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Ce nouveau numéro de notre journal, vous invite à
retrouver en images les émotions fortes des enfants lors
de cette rentrée des classes placée sous le signe de la
sérénité. Les établissements du premier degré public ont
accueilli près de 1.673 élèves (s. Denc) cette année. Moment privilégié pour
garantir à la communauté éducative une dynamique constante de la
réussite de l’enfant. 

La 27ème édition de la Coupe Yeiwene devenue un classique pour notre
jeunesse a réuni les 22 au 26 janvier les 400 finalistes issus des éliminatoires
auxquels pas moins de 1.500 participants ont pu s’exprimer dans les
diverses disciplines collectives et individuelles. Il faut souligner la place
grandissante du Guahma 2000 qui réunit la jeunesse du district.

Les différentes fêtes événementielles comme Luecila 3000 à Lifou, Guahma
2000 à Nengone, la fête de la pastèque à Tokanod, le Rokoko. La culture
avec l’inauguration de deux nouvelles scènes fixes à Iaaï, la venue à Lifou de
Erub Arts retraçant l’histoire des missionnaires du Pays Drehu partis dans le
Queensland, ou encore le grand rassemblement des jeunes chrétiens.  

Le Code de l’Environnement de la Province des Iles Loyauté adaptant sa
codification aux spécificités environnementales des Loyauté, le lancement
de la nouvelle étape de l’objectif Lifou 100 % Energie Renouvelable baptisée
“Elanye Energie”… 
Autant de manifestations riches et diverses qui font la part belle à notre
jeunesse en pleine construction.

Bonne lecture à tous !

Néko HNEPEUNE
Président de la Province des Iles Loyauté
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Le Code de l’Environnement de la Province des Iles Loyauté
(CEPIL)

Avec des réglementations générales devenues obsolètes et d’autres inexistantes, la province des îles a voulu
donner une impulsion novatrice à travers sa propre codification. En effet, particulièrement adaptée aux
spécificités environnementales des Loyauté telles que les aires protégées, elle a également pour ambition de tenir
compte, et c’est un aspect innovant, du contexte socioculturel et économique.
Les enjeux du Cepil résident donc à sceller un lien entre préservation de l’environnement, autant sur terre qu’en
mer, en harmonie avec la culture kanak et ses principes coutumiers. Par ailleurs, le Cepil se veut un recueil
normatif accessible à tous et consultable à tout moment.

Une réglementation co-construite avec
les habitants des îles Loyauté

L’institution Loyaltienne a choisi de co-
construire la réglementation avec les
habitants des îles Loyauté. Elle a donc exprimé
le souhait que soit organisées pour chaque
texte adopté des consultations sur l’ensemble
des îles afin de rencontrer à la fois les
coutumiers, les associations, la société civile,
les socio-professionnels, mais aussi les
communes. Elle a parfois créé les espaces
d’échanges, mais elle a aussi su utiliser les
espaces existants pour satisfaire cette
exigence.
Cette volonté de co-construction, co-élaboration de la norme s’inscrit dans une réalité socio-culturelle des Loyauté
qui est celle de la recherche de consensus. Elle exprime aussi la volonté de l’institution de faire des Loyaltien des
acteurs de la démarche et non pas de simples spectateurs. Enfin elle permet de satisfaire le besoin de sensibilisation
et d’appropriation.
La province des Iles Loyauté a également fait le choix d’une adoption par étape des différentes réglementations, et
cela permet une sincérité dans l’implication des populations. En effet l’assimilation et la compréhension de texte
règlementaire, ainsi que leur élaboration demande du temps, et cette stratégie d’adoption par vague permet cela.

Un recueil avec 4 livres

Ce projet commencé par l’adoption du code de l’environnement en 2016, s’est poursuivi par l’adoption de textes en
2017 et sera achevé mi-2018. Ci-dessous le calendrier prévisionnel d’adoption des textes.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’ADOPTION DES TEXTES
Livre 1 : Dispositions communes et générale
Titre 1 : Principes généraux
Titre 2 : Institutions et organismes
Titre 3 : Evaluation environnementale
Titre 4 : Information et participation

Livre 2 : Protection et valorisation du patrimoine
naturel et des intérêts culturels associés
Titre 1 : Aires naturelles protégées
Titre 2 : Protection et conservation des sites et
monuments
Titre 3 : Accès à la nature
Titre 4 : Espèces protégées
Titre 5 : Lutte contre les espèces envahissantes

Livre 3 : Gestion des ressources naturelles
Titre 1 : Protection des ressources biologiques,
génétiques et biochimiques
Titre 2 : Bois et Forêts

Titre 3 : La chasse
Titre 4 : La pêche
Titre 5 : L’exploitation des carrières

Livre 4 : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances
Titre 1 : Les installations classées pour la protection
de l’environnement
Titre 2 : Gestion des déchets
Titre 3 : Conservation du littoral
Titre 4 : Prévention des risques naturels

LEGENDE :
Les couleurs correspondent aux étapes.

1ère étape : Avril 2016 (adoptés)
2ème étape : Août 2017
3ème étape : Avril 2018
4ème étape : Août 2018

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RECHERCHES APPLIQUEES
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Soutien et subventions 
pour la culture et l’aménagement des tribus 
Sous la conduite du président Néko Hnepeune, l’assemblée de la Province des Iles Loyauté s’est réunie
le 1er mars afin de statuer sur divers dossiers et adopter un certain nombre de décisions.

Le conseil calédonien de la famille

La création du conseil calédonien de la famille acté par la délibération n° 243 du 10 août 2017, constitue un espace
de dialogue, d’échanges et de décisions sur les politiques publiques à mener dans le domaine de la famille. Afin
d’organiser la tenue du premier conseil, le gouvernement a sollicité la désignation d’un représentant de l’Assemblée
de province et d’un suppléant devant siéger à cette instance. Composé dans sa formation plénière de 17 membres,
le conseil calédonien a pour objectif d’animer le débat public calédonien sur la politique familiale en proposant les
objectifs essentiels, leur conciliation et leur hiérarchisation ; de formuler les avis et proposer des réformes ; de
mener des réflexions sur les financements des prestations intervenant dans le champ de la politique familiale et plus
largement sur l’équilibre financier et l’évolution des régimes en place au regard des évolutions sociales, économique
et démographiques. Pour assurer la représentation de l’Assemblée de la Province des Iles Loyauté dans cette
nouvelle instance, la présidente de la commission de la femme et droits de la famille, Henriette Pujapujane a été
désignée en tant que titulaire, et la présidente de la commission de la santé et affaires sociales, handicap, problèmes
des sociétés, Christiane Honeme en tant que suppléante.

Commémoration des “30 ans des 19 tombés à Iaaï”

La 1ère édition du festival de commémoration des “30 ans des 19 tombés à Iaaï” d’Ouvéa est un événement
historique de commémoration et de célébration conçu dans un esprit de partage et de diffusion culturelle. Aussi
dans le cadre de la programmation culturelle 2018, la Province des Iles Loyauté qui encourage les échanges
nationaux et internationaux et a mis en place le dispositif d’appels à projets en soutenant la dynamique
d’entreprenariat dans le domaine culturel. Pour cet événement capital, mobilisant les acteurs du patrimoine et des
arts du spectacle, mettant en valeur leur savoir-faire et leurs productions la Province des Iles Loyauté accorde une
aide financière à l’association comité des fêtes d’Iaaï, à titre de participation.

Programme “Aménagement des tribus”

La Province des Iles Loyauté a toujours soutenu les groupements, associations ou les chefferies qui œuvrent pour
l’amélioration de la cohésion sociale au sein des tribus. Afin d’assurer la continuité du programme “Aménagement
des tribus”, la Province des Iles Loyauté a dû réactualiser la délibération relative à l’octroi d’aides financières
destinées à l’amélioration des conditions de vie d’intérêt culturel, religieux, coutumier et communautaire des
populations en tribus. Compte tenu de la conjoncture actuelle, la collectivité participera financièrement désormais,
à concurrence de 80 % de la dépense globale d’équipement sans que cette subvention n’excède la somme de
5.000.000 CFP au lieu de 10.000.000 CFP octroyée auparavant.
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Après les grandes vacances réparatives, écoliers, collégiens, lycéens et enseignants ont fait leur rentrée en février,
aux îles Loyauté comme sur la grande terre.

Dans les cours d’écoles, les plus pressés de retrouver les copains ont foncé dans la cour de récréation tandis que
d’autres, ont mis moins d’entrain, et comme tous les ans, chez les plus petits ont a pu percevoir quelques larmes et
entendu des pleurs. Difficile de quitter le cocon familial pour débuter la vie en communauté autre que la sienne.
Mais néanmoins, la rentrée s’est déroulée en douceur pour les élèves des trois îles avec des enseignants et aides
maternelles qui ont été à la hauteur des espérances relevant un défi pas toujours facile, redonner le sourire aux
enfants et effacer cette tristesse qui habitait leurs visages et leurs coeurs.

