
de Houaïlou, la Mission 

Aux Affaires Culturelles 

du Haut-Commissariat et 

le service de la Culture de 

la Province Nord, s’est 

également ouvert à des 

jeunes déscolarisés de la 

Commune par l'intermé-

diaire de la MIJ dans le 

cadre du plan de préven-

tion de la délinquance. 

Bravo aux élèves, aux jeu-

nes déscolarisés et à leur 

encadrement ! 

Le mardi 7 novembre a 

été inaugurée la grande 

fresque réalisée dans le 

cadre d’un projet  d’édu-

cation socioculturelle 

(ESC) par une classe de 

CAP agricole du lycée.  

Intitulé « Fusion Graff et 

Sculpture », ce projet a 

abouti à une magnifique 

fresque mêlant peinture et 

bas reliefs en bois et rap-

pelant des éléments im-

portants de la culture ka-

nak, et plus particulière-

ment de notre région. 

Après avoir travaillé avec 

le Sénat Coutumier, les 

représentants de l'aire 

Ajie-Arho, le Conservatoi-

re de l'igname, le Centre 

culturel Tjibaou et le Mu-

sée de la Nouvelle-

Calédonie, les élèves se 

sont exprimés de manière 

artistique autour de cette 

thématique. 

 Ce projet, réalisé en par-

tenariat avec la commune 

Une nouvelle APE 

Depuis juin 2016, mon-

sieur Lionel Weiri est le 

nouveau président de l’as-

sociation des parents d’é-

lèves de Do Néva. 

Maire de la commune de 

Waa Wi Luu de 2001 à 

2008, monsieur Weiri a 

décidé dynamiser l’APE 

en multipliant les ren-

contres et les échanges 

avec les parents et les 

enseignants. 

Dans le même but, il a 

lancé plusieurs ateliers 

sur le site afin d’animer la 

vie périscolaire et d’occu-

per les élèves en cas d’ab-

sence d’enseignants par 

exemple. Une APE forte, 

c’est important (lire aussi  

page  4). 
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 Ils ont fait leurs sta-

ges… aux îles Salo-
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 Retour sur les inon-

dations dévastatri-
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 Des jeux éducatifs 

conçus par le lycéens 

et proposés aux col-

légiens (Page 4). 

 Les travaux de la 

nouvelle cantine ont 

repris (Page 5). 

 Les 500 ans du pro-

testantisme célébrés 

et expliqués à Do 

Neva (Page 7). 
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M. Lionel Weiri, le nouveau président 

de l’association des parents d’élèves. 
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LA CULTURE... 

… POUR LE FUTUR ! 



Depuis juin 2016, dans le 
cadre de leur formation en 
milieu professionnel, qua-
tre élèves du lycée Do 
Neva partent en stage 
deux fois par an à Honia-
ra, la capitale des îles 
Salomon. Là, ils sont pris 
en charge par l’exploita-
tion Zai Na Tina Center 
for Organic Research, 
une ferme et un centre de 
recherche entièrement bio 
et membres de l’Associa-
tion d’agriculture biologi-
que Kastom Gaden 
(jardins coutumiers). 
 
Une exploitation/centre 
de formation autonome 

 
Myrna Moindou et Boris 
Wamejo, les deux pre-
miers élèves de Première 
Bac Pro en production 
horticole ont eu la grande 
chance de vivre au ryth-
me de cette exploitation 
qui accueille également 
des étudiants salomonais 
et vend ses propres pro-
ductions trois fois par se-
maine. 
Du semis à la vente, en 
passant par le repiquage, 
la fabrication de compost, 

l’analyse et l’entretien du 
sol et des cultures, Myrna 
et Boris ont pu participer à 
toutes les étapes de la 
production agricole au 
cours de leur stage, tout 
en vivant dans un envi-
ronnement anglophone. 
Pour leur premier voyage 
hors du Caillou, les élèves 
sont accompagnés les 
premiers jours par un de 
leurs professeurs afin 

qu’ils puissent s’installer 
et s’acclimater plus faci-
lement. 

