




Si le mois de février est traditionnellement un mois chaud, il correspond à la
fin des vacances marquées par les activités des différents centres aérés et
aussi par les rencontres sportives de la Coupe Yeiwene, mais ce numéro ne
pouvait pas manquer d’évoquer également la rentrée des classes. Nous avons
le devoir de veiller à l’épanouissement de nos enfants dans le cadre scolaire
et chacun doit s’y attacher : parents, établissements, enseignants, personnel
d’internat, transporteurs, collectivités, etc. Au‐delà des préoccupations
matérielles, individuelles ou catégorielles qui peuvent être légitimes,
l’objectif principal est le bien‐être de l’enfant dans son environnement, avec
l’intime conviction que la recherche du dialogue par tous indique à terme la
voie du consensus.

La fin de l’été rime aussi avec le risque de cyclone. La puissance de “PAM” n’a
pas épargné Maré après avoir dévasté le Vanuatu. Les pages qui suivent
évoquent les différentes actions de solidarité mises en œuvre pour soutenir
nos frères si Nengone mais aussi ceux de Tanna et d’Erromango.

Comme chaque année, “Luecilla 3000” a déployé son rendez‐vous festif au
cœur de la tribu, entre la chefferie, le temple et la plage. Sur un plan plus
spirituel, la Convention de Pâques 2015 a également tenu ses promesses,
unissant à Dueulu des milliers de fidèles dans la foi et le recueillement.

Les élus de la Province des Iles se sont réunis début mars pour adopter un
certain nombre de délibérations parmi lesquelles le financement
complémentaire destiné aux aménagements du port de Wadrilla à Ouvéa et
l’organisation de la Foire des Iles, vitrine annuelle de l’agriculture, de
l’artisanat et de la pêche aux Loyauté.

Enfin, conformément à nos traditions ancestrales et en respect de notre
enracinement culturel, le district du Wetr a célébré la prise de fonctions du
Grand Chef Jean‐Baptiste Ukeinesö Sihaze, qui succède à son père, le regretté
Paul Sihaze dont le souvenir a été largement évoqué.

Bonne lecture à tous.

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Justin Fepuleai, le nouveau Consul Général de Nouvelle‐Zélande pour
les Territoires français du Pacifique, était à Lifou mi‐février, pour une
première prise de contact avec la Province des îles. Après un accueil
coutumier à la grande chefferie du Wetr, la délégation a été reçue par
le Président de la Province des îles, puis par le maire de Lifou, et par le
Commissaire Délégué aux îles. Cette première visite devrait renforcer
les liens et permettre la poursuite de la coopération dans différents
domaines tels que le soutien aux micro‐projets et la formation des
jeunes. Des bourses d’études néo‐zélandaises sont en effet proposées
chaque année. Davantage de précisions sur le site internet du consulat :
http://www.nzembassy.com/fr/nouvelle‐caledonie
ou par mail : consulatnz@yahoo.com

Visite du Consul de Nouvelle‐Zélande

Justin Fepuleai, le nouveau Consul de Nouvelle‐Zélande, 
avec le président Neko Hnepeune.

Le Conseil provincial des Iles Loyauté de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes, et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires, et les violences faites aux femmes s’est réuni fin mars dans la salle de délibération de l’Assemblée provinciale.
Créé en 2010 par un arrêté du haussaire, cet organisme ne s’était réuni qu’une seule fois, en mars 2011. La prochaine réunion
plénière est prévue mi‐juillet probablement à Maré ou Ouvéa. D’ici là, les groupes de travail feront remonter leurs propositions.
Il est constitué d’une vingtaine de représentants institutionnels (Etat, Gouvernement, Province, des maires de Lifou, Maré et
Ouvéa, justice, gendarmerie, Renseignement Territorial,  enseignement, Agence Sanitaire et Sociale) associatifs (Fédération et
Conseil des femmes des Loyauté, Association d’Aide aux Victimes de Lifou) et de représentants des autorités coutumières.

Les trois grands axes de travail pour les îles porteront sur l’addictologie
(alcool, cannabis), la sécurité routière et les violences (notamment faites
aux femmes). En effet, dans la moitié des actes de délinquance, l’alcool et
le cannabis sont en cause. Si les campagnes de prévention vont se
poursuivre, notamment pour éviter aux plus jeunes de commencer, le
Conseil Provincial envisage aussi la mise en place de structures de soins,
tel qu’il en existe à Nouméa. Le fort taux de THC contenu dans le cannabis
cultivé localement augmente les risques de séquelles psychiques
(schizophrénie, isolement, désœuvrement, réactions agressives) et
physiques (cancer broncho‐pulmonaire).  En matière de sécurité routière,
les autorités ont rappelé que le port de la ceinture sauve des vies, et
qu’en cas d’accident, les passagers dans les bennes connaissent souvent
une fin tragique.

Un Conseil provincial contre la délinquance, 
la drogue et la violence

Fin mars, le conseil municipal de Maré a adopté son budget primitif 2015. Le pasteur de la paroisse de Tadine a ouvert la séance
par un texte à méditer sur le thème de Pâques puis le maire, Pierre Ngaiohni, a présenté le geste coutumier d’Olivier Dekeirle,
le nouveau trésorier payeur de la Province des Iles. Après lecture du procès‐verbal, Alphonse Pujapujane du groupe “Entente
Communale”, soutenu par l’ancien maire Basile Citre du LKS, a réagi en contestant la manière dont a été rédigé le contenu des
interventions lors du débat d’orientation budgétaire. 
Le maire, par la voix de son secrétaire général, a soumis au conseil 14 délibérations concernant la sécurité, la formation des
sapeurs pompiers volontaires ainsi que le personnel administratif, une convention avec une société de traitement de déchets
de Nouméa, le compte administratif 2014 avec un bilan d’exécution de plus de 74.500.000 CFP, le compte de gestion de l’eau
qui a besoin de financement vu le nombre croissant de la population dans la commune, la réfection et la sécurisation des
réservoirs d’eau. Ces 14 délibérations ont été adoptées à l’unanimité.
Avant le vote, le maire Pierre Ngaiohni a donné quelques pistes sur la philosophie globale du projet de budget primitif 2015 :
“L’énergie et les efforts financiers consentis précédemment ont permis de conserver une situation financière de bon niveau tout
en assurant des services publics communaux. Le travail qui reste à accomplir est encore important : protection de
l’environnement, valorisation des déchets, gestion de l’eau avec
réfection, extension et sécurisation du réseau, développement des
actions envers la jeunesse. Malgré la baisse du FIP, la dotation de
notre commune sera stable pour 2015. Le contrat de développement
Etat, d’une enveloppe de 610 millions, pour 2011‐2015 sera épuisé
cette année. L’exercice 2015 sera donc mis à profit pour achever les
programmes en cours et engager de nouveaux programmes en
matière d’eau, d’électrification, de voierie, d’équipement public ou
privé au profit de nos concitoyens”. Et de conclure : “Face à une
baisse de régime de l’activité économique générale, il convient
d’être vigilant sur les dépenses de fonctionnement et de rechercher
des financements externes comme les subventions”. 
Le budget 2015 qui a donc été approuvé à l’unanimité s’élève, en
recettes et en dépenses, à la somme de 2.280.168.022 CFP, dont
1.204.010.470 CFP en section de fonctionnement et 1.076.157.552 CFP
en section d’investissement.

