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[ À LA UNE ]

EN 2013 LA COMMUNE DE LA fOA fÊTAIT SES 130 ANS D’HISTOIRE. PETIT HISTORIQUE DU CŒUR DE 
VILLE D’UNE RÉGION DE L’INTÉRIEUR EN PLEINE CROISSANCE QUI REGROUPE, DE NOS JOURS, PLUS DE 
10 000 HABITANTS.

LA FOA, 
plus de 130 ans d’histoire  

LE PAYS CIRI
En 1871, date de l’intrusion européenne dans cette partie de la Nouvelle-
Calédonie, la région comporte plusieurs dizaines de tribus. Elle constitue 
alors une aire de cohérence socio-politique bien établie : le terroir CIRI. 

QUELQUES DATES HISTORIQUES
1871, un poste militaire est établi à Téremba, sur ordre du gouverneur 
Gaultier de la Richerie
1873, un pénitencier agricole est implanté dans la petite vallée de fo 
Gacheu, située à quelques kilomètres au sud de Téremba. 
1875, les premiers concessionnaires pénaux sont installés sur les rives 
de la rivière fonwhary. On commence à construire un pénitencier agricole 
à La foa avec, dans les vallées environnantes (Méaré, Pierrat, Thia, Nily), 
la délimitation de sections de concessions pénales. La section La foa 
urbain (l’actuel village) est également délimitée à cette date
1878, c’est l’insurrection avec un véritable duel entre administration 
pénitentiaire et colonat libre pour l’accaparement des terres. La réduction 
et le bornage de leurs territoires respectifs, ajouté à d’autres causes 
plus ponctuelles (sécheresse, dégâts causés par le bétail des colons 
dans leurs cultures, etc..) provoquera la colère des clans du terroir qui 
se soulèvent à partir du 25 janvier 1878. 
1880, au lendemain de l’insurrection, une importante quantité de terres 
se trouve « disponible ». On délimite dans la région plusieurs lots de 
cultures qui sont attribués à des Indiens. Appelés « malabars », ils sont 
venus dans la colonie comme main-d’œuvre, dans le sillage de sucriers 
bourbonnais.
1883, une commission municipale est mise en place par arrêté du 
3 septembre 1883. Les premières élections municipales ont lieu le 28 
octobre 1883, désignant trois colons libres pour former la nouvelle 
commission présidée par Vincent foussard, colon libre établi à Méaré.

1895, sous l’impulsion du gouverneur feillet, plusieurs familles de colons 
libres s’installent dans la région pour planter du café.
1910, Une maladie des caféiers, due à un champignon, l’hémiléïa vastatrix, 
provoque la ruine de plusieurs petits planteurs et concessionnaires. 

Les propriétés sont rachetées par des Japonais. Ils seront tous arrêtés 
en 1941, lors la seconde guerre mondiale. 
1914-1918, la Grande Guerre. Plusieurs familles de La foa, de farino, 
de Sarraméa, qu’elles soient d’origine libre ou pénale, apporteront leur 
contribution la plus honorable en envoyant au front l’un de leurs fi ls. Les 
tribus apporteront aussi leur contribution avec l’engagement volontaire 
de plusieurs kanak.
1940, le 19 septembre 1940, une importante délégation de Lafoyens 
participera aux manifestations et autres événements qui se déroulent à 
Nouméa pour le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la france Libre. 
1942-1945, considérée comme stratégique, la région voit arriver, dès 
le mois d’avril 1942, d’importantes troupes américaines. L’hôtel Banu, 
réquisitionné, servira de P.C de campagne du général Patch. Un hôpital 
militaire est installé à Sarraméa, sur la propriété fiori, tandis que la plaine 
de Oua Tom se transforme en base aérienne. Les vallées de Pierrat et de 
Pocquereux sont également investies
1947, Les premières élections municipales après-guerre sont organisées 
en mai 1947. Mme Siret, est la première femme élue à la Commission 
municipale.
1961, L’arrêté du 31 janvier 1961 permet une évolution du statut des 
Commissions municipales. Le président de la commission s’appelle 
désormais « le maire » et préside non plus une commission mais un 
« conseil municipal ».
1969, Mise en place du F.I.P et instauration des subdivisions 
administratives. Cette date marque véritablement l’essor des 
municipalités de avec la création du fond intercommunal de péréquation 
(fIP) et avec la mise en place de quatre subdivisions administratives en 
Nouvelle-Calédonie. La foa est alors choisie pour accueillir le siège de 
la subdivision sud

