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“Le défi des îles”
Le territoire des îles loyauté est un territoire divers et varié dont le plus commun
dénominateur est l’importance des terres dites coutumières. L’identification de ces
espaces respectifs à un clan, à un groupe de clans et à un grand chef constitue la
genèse de notre origine et prédispose notre vision, nos aspirations comme nos
croyances tout au long de notre existence.
Si l’on veut parler de développement dans le métier qu’est le nôtre et devant les
challenges qui jalonnent notre parcours ainsi que celui des générations futures, la
question primaire est : “Comment dans le monde dominé par le virtuel et la recherche
du gain concilier la conception de la terre identité à celle de la terre nourricière ou
productive ?”
La terre identité est comprise comme “la terre des ancêtres” autrement dit celle qui a
vu nos anciens y vivre sans contrainte ni obligation. C’est la terre qui a accueilli les
échanges avec les autres groupes ou clans, qui a vu naître des générations, qui a
bénéficié de la générosité de la nature et de ses dons. Elle s’est construite et elle a
enfanté ce que nous sommes.
C’est donc quelque part l’origine de la vie, d’où une part de sacré. C’est pourquoi le
respect s’impose, par rapport à ces hommes et ces femmes qui y vivent mais aussi par
rapport à cet environnement de faune et de flore qui comptent parmi “les habitants”
de cet espace. Le monde du visible et de l’invisible ne font qu’un : le passage d’un
monde à l’autre c’est comme descendre de l’arbre vers le sol ou comme évoluer de la
terre vers la mer. Mais on reste dans le même espace auquel on appartient (et pas le
contraire).
La terre nourricière, c’est pour tout un chacun celle qui nous donne à manger et à
boire, bref celle qui nous aide à vivre ou à survivre. On veut la travailler pour en tirer le
fruit qui permette d’améliorer notre existence et d’être partagé avec le plus grand
nombre. C’est la conception même du développement.
Le principal défi des îles est‐il sans doute donc d’allier ces deux concepts de telle
manière à ce qu’il dépasse les intérêts d’ordre individuel, l’usure du temps ou le
passage d’une génération à l’autre.
Les sujets abordés dans ce numéro témoignent encore et toujours des projets comme
des réalisations dans les différents secteurs relevant des missions de la SEM tout en
mettant en exergue l’apport des hommes et des femmes qui les suivent.
Bonne lecture.
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une heure avec...
“Malou” HOLOÏA
et le pôle Habitat Social
Marie‐Louise (Malou pour les amis) HOLOÏA, originaire de la
tribu de Luecilla à Lifou, comme toute sa famille, les Hanyë,
est entrée dans le Groupe SODIL en 2012, en tant que
Coordinatrice Technique au sein du pôle Habitat Social.
Elle travaille au sein d’une équipe dynamique de trois
personnes chargées de répondre à la commande des habitats
sociaux dans les Iles Loyauté.
Elle est en charge de l’organisation, la coordination et le suivi
des travaux des chantiers du programme Habitat Social et
ponctuellement de la SODIL, tout en assurant directement ou
par l’intermédiaire d’un bureau d’étude le contrôle technique
des travaux.
Ravie de cette fonction, elle souligne toutefois que, dans le domaine de l’Habitat Social, la tâche n’est pas toujours simple mais
que c’est un métier valorisant et instructif. Elle observe en effet que “travailler au service de nos îles demande de sérieuses
facultés d’écoute, beaucoup de modestie, suffisamment de patience et une belle rigueur”.
Malou a participé aux activités de l’Amicale SODIL dont elle a assuré le secrétariat et la trésorerie.

