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La fin d’année 2018 et ce début d’année 2019 ont été
marqués par les fêtes événementielles qui se sont
déroulées aux îles Loyauté. De grands moments de
partage, d’échanges, de rencontres permettant aux
Loyaltiens d’affirmer leur attachement à leur terre,
culture et traditions. 
L’année 2018 a été historique pour le devenir de notre
pays et 2019 est également une année importante de
rendez-vous de renouvellement institutionnel.
Il nous appartient donc d’œuvrer pour la continuité du service public au-
delà de notre diversité d’idées qui en font une richesse de notre démocratie
mais aussi notre singularité léguée par nos traditions.
La politique provinciale doit continuer et perpétuer ses actions qui font la
promotion du développement humain, économique et culturel tout en
préservant une tradition coutumière qui constitue le socle de la société
Loyaltienne. La Province des Iles Loyauté demeure une collectivité qui
s’inscrit dans un pays en pleine émancipation.

Ce numéro de notre journal reflète justement l’image d’une province
toujours en effervescence qui même, éclatée géographiquement et isolée,
reste toujours accessible au développement économique, de l’éducation,
de la formation professionnelle, d’une politique sociale axée au bien-être
de son peuple, de son identité dans sa promotion culturelle et
principalement de sa jeunesse.

Que cette année 2019 soit une année de prospérité, de préparation dans la
paix pour 2020, de partage, de générosité pour tous les âges dans cette
Calédonie profonde qui a fondé son devenir dans la construction de la
communauté du destin, de continuité dans le travail entrepris par tous les
Loyaltiens au sein de notre Province, mais aussi et surtout, une bonne
année scolaire à nos jeunes qui sont le devenir de notre pays en plein
changement dans le respect des traditions et de notre histoire en
continuant à défendre nos valeurs ancestrales, notre culture, nos traditions
et notre liberté.

Bonne lecture à tous !
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Les finales de la 28ème édition de la Coupe Yeiwene, qui
résulte d’une étroite collaboration entre les comités
sports et loisirs loyaltiens et les services de la Province
des Iles Loyauté, se sont déroulées à Lifou du 28 au 31
janvier avec la participation de 305 jeunes de Maré,
Ouvéa, Lifou et Thio. Les délégations de Canala et de la
Province Nord n’ont pu participer à ce grand évévement
sportif suite à des soucis d’ordre économique. 

La cérémonie d’ouverture a débuté avec un grand
rassemblement devant l’hôtel de la Province des Iles
Loyauté avant de rejoindre en cortège, la Mairie de
Lifou. Des chants et des danses traditionnelles ont

précédé les différents gestes et la coutume d’ouverture
de l’édition 2019. A l’issue des différents discours
protocolaires, Hnadrune Yeiwene, marraine et invitée
d’honneur, a déclaré l’ouverture officielle de la 28ème

édition de la coupe Yeiwene avec la levée du drapeau de
l’association. 

Dès mardi matin, les jeunes sportifs se sont affrontés
dans des compétitions sportives favorisant les échanges,
les rencontres et le fair-play. Les matchs de futsal, de
football, de volley ball et de pétanque se sont déroulés
au complexe sortif de Hnasse tandis que le cricket s’est
tenu sur le terrain de Qanono.

La Coupe Yeiwene 2019

OUVEA
MARE LIFOU
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La cérémonie de clôture, présidée par Hnadrune
Yeiwene, s’est déroulée jeudi midi dans la salle
omnisports de Hnasse. Au-delà des jeunes sportifs,
étaient présents les autorités administratives et
coutumières, des parents et de nombreux visiteurs. 
A l’issue de la remise des récompenses, des différents
discours et coutumes de remerciement, le drapeau de la
coupe Yeiwene a été abaissé et les différentes
délégations ont regagné leur site d’hébergement avant
de rejoindre leur résidence dès l’après-midi même. 

L’organisation générale portée par l’association Coupe
Yeiwene, soutenue dans ses actions par les services de la
Province des Iles Loyautés et plus particulièrement la
Direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a été
un grand succès comme chaque année.

5







actus

Sur le site de base de voile de Lifou, “L’îlot
Loisirs” a accueilli tous les enfants de l’île de
Drehu durant la période de vacances de janvier.
Agés de 6 à 12 ans, ils ont pu s’essayer à la
bouée tractée, au tir à l’arc et à bien d’autres
activités. Entièrement gratuit, cet accueil de
loisirs a pu fonctionner grâce à la collaboration
de la municipalité de Lifou, de la Province des
Iles Loyauté et des associations locales. Toutes
les activités ont été encadrées par des
intervenants artistiques et culturels, des
animateurs et éducateurs diplômés pour le plus
grand bonheur et la sécurité des enfants.

“L’îlot Loisirs” ne Drehu

Des kayacs pour les vacanciers à Nengone
Sur la plage de Yedjele à Maré, les vacanciers locaux et les croisiéristes ont la possibilité de s’adonner à toute activité
aquatique mais plus particulièrement depuis peu, au plaisir du kayac. Denise Hnaia (à gauche sur notre photo) a
monté son entreprise “Yedjele Kayac” avec l’aide de ses proches et le soutien financier des banques, de l’association
Initiative NC et de la Province des Iles Loyauté. Avec une douzaine de kayacs sur la plage, Denise souhaite élargir ses
prestations en proposant son matériel aux scolaires et aux associations afin que les jeunes de l’île de Nengone
puissent en profiter.

Contact : 
Yedjele Kayac ‐ Denise Hnaia 
Tél. 86 82 80 
Mail : yejele.kayak@gmail.com
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Ce projet consiste en la réalisation d’un hôtel de
standing 4 étoiles d’une capacité de 50 clés (Lifou Wadra
Bay Resort) dont la vocation est de proposer à
une clientèle largement composée de touristes
internationaux, une offre positionnée “haut de gamme”
inexistante à ce jour à Lifou.
Le projet est réalisé par la SAS GYGADEIX avec le soutien
technique et financier de la Société de Développement
et d’Investissement des Iles (SODIL) et de la Province des
Iles Loyauté aux côtés du GDPL Gouleza. 
C’est dans ce contexte que l’aide de la Nouvelle-
Calédonie d’une part et l’aide de l’Etat d’autre part au
titre de la LODEOM ont été sollicitées. 

Les demandes d’agrément ont été déposées dès février
2014 auprès de la Direction des services fiscaux et de
la DGI. Si l’administration fiscale locale a réagi
favorablement dès 2016, celle de la DGFIP à Paris n’a été
obtenue que fin octobre 2018 après plusieurs navettes
de questions suivies de plusieurs classements sans suite.

Cet investissement s’inscrit évidemment dans une
dynamique plus large de relance de la destination ainsi
que de la mobilisation de l’ensemble des acteurs du
tourisme calédonien auquel tout le monde est attaché. 

