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Edito

Chers administrés, 
chers amis,

Lancée en 1978 par une équipe de bénévoles déterminés, la 
Foire de Bourail continue d’attirer les foules. Chaque année, à 
la mi-août, notre commune devient le centre de la Calédonie, la 
capitale de la Brousse. C’est un challenge pour l’équipe 2012 de 
vous surprendre et de vous ravir au cours de ces trois jours. Je les 
en remercie vivement. 

Le reste de l’année, Bourail s’améliore grâce aux efforts entrepris 
sur les infrastructures et en particulier les réseaux d’eau, d’assai-
nissement et d’électricité. Ces travaux souvent souterrains, qui 
ne se voient pas toujours, sont pourtant essentiels à double titre : 
d’une part pour désenclaver les populations isolées ; d’autre part 
pour renforcer et consolider le bien-être de ceux qui sont déjà 
raccordés, et protéger notre environnement fragile.

Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients que 
le cadre de vie doit être amélioré.  Les travaux du Colisée entrent 
en phase finale et les aménagements près du marché seront 
probablement terminés à la fin de l’année, si la DITTT et le gou-
vernement achèvent enfin le site par les ronds-points paysagers 
commencés en 2003 et 2009.

Vous constaterez que la revue communale a pris un coup de 
jeune. J’espère que son nouveau « look » vous plaira. Et n’oubliez 
pas : vous pouvez trouver toutes les informations municipales et 
communales sur notre site internet rénové et via la nouvelle lettre 
d’information numérique mensuelle. Il suffit de vous abonner si 
vous ne l’avez pas encore reçue.

En vous souhaitant une excellente Foire 2012, pleine de décou-
vertes et de partages.

Taïeb AÏFA
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JourS et horAireS d’ouverture de lA MAirie  Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h à 16 h -  Le vendredi de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h à 15 h

Bouirou, 
rien que 
pour vous
D’autres activités tribales ont privé le 
marché d’une partie de ses exposants 
habituels, néanmoins la journée du 9 juin 
a été agréable et chaleureuse. Deux nou-
veaux stands ont fait leur apparition : des 
vêtements, sacs à mains et divers articles 
(ceinture, lampe, porte-clés...) ainsi qu’un 
petit coin manucure qui a fait la joie des 
mamans et de leurs filles. Le Ludobus, 
qui s’est déplacé à la tribu pour cette 
occasion, a obtenu un succès bien mérité. 
Des visiteurs ont apprécié la canne à 
sucre ainsi que le café  “fait maison”.

 A noter
Le prochain marché, qui était programmé 
pour le 8 septembre, est repoussé au  
samedi 22 septembre toujours sur le 
thème ”L’azalée et le tarot”.
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Vie Municipale

Le nouveau Conseil municipal des jeunes

3

Réuni en séance le 30 mai, le 
Conseil municipal s’est prononcé 
sur les délibérations suivantes et 
adopte :

• le plan de financement relatif à l’acqui-
sition d’un camion citerne rural pour le 
Centre de secours principal, d’un montant 
de 36.990.000 XPF, dont 19.542.510 XPF 
subventionnés par l’Etat.

• le plan de financement de la réfection 
d’un ouvrage hydraulique sur la route de 
Mécougna (RM n°9), pour un montant 
de 6.174.000  XPF, dont 4.074.840 XPF 
subventionnés par l’Etat.

• le plan de financement de la réfection 
d’un ouvrage hydraulique sur la route de 
Nessadiou (VU n°53), pour un montant 
de 6.499.500 XPF, dont 4.289.670 XPF 
subventionnés par l’Etat.

• le plan de financement de la rénovation 
de la route de La Taraudière (RM n°8), pour 
un montant de 82.506.900 XPF, dont 
34.698.000 XPF subventionnés par l’Etat.

• le plan de financement des travaux 
d’adduction en eau potable – pro-
gramme 2012, pour un montant de 
395.000.000 XPF, dont 296.250.000 XPF 
pris en charge sur le Contrat de déve-
loppement en cours (50 % par l’Etat, 
50 % par la Province sud), et habilite 
le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires à la réalisation de cette 
opération, et notamment à contracter 
un emprunt de 70.000.000 XPF.

• la modification n°1 au budget 2012 ; 
ainsi les charges et produits de gestion 
sont arrêtés à la somme de 
983.478.828 XPF et les recettes et 
dépenses d’investissement sont arrêtées 
à la somme de 1.454.312.488 XPF.

Enfin, le Conseil Municipal maintient 
à 2,5 % le taux de la taxe communale 
d’aménagement, pour ce qui concerne 
les catégories 1, 2, 3 et 4 et révise le 
taux applicable à la 5ème catégorie à 4 
%, pour une durée de 2 ans (du 1er juin 
2012 au 31 mai 2014).

Le 11 juillet, après une 
session de vote et une autre 
de dépouillement, le conseil 
municipal des jeunes (CMJ) 
a élu son maire et ses quatre 
adjoints. Henri Morini, élève 
de cinquième au collège du 
Sacré Cœur, a été élu maire 
junior pour un mandat de 
deux ans. Très fier, le jeune 

élu a eu l’air de prendre 
immédiatement son rôle à 
cœur.

Rappelons que le CMJ a 
pour objectifs d’apprendre 
la citoyenneté et la démo-
cratie et de participer à la 
vie de la commune.

Conseil municipal

Le nouveau maire junior, entouré de ses quatre adjoints Manon Durand, Emeline Saminadin, Deyann Colomina et Emmanuel Lignière.

PAS 
NET !

L’aménagement paysager des ronds-points nord et 

sud devrait être réalisé depuis 2009. De la compé-

tence du gouvernement, son financement et les 

études réalisées ont été actés il y a longtemps... 

mais les Bouraillais attendent toujours.

PROJECTIONS & CONFÉRENCES 
DU 10 AU 30 MAI 2012

BATÎMENT ENTRÉE SUD DE BOURAIL - CARREFOUR DU CALVAIRE

CALEDOUN

EXPOSITION 

ARABES ET BERBÈRES DE NOUVELLE-CALEDONIE

HIER ET AUJOURD’HUI

AFFICHE 40X60 - CALEDOUN.indd   1

26/04/2012   20:03:48TROP NET !
L’exposition Caledoun a attiré un 
public très nombreux. 
Elle a permis aux diverses 
communautés de partager et de 
mieux comprendre le passé dou-
loureux des Arabes de Calédonie 
tout en mettant en valeur ses 
descendants aujourd’hui.
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Un nouveau véhicule pour les pompiers

La commune a financé l’achat 
d’un nouveau véhicule de se-
cours à la personne à l’usage du 
centre de secours de Bourail. Il 
s’agit d’un Duster spécialement 
aménagé par le menuisier de la 
Mairie afin de pouvoir accueillir 
tous les équipements néces-
saires. Mis en service fin juillet, 
il vient en renfort d’un véhicule 
plus imposant surdimensionné 
par rapport à ce genre d’inter-
ventions. Il peut accueillir trois 
personnes en plus du matériel 
de secours aux victimes et d’im-
mobilisation.

