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300 F CFP ou 2,50 € (hors frais d’envoi, voir ci-dessous)
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Dans ce bulletin très dense en manifestations locales, les lecteurs pourront se rendre compte de la richesse des évènements culturels qui se
sont produits en cette fin d’année, certes calendaire mais aussi scolaire
et saisonnière avec l’arrivée de l’été austral. Notre 30e année s’est déroulée avec un beau programme. Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont
contribué.
Un ami métropolitain récemment me faisait remarquer que l’anglais était
plus pittoresque à prononcer que le français. « Je ne me vois pas, me disait-il, à parler du “Festival de la place principale” au lieu du “Main square festival”. À notre époque, il n’est, en effet, que de bon ton d’employer
des expressions en anglais pour désigner des manifestations en tout genre. Je crois qu’une langue étrangère bénéficiera toujours d’un préjugé
favorable parce qu’elle nous change de l’ordinaire, qu’elle met un peu
d’exotisme dans notre vie langagière. Même si la grande majorité des
citoyens n’en comprennent pas le sens, cela fait malheureusement international pour beaucoup d’entre eux. Mais à trop en employer, on tombe
dans l’excès comme si le français n’était pas créatif ! Et si on traduit, il ne
faut pas non plus se contenter de traductions littérales de l’anglais en
français qui bien souvent tombent dans la platitude et la médiocrité. Il
faut avoir un peu d’imagination ce qui manque peut-être le plus à nos
concitoyens. Si le “Grand quatre” ne parait pas être à la hauteur du “Big
four”, pourquoi ne pas dire “Carré magique”. De même pourquoi ne pas
traduire le “Famous five” par le “Cinq de rêve” plutôt que par le “Fameux
cinq”. Au-delà de la première impression qui peut être sympathique d’employer une désignation en anglais, très vite la lassitude s’instaure notamment chez les non-pratiquants de cette langue car elle ne fera pas rêver.
Un “dream” sera toujours moins suggestif qu’un “rêve”. Chaque année se
déroule lors du dernier vendredi de novembre dans de nombreux pays le
“Black Friday”, journée festive consacrée à des soldes monstres. En français, cela se traduit par “Vendredi noir”, expression qui ne passe pas car
trop à connotation négative pour notre mentalité francophone. À telle
enseigne, que cette année cette appellation (en anglais
comme en français) a été quasiment gommée en France
car le vendredi 13 novembre, avaient eu lieu les terribles
attentats de Paris. Deux semaines plus tard, c’était mal venu de parler de “Black Friday”. Au Québec, l’expression
“Vendredi fou” est de plus en plus généralisée.
Joyeux Noël et Bonne année 2016 !
Le Président, Daniel Miroux
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Vous qui souhaitez promouvoir et
défendre la langue française dans le
Pacifique Sud, rejoignez-nous !

L’Alliance Champlain souhaite
aux amis de la Langue française
et de la Francophonie, un très
Joyeux Noël ainsi qu’une belle et

francophilophone année 2016 !

Les Dix mots 2016

Chafouin Champagné Dépanneur Draché Fada Lumerotte Poudrerie Ristrette Tap-tap Vigousse
L'orthographe française a évolué, de nouvelles règles sont préconisées. L’Alliance Champlain rédige conformément à l'orthographe moderne en
vigueur. Pour tout savoir sur l'orthographe recommandée , rendez-vous sur le site : www.nouvelleorthographe.info
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Le Festival des Arts
Le Festival des Arts est le rendez-vous annuel proposé
par le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui rassemble tout les travaux artistiques réalisés durant l’année scolaire par les collégiens mais pas seulement. Les
élèves du primaire arrivant au seuil de ces établissements secondaires, c'est-à-dire les CM2 y sont associés
dans des binômes dits « Liaisons ».
L’Alliance Champlain participe à cette vaste initiative
par le biais des 10 mots de la Francophonie sur lesquels les jeunes créatifs sont invités à exercer leur imagination et leurs talents.

Une partie de leurs superbes travaux était exposée dans
le hall spacieux du Centre Culturel du Mont-Dore au milieu de bien d’autres belles réalisations des adolescents
calédoniens.

Mme Véronique Mollot-Lehoullier, Déléguée académique aux actions culturelles, artistiques et scientifiques
du Vice-Rectorat, a tout d’abord présenté les trois chorales et leurs chefs de cœur. Elles se produiront tour à
tour, soit en solo, soit à l’unisson.

