




Confiance et sérénité : ainsi pourrait-on résumer la récente échéance
électorale qui a reconduit à la tête de la Province l'équipe dirigeante.
Ce besoin de continuité est évidemment à la hauteur des souhaits
exprimés par la population des Iles au travers des urnes. 

Si l'on parle de confiance, elle concerne avant tout l'électorat qui a
renouvelé son soutien aux forces politiques progressistes des Iles. Les
gens ont eu la foi dans la continuité, dans la persévérance et dans la
recherche du consensus. C'est la preuve que dans notre système de
références, la valeur de l'individu se fond dans la performance du
groupe.

Si l'on parle de sérénité, c'est la caractéristique de cette dynamique
de groupe où l'essentiel prend le pas sur l'accessoire. Cette sérénité a
visiblement habité la conscience des hommes et des femmes qui sont
désormais appelés à remplir une mission de service public provincial.

Travailler et persévérer sont la meilleure voie à suivre pour les temps
qui viennent. Travailler c’est la condition de la réussite et de la
construction du monde, le nôtre et plus tard celui de nos enfants.
Persévérer, c’est la première marque de la confiance en l’avenir.

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Les élus 2014

Néko HNEPEUNE
Président
UC-FLNKS

MEMBRE DU CONGRES

Charles WASHETINE
1ère Vice-Président

PALIKA ILES
MEMBRE DU CONGRES

Vitaline WAGUETA
3ème Vice-Présidente

UC-FLNKS

Maléta QALA
UC-FLNKS

Isabelle BEARUNE
UC-FLNKS

MEMBRE DU CONGRES

Mathias WANEUX
UC-FLNKS

MEMBRE DU CONGRES

Basile CITRE
2ème Vice-Président

LKS
MEMBRE DU CONGRES

Alain SIWOINE
UC-FLNKS

Christiane HOMENE
PALIKA ILES

Corinne SIPA
LKS

Louis Kotra UREGEI
PARTI TRAVAILLISTE

MEMBRE DU CONGRES

Kadrile WRIGHT
PARTI TRAVAILLISTE

Jacques LALIE
UCL

MEMBRE DU CONGRES

Henriette PUJAPUJANE
UCL
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les décisions de la province

Ce résultat, acquis face à une puissante
opposition de quatre partis, a permis,
grâce à une alliance consensuelle avec le
Palika et le LKS, de construire une
majorité qui va désormais gérer la
Province des Iles Loyauté dans la
continuité.
Nos lecteurs trouveront en page
ci-contre une présentation en photo des
14 Conseillers. 
Une fois célébré ce succès mérité, il
restait à élire le Président et les vice-
présidents. Les 14 conseillers se sont
donc retrouvés dans l’hémicycle de
l’hôtel de Province pour la première fois
le 16 mai. Sous la présidence de Kotra
Uregei, doyen d’âge, entouré de deux
élues féminines nouvelles venues,
Vitaline Wagueta et Christiane Honeme,
l’assemblée a procédé au vote.
Président sortant, Néko Hnepeune était
tout naturellement présenté par l’UC-
FLNKS et a été réélu à l’unanimité.

Des défis à relever
Après avoir rejoint sa place sous les
applaudissements, le nouveau Président
Hnepeune a d’abord remercié les
électeurs des Iles pour la confiance qu’ils
lui ont témoignée en le portant une
nouvelle fois à cette haute fonction.
Il a ensuite souhaité la bienvenue aux
nouveaux élus, 2 femmes et 3 hommes :
Vitaline Wagueta, Christiane Honeme,
Alain Siwoine, Charkes Washetine et
Basile Citre.
Mais, dans le même temps, Néko
Hnepeune a rappelé que “ce scrutin a
une valeur hautement symbolique car il

constitue, de par l’Accord de Nouméa, la
dernière mandature durant laquelle le
processus de consultation référendaire
sera organisé afin d’obtenir une
souveraineté. Pour certains d’entre
nous qui allons siéger au Congrès, il
nous appartiendra d’assumer cette
responsabilité en temps voulu”. Il a
évoqué la tâche immense qui attend
cette assemblée : “Redoubler les efforts
afin d’amener nos jeunes diplômés
vers les filières qui conduisent aux
compétences utiles et nécessaires
au Pays. Offrir une formation
professionnelle à celles et ceux qui
souhaitent se confronter au monde de
l’entreprise avec efficacité. Mais aussi se
pencher sur le sort de nos entreprises
qui doivent produire mieux et plus
dans les secteurs aussi variés. Notre
économie en dépend et il en va de
l’évolution nécessaire de notre province.
Notre action sera volontariste et
déterminante pour la réussite des
loyaltiennes et des loyaltiens. Tout
comme la réussite de l’enfant, par
la consolidation de l’enseignement
des langues, ou bien encore
l’accompagnement pédagogique de nos
étudiants constituent des priorités de
notre politique. Ce sont autant de défis à
relever qui méritent que notre action
publique puisse être soutenue sans
réserve. Les actions d’envergure telles
que l’habitat ou la mise aux normes
des infrastructures portuaires et
aéroportuaires, sportives et culturelles
retiendront toute notre attention car
elles génèrent de l’activité et, par
voie de conséquence, de l’emploi.

La nécessité d’un désenclavement par
une meilleure prise en compte de la
continuité des services de fret maritime
est une condition à lever afin de
donner une autonomie et un meilleur
approvisionnement de nos besoins
alimentaires, en carburant et en
matériaux”.
“C’est dire l’importance de notre
mission et des défis à relever pour le
bien de notre population, a dit encore
Néko Hnepeune qui a conclu : “Le
rééquilibrage ne doit pas être un
concept il doit être une réalité
économique, culturelle, politique et
surtout humaine. Notre projet politique
est, et demeure, l’accès à une pleine
souveraineté avec un projet de société
qui intègre les principes et valeurs
communes de respect, de tolérance et
de justice sociale”.
Après quoi le Président a fait procéder
au vote pour l’élection des 1er, 2ème et 3ème

vice-présidents qui sont revenus
respectivement à Charles Washetine
(Palika), Basile Citre (LKS) et Vitaline
Wagueta (UC-FLNKS). La composition du
Bureau de l’Assemblée de Province
étant complète, le président a fait
circuler la parole.

“La droite éliminée”
Kotra Uregei est intervenu le premier :
“Nous sommes la deuxième force
politique des Loyauté et nous sommes
prêts à travailler avec vous”. Puis il a
souhaité la bienvenue aux nouveaux
élus, “car la population compte sur nous
pour le bien-être général”.
Jacques Lalié lui a succédé : “Nous nous
félicitons d’avoir éliminé la droite, mais
nous devons réunir nos forces politiques
pour améliorer les conditions de vie de
nos populations et être prêts pour les
rendez-vous du pays”. Il a souligné que
sa liste n’avait pas voté pour le 2ème et
3ème vice-président  parce qu’elle n’avait
pas été associée à la décision mais en
précisant : “Nous sommes là pour
construire et non pas pour dénigrer”.
Pour sa part, Basile Citre a félicité le
président Hnepeune pour sa réélection
puis a remercié “de nous associer à la
gestion de l’exécutif de la Province.
Nous sommes prioritairement engagés

Néko Hnepeune reconduit 
avec une majorité plus forte
Verdict cohérent et logique de cinq années d’une gestion
provinciale irréprochable, la liste UC-FLNKS du président
sortant Néko Hnepeune a été reconduite et confirmée dans
son crédit de confiance lors de l’élection provinciale du
11 mai, avec le maintien de 6 élus sur les 14 que compte
l’Assemblée de la Province des Iles. 

Doyen d’âge, Louis Kotra Uregei a ouvert la séance et fait procéder à l’élection du Président.
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dans le développement économique de
la Province, car développer les îles
permet d’exclure les événements que
nous avons connus”.
Mathias Waneux est intervenu en
dernier pour saluer la réélection du
président “qui a été tellement dénigré
pendant la campagne”. Et d’ajouter :
“On reste îliens, on reste indépen-
dantistes, donc je souhaite qu’on passe
ces cinq années à travailler ensemble”.
Invité à prendre la parole, le
commissaire délégué a rappelé que le
Contrat de Développement se termine
en 2015 et qu’il faudra sans doute
songer à la suite. Au nom de l’Etat, il a
indiqué :  “Nous sommes engagés dans
le désenclavement et le logement
social”.

La matinée s’est achevée par un pot et
un déjeuner au faré de la Province.
Comme un signe de l’esprit d’alliance,
de solidarité et de partage qui va

prévaloir dans les années qui viennent,
plusieurs traiteurs de Lifou avaient été
associés pour assurer ensemble
l’intendance de cette cérémonie festive.

- Comité consultatif du crédit, Adecal : Néko Hnepeune.
- ITSEE, IFPSS, Conseil consultatif de l’enseignement, centre de

documentation pédagogique, CREIPAC, Collèges publics de la
Province des Iles, Commission des bourses, ETFPA, IFAP,
ITFM, CTOS, Association “Foyer Tutorat”, Conseil du
Handicap et Dépendance : Maléta Qala.

- CHS Albert Bousquet, CHT Gaston Bourret, Commission de
contrôle de la mutuelle des Fonctionnaires, CTOS, Groupe
d’orientation et de coordination de la lutte contre le sida,
Cafat, Conseil du Handicap et Dépendance, Conseil de famille
des pupilles de l’Etat : Christiane Honeme.

- Enercal, Case de l’Entreprise, ADRAF, ERPA, CAMA : Mathias
Waneux.

- FSH, LBTPNC, Observatoire territorial des marchés publics,
SECAL, Commission territoriale des transports routiers de
personnes : Alain Siwoine.

- Conseil consultatif de la recherche, Caisse des écoles de la
commune de Maré : Basile Citre.

- Ifremer, Ocef : Louis Kotra Uregei.

Divers organismes comptent plusieurs représentants de la
Province des Iles :
- Union pour le Handicap : Christiane Honeme, Corinne Sipa,

Henriette Pujapujane.
- Comité consultatif de la formation professionnelle : Maléta

Qala, Mathias Waneux.
- Comité consultatif de la certification professionnelle : Maléta

Qala, Alain Siwoine.

- Institut des Compétences : Maléta Qala, Basile Citre.
- Lycée Polyvalent des Iles : Maléta Qala, Jacques Lalié.
- Comité territorial de l’enseignement agricole : Maléta Qala,

Mathias Waneux.
- Conseil de perfectionnement du SMA : Maléta Qala, Mathias

Waneux.
- Fédération des œuvres laïques : Jacques Lalié.
- Lycée agricole de Pouembout : Mathias Waneux, Maléta

Qala.
- Conseil de centre du CFPPA Iles Loyauté : Basile Citre, Isabelle

Bearune.
- Foyer des Etudiants de la Province des Iles Loyauté : Néko

Hnepeune, Maléta Qala, Alain Siwoine, Vitaline Wagueta,
Kadrile Wright, Henriette Pujapujane.

- IAC : Basile Citre, Mathias Waneux.
- CADRL : Basile Citre, Henriette Pujapujane.
- Air Calédonie : Néko Hnepeune, Mathias Waneux, Louis

Kotra Uregei.
- Destination Iles Loyauté : Kadrilé Wright, Henriette

Pujapujane.
- ADCK : Vitaline Wagueta, Maléta Qala.
- Bibliothèque Bernheim : Vitaline Wagueta, Henriette

Pujapujane.
- Conservatoire de musique : Vitaline Wagueta.
- Académie des langues kanak : Vitaline Wagueta.
- Bibliothèque Löhna : Vitaline Wagueta, Kadrilé Wright,

Maléta Qala.