Et un autre prévu 
pour 2013
Prévu sur le budget 2012, 
l’année 2013 verra l’arrivée d’un 
camion-citerne rural dédié aux 
feux urbains et feux de brousses 
en remplacement du fourgon 
pompe tonne léger. Cet investis-
sement permettra d’améliorer 
la réponse opérationnelle des 
sapeurs-pompiers de la com-
mune. Ce véhicule lourd et 
tout-terrain accueillera quatre 
sapeurs-pompiers qui pourront 
intervenir aussi bien sur les feux 
de brousse que sur les accidents 

de la circulation.

Volontaires bienvenus 
Le chef de corps Johann 
Collet, qui nous a transmis ces 
informations, en profite pour 
appeler les citoyens concernés 
à se présenter comme pompiers 
volontaires. Les candidats sont 
les bienvenus : ils recevront 
une courte formation interne 
afin de pouvoir participer aux 
opérations.

Retour sur... 
le 14 Juillet
La Fête nationale a été célébrée 
place de l’Eglise. Plusieurs pom-
piers de Bourail ont été décorés 
(2 ont reçu la médaille du cou-
rage et dévouement et 2 autres 
des lettres de félicitations) avant 
le traditionnel dépôt de gerbes 
au Monument aux morts.

Japan express
A l’occasion des 120 ans de présence japonaise en 
Nouvelle-Calédonie, la Mairie a accueilli brièvement la 
délégation d’Okinawa en route vers les festivités qui se 
sont déroulées à Poindimié. M. Aïfa en a profité pour 
lui souhaiter la bienvenue et rappeler que plusieurs 
familles bouraillaises ont des ancêtres japonais. Les 
visiteurs ont eu le temps de se restaurer et se détendre 
un peu avant de reprendre leur longue route vers le 
Nord.

Le maire de Nago, sur l’île d’Okinawa, a indiqué que de 
très nombreux habitants de sa commune ont émigré en 
Calédonie pour travailler sur les mines de nickel. 
Les deux secteurs économiques importants de cette 
ville de 60 000 habitants sont l’agriculture (dont la 
culture de la canne à sucre en particulier) et le tourisme. 
Une ressemblance avec Bourail...



La Foire la plus populaire de Calédonie 
se déroulera cette année les 10, 11 et 12 
août. Hormis les classiques attendus par 
tous, quelques nouveautés se profilent.
Les concours agricoles auront lieu comme 
d’habitude le premier jour, soit le vendredi 10. 
Parmi les nouveautés, on notera des démons-
trations de Freestyle et de BMX dans la soirée 
du samedi. Une équipe de démonstration de 
football américain sera également sur site.
Cette année, deux rodeomen australiens 
viendront se coltiner aux pros du Caillou 
tandis que deux bûcherons néo-zélandais 
ont promis de nouvelles démonstrations de 
leur savoir-faire.

Les incontournables
Côté classiques, M. Santacroce viendra faire 
des démonstrations de marquage de bétail 
accompagnées de jeux. Une éleveuse de Nou-
velle-Zélande apportera sa machine à tisser la 
laine  qui sera mise en service aussitôt après 
la tonte de moutons par des experts du genre. 
Le clou de la Foire, le rodéo, prendra place le 
samedi de 15 h 30 à 17 h 30 et le dimanche 
de 13 h à 15 h. Les courses de motocross se 
dérouleront le samedi de 10 h à 15 h. Sans 
oublier le trial 4x4 et le stock-car, l’équitation 
western, les manèges, les jeux pour enfants 
et adultes, les concerts et la restauration...

Notons que les jeunes femmes candidates 
à l’élection de Miss Bourail  peuvent encore 
s’inscrire.

•Renseignements : 41 21 04 ou 41 87 20
• Tarifs d’entrée : 500 francs par personne à 

partir de 10 ans et 500 francs par voiture
• Des tickets sont en prévente au Gratuit ou 

au Comité de Foire (1er étage du Cinéma de 
Bourail) et offrent la gratuité pour la voiture.

La Mairie vous informe 
Bourail donne un coup de jeune à ses supports d’information. Le site internet, plus dynamique, 
propose désormais de vous abonner à une  lettre d’information mensuelle. Le contenu du site 
est en cours de mise à jour. Ces médias modernes nous permettent d’être plus proches de vous 
et plus réactifs, en complément de la revue Bourail Info. 
Faites un petit tour sur www.mairie-bourail.nc pour découvrir les nouveautés. Si vous souhaitez re-
cevoir la lettre d’information (ou newsletter), vous pouvez vous inscrire sur la page d’accueil du site.

Des visites du chantier de l’hôtel Sheraton et du golf en construction sur le domaine de Gouaro Déva seront organisées pour ceux qui veulent se rendre compte de l’avancement des travaux.  Inscriptions à Bourail Tourisme, face à la mairie, ou au stand de la SEM Mwé Ara sur le champ de foire.

Venez
visitez !

Juin/Juillet 2012 – N° 112

Plan d’urbanismedirecteur :
ma commune,demain

L’appel de la Foire

Le comité organisateur présidé par Brigitte Hardel est composé en grande partie de bénévoles
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Si des travaux sont en cours, plusieurs chantiers ont 
touché à leur fin, en particulier les nouveaux tronçons 
d’adduction en eau potable. Ils sont destinés à faire 
face à l’augmentation de la population et permettront, 
si nécessaire, d’intervenir sur l’un des réseaux sans pé-
naliser les usagers.

Marchés publics

  Travaux chaussée et 

revêtement des rues du 

village

Ce grand chantier qui a permis de 

rénover les rues en pente du centre-

ville s’est terminé en janvier 2012 

mais des réserves ont été émises et 

des travaux de reprise sont en cours. 

