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Ces dernières semaines, le cœur de la Province des Iles a battu au rythme de diverses
manifestations populaires qui ont mis en exergue à la fois l’expression d’une culture
ancestrale mais aussi la détermination d’une société multiethnique. 

Force est de constater que, si l’on est un tant soit peu dans une logique de progrès,
le succès résultant des différentes vitrines ouvertes dans le Pays sur nos traditions et
nos racines culturelles doit nous rappeler que l’expression artistique est notre premier
geste de liberté.

En témoignent la Fête du Lagon sur Iaaï, la Fête du Ura à Nengoné, les journées
culturelles des Iles Loyauté et le Salon du Tourisme au centre Tjibaou ainsi que divers
épisodes sportifs et artistiques comme le Trophée des Jeunes Marins, les cross
scolaires de Lifou de Maré et d'Ouvéa, ou les assises du sport à Nengone.

Pour autant, la Province des Iles continue de construire son développement en
s’appuyant sur sa principale richesse : les femmes et les hommes qui composent ce
pays et qui croient en l’avenir. 

C’est pourquoi ce numéro déroule au fil des pages le vote par l’Assemblée du Budget
Supplémentaire 2015, le soutien des filières prioritaires, et donne en même temps un
coup de projecteur sur le développement économique des Iles : le transport aérien
avec l’ouverture des lignes inter‐îles d’Air Loyauté, l’identification du cheptel bovin de
Maré, ou l’avancement du projet de l’hôtel “Wadra Bay”.

Dans l’optique d’une croissance économique durable et équitable de la Province des
Iles Loyauté, ce sont autant d’exemples des efforts de la collectivité pour soutenir et
professionnaliser les secteurs à fort potentiel de développement et créateurs de
richesses.

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Depuis mi‐juillet, Air Loyauté a mis en place son programme de liaisons
quotidiennes interîles. L’objectif de cette compagnie, dont le capital est
détenu à 100 % par la Province des Iles, est de franchir une étape dans le
désenclavement.

Pour Michel Malécot, directeur de la compagnie aérienne, l’objectif
affiché est de transporter 8.000 passagers à l’année en occupant
pleinement et entièrement le créneau des lignes à faible flux entre les îles,
tandis que sa grande sœur, Aircal, se concentre sur les lignes à fort trafic. 
Air Loyauté est avant tout un outil de désenclavement, une mission que la
compagnie ne pourrait pas remplir sans le soutien de la Sodil, le levier
économique de la Province des Iles. C’est pourquoi les tarifs tournent autour de 6.000 CFP le billet, soit environ trois fois moins
que le prix coûtant.

Air Loyauté devient ainsi une véritable compagnie aérienne, dont
la vocation est d’assurer les lignes à faible flux. Pour assurer ces
liaisons, la compagnie dispose d’un Twin‐Otter de 19 places, qui
restera basé à Lifou, faisant de l’aéroport de Wanaham une
plaque tournante du trafic aérien entre les îles. 
A noter qu’Air Loyauté disposera de ses propres points de ventes
dans les trois aéroports : Ouloup à Ouvéa (45.00.83), Wanaham,
à Lifou (45.00.38) et La Roche à Maré (45.49.70). Mais aussi à
l’hôtel L’Oasis de Kiamu, à Lifou (45.15.00), à Nouméa au siège de
Magenta (25.37.09 ou par mail : reservation@air‐loyaute.nc)
La franchise bagage est de 12 kg.
Liaisons et horaires : lundi, mercredi et vendredi, double
rotation Lifou‐Ouvéa (le matin 8h et l’après‐midi 16h) et une
rotation à mi‐journée vers Maré. Mardi et jeudi, double rotation
Lifou‐Maré et une rotation à la mi‐journée vers Ouvéa.

Air Loyauté en mode interîles 

Arrivé en fin de séjour, après plus de
trois ans à Lifou, Jocelyn Elouin a quitté
début juillet son poste de secrétaire
général de la Subdivision des
Iles Loyauté, pour retrouver sa
Guadeloupe natale avec son épouse
Pascale et ses deux enfants.
Le commissaire délégué aux îles,
Frédéric Eymard, lui a rendu hommage
en soulignant notamment sa réactivité
et son sens du contact humain.
Reconnu pour ses qualités profession‐
nelles, Jocelyn Elouin était également
connu pour sa passion du cyclisme et
son implication dans l’association
Drehu Vélo Loisirs.
Par ailleurs, les plats cuisinés antillais
de son épouse Pascale ont été très
prisés, notamment sur le marché des
producteurs de Lifou. Promesse a été
faite de revenir un jour.

Jocelyn Elouin a quitté la Subdivision
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Des bureaux
de vente ont
été ouverts
dans les
trois îles.

Les liaisons interîles : un service indispensable.



En premier lieu, l’assemblée a approuvé le compte
administratif et le compte de gestion de la Province pour
l’exercice 2014.
Puis les élus ont examiné en détail et adopté le Budget
Supplémentaire 2015 de la Province qui est arrêté en recettes
et en dépenses à la somme de 7.080.803.458 CFP
dont 3.855.551.832 CFP en section d’investissement et
3.225.251.626 CFP en section de fonctionnement.

Dans le cadre du soutien apporté par la Province aux
secteurs d’activités classés en filières prioritaires à
développer, les élus ont accordé un total de plus de
114 millions d’aide à l’équipement et de soutien à
l’investissement à des sociétés ou des acteurs économiques
privés.
Parmi tous les projets accompagnés par la Province, on peut
citer notamment :
=La SARL Carrières de Nengoné qui va développer à Maré

l’exploitation du Xaca grâce à l’acquisition d’un bull, d’une
chargeuse et d’un concasseur mobile, avec création de
plusieurs emplois.

=La boulangerie Piaa de Nathalo qui va faire l’acquisition d’un
four à sole et construire des locaux afin de produire 260
pains traditionnels par jour.

=Marie Trimari, propriétaire d’un snack à La Roche, et dont
l’investissement concerne l’acquisition d’une roulotte
tractée et d’une rôtissoire.

=La Sarl Ehazing Ambulance de Xépénéhé pour le
remplacement et l’équipement d’une ambulance.

=Victor Hnaujin qui souhaite développer son activité de
location de voitures par l’augmentation de son parc
automobile à 7 véhicules, la structuration de la partie
mécanique en complétant ses équipements, la réalisation
de montage de pneus et la vente de pièces détachées auto.

=David Xenie pour la création d’une activité nautique à
caractère touristique consistant à proposer une visite
guidée depuis un bateau à fond de verre à partir de la plage
d’Easo vers la baie de Jinek, avec un arrêt pour la plongée
avec palmes, masque et tuba.

=Nicolas Taua de Dueulu qui souhaite créer un service de
gamelle sur Lifou, avec un local aux normes, du matériel
approprié et un véhicule de livraison.

=Georges Bowen qui doit acquérir un nouveau bus de
40 places pour la poursuite de son activité de transport
scolaire.

=Simon Feta de Mouli, Gustave Waheo de Hnaeu, Aizik
Adjouhgniope de Hwadrila, et la SARL Igilan Pêche de
Xépénéhé pour l’acquisition de bateaux de pêche et
d’équipements professionnels. Il s’agit de projets déjà
agréés en 2011 et 2012 mais qui avaient échoué à la suite de
la faillite à Nouméa du fournisseur de bateaux.

=Marie‐Rose Ihily de Mouli pour créer sa structure
touristique d’accueil en tribu avec un bloc sanitaire, un
chauffe‐eau solaire et un panneau photovoltaïque.

=Philippe Faoutolo d’Ouvéa pour la création et l’exploitation
d’un garage de mécanique automobile, avec cette
particularité d’être en situation de monopole puisque le
secteur de l’entretien et la réparation de voitures est
actuellement inexistant sur Ouvéa.