Clin d’oeil
Une consoeur : La SAEML NORD AVENIR
Soutenir le développement du Nord en dehors du Nickel, tel est le leitmotiv de la Saeml Nord Avenir qui a vu le jour en
décembre 2013.
En effet, SOFINOR sera désormais assigné au renforcement de sa position dans le secteur de la mine et de la métallurgie. Tandis
que la nouvelle entité sera en charge du pôle de diversification économique de la SOFINOR. Elle englobe les activités
touristiques, les services à la mine et à l’industrie, l’agriculture et l’agro‐alimentaire.
Avec un chiffre d’affaires de 4 milliards de francs CFP, la province Nord détient 85 % du capital de Nord Avenir ; les 15 % restants
sont répartis à parts égales entre ses différentes sociétés anonymes d’économie mixte locale. Dans son fondement de départ,
l’idée de ce pôle de diversification économique est de pallier les carences de la démarche privée et de soutenir les initiatives
économiques dans leur développement.
Avec près de 50 sociétés et 500 salariés, l’enjeu de
Nord Avenir est de consolider l’existant que ce soit
dans la sylviculture ou à terme la coquille Saint‐
Jacques et la pisciculture.
Le siège social de Nord Avenir est situé à deux pas
de l’hôtel de la province. C’est un bâtiment qui lie
à la fois la tradition et la modernité avec au centre
une case stylisée et également un oiseau posé sur
l’allée centrale.
Depuis janvier, l’essentiel des équipes venues de
Nouméa a rejoint les installations. Le Centre
d’affaires accueille également une partie de
la NMC, Nickel Mining Company. Des bureaux
peuvent aussi y être loués.
Pour Nord Avenir, il s’agit de développer une
synergie avec d’autres entreprises qui souhaitent
s’installer en province Nord.
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parole
d’administrateur
Jean‐François BERNUT
Jean‐François BERNUT, Administrateur, est le représentant de l’ICAP
(Institut Calédonien de Participation) au sein de Conseil d’Administration.
1) L’ICAP :
L’ICAP a été créé le 18 mai 1989 sous la forme d’une société d’Etat constituée dans le cadre de la loi
n° 46‐860 du 30 avril 1946. Sa mise en place, inscrite dans la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant
statut du Territoire de la Nouvelle‐Calédonie, résulte d’une décision politique prise dans le cadre des
accords de Matignon.
Les interventions de l’ICAP consistent en des apports en fonds propres (participations en capital) ou quasi
fonds propres (avances en compte courant) en vue de conforter la structure financière des entreprises. Les
interventions réalisées sont financées en totalité sur les fonds propres de l’ICAP. Cet organisme essaye ainsi
de favoriser l’initiative privée dans l’intérieur et dans les îles où les projets sont souvent risqués. Pour le
banquier, les fonds propres apportés par l’ICAP favorisent les octrois de concours car ils limitent le risque
encouru et apportent une garantie de suivi des promoteurs.
2) Comment vous présenteriez vous (parcours personnel et professionnel, présentation ICAP) ?
Je suis calédonien né à Nouméa en 1961 (54 ans) marié et père d’un fils de 26 ans. J’ai fait ma scolarité au
Sacré cœur puis à Champagnat et enfin au Lycée Blaise Pascal. J’ai fait ensuite mon service militaire au
camp de Frileuse dans les Yvelines. Aprés cette période j’ai poursuivi mes études supérieures à la Faculté
de Bordeaux. J’ai passé un deug puis une licence d’Administration Economique et Social. Ensuite diverses
formations comme un cycle d’enseignement des affaires en 2006. Egalement une formation en analyse
financière au Centre des Techniques Bancaires à Paris. De 1987 à 1989 j’ai travaillé à la banque INDOSUEZ.
Ensuite de 1990 à 1995 à l’ICAP. Puis de 1995 à 2003 à la BCI. Et depuis 2003 à l’ICAP en tant que chargé de
Mission.
3) Quelle est votre ancienneté et votre parcours au sein du Conseil d’administration de la SODIL ?
J’ai été nommé représentant au sein du conseil d’administration de la SODIL en juin 2011.
Depuis maintenant 4 ans je siège au Conseil d’Administration ainsi qu’à l’Assemblée Générale.
4) Quels sont les dossiers ou les temps forts qui vous ont le plus marqué pendant cette mandature ?
La mise en place du pôle Transport mais surtout l’accent mis sur le développement du secteur touristique
des îles avec la construction des trois hôtels de premier ordre.
5) La SODIL a‐t‐elle sa place dans le développement économique au même titre que SOFINOR ou
PROMOSUD ?
Tout à fait ! C’est un outil indispensable pour le développement économique et l’accompagnement des
promoteurs dans la réalisation de leur projet.
C’est un outil qui doit appliquer la politique provinciale définie par l’exécutif.
6) Comment voyez‐vous les perspectives d’évolution de la SODIL
dans les prochaines années ?
L’évolution se doit d’être maitrisée, accroître les compétences et
étoffer l’équipe dirigeante.
Multiplier les contrôles et la rigueur de gestion des différentes
filiales pour aboutir à la rentabilité des différents pôles.
7) Si vous deviez faire un vœu pour cette structure, quel serait‐il ?
Réussir son développement Touristique, accroître l’offre et
améliorer le transport des clients sur la destination des îles.
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Air Loyauté
et la desserte inter‐îles
Depuis lundi 29 juin 2015, et avec l’objectif affiché de transporter 8.000 passagers à l’année, Air Loyauté a ouvert ses liaisons
inter‐îles. En occupant pleinement le créneau des lignes à faible flux entre les îles, la compagnie souhaite, sous l’impulsion de
la collectivité provinciale et avec le soutien indispensable de la maison‐mère SODIL, répondre à une demande légitime de la
population des Iles Loyauté.
Si auparavant il existait déjà 2 fois par semaine la desserte d’Ouvéa par Lifou, parce que le Betico ne pouvait malheureusement
pas accoster à Ouvéa, désormais la ligne Lifou‐Maré aura le mérite de permettre aux clients de la première de visiter ou de
travailler dans la deuxième ou inversement.
Un Twin Otter est désormais basé en permanence à Lifou qui devient, dans le jargon, un hub. Cet avion sert à relier Maré et
Ouvéa, sans oublier Tiga le lundi et le vendredi : une manière de diminuer le désenclavement.
Le programme des vols s’étend du Lundi au vendredi et comprend plusieurs rotations dans la journée.
Les tarifs inter‐îles tournent en moyenne autour de 6.000 francs. La grille tarifaire ainsi que le programme de vols ont fait l’objet
d’une homologation du Gouvernement et d’une publication au Journal Officiel.
suite page 5 4