La commune de Maré a voté son Budget Primitif 2015

Alcool et cannabis : plus on commence jeune, 
plus on risque la dépendance.

Le Maire, Pierre Ngaiohni avec le Trésorier payeur 
de la Province des Iles, Olivier Dekeirle.
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les décisions de la province

La zone portuaire d’Ouvéa, 
la Foire des Iles et les stars du foot
Les élus de l’Assemblée de la Province des Iles se sont réunis
le 11 mars pour statuer sur un certain nombre de dossiers.

Dans le cadre de la Foire des îles Loyauté qui se déroulera à
Ouvéa du 11 au 13 septembre 2015, les élus ont attribué aux
associations chargées de la préparation, de l’organisation et
de l’animation de cette manifestation une subvention de
6 millions CFP, répartie de la manière suivante : 4 millions pour
le Comité des Fêtes d’Iaaï, un million pour le Comité de Foire
de Maré et un million pour l’association Foire agricole,
artisanale et folklorique de Lifou.

Dans le cadre de la desserte maritime des îles loyauté, et
soucieuse de l’état général de ces infrastructures, la Province
des îles a inscrit au Contrat de Développement 2011‐2015 la
construction à Ouvéa d’un nouveau quai à Wadrilla. Le marché
de travaux pour le nouveau wharf est de 2.013.648.373 CFP.
En complément de cette infrastructure, la Province a décidé
d’aménager les abords terrestres du quai qui constitueront la
zone portuaire de l’île d’Ouvéa.  
Pour un montant de 505.268.713 CFP, cet aménagement
comprendra un dock de stockage, une gare maritime, une
maison pour le gardiennage du site, une aire de manœuvre et
un parking d’une quarantaine de places.

Pour  répondre aux besoins de la population, la Province des
Iles s’est fixée comme priorité la formation des hommes.
D’une manière générale, le bilan de la formation
professionnelle depuis  2010  a permis de constater que près
de 800 personnes sont formées chaque année.
Pour 2015, comme pour les années précédentes, les élus ont
adopté la programmation des actions de formation.
L’ensemble des actions retenues prend la forme d’un Plan de
Formation continue qui a été validé par les élus. Il portera sur
plusieurs secteurs : santé, sports et loisirs, pêche, agriculture,
PME/PMI. 

Les élus ont désigné les organismes qui représenteront la
Province au sein du Conseil Economique, Social et
Environnemental : l’Association Nengone Tourisme, le Comité
de développement de Wetr, le Syndicat des pêcheurs d’Ouvéa
et l’Association Foire agricole artisanale et folklorique de Lifou.

Afin de soutenir 15 emplois menacés à Lifou, compte tenu
de la situation de l’emploi dans les îles, les élus ont accordé
une aide exceptionnelle de 40 millions CFP à une SARL
regroupant une supérette, une station‐service et deux
magasins de tribu. La situation économique de cette société
s’est sérieusement dégradée avec des difficultés financières
importantes et cette aide financière  de la Province des Iles
devrait permettre la relance de son activité de commerce.

Une aide exceptionnelle de 8 millions CFP a été accordée à
une autre société pour la restructuration de son commerce,

car cette petite entreprise installée sur Lifou depuis plus de 10
ans et qui compte actuellement trois employés, rencontre des
difficultés financières.

L'assemblée a accordé une subvention exceptionnelle à
Têtemba Productions pour la réalisation du documentaire "Le
rêve kanak, les étoiles du football" qui retracera le parcours
exceptionnel de nos anciennes stars locales du ballon rond :
Jacques Zimako, Marc Kanyan, Antoine Kombouare et
Christian Karembeu mais aussi celui de nos jeunes joueurs
comme César Zéoula et Valentin Nykeine qui ont suivi les
traces de leurs aînés dans des clubs à l'étranger, ainsi que
Georges Gope Fenepej, footballeur repéré lors des derniers
Jeux du Pacifique et évoluant actuellement en club national à
Boulogne.

Une aide à l’équipement a été  accordée à un entrepreneur
de Mouli à Ouvéa pour l’acquisition d’un bateau destiné au
transport nautique à caractère touristique d'une capacité de
12 passagers.

Avec le développement du tourisme de croisière et des
fêtes événementielles, une société de Cégeité à Maré s'est vue
accorder une aide à l’équipement pour l’acquisition d'un bus
de neuf places et de voitures destinées à la location.

La troupe de danse Wië me Hatr est invitée à participer en
juillet 2015 au Festival de Saintes où elle s'était déjà illustrée
en juillet 2012. Pour la prise en charge d’une partie des billets
d'avion de la troupe, la Province des Iles lui a accordé une
subvention.

Une aide à l’équipement a été accordée à trois entreprises :
une de Patho à Maré pour l’acquisition d’un minibus de 9
places destiné à son activité de transport en commun, une
autre de Wabao à Maré pour l’acquisition d’un bus de 23
places destiné au transport de touristes et enfin une troisième
de Hnacaöm à Lifou pour l’acquisition de matériels et d’un
véhicule destinés à son activité d’entretien du réseau de
câblage téléphonique.
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Le samedi 21 mars, les 17 tribus du district de Wetr ont
célébré la prise de fonction de Jean‐Baptiste Ukeinesö Sihaze
à la tête de la grande chefferie de Nathalo. 
Les deux autres districts de Lifou, le Gaïca et le Lössi étaient
également présents. Les représentants administratifs et
institutionnels avaient répondu à l’invitation (Président de la
Province, maire de Lifou, Consule générale d’Australie,
commissaire délégué aux îles, et capitaine du bateau de
croisière accueilli ce jour‐là à Easo).
Avec beaucoup d’émotion et de rigueur dans les danses, les
troupes du Wetr ont honoré le nouveau grand chef. Plus d’une
centaine de danseurs étaient rassemblés, parmi lesquels les
enfants des écoles de danse, fiers de se produire devant leur
grand‐chef.
La signature de l’acte coutumier par les neufs clans aînés de la
chefferie, les angahaetra, a officialisé la fin de la régence
de Pascal Sihaze. Ainsi, le nouveau Grand‐Chef du Wetr
Jean‐Baptiste Ukeinesö Sihaze a succédé à son père, Paul
Sihaze, dont le souvenir a été largement évoqué.

Le Wetr a son grand‐chefLe Wetr a son grand‐chef

Jean‐Baptiste et Emma Sihaze se sont mariés en 2007, peu avant le
décès de Paul  Sihaze, qui a confié la régence à son frère Pascal, en
vue de laisser au jeune couple le temps de se poser et
d’appréhender leur nouvelle place dans l’organisation coutumière.

Jean‐Baptiste Ukeinesö Sihaze est le nouveau Grand‐Chef du Wetr. Beaucoup d’émotion dans les danses des troupes du Wetr.

Le Président Neko Hnepeune est intervenu au nom de la Province. Le Grand Chef Zeoula du Gaïca.

