Le cœur n’a pas de ride.
On loue la jeunesse, l’activité économique,
la protection de l’environnement,
la beauté de la nature…
Pour 2020, rendons hommage à ceux qui ont défendu
ces valeurs et que l’on dénomme nos « matahiapo ».
Ils nous ont apporté et nous apportent encore tant
qu’il convient de ne pas les oublier tout au long de l’année.
Apprenons à aimer les bonheurs qu'offrent la vieillesse
pour accueillir la joie dans nos vies. Lâcher prise et s'émerveiller
à nouveau de tous les petits bonheurs que la vie nous offre.

Riche des souvenirs d’une Polynésie heureuse
Frida Martinez, 91 ans, aime les visites. Très entourée de ses enfants qui sont aussi ses voisins, elle se languit de ne plus voir ses amis,
même si elle a conscience que beaucoup ont disparu.
Parlant un réo maohi châtié, adorant chanter, elle s’est longtemps accompagnée au ukulele et se souvient encore du duo Mila et Loma,
au Quinn’s, qui illuminait les nuits de Papeete. Elle juge le dancing Lafayette de Arue « plus monotone. On y allait après la fermeture
des boites. On passait devant la maison coloniale qui abrite aujourd’hui la mairie. On disait qu’elle était hantée ! Et on avait peur, rien
qu’en passant devant la nuit ! ». Curieuse, d’une mémoire parfaite, l’œil rieur, elle ne demande pas mieux que rencontrer souvent ses
anciennes connaissances. Un joli profil de Frida réalisé par le sculpteur Mara « il y a bien longtemps ».

L’art de se vêtir sur mesure
La municipalité a répondu l’année dernière à une demande de nos mama et de nos papa en mettant sur pied un atelier couture.
Avec le soutien financier du Contrat de Ville, la vingtaine de participantes a suivi deux mois d’initiation sous la houlette de Maketalena
Maniulu. L’atelier a tellement plu que les mama ont demandé le prêt d’une salle communale pour affiner leur expérience et réaliser
robes purotu et chemises qui n’ont rien à envier aux grandes maisons de couture.

Ileana, la belle humeur
A 93 ans, Ileana Brothers conserve une joie de vivre qui fait plaisir à voir. Elle a inauguré, chez elle, à Tefaaroa, les rencontres de personnes
âgées pour animer leur quotidien en favorisant les échanges réguliers. L'entourage est un excellent remède à une vieillesse heureuse
et, en plus de celui de la famille, la chaleur d’anciennes connaissances, ou amis d’enfance, chasse durablement l’ennui.
Elle a été parmi les premiers à habiter Tefaaroa dans les années 60 en bas âge. Aucun pont ne desservait la vallée qui restait donc sauvage.
Les premiers habitants devaient traverser la rivière à pied et par fortes pluies, plus personne ne pouvait passer.
Son père est décédé à 100 ans et sa grand-mère à 104 ans. Les gènes familiaux l’amèneront aussi loin sur la voie d'une retraite paisible.
On la voit ici, avec ses sept enfants et ses mootua, en 1989, pour ses 63 ans, au restaurant Gauguin de Papeari.

Des couronnes, pour nos reines et nos rois !
Ils sont l’un des derniers signes visibles du Tahiti d’antan. Les vendeurs du bord de route ne sombrent pas dans la malbouffe et
proposent sur leur étal des fruits tous juste cueillis de l’arbre et légumes frais prêts à cuisiner. On les trouve régulièrement un peu
partout, comme celui du dimanche, plage Maivi, ou lors de la Toussaint. Ils sont également bon pour la convivialité et permettent
à des familles de compléter l’ordinaire.

Pour un quotidien en toute sécurité
Nos matahiapo ont appris, l’année dernière, à se mettre à l’abri des dangers du quotidien avec
un atelier « prévention des chutes » qui invitait à la prise de conscience et à la maitrise de ses
capacités. Ces acquisitions passent nécessairement par une alimentation saine et équilibrée et un exercice physique régulier pour le maintien
de la masse musculaire et du sens de l’équilibre. Cet atelier a été animé par un kinésithérapeute, un ergothérapeute et une diététicienne.

