
Compte rendu de la conférence donnée le 9 mai 2006 par Rudy Vanclaire
Les îles de la Société

Pour atteindre la Polynésie française située à 18.000 km de la Belgique
il faut subir 20 heures de vol et  12h de décalage horaire.  

L'origine de ces îles perdues au La Polynésie française comporte 118 
milieu du Pacifique sud remonte à 4 îles regroupées en  5 archipels : 
millions d'années, époque où les Tuam ot u,  Ga mb ie r,  Ma rq ui se s,  
volcans vomissant la lave à 4.000 m Australes et les Îles de la Société.
de profondeur ont fini par atteindre Ce dernier est encore divisé en « îles du 
la surface de l'océan avant de vent » (Tahiti, Moorea) et « îles sous le 
s'éteindre ; les coraux poussant à la vent » (Huahine, Raiatea, Bora Bora, 
périphérie ont alors formé un récif …).
frangeant ; l'île-volcan commençait C'est Samuel Wallis qui les découvre 
alors à s'enfoncer sous son propre en 1767 suivi par Bougainville en 
poids, entraînant la base des coraux 1868 et surtout Cook en 1769 et 1777.
avec elle, coraux qui continuaient à La Polynésie est sous protectorat 
pousser vers la surface, vers la français depuis 1843 ; le tourisme 
lumière ; apparaît alors un lagon débute en 1960 ; elle accueille 
entre l'île et la barrière de corail ; les aujourd'hui 200.000 touristes par an.
rivières qui descendent du volcan Mururoa, dans l'archipel des Tuamotu, 
créent des « trous » dans la barrière a été un centre d'essais nucléaires de 
qu'on appelle « passes » isolant 1963 à 1992.
parfois des îlots coralliens qu'on Les ressources principales sont la 
appelle « motu ». perliculture (perles noires), la pêche et 

l ' a g r i c u l t u r e  m a i s  e l l e s  n e  
maintiendraient pas les habitants au-
dessus du seuil de pauvreté sans les 
aides financières de la France.
Tahiti est la plus grande (1.000 km², 
120 km de périmètre) ; elle abrite 
150.000 habitants soit les 4/5è de la 
population totale de la Polynésie.
Les restes du volcan s'élèvent encore à 

Toutes les îles que nous avons 2.241 m d'altitude.
visitées sont à ce stade et continuent La capitale, Papeete avec ses 120.000 
à s'enfoncer dans l'océan ; quand habitants est d'abord un port et une 
l'île a complètement disparu sous ville industrielle mais aussi, depuis 
les flots il reste juste un anneau 1961, le seul aéroport international de 
corallien appelé atoll entrecoupé de la Polynésie, qui a permis l'essor du 
passes. tourisme.

Le marché central est une institution ; d'ananas par an qui sont transformés 
outre les fruits et légumes tropicaux, sur place en jus pour l'exportation, 
on peut y acheter du monoï, fleurs ainsi que du Coprah, albumen séché 
fraîches de Tiaré macérées dans de de noix de coco, pressé pour faire de 
l'huile raffinée de noix de coco, et du l'huile, les tourteaux servant de 
noni (Morinda Citrifolia), un fruit nourriture animale.
aux propriétés curatives, et aussi se Les missionnaires protestants ont 
faire tatouer : tous les Polynésiens interdit les rites locaux à partir de 
ont au moins un tatouage. 1811 ; pour cette raison nous n'avons 

aucune certitude que les chants et 
danses actuels, notamment le 
tamouré, sont d'origine.