Le projet hôtelier
“Wadra Bay Resort”
1.1
PRESENTATION GENERALE ET CONTEXTE DE L’OPERATION
Ce projet consiste en la réalisation d’un hôtel de standing 4 étoiles d’une capacité de 50 clés dont la vocation est de proposer à
une clientèle largement composée de touristes internationaux, une offre positionnée “haut de gamme” inexistante à ce jour à
Lifou. Ce projet répond par ailleurs à une des recommandations du Plan de Développement Touristique de Nouvelle‐Calédonie
(PDTNC). Le concept architectural de l’hôtel proposé valorise l’ensemble du terrain, tout en s’intégrant parfaitement dans son
environnement. Afin d’optimiser le foncier et d’apporter un caractère exceptionnel à l’hôtel, le cabinet d’architecture a proposé
la création d’une lagune intérieure, création unique à ce jour en Nouvelle‐Calédonie.
Après avoir identifié en 2005 des sites potentiels de projets hôteliers parallèlement à la vaste concertation réalisée dans le cadre
du plan de développement touristique concerté, la SODIL s’est lancée dans la recherche de fonciers auprès de propriétaires
coutumiers afin d’y édifier des programmes hôteliers conformément au plan directeur précité.
Dès 2007, quatre clans regroupés dans le GDPL GOULEZA se sont démarqués de par leur volontarisme.
A l’issue de démarches coutumières visant à apporter toute sécurité juridique à l’opération et garantir la pérennité des travaux,
furent certifiés la délimitation et la propriété des parcelles de terrain des 4 propriétaires fonciers ainsi que la mise à disposition
de la parcelle leur appartenant pour la construction du complexe hôtelier.
1.2

PRESENTATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
1.2.1
Le terrain assiette du projet
Le terrain assiette du projet a une surface d’environ 6 hectares dans la tribu de Mou (district de Lossi). Il est bordé par la route
municipale n° 1 et la plage de la baie de WADRA. Le littoral dont il dispose est d’environ 200 mètres. Il regroupe 4 parcelles
différentes qui représentent au total 6 ha de superficie.
1.2.2
Philosophie du programme d’investissement
Le programme d’investissement est construit autour du concept de bungalow à dominante balnéaire. Sa conception permet de
faire profiter au maximum les clients de la beauté du site et de la vue par un usage optimal du foncier disponible, ainsi que la
création d’un lagon artificiel conférant à l’établissement son caractère unique.
1.2.3
Description du programme d’investissement
Les constructions édifiées d’une emprise au sol de 6 108,29 m² sont constituées principalement de 50 clés qui se répartissent
comme suit : 5 villas front de mer, 22 chambres en retrait de la plage, 20 bungalows lagon et 3 bungalows forêts.
Le projet d’un montant estimé à 3,4 milliards a été déposé en février 2014 pour obtenir une défiscalisation locale et
métropolitaine.
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Ces dispositions évolueront en fonction des ajustements possibles après une période d’essai. Prochainement, un site sera en
ligne pour la consultation des programmes de vols, les réservations et le paiement. Les passagers peuvent retirer leur billet au
siège d’Air Loyauté à Nouméa, dans les aérogares des Iles et prochainement dans les agences de voyage.
A l’évidence, ce positionnement est un pari sur l’avenir car :
‐ il dynamise les relations intra‐province et crée à coup sûr une émulation dans le sens où la fréquence et la rapidité de
transport sont un atout par rapport au module maritime dont les avantages sont le volume transporté et le prix,
‐ il expérimente la cohabitation opérationnelle de deux compagnies (Air Loyauté et Air Calédonie) plus particulièrement à
Lifou,
‐ il peut suggérer des prédispositions à une orientation internationale de la plate‐forme de Wanaham.

PROGRAMME DES VOLS
A COMPTER DU 13/07/2015

TARIFICATION DESSERTE INTER‐ILES
A COMPTER DU 29/06/2015

Ces informations sont sujets à modification par la compagnie.

Ces informations sont sujets à modification par la compagnie.

TRONÇONS

DEPART ARRIVEE N° VOL

LIFOU‐OUVEA
TIGA‐LIFOU
OUVEA‐LIFOU
LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU
LIFOU‐OUVEA
LIFOU‐TIGA
OUVEA‐LIFOU

08h00
08h50
09h00
10h00
11h20
15h10
15h45
16h05

08h25
09h15
09h25
10h35
11h55
15h35
16h10
16h30

41LV
45AL
41VL
42LR
42RL
43LV
45LA
43VL

LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU
LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU
LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU

07h50
08h55
10h00
11h00
16h00
17h05

08h25
09h30
10h25
11h25
16h35
17h40

41LR
41RL
42LV
42VL
43LR
43RL

LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU
LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU
LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU

08h00
09h00
10h00
11h20
15h10
16h05

08h25
09h25
10h35
11h55
15h35
16h30

41LV
41VL
42LR
42RL
43LV
43VL

LIFOU‐MARE
MARE ‐ LIFOU
LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU
LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU

07h50
08h55
10h00
11h00
16h00
17h05

08h25
09h30
10h25
11h 25
16h35
17h40

41LR
41RL
42LV
42VL
43LR
43RL

TIGA‐LIFOU
LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU
LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU
LIFOU‐TIGA
LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU

07h50
08h00
09h00
10h00
11h20
14h00
15h10
16h05

08h15
08h25
09h25
10h35
11h55
14h25
15h35
16h30

46AL
41LV
41VL
42LR
42RL
46LA
43LV
43VL

* Billetterie aérodrome Loyauté :
LIFOU‐WANAHAM ‐ Tél. 45 00 38
OUVEA‐OULOUP ‐ Tél. 45 00 83
MARE‐LA ROCHE ‐ Tél. 45 00 68
TIGA ‐ Tél. 45 00 14

