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Chers administrés de Boulouparis,
Mon équipe et moi-même sommes heureux  

de vous présenter nos meilleurs vœux  
à l’occasion de cette nouvelle année.

La fin de l’année �º¹� a été particulièrement  
riche en terme de travaux et de festivités 
communales. Ce quatorzième numéro de 
votre journal expose le travail réalisé.

Bien amicalement
Le Maire , Alain Lazare



L’eau, la vie...

Notre préoccupation est de vous fournir une eau de qualité irréprochable,
24 heures sur 24, 365 jours par an, de collecter et de traiter vos eaux usées
avant leur retour au milieu naturel
www.cde.nc

2



3

Le journal de Boulouparis est le journal de la mairie de Boulouparis. Il ne peut être vendu.  
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infos pratiques
Inscription sur la liste électorale spéciale
Pour voter à l’élection des membres du congrès et 
des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie 
(élections provinciales), de même que pour la consul-
tation sur l’accession de la Nouvelle Calédonie à la 
pleine souveraineté, il faut être inscrit sur la liste élec-
torale spéciale.
Conditions d’inscriptions sur la liste spéciale pour la 
consultation :
soit vous êtes inscrit d’office et aucune 
demande n’est nécessaire
soit il vous faut faire une demande volon-
taire d’inscription auprès de  votre Mairie 
(vous devez déjà être inscrit sur la liste 
électorale générale)

Calendrier 2016 année d’établisse-
ment de la liste électorale spéciale :
Début 2016 : affichage de la liste spéciale en mairie. 
Important : S’assurer que les personnes pouvant être 
inscrites d’office sont bien présentes sur cette liste.
Les inscriptions volontaires pour les personnes non 
inscrites d’office se déroulent du 01 janvier 2016 au  
15 avril 2016.

Travail d’examen des listes et des inscriptions par les 
commissions administratives spéciales : 01 mai au  
30 juillet 2016 avec les étapes suivantes :
1er mai au 31 mai : Examen des propositions d’inscrip-
tion d’office et des demandes d’inscription volontaires
1er au 15 juin : dépôt des recours gracieux
16 au 25 juin : examen des recours gracieux

26 juin : affichage de liste spéciale  
provisoire
VéRIFIER QUE VOTRE NOM EST INSCRIT 
SUR CETTE LISTE 
27 juin au 06 juillet : dépôt des recours 
contentieux auprès du tribunal d’ins-
tance
07 juillet au 16 juillet : examen des re-
cours contentieux puis rectification de la 
liste spéciale après décision du tribunal

31 juillet 2016 : AFFICHAGE DES LISTES DéFINITIVES à 
LA MAIRIE
2017 RéVISION DE LA LISTE SPéCIALE : notamment 
pour les demandes d’inscription volontaires déposées 
après le 15 avril 2016.
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vie des écoles
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La commune 
compte sur ses 
jeunes
La mairie a, comme le veut la tra-
dition, offert aux CM2 un diction-
naire afin de les encourager dans 
leur parcours scolaire.
Sandrine OLLIVIER, 2ème adjointe 
au maire, a rappelé aux élèves 
combien la commune compte sur 
sa jeunesse pour bâtir le futur et 
que leur instruction serait la plus 
belle des victoires.

Récits de classe de mer
Nous vous en parlions dans le numéro 13, les 
CM2 A ont participé à une classe de mer et ont 
ainsi pu découvrir plusieurs activités, le musée 
de Bourail, la faune et la flore de Deva…

Tous ces acquis ont donné lieu à plusieurs 
exposés des élèves que les parents ont été 
invités à découvrir en cette fin d’année.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir en mots 
et en images toute la dimension de ce séjour.

Une fin d’année hyper 
vitaminée ! 
Pour la première fois, les deux écoles que 
compte la commune s’étaient regroupées pour 
un spectacle de fin d’année hyper vitaminé !
Dans la cours arrière de l’école primaire, tous 
les scolaires de Boulouparis ont présenté 
à leur fidèle public leurs danses et chants  
ardemment répétés.
Certains sur des nattes, d’autres dans les  
gradins, tous les parents ont pu apprécier 
le spectacle de qualité tout en se restaurant 
comme à l’habitude, grâce au soutien des 
équipes éducatives et des généreux donateurs.

La récompense après 
l’effort
Les élèves de CM1 A étaient conviés le  
27 novembre à la finale de rugby et d’ultimate 
à Païta.
Une matinée de jeu qui s’est soldée par un 
passage très apprécié au Mc Donald pour 
récompenser les sportifs.

brève

aGenda
Rentrée des classes

Lundi 15 février 
Rentrée du primaire et des sections des 

moyens et grands du village

Mardi 16 février
Rentrée des sections des petits et moyens 

de nassirah

Mercredi 17 février
Rentrée des petits du village 



Les élèves prennent le chemin kanak
Les élèves de CM2 B accompagnés de leur 
institutrice, Sylvie MARCHIVE, se sont rendus 
au Centre Culturel TJIBAOU pour un séjour de 
deux jours.
Les enfants ont découvert, entre autres, Téâ 
Kanaké, personnage issu du mythe fondateur 
de la société kanak (le premier homme).

