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2011-2021—Dix ans deja !
A la fin de cette année, nous fêterons nos dix ans
d’existence. Alors que depuis l’année dernière, la
marche du monde semble devoir ralentir sa course
en raison de la crise sanitaire planétaire, nous avons
pensé dresser un bilan d’activités de cette décennie
riche en évènements.
A sa création, le but initial de notre association était
de pouvoir diffuser la culture bretonne sur le territoire, essentiellement par le biais de la pratique de
la danse traditionnelle. Mais le projet s’est très rapidement élargi et diversifié au fil des années et au
gré des voyages et des rencontres.
En effet, durant ces dix années, nous avons élargi
notre rayon d’action vers des domaines aussi variés
que la découverte de danses d’autres régions, voire
d’autres époques, mais aussi la musique, qu’elle soit
bretonne ou irlandaise, l’histoire et la généalogie,
parfois la linguistique, bref tout ce qui concerne la
sphère culturelle des univers celtes vécue dans
notre contexte géographique océanien.
Cette décennie nous aura notamment permis de
tisser de nombreux liens avec nos voisins anglophones proches (Australie et Nouvelle-Zélande)
avec des invitations régulières à participer aux festivals interceltiques de ces pays.
Le bilan reste en demi-teinte en ce qui concerne le
territoire. En effet, la multiplication des animations
sportives, culturelles, sociales et environnementales
proposée tout au long de l’année aux calédoniens
amène le public à s’éparpiller entre diverses activités. La fidélisation est d’autant plus compliquée que
beaucoup de de nos participants ou sympathisants

ne résident en Calédonie qu’à temps partiel, quand
ils ne sont pas juste de passage pour certains.
Ce turn-over perpétuel nous avait d’ailleurs amené
à ne plus prendre d’adhérents à partir de 2013 mais
d’ouvrir l’association à tout public sans demande de
cotisation annuelle.
Enfin, les faits démontrent très clairement que le
public calédonien est ouvert aux cultures du monde
celte comme il l’est à tout autre culture, mais de
manière essentiellement ponctuelle. Le nombre de
demandes récurrentes pour des présentations de
danses ou de musique que ce soit en milieu scolaire,
dans le cadre de soirées privées (mariages , anniversaires), d’évènements festifs (Saint Patrick) ou
autres (sensibilisation ou initiation ) en témoigne.
Par ailleurs, les festoù-noz (fêtes traditionnelles de
nuit bretonnes inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2012) sont aussi l’occasion de réunir un public nombreux, familial et bon enfant. Mais
l’organisation de ces manifestations s’avère compliquée à Nouméa en raison de l’absence de structure
d’accueil adaptée à ce genre d’évènements et ce, en
dépit des propositions récurrentes de subventions
annuelles de la région Bretagne pour l’organisation
de ce type de manifestations sur le territoire.
Néanmoins, après dix années d’existence, le Cercle
Celtique de Nouméa a trouvé un rythme de croisière
qui lui permettra, enfin nous l’espérons, d’avoir l’opportunité de refaire un nouveau bilan à l’issue de la
prochaine décennie.

« Cette décennie nous aura notamment permis de tisser de nombreux liens avec
nos voisins anglophones proches (Australie, Nouvelle-Zélande) avec des invitations régulières à participer aux festivals interceltiques de ces pays.»
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Nos differentes activites

Les cours de danses
Aujourd’hui, l’activité de base de notre association demeure la danse traditionnelle bretonne avec les cours
hebdomadaires dispensés tous les mercredis de 17h30 à 19h30 dans une salle louée à la Ville de Nouméa, au
sein des Ateliers du Faubourg.
Même si nous ne sommes pas nombreux, chaque séance peut au minimum compter sur un nombre permanent d’une demi-douzaine de danseurs à l’année, auquel s’ajoutent souvent des participants occasionnels,
résidents ou touristes de passage sur le territoire.

