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Tuamotu

Charme, virilité et tradi-
tion étaient au rendez-
vous de l’élection des
Miss et Mister du col-
lège de Hao, vendredi
dernier.

L e collège de Hao a choisi
ses représentants élèves
en élisant, vendredi, la
Miss et le Mister de l’éta-

blissement devant un public
conquis. L’équipe de surveillants,
menée par Vaite Tehahe, a orga-
nisé, pour l’occasion, un spectacle
original mêlant danses polyné-
siennes, sketches humoristiques,
haka et, bien évidemment, le
défilé des candidats. Après un
premier passage en short de
plage ou paréo, les huit collégiens
se sont présentés en tenue teen-
ager puis en costume végétal
traditionnel, pour terminer leur
présentation en tenue de soirée.
En dépit de l’éclectisme des
membres du jury, il n’a pas été

aisé de départager les vain-
queurs, tant les diverses pres-
tations étaient de qualité. Ainsi,
après délibération, est-ce Robert
Tuki, originaire de Pukarua, qui
a été élu Mister collège, tandis
qu’Amandine Tahai, résidant
sur le même atoll, portera la
couronne de Miss collège 2017
lors des manifestations officielles
organisées dans l’établissement.
Afin de saluer le courage et le
travail de tous les candidats, les
organisateurs ont tenu à récom-
penser tous les participants qui
sont repartis avec différents lots
offerts par les sponsors de la
soirée. Retour en image sur une
soirée marquante de cette année
scolaire. K

Correspondance
Philippe Martin-Noureux

HAO - Vie scolaire

Amandine Tahai et Robert Tuki,

Monsieur Leroy, fier de son équipe de surveillants.

Comme d’habitude, le haka a remporté un franc succès.

Rouru, animateur hors pair et Vaite, organisatrice.

La 3e dauphine, Heimarii, lors du passage en tenue végétale

Les candidats au titre de Miss
et Mister collège.

Madeleine, 2e dauphine, en
tenue de plage Paumotu.

La tenue végétale met en valeur un travail alliant originalité
créative, minutie et légance.

Au milieu des élèves, Philippe
Martin-Noureux attentif au
déroulement de la soirée.
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