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ans cette optique, en février dernier, avec
la collaboration du service jeunesse et
emploi de la ville de Arue, a été organisée
une réunion d'information à l'attention de

tous ceux qui se montrent intéressés par le métier
de l'hôtellerie de luxe. 170 demandeurs, dont une
forte majorité de jeunes résidents de Arue, partici-
paient à cette première rencontre dans le gymnase
du complexe sportif de notre ville. Outre le directeur
général du "The Brando", Sylvio Bion, le Séfi,
Virginie Bourligueux de l'agence Pu Avei'A et des
élus municipaux animaient cette réunion où l'on a
insisté sur la volonté de son engagement dans un
projet ambitieux. 
Le niveau de compétence requis va imposer des
périodes de formation longues qui tiendront comp-
te, bien évidemment, de l'orientation choisie, après
tests d'aptitude. Mais elles dureront au minimum
une douzaine de mois dans les structures de la
chaîne hôtelière déjà présente en Polynésie françai-
se (quatre hôtels et un paquebot, le Paul Gauguin).
Les postes à pourvoir concernaient les domaines de

la cuisine et de la restauration, de la maintenance,
de l'accueil et de l'hébergement. La première phase
de recrutement pour l'ouverture du "The Brando"
devrait intéresser 120 personnes dont une dizaine
de cadres. Les personnes présentes ont pu étancher
leur curiosité sur les conditions de travail sur un
atoll, auprès de Laurent Darcy de Pacific
Beachcomber et de la chargée des ressources
humaines du groupe ravis du niveau de curiosité de
leurs interlocuteurs. Le bon fonctionnement d'un
hôtel de cette catégorie qui développe, de plus, un
concept environnemental fort ne dérogera pas aux
règles du code du travail et des conventions dans le
secteur de l'hôtellerie, a-t-on rassuré. Mais il faudra
bien évidemment s'adapter aux spécificités du
contexte. À savoir, un atoll à trois heures de bateau
de Tahiti d'où l'on ne peut rentrer tous les soirs…
Les demandeurs d'emploi présents l'ont bien com-
pris et Philip Schyle les a encouragés à faire preuve
de persévérance dans un monde du travail en crise.
L'ouverture de l'hôtel tant attendu de Tetiaroa est
toujours prévue pour la mi-2013.

Le conseil municipal, dans sa séance du mardi 28
février a approuvé l'extension du cimetière commu-
nal de Erima. 
D'ici à l'an 2020, le cimetière atteindrait, en effet,
son seuil de saturation si rien n'est fait auparavant. 
Pour en optimiser la capacité, les élus municipaux
ont donc décidé le terrassement des talus existants
et la création de 213 blocs de niches funéraires inté-
grés à ces talus. Le tout sera renforcé par la créa-
tion de 55 barrettes de concession individuelle.
Bien évidemment, une voie de sortie complémen-
taire sera assurée, ainsi que l'assainissement des
eaux pluviales de cette nouvelle zone et son aména-
gement paysager et signalétique. 
Le coût prévisionnel de cette opération est de 124,5
millions Fcfp, dont 60 % pris en charge par le Pays,
20% par l'Etat et les 20 % restants par la ville de
Arue. 

Pompiers de Pirae payés à l'inter-
vention
Le conseil municipal a reconduit la convention qui
la lie à Pirae pour ce qui est des prestations de son
département incendie et de secours aux personnes.
Arue ne disposant pas de caserne de pompiers fait
intervenir dans son territoire les équipes de Pirae
sur la base du paiement à l'intervention. 
Arue s'acquittait, entre 2008 et 2011, d'un montant
forfaitaire de 30,6 millions Fcfp par an et, pour ne
pas supporter une augmentation conséquente de
cette somme demandée par la commune de Pirae,
les deux municipalités se sont résolues à cette tari-
fication à la prestation pour l'année 2012. 
La facture du premier trimestre 2012 s'est élevée à
8,1 millions Fcfp pour Arue, soit une estimation
pour l'année 2012 de
32,4 millions Fcfp -
somme largement en
dessous de ce qu'es-
timait la nouvelle
convention proposée
par Pirae…

Le conseil
municipal
du mardi 28 
février 2012

"The Brando" recrute à Arue

Une deuxième Tortue d’argent

Extension du cimetière de Erima

En prévision de l'ouverture de l'hôtel "The Brando" à Tetiaroa, la
direction du Pacific Beachcomber est en phase de recrutement de son
personnel depuis le début de cette année. 

D

Arue a obtenu la Tortue d’argent, en mars dernier à Papeete, pour la deuxième année consécutive. Ce
prix récompense chaque année les collectivités qui ont pratiqué le meilleur tri sélectif de leurs déchets
et Arue, précurseur en la matière, a raflé les premières années ce prix convoité. 
Pour 2011, le taux de captage de notre ville s'est établi à 35,1 %, avec 26 kg/habitant/an de déchets
recyclables captés. L'or qui échappe une nouvelle fois à Arue s'explique par la modification du mode de
calcul du taux de captage où la qualité du tri compte plus que la quantité.
La municipalité va donc entreprendre un certain nombre d'actions pour inciter nos "mauvais trieurs" à
faire preuve de plus d'attention. Notons la performance, dans la catégorie hôtel, du "The Brando", de
Tetiaroa - Tortue d’argent pour la deuxième année consécutive. L’opération 1kg/1Fcfp permet à une asso-

ciation œuvrant au bénéfice des enfants défavorisés de recevoir des fonds
pour ses projets. Pour Arue, 256 794 Fcfp ont ainsi été récoltés. C’est l’as-
sociation Imagine qui en est bénéficiaire  et une partie de cette somme ira
au projet de jardins partagés initié par les services communaux jeunesse et
social en partenariat avec les familles du lotissement social de Erima.

Une matinée entière de février a été consacrée à cette
première prise de contact entre demandeurs

d'emplois de Arue et responsable de 
Pacific Beachcomber, promoteur

de l'hôtel "The Brando"
en construction

à Tetiaroa. 

Au regard des chiffres, il s'avère important pour nos administrés de
faire plus attention à la qualité de leur tri. L'objectif est, certes, de
retrouver l'or au prochain prix des Tortues, mais surtout, surtout, 
de sauvegarder de manière optimum notre environnement. 



S'il a été élu avec 51,67 % des suffrages dans tout le territoire
national, François Hollande n'a pas eu la préférence en Polynésie
française puisqu'ils sont 53,26 % à s'être prononcés pour
Sarkozy, lors du second tour de l'élection présidentielle qui 
s'est tenu samedi 5 mai, en Polynésie française. 

Infos communales

3VEA ARUE N°150 - Avril-Mai 2012

Arue vote Sarkozy à la dernière présidentielle

icolas Sarkozy a, en effet, reçu 57.080 des suffrages contre 50.097 pour
François Hollande (soit 53,26 % des voix pour le candidat UMP et 46,74 %
pour celui de la gauche). Pour Arue, les résultats du second tour sont les sui-
vants : 7.222 inscrits et 4.110 votants –soit 56,91 % (3.994 exprimés). 

Sarkozy : 2.445 voix (61,22 %) ; Hollande : 1.549 voix (38,78 %). 
Pour rappel, au premier tour, 3.598 personnes avaient voté (3.525 exprimés) soit un
taux de 49,82 %. On constate donc un peu plus de 7 % de votants en plus pour ce
second tour, par rapport au premier. Au premier tour, Nicolas Sarkozy avait obtenu
48,03 % des voix (1.693), contre 24,82 % pour François Hollande ((875 voix). On constatait également à ce premier tour que 8,31 % des suffrages s'étaient portés sur
Marine Le Pen (293 voix) –plaçant Arue comme la commune ayant, proportionnellement, le plus votée pour le Front national en Polynésie française.Le plus gros pour-
centage de Nicolas Sarkozy lors du second tour a été établi par les Iles-du-Vent avec 54,11 % (41.032 voix). 

