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ÉDITORIAL / EDITORIAL
Ia ora na e maeva
Bienvenue à bord !
Un des attraits de notre pays réside dans l’insoupçonnable diversité de
nos îles. Réparties en cinq archipels bien distincts et disséminées sur des
milliers de kilomètres, elles ont toutes leur personnalité. Elles se distinguent
par leurs paysages, bien sûr, mais également par leur population. Toutes
proposent à leurs visiteurs une expérience différente. Vous le constaterez
dans le reportage que nous consacrons à l’atoll d’Aratika dans l’archipel
des Tuamotu. Si ses voisins que sont Fakarava et Kauehi, bénéficient d’une
réelle notoriété, il n’en est pas encore de même pour cette discrète terre
qui a pourtant bien des atouts. Comme six autres atolls proches, Aratika
fait partie d’une « réserve de biosphère », une zone géographique dont la
valeur est reconnue par la prestigieuse Unesco (Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture) en raison de la richesse de
son environnement et de l’intérêt des activités humaines qui y sont liées.
Ces dernières sont remarquables car adaptées aux ressources naturelles
présentes et s’inscrivant dans un héritage culturel et social ancien.
Néanmoins, Aratika n’est pas une source d’intérêts uniquement pour des
scientifiques, chercheurs et sociologues, elle propose aussi des paysages
de toutes beautés : spectaculaires récifs où viennent se briser les houles
océaniques, succession de motu (îlots en tahitien) ombragés de cocotiers,
bancs de sable aux couleurs vives baignés d’eaux limpides. Un cliché… Non,
la réalité ici ! Ensuite, nous partons pour un autre voyage mais à travers la
flore de nos atolls. À première vue, ces derniers ne semblent guère propices au
développement d’une abondante végétation terrestre. Pour s’épanouir, cette
flore ne dispose que d’une frêle bande de terre entre océan et lagon. Pourtant,
des « fleurs de sel », comme les nomme l’auteur de cet article ont su s’adapter
à cet écosystème particulier, frappé par son soleil brulant, ses vents puissants,
un sol corallien plutôt pauvre et, surtout, l’omniprésence du sel. Nous vous en
dirons plus sur ces plantes tout comme nous vous invitons à les découvrir, sur
place, avec un regard enrichi par les connaissances que nous vous apportons.
Nous vous proposons aussi de rencontrer une centenaire qui tient encore une
grande forme : la Société des études océaniennes ! Société savante, elle a
été fondée le 1er janvier 1917 avec, dès le départ, des objectifs importants
de conservation et d’étude du patrimoine culturel de nos îles. Elle a ensuite
traversé tout le XXe siècle, animant les débats sur notre société et se faisant
l’écho de l’avancée de nombreuses recherches dans le domaine des sciences
humaines. Ses collections d’objets polynésiens ont constitué le socle de
celles du Musée de Tahiti et des îles. Avec un premier numéro paru en mars
1917, son célèbre bulletin, le BSEO pour Bulletin de la Société des études
océaniennes, est une des plus anciennes et prestigieuses parutions de notre
territoire. Depuis 100 ans et plusieurs fois par an, il constitue un rendez-vous
incontournable pour ceux qui veulent se plonger avec sérieux et rigueur dans
la culture et l’histoire polynésienne. Là encore, l’histoire de la SEO, comme
elle est couramment dénommée, invite à porter un autre regard sur Tahiti
car l’évolution de cette honorable dame, depuis sa naissance au temps de la
Grande Guerre jusqu’à notre époque trépidante marquée par Internet, laisse
apparaître les bouleversements et toute la complexité de la société de nos
îles. Enfin, à partir de ce numéro, nous vous invitons à découvrir l’histoire
de l’aviation inter-îles dans une série d’articles. Un voyage dans le temps
qui s’inscrit dans la célébration prochaine des 60 ans de notre compagnie,
en 2018. Nous débutons ce grand récit par l’évocation de l’époque des
hydravions, période allant des années 1950 aux années 1970. Notre activité
prend ses racines dans ces temps où des aviateurs visionnaires ont constitué,
avec courage et détermination, l’embryon d’un réseau de transport aérien
entre nos îles. Le témoignage d’un steward ayant participé à l’aventure des
hydravions viendra illustrer cet article, dévoilant l’esprit et les conditions de
travail de cette époque. Son fils, qui occupe aujourd’hui la même fonction
au sein de notre compagnie, apportera également son témoignage sur son
métier montrant ainsi les grandes évolutions de notre activité. Embarquement
immédiat pour une année riche en histoire, ponctuée d’animations diverses
afin de célébrer ensemble l’anniversaire prochain d’Air Tahiti.
Bonne lecture !
Mauruuru
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Ia ora na e maeva
Welcome on board !
One of the great attractions of our islands is their unexpected variety. Grouped
into five quite different archipelagos, scattered over thousands of kilometers,
each island has its personality. The scenery changes, of course, but also by the
people. Each has something a little different to offer the visitor. As you will
plainly see in our article about the atoll of Aratika, in the Tuamotu archipelago.
If the neighboring islands of Fakarava and Kauehi, are relatively well known, the
same cannot be said of this hidden atoll, despite its abundant charm. Along with
six nearby atolls, Aratika is part of a Human Biosphere Reserve, a geographic
zone whose importance has been acknowledged by UNESCO (United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization), in recognition of the diversity
of its marine environment and the related human activities. These activities are
particularly remarkable, being adapted to the available natural resources, with
their roots in an ancient cultural and social heritage. However, Aratika is not
just of interest to researchers, scientists or sociologists, it offers sublime scenery
: spectacular reefs where ocean swells break, a succession of motu (Tahitian for
sand islets) shaded by coconut palms, brightly colored sand banks bathed in
limpid waters. A cliché… no, its everyday reality here !
Next, we embark on a different journey, through the flora of our atolls. At first
glance, atolls seem a hostile environment, hardly the place to find abundant
terrestrial vegetation. Occupying, as they do, little more than a flimsy strip of
arid land between ocean and lagoon. Even so, these « Salt flowers », as our
author calls them, have been able to adapt to these special conditions: burnt
by the sun and strong winds, making do with a coral soil that is generally poor,
and above all the omnipresent salt. We tell you more about these plants and
at the same time invite you to discover them for yourself, with an expert’s eye,
gained from the wealth of information shared with you here.
We also give you the chance to meet a centenarian who is full of life: the
Société des études océaniennes (Society of Oceanian Studies, SEO)! A scholarly
society formed on January 1st 1917, with the aim of conserving and studying
the cultural heritage of our islands. The SEO then successfully navigated
the 20th century, animating debates about our society and bringing news
of developments in the various fields of human sciences. Its collection of
Polynesian objects makes up the bedrock of the Musée de Tahiti et des îles’
collection. The society’s celebrated bulletin, the BSEO (Bulletin de la Société
des études océaniennes), is one of the territory’s oldest and most prestigious
publications and also celebrates its centenary, the first issue appearing in
March 1917. For a hundred years, with several editions per year, it has been
an essential read for those seriously seeking to understand Polynesian history
and culture in any depth. Here again, the long history of the SEO, as it is often
known, has been filled with important events, from its birth during the first
Great War, up to the present day, the age of internet, highlighting the major
upheavals and complexity of the life in our islands.
Finally, in this edition, we invite you to learn about the history of inter-island
aviation, through a series of articles. A voyage through time, which will
culminate in our company’s 60th anniversary in 2018. We begin the story by
harking back to the days of seaplanes, a period between the 1950s and 1970s.
Right at the very beginnings of commercial aviation, a time when the first
visionary aviators began developing, with courage and determination, an
embryonic aerial transport network between our islands. The memories of a
steward, who participated in the excitement of the seaplane era, illustrates
the article, giving first-hand accounts of the spirit of adventure and working
conditions. His son, who fulfills the same position of steward, for our company
these days, tells us about his work, demonstrating how the profession has
changed. Immediate departure for a year steeped in history, punctuated by a
variety of events that will allow us to celebrate together Air Tahiti’s upcoming
anniversary.
Happy Reading!
Mauruuru

AIR TAHITI
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Air Tahiti et vous...

Air Tahiti and You…

Afin de faciliter votre voyage, Air
Tahiti vous propose un panel de
« E-services » sur son site internet.
Découvrez-les au plus vite sur
www.airtahiti.com !

In order to facilitate your trip,
Air Tahiti offers you a range of
"E-services" on its website. Find them
out quickly on www.airtahiti.com !

Achetez votre billet en ligne

Buy your ticket online

Air Tahiti vous propose de réserver et d’acheter votre
billet d’avion, en toute liberté. Ce service vous permet
à tout moment et sans vous déplacer de :

Air Tahiti offers you to book and buy your ticket, at your
leisure. This service allows you at any time and without
having to come to our offices to :

• Visualiser les vols disponibles.

• View all available flights.

• Faire votre réservation.

• Book your reservation.

• Payer par carte de crédit de manière sécurisée.

• Pay by credit card in a secured way.

• Imprimer vos billets électroniques.

• Print your electronic tickets.

• Consulter vos réservations.

• Consult your bookings.

Enregistrez-vous sur votre vol
en toute autonomie
Deux possibilités :

Enregistrez-vous sur airtahiti.com et imprimez votre
carte d’accès à bord
Commencez votre voyage sereinement !
Grâce à l’enregistrement en ligne, vous pouvez vous enregistrer
et imprimer votre carte d’accès à bord depuis chez vous.
L’enregistrement en ligne est ouvert de 16 heures à
1 heure avant le départ prévu de votre vol.

Bornes d’enregistrement à l’aéroport de
Tahiti – Faa’a
Gagnez du temps à l’aéroport ! Disponibles à Tahiti-Faa’a, cinq
bornes d’enregistrement en libre-service vous permettent de vous
enregistrer de 16 heures à 25 minutes avant le départ prévu de
votre vol.

Et si je voyage avec des bagages ?
Vous pouvez aussi vous enregistrer en ligne ou sur les bornes !
Vous avez des bagages à enregistrer : présentez-vous au comptoir
d'enregistrement.
Aux aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora Bora, vous disposez d'un
comptoir dédié « Dépose bagage » avec file d'attente prioritaire.
Si vous voyagez uniquement avec un bagage cabine : rendezvous directement en salle d'embarquement muni de votre
pièce d'identité et de votre carte d’accès à bord préalablement
imprimée.

Consultez les horaires actualisés
Grâce à ce service, restez informés de l'évolution en temps réel
des vols de la journée ou consultez les horaires actualisés des vols
des prochains mois.

Suivez votre compte
Kaveka en ligne

(programme de fidélité)
Gérez votre compte et vos points plus
facilement et en toute autonomie grâce aux
E-services Kaveka (programme de fidélité). En plus de l'adhésion
en ligne, les E-services Kaveka vous permettent de :
• Consulter votre solde de points et vos derniers relevés.
• Modifier votre profil ainsi que le bénéficiaire/les adhérents de
votre compte.
• Récupérer ou changer votre mot de passe .
• Demander la régularisation de vos points non crédités.
• Demander une nouvelle carte en cas de perte de celle-ci.

Check-in on your flight all
by yourself
Two possibilities:

Check-in on airtahiti.com and print your
boarding pass
Start your journey in all serenity! With online checkin, you can check-in and print your boarding card from
home. Online registration is open from 16 hours to 1 hour
before the scheduled departure of your flight.

Check-in kiosks at the Tahiti – Faa’a airport
Save time at the airport! Available at Tahiti-Faaa, five
self-service kioskslet you check-in from 16 hours to 25
minutes before the scheduled departure of your flight.

What if I have luggage ?
You can also check-in online or on our kiosks !
You have luggage to check-in: go to the check-in desk.
At Tahiti and Bora Bora airports, a priority dedicated
"Baggage drop-off" counter is at your disposal.
If you are traveling with carry-on luggage only: go
directly to the boarding area with an ID and your printed
boarding pass.

Consult updated schedules
With this service, track real time arrival and departure
information for the today's flights or check the updated
flight schedules for the next months.

à la réservation, nos agents vous
informent que le vol est complet. à
bord, vous constatez que plusieurs
sièges sont inoccupés…

When making reservation, our
agents told you that the flight was
full. But once on board you notice
that several seats are unoccupied…

Pourquoi ?

Why ?

• Des passagers ont annulé leur voyage à la dernière
minute ou ne se sont pas présentés à l’enregistrement de leurs vols,

• Some passengers cancelled their flight at
the last minute or did not show up to their flight’s

libérant ainsi des places.

• Le vol sur lequel vous voyagez est un vol dit « limité ».
En raison de contraintes de vol, la compagnie ne peut alors vendre la
totalité des sièges disponibles dans l’avion.

check-in, therefore they freed some seats.

• The flight on which you are traveling is
a flight called “limited”. Due to operationnal
limitations, the airline cannot then sell all available seats
in the plane.

En savoir plus sur les vols dits « limités »

More about “limited” flights

Afin de pouvoir décoller, voler et atterrir, un avion ne doit pas excéder
un certain poids, que nous appelons en aéronautique la « charge
marchande ».

In order to take off, to fly and to land, a plane must
not exceed a certain weight, called the "payload" in the
airline business.

Ce poids est calculé avant chaque vol et prend en considération :

This weight is calculated before each flight and
consideres :

• Le type d'appareil, le carburant indispensable au trajet,
l’itinéraire effectué par l’avion, le matériel nécessaire au
service à bord…
• Le poids moyen des passagers et de leurs bagages.
Pour connaître ce poids moyen, Air Tahiti effectue
régulièrement à la demande de l'Aviation Civile une
campagne de pesée.
• Certaines contraintes comme une longueur de piste
plus courte, des obstacles éventuels pouvant affecter
le décollage ou l’atterrissage (des cocotiers sur le trajet
d’envol par exemple), des conditions météorologiques
particulières (vent, pluie…)…
C’est alors que l’on parle de vols « limités ».

• The type of aircraft, fuel quantity needed for the
distance, the plane’s itinerary, materiel required for
in-flight services.
• The average weight of the passengers and their
luggage.
To determine this average weight, Air Tahiti performs
regularly a weighting campaign on authority request.
• Some constrains such as a shorter runway, eventual
obstacles that may affect take-off and landing (coconut
trees in the way at take-off for example), special weather
conditions (wind, rain, etc.), can affected the payload.
These flights are called “limited” flights.

Dans ces cas, la compagnie ne pouvant vendre la totalité
des sièges disponibles dans l'avion, les passagers
constatent avec surprise, une fois montés à bord, que
certains sièges sont inoccupés alors que le vol est annoncé complet.

In these cases, since the airline cannot sell all the seats
available in the plane, passengers are surprised to notice,
once they are aboard, that some seats are unoccupied
while the flight was announced as “full”.

Quelques exemples de vols « limités »
par archipel :

Some examples of “limited” flight
by archipelago :

Archipel / Archipelago

Iles / Islands

Sièges commercialisés
Seats for sale

Sièges dans l’avion
Seats in the plane

Sièges ne pouvant être vendus
Seats that cannot be sold

Société / Society

Maupiti

35

48

13

Kauehi

41

48

7

Takapoto

23

48

25

Tuamotu Nord
North Tuamotu
Tuamotu Nord
North Tuamotu
Marquises / Marquesas

Hiva Oa

60

68

8

Marquises / Marquesas

Nuku Hiva

54

68

14

Australes / Australs

Raivavae

55

68

13

Tuamotu Est-Gambier
East Tuamotu - Gambier

Mangareva

52

68

16

• Ces chiffres sont indicatifs et peuvent évoluer selon les éléments exposés dans la rubrique « En savoir plus sur les vols dit limités ».
• These figures are indicative and may change according to the data reported in the section entitled, "More information about limited flights".
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Dans la quiétude d’Aratika
In the quietness of Aratika

Aratika fait partie avec Fakarava, du groupe d’îles classé « réserve de biosphère »
par l’Unesco. Mais elle est bien moins connue que ses voisines. Elle allie le calme
et le repos d’un atoll peu fréquenté avec des richesses culturelles, naturelles et
historiques, exceptionnelles.
Texte /Text : Lucie Rabreaud - Photos / Pictures : Philippe Bacchet
16

Aratika, along with Fakarava, are part of a group of islands classed as a UNESCO
“Biosphere Reserve”. Aratika is, however, much less well known than its neighbors.
Here you find the calm restfulness of a little visited atoll, combined with natural,
cultural and historical riches, exceptional.
17

La grande plage Oneroa, sur la partie ouest du lagon / The great Onerona beach in the West Part of the lagoon.

A

ratika se situe à 485 km au nord-est de Tahiti et à
50 km au nord de Fakarava. Constitué de 45 îlots
coralliens ou motu, cet atoll reste peu connu. La
majeure partie de ses habitants est installée sur la Grande
terre, le plus grand motu, où sont implantés l’aérodrome
en service, la mairie, l’infirmerie, la poste, l’école, le quai
et une chapelle. Sur le quai, des fare, petites maisons
sommaires, ont été installés pour permettre aux habitants
de se retrouver autour d’un déjeuner ou de jeux les
dimanches après-midi… Le temps s’écoule paisiblement à
Aratika où les habitants préservent leur douceur de vivre.
L’atoll a toujours été protégé. Auparavant, Aratika était
considéré comme une « réserve » par les habitants de
Kauehi, l’atoll voisin situé à 35 kilomètres au sud-est. Ils
venaient ici pour y faire le coprah (activité consistant à
récolter la pulpe de la noix de coco en grande quantité)

18

ou pour y pêcher mais n’y résidaient pas. Seules quatre
familles y habitaient. Puis peu à peu l’atoll s’est peuplé,
attirant même beaucoup de monde avec l’essor de la
collecte de la nacre perlière et de la perliculture, c’est à
dire la production de perle de culture de Tahiti dans des
fermes implantées dans le lagon. À la fin des années
1990, l’île était d’ailleurs devenue un des principaux
centres perlicoles de Polynésie française. Mais suite à la
crise qui a touché ce secteur et qui l’a rendu beaucoup
moins attractif, ces deux activités ont été abandonnées.
De plus de 400 habitants à cette époque là, l’île n’en
compte plus aujourd’hui que 160 (recensement de 2012).
Après avoir participé au boom de la nacre puis à celui de
la perle, les insulaires vivent aujourd’hui de leurs parcs à
poissons et du coprah, sans apparemment regretter ces
époques d’économie florissante.

A

ratika lies 485 km northeast of Tahiti and 50 km north of Fakarava.
Made up of 45 coral islets or motu, the atoll is little known. The great
majority of its inhabitants live on Grande terre (the Big land), the
largest of the motu, where you also find the working airport, the mayor’s
office, an infirmary, post office, dock and chapel. On the dock, small fare,
insubstantial shelters have been constructed specially for the residents’
communal Sunday afternoon meals or sports… Time passes peacefully on
Aratika, and the inhabitants continue to enjoy their gentle, carefree lifestyle.
The atoll has always been protected. Previously, Aratika was treated as a «
reserve » by the inhabitants of Kauehi, a neighboring atoll situated 35 km
southeast. Initially they came from time to time to prepare coprah (which
involves drying large quantities of coconut meat) or fish, but they didn’t
live there. Just four families inhabited the atoll. Then, slowly, the island was
populated; at one point there were a good number of inhabitants, at the
height of the pearl and mother-of-pearl industries, that is the production of
cultured Tahitian pearls by pearl farms built on the lagoon.
19

Le passage obligé sur le pito
En arrivant à Aratika, on pourrait croire qu’il n’y a rien mais
c’est tout l’inverse. Les richesses de l’atoll, son patrimoine
et ses paysages exceptionnels, se dévoilent petit à petit
aux visiteurs. Depuis 2006, Aratika est classé « réserve de
biosphère » par l’Unesco avec six autres atolls voisins dont
Fakarava, en raison de son patrimoine naturel et culturel
exceptionnel. Ses habitants doivent donc s’engager dans
la voie d’un développement économique durable. L’île
est aussi un lieu de recherches, pour mieux comprendre
l’écosystème des atolls, et de formation, notamment pour
les enfants. Certaines zones du lagon sont interdites à la
navigation et toutes les espèces vivantes sur Aratika sont
protégées. Plusieurs sites sont réputés comme la plage
des tortues située côté océan au nord de l’atoll. Ici, elles
viennent pondre durant les derniers mois de l’année. Cinq
espèces de tortues marines vivent en Polynésie française
et elles sont toutes protégées par la réglementation qui
interdit de les tuer, de les mutiler ou de les capturer. À l’est,
vous pouvez voir des étendues d’eau de couleur rougeâtre
appelées mares à kōpara, proches d’anciennes fosses
de culture qui ne sont plus utilisées aujourd’hui mais qui
restent bien visibles.

20

By the end of the 1990s the island was one of the main pearl
centers in French Polynesia. However, due to a crisis that
reduced the economic viability of the sector, the activity
has since been completely abandoned. From more the 400
strong population of the atoll during the heyday of the pearl
farms, the island has now just 160 inhabitants (according
to the 2012 census). After the rise and fall of the pearl and
mother-of-pearl industry, the islanders now live from the
products of their fish traps and coprah, without any apparent
regrets about the collapse of the once flourishing economy.

The obligatory trip to the pito
Arriving on Aratika, you could be forgiven for thinking that
there isn’t a great deal here, but quite the opposite is true.
The atoll’s wealth, its heritage and exceptional scenery are
gradually revealed to those privileged visitors. Aratika was
classed as part of a UNESCO Biosphere Reserve in 2006,
along with six nearby atolls including Fakarava, international
recognition of this exceptional natural and cultural heritage.
The islanders are now committed to the durable economic
development of their atoll. The island is used by researchers
to better understand atoll ecosystems, but also to teach the
younger generation about the environment.

Les bonnes raisons d’y aller !
• Un atoll splendide, à la nature préservée, et au lagon
présentant des couleurs exceptionnelles,

COMPTOIR POLYNESIEN

• De superbes motu de sable blanc,
• De nombreux sites naturels, culturels et historiques à découvrir.

« Les professionnels font
100% confiance à YAMAHA »

• Des activités nautiques et terrestres.

Coordonnées géographiques :
Longitude : 15° 32’ Sud - 145° 31’ Ouest
Superficie : 20 km de long et 16 km de large
Distance de l’île de Tahiti : 485 km au nord-est
Population : 160 habitants (recensement ISPF 2012)
Vols Air Tahiti : Un vol hebdomadaire
PratiqueS : les zones d’habitation principales se trouvent sur
la Grande terre où toutes les infrastructures ont été regroupées
autour de l’aérodrome. On trouve quelques snacks familiaux, une
infirmerie, une poste, une école et quelques fare qui s’animent le
dimanche après-midi.
L’île ne dispose pas de distributeur automatique de billets.
Une seule pension de famille est ouverte sur l’île. Oterekia propose
six bungalows pouvant héberger quatre personnes chacun, situés
au bord du lagon. Des kayaks et des vélos sont à disposition. Les
visiteurs viennent généralement en demi-pension et un repas
léger est proposé le midi. La pension a un réseau Internet Wifi
disponible. Trinida et Jean-Claude Rattinassamy vous feront
découvrir l’île et la simplicité de leur vie avec beaucoup de plaisir.

MOANA ADVENTURE TOURS
BORA BORA

Location de bateau, Sortie en jet
ski, Pêche, Safari Raies/Requins, ...
Infos et réservations au :

(+689) 87 78 27 37

Le motu Takutua,
surnommé «le Pito» est un
passage obligé lorsque
l’on découvre l’atoll / The
motu Takutua, nicknamed
«the Pito» is a must-see.

MOOREA MAHANA TOURS
Sortie en jet ski, Motu Pique-Nique,
ATV Tours, Cata Jet, ...
Infos et réservations au :

(+689) 87 78 16 44

Tél: 40 42 80 27 - Fax: 40 40 43 69
SAV: 40 43 74 75
Comptoir Polynesien - Yamaha Tahiti
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Le passage de la goélette et les occupations dominicales permettent aux habitants de se retrouver. Les plus jeunes sont sensibilisés à la protection de l’environnement.
The passage of the schooner and the Sunday activities allow the inhabitants to find itself. The youngest are educate about the environmental protection

C’est dans ces larges dépressions, les maite, que les
anciens Polynésiens cultivaient leurs plantes. Cela
permettait de se rapprocher de la lentille d’eau douce
située dans le sous-sol des atolls et de protéger les
plantations des intempéries. Quant au motu aux oiseaux,
situé à l’ouest, il abrite des espèces natives comme le fou
à pieds rouges (Sula sula), la gygis blanche (Gygis alba), la
sterne huppée (Sterna bergii) ou encore les noddis (Anous
minutus et A. stolidus). À l’ouest toujours, une longue
plage de sable blanc appelée Oneroa est appréciée pour
sa beauté. Au centre, le motu Takutua, un tout petit îlot
est appelé le pito, ce qui signifie « le centre » ou « le
nombril » en tahitien. C’est un passage obligé lorsqu’on
vient à Aratika. Quelques oiseaux en ont fait leur habitat
et l’odeur du guano saisit à l’arrivée sur le motu.
Ici, il règne une atmosphère particulière. Un fare pour
greffer les huitres perlières y avait été construit mais
après une nuit passée sur le motu, le greffeur refusa de
rester, persuadé que le lieu était hanté. « On leur avait dit
qu’il ne fallait pas construire de maison ici… On les avait
prévenus ! », se souvient Sylviane Taimana, membre active
de l’association locale liée à la réserve de biosphère. Elle
raconte que les anciens Polynésiens ne venaient jamais
ici, car pour eux la gardienne d’Aratika vivait là et ils ne
voulaient pas la déranger. Il n’y a aujourd’hui plus aucune
trace de cette maison et le motu a retrouvé sa tranquillité…
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Certain zones of the lagoon are off-limits and all the living species
on Aratika are protected. Several sites are renowned, such as
the turtle beaches at the North of the atoll, facing the ocean.
Around the end of the year, turtles come to lay their eggs on
these beaches. Five different species of sea-turtles can be found
in French Polynesian waters, they are all protected species, and
the law formally prohibits killing, mutilating or capturing them.
To the East you can see reddish stretches of water called kōpara
pools, close to ancient farming trenches that are no longer in use
today, but are still clearly visible. It was in these large ditches, or
maite, that ancient Polynesians cultivated their food.
This method allowed them to get closer to the subterranean
freshwater lens and also to protect the plants from bad
weather. As for the bird motu, to the West, there you can find a
variety of native seabird species, such as the Red-footed booby
(Sula sula), White tern (Gygis alba), Greater Crested-tern (Sterna
bergii) or noddies (Anous minutus and A. stolidus). Still further
west, a long white-sand beach called Oneroa is a beauty spot.
In the middle is the motu Takutua, a tiny islet called the pito,
which means the ‘center’ or ‘bellybutton’ in Tahitian. It is a must
see for any visitor to Aratika. Some birds have made it their
home, and the smell of the guano hits you as you arrive on
the motu. Here, there is a peculiar atmosphere. Once, a pearl
grafting fare was once built on the islet, but after just one night
spent on the motu, the pearl grafter refused to stay any longer,
certain that the place was haunted.

