


Année du Cheval du 31 janvier 2014
au 18 février 2015

2014 Dans l'astrologie chinoise, le Cheval est
fougueux et indépendant mais il est surtout considéré
comme un travailleur, qui fait primer l’action, brille
par sa créativité et a constamment besoin d’aller de
l’avant. L’économie mondiale a quelques bonnes
chances de se redresser sous l’influence de cet animal
progressiste. 

Quant à vous, pas question de végéter ou
de vous reposer sur de quelconques lauriers ! 

Côté cœur, laissez-vous guider, fasciner ou
émouvoir ! C’est parfois bon de lâcher prise et de laisser
l’autre vous entraîner. Soyez plus légère, jetez vos oeillères,
faites confiance à cet autre qui vous veut sûrement beaucoup
de bien ! Cette année, les rencontres sont riches d’enseignement,
les hommes sont plus intéressants, la nouveauté vous ouvre
des horizons émotionnels diversifiés. Même si vous ne
contrôlez pas tout, l’amour sera au rendez-vous et vaudra
bien ces drôles de détours…

Côté travail, Vous avez soif de liberté, de
connaissances et vous ne supportez pas de vous sentir enfermée
ou prisonnière d'une situation ou d'une activité.
0 Ainsi, vous aimez multiplier les expériences, les nouvelles
aventures et vous avez énormément de mal à rester à votre
place. Vous rêvez de grandes épopées ainsi que de voyages.

Côté Bien-être, Vous êtes une hyperactive et
vous avez besoin de bouger, de faire du sport, de vous
occuper.



Il était impensable de faire
un tour des recettes en Polynésie française

sans parler du Ahima'a que les paroissiens de l'Eglise protestante
ma'ohi de Arue confectionnent régulièrement, sur le site du
Tombeau du Roi, à l'occasion de rencontres. 
"Ahi" pour "feu" et "ma'a" pour "nourriture" : Le "four tahitien"
est le repas traditionnel à l'étouffée dont la méthode n'a pas
varié depuis sa création voici deux siècles. La veille, on dispose dans
un trou d'environ 80 cm de profondeur des pierres volcaniques sur
des braises de bourres de coco ou de bois. Les mets à cuire sont
minutieusement disposés en papillote dans des feuilles et le
tout est recouvert de feuilles de bananiers et aujourd'hui d'une
couche finale de sacs de coprah. Le ma'a cuit pendant près de
24 heures avant d'être découvert et servi aux convives.

Ce que l'on trouve traditionnellement dans un ahima'a :
Du pua (cochon sauvage), du uru (fruit de l'arbre à pain), 
du taro, des fei (petites bananes qui ne se
mangent que cuites), du poe
("gelée" de fruits), 
du poulet fafa (épinard local),
du manioc, etc.

Les rendez-vous officiels du calendrier de

l'Eglise protestante sont ponctués par de

grands ahima'a qui renforcent le lien

fraternel entre la communauté. Mais des

réunions en petit comité donnent aussi

lieu à la réalisation de ahima'a plus

petit, mais non moins succulent

comme celui-ci. 

Poulet fafa

Le uru

Le poe est découpé enpetits blocs dans latradition, à l'aide debambous.

Le ahima'a vient d'être 

délesté de ses sacs de coprah

et de ses feuilles de bana-

niers. On voit parfaitement

les plats soigneusement en-

veloppés dans des feuilles. 

Des paroissiens de l'Eglise protestante



Le Centre des Jeunes Adolescents de Erima dispose
dans son cursus de formation d'une classe de
cuisine et d'un laboratoire entièrement équipé pour
l'approche pratique de la discipline. 
Le centre peut se vanter d'avoir ouvert une vocation
pour la cuisine auprès de bon nombre d'élèves dont
certains ont poursuivi leur formation en lycée
hôtelier. 
Ce goût de l'art culinaire est dispensé par l'enseignant
de cuisine Vetea Chevrier qui ne se contente pas
d'apprendre les bases de la cuisine aux élèves, mais
les incite aussi à faire preuve d'originalité. 
Il en va ainsi à ce plat qu'ils nous ont proposé et que
vous découvrez ici : les lasagnes de thon frais.