LA FOA AUJOURD’HUI
A une heure de Nouméa, La foa abrite les marques de l’histoire 
calédonienne à travers ses sites historiques et sa population métissée. 
Pas moins de 3 323 habitants (recensement 2009) se partagent 540 km2 
de terres fertiles. La foa, a su se positionner comme un cœur de ville, 
pour un bassin de vie recoupant plus de 10 000 habitants, de farino à 
Kouaoua, en passant par Sarraméa et Canala. 1er producteur d’agrumes 
du Pays, La foa apporte également une réelle valeur ajoutée en termes 
d’attraction touristique avec de nombreuses activités «vertes» proposées 
sur la commune et sur la région.

[ À LA UNE ]

La Foa le 2 août 1931 - ANC. Collection Brun DequenLa passerelle Marguerite le 25 juillet 1919. ANC collection Serge Kakou clichés Charles Mitride

Sources : Jerry Delathière
Crédit iconographique : service des archives de la Nouvelle-Calédonie
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LA FOA inaugure son nouveau parc 
du Cœur de Ville

SAMEDI 25 OCTOBRE DERNIER, CORINE VOISIN, MAIRE DE LA fOA, A INAUGURÉ LE NOUVEAU PARC 
THÉRÈSE ET LOUIS SOURY LAVERGNE EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE, 
DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CULTURE DE LA PROVINCE SUD, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET 
PROVINCIAUX, DES AUTORITÉS COUTUMIÈRES, DES MEMBRES DE LA fAMILLE SOURY LAVERGNE ET DE 
LA POPULATION VENUE EN NOMBRE... REPORTAGE

UNE JOURNÉE DE PARTAGE
En cette belle journée du 25 octobre, dès 8h du matin, la population 
était conviée à partager un petit déjeuner citoyen offert par la 
commune. Puis à 9h ce fut l’inauguration de parc avec la coutume, 
les discours et la découverte d’un panneau historique sur la famille 
SOURY LAVERGNE. S’en est suivi, tout au long de la journée, un 
programme d’animations riche et varié : un village expositions avec  
le marché de La foa, des ateliers gratuits pour enfants, des danses, 
de la musique avec les associations de la commune. 

Mairie de La foa - Village, angle RT1 et rue Gally-Passebosc

Tél : 44 31 13
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30. 
Le vendredi de 7h30 à 16h. 
mairielafoa@lagoon.nc - www.mairielafoa.nc

La commune présentait également dans le parc l’exposition réalisée 
en 2013 à l’occasion des 130 ans de La foa. Une exposition de 14 
panneaux grand format, placée sous le thème de la citoyenneté et 
constituée de témoignages de lafoyens. 
Le temps du midi, la population était invitée à partager un déjeuner 
citoyen préparer sur place : du cerf cuit à la broche et au feu de bois, 
s’il vous plait. 

Décidément, cette journée inaugurale était bel et bien placée sous le 
signe de la convivialité et du partage.

UN PROJET AMBITIEUX
Lors de son discours d’inauguration, Corine VOISIN à tout d’abord 
souligné l’importance de la concertation et des partenariats qui 
conditionnent la réussite d’un tel projet : « ce parc du cœur de ville,... 
c’est le fruit d’une volonté que nous avons initié avec toute l’équipe 
qui m’accompagne,... C’est une réalisation rendue possible grâce au 
concours fi nancier de l’État et de la Province Sud. »
Concrètement, pour la commune de la foa, le parc SOURY 
LAVERGNE, est un projet ambitieux. Initié en 2009 autour de la notion 
de cœur de ville et d’une volonté de rapprochement de la population 
avec la rivière, il a un double objectif : dans un premier temps, de 
créer des espaces de loisirs, et dans un deuxième temps, de favoriser 

l’installation d’activités économiques sur ce même lieu.  Sur cette 
première étape, c’est donc un parcours de santé de 3 000 mètres, 
doté d’une zone de cheminement et d’obstacles de remise en forme, 
qui a été inauguré. Autres équipements réalisés, un hot spot wifi  
ainsi qu’une plate-forme en deck : une invitation à la détente et à 
l’appropriation pour tous.