La Province des Iles étant partenaire majoritaire dans le
projet de construction d’un hôtel à la tribu de Mou à Lifou, les
élus ont pris une délibération constatant le changement de
nom de l’hôtel “Cap des Pins” qui s’appellera désormais
“hôtel Wadra Bay”. Et dans le cadre de la mise en œuvre de
ce projet, il est accordé à la Sodil une première subvention de
650 millions CFP pour assurer la participation provinciale
dans le montage financier.

Chaque année, conformément au Plan de Formation
Professionnelle, la Province des Iles Loyauté sollicite le
concours de plusieurs organismes pour l’organisation et la
conduite des actions de formation. Une convention établie
entre la Province et chaque organisme en précise les
modalités de mise en œuvre. Les élus ont donc habilité le
Président de l’Assemblée de Province à signer des protocoles
de transaction avec des organismes de formation pour un
montant total de 78 millions.

L'association “La cathédrale, notre patrimoine” et le père
Rock Apikaoua ont demandé une aide financière à la Province
pour la rénovation de la cathédrale Saint Joseph de Nouméa,
un édifice religieux datant de 1887 qui a subi les outrages du
temps. Les travaux de rénovation entrepris depuis 2006 se
chiffraient à 185 millions CFP. Aujourd’hui, les travaux restant
à réaliser se chiffrent à 60 millions. Soucieuse de la protection
du patrimoine historique et religieux, la Province des Iles a
donc décidé d’octroyer à la Cathédrale de Nouméa une
subvention de 10 millions CFP.
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Les élus de l’Assemblée de la Province des Iles se sont réunis le 24 juin pour délibérer sur 28 dossiers
préalablement étudiés en commissions.
A l’ouverture de la séance, le Président Neko Hnepeune a rendu hommage à la mémoire de Nidoïsh
Naisseline, ancien président de la Province des Iles de 1995 à 1999 et disparu récemment, puis a demandé
une minute de silence que les élus ont observée debout. Ils ont par la suite voté la prise en charge des frais
d’obsèques du Grand Chef de Guahma.

Budget Supplémentaire 
et aide aux acteurs économiques





La 14ème édition de la Fête du
Ura s’est déroulée mi‐juillet à
Maré. Pour la petite histoire,
Ura est le nom donné à une
source d’eau douce qui jaillit sur
le sable de la plage de Dranine,
non loin de Tawainedre. Et à son
début, c’était seulement le
“marché de Ura”, symbolisé par
le taro de Oneidi (Wakoné,
Tawainedre). 
Depuis, cette manifestation a
évolué et devenue la Fête du
Ura où le taro et l’igname
des producteurs du coin sont
très appréciés. D’ailleurs, avant
même l’ouverture officielle de
la manifestation, on réservait
déjà son panier d’ignames ou de
taros chez les producteurs. Pour
cette édition 2015, plus de 200
tonnes de tubercules ont été
vendues sur place. L’association
des pêcheurs de Maré a, quant
à elle, fourni plus de 150 kilos
de poissons, essentiellement du
vivaneau et du perroquet du
large. Les petites mandarines
d’Oneidi ont fait la joie des
visiteurs et des plus jeunes. 
Pour cette fête du Ura, une
dizaine de touristes ont été
hébergés chez l’habitant dans la
tribu de Tawainedre où se
déroulait l’événement. Parmi
eux, quatre retraités venus
spécialement de Métropole,
dans le cadre d’un bénévolat
avec l’association Juvénat
d’Elie Poigoune, afin d’aider
nos jeunes lycéens, en études
dirigées, après leurs cours de la
journée. Un groupe de touristes
australiens, débarquant d'un
paquebot de croisière, a
également été accueilli pour
une dégustation du bougna
local, rythmée par des chants et
des danses.
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La  Fête du Ura : un marché qui coule de source

Les stands de poissons frais ont été dévalisés par les visiteurs.

Dès l’ouverture du marché, 200 tonnes d’ignames ont été écoulées.

La troupe de danse de Cerethi a assuré le spectacle.
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Comme chaque année, la plage de Mouli à Ouvéa a été le cadre paradisiaque, mi‐juin, de la Fête du lagon. Excursions, jeux
nautiques, concours de pêche, restauration à base de fruits de mer, les gens de Iaaï ont, une nouvelle fois, démontré de la
richesse de leur lagon.

Voici le récit en images de ce week‐end dédié à la mer qui avait attiré de nombreux touristes de la Grande terre.
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La Fête du Lagon à Iaaï

A l’heure de la coutume d’ouverture.

Des étals bien
garnis pour le
marché de
Saint Joseph.

Des touristes
impressionnés
par la taille des
porcelaines.

Le sculpteur Onesina Tiaou. Des poissons tout frais sortis du lagon !
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Vincent Galibert, du Groupement de Défense Sanitaire
Animale (GDSA) était en visite fin mai sur l’exploitation de
Charles Wiako, président du syndicat des éleveurs de Maré,
afin de dresser l’identification pérenne généralisée (IGP) de
son cheptel. Cette opération permettra d’alimenter une base
de données territoriale favorisant ainsi une meilleure
traçabilité sanitaire d’une part, puis technique et économique
d’autre part.  
Le dispositif IGP a permis aujourd’hui de recenser 547
exploitations qui totalisent 65.991 bovins identifiés, soit 78 %
du cheptel recensé sur tout le territoire. Charles Wiako,
président du syndicat des éleveurs de Nengoné, partenaire
actif de ces dispositifs, bénéficie de cet appui technique. 
“J’ai ressenti le besoin d’une aide quand j’ai repris l’exploitation
de mon père en 2012, explique‐t‐il, je ne savais pas comment et
où trouver ce soutien, mais avec la collaboration de la chambre
d’agriculture de Maré, en la personne de Hnorene Warekaicane
j’ai pu entrevoir un avenir serein dans la profession. Dans ce
métier, la tâche est tellement laborieuse que forcément on a
besoin d’assistance”. 
Charles se souvient que dans les années 1980, le cheptel
dépassait les 500 têtes de bétail. Aujourd’hui, son troupeau
arrive à peine à 60 bêtes. Il rencontre à Maré les mêmes
problèmes que partout en Calédonie : comment bien nourrir
les bêtes, comment les protéger des maladies, des tiques, etc… 
Le syndicat regroupe une dizaine d’éleveurs. Bien entendu
leurs élevages ne sont  pas comparables à ceux de la Grande
Terre, mais avec le GDSA, ils essayent d’allier les méthodes
traditionnelles avec les nouvelles techniques pour une
meilleure qualité de viande.

Pour autant, Charles Wiako n’a jamais demandé aucune aide
aux collectivités : “Depuis la reprise de l’exploitation, bien sûr,
j’ai pu bénéficier d’une formation par l’intermédiaire du GDSA
et j’ai eu des appuis techniques, mais jamais aucune aide
financière. J’aurais pourtant besoin de renouveler mes
équipements, mon stockyard qui date du temps de mon père va
bientôt s’écrouler et pour le fourrage, il est nécessaire de
posséder un tracteur, mais je n’ai même pas ce matériel.
D’ailleurs, je ne sais même pas si un de mes enfants continuera
à faire vivre cette exploitation”…
Pour le président de la chambre d’agriculture de Nengoné,
Hnorene Warekaicane, la qualité du cheptel bovin de Charles
Wiako est une référence sur le marché local et selon lui, il
mériterait un petit coup de pouce des institutions. 
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Explications sur l’identification de chaque bête.

De g. à dr. : Hnorene Warekaicane (Pdt Chambre d’agriculture de
Maré), Vincent Galibert (vétérinaire GDSA), Charles Wiako et ses
deux enfants (assis), Albert (éleveur à Tawainedre) et le vétérinaire
de la Province des Iles Loyauté.

