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A l’aube de cette année 2018, la Nouvelle-Calédonie est à un
tournant important de son devenir et nous avons le devoir de
n’oublier personne sur le bord du chemin de notre
émancipation.

Si 2017 a été une année où se sont engagés de grands débats,
des projets importants pour de grands changements, 2018
sera une année de décisions à prendre sans équivoque. 

Ce numéro de notre journal s’ouvre sur la visite du Premier ministre à Lifou,
rappelant que l’Etat s’est engagé à accompagner la collectivité provinciale dans la
réalisation de ses projets et à respecter ses engagements financiers par le biais
des contrats de développements conclus pour la période 2017-2021. Car préparer
l’avenir, c’est aussi diversifier l’économie du territoire et les atouts de la Province
des Iles Loyauté sont très nombreux. Ainsi, la création d’un herbier aux îles
Loyauté a été entériné par la signature d’une convention entre la Province des Iles
Loyauté et l’Institut de Recherche pour le Développement, et la 3ème phase du
séminaire “Quelles recherches pour le développement en Province des Iles
Loyauté ?” a été un moment crucial pour notre collectivité provinciale.  

Tous ces grands projets nous rappellent l’attachement de l’Homme à sa terre
renforçant les liens sacrés entre la tradition et le modernisme.
Notre monde agricole et artisanal, nos savoir-faire sont autant d’événements
marquants, mettant en valeur la vitrine économique de notre Province.
Cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, artistes, artisans, en sont les acteurs au
quotidien.

Vous découvrirez également tout au long de cette édition, une jeunesse en pleine
effervescence. Elle est l’avenir de notre Pays et pour la Province des Iles Loyauté,
elle est l’une de nos principales priorités. 
Il est donc primordial de l’accompagner dans ses projets d’études, sportifs et
loisirs mais aussi, de l’orienter et la soutenir en lui indiquant les différents
chemins possibles. 

Je souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année avec une pensée
particulière pour tous ceux qui nous ont quittés, les plus démunis, les malades et
les personnes à mobilité réduite à qui je rends hommage en même temps pour
leur magnifique courage.

Au nom des élus que je représente, je vous adresse mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2018.

Bonne lecture à tous ! Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Décision Modificative n° 3 au budget 2017
et application des recommandations 
de la Chambre Territoriale des Comptes

Inscrite dans un contexte économique et social empreint de grandes difficultés, l’Assemblée a adopté la Décision
Modificative n° 3 (DM 3) du Budget 2017 qui a été arrêtée en Recettes et Dépenses à la somme de 675.108.750 CFP
dont : 

- En section d’investissement : 121.632.613 CFP,
- En section de fonctionnement : 553.476.137 CFP.  

Ainsi, le budget de la Province des Iles Loyauté pour l’exercice 2017 est porté à la somme de 20.408.406.164 CFP
dont :

- En section d’investissement : 4.785.913.650 CFP,
- En section de fonctionnement : 15.622.492.514 CFP.

Chambre Territoriale des Comptes

Lors de l’assemblée du 22 juin, une liste de recommandations ainsi qu’une liste de rappels d’obligations juridiques
émises par la Chambre Territoriales des Comptes, ont été présentées.
Les élus ayant pris connaissance des rapports et le Président Néko Hnepeune s’étant alors efforcé d’insister sur les
10 recommandations et les 7 rappels d’obligations juridiques résultant de l’examen de la situation financière de la
Province des Iles Loyauté, l’exécutif ainsi que les services provinciaux ont depuis tout mis en œuvre afin d’apporter
les corrections nécessaires.

Un important travail de révision du Règlement Budgétaire et Financier a été entrepris, reprenant l’ensemble des
règles fondamentales régissant la gestion budgétaire et financière de la collectivité. Le service des finances de la
Direction Administrative Générale (DAG) ayant sollicité tous les services administratifs et financiers de la collectivité
afin de déterminer les modifications techniques à apporter au Règlement Budgétaire et Financier, et avec
l’accompagnement du service juridique, a rédigé et mis en forme le document final. Les principales modifications
portent sur le cadre institutionnel et budgétaire, la gestion pluriannuelle (gestion des autorisations de programme
et autorisations d’engagement), les règles de rattachement de charges et de produits et les règles de gestion des
provisions. Ce document a été soumis pour avis au Trésorier Payeur de la Province des Iles Loyauté. D’ici la fin de
l’année 2017, un document intitulé “Guide de la commande publique” complètera le Règlement Budgétaire et
Financier, dans le sens où toutes les procédures d’achat et de contrôle des dépenses internes à la collectivité seront
synthétisées dans ledit document.

Les élus de la Province des Iles Loyauté se sont réunis les 27 septembre, 26 octobre et 7 novembre pour
statuer sur plusieurs dossiers importants. Après délibérations, les décisions prises par l’assemblée ont
été adoptées à l’unanimité.
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Dans cette même optique et après avis favorable de la “Commission des finances, de l’administration générale et
fonction publique, système d’information, planification et évaluation des politiques publiques”, une délibération
modificative relative à l’organisation des services provinciaux, a été adoptée à l’unanimité. La 4ème
recommandation de la Chambre Territoriale des Comptes était d’étoffer le service de contrôle de gestion de la
Province des Iles Loyauté, 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 dispositions réglementaires de gestion budgétaire et financière. Il a donc été inséré un
nouveau service composant le secrétariat général, dénommé “Le service de la planification et des politiques
publiques”. Aussi, “La section des études économiques et statistiques” composant la Direction de l’Economie
Intégrée (DEI) a été supprimée.

Prenant en compte les mises en gardes de la Chambre Territoriale des Comptes avec les difficultés budgétaires
rencontrées et une situation financière des plus moroses qui perdure sur l’ensemble du territoire, la Province des
Iles Loyauté a dû prendre des décisions drastiques et devra donc continuer dans cette démarche. 

Marina de Wé‐Lifou

La gestion de la marina de Wé est assurée directement par les services provinciaux et les tarifs concernant la fixation
des droits d’usage des installations et outillages de la marina de Wé sont restés inchangés depuis septembre 2004. 
Une augmentation globale des tarifs de 10 % et le remplacement des anciennes catégories d’usagers “Normal” et
“Professionnels” par “Résidents” et “Visiteurs” ont été adoptés par délibération et prendront effet à compter du
1er janvier 2018.

Formation

Dans le cadre de l’opération V4 “Formation des agents communaux” du contrat de développement Etat/Inter-
collectivités 2017-2021, l’assemblée a habilité le Président de la Province des Iles Loyauté à signer une convention
de mise à disposition d’un agent provincial auprès de la commune de Kaala-Gomen. 

Aides exceptionnelles

- Suite à l’activité du voclan “Manaro Voui” sur l’île d’Ambaé au Vanuatu, une aide exceptionnelle a été attribuée
par la Province des Iles Loyauté, à la Croix Rouge de Nouvelle-Calédonie, afin de secourir la population sinistrée.

- Une aide exceptionnelle a été attribuée la société “Kopératif Ne Drehu” domiciliée à la tribu de Qanono à Lifou
pour son activité de commerce. Des travaux de réparations, de mise aux normes permettront de garantir à la fois
la sécurité optimale aux employés mais également la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires pour la
clientèle.

- Dans le cadre du rapatriement du tirailleur Kanak Kalépo Wabete, une autorisation de prise en charge des frais de
transport a été accordée à Mayo Weinane.
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Le 20 septembre, le Commandant de la
compagnie de gendarmerie de Nouméa et des
Iles Loyauté, César Lizurey, a rendu visite aux
autorités institutionnelles, coutumières et
judiciaires de Lifou. Accompagné de son adjoint,
le capitaine Olivier Vincent, officier détaché pour
les Iles Loyauté, ils se sont entretenus avec les
coutumiers et les représentants des 3 grandes
chefferies à la maison de l’Aire coutumière Ne
Drehu.

Dans le cadre d’une formation des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours et d’incendie de Nengone, un
module est venu compléter la formation initiale qui devrait s’achever cette année.
Sous le regard attentif de Yohann, sapeur-pompier
professionnel et formateur au sein du centre de
formation de la sécurité civile de Nouvelle-
Calédonie, les stagiaires ont pu apprendre les
bases de sauvetage de victimes en s’adaptant aux
réalités du terrain de l’île. La reconnaissance du lot
de sauvetage, la descente en rappel sur un lieu où
une victime doit être secourue, ce module a pour
but de permettre aux stagiaires d’obtenir leur UV
Incendie. Entre Tadine et Cengeité, les falaises de
la plage de Pehde ont été sélectionnées comme
lieu de formation afin de répondre à des
problématiques que les sapeurs-pompiers de
Maré peuvent effectivement rencontrer.

Le Commandant de la gendarmerie à Lifou

Mercredi 13 septembre, Patrice Laroppe, le Commissaire Délégué de la République s’est rendu à Ouvéa pour se
présenter aux autorités coutumières et ensuite rencontrer les institutions administratives de l’île.
Lors de sa rencontre avec les responsables du Conseil d’Aire Iaaï, Richard Poado, le conseiller aux affaires
coutumières et politiques auprès du Haut-Commissaire a présenté sa coutume et discours. “Vous êtes les garants du
monde invisible. Nous venons aujourd’hui vous demander l’autorisation de fouler la terre d’Iaaï. Patrice Laroppe sera
amené à revenir souvent à Ouvéa et je vous demande de bien vouloir l’accompagner afin que le dialogue puisse
permettre de mieux se comprendre et ainsi éviter les erreurs du passé. Il n’y a pas d’autre chemin que celui de se
parler avec sérénité, même si nos volontés sont différentes. Les relations entre les hommes sont primordiales”,
conclut-il.
“Nous sommes conscient de l’importance de ces échéances. Nous avons pris note que vous inscrirez vos actions dans
le respect de l’accord tel qu’annoncé par le Président de la République. Merci de respecter nos traditions, nos valeurs,
vous êtes les bienvenus”, a précisé Cyriaque Alosio, président du Conseil d’Aire Iaaï lors de la coutume de
remerciements.

Au cours des échanges qui ont suivi, Patrice Larrope a
précisé que c’était son premier séjour à Ouvéa.
S’attacher à apprendre auprès des responsables
coutumiers pour servir au mieux les populations des
îles Loyauté est l’une de ses prérogatives. La visite s’est
poursuivie à la Mairie, où les représentants du Haut-
Commissariat ont été reçus par le premier adjoint au
Maire, Robert Ismaël. Lors de cette rencontre et après
les coutumes d’usage, Robert Ismaël et Louis Waneux,
Secrétaire Général, ont présenté l’institution et les
dossiers en cours avec l’Etat.