N

Le mercredi 2 mai, à l'église du Sacré Coeur, tous les élus de Arue, mais aussi ceux de Pirae, le ministre de
l'Education, beaucoup d'anciens élèves du CJA de Erima, des élèves de l'école Fautaua Val élémentaire et,
bien sur, sa famille rendaient un dernier hommage à Moeata Cinquin, décédée des suites d'une 

longue maladie à 48 ans. 

Élue municipale de Arue depuis 2008, mère de deux filles et jeune grand-mère
d'un mootua, celle qui était connue et appréciée pour son engagement dans le
monde de l'éducation, par passion et par vocation, s'était éteinte le mardi 17 avril,
en métropole, où elle avait été évacuée sanitaire depuis plusieurs mois. 
Ses cendres ont été placées au cimetière de Pirae, mais tous ceux qui l'ont porté
dans leur coeur ou, plus simplement, l'ont côtoyée, tenaient à lui rendre un dernier
hommage au cours d'une messe au Sacré Cœur de Arue. Intenses moments
intenses d'émotions : Son père bouleversé par son décès a fait lire sa lettre d'adieu
à sa fille et le maire de Arue a autant loué l'élue que l'amie. 
L'équipe pédagogique de Fautaua Val a ensuite interprété une chanson, comme ultime
dédicace, et le "Mauruuru a vau" a été repris par l'ensemble des présents de l'église dans
l'émotion que l'on devine.

Mamy Mere a eu 101 ans

Dernier hommage à Moeata Cinquin

Meretuinitehurutetiare Teaniniuraitemoana, un
patronyme de 40 lettres et un âge de 101 ans. Plus
connue sous le surnom de Mamy Mere,
Meretuinitehurutetiare Teaniniuraitemoana a célébré
son anniversaire le 16 mars dernier, dans notre ville
de Arue, entourée de sa famille. 

Née le 16 mars 1911 à Vaitoare, Tahaa, Mamy Mere est
l’aînée d’une famille de onze enfants dont elle est la seule
survivante. 
Entourée de son fils Ruvini Aiho et de ses cinq petits-
enfants, elle comptait aussi autour d'elle les membres de la
communauté adventistes de Arue qui avait tenu à inviter
pour l'occasion le premier magistrat de notre ville. 
La circonstance étant exceptionnelle, il a très volontiers
répondu à cette invitation et participé à la célébration de
l'anniversaire de Mamy Mere. 



in avril, il a reçu à la mairie des responsables du service et du
ministère de l'Equipement qui lui ont présenté le projet com-
plet porté par le Pays. En préambule, Philip Schyle a fait part
des préoccupations de ses administrés sur ce site qui parais-

sait laissé à l'abandon. Il leur a bien stipulé que ceux-ci faisaient le
voeu d'un projet paysager, avec un calendrier de réalisation concret et
une définition claire du rôle de chacun dans la gestion du futur site. 
Il a été répondu qu'une enveloppe de 100 millions Fcfp était consacrée
à cet aménagement qui devrait être livré à la fin de cette année. 
Un appel d'offres a été lancé en début d'année et les entreprises intéres-
sées avaient jusqu'à début mai pour déposer leur dossier dont l'analyse
devrait prendre trois semaines. Les travaux devraient donc démarrer en
juillet prochain pour cinq à six mois de chantier. Le point de vue sera
situé à 2,7 m de haut par rapport à la route pour en réduire les nuisances
sonores. 

Avec l'accès par escalier déjà existant, deux autres accès vont être ouverts,
dont un accessible par les personnes à mobilité réduite. Le point de vue en lieu
même se décomposera en deux plates-formes. La première, ouverte à 180° sur
le panorama se présentera sous la forme d'un jardin composé d'une pelouse
parsemée de rochers et plantée de cocotiers et de auti, pour ne pas troubler la
vue tout en donnant une ombre rafraîchissante. Un large massif le séparera de
la route pour en masquer l'aspect peu esthétique. 

Aménagement
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Le site du Tahara'a livré à la            

Si le dégagement sur la vue importe, on a voulu donner au site une identité polynésienne dans
un cadre verdoyant et sécurisé.

Le fare pote'e sera install
é sur la partie haute du n

ouveau site. Si le dégage
ment sur la vue a été

une préoccupation consta
nte, on fera en sorte qu'il

 n'y ait pas de recoins ca
chés pour optimiser
la sécurité du site. 

La partie basse du point de vue –un mètre, en dénivelé, en dessous de la
partie haute- se veut très conviviale avec notamment sa pergola. Un garde
corps sera, bien entendu, disposer en bordure du deck.
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Aménagement

Le parking aussi verra son vaste mur aménagé pour gommer son côté aus-
tère, en bord de route. 

Vue panoramique et de haut sur le site complet tel qu'il apparaîtra une fois terminé. On a hâte !

On n'exclut pas d'organiser dans le petit amphithéâtre de la partie basse du site des petits spectacles pour un effet
garanti pour un public déjà conquis par la vue et l'atmosphère.

Les deux grands arbres existants seront, bien sûr, conservés, voire mis en
valeur avec des fougères notamment. Le tout sera complété, pour sa convivia-
lité, par l'implantation d'un petit fare pote'e (pratique par temps de pluie) et

d'un cheminement en dallettes de béton séparées par des bandes d'herbe.
La superficie de cette première plate-forme sera d'environ 1.000 m2.
La seconde plate-forme se situera en contrebas. Elle sera en demi-lune,
composée d'un deck, en balcon, où l'on trouvera des bancs. Elle pourra être
le théâtre de petits spectacles et sera entourée d'une pergola couverte de
plantes grimpantes. Là encore cette plate-forme sera aménagée de manière
conviviale, avec notamment des rochers plats où l'on pourra s'asseoir.
Quant aux murs de soutènement en béton, ils seront parés de pierre de
Tahiti "mato" et de faux rochers. À leurs pieds, une jardinière courra pour
y abriter auti et bouquets palmiers. Le rond-point disposera en son centre
d'un large bouquet étagé de palmiers entouré de gazon. 
Si la "re-naturalisation" du site a présidé à l'élaboration de ce projet, ses
promoteurs ont aussi privilégié un aménagement minimaliste, simple et
fonctionnel, d'inspiration locale, pour ne pas atténuer l'attrait, voire l'at-
traction, du point de vue. Comme on peut déjà le constater, le parking a

été "désolidarisé" du site. Son grand mur de soutènement peu esthétique fera
l'objet d'un enrochement, sur le même principe que ceux que l'on trouvera au
point du vue. Pour la gestion, le domaine sera rétrocédé au service du tourisme.
Le Pays n'a pas prévu de gardiennage de nuit, mais une fermeture complète du
site sera possible. Le maire a insisté sur la sécurisation de l'endroit la nuit et
souhaite que ses services soient associés à une réflexion en ce sens. L'ancien
site était devenu les soirs de week-end un lieu de rendez-vous, malfamé, parfois
de beuveries, qui posaient soucis compréhensibles au voisinage proche. La
municipalité n'entend donc pas revivre le même scénario…
Philip Schyle s'est également inquiété de la montée du col du Tahara'a, de son
aspect peu esthétique avec ses grands murs, déjà couvert de tags…
L'Equipement a répondu réfléchir à sa végétalisation. Les peindre coûte très
cher, les confier à des artistes-graffeurs tout autant, et sans la garantie qu'ils
ne soient pas à nouveau taggés… Pour progresser sur ce dossier, les cadres
de l'Equipement ont promis d'associer aux prochaines réunions ceux de la ville
de Arue et du service du tourisme pour une cohésion des actions. D'ici la fin de
l'année, donc, le site du Tahara'a et son point de vue devraient définitivement
être livrés aux usagers. 

                fin de l'année Constatant que l'aménagement du point de vue du col du
Tahara'a n'avait toujours pas commencé, près d'un an
après la fin des travaux routiers, le maire de Arue s'est

inquiété en début d'année de la longueur des
délais auprès du ministère de l'Equipement. 
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Après avoir tiré le bilan des actions réali-
sées durant la mandature précédente, un
nouveau bureau a été élu par les
membres présents. Raimanu no Arue
existe depuis 23 ans et regroupe… 23
associations d'artisans de la ville de
Arue.
Le nouveau bureau pour l'exercice à

venir est composé comme suit :
Mataoa Rio, président ;
Temauri Rose, vice-présidente ;
Vongue Orama, secrétaire ;
Matahuira Richard, secrétaire adjoint ;
Tahi Elza, trésorière ;
Carini Heifara, trésorier adjoint.

es atteintes aux personnes (coups et bles-
sures…) sont également en baisse puisqu'elles
sont passées, selon les statistiques de la gen-
darmerie, de 45 en 2010 à 34 en 2011. 