à travers le chemin kanak composé de  
5 étapes, ils ont suivi :
la naissance de Téâ Kanaké
Téâ Kanaké cutlive la terre
Téâ Kanaké construit sa case

Téâ Kanaké visite le pays des morts
La renaissance de Téâ Kanaké
Ils ont également été surpris par la grandeur 
et parfois la modernité des cases du Sud, du 
Nord et des Îles Loyauté ainsi que par la sta-
tue de Jean-Marie TJIBAOU.
Les élèves ont également eu l’occasion de ren-
contré Manuel TOURAILLE, auteur de  Maloya, 
album illustré par Lydie GARDET. Maloya est 
un récit inspiré des civilisations papoue, mao-
rie, kanak, aborigène, ou des îles Gilbert et 
interroge sur la création de la Terre, l’Océan 
et l’Humanité.

vie des écoles



culture

L’école d’autrefois pour le 
mois du patrimoine

Halloween et après midi 
costumé

L’association du Patrimoine de Boulouparis a 
organisé une visite de l’ancienne sucrière de la 
Ouaménie à destination des élèves de l’école 
primaire Daniel MATHIEU.
Pour parfaire sa participation au mois du patri-
moine, l’association avait organisé une grande 
journée récréative, le samedi 3 octobre, avec 
jeux d’antan, énigmes, châteaux gonflables et 
barbe-à-papa.
L’Historienne Christiane TERRIER, fidèle à l’as-
sociation, a fait l’honneur aux Boulouparisiens 
présents d’une belle et riche présentation sur 
le thème de « l’école d’autrefois ».
Il y a eu de grands gagnants avec des lots plus 
fournis les uns que les autres mais chaque en-
fant est reparti avec une petite surprise afin de 
laisser à tous un souvenir sucré de cette belle 
journée sous le signe de la mémoire collective.

à  Tomo, pour la seconde année, les mamans 
ont organisé un terrifiant défilé d’Halloween 
avec friandises, grimaces et bonnue humeur.
Au village de Boulouparis, la mairie avait 
organisé un après midi costumé. Diablotins et 
sorcières en herbe se sont mêlés aux cowboys 
et aux jolies fées. 
Après un petit tour des généreux commerçants 
et administrés, les enfants sont rentrés au 
centre culturel les poches pleins de bonbons 
pour se rafraichir autour d’un petit goûter 
offert.
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brève
Maison de l’habitat     

Du nouveau  
à l’auto-école

La Maison de l’Habitat est le guichet unique de 
la demande de logement social en province 
Sud. Elle renseigne les demandeurs et 
constitue leurs dossiers qui seront transmis 
aux opérateurs. Elle est présente sur tout le 
territoire provincial lors de ses permanences 
de l’île des Pins à Bourail en passant par le 
grand Nouméa…  à Boulouparis, vous pouvez 
rencontrer madame Kolopa UTO de 8h à 11h, 

puis de 12h à 14h, dans les locaux 
de la Mairie, les jeudis 25 février, 
31 mars, 28 avril, 26 mai et 30 juin 
2016.

L’auto-école Waïmea région centre 
(anciennement L’auto école de La 
Foa) a changé de gérance. C’est 
désormais Manu KAREMBEU et 
Géraldine GAZENGEL qui vous 
recevront à l’ancienne cantine les 
mardis et vendredis, de 9h à 14h. 
Valériane conserve cependant ses 
fonctions de monitrice.



Correspondant LNC
Le quotidien « Les Nouvelles Calédoniennes » 
est régulièrement à la recherche de correspon-
dants en Brousse et dans les Îles.
Vous savez rédiger et prendre des photos, 
vous êtes disponible, curieux et avez le goût 
du contact, lancez vous en contactant Fabien 
DUBEDOUT au 76 76 41.

Yves TUAL : une stèle et beaucoup d’émotion
C’est dans une émotion palpable qu’a été 
inaugurée la stèle à la mémoire de Yves TUAL 
au village le 06 novembre 2015.
La famille du jeune homme décédé au cours 
des « événements » était venue soutenue 
de ses proches et du sénat coutumier, en la 
personne de son président Gilbert TEIN. Il n’a 
pas manqué de présenter des respects au nom 
des huit aires coutumières.
Se sont succédés plusieurs hommes politiques 
pour des discours poignants, y compris notre 
maire, Alain LAZARE.
Ce mémorial est le symbole, comme cela a 
été évoqué, des combats qui ont finalement 
réunis les populations de Nouvelle-Calédonie. 
Place au Destin Commun.

société

LE TAI-CHI-CHUAN, 
inscriptions ouvertes

Prendre du temps pour soi ! 
Barbara, plus connue de son surnom Babou, 
est la sereine et rayonnante propriétaire de 
« Un temps pour soi », petit complexe de 
chambre d’hôtes et de massages indiens, à 
Port Ouenghi.
Dans un cadre verdoyant et zen, Babou vous 
accueillera chaleureusement.
Depuis peu, elle propose également des petits 
déjeuners à ses clients. 

La voie du calme. Par la pratique lente et calme 
du Tai Chi, l’activité du mental s’apaise. Vous 
devenez alors disponible à l’essentiel. Vous 
apprenez à relativiser les événements grâce à  
un esprit serein. Cette pratique est également 
un outil thérapeutique qui permet le soulage-
ment de tensions articulaires dues au stress.
Renseignements et inscriptions auprès d’Alain.
Email : bleuturquoisenc@gmail.com
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Permanence du cardiologue

Les poissons de Fabienne

Une nouvelle aide à  
domicile Le Docteur PERIé, cardiologue en exercice 

depuis plusieurs années à La Foa et à Thio, 
tient une permanence sur rendez-vous dans 
les locaux de l’infirmier du Centre Médical du 
village, les 3 premiers mardis après-midi de 
chaque mois. Tél. : 79 85 82

Fabienne SANTACROCE a ouvert le  
25 novembre dernier une poissonnerie près 
du magasin Georges Creugnet. La petite struc-
ture propose déjà du poisson et des fruits de 
mer frais, des salades et quelques surgelés.  
Il y en a pour tous les  goûts !

