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//agenda
Mercredi 3 avril à 18 h

Conseil

de quartier de

Saint-Michel

À la cantine de l’école Saint-Michel
Renseignements, Maurice Pelage
Tél. : 77 56 13
Vendredi 5 avril à 20 h

À Genoux Sur Les Coudes

//

Au Centre Culturel,
Renseignements Tél. : 41 90 90.
SAMEDI 6 AVRIL
À PARTIR DE 17 H 30

Sky Vola
Les bénéfices de la soirée seront reversés
au WWF.
Au Centre Culturel, renseignements
Tél. : 41 90 90.
Samedi 6 avril de 6 h à 12 h

Vide-grenier
Les familles du RIMAP-NC de Plum organisent leur vide-grenier sur le parking devant
le régiment (mise en place d’un fléchage).
Restauration possible sur place.

U

15e édition
du Festival international
des très courts

n festival unique au monde, qui promeut les très courts
métrages (moins de 3 min hors titre et générique) de professionnels aguerris et de talentueux néophytes. Dénicheur de jeunes
talents et défenseur de la diversité culturelle, les Très Courts nous
reviennent pour fêter leurs 15 ans d’existence. Tous les genres sont
réunis (fictions, animations, documentaires...), en s’exprimant à
égalité sur un format très court, donc très bon marché, et adapté à
une diffusion sur de multiples supports (téléphone portable, tablette,
télévision, cinéma…). On y retrouvera la traditionnelle compétition
internationale, la sélection «parole de femmes», ou encore les sélections hors compétition « dites le en musique », «animation» et « familial ».
Au Centre Culturel, renseignements Tél. : 41 90 90. Vendredi 26 avril
à 20 h, samedi 27 et dimanche 28 avril à 18 h. Durée : 2 heures.
Tarif plein : 1 000 F/pers. - Tarif famille (à partir de 2 adultes et
1 enfant) et groupe (à partir de 4 pers.) : 500 F/personne.

DU MARDI 9 AU Vendredi 26 AVRIL

Exposition
« Nos racines et des arbres »,
Pigment et peinture par Fleur N’Guyen.
Dans le hall du Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite du mardi au vendredi,
de 13 h à 17 h.
Vendredi 12 AVRIL de 15 h à 20 h

Marché Broussard
Sur la place des Accords à Boulari

« Un

enfant, un arbre

»

Chaque élève de cycle 3 plantera un
arbre sur le site du bassin de La Coulée
pour restaurer une partie de la zone
incendiée et sensibiliser les enfants à la
protection et la préservation de la biodiversité calédonienne.

Renseignements et réservations Tél. : 43 70 00

Mardi 23 avril à 17 h 45

Mercredi 17, samedi 20 et

Conseil de quartier
du Vallon-Dore

dimanche 21 avril à 18 h

Atomic Circus
Les élèves de l’Atelier Création de
l’École de Cirque de Nouvelle-Calédonie
présentent une vision circassienne d’une
équipe de savants complètement déjantée.
Au Centre Culturel, renseignements
Tél. : 41 90 90.

bon
à
savoir

Du 22 au 26 avril

À la cantine de l’école primaire du
Vallon-Dore.
Renseignements,
Marie-Pierre Barthez Tél. : 82 70 90
Samedi 27 avril de 8 h à 12 h
Plantation tout public au Mont Goumba

Une enquête
pour mieux vous servir

Nos modes de vie évoluent, l’agglomération se développe et
s’étend : plus de construction de logements, augmentation du
nombre de véhicules…Le Grand Nouméa connaît une croissance
sans précédent qu’il faut maîtriser, organiser pour améliorer la
qualité de vie des générations actuelles et futures. Dans ce sens,
le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) et l’Institut
de la statistique et des études économiques (ISEE) réalisent une enquête sur « le logement et déplacement des ménages » à Dumbéa,
Nouméa, Païta et au Mont-Dore. Cette étude permettra de constituer
une base de données sur le logement et les déplacements des résidents concernés et fournira
aux autorités compétentes des éléments pour décider des améliorations à apporter. Jusqu’au
7 juin, des enquêteurs sont susceptibles de frapper à votre porte, réservez-leur un bon accueil !
Plus d’infos auprès de l’ISEE Tél. : 26 47 68

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires
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Naissances
Grégory Tasipan
Fils de John Tasipan
et Sandrine Wantar,
est né le 19 novembre 2012.
Bienvenue petit ange !