TRONÇONS

TARIFS (XFP)

TARIFS SUPL
BAGAGES / KG

LIFOU‐OUVEA
OUVEA‐LIFOU
LIFOU‐MARE
MARE‐LIFOU
LIFOU‐TIGA
TIGA‐LIFOU
(*) OUVEA‐MARE
(*) MARE‐OUVEA
(*) OUVEA‐TIGA
(*) TIGA‐OUVEA
(*) MARE‐TIGA
(*) TIGA‐MARE

4965
200
4965
200
7240
300
7240
300
4905
200
4905
200
9375
300
9375
300
7070
300
7070
300
9340
300
9340
300
CONDITIONS GÉNÉRALES
• Montants calculés sur la base d’un aller simple.
• Tarif enfant de moins de 2 ans : 10 % du tarif de référence.
• Les tarifs de référence correspondent aux tarifs les plus élevés hors
charges supplémentaires. Les charges supplémentaires figurent dans le
tableau ci‐après.
• La compagnie se réserve le droit d’appliquer une modulation des tarifs de
référence dans le cadre d’une tarification différenciée (yield management).
• La compagnie se réserve le droit d’appliquer tout autre tarif ou charge
particulière, notamment pour les vols groupes ou charters.
• Les vols précédés d’un astérisque (*) sont des vols avec escale à LIFOU.
Les 2 tronçons doivent être effectués en continuité, les passagers n’étant
qu’en transit à LIFOU.
FRANCHISE BAGAGES ET CHARGES SUPPLÉMENTAIRES
• Franchise bagages : 12 kg.
• Bagages supplémentaires : voir tarifs.
• En fonction des conditions d’exploitation, la compagnie se réserve le droit
de refuser tout ou partie des bagages supplémentaires.
• Frais d’émission de billets: 500 XPF au guichet / 300 XPF sur internet.
• Frais de modification de billets : 700 XPF.
• Frais d’annulation (moins de 48 heures avant le départ) : 25 % du prix du
billet.
• Frais de remboursement : 500 XPF.
• Frais de NO‐SHOW : pas de remboursement.
• Surcharge carburant : 650 XPF.
• PRIX TSS INCLUSE.
* Réservations inter‐îles : Tél: 25 37 09
* Site : www.air‐loyaute.nc
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tribune des îles
Le Paradis d’Ouvéa :
Une perle au bord du plus beau lagon du monde
L’hôtel a ouvert ses portes en septembre 2000, fruit d’un
partenariat entre un investisseur japonais, ancien
champion d’art martiaux et les membres du GDPL
GNAHAP propriétaires des lieux. Il a été désigné par Yojhi
YAMAMOTO, célèbre styliste japonais. C’est pourquoi on
retrouve un style très épuré avec de grands espaces et
notamment des baignoires à la japonaise dans les
bungalows, c’est‐à‐dire ancrées dans le sol.
Entièrement rénové en 2012, le Paradis d’Ouvéa dispose
aujourd’hui de 34 bungalows, dans les jardins ou face à la
mer. Les bungalows peuvent accueillir de 1 à 6 personnes
et sont équipés au confort d’un 4 étoiles avec air
conditionné, TV écran plat, espace salon, terrasse privée, Lors de sa visite en avril, le Président de l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone
coffre‐fort, salle de bain avec douche et baignoire… Les (au centre sur cette photo) a passé une nuit au Paradis d’Ouvéa.
clients bénéficient de 2 restaurants, “La Part des Anges”,
situé face à la mer pour les petits déjeuners, déjeuners et
diners et “Le Jardin d’Eden”, situé en bord de piscine, pour des encas salés et sucrés entre 12h et 16h30. Un club d’activités a
été ouvert en juin 2014 pour permettre aux clients de réserver toutes leurs excursions sur Ouvéa ou encore de louer kayaks,
paddles ou vélos.
Depuis peu, sont proposés à la clientèle des
massages et soins du corps dans un des bungalows,
dédié au bien‐être, prodigué par Liv, diplômée en
massage californien. Vient également d’être acquis
un bateau de 12 places pour emmener les clients en
excursion nautique sur un des îlots des pléiades de
sud avec déjeuner sur place. Prochainement, sera
ouverte une boutique de souvenirs avec de
nombreux produits d’Ouvéa et de Nouvelle‐
Calédonie.
Les clients proviennent à 70 % de l’étranger (Italie,
France, Allemagne, Suisse, Japon, Australie) et de
30 % de Nouvelle‐Calédonie, avec de plus en plus
des petits groupes comme l’Assemblée nationale
cette année ou des comités d’entreprise. La période
de forte activité se déroule d’Octobre à Avril.
Quarante‐trois employés répartis dans les services d’hébergement, de maintenance, de restauration, de réception et
d’administration font tourner la structure.
Avec l’image d’une expérience voyage forte en émotion le cadre est magnifique et fait partie du patrimoine mondial de
l’Unesco. Des clients sont toutefois invités à découvrir les snacks d’Ouvéa et à partir en excursion avec des guides locaux pour
découvrir cette si belle île.

