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Chers lecteurs,
« Il fait bon vivre à Boulouparis ! »
Ce nouveau numéro vous est présenté dans un nouveau style. Il retrace
toutes les festivités et les activités de
notre commune : du sport, des spectacles, de l’art, des manifestations,
les week-ends, des travaux qui se
poursuivent pour améliorer le quotidien de tous, de délicieuses recettes
pour les fins gourmets.
Félicitations à toutes les personnes
talentueuses de notre commune et
bienvenue aux nouveaux arrivants !
Bonne lecture à tous,

Alain LAZARE

Le Maire de Boulouparis.
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Vie des écoles

SPECTACLE

DE MARIONNETTES
Le 18 juillet, Viviguili et mamie Fanfan sont revenues à la maternelle
Marthe Bourgine avec leurs nombreux amis les marionnettes.

CONCOURS

REMPORTÉ !

La Fondation des Riz de SaintVincent a reconduit son concours
« Les petits plats des écoliers » visant
à créer une recette équilibrée avec
pour ingrédient le fameux riz de
Saint-Vincent ! La classe de CE2 de
maitresse Valentine a remporté le
3ème prix avec sa recette de quiche au
riz originale en feuilles de brick et un
chèque d’une valeur de 150 000 F.
Retrouvez la recette en page 18.
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Sécurité

NOUVELLES
FONCTIONS

À LA BRIGADE

RETOUR DU

Le Major José GONZALEZ, ici à droite, a pris
ses fonctions de commandant de brigade
à Boulouparis le 18 juillet dernier. Il est déjà
familier de la Nouvelle-Calédonie puisqu’il avait
été affecté à Kaala Gomen de 1999 à 2002. Son
adjoint, Damien VIDAL, à gauche sur la photo,
a quant à lui rejoint la brigade le 25 août.

LIEUTENANT ŒDIN
ATTENTION
SAISON DES FEUX

R
MÉ

•

NU
ENDIE

Le Centre de Première Intervention
de Boulouparis augmente ses effectifs et est donc susceptible de
recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Les CV et lettres de motivation sont attendus au CPI.

C

AVIS DE RECRUTEMENT

NCE IN
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Le sergent-chef Sandy-Steeve
ŒDIN a pris du grade. A l’issue
d’un concours interne qu’il a
réussi, le tout nouveau Lieutenant
a suivi une formation d’un an à
l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers.
Plusieurs visites de services départementaux ont permis au Lieutenant ŒDIN de puiser de nouvelles
idées et aspirations à tenter de
mettre en place pour le SIVM SUD.
De retour en mai dernier, il a repris
ses fonctions de chef de corps du
service intercommunal des incendies et de secours du SIVM SUD.

La saison administrative des feux de
forêt est déclarée du 15 septembre
au 15 décembre 2018. Pour rappel,
pendant cette période, l’utilisation
des feux est strictement interdite. Il
est également conseillé de débrousser autour des habitations dans un
rayon de 30m environs.

COURS

Culture

DE PEINTURE
Tehani propose
des cours de
peinture les mercredis après-midi
au centre culturel.
Ils sont ouverts à
tous, sur inscription. En général
sur le thème des mandalas, les ateliers
peuvent être également orientés en
fonction de vos envies/projets.
Tél. : 98 64 29 - Tehani Creations

VAÏANA

À BOULOUPARIS !
La troupe est venue tout droit de
Tahiti pour présenter le célèbre film
de Disney Moana (Vaïana) en langue
tahitienne. Très attachés à leur
culture, les polynésiens ont expliqué
à l’auditoire l’importance de pratiquer
les langues traditionnelles et les us et
coutumes des origines de chacun.

Boulouparis Événements avait organisé un concours de gâteau sur le
thème de la belle princesse héroïne
du film. C’est Élodie NIEL qui a remporté le premier prix devant Noémie
et Arthur ainsi que Mme OZOUX.

Tehani et ses amis exposeront leurs
œuvres du 19 au 25 novembre au
Centre Socio Culturel. Peintures,
poteries, sculptures à admirer !

TONTOUTA
Présente dans la vallée de la Tontouta
depuis 1984, la SMGM exploite d’anciennes
mines abandonnées dans les années 70.
L’activité génère environ 150 emplois
La production est essentiellement constituée
de minerais pauvres destinés à l’export. Les
faibles quantités de minerais de meilleure
qualité sont destinées à l’usine de Doniambo.
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Société

NOUVEAU CAMION
DE COLLECTE
D’ORDURES
MÉNAGÈRES

LA QUALITÉ

RÉCOMPENSÉE
Le concours de boucherie de l’OCEF organisé au cours de la foire de Bourail
a récompensé la société Galliot pour sa carcasse de bœuf sénélais et Olivier
MERCIER, respectivement premier et second, pour la grande qualité de la
viande de leur élevage. Cette viande désormais primée sera proposée sur les
étals des enseignes Géant Sainte-Marie et DSM et Casino Port Plaisance.

