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Ce numéro de “Construire les Loyauté” illustre par l’image les nombreuses fêtes
événementielles qui ont animé l’actualité de notre province ces dernières semaines.
Comme tous les ans, la Foire des Iles, la Fête du Waleï ou de la Patate, le salon Seofip,
la Fête de la Science, la Journée du Miel et du Santal, le prologue du Tour cycliste à
Maré, mais aussi le Jeudi des Loyauté organisé à Nouméa, ont été autant d’occasions
de rassembler les habitants autour d’une activité tournée vers le partage.

Dans le monde scolaire, nos écoliers ont, eux aussi, multiplié les activités et les
déplacements, aussi bien au Carrefour des Métiers de Maré, qu’au Centre Culturel
Tjibaou, sur les mines de Koné, au musée de Bourail ou au Cœur de Voh, tandis que
collégiens et lycéens ont développé des projets de développement durable, ont visité
le Salon de l’Etudiant à Nouville, se sont retrouvés au sein de Cadre Avenir avant de
prendre l’avion pour Paris, où ils ont été accueillis par la Maison de la Nouvelle-
Calédonie à la veille de rejoindre leurs villes universitaires, en visitant au passage le
Campus Outre-Mer organisé par le ministère.

L’Assemblée de la Province des Iles, pour sa part, a soutenu les investisseurs des
Loyauté, approuvé deux avenants au Contrat de Développement 2011-2015 avec
l’Etat, adopté des règlements pour l’exploitation des aérodromes de Maré et Ouvéa,
fixé le règlement intérieur du port de plaisance de Lifou, défini les plans pluriannuels
d’investissement et de fonctionnement de la Province des Iles Loyauté pour
les exercices 2016 à 2019, et approuvé la décision modificative N° 1 (DM1) du
budget 2015. Enfin les élus ont échangé lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
pour 2016.

Images dynamiques d’une jeunesse saine, les sportifs sont également présents dans
l’actualité des Loyauté, à travers le cross, le volley, le handball et le tour de Lifou à la
voile.

Bonne lecture à tous !

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Début octobre, au cœur de la tribu de Qanono, dans le cadre
du programme Habitat Social, Waengene Merry, 40 ans,
handicapée, a reçu officiellement les clefs d’une maison
neuve, en présence du commissaire délégué et des
responsables provinciaux (Commission des infrastructures,
Direction de l’habitat et de la gestion du patrimoine, Sodil).
L’habitation de 95 m² comprend un salon, une cuisine, une
chambre, une salle d’hygiène et un WC. 
Le financement total est de 7.400.000 CFP dont un apport de
l’Etat à hauteur de 5.624.000 CFP, de la Province des Iles de
1.406.000 CFP et de la participation de la bénéficiaire qui
s’élève à 370.000 CFP. A noter que l’Etat a engagé plus de
851 millions pour la population des Iles Loyauté dans le cadre
du contrat de développement 2011-2015.
Enrayer la précarité du logement est considéré comme une
priorité majeure pour la Province des îles qui a adopté en
février 2012 son Code de l’Habitat, et l’Etat y joue un rôle
prépondérant dans le financement des projets.

La Province s’est fixée trois objectifs généraux : 
- Assurer un logement décent au plus grand nombre en

aidant particulièrement les familles les plus démunies.
- Promouvoir un habitat adapté au mode de vie kanak et à

l’environnement architectural local et respectueux des
normes minimales de résistance et d’hygiène sanitaire.

- Dynamiser et développer le tissu artisanal des îles Loyauté.

Une participation de l’Etat à 80 %
Le programme d’habitat social ambitionne la réalisation de
50 logements par an. Le coût total s’élève à 1.615.000.000 CFP.
L’Etat participe à hauteur de 80 % soit 1.292.000.000 CFP
pour la période 2011-2015.

Depuis 2011, plus de 400 familles ont pu bénéficier d’une
aide individuelle à l’habitat. Le statut des terres coutumières
favorise principalement le développement de l’accession à la
propriété, car l’ensemble des bénéficiaires des aides aux
logements sont propriétaires du foncier et donc du logement.
La SODIL est chargée de la conceptualisation des modules
neufs, et de la mise en œuvre des travaux. Une réflexion a été

menée pour diminuer l’impact environnemental, en limitant
l’utilisation du sable et de l’eau. Les logements proposés
(du F1 au F3) sont des constructions en bois ou des structures
légères. Des Modules d’Urgence (MOD) permettent
également de répondre rapidement aux besoins des familles
occupant des habitats insalubres, avec une priorité vers les
personnes âgées et handicapées. Plus d’une centaine
d’entreprises loyaltiennes, tous corps de métier confondus
(carreleurs, plombiers, électriciens, peintres, maçons etc.)
répondent  chaque année à 200 millions de travaux initiés par
l’opérateur SODIL contribuant ainsi au développement
économique de la Province des îles. 
Les efforts déployés par la Province dans la mise en place
d’une politique publique liée à l’habitat font ressurgir
un certain nombre de contraintes parmi lesquelles
l’inadéquation entre le rythme de production et la croissance
de la demande, les retards de réalisation et de livraison des
nouveaux logements, les préoccupations environnementales,
etc. Il est clair que la production du logement social occupe
une place importante. “L’ambition de la collectivité est
d’améliorer les performances en agissant notamment sur la
diversification des méthodes de financement, sur l’adoption
de nouvelles techniques de construction et de nouveaux
matériaux, et en incitant les divers métiers du bâtiment à une
meilleure organisation de la profession afin de prendre des
marchés plus ambitieux”, indique le Président de la
commission infrastructures Alain Siwoine.

L’habitat social vise 50 maisons par an

En présence des autorités civiles, policières mais également coutumières le commissaire Henri
Drowa a officiellement été installé dans ses fonctions, le 21 septembre, dans la cour du
commissariat de la police nationale de Nouméa. Un honneur pour le jeune commissaire qui
souhaitait revenir au Pays. Natif de Lifou, Henri Drowa est en effet le premier Kanak à réussir le
concours de commissaire de police, après avoir suivi son cursus à l’Ecole Nationale Supérieure
de Police de Lyon. Une cérémonie coutumière s’est également déroulée dans l’enceinte du
commissariat.

Le premier commissaire 
de police kanak est né à Lifou
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Objectif de la Province : assurer un logement décent aux familles
les plus démunies.

L’Etat, la Province et la Sodil autour de Merry.

Le logement social : une priorité pour la Province des Iles Loyauté.



4Les élus ont accordé des aides à l’investissement et à
l’exploitation pour un montant total de 74.476.396 CFP. Un
chiffre qui montre bien l’implication de la Province dans le
développement économique et le soutien apporté aux
investisseurs loyaltiens dans la création d’entreprises
productrices d’emploi.
Les secteurs aidés sont en effet variés : la SARL Pouiono
d’Ouvéa va s’équiper d’un bateau pour les transports
touristiques, la SARL RK Transport et Tourisme va créer à
Maré une activité d’accueil en tribu, Randy Utchaou va créer
une exploitation avicole de 500 poules pondeuses à Ouvéa, la
SARL Gakys va faire l’acquisition d’un taxi-boat et d’un
catamaran (avec les équipements de sécurité) pour proposer
aux touristes d’Easo des excursions nautiques dans la baie de
Santal, Dominique Duhnara de Maré va réaliser un bloc
sanitaire pour les deux cases de son accueil en tribu, la SARL
SEEM va faire l’acquisition d’une trancheuse pour creuser les
tranchées des adductions d’eau, d’électricité et de téléphone
à Maré, et la SARL Draikolo va acheter un bus de 23 places
pour les transports scolaires et les circuits touristiques.
4Dans la Province des Iles Loyauté, la RT2 qui, à Lifou, va de
Wanaham à Wé en passant par les tribus de Kumo et Nang,
appartient au réseau routier de la Nouvelle-Calédonie. Les
élus ont habilité le Président à signer les conventions
permettant de déléguer à la Province des Iles la gestion et
l’entretien de cette route territoriale.

4La Direction provinciale des ports et aéroports,
gestionnaire des aérodromes de Maré et d’Ouvéa, a proposé
aux élus qui les ont adoptés, des règlements d’exploitation
des aires de trafic pour ces aéroports, afin de limiter les
risques d’accident et de perturbation des appareils en escale
ou en mouvement au sol. La majeure partie des règles
édictées dans ces documents sont déjà applicables sur les
aérodromes de Nouvelle-Calédonie. Ils seront applicables à
tous les exploitants, locataires, prestataires de service et
autres usagers des aires de trafic des aérodromes.
4Enfin, les élus ont adopté le règlement intérieur du port de
plaisance de Wé Lifou.

L’Assemblée a approuvé les plans pluriannuels
d’investissement et de fonctionnement de la Province des
Iles Loyauté pour la période 2016 à 2019. 
Ces montants sont répartis comme suit :

Investissement : 10.345.500.000 CFP soit 2.842.000.000 pour
2016, 3.364.000.000 pour 2017, 2.552.500.000 pour 2018 et
1.587.000.000 pour 2019.

Fonctionnement : 55.682.000.000 CFP soit 13.775.000.000
pour 2016, 13.822.000.000 pour 2017, 13.970.000.000 pour
2018, et 14.115.000.000 pour 2019.

Ces plans doivent servir de feuille de route pluriannuelle pour
le niveau opérationnel. Dans la démarche stratégique, ces
documents concourent à la maîtrise des projets tant dans
leur conception, leur financement que dans leur réalisation et
s’analysent ainsi comme un schéma directeur susceptible de
définir les grandes lignes des projets structurants. Dans la
démarche opérationnelle, ils constituent la traduction
financière des orientations budgétaires déclinées en axe,
secteur, programme et action. Le tout s’inscrit dans la
poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques de
rééquilibrage économique, d’aménagement du territoire
provincial et de développement social, culturel et humain
dans lesquelles la Province des îles s’est engagée depuis
maintenant plusieurs mandatures.

ASSEMBLEE DU 10 SEPTEMBRE4

4

Construire les loyauté - Octobre 2015 - 5

L’Assemblée de la Province des Iles Loyauté s’est réunie à deux reprises, le 10 septembre et le 21 octobre,
sous la conduite du président Neko Hnepeune, pour prendre un certain nombre de décisions concernant
le fonctionnement de l’institution.

Aides économiques, aérodromes réglementés 
et Débat d’Orientation Budgétaire 2016

ASSEMBLEE DU 21 OCTOBRE 



L’Association des Professionnels de
Santé Calédoniens (APSC) a été créée en
2011 dans le but de fédérer, favoriser et
faciliter le retour sur le territoire dans
de bonnes conditions des futurs
professionnels de santé. Elle regroupe
des professionnels mais aussi des
étudiants en santé.
Le siège de l’association est à Nouméa,
mais depuis 2014, une antenne a été
créée sur Paris afin que les étudiants
puissent se rencontrer, échanger et que
l’APSC dispose d’un recensement plus
précis des futurs professionnels de
santé.
La présidente étant en outre Valérie
Albert-Dunais, une enfant de Lifou,
il n’en fallait pas plus pour attirer
de nombreux lycéens et étudiants
originaires des Iles Loyauté au Salon de
l’Etudiant qui s’est tenu à Nouville début
septembre à l’Université de Nouvelle-
Calédonie.
Rappelons que l’APSC travaille sur 4 axes :

1. Promotion des métiers de la santé :
action au sein des lycées, présence aux
salons étudiants des 3 provinces.

2. Accompagnement des étudiants :
conseils, aide dans l’orientation et
la formation, insertion des stages
hospitaliers.
3. Recensement des étudiants :
identification des cursus et des projets
professionnels.

4. Mise en relation des étudiants avec
les différents organismes territoriaux
dans l’objectif de faciliter leur insertion
professionnelle et mieux préparer le
retour.

La ministre des Outre-mer et le ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports ont lancé à Paris, début
septembre, le Plan Jeunesse Outre-mer qui concrétise
deux engagements majeurs qui sont l’emploi et la
formation des jeunes.

Décliné en 110 mesures, il s’articule autour de cinq
grandes priorités : 

1) la réussite éducative, 
2) la transition entre la formation et l’emploi, 
3) l’autonomie et la prise d’initiatives des jeunes, 
4) l’insertion professionnelle et sociale, 
5) la lutte contre la délinquance et la promotion du

“vivre ensemble”. 