Some great reasons to go !
• A breathtaking atoll, with a preserved environment and
lagoon in myriad shades of blue.
• Superb white-sand motu.
• Numerous natural, cultural and historical sites to discover.
• Water and land activities.
Geographic coordinates (Latitude/Longitude):
Longitude/latitude : 15° 32’ South, - 145° 31’ West
Area : 20 km long by 16 km wide.
Distance from Tahiti: 485 km nord-east
Population: 160 inhabitants (ISPF census 2012)
AIr Tahiti Flights: Runs a weekly flight
Practical information: The main inhabited areas and
services are all found on Grande terre, and have been built around
the airport. There are several small snack bars, an infirmary, post
office, school and several small fare that are the place to be on
Sunday afternoons.
The island has no ATM.
There is one guesthouse on the island. Oterekia proposes six
four-person bungalows, situated at the lagoon’s edge. There
are kayaks and bicycles available for use. Visitors usually take
the half-board option, with a light meals available for lunch.
The guesthouse has a Wifi network. Trinida and Jean-Claude
Rattinassamy will take pleasure in sharing the secrets of their
island and their simple, yet idyllic, lifestyle.
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Le fou à pieds rouges
(Sula sula), / Red-Footed
Booby (Sula sula)

l’aigrette de récif
(Egretta sacra.
Pacific reef heron
(Egretta sacra)

crabe de cocotiers
ou kaveu (Birgus
latro) / Coconut
Crab (Birgus latro)

Des sites naturels exceptionnels
Un autre lieu est également apprécié pour son calme : le
motu Aito. Ici aussi les oiseaux nichent en nombre. Les
habitants d’Aratika aiment aussi cet îlot, prolongé par un
banc de sable fin invitant au farniente. Tout au sud de l’île
se dévoile un endroit exceptionnel : l’atoll semble s’être
émietté en une multitude de petits motu reliés par une large
bande de sable. Entre eux : des « piscines » d’un bleu clair
où il fait bon se baigner. Au large, on peut deviner le récif
où les vagues s’enroulent et claquent. Quelques cocotiers,
plantés ici, offrent un peu d’ombre. Le site, resté sauvage,
est exceptionnellement beau avec les différents bleus du
lagon et de l’océan qui tranchent sur le blanc et le rose du
sable des îlots. À côté se situe une ancienne et immense
ferme perlière qui n’est plus en activité. Une piste privée,
construite sur ce motu, a longtemps été le seul endroit
où les avions pouvaient se poser avant l’ouverture de
l’aérodrome actuel en 2005. Sur la Grande terre, se trouve
un autre site naturel extraordinaire, surnommé « la planète
Mars » par Trinida, qui tient l’unique pension de l’île. Situé
à l’angle nord-ouest de l’atoll, balayé par les vents et les
fortes houles, ce désert de pierres est coincé entre l’océan
d’un côté et le lagon de l’autre. Un site étonnant où rien
ne pousse, excepté quelques miki miki restés au ras du sol.
Avant d’y arriver, on passe par la maison de Patricia dont
les figuiers sont connus jusqu’à Tahiti grâce à sa production
envoyée à Papeete et celle de Mataragi qui a installé une
quinzaine de ruches au milieu de la cocoteraie.
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« We told them that they shouldn’t build a house there … We
warned them! », recalls Sylviane Taimana, an active member of
the local association that is linked to the Biosphere Reserve. She
tells that the ancient Polynesians never went there, because
Aratika’s guardian was said to live there, and they did not wish
to disturb him. Today there is not the slightest trace of the fare
and the motu has once more regained its peaceful air…

Exceptional natural sites
Another place that is much appreciated for its calm is: motu
Aito. As elsewhere, there are numerous nesting seabirds,
but, the inhabitants of Aratika also appreciate the spot, with
its elongate bank of fine sand, that just invites you to laze
around. The southern tip of the islet is an amazing scene:
the atoll appears to have been crumbled up into small motu
joined by a large strip of sand. Between them: small light blue
« swimming-pools » ideal for taking a dip. Further out, you can
see the reef’s edge, where the breaking waves roll and crash.
A handful of planted coconut palms offer some welcome
shade. The place remains wild at heart; the ocean and lagoon’s
multitude shades of blue are strikingly beautiful as they merge
with the pink and white of the sand islets. Nearby is a huge
abandoned pearl farm, that is no longer operational. A private
airstrip, built on this motu, was, for a long time, the only place
airplanes could land; that is, before the new airport opened in
2005. On Grande terre you find yet another remarkable natural
site, nicknamed « planet Mars » by Trinida, who runs the only
guesthouse on the island.

La partie sud-ouest de
l’atoll, constituée de bancs
de sable et de tout petits
îlots, est une zone protégée
sous le label Biosphère / The
southwest part of the atoll,
constituted by benches of
sand and quite small islands
is a zone protected under the
label Biosphere.

destination

The area makes up the northwestern corner of the atoll,
whipped by the winds and strong seas, this inhospitable
desert of rocks is border by the ocean on one side and the
lagoon on the other. Surprisingly barren, nothing grows here
except a few stunted miki miki bushes that hug the ground.
On the way there you will visit a few of the inhabitants in
their homes, Patricia with her fig-trees, whose bountiful fruit
are exported as far as Papeete and also Mataragi, who has
fifteen beehives setup in the middle of a coconut grove.

A marae that announces the
arrival of visitors

Un marae qui annonce les visiteurs
Aratika c’est beaucoup de nature mais aussi de l’histoire. Deux
sites sont encore visibles : deux marae situés respectivement
à côté de chacune des deux passes de l’atoll. Celui de Tevai est
hélas un peu perdu dans la végétation. On peut encore y deviner
une plateforme faite de gros blocs de corail mais les racines
des arbres ont poussé les cailloux. Le marae Onekura, situé à
la passe Fainukea, est mieux préservé. Une pierre dressée est
encore décorée par des colliers de coquillages. « Ce marae était
celui des femmes, explique la directrice de l’école, Rufina Teiti.
Lorsque les hommes étaient partis, elles devenaient une cible
pour les populations voisines. Mais elles savaient se défendre
et offraient des sacrifices à ce marae. » Les gens racontent que
lorsque l’on voit un nuage qui a la forme d’Onekura au-dessus
des passes, c’est le signe qu’un bateau arrive. Quand elle était
petite, Sylviane Taimana appelait ce marae « la radio » car il
annonçait l’arrivée des visiteurs !

Aratika has plenty of nature, but also lots of history. Two
sites are still visible: two marae situated by each of the
atoll’s passes. The Tevai marae is, rather sadly, lost beneath
the vegetation. You can still make out a platform built from
large coral blocks, but trees-roots have disturbed a lot of the
stones. The Onekura marae, situated on the Fainukea pass,
has fared better. Here there is a standing stone that is still
decorated with shell necklaces. « This marae was dedicated
to our women », explains the local headmistress, Rufina Teiti.
“When the men left they were an easy target for neighboring
populations. But they knew how to defend themselves and
offered sacrifices on this marae.” People say that if you see a
cloud in the form of Onekura above one of the passes it’s a
sign that a boat will arrive.

Le marae Onekura, près de la passe Fainukea.
The marae Onekura, near the Fainukea pass.
Ci-dessous et en
haut, les deux plages
affectionnées par les
tortues en période de
ponte / Below and at
the top: the two beaches
liked by the tortoises in
period of laying.
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Une partie de la couronne récifale d’Aratika, avec en premier plan le fameux motu Aito / A part of Aratika reef crown with in the foreground the famous motu Aito.

L’ouverture de l’aérodrome a apporté la modernité mais
les habitants d’Aratika sont restés sensibles aux signes
de la nature et continuent à y être attentifs. Un ancien
village, situé au sud de la Grande terre, est également à
visiter. Témoignage d’un passé récent où la majorité des
habitants vivaient là, autour d’une jolie église bâtie pour
Marie-Immaculée, reine des nations. La construction de
l’aérodrome, sur l’îlot voisin, a attiré tout le monde sur la
Grande terre et l’ancien village de Paparara fut peu à peu
abandonné.

Une forme de dent de requin
L’étonnante tranquillité de l’île est rompue deux fois par
mois lorsque le bateau accoste au quai de Nukumaru.
Parfois, il faut l’attendre plus longtemps car les tempêtes
l’empêchent de venir. Le Cobia 3 relie Aratika à Tahiti
en passant par les atolls d’Arutua, Apataki, Kaukura et
Fakarava. C’est en moyenne 5 tonnes de coprah qui sont
chargées sur le Cobia 3 à chacun de ses passages. « Le
record est de 14 tonnes », précise Jean-Claude Hopuare,
mandataire de l’Huilerie de Tahiti, chargé de collecter les
noix de coco séchées. Du poisson provenant des parcs
est également envoyé à Papeete.
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When Sylviane Taimana was young she called this the «
radio » marae, because it broadcast the imminent arrival of
visitors! The opening of the airport brought modernization,
but the inhabitants of Aratika remain keen observers of
nature, always looking for signs. An ancient village, to the
South of Grande terre, is also worth a visit. It is a silent witness
of the recent past, when most of the inhabitants lived there,
their houses built around a beautiful church, dedicated to
Mary Immaculate, Queen of Nations. The construction of the
aerodrome on the neighboring islet caused the population to
move gradually to Grande terre, until the village of Paparara
was abandoned.

Shaped like a shark’s-tooth
The astonishing tranquility of the island is broken only twice
a month, when the boat docks at the wharf in Nukumaru.
Sometimes the wait is longer, if the boat is held up by high
seas and stormy weather. It is the Cobia 3 that plies Aratikia
from Tahiti, also visiting the atolls of Arutua, Apataki, Kaukura
and Fakarava. On each trip the Cobia 3 is loaded with an
average of 5 tons of coprah. « The record is 14 tons » says JeanClaude Hopuare, the representative of the Huilerie de Tahiti,
in charge of collecting the dried coconut.

Aratika est réputé pour être un atoll particulièrement poissonneux, comme en témoigne l’activité autour des pièges et parcs à poissons de la passe Tamaketa.
Aratika is considered as being a particularly full of fish atoll, as shown by the activity around the traps and the parks with fishes near the Tamakea pass.

On compte aujourd’hui une dizaine de parcs à poissons :
six à l’ouest, installés dans la passe Tamaketa, et quatre
à l’est, dans la passe Fainukea. Tepua Taimana est né
en 1941 à Aratika. Ses parcs à poissons, situés dans la
passe Tamaketa, sont sa principale occupation. Il refuse
d’ailleurs de les quitter trop longtemps car « il faut
s’en occuper », répète-t-il. Depuis 1962, c’est ainsi qu’il
capture le poisson. Au début, ses parcs étaient en blocs
de corail, aujourd’hui ils sont en grillage. Mais la technique
de construction reste la même : un long couloir menant
les poissons au parc où ils restent piégés. Suivant les
saisons, il pêche les kito (loches marbrées), les poissonsperroquets, les rougets, les mata ’ana’ana (priacanthes)
et les marava. Tous se retrouvent ensuite sur les étals
du marché de Papeete. Aratika est réputé pour être
poissonneux. Avec le coprah, la pêche représente
l’économie principale de l’île. Plusieurs familles en vivent.
Ici, le temps semble s’être arrêté. La ville et le monde sont
loin. On est à l’abri de tout, même du temps qui passe.
Le jour du départ arrive beaucoup plus vite que prévu.
Depuis l’avion, la forme de l’atoll se dessine alors qu’on
le survole : Aratika ressemble à une dent de requin. Une
forme à l’image de cette destination : hors du commun.
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Fish, captured in the islands fish traps, are also exported to
Papeete. These days the island has ten fish traps: six on the
west-side, in the Tamaketa pass, four on the east-side, in the
Fainukea pass. Tepua Taimana was born on Aratika in 1941. The
fish traps set in the Tamaketa pass are his principal occupation.
He refuses to leave them for too long because « you have to
keep an eye on them », he reiterates. Since 1962, this is how he
catches fish. At first the parks were made with coral blocks,
today they’re built from wire mesh. However, their basic form
hasn’t changed: a long narrow corridor leads the fish into the
central trap, where they are unable to escape. Depending on
the time of year, he catches kito (marbled groupers), parrotfish,
snappers, mata ’ana’ana (bigeyes) and marava (rabbitfish).
Fish which eventually find their way to the market in Papeete.
Aratika is famous for its fish-filled waters. Alongside coprah,
fishing represents the island’s primary source of income. A
number of families make their living from it. Here, time seems
to have stopped. The city and the rest of the world seem very
far away. You can forget everything, even the time passing.
The end of your stay arrives faster than you expect. From the
airplane, the shape of the atoll stretches before you as you fly
over it: Aratika looks like a shark’s-tooth. A shape, much like
the destination: extraordinary.

Les sites à découvrir sont nombreux. Entre autres : plantation de figuiers, mares à kōpara, et piscines naturelles exceptionnelles / Sites to be discovered are many.
Among others: plantation of fig trees, reddish stretches of water called kōpara, and exceptional natural swimming pools.
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La légende du motu Takutua

The legend of motu Takutua

Les anciens de l’île racontent que le chef d’Aratika,
Tuamea, fut décapité sur ce motu par les Parata, les
terribles et très redoutés guerriers de l’atoll d’Anaa.
Pour montrer aux habitants que leur chef était mort,
sa tête fut exhibée en haut d’un mât et le bateau fit
le tour d’Aratika. Avant d’être fait prisonnier et tué,
Tuamea avait pris soin de cacher sa population dans
des anciennes fosses de culture, appelées maite, que
l’on peut voir aujourd’hui encore. Pour se protéger, sa
femme transforma leurs enfants, ainsi qu’elle-même,
en karena (patates de corail affleurantes). D’autres
versions de cette légende expliquent que ces karena
sont la population d’Aratika qui a été entièrement
décimée par les guerriers d’Anaa. Aujourd’hui, ces
karena forment une chaine située à l’ouest du motu,
d’où ce second nom d’Aratika : te motu o te taura
tamariki, ce qui signifie « l’île aux enfants unis ».

The island’s elders tell that Tuamea, ancient chief of
Aratika, was decapitated on the motu by Parata, a
fearsome and much dreaded warrior from the atoll of
Anaa. Tuamea’s severed head was hoisted a-top the mast
of the warrior’s boat, as he sailed victoriously around
Aratika, gruesomely demonstrating that their chief
was dead. Before being captured and killed, Tuamea
made sure to hide his population in the ancient farming
trenches called maite, that you can still see today. For
protection, his wife transformed herself and their
children into karena (outcropping coral heads). Other
versions of the same legend say that the karena are the
population of Aratika, annihilated by the warriors of
Anaa. Today, the karena form a prominent chain standing
upright out of the ocean, on the western side of the
motu, giving Aratika its second name: te motu o te taura
tamariki, which means « island of united children ».
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Le Lori de Kuhl ou Vini ’ura
Dans chaque numéro de notre magazine, en partenariat avec Manu, association de protection
des oiseaux de Polynésie française, nous vous proposerons un éclairage sur une espèce
menacée de nos îles. Pour découvrir et prendre conscience de l’importance de cette richesse
de notre patrimoine naturel.

L

e Lori de Kuhl, Vini kuhlii de son nom scientifique,
compte parmi les plus beaux oiseaux de notre pays.
Il est appelé ’Ura en langue de l’île de Rimatara,
seul lieu de Polynésie française où il est encore présent.
Le Lori de Kuhl associe les couleurs les plus vives de
la création, le caractère enjoué propre à la famille des
Psittacidés à laquelle il appartient, avec la naïveté et la
curiosité caractéristiques des oiseaux endémiques de
Polynésie. Son magnifique plumage rouge vif, vert, bleu
et jaune apporte gaieté et lumière dans les champs de
bananiers où il aime se délecter du nectar des fleurs.
Il mange aussi des petites graines, des pousses, des
bourgeons et de petits insectes glanés çà et là dans
la végétation. De par ses sifflements et du fait que les
individus sont en contact sonore permanent, vient une
partie de son nom scientifique : Vini signifie en effet
« bavard » ou « se répondre » en langue tahitienne. Grâce
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à la présence de cet oiseau et de son chant si particulier,
Rimatara renferme encore un des derniers univers
sonores originels : celui que les premiers Polynésiens
entendirent en arrivant sur ces îles vierges de tous
prédateurs pour les oiseaux. Appartenant à l’archipel
des Australes, Rimatara est la dernière île abritant
cette espèce parce qu’elle est également une des
deux dernières terres habitées de Polynésie française
indemnes de rats noirs. Ce redoutable prédateur de nids,
introduit accidentellement par les premiers navigateurs
européens, provoque systématiquement l’extinction des
Vini et autres oiseaux dans les lieux qu’il colonise.
Désormais consciente de cette menace, la population
de Rimatara a créé l’association Rima’ura, forte de plus
de 100 membres alors que l’île compte 600 habitants…
Elle prend ainsi soin de Whisky, un des premiers chiens
« biosécurités » de Polynésie française.

Kuhl’s Lorikeet or the Vini ’ura
In every new issue of our magazine, we are going to spotlight a species of endangered
endemic bird from our islands, in partnership with the French Polynesian Bird
Protection Society, Manu. To help you discover and appreciate the importance of
our islands’ exceptional natural heritage.

K

uhl’s Lorikeet, also known by its Scientific name
Vini kuhlii, is among the most beautiful birds found
on our islands. It’s called ’Ura in the language of
Rimatara island – in the Australs archipelago, the only
place it is still found in French Polynesia. Kuhl’s Lorikeet
is a kaleidoscope of color, a cheerful character shared by
members of the Family Psittacidae, to which it belongs,
combined with a curious and naïve character, commonly
found in Polynesian endemic birds. The magnificent
bright red, green, blue and yellow plumage adds a
lively touch to the banana groves, where the birds are
often found feeding on banana flower nectar, a favorite
food. They also eat small seeds, shoots, buds and small
insects gleaned here and there in the vegetation. Their
constant vocal communication and whistling are the
origin of part of their scientific name: Vini, which means
« talkative » or « to answer » in the Tahitian language.

Thanks to the presence of this bird and its typical song,
Rimatara is the last strong-hold of an original sound
universe: heard by the first Polynesians arriving on our
pristine islands, free of all bird predators. In the Australs
archipelago, Rimatara is the last island sheltering the
species, because it is also one of only two inhabited
islands in French Polynesia free of black rats. This
voracious predator of nests, accidentally introduced
by early European navigators, is responsible for driving
populations of Vini and other birds to extinction
wherever it is found. Acutely aware of this threat, the
population of Rimatara have created an association
called Rima’ura, with more than 100 members on an
island of just 600 inhabitants… The association also
takes care of Whisky, one of the French Polynesia’s first
biosecurity dog, who inspects merchandise arriving by
boat, in order to detect any hidden rodents.

© p. bacchet

Vue de l’île de Rimatara, l’ultime
refuge du Vini’ura en Polynésie
française / The island of Rimatara,
the last refuge for the Vini’ ura in
French Polynesia.

Whisky, le chien «bio-sécurité » qui
détecte les rats / Whisky, biosecurity
dog, who detects rodents.

© C. Blanvillain

36

© p. bacchet

Il inspecte les marchandises à l’arrivée des bateaux afin
d’y détecter d’éventuels rats qui y seraient cachés. Au fil
du temps, cet adorable « détecteur » de rats est devenu la
mascotte de l’île et le symbole de la sauvegarde de cette
espèce emblématique qui fût, il y a longtemps, protégée
d’une chasse excessive pour les parures de cérémonies par
un tabu – un interdit – prononcé par la reine de Rimatara.
Air Tahiti n’est pas en reste et dératise mensuellement ses
entrepôts afin d’éviter que ses appareils ne transportent
accidentellement des rats.
La SOP Manu, outre l’importation du chien biosécurité, a
aussi établi une population dite « de sécurité » pour cette
espèce en relâchant 27 ’Ura sur Atiu (îles Cook) en 2007.
Cette opération, menée par une délégation pluridisciplinaire
incluant également des spécialistes venus des îles Cook, de
Fidji, Hawaii et des USA, a pu aboutir grâce au soutien de la
population locale et celui de la reine de Atiu. Cette dernière
est venue en personne demander de l’aide à la population
de Rimatara dont la Reine s’était érigée en première
protectrice de cet oiseau par le tabu qu’elle avait imposée
autrefois. Désormais, plus d’une centaine de ’Ura vivent sur
Atiu. Cette île ainsi que celle de Rimatara constituent donc
les deux ultimes refuges de notre planète pour cet oiseau
polynésien si précieux.

Over time, this adorable canine rat-detector has become
the island’s mascot and a symbol of the commitment to
protecting their emblematic lorikeet. The species was
historically protected by a tabu (restriction) issued by
the Queen of Rimatara, to prevent over-exploitation by
hunting, the feathers being prized for use in ceremonial
costumes. Air Tahiti also works tirelessly to ensure that
their aircraft do not accidentally transport rats, carrying
out monthly rat control of their warehouses.
The French Polynesian Bird Protection Society, Manu, has
contributed to the conservation of this species, not just by
importing the biosecurity dog, but also by establishing a
“backup” population, releasing 27 ’Ura onto Atiu (Cook
Islands) in 2007. This project, led by a multidisciplinary
team including specialists from the Cook Islands, Fiji,
Hawaii and mainland USA, was successful thanks to the
support of the local population and the Queen of Atiu.
The monarch visited Rimatara, in person, to ask the local
population for their assistance. Acting as a protector of
this species, in the same way as their own Queen had done
previously, when she imposed the original tabu. There
is now a population of over a hundred ’Ura on Atiu. This
island and Rimatara are the last two refuges on earth for
this precious Polynesian bird.

Caroline Blanvillain

Caroline Blanvillain

Cueillette de Tiare Tahiti
sur l’atoll de Kauehi.
Picking Tiare Tahiti in the
atoll of Kauehi.
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Les “fleurs du sel” des Tuamotu
Tuamotu “Salt flowers”

© D. pardon

Pervenche et tipanie / periwinkle and frangipani.

La flore des atolls des Tuamotu ou
des îlots formés sur les barrières de
corail des îles hautes, les motu, peut
paraître pauvre. Elle l’est, certes, mais
il est vrai qu’elle est confrontée à
un quadruple défi : résister au soleil
brûlant, au vent violent, à la pauvreté
du sol, et surtout au sel, omniprésent.
Nous vous invitons à découvrir et à
mieux connaître quelques-unes des
fleurs que vous rencontrerez dans ce
milieu si particulier.

The flora of atolls in the Tuamotu
and motu (islets formed on the
barrier reef of a high island), may
appear to be limited. In fact, it is,
but the plant communities are
faced with a four-fold challenge:
resisting the scorching sun,
strong winds, poor soils and
above all the salt. Come and learn
more about some of the plants
that are able to thrive in this
extreme environment.
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Le récif, côté océan, sur l’atoll de Makemo / The ocean side of the reef in Makemo Atoll.

P

our nous suivre dans cette petite excursion, il ne vous
faut pas grand-chose : une tranche d’atoll sauvage (du
lagon à l’océan, sur une centaine de mètres de large),
des sandalettes en plastique, un chapeau, un sac contenant
de la crème à bronzer (fort indice de protection) et de l’eau
douce, car on se déshydrate très vite sous le soleil. L’idéal
est de vous faire poser par bateau au « secteur », dans un
coin sauvage, où vous ne risquez pas de rencontrer âme
qui vive, et surtout là où la végétation est encore vierge de
toute attaque humaine. Notre propos, à travers quelques
photos, est de vous permettre de découvrir en famille la
flore halophile, c’est-à-dire la végétation qui supporte
parfaitement bien le soleil, le vent, mais aussi et surtout
le sel. Essayez d’arroser une plante d’appartement avec un
seau d’eau de mer et vous verrez le résultat : la mort est
assurée. Or, sur les atolls, les plantes n’ont à se mettre
sous la dent qu’un cocktail d’une désespérante pauvreté
et d’une terrible monotonie : du sel, du corail mort et du
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sable. Comment fait cette végétation pour vivre dans de
telles conditions, là où même le plus endurci des cactus ne
tiendrait pas une semaine ? Le secret de ces plantes est de
savoir tirer de leur milieu ambiant très austère suffisamment
de sels minéraux et d’humidité. Sous le sable des anneaux
coralliens des atolls, on trouve une lentille d’eau saumâtre,
pas vraiment potable, à l’odeur d’œuf pourri. C’est elle la
principale source d’humidité des plantes que nous allons
découvrir. Quant aux sels minéraux, hormis le vrai sel (le
chlorure de sodium), il n’y en a guère dans le sous-sol des
atolls ; ou du moins il y en a, mais très peu, noyés dans le
substrat. Qu’à cela ne tienne, le réseau de racines de la
plupart de ces plantes s’est donc considérablement allongé
pour aller débusquer ces sels minéraux indispensables à la
vie là où ils se trouvent. Ce qui fait que les plantes que nous
vous présentons sont souvent impossibles à transplanter ;
on ne peut pas les déterrer, on ne peut que mal les arracher,
opération qui entraîne leur mort rapide.

T

o join us on this short adventure, you won’t need
much : just a chunk of an uninhabited atoll (a hundred
or more meters width, stretching from lagoon to
ocean), a pair of plastic sandals, a sunhat, a bag containing
high-factor sun-cream and drinking water (you dehydrate
quickly in the atoll sun). The best idea is to get dropped
by boat at your “spot”, a wild corner of islet, where you are
unlikely to meet a living soul, where the vegetation is dense
and undisturbed by man. Our goal, using just a few photos,
is to allow you to discover this halophilic vegetation, a
group of plants that tolerate the sun, the wind, and most
importantly sea-salt. Just try watering a house plant with a
bucket of sea-water, watch the result - it’ll curl up and die
instantly. Yet, on an atoll plants are offered nothing more
than this cocktail of hardship and tedium: salt, dead coral,
sand and more salt.

Desperately seeking minerals
How does this vegetation survive in such conditions, where
even the toughest cactus would not last a week? The secret
of these plants is their ability to harvest enough minerals
and humidity from this extremely austere environment. A
lens of brackish water lies beneath the sand of an atoll’s
ring of coral, it’s not exactly clean, stinking of sulfur. It is,
however, the principle source of water available to these
plants. As for minerals, besides salt (sodium chloride),
they are all but absent from atoll subsoils; those that are
present in small quantities are drowned in the substrate.
In order to hunt down these rare minerals, essential to
their survival, the plants generally possess extensive root
networks. This make these plants almost impossible to
transplant; you can’t dig them up without disturbing their
extensive root system, so even if you manage to pull them
up they don’t usually survive.
photos : p. bacchet

Paysage des Tuamotu : l’atoll de Mataiva / Landscape of the Tuamotu archipelago : Mataiva Atoll.
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Paysage désertique de l’atoll d’Aratika / Desert landscape int the Aratika atoll.
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Extrême déshydratation

Arid environment

Autre problème que ces plantes ont eu à résoudre,
l’extrême déshydratation dont elles sont victimes,
exposées en permanence au soleil et aux vents
marins : très souvent, elles ont réduit la dimension
de leurs feuilles au strict minimum (exemple le miki
miki), ce qui limite l’évaporation. Autre astuce, le
développement, sur leur surface, d’un petit duvet
appelé pilosité foliaire. Enfin quelques-uns de ces
végétaux ont recours au stockage d’eau dans leurs
tiges, leurs feuilles charnues et leurs racines (un
peu comme les cactus). Pour mener à bien votre
découverte, partez du lagon et rejoignez l’océan. En
prenant votre temps, car outre la flore à découvrir, la
faune (bernard-l’hermite, kaveu, oiseaux marins) est,
elle aussi, beaucoup plus riche qu’on ne l’imagine.
Une seule consigne, la découvrir avec respect et
humilité. On regarde, on photographie, mais on
n’abîme pas.

Another problem these plants face is severe
desiccation, caused by exposure to an unrelenting
sun and constant sea-breeze. As a result, many
have reduced the surface area of their leaves
(miki miki for example), to reduce evaporation.
Another trick is to develop a protective covering,
a thick layer of hairs acts as a barrier. Several also
stock water in fleshy leaves and stems or roots (a
bit like a cactus does).To help you explore, start
from the lagoon working towards the ocean. Take
your time, to appreciate the fauna (hermit crabs,
kaveu, seabirds), which much like the flora that
you will discover, is richer than you’d imagine.
Just one golden rule for discovering our islands
with the respect they deserve: Take only pictures,
leave only footprints.

Des fleurs modestes
Quand vous sillonnerez votre tranche d’atoll, du
lagon à l’océan, à travers une brousse souvent
difficile à pénétrer, vous remarquerez que les
fleurs des plantes présentes sont souvent très
petites. Sur un atoll, pas d’oiseaux-mouches, peu
d’insectes, pas de chauve-souris. Inutile donc, pour
une plante, de produire une fleur attirante, puisqu’il
n’y a rien ni personne à attirer pour la pollinisation
dont se charge essentiellement le vent. De plus,
la force des alizés est telle qu’une belle corolle
n’y résisterait pas. Sans parler des embruns salés
brûlants.

Découvrir la flore
Il est indispensable de choisir un coin d’atoll
tranquille, et dont la tranche (du lagon à l’océan) est
encore vierge. Évitez les cocoteraies qui sont des
milieux tout à fait artificiels, où la flore indigène
des Tuamotu a été sacrifiée à la production de
coprah. Pour progresser dans la brousse d’un atoll,
souvent impénétrable, il est indispensable de se
protéger des coupures aux pieds (soyez donc bien
chaussés) et des éraflures ; un T-shirt n’est pas
superflu (un coupe-coupe non plus).
© D. pardon

De l’eau, de l’eau !
Ne partez pas quelques heures dans le lacis végétal
d’un atoll sans une provision d’eau. Vous ne risquez
pas de vous perdre, en principe, sur une largeur de
terre qui excède rarement cinq cents mètres, mais
la brousse qui est proche de l’océan est souvent
difficile à franchir et l’on transpire beaucoup
dans ces sous-bois où il n’y a pas un souffle d’air.
Prévoyez donc de quoi boire en abondance.

Par ici la sortie
Si vous partez du lagon, en débouchant sur l’océan,
vous allez forcément vous rincez dans les eaux
peu profondes du platier récifal. Au retour, difficile
de retrouver son chemin, rien ne ressemblant plus
à des touffes de miki miki que d’autres touffes de
miki miki. Pensez donc à créer un repère visuel pour
retrouver le chemin qui vous ramènera au lagon.
Daniel Pardon
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Le rivage, côté lagon, de
l’atoll de Ahe / The lagoon
side in the Ahe Atoll.

© p. bacchet

Modest blooms
Whilst traversing your slice of atoll, from lagoon to ocean, fighting
through the dense brush, you will notice that the flowers you see are
often very small. On an atoll there are no hummingbirds, few insects,
no bats. No incentive for a plant to produce showy flowers, with no-one
and nothing to attract, most indigenous plants rely on wind-pollination.
What is more, such large flowers wouldn’t stand up to the force of the
trade winds in the region, not to mention the caustic salt spray.

