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Kevin veut défendre
son titre
Condamné pour création de fausse monnaie, le monarque autoproclamé a été placé sous
contrôle judiciaire en attente de son procès. Il n'a pas respecté ce contrôle et a été interpellé
hier matin.
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C'était un... 21 juillet

Le dessin du jour
par Munoz

2015

21

juillet

¾¾  Amiante à Mamao,
une plainte était déposée
pour effraction sur le site.
¾¾  Il était jugé pour
agression sexuelle, elle
lui disait "je t’aime".
¾¾  Les briques tombaient
chez Papi et Mamie Lee.

2014

2013

¾¾  Gaston Flosse sollicite une "grâce
présidentielle", parmi tous ses recours.
¾¾  Les loyers chutaient, le logement
redémarrait.
¾¾  Béatrice Chansin rencontrait les personnels
de santé aux Marquises
¾¾  Géant casino fermait pour "travaux"
¾¾  Un rencontre pour la promotion des dons
d’organes en Polynésie
¾¾  2ème plateau de Outumaoro : 75 % des
familles acceptaient d’être relogées
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[ L'article le plus lu ]

Bora Bora : une fillette meurt
suite à une absence de soins
nnUne triste histoire à Bora Bora ou une petite fille a perdu
la vie car ses parents ont privilégié les médecines traditionnelles et sont allés voir le taote trop tard.

[ Le plus commenté ]

Projet de musée pour la collection
Chichong : Jean-Christophe
Bouissou rencontre Adrien Gardère
nnLe ministre du tourisme
œuvre à Paris en faveur
d’un musée capable d’accueillir la précieuse et
prestigieuse collection de
peinture de Paul Yeou Chichong. Les commentaires
vont bon train.

L'événement

aujourd'hui

Journée récréative pour les
enfants défavorisés de Tahiti
Un évènement organisé par l'association Social Police 2000. Plusieurs centaines d’enfants issus des
quartiers défavorisés de Papeete et
des communes avoisinantes, débuteront leur journée ce matin par un
petit déjeuner dans les jardins de
la Résidence du Haut-Commissaire
de Papeete.

L'actu en image

[ Le plus partagé ]

Un Boeing Air New Zealand pour
les rotations Tahiti/Auckland
nnUn nouveau Boeing 787 aux
couleurs de la compagnie Air
New Zealand fera son apparition sur le tarmac de Tahiti Faa’a
en octobre prochain offrant un
confort supplémentaires aux
rotations sur Auckland.

Teheiura: quand notre aito tahitien fait des exploits en Ninja warrior…c’est sur myTF1.
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La correctionnalisation, un procédé
avec ou contre les victimes de viol ?
Il arrive fréquemment qu'un viol soit jugé par le tribunal correctionnel et non par la cour d'assises comme le prévoit le
code pénal, c'est ce qu'on appelle la correctionnalisation. Ce procédé pose question notamment sur le statut des victimes, parmi
les avocats beaucoup dénoncent cette pratique qu'ils considèrent comme abusive.
JUSTICE -

"M

a cliente a été violée,
le procureur va correctionnaliser l'affaire,
encore une fois un violeur sera
jugé comme un simple agresseur
sexuel" râle un avocat devant
ses confrères. Correctionnaliser
un dossier cela veut dire qu'une
affaire criminelle comme un viol
qui doit être jugée devant la cour
d'assises et requalifiée en affaire
délictuelle sera jugée devant le
tribunal correctionnel. Pour ce
faire, certains faits tels que la
"pénétration" qui est la particularité du viol doivent être mis de
côté. Un violeur peut donc être
jugé devant le même tribunal
qu'un cambrioleur ou un trafiquant de paka. "La correctionnalisation retire à la victime son statut
de victime de viol", dénonce Me
Eftimie-Spitz. En effet devant le
tribunal correctionnel le mis en
cause n'est plus jugé pour viol,
mais pour agression sexuelle.
Ainsi, aux yeux des juges, il en
va de même pour la victime qui
n'est plus une victime de viol,
mais d'agression sexuelle. L'avocate poursuit, "dès lors qu'il y a
pénétration, que ce soit un doigt,
une langue ou un sexe, un viol
[ LE CHIFFRE ]

50 %
Le pourcentage estimé
d'affaires de viols
correctionnalisées en
Polynésie française

est un viol du point de vue du
code pénal, il n'y a pas de raison
qu'ils soient jugés différemment,
sous prétexte que certains seraient
moins graves que d'autres."
En effet, dès lors qu'il y a correctionnalisation le mis en cause
échappe à une instruction plus
longue et un procès de cour
d'assise lors duquel il encourt
des peines plus élevées et plus
médiatisées. Selon des avocats
comme Me Chouini, la justice fait
preuve de faiblesse avec la correctionnalisation. "La correctionnalisation peut se comprendre, il

[ Focus ]

Qu'est-ce que la
correctionnalisation ?
nn La correctionnalisation est le fait de déqualifier un crime, qui en
principe est jugé par la cour d'assises en délit, en le faisant juger
par le tribunal correctionnel. Il y a deux sortes de correctionnalisation : la correctionnalisation législative, quand le législateur décide de rétrograder un crime en délit en diminuant la peine encourue ; et la correctionnalisation judiciaire, quand le magistrat
saisi d’une affaire retient une qualification correctionnelle, pour
des faits susceptibles de relever de la juridiction criminelle. Il peut
s'agir de l'occultation délibérée d'une circonstance aggravante, de
celle d'un élément constitutif d'une infraction (par exemple, la pénétration inhérente au viol).

y a tellement d'affaires de mœurs
qu'elles ne peuvent pas toutes
passer en cour d'assises, même
nous les avocats nous ne pourrions
pas suivre. Ce qui est dérangeant
c'est que la correctionnalisation
banalise les actes de viol et de
pénétration, cela les banalise du
point de vue de ceux qui les commettent, parce qu'en quelque sorte,
ils peuvent violer, commettre un
crime et n'être jugés que sur un

délit. D'un point de vue de la prévention, la justice ne joue plus son
rôle, elle ne joue plus non plus son
rôle curatif." Par ailleurs, Cécile
Moreau, directrice de l'association d'aide aux victimes, ajoute
"le système judiciaire est fait pour
les mis en cause, les victimes ont
longtemps été laissées de côté
même si cela change peu à peu",
Me Chouini abonde dans ce sens :
"Les victimes se font violer, pour-

quoi leur nie-t-on leur statut de
victime violée ? On diminue ce
qu'elles ont vécu, à tel point que
leurs dommages et intérêts sont
eux aussi revus à la baisse. L'indemnisation n'est pas leur priorité,
mais quand même ! L'autre fait
dérangeant, c'est qu'on demande
l'avis de la victime pour savoir si
elle accepte la correctionnalisation
de son dossier, mais si elle refuse,
son avis n'est que consultatif, donc
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le parquet et le juge d'instruction
peuvent passer outre. Ici, on fait
plus cas des auteurs que des victimes. Ce n'est pas normal", s'insurge l'avocate. Dans le même
cas, si le mis en cause refuse la
correctionnalisation, il peut faire
appel de la décision, pour la victime ce n'est pas possible.

rectionnel ne sont pas forcément
très différentes."

"La justice n'a pas les moyens
d'instruire tous les dossiers de
viol en criminelle", constate également Me Lau. De son côté,
le parquet général qui représente la société lors des cours
d'assises reconnait "aujourd'hui,
Quoique plus modéré, M e Lau nous avons 22 affaires criminelles
va lui aussi dans ce sens, "le fait (mœurs, meurtres…) en attente
de nier son statut de victime vio- de fixation d'audience, toutes ces
lée à une victime, peut avoir des affaires seront jugées dans un
effets sur sa reconstruction. Pour délai d'un an, soit fin 2017 voire
se reconstruire, il faut restituer les début 2018. Si nous ajoutions
choses. Cependant, il arrive que toutes les affaires de mœurs aux
ce soit dans l'intérêt de la victime assises, il faudrait attendre deux
d'accepter une correctionnalisa- ans avant qu'une affaire soit jugée.
tion, notamment en fonction du Si l'affaire est correctionnalisée,
dossier, mais aussi du profil de elle sera jugée à la fin de l'année.
la victime. Dans
La question est
ces cas-là, nous
d'avoir une jusappuyons l'avis
t i ce a d a p t é e
du procureur de
qui réponde
la République et Ici, on fait plus cas
au mieux aux
expliquons cela
des auteurs que des b e s o i n s d e
à nos clients."
tous." Ainsi, le
victimes. Ce n'est
procureur de
En effet, la cour pas normal"
la République,
d'assises est
José Thorel,
Me Chouini
une audience
indique "juger
extrêmement Avocate
une affaire
lourde qui dure
en cour d'asplusieurs jours, tandis qu'une sises c'est bien plus chronophage
audience correctionnelle ne et cela nous mange du temps
dure que quelques heures. Il magistrat, du temps d'audience
arrive fréquemment que des vic- et comme toujours la course aux
times ne se sentent pas capables audiences." Le procureur poursuit
d'affronter une cour d'assises, "on peut évaluer à 50 % le nombre
"les victimes doivent justifier leur d'affaires de viols correctionnalistatut de victime constamment, sées en Polynésie française, peutleur vie et leur intimité sont expo- être moins. Il n'y a pas de règle
sées aux yeux de tous le temps du automatique, chaque cas est exaprocès." Par ailleurs, le jury popu- miné au vu des circonstances, de
laire se laisse plus souvent guider l'opportunité et du souhait des
par ses émotions que des juges parties. Il n'y a pas de déclassiprofessionnels. "Pendant un pro- fication des victimes, mais plutôt
cès de cour d'assises, si le dossier une volonté d'optimiser la réponse
est mal ficelé, il m'est arrivé de pénale apportée aux faits. On aura
conseiller à mes clients d'aller en une peine plus lourde et obtenue
correctionnelle pour faire baisser plus rapidement si c'est jugé par
les chances d'acquittement." Il y un juré professionnel que par un
a également la notion de temps jury populaire."
entre les faits et le procès, "j'ai
des victimes qui veulent vite tour- Au procureur général, François
ner la page, elles veulent juste Badie, de résumer les motivaque le procès ait lieu, et que la tions de tous, "le maître mot ici,
justice condamne le mis en cause c'est l'intérêt des victimes".
rapidement. Les peines entre la
Marie Caroline Carrere
cour d'assises et le tribunal cor-

Lexique
nn Viol : Le viol suppose un
acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit,
commis également avec violence, contrainte, menace ou
surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale,
anale ou buccale, notamment
par le sexe de l'auteur. Il peut
aussi s’agir de pénétrations di-

gitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d’un objet.
nn Agression sexuelle : Une
agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec
violence, contrainte, menace
ou surprise. Il peut s'agir, par
exemple, d’attouchements, de
caresses de nature sexuelle.

5

[ Interview ]

José Thorel
Procureur de la République en Polynésie française

"Avoir les délais les plus courts possibles et que
chacun y trouve son compte"

Pourquoi le parquet correctionnalise-t-il certaines
affaires ?
"Le parquet correctionnalise certains dossiers pour différentes
raisons, des raisons d'opportunité des poursuites notamment.
Le procès criminel devant
la cour d'assises va d'abord
demander un délai plus long
d'audiencement qu'un procès
correctionnel. Un délai d'audiencement plus long signifie
également une attente plus
longue en raison des encombrements des rôles de cour d'assises. Comme il y a beaucoup
de dossiers, parfois on est obligés d'attendre entre 18 mois et
24 mois avant de pouvoir évoquer le dossier devant la cour
d'assises. Il y a donc d'abord une
question de délai. Il faut que les
affaires soient jugées rapidement, tout le monde le souhaite :
l'auteur parce qu'il est en détention provisoire et aimerait être
fixé sur sa peine, la victime pour
pouvoir se reconstruire et le parquet afin d'évacuer les affaires
et désengorger le tribunal. (…)
L'opportunité peut se trouver
aussi dans le fait d'éviter à la
victime un procès beaucoup plus
long et parfois plus éprouvant
aux assises qu'en correctionnel, pour des raisons tenant à la
nature de l'affaire, en présence
d'une victime qui elle-même
n'est pas exempte de critiques
ou de sujets de critiques. Souvent le parquet va penser que
l'affaire sera jugée de manière

plus sévère, plus professionnelle
par le tribunal correctionnel qui
n'est constitué que de magistrats
professionnels que par une cour
d'assises qui elle est constituée
de citoyens, dont ce n'est pas
le métier, et qui vont avoir une
lecture peu juridique du dossier et plutôt émotionnelle. (…)
La correctionnalisation est une
pratique régulièrement mise en
œuvre, notamment en matière
de délit sexuel, mais aussi de vol
avec arme."
Le parquet peut-il correctionnaliser sans l'accord de
la victime ?
"Depuis 2004 et la loi Perben
II, la correctionnalisation est
prévue par le code de procédure pénale, mais elle se fait
après consultation des parties.
Le juge d'instruction qui va prononcer l'ordonnance de renvoi
en correctionnalisant, doit aviser de ce fait l'accusé et la victime au travers de leurs avocats.
L'avis est purement consultatif.
Le mis en cause a la possibilité
de faire appel de l'ordonnance
de correctionnalisation et d'ailleurs la loi prévoit que s'il ne
fait pas cet appel, l'exception
d'incompétence ne pourra plus
être contestée devant le tribunal correctionnel. La partie
civile doit négocier cela auprès
du juge d'instruction et pourra
toujours soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel
en relevant le caractère criminel des faits."

Certains avocats dénoncent
une correctionnalisation
à tout-va à cause d'arguments budgétaires, mais
aussi une déqualification
des victimes ?
"On peut évaluer à 50% le nombre
d'affaires de viols correctionnalisées en Polynésie française,
peut-être moins. Il n'y a pas
de règle automatique, chaque
cas est examiné au vu des circonstances, de l'opportunité et
du souhait des parties. Il n'y a
pas de déclassification des victimes, mais plutôt une volonté
d'optimiser la réponse pénale
apportée aux faits. On aura une
peine plus lourde et obtenue plus
rapidement si c'est jugé par un
juré professionnel que par un
jury populaire. On optimise la
réponse pénale en présentant le
cas devant des professionnels du
droit. (…) Le procureur n'a aucune
compétence budgétaire, c'est plus
une question de gestion du temps
magistrat. C'est vrai que juger une
affaire en cour d'assises c'est bien
plus chronophage et cela nous
mange du temps magistrat, du
temps d'audience et comme toujours la course aux audiences. Les
magistrats nous accusent de trop
charger les audiences. C'est plus
un critère de gestion du temps
d'audience pour optimiser les
délais de jugement des affaires,
entre la commission des faits et
la date de jugement, notre souhait c'est d'avoir les délais les plus
courts possibles et que chacun y
trouve son compte."
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Halte à la prise de risques sur les routes :
Ryan repart avec un scooter 50 cm3
Depuis onze ans, la gendarmerie et plusieurs partenaires organisent des formations intitulées "Halte à la
prise de risques sur les routes". L'idée est de sensibiliser les jeunes sur les risques lorsque l'on conduit un deux-roues. À l'issue
de cette formation, les jeunes stagiaires participent à un concours sous forme de QCM et cette année, c'est Ryan Lesourd qui
remporte le scooter 50 cm3.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE -

R

yan Lesourd remporte par
tirage au sort un scooter 50
cm3,après avoir terminé parmi
les dix premiers au concours de
fin de formation Halte à la prise
de risques sur les routes (HPRR),
organisée depuis 11 ans par la
gendarmerie.
À 17 ans, ce jeune homme de
Mataiea se déplacera désormais en
deux-roues pour se rendre au lycée
de Papara. "En ayant participé à un
concours sous forme de QCM, je suis
arrivé parmi les dix premiers, ce qui
m'a permis de participer au tirage au
sort et voilà, j'ai remporté le scooter",
raconte-t-il.
Durant une demi-journée, Ryan
a donc assisté à une formation
sur le code de la route, mais pas
seulement. "J'ai appris beaucoup
de choses que j'ignorais, comme
par exemple, le fonctionnement du
code pénal par rapport à la route, il
y a aussi les assurances. Je trouve
cela superbe parce que la plupart
des jeunes ne sont pas forcément
affectés par les assurances et ils ne
connaissent pas très bien cela."
Des formations qui sont dispensées un peu partout sur l'île de
Tahiti et Raiatea, l'île de Moorea a
rejoint récemment le mouvement.
"C'est une fois par an, ce sont des
sessions qui durent huit mois. Nous
démarrons en janvier pour terminer
à l'été, à raison d'une session par
mois", explique le colonel Pierre
Caudrelier, le patron de la gendarmerie en Polynésie française.

Notre seul but est
moins de blessés et
de tués sur les routes
Le colonel Pierre Caudrelier

L'objectif est de sensibiliser les
jeunes sur les risques quand on est
sur la route."Notre seul but est moins
de blessés et de tués sur les routes",
précise le colonel Caudrelier.
Durant ces sessions de formations, plusieurs intervenants sont
présents, avec notamment les

témoignages de victime ou d'auteur, ou encore l'intervention du
docteur Charles Belli, chirurgien
orthopédiste qui "intervient sur
les accidentés de la route, où il
montre des images choc où des
personnes sont "estropiées, brûlées et qui ont chuté sur la route,
parce que quand on chute, on peut
perdre un membre, des doigts de
pieds, des bras…", explique Pierre
Caudrelier, mais attention, "le but
n'est pas de choquer, mais de faire
prendre conscience réellement du
risque, parce qu'il n'est pas virtuel.
Quand on est jeune, on n'a pas une
appréhension très concrète de la vie,
on n'a pas l'expérience. Souvent, on
pense que les accidents, c'est pour
les autres, on n'a jamais vu peutêtre une personne décédée, une personne blessée de près, et donc là on

est dans le vif du sujet. Le docteur
Charles Belli présente les choses
avec sa personnalité, donc il y a un
peu de second degré, un peu d'humour. Les choses sont très bien présentées et elles sont très concrètes
à la fois, et je pense que les jeunes
sont très réceptifs au message qui
est diffusé."
Chaque année, ce sont 130 jeunes
qui participent aux formations
HPRR, sur Tahiti. La prochaine session se tiendra à partir de janvier
2017 et durera plus de six mois.
Pour vois inscrire, rendez-vous sur
le site gendarmeriehprr@mail.pf
Depuis le début de l'année, on
dénombre 16 morts en Polynésie
française.


Corinne Tehetia

La remise des clés s'est effectuée hier après-midi dans un magasin à Papeete.

[ Interview ]

Colonel Pierre Caudrelier
Patron de la gendarmerie en Polynésie française

"La route n'est pas un jeu (...) on risque de rater
une partie de sa vie"
Quel est le constat que vous
dressez depuis le lancement
de cette opération ?
"Manifestement, les jeunes se
sentent très concernés puisque
nous arrivons à un effectif de
2 000 jeunes formés, et cela depuis
plusieurs années. Donc il y a un
véritable engouement. Je pense
que les jeunes sont aussi très
intéressés par le contenu qui est
très divers. Nous avons le docteur
Charles Belli qui intervient aussi,
c'est le chirurgien orthopédiste qui
intervient sur les accidentés de la
route. On a le témoignage de Akim,
qui est un jeune et qui est maintenant dans une chaise roulante. Il
évoque son propre témoignage de
victime. Nous avons les assureurs,
la gendarmerie, la direction des
transports terrestres. Donc on fait
des rappels de la règlementation,
chacun dans notre domaine. On
leur ouvre les yeux sur le risque
routier et surtout, on les sensibilise sur le fait que la route n'est

pas un jeu et quand on a un problème, que l'on soit d'un côté ou de
l'autre, de toute façon on risque de
rater une partie de sa vie. Ce n'est
pas la peine de faire des études, si
derrière c'est pour être handicapé
et ne pas faire ce pour quoi on a
été formé."
Quand on roule sur un deuxroues, les risques d'accidents
sont élevés. Rappelez-nous la
tenue idéale à avoir.
"Il faut avoir des chaussures qui
protègent, des vêtements longs
pour éviter les frottements quand
on chute sur la route et surtout,
il faut posséder un casque, et ce
casque il faut le porter et pas le
mettre au coude, et surtout l'attacher en mettant la sangle, parce
que sinon à la moindre chute, on
perd le casque. Les décès que l'on
a sur les routes sont souvent parce
que les casques ne sont pas homologués, ou alors ils n'ont pas été
attachés."

Beaucoup de Polynésiens
roulent avec des savates.
Risquent-ils une amende ?
"Aujourd'hui, nous pouvons, parce
que le code de la route nous y autorise, mais surtout quand ce sont des
enfants qui ont moins de 13 ans.
On n'est pas allés plus loin dans la
règlementation. Ce qu'il faut faire
est qu'il ne faut pas s'en tenir qu'à
la règlementation.Il faut penser à sa
santé et aux dégâts que peut occasionner un accident. Le bon sens est
justement de se protéger et même
de porter des chaussures un peu fermées, des chaussures simplement
qui protègent les membres, parce
que quand ça frotte sur la route,
assez rapidement, on peut avoir des
infections graves et on peut même
perdre un pied."
Quels sont vos projets ?
"Nous souhaitons maintenir la
tendance générale, qui est plutôt
bonne depuis quelques années.

On souhaite aussi encore améliorer
les choses, puisque le problème se
porte essentiellement sur les deux
roues qui sont très vulnérables et
assez peu visibles.Donc,nous allons
mener des campagnes avec des
partenaires privés, avec des gilets
fluorescents et on aimerait bien que
les gens maintiennent en état leur
équipement.Par exemple,l'éclairage
qui est très important parce que la
visibilité est quelque chose de primordiale pour la survie des gens qui
circulent à deux-roues, c'est notre
cible. Et puis nous avons mené des
opérations d'échange de casques
non homologués, on va le refaire à
nouveau avec des partenaires privés, des assureurs essentiellement.
Ce sont des actions de fond et nous,
la gendarmerie, on veut des actions
sur la durée. Cela fait plus de dix
ans que le HPR existe, nous avons
pris des initiatives en liaison avec
d'autres opérateurs et ça, on souhaite l'entretenir. Notre seul but
est moins de blessés et de tués
sur les routes."
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Roi Pakumotu : le procureur demande sa
remise en détention
[ Genèse d'une monarchie autoproclamée ]

Juin 2010

nn Teiri Athanase s'autoproclame roi de la monarchie républicaine
Pakumotu. Il prend alors le nom de Roi Taginuihoe. Ce dernier organise autour de lui un gouvernement avec des ministres et aussi des
gardes du corps. Depuis, les démêlés avec la justice ont été nombreux
pour le monarque.

Juillet 2012
nn Une perquisition a lieu à son domicile. Sur ordre du parquet, les
enquêteurs fouillent deux maisons appartenant aux auteurs présumés de faux papiers.Plus tôt ce jour là,quatre personnes porteuses de
faux permis de conduire et fausses pièces d'identité ont été placées
en garde à vue. Quelques mois plus tard, Athanase Teiri écope d'une
condamnation de huit mois de prison avec sursis pour avoir fabriqué
et mis en vente des permis de conduire et des cartes d’identités à l’effigie du Royaume Pakumotu.

Décembre 2013
Le roi est arrivé en béquille au tribunal, sourire aux lèvres.