Anne-Marie KOTHI est aide à domicile depuis 
de nombreuses années, dont plusieurs auprès 
de l’association bien connue « Les bois noirs ».
Forte de cette expérience, elle officie désor-
mais de manière indépendante sur toute la 
commune.

nouveautés
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société

Quel beau mois de festivités ce fût pour 
la ville de Boulouparis ! Le lancement des 
illuminations, le 1er décembre, dans une 
ambiance très festive a donné le coup 
d’envoi.
S’en sont suivis le concours d’illumina-
tions des jardins, et le concours de lettres 
au Père Noël toujours très appréciés des 
plus jeunes.
De nombreux et gros cadeaux étaient 
à gagner en bons d’achat et ce jusqu’à  
100 000 F.
Julien TOUKIMAN (Tomo) a remporté 
le 1er prix du jardin illuminé, Numa 
LEFEBVRE et Glen FELS (tous deux du vil-
lage) ont respectivement reçu le second 
et le troisième prix.

Ils se sont ensuite rendus au Nouvata 
Parc pour le traditionnel déjeuner dan-
sant.
Le 22 décembre, à l’hippodrome, le Père 
Noël a fait son entrée magistrale accom-
pagné de Minnie, Mickey, le Roi Lion, la 
Reine des neiges et tant d’autres célébri-
tés sous les yeux émerveillés des enfants 
de la commune.
Après avoir arpenté de nombreuses ani-
mations et consommé à volonté barbe-
à-papa et autres glaces pilées, chacun 
est reparti avec son cadeau et un goûter.
Le feu d’artifice qui s’en est suivi a permis 
de clore en beauté cette journée .

Noël illumine Boulouparis

Le marché à l’heure  
de Noël
Comme chaque année les exposants 
du marché de Boulouparis se sont 
retrouvés à l’hippodrome pour une 
journée sous le signe de Noël.
Les badauds ont profité de cette occa-
sion pour faire quelques découvertes 
culinaires ou simplement prévoir 
quelques cadeaux d’artisanat d’art.
Les boulistes ont disputé un mini tour-
noi. Les enfants ont vu le Père Noël et, 
pour la seconde année consécutive, 
Marie-Christine BONNENFANT a rem-
porté le prix du plus joli stand avec 
une décoration dans le thème de noël 
très réussie.

Les séniors au centre 
Tjibaou
Le jeudi 10 décembre 2015 s’est déroulée 
la sortie annuelle des séniors. Une visite  
du centre culturel Jean-Marie Tjibaou 
suivi d’un repas dansant au Novata Parc 
Royal  étaient au programme. Ce moment 
convivial et chaleureux a rassemblé près 
de 170 personnes. 
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portraits
sErgE kIkI, 
un homme d’engagement

Originaire de la tribu de Ouinané, serge kIkI est un homme d’engagement. souvent comparé 
à un meuble en place depuis une éternité par les plus jeunes,  serge est fier de cette position car 
il a vu et a aidé à se bâtir nombre de choses autour de lui.

en 1979, à la recherche d’un emploi, 
Serge est embauché par la société 
Robillard en qualité de manœuvre, 

laquelle se voit confier un chantier de 
construction d’une usine à Boulouparis ; 
chantier qui durera neuf mois.
L’entreprise est ensuite appelée à travail-
ler à Poro. Serge quittera son emploi après 
une semaine refusant de quitter sa com-
mune.

Ses débuts à la SICA
Il est par ailleurs contacté pour devenir 
manœuvre à l’usine agroalimentaire de 
Boulouparis dirigée par la SCAM en 1981.
Débute alors la carrière de Serge à la SICA. 

En 1989, ils sont plusieurs employés et 
même s’il n’y a aucun problème majeur, 
Serge et ses collègues décident de se 
syndiquer afin d’améliorer leurs conditions 
de travail. Tenues, sécurité, mutuelle 
et appel à l’augmentation du salaire 
minimum garanti de l’époque en Nouvelle-
Calédonie sont autant de points que les  
jeunes employés vont évoquer et défendre.
Serge est aussi un homme croyant et s’in-
vestit beaucoup au sein de sa tribu pour le 
développement culturel de la jeunesse.
Membre de l’Association du Pèlerinage de 
Tomo, un grand événement du calendrier 
religieux en Nouvelle-Calédonie depuis 
huit décennies, dont il deviendra pré-

sident en 2008, Serge s’investit corps et 
âme au sein du Comité Paroissial de Païta 
afin d’étoffer la chapelle de Tomo, ses ins-
tallations et son fonctionnement.
Tout cet investissement, autant au niveau 
professionnel que personnel, Serge le 
paiera par une alerte cardiaque en 2005 
depuis laquelle il a décidé de lever un peu 
le pied et surtout de voir la vie du bon côté.

Sans sa montre
Papa de dix enfants, aujourd’hui grand-
père de onze petits, Serge continue de 
faire des projets en rêvant du jour où il 
jettera sa montre, c’est son seul souhait.
Lui qui a traversé le village chaque jour 
de semaine pendant trente cinq ans 
affirme que la commune a pris un envol 
considérable. Il se rappelle de chacun 
des bâtiments qui peu à peu ont été 
rénovés ou remplacés et de l’herbe qui a 
désormais accueilli des logements.
Trente cinq ans de carrière à la SICA,  
plusieurs formations en informatique 
plus tard et la maîtrise d’un logiciel anglo-
saxon acquise, le contremaître a hâte de 
profiter de sa première année de retraite, 
dans sa tribu, avec les siens. Ce jour il  
l’attend mais, qui sait, peut-être que voir 
défiler les kilomètres et assister au chan-
gement du décor lui manquera et que 
vous croiserez un jeune retraité sur les 
routes de la commune.
En attendant, Serge continue de travail-
ler, sourire aux lèvres, pour les siens, pour 
ses collègues, pour sa paroisse, pour la  
jeunesse, pour Boulouparis.