Le Commissaire Délégué de la République en visite à Iaaï

Formation complémentaire pour le CSI de Nengone

Le Commandant de
la gendarmerie de
Nouméa et des Iles
Loyauté  (à gauche)
accompagné de son
adjoint, le capitaine
Olivier Vincent (à
droite), lors de la
coutume d’accueil
à la maison de
l’Aire coutumière
Ne Drehu.





Dans le cadre du projet d’aménagement terrestre
du port de Tadine, la Province des Iles Loyauté s’est
déplacée jeudi 19 octobre pour présenter à la
Commune de Maré les trois scénarios envisagés
pour le site. Le président de la Province des Iles
Loyauté, Néko Hnepeune était accompagné d’élus,
de techniciens et de Patrice Laroppe, le
Commissaire délégué de la République pour la
Province des Iles Loyauté. Actuellement, le port de
Tadine, sur un espace contraint, reçoit l’intégralité
du trafic maritime de l’île. Passagers, marchandises
et croisiéristes, absolument tout transite par ce lieu
stratégique pour l’île de Nengone. De plus,
l’infrastructure vieillissante a vu son activité croître de façon exponentielle en quelques années. En outre, la sécurité
et l’organisation sur et autour du site, sont des enjeux majeurs. Il ne faut donc pas exclure sa valorisation et sa
participation au développement de l’île d’un point de vue économique et touristique. Ainsi, les trois scénarios
possibles pour l’aménagement terrestre du port de Tadine ont été présentés par les collaborateurs du groupement
d’étude missionné par la Province des Iles Loyauté. Sous forme de schémas permettant à tous de se projeter
visuellement dans ce que pourrait être le futur port de Tadine, les points forts et faibles, d’un point de vue
environnemental, technique et financier ont été évoqués. Compte tenu de la participation de l’Etat au projet, dans
le cadre du contrat de développement 2017-2021, les travaux devront avoir été réalisés au plus tard, le 31 décembre
2021. Une réalité économique qu’il ne faut pas laisser passer. 
“Qu’on le veuille ou non, le port de Tadine va continuer à accueillir des bateaux dans des conditions qu’il est impératif
d’améliorer. Et c’est dans l’intérêt de tous, qu’il devient urgent de choisir un scénario”, précise Néko Hnepeune,
Président de la Province des Iles Loyauté.
Une réunion publique devrait avoir lieu prochainement afin de permettre à tous de prendre part à une décision
souhaitée collégiale.
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Quel scénario possible pour le port de Tadine ?

Mardi 17 octobre, le paquebot
Maasdam de la compagnie Holland
America, provenant de San Diego
USA, a fait son toucher inaugural au
port de Tadine à Maré. Avec 1200
passagers et 600 membres
d’équipage à bord, le nombre de
croisiéristes débarquant ne cesse
d’augmenter et les infrastructures
obsolètes deviennent un frein à
l’économie de l’île. En attendant que
le projet d’aménagement terrestre
du port de Tadine soit opérationnel,
la population et le Syndicat

d’Initiative Nengone ont mis les petits plats
dans les grands, dévoilant aux croisiéristes
l’accueil chaleureux digne des Si Nengone.
Une sculpture et une natte de fabrication
artisanale ont été offertes au capitaine et
membres de l’équipage du Maasdam lors de
la coutume de bienvenue, suivi d’une
collation. Après avoir goûté aux différentes
saveurs culinaires loyaltiennes et s’être
désaltérés de cocos fraîchement cueillis, la
capitaine du paquebot a convié  des Si
Nengone à son bord, afin de partager un
déjeuner en guise de remerciements. 

Les touchers de paquebots en augmentation à Nengone
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Monsieur le Premier ministre,

Au nom de notre assemblée et au nom
de la population des îles, je vous
souhaite la bienvenue, ici, en Province
des Iles Loyauté et votre visite nous
touche particulièrement.

Nos trois grandes chefferies de Lifou ont
eu cet honneur, en vous rendant
notamment, à la Grande chefferie du
Wetr à Hnathalo, et comme vous le
savez, c’est ce qui fait la singularité de
notre organisation sociale, en terres
coutumières. 

Monsieur le Premier ministre vous avez
réuni le 2 novembre dernier à Paris le
XVIe Comité des signataires de l’Accord
de Nouméa qui revêt pour nous et le
pays une importance particulière et
significative compte tenu de son ordre
du jour, à un an de la consultation
référendaire. 

Le sujet du corps électoral a fait l’objet
de discussion intense. Et c’est sous
l’égide de l’Etat et par la voie
consensuelle que tous les responsables
politiques présents ont pu affirmer leur
volonté de trouver une issue digne pour
l’ensemble des calédoniens qui doivent
s’exprimer pour le référendum de 2018.
Notre position n’a pas varié et nous
restons persuadés que l’inscription
automatique des électeurs relevant du
statut du droit particulier constitue une
priorité. C’est la raison pour laquelle
l’avis du Congrès propose une réécriture
de l’article 218 en respectant
scrupuleusement l’accord politique
conclu lors du dernier comité des
signataires. 

L’Etat aura à veiller à ce que les
commissions administratives spéciales
procèdent au strict respect des critères
d’éligibilité pour les personnes natives
du statut civil de droit commun tels que
définis par la loi organique en son article
218, gage de la sincérité du référendum
de 2018 et de l’accord politique acté lors
du dernier Comité des signataires.

Cela n’est qu’à cette condition que
l’équilibre de la représentation
électorale pourra être affirmée pour le
référendum.

Pour autant, c’est bien là un signe que
l’Etat a fait preuve de respect des
accords passés. L’accord de Nouméa,
après les accords de Matignon, ont fait
de l’Etat un partenaire parce qu’il ne
peut pas rester indifférent et qu’il doit
veiller à l’application des engagements
pris. Il ne peut pas rester spectateur, il
doit être acteur comme dit Jean-Marie
Tjibaou dans une lettre adressée à
Michel Rocard, ancien Premier ministre,
en 1988.

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 est donc de notre responsabilité
commune de préparer cette
consultation dans la plus grande
transparence et avec la plus grande
rigueur, afin que ces résultats soient
incontestables et incontestés. 

Il est important que la consultation qui
interviendra, quel qu’en soit le résultat,
mobilise une grande majorité des
électeurs concernés.

C’est le cas des électeurs des îles vivant
dans l’agglomération de Nouméa qui
peuvent désormais voter sans retourner
dans leur île et passer par les aléas d’une
procuration. Le Comité des signataires a
acté le principe de créer à Nouméa des
bureaux de vote et nous nous en
réjouissons.

Cette mandature est la dernière
couverte par l’Accord de Nouméa. Nous
devons donc continuer de soutenir
toutes les démarches en faveur du
dialogue, car ce dialogue est un jalon
nécessaire pour la construction de notre
pays. Et quel que soit le résultat du
référendum d’autodétermination, la
France franchira une nouvelle ère de
son histoire post-coloniale tout en
accompagnant progressivement notre
pays au rang des Nations.

Beaucoup reste à faire et le temps nous
est compté. Nous n’avons pas encore
achevé le processus. La question des
transferts de compétence notamment
de l’article 27 et le transfert à la
Nouvelle-Calédonie des compétences
régaliennes dont on sait l’importance,
reste aujourd’hui nos préoccupations
majeures car il nous faut trouver les
conditions qui permettent que les
solutions soient durables, viables et
qu’elles soient au service du
développement.

Préparer l’avenir, c’est aussi diversifier
l’économie de son territoire. Les atouts
de la Province des Iles sont très
nombreux. La mer, le tourisme,
l’environnement, la recherche
constituent autant d’opportunités
réelles afin d’être moins dépendants des
cours du nickel.

La question du rééquilibrage, maintes
fois évoquée, et souvent occultée pour
les raisons que nous connaissons tous,
traduit souvent un sentiment d’une
incompréhension où seule la rigueur
budgétaire est souveraine. Il est de
notre devoir de préserver la dignité de

notre peuple en la projetant dans des
perspectives d’avenir dans une société
juste, tolérante, solidaire et emprunte
d’un humanisme entre les
communautés de ce pays. Si la
république française a connu une ère
prospère pour donner une grandeur à sa
nation alors, nous vous demandons que
notre pays n’échappe pas à la sienne (sa
grandeur) pour réconcilier le passé au
futur. La France s’y est engagée en
acceptant ce principe dans l’accord de
Nouméa.

Pour cela, l’Etat s’est engagé à
accompagner la collectivité provinciale
dans la réalisation d’équipements
structurants identifiés comme
prioritaires dans les contrats de
développement conclus pour la période
2017-2021.

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, nous réitérons notre
demande pour un réexamen de nos
dossiers de défiscalisation concernant
notamment la construction d’un
établissement hôtelier 4 étoiles à Lifou
et l’acquisition d’une flotte de 8
palangriers neufs en renouvellement de
la flotte actuelle âgée de 20 ans, gérée
par la Sodil.

La province affiche une ferme volonté
d’accompagner un modèle de transition
énergétique à son niveau. Notre
insularité accentue notre dépendance à
l’énergie fossile pour la production
d’électricité mais aussi pour nos
transports en commun. L’adoption du
schéma de transition énergétique de la
Nouvelle-Calédonie (STENC) a fixé une
autonomie en 2030 pour la Province des
Iles. La province et les trois communes
s’inscrivent résolument dans ce schéma.
Notre action utile et nécessaire
contribuera à  l’effort associé aux pays
amis de l’Océanie dans le combat
titanesque du réchauffement climatique
prôné à la conférence de paris (COP 21)
et repris par la conférence de Bonn
(COP 23), 2 ans après, du 6-17 novembre
dernier.

Monsieur le Premier Ministre, je vous
souhaite, encore une fois la bienvenue.      

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté

Discours du Président de la Province 
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Le dimanche 3 décembre, deux délégations, l’une
ministérielle et l’autre gouvernementale, avec à leur
tête, respectivement Edouard Philippe, 1er ministre et
Philippe Germain, président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, ont été accueillies à l’aéroport de
Wanaham à Lifou.