Ils représenteront la Province des Iles

Lors de la première assemblée, le 4 juin, les élus ont procédé à la composition des neuf commissions internes (Président,
vice-président, rapporteur et membres).
Voici les présidents désignés pour chaque commission.
- Finances, administration générale et fonction publique, système d’information, planification et évaluation des politiques

publiques : Néko Hnepeune
- Développement durable et recherches appliquées : Basile Citre
- Economie intégrée (agriculture, tourisme, artisanat, commerce, pêche) : Isabelle Bearune
- Education, formation, insertion professionnelle et emploi : Maléta Qala
- Santé et affaires sociales, handicap, problèmes de société : Christiane Honeme
- Infrastructures, transport, urbanisme, habitat et aménagement foncier : Alain Siwoine
- Jeunesse, sports et loisirs : Louis Kotra Uregei
- Culture et affaires coutumières : Vitaline Wagueta
- Femme et droits de la famille : Henriette Pujapujane.

Les commissions internes

Les représentants de la Province ont été désignés au sein de divers organismes et comités.
En voici la répartition :

Le Secrétaire Général Aïzik Wamalo a recueilli les bulletins de vote des élus.
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Hommage à Yé-Yé, 
“l’enfant de la Calédonie”

Etaient présents à cette commémoration, le Haussaire Jean-
Jacques Brot, le Président de la Province des Iles Loyauté Néko
Hnepeune, le Maire Pierre Ngaiohni, le secrétaire général de
l’Union Calédonienne Yves Régnier et le porte parole du Palika
Charles Washétine. La cérémonie a débuté par un culte sous le
faré de Hnidenode. Les autorités présentes se sont alors
recueillies devant la tombe de Yé-Yé, puis les discours se sont
enchaînés : Pierre Ngaiohni et Charles Washétine ont  souligné
l’homme de référence qu’était Yé-Yé et ont rappelé que c’est
à eux, en priorité, hommes politiques, de porter le message
fort du leader indépendantistes disparu. Néko Hnepeune a
rappelé que, jeune militant, il a était formé par Yé-Yé qu’il
considère comme le grand frère. Le secrétaire général de
l’Union Calédonienne a, quant à lui, indiqué que 25 ans, c’est
long, mais qu’en fait pour la mémoire d’un pays c’est hier…
Le comité “souvenir de Hnidenode” a remercié la présence de
tous et a demandé au Haussaire, au maire de Maré, au
Président de la Province, aux politiques, et aux responsables
coutumiers et religieux de planter un arbre pour se souvenir,
dans 25 ans, de cette commémoration empreinte de solennité
et d’émotion…
Le midi, un repas a été servi pour  clôturer cette cérémonie.

Une centaine de personnes se sont rassemblées à Hnidenode pour se souvenir de Yeiwene
Yeiwene, le leader indépendantiste disparu tragiquement avec Jean-Marie Tjibaou à Ouvéa
le quatre mai  1988. Comme l’a rappelé le maire, Pierre Ngaiohni, “Yé-Yé n’est plus l’enfant
de la famille Yeiwene, ni l’enfant de Maré, il est l’enfant de la Calédonie entière, comme
Jean-Marie Tjibaou et tant d’autres encore”. 

Les responsables politiques ont planté un arbre du souvenir.

Le Haussaire aussi a marqué l’événement. Silence et recueillement sur la tombe de Yé-Yé.

A Hnidenode, le mémorial de Yé-Yé face à la mer. 
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environnement

Nos déchets phytosanitaires collectés pour destruction

Située à la sortie de Wé, la déchetterie de Pihnyip est une
installation aménagée, où les habitants peuvent apporter
leurs déchets dangereux et encombrants. Trois agents
travaillent sur le site, ouvert aux particuliers depuis décembre
dernier. L’entreprise Elayine Drehu a signé un marché avec la
Province des Iles, pour l’exploitation de cette déchetterie
provinciale. Tout déchet passe d’abord par le contrôle, puis la
pesée et la répartition vers les zones de stockage. Les déchets
sont ensuite triés selon leur composition et pesés à nouveau :
métaux ferreux et non ferreux, batteries, produits toxiques...
Une presse permet de compacter les encombrants sous forme
de grosse brique. Après avoir été conditionnés en container,
ils sont envoyés par bateau vers Nouméa. Des bordereaux de
contrôle permettent de garder une trace du volume et du type
de déchets traités.
“L’objectif est de développer un réseau de collecte et d’inciter
au tri dans les foyers”, explique le responsable de la
déchetterie, Wazine Qenegeie. Cela se met en place
progressivement dans les tribus, les canettes et les déchets
aluminium sont compactés et envoyés chez ETV qui les refond.
Elayine Drehu devrait aussi collecter prochainement les points
d’apport volontaire mis en place par Trecodec, pour les piles,
les batteries et les huiles usagées. La collecte des pneus, quant
à elle, n’est pas encore d’actualité.
Le site est soumis à la réglementation des ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement), ce qui
implique des contenants homologués pour stocker les
produits dangereux, comme les piles, les batteries ou les
huiles de vidange. Auparavant, ces déchets étaient déposés au
CET (Centre d’Enfouissement Technique), dans des bacs
surchargés, exposés aux intempéries. De quoi concentrer
toute la pollution en un seul endroit ! Cette époque semble
révolue, mais les agents municipaux du CET doivent
maintenant faire preuve de pédagogie en orientant le public
vers la déchetterie provinciale, et en n’acceptant plus ce type
de déchets.

Le traitement de ces déchets a un coût, facturé à la Province
des Iles, selon les prix fixés par les filières d’élimination. Pour
Elayine Drehu, l’objectif est donc de rentabiliser l’expédition :
l’envoi d’un container, en aller simple, coûte 210.000 CFP,
mais il faut aujourd’hui aussi payer l’envoi à vide. Depuis le
début de l’année, la déchetterie a évacué plus de 100 tonnes
de déchets vers les centres de traitement et de valorisation.
Maintenant que la filière d’évacuation des déchets
encombrants et dangereux existe à Lifou, il appartient à
chacun de trier les déchets qui pourront être valorisés ou
traités ailleurs. Les déchets acceptés sont : la ferraille (boîtes
de conserves, de lait, de café...) les canettes aluminium, les
batteries au plomb, les piles et accumulateurs, les cartouches
d’encre et toners, les déchets d’équipements électriques et
électroniques (frigos, machines à laver, gazinières,  appareils
ménagers, télévisions, ordinateurs, imprimantes, équipement
hi-fi...) les déchets dangereux (pots de peinture, aérosols,
produits phytosanitaires, huiles de vidange) et les véhicules
hors d’usage.

Après la province Sud et la province Nord, la Chambre
d’Agriculture a organisé, mi-avril, en collaboration avec la
Province des Iles Loyauté, une première opération de collecte
et de traitement des déchets phytosanitaires (Produits
Phytosanitaires Non Utilisables - PPNU et emballages vides de
Produits Phytosanitaires - EVPP) sur Lifou.
L’objectif de cette opération était d’éliminer le stock de
déchets phytosanitaires présents sur les exploitations
agricoles. Un dispositif important pour les agriculteurs, car ce
type de collecte permet de :

4Protéger l’île et la lentille d’eau douce,
4Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes

pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement,

4Contribuer à la préservation d’un
environnement sain.

Les agriculteurs volontaires pouvaient
apporter leurs déchets phytosanitaires du 14 au
18 avril, de 8h à 16h, à la déchetterie de Pihnyip.
L’opération a été un succès, avec 185 kg de produits
phytosanitaires collectés et 2700 kg de vieux engrais collectés
pour protéger la lentille d’eau.
Les produits recueillis ont été conditionnés dans des fûts puis
acheminés sur Nouméa avant de rejoindre la Nouvelle-

Zélande où ils seront éliminés dans des centres
agréés. Depuis 2011, trois collectes ont été

réalisées et 10 tonnes de déchets ont été ainsi
récoltées et ensuite exportées vers la
Nouvelle-Zélande et l’Europe pour être
éliminées dans des centres agréés. Ces
actions sont financées par les provinces sur
fonds propres pour l’instant.
A noter que la mise en place d’une collecte
similaire sur Maré est en préparation. 

Pour plus d’informations, il faut contacter la
Province des Iles au 45.51.64 ou la Chambre

d’Agriculture au 24.31.60.

La déchetterie provinciale
de Lifou incite au tri sélectif

Une presse compacte les encombrants.

Les déchets seront expédiés sur Nouméa.

Des produits sanitaires et des vieux engrais à détruire !
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La 21ème édition de la Fête de l’Avocat s’est déroulée durant le long week-end du 1er Mai à la tribu de Nece avec les animations
habituelles : chants et danses, groupes musicaux et le fameux buffet à base d’avocat. 
Des ballades en mer, des randonnées étaient également proposées aux visiteurs. Les pêcheurs maréens avaient organisé à cette
occasion un concours de pêche.  
Le programme proposait aussi une visite dans une vanilleraie de Nece et les visiteurs pouvaient accompagner les femmes à la
pêche aux poulpes : c’était la nouveauté de cette 21ème édition qui a attiré plus de trois cents visiteurs, dont une bonne partie
venue de Nouméa par le Bético.
Durant ces quatre jours de festivités, la consommation d’alcool ou d’autres substances pouvant nuire au bon déroulement de
la fête était strictement interdite dans l’enceinte du site.
Parmi les activités préférées des visiteurs, on peut noter : la découverte de Maré, la pêche au gros, la préparation du “pain
marmite” et du bougna, le tressage et la visite des ruches d’abeilles, sans oublier les groupes de danses et les animations
musicales.

Municipales de Maré :
les élus du 2ème tour
Suite à la fusion, au deuxième tour des Municipales 2014,
entre les trois partis politiques Dynamique Unitaire
Nengone (DUN), le Palika et le Parti Travailliste (PT),  voici
la liste définitive des élus de cette entente au sein du
conseil municipal de Maré qui compte 29 conseillers. La
liste publiée dans notre précédente édition était inexacte.

Pierre NGAIOHNI (DUN)
Jeannine WAHEA (DUN)
Damien YEIWENE (DUN)
Henriette WAIWE (DUN)
Fernand BEARUNE (DUN)
Madeleine WAHMETU (DUN)
Wadrawa KALOI (DUN)
Léonie BEARUNE (DUN)
Alphonse NGADAE (DUN)
Yvonne DAYE (DUN)

Noël GUAENERE (DUN)
Emile LAKOREDINE (Palika)
Rimel YEIWIE (Palika)
Claude KUGOGNE (Palika)
Laura BEARUNE (Palika)
Edouard WAUTE (Palika)
Rosette WIAKO (Palika)
Paul INGHANE (PT)
Philippe TRIMARI (PT)
Elisa WADROBERT (PT)

Les deux autres listes, “Dynamique Autochtone - LKS” et
“Entente Citoyenne” ont obtenu 4 sièges chacune.

Fête de l’Avocat : 
toujours le même succès !
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Groupes de danse et animations musicales se sont succédés pendant 3 jours. Les touristes venus de Nouméa se sont regalés d’avocat.

Pas des “gosses”, les citrouilles de Nengone !

Le Chef a préparé de
l’avocat “5 étoiles”.





marché des producteurs
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Au rendez-vous des saveurs du terroir
La quatrième édition du Marché des
Producteurs de Lifou s’est tenue le samedi 7
juin, sur l’exploitation Bio D’Zyl de Sammy
Ihage. Une trentaine d’exposants proposaient
des produits de la terre, de la mer et des menus
de produits locaux. Les visiteurs pouvaient se
restaurer sur place et découvrir les spécialités
culinaires traditionnelles ou contemporaines,
confectionnées avec les produits de l’île. Le
règlement du Marché est clair : les saucisses-
frites et brochettes de dindonneau sont
interdites ! Les exposants avaient donc préparé
des menus de légumes frais et autres douceurs
telles que les glaçons au citron ou les sucettes
au miel de Lifou. Les démonstrations
techniques et les animations ont rythmé la
journée, avec une bonne dose d’humour et de
convivialité. 

