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 Bulletin municipal de Maré  numéro 7 / OCTOBRE 2017

La Foire des îles a eu lieu 
cette année à Maré du 15 au 
17 septembre. Les nombreux 
visiteurs et exposants se 
sont enthousiasmés devant 
les défilés et la diversité des 
produits de la terre et de la 
mer dont regorgeaient les 
étals. Une édition qui méritait 
notre UNE.



Ils ont presque tous répondu à l’invitation de la commune ce dimanche 27 août. Des retrouvailles 
après plusieurs années de séparation, ça laisse des traces ! Heureusement que le personnel 
de l’hôtel, fidèle à sa réputation, a su les accueillir avec ces sourires dont ils ont le secret et ce 
dévouement qui leur est si particulier. Nos agents retraités ont eu droit à une prolongation ! Ils ne 
sont pas prêts d’oublier parce que pour certains, dur dur de se quitter même si les lendemains 
offrent des occasions de se revoir, au gré d’une coutume, à l’aéroport de La Roche, au marché de 
Tadine, à la poste, à l’hôpital ou ailleurs. Peut-être y a-t-il eu une troisième mi-temps ? Mystère ! 

On sait que le CM de La Roche a eu droit à une visite, mais on sait surtout que tous ont apprécié.
Pour l’occasion, ils ont aussi démontré que les Si Nengone restent de très bons choristes, en 
toute modestie. Accompagnés des notes de guitare d’un dévoué pour la circonstance, ils ont 
interprété un chant qui aurait pu faire le tube de l’année si les médias avaient erré par là. C’est 
donc naturellement que le Maire a donné rendez-vous à la chorale des agents retraités de la 
commune à l’occasion de la future inauguration de la Mairie rénovée. Retraité de la commune 
mais aussi dans le ministère de diacre de l’EPKNC, c’est Pa Popou qui s’est imposé comme le 
porte-parole du Groupe pour exprimer la joie de pouvoir se rencontrer et partager un repas dans 
le cadre exceptionnel qu’offre le Nengone Village. Toute occasion étant favorable, il a aussi profité 
de l’opportunité pour adresser au maire et à l’équipe municipale des mots d’encouragement 
dans la mission qui est la leur, servir, rendre service.

Nengone n’est pas seulement cet hommage aux anciens de la commune, c’est aussi ce que 
vous allez découvrir en feuilletant ce 7ème Nengone Info. Retour en arrière sur l’aventure du Kea 
Trader, découverte de nos écoles du « bout du monde », clin d’oeil à la délicieuse confiture de Pa 
Charlotte ou encore (re)découverte de nos élus provinciaux, … autant de sujets qui marquent 
notre volonté d’informer et de valoriser Nengone et les Si Nengone.

Le 8ème numéro est déjà en préparation et vous dévoilera encore bien d’autres trésors. Nengone 
c’est ça aussi !

        Bonne lecture !
Le maire, Pierre Ngaiohni
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HOMMAGE

Les agents municipaux
retraités à l’honneur

C’est au sein du Nengone Village, dimanche 27 août, que le 
maire a rendu hommage aux agents municipaux retraités au 
cours d’un déjeuner en leur honneur, pour « remercier ceux 
qui ont travaillé avant nous pour nous ». Presque tous ont 
répondu présents à cette invitation exceptionnelle. C’était 

effectivement une première initiée par Pierre Ngaiohni, sou-
cieux d’honorer les « vieux qui ont travaillé avant nous et dont 
nous héritons ». Instantanés sur ce moment de partage où 
respect, émotion et bonne humeur ont été au rendez-vous.

© Mairie de Maré



Edgar (polo orange) et son équipe, Ritchie, Pierre et Joël.
La nouvelle route Roh-Ténane a été réceptionnée le 5 
septembre ! C’est l’entreprise Novella qui aura assuré ce 
chantier d’un montant de 15 679 829 francs. Clin d’œil au chef 
d’équipe Edgar qui a pris le large mais laissera sa trace sur les 
routes de Maré. 

Les travaux en mairie se terminent pour le premier bâtiment neuf. La rénovation de l’ancienne mairie a commencé. Fin 
septembre, les bureaux du maire, du secrétaire général, des premiers adjoints et l’accueil ont déménagé dans le nouveau 
bâtiment .