A l’appui des cours de danses, nous possédons une bibliothèque, une discothèque, et une
vidéothèque conséquente (acquise sur les deniers propres des deux dirigeantes de l’association ou
via des dons de personnes quittant le territoire).
Depuis quelques années, nous sommes en lien constant avec la Confédération des danses traditionnelles de Bretagne (Kenleur).
Nous avons aussi pu organiser des stages de danses écossaises ou irlandaises grâce à la visite d’intervenants néo-zélandais.
En 2020, nous devions avoir la visite d’un groupe de danse et de musique folk québécoise, visite
annulée en raison de la pandémie mondiale liée à la Covid-19.
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La musique
Jusqu’en 2020, nous pouvions accueillir tous musiciens s’intéressant aux musiques
bretonnes, irlandaises, écossaises ou folk désirant répéter. Mais depuis cette année,
ce n’est plus possible, la destination de la salle louée aux Ateliers du Faubourg ne s’y
prêtant pas.
Cependant, et sans avoir de groupe musical officiellement constitué, notre association est un point de rencontre pour tout musicien s’intéressant aux musiques
celtiques. Et vice-versa, nous entretenons un rapport constant avec les groupes musicaux locaux spécialisés dans ce type de musique (groupe folk Pied L’vé, groupe
breton Trovan, la session irlandaise, La Mangue Bleue…).

Voyages, manifestations et interventions exterieures
Durant ces dix années d’activité, nous nous sommes beaucoup déplacés en
Australie et en Nouvelle-Zélande, de nombreuses communautés de ces deux
pays étant restées très attachées à leurs racines et cultures celtes qu’elles
soient irlandaises, écossaises, galloises ou cornouaillaises.
Nous avons aussi organisé plusieurs manifestations festives sur le territoire et
un nombre non négligeable d’ateliers chorégraphiques de sensibilisation sans
compter les interventions musicales diverses.

Genealogie et histoire
C’est au cours d’un voyage en Nouvelle-Zélande en 2013 que nous avons eu l’idée d’ouvrir une section
de « Généalogie et histoire des migrations ».
Depuis, nous effectuons des relevés d’actes d’état-civil à partir des registres des Archives de la NouvelleCalédonie que nous publions sur notre site internet à l’instar de n’importe quel autre cercle généalogique français. Le but avoué de ces relevés est d’apporter une aide à toute famille à la recherche
d’ancêtres ayant vécu sur le territoire.
Les témoignages reçus nous encouragent à continuer tel celui d’un habitant de Californie qui a découvert que son arrière-grand-père était décédé dans le nord calédonien. Ou encore, l’exemple d’un couple
d’australiens de Perth qui a effectué son premier voyage vers le territoire pour venir se recueillir sur la
tombe de leur ancêtre pilote maritime sur l’îlot Casy après avoir retrouvé la trace de son décès sur nos
relevés.
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Vie associative et administrative

Le Cercle Celtique de Nouméa a d’abord été créé sous forme d’association Loi 1901 classique avec un
bureau et des membres payants une cotisation annuelle. Mais, nous nous sommes rapidement aperçus
que cette forme d’administration n’était pas adaptée par rapport au public volatile accueilli.
L’association a donc été dissoute (déclaration de dissolution paru au JONC du 12 mars 2013) pour être
recréée sous un format minimaliste (JONC du 25/04/2013). Depuis, l’association est composée de deux
membres fondateurs représentant le conseil d'administration ainsi que son bureau et ayant tout pouvoir de décisions relatives à la vie du Cercle. Néanmoins, les participants sont régulièrement consultés et
invites à amener leurs idées concernant les activités pratiquées, les évènements prévus ou autres.

« Le Cercle Celtique de Nouméa fonctionne comme un collectif. Actuellement, il ne
reçoit quasiment aucune recette (pas de cotisations de membres, aucune subvention et l’ensemble de nos prestations sont gratuites). »

Dans la pratique, les cours de danses du mercredi constituent notre moment de rencontre principal et
les questions concernant l’association sont alors évoqués. De par ses statuts, les questions administratives se réduisent actuellement au strict minimum.