Discover the flora
It’s important to choose a quiet corner, so that your slice of atoll is still in
its natural state. Avoid coconut groves, a totally artificial habitat, where
the native Tuamotu vegetation has been cleared for the sake of coprah
production. As you advance through the often thick undergrowth, you
will need to be wearing decent footwear, to protect your feet from cuts
and grazes; a t-shirt is handy too (not to mention a machete).

Water, water!
You should never start out on an adventure through the maze of atoll
vegetation without a supply of water. You’re unlikely to get very lost,
given that the land rarely exceeds 500m in width, however, the brush
near the ocean is often dense and impenetrable, it gets very sweaty
in the underbrush, sheltered from even the slightest a breath of wind.
Make sure you have plenty to drink.

This way out
If you start from the lagoon, heading towards the ocean, you’re bound
to get your feet wet in the shallow waters of the reef flats. On your
return journey, it may be difficult to find your way, one clump of miki
miki looks much like another! Take care to establish visual markers, it’ll
help you help retrace the path that leads back to the lagoon.
Daniel Pardon
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Tafano
Nom scientifique / Scientific name :
Guettarda speciosa
Famille / Family : Rubiacées / Rubiaceae
Les fleurs très parfumées du tafano, appelé
aussi kahaia, ne s’épanouissent qu’après la
tombée de la nuit. / The strongly-perfumed
flowers of the tafano or kahaia (Beach
gardenia) bloom at sundown.

photos : D. pardon - sauf mentions contraires

Vaianu
Nom scientifique / Scientific name : Laportea ruderalis
Famille / Family : Urticacées / Urticaceae
Les plants de vaianu, leur nom tahitien, appelé aussi
ogaoga, forment de petits massifs verts et grenat.
These plants, known in the Polynesian language as vaianu
or ogaoga, form small beds of green and ruby-red.

Miki miki
Nom scientifique /Scientific name : Pemphis acidula
Famille / Family : Lythracées / Lythraceae
L’omniprésent miki miki (appelé aussi giegie, gagie)
est un arbuste capable de vivre très près de l’océan,
en plein vent, les pieds dans le sel. / The ever-present
miki miki (also called giegie, gagie) is a halophytic
(salt-loving) shrub capable of living right on the ocean,
buffeted by the wind, bathed in the salt.

Tou
Nom scientifique /Scientific name : Cordia subcordata
Famille / Family : Boraginacées / Boraginaceae
La fleur orange vif du tou orne un magnifique arbre,
dont le bois fait le bonheur des sculpteurs et des
artisans. / The tou is a magnificent tree, adorned with
bright orange flowers, the wood is prized for carpentry
and carving.

Vavai
Nom scientifique / Scientific name :
Triumfetta procumbens
Famille / Family : Malvacées / Malvaceae
Les petites corolles du vavai, très modeste
plante rampante, produisent de petits fruits
verts en forme d’oursins. / The insignificant
yellow flowers of the vavai, a humble little vine, that
produces fruits resembling small green sea-urchins.
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Euphorbe
Nom scientifique / Scientific name :
Euphorbia heterophylla
Famille / Family : Euphorbiacées / Euphorbiaceae
Ces petites euphorbes se contentent de très peu d’eau
et d’un sol médiocre. Elles ne sont pas indigènes, ayant
été introduites du Mexique./ This small euphorbia makes
do with poor soils and little moisture. It is not indigenous,
originally introduced from Mexico.

Pohue miti
Nom scientifique / Scientific name :
Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis
Famille / Family : Convolvulacées / Convolvulaceae
Les corolles des lianes pohue miti, appelées aussi pipi
tatahi, ou liseron de mer, permettent aux rivages de
mieux résister à l’érosion marine. / The corollas of pohue
miti, pipi tatahi, or beach morning glory; a vine that helps
stabilize the soil and prevent coastal erosion.

Naupata
Nom scientifique / Scientific name : Scaevola taccada
Famille / Family : Goodéniacées / Goodenaceae
Les très fragiles fleurs de naupata, appelées aussi
gapata ou kopapa, sont très typiques, avec leur
demie corolle en forme de main. / The delicate flowers
of the naupata, also known as gapata or kopapa, have
a characteristic half-corolla, shaped like a fan.

Pokea
Nom scientifique / Scientific name : Portulaca lutea
Famille / Family : Portulacacées / Portulacacae
Le pourpier, pokea ou aturi, est une excellente
source de vitamines C et a contribué à sauver bien
des marins du scorbut dans le passé. / The purslane,
pokea or aturi, is an excellent source of vitamin C and has
helped to save many a sailor from scurvy in the past.

Tiare Tahiti
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Nom scientifique / Scientific name : Gardenia taitensis
Famille / Family : Rubiacées / Rubiaceae
L’incontournable tiare Tahiti, originaire du Vanuatu,
des Fidji et des Samoa, est devenu la fleur symbole
des archipels de la Polynésie française.
The inescapable tiare Tahiti, originating from the West,
in Vanuatu, Fiji and Samoa, has become the flower
symbolizing French Polynesia’s island chains.

Tahetahe
Nom scientifique / Scientific name :
Chamaesyce fosbergii
Famille / Family : Euphorbiacées / Euphorbiacea
Les petits bosquets de fleurs de tahetahe ou piripiri
sont connus depuis bien longtemps, mais ils n’ont été
décrits scientifiquement qu’en 2000. / Small groves
of tahetahe or piripiri flowers have long been known, but
the plant itself was only described scientifically in 2000.

Miro
Nom scientifique / Scientific name : w
populnea
Famille / Family : Malvacées / Malvaceae
Une fleur de miro, ou bois de rose
d’Océanie, un bois précieux pour les
artisans. / The miro, or pacific rosewood
flower, a wood much used by craftsmen.
© jf. butaud

Purau
Nom scientifique / Scientific name : Hibiscus tiliaceus
Famille / Family : Malvacées / Malvaceae
A l’aise aussi bien les « pieds » quasiment dans
l’eau salée qu’au fond des vallées des îles hautes,
le purau est un cousin de l’hibiscus des jardins (H.
rosa-sinensis). / Almost as happy with its “feet” in
saltwater as at the back of deep valleys on our high
islands, the purau is a wild cousin of the hibiscus that
grows in our gardens (H. rosa-sinensis).

u’u
Nom scientifique / Scientific name : Suriana maritima
Famille / Family : Surianacées / Surianaceae
Le miki miki à fleurs jaunes, appelé u’u, kokuru, kuku
aux Tuamotu, est souvent confondu avec le vrai miki
miki (Pemphis acidula). / The yellow-flowered miki miki,
called u’u, kokuru or kuku in the Tuamotus (bay cedar), is
often confused with the true miki miki (Pemphis acidula).

kalanchoé
Nom scientifique / Scientific name :
Kalanchoe blossfeldiana
Famille / Family : Crassulacées / Crassulaceae
Le kalanchoé de Blossfeld est une plante
ornementale d’introduction moderne, qui s’est
parfaitement acclimatée et même naturalisée sur
le sol pauvre des atolls. / Christmas kalanchoe is
a recently introduced naturalized ornamental plant,
perfectly adapted to life on the barren soils of atolls.
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Aute
Nom scientifique / Scientific name :
Hibiscus rosa-sinensis
Famille / Family : Malvacées / Malvaceae
Impossible, dans ce tour d’horizon des plantes d’atolls,
de ne pas mentionner le aute, l’hibiscus, à l’aise sur
les îles hautes, comme sur les atolls. / Impossible not
to mention the aute, the Chinese hibiscus, in this rundown
of atoll plants, it grows happily on islands and atolls.

Turnéra
Nom scientifique / Scientific name : Turnera ulmifolia
Famille / Family : Passifloracées / Passifloraceae
La petite turnéra, appelée aussi aulne jaune, est originaire
de l’Amérique tropicale, mais elle s’est naturalisée dans
les archipels polynésiens, y compris sur les atolls.
The yellow alder comes from tropical America, but has become
naturalized in the Polyesian archipelagos, including the atolls.

El Dorado
Nom scientifique / Scientific name :
Pseuderanthemum carruthersii var. reticulatum
Famille / Family : Acanthacées / Acanthaceae
Cette plante ornementale originaire du Vanuatu
et de Nouvelle-Calédonie, appelée El Dorado à
cause de son feuillage, s’est parfaitement adaptée
aux Tuamotu. / An ornamental plant from Vanuatua
and New Caledonia, called El Dorado because of its
foliage, perfectly suited to the Tuamotus.

Hora
Nom scientifique / Scientific name : Morinda citrifolia
Famille / Family : Rubiacées / Rubiaceae
Appelé hora aux Tuamotu, plus généralement nono ou
noni en Polynésie, cet arbuste produit de minuscules
fleurs formant un gros polyfruit riche en principes actifs.
Called hora in the Tuamotus, more generally nono or noni in
Polynesia, this shrub produces minute flowers that produce a
large compound fruit, rich in active ingredients.

Kofai
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Nom scientifique / Scientific name : Sesbania coccinea
subsp. atollensis, var. parkinsonii
Famille / Family : Fabacées / Fabaceae
Les kofai ou kohai sont des arbustes typiques des
Tuamotu. Celui-ci est une rareté botanique, car
endémique du petit atoll de Tupai, près de Bora Bora
dans l’archipel des îles Sous-le-Vent. / The kofai or
kohai are shrubs characteristic of the Tuamotus. This one
is a botanical rarity, endemic to Tupai, an atoll near Bora
Bora in the Leeward Society Islands.

Poireau de bord de mer
Nom scientifique / Scientific name :
Crinum augustum
Famille / Family : Amaryllidacées / Amaryllidaceae
Le « poireau de bord de mer » permet de former
des haies quasiment indestructibles face aux
vents, aux embruns et même aux fortes vagues.
The giant spider lily or seaside leek is used to create
hedges that are almost indestructible in the face of
strong winds and high seas.

Calotropis
Nom scientifique / Scientific name :
Calotropis gigantea
Famille / Family : Asclépiadacées / Asclepiadaceae
Originaires de l’Asie tropicale, les calotropis sont très
résistants mais sont aussi de redoutables plantes
toxiques. Leurs fleurs paraissent faites de cire.
Originally from tropical Asia, calotropis is very hardy, but
also highly toxic. The flowers look as if made from wax.

Tipanie
Nom scientifique / Scientific name : Plumeria spp.
Famille / Family : Apocynacées / Apocynaceae
On compte trois espèces de tipanie en Polynésie. Ces
plantes sont originaires du Brésil et supportent fort
bien les rudes conditions de vie des atolls. / There
are three species of frangipani in Polynesia. A plant that
occurs naturally in Brazil, but can tolerate the extreme
conditions on atolls.

Fara
Nom scientifique / Scientific name : Pandanus
tectorius var. tectorius
Famille / Family : Pandanacées / Pandanaceae
Le fara, appelé aussi tima ou pandanus, produit une
inflorescence mâle, la hinano, qui a donné son nom
à une célèbre marque de bière à Tahiti. / Originally
from tropical Asia, calotropis is very hardy, but also highly
toxic. The flowers look as if made from wax.

Pervenche de Madagascar
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Nom scientifique / Scientific name :
Catharanthus roseus
Famille / Family : Apocynacées / Apocynaceae
Qu’elle soit rouge, mauve, rose ou blanche, la petite
pervenche de Madagascar se satisfait d’un peu de
sable, d’eau et de soleil pour prospérer. / Whether red,
purple, pink or white, the Madagascar periwinkle requires
no more than a little sand, water and sun to thrive.
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Penu

Maupiti, Archipel des Iles Sous-le-Vent
Maupiti, Leeward Islands

• Penu = Pilon de Maupiti
• Issu de l’ancien fond du Musée de Papeete, il est exposé
dans la vitrine consacrée à la reine Pomare IV du Musée.
• Hauteur : 22,5 cm • Largeur de la tête : 15,5 cm
• Diamètre de la base : 14,4 cm
• Poids : 3 kg
• Description : Cet énorme pilon cérémoniel, ou penu de son
appelation en tahitien, a été offert au roi Pomare V en 1889
par un natif de l’île de Maupiti. Il ne comporte pas de traces
d’utilisation. Certains pilons font partie de ces objets de prestige
et d’apparât détenus par les hauts dignitaires et symbolisant
l’abondance et le pouvoir. La fabrication de penu ne se faisait
déjà plus vers la fin du XIXe siècle d’où l’aspect disproportionné de
ce dernier. Les caractéristiques du penu de style Maupiti, du nom
de l’île qui a vu naître et prospérer ce style, ne se reconnaissent
déjà plus. Cela montre par la même occasion la perte irrémédiable
d’un savoir-faire prestigieux.

• Penu = Pestle from Maupiti
• From the collection originally belonging to the Musée de
Papeete. It can be seen in the display-case dedicated to Queen
Pomare IV at the Museum.
• Height : 22,5 cm • Diameter of the top : 15,5 cm
• Diameter of the base : 14,4 cm
• Weight : 3 kg
• Description : This large ceremonial pestle, or penu as it is called
in Tahitian, was given to King Pomare V in 1889 by an inhabitant
of Maupiti. It shows no obvious signs of use. Certain pestles were
show objects, symbols of prestige owned by dignitaries, as a sign
of abundance and power. Penu were no longer sculpted by the
end of the 19th century, hence the disproportionate shape of
this one. The characteristics of the Maupiti-style penu, deriving
its name from its island of origin, where such pestles were made,
had already been forgotten. Evidence of the irredeemable loss of
prestigious know-how that occured at the time.
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culture

Dans chaque magazine, nous présentons
dorénavant un objet provenant de la
collection du Musée de Tahiti et des Iles - Te
Fare Manaha, riche de 20 000 pièces. Un voyage
dans notre histoire, notre culture, nos
arts et nos îles que nous réalisons grâce
à un partenariat avec cette institution
culturelle.

E

n général, le pilon ou penu en langue tahitienne est
destiné à réduire en pâte la pulpe des fruits et des
tubercules sur des planches ou petites tables à piler
en bois ou pāpāhia. Nous connaissons deux exemples de
recettes culinaires courantes et préparées selon ce procédé
: le ka’akū des îles Marquises à partir du fruit de l’arbre à
pain, le ’uru, Artocarpus altilis de son
nom scientifique, et le pōpoi des îles
Australes à base de taro, Colocasia
esculenta. Le penu est aussi utilisé dans
la préparation de recettes médicinales
traditionnelles où plantes, graines et
herbes sont ainsi pilées dans des plats
en bois, des ’ūmete, pour en extraire
le suc, pour les réduire en poudre ou
encore les préparer pour les appliquer
en cataplasmes. Aujourd’hui, il n’est pas
rare de constater la présence d’un penu
dans la cuisine des foyers polynésiens.
Généralement, il est utilisé pour écraser
de l’ail mais on en trouve aussi dans
les salons trônant fièrement dans une
vitrine ou sur une étagère. Il s’agit
souvent de détention par transmission
familiale et ce cadre à la fois utilitaire
et sacré procure par conséquent à cet
objet une grande valeur affective.
La plupart du temps, le penu est taillé
dans du basalte (un type de roche
volcanique courant en Polynésie
française) dense à grain fin ce qui
est le cas dans les îles de la Société, des Marquises et des
Gambier. Dans l’archipel des Australes, il est en revanche
en corail et il existe aussi des exemplaires en bois dans les
Tuamotu. Avant l’arrivée du métal, importé par les Européens
à la fin du XVIIIe siècle, le penu était taillé dans un bloc de
pierre, dégrossi par percussion et défini dans sa forme finale
par l’utilisation d’une herminette (une petite hache au
tranchant en pierre). Enfin, il était soigneusement achevé par
un long travail d’abrasion c’est à dire le frottement avec un
autre matériau plus dur permettant d’obtenir l’aspect final et
lisse de l’objet. Les pilons possèdent également un caractère
identitaire géographique très prononcé et c’est leur sommet
qui en indique la provenance. La forme de la tête d’un penu
peut être caractéristique d’un archipel mais aussi d’une île. On
évoquera ainsi l’exemple du pilon de Maupiti (voir la photo). Il
se distingue par sa tête dite à « épanouissement latérale »,
en fait une forme évoquant un T.

In each magazine, from now on, we will
spotlight one of the 20,000 objects held
at the Musée de Tahiti et des Iles - Te
Fare Manaha (Museum of Tahiti and her
Islands). An opportunity to explore
history, culture, arts and our islands,
in partnership with this cultural
institution.
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enerally, the pestle or penu as it is called in Tahitian,
is used to pound the pulp of fruits or tubers, using
a small, wooden pounding-table or pāpāhia. There
are two common culinary dishes that are still prepared
in this way: ka’akū from the Marquesas Islands, which
is made using breadfruit or ’uru, Artocarpus altilis to be
scientifically correct, and pōpoi
from the Austral Islands using
taro, Colocasia esculenta. Penu are
also used to prepare traditional
medicines from plants, seeds
and herbs, which are crushed in
a wooden dish called an ’ūmete,
in order to extract the juice, to
reduce them to powder or to
prepare poultices. Even today,
it is not unusual to see a penu in
a Polynesian home. Though it is
used mostly for crushing garlic
these days, otherwise it is in the
lounge proudly displayed in a
glass case or on a shelf. Such
objects are often passed down
through the Family, being both
sacred and useful, thus rapidly
acquiring great sentimental value.
Most often penu are made from
a dense basalt (a dark, finegrained volcanic rock, commonly
found in French Polynesia), as is
the case predominantly in the
Society Islands, Marquesas and Gambiers. In the Australs,
however, it is carved from lumps of coral and some
wooden penu can be found in the Tuamotus.
Before metal tools arrived with the first Europeans, at
the end of the 18th century, the penu was progressively
shaped into its final form out of a block of stone, using an
adze (a small axe with a sharpened stone head). Finally, it
was completed by a painstakingly long finishing process,
smoothing the object by rubbing it vigorously with a
harder material. It’s possible to identify the geographic
origin of a pestle by studying its shape. The form of the
tip or head of the penu indicates the archipel of origin
and often the specific island. In this particular example,
you can easily tell that this is a pestle from Maupiti (see
photo); distinguished by the « lateral elongation » of its
tip or, to put it simply, its T-shape.

Auteur : Vairea Teissier
Auteur : Vairea Teissier

57

58

Jean Kape, actuel
président de la
Société des Etudes
Océaniennes, la SEO.
Jean Kape is the current
president of Society of
Oceanian Studies .
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Centenaire de la Société des
Etudes Océaniennes
The Society of Oceanian Studies’ Centenary

La SEO a toujours joué un rôle important dans la préservation du patrimoine polynésien.
The SEO always played an important role in the conservation of the Polynesian heritage.

Créée le 1er janvier 1917, la
Société des Etudes Océaniennes
(SEO) est la plus ancienne société
savante de Polynésie française.
Cette année, elle célèbre son
centenaire ; l’occasion de revenir
sur son histoire et de mieux
découvrir ses activités.

Created on January 1st 1917, the
Société des Études Océaniennes (SEO,
Society of Oceanian Studies) is the
oldest scholarly society in French
Polynesia. This year it celebrates its
centenary. An opportunity to look
back over its history and to learn
more about its activities.

Texte /Text : Claude-Jacques Bourgeat
Photos / Pictures : Philippe Bacchet (sauf mention contraire)
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ous sommes en 1917. La France est engagée
dans le conflit de la Première Guerre mondiale
et Tahiti n’a pas été épargnée. En septembre
1914, une escadre de navires de guerre allemands
présente dans le Pacifique bombarde Papeete,
capitale située en terre française et donc un ennemi
tout désigné. Les dégâts sont considérables dans
le centre-ville et deux victimes sont relevées. C’est
dans ce contexte plutôt troublé que la Société des
Etudes Océaniennes (SEO) est créée, via un arrêté
du 1er janvier 1917 par le gouverneur Gustave
Julien (1870-1936). Tahiti faisant partie depuis
1880 des « Établissements français de l’Océanie »
(EFO) le gouverneur, qui représente la puissance
coloniale, dispose de pouvoirs étendus lui permettant
d’intervenir dans de nombreux aspects de la vie.
La création de la SEO a pour but : « d’étudier sur place,
toutes les questions se rattachant à l’anthropologie,
l’ethnologie, la philologie, l’archéologie, l’histoire et les
institutions, mœurs coutumes et traditions des Maoris
de la Polynésie Orientale », selon le premier article de
ses statuts. Ses activités ont démarré rapidement. La
première assemblée générale eut lieu le 25 mars. Le
procès-verbal mentionnait quatre-vingt-un membres
fondateurs. Dès le 11 juin, un nouvel arrêté organisait
la conservation des monuments et objets « ayant un
intérêt historique ou artistique intéressant la Société
d’Études Océaniennes » ; puis un second, en date du
24 octobre, créait un musée « destiné à abriter les
objets transportables dans un bâtiment fourni par
le Territoire ». Ainsi, dès ses débuts il était adjoint
à la Société des Etudes Océaniennes un musée
d’ethnologie dont elle avait la charge et la direction.

Une mission de sauvegarde
Le gouvernement colonial s’était rendu compte en
effet de l’urgence qu’il y avait de rassembler et de
conserver des vestiges dont la disparition s’accélérait.
La création de la SEO eut lieu « durant cette période
où, pour prouver qu’ils n’étaient plus les idolâtres
qu’ils n’ont d’ailleurs jamais été, les Indigènes étaient
encore sommés de détruire leurs objets sacrés tant
matériels qu’immatériels », peut-on lire dans le n°
309 de son Bulletin (BSEO), édité en 2007 pour
célébrer son 90e anniversaire. « Cette destruction
fit se rallier au gouverneur Julien, des Européens et
quelques Demis, tous notables, pour fonder la Société
des Études Océaniennes. Ils ont sauvegardé, recueilli,
rassemblé, conservé, partagé et transmis ce qu’ils
ont pu de ce patrimoine culturel saccagé au nom du
dieu unique et dispersé au gré des voyageurs férus
d’humanité autre ».
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t is 1917 and France is at war, it is the First World War, a
war which Tahiti experienced firsthand. In September
1914 a fleet of German warships in the Pacific bombarded
Papeete, the capital; the French territory in the Pacific was
an enemy target. The town center was severely damaged
with two recorded deaths. The Society of Oceanian Studies
(Société des Etudes Océaniennes, SEO) was created on the
first of January 1917, by decree of the Governor Gustave
Julien (1870-1936). It saw light of day against the uncertain
backdrop of war. Tahiti had been a French Settlement in
Oceania (Établissements Français de l’Océanie, EFO), since
1880 – the governor, representing the colonial power,
had far-reaching authority, allowing him to intervene in
numerous aspects of life. The SEO’s purpose, according to the
first article of its statutes is: « the in situ study of all questions
relating to anthropology, ethnology, philology, archeology,
history and the institutions, customs, practices and traditions
of Eastern Polynesian maoris ». It didn’t waste time. The
first general assembly was held on March 25th. Eighty-one
founding members are listed in the meeting’s minutes. From
the 11th of June, a new decree called for the conservation
of all monuments and objects « of historical or artistic value
and interest to the Société d’Études Océaniennes ». yet another

decree on the 24th of October created a museum «destined
to house transportable objects in a building provided by the
Territory». Thus, right from the early days the Société d’Études
Océaniennes was charged with management and direction of
the Museum of Ethnology.

On a mission to preserve
The colonial government had realized that they urgently
needed to gather and conserve historical artefacts, that were
disappearing at an ever increasing rate. The SEO was created
« during a period where, in order to prove that they were no
longer heathen idolaters, and never had been, the indigenous
population were driven to destroy sacred objects, both material
and immaterial », we read in issue n° 309 of the Bulletin (BSEO),
edited in 2007 to celebrate the Society’s 90th anniversary. «
The destruction served to motivate Governor Julien, Europeans,
some half-castes, all notables, to found the Société des Études
Océaniennes. They saved, gathered, collected, conserved,
shared and transmitted as much as they could of the cultural
heritage pillaged in the name of the one true God, and dispersed
by travelers with a different concept of civilization ».

Bibliothèque de la SEO
avec ses ouvrages rares.
The SEO’s Library with
these rare books.
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La SEO participa au dégagement
de la Pointe Vénus, un lieu à la
valeur historique indéniable.
The SEO participated in the
clearance of the Venus Point,
a place with an undeniable
historic value.

À ses débuts, la vie de la SEO n’a pas été un long fleuve
tranquille… Faute de crédits, certaines dispositions de l’arrêté
du 24 octobre ne purent être effectivement appliquées.
Le noyau des collections fut donc, à l’origine, constitué par
celle qu’un frère des Écoles chrétiennes, arrivé à Tahiti en
1879 – frère Alain Guitton (1846-1917) –, avait patiemment
assemblée et que sa congrégation remit généreusement
à la Société des Etudes Océaniennes peu avant sa mort. La
SEO eut aussi à déménager de nombreuses fois. Elle était
installée à son origine dans un petit local de la caserne de
l’avenue Bruat (bâtiment aujourd’hui devenu le siège de la
Présidence de la Polynésie française après reconstruction),
un local qu’elle devait partager avec la Chambre de commerce
et la Chambre d’agriculture. L’arrivée à Tahiti, en 1918,
de la redoutable épidémie mondiale de grippe espagnole
désorganisa la vie sociale et publique en raison du nombre
très important de victimes faites par ce véritable fléau. Dans
ce contexte encore une fois troublé, plusieurs pièces de sa
collection se volatilisèrent…
En 1935, la SEO fut délogée par l’Armée qui voulait récupérer
ses locaux et se réinstalla à dans le quartier de Mamao
jusqu’en 1956 pour être à nouveau déménagée dans une
rue de Papeete, la rue Bréat. Un nomadisme peu favorable à
la conservation de ses archives et de ses collections et qui
faillit avoir raison de son existence. Après encore plusieurs
pérégrinations, elle est heureusement installée depuis 1990
au sein du bâtiment du Service des archives sur les hauts de
Tipaerui, à Papeete.
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It has not always been plain sailing for the SEO …Initially,
lack of funds meant that certain aspects of the decree made
on the 24th of October could not be easily implemented.
The core of the museum’s collection was inherited from a
pre-existing private collection that belonged to a monk
living on Tahiti since 1879, teaching at a Christian school
- Friar Alain Guitton (1846-1917). A collection he had
carefully assembled, and that was generously given to the
Société d’Études Océaniennes by his congregation, shortly
before his death. The SEO has also had to relocate on
several occasions. Initially, it was installed in a small barrack
on avenue Bruat (the building has been extensively rebuilt
today and now houses the offices of the French Polynesian
Presidency), which it had to share with the Chamber of
Commerce and Chamber of Agriculture. In 1918 Spanish
flu arrived in Tahiti, a fearsome pandemic, that upset the
smooth running of social and public life, due to the large
number of victims succumbing to this scourge. During this
troubled time several pieces of the collection vanished …
In 1935, the SEO was displaced by the Army, who
requisitioned the society’s building, so they to the Mamao
neighborhood, where they stayed until 1956, before
moving once more to rue Bréat, in Papeete. Conserving the
collection and archives, the fundamental purpose of the
society, over the repeated upheavals was a real challenge.
After several further moves, the society has, since 1990,
been happily installed in the buildings of the Archive
Department located in the heights of Tipaerui, Papeete.
The ethnographic collection is held at Tahiti’s museum in
Punaauia, on the West coast of Tahiti.

En 1955, la SEO fut à l’origine des travaux des restauration du marae Arahurahu à Paea.

Les collections d’objets ethnographiques sont quant
à elles conservées au sein du Musée de Tahiti et des
îles, à Punaauia sur la côte ouest de Tahiti. Riche de son
passé, de ses liens avec les autres institutions culturelles
du Pacifique et d’ailleurs, ainsi que de sa stabilité (12
présidents en 100 ans !), la SEO est désormais tout entière
tournée vers son avenir. Comme l’exprimait déjà l’un de ses
anciens présidents, Henri Jacquier, au milieu des années
1970 : « elle a réussi là où d’autres sociétés poursuivant
les mêmes buts dans les territoires français du Pacifique
n’ont manifesté qu’une brève existence ». Cette pérennité,
elle la doit notamment au sérieux engagement de ses
présidents. Au départ, elle comptait des sociétaires issus de
services de l’administration coloniale, mais la reine Marau et
la princesse Takau-Pomare en firent également partie dès
sa création. La rejoignirent au fil des décennies, érudits et
lettrés ainsi que des personnalités comme le père O’Reilly
ou l’anthropologue suédois Bengt Danielsson. Ayant à un
moment rassemblé jusqu’à 500 membres, en Polynésie et
dans le monde, elle en compte aujourd’hui près de 200, en
grande partie polynésiens de souche. À l’âge canonique de
cent ans, elle vient de renouveler et de rajeunir son conseil
d’administration avec de nouveaux membres actifs.
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La bibliothèque
Dès le début de sa création, la SEO s’est dotée d’une
bibliothèque qui contient aujourd’hui plus de 10 000 ouvrages
en comptant journaux et périodiques. Le plus ancien, un
Traité des Vents de Guillaume Dampier, date de… 1701.
Cette bibliothèque est, avec celle du Service du patrimoine
archivistique et audiovisuel (SPAA), la plus importante
de la Polynésie française quant à la valeur patrimoniale.
Les ouvrages de la première moitié du XIXe siècle sont
impressionnants par leurs dimensions et la qualité des
planches gravées. On y trouve aussi un grand nombre de récits
de voyages de découverte ou d’exploration dans leurs éditions
originales. Elle accueille au complet les éditions du Bishop
Museum de Hawaii et des collections de journaux locaux ainsi
que manuscrits, documents, gravures et photographies ayant
trait à la Polynésie française et, plus largement, à l’Océanie.
Elle s’enrichit d’année en année suite à des dons et des
acquisitions. Les livres ne sont pas prêtés mais, pour la plupart,
peuvent être consultés sur place. La SEO en a réalisé un
inventaire informatique partiel, qu’elle ambitionne de finaliser
et de mettre à disposition du public.