 
Une aventure 
 
Ces aventures à la fois 
éducatives et humaines 
à l’étranger leur laissent 
de nombreux souvenirs 
et leur font découvrir un 
autre visage de l’Océa-
nie. 
Cette année, deux nou-
veaux élèves de 1ère 
Bac Pro Production hor-
ticole sont partis eux 
aussi découvrir les mé-
thodes des îles Salo-
mon, un pays pionnier 
du Pacifique en ma-
tière d’agriculture bio.  

Dans la pépinière de Zai na 

Tina. 

L’immense marché de la 

capitale Honiara est vrai-

ment le cœur de la ville. 

 

Poulailler tout  confort . Le 

fumier de poule est réutili-

sé pour enrichir le sol de 

l’exploitation agricole. 
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STAGIAIRES... AUX ÎLES SALOMON 

Les Salomon, un pays très agricole 

No Néé Möru 

Découvrir la Mélanésie en suivant  

sa formation professionnelle : 

une chance unique ! 

Deux élèves devant le grand 

centre de conférences 

international de Port–Vila, ville 

de transit avant les Salomon. 

Les buttes de culture sont enri-

chies grâce a des  procédés 

biologiques.  Il est par exemple 

interdit de faire du feu sur l’ex-

ploitation car tous les déchets 

végétaux sont réutilisés. 

Les produits de la fer-

me sont vendus 3 fois 

par semaine en bordu-

re de la route principa-

le. 

Ces voyages de for-

mations sont sub-

ventionnés par le 

Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie 

afin de plonger les 

jeunes dans un mi-

lieu professionnel 

anglophone. Dans 

la majorité des pays 

qui nous entourent, 

en effet, on parle 

anglais, et la 

connaissance de 

cette langue est un 

atout pour l’avenir. 

Lycée 



Le 23 novembre dernier, 

un déluge s’abattait sur 

Do Néva et sur Waa Wi 

Luu  en général. Un épi-

sode pluvieux intense et 

exceptionnel qui va se-

mer la désolation. 

L’eau est montée à une 

vitesse folle. Non seule-

ment les nuages ont sta-

gné sur la région, mais le 

phénomène a été amplifié 

par la marée haute. A cela, 

il faut ajouter l’érosion des 

montagnes à cause des 

feux incessants. Le résul-

tat : tout le bas du lycée a 

été inondé, l’eau montant 

même jusqu’au plafond 

dans les bâtiments à 

proximité de la route. 

Solidarité. 

Heureusement, de nom-

breux élèves étaient res-

tés chez eux , déjà blo-

qués par les inonda-

tions, tandis que d’au-

tres étaient en stage 

ou en période de révi-

sion d’examens. 

Les jours suivants, des 

personnes ont bravé 

les routes encom-

brées pour venir prê-

ter main forte au person-

nel de Do Néva afin de 

nettoyer  : des anciens 

élèves et des anciens en-

seignants du lycée, des 

employés du collège de 

Wani, des citoyens soli-

daires… rejoints en fin de 

période par la direction 

de l’Asee. Merci à tous 

d’avoir pataugé dans la 

boue pour sauver ce qui 

pouvait l’être ! 

Tous les poulets d’élevage 

sont morts, soit de crise 

cardiaque, soit de noyade. 

On s’est ensuite beaucoup 

inquiété pour la plantation 

de limes, mais il semble 

qu’une majorité d’arbres 

fruitiers a finalement résis-

té. 

Encore merci à messieurs 

Nataou et Wema grâce à 

qui les élèves peuvent 

L’inondation du 22 novem-

bre 2016 aura provoqué 

« 100% de dégâts », selon 

monsieur Raymond Na-

taou. Lui-même et mon-

sieur Jean-Paul Wema se 

sont chargés du nettoya-

ge, afin de remettre en 

bon état les plantations de 

la Société civile agricole 

(SCA) Do Neva. La boue 

rouge a envahi les parcel-

les ainsi que la pépinière, 

les docks et le poulailler. 

poursuivre leurs forma-

tions sur le terrain. 

Des fruits précieux  

Retour sur l’inondation de novembre 2016 

La SCA Do Neva touchée mais pas coulée 

les limes, et brûlent des 

saletés sous les pieds de 

letchis. Il faut savoir que la 

vente de ces produits per-

met la rémunération des 

salaires des employés de 

la SCA  (société civile 

agricole) : Jean-Paul We-

ma et  Raymond Nataou. 