La DSP (direction de la sécurité publique) a procédé hier
matin vers 6 heures, quartier de La Mission, à l’interpellation de Teiri
Athanase, alias Taginuihoe, le roi Pakumotu. Libéré après une mise en
détention provisoire, il était tenu, en attendant le procès, de cesser toute
manifestation publique. Une condition à laquelle n'a pas su se plier le
prétendu roi, organisant depuis plusieurs semaines diverses réunions.
JUSTICE -

T

eiri Athanase avait été
condamné pour avoir fabriqué et mis en circulation
une monnaie interdite. Arrêté
en décembre 2013, il a été jugé
en janvier 2014. Placé en détention, le juge des Libertés a décidé
de le remettre en liberté sous
contrôle judiciaire en septembre
de la même année. Les conditions de ce contrôle lui interdisaient de se rendre sur le site du
Pakumotu ainsi que de s'abstenir

de rencontrer les membres de
son groupe.
La semaine dernière, rebondissement. La police contrôle le roi
auto proclamé près de la place de
l'Autonomie à Papeete. Celui ci se
trouve en compagnie d'amis de
son groupe. Chose interdite par
son contrôle judiciaire.
Le parquet de Papeete a demandé
l'interpellation du roi et sa remise

en détention, jusqu'à son procès,
en octobre prochain. Il est actuellement mis en examen pour complicité de tentative de meurtre sur
personne dépositaire de l'autorité
publique
Il était encore entendu par le
juge des Libertés à l'heure où
nous mettions sous presse, hier,
sous la menace d'une nouvelle
incarcération.


Amelie David

¢ ¢ FAIT DIVERS

Bora Bora : une fillette meurt suite
à une absence de soins

À

Bora Bora, une fillette de
16 mois est décédée suite à
une absence de traitement
médical adapté. La petite fille était
tombée malade entre le 12 et le
14 juillet. Sa famille ne jugeant
pas nécessaire de l'amener chez un
médecin lui a administré des soins
à base de plantes. Voyant que son
état ne s'arrangeait pas, les parents
de l'enfant ont décidé de l'emmener
vers un autre membre de la famille.
Celui-ci a tout de suite décidé de
l'envoyer au dispensaire. Le médecin a tenté de réanimer la fillette
qui avait perdu connaissance. En
vain. L'enfant est décédé. Le pro-

fessionnel de santé a constaté un
certain nombre de pathologies
pouvant entraîner des fièvres qui
n'avaient pas été traitées.
Au vu de ses observations, le médecin n'a pas délivré de suite un permis d'inhumer. Une information
judiciaire a été ouverte. Celle-ci
devra déterminer les responsabilités de chacun dans la manière dont
la petite fille a été traitée.
Une autopsie a été pratiquée sur le
corps. Les premières observations
indiquent que le décès serait dû
à une infection généralisée. Le

chef de prévention retenu est la
privation de soins par ascendant
sur mineurs et s'accompagne de
l'aggravation du fait que le mineur
n'ait pas survécu. Les responsables
de ce drame encourent jusqu'à 30
ans de réclusion criminelle.
Il arrive parfois que des parents
pratiquent la médecine traditionnelle pour soigner leurs enfants.
Rares sont les cas qui se terminent
par un décès, mais il est toutefois
recommandé, en particulier pour
des enfants en bas âge de favoriser la visite chez le taote, surtout
en cas de fièvre.

nn Depuis plusieurs semaines,les sujets du roi Pakumotu distribue un
dépliant annonçant la fin du Franc Pacifique et la mise en circulation
de la monnaie créée par la royaume le Patu à travers le territoire. Une
femme de 30 ans, Nani Faari, ministre des Affaires administratives de
la monarchie républicaine Pakumotu a été condamnée à deux mois
de prison ferme pour avoir voulu payer à une station essence avec la
fausse monnaie. Le parquet a ouvert une enquête pour "délit de mise
en circulation d’une monnaie n’ayant pas cours légal". Une infraction
grave pour laquelle la condamnation peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Ces enquêtes mèneront à l'interpellation du roi et sa
fille. Jugés en comparution immédiate pour mise en circulation de
cette fausse monnaie, leur audience a été renvoyée à janvier 2014. Ils
ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu'au procès.

Janvier 2014
nn Une descente de police au domicile du roi Pakumotu,dans le quartier de la prison, tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Le
souverain autoproclamé de la République monarchique Hau Pakumotu
a été interpellé avec quatre des hommes de sa suite. Il sera incarcéré
quelques jours plus tard à Nuutania après avoir été mis en examen pour
complicité de tentative de meurtre sur agent de la force publique, rébellion en réunion et avec armes, constitution d'un groupe de combat
et mise en circulation de signes monétaires n'ayant pas cours légal.

[ Brèves du conseil des ministres ]

Indice des prix : baisse
de 0,5% sur douze mois
En juin dernier, l'indice des prix à
la consommation croît de 0,2 %
et s'établit à 107,42, essentiellement en raison de la hausse
saisonnière de 12,5 % des tarifs
des transports aériens.
Sur douze mois, l'indice général
est en repli de 0,5 %. La hausse
des prix des produits alimentaires atténue la baisse des prix

dans les divisions transports et
logement, eau, gaz électricité et
autres combustibles.
L'indice ouvrier est en repli de
0,2 % en juin. Il est en repli de
0,3 % sur douze mois. Hors transport aérien international, l'indice
général progresse de 1,1 % en
juin. Il baisse de 0,5 % sur douze
mois.

Maintien du prix des
hydrocarbures au 1er août
Les cours internationaux ont enregistré des hausses lors du chargement des différents hydrocarbures.
C’est ainsi que les prix de tous les
hydrocarbures arrivés à Papeete
augmentent par rapport aux chargements précédents. Les augmentations s’échelonnent entre 1 et
4 % avec la plus forte variation

constatée pour le pétrole de 4,55 %.
Le Conseil des ministres a, néanmoins, décidé de maintenir les
prix des hydrocarbures au 1er août.
Les prix d’approvisionnement en
hydrocarbures sur les marchés
internationaux restant très volatiles, la vigilance du gouvernement
reste de rigueur.

Stationnement de véhicules
électriques dans les parkings
des gares maritimes
Le Conseil des ministres a fixé le
tarif de 20 000 Fcfp hors taxes par
mois et par place dans les parkings
des gares maritimes de Papeete et
de Vaiare.
Avec la mise sur le marché d’un
nombre croissant de véhicules
électriques, le Port Autonome a été
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saisi d’une demande d’installation
d’équipements photovoltaïques
permettant de charger les batteries des véhicules électriques
sur ses zones de stationnement à
Papeete et Vaiare. Le tarif fixé hier
comprend l’emprise de l’installation photovoltaïque et la place de
stationnement associée.
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¢ ¢ FONCTIONNEMENT

Le Pays verse 19 millions de francs
aux syndicats de salariés en 2016
La subvention attribuée en 2016 aux syndicats de salariés est de
19 millions de francs. Elle sera répartie entre les centrales en fonction de
leur représentativité.

L

a subvention de fonctionnement attribuée en 2016 aux
syndicats de salariés est de
19 millions de francs. Elle sera
répartie entre les centrales en
fonction de leur représentativité.
Pour l’heure, seules O Oe To Oe
Rima et CSTP/FO ont présenté leur
demande de subvention et obtenu
un avis favorable de la Commission
de contrôle budgétaire et financier.
Le gouvernement a acté mercredi
en Conseil des ministre le versement de la subvention de fonctionnement à ces deux organisations
syndicales pour un total de 9,7 millions de francs.
Pour 2016, l’enveloppe globale
attribuée aux cinq syndicats de
salariés représentatifs de Polynésie française s’élève à 19 millions
de francs. Cette subvention de
fonctionnement doit être répartie
en fonction du nombre de sièges
obtenus par chaque organisation
syndicale lors des élections professionnelles de 2014 et 2015.

Sur 2 672 élus à l’issue de ces
suffrages, la Confédération des
syndicats des travailleurs de
Polynésie/Force ouvrière (CSTP/
FO) avait obtenu 1 061 sièges, soit
39,70% des suffrages 2014/2015.
L’organisation syndicale devrait
en conséquence être allocataire
de 7,54 millions de francs de subvention de fonctionnement en
2016.
De même, la Confédération A Tia I
Mua avait obtenu 569 sièges, soit
21, 29% des suffrages 2014/2015
et recevra 4 millions de francs de
subvention. Avec 19,99 % des
suffrages 2014/2015, la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) peut
compter avec une subvention
de 3,23 millions de francs en
2016, tandis que la Confédération O Oe To Oe Rima (304
sièges, soit 11,37% des suffrages
2014/2015) recevra 2,16 millions de francs. Enfin, le syndicat
OTAHI (284 sièges, soit 10,62%
des suffrages 2014/2015) peut

La centrale syndicale CSTP/FO
recevra 7,54 millions de francs de
subvention de fonctionnement en
2016.

espérer recevoir 2,02 millions
de francs.
Outre ces subventions de fonctionnement, le Pays finance en
2016 à hauteur de 112 millions
de francs l’activité des syndicats
par le biais du coût des décharges
d’acticités syndicales et des mises
à disposition des organisations
syndicales des agents de la Polynésie française.
JPV

¢ ¢ AUTOMOBILE

Le gouvernement valide le coup
de pouce aux concessionnaires
Le gouvernement a adopté hier l’arrêté d’application du dispositif d’aide
pour l’acquisition d’un véhicule neuf.

C’

était l’une des mesures de
soutien à la consommation
des ménages annoncées par
Edouard Fritch, dans le cadre du
plan de redynamisation présenté
le 14 avril dernier aux élus de l’assemblée : le Conseil des ministres a
adopté hier l’arrêté d’application du
dispositif d’aide pour l’acquisition
d’un véhicule neuf.
Le 8 juillet dernier, l’assemblée de la
Polynésie française avait adopté ce
dispositif d’aide au soutien économique du secteur automobile comportant les grandes lignes suivantes
pour l’achat d’un véhicule automobile neuf de 4 millions de francs ou
moins, en échange d’un véhicule
ancien de plus de 7 ans.Il s’agit d’une
aide allant jusqu'à 250 000 francs
dégressive en fonction de l’émission
de CO2 par le véhicule neuf envisagé destinée à favoriser la vente
de véhicules électriques et hybrides,

L’aide pour l’acquisition d’un véhicule neuf s’appliquera au plus tard
jusqu’à la fin de l'année.

ou pour l’acquisition d’un motocycle
électrique neuf.
L’arrêté pris par le Conseil des
ministres mercredi définit la procédure et les conditions d’application
du dispositif en étroite articulation
avec les concessionnaires et les
services administratifs concernés.

L’aide s’appliquera dès publication
de l’arrêté d’application au journal
officiel, dans les conditions prévues
et sera maintenue jusqu’à épuisement de la dotation budgétaire ou
au plus tard jusqu'au 31 décembre
prochain. Une dotation de 250 millions de francs est prévue pour
2016.
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Le Tahoera'a tourne le dos à Alain Juppé
A quelques jours de l’arrivée d’Alain Juppé en Polynésie française, le Tahoera’a Huiraatira annonce sur son
site officiel qu’il ne soutiendra pas sa candidature lors des primaires de la droite et du centre.
PRÉSIDENTIELLE 2017 -

D

condamnations définitives dans
des affaires de détournement
de fonds publics.

ans un communiqué publié
depuis mardi soir 19 juillet
sur le site officiel du parti
autonomiste Tahoera’a Huiraatira,
sous le titre "Le conseil politique
approuve la décision de ne pas participer aux primaires", le parti de
Gaston Flosse annonce clairement
qu’il ne soutiendra pas la candidature d’Alain Juppé lors des primaires de la droite et du centre, les
20 et 27 novembre prochains, faute
de participation.
Cette décision aurait été validée "à
une très large majorité des membres
présents" lors d’un conseil politique
organisé au domicile de Gaston
Flosse le mercredi 13 juillet dernier. "Le Tahoera'a Huiraatira n'a pas
été sollicité pour l'élaboration de
son programme de visite chez nous,
tout comme il n'a pas répondu à son
souhait de voir le président délégué
du mouvement, Marcel Tuihani, être
désigné co-représentant du candidat dans le cadre de cette campagne
présidentielle. Considérant que notre
soutien n'était sans doute pas nécessaire, le bureau exécutif a donc décidé
de ne plus participer aux primaires et
de ne pas s'associer au programme

De même, les demandes répétées de Marcel Tuihani, président délégué du parti orange,
visant à obtenir l’investiture
pour la nomination au poste de
référent officiel d’Alain Juppé
en Polynésie, au côté de Tearii Alpha, est restée sans suite,
malgré l'intention exprimée par
Gaston Flosse le 28 novembre
dernier, lors du congrès du parti
orange, d'obtenir l’investiture
pour la fondation d’un comité
local de soutien à Alain Juppé.
Lundi, Alain Juppé a prévu de
s'entretenir avec les représentants des institutions du Pays.
Une rencontre est prévue à la
Présidence avec les membres
du gouvernement, les représentants de l'assemblée et du
CESC. Reste à savoir si le n°2
du Tahoera'a, Marcel Tuihani,
président la 3 e institution de
la Polynésie française, sera au
nombre des présents.

Le parti de Gaston Flosse ne soutiendra pas la candidature Alain Juppé en novembre prochain, lors des
primaires de la droite et du centre.

d'Alain Juppé", expose le parti de
Gaston Flosse.
La communication est d’autant
plus surprenante en apparence
que mardi après-midi encore,
Teura Iriti, présidente du groupe
orange à l’assemblée, affirmait

sans détour qu’Alain Juppé est "un
très bon candidat pour la présidentielle puisqu’il a montré ses capacités à prendre en main les affaires du
Pays". Elle soulignait cependant :
"j’espère vraiment qu’il contacte
notre président pour que l’on puisse
se voir (…) avant qu’il reparte".

Il semblerait qu’en dépit de
multiples sollicitations, Alain
Juppé refuse de rencontrer
Gaston Flosse lors de son séjour
polynésien. Une position qui
pourrait être liée à l'actualité
judiciaire du vieux lion, actuellement sous le coup de deux

Jean-Pierre Viatge

¢¢ INSTITUTIONS

L’assemblée en session extraordinaire
Elle débute ce vendredi et se prolongera jusque fin août. La première séance
doit notamment permettre d'officialiser le retrait du dispositif FRPH des
carburants destinés aux centrales thermiques de production électrique.

C

’est une des mesures adoptées
dans le cadre du plan de transition énergétique 2015-2030 :
depuis le 1er mars 2016, le Fonds
de régulation du prix des hydrocarbures (FRPH) n’assure plus le
lissage du prix des carburants nécessaires à la production électrique de
la société Electricité de Tahiti et des
centrales en régies communales des
îles éloignées, hors de la concession
de distribution de la société EDT îles.
L’assemblée est convoquée en session extraordinaire dès vendredi
pour officialiser cette mesure par
le biais d’une modification de la
délibération de 1997 portant création du compte spécial FRPH.
Le dispositif du FRPH reste en
vigueur pour le soutien du prix
des carburants consommés par les
navires de transport et de commerce
interinsulaires, les navires de pêche
locaux, les entreprises perlicoles,
et les activités professionnelles
agrées et soumises à une réglemen-

tation tarifaire, dont les transports
publics. Le fonds de régulation du
prix des hydrocarbures devrait présenter au 31 juillet 2016 un solde
positif voisin de 2,4 milliards Fcfp.
ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

L’assemblée de la Polynésie française est également saisie pour avis,
ce vendredi lors de cette première
séance de la session extraordinaire,
sur le projet de loi de programmation sur l’égalité outre-mer. Le
CESC a rendu le 12 juillet dernier
un avis favorable à ce texte qui
doit être examiné par l’Assemblée
nationale dès septembre prochain.
Edouard Fritch avait annoncé le
9 juin dernier que cette loi sur l’égalité réelle outre-mer "sera au cœur
des accords de Papeete". Les secteurs
prioritaires cités ont été l’éducation,
la santé et la communication au
sens large, incluant la continuité
territoriale,les transports maritimes

et aériens, les télécommunications
et le numérique.
Le président de la République
avait confié en juin 2015 à Victorin
Lurel la mission d’élaborer un rapport définissant les fondements, la
méthodologie et les outils nécessaires à la concrétisation de l’égalité
réelle entre les citoyens français
d’outre-mer et ceux de métropole.
Remis le 18 mars 2016, le rapport
Lurel expose 35 recommandations
déclinées en 75 propositions destinées à assurer à tous les Français les
mêmes chances de s’épanouir dans
l’exercice de leurs activités professionnelles et dans leur vie privée.
L’objectif visé par le projet de loi de
programmation sur l’égalité réelle
outre-mer est de réduire les écarts
de développement avec l’Hexagone à l’horizon des 20 prochaines
années et dans le respect du statut
de chaque collectivité ultramarine.

GRAND ARRIVAGE DE
FAUTEUIL DE BUREAU !
CHAISE DACTYLO
ALEXIO : ROUGE NOIR
53 X 88.5 X 42 cm
DISPONIBLE EN NOIR
EN BLEU NOIR ET VERT NOIR

7 900F
FAUTEUIL DACTYLO
MARVIN : NOIR GRIS
78 X 109.5 X 64 cm

DISPONIBLE EN NOIR OU GRIS

19 900F

J’adore

FAUTEUIL DACTYLO
LINER : GRIS BLANC
64.5 X 107 X 64 cm
COULEUR UNIQUE

19 900F

FAUTEUIL DACTYLO
LONI NOIR
65 X 122 X 67 cm
COULEUR UNIQUE

12 900F
Quartier Tavararo à Faa’a - Tél. 40 43 72 72 - redstore@mail.pf
Lundi au Vendredi : 9h-17h - Samedi : 8h-16h00

Rejoignez-nous
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Le collectif formateurs recrute
quatre jeunes de Papetoai
Dans le cadre du projet INTEGRE, la commune de Moorea souhaite mettre en place des projets visant à valoriser la
vallée d'Opunohu. Une enquête sera donc réalisée auprès de la population afin de recueillir leurs avis. Pour cette mission, le
bureau d'études "Collectif Formateurs" qui a en charge ce dossier, recrute quatre jeunes de Papetoai, pour des contrats à durée
déterminée de deux mois à compter du 1er septembre.
MOOREA -

se charge du dossier. L'idée est de
recueillir les avis des populations
pour ne pas leur imposer des projets, "dont ils n'ont pas envie", nous
explique-t-on du côté de la mairie
principale.

Photo d'archives

Les quatre jeunes qui seront embauchés travailleront pour une durée
de deux mois et seront rémunérés au SMIG.

P

our valoriser la vallée d'Opunohu, la commune de Moorea
"a choisi de dialoguer avec les
habitants de Papetoai et les usagers
du site d'Opunohu", stipule le com-

muniqué de la municipalité sur sa
page facebook.
Et pour cette mission,c'est le bureau
d'études "Collectif formateurs" qui

Pour mener à bien ce travail de
partenariat, le "collectif formateurs"
recrute donc quatre jeunes de la
commune de Papetoai, qui effectueront une mission de proximité.
"Ils iront à la rencontre des populations". Un travail sérieux les
attend, puisqu'ils devront sillonner les quartiers et ils travailleront
70 heures par mois, c'est-à-dire à
mi-temps, pour un contrat à durée
déterminée (CDD) de deux mois.
Ces jeunes devront notamment travailler le week-end, mais aucune
précision sur leurs horaires de travail. Le contrat démarrera dès le
1er septembre.

¢ ¢ ARTS

[ Zoom ]

Le profil recherché
nn Jeunes de Papetoai âgés
entre 18 et 30 ans
nn Parle couramment le tahitien
et le français
nn Niveau Baccalauréat
nn Capacité rédactionnelle
nn Bonne connaissance d'un
traitement de texte, de type
Word

nn Qualités relationnelles et
d'écoute
nn Envoyer votre CV accompagné d'une lettre d'accompagnement expliquant vos atouts
pour la mission à collectif.formateurs.pf@gmail.com.
nn Date limite pour le dépôt des
dossiers, le 5 août 2016

Ce travail de proximité s'inscrit
dans le cadre du programme
"Intègre" (Initiative des territoires pour la festion régionale
de l’environnement). Cette gestion intégrée permet d'élaborer des solutions adaptées aux
enjeux locaux et à long terme,
en impliquant directement les
populations.

Le projet "Intègre" est financé par
l'Union européenne sur l'enveloppe
du dixième Fond européen de développement (FED) régional PTOM
Pacifique. Il vise à promouvoir la
gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) et à renforcer la coopération régionale dans le domaine du
développement durable.


Corinne Tehetia

¢ ¢ PIRAE

Un projet de musée pour la collection Des agents recensent les
carcasses
Chichong
Le ministre du Tourisme, des Transports aériens internationaux et de la
Fonction publique, Jean-Christophe Bouissou, a rencontré mardi matin
à Paris, l'architecte Adrien Gardère. Les discussions ont porté sur le projet
d’ouverture d’un musée à Tahiti, destiné à exposer la remarquable collection
de tableaux de maîtres de Paul Yeou Chichong composée de plus de
350 œuvres de peintres majeurs, dont Picasso, Monet ou encore, Gauguin.
Le ministre avait rencontré en début
d’année l’entrepreneur polynésien,
depuis peu à la retraite, qui lui avait
indiqué sa volonté de partager avec
le public sa collection et l’avait
assuré être prêt à mettre ses œuvres
à la disposition du Pays si un musée
était réalisé pour les accueillir.
Jean-Christophe Bouissou avait fait
part à Paul Yeou Chichong de son
intérêt pour le projet qui, à ses yeux,
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement touristique
de la Polynésie française, notamment axée sur la culture. Dans son
esprit, offrir aux visiteurs la possibilité de voir de telles œuvres à Tahiti
constituerait une indéniable source
d’attractivité supplémentaire pour
la destination.

La rencontre entre l'architecte et le ministre s'est tenue mardi dernier à Paris.

Soucieux de la réussite de ce projet,
le ministre a contacté le muséographe et scénographe de renom,
Adrien Gardère,pour le lui présenter.
Séduit par l’idée, ce dernier lui a fait
part de son intérêt et a accepté l’invitation de Jean-Christophe Bouissou
de se rendre à Tahiti pour rencontrer

notamment Paul Yeou Chichong et
évaluer in situ les possibilités.
Cette collaboration pourrait
s’étendre à la rénovation du Musée
Gauguin.
 Communiqué de la présidence

L'opération d'enlèvement de carcasses des
voitures se tiendra dans la semaine du 22 août
à Pirae. En ce moment, des agents communaux
sillonnent les quartiers pour recenser le nombre
de carcasses présentes sur le territoire.
Le maire invite ses administrés
volontaires et propriétaires de véhicules hors d'usage non recensés à se
rapprocher de la cellule à l'usager à
la mairie.
Des agents sillonnent en ce moment
les quartiers de Pirae pour le recensement de toutes les carcasses présentes dans la commune. L'idée est
d'établir une feuille de route qui servira lors de l'opération d'enlèvement
de carcasses de voitures prévue dans
la semaine du 22 août. Par ailleurs,
"le maire invite les administrés volontaires et propriétaires de véhicules
hors d’usage, n’ayant pas été recensés
par les services de la municipalité, à
se rapprocher de la cellule à l'usager pour se débarrasser d'éventuelles
carcasses à dépolluer", informe un
communiqué de la ville, et de

L'opération carcasses à Pirae
se tiendra la semaine du 22 août.

poursuivre. "Il vous faut vous présenter à la cellule à l’usager située
au rez du jardin de l’hôtel de ville de
Pirae. Vous devrez être munis de votre
pièce d’identité et de la carte grise du
véhicule à collecter pour le montage
du dossier administratif autorisant la
municipalité à traiter la carcasse."
 40 50 80 73 ou 87 72 11 57


Corinne Tehetia
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L’ouvrage de référence Requins du monde
traduit en français
Paru chez Delachaux et Niestlé, le guide Requins du monde
n’était jusqu’alors proposé qu’en anglais. Il a été traduit en français et est
disponible depuis le mois de juin.
ÉDITION -

R

equins du monde est un
guide qui décrit 501 espèces
à travers le monde. Il permet donc au lecteur d’identifier
les individus croisés. Les auteurs,
Dave Ebert et Sarah Fowler, se sont
attachés à fournir une clé d’indentification précise des grandes
familles de requins, complétée par
une clé sur les dents et une autre
sur les nageoires les plus souvent
rencontrées dans le commerce.
La classification intègre les dernières découvertes génétiques
et sur chaque page, la taille
du requin comparée à celle de
l’homme, est précisée. Les illustrations sont nombreuses et signées
Marc Dando. L’ouvrage est le plus
complet dans le domaine. Rédigé
à l’origine en anglais, il vient d’être
traduit en français.
Dave Ebert est un chercheur du Pacific Shark Research Center, en Californie. Il a travaillé aux États-Unis

mais aussi au Japon, en Afrique du qui a fait figure d’exception pendant
sud, à Taïwan… Sarah Fowler est un temps. Les captures accidenspécialisée en écologie marine, telles, interdites à la pêche et à la
détention, sont
conservation
immédiatement
et managerejetées à la mer.
ment. Basée au [ LE CHIFFRE ]
Royaume-Uni,
Pa r a i l l e u r s ,
elle travaille
dans les lagons,
depuis longles passes et
temps sur les Le nombre d’espèces
dans un rayon
e s p è c e s d e décrites dans ce guide
d’un kilomètre
requins à travers
centré sur l'axe
le monde.
de la passe, toute activité, à titre
Pour rappel, les requins sont clas- gratuit ou onéreux, basée sur l'obsés dans la catégorie B des espèces servation des requins préalableprotégées, conformément aux ment attirés par l'homme, par le
articles D.121-1 et D.121-3 du Code biais notamment de nourriture
de l’environnement de Polynésie. communément appelée "shark
Les espèces de catégorie B com- feeding", est interdite. Enfin, le
prennent les espèces considérées commerce, la mise en vente, la
comme rares ou d’intérêt particulier. vente et l'achat de tout ou parDe ce fait,"la pêche de requins et la tie de requin, y compris monté en
détention de tout ou partie de l'ani- article de bijouterie, sont interdits.
mal, quels que soient leurs objets, Ce qui, en pratique, n’est pas tousont interdites". Y compris pour le jours respecté.
requin Mako (Isurus oxyrinchus) 
Delphine Barrais

501

u

ea
v
u

¢ ¢ ÉTUDES SUPÉRIEURES

Prépa HEC : 100 % de réussite
aux oraux

No

Découvrez le nouveau smartphone

HTC 10

Les premiers élèves de la classe préparatoire HEC du lycée de Papara
viennent de passer les oraux des concours en métropole, ils ont tous été
admis et intégreront une grande école en France.

