecila, ce déplacement avait
pour but la découverte de l’île. Le groupe de la section football était donc
hébergé chez l’habitant. Une visite à la grande chefferie de Lössi a permis un
échange coutumier avec le grand chef Evanes Boula et son épouse.
Des moments forts et de belles découvertes, pour les agents de la Province Sud
qui, dans un match amical, ont battu leurs homologues des Iles sur le score
de 7 à 3. A son départ, la délégation de la province Sud, a promis : “C’est certain,
nous reviendrons avec grand plaisir” !

Un mois après la venue de deux responsables des écoles
protestantes de Tahiti pour assister à l’assemblée générale de
l’Asee à Luecilla, une délégation de sept chefs
d’établissements scolaires et deux présidents de conseils
d’administration des écoles tahitiennes étaient à Lifou mi
septembre pour rencontrer leurs homologues de l’Alliance
Scolaire. Ils ont été accueillis par le pasteur tahitien Tery à la
paroisse de Qanono avant de visiter les écoles de l’Asee et le
collège pastoral de Béthanie. Au préalable, la délégation avait
tenu à présenter sa coutume à la grande chefferie de Nathalo
avant de fouler la terre de Drehu. 

Les élues du Congrès 
à Lifou



La Province Sud
en visite



Hna-itrony :
la rencontre des femmes

Tahiti-Lifou : rencontre d’enseignants protestants 
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La Fête de la Vanille s’est tenue, en octobre, dans la tribu de Mou. Les animations
se sont succédées pendant trois jours, avec une journée dédiée aux savoir-faire
traditionnels, comme la sculpture, la médecine traditionnelle ou la confection
d’un bougna. Dans le cadre des packages proposés par la DIL, 150 visiteurs ont
été accueillis dans les familles du sud de l'île, avec un hébergement en case et des
visites à la carte. Les stands de restauration ont ciblé les produits locaux.
Les crabes de cocotier ont été particulièrement appréciés. Dans chaque stand,
l’organisation familiale, bien rodée, a permis de gérer l’affluence et de satisfaire
la demande. Les grandes tablées ont largement favorisé les rencontres.
Les stands de la Maison de la Vanille et d’Arbofruits ont misé sur la vente des
gousses et des produits dérivés, et l’information sur la culture de cette liane de la
famille des orchidées. Producteur de vanille certifié Biopasifika, Luès Rokuad
proposait des visites de sa vanilleraie, la “Vanille Joyeuse”. 

Mi décembre, la tribu de Hnacaöm, au nord de Lifou, a organisé sa deuxième
édition de la Fête du Letchi. Les  gourmands se sont pressés tout au long de la
journée, mais à midi, la récolte de 1,3 tonne de fruits juteux et sucrés était déjà
écoulée. Les retardataires, un peu déçus, ont pu se consoler sur les stands de
restauration. Des animations étaient programmées tout au long de la journée,
avec la démonstration de marcottage, de taille et d’entretien du letchi,
l’intervention de l’association Waco me Wela sur les espèces envahissantes
(rats, cochons sauvages et fourmis électriques), les explications sur le Santal de
Serei No Nengone, l’intervention de la Maison de la Vanille ou encore celle des
apiculteurs de Lifou. Les danses du jeune groupe Sisi Danse, et le Bua de
Kejeinyi ont ponctué la journée.

