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Un auteur célèbre a dit : “Les plus belles victoires d’un
peuple sont celles qu’il remporte pour défendre son
existence et sa liberté”.
Le résultat obtenu au référendum du 4 novembre ne doit
absolument pas nous déstabiliser et nous pousser à
revivre la même histoire vécue il y a 30 ans. Bien au
contraire, cette histoire et ce chemin parcouru doivent nous inciter à
continuer notre combat en toute sagesse et vivre ensemble dans la paix. 

Eclatée géographiquement et toujours confrontée aux handicaps de la
double insularité, la Province des Iles Loyauté, sans la mobilisation de ses
énergies et sa vitalité, serait encore plus isolée. C’est pourquoi elle doit
rester accessible aux différentes sollicitations du développement
économique, de la jeunesse, de l’éducation, de la formation, de la politique
sociale ou de l’identité et de la promotion culturelle. La situation financière
de notre collectivité reste également toujours préoccupante, délicate et
malgré la diminution des recettes, les opérations réalisées témoignent de la
volonté permanente de réussite que la Province des Iles Loyauté a envers
son peuple. Et c’est à travers sa politique ambitieuse qu’elle œuvre chaque
jour en soutenant l’économie locale pour l’amélioration des conditions de
vie de ses administrés.

Ainsi, dans ce numéro vous découvrirez plusieurs événements et articles
reflétant la politique adoptée par notre Province : la commémoration des
disparus de “La Monique”, le dispositif “Aménagement des tribus”,
l’inauguration de l’Unité de traitement et de valorisation des déchets de
poissons (UTDP), le Tour cycliste qui a débuté à Drehu, et aussi toutes les
fêtes événementielles qui se sont déroulées dans chaque commune des îles
Loyauté.

Dans les réflexions du moment comme dans les actions de tous les jours,
avec les moyens et les compétences dont nous disposons, notre plus belle
victoire est de toujours continuer à défendre nos valeurs ancestrales, notre
culture, nos traditions et notre liberté.

Bonne lecture à tous !

Magazine n° 178
Téléchargeable sur notre page Facebook

et le Site de la Province : 
www.facebook.com/construire.lesloyaute

http://www.province-iles.nc
http://www.constloy.com
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Budget supplémentaire et Décision Modificative n° 1, 
Aides individuelles à l’habitat social et subventions

Une fois les procès-verbaux des Assemblées de Province du 26 avril et du 21 juin entérinés, l’Assemblée
du 2 août a examiné en détail et adopté le Budget Supplémentaire 2018 de la Province arrêté en recettes
et dépenses à la somme de 3.399.723.546 CFP dont 2.058.308.483 CFP en section d’investissement et
1.341.415.063 CFP en section de fonctionnement.
En outre, lors de l’Assemblée du 27 septembre, la Décision Modificative n° 1 (DM1) de la Province des Iles
Loyauté pour l’exercice 2018 a été arrêtée en recettes et en dépenses, en mouvements budgétaires, à la
somme de 335.159.366 CFP dont 26.626.364 CFP en section d’investissement et 308.533.002 CFP en
section de fonctionnement.
Ainsi, le budget de la Province des Iles Loyauté pour l’exercice 2018 est porté à la somme de
20.105.892.797 CFP dont 5.098.859.892 CFP en section d’investissement et 15.007.032.905 CFP en
section de fonctionnement.

Province Nord : reconstruction et aménagement du quai de Poum
Dans le cadre du contrat de développement Etat/Inter-Collectivité 2017-2021, l’Etat, le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie, l’Assemblée de la Province Sud, l’Assemblée de la Province Nord et l’Assemblée de
la Province des Iles Loyauté, se sont engagés à financer différentes opérations participant au
développement économique et social des collectivités. L’ensemble des élus de la Province des Iles Loyauté
a approuvé la création d’une autorisation de programme d’un montant de 32 millions CFP pour la
reconstruction et l’aménagement du quai de Poum en Province Nord.

Aides individuelles à l’habitat
Dans le cadre de sa politique de logement social, l’Assemblée de la Province des Iles Loyauté a attribué des
aides individuelles à l’habitat d’un montant de 202.350.000 CFP dont la SPL “Loyauté Habitat” a la maîtrise
d’ouvrage. De nouvelles aides concernant 12 dossiers avec un montant supplémentaire de 95.855.000 CFP
ont été attribuées pour la réalisation de logements neufs. 
La répartition financière pour cette opération se décline de la façon suivante :

- Lifou : un budget de 40.375.000 CFP est attribué à 5 bénéficiaires,
- Maré : un budget de 32.300.000 CFP est attribué à 4 bénéficiaires,
- Ouvéa : un budget de 23.180.000 CFP est attribué à 3 bénéficiaires.

Le montant total des aides individuelles à l’habitat octroyé par la Province des Iles Loyauté s’élève donc à
298.205.000 CFP.

Les élus de l’Assemblée de la Province des Iles Loyauté se sont réunis les 2 août et 27 septembre pour
délibérer sur 34 dossiers. 
A l’ouverture de la séance d’août, le Président Néko Hnepeune a demandé une minute de silence
observée par l’assistance, en mémoire des collègues employés de la Province des Iles Loyauté disparus
récemment. 
Lors de ces deux assemblées, les élus ont statué sur les différents dossiers et adopté un certain nombre
de décisions.
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Aménagement des tribus
Dans le cadre de sa politique d’amélioration
des conditions de vie de ses populations, la
Province des Iles Loyauté a défini un
programme dit “Aménagement des tribus”
octroyant une aide financière destinée à
l’amélioration des conditions de vie
d’intérêt culturel, religieux, coutumier et
communautaire des populations en tribus.
Une subvention d'un montant total de
15.700.000 CFP a été accordée à 3 projets :

- La grande chefferie de Tawainedr à
Nengone avec un montant de 5.700.000 CFP
destiné à la finition d’un bâtiment.

- La grande chefferie de Gaïca à Drehu avec
un montant de 4.000.000 CFP destiné à la
rénovation d’un bâtiment.

- Le GDPL “Hmelewanu” de Hwadrilla à Iaai
avec un montant de 6.000.000 CFP destiné
à la construction d’un bloc sanitaire et la
rénovation d’un bâtiment.

Aides financières, à l’équipement, aux entreprises en difficulté et subventions
- La Province des Iles Loyauté a accordé à Jean-Paul Ipunessö une aide financière pour la régularisation

des frais relatifs au parcours scolaire et sportif de sa fille Leilany Ipunessö à l’académie de tennis
Mouratoglou à Nice, pour les saisons sportives 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

- Il a été accordé à la Sarl “Terre des verts” représentée par Jules Wetria domicilié à la tribu de Wiwatul
à Lifou, une aide à l’équipement et à la formation dans le cadre de son activité d’entretien d’espaces
verts.

- Une aide à l’équipement et à l’emploi a été accordée à la Sarl “Auto pro” représentée par René Wajoka
domicilé au port de Wé Lifou, pour son commerce de pièces automobiles.

- Une aide à l’équipement a été attribuée à Jean-Paul Tahmumu pour son projet de création d’une
station-service et un commerce d’alimentation générale à la tribu de Hnaenedre à Nengone.

- Une aide à l’équipement et une aide à la comptabilité et au fonds de roulement ont été accordées à
Moïse Palene domicilié à Tadine Maré pour son activité de mécanique automobiles.

- Une aide exceptionnelle a été attribuée à l’entreprise Iaai Ambulance représentée par Joseph Boucko
domicilé à la tribu de Banoutr Ouvéa, pour l’acquisition d’un véhicule de transport sanitaire.

- Une aide exceptionnelle et à l’emploi a été octroyée à la Sarl Konghouleux représentée par Beuleuk
Konghouleux domicilié à la tribu de Gossanah Ouvéa et assurant le transport en commun et le
ramassage scolaire sur l’île d'Iaai.

- Une aide aux entreprises en difficulté a été accordée à Jean-Charles Bigou domicilié à la tribu de Tuo
Maré, dans le cadre d’un redressement judiciaire lié à son activité de promotion d’habitat social.

- Suite aux difficultés de gestion rencontrées par la Sarl “Aten-choc”, il a été attribué une aide à la
formation et une aide aux entreprises en difficulté dans le cadre du plan de redressement de ses
activités.

- Une subvention d’investissement a été attribuée à l’association “Centre d’Animation Nautique Iaai
Ouvéa” (CANIO), pour l’acquisition d’un bateau de surveillance.

Aides et subventions pour la Culture
- Dans le cadre de l’organisation et de la préparation du 2ème Festival “Puhnene Göme I Coo” qui se

déroulera à la tribu de Xodre Lifou du 23 au 25 novembre, une subvention a été accordée à l’association
“Alizé Nairo”.

- Pour l’organisation de la 3ème édition des “Cafés concerts des Iles Loyauté”, il a été attribué une
subvention à l’association “Fédération des Associations et Intervenants Culturels de Nengone”, un
événement qui se déroule tout au long de l’année dans les diverses communes des îles Loyauté.

- La Fête de la Musique se déroulant sur les 3 communes des îles Loyauté, des subventions ont été
accordées pour l’organisation de cette édition 2018, à l’association “Fédération des Associations et
Intervenants Culturels de Nengone” de Maré, à l’association “Enfance Loisirs Jeunesse d’Ouvéa” d’Iaai
et à l’association “Fédération des Artistes de Nöje Drehu” de Lifou. 
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Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953 disparaissait
“mystérieusement” le navire “La Monique” entre
Nengone et la Grande Terre, avec à son bord 108
passagers et 18 hommes d’équipage. L’enquête
menée à l’époque a conclu à une surcharge au
moment de l’appareillage (246 tonnes de
chargement) et une houle plus forte que prévu faisant
chavirer le navire qui a rapidement coulé. Les moyens
mis en œuvre lors des recherches par voies aérienne
et maritime ont permis de retrouver en tout et pour
tout, quelques fûts de 200 litres et une bouée de
sauvetage. 