De ce fait, le Cercle Celtique de Nouméa fonctionne
comme un collectif et ne reçoit actuellement aucune
recette (pas de cotisations des membres, aucune subvention et l’ensemble de nos prestations sont gratuites). De ce fait, toutes les dépenses de l’association,
sont actuellement assumées en propre par les deux
dirigeantes.
Cependant, et depuis sa création, notre association
bénéficie du soutien sans faille de la Ville de Nouméa.
Celui-ci se concrétise actuellement par la location d’un
bel espace d’enseignement chorégraphique bien situé
pour un prix très modéré.
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A la fin de l’année 2019, les séances de danses hebdomadaires ont vu l’arrivée de nouveaux adeptes de la danse bretonne (résidents et touristes de
passages). Mais l’élan a été freiné par les deux mois d’interruption dues au
Covid-19 en 2020 et la fermeture des frontières aux touristes qui se poursuit
toujours actuellement.
La crise sanitaire mondiale nous a obligés à annuler nos déplacements extérieurs, ceux-ci étant, de toutes façons, annulés comme le National Celtic Festival 2020 à Melbourne.
Mais plus ou moins grâce aux diverses périodes de confinement strict que la
Calédonie a connues et connaît encore actuellement, la section généalogie
est en pleine expansion avec la mise en ligne régulière de nouveaux articles
et de nouveaux relevés d’actes.

Ces mêmes périodes de confinement ont aussi permis le refonte totale de
notre site internet., la nouvelle version étant créée sous le CMS Wordpress.
Il est écrit de manière à pouvoir s’adapter à tout format d’écran (PC, tablette, mobile). Le résultat de cette évolution ne s’est d’ailleurs pas fait
attendre puisque, dès sa mise en ligne à la fin du mois de mai 2020, la
fréquentation quotidienne a doublé passant d’une quinzaine de visiteurs
quotidiens à plus d’une trentaine en moyenne par jour.
Il ne reste plus maintenant qu’à attendre sereinement la fin de l’année 2021
et l’avènement d’une nouvelle ère...

ANNEXE 1 : LISTE DES ÉVÉNEMENTIELS DU CERCLE CELTIQUE DE NOUMÉA DEPUIS SA CRÉATION
Date
12/03/2011
16/03/2011
29/04/2011
21/05/2011
13/07/2011
08/08/2011
29/08/2011
30/08 au 11/09/11 (matinée)
30/08 au 11/09/11 (après-midi)
04/09/2011
02/11/2011
23/11/2011
23/01/2011
24/01/2011
26/01/2012
16/03/2012
02/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
22/02/2013
25/03/2013
24/05/2013
08/09/2013
09 au 13/04/2014
22/11/2014
28/03/2015
02/05/2015
22/05/2015
05 au 08/06/2015
12/07/2015
31/08/2015
07/09/2015
14/09/2015
10/10/2015
03/02/2016
17/03/2016
21/05/2016
02/07/2016
29/07/2016
19/08/2016
10/09/2016
12/05/2017
23/05/2017
09 au 12/06/2017
17/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
15/09/2017
21 et 22/10/2017
26/02 au 16/06/2018
04/05/2018
05/05/2018
22/05/2018
16/06/2018
23/06/2018
31/07/2018
25/05/2019
04/06/2019
04 au 07/06/2020

