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LE ‘URU : 
ALTERNATIVE 
AUX ALIMENTS 
IMPORTÉS ?

Après des années passées  sous 
silence, le ‘uru est devenu,  en 
l’espace de quelques  semai-
nes, la star de l’agriculture lo-
cale. Le premier festival dédié 
à ce fruit a suscité un grand 
intérêt de la part de la popula-
tion et le gouvernement a pro-
grammé une culture en masse 
destinée à remplacer, à terme, 
les aliments énergétiques.   Ce 
n’est que le début d’un avenir 
prometteur.

Le Gouvernement  polynésien 
semble vouloir rendre justice 
à notre ‘uru maòhi, car après 
avoir été délaissé, voir négligé 
pendant des décennies, voici 
que c’est le branle-bas de com-
bat. On le trouve à toutes les 
sauces et pour tous les goûts : 
en farine, en flocon et même 
en dessert. L’engouement du 
gouvernement à vouloir déve-

lopper ce « pain » polynésien  
correspond à un programme 
officiel de politique agricole qui 
porte un nom aussi long que 
le nombre d’années où il était 
“aux oubliettes” : « Produc-
tion et transformation du ‘uru, 
comme alternative crédible de 
substitution aux importations 
d’aliments énergétiques riches 
en glucides indispensables à la 
vie (riz, farine de blé, pomme 
de terre...) ». En clair, il s’agi-
rait de le cultiver en grande 
quantité et ce, à travers toute  
la Polynésie.

Pour cela, le ministère de l’agri-
culture a ouvert une ligne bud-
gétaire dans le but d’acquérir 
plusieurs milliers de plants 
cultivés sous serres sur des sols 
sains ou assainis par jachère, 
les “vitro plants”. L’intérêt de 
ce système présente le double 
avantage d’avoir des plantes 
exemptes de viroses, et d’être 
de très bonne qualité.  La dis-
ponibilité de ces milliers de 
plants a été rendue possible 
grâce au partenariat du dé-
partement de la recherche et 
développement, du service du 
développement rural et de pé-
pinières. 

Le Ministère de l’agriculture a 
donc souhaité développer des 
techniques de culture in vitro 
dans un laboratoire polynésien. 
Des résultats très probants ont 
été obtenus notamment avec 
la banane et le taro qui ont été 
multipliés de cette manière. De 
nombreux plants sont en crois-
sance et pourront prochaine-
ment être plantés en plein air. 

Afin de réussir cette multipli-
cation, un protocole adéquat a 
été mis au point pendant quatre 
ans par la société Cultivaris diri-
gée par Josh SCHNEIDER.  Ce 
dernier est venu en Polynésie 
pour apporter quelques tech-
niques d’amélioration du pro-
tocole aux  scientifiques locaux. 
  
Josh SCHNEIDER, de la  
société Cultivaris au milieu des 
2500 plants de “Maafala”, une 
variété d’origine samoane et 
dont le rendement est supé-
rieur à celui du “Huero”, 50 
tonnes annuelles par pied.

Importation de 2500 plants de 
‘uru depuis… Les États-Unis. 

En attendant la livraison du 
futur centre de recherche ac-
tuellement en construction, 
le Pays a décidé d’importer la 
meilleure variété sélectionnée 
par l’institut du breadfruit : Le 
Maafala originaire des Samoa 
et qui est du Huero, très pré-
sent en Polynésie. Elle peut 
avoir un rendement important 
de 50 tonnes proche par hec-
tare, soit 1000 fruits par arbre 
et par an. Les variétés locales, 
n’en produisent seulement que 
10 à 30 tonnes par hectare.

CALINEWS FÊTE
LES MAMANS
Dimanche 3 juin, une date im-
portante pour nos très chères 
lectrices : toute l’équipe du  
Calinews leur souhaite une  
excellente fête des mamans et 
leur rend hommage en mettant 
en place notre jeu : 

Vous retrouverez tous les dé-
tails et concept de ce jeu en 
pages centrales.