Le 31 juillet 2018, la commune de Maré a comme tous les
ans, rendu hommage à la mémoire des disparus et aux
familles touchées par ce drame survenu il y a 65 ans déjà. A
travers des témoignages, projections, spectacles scolaires,
dépôt de gerbes,… cette 40ème commémoration s’est
voulue solennelle, empreinte de souvenirs lointains restant
encore aujourd’hui dans les esprits des Loyaltiens, une
énigme.

Hommage aux disparus de “La Monique”

Un projet scolaire sur la disparition de “La Monique”
Rattachés au collège Laura
Boula, les élèves du
Groupement d’Observation
Dispersé (GOD) de Mou à Lifou,
ont présenté le 31 juillet leur
travail finalisé en rapport avec la
disparition du caboteur “La
Monique” il y a 65 ans. Ce projet
scolaire consistait à “rechercher
des personnes qui devaient
prendre le bateau le 31 juillet
1953 et qui ne l’ont pas pris”.
Surveillant au GOD, Michel Haocas a choisi de commémorer cet événement d’une autre façon par le biais de ce
projet scolaire. La jeunesse ne doit pas oublier cette tragédie qui a frappée la population îlienne et touchée
beaucoup de familles les laissant dans le chagrin de ne pas avoir pu faire leur deuil. 

Avec le soutien des enseignants et parents d’élèves, à travers
ces recherches entreprises auprès des habitants des
différentes tribus de Drehu, les élèves ont pu retrouver des
traces et l’histoire d’une dizaine de personnes qui devaient
embarquer ce jour-là. Parmi ces personnes, 3 d’entre-elles
ont fait le voyage de Lifou à Maré et sont descendues afin de
consulter un médecin mettant fin à la destination qu’elles
s’étaient fixées. Fiers de leur travail, les élèves ont ainsi pu
transmettre à l’ensemble des visiteurs venus nombreux, les
résultats de leurs recherches. Avec une chanson intitulée
“Sur le radeau”, en référence à la recherche de la vérité sur
“La Monique” qui assurait les liaisons entre Ouvéa, Lifou,
Maré et Nouméa, le GOD de Mou a commémoré dignement
l’histoire de cet événement tragique.





La brigade de gendarmerie de Tadine à Maré a
depuis le 21 juillet à sa tête, son nouveau
commandant. Agé de 42 ans, David Chandeleur est
très heureux de son affectation. Après avoir
commencé sa carrière au sein de la gendarmerie
nationale il y a 21 ans en France, il a été muté en
Guyane française où il a passé 4 ans à exercer. Son
périple s’est poursuivi en Nouvelle-Calédonie et
plus précisément à Ponérihouen où durant 5 ans, il
a découvert et aimé le pays, la population et sa
diversité culturelle. Après un autre séjour au centre
de la France à Sancoins, il fait sa demande de
mutation en mentionnant son premier vœu, la
Nouvelle-Calédonie. 
Affecté à Nengone au commandement de la gendarmerie de Tadine pour une durée minimale de 3 ans, David
Chandeleur succède à Olivier Calmet. Sans intention de révolutionner la brigade, le nouveau commandant souhaite
simplement assurer la continuité tout en étant à l’écoute des choses à faire évoluer. Conscient que la coutume est
très présente et importante sur l’île, il a rencontré les grands chefs afin de se faire connaître dans chacun des
districts. 
“Mes premiers contacts ont été très positifs et j’ai rencontré des gens avenants et accueillants”, explique-t-il. Avec
un effectif de 4 permanents et 4 mobiles pour assurer ses missions il précise : “Avec 2 maîtres‐mots, contact et police
route, nous avons pour objectif de centrer nos actions sur la population en allant à sa rencontre et surtout, en étant
à son écoute. Nous devons également nous attacher au volet sécurité routière afin de réduire les accidents par des
action de prévention et de pédagogie”.

Gilles Ukeiwe, ancien principal du collège Baudoux à Nouméa, a pris ses fonctions de chef d’établissement au lycée
polyvalent des îles Loyauté Williama Haudra le 1er août à Lifou. Originaire de la tribu de Xodre, Gilles Ukeiwe connaît
son île et ses coutumes et ayant déjà exercé en secondant l’ancien responsable d’établissement Sébastien Parey
d’août à décembre 2017, son affectation laisse présager un climat serein au sein du lycée où l’éducation des enfants
est une priorité. Secondé par Julien Delsol, chef d’établissement adjoint en poste depuis février 2018, Gilles Ukeiwe
aura le privilège pour la rentrée scolaire 2019, de mettre en place l’ouverture d’une option football, d’un
enseignement en Nengone, d’un nouveau Baccalauréat professionnel dans le domaine de l’accueil et en outre, la
création de 4 postes d’enseignants. Ces engagements pris par le Vice-recteur, Jean-Charles Ringard-Flament,
constituent pour les Loyaltiens un soutien majeur, ralentissant cet exode précoce mais inévitable de la jeunesse vers
la Grande Terre.
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Un geste
coutumier a été
échangé entre
Gilles Ukeiwe
nouveau chef
d’établissement
(au micro) et Jean
Paul Haudra, petit
chef de la tribu de
Luecila au cours
de la cérémonie
coutumière de
bienvenue à
laquelle Patrice
Laroppe,
commissaire
délégué de la
République pour
la Province des
Iles Loyauté, les
enseignants, les
élèves et le
Groupement des
Parents d’Elèves
étaient présents.

Le nouveau commandant de gendarmerie de Tadine

Le lycée des îles a son nouveau chef d’établissement
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Comme tous les ans, Iaaï a vécu
durant 3 jours fin juillet, la Fête du
Walei. Portée par les femmes de
l'association “Manu Aliki” de la tribu
de Heo, dans le district Nord d'Ouvéa,
cette 9ème édition a rassemblé
beaucoup de visiteurs et également,
près de 55 personnes ayant bénéficié
du forfait accueil chez l’habitant. Ils
ont pu séjourner dans les tribus de
Heo, Takeji, Weneky, Gossanah et
Onyat. 

Le Walei aussi appelée “igname sucrée” en
raison de sa saveur particulière, existe en
plusieurs espèces mais ces tubercules ne sont
cultivés qu’à Ouvéa. Près de 950 kilos de Walei
a été écoulé durant ces 3 jours, rencontrant un
énorme succès auprès des connaisseurs.

Traditionnellement, le Walei est préparé et cuit
en marmite avec du lait de coco, mais il peut
aussi être bouilli avec la peau ou cuit au four
pour accompagner les viandes ou poissons. Le
gratin de Walei, les frites de Walei, le sirop de
Walei sans oublier les gâteaux ou les quiches de
Walei, sont des mets très appréciés.

Cette fête permet de promouvoir et de faire
connaître un produit qui fait la fierté de la
population d’Iaai.

Iaai a fêté le Walei

La gagnante du concours de tressage de chapeaux, maman Rosaire !

Le Walei mis à
l’honneur se
trouvait sur tous
les étals.

Les stands organisant les diverses activités touristiques ont été très courtisés. Jeux et activités ont enchanté les enfants.

Un artisanat de grande qualité fait que de matières naturelles et locales.Moment de partage pour les mamans d’Iaai.



La 13ème édition de la fête de la patate douce
“Kumala”, s’est déroulée à Lifou fin septembre.
Organisé par l’association des femmes de la tribu de
Hnathalo regroupée au sein de l’association “Sama
Marché”, l’événement a connu un grand succès
auprès des visiteurs venus nombreux. 
Des animations et démonstrations se sont succédées
tout au long du week-end et dans les stands de
restauration, les mamans se sont affairées à cuire les
patates selon les différents savoir-faire. 
Toutes les productions agricoles étaient présentées
mais le Kumala mis à l’honneur, restait le plus
important avec un total de 1,036 tonnes en vente
contre 635 kg l’an dernier.

Hnathalo a fêté le Kumala
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Avec son look assumé et sa douce voix Elisabeth Sihaze, auteure, compositrice et
interprète a subjugué son auditoire.

A la pesée de la 
plus grosse patate,
Thierry Wahiobe 
a gagné avec une
patate d’un poids 
de 8,3 kg.

Le prix du stand
ayant la plus 
grosse production
a été décerné 
au stand Wahiobe
avec 254 kg. 

Concernant les 23
variétés
présentées au
concours, 
le stand Waseli
s’est vu attribuer 
le 1er prix. 

Dès l’ouverture
officielle des
festivités, les
visiteurs se sont
rués sur les
produits du terroir,
et plus
particulièrement
sur les différents
tubercules comme
le Kumala
proposés à la
vente dans tous les
stands.

Dégustation de plats cuisinés par les mamans à base de
patates cuites selon différents savoir‐faire : en gratin au lait
de coco, en frite, en salade, à la vapeur ou encore en
gâteaux, confitures et autres douceurs...

Comme chaque année, la patate douce appelée Kumala a été fêtée sur le site
de l’église Saint Jean‐Baptiste à Hnathalo de Drehu.
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L’édition 2018 de la Foire des Iles Loyauté s’est déroulée mi-septembre à Ouvéa avec pour thème, “Le panier du
terroir des îles Loyauté”. 
Organisée par le Comité de Foire Iaai, cette manifestation agricole, culturelle et artisanale a conquis durant 3 jours
les visiteurs venus nombreux. 
Un thème qui a tenu toutes ses promesses puisque l’ensemble des tablées a su relever le défi en composant les
menus avec les produits du terroir présents sur le site avec le marché des Mamans d’Iaai. 

Durant
ces 3
jours, 
les
Mamans
d’Iaai
se sont
activées
cuisinant
les
produits
du terroir
à toutes 
les
sauces
pour le
plus
grand
plaisir
des
palais.

La troupe de danse traditionnelle a connu un grand succès auprès des visiteurs.