The SEO initiated the restoration work carried out on the marae Arahurahu, Paea, in 1955.

Held fast by its rich heritage, close links with other
cultural institutions in the Pacific and elsewhere, as
well as its stability (with just 12 presidents over its
100 years of history!), the SEO is entirely focused on
its future these days. As one of its former presidents,
Henri Jacquier, pointed out back in the mid-1970s: « it
has succeeded where other societies, pursuing similar
goals in French Pacific territories, have not endured ».
It owes its durability to the unwavering commitment
of its presidents. Initially, its members came mostly
from within the colonial administration, though
Queen Marau and Princess Takau-Pomare were
also founding members. Over the years, scholars
and learned people joined the ranks, along
with personalities such as Father O’Reilly, or the
anthropologist Bengt Danielsson. At one moment
in time the society counted some 500 members, in
Polynesia and across the globe. Today there are nearly
200 members, the great majority from Polynesia.
Now at the canonical age of a hundred, the society
has recently renewed and rejuvenated its board of
directors, including new active members.

© g. boissy

The library
Since its creation, the SEO has kept a library, today containing
more than 10,000 volumes, including journals and periodicals.
The oldest title is The Treaty of Winds by Guillaume Dampier,
dating from … 1701. This library, alongside that of the Archival
and Audiovisual Heritage Department (Service du Patrimoine
Archivistique et Audiovisuel (SPAA) is the most significant in
French Polynesia, in terms of heritage value. The books from
the first half of the nineteenth century are impressive for the
dimensions and the quality of the engravings. There are also a
large number of original edition copies of the accounts of early
voyages of discovery and exploration. There are complete sets
of the journals of the Bishop Museum, Hawaii, journals as well
as other local journals, manuscripts, documents, engravings
and photographs, all touching on French Polynesia or Oceania
more generally. Every year the collection expands thanks to gifts
and acquisitions. The books cannot be loaned, but most can be
consulted in the library. The SEO have made a partial electronic
inventory of the collection, they hope to finish the database and
make it accessible to the public.
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Une partie des collections du Musée de Tahiti est issue de la SEO / A part of the collections of the Museum of Tahiti and her Islands comes from the SEO.
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La SEO société savante

The SEO, scholarly society

Au titre de société savante, la SEO considère naturellement
l’accueil et l’aide aux chercheurs français et étrangers comme
un de ses principaux devoirs. Elle a aussi poursuivi pendant
de nombreuses années des tâches essentielles comme
le classement des sites historiques ou archéologiques du
territoire. On lui doit d’importantes opérations, comme le
dégagement de la pointe Vénus, à Mahina, lieu du contact
avec de premiers explorateurs européens (Wallis et Cook)
et lieu d’accostage des premiers missionnaires de la London
Missionary Society en 1797. Elle est à l’origine des travaux
de restauration du marae Arahurahu à Paea en 1955. Ces
activités ont été reprises à la fin des années 1970 par
différents services culturels du Pays. Elle peut toutefois
procéder occasionnellement à la mise en place d’expositions
et participe à des salons, comme le salon annuel Lire en
Polynésie.

As a scholarly society the SEO considers encouraging
and supporting French and international researchers
as one of its main obligations. It has also undertaken
many important tasks over the years, such as
classifying the Territory’s historical or archaeological
sites. We owe it gratitude for clearing Point Venus
in Mahina, site of the first contact with European
explorers (Wallis, Cook) and anchorage for the first
missionaries, from the London Missionary Society, in
1797. It also initiated the restoration work carried out
on the marae Arahurahu, Paea, in 1955. Activities that
were taken over by the country’s different cultural
services at the end of the 1970s. It occasionally helps
with organizing exhibitions and participates in fairs,
such as the annual book fair Lire en Polynésie (Reading
in Polynesia).

Le Bulletin
Depuis mars 1917, la SEO édite et fait paraître à Tahiti
le Bulletin de la Société des Études Océaniennes
(BSEO) dont le numéro de mai-août 2016 est le 338e de
sa collection. Un catalogue des titres des articles parus
dans les Bulletins de 1917 à 1997 (B.S.E.O. n°277) est
paru en 1998. Avec 19 rubriques thématiques variées
qui vont de l’histoire à la littérature, en passant par la
linguistique, la santé, l’alimentation ou les sciences de
la nature etc., la collection réunissait déjà à l’époque
un peu plus de 1500 entrées, soit la totalité des
titres d’articles parus dans les bulletins depuis leur
création en 1917 et jusqu’à la fin de l’année 1997. À
l’occasion de son centenaire, un nouveau catalogue
doit être publié en 2017 qui intégrera les bulletins
publiés pendant les vingt dernières années depuis
1998. Tiré à 750 exemplaires, chaque BSEO est envoyé
gracieusement aux membres de l’association à jour de
leur cotisation annuelle qu’ils résident en Polynésie
française, en métropole ou ailleurs dans le monde. Le
BSEO est diffusé à environ 60 institutions académiques,
historiques, scientifiques du monde francophone et
du monde anglophone avec lesquelles elle noue des
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liens consistants et réguliers. On peut se procurer le
bulletin au siège de la SEO, en librairie à Tahiti, ou bien
en formulant sa demande par courriel. Une numérisation
des numéros anciens est également à l’étude « dans
un souci de partage, notamment avec les étudiants »,
indique son actuel président, Jean Kape, en expliquant
qu’une négociation est en cours avec l’Université de la
Polynésie française.

Les collections ethnographiques
Sur la base du legs originel du frère Alain Guitton, fruit
de 40 ans de collectes, des dons ont permis de renforcer
une collection remarquable d’objets ethnographiques.
Ce bien s’est aussi considérablement enrichi, au fil des
ans, de collectes des missions de recherche scientifique,
de produits des fouilles archéologiques et d’acquisitions
successives. Ces pièces sont conservées depuis 1974
au sein du Musée de Tahiti et des îles, à Punaauia sur
la côte ouest de Tahiti où elles forment la partie la
plus importante des objets exposés en vitrine : objets
lithiques (en pierre) d’outillage, vannerie, tressage,
objets de parure, objets de prestige, armes, instruments
de musique anciens…
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The Bulletin
Since March 1917 the SEO edits and publishes the Bulletin
de la Société des Études Océaniennes (BSEO) in Tahiti. The
current issue, May-August 2016, is the 338th volume in
the series. A catalogue of titles and articles appearing in
the Bulletin between 1917 and 1997 (B.S.E.O. n°277) was
published in 1998. It has 19 different themed categories
(ranging from history to literature, passing through
linguistics, health, nutrition and natural science …), at
that time the collection already united a little over 1500
entries, the total number of articles that have appeared
in the SEO’s bulletin, between 1917 and the end of 1997.
To celebrate its centenary in 2017 a new catalogue will
be published adding the titles from the last twenty years,
1998 onwards. With 750 exemplars published, each issue
of the BSEO is sent to the paid members of the association
without charge, be they resident in French Polynesia,
mainland France or elsewhere in the world. The BSEO is
also sent to around 60 academic, historical or scientific
institutions in the French-speaking world, institutions with
which it maintains strong links and frequent exchange.

You can buy the bulletin at the SEO office, at bookshops
on Tahiti, or by making an email request. Digitization of
back issues, to complete the electronic library is currently
under consideration « in the interest of accessibility, notably
for students » says the current president, Jean Kape,
elaborating that negotiations are underway with the
University of French Polynesia.

Ethnographic collections
Growing from the bequested collection of Friar Alain
Guitton, the fruit of 40 years of work, further donations
have added to this collection of remarkable ethnographic
objects. The asset has also been considerably enriched
over the years by scientific research projects, material from
archeological excavations and successive acquisitions. The
objects have been conserved, since 1974, at the Musée de
Tahiti et des îles (The Museum of Tahiti and her Islands) in
Punaauia, on the West coast of Tahiti. They form the bulk
of the objects on public display: stone objects, tools,
basketry, weaving, body adornments, objects of prestige,
weapons, ancient musical instruments …
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Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha / The Museum of Tahiti and her Islands – Te Fare Manaha.

Cet anniversaire spécial a commencé, symboliquement, avec
l’édition – par l’Office des postes et télécommunications
(OPT) – d’un timbre et d’une enveloppe premier jour à
l’effigie de son logo. Celui-ci reproduit de façon stylisée le
manche d’un éventail, d’un tahiri, signe de prestige jadis.
Afin de célébrer dignement son centenaire, la Société
des Etudes Océaniennes a prévu la parution de plusieurs
ouvrages durant toute l’année. Tout d’abord, elle publiera
un livre sur la ville de Papeete, écrit par Raymond Pietri,
membre d’honneur de la SEO qui est constitué par une
compilation d’écrits et de petits articles déjà publiés dans
des numéros anciens du Bulletin de la SEO. Ceux-ci sont
complétés par un index permettant au lecteur de retrouver
rapidement des personnages ou des institutions cités dans
le livre qui est paru en février. En deuxième lieu, elle a
prévu l’édition d’un nouveau catalogue actualisé de toutes
ses publications. La société savante a aussi en projet
un numéro double « spécial centenaire », dans lequel on
retrouvera les personnages ou les faits qui ont marqué son
existence. Elle a aussi en vue une exposition mémorielle
qu’elle souhaite pouvoir organiser au musée de Tahiti. Tout
cela sans oublier la modernisation de ses missions actuelles
avec, notamment, la numérisation de ses archives afin de
faciliter leur consultation et de les rendre plus accessibles.
Sa bibliothèque, hébergée par le Service du patrimoine
archivistique et audiovisuel, à Tipaerui (Papeete), compte
aujourd’hui plus de 10 000 ouvrages. Une visite publique
en sera organisée, en septembre 2017, à l’occasion des
Journées du patrimoine.
Plus d’infos : 40 41 96 03 • E-mail : seo@archives.gov.pf
Web : www.seo.pf / www.études-oceaniennes.com
Facebook : Société des études océaniennes

70

This important anniversary began symbolically,
with the circulation of a stamp and first day cover –
issued by the local Post and Telecommunications
Office (OPT) – depicting the society’s logo. The logo
is a stylized representation of a fan handle, a tahiri,
formerly a sign of high status. In order to fittingly
celebrate the centenary, the Société des Études
Océaniennes are preparing several publications in
2017. First of all is a book about the town of Papeete,
written by Raymond Pietri, honorary member of the
SEO: a compilation of writings and short articles
previously published in the Bulletin de la Société
des Études Océaniennes (BSEO). Completed by the
addition of an index, allowing the reader to rapidly
find references to personalities or institutions
mentioned in the book, published in February.
Secondly, there will be a new updated catalogue
listing all published articles. The scholarly society also
intends to publish a special centenary issue, a double
edition that outlines the personalities and events
that have shaped the society. It also plans to organize
a centenary exhibition at the Museum in Tahiti. At
the same time continuing its current modernization
projects, notably the digitization of its archives, in
order to facilitate research and make the collections
more accessible. The library, housed at the Archival
and Audiovisual Heritage Department in Tipaerui
(Papeete), today holds more than 10, 000 volumes. A
public visit will be organized in September 2017, as
part of Heritage Day celebrations.
More info : 40 41 96 03 • E.mail : seo@archives.gov.pf
Web : www.seo.pf / www.études-oceaniennes.com
Facebook : Société des études océaniennes
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Légende polynésienne / Polynesian legend

Rū e ’o Hina
I te ha’amatara’a i roto i te Pō, ’o Ta’aroa
ana’e. ’Ōna na’e iho. Tei fiu roa. Pi’i atu i raro i
ni’a i te ’atau i te ’aui : ’aore pahonora’a.
’Ua ta’a ia na e ’ōtu’itu’i nei tetahi faufa’a rahi i
roto i te Pō. Rahu atura i te mau atua. Hāmani
ai ratou te ra’i e te fenua. Fanau atu ai i te mau
mea oraora ’e i te mau mea ato’a te vai noa rā
ā i teie nei.
Fanau atura na atua ’o Atea ’e ’o Faahotu ia
Rū e ia Hina.
E hia’ai mata’ita’i haere rahi i roto i na tama
atua e piti ; ’e te ui māere ho’i. Tama ha’uti’uti
huehue no to raua mana’o rū ia tere mata’ita’i
’e ia hi’o haere i te mau vahi ato’a ’o te Ao.
Terā rā te tape’a piri noa ra ’o ’Ᾱtea te Ra’i ’e te
Fenua i roto i te ho’ē pō ta’ota’o.
E ’aro rahi mau ā te ’ohipa fa’aatea te Ra’i mai
te Fenua ia ō mai te Ao. Tauto’o a’era ’o Rū
ma’a vahi iti ’o te Ra’i. Toto’o atura. Terā rā aita
te Pō i ’ore. Pō hope’a ’ore ta Māui, mo’otua
no Rū ’e ta Tāne, taea’e no Rū i upo’oti’a ia
fa’a’ore. ’Ua roa’a ia raua ia fa’ata’aroa te Ra’i
mai te Fenua. Faura mai ai te Ao tei rave tāna
tuha’a i ni’a i te Pō.
Rave atura ’o Rū i tāna mau tapa’o. Pi’i atura i
na pae’au rarahi ’e i te mau mata’i tamau. Tere
atura raua tōna tuahine ’o Hina na ni’a ia Te
’Apu tāna va’a ta’ie. ’A paepae raua i te va’a i
te pō ta’ue’ue maru noa ai. Ia ao, ’a reva atu
ai, ma te ’ara’ara te mata ’e te araara maita’i.
Tei mua ’o Hina tohu fenua parahi ai. Tei muri
’o Rū topa ai i te mau i’oa ’e haru mai ia :
Mo’orea, Tahiti iti, Tahiti Nui ’e te vai atura…
’Ua tāi’a raua nau fenua, ori haere na ni’a,
fa’a’ati atu, reva fa’ahou ai, ’ite ā i tetahi mau
motu i To’a, i Apato’erau, i Ni’a i Raro.
Mea maita’i roa to raua tautai. ’Ua au raua i
te to’eto’e tahora pape, i te monamona ’a te
’ōura pape, ’ua fa’ahiahia i te fenua ’āpī ’e i te
’anapa huru rau ’a te Moana mai reira fa’afāura
hia mai te fenua. E au e ’ua uru te va’a ia Hina
tei pi’i ato’a hia ’o Hina fa’a-uru-va’a.
Himene noa ’o Rū raua ’o Hina i to raua
teretere haere. ’Ite atu raua ia Maupiti Mauroa,
ia Porapora te fanau tahi ’e i te hoe mamū, ia
Taha’a ma ra’i hau. Araara maita’i ’ua papū
raua no Huahine mai tetahi mau ’are he’e ti’a
rā i Hava’i, Ra’iatea fenua tapu. ’Ua fa’aea
raua i reira tetahi tau.
I te ho’ē pō ’atira’a ava’e, ’ua reva ’o Hina
e mata’ita’i tera vahi ta’a’ē. ’Ua au roa ’oia i
reira fa’aoti atura ’e noho i reira no te tūrama
i te rātere i te pō. Pi’i hia ai ’ōia ’o Hina-nui-te’ara’ara.
I te ao, mai te pa’a tumu ’ōra,’e ta’iri tapa ’o
Hina no te mau atua.
Tetahi tau i muri iho, na Māui ’e na Tafa’i e
tāpiri ’i tena mau motu. Ta raua e ha’amau
papū, tai’a atu ai tetahi mau fenua ā.

Rū et Hina

Au commencement dans la Nuit, il y a
Ta’aroa. Seul. Il s’ennuie. Il appelle en bas,
en haut, à gauche à droite : personne.
Il sait qu’un formidable potentiel palpite
dans la Nuit. Il fait apparaître les divinités.
Avec elles, il fabrique le ciel et la terre. Il
engendre le vivant et tout ce qui existe
encore aujourd’hui.
Puis, les divinités ’Ātea (Espace) et Fa’ahotu
(Fertile) donnent naissance à Rū et Hina.
Ces deux enfants divins sont d’une
formidable curiosité. Remuants et
impatients ils désirent découvrir le monde
et le parcourir dans tous les sens. Mais ’Ātea
garde le Ciel collé à la Terre dans une nuit
profonde.
Séparer le Ciel de la Terre pour y faire
entrer le Jour, est un combat fabuleux. Rū
parvient à décoller un peu le ciel. Il le pose
sur des tuteurs. Mais la Nuit règne toujours.
La Nuit règne jusqu’à ce que Māui, petit-fils
de Rū, et Tāne, demi-frère de Rū, réussissent
à complètement séparer le Ciel de la Terre.
Alors enfin, le Jour apparaît et alterne à la
nuit.
Rū prend ses repères. Il nomme les points
cardinaux et les vents dominants. Il
embarque avec sa sœur Hina sur sa pirogue
à voile Te ’Apu, La Coque. La nuit, ils
affalent les voiles et se laissent bercer. Le
jour, ils naviguent, l’œil aux aguets, tous les
sens en éveil.
Assise à l’avant Hina annonce les terres.
À l’arrière Rū les nomme et les capture :
Mo’orea, Tahiti iti ou Petite Tahiti ; Tahiti
Nui ou Grande Tahiti… Ils les pêchent s’y
promènent, en font le tour, reprennent la
mer et repèrent d’autres îles du Sud au
Nord, d’Est en Ouest.
Leurs pêches sont fructueuses. Ils goûtent
à la fraîcheur des rivières, en savourent
les chevrettes, s’émerveillent de terres
nouvelles et des infinies variations de
l’Océan d’où ils les font surgir. La pirogue
semble enchantée par Hina nommée aussi :
Hina-enchante-pirogue.
Rū et Hina chantent en poursuivant leurs
voyages. Ils identifient : Maupiti ou Mauroa,
Porapora l’aînée à la rame silencieuse,
Taha’a au ciel paisible. Attentifs, ils
reconnaissent les vagues venues de
Huahine vers Havai’i ou Ra’iatea la sacrée.
Ils s’y arrêtent et y vivent un temps.
Un soir de pleine lune, Hina part explorer
l’astre. Elle s’y plaît et décide d’y rester pour
guider les voyageurs la nuit, devenant Hinanui-te-’ara’ara ou Grande Hina éclairante.
Le jour, elle bat du tapa fait d’écorce de
banyan pour les dieux.
Plus tard, Māui et Tafa’i rapprocheront
ces îles. Ils les fixeront et en pêcheront
d’autres.

Texte /Text : Simone Grand - Illustration : Vashee

Rū and Hina

At the very beginning, in the night, there
was Ta’aroa. All alone. Feeling bored. He
calls out below, above, left and right:
no one. But, he senses an incredible
potential pulsating in the Night. He
conjures up the gods. Together, they
forge the Sky and Earth. He then creates
all the living things that exist today.
The gods ’ātea (Space) and Fa’ahotu
(Fertile) give birth to Rū and Hina. These
two divine children are exceptionally
inquisitive. Restless and impatient, they
long to discover their new world and
to visit every inch of it. However, ’ātea
keeps the Sky firmly joined to the Earth
in an unending night.
Prying the Sky from the Earth, to make
way for Day, was a legendary struggle.
Rū managed to detach a piece of Sky. He
laid it out on stakes. But the unending
Night prevailed, reigning supreme until
Māui (Rū’s grandson) and Tāne (Rū’s
half-brother) succeed in completely
separating the Earth and Sky. Then at last,
Day emerged alternating with the Night.
Rū got his bearings. He named the
compass points and the dominant
winds. He and his sister Hina boarded his
sailing canoe Te ’Apu, Hull. At night they
furled the sails, letting themselves be
rocked by the winds. During the day they
navigated, vigilant, all senses open.
Sitting at the front of the canoe, Hina
announced land. At the rear, Rū named
and captured them: Mo’orea, Tahiti Iti or
Little Tahiti, Tahiti Nui or Big Tahiti… They
fished as they wandered, touring around,
taking the seas once more and finding
other islands from North to South, from
East to West. The fishing was good. They
delighted in the freshness of rivers,
tasting freshwater shrimp, they marveled
at the new lands and the infinite
variations of the Ocean, from whence
they made the islands appear. The canoe
seemed to be under the charm of Hina,
also called: Hina-canoe-enchantress.
Rū and Hina sing during their voyages.
They identify: Maupiti or Mauroa,
Porapora firstborn with a silent oar,
Taha’a of peaceful skies. Attentive, they
recognized waves coming from Huahine
towards Hava’i or Ra’iatea, sacred isle.
They stopped their journey and stayed
awhile.
One evening, by the light of the full
moon, Hina decided to explore this
heavenly body. The moon pleased her so
much that she decided to remain there,
to guide voyagers during the night,
becoming Hina-nui-te-’ara’ara or Hina of
Great Radiance. During the daytime she
beats tapa for the gods, from the bark of
the banyan tree.
Later, Māui and Tafa’i would pull the
islands closer to each other. Fixing them
down and fishing-up others.

73

v o s r e n d e z - v o u s à ta hi t i e t d a n s l e s î l e s / y o u r d at e b o o k i n ta hi t i a n d i t s i s l a n d s

Agenda
Le 7 avril / April 7

© dr

Le DJ français Bob Sinclar est
internationalement connu et
à l’origine de succès musicaux
mondiaux. Pour la première
fois, cette star qui fait danser
les clubbeurs du monde entier
va venir à Tahiti pour une date
unique, invité par Synergence Events. Au centre ville de Papeete, la
rue Jeanne-d’Arc sera fermée pour cet événement exceptionnel et
une scène géante de huit mètres sur quatre sera installée. Les DJs
locaux ouvriront la soirée avec une première partie de 17h à 22h suivi
du set de Bob Sinclar de 22h à minuit. Un événement exceptionnel à
Tahiti qui va ravir les amateurs de musique électronique.

© g. boissy

Bob Sinclar

Les 14, 15 et 16 avril / April 14, 15 and 16

Waterman Tahiti Tour – Tahiti – Papara
Cet événement constitue la deuxième étape d’un véritable
championnat tahitien des watermen, terme désignant les
athlètes pratiquant les disciplines liées à l’Océan et à la glisse
nautique. Au programme donc : des courses de stand up paddle,
du prone (il s’agit de ramer allongé sur une planche de paddle),
de la natation et toujours plus de kilomètres à parcourir… Le
tout est agrémenté de défis que les participants ne découvrent
qu’une fois sur place. « N’attendez rien, soyez près à tout », est le
slogan de ce championnat hors du commun.

Bob Sinclar : Internationally renowned French DJ Bob Sinclar is at the
root of musical success around the world. This star who makes clubbers
dance the world over will come to Tahiti for the first time for one night,
hosted by Synergence Events. Rue Jeanne-d’Arc in downtown Papeete will
be closed down for this exceptional evening with a giant stage 8 x 4 meters
(345 sq. ft.). Local DJs will open the evening from 17h to 22h (5pm to 10pm)
followed by Bob Sinclar’s set from 22h to midnight (10pm-12am). This is a
unique event in Tahiti that will thrill fans of electronic music.

Waterman Tahiti Tour – Tahiti – Papara : This event entails
the second stage of a true Tahitian Waterman championship.
Watermen are athletes who practice athletic disciplines linked to the
ocean and water sports. On the schedule: stand up paddle boarding,
prone boarding (paddling while lying face down on a paddle board),
swimming and with always more miles to cover…The entire event is
filled with challenges that are only revealed to the participants right
before they perform. “Expect nothing and be ready for anything” is
the motto of this unique championship motto.

Papeete, Tahiti

Informations : la page Facebook de Synergence Events

Taharu’u, Papara, Tahiti.

Le 7 avril / April 7

Election de Miss Marquises
C’est dans les jardins de la mairie de Papeete que la plus belle des
Marquisiennes sera couronnée. Après plusieurs castings dont un
organisé à bord de l’Aranui V, navire qui effectue des croisières aux
Marquises, sept candidates ont été retenues, venues de presque toutes
les îles de l’archipel. L’heureuse élue fera partie des candidates pour le
titre le plus convoité : celui de Miss Tahiti. Depuis 2011, les Marquises
n’avaient plus d’ambassadrice de beauté. L’élection a été relancée cette
année pour le plus grand bonheur de tous. La soirée plongera aussi
ses spectateurs dans la tradition de cet archipel unique.

© DANEE HAZAMA

© dr commité miss marquises

Information : Waterman Tahiti Tour Facebook page.

Du 18 au 30 avril / April 18-30

Exposition photo Hoho’a
Chaque année, l’association F16 qui regroupe des photographes
de Polynésie française propose son regard sur le fenua et le
Pacifique. Professionnels ou « amateurs », chacun a son style
propre et aura son espace réservé dans la salle d’exposition
temporaire du musée de Tahiti et des îles, pour mettre en valeur
ses clichés comme il le souhaite.

Election of Miss Marquesas : The most beautiful Marquesan
woman will be crowned in the Papeete City Hall gardens. After several
auditions, one of which took place on the Aranui V—a ship that
offers cruises to the Marquesas. Seven candidates from all over the
Marquesan islands were selected. The lucky winner will vie for the most
coveted title—that of Miss Tahiti. Since 2011, the Marquesas has not
had a beauty ambassador in the competition. To the happiness of all,
the election has started up again. The evening will immerse spectators
into the traditions of this unique archipelago.

Hoho’a Photo Exhibition: The F16 Association, which brings
photographers from French Polynesia together, offers an annual
show over the fenua and the Pacific. Professionals and amateurs,
each with his or her own style, will have individual spaces Watermen
are athletes who practice athletic disciplines linked to the ocean and
water sports reserved in the temporary exhibition hall at the Musée
de Tahiti et des îles so that the association can highlight their work.

Papeete, Tahiti.

Information : www.museetahiti.pf

Information: Miss Marquises Facebook page.

Musée de Tahiti et des Îles, Punaauia, Tahiti

© dr
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Les 20, 21 et 22 avril / April 20, 21 and 22

Le village de l’alimentation et de
l’innovation
La première édition du Village de l’alimentation et de l’innovation
est organisée au mois d’avril. Cet événement a pour objectif de
promouvoir des comportements alimentaires sains et durables
grâce à une meilleure compréhension de notre alimentation.
Des professionnels vont tenir des conférences, partager leurs
savoir-faire et aussi proposer leurs projets innovants. Un parcours
des sens, des ateliers pratiques et un marché des saveurs vont
également être organisés pendant ces trois jours. L’idée est de se
mettre l’eau à la bouche avec des produits sains !
Food and Innovation Village: This is the first year for the Food
and Innovation village set to take place in April. The goal of this event
is to promote healthy long-term eating habits thanks to a better
understanding of nutrition. Professionals will hold conferences to share
their knowledge and their innovative projects. This is a three-day journey
through the senses with hands-on workshops and a market filled with
flavors. The idea is to have mouth-watering healthy products!