Dès leur arrivée, elles se sont rendues à la grande
chefferie de Hnathalo afin d’y demander au grand chef
du district du Wetr, Jean-Baptiste Sihaze, l’autorisation
de fouler les terres de l’île. C’est avec la troupe de danse
du Wetr qu’elles ont été accueillies avant de prendre
place dans la grande case de la chefferie où des paroles
et des gestes coutumiers ont été échangés. Samuel
Ihage, porte parole du grand chef du Wetr a remis au 1er

ministre, un courrier du conseil de l’aire coutumière Ne
Drehu signé par les 3 grands chefs (Wetr, Lössi et Gaïca),
relatif à la pollution maritime qui touche actuellement
l’île. Un sac avec quelques échantillons de boulettes
d’hydrocarbure accompagnait la missive. 

Les délégations se sont ensuite rendues à la Province des
Iles Loyauté où elles étaient attendues par les
manifestants contre la pollution des boulettes
d’hydrocarbure, avec qui le 1er Ministre a dialogué. 

Après l’entretien privé entre le président de la Province
et le 1er ministre, les allocutions ont été prononcées
dans l’hémicycle de la Province par Néko Hnepeune,
président de la Province des Iles Loyauté (discours ci‐
contre) et Edouard Philippe, le 1er ministre. La signature
d’une convention ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) avec la Province des Iles
Loyauté, a clôturé la présentation de la stratégie
provinciale en matière de développement durable. 

L’accueil généreux et unique des îles Loyauté a procuré
beaucoup d’émotion chez les visiteurs métropolitains
par les échanges et partages prodigués en toute
simplicité et humilité lors du rafraîchissement servi dans
le hall de l’hôtel de la Province. La visite ministérielle a
continué par l’inauguration de la ferme photovoltaïque
de Hapetra où le 1er ministre a considéré ce projet
offrant un potentiel impressionnant, devant conduire
l’île de Drehu d’ici 2020 à un objectif de 100 %
d’électricité renouvelable, exemplaire. 
La tournée d’Edouard Philippe à Lifou s’est achevée par 
la visite de la grande chefferie de Gaïca où la délégation
s’est recuillie sur la tombe du grand chef Pierre Zeoula
décédé cette année. Après les coutumes d’au-revoir, les
délégations se sont rendu à Tiga en milieu d’après-midi.

Le Premier ministre Edouard Philippe en terre Ne Drehu
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La fête de la Citoyenneté à Nengone
Pour la 12ème édition de sa fête de la Citoyenneté, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a choisi la plus petite
tribu de Maré, Cuaden. Une véritable scène offerte aux artistes de Nengone et d’ailleurs. Parmi eux, les lauréats
2017 de la 3ème édition du “festival des arts du pays”. Retour en images sur ces hommes et femmes qui font la
diversité culturelle calédonienne.

Le meneur de la troupe de danse de Pénélo fait son geste coutumier aux
organisateurs avant de commencer le spectacle. 

La chorale de Pouebo a eu l’honneur d’animer le premier intermède
de l’atelier interactif citoyen sur les notions de partage et de liens.

Fidèle parmi les fidèles, notamment à Maré pour la fête de l’avocat, la troupe de
Wallis et Futuna, Faka Galo Gataa.

Les danseuses de la troupe Tiaré Pacific. Une marque d’ouverture et de respect
de la diversité culturelle qui fait l’identité du pays.

Quand la confrontation entre danse traditionnelle et moderne montre la voie
de demain avec la troupe de danseurs de rue, Yamak Pacific.

La communauté chinoise de Calédonie a aussi été à l’honneur avec ses jeunes
danseuses qui ont offert plusieurs tableaux scéniques colorés.

Le groupe de musique Shaxabign, de Poum, a enflammé la piste de danse
éphémère de catcha.

Sa rage, sa force et son rythme résonne encore aux environs de Cuaden. 
Le jeune Rémy Hnaije de Lifou a impressionné avec sa prestation de slam.
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Du 11 au 13 octobre, la 3ème phase du
séminaire “Quelles recherches pour le
développement en Province des Iles Loyauté ?”
s’est déroulée à Lifou.

Tirer parti du potentiel de développement
économique aux îles Loyauté - La gestion des
risques aux îles Loyauté - Savoirs locaux et
développement humain aux îles Loyauté -
Connaissances et gestion de l’environnement
aux îles Loyauté, ont été les thèmes abordés
durant ces 3 jours. 
Devant un public divers, constitué d’élus, de
représentants des services provinciaux,
d’acteurs du monde économique et de la société
civile, une soixantaine de scientifiques ont
exposés les différents travaux réalisés depuis la
mise en oeuvre de ce projet. 
Les élus provinciaux, favorables à une politique volontariste et structurante en termes de développement durable
et de recherche appliquée, ont souhaité dresser un état des lieux des programmes de recherche et formaliser un
Livre blanc de la recherche pour la Province des Iles Loyauté. Cette volonté politique forte vise plusieurs finalités,
dont l’optimisation et un cadrage plus efficient des financements provinciaux. 
La phase 4 verra la restitution du Livre blanc et devrait intervenir début 2018 sur Lifou avec la participation des élus
provinciaux, de l’IAC et des scientifiques du Consortium de coopération pour la recherche, l’enseignement supérieur
et l’innovation en Nouvelle-Calédonie (CRESICA).

Le projet de séminaire de la recherche en Province des Iles Loyauté en quatre phases :

PHASE 1 : Panorama de la recherche
• Calendrier : Finalisation début août 2017
• Participants : Instituts de recherche
• Production : Document “Panorama de la recherche sur la Province des Iles Loyauté”.

PHASE 2 : Visite des établissements de recherche
• Calendrier : 24 et 25 août 2017
• Lieu : Grande Terre
• Participants : Décideurs de la Province des Iles Loyauté (exécutif, présidents des commissions, élus, directions)

et instituts de recherche
• Production : Visite des établissements de recherche situés sur la Grande Terre par les acteurs institutionnels

de la province, présentation du “Panorama de la recherche sur la Province des Iles Loyauté” et discussions
pour préparer le séminaire.

PHASE 3 : Séminaire Recherche sur Lifou
• Calendrier : 11 au 13 octobre 2017 
• Lieu : Wé à Lifou
• Participants : 60 scientifiques des instituts de recherche locaux, ainsi que les acteurs des pouvoirs publiques,

du monde économique et de la société civile de la Province des Iles Loyauté en lien avec les questions de
recherche et développement.

• Production : Organisation d’un séminaire de rencontre et d’échange (communications orales, tables rondes et
ateliers) entre les parties prenantes, puis élaboration d’un livre blanc de synthèses et recommandations sur
la recherche en appui au développement en Province des Iles Loyauté, couvrant une palette de thèmes variés.

PHASE 4 : Restitution du Livre blanc
• Calendrier : Début 2018 (une journée)
• Lieu : Wé Lifou
• Participants : Elus de la province, IAC + scientifiques du CRESICA
• Production : Restitution par les experts scientifiques du Livre blanc de recommandations de la recherche pour

le développement de la Province des Iles Loyautés.

La 3ème phase du séminaire :
“Quelles recherches pour le développement en Province Iles ?”
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Vendredi 12 octobre, en marge du séminaire scientifique “Quelles recherches pour le développement en Province
des Iles Loyauté ?”, Néko Hnepeune, président de la Province des Iles Loyauté et Edouard Hnawia, directeur de
l’Institut de Recherche pour le Développement ont signé une convention de partenariat portant sur la création
d’un herbier. Cette collection de plantes séchées permettra de mieux connaître la diversité des espèces et sera
installée dans un des bâtiments de la Province des Iles Loyauté.

Création d’un herbier
Le but premier d’un herbier est de rassembler des
spécimens séchés, afin de mieux connaître la diversité
des plantes et de classer les entités d’êtres vivants.
Les étiquettes des spécimens d’herbier fournissent de
nombreuses informations, notamment sur
l’environnement, l’habitat, les connaissances
éventuelles des hommes sur la plante. Se mange-t-
elle ? Quel est son nom vernaculaire ?.. Certaines de
ces informations pouvant être utilisées dans d’autres
domaines comme l’environnement, la zoologie... cet
herbier permettra d’atteindre les objectifs suivants :

• Fixer sur les îles une collection de référence de
plantes loyaltiennes contribuant à une
meilleure acquisition des connaissances permettant un enrichissement perpétuel des échantillons de
référence.

• Conserver des informations sur les usages traditionnels : alimentaires, médicinaux, médico-magiques,
technologiques, toxiques, poisons et divers.

• Suivre les espèces invasives, adventices et néophytes : l’étude de l’herbier pouvant donner des informations
sur l’histoire de l’introduction d’espèces nouvelles et répondre à plusieurs questions (Quand cette espèce a
été introduite ? Quand est-elle devenue invasive ? etc.).

• Sensibiliser le public, en montrant la richesse de la diversité floristique des îles Loyauté. Les liens entretenus
par les loyaltiens avec les pIantes. Les différentes menaces (espèces exotiques envahissantes en particulier).

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Créé en 1963, l’herbier du centre IRD de Nouméa est un herbier régional, occupant un local d’une superficie de
85 m² dédié aux différents spécimens. La collection renferme environ 85.000 planches herbiers de plantes
vasculaires dont 700 types. Soit, 90 % de la collection est consacré à la flore de Nouvelle-Calédonie. Le reste de la
collection comprend des spécimens d’autres régions du Pacifique (Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Wallis
et Futuna...).
L’IRD apportera un appui technique pour la réalisation de cet herbier provincial : 

• La formation des deux agents actuellement en poste à la DDDRA.
• Le conseil à la mise en place des équipements destinés à la préparation et au séchage du matériel végétal, à

la conservation des collections et à la numérisation.
• La mise en place de la base de données.
• Le rapatriement d’isotypes (doubles) de l’IRD pour constituer la collection de départ.

Moyens mis en place
La Province des Iles Loyauté mettra à disposition un local provincial d’une superficie de 35 m² : 2 pièces (hygiénique
et non hygiénique). Les équipements nécessaires : des meubles de classement des herbiers, 2 loupes binoculaires,
2 lampes à loupes binoculaires, une étuve de séchage d’herbiers, une armoire à température négative, 1 appareil
photo, 1 ordinateur avec logiciel de base de données et un espace paillasse de travail. 

Projets associés menés par la province des Iles Loyauté
• Réalisation du guide “Florîles” des îles Loyauté (Direction du Développement Durable et des Recherches

Appliquées - DDDRA).
• Programmes de valorisation de l’alimentation traditionnelle, la médecine traditionnelle et la cosmétopée

(Direction du Développement Durable et des Recherches Appliquées - DDDRA, Direction de la Culture et des
Affaires Coutumières - DCAC, Direction de l’Action Communautaire et de l’Action Sanitaire - DACAS). 