La baisse est encore plus notable pour les infractions
économiques et financières (faux, escroqueries, abus
de confiance…). Les gendarmes en enregistraient 54
en 2010 contre 24 en 2011. 
Pour ce qui est du volet "action des services" (infrac-
tions constatées, recels, stupéfiants, pêche illégale…),
la baisse est moins significative : 57 constats en 2010
contre 51 en 2011. 
Le maire de Arue s'est inquiété de savoir si, plutôt que
les faits, les plaintes avaient baissé. Il lui a été répondu
que les signalisations des agents de police judiciaire
adjoints des communes étaient prises en compte dans
ces statistiques.
Ces chiffres sont à mettre en parallèle aux taux d'éluci-
dation des affaires qui est en nette progression d'une
année sur l'autre. 26 % en 200ç, 31 % en 2010 et 38 %
en 2011. 
Pour les seuls stupéfiants, le taux d'élucidation est
passé de 13 % en 2008, à 28 % l'année suivante, puis
24 %, avant d'atteindre 50 % en 2011.
La brigade de Arue/Mahina aurait un bon effectif par
rapport à bien d'autres communes, avec 17 gendarmes
départementaux renforcés par six gendarmes mobiles. 
Pour l'amélioration de ces statistiques, les axes choisis
vont être poursuivis puisqu'ils donnent des résultats
encourageants. Les gendarmes émettent, malgré tout,
le vœu d'un renfort de leur coopération avec les deux
polices municipales. Pour eux, il ne s'agit pas de récu-
pérer les affaires des mutoï, mais bien de travailler
avec eux, sur ces dossiers, en symbiose. 
Les deux maires de Mahina et Arue présents ont noté
que le commandement de la brigade allait changer le
26 juillet. Il sera placé sous les ordres de Jean-Marc
Bambridge qui connaît bien la brigade pour y œuvrer
depuis plusieurs années. 

Les bons
chiffres de la
gendarmerie

La Fédération Raiamanu
no Arue renouvelle son
bureau

La brigade de gendarmerie Arue/Mahina a
tiré le bilan de son activité de l'année
écoulée en mars dernier.
"Pour les deux communes, les chiffres
sont bons." A commenté le commandant
des Iles-du-Vent dans la salle du conseil
municipal de Arue prêtée pour l'occasion. 

L’assemblée générale de la fédération des artisans de
Arue s’est tenue courant février  dans la salle du conseil
municipal. 

L

On ne saurait donc trop rappeler aux parents de prêter attention à leurs enfants, lors
des jeux à la plage.
En cas de problème, les pompiers de Pirae ou de Mahina interviendront sur site. 
Le 18 est conseillé pour toute urgence, ou encore pour les pompiers de Pirae :
50.82.10/50.82.11 ou les pompiers de Mahina : 45.18.18.
Quant aux mutoï de Arue, ils sont joignables 24h/24 au 50.20.00. ou au 43.19.15

La municipalité vient de d'installer
des panneaux de mise en garde sur
les principales plages de la ville de

Arue. Il s'agit de rappeler à tous que
la baignade n'est pas surveillée et

relève de la seule responsabilité des
utilisateurs de la plage. 

Sur nos plages
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ne soixantaine de ces "collaborateurs occasionnels" –comme les a nommé le docteur Jean-Marc Ségalin, de la
direction de la Santé- encadrés par 9 agents communaux ont, sur ces deux semaines, distribué exactement
3.788 doses de Notezine et Zenten pour permettre de lutter efficacement contre la filariose. Le docteur Ségalin
a rappelé, au cours de cette remise d'attestation, que 100.000 doses avaient été distribuées l'année dernière

dans toute la Polynésie française et que la campagne 2012 devrait permettre d'améliorer encore ce nombre, grâce à
la "livraison à domicile" des cachets selon le principe dit du P.O.D. Le maire Philip Schyle a rebondi sur la précision du
docteur Ségalin en remerciant les ambassadeurs de Arue dont la contribution est d'autant plus louable en ces temps
de crise qu'elle s'est faiet sur le mode du bénévolat. 

U

UN ARRÊT FRUCTUEUX DU TOTA TOUR À ARUE
La quatrième édition du Tota Tour a eu lieu le samedi 24 mars et s'est arrêtée à Arue. Plus particulièrement au Géant
Casino dont le parking a servi de lieu de collecte des pièces Les dons recueillis servent à l'amélioration de la prise en
charge des enfants atteints de Trisomie 21. Le principe du Tota Tour est donc un tour de l'île en bus -en l'occurence sept
cette année- avec divers arrêts pour recuellir les dons. 250 personnes participaient à cette caravane. Le centre
éducatif Heimanava pour les 3 à 12 ans et le centre Papa Nui pour les adolescents seront les principaux bénéficiaires
de cette collecte. On estime à 150 le nombre de jeunes trisomiques en Polynésie française. 1,65 million Fcfp avait été
récoltés l'année dernière et on connaitra la somme de cette année mercredi prochain.

Les comptes du Tota
Tour de samedi dernier
ont été faits. Ce seul
tour de l'île avait per-
mis de récolter, l'an-
née dernière, 330.000
Fcfp.
Pour l'édition, la cara-
vane a réussi l'exploit
de récolter en petites
pièces 550.000 Fcfp !
Bravo et merci aux
généreux donneurs !

Est-on devant un effet secondaire spectaculaire de la prise de Notezine et de Zenten…?
La contribution des administrés de Arue coule dans
l'urne à la satisfaction générale. 

Photo famille des ambassadeurs du P.OD. à qui la municipalité avait tenu à offrir un petit cocktail de produits locaux, et sans
alcool, pour leur participation bénévole à cette opération.

Le 29 mars avait lieu dans la salle du conseil municipal une remise d'attestations 
aux ambassadeurs de la Prise Observée Directe qui ont œuvré dans tout le 
territoire de la ville de Arue du 12 au 23 mars. 

Pour plus d'efficacité, on distribuait auprès de chaque enfant dans toutes les écoles de Polynésie française, comme ici à l'école
Ahutoru où, apparemment, l'on ne ménage pas sa peine pour avaler ses comprimés.

No-te-zine, c'est ma co-pine…

Est-on 

devant un
effet 

secondaire

spectaculai
re

de la prise 
de

Notezine 
et de

Zenten…?