En 2005, après 
un souci cardiaque, 
il a décidé de lever 
un peu le pied et 
surtout de voir la vie 
du bon côté. 



Suite au décès de son papa alors 
qu’il n’avait que 13 ans, Arnaud 
connait déjà sa passion pour la 

nature et les animaux mais ne sait pas 
encore quoi en faire.
C’est le triste déclic... Il obtient à 14 ans 
une dérogation pour suivre une formation 
professionnelle continue dans le domaine 
horticole.
Il découvre alors que cette passion est 
bien plus forte qu’il ne le pensait, c’est sa 
vocation !

Son entreprise à 16 ans
Son papa possédait depuis 1972 un  
terrain assez grand près de la rivière à 
la Ouenghi, Arnaud prend cela pour un  
signe mais surtout pour une chance.
Aidée de sa maman de laquelle il est très 
proche, il décide à 16 ans de créer AB 
Ferme, son entreprise.
L’élevage ainsi que les cultures essuient 
plusieurs inondations importantes et 
chaque fois il faut repartir de quasiment 
zéro... jusqu’à 2000 animaux perdus soit 
90% de son élevage, en plus des plants.
Mais rien n’atteint le moral d’acier 
d’Arnaud. Même si les temps sont durs,  
au coeur de la tempête, il croit en son 
rêve, en ses compétences acquises ces 
dernières années «sur le tas» et il croit 
aussi en la force du travail.
AB Ferme produit des lapins, des poulets, 
des ignames, des courgettes, des tomates 
et autre petit maraîchage.

Des produits certifiés bio
Le jeune chef d’entreprise a beaucoup 
d’autres projets toujours bâtis sur les 
valeurs qui sont les siennes : respect de 
l’environnement, du consommateur et 
de la nature. C’est pourquoi il a choisi 
de toujours vendre ses produits certifiés 
«bio» du producteur au consommateur 
afin de garantir aussi des prix raisonnables.
Même si financièrement AB Ferme n’est 
pas encore autonome, Arnaud a bon 
espoir de pouvoir dans quelques temps 
créer des emplois ou peut être former des 
apprentis. 

Arnaud veut réussir à faire prospérer le 
rêve que représente pour lui AB 
Ferme, celui qu’il a réalisé grâce à sa famille et 
grâce aussi à sa détermination.

aRNaUD 
bLOC, 
main verte 
et moral 
d’acier

sous les traits d’un jeune homme 
plutôt timide et frêle se cache un 
tempérament déterminé.  
sa vocation : l’agriculture. 



portraitsHeesINo et 
MALEkALITA TITIO, 
un destin calédonien

Nés à Wallis, Heesino et Malekalita se sont pourtant rencontrés en 
Nouvelle-Calédonie. Un territoire où ils ont connu de multiples péripéties…

Elle est arrivée à Nouméa pour 
suivre ses parents adoptifs dont 
le père était dans l’armée. Ses 

parents furent le premier couple Wallisien 
à se marier en Nouvelle-Calédonie. 
Lui est venu pour travailler. Il avait 
entendu que Messieurs LAFLEUR et BRIAL 
recrutaient des manœuvres pour les 
mines à Thio.
Les riches Européens de Nouméa organi-
saient des cocktails avec de beaux spec-
tacles folkloriques et c’est à ces occasions 
que Malekalita, danseuse, a rencontré 
Heesino.
Rapidement, ils décident de se marier. 
Lui fait les liaisons entre Nouméa et Thio 
pendant quelques années.

Quand il faisait bon vivre à Thio
Puis la famille a besoin de se retrouver 
et Malekalita rejoint son mari avec leurs 
trois enfants pour s’installer à Thio. 

De leurs deux mémoires, ils s’accordent à 
dire combien la vie à Thio dans les années 
60 était merveilleuse.
Thio était un beau village dynamique, la 
vie sociale était riche et tout le monde, 
toutes ethnies confondues, se connais-
sait et s’entendait très bien. Cette grande 
période de joie leur permet d’accueil-
lir quatre enfants supplémentaires. Ils 
sont désormais neuf personnes dans la 
famille.
En 1984, la Nouvelle-Calédonie fait face 
aux «évènements » et la situation devient 
très tendue à Thio pour la famille TITIO, 
entre autres.
Heesino demande sa mutation à La Foa 
ou à Boulouparis. M. GUIHARD part en 
retraite sur Boulouparis et Heesino est 
recruté.
Malekalita retourne à Nouméa avec les 
enfants en attendant que la situation se 
stabilise et qu’ils trouvent un logement.

Un accueil chaleureux à  
Boulouparis
Enfin, la famille se retrouve, leurs appré-
hensions et les mauvais souvenirs s’en 
vont grâce à l’accueil chaleureux qui leur 
est réservé à Boulouparis.
Les enfants sont grands, se font des 
amis, jouent au volley avec Mathias  
(TEANYOUEN) et tous font la fête le week-
end à la maison familiale !
Après tant de kilomètres parcourus 
pour rejoindre leur destin, celui qui les a 
réuni, Malekalita et Heesino ont 10 petits 
enfants et 3 arrières petits enfants et sont 
heureux de pouvoir profiter de la sénérité 
de la retraite après tant de routes et de 
péripéties.