L

a classe préparatoire HEC
du lycée de Papara a ouvert
à la rentrée 2014. Les premiers élèves ont donc passé
cette année les concours pour les
écoles de commerce. Après l'écrit,
ils devront passer les oraux. Si
l'écrit a pu se dérouler à Tahiti, à
Papeete, les candidats ont du partir en métropole pour passer les
oraux. Malheureusement, parmi
les neuf élèves en seconde année,
trois n'ont pas pu payer leur billet d'avion pour la métropole. Et
pourtant, ils avaient toutes leurs
chances pour réussir et accéder
à une école de commerce. "C'est
très compliqué de trouver des financements", regrette Sophie Tardif,
professeur d'économie et de droit.
Pourtant, après avoir intégré une
école de commerce, de nombreux
dispositifs existent pour les élèves
boursiers.

Les six étudiants qui sont allés
passer les oraux en métropole
intégreront une grande école de
commerce. L'une des étudiantes
intègre la prestigieuse école Audencia Nantes,école classée dans le top
10. Un autre rejoint la Montpelier
business School.Trois étudiants ont
opté pour l'École de Management
de Normandie et un étudiant pour
l'ESC Pau. Tous ont brillamment
réussi et ont eu le choix entre plusieurs écoles pour leur intégration. Leur passage dans les écoles
a souvent été déterminant pour
leur choix. Leur cursus les conduira
à l'obtention d'un Master grande
école en management enrichi de
séjours dans des universités étrangères et de stages en entreprise.
Les trois étudiants qui, bien qu''admissibles, ne sont pas allés passer
les oraux, faute d'avoir pu financer

à partir de :

F

La classe préparatoire HEC
de Papara représente 38 à 39 heures
de cours par semaine.

leur voyage, intègreront l'Université de Polynésie française en L3
économie gestion à la rentrée
prochaine.
Tous ces étudiants s'orientent
vers des carrières prometteuses
et participent du projet d'océanisation des cadres promu par
le Pays. 
NAM

- Ecran 5.2'' HD
- APN 12 Mpx
- Mémoire 32 Go
- Lecteur d'empreinte
- Écouteurs intra-auriculaires
- Chargeur rapide de batterie

avec une formule
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L'affaire du plagiat empoisonne toujours
le sacre de Trump
L'affaire du plagiat visant le discours de sa femme Melania continuait hier de ternir le
sacre du candidat républicain Donald Trump, dont un membre de l'équipe a fini par présenter des
excuses pour tenter de tourner la page.
ÉTATS–UNIS -

À

la veille du grand show final
à Cleveland où le milliardaire populiste doit prononcer un discours visant à souder
son camp avant d'affronter Hillary
Clinton lors de la présidentielle
du 8 novembre, le camp Trump a
changé de stratégie.
"Je suis vraiment désolée pour le
chaos que j'ai provoqué, pour Melania, les Trump et Mme Obama", écrit
Meredith McIver, plume de l'équipe
du candidat, qui se présente aussi
comme une "amie et admiratrice
de longue date de la famille Trump".
Reconnaissant avoir utilisé, pour
l'allocution de Melania Trump,

certains passages d'un discours
prononcé en 2008 par l'épouse de
Barack Obama, elle affirme que le
candidat républicain à la Maison
Blanche a refusé sa démission. Et
précise au passage que Mme Trump
"a toujours aimé" Michelle Obama.
"Les médias passent plus de temps
à enquêter sur le discours de Melania que le FBI n'en a passé sur
les emails d'Hillary", a tweeté le
candidat, visiblement excédé par
cette affaire. Les paragraphes plagiés évoquaient les valeurs ayant
fondé la vie de Melania Trump,
le travail, le respect de la parole
donnée, le respect de l'autre.

Après l'investiture officielle
mardi de Trump, "c'est maintenant le parti Trump", a lancé hier
matin sur CBS Paul Manafort,
porte-parole de l'homme d'affaires new-yorkais, dans une
formule provocatrice tant les
cicatrices restent à vif. Pour Jeff
Anderson, délégué de Californie,
il y a une période délicate "car il
a battu 16 candidats", mais "tout
le monde va se rassembler autour
de Trump". "Je pense qu'il va écraser Hillary. L'Amérique est vraiment
prête pour lui", prédit-il.

de Barack Obama en novembre,
Donald Trump a lancé hier un appel
aux habitants de l'Ohio, les exhortant à ne pas oublier, à l'heure du
vote, que "les républicains ont choisi
Cleveland plutôt qu'un autre Etat".
Mais cet Etat clé, qui peut basculer dans un camp ou l'autre à la
présidentielle, symbolise les déchirements du "Grand Old Party". Le
gouverneur de l'Ohio, John Kasich,
ancien rival de Trump, a toujours
refusé de le soutenir et boude sa
consécration sous les projecteurs.

Soucieux de se projeter vers le
scrutin qui désignera le successeur

D'autres anciens concurrents
du milliardaire feront eux leur

L’épouse de Donald Trump aurait
copié le discours de Michelle
Obama à la convention démocrate
de 2008 pour son discours à la
convention... républicaine.

apparition hier, avant le discours
d'acceptation du gouverneur de
l'Indiana Mike Pence, choisi par
Trump pour devenir son éventuel
vice-président.

¢ ¢ CHINE

¢¢ OUTREMER

Cinq morts dans le crash
d'un hydravion sur un
pont près de Shanghai

Prison avec sursis pour un Vietnamien
en Nouvelle-Calédonie pour pêche illégale

Cinq personnes ont été tuées et
cinq blessées hier dans le crash
d'un hydravion sur un pont près
de la mégapole chinoise de Shanghai, selon la municipalité et les
médias locaux.
L'avion de la compagnie chinoise
Joy General Aviation venait de
décoller pour rejoindre la province voisine du Zhejiang (est)
avec dix personnes à son bord
lorsqu'il a heurté un pont dans
le district de Jinshan, ont indiqué
les autorités.

Les victimes étaient des occupants
de l'appareil. Des photos publiées
sur le site d'informations Pengpai montraient l'avant de l'avion
encastré dans le pont, tandis que
l'arrière de l'appareil flottait sur
l'eau.
Le pilote, le copilote et huit passagers se trouvaient à bord, ont
précisé les autorités. Parmi ces
derniers se trouvait une équipe de
journalistes chargés de filmer le
premier vol de cet appareil, d'après
le quotidien Shanghai Daily.

[ Brèves ]
nn PORTUGAL : Une touriste
française âgée de 30 ans est morte
hier après une chute dans une
rivière située dans une région
montagneuse près de Seixal, au
nord de l'île portugaise de Madère,
ont indiqué les services de secours.

nn MEXIQUE : Huit pêcheurs
de requin d'une même famille ont
été tués dans la nuit de lundi à
mardi dans le sud-est du Mexique,
ont annoncé les autorités locales
qui soupçonnent un lien avec le
narcotrafic.

Le capitaine d'un navire vietnamien, arraisonné fin juin pour pêche illégale
au large de la Nouvelle-Calédonie, a été condamné hier à Nouméa à quatre
mois de prison avec sursis et à la saisie du bateau, a constaté l'AFP.

L

inh Ngoc Pham, âgé de 26⁄ans,
comparaissait devant le tribunal correctionnel pour pêche
non-autorisée dans les eaux françaises de Nouvelle-Calédonie et
refus d'obtempérer.
En mauvais état, le navire avait
été arraisonné le 23 juin par un
patrouilleur de la Marine nationale
dans la Zone économique exclusive
(ZEE) de l'archipel, à proximité des
îles Belep, à l'extrême nord.
Outre le capitaine, 14 matelots
se trouvaient à bord ainsi que
1,6 tonne d'holothuries, animaux
marins semblables à des boudins,
très prisées en Chine et dans toute
l'Asie, pour différentes vertus. Avec
un simple tuyau relié à un compresseur, les hommes de l'équipage
avaient pêché les holothuries à
environ 40 mètres de profondeur

dans une zone du lagon inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco.
Aucun d'entre eux ne disposaient
de pièce d'identité.
A l'audience, Linh Ngoc Pham, dont
les propos étaient traduits, a expliqué que "dans les eaux territoriales
du Vietnam toutes les holothuries sont
accaparées par les Chinois".
Le navire vietnamien avait rejoint
le large de la Nouvelle-Calédonie
après 40 jours de mer dans des
conditions"épouvantables",essuyant
une tempête et avec une voie d'eau,
mais le capitaine a indiqué qu'il ne
"s'était pas rendu compte qu'il était
dans les eaux territoriales".
"C'est l'armateur qui avait programmé le GPS, je pensais être dans
les eaux internationales", a déclaré
M.Pham.

Le bateau arraisonné en juin
dernier pour pêche illégale au nord
des Belep.

Contacté lors de l'enquête, l'armateur vietnamien a nié être le propriétaire du navire lorsqu'il a appris
son arraisonnement.
"Il ne s'agit pas de pillage du lagon
mais de gens qui essaient de survivre
et qui sont exploités", a fait valoir
Me Franck Royanez, avocat du prévenu qu'il a qualifié "d'archétype
d'une misère humaine".
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Hollande veut mobiliser les Français
pour constituer une "Garde nationale"
Le président François Hollande a appelé hier les Français à s'investir dans les différentes réserves pour constituer
une "Garde nationale" de fait, en réponse à l'attentat meurtrier à Nice du 14 juillet.
JIHADISTES -

"Q

uand on ajoute toutes
ces réserves", qu'il a sollicitées hier, "celle de
1er niveau, de gendarmerie et police,
celle de 2e niveau, les retraités, et
qu'on fait aussi appel aux réserves
de nos armées, on peut dire qu'en
France se constitue avec vous une
Garde nationale", a estimé le chef
de l'Etat, s'exprimant devant des
réservistes en formation au Centre
national d'entraînement des forces
de gendarmerie, à Saint-Astier
(Dordogne).
Le chef de l'Etat avait formulé
cette idée de Garde nationale le
16 novembre devant le Parlement
réuni en Congrès, trois jours après
la série d'attentats jihadistes à
Paris et Saint-Denis.
La formation d'une "garde nationale" est une demande de longue
date dans un large spectre politique. Le PS envisage de l'intégrer dans son programme pour
2017, François Bayrou (MoDem),
Jean-Christophe Lagarde (UDI) ou

Marine Le Pen (FN) en ont déjà
fait le voeu, et un rapport sénatorial tout récent s'est penché sur
le sujet.
Six jours après "l'ignoble tuerie" de
Nice qui a fait "84 morts, 331 blessés, 15 encore entre la vie et la mort",
selon le dernier bilan qu'il a luimême communiqué, M. Hollande
a fait plusieurs annonces pour
élargir l'accès et la disponibilité
de ces réserves.
Quinze mille réservistes opérationnels de gendarmerie et
de police d'ores seront disponibles "d'ici la fin du mois" contre
12 000 actuellement pour "assurer la sécurité des différents événements de l'été." Le chef de
l'Etat a demandé à Jean-Yves Le
Drian, ministre de la Défense, de
"mobiliser les 28 000 titulaires
d'un contrat d'engagement pour
qu'ils se tiennent prêts pour les prochaines semaines". M. Hollande a
en outre décidé de "recourir à la
réserve opérationnelle de 2e niveau",

soit "un vivier supplémentaire de
10 000 retraités de la gendarmerie
ayant quitté le service depuis moins
de deux ans et qui peuvent être là
encore opérationnels".
NON AUX "AMALGAMES"
ET À LA "SURENCHÈRE"

Il a rappelé aussi sa demande,
formulée en janvier, que le
nombre de réservistes de l'armée
passe à 40 000 en 2019 contre
28 000 actuellement.
Le chef de l'Etat, qui avait assisté
avant son discours à une formation
de réservistes de gendarmerie à
l'intervention puis au tir, a ensuite
lancé un appel à "toutes les volontés,
toutes les énergies, tous les parcours
sans aucune discrimination" pour
rejoindre la réserve opérationnelle
mais aussi les sapeurs pompiers,les
associations de protection civile,les
formations aux premiers secours, le
service civique etc... L'âge limite
d'engagement dans la réserve
volontaire de la gendarmerie

Le President Francois Hollande devant des réservistes de la gendarmerie,
hier au centre d'entraînement de Saint-Astier.

sera par exemple "reculé de 30 à
40 ans", a-t-il annoncé.
Alors que la droite et l'extrême
droite critiquent vertement l'exécutif, M. Hollande a insisté une nouvelle fois sur les mesures mises
en oeuvre depuis 2012, des créations de postes de policiers et de
gendarmes aux lois antiterroristes

adoptées, plaidant pour "mettre
en oeuvre" ce qui existe (...) "avant
d'imaginer" d'autres lois.
Il a salué l'adoption du projet de
loi prorogeant l'état d'urgence à
l'Assemblée, dans la nuit de mardi
à mercredi,"complété par tout ce qui
peut accroître (son) efficacité sans
rompre avec l'état de droit".

¢¢ DÉFENSE

¢¢ ENVIRONNEMENT

Trois militaires français
tués en mission en Libye

Le Parlement adopte le projet de loi
sur "la reconquête de la biodiversité"

Trois militaires français ont été
tués en Libye, a annoncé hier le
ministère français de la Défense,
confirmant ainsi pour la première fois la présence de soldats
français dans ce pays.
"Le ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, déplore la perte
de trois sous-officiers français
décédés en service commandé en
Libye", a annoncé dans un com-

muniqué le ministère, sans plus
de précisions. "Il salue le courage
et le dévouement de ces militaires
engagés au service de la France
qui accomplissent, tous les jours,
des missions dangereuses contre
le terrorisme", ajoute le communiqué. Le ministre adresse ses
"condoléances" aux familles et
proches des trois militaires et
"les assure de la reconnaissance
de la Nation".

[ Brèves ]
nn NIORT : Quatre sans-abri ont
été mis en examen à Poitiers pour
une série de violents meurtres de
marginaux, dont les corps ont été
retrouvés depuis le mois de mai
en différents lieux de Niort, a-t-on
appris hier de source judiciaire.
nn NICE : Le tribunal correctionnel de Nice a condamné hier dans
la soirée un homme de 39 ans à
dix mois d'emprisonnement avec

mandat de dépôt et confiscation des scellés, pour avoir voulu
vendre sur internet des objets
ramassés sur la promenade
des Anglais après l'attentat du
14 juillet.
nn PARIS : Anne Hidalgo a inauguré hier la 15e édition de Paris
Plages, qui se tiendra sous sécurité "renforcée" après l'attentat
de Nice.

Le Parlement a adopté définitivement hier soir, par un ultime vote de
l'Assemblée, le projet de loi de "reconquête de la biodiversité", après plus de
deux ans d'un parcours législatif chahuté.

L

ors de cette quatrième et dernière lecture, toute la gauche
a voté pour, alors que la droite
a voté contre. Le groupe LR, dénonçant "une écologie punitive", a
annoncé son intention de saisir le
Conseil constitutionnel.
"Malgré les pressions, malgré les
tentatives de raboter le texte, les
objectifs ont été maintenus", s'est
félicité la secrétaire d'Etat à la
Biodiversité Barbara Pompili, qui
a pris le dossier lors de son entrée
au gouvernement en février.
Annoncé par François Hollande en
2012, ce projet de loi, très attendu
par les écologistes et les associations de protection de la nature,
n'a été présenté qu'au printemps
2014 et n'est arrivé qu'un an plus
tard dans l'hémicycle.

L'une des mesures phares de cette
loi est la création d'une Agence
française de la biodiversité (AFB),
qui va regrouper 1 200 agents de
quatre organismes existants.
"L'AFB sera un interlocuteur identifiable pour aider les aménageurs à connaître leurs obligations
en matière de biodiversité", selon
Mme Pompili. Le texte inscrit en effet
plusieurs principes dans le code de
l'environnement, comme celui de
"non régression de la protection de
l'environnement" ou celui "d'absence
de perte nette de biodiversité" qui
devront pris être en compte par les
décideurs dans leurs projets.
A l'initiative du Sénat, le texte prévoit l'inscription du préjudice écologique dans le code civil, selon le
principe du "pollueur-payeur", dans

le texte prévoit l'inscription du
préjudice écologique dans le code civil

le sillage de la jurisprudence née
de la catastrophe écologique ayant
suivi le naufrage du pétrolier Erika,
de Total, en 1999.
Jusqu'au bout, le dernier débat
aura été celui autour de l'interdiction des insecticides de la famille
des néonicotinoïdes, utilisés dans
l'agriculture et considérés comme
tueurs d'abeilles.
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Kevin Céran-Jérusalemy : focus sur
"l’homme à battre"
Kévin Céran-Jérusalemy sera l’homme à battre lors de la course du Te Aito qui se déroulera le 30 juillet à Mahina.
Le Te Aito est la course de l’année qui rassemble le plus de concurrents, plus de 400 en V1. Les 100 premiers se qualifieront pour
le Super Aito, l’épreuve ultime, prévue cette année le 20 août. Focus sur un champion d’exception.
VA’A -

K

évin Céran Jérusalemy avait
obtenu la 3e place lors du
concours Tahiti Infos ATN
Challenger 2016,derrière le nageur
Stéphane Debaere et le footballeur
Jonathan Torohia. Il a fait une année
2015 exceptionnelle en V1 en remportant le triplé Heiva-Te Aito-Super Aito. Il a également obtenu
d’excellent résultats ces dernières
années en V6 avec son club Shell
Va’a, en remportant Hawaiki Nui
Va’a, Moloka’i Hoe, Tahiti Nui Va’a…
Kévin Céran-Jérusalemy, originaire
de Huahine, est le fils de Heitara
Tehahe,un champion deva’a toujours

en activité. Devenu père cette
année, Kévin est un sportif humble
et consciencieux à l’entraînement.
Il est des meilleurs éléments du
club illustre Shell Va’a. Il a été également un des premiers à être
sponsorisé par le constructeur local
de pirogues Fa’i Va’a en V1 et cela
lui a plutôt bien réussi.
Samedi dernier en V1, lors du
Mémorial Tainuatea, Kévin a mené
pendant une bonne partie de la
course avant de se faire coiffer
au poteau au dernier virage par
Joann Cronsteadt, son partenaire
de club. Il sera au rendez-vous pour

défendre son titre de Te Aito 2015
et pour tenter de gagner un troisième titre d’affilée.
Ses adversaires les plus redoutables ? Steeve Teihotaata, Rete
Ebb, Kyle Taraufau, Damas Ami,
Joann Cronsteadt… La concurrence
est rude et de nombreux rameurs
peuvent prétendre à la victoire.
Tous rêvent d’inscrire leur nom derrière ceux des grands champions
à avoir remporté cette course qui
existe depuis presque 30 ans, la
plus ancienne course "moderne"
en individuel.
SB

Qui succèdera à Kévin Céran Jérusalemy ? Lui même ?

[ Interview ]

Kévin Céran-Jérusalemy
Super Aito 2015

"On n'est jamais à l'abri des blessures"
Quelques mots sur le début
de saison de Shell Va’a ?
"De manière générale, le début
de saison n’a pas été trop favorable pour nous mais il ne faut pas
baisser les bras et montrer qu’on
est toujours là. Je suis satisfait de
notre victoire en V6 lors du Heiva
à Mataiea sur moyenne distance
comme de notre victoire lors du
Fa’ati Moorea en va’a Marathon."
Au niveau personnel, par
rapport au Te Aito ?
"C’est vrai que c’est là dessus que
je me focalise depuis ces dernières
semaines. Vu que j’ai remporté les
deux éditions précédentes, pourquoi pas la troisième. Il ne va pas
falloir dormir, il faudra aller la cher-

cher. Il n’y a que Lewis Laughlin, il
me semble, qui a gagné trois fois de
suite, lui il a onze victoires si ce n’est
pas plus. Je vais essayer de gagner
encore cette année."
Ce n’est pas trop dur de gérer
le V1, le V6 et le travail ?
"L’entraînement V6 complète mon
entrainement en individuel. C’est
juste le feeling et la technique qui
comptent beaucoup en individuel,
c’est une partie que je maîtrise plutôt bien. Côté travail, on a la chance
d’avoir un patron, M. Albert Moux,
qui aime le va’a, on est privilégiés.
Il nous a offert un boulot, on rame
avec les copains du travail, cela
apporte un plus pour l’équipe. On
s’entend très bien vu que l’on se voit
tous les jours."

Tes soucis de dos sont-ils
réglés ?
"Pour le moment il n’y a plus
rien mais il faut rester sur ses
gardes, on est jamais à l’abri des
blessures. Pour être à ce niveau
là, il faut vivre avec des blessures. L’année dernière, après la
radio, il s’est avéré que mon dos
avait reçu trop de chocs, il fallait
que j’arrête un moment, après le
repos de décembre les choses
sont revenues en ordre. C’est sûr
que rater le dernier Hawaiki Nui
cela a été frustrant mais, avec le
cœur, j’étais avec les copains."
Dernier mot, remerciement ?
"Je tiens à remercier ma famille
qui est à Huahine, ma petite

famille qui me soutient beaucoup
et les sponsors bien sûr : Fa’i Va’a,
Huahine Rame, Overstim, Manuia
Tahiti, Spy. Pour ma part, Fa’i Va’a
est un des meilleurs ici. Cela va
faire dix ans que je rame sur
une Fa’i. Quand j’ai entendu que
c’était une Fa’i aux championnats du monde, je me suis dit que
c’était bénéfique pour moi, alors
pourquoi pas y participer."
Tu réponds quoi à ceux
qui pensent que ce ne
sont pas les meilleurs qui

forment la sélection pour les
championnats du monde ?
"Là, c’est le club. Nous, on veut y
aller personnellement mais on
est un peu empêchés, enfin ce
n’est pas qu’ils ne veulent pas, ce
n’est pas ce que je veux dire, c’est
qu’on a déjà un planning très
chargé pour les entraînements
pour l’équipe. Cela va tout chambouler s’il y en a un qui manque
sur la pirogue. Si cela se déroule
à Tahiti, on aura la chance de
participer."