Type animations
Animation danses soirée "Saint Patrick" avec Pied L'vé
Animation danses soirée "Saint Patrick" avec Pied L'vé
Animation musique écossaise pour un mariage
Fête de la Bretagne - Soirée celte et folk
Démonstration de danses bretonnes et folk - Fête des Lampions
Remise d'un prix par le Festival Interceltique de Lorient
Animation atelier de danses bretonnes
Participation à un stage de danses écossaises avec John Bell
Animation d'un stage de danses bretonnes
Animation d'un atelier de danses bretonne + fest-noz
Démonstration de danses bretonnes
Tournage de danses bretonnes pour DVD en NZ
Participation à une répétition danses irlandaises
Soirée sociale danses écossaises
Démonstration de danses bretonnes pour l'Australia Day
Animation danses soirée Saint Patrick English Club avec Pied L'vé
Organisation d'un atelier de danses écossaises animé par John Bell
Démonstration de danses écossaises par le Waimate SCDC
Démonstration de danses écossaises par le WSCDC, fest-noz et bal folk
Animation danses soirée bretonne
Animation danses soirée Saint Patrick English Club avec Pied L'vé
Fête de la Bretagne - organisation Fest-noz
Festival Waan danse - Atelier initiation à la danse bretonne et folk
Festival Jane Austen - Stages de danses anciennes
Journée présentation danses, musique et costumes bretons
Soirée animation danses bretonnes et irlandaises
Atelier initiation aux danses médiévales
Fête de la Bretagne - Fest- noz avec Nolwenn Leroy
Organisation d'un atelier de danses bretonnes, démonstrations danses et musique
Animation atelier de danses médiévales
Animation danses bretonnes pour CP et CE1
Animation danses bretonnes pour CP et CE1
Animation danses bretonnes pour CP et CE1
Animation danses soirée celtique
Fest-noz avec le Pied L'vé
Animation danses St Patrick avec Pied L'vé
Fête de la Bretagne - Fest-noz
Animation ateliers de danses médiévales
Animation atelier de danses médiévales
Animation atelier de danses médiévales
Animation atelier de danses médiévales
Animation atelier de danses médiévales
Intervention musique et danses bretonnes
Invitation NCF
Animation atelier de danses médiévales
Fête de la musique - Intervention musique bretonne et irlandaise traditionnelle
Fête de la musique - Animation danse bretonne concert Trovan
Journée d'animation des CM2 - Animation atelier de danses bretonnes
Animation bretonne aux Journées du Patrimoine avec Trovan
Séances hebdomadaires d'initiation à la danse irlandaise
Défilé en costume breton au grand défilé et atelier de danses folk
Animation atelier de danses médiévales
Fête de la Bretagne - Animation atelier initiation à la danse bretonne
Démonstration de danse et musique irlandaise
Animation atelier danses médiévales
Organisation visite de Stuart Oliver en NC sur les traces de son ancêtre pilote maritime
Fête de la Bretagne - Animation atelier initiation à la danse bretonne
Soirée avec Annie Ebrel
Invitation NCF - Reporté en 2021

Lieu
Crêperie du Rocher, Nouméa
Tannhaüser, Nouméa
Eglise Sainte Anne + Mess officiers, Nouméa
Hotel Koniambo, Koné
Kiosque à musique, Nouméa
Retransmission en ligne à Lorient depuis Nouméa
Remuera, Auckland, Nouvelle-Zélande
Waimate, Nouvelle-Zélande
Waimate, Nouvelle-Zélande
Dunedin, Nouvelle-Zélande
Ramada 360, Nouméa
Transco, Nouméa
Sydney
The Rocks, Sydney
Interceltic Festival, North Sydney
CPS, Nouméa
CMD Faubourg Blanchot, Nouméa
Foire du Pacifique, Nouméa
CPS Social Club, Nouméa
Kuendu Beach, Nouville, Nouméa
CPS Social Club, Nouméa
CPS Social Club, Nouméa
Centre d'Art, Nouméa
Albert Hall, Canberra, Australie
Croix-Rouge, Nouméa
Club Aviation Civile, Tontouta
Musée de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa
Fronton basque, Nouméa
National Celtic Festival, Portarlington, VIC, Australie
WEMF, Bourail
Ecole Luc Amoura, Païta
Ecole Luc Amoura, Païta
Ecole Luc Amoura, Païta
Restaurant du CNC, Nouméa
Crêperie La Gavotte, Nouméa
Restaurant du CNC, Nouméa
Fronton basque, Nouméa
Maison Célières
Musée de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa
Maison Célières
WEMF, Val Fleury, Dumbéa
Musée de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa
ITFM, Anse-Vata, Nouméa
National Celtic Festival, Portarlington, VIC, Australie
Maison du Livre, Nouméa
Musée de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa
La Promenade, Anse-Vata, Nouméa
Hippodrome de l'Anse-Vata, Nouméa
Tiébaghi, Province Nord
Salle E.Noëllat, Nouméa
Australian Celtic Festival, Glen Innes, NSW, Australie
Australian Celtic Festival, Glen Innes, NSW, Australie
Bar de la plage, Nouvata, Anse-Vata, Nouméa
Musée de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa
Bibliothèque Bernheim
Nouméa et ilôt Casy
Kuendu Beach, Nouville, Nouméa
Crêperie du Rocher, Nouméa
National Celtic Festival, Portarlington, VIC, Australie