La Pouéo bientôt prête
De nombreux riverains se sont deman-
dés pourquoi les travaux sur la chaussée 
de la Pouéo (RM6) se sont soudain inter-
rompus fin juin début juillet.
En réalité, l’entreprise attributaire du 
marché, Interoute NC, a cessé son ac-
tivité et est en redressement judiciaire 
depuis le 4 juin 2012. Son cas doit 
passer au tribunal du commerce vers 
la mi-juillet (afin de vérifier si son plan 
de redressement est accepté ou pas). 

 Zoom

 AEP Koupaoue

A Nékou, à la sortie nord du village, cette opéra-tion se divise en 2 lots : le réservoir de 20 m3 et la station de pompage (terminé) et le réseau (fin prévue le 30 juillet 2012) 

 Assainissement et raccordements des particuliers dans le village
La tranche 7 des assainissements eaux usées est en cours. Les réseaux d’assainissements des rues Metzger, Gricelli, Sacot et les impasses Blum et Pennel sont terminés. En cours, le réseau qui passera à l’arrière du jardin d’Epicure et le magasin Super Discount en passant par la Davar et le musée .

 Adduction en eau potable (AEP) Déva

Réalisation des réseaux d’alimentation en eau potable, 
et de leurs équipements, ainsi que la pose d’un fourreau 
pour le réseau électrique Enercal. Le réseau est arrivé 
à l’entrée du domaine de Déva. Egalement réalisés : la 
plateforme pour accueillir le réservoir d’eau au-dessus 
du pont de la Néra, le réseau en la traversée de la ri-
vière Néra (entre la RP20 et la RM4), la pose du réseau 
dans la montée à la plateforme est sur le point de se 
terminer, et le réseau qui longe la RM4 (route de Nes-
sadiou) est en cours de réalisation. Ce grand chantier a 
débuté en novembre 2010.

 AEP - renforcement des réseaux
d’adduction à partir des ressources 
de Baraoua et de Daoui

Cette opération couvre 3 secteurs et le réservoir: Baroua-
Daoui, Daoui-Nandaï, Village-Néra  (futur réservoir) ainsi 
que la montée au futur réservoir de Néra. Ce chantier a 
démarré en juin 2012 ; on peut voir les travaux de terras-
sement à l’ETFPA et le terrain en bas du collège L.L. Djiet 
en bordure de RT1.



 Travaux de point à temps

En cours de réalisation par l’entreprise 
Bellenguez à Bouirou, Nessadiou et 
Nékou.

 Fauchage

Après les secteurs de Nessadiou, 
Boghen, et la Taraudière, les équipes 
espaces verts et fauchage se sont 
rendues sur Téné en vue des courses 
hippiques et de la Foire. Début août, 
l’équipe routes sera concentrée sur la 
préparation de la Foire (pistes sports 
mécaniques, caniveaux).

Routes de la Pouéo

 La route de Poé enfin refaite

La route de Poé, voie urbaine n° 58, a enfin pu être 
refaite dans le cadre des crédits budgétaires engagés 
cette année, depuis le camping municipal jusqu’à la 
plage du creek salé. Les travaux qui viennent de se 
terminer ont comporté, depuis le camping munici-
pal jusqu’à la mutuelle, une reprise complète de la 
superstructure de chaussée, avec reprofilage de la 
chaussée, renforcement des points de faiblesses et 
mise en place d’un nouveau revêtement bicouche 
clouté. Pour la partie de long de la plage devant les 
mutuelles, un monocouche d’usure a simplement été 
refait, sans toucher à la végétation existante. La fin des 
travaux reste à effectuer. Pour l’assainissement pluvial 
du secteur, un ouvrage hydraulique de décharge a aussi 
été réalisé pour l’évacuation des crues de la partie sud 
de l’aérodrome. Ainsi, la commune n’aura plus qu’à 
réaliser le premier franchissement du Creek salé par un 
ouvrage cadre en remplacement des buses existantes, 
cet ouvrage d’importance n’ayant pas pu être financé 
pour le moment. Chaque propriétaire ou groupement 
de propriétaires riverain doit maintenant prendre en 
charge les travaux d’aménagement de sa propre entrée, 
dans le cadre des autorisations de voiries imposées par 
la réglementation provinciale et gérées par les services 
de l’urbanisme de la Mairie.

 En régie

Suite aux pluies du premier semestre, les équipes du 
service technique ont réalisé des travaux de rattrapage 
sur les routes dans les différentes vallées, ainsi que le 
nettoyage du village et le point à temps au centre-ville. 
Enfin, des réparations de chaussée seront réalisées à 
Bouirou, Pothé, Ny, Azareu puis sur la transversale  
Bouirou-Borégaho.

Jusqu’à cette date, l’entreprise Inte-
route NC s’est engagée à terminer 
la partie des travaux qu’elle devait 
réaliser et intervient de nouveau sur 
le chantier depuis le 26 juin, afin de 
finir les gros travaux de terrassement 
sur la RM6 (dérasement, la scarifica-
tion des fossés, y compris la vallée 
Hellouin et, si possible, les travaux de 
finition de la plateforme).
Pour la suite, le marché a été attribué 
après consultation à la société Jean 
Lefevre Pacifique pour le revêtement 

(uniquement) de la totalité, soit : RM 
6, de la vallée Robelin au FSH puis 
la RM 28, dite vallée Hellouin. Enfin, 
en fonction des reliquats possibles, 
les petits travaux restants (bétons 
ouvrages hydrauliques, peinture, 
travaux de purge sur la ligne droite 
entre Bacouya  et FSH) seront 
réalisés. La société Jean Lefevre 
va entamer courant juillet sa partie 
des travaux. Fin prévisionnelle des 
travaux : avant la Foire de Bourail. On 
croise les doigts...

La route de Poé
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Mercredi 18 juillet, une partie des 
élus et membres du Conseil muni-
cipal de Bourail ont fait le tour des 
chantiers de l’hôtel Sheraton et du 
golf. Certains ne les avaient jamais 
visités et la plupart n’y étaient pas 
retournés depuis un an. L’occasion 
de mesurer le chemin parcouru et 
de faire quelques mises au point.