ACTU

fête les mamans

5 000 
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5 000 
FChèque cadeaux



bimensuel bimensuelbimensuelGratuit Gratuit bimensuelGratuit Gratuit

édito

Sommaire

Service commercial :
45 41 45
calinews@mail.pf

Rédaction :
CaliNews
Prises de vue : CF, DM
Distribution
10 000 exemplaires
parution : avril/mai 2013
Impression : STP

Directrice de régie  
et de publication :
Brigitte Hernandez
Directeur Artistique :
Didier Mora

Dimanche 3 juin, une date importante pour 
nos très chères lectrices : toute l’équipe du 
Calinews leur souhaite une excellente fête des 
mamans et leur rend hommage en mettant en 
place notre jeu : Calinews fête les mamans ! 
Vous retrouverez tous les détails et concept 
de ce jeu en pages centrales. 

L’appréhension de l’accouchement d’un bébé 
est déjà très forte, mais quand est-il lorsqu’il 
s’agit de jumeaux ? Vous en saurez plus dans 
notre article “Accouchement/Maternité”. 
Même si nous vivons avec lui presque tous 
les jours, nous reviendrons sur les dangers 
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du soleil sur nos enfants et comment les proté-
ger au mieux. Dans la rubrique “PSY”, l’article du 
Fare Tama Hau vous aidera à mieux comprendre le 
sommeil du nouveau né et vous livrera quelques 
astuces pour l’aider à s’endormir. Vous retrouve-
rez également la suite de notre Astro bébé avec 
les 6 derniers signes du zodiaque. S’il est illusoire 
d’espérer faire respecter des règles aux plus petits, 
cela ne doit pas empêcher les parents de fixer des 
limites, retrouvez notre article sur les règles de vie.

Bonne lecture à toutes et à tous !

HÉPAR,
le bon réflexe pour le transit(1)

Hépar est une eau minérale unique. C’est une eau rare et 
précieuse. Hépar est un moyen simple et naturel de vous 
libérer des constipations passagères.
De plus, elle détient la plus forte concentration en 
Magnésium(2) avec 119 mg par litre.
1L d’Hépar permet de couvrir 31 % des besoins quotidiens en 
Magnésium. 

Hépar peut être bue au quotidien par un adulte sain. 
Le corps y puise naturellement ce dont il a besoin et élimine 
simplement le surplus.

Pour
un bon transit,

il faut boire
1,5L d’eau par jour

et consommer
des fibres.

www.hepar.frLa joie d’avoir un bon transit
(1) Boire 1L d’Hépar par jour dans le cadre d’une alimentation variée & équilibrée et d’un mode de vie sain, Hépar peut être laxative. (2) Parmi les eaux minérales plates, en Grandes Surfaces, en France
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Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : email :

Nombre d’enfants : âge(s) : 
En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre participation au jeu. 
Calinews magazine et Gallia peuvent utiliser vos données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    et les communiquer à 
des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 
1978). Pour exercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia.

Bulletin de participation
"
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COMMENT PRÉDIRE 
LE POIDS DE NAISSANCE ? 
À chacune de vos échogra-
phies, le gynécologue s’assure 
du bon développement de 
votre bébé et, en particulier, 
de l’évolution de son poids. 
Pour cela, il associe trois me-
sures : la longueur du fémur, 
le diamètre bipariétal ou 
BIP (entre les deux os parié-
taux crâniens) et le diamètre 
abdominal transverse ou  
DAT. « Toutefois, ces me-
sures ne sont pas totale-
ment fiables, explique le  
Dr Marie-Aline Charles. 

Nombre de mamans se sont 
vues annoncer un bébé de pe-
tit poids et mettre au monde 
un nouveau-né normal alors 
que d’autres espérant un gros 
bébé ont accouché d’un petit 
gabarit. Les chercheurs réflé-
chissent aujourd’hui à l’uti-
lisation d’autres paramètres 
qui pourraient rendre compte 
plus précisément du futur 
poids du bébé, par exemple 
la taille des parents. »

LE POIDS DE NAIS-
SANCE, UNE AFFAIRE
DE GÉNÉTIQUE 
À l’instar de la taille, le 
futur poids du bébé trouve 
ses origines au sein de la 
famille. 