Le 21 avril / April 21

Concert des deux harmonies
Cent musiciens de la petite harmonie et de la grande
harmonie du Conservatoire artistique de Polynésie française
(CAPF) vont interpréter des musiques de films, des pièces
classiques pour orchestre à vent et des standards jazz/rock.
Le clou du spectacle : l’interprétation de Rhapsodie in Blue de
Georges Gershwin, pour piano et orchestre.
Concert of Two Harmonies: One hundred major and minor
harmony musicians from the Conservatoire Artistique de Polynésie
Française (CAPF) will play film soundtracks. The wind ensemble will
interpret classical pieces and jazz/rock. The highlight of the show is the
orchestral and piano version of George Gershwin’s Rhapsody in Blue.
Grand Théâtre, La Maison de la Culture, Papeete, Tahiti

Information : www.conservatoire.pf

Maison de la Culture, Papeete, Tahiti

Information: Village de l’Alimentation et de l’Innovation Facebook page

Les 6 et 7 mai / May 6 and 7
© dr - conservatoire

X-Terra Tahiti

Le 6 mai / May 6

Théâtre sur scène
La classe de théâtre du Conservatoire artistique de Polynésie
française dirigée par Christine Bennett présente sa pièce
annuelle. Elle rassemblera les élèves de tous les niveaux,
enfants, adolescents et adultes. L’occasion de les voir progresser
et de constater s’ils ont bien travaillé !
Theater on Stage : The theatre class from the Conservatoire
Artistique de Polynésie Française (CAPF), directed by Christine
Bennett, presents its annual piece. Bennett assembles students from
all levels: children, teens and adults. This is the opportunity to see
them advance and to determine how hard they have worked!
Petit Théâtre, La Maison de la Culture, Papeete, Tahiti

Information : www.conservatoire.pf

Plusieurs compétitions sont organisées pendant deux jours.
Un triathlon à Moorea le samedi et des courses à pied et vélo
à Tahiti le dimanche. Pour la première, 1,5 km de natation,
34 km de vélo et 10 km de course à pied sont au programme
dans le décor de la baie d’Opunohu. Le deuxième jour, un trail
de 45 km, un run & bike de 45 km et une course fun de 10 km
sont organisés. Il faudra compter sur des concurrents sérieux
car le triathlon nature de Moorea est intégré au circuit Xterra
Asie-Pacifique, qualificatif pour le championnat du monde.
X-Terra Tahiti: Several competitions will take place over two
days. A triathlon in Moorea on Saturday and foot and cycling races
in Tahiti on Sunday. In Moorea, 1.5 km of swimming, 34km/21 miles
of cycling and 10km/6 miles of running throughout the stunning
setting of Opunohu Bay are on the schedule. The second day, there
will be a 45 km/28 mile trail run, a 45 km/28 mile run & bike and a
10 km fun run. You need to expect serious competitors since the offroad Moorea triathlon is part of the Asia-Pacific X-terra circuit and a
qualifier for the world championships.
Tahiti and Moorea / information: Information: On Facebook—
VSOP Transtahitienne TXT Aquathlon

© s. sayeb - tahirti zoom
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Le 12 mai / May 12
Après une première édition réussie, le Conservatoire artistique de
Polynésie française et la Maison de la Culture mettent de nouveau
à l’honneur une tradition musicale de nos îles : le Ta’iri pa’umotu,
une façon de jouer de la guitare unique au monde – une « frappe »
disent les spécialistes – originaire de l’archipel des Tuamotu. Cette
musique est incontestablement associée aux fameuses bringues
tahitiennes et ses instruments indispensables : ukulélé et basse
tura, en fait une grosse poubelle plastique où cette dernière fait
office de caisse de résonnance aux sons produits par des cordes
de nylon tendues par un manche à balai ! Les groupes participants
doivent interpréter des créations ou des reprises et réussir à se
démarquer de leurs concurrents pour remporter les différents prix.

© cma - tahiti

Deuxième édition du Ta’iri Paumotu

Du 19 mai au 20 août / May 19–August 20

Manava 2
Après une première édition en 2013, le Centre des métiers d’art
(CMA) organise une nouvelle exposition d’art contemporain :
Manava 2. La préoccupation des organisateurs est de réussir à
ancrer pleinement les artistes d’aujourd’hui dans leur monde
contemporain. Ne vous attendez pas à voir des tiki ou du
tressage car si les artistes s’appuient sur l’art des temps anciens,
ils ne veulent pas le reproduire. Les visiteurs ne manqueront
pas d’être surpris et interpellés par ce mélange entre tradition et
grande modernité.

2nd Annual Ta’iri Paumotu: After a successful first festival, the
Conservatoire Artistique de Polynésie Française (CAPF) and La Maison
de la Culture will again feature a musical tradition from our islands: the
ta’iri paumotu, which is a way of playing the guitar like nowhere else in
the world—according to experts, this is through “striking” the guitar—a
style that comes from the Tuamotu Islands. This music is inextricably
linked to the famous Tahitian “bringue” (party with local music) and its
essential instruments: ukulele and a tura bass drum made out of a large
plastic bucket. The latter produces sound through nylon strings stretched
along a broomstick. The participating groups must play original music or
traditional songs to set themselves apart from their competitors in order
to win various awards.

Manava 2: After the first edition in 2013, the Centre des Métiers
d’Art (Center for Careers in Art—CMA) is producing a new exhibition
of contemporary art, Manava 2. The organizers aim to fully anchor
today’s artists in their contemporary worlds. Don’t expect to see
tikis or basket weaving, because although the artists may lean on art
from ancient times, they don’t want to reproduce it. Visitors will be
pleasantly surprised and reflective through this balance of tradition
and modernity.
Tahiti, Pirae, mairie, Town Hall

Tahiti, Papeete, sur le paepae a Hiro à la maison de la Culture

Information: www.conservatoire.pf

Informations : www.maisondelaculture.pf

Du 17 au 19 mai / May 17-19

Tahiti Nui Va’a
Cette course de pirogues polynésiennes réunit tous les deux ans
les meilleurs athlètes de cette discipline pour un tour complet
de l'île de Tahiti en trois jours. Les plus grands clubs de va’a de
Polynésie française s’affrontent en équipages de six rameurs. La
course se divise en trois étapes – une par jour – allant de 50 à 70
km. La Tahiti Nui Va’a est une des épreuves les plus réputées de
par son parcours hors norme qui fait 166 km au total.

© dr

Tahiti Nui Va’a: This Polynesian outrigger canoe race occurs every two
years and reunites the best athletes in the discipline to race along a
complete tour of the island of Tahiti in three days. The biggest va’a clubs
in French Polynesia will compete against each other in six-paddler teams.
The race takes place over three stages—one per day—lasting 50 km to 70
km each (31- 44 miles). The Tahiti Nui Va’a is one of the most famous
challenges due to its extraordinary 166 km course (103 miles).

80

Tahiti

Information: www.tahitinuivaa.com

Les 19 et 20 mai / May 19 and 20

© p. bacchet
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Le 20 mai / May 20

Elvis Forever !

La Nuit des musées

Les 50 musiciens de l'orchestre symphonique du conservatoire,
dirigés par Fred Rossoni, renforcés par une section rock et cinq
magnifiques voix locales : Rocky Gobrait, Andy Tupaia, Teiva LC,
Guillaume Matarere et Mimifé, interpréteront les plus belles chansons
d’Elvis Presley. Il s’agit de commémorer les 40 ans de la mort du King
du rock 'n' roll. Avis aux fans !

Chaque année, le Musée de Tahiti et des îles participe
à la Nuit des musées, événement national français
dont il se fait l’écho dans nos îles. L’établissement est
alors ouvert à tous gratuitement, des visites guidées
sont organisées dans les différentes salles et des films
projetés dans les jardins. L’occasion de découvrir le
musée dans une autre ambiance et de profiter de toutes
les expositions du moment.

Elvis Forever!: Fifty musicians from the conservatory’s symphonic
orchestra, directed by Fred Rossoni and accompanied by a rock section and
five great local vocalists—Rocky Gobrait, Andy Tupaia, Teiva LC, Guillaume
Matarere and Mimifé—will perform Elvis Presley’s most beautiful songs.
This performance is to commemorate the forty-year anniversary of the
death of the King of Rock ‘n Roll. Heads up to all fans!

Museum Night: Every year, the Musée de Tahiti et des
îles holds Museum Night, a national French event that has
spread to our islands. The museum will have free admission
for everyone. Guided tours will take place throughout the
different rooms and films will be projected in the gardens.
This is the opportunity to discover the museum within a
different ambience and to enjoy all the current exhibitions.

Grand Théâtre de la Maison de la Culture, Papeete, Tahiti.

Information: www.conservatoire.pf

Musée de Tahiti et des îles, Punaauia, Tahiti

Le 21 mai / May 21

La ronde tahitienne
Plusieurs épreuves de vélo sont organisées durant cet événement. La
« grande ronde » fait 110 km, la « petite ronde » 55 km, et la « ronde
loisirs » 15 km. C’est une « cyclosportive » qui fait partie des plus
belles du monde grâce au décor exceptionnel de l’île de Tahiti qu’elle
parcourt. L’événement, organisé par le Vélo club de Tahiti et des îles,
est inscrit au calendrier des grandes manifestations de la Polynésie
française. Henri Sannier, célèbre présentateur sportif français en est
un des parrains les plus fidèles !
La Ronde Tahitienne: Several cycling challenges will take place during
this event: the “Grande Ronde” (110km/68mi), the “Petite Ronde” (55km/34
mi) and the “Ronde Loisirs” (15km/9mi). This is one of the most beautiful
sports cycling events in the world thanks to the exceptional setting offered
on the island of Tahiti. This event organized by the Vélo Club de Tahiti et des
îles is registered on the calendar of major events in French Polynesia. Henri
Sannier, the famous French sportscaster, is one of the most loyal sponsors!
Tahiti

Informations : www.larondetahitienne.com
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Information: www.museetahiti.pf

À partir du 22 mai / From May 22

Les Floralies
Cet événement est l’occasion de dénicher la plante
ou la fleur rare. Presque toutes les variétés de plantes,
d’arbustes, d’arbres endémiques et de fleurs sont
exposées pendant plusieurs semaines. Des centaines
d’horticulteurs partageront leurs merveilles mais aussi
leurs conseils pour prendre soin de toutes ces créations
de la nature.
Flower Show: This event is the opportunity to find a
rare plant or flower. Almost every variety of plants, shrubs,
endemic trees and flowers will be exhibited for several
weeks. Hundreds of horticulturists will share their splendors
and their advice over how to take care of these creations of
nature.
Site de Vaitupa, Faa’a, Tahiti

Information: www.tahiti-tourisme.pf

Du 23 au 27 mai / May 23-27

© S. sayeb - tahiti zoom

© Bertrand Duquenne

v o s r e n d e z - v o u s à ta hi t i e t d a n s l e s î l e s / y o u r d at e b o o k i n ta hi t i a n d i t s i s l a n d s

Du 24 mai au 3 juin / May 24-June 3

Tahiti Pearl Regatta

Heiva des écoles

Au fil des années, la Tahiti Pearl Regatta est devenue la plus
grande régate du Pacifique insulaire et s’est hissée au rang
d’événement nautique international. Ouverte à tous, monocoques
et multicoques, sans limitation de taille, la TPR est organisée par
la Fédération Tahitienne de Voile, l’Association Raiatea Regatta
et la société Archipelagoes. Les participants sont donc en
compétition mais découvrent en même temps les magnifiques
îles polynésiennes. Des animations sont également prévues
entre chaque régate.

Comme chaque année avant le grand spectacle des groupes
de danses et de chants au Heiva i Tahiti, ce sont les écoles
de danse qui ouvrent le bal. En 2016, 35 établissements ont
présenté leur savoir-faire. Un spectacle qui représente une
année de travail pour ces lieux d’apprentissage. Les élèves, de
3 à 70 ans, montent sur l’estrade mythique de la place To’ata,
un lieu des plus prestigieux.
Heiva of the Dance Schools: Just like every year, the dance
schools launch the grand performances by singing and dance groups
during the Heiva i Tahiti. In 2016, thirty-five schools showed off
their skills. Their performances reflect an entire year of work. The
students, aged 3 to 70, step onto one of the most distinguished
locations—the legendary performance space at Place To’ata.

Tahiti Pearl Regatta: Over the years, the Tahiti Pearl Regatta
has become the largest regatta in the Pacific islands and is ranked
as an international nautical event. Open to all types of mono-hulled
and multi-hulled crafts regardless of size, the TPR is organized by
the Tahitian Sailing Federation, the Raiatea Regatta Association and
the Archipelago Society. Even though the participants are competing,
they also get to discover the magnificent Polynesian islands.
Entertainment is planned between each regatta.

Place To’oata, Papeete, Tahiti

Information: www.maisondelaculture.pf

Raiatea, Bora Bora, Taha’a

© g. boissy

© S. sayeb - tahiti zoom

Information: www.tahitipearlregatta.org.pf

Le 10 juin / June 10
Du 25 au 28 mai / May 25-28

Waterman Tahiti Tour - Huahine
Troisième étape pour la Waterman Tahiti Tour. Rappelons ici
que le terme anglais waterman désigne un athlète pratiquant des
disciplines liées à l’Océan et à la glisse nautique. Cette fois, les
sportifs se retrouveront sur l’île de Huahine pour les épreuves de
ce championnat se jouant en plusieurs manches. Ils devront se
démarquer dans plusieurs disciplines : le stand up paddle, le prone
et la natation. Chacun devra repousser ses limites pour réussir à
aller jusqu’au bout.
Waterman Tahiti Tour – Huahine: This is the third stage of
the Waterman Tahiti Tour. Watermen are athletes who practice
athletic disciplines linked to the ocean and water sports. This time,
athletes will meet in Huahine for the challenges of this championship
that take place in several rounds. They must stand out in several
disciplines: Stand up paddle, prone boarding and open water
swimming. Each person must surpass his or her limits to make it
through to the end.
Huahine

Information: Waterman Tahiti Tour Facebook page

Gala du conservatoire
La grande nuit de gala, prévue place To’ata est un moment fort
pour les élèves qui ont passé l’année à répéter leurs pas ou leurs
techniques et savoir-faire sur les instruments traditionnels. Plus
de 700 élèves des classes de 'ori tahiti, de 'orero, de percussions,
de ukulélé et de hïmene du conservatoire proposent un
spectacle consacré à la valorisation et des arts traditionnels
polynésiens. Un spectacle magnifique, qui clôt le Heiva des
écoles et qui annonce le Heiva des grands groupes.
Conservatory Gala: Big gala night, which will take place at
Place To’ata, is a powerful moment for the students who have
spent all year rehearsing their steps and technique or skills with
traditional instruments. More than 700 students from 'ori tahiti,
'orero, percussion, ukulélé and hïmene classes at the conservatory
will perform in an evening dedicated to the valorization of traditional
Polynesian performing arts. This magnificent show closes the Heiva of
the Dance Schools and announces the upcoming large group Heiva.
Tahiti, Papeete, dans les jardins du conservatoire

Informations : www.conservatoire.pf

© tim-mckenna
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Du 13 au 17 juin / June 13-17

© dr

Semaine de la vanille
Plusieurs journées sont consacrées à la vanille, chaque année.
Concours culinaire, dégustations, bijoux, créations mais aussi
jardinage… De nombreuses animations proposent de découvrir
la vanille sous toutes ses facettes. L’occasion aussi d’en acheter
auprès des producteurs des îles qui viennent sur Tahiti pour
cette semaine de fête.

Le 3 juin / June 3

Wolfi!
Mozart chanté par les enfants : de quoi donner des frissons
d’émerveillement. Le chœur des enfants du Conservatoire
artistique de la Polynésie française, dirigé par Stéphane
Lecoutre, vont va chanter les grands airs de Mozart.

Vanilla Week: Every year, several days are dedicated to vanilla. A
cooking competition, tastings, jewelry, creations, gardening…many
activities are offered in order to discover all the facets of vanilla. This
is the opportunity to buy vanilla from producers from the islands who
come to Tahiti for this week’s celebration.

Wolfi!: Children singing Mozart—enough to give you goosebumps
with wonder. The children’s choir from the Conservatoire Artistique
de Polynésie Française (CAPF), directed by Stéphane Lecoutre, will
sing Mozart’s great classics.

Tahiti, Papeete

Informations : www.vanilledetahiti.com

Petit Théâtre de la Maison de la Culture, Papeete, Tahiti

Les 10 et 11 juin June 10 and 11

Waterman Tahiti Tour - Moorea
La quatrième étape du Waterman Tahiti Tour est prévue à
Moorea. Elle se déroule sur deux jours. C’est l’avant-dernière
compétition avant la dernière étape prévue au mois de juillet
et le rendez-vous annuel de la Bora Bora Ironmana Liquid
Festival, début décembre 2017. Des épreuves d’endurance
et de vitesse sont au programme dans trois disciplines : le
stand up paddle, le prone et la natation. Des animations sont
également organisées pour permettre à tous de s’essayer aux
sports nautiques.
Waterman Tahiti Tour – Moorea: The fourth stage of the
Waterman Tahiti Tour will be in Moorea. It will take place over two
days. This is the second-to-last competition before the final stage
scheduled in July followed by the annual rendezvous for the Bora
Bora Ironmana Liquid Festival at the beginning of December 2017.
Endurance and speed trials are on the program in three disciplines:
stand up paddle, prone boarding and open water swimming.
Activities will also be organized to allow everyone to try nautical
sports.
Moorea

Information: Waterman Tahiti Tour Facebook page
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Information: www.conservatoire.pf

Les 14, 15 et 16 juin / June 14, 15 and 16

Tahiti Fashion Week
La Polynésie française s’inscrit dans la modernité en
s’implantant à son échelle sur le marché de la mode et de
la création avec la Tahiti Fashion Week. Pendant ces trois
jours, les spectateurs assistent à des défilés, au concours de
mannequins et peuvent pleinement apprécier le travail des
artistes et stylistes qui présentent leurs nouvelles collections.
L’édition 2017, la quatrième, promet une fois de plus d’être
magique avec la mise en avant des richesses culturelles de la
Polynésie française et du savoir-faire des artisans, créateurs et
artistes locaux.
Tahiti Fashion Week: FFrench Polynesia fits into modernity
through establishing itself on the fashion and design market with
Tahiti Fashion Week. For three days, spectators attend runway walks
and a model competition. They can fully appreciate the work of artists
and stylists who present their new collections. This 4th annual 2017
edition promises once again to be magical through highlighting the
cultural riches of French Polynesia and the skills of local artisans,
designers and artists.
Papeete, Tahiti

Information: Tahiti Fashion Week Facebook Page

v o s r e n d e z - v o u s à ta hi t i e t d a n s l e s î l e s / y o u r d at e b o o k i n ta hi t i a n d i t s i s l a n d s

Le 17 juin / June 17
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Cette journée est dédiée à
la musique et les jardins
du conservatoire seront
spécialement ouverts pour
l’occasion. Plusieurs
groupes seront invités à se
faire une petite place et
essayeront de séduire le
public invité à déambuler
entre les différentes
son orités.

© dr

Fête de la
musique

Du 27 au 30 juin / June 27-30

Championnat du monde de va’a
Le rendez vous est très attendu. La première édition des
Championnats du monde de Va’a – Distance est organisée à Tahiti
sous la supervision de la Fédération Internationale de Va’a. Venus
du monde entier, les participants s’affronteront dans différentes
courses caractérisées par leur longueur, d’où la qualification
de championnat du monde « Distance ». Elles sont d’ailleurs
identiques que cela soit pour les hommes ou pour les femmes :
27 km en V6 (va’a à six rameurs) et 18 km en V1 (va’a à un seul
rameur). Deux événements locaux seront associés à l’événement :
le Te Aito et le Heiva Va’a. Tous se dérouleront dans la baie du
Taaone, à Pirae.

Music Festival: This is a day dedicated to music. The
conservatory gardens will be open expressly for this occasion.
Several groups will be invited to take the stage and will attempt
to seduce the public to stroll between different sounds.
Conservatoire artistique de Polynésie française

Va’a World Distance Championships: This date is very much
anticipated. The first edition of the Va’a World Distance Championships
is organized in Tahiti under the supervision of the International Va’a
Federation. Participants come from all over the world and will compete
in different races characterized by length, hence the qualifications for
the distance world championships. The races are identical for men and
women: 27 km/16.77 miles via V6 (va’a with 6 paddlers) and 18 km/11
miles via V1 (va’a with one paddler). Two local events will be associated
with this occasion: the Te Aito and the Heiva Va’a. They will all take
place in Taaone Bay, Pirae.
Pirae, Tahiti / Information: www.tahitivaa2018.org

Le 23 juin / June 23

L’élection de Miss Tahiti
Événement populaire et hymne à la beauté féminine
polynésienne, l’élection de Miss Tahiti est un véritable
spectacle, au terme duquel la plus belle jeune femme recevra
la couronne tant convoitée. Ce concours de beauté a été
créé en 1960 et se déroule depuis quelques années dans
les jardins de la mairie de Papeete. La soirée est toujours
comble et les spectateurs sont souvent déchainés, agitant
des banderoles pour soutenir leur Miss préférée. Une fois
élue, Miss Tahiti participe aux différents événements de
l’année et surtout à l’élection de Miss France. Depuis 2013,
les Miss Tahiti sont toujours sur le podium, devenant 1ère ou
2e dauphine de Miss France. Qui succédera à Vaea Ferrand ?
Réponse le 23 juin.
Miss Tahiti Election: This is a popular event that pays homage
to the beauty of Polynesian women. The Miss Tahiti competition is
a veritable spectacle, at the end of which the most beautiful young
woman will receive the much-coveted crown. This beauty contest
began in 1960 and for the past several years, has taken place in the
gardens at the Papeete City Hall. This evening is always packed
with spectators wildly waving banners to support their favorite
contestant. Once elected, Miss Tahiti participates in various events
throughout the year, especially the election of Miss France. Since
2013, Miss Tahiti has always been on the Miss France podium to
become either 1st or 2nd runner-up. Who will succeed Vaea Ferrand
as Miss Tahiti? The answer is on June 23.
Tahiti, Papeete

Information: www.misstahiti.com

Le 29 juin / June 29

Hiva vaevae, fête
de l’Autonomie

© dr
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Information: www.conservatoire.pf

En 1984, la Polynésie française
obtenait de la France un statut
lui donnant une large autonomie
politique. Cet événement est
depuis célébré chaque année au
cours d’une fête de l’Autonomie,
Hiva vaevae en tahitien, célébrée
le 29 juin. Jour férié, elle est surtout l’occasion d’un grand
regroupement populaire et festif lors d’un défilé/parade sur le
front de mer de la ville de Papeete. Les associations sportives
et culturelles, mais aussi celles des quartiers, défilent devant
les autorités du Pays et de l’État. En parallèle, se tiennent de
nombreuses animations et concerts organisés en soirée.
Hiva Vaevae: Celebration of Autonomy: In 1984, French Polynesia
received a statute from France that allowed substantial political
autonomy. Ever since, this occasion has been commemorated annually
on June 29 during the Celebration of Autonomy (Hiva Vaevae in Tahitian).
A national holiday, it is especially the occasion to have a large, festive
gathering with a parade on the seafront in Papeete. Athletic and cultural
associations, as well as neighborhoods, will parade in front of authorities
of the country and the State. That same evening, several activities and
concerts will take place.
Information: www.tahiti-tourisme.fr
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AIR TAHITI

SPONSORING
Tout au long de l’année, Air Tahiti apporte
son soutien à différentes manifestations et
évènements en Polynésie française, preuve
de son implication dans la vie économique,
culturelle et sociale du pays. Zoom sur
quelques-unes de ces opérations.

All year long, Air Tahiti brings its support to
various events in French Polynesia, showing
its involvement in the economic, cultural and
social life of the country. Focus on some of
these operations.

© dr
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Color Run de Rikitea aux Gambier

Rikitea’s Color Run, Gambier Islands

L’association Takurua de Rikitea, localité principale de l’archipel
des Gambier est très active. Dans le cadre d’un échange
culturel, elle enverra en Nouvelle-Zélande une soixantaine
de ses membres à partir du 30 juillet 2017. Ce déplacement
demandant un financement important, elle organise des
levées de fonds tous les mois. À cette fin, le 28 janvier 2017, s’est
tenue la deuxième édition locale de la Color Run. Cette épreuve
festive est inspirée d’une fête religieuse hindoue appelée Holi.
Lors de cette dernière, les participants s’aspergent de poudres
et eaux colorées pour célébrer l’arrivée du printemps. Sans sa
signification religieuse, ce concept a été repris puis adapté à
des manifestations sportives telles les courses à pied. Ainsi
dans cette Color Run, après chaque kilomètre, des bénévoles
répandent sur les concurrents des poudres colorées. Les mots
d’ordre sont couleurs, amusement et plaisir ! Avec pas loin de
150 participants, cette toute petite île se joint ainsi en 2017 aux
quelques cinq millions de coureurs qui participent à ce type
de course dans plus de 60 pays et plus de 200 villes. Cela pour
la bonne cause que constitue l’aboutissement de cet échange
culturel. Une action bénéfique pour les habitants que soutien
notre compagnie.

The Takurua association from Rikitea, the main island of
the Gambier archipelago, is very active. As part of a cultural
exchange program it hopes to send sixty of its members to
New Zealand, starting on July 30th 2017. A costly initiative that
has motivated the association to organize monthly fundraising
events. One of these events, held on January 28th 2017, was the
second edition of the Rikitea Color Run. This festive sports
challenge is inspired by a traditional Hindu holiday called Holi.
A festival where the participants are sprinkled with colored
powders, to celebrate the arrival of spring. Removed from its
religious background, the idea has been borrowed and modified
by the sporting world, particularly during fun runs, such as this
Color Run. After each kilometer volunteers sprinkle the runners
with different colored powders. So the agenda was colors, fun
and enjoyment! With almost 150 participants, this tiny island
joined with some 5 million runners who participated in similar
events in 60 different countries and more than 200 towns in
2017. And all for a good cause, encouraging cultural exchange
between Polynesian nations. A beneficial project that our
company supports.

Concours du lycée Hôtelier :
Meilleurs Cuisiniers & Meilleurs
Barmen de Polynésie

© sportstahiti.com

En mars 2017, le lycée hôtelier de Tahiti a organisé deux concours
à l’occasion desquels élèves, passionnés et professionnels
ont pu confronter leur savoir-faire, chacun dans sa spécialité :
Meilleur Barman (1er mars) et Meilleur Cuisinier (22 mars).
Pour chaque catégorie, un jury composé de professionnels,
mais également de personnalités pour le concours de
meilleur cuisinier, a récompensé les meilleures réalisations.
Les candidats devaient donner le meilleur d’eux-mêmes au
cours de deux épreuves : une théorique et une pratique. Ces
concours ont pour objectif de promouvoir et de mettre en avant
la formation professionnelle en Polynésie française dans les
métiers de l’hôtellerie-restauration. Ils constituent une manière
de reconnaître les acteurs de la cuisine et du bar au travers des
différents établissements implantés à Tahiti et dans nos îles. Ils
mettent aussi à l’honneur des talents cachés polynésiens. Notre
compagnie a sponsorisé ces deux concours fidèle à sa politique
de soutien aux jeunes talents polynésiens.

La Fédération Tahitienne de Cyclisme (FTC) a organisé le 5
février 2017 à Papeete la première édition de la Cyclo-cancer
qui a pour objectif de venir en soutien à la Ligue polynésienne
de lutte contre le cancer. Près de 150 athlètes et participants
se sont donné rendez-vous sur le vélodrome de Fautaua pour
plusieurs parcours : un « pro » de 70 km ; un de 35 km mis en place
pour les amateurs et un « Rando Cancer » de 2,6 km. On pouvait
aussi trouver des activités annexes : un tamure-marathon et
une randonnée dans la proche vallée de la Fachoda. Les enfants
ont pu aussi s’initier aux joies du vélo sur un petit parcours
comportant des sauts aménagés. Air Tahiti a soutenu cette
cause par l’octroi de lots pour les gagnants. Suite à cette action,
un don d’un montant de 141 000 Fcfp (1 100 € / 1 200 USD) a pu
être ainsi remis à la présidente de la Ligue. Cet argent financera
les prochaines campagnes de sensibilisation et de prévention
aux Îles Sous-le-Vent. Lors de la remise du chèque, le président
de la FTC a annoncé la suite de l’engagement de la fédération
et la tenue d’une deuxième édition le samedi 4 février 2018 !

Cyclo-Cancer race, Papeete
Tahiti’s Cycling Federation (Fédération Tahitienne de Cyclisme,
FTC) organized the first Cyclo-cancer on February 5th 2017 in
Papeete, to assist the Polynesian Cancer Prevention League.
Nearly 150 athletes took part, meeting at the Fautaua
velodrome for several different races : the « pro » over 70 km ; a
35 km race for amateurs and the « Rando Cancer » over 2.6 km.
There were also accompanying activities: a tamure-marathon
and a hike in the nearby Fachoda valley. There was also an
opportunity for children to be initiated into the joys of cycling,
over a short course, complete with jumps. Air Tahiti sponsored
this event, providing
prizes for the winners. Thanks to the event, a total of 141 000
Fcfp (1 100 € / 1 200 USD) was given to the president of the
Cancer Prevention League. Money that will be used to help
fund upcoming cancer awareness and prevention campaigns
in the Leeward Society Islands. Whilst presenting the check,
the president of the FTC announced that the Federation would
continue to support the cause and had already fixed the date for
a second edition of the event, February 4th 2018 !