Après que le maire eut précisé que 
les réseaux d’adduction d’eau potable 
et d’électricité étaient réalisés en 
temps et en heure sous l’impulsion 
de la commune, c’est Sonia Barket-
Babois, présidente de la Société des 
Hôtels de Déva (SHD) qui a guidé les 
élus tout au long de la visite. Les invi-
tés ont parcouru à pied l’ensemble du 
chantier : les bâtiments collectifs et 
le bord du golf, l’espace réservé aux 
bungalows sur pilotis, la réception et 
le restaurant, et la zone de stockage 
de la paille et des goélettes.
Elle en a profité pour rappeler aux 
élus la répartition des 9 milliards d’in-
vestissement nécessaires à ce projet 

(lire encadré). « Notre objectif de re-
tombées directes sur les entreprises 
de Bourail, sur la partie travaux, est 
de 30 %. Nous sommes actuellement 
entre 20 % et 25 %. L’objectif est 
le même concernant l’emploi. Pour 
donner un exemple, la société Arbe 
emploie actuellement 19 Bouraillais 
sur 58 employés », a-t-elle poursuivi. 
Rappelons qu’en phase d’exploita-
tion, 147 emplois sont prévus : 130 
pour l’hôtel et 17 pour le golf.

Tresseuses de Bourail 
Concernant la fourniture du 
cocotier tressé (8 000 m2 sous la 
paille des toitures), « on a fait des 
tests dans la région car il y a des 
femmes qui sont non seulement 
disponibles mais très intéressées », 
indique Mme Barket-Babois. En col-
laboration avec la Fédération des 
associations de femmes de Bourail, 
plusieurs essais ont été menés en 
juillet afin de tester la motivation 
et le rendement des femmes de 
Bourail et de déterminer un prix 
juste pour le panneau de 3 m2. Six 
cents feuilles venues de Houaïlou ont 
ainsi été distribuées entre les tribus 
de Bourail et le marché. Les premiers 
essais sont concluants. Seul l’approvi-
sionnement en feuilles de cocotier de 
bord de mer est délicat, et les organi-
sateurs espèrent beaucoup de la côte 
Est. Une fois les premiers panneaux 
réalisés, les femmes vont aller sur le 
site « pour qu’elles voient pour quoi 
elles ont travaillé, qu’elles saisissent 
aussi l’ampleur du chantier ».

Des élus à Déva

Le financement en chiffres

Rétrocession défiscalisation locale
2 368 MF

Rétrocession défiscalisation nationale
1 704 MF

Apport SHN
2 123 MF

Prêt bancaire
2 760 MF

Total 
8 955 MF

Seul problème à ce jour, selon le 
conducteur des travaux qui coordonne 
les cinq zones du chantier, le manque 
de main-d’œuvre pour poser la paille 
qui attend dans son grand dock. « A 
l’heure où de nombreux bungalows 
sont érigés, il devient très urgent de 
les mettre hors d’eau en les couvrant ». 
Le seul petit bémol dans cet immense 
chantier qui, par ailleurs, avance au 
rythme prévu.



 Quelques réactions

“Je ne pensais pas que ça 
allait être aussi rapide. Je 
constate que la végétation 
est préservée, mais il faut 
toujours rester vigilant. Même 
s’il y a beaucoup d’échanges 
entre la mairie et les sociétés 
impliquées, il faut veiller à ce 
qu’on ne dénature pas tout 
à long terme. C’est l’or de la 
commune... Il faut le préserver 
pour les générations futures.”

“J’étais venue visiter le bunga-
low témoin il y a deux ans. Ce 
matin je me suis pincée pour 
y croire car je ne pensais pas 
que le projet allait se dévelop-
per et je suis contente qu’il 
se réalise. Pour l’économie 
de Bourail et l’emploi, c’est 
important. Pour que nos 
jeunes qui sortent des écoles 
trouvent des postes. Pour 
que nos agriculteurs trouvent 
des débouchés pour leurs 
productions : fruits, légumes, 
tubercules, fleurs...”

“Je connais le chantier que 
nous suivons régulièrement 
pour voir s’il correspond bien 
aux plans que nous avons eu 
l’occasion d’étudier. Je suis 
vraiment satisfait par l’avan-
cement. Maintenant, il faut 
des formations pour les futurs 
employés et aussi créer une 
culture du confort et du luxe 
qui n’existe pas ici, ou en tout 
cas qui n’est pas ancrée dans 
les mentalités calédoniennes.”

Josselyne 
MONTAzI

Brigitte 
EL ARBI

Laurent 
ChRISTIN

“En tant qu’hôtelier, j’ai béné-
ficié dès le stade des études 
du projet d’une augmenta-
tion de ma clientèle. J’avais 
vu le bungalow témoin en 
2011, mais là, aujourd’hui, 
le chantier est gigantesque.  

Les bungalows mais aussi 
la partie restaurant et les 
constructions en dur ont 
bien avancé. A ce stade du 
chantier l’environnement na-
turel a été préservé et il n’y a 
pas de raison que ça ne dure 
pas jusqu’au bout.  Ce sera 
tout de suite, dès l’ouverture, 
un cadre exceptionnel.”

Eugène
hERNU
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Le 3 juillet dernier, des employés de 
l’entreprise Colomina opérant des travaux 
devant la salle polyvalente ont eu le bon 
réflexe de prévenir la police municipale 
quand ils ont trouvé une tortue de Floride 
près d’une marre d’eau. La police a remis 
la bestiole à la Protection du lagon qui 
s’est occupée de son élimination. Rap-
pelons que la tortue de Floride est une 
espèce carnivore envahissante qui fait des 
ravages dans nos rivières. Si vous sou-
haitez vous en débarrasser, laissez la une 
nuit dans le congélateur ou donnez la aux 
autorités mais ne la relâchez surtout pas 
dans la nature.

Le bon réflexe

Août 2012

Les mercredis 22 août
et 26 septembre

•  Animation Sportive 
de 8h30/11h00 (Journée Pédagogique)  
Service Animation/Jeunesse  
Anciens terrains de tennis 

Jeudi 2
• Bibliothèque “Bébé Bouquine” 

Du mardi 7 
au mercredi 29

•  Bibliothèque Exposition  
“Lire c’est bon pour les bébés”

Dimanche 5
•  Ouaoué Marché Ass. Donépé 

Mercredi 8 
•  Halle des Sports 

“Journée de sensibilisation”  
Conduites addictives CCAS

Du vendredi 10 
au dimanche 12

• Téné FOIRE AGRICOLE

Dimanche 12
• Trazégnie Course de VTT CSB Cyclisme

Vendredi 24
•  Cross de l’école Ecole St Joseph 

Terrain de jeux près de l’école 
 
Samedi 25

• Danses, vente de couscous,  
pâtisseries orientales … 
Ass. des Arabes et Amis des Arabes de Nouvelle 
Calédonie 
Halle des Sports

Dimanche 26
• Gouaro/DEVA Treck Kiwanis Erythrines

Sept 2012

Du lundi 3 au vendredi 7
et du 10 au 14 septembre

•  TENE Centre de Vacances CACB / 
Service Animation Jeunesse

Jeudi 6
• Bibliothèque “Bébé Bouquine” 