Le 5 décembre 2018, a eu lieu à Mou la pose de la 1ère

pierre de l’hôtel en présence des autorités coutumières,
institutionnelles et professionnelles. Cet événement a
été fort car il est une première étape d’un chantier
immense tant pour la SAS GYGADEIX que pour ses
partenaires et la population de l’île et de la province.
Un sociologue disait il y a quelques temps : “La politique
d’un développement touristique haut de gamme se
heurte aussi aux imaginaires car force est de constater

que subsiste la dichotomie entre la vahiné polynésienne
douce et sensuelle et le kanak de Mélanésie dépositaire
d’une culture anthropophage. Par ailleurs, lorsque la
destination est connue, elle est trop souvent cantonnée
à la période des événements ou à celle de la grotte
d’Ouvéa. 
Pour autant, la stratégie touristique locale apparaît
comme un facteur de développement durable pour un
petit territoire insulaire comme la Nouvelle-Calédonie.
Par les mobilités de loisirs internes, elle participe à sa
manière, à la réduction des disparités, inégalités et
fractures sociales. Elle fabrique davantage de circulation
sur le territoire, favorisant une interconnaissance entre
les groupes sociaux et petit à petit le passage d’une
société pluriculturelle à une société multiculturelle.
C’est une stratégie économique au cœur du politique qui
permet la réduction des stéréotypes négatifs sur le
monde mélanésien. Le tourisme local tribal comme le
tourisme en milieu européen est une véritable
entreprise de réunification des groupes sociaux dans un
contexte politique marqué par une période charnière,
celle de la sortie à venir de l’accord de Nouméa. 
Des stratégies alternatives à une approche économique
classique se dessinent : accompagnement aux porteurs
de micro-projets, valorisation du tourisme culturel, de
l’écotourisme ou encore de l’ethno tourisme, intérêt
porté par les acteurs institutionnels et politiques au
développement d’un tourisme durable, équitable et
solidaire”. 
Nous sommes aujourd’hui au cœur de ce défi et les jours
prochains seront importants pour les uns comme pour
les autres afin que ce projet soit à la hauteur des
attentes.

Le projet du complexe hôtelier de Wadra Bay à Lifou, inscrit dans le plan de développement touristique concerté
de Nouvelle-Calédonie et dans le plan stratégique des Iles Loyauté constitue un projet d’investissement phare
pour la Province des Iles Loyauté.

Le projet “Wadra Bay Resort” : enfin devenu réalité…

Construire les Loyauté
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Après fixation de la stèle en bois (poteau du guerrier surplombé
du livre de l’Evangile) les prises de paroles pour la cérémonie.

Cérémonie de pose de la 1ère pierre et inauguration de la stèle.





Les habitants ont fait de ce fruit à la chair rouge, leur
produit-phare qui a été mis à l’honneur durant
quatre jours. Plusieurs tonnes ont été récoltées pour
cet événement qui a ravi le public venu en nombre. 

La pastèque, ce fruit d’été par excellence,
rafraîchissante, désaltérante, très riche en eau, peu
calorique et offrant un large éventail de vitamines et
de saveurs sucrées, était présente dans tous les
stands de dégustation, de vente et de restauration
pour cette édition 2019. Les pépins sont comestibles
et fournissent de la vitamine C. 

Devant le succès remporté, la chefferie Kuriane de la
tribu de Toka et le comité organisateur envisagent
d’ores et déjà une quatrième édition en 2020
avec quelques aménagements touristiques
supplémentaires pour donner envie de découvrir l’île. 

La troisième édition de la Fête de la Pastèque s’est
déroulée du 17 au 20 janvier sur l’île de Tiga. 

Tokanod a fêté la pastèque

Les festivités ont débuté par des danses traditionnelles de
l’association de Tokanod, avec l’accueil des membres de la
grande chefferie du district de Lössi, des élus provinciaux et
municipaux ainsi que de nombreux visiteurs.

Les rotations du navire de la SODIL, “Le Yeneic”, ont connu
quelques perturbations dues à la météo des plus capricieuse.
Néanmoins de nombreux visiteurs et les membres de l’APAD
ont pu rejoindre Tiga. 

Construire les Loyautéévénementiels
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L’association Lethis de la tribu de Hnacaöm dans le district
du Wetr à Lifou, a organisé la 7ème édition de la fête du
letchi mi-décembre 2018. Plus de 1,2 tonne de petits fruits
rouges a été récoltée pour l’occasion dans les tribus de
Hnacaöm, Mucaweng, Joking et Xépénéhé. 
Au prix de 500 CFP/kg, la quasi totalité de la récolte a été
écoulée en peu de temps. En parallèle, des produits
vivriers et maraîchers, de la vannerie, du miel, des plantes
et des robes étaient exposés. 

Le letchi ne fait pas partie des arbres emblématiques de
Lifou. Néanmoins ses fruits sont particulièrement appréciés
pour le goût et la saveur. Cet arbre fruitier trouve sa place
aussi bien dans les champs des agriculteurs comme dans les
jardins de nombreux particuliers. Mais avant de goûter au
fruit de Noël de cet arbre, il faut procéder à certains soins. 
Bien que le letchi “Taiso” ne pousse pas exclusivement sur
l’île, il a l’avantage d’y vivre plus facilement grâce à de
bonnes conditions climatiques. Il n’est pas rare d’apercevoir
cet arbre fruitier aux quatre coins de Lifou car avec un
environnement chaud et humide les fruits rouges mûrissent
plus facilement dans les arbres qui peuvent atteindre les 15
à 20 m de hauteur pour les plus grands. Toutefois, le letchi
nécessite aussi quelques entretiens et soins comme
l’irrigation, la fertilisation mais aussi l’élagage ou taille. 
Des animations se sont déroulées tout au long de la
journée, avec la démonstration de taille, d’entretien et de
marcottage du letchi par les techniciens d’Arbofruits et
encore les interventions sur les problèmes phytosanitaires
du letchi. Jean-Paul Lolo d’Arbofruits a retracé le parcours
du letchi qui est arrivé pour la première fois en Nouvelle-
Calédonie en 1868 sur Houailou et à Lifou en 1954. 

Les agriculteurs tout comme les particuliers qui disposent
d’un arbre de letchi dans leur jardin sont enthousiastes
quant à la saison 2018. En effet, les letchis de cette année
ont été particulièrement riches en fruits. On trouve
explication à cette bonne saison par l’entretien des arbres
fruitiers effectué dans les règles de l’art. L’abondance des
fruits est également due aux bonnes conditions climatiques
qui a permis à chaque arbre de se développer et fleurir. 

Aucun déçu, tous les visiteurs ont pu repartir avec en main
le précieux fruit et l’estomac bien rempli dans les stands de
restauration qui proposaient exclusivement des plats à base
de letchi. 

La fête du Letchi à Hnacaöm

événementiels
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Démonstrations : irrigation, fertilisation, taille et marcottage sur un pied de letchi.



Du 10 au 13 janvier, les tribus de Luecila et Hnapalu  à
Lifou, ont durant 4 jours, vibré au rythme des diverses
animations culturelles, artistiques et sportives en
présence de nombreux visiteurs et des délégations de
Dumbéa, du Vanuatu et de Polynésie. 

Cette année, “Luecila 3000” a fêté son 20ème

anniversaire. A cette occasion, le comité de Miss
Nouvelle-Calédonie a été associé à l’organisation et au
déroulement de l’élection de Miss Luecila qui
participera aux pré-sélections 2019 de Miss Calédonie.
Ce rendez-vous festif a également permis le
renouvellement des différents liens de jumelage entre
Lifou, Dumbéa, Port Vila et Paea. 

Les habitants des tribus de Luecila et Hnapalu, regroupés en chorale ont
accueilli sous leurs voix, les différentes autorités coutumières et religieuses
pour la cérémonie d’ouverture. A l’issue l’élection de Missette a quelque
peu était pertubée par une météo des plus capricieuse. Les fillettes ont dû
se réfugier dans le stand du comité organisateur. 

Outre les
traditionnelles
animations,
l’association
Wetresy (plongeurs
apnéistes) a
organisé un grand
nettoyage de la
plage de la baie de
Chateaubriand
alors que les
touristes profitaient
d’agréables
moments de
baignade avant le
concours de pêche
sous‐marine.

Le biathtlon combinant
750 m de natation et

6 km de course à pied a
vu la participation de
10 sportifs, 8 du 2ème

Régiment Etranger de
Parachutiste et

2 originaires de Lifou,
un homme et

une femme. 
Les compétiteurs se

sont regroupés sur la
plage en présence du

petit chef de Luecila
Jean‐Paul Haudra qui a

donné le départ de
cette épreuve sportive. 