Le podium a reçu les groupes de chanteurs qui ont enflammés le public.

Les élus toujours présents pour cet événement annuel dont ils sont fiers.

Fragrances 100 % îles Loyauté avec une nouvelle gamme de cosmétiques.

La 27ème édition de la Foire des Iles Loyauté



14 - construire les loyauté

La 11ème édition de la fête "Wetr est là" s'est déroulée sur le site touristique "Paul Clément Sihaze" à la tribu de
Easo à Lifou début septembre et durant 3 jours, le miel et le santal ont été mis à l'honneur.  

Les nombreux visiteurs ont pu se plonger
dans la culture Kanak bercée de chants et
danses traditionnels dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Avec diverses
randonnées, "Tour du Nord et du Sud" et des
rallyes découvertes étaient proposés en
journée tandis qu'en soirée, c'est la chasse
aux crabes de cocotiers et les animations
musicales qui ont été prisés. Une vingtaine
de stands composant un village, proposait
des dégustations culinaires, de succulents
repas à base de miel, de l’artisanat local et
également un stand dédié à la médecine
traditionnelle par les plantes. Un mini
marché et un stand de poisson offraient un
éventail de fruits et légumes locaux ainsi que
divers poissons fraîchement pêchés dans la
baie de santal.  

Le Santal reste très prisé par les plus
grandes parfumeries et on en trouve
un peu partout en Nouvelle-Calédonie.
Mais la majorité des forêts de santal
sont situées aux Iles loyauté et
soucieuse de préserver son trésor, la
Province des Iles Loyauté a interdit fin
2015, son exportation. Néanmoins, le
bois de santal reste l’exploitation
première des sculpteurs locaux qui ont
réalisé diverses œuvres sur place.

La Fête du Miel et du Santal à Easo
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Concernant le miel dont le savoir-faire et les bienfaits ne sont plus à démontrer de part ces qualités gustatives et
médicinales est riche en variétés dans un environnement propice que sont la forêt, les arbres fruitiers et les fleurs.
Regroupés en association, les apiculteurs de Lifou ont procédé à des démonstrations de montage de cadres et de
ruches puis d'extractions de miel. 

La mer, située à proximité du site, a
permis diverses activités nautiques
comme le canoé kayak, la voile, des
balades en mer et la plongée. Un
exercice de secours à personne en mer a
été présenté avec la récupération d'un
naufragé par la Société Nationale de
Sauveteurs en Mer (SNSM) de Lifou. La
prise en charge de la victime au ponton
par les Sapeurs-Pompiers du Centre
d’Incendie de Secours et son évacuation
jusqu’au dispensaire de Xépénéhé par la
société d'ambulance locale ont été d'une
grande efficacité et professionnel. 

Cette année, les organisateurs ont souhaité remplacer la
traditionnelle "élection de Miss" par un défilé de robe
mission faites par les couturières de Lifou. Un spectacle fort
en couleur et digne des grands couturiers renommés.

Pas moins de soixante touristes ont bénéficié de forfaits
proposés par le Gie Destination Iles Loyauté et ont pu
apprécier le soir venu, l'accueil chez l'habitant en cases
traditionnelles, oubliant un instant leur confort habituel. 

L'association touristique du Wetr
satisfaite de l’organisation est
heureuse de le faire pour le
développement culturel et touristique
de l'île. La fête s'inscrit dans un but et
un objectif bien précis, le lancement
de ses projets avec leur grande
chefferie à l'horizon 2050 où la
compétence humaine doit privilégier
avant tout le développement et
l'épanouissement du district et de l'île
de Drehu en général.



C’est une tradition, le Tour commence dans la Province des Iles Loyauté, en alternance entre Maré, Ouvéa et Lifou.
Pour la 48ème édition, les habitants de Drehu ont accueilli les coureurs, les encadrants et la caravane. Au
programme, deux jours sans grandes difficultés qui se sont résumés par 3 étapes avec un total de 180 kms. C’est la
cinquième fois que l’île reçoit cet événement sportif, et la deuxième fois ces trois dernières années. Deux équipes
des Iles Loyauté et plus particulièrement d’Ouvéa ont participé à cette grande manifestation sportive. 

Vendredi 12 octobre, dans la soirée, la troupe de danse de la tribu d’Hapetra a lancé les festivités de l’accueil du tour
cycliste. Gérard Salaun, président du Comité cycliste de Nouvelle-Calédonie, a présenté une coutume au petit chef
de la tribu de Luecilla, Jean-Paul Haudra, aux autorités coutumières et religieuses des tribus de Luecilla et Hnapalu.
Ils ont accueilli la caravane du tour composée d’une centaine de personnes dont 55 coureurs et ont assuré
l’hébergement et la restauration durant toute cette manifestation sportive.

16 - construire les loyauté

Le Tour cycliste Air France a débuté à Drehu

Course contre la montre en photos :
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Samedi 13 octobre, les épreuves ont débuté par un course contre la montre par équipe de 9,200 kms entre Jozip et
Wé. David Schavits et son équipe de l’ACLN se sont imposés devant l’ACTB et la Shell Pacific.
La première journée du Tour s’est poursuivie l’après-midi avec le départ de Wé à 14h pour une étape en ligne de
68,400 kms qui a amenée les coureurs dans le nord de Lifou avec une arrivée devant la grande chefferie de Hnathalo.
L’équipe ACTB a remporté au sprint l’étape devant l’ACLN. 

Dimanche 14 octobre, les coureurs cyclistes ont pris le départ de la seconde étape de 102,500 kms à Luecilla pour
amener les compétiteurs sur la côte ouest (Drueulu) puis le sud (Kedeigne et Mou) avant de revenir à la Mairie de
Wé. David Rowlands de l’équipe Betico a gagné l’étape. 

Sur les trois épreuves disputées à Lifou, un contre la montre par équipe et deux étapes en ligne, le maillot jaune
n’est jamais resté sur les mêmes épaules. David Schavits et Stefano Ippolito de l’ACLN l’ont porté tour à tour samedi,
puis Mathieu Urbain de l’UCTB qui a terminé 3ème s’en est vêtu dimanche.

Dimanche après midi, la caravane et les vélos ont rejoint Nouméa par le Betico, tandis que le départ des coureurs
s’est échelonné sur les vols de la compagnie Air-Calédonie. 

La 2ème étape en photos :

La 1ère étape en photos :
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Aménagement d’infrastructures communautaires en tribu
Dans le cadre de son programme “Aménagement des Tribus”, la Province des Iles Loyauté, par le biais de ses
orientations politiques, s’investit depuis de longues années en faveur d’opération d’aménagement communautaires
en milieu tribal et cela afin de mieux répondre aux besoins des populations loyaltiennes dans leurs environnements
socio-économiques et culturels de proximité. Son engagement constitue un précieux soutien aux structures
coutumières des îles, comités paroissiaux, groupements économiques et diverses associations qui œuvrent pour le
développement local. 

Ce dispositif, très apprécié et sollicité par la population, permet d’améliorer un cadre de vie en harmonisant les
espaces communs. Il consiste en la réalisation ou la réhabilitation des infrastructures existantes destinées à accueillir
des manifestations religieuses et culturelles dans les tribus. 

Cette opération inscrite dans le cadre du contrat de développement 2017-2021 signé entre l’Etat et la Province d
es Iles Loyauté intitulé  “Constructions et réhabilitations d’infrastructures communautaires” prévoit  un coût
global de 200 millions CFP dont une part Etat de 140 millions CFP (soit 70 %) et une part provinciale de
60 millions CFP (soit 30 %).

Pour l’année 2017, la Province des Iles Loyauté a déjà accompagné et aidé plus de 24 projets sur son territoire, soit
pour un montant subventionnel de 96.458.775 CFP, avec un programme présenté au titre du contrat de
développement, de 20.760.000 CFP dont 14.532.000 CFP financée par l’état. 

Construction d’un préau au
presbytère de la tribu de
Hnadro :

Dans le cadre du programme
“Aménagement des Tribus” la
Province des Iles Loyauté a
octroyé une subvention de
4.250.000 CFP au profit du
comité paroissial de Hnadro, en
vue de la construction d’un
préau à son presbytère sur la
commune de Lifou. 

Le coût global du projet
s’élève à 5.932.390 CFP
avec une participation des
paroissiens de Hnadro à hauteur
de  1.682.390 CFP.

Construction d’un préau à la tribu
de Wiwatul :

Dans le cadre du programme
“Aménagement des Tribus” la
Province des Iles Loyauté a octroyé
une subvention de 4.250.000 CFP
au profit de l’association culturelle
de Ponoz, en vue de la
construction d’un préau à la tribu
de Wiwatul, commune de Lifou. 

Le coût global du projet s’élève
à 5.841.381 CFP avec une
participation de l’association
culturelle de Ponoz à hauteur de
1.591.381 CFP.
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L’Association
“Drai Ne Xen”,
qui signifie en
Drehu “un jour de
festin” milite
depuis de
nombreuses
années pour une
alimentaine
saine.
Elle proposait la
dégustation de
plats traditionnels
thérapeutiques
préparés par les
mamans. 
“Vivre mieux c’est
d’abord manger
mieux”, c’est dans
ce contexte que
s’inscrit la
démarche de
“Drai Ne Xen”. 

Les élèves du Juvénat des Iles Loyauté ont présenté leurs
travaux, ici la teinture du tissu avec des produits naturels.

Le mois du Patrimoine à Drehu
Fin août, s'est déroulée sur l'esplanade de la Province des
Iles Loyauté à Wé Lifou, le lancement du mois du
Patrimoine. Cette opération a été une grande première car
portée par les Services Culturels des Provinces Iles, Nord et
Sud, elle a permis d'offrir et faire découvrir aux visiteurs
leurs différentes actions. Le thème développé durant 2 jours
était "Les réseaux d'identité partagé". Avec différents
ateliers mis en place par les organisateurs, le calendrier de
l'igname et du taro, une exposition du Dr Léon Collin en
1911 avec des photos des îles de l'époque ou encore un
accent sur les langues kanak délivré par l'Académie des
langues kanak (ALK)… cet événement a connu un grand
succès auprès des visiteurs et surtout des scolaires. 

