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Editorial
La Province des Iles Loyauté, sous l’effet conjugué de la baisse
des dotations et d’une progression des dépenses, doit faire
face à une situation budgétaire extrêmement délicate. La
conjoncture morose à l’échelle du pays continue de frapper,
et le budget supplémentaire 2017 a été élaboré dans une
situation encore très contrainte.
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C’est dans ce contexte de vigilance et de maîtrise des dépenses, qu’il a été
adopté, en suivant les recommandations évoquées par la Chambre Territoriale
des Comptes pour plus d’efficacité. Le montant total s’élève à 3 milliards CFP, soit
1,1 milliard CFP en fonctionnement, et 1,9 milliard CFP en investissement.
D’après le président de la Chambre, il n’y a pas de manquements graves. Il y a
deux types de recommandation. Un premier qui vise des améliorations. Et un
second qui est un rappel d’obligations juridiques. Il faut prendre en compte tout
cela, car des règles sont parfois méconnues. C’est un point positif des rapports de
la Chambre, rapports que je considère être un outil pédagogique à destination
des décideurs. Ces avis constituent, pour nous, un nouveau départ. Puisque, au
regard de toutes ces recommandations, nous avons déjà mis en place une feuille
de route.
Ces ressources bénéficieront à divers projets, comme les infrastructures navales
dans le cadre de l’aménagement du wharf de Wadrilla à Ouvéa, l’aide aux
sinistrés des cyclones Cook et Donna, ou encore divers travaux sur les installations
provinciales, dont le plateau sportif de Mouli à Ouvéa et celui de Jokin à Lifou.
La situation budgétaire est en effet difficile, très contrainte, et demande une
gestion rigoureuse et prudente. C’est ce que l’ensemble des élus, les directions
provinciales, nous tous, mettons en œuvre dans notre travail quotidien afin
d’aboutir à une plus grande stabilité économique pour l’avenir de notre Province.
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Cet avenir, c’est ensemble que nous le construisons. Dans les moments de
difficultés, de tristesse, mais aussi de joie et de bonheur. Le partage, la solidarité,
le soutien, les échanges, mais encore, nos traditions et notre culture. Autant de
qualités que le Loyaltien a toujours su démontrer afin de construire un Pays à son
image. Nous sommes des îliens attachés à nos racines, notre terre, et ensemble,
notre travail consiste à construire un avenir meilleur à léguer à nos enfants et les
générations futures.
Bonne lecture à tous !

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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La liste des recommandations
émise par la Chambre Territoriale des Comptes
Le rapport d’observations définitives sur la situation financière de la Province pour les exercices 2012 et suivants, a été
transmis aux élus de la Province le 14 juin et, inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée du 22 juin 2017. Les élus ont pris
connaissance du rapport et le Président Néko Hnepeune s’est efforcé d’insister sur les dix recommandations qui résultent de
l’examen de la situation financière et les sept rappels d’obligations juridiques.
Les élus ont pris acte de la teneur du rapport et ont souhaité à l’issue des échanges que l’exécutif et les services provinciaux
s’attachent à mettre en œuvre les corrections nécessaires.
En détail ci‐dessous les 10 recommandations émises par la Chambre Territoriale des Comptes et les réponses de la Province
des Iles Loyauté.
Recommandation n° 1 : La chambre recommande à la
Province de réviser son règlement budgétaire et financier pour
y intégrer l’ensemble des règles fondamentales régissant sa
gestion budgétaire et de veiller à leur application.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté prend acte
de cette recommandation et s’engage à mettre en
œuvre les moyens dont elle dispose pour réviser son
règlement budgétaire et financier avant la fin de
l’année 2017.
Recommandation n° 2 : La chambre recommande à la
Province d’améliorer les taux d’exécution de ses prévisions
budgétaires en matière de fonctionnement et
d’investissement, notamment en optimisant l’utilisation des
outils de gestion pluriannuelle dont elle s’est dotée (plan
pluriannuel d’investissement, autorisation de programme) et
en renforçant le suivi financier du contrat de développement.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté déclare
prendre acte de cette recommandation. Elle attire
l’attention de la chambre, selon ses propres termes, sur
“les raisons du faible taux d’exécution des recettes
d’investissement liées au contrat de développement,
qui sont essentiellement dues aux délégations de
crédits de l’Etat qui se sont avérés insuffisants pour
honorer sa participation sur les opérations
d'investissement dudit contrat”.
Recommandation n° 3 : La chambre recommande à la
Province de mettre en œuvre une gestion rigoureuse des
autorisations de programme et d'engagement en veillant à ce
que les informations saisies dans sa comptabilité soient en
harmonie avec celles‐ci.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté a pris note
de cette recommandation et s’engage à ce que les
AP/CP et AE/CP soient votées sur la base d’une
délibération unique de manière à disposer d’une vision
globale de sa gestion pluriannuelle et à veiller à la
conformité des informations saisies dans sa
comptabilité au regard des décisions prises par
l’assemblée en matière d’engagement pluriannuel.
Recommandation n° 4 : La chambre recommande à la
Province d’étoffer son service du contrôle de gestion, en le
rattachant directement au secrétariat général, afin qu’il puisse
développer de nouveaux instruments de suivi de l'activité
globale de la Province, dont des notes de procédure
permettant une application rigoureuse des dispositifs
réglementaires de gestion budgétaire et financière.
La Province des Iles Loyauté a pris acte de cette
recommandation et indiqué que la création du service de
contrôle de gestion (SCG) se ferait au cours de l’année
2017, sur la base des missions détaillées dans sa réponse.
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Recommandation n° 5 : La chambre recommande à la
Province de mettre en œuvre une comptabilité d’engagement
fiable, notamment en améliorant ses procédures de
facturation des prestations assurées par ses services, en
particulier dans le secteur de la santé, et en procédant aux
rattachements des produits correspondants à des droits
constatés non titrés.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté précise
que les changements intervenus dans la réglementation
comptable ont demandé aux services un certain temps
d’appropriation, mais qu’elle se conformera à l’avenir
aux exigences rappelées.
Recommandation n° 6 : La chambre recommande à la
Province d’assurer un meilleur suivi des provisions, en
particulier en procédant à un ajustement annuel.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté s’est
engagée à suivre la recommandation formulée.
Recommandation n° 7 : La chambre recommande à la
Province et à la Nouvelle‐Calédonie d’engager une réflexion
sur les modalités de leur soutien à la continuité territoriale. La
Province devrait moduler ses critères d’attribution de l’aide
solidarité transport à ses capacités financières, en mettant en
œuvre au minimum un dispositif de contrôle destiné à éviter
tout chevauchement entre ces deux procédures.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté a déclaré
prendre acte de cette recommandation.
Recommandation n° 8 : La chambre appelle l’attention de la
Province sur la nécessité de reconstituer le niveau de sa
capacité d’autofinancement.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté a fait part
d’une amélioration attendue du niveau de sa capacité
d’autofinancement pour l’exercice 2016.
Recommandation n° 9 : La chambre recommande à la
Province de renforcer significativement le suivi de ses
instruments d’intervention économique et sociale.
La Province des Iles Loyauté a déclaré prendre acte de
cette recommandation.
Recommandation n° 10 : La chambre recommande à la
Province de renforcer le suivi de ses engagements vis‐à‐vis des
tiers et de se doter d’une expertise interne, notamment, en
charge de l’évaluation de ces risques.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté a déclaré
prendre acte de cette recommandation. L’appel à une
expertise spécialisée lui paraît également inéluctable
compte tenu des risques qui peuvent être engendrés
par une situation économique qui se dégrade mettant
sous tension les résultats financiers des sociétés
auxquelles la Province a pris des participations.

La liste des rappels d’obligations juridiques
émise par la Chambre Territoriale des Comptes
En détail ci‐dessous les 7 rappels émis par la Chambre Territoriale des Comptes et les réponses de la Province des Iles Loyauté.
Rappel d’obligation juridique n° 1 : La chambre rappelle à la
Province qu’elle est tenue de produire l’intégralité des
annexes prévues par les textes aux budgets primitifs et aux
comptes administratifs, ces annexes faisant partie intégrante
des documents budgétaires. Les renseignements qui y sont
portés doivent être exacts et exhaustifs.
La Province des Iles Loyauté déclare prendre acte de ce
rappel et qu’elle mettra tout en œuvre pour que le
budget primitif (BP) 2018 soit adopté avec l’intégralité
des annexes, soit l’état des acquisitions et cessions
immobilières, les valeurs d’acquisition, les informations
relatives aux amortissements, l’état complet des prêts
consentis, les provisions au budget primitif, l’état des
sorties des immobilisations, la répartition par catégorie
de personnel.
Rappel d’obligation juridique n° 2 : La chambre rappelle que
la Province doit procéder dès le vote de son budget primitif à
une évaluation sincère des recettes et des dépenses et à
l’inscription corrélative des crédits budgétaires nécessaires à
la couverture de ses besoins pour l’année, conformément aux
dispositions de l’article 183 de la loi organique.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté a pris acte
de ce rappel et déclaré avoir d’ores et déjà adopté son
budget primitif 2017 en évaluant et en inscrivant
l’ensemble de ses dépenses obligatoires. Elle précise en
outre que, lors de cette adoption, le président a rappelé
aux services, les efforts nécessaires à produire afin de
pouvoir limiter et suivre au mieux les dépenses.
Rappel d’obligation juridique n° 3 : La chambre rappelle à la
Province qu’en application des dispositions de l’article 6‐1 de
son règlement budgétaire et financier, les AP et AE doivent
être votées avec l’intégralité des CP nécessaires à leur
exécution et qu'elles ne doivent pas porter sur une seule
année budgétaire.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté a pris acte
de ce rappel et déclaré mettre tout en œuvre pour que
les AP et AE soient bien votées avec l’intégralité des
crédits de paiement nécessaires à la bonne exécution de
ces autorisations.

Rappel d’obligation juridique n° 4 : La chambre rappelle à la
Province qu’elle doit respecter les dispositions comptables
présidant à la détermination de ses restes à réaliser, sous
peine d’altérer profondément la fiabilité de ses comptes.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté prend acte
de ce rappel et déclare avoir d’ores et déjà mis en
œuvre des mesures pour que les restes à réaliser 2016
soient déterminés suivant ces dispositions comptables.
Rappel d’obligation juridique n° 5 : La chambre rappelle à la
Province qu’elle doit communiquer périodiquement au
comptable public les informations permettant à ce dernier de
constater dans le patrimoine de la collectivité, l’achèvement
des opérations d’investissement.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté prend acte
de ce rappel et déclare avoir d’ores et déjà mis en place
avec le comptable public, un plan d’action visant à
fiabiliser les données d’inventaire, leur suivi et la
transmission de ces données à ce dernier.
Rappel d’obligation juridique n° 6 : La chambre rappelle à la
Province ses obligations de comptabilisation des
amortissements, notamment édictées par l’article 10 du
décret n° 2014‐1242 du 24 novembre 2014.
Dans sa réponse, la Province des Iles Loyauté prend acte
de ce rappel et déclare avoir d’ores et déjà mis en place,
avec le comptable public, un plan d'action visant
à fiabiliser les données d'inventaire et leur
comptabilisation.
Rappel d’obligation juridique n° 7 : La chambre rappelle à la
Province la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de
l’article 176 de la loi organique n° 99‐209 du 19 mars 1999,
prévoyant la présentation par le président, lors des réunions
budgétaires de l’assemblée provinciale, d’un rapport sur l’état
des participations de la province au capital de sociétés et
l’activité de celles‐ci.
Dans la réponse, la Province des Iles Loyauté a déclaré
mettre tout en œuvre pour que cette présentation soit
faite avant le vote du budget primitif 2018.
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La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin à la découverte du pays Ne Drehu
Le 26 juillet, la ministre des Outre‐mer Annick Girardin s’est rendue à Lifou afin de rencontrer les différentes
institutions provinciale et communale, les élus et découvrir plusieurs sites de production et infrastructures de l’île.
Accueillie par la mairie de Lifou à son arrivée à
l’aérodrome de Wanaham, la ministre accompagnée
d’une délégation composée de toutes les autorités
métropolitaines et calédoniennes, s’est rendue à la
maison de l’Aire Ne Drehu. La cérémonie coutumière
présentée par les danseurs de Dueulu, les grands
chefs et les autorités de l’île a impressionné la
ministre. Elle a été très émue par le discours d’accueil
et de bienvenue prononcé par le jeune grand chef du
district de Gaïca, Pui Ono Jean‐Louis Zeoula.
Avant de rejoindre l’assemblée de la Province des Iles
Loyauté, afin d’y rencontrer le Président Néko
Hnepeune et les élus de la Province, une délégation
de femmes ont habillé la ministre d’une robe
traditionnelle. Après un entretien privé avec le La ministre a été accueillie à l’UCPA par les enfants du centre aéré
Président de la Province des Iles Loyauté, Néko discontinu de Traput.
Hnepeune, en présence du secrétaire général, Jean‐Luc Datim et du directeur de cabinet, Philippe Sio, la ministre
s’est ensuite entretenue en privé avec Robert Xowie, maire de Lifou, Pierre Ngaiohni, maire de Maré et Boniface
Ounou, maire d’Ouvéa. La délégation s’est alors rendue dans l’hémicycle de la Province pour assister aux allocutions.
Après le discours de bienvenue présenté par le Président, au nom de la Province des Iles Loyauté, Néko Hnepeune
(discours ci‐contre), la délégation a pris le chemin de l’Oasis de Kiamu pour une présentation de la filière Tourisme
aux Iles Loyauté et un déjeuner riche en goûts et en couleurs.