Défilé sous différentes
tenues entrecoupé de
danses artistiques,
modernes et zouba pour
les 9 prétendantes au
titre de Miss Luecila
2018. Le jury composé
d’élus provinciaux,
municipaux, du comité
de Miss Nouvelle‐
Calédonie, des 1ères

dauphine 2017 et 2018
et de Miss Papillon
2018 ont élu selon les
critères imposés, Waae
Marika, originaire de
Luecila. 

Luecila 3000 : 20 ans déjà !

Construire les Loyauté
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Douze sauts ont été
effectués avec des
posés sur la plage de
Chateaubriand et le
dernier au centre du
site. Après son
attérissage, le dernier
parachutiste du RIMAP
a remis les clefs des
festivités permettant
l’ouverture de la
cérémonie protocolaire
à laquelle de
nombreuses autorités
politiques, civiles,
militaires, coutumières
et religieuses. 
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La 2ème édition du festival culturel et touristique
“Puhnene Gome I COO” qui signifie “l’ensemble des clans
porté par la grande chefferie de Lössi”, s’est déroulée à
Lifou fin novembre.

Organisées par l’association “Alizé Naira” à la tribu de
Xodre, les festivités ont connu un grand succès auprès des
visiteurs venus nombreux. Chants, danses traditionnelles,
randonnées, démonstrations diverses, projection de films,
animations musicales ont été très appréciés durant ces 3
jours de fête. Avec cette 2ème édition du festival culturel et
touristique “Puhnene Gome I COO”, cet événement est
dorénavant devenu incontournable.

Les habitants
de la tribu de
Xodre ont
associé à cet
événement,
un petit
marché ou
les visiteurs
ont pu
trouver, des
fruits et
légumes
mais aussi
d’autres
produits
naturels
comme le
miel et de
l’artisanat.

Une table
bien
garnie
offrant
aux invités
une
gamme de
produits
locaux
100%
naturel 
et Bio.

Jacques Ozika, le sculpteur de la tribu de
Traput a effectué une démonstration de son
savoir‐faire en réalisant devant le public, la
stèle installée sur le site de l’hôtel Wadra Bay.

Festival “Puhnene Gome I COO” à Xodre

En soirée, des artistes comme Gulaan, Eljaz, Kaori ou encore Nyaouli In ont offert au public un
spectacle d’exception.
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Cet événement annuel qui regroupe tous les habitants de la
tribu de Kejeny (prononcé Kedeigne) a pour objectif de faire
découvrir et vendre les produits naturels, mettre en valeur le
travail de la terre et inciter les jeunes sans emploi à se lancer
dans l’agriculture. Plus de 2 tonnes de fruits et légumes étaient
proposées à la vente ainsi que de la vannerie, de l’artisanat, du
miel, de la vanille, des plantes, des confitures et d’autres
produits fermiers. 

La journée placée sous le signe de la culture et les champs a
débuté par une cérémonie d’ouverture bercée par la troupe de
danse de l’école du dimanche de la tribu puis s’en est suivie
l’ouverture officielle après la visite de la trentaine de stands par
le jury composé du président de l’association, des membres et
d’invités. 

Les visiteurs se sont rués sur les étals afin d’acheter des
ignames, des maniocs, des taros, des pommes de terre, des
patates douces, des tomates et autres douceurs en matière de
fruits. La tribu de Kejeny jouissant d’une très bonne réputation
en matière de culture d’arbres fruitiers, les stands qui
proposaient des bananiers, manguiers et letchis ont été pris
d’assaut.

Les danses traditionnelles, les chants interprétés par la chorale
locale et la dégustation de plats ont rythmé ce marché agricole
qui a accueilli des visiteurs des trois districts, Wetr, Gaïca et
Lössi, mais également des touristes de passage. 

Sur le site de la paroisse de la tribu de Kejeny à Lifou, dans le
district de Lössi, s’est déroulée fin novembre la 7ème édition de
la fête du Hnasisa (tubercule en langue drehu).

Hnasisa : 
le tubercule fêté à Drehu
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Cette grande fête se déroule chaque année à Mou, car il s’agit
du berceau historique de la vanille qui a vécu en 1860, l’arrivée
du pasteur Mc Farlane et de la vanille sur le site d’Ahmelewedr
puis des techniques de culture de cette plante qui est en fait,
une orchidée. La floraison a lieu de septembre à décembre,
période durant laquelle les fleurs sont fécondées à la main. 

Depuis, la culture s’est considérablement développée et
organisée, permettant aujourd’hui à Lifou de jouir d’une
renommée sans conteste grâce à sa vanille de haute qualité
100 % naturelle. 
La Maison de la vanille située dans la tribu de Hnathalo (district
du Wetr), centralise aujourd’hui une bonne majorité de la
production de vanille des îles Loyauté. Les producteurs se
doivent de respecter un cahier des charges bien précis, en
adéquation avec l’agriculture biologique, un processus de
culture délicat qui permet de garantir aux consommateurx un
produit fini de qualité homogène. Toutes les gousses de vanille
produites aux Iles Loyauté (Ouvéa : 330 kg - Maré : 900 kg -
Lifou : 1 tonne 655) sont ainsi achetées vertes aux producteurs
(Ouvéa : 16 - Maré : 56 - Lifou : 78) qui cultivent ces lianes en
sous-bois. 

La fête de la vanille demeure aussi une occasion de réunir tous
les planteurs de la Province des Iles Loyauté durant trois jours
de festivités permettant aux visiteurs de mieux comprendre
comment est transformée la vanille des îles Loyauté au travers
des échanges, des démonstrations de plantation, de la
pollinisation ou mariage, l’échaudage, l’étuvage, le séchage et la
commercialisation. 

La 9ème édition de la fête de la Vanille organisée par
l’association “Vanille Ne Mu - Vani Né Mou” a conquis les 1200
visiteurs qui ont effectué le déplacement fin octobre pour
l’événement.

La fête de la vanille à Mou Lifou
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Mamie Pauline a partagé son savoir‐faire
avec des séances d’initiation au tressage.

Tymash, originaire de la tribu de Luengöni a ouvert les
festivité musicales.

Jean‐Paul Lolo de l’association ABOriculteurs NC (Arbofruits) a
partagé ses connaissances en matière de plantation de la
vanille.
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L’emblématique Wajuyu (vivaneau en nengone) était
bien sûr au cœur de la fête, en particulier sur les étals
du marché et dans plusieurs stands de restauration.
Un poisson fédérateur et dynamisant qui représente
l’importance de la pêche pour Maré, les îles Loyauté
en général et plus particulièrement pour la tribu de
Rôh : une activité au cœur des priorités économiques
avec l’agriculture et le tourisme. 
Les festivités ont mêlé art culinaire, animations
sportives, artistiques et musicales mais aussi
découverte de l’île et de ses traditions. A ce titre
diverses activités étaient proposées aux visiteurs :
sorties de pêche, diverses balades et randonnées
pédestres et aquatiques. 

Beaucoup de touristes, dont 73 participants logés chez l'habitant et 1 classe venant du Lycée Professionnel de
Bourail ont choisi de passer un long week-end de novembre à la 13ème édition de la fête du Wajuyu, sur le site de
Rôh, pour découvrir les activités, les traditions et la beauté des sites naturels de Nengone, atouts phares de l’île
pour le tourisme.