RAMASSAGE DES ÉPAVES
Tristement devenu une habitude,
le rituel de l’enlèvement des carcasses de voitures de la commune
a eu lieu en septembre. Cette opération est une collaboration avec
le SIVM SUD qui a sollicité le soutien du Fond de la Taxe de soutien
aux Actions de lutte contre les
Pollutions (FOND TAP), soutien
qui a été obtenu par le SIVM SUD
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pour l’élimination de 1 600 VHU sur
les communes du Nord de la Province
Sud dont Boulouparis. Après enlèvements, les véhicules sont regroupés
pour démantèlement qui comprend
le traitement des fluides, l’enlèvement
des plastiques et sièges qui partent
à l’enfouissement, la séparation du
moteur qui sera exporté pour valorisation en tant que ferraille épaisse et

La société Pacifique Environnement vient de se doter d’un
tout nouveau véhicule pour
la collecte des ordures ménagères. Neuf, cet outil va permettre d’améliorer les conditions de ramassage pour ses
agents et pour les administrés.

le compactage du reste du véhicule
qui sera exporté pour valorisation en
tant que ferraille.
L’opération d’élimination a commencé
en aout 2018. Au total ce sont 180
carcasses de véhicules qui ont été
enlevés sur l’ensemble de la commune de Boulouparis.
Pour rappel : chacun est responsable
de ses déchets et les VHU présentent
un risque notamment pour la propagation de la Dengue. Le SIVM Sud
espère que l’utilisation de la déchèterie pour l’élimination des carcasses
de voitures sera un réflexe.
Conseil : conserver les cartes grises
de vos véhicules afin de pouvoir les
déposer gratuitement à la déchèterie
quand elles seront hors d’usage.

Société

MARCHÉ

DU NORD
Environ 70 exposants du nord ont accompagné leur comité hippique qui organisait le
Grand Prix du Nord le 1er septembre à l’hippodrome Devaud-Mercier. Fruits, légumes,
plantes, mets et gourmandises, robes mission… tout le monde a pu y trouver un petit
quelque chose pour accompagner l’excellente ambiance sur le site.

RÉUNION DE QUARTIER À PORT OUENGHI ET OUENGHI PLAGE
Le 5 septembre s’est tenue la réunion de
quartier pour les habitants de Port Ouenghi
et Port Ouenghi plage. Jérôme Siret, Sandrine
OLLIVIER (LODS) et Sonia MAHOSSEM, respectivement 1er, 2ème et 5ème adjoints au maire,
ainsi que Thibault POITVIN, secrétaire général
de la mairie, avaient fait le déplacement pour
présenter les travaux effectués sur la commune et récolter les avis et les propositions
de chacun. Plusieurs points ont été évoqués
tels que les arrêtés municipaux, les nuisances

LA COUSINADE

TALON

Le 4 août, sur le site de l’hippodrome Devaud-Mercier, les descendants
d’Edouard (Doudou) TALON et de Simone (Mona) TALON (petits-enfants de
Désiré TALON, surveillant militaire arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1867) se
sont réunis pour leur traditionnelle cousinade.

sonores et la voirie. Le major José GONZALEZ en a profité pour se présenter aux
administrés en sa qualité de commandant de
la brigade de gendarmerie de Boulouparis.
Patrice MAHOSSEM, président de l’association Boulouparis Événements, avait également fait le déplacement pour présenter les
projets d’animation.
Prochaine réunion à Tomo mercredi 17
octobre à 17h, sur le site du marché.

NOUVELLE
PERMANENCE
Mademoiselle
Aude
MEBŒDE, Officier Public Coutumier, assure la permanence
du service des affaires foncières et coutumières tous les
mercredis de 8h à 11h30 et ce
jusqu’au 28 novembre inclus
(bureau bâtiment de la bibliothèque municipale).
Tél : 74 47 66
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Nouveautés

LES BELLES

D’AURORE
À compter du samedi 15 septembre, le
salon Boulouparis Bien-être accueillera de
nouvelles prestations grâce à son partenariat
avec Les Belles d’Aurore.
Onglerie, extension et rehaussement de cils,
lash Botox et soin access bars viendront
compléter l’offre d’Anaïs.
Tél. : 74 12 05
Les belles d’aurore

NOUVEAUX HORAIRES

POUR LE PARADISE GIRLS

Morgane COLOMINA, esthéticienne diplômée et en exercice depuis 4 ans, a
ouvert le 3 septembre le Paradise Girls, institut de beauté, derrière le complexe
médical face au commerce Georges Creugnet.
L’institut est ouvert les lundis, mardis et samedis, de 7h à 18h.
Dès le 1er janvier 2019, l’institut sera ouvert du lundi au samedi, de 7h à 18h.
Tél : 82 51 90 - Morgane Colomina Pro

PERMANENCE
ASSISTANTE SOCIALE
Marie Hélène Renard, assistante sociale, remet en place ses permanences sur la commune. Basée à La Foa, elle assurera l’accueil du public
les vendredis de 8h30 à 11h30 à l’annexe de la province Sud.
Elle sera joignable au :
43 59 15 le vendredi et au 20 46 00 les autres jours
(Ne pas hésiter à laisser un message).
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MARIAGES

État civil
Naissances
DRAGHICEVIZ Matt, Claude, Georges
le 31 mai à Dumbéa
FOGLIANI Djenorah, Alyson
le 03 juin à Dumbéa
GATHA Patricia, Noémie, Winnie, Kiïna
le 05 juin à Dumbéa

ZO M

LEFEBVRE Avyla, Mily, Valériane
le 05 juillet à Dumbéa
MALOUNE Yann-Germain, Edouard, Dickson
le 08 juillet à Dumbéa

Une agréable visite
à Boulouparis

TUAL Eden, Kamila, Ophélie
le 09 juillet à Dumbéa
KAGNADY Madÿsone, Véhanÿl, Françoise,
Séréna-Josiane le 11 juillet à Dumbéa
NAU Kelly, Tikilagi
le 16 juillet à Dumbéa
GNIBEKAN Norah, Gladys, Nadiem
le 19 juillet à Dumbéa

Monsieur David SNELL est un conseiller
municipal de Banana Shire, accueillant
notre commune jumelle Biloela. Monsieur SNELL et son épouse nous ont
rendu une visite amicale du 12 au 19
juillet dernier.

