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1 A NOTER 1 
Îles 
> L' Adie, .llSsociation de micl'o" ·· 
crédit, recherche des bénévoles d<!ns 
les fies pour accompagner les ~réat!!UfS 
d'entreprise. l!!S missions étant tr~s ,:. 
diverses, tous 1!!5 profils sont biemte" -· · 
nus. Une formation peut être·assurée. 
Renseignements au 79 46 04 ou auprès · 
des antenn!!S de Ufou au 45 09 39, d!! 
Maré au 45 44 44 ou d'Ouvéa au 45 44 
42. 

Lifou 
> La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à n h 30 et de 
12h30 à 16h30. Tél :45 5000 ou45 
11 09. E-mail : mairielifou@lagoon.nc. 

. Antenne de Mou : 45 14 n ; Xépénéhé : 
45 12 36 ; Dueulu : 45 01 82 ; état civil 
de Tiga : 45 n 65. 

> Le centre médic:al.de Wé assure 
les consultations et les soins infirmiers 
en semaine, de 8 heures à midi et de 
14 heures à 17 heures, et le samed~ de 
7 h 30 à midi. Urgences 24 heures/24. 
Tél : 45 12 12. 

> L'Association d'aide aux vic
times de l'ile de Lifou tient une 
permanence 24 heures/24 au 96 33 42 
ou par e-mail à: aavil.lifou@gmail.com: 

Maré 
> Face à la dengue, la commune 
insiste sur les gestes préventifs que 
chacun doit réaliser pour se protéger, 
ainsi que les habitations voisines. Tout 
objet pouvant retenir de reau doit être 
vidé et frotté pour éliminer les larves· et 
mis à l'abri de la pluie, au moins une 
fois par semaine. 
les habitants doivent penser à se pro· 
têger avec des répulsifs plusieurs fois 
par jour et alerter l'ensemble de leur 
entourage pour qu'il se protège. li faut 
consulter rapidement un mêdedn, en 
cas de signes de maladie, et ne pas 
prendre d'aspirine ni d'ibuprofène. 

Quatorze ans de dons 
de·-dictionnaires aux CEl 
BOURAJL. 
La semaine dernière, 
l'association 
Vocabulivre a remis 
un dictionnaire à 
chacun de 102 élèves 
de CEl dé la commune. 

· ~.s.ociation. · .. ·v,. oc .. abulivre . 
sillonne depuisquatoo:e ans 
les écol<;sde la pit>vinœ Sud 

pour remettre undictiDnnaire aux 
élèves de CEl. AprèsYlité, le Mont· 
Dore, Dumbéa, Païta, Boulouparis, 
Sarraméa, Thio et Moindou, la 
déiégationa fuit balte à Boùrailla 
semaine dernière. · 

Les vingt-quatre: écoli~ ~ Louise-Michel ont reçu lelir-J~ririaire·W. présence de leurs parents. Photos NB 

« C est notre avant-dernière étape. 
fl nous reste l'école de l'ile Ouen à 
faire le 3 aoilt et On aura bouclé 
notre campagne de distribution 
2020 »,explique Karine Titi, pré· 
sidente de J'association depuis 
quatre ans.« Le coronavirus a cham· 
boulé notre programme. D'habitude 

la distributWn commence en mars 
et s'achève en juin N(JJlS avons donc 
pris un peu de retard. Mais, ce n'est 
pas la seule conséquence, indique· 
t·elle. On a également eu du mal à 
récolter des subventions. » 
Malgré ces difficultés, ladistnbu
tion a tout de même eu lieU. Cette 
quatmzièmeéditionamêmedonné 

Comme ici avec Martine Bouteiller, Vocabulivre a fait appel à ses 
partenaires pour remettre aux enfants leur précieux outil. 

.lieu -à nn évènement important 
«On aqffertnotre20000' ouvrage>>, 
s'enthousiasme Clédia Barlœt, qui 
a présidé l'assodation pendant dix 
ar>.S. 