Chaque fruit gaspillé re-

présente un manque à 

gagner pour deux famil-

les. Alors respectons d’a-

vantage cet outil d’étude. 

 Nous avons remarqué que 

certains s’amusent beau-

coup avec les citrons et 
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Les inondations ont été été 

suivies par une restauration 

du bâtiment administratif du 

lycée. 

Les travaux ont été inaugurés 

le 2 août dernier. 

 

Agé de 54 ans Raymond 

NATAOU, originaire de 

Koné, aide les enfants dans 

leurs formations à l’agri-

culture à Do Neva depuis 

26 ans. Il est donc l’un des 

piliers de Do Neva. 

Lycée 

Vente des produits (salades, 

choux de Chine…) des travaux 

pratiques des élèves du lycée sur 

l’exploitation agricole. 



 

Originaire de Paita, GAIA Ésari-
ne est la nouvelle prof de 
Maths au collège. Elle a choisi 
l’enseignement depuis sa 
licence puis après à fait un 
master d’enseignement à 
Strasbourg, dans l’Est de la 
France. Elle n’en est pas à sa 
première expérience dans 
l’enseignement et elle était 
d’ailleurs professeur au lycée 
de Touho l’année dernière. 
Elle trouve l’enseignement au 
collège moins difficile qu’au 
lycée, mais c’est un métier qui 
lui plait, de travailler avec les 
élèves, de participer à leur 
formation. On lui souhaite 
tous la bienvenue !  

 Esarine Gaia 

considération la biodiver-

sité de chaque écosystè-

me et ambitionne une pro-

L’APE a invité dès la fin 

2016 l’association Maleva 

afin de réaliser plusieurs 

petits chantier de perma-

culture. 

La permaculture, ou agri-

culture permanente, est 

une méthode qui vise à 

concevoir des systèmes  

en s'inspirant de l'écologie 

naturelle. C'est un « mode 

d'action » qui prend en 

duction agricole durable, 

très économe en énergie 

et respectueuse des êtres 

vivants. 

Les réalisations de ces 

ateliers introduisent la 

nature dans l’établisse-

ment et égayent les lieux 

de vie de l’établissement. 
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Des élèves du collège dans un projet du lycée 

Une nouvelle prof de mathématiques 

La permaculture entre à l’école 

Pour ce projet, dont le but 

est d’apprendre aux ly-

céens comment monter 

une animation, les élèves 

ont choisi de faire des jeux 

qui sensibilisent au déve-

loppement durable. Toute 

la semaine elles ont créé 

des jeux et notamment 

construit une roue qui 

constitue un jeu de ques-

tions réponses. Elles  ont 

aussi fabriqué une sorte 

de flipper avec les picto-

grammes de dangers di-

vers, ainsi qu’un jeu du 

pendu et un puzzle. Enfin 

une course en sac était 

organisée. Les élèves de 

la classe de 6ème ont parti-

cipé aux différents jeux 

par équipe, en suivant un 

circuit. Pour gagner, les 

équipes devaient réussir 

l’ensemble des jeux en 

temps record. 

Mi-juillet les élèves de 

seconde SAPAT encadrés 

par leur professeure 

d’EFS, Mme Bellard, on 

présenté un projet 

consistant à créer des 

animations pour les en-

fants. 

No Néé Möru 

 

En pleine plantation de butte 

permanente. 

Des glaçons pas très 

nets 

Les glaçons colorés, c’est de 

l’eau mélangée avec des 

colorants chimiques  et du 

sucre. Ce n’est pas bon du 

tout pour les dents et ça nuit à 

la santé de tout l’organisme. 

De plus, l’emballage 

plastique est souvent  jeté 

dans l’environnement, ce qui 

pollue la nature. Si tu aimes 

quand même les glaçons, tu 

peux en faire à la maison avec 

du bon sirop d’ici, des petits 

moules et des bâtonnets en 

bois. Protège ta santé et ta 

nature : évite le sucre, les 

colorants et le plastique ! 

Collège 

Découverte 

à La Tontouta 

Le 22 juin la classe de 3e 

du collège a été accueil-

lie à la base aérienne de 

La Tontouta. L’occasion 

de découvrir les diffé-

rents équipements de 

l’armée de l’air en Nou-

velle-Calédonie : avions, 

héicos, et même le ma-

niement des armes em-

barquées. 