Il existe une corrélation cer-
taine entre le poids de nais-
sance des parents et celui 
des enfants à naître. Aussi, si 
vous pesiez quatre kilos à la 
naissance, vous avez plus de 
chances qu’une autre de don-
ner la vie à un bébé potelé. Et 
l’inverse se vérifie également ! 
Des parents de faible poids à 
la naissance auront plus vo-
lontiers des nouveau-nés à 
leur image.

LE POIDS DE NAISSANCE 
LIÉ À L’ÉTAT NUTRTION-
NEL DE LA MÈRE
Les études épidémiologiques 
ont montré qu’une maman do-
tée d’un bon poids va accou-
cher d’un bébé bien portant. 
La prise de poids pendant la 
grossesse est également dé

terminante. Plus la maman 
grossit, plus son bébé en pro-
fite ! « Plus précisément, ce 
sont les kilos pris en début de 
grossesse qui vont condition-
ner le futur poids du bébé.

LE POIDS DE NAISSANCE,
ASSOCIÉ AU DÉVELOPPE-
MENT DU PLACENTA
Le placenta assure les 
échanges entre la maman et 
son futur bébé. Par son inter-
médiaire, transite tous les nu-
triments et l’oxygène néces-
saires. « Si le placenta n’est 
pas suffisamment développé, 
le bébé pousse mal. C’est 
l’une des causes de retard de 
croissance intra-utérin, ». 

D’autres facteurs peuvent al-
térer la qualité des échanges, 
comme le tabagisme ou la 
présence de toxiques (pollu-
tion aérienne) et être respon-
sables d’un petit poids à la 
naissance.

Quel poids fera 
mon bébé  

à la naissance ?

GROSSESSE
CONCEPTION

Santé

P.6

Poids plume ou poids lourd :  
à quoi va ressembler votre nouveau-né ?



POIDS DE NAISSANCE 
ÉLEVÉ = DANGER ?
Si les bébés de petits poids inquiètent les 
gynécologues, ceux qui sont dodus ou gras-
souillets n’ont pas plus leurs faveurs. Car qui 
dit gros poids laisse présager souvent une 
césarienne. Au-delà se pose la sempiter-
nelle question : un bébé gros à la naissance 
risque-t-il de le rester à l’âge adulte ? Tout 
va dépendre des origines du « surpoids ».  Si 
la future maman avait déjà des kilos en trop, 
si la prise de poids a été excessive pendant 
la grossesse, s’il existe un diabète familial, la 
réponse peut alors être oui.

POIDS DE NAISSANCE : 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le poids de naissance moyen d’un bébé 
d’Afrique centrale est plus faible que ce-
lui du bébé européen ou nord-africain. Il 
existe des différences significatives selon les 
groupes ethniques.

Source : www.magicmaman.com
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Votre agenda 
de grossesse 
et le calendrier 

des vaccinations 
de votre enfant offert par :

Huggies, Premium, la CPS, Blédina,
Gallia, Eau Royale et Cadum

NOUVEAU

Disponible chez les gynécologues
et sages-femmes
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Être BELLE
après l’accouchement

L’AQUABIKE
Comme son nom l’indique, l’aquabike 
permet de pratiquer le vélo dans l’eau. 
Les adeptes de ce sport nouvelle géné-
ration pédalent en musique, en suivant 
les instructions d’un coach diplômé. 
L’action de pédalage dans l’eau et la 
pression aquatique associée à la vitesse 
permet de lutter activement et effica-
cement contre la peau d’orange et la 
cellulite et améliore par la même occa-
sion le retour veineux.

Activité ludique mais néan-
moins efficace, l’aquabike 

est un excellent moyen pour 
retrouver une silhouette de 
rêve après l’accouchement… 
en un rien de temps !

LES BIENFAITS 
DE L’AQUABIKE :
Ennemi de la cellulite : 
l’effet combiné de la vitesse de  
pédalage et du “massage sous 
marin” que l’aquabike génère, 
représente une arme impitoya-
ble pour lutter contre la cellu-
lite et permet de prévenir ef-
ficacement contre l’apparition 
de varices.