Pour ce plat, il faut les ingrédients habituels des lasagnes auxquels on joint du thon frais
finement émietté. 
On alterne sur trois couches le fromage, le thon et les lasagnes avant de placer le tout
dans le four pour une cuisson à feu doux, pour ne pas "stresser" le plat : 25 minutes à
180 degrés. 
On ressort le plat du four et on nappe les lasagnes d'une fine couche de crème fraîche
avant de renfourner le tout pour le gratiner pendant 5 minutes.

Le plat avant qu'il ne soit placé au four.

Très concentrés, les élèves

procèdent à la découpe,

après la seconde cuisson

des lasagnes. 

Bien évidemment, il n'est pas questionde prendre du thon en boîte ! Hérésie !
Achetez du thon frais que vous émietterez. 

S'il a supervisé les opérations, Vetea Chevrier a confiné le

soin de réaliser ces lasagnes au thon à ses élèves Hinanui,

Samuel, Augustin et Patrick.

des élèves du Centre des Jeunes Adolescents



Léon Lai Ah Che-Ah et ses deux aides de qualité, Catherine

Nanuaiterai et Boris Tuihani, vous présentent leurs trois

plats traditionnels cuisinés au wok.

Tout est
cuisiné au

wok pour
des légumes
croquants et

des viandes
qui fondent

dans la bouche

Il est discret, mais n'en reste pas moins un pilier pour la
promotion de la cuisine chinoise à Arue. Le snack Haere
Mai, situé devant Carrefour, sort même des frontières de
notre ville puisqu'il constitue une grande part de son
chiffre d'affaires en livraison à l'extérieur. 
Léon Lai Ah Che-Ah est propriétaire de l'établissement
depuis 1997 et, malgré un emploi du temps chargé
puisqu'il se lève tous les jours à 1 heure du matin pour
commencer à cuisiner, il a accepté de nous concocter trois
de ses plats les plus réputés : le fameux porc sauce huître,
le ragoût de viande et le ma'a tinito. Il compte aussi
comme autres de ses spécialités le chao men et le kai fan. 

Le snack Haere Mai et ouvert du lundi au vendredi. En plus
de sa carte de cuisine chinoise, il plie aussi bien volontiers
aux obligations des menus snack.

Difficile de percer les secrets du maître cuisinier. 
Chacun à une approche personnelle pour travailler des
plats aussi traditionnels que le porc sauce huître ou le ma'a
tinito.

Léon fait preuve d'une dextérité et d'une
rapidité impressionnante pour la réalisation
de ses plats qui trahissent des dizaines
d'années de pratique. 
Tout est cuisiné au wok traditionnel chinois.
Par sa cuisson rapide au feu vif, le wok,
permet d’obtenir des légumes croquants et
des viandes tendres et fondantes en un tour
de main.
L'autre secret consiste à agiter fréquemment

les aliments pour qu'ils cuisent unifor-
mément et sans coller. Moins connu, l'autre
secret de la cuisine au wok est qu'il limite la
quantité d'huile d'arachide. Il suffit de la
compenser par quelques cuillerées de
bouillon, ou d'eau de cuisson. Cette
méthode rapide conserve la saveur et le
m a x i mu m  d ' é l é m e n t s  nu t r i t i fs  a u x
ingrédients.

Les belles
couleurs

d'un plat
sont 

également
source

d'appétit.