Visite de la poissonnerie de l’UCPM.

Extraction de miel en présence des agents de l’UCPA et
l’association des apiculteurs de Lifou.
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L’après‐midi a été consacré aux visites des sites de production
locale. La ministre a découvert l’Unité de Conditionnement des
Produits Agricoles (UCPA) où le directeur de l’économie
intégrée de la Province, Robert Wayaridri, a présenté les
installations ainsi que la miellerie provinciale, qui était en
pleine extraction de miel. L’Unité de Conditionnement des
Produits de la Mer (UCPM) a été montrée à la ministre qui a
visité les installations et la poissonnerie. La présentation de
l’unité de traitement des déchets de poissons, projet pilote, a
été faite devant le bâtiment sans aucune visite des locaux car
l’unité n’a pas encore été présentée aux coutumiers des 3
grandes chefferies et en conséquence, n’a pas encore été
inaugurée. La délégation a ensuite achevé le programme par la
visite du centre photovoltaïque pour ensuite retourner à
Nouméa.

Le directeur de l’économie intégrée, Robert Wayaridri, présentant à
Annick Girardin les installations provinciales.

Discours du Président de la
Province des Iles Loyauté,
Néko Hnepeune
Mesdames et Messieurs,
Au nom de notre assemblée et au nom de la population
des îles, je vous souhaite la bienvenue, ici, en Province
des Iles Loyauté.
Ce matin, vous avez fait l’honneur, à nos trois grandes
chefferies de Lifou, en vous rendant notamment, à l’Aire
Ne Drehu, et comme vous le savez, c’est ce qui fait la
singularité de notre organisation sociale, en terres
coutumières. Tout au long de votre séjour dans ce Pays,
vous avez pu voir et comprendre la place inhérente et
majeure de la coutume, comme vecteur de toutes
relations dans la société kanak.
Notre assemblée en présence de nos trois maires de
Lifou, Maré et Ouvéa, sommes particulièrement honorés
de vous accueillir ici, dans cet hémicycle, le fruit des
accords de Matignon‐Oudinot en 1988 relayés par celui
de Nouméa en 1998.
Deux accords de paix où le rôle de l’Etat fut déterminant,
ce rôle qui sera encore aujourd’hui plus que
prépondérant, notamment dans la phase de préparation
du pays, au processus de consultation référendaire
prévu par l’Accord de Nouméa.
Il y a un sujet sur lequel les partenaires locaux ne
trouvent pas de consensus, c’est le corps électoral de
sortie. Au sortir du 15ème Comité des signataires, les
partenaires de l’Accord de Nouméa ont unanimement
reconnu que la sincérité et la légitimité de la
consultation de sortie exigent que l’effort maximum soit
réalisé afin que les calédoniens relevant du corps
électoral référendaire puissent effectivement exercer
leur devoir électoral à travers l’inscription sur la liste
électorale de la consultation prévue par l’Accord de
Nouméa. Il est donc impératif que le problème du corps
électoral soit réglé avant la consultation.

Comme l’a rappelé le 1er Ministre dans son discours de
politique générale sur les thèmes des Outremers, “l’Etat
organisera le référendum de 2018 et l’avenir de la
Nouvelle‐Calédonie”.
L’avenir auquel nous nous référons, doit être empreint
de respect, de responsabilité, avec une économie
insérée dans le bassin pacifique tout en développant un
partenariat avec des états qui possèdent des intérêts
communs voire historiques dans le champ international.
Nous devons accroître davantage notre rayonnement
dans cette grande région.
L’Etat s’est engagé à accompagner la collectivité
provinciale dans la réalisation d’équipements
structurants permettant d’assurer un développement
économique, social et culturel du territoire provincial,
ainsi que la cohésion sociale et la solidarité.
Si l’avenir de la Nouvelle‐Calédonie a souvent été associé
au développement du nickel qui traverse actuellement
une période difficile, la Province des Iles Loyauté dispose
des atouts tels que la mer, le tourisme et l’agriculture qui
constituent autant d’opportunités, pour diversifier
l’économie de notre pays.
Vous l’aurez compris que la province accorde
beaucoup d’importance à ce que l’Etat respecte ses
engagements financiers par le biais des contrats de
développements que nous avons conclus pour la période
2017‐2021. Par ailleurs, il convient que l’Etat puisse
revoir son positionnement sur la politique relative à la
défiscalisation en Nouvelle‐Calédonie afin que ce
dispositif puisse retrouver son caractère incitatif et
préalable de l’aide fiscale.
Madame la Ministre, je vous souhaite, encore une fois la
bienvenue.
Néko HNEPEUNE
Président de l’Assemblée
de la province des Iles Loyauté
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Le projet de construction du nouveau pont de Lekiny à Iaaï
La Province des Iles Loyauté,
représentée par le Secrétaire
Général Adjoint, Thierry Bolo, le
Directeur Général des Services
d’Ouvéa, Maurice Tillewa et des
membres de la Direction de
l’équipement et de l’Aménagement
(DEA), accompagnée des bureaux
SOPRONER ET GEOMER ont, le mardi
26 juin, présenté aux coutumiers
de la grande chefferie de Mouli
une coutume pour marquer
le démarrage du projet de
construction du nouveau pont de
Lekiny à Ouvéa.

Les remerciements des coutumes d’accueil ont été prononcés par Le porte‐parole de la
grande chefferie, Robert Kapoeri.

En effet l’ancienne structure date des années 1980, “elle est en très mauvaise état et son renforcement n’est pas
envisageable”, explique Jean‐Jacques Haeweng, directeur de la DEA. “La commune a travaillé sur un avant‐projet
sommaire simplifié, la Province a pris le relais à la vue de l’importance du chantier et des compétences en jeu”.
Les coutumes d’accueil ont été remerciées par Robert Kapoeri, porte‐parole de la grande chefferie et devant plus
de 20 personnes. “Notre souhait est qu’un regard soit sur vous pour votre sécurité, le district est là pour répondre à
vos questions. On sait qu’il va y avoir des perturbations sonores et autres, maintenant on est prévenu, les personnes
qui sont là sont des référents pour vous si vous avez des questions. Ce geste chez nous c’est le protocole mais c’est
simple et cela permet la communication, comme ça on se voit en face. On vous accueille, on fera passer le message
et on sera là pour vous accompagner. Ce projet doit avancer”, a expliqué ce dernier.
La Province a présenté les bureaux d’études
et les différentes phases programmées :
Michel Freval de GEOMER va effectuer une
cartographie terrestre du site et des
sondages hydrographiques de la partie
maritime, “nous allons devoir utiliser un
bateau dans la zone et il faudra bien nous
montrer les sites tabous. Une première
équipe sera là le 10 juillet”, a‐t‐il informé.
Antoine Gilbert, responsable environnement
et milieu marin chez SOPRONER, “compte
tenu du contexte règlementaire de l’ouvrage,
Lors de la prise de parole par le Secrétaire Général Adjoint de la Province des Iles
dans le cadre du code de l’environnement,
Loyauté, Thierry Bolo.
nous avons été missionnés pour réaliser un
état de référence au niveau environnemental, c’est à dire décrire la zone en termes de biodiversité terrestre et
maritime. Notre investigation sera légère par rapport à la complexité de la zone mais c’est un état des lieux avant le
démarrage des travaux. Nous allons également aborder l‘aspect extraction de catcha dans les carrières
règlementées. Nous allons travailler avec des guides locaux et le club de plongée”, a‐t‐il expliqué.
En conclusion, Jean‐Jacques Haeweng a précisé, “ces entreprises
vont faire les études préliminaires pour une restitution d’ici 2 ou
3 mois. Suite à ces études nous allons lancer un appel d’offres
pour choisir le maitre d’œuvre, enfin nous reviendrons vous voir
avec un avant‐projet au mois de mars 2018, l’appel d’offres pour
les travaux devrait être réalisés en septembre 2018, les travaux
sont estimés à 2 ans. L’opération, chiffrée à 1,6 milliard CFP, est
financée à 78 % par l’Etat dans le cadre des contrats de
développement 2017‐2021”.
Enfin Junior Wanakaen, technicien en charge du projet au sein
de la DEA a ajouté “on travaille en étroite collaboration avec la
direction de l’environnement car on sait combien le site est
exceptionnel ainsi qu’avec le service du tourisme et la Mairie”.
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Charte de politique culturelle pour la Province des Iles
L’ambition culturelle pour la province des îles Loyauté est de construire un entre‐deux qui allierait des éléments
liés à l’enracinement et ceux de l’universalité. La culture dans la province des îles Loyauté ressemble à une île où
la culture mythique, la culture structurelle et celle d’aujourd’hui, forment un ensemble ; un tout qui explique sa
complexité.
La relation au temps, à l’espace et aux autres, est
toujours autant marquée tant par la généalogie dont
l’histoire du clan liée à un tertre et à un ancêtre
commun que par un trait culturel qui caractérise
l’Homme kanak ; l’hyper‐mobilité.
L’homme et la femme kanak contemporains sont le
produit de sept générations d’une histoire où ont
été imbriqués des systèmes de valeurs. Les valeurs
kanak qui répondent à des principes de vie
communautaire, les valeurs chrétiennent qui
portent sur la relation de l’homme en tant
qu’individu avec Dieu, les valeurs des droits de
l’Homme occidental qui ont pour finalité la
propotion des droits de l’individu, ne sont pas
exclusifs. La fixation des population dans un espace
donné comme les tribus, un espace devenu exigu et
la volont des génération de retourner vivre sur les
tertres, ne sont pas sans difficulté.
Le temps culturel est marqué par le calendrier social
qui résulte de la combinaisson d’un calendrier
lunaire et d’un calendrier agraire et marin. Ce temps
est à conjuger avec les temps économique et social
régis par l’inscription kanak des îles dans le monde
économique, dans le système d’échange lié à la
solidarité culturelle et cultuelle. Ce temps est aussi
partagé avec les milieux associatifs qui sont actifs
dans les îles Loyauté. Ces évolution majeures
permettent et accompagnent une évolution sans
précédent des relations avec soi et les autres, entre
identités et altérités. C’est le temps des
identifications plurielles.
Ces valeurs sont données par une culture, qui permet de composer entre l’enracinement et l’ouverture. Un entre‐
deux à construire qui garantirait l’équilibre de l’homme et la femme kanak contemporain des îles Loyauté.
La coutume est fondamentalement un fait de la culture. Tout ce que l’Homme fait à travers sa culture et que tout
ce que l’Homme fait est culturel, car il est déterminé dans tous ces actes par sa propre culture, donc tout ce que fait
l’Homme est fait de culture. La coutume éclaire le rapport au monde, aux ancêtres, au destin collectif et personnel,
les rapports interpersonnels, le lien à la terre, et tous ceux qui l’ont travaillée. Elle est enracinée dans l’Homme
comme une religion qui n’en est pas une. Elle est commune aux Kanak mais les pratique coutumières diffèrent d’une
aire à l’autre, comme les langues. Elle est un guide pour vivre, un ensemble de codes non écrits, de repères sur le
sol qui le sont en même temps dans l’histoire et dans l’esprit. Elle existe autant dans la culture d’une plante que dans
un discours. Et ce discours même aussi généalogie et actualité.
L’ENGAGEMENT DE LA PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ EN FAVEUR DE LA CULTURE
Depuis 1999, la Province des Iles Loyauté a montré et confirmé son attachement et sa volonté de construire les
bases solides d’une politique publique de la culture, en créant sa première direction consacrée au développement
patrimonial et culturel. Entre 1999 et 2005, elle a augmenté de manière significative les financements en soutenant
de nombreux projets. Dans un contexte de mutations culturelles et de construction de la citoyenneté calédonienne,
cette charte a pour finalité le développement et l’épanouissement de l’identité et de la culture kanak.