Après les 
évènements,  les 
mauvais souvenirs 
s’en vont grâce à 
l’accueil chaleureux 
qui leur est réservé 
à Boulouparis.
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Village de Boulouparis

Zone industrielle de BoulouparisLe pont de la Ouenghi qui sera bientôt remplacé

Rentrée du bétail Marina de Port Ouenghi
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Camp Brun

Littoral

Port Ouenghi
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bibliothèque
de Boulouparis

Contact
Tél : 43 12 18 

Courriel : bibou@mls.nc
BP 214 - 98 812 Boulouparis 

Horaires
Mardi, Jeudi et vendredi : 

8h00 - 11h00, 13h00 - 15h00 
Mercredi : 8h00 - 11h00

Services
WIFI - Ordinateurs

Impressions et Photocopies

Le prix Färä Pecii  
pour Claudine Jacques
Au terme de Färä Pecii, le concours de lecture 
organisé par la médiathèque de Thio, les lec-
teurs de Thio et Boulouparis ont récompensé 
l’auteure Claudine Jacques pour Le Bouclier 
Rouge.
Monique BOUACOU a quant à elle été tirée au 
sort et a remporté de nombreux lots.

A la rencontre d’Eulalie
Le 17 novembre, au centre culturel, la compa-
gnie Cris pour habiter exils a présenté la pièce 
de théâtre Eulalie, la fille au nid d’abeilles 
dans les cheveux d’Olivia Duchesne.
Les élèves de CE2 et CM1 ont pu apprécier 
un théâtre de qualité avec des décors ma-
gnifiques et un jeu aussi drôle qu’émouvant 
d’Olivia Duchesne et Laurent Rossini.

Une petite souris très  
aventurière !
Le 25 novembre, au centre culturel, la com-
pagnie Fariboles a bien voulu revenir avec 
Sourikiki nous raconter les aventures de la 
petite souris de Boulouparis.
Comme à son habitude, Josiane Boudière a 
proposé un spectacle très apprécié par les 
petits et les grands.
Un très beau conte permettant de sensibiliser 
aux risques du feu de brousse.

aGenda
Courant Mars : 

reprise des cocktails littéraires
Avril : 

animation « bébés lecteurs »

Plus d’informations à 
bibou@mls.nc  

ou 43 12 18

Du rire aux larmes avec le 
festival Anûûrû-Aboro
Au centre culturel, le 16 octobre, la biblio-
thèque Bernheim proposait la décentralisa-
tion du festival Anûûrû-Aboro.
Plusieurs familles ainsi que les enfants du 
camp de vacances de Bouraké étaient pré-
sents pour visionner Hip Hop-eration de Bryn 
Evans, ou le parcours tumultueux du plus 
vieux groupe de danse hip hop au monde qui 
rêve d’atteindre la grande finale mondiale…
Les spectateurs sont passés du rire aux larmes 
pour finir par l’admiration.
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Pomme d’api pour les parents 
« J’ai peur des cauchemars »
“J’ai fait un cauchemar…” Cet appel au secours 
vient souvent interrompre votre précieux som-
meil ? Normal, répondent les psys : l’âge “Pomme 
d’Api”, c’est l’âge des cauchemars ! Courageuse-
ment, notre journaliste est partie à la rencontre des 
monstres et des méchants qui peuplent les nuits 
des enfants.

Pomme d’api pour 
les parents : 5 activi-
tés pour occuper les 
enfants à la maison
Il fait mauvais de-
hors ? Pomme d’Api vous 

propose 15 activités toutes simples testées, et ap-
prouvées, par les enfants de la rédaction.

Les femmes de l’oncle 
Amid  
de Alain Mardel
Youssef et Samuel, deux diablo-
tins à l’école de la rue, l’oncle 
Amid, qui connaît tout de l’art 
d’attraper les « gazelles », et bien 
d’autres personnages hauts en 
couleur, au « temps où les Juifs, 

les Arabes ou tout autre débarquant de n’importe 
quel pays, de n’importe quel port et vivant dans 
un même quartier, nouaient, dans la survie quoti-
dienne, de forts liens d’amitié. » 

Au creux de ses mains 
d’Elizabeth Bono-Valet
Le livre se raconte, raconte sa 
vie entre les mains d’une enfant, 
puis d’une jeune fille, puis de 
la femme qu’elle est devenue. 
Dans le pays de Pagnol aux sen-
teurs arides de thym et de roma-
rin, sous un arbre, au chant des 

cigales, le livre vibre au fil de la découverte de la vie 
que fait sa petite compagne.  

NOUVELLE-CALéDONIE
 
Un jour, une langue
«Un jour, une langue», une compilation de diffé-
rents articles en langues kanak de l’Académie des 
Langues Kanak, parus dans le quotidien local, Les 
Nouvelles Calédoniennes en ce début d’année 
2015. 

Chroniques sanglantes, 
Douze histoires vraies 
« Il me semble que Jerry Dela-
thière renoue avec une entreprise 
ouverte par Michel Foucault et 
Jean Genet, qui est de raconter 
la vie des hommes et des femmes 
infâmes. L’infamie est la vie des 

hommes et des femmes ordinaires sortis de l’ombre 
du monde – autre nom des prisons, des bagnes, des 
réclusions et assignations à résidence – rendus 
visibles et lisibles par les travaux sur les archives 
pénales, judiciaires et policières. Jerry Delathière 
est un des rares intellectuels et historiens cal-
doches à connaître à la fois avec précision l’histoire 
et la culture kanak et l’histoire sociale de la trans-
portation. Il sait de quoi il parle et il en parle avec 
humour. L’auteur calédonien écrit avec responsa-
bilité, pris de l’intérieur par les devenirs et desti-
nées de la Nouvelle-Calédonie, son pays, sa terre 
natale d’exilé devenu acteur calédonien impliqué. 
La description minutieuse des crimes et assassinats 
souvent morbides séduira les lecteurs amateurs de 
littérature populaire. L’auteur n’invente rien. Ces 
douze mémoires sanglantes sont douze épisodes 
des histoires de l’infamie que l’écrivain extirpe de 
l’oubli. »
Hamid Mokaddem

LA GUERRE KANAK DE 1917
Les Sanglots de l’aigle 
pêcheur
de Alban Bensa, Adrian 
Muckle, Kacué Yvon  
Goromoedo
En avril 1917, des Kanak du Nord 

de la Grande Terre se lancent dans une guerre 
contre les autorités françaises et leurs soutiens lo-
caux. Refusant le recrutement de nouveaux « volon-
taires » pour aller se battre en Europe et exaspérés 
par le déni d’existence que leur opposait la colonie, 
ils luttent douze mois durant, jusqu’à épuisement.

