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NANA LOANA DROLLET !
Loana Drollet a pris sa retraite il y a quelques
semaines au terme d’une carrière longue de 40
années, dont 10 années passées au Service de
la Culture et du Patrimoine. Loana a dédié sa vie
au métier de secrétaire. Une profession qu’elle
désirait effectuer depuis l’école primaire. « Mon
travail n’a pas été seulement administratif mais il
m’a aussi appris à mieux connaître des domaines
variés comme la santé, l’environnement,
l’agriculture et la culture. Pendant toute ma carrière professionnelle, ce métier
de secrétaire m’a aussi appris à consolider des qualités telles que la patience,
l’endurance, la maîtrise de soi, », nous confie Loana. En effet, cette jeune retraitée a pu
s’épanouir dans ce métier, dans plusieurs secteurs et à différents postes. La culture a
une place importante pour Loana Drollet car « croire en la culture revient à croire en
notre avenir, résume-t-elle. Pour moi, la culture polynésienne ne se limite pas seulement
aux spectacles de danses traditionnelles et aux belles « vahine ». Nous avons également
la langue, la musique, l’artisanat, le tatouage, la gravure et la peinture, les sports
traditionnels, l’agriculture et la santé. Elle est au coeur de tout ». Loana Drollet est un
bel exemple de détermination et d’engagement à qui nous souhaitons une merveilleuse
retraite sous le signe de la culture, entre autres !

ÉVÈNEMENT
FESTIVAL POLYNESIA - TE MOANA NUI A HIVA
Le Festival Polynesia - Te Moana Nui a Hiva, est un évènement culturel et artistique
inédit porté par la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui qui se déroulera du 12 au
17 septembre. Il réunira pour sa toute première édition plus d'une centaine d'artistes
et artisans issus des pays pointes du triangle polynésien (Nouvelle-Zélande, Hawaii,
Iles de Pâques) et des cinq archipels de la Polynésie française. Le thème choisi est la
transmission.
Au programme des journées :
t Expositions de photographie, peinture et sculpture.
t Démonstrations et ateliers de langues, de peinture, etc.
t Conférences diverses
t Séances de tatouage
t Master class dans divers arts
t Expositions ventes de produits artisanaux
NB : De nombreuses activités seront réservées aux scolaires en matinées.

SUR INTERNET
WWW.TAHITIHERITAGE.PF
« Préserver la mémoire de nos anciens et la rendre accessible à tous » c’est l’essence du
site www.tahitiheritage.pf qui veut ainsi montrer que les cultures traditionnelles, loin
d’être tournées vers le passé, peuvent au contraire s’approprier les nouvelles technologies
de l’information. A l’origine de ce site, une association qui désire mettre en commun tout
ce qui concerne le patrimoine polynésien. Un cercle de personnes passionnées par le
patrimoine polynésien se partagent leurs expériences et connaissances. Tahiti Heritage
est une réelle « encyclopédie collaborative en ligne ». Créé en 2007, ce site est visité
par 250 000 personnes par an, il s’agit du milieu scolaire, la population et les touristes.
L’association « Tahiti Heritage - Richesses du fenua », créée en 2001, a pour objectif de
recenser et de promouvoir le patrimoine naturel et culturel de la Polynésie française.
Tahiti Heritage n’est pas un site qui
diffuse l’information en sens unique,
c’est un site collaboratif, dans l’esprit du
Web 2.0, auquel chacun peut apporter
sa contribution, en devenant auteur,
en corrigeant ou complétant des
articles ou simplement en partageant
ses photos. Une mine d’informations à
visiter régulièrement !
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Lundi 12 septembre, 19h00 : Début du festival
Mardi 13 septembre, 11h00, Pae Pae a Hiro : Cérémonie d’ouverture officielle
Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 septembre, 19h00, Grand Théâtre : Soirées culturelles
Jeudi 15 septembre, 19h00, Pae Pae a Hiro : Soirée mythes et légendes
Vendredi 16 septembre, 19h00, To’ata : Concert
Samedi 17 septembre, 12h : Clôture

HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

30