Une soixantaine d’écoliers de l'école Tamahana a suivi avec
assiduité l’exposé présenté par Angie et Thilbault, membres de
l’association "Les petits Eco-liés" en février dernier. En mots
simples et ludiques, ces deux animateurs ont retenu l’attention
des jeunes sur la nécessité d’agir sans délai pour la protection
de notre l’environnement. Des écoliers devenus un instant des
"éco-liés", un jeu de mots pour évoquer l’écologie et l’école.
Angie et Thilbault réalisent un tour du monde de sept mois com-
mencé le 1er décembre 2011 sur le sujet. Avant leur animation
dans les écoles de Arue, ils étaient au Pérou et uu Chili et conti-
nueront leur mission éducative et environnementale en
Nouvelle-Zélande. L’angle de leur projet : donner la parole aux
acteurs de demain sur la problématique de l’environnement et
recueillir leurs témoignages, sous forme de clips vidéos.
L'ensemble de leurs rencontres et expérience autour monde
fera l’objet d’une exposition, courant juillet 2012, à Paris. 
Leur site web : http://www.lespetitsecolies.com/

Autodidacte, jouant depuis seulement deux ans et à l'oreille, il a conquis
le public et le jury non seulement pour sa maîtrise des cordes, mais pour
sa décontraction et cette patte inimitable qu'il a su insuffler à son inter-
prétation. Lors de son passage, il a présenté un morceau de sa composi-
tion "My Father", réalisé en trois jours. On reconnaît en noir, à gauche, le
deuxième concurrent de ce festival de la guitare qui est aussi un résident
de Erima. Le jeune Honoura Tauru, fils du deuxième adjoint au maire
Hyalmar Tauru, joue depuis quatre ans et est également en autodidacte. 
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Les éco-liés et la protection de l’environnement

L'Espoir guitare 
2012 vit à Arue

Le collège célèbre la journée mondiale
de l'eau

lacée, pour 2012, sous le thème de l'eau et la sécurité ali-
mentaire, cette journée au collège a pris la forme d'une
exposition d'affiches dont la plupart était réalisée par les
élèves, sous le contrôle de leurs professeurs Maevarua

Lefort et Vanessa Yan. Les thèmes qu'ils avaient développés étaient
l'eau et la terre, la définition de l'eau et, sous forme de quizz,  l'uti-
lisation de l'eau dans le quotidien et la quantité d'eau pour produire
les aliments. Se sentant concernés, de nombreux élèves du collège
avaient arboré la couleur bleue, par un vêtement ou encore par un
ruban bleu attaché au poignet.

P

Trois classes d’élèves de CE2 de l’école Tamahana se sont prêtées avec un réel intérêt à cette expérience à partager.

Sur la base du volontariat, les élèves du club de sciences du collège de Arue ont célébré, le
22 mars, la journée mondiale de l'eau. 

Arue peut s'enorgueillir de compter un artiste de
talent sur son sol. Fin février, le Tahiti Espoirs Guitare
a vu la victoire incontestable de Morgan Tuhiva qui
réside à Erima et suit une première ES au lycée Paul
Gauguin et que l'on voit ici en blanc, à droite, avec
une de ses fans. 



Derrière ces pierres qui nous entourent et semblent
inertes, il y a une histoire toujours vivante : cet endroit
est important pour tous les Tahitiens. Quel lien entre un
maçon anglais, poseur de briques européen et un chef
tahitien, héritier et fondateur d'une dynastie polyné-
sienne ? Henry Nott fait partie des tout premiers mis-
sionnaires envoyés par la Société des Missions de
Londres. En arrivant dans la baie de Matavai, il y a
exactement 215 ans, Nott a 23 ans ; simple maçon
sachant à peine lire et écrire, il a une foi à déplacer les
montagnes et à parcourir les océans, et un solide bon
sens. Il dispose d'une école merveilleuse et flottante : le
Duff transformé en école pendant les 7 mois néces-
saires pour aller d'Angleterre à Tahiti. Pendant cette
très longue traversée Nott apprend, avec ses 30 autres
collègues de classe, le tahitien avec les manuels de
tahitien de cette époque-là, ceux des vocabulaires des
mutins du Bounty.
Nott apprend la langue tahitienne plus vite que les
autres ; il est choisi pour faire le premier sermon en
tahitien, le dimanche 16 août 1801. En 1802 Nott par-
ticipe au premier tour de l'île missionnaire, du 26 février
au 5 avril. Une génération après la prophétie de Vaita et
l'apparition des pirogues sans balancier, trente ans
après Wallis, Bougainville et Cook qui jettent les îles du
Pacifique dans une autre histoire. Nott est le témoin
d'une société déstabilisée qui cherche un nouvel équi-
libre. Nott est le témoin direct des guerres civiles qui
déchirent Tahiti et Moorea, témoin du désir de puissan-
ce des uns et de la révolte des autres, témoin de la vie
politique locale et de ses déchirements et retourne-
ments. Dès le début Nott s'est choisi un leader politique,
Pomare II, et lui reste fidèle, partageant ses victoires et
ses défaites. Nott dira : "malgré toutes ses fautes, toute
sa tyrannie, c'est une bénédiction pour l'île".

Pomare est l'élève de Nott, Pomare apprend à lire et à
écrire avec Nott. Mais Nott est aussi l'élève de Pomare,
Nott apprend le tahitien avec Pomare et Nott veut tra-
duire la Bible avec Pomare. Très vite surgissent de
grandes questions : comment dire en tahitien les idées
théologiques élaborées sur le mont Sinaï ou au bord de
la mer de Galilée ? Et que faire des concepts conçus au
pied du mont Tabor lorsqu'on se trouve au pied de
Orofena ? Faut-il tahitianiser ? ou hébraïser ? ou néolo-
giser ? Comment faire passer les danses de David et de
quelques dames de l'Ancien ou du Nouveau Testament
sans qu'elles rappellent les danses traditionnelles
devenues païennes ? Nott est là lorsque Pomare est
exilé à Moorea, que Pomare II demande à être baptisé
le 21 octobre 1812, quand il est baptisé, le 16 mai
1819 à Arue et, bien sûr, au bord de sa fosse, le 21
décembre 1821. Témoin de Pomare qui transforme la
tradition, celle qui a fondé la culture polynésienne,
quand, agent de la modernité, il mange de la tortue et
invite des femmes à sa table, quand il brise les tapu qui
codifiaient la société traditionnelle. Témoin de Patii
aussi, ce 18 février 1815, lorsque ce prêtre de Oro à
Moorea décide de jeter les dieux au feu, au grand
désespoir de tous, de tous les ethnologues et de tous
les collectionneurs passés, présents et à venir. Nott est
le témoin de la naissance d'une nouvelle tradition.
Au lendemain de la bataille de Fei-pi qui fonde le Tahiti
des temps nouveaux, Nott définit le nouveau pouvoir de
Pomare II. Il écrit en anglais le premier statut du Pays,
le traduit en tahitien ; Pomare II en fait son code à lui,
et lui donne son nom, Code Pomare de 1819. 5 ans
plus tard Nott rédige un nouveau Code, à la base du
premier Parlement de Tahiti, lointain ancêtre de
l'Assemblée de la Polynésie française. La même année,
il couronne Pomare III âgé de 4 ans, ici même à
Papaoa, le 21 avril 1824. Mais la plus grande gloire de
Nott, ce n'est pas la politique, mais la traduction de la

Bible en tahitien. Travail d'équipe, chacun des mission-
naires dans sa station missionnaire, avec ses diacres,
bien souvent les prêtres des temps anciens, chacun
prenant la Bible par un bout, un vrai tifaifai, et Nott en
coud la structure de l'ensemble.
C'est le 18 décembre 1835 à 01 h 35 que Nott finit la
traduction de la Bible en tahitien, voilà une belle fête à
célébrer à Arue ! Il emmène le manuscrit en Angleterre,
le fait imprimer et se dépêche de revenir à Tahiti, c.-à-
d. à Arue, le 2 septembre 1840. Mais c'est déjà dans un
Tahiti très différent qu'il retourne, comme si Tahiti ne
faisait que changer, changer de drapeau, de statut et le
royaume devient protectorat.
La fin de Nott est triste, ce n'est pas facile de vieillir à
Tahiti et il en entend des remarques ! La plus cruelle,
plus personne ne comprend son tahitien des débuts de
la Mission tellement la langue tahitienne aurait changé
en quarante années ! Que dire aujourd'hui ?
Comment vivait Nott ? à la tahitienne : une maison très
simple, un sol de terre battu, une table avec très peu de
vaisselle. Il n'en reste rien. Ce n'était pas une maison à
visiter, une maison-musée. Maison de Nott, maison de
l'être et non pas maison de l'avoir ! Celle que l'on peut
encore visiter n'est pas faite de pierres mais de mots,
c'est la Bible tahitienne traduite avec Pomare, modèle
des Bibles du Pacifique. Il n'y a donc aucun point com-
mun entre Nott et Pomare à l'origine, entre ce maçon
anglais qui débarque à Tahiti et ce chef tahitien aux
ancêtres pa'umotu. Mais il y a une rencontre, dont
Tahiti a l'étrange secret, une rencontre de différences
avec le respect de ces différences. Peut-être y a-t-il ici
quelque chose de magique, au bord du lagon de Arue,
au pied des collines et des montagnes de Arue qui
transforme les maçons et les chefs, qui fait que les
hommes deviennent ce qu'ils devaient être et révèle ce
qu'ils sont !

