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Lire p. 10 > 11
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Le nouveau conseil municipal
du Mont-Dore

Le 8 mars 2008, les Mondoriens ont
choisi un projet pour l’avenir de leur
ville. La feuille de route de la nouvelle
équipe municipale est claire : structurer,
réorganiser et moderniser le Mont-Dore
tout en préservant qualité de vie et
environnement. Les défis sont de taille.
Il faut inventer et innover !

> Vie Publique

> Le mot du maire

Le conseil municipal

est au travail

p. 4 > 5

• Les conseils de quartier
• La parole à Claudine Verger

> Du côté de chez vous

Au nom de mon équipe, je vous remercie
de la confiance que vous nous avez
témoignée lors des dernières élections
municipales. Notre engagement sera
total, les élus et les services municipaux
sont déjà au travail. Animations, mise en
place de conseils de quartier, réunions
des commissions…. À l’image de son
actualité si riche, le Mont-Dore est en
action, tourné vers son avenir.
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• Ça bouge à la bibliothèque !

> Sécurité

p. 12 > 13

• Sécurité routière : les gendarmes sont sur le
terrain
. Stop aux tags !

> Environnement

Le trimestre à venir sera ainsi marqué
par l’évènement Tabu au centre culturel :
une approche esthétique de la culture
océanienne à découvrir à travers le ballet
de la Compagnie Karbal Nouméa Ballet
et l’exposition de photographies du
Mondorien Jules Hmaloko.
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• SOS Pétrel
• La SEM Mont-Dore Environnement en action

> Eco-emploi

Enfin, à l’heure du jubilé de Christian
Karembeu en Nouvelle-Calédonie et
à l’approche des prochains Jeux du
Pacifique, ce nouveau numéro du MontDore Infos, vous invite à célébrer le
sport, une valeur forte de notre Ville qui
me tient tout particulièrement à cœur.
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• Le Mont-Dore, des produits de qualité

Bonne lecture à tous,
Éric Gay.
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Le pôle artistique : un écrin pour les artistes
L’événement « tabou »
Vive le foot au Mont-Dore !
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Vie publique

DERNIÈRE MINUTE
Hmej en concert au Mont-Dore
les 11 et 12 avril !
Réservations au centre culturel,
tél. 41 90 90

Inauguration du bâtiment
des associations à Robinson
Après plus d’une trentaine
d’années
d’existence, le bâtiment de
la rue
des Saules, qui accueille
plusieurs
associations de la Ville, a été en
grande
partie réhabilité.

Les conseils de quartier
Dès le mois de juin 2008, treize conseils de quartier verront
le jour au Mont-Dore. Un nouvel outil de la politique de
proximité…

L

a création des conseils de quartier
est une priorité pour la nouvelle
équipe municipale. L’objectif est de
permettre aux Mondoriens de s’exprimer,
d’émettre des idées innovantes dans le
but d’améliorer la vie et le lien social dans
nos quartiers.
Les conseils de quartier, c’est la création
d’un nouvel espace d’échanges, de
discussions mais aussi de propositions.
Les conseils seront composés de
personnes ou d’associations volontaires,
ayant à cœur de s’investir pour leur
ville. Chaque conseil devrait compter
entre douze et quinze membres. Toutes
les thématiques de la vie quotidienne
y seront abordées : voierie, nuisances
sonores, sécurité…

Renforcer les liens
entre élus et citoyens

Éric Gay, le maire, devrait prendre la
présidence du conseil de quartier de l’île
Ouen.

« Les Mondoriens, acteurs
de leur cadre de vie »
Une délégation « vie des quartiers » a
spécialement été créée. C’est Didier
Chabaud, 5e adjoint au maire, qui en a la
charge. Il sera l’interface entre le conseil
municipal et les conseils de quartier.
Il veillera à l’application des décisions
prises par les conseils de quartier une
fois celles-ci validées.
Vous désirez participer aux conseils de
quartier ?
Renseignements par tél. 43 70 10
ou par e-mail :
cabinet@ville-montdore.nc

Les permanences des conseils de
quartier se tiendront dans les écoles tous
les mercredis après-midi. Désormais,
plus besoin de se rendre en mairie pour
rencontrer un élu !

Des moyens pour réussir
Les conseils de quartier disposeront
d’un budget de fonctionnement propre.
Chaque conseil de quartier sera présidé
par un élu, chacun des trente-cinq élus
sera membre d’un conseil de quartier !
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La question du mois

IERS

VIE DES QUART

En avril, Yahoué !
ça bouge à

5 - 6 avril
12 - 13 avril
19 - 20 avril
26 - 27 avril
1 mai
3 - 4 mai

Dr

Le Blanc, tél. 35 45 58

Brèves
Les inscriptions aux stages
vacances sont ouvertes
Elles ont lieu au
centre culturel,
du mardi au
jeudi, de 13h
à 17h. Pour
une première
inscription, il faut
fournir une fiche
annuelle de renseignements délivrée
par la Ville, une photo d’identité,
une
pièce d’identité ou le livret de famille,
un justificatif de police d’assurance
et, selon les recommandations liées
à
l’activité, un certificat médical daté
de
moins de 3 mois.
Centre culturel, tél. 41 90 90.

Vive le cinéma au Mont-Dore !
Un mardi sur deux, tout au long
de
l’année, le centre culturel vous
donne
rendez-vous avec le septième art.
Au
programme des Mardi cinéma,
des films
grand public sur écran géant et
à petits
prix : 500 francs C.F.P. ou 300 francs
C.F.P. pour les abonnés Pass’loisirs.
Prochaines séances : mardi 8 avril
à 18h
pour les Simpsons le film, puis mardi
29
avril à 18h pour Hellphone.
Autre évènement cinématographique
à ne pas manquer : le Festival des
Très
Courts, du 2 au 4 mai au centre
culturel.
L’occasion de découvrir des courtsmétrages de moins de trois minutes
venus des quatre coins du monde.
Centre culturel, tél. 41 90 90.

Les champions de la triplette
L’équipe masculine
de l’AB Mont-Dore
a décroché le
titre de champion
de NouvelleCalédonie de
triplette lors
de la finale qui
s’est déroulée début mars à Rivière
Salée. Cette victoire leur permettra
de s’envoler pour la Métropole
où ils
disputeront, du 23 juin au 4 juillet,
les
championnats de France à ClermontFerrand, en Auvergne. Bonne chance
!

Un atelier linogravure au CCAS
Depuis mars, le centre communal
d’action sociale propose aux mamans
du foyer maternel et aux travailleuses
sociales un atelier de gravure sur
bois
animé par une artiste. Les œuvres
de ces dames seront exposées à
la
kermesse de la Croix Rouge le samedi
17 mai prochain. Fort de son succès,
l’atelier devrait quant à lui s’ouvrir
à
tous les publics d’ici la fin de l’année.
CCAS, tél. 41 03 20.
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AGENDA - INFOS PRATIQUES
plus riches
4
désigné leurs secteurs d’intervention.
pour la démocratie locale. (suite page 2)

Le nouveau
conseil municipal

VILLE DU MONT-DORE - BP 3 BOULARI 98810 MONT-DORE

Tél. 43 70 00

Fax. 43 64 94

mairie@ville-montdore.nc

La Lettre du
Maire est de
retour
Suspendue pendant quelques temps,
La Lettre du Maire du Mont-Dore est
de retour chaque mois dans votre
boîte aux lettres depuis le mois d’avril.
Vie municipale, actualité des quartiers,
grands rendez-vous à venir, carnet rose,
carnet blanc… La Lettre du Maire vous
dit tout ! Mise en ligne sur le site Internet
de la Ville, www.mont-dore.nc, cette
publication permet aux Mondoriens de se
tenir informés sur la vie de la commune.
Renseignements, mairie du Mont-Dore,
tél. 43 70 00.

Adressage des foyers : clap final le 31 juillet
La campagne d’adressage des foyers
du Mont-Dore touchera bientôt à sa
fin. La distribution du courrier par l’OPT
aux anciennes adresses cessera en effet
à compter du 31 juillet prochain. Au-delà
de cette date, les courriers libellés aux
anciennes adresses seront retournés
aux expéditeurs.
Si vous n’avez pas encore accroché
votre plaque de numéro, pensez à le
faire rapidement. De même, n’oubliez
pas de signaler votre nouvelle adresse à
vos correspondants.
Les personnes qui n’auraient pas encore
leur plaque de numéro en leur possession
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doivent contacter les services techniques
de la Ville.
Enfin, pour toutes vos questions sur
la campagne d’adressage des foyers,
composez le numéro vert gratuit
050 055.
Services techniques à La Coulée,
tél. 43 30 36, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 15h30.
Numéro vert gratuit 050 055,
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 12h30 à 15h,
et le samedi de 7h30 à 11h30.

3

> Mouvements à la mairie
Ils arrivent : Rose Lallut > directrice adjointe de la direction des services d’animation et d’insertion. Sébastien Wendt > assistant
technique au service de la culture de la direction des services d’animation et d’insertion. Pierrette Casta > agent itinérant au service
de la vie scolaire de la direction administrative et financière.
Huit régulateurs de rue et quatre régulateurs de transport ont aussi pris leurs fonctions à la rentrée des classes.
Il nous quitte : Tévita Filikesa > service de la culture de la direction des services d’animation et d’insertion.

Avant de vous dire officiellement oui à
la mairie, quelques démarches administratives, médicales s’imposent.
Vous devrez vous rendre une première
fois à la mairie pour retirer un dossier
de mariage. Au deuxième rendez-vous,
munissez-vous des pièces d’identité des
futurs époux, d’un justificatif de domicile
et du certificat prénuptial afin que la
mairie procède à la publication des bans.
Il s’agit d’un préalable imparable pour
la constitution d’un dossier de mariage.
Les bans sont valables un an ; une fois
publiés, ils seront affichés à l’entrée de la
mairie. Le certificat prénuptial vous sera
fourni par votre médecin traitant après une
prise de sang et un examen médical. C’est
seulement à la remise de votre dossier de
mariage complet que vous choisirez, avec
la mairie, la date du mariage.

> Instantanés

Marions-nous !

Vous pourrez vous marier avec un contrat
de mariage ou sous la communauté
de biens. Dans le cas d’un contrat de
mariage, prenez rendez-vous chez un
notaire trois mois avant la date du mariage.
Enfin, pensez à nous envoyer vos photos
de mariage ! Nous les publierons dans La
Lettre du Maire et sur le site Internet de la
Ville, www.mont-dore.nc
Service de l’état civil, hôtel de ville à
Boulari, tél. 43 70 00.

> Paroles d’adjoint
Mont-Dore Infos donne la parole à Claudine Verger, 2e adjointe au maire du MontDore en charge du développement agricole, artisanal, industriel et touristique.
Mont-Dore Infos : En quelques mots,
quel a été votre parcours jusqu’à
aujourd’hui ?
Claudine Verger : J’ai travaillé pendant
plus de vingt ans dans le commerce des
produits alimentaires (fruits, légumes…) et
je dirige une exploitation agricole depuis
une dizaine d’années à Mouirange. J’ai
aussi eu la chance de beaucoup voyager
et de ramener de l’étranger des idées,
notamment pour développer l’agriculture
en Nouvelle-Calédonie.
MDI : Vous faites vos débuts en
politique, qu’est-ce qui motive votre
engagement ?
C. V. : C’est quelque chose de nécessaire
pour moi, je veux agir pour mon pays et
apporter ma pierre à l’édifice. C’est ma part
de responsabilité pour défendre cette terre
que j’aime, et j’ai décidé de prendre du
temps sur mes activités professionnelles
et personnelles pour assumer cette
responsabilité qui me revient…
MDI : Développement artisanal,
agricole, industriel et touristique :
qu’est-ce que la commune peut faire
en la matière ?