La démonstration de piégeage de cochon sauvage a été suivie
avec attention. Les cochons, qui ravagent les champs, sont un
véritable fléau pour les cultures. Une espèce envahissante qui,
une fois cuisinée, devient un met de premier choix...

Les grand-mères ont animé un atelier de jeux anciens. 
Ici un jeu d’adresse avec des graines.

Partage entre les générations, la relève est assurée ! 
Ici, les élèves du lycée Do Neva et une jeune Starlette ont
présenté la mode aux couleurs chatoyantes. 

Ingéniosité et système D, pour ces râpes à coco électriques,
fabriquées à partir d’un moteur de machine à laver : un outil
efficace pour préparer des confitures et de l’huile vierge de
coco.





vie sociale

Les Grands Chefs de Lifou ont signé la charte
du socle commun des valeurs kanak
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Le samedi 12 avril, dans la grande case de la chefferie du Wetr,
les chefs coutumiers des trois districts de l’île ont signé la
charte du socle commun des valeurs kanak. Le lieu de la
signature n’a pas été choisi au hasard, car la case est le lieu de
la procréation et de la naissance, un lieu sacré où la parole
engendre la vie et l’action. Cette cérémonie empreinte
d’émotion et de fierté venait couronner un long travail initié
par le Sénat Coutumier, un travail de collecte, de formulation,
de reformulations des éléments de la civilisation kanak vécue
dans les huit aires coutumières. “Nous sommes en train de
finir la construction d’une grande case posée sur les huit
poteaux des huit aires autour du poteau central de l’unité, ont
dit les coutumiers, aujourd’hui nous mettons le chapeau de la
case, le “weneminy” symbole de la sérénité et de la paix, et
nous déployons à l’intérieur de cet édifice la natte sur laquelle
nous allons accueillir tous les Calédoniens. Ce texte servira de
référence de l’identité kanake, nécessaire pour construire
avec les autres frères calédoniens une communauté de destin
et garantir durablement le vivre ensemble”. 
Ce texte validé par les grands chefs des huit aires servira de
base de réflexion pour amener une plus ample prise en
compte de la civilisation kanake dans la législation du pays.
Il sera par essence la référence à laquelle le politique sera
invitée à se référer dans le travail de construction de cette
communauté de destin.

Après une cérémonie dans l’église de Nathalo, au cours de
laquelle le diacre Vandegou a béni cette parole du dedans, un
discours du président du Sénat a été lu suivi de la lecture de la
Charte. Après quoi les coutumiers ont procédé à la signature
sous les applaudissements en suivant l’ordre de la relation et
du chemin coutumier : Grand Chef Sihaze du district de Wetr
l’aîné, Grand Chef Boula du district de Lössi, le cadet, puis
enfin Grand Chef Zéoula du district de Gaïca, le benjamin. Un
repas en commun a été servi à la tribu de Saint-Paul pour
clôturer cette grande cérémonie.  

Patrice ZONGO (Animateur aire DREHU)

Un centre multiservices à l’UCPA de Traput

Stages photo : du matériel pour travailler !
Au centre culturel Tjibaou, mi-avril, Sophie Zongo au nom de la Direction de la culture de
la Province des Iles, a remis du matériel photographique aux trois associations d’Ouvéa,
Maré, et Lifou (avec Tiga). Un budget de 3 millions avait été affecté par la Province à Jules
Hmaloko pour ces activités de stage photo dans les îles qui ont donné naissance à trois
associations de photographes. Seul souci : les intéressés n’ont pas les moyens d’acquérir
du matériel et cette difficulté risquait de les décourager et d’anéantir leur passion. Jules
Hmaloko a tout de suite pensé à fournir à ces associations du matériel photo. 
Ces appareils permettront à tous ceux qui ont suivis les stages de pouvoir continuer à
exercer le métier. La question a également été posée à Sophie Zongo concernant la
possibilité pour les jeunes d’obtenir des contrats avec la Province concernant les activités
provinciales dans chaque île. Pour 2015 Jules Hmaloko et son équipe aimeraient mettre en
place une exposition croisée sur les spécificités de chaque île. “Le but c’est que quelques
jeunes puissent sortir du lot et devenir des photographes, explique-t-il. Nous avons des
richesses culturelles qu’on doit partager et faire découvrir par le biais de l’image” !

Une douzaine de personne a inauguré, fin mai, le centre
multiservices de l’UCPA de Traput, géré par la SODIL.
L’objectif : répondre aux besoins spécifiques en matériel des
producteurs. L’installation se fera progressivement, selon les
demandes, notamment en matériel d’apiculture. 

“Il ne s’agit pas de faire concurrence aux magasins qui vendent
de l’outillage agricole, précise Waeren Wayewol, le directeur
de la SAS Pein-UCPA. Nous répondrons aux besoins
spécifiques des producteurs, qui pourront passer commande
ici. Nous pourrons ainsi grouper les achats, établir des devis
auprès de nos fournisseurs et réceptionner la marchandise.
Cela devrait simplifier les démarches pour les producteurs”.
L’activité a débuté avec le matériel d’apiculture (ruches,
cadres, enfumoirs, etc.) mais pourra s’étendre selon la
demande au petit matériel d’élevage de poules, cochons, mais
aussi au matériel d’entretien des vergers et des vanilleraies.
Et l’ouverture de la miellerie, en parallèle, va aussi permettre
à l’activité de monter en puissance. En effet, la miellerie,
aujourd’hui opérationnelle, va proposer la récolte chez
les apiculteurs, l’extraction, le conditionnement et la
commercialisation du miel. “Les apiculteurs qui se lancent
n’auront pas à investir dans du matériel d’extraction coûteux”,
explique Waeren Wayewol. 
Pour plus de renseignements, la SAS Pein UCPA est ouverte
tous les jours du lundi au vendredi. 

Le centre multiservices de Traput
a ouvert avec la vente de matériel
d’apiculture.
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4ème édition à Wakuarory

Le “FIFO Hors les murs” a séduit les collégiens
Début juin, la tribu de Wakuarory a accueilli la 4ème édition du
“FIFO Hors les murs”. Après les cérémonies d’accueil, Walles
Kotra, le directeur de NC 1ère et président du FIFO, a présenté
la délégation : le directeur de la télévision vanuataise, un
responsable de la télé fidjienne ainsi que celle de Papouasie-
Nouvelle Guinée. A noter également la présence d’Emmanuel
Tjibaou, le directeur du Centre Culturel Tjibaou avec l’ancien
directeur de la BBC australienne, venus soutenir l’action du
FIFO. Comme l’a souligné Walles Kotra dans son discours de
remerciement, “le FIFO est là pour perpétuer nos us et
coutumes, celles d’ici mais aussi d’ailleurs en Océanie”.
Une centaine d’élèves des écoles environnantes ont pu
assister aux premières projections dans le temple de la tribu.
Le film sur les événements d’août 2011 à Maré n’a pas fait
l’effet attendu, par la mauvaise qualité de l’image et du son.
En outre, beaucoup ne veulent pas s’exprimer sur le sujet car
ces événements sont encore assez présents dans la mémoire
des Maréens. Après ce document de qualité médiocre, un
petit film réalisé par les élèves de l’école de Atha a clôturé les
projections de la matinée. L’après-midi, le film “Nickel, le trésor des Kanak” a donné lieu

à un débat autour de la réalisatrice Anne Pitoiset, suivi du film
“Sampari” de Damien Faure et Jérôme Bonnard qui raconte
qu’à New York, des milliers d’autochtones venus du monde
entier participent à l’Instance Permanente sur les peuples
indigènes. Viktor Kaisiepo représentant la Papouasie
Occidentale, était venu pour sa part défendre les droits de son
peuple colonisé par l’Indonésie depuis 1969. Le lendemain, les
établissements secondaires de l’ASEE de Taremen et du
collège public de Tadine ont assisté à la projection d’un
documentaire sur la recherche d’identité des Marquisiens qui
a obtenu le prix  du grand public lors du dernier FIFO à Tahiti.
Cette 4ème édition du FIFO aura été marquée par la présence de
plus de trois cents élèves du primaire et du secondaire.
Le dernier jour, trois films ont encore été projetés, devant plus
d’une centaine d’élèves. Puis en début d’après-midi, ce fut la
clôture du “FIFO Hors les murs” à Wakuarory avec des chants
et une cérémonie d’au revoir. 

Avant la clôture de la 4ème édition du FIFO,  Walles Kotra le
directeur de NC 1ère, le Président de la Société de
Radiodiffusion et Télévision du Vanuatu (SRTV) Harris
Naunun, le directeur général de NBC Papouasie Nouvelle-
Guinée Memafu Kapera, ainsi que Trevuz Chung,
directeur des programmes de la Télévision Fidjienne ont
signé un document créant un réseau de télévision de la
Mélanésie baptisé “Melanésia Media Network”. Comme
l’a expliqué Walles Kotra, “une multitude de chaînes de
télévision existent dans le monde et dans l’Océanie ; cette
alliance va nous renforcer dans le marché qui est assez
limité dans notre zone de Mélanésie”.

Les objectifs sont multiples : couvrir les événements dans le sport
comme les Jeux du Pacifique ou les Mini Jeux, ou encore dans le
domaine musical avec “Fest’Napuan” qui sollicite annuellement en
septembre les plus grands groupes de musique du Pacifique et du
monde, sans oublier le Festival des arts mélanésien. 
Un projet de documentaire qui peut être relayé par les télévisions
d’Océanie, c’est par exemple “le sentier de l’igname” qui s’avère
finalement n’être que le sentier des hommes de la Mélanésie.
Contacté la veille par audio conférence, le confrère des Iles
Salomon, a annoncé sa participation à ce projet de regroupement.
Pour sceller la signature de cette convention entre les quatre
télévisions de la région, deux cocotiers ont été plantés avec le
témoignage et la bénédiction des chefs de clan de la tribu de
Wakuarory.

Le réseau des télés de Mélanésie est né 

Walles Kotra a présenté les personnalités étrangères.

Une signature scellée par deux cocotiers dans la terre de Maré.

Signature du document créant “Melanesia Media Network”.

Le documentaire sur les Marquises a enchanté les collégiens.
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La petite tribu de Thuahaik a organisé mi-mai la Fête de la Roussette. Avec cette
troisième édition, organisée sur deux jours, l’événement prend de l’ampleur et se taille
une place parmi les fêtes à thème. Le soleil et le public étant au rendez-vous, les
animations ont débuté avec la participation des écoles de Hmeleck et de Thuahaik,
suivies de contes sur cet animal emblématique. En soirée, le podium musical était assuré
par le groupe Jynoupas, de Thuahaik. Le lendemain, la troupe de danse de Wetr et celle
de Wië me Hatr de Hunöj, ont présenté leur prestation, toutes deux reconnues pour leur
qualité. Tout au long de la journée, les animateurs se sont relayés pour commenter les
concours de tressage, d’épluchage et de râpage de cocos, dans une ambiance résolument
conviviale. Les visiteurs étaient venus dès le matin, acheter des fruits et légumes frais.
A l’heure du déjeuner, les stands proposaient toutes sortes de plats cuisinés, et bien sûr,
du civet de roussette.
“La roussette fait partie des produits locaux que nous consommons ici à Lifou, a expliqué
Hilen Wadriako, du comité organisateur. Son histoire est liée à celle de notre tribu. Elle
ne se consomme pas n’importe comment. Dans la roussette, tout se mange. C’est pour
cela que nous avons organisé des dégustations. Mais nous n’en mangeons pas toute
l’année. Les Vieux la consommaient à cette saison, au moment de l’igname nouvelle.
Aujourd’hui, avec la libéralisation des armes, il y a des excès. C’est un débat à remettre
sur la table. Pour être efficace, la réglementation doit être portée par les coutumiers”.