Robert Koenig
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Historique

Henry Nott et Pomare II dans l'histoire

L'hommage au pasteur Henry Nott et au roi Pomare II du 5 mars dernier revêtait une couleur particulière puisque le site de la tombe du pasteur
anglais avait fait l'objet d'une restauration et d'un aménagement par l'Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours. Les présidents du pieu
de Arue, Emile Tama et Iona Manarani ont présenté deux jours avant l'hommage les travaux qu'ils ont effectué aux élus de la ville, en présence des
conseillers mormons de la région Pacifique, messieurs Elder et Watson. Cette petite cérémonie a donné l'occasion à Robert Koenig de faire un rap-
pel historique passionnant que nous présentons ici en intégralité -en remerciant son auteur pour son autorisation.

HENRY NOTT (1774-1844)

La cérémonie du 5 mars à Henry Nott est toujours suivie
d'un dépôt de gerbe à la pierre marquant l'emplacement
de la tombe de Pomare II dans le cimetière familiale limi-
trophe.

Outre la restauration de la tombe, le site accueille aujour-
d'hui un portique explicatif sur l'histoire de 
l'arrivée de Henry Nott en Polynésie française 
et de l'implantation de l'évangile. 



Education

Les deux écoles Erima –maternelle et élémentaire- ont été inaugurées 
le 16 mars dernier, en grande pompe, par le maire et ses élus, ainsi que par

Sylvain Rousselle, secrétaire général adjoint du haut-commissaire 
et l'inspectrice de l'éducation nationale pour la Côte Est. 

hilippe Hars, le directeur de l'école, officiait à la manœuvre qui comprenait allocution de présentation du chan-
tier de rénovation, chants d'accueil et orero. L'école Erima, maternelle et élémentaire, va sur ses 28 ans. Une
rénovation de fond s'avérait donc nécessaire et la municipalité l'a entreprise en deux temps : la maternelle
pendant l'année 2010-2011, puis l'école élémentaire l'année suivante. La bonne tenue du chantier a per-

mis de livrer le chantier bien avant le mois de juillet. La rentrée de l'école élémentaire a donc pu se faire le 27
février dernier ! Pour que les travaux puissent avoir lieu sans perturber la scolarité des élèves, la municipalité
avait mis au point un système de navettes par bus. Pendant le chantier de la maternelle, les élèves ont été trans-
férés dans les bâtiments de l'école élémentaire dont les élèves étaient transportés tous les matins à l'école
Ahutoru. Quand les maternelles ont pu réintégrer leurs locaux remis à frais, le chantier de l'école élémentaire a pu démarrer à
la rentrée scolaire 2011-2012. Pour les deux établissements, la rénovation a consisté en le remplacement des charpentes en bois par des
charpentes métalliques, en celui des toitures et de tous les revêtements. L'électricité a été entièrement refaite, les cours ont été réaménagées, les talus
arrière garni d'une protection contre l'érosion et le gerflex remplacé par du carrelage. Le coût des rénovations s'est élevé à 56 millions Fcfp pour la maternelle et à 60
millions Fcfp pour l'école élémentaire. Le Fonds Intercommunal de Péréquation a pris à sa charge 77 % de la facture –le restant incombant à la ville de Arue. Avant la fin de
cette année, l'école de Erima sera le premier établissement scolaire de Arue à bénéficier d'une fourniture électrique tout solaire. Les plaques photovoltaïques seront posées

sur le toit de la salle omnisport limitrophe mieux exposé et garantis-
sant une meilleure sécurité, contre le vandalisme notamment. Elles
suffiront à couvrir les besoins de l'école. Ce nouvel équipement voulu
par la municipalité coûtera 12 millions Fcfp (60 % FIP et 40 % ville
de Arue). L'école accueille actuellement 250 enfants (125 en mater-
nelle et autant en élémentaire).

P
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Les enfants avaient été mis à l'honneur pour cette inauguration où l'on a agité force drapeaux à la gloire de l'école Erima.

Le 17 février, juste après le carnaval de la maternelle Ahutoru, une petite 
cérémonie marquait le départ des élèves de l'école élémentaire de Erima 
hébergés depuis deux ans à Ahutoru. L'équipe pédagogique de Erima a offert
des bonbons à chaque classe de l'école Ahutoru. On attendait la bise d'adieu 
de Philippe Hars à la directrice de Ahutoru, Alice Paquis, mais la pudeur l'a
emportée et ils se sont dits au revoir en agitant un simple petit mouchoir du
bout des doigts... Ici, Philippe Hars présente ses instituteurs pour un dernier
mauruuru à l'école Ahutoru.

Tous les invités ont pu procéder à une visite complète des deux établissements aujourd'hui flambant neufs. 

Erima prend possession               



Education
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La cour de l'école élémentaire a été entièrement recouverte, pour plus d'hygiène. Elle avait une
fâcheuse tendance à être boueuse les jours de pluie.

La tradition a, bien entendu, été respectée avec un orero entonné par la championne en la matière de l'école Erima. 

Les futurs parents d'élèves des deux écoles Erima sont informés que, pour
la prochaine rentrée scolaire 2012/2013, l'établissement, en accord avec
la municipalité, va proposer une activité périscolaire. Il s'agit de proposer
aux parents d'élèves un accueil de leur enfant, avant et après les heures
normales d'activités scolaires. Le service proposé pourrait s'ouvrir à 6 h 30
le matin, dans l'enceinte de l'école, sous la surveillance d'une femme formée
à ce type d'activité, avant l'ouverture officielle de 7 h 20. Les lundis, mardis
et jeudis, l'école ferme ses portes à 15 h 30, mais une garde serait donc
possible jusqu'à 17 h 30. Les mercredis et vendredis, elle durerait jusqu'à
midi trente. La municipalité travaille encore avec la direction de l'école
Erima sur ce dossier acquis sur son principe. 
Bien évidemment, ce service serait facturé aux parents d'élèves selon une
grille très raisonnable qui pourrait être de 400 Fcfp de l'heure de garde
d'un enfant. Cette activité périscolaire devrait intéresser bon nombre de
parents d'élèves de Erima qui préfèrent encore déposer leurs enfants non
loin de leur lieu de travail, par commodité. 

             de ses deux écoles entièrement
rénovéesLe traditionnel ruban (deux à couper pour les deux écoles) a été coupé par les offi-

ciels du haut-commissariat, de l'Education et de la municipalité.