LA CHARTE DE POLITIQUE CULTURELLE disponible en téléchargement sur nos sites :
www.province-iles.nc et www.constloy.com
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Nengone se prépare à accueillir la Foire des Iles
Le comité organisateur s’est réuni vendredi 23 juin pour poursuivre la préparation de l’évènementiel de l’année.
Maré accueillera la Foire des Iles du 15 au 17 septembre prochains à Taduremu et met les bouchées doubles pour
une édition qu’elle veut exceptionnelle sur le thème de “l’Homme, la Nature et la Culture”.
“Cette Foire est comme une vitrine de ce qui se fait sur les îles en matière d’accueil chez l’habitant, visites de sites
remarquables ou encore dégustations. Comme chaque année, l’accent sera mis sur les productions agricoles et
vivrières loyaltiennes”, précise Meri Thupalua, chargée de filière agriculture à la direction de l’économie intégrée de
la Province des Iles. L’établissement provincial aide financièrement les comités, accompagne l’organisation et assure
la coordination entre les acteurs de l’événement et les délégations.
C’est au stade de Taduremu, lieu historique offert par le grand chef Naisseline,
que se déroulera la Foire des Iles en présence de Lifou, Ouvéa mais aussi des
communes invitées de la Grande Terre comme Poum. “Echange et partage”
ambitionne Cawidrone Wakanumune, le président du comité organisateur de
Maré. Evénement labélisé “Iles Loyauté en Fête”, il doit répondre à un certain
cahier des charges pour l’accueil de visiteurs extérieurs qui bénéficieront d’un
forfait comprenant le transfert et l’accueil chez l’habitant avec petit‐déjeuner,
au sein des tribus de Nece, Tuo, Padawa ou Mebuet.
Le quatuor, déjà rompu à ce type d’organisation avec la fête de l’avocat, est
prêt à accueillir exposants et visiteurs extérieurs sur la même base.
Destination Iles Loyauté va lancer la promotion de la Foire avec un visuel que
vient de valider le comité organisateur. Outre les traditionnels marchés,
danses, chants, et l’exposition‐vente de l’artisanat des îles, les journées seront
marquées par des démonstrations de pratiques culturales et techniques.
“Nous voulons montrer aux producteurs locaux qu’avec un minimum de techniques, on peut avoir un meilleur
rendement et mieux lutter contre certaines maladies”, précise Meri Thupalua. Enfant du pays Nengone, elle entend
bien contribuer à la valorisation du mode de vie de l’agriculteur des îles dont la terre est partie intégrante de son
existence.

Le vieux Manané, une figure de Maré, s’en est allé
Philippe Manané âgé de 75 ans, dit le “vieux Manané” est décédé le 4 juillet des
suites d’une longue maladie. Rencontre avec Cawidrone Wakanumune pour qui il
était “un ami, un frère, un compagnon de route pour le développement de l’île”.
“Notre dernière rencontre remonte à il y a un mois, à l’hôpital. Il va beaucoup me
manquer. Je ne sais pas qui pourra le remplacer”, s’interroge Cawidrone
Wakanumune, président du comité de Foire de Maré. A l’aube d’une édition qui
doit se dérouler sur l’île en septembre, il sait que la disparition du vieux Manané,
qui présidait la commission d’accueil, va créer un grand vide dans l’organisation de
cet événement loyaltien.
Alors que d’autres retraités de l’enseignement ont choisi de couler des jours paisibles, Philippe Manané est resté
à Maré pour poursuivre son engagement dans l’économie de l’île. “Il était un retraité hors norme. Après avoir
voué sa carrière aux enfants, il a consacré le reste de sa vie au développement de son île, à travers son
agriculture”, poursuit Cawidrone Wakanumune. “Quand il prenait la parole, il était très respecté. Sa franchise
était sa force. Il savait dire oui, mais aussi dire non. Il était honnête, fidèle, courageux. Il n’a jamais failli à une
parole, un engagement pris”, raconte, ému, celui qui veut que l’on parle de son ami. “C’est un sapin qui est
tombé et résonne dans toute l’île de Maré”.
C’est lorsqu’il a été premier adjoint au maire Jean‐Marie Gambay, qu’il s’est investi dans le comité de Foire de
l’île. Il faisait alors la liaison entre le comité et la Commune. “Co ruace” disait le vieux Manané dans chacun de
ses discours, pour inciter les jeunes à travailler dur. Et c’est avec cette énergie prônée qu’il a contribué à envoyer
des letchis de Maré au Japon, faisant sortir l’île de l’ombre. C’est alors que la fête de l’avocat est née. Philippe
Manané en a été l’un des fondateurs. “Il a énormément œuvré pour Nengone. Il a été un pionnier du
développement”, précise Cawidrone Wakanumuné. Comme un hommage qu’il aimerait qu’on rende à son
compagnon de route, il espère qu’un jour prochain Maré pourra directement livrer ses produits à Thio, par
bateau. Un projet pensé avec Philippe Manané, “coincé dans les cartons”.
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La saison des mariages dans le district du Wetr à Lifou
Comme tous les ans, la période des mariages se déroule entre le mois de juin et la fin du mois d’août. Cette
décision, prise par les coutumiers, est de rassembler les unions sur une seule période, entre Pâques et le 31 août.
Avec les vacances scolaires, les jeunes s’immergent en milieu tribal et contribuent ainsi, par leur travail, à la
résussite de ces festivités.
Le mariage est l’occasion de tisser des liens et de créer des chemins coutumiers entre les clans, il ne concerne pas
seulement deux êtres, mais l’union de deux clans. C’est toujours la femme qui rejoint la tribu de l’homme en créant
un lien qui renforce et élargit les relations de son clan natal avec le clan de son époux. Les hommes restent dans leur
famille, ils rentrent dans le monde des adultes et des responsabilités et reçoivent la femme dans l’objectif de
pérenniser leur nom par la descendance, et d’assurer ainsi une prospérité au clan et à la tribu.
La femme doit quitter son clan et se préparer au rôle de mère.
C’est d’abord une obligation coutumière pour le garçon afin de légitimer ses intérêts à avoir “la femme”, mais aussi
et surtout légitimer la présence de cette nouvelle femme dans son clan, et lui donner la place et le respect qu’elle
doit mériter.
Le mariage se prépare des années et des mois à l’avance. Il se déroule sur une ou deux semaines avec des étapes
clés et une coutume omniprésente.
La Province des Iles Loyauté souhaite tous ses meilleurs voeux de bonheur, réussite, prospérité aux familles unies
par ce lien sacré du mariage.
Retrouvons en photos, quelques mariages célébrés en terre Ne Drehu, dans le district du Wetr !

Mahié Ludovic KAEMO de Xépénéhé
et Nyipa Anna JOHN de Xépénéhé.

Pierre‐Jean Dénis LEANGA de Hnathalo
et Armanda Marie‐Pierre POAROUOUPOEPOE
de Tiaoué Koné.

Hnapapa Jean‐Pierre PASSA de Koumo
et Wahaja Marie SIDE de Kejeny Lössi.

Ekulue Pothin GOWETR de Hnanemuaetra
et Wasatrutru Léa WAIANIJE de Hnathalo.

Naté Noël ZATROTRO de Nang
et Hnicasié Louise TAIN de Hnadro Lössi.

Qengeie Joseph QENEGEIE de Hnacaom
et Ciwë Sarah HONAPE de Hapetra Gaïca.

Hnatupath Germain ITA de Hunëtë
et Rachelle Suzanne HNAUANE de Jokin Wetr.

Trepetressié Judickaël WADRENGES de Siloam
et Cinene Evelyne CUKI de Maré.

Sineiko Aymeric NGANYANE de Ciolé
et Wahnamanié Françoise CASE
de Dueulu Gaïca.
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Présentation des métiers de l’aéronautique à Drehu
L’équipe éducative de l’établissement de Hnaizianu a invité, le
30 mai à Lifou, des professionnels de l’aviation à venir
partager, avec les internes, leur cursus de pilote professionnel
et de commandant au sein de l’Aviation civile en Nouvelle‐
Calédonie. Les internes ont ainsi accueilli le commandant de
l’Aviation civile à Wanaham Mécine Cejo, et sa fille Christelle
Cejo, pilote professionnelle.
Les internes scolarisés en quatrième et en troisième ont été
captivés par les récits et les témoignages des deux
professionnels passionnés par leur métier. Avant de conclure
la soirée avec les gestes de remerciement, les élèves ont posé
beaucoup de questions, notamment sur leur parcours scolaire
et les raisons qui les ont poussés à choisir ces métiers.

Au centre, Christelle et son père Mécine Cejo.

