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Près de 300 collégiens venus de tout le territoire (Lifou, provinces Nord et Sud) s’étaient donné rendez-vous ce matin, jeudi 7 novembre, au Dock
socioculturel de Païta pour participer à la 18e édition du concours PHGAC (Petit historien géographe et apprenti citoyen). Au total, 25 établissements étaient
représentés avec chacun une équipe de six �nalistes, composée de trois sixièmes et de trois cinquièmes.

Les trois organisateurs — Jean-Claude Yagues au projo, Cathy Martinez au chrono et Patricia Chichemanian au micro — avaient concocté une série de 32
questions portant sur l’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique. Au bout de l’épreuve, alliant connaissance et rapidité, l’équipe du collège de
Tuband s’est imposée devant leurs camarades nouméens de Georges-Baudoux, de Magenta et de Jean-Mariotti.

Retrouvez plus d’informations et de photos dans votre édition papier du vendredi 8 novembre.
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Déjà vainqueurs en 2018, les élèves de Tuband ont remis ça avec un total de 127 points. (Photo F.L.)
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