La signature de
l’acte coutumier
par les neufs
clans aînés de
la chefferie, les
angahaetra,
a officialisé la
fin de la période
de régence de
Pascal Sihaze. 

vie coutumière
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“Pëkö ihnimi ka sisitria hune la tro së hujëne la mele shë
thatraqane la ketre” (Il n’y a pas plus grand que l’amour si on
ne sacrifie pas notre vie pour aider notre prochain), tel était le
thème de la convention protestante de Pâques, cette année, à
la tribu de Dueulu.
“Ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu”. Sur ce
sujet de réflexion, la convention de Dueulu a accueilli des
milliers de chrétiens qui ont convergés pendant le week‐
end pascal pour participer aux cérémonies religieuses
commémorant la résurrection de Jésus Christ. Le dimanche,
lors de la grand‐messe, 2974 fidèles se sont rassemblés au
“uma ne drai” (le grand préau prévu pour cette fête pascale).
Des chants, des prêches, des jeux scéniques et des animations
ont meublé cette fête pascale et réjoui les paroissiens. Cette
Kovasio 2015 a été marquée par la passation de pouvoir entre
les deux bureaux : l’ancien bureau présidé par Tain Elia qatr
(du consistoire de Wetr) a passé la main au nouveau bureau
mené par le nouveau président Hnailolo Paul (du consistoire
de Gaïca). Le nouveau bureau va maintenant préparer la
prochaine convention protestante qui aura lieu en 2016 à la
tribu de Nang. Pour sa part, Le keresiano Dueulu a bien assuré

les préparations pour accueillir tous les autres keresiano
(paroisses) venus des quatre coins de Lifou sans oublier le
keresiano Tokanod (Tiga) accueilli à Lifou le vendredi tandis
que les autres paroisses sont arrivées pendant la matinée de
samedi.

La Kovasio 2015 à Dueulu

Reportage Marcko Wanyano
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Fermant le défilé, l’ancien président (à droite), le nouveau
président du bureau keresiano (à gauche) entourant le “céamen”.

L’arrivée du défilé au “uma ne drai”.

Les grands chefs de Gaïca Pierrë di et de Lössi Evanesie di.
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La rentrée s’est bien passée en Province des îles, et après
des années de baisse, les effectifs se stabilisent, avec plus de
1800 élèves scolarisés de la maternelle au CM2 dans les
écoles primaires publiques. Une délégation conduite par le
président de la Province des îles, Neko Hnepeune, et
regroupant la mairie, la Province et la Direction de
l’Enseignement de la Nouvelle‐Calédonie a pu s’en rendre
compte, lors d’une tournée dans les écoles. 
Nouveauté de cette rentrée 2015 sur Lifou : les horaires
scolaires ont changé. Les élèves travaillent  désormais de
13h30 à 16h. L’arrêté municipal a été pris la semaine
précédant la rentrée scolaire. Dans un premier temps, cela
donnera plus de temps aux enfants qui rentrent chez eux,
avec le car le midi. 
La délégation de la Province des îles a poursuivi  sa tournée
à Maré, dans les écoles de Tadine et de Nece, et à l’école de
Fayaoué, à Ouvéa. Et la présidente, Qala Maléta, a rappelé
que “le défi de la réussite de chaque élève s’impose à tous,
quel que soit le niveau de responsabilité que l’on exerce.
C’est dire que nous avons une grande ambition pour notre
Ecole”.
Le Maire d’Ouvéa accompagné de son équipe et de Maurice
Tillewa, Maire de la précédente mandature, ont accueilli,
pour cette Rentrée, les élèves de l’école publique d’Ouvéa
et leurs parents dans les nouveaux locaux de Fayaoué après
deux années passées dans des bâtiments provisoires à
Hwadrilla.
A Nouméa, l’Association du Foyer des Etudiants de la
Province des Iles Loyauté avait organisé une soirée afin
d’officialiser la rentrée scolaire et universitaire 2015,
en invitant quelques personnalités (élus provinciaux,
communaux, du Sénat Coutumier, autorités religieuses,
etc.) pour apporter des messages d’encouragement aux
étudiants, des conseils, mais également témoigner de leur
expérience personnelle.

Une Rentrée 2015 sereine

retour à l’école

Les élus municipaux et provinciaux ont effectué leurs tournées de
rentrée. Ici dans l'école de Hmeleck à Lifou,

Les élues de la commission avec le service de l’enseignement de la
Province des Iles.

A St Joseph, 153 élèves ont repris le chemin de l’école.Rentrée en douceur pour les écoliers de Lifou.

Les étudiants de la Province des îles ont invité des personnalités. L’école de Fayaoue, à Ouvéa, a inauguré ses nouvelles classes.
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A midi, le vendredi 13 mars, à
l’approche du cyclone Pam, l’alerte 2 a
été déclenchée sur Maré et Lifou. Les
écoles et collèges ont été fermés, les
élèves renvoyés chez eux… 
Dans la nuit du vendredi au samedi, à
Maré, les vents ont commencé à se
renforcer et les pluies à s’intensifier.
Mais c’est surtout en fin de matinée le
samedi que les rafales de vent à plus
de 100 km/h ont mis à mal les cultures.
Des arbres et cocotiers ont été
déracinés et quelques maisons
exposées au vent ont vu leur toiture
arrachée. Vers 18h le samedi, les
intempéries se sont calmées avec
l’éloignement de Pam et la levée de
l’alerte 2.
Le dimanche matin à 6 heures, une
cellule de crise s’est réunie autour du
maire pour faire le point de la situation
et s’est répartie en groupes pour faire
le constat sur place des dégâts causés par le passage de Pam. Un agriculteur de Wakone a rapporté qu’il avait vu un cocotier se
soulever du sol avec ses racines et atterrir cinquante mètres plus loin, tandis qu’à Wakuarory, les deux compteurs électriques
de l’école sont tombés à terre.
A l’heure du bilan, le 1er adjoint au maire, Emile Lakoredine a indiqué : “Il y a eu énormément de dégâts, notamment sur nos
cultures, nos routes ont été coupées par des arbres arrachés, des fils électriques sont tombés à terre, mais dès la levée de
l’alerte 2, les techniciens d’Enercal ont su aller au plus urgent”.

Avant de toucher Maré, le cyclone Pam avait durement frappé
le Vanuatu et l’association Drehu Solidarité Vanuatu a été
créée  pour coordonner les actions de secours. Elle regroupait
les grandes chefferies de Lifou, les églises, les artisans, les
commerçants, les entreprises, les transporteurs, la Province
des îles, la mairie de Lifou et les associations socio‐culturelles. 
Une première collecte, le 20 mars, s’est conclue sur le concert
des artistes de Lifou, avec la prestation d’Edou, président de
l’association. La collecte s’est poursuivie jusqu’au 29 mars
dans les antennes communales de Xepenehe, de Mou, au
Cemaid et au Conseil d’Aire Coutumière, mais aussi grâce aux
boîtes “solidarité” déposées dans les commerces.
Plus de 600.000 CFP de dons ont été comptabilisés. La collecte
de denrées alimentaires à la sortie des commerces a montré
la générosité des Loyaltiens, mais comme ailleurs sur le
territoire, ce sont les dons de vêtements qui ont été les plus
importants. Deux containers ont quitté Lifou, à destination de
Nouméa puis Port‐Vila, pour être distribués au Vanuatu, dans
les îles les plus touchées par le cyclone Pam.

Pam 
a dévasté Maré

Mobilisation pour le Vanuatu

De nombreux arbres abattus et des cultures dévastées : “Pam” a frappé fort !

Le Comité Drehu Solidarité Vanuatu a coordonné les actions.

