COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rémire-Montjoly, le 17 mars 2021

Inauguration de six maisons traditionnelles restaurées
et de l’exposition « Abattis Kotika, berceau du Pays boni »
Samedi 27 mars, la mairie de Papaïchton et le Parc amazonien de Guyane organisent
une cérémonie d’inauguration de deux grands projets culturels dans la commune :
la restauration de six maisons traditionnelles aluku et la mise en place d’une exposition
permanente consacrée aux Abattis Kotika, premier site naturel classé de Guyane.

PRÉSERVER UN PATRIMOINE UNIQUE
Six maisons traditionnelles aluku (trois dans le village de Loka,
trois à Boniville) ont été restaurées par le biais d’un chantierécole mené de 2017 à fin 2020. Novices ou plus expérimentés,
les ouvriers ont pu être formés aux techniques de construction
anciennes par Joseph Ateni, conducteur de travaux à l’ONF mais
surtout capitaine aluku et ancien maire de Papaïchton.
Un expert de Loka, Siméon
Bonté, est également intervenu
dans la réalisation des sculptures
et peintures tembé.
Ces six maisons ont ainsi retrouvé
leur cachet et leurs couleurs
d’antan !
Ce programme a fait l’objet d’une
large concertation incluant les
propriétaires de ces maisons, les
chefs coutumiers, les experts
locaux, les élus ainsi que des
représentants de la commune, du
Parc amazonien et des services de
l’État.

EXPOSITION « ABATTIS KOTIKA, BERCEAU DU PAYS BONI »
Une exposition permanente consacrée aux Abattis
Kotika a été conçue par le Parc amazonien et la commune.
Idéalement installée dans un bâtiment au bord du fleuve,
cette exposition vise à favoriser une participation
active des visiteurs (dispositifs de manipulation, bornes...)
autour des richesses historiques, culturelles et écologiques
de ce site exceptionnel.
Des œuvres d’artisans locaux (tambours, pagaies, sculptures
tembé...) sont également exposées.
En plus d’observer la grande diversité écologique des Abattis
Kotika, les visiteurs pourront découvrir des pans importants de
l’histoire et de la culture aluku !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’INAUGURATION
SAMEDI 27 MARS À PAPAÏCHTON
INAUGURATION DES MAISONS RESTAURÉES DE BONIVILLE
Cette partie du programme ne peut pas être suivie pour les participants arrivant de Cayenne et voyageant
avec le premier avion d’Air Guyane le jour même.
10h			
10h15 - 10h45		
10h45 - 11h		
11h00 - 11h20		
11h20 - 11h40		
11h45 - 12h		

Regroupement au bourg de Papaïchton et départ vers Boniville
Accueil à Boniville : groupe de danse traditionnelle et collation - maison Awensaï
Mot de bienvenue du Capitaine Doudou et coupure du ruban - maison Awensaï
Visite guidée des cases restaurées – Maison Awensaï, Ma Bonto, Papa Manto
Visionnage du film réalisé sur le projet - Maison communautaire de Boniville
Trajet en pirogue Boniville - Loka

Pour les participants arrivant le jour même de Cayenne :
9h30			
Arrivée du premier avion d’Air Guyane à Maripa-Soula
9h30 - 10h		
Transfert en taxi collectif jusqu’au dégrad de Maripa-Soula
10h30			
Départ pour Loka en pirogue

INAUGURATION DES MAISONS RESTAURÉES DE LOKA
12h			
12h - 12h10		
12h15 - 12h30		
			
12h30 - 12h45		
12h45 - 13h		

Arrivée à Loka, regroupement avec les visiteurs arrivant de Maripa-Soula
Goupe de danse traditionnelle et collation – place centrale
Mot de bienvenue du Capitaine et remise officielle des attestations
Coupure du ruban - Maison Balla
Visite guidée des cases - Papa Balla, Papa Topo, Papa Raymond
Retour à Papaïchton en pirogue

INAUGURATION DE L’EXPOSITION AU BOURG DE PAPAÏCHTON
13h - 13h15		
			
13h15 - 13h30		
13h30			

Accueil à Papaïchton : groupe de danse traditionnelle
Discours officiels du PAG et de la mairie et coupure du ruban
Visite guidée de l’exposition
Repas buffet - Cour de la mairie

Pour les participants repartant le jour même avec le dernier vol d’Air Guyane :
13h30 - 14h30		
Départ de Papaïchton pour le trajet retour en pirogue vers Maripa-Soula
14h30 - 15h		
Transfert depuis le dégrad jusqu’à l’aérodrome (taxi collectif)
16h			
Décollage du dernier vol d’Air Guyane.
En parallèle des inaugurations, un espace jeux accueillera le public à côté du bâtiment de
l’exposition (en face de la mairie) de 9h à 14h30. La salle d’exposition sera ouverte au public
pour visite libre à partir de 15h.
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