• Projet de réglementation relatif à l’accès aux ressources génétiques et partage des avantages dans le cadre
du code de l’environnement de la Province des Iles Loyauté.

Les services de l’IRD et de la Province des Iles Loyauté seront amenés à travailler en partenariat avec l’Institut
Agronomique Calédonien (IAC), Endémia et l’Académie des Langues Kanak (ALK). 

Une collection de plantes aux îles Loyauté





Samedi 9 septembre, s’est déroulée la kermesse
annuelle du lycée polyvalent des îles Williama Haudra
à Lifou. Un événement qui a rassemblé les parents
d’élèves et de nombreux visiteurs venus pour
l’occasion. Cette manifestation annuelle, organisée
par le Groupe des Parents d’Elèves (GPE) a été un
grand succès. Au programme, des chants, des danses,
un bingo, des matchs de volley, de football, de rugby
mais aussi la vente de plats pour ceux qui souhaitaient
se restaurer. Après les traditionnelles cérémonies
coutumières de bienvenue, le nouveau directeur du
lycée, Sébastien Parey en a profité pour se présenter
aux parents une nouvelle fois. “Cette journée s’est
déroulée comme le GPE le souhaitait, mêlant partage
et convivialité avec une forte implication des parents
qui ont préparé des gâteaux, des plats cuisinés et des
brochettes que les élèves ont vendu. Nous remercions
la nouvelle direction du lycée sans qui cette
manifestation scolaire n’aurait pu avoir lieu”, souligne
Elisabeth Kaemo, présidente du bureau du GPE. 
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Festivité annuelle au lycée polyvalent Williama Haudra 

Samedi 30 septembre, les 4 écoles primaires du secteur 4 de Lifou, Hmelek, Thuakaik, Jozip et Traput, se sont
retrouvées à l’école de Traput pour une journée de festivités. Les équipes éducatives, les Associations des Parents
d’Elèves, les parents et quelques 200 élèves, se sont mobilisés pour la mise en place de cette grande kermesse. Les

traditionnelles animations comme le jeu de
massacre, la roue de la fortune, le château gonflable
ou encore les tournois de football et de pétanque ont
ravi les plus petits comme les plus grands. Des stands
de restauration aux spectacles donnés par les
enfants, les visiteurs ont été comblés tout au long de
la journée. “La recette de cette journée servira aux
associations des Parents d’Elèves et ce levier financier
sera bien utile à l’achat des différentes fournitures
scolaires, les sorties ou voyages organisés, mais aussi
pour la préparation de Noël”, commente Léonard
Thiko Wamalo, directeur du groupement des écoles
maternelles et primaires du 4ème secteur de Lifou. 

Grande fête des écoles primaires de Drehu

Au micro, Sébastien Parey, le nouveau directeur du lycée Williama
Haudra, profitant de la kermesse annuelle pour se présenter de
nouveau aux parents d’élèves.
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Le samedi 30 septembre lors de la fête
de la science qui s’est déroulée au Mont
Dore à Boulari, les petits prodiges de
Nengone, Arden et Gail Kaemo, ont une
fois de plus occupé la première et
deuxième place du tournoi d’échecs des
primaires. Arden, 9 ans et Gail, 11 ans,
sont originaires de Lifou et vivent à
Maré depuis plusieurs années. En CM1
et CM2 à l’école primaire de Tuo de
Nengone, ils sont la fierté de leur
établissement. 
Tombés dans les échecs grâce à leur
papa passionné, ils attirent avec eux de
plus en plus d’enfants de Maré. A
l’occasion de cette dernière étape de la
fête de la Science à Boulari, André
Kaemo avait constitué deux équipes
(“Primaires” et “Collèges”) pour
défendre les couleurs des îles Loyauté.
Un pari réussi pour l’équipe des “primaires” avec les enfants Kaemo qui sont habitués aux tournois mais aussi aux
bonnes places. Pour les plus grands de l’équipe “Collèges”, l’expérience aura été intéressante même si dans le
classement, ils n’ont pas brigué les premières places.
André Kaemo avance tranquillement sur le chemin des échecs à Maré et se satisfait de voir toujours de plus en plus
d’enfants dans les tournois qu’il anime sur l’île. Enseignant au sein du collège de Taremen, les deux autres directeurs
de collège pourraient bien le solliciter afin d’amener les échecs dans leur établissement. De quoi donner de
nouveaux adversaires et du fil à retordre aux petits Kaemo.

Samedi 23 septembre, s’est déroulée au faré
de la Province des Iles Loyauté à Lifou, la 1ère

édition du trophée d’échecs de Lifou avec le
concours de la ligue calédonienne. 
Ce projet éducatif autour des échecs, mis en
place depuis plusieurs années par la Direction
de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie
(DENC), connaît un grand succès auprès des
jeunes. Une cinquantaine de participants,
dont 45 enfants et 5 adultes, s’est affronté
tout au long de l’après-midi avec pour
objectifs, s’amuser tout en gardant leur
concentration sans perdre de vue le podium.

Les résultats

Classement général
1er Olivier Clément, 
2ème Aurélie Kapua, 
3ème Joyce Siapo.

Classement par catégories
Fille : Anikele Katrawi, 
Benjamin : Caiko Waouka, 
Pupille : Jacques Ujicas, 
Poussin : Harmony Forrest.

André Kaemo entouré se son fils Arden et sa fille Gail, espère créer un premier club d’échecs à Maré.

Les petits prodiges des îles Loyauté, vainqueurs aux échecs

La 1ère édition du trophée d’échec à Lifou
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La 23ème édition de la fête de la Science des îles à Nengone
Le vendredi 22 septembre s’est
déroulée au collège de Tadine à
Maré, la 23ème édition de la fête de
la Science des îles Loyauté. De la
maternelle au lycée, 277 scolaires
ont participé au concours des jeunes
scientifiques. L’enthousiasme de
tous était au rendez-vous pour la
réussite de cette fête orchestrée
par l’association SYMBIOSE, des
chefs d’établissements et des
organisateurs motivés, Jean Bearune
du collège de Taremen et Luc Waia
des collèges de Tadine et La Roche.
Outre le passage du jury et des
visiteurs sur l’ensemble des stands,
la journée a été rythmée par des
spectacles sur le thème de l’année
“Quand la nature inspire l’innovation
et l’environnement marin”.
Les organisateurs et membres de l’association SYMBIOSE ont remis les prix Public et Scientifique aux lauréats :
Pour les primaires, le prix public est revenu au CM2 de l’école de La Roche sur le thème “Brûlis ou pas brûlis ?” et le
prix scientifique au CM1 de l’école de Nécé sur le thème “Les énergies, un bien ou un mal ?”.
Pour le secondaire (collèges et lycées) le prix public est allé au lycée Williama Haudra de Lifou sur le thème
“Distillation, principes et applications”, et le prix scientifique au collège Havila de Lifou sur le thème “L’huile de coco
et savon”.
Une danse sur le monde Pacifique, interprétée par les élèves de 6ème du collège de Tadine a clôturé cette fête de la
Science 2017.

Les écoles de Maré ont aussi fêté la Science
Sur le thème du développement
durable, les écoles de Nengone ont
organisé leur propre compétition pour
la fête de la Science. Ainsi, 335
maternelles et primaires se sont
retrouvés les jeudi 14 et vendredi 15
septembre à Tadine et La Roche. Les
élèves et les enseignants ont tout mis
en œuvre en préparant cette fête avec
des décorations très colorées, des
panneaux présentant leurs projets et
des tables de démonstrations. 

Les petits savants en herbe ont
beaucoup impressionné les
visiteurs venus nombreux mais
surtout le jury. Plusieurs projets
ont séduit le jury agréablement
surpris. Mais ce sont les élèves
de l’école de Wakuarory qui ont
remporté le 1er prix scientifique
avec leur projet tout à fait
exceptionnel sur la mangrove.
Un travail complet, méticuleux,
explicite avec l’implication des
élèves donnant des réponses
très précises et scientifiques sur
ce sujet passionnant.

Les enfants de la
classe de CM1 de
Cengeité, avec
leur maître
Richard, ont
défendu le
“manger
responsable” .

Ici, les élèves de cycle 3 de l’école de Wakuarory, heureux d’avoir remporté le 1er prix scientifique.

Le prix scientifique remporté par les élèves de 6ème et 5ème du collège Havila de Lifou sur le thème “L’huile
de coco et savon”.
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La patate douce de Lifou au marché du broussard
Samedi 9 septembre, une vingtaine de membres de
l’association “Sama Marché” de la tribu de Hnathalo, a
représenté la production locale de Lifou au marché
broussard à la halle de Ducos. Avec deux tonnes de
patates douces, légumes, miel et autres produits vivriers,
la vitrine des îles Loyauté a été un véritable succès auprès
des nouméens venus en masse pour l’événement. 
La participation à ce marché spéciale “patates douces”
répondait à une initiative d’hommes et de femmes de
cette tribu, vivant pour la plupart, de leurs champs
traditionnels. Ils ont souhaité participer à la troisième
édition de la “vitrine des patates douces” afin de
promouvoir leurs produits phares sur Nouméa avant que
la production de patates douces arrive en pleine saison
sur le marché local.

Formation sur les tubercules à Lifou
Du 5 au 7 septembre, la Chambre d’Agriculture de
Nouvelle-Calédonie a organisé à Lifou, une formation
d’information technique sur les tubercules tropicaux.
Avec 3 ateliers mis en place sur les 3 districts afin que
chacun puisse profiter de cette formation gratuite et
ouverte à tous les agriculteurs et particuliers, 5 sujets ont
été abordés. La préparation du sol, la semence d’ignames,
la fertilisation organique, la protection des cultures en
matière de maladies et la TGC (Taxe générale sur la
consommation).

Le choix des semences est fondamental car c’est de sa qualité que dépendra
la réussite de la culture.

Après avoir observé le terrain et déterminé la façon précise d’aboutir au projet, le nettoyage au moyen d’un sabre, débroussailleuse ou girobroyeur préparent
à l’étape du mélange de la terre, l’extraction des mauvaises herbes avec une bêche ou un motoculteur. A l’issue, la plantation des cultures pourra se faire.

Explications sur les engrais et éléments fertilisants jouant un rôle
important sur la plante sous réserve qu’ils soient utilisés à bon escient.