Malgré la baisse des effectifs, le Province des Iles Loyauté et les communes de Nengone, Dehu et Iaaï ont mis en
oeuvre tous les moyens possible pour le bien être de sa jeunesse. Dans les principales priorités, la mise en place
spécifique de gestion des secteurs d’écoles, des aides aux élèves en difficulté, l’enseignement de la Culture des
langues kanak, les conditions de travail des élèves et des enseignements très satisfaisantes grâce aux efforts
concertés des communes, des parents d’élèves et de la Province des Iles Loyauté, sans oublier les infrastructures
rénovées et le taux d’encadrement très confortable qui favorise une meilleure implication de l’élève et un
investissement encore plus soutenu des enseignants. Cette rentrée scolaire placée sous le signe de la qualité et de
la réussite, comme il a toujours été le cas aux îles Loyauté, reste une des priorité majeure pour les Province des Iles
Loyauté et de ses Communes qui affichent clairement la même et unique ambition : “La réussite de ses enfants”.

La rentrée scolaire 2018 aux îles Loyauté en photos

RENTREE SCOLAIRE A NENGONE



8 - construire les loyauté

RENTREE SCOLAIRE A IAAï



RENTREE SCOLAIRE A DREHU
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LES CHIFFRES ET EFFECTIFS DES ECOLES PRIMAIRES AUX ILES LOYAUTE
(Informations fournies par la DENC)

Avec un total de 36 écoles publiques en 2018, la Province des Iles Loyauté comptes 17 écoles primaires publiques,
10 écoles maternelles publique et 9 écoles élémentaires publiques pour un total de 1673 élèves.

4 Pour la commune de Lifou, les 883 élèves sont répartis dans 60 classes dont 1 CLIS, soit 19 écoles : 5 maternelles,
11 primaires et 3 élémentaires. 

4Pour la commune de Maré, les 666 élèves sont répartis dans 42 classes, soit 14 écoles : 3 maternelles, 5 primaires
et 6 élémentaires.

4Pour la commune d’Ouvéa, les 124 élèves sont répartis dans 9 classes, soit 3 écoles : 2 maternelles et 1 primaire.

Classé par ordre alphabétique, les effectifs par écoles sont les suivants :

ATHA 128 élèves, BOULA HENRI 69, CENGEITE 40, DUEULU 31, ESPERANCE (Tiga) 18, FAYAOUE 124, HAPETRA 40,
HMELEK 40, HNACAOM 29, HNANEMUAETRA 13 , HNAWAYAC 28, JOZIP 29, KIRINATA 10, LUECILA 123,
LUENGONI 35, MEBUET 37, NECE 104, PATHO 97, PENELO 21, QANONO 18, SILOAM 41, TADINE 75, THUAHAIK 16,
TINGETING 25, TRAPUT 47, TUO 38, WABAO 25, WAKUARORY 73, WASANYI 21, WE 177 et XEPENEHE 101.
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Les directions de l’enseignement à Nengone
Vendredi 23 février, une
délégation menée par Hélène
Iekawé, membre du gou-
vernement en charge de
l’enseignement, a clôturée cette
année sa tournée aux îles Loyauté
par Maré. Au programme de
cette journée d’échanges, la
délégation a souhaité aborder
quatre axes de réflexion. La mise
en place de la réforme des
collèges, le nombre important
d’établissements scolaires sur
l’île, le maintien des structures
telles qu’elles sont face à une
baisse des effectifs, et l’après-
collège pour les jeunes car
Nengone ne dispose pas de lycée.
Face à la baisse de la démographie, la question se pose sur le devenir des structures scolaires de l’île. En matière de
filières professionnelles, des décisions sont à prendre dans une démarche positive et constructive. Hélène Iekawé
précise : “S’il n’y a plus d’écoles, les parents iront s’installer et travailler ailleurs. Et même si Maré subit une baisse
d’effectifs, l’école dans une zone insulaire est vitale. Il faut maintenir la vie à Maré et sur les îles Loyauté”. 

Les nouvelles recrues du collège de Tadine

Ils ne sont que quatre cette année à venir compléter l’équipe éducative du collège de Tadine. “Si je me réjouis de ce
sang neuf, je suis satisfait que les nouveaux soient moins nombreux cette année. C’est un signe de stabilité dont nous
avons besoin aussi”, a introduit Philippe Kauffmann, directeur du collège. Respectueux des traditions coutumières
de l’île, il présente chaque année ses nouveaux arrivants à la grande chefferie de Tadine dès les premiers jours de la
rentrée. “On sent l’accueil et la place qu’on nous donne ici grâce à ce geste”. Avec cette coutume, ces nouveaux
résidents deviennent des “sujets” de la chefferie, reconnus pour le “coup de main” qu’ils viennent apporter. “Merci
de venir de loin pour participer à la construction de notre pays et du destin commun. Merci de vous donner de la peine
pour nos enfants (…) Bienvenue dans Votre district ! ”, a dit Emile Lakoredine, porte-parole de la chefferie, devant
un personnel visiblement touché par la portée de ces mots.
Parmi les nouvelles têtes du collège de Tadine, Marion Dionnet enseigne les arts plastiques. Illustratrice de 29 ans,
elle arrive de Belgique où elle vient de passer onze années. Depuis cinq mois sur le caillou, elle y est venue pour
découvrir l’art kanak et se réjouit à l’idée “d’apprendre d’ailleurs et transmettre”. Simon Caro-Cascalès est le
nouveau professeur d’Espagnol qui partagera son temps entre les collèges de Tadine et La Roche. A 56 ans,
originaire de Montpellier, il est venu avec sa femme Maria, également enseignante, de français, à La Roche. Alain
Wieber partagera également son temps entre les deux établissements publics de l’île en tant que professeur
d’Education Physique et Sportive. Habitué à voyager dans le monde depuis l’enfance, à 58 ans, il en a encore le goût
et celui des îles. Son épouse Mylène et lui souhaitent offrir cette “richesse” à leur fille Lou de 9 ans, scolarisé à Nécé
où ils habitent. Si les trois premiers sont de “vrais” nouveaux arrivants, Marc Thibeaux est arrivé en Calédonie en
1984. Après dix années aux hôpitaux de l’assistance publique de Paris, il passe une autre décennie au CHS avant de

devenir infirmier scolaire au sein du
collège Païta pour une autre
décennie. A 56 ans, pourtant bien
installé et très apprécié, il a voulu
“sortir de sa zone de confort” et
venir vivre à Maré une nouvelle
expérience. “Je suis heureux de venir
à la rencontre de la population et de
me mettre à sa disposition”. Cet
“infirmier pour les corps” est aussi
“diacre pour les cœurs et les âmes”,
responsable diocésain des diacres
catholiques de Nouvelle-Calédonie.

Comme chaque année, le directeur du collège de Tadine a pris soin de faire coutume auprès de la grande chefferie
pour accueillir les nouveaux arrivants de son établissement.

Au sein de la
G r a n d e
Chefferie de
Tadine mardi
20 février.
Alain (tee‐shirt
bleu), Simon
( c h e m i s e
blanche à ses
côtés), Marion
(accroupie au
premier rang)
et Marc (en
chemise à
l ’ e x t r ê m e
droite de la
photographie).

Autour d’Hélène Iekawé, Jean‐Charles Ringard‐Flament et Yvonne Verlaguet, des membres du
cabinet de la ministre, du Vice‐rectorat et de la DENC.
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Accompagnée de Christiane
Waneissi, coordinatrice et inter-
prète, la consule générale de
Nouvelle-Zélande, Linda Te Puni,
s’est rendue à Lifou le lundi 8 janvier. 

La Nouvelle-Zélande participe depuis
plusieurs années au développement
des îles Loyauté dans le cadre de
plusieurs projets comme les bourses
d’études, le financement de micro-
projets et de formations des jeunes.
L’objectif de cette visite étant de
renforcer les liens et faire un point
sur cette longue collaboration car
elle concerne divers domaines, de
l’économie, de l’enseignement et du
tourisme.

La délégation a été accueillie à la
grande chefferie de Hnathalo par
une coutume d’accueil et a ensuite
poursuivi sa mission en rencontrant
tout au long de la journée les
différents acteurs économiques de
Drehu. La consule générale, Linda Te
Puni, s’est entretenue avec le
commissaire délégué de la
République pour la Province des Iles
Loyauté, Patrice Laroppe, puis avec
le maire de la commune, Robert
Xowie, et Jean-Luc Datim, le
secrétaire général de la Province des
Iles Loyauté. 

D’autres rencontres ont également
eu lieu avec les responsables
municipaux et provinciaux en
matière de développement et
l’après-midi a été consacré à des visites sur le terrain. Dans le cadre de partenariats en cours, la délégation s’est
rendue à la cybertribu de l’association jeunesse informatique (AJI), à la ferme photovoltaïque d’Hapetra et à la
miellerie de l’association des apiculteurs des îles Loyauté (AAIL).

A la Province des Iles Loyauté, les
discussions entre la consule générale, Linda
Te Puni, le secrétaire général, Jean‐Luc
Datim (à droite) et Robert Truijij, directeur
adjoint de la direction de l’économie
intégrée (chemise bleue) ont porté sur le
développement économique.

Lors de la visite à
la miellerie de
l’AAIL situé dans
les locaux de
l’UCPA.

Photo de gauche :
le local du gaufrier
à cire naturelle
financé par la
Nouvelle‐Zélande. 