Une garde pour les enfants à la prochaine rentrée



Infos communales

Fin mars, la journée du patrimoine a
pris un ton particulier du fait de la
volonté du ministère de l'Education
d'étaler cette animation sur une
semaine entière. 
Nos trois écoles se sont pliées de
bonne grâce à cet exercice qui prit
pour point d'orgue, pour l'école
Ahutoru, une sortie sur le site du
Tombeau du Roi pour les mater-
nelles et l'élémentaire.

l n'est nul besoin de vanter la richesse de la culture poly-
nésienne et en matière de florilège, les enseignants de
l'établissement avaient ratissé large. L'église protestante
avait prêté son matériel pour assurer un vrai ma'a tahiti

avec ouverture du four devant un public compact d'élèves très
intéressés. Déjà complètes en animations attrayantes, la matinée
et l'après-midi ont donc été coupés par ce tamara'a goûteux et
odoriférant. Les saveurs odorantes culinaires l'avaient disputées
toute la semaine, à l'école Tamahana, aux senteurs parfumées
des couronnes et des confections de toutes sortes. Et si la journée
du patrimoine avait dû accoucher d'un parfum, assurément, les deux écoles auraient rivalisées superbe-
ment dans l'originalité des approches et du mélange des essences dans l'air…Plus haut, à Erima, l'école
fraîchement rouverte présentait force décorations. Même les plus petits se sont essayés aux spécificités

artisanales et culinaires d'une culture qu'on ne saurait trop vanter. C'était
tout là l'objectif de cette animation très prisée.

I
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Ci-dessus : Les petits de la maternelle Erima ravitaillés par leur maîtresse.

A gauche : Des élèves de Ahutoru sur la plage du Tombeau du Roi en plein concours de tir à la
corde.

A droite : Une des taties de la maternelle Erima tout sourire.

Les trois CM2 de l'école Tamahana avaient mis à profit une
des journées du patrimoine pour faire un recensement des

arbres des jardins de la mairie de Arue. 75 élèves divisés en
trois groupes ont donc essayé de reconnaître les diverses essences. L'arbre à

obtenir le plus de succès a été le fameux kaori centenaire -et rare en
Polynésie française- que l'on trouve juste devant le bâtiment principal.

Un grand classique au Tombeau du Roi : la course en sac. 

La journée du patrimoine s'étale sur
la semaine



Education
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lphonse Allais disait : "Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut encore
savoir s'en servir."La onzième édition du Festival des Talents du
lycée Samuel Raapoto s'est tenue le samedi 24 mars. 
Comme toujours, il s'agit de dévoiler aux parents d'élèves et aux

curieux le niveau de connaissances acquises de leurs enfants et leur apti-
tude à rendre leurs travaux attrayants. 
La visite de ceux qui avaient l'honneur d'ouvrir cette nouvelle journée
s'est révélée positive. La richesse des animations le disputait, en effet, à
l'intérêt des ateliers. L'enseignement protestant s'est fixé comme objec-
tif de hisser vers le haut l'ensemble des élèves et, comme le rappelait
dans son allocution un des officiels, il est rassurant de constater que
cette ambition légitime est en bonne voie.
Comme disait Alice Parizeau : "Beaucoup de gens ont du talent, mais
seul le travail permet de faire carrière." Et dans la même veine : "Le talent, tout
le monde en a. Plus rare est le courage de suivre le
talent où il mène."

A

Un des stands sur la science. Il illustre à merveille
la phrase de Balzac : "Il y a du bonheur dans toute
espèce de talent". 

"L'art et la dénonciation du pouvoir"… Tout un
programme qui a l'air d'inspirer…

Ces demoiselles s'essayent à la calligraphie sans
doute. 

Deux élèves jouant la fameuse scène du "Quai des Brumes", entre Jean
Gabin et Michèle Morgan : "T'as d'beaux yeux, tu sais"…

Un stand sur la chirur-
gie esthétique ! Cette
demoiselle en a-t-elle

besoin ! 

La table nette du monoï. Tout y est bien rangé. Les sourires s'y affichent. On n'a que trop l'envie de s'y
attarder.

Un festival qui regorge de talents
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infos communales

l s'agissait de sélectionner parmi cinq
élèves les deux meilleures présenta-
tions. Un jury de trois éminents spécia-
listes jugeaient la "confrontation" sui-

vie par les élèves de chaque école dont on

devine le soutien. Ranitea Viriamu de l'école
Tamahana et Teaunui Tetohu de l'école
Erima se voyaient retenues pour participer
à la prestation ôrero de la circonscription
Arue-Mahina-Hitiaa du 20 mars à Papenoo. 

Ils arrivaient à passer ce cap pour
participer à la rencontre ôrero-
Tahiti qui a eu lieu le 10 mai der-
nier à Papeete. Malheureusement,
la concurrence étant très rude, ils
n'ont pas été retenus parmi les
quatre finalistes de Tahiti pour parti-
ciper à la rencontre ôrero-territoria-
le prévue pour ce 15 juin à To'atâ. 

Talentueux joueur de basse, il vécut à Paofai dans sa
jeunesse pour ensuite s’installer à Arue, quartier
Lafayette. Durant des années, il accompagna les grands
artistes de l'époque : Mila et Loma, John Gobrait,
Pierrot, Papillon et Gabilou, pour ne citer qu’eux. Fin
avril, dans les jardins de la mairie, sa famille et ses amis
avaient tenu à lui rendre un hommage, comme il l'aurait
sans doute souhaité : dans la bonne humeur et dans
une ambiance franchement musicale. Plusieurs artistes
étaient ainsi présents, comme Esther Tefana et Patrick
Noble. Côté rire, on pouvait noter la
présence de Matez.
Après l’hommage rendu par le maire,
son fils Banny rappela la vie et la car-
rière de son père. On apprenait ainsi
que, lors d’un accident de circulation,
Makitou faillit perdre l’usage d’un
doigt ! 
Un comble pour un musicien. 
Cette journée est à mettre au compte
de l’association Natira’a upa no
Polynésia, l’objectif étant de récolter des fonds pour la
famille. 100.000 Fcfp ont pu être remis aux membres de
la famille.

Makitou ou
hommage
musical à un
bassiste de
talent

Les écoles choisissent
leurs deux meilleurs
ôrero

Les Barefoots Boys, le Queens, le bar
Léa et le Pitate. Des noms associés à
Makitou, Marc Brinckfieldt de son
patronyme d’état-civil.

Le 16 février, dans les jardins de la mairie, les trois écoles
de Arue présentaient leurs meilleurs pratiquants de cet
art déclamatoire maohi remis au goût du jour qu'est le
ôrero. 

La ville rappelle aux parents d'élèves désireux de bénéficier du
transport communal pour leurs enfants à la rentrée scolaire
2012-2013 qu'ils doivent les inscrire avant le 26 juin. 

I

Les inscriptions sont ouverte à partir du mardi 29 mai 2012.
Les seuls matinées d'accueil pour ces inscriptions sont les lundis et mardis, au service social
de la mairie, entre 7 h 30 et 11 h 30. Ce transport est réservé aux enfants âgés de 5 ans mini-
mum, résidant à Arue et scolarisés dans une des écoles de la ville. 
Les parents doivent fournir une photo d'identité de l'enfant, un justificatif de domicile (facture
EDT ou OPT), une attestation de domicile si la facture demandée n'est pas au nom du deman-
deur, un acte de naissance ou le livret de famille. Ils doivent également présenter leur carte
verte CPS et l'assurance de l'enfant au titre du transport domicile-école. 
La municipalité est responsable des enfants à bord du bus sur le seul trajet école-domicile.

Inscription au transport
scolaire communal

Les finalistes de ce concours de ôrero des écoles posent pour la photo souvenir. 

La matinée de sélection a été entrecoupée de
himene interprétés par les classes concurrentes. 

Makitou est décédé en début d’année 2012 et
a été enterré au cimetière communal de Erima.



Mariages

Magdalena & Bernard
Un maître de chai se marie à Arue

Mariage franco-colombien

Les jeunes
mariés du 27
avril

Yasmina & Patitiiomore en terrasse

Le 14 avril, le premier adjoint au maire, Jacques Deane, a
procédé à l'union de Vulfran Kerleguer et d'Ivon Suarez
Garzon, de nationalité colombienne. 
Les deux jeunes tourtereaux s'étaient rencontrés sur la
plage brésilienne de Ipanema, voici deux ans. 
Les sentiments qu'ils ont développé l'un pour l'autre les ont
donc amenés des belles plages brésiliennes aux chaudes
plages polynésiennes. 