 

 

 

 

 

 



Les travaux de la nouvelle 

cantine, qui avaient com-

mencé en 2008, s’étaient 

arrêtés en raison de la 

faillite de l’entreprise en 

charge et d’un problème 

d’inondation du sous-sol. 

Il a d’abord fallu repren-

dre certains plans pour 

faire des soubassements 

et des fondations plus soli-

des. Cela a entraîné beau-

coup de surcoûts, d’où la 

nécessité de subventions 

supplémentaires. 

 2 entreprises en 

chantiers 

Les travaux ont enfin re-

pris en début d’année 

2017. Plusieurs entrepri-

ses ont pris en charge les 

travaux comme le BTP et 

le VRD. Et aujourd’hui il y 

a deux entreprises : l’une 

qui s’occupe du bâtiment 

pour la charpente, et l’au-

tre pour l’électricité. 

Caractéristiques de 

la nouvelle cantine.                                              
La cantine pourra accueillir 

175  repas en une fois.  Les 

élèves auront plus d’espace 

pour manger. Ils auront une 

cantine plus hygiénique. Les 

équipements permettront la 

fabrication de repas à partir 

de matière première locale. Il y aura un espace réservé aux 

intervenants et un autre aux élèves invités.  

Les travaux devraient être terminés fin 2017. 

temps, des gens incons-

cients s’amusaient à déra-

per à cet endroit la nuit et 

parfois même le jour. 

Depuis que Do Neva a 

placé ces rocs, ces jeux 

dangereux ont pris fin.  

Fin juin, Do Neva a décidé 

de placer des gros cail-

loux en forme de triangle 

à l’entrée principale de 

l’établissement, pour faire 

en sorte que les voitures 

entrent en roulant douce-

ment, d’une part, et d’au-

tre part pour que les per-

sonnes extérieures ces-

sent de faire des toupies 

sur la terre. 

En effet, depuis quelque 

Les manguiers coupés 

En début d’année le per-

sonnel de l’établissement 

a dû couper les vieux 

manguiers en haut du col-

lège. 

Empoisonnés quelques 

années plus tôt, ils mena-

çaient les classes et 

les élèves, en cas de 

vent fort par exem-

ple. 

Malgré tout, ces 

arbres font encore 

des rejets. Tenaces ! 

Une nouvelle cantine 

pour la fin 2017 

Une entrée au calme  
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La nouvelle cantine 

permettra de préparer les 

repas à partir des produits 

locaux. 

Collège 

Bravo à Raoutou, de la 

classe de 4e, plus grand 

lecteur collège et lycée 

confondus avec près de 

40 emprunts de livres 

depuis le début de l’an-

née. Il est parti en vacan-

ces de fin de  troisième 

période avec 4 ouvrages 

offerts par le CDI. 

Comme l’écrivait Ed-

mond Jabès, “Chaque 

lecture est un acte de 

résistance. Une lecture 

bien menée sauve de 

tout, y compris de soi-

même.” 

Au CDI…. 

Tous à la Kermesse ! 

 

 

 

Suite au succès de la kermesse 

2016 qui a permis de récolter 

des fonds pour restaurer plu-

sieurs parties endommagées du collège (baies vitrées, 

portes cassées…), le collège remet le couvert cette an-

née. 

Au programme : tombola, bingo, stands d’artisanat et de 

restauration, jeux et concerts…  

La kermesse 2017 se déroulera fin novembre. Elle aura 

lieu dans l’enceinte du collège si le terrain de football 

n’est toujours pas praticable à ce moment-là. 

Le samedi 25 novembre, à partir de 7 h 30. 



Mme Waouka Marie-

Claire, enseignante che-

vronnée depuis 1990, est 

institutrice à l’école pri-

maire de Do Neva depuis 

2016. Auparavant, elle 

enseignait au primaire de 

Havila (Lifou). Elle est titu-

laire de deux diplômes 

pédagogiques qui lui per-

mettent d’enseigner (le 

CEAP et le CAP) et d’un 

diplôme universitaire. Elle 

apprécie beaucoup Do 

Neva, « la façon dont tour-

ne l’établissement. Do 

Neva est beaucoup plus 

familial que mon ancien 

établissement, et j’appré-

cie de loger dans la sta-

tion ». Ici, elle enseigne 

pour à 4 niveaux d’élèves 

(du CE1 au CM2), malgré 

un effectif réduit. Cette 

année, la classe de primai-

re a eu le plaisir de retrou-

ver les locaux rénovés de 

l’ancienne école. 