Perte de poids et dévelop-
pement cardio-vasculaire : il 
permet une élimination ef-
ficace des graisses : grâce 
à la résistance de l’eau sur 
toute la partie immergée de 
l’utilisateur augmentant le 
travail musculaire, la consom-

mation de calorie par heure 
est bien supérieure à celle de 
nombreuses activités (jusqu’à  
800 kcal/h en fonction de l’in-
tensité). Chaque séance fait 
alors travailler l’endurance et 
améliore les capacités cardio-
vasculaires.

Amélioration de la condition 
physique : il est recommandé 
à n’importe quelle personne 
disposée à améliorer sa condi-
tion physique quel que soit son 
niveau, il est spécialement in-
diqué pour la perte de poids, 
le traitement de l’arthrose, la 
physiothérapie, lésion du dos 
et des hanches, entraînement 
cycliste, le fitness aquatique, 
le troisième âge, maladie rhu-

GROSSESSE
CONCEPTION

Beauté

“Le travail 
dans l’eau, 
c’est bon 
pour tout… 
et pour tous !”
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matismale et conditionnement 
physique en général.
 
Tonification musculaire géné-
rale : Il permet de galber et 
tonifier jambes, fessiers, ab-
dos, dos, bras… 

Sans prise de masse muscu-
laire. Le pédalage aquatique, 
même intensif, ne s’accom-
pagne pas de courbatures  
et douleurs articulaires post-
exercice.

POUR RÉSUMER

•  Lutte efficacement contre la cellulite
•  Diminution de la rétention d’eau et soulagement des jam-

bes lourdes
• Sculpte les jambes
• Affine la silhouette
•  Renforcement musculaire et cardio-vasculaire
• Rééducation fonctionnelle
• Récupération musculaire

Découvrez les centres situés à :
- l’hôtel Tahiti Nui (Papeete), 
- l’Hôtel Méridien (Punaauia) 
- l’Hôtel Radisson (Arue).

Plus d’informations
www.aquabikepacific.pf

Et les femmes enceintes?

L’aquabike peut être pratiqué par les femmes enceintes, 
avec modération. 
Demandez conseil aux centres AquaBikes et à votre méde-
cin.
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

ACCOUCHER 
DE JUMEAUX : 

ce qu’il faut savoir

Préparation

Vous attendez des jumeaux ?  
Félicitations ! Sachez néanmoins que 
votre grossesse est plus à risques, 
tout comme votre accouchement

Double source d’anxiété et d’angoisse pour les 
futures mamans de jumeaux, l’approche de l’ac-

couchement nécessite une information complète et 
précise. La plupart des maternités organisent des 
réunions mensuelles en présence de médecins, pé-
diatres, psychologues et membres d’associations 
concernés par le sujet pour éclairer les futurs parents 
sur cette aventure.
 
LA GROSSESSE GÉMELLAIRE, 
UNE GROSSESSE À RISQUE
La grossesse gémellaire est connue pour être une 
grossesse à risque car toutes les complications poten-
tielles d’une grossesse “classique” sont démultipliées. 
La prématurité - plus de 50 %  des accouchements se 
produisent avant 37 semaines - l’hypertrophie fœtale 
(petits bébés), des maladies comme l’hypertension 

artérielle, la présence de protéines dans les urines, un 
diabète, sont des situations fréquentes dans les gros-
sesses gémellaires.

VOIES NATURELLES OU CÉSARIENNES ?
Près de 40 % des accouchements de jumeaux sont 
réalisés par césarienne. Ce choix est dicté par les ris-
ques que les bébés très petits et plus fragiles - parce 
que le plus souvent prématurés - ne supportent pas 
les contractions et se retrouvent en souffrance. Autre 
facteur qui détermine d’office le choix d’une césarien-
ne : la grossesse monoamniotique (les deux bébés 
sont dans la même poche avec un seul placenta), car 
les jumeaux risqueraient d’enrouler leur cordon l’un 
autour de l’autre. Ou encore, l’existence d’une cica-
trice sur le ventre de la maman, due à une césarienne 
précédente. «On peut imaginer qu’elle se déchire et 
ainsi se retrouver face à une rupture utérine. Nous ne 
prenons pas ce risque», signale le Dr Bounan. 