Les enfants de l'école de Dueulu ont dansé et organisé une vente de
tee‐shirts en soutien à leurs correspondants Vanuatais. Les bénévoles se sont largement mobilisés pour trier les dons.
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Ces dernières années, les phases finales de la Coupe Yeiwene avaient vu l’intégration de délégations
des provinces Nord et Sud. Cette XXIVème édition a été placée sous le signe d’une ouverture vers le
Pacifique avec la présence d’une équipe de Wallis et Futuna. Une première pour cette manifestation
placée sous le signe du fair‐play. Respect – Partage – Humilité ont été les maîtres mots de ce mois
de janvier 2015 où près de 1500 participants âgés de 10 à 18 ans ont évolué sur les différents
terrains de sports. Aux disciplines traditionnelles que sont le football, le volley‐ball et le cricket, la
Coupe proposait en 2015 la pétanque, le futsal et le beach‐tennis.
A l’issue des phases qualificatives, les vainqueurs étaient retenus pour participer aux phases finales
sur Lifou et Ouvéa du 26 au 28 janvier. Plus de 600 sportifs ont ainsi pris part aux cérémonies
d’ouverture puis aux compétitions avec le football à 7, le volley‐ball et la pétanque au stade de
Hnasse à Lifou auxquels participaient 360 jeunes et le futsal, le beach‐tennis et le cricket à Ouvéa
rassemblant quelques 245 participants. 
Après l’ouverture à Ouvéa, Mme Yeiwene ainsi que le Président de l’association Coupe Yeiwene,
M. Unë étaient présents à Lifou pour la cérémonie de clôture et la remise des récompenses aux
équipes gagnantes. 

La Coupe Yeiwene s’ouvre au Pacifique

La coupe Yeiwene c’est :
• 1500 sportifs répartis en phase qualificative sur les 3 îles
• 5 jours de phases finales avec 605 sportifs 

et 112 accompagnateurs
• Près de 400 billets d’avions 
• 2700 nuitées et autant de petits déjeuners
• 6000 repas servis

rencontre

Le foot toujours roi ! Pour la première fois une équipe de wallis a participé à la Coupe.

La pétanque
fait partie
des épreuves.





échanges culturels

Luecila 3000 : 16 ans déjà !
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Du 8 au 11 janvier, s’est déroulée la 16ème édition de “Luecila 3000” à
Lifou. Ce rendez‐vous festif au cœur de la tribu, entre la chefferie, le
temple et la plage toute proche, était également l’occasion de célébrer
les 15 ans de jumelage entre les communes de Lifou, de Dumbéa et de
Port Vila au Vanuatu. 
Des animations ont occupé ces quatre jours aussi bien en journée avec
des rencontres sportives, des prestations artistiques (initiations et
démonstrations de sculpture, de tressage, de teinture sur tissu) et des
danses traditionnelles (Groupe Bua Wedrumel et groupe Wejenyi Kumo),
qu’en soirée avec l’occupation du podium par de nombreux groupes
musicaux locaux et invités comme Power Play de Fidji ou Paul Wary du
Vanuatu. 
Comme chaque année, à l’invitation du comité d’organisation, une
section du RIMAP de Plum a participé aux préparatifs et au déroulement
de la fête dans le cadre d’échanges culturels avec la population et des
sauts en parachute sur Luecila. La coutume d’ouverture.

Les groupes de danse 
se sont succédés. 

Démonstration et 
initiation à la sculpture.Des danseuses très actives.

Le tressage :
une tradition
ne Drehu. Autour des officiels et du maire de Dumbéa, les para du RIMAP.

Le podium a vu défiler de
nombreux groupes musicaux.
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Le collège de Tadine dans 
la semaine européenne 
de réduction des déchets
Fin novembre, de la 6ème à la 3ème, tout le collège de Tadine s’est mis à la semaine
européenne de la réduction des déchets. L’objectif était de réduire la consommation de
papier, le gaspillage alimentaire et le suremballage.
Les collégiens ont donc, durant toute cette semaine, collecté les détritus devant leur
collège. Ils ont également trié et sélectionné des livres, des ustensiles ou autres objets,
dans le collège même, afin d’évaluer leur état, leur utilité et, pourquoi pas, les
transformer pour leur redonner une certaine forme de vie… Bien entendu, des dessins,
des poèmes et certains slogans ont été élaborés et exposés devant le CDI. Les familles
ont été invitées à découvrir les travaux des élèves avec, en avant‐première, la
projection d’un vidéo‐clip réalisé par M. Besnard le professeur de SVT de 2009 et qui a
servi durant cette semaine comme point enclencheur  de débats et de réflexions entre
les élèves et leurs professeurs, sur la protection de l’environnement en général.
Le principal, Philippe Kauffuraun, arrivé en septembre dernier, a noté que malgré les
divers moyens de sensibilisation mis en place par différentes instances, il y a encore
beaucoup à faire dans ce domaine…

Dans le cadre de la protection de l’environnement et le
traitement des déchets, la commune de Maré et la Province
des Iles sont associées pour la préservation de la ressource en
eau douce ainsi que d’autres ressources comme les produits
de la terre et de la mer.
Fin mars une centaine de véhicules hors d’usage ont été
embarqués sur une remorque au quai de Tadine en direction
de Nouméa. Le maire a d’ailleurs signé avec une société de
traitement et de recyclage des véhicules hors d’usage. On a
donc assisté à un ballet des camions grues déchargeant les
carcasses de voiture sur le quai de Tadine. 

Plus de 400 véhicules hors d’usage ont ainsi été recensés par
les services communaux. Après la première barge, un
deuxième convoi était programmé en avril.
Les déchets ménagers qui relèvent de la compétence de la
commune sont actuellement traités dans un centre
d’enfouissement technique (CET) dans le district de La Roche.
Malheureusement, aucun tri sélectif n’est fait au niveau du
centre d’enfouissement, ce qui a pour conséquence
d’encombrer la déchèterie de canettes, bouteilles et autres
détritus qu’on ne peut enfouir. Ainsi la durée de vie du CET,
prévue pour plus de 20 ans, est réduite en fonction de la
production des déchets et du tri sélectif. Pour cela, il faut
impérativement mettre en place un tri sélectif pour les
canettes et le plastique. La fermeture du CET à Maré pourrait
causer un impact néfaste dans l’environnement géographique
et humain de Nengone. Dans le cadre de la loi organique sur
la protection de l’environnement, la province des Iles a
également conventionné avec la même société le traitement
et le recyclage les déchets les plus polluants comme les piles,
batteries, huiles usagées, équipements électriques ou
électroniques ainsi que les carcasses de voiture. 
La commune de Maré aura donc en charge de mettre en place
le tri sélectif et sollicitera l’organisme “Fonds Antipollution”
pour son financement.

Afin de diminuer la vulnérabilité et renforcer les capacités de la population à faire face aux accidents domestiques ainsi qu’aux
catastrophes naturelles, la Croix‐Rouge française, à la demande du gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie, est intervenue
mi‐mars, au sein de la tribu de Dueulu.
Le premier objectif de cette rencontre était de
présenter les différentes formations que la
Croix‐Rouge propose afin que les populations
puissent être autonomes et efficaces en
attendant l’arrivée des premiers secours. Le
second objectif était d’identifier celles qui
correspondent le mieux aux besoins de la
tribu.
Suite à un appel aux volontaires, 23 personnes
se sont présentées pour cette journée.
A l’issue de la présentation, 21 candidats se
sont engagés à suivre les formations et ainsi à
devenir des acteurs de la sécurité de leur
tribu.