Le bouquet final de ce feu d’artifice vocal fut la splendide interprétation du fameux disco-gospel des années
1970, Rivers of Babylone, longuement acclamée par un
public debout, littéralement transporté.

L’Alliance Champlain était invitée et représentée, en l’absence de
son président, Daniel Miroux, par Mesdames Michèle Beaudeau
et Ghislaine Rivaton, membres du bureau. Elles y ont retrouvé
l’historienne Stéphane Panoux, présidente de l’association In
memoriam.

Florilège des Enseignes Calédoniennes
2015, 3e édition
C’est l’entreprise de nettoyage « Passe l’éponge » qui a
reçu des mains de Mme Jennifer Seaoge, Présidente de
la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Nautile d’Or
2015 de la 3e édition du Florilège des enseignes calédoniennes créé par l’Alliance Champlain en 2013.

La grande innovation de cette 3e édition fut, sur proposition de Mesdames Legall et Garnier, respectivement
chargées de communication à la Chambre de Commerce
et d’Industrie et à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, d’inviter leurs correspondants Facebook à voter.
Une cinquantaine de pancartes choisies parmi les 405
photos qui ont été sélectionnées par l’Alliance Champlain ont été mises en ligne qui ont reçu plus de 300
votes pour 4 000 visites du site.
Un jury final composé de l’Alliance Champlain et de ses
deux partenaires, a choisi quatre autres enseignes, parmi les cinquante proposées initialement par les trois
partenaires. Il en est ressorti que Passe l’éponge a littéralement été plébiscitée pour sa pertinence pimentée
d’une bonne pointe d’humour.

Malheureusement, le récipiendaire, M. Farrugia, étant en
déplacement hors du territoire, la remise a été faite entre les mains d’un proche mais le lauréat a pu être joint,
séance tenante, par le Président de l’Alliance Champlain
qu’il a remercié avec beaucoup de chaleur et de gentillesse.
La remise des distinctions a été précédée d’une allocution de Mme Seagoe, suivie de la présentation, appuyée
sur un diaporama préparé l’Alliance Champlain, des cinquante enseignes « nominées ».

Après, la traditionnelle photo de groupe, un
beau et très sympathique coquetel offert par
la Chambre de Commerce et d’Industrie a
clôturé cette belle cérémonie. Il a permis de
nombreux et fructueux échanges entre les
organisateurs et leurs invités.
Pour en savoir plus et voir plus de photos,
visitez notre site : www.alliance-champlain.asso.nc.
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FRANCOPHONIE 2015,
Les Dix mots qui nous ont accueillis tout au long de l’année
amalgame bravo cibler grigri inuit kermesse kitsch sérendipité wiki zénitude — www.dismoidixmots.culture.fr

Les Dix mots sont le rendez-vous incontournable de la Langue française et de la Francophonie depuis plus de 15 ans.
L’Alliance Champlain s’en était emparée dès le début de cette saga des mots qui anime toute la Francophonie, en mars
de chaque année durant la Semaine Internationale de la Langue française et de la Francophonie et pour ce qui concerne
les juniors et les adolescents, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le partenariat avec la Bibliothèque Bernheim, plusieurs
Médiathèques du Sud, du Nord et des Iles, le Vice-Rectorat, la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie et
plus récemment avec la Maison du Livre, remonte à la fin des années 1990. Il se poursuit avec le même enthousiasme et
la même effervescence, l’année 2015 ayant été tout aussi féconde que les années précédentes.

L’inventaire des Travaux
Matinée bien chargée le 6 octobre pour le Jury des 10
mots composé de Mesdames Mollot-Lehoullier, Déléguée académique aux actions artistiques, culturelles et
scientifiques du Vice-Rectorat, Alexia Duchesnes, de la
Direction de la Culture de la Province Sud, Sabine Ollivier
du Centre de documentation pédagogique et Ghislaine
Rivaton, Secrétaire générale de l’Alliance Champlain.
Notre association, en effet, dote le concours d’un montant de 100 000 F CFP (840 €) à partager entre les établissements dont les travaux sont primés.
Les productions des collèges réalisées parfois en liaison
avec des classes CM2du primaire ont été étalées sur
plusieurs tables de la salle de réunion du CDP. Un ordinateur fut aussi nécessaire pour visionner les courtsmétrages des jeunes apprentis vidéastes, collégiens ou
lycéens.

Le jury s’est également rendu au
Collège Mariotti pour admirer le
splendide travail réalisé par en liaison avec l’École Fernande Leriche,
sur le thème des « Parfums ».

