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Chers amis kiwaniens, 

 

Il se passe toujours quelque chose dans la di-

vision 6 ! 
Entre le « One Day » et « Halloween », les 

clubs ont fait preuve de solidarité et de créa-
tivité, en proposant aux enfants des activités 

ludiques très diversifiées. BRAVO A TOUS ! 

Notre secrétaire Julien vous a envoyé le 
« directory » de la division sous format numérique.  

 
Pensez toutefois à passer vos commandes pour ceux qui sou-

haitent avoir la version papier. 
Le club Dumbéa River nous accueille à la mairie de Dumbéa 
pour le conseil d’administration du 26 novembre 2022, et 

vous communiquera l’organisation du repas très prochaine-
ment. 

A très bientôt ! 
 

Amitiés kiwaniennes. 
 
Lt Gouverneur 2022-2023 

Armelle VERONS 
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A N N É E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

le 8 novembre 2022 

C’EST POUR CELA QUE JE SERS 
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Equipe de la division 6 2022-2023 

Amelle VERONS                     Lieutenant Gouverneur 

Daniel HINSCHBERGER           Past Lieutenant Gouverneur 

André Luc HONIENZA             Lieutenant Gouverneur Elect 

Julien LE RAY                        Secrétaire 

Ghyslaine FAUBERT                Secrétaire adjointe 

Mario CUGOLA                  Trésorier  

Rachel LEULAGI                     Trésorière adjointe    

Pierre MACABIES                    Conseiller du Lieutenant Gouverneur 

Angéla KELETAONA                Œuvres sociales 

Sandrine BAILLE                     SLP 

Eric BUAMA                           Ambassadeur jeunesse 

Danielle DESARMAGNAC         Communication  

Dominique GANNEAU             Webmaster 
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Nouméa 

Lionel Loubersac, Past président du club Kiwanis Nouméa 

sera distingué Chevalier de l'ordre du mérite. Vous pouvez 

assister via zoom à la cérémonie, voir le lien ci’dessous 
 

le lien pour la connection : 

https://us06web.zoom.us/j/85949407506?
pwd=a1p5QU10bmViV1hMWIFDa2xRTDBPUT09 

 

ID de Réunion 859 4940 7506 

Code secret : 379861 

9h à Paris soit le 10 à 19h à Nouméa, 22 h en Polynésie. 

https://us06web.zoom.us/j/85949407506?pwd=a1p5QU10bmViV1hMWIFDa2xRTDBPUT09
https://us06web.zoom.us/j/85949407506?pwd=a1p5QU10bmViV1hMWIFDa2xRTDBPUT09
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Dumbéa River 

Ce dimanche 2 octobre, le Kiwanis Dumbéa River s’est donné rendez-vous à Auteuil pour la 

journée du Kiwanis One Day. Le club avait décidé de faire une matinée de collecte des dé-

chets urbains dans le quartier Auteuil-Koutio. Trois jeunes filles du collège sont venues nous 
prêter main forte tandis qu’une maman du quartier nous apportait des bouteilles d’eau du 

Mont-Dore, et nous les en remercions. En 2 h 30, les bleuets du KDR ont collecté plus de 18 

sacs de 100 litres de déchets dans les rues du quartier. Photos et texte de Cyrielle Kabar. 
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Erythrines 

Jeudi et vendredi matin les gentilles sorcières du KIWANIS ÉRYTHRINES-BOURAIL étaient 

présentes devant le cinéma Colisée pour offrir un "petit" goûter aux scolaires avant la dif-

fusion du film Coco offert par la Mairie de Bourail.  
Les gâteaux et les potions magiques ont été très appréciés par les enfants comme par 

leurs enseignants ! 

Nous avons même eu la visite de la classe de Cliss et des jeunes pensionnaires de l'ASH, 

eux aussi ont eu droit à quelques petites douceurs. 

Merci aux sorcières, aux animatrices & aux encadrants pour cette jolie matinée qui ont 
permis une dernière touche de magie d'Halloween. Article rédigé par Amélie Bouhdabi 

Le club Erythines offre ce matin un super goûter 

et une séance de cinéma « Coco » aux élèves de 

CE2, CM1 et CM2 des écoles de la commune de 
BOURAIL. 

Ce jeudi matin c’est l’école Saint Joseph qui est 

là et demain vendredi c’est au tour de l’école 

les lys d’eau.  
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Les Mains du Pacifique 

 

Erythrines Bourail 

Ce samedi 15 octobre 2022, le Kiwanis Les Mains Du Pacifique - KLMDP Pour la journée du Kiwanis 
One Day. NOTRE CLUB avait décidé de faire une matinée de collecte des déchets "Mont-Dore 
PROPRE". De la station Mobil de Conception- coté Robinson -coté mer-jusqu'a la mairie du Mt Dore. 
Merci aux membres du club, aux autres personnes qui ont apportées leur soutien , merci pour 
votre investissement et votre engagement... Texte et photos Angéla Kélétaona. 

