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Étudier sans réfléchir est une occupation vaine ; 
réfléchir sans étudier est dangereux.       Confucius 

La journée Patrimoines et Civilisations 

 

 

 Le vendredi 7 juin, avant de partir en vacan-
ces, Marianne et ses élèves de drehu ont organisé 
une journée mémorable, autour des thèmes Patri-
moine et Civilisations. 
 La case et la sculpture ont été inaugurées 
avec les représentants de la tribu de Whadrilla, Ja-
cob Waneux en particulier, et les représentants du 
collectif Une ville dans la tribu à l’origine de la 
sculpture. 
 
 La journée a été ponctuée de danses et presta-

tions diverses, et notamment le groupe Résurrection 
qui a offert un spectacle grandiose. 

 Marianne en a assuré l’animation avec le brio qu’on lui connaît. 
 Le gâteau en forme de case a aussi fait sensation, et fut dégusté sans modération. 
 Un concours de tables d’apéritif a embarrassé le jury, tant les efforts déployés l’ont impressionné, et 
il a finalement choisi la table des secondes GA / adaptées, encadrées par Mme Livolot et Mme Boisseuil. 
Quelques photos vous remettront dans l’ambiance 
de cette grande journée. 
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La coutume apportée par le collectif Une ville dans la tribu 
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Les goûters du matin sont de retour 
 
  
 Depuis la rentrée d’avril, on peut pren-
dre un bon goûter à 9h30 pour 50 francs : une 
barre de céréales et jus de fruit au petit snack, 
sous le préau. Il est tenu par M. Delvalle, aidé 
de quelques élèves de T ES qui s’occupent de 
la gestion , du service et du sourire. 
L’ASCLDK finance ce projet pour que les élè-
ves bénéficient d’un prix aussi bas. 

 

Monsieur Delvalle et 
Anitia à la manoeuvre. 

Journée mémorable au Centre Culturel Tjibaou 
 

 Le mercredi 10 juillet, les secondes inscrites 
au concours de littérature calédonienne Vi Nimö 
se sont rendues au Centre Culturel Tjibaou afin 
d’y vivre une journée de rencontres et d’activités 
culturelles. Ils ont en effet retrouvé leurs homolo-
gues des lycées de Blaise Pascal, Pouembout, Ano-
va, Escoffier et Grand Nouméa. 
 Après une coutume d’accueil (voir ci-
contre), la matinée fut consacrée aux activités 
culturelles : danse traditionnelle, danse moderne, 
vannerie et visite des salles d’exposition. 
 L’après-midi, les élèves ont rencontré les 
auteurs des livres lus, et ont pu leur poser un tas 
de questions passionnantes. 

Danse contemporaine 

Danse traditionnelle 
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Nos footballeurs ont écrasé la compétition à Brisbane—Australie 
 

 Les deux sélections UNSS de football et 
de rugby sont rentrées samedi de Brisbane 
avec le sourire. Elles sont arrivées première et 
deuxième du tournoi Southern Skies, qui s’est 
déroulé du 7 au13 juillet. 

 Ils sont partis plein d’espoir. Ils sont 
rentrés couverts de médailles, et des souvenirs 
plein la tête. Pendant la semaine passée en 
Australie, ils ont affronté 6 équipes en foot et 4 
en rugby, et ont passé une super journée au 
parc d’attraction Dreamworld. 
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Kermesse de Do Kamo les 2,3 et 4 août 
 

 La kermesse annuelle sera or-
ganisée cette année sur trois jours à 
Doniambo, les 2, 3 et 4 août pro-
chains.  
  Ne ratez pas ce rendez-vous, 
avec comme d’habitude des tournois 
de foot, volley, l’animation musicale, 
une tombola américaine, la restaura-
tion, et surtout l’élection de Doka-
miss et Dokamister : pour s’inscrire, 
contactez Yoline Hnaja de 1re 
STMG1. Les candidats devront défi-
ler en tenue traditionnelle et en te-
nue de soirée. Saitono !  
 Un grand big up au passage 
pour Joné qui a réalisé l’affiche. 