La route d’Urawa se poursuit en 
deux lots.
Le lot 1 - fourniture et transport de 
matériaux - a été attribué à la Société 
de carrières de Nengone (SCN) pour 
un montant de 8 256 225 francs.
Le lot 2 - chaussée et revêtement - 
a été attribué à l’entreprise Novella 
pour un montant de 31 743 676 
francs

Le marché du fauchage des routes municipales a été attribué à l’entreprise locale 
Nengone Travaux Divers pour un montant de 9 301 005 francs en 6 lots.
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TRAVAUX

LE SAVIEZ-VOUS ?
En perspective de la Foire des Îles, la PIL et la 
commune de Maré ont partagé les frais de 
rénovation des tribunes du stade de Taduremu. 
Montant total : 13 970 334 francs. Comité Fête du Wajuyu

Association des pêcheurs de Maré

*Prix par personne : 2 NUITS 3 JOURS, A/R bateau, hébergement  chez l’habitant, petits-déjeuners, transferts. 150 places disponibles, surclassement en classe Confort aux 30 premiers forfaits.
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Comité Fête du Wajuyu
Association des pêcheurs de Maré
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SPORT

A LA DECOUVERTE

Du 17 au 21 juillet, les élèves de la cinquième Segpa (section d’enseignement général et 
professionnel adapté) ont découvert les activités nautiques et leurs camarades de la Segpa 
du collège Laura-Boula. Ils étaient encadrés par deux de leurs enseignants, Joséphine 
Jewine et Raphaël François. La commune de Maré a subventionné cette sortie scolaire à 
hauteur de 100 000 francs CFP.

Les ateliers municipaux de Tadine sont sous la responsabilité de Cyprien 
Wanyimala, adjoint de Modeste Yeiwene, Direction des services techniques

La Segpa de La Roche 
en classe de mer à Lifou

Des ateliers municipaux

« Nous avons choisi cette activité voile car elle permet aux 
élèves maréens de se confronter à un milieu qu’ils connaissent 
depuis toujours mais sous un angle différent, explique leur 
enseignant. En outre, il n’existe pas de base nautique à Maré. 
Les amener à Lifou était aussi le moyen de leur faire profiter 
d’un complexe provincial difficilement accessible aux enfants 
des autres îles. » Ce déplacement fut aussi l’occasion d’aller à 
la rencontre des élèves de la Segpa du collège Laura-Boula de 
Lifou et de créer du lien entre ces deux structures loyaltiennes. 
« Nous aimerions que cette expérience puisse s’inscrire dans 
le temps », vœu formulé par tous. Les élèves de la Segpa de 
Lifou devraient d’ailleurs rendre visite à leurs camarades Si 
Nengone d’ici la fin de l’année 2017.

Ils regroupent trois services :
1/ Le BTP (bâtiment et travaux publics) compte 3 agents. Il a 
en charge la rénovation des écoles ou encore la création des 
stands des manifestations.
2/ La voirie compte 6 agents. Le service a en charge l’ouverture 
ou la réfection de routes, la livraison de catcha ou encore le 
transport de carcasses de voiture et autres encombrants.
3/ Le service des ordures ménagères compte 2 agents. Outre 
le ramassage, il assure l’entretien du CET.
Les ateliers municipaux s’appuient également sur un volant 
de vacataires.

La Direction des services techniques compte deux assistantes 
administratives, Berthe Hnassil et Rose Wiako.

© Collège de La Roche

© Collège de La Roche© Collège de La Roche
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NOS ÉLUS

Dans ce numéro 7, le maire de Maré a tenu à présenter les élus provinciaux originaires de 
Maré aux Si Nengone. Ils nous précisent leur travail au sein de la Province des îles.