Le Wajuyu mis à l’honneur à Maré
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Construire les Loyautéculture

Cette manifestation culturelle a pu se tenir grâce au soutien de la Mairie de
Lifou, de la Province Sud et de la Direction de la Culture et des Affaires
Coutumières (DCAC) de la Province des Iles Loyauté. Elle est destinée à
promouvoir la danse traditionnelle, établir des liens entre les écoles et les
troupes, entre les tribus et encourager le développement artistique et la
création de nouvelles chorégraphies. 

A l’issue des différentes cérémonies coutumières, un spectacle d’ouverture a
été présenté par les troupes locales et s’en est suivie une collation de
bienvenue. 

Ce mini festival “Sialala” s’est poursuivi avec une performance artistique
orchestrée par la jeune association “Kanaka Création”, créée par les jeunes de
Kumo et de Lemi Ponifasio, artiste originaire de Samoa. Cette création unique
a mis en valeur, la nature, la terre, la mer et le soleil. 

Les prestations des écoles de danses et des troupes locales se sont
enchainées avec entre chacune d’elles, des séquences de la troupe de
Nouméa “Fire Family” qui s’est livrée à des exercices de jonglage et de danse
en rapport avec le feu. 

“Sialala” a  fait vibrer les nombreux visiteurs qui ont, l’instant d’une nuit,
dansés avec les esprits. 

L’association culturelle du Wetr en partenariat avec la bibliothèque Lohna
et les habitants de la tribu de Kumo a organisé mi-décembre, sur le site
Ukeinessö à Wanaham, l’édition 2018 “Sialala” (Nuit de la danse). 
Avec la participation des groupes de danse du district et de “Fire Family” de
Nouméa qui a interprété des danses du feu, la centaine de danseurs a fait
l’admiration du public jusque tard dans la nuit.

“Sialala” : les esprits ont dansé à Drehu
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Début décembre, afin de poursuivre sa sensibilisation “contre les
violences faites aux femmes”, le service Provincial Femme et
Famille a assisté au marché de Noël réunissant tous les
producteurs de l’île de Nengone à la halle de La Roche. Avec
toujours le même objectif, faire passer des messages là où les
femmes se trouvent dans une atmosphère propice aux échanges,
chacun a eu un rôle ou une parole apaisante et réconfortante en
relation avec l’esprit de Noël.

Le marché de Noël à Nengone 
sensibilisé aux violences familiales

La bonne humeur et le partage étaient au
rendez-vous de la fête de la Nativité à Drehu fin
décembre. Organisée par l’Association des
Personnes Agées ne Drehu (APAD) et par la
municipalité, cette journée a réuni une
quarantaine d’Anciens à la maison de
l’association.
Dans son discours d’accueil, le président de
l’APAD a rappelé : “Nous profitons de moments
d’échanges, de partage et d’amitiés comme
aujourd’hui et pensons fortement à ceux qui sont
hospitalisés sur Nouméa ou qui n’ont pas pu
venir. A l’aube de l’année 2019, nous avons
besoin de convivialité, de plaisir partagé dans un
monde qui bouge et qui nous oppresse. Nous
sommes tous, à un moment ou un autre,
confrontés à des problèmes auxquels nous ne
sommes pas préparés”. 
Entremêlée de chants, chorales, animations diverses, avec un repas assuré par les bénévoles de l’association des
retraités et les familles, cette fête de la Nativité a offert aux anciens des moments forts en émotions et souvenirs. 

Les séniors de l’APAD ont fêté Noël à Drehu

Début décembre, un grand rendez-vous des artisans créateurs locaux
a été donné dans les locaux du restaurant “Globe-trotter” à Wé Lifou. 
Dans un mélange de couleurs et fragrances, les visiteurs ont pu se
rendre compte du but recherché par les artistes. Faire connaître et
mettre en valeur leur île de Lifou. En toute convivialité, les exposants
ont réservé un bon acceuil aux nombreuses personnes ayant fait le
déplacement afin de découvrir tous les charmes cachés, variés et
originaux des produits exposés. Décoration intérieure, mode et
accessoires, soins et bien-être, sculpture, articles recyclés, miel,
pollen d’abeille... un très large choix d’idées cadeaux accessibles et
variés qui ont su ravir toutes les bourses.

La vitrine de Noël des artisans locaux
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La 23ème édition du carrefour des
jeunes du district de Gaïca à Lifou,
placée sous le thème “Comment
concilier nos responsabilités
coutumières et religieuses en
préservant l’éducation de nos
enfants” s’est déroulée du 17 au
20 janvier avec la participation de
plus de 300 jeunes, de nombreux
adultes et visiteurs. 

Les jeunes des tribus du district
(Wedrumel, Drueulu, Hapetra et
Qanono) se sont rassemblés
devant l’hôtel de la Province des
Iles Loyauté puis ont rejoint en
cortège le site du terrain de sport
de Qanono, distant d’environ 500
mètres. 
Le grand chef du district Pui-Ono
Jean-Louis Zeoula, son épouse,
ses conseillers et ses proches ont
pu admirer le défilé des jeunes qui
ont ensuite pris place tout autour
de la scène. 
Des chants et des danses ont
précédé les coutumes de
bienvenue en présence des
différentes autorités admi-
nistratives, religieuses et
coutumières.
A l’issue du discours du grand chef
du district Pui-Ono Jean-Louis
Zeoula qui a rappelé le slogan
du district “Unité, Solidarité,
Humilité et Respect”, il a déclaré
officiellement en compagnie de
son jeune fils, l’ouverture de
l’édition 2019 du carrefour des
jeunes de Gaïca. 

Les différentes activités cultu-
relles et artistiques avec des
temps de réflexion en rapport
avec le thème sous forme
d’ateliers ont débuté l’après-midi
et se sont poursuivies jusqu’au
dimanche. Des concours divers et
des tournois sportifs sur fond
d’animations musicales étaient au
programme avec en fin de
journée des soirées d’Evan-
gélisation animées par le
mouvement des jeunes de Gaïca.

Echanges et partage pour la jeunesse de Gaïca

Les discours
d’ouverture
prononcés
par les
différents
dignitaires. 
A gauche, le
Président de
la Province
des Iles
Loyauté,
Néko
Hnepeune et
à droite, le
grand chef
du district de
Gaïca, Pui‐
Ono Jean‐
Louis Zeoula.
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Dans le cadre du contrat de développement 2017-2021
entre l’Etat et la Province des Iles Loyauté permettant
d’identifier, de rénover et d’aménager des structures
déjà existantes à des fins d’utilité publique, le 1er

contrat en faveur des jeunes a été mis en place fin 2018.

Le projet retenu, datant de 2017, portait sur la
rénovation et l’aménagement de la maison du
presbytère de Qanono à Lifou en partenariat avec la
Fédération Socio-Educative de Nöje Drehu (FSEND).
L’objectif est d’y installer un point d’information
jeunesse couplé d’un point cyber pour une durée de
travaux  évaluée à 8 mois. Ce projet combine 2
opérations du contrat de développement, “Chantier
d’engagement communautaire” et “Aménagement
espace jeunesse”. La rénovation et l’aménagement
comprennent plusieurs phases de travaux déclinés en
chantiers permettant aux jeunes de découvrir différents
corps de métiers. Acquérir de bonnes habitudes de
travail en maçonnerie, couverture, plomberie, carrelage,
électricité, menuiserie ou aménagements intérieurs sont
au programme de cette formation.
Des espaces semblables devraient également voir le jour
sur Tiga, Maré et Ouvéa.