La préparation du terrain et le choix du matériel agricole à utiliser sont la
première étape à observer permettant de mettre en oeuvre son projet.
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L’Association des femmes de la tribu de Hnathalo
regroupée au sein de l’Association Sama Marché a
organisé les 23 et 24 septembre, la 11ème édition de la
fête de la patate douce sur le site de l’église Saint Jean-
Baptiste de la tribu de Hnathalo à Lifou. 

Le début des festivités s’est effectué par une méditation
commune sur le site avant de laisser place à une
représentation de la troupe enfantine de danse “Sama
Kréation”, spécialement créée pour la circonstance. 
A l’issue des cérémonies coutumières et discours
protocolaires, la 11ème édition de la fête de la patate a
été officiellement ouverte par le président du comité
organisateur, Marcel Banukone. 

Les visiteurs, venus nombreux, se sont rués dans les stands, principalement ceux offrant une large variété de plantes
vivaces à tiges rampantes pouvant atteindre plusieurs mètres de long. Des variétés de tubercules à la peau fine de
couleur beige, brune, jaune, orange, violette ainsi que les autres produits vivriers (fruits et légumes de toutes
sortes). Le “kumala”, une autre variété de patates douces qui se récolte au bout de 4 à 7 mois est un produit local
très demandé et prisé pour sa saveur. 

Dans les stands de restauration, les mamans se sont affairées à cuire les patates selon différents savoir-faire. En
gratin au lait de coco, en frite, en salade, à la vapeur mais encore en gâteau, confiture et autres douceurs… il y en
avait pour tous les goûts. Les dégustations ont permis de mettre une fois de plus en avant la nécessité de cultiver
les champs. 

Des animations et démonstrations se sont succédées tout
au long du week-end. Des danses, des chants, tressage,
épluchage et grattage de cocos, sculpture, tournois
sportifs, randonnées pédestres et divers concours en
journée ont comblé les visiteurs. En soirée, le plateau
musical a été particulièrement applaudi par les jeunes.

A la pesée de la plus grosse patate, c’est finalement Léonie
Hnanyine qui a gagné avec une patate d’un poids de 3,1
Kg. Le prix du stand ayant la plus grosse production a été
décerné au stand “Aéro” avec 90 Kg. Concernant les seize
variétés présentées au concours, c’est Noëlla Draokolo qui
s’est vue attribuer le 1er prix. 

Pour les habitants de la tribu de Hnathalo vivant en majorité de l’agriculture, cet événement permet de valoriser la
patate douce. “C’est une façon de montrer que l’on peut vivre en tribu et gagner sa vie. On peut en être fiers, car il
faut de la volonté, de la persévérance et de la cohésion. La Fête de la patate bénéficie de la mobilisation de toute la
tribu, et chacun y a un rôle à jouer, les femmes organisent et vendent, les hommes construisent les stands et mettent
en place les différentes installations”, déclare un des responsables du comité. 

Pour Marcel Banukone, président de
l’association Sama marché, les objectifs ont
été atteints. “La tribu de Hnathalo a porté
haut et fort, dans une ambiance conviviale,
sa fierté de développer une économie liée au
travail de la terre. Cette année, nous avons
proposé sur le site, 465 Kg de patates douces.
On pourrait penser que la production est
inférieure à l’année précédente. Mais malgré
le passage des cyclones, la production est
restée stable puisque 900 Kg ont été vendus
en début de mois au marché broussard à la
halle de Ducos à Nouméa”, précise-t-il.

La patate à toutes les sauces à Hnathalo
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Samedi 16 septembre, le paquebot Carnival Spirit a fait
escale à Easo Lifou. Les touristes australiens débarqués
ont pu participer à plusieurs activités comme la visite
des circuits touristiques proposés, les différents stands
d’artisanat et de restauration, de massage ou de
tressage de cheveux. Pour cette journée internationale
de l’environnement, l’équipage de la compagnie
maritime Carnival Cruise Lines, les passagers et les
membres de la société Mejine Wetr ont collaboré à une
opération environnementale qui consistait à ramasser
tous les déchets dans les baies de Jinek, Easo et Luecilla.
Plus de 600 kilos de déchets rejetés par la mer ont été
collectés.

“Au nom de toute l’équipe du
Carnival Spirit, nous souhaitons
remercier le comité à Lifou pour
leur implication et leur
participation lors de la Journée
internationale du nettoyage
côtier. Ce fut un événement
réussi”,  a prononcé lors de son
discours, Vittorio March,
commandant du Carnival Spirit.

Des touristes impliqués dans la protection de la nature 

Le mercredi 13 septembre, la classe de
4ème A du collège Taremen a vécu une
expérience insolite sur le port de Tadine de
Nengone. Françoise, l’enseignante à
l’initiative de ce cours d’anglais pratique,
avait confié à ses élèves la mission
d’interpeller, en anglais, les croisiéristes en
escale à Maré. L’objectif était de les inciter
à venir découvrir leurs cours de cuisine
particulier en mêlant la langue de
Shakespeare au sourire. Une démarche
difficile à mettre en œuvre avec des
touristes fermement décidés à profiter de

la plage de sable blanc de
Yedjele. Un pari réussi pour les
jeunes érudits qui ont su
donner envie aux australiens
et partager un cours de
cuisine typiquement local. La
préparation d’un bougna
traditionnel avec explications
en anglais et bien sûr, la
dégustation.
Ce cours d’anglais atypique a
été une belle expérience
pratique et ludique, non
seulement pour les élèves, mais
aussi pour les touristes.

Un cours d’anglais très particulier à Maré
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Du 4 au 8 septembre, le foyer de l’internat
de La Roche a accueilli une résidence de
théâtre inter-collèges. Vingt-quatre élèves
issus des trois collèges de l’île ont ainsi pu
s’adonner au plaisir de la comédie. Une
expérience partagée qui a fait émerger
bien plus qu’un jeu scénique.
“Chaque collège a travaillé en amont sur
cette thématique, avec le soutien de
l’infirmier scolaire, de l’assistante sociale,
de la conseillère principale d’éducation ou
encore du service de la famille de la
Province. L’idée était de sensibiliser et de
faire émerger des questions et des
remarques. Elles ont ensuite été confiées à
Wenice Bearune comme base de travail”,
a expliqué Philippe Kauffmann, directeur
du collège de Tadine.
Les élèves de l’atelier théâtre mené par le comédien Wenice Bearune, ont présenté le résultat d’une semaine
d’exercices en expression orale et corporelle aux élèves et personnels du collège. Une prouesse pour les jeunes de
Nengone sachant toute la difficulté que représente pour eux, la prise de parole en public.
Cet événement a été riche en échanges et dépassement de soi car il est allé bien au-delà de l’apprentissage du
théâtre. “Il y d’abord eu une barrière très nette entre chaque collège mais en les mélangeant tout de suite, j’ai vu
naître de la complicité entre eux. Les élèves ont cru à ce projet et ils ont dépassé leurs difficultés. Nous n’en sommes
qu’au début. C’est un grand chantier”, a précisé Wenice Bearune au moment de clore la semaine autour d’une
collation de l’amitié. 

Une expérience de théâtre par les trois collèges de Maré

Mission largement accomplie pour les élèves de la
Section d’enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA) et de l’Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) du collège Laura Boula de
Wé à Lifou. Partis du 16 au 23 septembre à Port Vila
Vanuatu, ils ont pu tisser des liens forts avec leurs
hôtes.
A la découverte de ce pays à la fois anglophone et
francophone, 14 élèves du collège Laura Boula,
accompagnés de 4 enseignants, sont allés lors de ce
voyage scolaire, à la recherche de nouveautés. 
La délégation îlienne a été accueillie par les familles des correspondants dans la plus pure tradition mélanésienne.
Couronnes de fleurs, danses, chants et un repas pris en commun ont conquis les arrivants. Au cours de ce séjour, les
jeunes ont effectué de nombreuses visites. Au programme, les champs d’ignames, pépinières, marchés, musée et
même une chocolaterie, sans oublier les cours scolaires partagés avec leurs homologues vanuatais. 
Ce séjour d’apprentissage culturel et pédagogique, a été pour les jeunes, très révélateur des différences et
ressemblances qui unissent tous les îliens du pacifique.

Un voyage scolaire culturel au Vanuatu 





Le juvénat des îles à Fort Téremba

“Art Juvén’îles” pour lutter contre la pollution
Mardi 19 septembre à Lifou, les élèves du juvénat du
lycée des îles ont organisé une exposition “Art
Juvén’îles” sur la protection de l’environnement
marin. Dans les locaux associatifs du cyber-tribu de
l’Association Jeunesse Informatique de Luecilla,
parents, amis et visiteurs se sont retrouvés pour ce
vernissage exceptionnel. Le thème principal étant de
mettre en exergue les conséquences négatives de la
pollution sur la planète, les élèves ont exploré
différents horizons afin de sensibiliser leurs aînés.
Chaque élève a présenté son travail selon ses
inspirations. Certains ont écrit des poèmes sur
l’importance de préserver la mer, tandis que d’autres
ont présenté sous forme d’exposé l’urgence de protéger les coraux avec la durée de vie des déchets. Pour observer

un environnement marin protégé, la réserve coutumière et naturelle de
Ngoni à la tribu de Hunëtë a servi en grande partie de source
d’inspiration aux élèves. La majorité des déchets rejetés par les
courants marins a été ramassée pour la construction des maquettes et
enrichir leur exposition par de nombreux messages d’alerte à la
pollution, de surconsommation, d’obésité mais aussi sur le problème de
l’alcool. D’après les élèves et pour l’avenir du pays, il est important de
ne pas attendre, de s’interroger et agir dès maintenant. D’où
l’importance de sensibiliser la population de l’île sur la pollution, entre
autre, avec les cannettes jetées sur les plages, les routes, mais encore
sur le problème de l’alcool au volant. Ce vernissage a permis aux élèves
d’exprimer leurs craintes, leurs préoccupations mais aussi leur espoir
en l’avenir si chacun se mobilise afin de rendre à la nature sa véritable
grandeur.