Organisation et partenariat
Société Le Froid
Société Le Froid
CCN
Hôtel Koniambo, Tambours de Pouembout, Kordanch
Ville de Nouméa
Festival Interceltique de Lorient
Ruritanians International Folk Dancing
Waimate Scottish Country Dancing Club
CCN
Kate Grace, association "Les Belles Vilaines"
Restaurant Ramada 360
Demande de Rae Storey (RIFD), Auckland
Irish Celtic Dancers Sydney
Scots On The Rocks
Celtic Council of Australia - Bretons de Sydney
English Club
CCN - Stan Kabar-Louet
CCN - Foire du Pacifique
CCN
Hôtel Kuendu Beach
English Club
CCN
CMD - CCT
Earthly Delights
Croix-Rouge NC
Aviation Civile
Sci-Fi Club
CCN, Fronton basque, Trovan, Pied L'vé, région Bretagne
National Celtic Festival
Sci-Fi Club
Ecole Luc Amoura, Païta
Ecole Luc Amoura, Païta
Ecole Luc Amoura, Païta
CNC
Crêperie La Gavotte
CNC
CCN, Fronton basque, Trovan, Pied L'vé, région Bretagne
Sci-Fi Club
Sci-Fi Club
Sci-Fi Club
Sci-Fi Club
Sci-Fi Club
Demande Christine et Simon (élèves)
National Celtic Festival
Sci-Fi Club
Association Les Amis du Musée
Ville de Nouméa
Ville de Nouméa
Association De Tiebaghi ASPMHNC
CCN, Judith Hogan, danseuse des Gregan Irish Dancers de Wellington, NZ
Australian Celtic Festival
Australian Celtic Festival
Trovan, Nouvata hôtel
Musée de Nouvelle-Calédonie, Lucie Périer & friends, Judith and Conor Hogan
Sci-Fi Club
CCN, Musée maritime, Pilotes maritimes
Trovan
CCN
National Celtic Festival
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Sydney, terre des celtes
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Australia Day
Sydney, terre des celtes
| Crée le 02.02.2012 à 03h00 | Mis à jour le 23.07.2016 à 23h57

Le Cercle celtique de Nouméa revient tout juste d'un voyage en Australie, durant lequel il a participé aux festivités
de l'Australia Day, le 26 janvier, à Sydney. Créée fin 2010, cette association de danses et de musiques
traditionnelles essentiellement bretonnes a défilé lors de la grande parade du festival interceltique organisée
chaque année par l'éminent « Celtic Council of Australia » et la mairie de North Sydney pour l'occasion. Vêtue de
costumes traditionnels, la troupe s'est attirée les faveurs de photographes de tous bords, les Australiens étant plus
habitués aux kilts écossais qu'aux coiffes brodées bretonnes. La manifestation s'est poursuivie avec une prestation
de danses bretonnes en compagnie du groupe des Bretons de Sydney, à laquelle s'est jointe une grande partie du
public. Cette performance a connu un franc succès, malgré l'averse qui s'est abattue sur Bradfield Park,
heureusement protégé par Harbour Bridge, le mythique pont de Sydney.

MERCI DE VOUS IDENTIFIER
Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu.
Veuillez vous connecter.

J'AI DÉJA UN COMPTE
https://www.lnc.nc/print/1084185
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En kilt au collège
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Anse-Vata. Le Waimate Scottish country dance club à Cluny
En kilt au collège
C.Schoenholtzer | Crée le 05.10.2012 à 03h00 | Mis à jour le 24.07.2016 à 01h49

Trois classes de 6e et de 5e du collège Cluny ont assisté au spectacle donné par la troupe de
John Bell. Photo CS
Une troupe de danses écossaises traditionnelles est en tournée sur le Caillou. Au-delà de la
danse, la troupe néo-zélandaiseen profite, sur des airs de cornemuse, pour parler folklore et
culture aux élèves de Cluny.
Invité par le cercle celtique calédonien, le Waimate Scottish country dance club est sur le Caillou
pour donner des représentations à Nouméa et à Bourail, depuis la semaine dernière. « Ce
séjour fait partie d'un échange entre la Calédonie et la petite ville de Waimate, en NouvelleZélande, explique Nadine Le Dily, membre du cercle celtique. L'an passé nous étions allés chez
les Kiwis pour donner des représentations de danses bretonnes et cette année, ce sont eux qui
viennent nous faire des démonstrations de danses écossaises et de cornemuse. »
Tradition. Huit danseurs font partie de cette troupe emmenée par John Bell, un Néo-Zélandais
connu ici, surtout à Bourail, pour y avoir vécu quelques années. En plus des représentations
publiques, la troupe a réalisé cette semaine des prestations devant les élèves du collège de
Cluny. « Grâce aux relations de nos professeurs d'anglais, nous avons pu bénéficier de
l'attention de cette troupe et en faire profiter douze classes de notre établissement. Cela permet
aux élèves de découvrir une autre histoire, une autre culture au travers des récits de John Bell »,
relate le proviseur du collège, Michel Reuillard.
https://www.lnc.nc/print/1092491
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Anse-Vata. Des centaines de participants à la Fête de la Bretagne
Une marée bretonne
Alexandre Deloménie | Crée le 26.05.2015 à 03h00 | Mis à jour le 24.07.2016 à 11h56