Interview : Christelle Cejo, pilote professionnelle
Construire les Loyauté :
Présentez‐vous et décrivez‐nous votre parcours !
Christelle Cejo :
Je me nomme Christelle Cejo et j’ai 28 ans. J’ai obtenu mon
baccalauréat technologique Sciences médico‐sociales en
2007. Ayant réussi le concours national infirmier la même
année, mais n’ayant pas été́ retenue par manque de place, j’ai
donc décidé́ de poursuivre mes études en Métropole.
Je me suis donc inscrite à l’université́ de Nice Sophia Antipolis
pour une Licence de Psychologie en 2008.
Je me suis arrêtée au niveau 2ème année de psychologie, car je ne m’y retrouvais plus et me suis rendue compte que
sur du long terme, le métier de psychologue n’était pas ce dont j’avais réellement envie.
Dans l’attente d’une reconversion définitive, j’ai donc enchaîné les petits boulots comme barman, serveuse,
danse..., histoire de subvenir à mes besoins et payer mon loyer. Je me suis finalement tournée vers l’aéronautique.
Un milieu dans lequel j’ai baigné depuis l'enfance, grâce à mon père Mécine, qui est contrôleur aérien et Pilote Privé.
J’ai donc décidé de m’inscrire à l’école de pilotage de Cannes aviation pour y passer mon brevet de Pilote Prive.
Après mes premiers cours et heures de vols, j’y ai redécouvert une nouvelle passion, une nouvelle motivation, qui a
créé en moi, l’envie d’en faire ma carrière professionnelle. Alors j’y ai mis tout en oeuvre afin d’y parvenir. Avec
l’aide de mes parents, j’ai pu me payer quelques heures de cours particuliers de mathématiques/physiques à
domicile en parallèle d’un boulot de serveuse, afin de préparer mon test d’entrée à l’école professionnelle d’Airways
Formation. Après la réussite de mon test, j’ai dû déménager sur Agen pour y débuter les cours en septembre 2013.
J’y ai obtenu l’ATPL (Airline Transport Licence), le brevet théorique de pilote de ligne qui s’acquiert en validant 14
unités de valeur dans l’aéronautique (droit aérien, météorologie, mécanique du vol…).
En avril dernier, j’ai pu passer ma Qualification de Type ATR 42/72‐500 à ETOPS Toulouse, me permettant d’exercer
la fonction de copilote sur ce type d’avion.
Ca n’a pas été́ facile, par rapport à la formation qui est assez condensée et très chargée, mais aussi que je sois une
femme. En effet, on a beau parler de parité, il reste bien encore quelques inégalités, car la discrimination contre les
femmes dans le milieu du travail persiste toujours. Il faut savoir qu’il y a dans le monde un peu plus de 5 % de
femmes pilotes de ligne. Ces statistiques varient selon les compagnies. À l’heure actuelle, certaines compagnies
internationales impose un pourcentage de femmes pilotes lors des
recrutements. Ce mouvement est destiné à faire évoluer les mentalités.
Un combat entrepris par Ronald Urenee, en embauchant la première
femme à Air‐Calédonie alors qu’il était Directeur des Opérations
Aériennes. Afin de continuer dans ce sens, à ce jour j'espère bien être la
première femme mélanésienne à intégrer cette compagnie et je me suis
fixée comme objectif, de réussir ce challenge.
Si ce type de parcours peut susciter des vocations auprès de la jeunesse
calédonienne et kanak, et leur donner envie de s’engager vers des
métiers paraissant inaccessible, alors j’en serais très fière. Nous avons
besoin de cadres, et de diplômés dans plusieurs domaines pour pouvoir
enrichir notre pays, toujours en gardant nos valeurs et notre culture.
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Les élèves de Mariotti à la découverte de la culture Nengone
Dans le cadre d’un échange scolaire voulu par les deux chefs d’établissement, du 23 au 26 juin, vingt‐cinq élèves
de 6ème du collège Jean Mariotti de Nouméa sont venus passer quatre jours en pays Nengone.
Une immersion dans la culture et le mode de vie de leurs camarades kanak qu’ils ne risquent pas d’oublier.
“Incroyable”, “trop bien”, “sur gentils”, “trop accueillants”, “généreux”…, autant de superlatifs donnés par les
élèves, qui ne font pas mentir la réputation d’hospitalité de l’île de Maré.

Soucieux de respecter les traditions coutumières de l’île, le chef d’établissement de
Tadine a organisé une rencontre à la grande chefferie pour demander à ce que les
invités puissent circuler librement. Un respect mutuel, que le porte‐parole du grand
chef n’a pas manqué de relever, heureux d’accueillir des enfants d’ailleurs dans sa
maison.

Le personnel accompagnant n’en revient pas. “Un accueil fabuleux. Un grand
bonheur de se sentir aussi attendu”, dira la professeure de français. Les élèves de 6ème
de Tadine ont offert chants et danses traditionnels en coutume de bienvenue à leurs
correspondants nouméens à leur arrivée au collège.

Heureux d’accueillir le collège Mariotti, la mairie a accompagné les
élèves dans la découverte des infrastructures de l’île, comme ici le port
de commerce où accostent également les navires touristiques. Ce fut
aussi l’occasion pour eux de discuter avec les mamans et producteurs
du marché de Tadine, vitrine de la production agricole de l’île.

C’est dans une ambiance
conviviale que les élèves se sont
retrouvés samedi à Yedjele pour
préparer des bougnas. Pendant
qu’ils cuisaient dans un four
traditionnel sous terre, les élèves
se sont initiés à la râpe à coco.

“Les élèves se sont souvent étonnés de jouer ici avec ce
dont ils disposaient, sans avoir besoin de plus”,
s’enthousiasme Sébastien Parey, le principal adjoint de
Mariotti. Télévision, mobiles et tablettes sont restés au
vestiaire sans être réclamés tout au long du séjour !
De retour au collège de Tadine lundi,
les activités culturelles se sont
poursuivies avec un atelier théâtre
inspiré du conte kanak “la poule
sultane et la tourterelle”.
Les élèves ont circulé d’un atelier à un
autre et découvert également le jeu
traditionnel du Hano ou encore le
tressage grâce aux membres bénévoles
de l’association locale Tapene.
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Inauguration d’un nouveau snack à La Roche
Après plus de 10 ans de fermeture, le snack de La Roche
a rouvert ses portes au public. L’inauguration a eu lieu le
vendredi 16 juin en présence de sa gérante, Bali Trimari,
et du principal financeur.
Entièrement rénové et équipé grâce à un financement
public de la commune, en présence des élus, des
conseillers municipaux, des agents et du payeur des îles
Loyauté, Bali Trimari a officialisé l’ouverture de ce
nouveau snack. Déjà connue pour son savoir‐faire en
matière de gérance et de cuisine, “Madame Bal”» a été
retenue après un appel à candidature relancé par la
commune en janvier 2016. “Nous voulions rétablir ce
service aux voyageurs qui peuvent dorénavant se rafraîchir ou se restaurer en attendant leur vol au départ, ou leur
navette à l’arrivée”, précise le secrétaire général de la mairie de Maré.
Idéalement situé face à l’aérodrome de La Roche, le snack est ouvert chaque jour, du premier au dernier vol de la
journée, et propose pause‐café, restauration rapide et améliorée, sur place ou à emporter.

Une cuisinier de Dubaï au snack Karemu Inu de Nengone
En vacances dans sa tribu de Hnaenedr à Maré, Alphonse Koce a assuré la préparation des déjeuners du snack de
Wakoné lundi 26 et mardi 27 juin pour le plus grand plaisir des Si Nengone.
Avec des produits de base, Alphonse Koce a proposé un menu différent visuellement et gustativement. Tartare de
thon sur toast grillé en mille‐feuille, côtes de porc et ses oignons confits avec deux pommes sautées (fruit et de
terre), tranches de thon poêlées et purée d’ignames violettes, poire pochée en dessert sur crumble et glace vanille.
Si le menu était simple en apparence, il a été concocté par des mains de maître.
Alphonse Koce, 33 ans, a une expérience en cuisine reconnue. Soutenu par sa famille, il quitte Maré en 2000 pour
se former en cuisine à Lifou où il obtient un CAP‐BEP. Il poursuit ses études par un bac pro au lycée Escoffier de
Nouméa. Il poursuit alors une formation complémentaire en tant qu’assistant de restauration avant de s’envoler
pour La Rochelle où il obtiendra son BTS hôtellerie‐restauration option art de la table et génie culinaire en juin 2007.
Il commence alors sa carrière professionnelle dans un grand restaurant parisien, le Meurice. Il fera ainsi partie de la
brigade du grand chef triplement étoilé Yannick Alleno pendant près de quatre ans. Son expérience et ses contacts
le mènent alors à L’Atelier, le restaurant londonien du célèbre chef cuisinier Joël Robuchon qu’il avait découvert
enfant à la télévision. Il y restera trois années avant de s’envoler pour Dubaï où il retrouve le chef Alleno dans le
restaurant Stay. Il y assure le rôle de sous‐chef depuis plus de trois ans et chapeaute toute la cuisine tout en gardant
sa spécialité “viande‐poisson”.
Un parcours exemplaire auprès de grands noms
de la gastronomie mais une simplicité et une
humilité, propres aux Si Nengone. “Chacune de
ces expériences m’a apporté de la richesse et
vient compléter mon bagage professionnel.
C’est ce que je recherche. Je veux pouvoir
revenir en Nouvelle‐Calédonie avec beaucoup
d’expériences pour valoriser les produits
locaux”, précise Alphonse Koce qui ambitionne
un restaurant à Nouméa sans écarter l’idée d’un
petit établissement à Maré. Avant son retour au
pays, il veut poursuivre ses découvertes des
autres et des pratiques culinaires et pourrait
viser l’Asie. Un conseil aux jeunes qui rêvent de
suivre son exemple ? “Donner le meilleur de soi‐
même dans un métier qu’on aime. Aller au bout
de son rêve. Persévérer. C’est dur mais à force
de travailler dur, ça devient plus facile”, invite
Alphonse Koce qui prône l’envie de progresser
pour avancer.
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Le Wadrawa mis à l’honneur à Pénélo
Pour sa 23ème édition, la tribu de Pénélo de Maré, a fêté le Wadrawa,
l’igname du chef, durant trois jours. Du vendredi 30 juin au dimanche
2 juillet, le marché des producteurs locaux, les conférences, du théâtre,
des danses, des jeux et musique ont été au programme d’un événement
qui a voulu miser sur la diversité.
André
Bearune a
mené la
troupe de
Pénélo au
rythme
soutenu des
“aloth”, tubes
frappés au
sol, et des
“aebe”, sorte
de “pain”
frappé aux
mains pour
donner le
rythme.

Les ignames ont été mises à l’honneur sur les
étals du marché éphémère. On y trouvait aussi
des fruits et légumes locaux, confiture de coco
et pâtisseries. L’histoire de l’igname à Maré
veut qu’elle soit arrivée et se soit répandue sur
l’île depuis les rivages de Pénélo.

La fête des Mamans au marché de Wé à Lifou
La fête des Mères a été célébrée
dimanche 28 mai au marché de
Wé de Drehu.
A la fin du marché, des chants et
des danses sont venus combler
les mamans présentes. Elles ont
ainsi été mises à l’honneur sous
les applaudissements des
exposants et du public. Comme
chaque année, cette célébration
a été organisée par l’Association
du marché, offrant à toutes une
collation prise entre les étals.

La tribu de Limite a enfin ouvert son marché
Le nouveau marché de la tribu de Limite à Maré, a été inauguré mercredi 21 juin en présence des autorités
coutumières et administratives de l’île. A cette occasion, les résidents de l’île étaient nombreux à venir profiter des
étals agrémentés par les producteurs du secteur, déjà réputés pour leur grande diversité.

Les coutumiers du Guahma ont foulé la nouvelle dalle avant d’ouvrir le
marché à l’ensemble de la population. Dokucas Naisseline et Whijue
Pijone accompagnés par Hnassil Wadrawane (en casquette), petit chef
de Padawa, et Georges Eatene (t‐shirt rouge), petit chef de Rôh.

La visite des étals par les coutumiers a été suivie par une collation
offerte par la tribu hôte aux officiels, producteurs vendeurs et
visiteurs, en attendant que les ventes soient ouvertes.
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Le Kerisiano 2017 à Maré
Du vendredi 16 à dimanche 18 juin, la tribu de Ténane, du
consistoire de Rôh à Maré, a accueilli la grande convention du
Kerisiano. Les membres des 19 paroisses se sont retrouvés pour
la fête religieuse la plus importante pour les protestants de l’île.
Pour officialiser l’ouverture de la convention, les drapeaux du
Kerisiano ont été hissés par son président, Jean‐Claude Kaleba
Malo accompagné de Charles Roine diacre de Thogone, et
Cawidrone Cawidrone chef du clan Thuma de Ténane.
Le président du Kerisiano a tenu à donner sa place aux jeunes de Maré en leur proposant d’animer la veillée du
samedi soir. Chants, danses, théâtre ont démontré la ferveur d’une jeunesse kanak qui a profité de cette “scène”
pour dénoncer les fléaux que sont l’alcool et la drogue.
Malgré de longues journées qui débutaient à cinq heures du matin avec la préparation des repas, tous les membres
de l’église ont honoré le travail des jeunes par leur présence jusqu’à près de minuit. C’est dans le silence admiratif
et méditatif des photophores confectionnés avec des noix de coco et des cœurs d’aloès que la veillée s’est terminée.