Photo de droite :
Philippe Xuma,
technicien de
l’ADECAL,
présentant les
plaques de cire
naturelle Bio qui
sont claires et les
plaques importées,
plus sombres.

La consule générale de Nouvelle‐Zélande en entretien avec le commissaire délégué de la République
pour la Province des Iles Loyauté, Patrice Laroppe.

La consule de Nouvelle-Zélande à Lifou
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Sur les sites de Drehu, Iaaï et Nengone, plus de 1500 jeunes âgés de 10 à 18 ans ont participé aux épreuves
qualificatives de la Coupe Yeiwene 2018 début janvier. Les meilleurs d’entre eux ont disputé les finales du 22 au
26 janvier à Lifou et Koné en Province Nord.

Initié par une volonté politique de réunir les
jeunes des 3 îles et de favoriser la rencontre, la
cohésion sociale, l’échange et le partage culturel
à travers le sport, cet événement maintenant
devenu incontournable, résulte d’une étroite
collaboration entre les Comités Sportifs et Loisirs
Loyaltiens, les Services de la Province des Iles
Loyauté et le Comité Régional Sport pour Tous en
Nouvelle-Calédonie. Les organisateurs de
l’événement ont bénéficié d’une aide financière
de la Province des Iles Loyauté ainsi que la mise
à disposition d’équipements provinciaux et du
personnel de la Direction de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs (DJSL). 

La coupe Yeiwene 2018
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Pour cette 27ème édition, la cérémonie d’ouverture a
débuté à Lifou avec un grand rassemblement sur le
parking de la Mairie de Wé, suivi du défilé des
différentes délégations. Chants et danses
traditionnelles ont précédé les différents gestes
coutumiers d’ouverture et comme tous les ans,
Hnadrune Yeiwene, la marraine et invitée d’honneur
de l’événement a déclaré l’ouverture officielle avec la
levée du drapeau de l’Association Coupe Yeiwene. 

Dans un esprit de compétition, les participants se sont
rencontrés afin d’être qualifiés dans les différentes
épreuves sportives, avec au programme l’athlétisme, le
football, le futsal, le beach-volley, la pétanque ou encore le
criquet. 
Au terme de ces épreuves qualificatives, ce sont pas moins
de 400 sportifs âgés de 10 à 18 ans, sur plus 1.500 jeunes
issus des 3 provinces (Nord, Sud et Iles), qui ont été
sélectionnés afin de participer aux phases finales du 22 au
26 janvier à Lifou et Koné. 

En présence des autorités administratives et
coutumières, les parents et de nombreux visiteurs,
les gagnants ont été récompensés et à l’issue de la
remise des prix, des différents discours et des
coutumes de remerciements, le drapeau de la Coupe
Yeiwene a été abaissé. Rendez-vous est donné pour
la Coupe Yeiwene 2019 toujours dans cet esprit cher
à tous les participants : "Respect, Partage et

Humilité".





Du 11 au 15 janvier, le stade de Taduremu à Maré a célébré la
28ème édition de Guahma 2000 une fête événementielle la
plus attendue par les Si Nengone et plus particulièrement par
les membres du Guahma. Les organisateurs de cette grande
rencontre sportive, solidaire et communautaire ont réussi
leur pari en rassemblant les Si Nengone jeunes et Anciens car
près de 4.000 personnes étaient présentes pour l’événement.
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La 28ème édition de Guahma 2000 à Nengone

Le drapeau Guhama 2000 a été levé pour la cérémonie d’ouverture.
Durant 5 jours, des tournois sportifs, comme ici le cricket, ont
mobilisé toutes les générations.

Pour la première année, le sport santé a été mis à l’honneur en proposant aux “mamans” plus présentes en cuisine que sur les terrains, de
marcher chaque fin de journée autour du stade. 
Une initiative qui a donné envie à plus d’une de garder cette bonne habitude de retour à la maison.

Dépôt de gerbes sur les tombes des 3 jeunes hommes du
district victimes du drame d’août 2011.

Ici, les mamans de Nece assurant les repas des sportifs.
Robert Cawidrone, président et Kaleba Malo, trésorier du comité très
satisfaits de la réussite de cette 28ème édition.
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Du 11 au 14 janvier à Lifou, la tribu de Luecila-Hnapalu a vécu au rythme de Luecila 3000. Ce rendez-vous festif se
déroule chaque année au cœur de la tribu, entre la chefferie, le temple et la plage. Animations sportives, artistiques,
artisanales, culturelles et musicales, en présence de délégations de Dumbéa et de Port-Vila Vanuatu dans le cadre
du jumelage avec Lifou, du général Thierry Marchand, chef des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie (FANC), des
autorités administratives, coutumières et religieuses, ont fait de cette 19ème édition un événement très riche et
mémorable.
Sous les chants interprétés par les chorales et les
danses traditionnelles, la fête a commencé le
jeudi avec des animations musicales et l’élection
des “Missettes”. Le vendredi a été consacré à une
journée patrimoine, des démonstrations de
confection de colliers et bouquets de fleurs, de
tressage à partir de feuilles de pandanus et de
sculptures réalisées par Noël Lalié résidant au
sein de la tribu. La plage de Chateaubriand a été
la scène de différentes activités sportives comme
le Beach-Volley et le Beach-Soccer pour le
Trophée “ARTY”. 
Une collecte de déchets tout le long de la plage
de Chateaubriand a été organisée par
l’association Wetrsij de Luecila tandis que
l’association Ensemble Pour La Planète (EPLP) en
la présence de Martine Cornaille, renseignait les visiteurs sur les questions liées à l’environnement. Avec un stand
sur la biodiversité récifale aux îles Loyauté, le service de l’Environnement de la Province des Iles Loyauté a connu un
grand succès. Toujours sur le thème de l’environnement, chaque soir des séances cinéma ont eu lieu dans le
presbytère suivies d’animations musicales données par divers groupes connus comme Djunyas, Edou, Zavililo, Kool
Groov, JJNS et Jérome Van.
Après la remise des récompenses des différents concours et tournois, un dernier concert a été donné jusque tard
dans la nuit clôturant le dimanche 14 janvier les festivités.

La troupe de danse Zavi Ne Zavy de Luecila a eu un grand succès auprès des visiteurs.

Réalisation de 2 totems par le sculpteur Noël Lalié. Le stand de la Direction de l’Environnement de la Province des Iles.

Le puma des FANC stationné sur la plage de Chateaubriand a
décollé avec à son bord, 5 militaires qui ont fait des sauts en
parachute sous les yeux du public réuni en masse.

Noëlie et Bernadette Jiako élues
“Missettes” Luecila 3000.

La Miss Luecila 3000, Marie‐Josée Maho
a été désignée la représentante de
charme lors de cette édition 2018.

La 19ème édition de Luecila 3000 à Lifou
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La fête de la pastèque à Tokanod
Du 12 au 14 janvier, la 2ème édition de la Fête de
la pastèque s’est déroulée à Tiga et pour
l’occasion, le navire “Le Ieneic” de la SODIL a
affiché complet durant les 3 jours. Deux
rotations ont été programmées pour la
préparation de la fête et trois autres ont été
mises en place pour permettre aux 387 visiteurs
de faire un “Day Trip” à Tiga et ainsi passer le
week-end en famille. 

Les festivités ont débuté par l’accueil de l’épouse du grand chef
du district de Lössi, Evanès Boula, accompagnée des membres de
la grande chefferie, des élus provinciaux et municipaux. Pour
l’ouverture, les enfants du centre de loisirs “Ininata Son’ore
Ededo” et l’association de Tokanod ont interprété plusieurs
chants et danses traditionnelles. La pastèque devenue le
produit-phare de Tiga arborait tous les étals où ventes et
dégustations ont ravi les visiteurs venus nombreux. 

Entre animations musicales et visites des champs de pastèques la 2ème édition de la Fête de la pastèque a connu un
véritable succès. De ce fait, la chefferie Kuriane de la tribu de Toka ainsi que le comité organisateur envisagent déjà
la 3ème édition en 2019 avec des aménagements supplémentaires afin de mieux satisfaire les touristes enthousiastes
et ainsi donner envie de découvrir l’île de Tokanod très peu connue.

L’épouse du grand chef du district du Lössi lors de la cérémonie d’ouverture.

Les visiteurs ont été accueillis par des danses et chants traditionnels.Différentes variétés de pastèques devant la chefferie de Toka.

Un pot d’accueil avec dégustation de pastèques sous toutes ses formes. Des animations musicales très variées ont conquis le public.
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Le vendredi 2 mars, pour le clan de la mer Celawacele
de Kurine à Maré, le Rekoko symbolisant l’union de
l’igname nouvelle et du poisson a été fêté selon les
traditions et valeurs des Si Nengone. 
Théophile Washetine désigné responsable de la mer
par le clan Celawacele précise : “Si le tubercule est le
symbole de la terre, il s’accompagne toujours du
poisson, symbole des océans, et il est consacré au cours
du Rekoko. Avant de célébrer quelques autres
événements qui rythment la vie des Si Nengone,
l’igname nouvelle ouvre les festivités pour le restant de
l’année. Une fois le Rekoko passé, il est alors possible de
faire des offrandes d’ignames lors des travaux
coutumiers”. Les pêcheurs des 4 familles formant le
clan se sont retrouvés sur les plages de Patho-Kurine
quelques jours avant la fête afin de collecter le poisson nécessaire dédié au Rekoko. Certains poissons sont destinés
à la simple consommation tandis que d’autres, comme le dawa et le perroquet, sont exclusivement réservés aux
bougnas confectionnés en l’honneur des “derniers” du clan. 