//Carnet

blanc

Alexander Seosse
et Marie-Antoinette Hafuni
ont été mariés le 15 mars 2013
par Marie-Pierre Barthez

Bryan Legras
Fils de Kelvyn et Laurence Legras,
est né le 6 février 2013.
Bienvenue petit bonhomme !

James Barthélémy
Fils de David Barthélémy et Daisy
Bock, est né le 8 février 2013.
Bienvenue petit loup !

Gabrielle Wilson
Fille de Louis et Suzelle Wilson,
est née le 14 février 2013.
Bienvenue petit ange !

Jeanne Peyre
Fille de François-Xavier
et Vanessa Peyre,
est née le 18 février 2013.
Bienvenue petite princesse !

Evan Murcie
Fils de Pascal Murcie
et Marie Salambron,
est né le 19 février 2013.
Bienvenue petit cœur !

Kirsten Pol
Fille de Julian et Jennifer Pol,
est née le 20 février 2013.
Bienvenue petite princesse !

Aïleen Sarengat
Fille de Julien Sarengat
et Audrey Fromont,
est née le 20 février 2013.
Bienvenue petit cœur !

Elijah Naran
Fils de Fabien et Priscilla Naran,
est né le 23 février 2013.
Bienvenue petit ange !

infos
pratiques
contacts mairie

Hôtel de Ville de Boulari,
Tél. 43 70 00
Annexe de Mairie à Plum,
Tél. 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué,
Tél. 43 72 21
Antenne de proximité de Saint-Louis,
Tél. 44 94 71
Direction des services
d’animation et de prévention,
Tél. 43 26 69
Direction des services techniques
et de proximité,
Tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale,
Tél. 41 03 20

pharmacies de garde

6-7 avril
Pharmacie de Yahoué 	Tél. 41 25 35
13-14 avril
Pharmacie de Plum 	Tél. 43 43 25
20-21 avril
Pharmacie de la Corniche 	Tél. 43 25 00
27-28 avril
Pharmacie de Kenu-In 	Tél. 41 64 00
1er mai
Pharmacie de La Conception 	Tél. 43 54 22
4-5 mai
Pharmacie du CMK 	Tél. 41 90 06

médecins de garde

Pompiers : 18 ou Tél. 43 68 04
Police municipale : Tél. 43 64 00
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : Tél. 43 56 78

6-7 avril
Dr Eric Terzian 	Tél.
13-14 avril
Dr Arnaud Dupret 	Tél.
20-21 avril
Dr Michel Jorda 	Tél.
27-28 avril
Dr Eric Roucourt 	Tél.
1er mai
Dr Pascale Reichenfeld 	Tél.
4-5 mai
Dr Michèle Hasenfratz 	Tél.

ramassage des
déchets verts

ramassage des
ordures ménagères

numéros d’urgence

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 5
au dimanche 7 avril
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 avril
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 avril
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 avril
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 avril
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 3
au dimanche 5 mai

41 61 30
44 55 12
35 45 58
46 52 49
43 65 20
43 99 11

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

la poubelle
du bon côté,
c’est la poignée
côté maison !
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190,5 tonnes
de déchets collectées depuis
le début du tri à domicile

4 containers

de 40 pieds, remplis de déchets
exportés pour être valorisés

Plus de 8 tonnes
de métaux non ferreux et
5 tonnes de ferreux valorisés sur place

la lettre du Maire
AV R I L

//2 tourisme

2013

n°66

//3 loisirs

Redécouvrez
le Mont Goumba

//4 vous avez du talent

Les vacances
au Mont-Dore

Ils nous ont quittés…

//

Le PUD approuvé

Document prospectif, le plan d’urbanisme directeur (PUD) 2013
édicte de nouvelles règles qui permettront d’anticiper

A

le développement harmonieux de la commune.