Plus de quatre cents véhicules hors d’usage ont été 
acheminés vers Nouméa.

Maré recycle ses carcasses de voitures à Nouméa

Croix Rouge : des acteurs de la sécurité en tribu





à l’école des pompiers
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Dans le cadre d’une formation aux urgences, le docteur Matthieu Coudreuse, médecin urgentiste de Bayonne, a partagé ses
connaissances avec les pompiers du Centre de Secours Incendie de Nengone (CSI Nengone). Accompagné de Moniané Hmae,
adjoint au chef de service de la DACAS et d’une infirmière, l’équipe de cinq pompiers dirigée par Jean‐Marie Naisseline, ont
embarqué dans le hors‐bord de la CSI pour deux scénarios simulant des soins d’urgences à prodiguer à un cas de noyade et à
un plongeur dont la jambe a été broyée par une hélice de bateau. Cette formation aux urgences inscrite dans le cadre des
actions que le service de santé de la Province des Iles met en place en coordination avec les différents partenaires de l’urgence,
comme le SAMU ou le Centre de Secours en Mer. Ces exercices ont pour but d’accoutumer nos sapeurs pompiers et nos
infirmiers à s’adapter au milieu environnant auquel ils sont confrontés. Dans ce cas précis, la récupération d’une victime dans
l’eau n’est pas une mince affaire. Comme l’a fait remarquer le docteur Coudreuse, nos sauveteurs ont exercé sur un plan d’eau
assez calme, mais qu’en serait‐il si la houle était de la partie ? Toujours est‐il que nos sauveteurs du jour ont eu quand même
fort à faire pour sortir le cobaye de l’eau. Le concours de l’ambulance privée de Palene a été sollicité pour cette simulation.
Le bilan final a été assez satisfaisant. Chacun a su tenir son rôle. Le médecin urgentiste a quand même avoué qu’il y avait
quelques techniques à revoir, notamment dans la manière de sécuriser la victime. Pour Moniané Hmae, “il fallait saisir
l’opportunité de cette formation avec ce spécialiste de l’urgence. Aujourd’hui, on est souvent confronté aux cas de
complications cardiovasculaires dans nos familles, nos vieux autrefois, n’utilisaient pas de véhicule pour se déplacer et ne

consommaient pas les mêmes produits que maintenant, les arrêts
cardiaques n’étaient pas fréquents. Et la culture de l’urgence n’est pas
encore ancrée dans nos pratiques”… 
Du matériel adapté, les centres
médicaux de La Roche et de Tadine en
ont réellement besoin. Le Centre de
Sécurité et d’Incendie de Tadine
également. Les mêmes acteurs se sont
retrouvés le lendemain sur la plage de
Cengeité au sud de l’île pour d’autres
simulations et des pratiques de
massage au centre médical de Tadine
avec la participation de tout le
personnel.

Les stagiaires de la formation d’Accompagnateur de Sorties
Pédestres (ASP) ont participé, fin février, à un exercice
d’évacuation de blessé, orchestré par les pompiers de Lifou.
Financée par la Province des îles et hébergée à l’EPEFIP, cette
formation de guide prépare au diplôme ASP, validé par la
Direction de la Jeunesse et des Sports. Elle est mise en œuvre
par la CCI et l’association Waco me Wela. 
Les jeunes guides ont ainsi découvert les procédures de prise
en charge de la victime. Cette simulation leur a permis de
mesurer leur responsabilité d’encadrant. Pour les pompiers,
cet exercice en conditions réelles, sur un sentier de forêt, a
permis d’ajuster les pratiques et de tester la coordination de
l’équipe. D’autres exercices de ce type seront régulièrement
programmés. 

Maré forme des sauveteurs d’urgence en mer

Simulation : un sauvetage réussi
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Les pompiers ont appris les premiers gestes du
sauvetage en mer.

Spécialiste de l’Urgence, le Dr Coudreuse a dirigé la formation des pompiers.





hôtellerie touristique
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Le Beaupré a ouvert ses portes à Ouvéa
Début février s’est déroulée à Ouvéa la cérémonie de
préouverture de l’hôtel Beaupré. La société Sana
Paradise, composée de la SODIL, de Suzanne et
Wilfried Hongyen, avait invité les coutumiers, les élus
et techniciens de la Province de Iles et de la Commune
pour une présentation de la structure et des employés.
“Le Beaupré est un hôtel 2 étoiles, a indiqué William
Ihage, directeur de la SODIL et président de Sana
Paradise, il répond aux normes de la Province des
Iles et a bénéficié de la défiscalisation locale et
métropolitaine pour un montant total, rénovation et
extension, de 400 millions CFP. Les 12 salariés ont suivi

3 mois de formation théorique et pratique. Nous espérons que la
clientèle aimera, nous avons soigné les détails, la structure correspond
à l’offre manquante aujourd’hui à Ouvéa entre l’hôtel Paradis et les
accueils chez l’habitant”.
Après les coutumes d’usage, les invités, accompagnés de l’architecte
du projet ont visité les lieux : une passerelle en bois chemine au milieu
des 12 bungalows qui possèdent chacun une terrasse et une cuisine
équipée, de belles sculptures ponctues le chemin, situé face à la mer,
et la terrasse du restaurant a été agrandie.
“L’ouverture commerciale s’est faite début mars, avec une montée en
puissance progressive, a expliqué Wauka Ajapuhnya, directeur de
Destination Iles Loyauté, nous sommes en train d’organiser la
présentation de l’hôtel à l’attention des professionnels du tourisme”.

Mi‐janvier, une vingtaine de maraichers se sont installés au
marché de La Roche pour la réouverture de cette structure
dont le maire, Pierre Ngaiohni, a rappelé : “C’est le premier
marché de l’île que la commune a mis en place dès les années
80, pour mettre en valeur les produits de nos agriculteurs.
Aujourd’hui, ce marché va revivre grâce à vous, agriculteurs,
maraichers et consommateurs.
Séra Trimari, une des responsable du marché, se souvient :
“C’est en 1987 que ce marché a été créé. Et toute la population
de l’île venait s’approvisionner ici. Je me souviens qu’on
commandait directement aux agriculteurs des ignames pour
les cérémonies coutumières, comme les mariages. En 2005,
malheureusement, le marché a été fermé et laissé à l’abandon.
Sa réouverture aujourd’hui, par la nouvelle équipe de la
mairie, me donne beaucoup d’espoir, pour faire revivre cet
endroit comme jadis”…

Le marché de La Roche reprend vie

Le maire Pierre Ngaiohni a souhaité bon vent au Marché de La Roche dont la réouverture a été marquée par le groupe des danseuses de Gureshaba.



