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I N T .Les Gestes barrièreS

Se laver régulièrement
les mains avec du 

savon ou une solution
hydroalcoolique 

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

jetable

À jeter
immédiatement

après usage

Ouvrir les fenêtres
et aérer les pièces

1 MÈTRE
Respecter 1 M 

de distance avec le 
port du masque

Éviter de se toucher
le visage 

2 MÈTRES
Respecter 2 M de

distance si le port du
masque est impossible et
uniquement en extérieur

Se dire bonjour
sans se serrer 

la main

L’association
Djowero

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Narcisse Tein-Thavouvace

Tribu de Yambé, Pouébo :

 902 082  

VILLAGE DE 
POUÉBO

PWEEVO 
(POUÉBO)

INITIATION À L’ART KANAK AVEC 

ASSOCIATION DJOWERO

17 KM

de piste17km

du village20min
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À moins de 10 minutes à la sortie sud depuis le 
village de Pweevo (Pouébo), en bord de route, 
vous aurez la possibilité de vous initier à la 
culture kanak en découvrant la sculpture et le 
tressage avec l’association Djowero. 

L’association des sculpteurs et sa « filière » de tresseuses 
(Ebay), vous accueillent dans leur atelier pour une initiation 
avec des passionnés comme Narcisse, un vieux sage de la 
tribu de Yambé, qui se fera un plaisir de vous partager et de 
vous transmettre son savoir-faire. L’occasion également de 
vous initier à la sculpture sur pierre de montagne appelée 
pierre à savon, un savoir-faire qui fait la renommée de 
Pweevo (Pouébo).

Si vous souhaitez repartir de cette commune avec un 
souvenir, l’association tient également une boutique où sont 
exposées et vendues des sculptures et vanneries. 

Une immersion complète dans le monde de l’art Kanak pour 
des moments de partage et d’échange avec des sculpteurs et 
tresseuses avides de transmettre leur culture.

Tarifs

 Activités
•  Initiation à la sculpture : à partir de 1 000 CFP / personne 

•  Boutique de sculpture et vannerie : à partir de 1 000 CFP

Bienvenue  
Kop hêno
Bonjour  
Bosu
Merci beaucoup  
Hole kop
Au revoir  
Olaem
Comment ça va ?  
Sueve ? Kop
Oui   
ôô
Non   
hai
Non merci  
hai hole kop
Manger 
Huu (terme générique)

Cani (quelque chose de 
consistant, du tubercule)

Hwii (de la viande)

kuuni (du fruit)

Huli (de la canne à sucre)

Dormir 
Khêixa
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bienvenue 
à la tribu 
de Yambé