La cinquième édition de la fête de la
patate douce a encore séduit le public
venu nombreux à la tribu de Nathalo
fin octobre. Le marché des
Samaritaines (les femmes de
Nathalo) a encore fait honneur à cette
plante vivace à tiges rampantes
pouvant atteindre plusieurs mètres
de long et produire des tubercules à
la peau fine de couleur beige, brune,
jaune, orange, violette... La patate
douce était présente devant les
stands, sur les étals ou sur le sol, elle
était présente aussi sur les tables et
cuite à toutes les sauces. Cette année,
deux concours ont été organisés et
une fois encore les productrices de
Wanaham les ont remportés : Tina qatr a raflé les trois premières places de la pesée
du plus gros tubercule avec 6 kg, 5.5 kg et 5 kg et la plus production a été réalisée les
productrices de Wanaham qui ont apporté 764 kg de patates dans leur stand. Pour ce
qui est de la variété, Luane qatr de Wanaham a été la première lauréate de cette
année pour avoir présenté 44 variétés de patates douces.
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En ce début 2014, l’Association “Comité du Marché Communal” a procédé au
renouvellement de son bureau. Martin Trohmae, président en place depuis 2010, a cédé
son fauteuil à Thameue Drawilo, Hnadrune Passa est vice-présidente, Drelié Ilengo
secrétaire, Fabrice Wadriako trésorier et Waeja Wazizi trésorière adjointe. 
Le marché de Wé constitue un temps fort de la vie économique et sociale de Lifou.
La dimension humaine y est respectée et la qualité de vie privilégiée. Le marché
représente, chaque mercredi et vendredi matin, un rendez-vous d’importance dont le
succès tient tout autant au nombre de professionnels et artisans réunis, qu’à la qualité et
la diversité des produits présentés sur les étals.
Le lieu permet également de pérenniser des savoir-faire, et de satisfaire tous ceux qui ont
le goût des produits authentiques. Son cadre agréable permet de valoriser notamment les
produits artisanaux ou les productions locales de fruits et légumes.

 Hnacaöm 
a fêté le letchi

 La fête de la 
patate douce

Un week-end
au parfum de la vanille



Nouvelle équipe dirigeante au marché
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A la kermesse 
de Luengöni 

De la ferveur, de la convivialité et surtout une amitié revigorante, c’est
dans cet esprit que s‘est déroulée fin janvier la première kermesse
annuelle de l’Association des habitants de Luengöni et Joj. Des animations
sportives et artistiques, sans oublier les parties de bingo, se sont succédées
tout au long de ces journées dans une ambiance bon enfant orchestrée par
la vingtaine de groupes musicaux de Lifou et de Nouméa qui se sont
succédés sur scène, et dont le premier à monter sur le podium pour
l’ouverture des festivités était Kirikitr. 
L’année dernière, les fonds recueillis avaient contribué au financement et
à l’organisation de la Convention religieuse qui avait regroupé près de
3000 fidèles. Ce qui demeure important pour l’association, c’est que
chaque manifestation soit basée sur le partage et la convivialité. 


Fin novembre, dans la tribu de Xodre, l’édition 2013 du festival
Akawan Wenekuka a tenu ses promesses, avec une affiche musicale de
qualité et dans une ambiance familiale. Le public était au rendez-vous
de ces trois jours de festivités, entièrement gratuites, dont
l’organisation repose sur l’association Wenekuka de la tribu de Xodre,
et sur l’équipe de Cap Wessel pour la programmation musicale qui se
voulait résolument ouverte et éclectique. Les groupes originaires de
Lifou comme les invités ont proposé des prestations de qualité.
Le chanteur Ykson s’est donné sans compter, sur scène, mais aussi avec
les jeunes de la tribu, en réalisant une fresque sur le nouveau bâtiment
du centre de loisirs de Xodre.

Le festival Akawan
Wenekuka à Xodre

De repos entre deux interventions, les soldats du feu ont célébré
début décembre leur sainte patronne Sainte Barbe. Cette année, c’est
le centre de secours de Lifou qui avait en charge l’organisation de la
fête regroupant des délégations de pompiers de Nouméa, Dumbéa,
Paita, Tontouta et La Foa. 
Après un solide petit-déjeuner, les pompiers se sont donc retrouvés
en l’église de Qanono pour une messe avec leurs familles, amis et
retraités. Après quoi, sur le terrain de la base de voile, les festivités ont
commencé par une course en sac suivi d’un épluchage de noix de
coco. Les pompiers, volontaires ou professionnels, se sont associés par
équipe pour faire des jeux, souvent en rapport avec l’eau. 
La fête, qui s’est déroulée dans une ambiance des plus conviviales
s’est prolongée jusqu’en soirée avec la remise des récompenses et un
dîner dansant à la salle communale de Luecila. 

La journée Drai Ne Xen (“le jour du festin” en Drehu) s’est déroulée mi octobre, en bord
de mer, à côté de la base nautique de Qanono, et a permis de déguster des produits
locaux et de découvrir des recettes savoureuses, telles que des quiches aux légumes,
des salades de pahatr (fougère comestible) ou des nems 100 % naturels, à base de
poisson roulé dans les feuilles comestibles.
Une initiative portée par l’association paroissiale de la tribu de Qanono,
pour combattre l’apparition en nombre de maladies qui étaient rares dans les années
60-70 comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires, l’hypertension, etc.
Cette association propose aux gens de prendre le temps de cuisiner, de déguster,
de discuter, d’échanger des recettes ou des plants de légumes, et c’est l’esprit de cette
journée du festin local.