Chaque animal reçoit une étiquette fixée à l’oreille.
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L’identification du cheptel bovin de Maré

Le cheptel de Charles Wiako 
compte une soixantaine de limousins.



Le Conservatoire d’espaces naturels
(CEN) avait organisé, à Ouvéa, début
juillet, le 2ème Forum des Comités de
Gestion. Un grand travail qui a permis
de rassembler sur deux jours les
acteurs environnementaux  des zones
inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Près de 120 personnes de
Belep à l’Ile des Pins se sont retrouvées
à Gossanah pour échanger sur leur
problématique, parler de leurs actions
et trouver des solutions.
“Le CEN est une structure Pays,
c’est un groupement d’intérêt public
opérationnel depuis 2012 et financé
par les 3 provinces et le gouvernement
a expliqué Myriam Marcon, coordi‐
natrice pour la gestion du patrimoine
mondial au CEN. Pour l’organisation du
Forum, nous avons reçu, localement,
l’appui du GDPL “Bomene Tapu”, le
comité de gestion en charge des atolls
d’Ouvéa et de Beautemps Beaupré.  Les
13 comités de gestion, majoritairement
composés de bénévoles, sont situés à
Poum (Maala wagn i hulili malep), à
Ouégoa, à Pouébo (Hyabe le jao), à
Hienghène (Yeega dohimen), à Touho
(Hô üt), à Poindimié (Popwadene), à
Belep (Pwee molep), sur la zone côtière
ouest qui regroupe 5 communes, à l’Ile
Ouen, l’Ile des pins, Goro, Ouvéa, sans
oublier le groupe de gestion des atolls
d’Entrecasteaux”.
Tout a commencé par les coutumes, le
GDPL Bomene Tapu, le CEN et les
institutions publiques d’Ouvéa ont
présenté une coutume à la population
de Gossanah présente en nombre pour
préparer le repas du soir. Tout ce
monde a ensuite reçu la coutume des
invités présentée par Daniel Poigoune,
conseiller du Président de la Province
Nord pour les affaires coutumières. Le
pasteur Pothin Wea a remercié
le geste, et avant le repas, le
Maire, Boniface Ounou a conclu :

“Nous devons protéger notre lagon
pour nos enfants mais aussi pour lui‐
même en tant qu’être vivant, nous
devons changer nos pratiques et nous
devons trouver des solutions”.
Le forum a débuté par une présen‐
tation des actions du CEN et des
projets de chaque comité. Beaucoup
d’actions sont menées par les comités
de gestion, par les associations
environnementales et par les pouvoirs
publics, toutes ces actions mises bout
à bout permettent de protéger le
bien inscrit mais, plus largement,
tout l’environnement de Nouvelle‐
Calédonie. A noter que les fonds
européens “Intègre”, issus du 11ème

FED ont apporté une véritable bouffée
d’oxygène aux comités de gestion et
vont permettre dans les mois à venir le
financement de nombreuses actions
mais aussi et surtout le recrutement de
6 coordinateurs pour les comités de
gestion (2 par province) afin d’aider les
bénévoles.

Le reste de la journée a été consacré
aux ateliers de réflexion, où les
participants étaient invités à parler de
leur problématique, des solutions
mises en œuvre ou à envisager.
Les thèmes abordés étaient : suivis
participatifs, espèces envahissantes,
aménagements littoraux, surveillance
et contrôle, eau et assainissement,
tourisme et enfin les déchets. 
Les ateliers pratiques proposés ont fait
le plein : le compostage présenté par
Déborah Kotepeu de l’association
Biocaledonia, la protection de la
perruche d’Ouvéa par Faissen Wea de
l’ASBO, le suivi du trait de côte par
Matthieu Le Duff ou encore la
présentation, par deux Australiens
invités John Tapim et  Brian Singleton,
du “rôle des propriétaires traditionnels
dans la protection du parc marin de la
grande barrière de corail”.
Jéhudit Pwija, président du comité de
gestion de Poindimié depuis deux ans,
investi dans l’environnement depuis
qu’il a créé son activité de guide de
randonnée pédestre il y a 10 ans, a
noté : “Il y a 2 ans, au Forum à
Ouano, nous avions eu beaucoup
d’interventions de scientifiques, nous
avions alors demandé au CEN de les
limiter pour la prochaine fois. Je suis
content nous avons été écoutés et le
résultat est positif, nous avons eu plus
de temps pour parler entre nous et de
cette manière nous avons de nouvelles
idées à mettre en œuvre. J’ai aussi
été particulièrement sensible à la
présentation faite par les Australiens”. 
Et Richard Farman, directeur de
l’aquarium de Nouméa, de préciser :
“Le partage d’expériences est essentiel,
je mesure en deux ans l’avancement
des actions menées sur tous les sites.
Ce Forum est une grande réussite”.

Des ateliers ont réuni les participants autour du thème de l’environnement.

Partage d’expériences sur la fabrication du compost.
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Le Forum de Gossanah a réuni 
le monde calédonien de l’environnement
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“Si vous ne pouvez pas aller aux îles Loyauté, ce sont les îles Loyauté qui viendront à vous”! 

C’est sur ce thème que, début juillet, le Centre Tjibaou, en partenariat avec le service de la culture de la Province des Iles, a accueilli
deux journées culturelles où Nengoné, Drehu, Tokanod et Iaaï ont proposé au grand public toute la richesse des Iles Loyauté.
Pendant ces 2 jours, les visiteurs ont partagé la convivialité ou ont pris le temps de poser la natte et de s’asseoir pour vivre au
rythme des îles et en découvrir tous les aspects : l’artisanat (sculpture, peinture, couture, robe mission, tressage, vannerie) l’art
culinaire avec la cuisine traditionnelle de Drehu et Iaaï, les produits du terroir et les saveurs avec la Vanille des îles, le miel de Lifou,
le savon d’Iaaï, le poisson fumé, et enfin l’aspect artistique : musique et danse traditionnelle, théâtre, chant choral, contes et
légendes de la Province des Iles Loyauté.

Tradition et culture des Loyauté au centre Tjibaou

Les contes et légendes des Iles Loyauté présentés au coeur de l’espace scénique du Centre Tjibaou par des artistes venus des trois îles.

Découverte de la gastronomie kanak. Deux journées consacrées à la tradition culturelle des îles Loyauté.
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Une jeune fille originaire de Lifou, Sine
Selefen, a fait partie des 26 jeunes
volontaires en Service Civique qui ont
participé au 14 juillet à Paris et ont
défilé sur les Champs Elysées. Cette
jeune Kanak originaire de la tribu de
Xodre, est actuellement en mission de
Service civique à la FOL. En tant que
volontaire elle a rejoint 25 autres
jeunes venus des quatre coins de
France et de l’outremer, pour
participer au tableau de clôture
du défilé du 14 Juillet sur les

Champs‐Elysées. 
Fière de défendre les couleurs de son
pays, d’être “l’ambassadrice de la
Nouvelle‐Calédonie” le temps d’un
événement traditionnel avec 3.500
participants militaires et civils, Siné a
repris le chemin de la Calédonie. Elle
gardera “des images et des souvenirs
plein la tête” la balade en bateau‐
mouche sur la Seine, où elle a dansé au
son de l’orchestre de la Brigade des
sapeurs‐pompiers de Paris, la visite
guidée du Musée d’Orsay, ouvert

spécialement pour le groupe, et la
découverte de l’Assemblée nationale.
De retour au Pays, elle songe à la
possibilité de reprendre des études au
terme du Service civique, en octobre
prochain… “Pourquoi pas à Paris” ?