1953 et son premier retour 

en Nouvelle Calédonie a 

lieu en 1954. Elle s’installe 

alors aux Îles Loyauté, à 

Lifou, où elle contribue au 

développement de l’ensei-

gnement primaire, tout en 

se rendant également en 

tournée à Ouvéa et à Maré. 

En mai 1965, Jacqueline 

Pittet change de continent 

et part pour le Togo com-

me professeur de français 

(mais pas seulement: elle 

enseignera aussi les scien-

Colette Jacqueline Pittet, 

surnommée « Câline » 

est décédée le 17 janvier 

2017 à Montpellier à l’âge 

de 95 ans. 

Jacqueline Pittet 

était née en 

1921 à Nancy. 

Munie du bac-

calauréat, d’un 

certificat de 

Lettres et d’un 

diplôme d’as-

sistante sociale, 

elle part en 

1946, envoyée 

par la Société 

des missions 

comme institu-

trice en Nouvelle-

Calédonie. C’est alors un 

voyage en bateau de deux 

mois… Elle passera sept 

années sur la Grande Ter-

re, à Do Néva, faisant ses 

tournées à cheval pour 

visiter les petites écoles 

disséminées. Son premier 

congé en France date de 

ces de la vie et de la terre, 

les travaux manuels, et fera 

de l’enseignement biblique) 

au Collège protestant de 

Lomé. En 1975, envoyée 

cette fois par le 

Défap, elle retour-

ne à Do Néva puis 

à Lifou pour inau-

gurer le premier 

collège de l’île. Il 

va y avoir ouvertu-

re progressive des 

classes, de la 6e à 

la 3e, et la prépa-

ration des élèves 

au BEPC. L’époque 

est devenue mo-

derne et Câline fait 

désormais ses tour-

nées en voiture ! Elle pren-

dra sa retraite en 1985 et 

rentre alors définitivement 

en France pour s’habituer – 

enfin! – à la vie dans son 

pays d’origine. 

Texte du Defap 

(Département évangélique 

d’actions apostoliques). 
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Zoom sur … maîtresse Wawa 

HOMMAGE 
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Jacqueline Pittet, 

institutrice née en 1921, a 

commencé par faire ses 

tournées des petites écoles 

de Waa Wi Luu à cheval… 

Elle résidait dans l’une des 

maisons de Siloe, près de 

l’actuel internat des filles. 

Primaire 

Les élèves du primaire et 

leur enseignante ont enfin 

pu réintégrer les locaux 

rénovés de l’école. Les 

parterres aussi ont été 

replantés par Mme Wouaka 

et son équipe. 

Jacqueline Pittet et des élèves moniteurs en 1953 



Suite aux inondations du 22 

Novembre 2016 le terrain de 

foot de Do Neva s’est retrou-

vé enseveli sous 33 cm de 

boue. Le terrain de foot n’é-

tant actuellement  pas acces-

sible pour le sport, les élèves 

de l’établissement de Do 

Neva ne peuvent pas prati-

quer l’U.N.N.S le mercredi 

après-midi.  

Réhabilitation du terrain de 

foot 

Les travaux ont débuté le 13 

mars 2017. Il sont réalisés par 

la commune et ont duré moins 

de deux semaines, avant une 

attente de quatre mois pour 

que l’herbe repousse. La 

première étape va consister à 

retirer la terre en trop et apla-

nir le terrain puis il a fallu 

mettre une couche de sable 

fin pour faciliter la pousse du 

gazon. Enfin des lignes au sol 

seront retracées dès que 

l’herbe aura repoussé. Nous 

pourrons alors enfin profiter 

de nouveau du terrain pour 

les activités sportives. 

Les 500 ans du Protestantisme à Do Neva 

En attendant que l’herbe 

repousse... 

est partie d’Ouvéa pour arri-

ver à Canala. 

Wakira Wakaine, président 

de l’EPKNC, a ensuite détail-

lé l’arrivée du protestantis-

me dans le pays avec son 

histoire et les évolutions 

politiques au fil du temps.  