Pour l'occasion, l'association "Drai Ne Xen" a
sensibilisé la population sur la bonne démarche à
adopter pour rester en bonne santé. "Bien manger
pour mieux se soigner" est son leitmotiv et qu'il est
important de manger des aliments sains que l'on
trouve sur les îles Loyauté. Un avis totalement
partagé par les élèves du Juvénat des Iles Loyauté qui
ont présentés leurs travaux sur le thème de
l'autosuffisance. Pesticides BIO, shampoings et
parfums extraits des produits de la nature, jus de
Noni, teinture sur tissu et bien d'autres travaux
réalisés par les jeunes ont beaucoup impressionné.
Cet événement a été très riche en échanges et
partage mais essentiellement fort dans la
transmission des savoir-faire et des connaissances.

Au stand de la Province Sud, l’exposition photos sur les îles Loyauté. 
Photos prises par le médecin militaire Léon Collin en 1911.

Chants traditionnels lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est
déroulée sur l’esplanade située sur front de mer face à la Province des
Iles Loyauté. 

Exposition de la Province Nord intitulée “Tami Toook”
signifiant “Planter l’igname ou le calendrier de l’igname”.

Jean Krist Ukeiwe,
consultant en
ingénierie culturelle,
a retracé l’historique
du manger d’hier à
aujourd’hui aux Iles
Loyauté. Il a expliqué
que l’alimentation a
varié avec les
époques et qu’on
mange à présent les
aliments dont on
dispose selon le
niveau social en
précisant que les
habitudes du bien
manger sain se sont
perdues avec
l’apparition de
nouveaux produits.
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Des formations agricoles en terre ne Drehu
Organisées par la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie, 3 journées "technique au maraîchage" se sont
déroulées fin juillet à Hmelek dans le district de Lössi, Hnaman dans le district de Gaïca et Saint-Paul dans le
district du Wetr de Lifou. 

Lucynda Xuma responsable de l'antenne locale de la Chambre d'Agriculture, Bernard Angonin responsable de la
plateforme machiniste agricole de Pouembout, Yann Buchon chargé de mission au pôle végétal, Wadra Pothin
technicien du Goupement de Défense Sanitaire Végétal (GDSV) basé à Nengone, les techniciens d'Arbofruit et de la
Province des Iles Loyauté ont encadré la soixantaine d'exploitants agricoles présents pour cette formation. Pour les
agriculteurs dont plusieurs femmes, ces journées d'informations ont été très instructives concernant les techniques
de préparations des sols, les différentes cultures mais également la protection de celles-ci en matière de maladies. 
Sur chacun des trois sites techniques, les participants, réunis en trois ateliers, ont bénéficié d'informations
théoriques et pratiques suivies d’exercices sur le terrain. 

La préparation du sol 
Pour Bernard Angonin, responsable de la plateforme
machiniste agricole de Pouembout, l'agriculteur se doit
d’observer au mieux son terrain afin de déterminer de
façon précise la nature de la culture qu’il souhaite faire.
Selon le choix retenu, il n’aura pas recours au même type
de matériels agricoles mais il devra dans tous les cas
procéder au nettoyage de son terrain au moyen d’un
sabre, d’une débroussailleuse ou encore d’une mini
faucheuse gyrobroyeur ou d'un tracteur équipé comme
aujourd’hui. C’est la 1ère étape de toutes cultures. 
La seconde étape consiste à retourner et mélanger la
terre puis en extraire les mauvaises herbes à la main ou au
moyen d'une bêche, d'un motoculteur ou employer la
grosse artillerie comme le tracteur équipé d'une charrue. La préparation du terrain est une phase capitale pour
faciliter le développement de la culture dans un sol meuble, homogène, bien aéré et bien drainé. 
Dans la foulée, la plantation des cultures peut se faire. L’utilisation de petites machines agricoles ou tracteurs permet
un gain de temps non négligeable et surtout une main d’œuvre moins importante puisqu’une seule personne peut
réaliser l’ensemble. 

La culture proprement dite 
Yann Buchon, chargé de mission pôle végétal à la
Chambre de l’Agriculture de Nouvelle-Calédonie a animé
le second atelier comportant une importante partie
pratique puisque les participants devaient être capables
de construire une mini serre pour y recevoir les jeunes
semis en godet dans l'attente d'être replantés
directement en terre. 
Les semis sont réalisés à la main sans les enfoncer trop
profondément si la terre placée dans les godets a bien été
préparée. Les éléments fertilisants liquides ou solides
jouent un rôle très important sur la plante sous réserve
qu’ils soient utilisés à bon escient. 

La protection des cultures contre les principaux
ravageurs et maladies 
Wadra Pothin technicien du Groupement de Défense
Sanitaire Végétal (GDSV) de la chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie basé à Maré, s’est attaché à
expliquer les pratiques essentielles pour réduire les
risques parasitaires. La rotation des cultures, la
plantation de graines saines, la surveillance des semis,
des jeunes plants et parcelles ainsi que la vigilance à la
plantation et la destruction immédiate des résidus
sont les cinq axes à suivre pour la protection des
cultures. 
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Organisé par l’association
Partner du lycée Lapérouse,
le Salon de l’étudiant s’est
déroulé au campus de
l’Université de Nouvelle-
Calédonie les 3 et 4 août.
Festif et convivial, cet
événement destiné aux
jeunes en quête de leur
avenir, proposait de
nombreuses animations,
des spectacles de danses,
chants, improvisations,
accès au mur d’escalade,
jeux en plein air…            
Mais l’objectif principal de
ce rassemblement était
l’orientation des étudiants.
Plus d’une centaine
d’exposants était présent
afin d’aider et orienter
les jeunes dans leurs
démarches d’avenir.
Le stand de la DGSN de la Province des Iles Loyauté ouvert à tous, a répondu aux attentes de la jeunesse. Tout savoir
sur les cursus post-bac, faire des choix d’orientation, s’informer sur les aides financières et les bourses, l’équipe a
été d’un grand soutien pour notre jeunesse en quête de réussite. 

Le Salon de l’étudiant : informer et orienter les jeunes

Du 2 au 5 juillet à Maré, formation, apprentissage et mobilité ont été au centre d’un programme organisé par la
DPEJ, l’EPEFIP et la commune de Nengone. Plus de 30 jeunes sont venus profiter des informations et des conseils
dispensés par ces professionnels de la formation et de l’insertion. 

“C’est une première que l’on
espère renouveler en renforçant
certains aspects comme la
communication et le transport
pour permettre à plus de jeunes
encore d’être présents, mais
c’est une belle réussite”,
explique Paulo Watoene
éducateur à la DPJEJ, à l’origine
de cette initiative. Avec lui, les
membres de l’EPEFIP et de
l’OMS se sont mobilisés chaque
jour du matin ou soir pour
guider les jeunes et garantir le
bon déroulement des ateliers.
La commune a mis à disposition
salle, navette, collation et repas
pour accueillir sa jeunesse dans
les meilleures conditions.
A l’issue de cette semaine riche
et instructive, les retours
des participants ont été
unanimement très positifs. 

Formation et insertion pour les jeunes Si Nengone
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Dans le cadre d’un vaste projet pédagogique
dénommé “Hnadro Ka Mel” qui signifie “Terre
vivante”, 180 élèves de classes de CM2 venant des
3 îles, se sont retrouvés en immersion culturelle au
sein de la tribu de Hnadro à Lifou. 
Ce travail s’est déroulé en 2 étapes sur 3 jours, du
8 au 11 octobre pour les 150 élèves de Drehu, 11
de Nengone et 19 d’Iaai. 

Pour la 1ère étape, les élèves ont été accueillis à la tribu de
Hnadro et répartis en plusieurs groupes. Avec 10 ateliers
culturels intitulés : 
“Préparation du four traditionnel kanak”, “Champ d’ignames”,
“Sculpture”, “Plantes médicinales”, “Chants et danses”,
“Tressage”, “Confection d'accessoires de danse”, “Pose de
pièges à cochons sauvages”, “Organisation clanique et
coutumière”, “Interprétation autour du conte et création
poétique”, ils se sont exprimés principalement en Drehu,
Nengone et Iaai. 
Ils ont pu recueillir différentes données lors de leur passage
dans chaque atelier durant 2 jours et qui ont été exploitées au
Centre de recherche Hnëxujia de Hnadro le 3ème jour lors de
la seconde étape.
Ainsi, les informations recueillies ont été utilisées par les
enfants pour la création d’une exposition qui s’est déclinée
sous diverses formes dans les deux langues kanak et français. 

Durant tout le déroulement de ce projet pédagogique, les
équipes encadrantes et enseignantes ont insisté sur les
comportements et les codes culturels à adopter. Respect,
humilité, partage, sens du travail bien fait, solidarité, silence,
écoute prolongée, obéissance, altruisme, respect des aînés,
joie de vivre, bien-être, ouverture d'esprit, vie
communautaire… ont été les principales valeurs transmises
parmi tant d’autres. Un projet riche dans tous ses aspects.

Projet pédagogique : “Hnadro Ka Mel”

Au centre de recherche “Hnëxujia”, les élèves se sont retrouvés pour finaliser le
projet “Hnadro Ka Mel” sous forme de diaporamas, panneaux d’exposition, courts
metrages, interviews, productions artistiques, courriers, carnet de bord, fichiers
audio, différents types d’écrits...

Nyiitra : Préparation du four traditionnel kanak.

Traatheth : Fabrication, pose de différents types pièges.

Helep : Champ d’ignames.

Hnasaatr : Sculpture sur bois. Médicament : Plantes médicinales.