Nos élus provinciaux

BASILE CITRÉ
Au sein de la Province des îles, Basile Citré a deux fonctions : 
il est 2e vice-président de l’exécutif et participe à ce titre à des 
réunions du BAPI (bureau de l’assemblée de la Province des 
îles), en charge de l’attribution des subventions inférieures à 3 
millions, entre autres. Il est aussi président de la commission 
DDRA (développement durable et recherche appliquée) 
qui regroupe trois secteurs : l’environnement, la recherche 
appliquée et les énergies renouvelables.
Dossiers DDRA sur lesquels il travaille :
•  Suivi de la réglementation en matière ICPE avec le service 

des Mines du gouvernement.
•  Mise en place de déchetteries (en fonctionnement à Lifou, en 

passe d’être ouverte à Ouvéa et en projet à Tadine).
•  Dégagement des encombrants de Tiga.
•  Travail en cours sur la gestion des dépotoirs sauvages (40 ont 

été répertoriés à Lifou, 20 à Maré).
•  Études sur le crabe de cocotier, la roussette, la biodiversité 

et l’endémisme.
•  Établissement du Code de l’environnement de la Province 

des îles.
•  Regard sur la biodiversité des lagons d’Ouvéa et de 

Beautemps-Beaupré, classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008.

•  Orientations en matière de dépendance énergétique avec, 
notamment, l’installation de panneaux solaires sur les 
bâtiments provinciaux à Lifou.

« Le développement durable est érigé en principe essentiel en 
matière d’aménagement du territoire, de santé et d’exploitation 
des ressources naturelles, comme le santal ou le coprah. 
Aujourd’hui, en termes de réglementation, quand on coupe un 
arbre, on doit en replanter trois autres. »

Basile Citré a été maire de Maré de 2001 à 2014. Il est président du parti 
politique Libération kanak socialiste (LKS).

ALAIN SIWOINE
Élu provincial depuis 2014, Alain Siwoine est président de 
la commission Infrastructures, transport et habitat social. 
Au cours de ces commissions, le président et les membres 
émettent des avis, suggèrent des orientations.
Par exemple ?
•  « On travaille avec le gouvernement concernant la DSP en 

matière de transport.
•  On défend les orientations de la Province des îles auprès des 

autres institutions.
•  On contribue à la sélection et à l’étude des dossiers 

d’attribution d’habitat social. »

Alain Siwoine est également président du comité d’administration de la 
Société publique locale (SPL) dédiée à l’habitat. Créée en 2017, elle a pour 

mission de gérer le programme habitat social de la Province des îles.
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NOS ÉLUS

ISABELLE BEARUNE
Élue provinciale depuis 2009, Isabelle Bearune a d’abord été 
présidente de la commission Culture et affaires coutumières. 
Depuis 2014, elle préside la commission de l’Économie 
intégrée, regroupant l’agriculture, la pêche, le tourisme, 
l’artisanat et le commerce, secteurs prioritaires pour le 
développement économique des Îles.
« L’exécutif fixe les orientations politiques en matière de 
développement économique. La commission gère le portefeuille 
de l’économie et examine les projets socio-économiques qui lui 
sont soumis. Je préside également une commission technique 
avec les partenaires financiers susceptibles de s’engager sur 
les projets retenus. Nous les étudions ensemble pour vérifier 
leur viabilité financière. »
Isabelle Bearune est aussi membre :
•  Du conseil d’administration de la Sodil qui exécute les 

orientations fixées par l’exécutif.
•  Du conseil d’administration de la FGIL, fonds de garantie des 

Îles Loyauté qui assure les partenaires financiers.
•  Du conseil d’administration de la DIL.
•  Du congrès de Nouvelle-Calédonie pour le groupe UC/

FLNKS et nationalistes, et comme représentante de la 
Province des îles en tant que membre des commissions de 
l’Enseignement, et de la Femme & Famille.

Isabelle Bearune est reconnue pour son expertise en matière de finances 
puisqu’elle a travaillé 15 ans à la BCI.

CORINNE SIPA
Élue provinciale depuis 2009, Corinne Sipa effectue sa 
deuxième mandature. Si, durant la première, elle a été 
présidente de la commission Santé, elle est aujourd’hui vice-
présidente de la commission Santé et vice-présidente de la 
commission de la Femme.
Ses missions
•  Faire connaître aux Loyaltiens la politique provinciale mise en 

œuvre pour la population.
•  Participer au DOB (débat d’orientation budgétaire) et émettre 

des avis, des propositions.
•  Apporter ses idées, ses expériences terrain.
Ses contributions, entre autres
•  Les journées de la famille.
•  Le plan d’action pour la famille.
•  La rénovation des structures de santé.
•  La mise en œuvre d’actions de prévention comme « mangez 

moins, bougez plus ».
•   La réflexion sur le turnover des médecins.