Pour le One Day, le KIWANIS ÉRYTHRINES-BOURAIL a of-
fert un goûter aux enfants de la tribu de Gouaro partici-
pant aux activités sportives mises en place par la Mairie 
pendant les vacances. Les gâteaux faits maison ont été 

très appréciés. Texte et photos de Bouhdadi Amelie 

  

https://www.facebook.com/groups/238479754924816/?__cft__%5b0%5d=AZXs_yikeW7yzkHLk0EAvVLxxhhjpbroMtDCqW_AO0zgem8KELKbxo9EUZveFQ2cnvQVzTxKTGDJDDcEWfRIms6Pezc2qRs2qsymESsqqS3NPnUL-boM7UdHL2OR-sc9Hl462nSP-1zt2WSsqLSyEDmEcLYmqqTLRXm8hMgBmTqSQRfQ2Y-dzQCSYv0Dvraf488
https://www.facebook.com/groups/238479754924816/user/505941570/?__cft__%5b0%5d=AZXs_yikeW7yzkHLk0EAvVLxxhhjpbroMtDCqW_AO0zgem8KELKbxo9EUZveFQ2cnvQVzTxKTGDJDDcEWfRIms6Pezc2qRs2qsymESsqqS3NPnUL-boM7UdHL2OR-sc9Hl462nSP-1zt2WSsqLSyEDmEcLYmqqTLRXm8hMgBmTqSQRfQ2Y-d
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Mont Dore 

Belle soirée d’intronisation au club du Mont Dore 
Bienvenue à Alain dans la grande famille du Kiwanis. 
Photos d’Armelle Verons, Lt Gouverneur de la division 6.  

Que d’émotions pour les petits élèves de la maternelle des « Petits Poucets « il y a eu des cris pour 

chasser la méchante sorcière qui voulait voler leurs bonbons mais c‘était sans compter sur les sor-

cières bien-aimées du Niaouli qui ont fini par la dompter !  

Merci à notre gouverneur qui s est prêté au jeu, à toutes les filles présentes, aux maîtresses et sur-

tout aux enfants pour leur spontanéité et leurs sourires , une belle coopération des commissions Pik 

et jeunesse et sports menées par Corinne et Anita.  

Merci aux actrices à la conteuse et à toutes les petites mains qui ont décoré et participé ! 

Texte et photos de Corinne Cullell. 

Niaouli 
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  Sud Ouest 

Exposition d'anciennes voitures pour le Kiwanis One Day le 5 
novembre 2022 
 
Une belle journée ensoleillée, de belles voitures anciennes 
et des mobylettes : de bons ingrédients pour une première 
sur la ville de Boulouparis. Le maire Pascal Vittori a ouvert 
officiellement l’exposition et a remercié le club pour cette 
initiative. Les curieux se sont arrêtés en voyant les voitures. 
Beaucoup de selfies ont été pris. De nombreux souvenirs 
sont ressortis des mémoires et chacun avait une anecdote à 

partager . Les discussions sur les techniques de restaura-
tion des véhicules : récits très captivants. La jeunesse est 
intéressée par les voitures anciennes, le propriétaire de la 
Mustang en est un exemple.  
Ce fut également l’occasion de parler du Kiwanis , des pro-
jets et des actions futures. Une très belle opération commu-
nication. 
Merci à la mairie et son maire pour leur soutien, aux 
membres du club Kiwanis Sud-Ouest et au Gouverneur du 
District Nouvelle Zélande Sud Pacifique, Bernard DESARMA-
GNAC. Merci aux exposants et rendez-vous l'an prochain. 
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Wallis Mafu Ofa 

Bravo aux clubs Kiwanis Wallis Mafu 

Ofa! 

Bravo Sofia Logologofolau et tous nos 
amis kiwaniens de Wallis. 

Pour une première levée de fonds, 

c’est impressionnant!  

 

Cliquez sur le lien :    société pour l’ar-
ticle complet. 

Wallis : le club Kiwanis récolte plus de deux millions de francs pour l'arbre 
de Noël des enfants handicapés. 

Actions du Kiwanis KENU dans deux écoles 

Ulis de Futuna, à l’école de Sau Sau et de 

Kolopeu. Remise de jeux adaptés , afin de 

développer les capacités cognitives des en-

fants. Que c est gratifiant de rendre des en-
fants heureux! Merci à Angela Keletaona Ti-

pai et Vasa du club Kiwanis Les Mains Du Pa-

cifique pour l’accompagnement et le sou-

tien!  