Mais comme l’explique le spécialiste, mises à part 
ces règles bien précises, il n’y a aucune contre-in-
dication à l’accouchement de jumeaux par voie 
naturelle. La césarienne n’étant pas une fatalité. 
«Pour accorder la voie basse, il faut que le deuxiè-
me jumeau ne soit pas plus gros que le premier. 
Il pourrait sortir difficilement. Le poids de chacun 
est déterminé en amont à l’échographie», précise 
le gynécologue-obstétricien. 
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COMMENT SE DÉROULE L’ACCOUCHEMENT ?
Par voie naturelle, le premier bébé naît pratiquement 
comme un enfant unique. «La sage-femme va obser-
ver la maman toutes les heures, on va surveiller une 
dilatation du col et laisser descendre le bébé. Le mé-
decin est toujours présent. Deux sages-femmes et un 
anesthésiste également, puis un ou deux pédiatres à 
la porte de la salle en cas de besoins en soins plus 
spécifiques, si prématurité avancée par exemple. 
On ne peut pas faire un accouchement de jumeaux 
en toute intimité». Ensuite, se pose la question du 
deuxième jumeau. Si le bébé engage sa tête dans le 
bassin de sa mère, dans ce cas, il arrivera comme le 
premier. «Si le bébé se présente par le siège, on va 
aller chercher les pieds puis l’extraire, le premier bébé 
lui a fait la place. 

On arrête l’ocytocine, l’hormone qui favorise les 
contractions, pour lui laisser l’espace de la grande cavi-
té. S’il est en transverse, on pratiquera une manœuvre 
obstétricale qui s’appelle version grande extraction 
pour le faire tourner de transverse à siège». Parfois, 
la sortie du deuxième jumeau peut s’avérer plus dif-
ficile ou impossible, dans ce cas une césarienne est 
pratiquée. «Même si on a accordé la voie basse, ce 
n’est jamais du 100 %», avertit l’obstétricien. «On peut 

imaginer qu’il y ait une césarienne en cours de travail 
avec, par exemple, un bébé qui ne supporte pas les 
contractions et présente une anomalie cardiaque».

Au niveau de la durée, l’accouchement de jumeaux 
dure à peine plus longtemps. Mais l’écart est vrai-
ment négligeable, assure Stéphan Bounan. Quel-
ques minutes entre la naissance du premier et du 
deuxième. La péridurale est vivement recomman-
dée pour assurer confort et calme à la patiente, sauf 
s’il y a contre indication.

ET APRÈS L’ACCOUCHEMENT ?
Par césarienne, les hémorragies sont plus fréquentes, 
l’utérus étant plus gros et distendu. Au-delà de l’as-
pect physique, ne pas hésiter à se faire aider dans ce 
bouleversement de vie par des associations ou des 
psychologues. «Cela m’a beaucoup aidée de pouvoir 
partager mon expérience avec d’autres mamans de 
jumeaux, d’écouter leurs conseils sur des questions 
pratiques, comme l’allaitement», confie Marianne. Un 
exemple à suivre pour que l’aventure se poursuive en 
toute quiétude.

Source : www.notrefamille.com
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Ragoût
de uru

INGRÉDIENTS
• 100 g de uru
• 10 g de bœuf
• 5 g de beurre

Préparation : 15 min.
Cuisson 20 min. À PARTIR

DE
9 MOIS1) Éplucher, laver et 

tailler le uru en dés.

2) Cuire le uru à l’eau 
salée.

3) Ajouter le bœuf 
taillé en dés après 15 
min. de cuisson.

4) Dans l’assiette, 
ajouter le beurre.

1) E reho i te ùru, e horoi 
e, e tāpūpū faahuàhuà.

2) E tunu i te ùru i roto i te 
pape i tāmitihia.

EAHA TO ROTO :
• Uru : 100 g 
• Iò puaatoro : 10 g
• Pata : 5 g

Faaineineraa : 15 min.
Tunuraa : 20 min

Ragoût ùru

3) 15 min. i muri iho, e tuu 
atu i te ìò puaatoro.

4) E tuu atu i te pata i roto i 
te merēti.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

âge-là, avec un aliment à la fois, pen-

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Attention au SOLEIL
VOTRE VIGILANCE DEVRA 
RESTER ACCRUE TOUS  
LES JOURS
«Reviens, maman te dit de mettre 
ta crème solaire, c’est important, 
le soleil ça brûle !»
 