Prévention des conduites addictives en milieu scolaire
Les lundi 16 et mardi 17 juillet, l’Association “pacifique et
compagnie” a animé au lycée Williama Haudra à Lifou, 2
séances de théâtre forum sur les problèmes liés au tabac, au
cannabis et à l’alcool. Tous les élèves des classes de seconde et
1ère année CAP étaient présents. 

Ce projet, porté par le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté et financé par l’Agence Sanitaire et Sociale,
s’inscrit dans une démarche globale de continuité éducative
tout au long de la scolarité. Il a pour but de permettre à chaque
jeune d’adopter des comportements responsables et faire des choix éclairés pour lui-même et pour les autres. 
Les actions éducatives de prévention des conduites addictives sont destinées à favoriser le questionnement des
élèves sur eux-mêmes, sur leurs jugements, sur leurs conduites, leurs idées ou convictions. 

En jouant des scènes du quotidien en rapport avec les addictions au
tabac, à l’alcool et au cannabis, 3 jeunes adolecents de la troupe de
l’association “Pacifique et compagnie” ont su mettre durant ces
2 journées, les élèves face à des situations délicates les faisant
réagir et participer dans différents rôles. En l’absence de grande
différence d’âge avec les jeunes comédiens, les élèves se sont
rapidement sentis à l’aise. Les moments de discussions entre les
scènes ont également permis à chacun et chacune de comprendre
ce qui n’allait pas et surtout les limites à ne pas dépasser. 

Afin de sensibiliser les familles à ces problématiques,
2 représentations intergénérationnelles ont eu lieu en soirée
dans les tribus de Hnathalo et de Luecila.

Rencontre “café-famille” autour de l’alimentation 
La Direction de l’Enseignement Catholique, a
inauguré pour la première fois le 21 avril à
l’école François Beaulieu de la Roche à Maré,
le principe du “café-famille”, une rencontre
entre parents et corps enseignant dans
l’échange et le partage. Ainsi au cours des
discussions engagées lors de cet événement,
2 nouvelles rencontres ont été planifiées en
juillet et novembre.  
Avec pour thème “L’alimentation et la santé”,
samedi 28 juillet au sein de la grande chefferie
de la Roche, le comité organisateur composé
d’enseignants et de parents a invité plusieurs
experts afin d’aborder cette problématique.
La matinée a débuté avec la projection du film “Révélation” de Sari Oedin abordant le sujet du jeûne qu’il a lui-même
expérimenté et ainsi, trouvé une nouvelle façon de manger en développant sa conscience.  
Charlotte Freichel, infirmière prévention au Centre médical de La Roche a présenté aux parents son action sur
l’équilibre alimentaire qu’elle prône au sein de l’école depuis 3 ans. L’intervention de Noël Wadrobert, chef de
service de l’Aide médicale pour la Province des Iles Loyauté a été irréfutable. En rappelant les chiffres de la santé en
Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté, soit entre 18.000 et 20.000 diabétiques, 42,7% d'enfants âgés de 12 ans en
surcharge pondérale… il a souhaité interpeler l’ensemble de la population sur la responsabilité de chacun vis-à-vis
de sa santé et de son alimentation.
Débats et discussions se sont échelonnés tout au long de la journée et particulièrement, sur l’élaboration d’une
charte de l’alimentation à l’école et à la maison. Pour clôturer cet événement “café-famille”, avec des objectifs et
des actions nées de cette rencontre, les participants ont lancé le défi de ne pas manger de snacks salés ou sucrés
durant les 2 semaines suivantes. Rendez-vous est donné pour la prochaine rencontre “café-famille” qui se déroulera
le 24 novembre avec pour thème, “Incivilité et bonne éducation”.
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Tingeting gagne le 1er prix du concours “La bross’à danse”
Les élèves d’une classe de CP-CE1 de l’école primaire
publique “Passias” de Tingeting, district du Wetr à Lifou,
sont arrivés premier du concours vidéo “La bross'à
danse”. Toutes les classes calédoniennes du CP au CM2
étaient invitées à participer à ce concours organisé par
l’Action Sanitaire et Sociale de NC en partenariat avec la
Direction de l’Enseignement NC et l’Union Française
pour la Santé Bucco-Dentaire NC. 

L’objectif de ce jeu était de créer une vidéo de 3 mm
maximum avec 12 critères bien définis sur la thématique
du brossage de dents et ses techniques quotidiennes.
Le brossage demeure un des moyens les plus
efficaces de prévenir les maladies bucco-dentaires et
malheureusement, il n’est pas encore systématique chez
tous les enfants. 

Jeudi 9 août, à l’école de la tribu de Tingeting,
l’effervescence était à son comble pour les 29 élèves.
Malgré leur impatience de recevoir leurs récompenses,
les petits ont donné un petit spectacle mêlant danses et
chansons sur l’hygiène bucco-dentaire. Devant un large
public composé du docteur Hélène Pichot de l’Agence
sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie et
responsable du programme “Mes dents ma Santé”, des
représentants de la DENC, de la Province des Iles
Loyauté, de la Municipalité, des parents d’élèves, des
habitants de la tribu, des personnels de l’école, des
enseignantes et de Valérie Padilla la directrice, les
enfants ont été très convaincants. 

Ils ont raconté tout le déroulement de leur participation,
du choix des scènes respectant les critères imposés par
le concours en passant par de petites anecdotes jusqu’à
la réalisation finale de la vidéo. 
Divers présents ont été remis aux élèves de CP-CE1 mais
également à ceux de maternelle de cette petite école.
Le docteur Pichot a tenu à souligner l’intérêt porté à la
santé orale avec un grand bravo pour l’imagination et la
créativité qui est ressortie du travail fait par les élèves. 

A l’issue, un cocktail préparé par les mamans et le
personnel de la cantine a été partagé. 

Les classes CP/CLIS, de l’école Eloi Franc de Nouméa et
CP de GS Yahoué ont obtenu respectivement la seconde
et troisième place. 
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Avec la collaboration d’Uniform, un organisme local de
formation pour les jeunes, les habitants de la tribu de
Traput à Lifou ont organisé le 10 août, une journée
intitulée “Tourism Stop Over sur Traput”. 

Cette initiative avait pour mission de montrer qu’il existe
sur le chemin de la route du Sud menant à la plage de
Luengöni ou aux falaises de Xodre, un lieu touristique où
il fait bon vivre. Inscrite dans le programme de formation
écotourisme, avec le chantier “Ecole Tourisme” en
milieu authentique et tribal, cette journée culturelle et
touristique a connu un réel succès auprès des visiteurs

venus nombreux. Touristes de passage et habitants des
tribus voisines ont pu profiter des randonnées
organisées pour l’événement mais aussi découvrir les
différents stands offrants des produits du terroir, de la
mer et d’artisanat. Du côté restauration, des bougnas,
des brochettes et différents aliments 100 % locaux ont
ravi les palais des gourmands et gourmets.
Paul Wahena membre organisateur et responsable
d’Uniform oeuvrant en étroite collaboration avec
l’EPEFIP pour l’exécution des chantiers écoles, a
précisé : “Avec cette journée, les jeunes ont ainsi pu se
rendre compte des possibilités de développement
touristique à l'image de cette destination Tourism Stop
Over sur Traput”.

Une halte touristique et culturelle à Traput

Alors que
certains 
jeunes ont
géré les
activités
sportives et les
randonnées,
d’autres se
sont occupés
de la
restauration
en
confectionnant
des bougnas et
brochettes.

Légumes,
fruits et
différents
produits
artisanaux
ont été prisés
par les
visiteurs tout
au long de la
journée.

Sur le bord de la route du Sud, des étals bien garnis.

A gauche, Paul Wahena responsable d’Uniform et membre organisateur.
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La période des achats de gousses de vanille verte sur les îles
Loyauté a débuté en juin pour s'achever en septembre. La
SAS Vanille des Iles Loyauté (Maison de la vanille), une filiale
de la SODIL responsable de cette campagne est allée à la
rencontre des producteurs des différents districts des îles
Loyauté. Les techniciens de l'association des arboriculteurs
de Nouvelle-Calédonie Arbofruits, chargés des achats et du
suivi des cultures ont enregistré une baisse de production
depuis ces deux dernières années. Cette baisse de
production due aux cyclones ayant frappé en 2017 les
plantations, a certes une incidence sur la quantité, mais la
qualité n'en demeure pas moins à la première place en
matière de production à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. 

La campagne d’achat de gousses de vanille 2018

Le 10 octobre a été inaugurée l’Unité expérimentale de
Traitement et de valorisation des Déchets de Poissons
(UTDP) implantée sur le site de l’UCPM (Unité de
Conditionnement des Produits de la Mer) de Wé Lifou en
présence des techniciens de l’Adecal Technopole et de
Kypros Kotzikas, le chef de l’entreprise néozélandaise
“United Fisheries”. Cette usine pilote qui constitue
l’aboutissement d'un long processus, débuté en 2011,
permettra la fabrication et la commercialisation
d’engrais agricoles et d’hydrolysats bruts (produit riche
en protéines) destiné à l’alimentation animale. 

La pêche professionnelle calédonienne engendre plus de
mille tonnes de déchets de poissons par an, non
valorisés aujourd’hui. L’Unité de Conditionnement des
Produits de la Mer (UCPM) de Wé produit
mensuellement 1 tonne de déchets de poissons qui est
enfouie au centre d’enfouissement technique. Les
prévisions d’augmentation du volume de déchets locaux
auxquelles il convient de rajouter ceux des unités de
Maré et Ouvéa ont conduit à la mise en œuvre d’une
solution de traitement et de valorisation de ces déchets
au profit des filières agriculture et élevage. 