CALEDOUN - Histoire des Arabes  
et Berbères de Nouvelle-Calédonie
Ce bel ouvrage publié par l’Association des Arabes 
et Amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie est issu 
de l’exposition « Caledoun ». Au XIXe siècle, plus de 
2000 hommes originaires en très grande majorité 
d’Algérie se sont retrouvés confrontés à l’enfer d’un 
bagne en Nouvelle-Calédonie. Libérés à la fin de 
leur peine, ils se sont enracinés sur des concessions 
rurales de l’Administration pénitentiaire. Leurs 
descendants sont aujourd’hui une composante à 
part entière de la société calédonienne. Le remar-
quable travail des auteurs est richement illustré par 
des photographies et des documents historiques. 
Louis-José Barbançon est historien, spécialiste du 
bagne en Nouvelle-Calédonie. Christophe Sand, 
dont l’arrière-grand-père algérien fut condamné au 
bagne à Caledoun, est archéologue, directeur de 
l’Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et 
du Pacifique.

Klosap
Mars 2015 – PAM, un nom son-
nant comme une onomatopée 
qui claque, un cyclone coup de 
fusil dont l’onde de choc a rava-
gé plus de la moitié de l’archipel 
du Vanuatu en une nuit. Des 
dizaines de morts dans les 22 
îles balayées, 170 000 habitants 

affectés, un phénomène de catégorie 5 sur 5, des 
rafales dépassant 320 kilomètres à l’heure… Un 
comble que cette catastrophe humanitaire, car quoi 
de plus proche de la nature, dans son ensemble, 
que la vie des habitants de cet archipel ? Bref, des 
chiffres pour confirmer l’urgence climatique que le 
monde entier doit prendre… en compte !
Pour lutter contre cela, pour contrer ces chiffres 
et pour réconforter nos proches voisins dans la 
peine, l’AENC n’a que des mots. Mais des mots choi-
sis pour dire le respect de notre environnement, 
pour dénoncer l’arrogance du profit international 
qui méprise les plus petits Etats, pour donner du 
baume au cœur à ceux qui ont tout perdu, pour être 
présents à leurs côtés par la pensée.
Klosap, recueil de quinze texte, est donc pour tous 
les Ni-Vanuatu, pour être au plus près, pour faire 
souffler sur leurs îles une bouffée de prose et de 
poésie, ainsi que la brise légère des pages tournées 
de la lecture.» 

L’enfant de la route  
de Isa Qala
Le jeune Edouard peine à com-
poser sa rédaction sur la fête des 
pères ; c’est qu’il a été élevé par 
ses grands-parents, et la figure 
du père lui est étrangère. Il est 
« un enfant de la route ». Quelles 
incidences sur son identité et sur 

sa personnalité ? Il ne va pas tarder à le découvrir, 
meurtri par les représentations dévalorisantes de 
son entourage. Comment réagira-t-il ?

La biodiversité récifale des îles Loyauté
De Sonia Ribes-Beaudemoulin - Mathilde 
Richer de Forges - Bertrand Richer de Forges 
Avec la collaboration de Florence Trentin, 
Heok Hui Tan, Tohru Naruse & Daisuke Ueno 
« Les récifs coralliens des Loyauté figurent parmi  
les plus remarquables de la planète. Trois missions 
de terrain en 2009 et 2010, totalisant 90 jours de 
mer et plus de 350 plongées, ont permis de mieux 
connaître la biodiversité récifale de ces îles. Les 
informations scientifiques réunies à la demande 
du Service de l’Environnement de la Province des 
Iles ont été d’abord restituées à la population sous 
forme d’une exposition et sont maintenant complé-
tées par le présent ouvrage. »
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent com-
prendre leur environnement et plus particulière-
ment aux jeunes générations qui devront en suivre 
l’évolution sous l’influence de changements clima-
tiques accélérés.

Nouveautés
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sports

Bravo les Gazelles !

Des courses belles et  
intenses

Les footballeurs rencontrent leurs idoles

Les gazelles Calédoniennes sont revenues 
du rallye CAP FEMINA au Maroc avec des 
souvenirs plein la tête ! Classées 30ème sur 58 
équipages dans la catégorie 4X4, Christine et 
Sylvie n’ont pas chômé entre les épreuves et 
les chantiers solidaires. Bravo !

Le 17 octobre, la Société Hippique et Canine 
de Boulouparis organisait le 14ème événement 
hippique de l’année 2015.

Le milieu n’a pas failli à sa réputation en 
offrant aux spectateurs des courses plus 
belles et plus intenses les unes que les autres.

L’équipe féminine a su conserver la coupe de la Province Sud au terme d’une finale qui a eu lieu 
le 18 décembre au stade Boewa du Mont-Dore.

Les supporters avaient fait le déplacement et l’équipe leur a offert un match magnifique cou-
ronné d’une victoire.

Les catégories U8 et U10 se sont rendues au dernier plateau de l’année à l’Anse Vata et étaient 
invités à la coupe de gala de l’anniversaire du FC GAITCHA.