L'un des
plus vieux

snacks de
Arue encore

en activité

de Léon Lai Ah Che-Ah



-Mahi mahi poché cour bouillon, écrasé à la fourchette,
échalotes, crème, persil,
-Uru cuit à la vapeur puis friture chaude
L'association des parents d'élèves gère la cantine depuis
2002 et l'école Ahutoru est la seule de Arue à disposer d'un
service de restauration propre où travaillent à plein temps
cinq cantinières. 
Le succès ne s'est jamais démenti tant la qualité des repas
est louée de tous. Les cantinières proposent une carte variée,
équilibrée où les produits locaux sont mis à contribution. 
Au vaste chapitre de leurs succès de table, ces dames pro-
posent ainsi un rôti au gratin… de taro. 
Les enfants en raffolent !

Depuis longtemps, le gratin dauphinois a donné lieu à de
nombreuses variantes : savoyard avec du fromage râpé,
campagnard avec des lardons, aux pâtes, aux courgettes,
aux aubergines… Nos dames de la cantine Ahutoru ont
donc apporté leur contribution à l'édifice de l'originalité en apportant le taro. 
La variante ne déroge pas au principe du gratin : on y trouve toujours la crème fraîche, le beurre, l'ail, le sel, le
poivre et, ici, le fromage râpé. Mais il est indéniable que le taro apporte au plat un caractère plus fruité qu'on
ne peut que vous inciter à essayer !

Le taro est coupé patiemment en cube.

Un menu sain. On ne vante plus le mé-
rite du taro reconnu notamment pour
ses vertus digestives. Mais attention !
Consommé cru, le taro peut s'avérer
toxique. Il est donc crucial de bien le
faire bouillir avant toute préparation. 

Vilna, Angèle, Eva, Tania,

Leila et Erika présente

leur rôti au gratin de taro en

deux versions. Sur un plateau, tel que

servi aux élèves de l'école Ahutoru et

dans une assiette pour les plus

grands.

Sorti du four, au dessus 
finement grillé… 

Ça ouvre l'appétit !

Le plat est prêt à être 
enfourné. On le nappe 
de crème fraîche.

des cuisinières de la cantine de l'école Ahutoru



Rillettes de
mahi mahi
et ses frites
de uru

En mai, fais ce qu’il te plait : c’est ainsi
que l’on pourrait résumer ces recettes
faites, pour la plupart, à base de Uru
ou de produits locaux.

Jean-Pierre Desperiers,  l ’ancien
directeur du lycée hôtelier et surtout
grand chef cuisinier, nous a préparé
c e s  s u c c u l e n t e s  re c e t t e s .  S i  s i ,
succulentes car on les a goûtés pour
vous.

Chips 
de taro

Buchettes de Uru et mahi mahi

Mélange de mahi mahi poché, et
uru en purée, parfumé ail, per-
sil, façonné en petits rouleaux
(buchette), pané à l’anglaise   

Canapés au poisson fumé

Pain toasté, thon fumé, petite
tranche de citron vert 

Chips de taro   

- Tranche très fines de taros taillés à la
mandoline, cuisson rapide friture chaude

Rillettes de mahi mahi et ses frites de Uru :

- Mahi mahi poché cour bouillon, écrasé à la
fourchette, échalotes, crème, persil,

- Uru cuit à la vapeur puis friture chaude

par Jean-Pierre Desperiers

Canapés
au poisson

fumé

Buchettes de Uru et mahi mahi



On l'oublie trop souvent, mais le musée James Norman Hall
dont la réputation n'est plus à faire propose un service de
restauration qu'on aurait bien tort de bouder. 
D'une part, parce qu'on y a fait le choix de menus
essentiellement à base de poissons et aux connotations
polynésiennes. 
D'autre part, pour le cadre sans nulle autre pareil, à
l'ombre, sur la terrasse à proximité de l'entrée du musée,
comme dans un havre de verdure. On s'y sent presque chez
soi !
Les repas sont servis le midi, tous les jours, sauf le
dimanche, le lundi et les jours fériés. 
La terrasse peut accueillir au maximum une trentaine de
personnes et il est impératif de réserver la veille
(50.01.60.). La cuisine du musée, aussi mignonne soit-elle,
ne peut offrir un grand service de restauration.
On y prépare les sauce, on peut y
réchauffer les plats, mais
tout est composé à l'exté-
rieur.