Le groupe “Inu” représentait la
Nouvelle‐Calédonie à l’occasion de la
Fête de la Musique 2015, dans les
jardins de l’Hôtel de Montmorin, sur
invitation de George Pau‐Langevin,
ministre des Outre‐mer et d’Annick
Girardin secrétaire d’Etat à la Franco‐
phonie. 
La langue française y a été largement
célébrée par les chanteurs et musiciens
originaires des Outre‐mer et de
plusieurs pays francophones.
Une vitalité culturelle et festive saluée
par la visite de Madeleine Meilleur,
ministre déléguée aux Affaires
francophones de l’Ontario, au Canada.

Les 18 délégués de classe du collège de Tadine se sont rendus début juillet au Centre culturel Tjibaou à Nouméa dans le cadre
de leur formation des délégués élèves. Juste avant les conseils de classe du deuxième trimestre, ils ont été encadrés par leur
CPE, Mme Schneider et le surveillant M. Wahaga.

Après une coutume d’accueil
sur l’aire LMWakaa, puis un
atelier théâtre proposé par un
intervenant du centre culturel, le
groupe a déjeuné sous le faré du
bord de mer. L’après‐midi été
consacrée à une visite du Centre
ainsi qu’à deux travaux de
groupe sur le rôle du délégué
(simulation d’un conseil de classe
et “comment communiquer une
information écrite”).
Ce projet, en partie financé par
l’Association des Parents d’Elèves
du collège, a été l’occasion pour
certains délégués, de découvrir
ce complexe poly‐culturel qui est
à la fois un musée, une
médiathèque, un centre de
spectacle...

Les délégués de classe du collège de Tadine 
en formation

Nos musiciens dans les jardins du ministère
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De Lifou aux Champs Elysées
pour le 14 juillet
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Nouméa, Paris, Londres et Dubaï 
au menu du Chef cuisinier de Nengone

Les maladies cardio‐vasculaires et le diabète ne sont pas une
fatalité. Liées en partie à une alimentation déséquilibrée et à
un manque d’activité physique, elles peuvent être prévenues
grâce au retour à une alimentation plus saine, adaptée aux
besoins de chacun et à la pratique d’une activité physique
régulière.
“Le repas est un soin”, tel était le message relayé sur tout le
territoire à l’occasion de la JNAH (Journée Nationale de
l’Alimentation à l’Hôpital) qui a eu lieu le 18 juin. Cette journée
a donné lieu à un repas en tribu dans le district de Saint
Joseph, à Heo, au nord d’Ouvéa. Une vingtaine de femmes
de l’association “Manu Aliki” se sont réunies autour de
Benjamine Briault, diététicienne de l’ASSNC, Camille Bossuat,
infirmière du dispensaire, et Rozenn Salaün infirmière chargée
de prévention sur l’île.
Les femmes sont arrivées munies de provisions venues de leur
champ. La consigne étant d’avoir recours le moins possible aux
produits du magasin. Après un temps d’échange sur l’équilibre
alimentaire, une recette commune à tout le territoire a été
élaborée : salade de papaye verte avec sauce allégée, poulet
citron‐vanille, riz, choux sautés et salade de fruits frais.
Le repas animé par un quizz sur le thème de l’équilibre
alimentaire s’est achevé dans la bonne humeur par une

marche digestive de 30 minutes sur la plage.
Ce temps  d’échange a permis aux femmes de partager idées
et astuces pour mieux cuisiner, plus sainement avec moins de
produits transformés et de matières grasses. Moins salé,
moins gras, moins sucré ne veut pas dire moins bon : telle était
la conclusion de ce repas. 
“Il est indispensable de revenir aux aliments naturels du terroir
et d’en faire la promotion afin de limiter l’apparition de
maladies qui coûtent cher, qui perturbent le bien‐être et qui
sont évitables”, a bien expliqué la diététicienne.
Une fois encore : mieux vaut prévenir que guérir !

Cuisinier professionnel en vacances pour un mois dans son île natale, Alphonse Koce, de la tribu de Hnaenèdre, dans le district de
La Roche, avait fait ses premiers apprentissages comme cuisinier au Lycée polyvalent William Haudra de Lifou où il avait obtenu
un BEP et un CAP. Il avait rejoint par la suite le Lycée Escoffier de Nouméa où il avait reçu un certificat de formation
complémentaire initiale locale (FCIL), lui permettant de poursuivre pour l’acquisition d’un BTS de cuisine et art de la table après
deux ans au Lycée technique de La Rochelle en Métropole.
C’est Yannick Alléno, grand chef cuisinier français, qui le prend sous son aile pour l’intégrer dans son équipe comme commis, dans
un grand restaurant de l’hôtel “Le Meurice” à Paris, où il travaille pendant 3 ans. Ayant besoin d’élargir son expérience, il souscrit
une demande pour rejoindre les ateliers de Joël Robuchon, dans
un restaurant londonien, durant trois bonnes années. C’est
seulement au bout d’un an qu’il est nommé chef de partie.  
Aujourd’hui, il exerce ses talents depuis plus d’un an comme
premier chef de partie dans un restaurant français de Dubaï : “One
and Only the palm” où l’on ne déguste que de la grande cuisine…
Pour son cours séjour à Maré, il a bien voulu nous faire savourer,
un menu préparé avec des produits 100 % Nengoné au snack
“Chez Bali”, à La Roche même, à une centaine de mètres de
l’aérodrome. Entrée : salade de fruits de mer composée de
langouste, poulpe et poisson, accompagnée d’une vinaigrette de
pomme liane. Plat principal : un rôti de sanglier (cochon sauvage)
parsemé des feuilles de poivrier et garni d’une purée de tarot
baigné d’une sauce de haricots rouges. Dessert : une bonne
vingtaine de clients ont pu apprécier une bavaroise au coco et à la
mandarine. Alphonse Koce projette d’ouvrir son propre restaurant
en Calédonie dans moins de dix ans ! Re
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Des repas composés avec les fruits et légumes venus du jardin.

En clôture, la dégustation chaleureuse d’un repas équilibré.

Alphonse Koce, dans les cuisines du restaurant 
“One and Only the palm” à Dubaï.
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“Mange mieux, bouge plus” : 
pour une alimentation équilibrée
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Près de 200 personnes ont fait le déplacement, fin mai, à Jozip,
avant d’être transportés dans un monde imaginaire : celui des
contes et légendes. 
Pour cette seconde soirée de l’année 2015, programmée dans
le temple de la tribu de Jozip, les quatre conteurs, de
l’association “Lapa lapa ië”, Wali, Jules, Var et Nadin’Potrë, sans
oublier Bertrand le musicien, ont raconté et fait vivre des
contes drehu mais aussi des contes d’ailleurs devant un public
assis en tailleur ou allongé sur les nattes.

Pour l’entracte, l’association des parents d’élèves de l’école
primaire et maternelle de Jozip avait concocté de quoi se
restaurer, une belle façon de prolonger les échanges avant de
se replonger dans l’univers des contes. 
Les soirées “contes sur la natte ifejicatre hune ixöe” évoluent
au fil du temps mais aussi en fonction du moment. Les textes ne
sont pas figés car les repères et les références changent. 
C’est la magie des contes.