La Province des Iles est l’un des partenaires naturels de
l’Agence de Développement Economique de la Nouvelle-
Calédonie - Technopole (ADECAL), au même titre que
l’Etat, la Nouvelle-Calédonie et les Provinces Nord et
Sud. Elle a accentué son implication par une première
étude fin 2011, sur les quantités de déchets de poissons
disponibles par zone géographique et les marchés locaux
potentiels pour les produits issus de leur transformation
(agriculture, aquaculture, élevage, revégétalisation
minière, autant de secteurs de l’économie calédonienne
ciblés). 

L’ADECAL Technopole a identifié la technologie
transférable en Nouvelle-Calédonie pour traiter ces
déchets. C’est le procédé “d’hydrolyse enzymatique à
température dirigée”, de l’entreprise de pêche néo-
zélandaise United Fisheries, qui a été retenu, après une
mission exploratoire en novembre 2012. 

En 2013, la Province des Iles a confirmé sa volonté de
financer et d’héberger l’usine pilote de transformation
envisagée. Elle y voit un encouragement à la pêche
comme activité de diversification économique et un
débouché pour les déchets de l’UCPM, exploitée à Wé
par sa société d’économie mixte, la SODIL. La Province
des Iles Loyauté s’est donc engagée à construire le
bâtiment de l’usine et a confié à ADECAL Technopole la
maîtrise d’ouvrage déléguée de son aménagement. Fin
2013, le pôle Mer de l’ADECAL Technopole a lancé la
phase d’étude et a signé, en parallèle, un accord de

Inauguration de l’UTDP à Drehu

Le chef de l’entreprise néo‐zélandaise “United Fisheries” Kypros Kotzikas,
en compagnie du président de la Province des Iles Néko Hnepeune, lors de
l’inauguration de l’UTDP.

Un exposé détaillé sur le fonctionnement de l’unité a été présenté.
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partenariat avec la société United Fisheries pour
transférer et mettre en œuvre la technologie de cet
industriel.

Les locaux ont été réceptionnés en novembre 2016. Les
équipements, conçus sur mesure par United Fisheries à
Christchurch, sont arrivés à Wé en mars 2017. Ils sont
dimensionnés pour le volume de déchets produits par
l’UCPM de Wé, en anticipant sa montée en puissance. La
Technopole en a supervisé l’installation en juin 2017,
avec l’aide de 2 techniciens venus de Nouvelle-Zélande. 

Les premiers mois d’activité ont servi à préparer la
livraison d’un outil fonctionnel et à assurer la formation
du personnel. Lors de la mise en route de l’unité en
novembre 2017, les ingénieurs de United Fisheries ont
assisté les techniciens de l’ADECAL Technopole.
Différents lots ont alors été conditionnés et analysés par
des laboratoires partenaires pour déterminer les
caractéristiques agronomiques du produit.

En un an, plusieurs cycles de production se sont
succédés pour adapter les procédés au gisement
loyaltien, définir les capacités de traitement et les coûts
de production associés. Les hydrolysats conditionnés
lors de ces cycles ont été mis à disposition du pôle Terre
de l’ADECAL Technopole, qui assure des tests
agronomiques sur ses plateformes expérimentales.

L’UTDP est une unité pilote qui transformera des déchets
de poissons issus de la pêche professionnelle locale.
Pour l’équiper, l’ADECAL Technopole s’est appuyée sur
le savoir-faire de l’entreprise néo-zélandaise United
Fisheries dont elle exploitera le procédé d’hydrolyse
enzymatique à température dirigée. La capacité
nominale de l’UTDP sera de 2 cycles de production de
800 kg chacun par semaine, mais elle traitera, dans un
premier temps, la quantité de déchets nécessaire à la
réalisation des essais techniques. A terme, elle traitera
tous les déchets issus des rebuts de l’unité de
conditionnement des produits de la mer (UCPM) de Wé
et en transformera une partie en produits réutilisables :
des fertilisants agricoles et des aliments pour animaux.
Si les résultats sont probants, l’ADECAL Technopole
contribuera au transfert de technologie pour une
valorisation de l’ensemble du gisement de déchets
calédonien. Ainsi, l’UTDP est le point de départ d’une
nouvelle filière économique.

Une fois les résultats d’expérimentations connus,
viendront les essais de mise sur le marché et le travail
d’optimisation des productions en fonction des
applications retenues. 
L’hydrolysat produit par l’UTDP sera utilisé comme agent
fertilisant du sol pour l’agriculture car il assure un apport
rapide d’azote et d’oligo éléments indispensables au bon
développement des cultures, permettant de régénérer
les sols dégradés par une surexploitation ou par l’usage
excessif. Son usage dans l’alimentation animale
(élevage, aquaculture) représente une alternative éco
responsable aux sources protéiques actuelles et son
incorporation dans les formulations alimentaires est de
produits chimiques.

Dans l’usine, les déchets de poissons sont agités
continuellement dans une première cuve (un réacteur)
en présence d’enzymes, à température dirigée, pendant
une quinzaine d’heures. Cet “hydrolysat brut” subit
plusieurs filtrations, sur panier dégrilleur puis sous
pression sur des tamis calibrés.
Le produit est ensuite transféré dans une deuxième cuve
où il est refroidi rapidement, mélangé à une sélection
d’additifs (dépendant du produit final souhaité) et
stabilisé par acidification. C’est le procédé d’hydrolyse
enzymatique à température dirigée développé par
United Fisheries.

Le pôle Mer de l’ADECAL Technopole exploitera l’UTDP,
pour en vérifier la pertinence, tant technique
qu’économique jusqu’en 2019 puis conformément à sa
mission, il accompagnera la diversification économique
liée à cette nouvelle activité : déploiement d’une filière
et transfert des technologies aux opérateurs privés ;
étude des paramètres d’un changement d’échelle, pour
que la technologie utilisée à l’UTDP puisse être
transposée au traitement des déchets à l’échelle de tout
le secteur hauturier calédonien. 

La Nouvelle-Calédonie est une première pour United
Fisheries dans le Pacifique. En retour de la transmission
de son savoir-faire, de sa technologie et des machines
nécessaires au projet pilote de Lifou, l’industriel
bénéficiera des résultats des essais qu’ADECAL
Technopole y conduira. L’usine de Lifou, quand elle sera
montée en puissance, donnera un bon exemple aux
autres îles de la région de ce que l’on peut faire à partir
des déchets de poissons. La valorisation des déchets est
l’un des piliers de la politique publique environnementale
de la Province des Iles Loyauté, compte tenu des risques
qui pèsent sur la ressource en eau. 

Explications sur le procédé d’hydrolyse enzymatique à température dirigée.

L’Unité de Traitement des Déchets de Poissons de Lifou.





construire les loyauté  - 39

Fin septembre, l’édition 2018 de la fête de la science
s’est déroulée aux îles Loyauté comme sur la Grande
Terre. Néanmoins, du fait des mauvaises conditions
météorologiques, les 80 élèves des collèges et du
lycée de Lifou devant participer à l’événement sur
l’île d’Iaai, n’ont pu s’y rendre. 
Alors pour l’occasion, la cour du collège Laura Boula
s’est transformée en un véritable laboratoire afin de
valoriser le travail des élèves et des enseignants.
Avec une vingtaines d’ateliers dont les thèmes
étaient en grande partie orientés vers la sauvegarde
de l’environnement et la protection de la santé, le
collège Laura Boula transformé en véritable cité de
la science, a captivé et ravi les visiteurs curieux et
avides de découvertes.

Atelier théâtre inter-collèges à Nengone
Mi-septembre, la 2ème édition de
“la semaine atelier théâtre inter-
collèges” s’est déroulée au collège
de Tadine à Maré. 
La vingtaine d’élèves venant des
trois collèges de l'île, sous la
direction de Wenic Bearune, a pu
explorer la notion du “Vivre
ensemble” par le biais de cet art.
Ce projet pédagogique s’appuyant
sur l’expression théâtrale a vu le
jour en 2017 et a pour objectif, de
travailler sur le comportement de
l’élève dans son établissement
scolaire en associant les réactions
des autres et enfin parvenir au
consensus. 
Le thème abordé cette année
s’intitulait “Aelon”, en référence au
bougna et au vivre ensemble. 

La fête de la science à Lifou mise sur l’environnement
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Où se situe l’antenne Drehu ?
L’Antenne Drehu de l’Académie des langues kanak (ALK) a été inaugurée en mars 2008. C’est la première qui a été
ouverte parmi les 8 antennes décentralisées de l’ALK dans les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie.
D’abord située dans la tribu de Hapetra, elle a été dirigée par le chargé de missions Taidro TAIN, soutenu par
l’académicien de l’aire Drehu, Hmejezie THIMANA. 
Elle a ensuite été déplacée à Qanono puis Luecila. Depuis 2017, l’antenne est de retour à Qanono, à 150 mètres de
l’église catholique et du temple protestant, et à 50 mètres de la base de voile, dans le quartier nommé LADUANE.
Aujourd’hui la nouvelle chargée d’études, Kama FULILAGI, y assure une permanence, du lundi au vendredi de 7h30
à 11h30 et de 12h30 à 16h30.

Le saviez-vous ? 
Les académiciens et les chargés d’études, le responsable scientifique et les linguistes de référence, en collaboration
avec les locuteurs et de nombreux partenaires associatifs ou institutionnels, travaillent sur les problématiques de
normalisation graphique des langues kanak.
Chaque jour, l’ALK répond à sa mission première qui est de fixer les règles d’usage et de concourir à la promotion et
au développement de l’ensemble des langues et dialectes kanak. L’antenne décentralisée à Lifou se consacre donc
à la langue drehu. 

Les missions quotidiennes de l’antenne drehu :
Diffuser les normes de l’écriture drehu.
Collecter et traduire les données linguistiques sur le terrain à travers plusieurs thématiques.
Relire des textes pour diverses demandes et publications.
Réaliser des traductions. 
Participer à des actions culturelles.
Organiser des événementiels.
Publier des recueils et autres ouvrages.
Participer à des émissions radio (chroniques sur la 1ère).
Publier des encarts en drehu dans divers magazines.
Travailler en partenariat avec la chaine de télévision Calédonia, dans le cadre de la production de journaux

télévisés en langues kanak, dont le 1er journal en drehu réalisé en juillet 2018.
La conception et la correction des sujets de concours locaux. 