Les paroissiens de Lifou ont la foi
Du 23 au 25 juin, diverses cérémonies religieuses se sont
déroulées sur Qanono, Drueulu, Easo et Hnathalo à Lifou. Un
déroulement exceptionnel de dix‐sept premières communions
réunissant de nombreux paroissiens et du père François Grossin
du diocèse de Nouméa.
Vendredi, a eu lieu la fête du Sacré Cœur à la tribu de Qanono
avec une centaine de personnes. Des chants, danses, taperas et
ainsi qu'un gâteau ont été partagés avec le pasteur de la paroisse
et le père Grossin.
Samedi, près de 200 personnes ont assisté à la fête Saint Jean‐Baptiste en l’église de Hnathalo. Des moments forts
lors des communions suivi d’un grand repas accompagné de danses, de chants, de messages de paix et d’amour,
sans oublier les spectacles préparés par les jeunes de la paroisse.

La fête de la Pentecôte à Wakoné
Nengone a accueilli les membres de l’Eglise évangélique de
Pentecôte des îles Loyauté les 3 et 4 juin. Plus de 200 personnes se
sont réunies à la tribu de Wakoné à Maré, pour la fête de la
Pentecôte.
Le samedi a été dédié à la jeunesse et le dimanche a été consacré à
l’église par des chants et des prières tout au long de la matiné. Les
groupes de Maré, d’Ouvéa et de Lifou, se sont succédés sur le
podium. Pour se distinguer, Maré avait opté pour le bleu quand
Ouvéa a privilégié la couleur orange.
Après une matinée de prédication de la parole
de Dieu, les pasteurs ont dévolu leur après‐midi
à évangéliser les invités. Objectif : “Amener de
nouveaux membres au mouvement né dans les
années 80 sur le territoire et qui compte
aujourd’hui 2.200 bien‐aimés”, précise le
pasteur d’Ouvéa, Antoine Boula.
Les membres de Lifou n’ont pas pu faire le
déplacement cette année, mais le pasteur
André Kio et son épouse Magalie, ont
dignement représenté Drehu sur le podium,
avec ferveur et humilité.
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Maré s’est invité à Nouméa
Une délégation de 120 Si Nengone s’est invitée à Nouméa les 26 et 27 mai derniers. Retour, en chiffres et en
images, sur un évènement très réussi qui a donné à tous l’envie de ne pas attendre 2018 pour renouveler
l’expérience !

Le grand marché des produits frais de Maré a été dévalisé dès le samedi. L’association des pêcheurs aurait pu faire recette double.
Des familles ont fabriqué des pains marmites dans la nuit pour combler les étals dégarnis du samedi matin ! En bref, des producteurs heureux
d’avoir écoulé leur production mais presque frustrés de ne pas avoir mis davantage au fret !

L’activité couture mise à l’honneur dans le stand
artisanat animé par la jeune association Wa Si
Nengone couture.

Ici, l’ingénieur du son de Lifou est
ravi de sublimer la voix de la
chanteuse Esther de Maré.

La commune de Maré a offert à tous les
visiteurs des buffets de dégustations avec des
spécialités Nengone.

Les danseuses ont mis à l’honneur le savoir‐
faire loyaltien en la matière. Une cérémonie
émouvante pour clôturer la fête.

La troupe de théâtre Roiso, menée par Wenice Bearune, a attiré une foule
impressionnante à chacune de ses représentations. Les mimiques scéniques des comédiens
ont fait se tordre de rire les spectateurs captivés.

Côté Chiffres, le bilan est aussi très positif :
Les dépenses ‐ La Commune de Maré a pris en charge l’intégralité des frais de déplacement de la délégation composée
de 120 producteurs, responsables des marchés et agents communaux, pour un montant total de 5.400.000 CFP.
Les dépenses ont principalement concerné le déplacement des personnes et le fret de 8 tonnes de produits.
Les recettes ‐ Le bénéfice des ventes est donc intégralement allé aux vendeurs pour une recette totale estimée à
11.745.050 CFP dont 545.050 CFP pour l’association des pêcheurs.
Les suites à donner à l’événement…
Devant l’enthousiasme des membres de la délégation, des visiteurs, artistes et médias qui se sont déplacés sur le
site, une nouvelle édition est envisagée avant la fin de l’année 2017 !
Quelques ajustements sont attendus comme des prix fixés en amont de l’opération, indiscutables ; une
sensibilisation des vendeurs à la présentation et la propreté des produits ; le respect du programme et de
l’organisation ou encore une participation financière pour responsabiliser les exposants.
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La Fête du Lagon à Iaaï
La 10ème édition de la Fête du Lagon s’est déroulée du
9 au 11 juin à la tribu de Mouli à Ouvéa.
Comme chaque année, cette fête événementielle a
été financièrement et techniquement aidée par les
institutions provinciale et communale. La DIL, Destination
îles Loyauté a mis en place des forfaits adaptés à cette
événement et le Syndicat d’Initiative d’Iaaï a accueilli
chaleureusement les touristes comme il est de coutume
sur l’île. Le site s’est lui, un peu déplacé cette année. Les
stands placés le long de l’allée qui mène à l’église, ont
donc laissé les visiteurs profiter pleinement de la plage de
Mouli avec diverses activités sportives.

L’accueil des touriste organisé par le Syndicat d’Initiative d’Iaaï et de
la DIL avec son représentant, Cédric Ixeco.

Lors des excursions, les touristes ont fait le tour de l’île,
visité les pléiades, les trous d’eau de la passe aux
requins sans oublier, les falaises de Lekiny.
Le club de
v o i l e ,
présent la
journée du
samedi,
proposait
gratuitement
du kayak, de
l’optimist, du
hobycat et
de la planche
à voile pour
le plus grand
plaisir des
enfants
et
des
touristes.

Au moment de la coutume offerte par les touristes aux officiels.
De belles langoustes
étaient à vendre dans
le stand « cabane du
pêcheur » tenu par
les jeunes de Mouli.
Les
langoustes
étaient également
dans les assiettes
accompagnées
de
waleï,
l’igname
sucrée
d’Ouvéa.
Etaient également
proposés, bénitiers,
palourdes et poissons
en salade, fumée, en
brochette, en sauce
ou en papillotes.

Le samedi
soir, une
quinzaine de
touristes,
répartis dans
5 bateaux
ont participé
à une pêche
de nuit. Ils
sont revenus
ravis, avec
200 kg dans
les glacières.
Véritables
moments
d’échanges !

La première étape du Beach Tour organisée par le comité
Provincial Iles de volley ball.
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Une journée pédagogique au centre nautique Hnaipolë
Vingt‐huit élèves des écoles primaires de Traput
et Jozip ont passé la journée au Centre Nautique
Hnaipolë de Wé, mercredi 28 juin avec les
animateurs du Centre de Loisirs Discontinu (CLD).
Créés initialement pour répondre, principalement
à un besoin de garde pour les enfants dont les
parents travaillaient, Les Centres de Loisirs
Discontinus s’imposent aujourd’hui comme un
véritable espace éducatif complémentaire à la
famille et à l’école. Accueillant plusieurs enfants,
pendant les vacances scolaires ou les mercredis
après‐midi, ils se diversifient afin de mieux
répondre aux besoins des jeunes et constituent
également un bon apprentissage de la vie sans les
parents et avec d’autres enfants.
La matinée a été consacrée à des jeux, une marche sur la plage ainsi qu’à des moments de baignade. L’après‐midi,
les jeunes enfants ont pu s’initier au kayak sous la surveillance de la directrice du centre et des quatre animateurs
BAFA, dont l’un d’eux est titulaire du brevet de surveillant de baignade. L’équipe de la base de voile était également
présente et a participé aux différentes activités des enfants.

Un repas-projets au collège de Taremen à Nengone
Parents et personnel se sont
retrouvés pour un “repas des
projets” le samedi 24 juin, à la
cantine du collège de Taremen de
Maré. L’objectif étant de recueillir les
fonds nécessaires aux douze projets
de l’établissement, dont le voyage
d’orientation des élèves de
troisième, très impliqués dans
l’organisation de ce déjeuner au
collège. Organisée par le professeur
en culture et langue kanak, cette
rencontre a mobilisé beaucoup de
parents, toujours fidèles à ce rendez‐
vous annuel.

Développement durable au collège Shéa Tiaou à Ouvéa
Dans le cadre de la programmation de ses actions d’éducation au développement durable (validée et récompensée
l’année dernière, par l’attribution du label E3D‐Etablissement en démarche de développement durable, par le
Vice‐rectorat), les élèves de 5ème du collège Shéa Tiaou d’Ouvéa, ont accueilli le jeudi 29 juin, les associations locales
Bio Iaaï et Arbofruits.
Avec leur aide, ils ont pu mettre en oeuvre trois
buttes permanentes supplémentaires qui
s’ajoutent aux cinq buttes déjà élaborées, à
l’Antenne du lycée professionnel. Deux élèves
“référents permaculture” (un pour l’ALP, l’autre
pour le collège) sont membres d’honneur de
l’association Bio Iaaï. Ils ont pour rôle de veiller au
suivi de l’action ainsi qu’à sa diffusion auprès de
leurs camarades, mais également auprès de leurs
correspondants de Campbell River sur l’île de
Vancouver au Canada et du collège Louis Léopold
Djiet de Bourail.
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Préparation de la 10ème édition du Kumala
L’association
des
femmes de Wassagne
du district de Lössi à
Lifou, s’est réunie le 7
mai à la chefferie de la
tribu. Cette assemblée
avait pour but de
préparer et organiser la
10ème édition de la
fête de la patate qui
aura lieu les 10 et 11
novembre.
La
patate
douce
appelée “Kumala” en
drehu, sera fêtée sous
toutes ses formes à
cette occasion. Les
visiteurs
pourront
également trouver sur
tous les étals, des
ignames, des maniocs,
des taros, des pommes de terre et bien d’autres produits de la terre ou encore des crabes de cocotier. Côté
restauration, les cuisinières rivaliseront d’imagination pour proposer une entrée, un plat ou un dessert à base de
patates douces ou de tubercules.
Cette fête va permettre de faire découvrir et vendre les produits de la terre 100% bio. Elle mettra également en
valeur le travail de la terre effectué principalement par les femmes des tribus, revenus non négligeables pour toutes
ces familles qui vivent essentiellement de leur production.
A l’occasion des dix ans, l’association a décidé d’éditer des tee‐shirts à l’effigie de la patate douce et des femmes de
la tribu ainsi que des flyers annonçant l’événement.