A noter qu’en 2015, 1.200.000 personnes constituent
la jeunesse, soit près de la moitié de la population des
Outre-mer.

Une quarantaine d’étudiants du Foyer des Etudiants des îles se sont
mobilisés un samedi d’octobre. Issus de différents horizons (Vanuatu,
Provinces Nord, Sud et Iles, Métropole) ces étudiants ont consacré leur
matinée au nettoyage du Campus et à l’entretien des espaces verts.
Grâce au soutien de la Province des Iles Loyauté, du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie, et de différentes structures (SIC, Maison de
l’Etudiant, KNS, ASSNC) les participants ont pu être récompensés de
leurs efforts à la fin de la journée.

Les lycéens et étudiants originaires des Loyauté étaient au rendez-vous.
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Nos futurs professionnels de santé 
au Salon de l’Etudiant

Le Plan Jeunesse Outre-mer : un pari pour l’avenir

Les étudiants ont nettoyé 
le Campus des Iles



Le Haussaire Vincent Bouvier et le Directeur de “Cadres Avenir”
Daniel Roneice ont reçu, début août au Haussariat, l’ensemble des
élèves de la promotion 2015 du Programme Cadres Avenir et
Après-Bac Service. Ils ont félicité celles et ceux ayant accompli
avec succès les premières étapes d’accès à ces deux Programmes
et leur ont souhaité de revenir lauréats ou détenteurs de
qualifications supérieures. Leurs perspectives ? Occuper les postes
de cadres dont la Nouvelle-Calédonie a besoin.
Cette promotion 2015 comprend un effectif de 57 stagiaires dont
l’âge moyen est de 27 ans, avec 72 % de stagiaires d’origine kanak.
Elle est composée de 51 % de femmes et de 49 % d’hommes, et
39 % d’entre eux sont originaires de la Province des Iles Loyauté,
26 % de la Province Nord et 35 % de la Province Sud. Les candidats
provenant du secteur privé représentent 49 % des effectifs, alors
que seuls 26 % proviennent du secteur public.
A noter qu’en 2015, une enveloppe supplémentaire de 36 millions CFP a été déléguée par le Ministère des Outre-mer au titre
de la mise en place d’une formation à la préparation du Master of Business Administration (MBA) de HEC. Elle vient compléter
le dispositif initial et concernera cette année une vingtaine de personnes.
Baptisé “400 cadres” à partir de 1989, puis “Cadres Avenir” à partir de 1998, ce programme a fêté ses 25 ans le 27 novembre 2014.
A ce jour, plus de 1500 personnes ont bénéficié de ces dispositifs de formation.
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Cadres Avenir : départ de la promotion 2015

La Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, et plus particulièrement son service
Etudiant Formation Jeunesse (SEF) s’est mobilisée dès mi-août pour assurer l’accueil
des étudiants venus poursuivre leurs études supérieures en métropole.
Ils étaient quelques 200 cette année à rejoindre des villes sur l’ensemble
de l’Hexagone, des établissements et des filières de plus en plus diversifiées. Ils ont été

accueillis à leur arrivée à
Roissy par l’équipe du SEF
qui fait appel en cette période à des étudiants calédoniens déjà
expérimentés, car ils sont de précieux auxiliaires pour leurs jeunes
camarades. Les nouveaux arrivés se retrouvent donc sous la case de
la MNC pour une session d’accueil qui leur permet, durant deux
jours, de régler les divers dossiers d’intendance auxquels tout
étudiant est confronté : logement, transport jusqu’à sa ville
d’études, couverture sociale, moyens de paiement, etc. Puis l’équipe
du SEF les a accompagnés vers les gares, en route vers Lille,
Bordeaux, Lorient ou Poitiers.
L’enjeu est tout à la fois simple et majeur : accompagner la réussite
de chacun pour donner toutes ses chances à la réussite de la
Nouvelle-Calédonie.

Le samedi 5 septembre, le Ministère des Outre-mer a accueilli “Campus Outre-
mer”, le premier rendez-vous des étudiants ultramarins. Objectifs affichés :
faciliter la réussite des étudiants des Outre-mer et réunir l’ensemble des acteurs
de la vie étudiante. Chaque année 25.000 étudiants ultramarins quittent leur
territoire pour venir étudier dans l’Hexagone, parmi eux 10.000 boursiers. Faute
d’une intégration réussie dans leur nouveau milieu, et comme beaucoup
d’étudiants dans toute la France, un grand nombre d’entre eux échoue dès la
première année d’étude. Fort de ce constat, le ministère des Outre-mer a souhaité
faciliter une rencontre entre les étudiants, à la fois les arrivants et ceux qui se sont
déjà installés, et tous les acteurs de la vie étudiante. Les associations étudiantes,
les délégations ultramarines ainsi que les principaux acteurs publics et privés qui
interviennent en faveur de la réussite des étudiants étaient représentés.
L’événement s’articulait autour de trois temps forts : 
1) Un village d’information sur le logement, la santé, les transports, l’orientation et le financement des études. 
2) Deux tables rondes et plusieurs ateliers participatifs sur divers aspects de la vie étudiante. 
3) Le “prix des 3 Océans” qui a récompensé 6 étudiants des Outre-mer au parcours prometteur. 
“Campus Outre-mer” s’inscrivait pleinement dans le cadre du Plan Jeunesse dont le coup d’envoi avait été donné deux jours
avant par la ministre des Outre-mer. (Lire page ci-contre)

La Maison de la Nouvelle-Calédonie 
accueille nos étudiants à Paris

Première édition du “Campus Outre-mer” à Paris

Le stand de la NC a reçu la Ministre.
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Le collège de Tadine, en partenariat avec
le collège de La Roche, son Antenne de
Lycée Professionnel (A.L.P.), le collège
de Taremen, la Province des Iles
Loyauté, la commune de Maré et
l’association AJH (Association des
Jeunes de Hnaeteneat) a réuni fin août,
29 exposants représentant différentes

professions : agriculture, équipement et
services, commerce et tourisme et bien
entendu, les formations, s’agissant de
jeunes en cours de scolarisation et dont
les besoins sont assez évidents.
Après le geste de coutume et de
bienvenue, les professionnels ont reçu
150 collégiens des trois établissements

pour exposer leurs questionnements et
leurs attentes.                          
Après le déjeuner offert par le collège de
Tadine, le carrefour s’est poursuivi avec
les jeunes et moins jeunes de Maré, non
scolarisés et qui désiraient s’informer
sur les possibilités de formation et
d’emploi qui leur sont ouvertes…

Fin juillet, au lieu-dit Suisse, à Luecilla, s’est tenue la 5ème édition
du SEOFIP (Salon de l’Emploi, de l’Orientation, de la Formation et
de l’Insertion Professionnelle). Plus de 500 jeunes sont venus à la
rencontre d’une cinquantaine d’exposants, dont une vingtaine
venus de Nouméa pour informer les jeunes îliens sur l’emploi et
la formation dans des secteurs divers.
L’accueil a été assuré par la terminale de Bac Pro Gestion
Administration du lycée Williama Haudra. L’ambassade de
Nouvelle-Zélande, a rappelé la volonté du gouvernement kiwi de
soutenir la formation de nos étudiants, avec des bourses qui
soutiennent les secteurs du tourisme, du secrétariat, mais aussi
des métiers du bâtiment. Les lycées du Grand Nouméa étaient
venus répondre aux questions des élèves de 3ème sur leur
orientation. L’Aviation civile, les métiers de la Santé Publique ou
l’Epefip étaient également représentés.
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Un carrefour des trois collèges à Maré

Emploi, orientation et formation 
au menu du 5ème SEOFIP

Le stand d’Enercal face aux adolescents.

Le Cemaid présentait les métiers du tourisme.

La police : une orientation qui attire filles et garçons.

Quelle voie choisir après la 3ème ?

Le stand de l’Enseignement Catholique.L’aide “Kiwi” pour nos étudiants.

Sur le stand apprentissage et formation. A la découverte des métiers du bâtiment.
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La 25ème Foire des îles Loyauté s’est déroulée à Ouvéa cette
année, sur le site de Hnyimëhë, avec une cinquantaine de
stands montés dans la belle tradition, avec feuilles de cocotier
tressées et décoration en tout genre.
“Cette année nous avons voulu que les enfants aient la parole,
ce sont eux qui ont ouvert le site avec une marche et des
chants, a expliqué Lucette Taoupoulou, présidente du Comité
des fête d’Iaaï. Aujourd’hui 250 enfants sont là, aux couleurs
de leurs écoles. Ils ont travaillé avec l’école de musique et ils
nous ont présenté plusieurs chants”. Après quoi les
coutumiers et les représentants des institutions ont pris la
place des enfants pour ouvrir officiellement la Foire. Philippe
Wahicko, porte-parole de la chefferie, a rappelé : “C’est le
moment de montrer ce que l’on sait faire mais c’est aussi
un moment pour se rencontrer”. C’est ensuite Noréné
Warekaicane, élu de la Chambre d’Agriculture, qui s’est
exprimé : “Nous sommes ici pour aider la population rurale, le
producteur est au centre de son projet, c’est lui qui sait les
orientations qu’il doit prendre pour réussir”.
Enfin Boniface Ounou, Maire d’Ouvéa a rappelé “Le Seigneur
nous a donné une grande richesse avec notre terre, nos
ancêtres nous ont légué des savoir-faire, il ne faut pas
dilapider tout cela, nous avons une responsabilité face à notre
jeunesse. C’est une grande fête et je vous encourage tous à en
profiter”. 
Mathias Waneux représentait le Président de la Province :
“L’agriculture fait face à plusieurs défis : humain tout d’abord,
car il faut du courage pour se lancer, économique ensuite car
chaque année nous produisons plus et de meilleure qualité, et
culturel enfin car nous avons la volonté d’inscrire notre
agriculture dans le respect de notre patrimoine et de notre
environnement”. 
Les délégations de Maré et de Lifou ont apporté un maximum
de produits, “sauf que les liaisons bateaux ne sont pas
organisées pour nous permettre de transporter tout ce que
nous voudrions”, ont noté  les exposants, “mais c’est toujours
avec grand plaisir que nous venons à Ouvéa”.

L’ouverture de la 25ème Foire des Iles Loyauté à Iaaï.

A l’heure de la Coutume d’accueil.

C’était l’occasion de découvrir la Savonnerie d’Ouvéa.

Le Bio a toujours été une priorité pour les agriculteurs des îles.

Une chorale d’enfants a chanté l’Amour de la Terre.
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La Foire des Iles 2015 en terre d’Iaaï



Comme tous les ans, Iaaï a vécu durant le week-end du 15 août
la Fête du Walei, un événement porté par les femmes de
l’association “Manu Aliki” de la tribu de Heo, dans le district
Nord.
Le Walei est aussi appelée “igname sucrée” en raison de sa
saveur particulière. Il en existe plusieurs espèces mais elles ne
sont cultivées qu’à Ouvéa. Traditionnellement, le Walei est
préparé et cuit en marmite avec du lait de coco, mais il peut
aussi être bouilli avec la peau ou cuit au four pour
accompagner le cochon ou le cabri. Aujourd’hui, on cuisine du
gratin de Walei, des frites de Walei, du sirop de Walei sans
oublier des gâteaux ou les quiches de Walei.
Cette fête permet de promouvoir et de faire connaître un
produit qui fait la fierté de gens d’Iaaï. 

Le concours de tressage de sacs “Tangaï” en feuilles de cocotier.

Initiation aux jeux traditionnels. Une candidate à l’élection de Miss Mamans.

Reconstitution d’un plan
de Walei dans un champ. 

Le défilé des Missettes. L’arrivée de la Troupe de danse de Héo.

La coutume d’accueil (ci-dessus) pour souhaiter la bienvenue aux
visieurs de Ponérihouen (ci-dessous).
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Ouvéa a fêté le Walei



La Fête de la Patate, organisée par l’association des femmes de Hnathalo, s’est
tenue, fin septembre, sur le site de la paroisse. Le public est venu nombreux, et les
produits se sont bien vendus. Plus de 2 tonnes de patate douce était proposées à la
vente sur deux jours. La production de chaque stand a été pesée, la plus grosse
patate d’un poids de 6,8 kg a reçu le 1er prix. 
Pour les organisatrices, cette édition 2015 a atteint ses objectifs : permettre aux
familles de la tribu de vendre leur production et valoriser la vie en tribu et le travail
de la terre. Pour les producteurs, pas question d’utiliser des produits chimiques.
Et si la production 2015 a pratiquement doublée celle de 2014, ils expliquent :
“C’est la nature”. Cet événement était aussi l’occasion de montrer les autres savoir-
faire des gens de Hnathalo.
A l’issu des deux jours, pas de perte, puisque les invendus ont été rachetés par
l’UCPA (Unité de Conditionnement des Produits Agricoles) de Lifou.