La Fête de la Roussette à Thuahaik

La fête du pahatr : plein succès !
La tribu de Mucaweng, au nord de Lifou, a organisé mi-avril sa
quatrième édition de la Fête du pahatr, la fougère comestible,
asplénium nid d’oiseau. Les visiteurs étaient au rendez-vous et
le succès de la Fête du pahatr s’est confirmé avec des
animations, des démonstrations et des concerts. La fougère
pahatr était bien sûr la vedette des menus. Les organisateurs
avaient monté, avec la DIL et le Bético, des packages à
19.000 CFP, comprenant le transport en bateau, le transfert et
l’hébergement. Plus d’une centaine de touristes ont été
séduits par la formule. Les tribus de Mucaweng, Siloam, Jokin
et Easo ont ouvert leurs cases et partagé leur quotidien avec
les visiteurs.  
Au programme de ces trois jours, des excursions à la carte le
matin, depuis les falaises de Jokin jusqu’à la visite de
vanilleraies ou des grottes. Les animations, danses et concerts
étaient programmés l’après-midi, pour ne rien manquer !
L’ADCK a permis la participation de la responsable du
mouvement Slow Food du Vanuatu. Il en est ressorti de belles
rencontres et des convergences sur la valorisation des
produits locaux. Parmi les visiteurs, des jeunes de Nouméa ont
pu participer à cette fête, dans le cadre d’un projet de quartier
de la mairie de Nouméa. Pour les organisateurs, le bilan est
positif et la formule ne demande qu’à être reconduite l’an
prochain. 

En voyant cette énorme
papaye qu’on lui avait
donnée, Billie Sam a pris sa
balance. Verdict : 6 kg ! 
Si les papayes poussent
particulièrement bien à
Lifou, un tel poids reste
exceptionnel. Qui a produit
cette papaye ? Billie ne le
sait pas : le fruit lui a été
donné à Siloam, mais c’est
chez lui à Hnapalu, qu’il
compte en planter les
graines. Une chose est sûre,
elle devrait se multiplier sur
Lifou...

Maxi papaye !





marchés

23

La mini foire de Wé sous le signe du bio
Premier rendez-vous de l’année, la mini foire de Lifou s’est
tenue début avril à Wé, sur l’esplanade face à la mairie. Les
habitués ne s’y sont pas trompés et sont venus en matinée
pour remplir leur panier. Une vingtaine de stands proposaient
des fruits et des légumes frais, cultivés pour la plupart de
façon biologique. Sur le stand de l’exploitation Bio D’Zyl, on
trouvait des fruits et légumes bio, mais aussi des rejets
d’ananas à planter, ainsi que les gousses et les plants de
vanille de Luès Rokuad et Simon Biciw, tous deux certifiés
Biopasifika. Avocats, bananes dessert, tomates cerises et
agrumes sont bien partis sur le stand de la Chambre
d’Agriculture, et chez les petits producteurs. 
C’était aussi l’occasion d’échanger avec les techniciens
d’Arbofruits et de l’IAC : lutte biologique contre les ravageurs
des bananiers, identification des différentes espèces de choux
kanak. 

L’accent avait été mis, comme pour le Marché des
producteurs, sur la nécessité de manger sainement ; un credo
défendu de longue date par l’association Drai ne Xen, le jour
du festin, qui proposait un menu local et des fruits de saison.
Les enfants ont pris leurs marques, entre les glaces aux fruits
frais de Jeanne Passil et les sucettes au miel sur le stand des
apiculteurs. 
L’artisanat n’était pas en reste, avec les sculptures de Kodrue
Sihaze, les vanneries en pandanus et en feuilles de cocotier de
Blandine Xolawawa et de l’association des femmes de Lössi.
La couturière Lia Wexeu présentait ses robes missions, avec
une nouveauté : la teinture naturelle à partir de feuilles
d’avocatier. Sur le stand de Loïc, un outil précieux pour
confectionner les délicieuses confitures de coco ou l’huile
vierge de coco : la râpe à coco électrique à partir d’un moteur
de machine à laver.

La mini-foire de Lifou avait rassemblé une vingtaine de stands. 

Producteurs et artisans exposaient sur l’esplanade face à la Mairie.  

Gaïca a préparé son “Jeudi du Centre-Ville”
Le district de Gaïca a préparé sa participation aux Jeudis du
Centre-ville, programmée pour fin juin. Producteurs et
artisans ont exposé toute une journée, sur l’esplanade de Wé. 
Cette belle organisation, intitulée “le jeudi de Wé”, présentait
les produits agricoles, l’artisanat et les savoir-faire des tribus
de Qanono, Hapetra, Dueulu et Wedrumel. L’ambiance était à
la fête, avec des ateliers de tressage et autres démonstrations,
et les produits se sont bien vendus. Pour la délégation d’une
centaine de personnes inscrites aux Jeudis du Centre-ville, à
Nouméa, la formule est rodée, puisque ce sera la cinquième
édition, avec plus de dix tonnes de produits ! Une partie des
marchandises est envoyée par bateau, mais les produits
périssables partent par avion, au dernier moment.

Aujourd’hui, tous les frais liés à cette organisation
sont autofinancés par des ventes, mais la commission
Développement et Tourisme de la mairie, présente lors de
cette journée, envisage un accompagnement communal. Pour
les exposants, le déplacement sur Nouméa comprend aussi la
visite du Congrès et d’organismes comme l’OCEF. Au
programme également, le concert d’Edou, et d’autres
musiciens originaires du district de Gaïca. 

Le “jeudi de Wé” avant le “jeudi du centre ville”.

Tous les exposants se sont retrouvés à Nouméa.



Kerisiano 2014 à Nengone

Atha a reçu 
plus d’un millier de paroissiens
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Les dix-huit paroisses des quatre
consistoires de la région Nengone ont
apporté leur contribution par des dons
divers, produits de la terre, tête de
bétail ou cochon, riz et autres produits
importés ou encore de l’argent pour
nourrir tout ce monde pendant trois
jours. 
Comme le soulignait le pasteur Golesha
Sarengome, animateur et membre du
comité organisateur : “Nous avons
l’habitude de gérer ce genre
d’événement. C’est la énième édition
annuelle dont l’organisation se charge”.
Chaque consistoire, chaque paroisse,

chaque tribu avait préparé depuis trois
mois les prestations pour cette occasion :
chants, chorales et même les prêches.
Les diacres ont été beaucoup sollicités,
ne serait-ce que pour l’agencement et le
timing de ce grand rassemblement.
L’Eglise évangélique protestante de
Nouvelle-Calédonie est devenue, depuis
le synode de Thuahaik à Lifou l’an
dernier, l’Eglise Protestante de Kanaky
Nouvelle-Calédonie (EPKNC). Le Pasteur
Golesha a d’ailleurs indiqué que le
thème préconisé par l’EPKNC pour ce
Kérisiano 2014 était le même que celui
de Menaku en 2013 “c’est à dire

préparer spirituellement les paroissiens
aux échéances importantes de cette
mandature 2014 pour qu’ils sachent
accepter le dénouement politique du
pays”. 
Dimanche était le point fort de ce
rassemblement. Le concours des
chorales de l’école du dimanche, ajouté
aux prestations mélodieuses des
différentes paroisses, ont été très
appréciés par un public de connaisseurs.
Une remise des récompenses avec la
descente du drapeau du Kerisiano a
clôturé ces trois jours de fête de la
Pentecôte. La prochaine édition se
déroulera à la paroisse de Cengeite.
Rendez-vous est donc pris dans le
consistoire de Wabao en 2015.

Durant ce long week-end de la Pentecôte, la petite tribu
d’Atha dans le district de La Roche a reçu durant trois
jours plus d’un millier de paroissiens de Nengone avec,
le vendredi, l’ouverture du Kerisiano. 

Le Président de l’E.P.K.N.C.

La classe européenne de l’Alliance scolaire  prépare un CD pour le 2ème trimestre 2014.
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Le Pasteur Golesha Sarengom.
Le consistoire de Nece avait envoyé une importante délégation.

Les paroissiens du consistoire de Wabao. L’Ecole du Dimanche de la paroisse de Ténane.

Les jeunes paroissiens de Mebuet. Les enfants de la paroisse de Medu.

Le consistoire de Roh était présent.La délégation de Tawainedre.
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Vanille : la production 2014 estimée à 9 tonnes
La campagne d’achats de gousses de vanille vertes, pour la
Maison de la Vanille, a démarré à Ouvéa puis à Lifou début
juin. L’estimation de la production est à la hausse, malgré les
aléas climatiques et l’apparition de certaines maladies.
Comme chaque année, à cette saison, les gousses de vanille,
pollinisées en septembre et octobre, arrivent à maturité. La
Maison de la Vanille a donc lancé sa campagne d’achats
auprès des producteurs des Loyauté. Les rendez-vous pour les
achats ont été programmés pendant un mois, en fonction de
l’avancée de la maturation des gousses. Sur Lifou, les
producteurs suivis par l’association Arbofruits, à jour de leur
carte de producteur, avaient rendez-vous sous la halle du
marché de Wé : un lundi pour les producteurs du district de
Gaïca, un mardi pour ceux du Lössi et un jeudi pour ceux du
Wetr. 
L’année dernière, 6 tonnes de gousses vertes avaient été
achetées par la Maison de la Vanille. Gérée par la SODIL,
la structure se charge de la préparation et de la
commercialisation des gousses. La production de vanille sur
les îles Loyauté augmente chaque année, mais 2013 n’avait
pas été une bonne année pour les préparateurs. Avec les
fortes pluies en juin et juillet, l’indispensable séchage au soleil,
n’avait pas pu se faire après l’échaudage, et une partie des
gousses avait été perdue. “Pour six tonnes de gousses vertes,
nous obtenons normalement une tonne de vanille sèche”,
explique Hilen Wadriako, le gérant de la structure. Sur une
tonne de gousses sèches attendue, seuls 700 kg seront
commercialisables d’ici le mois prochain. La commission
technique vanille s’est penchée sur le problème et testera un
nouveau système de claies de séchage, en toile ombrière,
pour optimiser l’aération.

La production 2014 de vanille verte est estimée à 9 tonnes,
mais elle pourrait être revue à la baisse car certaines
vanilleraies ont été touchées par la fusariose, une maladie des
racines, qui affaiblit la plante et réduit la production.
“La solution est alors d’aérer la parcelle, de limiter la densité
de la plantation et d’apporter du compost”, explique le
technicien Arbofruits. Simon Biciw, l’un des producteurs
certifiés Biopasifika, confirme et prend les choses avec
philosophie : “La plante est comme un être humain. Quand ça
ne va pas, il faut la soigner et la redynamiser”. Les précieuses
gousses de vanille seront récoltées tout au long du mois de
juin, pour être ensuite échaudées et séchées au soleil. Elles
passeront ensuite neuf mois en caisses de maturation, avant
d’atteindre leur stade de commercialisation, à la Maison de la
Vanille, à Nathalo. 

Une application gratuite à télécharger via Apple Store ou Google Play permet désormais de participer au recensement des
mammifères marins. MObI, (pour “Marine Mammal Observers of Oceania by Internet”) est aujourd’hui disponible sur Android
et Apple. C’est une source d’informations utiles à l’étude des espèces. En quelques clics, l’application permet d’identifier
l’espèce, d’indiquer le lieu de la rencontre, le nombre d’animaux et de télécharger des photos.
Si on est trop loin en mer, pas besoin d’être connecté. Le rapport sera envoyé automatiquement sur une base de données lors
de la prochaine connexion. Financé par le WWF France et ses partenaires, MObI devrait aider à optimiser la collecte
d’informations auprès des usagers de la mer.
A noter que le développement de l’application n’aurait pas été possible sans les connaissances précieuses de Claire Garrigue et
Morgan Poupon de l’association Opération Cétacés.