Ils ont été  surpris de voir leurs idoles, Christian KAREMBEU et Clarence SEEDORF, les rejoindre 
pour quelques passes, des autographes et des photos.

Boulouparis cartonne en 
Taekwondo
Le championnat territorial de Taekwondo a 
eu lieu le samedi 21 novembre à la salle des 
arts martiaux d’Auteuil. Il y avait 9 clubs com-
pétiteurs pour 100 combattants.

Boulouparis est arrivé 2ème, derrière le club du 
Koryo qui avait un grand nombre de combat-
tants.

Nombre de médailles : six en or et trois en 
argent. Et boulouparis a eu également deux 
récompenses supplémentaires : Eythan 
GALLIOT, sacré meilleur combattant enfant  et 
Claudia DEVILLERS, sacrée meilleur arbitre. 
Merci aux coaches de la journée: Karyl, Cindy 
et Jean-Claude qui ont bien porté nos jeunes 
vers la victoire !

16
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Vous êtes connus et reconnus pour votre recette  de cuisine préférée ? Vous avez dans votre entourage ou dans votre famille une personne qui cuisine  
« comme un chef » ? Partagez vos idées, vos astuces  et vos recettes de cuisine avec nous ! Contactez-nous au 78 72 92.

bon Appétit !

recettes de chez nous

Jarret d’agneau mijoté  
 à la bière

Petites mousses de letchi

Ingrédients
•  6 jarrets d’agneau
• 1 kg de carottes 
• 1 kg de navet
• 500 g de céleri branche

• 1 kg d’oignons
• 1 tête d’ail
• 6 bières
• Thym, laurier
• curcuma, sel, poivre

x 6

Ingrédients
•  3 feuilles de gélatine
•   50 g de letchis frais (ou une boîte  

de letchis au sirop)
•  1 citron vert
•  2 blancs d’œufs
•  80 g de sucre
•  25 cl de crème liquide à 15% de MG

x 6

Temps de préparation : 1 heure
Temps de cuisson : 1h30 + 35 minutes

Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 3 min.
Réfrigération : 2 h

Préparation :
•  La veille, placez les jarrets dans une cocotte. Ajoutez la bière et 

faites cuire la viande 1h30. Laissez refroidir les jarrets et placez-les 
au frais.

•  Le jour même, réservez les jarrets dans un plat et conservez le jus 
de bière. 

•  Lavez et épluchez les carottes et les navets. Coupez-les en 
rondelles. Tronçonnez le céleri branche. Réservez les légumes.

•  Dans une cocotte, versez 2 cuillères à soupe  d’huile d’olive et 
faites revenir à feu vif les oignons émincés avec l’ail haché, du sel, 
du poivre le thym et le laurier. Ajoutez le jus de bière ainsi que les 
légumes. Baissez le feu et poursuivez la cuisson pendant 20 mn. 
Ajoutez les jarrets d’agneau et poursuivez la cuisson une quinzaine 
de minutes.

•  Déposez les jarrets d’agneau dans les assiettes et décorez de 
quelques brins de thym frais.

•  Servez bien chaud accompagné d’un gratin dauphinois.    

Préparation :
• Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans 
un bol d’eau froide. Epluchez les letchis et 
dénoyautez-les. Récupérez le jus. S’ils sont en 
conserve, égouttez-les bien et réservez 3 cl de 
sirop dans une petite casserole. Mixez les letchis 
en très fine purée avec le citron vert épluché et 
versez la préparation dans un saladier.

• Faites chauffer le sirop réservé sur feu doux 
jusqu’aux premiers frémissements puis retirez 
du feu. Essorez les feuilles de gélatine et faites-
les fondre tout en fouettant dans le sirop chaud. 
Incorporez le sirop à la purée de letchis toujours 
à l’aide d’un fouet et réservez. Commencez à 
battre les blancs d’œufs en neige puis ajoutez le 
sucre en pluie et continuez l’opération jusqu’à 
obtention d’une neige très ferme. Incorporez, 
ensuite, la préparation aux letchis en continuant 
de battre au fouet électrique.

• Montez la crème fraîche au fouet et incorporez-
la délicatement au mélange précédent.

• Répartissez délicatement la mousse aux letchis 
dans des verrines et réservez au réfrigérateur 2 
heures au moins avant de servir.



Un rond-point a recemment été vandalisé sur 
la commune. La municipalité déplore ce type 
de comportement qui entraîne des dépenses 
inutiles.

La commune ayant récupéré la voirie 
du lotissement de Port Ouenghi, des 
travaux de mise aux normes ont été 
effectués afin de confier à ENERCAL la 
gestion de ce dossier.

Nouveaux dos d’âNes à Tomo

RepRise de la RouTe de BouRaké (Rm1) 

poRT oueNghi aux NoRmes

RepRise de la RouTe de TchiNé

passeRelle de poRT oueNghi livRaisoN de BaNcs aux BuReaux de 
l’aNNexe de la pRoviNce sud

travaux

RepRise de RouTe à NassiRah
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infos pratiques
Naissances
TAUHIRO Eva, Pascale, France - le 26 août à Nouméa
NICOLAS Marynka, Rose, Gabrielle - le 8 septembre à Nou-
méa
TENDA MAHURU Yanaël, Kassar, Joriphane, Arisson - le 17 
septembre à Nouméa
LIKUVALU Henora, Lagikava-Sau - le 19 septembre à Nouméa
COCHARD Emma, Jeanne, Michelle - le 26 septembre à  
Nouméa
BRINCKFIELDT Lana, Eugélie - le 3 octobre à Nouméa
BARQUERO RAMIREZ PERFETTI Kylia - le 10 octobre à Nou-
méa
TOYON Mia, Dara, Jeanne - le 21 octobre à Nouméa
TOKOTUU Mia, Maryson, Joe - le 26 octobre  à Nouméa
BOUACOU Nêrêkü, Isira, Sarah - le 29 octobre  à Nouméa

