FAA’A – PORTRAIT

TEVA MAREA « NOTRE SUPERMAN DE LA
PROPRETE » DU L.P DE FAA’A
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« On le reconnait par son sourire et sa bonne humeur
lorsqu’on le croise dans la cour du lycée ».
Agé de 49 ans, Teva MAREA est papa d’une adolescente. Il
habite la ville de Faa’a. Cela fait plus de vingt ans qu’il est dans
l’établissement et il fait partie des piliers du lycée
professionnel de Faa’a.

Teva MAREA fait la pose derrière Bât R.

COURAGEUX ET SOURIANT
Sa force et son envie de faire plaisir à ses proches l’ont poussées à travailler tôt en tant qu’agent
d’entretien des locaux puis des espaces verts. Il a d’abord commencé au collège de Punaauia,
puis a continué au lycée Paul Gauguin, au collège de Mahina, et enfin il décide de rester au lycée
professionnel de Faaa.
Teva ne cesse de faire plaisir aux élèves comme aux professeurs grâce à la joie qu‘il apporte en
nettoyant les salles de classe puis la cour et le jardin du lycée.
Madame Mireille BUFARD, responsable de l’intendance le surnomme « le superman de la
propreté ». Pour lui un bel établissement est « bien entretenu, bien nettoyé et surtout beau et
agréable à voir ».
SUPERMAN ET « SUPER MAN »
Teva n’a jamais eu de problème avec les étudiants. « C’est une personne gentille et douce.
Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense des jeunes d’aujourd’hui, il nous répond « ils sont un peu
terribles mais biens ». En parlant des élèves qui n’arrêtent pas « de chappe l’école », il dit « on
doit pousser ces jeunes pour qu’ils continuent leurs cours et qu’ils aient leur diplôme » Il n’a pas
eu cette chance et regrette de n’avoir pas été soutenu.
Teva a toujours été fan de SUPERMAN car ce personnage fait du bien sur terre et sauve des
gens ; tout comme lui, il reste un « super man », une
bonne personne importante au lycée.

Teva aime le bleu car cela représente le ciel et la mer.
Il lui arrive parfois de chanter, d’accompagner ses
amis, de profiter de ses vacances pour se ressourcer
à Teahupo’o :« je vais pêcher ou je m’occupe de
mon fa’apu ».
Au-delà de sa fonction d’agent
d’entretien des espaces verts, Teva s’occupe aussi de
la fermeture du lycée.
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UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

Les élèves de 1BP CAR posent avec Teva MAREA

Les auteurs de l’article : Les élèves de 1 BAC PRO CAR