Le choix de la Fédération Socio-Educative
de Nöje Drehu (FSEND)
La FSEND est en charge du petit matériel
complémentaire aux travaux, de la restauration des
jeunes et des encadrants, de l’indemnisation
pédagogique des techniciens et de l’indemnisation des
deux encadrants moyennant une subvention de
fonctionnement déjà attribuée. 
C’est une structure d’envergure communale dans la
mesure où ce collectif réunit à ce jour des individus de
différentes tribus de Lifou et permet un premier niveau
de maillage qui sera développé par une campagne de
communication et d’information sur l’île. Ces premiers
acteurs sont ainsi des référents de proximité qui
permettent d’amener l’information auprès des jeunes et

des populations des tribus et inversement de
retranscrire les besoins des jeunes au service via cette
structure relais.

Recrutement des jeunes 
A l’issue d’une campagne d’inscription mise en place en
juillet 2018, au sein du réseau socio-éducatif et affiches
diffusées dans l’ensemble des commerces et lieux
publics, 39 jeunes se sont fait connaître (5 filles et 34
garçons). Seulement 21 (5 filles et 16 garçons) se sont
présentés en entretien. Finalement, 11 jeunes ont été
présélectionnés et 8 (2 filles et 6 garçons) ont été
retenus après un regroupement préparatoire de 2 jours
permettant d’évaluer leur comportement dans le groupe
ainsi que leurs motivations, assurer une dynamique de
groupe et permettre de s’approprier le projet.
Compte tenu de la durée du chantier de 8 mois, les
jeunes bénéficient de contrats de mission de service
civique et percevront une indemnité mensuelle nette
d’environ 54.000 CFP avec un droit aux congés de 2 jours
par mois effectué et d’une couverture sociale (maladie,
maternité, retraite).

Les encadrants 
Dans le cadre du projet, les jeunes sont supervisés par 2
encadrants permanents titulaires de diplôme de
direction de Centre de Vacances et de Loisirs (CVL) ou
ayant des expériences d’encadrement de jeunes. Un
3ème encadrant suppléant a été désigné.

Les artisans techniques 
Issu du répertoire des différents corps de métiers
enregistrés au niveau de la Province des Iles, 4 artisans
ont été sélectionnés selon leur compétence technique,
leur disponibilité et leur appropriation du projet
d’encadrement des jeunes et ses contraintes. 
Le suivi technique de la rénovation et la gestion
financière de la partie “Aménagement espace jeunesse”
demeure à la charge de la Direction Provinciale de

Le premier contrat d’engagement communautaire à Drehu





l’Equipement et de l’Aménagement. La Direction de la
Jeunesse, du Sport et Loisirs (DJSL) prend en charge le
dossier administratif et financier de l’opération
“Engagement communautaire”.

La structure socio-éducative jeunesse
Depuis 2014, la Province des Iles Loyauté accompagne
individuellement et collectivement des personnes et des
associations dans le cadre de développement d’actions
socio-éducatives en faveur des enfants et des jeunes.
Avec un accompagnement à la formation continue ou
qualifiante, à la formation continue des structures, à la
mise à disposition de matériel et au soutien financier et
technique à l’organisation d’événementiels en faveur
des enfants et des jeunes, cette structure a fait ses
preuves.
Depuis près de 150 personnes ont été formées à
l’animation socio-éducative sur les Iles Loyauté.
L’ensemble des activités proposées est quasi gratuit, ce
qui ne permet pas aux associations de dégager des fonds
leurs permettant de s’équiper et enrichir leurs pratiques
d’animation. Les activités proposées tournent
essentiellement autour de la vannerie traditionnelle et
d’activités sportives classiques.

Consolider cet engagement provincial et poursuivre ce
développement nécessite la mise à disposition de
moyens supplémentaires notamment en termes de local,
d’outil de documentation et d’information ainsi que des
moyens informatiques permettant de les inscrire dans les
contraintes administratives et réglementaires. 

La structure “cyber information et documentation
Jeunesse” installée sur Qanono a ainsi une vocation à
l’échelle de l’île. Elle sera le point de repère pour
l’ensemble des acteurs en lien avec les enfants et les
jeunes et pour les jeunes eux-mêmes.
Son emplacement demeure stratégique dans la mesure
où elle se situe au cœur de la commune de Lifou, à
proximité des institutions et dans une zone où la
demande de prise en charge des enfants est

extrêmement forte. Par ailleurs, la proximité de la base
de voile permet aux jeunes de passer facilement d’une
structure à l’autre en fonction de leurs besoins.

L’espace cyber information et documentation jeunesse
disposera d’un espace d’information jeunesse, de la
documentation socio-éducative, des outils numériques
(ordinateurs, photocopieur, accès à internet), un espace
de travail pour les jeunes et les équipes pédagogiques,
un espace de stockage de petits matériels pédagogiques,
un bureau d’accueil pour les membres de la fédération,
un bureau privé pour tout entretien confidentiel où des
permanences pourraient être réalisées notamment par
des personnels de santé ou d’insertion selon les besoins
des jeunes et un espace extérieur permettant soit de
faire de l’animation soit des formations continues.

Premier chantier d’engagement
communautaire à titre expérimental
La concentration de ses différents dispositifs est le
résultat d’un travail de concertation entre la Province
des Iles Loyauté et d’autres acteurs pédagogiques et
techniques, la Direction de la Jeunesse, des Sports et
Loisirs de NC, le Centre d’Information Jeunesse de NC
(CIJNC), l’Observatoire du Numérique de NC, la mairie
de Lifou, l’Association Jeunesse Informatique (AJI) et
l’Association des Jeunes de Qanono (AJQ). 

L’objectif de ce premier chantier demeure la
sensibilisation et la possibilité pour les jeunes de
réinvestir ce qu’ils ont appris dans le cadre de leur vie
quotidienne ou dans le cadre d’une nouvelle orientation
professionnelle. 

Le coût total s’élève à 25 millions CFP dont 8,7 millions
CFP pour la Province des Iles Loyauté (35%) et
16,3 millions CFP pour l’Etat (65%). 
La détermination du nombre de chantier sera en
fonction de la nature et la teneur du chantier et des
moyens financiers dont dispose la Province des Iles
Loyauté. 

Construire les Loyautéjeunesse
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“Loyauté Habitat” a démarré son programme “LAPIL”
La Province des Iles Loyauté et ses 3
communes (Maré, Ouvéa et Lifou),
se sont unies en août 2018
pour créer la Société Publique
Locale (SPL) dénommée “Loyauté
Habitat”. 
Cette structure a pour objectif de
gérer et dynamiser les opérations
de logements sociaux, les différents
projets d’aménagement et les
infrastructures publiques pour le
compte absolu de ses actionnaires. 

En tant que gestionnaire du
programme de logement aidé
“LAPIL” 2018-2019, Loyauté Habitat
a pour missions l’information et le
conseil auprès des populations
concernées en relation avec
les communes et la réalisation
des logements (sélection des
entreprises, suivi de la bonne
réalisation des travaux, respect des
coûts et des délais de livraison). 

Fin 2018, une cérémonie s’est
déroulée à la tribu de Thuakaik à
Lifou pour le démarrage du 1er

logement social du programme
“LAPIL”, en présence du commissaire
délégué de la Province des Iles
Loyauté, des élus et services de la
Province des Iles Loyauté, du
directeur de la SPL, du technicien
“Loyauté Habitat” en charge des
travaux et des artisans locaux devant
assurer la construction du logement.

Agé de 69 ans, le bénéficiaire
Kahnyiapa Jeka était ravi du
démarrage de la construction de sa
future maison ne cessant d’adresser
ses remerciements aux différentes
parties prenantes du projet.
L’habitation d’une superficie de
65 m² est composée d’un sol en
béton et d’une structure métallique
offrant à son propriétaire 1 salon,
1 cuisine, 2 chambres, 1 salle
d’hygiène et 1 WC. 