Dauphins et baleines sur smartphone

Les images de l’application qui apparaitront sur votre smartphone.
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“Nous avons su relever le défi pour
accueillir toutes les paroisses de Drehu
et Toka, a noté le Vieux Tréhlé qatr,
ancien président du Keresiano, lors de la
réunion de bilan de la Kovasio, Siloam a
réussi, depuis la préparation jusqu’à la
fin des festivités”. 
Effectivement, la Kovasio 2014 à la tribu
de Siloam s’est parfaitement déroulée et
le retour des participants le confirme
aussi.
La tribu de Siloam et les paroisses
catholiques de la pointe Meketrepune
s’étaient mobilisées pour que cette fête
de la résurrection du Christ se passe
dans des bonnes conditions. Aux

premières heures du samedi, tandis que
les paroissiens de Siloam s’affairaient
dans les cuisines, les catholiques de
Meketrepune mettaient en place les
différents barrages ralentisseurs dans
des endroits stratégiques de la tribu
pour faire respecter les règles fixées par
le bureau du Keresiano Drehu-Toka et le
comité organisateur. Vers 8h, les
premières paroisses sont arrivées et se
sont dirigées vers les habitations
respectives préalablement choisies
suivant l’organisation de la tribu. Vers
13h, après les cérémonies d’accueil et le
repas, tous les fidèles ont convergé vers
le grand préau installé devant le temple

de la tribu. La Kovasio 2014 de Siloam a
commencé avec le culte d’ouverture
conduit par le président du keresiano
Drehu-Toka et suivi du concours de
chants remporté par le keresiano Jozip.
La soirée d’évangélisation a été animée
par les jeunes des paroisses de l’île. 
La journée du dimanche a commencé
vers 4h30 avec le son de la cloche qui
appelait les fidèles pour la sainte cène et
vers 8h s’est mis e place le “siweliwel”
grand défilé traditionnel. Cette année,
comme à Luengöni, plus de 3000
personnes ont assisté à la grand messe
du dimanche présidée par un laïque
Xozame Tokié du keresiano Xépénéhé.

La Kovasio, grand rassemblement, chaque année à Pâques, de toutes les paroisses
protestantes et catholiques de Lifou pour fêter la résurrection du Christ s’est achevée
à Siloam sur un bilan positif. 

La Kovasio 2014 à Siloama



Les chants et les témoignages ont attiré plus de 70 de
personnes à “tirer le bâton”, démontrant leur foi, leur volonté
de prendre de bonnes résolutions, de demander une aide
morale et spirituelle, ou encore la vocation pour entrer à
l’école pastorale de Béthanie. La dernière cérémonie sous le
préau le soir a été la passation du drapeau où Xulué le délégué
du keresiano Siloam a passé le drapeau au délégué du
keresiano Dueulu puisque l’an prochain la Kovasio 2015 sera
organisée dans cette tribu du Gaïca.
Le lundi matin, les différentes paroisses ont nettoyé les
maisons chargées de les accueillir avant la cérémonie d’au
revoir. Aux environs de midi, la dernière “keresiano” quittait la
tribu de Siloam.

Le “Keresiano Wiwatul”.

Radio Djido était présente pour l’événement.

Lors du défilé, la délégation des Grands Chefs.

Comme tous les ans, les paroisses ont défilé avant le Culte d’ouverture.

Plusieurs milliers de fidèles se sont retrouvés à Siloam.L’arrivée de la procession sur le site.
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Le champ d’ignames des internes de Hnaizianu

enseignement
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Depuis le mois de mai, alors que les habitants de Lifou sont en
pleine récolte, les garçons de l’internat de Hnaizianu ont
commencé à débrousser leur champ d’ignames. En effet, dans
le cadre du projet d’établissement de Hnaizianu, l’équipe
éducative de l’internat a mis en place ce projet afin de
responsabiliser les jeunes et développer leur autonomie.
Selon Marcko, l’un des éducateurs de l’internat, “ce projet
permet aussi à l’enfant de mieux connaître son milieu culturel
et surtout de connaître le produit phare de la coutume qu’est
l’igname”. Les jeunes sont ravis à l’idée de savoir qu’ils vont
sortir de temps en temps de l’établissement pour travailler
dans leur propre champ. Pour ce projet de champ d’ignames,
les responsables ont réparti les travaux en fonction de l’âge
des garçons.

Ecole numérique : la Province crée 10 classes mobiles

Le collège de la Roche contre le tabac

Fin mai, du matériel bureautique et informatique a été livré à la Direction de l’Enseignement de la Province des Iles, des
équipements destinés aux écoles de Maré, de Lifou et d’Ouvéa ainsi qu’au centre de recherche de Hnadro à Lifou. 
Le  projet initié par la cellule TUIC (Technologies Usuelles de l’Information et des Communications) du service de l’Enseignement
s’adresse en particulier aux élèves des classes maternelles jusqu’aux plus grands des cycles des approfondissements. 
La classe mobile se compose d’un box de 1m de haut où sont rangés 12 PC portables avec vidéo projecteur et autres
périphériques comme une imprimante ou un scanner. On y a également intégré un modem Wifi qui utilisera la connexion
Internet de l’établissement. Cet équipement remplacera les ordinateurs obsolètes des salles informatiques installés depuis 2007

dans les écoles de la Province. Les enseignants auront désormais des
outils appropriés pour que leurs élèves acquièrent les compétences B2I
(Brevet Informatique et Internet) du niveau 1, inscrites dans les
programmes de l’Enseignement : savoir démarrer un ordinateur, ouvrir un
dossier, un fichier, l’enregistrer dans un répertoire donné, saisir un texte
de 10 lignes en utilisant les signes de ponctuation. Pour Internet, l’élève
doit pouvoir sélectionner les informations qui l’intéressent dans le cadre
d’une recherche, distinguer entre la propriété d’un document libre ou

privé sur le droit à l’image, et finalement commencer à se faire
une culture de l’Internet : de ses choix mais également de ses
limites.
Les 10 classes mobiles reçues par la Direction de l’Enseignement
ont été ainsi réparties : 5 pour la commune de Lifou, 4 pour Maré
et 1 pour Ouvéa. Avec les équipements du centre de recherche
de Hnadro, cet équipement représente 35 millions CFP.

Dans le cadre des rencontres parents-professeurs, le collège,
la SEGPA et l’ALP de La Roche ont remis aux collégiens
méritants des prix et des diplômes. Hélène Machado, la
principale de ces établissements, et ses professeurs ont
organisé un concours de dessin dont le thème s’articulait
autour de la journée mondiale sans tabac du 31 mai dernier.
Quarante-cinq dessins ont donc été affichés dans la salle du
CDI du collège dont 20 ont été primés par un MP3, un tee-shirt
et une casquette. Est venu ensuite la remise des diplômes aux
plus méritants qui ont obtenu les félicitations du conseil de
classe durant ce premier trimestre 2014. Par cette action, les
équipes éducatives ont voulu insuffler aux élèves le goût de
l’effort, de la réussite, du travail bien fait et éveiller l’esprit
d’émulation.

Hélène Machado veille à ce que tous ces collégiens aient le
minimum de compétences en leur proposant des projets en
partenariat avec le Centre Culturel Yeiwene et les ateliers de
l’ALP qui se trouvent à quelques centaines de mètres du
collège. D’ailleurs, avec leur professeur, Gary Wahmetu, les
élèves ont déjà monté une dalle en ciment qui servira à la
construction d’un faré. 

Les élèves de troisième en plein débroussage pour le hlapa koko.

Cette affiche a remporté le 1er Prix.

Les plus méritants ont obtenu leur diplôme.

Les PC portables de l’école numérique.
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A l’école des petits bougnas

vie scolaire

Les contes du “chat de Natacha” ont séduit les petits

Viajes a traves de los cuentos

Dans le cadre de leur projet d’école, les élèves de l’école de Thupenegum (ASEE) ont
préparé des petits bougnas, avec les ignames de leur champ. Un projet qui fait
l’unanimité chez les enfants, et qui valorise tous les talents. Ce jour là, à l’école de
Thupenegum, les cahiers et les trousses ont été troqués contre des couteaux et des
râpes à coco.  Pour les élèves de cycle 3, l’heure était à la préparation des bougnas.
Pas de soucis pour les ingrédients : la récolte de leur champ d’igname, planté l’an
dernier à côté de l’école, a été généreuse. Chacun a ensuite apporté des petites
tomates sauvages, des oignons verts et autres légumes. Les garçons se sont chargés
des cocos secs et de la râpe. Pour cette activité culturelle et culinaire, les consignes
étaient données en drehu. Dans les deux classes, de CE1-CE2 et CM1-CM2, chacun

savait ce qu’il devait
faire : l’observation
des gestes des
adultes lors des
travaux coutumiers
et des mariages a
porté ses fruits. 
Dans la salle, pas de
dispute. Les tâches
étaient réparties par
groupes, et les
garçons se sont mesurés au râpage de coco. A 11h, les
maîtresses, Laura et Pascaline, sont restées pour surveiller le feu
sous les bougnas-marmite. L’après-midi, toute l’école s’est
rassemblée pour la dégustation. Et le vendredi suivant, ils ont
cuisiné pour leurs parents, invités à l’école pour l’occasion.

Le spectacle de contes “Natacha n’attacha pas son chat Pacha”
a été présenté le 4 avril à l’école de Tingeting et le 23 avril à la
médiathèque Löhna. Entre chansonnettes et devinettes, la
conteuse Nadin’Potrë a emmené son public au plus près des
aventures des habitants de Meulin-Meulette, avec des
sorcières qui n’en sont peut-être pas, et des chats plutôt
malins... 
Nadin’Potrë, la conteuse, a su captiver son public. Son énergie
contagieuse et sa présence sur scène y sont probablement
pour quelque chose. Des rires, des contes, des sons exotiques,
des moments de silence et de suspense...Et des enfants, qui, le
lendemain, avaient encore un goût de langue de chat dans la
bouche… 
Ce spectacle de 45 minutes (à partir de 5 ans), a été ensuite
présenté début mai à la médiathèque de Dumbéa, puis début
juin à la médiathèque de Rivière Salée.

Découvrir la culture hispanique au travers des contes
d’Amérique latine, voilà le projet de la 4ème 3 du collège Laura
Boula, initié par leurs professeurs, Urrutia Aguerreche Martina
et Béatrice Camallonga.
Pour leur première séance, Nadine Fouchet, dite Nadine Potrë
en drehu est venue conter l’histoire de “Aquehuahuen” qui a
emporté littéralement les élèves jusqu’à la Terre de feu, en
Patagonie. Cette rencontre a permis aux élèves d’écouter une
histoire, mais aussi de se réapproprier la structure d’un conte,
de mieux connaître la boîte à outils du conteur, de lire et dire
des virelangues (phrase ou petit groupe de phrases à caractère
ludique, caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de
compréhension orale).
Ce projet permettra aux élèves d’apprendre le vocabulaire des
contes, ainsi que tout un pan culturel de l’Amérique latine en
cours d’espagnol.