publireportage
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biodiversité

Vers l’éradication des rats sur Beautemps Beaupré
Début février, l’association pour la sauvegarde de la biodiversité
d’Ouvéa (ASBO) a organisé sa 3ème mission “pré‐éradication” (des
rats) sur l’atoll de Beautemp Beaupré. Comme plusieurs îlots des
Pléiades, Beautemps Beaupré est un site exceptionnel pour la
reproduction des tortues marines et de nombreux oiseaux marins,
dont les œufs et les juvéniles font partie du régime alimentaire du
rat du Pacifique Rattus exulans, présent en grand nombre sur l’atoll.
Ce rongeur, introduit il y a plusieurs siècles dans de nombreuses îles
du Pacifique, est reconnu comme un prédateur de nombreux
animaux et végétaux lorsqu’il est présent en grande concentration.   
L’ASBO, soutenue par la Province des îles, a reçu pour cette action le
soutien de l’Union Européenne dans le cadre du 10ème FED au travers
du projet INTEGRE (Initiative des territoires pour la gestion
régionale de l’environnement) mis en œuvre par la CPS.
Ainsi grâce à un montant de 5.000.000 CFP sur 3 ans, l’association a pour objectif d’éradiquer totalement les rongeurs introduits
sur l’atoll et de suivre l’évolution des populations d’oiseaux et de la reproduction des tortues marines. Ce travail permettra
également de mieux connaître l’impact du rat du Pacifique dans les îles Loyauté et de participer à la restauration écologique de
l’atoll. La subvention permet de prendre en charge les frais liés aux missions, l’achat de matériel et la rémunération des guides
qui travaillent sur le projet.

Les 2 premières missions réalisées fin 2014 ont permis de préparer
le terrain, réaliser un inventaire ornithologique et un inventaire des
rongeurs, d’installer des équipements et de mettre au point le
protocole (pose de 640 pièges mécaniques sur 320 stations). L’appui
scientifique est apporté par  Jörn Theuerkauf, chercheur, et Antoine
Barnaud, vétérinaire de la Province des îles, qui explique : “L’atoll
héberge des colonies importantes de sternes fuligineuses et de
fous.  De même, les deux plages de l’île sont des sites exceptionnels
de ponte de tortues. Mais les rats sont très nombreux aux abords de
ces colonies et des plages”. En Janvier, Faissen, Antoine et 3 guides :
Jean‐Baptiste Dao, Hnalain Omniwack et Faissen Adjouhgniope ont
donc testé durant 3 nuits le protocole d’éradication. Hnalain a noté :
“Notre action était fortement perturbée par les crabes de cocotier
qui arrivaient sur nos pièges plus vite que les rats et cassaient les
pièges”. 

Malgré les difficultés, ce
groupe a démarré un projet
ambitieux, qui demande
encore de la mise au point
avec l’aide de spécialistes
internationaux, des guides
de l’association et
beaucoup d’huile de coude.
L’éradication a commencé
et les inventaires
confirment l’importance de
protéger cet atoll des
espèces envahissantes,
animales et végétales.
“Cette opération va
sérieusement les occuper
tout au long de cette année”,
a conclu le vétérinaire de la
Province des  Iles, secrétaire
de l’association.

Dans le cadre des journées nationales de la Réserve, une rencontre
était organisée mi‐mars au lycée polyvalent des îles. Vincianne
Lavelloi, tout juste 18 ans, porte l’uniforme militaire. Pour cette
jeune étudiante d’Ouvéa, la jeune femme l’engagement dans la
Réserve Opérationnelle de l’armée est une opportunité qu’elle a
découverte durant un stage au quartier de l’Artillerie. Un
engagement qui ne l’empêche pas de poursuivre ses études,
puisqu’elle passe le bac cette année. Son témoignage a captivé les
jeunes. Les stands des militaires de l’armée de terre, de l’air, de la
marine et de la gendarmerie ont également intéressé les lycéens.

Les réservistes de l’armée à la rencontre des lycéens

Les crabes de cocotier arrivent parfois sur
les pièges avant les rats.

L’objectif de l’ASBO : protéger
à tout prix les bébés tortues.

L’atoll héberge des colonies
importantes de sternes et de fous.
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Echec et mat à l’école
Deux écoles de Lifou, l’école pilote de Wé et l’école de Luecila,
se sont engagées l’an dernier dans le projet pédagogique de la
DENC, autour de l’apprentissage des échecs. Elles poursuivent
l’aventure cette année. Avec une heure d’échecs par semaine,

depuis l’an dernier, les élèves de CM2 d’Antoine Macri
commencent à avoir de l’expérience, et apprécient aussi de
faire une petite partie pendant la récréation. La pratique des
échecs permet de développer des compétences de logique,
de stratégie, de rigueur, de concentration, de mémoire, et
d’abstraction. “C’est aussi l’apprentissage de la patience et du
respect des adversaires, note Antoine Macri. Les acquis les
plus impressionnants se voient au niveau de l’anticipation et
de la représentation spatiale”. 

Début mars, le Major Eric Hirel a pris ses fonctions de
Commandant de la Brigade de gendarmerie de Wé,
en présence du Commandant de la Compagnie de
Nouméa et des Loyauté, le Lieutenant‐Colonel
Emmanuel Houzé, de représentants des autorités
coutumières et administratives. A la suite de la
cérémonie, les échanges de gestes coutumiers ont
rappelé l’étroite collaboration entre les autorités
coutumières et les brigades de gendarmerie. 
Le Major Hirel connaît bien le territoire, puisqu’il était
commandant de la brigade de Touho depuis 2011.
Il s’installe à Lifou avec son épouse, tandis que leurs
deux enfants vivent et travaillent sur le territoire.

Dans le cadre de la lutte
contre l’échec scolaire
et afin d’apporter son
soutien et son accompa‐
gnement aux enfants
scolarisés dans les
collèges publics et privés,
la commune de Lifou a
procédé, à l'occasion de
la rentrée 2015,
à la distribution de
220 dictionnaires à
tous les élèves de 6ème

et de 219 calculatrices
aux collégiens de 4ème.

Nouveau patron des gendarmes à Lifou

Calculatrices et dictionnaires pour les collégiens
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Le chanteur Matthieu Chedid, alias ‐M‐, a passé trois jours à Lifou début mars.
Invité par le chanteur Edou, il est allé à la rencontre des enfants de l’école
catholique de Dueulu, auxquels il a chanté quelques‐uns de ses tubes. Les
enfants lui ont, à leur tour, interprété quelques chansons de leur répertoire. 
Le musicien, qui avait déjà fait salle comble à l’Arène de Païta, est reparti
conquis et enchanté de son séjour à Lifou, où il a été touché par l’accueil et
les paroles échangées lors des coutumes.

Le chanteur slameur et guitariste du Congo
Kinshasa, Jean Goubald, était l’invité de l’Alliance
Champlain, pendant la semaine de la francophonie
du 14 au 21 mars.  L’artiste est originaire d’un pays
qui est le 2ème en superficie d’Afrique et le 3ème en
population. La république démocratique du Congo
devrait atteindre les 120 millions d’habitants en
2030 et devenir le premier pays francophone du
monde devant la France (avec un taux de
scolarisation qui devrait être de 70 %). A cet effet,
Jean Goubald s’est rendu à Ouvéa où il a donné
une représentation à la médiathèque de Hwadrila
devant 6 classes des 3 collèges d’Ouvéa (Guillaume
Douarre, Eben Eza, et Lékine). Devant plus de 120
enfants, le chanteur a ravi son auditoire pendant
plus d’une heure, autant par son talent et sa
simplicité que par les conseils prodigués à ceux qui
lui ont posé des questions sur le métier d’artiste.