Sainte Barbe 
chez les pompiers Drai Ne Xen : 

manger plus sain
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 Colonie de vacances
sous les cocotiers

Un camp de la 
FOL à Hnasse



Fin janvier, un camp de vacances de la FOL s’est installé à la tribu de Hnasse, chez
Paul  Katrawa. Il comptait 18 adolescents de 13 à 16 ans, dont 2 souffrant d’un
handicap, originaires de Nouméa. L’hébergement s’est fait sous des tentes
réparties sur le grand terrain mis à la disposition des jeunes. Un grand préau de
200 m² a fait office de réfectoire auquel s’ajoutait un espace cuisine. Un autre
préau de 50 m² faisant office d’espaces de jeux a été mis à la disposition des
campeurs. Pour clore le tout, ils disposaient d’un superbe bloc sanitaire
comprenant 2 toilettes, 2 douches et 2 lavabos. 
La cuisine était préparée sur place par Pierrette Katrawa et le service effectué par
2 ados, désignés journellement. Le programme était principalement constitué
d’activités sportives et artisanales, de visites de l’île, de baignades,
de randonnées pédestres et de plantations de légumes. Chaque soir après le
dîner, les jeunes se retrouvaient en veillée libre pour échanger sur les sujets de
leurs choix. Au cours de leur séjour, les jeunes ont découvert des tribus du Nord :
Easo, Nathalo et Hunëtë, avec de nombreux échanges culturels et la préparation
de plats traditionnels. 

Fin janvier, un
camp de vacances
de l’Association
des Villages de
Magenta s’est
installé à Xodre,
avec 32 enfants de
8 à 13 ans (24 de
Nouméa et 8 de la
tribu de Xodre).
L’ h é b e r g e m e n t
s'est fait chez
l’habitant, en case ou en maison. En revanche, tous les repas préparés par les
membres de l’Association Wenekuka, se prenaient au réfectoire, sur les lieux
du camp. Deux vastes préaux étaient affectés au repos des enfants mais
également pour faire office d’espace de jeux en cas de mauvais temps. 
Durant leur séjour, les enfants ont appris à réaliser des pièges à crabes de
cocotiers, à les mettre en place, à les relever et à déguster les crabes attrapés.
Une grande première pour certains petits nouméens. Les parties de cricket et
les baignades faisaient aussi partie de leur quotidien, comme le tour de l’île,
la visite des falaises de Xodre, ou les grottes de Luengöni, sans compter les
cours de tressage et de danses traditionnelles ainsi que la réalisation de
costumes pour la cérémonie de clôture. 
Une seconde colonie de vacances du même type a séjourné à Xodre début
février.

Cette année encore, une quinzaine de jeunes, âgés de 8 à 20 ans, de la tribu de
Jozip, s’est mise à la disposition  des habitants de la tribu pour réaliser divers
travaux. Leur contribution se résume généralement à l’élagage et le
débroussaillage des terres inaccessibles avec des engins mais également au
défrichage et au labourage des champs. Leur outil de travail c’est un sabre
d’abattis. Cette idée leur est venue dans le but d’apporter une contribution
financière à leurs familles ou encore pour subvenir à une partie des frais
scolaires. Oeuvrer pour la cause de la tribu est un devoir tel qu’il leur a été
inculqué par les anciens. En outre, à chaque période de vacances ils sont ravis
de se retrouver et de partager leur quotidien.
Leur carnet de commande était rempli d’avance jusqu’à mi-février, période où
certains d’entre eux ont repris le chemin de la grande terre pour leurs études.
Pour clore leur action, ils ont organisé une journée au bord de la mer où les plus
jeunes étaient encadrés et surveillés par les plus âgés. 