AIRCAL INFOSAIRCAL INFOS

Depuis le 17 mars dernier, Marion Gentelet est la Directrice commerciale
et marketing d’Air Calédonie, un poste resté vacant depuis fin 2012 dans la
compagnie. Marion vient d’Air France où elle a exercé ses talents pendant
14 ans. Après 4 années au “Revenue Management”, elle a été nommée à
Nouméa comme directrice commerciale d’Air France de 2004 à 2007, avant
d’être affectée à la direction d’Air France - KLM à Budapest en Hongrie
pendant 2 ans. Puis ce fut le retour au siège de la compagnie à Paris
pendant 4 ans, toujours dans les services commerciaux.
Le département commercial étant sinistré depuis quelques années, le PDG
Samuel Hnepeune en a fait une priorité et, en intégrant Marion Gentelet, il
lui a demandé, notamment avec l’arrivée du 4ème ATR, de restructurer la
direction commerciale et de mettre au point une politique commerciale qui
permette d’atteindre les objectifs qu’il a fixés pour la compagnie.
“Mon premier axe d’intervention, explique Marion Gentelet, c’est
d’organiser notre fonctionnement de façon à permettre au client de
trouver le service de qualité qu’il est en droit d’attendre. Et pour ce qui concerne la clientèle des professionnels, ils seront traités
par un “pôle affaires” qui répondra à leurs demandes de A à Z : vols, réservations, émission de billets, etc. Le but est de connaître
les besoins, les attentes, les habitudes et les préférences de cette clientèle très importante”. 
De même, il est prévu de mettre en place un système de vente de billets par téléphone avec paiement par carte de crédit : on
appelle, on réserve, on paye en fournissant les informations de sa carte de crédit, et on reçoit le billet par e-mail dès qu’on a
raccroché !
Au-delà de la restructuration, Marion Gentelet a l’intention de travailler sur la rénovation des produits touristiques à destination
de la clientèle internationale mais aussi et surtout locale : “Nous allons essayer de proposer des tarifs et des produits
promotionnels à destination des clients en direct, mais aussi des agences de voyage qui pourront monter des packages clé en
main”.
Visiblement, la nouvelle directrice commerciale a du pain sur la planche, mais elle semble avoir acquis la certitude de pouvoir
avancer dans tous ces projets avec une équipe dynamique qui va pouvoir trouver son épanouissement dans une série d’objectifs
à accomplir !
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Rétro-photo pour les 60 ans d’AIRCAL
Le premier vol de la Transpac, ancêtre d’Air Calédonie, ayant eu lieu en 1955, la compagnie était déjà une “grosse boîte”
en 1966 : une dizaine d’années s’étaient écoulées et les lignes régulières étaient déjà installées et desservies
régulièrement ! 
Sauf qu’on comptait 45 minutes de vol pour Maré, Lifou et Ouvéa au départ de Nouméa, et que les tarifs de cette époque
nous font sourire : l’aller-retour pour les trois îles coûtait.... 3120 CFP.

Ce qu’on a oublié, par contre, c’est que Transpac desservait également Thio (1800 CFP A/R), Kouaoua (1960 CFP A/R),
Houaïlou (2560 CFP A/R), Poindimié (2760 CFP A/R), Hienghène (3320 CFP A/R) et Voh (3000 CFP A/R). Pour réserver et
acheter un billet, il fallait s’adresser aux représentants locaux de la compagnie : 

Thio : Hôtel de la Rivière
Kouaoua : M. Napoléon
Houaïlou : M. Meunier
Hienghène : Relais de Koulnoué
Koné : Mme Jarossay
Koumac : Mme Devorsine
Ile des Pins : M. Douepere à Vao
Maré : M. Lakome à La Roche
Lifou : M. Kaco à Chépénéhé
Ouvéa : M. Cyrille Weneguei à Fayaoué.Transpac a réalisé les premières évacuations sanitaires par avion.

Le Staff de Transpac devant la “flotte” de la compagnie ! 
De l’autre côté de la piste, il n’y a encore rien : ni les pompiers, 

ni l’Aéroclub, ni Garavia, ni Aviazur, ni Air Loyauté...

Marion Gentelet : 
des projets et des objectifs
pour restructurer 
le commercial
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L’aérogare de Maré réaménagée

Une nouvelle piste pour Koné

Agence Manhattan : prenez votre ticket !

Les travaux entrepris par la Province des Iles sur l’aérogare de Maré ont permis une
optimisation des locaux de l’aérogare. Pas d’agrandissement, mais priorité a été
donnée aux secteurs opérationnels et aux espaces dédiés aux passagers,
notamment par une séparation des flux arrivée et départ passagers et bagages,
avec l’aménagement d’une salle d’arrivée et de livraison des bagages. A noter
également la réfection totale des réseaux électriques pour une meilleure sécurité
des installations.
Une visite de l’aérogare de Maré a eu lieu fin avril en présence des représentants
de la Province des Iles et a permis de formuler les dernières demandes
d’aménagements ou d’améliorations mineures. Par la voix de son Chef d’escale,
Joseph YENGO, l’équipe de Maré se dit très satisfaite de ce nouvel environnement.
Après Maré, la Province des Iles a débuté des travaux de réaménagement de
l’aérogare d’Ouvéa, selon le même principe d’optimisation des surfaces existantes
et de sécurisation des installations. Par ailleurs, toujours au niveau sécurité des
infrastructures, le balisage lumineux de la piste d’Ouvéa est en cours de réfection.
D’importantes modifications de programme ont été nécessaires pour faciliter ces
travaux d’envergure. 
Ces deux aérogares devraient à terme être équipées d’une connexion Wifi au profit
des passagers transitant dans les espaces publics.

Les travaux d’élargissement et d’extension de la
piste de Koné ont débuté en 2013 avec une
première phase du chantier et une fermeture
de la piste certains jours pendant environ
6 semaines. 
Depuis le 10 mars dernier, la piste de Koné a fait
l’objet d’une fermeture totale pour la dernière
phase de ce chantier impressionnant vu du ciel,
notamment le surfaçage de la piste et des
extensions.
Les 30 m de large et 1350 m de long permettront
à terme l’emport moyen de 46 passagers vers et
au départ de cette destination, contre 30
actuellement en ATR42. L’exploitation des vols a
repris depuis le 21 mai 2014.

L’agence Aircal du Manhattan a mis en service depuis début février un gestionnaire
d’attente. Il s’agit d’un distributeur de tickets numérotés désignant l’ordre de
passage des clients. En fonction de l’objet de sa visite, le client sélectionne un ticket
pour acheter un billet ou pour se faire délivrer une carte "continuité". Comme dans
les bureaux de Poste, un écran affiche le numéro de passage qui est appelé au
comptoir et un avertisseur sonore (un bref morceau de “tchap”) attire l’attention du
public dans la salle d’attente. 
Ce système a l’avantage d’éviter les conflits entre clients, du genre “j'étais là avant

vous”! Le climat dans
l’agence est plus serein et
les clients peuvent mettre
à profit leur temps
d’attente. Ce système
permet également un suivi
statistique de la
fréquentation de l’agence
et de la qualité de
traitement offerte aux
clients, ainsi les
responsables peuvent
mieux piloter l’activité et
améliorer le service.Un écran et un avertisseur sonore annoncent le numéro appelé au guichet.



Vanuatu : un budget à boucler

Deux jours de SVT en milieu naturel

Dans le cadre d’un projet paroissial, vingt jeunes collégiens et
lycéens de la paroisse de Xodre partiront en fin d’année au
Vanuatu. Ils collectent actuellement des fonds pour financer
leur projet. Vingt jeunes de 12 à 16 ans feront partie du
voyage. Ils seront hébergés en tribu, avec l’objectif de
découvrir la population et son mode de vie, avec ses
coutumes, son patrimoine culturel et traditionnel. “Le séjour

promet d’être riche en expériences, mais le montage du projet
sera aussi formateur, note Christian Selefen, responsable du
projet de voyage. Nous, les adultes, on est là pour les
accompagner, mais les jeunes de la paroisse de Xodre doivent
s’organiser pour la recherche des finances, la préparation du
projet avec ses démarches et les contacts auprès des
personnes ressources”.
Les billets d’avion de Nouméa à Port-Vila seront à la charge
des familles, mais le reste du séjour sera pris en charge par
l’organisation. Dans les prochains mois, les jeunes vont donc
multiplier les activités rémunératrices. Avec l’aide des
responsables, ils ont organisé des ventes de brochettes, le
dimanche à la paroisse, et un bingo, mais l’équipe compte
aussi sur les petits contrats en tribu, et a lancé un appel aux
tribus voisines : “Nous sommes prêts à faire des contrats de
nettoyage de terrains, d’élagage, de débroussage chez des
particuliers, de lavage de voiture, de ramassage de cocos secs
pour les cochons”... Tout soutien financier sera le bienvenu,
et la liste des activités reste ouverte aux propositions.

Les parents d’élèves de l’école catholique de Dueulu se mobilisent pour boucler le budget d’un voyage au Vanuatu, en juillet
prochain.
Les parents d’élèves de cycle 3 de l’école catholique de Dueulu ont tenu, en
avril, un stand à la mini-foire de Lifou. L’objectif : récolter des fonds pour le
voyage au Vanuatu des 42 élèves, prévu du 22 juillet au 2 août. Une première
pour cette école, et un projet préparé de longue date, qui a fait l’objet de
nombreux apprentissages. Deux temps forts dans ce séjour, la rencontre
avec leurs correspondants, et la participation à la Fête de l’Indépendance. 
Pour boucler le budget de 4 millions, parents, enfants et enseignants se
mobilisent depuis l’année dernière. “Nous avons organisé des ventes, des
bals, des brochettes, des repas, les enfants sont aussi allés danser pour les
croisiéristes, explique une maman. Aujourd’hui, nous vendons les travaux de
tressage des enfants, et des fruits et légumes donnés par les parents. Toutes
ces actions nous ont permis de collecter 2,7 millions. Il nous reste 1,6 million
à trouver pour boucler le budget. Nous avons fait des demandes d’aide aux
collectivités, notamment à la mairie et à la Province. Nous espérons avoir des
réponses prochainement”.

Les élèves de sixième du collège de Hnaizianu ont passé deux jours sur la Réserve Naturelle Coutumière de Ngöni : une
observation du milieu naturel qui viendra éclairer les cours de sciences tout au long de l’année. Ils ont suivi les pas de leurs
camarades, un mois plus tôt. “En faisant découvrir la richesse de notre biodiversité aux élèves, nous leur montrons l’importance
de notre patrimoine naturel, explique Stéphanie Wright, enseignante agrégée en Sciences de la Vie et de la Terre. En classe de
sixième, une grande partie du programme de S.V.T est axée sur l’étude de notre environnement. Il nous paraît important que
des sorties se réalisent avec pour objectifs d’aborder des notions du programme, en se basant sur des exemples locaux”. 
Parmi les points abordés : l’identification de certaines espèces de la faune et de la flore locale, les relations entre les êtres
vivants, ou encore le peuplement du milieu et l’exemple des plantes envahissantes. “L’intérêt de la sortie est d’aborder ces
notions de manière différente qu’en classe, avec des observations directes dans le milieu, souligne Stéphanie Wright. Cela va
de la reconnaissance visuelle et sonore des oiseaux, à la réalisation d’un herbier, en passant par des activités ludiques comme
une soirée de contes et des jeux de pistes avec l’intervention des jeunes guides locaux. On valorise ainsi les connaissances
locales sur notre environnement”.

Cette sortie sur deux jours, organisée par Waco me Wela, avait été
préparée avec l’équipe des guides de la Réserve Naturelle Coutumière de
Ngöni. “Protéger le milieu veut dire le préserver pour que les générations
suivantes puissent aussi bénéficier de ces ressources naturelles,
expliquent les guides. Nous expliquons par exemple aux enfants que la
pêche est interdite ici pour que les poissons aient un endroit où se
reproduire. Nous parlons des espèces envahissantes, de l’importance de la
végétation sur le haut de plage pour retenir le sable,... La mise en situation
amène beaucoup de questions”.
L’objectif de ces sorties est aussi de consolider le groupe classe avec des élèves
de sixième qui viennent de différentes écoles. De l’avis de tous, le bilan de ces
sorties est très positif et les objectifs atteints avec l’enthousiasme des élèves.

Le Vanuatu en point de mire
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Dans le cadre de ses actions en faveur de la jeunesse, la
Province des Iles soutient les organisateurs des centres de
vacances et de loisirs (CVL) qui ont pour objectif l’accueil des
jeunes, afin de leur offrir des loisirs éducatifs de qualité. Pour
cela, diverses orientations sont prises, que ce soit en
formation, en investissement ou en fonctionnement. 