La remise des prix
La remise des prix a eu lieu le mercredi 19 novembre à
17 h à la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. Un
public nombreux, composé des enseignants et de leurs
jeunes élèves se pressait dans la salle mise à la disposition du Vice-Rectorat et de l’Alliance Champlain. Les préparatifs ont commencé la veille par les soins de Mme
Sabine Ollivier du Centre de Documentation Pédagogique
aidée de l’Alliance Champlain.

La cérémonie, précédée des discours de présentation de
Mme Mollot-Lehoullier et Daniel Miroux, Président de l’Alliance Champlain, s’est déroulée dans une ambiance particulièrement chaleureuse et animée. De tout jeunes collégiens, encouragés par leurs professeurs, ont présenté
et commenté eux-mêmes, avec une grande maitrise orale, leurs travaux tous aussi magnifiques et originaux les
uns que les autres. Le jury avait d’ailleurs eu bien du mal
à départager les établissements primés dont la liste est
donnée ci-dessous. La langue française était à l’honneur
et servie en beauté.

Plus d’infos, plus d’images : www.alliance-champlain.asso.nc

Les prix attribués par le jury :
1er Prix, Classes de 6e des Collèges, Catégorie Vidéo : Collège Tuband à Nouméa, « Recettes de cuisine »
1er Prix ex-æquo, Classes de 6e des Collèges, Catégorie Vidéo, Collège de Plum au Mont Dore, « L’Odyssée »
1er Prix, Classes de 5e des Collèges, Catégorie Vidéo, Collège d’Auteuil Edmée Varin à Dumbéa, « Les dangers numériques »
1er Prix Classes de 3e des Collèges, Catégorie Vidéo, Collège de La Foa, « Les Trois jeunes Filles »
1er Prix des Lycées, Catégorie Vidéo, Lycée Lapérouse à Nouméa « Les Mots voyageurs »
1er Prix des Collèges, Catégorie Arts plastiques, Collège d’Auteuil Édmée Varin à Dumbéa, « Les gri-gris »
1er Prix, Catégorie Liaisons CM2, Arts Plastiques, École Fernande Leriche à Nouméa, « Les Parfums »
1er Prix, Catégorie Littérature, Collège de Cluny à Nouméa, « L’album des 10 mots »
1er Prix, Catégorie Pluridisciplinaire, Collège Mariotti à Nouméa, en liaison avec l’École Fernande Leriche, « Les parfums ».
1er prix, Catégorie Écriture théâtrale, Collège de la Foa « Les Trois jeunes filles »
1er Prix, Catégorie Danse, Collège Baudoux à Nouméa.
L’actualité « francophonie »de cette fin d’année scolaire 2015 étant très dense, l’Alliance Champlain étant présente dans de nombreuses actions, la place nous manque pour relater la remise des prix des 10 mots du « secondaire » qui a eu lieu dans le cadre du Carrefour des Arts organisé annuellement par la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Elle sera présentée dans notre édition de mars. Elle est en tout cas postée sur notre site. Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Le concours de Slam 2015 du Vice-Rectorat
Le concours annuel de Slam organisé par le Vice-Rectorat
sur le thème « Je suis, nous sommes » a donné lieu à la
finale le 28 octobre, au Conservatoire de Musique et de
Danse de la Nouvelle-Calédonie. L’Alliance Champlain était
conviée à faire partie du jury après avoir participé à une
première sélection dans les locaux du Centre de Documentation du Vice-Rectorat.
Ce 2e jury fut présidé par M. Jean-Pierre Cabée, directeur
du Conservatoire. Y étaient conviés, des représentants de
l’Enseignement secondaire, du Service de la Culture du
Gouvernement calédonien, de la Maison du Livre, de la
Culture kanake.

8e Forum francophone
du Pacifique
Nouméa ,
15, 16 et 17 octobre 2015
Durant les trois jours qu’ont duré le Forum, les échanges entre la vingtaine d’Alliances Françaises dont celle de Pondichéry, ayant répondu à l’invitation du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, se sont déroulés
dans le cadre magnifique qu’offrait le Centre de Rencontres et d’échanges internationaux du Pacifique.
Un programme très dense leur fut proposé à savoir la
visite de la SLN, des ateliers de travail avec le Conseiller d’opérations et d’actions culturelles, une excursion
en bateau à fond verre au Phare Amédée, la remise
des prix du Pilou des Mots suivi d’un très beau coquetel, et pour finir un superbe spectacle de danse et musique indiennes au Conservatoire de Musique et de
Danse de Nouméa.
Raghunath Manet,
danseur et musicien indien invité
du Forum

Quand tout le monde est parti,
Ils l’ont laissée pour toujours
Sans penser à la vie
Qu’elle aurait sans amour.
Et tout ce qu’elle voulait,
C’était ne pas y penser,
Pour qu’elle ne puisse pas replonger
Dans ce qu’elle pensait être son passé,
Et pour enfin vivre une vie meilleure
Où il n’y a pas de pleurs.
Photo de groupe des jeunes slameurs et du jury. La remise des prix a eu lieu le soir même au Conservatoire.