L’Académie des langues kanak se
veut au plus près des populations
pour accompagner les initiatives
locales. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer afin de partager vos
idées et projets, dans lesquels nous
pourrions vous apporter nos
compétences linguistiques, mais
également pour partager vos textes,
vos histoires orales, vos contes, vos
savoirs et vos témoignages, afin que
nous puissions les conserver et les
valoriser à travers des publications
ou les médias. 
Il est important de fixer de manière
écrite le savoir et les connaissances
de nos anciens, pour qu’ils ne
disparaissent pas, mais il est
également essentiel de permettre et
d’encourager la jeune génération à
écrire et créer ses propres textes,
dans n’importe quel genre littéraire :
récits, slams, etc.

Nous sommes à votre disposition pour ce travail de mémoire.
N’hésitez pas à contacter Kama FULILAGI au 45.45.40 ou au 84.24.43.

L’antenne de l’Académie des Langues Kanak de Lifou

Antenne ALK Drehu à Qanono.
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Nemene la uma hmelöme ne la qene drehu ?

Ame la hmelöme ne la qene Drehu ke celë hi ketre picine la hnehmelöme ne la itre
qene lapa asë hna hëne ka hape ALK. Hna  fe la itre qëhnelö ne eje lo treu
xomathipikoko ne lo macatre 2008. Eje la pane uma hna fe hune la itre xaa
hmelöme ne Kaledroni. 
Hna pane hnene e Hapetra thenge la musi Taidro TAIN atre ka huliwa ekö ngöne
ALK.
Nge hna xatuane la huliwa i nyidrë hnei Hmejezie THIHMANA.
Thupene lai, hna mejë la hmelöme a tro Qanono eë nge tro pi hë a tro Luecila.
Enehila kolo hmaca ha a hnene e Qanono qaane lo macatre 2017.
Tha nanyi kö la ALK ne Drehu qa ngöne  la lue uma hmitrötre katolike memine la
uma hmitrötre i porotesta. 
Tune fe, tha nanyi kö eje kowe la hna inine xome la itre he ka hetre sinyeun.
Eje enehila ngöne la götrane hna hëne ka hape LADUANE.
Ame enehila hna huliwane la ALK ne Drehu hnei Kama FULILAGI ceme la ixatua i Unë Unë. Hna fe la qëhnelö i ALK e
7h30 uti hë e 11h30 nge 12h30 uti hë 16h30.

Atre fe hi nyipunie ka hape ?
Kola ce huliwane hnei  akademisië
me itre ka huliwa ngöne hmelöme
ne la itre qene hlapa së tune la
“responsable scientifique” me itre
xa ka huliwane la itre qene hlapa
matre acaasine la aqane cinyihane la
itre qene zi së e celë e Kaledronia. 

Itre huliwa hne huni hna
kuca.

E nöjei drai eahuni a huliwa
wangatremekune laka loi pala hi
troa xötrethengene la hna ami
trepene la ALK. Ene la huliwa ne
acatrene la aqane cinyihane la qene
drehu me akökötrene la qene zi së
itre ka wetrewetr.

Ame la itre huliwa hne huni hna kuca, tre,
Eahuni a amamane la aqane troa cinyihane la qene drehu.
Eahuni a troa fejane la itre ithuemacanyi  thenge la itre taane hna athipe hne huni hna xome qa thene la itre

atre me ujëne itre eje koi qene drehu maine qene wiwi.
Eahuni a e me wange ka hape meköti kö la aqane cinyihane la itre itusi maine itre trekes.
Eahuni a cile mekene la itre huliwa ne la qene nöj.
Eahuni a cinyihane la itre itus.
Eahuni a ce huliwa me radio (la 1ère) troa kuca la lue emisio “Hwan Pala me Terre de Parole”.
Eahuni a ce huliwa me Calédonia matre hne huni hna kuca ha lo pane zonal ngöne qene drehu.
Eahuni a  cinyihane la itre trekesi hna troa amë ngöne itre sine itus.
Ketre eahuni fe a xupe la itre taane kokure koi itre uma ne ini me itre xane ju kö.

ALK a ajane pala hi troa huliwa easenyine la nöje me xatuane la itre trepene mekune  göi troa akökötrëne la qene
drehu. MATRE nyihunieti a könë nyipunieti troa traqa koi huni matre troa ce huliwane la itre aja i nyipunie. Maine
pena e hetre ifejicatre, itre trekesi hnene la lapa i nyipunie hna ajane troa hamëne matre thupëne hnei ALK, traqa
pi koi hun.
Hna fe la itre qëhnelö huni koi nyipunieti.

E nyipunieti a pi hnyinge maine atre la itre xaa ithuemacany, 
hë Kama FULILAGI jë ngöne 45.45.40 maine ngöne mobilis : 84.24.43 

29 rue Georges Clémenceau - 6ème étage
BP 274 - 98845 Nouméa cedex

Tél. 28 60 15 - Fax. 28 60 35
Site web : www.alk.nc

Kama Fulilagi ka cilëne la ALK ne Drehu.
Kama Fulilagi, chargée d’études de l'antenne drehu
de l'ALK.
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Stages de voile au centre nautique Hnaipolë de Drehu
Le Centre d’Animation Nautique Hnaipolë de Lifou
(base de voile) a organisé fin août, deux stages de
voile où une vingtaine d'enfants a participé. 

Durant ces 2 semaines, les jeunes, filles et garçons âgés de
plus de 7 ans, ont pu s'initier et s'adonner à l'Optimist et à la
planche à voile. 
Sous la surveillance et l'encadrement des personnels de la
base de voile, les journées ont été rythmées par des cours
théoriques suivis d'exercices pratiques sur le plan d'eau de la
baie de Chateaubriand.

Médaille d’or et d’argent pour les volleyeuses de Lifou
Les volleyeuses du Centre Territorial d’Entrainement de
Lifou se sont particulièrement distinguées en occupant les
2 premières marches du podium lors des finales
territoriales de l’Union National du Sport Scolaire (UNSS),
catégorie “open”, qui se sont déroulées le 19 septembre à
Nouméa. 

Les minimes filles du Collège Laura Boula (photo ci‐contre),
surclassées en catégorie cadette, ont affrontée des
lycéennes provenant de plusieurs établissements de
Nouvelle-Calédonie. Lors de ce tournoi, elles ont ainsi pris
la 2ème place derrière leurs aînées du Lycée polyvalent des
Iles, Williama Haudra, devançant le Lycée Jules Garnier, le
Lycée Appolinaire Anova 1 et le Lycée Jean XXIII.

En 2016, après 3 années d’expériences passées et les résultats obtenus ont incité la Ligue Calédonienne de Volley-
ball et la Direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de Nouvelle Calédonie (DJSL NC) à décentraliser les
entraînements des meilleures volleyeuses de Nouvelle-Calédonie à Lifou. Ainsi, ce n’est pas moins d’une douzaine
de jeunes sportives qui s’entraînent quotidiennement au complexe sportif de Hnasse. Les 5 séances hebdomadaires
se répartissent entre préparation physique, travail technique et mises en situation de compétition. Côté scolarité, le
collège Laura Boula accueille l’ensemble des joueuses hormis les lycéennes qui poursuivent leur cursus au lycée
polyvalent des îles.
Certaines ont pris part aux volleyades, (compétition regroupant les meilleures équipes françaises) et plusieurs
d’entre-elles ont intégré un pôle espoir métropolitain. 

L’objectif, clairement défini est d’offrir à un maximum de jeunes îliens la possibilité de mener à bien leur double
projet scolaire et sportif. Pour les sports collectifs, les activités concernées sont le Football masculin et le Volley-ball
féminin. En discipline individuelle mixte, le tennis et la voile.
Des structures sont présentes sur Ouvéa, Maré et Lifou. Elles regroupent un total d’environ 180 sportifs et bien
qu’ayant un fonctionnement propre, elles évoluent selon un programme quasi similaire, à savoir trois à quatre
séances par semaine. Les jeunes sportifs sont véhiculés de leurs établissements scolaires respectifs vers les lieux de
pratique et sont raccompagnés à l’issue des entraînements (1h30 à 2h), afin de privilégier la pratique et éviter les
contraintes pour les sportifs et leur famille.
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Antoine Mermet à Nengone pour sa vidéo promotionnelle
Le jeune double champion du monde de
kitesurf freestyle, Antoine Mermet a choisi
l’île de Maré pour tourner sa vidéo
promotionnelle. Né dans le Jura en France, il
vit sur le territoire avec ses parents depuis 15
ans. Initié au kitesurf par son père à l’âge de
12 ans, il a été vice-champion en 2016 et
conquis la première place en 2017 et 2018.