“C’est à l’image du serpent dont la tête représente le chef,
et la queue le dernier. Or sans la queue, la tête n’existe
pas. Au cours du Rekoko, chaque famille honore ainsi son
chef mais n’oublie pas son dernier”, raconte Georges
Reuru, le Chef du clan Celawacele.

Kurine est l’une des 4 tribus qui forment la grande
chefferie de Pénélo et elle fête l’igname nouvelle sur
ses terres du bord de mer, une tradition que les
membres du clan Celawacele mettent un point
d’honneur à suivre. “Cette fête est née avec l’arrivée de
l’évangile. Nos vieux voulaient ainsi contribuer au
maintien de la cohésion. L’igname est d’abord fêtée à
Pénélo, honneur au grand chef, puis seulement après
ici”, explique Georges. Cette tradition se perpétue de génération en génération où les chefs des 3 familles Thareï,
Lakurine et Washetine font leur offrande d’ignames nouvelles. Des 3 tas d’ignames représentant chaque famille est
ainsi né un 4ème tas destiné à honorer leur chef de clan issu de la famille Reuru. Une fois ce travail coutumier béni
par une prière en clôture de ces instants solennels, quelques ignames ont été offertes aux invités, parmi lesquels des
“clans alliés” et des visiteurs.

Rokoko : l’igname nouvelle fêtée à Nengone

Petits oignons frais, choux kanak, coco râpé, poireaux,… accompagnent
l’igname reine et le poisson roi de ces mets traditionnels cuits à l’étouffée, bien
enfermés dans des feuilles de bananier.

Si la fête du rekoko
permet de transmettre
ses traditions et
valeurs, elle offre aussi
aux “filles” du clan de
retrouver des racines
qu’elles ont quittées
pour un clan allié à
l’occasion d’un
mariage.

Offrande d’ignames nouvelles des familles Thareï, Lakurine et
Washetine à leur chef de clan Georges Reuru (T‐Shirt rouge). 

Les membres du clan constituent avec délicatesse l’offrande destinée
à leur chef qui sera ensuite redistribuée pour intégrer les bougnas
traditionnels partagés au cours de cette grande fête du Rekoko. 

L’union
entre la
terre et la
mer,
symbole des
clans et de
leur
cohésion.
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Mi-mars, une délégation composée de 6 personnes a quitté
l’île d’Erub dans le cadre de la “Triennale d’Art Contemporain
d’Asie-Pacifique” (APT), pour la Nouvelle-Calédonie. Aussi
appelée “Darnley Island”, cette île située dans le Queensland,
dans la section orientale du Détroit de Torres, entre l’Australie
et la Papouasie Nouvelle-Guinée, a une histoire en lien avec la
Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement Lifou. 
Le 1er juillet 1871, lors des expéditions menées par le révérend
Père Mc Farlane, les missionnaires ont débarqué sur l’île
d’Erub, du bateau nommé “La Surprise”, afin d’y répandre la
parole de Dieu changeant alors l’histoire du Détroit de Torres. 

Avec le soutien de la Galerie d’Art Moderne du
Queensland (QAGoMA), du Centre Culturel
Tjibaou…, afin de mener des recherches sur les
relations entre Lifou et Erub, la délégation d’Erub
Arts a débuté un travail intitulé “Sea Journeys – Les
gens sans frontières – Une partie peu connue de
l’histoire du Queensland”. Dans le but de recueillir
un maximum d’informations, des visites ont eu lieu
au Musée de la Nouvelle-Calédonie, aux Archives
territoriales, au Musée Maritime, au Centre
Culturel Tjibaou et notamment à Lifou où, une
œuvre artistique relatant l’histoire, a pu être
accomplie avec les étudiants de Béthanie et de la
paroisse de Siloam. Dessinés avec du charbon de
bois, 3 grands panneaux de papier ont pris forme,

retraçant l’histoire des missionnaires, la connexion des habitants des deux îles par différents liens spirituels et
héréditaires. D’autres artistes du Détroit de Torres complètent ce travail de recherches qui permettra aux familles
de Drehu et Erub de se retrouver. “Ce projet a été planifié depuis longtemps et toute l’équipe a été enthousiaste à
l’idée de créer cette histoire que tout le monde pourra découvrir à la Triennale d’Art Contemporain d’Asie‐Pacifique
à Brisbane cette année”, précise Diann Lui, directrice du Centre d’Art Erub Arts.

Erub Arts en visite à Drehu

Groupe de Siloam.

LA 9ème TRIENNALE 
D’ART CONTEMPORAIN D’ASIE-PACIFIQUE (APT9)

24 NOV 2018 - 28 AVR 2019

ADRESSE ET CONTACT
Stanley Place, Cité culturelle 
South Bank, Brisbane 
Queensland 4101, Australie

T: +61 (0) 7 3840 7303 
E: gallery@qagoma.qld.gov.au
https://www.qagoma.qld.gov.au

ERUB ARTS
Directrice Erub Arts : Diann Lui
E: manager@erubarts.com.au 
T: +61 (0) 7 4090 0827 
Coordinateurs : Lorna McEwan (Lui),  Joshua Thaiday 
Equipe artistique :
Directrice artistique : Lynnette Griffiths 
E: griffiths.lynnette@gmail.com 
T: +61 (0) 4 2904 8782 
Artiste : Jimmy K Thaiday 
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Groupe de Béthanie.
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Le 13 janvier, la SACENC (Société des
Auteurs-Compositeurs Editeurs de la
Nouvelle-Calédonie) a rencontré sur le site
d’Ukeinessö à Lifou le comité des fêtes du
district du Wetr, des responsables
d’associations et des artistes. Le but de
cette démarche était d’informer les
intéressés sur les conditions d’utilisation
de la musique au cours des manifestations
publiques. 
Toute personne, entreprise, association ou
institution, qui diffuse publiquement de la
musique, régulièrement ou occasion-
nellement, doit en effet s’acquitter de la
redevance pour l’utilisation des œuvres de
créateurs. La SACENC a ainsi présenté les
démarches à suivre pour l’organisation
d’événements comme notamment les
kermesses, aux personnes présentes lors
de cette réunion. 
“Ces informations seront véhiculées par les représentants des associations dans les tribus pour y être discutées avant
d’être validées par l’organe suprême du district de Wetr. C’est bien, car la Sacenc simplifie les démarches et cela
permettrait également de valoriser nos artistes”, précise le président du comité des fêtes du Wetr.

SACENC : 
Information sur les droits de diffusion de la musique

Le 24 janvier, 2 nouvelles scènes fixes ont été inaugurées à Ouvéa dans le nord et au centre de l’île. Cette opération
financée par la Province des Iles Loyauté a été réalisée en plusieurs étapes. 
Suivant la convention signée fin 2015, les travaux pour la première scène fixe située à St Joseph, à la carrière de
Wénéky, ont été réalisés en 2016. La seconde scène fixe située à Hwadrilla, a quant à elle, été achevée en 2017.
Après les différentes coutumes et discours, les représentants de la Province des Iles Loyauté, de la Commune
d’Ouvéa et les petits chefs des tribus, ont coupés les rubans officialisant ainsi l’inauguration des deux sites.

De nouvelles scènes fixes à Iaaï

Scène fixe 
de Wénéky 

A gauche : lors de la
pose de la première
pierre.

A droite : réception
officielle de la scène
par les élus
provinciaux et
communaux,
accompagnés des
représentants de la
tribu de Wénéky.

Scène fixe 
de Hwadrilla

A gauche : lors de la
coutume de remise
des lieux.

A droite : les élus
provinciaux,
communaux et le
petit chef de
Hwadrilla coupant le
ruban pour
l’inauguration de la
nouvelle scène.







Intronisation du nouveau bureau du Keresiano Drehu Tokanod

EPKNC : le nouveau pasteur de Montravel
Lors du week-end du 2
février, le pasteur Jacques
Wahlengene Waitea a été
installé à la paroisse de
Montravel à Nouméa pour
5 ans. Accompagné de son
épouse, de ses 4 enfants et des
membres de sa famille, le
pasteur Waitea a été installé
par le président du conseil
régional, le pasteur Calvin et le
diacre Wanyone pour le
consistoire de Nouméa. Durant
2 jours, plus de 100 fidèles
sont venus des 4 coins du Pays
et des îles Loyauté pour
assister à cet événement.

“La paroisse de Mont
Ravel est en plein Nouméa
et les fidèles viennent de
tous les coins de la
Nouvelle‐Calédonie, des
îles Loyauté et même
d’ailleurs. Il faut espérer
et créer la paroisse
multicolore où tout le
monde s’y plait et vient
écouter la parole de Dieu
et vivre ensemble…”,
explique le nouveau
pasteur de Montravel. 