Aide-soignante de métier, Corinne Sipa est conseillère municipale à Lifou et 
préside la commission communale de la Femme.
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 Les GS/CP avec maîtresse Marjorie

 Les CE2 avec maîtresse Rozenn
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VIE DES ÉCOLES

Patho L’école du bout du monde
Le bulletin municipal donnera dorénavant l’occasion de (re)découvrir nos écoles 
communales. C’est le complexe scolaire de Patho, à l’extrême sud de l’île, qui est dans le 
viseur de ce numéro 7.
L’école compte plus de 90 élèves répartis en 3 classes de 
primaire et 2 classes de maternelle. Si les maîtresses évoquent 
« l’école du bout du monde et le sentiment, parfois, d’être 
délaissées », Patho a néanmoins bénéficié d’investissements 
et fait toujours l’objet de projets. Outre les jeux récréatifs 
installés dans la cour des maternelles, les classes ont été 
remises en état en 2015, une clôture en bois a été installée, la 
plomberie de la cantine a été révisée en 2016 et l’école dispose 
du Wi-Fi depuis cette année et d’un photocopieur tout neuf.

Côté projet 
•  Un budget de 3 millions de francs a été accordé pour 

l’aménagement et l’ouverture du CDI de l’école au cours du 
dernier trimestre 2017.

•  En 2018, la mairie envisage d’investir sur un abri et les 
sanitaires.

Les petits + de Patho
•  Parmi les règles dans la classe des GS/CP (grande section/

cours préparatoire) : on a le droit de se tromper !
•  Pour retrouver son calme, rien de tel qu’une petite séance de 

« relaxation » avec maîtresse Célesta.
•  Les petits CE2 se brossent les dents avant de commencer 

leur cours puis après le déjeuner.
•  Un décloisonnement lecture a été mis en place pour créer 3 

niveaux de lecteurs et ainsi faire avancer tous les élèves de 
l’école. Et ça marche !

•  Les maternelles profitent du savoir-faire pratique de deux 
assistantes maternelles et d’une aide cantinière : Henriette, 
Nicole et Marie aux doigts d’or.
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VIE DES ÉCOLES

 Les CE1 avec maîtresse Célesta

 Aline et Christelle, les cantinières.  Monsieur Charles, le directeur de la zone 4.

 Les maternelles avec maîtresse Alexandrine (PS) et Sylvie (MS/GS), 
Henriette, Nicole et Marie, les assistantes.

CLIN D’ŒIL !
Les maîtresses espèrent des commandes de matériel scolaire qui arrivent 
à bon port et souhaitent des barrières plutôt qu’une clôture qui n’assure 
pas encore son rôle protecteur.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les élèves de CM1 et CM2 du secteur de Patho 
font classe avec monsieur Gaston à Pénélo !



 La fleur devenue fruit. La cueillette a lieu en juin et juillet, dans le champ 
familial, à Nakété.

 La fleur de l’hibiscus sabdariffa, ou oseille de Guinée, avant fructification. 
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GENS DE MARÉ

Elle porte bien son nom cette confiture des confitures, 
inhabituelle, préparée à partir des fruits de l’hibiscus 
sabdariffa. Alors que son jus, le bissap, est connu sous les 
cieux tropicaux, à Maré, Charlotte se souvient avoir toujours 
cuisiné et dégusté la confiture de jam préparée avec les fruits 
du champ de ses parents. Ils les cultivaient déjà quand elle est 
née, il y a 73 ans. Mais la plante a fini par disparaître de l’île.

La première des confitures
C’est au début des années 90, au cours d’un voyage 
professionnel à Ouvéa, que Charlotte reconnaît la fleur de 
son enfance et en rapporte des graines. Elle retrouvera très 
vite les gestes et les saveurs qu’elle avait gardés en mémoire. 
Elle commercialisera sa confiture de jam dès 1994 et fera 
ainsi renaître la première des confitures de Maré. « C’est 
une culture facile qui ne demande pas d’entretien autre que 
d’ôter les mauvaises herbes », avoue humblement Charlotte. 
Néanmoins, la cueillette est longue et demande de la patience. 
Chaque fruit doit être prélevé avec délicatesse pour ne pas 
abîmer la branche sur laquelle d’autres fruits poursuivent leur 
maturation. Elle est souvent aidée dans cette tâche par sa 
belle-sœur et son frère Kiam.