DES PERSPECTIVES MULTIPLES
La suite du projet ? A l’initiative du 1er Conseil Municipal Jeunes de 
La foa, la commune envisage, dès 2015, la réalisation d’un skate 
park. Sur une autre partie de parc, la commune envisage également 
la création de jardins citoyens.
Sur une dimension plus économique, l’équipe municipale affi che 
sa volonté de consacrer une partie du domaine à l’installation des 
locaux des chambres consulaires (chambre des métiers, chambre du 
commerce et de l’industrie, chambre d’agriculture) voire même à une 
pépinière d’entreprises. Cette deuxième phase du projet demandera 

Inauguration en présence des partenaires institutionnels et des autorités coutumières

Les femmes de La Foa à l’honneur

une nouvelle fois des volontés institutionnelles communes ainsi que 
très certainement l’intervention d’un promoteur immobilier. Affaire 
à suivre....

L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT 
Pour Corine VOISIN le parc SOURY LABERGNE c’est « un espace 
naturel qui ressemble à La Foa et qui valorise aussi ce que nous 
tous, avons de plus cher, ce que nous tous, avons en commun : 
notre nature, bien sûr, mais aussi notre culture calédonienne, dans 
laquelle s’entremêlent nos traditions ». Ce n’était donc pas un hasard 
du calendrier, si cette inauguration était proposée dans le cadre du 
mois du patrimoine, placé cette année sous le thème « L’homme et 
son environnement ».
Rappelons également que le parc est situé sur une zone du lagon 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Alors, longue vie à ce 
nouvel espace lafoyen, en souhaitant que chacune et chacun puisse 
se l’approprier en le faisant vivre dans un souci de préservation des 
équipements réalisés et de respect de l’environnement.

La famille Soury Lavergne

Le repas citoyen

De beaux espaces de loisirs (parcours d’obstacles, vélo, passerelle, parcours pédestre...)

Plantation de quelques arbres représentants chaque communauté par la population

Sur le parcours, des panneaux informatifs sur la flore

L’exposition « La Foa 130 ans »

[ À LA UNE ] [ À LA UNE ]
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STEF INFORMATIC 
votre réparateur PC 

SITUÉ à L’ENTRÉE DE LA ZONE INDUSTRIELLE 
DE BOULOUPARIS, L’ATELIER STEf INfORMATIC 
EST SPÉCIALISÉ DANS LA RÉPARATION 
D’ORDINATEURS... PRÉSENTATION

ÉCOUTE & SATISFACTION CLIENT
Installé depuis 2010 dans son atelier de Boulouparis, Stéphane, 
gérant de STEf INfORMATIC affiche 15 ans d’expériences dans 
le domaine de la réparation informatique en tous genres. Pour 
Stéphane, la priorité est de satisfaire le client en commençant par 
être à son écoute puis en lui proposant des solutions adaptées à ses 
besoins et à ses moyens : « Notre métier est complexe, il faut suivre 
en permanence l’évolution du matériel et surtout, il faut prendre le 
temps d’expliquer notre démarche aux clients, de les informer au 
mieux car souvent, ils se sentent seuls face à leur ordinateur. »

SPÉCIALITÉ, RÉPARATIONS PC
Vous avez un ordinateur PC ? Votre 
ordinateur ne redémarre plus ? Votre 
écran est défectueux ? Vous avez besoin 
de sauvegarder vos données ? Vous 
devez paramétrer votre configuration 
In ternet   ?  La  l i s te  des  «  souc is 
informatiques »  est longue, aussi, 
Stéphane est là pour vous conseiller et 
vous proposer une solution adaptée : 
« on reconfigure la machine, on répare 
lorsque c’est possible et économique 
ou on remplace, uniquement lorsque 
c’est absolument nécessaire ». En Bref, 
avec STEf INfORMATIC tout deviens 
possible.