DUFFIEUX Kyara, Mel, Lou, Paulette

Sandrine OLLIVIER (LODS), 2ème
adjointe au maire de Boulouparis a
célébré l’union de HOUDIE Audrey
et MARURAI Jonathan le samedi
25 août 2018.

le 23 juillet à Dumbéa
DEBELS Kaylee, Engy, Chris
le 25 juillet à Dumbéa
THEVEDIN Serena, Marijo, Clementine, Djania
le 26 juillet à Dumbéa
PAVIET Kaivon, Roger, Hmaene
le 28 juillet à Dumbéa
KIKI Réïna, Christine, Michelle, Andrée, Povi
le 31 juillet à Dumbéa

Entre visites, découvertes et rencontre,
le couple a pu assister aux festivités de
la Fête Nationale avec enthousiasme
et admiration. Ils se sont dit fort heureux de l’accueil qui leur a été réservé
et des différentes expériences qui leur
ont été proposées.

GAILHBAUD Kimani, Rama
le 5 août à Dumbéa
KIKI Estelle, Séryane, Madelaine, Christale
le 8 août à Dumbéa
PITA Leïgy, Evalinka, Nasoli, Djema, Patricia
le 15 août à Dumbéa
JEAN-BAPTISTE dit DOUDOUTE Maïwenn,
Roxane le 16 août à Dumbéa
SIBANE CARDON Aydeen, Dan, Maurice
le 18 août à Dumbéa
BOUTEILLER Rainui, Ive-Nano, Nohoarii
le 24 août à Dumbéa
VIVISH Elisabeth, Mahana, Katarina, Mwaxou,
Mérénï le 26 août à Dumbéa

Mariages
VERONS Yohann et ROBSON Tiffany
le 22 juin

Jérôme SIRET, 1er adjoint au maire
de Boulouparis, a célébré l’union de
Mahana SUE et Lorenzo FABIANI le
samedi 22 septembre 2018.

KARMAN Florendo et DESOUCHES Stéphanie
le 04 août
FABIANI Lorenzo et SUE Mahana
le 22 août
MARURAI Jonathan et HOUDIE Audrey
le 25 août

Décès
TEMAHU Jerry, Raitae
le 19 juin à Boulouparis
BOLOGNINI Renée, Augustine
le 22 juin à Dumbéa
BOURNE Jean, Charles, Tinitua
le 02 juillet à Dumbéa
SOUKIMAN
le 18 juillet à Dumbéa
BOUYER Mickaël, Marcellin, Louis
le 22 juillet à Boulouparis

BAPTÊME
Samedi 28 juillet, le maire Alain
LAZARE a célébré le baptême civil
de Soline, fille de Gonzague
QUINEAU et Laurène DUPONT.

DOMERGUE Andrée, Emilia, Lucie
le 24 juillet à Dumbéa
MANRESA Corinne, Claude
le 26 juillet à Boulouparis
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Écologie

CALENDRIER LUNAIRE

LES MEILLEURS MOMENTS
POUR PLANTER
1) Plantes et fruits
(aubergine, concombre, courgette, haricot, poivron, tomate
et toutes les céréales) :
• Mardi 16 et mercredi 17 Octobre
• Dimanche 11, lundi 12 et mercredi 13 Novembre (le matin)

2) Les plantes racines
(ail, betterave, carotte, céleri, navets, oignons, radis,
pomme de terre)
• Vendredi 26 Octobre (après-midi)
•L
 undi 5 Novembre (après-midi), mardi 6
et mercredi 7 Novembre (matin)

L’ÉPONGE MAGIQUE

LA LUFFA

Les plantes ne finiront jamais de
nous étonner. La luffa fait partie
de celles dont on ne connaît pas
toujours tous les avantages.
• Lorsqu’elle mesure moins de 15
cm, elle se mange comme une
courgette.
• Si on la laisse 4 à 5 mois, la peau
commencera à brunir. Le fruit long
de 30 à 50 cm, sera dur et sec,
signes qu’on peut le cueillir.
Comment l’utiliser ?
Quand le fruit est bien sec, enlever
la peau qui se craquèle facilement.
Couper en morceaux en fonction
des besoins et les plonger 3 à 4 minutes dans de l’eau bouillante. Vos
éponges seront stérilisées.
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Une alliée de notre visage
Exposée au soleil (indices pouvant atteindre 11 à 12 !), à la poussière (depuis
la paille jusqu’aux gaz d’échappement
sans parler de la pollution des villes),
au vent, la peau du visage en voit de
toutes les couleurs !
C’est pourquoi, en prendre soin est un
devoir si on ne veut pas paraître plus
que son âge.
Notre peau se régénère entre 24 (pour
les plus jeunes) et 27-28 jours (pour
les moins jeunes). Il ne faut donc pas
la décaper tous les jours, nous ne lui
rendrions pas service.
Un nettoyage à l’eau de pluie, si
possible, une fois par mois avec une
éponge de luffa, suffit pour la débarrasser des peaux mortes.
Mouillez l’éponge et pressez-la entre les
mains. Pour les premières utilisations, la
laisser un peu dans l’eau et bien la presser entre les mains pour l’assouplir. Puis,
par mouvements circulaires, nettoyer,
sans trop frotter, tout le visage et le cou
pendant 2 ou 3 minutes. N’utilisez pas
de savon, la luffa contient de la saponine (pouvoir nettoyant) sur ses fibres.

Le savon décape la peau du visage.
Votre peau va rougir un peu, signe que
vous faites circuler le sang à sa surface.
Rincez. Passez votre main sur la peau,
elle est douce et propre. Mettez votre
éponge dans un endroit où elle pourra
s’égoutter tranquillement jusqu’au prochain usage. Mettons donc, de côté, les
gants de crin irritants et souvent chers
ainsi que tous les peelings chimiques.
Cela ne signifie pas qu’il ne faut se laver
qu’une fois par mois ! Il est évident qu’il
faut se laver tous les soirs.