À chaque année ses graines
Jusqu’à cette année, elle ne connaissait pas le nom de ce fruit 
qu’elle manie depuis si longtemps. C’est son petit-fils, Billy, qui 
lui parle du bissap après une recherche sur Internet. Depuis, 
elle appose des étiquettes « confiture de bissap » sur les petits 
pots qu’elle vend sur les marchés de Maré, ou qu’elle envoie 
à Nouméa où sa fille poursuit l’écoulement de sa production. 
Une fois la période de cueillette passée, c’est au mois d’août 
que Charlotte cherche l’endroit où elle plantera les graines qui 
feront la saison suivante. Chaque année depuis plus de 20 
ans, Charlotte produit cette confiture qui fait sa réputation, 
comme une douceur offerte aux autres.

Auprès de toutes les femmes
Hasard ? Durant cette même période, elle deviendra 
responsable de la mission aux droits des femmes de l’antenne 
provinciale de Maré. Après avoir voué ses premières années 
de vie à l’éducation de ses enfants et de ses petits-enfants, 
Charlotte dédiera un autre pan de sa vie aux femmes de son 
île, de 1991 à sa retraite en 2010. « Avant d’être nommée 
par la Province des îles, je m’occupais déjà des femmes du 

groupe de l’Église évangélique de Maré, dont j’ai été élue 
présidente pendant 12 ans. » Son regard traduit la douceur, 
la tolérance et l’empathie avec lesquelles elle a contribué à la 
création d’associations de ce type, en tribu, jusqu’à celle de la 
Fédération des associations de femmes de Nengone en 2009. 
Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
encore aujourd’hui à 73 ans, elle ne manque pas une occasion 
de montrer son attachement à ce combat. La douceur de sa 
confiture n’a d’égale que le sourire de Charlotte, comme la 
métaphore d’une vie consacrée à améliorer celle des femmes.

Maré. À partir du mois de juin, on trouve sur les étals 
des marchés de l’île, des petits pots de confiture 
couleur groseille. C’est Charlotte Wadrawane, plus 
connue sous le nom de Pa Wéané, qui mitonne et 
vend ce délice qu’on appelle ici confiture de jam.

La confiture de Charlotte, 

une douceur de 
femme engagée
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GENS DE MARÉ

 Charlotte sur la terrasse de la maison familiale à Padawa. Elle fera trois usages du fruit charnu de l’hibiscus. Le pétale principal servira à la production de la 
confiture, parfois de gelée ou de sirop. Les petits pics formant une sorte de « collerette » donneront naissance à une teinture pour les vêtements confectionnés 
par Charlotte. Les graines du fruit seront séchées pour être replantées.

 Une préparation simple dont Charlotte veut garder le secret. Tout au 
long de la cuisson, son sourire gourmand glisse dans la marmite et donne 

sûrement son goût délicieux à sa confiture de jam.

 Après avoir reposé toute une nuit, avant le départ pour le marché, 
Charlotte s’attache à mettre en pot la mixture couleur groseille. Un geste 

qu’elle répète depuis plus de 20 ans avec toujours autant de plaisir.

 Sur le marché de Hnawayac le 24 juin 2017. Avec ses petits pots de 
confiture, Charlotte présente toujours quelques branches de l’hibiscus et fait 

déguster son nectar sur des morceaux de pain marmite.



CALENDRIER
CULTUREL

Numéros utiles

Mardi 5 sep-
tembre, l’Associa-
tion des maires de 
Nouvelle-Calédonie 
s’est réunie en as-
semblée générale 
extraordinaire pour 
faire un point sur les 
groupes de travail et 

sur les prévisions d’activité 2016-2018.

Pièces à fournir pour un mariage coutumier
Où ?  En mairie, service état civil  Auprès de l’OPC
Quand ? Au moins 1 mois avant la célébration Au moins 2 mois avant la célébration
Qui ? Les futurs époux Les futurs époux
Quoi ? Actes de naissance des futurs époux Actes de naissance des futurs époux 
 Actes de naissance des enfants Actes de naissance des enfants 
  Actes de naissance des autorités
  coutumières des deux parties.