C. V. : Il est d’abord nécessaire que ces
secteurs soient reconnus. Ils font partie
de l’économie de la Calédonie, mais
aussi de son patrimoine. Il faut donc
les soutenir, les aider et les motiver, car
nous avons besoin de ces secteurs. La
commune peut travailler dans ce sens
en offrant, par exemple, des vitrines aux
producteurs. Parmi les projets en cours,
nous travaillons ainsi sur le lancement
d’un marché au Mont-Dore : il répondrait
aux demandes des exploitants et des
administrés et offrirait aussi un atout
touristique à la ville… Le Mont-Dore est
une ville en mouvement où les gens
doivent pouvoir se retrouver et partager
leurs savoir-faire !

> Contrat d’agglomération
2006-2010
La cellule du contrat d’agglomération
2006-2010 a repris ses travaux en
avril. Réunis à l’occasion d’un comité
communal
d’engagement,
les
membres de cette cellule ont validé
le programme d’actions sociales
ainsi que la réalisation de la salle
omnisports du Vallon-Dore et celle
de la base de loisirs aquatiques de
Plum.

> Le conseil municipal junior
entre de bonnes mains !
Conseillère municipale déléguée
fraîchement élue, Clédia BarketVerlaguet est d’ores et déjà en
charge du conseil municipal junior
(CMJ). Son rôle : encadrer le groupe
des dix-neuf élèves du CMJ qui se
réunissent une fois par mois pour
débattre puis élaborer des projets
d’actions pour la commune.

Claudine Verger,
41 ans, est la 2e adjointe au maire
du Mont-Dore.
MDI 54 > mai 2008 >

> Le numéro vert de la CSP
Pour
toute
information
ou
réclamation sur le ramassage des
poubelles par la CSP, composez
le 051 234. Une opératrice vous
répondra du lundi au vendredi de
7h30 à 12h et de 12h30 à 16h30, et
le samedi de 7h30 à 11h30.
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Le nouveau conseil

municipal
du Mont-Dore

> Le Maire

Mme KATÉ Marie-Hélène

M. NEMOADJOU Guy

Mme REVERCE Béatrice

M. GAY Éric

M. LECOURIEUX Eddie

M. AFCHAIN Jean-Jacques

M. HOPUETAI Lino

> Groupe Rassemblement UMP

Mme POANIÉWA Pascale

M. COLOT Roger    

Mme BOLO Valérie

M. CLAVEL Jacques

M. DELADRIÈRE Bernard

M. LEFEBVRE Bertrand

M. PATIES Frédéric

Mme VERGER Claudine

Mme BARTHEZ Marie-Pierre

Mme BARKET-VERLAGUET Clédia

Mme CHADFEAU Ivy

M. PELAGE Maurice

M. MAGNIER Yves

Mme BORDES Nicole

Mme SALIGA Lyndsey

Mme LOGOLOGOFOLAU Ana

M. KATOA Eneliko

Mme FILIMOHAHAU Lose Marguerite

> Avenir Ensemble

M. CHABAUD Didier

Mme RIVIÈRE Monique

Melle SANMOHAMAT Rusmaeni

Mme POLI Solange
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Le 8 mars 2008, les Mondoriens ont choisi un projet pour
l’avenir de leur ville. La feuille de route de la nouvelle
équipe municipale est claire : structurer, réorganiser et
moderniser le Mont-Dore tout en préservant qualité de vie
et environnement. Les défis sont de taille. Il faut inventer et
innover !

Le Mont-Dore
tourné vers l’avenir
Construire une ville moderne
Il faut en faire le constat en toute
objectivité, la ville a certains retards
en matière d’équipements structurels
(assainissement, habitat, circulation…).
La tâche est donc de taille : rattraper
le retard tout en préparant l’avenir...
Le centre-ville est là, il se construit et
témoigne de l’avancement des dossiers.
L’ouverture du lycée du Mont-Dore sera
sans aucun doute la prochaine réalisation
phare de cet ambitieux programme.
Mettre en place une réelle stratégie
d’intercommunalité avec les communes
du Grand Nouméa sera l’une des autres
clés pour assurer un développement
cohérent de la ville ; la nouvelle équipe
municipale va s’y engager.

Priorité au bien-être
Le cadre de vie dans lequel nous vivons
au Mont-Dore est exceptionnel et chacun
a à cœur de le préserver. Sécurité,
protection de notre environnement,
loisirs et culture sont autant de facteurs
fondamentaux pour que chacun se sente
bien dans sa ville.
Enfance, jeunesse, famille, personnes en
difficulté ou personnes âgées… le MontDore, c’est aussi une communauté active
et solidaire où chacun doit trouver sa
place. La Ville va continuer de mener de
nombreux projets en matière d’insertion.
Et les résultats sont déjà là. Plus de

M. MALEJAC Jean-Yves
M. VERGES Xavier
Mme SAGNOLE Lawrence
> FLNKS
Mme MERO Angélique
M. REIGNIER Gérard
> Front National

médiation, plus de proximité, c’est un
meilleur cadre de vie pour tous.

Faire rayonner la ville
Mondoriens, vos talents sont immenses !
Et la Ville veut vous donner les moyens
de le faire savoir. Pôle artistique, centre
culturel, patinoire… de nombreuses
infrastructures permettent les pratiques
artistiques et sportives. Le Mont-Dore va
jouer un rôle majeur dans l’accueil par
la Nouvelle-Calédonie des XIVe Jeux du
Pacifique en 2011.

Jeunesse, notre avenir
Un peu plus de 36 % de la population
du Mont-Dore ont moins de 20 ans ; il
faut mener une politique globale en
faveur des jeunes : éducation, scolarité
et loisirs, pour leur offrir le maximum
de chances de réussir leur vie d’adulte.
La jeunesse de notre ville est une force
pour son avenir. Formons et préparons
dès aujourd’hui les citoyens de demain.

Une politique de proximité
Pour être au plus près des attentes et
des réalités de vie des Mondoriens,
la nouvelle équipe municipale sera
sur le terrain dans les quartiers. Très
prochainement, des conseils de quartier
devraient voir le jour ; l’occasion pour
chacun d’entre vous (associations
ou personnes individuelles) de se
mobiliser.

Dans ce dossier

> Le Mont-Dore tourné vers l’avenir			

p. 7

> Le conseil municipal					

p. 8

> La vie municipale, comment ça marche ?		

p. 9

M. GUÉPY Guy
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Le conseil municipal
Le nouveau conseil municipal a été élu le 8
mars 2008. Il est composé de 18 hommes
et de 17 femmes. Le Rassemblement UMP
a obtenu 28 sièges, 4 sont allés à la liste
Ensemble pour l’avenir du Mont-Dore, 2 à
la liste Un avenir commun avec le FLNKS et
1siège a été obtenu par le Front National.

Le maire Éric Gay
Éric Gay est né en 1958, il est marié et
père de trois enfants. Natif de Canala,
le berceau de sa famille maternelle. En
2003, il est élu maire du Mont-Dore. Fin
2006, il est nommé secrétaire général du
Rassemblement UMP. Le 15 mars 2008, il
est réélu maire du Mont-Dore.

Les adjoints au maire

Jacques
Clavel
1er adjoint
Sécurité des personnes et
des biens, Emploi, Formation
et insertion, Handicap

Claudine
Verger
2e adjointe
Développement agricole,
artisanal, industriel et
touristique

Maurice
Pelage
3e adjoint
Action sociale, Hygiène et
santé publiques, Logement

Ana
Logologofolau
4e adjointe
Enseignement et jeunesse

Didier
Chabaud
5e adjoint
Vie des quartiers

Marie-Hélène
Katé
6e adjointe
Culture et sport

Eddie
Lecourieux
7e adjoint
Environnement, Urbanisme

Pascale
Poaniewa
8e adjointe
Travaux et équipements
publics

Les conseillers municipaux délégués
Yves Magnier
Projet Goro Nickel, expertise environnementale

Bernard
Deladrière
9e adjoint
Budget, Finances,
Patrimoine, Contrat
d’agglomération

Marie-Pierre
Barthez
10e adjointe
État civil, Élections, Service à
la population, Relations avec
les institutions

> Les commissions

Développement
économique :
Marie-Hélène Katé, Bernard
Deladrière, Lino Hopuetai,
Frédéric Paties, Xavier
Verges, Eddie Lecourieux,
Jean-Jacques Afchain,Yves
Magnier, Lyndsay Saliga,
Gérard Reignier.

Jean-Jacques Afchain,
Lose Marguerite Filimohahau,
Frédéric Paties,
Xavier Verges,
Didier Chabaud,
Roger Colot,
Bertrand Lefebvre,
Rusmaeni Sanmohamat,
Gérard Reignier.

Finances
et administration générale :
Maurice Pelage,

Action sociale,
logement, insertion :
Marie-Pierre Barthez, Ivy

Enseignement
et jeunesse :
Jacques Clavel, Clédia
Barket-Verlaguet, Roger
Colot, Bertrand Lefebvre,
Lawrence Sagnole, Pascale
Poaniewa, Valérie Bolo, Lose
Marguerite Filimohahau,
Béatrice Reverce, Gérard
Reignier.

Clédia Barket-Verlaguet
Conseil municipal junior
Pour en savoir plus :
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Chadfeau, Eneliko Katoa,
Lyndsay Saliga,
Jean-Yves Malejac,
Nicole Bordes,
Lose Marguerite Filimohahau,
Monique Rivière, Rusmaeni
Sanmohamat, Angélique
Mero.
		
Hygiène publique
et sécurité des biens
et des personnes :
Claudine Verger, Ivy

La vie municipale,
comment ça marche ?
Les Mondoriens ont élu pour six ans leurs conseillers municipaux qui ont eux-même élu le maire
et ses dix adjoints. Au Mont-Dore, le conseil municipal se réunit en moyenne une fois par mois.
Dans la règle, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile, c’est lui qui
fixe l’ordre du jour. Ces séances sont publiques et tous les Mondoriens y sont les bienvenus.
Le conseil municipal

Le maire

Un arrêté municipal

Lors d’un conseil municipal
et après les débats, les
décisions sont votées, ce sont
les délibérations. Le conseil
municipal règle par ces
délibérations les affaires de la
ville comme l’aménagement,
les espaces verts, la protection
de l’environnement, la collecte
et le traitement des déchets,
la voirie… Il
intervient
directement dans la gestion
et l’entretien des biens et des
équipements
communaux
comme les plateaux sportifs,
la piscine, le centre culturel du
Mont-Dore, la bibliothèque… Il
agit aussi dans les domaines
des
affaires
scolaires
(écoles
maternelles
et
écoles primaires), de l’action
sociale et du développement
économique. Le conseil
municipal vote également le
budget, accorde les crédits,
dote les services de moyens
de fonctionnement…

Élu par le conseil municipal,
son rôle est double :
• représentant de la commune
- il prépare le budget de la Ville,
dirige les services municipaux,
fait exécuter les décisions du
conseil municipal ;
• représentant
de
l’État
- il exerce des fonctions
administratives comme la
publication des lois et des
règlements, il est chargé de
la célébration des mariages,
de
l’enregistrement
des
naissances et des décès….
Le maire dispose également
d’un pouvoir de police : il
est chargé d’assurer le bon
ordre, la sûreté et la salubrité
publiques, et il dirige la police
municipale.