Pour se faire connaître davantage, il souhaitait une vidéo
promotionnelle où non seulement le sport serait mis à l’honneur
mais aussi les paysages, la population et sa culture. Avec la
collaboration d’Antoine Roulleau, infirmier à Maré, reconverti pour
vivre de sa passion en tant que réalisateur, monteur et pilote de
drone professionnel, la vidéo est visible à l’adresse suivante :
https://youtu.be/cZXhuh5mtLc

Daniel Narcisse en visite à Nengone
Né le 16 décembre 1979 à Saint-Denis de la Réunion, Daniel Narcisse,
joueur de handball international français s’est posé avec sa famille à
Maré du 12 au 15 juillet. Olivia Vaitanaki, responsable du pôle Espoir
handball féminin de Nouméa, a été à l’origine de cette visite. “Tout
ne doit pas se passer à Nouméa”, a-t-elle précisé. Une belle occasion
pour coacher quelques jeunes entraîneurs et ainsi découvrir d’où
viennent certaines jeunes qui sont passées au pôle Espoir. Ce
déplacement a été l’occasion pour Daniel Narcisse et sa famille de
découvrir les traditions kanakes et de rencontrer le petit chef de
Mebuet, Charles Guaenere avec un geste coutumier qui a beaucoup
ému le champion de handball. Durant son périple, il a pu visiter
l’usine de santal, découvrir les danses et chants traditionnels de
Nengone, les fonds marins de l’île, les explications sur la construction d’une case avec tous les gestes et pratiques
ancestrales qui perdurent dont l’usage des cordes qui deviennent de solides liens unissant les individus au clan…
Cette visite aura été exceptionnelle pour les jeunes joueurs Si Nengone avec des tournois de beach handball
organisés sur la plage de Mebuet. Mais elle restera surtout un épisode marquant dans la vie de Daniel Narcisse qui
s’est dit “touché par le respect de tous, pour ces traditions et l’envie de les préserver. Nengone est une île magique”.

Olivia Vaitanaki (au centre) a orchestré cette visite.

La plage de Mebuet a été un lieu de tournois de handball.

Photo souvenir devant une case de Mebuet qui a impressionnée la famille Narcisse pour sa beauté.

De gauche à droite : Antoine Roulleau et Antoine Mermet.
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Créé en janvier 2014, le groupement sportif "Entente
Ne Drehu" occupe dans le cercle des sportifs de Lifou
une place importante. Il compte à ce jour une
soixantaine de licenciés, un entraîneur et un bureau
composé de dix membres et de bénévoles. Issue du
groupement sportif de l'amicale de la Province des Iles
Loyauté, la section seniors femmes de volley-ball du
club "Entente Ne Drehu" a reçu fin juillet, de son
sponsor la Sarl "Les 2JP", deux nouveaux jeux de
maillots et shorts pour la saison sportive 2018-2019.
Suite à la cérémonie coutumière de remerciements, les
tenues ont été remises par Pierre Hnawia de la Sarl "Les
2JP", Jean-Charles Tokotoko président du groupement
sportif et Emélie Katrawi présidente de l'amicale de la
Province des Iles Loyauté. 

Lors de la finale de cross UNSS qui
s’est déroulée le week-end du 28
juillet à Poé Bourail, les élèves du
collège Shéa Tiaou d’Ouvéa ont
raflé les médailles. 
Ciaou Mamou a remporté le titre
de championne territoriale 2018
dans la catégorie minime filles de
cross UNSS et pour la 2ème année
consécutive, la médaille de bronze
est revenue à Enzo Hodro dans la
catégorie minimes garçons.

Du 7 au 12 septembre les finales territoriales de volley et
football se sont déroulées à la Rivière-Salée Nouméa et à
La Foa. Sous forme d’interview, cet article a été rédigé par
des élèves du collège Shéa Tiaou, Jedjidja Jomessy et
Drodjima Ounei.

Racontez-nous votre semaine sportive :
La semaine du 7 au 12 septembre, nous avons disputé les
finales territoriales (minime) de volley à Rivière-Salée et
de football sur La Foa. Nous avons joué en finale de volley
face au collège de Lifou. Au 1er set, nous étions menés
mais le score était serré. Lors du 2ème set, ils ont bien
servi et nous manquions de concentration. Pour le
football, nous avons joué 4 matchs. Nous sommes très
fiers d’être médaille d’argent sur les deux disciplines !

Avez-vous un souvenir marquant ?
En demi-finale de foot, contre Ponérihouen, nous sommes arrivés aux prolongations et, sur un centre de Wollisen,
Jedjidja a marqué sur une reprise le but en or qui a qualifié notre équipe en finale !"

Et comment vous occupiez-vous en-dehors des matchs ?
Nous nous promenions avec les familles qui nous ont accueilli. Nous avons eu l'occasion de voir le Carnaval dans
Nouméa. Ce petit séjour a été bien agréable !

Nouvelles tenues pour la section volley “Entente Ne Drehu”

Deux podiums pour le collège Shéa Tiaou d’Ouvéa

De l’or pour Ciaou Mamou de Shéa Tiaou au cross territorial
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Fils de Waole Paul Waole et de Alane Isabelle Ucawene,
Waole Joseph Wagocene est une personne simple qui
n’a jamais eu d’attaches aux choses matérielles, ou
d’appartenances particulières, que ce soit un parti
politique ou une étiquette religieuse, il est simplement
fier d’être membre de son clan “Si Tadeng”.
Né à Maré, le 13 Septembre 1940, Il a passé une partie
de sa scolarité à l’école Catholique de La Roche,
autrefois appelée “Ecole des Frères Saint-Joseph” et
aujourd’hui école “Beaulieu”, sous la tutelle de la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique en
Nouvelle-Calédonie (DDEC).
Il y a étudié pendant 9 ans, et y a beaucoup appris sur
l’agriculture, la pêche, la catéchèse, les travaux
manuels, les chants grégoriens, et y a aussi appris à lire
écrire et compter, avec les moniteurs.
A 18 ans, il a pris son envol en partant travailler à la
mine de Thio aux côtés de son père, pour suivre son
chemin à Tiébaghi et terminer son aventure au sein de
l’entreprise “Cheval”.
Il a été marié à l’âge de 20 ans à Josephine Langina
Xenie, originaire de Tingeting, disctrict de Wetr, à Lifou,
le 12 février 1960, à la tribu de la Roche, district de
“Gureshaba”.

Ils ont par la suite été parents de quinze enfants : dont
huit garçons, trois filles et quatre enfants adoptés (trois
garçons et une fille).
En 1988, lors de l’inauguration de l’Annexe Mairie de La
Roche, on lui a proposé le poste d’agent d’entretien. Il y
a travaillé pendant 18 ans. 
Le 1er mai 2006, en raison de soucis de santé, il a dû
arrêter et prendre sa retraite.
Aujourd’hui encore, il repense à ses moments dures où
il a dû travailler jeune dans la mine, où travaillait son
père et à ses moments agréables partagés avec les
moniteurs à l’école.
“C’est une fierté de travailler avec mon papa même sur
une courte durée ! Aujourd’hui, même s’il faut travailler
la terre et la pêche, la vie reste quand même dure, il faut
aussi travailler pour gagner son argent et acheter son
pain le matin !”, précise-t-il.
Voilà le message que nous laisse “Pa Wagoc”, toujours
heureux de partager ses expériences et son vécu.
Fatigué, mais heureux toujours avec le sourire, il vit aux
côtés de sa soixantaine de petits-enfants et arrières
petits-enfants, dans une maison chaleureuse, toujours
prête à nous accueillir et avec le cœur sur la main. 

Waole Josèph Wagocene kore yeleni bon. Bone hna
hnapo ri 13 (ruetini) nore semitreba nore  kenereken
1940. Bon ha 78 kore kenereken.
Ceceni bone Pa Waole Paul Waole ka Pa Alane Isabelle
Ucawene kore yelen ore hmani bon. Buice
guhnamenenge  ni “Si Tadeng”, ri padoku i Gureshaba.
Pa Wagocene Waole hna yeno omeri ‘ma yeno, ome ri
titi, ni ehna acereceluaien (Ecole des frères, St-Josèph),
sedotini kore kenereken. Ore yelene di onome ko
“Beaulieu”.
Acereceluaien César (frère César), ne acereceuaien
Noel (frère Noël), kore yelen ore ta nodei “naca yeno”
ni buic. Nodei “naca yeno”, ci yeno buice co du,co lae
ya, co yenon ore ta gure hne, ne ci yenon ore ta  era, ci
yenone joko co yeye, co xiwaimomo ne co atran.
Aselo hna yeno sedoece kore kenereken, hale bone me
canga hue co ruace ri “la mine”, i Thio, thubenelo
“Tiébaghi”, ka wabubune hna ruace ri ‘pa ruace
“Cheval”, hna ruace ke bone rewe so kore kenereken i
Numea. 
Hna ithurajeuo bone ne hmenueni bone Pa Xenie
Jospehine Langina,si rusi, serei Tingeting, hnadoku ni
Wetr, ri 12 (ruenine rewe), nore cekol febuare (février),
nore kenereken 1960, ri pahnamenenge i
Gureshaba,melei bone  be 20 (sarengome) kore
kenereken.
Bushengone cecen ne hmaien nore adenine (15) kore
morow. 8 (sedotini) kore maicahman, 3 (tini) kore
mocenew, ka 4(ece) kore morow hna iosse, 3 (tini) kore
maicahman ka 1 (sa) kore cenew.

Thubenelo ore hna ithurajeu, bone hna ruace di ri
“Annexe mairie” ome ri titi ri 1988, kenereken hna toe
kore “annexe mairie”.
Bone hna ruace adenine kore kenereken ka ri 1 (sa)
nore cekol mei nore kenereken 2006, bone ci ase kore
ruace, wen’ore ha cori bone kei uedre. 
Onomeko melei bone be ci kolooneko ore gula ezien
hnei bone hna ci ruace ne ceceni bone ri “la mine”, ne
ta ezien ri hna yeno ne nodei naca yeno.
“Inu ci opodon wen’ore hna ruace sese hne ceceni inu ri
la ‘mine’ i Thio, ngei me gukokodeso kore ezien.
Onom, ngei eje me ci du ne ci hue co lae ia ri cele, roidi
nidi ace joko kore co ruace du masetra, son’ore co numu
mane bane lae gua beretr ri beore !”.
Melei di kore ta nodei enengoco bane konekatu eje di
onom.
Engetaceko ne opodoneko ri hnameneng ne nodei
morow, nodei wawen, hnahneon ne matran ni bonedi.

Reportage et crédit photos : Doriane Etoroi, chargée d’études Nengone de l’Académie des langues kanak.

Waole Josèph Wagocene kore yeleni bon

Biographie de “Pa Wagoc”, Waole Joseph Wagocene