Le juvénat des îles est un internat ayant pour objectif,
l’excellence. Les membres du bureau de l’association
Ihnaatr qui gèrent cette structure, souhaitent que ses
élèves obtiennent le baccalauréat avec mention et se
destinent à de longues études. Le but étant de les
accompagner dans leur projet, de les soutenir et surtout
de les mener vers la réussite. 
Ayant déjà visité les années précédentes, les
infrastructures culturelles basées sur Nouméa comme le
centre culturel Tjibaou, le musée territorial ou le musée
de la Seconde Guerre Mondiale, les organisateurs ont

choisi de leurs faire découvrir un bout de leur pays
qu’ils n’ont pas l’habitude de voir et de leurs faire
connaître l’histoire notamment l’arrivée du bagne et de
la colonisation. Cette année 13 élèves de 1er et de
Terminale scolarisés au Lycée Williama Haudra de Lifou,
ont visité le Fort de Téremba situé dans la commune de
Moindou en province Sud.
Ils ont pu découvrir le patrimoine calédonien avec des
projections sonorisées au sein du bâtiment principal qui
abrite une exposition permanente sur l’histoire du Fort.
La visite de ce centre d’interprétation du patrimoine
pénitentiaire et militaire restera à jamais gravée dans
l’esprit des enfants. 
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Une oeuvre nommée “Le radeau de la consommation”
montrant la surconsommation de l’homme qui entraîne
la pollution.
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Du 4 au 11 septembre, 30 élèves de CM1 et CM2 de
Canala ont passé une semaine inoubliable à Nengone
avec leurs correspondants de l’école catholique de la
Roche de Maré.
Les enfants et les 8 accompagnateurs ont séjourné, au
sein de la mission catholique, jouxtant à l’école. Diverses
activités ont été proposées durant cette semaine
découverte. Entre les visites des sites pittoresques de
l’île, des producteurs locaux, les enfants ont été initiés
aux pratiques culturelles du pays Nengone. Des
souvenirs à tout jamais marqués dans les esprits des
jeunes repartis chez eux, heureux et riches de cette
expérience.

Une cérémonie de remise du
Diplôme National du Brevet et
du Certificat de Formation
Générale aux collégiens de
classe de 3ème de l’année
scolaire 2016, a eu lieu dans
l’enceinte du collège Laura Boula
à Wé Lifou début août. Une
ancienne tradition rétablie par
une remise officielle des
diplômes aux jeunes du cadre
général et de la Section
d’Enseignement Général et

Professionnel Adapté (SEGPA) en présence des
représentants de l’Etat, de la Direction de l’Education,
de la Formation, de l’Insertion professionnelle et de
l’Emploi (DEFIPE) de la Province des Iles, des autorités
coutumières et religieuses, des parents d’élèves, des
équipes enseignantes et des anciens élèves de 3ème.
A l’issue, des stands d’orientation étaient animés par les
jeunes lauréats et les enseignants du lycée des îles
Williama Haudra. Une grande majorité d’anciens élèves
ont répondu présents afin de se retrouver mais surtout,
dans le but d’orienter les plus jeunes sur leur avenir
scolaire et professionnel.

Des élèves de Canala à Nengone

Une ancienne tradition rétablie au collège Laura Boula

La troupe de théâtre locale Roiso a conquis les jeunes. L’atelier de confection de costumes traditionnels de maîtresse Béatrice.

Danse traditionnelle exécutée par les élèves de Canala pour leurs hôtes.
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Julia Danielle Qenegei, 8ème d’une
fratrie de 10 enfants, originaire de la
tribu d’Hapetra (district de Gaïca) à
Lifou a raté son parcours scolaire
normal suite au décès, en 1978, de
son père Albert Kaco Qenegei du
clan Api Zéoula. Néanmoins elle a su
rebondir avec le soutien de sa
maman, Léonie Gouzènes originaire
d’Iaaï, et aujourd’hui elle a les
honneurs d’avoir mené une vie
professionnelle, personnelle et
familiale au service des jeunes et
principalement, ceux en difficulté
d’insertion. 

A l’âge de seize ans, l’adolescente
reprend le chemin de l’appren-
tissage à l’Etablissement Territorial
de Formation Professionnelle des
Adultes (ETFPA) de Nouville avec des
professeurs de cuisine qui vont lui
redonner le goût d’apprendre les
métiers liés à l’hôtellerie et à la
restauration. 
A la sortie de sa formation, diplôme
en poche, Julia trouve rapidement
un emploi avec différentes fonctions
au sein du relais de l’Escapade à l’îlot
Maître. Elle y restera jusqu’en 1985,
date à laquelle, elle est sollicitée par
le DIJEN (dispositif d’insertion des
jeunes de l’éducation nationale)
pour une période de six mois pour
venir en aide aux jeunes en
difficultés d’insertion. 

En 1986, elle se marie à Philippe
Guaenere et démarre ses premières
expériences d’épouse et de
formatrice avec la DIFOR (division de
la formation du Vice-rectorat) pour
assurer durant six mois, la formation
des promoteurs de gîtes en tribus. 

Affecté en métropole, Philippe
Guaenere, son épouse Julia Danielle
et leur fils rejoindront Versailles,
pour deux années avant un retour
sur Maré en 1989. 
Jusqu’en 1992, Julia enseigne la
cuisine et l’hôtellerie au collège de
La Roche à Maré puis est contrainte
d’abandonner son emploi pour

suivre son époux à Bordeaux. Il y
obtiendra une licence puis une
maîtrise en sciences de l’éducation.
Durant ces deux années de vie
métropolitaine, Julia s’occupe de
l’accueil des étudiants kanak et
calédoniens à Talence. 

Début 1995, elle est de retour en
Nouvelle-Calédonie et trouve
rapidement un poste d’enseignante
au Lycée professionnel sud. Mais ça
ne sera que de courte durée
puisqu’en fin d’année, elle suit une
nouvelle fois son mari, Philippe
affecté à Dreux (Eure et Loir), ayant
réussi son concours d’inspecteur. 
Jusqu’en 1998, Julia fera de la
représentation pour la Maison de la
Nouvelle-Calédonie dans les
différents salons, pour le compte du
Ministère de l’Outre-Mer et le
Conseil Economique et Social
National. Au cours de l’une d’elles,
elle fera la plus belle rencontre de sa
vie. Celle de Nelson Mandela qui sort
de 27 ans de prison et qui sera le 1er

invité de marque du président de la
république de l’époque, Jacques
Chirac.
“L’accueillir, le saluer et lui offrir des
présents au nom de la Nouvelle‐
Calédonie a été un grand moment
d’émotion pour moi que je
n’oublierai jamais”, souligne Julia. 

De retour sur Bourail, Julia reprend
son emploi d’enseignante au collège
de Koné puis se spécialisera en
Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté (SEGPA). 

En 2001, Julia fait son entrée en
politique avec un poste de
conseillère municipale à la Mairie de
Maré puis conseillère provinciale de
2004 à 2009 à la province des Iles
Loyauté avec en charge la
responsabilité de la commission de
l’enseignement de la formation et de
l’insertion professionnelle.
A l’issue, Julia Danielle Guaenere
reprend un poste de chargée de
mission auprès du Vice-rectorat. A
l’initiative de la création du dispositif
d’accompagnement pour former et
accompagner les jeunes kanak
jusqu’aux concours, 29 kanak sont
certifiés cette année là.
Parallèlement, elle prend en charge
en 2011 la direction du cabinet du
Vice-recteur puis est nommée Chef
du service des langues et de la
culture kanak début 2012. Elle sera
à l’origine de l’élaboration des
programmes de collège dans les
quatre langues inscrites au BAC
l’Ajië, le Paîcï le Nengone et le
Drehu. 

En 2016, elle est en charge des
missions de la communication,
des relations publiques et du
rééquilibrage au Vice-rectorat et
organise en lien avec le cabinet
du Haut-Commissaire, la visite
ministérielle de Najat Valaud-
Belkacem, Ministre de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supé-
rieur et de la recherche MENESR sur
la grande terre mais également
à Lifou. Julia assume ses respon-
sabilités sans pour autant perdre de
vue le dispositif d’accompagnement
des jeunes. De 29 en 2010, les
certifiés d’origine kanak du second
degré public sont au nombre de
71 en 2017, une belle preuve de
réussite. 

Sans se décourager, Julia reste
ferme dans ses engagements
et son attitude, ne se laissant
pas impressionner, demeurant
persévérante, elle obtient en août
2017, le Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) Assistant Manager
par le bais de la Validitation des
Acquis de l’Expérience (VAE). 

Le 1er septembre 2017, le Haut-
Commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, Thierry Lataste,
lui décerne la médaille de chevalier
de l’Ordre National du Mérite.

L’aventure et le parcours profes-
sionnel de Julia Danielle Guaenere
est une belle satisfaction. Ils
démontrent en outre, que même
avec une scolarité chaotique,
une instabilité professionnelle
nécessitant sans cesse de nouveaux
challenges, celui qui veut réussir,
peut y arriver s’il le souhaite. Un bien
bel exemple à suivre pour les jeunes. 

Une femme hors du commun !
Un exemple à suivre pour la promotion de la dignité humaine
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Le fret Air Calédonie
s’installe dans de 
nouveaux locaux 
à Magenta !

Très à l’étroit, le service fret de la compagnie atteint rapidement son
niveau de saturation dans les périodes de pointes. Grâce à
l’investissement réalisé par la Nouvelle-Calédonie, la nouvelle
aérogare de fret va considérablement améliorer le service aux
clients !

Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment sorti de terre est en
cours d’aménagement intérieur. Les surfaces de stockage vont être
doublées par rapport à la situation actuelle. D’une part, les
rayonnages vont pouvoir accueillir plus de colis “non périssables”
et d’autre part, le nombre de chambres froides étant multiplié par 3,
il sera possible de stocker plus aisément les marchandises
périssables.

L’équipe fret d’Air Calédonie est impatiente de pouvoir s’installer
et ainsi apporter une nouvelle qualité de service aux clients. Un
comptoir sera dédié à la dépose des colis, deux agents seront à
disposition pour réceptionner, contrôler, peser et enregistrer les
colis. Ces derniers seront stockés en fonction de leur urgence et de
leur destination dans le dock de départ en attendant d’être
embarqués sur un vol. Sur l’autre façade, au comptoir dédié à la
livraison des colis, un agent remettra aux destinataires la
marchandise attendue, qui est stockée dans un dock “arrivée”.

Aircal
Infos

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

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
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Courant janvier, les clients seront invités à se présenter à ces comptoirs pour
déposer et récupérer les colis. Un cheminement au sol sera mis en place afin de
guider chacun vers les nouveaux locaux et ainsi faciliter la transition.

Toute l’équipe vous attend, à l’approche des fêtes, pour envoyer vos marchandises
dans les îles. N’attendez pas le dernier moment !