Jeudi 21 juillet 2016

SPORT

16

www.tahiti-infos.com

Tour de France à la voile : Une mer
Méditerranée piégeuse
La reprise du Tour de France à la Voile fut difficile à bord de Trésors de Tahiti en cette première journée de compétition à
Roses, en Espagne. En tête à mi-parcours du raid côtier, Teva Plichart et ses hommes ont pu goûter aux capricieuses conditions de
navigation méditerranéennes.
VOILE -

C

onnues pour être instables,
les conditions ont stoppé le
trimaran rouge-et-blanc à la
3e marque de parcours. Une fois le
vent revenu, en 23e position, les

Moana Hiva ont cravaché pour
remonter et s’adjuger une 10e position sur la ligne d’arrivée. Au classement final, ils descendent d’une
marche et se classent désormais 8e.

[ Interview ]

Retour sur la course du jour avec Petero Pennec
Peux-tu nous faire le déroulé
de ce raid côtier ?
"On est partis avec un ris imposé
par le comité de course car nous
devions avoir 20-25 nœuds sur
la zone de navigation. Or il y a eu
10 nœuds de vent au moment du
départ donc nous sommes partis
sous-toilés. Après un petit bord
de dégagement, on passe 3e la
première marque. Puis ensuite,
on choisit une route un peu
haute par rapport à la marque
précédente car il nous semblait
avoir plus d’air à gauche. Mais
le vent est devenu instable en
direction et en force."

le team "Trésors de Tahiti" était arrivé à Roses en conquérant.

"On passe encore 3e à la marque
n°2, puis on descends, toujours
sous gennaker, en se faufilant

premier à la marque suivante.
Et là, il n’y a plus de vent. Toute
la flotte se resserre et nous
sommes tous à nouveau à égalité. Je ne sais pas combien de
temps on passe là, peut-être
une demi-heure à attendre que
le vent rentre. On est resté un
bon moment avec le gennaker
roulé et à se faire balloter par
les vagues. A tenter de savoir qui
allait passer en premier."
"Le vent était au large mais
sans vitesse, c’était impossible
de virer pour aller le rejoindre
comme d’autres l’ont fait. Et
quand nous l’avons enfin touché, nous étions déjà dans les
derniers. Après, on s’est battu
pour revenir en s’appliquant
sur les réglages, en faisant particulièrement attention à nos
positions à bord et à la communication sur le vent. On s’est dit
que chaque point comptait et
qu’il ne fallait pas bloquer sur le
classement final. Bien sûr nous
étions déçus car on perd la tête
de flotte. Il fallait se reconcentrer pour gagner chaque mètre
et chaque place. Et nous sommes
repassés de 23e à 10e.
Est-ce des conditions de navigation habituelles en Méditerranée ?

"Normalement, à la bouée sans
vent, il y aurait dû avoir 25 nœuds
et là il y avait 0. Ça prouve bien
que la météo en Méditerranée est
incertaine. Je pense que demain,
à Roses, le vent devrait être plus
stable en force mais encore oscillant en direction du fait de la
proximité avec la côte et son
relief. Et pour la suite de la compétition, c’est effectivement probable d’avoir à nouveau ce genre
de scénario sauf, s’il y a du mistral
fort à Hyères et à Marseille."
A mi-parcours, essayez-vous
déjà de marquer vos adversaires les plus proches en
points ?
"On essaie de faire notre course
par rapport au vent, par rapport
à notre placement mais pas du
tout selon la concurrence. C’est
impossible de marquer un adversaire dans ces conditions que ce
soit sur un raid côtier ou en stadium. Donc on fait notre course."
Au classement général, l’équipage ultra-marin limite la casse
et rétrograde d’une place. Il
pointe désormais à la 8e place.
Demain, pour les épreuves en
stade nautique, ce sera le grand
retour de Manutea Mahai à bord
de Trésors de Tahiti.

Une première journée en Méditerranée compliquée pour le team
tahitien.
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¢¢ DOPAGE

¢¢ CYCLISME

JO-2016 : encore une
semaine de suspense
autour du dossier russe

Tour de France - 17e étape : Zakarin
tête de cordée russe

A 15 jours du coup d'envoi des JO 2016, la Russie,
poids lourd du sport mondial et du dopage, ne
sait pas encore si elle sera aux JO de Rio. Et le
suspense pourrait durer encore une semaine, le
CIO s'étant donné une semaine pour étudier la
décision du TAS attendue jeudi.
Après avoir confirmé la sanction
de la Fifa contre Michel Platini, en
mai, le Tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne va-t-il maintenant valider la suspension infligée
par la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) à Yelena Isinbayeva et aux 67 autres athlètes
russes ?
Si oui,c'en sera donc fini des rêves de
triplé olympique de la "tsarine"de la
perche. Et cela pourrait encourager
le Comité international olympique
à sévir. Car la pression est grande
sur le CIO.
Les appels se multiplient pour une
exclusion totale de la Russie des
Jeux de Rio après les révélations
du rapport McLaren lundi sur le
système de dopage d'état mis en
place dans ce pays depuis 2011,
avec l'aide active des "magiciens"
du FSB, les services secrets du
Kremlin. Côté russe, on n'a pourtant pas attendu ce verdict du TAS
pour officialiser hier les noms des

387 sportifs qui pourraient concourir au Brésil, du 5 au 21 août. Parmi
eux, Isinbayeva bien sûr, mais aussi
Sergey Shubenkov, le champion du
monde du 110 m haies, à côté des
nageurs Vladimir Morozov et Yulia
Efimova ou de la star de la gymnastique Aliya Mustafina.
Poussé de toutes parts à exclure
totalement la Russie, et pas seulement ses athlètes, le CIO veut
prendre son temps. Hier il a
annoncé qu'il rendrait son verdict "d'ici sept jours sur la participation éventuelle" des sportifs russes
aux Jeux de Rio, soit le 27 juillet
au plus tard. Nous serons alors à
neuf jours des JO.
Cette temporisation fait douter certains de la détermination réelle du CIO à sanctionner
la Russie. Dick Pound, membre
du CIO et ancien président de
l'Agence mondiale antidopage
(AMA), craint ainsi que le CIO soit
"très réticent" à bannir la Russie.

¢ ¢ FOOTBALL

Giovanni Ciccolunghi nouveau
président de Marseille
L'Italien Giovanni Ciccolunghi est le nouveau
président du directoire de l'Olympique de
Marseille, a annoncé hier la propriétaire du club,
Margarita Louis-Dreyfus, et succèdera lundi à
Vincent Labrune.
Le commissaire aux comptes de
l'OM Jean-René Angeloglou a été
nommé président du Conseil de
surveillance.
Ancien patron d'Adidas en Russie, membre du board de la holding Louis-Dreyfus depuis cinq
ans, Ciccolunghi (72 ans) a été un
"proche collaborateur de Robert
Louis-Dreyfus", selon le communiqué de "MLD".
Spécialiste du marketing sportif, Ciccolunghi devra préparer le
club a une vente annoncée depuis

plusieurs mois, pour laquelle les
négociations sont en cours.
Jean-René Angeloglou, "ami de la
famille Louis-Dreyfus depuis plus
de 30 ans", selon le communiqué,
travaillait à l'OM depuis sa reprise
par la famille Louis-Dreyfus en
1997 et connaît bien les rouages
du club.
Une assemblée générale doit se
tenir cet après-midi au siège du
club, pour entériner le changement de gouvernance, avec directoire et conseil de surveillance.

Le Russe Ilnur Zakarin, premier de cordée, a grimpé en tête hier le final de
la 17e étape du Tour de France, jusqu'au site spectaculaire d'Emosson, en
Suisse, où le Britannique Chris Froome a conforté son maillot jaune.

A

1960 mètres d'altitude, en
balcon sur le massif du MontBlanc illuminé par le soleil,
Froome a éloigné encore un peu
plus deux de ses principaux rivaux.
Le Colombien Nairo Quintana, distancé dans les derniers hectomètres,
a lâché une trentaine de secondes.
Quant au Néerlandais Bauke Mollema, toujours deuxième au classement, il a cédé une quarantaine de
secondes sur les rampes menant
à Emosson, une route en impasse
dans la montagne tout près du territoire français.
Pour le gain de l'étape, Zakarin,
membre d'une échappée partie bien
avant les 100 derniers kilomètres, a
précédé le grimpeur colombien Jarlinson Pantano,vainqueur dimanche
de l'étape du Grand Colombier,de 55
secondes et le Polonais Rafal Majka,
porteur du maillot à pois, de près
d'une minute et demie.
Zakarin a signé la première victoire russe depuis le départ du

Le Russe Ilnur Zakarin sur la ligne d'arrivée.

Tour, dans un lourd contexte
international en raison des accusations récentes qui mettent en
cause la participation de son
pays aux JO de Rio pour des faits
de dopage.
Le Russe au gabarit filiforme,
néophyte du Tour, s'est révélé
au printemps 2015 par une victoire-surprise au Tour de Roman-

die, poursuivie par un succès dans
une étape exigeante du Giro.
Cette année, le Russe a frôlé le pire
fin mai dans le Giro, dont il était l'un
des outsiders. A cause d'une grave
chute dans la descente du col-frontière d'Agnel, sur le versant français,
qui l'avait laissé presqu'inanimé,
allongé sur l'herbe tout près des
pierres d'un torrent de montagne.
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Un jeudi en vacances

Testez-vous

Testez votre culture générale

Installez-vous sur votre chaise longue, prenez votre crayon et testez vos connaissances en culture générale. Nous vous
avons préparé des questions sur l'histoire, la musique, la politique…
QUIZ -

a) L'Oklahoma
b) L'Alaska
c) Hawaii
2) Quelle île est la moins éloignée de Tahiti ?

a) Raiatea
b) Makatea
c) Anaa
3) Quel est le plus haut sommet de Tahiti ?

a) Le mont Orohena
b) Le mont Marau
c) L'Aorai
4) Laquelle n'est pas une ville
australienne ?

a) Queenstown
b) Cairns
c) Hobart
5) Quelle est la capitale de la
nouvelle Zélande ?

a) Auckland
b) Christchurch
c) Wellington
6) L'île de Tahiti a été frappée par l'épidémie de grippe
espagnole le :

a) 22 octobre 1944
b) 16 novembre 1918
c) 14 août 1930
7) Marlon Brando a interprété
le rôle principal dans "Les
mutinés de la Bounty" en :

a) 1960
b) 1955
c) 1945
8 - Qui est le dernier à avoir
visité la Polynésie française
en tant que président de la
République :

a) Nicolas Sarkozy
b) Jacques Chirac
c) François Mitterrand
d) François Hollande
9) En 2009, une loi du Pays a
créé le corps de volontaires
au développement, il s'agit

a) D'une aide en faveur
d'adultes à la recherche d'un
emploi
b) D'un dispositif de formation, d'adaptation et d'insertion professionnelle
c) De mesure en faveur de
volontaire pour le déve-

loppement de leur masse
corporelle
10) Jusqu'à quel âge la scolarité est-elle obligatoire en
France ?

a) 12 ans
b) 16 ans
c) 18 ans
11 ) Dans la proposition :"ils
eussent été aimés de leurs
amis", le verbe est

a) A l'imparfait du subjonctif
b) Au conditionnel passé 2e
forme
c) Au plus-que-parfait du
subjonctif
12 ) Dans la phrase suivante :
"Madame Taputu montre fièrement à ses amies sa nouvelle robe acquise à grand
frais chez le chinois du coin",
le terme "acquise" est :

a) Un adjectif
b) Un participe passé
c) Un participe adjectif
13) Entourez
correcte

la

phrase

a) Veuillez trouver, ci-jointe,
copie du rapport sollicité
b) Je vous prie de trouver,
ci-joint, copie du rapport
sollicité
c) La copie ci-joint est celle
du rapport sollicité
14- Indiquez la phrase correctement orthographiée

a) Pour son petit déjeuner,
Madame Taputu a acheté des
beignets payés cinq cents
francs
b) Madame Toreta se rendait
au temple, vêtu d'une robe
aux couleurs amarrantes
c) Les jours précédants, Mme
Toreta avait tant apprécié
son fafaru qu'elle en a mangé
encore ce midi

a) Le 2 mai 1926 à Toulon
b) Le 4 janvier 1921 à Paris
c) Le 6 juin 1924 à Bruxelles
17) De quelle œuvre de Molière
est extraite cette tirade : "Au
voleur, au voleur, à l'assassin,
au meurtrier. Justice, juste
Ciel. Je suis perdu, je suis
assassiné, on m'a coupé la
gorge, on m'a dérobé mon
argent. Qui peut-ce être?
qu'est-il devenu? où est-il?
où se cache-t-il? que ferai-je
pour le trouver? où courir?
où ne pas courir? n'est-il
point là? n'est-il point ici? qui
est-ce? Arrête. Rends-moi
mon argent, coquin..."

a) L'Ecole des femmes
b) L'Avare
c) Tartuffe
18 – En quelle année deux
vaisseaux français, La Boudeuse et l’Étoile, commandés par le lieutenant de
vaisseau Bougainville sont
arrivés à Hitia'a ?

a) 1768
b) 1769
c) 1766

15 – Le nom tahitien de "l'hibiscus des plages" est

19 – Qui fut à l'origine de l'organisation scientifique du
travail ?

a) Le Purau
b) Le Tahinu
c) Le miro

a) Henri Ford
b) Frédérick Taylor
c) Henri Le Chatelier

16 - Arrivé à Tahiti en 1956 et
connu pour ses toiles illustrant les scènes de la vie
locale, le peintre François
Ravello est né

20 – Que signifie le sigle OGM ?

a) Organisation génétique
mondiale
b) Organisme génétiquement
modifié

c) Origine génétique modifiée

maires et de leurs adjoints
sont établies en fonction :

21- Les médias parlent souvent de produits OGM et de
génie génétique, mais qui
fut le père de la génétique
classique ?

a) De la taille en nombre
d'habitants de la commune
b) De la superficie de la
commune
c) Du nombre d'activités
industrielles et commerciales
dans la commune

a ) Johann Mendel
b) Walter Flemming
c) Walter Sutton
22- Nelson Mandela est
décédé le

a) 30 novembre 2012
b) 1er janvier 2014
c) 5 décembre 2013
23 – A l'Assemblée nationale,
la loi Taubira du mariage
pour tous a été adoptée :

a ) Le 5 janvier 2014
b) le 18 décembre 2012
c) le 23 avril 2013
24 – En novembre 2013, un
puissant typhon a dévasté
les Philippines, il s'agit du
typhon :

a) Soulik
b) Usagi
c) Haiyan
25 – Laquelle de ces îles ne
dispose pas de piste d'aérodrome ?

a ) Puka Puka
b ) Mangareva
c ) Rapa
26 – Les indemnités des

27 – En octobre 2013, quelle
personnalité polynésienne a
disparu ?

a) Moana Tatarata
b) Maco Tevane
c) Heloïse Fougerouse veuve
Vernaudon, doyenne de
Mahina
28 – Selon Sigmund Freud, le
complexe d'Œdipe apparaît
à l'âge

a) 3 et 5 ans
b) 6 et 8 ans
c) 10 et 12 ans
29) Que signifie le signe (SIG)

a ) Système d'information
géographique
b ) Système d'information
géodésique
c) Système d'information
générale
30– Depuis quand Edouard
Fritch est-il président du
Pays ?

a) Septembre 2014
b ) Août 2014
c ) Septembre 2013

nn 1 : c/ 2 : a/ 3 : a/ 4 : a/ 5 : c/ 6 : b/ 7 : a/ 8 : d/ 9 : b/ 10 : b/ 11 : c/ 12 : b/
13 : b/ 14 : a/ 15 : a/ 16 : a/ 17 : b/ 18 : a / 19 : b/ 20 : b/ 21 : a/ 22 : c/ 23
: c/ 24 : c/ 25 : / 26 : a/ 27 : b/ 28 : a / 29 : a/ 30 : c

1) Quel est le cinquantième
Etat des USA ?
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Jo Richardson, la femme qui faisait
danser les lettres
Cette femme aux multiples origines est infographiste de formation. Ce qu’elle aime c’est la typographie. Elle a
ouvert une patente d’artiste il y a quelques jours pour travailler en Polynésie. Son métier ? Donner vie aux lettres des messages
qu’on lui envoie. Elle transforme les mots et les phrases de tous supports (les pancartes, cartes de visite, flyers, tableaux…) et de
toutes tailles (des cartons d’invitations aux façades de boutique).
NOUVEAUTÉ -

vécu à Warrawong, une petite ville
près de Sydney. En Australie, alors
qu’elle étudiait l’infographie elle a
rencontré Marc Richardson : "Pour
ma part je suis demi vietnamien et
espagnol, je suis né en France et j’ai
grandi à Tahiti."

" Je suis d’origine taïwanaise, mais je suis née en Nouvelle-Zélande et j’ai
grandi en Australie".

"J

e suis infographiste", annonce
Jo Richardson en préambule.
"J’ai un bachelor of creative
arts spécialisé dans l’infographie
et un bachelor of communication
et media studies spécialisé dans les
médias digitaux. Mais ce que j’aime,
ce sont les lettres. J’aime leur donner vie."
Concrètement, donner vie aux
lettres c’est, à partir de la police
standard d’un texte, créer une nouvelle police tout droit sortie de
l’imaginaire de l’artiste. Jo Richardson ne dénature pas le message
sur le fond mais elle le façonne
sur la forme. Elle marie les mots à
sa façon sans toucher au sens. "Je
commence toujours par travailler à

la main, avec un stylo", indique-telle."Puis je passe par l’infographie,
je fais parvenir ce que j’ai dessiné
aux auteurs des messages, je retravaille le texte au besoin et l’inscris
sur son support final."
Rien n’arrête Jo Richardson. Elle
transpose les messages sur des
flyers, des cartes postales, des
cartes de visite, la niche d’un chien,
une pancarte, une façade de boutique, un cadre. Elle trouve le bois,
dirige la découpe, peint les mots
qu’elle a repensés.Un travail inspiré
des coins du monde qu’elle a visités.
"Je suis d’origine taïwanaise, mais
je suis née en Nouvelle-Zélande
et j’ai grandi en Australie." Elle a

Marc Richardson a étudié le commerce international en Polynésie.
Il est parti en 2012 en Australie pour poursuivre ses études.
"J’avais un projet de restauration. Et
puis, petit à petit, ma passion a pris
le dessus. Les images, la vidéo, les
films. J’ai changé de cap, ça faisait
dix années que cela occupait tout
mon temps libre."
Jo et Marc ont appris à se connaître.
Ils ont partagé du temps entre
leurs études et la découverte du
pays que Marc ne connaissait
pas. "Un jour, il m’a demandée en
mariage", confie Jo Richardson.
Une demande un peu particulière. C’était un jour de semaine
banal."Un mardi", se souvient Marc.
"Nous avions prévu une soirée au
cinéma pour voir Pitch Perfect II."
Avant le début du film, Marc s’est
absenté, prétextant vouloir acheter un paquet de bonbons. Il a
laissé Jo devant l’écran, ne se doutant de rien.
Le film a démarré. Mais au lieu
de voir le lion de la MGM rugir,
Jo a découvert son tane à l’écran,
empruntant les traits du fauve."En

"Nous sommes venus en février pour organiser la cérémonie et nous
installer"

fait j’avais appelé le cinéma au préalable et organisé la mise en scène."
La demande du vidéaste dure
4 minutes 56 ("crazy awesome proposal in a cinema in australia" sur
Youtube). Dans la salle, les spectateurs non informés sont sortis,
discrètement. Pour autant la salle
ne s’est pas vidée. Les amis et la
famille du couple conviés à l’insu
de la fiancée ont joué le rôle du
public. Marc est revenu à la fin de
son film pour prendre la main tde
Jo, consentante.
Le couple est rentré à Tahiti pour
se marier. "Nous sommes venus

en février pour organiser la cérémonie et nous installer", rapporte
Jo Richardson. "C’était le contrat
en échange de la bourse que j’ai
obtenue pour pouvoir étudier en
Australie. Je dois faire deux ans en
Polynésie", précise Marc Richardson.Après un mois et demi de lune
de miel en Australie, à Taïwan et au
Vietnam, les deux sont revenus à
Tahiti et chacun s’est lancé dans
ses activités respectives. Si leurs
offres trouvent un public et si la
Polynésie les séduit, ils y resteront
pour plus de deux années.
Delphine Barrais

Contact

Quelques travaux numériques et manuels.

 Lionheart Design
 www.lionheart-design.com
 89 58 91 11
ÖÖ lionheartdesignstudio
@gmail.com

Jo en pleine réalisation d'une calligraphie sur ardoise.
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[ Rendez-vous ]
JEUDI 21 JUILLET
¢¢ NOTATINI EN LIVE
AU TIKIBAR
Hôtel Intercontinental Tahiti
Resort à 17h30
¢¢ GUY LAURENS, MARITA
ET TEAVAI EN LIVE
La Casa Bianca à 17h30
¢¢ TEIVA GERARD
EN CONCERT
La Villa à 19h30
VENDREDI 22 JUILLET
¢¢ SILVIO CICERO

Billets en vente à Radio 1 et dans
les deux magasins Carrefour.
RENSEIGNEMENTS

 40 50 14 14 / 40 434 100
JUSQU'AU 23 JUILLET
¢¢ VILLAGE HEIVA I TAHITI
Place To'ata de 16 à 22 heures.
Plus de 20 artisans animent
la place To’ata. Le public peur
jouer au jeu du P’Tiki et tenter de
gagner des places pour le Heiva
et des peluches P’Tiki.
DIMANCHE 24 JUILLET
¢¢ STEVENS AND FRIENDS
EN CONCERT
Bora Bora Lounge de 16 à
19 heures

VENDREDI 29
ET SAMEDI 30 JUILLET
¢¢ TE AITO
Pointe Vénus Manhina, courses de
va'a à partir de 7h30

DU 17 AU 19 AOÛT
¢¢ INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE

DIMANCHE 28 AOÛT
¢¢ VAHINE TRIATHLON
Pointe Vénus, Mahina à partir de
9 heures

¢¢ TROPHÉE DE PÉTANQUE

INSCRIPTIONS

 87 266 736 - 87 269 123
JUSQU'AU 31 JUILLET
¢¢ 'ORAMA STUDIO

MERCREDI 27 JUILLET

RENSEIGNEMENTS :

 40 50 14 14

SAMEDI 30 ET DIMANCHE
31 JUILLET

Boulodrome AS Papara

tionnelle, classique, arts visuels et
arts dramatiques.

Rencontres parents/professeurs au
CAPF pour la validation des inscriptions et le paiement des frais de
scolarité.
Mercredi 17 août (8h/18h) et jeudi
18 août (13h/18h) pour les dossiers
complets déjà déposés.
Vendredi 19 août (13h/18h) pour
les nouvelles inscriptions en cas
de places restants
Reprise des cours lundi 22 août
pour les quatre sections : tradi-

JUSQU'AU VENDREDI
2 SEPTEMBRE
¢¢ EXPOSITION : 1946-2016 :
70 ANS D'ASSEMBLÉES

Assemblée de la Polynésie française, de 7h30 à 17 heures.