Un arrêté municipal est
une décision administrative
unilatérale prise par le maire.
Les arrêtés municipaux sont
exécutoires de plein droit après
avoir été publiés, affichés ou
notifiés. Ils peuvent intervenir
dans tous les champs

de compétence municipale.
Ils doivent, bien sûr, respecter
l’ensemble
des
règles
juridiques françaises.

Sports :
Eddie Lecourieux, Clédia
Barket-Verlaguet, Ivy
Chadfeau, Lino Hopuetai,
Béatrice Reverce, Solange
Poli, Pascale Poaniewa,
Frédéric Paties, Monique
Rivière, Angélique Mero.

Marie-Pierre Barthez, JeanJacques Afchain, Rusmaeni
Sanmohamat, Jean-Yves
Malejac, Gérard Reignier.

Les commissions
Les commissions sont des
groupes de travail. Elles sont
encadrées par un président, le
maire, par un vice-président,
et un rapporteur.

Chadfeau, Lino Hopuetai,
Monique Rivière, Gérard
Reignier, Ana Logologofolau,
Roger Colot, Béatrice
Reverce, Solange Poli,
Guy Guépy.
Environnement
et cadre de vie :
Jacques Clavel,
Valérie Bolo, Yves Magnier,
Monique Rivière,
Angélique Mero,

Les adjoints au maire
Les adjoints sont chargés
d’animer des secteurs de
la vie municipale, selon
un découpage (finances,
environnement,
jeunesse,
social…) qui a été décidé par
le maire et le conseil municipal.
Ce sont les délégations.

Marie-Hélène Katé,
Eneliko Katoa,
Guy Nemoadjou,
Lawrence Sagnole,
Guy Guépy.
Culture :
Claudine Verger, Valérie
Bolo, Yves Magnier, Lyndsay
Saliga, Solange Poli, Bernard
Deladrière, Nicole Bordes,
Guy Nemoadjou, Rusmaeni
Sanmohamat, Angélique Mero.

Commission
d’appel d’offres :
Titulaires (7) : Jacques
Clavel, Didier Chabaud,
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Suppléants (7) : Maurice
Pelage, Eddie Lecourieux,
Bernard Deladrière, Valérie
Bolo, Monique Rivière, Xavier
Verges, Angélique Mero.

D u côté de chez vous

Ça bouge
à la bibliothèque !

> IL’agenda de la bibliothèque

À la bibliothèque souffle un vent de minirévolution. Forum de
lecteurs, catalogue en ligne, coup de cœur du mois...
La bibliothèque Denise-Frey s’ouvre au multimédia.

Mercredi 21 mai 14h
Championnat
d’orthographe,
en liaison avec la bibliothèque
Bernheim et en direct sur RFO
(radio et télé).

Août
En
avant-première,
présentation
d’extraits de la pièce de théâtre
Fragments de femmes, suivie d’un
échange avec les comédiens. Public
adulte.
Mardi 2 au samedi 13 septembre
Festival du film « Pirates et flibustiers »,
dans le cadre de À l’abordage ! Pirates,
corsaires et aventuriers (voir article ciaprès).
Novembre
En avant-première, extraits du spectacle
de conte Le cœur du magicien
noir, suivis d’un échange avec les
comédiens. Public enfant.
Décembre
Contes et chants de Noël.

Le passage à l’ère d’Internet va transformer
la vie des lecteurs et la manière d’aborder
les services de la bibliothèque. « La
première nouveauté est la mise en ligne
de notre catalogue sur le site Internet de
la Ville : www.mont-dore.nc », explique
Céline Mazziotta, responsable de la
bibliothèque. Vous êtes à la recherche
d’un document ? Rien de plus simple.
Il vous suffit de préciser le titre, l’auteur
ou simplement le thème recherché et,
d’un seul clic, vous savez si l’ouvrage est
disponible.
« Cela va également faciliter la gestion
des prêts », reprend Céline Mazziotta,
« puisqu’un nouveau logiciel a été installé
à l’occasion du passage à Internet. »
Dans le même temps, la bibliothèque s’est
dotée de deux ordinateurs, accessibles
au public. « Des ateliers Internet sont
mis en place avec Adeline PeniarbelleOrain. Ils doivent permettre à tous, petits
et grands, de faire mieux connaissance
avec cet outil. »

Provoquer la discussion
C’est également par le biais du site Internet
de la Ville qu’un forum des lecteurs va
voir le jour dès la fin du mois de mai.
« Nous allons proposer une sélection de
dix romans, disponibles au prêt. Chacun
pourra se plonger dans ces ouvrages puis
déposer ses critiques sur le site. » En fin
d’année, après avoir lu toute la sélection,
les lecteurs auront la possibilité de
voter pour leur livre préféré. Le Prix des
lecteurs du Mont-Dore sera l’occasion,
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ensuite, d’une petite « cérémonie » à la
bibliothèque.
Inciter à la lecture, provoquer la discussion
et les échanges, les bibliothécaires savent
bien le faire. D’ailleurs, chaque mois,
elles proposeront leur coup de cœur.
L’occasion de découvrir un nouvel auteur
ou un nouveau genre. « Les lecteurs
pourront également nous suggérer un
ouvrage », précise la responsable qui
savoure d’avance ces rencontres et ces
échanges autour du livre.
Bibliothèque Denise-Frey (Pont-desFrançais), tél. 43 67 11.
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, et le samedi de 9h
à 12h et de 14h à 16h.
Bibliothèque à l’annexe de la mairie à
Plum, tél. 43 76 08.
Ouvert le mardi, vendredi et samedi de
9h à 12h, et le mercredi de 14h à 17h.
bibliothèque@ville-montdore.nc

> Lecture choisie

À l’abordage !
Du 2 au 13 septembre, la bibliothèque du Mont-Dore participera au festival du
film « Pirates et flibustiers », dans le cadre de la manifestation À l’abordage !
Pirates, corsaires et aventuriers (en partenariat avec les bibliothèques Bernheim,
de Dumbéa, de Rivière-Salée, du centre culturel Tjibaou, du musée de l’Histoire
maritime et de la librairie Montaigne).

La maison commune
du Pacifique
L’histoire de la CPS de 1947 à 2007,
Secrétariat général de la Communauté
du Pacifique (CPS), 2007.
Toute personne résidant en NouvelleCalédonie a entendu parler, un jour
ou l’autre, de la CPS (Communauté du
Pacifique Sud). Cependant, qui connaît
vraiment cette organisation ?
En lisant ce livre, vous saurez pourquoi
et comment la CPS est devenue, au
fil du temps, un acteur majeur du
développement économique et social,
dévoué au bien-être des populations
d’Océanie.
En plus d’être instructif, l’ouvrage est
illustré de photos magnifiques.
Disponible à la bibliothèque dans le secteur
« Nouvelle-Calédonie et Pacifique-Sud ».

Le festival permettra aux
cinéphiles de découvrir,
ou de redécouvrir, une
sélection
d’œuvres
cinématographiques sur ce
thème. L’occasion aussi pour
les plus jeunes de participer
au concours de déguisement
et, pour tous, à une grande
partie de chasse au trésor
entre les différentes communes
participant
à
l’opération.
Chercher des clés qui mènent
aux indices puis à une carte
pour trouver, enfin, le trésor... la
chasse s’annonce palpitante !

Appel aux livres
Cette collecte tombe à point puisque
2008 est l’année du livre pour les clubs
Kiwanis.

« Nous sommes à la recherche de tous
les livres s’adressant aux enfants, de
la maternelle au CM2. Notre souhait
est d’inciter les jeunes à la lecture   »,
soulignent les membres du club féminin.

Pour donner vos livres, contactez le
87 29 48 ou le 26 32 90. Les membres
du club récupèrent les ouvrages à
domicile.

> Instantanés

Le Kiwanis club Hibbertia collecte des
livres depuis trois mois. Ces ouvrages
sont destinés au groupe scolaire du
Vallon-Dore, ouvert à la rentrée 2007.

> Retour sur la fête
de la Bibliothèque

La fête de la Bibliothèque s’est
déroulée le 26 avril dernier.
L’établissement s’est récemment
doté de deux ordinateurs et la
journée portes ouvertes a été
l’occasion de s’initier, le matin, à l’outil
informatique au cours d’ateliers. Les
enfants ont également participé au bibliorallye et ont gagné des lots. L’aprèsmidi, après s’être restaurés dans le jardin
de la bibliothèque, les visiteurs ont pu
assister au spectacle Timimoto inspiré d’un
conte japonais.

> L’Amicale des Bretons
du Mont-Dore

> Préparatifs de la fête
des Mères

Les sonneurs de l’Amicale des Bretons
répètent depuis le début de l’année au faré
des associations de Boulari. Les musiciens
s’entraînent chaque lundi et jeudi, de
15h30 à 17h. Joueurs de cornemuse, de
bombarde ou de caisse claire, venez les
rejoindre !

La fête des Mères se prépare déjà au
centre communal d’action sociale. Les
mercredis 14, 21 et 28 mai, une dizaine
d’enfants de familles suivies par le centre
seront accueillis par des animateurs pour
un atelier de linogravure (gravure sur bois).
Tout le matériel nécessaire aux plus jolies
réalisations est fourni…

Renseignements
au 43 56 94
ou sur Internet :
www.amicaledesbretons-nc.com
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S écurité

Sécurité routière :
les gendarmes sont sur le terrain
Avec vingt-quatre accidents depuis le début de l’année,
le lieutenant Boilly, en charge des brigades de gendarmerie
du Mont-Dore, a décidé de hausser le ton. Sa lutte contre la
délinquance routière passe par une présence accrue sur le terrain.
Mont-Dore Infos : Combien y a-t-il eu
d’accidents depuis début janvier ?
Lieutenant Albert Boilly : Vingt-quatre
ont été répertoriés, dont trois corporels
ayant nécessité une hospitalisation.
Généralement, ces accidents sont dus
à la vitesse et/ou à l’alcool. Certains
comportements à risque sont aussi en
augmentation : l’utilisation du téléphone
au volant, le non respect du stop, le non
port de la ceinture de sécurité, pour le
conducteur, mais aussi pour les enfants,
ce qui est d’autant plus grave.
MDI : Quelles sont les principales
infractions que vous avez relevées ?
Lt A. B. : Depuis janvier, nous avons
relevé cent vingt-sept non ports de
ceinture de sécurité, cinquante-six non
respects du stop, trente-quatre utilisations
du téléphone au volant, cinquantesix infractions à la vitesse, trente pour
conduite en état d’ivresse, dont vingt et
une rétentions immédiates du permis de
conduire. Trop souvent, les gens pensent
qu’après un verre ou deux, on n’est
pas dangereux. Les derniers accidents

prouvent le contraire. Rappelons que ces
infractions sont passibles d’amende, de la
suspension du permis de conduire, voire
d’emprisonnement.
MDI : Face à ces comportements
irresponsables,
quelle
est
votre
réponse ?
Lt A. B. : Pour combattre
la délinquance routière et
créer un climat d’insécurité
chez les chauffards, il
faut être sur le terrain.
Nous avons un service
spécifique, de police route,
qui recherche et réprime
les infractions graves au
code de la route. En janvier,
nous avons effectué vingt
services de police route. En
mars, nous avons fait plus
de soixante services. Et s’il
faut en faire encore plus, on
le fera.
MDI : Il y a également des points noirs.
Que préconisez-vous ?
Lt A. B. : Sur la route provinciale, le virage

de Roche Lianes et les îlots centraux de La
Conception sont deux lieux potentiellement
dangereux. Il faudrait que les îlots soient
mieux éclairés, voire rehaussés. Pour
Roche Lianes, il faudrait mieux signaler la
dangerosité du virage.

