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UN ESPACE MUSÉE À WALLIS
Au détour d’un chemin, une rencontre avec un personnage étonnant : Christophe
LAURENT, passionné des ÉUA et de WALLIS. Les ÉUA pour leurs grands espaces, avalés à
moto, et WALLIS pour des beautés naturelles et autochtones : une synergie du cœur et de
l’Histoire. Comme tous les passionnés, il veut partager son engouement pour l’Histoire, Éric
PAMBRUN et lui récoltent des objets épars de la présence américaine à WALLIS et fondent
Uvea Museum Association, avec d’autres comme lui.
Ce qui devait arriver arriva, en remontant l’histoire de chaque objet, on découvre la vie
des hommes et Laurent va s’efforcer de les retrouver ; chaque fois qu’il va aux « States », il en
profite pour mener son enquête, rencontrer ceux qu’il cherche et finit par tisser des liens étroits
avec les anciens de la compagnie qui a séjourné à Wallis. Pour montrer tous ces objets, l’idée
d’un espace musée germe bientôt dans la tête du passionné, il verra le jour… il y a deux ans
déjà. Mais que de soucis financiers ! : comment faire fonctionner cet espace sans argent, le
patrimoine est-il une priorité de nos îles ? L’association se bat. Aussi, pouvons-nous les aider à
faire vivre ce projet par l’organisation de visites avec nos élèves. Christophe propose un
commentaire d’une 1/2 heure, avec des groupes de 10 à 15. L’espace musée est petit, certes,
mais agencé de manière thématique, le conteur fait le reste. N’hésitez pas à le contacter pour
organiser une visite à l’adresse mail suivante : xtof@mail.wf

UN 11 NOVEMBRE SANS TÉMOIN
Pour la première fois, on a célébré l’armistice du 11 novembre 1918 sans aucun
« poilu », aucun survivant de cet enfer, le dernier nous avait quitté il y a quelques mois. Pour citer
un historien présent ce jour-là, place Avelu, : « Est-on passé de la mémoire à l’Histoire ? ». Sujet
qui donne à réfléchir…

Des réunions de travail

Les brèves de «!Comptoir!»
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