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De notre correspondant
Jeannot Rey

Dans le cadre de la cam-
pagne de la sécurité rou-
tière engagée par la gen-

darmerie nationale sous l’impul-
sion du Rotary club de Moorea,
une distribution gratuite de “kit
lumière” pour vélo comprenant
les feux avant et arrière, des réflec-

teurs et une sonnette, a été effec-
tuée à Papetoai.
Les kits, offerts par la direction
des transports terrestres, ont été
remis à la brigade de gendarme-
rie de Moorea, qui a été chargée
mercredi après-midi de les mon-
ter sur chaque vélo qui se pré-
sentait. Et ils étaient nombreux
à ne pas s’être équipés eux-mêmes,
puisque les 300 kits ont trouvé

preneur chez des cyclistes jeunes…
et moins jeunes.
Voilà qui devrait leur permettre
de voir et surtout d’être vus le
soir, ce qui ne veut pas pour autant
dire que les jeunes doivent désor-
mais se retrouver la nuit avec
leur vélo sur la route. À noter que
d’autres matériels de signalisa-
tion ont été offerts par la société
“Axa Assurances”. �

MOOREA - Du 4 juillet au 1er août

“Vacances scientifiques”

MOOREA - Sécurité routière

300 “kits lumière”
distribués à Papetoai

Une dizaine de places restent disponibles pour les apprentis chercheurs polynésiens. 

Thomas Egli, responsable 
de l’association “Objectif
sciences” en Polynésie 
française. 
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sien. Prix du stage, environ 
200 000 FCFP TTC. 
L’association “Objectif sciences”
envisage l’installation, d’ici deux
à trois ans, d’un centre de
recherche sur l’île de Huahine,
“similaire à ceux dont nous dis-
posons en Auvergne et au Qué-
bec, avec une capacité d’accueil
de deux cents personnes.” Il aura
pour mission de poursuivre la
tenue des stages “vacances scien-
tifiques”, mais aussi des col-
loques et séminaires suivant des
thèmes généraux sur la biologie
marine, l’astronomie, l’ethno-
pharmaceutique et la robotique
et énergie. 
Après le stage “vacances scien-
tifiques” de juillet, l’association
compte mettre en place pour les
écoles, collèges et lycée de Poly-
nésie française, des stages “classes
découvertes” d’une semaine, et
cela dès la prochaine rentrée. �

L’installation de ces kits a été réalisée par les gendarmes, aidés des membres de l’association 
Arii Heiva Rau. 
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P asser une partie de ses
grandes vacances à effec-
tuer de la recherche en bio-

logie marine, c’est ce que propo-
se l’association “Objectif sciences”
pour une dizaine de jeunes Poly-
nésiens, du 4 juillet au 1er août.
“Vacances scientifiques” se dérou-
lera sous forme d’un CLAH (Centre
de loisirs avec hébergement) à

Moorea, en collaboration avec le
CRIOBE pour l’hébergement des
stagiaires. 
Basée en Auvergne, cette asso-
ciation se déplace pour la pre-
mière fois en Polynésie françai-
se pour un stage concernant les
15 - 19 ans. Le thème retenu est
le “Rahui”, avec comme axe de
recherche les récifs coralliens.
“C’est un élément important dans
la vie, pour sauver la chaîne ali-
mentaire, et nous sommes dans

l’année internationale des récifs
coralliens” explique Thomas Egli,
responsable de l’association “Objec-
tif sciences” en Polynésie fran-
çaise. 
Seront abordés sur le terrain, le
développement du corail avec
tous les éléments qui y ont un
lien tels que la “taramea”, les
algues, les poissons. Les stagiaires
mettront en place un projet scien-
tifique en groupe et l’évolution
du projet sera guidée par les ani-

mateurs scientifiques de l’asso-
ciation, avec pour zone de
recherche le lagon de Moorea. 

10 places disponibles

Pour l’instant, cinq jeunes venant
de l’extérieur participeront à
cette session de juillet 2008 :
ils viennent de France, de Suis-
se, du Québec et des États-Unis.
Une dizaine de places sont dis-
ponibles pour le public polyné-
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