Rare mais toujours apprécié, la terrasse du bâtiment principal de
la mairie, la Saintonge, a fait office de hall de mariage. 
C’était le lieu qu’avaient choisi les futurs époux Bernard Atiniu et
Magdalena Tehuiotoa pour célébrer leur union devant leurs
familles respectives et une quarantaine d'invités ! La cérémonie
est intervenue le 11 avril, présidée avec solennité par la 6ème
adjointe au maire, Turere Mataoa.

Non ! Il n'set pas cinquiè-
me dan d'un nouvel art
martial, le Chai ! 
Wikipédia nous apprend
que le maître de chai est la
personne responsable de
l'élaboration et de l'éleva-
ge du vin. Par extension
c’est la personne chargée
de la gestion d’un chai
(une cave à vin). En
France, l’accès à ce métier
est subordonné à l’obten-
tion d’un BTSA Viticulture-
œnologie ou un DNO

(diplôme national d’œnologie). Bref, Bastian Ponceblanc –le bien nommé- est un maître de
chai qui a tenu à se marier avec dame Elodie en Polynésie française. Son choix s'était
même porté sur la ville de Arue où résident les parents de l'épousée. Donc, le 10 mars der-
nier, Bastien Ponceblanc et Elodie Gueritaine ont été unis par les liens sacrés du mariage
par notre maire Philip Schyle.

L'adjoint au maire Charles
Berselli avait la charge délicate
de marier officiellement Heidy
Vahimarae à Raihei Flores.
Chacun s'était mis sur son 31
en ce jour béni du 27 avril où
l'émotion  l'a disputé à l'en-
chantement de ces instants
forts dans une existence. 

Le mariage est intervenu le mardi 28
février à 15 h, quand d'autres étaient
encore au bureau à attendre que la pen-
dule égraine les minutes libératrices…

Sur la terrasse du bâtiment de la mairie
que beaucoup affectionnent plus particu-
lièrement pour ce genre de cérémonie,
Patitiiomore Tiaoao, boulanger de son état,
a pris pour épouse demoiselle Bennett,
Yasmina de son prénom. 

Quand Woune épouse 
Caroline
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Le vendredi 13 février, Woune Chu a prouvé que l'on peut
être comptable et possède un grand sens de l'humour. Il a
su insuffler à son mariage avec Caroline Tevaria un frais
moment de bon humeur où il ne manquait que la pluie.
Car, en effet, ne dit-on pas "mariage pluvieux, mariage
heureux" ? Le leur a été très gai. Le premier adjoint au
maire qui connaissait le jeune époux a goûté avec plaisir
ce courant de
décontraction
dans la
solennité qui
sied à ce
genre de
cérémonie. 



Organiser un concours de pêche, Antonio et Heimana
savent s'y prendre. Le premier, 
président de l'AS Tamarii maoti no Arue et le second,
président de la coopérative de pêche de Arue ont tout
deux démontré leur savoir-faire lors du Super Tautai
organisé le 12 mai pour commémorer le souvenir de
l'ancien maire, Boris Léontieff.

algré une brise et une mer un peu agitée, nos braves compéti-
teurs –au nombre de 63– n'ont pas hésité, avec à la clé des lots
attractifs, comme la plus grosse prise dont le prix s'élevait à un
million Fcfp et l’honneur de voir son nom inscrit au palmarès des

concours organisés à Arue. Le "stop fishing" étant fixé à 16 h, l’heure de la
pesée commencçait à la même heure, moment tant attendu par les pêcheurs et par le public, très nombreux 
ce jour-là.  Malheureusement, le poisson n'était pas au rendez-vous, car la période n'était pas des plus poissonneuses.
Preuve en est, certaines catégories de lots n'ont pas été décernées. Mais qu’importe, ce que l’on retiendra de cette journée, est la bonne ambiance où, comme le disait
Yves, participant venu tout droit de Raiatea : "Je me déplace à chaque concours organisé car y participer, c’est surtout l’occasion de retrouver la famille des pêcheurs."

Le prochain concours de pêche en haute-mer est prévu courant décembre
et les organisateurs tiennent à remercier l’ensemble des généreux sponsors
(la ville de Arue, EDT, la Brasserie de Tahiti, Vaa connection, Wilfried Ahming,
Teura Iriti et Fabrice Ciccorela et Clément Verghnes)
Un remerciement tout particulier à l’équipe de la coopérative et de  Tamarii
Maoti pour leur dévouement et leur disponibilité.

M
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Sport

Super Tautai, 
un concours 
pas comme 
les autres !

Un thon de 65,5 kg pêché rapporte
trois lots à  Edwin Taruoura : le 1er
prix, le jackpot et le 2nd prix pour

la plus grosse prise.

Richard Thompson repart 
avec une cagnotte de

1,5 million Fcfp et plusieurs
autres lots offerts
par les sponsors.

Le premier prix pour la
plus grosse prise est

revenu à Richard
Thompson avec un
haura de 67,5 kg. 

Philippe Tsiou Fouc
remporte le premier prix

avec ce mahimahi de
21,5 kg et, à la clé, une

cagnotte de 
150.000 Fcfp + un jack-

pot de 150.000 Fcfp.



Jeux
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l faut parcourir 5 kilomètres depuis la mairie et arriver main dans la main pour que
son classement compte.  Si la plupart s'inscrivent pour le fun à cette compétition qui marquait cette
année sa 13e édition, nos champions s'alignent tout aussi volontiers. On a donc vu une superbe course en tête avec un finish de folie entre deux couples de
jeunes athlètes qui faisaient plaisir à voir, tant la relève est présente et fait preuve de qualité. 

Ainsi, le couple de Central, Astrid Montuclard-Winsy Tama
(qu'on allait retrouver sur le podium de la Matinale de
Erima peu de temps après), devançait dans les derniers
mètres les très jeunes du lycée Gauguin Justine Guérard-
Axel Van den Esch. Les temps étaient excellents : 5 kilo-
mètres en 20 mn 20 s et en 20' 27". Routard de la cour-
se à pied, le vrai couple Sophie et Thierry Gardon prenait
la troisième place. Bravo à l'Ascep qui embellit les jardins
de la mairie de Arue par cette course populaire joyeuse et
on ne peut que lui souhaiter de battre en 2013 le record
de participation établi en 2000 avec 326 couples inscrits. 

I

Sport

Les cœurs battent au
rythme de la foulée à

la Saint-Valentin

Depuis octobre 2011, la salle omnisports du complexe "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff"
propose la pratique de cet art martial mixte devenu très populaire qu'est le grappling. 
À raison de trois entraînements par semaine (lundi, mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30),
l'association "East Coast Grappling" s'ouvre à tous les intéressés. Une semaine d'essai
gratuite est d'ailleurs proposée à ceux qui aimeraient s'y essayer et on peut se renseigner
auprès du vice-président du club, Moana, au 34.75.82 –le président de "East Coast Grappling"
étant Cédric Shan. Le club compte une quinzaine de membres et les nouveaux pratiquants sont
les bienvenus. Rappelons que le grappling s'inspire de la lutte gréco-romaine et du jujitsu bré-
silien. Sa pratique et ses règles telles qu'on les connaît aujourd'hui remonte aux années 90,
avec l'émergence de nouveaux arts martiaux mixtes. Les compétitions qui ont commencé à
fleurir, notamment aux Etats-Unis et au Japon, ont très vite montré la supériorité du combat
au sol face au combat dit de percussion (aux poings, ou au pied). Royce Gracie, un Brésilien,
a popularisé le jujitsu brésilien et le grappling en montrant, avec un talent rare, sa supériorité
face aux pratiquants d'autres disciplines de combat. Il a prouvé qu'une fois à terre, les adeptes de combats de percussion, s'avéraient désarmés, même quand
ils étaient plus lourds et plus puissants que lui.