Air Calédonie finalise cette année le renouvellement complet de sa flotte. Après
avoir reçu 2 appareils ATR72-600 en décembre 2016, la compagnie s’apprête donc
à en accueillir 2 autres en décembre 2017.

Le projet a mobilisé les équipes de la compagnie toute l’année pour finaliser le plan
de financement, gérer les commandes avec le fournisseur ATR et organiser
l’intégration dans la flotte. C’est avec une grande satisfaction, que nous vous
présentons notre 3ème ATR72-600 qui sort tout juste des ateliers de peinture à
Toulouse. Immatriculé F-OZKN (KN pour Koné), cet appareil arbore à l’avant de
son fuselage le bambou gravé du guerrier. 

Nous gardons la surprise pour la livrée du 4ème et dernier avion, elle ne manquera
pas de vous surprendre !

La Direction et l’ensemble du personnel de Air Calédonie vous souhaitent
de bonnes fêtes et tous leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Bon voyage à tous sur nos vols pour l’année 2018 !

2 nouveaux ATR attendus 
avant la fin de l’année !





construire les loyauté  - 39

Du 25 septembre au 1er octobre, le mouvement
des femmes de l’Eglise Evangélique de Kanaky
Nouvelle-Calédonie (EPKNC) a tenu son assemblée
générale annuelle sur le site de la paroisse de
Kejeny à Lifou.
Venues des 3 provinces, plus d’une centaine de
femmes a fait le déplacement pour ce séminaire
placé sous le thème “Concitoyen d’un pays
nouveau”. 

La présidente de l’association des femmes, Madeleine Poeda
de Ponérihouen, a ouvert les débats en rappelant que cette
assemblée générale 2017 avait toute son importance et un
caractère particulier puisqu’elle se situait à l’aube du
référendum de sortie de l’Accord de Nouméa. Les journées de
travail se sont déroulées dans l’enceinte de la paroisse ou
lectures et animations bibliques suivies d’échanges et de
temps questions réponses ont eu lieu. La semaine d’assemblée
générale 2017 a pris fin à l’issue du culte de dimanche et d’un
repas pris en commun où il a été rappelé que la prochaine
assemblée se déroulerait à Nengone en 2018.

Vendredi 15 septembre,
l’Association des Parents
et Amis d’Handicapés de
Lifou (APAHL) a organisé
une journée festive à la
tribu de Pénélo à Maré.
Le but de cette visite
était de rendre hom-
mage aux membres,
familles et personnels
accompagnant les per-
sonnes en situation de
handicap sur l’île de
Nengone.
Après les gestes et
discours des coutumiers
et des représentants de
la Province des Iles
Loyauté, la parole a été
donnée aux personnes
touchées de près ou de
loin par cette condition
de handicap et de
dépendance.
“Nous avons abordé des problématiques de la vie quotidienne, très concrètes, liées au bien‐être. Si des blocs
sanitaires adaptés aux personnes âgées sont une piste d’amélioration sur laquelle l’APAHL espère le soutien des
institutions, la situation des jeunes handicapés est aussi une préoccupation forte. Leur insertion est très compliquée.
L’APAHL peut accompagner et monter les dossiers de demandes mais les institutions doivent prendre le relais
derrière et faire leur travail”, explique Reine Hue, présidente de l’association.

L’assemblée générale 2017 des femmes de l’EPKNC à Lifou

L’APAHL en déplacement à Nengone
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La 8ème édition du marché Bio D’Zil à Lifou
Le 11 octobre, le Marché des
producteurs de Lifou a eu lieu sur le
site de l’exploitation Bio D’Zil de
Waihemene à Luecilla. Après les
coutumes d’accueil, les danses
traditionnelles se sont succédées
tout au long de la journée mettant à
l’honneur, une agriculture ayant
pour label, du Bio à 100 % et de
première qualité. 

Une fois de plus, Samy Ihage a su
créer et mettre en œuvre toutes les
conditions idéales en ouvrant les
portes de son exploitation agricole
au public pour cette 8ème édition du
Marché des producteurs Ne Drehu.
Le règlement intérieur stipulant
l’interdiction de tout produit non-
bio sur le marché, a été respecté à
la lettre pour le plus grand bonheur
des visiteurs venus en nombre. Un grand encouragement pour les petits producteurs locaux ayant pour perspective,
le développement de leur activité bio. Les étals achalandés de fruits et légumes offraient également d’autres
produits comme le miel, la confiture, le sirop, la vanille… L’artisanat était aussi au rendez-vous avec de la vannerie,
des sculptures, des robes mission confectionnées et teintes naturellement. Tout était réuni afin de satisfaire l’offre
et la demande, de plus en plus axée sur le Bio 100 % local.

Pour les organisateurs, “L’objectif
de réunir producteurs et consom‐
mateurs, autour des produits
locaux a été atteint. 
Nous sommes satisfaits d’avoir
pu, l’instant d’une journée,
sensibiliser les gens sur le goût
par la valorisation du travail de la
terre et la transformation de nos
produits locaux et naturels. En
cultivant ou en achetant local, en
cuisinant soi‐même, on retrouve
le plaisir du goût. On transmet
aussi aux jeunes générations les
savoir‐faire culinaires”. 

Des promenades ont été organisées tout au long de la journée avec pour objectif, expliquer aux
visiteurs les risques d’utilisation de pesticides et opter pour une agriculture 100 % Bio.

Démonstrations et initiation à la sculpture par Jacques
Ozika de Traput.

Le sous‐bois a été aménagé pour accueillir le Marché des producteurs Ne Drehu.

Le Bio, une philosophie de vie qui réunie producteurs et visiteurs dans un esprit de partage 100 % naturel.
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Suite à l’article paru dans notre numéro 170 sur la lutte contre la dégradation des fruits par les papillons piqueurs,
mi-juillet, la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie a fait connaître le résultat de l’étude expérimentale. La
mise en place de filets de protection dans plusieurs exploitations agricoles, pour lutter contre les papillons piqueurs
“Eudocima fullonia”, qui piquent les fruits mûrs pour en aspirer le jus et la pulpe, se révèle à ce jour l’un des
systèmes le plus efficace. 

Suite aux fortes attaques de papillons piqueurs
en 2016, les différents partenaires se sont
réunis pour mener différentes actions dont la
finalité est de mieux contrôler les papillons
piqueurs. Début mars 2017, à la demande des
élus de la Chambre d’agriculture, des filets
importés d’Australie placés individuellement ou
par groupe de deux sur les agrumes (orangers,
mandariniers) ont été testés pour comparer le
rapport entre le coût de la mise en œuvre et les
bénéfices sur le terrain, dans le contexte de
petites exploitations. En tout, ce sont 6
producteurs de Lifou, Maré, La Foa et Canala qui
ont testé ce dispositif, avec 44 arbres couverts.
Les filets ont été posés à même l’arbre, fixés à
l’aide de serre-câbles ou autres agrafes
plastiques.

A Lifou, les papillons piqueurs ont fait des dégâts depuis le mois de mars jusqu’à 80 % sur des oranges Navel non
couvertes par les filets. A Maré, les dégâts des papillons piqueurs sur les vergers d’agrumes ont débuté à partir du
mois de mai jusqu’à 30 % de dégâts sur les mandarines Ponkan non couvertes par des filets. Sur la grande terre, très
peu de dégâts dus aux papillons piqueurs ont été observés en 2017 à l’exception de quelques cas d’attaque en juin. 

Chez les producteurs concernés par les dégâts, les filets ont montré une bonne efficacité, sauf pour quelques fruits
qui touchaient le filet. Les résultats de cette étude sont à relativiser car avec les passages des deux cyclones Cook et
Donna, selon les zones, on a constaté les dégâts du vent et de pluies avec des chutes de fruits parfois importantes.
Néanmoins, les filets ont montré une bonne résistance globale face aux vents et intempéries malgré la constatation
de quelques déchirures. 
Même si la mise en œuvre demeure simple, elle doit être soignée, notamment au niveau des attaches. Il est très
important de soigner la taille des arbres en amont, pour réduire la taille des filets nécessaires et bien-sûr, améliorer
la productivité. 
Après la récolte, il faut aussi veiller au stockage des filets pour les mettre à l’abri des rats et des UV. Concernant les
inconvénients, on a observé une déchirure due aux rats, et également constaté que les filets laissent passer les
mouches des fruits, un autre ravageur des agrumes. Il existe des filets anti-mouches des fruits qu’il conviendrait de
tester. D’autres perspectives sont en vue. Tester les filets sur d’autres arbres fruitiers comme le letchi sur Lifou et le
montage de structures légères comme support de filets, pouvant se justifier dans le cas où la majorité des fruits
toucheraient les filets.

Le filet de protection, une alternative aux ravageurs
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Du pain et des viennoiseries toute la semaine à Lifou
Depuis le 19 septembre, les habitants de Drehu
peuvent acheter leur pain, des viennoiseries, une large
gamme de pâtisseries et autres croustillants du lundi au
dimanche. Le magasin d’alimentation “Chez Pauline”
situé au cœur de Wé à Lifou, ainsi que 3 autres
magasins d’alimentation station-service “Lifou
Moderne” situés dans district de Gaïca, “Aéro” dans le
district du Wetr, et “Ponoz” dans le district de Lössi
sont désormais opérationnels. 

Le procédé est simple. La pâte à pain et les viennoiseries,
sont préparées sur Nouméa et placées en chambre de
pousse, précuites et surgelées avant d’être expédiées sur
Lifou. Ensuite, les magasins équipés de fours à convection
électrique de cinq plateaux, procèdent à la cuisson des
quantités souhaitées. Concernant les pâtisseries, elles
sont également préparées par un grand pâtissier de
Nouméa, surgelées et ensuite expédiées sur Lifou. Le
processus de cuisson se déroule de la même façon et selon
la demande des clients. Pour les habitants, c’est une
redynamisation économique sur l’île.