Travailler pour gagner sa vie, O.K. Mais pourquoi faut-il que cette vie qu'on gagne, il faille 
la gaspiller à travailler pour gagner sa vie ?     Quino 

Midikamo 
 
 Pendant la pause méridienne (entre 
11h30 et 13h00) nous pouvons maintenant 
nous détendre sur des nattes et jouer à des 
jeux de société tels que Uno, Scrabble, jeux de 
carte, jeu de l’oie, et autres (demander tout ça au CDI). 
 Ça permet aussi de rencontrer des élèves que nous ne 
connaissions pas et ainsi de favoriser la socialisation au sein du 
lycée. 
  Un élève de première 
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Portrait d’un jeune professeur : Louis Huna 
 
 Je suis originaire de Lifou, plus précisément de la tribu de Wedrumel dans le District de Gaica. J’ai été 
tout d’abord scolarisé sur Nouméa, au collège Mariotti de 1991 à 1993, puis à Lifou au collège de Havila de 
1994 à 1995 et enfin sur Nouméa au Lycée Dokamo, où j’ai obtenu mon Bac section Littéraire en 1999. 
 Les langues latines me plaisaient beaucoup et plus particulièrement l’espagnol. Pour pouvoir poursui-

vre des études d’espagnol, il m’a fallu partir en métropole car cette branche n’exis-
tait pas sur le territoire, et encore maintenant. Non loin de Paris, à l’Université 
d’Orléans j’ai obtenu ma licence d’espagnol et en 2006 mon master 1 en Études His-
paniques. Ce fut une aventure et une expérience mémorable et passionnante. 
 Entre l’année 2005 et 2006, j’ai pu partir pendant trois mois pour un séjour 
linguistique au Portugal en tant qu’assistant  d’espagnol dans le cadre d’un pro-
gramme Européen nommé Socrates. Grâce à ce séjour linguistique j’ai pu également 
découvrir l’Espagne et plus parti-
culièrement le Sud de l’Espagne : 
les villes de Badajoz et Mérida. 
J’ai eu ma première classe (c.f 

photo) au Portugal à l’Université d’Evora composée d’étu-
diants, de professeur de maths, de secrétaires, tous dési-
raient apprendre l’espagnol… et j’étais leur professeur ! 
Mes cours se déroulaient en espagnol et portugais, sachant 
que j’avais déjà étudié 4 ans le portugais à l’Université 
d’Orléans en plus de l’espagnol. 
 De retour sur le caillou fin 2006, mon premier poste 
fut à Ouvéa, au collège Eben Eza en tant que professeur 
d’espagnol et d’anglais pendant 5 ans de 2007 à 2011. 
 Dès 2012, je retrouve mon lycée d’origine et mes an-
ciens professeurs que je côtoie au quotidien, et c’est un 
honneur pour moi de transmettre mon vécu et mon expé-
rience aux générations futures. 
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Ci-dessus mes élèves, et moi au milieu 

L’internat des garçons a rouvert, témoignage 
 
 La rentrée des vacances de juin fut pour nous les garçons un peu 
particulière, car on a réintégré l’ internat. Les chambres sont  plus belles 
(repeintes, refaites), les lits sont neufs, les douches ont des rideaux, les 
salles d’études sont flambant neuves, et donnent envie de travailler.  On 
aimerait bien maintenant une salle de jeu (la grande salle qui servait aux 
secondes est inutilisée) pour se détendre un peu le mercredi, au lieu 
d’errer sans but dans la jungle urbaine. Ce serait super aussi qu’on ait le 
Wifi afin de poursuivre nos recherches et nos TPE, et peut-être un peu 
FB (aouka !). 

Deux internes de 1re 

A boire ! 
  

 Depuis la mi-juillet, des bacs avec robinets sont à la disposition des élèves 
à l’extérieur, afin qu’ils puissent se désaltérer tranquillement, sans avoir à af-
fronter l’atmosphère de l’intérieur des toilettes, celle-ci pouvant s’avérer  péni-
ble à respirer. 
 Ci-contre le premier testeur, ravi de cette expérience de fraîcheur. 