Les musiciens ont enﬂammé la piste en reprenant des chansons bretonnes, à la bombarde, à la guitare ou à la
cornemuse. Photo Al.
Entre dégustation de crêpes et danses folkloriques, le fest-noz organisé vendredi soir par le Cercle celtique de
Nouméa a tenu ses promesses. Les participants sont venus par centaines avec, en prime, une invitée de marque :
Nolwenn Leroy.
Cornemuses et bombardes ont résonné vendredi soir au Fronton basque. Le Cercle celtique de Nouméa y tenait un
fest-noz, ou « fête de nuit », aﬁn de célébrer la culture bretonne et la faire partager au public.
Le succès est allé au-delà des espérances des organisateurs. « Nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait autant
de monde, exprime Nadine Le Dily, une des organisatrices. Je n’avais jamais vu autant de personnes se livrer à des
danses bretonnes en Calédonie. » Elle remercie au passage le Fronton d’avoir accueilli la soirée qui a dû être
délocalisée pour répondre à cette aﬄuence.

Invité. Plus de 600 personnes se sont déplacées pour découvrir le folklore breton, danser et déguster de
délicieuses galettes. Mais le grand moment de la soirée fut sans conteste l’arrivée de Nolwenn Leroy. Présente en
Calédonie pour un concert à l’Arène du Sud (lire en page 8), la chanteuse a décidé de passer saluer ses camarades
bretons. « Une fête bretonne qui coïncide avec mon séjour, je ne pouvais pas ne pas venir, explique-t-elle après
une séance de photos et d’autographes au pied levé. Ça fait chaud au cœur de retrouver cette ambiance si
particulière au bout du monde, on se sent vraiment comme dans une grande famille. »
Les fans sont ravis. Certains posent avec la star le temps d’une photo, et la reverront le lendemain sur scène.
D’autres viennent simplement la saluer et échanger quelques mots, dans une ambiance chaleureuse et familière.

Succès. Si beaucoup de personnes présentes avaient généralement un lien avec la Bretagne, d’autres s’avouent
étrangers au folklore et découvrent des danses et des musiques bien particulières. Que ce soit en groupe ou en
couple, les pas sont simples et entraînants, et l’ambiance s’avère très bon enfant. Emilie, issue d’une famille