Qui n’a jamais coursé ses enfants 
pour le repeindre de crème solaire 
blanche, collante voire gluante ?  
Les enfants ne sont pas complè-
tement fous, le sable ou l’herbe 
ça colle dessus, on a encore plus 
chaud ensuite, maman frotte trop 
fort car ça l’énerve de devoir cou-
rir partout pour finir la jambe gau-
che tout en regardant papa qui 
sort la glaciaire l’air de rien, s’as-
surant que les bières sont bien 
dedans... 

Mais savent-ils l’importance de 
vos gestes pour les protéger ? 
Parlez-leur des dangers du soleil 
et des protections qui existent. 

Plus sérieusement, une longue 
exposition et de manière récur-
rente au soleil est dangereuse 
pour la peau quelque soit l’âge, la 
pire conséquence étant le cancer 
de la peau. Les rayons UV à fortes 
doses sont responsables de brû-
lures, c’est ce qu’on appelle, les 
coups de soleil.

Voici une liste des conséquences 
directes et indirectes de l’exposi-
tion au soleil :
•  des brûlures plus ou moins pro-

fondes,
•  un vieillissement de la peau pré-

maturément dont l’apparition 
de rides et ridules, son assèche-
ment, elle devient rugueuse. 

Le bronzage en instituts de beau-
té provoque les mêmes troubles 
car ils utilisent les UVA présents 
dans le rayonnement solaire : 
•  apparition de tâches brunes 

plus rapidement,
• allergies au soleil,
•  apparition de cataracte, première 

cause de cécité dans le monde,
•  apparition de mélomanes et de 

lésions cancéreuses, 
•  diminution du système immuni-

taire de l’organisme, etc.

COMMENT SE PROTÉGER 
DU SOLEIL ?
Si vous avez des enfants, on vous 
a sûrement mis en garde contre 
le soleil et par conséquent les 
solutions à adopter pour les pro-
téger. En voici les grandes lignes 

qui sont tout aussi applicables à 
l’adulte qu’à l’enfant :

•  le port de vêtement, en effet 
c’est le moyen le plus simple de 
se protéger du soleil,

• le port de lunettes de soleil,
•  le port de casquette, chapeau, 

bob, en fait-tout ce qui peut 
protéger la tête, 

•  l’emploi toutes les 2 heures et 
après chaque baignade de 
crème solaire adaptée à la peau 
et à l’âge de la personne en 
complément des autres me-
sures de protection,

•  une hydratation accrue (boire 
beaucoup),

•  rester à l’ombre (sous un parasol 
par exemple),

•  éviter de sortir de 12h00 à 16h00 
là où le soleil est le plus actif,

•  se protéger dès le plus jeune 
âge, les moins de 12 mois doi-
vent éviter à tout prix le soleil,

• s’aérer si possible,

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•  Un vêtement mouillé arrête 

moins bien les UC qu’un vête-
ment sec,

•  une couleur foncée assure une 
meilleure protection contre les 
UV alors qu’une couleur claire 
assure une meilleure protection 
contre les infrarouges,

•  un tissage serré de vos vête-
ments possède un coefficient 
protecteur plus important.

Source : sante-az.aufeminin.com
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DOSSIER
DU MOIS

BÉBÉ BALANCE, 
L’ENFANT 
FACILE ?
Mini balance est 
un bébé gracieux, 
jovial, attachant, 

facile. Charmeur dès le berceau, il attire la 
sympathie. Il s’adapte facilement. Câlins, ten-
dresse, climat harmonieux, confort et beauté 
lui sont indispensables.

Vous l’aurez constaté, bébé Balance vient au 
monde avec le manuel du “beau” sous le bras, 
Vénus planète de l’amour et de la beauté, maî-
trise son signe.

Fashion victime avant l’heure, il sera rapidement 
autonome pour s’habiller… Surtout laissez-le faire 
!
Son regard est vif, percutant, cet enfant Ba-
lance se montrera ultra sociable, car il adore la 
compagnie et déteste la solitude. Il se révèle 
joueur et il a raison, car en jouant librement cet 
enfant grandit bien ! Un cocon chaleureux, ten-
dre et serein favorisera son développement.