URBANISME
Erik Orsenna

près avoir recueilli et pris en compte
les avis des administrés lors de l’enquête publique, ce mois d’avril inaugure
la mise en place du nouveau Plan d’urbanisme directeur de la Ville. Ce document traduit notre volonté politique de
voir se développer le Mont-Dore dans
les meilleures conditions en matière d’habitat et d’implantation d’activités économiques, tout en préservant son cadre
de vie. Ce mois-ci, la Ville vous donne
aussi rendez-vous le samedi 6 avril au
Col Barrau pour une fête de quartier et le
samedi 27 avril au Mont Goumba, pour
participer à la revégétalisation du site et
découvrir ses nouveaux aménagements.
Au Centre Culturel, les dates s’enchaînent, pensez à vous offrir un moment de
divertissement ! Et enfin, près de chez
vous, les conseils de quartiers vous attendent, venez participer à ces réunions où
les habitants ont la parole et les moyens
de faire évoluer les choses.
É r ic G ay
m a i re du M ont -D ore

L

’enquête publique aura
recensé une soixantaine
de requêtes de la part des administrés.1 « Toutes ne concernaient pas le PUD, précise
Eddie Lecourieux, adjoint au
Maire chargé de l’environnement, de l’urbanisme et
de l’entretien du patrimoine.
Mais cela a donné l’occasion
aux habitants de s’exprimer
sur leur quotidien, leur environnement. Les demandes
concernant des modifications
de zonage ont été étudiées au cas par
cas par l’éxécutif municipal et ont, pour
un très grand nombre d’entre elles, été
acceptées ». Ce nouveau PUD se caractérise notamment par l’accroissement des
secteurs dédiés aux activités économiques.
« La Zone Industrielle (ZI) de La Coulée a
doublé, et une zone tertiaire a été créée
en face ». De même qu ‘au Pont-des-Français, afin de profiter de l’activité générée
par Normandie. « L’idée est d’avoir une
ville autonome, d’y créer de l’emploi afin
que les Mondoriens puissent vivre et travailler sur leur commune ». Les espaces

© Ville du Mont-Dore

éclairag e

« Une ville, c’est du tissage
et de la reconstruction »

préservés naturels ont été maintenus voire
étendus. « Nous avons aussi identifié des
trames vertes qui traduisent le patrimoine
naturel en ville et qui participent à la qualité de vie. » Les espaces dits résidentiels
n’ont, quant à eux, pas gagné de terrain,
pour préserver le cadre de vie des habitants, mais le PUD propose de les densifier
et de créer des pôles de quartiers, comme
à Boulari, Yahoué, Robinson ou Plum par
exemple, dont l’objectif est de répondre
à la demande croissante de logements et
d’offrir des services de proximité.

1-Les conclusions du commissaire enquêteur restent accessibles au grand public durant un an à la mairie et à la province Sud.

© Benoit Coulais Cagoutrek
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Redécouvrez
le Mont Goumba !

Tentés par la
balade ?
En direction de
Plum, l’entrée du
site se trouve à
100 m sur la droite
après le centre
commercial Casino
La Coulée.

TOURISME

Bientôt, les Mondoriens et les amateurs de randonnée
auront le plaisir de (re)découvrir le Mont Goumba.

D

epuis 2008, les randon- En fin de parcours se trouvent cinq farés, actuelleneurs peuvent emprunter le ment en construction, dont l’un est accessible aux
flambant neufs pour les pauses pique-nique, le site
sentier du Mont Goumba, situé en personnes à mobilité réduite grâce à une rampe
deviendra un incontournable sur la commune.
façade nord du massif du Mont- d’accès bétonnée. Doté d’un point d’eau, le spot
Dore. De là-haut, on ne se lasse offrira d’ici la fin du mois de mai un espace de
pas d’admirer le splendide panorama sur la man- pique-nique et de détente idéal. Cette année, la
grove de la baie de Morari et le confluent de la traditionnelle plantation « tout public » aura lieu au
Coulée et de la Lembi. Pour profiter de ce site Mont Goumba, sur la zone dégradée par l’incendans les meilleures condidie de novembre 2011. Le
tions, un sentier pédestre
rendez-vous est donné au
« Venez nombreux
« découverte » est en cours
public sur site, le samedi
le
samedi
27
avril
2013
d’aménagement. Son tracé,
27 avril 2013 à partir de
à partir de 8 h jusqu’à 12 h
composé de deux boucles
8 h jusqu’à midi. Une belle
pour la plantation tout public » et utile occasion de découde niveau facile (mais à
éviter par temps de pluie)
vrir en avant-première les
– une petite boucle de
futurs aménagements du
Quand est-ce qu’on sort
600
mètres
et
une
grande
d’1,5
km
–
permettra
lieu.
Alors
venez
nombreux,
en famille ou entre
le bac jaune ce mois-ci ?
aux promeneurs de traverser les différents éco- amis, sans oublier votre chapeau et votre bouteille
Quartiers Nord
systèmes caractéristiques du « maquis minier ». d’eau !
Semaines impaires
Avec un sentier pédestre réaménagé et cinq farés