Mais cette plante va offrir également
la possibilité de faire une vaisselle sans
mousse et donc sans produit vaisselle. Je
vous en parlerai dans la prochaine rubrique.
Vous pouvez demander des
plants de luffa gratuits par mail :
journal.boulouparis@gmail.com
ou en téléphonant à la mairie.

Économie
l’époque et l’unité permet de sortir son
maximum, soit 1 600 tonnes à l’année.

LES GRAINS

DU SUD

À l’initiative de plusieurs agriculteurs,
en 1999, est créée la coopérative
Les Grains du Sud. Destinée à traiter,
sécher et stocker leur production de
maïs afin de la revendre aux provendiers de la place, la petite usine de
traitement et de stockage fait appel
aux services d’un travailleur indépendant au moment des récoltes à

Une dizaine d’années après, la structure peut embaucher son premier
employé. Le maïs est rendu aux
normes commerciales et on observe
une perte proche de zéro. Rapidement, une 2ème embauche est rendue
nécessaire par la décision de vendre
les produits au détail. Et afin de
conserver une structure toujours plus
performante, propre et opérationnelle, un responsable d’entretien est
également recruté.
En 2017, la production des Grains du
Sud était de 4 300 tonnes de maïs
contenant seulement 13% d’humidité
et aucune impureté ni poussière.

clients, et de nouveaux bureaux. La
surface existante sera exploitée par la
production et réservée au personnel
pour plus d’hygiène et de sécurité.
Le 2nd, le lancement de la filière riz
avec un investissement total de 350
millions XPF et la possibilité de créer
de nouvelles perspectives et de nouveaux emplois à Boulouparis.
Jérôme SIRET, président du conseil
d’administration, souligne :
« Nous sommes 14 coopérateurs et
nous avions grand besoin de créer
cette structure pour avancer. Mais
nous sommes tous témoins que les
Grains du Sud en 1999 c’était la vision
avant-gardiste et innovante de Roger
GALLIOT. Il a su anticiper et penser à
tous les détails qui feraient de l’usine
un outil performant. »

La coopérative a 2 grands
projets en cours :
Le 1er, la création d’un dock qui comprendra une partie stockage avec
une aire de chargement pour les
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Portrait

FRANCESKA HAUTCŒUR

LA BAROUDEUSE !
Franceska a grandi à Boulouparis
dans une famille soudée et aimante
avec son grand frère.
La petite fille participe aux activités
familiales avec entrain, la pêche
et les sorties en mer étant leurs
grandes favorites !
Après une scolarité tout à fait
paisible, Franceska opte pour une
licence économique et sociale sans
grande conviction après l’obtention
de son baccalauréat. Elle n’a alors
aucune idée du métier qu’elle
aimerait exercer.
En parallèle, la jeune femme est
livreuse de pizza pour subvenir
à ses propres besoins et ainsi
soulager ses parents.
On lui propose un poste de responsable de restaurant dans la pizzeria,
elle saisit l’occasion et arrête ses
études à l’université de Nouméa : «
J’avais 19 ans et j’étais honorée qu’on
me fasse confiance. »
L’expérience dure deux ans et
Franceska approfondit son savoir-être, notamment en management, mais elle ressent le besoin de
voir autre chose, de découvrir… En
2014, elle décide alors de partir à
l’assaut de la Nouvelle-Zélande grâce
au visa dit « Working Holiday »
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(travail et vacances). Sur place, elle
achète un van et parcourt toute l’île du
nord. Avec son amie, elles s’inscrivent
dans les projets « HelpeXchange » ou
« HelpX » qui consistent à travailler en
échange d’un logement et de repas.

« C’était génial, j’ai rencontré des personnes que je
n’oublierai jamais et avec
lesquels je suis encore en
contact. Les Néo-Zélandais
sont très accueillants ! »
Fin de l’aventure néo-zélandaise, en
rentrant au pays il lui faut un travail.
Franceska postule à la Société Montagnat où travaille son père et elle est
embauchée au poste de manœuvre
pépinièriste. Cette expérience lui permet

d’obtenir son permis poids lourd.
La motivation et l’aisance de la jeune
femme se remarquent et elle évolue donc
très vite : en deux ans, elle manie des
Dumper et des pelles hydrauliques.
Comme elle apprécie tout ce qui a trait
aux engins et au bricolage, ce travail la
rend vraiment heureuse de se former et
d’apprendre sans cesse.
Cependant, la raison la rattrape et elle
estime qu’avec « seulement » un bac
en poche, elle pourra difficilement aller
plus loin. L’aventurière ressent désormais
le besoin d’avoir une perspective de
carrière. Elle se met à envisager la Marine.
Le milieu militaire l’a toujours attirée mais
plus jeune, les contraintes lui paraissaient
trop imposantes ce qui l’empêcherait de
découvrir sa voie. Mais finalement la Marine apparait comme une évidence : « on
nait presque littéralement dans un bateau
dans la famille ! ».
La jeune femme passe des tests et
est rapidement recontactée. En deux
semaines, elle doit préparer son départ
pour l’Ecole de Maistrance à Brest avec la
spécialité de Navigateur Timonier.
Les débuts sont assez rudes. L’intégration à un milieu militaire combinée
à l’exigence de l’encadrement sont
intenses, mais Franceska est déterminée
et s’adapte finalement.
Elle termine Maistrance dans le premier
tiers (le classement se fait en trois tiers)
et est sélectionnée pour faire partie de la
Garde au Drapeau de l’École de Maistrance pour le 14 juillet à Paris.
« C’était magique et fabuleux de voir
tous ces gens nous applaudir ! On avait
l’impression d’être des héros sans même
avoir fait quoique ce soit. C’est vraiment
une expérience unique ! ».