Depuis le 1er janvier, la brigade de
gendarmerie de Pont-des-Français a
enregistré sept accidents matériels
dont deux corporels.

Donnez votre sang !
« Un petit geste pour une grande cause ». Le don du sang sauve chaque année
de nombreuses vies en Calédonie. La prochaine campagne de dons se déroulera
le 28 mai à l’hôtel de ville à Boulari.
Un grave accident de la route, une
chirurgie lourde... aujourd’hui encore,
les transfusions sanguines permettent
de sauver des vies.
Et qui peut dire qu’il n’en aura jamais
besoin ? Mais, pour cela, il faut des
donneurs, car, à ce jour, le sang ne peut
être remplacé que par le sang. « Il n’existe
pas de produit de synthèse », insiste le
Dr Frédéric Touzain, chef du service de
transfusion sanguine.

Le centre recueille six mille dons de sang
chaque année, nécessaires pour assurer
la survie des malades et des blessés.

avant d’être distribué aux divers centres
de soins qui en ont besoin. Le don est
anonyme.

Pour devenir donneur bénévole, il
faut être âgé de 18 à 65 ans, et être
globalement en bonne santé. « Tous les
dons commencent nécessairement par
un entretien médical qui est totalement
confidentiel », rassure le médecin. Le
sang est prélevé avec du matériel stérile
et à usage unique. Il est analysé, filtré,

Service de
transfusion
sanguine du CHT
Gaston-Bourret,
tél. 25 66 61,
ouvert du lundi au
vendredi de 7h15
à 14h.
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> Instantanés

Stop

aux tags !

Depuis 2006, les murs de Yahoué
sont la cible de tagueurs. Une
enquête de gendarmerie a permis
d’identifier dix personnes. Les dégâts
sont estimés à plus de 800 000
francs C.F.P. et leurs auteurs risquent
une forte amende ainsi qu’une peine
de travaux d’intérêt général.
Propriétés
privées,
commerces,
établissements scolaires ou encore
relais d’EEC : de nombreux murs ont été
victimes de tags à Yahoué entre 2006 et
2007. Suite à plusieurs dépôts de plainte,
la gendarmerie du Pont-des-Français
a enquêté. « Les signatures des tags
ont permis d’identifier rapidement les
auteurs », explique le gendarme Polart.
Deux procédures permettent désormais
à la Ville de lutter contre les actes de
délinquance tels que les tags. Le MontDore a en effet signé une convention
avec le service de protection judicaire
de l’enfance et de la jeunesse du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Cette convention permet à la Ville de

Ces derniers mois, la police
municipale a eu la surprise de
retrouver une dizaine de véhicules
volés à Nouméa, puis incendiés et
abandonnés sur la commune du
Mont-Dore. Les auteurs des faits
restent pour l’heure inconnus, mais
la police municipale poursuit ses
recherches.

> Formation au centre
d’incendie et de secours

passer une transaction, ou « contrat
moral », avec l’auteur des faits afin qu’il
répare les dégâts causés sur les biens
publics.
Le deuxième outil correspond à la loi de
mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance. Ce moyen juridique associe
la Ville, le tribunal, le délinquant et sa
famille. Concrètement, cette loi permet
de responsabiliser l’auteur des faits en lui
faisant réparer les dégâts causés par la
réalisation de travaux d’intérêt général.
Ces nouvelles procédures, pour l’une
morale et pour l’autre juridique, devraient
bientôt être testées au Mont-Dore, les
jeunes délinquants, et notamment les
tagueurs, n’ont qu’à bien se tenir…

Les objectifs 2008
du contrat local
de sécurité
Les membres du comité restreint du contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD),
l’instance dirigeante du plan local de sécurité, se sont
réunis en avril pour faire le point sur la délinquance et
définir les objectifs de l’année.
Premier point à l’ordre du jour, l’analyse
de l’insécurité au Mont-Dore atteste d’une
baisse de la délinquance globale de
14,99 % entre 2005 et 2007. Les chiffres
2006-2007 montrent une hausse de la
délinquance globale de 12,69 %, incluant
les faits commis sur le site de Goro Nickel,
alors que la délinquance de voie publique
(cambriolages, dégradations de biens
privés et publics, vols liés à l’automobile…)
baisse de 5,43 %. Autre évolution à suivre
tout particulièrement, la participation
grandissante des mineurs dans la

> Des véhicules volés
retrouvés au Mont-Dore

délinquance de voie publique par rapport
au nombre total d’auteurs interpellés
(48,86 % en 2007 contre 21,19  % en 2006).
Pour 2008, les partenaires du contrat
local de sécurité mettront donc l’accent
sur la délinquance des mineurs avec une
surveillance renforcée des zones de la
commune les plus sensibles et un travail
de proximité auprès des jeunes et des
familles.
Le comité restreint s’est ensuite penché
sur les vingt-deux fiches-actions du plan
local de sécurité. Cette année verra la
MDI 54 > mai 2008 >
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En mars, une dizaine de sapeurspompiers
du
Mont-Dore,
professionnels et volontaires, ont
suivi une formation sur les secours
à la personne. Cette session de
trois jours, animée par un agent du
Mont-Dore et un pompier de l’école
des sapeurs-pompiers de NouvelleCalédonie, a eu lieu au centre
de secours de La Coulée. Elle a
permis aux pompiers ainsi formés
de bénéficier du grade de première
classe pour certains, et de valider
des unités complémentaires pour les
autres.

> Coup de chapeau !
Les mois de février, mars et avril ont
été marqués par les fortes pluies qui
se sont abattues sur la commune.
Les sapeurs-pompiers de la Ville
sont intervenus plus de quarante fois
pour porter secours aux habitants
de la commune menacés par des
inondations ou des glissements
de terrain. Merci à eux et au travail
coordonné des services techniques
et du centre communal d’action
sociale réalisé lors de cet épisode
difficile.

mise en place d’un outil de collecte et
d’analyse des faits d’insécurité, identique
à toutes les communes ; et la réalisation
d’enquêtes, l’une sur la tribu de Saint-Louis
et l’autre sur le sentiment d’insécurité au
Mont-Dore. La consultation des habitants
permettra de mieux cerner l’expression
des demandes et d’intégrer la population
dans l’élaboration de la politique locale
de sécurité. Les calendriers de réalisation
de ces enquêtes ne sont pas encore
fixés, mais une première ébauche de
questionnaire a déjà été établie.

SOS
Pétrel
Chaque année, de nombreux oiseaux
marins sont désorientés par les lumières
de la ville et tombent au sol d’où ils ne
peuvent plus redécoller. La Société calédonienne
d’ornithologie a lancé l’opération SOS Pétrel pour
sensibiliser le public.

L

a Calédonie abrite plusieurs
espèces de pétrels et de
puffins. Deux sont classées
sur la liste rouge mondiale
des espèces menacées :
le
pétrel
de
Gould
(également appelé le
pétrel calédonien, estimé
à quelques milliers de couple seulement
sur le territoire), et le pétrel de Tahiti. Ces
oiseaux marins parcourent de longues
distances en vol plané. Ils utilisent des
rochers ou des branches hautes pour
décoller.
La Société calédonienne d’ornithologie
(SCO) est régulièrement alertée par des
cas d’oiseaux échoués au sol, notamment
parce qu’ils ont été désorientés par les
lumières artificielles. « Quand ils sont sur
terre, les pétrels deviennent maladroits
et déséquilibrés, et ils ne peuvent plus
redécoller », souligne Vivien Chartendrault,
coordinateur de la SCO. Proies faciles
des chiens, des chats et des voitures,
les pétrels sont alors tués ou meurent de
faim.

> Rendez-vous

Connaître et aider
les oiseaux marins
Lundi 19 au vendredi 23 mai
Opération « Un enfant, un arbre » à
l’initiative de la Ville.
Reboisement du bassin de La
Coulée par les élèves des écoles
primaires et des collèges de la ville.
Jeudi 5 juin
Journée mondiale de l’environnement.

Pour lutter contre ce fléau, l’association
a lancé SOS Pétrel, une opération de
sauvetage des pétrels échoués, doublée
d’une campagne de sensibilisation
auprès du grand public et des bénévoles.
Son objectif est triple : la conservation des
espèces de pétrels, leur connaissance
approfondie et la sensibilisation du public
à la préservation de ces oiseaux.
Pour cette opération, la SCO s’est entourée
d’autres associations, de techniciens
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des collectivités territoriales et de
vétérinaires. Les oiseaux découverts au
sol sont mesurés et pesés, puis relâchés
le plus rapidement possible dans leur
environnement naturel. Ceux trouvés
blessés sont dirigés vers des cliniques
vétérinaires.
Crédits photos : SCO

SCO, tél. 35 48 33.
sco@sco.asso.nc

> Un geste simple
L’objectif de l’opération SOS Pétrel est
d’intéresser le public à la sauvegarde
des pétrels et des puffins de Calédonie,
et de l’initier aux gestes essentiels à
accomplir lors de la découverte de
l’un de ces oiseaux échoués. Si vous
découvrez un pétrel au sol en ville ou
dans votre jardin, abritez-le dans un
carton en prenant garde à son bec.
Ne le nourrissez pas, ne l’abreuvez
pas. Placez le carton dans un endroit
calme et frais, et contactez les
membres de la Société calédonienne
d’ornithologie au 35 48 33 ou au 42
43 34. La SCO relâchera l’oiseau vers
le large s’il n’est pas blessé ou trop
affaibli.

La SEM Mont-Dore
Environnement en action

> C’est nouveau !

Entre visites d’experts, déplacements et rencontres avec des fournisseurs locaux
ou internationaux, la SEM Mont-Dore Environnement s’active et multiplie
les contacts pour mettre en place les outils les mieux adaptés aux besoins
du Mont-Dore.
Plus de conteneurs
pour la collecte

Traitement et recyclage
des déchets

Le tri sélectif par les points d’apport
volontaire (PAV) est un succès au MontDore. À la demande des administrés, trois
nouveaux points de collecte seront donc
installés à Pont-des-Français, Boulari et
Plum d’ici juin. Ces sites seront équipés
de bacs différents de ceux des premiers
PAV : un pour les bouteilles et les
cannettes, un pour le verre et, nouveauté,
un pour le papier et le carton.
Des bacs pour le papier et le carton seront
aussi installés dans les établissements
scolaires et les bâtiments municipaux
de la ville (mairie, mairie annexe, centre
communal d’action sociale…). Pour
vous aider dans le tri de vos déchets
recyclables, la Ville a publié la
brochure Tri sélectif, mode d’emploi . Elle
est disponible en mairie et téléchargeable
sur le site Internet du Mont-Dore (www.
mont-dore.nc).
À noter aussi : l’installation en cours,
par les services techniques, d’une
quarantaine de poubelles urbaines
réparties sur la commune (arrêts de bus,
parcs…).

De son côté, la SEM s’est équipée
d’une compacteuse afin d’écraser les
bouteilles plastique, les cannettes et le
papier. Le conditionnement obtenu (des
balles d’1m3) est nécessaire pour pouvoir
ensuite expédier les déchets vers des
centres de recyclage.
L’étude des filières de recyclage se
poursuit également. Un expert
de la société australienne
Visy était en Calédonie
en février. Cette entreprise
œuvre dans la collecte,
le traitement et le recyclage des
déchets, notamment pour la ville de

> Composteurs à vendre ou le
recyclage à domicile !