Le centre de vacances se définit comme un accueil avec
hébergement d’un groupe d’au moins 12 mineurs âgés de
4 ans et plus, pour une durée d’au moins 4 nuits consécutives
à l’occasion des vacances scolaire et des temps de loisirs. Il
peut être fixe ou itinérant et ne peut accueillir plus de 100
mineurs, sauf si ce sont des maternelles, l’effectif maximal
descend alors à 40 enfants. 
Pour les camps de scoutisme, sont pris en compte les camps
organisés par les associations relevant de là fédération du
scoutisme ou de l’organisation mondiale du mouvement scout
et n’accueillant que leurs adhérents mineurs. Ce sont eux qui
peuvent bénéficier des dérogations spécifiques aux camps de
scoutisme.

Le centre de loisirs se définit comme un accueil sans
hébergement d’un groupe composé au minimum de 12
mineurs âgés d’au moins 4 ans ou scolarisés en maternelle,
à l’occasion des vacances scolaires et des temps de loisirs. Il ne
peut accueillir plus de 150 mineurs. Ces accueils doivent être
d’une durée suffisante pour assurer la mise en place des
objectifs éducatifs de leur organisateur et permettre le
déroulement du programme d’activités validé par leur
directeur.
Il existe des centres de loisirs avec hébergement qui peuvent
être organisés occasionnellement pour les mineurs
préalablement inscrits dans le centre de loisirs mais la durée
de l’hébergement ne doit pas dépasser 3 nuits consécutives. 
Les structures loyaltiennes bénéficient depuis plusieurs
années d’un important programme d’aide. Mis en œuvre par
la Province des Iles dans le cadre de sa politique Jeunesse, les
chantiers CVL bénéficient du soutien financier de l’Etat, dans
le cadre des Contrats de Développement. Trois axes
principaux sont développés, par la création : 
4de sanitaires permettant l’accueil des jeunes dans de

bonnes conditions d’hygiènes,
4de cuisines afin de suivre les recommandations sanitaires

liées à l’accueil de groupes,
4de faré essentiels à la réalisation des activités des centres

de vacances et de loisirs.
A noter les derniers chantiers achevés ainsi que ceux en
cours de réalisation :

A Ouvéa
4un bloc sanitaire pour le CVL de l’association One Sina, tribu

de Lekine.
4une cuisine, un faré, un bloc sanitaire pour le CVL de

l’Association “Les Bâtisseurs”, tribu de Wakatr.

A Lifou
4un bloc sanitaire pour le CVL du Comité Paroissial de l’Eglise

Libre de Fetrahe, tribu de Saint Paul.
4une cuisine, un faré, un bloc sanitaire pour le CVL du Comité

Paroissial de Xodre.
4une cuisine pour le CVL de l’association culturelle des

jeunes libres de Bethela, tribu de Hapetra (chantier en
prévision pour 2014).

4un bloc sanitaire pour le CVL de l’association Köl Jeunesse,
tribu de Wedrumel. 

A Maré
4une cuisine pour le CVL du Comité Paroissial de Medu.
4un bloc sanitaire pour le CVL de l’association des jeunes de

Hnaeteneat, tribu de Tuo (chantier en cours).
4une cuisine et un bloc sanitaire pour le CVL du Comité

Paroissial de Tadine (chantier en cours).
4une cuisine et un bloc sanitaire pour le CVL du Comité

Paroissial No Wawekon, tribu de Patho (chantier en cours).
4un faré et une cuisine pour le CVL de l’association

Ejebaruaconelo, tribu de Hnaenedr (en prévision pour
2014).

4une intervention de mise aux normes du bloc sanitaire et de
la cuisine pour le CVL de l’association Enfance et Jeunesse
Ein Guedi, tribu de Wakone (en prévision pour 2014).

La plupart de ces réalisations ont pu voir le jour dans le cadre
des Contrats de Développements 2006-2010 et 2011-2015,
signés entre l’Etat et la Province des Iles. Ce programme est
actuellement terminé, et les futures opérations seront
financées en fonds propre par la Province des Iles Loyauté.
En parallèle de ces actions liées aux équipements, des
formations dans le domaine socio-éducatif sont également
proposées afin d’assurer la pérennité de ces investissements.
En 2013, les CVL ont représenté 4547 journées enfants en
centres de vacances et 2765 journées enfants en centres de
loisirs, soit un total de 7312 journées enfants.

Nouveaux équipements pour
les centres de vacances et de loisirs

Le faré du centre de vacances et de loisirs de Wakatr est opérationnel.

A Wedrumel, le bloc sanitaire est achevé. Il permettra d’accueillir les
enfants du Centre de Vacances et de Loisirs dans de bonnes
conditions.

Des enfants heureux de vivre au soleil des vacances !





vie artistique

Après le beau succès de Hunëtë avec des contes d’ici, des contes d’ailleurs, des chants, des pas de danse, une belle complicité
entre les quatre conteurs aux univers bien différents, pour le plaisir de toutes les oreilles, le public conquis en avait redemandé.
Avant la soirée du 27 juin à Kirinata et le festival Conti-Conta en août à Nouméa, les Contes sur la natte ont rassemblé du monde
à nouveau fin mai, dans la grande salle du eika (paroisse) de Luecilla. Les quatre conteurs, Wali, Jules, Var et Nadine ont été
rejoints par le pasteur Mahae, et par des enfants, qui avaient préparé leurs propres histoires. Assurément, la formule des Contes
sur la natte plaît, et elle reste souple. Dès 18 heures, les conteurs ont emporté le public au fil de leurs histoires. A chaque rendez-
vous ses nouveautés : Wali a raconté en Drehu, et un guitariste a intégré le groupe. Pour l’entracte, les jeunes de la paroisse de
Luecila avaient préparé de quoi se restaurer. Une bonne façon de prolonger les échanges, avant de replonger dans l’univers des
contes. 
Lancée l’an dernier, la formule des Contes sur la natte a trouvé sa dynamique sur Lifou et son public, avec plus d’une centaine
de personnes.

Un nouvel espace artistique en tribu
Patrick et Waej Génin-Juni, amateurs d’art et mécènes,
ont décidé de faire de leur maison d’Inagoj (au sud de
Lifou) un lieu culturel qui permettra aux artistes
d’exposer leurs œuvres. Cette initiative trouve un écho
favorable parmi les peintres locaux qui ont des
difficultés à trouver des lieux permettant d’exposer
leurs nombreuses créations. L’association Uma Hmana
dispose bien d’un local associatif à Luecila mais il est de
capacité réduite. Par cette action, les artistes vont
pouvoir faire partager leurs oeuvres. 

En guise d’inauguration de ce nouvel espace culturel, Patrick et Waej
Génin-Juni ont convié Béatrice Camallonga, artiste peintre installée
à Lifou, qui a exposé fin mai une trentaine de toiles sur le thème
“Esprits d’ici et d’ailleurs”. Peintre autodidacte, cette artiste fait
avant tout voyager au travers de ses toiles et découvrir la
personnalité de chacune des contrées qu’elle a visitées. Arrivée à
Lifou en 2002, elle fait connaissance avec une autre terre, un autre
temps et un autre espace et a poursuivi ses diverses expositions y
compris sur la grande terre. 
On peut voir ses toiles sur Internet : 
http://fusionnisme.over-blog.com
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Les belles soirées des Contes sur la natte

Un lieu culturel ouvert au public.

Béatrice Camallonga a exposé une trentaine de toiles.

Les artistes font partager leurs émotions aux visiteurs.

Les contes sur la natte rassemblent un bon public. L’équipe des conteurs.





expo

L’artiste-peintre Bambou a exposé ses toiles à la médiathèque Löhna, du 22 au 25
avril. Les acryliques sur toiles de coton ont plongé la salle d’exposition de la
médiathèque Löhna dans une ambiance créole, entre couleurs vives et nuances de
bruns, rappelant la terre. Ouverte à la discussion et aux rencontres, tout en sourire
et en douceur, Bambou, artiste originaire de la Martinique présentait un aperçu de
son travail. Ses toiles roulées lui ont permis de voyager léger jusqu’à Lifou avec,
notamment, une série sur le thème de la maternité, que Bambou porte avec son
cœur, celui d’une maman de dix enfants, déjà heureuse grand-mère, à 53 ans, de
six petits enfants. 
Brigitte Bellance, alias Bambou, a une vie bien remplie, et la peinture
l’accompagne dans tous ses déplacements depuis 32 ans. Si les toiles jouent sur les
épaisseurs et les liants, l’artiste aime aussi l’aquarelle, qu’elle utilise pour les
illustrations de ses livres pour enfants. Elle travaille en lien avec les écoles et les
enseignants pour proposer des supports qui abordent la vie quotidienne à la
Martinique. Bambou, artiste, est aussi agricultrice et guide touristique.
Sur l’exploitation agricole qu’elle tient avec son mari, elle accueille le public, explique les plantes du pays et livre ses recettes
médicinales. A Lifou, elle a retrouvé certaines de ces plantes, dont elle a transmis le savoir à sa fille. La fête du pahatr aura aussi
été l’occasion d’échanges entre femmes des îles.

“Où que nous mène le vent”, c’est le titre du premier album du Collectif Calédonia
+687, composé d’artistes de tous horizons de Nouvelle-Calédonie, ensemble pour
un destin commun. Porté par Tim Sameke - qui est aussi le Président de la SACENC
- le projet Calédonia +687 a été entièrement réalisé dans les studios de Mangrove
Productions.
Cet album offre à chacun des auditeurs, l’occasion de partager les richesses de
chacune des communautés qui composent aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie,
avec tous les artistes présents dans le collectif : Dick et Hnatr, Cherryl Peters,
Reginald, The Groovin Mozs, E. Kolotoklu Manaia, Tim Sameke, Adeline, Aurore,
Espoir, Sherly Timan, Rick Togna, Mike O’Flynn, Gilbert Tein, Shem et Michel
Benebig Trio, Blue Hau, Ame Metiss, Steph, Etienne Patia, Tau Alofa et Paul
Cramet.

Hervé Waheo, alias
Vévélan, est originaire
de Maré. Chanteur,
compositeur, il partage
son amour pour la
musique avec sa famille
et ses amis.
“My Family”,  son
deuxième album solo
est un hymne à l’amour
et au partage. Parce les
musiciens forment une
grande famille, Vévélan
a tenu à convier ses
amis musiciens à
participer à la mise en
musique de son nouvel
album (Sadro, Ada, des

membres du groupe Hnamous ou Kirikitch…). Un album Kaneka
maréen avec un morceau de zouk endiablé (Bo gosse) arrangé par
Robert Kakue et qui ne manquera pas de faire danser les fans du
genre.
Vévélan sera en concert le 1er août et le 27 septembre au Mouv.

Bambou à la rencontre de Lifou

Collectif Calédonia +687

Vévélan : “My Family”
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muzik

Dans le cadre de la constitution d’un annuaire des
anciens du juvénat, l’Association Jules Garnier pour
un Juvénat Lycéen (A.J.G.J.) souhaite connaître le
devenir de ses anciens élèves de 1992 à 2012. La
démarche est simple : communiquez les
informations sur votre parcours, votre situation
professionnelle actuelle ainsi que vos contacts
(Diplômes obtenus ou en cours, année de
l’obtention, établissement fréquenté, situation
professionnelle actuelle, lieu de travail).
Cet annuaire fera l’objet d’une publication.
Pour les concernés, veuillez contacter
le 50.05.43 ou écrire par email à ajgj@lagoon.nc

Pour un annuaire
des anciens 
du juvénat de
Jules Garnier
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A la Fête des bibliothèques

animations

La Fête du Livre autour des contes

Initiation au tressage de nattes

Dans le cadre de la Fête des bibliothèques, la médiathèque Löhna a
organisé une journée d’animation, fin avril. Les livres d’occasion à 100
CFP ont fait des heureux, tout comme le repas proposé le midi. 
Les élèves de maternelle de l’école catholique de Dueulu ont participé
aux animations autour
du conte et à la
confection de bouquet
de fleurs fraîches. 
Le public, venu en
nombre, a pu découvrir
l’exposition de
peintures de Bambou,
artiste martiniquaise.
Pour clore cette
journée, petits et
grands se sont
retrouvés autour du
spectacle de la
conteuse Nadin’Potrë. 