Depuis août dernier, Franceska a intégré
son école de spécialité où elle apprend
le métier passionnant de Navigateur à
l’Ecole Navale de Brest.
Si tout se passe comme elle le souhaite,
elle sortira avec le grade de Second
Maître. Mais la détermination n’est pas
une qualité qui semble lui manquer !

Portrait

MARIE-JOËLLE LEFEBVRE

AU GRAND CŒUR !
Marie-Joëlle Lefebvre, connue de
tous sous le surnom de Marie-Jo est
une toute jeune retraitée.
Elle a pris ses fonctions au service de
l’entretien de l’école du village le 24
juillet 1989.
À l’époque, il y avait une seule école de
la maternelle au CM2. Julie Moareho
était déjà en poste mais le travail ne
manquait pas. Il n’y avait en ce temps
ni aide maternelle, ni aucune aide.
Aussi, le secrétaire général de l’époque,
Alain Lazare, ne manqua pas de
proposer à Marie-Jo de venir renforcer
le travail de Julie.

« C’était une aubaine
pour moi qui voulais
absolument rester à
Boulouparis ! »
En avril 1992, l’école maternelle est
construite et Marie-Jo est affectée
durablement au site.
Marie-Joëlle est l’aînée des enfants de

Gaston Lefebvre et Jacqueline Talon.
C’est une famille remplie d’amour qui
s’installe au village alors que le patriarche travaille durement à Houailou
et à Thio. Rien ne peut les séparer ! «
On partait même avec notre papa la
nuit pour ne pas le laisser seul au volant.
Maman lui tenait compagnie devant et
nous on dormait serrés à l’arrière sous
de grosses couvertures » se souvient
enjouée l’âme d’enfant de Marie-Jo.

s’occuper de ses parents lorsqu’ils
étaient malades, a élevé et éduqué
les deux enfants de sa sœur, a essuyé autant de larmes sur les joues
que les sols de l’école.
Tout le monde vous le dira, Marie-Jo
c’est la gentille dame qui travaille à
l’école, qui a vu grandir bon nombre
d’enfants.
Pour sa famille, c’est une sœur dévouée, toujours prête à rendre service.

En 1985, sa jeune sœur Brigitte décède
et laisse ses deux enfants orphelins.
Les grands parents ne peuvent se
résoudre d’abandonner leurs petits-enfants et se battent pour les garder au
sein d’un foyer stable et plein d’amour.
Aussi, toute la famille participe à leur
éducation et c’est Marie-Jo qui devient
avec le fil du temps une maman de
cœur pour Christophe et Adélaïde.
C’est ainsi que la jeune femme s’ancre
à Boulouparis encore plus profondément, il est hors de question de laisser
tomber sa famille.
Marie-Jo, sur place, a pu aider à

Membre de l’église pentecôtiste,
c’est avec une foi inébranlable qu’elle
l’affirme : « Ma vie je vais en profiter
tant qu’ elle me le permet et je sais
avec certitude que je connaîtrai, dans
cette vie ou une autre, un grand
bonheur mérité ! »
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Bi Bou

LA FILLE

QUI COURT
Le 9 août, Marie MURTINI a joué son spectacle
théâtral « La fille qui court comme le vent », un
conte moderne aux allures de voyage initiatique
à travers la culture japonaise et l’histoire d’une
rencontre singulière contant l’héritage de l’histoire commune, influent le cours de nos vies.

CONCOURS DE HAIKUS

PIC DE OUITCHAMBO

Extraits des vers reçus...
Plaine de Boulouparis,
Sur fond de chaîne centrale,
Se dresse impériale,
La pyramide végétale du Ouitchambo
Jean Vanmai.
Lancé au galop Vieux canasson,
quelle mouche Te pique
Ouitchambo ?
Firmin Mussard.
Depuis des millénaires
Solidement planté
Je regarde le monde
Se faire et se défaire.
Papou.

C’est au terme de plusieurs
semaines à récolter vos participations que nous avons procédé
au tirage au sort pour connaitre le
grand gagnant de notre concours
de Haïkus (et vers libres).
Une petite précision toutefois, il
s’agit D’UN TIRAGE AU SORT. En
aucune façon le talent des au-
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teurs ou la qualité des vers n’a primé.
Notre main innocente du jour, Josiane
JACON, s’est dévouée avant de commencer sa partie de Scrabble.
Le grand gagnant de notre appel aux
haïkus sur le thème du Pic de Ouitchambo qui remporte une liseuse est :
Thierry MANGIN ! Bravo à lui et
merci à tous pour vos généreuses
participations.

Pirogue renversée
La Calédonie a cru bon de naître
Entre le ciel et la mer.
De son étrave son nés les rochers
de la chaîne.
Elle offre son flanc
aux hommes du levant,
Son autre flan
aux hommes du couchant.
Par-dessus rivières
et par-dessus vasières
Les nuages abandonnent leurs eaux
claires aux hommes de la plaine.
Par les mêmes cours d’eau l’âme
des vieux Kanak
Remonte les cascades jusqu’à l’obscurité des ombrages d’en haut.
Vieux pâtre chenu, le Ouitchambo
contemple cette ordonnance.
Et tout est bon.
Anonyme.

Bi Bou

NOUVEAUTÉS
Les inconnus
du bout du monde

Les lumières d’Assam

Le Masque / The Mask

de Janet MACLEOD TROTTER

de Claudine JACQUES

d’Armelle GUILCHER
Marie a perdu son
époux missionné pour
combattre l’orpaillage
illégal en Guyane et tué
quinze jours après leur
arrivée. Elle choisit de
revenir vivre à Cayenne
pensant trouver des réponses à leur tragédie.

À la mort de son père,
Clarrie doit quitter l’Inde, où elle a passé une
enfance idyllique, pour
rejoindre son cousin,
tenancier d’un pub, en
Angleterre...