Les maladies bucco‐dentaires sont un grave problème de santé publique. Les mauvaises habitudes
alimentaires, le manque d’hygiène et de soin sont des facteurs importants dans la genèse de la
carie. Ils peuvent être améliorés avec des effets immédiats sur la santé bucco‐dentaire grâce à la
prévention.
D’où la création d’un outil de prévention original : un spectacle de contes en musique créé
spécifiquement pour les enfants des îles sous le titre : “Pour un joli sourire”. Le projet est né de la
volonté du Docteur Aurélie Meyer, dentiste à Mou, de diversifier et d’optimiser son discours de
prévention auprès des enfants. L’oralité étant un support à privilégier sur une terre où la tradition
des contes et légendes est encore très vivace, le Docteur Aurélie Meyer a proposé de collaborer

avec la conteuse Nadin’Potrë qui intervenait
déjà dans les écoles de Lifou. De cette
rencontre est né le spectacle “Pour un joli
sourire” initié par la DACAS et financé par la
Direction de la Culture de la Province des
Iles.
Le spectacle est composé de contes, d’un
exposé offrant une comparaison inédite
entre “La case” et “La dent”, d’une chanson
de l’auteur‐compositeur de Lifou Akisa Hnepeune, dont le
refrain est en drehu.   
Un personnage malicieux, Sinedja le margouillat, relate entre chaque histoire
ce qu’il connaît des habitudes de Lifou et aborde avec fantaisie et originalité
les thèmes de la surconsommation de sucreries, du manque d’hygiène
buccodentaire et de la nécessité d’une visite annuelle chez le dentiste.

Subventionnée par le service de la culture de la Province
des Iles, Maïté Siwene a produit 4 représentations de son
spectacle “Wanamat Show” sur Ouvéa : “Le spectacle a
déjà 3 ans, a‐t‐elle rappelé, il est bien rôdé, et il a toujours
du succès. Je ne l’avais pas encore produit ici à Iaaï et
je suis heureuse de partager ces moments avec la
population”. Ainsi, l’actrice de Maré, qui a écrit ce one‐
woman‐show, a fait hurler de rire les collégiens lors de
deux représentations en collège puis le public de tous les
âges à Saint Joseph et Fayaoué. Venus avec les nattes, les
enfants, les ados, les parents et grands‐parents ont
enchainé les fous rires devant cette vieille femme de Maré
qui parle de tout avec humour, de la vieillesse en maison
de retraite au métissage, jusqu’à la perception du métier
de comédienne aux travers de la société moderne. 

Iaaï a découvert “Wanamat Show”

“Pour un joli sourire” et pour protéger les dents !
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Contes et rêves à Jozip
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Fin juillet, le collège de La Roche a ouvert ses portes pour accueillir ses invités.
Parmi eux, les représentants de la grande chefferie Sinéwami, les représentants
de la Direction de l’Enseignement de la Province des Iles, la commune de Maré et
les parents d’élèves. Cette opération avait pour but de présenter les projets
réalisés par le collège et par l’internat. 
Dès 9h, un café et des viennoiseries ont été servis aux convives sous le préau de
l’établissement, où des fresques en cours de réalisation sur le thème “de l’Univers
à Maré” étaient dessinées et peintes par les collégiens. Après avoir fait découvrir
le faré récemment construit par les élèves de la SEGPA et de l’ALP sous la conduite
de leur professeur, Gary Moniané, la principale Hélène Machado a présenté le
geste coutumier au grand chef Sinéwami, en insistant sur la motivation et
l’implication des élèves dans cette construction. La chorale du collège, dirigée par
madame Duale, la professeure de musique, a ensuite entonné la chanson de
Corneille : “Parce qu’on vient de loin”.
La visite s’est poursuivie par la présentation, par Michel Washetine, le directeur adjoint et François Mendes, le professeur principal,
du projet de décoration des portes des classes de la SEGPA. Les quatre salles de classes portent désormais les noms de “Nu”
(cocotier en langue Nengone) “Hnamaco” (bananier) “Bawedr” (pandanus) et “Nebelo” (nautile). Ce projet a été réalisé avec le
concours de l’association “Tapene” dont l’objectif est la préservation de la langue Nengoné. 

Est venu ensuite le dock de stockage construit par une
entreprise locale et qui servira d’une part à abriter les
véhicules de service, le matériel d’entretien et à stocker
beaucoup d’autres choses encore. Ce bâtiment a été financé
à hauteur de 29 millions en partie par la Province.
Le directeur de l’internat, Samuel Wamedjo, a présenté le
plateau sportif, qui a coûté 9 millions CFP, avec 3 disciplines :
volleyball, basket et handball. Wayenec Ngayohni, chef
cuistot, a dévoilé le fonctionnement de la cantine du collège
qui dispose d’une capacité 600 repas/jour. Un jeu d’échec,
grandeur nature, a clôturé le programme de la visite.
Finalement, la principale du collège a été invitée à couper le
gâteau avec les représentants coutumiers, en l’honneur de
son départ. Après un séjour de quatre ans sur le territoire,
Hélène Machado laisse un peu de son cœur à Nengoné.
Elle est nommée, pour la rentrée prochaine dans un collège
du Vaucluse, à Orange précisément. Sa remplaçante,
Murielle Magne, prendra ses fonctions prochainement.

Portes ouvertes au collège de La Roche

Un gâteau
pour marquer

le départ de
la Principale.

Echec et mat à
grande échelle !
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Dans le cadre des échanges culturels
que la troupe de danse “Tumanako
Maori Cultural Group” a prévus
cette année dans ses tournées, la
Nouvelle‐Calédonie, fait partie de ses
destinations. A travers les escales du
paquebot “Carnival Spirit”, Nouméa,
Maré puis l’île des Pins seront ses points
de visite. “Tumanako Maori Cultural
Group” est basé à Canberra et composé
principalement de membres d’origine
maori habitant en Australie. Pour leur
venue à Nengoné, les 46 personnes du
groupe ont été accueillies par les
enseignants, les élèves et les parents de
l’école de Tadine.
Dans l’enceinte même de l’école, c’est le

maire, Pierre Ngaiohni, qui a souhaité la
bienvenue aux visiteurs, puis les enfants
ont souhaité à leur tour la bienvenue
au groupe par un chant. Le groupe
Tumanako a, quant à lui, entamé une
chanson à geste pour remercier l’accueil
des gens présents. La troupe visiteuse et
les élèves de l’école se sont rendus
ensuite à la grande chefferie de Tadine
pour présenter leur respect au grand
chef Yeiwene. Le bonjour façon maori,
avec le nez, a quelque peu surpris les
gens d’ici, mais c’est le signe de bonjour
traditionnel maori.
Retour ensuite à l’école pour assister
aux différentes activités artistiques. Les
CP‐CE1  ont ouvert le bal avec une danse
océanienne, puis ce fut le tour des
visiteurs avec la danse du “lapin
coureur”. Les plus grands des classes du
CM1‐CM2 ont poursuivi avec une danse
locale. Les maoris ont exécuté un peu
plus tard une chorégraphie dont les

petits se servent pour apprendre leur
langue. Le groupe de danse de Tadine,
conduit par Nata Washoï et son épouse,
a fait l’admiration de nos visiteurs.  
La troupe Tumanako a clôturé la
prestation par le fameux “Haka”, une
très vieille danse guerrière, exécutée
par les hommes pour se donner de la
force avant de partir au combat. Une
danse collective a clôturé cette matinée
de joie et de bonne humeur.

L’école de Tadine 
à l’heure Maori
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Le bonjour nez‐à‐nez a surpris le Grand Chef.
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Les plongeurs ont fait
le ménage sous l’eau

Dans le cadre de ses missions, la Croix‐Rouge Française, délégation de
Nouvelle‐Calédonie, mène une campagne de sensibilisation de réduction aux
risques de catastrophes naturelles dans le milieu scolaire, avec la collaboration
de la Direction de l’Enseignement de Nouvelle‐Calédonie. Les écoles privées y
sont également associées. Cette campagne nommée “Alerte, Anticipons les
Risques Tous Ensemble” s’intègre pleinement dans le système éducatif du
Pays. Des élèves de CE2 ont été ciblés pour cette opération 2015 qui se
déroule entre mai et septembre. Sarah Chedorge, formatrice/chef de projet et
Stéphanie Carrasset, formatrice assistante bénévole, ont travaillé avec nos
écoliers de Nengoné. Sous l’attention des enseignants, les deux formatrices ont pu ainsi toucher le secteur scolaire de l’île.
Nous les avons rencontrées à l’école de Tuo. 