© Lycée Hôtelier de tahiti

Course Cyclo Cancer à Papeete

The lycée Hôtelier’s competition:
Best Chef and Best Barman in
Polynesia
In March 2017, Tahiti’s lycée Hôtelier (Hotel school) held two
competitions, open to students, enthusiasts and professionals
alike, an opportunity to compare skills, in their chosen field of
expertise: Best Barman (1st March) and Best Chef (22nd March).
In each category, the jury, composed of professionals, but also
personalities in the case of the cooking competition, rewarded
the best creations. The candidates had to give their best
during two challenges : one theoretical the other practical. The
objective of these competitions was to promote professional
training in French Polynesia’s hotel and catering industry. It was
also a means of acknowledging the work of kitchen and bar
staff in the different establishments found throughout Tahiti
and her Islands. Highlighting some of Polynesia’s hidden talent.
Our company sponsored both of the competitions, faithful to
our policy of encouraging talented young Polynesians.
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2e édition du Ciné des îles

Course de la Saint Valentin et Course
La Tahitienne
L’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP) a organisé deux
courses à pied en février et en mars, sous l’égide de la fédération
d’athlétisme de Polynésie française (FAPF). La première, destinée
aux couples, est la Course de la Saint Valentin. Elle a eu lieu dans la
commune d’Arue sur un parcours d’une distance de 5 km. Avec plus
de 150 participants cette année, les recettes perçues par l’association
organisatrice ont pu être reversées à des causes humanitaires ou
au bénéfice d’actions sociales. La seconde est la fameuse Course La
Tahitienne dont c’était la 16e édition. Elle s’est tenue le 11 mars 2017 sur
une distance de 3 km dans les rues de la commune de Pirae. Destinée
uniquement aux femmes, son but est de récolter des fonds pour l’aide
aux personnes atteintes du cancer du sein en Polynésie. Les fonds sont
ainsi reversés à l’APAC association œuvrant dans ce domaine. Cette
course, bien suivie par de nombreux comités d’entreprises, connaît
un énorme succès. Elle est même devenue l’événement sportif le plus
populaire de Polynésie française en terme de participants. Lors de la
précédente édition en 2016, 5 500 femmes y avaient pris part ce qui
avait permis de remettre un chèque de 4,13 millions de Fcfp (34 000 € /
36 000 USD) à l’APAC. Pour cette 16e édition, le succès a été de nouveau
au rendez vous avec 6 000 participants, un chiffre record. Air Tahiti est
partenaire de longue date de cette course contribuant ainsi à sa réussite
et à la concrétisation de ce vaste élan de solidarité.

The St. Valentine’s and La Tahitienne races
The Running in Polynesia Sporting Association (L’Association Sportive
Courir en Polynésie, ASCEP) organized two foot races in March, under
the backing of the French Polynesian Athletics Federation (fédération
d’athlétisme de Polynésie française, FAPF). The first was a couples run, the
St. Valentine’s Race. A 5km course held in the district of Arue. With over
150 participants this year, the gains received by the organizing association
will be donated to humanitarian causes or to help social actions.
The second was the renowned La Tahitienne Race, now in its 16th year. It
was held on March 11th 2017, over a distance of 3 km on the streets of Pirae.
A women-only race, its purpose is to raise money to help breast cancer
sufferers in Polynesia. The funds raised are donated to the APAC, an
association offering cancer support. This race, well attended by numerous
company works committees, is enormously successful. It can even be said
that it is one of the most popular sporting events in French Polynesia, in
terms of the number of participants. During the previous edition, in 2016,
5,500 women took part, generating 4.13 million Fcfp (34 000 € / 36 000
USD) for the APAC. This 16th edition was also a grand success, with a
record 6 000 participants. Air Tahiti has long been a partner of this race,
contributing to its snowballing success, perpetuating this vast movement
of solidarity.
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Du 4 au 22 avril, le Ciné des îles fait lui aussi sa tournée
dans les îles polynésiennes ! Après une première édition
et un premier succès en 2016 à Raiatea, celui-ci fera
escale à Bora-Bora et aux Marquises (Nuku Hiva, Ua
Pou et Hiva Oa) cette année. Créé à l’initiative de la
compagnie théâtrale du Caméléon, ce cinéma itinérant
va à la rencontre des populations éloignées habitant des
territoires sans cinéma permanent. L’événement se veut
à la fois populaire et festif avec une portée culturelle et
éducative. Les projections ont lieu en extérieur ou sous
un grand chapiteau, sur écran géant gonflable. Le Ciné
des îles propose une programmation autour d’une
thématique environnementale avec la projection du
film d’animation Mia et la Migou (Sacrée Meilleur film
d’animation au festival de Berlin 2009) et Demain (César
2016 du Meilleur film documentaire) de Mélanie Laurent
et Cyril Dion. Chacune des soirées est gratuite. Fort de ses
engagements en faveur de la culture et de la préservation
de l’environnement dans les archipels, Air Tahiti s’est
associé à cet événement.

2nd edition of the Ciné des
îles (island cinema)
From the 4th to the 22nd of April the Ciné des îles will
be touring Polynesian islands! After a first successful
edition in 2016 on Raiatea, this year it will visit BoraBora
and the Marquesas (Nuku Hiva, Ua Pou and Hiva Oa).
The brainchild of the Compagnie du Caméléon, a local
theatre company, this travelling cinema is aimed at
the inhabitants of isolated places, where there is no
permanent cinema hall. The event, at the same time
festive and popular is also cultural and educational. The
films are projected in the open air, under a large tent,
on a huge inflatable screen. The Ciné des îles proposes a
program focused on an environmental theme, projecting
the animated film Mia et la Migou (Best animated film at
the Berlin festival 2009) and Demain (Best documentary
at the 2016 César awards) by Mélanie Laurent and Cyril
Dion. Admission to the showings is free of charge.
Strongly committed to the culture and preservation
of the environment in the archipelagos, Air Tahiti has
naturally associated itself with the event.

sponsoring air tahiti
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Du 14 au 18 février a eu lieu la Air Tahiti Tumaraa Beach Cup dans
la commune de Tumaraa sur l’île de Raiatea. Elle a rassemblé des
équipes de Tahiti et des Îles Sous-le-Vent autour de compétitions
de Beach Soccer, de sports de glisse tels que le va’a (pirogue
polynésienne) et le Stand Up Paddle, ainsi qu’un championnat
de nage palmée. Plus de 350 participants, toutes disciplines
et catégories confondues, ont concouru aux épreuves. Parmi
eux figuraient les initiateurs de cet événement, les désormais
célèbres Tiki Toa , l’équipe tahitienne de Beach Soccer (football
de plage), vice-championne de la coupe du monde 2015. Les
équipes féminines de Beach Soccer de Tahiti et Niuhiti Buillard,
champion de paddle de Polynésie ont aussi honoré cette
compétition de leur présence. Rappelons que la Tumaraa Beach
Cup a été créée en 2016 pour démocratiser le Beach Soccer et
inciter les jeunes à sa pratique. Cette année, elle a regroupé des
compétitions de va’a et de nage palmée, dans l’objectif de créer
des liens entre les différents clubs sportifs polynésiens. Dans
un esprit de valorisation du sport et des rencontres inter-îles,
Air Tahiti s’est positionné comme le partenaire principal de ce
rassemblement sportif qui porte d’ailleurs son nom.

Air Tahiti Tumaraa Beach Cup
Between the 14th au 18th of February the Air Tahiti Tumaraa Beach
Cup was held in the district of Tumaraa on the island of Raiatea.
Teams from Tahiti and the Leeward Society Islands were brought
together for Beach Soccer tournaments, sliding sports (known
collectively as glisse in French) such as va’a (Polynesian outrigger
canoes) and Stand-Up Paddle, as well as a fin-swimming
championship. More than 350 people competed in the event,
all disciplines and categories combined. Among them were the
initiators of the event, the now famous Tiki Toa, Tahiti’s beach
soccer team. Silver medalists at the 2015 World Cup. The Tahiti
women’s beach soccer teams and Niuhiti Buillard, Polynesia’s
paddling champion also honored this event with their presence.
Remember that the Tumaraa Beach Cup was created in 2016 to
democratize beach soccer and encourage the participation of local
youth. This year, it has broadened its focus including va’a and finswimming competitions, a move aimed to create links between
different Polynesian sports clubs. In the spirit of promoting sport
and inter-island encounters, Air Tahiti has become the main partner
of this sports meeting, which also bears its name.
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Air Tahiti Tumaraa Beach Cup

12e édition du FIFO dans les îles
Depuis le 20 mars et jusqu’en juin 2017, le Festival International
du Film Documentaire Océanien (FIFO) s’exporte dans les îles
polynésiennes à la rencontre du public. Débutée à Raiatea et
Tahaa aux Iles Sous-le-Vent, cette tournée se poursuivra dans une
dizaine d’îles. Comme chaque année et à l’issue du festival qui se
déroule en février à la Maison de la Culture à Papeete, ce « FIFO
dans les îles » sillonne les archipels pour présenter les films de la
sélection officielle. Des projections sont ainsi organisées dans les
collèges, les lycées et les mairies. Il s’agit d’offrir aux habitants des
îles et particulièrement à la jeunesse, des moments de partage
et d’échanges au travers de nombreux documentaires nationaux
et internationaux sur l’Océanie. Pendant cette tournée, près
de 6 000 scolaires profiteront des projections. Engagée dans
une politique culturelle et de décloisonnement des îles, notre
compagnie est un partenaire incontournable de cet événement
cinématographique.

12th edition of FIFO, in the islands
From March 20th until June 2017, the International Festival of
Oceanian Documentary Film (Festival International du Film
Documentaire Océanien, FIFO) goes out to meet its public,
travelling around the Polynesian Islands. Starting in Raiatea and
Tahaa in the Leeward Society Islands, it will continue its grand
tour of a dozen islands. Every year, following the main festival that
takes place at the Maison de la Culture in Papeete, the « FIFO in
the islands » crisscrosses the archipelagos presenting films from
the official program. Projection events are organized in highschools and town-halls. An opportunity for people living in the
outer islands, and particularly the younger generation, to share and
exchange ideas through the numerous national and international
documentaries about Oceania. Nearly 6,000 school children will
get the opportunity to see the showings. Engaged, as we are, in
a cultural policy and seeking to reduce the isolation of the islands,
our company is a vital partner in this cinematographic event.
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Air Tahiti au rythme du Hura Tapairu
À l’instar du Heiva i Tahiti, le concours du Hura Tapairu
constitue chaque année une grande célébration du ‘Ori Tahiti,
la danse traditionnelle polynésienne. Ouvert à toutes les petites
formations du pays, il se distingue par la grande liberté laissée
dans le domaine des chorégraphies, des costumes et des chants,
et cela en opposition aux contraintes beaucoup plus grandes
qu’impose une participation au Heiva i Tahiti. Une particularité
qui en a fait son succès et son dynamisme. Pour sa 12e édition
qui a eu lieu à Papeete du 24 novembre au 3 décembre 2016,
une troupe composée de personnels d’Air Tahiti a représenté
pour la première fois les couleurs de notre compagnie.
17 danseuses, 5 musiciens et 3 choristes, tous employés d’Air
Tahiti, ont pris part à la compétition. Ils ont proposé un aparima,
une danse de groupe au rythme lent accompagnée d’un chant,
en l’occurrence un titre du célèbre chanteur tahitien Angelo
Neuffer composé par Bobby Holcomb. Un choix mûrement
réfléchi pour appeler à revenir aux sources. Passionnée de
danse tahitienne, Reiana Layton du Service Développement des
compétences, Formation et Mobilité interne de notre compagnie
a réalisé la chorégraphie et choisi les costumes. La troupe a été
baptisée Te Natira’a, termes tahitiens signifiant « le lien », une belle
référence à la mission première d’Air Tahiti : assurer le lien entre les
îles. Sur les 23 groupes en lice, Te Natira’a s’est hissé dans les huit
premiers, ce qui lui a permis de participer à la finale. C’est à ce jour
le seul groupe d’entreprise à avoir atteint un aussi bon classement
dans ce concours. Une performance remarquée qui fait honneur à
notre compagnie.
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Air Tahiti sways to the beat of the
Hura Tapairu
Much like the Heiva i Tahiti, the Hura Tapairu is an annual
competition that celebrates ‘Ori Tahiti, traditional Polynesian dance.
Open to all small groups in the country, its distinguishing feature
is a greater freedom in the choice of choreography, costumes and
song, compared with the strict regulations of the Heiva i Tahiti.
A fundamental difference that is also a key to its success and
dynamism. In the 12th edition, that took place in Papeete from
the 24th of November to the 3rd of December 2016, Air Tahiti was
represented by a dance troupe composed of company personnel, a
first. Seventeen dancers, five musicians and three singers, all Air
Tahiti employees, took part in the competition.
They proposed an aparima, a slow-rhythmed group dance that
is accompanied by song, interpreting a title written by Bobby
Holcomb and made famous by the Tahitian singer Angelo Neuffer.
A thoughtful choice, which calls for a return to our roots. Passionate
about Tahitian dance, Reiana Layton, from our company’s Training
and Career Development Department, was behind the choreography
and choice of costumes. The group took the name Te Natira’a, which
translated from the Tahitian means « the link », a nice reference
to Air Tahiti’s primary mission: ensuring the link between the
islands. Out of 23 competing groups, Te Natira’a came within the
top eight, qualifying to participate in the final. This is the first time
that a company group has achieved such a good placement in the
competition. A much complimented performance, that does honor
to our company.

L’équipe de va’a d’Air Tahiti impose
ses performances
© dr

Le va’a ou pirogue polynésienne à un balancier est définitivement
le sport « national » en Polynésie française. Air Tahiti représente
fièrement cette pratique ancestrale à travers son équipe de
rameurs. Celle-ci s’est classée seconde de la Air Tahiti Va’a Race
qui s’est tenue le 24 septembre 2016 sur l’île de Tahiti. Rappelons
que cette compétition qui porte le nom de notre compagnie est
organisée par les membres de la section sportive de va’a d’Air
Tahiti en partenariat avec la Fédération Tahitienne de Va’a. Lors de
la prestigieuse Hawaiki Nui Va’a, course internationale reliant les
îles de Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora-Bora, Air Tahiti s’est classée
7e sur 150 équipages participants. Une très belle performance
sur une des épreuves les plus dures de la saison avec comme
concurrentes les meilleures équipes de la place telles que Shell
Va’a, EDT Va’a ou OPT Va’a.
En 2017, l’équipe de va’a d’Air Tahiti a pour objectif de figurer
parmi les cinq premiers lors de tous les grands rendez-vous de ce
sport : le marathon Polynésie 1ère, prévu le 1er avril dans le chenal
entre Tahiti et Moorea ; la Air Tahiti Nui Race, les 18, 19 et 20 avril
pour un tour de l’île de Tahiti ; le Faati Moorea, le 8 août pour le tour
de Moorea au départ de Tahiti ; la Molokai Hoe, le 8 octobre reliant
les îles hawaïennes d’Oahu et Molokai et, bien sûr, la Hawaiki Nui
Va’a 2017 qui se tiendra les 1er, 2 et 3 novembre. Un défi que les
talentueux rameurs d’Air Tahiti sont en mesure de relever !
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Les basketteurs d’Air Tahiti de
nouveau vainqueurs du tournoi
intercompagnies FESPA 2016

An impressive performance by the
Air Tahiti va’a team
The va’a or Polynesian outrigger canoe is the “national” sport of
French Polynesia. Air Tahiti is proud to perpetuate this ancestral
activity, through its paddling team. They won second place at the
Air Tahiti Va’a Race which was held on September 24th 2016 in Tahiti.
The competition, which bears our company’s name, is organized by
the members of the Air Tahiti’s va’a sports section, in partnership
with the Tahitian Va’a Federation. The team came seventh out of
150 teams, during the Hawaiki Nui Va’a, a prestigious international
race between the islands of Huahine, Raiatea, Taha’a and BoraBora. A highly commendable performance in one of the hardest
challenges of the season, competing against all the best teams,
such as Shell Va’a, EDT Va’a and OPT Va’a.
In 2017, the Air Tahiti va’a team have an ambitious goal in their
sights, featuring in the top five in all the large sports meetings:
the Polynésie 1ère marathon, planned for April 1st in the channel
between Tahiti and Moorea ; the Air Tahiti Nui Race, on the 18th,
19th and 20th of April, for the tour of Tahiti ; the Faati Moorea,
on August 8th for the tour of Moorea, starting from Tahiti; the
Molokai Hoe, on October 8th between the Hawaiian islands of Oahu
and Molokai and, last but not least the Hawaiki Nui Va’a 2017 that
will be held on the 1st, 2nd and 3rd of November. They’ve set the bar
high, but, Air Tahiti’s talented athletes are up to the challenge!

Pour la deuxième année consécutive, une équipe de
basket composée de personnels d’Air Tahiti se hisse à la
première place du FESPA (Far East South Pacific Airlines),
un tournoi de basketball corporatif qui fait se confronter
des équipes de compagnies aériennes de la zone du
Pacifique. Elles montrent ainsi tous leurs talents et leur
niveau. En 2015, en effet, notre compagnie avait réalisé un
superbe doublé puisque les sections hommes et femmes
s’étaient imposées lors du tournoi FESPA organisé à Tahiti
dans les communes de Papeete et Pirae. Après une telle
performance difficile de faire mieux et pourtant… Lors
de la 42e édition du FESPA qui s’est tenue à Queenstown
en Nouvelle-Zélande du 7 au 11 novembre 2016, l’équipe
masculine de basket d’Air Tahiti s’est de nouveau imposée
devant l’équipe d’Air New Zealand. L’équipe féminine,
quant à elle, a obtenu la 4e place. Le tournoi FESPA est
organisé chaque année dans un pays d’une compagnie
participante en vue de fédérer les fans de basket et
maintenir des liens amicaux entre le personnel des
compagnies aériennes. En novembre 2017, la compagnie
Cathay Pacific organisera la prochaine édition. L’occasion
pour Air Tahiti de participer pour la 6e fois au FESPA et
défendre son titre à Taïwan.

Air Tahiti’s basketball players
retain their title at the FESPA
2016 intercompany tournament
For the second year running, a basketball team made
up of Air Tahiti personnel won the title at the FESPA
(Far East South Pacific Airlines), a corporate basketball
tournament between teams from the different Pacific
air companies. Demonstrating their talent and ability.
In 2015, our company carried off an impressive double,
winning both the men’s and women’s competition, during
the FESPA tournament held in the district of Papeete and
Pirae, Tahiti. After such a glittering performance, hard to
do better and yet...During the 42nd edition of the FESPA,
held in Queenstown, New Zealand, from the 7th to the
11th of November 2016, the men’s team once again took
first place, beating the Air New Zealand Team. As for the
women’s team, they got 4th place. The FESPA tournament
is held annually in the country of a competing company
team, as a means of uniting basketball fans and creating
friendly links between the personnel of the different airline
companies. In November 2017 it’s Cathay Pacific’s turn to
organize the tournament in Taiwan. An opportunity for the
Air Tahiti team to compete for a sixth time in the FESPA
tournament and once more defend their title.
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ZOOM
Une histoire du ciel polynésien
A history of Polynesian skies

1958 – 1970

Le temps des hydravions
Illustration représentant
le célèbre hydravion
Bermuda du Réseau
Aérien Interinsulaire
ou RAI survolant Bora
Bora / An illustration
of the RAI (Réseau Aérien
Interinsulaire)’s famous
Bermuda seaplane flying
over Bora Bora.
© jean-louis saquet

The seaplane era

Textes /Texts : Ludovic Lardière

En 2018, notre entreprise célèbrera ses 60 ans
d’activité. Ceci constitue une occasion de parcourir
l’histoire de l’aviation polynésienne et des grandes
évolutions de la desserte inter-îles. Une histoire
dans laquelle s’inscrit pleinement Air Tahiti. Nous
commençons par la découverte du temps des
hydravions, type d’appareil qui va dominer le ciel
de nos îles des années 1958 à 1970. Récit.

A

ujourd’hui, les voyages aériens sont une pratique
courante dans nos îles. En 2015, Air Tahiti a transporté
732.000 passagers environ, un chiffre remarquable
pour un territoire qui compte 270.000 habitants. En
moyenne, notre entreprise prend en charge 2 000
passagers par jour soit l’équivalent du nombre d’habitants
d’une petite localité... Cela ne s’est pas fait en un jour et le
développement du transport aérien commercial constitue
une longue histoire avec ses pionniers, ses évolutions et
révolutions. Pour l’Histoire, le premier vol aérien effectué
avec un engin motorisé est celui des frères américains Wright
le 17 décembre 1903 dans l’Etat de Caroline du Nord. Mais il
faut attendre 22 ans pour que le ciel de nos îles accueille son
premier avion. En septembre 1925, deux navires de guerre
de l’US Navy sont dans les eaux marquisiennes. Sur leur pont,
de petits hydravions monomoteur et biplan, des Vought
UO1, qui vont prendre leur envol dans le ciel de l’archipel,
ouvrant ainsi l’ère de l’aviation dans nos îles. On retiendra
de cette première qu’elle est réalisée par des hydravions,
type d’appareil qui va s’imposer durant une grande partie
de l’histoire des ailes tahitiennes, jusqu’aux années 1965-70.
La raison en est relativement simple : le manque de pistes
terrestres. En revanche, nos îles ne manquent pas de lagons
et pour celles qui n’en ont pas, à l’exemple des Marquises,
de profondes baies aux eaux moins agitées peuvent faire
l’affaire. On se contentera donc longtemps de ces pistes
naturelles pouvant être aménagées rapidement et à peu de
frais. Il suffit de repérer une zone propice et de la délimiter
ensuite avec quelques bouées. Le tour est joué !
Il faudra attendre le milieu des années 1960 et surtout
les années 1970 pour qu’un ambitieux programme de
construction de pistes terrestres entraîne la fin de l’épopée
des hydravions tahitiens. Mais revenons au siècle précédent
dans l’entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930. La
Polynésie française est alors encore appelée Etablissements
Français de l’Océanie (EFO). Du point de vue de la
Métropole, c’est une très lointaine terre coloniale. Elle est un
peu délaissée par les autorités nationales qui ne se soucient
guère du développement de l’aviation commerciale.
Pourtant, cette dernière a déjà pris son essor en Europe
et en Amérique du Nord. A Tahiti, des liaisons aériennes
seraient bien utiles à la vie du territoire profondément
marqué par l’insularité. Mais rien ne bouge vraiment dans la
colonie d’à peine 36 000 habitants. En 1936, quelques vieux
hydravions, techniquement dépassés pour l’époque, sont
regroupés au sein d’une escadrille militaire, la E8, qui prend
ses quartiers dans la zone de Fare Ute à Papeete. Pour les
accueillir, il est construit la première base pour hydravions,
appelée hydrobase.

In 2018, our company will celebrate 60 years of
service . This gives us the opportunity to explore
the story of Polynesian aviation as well as the
major advances in inter-island air travel. It is a
story in which Air Tahiti plays a starring role. We
begin by discovering a bygone era, the time of
seaplanes, aircraft that dominated Polynesian
skies between 1958 and 1970. Here’s the story.

T

oday, air travel is the easiest way to get around our
islands. In 2015, Air Tahiti transported some 732,000
passengers, an impressive number for a territory with
270,000 inhabitants. On average, our company transports
2,000 passengers daily, equivalent to the population of a small
island... This doesn’t happen overnight though, the growth
of our commercial air transport is a long story, with pioneers,
technological advances and revolutions. As for the History, it
was the American Wright brothers on December 17th 1903 in
the State of North Carolina that are credited with achieving
controlled flight, in the first motorized flying machines. But, it
would take another 22 years before the first airplane was spotted
in Polynesian skies. In September 1925, two US Navy warships
arrived in Marquesan waters. On their decks were small singleengine biplanes with floats for water landings, the Vought UO1s,
flew in the archipelago’s skies, heralding a new era of aviation in
our islands. Seaplanes that achieved this aviation first and this
type of craft also dominated the early days of Tahitian flight
history, up until around 1965-70. The reason is quite simple: there
were no airstrips on land, however, our islands have abundant
lagoons, or for those without, such as the Marquesas, deep calm
bays, that make ideal landing sites. We made-do for a long time
with these natural landing strips that worked well and could be
prepared rapidly and inexpensively. You just needed to identify a
suitable zone and mark it with several buoys. And there you go!
It was not until the mid-1960s and more notably the 1970s when
an ambitious construction project was finished, bringing the
seaplane era to a head. First, however, lets return to the previous
century, a time between world wars, the 1920s and 30s. French
Polynesia is considered to be part of the EFO (Etablissements
Français de l’Océanie, French Settlements in Oceania). From
the mainland French point of view, it is a faraway colonial land.
Somewhat neglected by national authorities, barely concerned by
the development of commercial aviation. Yet, the industry was
growing in Europe and North America. In Tahiti, an air transport
networks could be extremely useful for those living in this
territory, marked by its isolation. But, nothing much advanced
in this sleepy colony with barely 36,000 inhabitants. In 1936,
several old seaplanes, technologically outdated even for the time,
belonged to the military squadron, E8, which had taken quarters
in the Fare Ute area of Papeete. To accommodate them a first
seaplane base was built. The aircraft took off and splashed
down in Papeete’s bay, a stretch of water protected by the reef.
These antique aircraft became extremely useful, shuttling from
time to time between the nearest islands of the Society Islands,
transporting post, administrative personnel and sometimes
airlifting the sick to the hospital in Papeete. This chapter of
history was quickly closed, in October 1942 unit E8 was shut
down. Tahiti’s first wings had been clipped …
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Vue actuelle de la piste de Bora Bora. Elle fut construite par les forces armées américaines en 1943 avant d’être modernisée par la suite.
Modern day view of Bora Bora’s runway. Built by the American armed forces in 1943, before being modernized later.

Ces derniers amerrissent et décollent dans la rade de Papeete,
zone protégée par le récif. Les antiques avions des militaires
français font néanmoins œuvre utile transportant quelquefois
entre les plus proches îles de la Société, le courrier, des
personnels de l’administration et même des malades vers
l’hôpital de Papeete. Cet épisode se clôt rapidement dès
octobre 1942 avec la dissolution de l’unité E8. Les premières
ailes tahitiennes se replient…

La piste de Bora Bora, une histoire unique
L’histoire de l’aviation va ensuite être marquée par une
intervention extérieure inattendue : celle des forces armées
américaines qui, dès le 7 décembre 1941, date de l’attaque
de Pearl Harbor à Hawaii, entrent en guerre dans le Pacifique
contre l’empire japonais. Pour des raisons de stratégie militaire,
les américains décident d’installer une importante base sur
l’île de Bora Bora. Dès décembre 1942, ils entreprennent d’y
construire la première piste aérienne de l’histoire de l’aviation
polynésienne. L’ouvrage est conséquent avec une longueur de
2,2 km pour 130 m de large. Il faut parler d’ailleurs de deux
pistes puisqu’une autre est édifiée coupant la première à angle
droit. La plus grande doit recevoir les gros bombardiers de l’US
Air Force d’où ses dimensions. La seconde permet à des avions
plus petits de se poser. Ironie de l’histoire, les constructeurs de
cette belle réalisation ne l’utiliseront quasiment pas. Elle est
certes opérationnelle le 5 avril 1943, mais le front de la Guerre
du Pacifique s’est déjà déplacé vers l’ouest réduisant à néant
l’utilité stratégique de Bora Bora. En juin 1946, les américains
plient bagages laissant en cadeau de départ cette piste neuve
qui ne sera pas perdue pour tout le monde. Jusqu’au début
des années 1960 et la mise en service de l’actuelle piste de
Tahiti-Faa’a, elle restera l’incontournable porte d’entrée de
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la Polynésie française accueillant des vols internationaux en
provenance de Nouvelle-Zélande, d’Hawaii ou d’Australie. Un
héritage, certes précieux, mais à l’impact réduit pour l’aviation
interinsulaire car pendant des années, elle restera bien seule…
Des hydravions feront donc la navette entre Bora Bora et l’île
de Tahiti pour emmener voyageurs, courriers et marchandises
diverses dans la capitale de la Polynésie française.
Amerrissages et décollages s’effectuent encore dans la rade
de Papeete comme dans les années 1930... Il est amusant de
relever que cette configuration est à l’inverse d’aujourd’hui : la
porte d’entrée est Tahiti et les vols Air Tahiti font des navettes
plusieurs fois par jour pour emmener les visiteurs à Bora Bora,
île où séjourne une grande majorité d’entre eux !