Début février, les délégués
des différents “Keresiano
ne Drehu me Tokanod”
(Délégations paroissiales
de Lifou et de Tiga), se sont
réunis dans la paroisse de
Siloam pour l’intronisation
du nouveau bureau. Plus
de 70 personnes étaient
présentes lors du culte
présidé par le Conseil
Régional ne Drehu de
l’EPKNC. Le secrétaire du
conseil régional, Etë a
remercié le diacre Paul
pour le travail fourni par
l’ancien bureau durant ces
3 dernières années. Il a
félicité et donné quelques
recommandations au
nouveau président, le
diacre Hamue et les membres du nouveau bureau élu pour 6 ans. Les 2 bureaux du “Keresiano ne Drehu me
Tokanod” ont travaillé ensemble afin de préparer la grand fête de Pâques qui cette année, s’est déroulée dans le
district de Lössi à la paroisse de Thuahaick.  

A gauche, le pasteur Waitea sur le parvis du Temple de Montravel, lors de la coutume de présentation.

Le nouveau bureau du “Keresiano ne Drehu me Tokanod” lors de sa consécration dans le temple de Siloam.
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Le consistoire de Nouméa a accueilli le nouveau pasteur de Montravel avec des chants et une coutume de bienvenue.
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Protestants et catholiques main dans la main à Drehu
Un grand rassemblement regroupant les jeunes
chrétiens de la Nouvelle-Calédonie, en union avec
les jeunes protestants et catholiques de Drehu a
eu lieu du 15 au 22 janvier sur le site de l’église
catholique Saint Jean-Baptiste de Lifou. Au cœur
de la tribu de Hnathalo, plus de 1000 jeunes se
sont retrouvés à ce grand rendez-vous placé sur le
thème “heureux les artisans de la paix”. 

“Cet événement créé il y a 14 ans est le fruit d’un travail
collectif et les enjeux de ce regroupement sont d’une grande
envergure, car chaque jeune est un espoir pour le Pays, une
parole porteuse d’avenir qui mérite d’être entendue par tous”,
a rappelé le Père Rock Apikaoua.

La cérémonie d’ouverture de ce rassemblement religieux social et culturel, a débuté par l’accueil des autorités
administratives, coutumières, religieuses, des différentes délégations protestantes et catholiques et beaucoup de
visiteurs présents pour l’événement. Les différentes coutumes d’accueil et de bienvenue ont été rythmées par le son
des tapéras et les danses traditionnelles de la troupe du Wetr laissant place ensuite, à une messe ouvrant
religieusement cette 14ème édition. 
“Le but de ce rassemblement annuel est
que les jeunes puissent se rencontrer,
partager et échanger”, a précisé le porte-
parole du comité jeunesse chrétienne de
Lifou, Charles Tokotoko. 
Et au programme de la semaine, les
prières, les échanges culturels, des
espaces dédiés aux discussions, des
randonnées pédestres avec la découverte
des sentiers botaniques et des plantes
médicinales, mais aussi la visite du lieu
d’arrivée de l’Evangile en terre Ne Drehu.
Chaque soir, des veillées ont été
organisées jusqu’à 22h permettant aux
jeunes d’échanger sur différents sujets,
partager les expériences et savoir-faire de
chacun, ou encore débattre sur le thème
du suicide pour ceux qui ont assistés à la
pièce de théâtre de Pierre Gope.

La troupe du Wetr a assuré l’accueil lors de la cérémonie d’ouverture.

De gauche à droite : Pascal Sihaze sénateur coutumier, Robert
Xowie maire de Lifou, Patrice Laroppe commissaire délégué de la
République pour la Province des Iles Loyauté, Néko Hnepeune
président de la Province des Iles Loyauté.

Protestants et catholiques tous réunis pour ne former qu’une seule famille, celle des chrétiens.

Les coutumes d’accueil des
croyants venant de tout le pays.
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Mercredi 14 mars, la mise en service de la dernière
centrale du chantier Drehu PV symbolisant la fin de la
1ère étape du projet Lifou 100 % Energies renouvelables
(EnR), a eu lieu à Xépénéhé en présence de Nicolas
Metzdorf, membre du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie en charge de l’énergie, Frédéric Martin,
directeur général de Engie France Réseaux avec à leurs
côtés, les différentes autorités coutumières,
communales et provinciales.

Pour cette inauguration, la traditionnelle coupure de
ruban a été remplacée par un démarrage de la centrale
via une tablette numérique, lancé par le petit chef Siwel
Haïna Waehnya.

“Elanye Energie”, c’est parti !
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La production générée par l’ensemble des 6 sites de
Drehu PV permet de porter la proportion annuelle
d’énergie renouvelable produite sur l’île de Lifou à plus
de 20 %. Contrairement à une installation centralisée
affectée par une brusque variation de l’intensité du
rayonnement solaire, ces implantations garantissent, de
par l’éloignement des sites, un foisonnement assurant
une plus grande stabilité de production.

La fin du projet Drehu PV a été l’occasion pour le groupe
ENGIE de présenter la prochaine étape de l’objectif Lifou
100 % EnR baptisée “Elanye Energie”. “Elanye” en langue
drehu signifie “Demain”.

Une journée record sur Lifou avec 80 % d’énergie verte

Mercredi 21 mars, plus de 80 % d’EnR en pointe a été
réalisée sur l’île tout en préservant la stabilité du réseau
en tension et en fréquence. 

A l’aide de l’huile végétale, du Photovoltaïque, et sans
stockage, près de 65 % d’énergie verte a pu être
mesurée au cours d’une journée complète. 

La répartition de l’énergie sur les 24 h a été la suivante :
41 % en huile végétale, 36 % en gazoil et 23 % en
Photovoltaïque.

En quelques chiffres,
Elanye Energie c’est :

• 3 hectares d’emprise
foncière

• 2027 kWc de
puissance installée

• 6142 modules PV

• 48 onduleurs
photovoltaïque

• 1 télégestion en
temps réel
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La 7ème édition de la nuit du sport s’est déroulée les 25
et 26 janvier à la tribu de Kejeny à Lifou. Cet événement
sportif et culturel rend hommage au jeune footballer de
l’AS Lössi, Jean Hnojy Wahnyamalla décédé
tragiquement. En sa mémoire, l’Association “Nuit du
sport” a été créée en mars 2017, permettant aux jeunes
de découvrir et s’initier gratuitement au football, au
volley-ball et à la pétanque. 

“Cet événement nous tenait particulièrement à cœur car
il permet de rendre dignement hommage à notre petit
frère Hnojy. En perpétuant cette grande manifestation,
l’association “Nuit du Sport” souhaite par ailleurs
impulser de nouvelles et belles rencontres entre le public
et attirer de nouveaux adhérents dans les différents clubs
locaux”, précise Patricia Wahnyamalla, présidente de
l’association. 
L’Association des Personnes et Amis des Handicapés des
Loyauté (APAHL) et l’Association des Personnes Agées ne
Drehu (APAD) ont été associées à la journée culturelle et
à cette manifestation sportive. 

La nuit du sport à Kejeny

Le 27 janvier, un accord de partenariat a été conclu entre l’hôtel Oasis de Kiamu situé à la tribu de Hnaeu, une des
plus anciennes structures hôtelières des îles, appartenant à la Société de développement des îles Loyauté (SODIL) et
le Sporting Club Ne Drehu. 

Le nouveau sponsor apportera durant toute la saison 2018, son concours matériel au club sportif dont les joueurs
porteront une nouvelle tenue avec le logo de l’hôtel Oasis de Kiamu. 

Un nouveau sponsor pour le Sporting Club Ne Drehu

Les jeunes ont pu s’affronter durant toute la seconde journée, mêlant tournois
de volley‐ball et de football ainsi que concours de pétanque. 

De gauche à droite : 
Stéphane Forrest du
Sporting Club Ne Drehu,
Jordan Plantier, directeur
d’exploitation et
Billy Waheo, gérant de
l’hôtel Oasis de Kiamu et
petit chef de la tribu de
Hnaeu. 

Les jeunes de
l’APAHL, à mobilité
réduite, quelques
soit leur handicap,
qu’ils  soient en
fauteuil ou debout,
sans oublier les
sourds et muets
mais également les
déficients visuels,
ont également
participé à des
rencontres sportives
en journée. 

La 1ère journée dite “culturelle”, basée sur le partage et la convivialité, a
débuté par une cérémonie coutumière d’ouverture en présence des autorités
administratives et coutumières. Elle a été présidée par le papa, Aenge
Wahnyamalla (T‐shirt noir), la grand‐mère du jeune Hnojy, Hlawa
Wahnyamalla (au centre) et le petit chef de la tribu, Teui Wahnyamalla. 
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L’Association des Jeunes Animateurs Socio-Educatifs (AJASEL) de
Lifou a organisé du 8 au 26 janvier, dans les locaux de l’école de
Luecila, un centre de loisirs à la journée pour les enfants âgés de
3 à 11 ans. 
Le centre fait l’objet d’une déclaration réglementaire auprès de
la Direction de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de la Province
des Iles Loyauté et compte 1 directrice et 3 animatrices dont 1
est titulaire du Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) et 1
animatrice stagiaire. Diverses activités physiques, manuelles et
artistiques en rapport avec le thème de la pollution ont été
proposées aux enfants afin que chacun préserve
l’environnement et en soit responsable. Des journées “baignade
à la mer” par roulement de petits groupes ont fait la joie des
enfants durant ces vacances scolaires. 