Un Repas Tribu s’est déroulé mi septembre au “Eika” de Tingeting. Dans cet
évènement participatif à l’initiative à de la DACAS pour encourager la
consommation de produits issus de la production des champs, la paroisse de
Tingeting s’est montrée très active. L’infirmière provinciale a développé les
généralités sur la pathologie diabétique, puis Benjamine, diététicienne,
a poursuivi l’intervention autour de jeux et de supports imagés illustrant
l’équilibre alimentaire. 
Pour la confection du repas communautaire, les femmes avaient apporté des
produits de leurs champs. Encadrées par les deux professionnelles de santé, elles
ont mis à l’honneur les produits vivriers où quelques cuillères d’huile ont été la
seule touche venue “du magasin”. De l’entrée composée de salades (tomates,
concombres, persils et radis) aux plats principaux (ignames, maniocs,
chouchoutes et poissons accompagnés d’une sauce papaye-banane) tous les
ingrédients étaient issus de la production agricole ou de la pêche artisanale.
Les enfants de l’école Passias de Tingeting ont clôturé la journée en interprétant
une chanson au texte sans équivoque sur l’équilibre alimentaire et les aliments à
éviter pour une bonne santé.

NÖJ
EDR HU

L’aide bénévole 
des jeunes de Jozip

 L’équilibre alimentaire 
et les produits vivriers
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Du 5 au 12 août, les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de
Thupenegum, étaient au Vanuatu, avec leurs maîtresses, Nuane et
Laura. Leur périple les a menés de Port-Vila à Tanna, avec la visite
du volcan Yasur. Un moment inoubliable, pour tous. Le projet est né
il y a deux ans d’une correspondance scolaire entre cette école de
l’Alliance Scolaire et deux écoles de Tanna et de Port-Vila. La suite
logique de cette correspondance était de faire une vraie rencontre
en se rendant au Vanuatu. Pour le financement, les jeunes ont
présenté des danses à l’arrivée des paquebots de croisière à Easo
et, avec le soutien des parents, ils ont organisé des dîners dansants
et des ventes qui ont complété les aides de la mairie de Lifou et de
la Province des Iles. Un projet rondement mené, qui portera ses
fruits encore longtemps dans l’esprit des jeunes participants et de
leurs accompagnateurs.

Début février, dans le tout nouveau faré de la Province à Lifou, Radio Djiido avait
organisé un débat sur le mariage coutumier avec les membres du Comité de
Réflexion créé sur ce thème par la Commune avec des représentants des trois
districts et coordonné par Patrice Zongo.
Pour être complet et refléter tous les aspects du monde kanak ne Drehu,
ce Comité de Réflexion est composé de coutumiers mais aussi de représentants
des instances religieuses.
Le Comité aura l’occasion de se réunir et de travailler plus en profondeur courant
2014 sur ce débat citoyen. Les discussions seront d’abord menées dans chaque
district, puis les conclusions et résultats seront regroupés au sein du Comité qui
soumettra aux trois Grands chefs des suggestions et des pistes de réflexion sur
les modifications à apporter dans l’organisation et la structuration de cet acte
coutumier important où l’aspect financier a aujourd’hui pris trop d’importance.

Voyage scolaire au Vanuatu 

Le mariage coutumier
sur Djiido





En partenariat avec la Maison du Livre, l’association “Lire en Calédonie” a mis en place à Lifou le dispositif
Passe-Livre qui consiste à installer dans des lieux publics des totem-présentoirs avec des livres que les
gens peuvent emprunter gratuitement, sans inscription préalable, les lire à leur rythme et les redéposer
là où ils les ont pris, ou dans un autre totem-présentoir. L’approvisionnement vient d’ouvrages donnés
par des particuliers, des éditeurs ou des bibliothèques : littérature jeunesse ou adulte, classique ou
contemporaine, romans ou essais, bandes dessinées, magazines, etc. Devant le succès de l’opération,
l’association a décidé de multiplier les points de dépôt et de financer la construction de présentoirs plus
solides par les élèves de la section menuiserie du lycée Williama Haudra qui ont fabriqué dix nouveaux
présentoirs, en bois cette fois, et équipés de roulettes. Ils ont été installés dans les dispensaires de Wé,
Xepenehe, Drueulu, Mou et Tiga, au cabinet médical et à l’agence Aircal. L’affichette de présentation de
l’opération a été traduite en drehu pour faciliter le fonctionnement du Passe-Livre et particulièrement
la consigne de rapporter les livres.
Début novembre, un présentoir, son chargement de livres et la petite équipe sont partis par le “Ieneic”
à Tiga où ils ont été accueillis chaleureusement par Wales Wales l’infirmier, et les enseignants de l’école. 