Maroochy, notre jumelle. La SEM MontDore Environnement a ainsi bénéficié de
l’expertise de Visy sur les questions liées
aux déchets et, notamment, aux filières
d’exportation des matières premières
recyclables.
À l’issue de ce séjour, la société Visy a
proposé de prendre en charge le stock
de déchets recyclables de la ville dès
que celui-ci sera suffisant pour remplir
un conteneur de transport maritime.
Conclusion : plus nous serons nombreux
à trier nos déchets, plus vite ils pourront
être recyclés, alors trions !

> Une maison pédagogique
pour la rentrée 2009 !

Dans le cadre de ses activités de
revalorisation des déchets, la SEM MontDore Environnement commercialise
des composteurs. Ils permettent de
transformer naturellement en compost
les déchets organiques (épluchures
de fruits et de légumes, déchets verts…)
qui autrement auraient fini au dépotoir. Le
compost sert d’engrais biologique dans les
jardins. Deux modèles sont proposés aux
particuliers comme aux professionnels :
360 litres (11 000 francs C.F.P.),
ou 600 litres (16 000 francs C.F.P.).

La construction d’un bâtiment
pour la SEM est à l’étude depuis
quelques mois. Autonome en
termes d’énergie grâce à des
panneaux photovoltaïques, ce bâtiment
sera aussi constitué de plusieurs modules
dont le premier, la maison pédagogique,
devrait être terminé fin 2008. Pour mettre
sur pied ce projet, une délégation de
la SEM a visité, en février, le Maroochy
Waste Education Center sur la Sunshine
Coast ainsi que le Sciencenter du musée
de Brisbane.

SEM Mont-Dore Environnement,
tél. 75 01 97 ou dg.semme@gmail.com

Inspirée de ces modèles australiens
et réalisée avec l’appui d’élèves et de
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professeurs des collèges de Boulari et de
Plum, la maison pédagogique sera ouverte
aux scolaires et à leurs accompagnateurs
adultes (parents et enseignants) et leur
proposera de découvrir les filières de tri
et de recyclage des déchets ainsi que la
production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelables.
L’objectif est de sensibiliser toutes les
générations au respect de l’environnement
grâce à cet outil ludique et interactif.

É co-emploi

> Instantanés

Le Mont-Dore,
des produits de qualité
> Une nouvelle laverie à
Saint-Michel
Depuis quatre mois maintenant,
M. et Mme Karavella ont le plaisir
de vous accueillir rue des Flots
bleus. La laverie est ouverte du
lundi au vendredi de 6h à 19h
sans interruption et le samedi de 8h
à 12h. Elle se charge de votre lessive
et assure jusqu’au repassage. Pour
les personnes qui ont des difficultés
à se déplacer, la laverie de SaintMichel offre un service appréciable
d’enlèvement et de livraison du linge
à domicile.
Renseignements, tél. 93 33 89.

L’usine du Sud et la croissance démographique sont autant
de promesses de développement économique pour la
commune. Le secteur de l’agroalimentaire n’est probablement
pas le plus impressionnant en chiffres, mais c’est un secteur
emblématique composé d’industriels, de maraîchers et
d’artisans qui travaillent chacun à leur échelle avec un souci
quotidien de qualité et d’intégration à leur environnement.

La Butineuse de La Coulée
Passionné d’apiculture depuis trente ans, Jean-Louis
Martin a finalement décidé un jour de passer à l’action
et de poursuivre ce qu’un certain Monsieur Barjeul avait
commencé en 1905 au Mont-Dore : la production de miel.

> Emploi, ayez le réflexe
Internet !
Depuis son lancement, le site
Internet de la commune www.montdore.nc propose une rubrique Offres
d’emplois, dans le menu Accès
rapides. D’un simple clic, vous
pouvez accéder gratuitement aux
offres proposées par la municipalité
ainsi que par les entreprises privées
de la commune.

> Centre-ville : du nouveau
côté commerces…
Quinze des vingt-cinq locaux
commerciaux du centre-ville sont
déjà réservés. Onze compromis de
vente ont même été signés. L’offre
de commerces et de services de
proximité devrait largement s’enrichir
sur la commune d’ici la fin de l’année,
avec, notamment, l’ouverture d’un
bureau de la BNP-Paribas, d’un
magasin d’informatique et de
téléphonie, d’une agence EEC, d’un
cybercafé ou encore d’une autoécole.

Jusqu’à cette fameuse journée du 16 juin
1996, Jean-Louis Martin était formateur
agricole et dispensait ses conseils aux
apiculteurs amateurs et professionnels.
Depuis, il est passé de l’autre côté de la
barrière, et, avec un enthousiasme intact
depuis toutes ces années, il expérimente,
récolte, sélectionne et partage son miel.
Aujourd’hui, son cheptel compte cent
quarante-huit ruches dispersées sur
quatre communes, pour une production
annuelle d’environ 6 tonnes de miel. La
Butineuse propose une dizaine de variétés
différentes du précieux liquide. Il y a le
classique miel toutes fleurs, pour lequel
Jean-Louis Martin a obtenu la médaille
de bronze de la foire agricole de Paris en
2002, le miel de niaouli, et la petite fierté
de notre apiculteur, le miel de café.

Bio et artisanal
Précisons que tous ces produits
sont bio et que la fabrication
est entièrement artisanale
jusqu’à la mise en pot.
Jean-Louis réalise 90 %
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de son chiffre d’affaires dans les grandes
surfaces, mais compte sur la création
prochaine d’un marché municipal au
Mont-Dore pour relancer la vente directe.
La Butineuse est également labellisée
« ferme découverte » au sein du réseau
Bienvenue à la ferme. Ainsi, JeanLouis invite, toute l’année, scolaires et
grand public à découvrir son musée
de l’apiculture. Il se fait même plaisir à
conter, à quel gourmand veut l’entendre,
l’histoire passionnante des abeilles et de
leur miel…
Les visites sont possibles les lundis,
mardis et jeudis de 16h30 à 18h, et le
mercredi de 14h à 18h… avec, bien sûr,
dégustation offerte !
La Butineuse, 65 bis,
rue des Jamelonniers,
à La Coulée,
tél. 43 38 10.

Les Eaux du Mont-Dore,
l’exemple d’une réussite
Son logo et ses couleurs sont connus de tous, et pour cause, la Société Industrielle des Eaux du
Mont-Dore fait partie du patrimoine calédonien depuis 1987. D’abord présente sur le marché
de l’eau plate, la SIEM a su se diversifier au fil de l’eau…
La SIEM propose aujourd’hui cinq
gammes de produits : l’eau plate qui
représente 75 % de sa production, mais
aussi l’eau pétillante, les sodas déclinés
en onze parfums, les sirops aux treize
saveurs et les eaux aromatisées. Au
total, ce ne sont pas moins de 150 000
à 200 000 hectolitres qui sortent chaque
année de l’usine. Une performance,
sachant que les Eaux du Mont-Dore
détient 70 % de parts de marché sur le
secteur des eaux plates. Ce succès tient
bien sûr à la qualité de l’eau qui jaillit
de la source de Plum – une eau claire,
peu chargée en minéraux et légère au
goût, mais aussi à l’efficacité du réseau
de distribution. En effet, le délai entre la

mise en bouteille et la consommation
est estimé à un mois maximum pour les
zones les plus reculées de Brousse, ce
qui constitue un net avantage par rapport
aux marques importées.

De la fontaine de Plum à L’Eau
du Mont-Dore
Mais au-delà de sa commercialisation,
l’eau du Mont-Dore est une richesse du
patrimoine de la commune accessible
à tous depuis plus d’un demi-siècle
et la création de la fontaine JosephBourgeois.
Aujourd’hui, l’entreprise compte une
vingtaine de salariés, mondoriens pour la
plupart, et la SIEM prévoit de nouveaux

investissements en 2008 afin d’être
encore plus présente sur le marché local.
Enfin, la SIEM est également connue pour
sa participation à la vie des Calédoniens
au travers de nombreux partenariats
avec les associations sportives et en
premier lieu avec l’office municipal des
sports, mais aussi avec des associations
scolaires et caritatives.

> Infos formation
Parmi les formations existant dans le
secteur de l’agroalimentaire, le CFPPA
Sud propose un certificat d’aptitude
professionnelle
en
industries
agroalimentaires. Une formation
de niveau V, qui conduit au métier
d’ouvrier polyvalent de fabrication en
industries agroalimentaires.
La prochaine cession de cette
formation (CAP IAA, option Ouvrier de
fabrication de produits alimentaires)
démarre à la fin du mois de mai
pour douze mois. Elle s’effectue en
alternance : quinze jours au centre
CFPPA Sud et quinze jours en
entreprise.
Inscriptions et renseignements,
Institut pour le Développement
des Compétences en NouvelleCalédonie, numéro vert : 05 07 09
(appel gratuit).
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L e mag culture

Le pôle artistique :
un écrin pour
les artistes
Le pôle artistique de Boulari
a ouvert ses portes il y a
tout juste un an. Depuis, le
lieu a pris son envol et est
devenu un véritable écrin pour
les musiciens, danseurs, et
comédiens. Visite guidée et en
images.

Accueil

Petit Théatre

L

a ville manquait d’une structure
pour les activités artistiques, elle
a été créée l’an dernier », raconte
Hervé Coquoin, chef du service de la
culture. « Le pôle artistique est devenu le
complément du centre culturel. »

Formation musicale

Et avec une salle de danse, un Petit
Théâtre, des salles de musique... les
artistes amateurs et professionnels sont
gâtés. Ils disposent, depuis un an, d’un
petit bijou et ils l’ont bien compris :
quelque trois cents personnes, de 4 à
77 ans, viennent chaque semaine, suivre
l’un des cours de l’École des arts*.
Mais le pôle artistique est aussi un lieu
d’accueil pour des artistes en résidence,
des classes à projets artistiques et
culturels. « Notre vocation est d’apporter
une aide à la création. Ces salles doivent
accueillir en résidence ceux qui, ensuite,
présenteront leur création au centre
culturel. »

Salle de musique

Salle de danse

*École des arts, pour tous dès 4 ans.
Renseignements sur les activités,
tarifs et inscriptions au centre culturel,
tél. 41 90 90.
Pôle artistique du centre culturel du
Mont-Dore, complexe V.-Boewa à
Boulari, tél. 41 90 90.
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Hmej, chanteur-instituteur :
la nouvelle voix du Caillou
Hmej Wenehoua vient de sortir son premier
album Taboo. Le gagnant de 9 semaines et 1 jour 2007
est allé à la rencontre du public du centre culturel lors de
deux soirées concert les 11 et 12 avril derniers.

H

CIGPFC

mej a choisi la salle du centre
culturel pour donner son premier
concert Taboo. Et c’est avec
émotion qu’il a retrouvé les planches
pour présenter les titres de son album. Un
spectacle sous forme de voyage à travers
deux univers, le premier « acoustique »
avec la présence de chœurs, et un second
plus « électrique ». Une ballade que le
public venu nombreux a particulièrement
appréciée.
Originaire de Lifou, Hmej s’est rapidement
expatrié en métropole pour y passer son
bac et poursuivre ses études. Le voyage
d’études durera tout de même vingt ans.
Rentré en 2006 pour des vacances, l’appel
des racines fut le plus fort, Hmej s’installe
définitivement. Et c’est par hasard qu’il

concourt au nouveau tremplin musical
de RFO en déposant ses maquettes de
chansons composées tout au long de
son périple en France.