Samedi 8
•  Salle de Nessadiou Journée Récréative + LOTO 

Ass. Des Algériens et Magrébins
•  Trazégnie Démonstration sports mécaniques  

Ass. des sports mécaniques Bouraillais
•  Pothé Fête Culturelle  

Ass. OROWE

Mercredi 12
•   Bibliothèque Comité de lecture Ados 

de 12h à 13h Bibliothèque
•  Centre-ville Arrivée du Tour cycliste Comité 

régional de Cyclisme /Mairie

Jeudi 13
•  Nouméa “Jeudi du centre ville” 

Service Animation Jeunesse

Samedi 15
•  Marché Foire à tout 
+ LOTO Ass. des Femmes du marché

• Téné Courses cyclistes scolaires CSB Cyclisme

Du mardi 18 au lundi 24
•  Centre-ville Semaine Thématique :  

“Nouvelle-Calédonie : du peuple originel au 
peuplement original, 160 ans d’enrichissement 
mutuel” CLSPD

Samedi 22
• Marché de Bouirou “azalées et tarots”

Samedi 22 au dimanche 23
• GOUARO DEVA 

Grand Prix de Bourail d’endurance équestre 
SEM MWE ARA/crenc /Mairie/  
Ass. des cavaliers de Dumbéa/ Province Sud

Samedi 29
•   Halle des sports Tournoi Futsal  

+ journée Culturelle (Artistes, Restauration…)
CSB Futsal

 Calendrier des fêtes

 Canettes en stock
Un grand merci à celles et 
ceux qui ont permis de faire 
de la remorque à canettes 
une réussite. Depuis sep-
tembre 2011, nous avons 
collecté plus de 1100 kg 
d’aluminium dont la revente 
à l’entreprise EMC a permis 
de redistribuer à diverses 
associations plus de 41 000 
francs. Mais c’est surtout près 
de 92 000 canettes alu qui 
ne finiront pas leur vie dans 
la nature. Bravo et merci à 
toutes et à tous.

 Lutter contre 
les rats en saison 
fraîche : moins de 
leptospirose en 
saison chaude !

C. Goarant (du Laboratoire de recherche 
en bactériologie à l’Institut Pasteur de 
Nouvelle-Calédonie) et Fabrice Brescia 
(de l’Institut agronomique néo-calédo-
nien) ont mené une étude à Pothé et 
Bouirou sur les populations de rongeurs 
réservoirs de leptospirose. Cette étude 
s’est déroulée sur deux années (2009 
et 2010) à raison de deux périodes de 
captures par an et par site (une en sai-
son chaude et une en saison fraîche). 

Les rongeurs capturés ont été analysés 
pour savoir s’ils étaient porteurs de la 
leptospirose.
Quelques 239 rongeurs ont été captu-
rés au cours des 24 nuits de piégeage, 
appartenant aux quatre espèces de ron-
geurs existantes en Nouvelle-Calédonie 
(Surmulot, rat noir, rat polynésien, sou-
ris). Le nombre d’individus capturés en 
saison chaude est plus important qu’en 
saison fraîche. Près de 30 % des ron-
geurs étaient porteurs de la maladie !
Ainsi la période de lutte doit être réali-
sée « avant le début de la saison chaude 
quand les effectifs de rongeurs sont 
relativement bas et la ressource alimen-
taire disponible faible » ; les rongeurs 

sont affamés donc plus facilement cap-
turés. La lutte doit donc être menée en 
saison fraîche.

La leptospirose c’est quoi ? 
La leptospirose est une maladie causée 
par une bactérie (leptospire) transmise 
par l’urine des rats mais des animaux 
domestiques aussi ; elle pénètre par les 
blessures. Les symptômes de la mala-
die sont de la fièvre, des maux de tête et 
des douleurs musculaires. Les antibio-
tiques sont efficaces mais seulement 
dans les premiers jours de la maladie. Il 
ne faut pas attendre pour aller voir un 
médecin : la leptospirose évolue très 
vite et peut entrainer la mort.
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Australiens jusqu’au bout des ongles !

 Au LFPA

On les aurait bien pris pour des locaux 
tellement ils ont su se fondre dans le 
décor de la Gold Coast. Les dix élèves 
de Section européenne de Terminale 
Bac Pro Commerce et ARCU ont 
gouté, durant trois semaines, aux 
nombreux aspects de l’Australian 
way of life.  Ce voyage, en mai dernier, 
était l’occasion pour eux de réaliser 
une partie de leur formation profes-
sionnelle à l’étranger. Les élèves y ont 
découvert de nouvelles méthodes 
de travail et cultures d’entreprise. Au 
moment des évaluations de stage, 
les tuteurs australiens ont reconnu le 
professionnalisme de nos étudiants 
et ont apprécié leur implication et leur 
sourire.
Les élèves ont fait de réels progrès en 
anglais et il était courant de les voir 
en grande conversation avec leurs 
collègues australiens, brésiliens et ja-
ponais ! Pour conclure leur séjour, ils 
ont suivi des cours à l’école Burleigh 
Heads Language Centre et ont tous 
obtenu un diplôme d’anglais.

 Succulent !

Le 11 juillet, la centaine d’in-
ternes filles de Saint Joseph, 
soit des élèves du LP François 
d’Assise et du collège Sacré 
Cœur, ont organisé un grand 
repas partage.en confectionnant 
un buffet durant tout l’après-midi. 
Crevettes, cerf, salades en tout 
genre... De l’entrée au dessert, les 
plats étaient plus succulents les 
uns que les autres. Les directions 
des établissements ainsi qu’une 
partie de l’équipe éducative se 
sont déplacées à l’invitation des 
jeunes. La soirée a connu un 
grand succès et une autre édition 
est en attente, à l’internat des 
garçons cette fois.

 Au collège Sacré Cœur

Les parents à l’école !
Le 13 juillet, les parents de tous les élèves ont pu venir suivre une journée 
entière de classe avec leurs enfants. Considérés comme les autres, ces 
élèves d’un jour ont participé à toutes les activités y compris sportives. Ils 
ont même pu se replonger dans l’ambiance de cantine au restaurant scolaire. 
La journée a connu un vif succès. Une maman est sortie du cours d’histoire 
géo les larmes aux yeux : “Tous mes souvenirs d’enfance sont revenus d’un 
seul coup.“ Peut-être seront-ils encore plus nombreux l’année prochaine.