CONSOMMABLES & PC À LA VENTE
Chez STEf INfORMATIC vous trouverez également les 
consommables de première nécessité : cartouches d’encre, clés USB, 
disques durs externes à prix modérés. Vous y trouverez également 
des PC d’occasion proposés à la vente avec garantie ou du neuf sur 
commande.

Zone Industrielle - Boulouparis

Tél : 41 68 67
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
stef.informatic@mls.nc

[ BOULOUPARIS ] [ LA FOA ]

LE TEMPS D’UN REPAS OU à L’OCCASION D’UN ÉVÉNEMENT fAMILIAL, LE fAUTAUA VOUS ACCUEILLE SOUS 
SON GRAND fARÉ TRADITIONNEL. CUISINE & AMBIANCE TYPIQUES DU PAYS ASSURÉES. PRÉSENTATION...

Cuisine traditionnelle calédonienne 
avec LE FAUTAUA

UN LIEU CONVIVIAL & GÉNÉREUX
Situé à l’entrée du village de La foa quand on vient de Nouméa, 
facile d’accès en bordure de la RT1 et doté d’un parking privé, LE 
fAUTAUA vous promet un moment de détente convivial, avec à la 
carte, une cuisine généreuse typique du pays. Pour Jean-Paul, qui 
dirige l’établissement avec Mai son épouse, LE fAUTAUA c’est une 
histoire de famille qui remonte à prés d’un quart de siècle. Alors, 
soyez-en assurés, ici on sait recevoir.

À LA CARTE MIDI & SOIR
Le restaurant est ouvert midi et soir. Aux fourneaux, ce sont Jean-
Paul et Mai qui se relaient pour le plus grand plaisir de vos papilles. 
A la carte, essentiellement des produits locaux préparés à la façon 
calédonienne. Suivant arrivages du moment, pour celles et ceux qui 
aiment les produits de la mer, vous pourrez apprécier les salades ou 
les plats cuisinés à base de trocas, de bénitiers ou de crabes. Bien 
entendu, les « viandards » ne seront pas en reste, ils apprécieront les 
grillades ou les plats cuisinés à base de cerf.

UN LIEU ADAPTÉ AUX ÉVÉNEMENTS
Avec son grand faré traditionnel, LE fAUTAUA se prête à l’organisation 
d’événements. De façon occasionnelle Jean-Paul et Mai n’hésitent 
pas à y proposer des soirées concerts avec ambiance festive assurée. 
Par ailleurs, il vous est possible de réserver le lieu à l’occasion d’un 
événement familial de type mariage, baptême ou communion.

UN SERVICE TRAITEUR
Vous souhaitez faire appel au fAUTAUA pour profi ter de sa cuisine 
traditionnelle à la maison ou à l’occasion d’un repas d’entreprise ? 
Pas de problème, Jean-Paul et Mai sont à votre disposition pour vous 
proposer la bonne formule avec livraison sur place à la demande.

RT1 (La foa village) - La foa

Tél : 44 35 00
Ouvert du lundi au samedi : 7h à 15h et de 19h à 22h
Le dimanche : 7h à 15h
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ALARMES & VIDÉO SURVEILLANCE

Vous êtes un particulier, un professionnel ? 
Vous souhaitez sécuriser vos biens ? DAKODAK vous propose 
ses solutions clé en main pour l’installation d’une alarme ou d’un 
dispositif de vidéo surveillance. 

Devis gratuit sur consultation

[ LA FOA ]

ÉLECTROMÉNAGER, TÉLÉPHONIE, MUSIQUE & MULTIMEDIAS... DU NEUf à L’OCCASION, SOUS GARANTIE, 
CHEZ DAKODAK fAITES LE PLEIN D’ÉQUIPEMENTS POUR LA MAISON. à L’APPROCHE DES fÊTES, IDÉES 
CADEAUX ASSURÉES. 