À noter

ENVIRONNEMENT

LOISIRS

© Kaumea Plongee

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 8 et 22 avril

Boulari, Saint-Michel
Mercredi 10 et 24 avril

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 2, 16 et 30 avril
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 5 et 19 avril
Renseignements :

05 06 07

© XXXXXX

Robinson
Jeudi 11 et 25 avril

// Premiers déchets
valorisés

4

premiers containers de 40 pieds, chargés
de déchets valorisables issus de la collecte
à domicile, à savoir cartons, papiers, plastiques
transparents et opaques, ont été exportés en Australie pour que leur contenu soit transformé en de
nouveaux emballages. Aussi, 5 tonnes de déchets
ferreux (conserves essentiellement) et plus de 8
tonnes de non ferreux (canettes en aluminium…)
ont déjà été traités en Nouvelle-Calédonie. Depuis la mise en place de la première collecte en
septembre 2012, 190,5 tonnes de déchets valorisables ont été collectées et triées au centre de tri
de La Coulée, au lieu d’être enfouis à la décharge
de Gadji. Bravo à tous les Mondoriens pour leurs
efforts au quotidien !

le club Kaumea Plongée à
Plum propose des baptêmes,
des formations, des stages
et des sorties plongée pour
tous.

// Le lagon à portée
de palmes

T

hierry Paolucci est moniteur de plongée fédéral et instructeur international CMAS. Depuis
2007, il gère le club Kaumea Plongée à Plum.
Équipé de 2 bateaux semi-rigides (12 et 8 places)
et 20 équipements, Thierry propose des baptêmes,
des formations niveau 1, 2 et 3, ainsi que la préparation au niveau 4, et des stages initiateur. Le
club organise aussi des sorties le week-end et en
semaine, sur les passes de Boulari et Dumbéa, sur
les épaves ainsi que dans le Grand Sud. À chaque
vacances scolaires, enfants et ados peuvent participer à des stages sur 3 ou 4 jours. Tél. : 74 46 35 ;
e-mail : latribu371@hotmail.fr

© Ville du Mont-Dore
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Les stages vacances
de la Ville du MontDore sont l’occasion,
pour les enfants de
4 à 12 ans, de
s’initier à plusieurs
disciplines sportives
et artistiques.

brèves

LOISIRS

////

Les Romnosunc
vacances
inatem t. Cati,
au Mont-Dore

Le Mont-Dore
dans l’obscurité

Cette année, le rythme scolaire prévoit des vacances

la natation, du tennis, du judo, du
kung-fu, du badminton, du footpériodes, la Ville du Mont-Dore propose des stages
ball. Au pôle de Plum, les petits
Mondoriens pourront s’initier aux
sportifs et artistiques d’une semaine, à petits prix.
activités nautiques et à l’équitation. L’après-midi, place aux activies stages vacances de la Ville du Mont-Dore tés artistiques : danses traditionnelles, percussion,
redémarrent en avril. L’école des sports et Ludobus (jeux de société), arts plastiques, slam et
celle des arts s’associent pour offrir aux enfants de théâtre à Boulari seulement. Tarifs des inscriptions :
4 à 12 ans la possibilité aux disciplines sportives journée complète, 12 000 F/semaine (avec reou artistiques de leur choix, en demi-journée ou pas) ; 1/2 journée, 5 000 F/semaine (sans reen journée complète. Deux sites accueillent les en- pas). Boursiers 1 000 F CFP/semaine (en journée
fants : le pôle de Boulari de 8 h à 16 h 30 (avec complète ou ½ journée) et 500 F CFP/ semaine
un service de garderie jusqu’à 17 h) et le pôle de à partir de 2 enfants. Attention ! les inscriptions
Plum, de 8 h 30 à 11 h (avec un bus amenant ont lieu au Centre Culturel du Mont-Dore (Tél. : 41
les enfants sur Boulari pour déjeuner et suivre les 90 90), deux semaines avant la période conceractivités de l’après-midi). Le matin est réservé aux née Prenez dates pour les prochaines vacances :
activités sportives, avec au pôle de Boulari, du du 10 au 14 juin, du 12 au 14 août et du 14 au
basket-ball, de l’escrime, de la gymnastique, de 18 octobre.