Mariages
NAMEUR Aurélien et KADDOURI Dounia - le 23 octobre août
GELE Nicolas et SALMON Danyéla - le 24 octobre
HERVOUET Patrice et OZOUX Maeva - le 20 septembre

Décès
GUIROUARD-AIZEE Timothée - le 25 septembre à Strathfield 
(Australie)
AIRIMA Félix - le 28 septembre à Nouméa
PECCARD ép. TOYON Danielle - le 9 janvier à Boulouparis

état civil

Chambre des métiers  
et de l’artisanat

5 février
4 mars
1 avril

13h00 - 15h30
sur RDV

Christian Fuzivala 
46 52 86 - 74 77 53

Maison de l’habitat
jeudi 25 février 
jeudi 31 mars
jeudi 28 avril

De 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 14h00 24 06 99

SECAL De 9h00 à 11h30 46 70 25

Direction de la culture  
de la P.S

Anne-Marie  
Hervouet - 44 31 70

ORGANISMES DATES HORAIRES CONTACTS

Permanences Mairie

Aide Médicale Vendredi matin 43 59 15 

MIJ (avec la conseillère) Mardi matin 44 53 80

MIJ (avec les Bus) 1er mardi de chaque mois  44 53 80

Orthophoniste Jeudi et vendredi
toute la journée sur R.D.V 79 17 81

A.D.I.E (Association pour 
le droit à l’initiative éco-
nomique)

le jeudi, une semaine 
sur deux

Dominique 
Deboffle 05 05 55 
(N`vert) 79 46 52

Service Emploi Placement Mardi 43 28 19

Assistante Sociale Vendredi matin 8h00 à 11h00   43 59 15

D.E.F.E (Service du  
Développement écono-
mique)

Mercredi matin élodie Faye 
44 31 70

ORGANISMES DATES HORAIRES CONTACTS

Permanences annexe de la province Sud

NB :    L’établissement des passeports se fait uniquement sur r.d.v au 35 17 06.
            La remise de passeports se fait du lundi au vendredi de 7h30 à 14h00.
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Bibliothèque
Mardi, jeudi
et vendredi

Mercredi 

8h00 à 11h00
13h00 à 15h00
8h00 à 11h00

43 12 18

Déchèterie 
(05 00 55)

Lundi
mercredi, jeudi

et vendredi
Samedi

Dimanche
Fermeture le mardi 

et les jours fériés

7h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
7h00 à 11h00 - 14h00 à 16h30

7h00 à 11h00 - 13h00 à 16h00
7h00 à 11h00

ORGANISMES DATES HORAIRES CONTACTS

Divers

  les marchés

Osthéopathe : 82 57 11
école primaire Daniel Mathieu : 35 17 19
école maternelle du village : 35 19 09
école maternelle de Nassirah : 35 17 52
Docteur LETT P-O. : 35 15 35
Docteur KABAN A. : 44 54 45
Infirmier LEDROIT : 78 00 45
Infirmier OLSOMMER : 74 30 03
Infirmier ROULLAND M. : 75 71 56
Infirmière Tomo PALLAS B : 74 22 41
Kinésithérapeute DUVAL F. : 
43 53 13 / 92 43 70
Kinésithérapeute THOMAS N. : 74 03 74
Dentiste : 35 17 22
Pharmacie : 43 46 86
wVétérinaire : 44 28 66

Orthophoniste : 79 17 81
Ecographe : 78 79 91
Sage-femme : 78 72 44
Cardiologue : 79 85 82
Centre de Premiers Secours : 46 00 36
Assistance transports Tomo-Boulouparis : 
43 02 37
Ambulance Tomo-Boulouparis : 36 16 96
Taxi Boulouparis : 74 05 03
Gendarmerie : 44 88 35
Poste : 35 17 00
CDE : 44 53 06
Hippodrome : 28 70 93
Officier Public Coutumier : 76 08 87
Académie des langues kanak : 43 95 94
DDR : 46 25 00
Aire coutumière : 35 42 38

Chorale (Brigitte) : 83 68 57
Danses modern jazz 
(Monique) : 95 81 55 
Taekwondo (Nora) : 75 46 46
Tennis (Stéphane) : 75 20 19
Football (Yann) : 70 03 08
Golf (Gianni) : 72 27 50
Yoga (Yuri) : 92 87 55
Taxi Boulouparis : 74 05 03 

Sports mécaniques 
(Christophe) : 74 19 25
Centre équestre Lucky 
Club :  81 86 18
Randonnées équestres : 74 94 46
Planeur : 79 74 50
Courses hippiques : 78 40 98
Stand up paddle, taxi boat et 
activités nautiques : 74 45 58
Taï-Chi : 81 61 31

Lundi 15 Février  
La Rentrée Scolaire
Samedi 05 Mars
Journée de la Femme

Marché communal « les Terminalias » (le petit marché)  
Tél : 75 62 55 - Ouvert tous les matins du lundi au samedi
Marché de Tomo 
Tél : 76 89 08 - Ouvert tous les 1er dimanche de chaque mois
Marché de l’AEMB 
Tél : 78 36 84 - Ouvert tous les 2ème samedi de chaque mois
Troc de plantes, graines et matériels de jardinage 
(sur le parking de la marina Pizza) Tél : 95 37 57 ou 51 36 85 
RDV chaque début de mois

Camps de vacances :
Ranch de l’ilôt Puen : 46 96 74
DOUCAMPO : 46 92 52 / 82 15 76
FASE : 76 83 02

évènements

Activités diverses Numéros utiles