6

tribune des îles
La SHIL
La Société Hôtelière des Iles Loyauté (SHIL) a été créée en 2007
mais n’est véritablement opérationnelle que depuis 2014.
La SHIL a été installée initialement pour prendre en gestion au fur
et à mesure l’ensemble des établissements hôteliers financés par
la Province des Iles Loyauté, ce qui est un point crucial pour
continuer à piloter la mise en œuvre et l’exploitation des
établissements.
Cette maîtrise de la SHIL a pour ambition de structurer le
développement de la SODIL en créant des sociétés qui piloteront
chacun des différents pôles d’activité existants :
•En créant des sociétés qui piloteront chacun des différents
pôles d’activité existants.
•En favorisant une logique groupe donc des économies
d’échelles.
•En garantissant les retombées directes et indirectes pour
les populations des Iles Loyauté.
Sur le long terme, il y aura lieu de considérer que la maîtrise du
développement du secteur tourisme aux Iles Loyauté devra être
totalement financée par des économies réalisées à court terme.
Pour ce faire, les relations seront contractualisées entre la SODIL
et la SHIL d’une part et d’autre part entre la SHIL et les
établissements pris en gestion.
La société est pour le moment structurée avec un responsable
comptable et une assistante administrative chargés du suivi
comptable et administratif des structures et notamment du suivi
du tableau de bord des indicateurs relatifs à chaque structure.
Le chargé de mission vient en appui opérationnel, en
accompagnement au respect, et à la valorisation de la qualité des
prestations, et la conception de projets de développement.
En considérant le développement prévu du parc hôtelier des Iles
Loyauté et les économies d’échelle associées, il deviendra à
terme possible :
•d’envisager le financement d’actions de formation à long
terme,
•de favoriser l’émergence d’une logique groupe SODIL,
•donc la profitabilité de l’ensemble des activités financées
par la SODIL.
La mise en œuvre de cette solution impose de mettre en œuvre
les compétences nécessaires pour structurer le développement
et à court terme principalement sur les aspects commerciaux.
Enfin, il est clair qu’en matière de tourisme, le Plan de
Développement Touristique de Nouvelle‐Calédonie a, il y a
quelques années fixé un cadre de développement pour le pays et
que la Province des Iles Loyauté ainsi que ses satellites
s’inscrivent dans cette dynamique.
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LA VIE DE LA SODIL
Nous avons eu 1 intégration durant
ce deuxième trimestre 2015 :
Thomas JONDEAU,
Chargé de mission au pôle
agroalimentaire de COFINA

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL
Amicale SODIL présente au Jeudi du centre‐ville spécial “Iles Loyauté” :
Pour la 3ème édition, l’amicale de la SODIL a proposé à la vente des barquettes
de salade à base de thon ainsi que du café à la vanille, le tout accompagné de
pâtisseries, crêpes et glaces faites maison ...