Le 23 mars dernier, à l’occasion de
l’opération mondiale Earth hour, relayée
par le WWF NC, la ville du Mont-Dore
a éteint les lumières des bâtiments municipaux entre 20 h 30 et 21 h 30. De
nombreux mondoriens se sont associés
à l’événement pour offrir à la commune
une heure de répit énergétique.

de 15 jours en avril, juin, août et octobre. Durant ces

L

Nouveau au
Mont-Dore !

Le Conseil de quartier de La Coulée vous invite
à participer à la fête de quartier du Col Barrau,
le samedi 6 avril entre 9 h et 16 h. Au programme :
ateliers jeux, animations musicales, vide-grenier,

© Cécile Perricharad

//

Fête de quartier
au Col Barrau

© Ville du Mont-Dore

QUARTIER

L’Atelier Créattitude, situé au VallonDore, vous propose de prendre en
charge vos enfants les mercredis à
l’heure du déjeuner jusqu’à 17 h 30,
ainsi qu’en stage pendant les vacances.
Au programme : activités manuelles et
artistiques, jeux de plein air et de société, piscine, cuisine, contes, films…
À partir de 6 ans, places limitées à
6 ou 8 enfants (selon l’âge). Contact :
Yolaine Butryn Tél. : 74 56 45 ; e-mail :
creattitude@lagoon.nc ; blog : http://
lesmercredisdumontdore.blogspot.com

expo couture, buvette et restauration.

L

e Col Barrau sera en fête samedi 6 avril.
Parents et enfants sont invités à participer à
cette journée récréative, sur le terrain sportif (en
direction du Vallon-Dore, 200 m à gauche après
le magasin Arizona). Les enfants du quartier animeront la journée en tenant des stands de pêche à
la ligne, jeux de massacre, bowling, pétanque…
et présenteront des danses et des chants de 11 h
à 13 h. Un vide-grenier et une exposition de couture seront organisés par les habitants du quartier.
L’entrée est gratuite, venez nombreux !

montdore
en
ligne

Nouveau ! Depuis le 6 mars, les enfants de 6 à
12 ans peuvent profiter gratuitement des animations proposées au local Ta Alofa (derrière
l’école Les Coccinelles) les mercredis (hors
vacances scolaires) de 13 h à 16 h. Trois thématiques sont proposées tout au long de l’année :
« Chocolat et ses dérivés », « Mini jeux de Wallis et Futuna » et « Halloween ». Inscriptions sur
place auprès des animatrices. Renseignements au
90 63 89.

Retrouvez les dates des permanences du mois d’avril
de la Maison de l’habitat, de l’Association pour le
droit à l’initiative économique (ADIE), d’Initiative
Nouvelle-Calédonie et de l’écrivain public en page
d’accueil du site
onglet
« Agenda »

Cours

de mosaïque
Cécile Perrichard anime des cours
de mosaïque pour ados et adultes
(débutants et confirmés) tous les lundis
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30
à 19 h 30 au local Conseil de quartier de Robinson (64 rue des Saules).
Tarif : 15 000 F par session (4 cours
de 3 heures), matériaux compris.
Inscriptions au Tél. : 79 77 96 ou
par e-mail : laterredeselfes@live.fr. Des
cours gratuits pour les seniors ont lieu
aussi tous les lundis de 13 h 15 à
16 h 15 (inscriptions auprès du CCAS
Tél. : 41 03 20).
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// VOUS AVEZ DU TALENT
Ils nous ont quittés…

© ADCK-CCT G.del Rio

En ce début d’année, trois figures de la commune s’en sont allées.
Le docteur Christian Rocher aura passé 23 ans à la tête du CMS de Boulari.
Charles Teamboueon, directeur de l’école de La Conception dans les années 60,
entraînait l’équipe de l’AS Mont-Dore depuis 2007. Quant à Cyrille Louison,
il restera dans les mémoires pour son engagement militaire et associatif.