Un samedi de fin juillet, le marché de Wanaham a été inauguré ou plutôt réouvert puisqu’il existait déjà voici quelques années.
Situé à proximité de l’aérodrome, il ouvrira désormais tous les samedis. Le projet est porté par l’association “Peledrë ne Wetr”,
qui rassemble les femmes du district du Wetr autour des valeurs culturelles et familiales. Cette association s’engage à valoriser
les produits locaux et artisanaux et se mobilise pour transmettre aux jeunes, les savoir-faire et savoir-être traditionnels.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à l’ouverture du marché, avec des ventes de produits et des animations autour
du tressage.

Une patate record !

Plus de 
2 tonnes de
patates douces
à la vente. Le résultat d’un savoir-faire traditionnel.

La fête s’est déroulée au pied de l’Eglise de Hnathalo.

Serpent-patate ou Patate-serpent ?
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Douce, la patate de Hnathalo !

Le marché de Wanaham reprend vie



Une réunion s’est tenue début août dans la salle de délibération de la mairie de
Tadine avec comme objectif que chaque acteur concerné exprime son point de
vue sur l’installation d’un dépôt de carburant à Maré. Le président de la Province,
Neko Hnepeune, a retracé l’historique de ce dossier qui, selon lui, date de la
régionalisation en 1986.
Etaient présents les autorités coutumières (le grand chef Dokucas Naisseline et
le grand chef de Tadine César Yeiwene représenté par Emile Lakoredine) le
directeur technique de la Société des Services Pétroliers (SSP) Didier Ferri Pisani,
Louis Waïa, directeur des affaires coutumières du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, la Direction de l’équipement et de l’aménagement de la Province, des
représentants des transporteurs de l’île et le maire de Nengone, Pierre Ngaiohni.

Le directeur des affaires coutu-
mières a pu éclairer l’assistance
sur la fonction et les missions  de l’officier public coutumier (OPC) qui transcrit
l’acte coutumier au regard d’une décision coutumière. Sans cette décision,
l’acte coutumier ne peut pas exister. Le directeur technique de la SSP, s’est
inquiété quant à lui, de l’entité sur laquelle s’appuyer pour les demandes
d’exécution de travaux et a précisé que financièrement l’installation de ce
dépôt se chiffrerait en centaines de millions.
Le site choisi pour cette installation se situe à moins d’un kilomètre du port de
Tadine au lieu-dit “Dua i Cocele”. Rendez-vous est donc pris entre les parties
concernées pour la signature prochaine de l’acte coutumier autorisant la
construction du dépôt de carburant.

Le maire de Maré, Pierre Ngaiohni et son premier adjoint Emile Lakorédine
assisté de la responsable du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS),
Waïshoma Waya ont invité les commerçants de l’île fin juillet afin de les
informer sur les arrêtés que la commune allait prendre sur la vente d’alcool
durant les week-ends et les jours fériés. Il faut rappeler que depuis février de
cette année,  la commune de Maré a pris la décision d’interdire la vente d’alcool durant les week-ends. Pour reconduire ou non
cet arrêté, la mairie, par le biais du CCAS, a conduit une enquête : 805 questionnaires ont donc été distribués vers un échantillon
de personnes représentatives des différentes catégories sociales. Par tranche d’âge, par catégorie professionnelle, suivant les
responsabilités de chacun : coutumière ou religieuse, par type de famille : mariée, union libre, enfants à charge ou non. Cette
enquête a démontré que 76 % des personnes approuvaient la reconduite de cette interdiction, 15 % ne souhaitaient pas sa
reconduction et 9 % n’avaient pas d’avis sur la question.
Ainsi, depuis le 31 juillet 2015, la vente d’alcool dans les commerces de l’île est règlementée comme suit : “La vente d’alcool
(et particulièrement aux mineurs), sa consommation dans les lieux publics et son transport est interdite les après-midis
(après 12h) du vendredi, du samedi et du dimanche”.

Dans le cadre du plan d’action INTEGRE du site-pilote d’Ouvéa-Beautemps-Beaupré, projet régional financé par l’Union
Européenne, le Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique (CPS), en collaboration avec la Province des Iles Loyauté, a
lancé une mission d’expertise internationale dans le but de renforcer la biosécurité de l’île d’Ouvéa. L’enjeu pour Ouvéa, île
exceptionnellement encore indemne de rat noir (Rattus rattus), est particulièrement important d’un point de vue
environnemental et économique. Souad Boudjelas et Karen Froud, deux expertes néo-zélandaises francophones, ont été
missionnées sur le territoire fin juillet pour rencontrer les acteurs concernés par cette problématique et dresser un premier

diagnostic avec des recommandations. Sur Nouméa, les responsables du Port
Autonome, de l’aérodrome et des compagnies desservant les îles par bateau
ou avion ont un rôle majeur à jouer pour limiter les risques d’introduction
d’espèces sur les îles. Ils ont été sollicités et les procédures existantes passées
en revue. Après un passage sur Lifou, où elles ont rencontré les responsables
provinciaux et visité les installations portuaires, les deux consultantes ont
passé 3 jours à Ouvéa. Accompagnées des responsables de l’ASBO (Association
pour la Sauvegarde de la Biosécurité d’Ouvéa) et du service environnement de
la Province, elles ont rencontré l’ensemble des acteurs concerné par les
questions de biosécurité. Une visite du chantier du Wharf était également au
programme.
Une synthèse de ces rencontres et des recommandations seront formulées
suite à cette première mission. Elles seront discutées avec l’ensemble des
acteurs lors d’une deuxième mission d’expertise fin 2015 pour aboutir à un
plan de biosécurité validé et partagé par tous. 

A “Dua i Cocele” près de
Tadine sera construit le
dépôt de carburant.

L’Etat, la Province, les Chefferies et la Commune
ont décidé la création du dépôt de carburant.
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Vers un dépôt de carburant à Maré

La mairie de Maré a réglementé 
la vente d’alcool le week-end

Vers un plan de biosécurité pour Ouvéa
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Les deux expertes kiwi à Ouvéa entourées des
responsables de l’ASBO et du service de l’environ-
nement de la Province.
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Mi-septembre, le stade de Tadurehmu accueillait, pour la première fois à Maré, la
Fête de la Science de la Province Iles et 310 élèves de Maré, Lifou et Ouvéa ont
participé à ce concours des jeunes scientifiques en présentant et illustrant leurs
expériences sur le thème “Sols et Lumières”. De nombreux partenaires scientifiques
étaient présents pour les soutenir. La veille au soir, Luen Iopue, chargé d’étude
biodiversité, responsable Patrimoine Mondial UNESCO et Aires naturelles
protégées, a inauguré cette édition 2015 en pays Nengone.
L’enthousiasme de tous était au rendez-vous pour la réussite de cette fête
orchestrée par les chefs d’établissements de Maré et des organisateurs motivés,
Nicolas Vendeville (collège de La Roche) et Jean Bearune (collège de Taremen).
Outre le passage des jurys et visiteurs sur l’ensemble des stands, la journée a été
rythmée par des spectacles sur le thème de l’année : une poésie par les CM1
de l’école de Wakuarory, un chant par les CM2 de Cengeite, des danses par
les maternelles de Nece et la 4ème de Taremen, ont enflammé l’auditoire.
En périphérie du concours, le collège de Taremen a présenté ses créations colorées
au cours d’un défilé digne des grands couturiers et organisé un tournoi d’échecs qui
a trouvé son public.
Après un déjeuner proposé par les parents d’élèves, les organisateurs et membres
de l’association SYMBIOSE ont remis les prix Public et Scientifique aux lauréats :
4Pour le Primaire, le Prix Public est revenu au CE2 de l’école de Tuo (Maré) sur le

thème “Des jours et des nuits”, et le Prix Scientifique au CP/CE1 de la même
école sur le thème “Arc en ciel”.

4Pour le Secondaire (collèges et lycées) le Prix Public est allé au Collège de
Taremen (Maré) sur le thème “Permaculture et association de plantes”, et le Prix
Scientifique au Collège Laura Boula (Lifou) sur le thème “La pollution du sol”.

La classe de Christiane, enseignante à l’école de Wakone, a clôturé cette Fête de la
Science 2015 par une danse rythmée, un geste de remerciement et d’au-revoir. 

Quinze jours avant la Fête de la Science évoquée ci-dessus, l’école de Nece avait
accueilli des écoliers et collégiens ayant travaillé dans leur classe respective un
projet en rapport avec le thème “Sols et Lumières” imposé par les organisateurs
pour cette édition 2015.
Il s’agissait de sélectionner des classes dont les travaux sortaient du lot par les
commentaires et les explications des élèves, par leur originalité dans la créativité et
par la rigueur du vocabulaire scientifique employé. La même sélection s’est faite
également dans les écoles de Atha et de La Roche, avec la participation des écoles
de la D.E.C. et de Wakone. 
Ces classes ont donc pu exposer leurs travaux à Tadurehmu lors de la Fête de la
Science avec des classes des autres communes de la Province des Iles.

Le stand de l’Arc-en-ciel de Tuo, a été primé par le
vote du public.
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Maré a accueilli la Fête de la Science

Les écoles avaient planché sur la science
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Le 1er Prix Public aux collégiens de Taremen.

Le 1er Prix Scientifique au collège L. Boula.

Les échecs : une science mathématique.Au CE2 de Tuo : le 1er Prix Public Primaire.De beaux mannequins pour un défilé de mode.

Une démonstration sur le circuit électrique.
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Le dernier vendredi de juillet, Maré,
Lifou, Ouvéa et Tiga sont venues faire
découvrir aux Nouméens les merveilles
des Iles. Les Loyaltiens avaient apporté
avec eux le savoir-faire unique et
original de leurs îles respectives, le
temps d’une journée exceptionnelle
d’échanges.
Ainsi, la place des cocotiers a vu arriver
des monticules d’ignames, notamment
celles en provenance de la tribu de
Tenane, à Maré, joliment exposées au
regard gourmand de la foule. Au milieu
de bien d’autres produits, les fameuses
mandarines sauvages à la chair exquise
ont connu un beau succès, autant que
les crabes de cocotier d’Ouvéa venus de
Takedi, Mouli, Wadrilla, Fayaoué, et de
bien d’autres tribus et qui se sont
arrachés. Idem pour les produits de la
mer : dès la première heure, ce fut la
cohue aux abords des étals de poissons
et les clients se sont rués sur les
splendides vivaneaux, becs de canne et
autres perroquets bleus.

Au niveau culturel, chant, musique et
danse se sont succédé non-stop sous
le kiosque à musique et autour, pour
le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs !

Pendant une semaine, début septembre, les enfants de CP et
CE1 de l’école de Tadine ont pris leurs quartiers au centre
culturel Tjibaou en classe culture. L’objectif était de
développer leur vocabulaire et leur aisance à l’oral au travers
d’ateliers théâtre et d’expression corporelle. La semaine s’est
très bien déroulée. Certains retiendront les séances de danse,
d’autres la préparation du spectacle final, d’autres encore la
visite de l’Aquarium de Nouméa ou le chemin kanak.
Tous reviennent avec des souvenirs plein la tête et une grande
fierté d’avoir passé toute une semaine sans papa et maman :
c’était une première, pour la plupart d’entre eux.
C’est grâce à l’implication de tous que ce projet lancé en juin
dernier aura pu voir le jour. Deux repas et bingos organisés
avec les parents et une tombola vendue par les enfants auront
permis de récolter les fonds nécessaires.

Les îles avaient attiré la foule des grands jours.

Les écoliers de Tadine au Centre Culturel Tjibaou
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Les Loyauté au cœur de la capitale

Les Groupes de musique et de danse se sont
succédés sous le Kiosque et sur la place.

Wajuyu, ignames, taros et tous les produits des
îles se sont vendus en quelques heures.

Richard Digoue a animé des ateliers théatre et danse.