Avec 39 dossiers de logements
retenus, de type F2 et F3 à bâtir pour
un montant de 314 millions CFP,

dont 298 millions CFP subventionnés
par la Province des Iles Loyauté et
l’Etat (contrat développement 2017-
2021), Kahnyiapa Jeka, retraité,
a été le premier bénéficiaire du
programme “LAPIL” et 5 autres
maisons suivront sur Lifou dans les
mois à venir puis celles de Maré et
d’Ouvéa.

Ce programme constitue la base de
la politique de logement social
menée par la SPL. Ses objectifs sont,
d’améliorer les conditions d’habitat
des familles dont les ressources ne
sont pas suffisantes pour construire,
améliorer ou louer un logement
adapté à leurs besoins. De
promouvoir le développement d’un
habitat adapté aux modes de vie
des Loyaltiens, respectueux de
l’environnement local et conforme
aux normes de sécurité et d’hygiène
en vigueur. De soutenir le tissu
artisanal local en favorisant le
développement et la structuration
d’une filière du bâtiment dans les
Iles Loyauté et de fixer les
populations sur place. “LAPIL”
devrait permettre annuellement, la
réalisation d’une cinquantaine
d’habitations avec l’Etat qui y joue
un rôle prépondérant dans le
financement des projets.

Construire les Loyautélogement
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La DACAS rénove ses centres médicaux et dispensaires

Rénovation et extension 
des Centres Médicaux
La première opération s’inscrit dans un schéma global de
réfection des structures de soins commencé en 2006.
Ces opérations ont permis la réfection et l’extension des
centres médicaux de Wé (Lifou), La Roche (Maré) ainsi
qu’Hulup (Ouvéa) sur fonds propres provinciaux.
Le centre médical (CM) de Xépénéhé (district du Wetr)
rayonne, au niveau de son activité sur l’ensemble du
Nord de Lifou enregistrant une moyenne de 1100
patients par mois. L’activité est pratiquée par une équipe
pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, aides-soignants,
secrétaire, gestionnaire…) qui relève de la prévention,
des soins et des urgences. Le CM accueille également
dans l’objectif de faciliter l’accès aux soins à la
population, des spécialistes venant pour la majorité de
Nouméa (cardiologue, gynécologue, ophtalmo, etc…).
L’objectif global portait sur l’amélioration des conditions
d’accueil afin d’optimiser la prise en charge des soins et
des urgences. Le financement global est de l’ordre de
210 millions CFP (Etat : 147 millions CFP - Province des
Iles Loyauté : 63 millions CFP). 
La seconde tranche de travaux au titre de l’année 2018
s’élève à 110 millions CFP (Etat : 77 millions CFP -
Province des Iles Loyauté : 33 millions CFP).

Rénovation des centres de soins 
de proximité (dispensaires)
L’accès aux soins des populations des tribus est freiné
par les difficulté de mobilité. C’est ainsi que les centres
de proximité ont été mis en place. La seconde opération
de travaux, au titre de l’année 2018 est de l’ordre de
26.917.865 CFP dont 26 millions CFP sont pris en compte
au titre du contrat développement 2017-2021, est
destinée à permettre d’améliorer les conditions
d’accueil, de développer les dispositifs de prévention de

proximité et de favoriser l’accès aux soins en tribu. Elle
s’inscrit dans la suite des travaux déjà réalisés au
dispensaire de Mou (Lifou), de Hnawayac et de Rawa
(Maré), de Mouli et de Saint Joseph (Ouvéa).

Les travaux localisés sur la commune de Maré portent
sur la rénovation complète de la toiture et le
changement des portes et jalousies au dispensaire de
Wabao (district de Wabao) et la réalisation d’une rampe
d’accès, d’un portail, la mise en place d’un équipement
en énergie solaire pour une autonomie énergétique et la
réalisation d’aménagements paysagers avec un jardin
thérapeutique au dispensaire de Hnawayac (District de
Guahma). 

A Lifou, des fenêtres avec moustiquaires coulissantes ont
été mises en place au dispensaire de Hnathalo (district
du Wetr). 
Le financement de ces dépenses s’établit comme suit,
Etat : 18,2 millions CFP et 7,8 millions CFP pour la
Province des Iles Loyauté. 

Centre médical de Xépénéhé.

Dispensaire de Wabao.

Dispensaire de Hnawayac.

Construire les Loyautésanté
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Dans le cadre du contrat de développement 2017-2021 entre l’Etat et la Province des Iles Loyauté, divers travaux
ont été réalisés en 2018 par la Direction de l’Action Communautaire et de l’Action Sanitaire (DACAS) dont deux
portent sur la Santé et l’accès aux soins. 





Fin janvier, une section du Régiment
du Service Militaire Adapté (RSMA) de
Koné, s’est rendu à Lifou à la tribu de
Hapetra située dans le district de
Gaïca, pour une quinzaine de jours,
afin de rénover le réservoir d’eau de la
paroisse.

Aussitôt arrivés, les 13 militaires se
sont mis à pied d’œuvre en débutant
les travaux de rénovation du réservoir
à ciel ouvert d’environ 150.000 litres,
désaffecté depuis plusieurs années.
Cette unité spécialisée dans le
domaine de la maçonnerie a procédé
au nettoyage, à l’étanchéité et aux
enduits du bassin.

Les militaires logés et nourris par les
habitants de la tribu, n’ont pas hésité à
se mêler à la vie tribale en organisant
des rencontres ludiques comme des
matchs de football et de volley-ball
sur le terrain de la paroisse, mais
également des activités en soirées où
la parole était présente dans un esprit
d’échange et de partage. 

Le RSMA de Koné, qui dépend du
GSMA de Koumac, effectue
annuellement des déplacements sur la
Grande Terre et sur les Iles Loyautés
avec pour missions, échanger,
partager et apporter son savoir-faire à
moindre coût aux populations. Ce
séjour à Lifou, restera un grand
moment de souvenirs et de partage
pour les jeunes militaires, permettant
à certains de découvrir la toute
première fois, une des îles Loyauté. 

Construire les Loyautétravaux
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Le réservoir d’eau de Hapetra à Lifou rénové



Alors que le catamaran est positionné dans la baie de Xépénéhé, un accueil coutumier a été
réservé à l’ensemble de l’équipage ainsi qu’aux partenaires principaux, les sociétés EEC et Engie
en présence des élus provinciaux et municipaux, des services de la Province des Iles Loyauté et
de la Mairie ainsi que les associations locales qui oeuvrent en matière d’environnement et de
nombreux habitants. 

Le 31 janvier,  le navire “Race for Water” est arrivé pour une escale de 2 jours en terre ne
Drehu. Engagé sur une Odyssée de 5 ans (2017-2021), le navire ambassadeur de la Fondation
sillonne toutes les mers du globe afin d’étudier les impacts des plastiques sur
l’environnement marin, sensibiliser et proposer des solutions locales à ce problème global,
notamment par le biais d’une machine transformant les déchets plastiques en énergie
électrique :  la BIOGREEN.

15ème escale pour l’expédition scientifique et

environnement
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A l’issue, une visite du catamaran de 35 mètres propulsé par un mixte énergétique - solaire, kite
et hydrogène a été organisée. Les coutumiers, élus, responsables des services administratifs et
associatifs ainsi que des habitants se sont rendus à bord du navire par rotations de navettes
mises en place. Outre la visite proprement dite, les participants ont bénéficié d’un reportage
sur la collecte et la transformation en énergie des déchets.  