Taboo, un album
tendance world
En 2008, Hmej Wenehoua concrétise sa
passion pour la musique avec Taboo, un
album aux sonorités reggae, zouk et afro.
Quinze titres accrocheurs où l’on trouve
aussi bien des ballades, des chansons
d’amour ou des hommages, comme celui
à Manu Tchao, l’une de ses influences les
plus importantes. Partisan du dialogue
entre les hommes, Hmej insiste sur
la vocation essentielle de la musique
centrée sur le partage, l’enrichissement

Samedi 21 juin 2008

Fête de la musique, journée festive dans les jardins du
centre culturel, tél. 41 90 90.

Lundi 14 juillet 8h à 21h

Fête du sport, sports, animations, feu d’artifice… au
complexe sportif V.-Boéwa à Boulari.

Vendredi 8 août 20h et samedi 9 août 18h

Antigone, théâtre, au Petit Théâtre. Tarifs *

Vendredi 4 juillet 20h et samedi 5 juillet 18h

Tevita et les Melodians, musique folk, pop, reggae…
au centre culturel. Tarifs *

Jeudi 10 et vendredi 11 juillet 20h
Samedi 12 juillet 18h
La sœur du grec, théâtre, au centre
culturel. Tarifs *

mutuel et la lutte contre l’ignorance.

L’instituteur du Vallon-Dore
C’est aussi l’un des messages qu’il fait
passer à ses élèves du Vallon-Dore avec
lesquels il travaille sur un projet musical et,
notamment, sur l’écriture. Car la musique
peut apporter cette magie essentielle
aux enfants et amener cette confiance
en soi qui révèle parfois des talents
cachés. Alors, à quand un nouveau
concert de Hmej
avec un chœur
des enfants du
Vallon-Dore ?

Mercredi 20 août 18h
Vendredi 22 août 20h
Samedi 23 août 18h

Barai Chomast Fragments de Femmes, théâtre, au Petit
Théâtre. Tarifs *

Mercredi 27 août 14h et 16h
Samedi 30 août 14h et 16h

Le Vilain Petit Canard, théâtre de marionnettes dès
3 ans, au Petit Théâtre.
Tarif plein : 1 500 F C.F.P.
Tarif réduit : 1 000 F C.F.P.
Tarif abonné : 800 F C.F.P.

Vendredi 12 septembre 20h
Samedi 13 septembre 18h

Stéphane Fernandez Group, musique, au centre culturel.
Tarifs *
* Tarifs : tarif plein : 2 000 F C.F.P.
- tarif réduit : 1 500 F C.F.P. - tarif abonné : 1 000 F C.F.P.
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L e mag culture

L’événement

« tabou »

Avec l’exposition des photographies noir et blanc de Jules
Hmaloko et la présentation de Tabu, la dernière création
du Karbal Nouméa Ballet, le centre
culturel du Mont-Dore vous invite à
pénétrer dans l’univers des tabous
en Océanie : nudité, amour… et
à lever un peu le voile sur ces
différents interdits.

Nus artistiques
sur papiers argentiques
Dans la société mélanésienne, la nudité, on n’en parle même
pas. Alors, pour exposer des photographies de nus artistiques
comme le fait ce mois-ci Jules Hmaloko, il ne faut pas manquer
de courage ni d’ouverture d’esprit. Mais l’artiste se défend
toutefois de vouloir jouer les provocateurs.

C

e qui fascine Jules, c’est la
beauté du corps humain. Pour
lui, « le corps même est une
œuvre d’art ». Son objectif est de mettre
en valeur les femmes océaniennes, la
sensualité féminine, à travers la création
d’une image esthétique. Pour cela, il
s’appuie sur les formes de leur corps, sur
l’entremêlement de leurs membres, sur
les jeux d’ombre et de lumière.

Respect et valorisation
de la femme
Ses œuvres sont le résultat d’un travail
à deux, celui du modèle et le sien, car il
tient toujours à laisser aux femmes qu’il
photographie la liberté de s’exprimer.
« Les femmes qui viennent dans mon studio
n’ont pas l’habitude de se déshabiller
devant quelqu’un d’autre que leur
conjoint. Elles sont gênées. Aussi, je les
laisse décider des poses qu’elles veulent
prendre et de ce qu’elles veulent montrer
ou non. Ensuite, j’adapte mon point de vue
par rapport à la photographie que je veux
faire. » Et par respect pour ces dames, pour
leur famille et leur profession, l’anonymat est

toujours respecté, leurs visages demeurant
dissimulés ou hors champ.

Aider des femmes à s’accepter
Par ce travail focalisé sur la célébration
de la féminité, Jules Hmaloko a, sans
s’y attendre au départ, aidé quelquesuns de ses modèles à mieux s’accepter
physiquement. « Derrière ce que je fais, il y
a un aspect thérapeutique. Je vois souvent
des femmes qui, en arrivant, sont un peu
complexées par leur corps et qui, après la
séance de photos, se sentent un peu plus
libérées. » Car grâce à ces
photographies, certaines
de ces femmes ont réalisé
qu’elles pouvaient être
belles et sensuelles malgré
leurs « imperfections ».
Mais l’œuvre de Jules
Hmaloko propose aussi
un regard différent sur la
femme mélanésienne.
Un hommage à la gente
féminine à découvrir au
plus vite !
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> Portrait
Jules Hmaloko, originaire de Lifou,
réside au Mont-Dore où il donne
libre cours à sa passion pour la
photographie. Attiré depuis toujours
par cet art, il prend ses premiers
clichés en autodidacte avant de
suivre deux formations données par
des photographes professionnels :
l’une en 2002-2003, à la Chambre
des métiers de Nouméa, auprès
de Dominique Soubileau, l’autre en
2004-2005, au centre culturel de
Koutio, auprès de Claude Beaude
moulin. Jules Hmaloko compte
déjà à son actif deux expositions
collectives, à Nouméa en
2003 et à Koutio en 2004,
ainsi que deux expositions
personnelles, à l’hôtel de la
province Sud en avril 2007
et au centre culturel de Koné
en octobre 2007. Souhaitons,
à l’instar de Grégory Louzier,
le directeur du centre culturel
du Mont-Dore, bon vent à
cette troisième exposition
personnelle
afin
qu’elle
atteigne, pourquoi pas, l’autre
bout de l’île !

> Infos pratiques
• Jules Hmaloko, exposition de
photographies dans le hall d’entrée
du centre culturel, du 20 mai au 22
juin, vernissage le 20 mai à 18h.
• Tabu, spectacle de danse
contemporaine
océanienne
du
Karbal Nouméa Ballet, sous la
direction chorégraphique de Sthan
Kabar Louët (durée 1h30). Salle de
spectacles du centre culturel jeudi 12
juin et vendredi 13 juin à 20h, samedi
14 juin et dimanche 15 juin à 18h
• Tarif plein :
3 000 F C.F.P.
• Tarif réduit :
2 500 F C.F.P.
• Tarif abonné Pass’loisirs :
1 800 F C.F.P.

Tabous et cultures
en mouvements
Voici, en avant-première, Tabu, la nouvelle pièce chorégraphique
du Karbal Nouméa Ballet, premier spectacle de la saison de la
compagnie de Sthan Kabar-Louët, en résidence depuis le début
de l’année au pôle artistique du Mont-Dore.

S

than
Kabar-Louët
nous
a
concocté, avec les danseurs de
sa compagnie auxquels est venue
se joindre cette année une danseuse du
Conservatoire d’Avignon, un spectacle
tout public, divisé en trois parties, traitant
des tabous de l’amour, du lieu et de
la religion. Ce thème des tabous en
Océanie, que le danseur et chorégraphe
voulait traiter depuis longtemps, lui a
été inspiré par Tabou, le film de Murnau
de 1931. Ce film raconte une histoire
d’amour tahitienne entre un pêcheur de
perles et une vahiné choisie par le sorcier
de l’île de Bora-Bora pour devenir une
prêtresse et donc sujette à un tabou lui
imposant la virginité.
Le sorcier, qui tout
au long du film

poursuit les amants maudits, joue, dans
le ballet de Sthan Kabar-Louët, le rôle de
fil conducteur. Il entraîne les spectateurs
dans l’univers de l’amour, avec ses
multiples facettes et ses interdits, puis
dans celui du lieu sacré, avant de les
plonger dans le monde des prohibitions
religieuses.

Une fusion chorégraphique et
musicale de cultures
Sans prendre parti, ni porter de jugements
envers la coutume ancestrale des tabous,
cette création est un divertissement qui
laisse à chacun sa liberté d’interprétation.
En faisant appel à des chorégraphies
alliant danses océaniennes (pilou, danse
tahitienne, danse wallisienne), danse
contemporaine et figures de danse

Centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90, ouvert au public du mardi
au vendredi de 13h à 17h. Accès
adapté aux personnes handicapées.
À moins de 30 mn de Nouméa !

classique, sur un mélange de musiques
océaniennes, électroniques et classiques,
Sthan Kabar-Louët et sa compagnie ont
réalisé un spectacle qui ne manquera
pas de ravir le public.
L’artiste tient tout particulièrement à
remercier « aussi bien l’administration
que le personnel technique du centre
culturel qui leur ont réservé un accueil
très chaleureux, ainsi que les partenaires
- le gouvernement, la province Sud, les
affaires culturelles, la mairie de Nouméa et les mécènes - la Caisse des dépôts, la
FINC, la SLN - du Karbal Nouméa Ballet,
qui ont rendu possible, grâce à leur
soutien, une telle initiative ».

> Portrait
Formé à la danse par sa mère Sylvia
Louët, Sthan Kabar-Louët quitte Bourail
à l’âge de 14 ans pour tenter l’aventure
en métropole. Engagé au Conservatoire
de danse d’Avignon en 1994, il y reste
trois ans et demi avant d’être auditionné
et accepté, en 1997, à l’école de Maurice
Béjart. En 1998, il intègre, en tant que
danseur soliste, le Béjart Ballet Lausanne
et enchaîne, six années durant, les spectacles de danse à travers le monde. Pris
par l’envie de se diriger davantage vers la
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chorégraphie, il monte en 2004, au centre
culturel Tjiabou, le spectacle Les Océans
se parlent avec des danseurs calédoniens et trois danseurs de Béjart. Devant
le succès rencontré, il réédite l’opération
en 2005. De retour en Calédonie, Sthan
Kabar-Louët fonde sa propre compagnie
avec des danseurs locaux : le Karbal
Nouméa Ballet était né. Depuis, il a offert
au public calédonien plusieurs créations
originales comme Terre d’Auras en 2006
ou Sympho’us en 2007.

L e mag sport

Vive le foot
au Mont-Dore !

Le football du Mont-Dore
parie sur l’avenir
Avec ses plus de trois cents licenciés, l’ASMD est aujourd’hui
le plus gros club de football du territoire. Un club qui avance
doucement mais sûrement vers un objectif : former de bons
footballeurs qui soient aussi des adultes responsables.
> Le jubilé de Christian
Karembeu à guichet fermé

« Il faut se donner le
temps de gagner »
Le coup d’envoi de ce match
d’exhibition sera donné à 17 heures
au stade Numa-Daly, qui vêtira pour
l’occasion ses habits d’apparat avec
un spectacle son et lumière inédit.
La fête débutera avec les finales du
Festival de la jeunesse océanienne
parrainé par Zinedine Zidane. Les
dix mille places du stade de Magenta
sont réservées en priorité aux jeunes
des écoles de foot. Mais cette fête
du football devrait être retransmise
en direct sur RFO, et probablement
sur écrans géants dans un certain
nombre de communes.
Avis aux intéressés, la Fédération
calédonienne
recherche
des
« stadiers » pour l’événement…

Des valeurs morales

>>

Le 31 mai prochain sera un jour
exceptionnel pour la NouvelleCalédonie qui aura l’honneur
d’accueillir une vingtaine des
plus grands joueurs de football
de la dernière décennie. Zidane,
Deschamps,
Desailly,
Lama…
Les champions du monde 98 seront
tous là, à quelques exceptions près,
ainsi que d’autres grands noms qui
ont accompagné Christian Karembeu
au cours de sa carrière.