BÉBÉ SCORPION, 
CE BRISEFER ! 
Le petit Scorpion 
apparaît comme 
un bébé curieux, 
passionné, instinc-

tif et volontaire. Il porte un regard moqueur sur le 
monde, il vous observe du coin de l’œil. Pluton, 
le grand transformateur, gouverne son signe.

Mais l’enfant Scorpion aime détruire pour 
mieux reconstruire. Il vit à fond et va jusqu’au 
bout, c’est un casse-cou ! Vous devrez lui ap-
prendre à se maîtriser.

Ce tempérament nécessite de votre part dis-
cipline, régularité et constance dans les diffé-
rentes activités.

Il ne supporte pas la contrainte et n’est pas très 
maniable, mais il marche à l’affect. Entourez-le 
d’amour, de tendresse, de compréhension, ne 
le braquez pas, vous vous apercevrez que le 
facteur temps jouera en sa faveur dans son dé-
veloppement personnel.

BÉBÉ SAGITTAIRE, 
L’AVENTURIER
C’est un bébé es-
piègle, gai, agité et 
indépendant. Jupi-
ter, planète d’ex-

pansion, gouverne son signe, normal donc 
qu’avec lui ce soit… toujours plus haut !

Pour lui, la vie est une aventure, il veut voyager 
et découvrir le monde ! Toujours en éveil, il a 
soif de connaissances, et l’acquisition du lan-
gage et de la marche est rapide chez lui.
Ce petit Sagittaire adore jouer, explorer, dé-
couvrir, c’est par le jeu qu’il s’identifie aux 
autres, qu’il grandit en conscience du monde 
qui l’entoure. Il apprécie hautement la compa-
gnie, ne le laissez pas seul trop longtemps.

Astrologie et Horoscope pour bébé : le caractère de votre bébé en fonction 
de son signe astrologique.

 
Astro Bébé 2013

Astro
1re partie

P.18
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Il peut être calme, puis l’instant d’après, tur-
bulent. Son signe est double : à la réflexion 
succédera l’action. En l’entourant de chaleur 
humaine et d’amour, il trouvera son équilibre 
malgré cette ambivalence.

BÉBÉ 
CAPRICORNE, 
BÉBÉ 
PAISIBLE
Quel bébé sage, 
actif et calme à 

la fois ! Silencieux comme le temps qui rythme 
la saison où il naît. C’est un enfant frileux et 
d’apparence placide qui cache un intérieur 
chaleureux. Il montre un caractère pratique et 
logique ; normal, en hiver, on s’économise !

Il paraît lent mais en réalité, il réfléchit. Ainsi 
il marchera quand sera venu le moment adé-
quat… pour lui ! Son appétit est modéré, ne 
le forcez pas.

Sous l’influence de Saturne, planète de temps 
et de structure, l’horizon du Bébé Capricorne 
est lointain, il se montre ambitieux et serein. 
L’enfant Capricorne est relié à l’élément terre, 
il est sensuel et raffiné.

Soyez authentique, tendre et affectueuse avec 
lui, ainsi vous gagnerez sa confiance et il se dé-
veloppera paisiblement.

VIF, LE BÉBÉ
VERSEAU
Le Verseau est 
un petit être so-
ciable, charmant, 
mais aussi agité et 

parfois capricieux ! Avec Uranus, la planète re-
belle, astre de la révolution qui gouverne son 
signe, bébé Verseau adore la nouveauté et 
s’adapte au changement avec une facilité rare.

Son élément est l’air et il en a besoin d’air jus-
tement ! C’est un enfant éveillé, son regard 
brille et il scrute le ciel devant, en haut, au loin, 
cela le stimule.

Impulsif et sensible, le foyer familial devra 
être serein et paisible, et sa vie bien réglée 
afin qu’il conserve son sommeil.

Ce petit Verseau peut se montrer imprévisi-
ble, ses colères sont rares mais foudroyantes, 
tout comme celles de sa planète qui symbo-
lise la foudre ! Compréhension, chaleur hu-
maine et tendresse forment le cocktail idéal à 
son développement psychique.