Nota Bene : Incidence majeure : pas de mariage sans ces documents ! • Si l’enfant n’a pas été reconnu par le père, il est 
recommandé d’engager cette reconnaissance avant de déclarer le projet de mariage en mairie. • Une fois l’acte coutumier établi 
par l’OPC, les mariés doivent impérativement le présenter en mairie pour l’enregistrement de leur mariage.

Par arrêté du ministre de 
l’Intérieur et de la ministre 
des Outre-mer en date du 
9 août, Patrice Laroppe, 
sous-préfet hors cadre, 
a été nommé commis-

saire délégué de la République pour la province des Îles 
Loyauté, auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Il 
a pris ses fonctions à Lifou lundi 28 août 2017. La commune de 
Maré a fait sa rencontre le 7 septembre dernier lors de la commis-
sion semestrielle pour le pilotage des contrats de développement.Congrès de l’AMNC à Sarraméa

Patrice Laroppe, nouveau commis-
saire délégué dans les Îles Loyauté

Mairie
Tadine : 45 41 07
7 h 15-11 h 30 / 12 h 30-16 h 15
(15 h 15 le vendredi)
Annexe de La Roche : 45 43 28
7 h 15-11 h 30 / 12 h 30-16 h 15
(15 h 15 le vendredi) Permanence
du maire le mardi. Permanence CCAS
et Régie le mercredi matin.

Syndicat d’Initiative 
Nengone
Tadine : 45 03 49
8 h 30-11 h 30 / 13 h-16 h 15
(15 h 15 le vendredi)

Dispensaire (24h/24h)
Tadine : 45 41 01
7 h 30-11 h 30 / 14 h-16 h 30 (semaine)
La Roche : 45 42 12
8 h-midi / 14 h-17 h (semaine)

Poste
Tadine : 45 41 05
7 h 45-15 h (semaine)
La Roche : 45 41 25
10 h-14 h (semaine)

Air Calédonie
La Roche : 45 55 10
Vente à distance : 25 21 77
Horaires d’ouverture du comptoir :
7 h 30-11 h / 14 h-17 h du lundi au 
vendredi (7 h 30-11 h le samedi) + selon 
horaires des vols week-end et jours fériés

Gendarmerie – 24h/24h
Tadine : 45 53 00 (en journée) ou le 17

Province des Iles Loyauté
Antenne de La Roche : 45 44 00
7 h 30-11 h 30 / 12 h 30-16 h 30
(15 h 30 le vendredi)

Centre d’enfouissement
et de traitement
La Roche : 72 75 19
7 h-11 h / 12 h 30-15 h 30 (semaine)

Pharmacie
Tadine : 45 45 50
8 h-midi / 13 h 30-16 h 30 (semaine)

Banque BCI
Tadine : 25 53 20
7 h 20-midi / 13 h-15 h 45 (13 h 30 le 
mercredi)

Betico
Tadine : 45 05 85
7 h 30-midi / 13 h-15 h 45 (semaine)

Centre de secours 
et d’incendie (24h/24h)
Tadine : 18

QUOI  QUAND  OÙ 

Fête du Wajuyu 10  12 novembre Roh
Festival des arts scolaires 15  16 novembre CCYY
Fête de la Musique 19  24 novembre Maré
Fête du Patrimoine 6 et 7 décembre Wakoné
Journée communale 16 décembre Nouméa
Noël des enfants 22 décembre Tadine

Sous réserve de modifications

Courrier des lecteurs
Dorénavant, dans le bulletin municipal, une place sera 
dédiée à vos courriers à destination des autres lecteurs 
ou de la rédaction. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
coups de cœur ou coups de gueule, via :
communication.nengone@gmail.com ou en déposant 
votre courrier en mairie à l’attention de la communication.
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© Mairie de Maré

12 juillet 2017 - Le Kea Trader, un porte-conteneurs de 184 mètres de long en provenance de Papeete et à destination de Nouméa, s’est échoué sur les récifs Durand 
à 1 h 18. Ils sont situés à 50 nautiques au sud-est de Maré (environ 90 km).