Souhaitons‐lui la bienvenue !
Ariane HNANGAN
a rejoint la SHIL le 4 juillet 2015
et occupe le poste d’assistante
administrative.
Souhaitons‐lui la bienvenue !
Nathalie LEANGA, en BTS Assistant
Manager au Lycée Blaise Pascal a
effectué un stage de 6 semaines
dans nos bureaux à Nouméa.
Les sujets de son stage ont concerné
la réalisation d’une brochure
français et anglais de présentation
du groupe SODIL et la conception
d’un livret d’accueil.

Le nouveau conseil d’administration de l’amicale
L’assemblée générale de l’amicale s’est tenue le 26 juin.
Il a été question du rapport d’activité 2014‐2015 et du renouvellement du
conseil d’administration.
Suite à ce renouvellement, le conseil d’administration de l’amicale est
composé comme suit :
William IHAGE, Philippe HAOCAS, Abel ADJOU, Michel GAU, Marc‐Olivier
BOUAN et Agathe CEDARE‐AOUTA

AGENDA D’ZIL
Foire des îles Loyauté
Fête de la Vanille
Fête du Vivaneau

Ouvéa
Lifou / Tribu de Mou
Maré / Tribu de Roh

11 au 13 septembre
16 au 18 octobre
13 au 15 novembre

“VERNACULAIREMENT VÔTRE”
Traduction lexique en langues KANAK. La langue Nengone est parlée à Maré.
Terre
Mer
Ciel
Soleil
Bonjour
Comment ça va ?

4
4
4
4
4
4

Rawa
Cele
Awe
Du
Bozu
Ha ilo?

Merci
Au revoir
Parole
Respect
Geste coutumier

4
4
4
4
4

Ci oreon
Ha eked
Eberedro
Hmijoc
Pene Nod

FLASH INFO
4Comme chaque fin du mois, l’UCPA organise son marché
ouvert au public.
Toutes personnes désireuses d’exposer et vendre leurs
produits seront les bienvenues.
4La SAS MELITA a ouvert depuis le 25 août son nouveau
bureau de vente et d’information, situé à la Marina de Wé.
4L’hôtel Oasis de Kiamu à Hnaeu Lifou a fait construire

dans le périmètre de l’établissement un chalet dédié à une
salle de conférence.
Cette salle a été inaugurée il y a quelques mois et devrait
être un tremplin à une fréquentation soit par une clientèle
professionnelle intéressée par l’organisation de séminaires,
conférences ou réunions diverses, soit par une clientèle
familiale séduite par la possibilité d’organiser goûters,
anniversaires ou autres. C’est un produit unique dans le
sud de l’île. Qu’on se le dise !

LE RESEAU DES CORRESPONDANTS
Agathe CEDARE‐AOUTA pour l’Amicale SODIL
Benjamin BARD STEVENOT pour Air Loyauté
Philippe HAOCAS pour l’Habitat Social
Marguerite PIAA et Albert QAZING pour MELITA
Stéphanie LECLERCQ pour SUDILES
Estelle NOBLET pour PARADIS D’OUVEA
Willy HONG YEN pour le Gîte Beaupré

Didier GRAVA pour l’Oasis de Kiamu
Marie‐Laure PATEL pour le DREHU VILLAGE
Régis RIGAULT pour le NENGONE VILLAGE
Graziella WANESSE pour LOYALTY TOURS
Alexandre WAHEO pour MALEULEU
Florent PITHON pour NAVIMON
Jessica BOUYE pour PACIFIC TUNA

François PROVOST pour l’UCPM
Waeren WAYEWOL pour l’UCPA
Hilen WADRIAKO pour La Vanille des Iles
Edouard WADJENO pour la Savonnerie d’OUVEA
Sylvère OUCKEWEN pour la SAPO
Miranda WAITREU pour SOPARIL
Marc‐Olivier BOUAN pour SHIL
Thomas JONDEAU pour COFINA