Destockage massif 
chez DAKODAK

RT1 Immeuble Rivallin - La foa

Tél : 41 21 16
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 à 12h et de 14h à 18h
Le samedi : 8h à 12h

ÉLECTROMÉNAGER
Grand choix d’occasions multimarques avec garantie de 3 à 6 mois et sur le neuf avec garantie d’un an.

MUSIQUE
Guitares, claviers, amplis guitares, systèmes de sonorisation, projecteurs led. Le rayon musique vous fait rêver.

INFORMATIQUE
PC, MAC, tablettes androïdes, imprimantes. 

Guitares, claviers, amplis guitares, systèmes de sonorisation, projecteurs led. Le rayon musique vous fait rêver.Guitares, claviers, amplis guitares, systèmes de sonorisation, projecteurs led. Le rayon musique vous fait rêver.Guitares, claviers, amplis guitares, systèmes de sonorisation, projecteurs led. Le rayon musique vous fait rêver.Guitares, claviers, amplis guitares, systèmes de sonorisation, projecteurs led. Le rayon musique vous fait rêver.

SERVICE APRÈS VENTE
Avec DAKODAK vous bénéfi ciez d’un service après vente de qualité 
sur l’informatique et l’électroménager.

DAKODAK est représentant agréé CANAL+ et LAGOON

LIVRAISON GRATUITE
Livraisons gratuites sous conditions. Côte Est de Kouaoua à Thio. 
Côte Ouest de Tomo à Bourail.

[ LA FOA ]

TÉLÉPHONIE
Téléphones mobiles avec ou sans abonnement.

TV, HIFI, HOME CINÉMA
Télévisions, chaînes hi-fi , autoradios, home cinéma, stations d’accueil audio. Grand choix de produits et nombreuses idées cadeaux au 
rayon multimédias.

JEUX
Le coin des gamers. Consoles de jeux et jeux vidéos à profusion. 

PC, MAC, tablettes androïdes, imprimantes. 

PHOTO VIDÉO
Pour immortaliser vos réunions familiales, voyages, ou autres instants de vie choisissez votre appareil photo numérique ou votre camescope 
numérique.

Caméras vidéo Toshiba Camileo, Sony Handicam et Vivitar (étanche à 3 m)

Appareils photos reflex HP, fujifi lm et Olympus

Playstation 4Wii mini 

Appareils photos compacts fujifi lm, Olympus, Sony, Yashica

Home cinéma Samsung 
haute qualité

Autoradio Sony

Boom Box Sharp

TV Sony LCD HDMI

Home cinema Blu-ray 
Samsung

Micro chaîne Sony
Station accueil 

tête de mort Jarre

Station accueil 
colonne Jarre

Casque Ifrogz aurora

Machines à laver le linge

Réfrigérateurs

Congélateurs
Ventilateurs et brumisateurs

Synthétiseur YamahaSubwoofer Gemini Enceintes Behringer Enceintes Gemini

Aria STG Jim Harley Ibanez Squier fender

Amplis guitares fender Amplis guitares Eagletone Amplis guitares Ibanez Amplis guitares Vox
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Évadez-vous en pleine 
nature avec ÉVASION 130

HÔTEL 3 ÉTOILES SITUÉ AU CŒUR DU PARC 
DES GRANDES fOUGÈRES, ÉVASION 130 VOUS 
ACCUEILLE DANS UN ÉCRIN DE VERDURE. 
PRÉSENTATION...

UN FLEURON PROCHE DE NOUMÉA
La qualité des chambres et des bungalows, le calme de la nature en 
bord de rivière, la carte du restaurant semi-gastronomique ainsi que 
les nombreuses activités, proposées par l’hôtel et aux alentours, en 
séduiront plus d’un. Un fleuron calédonien accessible à seulement 
3/4 d’heure de route de Nouméa.