Énola

Les premiers prix du Pilou des Mots ont été décernés,
en catégorie « juniors » à Anthoine Fontaine ; en catégorie « adolescents » à Mélina Monnet et en catégorie
« adultes » à Jorge Valour, le prix spécial du Jury revenant à Marie du Rosaire Zongo.
Un prix spécial du Vanuatu a été attribué à Diandra
Nihomo et confié à Mme Dominique Vaysse, de l’Ambassade de Port-Vila.
MM. Santa, président du Congrès, Deladrière, membre du Gouvernement en charge de la Francophonie
et Thibeault, Représentant de l’OIF pour l’AsiePacifique se sont prêtés avec gentillesse à la remise
des prix. Le concours était doté de près de 200 000 F
CFP (1 676 €).

En savoir plus : www.alliance-champlain.asso.nc
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LE DÉPANNEUR DE « LA DERNIÈRE CHANCE »
Conte de noël de l’Alliance Champlain

Le Père Noël, muni de sa lumerotte achetée en Belgique
l’an dernier, cherchait son chemin dans la nuit calédonienne. Il avait été déposé en coup de vent, en pleine
brousse, par le pilote haïtien du tap-tap volant, loin des
lumières de Nouméa. Assez désemparé, il réfléchissait
au moyen de gagner le but de sa mission, à savoir le havre de l’Association calédonienne des personnes âgées,
la fameuse ACAPA des Caldiens. Il essayait, à la lueur de
sa tablette numérique, de la situer sur la carte de l’agglomération affichée sur son écran tactile.
Il faisait chaud sous la houppelande. Et la hotte pesait
sur ses robustes épaules. Mais c’était un homme encore
jeune, dans la force de l’âge, un vrai vigousse d’à peine
cinquante ans, originaire des montagnes suisses par son
père et du Québec par sa mère.
Car ainsi en avait-il été décidé dans la grande
« Communauté des Pères Noël de la Planète » : les Pères
Noël âgés de plus de 65 ans pourraient prétendre à une
retraite bien méritée. Place à la génération suivante ! De
toute façon, les petits enfants ensommeillés ne se rendraient compte de rien, puisque l’uniforme rouge bordé
de fourrure, avec ses accessoires dont la belle perruque
et la barbe blanches restaient de mise… Et puis, au-delà
de cette limite d’âge, on eut dû logiquement les appeler
les « Grand-père Noël », or ce n’était pas le cas de celuici. Finalement, le Père Noël doit-il avoir un âge ? Il est
permis de se le demander.
Pour l’heure, minuit approchant, le Père Noël préposé au
Caillou devait trouver son chemin. Il commença à s’aventurer en direction du sud, au travers d’une savane à
niaoulis, la lune éclairant sa route. Une heure plus tard, il
se retrouva au bord d’une belle rivière qui luisait dans la
nuit constellée. Mais de pont, point ! Son GPS lui communiqua le nom du cours d’eau qui coulait vers le sud. Il
s’agissait de la Dumbéa dont le pont enjambant le delta
se trouvait à près d’une lieue. Il n’était plus temps de
prendre cette direction, il lui fallait traverser pour gagner
la RP1 qui le mènerait vers la capitale calédonienne.
Il trouva un gué, la rivière lui semblant peu profonde. Prenant une profonde inspiration, il s’engagea sur le lit de
galets, cherchant son équilibre à l’aide de sa canne et
d’une branche fourchue trouvée sur la berge. La hotte
brinquebalait dans son dos et il devait avancer très précautionneusement. La sueur coulait entre ses omoplates
et le long de ses joues mais il progressait.
Soudain, d’entre les branches d’un kaori sur l’autre rive
toute proche, une roussette qui l’observait, effrayée,
s’envola dans le craquement sec de la branche où elle
pendait, la tête en bas. Le Père Noël sursauta si violemment qu’il perdit l’équilibre et se retrouva le derrière
dans l’eau qui fort heureusement, en cette saison, était à
son étiage. Mais le pire était advenu : sa hotte d’osier
s’était complètement disloquée, tout son chargement
filait droit vers l’Embouchure ! N’ayant pu se relever facilement, il ne put strictement rien récupérer Tout était
perdu ! Ce n’était pas des jouets, mais des petits biens,
du linge neuf, des produits de toilette, des friandises
aussi