L’après-midi a été consacré à la jeunesse de demain où les scolaires ont pu explorer le navire
de la Fondation Race for Water qui lutte contre la pollution plastique dans les océans et
notamment dans la zone de la Nouvelle-Calédonie. 
Le 1er février, avant de lever l’ancre pour rejoindre Nouméa, un atelier “Transformation des
déchets plastiques en énergie” a été organisé. 

environnementale : Race for Water Odyssée

Construire les Loyauté
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Qu’est-ce que le permis piéton ?
Le permis piéton matérialise auprès des
enfants une étape dans l’acquisition des
savoirs de sécurité exigés. Il s’inscrit dans
le cadre de la rubrique “se déplacer,
accompagner, seul ou à plusieurs”. Il a pour
vocation de responsabiliser les enfants sur
leur sécurité et sur le respect des usagers,
impliquer les familles dans la prise en compte
des dangers auxquels est confronté l’enfant
piéton. Il offre aux enseignants un outil
efficace et facile à mettre en œuvre dans le
cadre de cette sensibilisation. 

Comment obtenir le permis piéton ?
L'obtention du permis piéton se déroule en trois phases : 

1° - Intervention des gendarmes dans les classes
Les gendarmes  expliquent aux enfants, ce qu’est la
route, la chaussée et à quoi cela sert de respecter
les règles de sécurité. Qui sont les piétons ? Toute
personne se déplaçant à pied, en marchant ou en
courant, par opposition à celui qui utilise un
véhicule. Les enfants sont également des piétons
mais qui doivent faire particulièrement attention
sur la route car ils sont plus petits que les adultes
donc moins visibles. Il est donc important pour les
enfants de prendre conscience des dangers de la
route et de pouvoir dès le plus jeune âge savoir à
quoi correspondent les formes des panneaux de
signalisation, des passages destinés aux piétons et
le plus important, toujours regarder de chaque
côté avant de traverser une route, même sur un
passage protégé. 

2° - Le travail en classe avec les enseignants
Les gendarmes remettent à chaque élève un guide à lire avec les enseignants. Une formation sous forme de séances
“questions-réponses” est dispensée aux élèves dans le but de devenir autonomes et responsables dans leurs
déplacements piétons. Tout est mis en oeuvre pour permettre à l’enfant d’assimiler les mesures de sécurité à
adopter lors de ses déplacements piétons.

3° - Le passage du permis piéton
Après ce travail effectué en classe durant plusieurs
semaines par les enseignants et la lecture personnelle
du guide, les gendarmes font passer aux élèves
“l’examen” pour l’obtention du permis piéton. Une
feuille avec des questions-réponses à choix multiples
est remise aux élèves. Après correction, une carte
nominative est remise aux intéressés justifiant
l’obtention du “Permis Piéton”.
La remise du certificat de “Permis Piéton” s’effectue
en présence des parents d’élèves, des enseignants et
des coutumiers car ce moment solennel engage les
enfants à respecter les règles de précaution apprises.

Le “permis piéton”
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ACHARË DRÖNE INAGAJ
ASHAR O RUNE WAUD

ASHAR LEKÖNYING
ACHARDS AUX FEUILLES DE TARO

éveil aux langues

THILEN BONINY LEKÖNYING
TROA IËNE LE ITRE DRÖNE WEJE KA IJA 
WASANELO ORE TA RUNE WAUD ME BE NIA
Collecter les jeunes cœurs de taro 

1 SÖ XOTA WAJON LEKÖNYING
TROA AUKENE TRIJE LA ITRE JUNE EJ
KOZELU ORE DURE WAUD RI NIDIN
Couper la nervure centrale de la feuille

2

SÖSÖ OMOMONO BUT
XÖJEXÖJE ACONE PI HË 
KOKOCE WAAMILU
Découper finement 

3 HNEÛ HNYI KÖIÖ
NGE TROA WASINE ITRE EJE NGÖNE TIM
HNEIE ROIONEBUT HNEI TINI
Rincer à l’eau

4

ÖTR KÖÎEN
BOELENË JË PË HË 
BOELONELO TA GULA SAN ORE KACEN
Porter à ébullition pendant 30 à 45 minutes

5 OWAA ME IP UT AME MADA
TRIJI ZANE PI HË
AURANIBUT
Egoutter et sécher

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

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

Construire les Loyauté

OKAHWA OEL ME THA PËNÂ JE LEKÖNYING ME JE OMJEHEN BI HAN
ATË JË HË LA  ÖLE HNA FI OELËNE HUNE EË NGE NENGE PI HË LA ITRE LEGIM 
ACEUCAWANILO ORE OEL NE CECEDELU ORE LEGIM
Chauffer l’huile et faire revenir le tout (légumes, oignons, carottes etc.) jusqu’à attendrissement

7

BI SEKOM JU !
XENI JË HË ! 
KODRARU ROI !
Bon Appétit !

8
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Le label “ARDICI” pour 7 artisans de Drehu
Estelle Delamare de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Calédonie s’est rendue à Lifou fin 2018
afin de remettre à 7 artisans de l’île le label “ARDICI”. 
Le label “ARDICI” est le signe distinctif qui permet de guider le consommateur en recherche de créations
authentiques et originales. Il a pour objectif de promouvoir l’artisanat local de manière uniforme ainsi qu’à le
différencier positivement vis-à-vis des produits finis importés, y compris ceux se présentant comme emblématiques
de la Nouvelle-Calédonie. 

En 2017, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de Nouvelle-Calédonie a décidé de créer la
marque collective “ARDICI” pour l’ART et d’ICI. Ce
projet a impliqué 80 créateurs, les mobilisant
dans le cadre de groupes de travail organisés dans
les 3 provinces, sur la création de la marque. 
En 2018, le label “ARDICI” a officiellement été
lancé avec une cinquantaine d’adhérents répartie
sur les 3 provinces. 
Avec ce nouveau label, les artisans de Lifou vont
ainsi pouvoir promouvoir leur savoir-faire et
garantir à la fois l’authenticité de leurs produits
localement et aussi à l’international.

Initiative NC va au-devant de ses clients
L’association Initiative NC qui propose aux habitants des possibilités d’aide et de financement pour la création, la
reprise et le développement d’entreprise s’est rendue à Lifou fin 2018.

Terence Toura, le conseiller Initiative,
s’est entretenu avec une vingtaine de
personnes, particuliers, responsables
d’entreprises individuelles ou encore
gérants de sociétés, sur les dossiers en
cours et avec les nouveaux porteurs de
projets.

Initiative NC accompagne gratuitement
l’entrepreneur tout au long de son projet
(investissement de 2 à 40 millions CFP) et
l’aide dans son financement par l’octroi
d’un prêt d’honneur sans intérêts ni
garantie, destiné à consolider son apport
personnel et à faciliter l’accès à un prêt
bancaire. Depuis juillet 2018 un nouveau
dispositif destiné à accompagner
gratuitement toute personne dans
sa réflexion à l’auto-entreprenariat
(identification des forces et faiblesses par
rapport au projet, impacts patrimoniaux,
business plan) a été mis en place. 

Aux Iles Loyauté (Ouvéa, Maré et Lifou), les conseillers assurent chaque trimestre des permanences dans les locaux
administratifs provinciaux.
Contact : Initiative Nouvelle-Calédonie, Tél. 24 40 35, mail : contact@initiative-nc.com

Construire les Loyautéentreprises
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La 1ère édition de la “Black Moon Party”
Musiclive Nouvelle-Calédonie associé à Green
Ecom a organisé la 1ère soirée son et lumière
“Black Moon Party” sur le site Enu à Xépénéhé à
Lifou début février. 

Plus de 250 personnes ont fait le déplacement
pour assister à cet événement musical d’exception
où les DJ (Disc-Jockey) ont été mis à l’honneur. 