Nouvelle fantastique bilingue français-anglais
de Claudine Jacques,
écrivaine calédonienne.
Son œuvre évoque avec
humanité et justesse la
complexité des êtres
et les passions qui les
agitent...

AGENDA
Vendredi 12 octobre 2018
13h00 : Scrabble
Vendredi 12 octobre 2018
13h00 : projection Ânûû rû Âboro
Lundi 15 octobre 2018
13h00 : projection Ânûû rû Âboro
Vendredi 26 octobre 2018
13h00 : Scrabble
Vendredi 2 novembre 2018
13h00 : Scrabble
Vendredi 2 novembre 2018
9h00 : Bébé lecture
Dimanche 18 novembre 2018
Journée au profit du Téléthon
(sur le plateau sportif du village)

Contacts :

BP 214 - 98 812 Boulouparis
43 12 18
bibou@mls.nc

Horaires :

Mardi, jeudi, vendredi :
8h00 à 11h30 // de 13h00 à 15h30
Mercredi : de 8h00 à 11h30
Impressions et photocopies possibles.

15

Sport

COUPE DU MONDE
DE TAEKWONDO

NOUVEAUX PARCOURS

POUR LES MINIS
Le Motocross club de Boulouparis
offre désormais la possibilité aux
minis de venir s’entrainer sur un
parcours qui leur est destiné.
Réalisé par le club, ses membres
et des bénévoles, ce parcours
permet des sauts mieux adaptés
et une pratique plus sécurisée.
Pour rappel à tous les pilotes, une
sécurité optimale est nécessaire
et inclut de ne jamais rouleur seul
et de porter un équipement de
protection.

CONCOURS

DE PÊCHE

La 1ère manche de la 2ème édition
du concours de pêche de Boulouparis Evènements a eu lieu
samedi 1er septembre. La remise
des prix s’est faite à l’hippodrome
Devaud-Mercier. Les équipages
ANJYCARA et CLAVEL raflent les
1ères places respectivement pour la
Pêche au Gros avec un MARLIN
BLEU de 32 kg et pour la pêche
à la ligne de fond avec 27 kg de
poisson. La seconde manche aura
lieu le samedi 8 décembre 2018.
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Le 21 juillet, les taekwondoistes
se sont retrouvés pour la coupe
de Nouvelle-Calédonie.
6 combattants pour le club de
Boulouparis étaient inscrits.
Le terrain est ouvert : du lundi au
vendredi, de 7h30 à 11h30 et de
13h00 à 18h00, le samedi de 7h30
à 11h30 et de 13h00 à 17h30 et le
dimanche de 8h00 à 11h30.
Évidemment, le terrain des minis est
réservé à de petits engins. Un engin
non adapté pourrait endommager
voire ruiner les installations.

Mel COLSON :
3ème Benjamin fille (-37 kg)
Roan BRIAULT :
2ème benjamin garçon (-41 kg)
Lénaïc BRIAULT :
2ème junior garçon (-55 kg)
Florian VERGES :
1er sénior garçon (-68 kg) SC
Herwan FINAU :
1er sénior garçon (+80 kg) SC

GRAND PRIX

Meilleure arbitre Jess TRAHAN
qui a été sélectionnée par la
ligue du pacifique pour arbitrer
les Océanias 2018 à Tahiti et
qui a reçu officiellement par la
même occasion son diplôme de
DIF (Diplôme Instructeur Fédéral) qu’elle a passé fin 2017.
Suite au départ de l’entraineur de Boulouparis, le club
de taekwondo de Païta s’est
gentillement proposé pour
maintenir les cours sur la commune. Ainsi, les entrainements
du vendredi soir sont assurés à
tour de rôle par Karel, Johan,
Nico et Pascal.

DU NORD

Le 1er septembre, à l’hippodrome Devaud-Mercier, Aïto, cheval de l’écurie
Colomina, a remporté le Grand Prix
du Nord. Cette réunion unique du
comité hippique du Nord a regroupé
un grand nombre de connaisseurs et
de passionnés.

DUATHLON

DE BOURAKÉ

Le duathlon de Bouraké a eu lieu le
28 juillet sur un beau parcours tracé
sur la propriété Creugnet. Au terme
de la journée, c’est Benoit BEUKELS
qui s’est imposé devant Frédéric
COULSON et Arnaud BOUCHER.
Dans la catégorie Féminines, la
victoire revient à Camille DANES
qui devance Françoise BROUTTE
et Isabelle PASQUIN.

Sport

COURSE MITSUBISHI

X COUNTRY
Le 29 juillet, Ouenghi Sport Aventure était l’organisateur de la course
Mitsubishi X Country. 46 coureurs
inscrits ont laissé place aux gagnants
comme suit : HAVARD Kahanu
catégorie Cadet en 00:41:38,
LACHENY Rayann catégorie Junior,
Master, veterans en 00:58:59,
BOYER-RESSES Florian catégorie
Seniors en 01:11:32, DORBES Patrick
catégorie VAE en 00:50:14.

TRAVAUX

ZO M
Un nouveau Président

Abatage et évacuation des campêches à l’entrée Sud du village.

En partenariat avec la SIC, 5 logements sont actuellement en construction pour la création du
centre de retraite Beaupré. L’entreprise Bois Concept est chargée de la construction.