bretonne installée depuis des générations en Calédonie, n’en revient toujours pas. « Je suis impressionnée par le
monde, et l’ambiance bretonne est vraiment là !, s’exclame-t-elle. C’est sûr, la prochaine fois, je ramène toute ma
famille ! »
Cette soirée du Cercle celtique est la première du genre en Calédonie. Elle était organisée dans le cadre de la Fête
de la Bretagne, un événement organisé par la région bretonne pour promouvoir cette culture si particulière partout
dans le monde. Et après le succès de l’édition de ce week-end, les organisateurs promettent déjà une nouvelle
édition. « Comme les retours ont été très bons, nous espérons en faire un rendez-vous annuel, annonce Nadine Le
Dily. Nous allons essayer d’inviter des groupes de musique de tous horizons et de proposer au public un
événement transculturel. Car la culture bretonne, c’est aussi l’ouverture aux autres et l’accueil de tout le monde. »
Pour les amoureux de la Bretagne, le rendez-vous est pris.
Source URL: https://www.lnc.nc/article/noumea/une-maree-bretonne
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Photo Guillaume Leroy
Motor Pool. Organisé samedi soir au Fronton basque, le grand fest-noz du cercle celtique a réuni plusieurs
centaines de personnes. De véritables Bretons, mais aussi des amoureux de la région.
Expérimentés ou non, les plus audacieux se sont laissés tenter par quelques pas de danse pendant les concerts.
Les fêtes régionales semblent avoir le vent en poupe.
Mercredi soir, c'est une soirée Ch'tis, cette fois, qui est prévue à Ducos à la Pergola, à partir de 18 h 30.
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Stuart, son épouse et Popy, vice-président des pilotes maritimes, ont scellé la plaque de John Oliver.Camille Tyrou
Hommage. Stuart Oliver, arrière-arrière-petit-fils de John Oliver, est venu d’Australie se recueillir sur la tombe de
son trisaïeul à l’îlot Casy, en y déposant une stèle et une plaque commémorative.
Un an tout juste après avoir retrouvé la trace de son trisaïeul, Stuart Oliver, un Australien de 84 ans, est venu en
Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement à l’îlot Casy pour rendre hommage à celui qui a bercé toute son
enfance. « Ça fait 60 ans que je le recherche. En tombant sur des archives du Cercle Celtique de Nouméa, j’ai
découvert un certain John Oliver. J’ai demandé plus d’informations à son sujet. Et c’était bien lui ! Par contre,
impossible de savoir où il était enterré. Je suis tellement ravi d’être ici aujourd’hui pour lui rendre hommage »,
confie Stuart Oliver ému.
Grâce aux précieuses informations reçues par les pilotes maritimes, ce dernier apprend que son ancêtre est
enterré sur l’îlot Casy, dans la Baie de Prony. Ses recherches se concrétisent enfin. Eux qui n’ont jamais quitté
l’Australie, Stuart et son épouse Margaret, prennent alors la décision de partir sur les traces de cet aïeul. Une stèle
et une plaque commémorative ont ainsi été déposées, hier matin, sur l’îlot.
Avec cette découverte, Stuart comprend que John Oliver avait fait beaucoup pour le Caillou. « La NouvelleCalédonie venait tout juste de devenir française. La Marine avait besoin d’un marin aguerri, sachant parler
plusieurs langues et connaissant très bien les côtes et les récifs du pays. John Oliver rassemblait toutes ces
compétences », précise Valérie Vattier, directrice du musée maritime de Nouvelle-Calédonie.
https://www.lnc.nc/print/1226643
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Ce Britannique était un santalier, arrivé sur la Grande Terre en 1853 à bord du Royal Sovereign, pour faire du
commerce de ce précieux bois sur la côte Est. Il reviendra ensuite deux fois. Pour sa connaissance des côtes
calédoniennes, la Marine française le nomme alors premier pilote maritime du territoire. Un métier qu’il exercera
jusqu’à sa mort, à bord d’un navire et d’origine inconnue, en février 1859. Trop éloignés de Nouméa, ses
coéquipiers avaient décidé de l’enterrer à l’îlot Casy.

Des repères précieux
Inutile de rappeler qu’à l’époque les moyens de communication n’existaient pas. Impossible donc de savoir quand
les bateaux arrivaient. Les pilotes les attendaient alors dans les passes au large des côtes. Précurseur, John Oliver
a répertorié tout le littoral en faisant des croquis, après chacun de ses passages.
Un pilote maritime est toujours obligatoire et indispensable pour diriger les gros navires dans le lagon. Il aidait alors
les capitaines à approcher les côtes calédoniennes pour éviter tout obstacle et les guidait aussi pour les
manœuvres. Son travail est, d’ailleurs, toujours utile aujourd’hui. « C’est le premier à avoir fait entrer des bateaux
de marchandises et militaires dans les passes et le canal Woodin. Il a aussi référencé les premières routes
maritimes saines en utilisant des repères naturels, comme des sommets ou des cocotiers », déclare Yann Bouvet,
président des pilotes maritimes. Le métier a quelque peu évolué depuis, avec l’utilisation de radars et les GPS.
Mais le principal outil reste la vue. « Chez les marins, on aime les traditions. Ses repères ont été conservés puis
transmis de génération en génération. On s’en sert encore tous les jours », conclut-il.
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