L

e sport, c’est l’école de la vie »,
la formule n’est pas nouvelle
mais Roger Mourinet, le président
du club du Mont-Dore y tient ; c’est la
meilleure façon de résumer la philosophie
du club des Rouges et noirs. L’ASMD
peut compter depuis des années sur son
équipe senior pour briller au plus haut
niveau, mais, au-delà de cette vitrine,
c’est sur la jeunesse que les dirigeants
concentrent tous leurs efforts. Et avec
succès, puisque le club de Boulari
compte pas moins de onze sections parmi
lesquelles deux équipes de poussins,
deux équipes de benjamins, et, il faut le
noter, une équipe féminine.

Renseignements, tél. 27 23 83.
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Fidélité, pédagogie et compétence sont
les trois piliers de la politique du club.
« Si on travaille sérieusement avec les
jeunes, on finira forcément par avoir des
résultats », insiste Roger Mourinet. Avant
d’être un club compétiteur, l’ASMD veut
être un club formateur. Prendre les enfants
le plus tôt possible pour les intégrer
dans un programme d’apprentissage
technique et tactique du football qui
soit progressif et cohérent, mais aussi
pour leur inculquer une discipline qui
dépasse le simple cadre sportif : respect
d’autrui, ponctualité, hygiène… Un
travail quotidien assuré par une vingtaine
d’éducateurs, diplômés pour la plupart,
et soutenu par des sponsors fidèles tels
que la GBNC, Goro Nickel ou encore Les
Eaux du Mont-Dore. Le doublé Coupe /
championnat des juniors la saison passée
semble la première récompense de cette
stratégie ambitieuse !
Association sportive du Mont-Dore,
tél. 78 37 28, www.asmdfoot.net

> Instantanés

> Athlétisme
Erwan Cassier, le sociétaire de
l’Étoile filante du Mont-Dore, a
encore frappé. Le jeune lanceur
est devenu le premier Calédonien
à décrocher un titre national en
Australie. Lors des championnats
d’Australie qui se sont déroulés mimars, Erwan a remporté le titre du
lancer du marteau dans la catégorie
junior grâce à un jet à 64,47 mètres,
avec un engin de 6 kg.

> Pétanque

L’AS Mont-Dore
renoue avec le succès
Après une saison 2006-2007 délicate, l’AS Mont-Dore réalise
une très belle performance cette année en devenant vainqueur de
la coupe de Calédonie.

Ils l’ont fait ! Carl Kalepo, Christian
Souming et Camille Outhey ont
porté haut les couleurs de l’AB MontDore en remportant au mois de mars
dernier le championnat de NouvelleCalédonie de triplette 2008. Le trio
magique gagne ainsi son billet
pour les championnats de France
à Clermont-Ferrand du 23 juin au
4 juillet prochains. On leur souhaite
bonne chance.

> Hand-ball
Après une saison exceptionnelle,
les handballeurs du Mont-Dore ont
repris la compétition avec une équipe
renouvelée mais toujours aussi
efficace : leurs deux premiers matchs
de championnat se sont soldés par
deux larges victoires (42 à 23 contre
l’AS Rivière-Salée). Pourtant, l’objectif
cette année est ailleurs. Vicky
Mufana et ses coéquipiers tenteront
de conserver la coupe ainsi que leur
titre de champions de Calédonie,
mais la vraie priorité sera d’atteindre
la finale des championnats de
France nationale 3 au mois de juin,
et pourquoi pas emporter le titre.

O

ubliés les doutes et les mauvais
souvenirs, 2008 est l’année du
renouveau pour les Rouges et
noirs. Absents des plays-off l’an passé,
les hommes de Charles Teamboueon
ont rempli leur contrat en décrochant la
Coupe de Calédonie, celle-là même qui
leur avait échappé de si peu en finale
l’an passé. Cette histoire est dûe à une
équipe qui a de nombreux atouts. Ses
cadres d’abord : Ramon Djamali, Marius
Mapou, Georges Wadenges, Patrick
Diaike et Jean-Patrick Wakanumuné.
Cinq joueurs fidèles aux couleurs du
club, régulièrement appelés en sélection,
et qui apportent toute leur expérience au

collectif. Ses jeunes ensuite, comme les
juniors Ronny Atti et Ricardo Pelletier qui
ont intégré l’équipe senior en début de
saison.
Enfin, l’AS Mont-Dore, c’est un
état d’esprit. L’entraîneur, Charles
Teamboueon, se félicite du fair-play de
ses joueurs qui font honneur sur le terrain
aux valeurs du ballon rond. « C’est une
bonne équipe de copains, du coup, sur le
terrain, les individualités sont réellement
au service de l’équipe ! »
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L e mag sport

Les tatamis
du Mont-Dore

Le judo tient une place de choix dans la commune depuis la
création de l’office municipal des sports il y a vingt six ans.
Aujourd’hui, quelque cent soixante Mondoriens sont
licenciés, répartis sur deux clubs : le Judo Club du MontDore (JCMD) et Le Tôkon Judo Club.

L

e JCMD a élu domicile à Boulari au
début des années 1980, et cherche
aujourd’hui, sous l’impulsion de son
président Robert Boccanfuso, à insuffler
une nouvelle dynamique en direction des

> Une question d’équilibre
Au judo, le meilleur n’est pas
forcément le plus fort, mais celui qui
saura maîtriser la force des deux
combattants réunis. C’est un sport
complet, basé avant tout sur des
qualités de souplesse, d’anticipation
et d’équilibre.
L’apprentissage du judo est
indissociable de l’enseignement de
certaines valeurs, un code moral qui
comprend huit points : la politesse,
le courage, la sincérité, l’honneur, la
modestie, le respect, le contrôle de
soi, et l’amitié.

compétiteurs. Il s’est pour cela offert les
services d’un nouveau professeur, David
Bernoy, 4e dan et diplômé d’un BE 2e
degré, et organise deux stages intensifs
dans l’année. Un premier déplacement
d’une semaine, ouvert à une trentaine
de judokas, est prévu à Poindimié en
septembre. Les meilleurs partiront ensuite
en Australie pour défendre les couleurs du
club lors d’une compétition de la fédération
du Queensland. Objectif : placer deux
judokas du club dans la sélection des
Jeux du Pacifique de 2011.
Le Tôkon Judo Club (TJC) fêtera lui ses
10 ans cette année. Gérald Chadfeau

officie au Vallon-Dore auprès d’un large
public scolaire. Mais le TJC, c’est aussi
une machine à former de la graine de
champion. Plusieurs de ses judokas ont
intégré le centre territorial d’entraînement,
d’autres sont inscrits sur la liste
d’Excellence territoriale et trois figurent sur
la liste Espoirs de haut niveau du ministère
de la Jeunesse et des Sports ! Dernier
succès en date : les Océanias au mois
de mars. Vaea Chadfeau, à peine 17 ans,
en est revenue avec une belle médaille
d’argent. Elle s’est inclinée en finale contre
une Australienne sélectionnée pour les
J.O. de Pékin.

La belle histoire de
Christopher Nakanratari
Christopher a commencé le judo
à l’âge de 10 ans sur les tapis du
Tôkon Judo Club. À l’âge de 13 ans,
il a déménagé en Bretagne pour suivre
son père militaire et a réussi à intégrer le
pôle France Espoir de Rennes, où il s’est
fait remarquer. Aujourd’hui, Christopher
a 16 ans et demi, et mène de front le
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judo, avec trois heures de pratique par
jour, et les études. C’est d’ailleurs le seul
Calédonien à s’entraîner au sein d’une
structure fédérale de haut niveau. Fidèle
à son club formateur du Vallon-Dore, il
devrait rentrer en Calédonie en 2010 pour
préparer les Jeux du Pacifique.

L e mag L O I S I R S

> Activités proposées

Vive les vacances !
Les stages vacances proposés par
la ville sont ouverts aux enfants âgés
de 4 à 12 ans. L’enfant et sa famille
choisissent un stage sportif et/ou un
stage culturel pour la semaine. L’offre
est rendue effective dans la limite d’un
minimum de cinq enfants inscrits, et
chaque stage est indépendant. L’enfant
peut choisir une participation en demijournée ou en journée complète, avec
ou sans prise en charge le midi, dans la
limite des places disponibles.
Les stages se déroulent pendant les

vacances scolaires à Boulari de 8h à
11h et de 13h à 16h30, avec un service
de garde des enfants gratuit de 16h30
à 17h ; et à Plum de 8h30 à 11h et de
12h30 à 16h.
Un service de transport gratuit est
proposé afin de faciliter la venue vers les
lieux de stages et le retour à domicile des
enfants après les activités (offre valable
dans la limite des places disponibles).

Activités sportives à Boulari :
escrime,
natation,
tennis,
gymnastique, badminton, football,
tir à la carabine, basketball, tennis
de table, canoë, cyclisme (VTT),
équitation.
Activités culturelles à Boulari :
éveil danse, éveil musical, éveil arts
plastiques, ludobus, arts plastiques,
capoeira,
théâtre,
percussions,
échecs, croc’livres, danse afro
orientale.
Activités sportives à Plum :
tennis de table, canoë, cyclisme
(VTT), équitation.
Activités culturelles à Plum :
croc’livres, arts plastiques.

Renseignements, centre culturel,
tél. 41 90 90.

Découvrir

la Sunshine Coast
Les vacances peuvent être l’occasion
de découvrir les villes jumelles
du Mont-Dore, comme la ville de
Maroochydore, sur la Sunshine Coast
en Australie. Tour d’horizon des
activités proposées…

. Barboter !
L’UnderWater World propose des
plongées avec des requins, des raies ou
des phoques.
Le parc marin de Pumicestone Passage
est un refuge pour les dugongs, les
dauphins et les oiseaux. Vous pouvez y
faire un tour guidé en kayak, surfer ou
pêcher.
. Goûter !
L’ananas à Big Pineapple, le miel à
SuperBee ou le gingembre à Ginger
Factory.
. Découvrir la vie sauvage !
Australia Zoo (à Beerwah) héberge des

espèces de tous les continents dont
certaines endémiques à l’Australie.
Démonstrations avec oiseaux, tigres et
crocodiles.
Aussie World est un parc d’attractions ou
vous découvrirez la culture australienne,
l’art aborigène mais aussi les crocodiles,
koalas, serpents, wombats, kangourous,
émeus…
. Se balader !
Le train à vapeur Mary Valley Rattler vous
emmènera sur les traces de la ruée vers
l’or.
Promenez-vous à dos de chameau ou
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flânez dans le marché Eumundi Market.
Découvrez le Hinterland, ses paysages
de collines verdoyantes et pittoresques,
ses villages de montagnes et ses vues
magnifiques.
Pour les amoureux de la nature, les
centaines de kilomètres de chemins de
randonnée des parcs nationaux (Glass
House Mountains, parc de Cooloola…)
n’attendent plus que vous.
Renseignements auprès
du Bureau Français,
tél. 617 543 77 101.
www.bureaufrancais.com ou
www.sunshinecoast.org

L e mag histoire

de mondoriens

Robinson :

tome 2

Découvrir ou redécouvrir l’histoire de nos quartiers pour
mieux comprendre la ville telle qu’elle est aujourd’hui.
Mont-Dore infos s’arrête une seconde fois à Robinson
pour raconter son histoire depuis les années 1960.