Une nouvelle variété de patates douces
Le 31 mai, Jean Wanegui, technicien à l’Agence de développement économique de la Nouvelle‐Calédonie (ADECAL),
basé à Maré, s’est rendu à Lifou pour suivre la croissance d’une nouvelle variété de patates douces « Beauregard »,
plantée dans l’enceinte de l’Unité de conditionnement de produits agricoles (UCPA). L’avancée significative des
plants a permis la vente de quelques 2500 boutures à des producteurs locaux
Le choix d’ADECAL Technopole s’est porté sur cette variété, très cultivée en Australie et en Nouvelle‐Zélande,
disposant d’un fort potentiel de développement et de résistance auxquelles s’ajoute sa forme régulière et ses
qualités gustatives.
Plantées en butte permanente en mars 2017 puis taillées en avril,
les premières évaluations constatées ont permis une
commercialisation à moindre coût (1.000 CFP les 100 boutures) afin
de sensibiliser les producteurs et développer cette nouvelle variété.
Face à une clientèle très intéressée, les 2.500 boutures sont parties
comme des petits pains et les associations organisatrices de fête de
la patate ont d’ores et déjà mis une option sur les prochaines
boutures qui seront réalisées début août.
Selon Jean Wanegui du Pôle Terrestre d’ADECAL “notre objectif est
de contribuer à la sécurité alimentaire en conservant et valorisant
les ressources terrestres. Cela passe par : l’amélioration de la qualité
des productions dans le respect de l’environnement et de la santé,
l’optimisation des systèmes de production et la contribution à la
diversification de nouvelles filières. Nous y arrivons grâce à la mise
en place d’essais et d’expérimentations sur différents sites dans les
trois provinces”.
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Vers une réglementation plus
adaptée de la chasse à la roussette
L’enquête sur l’amélioration des connaissances relatives à la roussette,
menée par l’Institut Agronomique néo Calédonien (IAC), en collaboration
avec l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), demandée par
la Province des Iles Loyauté dans le cadre de l’écriture du Code de
l’Environnement Loyaltien, arrive à son terme.
Comme les études sur la roussette aux îles étaient quasi inexistantes, la
Province des Iles Loyauté a missionné l’IAC pour mener une enquête en
collaboration avec les trois aires coutumières (Iaaï, Drehu et Nengone)
pour décrire l’importance de la roussette pour les habitants, les modes de
gestion existants ou envisageables et pour améliorer les connaissances sur
l’écologie grâce à la collaboration entre les scientifiques et les habitants. Il
est très important pour la Province des Iles Loyauté de comprendre
l’importance de la roussette pour ses habitants et de faire état des
pratiques sur les îles (Lifou, Maré, Tiga et Ouvéa) afin de conserver la
roussette, mais aussi la culture qui y est associée. L’objectif est de mettre
en place une réglementation la plus adaptée possible aux réalités sociales,
culturelles et environnementales.
COMMENT SE PORTENT LES POPULATIONS DE ROUSSETTES DANS LE MONDE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE ?
Les chauves‐souris sont les seuls mammifères terrestres indigènes à la Nouvelle‐Calédonie. Les Mégachiroptères,
couramment appelés “roussettes”, sont de grandes chauves‐souris se nourrissant de fruits et de nectars. En déclin
dans de nombreuses régions du Pacifique, les roussettes sont des animaux très fragiles car les populations se
renouvellent très lentement (la femelle n’a qu’un seul petit par an) et sont très sensibles aux activités humaines.
Le manque de connaissances sur les roussettes et le peu de travaux ayant été consacrés au sujet, ont conduit la
Province des Iles Loyauté à commander une étude visant à acquérir un maximum d’informations afin d’envisager,
au travers de son Code de l’Environnement, des solutions de conservation, une meilleure gestion de l’espèce et une
existence durable pour l’animal et les pratiques de chasse.
UNE RÈGLEMENTATION VISANT À PRENDRE EN COMPTE LES ASPECTS ÉCOLOGIQUES ET CULTURELS
Aux Iles Loyauté, une réglementation datant de 1970 encadre la chasse à la roussette, n’autorisant la chasse que du
mois d’avril à juin, avec 10 roussettes par chasseur et par journée de chasse. Leur colportage et leur commerce sont
interdits. Dans le Code de l’Environnement de la Province des Iles Loyauté, les textes relatifs à la gestion de la
roussette (conservation et chasse) tenteront de prendre en compte certaines règles particulières dont la “chasse
nourricière” et les aspects culturels des loyaltiens.

Crédit photos : IAC et DDRA

LES RESTITUTIONS ET DISCUSSIONS DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
L’étude sur les connaissances de la roussette, lancée en 2015, est entrée dans sa dernière phase avec une première
communication et des discussions sur les informations récoltées, lors de la fête du Wadrawa à Maré en juillet 2016
et lors du Carrefour des Jeunes du district de Gaïca à Hapetra, fin janvier 2017. La forte mobilisation de la population
a permis un véritable partage de connaissances sur la roussette entre les scientifiques et les personnes sur place qui
ont pu partager leur expérience. Les nombreuses questions et remarques ont fait apparaître une forte
préoccupation sur la problématique “roussette”.
L’enquête menée, conformément à la demande de la Province des Iles Loyauté, fait apparaître en premier lieu, une
grande volonté de la part des loyaltiens de respecter le cycle de la roussette, afin qu’elle perdure pour les
générations futures. La responsabilisation de chacun et la sensibilisation sont au cœur des préoccupations qui se
sont exprimées.
A partir de mars 2017, les résultats recueillis
après une année et demie d’enquête seront
communiqués sur chaque île avant d’être remis
à la Direction du Développement Durable et des
Recherches Appliquées de la Province des Iles
Loyauté au cours du second semestre 2017.
Pour toutes informations complémentaires ou
remarques, nous sommes à votre écoute et
restons joignables au : tél. 43.74.21 / 73.14.04
ou par mail : bako@iac.nc
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L’EPEFIP : un nouvel organisme de formation
Le 21 juin, l’Etablissement Provincial de l’Emploi, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelle a débuté sa
première action à Maré avec 11 jeunes sans emplois.
“C’est une volonté politique de permettre à l’EPEFIP de
mieux répondre aux besoins de la population en
s’appuyant sur l’expérience de ses collaborateurs”,
explique Antoine Bearune, chargé d’études en
ingénierie de formation au sein de l’établissement
provincial.
“Certains de nos jeunes n’ont pas d’idée précise quant à
leur avenir professionnel, mais ils ont l’envie. A nous de les aider à se lancer en les accompagnant dans cette quête”,
précise Antoine Bearune, visiblement très motivé par cette mission qu’il doit porter pour l’EPEFIP.
En tant qu’organisme de formation, l’Epefip n’organise qu’une session d’orientation et poursuit ses collaborations
avec d’autres établissements de formation. “A l’avenir, on peut envisager des remises à niveau, des préparations aux
concours, mais les formations qualifiantes et diplômantes resteront du ressort des organismes spécialisés. Nous
restons en outre, un prestataire de la province et répondons à des appels d’offres”, précise le chargé d’études. Il sait
néanmoins qu’il faudra faire les choses progressivement pour stabiliser ce service à la population et le rendre
pérenne. “A la différence des deux autres provinces, l’EPEFIP des îles est un guichet unique qui traite de l’emploi, de
la formation et de l’insertion. Nous avons construit cette première action sur la base de notre expérience très riche
avec le public”. Cette session d’orientation professionnelle d’une durée de cinq semaines se compose de dix
modules pratiques et interactifs et se donne pour objectif de mettre les jeunes en situation de réflexion pour définir
ou consolider un projet professionnel.
“C’est un challenge pour l’EPEFIP. Devoir faire ses preuves en tant qu’organisme de formation. Nous espérons être
à la hauteur de la volonté politique de la Province, mais nous sommes confiant”, conclura‐t‐il.

Des projets d’animations socio-éducatifs à Lifou
Une formation informatique a été organisée du 15 au 19 mai au cyber tribu de Luecilla Lifou. C’est dans le cadre du
programme continu des animateurs socio‐éducatifs en Province des Iles, que dix stagiaires ont pu participer à cette
formation.
De nouvelles pratiques d’animation sont inscrites dans la continuité des actions de formation visant à offrir des
compétences complémentaires au réseau d’animateurs. Le but est d’apprendre à manipuler les tablettes et mettre
en place des projets
d’animations à partir de ces
outils fortement utilisés par
les enfants et les jeunes. Ce
stage a regroupé 10 stagiaires
de toutes les Iles (1 d’Ouvéa,
3 de Maré et 6 de Lifou) des
animateurs et des directeurs
de centres, mais aussi des
animations d’association qui
ont ouvert des cyber‐tribus.
Inscrite dans une démarche
d’éducation populaire et non
de professionnalisation, la
formation a été assurée en
partenariat avec la Fédération
des œuvres laïques (FOL), qui
a dépêché un formateur et
une animatrice multimédia.
L’association
jeunesse
informatique (AJI) de Luecila
et l’espace cyber tribu ont mis
leur matériel à disposition
afin que cette formation se
déroule dans les meilleures
conditions.
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Présentation du code de la santé Do Kamo à Lifou
Le 1er juin dans les locaux de l’Association des
personnes âgées ne Drehu (APAD) à Waihmene
Lifou, le projet de code de la santé du plan Do
Kamo a été présenté.
Menée par une délégation composée d’Hélène
Cappadaro, du pôle Santé à la Direction des
affaires sanitaires et sociales (DASS) de la
Nouvelle‐Calédonie, de Victor David et de Bétina
Lê de l’Institut de recherches pour le
développement (IRD), ainsi que de Noël Lalie, de
la cellule Do Kamo, ils se sont attachés à exposer
les enjeux ainsi que les principes d’actions du
plan stratégique de santé Do Kamo. Les services
de la Province des Iles Loyauté, la Direction de
l’Action Communautaire et de l’Action Sanitaire
(DACAS), le Service Femme et Famille (SFF), ainsi
qu’une trentaine de personnes étaient présents.

Le dispensaire de Wé manque de médecins
Fin juin à Lifou, à l’entrée du service des urgences du centre médical de Wé, les
patients sont accueillis par une affiche : “Les consultations généralistes sont fermées
jusqu’à nouvel ordre, se présenter au centre médical de Xépénéhé ou au cabinet privé
Genin‐Ballanger. Seules les urgences seront assurées en salle de soins. Sous‐effectif
de médecins au centre médical de Wé”.
Les fins de contrat de certains médecins et les difficultés pour recruter de nouveaux
praticiens, font que le centre médical est réduit à fonctionner toute la semaine avec
un seul médecin remplaçant qui assure les consultations et les urgences 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.
Le centre médical de Xépénéhé, situé à une trentaine de kilomètres de Wé, dispose
quant à lui de trois médecins qui pour l’heure, ne chôment pas devant l’affluence des
patients. Face à cette situation, la Province des Iles a renouvelé son appel à
candidature pour des médecins généralistes pour exercice en médecine de santé
publique, en précisant que l’activité est diversifiée avec le curatif, le préventif et la
gestion primaire des urgences.

Une journée sans tabac au lycée des îles à Lifou
Le 31 mai, une journée de sensibilisation s’est déroulée au lycée Williama Haudra de Lifou dans le cadre de la
Journée mondiale sans tabac. La direction, les enseignants, les surveillants et les élèves y ont participé ainsi que des
parents.
Divers ateliers sur le tabac et la santé ont été
mis en place dans les salles d’études, au CDI, à
la Maison du lycéen et sous le faré. Au CDI, les
élèves ont pu assister au visionnage d’un manga
interactif sur la dépendance et comment
s’arrêter. Des témoignages d’anciens fumeurs
ont également été diffusés sur écrans.
Une étude menée auprès de 191 élèves (113
garçons et 78 filles) a fait apparaître que 63
d’entre eux étaient fumeurs. La moitié a déclaré
vouloir mettre un terme à la consommation de
tabac suite à cette opération de sensibilisation.
Cette matinée d’information s’inscrit dans la
politique éducative et culturelle en faveur de la
santé des jeunes.
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Aircal
Infos

Air Calédonie partenaire
du Triathlon
des îles Loyauté !
Le premier triathlon Air Calédonie des îles Loyauté a eu lieu le 10
juin sur le magnifique site d’Ouvéa. Plus de 50 coureurs se sont
élancés dans les eaux cristallines du lagon pour 1 km de natation,
puis ont enfourché leur vélo pour un parcours de 25 km le long de
la plage pour finir par une course à pied de 7 km sur le sable ! Cet
évènement est une magnifique réussite et a été salué par l’ensemble
des participants qui ont apprécié l’accueil des habitants et
l’organisation de course.

Ventes à distance
Tél. : 25 21 77 ‐ Fax : 28 13 40
e‐mail : vente@air‐caledonie.nc
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
le samedi de 7h30 à 11h
fermé les jours fériés

Air Calédonie a souhaité s’inscrire dans cette démarche de soutenir
des évènements sportifs d’ampleur dans les îles et ainsi permettre la
promotion de la destination à travers un angle différent. C’est aussi
l’occasion de mettre en avant les valeurs du sport pour les jeunes
des îles. La compagnie tient à féliciter tous les coureurs et en
particulier les 2 originaires d’Ouvéa !