20 000' DICTIONNAIRE 
« En2020, nousavonsrernis1714 
dictionnaires Larousse Junior, qui 
comptent 32 000 mats et ülustrés, 
dans quarante-six écoles. Ce qui re
présente un investissement d'un peu 
plus de 2,5 millions. Et pour la pre· 
mière fois nous avons été à l'île des 
Pins », précise l':afule Titi. Pour 

- metier: â bie!J. œtte opér?tion, l'as
soctation Sest appli)rée' sur ses 
partenaires habituels : le-gouver
nement, la province Su(Lia Ddec, 
mais aussi les clubs de ~ervices, 
1es mairies, des entreprises privées 
et des mécènes. 

,. La remise du précieux oUvrage 
aux petits Bouraillais :I eu Jieu 
jeudi à l'école ptivée Srunt·Joseph 
et vendredi aux Lys d'eau e): à 
Louise-Michel «Nausnaus sommes 

également rendus à laSegpa du col· 
lège Louis·LéopoùHJ.jiet >>, ajoute 
la présidente. Les membres de 
l' assodation ont été accompagnés 
des représentants du Kiwauis club 
Écythrines, du Lions club Orchidée, 
de l' assodationJeanne·Boutin, de 
l'association des parents d'élèves 
et de Martine Bouteille~ adjointe 
au maire en charge de l'enseigne· 
ment Les parents ont été conViés 
à participer à cette remîse de die- _ 
tionnaires. Avant de Passer à la 
distributioll; des conseils ont été 
prodigùés aux enfànts pour ne 
pas abimer leur livre. MariecClrris
tine Boulet, Ja directrice del' école 
Louise· Michel en a profité pour 
partager avec les enfuntsune petite 
anecdote : « Quand Je Suis entrée 
en sixième le cadeau que m~a fait 
mon papa c'était un dictionnaire, 
que j'ai encore; a~:jourd'hui. Donc 
un --dictionnaire, c'est à vie si vous 
en prenez soin.» 

NadègeBège 

Les rencontres.écon()miques ont tenu leurs promesses à Drehu 

Province, organismes représentants les économiques et ootrepreneurs 
loyaltiens ont échangé durant trois.jours, à Wé. Photo provinces des iles Loyauté 

urou. Les trois jourS de ten· aboutir dans les diX"huitprochains saire pour s'assurer du su/JJi de kt 
-çon~ entte:a,ctetJrsé~-- ._.}n_ois!. -~~sont ~':lgag~-,les pcqtici- mise err œuyre organisée par les pi-

. ont eu le~ effèl:s escàmpiê:>. Pro~: J)ants, .. lotes riê chaquê prqjet "' indique la 
· . vinee des îres, Confédération des déclaratiohtomimme. Le premier 

petites et moyennes entreprises, · · UN COMITÉ J)f! PILOTAGE . rendez-vous. doit être organisé 
Medef-NC, les regrourienients ' MêlaJriviSite de prgjt!ts sur terres av;Illtle 31 août. 
d'entreprises Open et NÙ\lveTie~ coiJ1Un1ièl:esetateljfirs.de travail; EriJ;a#e« à impulSer et à ,mu:rnrer 
Calédonie trade et invest,la Fédé,. ·.· ,,_êês ;eneaim:es vo)lt:Condirire à la !(ne économie durable, intégr_ée et 
ration des industries de Nouvene- :-:.tn~Sé.en pblce:ctini Comité de _pi- insér€e dans son environnèmentna-
Calédonieetlesche!Sd'entreprise lntage de ces projets" Made in turel etrégional, en accard'avec le 
des Îles tirent un bilan positif des . . 'Lbyalt;y >> constitué de représen- monde càuturnier >>, la prOvince 
échanges tenuS à Wé du 16 au tan~_-dé la province ét des orga- _soutient« un-.dév~Ioppement éco-
19 juillet._ nisations signataires. nes- conV€1:1,., nomique résilient_ », traduction 
Dans une déclaration commune, tilJns bilslérales doivent également · concrète de la déclaration de po· 
ces acteurs signalent qu-e «·ceite ~sigllées.«Cecomitédèpilotage, litiquè géhérale prononcée par 
séanœdetravailapermisd'imaginer dudéplaiemenrseréunirapourfaire Jacques Lalié, son président, ie 
dix-huitprqjets opérationnelS"· Pas un paint au minimum trimestriel· 16 juillet 2019. 
moins de 50 °/o d'entre eux doivent lement et aussi souvent que néceS- G.R. 
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