¢¢ SOIRÉE MARQUISES
Hôtel InterContinental Tahiti
Resort
JEUDI 28 JUILLET

SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 JUILLET
¢¢ NOTATINI EN CONCERT

ROM MC & THE MC’S
EN CONCERT
Restaurant les 3 Brasseurs

17 JUIN - 31 JUILLET 2016

MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES - TE FARE MANAHA

cONcOurS DE cHANTS ET DANSES TrADITIONNELS

DU 28 JUILLET
AU 6 AOÛT
¢¢ MINI HEIVA
DE L’INTERCONTINENTAL
TAHITI RESORT & SPA
Motu de l’InterContinental Tahiti
à 19h30
Tarif : 9 950 Fcfp
VENDREDI 29 JUILLET
¢¢ ÉLECTION MISS
MENEMENE TAHITI

30 juIN Au 23 juILLET 2016 - TAHuA TO’ATA
Gouvernement de
la Polynésie française
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6/13/16 1:36 AM

Exposition d'art contemporain
polynésien au musée de Tahiti et
des îles.
Entrée libre pour les enfants et les
scolaires. Tarif : 600 Fcfp.
JEUDI 4 AOÛT
¢¢ AVANT PREMIÈRE
SUICIDE SQUAD

BILLETS EN VENTE SUR PLACE
R E N S E I G N E M E N T S 4 0 5 4 4 5 4 4 - w w w. h E I va . P f

Cinéma Majestic
Tarif normal : 2 000 Fcfp (friandise
+ boisson offertes)
VIP : 2 500 Fcfp avec lunettes 3D

3 Brasseurs à 21 heures
SAMEDIS
23 ET 30 JUILLET

JUSQU'AU 16 AOÛT

¢¢ SPECTACLE
"TE MOE A TAUPAPA"

¢¢ FÊTE FORAINE

Captain Bligh à partir de 18h30.
21h30 : début de l’élection
Prix des places : 6 500 Fcfp
(dîneurs) ; 1 500 Fcfp (non dîneurs)
RÉSERVATIONS

Marae Arahurahu à 16 heures.
Tarif : 2 000 Fcfp.

 87 77 21 90
ou directement sur place

PILE POIL Design - Photo : TEMAEVA STEPHANE MAILION

La Villa à 19h30

Depuis 1881

¢¢HEIVA I TAHITI 2016
Place To'atā
Concours de chants et danses.
Tarifs :
22 juillet : Adultes : 4 000 Fcfp (centre), 2 500 Fcfp (côtés).
Enfants (2 à 11 ans) : 1 500 Fcfp (centre), 1 000 Fcfp (côtés).
23 juillet : Adultes : 3 000 Fcfp (centre), 2 000 Fcfp (côtés).
Enfants (2 à 11 ans) : 1 500 Fcfp (centre), 1 000 Fcfp (côtés).
VENDREDI 22 JUILLET
18H- 23H

soirée des lauréats du Heiva i Tahiti 2016

SAMEDI 23 JUILLET
Faa'a Vaitupa, du lundi au jeudi de
18 heures à minuit. Du vendredi au
dimanche de 18 heures à 2 heures

18H- 22H

soirée Taupiti i To’ata
(deuxième et troisième groupes primés en danse)
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"L'Age de glace" détrône
"Camping 3" au box office
"L'Age de glace, les lois de l'univers",
cinquième volet de la saga d'animation créée en 2002, a pris la tête
du box office français, dépassant
le million de spectateurs pour sa
première semaine en salles, selon
les chiffres communiqués hier par
CBO Box Office.
"L'Age de glace, les lois de l'univers", qui marque le retour de Scrat,
l’écureuil le plus malchanceux du
7e art en quête éternelle de glands
récalcitrants, a réuni 1,2 million
de personnes en salles pour sa
première semaine d'exploitation.
Ce film ravit la première place
à "Camping 3", nouvel opus des

aventures de Patrick Chirac
(Franck Dubosc) et de ses amis du
Camping des Flots Bleus, qui rassemble plus de 450 000 nouveaux
spectateurs en troisième semaine,
dépassant désormais les deux millions d'entrées.

Jeudi 21 juillet 2016

FENUA 2.0

22
¢ ¢ VOUS AVEZ RÉAGI *

Le plan vigipirate renforcé
à l'aéroport de Tahiti-Faa'a
PAPEETE - Suite aux derniers événements, le haut-commissaire a signé ce
mardi un arrêté portant organisation de la surveillance sur l'aéroport de
Tahiti Faa'a.

www.tahiti-infos.com

[ Devenez fan ]
Vous êtes sur Facebook ? Vos marques et vos
associations préférées aussi ! Découvrez notre
sélection de Pages à découvrir ou re-découvrir...
Tahiti Auto Center
Location de voitures

Des PROMOS tous les mois, des tarifs
préférentiels à partir de 30 jours de location.
Tél. 40 82 33 33 - www.tahititiautocenter.pf

 tahitiautocenter

Agence Jean Gerard
Immobilier

Investissez pour votre avenir. La villa Stencer
possède tous les avantages pour sécuriser votre
placement. Contactez-nous pour étudier vos
revenus futurs.

 immobiliere.jeangerard

Easy PME

Services professionels
Outils de gestion, accompagnement
personnalisé, solutions externalisées et à la
carte, EasyPME répond à vos préoccupations
d’entrepreneur.

 EasyPME
VOTRE NOUVEAU MAGAZINE FÉMININ

Hine Magazine
Magazine

nn MS : et pendant ce temps là
à Roissy seulement 2 militaires
qui patrouillent dans l'aéroport
!! lol !! c'est ce que j'ai constaté
le 11juin alors qu'il y avait l'état
d'urgence !! mdr !!
nn CRS : Alors je pense que
le haut commissaire au moins
pense déja a la sécurité de la
polynésie française a l avance on
ne sait jamais mais bon nous on
est loin de tout ça, des guerres,
des attentats etc.... maintenant
vaut mieux prendre des dispositions comme le fait mr le haut
commissaire on ne sait jamais c
est pour sa vaut mieux être prudent a l avenir quand on s attend
pas a des choses bin sa arrive
nn RP : C pas agents sécurité
mais Agents de Sûreté. La sécurité et sûreté c pas la même
chose pfff media disent n'importe quoi.
nn WM : Et ils vont nous pendre
encore n'importe quoi
nn DR : Avez vous des problemes
dé radicalisation en Polynésie?

nn TA : Question pertinente en
effet
nn LT : Il sera désormais interdit
de pénétrer dans le hangar avec
un Case pour tous casser comme
en 95 ....
nn PT : oui pour notre sécurité,
sont oublié les yatchs et navires,
bravo vigipirate
nn AA : D'accord. WM, on appel
ça de la politique.Être en mesure
de faire croire aux gens que l'on
fait le meilleur pour eux!!!
nn CT : que des mesures de securité soit prise c est normal mais
nous ne sommes a Paris non plus
aprés il y a les états unis avant d
arriver ici aussi !!
nn FT : Oui protection maximales et sécurité avant tout et
ne pas laissé les daech rentre sur
notre fenua
nn TA : Quelques personnes ont
posé la question très pertinente
de savoir s'il y avait des islamistes radicaux en Polynésie ?
Signé un expatrié qui s'inquiète

Vo t r e n o u v e a u m e n s u e l f é m i n i n
sur le fenua !

du sort de son beau pays :-)
nn KP : J'espere c pas encore que
du blablabla leur histoire pffff
action à voir si vraiment ils feront
le necessaire en cas de débarquement de plus que louches
sinon ça sert à rien
nn JA : Voilà pour évité tout les
carnages ,yaaaa!!! Pas du tout
envie de massacre dans notre
fenua ....en compte sur vous!!!
Merci

N°7
Disponible
dans tous les points de vente

Fenua TV

La page de votre programme TV préféré
Chaque semaine, votre magazine
de programmes TV gratuit est à télécharger
gratuitement sur Facebook.

 Fenua TV

nn PT : Je pense que c'est que du
chalala, en fait on est en polynésie et non pas en France ses
pirate ils en veulent à la France
mais ce haussaire a comme
même fait son boulot
nn VR : un grand bravo à notre
Haut Commissaire
nn DT : combien de fiché "S" à
Tahiti ? A la Réunion ils en sont
à 75.......
nn WM : Ah ben si vs saviez ? Lol
nn RT : E Vahine On n'est jamais
à l'abri de rien

* NOUS AVONS VOLONTAIREMENT CONSERVÉ À CES COMMENTAIRES LEUR FORME INITIALE

 HINE Magazine - Tahiti

Juin

Chaque semaine

250 F

Tahiti Pacifique Hebdo
Magazine

Hebdomadaire d'informations générales de
Polynésie issu de Tahiti Pacifique Magazine,
mensuel fondé en 1991 par Alex W. du Prel.
Tous les vendredis,
prenez votre dose d’impertinence.

 Tahiti Pacifique Hebdo

Fenua environnement
Études environnement

Nous intervenons auprès des acteurs
concernés par un projet d’aménagement
nécessitant une prise en compte des
préoccupations environnementales.

 Fenua Environnement
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Petites
Annonces
COMMUNIQUE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
DE MADAME CÉLINE TAPATI ÉPOUSE GEORGES
LE SAMEDI 23 JUILLET 2016 À RAIATEA
• 9h30 à son domicile au PK 6 côté montagne Avera Taputapuatea – Raiatea
Salon en cuir crème, Télé SONY, Armoire en bois, Meuble vitrine en bois, Télé
JVC, Fusain signé MONTANE, Buffet, meuble et étagère de cuisine en kaori,
cadre lit et sommier en bois et objets divers.
• 11h30 à la boutique SEPHORA à la gare maritime d’Uturoa-Raiatea Vitrine
d’exposition, Meuble comptoir en bois, Miroir rectangulaire avec des motifs,
Bureau, 4 étagères, 2 portants métal, Etagère bambou écran Sonic, Tour,
clavier Hytech, 2 imprimantes Hewlett Packard, Téléphone fax SAGEM,
Réfrigérateur WESTPOINT,
LE COMMISSAIRE PRISEUR LEONTIEFF SERGE

Tél. 87 77 07 18 ou 40 42 02 37 - Mail : leontieffserge@mail.pf

EMPLOI
OFFRES D'EMPLOI
RECHERCHE PERSONNE
DYNAMIQUE, moins de 35 ans,
très bonne présentation, anglais
souhaité Pour le poste d’employé
polyvalent et le poste d’aide cuisinière. Veuillez contacter et déposer
vos CV auprès de Justine du CAPTAIN
BLIGH au 40 43 62 90

PROFILES RECHERCHE EN
CDI RESPONSABLE ENTREPOT ET
TRANSPORT H/F Formation Bac
+2 en logistique ou transport avec
min 2 à 3 ans d’expérience Connaissance règles et normes hygiène alimentaire (ISO 22000/ HACCP) Tél.
40 53 48 53

SOCIÉTÉ CHER SECRT poly
connais compt commd étranger maitrise W Excel etc. . Tél.
87 21 46 44

PRO-INTERIM RECHERCHE
CHARGE de gestion budgétaire
Bac+2 min- exp en comptabilité fournisseurs et bonne maitrise du logiciel
Excel H/F pour mission de 4 mois à
temps pleins sur Faa’a tél 40 53 48 55

PROFILES RECHERCHE EN
VUE EN CDI GESTIONNAIRE DE
STOCK MANUTENTIONNAIRE
H/F avec minimum 2 à 3 ans Tél.
40 53 48 53

PRO-INTERIM RECHERCHE
POUR des missions Informaticien
Bac +2 en réseaux et télécoms
min 5 ans d’exp. Polyvalent tél 40
53 48 53.

PROFILES RECHERCHE EN
CDI DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER H/F Bac+3 min en
gestion, min 5 ans exp Tél. 40 53
48 53

PRO-INTERIM RECHERCHE
POUR des missions Electriciens
bâtiment avec bonnes connaissances en clim, habilitations électriques et travail en hauteur pour
chantiers sur Faa’a et Papeari tél
40 53 48 53.

PROFILES RECHERCHE EN VUE
DE CDI 1 AGENT ADMINISTRATIF min
BAC +2 bonnes connaissances en
gestion, polyvalent. Bonnes capacités d’adaptation et réelles capacités
relationnelles Tél. 40 53 48 53
PRO-INTERIM RECHERCHE
PLOMBIERS qualifiés et expérimentés pour missions sur Papeari.
tél 40 53 48 53
PROFILES RECHERCHE POUR
un CDD DE 6 MOIS à compter du
01/08/2016 1 DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES H/F Bac + 4/5
min 3 à 5 ans exp connaissance Premium RH Tél. 40 53 48 53
PROFILES RECHERCHE EN CDI
1 DEVELOPPEUR PHP H/F De formation supérieure en Informatique (Bac
+ 3 minimum), vous bénéficiez d’au
moins 2 ans d’expérience en développement PHP/MySQL Tél. 40 53 48 53

PRO-INTERIM RECHERCHE
COMPTABLE qualifié et expérimenté H/F pour mission de 6
mois à temps partiel sur Faa’a. tél
40 53 48 55
PRO-INTERIM RECHERCHE
CONTROLEUR /ADJOINT CHEF
DE CHANTIER H/F pour une mission
de 2 mois sur Papeari. Expérience
des suivis de chantiers obligatoire.
Connaissances word, excel, autocad. Maitrise des normes du tél
40 53 48 55
PRO-INTERIM RECHERCHE
POUR des missions Frigoristes
qualifiés sachant braser. tél
40 53 48 53
LE SEFI RECHERCHE pour FAA'A 1
Infographiste,CDI,Dip.souh.LICENCE,
Exp. oblig. de 1 à 2 ans, Offre 679266.
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Passez une annonce dans Tahiti Infos.

Tel - 40.43.49.49.
Pour nous contacter : Tel - 40.43.49.49. Email - elvine@tahiti-infos.com
elvine@tahiti-infos.com
LE SEFI RECHERCHE pour VAITAPE 1 Bijoutier joaillier / Bijoutière joaillière, CDI, Dip. souh. CAP,
Exp. oblig. de 2 à 5 ans, Offre
678156.
LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Responsable de projet informatique, CDI, Dip. oblig.
LICENCE, Exp. oblig. de 2 à 5 ans,
Offre 678318.
LE SEFI RECHERCHE pour
TEAVARO 1 Gouvernant général /
Gouvernante générale en hôtellerie,
CDI, Dip. oblig. DEESTH, Exp. oblig. de
2 à 5 ans, Offre 678638.
LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Responsable d'agence
de voyages, CDI, Dip. oblig. BTS, Exp.
oblig. de 2 à 5 ans, Offre 679197.
LE SEFI RECHERCHE pour
PIRAE 1 Technicien / Technicienne
frigoriste, CDI, Dip. oblig. BTS, Exp.
oblig. de 5 à 10 ans, Offre 679200.
LE SEFI RECHERCHE pour
FAA'A 1 Responsable qualité
conformité réglementaire, CDI,
Dip. oblig. DESS, Exp. oblig. de 2 à
5 ans, Offre 679305.
LE SEFI RECHERCHE pour VAITAPE 1 Pâtissier tourier / Pâtissière
tourière, CDI, Dip. oblig. CAP, Exp.
souh. de 2 à 5 ans, Offre 679356.
LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable, CDI,
Dip. oblig. DSCG, Exp. oblig. de 2 à 5
ans, Offre 679442.
LE SEFI RECHERCHE pour
PUNAAUIA 1 Aide conducteur /
conductrice de machines de façonnage, CDI, Dip. oblig. BTS, Exp. souh.
de 2 à 5 ans, Offre 679759.
LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Auditeur légal / Auditrice légale, CDI, Dip. oblig. DCG,
Exp. oblig. de 5 à 10 ans, Offre
679897.
LE SEFI RECHERCHE pour VAITAPE 1 Sommelier / Sommelière,
CDI, Dip. oblig. MC niv.IV, Exp. oblig.
de 1 à 2 ans, Offre 680144.
LE SEFI RECHERCHE pour VAITAPE 1 Responsable service relation
clientèle, CDI, Dip. oblig. BTS, Exp.
oblig. de 2 à 5 ans, Offre 680196.
LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Formateur coiffeur / Formatrice coiffeuse, CDI, Dip. oblig. BP,
Exp. oblig. de 1 à 2 ans, Offre 680323.

LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Mécanicien / Mécanicienne diéséliste marine, CDI, Dip.
souh. BACPRO, Exp. oblig. de 2 à 5
ans, Offre 680568.

LE SEFI RECHERCHE pour FAA'A
1 Mécanicien / Mécanicienne Electricité, Instrument de bord, Radio
-EIR-, CDI, Dip. oblig. LICENCE PRO,
Exp. oblig. de 2 à 5 ans, Offre 680326.

LE SEFI RECHERCHE pour
PAPEETE 1 Technicien / Technicienne support technique, CDI, Dip.
oblig. BTS, Exp. oblig. de 2 à 5 ans,
Offre 680746.

LE SEFI RECHERCHE pour
AFAAHITI 1 Webmaster développeur / développeuse, CDD, Dip.
souh. BTS, Exp. oblig. de 2 à 5 ans,
Offre 680788.
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SERVICE

FAITES DES ÉCONOMIES, diviser votre facture par 2. Installation
panneaux solaires de qualité à prix
très Compétitifs. Tél : 40 82 65 84

TRAVAUX EN
TOUS GENRES
TAHITI TREE SERVICE Propose
tous travaux d'élagage d'abattage,
décocotage, entretien de parcs et
jardins. Nettoyage de talus. Devis
gratuit Tél. 87 29 54 53

GUERISSEUR MAGNETISEUR
PAR don soulage toute douleur
ancienne ou récente physique
organique psychique fatigue
anxiété stress… etc.Tél. 87 22 32 69
GUÉRISSEUR MAGNÉTISEUR
SOULAGE vos doul.Ancien. Récent.
Fatigue, stress par don etc… Livres
appareil s médicales approuvées.
Tél. 87 31 10 66

M AC D O L L A R A C H A N G E
D'ADRESSE, notre boutique se
trouve dorénavant à côté du magasin FIESTA HINOI, au numéro 21 de
l'avenue Prince Hinoi à Papeete,
nous vous accueillons du lundi au
vendredi de 10h00 à 16h00 et le
samedi de 8h30 à 12h30.

ONDULINE L'ESTHETIQUE A
PRIX IMBATABLE : REALISER VOTRE
C LÔ T U R E O U V O T R E M U R
ANTIBRUIT PX: 1 895 FCP LE M²
disponible CHEZ MAC DOLLAR,
21 AV DU PRINCE HINOI TEL
87 79 84 10 FACEBOOK: ONDULINE
TAHITI

ETAGERE SANS FIXATION
APPARENTE DIMENSION 110X26X5
PRIX A PARTIR DE 7 500F CHEZ MAC
DOLLAR, 21 AV DU PRINCE HINOI
TEL 87 79 84 10 FACEBOOK IKEA
SPOT.

OCCULTISME

VENTE

DÉPANNAGE

ONDULINE TOITURE 100%
Anti Chaleur même à midi en plein
soleil. Garanti par le syndicat des
chats. ANTIROUILLE et RESISTANT
AUX VENTS CYCLONIQUES, testé en
Floride PX: 1 895 FCP LE M²,GARANTIE 10 ans par le constructeur CHEZ
MAC DOLLAR, 21 AV DU PRINCE
HINOI TEL 87 79 84 10 FACEBOOK:
ONDULINE TAHITI

RECHARGE CLIM AUTO à domicile Px : 5 000 F déplacement gratuit
contrôle fuite Tél. 87 79 81 80
VOTRE ORDINATEUR EST EN
PANNE, Infesté de virus, Service
rapide. Vini 87 78 88 50

M A R I N E PA R A P S Y C H O LOGUE MEDIUM DON NATUREL
DES REPONSES A VOS QUESTIONS
SPECIALISTE DES AFFAIRES
PREDICTIONS POUR L'ANNEE 2016
ET PLUS TEL. 87 36 94 22

PA DIVERS

TEE-SHIRTS BRÉSILIEN
HOPENLIFE,enPROMOà3900Fcp.
CHEZ MAC DOLLAR, 21 AV DU
PRINCE HINOI TEL 87 79 84 10
FACEBOOK:MAC DOLLAR.

ACHÈTE PLUSIEURS VINI
clapet bon état préférence Samsung.
Tél. 87 34 64 64
MEUBLE COMPTOIR BAR
Bureau dessus bois massif
Kauri Lavabo en verre massif. Tél.
87 25 37 63

CHAUSSURES TWO LIPS en
PROMO à 3 900 Fcp, plusieurs
modèles disponibles en magasin
chez MAC DOLLAR, 21 AV DU PRINCE
HINOI TEL 87 79 84 10 FACEBOOK
MAC DOLLAR

INSTALLATION ANTENNE
TNT, PARABOLE TNS, DEVIS
GRATUIT. REGLAGE A DOMICILE.
CHRISTIAN 87 73 10 13

TERRAIN

TEAHUPOO PART. TB terrain
arboré 1 737 m2 plus 600 m2 de
surplus acces mer face spot des
surfeurs Px : 18,5 MF.Tél. 87 70 87 78
PUNAVAI NUI 960M² grds plateaux plats vue Moorea qtier calme
étude géotechnique plans et permis
de construire pour construction F4
sur 2 niveaux garage 2pl terrasse
piscine réf2707 22.4MF PATITIFA
IMMOBILIER 40 503 333

MAISON

SANTE-BEAUTE
OCCASION À SAISIR vds salon
3 pièces Px : 150 000 F Etat impeccable Tél. 40 42 73 38 - 87 71 52 34

RELAXELLE, CENTRE
DE RELAXATION
Modelage amincissant,
Massage détente,
Massage femme enceinte,
Massage dos 20mn à 2000 F
Sur rdv au 87 77 49 50
www.relaxelle.com

VENDS PLAQUE DE cuisson De
Dietrich 60x52 Px : 30 000 F Etat
neuf, jamais servi Branchement gaz
et électricité Tél. 40 42 73 38
87 71 52 34

VITRINE IKEA, EXISTE en brun,
possibilité de l'éclairer, 29 000 Fcp.
Dimensions 163x43x37 CHEZ MAC
DOLLAR, 21 AV DU PRINCE HINOI
TEL 87 79 84 10 FACEBOOK:
IKEA SPOT

ROBE GRANDE TAILLE, Forever
21 + size, du XL au 3 XL en PROMO
à 4 900 FCp. CHEZ MAC DOLLAR,
21 AV DU PRINCE HINOI TEL
87 79 84 10 FACEBOOK:
MAC DOLLAR.