 Le Passe-Livre jusqu’à Tiga

Tous les ans, à l’approche des fêtes de fin d’année, toute la population de Luecila
et Hnapalu se rassemble pour une journée consacrée à l’environnement. Toutes
les générations s’y retrouvent afin d’embellir leur tribu : et cette année comme
les précédentes, les groupes préalablement constitués se sont occupés des lieux
définis par les responsables de la tribu Hnapalu-Luecila, notamment les
bordures des routes, le cimetière, le grand faré de la tribu, le presbytère, le
temple, le terrain Suisse et la plage. Ces travaux d’embellissement se font
toujours juste avant la semaine de prière qui commence après la fête de Noël et
la messe de minuit et finit le dernier jour de l’année.    

Luecilla embellit



Les éditions Mangrove ont édité en fin
d’année un coffret Double DVD avec 4
concerts filmés en 2011 et 2012 à
Nouméa : Edou et Enono Anya au
centre culturel Tjibaou, Cada et Nodeak
au Café musique le Mouv.
En plus des 4 concerts, le DVD propose
de nombreux bonus, dont les clips de
Cada et Nodeak, le “making of” de la
tournée d’Edou en Allemagne et les
images du concert d’Enono Anya à
Agadir.

Depuis 3 ans, le Cemaid a décentralisé sa journée de Noël pour permettre  aux
enfants des tribus éloignées de participer à la fête. Pour 2013, le Noël du
Cemaid s’est déroulé à la tribu de Wedrumel, dans le Gaica. Tous les enfants de
Lifou étaient les bienvenus mais, comme chaque année, des tribus des trois
districts étaient privilégiées : Wedrumel pour Gaica, Hnaeu, Inagoj, Wassanyi
pour Lössi, et Siloam pour le Wetr. Ceci afin de favoriser des échanges
enrichissants en rassemblant les enfants issus de milieux différents (tribus du
bord de mer, tribu du plateau et tribus protestante ou catholique).
Devant 200 enfants, l’animation a été assurée par Guy Raguin, avec des
chants, des danses et des sketches, ainsi qu’un repas de midi et un goûter
offerts sur place.

Les jeunes protestants de l’école du dimanche de la tribu de Jozip se sont
rassemblés le 24 décembre au soir et ont animé une messe vivante dans la cour de
la paroisse. Pendant deux heures se sont succédés des messages de l’Evangile,
des chants et des danses dont le thème principal était “la naissance du Christ”. 
A l’issue d’une prière finale, tous les participants ont été conviés à partager des
brochettes de fruits spécialement conçues par les enfants. La cinquantaine de
personnes présentes à cette messe particulière a été stupéfaite du travail réalisé
par les jeunes. 
Par cette action, les responsables de l’école protestante du dimanche de Jozip
entendaient responsabiliser la jeunesse et l’encourager dans la prière. 



4 concerts de
musique en DVD

Le Noël du Cemaid

La messe vivante de Noël  
à Jozip
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Un nouveau rôtisseur de poulets, Weniko Wejieme, ou Valdo pour les amis, est
présent chaque semaine au marché de We et les autres matinées en bord de
route. L’idée de créer une telle activité lui est venue parce que, ouvrier polyvalent
habitant Paita avec sa famille, la nostalgie l’a pris de retourner sur son île natale
de Lifou. Réalisant qu’il n’y avait aucun rôtisseur de poulets, il s’est renseigné sur
le matériel et la réglementation en vigueur, il a demandé des devis, trouvé deux
fournisseurs de poulets et passé un après-midi avec un professionnel pour se
former au métier. Il a monté son projet et a démissionné de son emploi pour
s’installer à Lifou.
La raison sociale a été décidée en famille : “Onatr Chicken” les poulets d’Onatr,
lieu ou il réside à Jozip. Lorsqu’il a fait son premier marché, à Wé, avec la
première vingtaine de poulets, il a tout vendu. Depuis lors, son affaire continue
de prospérer.

“Onatr Chicken” 
rôtisseur ambulant 
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La sélection îles du Trophée des Jeunes Marins s’est disputée cette
année encore à Lifou sur le plan d’eau de la baie de Chateaubriand.
Parmi les douze équipages en compétition celui du collège Laura
Boula et celui du collège de Nathalo se sont qualifiés pour la
grande finale interprovinciale, à Nouméa. Au programme, au-delà
des régates qualificatives pour la finale, on a aussi partagé de la
bonne humeur, des rires et des émotions. 