Le "East Coast Grappling" a ouvert ses portes

Toujours aussi sympathique, la
course de la Saint-
Valentin, organisée
en février dernier
par l'Association

Courir en Polynésie  a
réuni 283 couples sur
un principe hautement

rôdé. 

Certains enfants s'associaient à leurs parents
au moment de franchir la ligne d'arrivée. Admis,

le temps ne donnait pas pourtant droit à une
majoration de places au classement général.

Une arrivée peu académique, mais qui compte. 

Petit contrôle mathématique à l'attention des scolaires : sachant qu'il y avait
283 inscriptions et que lesdites inscriptions devaient obligatoirement se
faire par couple, combien de coureurs y avaient-ils sur la ligne de départ ? 



ais le nombre d'enregistrement a été plus qu'honorable puisque
55 coureurs s'alignaient, sous la pluie, sur la ligne de départ. Il
fallait parcourir 3,8 kilomètres –dont une belle moitié de mon-
tée raide- dans le lotissement Erima avant de passer le relais à

son coéquipier qui devait réaliser le même circuit. La bataille a été rude et si
l'équipe de Teiva Izal/Hiro Teriitahi menait la majeure partie de la course, elle
devait s'incliner devant plus jeune qu'elle : Winzy Tama et Rick Mou. Le
podium était complété à la troisième place par Patrick Rossi et Marc Aubron. Deux courses étaient ensuite proposées aux enfants. Elles
les emmenaient sur un kilomètre dans l'enceinte du collège de Arue. Chez les petits Eddy Varnez l'emportait devant Hoarai Varnez et
chez les plus grands, Katupa Raihei arrivait devant Wilfrid Bea et Etienne Fleure.
La pluie n'a pas su ternir la bonne ambiance qui a présidé à cette compétition dont le lot final était un petit-déjeuner équilibré offert
par Mac Donald's. Bylie complétait les soutiens de cette course populaire qui se fait fort d'atteindre, l'année prochaine, les 100 équipes
si le calendrier des triathlètes ne vient pas bousculer celui de l'athlétisme… Et si le temps reste bien sage…

Sport

L'Athletic club Excelsior de Arue voulait donner un bel
éclat au dixième anniversaire de ses Foulées Vaimato
qui ouvre traditionnellement le calendrier des courses
sur route. La 4e édition de la Matinale de Erima a
connu un beau succès, le dimanche 16 mars au matin,
malgré un temps exécrable et la concurrence, à
Punaauia, à la même heure, du Triathlon international.
Si on comptait 69 équipes de deux coureurs, l'année
dernière, l'organisateur qu'est l'Athletic club Excelsior
de Arue n'espérait pas battre ce chiffre dans de telles
conditions.

M
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Le départ de la grande course a ouvert les hostilités athlétiques de cette compétition très appréciée du
monde des coureurs à pied pour son originalité et son degré de difficulté.

Le site du parking du Mac Donald's se prête fort bien à ce type de course en relais. 

Une petite qui se démène pour grignoter quelques secondes à l'arrivée.

On comptait une cinquantaine d'inscrits dans la course des plus petits qui devaient effectuer un petit kilomètre
dans l'enceinte du collège à proximité. 
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Pour rappel, la ville de Arue s'est vue
contrainte de revaloriser de seulement
3.000 Fcfp le forfait annuel de la col-
lecte et du traitement des déchets
ménagers aux usagers domes-
tiques. 
➢ De 18.000 Fcfp l'an, la

redevance est passée à 21.000 Fcfp depuis le
1er janvier 2012.
➢ Il faut compter 7.000 Fcfp supplémen-
taires pour les immeubles à usage industriel
et commercial, les magasins et les com-
merces.
➢ Par résident de yacht dans les marinas et
le Yacht club, l'augmentation est de 1.300
Fcfp (de 8.000 à 9.300 Fcfp). 
Pour soulager le budget des familles, la muni-
cipalité a décidé d'échelonner le paiement de
la facture du ramassage des déchets en trois
fois dans l'année.

➢ Soit, trois fois 7.000 Fcfp pour la catégo-
rie Usager Domestique. 

La première facture ayant été envoyée en
avril dernier, la deuxième facture vous sera
donc expédiée en juillet 2012 et la troisième
en novembre 2012.
Il faut garder à l’esprit qui les services rendus
par la municipalité engendre un coût que
seules les recettes municipales couvrent. Une
redevance doit être réglé dans sa totalité, si
nous souhaitons maintenir la qualité du servi-
ce rendue aux administrés. En effet, le
manque de civisme et de rigueur de certains
pourrait, à terme, conduire notre ville vers un
endettement certain.
Pour participer à la construction de notre
communauté, il est donc nécessaire de s'ac-
quitter de ses devoirs.

-Jean-Pierre Guinebert, 59 ans, s'est éteint le 9 février. Il était domicilié servitude Fontaine et a été enterré
au cimetière communal le 10 février.
Marie-Lana Faana, 28 ans, s'est éteinte le 11 février, à 14 h 10, à l'hôpital du Taaone. Elle résidait au lotis-
sement Erima. Son corps a été inhumé au cimetière communal le 13 février. 
Narii Poia, 79 ans, est décédé chez lui, à Erima, le mardi 14 février, à midi. Il a été enterré au cimetière de
Saint-Hilaire à Faa'a.
Eric Tumatariri, 43 ans, a trouvé la mort chez lui, le vendredi 17 février, à 23 h 30, au PK 5,6 côté montagne.
Il a été inhumé au cimetière catholique de Arue le 19 février.
Tiamatahi Huaatua, 38 ans, est décédé le 24 février, à 18 h 40 à Papeete. Il était domicilié servitude Ahititera.
Son corps a été porté au cimetière de Erima le 2 mars.
Anita Tuahine, 74 ans, s'est éteinte à l'hôpital du Taaone le 2 mars. Elle habitait à Erima où elle a été enter-
rée le 3 mars.
Yann Riffaud, 37 ans, a trouvé la mort sur la route de Papenoo le 6 mars. Il était domicilié à Erima et son
corps a été enterré au cimetière communal. 
Bila Iotefa, 72 ans, s'est éteinte à l'hôpital le mardi 13 mars, à 2 h 30. Elle a été inhumée le 14 au cimetière
de Erima. 
René Teriipaia, 72 ans, est décédé chez lui, à Tearapae, le 2 avril, à 11 h. Il a été enterré au cimetière com-
munal de Erima le lendemain.
Tamuera Rima, 72 ans, s'est éteint chez lui, lotissement Erima, le
12 avril à midi 30. Il a été inhumé le lendemain au cimetière com-
munal.
Maria Taruoura, 85 ans, s'est éteinte chez elle, à Tefaaroa, à midi
30, le 16 avril. Elle a été placée dans son caveau familial, le 17
avril, au cimetière de Erima. 
Moeata Cinquin, 48 ans, est décédée en métropole le mardi 17
avril. Ses cendres ont été placées au cimetière communal de
Pirae, après une messe en sa mémoire à la paroisse sacré-Cœur
de Arue, le 2 mai. Conseillère municipale de Arue, elle a été durant
de nombreuses années la directrice du CJA de Erima.
Diana Bellais, 40 ans, s'est éteinte chez elle, route Heirai-
Vaipoopoo, le 25 avril à minuit 20. Elle a été inhumée le 27 avril
au cimetière communal de Erima. 
Rachelle Tetuaoho, épouse Teupoohuitua, est décédée dans sa
57e année, le lundi 7 mai, à l'hôpital du Taaone à 6 h 45. 
Elle a été inhumée au cimetière communal le mercredi 9 mai.

Payer en trois fois 

Ils nous ont quitté… On ne déplore pas moins de quatorze décès,
ces trois derniers mois, dans notre ville de
Arue. Voici les noms de celles et ceux qui
nous ont quitté.au cimetière communal.