Fret
Tél. : 25 03 33 ‐ 25 03 34 ‐ Fax : 25 64 20
e‐mail : fret‐magenta@air‐caledonie.nc
Horaires d’ouverture du Fret Magenta :
du lundi au vendredi de 7h à 18h
le samedi de 7h30 à 11h
fermé dimanche et jours fériés

Rendez-vous l’année prochaine sur une autre île pour l’édition
2018 du triathlon des îles !
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Du nouveau
pour transporter
vos bagages !
La compagnie a mis en place des forfaits
d’excédents bagages pour vous faciliter la vie !
Grâce à ces forfaits, vous économisez sur le prix
du transport par kilo et vous gagnez du temps à
l’aéroport au moment de prendre votre vol. Lors
de la réservation de votre billet, ou au plus tard la
veille de votre départ, contactez le point de vente
de la compagnie et achetez le forfait qui
correspond à votre besoin. Pour chaque tranche
de 4 kg, le cinquième kilo est offert. En arrivant à
l’aéroport, déposez vos bagages au comptoir
d’enregistrement jusqu’à hauteur de votre forfait,
sans rien avoir à payer sur place.
Attention, si vous dépassez le nombre de kilo
autorisé et que vous devez régler des excédents de
bagages au moment de l’enregistrement, seuls les
espèces et les cartes de crédits sont acceptées.
Nos agents de vente sont à votre disposition
pour toute information complémentaire.
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Visite chez les pompiers de Drehu
Le lundi 1er mai, le colonel Eric
Faure, président de la
Fédération nationale des
sapeurs‐pompiers de France
et le commandant Philippe
Huguenet, secrétaire générale
de la FNSPF et président de
l’Union des pompiers du Jura,
se sont rendus à Lifou. La
délégation, accompagnée des
responsables de l’Union des
pompiers calédoniens, a
visité les locaux du Centre
d’incendie et de secours (CIS)
de Wé. Après un entretien
avec les sapeurs‐pompiers,
les professionnels et les
volontaires, un repas organisé
par l’amicale des sapeurs‐
pompiers de Lifou, a été pris
en commun sur la plage de la Debout au centre tee shirt blanc rayé, le Colonel Eric Faure avec à ses côtés tee shirt beige le
Commandant Philippe Huguenet.
baie de Chateaubriand.
La délégation a découvert une partie de la zone d’actions du CIS et visité le site d’Easo, qui accueille les croisiéristes.
Dans son programme, elle a aussi visité une exploitation de vanilles à la tribu de Jozip.

Entraînement en mer déchaînée
Début mai, après le cyclone Donna, dans le cadre de sa
formation continue, un équipage de la station SNSM de Wé
Lifou, a effectué une sortie d’entraînement dans des
conditions plus que périlleuses. A bord de leur embarcation
baptisée Henri‐Luepack, un Zodiac semi‐rigide de 7,5 m, les
cinq personnes de la société nationale de sauveteurs en mer
(SNSM) ont pris la mer. Dans la baie de Chateaubriand, ils se
sont livrés à des exercices de pilotage et de sécurité dans des
conditions extrêmes de navigation. Une mise en situation
nécessaire pour secourir des plongeurs, des plaisanciers ou
des pêcheurs en détresse dans pareille condition. Même si l’exercice semble simple, il demande une très bonne
condition physique car à partir du plan d’eau agité, les pompiers de la mer doivent être capables de se hisser le plus
aisément possible sur le bateau. La récupération d’un sauveteur embarqué était également au programme de cette
sortie. Après ces exercices de sauvetage en mer, le personnel a eu droit à un petit débriefing de Marc Guiraud, le
responsable de bord.
Le Zodiac propre et le matériel rangé, chacun est rentré chez soi, heureux
du travail accompli et d’avoir été opérationnel quand il faudra intervenir
en situation réelle. Les bénévoles qui interviennent en moyenne une
vingtaine de fois par an, suivent diverses formations théoriques et
pratiques. Ainsi, ils maintiennent les acquis obtenus et se plient à des
entraînements aussi rigoureux que réalistes à raison de deux fois par
mois. “Les volontaires de la SNSM, qui sont reconnus pour leur réactivité,
leur efficacité et leur sens du devoir, ne sont avant tout que des bénévoles
qui ne peuvent suivre des formations et intervenir qu’en fonction de leur
disponibilité professionnelle. La station de Lifou, qui est opérationnelle 24
heures/24, compte un effectif de douze volontaires. Le nombre de
bénévoles n’est pas suffisant pour mener à bien toutes les missions de
protection et de secours en mer”, a souligné Marc Guiraud.
La station SNSM de Wé lance donc un appel aux volontaires.
Contactez Pierre Siapo au 75 15 90.
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Les bébés lecteurs à la médiathèque Löhna
Mercredi 17 mai, une journée sur le thème du “bébé
lecteur”, destinée aux enfants de moins de 4 ans,
s’est déroulée à la médiathèque municipale Löhna
de Lifou. L’auteur Marie‐Adèle Joredié, de la
province Nord, a participé aux animations gratuites
organisées sur le thème de la lecture. Autour d’une
tasse de thé, parents et enfants ont pu échanger
avec elle. Le rendez‐vous a également été l’occasion
de visiter la médiathèque et de s’inscrire pour
l’année afin d’emprunter des livres jeunesse.
L’équipe de la médiathèque propose chaque mois
des ateliers créatifs et accompagne les jeunes
lecteurs dans l’éducation artistique et culturelle.

Le mois du conte dans les écoles d’Ouvéa
Durant tout le mois d’avril, les établissements
scolaires d’Iaaï ont pu recevoir les intervenants pour
le mois du conte. L’usage des langues maternelles,
le Iaaï et le Faga‐Uvea ont été mis à l’honneur pour
le plus grand bonheur des enfants.
Les conteurs, Jacob et Vizénie, ont pu ravir les
enfants en racontant des histoires en langue Iaaï.
Anne‐Marie et Rosaire, des enseignantes retraitées
ont retrouvé des élèves pour transmettre la magie
des contes en Faga‐Uvea.

Wila ma mafuike (conte en langue Faga-Uvea)
No ifo tahi a fafine matua, ma lua ona makupuna. Ola
ingoa, go Wila ma Mafuike.
Idai aso, na hano dola pupa o fai inu ma laua, gegila inu
taikona. Gaide aso katoa, ga gila seke mai dunga inu, dola
kai odi gode puli. Gila de sa taki tahi lava. Ia Mafuike de
kina odona puli, gode hoto. Gaia Wila gode Kimoa made
Une.
Idai aso ifo na, ga fia Wila gia Mafuike penei : nei ogida
hano puco poloaki, veli ga gida seke la i mahale, odi ia koe
e malie fale penapena ina dau, gai au e ngaio fale faia
daku. Ga nei, denei dogu puco poloaki gia tekoe : oguno
hano gia lunga, ga iakoe no ifo lava i lalo, veli e malie fale
faia koe.
Awe nei, ga hano too de ua, gae tapa de Wila, gae muna
de fatu tuli oge mekunina age, penei hano ngaio de aso,
ga hano siai foki e kai.
Fati potu a Mafuike penei : “dogu tehina, denei iau dogu
poloaki gia tekoe : ga hano liliu de kele, gege mekunina
age penei hano mauli de manaha”.
Dena ge pela mai tuai.

Conte collecté par Siméon Alosio auprès
de Eulalie Kapoeri, ALK Iaaï
Diane Bae ‐ ALK Iaaï
Tél. 45 06 08

TRADUCTION EN RESUME :
C’est l’histoire de Wila (l’Eclair) et Mafuike (le
Tremblement de terre) qui vivaient avec leur grand‐
mère. Après un rituel de purge, les deux filles ont eu
droit à un bougna chacune. Un bougna au poulet pour
Mafuike et un bougna au rat et au serpent pour Wila.
Furieuse de son repas, Wila décida de partir en laissant
une consigne : “lorsqu’il y aura la pluie accompagnée
d’orage, un mauvais temps s’annoncera et sera suivie
d’une famine”. De son côté, Mafuike répondit à sa
sœur : “lors d’un tremblement de terre, souviens‐toi
que la terre sera fertile et enrichie”.
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Conférence sur les violences intrafamiliales
Au cours d’une journée dédiée aux femmes de Nengone, une conférence de Drelane Xozame sur les violences au
sein des familles, s’est déroulée le jeudi 29 juin à Maré.
“En drehu, cela signifie porter ensemble la souffrance des
femmes”. Drelane Xozame présidente de l’association
AAVIL, également enseignante et psychologue, a créée son
association il y a deux ans à force de constater les dégâts
sur les enfants témoins ou victimes de violences au sein de
leur foyer. Des troubles du comportement et des retards
scolaires l’ont incitée à en chercher la source.
Comprendre l’origine des violences est l’un des objectifs
de l’association de Lifou. Ne disposant pas de local, elle
intervient directement dans les familles, mais elle espère,
à court terme, pouvoir offrir aux victimes un foyer
d’hébergement d’urgence.
“Nous voulons proposer un toit, un endroit où la maman,
l’enfant mais aussi le papa pourront venir se reposer. Une prise en charge temporaire comme un coup de pouce”,
explique Drelane Xozame. Si les victimes sont la cible première de ce relais d’aide, AAVIL ne veut pas pour autant
oublier les auteurs des violences. “Ils souffrent aussi et ont besoin d’un espace pour discuter. Nous avons 4 papas qui
ont demandé l’aide de l’association. Ils regrettent et veulent comprendre leurs gestes et pourquoi ils ne gèrent pas
leurs émotions. Certains évoquent le poids du travail en tribu, d’autres consomment alcool et drogue qui peuvent
devenir des éléments déclencheurs de la violence”, explique la présidente.
En 2014, la Province des Iles Loyauté, a recensé soixante‐trois
plaintes de femmes pour violences conjugales. Déjà un quart, sur
6.310 femmes se déclarait victime de violences. Entre novembre
2015 et juin 2016, un médecin du dispensaire de Wé, membre
d’AAVIL, a reçu 20 mamans pour violences conjugales. Pour les
mêmes raisons, 12 autres ont dû être hospitalisées. Le silence des
années passées semble être encore d’actualité.
“C’était tabou à l’époque. On ne peut donc pas comparer et dire
si les violences augmentent ou diminuent”, précise Drelane
Xozame en réponse à une question dans l’auditoire. Si le sujet
était tu, il l’est moins aujourd’hui mais reste difficile à aborder
pour les Si Nengone, réputés pour leur discrétion et leur souci de
gérer les choses de façon coutumière au sein des familles et des
clans.
Une femme dans l’auditoire adhère à l’idée d’un foyer qui
accueillerait homme et femme pour une thérapie de couple.
D’autres craignent qu’un foyer finisse par se substituer à la famille
et à son devoir d’entraide et de solidarité envers les siens. Des
vieux se rappellent et regrettent l’époque où “on éduquait par la
trique”. Un “astiquage collectif”, comme une “éducation forte”,
qui n’est pas comparable à une violence pour les chefferies.
Drelane Xozame recentre alors le débat sur les violences au sein
du foyer et prône des espaces de paroles organisés dans les
chefferies ou à l’extérieur, à défaut. Une association comme la
sienne se veut une réponse à un manque. “La violence progresse
de manière silencieuse, espacée. Elle est sournoise et met la
victime sous emprise. Il faudrait agir dès les premiers signes, mais
la victime n’a pas toujours un regard près d’elle pour la
déculpabiliser”, regrette la présidente de l’association AAVIL.
En conclusion de cette 6ème conférence‐débat de l’année, le
maire de Maré, Pierre Ngaiohni, a rappelé que la plupart des
associations contre les violences sont créées par les femmes et
félicite “ses femmes qui bougent face aux hommes qui ne font que
constater”. Il appelle les hommes de sa commune à se rassembler
en une association d’hommes pour lutter contre les violences
faites aux femmes. “Ce sont les hommes qui devraient aller en
découdre avec les hommes qui frappent”.
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Les journées provinciales de la famille à Nengone
Le site Ofono, à la grande chefferie de Tadine Maré, a accueilli le week‐end du 7 au 9 juillet les journées
provinciales de la famille. L’occasion pour la Province des Iles Loyauté de recenser les besoins des Si Nengone et
de réfléchir avec eux aux solutions à apporter. Rencontre avec la présidente de la commission Femme et Famille
de la Province des Iles Loyauté.
“Nos politiques publiques doivent répondre aux besoins de
la population”, introduit Henriette Pujapujane. Présidente
de la commission provinciale Femme et Famille, elle vient
de conclure une nouvelle réunion de travail avec le comité
organisateur des journées provinciales de la famille qui se
sont déroulées du 7 au 9 juillet à Maré. Toutes les
personnes ressources de l’île ont été mobilisées pour une
parole multiple et un partage d’expériences et de points
de vue riches. Agents et élus provinciaux et communaux,
religieux, coutumiers, fédération des femmes de
Nengone, gendarmerie, fonctionnaires d’Etat, et
directeurs d’établissements scolaires ont été conviés à
l’organisation d’un nouveau débat d’idées enrichissant
celui engagé en 2016 à Mou Lifou, lors de la première
édition des journées dédiées à la famille.