A la découverte
du Centre
Culturel Tjibaou.
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L’ADIE a aidé plus de 300 projets à Maré

Disparue il y a 62 ans, la “Monique”, caboteur de la “Société
des Iles” reste une énigme. Après avoir quitté Maré,
vers 14h, cet après-midi du 31 juillet 1953, 126 passagers
disparaissaient en mer avec plus de 240 tonnes de
marchandises. Pour commémorer cet événement, la Mairie de
Nengone avait mis les petits plats dans les grands.
La cérémonie a débuté devant la stèle construite en 2013,
représentant la proue d’un navire tournée vers le large.
Le pasteur de la paroisse de Tadine a béni la cérémonie,
puis le dépôt de dix-huit gerbes a ouvert officiellement la
commémoration. 
José Barbançon a souligné les raisons de la position des noms
des victimes sur la stèle : les disparus ont été rangés suivant
l’ordre d’appartenance à leur tribu, à leur district coutumier,
à leur clan et à leur histoire.
Le premier adjoint au maire, Emile Lakorédine, a retracé
rapidement l’historique de cette catastrophe en ajoutant que
la commune s’efforcera de la perpétuer par des activités dans
les écoles, mais également de l’inscrire dans le calendrier
communal. Il a conclu par ces mots : “La Monique a été le
cordon ombilical entre nos îles et la Grande Terre, sa
disparition a en outre permis d’améliorer le désenclavement
de nos communes en s’appuyant d’avantage sur des textes de
la règlementation maritime internationale. Ce qui nous a
permis de développer des équipements portuaires dignes d’un
développement économique adapté”.  
Les élèves de l’école de Tadine ont entonné le chant
maintenant bien connu “La Monique” composé par le regretté
Abraham Manané. Le groupe de danse de La Roche “Tare’ma”
a enchanté l’assistance avant le repas offert gracieusement
par la Mairie.
José Barbançon a présenté le clip “La Monique en chœur”
produit par le groupe “Vocal” et qui retrace en cinq minutes
l’histoire émouvante de cette tragédie.

Arrivé fin août de La Réunion, Alexandre Rutecki a pris ses fonctions comme directeur
régional de l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) en remplacement
d’Emmanuel Blanchard. Après avoir rendu visite à ses agents d’Ouvéa et de Lifou, il a
rencontré Jean-Jacques Yekawene, le conseiller ADIE de Nengone, et s’est entretenu
avec lui sur l’évolution des projets dans l’île. Depuis la mise en place de l’ADIE, plus de
300 projets ont été ainsi réalisés sur Maré, concernant les domaines de l’agriculture, de
la restauration et celles des services : espaces verts, transports… L’ADIE vient en aide aux
personnes ne pouvant pas bénéficier d’un crédit bancaire classique pour créer leur
propre entreprise. L’association propose donc à ces derniers des solutions
d’accompagnement adaptées à leurs besoins grâce au microcrédit. L’association met
d’ailleurs à la disposition de la population d’un numéro vert : 05.05.55 joignable aux
heures de bureau.
“L’ADIE joue la carte de la mobilité et de la proximité, a expliqué Alexandre Rutecki. Nous
travaillons en partenariat avec les trois provinces, la chambre d’agriculture et la mission
insertion jeunes”. Re
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Les familles des disparus ont déposé des gerbes.

José Barbançon a fait un discours face au Monument où le nom de
son père est inscrit parmi les 126 victimes.

La troupe de danse “Tare’ma” a rendu hommage aux victimes du
naufrage devant la Mairie.

Jean-Jacques Yekawene de l’ADIE
Nengone avec Alexandre Rutecki. 

Emile Lakorédine : “La tragédie de La Monique est un cordon
ombilical entre les Loyauté et la Grande Terre”.
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La “Monique” : Maré à l’heure du souvenir
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Fin août s’est tenue à Easo, la 8ème édition de “Wetr est là”
dont le thème était basé sur les deux produits phares du
district : le miel et le santal. A l’occasion de cet événement, la
grande chefferie du Wetr a tenu à célébrer les 20 ans de
tourisme de croisière lors de l'arrivée d’un paquebot
australien le 30 août. Et l’association touristique du Wetr avait
organisé diverses activités mettant en valeur ces deux
produits du terroir pour la centaine de touristes visiteurs. 

Une cinquantaine de stands exposaient leurs savoirs
culinaires, artistiques et culturels. Le programme des
animations était par ailleurs assez dense pour satisfaire tout le
monde avec des danses traditionnelles, des régates, des
rallyes découvertes, des sculptures en santal, des expositions,

des produits locaux ou des plantes médicinales, la dégustation
de plats traditionnels avec concours, confection de bougnas,
réalisation d’une ruche et une animation musicale quasi
permanente durant les 4 jours de fête.
Les professionnels du miel de Lifou mais également d’Ouvéa
et Maré se sont affrontés lors d’un concours de miel : 1er pris
Ludovic Verfaille de Lifou, 2ème Sela Usike de Lifou, 3ème

Hnanicene Ua de Maré.

Au milieu du XIXème siècle, les frères maristes ont importé les abeilles et l’on trouvait des essaimages naturels partout à Lifou
avec du miel dans les troncs d’arbres et les falaises. Dans les années 60, l’épandage d’insecticide a freiné le développement des
abeilles et une trentaine d’essaims d’abeilles ont été importés d’Ouvéa. En 2000, le
Centre de Promotion Apicole (CPA) de Bourail a permis l’arrivée de trente nouveaux
essaims et l’exploitation du miel a débuté. En 2007, une nouvelle vague d’apiculteurs a
vu le jour avec initiation sur Lifou et formation au CPA. Aujourd’hui, la filière apicole de
Lifou regroupe une quarantaine d’exploitants qui ont entre une et cent ruches. 
Apiculteur depuis 2007, Patrick Leblanc a démarré avec un minimum de ruches pour
atteindre à ce jour une quarantaine, avec une cinquantaine de colonies d’abeilles et sa
propre miellerie. Depuis 2 ans, il travaille avec sa compagne, Wako Sinemaja qui
partage la même passion et a suivi une formation apicole. Ensemble, ils participent  au
Marché des producteurs de Lifou, à l’association apicole des îles Loyauté ainsi qu’à
Biocalédonia. Lors de la dernière foire de Bourail, le 1er prix du miel toutes fleurs leur

a été décerné. “Nous pensons,
expliquent Patrick et Waco, que le
jury a récompensé une saveur
propre aux îles, douce, fruitée et
délicate”. Pour le couple de mielleux, ce 1er prix est un signe
d’encouragement pour la filière apicole des îles et va permettre de se
pencher sur les différents produits dérivés que sont le pollen, le propolis,
la gelée royale, le pain d’épice, les confiseries et les cosmétiques. 
De son côté la Province des Iles soutient le développement de la filière. Elle
met en place annuellement des formations, alloue des aides pour l’achat du
matériel et des ruches, et a créé récemment une miellerie commune dans
les locaux de l’Unité de Conditionnement de Produits Agricole (UCPA) de
Traput. 
Tout cela encourage les apiculteurs des Loyauté à persévérer dans cette
activité agricole prometteuse. 

Le miel de Lifou primé à Bourail
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“Wetr est là” : entre miel et santal

Des ruches ont été fabriquées à cette occasion.

Tout savoir sur le
miel et ses dérivés.

Dégustation de miel
sous l’animation de

Cedric Ixeco. Les artistes ont sculpté en direct, sous l’oeil des visiteurs.
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Sous la conduite de Richard Waminya, docteur en ethno-mathématiques, les enseignants de Maré et Lifou ont reçu depuis le
début de l’année une formation qui leur permet de prendre en considération les dimensions philosophique, sociale et culturelle
de l’enfant kanak. Cette formation s’oriente principalement sur deux grands thèmes : “Les concepts mathématiques” complétés
par “les contes et légendes”. Deux groupes d’une dizaine de stagiaires ont été ainsi constitués, tant à Lifou qu’à Maré, pour
suivre cette formation qui se décline en trois niveaux : le premier niveau est axé sur l’aspect général et philosophique du monde
kanak, le second niveau éclaire plutôt les enseignants sur son aspect psychologique et enfin le troisième niveau, beaucoup plus
fonctionnel, aide à comprendre les stratégies des enfants afin d’élaborer des outils pédagogiques plus adaptés et conformes à
leurs apprentissages. 

Ces trois niveaux de formation se déroulent généralement pendant une
semaine. Trois séances ont donc été menées dans trois classes des trois
cycles de l’élémentaire en CP, en CM1 et en maternelle. Une vidéo a même
été réalisée durant ce travail afin d’améliorer la conduite pédagogique de
ces séances.
Pour Richard Waminya, cette approche prend en considération les pré-
acquis des élèves dans la conduite des activités. Elle place l’élève au centre
du système éducatif. A la rentrée prochaine, on intervertira les deux
groupes avec l’intégration des enseignants d’Ouvéa. 
L’ensemble des stagiaires présents à Maré, conscients des enjeux de l’école
d’aujourd’hui, ont reconnu l’importance de cette formation qui apportera
une démarche plus responsable aux apprentissages de leurs élèves. 

Le 3 octobre a eu lieu, dans les locaux de l’association Uma Hmana à Luecila,
la présentation et la vente avec dédicace de différents ouvrages littéraires et
celle d’un CD 100 % local. “Oleti, karnet d’un séjour en terre drehu” a été
réalisé par trois artistes, Véronique Sternbaum, Nadine Fouchet Portenart et
Christine Durrieu. 
“Piment et papaye” est un recueil de dix nouvelles calédoniennes de Waej
Juni et de Patrick Genin. Un récit sucré et brûlant avec plusieurs chroniques
simples d’un archipel calédonien de moins en moins isolé du reste du
monde, où histoires du passé, du présent et du futur s’entremêlent.  
“Au sud” est un CD de Aki Tymash alias Marcel Hnepeune qui regroupe une
dizaine de chansons locales dont “l’homme sage” (en hommage à Jean-Marie
Tjibaou) “Vivre ensemble” ou encore “Loëssi ma vie”. 
D’autres ouvrages plus anciens, étaient également exposés et en vente : “Esprit de Lifou” de Véronique Sternbaum et Nadine
Fouchet Portenart, “Un Caillou sur mon chemin”, avec les dessins de Fabienne Bouseau et d’Abret, textes de Nadine Fouchet
Portenart, “La grotte” de Patrick Genin, et “Ecrire les gens d’ici” de Waej Juni et de Patrick Genin.

La culture kanak dans la formation des enseignants

Vernissage littéraire à Luecila 
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Les randonnées vont procurer des revenus
aux jeunes de Tokanod.

Le sentier de la Côte Ouest offre quelques
jolis points de vue.

Les sentiers ancestraux ont été réhabilités
pour cette nouvelle activité touristique.

Sollicitée par les habitants de Tiga qui
souhaitaient valoriser leur île, la filière
tourisme de la Direction provinciale
de l’économie intégrée (DEI) a chargé
La Korrigane d’inventorier les chemi-
nements possibles, de les cartographier,
d’évaluer les équipements nécessaires,
d’identifier les propriétaires fonciers et
d’estimer les coûts. Tokanod c’est la
promesse de goûter à des sensations
sauvages alliant la magnificence d’une
nature préservée et le contact humain
d’une population qui s’implique
progressivement dans un “tourisme
responsable”. 

Ici, peut-être plus qu’ailleurs, la marche
est le meilleur lien entre une population
qui vit en harmonie avec son milieu
naturel et des visiteurs curieux et actifs. 
Très prochainement, trois sentiers
“découverte” seront ouverts avec des
guides de l’association “Ininata Son’ore
Ededo” :

Le circuit du village : parcours facile
permettant de découvrir la plage nord-
ouest de l’île, le village et les hauteurs. 
Le sentier de la côte Ouest : du wharf
vers le cap Taetawanod puis Nanale.
Parcours assez long mais facile qui

permet de découvrir toutes les plages et
cocoteraies de la côte Ouest. Il sert
également d’accès à plusieurs grottes ou
points de vue cachés dans la végétation. 
Le sentier de la côte Est : de Nanale
au cap Wala puis les promontoires
de Hnathenawajaea, Lalewen, Cisin,
Larubene et Hna Washish. Parcours
côtier majestueux qui longe les falaises
surplombant la mer. Nous aurons
l’occasion de revenir  dans un prochain
numéro sur l’ouverture de cette
nouvelle activité touristique, mais pour
des informations plus complètes,
vous pouvez consulter le site de la
DIL : www.iles-loyaute.com ou appeler
le 27.66.27.