LES CHAMBRES ET LES BUNGALOWS
Le secteur hébergement de l’hôtel regroupe 5 chambres classiques 
pour 2 à 3 personnes classées 2 étoiles ainsi que 10 bungalows 
classiques pour 2 à 3 personnes et 1 bungalow familial pour 
4 à 6 personnes classés 3 étoiles. Pour les résidents, la nuitée est 
accessible à tarif préférentiel.

LE RESTAURANT SEMI-GASTRONOMIE
Le chef de l’ÉVASION 130 vous propose une carte gastronomique 
riche et variée alliant le charme de la cuisine traditionnelle et 
l’originalité des suggestions du moment. Que vous soyez fruits de 
mer ou carpaccios, fromage ou dessert, vous trouverez le bonheur 
dans votre assiette. à la carte des vins, les grands crus côtoient des 
vins plus simples mais tout autant raffi nés.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS ET DE DÉTENTE
Située en bord de rivière, la piscine à débordement de l’hôtel vous 
invite à un moment de détente et de fraîcheur. Pour les plus actifs il y 
a le terrain de tennis et pour celles et ceux qui souhaitent d’avantage 
de relaxation, le Sona est le lieu approprié. Les amoureux de la 
nature pourront apprécier, quant à eux, les nombreuses randonnées 
proposées aux alentours de l’hôtel, à pied comme à cheval.

BP 2182 - Sarraméa 

Tél : 44 55 77
www.hotel-evasion.com

[ SARRAMÉA ]
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[ BOURAIL ]

Le plein d’idées cadeaux  
avec SOLEIL D’ASIE 

RT1 immeuble Les Moluques - Bourail

Tél : 44 18 09
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 17h

Le plein d’idées cadeaux  
avec SOLEIL D’ASIE 

à L’APPROCHE DE NOËL, SOLEIL D’ASIE VOUS INVITE AU VOYAGE EN VOUS PROPOSANT DE MULTIPLES 
IDÉES CADEAUX : LINGE DE MAISON, COUVRES LIT, TIfAIfAI, OBJETS DÉCO, TABLEAUX, BIJOUX ET 
ACCESSOIRES, VAISSELLE... UNE VÉRITABLE HÔTE DU PÈRE NOËL !
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[ POUEMBOUT ]

MOBILIER DE MAISON, OBJETS DÉCO, MOBILIER DE JARDIN,... ARRIVAGES MASSIfS. à L’APPROCHE DES 
fÊTES, fAITES VOUS PLAISIR.

Arrivages de fin d’année 
chez FCT

ARRIVAGE MASSIF DE POTS CÉRAMIQUE & TERRE CUITE
La gamme TERRACOTTA rouge en terre cuite
à partir de 2 200 Frs

Zone artisanale - Pouembout

Tél : 42 40 61
Ouvert du lundi au vendredi : 8h à 11h30 et de 13h à 17h30
Le samedi : 8h à 11h30
fact.sarl@lagoon.nc

La gamme ERZZO EXTERIEURE en céramique
à partir de 2 500 Frs
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Relookez-vous avec 
LA CASE à COIFFER

SITUÉ à L’ENTRÉE DU VILLAGE, fACE à LA 
MAIRIE, LA CASE à COIffER VOUS ACCUEILLE 
DANS UNE AMBIANCE CHIC ET DÉCONTRACTÉE. 
PRÉSENTATION...

À L’ÉCOUTE DE VOS EXIGENCES
Quand Mathieu, maître des lieux et coiffeur expérimenté, ouvre son 
salon sur Koné en 2010, son idée est de créer un lieu convivial. Le 
pari est réussi. Ici, on vous accueille avec le sourire, voire même avec 
le café. Dès votre arrivée, l’équipe de LA CASE à COIffER se place 
à votre écoute. Vous souhaitez simplement un rafraîchissement 
de votre coiffure ? Vous pensez que votre image actuelle n’est 
plus en phase avec votre personnalité ? Vous souhaitez évoluer 
progressivement vers une coupe plus actuelle ? De la simple coupe 
au total relooking, vous pouvez compter sur Mathieu et son équipe 
pour vous procurer les meilleurs conseils.