Roger THEVEDIN a été nommé Président
de l’Aire coutumière Xaracuu le 26 Juillet dernier.
L’aire coutumière étant constituée de
plusieurs communes, la présidence de
celle-ci est donc tournante et ce changement a lieu tous les 3 ans. Le président est nommé à la suite de décisions
qui suivent une hiérarchie bien établie.
Il doit tout d’abord avoir été choisi par
son clan, puis par le conseil de clan et
enfin par le district de sa commune.
Âgé de 50 ans, Roger THEVEDIN est également conducteur d’engins pour la société Montagnat.
Porteuse de plusieurs grands projets,
l’aire Xaracuu est actuellement appliquée à la tenue de journées culturelles
permettant de faire découvrir et d’initier toutes les populations à la culture
kanak. « C’est un projet qui me tient
très à cœur puisqu’il s’inscrit dans notre
immuable volonté du vivre ensemble ! »

Des travaux sur le radier de la tribu de Ouitchambo ont été effectués suite aux réunions trimestrielles entre la mairie et les coutumiers. Il était important, de l’avis de tous, qu’une partie de la
tribu ne soit pas enclavée lors de fortes pluies.
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Recette de chez nous

Forêt Noire

D’ALSACE
« Ça c’est mon pêché mignon !
J’en mangerai tous les jours si je
m’écoutais ! Je partage avec vous
ma recette fétiche ! »

Michèle Heafala, Marina Pizza,
Port Ouenghi
Préparation : 50 min
Cuisson : 35 min

Ingrédients
• 6 œufs
• 300g de sucre
• 1 paquet de sucre vanillée
• 1 verre d’eau de vie de cerises
(Kirsch)
• 3 cuillères à soupe d’eau chaude
• 9 cuillères à café de chocolat en
poudre (type cacao)
• 300g de farine tamisée
• 1 cuillère à café de levure chimique
• 1 bocal de cerises noires en
conserve
• 1l de crème fraîche à 30% de
matière grasse
• 70g de sucre glace
• Fixe chantilly
• Paillettes décoration en chocolat
• Beurre pour le moule

Préparation
1. Séparez les blancs des jaunes.
2. F
 ouettez les jaunes et le sucre
+ le sucre vanillé
3. Ajoutez le cacao en poudre
4. Ajoutez la farine et la levure
5. B
 attez les blancs en neige bien
fermes avec une pointe de sel
6. Incorporez délicatement les blancs
à la préparation
7. V
 ersez dans un moule beurré
et enfournez à 180°C (four
préchauffé) pour 35 min.
Laisser reposer 24h.
8. P
 réparez la chantilly : fouettez la
crème bien froide dans un récipient
bien froid aussi. Ajoutez le sucre
glace quand la crème a commencé
à épaissir. Ajoutez de la vanille et
du fixe chantilly si vous en avez...

Faites le montage du gateau
Découpez la génoise en 2 ou 3.
Imbibez du sirop de griottes au
Kirsch. Étalez une couche de
chantilly, dispersez quelques griottes,
et recommencez avec les autres
couches. Terminez le gâteau en le
recouvrant de chantilly et de copeaux
de chocolat. Il est très important de
bien imbiber la génoise pour avoir un
résultat ultra mœlleux. Pour obtenir
une crème encore plus ferme, je place
la crème 30 min au congélateur avant
de la battre. Si vous aimez l’alcool,
mettez un peu de Kirsch dans le sirop.
Si vous n’aimez pas les cerises/griottes,
remplacez-les par des framboises par
exemple, c’est excellent !
La forêt noire est encore meilleure le
lendemain !

Préparation
Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

Ingrédients

Quiche au riz

EN FEUILLE
DE BRICK
Par la classe de CE 2 A
de l’école primaire Daniel Mathieu

• 250g de poireaux
• Un oignon et de l’ail
• 160g d’ambrevades
• 300g de riz cuit
• 200g de crevettes
• 3 feuilles de brick
• 100g de coquillages (des clovisses)
• 1 œuf
• 40cl de lait écrémé
• 20cl de crème fraiche légère
• Du sel, du poivre

1. C
 ouper l’oignon et l’ail,
éplucher les ambrevades,
décortiquer les crevettes
et les couper.
2. F
 aire revenir avec une noix de
beurre les oignons, l‘ail et les
crevettes. Mettre une pincée
de sel et de poivre.
3. D
 ans un saladier mixer le riz, le
lait, la crème fraiche et un œuf
jusqu’à avoir une pâte.
4. R
 ecouvrir le moule avec les
feuilles de brick et mettre les
crevettes, les poireaux, les
ambrevades et les coquillages.
5. V
 erser la pâte dans le moule.
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6. C
 uire la quiche à 200° 30 min.

LES MARCHÉS

INFOS PRATIQUES

Marché communal « les Terminalias » (le petit marché)
Tél : 80 17 67 - Ouvert tous les matins du lundi au samedi

Marché de Tomo
Tél : 76 89 08 - Ouvert tous les 1ers dimanches de chaque mois

Marché de l’AEMB
Tél : 78 36 84 - Ouvert tous les 2èmes samedis de chaque mois

NUMÉROS UTILES

Permanences Mairie
ORGANISMES

DATES

HORAIRES

CONTACTS

-

Sur RDV

Caroline Mussard
46 52 86 - 74 77 53

Jeudi 25 octobre
Jeu. 29 novembre

De 8h00 à 12h00

20 42 00

-

-

46 70 25

C.R.D.C :

Lundi 8 ocotbre
Lundi 12 octobre
Lun. 10 décembre

de 09h00 à 14h00

41 00 20

SIC

Mer. 10 octobre
Mer. 14 novembre
Mer. 12 décembre

De 14h00 à 15h00

28 23 16

Chambre des métiers
et de l’artisanat

Maison de l’habitat

Activités diverses
Chorale :
(Brigitte) 83 68 57
Danses modern jazz,
Gym : 95 81 55
(Monique)
Taekwondo :
(Ghislaine) 76 26 09
Tennis :
(Stéphane) 75 20 19
Football :
(Yann) 70 03 08
Golf :
(Gianni) 72 27 50