Henriette
Pujapujane,
devant
l’antenne
de
la
Province
des Iles
à Maré.

ECRIRE UN SCHÉMA DIRECTEUR DE LA FAMILLE LOYALTIENNE
Lifou en 2016, Maré en en 2017, Ouvéa en 2018. “Nous sommes la Province des Iles mais d’une île à l’autre, il y a
des spécificités, des mentalités, des histoires différentes. On a besoin de savoir comment les gens vivent et portent la
famille au quotidien pour établir un schéma directeur global de la famille loyaltienne”, poursuit Henriette
Pujapujane. A travers la thématique “Assumons ensemble nos responsabilités en tribu”, la Province organise des
ateliers de réflexion afin d’établir les forces et faiblesses de la famille loyaltienne. “Les constats et recommandations
qui nous avons établis après Mou vont être approfondis à Maré puis à Ouvéa. C’est seulement à l’issue de ces trois
étapes que nous pourrons finaliser l’écriture d’un schéma qui se veut d’orientation, sur la base de constats établis
lors de ces journées participatives. Néanmoins, dès l’issue de ces journées, nous mettons en place des actions
particulières selon les compétences de chacun”, précise l’élue provinciale.
UN DIALOGUE OUVERT POUR ÉCOUTER LA PAROLE DE CHACUN
Quel modèle de famille loyaltienne ambitionnent les loyaltiens ?
Comment les institutions peuvent‐elles contribuer à
l’épanouissement et au bien‐être de la famille loyaltienne ? Des
objectifs forts pour un noyau que la Province des Iles considère
comme la base de la cohésion sociale avec à son centre, la femme,
pilier de l’éducation parentale. Alors pour ouvrir le dialogue, les
organisateurs ont pensé à multiplier les moments pour toucher
toutes les sensibilités. Outres les ateliers de réflexion, les journées
seront ponctuées par des séances de relaxation. Les repas et pauses
seront accompagnés par les musiciens de l‘île sur un podium libre. Les
soirées se clôtureront par une séance de cinéma en plein air ou une
représentation théâtrale par la troupe locale Roiso. “Nous
rencontrons des difficultés, à l’école, dans le couple, dans l’exercice de
la parentalité,… mais nous pouvons agir pour maintenir la vie
communautaire et solidaire qui nous définit et c’est cette ambiance
que nous souhaitons retrouver sur le site Ofono. Tous les Si Nengone
sont invités à investir les lieux et les ateliers, à partager et à prendre
la parole, jeunes, vieux, églises, coutumiers, associations,
enseignants, particuliers,… Nous espérons que de ces échanges
émerge une vision maréenne de la famille loyaltienne, qui viendra
enrichir celle exprimée à Lifou en 2016. La Province des Iles souhaite
s’en inspirer pour construire au mieux sa politique en faveur de la
famille loyaltienne et être au plus près de ses préoccupations et
besoins”, a conclu Henriette Pujapujane.
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La journée cross UNSS à Ouvéa
Le cross annuel UNSS s’est déroulé le mercredi 5 juillet derrière
le collège Guillaume Douarre d’Ouvéa. Au total, 229 coureurs,
toutes catégories confondues, se sont retrouvés.
RESULTATS
1er Ciaou Mamou,
2ème Luana Ouaiegnepe,
3ème Marie‐Pierre Nazaire
Benjamins 2400 m :
1er Matréni Sivitongo,
2ème Joël Kalepe,
3ème Xavier Bouille
Minimes filles 2400 m :
1er Armelle Talou,
2ème Brigitte Ihily,
3ème Evangelista Omniwack
Minimes garçons 3900 m :
1er Kahmëi Wajoka,
2ème Wananu Wallepe,
3ème Valère Watiligone
Cadettes 2400 m :
1er Henriette Nehoune,
2ème Anemata Faoutolo,
3ème Julienne Beanou
Cadets garçons 3900 m :
1er Kahmëi Wajoka,
2ème Wananu Wallepe,
3ème Valère Watiligone

Benjamines 2100 m :

Les 3 premiers de toutes les catégories, sauf les cadettes filles,
ont été qualifiés pour le cross territorial de Kouaoua.

Podium des benjamines.

Le départ des filles catégories minime, cadette et junior.

Le cross du district de Nengone
Les meilleurs coureurs des collèges de La Roche, Tadine et
Taremen se sont retrouvés mercredi 28 juin après‐midi au
stade de Taduremu pour le cross du district de Maré.
A la clé pour les vainqueurs, l’expérience du cross territorial
à Kouaoua.

Les élèves se sont retrouvés au couleur de leur établissement. Chaque
groupe bénéficie de son “coach” sportif. Ici, c’est le professeur
d’Education physique et sportive de La Roche qui donne ses derniers
conseils à ses minimes en leur distribuant leur dossard avant le départ
imminent.

Evelyne Waheo, en classe de
6ème au collège de Tadine, a
impressionné par un style et
un rythme qui l’ont mené à
une nette victoire lors de la
course des benjamines. Un
petit gabarit qui pourrait
aller loin et donne des ailes
à son équipe.
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Sont qualifiés pour le cross territorial 2017 les benjamins de Taremen,
les benjamines de Tadine et 3 élèves méritants en classement
individuel, arrivés premier de leur course : Cuki Boula et Laurence
Waicane pour La Roche, Jean‐Marie Citré pour Tadine (accroupis au
premier plan).

Le 1er triathlon des îles Loyauté
Le samedi 10 juin, lors de la Fête du Lagon à Mouli s’est déroulé
le 1er triathlon des îles Loyauté à Ouvéa.
Organisé conjointement par le CTNC (Cercle des triathlètes de
Nouvelle‐Calédonie) et la SODIL, le premier triathlon officiel des
îles Loyauté est de type M (1.000 m de natation, 27 km de vélo, 7
km de course à pied). Il compte pour le classement de la Coupe
de Nouvelle‐Calédonie 2017. Etaient au départ, 50 personnes
dont 2 d’Ouvéa et 3 en équipe.

Régates de haut niveau à Iaaï
Le Centre d’animation nautique d’Ouvéa, CANIO propose
cette année de la voile à tous les écoliers du primaire, à
partir du CE2 jusqu’au collège. La première journée s’est
déroulée le 4 mai avec des courses de planche à voile.

Les enfants du primaire se sont mesurés en Optimist,
et les collégiens et adultes, en Hobie Cat 13. Quatre
courses ont été tenues le matin, et quatre
l’après‐midi. A l’heure des récompenses, les gagnants
étaient fiers, et certains, mauvais perdants. Parents et
enfants ont pu passer une excellente journée, de par
l’ambiance conviviale et surtout, apprécier le
spectacle de haut niveau donné par les participants.

Challenge Canal+ à Maré
La 12ème édition du challenge benjamins Canal+
organisé par Canal+ Calédonie et la Fédération
calédonienne de football s’est terminée samedi
1er juillet au stade de Nengone à La Roche.
Quatre‐vingt enfants s’y sont retrouvés pour se
dépenser et partager autour des valeurs du sport.
“Cette 12ème édition est l’année des premières.
C’est la première fois que le stade de Maré à La
Roche accueille ce challenge et c’est aussi la première fois que l’OMS s’est associé à cet évènement en le soutenant
financièrement, matériellement et humainement”, explique avec enthousiasme Raymond Malakai, président de
l’Office Municipal des Sports (OMS) de Maré.
Sur la pelouse du nouveau stade de Maré, on pouvait apercevoir samedi matin, 80 enfants nés en 2005 et 2006,
licenciés dans un club de football de Maré, affilié à la Fédération calédonienne de football. Entourés d’une quinzaine
d’éducateurs de l’île et de représentants du binôme organisateur, filles et garçons se sont initiés ou perfectionnés
au football avec à la clef des cadeaux Canal+ pour tous. “Nous ne voulons pas de classement. L’idée est de
récompenser la participation et l’esprit du sport en partageant autour des valeurs du jeu”, explique Mathieu
Delcroix, conseiller technique à la Fédération. “Et on a la chance de le faire sur un très beau complexe où joue
l’équipe de Super League. Les enfants en sont fiers. La relève est là” !
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Un parcours atypique pour une exposition hors du commun
Issue d’une famille d’artistes, dès
l’âge de cinq ans, Béatrice
Camallonga dessine et illustre des
maisons dans les arbres et ne cesse
de faire des graphismes. Alors
qu’elle vit à Versailles, elle grandit
avec l’architecture du 18ème et la
beauté de la “ville de lumières” elle
se nourrie d’installations et
d’expositions durant des années
pour devenir artiste peintre
fusionniste autodidacte. L’appel
aux voyages est présent en elle et
lui inspire la découverte des autres
cultures. Trentenaire, elle rejoint la
Nouvelle‐Calédonie et s’installe à Lifou ou elle décide de poser ses valises et prendre le temps de redécouvrir la vie.
Béatrice fait alors connaissance en pays Drehu avec une autre terre, un autre temps, un autre espace. Sa palette de
couleurs se diversifie et le format de ses toiles s’agrandit. Les paysages du Pacifique et la découverte de la culture
kanak n’ont cesse de l’inspirer. Béatrice commence à exposer en tribu, en compagnie de sculpteurs kanak, puis de
peintres kanak et européens. Elle crée le collectif Art Fusion à Lifou et ensemble ils exposent à la médiathèque et à
son domicile. Son blog nommé “Fusionnisme” offre une galerie virtuelle de son travail, et présente également les
œuvres de ses amis artistes.
UN NOUVEAU CONCEPT INTERACTIF
En 2017, Béatrice Camallonga se lance dans
les expositions “Musikinspiration”, une façon
de créer un lien avec les visiteurs leurs
permettant de pénétrer l’univers musical
inspirateur de l’artiste.
Du 8 au 27 juillet, cette exposition hors du
commun, a connu un grand succès auprès des
visiteurs venus à la galerie “Arty Unlimited”
au Faubourg Blanchot à Nouméa, découvrir
ses différentes œuvres réalisées à l’aide de
pigments, de poudre d’or, de tampons et de
peinture 3D. Sous forme de tentures
musicales et d’Ipadraws (dessins stylisés sur
Ipad et imprimés sur plexi), ses oeuvres
nécessitent l’accès au numérique. Les
visiteurs munis d’un casque et d’une tablette,
ou d’un smartphone, après avoir téléchargé
une petite application, scannent le QR code
situé sous les toiles, permettant ainsi d’entrer
dans l’univers musical inspirateur de Béatrice.
Un véritable succès auprès d’une jeunesse
“branchée”. Profitant de cette occasion
exceptionnelle, une classe de terminale S du
lycée du Grand Nouméa préparant une
épreuve d’histoire des arts et travaillant sur la
scénographie de l’art est venue à la
découverte de ces oeuvres empreintes de
tradition et de modernisme. Une classe du
collège Laura Boula de Wé Lifou a également
fait le déplacement, démontrant que ce
nouveau concept interactif invitant le visiteur
à vibrer aux rythmes variés et à voyager dans
l’univers émotionnel de l’artiste, séduit.
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