Les deux éducatrices ont proposé aux
écoliers des activités ludiques comme le
jeu de l’oie sous l’appellation “ÎlotRisk”
qui consiste à donner la bonne réponse
pour rester vivant face à un cyclone, une
inondation, etc… et avancer dans le jeu,
toujours sur le thème de la protection
des risques naturels. L’autre activité est
une simulation d’un tsunami ayant
comme support une maquette d’un bord
de mer. Les élèves doivent placer ou
déplacer des personnages afin ne pas
être emportés par les vagues. De courtes
vidéos enseignant les consignes de
sécurité, avec la mascotte du projet
ALERTE, “Ti’Pwen” qui veut dire “Petite
Tortue” dans la langue de Hienghène, ont
fait la joie des enfants.

Le club de plongée Akawan de Lifou a organisé début juin
une plongée spéciale “nettoyage de la baie de
Chateaubriand”. 
Plus de 100 kilos de déchets, où les canettes étaient
malheureusement majoritaires, ont étés ramassés dans 3
mètres d’eau le long de la plage de Chateaubriand par les
plongeurs bénévoles du club qui ont ainsi apporté leur
contribution à la “Journée des Océans”.

Passionné de sciences humaines, langues et civilisations, Ernest Unë
vient de publier, avec le concours de la Direction de la Culture de la
Province des Iles, un ouvrage titré “La pêche traditionnelle en pays
Drehu” ou “Nyi tha ekö ngöne la noje Drehu”.
La lecture de cet ouvrage doit servir à notre jeunesse insulaire pour
comprendre le côté magique du comportement de nos ancêtres, pour
penser méthode, technique et pratique, pour utiliser la mer et son
littoral comme source de vie. A découvrir aussi : le côté mystique qui
explique l’union parfaite entre l’Invisible et le Visible, et qui va
conditionner une conception positive par l’établissement des diverses
techniques de pêche et l’appropriation de l’espace‐temps.

Né à Wé Lifou en 1951, Ernest Unë a d’abord
été instituteur puis Maître Formateur et il a
suivi des Etudes Universitaires à l’INALCO
(Institut National des Langues et
Civilisations Orientales) à  Paris. De 1981 à
1987, il a été enseignant‐chercheur en
linguistique générale et appliquée à l’ex
CTRDP (Centre Territorial de Recherche et
de Documentation Pédagogique) de
Nouméa. De 1988 à 1990, il fut Technicien
Linguiste au Service Topographique,
responsable toponymique de la révision
cartographique générale du Territoire.
Lors de la provincialisation, il a été
nommé responsable de l’Enseignement
des Langues et Culture à la Direction de

l’Enseignement de la Province des Iles Loyauté. Il a suivi
une formation DHEPS (Diplôme des Hautes Etudes et Pratiques
Sociales). Conférencier à l’occasion, il a continué les enquêtes et la
rédaction de plusieurs documents monographiques et en 2008, il a
été titularisé au grade de Professeur des Ecoles.

Le CE2 de Touho avec les formatrices et la maîtresse.

Les élèves ont découvert le jeu “IlotRisk” basé sur les catastrophes naturelles.
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Catastrophes naturelles : 
Maré à l’école de la Croix-Rouge
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Un livre en Drehu sur
la pêche traditionnelle
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Pour la première fois qu’il était organisé au centre Tjibaou le
Salon du Tourisme 2015 a été un succès et des milliers de
visiteurs ont profité des stands d’information, des animations,
des dégustations et des expositions.

Plus de 55 exposants étaient présents et ils ont proposé leurs
prestations à plus de 9.000 visiteurs. La DIL (Destination Iles
Loyauté) et nos professionnels du tourisme ont rencontré un
beau succès pendant ces deux jours, notamment avec la
gastronomie, les danses etc... La dimension culturelle, puisque
les îles étaient cette année représentées par une “vitrine”
artistique où les prestataires étaient en contact direct avec le
public. “Cela a permis de mettre l’accent sur l’artisanat et la
culture”, a souligné Cédric Ixeko, de la DIL.
Salade de dawa fumé servie dans des palourdes, mwata farci
de cervelle de bénitier, bougna au coco fermenté, gâteau de
fruits de palétuvier et duo de banane‐avocat : les dégustations
gratuites ont surpris les palais les plus connaisseurs. En vingt
minutes, tout avait disparu. Et la table d’hôte, dont les
réservations étaient déjà bouclées depuis plusieurs jours, a
servi plus de soixante repas.

Les danseurs des Iles avec les responsables du Salon.

Autour de Guillaume Soulard, les Responsables du Développement
Touristique aux Iles Loyauté.

Les stands de promotion touristique ont séduit les visiteurs.La Culture des Loyauté a résonné au coeur du Centre Tjibaou.

La coutumes des Loyauté au Centre Culturel Tjibaou.
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La promotion souriante de la DIL.

Les Loyauté en force au Salon du Tourisme
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Le Cercle Nautique Calédonien (CNC) a organisé pour la
neuvième année consécutive le Trophée des jeunes
marins et des jeunes artistes (TJMA) de Nouvelle‐
Calédonie à l’intention des élèves des collèges et lycées.
Entièrement gratuite, cette manifestation offre aux
jeunes des trois provinces l’opportunité de se mesurer
autour d’une régate et d’une audition musicale et, par la
suite, de nouer des liens.
Cette sélection avait donc pour but de déterminer les
deux équipages et le groupe musical qui représenteront
les Iles Loyauté pour la grande finale interprovinciale à
Nouméa le 17 août. Ce trophée permet à ceux qui seront
sélectionnés de partager une semaine d’entraînement
en voile et en musique avec d’autres jeunes des autres
provinces. Depuis quelques années, les sports nautiques
sont en plein essor sur Lifou et Ouvéa qui possèdent
chacune leurs bases nautiques, gérées par des équipes
dynamiques et soutenues par la Province. 
Mi‐juillet, 48 collégiens et lycéens de Lifou et d’Ouvéa se
sont donc retrouvés à la marina de Wé pour le lancement de la sélection îles du Trophée des jeunes marins. Les équipages se sont
affrontés par poules sur 4 bateaux de type Elliott, répartis en douze équipages mixtes de quatre personnes et encadrés par l’équipe
de la base nautique de Hnaipolë et des enseignants des différents établissements scolaires représentés. Les conditions de
navigation, pluvieuses et ventées, ont permis de mettre en avant les qualités tactiques des jeunes marins.
Le soir, le Trophée des jeunes artistes mettait les talents locaux à l’honneur. Tout le monde s’est retrouvé à la base nautique de
Hnaipöle pour écouter les quatre groupes en lice (Lifou : collèges Laura Boula, Havila et Nathalo et Ouvéa : collège Guillaume
Douarre). Les départager fut difficile, mais c’est finalement le groupe du collège Laura Boula qui représentera les Iles à Nouméa,
pour la grande finale le 22 août. 
Au terme des régates, les deux équipages sélectionnés pour la finale provinciale sont “Papouch” pour le lycée polyvalent Williama
Haudra et en seconde position “Les rules” du collège Laura Boula. La finale des jeunes marins se tiendra à l’issue d’un stage de
navigation encadré par des professionnels du 17 au 21 août à Nouméa avec à la clef un stage de voile d’une semaine en Australie. 

L’ensemble des équipages avant le grand départ.

Les seconds :
l’équipage RULES composé de :
Michel Kokoetha, Christiane Unë, Camille
Diko, Nicolas Hnaije. Venus des collèges d’Ouvéa et Lifou, les groupes avaient du vent dans les voiles !

