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Les valeurs et les buts suivants unissent les Soroptimist du monde 
entier : la promotion du statut de la femme, le maintien d’un haut 
niveau de moralité, le principe des droits de l’homme pour tous, 
l’égalité, le développement de la paix. 
 
Comprendre, Défendre, Entreprendre,  constituent les 3 idées forces 
de l’engagement du réseau Soroptimist à la mise en œuvre des mil-
liers d’actions à travers le monde. 

Présidente : Anne Fruteau 

1ère Vice-présidente : Marie-Claude Blanchet  

2ème Vice-présidente : Tiaré Le Goff 

Directrice de programme : Annie Beustes 

Secrétaire : Stella Campana 

Trésorière : Anne Moreau 

Déléguées titulaires : Jeanine Tissandier et Sylvette Marrades 

Fondé en 1921 Fondé en 1983 

Pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, les membres du club de Nouméa, à l'image de leurs sœurs de 

Béthune qui en furent les initiatrices en 2009, ont mis en valeur les femmes de la Grande Terre et des Iles, 

femmes d'origine  diverses qui font la richesse du pays et qui jouent un rôle actif dans la vie économique, cul-

turelle et sociale  de notre territoire. 

50 exposantes ont répondu 

présentes pour ce salon et ont 
présenté leurs créations de 

 peinture  

 bijoux  

 sculpture  

 gravure  

 mosaïque 

 textiles  

 vannerie  

 encadrement 

 composition florale 

 luminaires 

 collage sur verre 

 savons 

Objectifs du salon : 

 Valoriser le savoir-faire des 

femmes dans l'artisanat, l'art, 

la culture de notre Territoire  

 

 Permettre à une femme de 

développer son art grâce au 

prix qui couronne le salon  

 

 Financer de nouveaux projets 

grâce aux revenus générés par 

le salon 

 

Le club Soroptimist de Nouméa remercie chaleureusement ses partenaires  

qui, par leur action, ont contribué à la pleine réussite de ce salon. 

http://noumea.soroptimist.fr


J-1 : La préparation 
Pas simple !? ou  

Comment optimi-

ser l’espace ? 

Jeudi 18 juin 18h00 : ouverture officielle 

A 
nne Fruteau, Présidente du Club Soropti-

mist, entourée de Régine Reyne-

Bernardi, marraine du salon, de Mmes 

Nicole Robineau et Hélène Iékawé, Monsieur  Daniel 

Viramoutoussamy, président de la chambre des mé-

tiers et de l’artisanat, et des membres du club. 

Les stands 

Retrouvez toutes les exposantes sur notre page   Soroptimist International Club de Nouméa   

Une grande diversité dans les 

œuvres et travaux présentés 

ainsi que beaucoup de goût et de 

recherche dans la décoration 

des stands 

https://www.facebook.com/pages/Soroptimist-International-Club-de-Noum%C3%A9a/703090299813620?ref=aymt_homepage_panel


Parmi les œuvres exposées 

Les animations : danse, chant, peinture, dédicace, calligraphie 

Mme Sasamoto et l’art du dessin japonais Association danse tahitienne 

HOTU RAU NUI  

Association danse wallisienne 

FAKA GALO GATAA  

Association danse indonésienne 

de Nouvelle Calédonie  

Chorale Pierres Vivantes 

Chorale Pulcinella 

Marie Nichols—Shiatsu 

Imasango et Sikin au Didgeridoo 

Dédicace de Sandra 

Dumeix 

Peinture 

Gravure sur calebasse 

Bijoux en fibre de coco 

Céramique 

Gravure sur bambou Sculpture sur bois et pierre 

Vêtement en voile 

de kite recyclé 

Sculpture sur cuivre 

Vannerie 



Le concours sur le thème « ELLE et ILES » 

23 exposantes se sont lancées dans la compétition pour le prix SOROPTIMIST d’un mon-

tant de 150.000F. Sur la base des évaluations établies par des personnalités, des artistes, des 

membres du club et du public, le jury a décerné le prix à l’artiste Audrey Koitoune (atelier 
Yeshua) pour sa Sculpture sur bois, pierre, corne de cerf  

 

Nos félicitations à Audrey, nous lui 

adressons tous nos vœux de  réus-
site pour l’avenir. 

De G à D sur la photo : Anne Fruteau, 

présidente du Club de Nouméa, Thérèse 

Waïa, journaliste, Audrey Koitoune et 

Régine Reyne-Bernardi marraine du 

salon 

Poème d’Imasango pour le Salon Talents de Femmes 
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Remerciements particuliers à : 

Monsieur Bertrand Van Halle et toute l’équipe de la Maison des Artisans pour le soutien 

tout au long du projet 

Madame Sasamoto pour le don au club de tous les bénéfices de la vente des tableaux de 

peinture japonaise. 

Femmes de talent 

Leurs mains  

rassemblent 

 

Sur leurs visages  

la vérité pose des traits  

que la douleur  

creuse et dilue 

quand elles se taisent 

 

Cependant elles poursui-
vent  

 

Elles mangent la chair des 
fruits 

à partager 

et l’on entend leurs éclats 
de rire 

sur une natte  

sur un chemin 

sur un banc 

à la table dressée 

ou  

devant une page  

devant un chevalet 

devant l’argile bientôt 
sculptée 

les perles que l’on enfile 

la palette des joies et 
peines 

sur la toile de la vie 

où elles deviennent 

femmes de talent 

artisanes ou artistes 

le cœur posé 

au creux de toutes les 
existences 

 

Ici 

Ailleurs  

aux quatre coins du 
monde 

les femmes s’abreuvent  

à la nécessité  

d’agir  

et de choisir de dire 

les échanges essentiels  

pour le groupe qu’elle 
protège 

plus que leurs privilèges 

 

Respect pour toutes ces 
femmes à l’œuvre 

qui donnent sans appel 

malgré les violences 
sexuelles  

malgré les coups reçus  

blessures aux corps  

fissures de l’âme 

les exclusions 

qu’elles n’oublieront ja-

mais 

malgré l’horizon d’espé-
rance 

restant à parcourir  

pour être libres  

vraiment 

La terre  

reste comme elles 

nourricière 

des hommes et des 
sources 

des vœux et des projets 

 

Malgré  

l’appât aliénant de l’or 
vert 

le pain rance des 
manques  

le gouffre des souffrances 

des non-dits  

et soifs alcoolisés 

elles lèvent la tête 

et poursuivent la route 

 

Respect pour toutes ces 
femmes 

à l’œuvre 

Respect pour vous  

mes sœurs mes filles mes 
mères 

 

Nous femmes d’ici et 
d’ailleurs 

unies  

pour la paix 

l’éducation 

la liberté 

l’autonomie 

et la douceur sur terre 

IMASANGO 17 juin 2015 

Mme Sasamoto 

mailto:noumea@soroptimist.fr