LA COIFFURE POUR ELLE OU POUR LUI
Vous l’aurez compris, LA CASE à COIffER est un salon mixte. 
femmes, hommes et enfants y sont les bienvenus. au programme 
les grands classiques : shampoing, coupe, couleurs, mèches, 
balayages,...Le petit plus ? Questions techniques de coupe ou de 
couleur, Mathieu est toujours à l’affût des nouvelles tendances. 
Pourquoi pas essayer par exemple le « Tye and Dye » pour éclaircir 
vos pointes en leur donnant un effet soleil ? Bien entendu, il vous est 
recommandé de prendre rendez-vous. Alors messieurs, mesdames, 
n’hésitez plus. Au quotidien ou à l’occasion d’un événement familial, 
laissez-vous guider par l’équipe de LA CASE à COIffER.

KONE (centre)

Tél : 47 56 56
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 18h

[ KONÉ ]
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Ésotérisme et zenitude
avec UNI VERS

UNI VERS SOUffLE SA PREMIÈRE BOUGIE. UNE 
BOUTIQUE UNIQUE EN SON GENRE EN PROVINCE 
NORD. PRÉSENTATION ...

UNE RECONVERSION ATYPIQUE
Il y a un an, quand Sandra, maîtresse des lieux, décide d’ouvrir 
sa boutique il s’agit là d’une reconversion pour le moins atypique 
« de conducteur d’engins sur mines, je suis passée à gérante d’une 
boutique ésotérique », toutefois ce n’était pas un hasard, l’ésotérisme 
était pour elle une passion depuis de nombreuses années. 

ICI, TOUT EST LIÉ
La boutique présente un grand choix d’objets ésotériques : de 
l’encens, des bols tibétains, des bouddha, des pierres énergétiques, 
des attrapes rêves, des lampes à sel, des livres de développement 
personnel, des cartes d’oracles. Chez UNI VERS vous trouverez 
également un grand nombre d’idées déco avec une multitude d’objets 
venus de Thaïlande ou des Indes. Dans la boutique, du simple objet 
déco aux bâtons d’encens, tout tourne autour de la spiritualité et du 
développement de soi. En bref, ici tout est lié.

Rue Lucien Médéric - Koumac

Tél : 28 12 82
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 14h30 à 17h30  
Le samedi de 8h30 à 12h

ALIMENTATION
NOUVEAUTÉ
BAZAR

[ KOUMAC ][ KOUMAC ]

C’EST AU CŒUR D’UNE BELLE fORET QUE SE CACHENT LES GROTTES DE KOUMAC, AU MILIEU DES 
BANCOULIERS, DES GYROCARPUS ET DES BANIANS. LES GROTTES SE SITUENT à ENVIRON 7 KM DU 
VILLAGE AU TERME D’UNE BELLE BALADE DANS LE CAÑON DE LA VALLÉE DE KOUMAC. VISITE GUIDÉE...

LES GROTTES DE KOUMAC, 
un site incontournable

UN SITE AMÉNAGÉ
Creusées par des rivières souterraines dans le massif de Koumac, les 
grottes ont pris forme dans du calcaire karstique datant de l’éocène 
(-53 à -34 millions d’années). Immenses galeries spectaculaires, 
stalactites, stalagmites et draperies minérales sont au rendez-vous.
à proximité de l’entrée des grottes est aménagé un espace de pique-
nique et barbecue. 
La végétation luxuriante au pied des falaises calcaires vaut à elle 
seule la balade. 

ACCÈS AUX GROTTES
Le site abrite deux grottes : une petite située au pied de la falaise et 
une grande. Cette dernière est plus diffi cile à trouver, il faut suivre les 
flèches rouges peintes sur les arbres. Seuls les premiers 382 mètres 
peuvent êtres explorés sans guide.

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Petite grotte : Accès libre – Niveau : facile – durée 30 mn. Lampe 
torche (pile et ampoule en double), chaussures fermées et pantalon.
Grande grotte : Accès libre – Niveau : facile. Lampe torche (pile et 
ampoule en double), chaussures fermées et pantalon, un litre d’eau 
potable par personne. L’accès est interdit après 16h30 et en période 
de fortes pluies.
La grande grotte s’étire sur 3 km. La traversée doit s’effectuer en 
compagnie d’un guide. Comptez entre 5 et 6 heures pour l’aller-
retour. Il est demandé de signaler vos heures d’entrée et de sortie 
dans un registre disponible à l’entrée du site. 