Moorea, qui signifie « lézard jaune », 
du nom d'un chef de tribu, est située à 
17 km de Tahiti ; avec ses 132 km², un 
périmètre de 60 km et une altitude de A 170 km de Tahiti, Huahine est 
1.208 m, abrite 12.000 habitants. divisée en deux par un détroit : 
Une route périphérique de 60 km Huahine Nui, la grande et Huahine 
passe par la capitale, Paopao, entre Iti, la petite. Avec 75 km² et un 
les baies de Cook et d'Opunohu, au périmètre de 60 km elle abrite 
pied du mont Rotui (899 m). seulement 5.400 habitants.
La seule route à l'intérieur mène au Bora Bora est probablement l'île la 
Belvédère via le lycée agricole et le plus connue avec Tahiti.
Marae (temple) Titiroa tabu ; « tabu A 270 km de Tahiti, elle mesure 
», qui signifie « sacré » est un des seulement 4 km sur 9 et comporte une 
seuls mots polynésiens entrés dans la seule passe.
langue française. Elle a servi de base de ravitaillement 
Les deux dernières versions du film « américaine après Pearl Harbour en 
Les révoltés du Bounty », dont 1941 ; une garnison de 6.000 soldats 
l'histoire se déroule en 1790, ont été s'y est implantée et un aéroport a été 
tournées ici en 1961 avec Marlon construit sur un motu, favorisant 
Brando et en 1984 avec Mel Gibson ; l ' a r r i v é e  d e s  t o u r i s t e s  e t  
la première version avec Clark Gable l'implantation des premiers hôtels en 
datait de 1935. 1960 puis des hôtels de luxe à partir 
On produit ici 350.000 tonnes de 1980.

MildiouMildiou



R
oy

al

R
oy

al

CAFETERIA de l'ACADEMIE de POLICE, route d'Ath 25-35, JURBISE

Mardi 19 septembre 2006 à 19h30

Conférence avec dias par Yvan Vilain

Les plantes vertes et fleuries d'appartement

Inscription pour la période de septembre 2006 à août 2007

Cotisation : 3 €

Grandes tombolas de la rentrée

Une gratuite pour les membres présents

Une payante pour tous

Gros lots : surgélateur vertical, taille haie électrique, centrale vapeur, cuiseur 

vapeur, dévidoir automatique avec tuyau d'arrosage de 20m, essuies, linges 

divers, champagne, vins, apéritifs, pâtisseries, …
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Compte rendu de la réunion du mardi 9 mai 2006

Bourse aux plantes : toutes les plantes de semis, boutures, cactus, fleurs 
vivaces, aromatiques dont du thym firent le bonheur de nombreux amateurs. Le 
comité remercie les généreux donateurs pour leurs participations.

Concours de jardins et de décoration florale 2005 : organisé sous le 
patronage de la Province de Hainaut avec la participation de la Fédération des 
cercles horticoles de la Communauté française, section Mons Tournai, le prix 
accordé par cette dernière est revenu à Claudette Deligne de Herchies-Vacresse 
en ce qui concerne la décoration florale. Sa façade et son jardin arrière sont 
splendidement décorés comme on a pu le constater sur les dias. 
Pour les jardins potagers et vergers, la première place a été attribuée à Daniel 
Leblond de Jurbise, qui leur accorde des soins continus et obtient toujours de 
magnifiques légumes et fruits. 

Rudy nous a ensuite fait rêver des Îles de la Société, principal archipel de la 
Polynésie française en Océanie. D'origine volcanique, certaines sont entourées 
d'une barrière de corail. La projection de ses photos enchanta la salle qui était 
comble à cette occasion.

Fête de mères et des pères : chaque membre présent a reçu son cadeau de fête.

Résumés parus en 2006
Janvier : Pourquoi la culture biologique ? (Philippe Wasterlain)
Février Les aromates (Kaziemira Prendotta) 
Mars Carences et parasites des plantes (Philippe Wasterlain)
Avril Les secrets d'un jardin de curé (Yves Labrique)
Mai Les fraisiers (Joseph Vassart)

Prochains rendez-vous
24 octobre L'hivernage des plantes du jardin (J Vandenhende)
14 novembre  Utilité des herbes dites mauvaises (JP Hanotier)
12 décembre  Influence de la lune et des astres sur les plantes (Lucien Codeau)

Dîner du Cercle Horticole
Dimanche 3 décembre à midi, salle du Brocqueroy à Masnuy St Jean Bruyères
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