Le secret est dans le mouvement
Rose-Marie Tuitete, veuve Colombel, 82 ans, vit une retraite tranquille
au fond de Tefaaroa. Trouvant chaque jour à s’occuper au jardin et aux
tâches quotidiennes, elle y voit là, sans doute, l’un des secrets de la longévité. Aimant les contacts et les échanges, on la voit nous montrant un tableau de son arrière-grand-père avec son frère, Pita et Charley Cowan. Quant au portrait qu’elle tient assurément, c’est elle,
à 20 ans !

Pas de place pour l’ennui
Couturière, puis commerçante, Agnès Chanseau a connu une vie de labeur, au sens noble du terme, qui lui a fait naître le rejet de
l’oisiveté. A 86 ans, elle reste très active, à s’occuper des vanilles de son mari, à vouloir partir en promenade, ou manger au restaurant.
On la voit ici, avec son époux Eric, lors de son mariage, et lors de ses anniversaires avec ses enfants. On la reconnait sur l’ancienne
photo avec ses parents. Le couple avait quitté Papeete en 1977 pour s’installer à Arue, qu’elle tient à dire, adorer !

Du bon, pour la santé et les liens
Tout au long de l’année, des sorties aussi bien pour les familles que pour nos grands aînés sont organisées dans les sites
emblématiques de Tahiti.
De l’exercice au grand air est profitable à tout le monde et les relations confraternelles et familiales se trouvent joliment entretenues !
Ici, nos matahiapo sur les hauteurs de Papeari.

Il partage ses connaissances
Résident de Vaipoopoo, 84 ans, Jean Degage a le goût de la transmission du savoir.
Il dévoile volontiers sa science, comme sa recette des Australes du « taioro » sans crustacés.
Prendre le coco pas trop jeune, pas trop sec dont on se sert pour le mitihue. On y introduit de l’ail et de l’oignon mariné
dans de l’eau tiède pendant quatre heures et le tout, bien mélangé, vient accompagner le poisson cru préparé au citron et au sel.
Succulente, très parfumée, sa recette a déjà fait l’objet d’une démonstration aux jeunes du CJA de Erima.

Un exercice facile pour conserver la santé
Depuis plusieurs années a été lancée une discipline que tous peuvent pratiquer pour conserver la santé : la marche, avec son corollaire
la marche nordique. Les sessions organisées sont ouvertes et gratuites aux plus de 50 ans et connaissent un bon succès populaire.
La marche nordique présente l’avantage de répartir la masse corporelle sur les bâtons, ce qui permet de soulager bassins et membres
inférieurs de 20 % de son poids pendant l’effort !
Les sessions portent également l’accent sur les exercices d’assouplissement et l’art de décontracter muscles et tendons.
On apprend aussi à prendre la meilleure position de marche pour éviter le mal de dos.
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Hula et chants de l’amitié
Un autre rendez-vous de nos matahiapo était pour les ateliers, montés à leur demande, d’initiation à la danse hawaiienne
et la mise en place d’une chorale.
Ils se sont conclus de manière flamboyante par un spectacle en décembre 2019 à la salle de la paroisse protestante.
De l’aveu spontané des bénéficiaires, l’ensemble de ces ateliers de l’année a permis les rencontres et la naissance d’amitiés durables !

L’apothéose
En décembre, la municipalité célèbre nos ainés avec le Noël de la Solidarité qui accueille plusieurs centaines
de convives autour d’un ma’a tahiti préparé par la paroisse protestante. Du traditionnel, une ambiance d’antan
et une belle journée de retrouvailles. Un programme annuel prônant une vie saine et active qui se termine
en apothéose.

SERVICES DE LA MAIRIE :
Tous services : 40.50.20.20
Secrétariat : 40.50.20.07
Cainet du Maire : 40.50.20.24
Bureau des taxes : 40.50.20.17
Etat-civil : 40.50.20.18
Service social : 40.50.20.47
Service de la jeunesse : 40.50.15.92
Services techniques : 40.42.57.72
Bureau des adjoints : 40.50.20.27
Passeport et carte d’identité : 40.50.20.02

SÉCURITÉ
Police municipale : 40.43.19.15 ou 87.70.09.46
Gendarmerie : 17 ou 40.50.73.05
Samu : 15
Pompiers : 18
Urgences de l’hôpital Taaone : 40 48 62 62
Dispensaire : 40.45.59.59
Sauvetage en mer : 16
EDT Dépannage : 40.54.32.10
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Arue, une ville
où il fait bon vivre