Le cadre du musée contribue au succès de ce petit restaurant.
Il est délicat, reposant, bien à l'abri de la circulation et presque
familial. Le service est à la hauteur de l'atmosphère et il est
agréable d'être aux petits soins de ces dames du musée qui
répondront à toutes vos questions sur la famille Norman Hall
et la grande aventure du Bounty. 

Une dizaine de
plats compose le menu
où l'on trouve du carpaccio de
thon, du poisson cru, du tartare de thon, ou
du sashimi au curry. 
On peut aussi servir des plats chauds –toujours à
base de poisson- et on ne saurait trop vous conseil-
ler en guise de bouquet final le dessert spécial du
musée : sa papaye au four, à la vanille et au lait de
coco… Un délice !

Les plats sont
succulents et
très appétissants
et excellents
pour la santé !

Une petite clientèle

d'habitués s'est composée

au fil du temps. 

On y mange en toute 

discrétion. 

Ces dames du musée ne jouent pas seulement les guides !

Elles vous accommodent également tous les petits plats

au menu du musée Norman Hall



Les membres de la pa-
roisse Sacré-Cœur de Arue se retrouvent

régulièrement, tout au long de l'année, autour d'un
repas convivial où la fraternité est maîtresse mot. 
Chacun prépare, chez soi, un plat ou deux et la somme
de ces plats est mise en commun pour un tamaaraa
diététique qui fait la part belle aux saveurs polyné-
siennes. Le poisson cru a une place prédominante et
les diverses façons de l'accommoder est un bon pré-
texte à conversations.
La paroisse se retrouve notamment lors des rosaires,
des réunions de l'association des familles catholiques,
de l'union des femmes catholiques, du groupe des
jeunes, voire des catéchèses.

Madeleine Mou nous présente des
ananas qu'on pourrait croire cru,
mais qui ont fait l'objet d'un as-
saisonnement pour que les fibres
se dégagent sans effort dans le
palais et libèrent les parfums que
l'on connaît.
Sait-on d'ailleurs que son parfum
est un indice de sa qualité ? 

Quant aux vertus qu'on lui prête à raison, elles sont multiples.
L'ananas contient des vitamines A, B, B1 et C et bon nombre de
minéraux. Il est important pour la croissance des enfants
-particulièrement leur renfort osseux et s'avère donc utile pour
nos seniors dont les os s'affaiblissent avec l'âge.
Il facilite également la digestion, notamment des graisses grâce
son enzyme broméline et se pose en allié de choix dans un ré-
gime minceur. 
La bromélase aide aussi à lutter contre la tendinite, l’ar-
thrite et la sinusite. Enfin, un verre de jus d’ananas frais vous
aidera à combattre les matins nauséeux… 

Un plat emblématique qui semble simple à
réaliser, mais qui offre pourtant une large palette
de préparations. 
Au poisson, au lait de coco, au jus de citron et aux
tranches de tomates, on peut  rajouter du poivron,
du gingembre, du concombre, des oignons, des
carottes râpées… 
Chacun a également son idée sur quand ajouter tel
ou tel ingrédient, au plat et combien de temps on

doit laisser mariner le tout. Au frais, ou
pas. 
On l'a compris, chacun fait en fonction de
sa papille gustative.Madeleine Mou

La couleur du poisson cru reste
importante. Avant le plaisir du
palais, il est toujours de bon de
se mettre en appétit d'un coup
d'œil connaisseur.

Hiriata Picard-Robson
est venue au tamaaraa d'un dimanche de
fin novembre 2013 avec des bananes
qu'elle prépare de manière à mettre en va-
leur leur caractère sucré et leur onctuosité.
Les gourmets et les gourmands n'ont pas
encore réussi à percer le secret de sa re-
cette…

Marguerite Teautou

de la paroisse Sacré-Cœur de Arue



S'il est un plat qui plait bien aux
enfants, c'est bien le poisson cru !