Une première compagnie… Air Tahiti
Dans l’après-guerre et jusqu’au tout début des années 1950,
Tahiti n’est toujours pas concerné par l’avancée que représente
l’aviation commerciale. Pour relier les îles, tout se fait par des
« goélettes », terme hérité du temps de la marine à voile, et qui
désignait – et désigne encore - les navires desservant les îles.
Les conditions sont rudes pour les voyageurs car ces bateaux
sont dédiés prioritairement au transport de marchandises. Les
passagers dorment à la belle étoile sur les ponts et affrontent
les caprices de l’océan. Il faut compter en jours de navigation.
Mais la situation évolue avec, en juillet 1950, la création
de la première compagnie de notre territoire. Elle porte le
nom… d’Air Tahiti. Bien qu’il soit identique à celui de notre
compagnie, elle n’est cependant pas notre ancêtre comme
nous le verrons plus loin. Ses initiateurs sont deux pionniers
tahitiens : Jean Arbelot et Marcel Lasserre. Ils acquièrent un
minuscule hydravion bimoteur à hélices du constructeur
américain Grumman.

zoom sur air tahiti

Bora Bora’s runway, a unique story

A first Air Tahiti company

The history of aviation would shortly be marked by an unexpected
outside influence: that of the American armed forces, who from
the 7th of December 1941, the day Pearl Harbor was attacked,
entered into the war in the Pacific against the Japanese empire.
For strategic military reasons the Americans decided to install a
sizeable military base on the island of Bora Bora. In December 1942
they began building the first runway in the history of Polynesian
aviation. It was a large project, 2.2 km long and 130 m wide. In
fact, there were two runways, a second was built at right angles
to the first. The largest had to be big enough to land the US Air
Force’s large bombardiers. The second was used as a landing strip
for smaller planes. In an ironic twist of history, the builders of this
impressive project hardly used it. Sure, it was operational from
April 5th 1943, but the front of the War in the Pacific had already
moved westwards, eliminating the strategic utility of the Bora
Bora base. In June 1946 the Americans packed their bags and
left, leaving their handiwork as a generous parting gift, a brand
new runway that would come in useful for somebody. Until the
early 1960s when the current runway at Tahiti-Faa’a was put into
service, Bora Bora was the main gateway into French Polynesia,
receiving international flights from New Zealand, Hawaii and
Australia. A heritage that, while certainly precious, had little
impact on interisland aviation, because for a very long time it
remained the only runway…seaplanes shuttled between Bora
Bora and the island of Tahiti, carrying travelers, post and goods
to French Polynesia’s capital. Splashdowns and take-offs were
made in Papeete’s bay, just like in the 1930s… It’s amusing to note
that quite the opposite is true these days: the main gateway is
Tahiti, with visitors being shuttled several times a day, by Air Tahiti
flights, to Bora Bora, the island visited by the majority of tourists !

At the end of the war and up until the beginning of the
1950s, Tahiti was still immune to the advances of commercial
aviation. Interisland travel relied on « schooners », a maritime
term inherited from the age of sailing, which referred to – and
continues to refer to – the cargo vessels that ply the islands.
Transport conditions were very basic, as these boats were first
and foremost cargo boats. Passengers often had to sleep out on
the deck under the stars, at the mercy of the weather and ocean.
You had to dedicate days at sea for travel. The situation improved
dramatically in July 1950, when the first air company was created
on the territory. It carried the name … Air Tahiti. While identical
to our own, this company was not a direct ancestor, as you will
find out further on. The two Tahitian pioneers who launched the
company were Jean Arbelot and Marcel Lasserre. They acquired
a tiny twin-engine propeller seaplane built by the American
constructor Grumman. This Widgeon had a cruising speed of
246 km/hr and room for just 7 passengers. It operated over a
1,200 km radius. The small company installed themselves in the
seaplane base in Papeete, abandoned by the army. This first Air
Tahiti mostly only traveled to islands in the Leeward Societies,
with marked water-landing strips.
In 1951, Air Tahiti had a second Grumann seaplane, a Mallard which
had more space for passengers and a more importantly a larger
operating radius : 2 000 km compared with the Widgeon’s 1,200
km. In fact, it had been purchased by the Territory’s authorities,
who put the aircraft at Air Tahiti’s disposal. This is an important
detail, as we will see later. Gradually they developed new air
routes. In June 1953, the aircraft made it as far as the Gambiers,
the archipelago furthest from Tahiti. A remarkable feat, given the
limited capacities of these planes!
Illustration représentant l’hydravion
Grumman Widgeon d’une compagnie appelée
Air Tahiti et qui fut en activité de 1950 à 1953
An illustration of the Grumman Widgeon
seaplane belonging to an airline called Air
Tahiti that existed between 1950 and 1953
© jean-louis saquet
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Illustration représentant
un hydravion Catalina de la
Régie Aérienne Interinsulaire
An illustration of a Catalina
seaplane belonging to the Régie
Aérienne Interinsulaire .
© jean-louis saquet

Ce Widgeon a une vitesse de croisière de 246 km/h et transporte
7 passagers seulement. Il dispose d’un rayon d’action de 1 200
km. La petite compagnie s’installe dans l’hydrobase laissée par
l’armée à Papeete. Cette première Air Tahiti parvient à établir
des liaisons principalement avec les Iles Sous-le-Vent où des
plans d’eau ont été balisés. En 1951, Air Tahiti peut compter sur
un deuxième hydravion du constructeur Grumman, le Mallard
lequel dispose d’une capacité plus importante en terme de
passagers et surtout d’un plus grand rayon d’action : 2 000 km
contre 1 200 pour le Widgeon. En fait, il a été acheté par les
autorités du Territoire qui l’ont mis à disposition d’Air Tahiti.
Cela a son importance comme nous le verrons plus tard. Petit
à petit s’établissent de nouvelles routes. Ainsi, en juin 1953, un
appareil parvient jusqu’au Gambier, archipel le plus éloigné de
Tahiti. Au vu des capacités des avions de l’époque, ce périple
constitue un exploit !

Le Réseau Aérien interinsulaire
Mais l’aventure de cette première Air Tahiti va prendre fin avec
l’arrivée d’un nouvel intervenant de poids: la TAI, abréviation
de Transports Aériens Intercontinentaux. Compagnie
internationale, la TAI a bénéficié d’un partage du monde
effectué par les autorités nationales de l’époque entre les
différents transporteurs français dont la TAI et Air France.
Pour simplifier, on a attribué à la TAI, les lignes vers l’Asie et
l’Océanie. A partir de Paris, elle dessert la Nouvelle-Calédonie,
la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française où ses avions,
encore à hélices, car le temps des jets n’est pas encore arrivé,
se posent sur la piste de Bora Bora. Mais, elle a aussi décidé
de s’appuyer sur cette tête de pont pour conquérir les liaisons
intérieures. Sa filiale locale prend le nom de Régie Aérienne
Interinsulaire. Elle acquiert en 1954 un premier hydravion
de type Catalina puis un second dès 1957. Elle peut aussi
rapidement compter sur le Grumman Mallard qui volait
sous l’enseigne Air Tahiti. Le Territoire qui en est, en fait, le
propriétaire décide de la lui réaffecter. La flotte affiche les
couleurs de la maison mère : le vert et le bleu. Ses hydravions
partent à la conquête de nos îles. Dès 1955, les lagons de
Tubuai et Raivavae aux Australes accueillent des vols. En
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1957, les Catalina de la RAI utilisent le lagon de Faa’a en lieu et
place de la rade de Papeete. Le 1er janvier 1958, la compagnie
effectue un changement de nom qui présente l’avantage de
conserver ses initiales : la Régie Aérienne Interinsulaire devient
le Réseau Aérien Interinsulaire. Ceci est loin d’être anodin. Les
termes marquent l’ambition de construire au sein du pays un
véritable réseau et non de se contenter de quelques liaisons
éparses. Cette année 1958 est donc une date clef marquant
le véritable début de l’histoire de notre compagnie. En effet,
le Réseau Aérien Interinsulaire connaîtra par la suite plusieurs
évolutions jusqu’à devenir l’actuelle Air Tahiti.
Mais revenons à cette belle époque des hydravions du Réseau
Aérien Interinsulaire. Dès1962, ils desservent les Tuamotu
avec notamment les atolls de Anaa mais aussi Hao en 1964.
Leur silhouette devient familière pour les Polynésiens. La
mécanique du Réseau est bien huilée avec ses hydravions
qui se rendent à Bora Bora pour aller chercher les passagers
internationaux. Depuis 1959, la TAI a en effet établi une liaison
régulière Paris-Bora Bora. Ici et logiquement, sa filiale prend le
relais pour la desserte inter-îles.

La grande mutation
Mais cet âge d’or des hydravions va toucher à sa fin. Comme
partout dans le monde où ce type d’appareil avait connu le
succès, leurs limites apparaissent. Les plans d’eaux sont en
perpétuel changement à la différence d’une piste en dur. Des
vagues ou une houle trop importantes peuvent rendre très
rapidement impossible amerrissage et décollage posant le
problème de la régularité des liaisons. A la fois avion et bateau,
les hydravions sont plus compliqués à entretenir. Moins
aérodynamiques, ils consomment davantage de carburant.
Ici, un coup fatal va leur être porté aussi par la construction
de la piste de Tahiti-Faa’a, ouvrage associé au lancement d’un
vaste programme de construction de pistes secondaires dans
les îles. Dès 1959, la décision avait été prise au niveau national.
Cette infrastructure doit être en mesure d’accueillir les jets, les
avions à réaction, qui s’imposent dans les grandes compagnies
internationales. Le chantier est colossal. Il faut remblayer une
grande partie du platier dans le lagon de Faa’a.

zoom sur air tahiti

The interisland air network
The adventures of this first Air Tahiti come to an end with the
arrival of a new heavyweight player: TAI, short for Transports
Aériens Intercontinentaux or Intercontinental Airport Transport.
This international airline, benefiting from a division of global flight
paths between the different French airlines, TAI and Air France,
allocated by the national authorities of the time.
To simplify things TAI had been attributed the routes to Asia and
Oceania. They ran flights from Paris to New Caledonia, New Zealand
and French Polynesia, using prop-planes, because the jet-plane was
yet to be launched, landing in Bora Bora. The company also decided
to use this opening to develop the interior air transport market.
Their local subsidiary company took the name RAI (Régie Aérienne
Interinsulaire, Interisland Aviation Board). In 1954 the company
acquired its first seaplane a Catalina, then a second in 1957. It also
rapidly inherited the Grumman Mallard that had flown under the
Air Tahiti’s emblem. The territory, who owned the plane, decided
to reallocate it to RAI. The fleet bore the colors of the mother
company : green and blue. These seaplanes went out to conquer
the islands. From 1955 onwards, Tubuai and Raivavae’s lagoons
received flights. In 1957 RAI’s Catalina’s used the lagoon at Faa’a’s
as a water landing-strip, instead of Papeete’s bay.
On January 1st 1958, the company changed its name, careful to
retain the initials RAI in French : the Interisland Aviation Board
became the Interisland Aviation Network. A subtle but important
change. Demonstrating the company’s ambition to build a real
airline network within the country, and not just settle for a few
disparate air connections. 1958 is thus a key date, heralding the

real birth of our company. In fact, RAI would, after several changes
evolved into the current day Air Tahiti. For the moment, however,
we’ll return to the heyday of the seaplane and RAI. From 1962, they
served the Tuamotu archipelago, flying to the atolls of Anaa and
Hao in 1964. Their silhouette became a familiar sight in Polynesian
skies. The network became a well-oiled machine, with seaplanes
regularly hopping over to Bora Bora to pick up international
passengers. Since 1959, TAI had a regular Paris-Bora Bora flight.
Here its subsidiary company logically took over, shuttling the
passengers between the islands.

The big change
However, the golden age of seaplanes was coming to an end. As
with everywhere else in the world where this plane had been
popular, their limitations now became apparent. Water-landing
strips are continually changing, unlike a hard runway. In a matter
of minutes’ large waves or a strong swell can make splashdown
or take-off impossible, complicating the logistics of a punctual
air service. Being both planes and boats, seaplanes are more
complicated to maintain. They are also less aerodynamic and
therefore less fuel efficient. Here, the death blow to the seaplane
era was the construction of the Tahiti-Faa’a runway, a project which
initiated a vast program of secondary runway construction in the
islands. From 1959, a decision had been taken at a national level.
The infrastructure had to be able to accommodate jet-planes, the
new jet-propelled aircraft used by large international airlines. It was
a colossal undertaking. You had to fill a large area of the reef flats
in Faa’a’s lagoon.

Photo prise dans les années 1930
d’une goélette dans le port de
Papeete. Jusqu’aux années 1950,
elles restèrent l’unique moyen de
communication entre les îles…
Photo taken in the 1930s of a
schooner in the port of Papeete. Up
until the 1950s, they were the only
way of getting between islands…
© Médiathèque Historique de Polynésie
(MHP) - Photographe inconnu.
Photographer unknown
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Illustration représentant
l’hydravion Catalina de la
Régie au mouillage de Bora
Bora au milieu des années
1950 / An Illustration of a RAI
Catalina seaplane, moored in
Bora Bora in the mid-1950s.

© jean-louis saquet

Mais les moyens sont mis pour faire rentrer l’aviation tahitienne
dans une nouvelle ère. Le 16 octobre 1960, un DC7 de la TAI
s’y pose. Cette modernisation subite est en partie liée à des
raisons politiques et militaires de la plus haute importance pour
la France. Son gouvernement sous l’impulsion de son chef, le
Général de Gaulle, a décidé d’implanter en Polynésie française,
le CEP (Centre d’Expérimentation du Pacifique) appellation
pour désigner l’entité chargée de mener des essais nucléaires
sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Le déploiement
d’hommes et de matériels nécessaires à cette entreprise militaroindustrielle implique des moyens de communication modernes
et rapides avec le monde mais également au sein du territoire.
La modernisation se fait à marche forcée après des décennies
d’inaction. L’aéroport de Faa’a est « ouvert » et accueille des vols
internationaux mais il faut attendre 1964 pour que l’aérogare
soit terminée ! En attendant la fin des travaux, on utilise des
installations provisoires… En 1962, l’aérodrome de Raiatea est
inauguré puis, en 1966, celui de Rangiroa. En 1967, c’est au tour
de l’île sœur, Moorea, d’être équipée, en 1969 l’atoll de Manihi et,
en 1971, Huahine. Désormais existe un véritable réseau dont le
cœur est Tahiti-Faa’a. Au sein de la flotte du Réseau, les hydravions
sont progressivement remplacés par des avions modernes. Le 30
septembre 1970, un majestueux hydravion Sunderland effectue
son dernier vol dans le ciel en provenance de l’atoll de Manihi.
Une époque se termine. En cette même année 1970, le RAI est
devenu le 1er janvier, Air Polynésie. Ses avions aux couleurs vertes
et à l’hibiscus rouge se posent maintenant sur ces nouvelles
pistes. Une page se tourne et une autre ère va commencer, celle
d’Air Polynésie. Un temps qui se distingue par la conquête de
nouvelles îles dans tous les archipels du pays. Cette même Air
Polynésie deviendra en 1987, l’actuelle Air Tahiti.

But, the means were available to take Tahitian aviation into a new
era. On October 16 1960, the first plane, a DC7 belonging to TAI,
landed on the tarmac. Justification for funding this project stemmed
from political and military goals, of the utmost importance to France.
The government, under the impetus of their leader, General Charles
de Gaulle, had decided French Polynesia would be the location of
their CEP (Pacific Experiment Center, Centre d’Expérimentation du
Pacifique), the official term used for the facility carrying out nuclear
testing on the atolls Moruroa and Fangataufa. The magnitude
of personnel and material necessary for this military-industrial
complex required the development of modern transport links to the
outside world, but also within the territory. Modernization came in
leaps and bounds, after decades of idleness. In 1960 Faa’a’s airport
was « open », in the sense that the runway could accommodate
international flights, but the airport terminal would not be finished
before 1964 ! Awaiting the end of construction, temporary buildings
were used… In 1962, Raiatea’s airport was inaugurated, then in 1966
Rangiroa’s. In 1967 it was Tahiti’s sister island, Moorea’s turn, in 1969
the atoll of Manihi and in 1971 Huahine. From this point onwards it
can be said that there was a true inter-island air network, radiating
out from Tahiti-Faa’a, the epicenter. Within RAI’s fleet, seaplanes
were progressively replaced by modern airplanes. On September
30th 1970, a majestic Sunderland seaplane made its last flight,
returning from Manihi atoll. It was the end of an era. On the 1st of
January that same year, 1970, RAI became Air Polynésie. Its planes,
in shades of green emblazoned with red hibiscus, landed on the
brand new runways. As one chapter ended so another began, that
of Air Polynésie. A time that was notable for breaking the isolation,
all our archipelagos and many new islands became accessible by air.
Air Polynésie, this same air company, would later, in 1987, evolve into
our company, Air Tahiti.

Prochain article : 1970 – 1987 : le temps d’Air Polynésie

Upcoming article : 1970 – 1987 : the time of Air Polynésie
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Noël Winchester : steward au temps des hydravions
Noël Winchester : air steward during the seaplane era

A gauche de l’image : Noël
Winchester, un précieux témoin
de l’âge des hydravions. A
droite, son fils, Georges qui
travaille sur nos lignes en tant
que steward / Left, a picture
of: Noël Winchester, a precious
witness from the seaplane
age. Right, his son, Georges
who works on our flights as a
steward.
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Au début des années 1960, Noël Winchester est devenu
steward sur les lignes du Réseau Aérien Interinsulaires
ou RAI. Il a donc connu cette période des hydravions et
volé à bord des célèbres Catalina et Bermuda. Il apporte
son précieux témoignage sur ce temps de pionniers et
décrit un métier aux aspects fort différents de ce qu’il
est aujourd’hui. Une évolution dont il est un témoin
privilégié puisqu’il a terminé sa carrière en décembre
1989 au sein de notre compagnie, effectuant ses
derniers vols sur ATR.

In the early 1960s, Noël Winchester became a steward
on the RAI (Interisland Aviation Board)’s routes.
He was a first-hand witness of the seaplane era,
flying onboard the famous Catalina and Bermuda.
He brings us precious insight into this pioneering
time and describes a job that differs markedly from
the responsibilities of today’s air stewards. He is in a
unique position to tell us about all of these changes,
as he finished his career in December 1989 with our
company, making his last flights on our ATRs.

Comment avez-vous été amené à travailler comme steward?
Noël Winchester : Mon frère travaillait déjà au Réseau Aérien
Interinsulaire. Il m’a demandé si je ne voulais pas travailler aussi,
mais comme pilote de bateau… A l’époque, on emmenait les
passagers des rivages jusqu’aux hydravions amarrés sur les plans
d’eaux. Il fallait donc… des marins… À bord des hydravions, il
y avait aussi celui qu’on appelait le « bosco »… Il se chargeait
des manœuvres nautiques. Par exemple, il relevait l’ancre de
l’hydravion ou s’occupait de le détacher de la bouée à laquelle
l’appareil était attaché quand il y en avait une. Certains lagons
étaient aménagés avec ces bouées mais parfois il n’y avait rien.
Il fallait donc jeter l’ancre pour éviter de partir à la dérive et, bien
sûr, la lever. Comme j’étais le bosco et que j’étais à bord, il était
pratique pour la compagnie que je fasse aussi le steward. Le RAI
me l’a proposé ! J’ai accepté. J’ai suivi une formation spéciale et
passé un certificat de sécurité-sauvetage. Elle était réalisée par
un instructeur venu directement de Paris. Les enseignements
portaient sur la sécurité à bord et en mer : issues de secours de
l’appareil, utilisation des petites embarcations de sauvetage
qu’on appelait dinghy, gilets de sauvetage, conduite à tenir en
cas de problèmes en vols, etc... J’ai suivi aussi une formation
de secourisme à l’hôpital de Papeete. Tout cela était spécialisé
pour les hydravions. J’ai réussi ces examens et, en 1963, j’ai pu
devenir steward. Mais je ne faisais pas que cela ! Je faisais aussi
office de bosco, je pilotais les navettes entre l’hydravion et le
rivage. On mettait la main à la pâte pour le chargement et le
déchargement des bagages, donc on était aussi bagagiste !
Même les pilotes mettaient de temps en temps la main à la pâte
pour les bagages. Une fois, nous étions aux Gambier. Le tomana,
(NDLR : le commandant de bord, en tahitien) m’a appelé et m’a
dit qu’il n’arrivait pas à relever l’ancre. Il m’a demandé d’aller voir
ce qui se passait. Pas de problème, je lui ai dit. J’ai plongé et je
suis allé voir…! On était polyvalents !
Et en cabine que faisiez-vous ?
Sur les longs vols, nous devions servir des boissons et des plats
froids. Sur les vols plus courts, nous servions juste à boire mais
pas d’alcool. Et, bien sûr, on assurait la sécurité à bord. C’est pour
cela que nous avions fait des formations.
Les lignes sur lesquelles vous avez travaillé ?
J’ai beaucoup été sur la liaison entre Bora Bora et Papeete. Les
vols internationaux de la TAI arrivaient à Bora Bora avec un DC7,
en provenance de l’extérieur. Avec les Catalina et les Bermuda,
nous emmenions ensuite les passagers sur Papeete mais pas
seulement puisque nous allions aussi directement à Rangiroa par
exemple. Nous faisions aussi des exercices de vols SAR (NDLR :
Search And Rescue) c’est-à-dire des vols d’entrainement pour la
recherche et le sauvetage de naufragés en mer. Nous devions
faire ces vols d’exercice car les hydravions du RAI pouvaient être
mobilisés pour ce genre d’opération.

How did you come to work as an air steward?
Noël Winchester : My brother already worked for RAI
(Réseau Aérien Interinsulaire, Interisland Aviation Board).
He asked me if I wouldn’t like to work there as well, as a
boat driver … At the time passengers were taken from the
shore to the seaplanes that were stationed on the water.
So you needed … sailors … On board seaplanes there was
also someone called a « bosco »… He was in charge of the
nautical manoeuvers. For example, he lifted the plane’s
anchor, or untied it from its buoy, if there was one. Some
lagoons were equipped with anchorage buoys, but some
weren’t. In that latter case you had to drop anchor, to
stop the plane drifting and, of course, lift it before takeoff. Because I worked as a bosco and was already in the
plane, it made sense for the company that I also act as
the steward. It was RAI that suggested it! I accepted. I
had to take a special training course and get a security and
lifesaving certificate. The course was given by an instructor
who came straight from Paris. I learnt about security on
board and at sea: the aircraft emergency exits, using the
inflatable emergency dinghies, life-jackets, procedures to
follow in the case of inflight problems, etc... I also took a
first-aid course run by the hospital in Papeete. All specially
tailored for seaplanes. I passed the examinations and in
1963 I became an air steward. But that wasn’t my only task,
I also worked as the bosco, I piloted the boats between the
seaplane and the shore. You also had to roll up your sleeves
and help load and unload the luggage, so you were also a
baggage-handler! Even the pilots would help out from time
to time with the baggage. Once, we were in the Gambiers.
The tomana (editor’s note: flight captain, in Tahitian), called
me and told me he couldn’t release the anchor. He asked me
to go and take a look. No problem, I said. I dived into the
water…! We were very versatile!
What did you do in the cabin?
On long flights we would serve drinks and cold meals. On
shorter flights we just served drinks, but no alcohol. And, of
course, we were there to insure safety on board, that’s what
we were trained for.
On which flights did you work ?
I worked a lot between Bora Bora and Papeete. International
flights, run by TAI’s DC7 arrived in Bora Bora, from elsewhere.
Using the Catalinas and Bermudas, we would mostly ferry
passengers to Papeete, but not exclusively, we also went
directly to Rangiroa, for example.
We also did search and rescue exercises, we trained to
search for survivors lost at sea. We had to participate in
these exercises because RAI’s seaplanes could be called
upon in the case of such an emergency.
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Photo provenant de la
famille Winchester montrant
l’hydravion Bermuda au
mouillage à Moorea / A photo
from the Winchester family,
showing a seaplane moored in
Moorea.
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Se poser sur les lagons ne devait pas toujours être facile…
Oui ! Il fallait tenir compte du clapot et de la houle. Parfois, on
ne pouvait pas amerrir et il fallait faire demi-tour. Je me souviens
d’un vol où nous transportions des élus qui faisaient la tournée
des îles. Nous sommes allés jusqu’aux Marquises puis ensuite à
Rangiroa. Mais là, le pilote a annoncé que la météo n’était pas
bonne et qu’il ne pouvait pas amerrir. Les élus ont vraiment
insisté pour qu’on se pose ! Le pilote a fait une tentative mais
l’hydravion s’est mis à taper et à rebondir sur les vagues. C’était
impressionnant et on a tous été secoués. En fait, le pilote voulait
démontrer qu’il n’était pas possible de se poser ! Cela a marché !
(Rires)
Cela arrivait souvent de ne pas pouvoir se poser ?
Oui ! Plus d’une fois nous avons dû faire demi-tour. Il y avait aussi
les pannes et les problèmes techniques. Les avions de l’époque
n’étaient pas ceux d’aujourd’hui. Les vols étaient longs. Les avions
étaient deux fois moins rapides que ceux d’aujourd’hui…
Quelle était l’ambiance de travail ?
Elle était excellente à cette époque de pionniers. Nous étions tous
des frères, des amis. Nous travaillions main dans la main ! L’époque
était à la débrouille. Par exemple, quand nous allions sur l’atoll de
Manihi pour emmener des touristes à ce qui était le Club Med,
le personnel de la compagnie avait sa petite maison pour être
accueilli pendant l’escale. Nous faisions notre ma’a (NDLR : repas,
en tahitien) nous-mêmes. On allait à la pêche dans le lagon !
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Et la suite de votre parcours ?
Après avoir travaillé pour le Réseau, j’ai poursuivi sur la TAI et
UTA. J’ai été steward sur des liaisons internationales et je faisais
des vols sur Hawaii, entre autres. Mais il fallait rester en escale
à l’extérieur longtemps. J’ai donc demandé à travailler sur les
lignes domestiques. Tout au long de ma carrière j’ai donc travaillé
d’abord sur Catalina, Bermuda, DC8, Fokker et, enfin, sur les ATR
d’Air Tahiti ! Je suis parti à la retraite en décembre 1989, date à
laquelle j’ai quitté Air Tahiti.
Comment s’est terminée l’époque des hydravions ?
Les vols par hydravions se sont progressivement arrêtés
après la construction de la piste de l’aéroport de Faa’a. J’ai
effectué le dernier vol du Bermuda, de l’atoll de Manihi vers
Tahiti. Pour l’occasion, un certain nombre de personnalités
du territoire étaient là dont un prêtre, le directeur local de la
Banque d’Indochine et une équipe de télévision de RFO avec
ses caméras et son matériel. Ils étaient tous dans la même
embarcation. Ils se sont approchés mais ils étaient trop loin de
la coque de l’hydravion pour pouvoir y monter. Pour essayer
de se rapprocher, ils se sont tous mis du même côté de leur
embarcation qui a été complètement déséquilibrée et s’est mise
à pencher. Une partie des passagers est tombée à l’eau dont le
prêtre, les journalistes de RFO avec leur matériel et même le
directeur de la banque… Nous, on s’est dit que pour son dernier
vol, finalement, le Bermuda ne voulait pas être filmé…
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Landing on the lagoon couldn’t always have been easy…
You’re right ! You had to factor in the choppiness and
the swell. Sometimes it was impossible to splashdown,
so you had to turn back. On one memorable occasion,
we were carrying elected officials who were touring
the islands. We went to the Marquesas and then on to
Rangiroa. But, when we got there the pilot announced
that the weather was bad so we couldn’t land. The
politicians insisted that we try! The pilot made one
approach but the seaplane started slapping and bouncing
on the waves. It was very impressive and we were all
shaken about. In fact, the pilot wanted to show that it
was not possible to land! And it worked! (laughing)
Did it happen often that you couldn’t land?
Yes ! We had to turn back more than once. There were
also technical problems and failures. The planes of that
time were not like today’s. They flew at half the speed
they do now…
What was the work environment like?
The atmosphere was excellent at that time of pioneers.
We were all brothers, friends. We worked shoulder to
shoulder! We just made it work. For example, when we
went to Manihi, taking tourists to what was the Club
Med there, the company worker had a small house to
accommodate him there. You had to make your ma’a
(editor’s note : meal, in Tahitian) yourself. So, you would
go fishing in the lagoon!
Where did your career take you from there?
After having worked for RAI, I moved on to working
for TAI and UTA. I stewarded on international flights
to Hawaii, among other destinations. But, it meant
staying abroad for long periods of time, so I asked to
be transferred to domestic routes. Through my career I
worked on board Catalina, Bermuda, DC8, Fokker and, at
the end on Air Tahiti’s ATRs! I retired in December 1989,
leaving Air Tahiti’s service.
How did the seaplane era come to an end?
Seaplane flights were gradually stopped once the runway
at Faa’a’s airport was built. I was on the last historic
flight by a Bermuda, arriving in Tahiti from the atoll
of Manihi. For the occasion a certain number of local
personalities were there, including a priest, the director
of a local branch of the Bank of Indochina and a television
crew for RFO with their cameras and equipment. They
were all in the same boat. They approached but were too
far from the seaplane’s hull to be able to board. In order
to try to get closer, everyone moved to the same side
of the boat, making the boat tip unstably. A number of
the passengers fell into the water, including the priest,
the film crew with their equipment and even the bank
manager…You could say that, in the end, the Bermuda did
not want to be filmed…

Noël Winchester en cabine / Noël Winchester in cabin.