« Protestantisme et décolo-

nisation » 

La 2e conférence a permis 

au secrétaire général du 

Defap,  Bertrand Vergniol 

et à Wanir Wélépane, 

théologien, de nous éclai-

rer sur les rapports entre 

le protestantisme et les 

mouvements de décoloni-

sation, à la fois en Calédo-

nie et dans le reste du 

monde. 

Ces deux interventions 

passionnantes ont suscité 

de nombreuses questions 

dans l’auditoire. 

L’association de réha-

bilitation du patrimoi-

ne de Do neva (ARP) a 

organisé deux confé-

rences sur l’arrivée 

du protestantisme en 

Nouvelle-Calédonie. 

A l’occasion des 500 ans 

de la Reforme, l’ARP a 

invité Wakira Wakaine, 

Var Kaemo et Lawi Eötr. 

Ce dernier a surpris son 

monde en affirmant que 

l’Evangile était d’abord 

arrivé sur la Grande Ter-

re, d’où le titre de son 

exposé « L’angle mort du 

protestantisme ». A la pau-

se, Ben Diaiké et son grou-

pe, venus de Gélima, ont 

interprété l’une des chan-

sons qui raconte en revan-

che comment l’Evangile 
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Ernest Kare, responsable Routes à la Mairie 

Les pasteurs Bertrand Vergniol et 

Wanir Wélépane. 

Accueil des invités par la chorale de 

l’école primaire. 

Vie de la commune 



Un nouveau journal 

La création de No Néé Möru rö Dö Neva (« Paroles de Do Ne-

va  » ) est née du constat que les habitants de Waa Wi Luu 

(Houaïlou) ne savaient pas toujours ce qui se passait dans 

l’établissement, et inversement. Ce journal est donc censé 

créer du lien entre l’école et son environnement. 

Il est aussi destiné aux élèves, afin de mettre en valeur leurs 

progrès et leurs réalisations, ainsi qu’aux parents d’élèves, 

aux personnels enseignants et à tous ceux qui s’intéressent à 

la vie de notre établissement. 

En espérant que notre journal vous plaise, nous vous souhai-

tons une bonne lecture. 

No Néé Möru rö Dö Neva est édité par le 

Groupement scolaire Do Neva 

BP 74 - 98816 Houaïlou 

Tél. : 42 52 36 

Paroles de Do Néva 

Horaires des cars Raï Do Neva-Nouméa 

Vendredi 

Passage Do Néva 05h30  / Arrivée Nouméa 09h30. 

Passage Do Néva 07h29 / Arrivée Nouméa 11h30. 

Passage Do Néva 09h22 / Arrivée Nouméa 13h20. 

Dimanche 

Départ Nouméa 08h00 / Arrivée Do Néva 12h01. 

Départ Nouméa 11h30 / Arrivée Do Néva 15h31. 

Départ Nouméa 16h30 / Arrivée Do Néva 20h31. 

« Ça peut servir ! » 
Informations pratiques 
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Do Neva, 

le « Vrai  Pays » 

Retrouvez-nous sur Internet 

www.doneva.nc 

HUMOUR... 

Au programme de l’ARP 

L’association pour la réhabilitation du patrimoine de Do 

Néva vous invite aux derniers événements de l’année 

2017. 

 

 Jeudi 5 octobre  La journée du ajië, 

avec le fameux concours de dictées. 

 17, 18 et 19 octobre Projection de films 

de la sélection du festival Ânûû-rû âboro. 

 Mardi 24 octobre Conférence sur les pétro-

glyphes 

 Samedi 28 octobre Journée du Patri-

moine avec visite guidée et animée de Guil-

gal. 

 Jeudi 23 novembre  Journée de l’Avent : 

après-midi récréatif avec collation, jeux, 

chants, messages… 

 Mercredi 6 décembre Journée récréative 

pour la clôture de la saison culturelle. 

Devinettes Quel mot courant a une seule consonne et cinq voyelles toutes différentes ? 

  Plus il est chaud, plus il est frais ? Qui est-il ? 

  C’est le fils de ma mère mais ce n’est pas mon frère. Qui est-ce ? 

 

Les 3 premiers élèves se présentant 

au CDI avec les 3 bonnes réponses 

gagneront un livre. 