Une quinzaine d’élèves de la section voile du collège Laura Boula a embarqué début septembre
pour un tour de Lifou à la voile, ralliant les trois districts, Lössi, Gaica et Wetr par la mer, et s’arrêtant
dans les tribus de Luengöni, Dueulu, Easo et Jokin, avant un retour à la marina de Hnasse. Chaque
jour, les voiliers se sont arrêtés dans une tribu différente, et ont présenté leur coutume au petit-
chef. Les quinze élèves et leurs six accompagnateurs ont donc embarqué, pour cinq jours, sur des
voiliers habitables de 9 à 12 mètres. Une vraie expérience pour ces jeunes marins, avec pour
objectif le perfectionnement dans la navigation côtière. Les équipages ont été amenés à barrer,
manœuvrer, prendre un mouillage, tracer leur route, et il leur a fallu observer et utiliser le vent, les
courants, et mettre en place une sécurité active. Et pour la vie à bord, chacun devait participer à la
vaisselle et au nettoyage. Une chose est sûre, c’était une expérience unique.

Le Trophée des 
Jeunes Marins

 Autour de Lifou à la voile

Fin septembre, au stade de Hnasse, les
élèves des écoles primaires de Lifou ont
disputé les sélections de rugby et
d’ultimate organisées par l’USEP, l’Union
Sportive de l’Enseignement du Premier
degré, et l’Inspection Académique de la
circonscription des îles de la Direction de
l’Enseignement. Les élèves des écoles de
Mou, Luengöni, Hmelek, Tingeting et
Traput ont su faire preuve de fair-play et
d’esprit d’équipe. Au terme des matchs, la
classe de CM1-CM2 de Luengöni de Dick
Forest a été désignée pour rencontrer
début novembre la classe victorieuse des
sélections d’Ouvéa et, à l’issu de cette
rencontre inter-îles, la classe victorieuse
devait représenter la Province des Iles lors
de la rencontre territoriale.

Luengöni l’emporte en rugby et ultimate
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Suite au passage du typhon Hayan sur les Philippines, une opération de solidarité en
faveur des populations sinistrées a été menée sur la commune de Lifou. Les collectes
publiques se sont déroulées du 6 décembre au 6 janvier, au moyen de petites boîtes
portant la mention OPERATION SOLIDARITE PHIILIPPINES placées dans les commerces et
établissements hôteliers ainsi que dans les paroisses catholiques et protestantes.
Au cours d’une cérémonie, fin janvier, devant la Mairie de Wé,  le produit de cette collecte,
soit un chèque de 665.656 F a été remis au Directeur du CEMAID Ngazo NGAZO, en
l’absence de la Présidente la Croix Rouge, Jacqueline Johnston, empêchée en dernière
minute. Maurice Haeweng, le président du collectif, a rappelé que cette aide s’inscrit dans
la tradition de générosité et de solidarité qui a toujours animé les habitants de Lifou. Le
chèque de 665.656 F a été remis dès le lendemain à la Croix Rouge de Nouvelle-Calédonie. 

Lifou solidaire des sinistrés philippins



Etat civil

- Néant -

NAISSANCES

5 août : HNAUJIN Eseka
16 août : READ Jone William
3 septembre : KOE Noël
9 septembre PIDRA Mecijine
9 septembre : PASSA Richard Umako
10 septembre : WAIKATA Vve HNAIJE Walua
17 septembre : WAETE Vve KAZÖ Delphine
17 septembre : PONYIE Waexa
26 septembre : KAPOUA Vve SEIKO Marceline

8 octobre : WANAI Yvonne
11 octobre : ZATROTRO Ernest
18 novembre : UMAKO Waipio
20 novembre : ZIKON Wahane
12 décembre : QAEZE Elen
18 décembre : WANEISI André
24 décembre : TAIN Hmohmoa
26 décembre : HMEUN Waifit

DECES

Standard tous services : 
45.50.00 / 45.11.09
Fax : 45.12.67
Courriel : mairielifou@lagoon.nc

Secrétariat du Maire : 45 50 13
Service des Finances : Tél  : 45.50.10
Service du Personnel : 45.50.11 
État Civil : 45.50.02 