Le magasin “Trop Tard” de Nengone a fêté ses 47 ans
Du 2 au 14 octobre, le magasin
d’alimentation “Trop Tard” de
Tadine à Maré, a fêté ses 47 années
d’existence. 
Ouvert en 1970, le magasin a été
repris en 1980 par Marguerite
Tadolo Yeiwene qui depuis, y
consacre sa vie entière. Cet
anniversaire a été une grande
première sur l’île car durant 2
semaines, festivités de tous genres
ont rassemblé la population. Le
parking du magasin a accueilli de
nombreux stands mis gratuitement à
la disposition des habitants de
Nengone. Avec des journées à
thèmes, chacun a pu apporter et
vendre ce qu’il voulait sans aucune
contrepartie pour le magasin. Vide-
grenier, vente de plantes, de miel, pêche, sculptures, agriculture bio, couture, artisanat et restauration sur place, cet
événement a attiré de part cette nouveauté dynamique, beaucoup de visiteurs curieux venus afin de profiter des
bonnes affaires. En outre, les clients du magasin ont également pu participer lors du passage en caisse, à un grand
jeu-concours. Divers prix étaient offerts grâce aux divers fournisseurs de l’enseigne, partenaires de l’événement. Des
paniers surprise, de l’électroménager ainsi qu’un aller-retour pour le Vanuatu ont été les principaux lots tirés au sort
le 14 octobre, en clôture de cet anniversaire qui a beaucoup marqué les nombreux clients. Ce moment a été très
apprécié des salariés du magasin, des clients fidèles et des habitants de l’île. C’est la raison pour laquelle, la gérante
du magasin “Trop Tard”, a pris la décision de renouveler l’événement chaque année. Rendez-vous est donné l’année
prochaine pour la 2ème édition et son 48ème anniversaire.
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Mercredi 4 octobre, à Nengone, les centres de loisirs
de Tuo, Hnaenedr et Wakone se sont retrouvés sur
la plage de Yedjele. Une première pour 70 enfants
qui ont pu être initiés au stand up paddle et canoë
kayak.
Le soutien des institutions a permis la mise en place
du matériel de l’OMS pour cette activité nautique.
Plusieurs activités ont été proposées aux enfants
tout au long de la journée. Pour les plus grands, des
matchs de beach volley ont été organisés par Gudo
assurant une animation dynamique en guise
d’échauffement avant de pouvoir commencer
l’apprentissage du paddle et kayak. Les plus petits
ont profité de la plage avec des séances de cerceaux
encadrées par Rose, l’animatrice. Un nouvel
exemple de collaboration des institutions qui ont
offert aux enfants un moment inoubliable.

Les centres de loisirs réunis sur la plage de Yedjele à Maré

La 5ème édition du tour de Lifou à la voile
Lundi 2 octobre au matin, les élèves de la section
sportive voile du collège Laura Boula ont pris la mer
depuis la marina de Wé à Lifou. L’objectif étant de
relier les 3 districts de Lifou en une semaine de voile.
Après avoir chargé les bateaux, les quinze jeunes (6
filles et 9 garçons) accompagnés de 3 professeurs
d’EPS, ont embarqué à bord de 3 voiliers où les
attendaient les skippers. Les jeunes matelots ont pu
découvrir la navigation habitable et ainsi compléter
leur formation annuelle de voile en élargissant leurs
connaissances de la façade maritime de Lifou. Entre la navigation autour de l’île, des haltes dans les différents
districts ont permis aux enfants de se détendre et découvrir les lieux. Ce périple à vocation pédagogique, a pour
objectif de sensibiliser les jeunes à la voile, mais il constitue également une riche expérience où chacun apprend
mieux à se connaître ainsi que le vivre ensemble en espace restreint. Cette expédition a pu se réaliser grâce au
soutien de la direction du collège Laura Boula, des parents d’élèves qui ont assuré une bonne partie de la logistique
mais aussi des trois skippers qui ont mis leurs bateaux à disposition. 

Le Trophée des jeunes marins et artistes
La 10ème édition du Trophée des jeunes marins et
artistes de la Province des Iles Loyauté, s’est déroulée
à Lifou le week-end du 16 septembre. 
Sur le plan d’eau de la baie de Chateaubriand, 11
équipages se sont affrontés tandis que dans le hangar
de la base de voile de Hnaipolë, 6 groupes d’artistes
ont rivalisé sur scène. Partis de la marina de Wé, les
jeunes marins ont concouru durant 2 jours, offrant les
3 premières places au lycée des îles Williama Haudra.

Elizabeth Sihaze et Jacqueline Wadriako, également du lycée
polyvalent des îles Loyauté, ont quant à elles, triomphé lors de la
finale des jeunes artistes. Pour les organisateurs, cette 10ème édition
s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les participants et a
été une très grande réussite pour toutes les personnes présentes au
rendez-vous.
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Les finales UNSS de planche à voile
Lifou a accueilli plusieurs dizaines de compétiteurs au centre
nautique de Hnaipolë à Wé, le samedi 23 septembre pour les finales
territoriales UNSS de planche à voile.
Grâce aux différentes infrastructures et équipements financés par la
Province des îles, les activités des bases nautiques sont en plein
essor tant au niveau scolaire qu’en club, au sein des centres
nautiques de Lifou et Ouvéa. Plusieurs “Section Voile” ont vu le jour
dans les collèges et lycée de Lifou et Ouvéa. Les enseignants en EPS
sont de plus en plus nombreux à programmer des cycles de
découverte de la planche à voile, de l’optimist ou de catamaran (Hobbies 13). Le nombre de licenciés augmente aussi
chaque année, grâce aux équipes dynamiques qui animent et proposent un accès au matériel les mercredis après-
midi, les samedis et dimanches. 
En l’absence de participants affiliés à l’UNSS en Province Sud, les collèges de Koumac et Hienghène, qualifiés, ont
représenté la Province Nord face au lycée des îles, aux 3 collèges de Lifou et aux 2 collèges d’Ouvéa qualifiés pour
la Province des Iles Loyauté.
Tout au long de la journée, les jeunes sportifs ont particulièrement apprécié les rencontres sportives qui se sont
déroulées dans une ambiance résolument conviviale et un état d’esprit très fair-play.

La 2ème édition du beach volley à Maré
Le 16 septembre, lors de la Foire des Iles Loyauté qui s’est déroulée à Maré, le comité provincial Iles de volley-ball
a organisé la 2ème étape de son “Beach Tour”. La première édition ayant eu lieu à Ouvéa, la 3ème est programmée
à Lifou.
“Notre volonté est de promouvoir ce sport dans les trois îles qui s’y prêtent bien et disposent du potentiel. C’est un
sport inscrit aux JO, qui génère moins de frais car on déplace moins de joueurs. Il nous permet aussi d’occuper nos
jeunes au cours de ces manifestations, pendant que les papas et mamans s’activent à la fête”, explique Macki Wea,
président du comité depuis 16 ans. 
L’éducateur veut croire aux vertus du sport et des
rencontres sportives à vocation sociale. Macki Wea reste
persuadé qu’en offrant à la jeunesse d’autres choix, elle
se tournera moins vers la tablette, le téléphone, le
cannabis ou l’alcool. “Nous voulons associer le jeune dans
le développement de l’homme dans son ensemble. En lui
proposant une activité comme le beach volley au cœur
même d’une fête, on lui offre un espace de paroles et de
partage. Il est sur le terrain mais en même temps, il a un
œil sur l’organisation de l’événement, le travail des
parents, il entend les paroles dites, … c’est un moment de
transmission. On critique nos jeunes mais on ne met pas
les moyens pour mieux les accompagner”, regrette Macki
Wea. Les jeunes d’Ouvéa champions universitaires en
2016, où cette discipline est déjà bien pratiquée,
confirment les résultats positifs de cette démarche.

Les résultats

Classement par équipe
1er Lifou, Lycée des îles, 
2ème Lifou, Lycée des îles, 
3ème Lifou, Collège Laura Boula

Classement individuel honneur garçons
1er Alban Monjo, Collège Laura Boula Lifou, 
2ème Jeywe Houckanou, Collège Guillaume Douarre Ouvéa,
3ème Wilfrid Piaa, Collège de Hnathalo Lifou.

Classement individuel honneur filles
1ère Hélène Bouillant, Collège de Hienghène, 
2ème Graziella Wallepe, Collège Shéa Tiaou Ouvéa,
3ème Hélène Wéjième, Collège Laura Boula Lifou.
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Situé à la tribu de Jozip sur l’axe reliant Thuahaik
et à quelques kilomètres de Wé, l’Atelier
“Boug’îles” est un lieu idéal pour trouver des
idées cadeaux tout au long de l’année. Surfant
entre art et artisanat, Sophie Thévenot fabrique
et vend des bougies sculptées ou encore
parfumées aux huiles essentielles qu’elle distille
elle-même. Son atelier est une véritable caverne
aux trésors où regorgent des produits finis,
uniques et 100 % naturels. 
A l’origine, laborantine spécialisée dans l’agro-
alimentaire, au fil des années, Sophie a su mettre
son domaine de compétences au service de sa
passion pour les travaux manuels dans le respect
de l’environnement. 

Dans un premier temps, elle a
travaillé la cire de son rucher
en fabricant toutes sortes de
bougies, aux formes, couleurs
et fragrances faisant de
ses objets, des oeuvres
originalement uniques. 
Et tout naturellement, elle
s’est diversifiée en confectionnant toujours des produits particuliers à
partir de graines, fleurs, pierres, vanille qu’elle produit en petite quantité
ou selon la demande de ses clients. Sophie et sa jeune entreprise
“Boug’îles” commencent à être connues et reconnues sur l’île de Drehu
grâce “au bouche à oreille’, mais également sur la grande terre. 
Ses productions sont visibles et en vente à l’atelier “Boug’îles” ainsi qu’au
marché de Wé tous les mercredis et vendredis. 

Contact : Sophie Thévenot 
Tél. 81 70 44 ou mail souadonatr@gmail.com

Artiste renommé en Nouvelle-
Calédonie, Edou (Edouard
Wamai), originaire de la tribu de
Drueulu dans le district de Gaïca à
Lifou, a débuté sa carrière dans
les années 1980. Avec à son actif
plus d’une vingtaine de tubes,
Edou revient sur le devant la
scène avec son nouvel opus de
neuf titres à l’issue d’une période
d’absence de 7 ans due
essentiellement à ses respon-
sabilités coutumières. 
Pour autant, l’auteur compositeur
n’a jamais cessé de multiplier son
travail de rencontre entre les
continents et de fusion des
musiques. Enregistré dans les
studios de la société Mangrove
Production, “Theue Mekune”, qui
signifie “Le partage des pensées", met toutes les personnes disparues à l’honneur. Il est disponible à Nouméa et
dans divers points de vente aux îles Loyauté. Une oeuvre à découvrir et à offrir pour les fêtes de fin d’année ! 

L’artisanat au service de l’art

Edou revient avec son album “Theue Mekune”