© Nathalie Moeljono

C

hristian Rocher, médecin
chef du Centre médicosocial de Boulari, est décédé le
31 janvier 2013. Ancien interne
des Hôpitaux de Nantes, il choisit
d’exercer la médecine générale
à l’île de La Réunion pendant une
dizaine d’années. Il est alors spécialiste des maladies tropicales.
Arrivé en Nouvelle-Calédonie en
1989, il est affecté au dispensaire
de Boulari où il restera 23 ans. Très
apprécié de son équipe, il faisait
aussi preuve d’un grand dévouement auprès de ses patients. « Il
exerçait également à l’annexe de
mairie à Plum et s’est occupé des réfugiés d’Unia qu’il visitait régulièrement, souligne Yves Dabin, ancien adjoint au Maire et président des Piroguiers. Une fois par mois, il se rendait aussi à l’île Ouen pour soigner
les habitants. Christian était père de 3 enfants et avait 2 petits-enfants.
Qu’il repose en paix dans son pays d’origine. Toutes nos condoléances
vont à sa famille en métropole. »

portrait

e 11 février dernier, Charles
Teamboueon est décédé
d’une longue maladie. Originaire
de Bélep, Charles Teamboueon
fut nommé à 25 ans directeur
de l’école de La Conception. En
parallèle, il entraînait et jouait
dans l’équipe de football de La
Frégate de Saint-Louis avec laquelle il gagna en 1965 le championnat
de première division. L’année suivante, il intégra le Gazélec d’Ajaccio,
et fut sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, devenant ainsi l’un des premiers calédoniens à participer au plus grand
événement sportif du monde. En 1969, il poursuivit son ascension
sportive fulgurante aux Jeux du Pacifique de Papousie Nouvelle-Guinée où il remporta l’or en sélection calédonienne. En 2005, il revient
s’installer en Nouvelle-Calédonie avec son épouse et va entraîner l’AS
Mont-Dore, qu’il contribuera à hisser jusqu’en finale de la Coupe de
Calédonie. Charles Teamboueon restera pour nous tous une légende
calédonienne du football, qui aura beaucoup œuvré pour le monde
sportif mondorien en transmettant sa passion du ballon rond.

//

Idéal et Honneur

N

« Fasse que dans les tourmentes à venir notre vieux
Pays ait encore de tels fils. », extrait de la citation à
l’Ordre de la Nation votée par l’Assemblée Nationale, aux Combattants de Diên-Biên-Phu.

L

é en 1927 à Saint-Esprit en Martinique, d’un père militaire et d’une
mère couturière, Cyrille Louison s’engage
pour l’Indochine où il livrera, entre autres, la
bataille de Diên-Biên-Phu. Il est ensuite affecté
au Maroc, au Sénégal, au Sahara, en Algérie puis en Nouvelle-Calédonie en 1969. Sa
carrière lui vaudra de nombreuses décorations,
dont celles du Grade de Commandeur de la
Légion d’Honneur, la Médaille Militaire (1956,
pour service exceptionnel), celle du Chevalier
de l’Ordre National du Mérite et la Croix de
Guerre des T.O.E, avec palmes et 4 citations.
En 1972, il prend sa retraite sur le Territoire,
où il fonde avec son épouse une famille de

4 enfants. Investi dans la vie associative, il aura
été président durant 20 ans de l’U.N.S.O.R
(Union nationale des sous-officiers en retraite),
vice-président des Médaillés Militaires, vice-président de l’Amicale des anciens combattants de
Nouvelle-Calédonie, puis président par intérim de cette Association et vice-président de
l’Amicale des anciens combattants d’outre-mer.
« Il faisait partie du dernier « carré » des
Membres Fondateurs de l’Amicale des combattants du Mont-Dore, souligne Mr Gilbert
Coudry, Président de l’Amicale. Nous avons
perdu un ami, un sage qui portait en lui …idéal
et honneur ».