Les vainqueurs :
l’équipage PAPOUCH’ composé de :
Théo Wacossini, Capaie Wauka, Carole
Cosson, Enzo Deranty.

Roland Monjo, Directeur de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs de la Province
des Iles Loyauté avec :
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Classement des Collèges
1) Rules ‐ Collège Laura Boula
2) NGB ‐ Collège Laura Boula
3) Yaay pur ‐ Collège Guillaume Douarre
4) Annakonda ‐ Collège Shea Tiaou
5) Scary team ‐ Collège Shea Tiaou
6) Pirates des Loyauté ‐ Collège Laura Boula
7) GDF ‐ Collège de Hnatalo
8) GDB ‐ Collège Laura Boula
9) Les 19 ‐ Collège Guillaume Douarre
10) Speed Run ‐ Collège de Hnatalo

Classement des Lycées
1) Papouch' ‐ Lycée Williama Haudra
2) Hnagene ‐ Lycée Williama Haudra

PODIUM MARINS
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Marins et artistes : 
les jeunes des Iles ont lutté pour le Trophée
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Ils étaient 180 collégiens à participer au cross du collège de Tadine, fin juillet. Tout le personnel de l’établissement, les
professeurs, les agents provinciaux, et les parents d’élèves ont collaboré à la réussite de cet événement.  Les gendarmes et les
pompiers du Centre de Secours et d’Incendie de Nengone (CSIN) étaient également de la partie afin d’assurer la sécurité des
garçons et filles qui se sont donnés à fond pour faire le spectacle. 
Deux catégories d’âge avaient été arrêtées pour ce cross : les benjamins et benjamines de 11‐12‐13 ans sur une distance de
1.800 mètres et les minimes de  plus de 13‐14‐15 ans avec, pour les filles, une distance de 2.600 mètres, alors que les garçons
devaient passer la ligne d’arrivée après 2.800 mètres.

Pour motiver ses troupes, le
principal Philippe Kauffmann a
pris lui‐même le départ avec les
garçons sur un nouveau parcours
inauguré cette année.
Des récompenses (des bons
d’achat de 10.000 CFP) ont été
attribuées aux dix premiers de
chaque catégorie, chez les filles
comme chez les garçons, grâce aux
généreux donateurs : la BCI, l’As de
Trèfle, la Licorne, l’OPT, Enercal et
Air Calédonie.
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Nouveau parcours 
pour le cross du collège de Tadine 

Benjamins :
1er : CITRE Jean‐Marie
2ème : WAHEO Guy‐Eric
3ème : FRANÇOIS‐MENDES Sacha

Benjamines :
1ère : PAGATELE Yvette
2ème : TRIMARI Louisa
3ème : YEKAWENE Rose

Minimes‐Filles :
1ère : KONYI Rachelle
2ème : UEDRE Célosia
3ème : HAEWEGENE Rachelle

Minimes‐Garçons :
1er : WADROBERT Félicien
2ème : INEA Victor
3ème : GOUBAIRATE Georges

RESULTATS

Le Principal a pris le départ avec les garçons.Les filles : c’est parti pour 2.600 mètres !

La devise pour ce Cross 2015 : “Quand on veut, on peut !”

Filles ou Garçons, les champions sur le Podium avec leurs coupes.
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Le cross inter‐établissements d’Ouvéa s’est déroulé début juillet dans une bonne ambiance sur le parcours situé derrière les
établissements Eben Eza et Guillaume Douarre, et les professeurs de tous les établissements ont aidé leurs collègues d’EPS dans
la gestion des élèves et du parcours.
Sur les 462 élèves inscrits dans les 4 établissements (G. Douarre en jaune, Eben Eza en rouge, Shea Tiaou en bleu et ALP en noir)
seuls 264 ont participé aux courses, soit 68 benjamines, 61 benjamins, 47 minimes filles, 63 minimes garçons, 10 cadettes et
15 cadets.
Motha Neudjen, vainqueur des benjamines en 2014 a retrouvé le podium cette année chez les minimes. Moisette Broustet,
en bronze l’année dernière dans la catégorie  minime est cette année en or chez les cadettes, et Valérie Helloa, seconde en 2014
chez les minimes, conserve cette année encore sa seconde place chez les cadettes, tout comme Wajoka Kahmei chez
les garçons !
Chez les minimes garçons Bernard Waneux passe de la 3ème place en 2014 à la 2ème place
des cadets cette année, et dans les mêmes courses Graciano Wamou, 2ème en 2014 est
en or cette année !
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Le cross des collèges d’Ouvéa

Les Benjamines sur la ligne de départ.

Motha : une championne en claquettes !

Arrivée des Benjamins.

Les profs de sport ont motivé les jeunes.

Le Principal de Shea Tiaou a remis la
médaille à la 1ère Benjamine.

Le podium des Cadets‐Minimes‐Juniors.

Le Directeur de Guillaume Douarre a
félicité le 1er Benjamin.

Sprint final devant les supporters.

Arrivée des Minimes‐Cadets.



Depuis le 27 juillet, les horaires du contrôle aérien de Magenta sont fortement
réduits en raison d’un sous‐effectif. Des actions sont entreprises par la Direction
de l’Aviation Civile, mais celles‐ci ne devraient porter leurs fruits que d’ici 6 mois.
Ainsi, la compagnie Air Calédonie a dû, dans un délai très court, modifier
intégralement son programme de vols et annuler 7 rotations hebdomadaires
(soit 14 vols). 
Ce sont environ 1.100 sièges de moins offerts à la vente chaque semaine et surtout
des milliers de clients à informer d’une modification d’horaire. “Avec les vacances
scolaires, les mariages ou les événements dans les îles, ce sont des milliers de
clients impactés et pour certains, nous n’avons pas de possibilité pour reporter
leur voyage”, déplore la compagnie. De plus, ces nouvelles contraintes vont
impacter fortement l’exploitation des vols et ne permettront aucune flexibilité.
Ainsi, en cas d’aléas dans la journée, les derniers vols du soir devront être annulés
et aucun vol supplémentaire ne pourra être envisagé. 

AIRCAL INFOSAIRCAL INFOS

Pour faciliter la vie de ses clients, la direction commerciale de la compagnie Air Calédonie s’est dotée d’un service de vente par
téléphone. L’objectif est de permettre aux clients qui ne peuvent pas se déplacer de contacter les agents de vente directement
par téléphone au 25.21.77. Ils peuvent ainsi obtenir des informations sur le programme de vols, sur les tarifs ou la disponibilité,
effectuer ou modifier leurs réservations et payer immédiatement à l’aide d’une carte de crédit. Ils reçoivent de suite par courriel
leur mémo voyage et n’ont donc plus besoin de se déplacer.
“C’est une réelle évolution et surtout un nouveau service très attendu par la clientèle, précise Françoise Follenfant, Directrice
Commerciale Adjointe, cela permet de mieux réguler l’attente dans les points de vente et d’offrir un service à distance efficace
pour ceux qui le souhaitent”.
Le service est joignable au 25.21.77 du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 en continu et le samedi de 7h30 à 11h.

En outre, pour mieux répondre aux attentes de la clientèle, les agences de Manhattan, de Magenta et de Wé sont ouvertes le
samedi matin.

Enfin, le site internet de la compagnie a été modernisé et présente toutes les informations nécessaires à la préparation du voyage :
les destinations, les horaires, les produits et services. 
Il est également possible d’acheter son billet en ligne directement : www.air‐caledonie.nc

Plus d’options pour acheter son billet !

Une restriction des horaires de contrôle aérien
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Les quatre
REGLES D’OR

à ne pas
oublier quand
vous voyagez
sur les lignes

d’AIRCAL !