PUNAAUIA, TE MARU Ata - Sur
terrain de 900m² offrant vue panoramique, Maison à étage de 3CH,
4SDB, dressings, grde buanderie et
une terrasse de 40m² donnant
sur piscine et Fare potee. 54MF.Teva
89 79 87 06 / GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf
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ERIMA TERUA GR maison 3CH
2Sdb + Studio Mblé Eqpé 230 000
Libre. Tél. 89 74 46 01 - 87 77 19 24
PAEA CTE MONT Maison 1CH
neuf poss. Extans. 600m2 Calme Vue
mer Age SP 89 56 53 65
PAPEARI PK54-BORD DE
MER-Maison T4 120m² avec grande
terrasse + garage couvert sur
terrain clos 890m². 44MF. Francois
87 73 01 88 /GROUPE THISSE
40 501 800 -www.thisse.pf

PUNAAUIA BORD DE mer, maison de type F3 avec de beaux
volumes et belles prestations sur un
terrain clos et arboré de 2000 m².
Prix: 163 MF - Teva 89 79 87 06 GROUPE THISSE 40 501 800
www.thisse.pf

PAPEETE - RÉSIDENCE TERA
MATAI, appartement de type F2 avec
terrasse couverte et vue sur la rade
de papeete + une place de parking.
Résidence neuve avec piscine. Prix:
23.5 MF Natacha 89 44 00 02 GROUPE THISSE: 40 501 800
www.thisse.pf

PROPRIÉTÉ

TIPAERUI, DANS LA zone
industrielle, Entrepôt de 52 m² +
37 m² à l'étage. 13.420 MF - François
87 73 01 88 - GROUPE THISSE
40 501 800 www.thisse.pf

LOCATION
AFAAHITI-PROPRIÉTÉ 2315M²
ARBORÉE + maison tout en bois
avec grande terrasse couverte
offrant une magnifique vue. 25MF.
Eric 89 44 00 13 - GROUPE THISSE
40 501 800 -www.thisse.pf

MAISON

PUNAAUIA TRÈS BELLE maison 146m² 3 chambres, 2sdb, terrasse deck et piscine avec chauffage.
À visiter 79M Bruno 87 71 84 98
ATIKE

APPARTEMENT

PUNAAUIA, PK8 -MAISON
entièrement rénovée 225m² 3CH,
2SDB avc terrasse couverte 49m² +
dépendance 25m² + piscine + fare
pote'e avc vue Moorea. 64.9MF.
Gregory 89 44 00 05 / GROUPE
THISSE 40 501 800 - www.thisse.pf
PAEA CÔTÉ MONTAGNE qtier
très calme jardin arboré et spacieux mais 3ch 2sdb SPA buanderie
grd garage 1 atelier. Idéal pour une
activité de patenté à domicile (plats
préparés ou autre) 39.3MF PATITIFA
IMMOBILIER 40 503 333
MAHINA QUTIER CALME mais
3ch 2sdb gde terrasse vue mer terrain boisé possibilité d'extension et
d'aménagements en sous-sol réf
2785 36.1MF PATITIFA IMMOBILIER
40 503 333

PAPEETE,PIC ROUGE-PROPRIÉTÉ DE 1600m² avec vue
exceptionnelle + maison en dur
200m² T4.70 MF. Hina 89 44 00 09
/ GROUPE THISSE 40 501 800 www.thisse.pf

VAIRAO BORD DE Mer Mais.
Clôturé 1 CH Mezz meublée Clim
Calme Plage Descente bateau Loy :
90 000 F Tél. 87 77 26 58

PAPEETE, RÉS. LES HORIZONS- F2 traversant 62m² avec
2 terrasses + 1 place de parking +
c e l l i e r. 2 3 . 4 M F . M i c h è l e
89 44 00 03 / GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf
PAEA COQUET F2 en rez de jardin résidence pisc et accès privé à
la plage de sable blanc à 2 min à
pied de toutes commodités Idéal
1ére acquisition ou investissement
locatif réf2755 12.5MF PATITIFA
IMMOBILIER 40 503 333

A 5 MN de la ville, Maison triplex 4
CH, 2 SDE, 1 wc indépendant, une
grande buanderie, un jardin. Balcons
avec vue imprenable sur la Mer et
Moorea. Proche des commerces et
des écoles. 250.000 XPF - GROUPE
THISSE Tél. 501 800

MATAIEA CÔTÉ MONTAGNE
PK 42.8, maison de type F3 équipée-meublée sur un terrain de 1000
m² avec portail automatique +
garage 2 voitures. 95 000 XPF. Eric
89 44 00 13 - GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf

PAEA PK 24.6-SUR terrain
5000m², villa tout en bois 112m² de
type 5 avec piscine, fare pote'e
offrant une magnifique vue sur
Moorea. 49 MF. Guy 89 44 00 08 /
GROUPE THISSE 40 501 800
www.thisse.pf

ENTREPÔT-HANGAR
TIPAERUI, DANS LA zone industrielle, Entrepôt de 52 m² + 37 m²
à l'étage. 13.420 MF - François
87 73 01 88 - GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf

TOUT DEBUT PAPARA PROCHE
GROTTE MARAA Maison Bord de
Mer avec Piscine entretenue, dans
grand Parc, Arbre fruitiers, mouillage pour Bateau Px : 200 000 F Tél.
40 57 07 13 - 87 78 21 21

PAPARA-PK 37.1, MAISON de
type F4 équipée-meublée sur un
terrain de 850 m² avec portail
automatique. 135 000 XPF - François 87 73 01 88 - GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf
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PROX EST PPT Studio 25M 2
pr cple ss enf. Max EDT inclus à
60 000 F CC - F3 à 85 000 F Age SP
89 56 53 65

www.tahiti-infos.com

ENVIR. FIN PUNAAUIA EDT
inclus Pkg F2 à 70 000 FCC - F3 à
80 000 FCC Age SP 89 56 53 65

PAEA F2 MBLÉS 2 clims Gd
balcon Px : 69.000 F Tél. 87 20 90 20

FAAA PAMATAI GRD villa 3ch,
2sdb, 3wc, grand cellier, cuis tb éqpé,
chauf eau sol, piscine, park couv.
250 000 Christophe 87 25 15 66
Atike

PAPEETE MAISON T5 duplex
bien meublée équipée 4ch piscine,
vue port et océan 250 000xpf Bruno
87 71 84 98 ATIKE

PIRAE-F3 EN REZ-DE-JARDIN,
équipé 85m² cuisine aménagée
2 places de parking.Dispo le
01/08/16. 132 000 XPF CC. Hina
89 44 00 09 / GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf
Nombre de lots en copropriété : 9
PUNNAUIA T4 SÉJOUR meublé
cuisine équipée 3 ch + 2 sdb
buanderie 2 terrasses 1 garage
couvert 200 000 XPF CELINE ATIKE
87 26 05 17

PIRAE HAUTEUR DS lot privé
avec vue exceptionnel mer et mont
2ch, bureau, terrass, terrain clos,
CE sol, 190 000 Christophe
87 25 15 66 Atike

APPARTEMENTS
PUNAAUIA,RÉS. EDEN ROCF3 75m² mblé/éqpé 2CH avec
terrasse 15m² vue Moorea.Dispo
fin oct 2016. 155 000 XPF. Teva
89 79 87 06 / GROUPE THISSE
40 501 800 -www.thisse.pf

PAPEARI MAISON 4CH, 2sb,
équipée meublée, terrasse couv
30m², garage atelier, cellier, piscine
160 000 xpf Bruno 87 71 84 98
ATIKE

PART A PART Pas de frais d'agce,
magnifique Appt F2 100 m 2 +
terrasse 25 m2 res. Lagon Bleu PPT
5ème étage vue Moorea Mblé Erita
Tél. 87 77 01 54

OFFICE NOTARIAL
PHILIPPE CLEMENCET
ALEXANDRINE CLEMENCET
JEAN-PHILIPPE PINNA
TÉL. 40 54 44 44 - 87 79 74 56
SITE : HTTP://TAHITI-NOTAIRES.COM

OFFICE NOTARIAL
PHILIPPE CLEMENCET
ALEXANDRINE CLEMENCET
JEAN-PHILIPPE PINNA
TÉL. 40 54 44 44 - 87 79 74 56
SITE : HTTP://TAHITI-NOTAIRES.COM

Tres belle propriété bâtie composée
de 3 corps de bâtiments sur terrain
plat de 1900 m²,
- maison principale sur 2 niveaux :
3 chambres, 3 salles d’eau, grand
salon, cuisine bien équipée, buanderie,
terrasse, garage pour 4 voitures, très
beau jardin bien arboré avec piscine.
- maison en bois sur pilotis de deux
chambres, salle d’eau
- 3e maison sur pilotis comprenant
une grande pièce.

Sur terrain plat de 880 m²,accès plage,
une jolie maison récente de 2 ans
confortable, fonctionnelle : salon, cuisine
entièrement équipée avec ilôt central,
belle terrasse couverte, 3 chambres
dont 2 chambres avec placards intégrés,
parquet et la 3e chambre avec salle d’eau
et dressing, un grand cellier, garage pour
deux voitures, coin cuisine d’appoint ext,
douche et wc extérieurs, buanderie.
Le tout est clotûré et sécurisé par portail
auto. Portillon pour accès plage.

VENTE PIRAE

PRIX : 98 000 000 FCFP

PUNAAUIA,RÉS.CARLTON
PLAGE-F2 80M² équipé,meublé,climatisé avc cuisine
aménagée, 1CH avec SDE,
buanderie, cellier, WC indépendant+terrasse en deck. 170 000 XPF.
Guy 89 44 00 08 / GROUPE THISSE
40 501 800 - www.thisse.pf

MAHINA - COTÉ MER

PRIX : 44 500 000 FCFP

PAPEETE, PIC ROUGE - A louer
F4 non-meublé, climatisé en duplex
104 m², cuisine équipée. 100 000
XPF. Michèle 89 44 00 03 / GROUPE
THISSE 40 501 800 - www.thisse.pf

OFFICE NOTARIAL
PHILIPPE CLEMENCET
ALEXANDRINE CLEMENCET
JEAN-PHILIPPE PINNA
TÉL. 40 54 44 44 - 87 79 74 56
SITE : HTTP://TAHITI-NOTAIRES.COM

PRESQU’ILE

HAUTEURS D’AFAAHITI

Une propriété bâtie dans une résidence
avec portail sur terrain de 953 m², vue
sur littoral de Pueu, vue de la vallée
avoisinante, maison de 3 chambres, 2
salles d’eau, salon avec coin cuisine,
terrasse avec une vue magnifique sur
mer et vallée, garage, cellier

PRIX : 13 000 000 FCFP

FAA'A-HEIRI, IMMEUBLE TE
ATA NINAMU, beau F2 de 60m2 +
100 m2 de terrasse vue Moorea
entièrement équipé et meublé.
Loyer: 112 000 cc /mois Groupe
Thisse 40 501 800

PUNAAUIA-MIRI, DANS UNE
petite résidence calme et sécurisée,
grand F3 équipé-meublé en duplex
de 100 m² + 2 terrasses avec vue sur
Moorea, parking couvert et un cellier
de 15 m². 155 000 XPF - Christophe
87 29 85 00 - GROUPE THISSE:
40 501 800 - www.thisse.pf

PUNAAUIA BEL APPARTEMENT F3 entièrement équipé et
meublé, climatisé, une terrasse et
son jardinet privé avec papayes,
bananes, fruits de la passion . Dans
une résidence calme, sécurisée avec
portail et 1 place de parking a
ttitrée.. Chauffe eau solaire,
loyer toutes charges comprises sauf
edt. 125 000 XPF Christophe
87 29 85 00 GROUPE THISSE:
40 501 800 - www.thisse.pf

PAPEETE TRÈS BEAU F1, très
bien meublé et équipé, piscine,
salle de sport 85 000 F Bruno
87 71 84 98 ATIKE

PIRAE HAUT 2CH, 1sdb, cuis
éqpée mblée, séjour ouvert sur terrasse couverte avec vue mer, 2 park.
135 000 Christophe 87 25 15 66
Atike
PROX EST PPT Studio 25M 2
pr cple ss enf. Max EDT inclus à
60 000 F CC - F3 à 85 000 F Age SP
89 56 53 65

OFFICE NOTARIAL
PHILIPPE CLEMENCET
ALEXANDRINE CLEMENCET
JEAN-PHILIPPE PINNA
TÉL. 40 54 44 44 - 87 79 74 56
SITE : HTTP://TAHITI-NOTAIRES.COM

OFFICE NOTARIAL
PHILIPPE CLEMENCET
ALEXANDRINE CLEMENCET
JEAN-PHILIPPE PINNA
TÉL. 40 54 44 44 - 87 79 74 56
SITE : HTTP://TAHITI-NOTAIRES.COM

HAUTEURS DE TIPAERUI

HAUTEURS DE TIPAERUI

VENTE TERRAIN

Belle parcelle plate avec sur la Rade
de Papeete de 736 m² dans lotissement
résidentiel à 5 mn de la Ville de
PAPEETE, prêt à bâtir,
(travaux de gunitage fait)

PRIX : 30 000 000 FCFP

VENTES TERRAIN

A 5 mn du Centre Ville
Parcelle sur 2 plateaux de 780 m² dans
lotissement résidentiel avec accès
sécurisé par portails automatiques, avec
vue sur Rade de Papeete

PRIX : 26 000 000 FCFP
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PART LOUE BUREAU Clim
47M2 90 000 F / M - Bureau 115M2
150 000 F / M PPT Place Cathédrale.
Tél. 87 70 84 22

HANGAR, ENTREPÔT

PROX UNIVERSITÉ GRD F3
avec 2 terrasses vue mer, 2ch clim,
séjour, TB éqpé et mblé, 2 park,
cellier. 165 000 Christophe
87 25 15 66 Atike

PAPEETE LAMENAIS LA MISSION F2 équipé , meublé , parking
sécurisé loyer : 99 000 xpf ATIKE
IMMO 40 810 510

PARTICULIER LOUE SIS Titioro
local entrepôt 160M2 165 000 F /
mois. Tél. 87 70 84 22

SAISONNIER
FA A A P L AC E E N d o r t o i r
25 000 F / mois Internet compris Idéal pour étudiant. Tél.
89 74 06 96

VEHICULES
BMW

PUNAAUIA GRAND STUDIO
1ch climatisée avec portes coulissantes, 1wc, séjour, 1sbd, cuisine
équipée, pkg couv, pisicne 92 000 F
Céline 87 26 05 17 ATIKE

PAPEETE F2 SÉJOUR, 1ch,
1sdb/wc, terrasse, meublé équipé,
pkg, cellier, piscine. 105 000 F ATIKE
IMMO 40 810 510

BMW 118 TD CLIM TRES BON
ETAT PRIX 990 000 TAINA AUTO TEL
87 333 686

CHERY
CHERY TIGO SERIE 188 000
P BON ETAT PRIX 790 000 TAINA
AUTO TEL 87 333 686

CHRYSLER

PIRAE F1 BIS 33m² + terrasse
16m², séjour, terrasse, cuisine, sdb,
1pkg 90 000 f ATIKE IMMO
40 810 510

CO-LOCATION
PAPEETE STUDIO 25M² + 11m²
terrasse, meublé équipé, parking,
piscine 85 000 F Céline 87 26 05 17
ATIKE

PART LOUE ERIMA (en co-location) 3CH 2Sdb Mblé Vue Moorea,
Pisc. Jaccuzi-baignoire 180 000 Tél.
89 74 46 01 - 87 77 19 24

LOCAL COMMERCIAL
BUREAU PARKING
CONTAINERS 20 ET 40 PIEDS
Punaauia Pk 12 Idéal pour stockage
Min 1 mois Px : 20.000 F / 40.000 F
mois Tél. 87 28 65 69
PUNAAUIA F3 DE 74m², séjour,
cuisine, 2ch dont 1 avec dressing,
1sdb/wc, varangue de 17,40m²,
2pkg 112 000 F Céline 87 260 517
ATIKE

PUNAAUIA BD DE route local
commercial 48 m2 avec sde clim.
Idéal coiffure, médical, para-médical,
assureur etc... Loyer : 90 000 F Tél.
87 20 90 20

PAPEETE CENTRE VILLE
CÈDE DROIT AU BAIL LOCAL COMMERCIAL DE 120 M2
+ MEZZANINE DE 60 M2 + BUANDERIE
WC ET DOUCHE DE 20M2
ANGLE RUE CHARLES VIENOT ET RUE NANSOUTY,
RUE PASSANTE, PARKING A PROXIMITÉ, LOYER ACTUEL MENSUEL

328.000 CFP Dispo de suite
POSSIBILITÉ D’ARRANGEMENT

Renseignement au 40 43 49 49

PT CRUISER CHRYSLER AUT
CLIM BON ETAT PRIX 490 000 TAINA
AUTO TEL 87 333 686

CITROËN
CITROËN C 5 60 000 KM CLIM
TRES BON ETAT PRIX 890 000 TAINA
AUTO TEL 87 333 686
CITROËN C2 B AUTO CLIM 48 000
KM TRES BON ETAT PRIX 890 000
TAINA AUTO TEL 87 333 686
C4 DIESEL CLIM BON ETAT
PRIX 890 000 TAINA AUTO TEL
87 333 686

FOURGON
FOURGON KIAMOTORS PREGGIO BON ETAT PRIX 890 000
TAINA AUTO TEL 87 333 686

HYUNDAI
HYUNDAI TUCSON CRDI B.M
CLIM REVISE TRES BON ETAT
PRIX 1 200 000 TAINA AUTO TEL
87 333 686
HYUNDAI H1 DIESEL CLIM
PRIX 990 000 TAINA AUTO TEL 87
333 686

KIA
KIA SORENTO DIESEL
4 x 4 CLIM B AUTO TRES BON
ETAT REVISE PRIX 1 390 000
TAINA AUTO TEL 87 333 686
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CITROËN

NISSAN

C4 DIESEL CLIM BON ETAT
PRIX 890 000 TAINA AUTO TEL
87 333 686

NISSAN X TRAIL 4 X 4 ESSENCE
CLIM 5 PORTES BON ETAT REVISE
PRIX 1 250 000 TEL 87 71 24 16

MERCEDES

PEUGEOT

MERCEDES A 200 B AUTO
C L I M T R E S B O N E TAT P R I X
9 9 0 0 0 0 TA I N A A U TO T E L
87 333 686

PEUGEOT 206 3 PORTES CLIM
REVISEE BON ETAT PRIX 590 000
TAINA AUTO TAINA AUTO TAINA
AUTO TEL 87 333 686

MITSUBISHI

RENAULT

MITSUBISHI CARISMA
B O N E TAT C L I M P R I X
4 9 0 0 0 0 TA I N A A U TO T E L
87 333 686

RENAULT KANGOO 2 PLACES
CLIM REVISE TRES BON ETAT SERIE
200 000 P PRIX 890 000 TAINA
AUTO TEL 87 333 686

VENDS RENAULT LAGUNA
CLIM 65 000 km REVISSE TRES BON
ETAT PRIX 790 000 TEL 87 333 686

SUZUKI
SUZUKI SWIFT B AUTO CLIM
REVISEE 1,5L TRES BON ETAT PRIX
890 000 TAINA AUTO TEL 87 333 686
SUZUKI SWIFT B AUT CLIM TRES
BON ETAT PRIX 790 000 TAINA
AUTO TEL 87 333 686

OPEL
OPEL CORSA CLIM 3 PORTES B.M
47 000 KM EXCELLENT ETAT PRIX
990 000 TAINA AUTO TEL 87 333 686
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PROGRAMME TV

30

09:40 Dans la peau d’un chef,

mag.
10:30 Harry, jeu
11:00 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
11:45 Heïva 2016, spectacle
11:55 ABC de l’homme, doc.
12:50 Les p’tits plats
de Babette, mag.
13:15 Glee, série
14:45 Les experts : Las Vegas,
série
15:25 Castle, série
16:10 Scènes de ménages, série
16:20 Le destin de Zoya, série
17:35 Dans la peau d’une autre,
série
18:30 Ve’a Tahiti Journal en tahitien
18:45 Heïva 2016, spectacle
18:55 Météo en français
19:00 Journal local en français

10:50 Les 12 coups de midi, jeu
11:25 Les aventures de Tao et

06:30 Télématin, mag.
09:35 Amour, gloire et beauté,

11:50 Gala du Conservatoire

09:55 Private practice, série
10:50 Motus, jeu
11:20 Les Z’Amours, jeu
11:55 Tout le monde veut

Tiaporo

2016, spectacle
12:50 Punar Vivaah, série
13:15 Petits secrets
entre voisins, série
14:05 Les feux de l’amour, série
15:20 Les aventures fantastiques
du Commandant Cousteau
15:40 Taratabong,
le monde des anicroches
15:50 Les Reines du Shopping
16:50 Heiva des écoles 2016,
spectacle
18:00 Te ve’a
18:30 Le journal
18:50 Cosita Linda, série
19:10 Tako et Kura, série
19:25 Heiva Tu’aro Ma’ohi
2016, spectacle

SÉRIE

SPECTACLE

19:20

19:55

« Les meilleurs du Heiva »

« Contagion »

Heïva 2016

Grey’s anatomy

série

prendre sa place, jeu

13:00 Journal de 13h
13:45 Météo, Consomag
13:55 Toute une histoire, mag.
14:50 Tour de France à la voile,
sport

15:00 Tour de France, sport
17:40 Vélo club, sport
18:50 N’oubliez pas les paroles,
jeu

19:25 N’oubliez pas les paroles,
jeu

20:00 Journal de 20 h
20:40 Parents mode d’emploi,
série

06:30 Ludo
08:25 Ludo vacances
11:45 Consomag, mag.
12:00 Le 12/13
12:50 Météo à la carte, mag.
12:55 Village départ
13:50 Tour de France 2016
15:10 Un cas pour deux, série
16:15 Des chiffres et des lettres,
jeu

16:55 Harry, jeu
17:30 Slam, jeu
18:10 Questions pour un champion, jeu
18:45 Le Tour de France à la
voile, sport
19:00 Le 19/20
20:00 Tout le sport, mag.
20:10 Le film du Tour, mag.
20:15 Des bleus en or, mag.
20:25 Plus belle la vie, série
20:50 Météo des plages

MAGAZINE

de l’impossible, doc.

16:45 Vu sur terre, doc.
17:45 C dans l’air, mag.
19:00 Silence, ça pousse !,
mag.

19:55 Une nuit au zoo, doc.

DOCUMENTAIRE

« Fight club »

« Colombie »

23:10

Demain soir
19.25 Spectacle :
Soirée des Lauréats 2016

doc.

15:50 Les routes

De Sergio Leone

Et pour quelques
dollars de plus

22:40

Demain soir
19.25 Spectacle :
Heïva 2016

mag.

14:50 Au cœur des machines,

« Labels touristiques Oman, une oasis fragile »
Labels touristiques : A l’entrée

Envoyé spécial
l’été

21:20

Katherine, veuve depuis un an, et
sa fille Emma viennent de s’installer en Californie. Un jour, Emma
demande à sa mère de la déposer
au centre commercial où l’attend
son amie, Courtney. La jeune fille
apprend que deux garçons vont se
joindre à elles, Johnny et son ami
Adam.
22:40 Le Journal de LCI
22:55 Rediffusion des journaux
23:45 Ça vous regarde, mag.
00:30 Au delà de la mort, série
04:35 Météo

mag.

13:40 Le magazine de la santé,

20:50

20:55

Dans une réserve ornithologique,
Mongeville et Valentine découvrent
le cadavre d’un homme transpercé
d’une flèche. En interrogeant Béatrice Lesparre, une chercheuse
brillante et excentrique qui vit dans
la réserve, ils ne tardent pas à
découvrir que Claire, la fille de la
scientifique, a également disparu.
22:25 Bienvenue en Suisse,
film
00:10 L’apocalypse
de Neandertal, doc.
01:35 Couleurs outremers, doc.

directe

09:45 La maison france 5, mag.
10:55 Mama hyena, doc.
11:45 La quotidienne, mag.
13:00 La quotidienne la suite,

20:55

des villages les labels s’affichent
partout: " les plus beaux villages de
France", "villages fleuris", "villes
gourmandes", " famille plus", il en
existe plus d’une trentaine en
France.
Oman, une oasis fragile.

Téléfilm

SÉRIE

de grabouillon

09:38 Emission d’expression

20:55

Avec : Clint Eastwood, Lee Van
Cleef
Deux chasseurs de primes, « le
Manchot » et « le Colonel », poursuivent chacun de leur côté le
même hors-la-loi, Indio, redoutable tueur. La prime pour sa capture
est la plus importante jamais
offerte par le gouvernement...

Trafic
d’adolescents

de l’air
11:25 Un jour une question
11:30 Dalton
12:10 Les Zouzous
13:30 Un jour une question
13:40 Lolirock
14:00 H2O
14:25 Super 4
15:15 Les chroniques de Zorro
15:55 Ultimate Spiderman
17:00 Angelo la débrouille
17:45 Jamie a des tentacules
18:10 Les as de la jungle
19:00 On n’est pas que
des cobayes !, mag.
20:00 On n’est pas que
des cobayes !, mag.
20:50 Monte le son !, mag.

