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our célébrer les 10 ans de l’inscription des lagons calédoniens
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le CEN, l’OPT-NC et le
vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ont organisé le concours
« dessine-moi ton lagon ».
2008-2018, 10 ans d’inscription des « Lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et écosystèmes associés » sur la prestigieuse Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est dans ce contexte que le
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN), en
partenariat étroit avec l’OPT-NC et le Vice Rectorat de NouvelleCalédonie, a souhaité sensibiliser les collégiens à la conservation
des lagons et récifs en proposant un concours de dessins, intitulé
« dessine-moi ton lagon ». Ce concours était ouvert aux élèves
de 6ème et 5ème des collèges publics et privés du territoire entre le
7 juillet et le 12 octobre 2018.
Les dessins reproduits sur ce timbre et l’enveloppe premier
jour ont été sélectionnés parmi près de 250 dessins (47 classes
participantes), le jeudi 25 octobre 2018 par un jury composé de
huit personnes du CEN, de l’OPT-NC, de l’Institut de Recherche et
Développement de Nouvelle-Calédonie (IRD), du Vice-Rectorat.
Le podium, 100 % féminin, est composé de trois lauréates : le 3ème prix
a été décerné à Lorraine Ytirrup élève de 5ème du collège de Tuband,
le second à Thérys Sejean élève de 6éme du collège de Dumbéa sur
Mer, et le premier prix à un binôme d’élèves de 6ème du collège de
Paiamboué à Koné, Thaïs Sallaberry et Jasmine Bulteau.
Ces trois dessins ont été récompensés par la remise d’un tee shirt à
l’effigie des 10 ans et par des produits dérivés en lien avec la philatélie
ou offerts par les partenaires.
Les 1er et second prix recevront bien sûr leur timbre ainsi que
l’enveloppe premier jour en cadeau dès l’émission du timbre le
14 mars 2019.
Encore félicitations à tous ces artistes en herbe et un grand merci
aux établissements, professeurs qui ont bien voulu contribuer à
cette action de sensibilisation.
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