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Visite officielle du Ministre des Outre-mer

FICHE MEDIAS
Cocktail Républicain sur la thématique « les richesses du fenua »
Mercredi 11 mars 2015
La visite officielle en Polynésie française de Mme George PAU-LANGEVIN, Ministre
des Outre-mer s’est achevée par un cocktail républicain qui a rassemblé autour des
autorités de l’Etat et du Pays, des représentants.
La thématique « les richesses du fenua » a été retenue car la réussite de la politique de relance
économique entreprise par le gouvernement de la Polynésie française, avec l’appui de l’Etat,
dépend avant tout de la mobilisation des hommes et les femmes qui, par leurs talents et leurs
savoir-faire sont des acteurs de premier ordre du développement économique.
Ils sont entrepreneurs, artisans ou encore artistes et chacun dans leurs domaines de
compétences, ils valorisent les ressources du fenua par leur créativité et leur travail quotidien.
Liste des prestataires qui ont animé le cocktail républicain organisé autour de la thématique
"les richesses du fenua".
-

EPIC Vanille de Tahiti
Exposition des diverses étapes de la culture de la vanille

-

Groupement Interprofessionnel du Monoi de Tahiti
Tableau vivant sur le thème de "La Route du Monoï"

-

"Mahina création" de M. Jean Jacques LE GUILLOU,
Artisan tourneur en bois, fabrication d'œuvre artisanale par assemblage de divers bois
(lampes, vases, plateaux...)

-

Robert WAN : Perle de Tahiti
Les miss Tahiti ainsi que leurs dauphines de 2013 et 2014 ont été invitées à défiler sur
un podium de 8 m de long avec des parures de Robert WAN.

-

Association "Te tama ahi"
Prestation de danseurs du feu
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Lors du cocktail républicain, Mme George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mer a
remis à :
 M. Gabriel CAVALLO, Professeur de chant et Président de l'association "Te reo
nui", l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Pour avoir consacré sa vie à partager et enseigner l’art du « bien
chanter ». Il a transmis a plusieurs générations de polynésiens, sa passion
pour la musique en leur dispensant des conseils en technique vocale et, ce,
dans différents genres musicaux. S’entourant de grands professionnels de
la musique et du chant classique international, il adapte les plus grandes
œuvres d’opéra à la culture polynésiennes.
 M. Charles PAMBRUN, Ancien sportif chargé de la promotion des sports
traditionnels, l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite
M. Charles PAMBRUN est un homme doté de multiples talents, féru de
culture, passionné de musique et un sportif aguerri. Bénévole, il ne ménage
ni son temps, ni ses efforts lorsqu’il s’agit de promouvoir la jeunesse et la
culture polynésienne. Il assure d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui, la présidence
de la fédération des sports traditionnels en Polynésie française.
 Mme Sabine VECKENS épouse PUCHON, Présidente de l'association "Fenua
animalia", l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Mme Sabine PUCHON est une femme active et généreuse, pour qui le don
de soi n’est pas une vaine expression. Investie au niveau associatif, elle a
décidé de consacrer de son temps et de son énergie, à égayer le quotidien des
enfants hospitalisés en Polynésie française et à protéger la faune et
l’environnement local. Passionnée par les animaux et à la tête de
l’association « Fenua animalia » depuis décembre 2013, elle milite
activement pour une campagne de stérilisation massive des chats et des
chiens, en sensibilisant les pouvoirs publics et en travaillant à la construction
d’un refuge afin que l’euthanasie des animaux ne soit pas une norme, mais une exception.
 Mme Anne TALFER, Inspectrice des douanes anciennement chargée de la
promotion de la perle, l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Femme de caractère et d’une énergie débordante, Mme Anne TALFER
est une personne prête à relever de nombreux défis pour offrir un service
public de qualité. Elle a embrassé une carrière dans la fonction publique
et, c’est avec fierté, qu’elle porte haut les dossiers dont elle a la charge.
Elle est un atout et un élément exceptionnel pour la fonction publique de
l’Etat. Mme TALFER, rappelle régulièrement que la perle de Tahiti est le
seul gemme de la France et qu’il faut lui donner toute la place qu’elle
mérite. L’activité liée à la perliculture est essentielle à l’économie
polynésienne puisqu’elle génère des milliers d’emplois. Sans aucun
doute, elle a dynamisé l’industrie perlicole, elle a modernisé son système et a structuré une
bonne partie de cette activité.
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