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PATAUGAS-MALOYA

A pie a l 'eUori pecestœ
résistant au troid, mamies-
lanl un intérêt certain pour
la culture -pays", le spec-

iateur Art-Hafatais esi une catégo-
rie très particulière de puolic. Trie
sur la volet par la sélection naturel-
le (épreuve: ia descente glissante
ou co! du Bélier à La Nouvelle), il a
:rouve penaam deux jours à Maiate
son lenatn de predileclion; loin des
"masmes de la ville, un pelii cirque
tranquille, sans Monsieur Loyal,
'"nais avec loute latitude donnée
aux anistes d'allilude. Pataugas-
maloya sur ionO de montagnes
-jmbrumees.

Les haonants de l'ilet. quant a
eux. avaient plus l'haoïlude de voir
léhueuillés des blocs sanitaires et
des noites oe conserves que des
sonos, des décors, des instru-
ments , et tout les accessoi res
humains qui voni avec. Il n'ont pas
boucle leur plaisir, comme on dit
sans les |ournaux.

Les jeunes notammenl. qui
depuis la première édition, l'an
passe, om senti pousser des ailes a
leur inspiralion. et se sont iancés
dans la musique avec les moyens

au cirque. Plusieurs d'entre eux
sont montés sur les planches art-
rnaiataises, (nssonnanis de bon-
heur à l'idée de jouer les vedettes
amène ni nés pour Danyéi Waro.
Ravan' ou François Jearmeau.
Franswa Zano, pardon (le saxopho-
niste émérite a désormais une iden-
tité réunionnaisei.

Ils ont évidemment oes progrès
a taire, mais ils les feront sans
doute, car dans La Nouvelle cernée
ae sohiude. les loisirs sonl rares et
la musique une échappatoire ines-
pérée. A la (errasse de l'épicerie
Bègue, et à celle de l 'ép icer ie
Bègue (les Bègue détiennent un
monopole de lait sur le commerce
ae détail de filet, et ses deux bou-
tiques), ils ont fai t le oœu! 1res
avant clans la nuit, peu habitues a
réunir un public aussi nombreux. Ce
n'est pas là le moindre des mentes
ou iestival

Défi aux éléments («L'escla-
vage des Nègres" jouée par vent
de iace. ce qui donne toute sa
valeur a la performance de la trou-
ûe Voilaid, comme on du dans les
ruongues sportives, le concert ae
Sakak transformé en concert de

••Ça caille • ia oa:iene arrivée en
loques...i. Arl-Ma'ate est le prem-er
triathlon cullurei de La Réunion
Marche a psed. maioya. et la troisie^
me épreuve plus iiSire, consistas a
terminer la nuit sans défaillir de
'roid (dopage au rhun arrange
autorise'/ Un Danyei Waro. musi-
cien marron lau sens historique du
ternie) s'il en est. s'en esl bien sûr
tiré à son avantage, grâce à son
cai'amb caiongene et son maloya J
laire londre toutes les banquises. Ils
étaient une sacrée oande avec lui.
sur la scène ou oans le pré. à laire
de ces deux nuils les plus chaudes
de l'année à La Nouvelle.

On comprend ou'une telle mani-
festation ne puisse se runouveiei
plus d'une lois par an iou tous :e;
deux ans, semblaient aire les orga-
nisaieurs perclus cie langue à la"tm
de la tête'!. Mais il faut à tout pu*
qu'elle s'inscrive solidement dans :(;
calendne.' des ré jou issances
réunionnaises, gui sont t rop rares
dès que l'on quille le niveau de la
mer.
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