 PPCP “Gouaro Déva”

Les élèves de Première Bac Pro ARCU 
(Accueil – Relation aux Clients et 
aux Usagers) et Commerce du LPFA, 
préparent, en partenariat avec la SEM 
Mwe Ara, une action de communi-
cation autour du projet de dévelop-
pement touristique du domaine de 
Gouaro Déva.
Cette action s’inscrit dans le cadre 
du PPCP (Projet Pluridisciplinaire à 
Caractère Professionnel) des deux 
classes et permettra aux élèves de 
mettre en pratique leurs différentes 
compétences professionnelles. 
La première étape du PPCP a été, 
pour les élèves, de s’imprégner eux-
mêmes du projet de Gouaro Déva. 
Ainsi, ils ont recueilli de précieuses 
informations lors de rencontres avec 
les divers responsables et de la Jour-
née portes ouvertes au Méridien de 
Nouméa afin de découvrir les métiers 
de l’hôtellerie et les perspectives 
d’emploi  Outre l’aspect pédagogique 
, il est l’occasion pour les élèves de 
s’insérer dans la mise en place de ce 
troisième grand projet de développe-
ment économique du territoire.



Permanences

Nouvelle-Calédonie Initiative (NCI)
Mardis 7 août, 4 septembre et 2 octobre.
Au bureau de l’insertion de 9h30 à 11h30
Caroline Théron
80 13 65 - sud.nci@lagoon.nc

Permanences juridiques de la Chambre 
d’agriculture (CA)
Antenne de la CA à Bourail
Mardis 7 août et 4 septembre de 9h à 15h
Ou sur rendez-vous au 44 23 48

Maison de l’Habitat
Mardis 14 août, 18 septembre et 16 
octobre de 8h30 à 11h30 et de 12h à 
14h30
A la mairie

SECAL 
Mardi 5 septembre au CCAS de 9h30 à 
12h et de 13h à 14H30

Vie sociale12

 Qu’est-ce que le CALB ?

C’est un outil financier pour favoriser la mise en place d’ani-
mations socioéducatives pour la jeunesse.
Le CALB est un partenariat entre la Mairie de Bourail et 
la Province Sud depuis 2010. C’est l’équivalent du CEL 
(Contrat d’éducation local) dans d’autres communes de la 
province. Le CALB permet de doter les associations actives 
d’une aide financière pour développer des projets répon-
dant aux besoins des enfants et de la jeunesse, hors des 
horaires scolaires. Sont privilégiées les actions pérennes 
qui permettent d’occuper intelligemment les enfants par le 
biais d’activités sportives, ludiques, informatiques, d’éveil, 
de découverte ou de création. Un comité de pilotage se 
réunit régulièrement afin d’assurer le suivi des actions dans 
le respect des orientations du CALB, à savoir la décentralisa-
tion des activités et l’épanouissement des jeunes. Le dernier 
comité s’est réuni le 20 juin 2012.
Toutes les associations peuvent présenter des projets. Il est 
possible de modifier ou déposer un projet jusqu’à fin août 
(remplir la fiche Budget prévisionnel et actions à télécharger 
sur lE site internet de la Mairie) auprès de Brigitte Hardel 
du service animation jeunesse de la Mairie (44.12.89 ou 

b.hardel@mairie-bourail.nc) et /ou Yolande Honakoko de la 
Direction jeunesse et sport de la Province Sud (44.31.70 ou 
yolande.honakoko@province-sud.nc).

Actions
Depuis 2010, le CALB a financé une kyrielle d’actions 
portées par des associations : des ateliers de sculpture et de 
musique, un stage de tennis en tribu, une opération «Sauve-
garde de la planète», des samedis de jeu en famille au cours 
desquels enfants et parents réapprennent à jouer ensemble 
à l’aide de jeux de format géant...

 Vive la retraite active !

Mercredi 16 mai, toute l’équipe 
éducative de l’école Louise Michel 
s’est réunie autour d’Andrée Costa 
pour son départ à la retraite. Après 
35 ans de services auprès des 
jeunes enfants calédoniens, cette 
jeune retraitée continuera de servir 
dans différentes associations, tant 
au niveau de la jeunesse que du 
développement durable. Nous 
lui souhaitons bonne chance et 
beaucoup de réussite dans tous 
ses nombreux projets.

Patrick Robelin pour Bourail et Yolande Honakoko pour la province, les deux piliers du CALB.
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A l’affiche en Août

lA dAMe eN Noir
Genre : Epouvante-horreur, Thriller, Drame
Pays : Etats-Unis
Date de sortie : 14 mars 2012 (1h 35min)
Réalisé par : James Watkins
Avec : Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer

eN SAlle Jeudi 02/08

+12

3,1

3,4

Presse : 

Spectateurs :

the dictAtor
Genre : Comédie
Pays : Etats-Unis
Date de sortie : 20 juin 2012 (1h 23min)
Réalisé par : Larry Charles
Avec : Sacha Baron Cohen, Anna Faris

eN SAlle Jeudi 16/08 
et veNdredi 17/08

3,1

3,4

Presse : 

Spectateurs :

AveNgerS
Genre : Action, Aventure, Science fiction
Nationalité : Américaine
Date de sortie : 25 avril 2012 (2h 22min)
Réalisé par : Joss Whedon
Avec : Robert Downey Jr., Chris Evans...

eN SAlle Mercredi 22/08
et SAMedi 25/08

+10

3,2

3,9

Presse : 

Spectateurs :

le préNoM
Genre : Comédie
Pays : France
Date de sortie : 25 avril 2012 (1h 49min)
Réalisé par : Alexandre de La Patellière, Mat-
thieu Delaporte
Avec : Patrick Bruel, Valérie Benguigui...
eN SAlle Jeudi 23/08 et veNdredi 24/08

3,2

3,9

Presse : 

Spectateurs :

MeNS iN blAck 3
Genre : Comédie, Action, Science fiction
Pays : Etats-Unis
Date de sortie : 23 mai 2012 (1h 44min)
Réalisé par : Barry Sonnenfeld
Avec : Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin.

eN SAlle Mercredi 29/08
et SAMedi 01/09

3,2

3,5

Presse : 

Spectateurs :

ce qui vouS AtteNd 
Si vouS AtteNdez...
Genre : Action, Aventure, Drame
Pays : Etats-Unis
Date de sortie : 20 juin 2012 (1h 50min)
Réalisé par : Kirk Jones (II)
Avec : Cameron Diaz, Jennifer Lopez...
eN SAlle Jeudi  30/08 et veNdredi 31/08