Bientôt des randonnées à Tiga !
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Une délégation de l’association ADOT 1 (Association pour le Don
d’Organes et de Tissus humains du département de l’Ain) avec à sa
tête, sa présidente, Michèle Drot s’est joint à l’association “Un
nouveau départ pour la vie” de Nouvelle-Calédonie dont la
présidente est Christel Briault, pour effectuer conjointement une
mission d’informations et de sensibilisation à Lifou début octobre.
Après les différentes visites protocolaires à la Province des Iles, à la
Subdivision des Iles et aux coutumiers, les visiteurs ont découvert le
dispensaire de Wé et plus particulièrement de l’UHP (Unité
d’Hémodialyse de Proximité) espace dédié aux patients insuffisants
rénaux. Sur place, ils se sont entretenus avec des membres de
l’Association des Dialysés de Lifou, en instance d’être greffés, dont
Iko Waith, trésorier, Marcel Tane, secrétaire et Obao Gehaze. 
“La question qu’il faut se poser, celle dont on doit parler avec ses
proches, et notamment les mamans et les tontons utérins pour la
population kanak, est de savoir si l’on est pour ou contre le don
d’organes afin que la greffe de rein puisse sauver une vie”, a expliqué
l’infirmier Marcel Unë. 
Pour les associations qui regroupent des greffés rénaux, des dialysés
futurs greffés, des donneurs et des membres de leur entourage, il
faut expliquer au public que le don d’organe ne s’effectue pas
uniquement en prélevant sur des personnes décédées mais également par des personnes vivantes et en bonne santé. 
Christel Briault a expliqué que suite à une insuffisance rénale, sa vie a totalement changé grâce au don d’un rein fait par sa petite
sœur avec une greffe subie dans un hôpital australien. Auparavant, il fallait compter 2 à 3 ans d’éloignement familial après une
greffe de rein. Depuis 2013, les choses évoluent en Nouvelle-Calédonie, même si la question du don d’organes se limite à celui
du rein. Le prélèvement et les tests de compatibilité sont réalisés au CHT Gaston Bourret et la transplantation opérée en
Australie. 

Pour l’heure, en Nouvelle-Calédonie,  16 personnes ont bénéficié
d’une greffe de rein et une cinquantaine de malades sont en
attente. “En métropole ou dans le Pacifique, nous sommes
confrontés au refus du don d’organes, souvent motivé par la
méconnaissance, la religion ou la culture” a rappelé Michèle Drot.
Voilà pourquoi cette campagne de communication est
importante, pourquoi il nous faut rappeler la nécessité du don
pour sauver des vies. 
Pour l’association des dialysés de Lifou, “nous sommes conscients
que dans le Pacifique, on vient au monde dans la case et on meurt
dans la case, mais il faut impérativement inciter la population à
faire connaître de son vivant, sa position afin d’éviter les
interrogations et les oppositions le moment venu, et surtout
permettre de prolonger la vie d’une autre personne. Nous
n’avons pas demandé à être touché par une insuffisance rénale
mais nous pouvons avoir une chance, alors il faut la saisir”.  

Depuis la rentrée scolaire, Martina Urrutia Aguerreche, professeur d’espagnol au Lycée des Iles Williama Haudra, dispense des
cours d’apprentissage de la Langue des Signes Française et Calédonienne (LSFC) dans le cadre du projet d’établissement du Vice
Rectorat contre la discrimination. 
La dizaine d’élèves volontaires, tous entendants, suivent, à raison d’une heure par semaine, cet atelier intitulé “nos différences
- notre richesse” où la communication se fait exclusivement par les signes. La LSFC est une langue visuelle et gestuelle et
s’exprime uniquement avec des mouvements du corps et des expressions du visage, il n’y a aucune utilisation de la voix et de
l’audition. Les entendants doivent changer complètement de mode de communication. Tout au long de l’apprentissage, des
exercices sont consacrés à la découverte et à la maîtrise des outils corporels (mains, yeux, visage, bras, corps), à la maîtrise de
l’espace, du rythme, du mouvement. Ils procèdent à des entraînements à la mimique faciale (sourcils, bouche, joues, yeux). 
Plongés dans la langue et la culture des sourds, les élèves dialoguent dès le début grâce à la communication “non verbale”.
Le vocabulaire et la grammaire sont abordés dès le début des cours et sont approfondis par des révisions régulières destinées
à mémoriser les notions à l’aide de supports papiers visuels, vidéo
projecteur ou encore de musique et chant que l´on appelle en LSF des
“chansignes”. Au tableau, toutes les consignes sont écrites en
espagnol pour un double perfectionnement des deux langues,
espagnol et LSFC. Les élèves ont décidé de suivre cette formation pour
différentes raisons, certains ont des proches sourds, d’autres estiment
que c’est un atout professionnel supplémentaire, ou pour découvrir
une autre langue ou encore tout simplement pouvoir s’exprimer avec
des sourds au quotidien.  
“L’apprentissage de cette langue est comparable à la découverte d’une
langue étrangère, explique Martine leur prof, la formation a pour
objectifs de former les élèves à l’approfondissement des compétences
linguistiques, méthodologiques et culturelles”. 
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Le don d’organe 
peut sauver des vies

Pour apprendre la langue des signes en espagnol

Disparition 
du docteur Paul Qaeze

Paul Qaeze, médecin
originaire de Lifou et 7ème
adjoint au maire de
Nouméa chargé des
sports, a succombé le 16
octobre à une crise
cardiaque. Passionné de
sport et de football, il
accompagnait son équipe
du FC Gaïca à l’entrainement lorsqu’il a été victime d’un
malaise et n’a pu être réanimé. Marié et père de trois
enfants, Paul Qaeze exerçait la médecine libérale. Il était
le premier médecin kanak à s’être installé en Nouvelle-
Calédonie, d’abord aux Loyauté puis sur Nouméa, après
ses années d’études en métropole. Il était très engagé
auprès de la jeunesse, notamment au travers du sport,
et en particulier le football, comme Président du
FC Gaïca.
Le Président et les élus de la Province des Iles ont tenu à
exprimer leurs condoléances à la famille de Paul Qaeze.
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La case de la chefferie de Jozip a été refaite voici quelques mois. Durant deux semaines, tous les clans de la tribu se sont
mobilisés pour arracher la paille et réaliser les quelque 4.000 bottes nécessaires. 
Malgré le mauvais temps, la forte participation a permis d’enlever la paille usagée et la remplacer en moins de quatre journées
avant d’entendre retentir dans la tribu les cris marquant la fin du chantier. 
L’objectif, qui était la réfection de la case, est atteint et c’est ça l’important, comme l’a expliqué Kaba Wejieme, le porte-parole
de la Chefferie de Jozip.
Voici, sous l’objectif de Maxou Granados, les différentes étapes successives de cette opération.

Les visiteurs sont venus nombreux début août pour cette
première intitulée “Ateliers ouverts à Traput” et ils ont
apprécié de découvrir les différentes œuvres, de connaître les
lieux de création mais également d’échanger autour d’un thé
ou d’un café. Toutes les matières étaient travaillées : bois
locaux (gaïac et santal) pour les sculpteurs Jacques Ozika et
Edmond Hace, matériaux détournés et recyclés pour Laure

Viallenfant (chambre à air transformée en porte-monnaie,
sacs Korail transformés en pochettes, etc.) pigments, poudre
d’or, tampons et peinture 3D pour Béatrice Camallonga,
artiste peintre.
Satisfaits du déroulement de cette manifestation, les artisans
ont d’ores et déjà prévus de renouveler cette expérience l’an
prochain. 
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Chefferie de Jozip : 
4.000 bottes de paille pour rénover la case

Ateliers ouverts à Traput

1

4

7 8

5 6

2 3

La Case achevée : 
La fierté de la tribu de Jozip et de son
Petit Chef Jean-Jacques Haeweng.
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Les accidents de la circulation routière provoquent des
désastres sociaux irrémédiables. Il n’est pas admissible de
relativiser lorsque des infractions graves sont observées et
que les accidents auraient pu être évités. 
Des contrôles routiers ont été menés par la gendarmerie mais
les statistiques cumulées sur cinq années (621 défauts de
permis de conduire, 422 conduites sous l’empire d’un état
alcoolique, 1.185 défauts de port de ceinture de sécurité et
plus globalement 8.865 infractions) laissent penser que la
prise de conscience n’est pas totale. De même le nombre de
victimes sur cinq ans sur les routes des Iles est effrayant
(17 tués et 83 blessés plus ou moins grièvement). 
Face à ce constat, la nécessité de compléter le dispositif
répressif par une action préventive pour sensibiliser la
population sur le thème de la “sécurité routière” était une
évidence. Les services de gendarmerie en collaboration avec
les sapeurs pompiers de Lifou, la mairie et la Province ont
décidé de l’organisation d’une campagne annuelle de
prévention de sécurité routière sur les Iles Loyauté.
La première journée s’est déroulée le 18 septembre à Wé.
Dès 8h les 240 élèves de classes de 4ème se sont regroupés au
faré de la province où des T-shirts “Brigade des collégiens de
Lifou - Ensemble pour sauver des vies” ont été distribués.
Au total 1.000 T-shirts ont été subventionnés par le magasin
Korail de Lifou afin de pouvoir renouveler l’opération pour les
3 années à venir. 

Les collégiens ont ensuite été divisés, un bus de 20 collégiens
est parti à Luecila et Qanono pour apporter la bonne parole en
distribuant des fiches de prévention aux passants. D’autres,
avec la même mission, se sont dispersés dans les services
administratifs et municipaux et au marché. 
Les autres, par groupe de 5, ont participé avec la gendarmerie
de Wé et de Xepenehe, aux contrôles des automobilistes et en
les interpellant sur le thème de la sécurité routière réparti en
10 règles essentielles :

- le conducteur détient un permis de conduire
- ne jamais conduire sous l’emprise de l’alcool
- ne jamais conduire sous l’effet de produits stupéfiants
- le respect de la vitesse
- le port de la ceinture de sécurité
- l’interdiction de transporter des enfants de moins de

10 ans à l’avant
- l’interdiction de passagers dans les bennes
- le respect des piétons
- le bon fonctionnement du véhicule (éclairage, freins,

pneumatiques)
- l’assurance auto obligatoire

A 10h, les collégiens se sont regroupés sur le parking de la
Mairie où les sapeurs pompiers de Lifou se sont livrés à un
exercice de secours routier avec désincarcération d’une
personne. Un exercice d’évacuation d’urgence de bus a
également été réalisé avec la participation de tous les
collégiens. 

Pour clore cette
1ère journée d’action
communale de
sécurité routière,
l’ensemble des
participants s’est
retrouvé au faré de
la province pour un
repas en commun.

La timidité et le manque de confiance en soi chez la plupart des jeunes lycéens en
classe de Section Professionnelle (Bac Pro) ont amené Martina Urrutia Aguerreche,
professeur d’espagnol au Lycée des Iles Williama Haudra, à mettre en place une
classe PAC (Projet Artistique et Culturel) à l’intérieur de ses cours d’espagnol. 
Le projet se traduit par des exercices de théâtre permettant aux jeunes d’apprendre,
le positionnement du corps, le placement de la voix, l’improvisation,  à s’exprimer en
toute assurance et réussir leur entrée dans le monde du travail. Durant toutes les
scènes, Martina avec le concours de Nadine Fouchet de “contes sur la natte” n’ont
pas perdu de vue que les élèves sont en Section Professionnelle et qu’ils s’apprêtent
à faire leur entrée dans la vie active, donc toutes les mises en situation possibles
ayant comme axe central le monde du travail ont été envisagées (entretien
d´embauche, savoir répondre au téléphone, se présenter à un chef d´entreprise,
etc...).
A partir d’exercices de théâtre, les élèves ont sollicité leur corps pour rompre leur
timidité, ont encouragé l´expression verbale, libéré l´imaginaire et leurs émotions
pour le plus grand bonheur de leur professeur d’espagnol. Un autre grand bonheur
a été qu’au retour de stage en entreprise, les élèves, qui ont pu mettre en pratique
ce qu’ils avaient précédemment assimilé, ont exprimé leur satisfaction.