Originaire de Kejeiny à Lifou,
le groupe Shaa Madra existe
depuis 20 ans. Avec ce 3ème

album, sorti en mars, les
membres du groupe souhaitent
partager avec le public, un
message d’espoir, avec
notamment un morceau
intitulé “Nelson Mandela”.  
NON … au suicide de la
jeunesse, de la société !
Et comme le rappelle Thapazine
Hoko, alias Pierre : 
“Les difficultés sont
nombreuses au travail, à la
maison, et il ne s’agit pas de
baisser les bras. Il faut
continuer à croire, 
à apprendre, à comprendre.
Il faut vivre en paix” ! 

Matthieu Chedid accueilli à Lifou

Shaa Madra : “NON”

Slam congolais à Ouvéa

Plus d’actualité : 

www.mangrove.nc
et Facebook
www.facebook.com/mangrove.noumea

Contact RP : lydia@canl.nc / +687 79 86 27
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Les étudiants vanuatais accueillis 
au Campus des Iles

31

Comme chaque année depuis maintenant trois ans, le
Campus des îles accueille au sein de son établissement
des étudiants originaires du Vanuatu. Lundi 9 mars,
cette collaboration entre le Foyer des Etudiants de la
Province des Iles Loyauté et le gouvernement du
Vanuatu a été officialisée.
En effet, les étudiants du Vanuatu rencontrent le
même problème que les étudiants de la Province des
îles en termes de logement sur la capitale. Ainsi, afin de
soutenir ce pays en voie de développement, le bureau
de l’association qui assure la gestion du Campus des
Iles a décidé de leur octroyer, cette année encore,
quelques chambres pour accueillir au total 27
étudiants.

L’association des jeunes animateurs socio‐éducatifs de
Lifou a organisé en janvier un centre aéré qui a
regroupé chaque semaine dans les locaux de l’école de
Luecila une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans. 
Le centre, agréé par la direction provinciale de la
jeunesse et des sports, comptait une directrice, Hélène
Peteisi, et trois animateurs qui proposaient diverses
activités physiques, manuelles et artistiques en rapport
avec le thème de “l’eau” afin que chacun s’y
épanouisse. Quelques journées de baignade par petits
groupes ont également occupé les enfants qui se sont
livrés, devant leurs parents, chaque fin de semaine,
à un spectacle de chants et danses.
Une participation journalière de 500 CFP par enfant,
repas de midi et goûter compris, était demandée à
l’exception des familles, détentrices de bons de
vacances Cafat.

Vacances au Centre Aéré de Luecila 

Vive les cyber vacances !
Kamen Ajapuhnya, animatrice multimédia de
l’association AJI (Association Jeunesse Informatique)
gère habituellement la Cyber‐Tribu de Luecila,
implantée dans le local associatif Uma Hmana. Pendant
les grandes vacances, elle a fait le tour des centres de
vacances de l’île, munie de dix ordinateurs portables,
d’un appareil photo et d’un vidéo‐projecteur, pour
proposer des ateliers multimédia. Les jeunes ont pu
s’essayer au transfert sur tissu, à la réalisation de porte‐
clés et bien sûr à l’utilisation des différents logiciels. Les
animateurs de la Maison des Jeunes de Nathalo ont
également suivi un stage personnalisé, pour pouvoir à
leur tour ouvrir une cyber‐case dans leur local.
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A la kermesse de Hnaeu

Les jeunes à la rencontre
des champions

L’expo des artisanes  
Drehu

Les champions de planche à voile Julien Bontemps et Thomas
Goyard sont passé à Lifou pendant les grandes vacances, pour une
rencontre avec les jeunes véliplanchistes du club nautique
Hnaipöle. Entre navigation sur le plan d’eau et conseils techniques,
tous ont appréciés la rencontre !

A l’initiative des associations “INEFIT” (Association de Hnaeu
à Lifou) et “AJHN” (Association des Jeunes de Hnaeu à
Nouméa) a été organisée mi‐janvier, non pas à Hnaeu mais à
Traput, la kermesse annuelle de la tribu. 
Au programme de ces trois jours de fête : restauration,
tournois de football et de volley, bingos et un tremplin
musical pour les groupes locaux avec notamment la
participation du groupe Iai Tradry d’Ouvéa.
Les fonds récoltés lors de cette kermesse seront destinés à
divers aménagements au sein de la tribu. 

Après avoir suivi pendant quatre mois la formation
“femmes et développement”, financée par la Province des
Iles Loyauté et dispensée par les Ateliers de Pédagogies
Personnalisées de Nouvelle‐Calédonie (APP NC) les
artisanes de Drehu ont organisé fin mars une journée
d’exposition‐vente sur l’esplanade devant l’hôtel de
Province à Wé.
Sculptures, vanneries, tressages et colliers de coquillages
réalisés pas ces dames ont connu un beau succès auprès
du public.



Dans le cadre des festivités célébrant les 60 ans de la compagnie, l’exposition de
photographies signées Marc Le Chélard s’est tenue au Château Hagen du 14 février
au 8 mars.
Ainsi, Air Calédonie a inauguré la première exposition de l’année au Château Hagen
et son PDG, Samuel Hnepeune, a saisi cette occasion pour présenter à la presse, en
présence de deux des fondateurs de la compagnie, Louis Eschembrenner et Herbert
Coursin, le livre intitulé “De la Transpac à Air Calédonie, 60 ans dans le ciel
Calédonien”.
“Nous avons réalisé un film l’année dernière, a expliqué Sam Hnepeune, et
aujourd’hui je vous présente un livre. Il contient une première partie historique qui
retrace la création et l’évolution de la compagnie, illustrée d’images d’époque,
d’anecdotes et de témoignages émouvants. La seconde partie est consacrée aux compétences de l’entreprise, valorisées au
travers de 60 portraits de métiers d’hommes et de femmes qui participent quotidiennement au développement de la
compagnie et qui témoignent d’une grande diversité de savoir‐faire”.
L’auteur Elisabeth Auplat a salué les rencontres qu’elle avait faites tout au long de la rédaction de cet ouvrage, des passionnés
qui ont écrit l’histoire d’Aircal. La compagnie, créée le 9 décembre 1954, a réalisé son premier vol commercial le 28 septembre
1955 et transportait déjà 5.000 passagers la première année ! C’est en 1961 que la Nouvelle Calédonie entre au conseil