1,6

3,1

Presse : 

Spectateurs :

l’échAppée belle
Genre : Théatre
Pays : France
Pièce de théâtre écrite : Caroline MARTIN
Mise en scène : par Dominique JEAN
Avec : Liam Neeson, Dallas Roberts, Frank Grillo...

veNdredi 03/08
diffuSée Avec le SoutieN de lA 
proviNce Sud SéANce grAtuite 

billet à retirer Au cAcb le MAtiN

DES LIVRES POUR MIEUX VIVRE

Titre : Thé vert
Editeur : Vigot
Collection : Santé et Bien-Etre
Auteurs :  Aljoscha Schwarz et Ronald 

Schweppe

Le thé vert stimule le corps et l’esprit, aug-
mente la capacité de concentration, aide à 
recouvrer l’équilibre intérieur, exerce une ac-
tion préventive sur de nombreuses maladies 
liées au mode de vie moderne et soulage 
quantité de maux. Véritable initiation à la 
tradition extrême-orientale du thé, ce livre 
offre un large aperçu des nombreux thés 
verts proposés dans le commerce. Vous y 
apprendrez comment choisir votre thé en 
fonction de l’usage que vous voulez en faire.

Titre : L’huile d’olive c’est 
malin
Editeur : Leduc.s
Auteur : Julie Frédérique

Et si un filet d’huile pouvait chan-
ger votre vie ?
Parfum de provence, saveur 
méditerranéenne….
L’huile d’olive est une invitation 
au plaisir des sens, mais pas 
seulement. Dès l’Antiquité, les 
Egyptiens et les Grecs avaient 
compris ses incroyables pouvoirs 
pour la cuisine, la beauté, la santé 
ou la maison.

Titre :  je t’aime donc je ne céderai pas
Editeur : J’ai lu
Auteur : Etty Buzyn

Accepter de poser des limites à l’enfant pour 
son plus grand bien.
Les parents d’aujourd’hui ne sont pas démis-
sionnaires : ils s’interrogent, se sentent trop 
souvent coupables et doutent de la pertinence 
de leurs positions en matière éducative. 
Psychanalyste, l’auteur les aide à reprendre 
confiance. Et à accepter l’idée que ne pas 
céder à leur enfant est une marque de respect 
et une vraie preuve d’amour.

Titre : Le miel Malin
Editeur : Leduc.s 
Auteur : Alix Lefief-Delcourt

Symbole de vie, d’abondance, 
de pureté et de sagesse, le miel, 
véritable cadeau de la nature, 
possède de multiples applica-
tions souvent méconnues. Miel 
pur ou dérivés font des miracles 
pour votre beauté, votre santé 
ou en cuisine. Un guide pratique 
pour découvrir les surprenantes 
vertus du miel.

Patrick Robelin pour Bourail et Yolande Honakoko pour la province, les deux piliers du CALB.

dépreSSioN et 
deS poteS
Genre : Comédie
Pays : France
Date de sortie : 2 mai 2012 (1h 35min)
Réalisé par : Arnaud Lemort
Avec : Fred Testot, Jonathan Lambert...
eN SAlle Mercredi 15/08 et SAMedi 18/08

2,1

3,0

Presse : 

Spectateurs :

dArk ShAdowS
Genre : Comédie, Fantastique
Pays : Etats-Unis
Date de sortie : 9 mai 2012 (1h 52min)
Réalisé par : Tim Burton
Avec : Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...

eN SAlle Mercredi 08/08 
et SAMedi 11/08

3,5

3,5

Presse : 

Spectateurs :

Sur lA piSte du 
MArSupilAMi 
Genre : Comédie, Aventure, Famille
Pays : France
Date de sortie : 4 avril 2012 (1h 45min)
Réalisé par : Alain Chabat
Avec : Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot
eN SAlle Mercredi 1/08 et SAMedi 4/08

3,8

3,1

Presse : 

Spectateurs :

+6

MiNce AlorS
Genre : Comédie
Pays : France
Date de sortie : 28 mars 2012 (1h 40min)
Réalisé par : Charlotte De Turckheim
Avec : Victoria Abril, Lola Dewaere...
eN SAlle Jeudi 09/08 et veNdredi 10/08

2,5

3,4

Presse : 

Spectateurs :

+10

+10

Mercredi : 17h30 - jeudi, vendredi, samedi : 18h30



La rubrique du GUIDE

EEC
Pour comprendre ce que représentent les taxes sur 
votre facture EEC, il faut savoir notamment que la 
taxe communale est perçue pour le compte de la 
municipalité, elle s’applique sur la prime fixe et sur 
le montant de la consommation.  Le prix du kWh, le 
montant de la prime fixe et de la redevance comp-
tage sont fixés par le gouvernement pour l’ensemble 
du Territoire.

Economie14

 Point sur les travaux de Gouaro Déva

A la mi-juillet, une vingtaine d’entreprises de Bourail partici-
paient aux travaux, sans compter les retombées indirectes 
(transport du personnel, restauration...) D’autres entreprises 
interviennent ponctuellement sur site. Dans le même temps, 
le GDPL Mwe Ara s’est vu attribuer la clôture anti-cerf autour 
du golf dont la plantation ne saurait tarder. Une soixantaine de 
Bouraillais travaillaient sur le site, sur un total de 150 ouvriers.
Au mois de mai, le GUIDE a organisé une réunion avec 
l’ensemble des entreprises attributaires des marchés pour 
rappeler les services que leur propose le guichet unique et 
notamment les sensibiliser à passer par ce service pour les 
embauches ou la sous-traitance.
Côté golf, le shaping est terminé et on entre en phase d’adduc-
tion (notamment pour l’irrigation). Fin août devrait commencer 
la mise en place de la charpente bois sur le bâtiment principal 
des services généraux.

Comment lire sa facture ?