© dr
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Regard croisé

Georges Winchester, Chef de Cabine sur Air Tahiti

photos : p. bacchet

Georges est le fils de Noël Winchester. Comme son père plus de cinquante ans auparavant, il a choisi
la carrière des airs. En 1996, il a intégré Air Tahiti en tant que steward et est devenu, en 2000, chef de
cabine. Il nous livre son regard sur ce temps des hydravions tout en remarquant les points communs
entre passé et présent.
« Mon père a toujours aimé son métier. Il en a toujours été très
fier. Il ne regrette rien de tout ce qu’il a vécu. Il nous l’a dit et il
a partagé avec nous ce sentiment. C’est peut-être pour cela que
moi-même j’ai suivi sa voie mais à une autre époque », explique
Georges Winchester, fils de Noël Winchester. La passion
s’est donc transmise à une partie de la famille Winchester. «
J’ai toujours aimé les avions et le milieu de l’aviation » précise
Georges. Il a intégré Air Tahiti en tant que steward en 1996
après avoir passé les différents diplômes et qualifications
nécessaires pour être Personnel Naviguant Commercial, la
dénomination officielle de son métier. Georges Winchester
porte un regard admiratif sur le parcours de son père. Une
carrière qui l’a mené des temps pionniers de la desserte
intérieure par hydravion, dans les années 1960, jusqu’aux vols
internationaux et l’arrivée des ATR Air Tahiti dès la deuxième
partie des années 1980. En tant que professionnel de l’aviation
s’appuyant sur 21 ans d’expérience, il est aussi en mesure
d’apprécier le travail de qualité réalisé par ses aînés, même
à des décennies de distance. « C’est vrai que cette époque
peut paraître un peu folklorique avec les anecdotes racontées
par mon père. Mais à bien y regarder, les préoccupations et les
priorités sont restées les mêmes. Comme pour nous aujourd’hui,
la sécurité à bord primait ! Comme mon père le faisait, je fais
mes démonstrations de sécurité pour les passagers. Je vérifie
l’état de ma cabine. Comme lui, nous sommes formés pour le
secourisme. » Ainsi, en dépit des évolutions, notamment celle
des appareils, une constante traverse les âges : la culture de la
sécurité. Elle a cheminé jusqu’à nous au sein des entreprises
dont Air Tahiti est issue : Le Réseau Aérien Interinsulaire, le
RAI, puis Air Polynésie. Bien sûr, de nos jours, le transport
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aérien intérieur a pris une toute autre dimension devenant un
moyen de déplacement de masse. Au début des années 1960,
les vols et leurs arrivées constituaient pour les Polynésiens un
temps fort, un véritable événement. Le nombre de passagers
étaient restreint et le voyage en avion peu démocratique. Il
n’en est plus de même avec, actuellement, une vingtaine
de vols par jour. Mais cette banalisation ne signifie pas pour
autant un relâchement dans l’effort de sécurité et de sûreté
de l’activité. Comme le reconnaît Georges, elle doit être
davantage organisée et structurée par rapport au passé.
« Chacun a une fonction bien précise avec des actions à mener.
Nous n’empiétons pas sur celles des collègues qu’ils soient
mécaniciens, pilotes ou bagagistes. Chacun reste concentré
sur les tâches qui lui sont assignées ». Une évolution et une
spécialisation qui constituent un développement logique
car l’activité mobilise maintenant plus de personnels et de
moyens que ce soit sur l’île de Tahiti ou dans la quarantaine
d’îles desservies par Air Tahiti. Le réseau est vaste et dispersé
à l’échelle d’un pays.
Demeure aussi l’aspect important de la prise en charge et de
l’accueil des passagers ainsi que, leur écoute. Là encore, cette
dimension était déjà présente lorsque le père de Georges
était en vol et aujourd’hui elle est aussi au cœur de la pratique
professionnelle de son fils. Et subsiste incontestablement,
entre les générations, l’amour du métier comme le reconnaît
Georges Winchester. « Je suis depuis 21 ans au sein d’Air Tahiti
mais je ne me lasse pas. Je prends toujours autant de plaisir sur
chaque vol, à rencontrer nos passagers et à prendre soin d’eux et
du plaisir, à voyager dans les îles. C’est comme si la nouveauté
était sans cesse renouvelée. »
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A Fresh Perspective

Georges Winchester, Air Tahiti Cabin Crew Manager
Georges is Noël Winchester’s son. Like his father, more than fifty years before him, he has chosen a career in the
air. In 1996, he joined Air Tahiti as an air steward, and was promoted to Cabin Crew Manager in 2000. He gives us
his impression of the seaplane age, highlighting the similarities between the past and present.
«My father has always loved his job. He was always very proud of
it. He never regretted a single moment of it. He told us all about
it and readily shared his feelings. It may be the reason I followed
his path, though at a different period in time», explains Georges
Winchester, Noël Winchester’s son. The passion had been passed
down through part of the Winchester family. «I’ve always liked
planes and the aviation world» adds Georges. He joined Air Tahiti’s
workforce as an air steward in 1996 after acquiring the necessary
diplomas and qualifications. Georges Winchester admires his
father’s career path. It took him from the pioneering times of
the inter-island seaplanes, during the 1960s, up to the arrival of
international flights and Air Tahiti’s ATRs in the second half of the
1980s. As a professional of aviation, with 21 years of experience,
he is able to appreciate the quality of the work achieved by these
trailblazers, even decades later. «It’s true that the era may seem a
bit like folklore, particularly from some of my father’s anecdotes.
But, if you look closer, the basic preoccupations and priorities
were the same. Just like today security on board is elemental !
Like my father before me, I do the security demonstrations for the
passengers. I check the state of the cabin. Just like him, I have been
trained in life-saving.» Thus, despite many technological advances,
particularly in the aircraft, there is one timeless constant: the
safety ethic. It has been transmitted to us, as a central concern of
the companies which gave rise to Air Tahiti: RAI (the Interisland
Aviation Board, Réseau Aérien Interinsulaires) and then Air
Polynésie (Polynesia Air). Of course, nowadays, domestic air travel

has taken on a whole different dimension, becoming a regular
means of travel for the population. In the early 1960s, flights
and their arrival were exciting for Polynesians, a real event. There
were many fewer passengers and air travel was not accessible to
all. It’s not the same anymore, with around twenty flights a day.
However, the banalization of air travel does not mean that there
has been any slackening in safety and security standards. As
George points out, it has to be even more organized and controlled
than in the past. «Everyone has a clearly defined role with specific
tasks to carry out. We do not impinge on our colleagues’ work, be
they mechanics, pilots or baggage handlers. Everyone stays focused
on their own assigned tasks». A difference and specialization that
is a logical development of the company, which employs many
more personnel today and benefits from improved infrastructure
in Tahiti and in the forty odd islands served by Air Tahiti. It is a vast
network dispersed over an area the size of a continent.
There is also another important aspect, customer service and care,
taking the time to listen. Here again is a common thread that was
already present when Georges’ father worked, today it is at the
heart of his son’s professional practices. Passion for their chosen
career, is one thing that has, without doubt, survived across the
generations, as Georges Winchester freely admits. «I have been
working for Air Tahiti for 21 years but I never get bored. I take as
much pleasure as ever from each flight, meeting our passengers,
taking care of them and I enjoy travelling around our islands. The
shine never wears off. »
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PRéSENTATION DU GROUPE / INTRODUCTION

Air Tahiti, initialement transporteur aérien domestique, a été amené à diversifier
ses activités et de ce fait, créer le groupe Air Tahiti, considéré aujourd’hui comme
un leader du développement touristique de nos îles. Le groupe Air Tahiti se
veut moteur du développement des archipels et son implication dans le tissu
économique et social de la Polynésie française est une priorité pour la direction.
À ce jour, le groupe Air Tahiti est principalement constitué de :
• Air Tahiti, la compagnie aérienne qui dessert régulièrement 47 îles en Polynésie
française et Rarotonga aux Îles Cook ;
• Air Archipels, spécialisée dans les vols à la demande et les évacuations sanitaires,
qui assure également pour le compte d'Air Tahiti, la desserte de certaines îles en
Twin-Otter et Beechcraft ;
Air Tahiti - FBO (FBO pour Fixed Base Operator ) est une activité spécialisée dans
les services d’assistance aux avions privés faisant une escale en Polynésie française
ou ayant pour projet la découverte de nos îles. Dans ce cadre, elle propose des
prestations d’assistance en escale comprenant le traitement des bagages, le
nettoyage des cabines, la blanchisserie, la restauration, la fourniture de carburant,
la mise à disposition de hangars techniques ou encore la fourniture d’équipements
aéroportuaires (passerelle d’avion, tapis de soute, élévateur de soute, etc.).
Elle propose également un service de conciergerie destiné aux passagers ou
aux équipages, avec notamment la réservation d’hôtels, transferts, activités ou
excursions, l’accès à des salons privés dans certaines îles, etc.
Air Tahiti - FBO peut également réaliser l’ensemble des démarches et formalités
à effectuer pour une arrivée internationale à Tahiti ou directement dans les îles.
Les équipes de Air Tahiti - FBO sont à votre service 24h/24 et 7jours sur 7. Pour en
savoir plus consultez : www.fbo-tahiti.com / www.fbo-tahiti.fr
• Bora Bora Navettes qui permet le transfert lagonaire des visiteurs de Bora Bora
entre l’aéroport de Bora Bora et son village principal, Vaitape.
Le groupe Air Tahiti est, par ailleurs, partenaire de différentes sociétés à vocation
touristique, notamment dans le domaine aérien (participation au capital de Air
Tahiti Nui, la compagnie aérienne internationale polynésienne). Les différentes
activités du groupe en font actuellement l’employeur privé le plus important du
territoire en terme d’effectifs. Air Tahiti, transporteur aérien domestique, est une
société polynésienne, privée, chargée de missions de service public.
Outre le transport régulier en Polynésie française, la S.A. Air Tahiti assure :
• l’assistance aéroportuaire des compagnies aériennes internationales par la
gestion de l’escale internationale de l’aéroport de Tahiti-Faa'a ;
• la promotion en Polynésie, des unités hôtelières grâce à ses activités de Tour
Opérateurs « Séjours dans les Iles » .
De par la géographie particulière de nos îles, Air Tahiti est amenée à desservir un
réseau vaste comme l’Europe.
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Air Tahiti, originally the domestic carrier of French Polynesia, has
diversified its activities ; nowaday, the Air Tahiti group is a motor
of the economic and social development of the archipelagos and a
leader in tourism in French Polynesia.
Today, the group is composed of :
• Air Tahiti, domestic airline serving 47 islands in French Polynesia
and Rarotonga in Cook Islands ;
• Air Archipels, specialized in charter flights and medical
evacuations which ensures, on behalf Air Tahiti, service to some
islands in Twin-Otter and Beechcraft ;
• Air Tahiti - FBO (Fixed Base Operator) specializes in offering
services to private planes arriving in French Polynesia or that are
willing to discover our different islands. Within this capacity, FBO
is offering an extensive ground handling experience, including
baggage handling, cabin cleaning, laundry, food services, fuel,
maintenance hangars and the supply of airport equipment (such
as passenger boarding ramps, baggage conveyors, baggage
loaders, etc.).
FBO also offers concierge services for passengers or crews, which
include hotel reservations, transfers, activities, excursions and
access to private lounges on certain islands.
Air Tahiti - FBO will also handle paperwork and formalities necessary
for international arrivals to Tahiti or directly to the other islands.
Air Tahiti - FBO teams are at your service 24 hours a day 7 days a
week. For more information, go to www.fbo-tahiti.com /
www.fbo-tahiti.fr
• Bora Bora Navettes, shuttle boats transferring passengers from
the Bora Bora airport located on an islet and the principal island,
Vaitape.
The Air Tahiti group is also a shareholder in different companies
operating in tourism or air transportation, such as Air Tahiti Nui, the
international airline of French Polynesia. The group Air Tahiti is the
first company in terms of employees in French Polynesia. Air Tahiti
is a private Polynesian company which has been given a mission of
public service.
The various activities of S.A. Air Tahiti are :
• Ground handling for international airlines ;
• Promotion of the destination with its tour operating activities
"Séjours dans les Iles".
Air Tahiti serves a network as vast as Europe.

LA FLOTTE / THE FLEET
Atr 72

ATR 42

Nombre / Aircraft : 7
Fabrication / Manufacturing origin : Européenne / European
Propulsion / Propulsion : Biturboprop
Sièges / Seats : 68
Vitesse croisière / Cruising speed : 480 km/h
Charge marchande / Merchant load : 7,2 tonnes
Soutes / Luggage compartment : 10,4 m3 - 1650 kg

Nombre / Aircraft : 2
Fabrication / Manufacturing origin : Européenne / European
Propulsion / Propulsion : Biturboprop
Sièges / Seats : 48
Vitesse croisière / Cruising speed : 520 km/h
Charge marchande / Merchant load : 5,2 tonnes
Soutes / Luggage compartment : 9,6 m3 - 1500 kg

Beechcraft

Twin otter

Affrété à Air Archipels / Chartered to Air Archipels

Propriété de Polynésie Française exploitée par Air Tahiti
A French Polynesian property exploited par Air Tahiti

Nombre / Aircraft : 1
Fabrication / Manufacturing origin : Américaine / American
Propulsion / Propulsion : Biturboprop
Sièges / Seats : 8
Vitesse croisière / Cruising speed : 520 km/h
Charge marchande / Merchant load : Variable
Soutes / Luggage compartment : 1,5 m3 - 250 kg

Nombre / Aircraft : 1
Fabrication / Manufacturing origin : Canadienne / Canadian
Propulsion / Propulsion : Biturboprop
Sièges / Seats : 19
Vitesse croisière / Cruising speed : 270 km/h
Charge marchande / Merchant load : 1,8 tonne
Soutes / Luggage compartment : 3,5 m3 - 320 kg

Nos sièges ne sont pas numérotés / Our seats are not assigned
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATIONs
• Programme de vols
Le programme de vols Air Tahiti est revu deux fois l’an, suivant
les saisons IATA (le programme été, valable d'avril à novembre
et le programme Hiver, valable de novembre à avril), ce qui
permet à Air Tahiti de prendre en compte les nouveaux
horaires des vols internationaux qui desservent la Polynésie.
Si vous avez effectué une réservation plusieurs semaines
avant le début du programme été ou Hiver, votre agence vous
informera des modifications du nouveau programme de base.

• HORAIRES des vols
Les vols d’Air Tahiti ont un taux élevé de régularité et de
ponctualité, mais nous signalons cependant le caractère
prévisionnel des horaires publiés. Ils peuvent faire l’objet
de modifications, même après la confirmation de votre
réservation. Tout changement vous sera notifié au plus tôt,
par Air Tahiti ou votre agence de voyages, dans la mesure où
nous disposons de votre contact téléphonique local dans
votre île de départ et dans chacune de vos escales. Vous
pouvez également consulter le site www.airtahiti.com.

• Vols réalisés en Beechcraft
ou en Twin Otter
La situation géographique et les caractéristiques des
infrastructures aéroportuaires rendent les vols effectués
dans le cadre de notre desserte de désenclavement,
particulièrement sensibles aux aléas (tels que la dégradation
des conditions météorologiques) pouvant conduire à
l’annulation du vol. Les contraintes de programmation
pouvant entraîner plusieurs jours d’intervalle avant le
prochain vol disponible, des dispositions particulières sont
prévues. Renseignez-vous auprès de votre agence.

• Enregistrement
Air Tahiti s’efforce de vous transporter à destination à
l’heure, aidez-nous à le faire. L’heure de convocation à
l’aéroport est fixée à 1h30 avant le départ ; la fermeture
de l’enregistrement se fait 30 minutes avant le décollage.
Exception : Pour les vols au départ de Tahiti vers Moorea
ou les Iles Sous-le-vent ou au départ de Moorea ou des Iles
Sous-le-vent vers toutes les destinations, la fermeture de
l'enregistrement est fixée à 20 minutes avant le décollage.
Passé ces délais, Air Tahiti se réserve le droit de disposer de
votre place. Embarquement : 10 minutes avant le décollage.

• Taux de ponctualité
Les indicateurs qualité communs aux compagnies aériennes
prévoient qu’un vol est en retard au-delà d’une marge de 15
minutes après le départ prévu. Depuis le début de l’année,
le taux de ponctualité des vols de la compagnie s’est élevé à
plus de 80 % soit plus de 8 vols sur 10. Un taux de ponctualité
que la compagnie se fait fort d’améliorer mais qui est déjà le
signe concret des efforts entrepris quotidiennement par les
personnels d’Air Tahiti pour améliorer le service et satisfaire
les voyageurs qui empruntent nos lignes.
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• Flight schedule
Air Tahiti flight schedule is published twice a year, accordingly to the
IATA seasons - summer flight schedule valid from April to November
and winter flight schedule, valid from November to April. If you made
a booking a few weeks before the beginning of a flight schedule, your
travel agency will advise you of the modifications on your booking.

• Schedules
Air Tahiti flights have a high rate of regularity and punctuality, but
we underline that the published schedules can be subject to
modifications even after confirmation of your reservation. If we have
your local contact on the island where you are staying, Air Tahiti or your
travel agency will notify you immediately of any changes.
For flights operated by Beechcraft or Twin Otter, Air Tahiti strives to
respect the posted schedules, however, we inform our passengers
that considering the particular operational constraints of these planes,
notably with the connections with ATR, the possibilities of modifications
of the schedules exist. You can also check www.airtahiti.com.

• Check-in
Air Tahiti has a high on-time performance. Please help us continually
achieve this goal by checking-in 1h30 prior to a flight’s departure as
required for most flights ; check-in closes 30 minutes before each departure.
Exception: For travel from Tahiti to Moorea or Leeward Islands or from
Moorea or Leeward Islands to all destinations, check-in closes 20 minutes
before takeoff. Failure to observe this rule will result in Air Tahiti cancelling
the passenger booking. Boarding time : 10 minutes before take-off.

• Punctuality rates
General airline quality standards state that a flight is considered late
if it departs 15 minutes or more after its scheduled time. Since the
beginning of the year, Air Tahiti’s punctuality rating has come to more
than 80 %, meaning that more than 8 flights on 10 are on time. The
company always does its best to better its punctuality but this rating
concretely shows the daily efforts taken by Air Tahiti personnel to better
service and to satisfy the demands of travelers who take our flights.

Les aéroports dans les îles / Airport informations
• Bora Bora

• Bora Bora

L’aéroport de Bora Bora se trouve sur un îlot (motu Mute). Air Tahiti
assure gratuitement le transfert maritime de ses passagers entre
l’aéroport et Vaitape, le village principal, par « Bora Bora Navette »
mais certains hôtels effectuent eux-mêmes le transport de leurs
clients et de leurs bagages, depuis le motu de l’aéroport jusqu’à
l’hôtel. Pour des raisons opérationnelles, il vous faudra procéder
à la reconnaissance de vos bagages dès votre arrivée à l’aéroport
de Bora Bora, avant votre embarquement à bord des navettes
maritimes. Des trucks (transport en commun local) et des taxis
sont présents à l’arrivée de la navette à Vaitape. Comptoirs de
location de véhicules à 100 m du débarcadère.
Vous quittez Bora Bora...
Si vous empruntez « Bora Bora Navettes » pour vous rendre sur
le motu de l’aéroport, convocation au quai de Vaitape au plus
tard 1h30 avant le décollage (horaire de départ de la navette à
confirmer sur place auprès de l’agence Air Tahiti de Vaitape).
Durée de la traversée : 15 minutes environ. Si vous vous rendez
sur le motu de l’aéroport par vos propres moyens, convocation
à l’aéroport 1h30 avant le décollage. Certains hôtels procèdent
au pré-acheminement des bagages de leurs clients. La
responsabilité d’Air Tahiti en matière de bagages est engagée
jusqu’à leur délivrance pour l’arrivée à Bora Bora, et à compter de
leur enregistrement sur le vol de départ de Bora Bora.

The Bora Bora Airport is located on a "motu" (an islet named
"Motu Mute"). Air Tahiti operates a free shuttle boat transfer for
passengers between the airport and Vaitape, the main village, by
"Bora Bora Navette" but certain hotels operate their own transfers.
You must first collect your luggage as soon as you arrive at the Bora
Bora airport before boarding the shuttle boat. "Trucks" (the local
means of transportation) and taxis will be available in Vaitape. A car
rental counter is located about 100 yards away from the boat dock.
Leaving Bora Bora...
If you wish to take the shuttle boat to the airport, you must board the
boat at the Vaitape dock at least 1h30 before the flight’s scheduled
take-off (please verify the shuttle departure times at the dock with
the Air Tahiti office in Vaitape). Length of the shuttle crossing :
approximately 15 minutes. If you arrive on the airport motu by
your own means, check-in begins one hour before the scheduled
take-off. Some hotels offer an early transfer service for their client’s
luggage ; the baggage is taken from the client’s hotel room and
transported to the airport. Air Tahiti’s liability for the luggage begins
only upon check-in.

• Raiatea-Taha’a

• Raiatea-Taha’a
The airport is located on the island of Raiatea, approximately
10 minutes by car from Uturoa, the main city of this island. Taxis and
trucks will be waiting for you at the airport.
How to go to Taha’a ?
Taha’a, the sister island of Raiatea, doesn’t have an airport.
A shuttle boat service operates between Raiatea and all of the
pontoons of Taha’a, 7 days a week including holidays.

L’aéroport est implanté sur l’île de Raiatea à environ 10 minutes
en voiture de la ville principale de Uturoa. Des taxis et des trucks
attendent à l’aéroport à l’arrivée des avions.
Comment se rendre à Taha’a ?
Taha’a est l’île sœur de Raiatea et n’a pas d’aéroport. Un service
de navettes maritimes opère entre Raiatea et Taha’a deux fois par
jour, du lundi au vendredi. Les week-ends et jours fériés, vous
pourrez utiliser un taxi boat payant.

The airport is located on an islet, the motu Tuanai. A boat transfer
to the main village is necessary. You can hire private taxi boats ;
duration of the crossing : 15 minutes.

• Maupiti

• Manihi

L’aéroport se situe sur un îlot (motu Tuanai). Un transfert en bateau
est nécessaire vers ou depuis le village principal. Vous pourrez
utiliser une navette privée payante ; durée du trajet : 15 minutes.

The Manihi Airport is located on an islet. Attention, there is no
shuttle service between the airport islet and the other islets of
Manihi. If you have not planned your shuttle boat transfer, please
contact the Air Tahiti personnel for more information.
Air Tahiti responsibility ends at the delivery of the luggage at the
airport when arriving in Manihi and begins upon checking in with
Air Tahiti for the flight leaving Manihi.

• Manihi
L’aéroport de Manihi se situe sur un îlot. Attention, il n’y a pas de
service de navette entre l’îlot de l’aéroport et les autres îlots qui
composent Manihi. Si vous n’avez pas arrangé votre transfert en
bateau, renseignez-vous auprès du personnel Air Tahiti.
La responsabilité d’Air Tahiti est engagée jusqu’à la délivrance des
bagages à l’escale pour l’arrivée à Manihi, et à compter de leur
enregistrement sur le vol de départ de Manihi.

• Gambier (Rikitea)
L’aéroport se situe sur un îlot (motu Totegegie). Les liaisons avec
l’île principale sont assurées par une navette de la mairie ; le
transfert est à payer sur place.
Vous quittez Rikitea…
Embarquement à bord de la navette maritime au quai de Rikitea :
2 heures avant le décollage.
Durée de la traversée : 45 minutes environ.

• Maupiti

• Gambier (Rikitea)
The airport is located on an islet (called Totegegie). A paying
shuttle boat transfers the passengers to the main island of Rikitea.
Leaving Rikitea…
Boarding on the shuttle boat 2 hours before the Air Tahiti take-off.
Duration of the crossing : at least 45 minutes.

• Nuku Hiva
Nuku Hiva Airport, called Nuku A Taha or "Deserted Land", is
located in the north of the island, approximately 2 hours by car
from the different villages. There is no shuttle service, but taxis
offer a service between the airport and the different villages.
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• Nuku Hiva
L'aéroport de Nuku Hiva, appelé Nuku A Taha (Terre Déserte), se
trouve au nord de l'île à environ 2 heures de voiture des différents
villages. Il n'y a pas de service de navettes mais un service en taxi est
assuré entre l'aéroport et les différents villages.

• Autres aéroports aux Marquises (Atuona /
Hiva Oa, Ua Huka et Ua Pou)
Les aéroports de Atuona à Hiva Oa, Ua Pou et Ua Huka sont éloignés
des villages principaux de ces différentes îles, mais des taxis sont
disponibles à chaque arrivée.
Un service public payant de navette maritime, Te Ata O Hiva, vous
permet de vous rendre sur l’île de Tahuata et de Fatu Hiva au départ
de Hiva Oa. Renseignez-vous auprès de la Direction Polynésienne
des Affaires Maritimes (DPAM) - Tél : (689) 40 54 45 00
www.maritime.gov.pf

• Desserte de Rarotonga aux Îles Cook
Ile principale de l’archipel des Cook, Rarotonga est située à environ
1 150 Km au sud-ouest de l’île de Tahiti.
Depuis le 3 avril 2007, Air Tahiti opère une liaison aérienne régulière
à destination et au départ de Rarotonga à raison de un à deux vols
par semaine.
Le temps de vol moyen entre Tahiti et Rarotonga est de 2h40.
La desserte est assurée en ATR42. Bien que ces appareils disposent
de 48 sièges, seuls 38 sont commercialisés compte tenu de l’emport
carburant et de la charge bagages.
Attention, cette desserte est un vol international !
Des procédures et des formalités spécifiques sont en vigueur.
Enregistrement / Embarquement à Tahiti
• Convocation à l’aéroport : 2h avant le départ pour satisfaire aux
formalités inhérentes aux vols internationaux.
• Enregistrement aux comptoirs Air Tahiti du réseau local.
• Fermeture des comptoirs d’enregistrement : 45mn avant le
départ.
• Embarquement à partir de la zone dédiée aux vols internationaux
après avoir satisfait aux formalités de police et de douanes.
Franchise bagage
Bagage cabine :
• 1 bagage cabine par passager.
• Dimensions maximales : 45 cm x 35 cm x 20 cm.
• Poids : 5 kg.
Bagages en soute :
• Franchise bagages (poids transporté gratuitement) : 23 kg.
• Dimensions maximales : Longueur + largeur + hauteur doit être
< 150 cm.
• Pas de franchise bagages pour les bébés.
• Les bagages d'un poids unitaire de plus de 25 kg ne sont pas
acceptés à l’enregistrement et doivent être acheminés par fret.
• Animaux et végétaux ne peuvent être envoyés vers Rarotonga.
Formalités
Tous les passagers doivent être en possession de :
• Un passeport valide couvrant la totalité de leur séjour aux îles Cook.
• Un billet aller-retour confirmé ou un billet de continuation avec
tous les documents nécessaires pour la prochaine destination.
Pour les personnes de nationalité française ou de nationalité
autres que néo-zélandaise :
• Si la durée de séjour aux îles Cook est supérieure à 31 jours, un
visa vous sera demandé.
Pour obtenir un visa pour les îles Cook, veuillez contacter le Service
Immigration des îles Cook - Tél : (682) 29347 - Fax : (682) 21247.
Les personnes de nationalité néo-zélandaise sont admises à
Rarotonga sans formalités particulières.

• Other airports on Marquesas archipelago
(Atuona / Hiva Oa, Ua Huka and Ua Pou)
The airports of Atuona/Hiva Oa, Ua Pou and Ua Huka are outside
the main center. Taxis are available at each arrival.
A paying public service of sea shuttle, Te Ata O Hiva, allows you
to go on the island of Tahuata and Fatu Hiva from Hiva Oa.
Inquire with the Polynesian Direction of Maritime affairs.
Phone: (689) 40 54 45 00 - www.maritime.gov.pf

• Service to Rarotonga (Cook Islands)
Rarotonga is the principal island of the Cook Islands and is located
1,150 km to the southwest of Tahiti.
From April 3, 2007 Air Tahiti has run flights to and from Rarotonga
once or twice a week.
This flight takes 2hrs 40 min. While the ATR42 aircraft that are used
for these services have 48 seats, only 38 are for passengers while
the rest are left empty to account for fuel and baggage weight.
Note that these are international flights and are subject to all
the procedures and formalities of customs and immigration.
Check-in/boarding from Tahiti
• We recommend that you arrive at the airport 2 hours prior to
departure for international flight formalities.
• Check-in is at Air Tahiti desks in the domestic terminal.
• Check-in desks close 45 min before departure.
• Boarding is from the international flight lounge after passing
through customs and immigration.
Baggage restrictions
Cabin baggage
• 1 carry-on baggage per passenger.
• Maximum dimensions per baggage are 45cm x 35cm x 20cm
(18 x 14 x 8 in)
• Maximum weight 5 kg (10 lbs).
Checked baggage
• Maximum total weight per passenger 23 kg (46 lbs).
• Maximum length, width and height of each baggage
must be under 150cm (59 in).
• No baggage allowance for babies.
• Single baggage weighing over 25 kg (50 lbs) will not be
accepted at the check-in and must be presented to Freight.
• Animal and vegetable products cannot be brought to Raratonga.
Formalities
All passengers must be in possession of :
• A passport valid through the length of your stay in the Cook Islands.
• A confirmed round-trip ticket or a ticket to another destination
with all the documents required for entry at the next destination.
For persons of French nationality or of nationalities other
than New Zealander.
• If your trip exceeds 31 days, you will need a visa.
To get a visa for the Cook Islands contact the Cook Islands
Immigration Service at Tel : (682) 29347 - Fax : (682) 21247.
New Zealand nationals do not need a visa for the Cook Islands.