Dans le cadre de la Fête du Livre aux Loyauté, la conteuse Amélence Darbois était en tournée à Lifou et Tiga.
Cette année, la Fête du Livre aux Loyauté avait pour thème les contes. Les écoles primaires de Lifou, publiques et privées, ont
pu s’inscrire en début d’année, pour bénéficier des différentes animations. Des contrats de lecture proposaient une sélection
de cinq ouvrages de contes, accompagnés de propositions d’activités pédagogiques pour la classe. En fin d’année, les enfants
se retrouveront à la médiathèque pour présenter leurs dessins, leurs spectacles ou leurs chants, autour de la lecture de ces
contes. 

L’équipe de la médiathèque Löhna, qui a repris cette année
l’organisation de cette Fête du Livre, avait programmé la venue de
trois conteuses. La tournée aux Loyauté a débuté avec Amelance
Darbois, conteuse congolaise installée en Nouvelle-Calédonie depuis
une vingtaine d’années. Amélence Darbois est l’un des membres
fondateurs de l’association Tagade regroupant les conteurs, pour
promouvoir le conte kanak traditionnel et contemporain. Elle vit à
Koné où elle exerce le métier de bibliothécaire. Elle présente des
contes du Congo et de la Nouvelle-Calédonie.
A la mi-mai, Amélence Darbois était à l’école Espérance de Tiga,
avant de se rendre à Lifou. Accompagnée de l’équipe de la
médiathèque, elle s’est rendue dans les écoles de Traput, Wé,
Luengöni, Lifou, Kejënyi, Hmeleck, Jokin, Thupenegum et Xépénéhé,
où les enfants ont littéralement bu ses paroles. Le mercredi, une
rencontre en toute simplicité avec des enseignantes a permis
d’ouvrir de nouvelles pistes d’activités autour du livre et des contes.
La conteuse a poursuivi sa tournée par Ouvéa, puis Maré.

Un mercredi de mai, la médiathèque
Löhna a organisé une animation “arts
et savoir-faire”. Les mamans de l’APAD
(Association des Personnes Agées de
Drehu) proposaient une initiation
au tressage de nattes. Elles étaient
à nouveau présentes le mercredi
suivant. 
Habitués aux interventions scolaires,
les grand-mères et grands-pères de
l’association ont à cœur de partager
leurs savoir-faire. Ils peuvent
notamment être sollicités pour des
projets d’école, sur la vannerie ou
les jeux traditionnels. 

Les petits à l’écoute 
de grand-mère Kakue.

Amélence Darbois a captivé
son jeune public.
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Tennis : les jeunes de Lifou à l’honneur

sport

Challenge scolaire autour de la balle jaune

Le tennis se développe à Ouvéa

Durant les vacances scolaires d’avril, huit jeunes du Centre
Provincial îles d’Entraînement de Tennis et quatre jeunes du
Tennis Club de Lifou ont participé à la première tournée de
compétition de l’année, avec le tournoi du Mont Coffyn du 5
au 11 avril, et celui de Koné en province Nord du 14 au 18 avril.
Pour certains ce fut l’occasion de participer à leur première
compétition officielle, et pour d’autres de confirmer les
progrès perçus lors des entraînements. “En deux tournois, plus
de 70 matchs ont été joués par ces joueurs et joueuses de
Lifou, a noté Christian Selefen, le responsable du Centre
Provincial de Tennis. Leur attitude sur et en dehors du court a
été exemplaire et les efforts consentis lors des entraînements
ont été payants”.
Tout au long de l’année, les jeunes du Centre Provincial de
Tennis sont encadrés par Philibert Dussine et Christian Selefen,
à raison de trois entraînements hebdomadaires. La plupart
font également partie de la section sportive tennis du collège
de Havila. L’assiduité à l’entraînement a été payante, puisque
les îliens sont revenus avec des médailles. Une mention spéciale pour Corine Ajahpunya, vainqueur des 11/12 ans filles et Gladys
Siapo, double vainqueur des 13/14 ans et 15/16 ans filles. A noter également, une bonne place de Willy Xeniate, parvenu en
finale chez les 15/16 ans garçons à Koné. Un grand bravo également à Naloan Dussine, finaliste chez les moins de huit ans de ce
même tournoi. Les encadrants ont tiré un bilan “plus que positif” de ces déplacements et des résultats obtenus. Ils ne
comptaient pas en rester là, puisque six d’entre eux se sont envolés peu après pour disputer les finales territoriales à Nouméa.

Début juin, dans le cadre du tennis à l’école, une trentaine d’élèves de CM1 des écoles de Luengöni et de Havila se sont
rencontrés lors d’un Challenge inter-écoles autour du tennis, sur les terrains de Hnasse. “C’est l’aboutissement d’un cycle de 8
séances de tennis, sur les terrains de Hnasse tous les lundis pour Havila, et sur le terrain de foot pour les élèves de Luengöni, a
expliqué Christian Selefen, le conseiller technique provincial de Tennis. Cette rencontre finalise les apprentissages et permet aux
élèves du sud de découvrir un vrai terrain de tennis”.

La première partie de cette matinée était
consacrée au rappel des gestes, des placements,
à des jeux d’équilibre, de motricité et de
coordination. De quoi se mettre en jambes pour
la fin de matinée et le mini tournoi entre les
deux écoles primaire. Lors de la pause, les
encadrants ont mis en place un atelier
“Questions pour un champion” sur des sujets
actualités : Quels étaient les derniers résultats
de Roland Garros ? Quelle a été la performance
de Gaël Monfils en quart de finale ?... De quoi
susciter des passions ! La matinée de la balle
jaune s’est terminée avec un grand goûter et
une belle photo-souvenir des participants.

Le Tennis Club d’Ouvéa a ouvert son école début mai, avec des cours pour
les jeunes tous les mercredis. Rassemblés sur le terrain de Banoutr, une
douzaine de jeunes ont participé pendant deux jours au stage d’initiation au
tennis, encadré par Christian Selefen, le conseiller technique provincial de
tennis. Ces jeunes ont pu découvrir les bases du tennis avec de l’initiation au
jeu, de la motricité et pour finir des petits matchs entre eux. Une initiative
qui a vu son prolongement dans la mise en place de cours de tennis, qui ont
débuté avec l’ouverture de l’école de tennis depuis le 13 mai à la salle
omnisports de Hnimehë. Rendez-vous est donné tous les mercredis à partir
de 13h30, avec les encadrants et le président du club d’Ouvéa, Philippe
Wejieme, a précisé que le matériel serait mis à disposition.
Le Tennis Club d’Ouvéa propose aussi d’autres rendez-vous, pour jeunes et
adultes. Une journée d’initiation et de compétition de Beach-Tennis a eu
lieu sur la plage du Mouli, le samedi 24 mai, avec également de l’initiation
au Beach-Volley. De quoi se préparer à la compétition prévue dans le cadre
de la Fête du Lagon dans la tribu du Mouli.

Les jeunes des Loyauté se sont bien défendus au Mont Coffyn.

Les écoles de Luengöni et Havila se sont rencontrées sur les terrains de Hnasse.

L’initiation au tennis se déroule à Hnimehë.
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Comme dans nos précédents numéros, voici un
poème extrait du recueil de poésies et de contes
nés sous la plume de W. Teji, un auteur ne Drehu.

Ephémère instant
Ça me manque la lointaine métropole
J’y ai passé quatre ans dans un rôle
Mes années estudiantines ! Pensais-je
Tout me revient par flux étrange
Des amphithéâtres de la faculté
Jusqu’au fleuve emmuré de la cité
Le vieux Lyon et sa fête de la lumière
Les pavés verglacés des rues piétonnières 
La place Bellecour et sa statue de chevalier
Le roulis chantant du métro oranger

Il y a là-bas des tours qui tutoient les astres
A leur pied d’argile, le méribelle au teint bleuâtre
Le zoo où est enfermée la faune africaine
Les marchands aux puces bradent leur porcelaine
On s’y croirait bien à l’étranger ou ailleurs
Ils ne parlent pas tous la langue de Molière.
Je pense à mes amis qui sont restés là bas
Je ne sais plus leurs noms ni leurs visages
Je me rappelle juste des joies partagées
Et ses fragments d’éternité envisagés.

Je me souviens des vendanges et des cueillettes
Dans un terroir beaujolais laissé aux oubliettes
On allait de vigne en vigneron dans leur cabane
Une vie légère de bohème sans caravane
Et les beuveries des soirées inattendues,
Des amitiés naissantes d’une saison rendue
Une mélancolie avait gangrené mon âme
Chimère d’une adolescence en quête de flemme 
Et le temps qui repasse sur sa mécanique
Assaillant de ses ans mon esprit nostalgique.

Je pense souvent au sud de la France
Le Soleil brûlant sur la canebière en errance
Le parfum de lavande et le chant des cigales
Les plages infinies de Barcarès sous mes sandales
Les cimes enneigés des Pyrénées et leur parure 
On entend la OLA des corridas derrière les mûrs
Et les beautés dansant sur des airs de Catalogne
Leur chevelure cachée à Eole telle une madone
Des moments intenses d’une humeur vagabonde
Un instantané d’un Eden au bout du monde.

Les entraîneurs de volley en formation à Lifou
Pendant le dernier week-end de mai, une dizaine de responsables des
clubs de volley-ball de Lifou se sont retrouvés dans la salle omnisports de
Hnasse. Le conseiller technique sportif Michel Nehoune a travaillé avec
quatorze futurs entraîneurs. Le président de la ligue calédonienne de
volley-ball, Jean-Pierre Iwane, a participé également à cette formation
de brevet fédéral d’entraîneur de niveau 5 et il s’est dit très satisfait :
“Pour valider ce diplôme d’entraîneur, il faut suivre au moins 35 heures
de formation, je pense que ce genre de stage va permettre de relever le
niveau du volley-ball dans les îles Loyauté. On voudrait également que
les choses ne s’arrêtent pas à ce stade, il faut continuer dans ce sens et
multiplier les formations de ce genre”. 

Fin avril était organisée à Païta la 6ème édition du tournoi de l’OMS. Cette compétition dédiée aux 11/12 ans regroupait
16 équipes dont une école de football de Nouvelle-Zélande qui a remporté la rencontre.
Du côté des îles, après leur première année de fonctionnement, les centres communaux d’entraînements ont répondu présents
en alignant 2 équipes : une de Maré composée de 12 sportifs et une sélection composée de joueurs d’Ouvéa (5 joueurs) et de
Lifou (10 joueurs). Pour mémoire, ces jeunes regroupés dans des centres communaux d’entraînement réalisent, au sein de leurs
îles respectives, trois séances hebdomadaires. Au total, ce sont donc 90 jeunes joueurs de football qui s’entraînent de façon

assidue afin d’élever leur niveau de jeu et prétendre aux premières
places territoriales en sélection ou avec leurs équipes respectives.
De plus, lors de chaque vacance scolaire, les meilleurs d’entre eux
se regroupent afin d’affiner leur préparation tout en se confrontant
aux autres joueurs des îles avec un niveau équivalent.
Du côté des résultats, à l’issue des matchs de poule, la sélection
Lifou/Ouvéa s’est fait éliminer aux tirs aux buts par l’AS Mont Dore 1.
Sur le second terrain, les joueurs de Taremen Sport de Maré ont
également été éliminés par la Nouvelle-Zélande. 
Pour la petite finale, ce sont donc deux équipes des îles qui se sont
rencontrées. La victoire est revenue à la sélection Lifou/Ouvéa par
3 buts à 0. La finale, quant à elle, a été remportée par la Nouvelle-
Zélande face à l’AS Mont-Dore.

Loyauté contre Kiwis au tournoi de l’OMS