Nos cuisinières de la cantine de l'école Ahutoru le savent
fort bien et servent donc régulièrement ce qu'on énonce en
premier à la question sur les mets symboliques 
polynésiens…
Variant la recette, elle propose pour ce joli mois d'août
leur "poisson cru à la chinoise". 
Une fois nettoyé et rincé, le poisson est découpé en dés
puis placé dans un saladier d'eau fraîche salée pendant
une trentaine de minutes pour qu'il "cuise". 
Pendant ce temps d'attente, on presse les citrons et l'on
découpe les légumes : oignons, cornichons, concombre,
tomates, navets, carottes râpées et gingembre.
On s'attaque enfin à la marinade (vinaigre blanc, sucre
pour atténuer l'acidité du vinaigre, eau et gingembre 
frais).
Une fois égoutté, le poisson reçoit ses légumes, son 
citron et son vinaigre et on malaxe le tout pour 
donner un plat uniforme. 
Il suffit enfin de laisser mariner le plat pendant 
15 minutes avant de le servir. 

Pour contenter les élèves
d'une école entière (mater-
nelle et élémentaire), il ne
faut bien évidemment pas
se contenter de presser
deux ou trois 
citrons…

par les cuisinières de la cantine de l'école Ahutoru

Vilna, Angèle, Eva, Tania, Leila et Erika

Vilna, Angèle, Eva, Tania, Leila et Erika nous présentent leur
poisson cru à la chinoise dans son assiette pour les institutrices
et instituteurs et dans son plateau pour les enfants.

Remarquez que le menu est équilibré, puisqu'on propose de 
la salade, du riz et un gâteau pour terminer sur une note sucrée.

Ces dames 
s'affairent à la
préparation du
thon qui sera
découpé en dés
d'environ deux
centimètres pour
qu'il puisse cuire
au sel et au 
citron correctement.

Les légumes sont 
soigneusement

lavés  et
découpés 

au couteau 
ou la 

mandoline.

Préparation de la marinade pour
l'appellation "à la chinoise" : 
du gingembre et des oignons
pour la note "exotique" !



Jean-Pierre Desperiers,

promoteur des produits locaux depuis plus de 20 ans,

propose cette fois-çi des cocktails dignes des grands

chefs de la cuisine française.

Très diététiques, ces produits sont la base même d’une

bonne alimentation selon notre chef cuistot.  Un

concept culinaire qu’il promeut lors de  conférences

auprès des étudiants ou encore auprès de la Maison

du diabétique.

Encore une fois, on les a testé pour vous. Et on vous

confirme, c’est fin bon.

Gnocchis de Uru
Pate à gnocchis avec

farine de uru issue de
l’agro-alimentaire

Sauce tomate concassée
parfumée au basilic

Chichinettes de uru 
sauce béarnaise

Pâte à choux, purée de uru , cuit
friture façon chichi ou Churros

Sauce béarnaise : émulsion
jaune d’œuf monté au

beurre clarifié, parfumé
échalotes et estragon

Mousse de fei aux
crevettes et et
curcuma 
- Fei cuit à la vapeur, mé-
langé avec crème fouettée salée,
parfumé réa (curcuma) râpé

- Décor de crevettes pochées

Croustilles d’aligot au
Uru
Uru cuit à la vapeur, Tome de
Savoie râpée, crème fraîche, ail
poché servi sur tartine de pain
complet toasté

par Jean-Pierre Desperiers



Il est des recettes qui
passent de génération
en génération sans
qu'on arrive à en