aussi, offrandes de ses compatriotes pour aider l’ACAPA dont les locaux avaient souffert du dernier cyclone.
Le vigousse n’était pas homme à se lamenter. Il y aura
bien une solution, se disait-il. En quelques minutes, il
déboucha enfin sur la route et s’y engagea d’un bon
pied. Il en avait pour au moins trois bonnes heures de
marche, mais il trouverait bien un moyen de locomotion.
Et pour se donner du courage, il se mit à chanter : Je
suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire…(air
connu). Soudain, le miracle ! Un 4x4 antédiluvien approchait. Le Père Noël, levant les bras, se plaça devant les
phares. Le chauffeur, un solide broussard tout basané,
pila et lui ouvrit sa portière, nullement étonné de voir un
Père Noël déambulant la nuit, le long de la SAVEXPRESS. Quoi d’anormal pour un soir de 25 décembre ?
- Salut, Père Noël ! Mais… vous êtes tout trempé ! Vous
êtes tombé ?
- Le nez dans le ruisseau, c’est la faute à Rousseau,
chantonnait encore le Suisso-Québécois en grimpant
dans l’antique Cherokee.
- Ah, bon ? Et ce type, ce fada, il vous a laissé comme
ça ? C’est honteux ! Bon, où est-ce que je vous dépose ?
- Eh, bien… (soupir). Il faudrait que je reconstitue le
contenu de ma hotte qui actuellement, doit dériver dans
l’estuaire de la Dumbéa. Ensuite, il faudra que je sois à
l’ACAPA pour minuit. J’y suis attendu pour remettre des
dons. Pourriez-vous, je vous prie, m’indiquer une grande
surface où je pourrais remplacer ce que j’ai perdu ?
- À c’t’heure-ci, soir de Noël, tout est fermé. Vous avez
besoin de quoi ?
- Il n’y aurait pas un dépanneur, par là ?
- Un dépanneur, mais voyons, Père Noël, c’est pour les
voitures !
- Ah, bon ? Au Québec, c’est un magasin fourre-tout qui
ouvre jusque tard le soir.
- Bon, ben, oui, alors... Il en existe un, à la sortie de Nouméa, à la Montagne Coupée. Je vous y emmène. Vous y
trouverez tout c’qui faut !
Un petit quart d’heure plus tard, le Père Noël dont la
tenue avait miraculeusement séché, put arpenter les
rayons. Il remplit un grand bac à linge en plastique rouge qui, une fois arrimé sur son large dos avec de la corde également dénichée dans les rayons du dépanneur,
remplaça avantageusement sa fragile hotte.
Sortis sur le pas de porte, le commerçant, le broussard
et le vigousse hélèrent un taxi, au visage un peu chafouin. Il finissait sa journée mais il accepta gratuitement
une dernière course, puisqu’il s’agissait, n’est-ce pas,
de gâter les petits vieux de l’ACAPA. Le Père Noël remercia chaleureusement ces Calédoniens si serviables qui
l’avaient tiré d’une situation calamiteuse. Il leur souhaita de passer un très beau réveillon en famille, autour du
sapin, de la crèche et du petit Jésus. Se retournant pour
un dernier signe amical avant de s’engouffrer dans le
taxi, le Père Noël aperçut l’enseigne du magasin.
- Ah ! Ça alors ! s’exclama-t-il. Pour moi, c’était vraiment
La dernière chance ! JOYEUX NOËL À TOUS ! GhR
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L’Alliance Champlain et le Comité 3E
L’après-midi du 5 octobre, dans la salle de réunion du
Centre de Documentation Pédagogique de Nouméa était
consacré à une conférence avec diverses entités représentées par des personnalités telles que M. Patrice Dion,
le Vice-recteur, Mme Véronique Mollot-Lehoullier, Déléguée académique aux actions artistiques et culturelles,
pilote du comité des 3E-éducation à l 'égalité à l 'école-,
qu'elle a créé en février 2014 au vice rectorat,
sous le contrôle de la Direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie. Étaient présents Mme Rolande Trolue, en charge de la Condition
Féminine auprès de Mme Dewe Gorodey, membre du
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de très
nombreux responsables et enseignants de collèges et
lycées, publics ou privés, ainsi que des membres responsables d’associations telle Madame Yanick Petre-Hickson,
vice-présidente de l’Association des Femmes Françaises
Diplômées d’Université. Assistaient également à ce colloque, l’écrivaine tahitienne Nathalie Heirani Salmon-Hudry
et son collègue Léopold Hnacipan.
Le thème portait sur l'éducation à
l’égalité fillesgarçons à l 'école, s'agissant de valoriser les actions menées sous l impulsion du comité des 3E et de poursuivre
le débat :plusieurs élèves accompagnés de leurs professeurs ont pu présenter, à l’aide de vidéogrammes, leur
ressenti sur le sujet. À ce propos également, la féminisation des termes de métiers a été évoquée, l’Alliance
Champlain (représentées par sa Secrétaire Générale),
étant en pointe sur cette ardente obligation de reconnaitre les femmes proviseures, entrepreneuses, auteures,
ingénieures, docteures, etc...
Notre association est toujours invitée par la DAAC NC à
partager les actions qui promeuvent les valeurs de la francophonie, le respect et l'égalité. C’est ainsi qu’elle a été
associée, le 15 septembre à cette belle initiative du ViceRectorat dite Comité des 3E, Éducation pour l’égalité à
l’École en participant à la 1ère labellisation d'établissement, en l’occurrence le lycée ANOVA de Paita, fortement
engagé dans une démarche de l 'égalité entre ses 375
filles et les garçons.