La chapelle Sainte-Thérèse
de Robinson

D

ans
les
années
1961- 64,
les premiers Wallisiens se
sont installés à Robinson. La
communauté comprenait alors dix-sept
personnes contre trois cents aujourd’hui.
Trouvant la chapelle de La Conception
trop éloignée, elles eurent l’idée d’en
construire une à Robinson. Les fonds de
Petelo Holoïa et la détermination de tous
ont permis sa réalisation. Achevée en
1988, elle fut bénie le 15 janvier 1989 et
baptisée « chapelle Sainte-Thérèse », du
nom d’un docteur de l’Église symbolisant
le chemin à suivre. Tous les ans, on fête
Sainte-Thérèse, après le pèlerinage de
Tomo, par des danses, des chants et des
prières.

M. et Mme Fricotté

« Nous sommes là depuis 1953. À
l’époque, on habitait plus bas, en face de
l’actuel centre culturel, mais la zone était
marécageuse. Il n’y avait que quelques
éleveurs, j’étais seule avec les cerfs, les

roussettes et les chiens sauvages… dont
j’avais peur comme des rats d’eau !
Je n’avais pas le temps de m’ennuyer :
il fallait s’occuper des enfants, des
cultures... La vie était belle en ce tempslà. »

Faustine Bernut, portrait
d’une femme de caractère

« Mes parents sont arrivés à Robinson en
1954. On vivait dans une petite maison
en bois sans eau ni électricité. Ma mère,
Faustine, était une femme de caractère
avec un cœur en or. Née le 15 mai 1900 à
Farino, elle a tout connu de la Calédonie
d’antan à la Calédonie moderne… Mon
père, lui, s’occupait du bétail, puis il
est tombé malade et le terrain a été
transformé en lotissement. Ma mère
indiquait elle-même le tracé des routes
aux bulldozers... »
Elle fêta ses 100 ans au foyer de Robinson
et reçu, en cadeau de la municipalité, un
bouquet de cent roses. À 101 ans, elle
eut la joie de voir son fils unique devenir
maire du Mont-Dore avant de s’éteindre
en mai 2001.
MDI 54 > mai 2008 >

26

La vie d’une famille à
Robinson dans les années
1957, témoignage d’Irène
Bigou

« Nous sommes arrivés à Robinson fin
1956, après avoir acheté un terrain à M. et
Mme Bernut. Ce n’était que broussailles,
niaoulis et bétail : on voyait à peine La
Conception.
Notre première maison, nous l’avons faite
avec des planches de caisses de camion,
on ne roulait pas sur l’or à l’époque…
La vie était dure, mais on n’a jamais eu
faim. On faisait des légumes et on élevait
des poules, des canards et un cochon
que l’on tuait pour les fêtes. On en faisait
du boudin, des saucisses plates, du pâté,
des grattons… c’était délicieux !
On pêchait des poulpes à la sagaie dans
la baie de La Conception : on en mangeait
si souvent que parfois on les échangeait
contre autre chose, histoire d’améliorer
l’ordinaire !
Avant notre mariage, mon mari faisait
des livraisons avec son « Baby-car ». Il
partait de Plum à 4 heures du matin avec
les commandes des uns et des autres et
revenait avec le pain, le courrier, etc.
Moi, je faisais des ménages pour 18 francs
C.F.P. de l’heure et je m’occupais d’enfants
en plus des miens. Les enfants allaient à
l’école de La Conception, il n’y avait pas
de cantine ni de car.
En 1957, nous n’avions pas l’eau
courante : on utilisait des barriques, on
lavait le linge à la main et on repassait
avec un fer à benzine dont le gicleur se
bouchait souvent !
Avoir une voiture était un luxe, le pain
était à 5 francs C.F.P. et on payait le car
10 francs C.F.P. pour aller à Nouméa.
Je garde beaucoup de nostalgie de cette
époque, même si c’était dur. Maintenant,

mon mari est parti, mais je reste très
attachée à ce quartier où je vis depuis
cinquante ans. »

Jacqueline Sénès

Romancière et journaliste, Mme Sénès
aimait beaucoup l’histoire calédonienne.
Dans les années 1960, elle partait avec
sa toile de tente à la rencontre des gens
simples… « Dites aux Mondoriens, s’ils se
souviennent de moi, mon bon souvenir. La
terre calédonienne est belle et joyeuse,
on s’y sent libre et en pleine nature. »

Les yaourts de Georges
Poncet

« Quand j’ai débarqué en NouvelleCalédonie - pour voir ce qui se passait
à l’autre bout du monde - j’étais vraiment
fauché : 500 francs C.F.P. en poche, une
paire de chaussures aux pieds et quelques
effets personnels ! Je me suis installé avec
une bande de copains dans une pension
du Quartier-Latin, on se nourrissait de
pain beurré et encore de pain beurré…
Puis, le père Block m’a trouvé un emploi
de manœuvre sur la propriété Galinié
qui faisait du lait, du fromage, du beurre.
Quelques années plus tard, j’ai racheté la
ferme, les vaches et un véhicule. J’avais
lu dans la revue scientifique Galacta un
article sur la fabrication des yaourts. Alors
je me suis lancé et ça a tout de suite bien
marché, même si beaucoup gardaient les
pots de yaourt en verre consignés pour y
mettre des fleurs !
On travaillait dur, mais je garde de bons
souvenirs de cette période. »

Le magasin Morlet, premier
magasin de Robinson

Née à Bourail, Irène Morlet s’installe
à Robinson en 1960 où elle ouvre une
petite épicerie qui marche bien dès le
début.
« Je vendais de tout et je travaillais seule,
mon mari était à la SLN. Je faisais tout :
commandes, mise en rayons, service
des clients… Ma fille m’aidait quand elle
rentrait de l’école, mais j’avais souvent
des journées de dix-huit heures : le soir,
je n’en pouvais plus…
Plus tard, dans les années 1970, mon
mari est tombé malade et nous avons mis
le magasin en location. »

Textes : Monique Villisseck
Sources du document : Archives Territoriales
de Nouvelle-Calédonie, Bulletins du
commerce, France Australe.
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L e mag Z O O M

ARRIÉRE

Élection du Maire Éric

GAY

L’élection du conseil municipal, le
dimanche 9 mars 2008 au Mont-Dore.

Les élus du conseil municipal visitent
les services du Mont-Dore

Conseil municipal solennel

Le concert
de HMEJ
Le concert de Hmej au centre
culturel du Mont-Dore, le vendredi 11
et le samedi 12 avril 2008.
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La journée
internationale
de l’Arbre
La journée internationale de l’Arbre,
campagne de plantations à La Coulée, le
dimanche 27 avril 2008.

Paul WAMO
Le Pleurnicheur, par Paul Wamo au
Petit Théâtre, le vendredi 4 et le samedi
5 avril 2008.

L e mag J E U X

Mots en tous sens

par Mme Jacqueline Schmidt

Parmis ces 41 mots, retrouvez en vrac et en tous
sens, les noms du maire du Mont-Dore, de ses 10
adjoints et des 7 élus de l’opposition.
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ANA
BARTHEZ
CHABAUD
CLAVEL
DRU
DELADRIERE
EDDIE
ELUS
ERIC
FAX
FN
FLNKS
GUY
GUEPY
GAY
KATE
LOI
LECOURIEUX
LOGOLOGOFOLAU
MARS
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MAI
MTDORE
MERO
MALEJAC
POANIEWA
PELAGE
ROUE
RUE
REGNIER
SAGNOLE
SUD
UMP
URNES
VIE
VERGES
VERGER
VOTE
WAMYTAN
XI
YVES

L ibre expression
Page ouverte dédiée aux formations politiques de l’opposition du conseil municipal

L

es urnes ont rendu leur verdict. Mes remerciements les plus sincères vont aux électeurs
qui ont accordé leur confiance au Front National et à moi-même, pour servir et défendre
les intérêts des administrés du Mont-Dore pour les six ans à venir.

La nouvelle mandature devra répondre aux besoins immédiats et à plus long terme, rendus
nécessaires par le développement programmé des infrastructures et de l’urbanisation du MontDore.
Il convient, dès maintenant, de passer aux actes et de tenir les promesses faites durant la
campagne, notamment par la majorité.
La sécurité des personnes et des biens est une priorité. Le ramassage des ordures ménagères
souffre toujours d’une insupportable irrégularité. Les dépotoirs sauvages se multiplient. La lutte
contre les moustiques est aussi une priorité. De nombreux usagers attendent le goudronnage
des routes intérieures. Le chantier de l’assainissement doit être poursuivi. Il n’y a toujours pas
de réponse satisfaisante à la présence d’un nakamal pour les habitants du lotissement Berton…
Et la liste est encore bien longue !
Tout le dynamisme des services municipaux doit être mobilisé, au même titre que le civisme de
chaque Mondorien… Dans l’intérêt bien compris de notre commune.
Guy GUÉPY
Front National-Entente Communale

A

u soir du 9 mars, vous avez été nombreux à nous faire confiance, plus de 2 000 voies
se sont portées sur la liste Ensemble pour l’Avenir du Mont-Dore, ce résultat me donne
beaucoup d’espoir pour les années à venir.
Je tiens, ainsi que tous mes colistiers, à vous remercier pour votre confiance.
Notre engagement animé et porté par des valeurs fortes du vivre ensemble est le gage de
l’objectif que nous continuerons de poursuivre, celui d’un avenir meilleur pour chacun des
administrés de la ville du Mont-Dore.
Nos priorités seront de défendre les dossiers importants tel que le social, l’enfance, la petite
enfance, l’aide aux personnes âgées et aux handicapés, ainsi qu’à leurs familles.
La solidarité, c’est notre devoir de citoyen.
Nous travaillerons dans l’intérêt de tous.
Bien à vous.
Jean-Yves MALEJAC
Ensemble pour l’avenir du Mont-dore
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RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Décembre
2008

Novembre
2008

Octobre
2008

Septembre
2008

Août
2008

Juillet
2008

Juin
2008

&',7+0¬&d%'/$4'

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 6 au dimanche 8 juin

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 13 au dimanche 15 juin

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 juin

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 juin

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 juin

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 4 au dimanche 6 juillet

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 11 au dimanche 13 juillet

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 18 au dimanche 20 juillet

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 25 au dimanche 27 juillet

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 25 au dimanche 27 juillet

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 25 au dimanche 27 juillet

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 1er au dimanche 3 août

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 8 au dimanche 10 août

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 15 au dimanche 17 août

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 août

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 août

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 août

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 29 au dimanche 31 août

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 septembre

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 septembre

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 septembre

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 septembre

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 26 au dimanche 28 septembre

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 octobre

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 10 au dimanche 12 octobre

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 octobre

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 24 au dimanche 26 octobre

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 24 au dimanche 26 octobre

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 24 au dimanche 26 octobre

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 7 au dimanche 9 novembre

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 14 au dimanche 16 novembre

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 novembre

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 novembre

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 novembre

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 28 au dimanche 30 novembre

ROBINSON, BOULARI

Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 décembre

SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 décembre

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 décembre

Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 décembre

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 décembre
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