d’administration et en 1968 que Transpac devient Air Calédonie. En terme de
flotte, l’évolution est également impressionnante avec d’abord l’arrivée du
premier avion en 1955, un “Dragon” rapide pouvant transporter 8 passagers
puis le Héron, le Twin Otter ou le Dornier avant de se tourner vers les ATR,
mieux adaptés à la réalité calédonienne offrant de 48 à 68 places pour
des vols de 30 à 40 minutes. Economiquement, ces appareils sont
particulièrement efficaces pour une compagnie domestique comme Aircal,
qui est d’ailleurs en discussion pour le renouvellement de sa flotte sur la
base de 4 ATR72.
A propos des 60 portraits, Samuel Hnepeune souhaite souligner la diversité
des parcours, des origines et des tranches d’âge au sein de la compagnie.
Une diversité qui est un gage pour l’avenir d’Air Calédonie et une diversité à
l’image de la Calédonie. Le PDG, évoquant le contenu du livre, fait d’ailleurs
le parallèle entre l’histoire de la compagnie et celle du notre pays, que l’on
retrouve à travers de nombreuses anecdotes, notamment celles livrées à
l’auteur par Henri Fairbank.
Louis Escembrenner et Herbert Coursin ont pour leur part évoqué les autres
fondateurs disparus : Jean Hagen, Tom Johnston, Henri Martinet et ont
rappelé que Transpac avait déjà pour projet d’ouvrir une ligne vers les
Nouvelles‐Hebrides (devenues Vanuatu) avec un vol par jour mais que cela
n’avait pas abouti à l’époque pour des raisons politiques.
Les festivités des 60 ans d’Air Calédonie vont se poursuivre tout au long de
l’année et l’exposition de photographies devrait s’envoler vers le Nord et
vers les îles Loyauté prochainement !
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L’exposition de photographies signées Marc Le Chélard ayant
ouvert ses portes au Château Hagen, une centaine d’employés
a pu découvrir les 60 portraits de métiers mis à l’honneur, ainsi
que les portraits des anciens, autant d’hommes et de femmes
qui ont contribué au développement d’Air Calédonie. Chacun a
pu repartir avec son exemplaire du livre “De la Transpac à Air
Calédonie, 60 ans dans le ciel Calédonien” offert par la Direction
Générale et dédicacé par les fondateurs de la compagnie.
De plus, les Directions se sont réunies pour célébrer à cette
occasion la carrière de 5 retraités : Elisabeth Rolland,
Bernadette Trolue, Madue Acadro, José Hermand et Louis
Umako (DOS). C’est avec beaucoup d’émotion que nous leur
avons dit au revoir après plus de 25 ans passés au service de la
compagnie.

Les équipes d’Air Calédonie se mobilisent chaque année pour assurer la réussite logistique
de la traditionnelle Coupe Yeiwene. Il s’agit d’une organisation tout à fait particulière qui
nécessite près de 4 mois de travail avec les responsables. Les rencontres sportives se
déroulent sur deux îles, cette année c’était Lifou et Ouvéa, nécessitant de réinventer le
programme des vols de la compagnie pour assurer des déplacements optimisés.
Les 24 et 25 janvier puis les 29 et 30 janvier, près de 450 jeunes sportifs et
accompagnateurs se sont déplacés de toute la Calédonie, et même de Wallis et du
Vanuatu. Il a fallu mettre en place 7 vols directs tout spécialement entre les îles Loyauté
et, cette année, pour répondre à la demande des organisateurs, et compte tenu des
importantes délégations de la Province Nord, 2 vols directs ont également été réalisés
entre Koné et Lifou.
C’est une fierté pour les équipes d’Air Calédonie de participer activement à cet événement
depuis de nombreuses années.
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Un vernissage réussi et un au‐revoir émouvant

Des vols directs Koné‐Lifou pour la coupe Yeiwene 

Au premier “Dragon” de la Transpac…               …avait succédé le “Héron” plus moderne.





hommage et souvenir

37

Le 25 janvier 2011, le jeune footballeur de l’AS Lossï, Jean Hnojy
Wahnyamalla de Kejeny, disparaissait accidentellement suite à un
plongeon du haut des falaises de Xodre. 
Chaque année, sa famille lui rend hommage en organisant des
tournois sportifs et d’animations de 19h à l’aube.
La 4ème édition de la nuit du sport à la tribu de Kejeny s’est voulue
différente, reprise par l’association GAEE, elle s’est déroulée sur
2 jours. 
La 1ère journée, plutôt culturelle, basée sur le partage et la
convivialité, a débuté par une cérémonie coutumière d’ouverture
à laquelle se sont joints des groupes de danse : Bua Cangonepa,
Wenekouka et Wetr Création. Les représentants de la Province,
de la Mairie, de la Subdivision, de la Gendarmerie et les autorités
coutumières ont procédé à la visite des stands et à la dégustation
de plats locaux préparés par les mamans de la tribu. 

L’après‐midi a été consacré à des animations musicales
(Slam Hmahe, Hnasaie Deuko, Inaz, Tymash, Lexis, Mankava
et Jean‐Pierre Swan), des démonstrations artisanales
(fabrication d’huile de coco, tressage, etc.) et une marche
organisée par l’éducateur sanitaire de la DACAS. 
En soirée, la programmation musicale a pris place, et
plusieurs groupes se sont produits sur scène, parmi lesquels
Edou, Djunya, Jean‐Pierre Swan, Family, Vanuella Watt,
Makiam et Paama Forfy Boys du Vanuatu. 
Le lendemain, des tournois sportifs de football, volleyball et
pétanque ont été organisés durant 24 heures avec en soirée
des concerts jusqu’à l’aube.

La Nuit du Sport à Kejeny

Les officiels pendant la cérémonie coutumière d’ouverture.

Le petit chef de Kejeny. Olivier Wazizi, Président de GAEE.

Une marche a été organisée par la DACAS. Le CEMAID avait son stand. L’un des nombreux stands.

Le groupe Inaz. Jean‐Pierre Swan et les 3P.

Les danseurs de Bua du groupe Cangonepa.



disparition
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Wamo Haocas : un pionnier du drehu à Paris
Wamo Haocas est décédé le 22 février à Paris des suites d’une longue
maladie. Il était maître de conférences en langue drehu dans la section
des langues océaniennes de l’INALCO (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales).
C’est un grand linguiste et un pionnier en matière de défense et de
promotion des langues océaniennes, et tout particulièrement kanak,
qui vient de nous quitter. Wamo Haocas avait permis dès 1973 la
création d’un enseignement du drehu à l’INALCO, enseignement qu’il
a assumé jusqu’en 2012. Il parlait également la langue de l’aire
linguistique de Houaïlou, l’aijië, dont il avait été répétiteur à l’INALCO,
ainsi que le paicî, langue de l’aire linguistique de Poindimié. 
Père de trois enfants, grand‐père de sept petits‐enfants, Wamo Haocas
fut un passeur d’exception pour des générations d’étudiants initiés
grâce à lui à la profondeur culturelle et humaine du langage. Cours
du soir, formation des maîtres : il empruntait tous les chemins
susceptibles de permettre le rayonnement du drehu, et plus largement
des langues océaniennes.
Son engagement de chaque instant a permis que sa langue maternelle
soit aujourd’hui encore enseignée à l’INALCO. Il avait récemment passé
le flambeau à sa fille Céline, qui assure cet enseignement au sein de la
section langues océaniennes, où ne figurent plus, auprès du drehu, que
le tahitien et le bichelamar.
Après cinquante ans de vie en France, Wamo Haocas va rejoindre Lifou,
la terre de ses parents et de ses ancêtres, après l’hommage qui lui a été
rendu ce samedi 28 février à Paris.

Pour marquer la fin de l’année scolaire 2014, les élèves des
écoles de Wabao et de Cengeïté ont présenté à leurs parents
admiratifs des danses, des saynètes et des chants sur le thème
du voyage, du Vanuatu jusqu’à Tahiti en passant par les
Maoris et les Aborigènes.
Pour clôturer ce programme bien chargé, le bureau de l’APE a
distribué à chaque élève, de la maternelle aux CM2, des
cadeaux ainsi que des pochettes surprises. Vers midi, un
déjeuner a rassemblé tous les convives.

La fête des élèves de Wabao et Cengeite 

Le Vanuatu.

La légende du colibri en images.

Les Aborigènes de Wabao.Les tahitiens et vahinés.