Deux groupes de lycéens ont travaillé sur la
confiance en soi par le théâtre.
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Campagne annuelle de sécurité routière : 
une première à Lifou

Vaincre la timidité 
par le théâtre en espagnol
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Préparé tout au long de l’année scolaire,
le projet pédagogique PAC (Projet
Artistique et Culturel) de la classe
de Sophie Goujon a été présenté

aux parents et à d’autres élèves
dans les locaux du CDI (Centre de
Documentation et d’Information) du
collège Laura Boula à Wé début octobre. 
Le conte kanak de Lifou “La leçon du
bénitier” sur fond musical, a été
interprété par les élèves scolarisés au
titre de l’ULIS (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire) et quelques-uns de
la classe de 6ème SEGPA (Section
d’enseignement général et profes-
sionnel adapté). Ce projet a pu être
mené à terme grâce à une étroite
collaboration avec Béatrice Camallonga,
documentaliste, François Uka, profes-

seur de musique et Nadine Potre de
“Contes sur la natte”. 
A l’issue, l’ensemble des participants
a été convié à se retrouver sous le
faré pour y partager une dégustation
préparée cette fois par les élèves de
4ème Segpa. 

Frédéric Ohlen, poète et écrivain, a
animé au collège de La Roche à Maré
des ateliers d’écriture et de lecture.
Illustration avec la classe de 5ème SEGPA
dont les dix élèves présents ont été mis
au défi d’écrire un poème. Frédéric
Ohlen leur a proposé un sujet : la
disparition de la “Monique”. Pour se
mettre en condition, les jeunes ont
visionné un clip récent, conçu sur ce
thème par le Groupe Vocal et le
graphiste Fly. Après quoi l’atelier
pouvait commencer. Frédéric Ohlen a
tracé un tableau avec tous les mots
qu’évoque la “Monique” pour chacun :
mémoire, navire, mer, voyage. Et puis,
deko sheu sheu… Les enfants ont laissé
aller leur imagination et lancé des mots :
racines, horizon, turquoise, ténébreuse,
déferler… En peu de temps, plus de

cinquante termes ont jailli. Chaque
élève en a choisi quatre pour composer
sa phrase,  donnant ainsi naissance à un
poème émouvant :

Le chagrin navigue sur l’horizon 
turquoise
J’ai découvert les îles solides du 
souvenir
J’ai visité de magiques pays
Des peuples indigo
[etc…]

L’atelier s’est poursuivi par des
exercices de diction et chacun  a
intégré la méthode de respiration
présentée par l’écrivain pour
libérer son stress. Le lendemain,
les élèves ont interprété leur
texte sous le faré du collège
devant un petit auditoire.
Joséphine Jewine, leur professeur

de français s’est dit “fière et heureuse
du résultat” et a suggéré comme
prochaine étape de “mettre leur poème
en musique pour la fête de fin d’année”.
Cette création de la classe des 5ème

SEGPA est désormais visible sur le site
Internet du collège de La Roche. 

Fin juillet, après plus
de 40 années d’exercice
dans l’enseignement,
Richard Kruczek,  Principal
du collège Laura Boula
(après Koné et Yaté) a
fait valoir ses droits à la
retraite. Pour marquer
cet événement, une
réception a eu lieu
au gymnase du collège
durant laquelle, les
coutumiers, les autorités
administratives ainsi que
les parents d’élèves et les
enseignants sont venus le
remercier et lui souhaiter
bon retour en métropole et surtout une bonne retraite.
Quelques jours plus tard, il a fait son dernier geste
coutumier d’au-revoir aux élèves rassemblés sous le préau
central du collège, suivi d’un autre geste en direction des
parents d’élèves qui, avec tout le personnel du collège, lui
ont souhaité, ainsi qu’à son épouse, un bon retour et une
longue retraite bien méritée.

Après 7 ans passés au lycée des Métiers de Bergerac en
Dordogne, Murielle Magne est arrivée à Maré début août
pour prendre ses fonctions de Principale du collège de La
Roche.
La réussite des élèves, c’est sa priorité : “En m’appuyant sur
l’équipe éducative du collège, agents, administratifs et
enseignants, j’espère offrir aux élèves de nombreuses
opportunités et ouvertures à la culture, aux connaissances,
aux savoirs et savoir-être”. Soucieuse d’aller à la rencontre
des autres et de partager,
elle va aussi prendre le
temps de découvrir les
habitants, les paysages, la
végétation.
Quand elle ne travaille pas,
cette femme débordante
d’énergie, mère deux
enfants de 22 et 25 ans,
retrouve son mari Marc,
aujourd’hui retraité. Elle
aime cuisiner, lire, marcher,
profiter de l’océan, et
adore la cueillette des
champignons.
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Un pour tous, tous pour un conte

Poètes en herbe au collège de La Roche

Laura Boula : 
le Principal est parti

Une nouvelle Principale
au collège de La Roche

Le Président a salué le travail
accompli par le Principal.

Murielle Magne compte découvrir
Nengone avec ses élèves.





Pendant les vacances d’août, une dizaine de jeunes de Lifou et leurs
accompagnateurs sont partis à la découverte de la Grande Terre.
Après une halte à la Roche percée à Bourail et à son musée, ils ont
rejoint la Maison Familiale Rurale de Koné. Le lendemain était riche
en découverte, avec une randonnée guidée par Jacques Loquet et des
explications sur la mangrove et la nécessité de sa préservation. Ils ont
ensuite pique-niqué à la plage de Gatope puis visité l’écomusée de
Voh. Certains n’avaient jamais vu de caféier ni la cueillette des graines
de café. Les enfants ont aussi découvert le centre culturel de Koné et
l’exposition des artistes du Nord dans la salle Astrid Ounine. Après ces
journées enrichissantes, ils ont terminé leur visite avec bonheur dans
l’eau au centre aquatique de Pouembout. 
Cette visite a été rendue possible par les enfants eux-mêmes qui ont
œuvré toute l’année à faire du débroussage chez les gens de la tribu,
des nuits du sport, ventes de gâteaux, tombola et ils ont également
financé leur voyage en réalisant un spectacle théâtral payant à la
maison commune de Kirinata qui s’intitulait “Kirinata et l’histoire du
boneriridr”, un projet réalisé sans l’aide de subventions, juste avec les
parents qui les ont soutenus jusqu’au bout. 

Un groupe d’élèves du
collège de Havila s’est rendu
en Province Nord en juin
pour retrouver les anciens
élèves du Collège de
Havila employés actuel-
lement dans l’usine KNS de
Vavouto. De l’ingénieur au
conducteur d’engin sur
mine, ils ont eu en direct
une vision globale de tous
les métiers engendrés par la
construction de l’usine du
Nord (mine, métallurgie,
maintenance d’engins,
environnement et autres
métiers induits…) Chaque “ancien de Havila” a retracé son parcours
devant les yeux admiratifs des “petits frères” qui ont vécu une journée
très chargée avec le privilège de suivre en direct la chaîne de production
du ferronickel : campagnes de sondage, d’extraction et tri du minerai qui
est récupéré par les convoyeurs jusqu’à l’usine métallurgique pour
produire enfin le ferronickel, puis est expédié vers les clients de KNS,
donc une activité portuaire conséquente, sans oublier les opérations de
revégétalisation, reboisement, et différents ateliers où chaque employé
a pris le temps de leur relater son métier et son parcours professionnel,
tout cela dans une ambiance chaleureuse.
Les professeurs accompagnateurs, Evelyne Ajapuhnya, Albert Wejieme
et Edouard Waitronyie, ont eux aussi été émerveillés par la réussite
professionnelle de leurs anciens élèves.

Dans le cadre de l’opération “Livre mon ami”, dix
ouvrages dans la catégorie “littérature jeunesse”
ont été proposés à la lecture durant plus d’un
mois aux élèves des CM2 des écoles publiques et
privées, ainsi qu’aux collégiens de 6ème des
collèges publics et privés de Maré. 
Un mercredi, début septembre, les représentants
des classes concernées se sont réunis dans le CDI
du collège de Tadine afin de sélectionner le livre
qu’ils avaient le mieux apprécié. Sur 12 classes
présentes, huit d’entre elles ont placé en tête du
classement l’ouvrage de Yannick Prigent,
“Le secret des Anguilles aveugles du lac
Lopolopo”, édité par “Plume du Notou”. Dans la
majorité des commentaires, beaucoup ont trouvé
une certaine analogie avec les contes et légendes
du pays, d’autres par contre ont porté leur
préférence sur la qualité des illustrations.
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Les jeunes de Kirinata ont découvert la province Nord

Les collégiens de Havila 
à la découverte de Vavouto

Le livre préféré 
des élèves de Maré



Air Calédonie ouvre ses portes aux jeunes collégiens ou lycéens qui peuvent ainsi
venir découvrir un ATR dans le hangar technique de la compagnie. Cette initiative
est particulièrement appréciée par les jeunes calédoniens qui ont l’occasion de
rencontrer des professionnels de l’aéronautique et de découvrir des filières
passionnantes tout en se familiarisant avec les coulisses d’une compagnie
aérienne. 

Vous aussi, venez-vous ouvrir au monde aérien !

Pour avoir la chance de vivre cette expérience unique, adressez vos demandes à la
compagnie auprès de communication@air-caledonie.nc.
Ces visites sont destinées uniquement à des groupes scolaires encadrés d’un
professeur, entrant dans le cadre d’un projet de classe. Des visites peuvent
également s’effectuer auprès d’autres services de la compagnie selon le but du
projet exposé.

AIRCAL INFOSAIRCAL INFOS
Aircal joue l’ouverture vers la jeunesse
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Le premier vol commercial ayant eu lieu le
28 septembre 1955, Air Calédonie a fêté,
ce lundi 28 septembre 2015 les 60 ans de
son existence. Pour marquer cette journée
les personnels navigants ont porté,
pendant les vols, une broche aux couleurs
des 60 ans. En outre, une annonce spéciale
était faite en cabine en l’honneur de cet
anniversaire, avec distribution de bonbons
et un flyer explicatif. 
Pour revenir à ce jour de 1955, le premier
vol inaugural du Dragon Rapide parti de
Magenta s’était posé sur Maré puis Lifou.
Cet appareil pouvait transporter huit
passagers et avait permis à la compagnie
de démarrer son activité.
A bord de ce premier vol, se trouvaient

Henri Martinet, Herbert Coursin et
plusieurs directeurs des services publics
territoriaux dont le directeur de l’Aviation
civile. Le manche était tenu par Jean-André
Lafargue, le premier pilote de la
compagnie, ancien instructeur au Centre
national de la Montagne Noire, près de
Toulouse, et ancien pilote dans l’armée de
l’air. A Maré comme à Lifou, la population
était venue nombreuse pour assister
à l’événement mis à l’honneur par
la présence des Grands Chefs Henri
Naisseline et Sinewani. Malgré les
conditions précaires et le manque
d’infrastructures, le succès était au rendez-
vous et dès la fin de la première semaine,
les passagers demandaient déjà des vols

Il y a 60 ans, le premier vol …



Transporteur domestique du Tour Cycliste depuis
plusieurs années, c’est tout naturellement qu’Aircal
a souhaité devenir un véritable partenaire en 2015
et être présente tout au long des différentes
étapes. Pour cela, elle a récompensé le coureur le
plus fair-play avec le maillot orange Air Calédonie.

Chaque jour, un jury
attribuait des points aux 3
coureurs ayant démontré
un état d’esprit sportif
remarquable, ayant
contribué à apporter une
atmosphère de solidarité
ou ayant participé à
l’animation générale. A
l’issue du tour, c’est le
Japonais Koji FUKUSHIMA
qui a remporté le
classement général du
plus fair-play et il a salué
cette reconnaissance avec

une chanson de Joe Dassin tout à fait étonnante !
Une belle image pour cet événement…

A la suite de l’exposition de photographies
que la compagnie avait présentée au château
Hagen dans le cadre des festivités des 60 ans,
les portraits sont partis faire le tour de
la Calédonie ! Le Sheraton Deva, l’hôtel
Koniambo de Koné, le Tiéti de Poindimié et le
Koulnoué de Hienghène ont ouvert leurs
murs à cette exposition itinérante. Au-delà
de l’hommage aux femmes et aux hommes
qui ont fait l’histoire d’Aircal, c’est également
une belle mise en valeur des hôtels de la
grande Terre et un partenariat sympathique.

