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ÎLE DES PINS. ELLE EST FERMÉE DEPUIS QUELQUES MOIS 

LA BIBLIOTHÈQUE ABANDONNÉE ? 
 
 
La Maison de l’information et du livre (Mili) avait ouvert ses portes 
début 2013, mais elle pourrait bien ne pas fêter son premier 
anniversaire. Cette mini-bibliothèque qui a vu le jour sous l’impulsion 
conjointe de la province Sud et de la mairie de l’île des Pins est 
tombée à l’abandon depuis quelques mois. Le problème ? Il n’y a 
plus de documentaliste depuis mai dernier. Résultat : les livres 
prennent la poussière sur les étagères et personne n’y a accès. Un 
bien triste sort pour ce lieu situé au cœur du village qui aurait pu 
être un élément moteur de découverte pour les habitants. 

 
 
 
 
Pour rappel : publié dans l’édition des Nouvelles Calédoniennes du 8 mars 2013 
 
ILE DES PINS. UNE NOUVELLE STRUCTURE AVEC PLUS DE TROIS CENTS LIVRES À VAO 

KUNIÉ A SA BIBLIOTHÈQUE 
Ce n’est pas Bernheim, mais ça y est, l’île des Pins a enfin sa bibliothèque. La Maison de 
l'information et du livre (Mili) a ouvert ses portes à Vao, en début d’année. Un projet conjoint de la 
province Sud et de la mairie. 

Rose accueille le public pour consulter des livres sur place ou pour les 

emprunter. L'entrée est libre et gratuite. 

Photo 

Les Kunié l’attendaient depuis plusieurs années, la 
bibliothèque est désormais une réalité. Baptisée Mili, elle est 
installée au cœur du village de Vao, dans le local du Point 
Information, rénové pour l'occasion par une équipe d'ouvriers 
communaux qui avaient œuvré sur le site au cours du dernier 
trimestre 2012. Peintures intérieures et extérieures étaient au 
programme pour donner un sérieux coup de jeune à ce local 
d'une soixantaine de mètres carrés, devenu un peu 

poussiéreux au fil du temps. 
Cette mini-bibliothèque, la première du nom à l'île des Pins, a ouvert ses portes au public début janvier, après 
avoir essuyé quelques problèmes. La porte d'entrée et des vitres avaient été cassées lors des fêtes de fin 
d'année, alors qu'elle n'était pas encore en fonction. « Cela faisait des années que nous l'attendions. Dans ce 
hall qui servait dernièrement d'exposition à l'artisanat kunié et où des photographies des anciens de l'île des 
Pins étaient exposées sur les murs, il y a maintenant cette bibliothèque, ouverte gratuitement à tous », se 
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réjouit Marie-Jeanne, la responsable du Point I et présidente des parents d'élèves. Et de poursuivre : « Cette 
bibliothèque répond à la soif de lire de certains Kunié et reste en parfaite adéquation avec la priorité de l'école 
primaire, qui est l'apprentissage de la lecture. » 

  
Bouquins. Pour faire vivre ce nouvel espace culturel, il y a Rose Néoéré qui a suivi durant deux mois une 
formation d'aide-documentaliste à la bibliothèque Bernheim de Nouméa. « La province Sud a financé les livres, 
la bibliothèque Bernheim a offert des chaises, des tables, des étagères et des petits fauteuils en mousse pour le 
coin lecture des enfants », rapporte Rose, qui passe désormais ses journées au milieu de plus de trois cents 
bouquins. « Nous avons de tout, des romans, des pièces de théâtre, des documentaires, des encyclopédies, des 
bandes dessinées, livres et contes pour jeune public, toutes sortes d'écrits pour se divertir et apprendre. Il y a 
aussi des CD et prochainement des DVD », continue la jeune documentaliste. 

  
Inauguration. Pour emprunter un livre, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire auprès de Rose, en détaillant 
ses noms et coordonnées. « L'inscription est pour le moment manuelle, car je n'ai pas de connexion Internet 
pour la liaison avec la bibliothèque Bernheim. Chaque personne peut emprunter deux livres à chaque fois et les 
garder au maximum un mois », explique-t-elle. Pour le moment, près d'une centaine de livres ont déjà été 
empruntés. « Une fois par mois, le mercredi, j'ai aussi pour projet d'animer des séances de lecture de contes 
destinées aux jeunes enfants, mais aucune date n'est encore fixée », indique Rose. L'inauguration officielle de 
cette nouvelle structure devrait intervenir dans les prochaines semaines. 

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures. 

Samedi de 8 heures à 11 h 30. Fermeture le jeudi. Contact : 46 12 62 ou le 85 17 65. 

 
Pour rappel : publié dans l’édition des Nouvelles Calédoniennes du 28 août 2012 
 
ILE DES PINS 

VAO BIENTÔT À LA PAGE 
 
 
Le Point I de Vao s'est refait une beauté la semaine dernière avec un 
bon coup de peinture, grâce aux ouvriers communaux qui ont travaillé 
d'arrache-pied durant trois jours. 
Le local accueillera prochainement une bibliothèque municipale, la 
toute première de Kunié. « Cela fait des années que nous l'attendions. 
», confirme Marie-Jeanne Bourébaré, la responsable. Des 
aménagements sont prévus pour accueillir un coin lecture et un coin 
multimédias, tandis que Marie-Rose Néoéré, employée au Point I, est 
actuellement en formation pour devenir la bibliothécaire. 
 

 
 
 
 

 