Rencontre avec Mme Yolande Verlaguet
Directrice de l’Enseignement primaire
en Nouvelle-Calédonie
L’Alliance Champlain, seule association calédonienne sur le créneau de
la défense de la langue français et
de la promotion de la Francophonie,
a souhaité en 2014 et 2015 se présenter aux institutions qui lui accordent les subventions
telles que la Mairie de Nouméa (rencontre en début
d’année avec M. Vignoles, Adjoint en charge de la Culture), le Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie
(rencontre l’an dernier avec M. Bernard Deladrière,
membre du Gouvernement en charge de la Francophonie dans le Pacifique). Elle projette de solliciter un rendez-vous avec Mme Hélène Iékawé, Membre du Gouvernement en charge de l’Enseignement et M. Léonard
Sam, Président de la Commission Culture à la Province
Sud.
Ces initiatives ont pour but, en tout premier lieu, d’exprimer notre reconnaissance pour les aides et soutiens
apportés qui nous permettent de réaliser nos objectifs
à travers nos nombreuses actions. Ce faisant, elle permet à ses principaux responsables de réaffirmer les engagements inscrits dans nos statuts depuis 1985.
C’est dans cet esprit, que le Président Daniel Miroux et
la Secrétaire Générale, Ghislaine Rivaton, ont rencontré
très récemment Mme Yolande Verlaguet qui vient de
prendre ses fonctions à la tête de la DENC. L’entretien
s’est déroulé dans la plus grande simplicité et courtoisie, Mme Verlaguet étant bien informée de nos actions
et du partenariat noué, il y a plus d’une décennie, avec
ses services, dans le cadre de la Semaine internationale
de la langue française et de la Francophonie. Nous la
remercions bien sincèrement d’avoir bien voulu nous
consacrer un peu de son temps. DM et GhR
ATTENTION ! Changement d’horaires de nos réunions.
RENDEZ-VOUS DU 1er TRIMESTRE 2016
1ère Réunion mensuelle
Mardi 16 février 2016, à 17 h 30
Local AFFDU, 18 rue Bernier, Baie des Citrons, Nouméa
Lancement de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie :
mardi 15 mars 2016
à la Bibliothèque Bernheim à 18h
avec SAMIAN, rappeur/slameur québécois
d’origine algonquine.
Le programme de la semaine est en cours d’élaboration .

La même opération
a été conduite en
octobre, au Lycée
du Grand Nouméa à
Dumbéa, avec 500
élèves de seconde.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous appeler :
Tél -Fax- HR : 24 11 59 - MOB : 92 98 43 — 81 02 07
ou à nous courrieller aux adresses suivantes :
alliance.champlain@offratel.nc ou champlain@offratel.nc

Pensez à découvrir et à faire visiter notre site
www.alliance-champlain.asso.nc