Yoga :
(Blaise) 91 55 40
Aïkido :
(Yannick) 87 39 93
Courses hippiques :
78 40 98
Stand up paddle, taxi
boat et activités nautiques SUp & Go :
(Alain) 74 45 58
Taï-Chi : 81 61 31
Surf, taxi boat, pique-nique Jackaroo :

(Marc) 98 21 60
ou 77 51 48
Équitation :
(Odon) 77 88 19
Va’a :
(Yann) 89 23 78
Cours et ateliers
de peinture :
(Tehani) 98 64 29

Permanences annexe de la province Sud

Camps de vacances
Ranch de l’ilôt Puen :
46 96 74

Doucampo :
46 92 52 / 82 15 76

Fase :
76 83 02

Numéros utiles
Osthéopathe :
82 57 11
École primaire
D.Mathieu : 35 17 19
École maternelle
du village : 35 19 09
École maternelle
de Nassirah : 35 17 52
Docteur DIASCORN :
35 15 35
Infirmier LEDROIT :
78 00 45
Infirmier OLSOMMER :
74 30 03
Infirmière LE GALOIS :
75 71 56 / 43 14 26
Infirmière DERRUDER :
82 30 55
Infirmière (Tomo)
PALLAS : 74 22 41
Kinésithérapeute
BARDE et TORRO :
41 15 90

Kinésithérapeute/Ostéopathe SALOMON :
27 61 76 / 86 08 94
Kinésithérapeute
PLAS : 91 40 20
Kinésithérapeute
COISY : 74 89 76
Dentiste : 35 17 22
Pharmacie : 43 46 86
Vétérinaire : 44 28 66
Orthophoniste :
50 27 61
Échographe : 78 79 91
Sage-femme : 74 29 39
Cardiologue :
79 85 82 / 42 75 49
Centre de Premiers
Secours : 46 00 36
Ambulances
SOS Boulouparis :
90 54 98 ou 76 73 20
Les Ambulances

SECAL

Tomo-Boulouparis :
41 12 40 / 76 61 76
Taxi Boulouparis :
74 05 03
Gendarmerie :
44 88 35
OPT : 35 17 00
CDE : 44 53 06
Hippodrome :
28 70 93
Office Public
Coutumier : 74 47 66
Académie des
langues kanaks :
43 95 94
DDR : 46 25 00
Aire coutumière :
35 42 38
BCI : 25 64 85
Auto-école
« Route 66 » :
74 18 86 / 28 89 00

ÉVÈNEMENTS
Samedi 13 octobre :
- Courses hippiques à l’hippodrome Devaud/Mercier - Infos 78 40 98
- Bingo des écoles maternelle à l’ancienne cantine

ORGANISMES

DATES

HORAIRES

CONTACTS

Direction de la culture
de la PS

4ème mercredi de
chaque mois

8h30 à 11h30

Marie Picard
d’Estelan 78 18 14
marie.picard-destelan@
province-sud.nc

Aide Médicale

Mardi et
vendredi matins

De 8h00 à 11h00

43 59 15
47 95 32

Mardi matin

De 8h30 à 12h00

44 53 80
47 95 32

MIJ
(avec la conseillère)
MIJ (avec les Bus)

1er mardi de chaque mois

44 53 80
Dominique
Deboffle
05 05 55
(N° vert)
79 46 52

A.D.I.E (Association
pour le droit à
l’initiative économique)
Mardi

De 8h30 à 12h00
et de 12h00 à 15h00

Lolita Wamowe
20 35 13
41 95 32

Assistante Sociale

Vendredi matin

8h30 à 11h30

43 59 15
20 46 00

Service du Développement économique

3ers mercredis de
chaque mois

8h00 à 11h00

Élodie Faye
52 97 46

PASS pour la Réussite

Lundi
au vendredi

9h30 à 15h00

46 29 56

Lundi, mercredi
et jeudi. Mardi et
vendredi sur le
terrain

7h30 à 16h00

Maéva : 97 74 59
Geneviève :
83 58 32

DATES

HORAIRES

CONTACTS

Mardi et jeudi
Mercredi
Vendredi

8h à 11h30 //
13h à 15h30
8h à 11h30
8h à 11h30 //
13h à 15h30

43 12 18

Auto-école

Mardi

7h30 à 11h30

Route 66 :
29 89 00 ou
74 18 86 à
l‘ancienne cantine

Déchèterie

Lundi, mardi,
mercredi, jeudi
et vendredi
Samedi
Dimanche

Ramassage
déchets verts - Tomo

1ère semaine
d’octobre et de
décembre

Service Emploi

Médiatrices

Mercredi 07 novembre :
Après-midi costumé pour les enfants de 13h30 à 17h30 - Infos : 85 23 33

Dimanche 11 novembre :
Dépôt de gerbes au Monument aux morts à 11h30

Divers
ORGANISMES

Lundi 19 au 25 novembre : Expositions de peintures, poteries et
sculptures au centre culturel - Infos : 98 64 29

Samedi 01 décembre :

Bibliothèque

Concert de Noël avec la chorale les Dilittantes - Infos : 83 68 57

Samedi 08 décembre : Marché de noël et vide grenier de 8h à 15h
à l’hippodrome municipal - Infos : 85 23 33

Samedi 08 décembre :
Concours de pêche au gros et à la ligne de fond - Infos : 85 23 33

Jeudi 20 décembre : Après-midi de Noël, arrivée du père Noël et tir
du feu d’artifice à l’hippodrome à partir de 15h
(bons cadeaux pour vos enfants à retirer à la mairie) - Infos : 35 17 06

Concours des illuminations de Noël et inscriptions avant
le 14 décembre : Infos : 85 23 33

8h00 à 11h00 - 14h00 à 17h00
8h00 à 11h00 - 13h00 à 16h00
8h00 à 11h00
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