Les portraits de la compagnie en exposition itinérante
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supplémentaires ! Puis les lignes vers l’île des Pins et
Ouvéa furent ouvertes respectivement les 10 et 19
octobre 1955. Les quatre premières agences de la
Transpac étaient gérées par Edouard Douepere à l’île
des Pins, Georges Schmidt à Maré, Jean Kaco
Whanapo à Lifou et le grand chef Cyrille Wenegei à
Ouvéa.

Aircal a récompensé 
le fair-play !

Le Directeur Général Samuel Hnepeune entouré de deux pionniers
de la compagnie, Louis Eschembrenner et Herbert Coursin.
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Dans le cadre de l’entrée du collège Laura Boula en démarche de
développement durable, deux projets arrivant au terme de l’année
scolaire ont été présentés et inaugurés le 30 septembre en présence de
l’ensemble des élèves de l’établissement :

- Un mur végétal, réalisé au moyen de tous supports (chaussures,
passoires, bouteilles, etc.) dans lesquels ont poussé des plantes
aromatiques ou d’ornements. Les auteurs sont les 6ème et les ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), des jeunes de 11 à 16 ans

en situation de
handicap. Chaque
ULIS est suivi par
un enseignant référent de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

- Une give-box, destinée au recyclage d’objets dont certains n’ont plus
besoin tandis que d’autres en ont envie. C’est un système de don, de
partage ou de troc. Cette dernière a été conçue et peinte par les élèves en
CAP, classe SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté). Cette give-box a été alimentée par deux enseignantes,
Mlle Tranier et Mme Jaunay, mais tout le monde y apportera sa pierre
avec des objets en double, des vêtements qu’on ne porte plus, des livres
ou tout autre don. 

Après les 24 heures d’écriture en 2014, cette année les 24 heures de
création se sont déroulées les 19 et 20 septembre, au domicile de
Patrick et Waej Genin-Juny à Inagoj. Le samedi midi, l’initiatrice de cet
événement, Nadine Fouchet-Portenart, a dévoilé aux participants le
thème concocté par Ariane Briseul. La tâche à accomplir était aussi
simple que compliquée : créer en 24 heures une nouvelle, un conte,
une lettre, un poème, un texte de chanson, un dessin, une peinture,
un collage, une photo ou encore un repas, à partir du thème suivant
“Les délices de l’absence” en lien avec le Pacifique et en intégrant
certaines expressions littéraires imposées. 

Durant toute l’épreuve, les participants ont été
restaurés par les jeunes de l’association “Lilov” de la
tribu d’Inagoj à l’exception du dimanche midi où le
cuisinier a fait déguster ses œuvres gastronomiques
ponctuées de lectures à haute voix de leurs textes
encore tous frais. 
Un succès pour cette quinzaine de participants, onze
écrivants, deux plasticiennes, un photographe et un
cuisinier. L’un d’entre eux a même envoyé son texte
depuis la Nouvelle-Zélande.

Les conteurs ne Drehu “Lapa lapa ië” étaient en tournée “contes” sur la
Grande Terre et sur les Iles pendant le long week-end du 24 septembre.
A Païta, à la tribu de Endé, ils ont offert une représentation au public à
l’occasion de la fête de la citoyenneté, avec la légende de Sisiwanyano,
le grand guerrier du Wetr. Les conteurs Lapa lapa ië ainsi que le slameur
Rémi Hnaije qui les accompagne depuis peu font partie des artistes
sélectionnés pour le Festival des Arts du Pacifique à Guam en juin 2016. 
Le lendemain, la petite troupe “Lapa lapa ië” (Drikona Jules, Pasteur
Var, Bertrand et Wali) se sont ensuite rendus à Ouvéa pour une soirée
contes à la tribu de Gossanah, suivie d’une autre à Wadrilla le
lendemain soir. A chaque fois, une centaine d’enfants et d’adultes ont
fait le déplacement pour se plonger dans l’univers fantastique des
contes. Outre la magie des contes locaux et d’ailleurs, les spectateurs
ont pu également apprécier l’accueil chaleureux des paroissiens qui ont
offert gratuitement une délicieuse soupe de légumes accompagnée de
walei et de l’incontournable bec de cane d’Iaaï. 

Construire les loyauté - Octobre 2015 - 37

Un mur végétal et une give-box à Laura Boula

Les 24 heures des “délices de l’absence”

Un long week-end de contes 
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Le mouvement des femmes de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-
Calédonie (EPK NC) a tenu comme chaque année fin septembre son
Assemblée Générale. “1975 - 2015 : l’EENCIL (église évangélique en
Nouvelle-Calédonie et aux Iles Loyauté) puis l’EPK NC, nous fêtons les
40 ans” a expliqué Ahnuë Lalié, présidente du grand bureau des femmes
des 4 régions Nengone, Drehu, Iaaï et Momawé (la Grande Terre).
L’événement se déroulait cette année à la tribu de Hnyimëhë. Et les
femmes étaient au rendez-vous : 50 venues de Maré, 65 de Lifou et
130 de la grande terre, pour une semaine de prières, de méditations,
de réflexions, de partages et d’expériences.
Etaient invités les églises sœurs et les institutions. Ainsi Paul Aben,
directeur de l’école catholique a indiqué : “Vous toutes les mamans vous
êtes porteuses des messages de paix et d’avenir, l’école de la maison reste la meilleure”, et Boniface Ounou, Maire de la
Commune a conclu : “Le Seigneur nous accompagne. Je mesure l’amour que vous avez pour ce pays, pour nos enfants, pour la
vie. Nous devons avoir les pieds sur terre pour avancer mais nous ne sommes pas seuls et nous cheminons avec nos familles,
nos clans et nos tribus”. La coutume a été remerciée par le pasteur Malaki de Poum.
Avant le repas, les anciennes et les anciens se sont présentés puis une plaque commémorative a été posée sur le monument
face au temple de la tribu. “40 ans c’est l’âge adulte, nous devons maintenant nous donner des perspectives. Nous avons invité
les mamans pour qu’elles nous racontent ce qu’elles ont fait à une époque où la place de la femme était difficile. Et la parole de
l’Evangile a éclairé la vie des femmes” a conclu la présidente.

La compagnie “Histoire de marionnettes” a présenté, début
septembre dans la salle d’exposition de la médiathèque Lohna à
Wé, le spectacle de Christine Rigault, “Couette et grande natte”
qui mêle marionnettes à poignée et à fils, manipulées à la fois
derrière et devant le castelet avec une participation active du
jeune public. 
Cette manifestation animée par une seule marionnettiste et qui
a rassemblé une cinquantaine d’enfants âgés de 2 à 10 ans était
financée par le service Culture de la Province des Iles et aidé
localement par les personnels de la médiathèque Lohna de Wé. 

Afin de préparer au mieux leur rentrée scolaire 2016, tous les enfants
de CM2 des écoles publiques de Lifou, accompagnés de leurs
enseignants ont passé une journée avec les élèves du collège Laura
Boula. 
Le temps pour eux de comprendre l’emploi du temps type d’un élève de
6ème et de participer à diverses activités sur différents supports comme
le tableau blanc interactif (TBI). Des élèves très intéressés par des
manipulations au microscope et par les échanges avec leurs camarades
de 6ème. Ils ont également bénéficié d’une visite guidée de l’internat
avec le Directeur suivi d’un déjeuner à la cantine. Un retour positif lors
du bilan avec les enseignants et les élèves.
Intégré dans le projet d’établissement, cette liaison CM2-6ème permet
la mise en place des projets pédagogiques inter-degré et favorise la
communication entre les écoles et le collège. Une véritable interaction
entre les enseignants du primaire et du collège permettra à ces futurs
collégiens un meilleur départ dans le second degré.
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L’Eglise protestante des Loyauté a 40 ans

Des marionnettes à Lifou

Du CM2 à la 6ème

La cérémonie coutumière d’accueil.

Une plaque
commémorative

a été posée sur
le monument

du Temple.

Les Anciennes ont évoqué l’histoire du Mouvement des Femmes.
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Dans le cadre du Festival Femmes Funk 2015, l’artiste américaine Lisa Simone accompagnée de 3 musiciens s’est produite à
Ouvéa à la tribu de Lekine.
Aidé financièrement par le Province des Iles Loyauté et techniquement sur l’île par l’association enfance jeunes d’Ouvéa (ELJO),
le concert a connu un vif succès, avec plus de 200 spectateurs sous les étoiles, face à la mer, entourés de cocotiers. La première
partie était assurée par des groupes locaux, Nusho motu, Malino et Cash. 
L’artiste a suivi sa mère, Nina Simone (chanteuse et militante des droits civiques aux Etats Unis) sur les routes du monde entier,
elle a eu l’occasion de chanter dès son enfance entre autre dans un groupe de Gospel. Marie-France Auguet, directrice artistique
cette année et responsable de la programmation, a accompagné Lisa à Ouvéa, c’est elle qui a présenté la coutume au chef de
Lekine, Pierre Tooulou. Les coutumiers se sont dits particulièrement honorés de recevoir la fille de Nina Simone que beaucoup
connaissent ici pour sa musique et ses combats pour les droits de l’homme. 
“Le travail de ma mère est un immense héritage, dans mon album il y a beaucoup d’elle associé à mes qualités propres.
Lorsqu’on me demande quel style de musique je chante, je réponds : celle de l’âme et ce sera vrai ce soir”, nous a confié l’artiste
avant de produire un spectacle plein d’énergie, ou sa voix superbe a été mise en valeur par des musiciens d’exception.

Blue Hau a sorti son 4ème album,
toujours en autoproduction et distribué
par Mangrove Productions. Le groupe
originaire de la tribu de Wadrilla
à Ouvéa a gardé son style Folk
Traditionnel pour préserver, enrichir et
promouvoir cette musique qui se fait
rare de nos jours et qui fait des heureux
depuis 40 ans.
Blue Hau, c’est une histoire de famille.
Les messages que véhicule ce nouvel
album sont axés essentiellement sur
l’unité, l’amour, le destin commun et la vie quotidienne en tribu.
Blue Hau défend fièrement la guitare traditionnelle depuis
maintenant 10 ans et reste aussi un fervent défenseur du patrimoine
musical kanak. Depuis 2005, le groupe enchaine les concerts aux
quatre coins du pays.

La fille de Nina Simone a chanté à Ouvéa

Blue Hau : le folk de Wadrilla

Le groupe Hoogo, originaire de la tribu de Wérap à Hienghène, sort
son premier album “Terre Nature”. 

Créé dans les années 2000, le groupe
joue une musique qui oscille entre le
reggae et le kaneka, les courants
musicaux les plus en vogue dans le Nord. 
Les messages que Hoogo souhaite faire
passer à travers ses chansons sont :
motiver les jeunes à jouer de la musique,
sortir des tribus pour découvrir autre
chose, et surtout encourager les
jeunes de toutes les ethnies à bâtir
concrètement un avenir en commun.

“Terre Nature” par Hoogo

Après presque trois générations, Kirikitr
vient de fêter 40 ans d’existence et c’est
autour du noyau dur du groupe des
années 90 que cet album a été
enregistré.
Le groupe a pour l’occasion réenregistré
ses titres les plus populaires, “A bord du
cap des pins”, “Ley”, “Harie”, en tout 11
titres auxquels viennent s’ajouter
4 chansons bonus en version originale.
Les nostalgiques de ces années-là
prendront, sans aucun doute, beaucoup
de plaisir à réécouter tous ces titres qui ont marqué leur époque.

Kirikitr 40 ans après…

Le groupe Suamata vient de la tribu de Héo, à Ouvéa.
Suamata signifie “larme qui coule” en Faga-Uvea.
Suamata, composé de jeunes de la tribu et aidé par Théo
Watiligone du groupe Lueni, sort là son premier album qui
rend hommage à Gérard Ouckewen, disparu, qui fut à
l’origine de plusieurs groupes de musique de cette même
tribu et qui avait beaucoup fait pour la jeunesse d’Ouvéa
en général. Cet album est sorti au moment de la fête du
Walei (fête de l’igname sucrée) qui se déroule chaque
année à Héo.