08:20 Peppa pig
08:30 Pierre lapin
09:05 Les grandes vacances

20:55

Avec : Ellen Pompeo, Patrick
Dempsey
l’hôpital est envahi de patients
atteints de la grippe et ceux-ci
finissent par contaminer un à un
les médecins. derek doit combattre
la maladie car il a un discours sur
la cartographie du cerveau à tenir.
les internes lancent les paris sur
qui va tomber malade en premier.
« La nomination »

« Episode 4. Comme
un battement d’ailes »
Série

07:00 Foot 2 rue extreme
07:45 Teen Titans Go
08:55 Slugterra
10:10 Avatar, le dernier maitre

FILM

Pendant 1h30 et à la veille de la
très attendue soirée des Lauréats,
vivez un moment inoubliable au
rythme du meilleur du Heiva i Tahiti
2016 : Emere et Lovaina nous
présentent les Lauréats avec des
extraits de leur spectacle. Une
soirée originale et pleine d’émotion
à ne pas manquer sur Polynésie
1ère !

Mongeville

www.tahiti-infos.com

Complément
d’enquête

« Costes : une fortune
aveyronnaise »
Magazine

Grand Soir 3

Information
Présenté par Patricia Loison

Ce magazine aborde en profondeur un sujet de société, décliné
sous des angles multiples. Tournée en extérieur, sur des lieux
directement concernés par le
thème traité, cette émission
alterne, durant près de 70 minutes,
des reportages, des enquêtes et
des témoignages.
00:00 Rendez-vous en terre
inconnue, doc.
01:50 Toute une histoire, mag.

35 minutes d’information en
direct. Toute l’actualité nationale
et internationale. Economie, politique, événements, culture… Patricia Loison et la rédaction
analysent l’actualité. Avec des
invités, des duplex depuis les
capitales européennes et des
reportages long format.
23:35 Le parrain 2, film
02:35 Plus belle la vie, série
02:50 La vie sur l’eau, film
03:45 Un livre un jour
03:50 Plus belle la vie, série
04:10 Un livre un jour

Demain soir
20.55 Série :
Cherif

Demain soir
20.55 Magazine : Le tour
du monde de Faut pas rêver

Cold case :
Affaires classées
Avec : Thom Barry (Will Jeffries),
John Finn (John Stillman)
Depuis 2006, un jeune homme de
17 ans est porté disparu. Lilly et
son équipe sont informés qu’une
vidéo est diffusée sur Internet le
montrant engagé dans un combat
à mains nues.
« Un conte de fées »

22:20

Cold case :
Affaires classées

J’irai dormir
chez vous
Série documentaire écrite et réalisée par Antoine de Maximy et
produite par Bonne Pioche, avec la
participation de France 5, Voyage.
Antoine de Maximy voyage autour
du monde à la rencontre de ses
habitants.
« Malte »

22:35

C dans l’air
Magazine

Avec : Thom Barry (Will Jeffries).
L’équipe tente de résoudre une affaire de 1996. Le corps de Lauren
Williams avait été retrouvé, sans
explication possible sur le décès.
Seul indice pour les enquêteurs, la
victime avait terriblement peur du
noir.
« Lune de miel »
23:45 Tea Time Club, doc.
00:10 Le mystère des jumeaux,
doc.
01:50 Monte le son !, mag.

Dans ce magazine, Axel de Tarlé
analyse, développe et commente
l’actualité en direct.
23:40 La France du bout du
monde, doc.
Toujours sur le dos de
notre majestueux rapace,
ce deuxième épisode
nous emmène à la
découverte d'un
Languedoc à la fois
exotique et surprenant.
00:35 Mur de berlin, décompte
fatal, doc.
01:25 La loutre et
le millionnaire, doc.

Demain soir
20.55 Série : Flynn Carson et les
nouveaux aventuriers

Demain soir
20.50 Magazine :
La maison France 5

« Noir total »
Série de Seith Mann
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11:10 Reliques

du Bouddha, doc.
12:25 360°-Géo, mag.
13:20 Arte Journal
13:35 Le diable au corps,
film
15:40 Les Bajaus, doc.
16:25 Chine : trésors perdus de la dynastie
des Han, doc.
17:20 X:enius, mag.
17:45 Paysages d’ici
et d’ailleurs, doc.
18:15 La Grèce - Des
montagnes à la mer,
doc.
19:00 Terres sauvages en
danger, doc.
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes, mag.
20:50 La minute vieille,
série

09:50 Sorties prévues

cet été
10:10 Suite française, film
11:55 Big Bang Theory,
série
12:15 Les nouveaux
explorateurs, mag.
13:10 Album
de la semaine +
13:40 Hostages, série
14:25 Hostages, série
15:05 Hostages, série
15:45 On voulait
tout casser, film
17:25 Acquitted, série
18:10 Acquitted, série
18:55 Big Bang Theory,
série
19:20 Eric et Quentin
19:25 Le petit journal
de la semaine
19:50 Les Guignols

SÉRIE

SÉRIE

20:55

20:00

« 1/3 - Une autre
époque »

« Job »

Génération War

Banshee

07:42 Téléshopping
08:20 Petits secrets entre

voisins, série
11:00 Les 12 coups de
midi, jeu
11:55 L’affiche du jour
12:00 Le journal
12:40 Au coeur des restos
du coeur
12:50 Les feux de l’amour,
série
14:10 Je t’observe...,
téléfilm
15:40 4 mariages pour 1
lune de miel
16:45 Bienvenue chez
nous
17:50 19H live, mag.
19:00 Le journal
19:35 Météo
19:50 Nos chers voisins,
série

FILM

19:55

The dark
knight, le
chevalier noir

Avec : Volker Bruch,
Tom Schilling
Berlin, été 1941. Cinq amis,
Wilhelm, son frère cadet,
Friedhelm, Charlotte, Viktor
et Greta se font leurs adieux
dans un café. Les deux frères
sont envoyés sur le front
de l’Est, Charlotte s’engage
comme infirmière militaire.

Avec : Antony Starr (Lucas
Hood), Ivana Milicevic (Carrie Hopewell), Soren Ulrich
Thomsen (Kai Proctor),
Après les tragiques événements survenus à Banshee,
Lucas Hood a décroché son
badge de shérif et quitté la
ville.
« Innocent might be a bit of
a stretch »

22:10

21:40

22:40

« 2/3 - Une autre
guerre »
Série de
Philipp Kadelbach

« Saison 6, Episode 7 :
Pimp’s Paradise »
Série

Film de
Martin Campbell

Génération War

Shameless

Avec : Christian Bale
(Bruce Wayne), Heath Ledger (Joker)
Avec l’aide du lieutenant
Gordon et du procureur
Dent, Batman entreprend
de démanteler les dernières
organisations criminelles qui
infestent Gotham City…

Green lantern

Avec : Volker Bruch, Tom
Schilling
Une grande offensive blindée
se prépare à l’est. Greta
rejoint l’hôpital de campagne
où travaille Charlotte.
23:55 Sous le joug
du nazisme, doc.
00:30 Les voitures qui ont
mangé Paris, film
01:55 Les valseuses, film
03:50 Kafka, le dernier
procès, doc.

Avec : William H Macy,
Emmy Rossum
Carl essaie tant bien que mal
de se faire à l’absence de
Nick.
« Saison 6 - Be a good boy,
come to grandma »
23:25 Iggy Pop Night
Clubbing in Paris,
spectacle
01:35 Entre les murs, film
03:40 Kurt Cobain :
montage of heck,
doc.

Avec : Ryan Reynolds (Hal
Jordan/ Green Lantern),
Blake Lively (Carol Ferris),
Peter Sarsgaard (Dr. Hector
Hammond)
Dans un univers aussi vaste
que mystérieux, une force
est en place depuis des
siècles : des protecteurs
de la paix appelés Green
Lantern Corps.
00:50 New York Police
Judiciaire, série
01:35 Programmes
de nuit

Demain soir
20.55 Série :
Génération War

Demain soir
20.00 Film :
Une famille à louer

Demain soir
19.55 Divertissement :
Ninja Warrior

07:30 Glee, série
08:10 Glee, série
09:00 M6 Boutique
10:10 New girl, série
10:25 New girl, série
10:50 New girl, série
11:15 New girl, série
11:40 New girl, série
12:05 New girl, série
12:45 Le 12.45
13:10 Scènes de ménages,
série

13:45 Un prof au gardeà-vous, téléfilm

15:45 Un papa au gardeà-vous, téléfilm

17:25 Les Reines

du shopping, jeu

18:35 Chasseurs d’appart’,
jeu

19:45 Le 19.45
20:25 En famille, série

DOCUMENTAIRE

21:00

La famille
à remonter
le temps

06:35 Opération espadon,

film
08:15 Sept vies, film
10:15 Carnets de voyage,
film
12:20 Annie, film
14:20 Wasteland, film
16:10 The Leftovers, série
17:05 The Leftovers, série
18:05 Best Of....Ciné, séries & cie, mag.
18:45 L’affaire Farewell,
film avec :
Guillaume Canet
Au début des
années 80, en pleine
Guerre Froide, le
colonel du KGB
Grigoriev, déçu du
régime de son pays,
décide de faire
tomber le système.

FILM

20:40

Ecole
paternelle 2

Pour la première fois, une
famille va tenter cette expérience hors du commun.
Emmanuelle, Alain et leurs
3 enfants, vont se retrouver
propulsés dans le passé à
trois reprises : dans les
années 1970, 1980 et 1990.

Avec : Cuba Gooding Jr
(Charlie Hinton), Lochlyn
Munro (Lance Warner)
Les papas-poules Charlie et
Phil reprennent du service
en emmenant leurs fils en
vacances dans le camp de
leur jeunesse, Driftwood.
Mais ils découvrent un endroit abandonné…

22:40

22:10

« Destination 80 »

M6 fête les
30 ans
du top 50
« Volume 1 »

Camping
à la ferme

Film de Jean-Pierre
Sinapi

Le classement le plus mythique de France fête ses 30
ans sur M6 ! Pour fêter cet
anniversaire, deux soirées
événements, enregistrées en
public au Palais du Sports de
Paris, sous le signe de la fête,
de la bonne humeur et des
souvenirs !
« Volume 2 »
03:10 Météo
03:15 M6 Music,
mag.

Avec : Roschdy Zem
(Amar), Rafik Ben Mebarek
(Jean-Rachid)
En guise de travaux d’intérêts
généraux, six jeunes de la
banlieue parisienne sont
envoyés dans une ferme au
fin fond de la campagne
française.
23:40 Le tout nouveau
Testament, film
01:35 Toto le héros, film
04:15 Délire express, film

Demain soir
21.00 Série :
Bones

Demain soir
20.40 Film : La famille
Delajungle - Le film

06:45 Tennis : République
Tchèque / France.
Coupe Davis
1/4 finales simples
08:30 Football,
Best of, sport
09:00 BeIN Explorer
09:30 Football,
Best of, sport
09:55 Tennis : ATP 500,
Washington,
sport
14:00 Tennis : ATP 500,
Washington,
sport
18:30 Football :
Pologne / Portugal,
Euro 2016,
1/4 de finale,
sport

MAGAZINE
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07:00 En ligne de mire,
doc.

07:55 A love you, film
09:25 La machine à

explorer le temps,
film
10:55 Lost River, film
12:25 Ted 2, film
14:20 Le combat ordinaire,
film
15:55 Kurt Cobain :
montage of heck,
doc.
Montage of heck
est le premier
portrait intégralement autorisé de
Kurt Cobain.
18:00 Black Sea, film
avec : Jude Law,
Scoot McNairy,
Ben Mendelsohn

FILM

19:00

20:00

L’Expresso est à la croisée
des chemins entre l’information et le divertissement.
Avec ses rubriques décalées,
la quotidienne balaye toute
l’actualité sportive du jour
et donne la parole aux téléspectateurs via les réseaux
sociaux.

Avec : Rosamund Pike, Ben
Affleck
À l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la
disparition de son épouse,
Amy. Très vite, les mensonges de Nick et son
étrange comportement amènent tout le monde à se
poser la même question :
a-t-il tué sa femme ?

L’expresso

22:00

Football :
Allemagne /
Italie

Gone Girl

22:25

Renaissances

Film de Tarsem Singh

Hongrie / Belgique,
Best of Euro 2016,
sport
01:30 Football :
PSG / West
Bromwich, sport
02:00 Football :
Manchester UTD /
Borussia
Dortmund, sport
04:00 Football, sport

Avec : Ryan Reynolds
(Damian jeune), Natalie
Martinez (Madeline)
Damian Hale, un richissime
homme d’affaire new yorkais
atteint d’une maladie incurable, se voit proposer une
opération révolutionnaire par
le mystérieux groupe Phénix :
transférer son esprit dans
un corps de substitution. Il
procède au transfert mais
découvre un terrible secret...
00:15 Listen to Me
Marlon, doc.
01:55 Surprise

Demain soir
19.00 Magazine :
L'expresso

Demain soir
20.00 Film :
La vie en grand

« Best of Euro 2016 »
Sport
23:45 Football :
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[ Zodiaque ]
BÉLIER 21 MARS - 20 AVR

Amour : c’est à vous de mettre un
point ﬁnal à une situation délicate, n'hésitez plus. Célibataire, ne
soyez pas timide. Travail-Argent :
une nouvelle connaissance dans
le cadre de votre travail deviendra un soutien positif. Gardez un
œil sur votre budget. Santé :
tonus en hausse.
TAUREAU 21 AVR - 21 MAI

Amour : vous saurez comment
faire pour maintenir un climat
tendre et sensuel dans votre couple. Célibataire, vous n’aurez
aucun mal à séduire. TravailArgent : vous devrez être plus
prudent dans la gestion de vos
ﬁnances. Le secteur professionnel
ne vous réserve pas de mauvaises
surprises. Santé : vous devrez
évacuer votre nervosité.
GÉMEAUX 22 MAI - 21 JUIN

Amour : actuellement votre relation est placée sous le signe du
bien-être et de la sensualité. Célibataire, n’abusez pas de votre
charme. Travail-Argent : la patience ne sera pas votre fort et

CE JEUDI 21 JUILLET
Universal Jeux 04 91 27 01 16

vous serez tenté de brûler les
étapes. Santé : risques de douleurs lombaires dues à une mauvaise position.

routine en ce moment. Vous êtes
tout feu tout ﬂamme ! Célibataire,
la solitude vous pèsera. TravailArgent : votre avenir professionnel semble plutôt bloqué pour
l’instant mais votre carrière n'est
CANCER 22 JUIN - 22 JUIL
pas en danger pour autant !
Santé : votre bonne hygiène de
Amour : vous dégagerez un cer- vie vous protège des petits tracas.
tain charme auquel beaucoup de
BALANCE 23 SEPT - 22 OCT
gens ne seront pas insensibles.
Ne cédez pas à la tentation d’une
aventure extraconjugale. TravailArgent : l'ambiance sera plutôt Amour : si vous pensez que
agréable sur votre lieu de travail. l'amour de votre partenaire vous
Votre attitude attirera la sympa- est totalement acquis, vous risthie ! Rien ne devrait ternir cette quez d'avoir des surprises. Travailjournée. Santé : faites de la re- Argent : dans le travail, vous
laxation.
devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas avec une plus
grande volonté. Santé : dépenLION 23 JUIL - 22 AOÛT
sez-vous en faisant de longues
marches par exemple ou bien
Amour : une rencontre imprévue proﬁtez des plaisirs de l’eau.
risque de venir vous déstabiliser.
Ne changez rien à vos habitudes.
SCORPION 23 OCT - 22 NOV
La solution viendra à vous.
Travail-Argent : le travail ne vous
fera pas peur aujourd'hui. Rien ne Amour : si vous êtes seul, c'est le
pourra vous arrêter. Vos résultats moment de sortir et de provoquer
en témoigneront. Santé : votre de nouvelles rencontres. La
tonus en surprendra plus d'un.
chance est avec vous. En couple,
c’est la tendresse qui prédomine.
VIERGE 23 AOÛT - 22 SEPT
Travail-Argent : vous trouverez
un soutien salutaire auprès d'un
collaborateur. Ne travaillez pas
Amour : votre vie conjugale ne seul. Santé : bonne résistance
risque pas de sombrer dans la nerveuse.

CHARLOTTE GAINSBOURG
Née le 21 juillet 1971
Actrice et chanteuse franco-britannique. Elle débute très
tôt dans la chanson avec Lemon incest, un duo avec son
père Serge Gainsbourg. Au cinéma c’est L’effrontée qui la
fait connaître du grand public. Elle mène de front ses deux
carrières avec autant de succès.

SAGITTAIRE 23 NOV - 21 DÉC

Amour : aujourd’hui, romantisme
et sensualité feront très bon ménage dans votre vie sentimentale
et lui donneront une intensité remarquable. Travail-Argent : vous
aurez la possibilité de faire progresser rapidement une idée nouvelle, tout en consolidant vos
acquis. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité.
CAPRICORNE 22 DÉC - 20 JAN

Amour : vous pourriez bien succomber à un coup de foudre ! Et si
vous n’êtes pas célibataire vous
pourriez avoir des choix à faire
dans un avenir proche. TravailArgent : la vie professionnelle est
sous tension. Vous vivez peut-être
une situation que vous supportez
mal. Santé : secteur paisible dans
l'ensemble. Vous êtes en forme.

VERSEAU 21 JAN - 18 FÉV

Amour : vous ne reculerez devant
rien pour conquérir ou reconquérir celui ou celle que vous aimez.
Le climat astral vous sera favorable. Travail-Argent : vous chercherez à prendre un peu de recul.
Cela vous permettra de préparer
vos démarches, vos rendez-vous
en toute sérénité. Santé : risque
de rhinite allergique.
POISSONS 19 FÉV - 20 MARS

Amour : la journée s'annonce
tonique côté cœur. Les astres vous
promettent de belles heures.
Travail-Argent : vous n'êtes pas à
l'abri de retards ou de contretemps venant freiner vos initiatives ou la progression d'un projet
qui vous tient à cœur. Santé :
votre peau sera fragilisée. Protégez-la.

[ Chinois ]
séduction. Travail-Argent : voilà
Serpent
le moment idéal pour renforcer
votre position professionnelle.
Amour : un petit déplacement ou Santé : le stress diminue.
Amour : l'ambiance sera loin
une sortie entre amis vous serait
d'être parfaite. Travail-Argent : si
Lièvre
salutaire. Travail-Argent : vous
vous étiez démotivé, cela va biensaurez déjouer les conﬂits autour
tôt changer. Santé : améliorez
de vous. Santé : faites du sport Amour : si vous devez prendre votre équilibre alimentaire.
d'importantes décisions au sujet
plus régulièrement.
Cheval
de votre vie familiale, n'attendez
Buffle
pas ! Travail-Argent : mettez la
dernière touche à vos plus ambi- Amour : votre ciel amoureux sera
Amour : vous vivrez de grands tieux projets. Santé : trop de provisoirement dans le brouillard.
moments avec vos plus proches stress.
Travail-Argent : vous constaterez
amis. Travail-Argent : vous saurez
que l'argent ﬁle très vite. Si vous
Dragon
comment gérer la communication
ne voulez pas vous retrouver dans
avec votre entourage. Santé : déle rouge, gérez mieux vos
Amour : la jalousie pourrait vous comptes. Santé : tout va bien.
compressez !
faire perdre toute objectivité. Ne
Tigre
Chèvre
vous montrez pas injuste. TravailArgent : vous feriez bien d'être
Amour : personne ne restera plus diplomate et détendu. Santé : Amour : les relations avec les
indifférent à votre pouvoir de moral en baisse.
enfants et amis sont détendues et

Rat

chaleureuses. Travail-Argent : le pas une raison pour prendre des
secteur ﬁnancier est toujours risques excessifs. Santé : ménaactif. Des dépenses imprévues ou gez vos articulations.
importantes sont probables.
Chien
Santé : vous avez besoin de
repos.
Amour : ne perdez pas de vue vos
Singe
objectifs. Travail-Argent : vous
aurez l'impression que les choses
Amour : il ne faudra pas hésiter à vous échappent. Mais vous resuivre vos intuitions. Travail- prendrez bientôt le contrôle des
Argent : concentrez-vous sur vos événements. Santé : faites des
objectifs personnels. Ne laissez assouplissements.
pas vos collaborateurs vous déCochon
stabiliser ! Santé : ralentissez le
rythme !
Amour : votre partenaire pourrait
Coq
vous montrer une facette de sa
personnalité que vous ne
Amour : vous serez très exigeant connaissiez pas encore. Travailavec votre partenaire. Travail- Argent : vous ne pourrez agir
Argent : vos projets auront le qu'en fonction d'un collègue ou
vent en poupe. Mais ce ne sera associé. Santé : bon tonus.
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1

2

4
3

1. Entourées de la famille à qui elles font de
gros bisous et disent : « à très bientôt », Hinatini et Heretini partent à Belfort rejoindre
papa.
2. Accueilli par sa maman, Gaby Poroi, étudiant

à l’ENAC à Toulouse, est de retour au fenua
pour une petite pause vacances.

3. Mamie accueille Louis-Marie et Anne, de

retour de Los Angeles, où ils sont partis visiter la famille.

4. Elisabeth accueille Isabelle et Anaïs qui
arrivent de Aix-en-Provence et filent à Moorea
passer les vacances chez Roger.
5. Après un séjour de trois ans au fenua et

auprès de leurs proches, la famille Crottet
repart direction Cherbourg.

5
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MOTS CROISÉS
A

B

C

D

MOTS FLÉCHÉS
E

F

G

H

I

J

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Horizontalement
I. Variété d’ormes. II. Arrivées en masse. Opéra de Verdi.
III. Échelle de corde. Surréaliste cubain. IV. Note. Morceau de
couronne. V. Mot de passe. À payer. Chlore. VI. Tomberai
dans la déchéance. VII. Aérien et délicat. Point de jonction.
VIII. Barre fixe. Creuse le sillon. IX. De nature. Passé par un
centre de correction. X. Inspire de bien belles choses. Connaissait bien Paris.
Verticalement
A. Gestion des espèces protégées. B. Instrument. Dynastie
chinoise. C. Transport en commun. Colonne vertébrale.
D. Commune de l’Ardèche (Le). Appeler de loin. E. Baie
de Honshu. Ardu. Entreprises individuelles. F. Moyens de
communication. G. Note. Fait la bête. Objet de ruée. H. Pièce
de carrosserie. Espèces. I. Ancien état. Substitut de train.
Déchiffré des lettres. J. Antilope africaine.

SUDOKU

MOTS CROISES

MOYEN

Universal Jeux 04 91 27 01 16

H C U D M
J OUHANDEAU
R H I N OM I S
I S L E PR I ME
BAND I T ET
TON ECOT T
R ACH I L LE
ADM I R E R O
ANET PUR
BOL E T T AP E
PO EMAN E S
AT T I RANT
I
I RE G I FS
FOU SONNE T
NEANT I SEE

QUIZ
Réponse - B : C’est l’acteur
américain John Malkovich
qui joue le rôle du peintre
Klimt dans le film de Raoul
Ruiz sorti en 2005.

2
4
1
9
6
5
7
8
3

SOLUTIONS

8
3
9
1
7
4
5
2
6

Quel acteur interprète Klimt
dans le film du même nom sorti
en 2005 ?
A. Anthony Hopkins
B. John Malkovich
C. Gérard Depardieu
D. Jacques Dutronc

5
6
7
8
2
3
4
1
9

QUIZ

7
9
6
5
4
1
2
3
8

9

8

1
5
3
2
9
8
6
4
7

4
5

4
8
2
7
3
6
9
5
1

7

6 8
8
6
9 5
1

3
2
5
6
1
7
8
9
4

2

9
7
4
3
8
2
1
6
5

4
3

7
9 6
4
3
7
2 5
1

6
1
8
4
5
9
3
7
2

3

HORIZONTALEMENT
I. TORTILLARD. II. RUÉES. AÏDA. III. ÉTRIER. LAM. IV. SI. ÖRE.
V. OLÉ. DUE. CL. VI. CHUTERAI. VII. ÉTHÉRÉ. ARS. VIII. RAIL.
SOC. IX. INNÉE. RELU. X. ÉGÉRIE. SUE.
VERTICALEMENT
A. TRÉSORERIE. B. OUTIL. TANG. C. RER. ÉCHINE. D. TEIL.
HÉLER. E. ISE. DUR. EI. F. ROUTES. G. LA. RÉE. OR. H. AILE.
RACES. I. RDA. CAR. LU. J. DAMALISQUE.