percer le secret…
Tel est le cas de ce gâteau à l'ananas qui sort aujourd'hui
du cercle familial pour toucher un plus large public. 
Les ingrédients de base restent pourtant simple : de la
farine, du sucre, des ananas, des oeufs, du beurre et…
de l'huile de coude. 
Mais tout le secret réside dans la préparation et la
confection du plat qui donne au final un gâteau sans
nulle autre pareil, moelleux à souhait, sucré mais pas
trop, léger comme un bonheur simple ! Il n'est pas de
ces gâteaux dont la première bouchée vous tombe
sur l'estomac et vous cale l'appétit pour la journée. 
Antonina Temaiana qui a gentiment accepté de
nous le préparer tient la recette de sa mère et l'a
transmise à son fils, Taimana. 
Or, il s'avère que Taimana a nourri, depuis l'en-
fance, une passion pour l'art culinaire dont il a

ce gâteau à l'ananas, façon famille Temaiana, a fait le
bonheur de bon nombre de convives et commence à
connaître une "carrière" grand public… Il n'est guère
de semaine sans que l'on demande à Taimana de
réaliser ce gâteau que nous vous présentons aujourd'hui. 
Retenez bien la recette : de la farine, du sucre et de
l'ananas, des oeufs, du beurre…

Antonina
Temaiana 

avait tenu à
garder secrète sa
façon de faire. Il
nous a été interdit
d'assister à la
réalisation du
gâteau pour y
prendre des
photos d'illustra-
tion. Nous nous
sommes donc
retrouvés pour le
démoulage du
gâteau dont
l'apparence à

l'air anodin de n'importe quel gâteau.
Mais une fois retourné, il présente ses
tranches d'ananas luisantes et caraméli-
sées… 

Une tranche moelleuse dans laquelle 
s'est enfoncé facilement un couteau à 
découper… Le gâteau présente cette

agréable particularité d'être très léger
à manger. Une ou deux tranches 

n'y suffiraient pas !

d'Antonina et Taimana Temaiana



Les élèves du CJA de Erima nous ont proposé
un dessert traditionnel, mais dont le parfum n'en
reste pas moins polynésien : le flan au potiron.
Il faut au préalable bouillir pendant au moins une
heure le potiron, après l'avoir épluché.
On prépare, en même temps, des gousses de vanille
et du sucre que l'on caramélisera dans des moules
en silicone enduits de beurre pour la cuisson du
flan. 
Bouilli, le potiron est délicatement coulé sur le
nappage au caramel et le tout est placé au four
pour une cuisson à 180 degrés pendant 20
minutes. 
Ressortez, agrémentez votre assiette
de feuilles de menthe et votre flan
de sucre glace et servez !

Les fonds des moules en silicone ont été 
beurrés, pour faciliter leur démoul a g e ,  

e t  o n  l e  n a p p e ensuite de caramel 
à la vanille.

La vanille qui sera
cuite avec le sucre est auparavant 
découpée en fine tranche.

Le potiron doit être
bouilli entre une
heure et une heure
et demi, en fonction
de la taille du
potiron.

Les flans sont sor tis du four pour qu'ils
refroidissent gentiment. 

À ne pas placer
ainsi au 

réfrigérateur !

des élèves du CJA de Erima



La tartelette qui fait rêver .
Originaire de Arue de par sa grand-mère, ancienne
directrice de l’école Arue 2, Tuehiti Freeland tient
cette recette de sa maman qui, en bonne cuisinière,
lui a prodigué toutes les astuces pour donner à
cette tartelette, ce goût biscuité si particulier.

Un dessert si bon qu’il en a fait son gagne-pain
depuis quelques mois déjà. Il se lève à 4h du matin
pour préparer et cuire la pâte et commence ses
livraisons dès 7h du matin.

Plusieurs parfums sont proposés : 
goyave,  potiron, coco,  
banane, fruit cocktail 
et chocolat.