On s’est éclaté à Luecila durant les vacances !

Durant les vacances scolaires d’été, les enfants de Maré ont pu bénéficier de 5 centres de loisirs à Pénélo, Atha,
Cengeité, Wakone et Patho. Au programme, des jeux, des randonnées en tribu, des activités sportives en plein air

et la découverte pour certains
et pour d’autres, la
redécouverte des traditions de
l’île : la danse, la musique, les
contes et légendes, le tressage,
l’art culinaire,… L’ensemble des
centres de vacances et de
loisirs de Nengone s’est aussi
donné pour objectifs d’amener
les enfants à être acteurs de
leurs vacances tout en
développant leur savoir-vivre
en collectivité. Des valeurs de
partage et d’échange propres à
l’ensemble des centres de
loisirs de Maré et de la
population Si Nengone.

Les centres de vacances et loisirs de Nengone

Le centre de loisirs sans hébergement de la Fédération Socio-Educative ne Drehu a accueilli en janvier, sur le site de
la paroisse EIKA de Traput à Lifou, les enfants âgées de 3 à 12 ans. Une trentaine d’enfants a participé à diverses
activités physiques, manuelles et artistiques en rapport avec le thème “le savoir-faire traditionnel et culturel”.
Durant leur séjour, les enfants ont été
initiés au tressage, à la danse
traditionnelle, au chant, au conte et à
la confection de plats locaux. Des
journées “baignade à la mer”, par
petits groupes ont été organisées sous
la surveillance de 4 animatrices, dont
une est titulaire du Brevet de
Surveillant de Baignade (BSB). Placé
sous le signe de l’échange et du
partage, ce centre de loisir avec 1
directrice, 4 animatrices et 1 stagiaire
BAFA a enseigné aux enfants l’art du
vivre ensemble tout en s’amusant.

S’amuser et vivre ensemble à Traput durant les vacances
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Si la pratique de la purge se raréfie sur la grande terre,
elle est encore très présente aux îles tout au long de la
vie des enfants, des hommes et des femmes.
Rencontre avec Pa Drudru, la grand-mère de la famille
Dunhara à Eni, au cours de ce rituel dont elle a la
charge pour son clan.

“J’aime la purge. Pour ce qu’elle m’apporte
physiquement mais aussi parce que c’est un moment où
on se retrouve toutes ensemble”, dit Pa Drudru.
Détentrice d’un savoir-faire dont elle est visiblement
très fière, la grand-mère comprend que les jeunes filles,
moins expérimentées, soient plus réticentes à prendre
le médicament amer mais “elles doivent le faire”. Si la
purification est dans certains endroits du monde
mystique, spirituelle ou religieuse, elle est ici avant tout
considérée comme un acte de santé ne visant que le
bien-être du corps. “On se nettoie de tout ce qu’on a
consommé dans l’année. On évacue le mauvais resté en
nous en se purifiant. On se prémunie des maladies pour
toute l’année à venir. C’est amer et difficile à avaler
mais on est en pleine forme après”, explique une jeune
fille qui vient de reprendre quelques gorgées du
médicament en baie d’Eni. “On le fait juste avant la
rentrée pour commencer une année avec un nouveau
corps”, précise une autre. “On se vide complètement.
On se sent plus léger après, propre à l’intérieur, on se
sent bien”, s’enthousiasme une dernière.

Elles sont une trentaine dans les eaux claires et font
raisonner les rires et les cris dans cette petite tribu du
sud de l’île. Si la purge peut apparaître comme un
passage obligé, il n’en est pas moins joyeux. Les plus
rompues à l’exercice sont là pour accompagner les plus
jeunes et les encourager à aller jusqu’au bout. A jeun, il
faudra au moins trente gorgées du “médicament” pour
qu’il ait les effets vomitifs et laxatifs escomptés. Après
cette première étape, quatre autres suivent. Elles
devront boire plusieurs bols d’eau saumâtre pour
évacuer l’eau salée consommée pendant la purge. Elles
se donnent le temps de boire s’en s’écœurer, autour
d’un feu de bois préparé pour brûler les cocos verts
dont le jus chaud sera consommé en troisième étape.
Comme ce dernier, une tisane à base de feuilles de
citronnier viendra adoucir le corps et la gorge
malmenés par la purge. La cinquième et dernière étape
de ce rituel consiste à consommer une soupe de poulet

accompagnée de riz et d’igname pour reprendre des
forces. Dans le clan Sinekub qui réunit tous les
membres de la famille Dunhara, on a pris l’habitude
d’aller se laver et s’amuser dans le trou d’eau des
grottes de Pethoen, à la sortie de Medu, avant de se
retrouver autour de la soupe chaude à la nuit tombée.
Après tant de liquides, ce sont les seuls aliments durs
qui seront consommés dans la journée. Chaque année,
Pa Drudru profitera de ce rassemblement pour donner
des conseils sages aux jeunes filles, comme l’ont fait ses
grands-mères avant elle.

A quelques mètres de là, des jeunes garçons et hommes
commencent leur purge. Les hommes ont leur propre
“médicament” qui diffère aussi selon qu’il s’agit d’une
purge de passage à la puberté, pour les filles après leurs
premières règles, ou de la purge dans l’eau de mer en
début d’année, que chaque membre de la tribu
effectue à partir de deux ans pour se nettoyer le corps.
La principale purge s’effectue en début d’année lorsque
les familles sont réunies pour les vacances. Néanmoins,
la purge des garçons et hommes ne peut pas être
commune à celle des filles et des femmes. Pa Drudru
fait remarquer qu’ils sont arrivés un peu tard dans l’eau.
“Il vaut mieux venir très tôt le matin car l’eau est moins
salée quand elle n’a pas encore été chauffée par le
soleil. Elle est plus douce et donc plus facile à boire”. Le
goût du coco râpé prend le dessus des premières
gorgées mais très vite l’amertume des plantes et la
concentration en sel rend l’absorption délicate. C’est Pa
Drudru qui se charge d’aller récolter dans la nature
proche de sa tribu, quelques feuilles, des écorces et
surtout des racines qu’elle écrasera pour en faire
ressortir le jus avant de les placer dans la feuille de coco
qui, une fois tressée, renfermera la mixture. L’ensemble
appelé “ae serei” est l’expression la plus répandue en
ce début d’année à Maré.

La purge en pays Nengone Pa Drudru
est
devenue le
médecin
traditionnel
de la tribu
qui
reconnaît
le savoir‐
faire
qu’elle
tient de sa
belle‐mère
et de sa
mère. 
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A quelques kilomètres du centre de Xépénéhé à
Lifou, dans la forêt de Mucaweng, se trouve un
lieu privilégié où le terme “manger” prend une
autre signification. Ce restaurant, c’est le
Fenepaza (sous l’arbre, le bourao). Un endroit
incontournable pour tout fin gourmet souhaitant
profiter d’un emplacement semblable à nul
autre sur l’île de Lifou.

Le Fenepaza accueille sa clientèle midi et soir, du
mardi au dimanche, laissant ainsi l’occasion aux
flâneurs de profiter de ce cadre exceptionnel.
Une vingtaine de tables de quatre à dix places est
disposée pour accueillir le temps d’un repas
jusqu’à une centaine de couverts. Avec vue sur la
végétation locale dans une ambiance feutrée
l’établissement offre aux clients, des déjeuners
et dîners hauts en couleurs et en saveurs. C’est
aussi l’un des seuls établissements que l’on est à
peu près sûr de trouver ouvert en passant à
l’improviste.

La clientèle, diverse et variée, vient tant pour des repas d’affaires que personnels ou familiaux. Et pour surprendre
les visiteurs, une carte simplifiée avec un service réactif, des plats 100 % bio qui donnent la part belle aux produits.

Question gastronomie justement, le Fenepaza propose une cuisine qui revisite les traditions avec les
incontournables langoustes grillées et crabes de cocotier. Mais aussi, des plats plus originaux, valorisant les produits
frais de la mer et surtout, la spécialité de la tribu, “le pahatr”, nom Drehu de la fougère asplénium nid d’oiseau,
cuisinée ou encore dégustée en sorbet. 

“C’est un endroit suspendu entre mer et forêt, proche des falaises de Jokin où nous voulons faire un peu
différemment de ce qui se fait habituellement”, assure le directeur, Guillaume Waminya. “C’est le client qui décide
de prendre deux ou trois heures pour manger et profiter de la vue s’il le désire. Cette  contemplation n’est pas
subordonnée à l’attente de son plat, la jeune et dynamique équipe du Fenepaza met tout en œuvre pour que sa
clientèle vienne vivre une expérience à la fois culinaire et sensorielle, à son propre rythme”, précise-t-il. Une attention
particulière est portée au décor : un bar en pierres, vannerie, nappes fleuries, grande cheminée… Tout est mis en
œuvre pour une invitation au voyage culinaire et culturel.