Depuis plusieurs mois, les équipes opérationnelles d’Air
Calédonie se préparent à un nouveau mode de
fonctionnement réglementaire. Fruit de nombreux travaux
d’experts et de concertations, les nouvelles règles applicables
aux exploitants aériens civils, appelées “Air OPS” (ou
opérations aériennes) ont été adoptées par la Commission
Européenne le 5 octobre 2012. La compagnie Air Calédonie a
obtenu sa certification “Air OPS” le 1er juillet 2015 après un
audit d’experts externes et répond ainsi aux plus hautes
exigences de sécurité en matière d’exploitation aérienne.
“C’est une reconnaissance du travail de toutes les équipes de
la compagnie depuis de nombreuses années”, confirme
Artémis Bouyer, Directrice Qualité et Sécurité. “Grâce à cette
certification, Air Calédonie bénéficie d’un Certificat de
Transporteur Aérien (CTA) à durée illimitée, ce qui est une
garantie pour sa clientèle et pour son développement futur”.

Sécurité aérienne : 
Aircal certifiée “Air OPS”
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Début juillet, un peu plus de 350 élèves du cycle 3 et de la CLIS de Wé ont participé au cross USEP (Union Sportive des Ecoles
Publiques) de Lifou qui regroupait 8 établissements. Quatre grands parcours étaient dessinés : 2.800 mètres pour les enfants
nés en 2004, 2.200 mètres pour les 2005, 1.800 mètres pour les 2006 et 1.200 mètres pour les 2007.
Dans toutes les catégories, les 3 premiers ont été récompensés par une médaille, mais seuls les deux premiers de chaque
catégorie ont représenté Lifou au cross territorial de La Foa le 28 juillet.

Au cross USEP de Lifou

Par catégories d’âges, les podiums des
vainqueurs filles et garçons.
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GARCONS

nés en 2004 nés en 2005 nés en 2006 nés en 2007

GOPE FENEPEJ Ephraïm
CM2 MOU

TOKARZ Arno
CM1 Luecila

DUSSINE Naloan
CM1 Traput

HAEWENG Joseph 
CE2 Traput

KATRAWA Rodrigue 
CM2 Wé

KATRAWI Jimmi
CM1 Wé

PAMANI Eugène
CM1 Wé

KATRAWA Félix
CE2 Wé

FILLES

nées en 2004 nées en 2005 nées en 2006 nées en 2007

WACITE Léa 
CM2 Hnacaom

JIAKO Iélö
CM1 Wé

WASINE Claudia
CM1 Wé

BARNAUD Manné 
CE2 Luengöni

HNE Abigaëlle 
CM2 Luengöni

MEUNE Rosemé
CM1 Hmelek

MONJO Romane
CM1 Luecila

GUATHOTI Suzanne
CE2 Luecila

LES RESULTATS :



Mardi 30 juin, la salle d’exposition du Centre culturel
Yeiwene a accueilli les Assises du Sport regroupant les
responsables d’associations sportives, des présidents de
club, des entraineurs ainsi que le principal du collège de
Tadine et les directeurs des services des sport de la
Province et du gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie.
Ces assises avaient pour objet de faire un état des lieux
des équipements et des moyens humains existant dans
la commune, mais également de faire ressortir les
besoins de chacun. La matinée a donc été consacrée
dans chaque atelier à décrire et recenser les manques
et les souhaits de chaque discipline sportive. Ces
observations et ces réflexions serviront à mieux définir
les missions du futur Office Municipal des Sports
de Nengoné (OMSN) qui sera officiellement créé
prochainement. Le premier adjoint, Emile Lakoredine et
le secrétaire général, Jean‐Paul Dovan, ont été les
principaux animateurs de ces Assises du Sport. 
On y a notamment évoqué les difficultés des clubs à
assurer les déplacements de leurs équipes pour les
compétitions à travers la province et même au‐delà. Il a également été noté le souhait de réanimer les clubs en sommeil, car
beaucoup d’entre eux ne sont plus en activité. La prise en charge du nettoyage et de la mise aux normes des terrains demeure
également une des difficultés rencontrées. La perspective d’atteindre la compétition de haut niveau pour nos sportifs est
source de frustration ne serait‐ce que par un manque certain d’encadrement technique, comme l'a fait remarquer l’un des
responsables de club.
La question de la formation a été largement débattue, notamment la formation professionnelle des bénévoles dont le coût est
assez excessif (plus de 1.200.000 CFP par candidat). Cette formation est vraiment indispensable et il faudrait une politique
volontariste dans ce domaine, mais la Commune ne peut seule supporter cette dépense. Elle a d’ailleurs fait appel à l’aide des
autres collectivités pour partager cette dépense.  
En fin de séance, la Commune a invité toute l’assemblée à se retrouver prochainement pour mettre en place les bases du futur
Office Municipal des Sports de Nengoné.

La Province soutient 
la pratique sportive 
de proximité
La Province des Iles a entrepris depuis plusieurs
années, la rénovation des équipements sportifs de
proximité. Ces investissements, réalisés dans le
cadre des Contrats de Développement 2011‐2015
signés avec l’Etat, permettent une pratique sportive
régulière, accessible au plus grand nombre,
notamment des clubs et des établissements
scolaires. Ils sont également utilisés par les habitants
des tribus lors des kermesses. Principalement dédiés
à la pratique du volley‐ball, plusieurs d’entre eux sont également équipés pour le handball, le foot‐salle ou le tennis.
Ils complètent l’offre des stades de Hnasse à Lifou, de Hnimehe à Ouvéa et de Tadurem à Maré, qui sont davantage dédiés à la
pratique compétitive. 
Ces cinq dernières années, les équipements sportifs de proximité ont bénéficié d’une enveloppe de 100 millions CFP, dans le
cadre des Contrats de Développement 2011‐2015 signés avec l’Etat. Les travaux ont permis de rénover sur chaque île les

plateaux sportifs en tribu. Le plateau sportif de Gossanah,
inauguré le 1er mai, à l’occasion de 24 heures de volley‐ball,
fait partie des dernières rénovations, tout comme le plateau
sportif de Jokin, sur lequel s’entraîne l’équipe de volley‐ball
Isamus. 
L’école de Tiga est aujourd’hui équipée d’un plateau
multisports, qui permet notamment la pratique du tennis
(20 millions dont 15 millions de part Etat). A Lifou, le plateau
sportif de Xépénéhé (notre photo) est équipé pour le volley‐
ball, le handball et le foot‐salle (18 millions dont 13,4 millions
de part Etat). A proximité du collège de Nathalo,
l'électrification du terrain de foot permettra des
entraînements en fin de journée. Ces investissements, basés
sur une évaluation des besoins spécifiques des clubs et
usagers en tribu, viennent soutenir une pratique sportive
régulière, et soutiennent la progression des clubs des Loyauté. 
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Nengoné a accueilli les Assises du Sport

Lieu Type de rénovation Coût global Participation
Etat

Part 
Province

Lifou Electrification du terrain de
foot de Nathalo 5 052 964 F 3 789 723 F 1 263 241 F

Ouvéa Rénovation du plateau 
sportif de Heo 1 902 600 F 1 426 950 F 475 650 F

Ouvéa Rénovation du plateau 
sportif de Teouta 1 771 350 F 1 328 513 F 442 837 F

Lifou Rénovation du plateau 
sportif de Jokin 8 079 000 F 6 059 250 F 2 019 750 F

Lifou Rénovation du plateau 
sportif de Xépénéhé 17 871 420 F 13 403 565 F 4 467 855 F

Ouvéa Rénovation et extension du
plateau sportif de Gossanah 47 198 802 F 34 033 876 F 13 164 926 F

Tiga Rénovation du plateau 
sportif de Tiga 19 984 165 F 14 988 124 F 4 996 041 F
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