Suamata : 
hommage d’une “larme qui coule”

Avec son premier opus en 2010 “Juste entre nous”, un
album très intimiste réalisé en auto production, Tyssia
proposait des compositions originales et intimistes. Au fur
et à mesure de ses rencontres et nourrie par l’esprit
d’ouverture et de partage procuré lors de ses nombreuses
tournées et concerts, Tyssia a préparé l’enregistrement de
son nouvelle album “Un geste pour la vie” en 2012, mais
elle l’avait mis en stand-by afin de se consacrer pleinement
à sa petite fille atteinte d’une maladie rare du foie avec des
voyages entre la métropole et son pays. Dès lors, Tyssia a
sensibilisé et sollicité les artistes pour se mobiliser en
faveur des enfants malades en devenant marraine des
Petits Pansements du Coeur. “Un geste pour la vie”, le 2ème album de Tyssia, un
message de paix, d’amour, de partage, de solidarité… à écouter sans modération.

Tyssia : “Un geste pour la vie”

Apres 2 albums en 2011 et 2012, “Uyene” et “Talena”,
suivis d’un anniversaire pour ses 20 ans de musique,
Nodeak s’était mis en retrait depuis 3 ans. Aprés avoir
longuement travaillé, le groupe est de retour avec toujours
aux commandes, “Akel” Waya et une équipe légèrement
différente qui donne un équilibre entre la fraîcheur de la
jeunesse et les piliers du groupe Nodeak, toujours fidèles
au rendez-vous.
L’album sonne très “Tchap” tout en restant proche du
Kaneka, musique dont Nodeak est l’un des groupes
pionniers. Une petite touche Reggae vient compléter le
panorama sonore de cet album surprenant par la qualité
des compositions, des mélodies attachantes et la sobriété des arrangements.
Le titre “Merci” est un remerciement à la toute-puissance divine pour la création et les
beautés de la vie insulaire, une grande partie du groupe vivant toujours à Penelo sur
l’île de Maré.

Le retour de Nodeak : “Merci”



L’Association Jeunesse Informatique (AJI) de Lifou, créée en 2009,
offre à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de s’initier et de se
perfectionner en informatique. Kamen Ajapuhnya, animatrice
multimédia, assure la permanence du Cyber-Tribu dans les locaux
de l’association et organise durant les vacances scolaires des stages
d’initiation, à la demande d’associations. 
AJI, qui est une valeur sûre en terme d’accueil des jeunes et
d’ouverture à l’informatique depuis plus d’une quinzaine d’années,
a ouvert ses portes pendant la première semaine de vacances

s c o l a i r e s
d ’ o c t o b r e
sous la forme
d’un centre
de loisirs en
collaboration avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et Loisirs (DJSL)
de la Province des Iles.  
Environ 17 enfants ont été accueillis quotidiennement, de 7h30 à 16h, et
ont suivi des activités d’impressions graphiques sur tee-shirt, de
photographies, de créations artistiques mais également de réalisation
d’une fresque décorative destinée à être apposée sur le mur extérieur du
bâtiment. 
Face au succès de cette nouveauté en termes de loisirs, l’association AJI
envisage d’ores et déjà de renouveler l’opération aux prochaines vacances
scolaires. 
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AJI : de l’informatique à l’artistique

A Lifou, le mois d’octobre 2015 restera dans la mémoire
des adhérents de l’APAD (Association des Personnes
Agées ne Drehu). Ils étaient venus nombreux pour
l’inauguration du nouveau faré sur le site de leur maison
d’activités de Waihmeme. 
Les Vieux et les Vieilles de Lifou étaient émus de voir
Make Samek, le président de l’APAD, remercier les
représentants de la commune de Lifou et les institutions
religieuses, avant les chants d’accueil exécutés par une
trentaine de membres de l’Association. 

Après la remise des clefs, le ruban inaugural a été coupé par Yvonne
Hnada, élue municipale qui a salué “les efforts et la persévérance
des personnes âgées pour ce projet” et a annoncé qu’au budget
2016 serait inscrit la construction d’un bloc sanitaire avec douche. 
Ce faré d’une superficie d’environ 72 m² et d’un coût de 4 millions
a été réalisé par une entreprise de jeunes de la tribu de Siloam.
Pour terminer cette cérémonie, les jeunes et les anciens ont
partagé un bougna et des plats à base de produits locaux dont les
grand-mères ont le secret. 

Un faré pour les séniors de Lifou

A l’initiative du Groupement des Parents d’Elèves et de la Direction
du lycée polyvalent Williama Haudra, des révisions ont été
organisées pendant la première semaine des vacances scolaires
d’octobre pour les lycéens en classe de Première et de Terminale.
Plus de 80 inscrits au baccalauréat étaient présents au lycée pour
bénéficier des aides proposées. En revanche, seulement 24 élèves de
Première sont venus revoir leurs sujets pour les épreuves du Bac de
Français. 
Les élèves ont travaillé dans les salles de cours mis à leur disposition
avec libre accès à la salle informatique. 
Deux des enseignants avaient fait le déplacement depuis Nouméa.
La logistique était assurée quotidiennement par les parents d’élèves
des 3 districts de Lifou (Wetr, Gaïca et Lössi) avec le soutien de quelques bénévoles. 
“L’ambiance est à la fois studieuse et décontractée, c’est notre manière d’apporter notre soutien à nos enfants”, a noté
une maman.

Ils ont révisé pour le Bac

Les Vieux et les Vieilles ont inauguré leur faré dans la joie.

Le nouveau faré a été construit par les jeunes de Siloam.
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Comme elle l’avait fait en 2013, l’île de Maré a donné le départ du
tour de Calédonie 2015. Un premier départ fictif depuis la petite
tribu de Kurine à l’Est de Nengone, a permis aux jeunes mariés du
jour de donner le départ. Et 2 km plus loin, c’était le départ réel avec
l’ascension du col de Patho, classé catégorie 3.  Après le sommet, un
coureur japonais a dû être lâché, par contre quatre échappées ont pu
se détacher du peloton : Stephano Castegnaro de l’ACLN Dumbéa, le
Kiwi David Rowlands, Ludovic Nadon de l’équipe Bético et Loïc
Lebouvier. Roulant bien avec des pointes dépassant les 50 km/h, les
quatre hommes n’ont pas été inquiétés tout au long des 80 km qui
leur restaient à parcourir avant l’arrivée à Tadine. Au sprint, c’est
finalement Stephano Castegnaro qui a franchi le premier la ligne
d’arrivée, suivi par Loïc Lebouvier. Ludovic Nadon a fini 8 secondes
plus tard. Le premier calédonien, Florian Barket, de la même équipe
que le vainqueur, est arrivé en neuvième position à plus de 2 minutes
du premier. Stephano Castegnaro a endossé le maillot jaune ainsi
que le maillot vert du meilleur sprinter.
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Maré a lancé le Tour cycliste 2015

Emile Lakorédine a remis les trophées aux 3 premiers.

Avec le maire de Maré Pierre Ngaiohni, le 1er maillot jaune
du tour 2015.Le public a encouragé les coureurs dans la montée du col de Patho.

Le sprint final sur la ligne d’arrivée à Tadine. Des sculptures locales ont récompensé les coureurs.

La chanteuse Hnatr a remis le maillot vert au meilleur sprinter.
Les trois premières équipes : 
Au centre AXIAL, à gauche ACLN et à droite VCC Mont-Dore.
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Début septembre, les élèves de la section voile du collège
Laura Boula ont suivi la trace de leurs ainés avec la 3ème
édition du “Tour de Lifou à la voile”. Embarqués sur quatre
voiliers à la marina de Wé, les 19 élèves (de 6ème, 5ème et
3ème) ont relié les trois districts de Lifou (Lössi, Gaïca et Wetr).
A bord de chaque bateau se trouvaient un skipper et un
professeur de sport. 
Entre Wé et Luengöni l’un des équipages a pêché un superbe
Mahi mahi qui a été grillé le soir même sur la plage de
Luengöni où la tribu les a chaleureusement accueillis pour la
première nuit. Le lendemain, après 9 heures de navigation et
la rencontre d’une baleine après le Cap des Pins, ils ont rejoint
Drueulu avec encore un accueil magnifique et un délicieux
repas préparé par les mamans de la tribu. En baie d’Easo les
voiliers ont relâché pour la nuit, et le lendemain, lors d’une
halte détente à Jokin les jeunes ont pu admirer leurs bateaux
du haut des falaises et se livrer à des jeux de ballon.
Le vendredi c’était le retour à Wé après avoir bouclé le tour en
cinq jours, à la grande joie de tous.
Ce projet a reçu le soutien de la Province des Iles, une
participation du collège Laura Boula et des parents pour la
nourriture. Durant ce périple, les jeunes ont effectué les
différentes manœuvres à bord, de manière à compléter leur
formation annuelle de navigation en planche à voile et en
Elliott mais également en élargissant leur connaissance de la
façade maritime de Lifou. Mais c’était aussi une expérience de
la vie où chacun a appris à se connaître soi-même et à être
solidaire. 

Nous avions présenté, dans notre précédente édition, les 12 élèves qualifiés pour le Cross territorial UNSS de Bourail. Et ils ont
particulièrement brillé début août dans les plaines de Gouaro Déva.
L’équipe minime composée de Siméon Wahena, Josua Hlemu, Marcel Atrewe, Camille Diko et Hnaweo Waia a remporté la
médaille d’argent par équipe, derrière le Collège Mariotti et devant le Collège Saint Joseph de Cluny. 
Mention pour Siméon Wahena qui a pris la 3ème place en individuel. Chez les benjamins, Christopher Tihopu a pris une belle
médaille d’argent,  et enfin la palme revient à l’équipe benjamine composée de Christopher Tihopu, Nicolas Watipane, Laroche
Noé, Damien Lolo et Naxue Jean-Daniel, qui ont été sacrés CHAMPIONS DE CALEDONIE par équipe, devant le Collège Mariotti.
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Tour de Lifou à la voile pour 19 collégiens

Moisson de médailles à Bourail 
pour les coureurs de Lifou

Ph
ot

os
 : 

Pa
ul

 Z
on

go



Partis de Nouméa à bord du Bético, les 70 élèves des provinces
Nord et Sud ont fait escale à Maré pour embarquer 30 autres
joueurs et joueuses de Tadine et de Taremen. Accueillis à Lifou
par les tribus de Hnasse et de Qanono, les jeunes ont entamé
le tournoi de volley dès 16h30 dans la salle omnisport de
Hnasse. Les 21 équipes engagées se sont retrouvées le
lendemain pour une journée de rencontres où les 51 matchs se
sont déroulés sous la conduite des jeunes officiels chargés
d’arbitrer toutes les rencontres. Sur chaque terrain, les
superviseurs (enseignants d’EPS de Lifou) ont conseillé et
évalué ces jeunes tout au long de la compétition.
Chez les benjamines, le collège de Magenta a remporté le titre,
devant le collège de Nathalo. En minimes filles, le podium était
à 100 % loyaltien, avec la victoire du collège de Hnaizianu en
section “sportive” et du collège de Havila dans la catégorie
“établissement”.
En benjamins garçons, le collège de Koné a gagné devant
Hnaizianu. Enfin, en minimes garçons, c’est le collège
Guillaume Douarre (Ouvéa) qui a remporté la médaille d’or.
Avant le retour en Bético, le dimanche a été consacré à la
découverte de Wé et à des activités nautiques sur la plage de
Chateaubriand.

Taremen aux finales
UNSS de handball

Les finales territoriales de handball des collèges
garçons se sont déroulées début septembre au
complexe sportif de l’Anse Vata. Les trois provinces
Iles, Nord et Sud se sont affrontées de belle manière
avec les benjamins et les minimes. Les organisateurs
ont fait confiance aux jeunes officiels pour
l’encadrement des 12 matches programmés.  Malgré
une bonne prestation les benjamins garçons du
collège de Taremen ont terminé à la 4ème et dernière
place.
Les filles, elles, ont disputé leurs finales à La Foa.
Là aussi, une belle bagarre pour la possession de
la balle. Les minimes filles de Taremen ont terminé
“Superchampionnes” de Calédonie petit exploit
puisque 80 % de l’équipe est également en
1ère année dans la catégorie (mais championne de
la catégorie benjamines 2014). L’exploit est encore
plus fort sachant que c’était leur première et seule
compétition de l’année car il n’y a aucune autre
équipe dans le district de Maré ni sur la Province
des Iles.
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Finales UNSS de volley : les Loyauté en force
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