Texte et photos Ghyslaine Faubert. 

Kenu 

https://la1ere.francetvinfo.fr/societe?r=wallisfutuna
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100001245563374/?__cft__%5b0%5d=AZVV5qynQhruSAZwDfRyHDaF_ICZx7h4ZQm82XfRnw90FunoDGExGz_jPzk_2IgCvwFOLkzz4A9U1I2zK01DhDhtPnqtS9HegOEpfnSKG02JQJbajP0vz8eVanN2E_1rs_3SB4cURND5ajF9mP52Ev7SQj2Xy4wsZjPqdCy7PIKJGpg2I
https://www.facebook.com/groups/105507753756/user/100001245563374/?__cft__%5b0%5d=AZVV5qynQhruSAZwDfRyHDaF_ICZx7h4ZQm82XfRnw90FunoDGExGz_jPzk_2IgCvwFOLkzz4A9U1I2zK01DhDhtPnqtS9HegOEpfnSKG02JQJbajP0vz8eVanN2E_1rs_3SB4cURND5ajF9mP52Ev7SQj2Xy4wsZjPqdCy7PIKJGpg2I
https://www.facebook.com/groups/725692848530690/?__cft__%5b0%5d=AZVV5qynQhruSAZwDfRyHDaF_ICZx7h4ZQm82XfRnw90FunoDGExGz_jPzk_2IgCvwFOLkzz4A9U1I2zK01DhDhtPnqtS9HegOEpfnSKG02JQJbajP0vz8eVanN2E_1rs_3SB4cURND5ajF9mP52Ev7SQj2Xy4wsZjPqdCy7PIKJGpg2ItyNwP4HbSQrN_Ak3ql
https://www.facebook.com/groups/725692848530690/?__cft__%5b0%5d=AZVV5qynQhruSAZwDfRyHDaF_ICZx7h4ZQm82XfRnw90FunoDGExGz_jPzk_2IgCvwFOLkzz4A9U1I2zK01DhDhtPnqtS9HegOEpfnSKG02JQJbajP0vz8eVanN2E_1rs_3SB4cURND5ajF9mP52Ev7SQj2Xy4wsZjPqdCy7PIKJGpg2ItyNwP4HbSQrN_Ak3ql
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Calendrier de la division novembre - décembre 2022 

E CHO DE  LA DIVISI ON 6   N°  2    

 

Novembre 

 

17 : Journée mondiale 

des bébés prématurés.  

 

18 & 19 : conseil d’Admi-

nistration du district à 

Napier. 

26 : Conseil d’Administra-

tion de la division 6 orga-

nisé par le club Dumbéa 

River. 

 

Décembre 

 

5 : Jour international des 

bénévoles  

Les objectifs du  Kiwanis  
 

ASSURER la primauté des valeurs 
humaines et spirituelles sur les 
valeurs matérielles. 
ENCOURAGER l’application quo-
tidienne de la règle d’or dans 
toutes les relations humaines :  
« Fais à autrui ce que tu voudrais 
qu’il te fasse. » 
PROMOUVOIR l’adoption et l’ap-
plication des objectifs et moyens 
les plus parfaits possibles dans la 

vie sociale, professionnelle et 
des affaires. 
DEVELOPPER et propager la no-
tion de service envers les autres 
par le précepte et l’exemple 
d’une façon  
réfléchie, active et efficace. 
PROCURER à travers le club des 
moyens pratiques destinés à ren-
forcer les amitiés, rendre des 
services altruistes et construire 
des communautés meilleures. 
COLLABORER à la création et au 

maintien d’une opinion publique 
saine et d’un idéalisme élevé 
susceptible de stimuler le bon 
droit, la justice, le patriotisme et 
la bonne volonté. 

Directeur de l’Echo de la 
division :  Armelle Vérons, 

courriel : 
veronsarmelle@gmail.com  

Rédactrice : Danielle 

Désarmagnac, courriel : 
ddesarmagnac@yahoo.fr 

Servir les enfants du monde 

Kiwanis International 
www.kiwanis.org 
District France-Monaco 
www.kiwanis.fr  
District NZ 
www.kiwanis.org.nz 

E C H O  D E  L A  
D I V I S I O N  6  

L'annuaire-calendrier des clubs de la division 6 est publié en version numérique 

et distribué dans vos clubs via vos secrétaires et présidents; il sera disponible 

sur le site www.kiwanisnc.org (espace membres) et en version papier sur com-

mande au prix de 500 Fcfp.  


