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Maré. Des élèves de Taremen ont participé lundi à un après-midi de découverte inédite dans l’enceinte du collège Tuband, à Nouméa.

« C’est un moment de découverte et de partage de la culture et des traditions du pays, où les gens de Maré viennent nous rendre visite. C’est de leur initia
et nous avons tout de suite été partant. Cela devait coïncider avec l’inauguration de la case du collège, mais �nalement, elle a été reportée à �n août », re
Francis Modéran, le principal du collège. La classe de 4e du collège de Taremen s’est donc déplacée à Nouméa pour animer cet échange culturel. Des élèv
mais pas uniquement… La petite délégation était aussi composée d’une mamie spécialiste des plantes médicinales, d’un sculpteur, d’un conteur et même
pasteur. « Il y a douze ateliers di�érents, cela va de la cérémonie coutumière à la construction de la case, en passant par les pièges traditionnels et les
ornements de danse. Tous les élèves de 6e et de 5e participent à ces ateliers qui se déroulent entre 14 et 16 heures », a indiqué le chef d’établissement.
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Douze ateliers ont été mis en place, dont celui du tressage. Photo Thierry Perron
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