Tuehiti Freeland

Pour la crème
boîte de lait de carnation
boite d’eau
jaune d’œuf
cuillère à soupe de sucre
cuillère à soupe de farine

Pour la pâte brisée,
cuillère à soupe de farine
cuillère à soupe de beurre
œuf entier
cuillère à soupe d’eau
pincée de sel
pincée de sucre

de Tuehiti Freeland



Mairie
Tous services : 50.20.20 
Services techniques : 42.57.72
Complexe sportif : 43.07.76
Maison des Jeunes : 50.15.90
Service de la Jeunesse : 50.15.92
Service social : 50.20.47 - Fax : 50.20.48
Etat civil : 50.20.18
Bureau des taxes : 50.20.17 
CTIDFF : 50.20.37
Secrétariat général : 50.20.05 - Fax : 42.23.77
Cabinet du Maire : 50.20.24

Sécurité
Police municipale : 43.19.15 / 50.20.00

50.20.01 ou 50.20.20    
Gendarmerie : 17 ou 50.73.05
SAMU : 15
Pompiers : 18

Adjoints
Jacques DEANE : 78.42.02
Hyalmar TAURU : 77.85.53
Virna TUFAAIMEA: 72.59.73
Carmen ESTALL : 29.63.92 
Turere MATAOA : 89.50.33.44
Nicole CHAGNE : 79.06.92
Charles BERSELLI : 78.71.72
Mélanie TEROU : 79.94.00

Enseignement
Arue 1 Maternelle : 41.05.89
Arue 1 primaire : 42.74.78
Arue 2 maternelle : 42.53.98
Arue 2 primaire : 42.84.19
Erima élémentaire et maternelle : 42.41.72
Collège : 50.04.50
Lycée Samuel Raapoto : 50.21.50
CJA: 43.27.17
GAPP: 43.42.79

Santé Dispensaire: 45.59.59

Médecins généralistes
- Dr X. Gastinel: 42.54.38
- Dr C. Lebettre: 42.09.58
- Dr R. Ott: 42.09.58

Chirurgien dentiste
- Dr Joachim Munoz : 53.17.74
- Dr Paul Villata: 85.44.00

Sages-femmes conventionnées
- Heimana Thomas : 83.77.70
- Noëlle Barbaud : 83.77.70

Infirmier(ères) à domicile
- Barbara Vernaudon : 71.93.91    - Chantal Adam : 77.43.81
- Olivier Benedetti : 48.37.23     - Gekrine Devay : 78.25.26
- Caroline Hirondelle : 43.91.23 - Nadia Maoche : 42.86.17
- Bruno Marlier : 43.11.21         - Michèle Mure : 48.03.73
- Bruno Piludu : 45.88.83        - Marie Hélène Tran : 77.34.55
- Chantal Xhaard : 42.29.83 - 78.47.51

Kinésithérapeutes
- Nadine Collard : 45.34 00
- François Bremond : 73.68.73
- Stephane Perez : 83.40.80 - 70.67.90
- SOS Kiné : 41.25.25

Orthophoniste Catherine L’Her : 85.01.02

Psychanalyste Raina Longine Pitoeff : 28.28.42

Pharmacie Royale 42.59.35

Les Animaux
- Clinique vétérinaire de Arue : 43.26.00
- Chenil de Arue : 42.57.72 et 26.88.40
- Te Ao Animara : 77.17.20

Sauvetage en mer 46.53.16

Service social territorial 53.38.00

Social - A Tauturu Ia na no Arue : 79.94.00
- Taatiraa Huma Mero : 42.37.48
- Association d’aide aux victimes
d’infractions pénales et de médiation
“Te Rama Ora” : 43.20.41

- Taatiraa Huma Mero : 42.37.48
- Responsable de la condition
féminine : 29.39.60

Culte - Paroisse catholique : 42.73.75
- Paroisse protestante : 43.33.19
- Paroisses de l’Eglise de Jésus Christ de Saints
des Derniers Jours : 43.00.44 et 45.07.11

- Eglise adventiste du 7è Jour  : 45.10.10

Marché de Arue 83.06.30

Bureau de Poste de Arue 43.20.85

Agence Socredo 50.16.84

Musée James Norman Hall 50.01.61
Ouvert du mardi au samedé de 9h à 16h

France Alzheimer et maladies associées
de Polynésie française 266.477

Croix-Rouge 42.02.85
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