Le Fenepaza s’est également doté d’une
grande salle de réunion, de quatre
bungalows pour l’hébergement et d’une
grande case. Un service de location de
véhicules est également proposé aux
visiteurs. 

A une trentaine de kilomètres, dans le
centre de Wé, le directeur a ouvert un
restaurant semblable, le Melimala. Cet
établissement offre le même type de
gastronomie, mais dans un tout autre
décor aussi charmant. 

Que cela soit au Fenepaza ou au Melimala,
venez apprécier le cadre et la cuisine où
vous découvrirez le sens du mot
“sensationnel”.

Le Fenepaza : Tél 45.12.02
Le Melimala : Tél 45.15.08

Un savoir-faire culinaire entre mer et forêt
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Lundi 12 février, la Sarl Mejine Wetr a été
invitée à bord du paquebot le “Carnival
Legend” en escale à Maré, par la compagnie
Carnival et l’agent maritime Kenua, afin de
partager sa longue expérience en matière
d’accueil des croisiéristes. Créée en 1996, la
Sarl Mejine Wetr a une belle et longue
expérience acquise en matière de tourisme, et
aux îles Loyauté comme sur la grande terre elle
est de notoriété publique. Aujourd’hui à Maré
l’activité touristique est prise en charge par le
Syndicat d’Initiative Nengone (SIN). 
“La commune se devait d’accompagner cette
activité naissante en 2012. Elle a maintenant
des retombées financières importantes que le
SIN ne peut plus accompagner. Cette association doit pouvoir se recentrer sur les événementiels de l’île”, a précisé
Pierre Ngaiohni, maire de Maré. Avec des retombées estimées par le SIN à plus de 260 millions CFP en 2017, et une
croissance de 14,5 % en un an, sa présidente Omayra Naisseline estime que cette activité peut s’autofinancer à la
condition de créer une structure correspondant aux besoins de l’activité. Et c’est tout l’enjeu de cette réunion à
laquelle a été conviée une délégation de Lifou, dont la gérante de la Sarl Mejine Wetr, Josiane Kaemo. Avec 1 milliard
de francs CFP obtenus dans le cadre d’un contrat de développement 2017-2021, l’activité croisiéristes aux îles
devraient connaître un boom dans les prochaines années. Outre la commande d’un audit environnemental, le
cabinet Korigan a été mandaté par la Province des Iles Loyauté pour étudier l’aménagement des sites touristiques
loyaltiens. En attendant la création d’un GDPL de chefferies à Maré, l’activité croisiériste poursuivra son
développement, petit à petit. Un rythme qui prend en compte la complexité et la spécificité de l’île Nengone.

Drehu partage son expérience des croisiéristes

Augmentation des “touchers paquebots” à Nengone
Après 89 escales en 2017 avec environ 145.000
passagers foulant le sol de l’île, il est programmé pour
cette année, 90 touchers à Maré. Pour répondre à ce
tourisme de masse, Nengone s’est organisée avec
l’appui du Syndicat d’initiatives et a mis en place une
véritable économie locale. L’île compte aujourd’hui 25
exposants répartis entre le marché de souvenirs de
Tadine et la plage de Yedjele où les touristes peuvent
louer du matériel de plongée en apnée et se restaurer
sur place. A chaque escale, le Syndicat déploie une
équipe de 12 guides, 8 agents de sécurité, 6 surveillants
de baignade, 5 agents d’entretien et 17 transporteurs
assurent dorénavant le transfert vers ces lieux de
farniente. 

“Dans un souci de sécurité renforcé, seuls les
bus disposant du macaron 2018 délivré par le
Syndicat pourront circuler. Ils doivent être
aux normes afin de garantir le niveau de
sécurité et de prestation attendu par les
compagnies”, précise la présidente du
Syndicat d’initiatives Nengone.
Si de nombreux emplois sont dégagés par
cette activité touristique, les Si Nengone
soucieux des effets écologiques de ces
escales s’interrogent sur cette augmentation
importante. Des études sont toujours
attendues pour déterminer l’impact des
mouillages sur les fonds marins des côtes
Nengone et des nombreux baigneurs crémés
sur les coraux du lagon.

Janvier : 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30
Février : 2, 3, 7, 11, 12, 15, 22, 26
Mars : 5, 7, 12, 21, 25
Avril : 2, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27
Mai : 1er, 12, 13, 14, 29
Juin : 16, 30
Juillet : 7, 8, 9, 12, 20, 28
Août : 12, 13, 17, 25
Septembre : 3, 4, 5, 15, 16, 25
Octobre : 1er, 3, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 29, 30
Novembre : 1er, 4, 5, 9, 16, 17, 23, 25, 30
Décembre : 3, 4, 13, 14, 22, 23, 24, 26, 28

DATES DES TOUCHERS PREVUS EN 2018
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Les jeunes de Traput à Lifou préservent leur patrimoine
Début janvier, l’association
des jeunes de la tribu de
Traput à Lifou ont entrepris
des travaux de peinture à
l’école primaire et la
reconstruction du préau de
la paroisse. 
A l’école primaire, les
peintures extérieures des
bâtiments abritant les salles
de classes ont été refaites
avant la rentrée des classes,
afin de préserver et de
mettre en valeur le
patrimoine. 

Tandis qu’à la paroisse de Traput, une seconde
équipe s’est attaquée à la reconstruction du grand
préau détruit lors du cyclone Donna. Avec une
surface de 495 m², une dalle en béton a été coulée,
une charpente en bois scellée et recouverte de tôles
pour la toiture. Dans la foulée, l’équipe de jeunes a
aussi remis en état la maison commune de la
paroisse ayant subi elle aussi, d’importants dégâts.

Le faré du Lycée polyvalent des îles à Lifou rénové
Le faré du lycée polyvalent Williama Haudra à
Lifou, endommagé lors du passage du cyclone
Donna en mai 2017, a été remis à neuf par tous les
clans de la tribu de Luecila début janvier. 
L’ancien faré a été entièrement démonté pour
laisser place à de nouveaux bois coupés dans la
forêt et préparés par les papas et les garçons. Les
feuilles de cocotiers tressées par les mamans et
les jeunes filles ont été installées en couche
d’étanchéité et d’ornement intérieur sous les
grandes et larges feuilles de cocotiers solidement
attachées. La touche finale de ce travail
communautaire a été la pose du chapeau.

“Cette réalisation a pu se faire dans les meilleurs délais
grâce à une forte participation de la tribu. Il était
impératif de refaire ce faré qui sert principalement aux
élèves du lycée durant toute l’année scolaire. Nous
avons dû attendre les grandes vacances pour
entreprendre ce travail qui nécessite une grosse
organisation”, explique Jean Haudra, petit chef de la
tribu de Luecila. 
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Qualifications pour la Coupe du Monde U17-U20
Le centre technique fédéral de Païta
a accueilli les sélections U16 et U19
avec les 2 entraîneurs d’expérience,
Léon Waitronyi de Drehu pour les 16
ans, et Félix Tagawa de Hienghène
pour les 19 ans.

Les épreuves éliminatoires océa-
niennes à la prochaine Coupe du
Monde U20 se dérouleront à Tahiti
du 4 au 18 août tandis que les U17
participeront aux sélections qui
auront lieu aux Iles Salomon du 8 au
22 septembre. 

“Pour l’instant, ils sont 5 à être
présents dans cette sélection et
ils partageront l’expérience
vécue l’année dernière lors de
la compétition de très haut
niveau qui s’est déroulée en
Inde”, confirme Dominique
Wacalie, Directeur technique
fédéral.  “Nous avons une belle
génération de joueurs en U17,
et peut‐être même encore plus
douée que leurs aînés. En tout
cas, sur les 2 sélections
on misera énormément sur
l’attitude et l’état d’esprit”,
précise-t-il.

POUR MEMOIRE - SIGNIFICATION DU CODE U

Les novices se demandent peut-être ce que signifient ces codes qui désignent les catégories d’équipes. La
dénomination des catégories a en effet changé, et les noms comme "Poussins, Benjamins", etc. ont été remplacés
par des codes commençant par U, en conformité avec les instances internationales. En gros, c’est U suivi de l’âge
maximal autorisé. Le U signifie "UNDER", c’est-à-dire "MOINS DE". Exemples : U17 pour les moins de 17 ans et U20
pour les moins de 20 ans.

La Fédération française de football en visite à Lifou
Début mars, venus de métropole
pour une mission d’une semaine, le
directeur technique fédéral adjoint,
Patrick Pion (sur notre photo, 2ème

en partant de la gauche), et 2 autres
membres de la Fédération française
de football (FFF) se sont rendus à
Lifou pour 2 jours. Cette visite
organisée par la Fédération
calédonienne de football (FCF), avec
l’appui des Comités provinciaux de
football, avait pour but de consulter
et partager avec les différents
acteurs du foot cagou. 
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Accompagnés de Léon Waitronyie et Albert Xalite, deux espoirs du football calédonien sont à l’essai dans deux
clubs professionnels de Ligue 1, à Amiens pour Abiezer Jeno d’Iaaï et à Troyes pour Kiam Wanesse de Nengone.
Ce projet financé par la Province des Iles Loyauté permet aux joueurs d’être testés dans des clubs professionnels
et ainsi tenter d’accéder au monde professionnel du football s’ils ont la chance d’être sélectionnés.