 POUR LES AMATEURS
Le site propose également une quinzaine de voies d’escalade 
équipées, du 4b au 6b. Les grottes creusées dans un massif calcaire 
qui émerge d’une épaisse forêt offrent racines de banians, trous et 
galeries, chants d’oiseaux et ombre à volonté de quoi faire le bonheur 
des amateurs d’escalade. 

Mairie de Koumac - Point Information Touristique

Tél : 42 78 42
Ouvert du lundi au jeudi : 8h à 16h 
Le vendredi : 8h à 15h
Le samedi : 8h à 12h 
www.mairie-koumac.nc - tourisme@mairie-koumac.nc
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Blanchisserie
Chambres froides
Équipements de cuisson
Lave-vaisselle
Matériel INOX

VOTRE CUISINE SUR MESURE AVEC CHR EQUIPEMENT

Collectivités • Hôtellerie • Restauration
Équipements professionnels - Vente - Installation - Service après vente

DEVIS GRATUITS - Tél. 74 10 13 ou 27 54 25 - chrequipementnc@lagoon.nc

Services aux professionnels et aux collectivités

CHR EQUIPEMENT vous propose un large choix de mobilier inox des 
marques Biralux et  Coreco, spécialisées dans la fabrication d'équipements  
des métiers de bouche, pour une garantie qualité, sécurité et � abilité.

LAVE MAINS PUSH
• Construction inox 18/10.
• Profondeur de cuve 

130 mm.
• Mélangeur eau chaude / 

eau froide.
• Dimensions du lave 

mains : 400 x 315 mm.
• Dimensions de la cuve : 

325 x 225 mm.MATÉRIEL INOX

MEUBLE RÉFRIGÉRÉ/ÉVIER 
Série SNACK - Evier
Température POSITIVE (-2°/+8°)

Options possibles
• Niveau supplémentaire et  roulettes.
• Pieds inox réglables 

(hauteur meuble possible 900).
• Thermostat électronique avec a�  cheur 

digital.
• Alarme haute et basse température sur 

contrôleur digital.
Pour plus d’options, nous consulter.

TABLES DE PRÉPARATION 
• Construction en inox 18/10.
• Dessus inox 10/10e doublé mélaminé 

épaisseur.
• Pieds en tube inox carré 40 x 40 mm. 

entièrement démontable
• Vérins réglables - 20 / +20 mm.
• Profondeur 600, 700 ou 800 mm.
• Hauteur 900 mm.
• Longueur : 800 à 2400 mm.
Nombreuses options disponibles.

PLONGE INOX 1 OU 2 BACS + ÉGOUTTOIR 
AVEC OU SANS PASSAGE MACHINE À LAVER
Construction inox  18/10 Aisi 304,  � nition Scotch-
Brite.
• Dosseret arrière - Cache bacs façade + cotés.
• Bacs insonorisés et égouttoirs cannelés.
• Piètements en tube carré 40x40 avec pieds réglables.
Produit fourni en kit de montage avec tout le 
nécessaire pour le monter y compris bonde et trop 
plein. 
Plusieurs dimensions disponibles, nous consulter.

CHR VOUS PROPOSE UNE GAMME 
DE PETITS APPAREILS

BATTEURS MELANGEURS 
Boite de vitesse mécanique, pour 

collectivités, cuisines, restaurants. 

COUPE-LÉGUMES CL 20 • CL 40
La plus grande variété de coupes

Machines pour sacs sous vide SV 350 
Machine de table destinée au 

conditionnement en sacs sous vide. 
Construction robuste, chambre inox 

emboutie, barre de soudure amovible.

DEVIS GRATUITSDEVIS GRATUITS

NOS SERVICES
Étude de projet

Vente et installation

Service après-vente
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