3 août - L’armateur, la société de sécurité en mer qu’il a missionnée et les armées 
font coutume à Wabao pour envisager d’y installer une station de refueling. C’est au 
cours d’une réunion en mairie que le détail de la demande de l’armateur est évoqué, 
en présence de Jules Hmaloko, secrétaire général adjoint au haut-commissariat. 

Un hélicoptère capable de déplacer les lourds conteneurs du Kea Trader doit effec-
tivement opérer rapidement pour l’alléger. Difficulté : il consomme 16 000 litres de 
kérosène par jour et doit faire le plein régulièrement. Le site de Wabao est jugé le 
plus pertinent pour tous car à 25 minutes de vol des récifs Durand.

Kea Trader 
Rétrospective d’un échouage au large de Maré

DOSSIER SPÉCIAL
14

18 juillet - Le bâtiment multi-missions de la 
Marine nationale, D’Entrecasteaux, accoste en 
baie de Tadine. Il est paré à intervenir en cas 
de pollution.



15

DOSSIER SPÉCIAL

9 août - Le D’Entrecasteaux effectue un dernier exercice anti-pollution en présence des autorités maritimes 
et de la commune de Maré avant d’escorter vers Nouméa, le lendemain, la barge pleine des 540 tonnes de 
fioul pompées dans les réservoirs du Kea Trader.

7 septembre  - Le Skycrane a terminé sa mission de transbordement des conteneurs et quitte le ciel de Wabao. Dans un communiqué de presse envoyé le lendemain, 
le haut-commissaire précise que 415 conteneurs ont été retirés du cargo depuis le début des opérations et salue les Si Nengone par ces mots : « Après trois semaines 
d’excellente coopération avec les habitants de Maré, la base de soutien logistique installée sur l’île est en cours de démontage en vue de la restitution du site de Wabao. 
L’accueil chaleureux qui a été réservé aux équipes de sauvetage doit être salué. »

24 août - L’hélicoptère appelé Skycrane ou Aircrane, signifiant grue du ciel ou 
des airs, atterrit à Wabao. Avec ses 22 mètres de long, 6 pales et 2 moteurs de 
4 500 chevaux, il peut soulever jusqu’à 11,3 t de charge, et fait partie des plus 
puissants hélicoptères du monde. Sa mission : mener à bien les opérations de 
transbordement des conteneurs du Kea Trader.

ET MAINTENANT ? 
Les opérations de renflouement du Kea Trader, c’est-à-dire sa remise à flot, sont en cours.

CLINS D’ŒIL ! Les tanks contenant 
le kérosène nécessaire au refueling 
du Skycrane sont arrivés le 23 août 
et ont été stockés sur le site du 
futur dépôt de carburant à Tadine. 
Quatre hommes de la famille 
Wowene assureront la sécurité du 
site pendant toute l’opération en 
s’installant juste en face.

Un documentaire commandé par 
la chaîne NC1ère est en cours de 
réalisation pour retracer toute 
l’histoire de l’échouage du Kea Trader 
et ses conséquences. Le 5 septembre, 
Frédéric Dhie a, entre autres, interviewé 
Jean-Marie Wadrobert, l’un des deux 
coordinateurs de la tribu de Wabao en 
charge du gardiennage du site.
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VOUS EMMENE SUR MARÉ,
LIFOU ET L’ILE DES PINS

VENEZ DÉCOUVRIR 

LES ROTATIONS 

SPÉCIALES DURANT 

LES JOURS FÉRIÉS 

ET LES ÉVÈNEMENTS 

SUR LES ÎLES !ET LES ÉVÈNEMENTS

SUR LES ÎLES !

NOUMÉA : TÉL. : 260 100 - FAX : 266 535 • MARÉ TÉL. / FAX : 450 585 • ÎLE DES PINS : TÉL. / FAX : 442 242 • LIFOU : TÉL / FAX :  450 666

Betico 2, d'une île à l'autre, tout simplement
RRÉSERVATIONSÉSERVATIONS DÈSDÈS MAINTENANTMAINTENANT SURSUR

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.BETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICOBETICO.NCNCNCNCNCNCNCNCNCNC
OU DANS NOS POINTS DE VENTE.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
LE BETICO 2
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