Bien gérer son budget1
2

3
4 5

6
7

8

9

  16

1 - Puissance que 

vous avez souscrite

2 - Différence entre 

le nouveau relevé et 

l’ancien relevé

3 - Prime fixe, 

calculée en fonction 

de la puissance 

souscrite

4 - Consommation : 

nombre de kW relevé 

multiplié par le prix 

de l’énergie défini 

par le Congrés et le 

Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie

5 - Déduction de 

la consommation 

estimée le mois 

précédent

6 - Location et 

entretien du tableau 

de comptage

7 - Taxe communale perçue pour le compte de la 

municipalité

8 - Calcul de la consommation estimée, établi sur la moyenne des 12 

dernières factures, divisé par le nombre de jours entre les deux relèves, 

ramené à 30 jours et ajusté d’un coefficient saisonnier 

9 - Informations pour régler sa facture

 En vue du recrutement

En avril, une réunion à Déva avec les principaux par-
tenaires (Sem, province, Méridien, SHD) a permis de 
réaliser un état des lieux, de distinguer les profils dis-
ponibles, et d’anticiper les besoins en formation dans 
le cadre du recrutement du personnel du Sheraton.
Deux actions ont suivi. Le 14 juin, des représentants 
de Starwood sont venus présenter la chaîne Sheraton, 
les niveaux de compétence requis et les caractéris-
tiques d’un 5 étoiles... 117 personnes se sont présen-
tées au cinéma de Bourail. Le 29 juin, une journée 
portes ouvertes au Méridien de Nouméa a permis aux 
personnes intéressées de découvrir concrètement le 
fonctionnement d’un hôtel 5 étoiles et se faire pré-
senter les métiers de l’hôtellerie (restauration, main-
tenance, réception, encadrement...) tout en discutant 
avec le personnel de l’hôtel. 97 Bouraillais étaient pré-
sents dont 53 venus avec le bus mis à leur disposition.

“Le travail du GUIDE va maintenant consister à orienter 
les candidats vers diverses formations (ETFPA, GSMA 
ou formations spécifiques en anglais sur Bourail... ou 
expériences professionnelles”, jusqu’à l’entretien 
d’embauche.



Etat civil
NAISSANCES :
GAUBERT Kében,Emma le 17/04/2012
MOHAMED Ben Salah BELPATRONNE Andy le 20/04/2012
SAMAN Amina,Marilyn,Oripe,Yasmina le 21/04/2012
PEMONON Bathice le 25/04/2012
TABI Djessy,Mara-Léna,Sinzya le 25/04/2012
NEMOINON Rahélie,Sérai le 02/05/2012
WY Rénata,Méri le 11/05/2012
FACON ZINNI Laureen,Marie,Yvette  le 01/06/2012
KAPISSIRI Farah,Noémy,Wajane  le 03/06/2012
PARALET Keylann,Raymond,Amiel  le 04/06/2012
NASER Janaelle,Saida,Andrée,Julie  le 06/06/2012
KAREU Isabelle,Elisabeth,Marie-Agnes le 10/06/2012
LE ROCH Manech,Nelly,Dominique  le 11/06/2012
DARRAS Clément,Claude,Carl  le 16/06/2012
MONTAZI Sarah,Eléonore,Gladys  le 25/06/2012
MAUREL Djouliane,Stéphane,Nikotimo  le 27/06/2012

DECES :
WEMA Didiee veuve KASOVIMOIN le 04/04/2012
HUGEAUD Emile,Jean,Fernand le 07/05/2012
GUAENERE épouse DINNE Alice le 14/05/2012
BRUN Jean Roger le 15/05/2012
BONNET DE LARBOGNE Eliane,Blanche le 25/05/2012
COLOMINA Pierre le 28/05/2012
MILOUD Marguerite,Rosalie  le 28/06/2012
BOAWE Clément le 29/06/2012
DECAQUERAY Armande le 04/07/2012
OUNINE Joséphine le 08/07/2012
NISHIKUMA Alice le 09/07/2012
TEUET Charles le 13/07/2012
TEUET Pascal le 14/07/2012
OWHANE Rémy le 15/07/2012

MARIAGES
ALI BEN EL HADJ Jean-Claude et MAZURIER Valérie  le 04/05/2012
SCHRAMM Frederic et ROBIN Carinne le 12/05/2012

Nouveauté
PSSB (Protection Sécurité, Surveillance 
Bourail) assure la protection de jour et 
de nuit des propriétés, écoles, magasins 
et du bétail. Structure agréée, personnel 
formé.

Contact PSSB : 85 93 92 

Numéros 
utiles
hôtel de ville  ................................44 11 16
police municipale  ........................44 24 17
pompiers ........................... 44 76 00 ou 18
office de tourisme (point i) .........46 46 12
guide (déva)  .............................. 44 10 83
office Municipal des Sports .......44 19 17
carrefour culturel  ....................... 44 75 00
cAcb/cinéma  .............................44 11 46
bibliothèque  ................................44 10 80
Musée  .....................46 69 12 ou 90 42 14
ccAS .............................................44 77 77
cAfAt .......................................... 44 77 78
Assistante sociale .......................44 11 64
Seeb (eau) ................................... 44 50 00
eec (électricité) ...........................44 11 10
opt (téléphone) .......................... 44 70 50
cet daoui (déchets) ....................74 74 80
pompes funèbres  ........................44 19 04

Pratique 15

A sa 
mémoire

Jacqueline DREMON épouse GUERARD 
informe les personnes qui ont connu 
Sœur François d’Assise qu’une messe 
sera dite à sa mémoire en l’Eglise de 
Bourail, le dimanche 7 octobre 2012 
à 8 heures. Suivra un pique-nique 
convivial afin que chacun se remémore 
des souvenirs d’enfance.

Contact de Mme GUERARD
Tél. : 44 13 43

Sr F. d’Assise décédée le16.05.2012



La classique la mieux dotée de Calédonie 
s’est tenue le 21 juillet à Téné, lors d’une 
journée de courses hippiques qui a attiré une 
foule de Broussards et de Nouméens.
Pour l’occasion, toutes les lices de l’hippo-
drome avaient été changées afin de garantir 
la sécurité des chevaux, des jockeys et du 
public. Jusque là, aucune piste en dehors de 
Nouméa n’était aux normes.

Le duel au sommet entre Spectalane (écurie 
Kawipa) monté par un Australien et Ivor Hill 
(écurie Sarraméa), monté par un Mauricien, 
a bien eu lieu. Mais Spectalane n’a pas re-
nouvelé son exploit de l’année dernière.

1-  Pravesh, le jeune jockey mauricien de l’écurie 
Sarraméa, collectionne les victoires depuis le 
début de l’année.

2- Spectalane arrive en deuxième place
3-  Charlie Brinon, l’éleveur, Carole Tual, l’entraineur, 

et Pravesh Horil, le jockey, peuvent se réjouir.
4- Ivor Hill a mené la course de bout en bout.
5- La foule des grands jours à l’hippodrome
6-  Eugène Hernu s’est vu remettre un tableau des 

victoires pour le remercier de son long engage-
ment envers la Bourail Cup.

Vous reprendrez bien une grande Cup ?

La Bourail Cup16
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