Dédiée aux DJ possédant une ligne artistique et
faisant le buzz sur les réseaux sociaux, cette
“soirée de la lune noire” dite “Black Moon Party” a
été créée par Musiclive Nouvelle-Calédonie,
organisateur d’événements depuis 2004. Son
objectif est la professionnalisation du secteur et la
légitimité économique de la culture en mettant en
oeuvre diverses activités sur le terrain. “Green
Com” développeur local de projet, spécialisé dans
la communication et l’organisation de fêtes
événementielles, a été associé à l’aventure. Cette
collaboration a ainsi pu engendrer une
manifestation mémorable qui sera renouvelée
pour une seconde édition, le 6 avril sur le site de
Xépénéhé. 

Avec la participation de DJ Styx 687, artiste
calédonien spécialisé dans le style tropical et plus
particulièrement le zouk, ou encore Steeven Brial
compositeur et DJ suivi sur les réseaux sociaux, la
soirée a été très riche en son et lumière avec des
remix des années 90.

Pour l’événement, les organisateurs ont mis un
important dispositif de sécurité encadré de plus de
20 agents et sur les lieux, aucune vente et
consommation d’alcool n’étaient autorisées. 

culture et sport
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Les 24 et 25 janvier, à Lifou, la tribu de Kejeny
(prononcer Kedeigne en drehu) a accueilli la 8ème édition
de “La nuit du Sport”.

Cette manifestation est commémorée tous les ans en
hommage au jeune footballeur de l’AS Lössi, Jean Hnojy
Wahnyamalla, tragiquement décédé. 
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 ce grand rassemblement sportif.

Créée en mars 2017, l’association “La nuit du Sport”
permet aux jeunes de découvrir et de s’initier
gratuitement au football, au volley-ball et à la pétanque
mais également de disputer des tournois. Le public était
également réuni autour de la grande scène pour des
concerts donnés par plusieurs groupes locaux et invités.  

La nuit du sport à Kejeny

Construire les Loyauté
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Le comité organisateur, constitué essentiellement de proches du
jeune Jean Hnojy Wahnyamalla, a célébré dignement sa
disparition en partageant avec les invités un gâteau
d’anniversaire.

La 1ère journée dite “culturelle”, basée sur le partage et la
convivialité, a débuté par une cérémonie coutumière
d’ouverture à laquelle les autorités administratives et
coutumières de l’île étaient présentes. Les jeunes de
l’Association des Parents et Amis des Handicapés de Lifou
(APAHL), quels que soient leurs handicaps, ont participé aux
animations sportives.

Dans une ambiance chaleureuse, les responsables du sport ont
procédé aux différentes inscriptions des tournois sportifs. Les jeunes
ont pu s’affronter durant toute la 2ème journée, mêlant tournois de
volley‐ball et de football ainsi que concours de pétanque. 
A la tombée du jour, les plus âgés ont occupé les terrains jusqu’à
l’aube avec 32 équipes de football, 40 au volley‐ball et 30 à la
pétanque. 6

6

5

5

5

En parallèle
des
rencontres
sportives,
des concerts
animés  par
plusieurs
groupes
locaux et
invités ont
été donnés
depuis la
grande
scène.

3
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Doriane Etoroi, chargée d’études Nengone de l’Académie
des langues kanak.

Ace wabuaien ne wa une caiei ca nge me :
kacene bo da hna taedrngi nu

Le petit-fils et sa grand-mère
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Un petit garçon vivait seul avec sa grand-mère car ses
parents étaient décédés.
Un jour, il proposa à sa grand-mère :
- Grand-mère, je vais chasser des oiseaux pour
accompagner nos ignames.
En rentrant à la maison, responsable, il dépluma les
oiseaux et les fit cuire.
Un autre jour, il proposa encore à sa grand-mère d’aller
chasser.
En allant à la chasse, il ramena à la maison, cette fois-ci,
un petit serpent qu’il cacha dans la coquille d’un
bigorneau vide.
Un jour, il décida de présenter son ami à sa grand-mère.
- Grand-mère, je vais vous présenter mon ami, il est
doux et beau.
La grand-mère, étonnée lui répondit :
- Je ne peux pas accueillir ton ami, il faut le laisser
partir, sinon, il te fera du mal, un de ses jours !
Mais le petit-garçon répliqua :
- Non, je ne peux pas le laisser partir, il va me manquer !
Sa grand-mère insista :
- Il faut vous séparer, avant que des malheurs nous
arrivent !
Mais le petit-garçon, remplit de tristesse pleura et lui
répondit :
- Grand-mère, je ne veux pas le laisser partir, je tiens

énormément à lui.
Un jour, le petit-garçon
partit en voyage
pendant un certain
temps, en laissant le
serpent dans le trou d’un
cocotier.
À son retour du voyage, sa grand-
mère lui dit :
- Tu es maintenant de retour, il faut vite
donner à manger à ton ami le serpent, cela fait déjà un
bon moment qu’il n’a pas manger.
Le petit se dépêcha d’aller le voir pour lui donner à
manger.
De son côté, la grand-mère commença à s’inquiéter car
le petit tarda de rentrer, alors elle décida d’aller voir.
En arrivant au cocotier, elle aperçut le petit garçon, mort
et étendu par terre mordu par son ami, qui avait très
faim.
Alors la vieille s’effondra et se mit à pleurer amèrement
la mort du petit, en disant :
- Koolo mon petit garçon, t’aurait dû m’écouter et cette
tragédie n’aurait jamais eu lieu.

Pa Eidra Wainebengo
Thogone Maré
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Waicahman ci menenge odenedi ne wapapan ni bon,
wen’ore ha tango kei ceceni bon ne hmani bon.
Ri se rane waicahman ci ie du papani bone ko :
- Inu ha co hue co pehna ethew wa ia bane hmezie ore
guwakoko ethew.
Ma pinalu ke bon, ci peulebot ore so waia bone ne ci
reule bane ia bushengon.
Ri se ran, bone ci ci hue yawe co pehna wa ia, kedi bone
me uni sa kore wa une caiei me nidi wa kariroi, ne ci
ulane ri hne cohned.
K’e bone du wapapan ni bon ko :
- Inu hna uni sa kore wasigu ka bone wa nidra ne nidi
sanangom.
Kei wapapan ni bon ko :
- Bo co ibetu co sil ore wasini bo, wen’ore ri se rane
bone co kuli bo.
Kedi wabuani bonedi ko:
- Inu ci rane co cili ore wasini inu.
Kei wapapan ni bone ko:
- Bo co canga cili ore wasini bo, be deko ma pina kei
sheusheu.
Waicahman ci mane ne ci ie du wapapan ni bon ko:
- Inu ci ke co cili ore wa ia bone wen ‘ore bone ci nidi
rane.
Ri ma tinion ore wiik, ilei waicahman me hue co poropine

ri se nodeko, ineko ta ade rane.
Ka ci anedi ore wasini bone ri wabanu.
Ma pinalu sere ri node me thuaiai, kedi wapapan ni bon
ko :
- Da ule onome bo ci pina ka deko hna thue xeni wa sini
bo.
Canga takolu kei waicahman ha hue co icuso wasini bone
kaka.
Ma ha nidi tuiko, waeteshete ha ci unia ne ci pareu.
Co kuruzo ke bon, wabua ni bone ha madu ci thaet, ka ha
tango.
Ha tako kei wasini bon.
Ilei wapapan ni bone me meleidi ci mane leleron, ne ci
nengoce ko :
- Koolo wabuaiegu, kacene bo ta hna taedrengi nu, co
cili ore wa une caiei bo, wen’ore inu ha carajewe ko ri se
rane, bone co kulo atangoni bo, kacene onome deko ma
tango.

Pa Eidra Wainebengo
Thogone Maré

Hna yeye ne ureye
tubuhnid hnei Doriane
Etoroi, ALK.