1

Moyen
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MOTS CODÉS

YAKAZU

Chaque lettre de l’alphabet est associée à un chiffre. À l’aide
des 4 premières lettres déjà placées, remplissez la grille de
façon à obtenir des mots horizontalement et verticalement.

Insérez les chiffres manquants dans n’importe quel
ordre. Chaque colonne horizontale ou verticale correspond à une série de chiffres même dans le désordre.
Une série de cases blanches, correspond à la série de
chiffres. Exemple : une série de 2 cases, les chiffres seront

2

3

4

5

25

9

25

13

9

2

9

26

9

17

21

5

13

5

25

9

9

26

24

5

25

9

26

5

6

9

13

3

26

9

9

9

L

25

6
9

8

3

13

9

3

13

18

9

25

4

3

13

15

9
25

4

22

25

1

16

25

12

1

5

25

5

3

4

5

25

7

9

6

6

9

25

9

11

25

3

5

9

6

3

5

13

5

15

9

5

19

16

25

9

26
3

15

9

15

20

16

1

5

25

5

26

26

9

7

1

16

14

9

22

5

6

5

13

3

23

3

25

5

22

1

4

9

25

12

9

6

6 4 3 2

6

13

3

1,2. Une série de 3 cases les chiffres seront 1,2,3. etc.

6

3

1

7

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Quel est la forme du subjonctif présent du verbe
acquérir à la première personne du singulier ?
A. Que j’acquiers
B. Que j’acquisse
C. Que j’acquérisse
D. Que j’acquière
SOLUTIONS
LES ÉTOILES

MOT MYSTÈRE
HUMOUR

E
A

TASMANIE

R

6 4 3 2
6 1 3
5 2 4
2
5
3 5 1
1 3
4
1 2 6
2 1

8
4
1
3
7
2
5
9
6

7
5
3
4
6
1
2
8

1 5 9
2
7
1 2
1 2 6
2
8
2 1
1 3 4
3 4 5
2 1 3

U
O

N

A

6
1
4
2
5
7
3

D

C
T

I

I
Réponse - D : La forme du verbe
acquérir à la première personne du
singulier du subjonctif présent est
que j’acquière.

MOTS CODÉS

T E G A R U Z A E P B C D T
E E R T N O C O A E D N N N
V N N N H C R S N T E U E
I

R A E A A

I

R T E M

R R O A

I

1

ABC
AB
C

2

DE
EF

3

GHII
GH

4

JKL

5

MNO
MN
M
O

7

TU
UV

8

WXYZ
WX
W
YZ

6
9

I

P N D T A Z E V M A O
I

A E U B A U A T L

AICHE
ALEZAN
ANIER
APPOINTÉ
ARBRE
ARDEUR
ASPIRE
ATONIQUE
AZURAGE
BARCAROLLE
BARON
BÉQUÉE
BÉTEL
CANEVAS

CHÈRE
CHROMER
CLIENTÈLE
CONTOURNÉE
CONTRÉE
CRAPETTE
DÉBANDADE
ÉQUILLE
HAMADA
HÉBREU
HECTARE
MOMIE
NACELLE
OPPIDUM

I

N A S P
PHÉNOMÈNE
PLOIEMENT
PROBE
PUBLIER
RABANE
RÉVOQUER
ROTONDE
SAPEUR
SIGNAL
SINUS
SOCLE
SOUDER
STASE
TANTINET

Le mot mystère est :

LES ÉTOILES
En utilisant toutes les lettres du jeu, vous devez découvrir
et placer six mots de 4 lettres.

T I D R A
N C U O A

I

Grâce à la correspondance entre les
chiffres et les lettres, trouvez le mot
qui correspond au nombre ci-dessus

YAKAZU

QUIZ

E

N R R E O A T N P E H A A T

E L C O S R B R E

PQRS
PQ
RS

ALPHANUMÉRIK

I O I

5

82762643

QUIZ

I

E D N O T O R H U A

E E

ALPHANUMÉRIK

3

U Q E R E

H U M P U A E E R E Q N S

10

2

L B U P

I

2

6

9

E L L

C Q Q O S M L B N B G U E E

6

6

I M O M

L O S

1

15

E N E M O N E H P E

I

5
5

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le
MOT MYSTÈRE dont voici la définition :
«IL NE FAUT SURTOUT PAS MANQUER DE SEL
POUR EN AVOIR» (6 lettres)

L E L L E C A N R U E D R A

1

1

O V A L

1

MOT MYSTÈRE

INDICE > État océanien
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30 juIN Au 23 juILLET 2016
TAHuA TO’ATA
Depuis 1881

concours de chants et danses traditionnels

Billets en Vente sur Place
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[ Résultats - Jeux de tirages ]

[ Le mot tahitien du jour ]
Ma'o = Requin

MERCREDI 20 JUILLET 2016

n.c. (PPN : MAGO) Requin, squale. MA'O ROHOI = Requin dormeur ;
MA'O 'AERO = Requin renard ; MA'O MĀURI = Requin à pointe noire ;
MA'O MAMARU = Aileron blanc de lagon ; MA'O RAIRA = Requin gris ;
MA'O 'ĀRAVA = Requin citron ; MA'O TĀPETE = Aileron blanc de récif

Mercredi 20 juillet 2016

1

13 29 32 46
Nombres de grilles gagnantes

NUMEROS
5 BONS
+
BONS NUMEROS
BONS NUMEROS
BONS NUMEROS
BONS NUMEROS

Tirage 1

2

Gains par grille gagnante***

Aucun gagnant.
1
24 603 842
326
162 422
15 828
1 443
254 400
644

gagnant

5
4
3
2

1
F cfp
F cfp
F cfp
F cfp

1 930 083

357 995 226 F cfp*
* Montant à partager entre les gagnants du 1er rang ou en cas d'absence de gagnants au 1er rang
après 34 tirages consécutifs au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.
Il y a eu un tirage sans gagnant de 1er rang avant le tirage du samedi 23 juillet 2016.

Votre

1 2 8

Aucun jeu gagnant au 1er rang.

Tirage 2

1

173 425 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, samedi 23 juillet 2016, LOTO® de

6 3 6

8 635 jeux gagnants unitaires tous rangs de gains confondus.

303 484 grilles à 250 F cfp remboursées.

gagnant

37

9 3 0

0 8 3

Aucun jeu gagnant au 1er rang.

est gagnant lors d'un tirage :

Si vous avez aussi les 5 bons numéros vous accédez au JACKPOT.
Sinon vous gagnez, en plus de vos gains éventuels, la somme
de 250 F cfp*** pour chaque grille comportant le N° Chance
gagnant pour le tirage LOTO® ou SUPER LOTO® concerné.
***Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente Pacifique des Jeux muni de
votre reçu de jeu pour connaître la part de gain éventuel associée à votre reçu de jeu.

Résultats et
informations :

44 25 66

173 425 jeux gagnants unitaires tous rangs de gains confondus.

Résultats et
informations :

44 25 66
175 F.cfp les 4 premières minutes
+2 unités toutes les 4 minutes sup.
(hors surcoût éventuel opérateur)

175 F.cfp les 4 premières minutes
+2 unités toutes les 4 minutes sup.
(hors surcoût éventuel opérateur)

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel vous participez.

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines.
Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.

Jouez malin, jouez avec modération / A feruri maita'i, a ha'uti au noa

Fixez-vous des limites de temps et d'argent à ne pas dépasser / A ta'oti'a te taime e te faito moni ta outou e ha'amau'a

Tirages du
MERCREDI 20 JUILLET 2016

MERCREDI 20 JUILLET 2016
1er tirage

1

13 29 32 46

1

8 10 15 23 24 26 27 28 33 38
40 43 51 52 53 58 59 60 64 65

x2

1 930 083
Votre

est gagnant lors d'un tirage :

Si vous avez aussi les 5 bons numéros vous accédez au JACKPOT.
Sinon vous gagnez, en plus de vos gains éventuels, la somme
de 250 F cfp* pour chaque grille comportant le N° Chance
gagnant pour le tirage LOTO® ou SUPER LOTO® concerné.
*Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente Pacifique des Jeux muni de
votre reçu de jeu pour connaître la part de gain éventuel associée à votre reçu de jeu.

Résultats et informations :
44 25 66
175 F.cfp les 4 premières minutes
+2 unités toutes les 4 minutes sup.
(hors surcoût éventuel opérateur)

Résultats et
informations :

2 636 128
44 25 66
175 F.cfp les 4 premières minutes
+2 unités toutes les 4 minutes sup.
(hors surcoût éventuel opérateur)

Jouez malin, jouez avec modération / A feruri maita'i, a ha'uti au noa

x1

7

Sources : www.farevanaa.pf

[ Calendrier lunaire ]
TURU,
17e lune
97 % visible

2ème tirage

1 2 12 14 25 27 29 34 41 44
45 47 49 50 57 58 60 65 67 69

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel vous participez.

Retrouvez tous les résultats des tirages
sur le site internet de la Pacifique des
Jeux www.pdjeux.pf



Technique de pêche: Il est inutile de pêcher cette nuit. Les
crabes et toutes les créatures de la mer recouverts de carapaces
s'accouplent cette nuit.

1 930 083

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines.
Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.

N'empruntez pas pour jouer / `eiaha e tarahu te moni no te ha'uti

Retrouvez tous les jours le calendrier lunaire, avec l'association
C.I.E.L. Plus d'informations sur http://ciel.polynesien.free.fr

Jeudi 21 juillet 2016
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TEREVAU - DÉPART TAHITI

21 juillet 2016
Jeudi

SOLEIL ET LUNE
Lever du soleil : 6h26
Coucher du soleil : 17h40
Lune gibbeuse descendante

203e jour de l'année

DICTON DU JOUR
À la Saint-Victor
le moissonneur ne dort.

> 164 jours restants
> Semaine 29
> Saint Victor

l Maison de la Culture...40 54 45 44
l Université........................40 80 38 03
l Aéroport de Tahiti........40 86 60 60
l Aremiti.............................. 40 50 57 91
l Terevau.............................40 50 03 50
l EDT Dépannage............40 54 32 10
l Poly. des Eaux..................40 50 88 00
l Vodafone..........................89 89 89 89
l Mana................................. 40 47 99 99
l Vini..................................................39 50
l Viti......................................40 54 44 10
l OPT Renseignements..............44 99
l OPT Télécoms.............................44 55
l Horloge parlante..........40 44 10 99

[ Vols internationaux ]
Jeudi 21 Juillet 2016....................................................................

HA481 HONOLULU ................................................................................... 21:30

Arrivées :

TN102 AUCKLAND (QF3815/ AA7176/ SB4410 /NZ314) .......... 21:45

TN111 LOS ANGELES (QF3828 / AA7175) ....................................... 05:00
VT036 RAROTONGA (GZ036) ................................................................. 18:20

TN007 PARIS / LOS ANGELES (AA7173) ........................................... 22:00

VT035 RAROTONGA (GZ035) ................................................................. 12:15
TN002 LOS ANGELES / PARIS (QF3817 / AA7172 / NZ4092) .......... 23:00
TN008 LOS ANGELES / PARIS (AA7174) ........................................... 23:59

11:30

14:00

15:55

17:25

ven

06:40

08:10

11:30

14:20

15:55

17:25

sam

07:15

08:55

11:40

14:10

15:50

--

dim

07:20

08:50

--

15:05

16:35

18:05

Fériés

6:55

08:40

--

--

16:00

17:40

INFOS : 40 500 359

lun-jeu

05:40*

07:25

09:00

12:15

14:45

16:40

ven

05:55

07:25

09:00

12:15

15:00

16:40

sam

06:00

08:05

09:45

12:30

15:00

16:40

dim

08:05

--

--

14:20

15:50

17:20

Fériés

06:00

07:45

--

--

15:10

16:55

*Hors période scolaire, le départ de Moorea du lundi est à 5h55.
Sous réserve des conditions météorologiques et des imprévus

AREMITI 5 - DÉPART TAHITI		

DU 4 AU 10 JUILLET

lun

06:05

--

--

--

16:05

17:30

mar

06:05

07:30

--

--

16:05

17:30

mer

06:05

--

--

--

16:05

17:30

jeu

06:05

--

--

--

16:05

17:30

ven

06:05

--

--

15:00

--

17:30

sam

--

--

--

--

--

--

dim

--

--

--

--

--

--

AREMITI 5 - DÉPART MOOREA

DU 4 AU 10 JUILLET

06:50

--

--

--

16:45

--

05:20

06:50

--

--

15:00

16:45

--

mer

05:20

06:50

--

--

--

16:45

--

jeu

05:20

06:50

--

--

--

16:45

--

TN101 AUCKLAND (QF3816/AA7177/SB4411 / NZ315) ........... 07:45

ven

05:20

06:50

--

--

--

16:45

--

TN112 LOS ANGELES (QF3829 / AA7178) ....................................... 10:30

sam

--

--

--

--

--

--

VT033 RAROTONGA (GZ035) ................................................................. 12:20

dim

--

--

--

--

--

--

---

Départs :

Vendredi 22 Juillet 2016..............................................................

TN102 LOS ANGELES (AA7176/ QF3815/ NZ4092) .................... 23:45

Arrivées :

TN008 LOS ANGELES/PARIS (AA7174) ............................................. 23:59

AF76 PARIS/LOS ANGELES (DL8560) ................................................. 05:15

08:10

05:20

HA482 HONOLULU ................................................................................... 23:30

NZ042 AUCKLAND (TN2182) ................................................................ 01:00

06:40

lun

SB601 NOUMEA (TN1611) ..................................................................... 07:30
Départs :

lun-jeu

mar

TN001 LOS ANGELES (QF3820 / AA7171 / NZ4091) .................. 20:50
TN007 PARIS /LOS ANGELES (AA7173) ............................................ 22:00

INFOS : 40 500 356 / 40 500 357

TEREVAU - DÉPART DE MOOREA

[ Numéros utiles ]
l SAMU...................40 42 01 01 ou 15
l MRCC.................................................... 16
l Gendarmerie......................................17
l Pompiers............................................. 18
l Police Nationale........... 40 47 01 47
l Haut-Commissariat...... 40 46 87 00
l CHPF.................................40 48 62 62
l SCPS..................................40 41 68 68
l SEFI....................................40 46 12 12
l CCISM............................... 40 47 27 00
l Fare Tama Hau..............40 48 80 80
l Affaires sociales............40 46 58 46
l Affaires éco..................... 40 50 97 97
l Handicap Info................. 40 819 819

www.tahiti-infos.com

AREMITI FERRY 2 - DÉPART TAHITI

DU 4 AU 10 JUILLET

lun

07:15

09:45

12:45

--

--

--

mar

07:15

09:45

12:45

--

--

--

mer

07:15

09:45

12:45

--

--

--

jeu

07:15

09:45

12:45

--

--

--

SB600 NOUMEA (TN1612) ..................................................................... 19:00

Dimanche 24 Juillet 2016............................................................

TN007 PARIS / LOS ANGELES (AA7173) ........................................... 22:00

Arrivées :

ven

07:15

09:45

12:45

--

16:15

23:00

TN111 LOS ANGELES (QF3828 / AA7175) ....................................... 05:00

sam

07:30

09:45

12:45

15:30

--

17:30

AF76 PARIS/LOS ANGELES (DL8560) ................................................. 05:15

dim

--

08:00

--

15:00

--

17:30

Départs :
NZ043 AUCKLAND (TN2181) ................................................................ 02:10
TN078 TOKYO (JL5078/KE6702) ......................................................... 07:10
AF077 LOS ANGELES/PARIS (DL8467) .............................................. 07:35

NZ040 AUCKLAND (TN2182) ................................................................ 16:40
TN007 PARIS/LOS ANGELES (AA7173) .............................................. 22:00

Arrivées :
TN101 LOS ANGELES (AA7177/ QF3816/ NZ4091 / SB4601) ......... 05:00

lun

--

08:25

11:30

--

15:00

--

08:25

11:30

--

15:00 (25 pax)

Départs :

mer

--

08:25

11:30

--

15:00

--

TN078 TOKYO (JL5078/KE6702).......................................................... 07:10

jeu

--

08:25

11:30

--

15:00

--

AF077 LOS ANGELES/PARIS (DL8467) .............................................. 07:35

TN077 TOKYO (KE6701/JL5077) .......................................................... 08:40

NZ041 AUCKLAND (TN2181).................................................................. 17:50

VT034 RAROTONGA (GZ036) ................................................................. 18:25

TN008 LOS ANGELES / PARIS (AA7174) ........................................... 23:59

ENTREPRISE MHT
+689 89 28 67 74
ENTREPRISE NUIATEA
+689 89 21 54 79

Ils nous
font confiance
corporate@vodafone.pf

Vodafone
Corporate

DU 4 AU 10 JUILLET

mar

TN008 LOS ANGELES/PARIS (AA7174/SB4600) ........................... 23:59
Samedi 23 Juillet 2016.................................................................

AREMITI FERRY 2 - DÉPART MOOREA

ENTREPRISE TEMAHUKI
+689 89 76 41 76
ENTREPRISE VERNAUDON
+689 89 79 17 31
ENVIROPOL
+689 89 45 44 54
+689 40 54 14 28
ETERA TAKARARO
+689 89 77 19 48
ETUDE GENEALOGIE
THIERRY
+689 89 43 34 33
+689 89 24 21 07

EURL GUILLOUX
+689 89 29 52 95
EURL IN AND GO
+689 89 70 40 48
EURL US INFO
+689 89 77 71 08
FEDERATION FAA'A I TE
RIMA VE'A VE'A
+689 89 24 38 07
FENUA BEAUTY
+689 89 26 36 74
FENUA COOL ELEC
+689 89 71 34 47
FENUA GEEKS
+689 89 42 29 92
FENUA PRO BARTENDER
+689 89 32 45 80

--

ven

--

08:25

11:30

--

14:45

18:00

sam

06:00

08:40

11:00

14:15

16:30

--

dim

06:45

--

--

14:00

16:15

18:45

FENUA INSECTES
+689 40 83 15 98
+689 89 71 47 50
FIGHT FACTORY
+689 89 45 64 56
FUN ZONE
+689 40 42 32 00
FUNERAIRE TAVI
+689 89 72 47 66
GARAGE HAMUTA
+689 40 83 67 68
GARAGE PAPEAVA
+689 40 41 94 94
GARDERIE LE LUNDI MUSICAL
+689 40 42 87 53
GARDERIE TAMAKING
+689 89 28 98 69

GEFO
+689 89 33 77 45
GONDRAND VOYAGES
+689 89 35 08 33
GROUPE THISSE
+689 40 50 18 00
GUMMIWERK FAAA
+689 89 40 13 01
GUMMIWERK MAHINA
+689 89 40 13 02
GUMMIWERK PAPEETE
+689 89 40 13 00
HBT FENUA
+689 89 79 03 05
HELP PLOMBERIE
+689 89 72 43 57
HEYMAN FINITIONS
+689 89 51 24 45

Jeudi 21 juillet 2016
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MÉTÉO

[ Météo du jour ]

AVEC WWW.METEO.PF

39

1.50 mètres

Houle < 0.5 m

30°
22°
Humidité : 86%

ÎLES DU VENT
Après une nuit étoilée, la journée
de jeudi reste riche en soleil. Tout
juste quelques nuages accrochent
les versants Est de Tahiti jeudi après
midi avec un léger risque d'averses.
Vendredi, toujours autant de soleil
au menu. Températures extrêmes
prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

ÎLES SOUS LE VENT
Quelques nuages bas dérivent dans
la nuit, avec un léger risque d'averses
associé. Jeudi et vendredi, le soleil
est généreux, brillant au milieu de
rares cumulus.

TUAMOTU GAMBIER
Soleil prédominant jeudi et vendredi. Il est parfois occulté par des
passages de nuages bas et de rares

30°
23°

1 à 1.50 m

Humidité : 87%

ondées sur le Nord-Ouest Tuamotu
cette nuit, et entre Hao et Pukapuka jeudi.
Du Nord au Centre de l'archipel,
vent de secteur Est modéré avec
des pointes à 60 kilomètres/heure.
Au sud de l'archipel, vent faible à
modéré d'Est-Nord-Est jeudi, venant
Nord à Nord-Ouest vendredi.
Mer agitée. Houle longue de SudOuest d'1 mètre 50 croisée à une
houle courte de secteur Est de l'ordre
de 2 mètres dans le Nord.

Sur le Nord, vent faible à modéré de
secteur Nord dominant jeudi. Retour
d'un mara'amu modéré vendredi. A
Rapa, vent modéré de Nord-Ouest
jeudi avec des rafales à 60 kilomètres/heure. Il tourne Ouest, puis
Sud-Ouest vendredi après midi
Mer peu agitée au Nord, agitée vers
Rapa. Houle longue de Sud-Ouest
d'1 mètre 50 à 2 mètres, s'amplifiant
vendredi autour de 2 mètres 50 au
Nord et 3 mètres à Rapa.

PÊCHE ET NAVIGATION

MARQUISES

AUSTRALES
Le ciel reste assez clair cette nuit
au Nord, voilé à Rapa. Jeudi le voile
d'altitude gagne l'ensemble de
l'archipel. Jeudi soir, des nuages
remontent vers Rapa, et de petites
pluies sont possibles jusqu'à vendredi. Sur îles du Nord, retour des
averses vendredi.

[ Demain ]

Des nuages dérivent dans l'alizé
jusqu'à vendredi, occasionnant régulièrement de brèves averses. Elles
sont moins fréquentes vendredi
Vent de secteur Est modéré avec des
pointes à 60 kilomètres/heure.
Mer agitée. Houle et mer du vent
confondues, de secteur Est, pouvant
dépasser les 2 mètres.

Il n'y a pas d'avis de vent fort en
cours ni prévu. Vent de secteur
Est 15/20 noeuds. Pointes à 25
noeuds. Mer agitée. Houle longue
de Sud-Ouest d'1 mètre 50. Houle
courte d'Est atteignant les 2
mètres.

archipels

1.50 mètres

30°

30°
24°

22°
Humidité : 68%

1.50 mètres

Humidité : 73%

/ aujourd'hui

MARQUISES

T° :
23 / 30 °C
Vent :
E 30 km/h

TUAMOTU
NORD

T° :
26 / 31 °C
Vent :
E 25 km/h

TUAMOTU
CENTRE

T° :
24 / 29 °C
Vent :
ESE 30 km/h

TUAMOTU
SUD

T° :
20 / 26 °C
Vent :
ENE 15 km/h

GAMBIER

T° :
20 / 24 °C
Vent :
NNE 5 km/h

AUSTRALES
NORD

T° :
20 / 25 °C
Vent :
NNE 10 km/h

/ demain

MARQUISES

T° :
23 / 29 °C
Vent :
E 35 km/h

TUAMOTU
NORD

TUAMOTU
CENTRE

1 à 1.50 m

archipels

TUAMOTU
SUD

T° :
20 / 26 °C
Vent :
VRB 5 km/h

T° :
26 / 31 °C
Vent :
E 30 km/h

GAMBIER

T° :
20 / 24 °C
Vent :
NO 10 km/h

T° :
24 / 29 °C
Vent :
E 20 km/h

AUSTRALES
NORD

T° :
20 / 25 °C
Vent :
NNE 10 km/h