Bureau des Élections : 45.50.03

Direction des Services Techniques :
Tél/Fax : 45.07.07 ou 45.50.30
Service des Eaux : 45.50.31

Antenne de Mou : 45.14.77 
Chef d’antenne Mou : 45.01.96
Fax : 45.02.40

Antenne de Xépénéhé : 45.12.36
Chef d’antenne Xépénéhé : 45.15.49
Fax : 45.15.83

Antenne de Dueulu : 45.01.82
Fax : 45.01.83
Etat-civil de Tiga : 45.11.65

CEMAID
Information touristique : 45.00.32
Bureau de Wanaham : 45.02.81

Bureau et Ateliers Pihnyip 
Tél : 45.11.62 - Fax : 45.14.00

Cafat : 45.50.05

Numéros utiles

12 août : GEIHAZE Rudy et SIWA Madeleine
12 août : GEIHAZE Freddy et SIWA Marie-Josée
12 août : KAUDRE Piet et WADRENGES Alphonsine
12 août : ITONE François et WETE Isabelle
12 août : SIWASIWA Jacques et GOROWAO-NEPUE Emelie
12 août : WAHMETRUA Ernest et LELEI Sabrina
12 août : IWE Léon et SINYEUE Marie Danielle
13 août : HUNA Michel et SELEFEN Pauline
13 août : SAIJIN Jean-Christophe et KAEMO Sandra
13 août : SIAPO Christophe et POUMALI Annie-Claude
13 août : CASE Dominique et KOKOETHA Henriette
13 août : SELE Steve Hmeunë et ROBELIN Prisca
14 août : TAIN Philippe et BOULA Elisabeth
19 août : MOLE René et SIO Emma
19 août : ISSAMATRO Adolphe et WEA Setha
19 août : SINYEUE Raoul et WANOTHUMA Vanina
19 août : WAHOPIE Alphonse et WADRENGES Anna
19 août : WALABOA Georges et REUMOIN Laurence
19 août : WASAKUA André et WAYARIDRI Marguerite
19 août : WAXENIATR Roy et QAPITRO Jessica
19 août : WALEWENE André et OULEHOUTE Jeanne
19 août : TAINE Jean-Pierre Wacapo et WAPAE Georgia
20 août : ZIKON Michel et NEI Lydie
20 août : BAKO Jean-Jacques et BOULA Yvina
20 août : NYIKEINE Pierre et KAPOUA Jeanne
20 août : NGAZO Jacques et IWANE Prisca

20 août : BICIW Simon et GORO-DITE Theresa
20 août : FORREST Mickaël et LE BOLE Michelle
22 août : LUEWADIA Prosper et QEUE Marie-Jo
26 août : HANYE Frédérique et XOLAWAWA Alice
26 août : SAM Pierre et TALOU Dalia
26 août : KAEMO Edouard et HOIZANE Henriette
26 août : IPUNESSÖ Edmond et TITI Emma
26 août : SAILUEGEJË Bernard et BANUKONE Constance
27 août : WELEQE Rocky-Xavier et NYIPIE Emma
3 septembre : QAPITRO Fabrice et HNAIJE Isabelle
10 septembre : HNANGANYAN Dominique et POUIRIDA Evelyne
17 septembre : SAULIA Yan et CASE Vincente
23 septembre : WATHIEPEL Thomas et MILIE Agathe
23 septembre : XUMA Xuono et HMEUN Copa
24 septembre : QAEZE Paul et ITREMA Monette
24 septembre : GOICE Jérôme et NGAZOHNI Louise
01 octobre : ITREMA John SAWAZA Paulette
15 octobre : TOTO Poulidor et WANGANE Laurence
15 octobre : WADEWE Alphonse et TEIN Jessica
17 octobre : NEKOTROTRO Albert et IHAGE Karine
22 octobre : NYIKEINE Steeve et YEIWENE Sanangome
22 octobre : ULILE Albert et LUEWADIA Jeannine
22 octobre : MEITE Jean-Krist et WALEWEN Marie
22 octobre : QENEGEI Pierre et TAUA Stella
29 octobre : HAMOU Jacques et OUTYOUTE Edlyne
29 octobre : QENENÖJ Jo Pierrot et NAISSELINE Eidra

infos pratiques



MARIAGES

SERVICE D’ASTREINTE EAU : 79 20 79
79 89 80POMPIERS : 18