La rédaction de la fédération calédonienne de football qui
s’est entretenue avec l’agent des joueurs en métropole,
Jean-Christophe Cahuzac, nous a permis de publier dans
nos colonnes cette interview.

Fédération calédonienne de football (FCF) : Deux joueurs
calédoniens vont tenter leur chance dans le monde pro…
Comment cela s’est mis en place pour Abiezer et Kiam ?

Jean-Christophe CAHUZAC (JCC) : Romain Painbéni, qui
travaille à la FCF et avec qui je suis ami depuis nos études
à Angers, m’a parlé d’un projet de voyage en métropole
financé par la Province des Iles Loyauté pour permettre à
cinq joueurs de la Sélection U17 mondialistes en Inde
d’être testés dans des clubs professionnels. J’ai confiance
par rapport aux joueurs dont il peut me parler, comme ça a été le cas avec “Waddle” (Georges Gope-Fenepej). Le
fait que ces jeunes soient accompagnés et encadrés par Léon et Albert est un vrai plus pour eux comme pour moi.
J’avais ensuite proposé ces joueurs à une dizaine de clubs (Bordeaux, Angers, Clermont, Brest, Niort…), qui m’ont
répondu en fonction de leur besoin au poste pour cette génération. Le hasard des choses a voulu que seuls Amiens
et Troyes (2 clubs que Georges Gope-Fenepej connaît bien), avaient des besoins sur ces postes-là, de la génération
d’Abiezer et Kiam.

FCF : On sait que les places sont chères à ce niveau là… Comment les joueurs doivent aborder ces essais, puisque
finalement ils doivent montrer leurs qualités en très peu de temps, ce qui ne doit pas être évident à gérer ?

JCC : Ce n’est pas facile car le joueur sait qu’il n’a pas trop le droit à l’erreur, sachant qu’en plus il doit “taper dans
l’œil” des recruteurs. Donc le plus important est d’arriver confiant, de tout donner, tout en restant dans l’esprit du
jeu et de l’équipe. Les premières choses que l’on voit dans une observation sont la morphologie, la puissance et la
vitesse… Mais au bout de quelques jours et quelques séances, on voit aussi si le joueur “sent” le football, c’est à dire
s’il se déplace bien, s’il anticipe bien, s’il lit bien le jeu et s’il fait les bons choix lorsqu’il a le ballon. Je pense que c’est
ce qu’avait ressenti Jean-Marc Furlan à Troyes quand il a recruté Georges. Il m’avait dit à l’époque : “malgré son
manque de formation, il sent le football”. Le but pour un club pro est de savoir si le nouveau joueur sera meilleur
ou différent que ceux qu’ils ont déjà dans leur effectif. 

FCF : Jean-Christophe, un dernier mot sur
“Waddle”… Comment se passe votre collaboration
et qu’en est-il pour la suite de sa carrière ?

JCC : Concernant Georges Gope-Fenepej, j’ai adoré
travailler avec un garçon aussi pro, avec une super
mentalité. Tous les entraîneurs qui l’ont eu vous le
confirmeront. Dans un groupe, un joueur comme
Georges, c’est le top… Jamais un problème avec un
partenaire ou le coach, même s’il performe ou au
contraire s’il joue moins, il continuera de bosser
tout en restant humble. Concernant son avenir,
quelques clubs de National sont déjà intéressés. Il
faudra faire un choix entre un bon club de National
ou pourquoi pas une aventure à l’étranger. J’espère
qu’Abiezer et Kiam auront à leur tour leur chance, et
qu’ils suivront les pas de Georges.

Interview de Jean-Christophe Cahuzac, 
agent des joueurs Abiezer Jeno et Kiam Wanesse

Re
po

rt
ag

e 
et

 p
ho

to
s 

: F
CF

 ‐ 
Ro

m
ai

n 
Pa

in
be

ni
 ‐ 

Co
or

di
na

tio
n 

: A
lb

er
t X

al
ite

.



46 - construire les loyauté

Avec sa taille élancée, sa silhouette robuste et le sourire
généreux, personne ne se douterait que la caissière du
supermarché Korail intervient également pour sauver
des vies. Florenda Huliwa, 30 ans, exerce aussi le métier
de Sapeur-Pompier Volontaire au Centre d’Incendie et
de Secours de Lifou depuis février 2013. A ses yeux, rien
d’exceptionnel, être pompier est une passion, c’est un
plaisir voire un loisir, comme d’autres font du sport.

Sapeur de 2ème classe, cette jeune femme mène une
sorte de double vie, son activité professionnelle et sa
passion pour le corps des sapeurs-pompiers ou elle y
trouve un certain épanouissement. Pas facile de gérer
les deux à la fois mais Florenda ne se plaint même si ce
n’est pas toujours simple d’être une femme dans un
milieu principalement d’hommes où elle a dû faire
doublement ses preuves les deux premières années. 

Dès son adolescence, sa vocation a été d’aider les
autres. Elle a cherché une activité professionnelle lui
permettant d’apporter son aide chaque jour mais ce n’a
pas été chose facile au regard des débouchés
professionnels sur son île. Son cousin étant pompier
volontaire et le voir partir en intervention, monter dans
le camion, lui a toujours donné envie d’incorporer ce
corps mais à cette époque, plus d’hommes étaient
présents que de femmes dans ce métier. 

Elle a attendu quelques années et sur les conseils de
son cousin, devenu professionnel, elle a pris contact
avec le chef du centre d’incendie et de secours de Lifou
et a déposer une demande écrite de candidature pour
intégrer cette caserne où il n’y a que des pompiers
volontaires. C’est ainsi que la jeune caissière a enfilé
pour la première fois la tenue des soldats du feu pour
être pompier volontaire sur son temps libre. Elle assure
principalement les gardes de nuit et les week-end.

Le métier de soldat du feu n’est pas toujours évident
pour une femme, elle doit être sportive car parfois elle
est obligée de se débrouiller toute seule quand il y a des
choses lourdes à porter mais la solidarité masculine
entre bien souvent en jeu.  
Même si elle sait qu’une femme est toujours plus
observée que les hommes en intervention, son
intégration au sein de cette caserne s’est très bien faite
et assez rapidement. Elle n’a eu aucun problème en tant
que femme mais elle a eu vraiment besoin de faire ses
preuves et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. 
En intervention, son comportement est davantage
scruté que celui des hommes. C’est pareil lors des
manœuvres. Ce sont des mises en situation réalisées
régulièrement sur des thèmes différents, pour faire un
point sur leurs acquis et ne pas perdre la main entre
deux sauvetages.
Ses collègues masculins ont toujours été très à l’écoute
et lui ont systématiquement apporté leur aide en cas de
difficultés. D’ailleurs, aucun pompier n’a jamais tenté
de lui mettre des bâtons dans les roues. Il est vrai

qu’elle a pu entendre quelques remarques d’ordre
général sur les femmes, mais c’était toujours amical, sur
le ton de la rigolade, jamais blessant, ni humiliant.
Une fois sur le terrain, elle s’adapte, s’il s’agit du
transport d’une personne lourde, les hommes se
mettent au niveau de la tête du blessé car c’est plus
lourd et lui laissent les pieds.

Chez les pompiers, hommes et femmes sont envoyés
sur les mêmes interventions sans discrimination, pour
la simple et bonne raison qu’ils sont tous volontaires et
que c’est les équipes de garde qui interviennent. Feu de
voiture ou de maison, malaise de personnes sur la voie
publique, interventions sur accident de la circulation
routière, destruction de nid de guêpes ou autres
secours, voilà les principales situations dans lesquelles
elle peut être amenée à intervenir avec ses camarades
du CIS. D’autre part, parmi les gens rencontrés ou
secourus, certains préfèrent s’adresser à des femmes
plutôt qu’à des hommes. C’est un plus pour le métier
que de pouvoir intervenir avec des équipes mixtes. 

Pour l’heure, “super women” ne regrette pas son choix
et veux en faire son métier. Elle, qui a suivi de
nombreux stages de formation ne compte d’ailleurs pas
s’arrêter en si bon chemin et poursuivre sa montée de
l’échelle. Ce qu’elle aime chez les pompiers, c’est qu’on
ne sait pas ce qu’on va faire dans la journée, il n’y a pas
de routine et c’est qu’elle est venue chercher chez les
pompiers. Florenda vise le concours pour devenir
professionnel mais en attendant, elle mène sa double
activité professionnelle de caissière et de pompier
volontaire pour porter secours aux personnes en
conciliant avec sa vie de femme au foyer avec toutes ses
tâches ménagères et la culture maraîchère. 
L’amitié, la convivialité, l’action et l’esprit d’équipe sont
parmi les autres facteurs relevés par cette jeune femme
qui porte à merveille les couleurs du CIS de Lifou. 

Au travers ces quelques lignes, on ne peut que
constater qu’une femme, malgré toutes les évidences
et préjugés, peut réussir dans un métier d’homme. 

Caissière et Sapeur-Pompier Volontaire c’est possible !






