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A NOTER

Male’va met à plat son projet de société,
aujourd’hui, à La Couvelée

«On fait ce qu’on
est, et onveutque
ça se sache. »

RémyGazeu, fondateur etpré-
sident de l’association cultu-
relle et environnementale
Male’va, porte le projet depuis
sa création à Koumac, en
2011. L’objectif ? « Œuvrer
pour le mieux vivre ensemble
dans le respect de l’environne-
ment et des gens. » Une idée
portéedans sonnom,Male’va
étant la contraction de deux
mots en langue, « donnés par
les vieux » : malep (vivre) et
vaa (la parole). « Le but, c’est
de redonner du sens à la parole.
Et surtoutde faire ce qu’ondit.»
Particulier convaincu ou avec
l’enviededécouvrir, entreprises
à la recherche de projets à
soutenir et curieux prêts à
jouer un rôle dans la société
de demain, ils sont tous
conviés à venir, dès ce matin,
écouter et s’exprimer sur le
terrain d’un ami deMale’va, à
La Couvelée (lire par ailleurs).
Auprogrammede la journée :
assemblée générale, bilan et
élection du bureau le matin,
dans la forêt, repas pris en
commun.L’après-midi, ateliers
et baignade à la rivière, avant
une grande soirée autour du
feu (lirepar ailleurs). Les repas

sont fournis sur inscription
préalable.

CRÉER L’ABONDANCE
De nombreux thèmes, chers à
l’association, devraient être
abordésaujourd’hui.A l’instar
de « l’autonomie alimentaire de
l’ensemble des Calédoniens »,
un de ses chevaux de bataille
depuis sa création. «Notre ob-
jectif, c’est de permettre à l’en-
semble des gens qui habitent ici,
de cultiver et de produire pour
leurpropre consommation,mais
aussi pour leur artisanat par
exemple », indique l’ex-ensei-
gnant qui habite à Poum. Bio-
diversité, zéro déchet, lien à la
terreetéconomiedeproximité
seront également abordés afin

de « consommer mieux, plus
local et solidaire ».
« Informer,sensibiliseret former»
les Calédoniens sur des solu-
tions alternatives, tel est le
projetdeMale’vaquis’est lancé
dans des formations de repro-
ductionsdesemence,fin2017,
« une première en cent soixante
ansd’histoirecommune.Personne
n’a eu la démarche d’apprendre
aux gens ». Une mission que
l’association poursuit notam-
ment grâce à sa maison de la
semencepaysanneetpatrimo-
niale pour « créer l’abondance
decepays».LesamisdeMale’va
se reconnaissentaussi comme
les premiers à avoir lancé des
formations en permaculture,
payantes, sur le Caillou en

2015,etdontmêmedes lycées
agricoles bénéficient. « C’est
un mouvement de société qui
permetdefédérerdifférenteséner-
gies individuelles. On pourrait
parler de permaculture hu-
maine », résumeRémyGazeu,
le président, qui souhaiterait
obtenir plus de soutien des
institutions qui ont pourtant,
à sa grande joie, intégré le vo-
cabulaire de l’autosuffisance
alimentaire à leurs discours.
« Il ne faut plus que bénévolat
soit égal à béné-volés. On porte
cettedynamiquedepuisaumoins
2011,onaimerait, aujourd’hui,
avoir plus d’écoute et de soutien
dans nos collaborations, et pour
nous aider à nous structurer. »

Joanna Jullien

Male’va compte environ 120 adhérents. Ils étaient une vingtaine, hier, à préparer le terrain pour l’assemblée générale. Photos J.J. et Fred

Un voisin leur a donné un coup de main pour créer un
jardin/champs qui sera cultivé, dès aujourd’hui, selon
plusieurs techniques.

DUMBÉA. Ouverte
à tous, l’AG de
l’association Male’va
fera aujourd’hui,
à La Couvelée,
le point sur sept ans
d’actions et
proposera plusieurs
activités.

Au programme
aujourd’hui
Rendez-vous à La Couvelée,
Dumbéa rivière, dès 8 h 30,
sur le terrain situé après la
Palmeraie du Sud.
- Matin : petit-déjeuner (pour
les adhérents) et assemblée
générale (AG).
- Midi : repas concocté par
Food Forest Connexion.
- Après-midi : ateliers syntro-
pie, acroyoga, baignade, etc.
- Soir : autour du feu, création
de pizzas avec des ingré-
dients apportés par tous. Ou-
vert aux musiciens. Venue du
groupe Moustache gracias.
Possibilité de dormir sur place
(amener une tente).

*Inscription à l’association pour bénéfi-
cier de la journée et des repas :
https ://maleva.org et sur la page Face-
book : AssociationMale’va Nouvelle
Calédonie. Tarif : 1 000 F/an.
Renseignements au 85 61 09, 53 34 38
ou au 51 25 75.

Ils cherchent un maître
DUMBÉA.Denombreuxanimaux tatoués,
vaccinés et stérilisés vous attendent au refuge
de la Société protectrice des animaux (Spanc).

Toute personne intéressée peut contacter le
41 22 66, le site www.spanc-asso.net ou se
rendre directement à Koutio.

Ganache est une chienne
d’environ deux ans qui a été
sortie de la fourrière. Elle est
très calme et câline.

Axelle est une chienne
de trois ans, pelage blanc et
gris, calme gentille et facile.
Une vraie crème !

Kiri est un mâle d’environ
deux ans croisé bouvier et
basset. Il est sympa et plein
de vie.

Dumbéa
> Le Club canin de Dumbéa propo-
sera des concours d’agility aujourd’hui,
samedi 3, puis le 10 novembre, à 16 heures.
Agility standard « Royal Canin », Agility
grade 1 et grade 2, Jumping standard
« maboutiqueanimaux ». Les parcours
seront jugés par Jacqueline Vasserot, juge
qualifiée de la Société centrale canine. Ren-
seignements au 83 30 81.

>>Des cours de fitness bélé, sur des
rythmes caraïbes, sont proposés gratuite-
ment pour les personnes âgées à la salle
parquet d’Auteuil, le premier mercredi du
mois, de 9 heures à 10 heures. Rendez-vous
le 7 novembre. Tél. : 46 55 00.

>>Plusieurs sketches d’artistes
seront présentés au Big Up Spot, le mer-
credi 7 novembre, dès 18 heures.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

>> La police nationale tiendra une per-
manence d’information et de recrutement à
la Maison de la jeunesse, le mercredi
7 novembre, de 9 heures à 11 heures.

>>Dansons sous les étoiles est une
animation gratuite et mensuelle pour
découvrir un style de danse. Le deuxième
jeudi du mois, à 18 heures. Prochain rendez-
vous le 8 novembre, au centre culturel de
Dumbéa. Tél. : 41 23 07.