COMME 
UN BÉBÉ
POISSONS
DANS L’EAU
Ce bébé rêveur se 
fait discret, sen-
sible et réceptif.

Son élément est l’eau : bébé Poissons se 
laisse porter par le courant, il apparaît, se dé-
robe, puis plonge ! Il n’est pas toujours aisé 
de le suivre. Neptune, planète des rêves et 
de l’imagination, gouverne son signe.

Hypersensible et timide, l’enfant Poissons 
devra apprendre à vivre dans la vie et non pas 
dans ses rêves où il s’évade avec une facilité 
déconcertante.

C’est un bébé attendrissant et sympathique: 
vous ne résisterez pas longtemps à son 
charme. La planète Vénus est en exaltation 
dans son signe ! Il est calme, dort beaucoup 
et réclame des brassées de câlins. 
Un foyer jovial, tendre, attentionné est indis-
pensable à son développement.

Communiquez beaucoup et soyez démonstratif 
dans votre amour avec votre bébé Poissons.

P.19
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Le nouveau-né dort beaucoup : de 14 à 18 
heures les trois premiers mois ; de 12 à 16 

heures jusqu’à un an et de 10 à 14 heures vers 
3 ans. Il y a des petits et des gros dormeurs, 
c’est pourquoi ces chiffres ne sont qu’un re-
père qui peut varier d’un enfant à l’autre. La 
vitalité de l’enfant pendant la journée nous in-
forme sur ses besoins en sommeil. S’il est de 
bonne humeur, il a assez dormi, sinon, non.

Le sommeil est nécessaire pour ses  besoins 
physiologiques, notamment pour sa croissan-
ce. C’est aussi pendant le sommeil que le cer-
veau continue sa construction.

DE LA NAISSANCE À 5 MOIS
À son arrivée à la maison, à la naissance, le 
bébé n’a pas encore de rythme car le som-
meil est «déstructuré». Les premiers moments 
d’éveil coïncident avec la tétée : bébé tète, 

il reste un peu éveillé puis se rendort. Cela  
peut se passer jusqu’à 8 fois dans la même 
journée.
Petit à petit, bébé va apprendre à attendre un 
peu, à patienter avant la tétée.

Petit à petit, le bébé va prendre en compte le 
rythme de la famille et se comporter différem-
ment le jour et la nuit. Il dormira plus la nuit 
et sera plus longtemps éveillé le jour, jusqu’à 
acquérir le même rythme que ses parents. 
Dormir la nuit, être éveillé le jour ! Cela ne 

Est-ce qu’il dort assez ? Pourquoi il 
se réveille ? Je craque, il ne dort pas 
beaucoup. Voici quelques pistes pour 
mieux comprendre son besoin de 
sommeil.

Comprendre le sommeil 
du nouveau né

PSY

INFOS
MAISON DE L’ENFANT
Tél. 48 80 30
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se met en place que vers 2-3 mois. À cet âge 
seulement, si bébé ne «fait pas ses nuits», on 
peut le faire patienter quand il réclame la nuit 
pour qu’il comprenne qu’on ne vient pas dès 
qu’il appelle : il pourra même se rendormir.
À 4-5 mois, sa vie est, la plupart du temps, 
bien rythmée et bébé fera des nuits de 8 à  
10 heures.

Les deux phases du sommeil : rêve (ou som-
meil paradoxal) et récupération… parfois 
entre ces deux « sommeils », l’enfant se 
réveille : il doit apprendre à se rendormir  
(il le fera facilement s’il est dans une  
ambiance calme).

COMMENT COUCHER BÉBÉ ?
Selon les recommandations actuelles de la 
santé publique, allongez-le de préférence sur 
le dos. Mais voici quelques recommandations 
sur le couchage. Mieux vaut prévoir un ber-
ceau ou un petit lit qui aura un espace res-
treint autour de l’enfant : lui donnant une sen-
sation de sécurité. Les bords de son couchage 
seront moelleux pour éviter qu’il se blesse. Il 
y aura des bords ou des barreaux autour du lit 
pour éviter que le bébé ne tombe.

• Bercer bébé, le porter (par exemple dans 
un porte-bébé ou une écharpe pour qu’il soit 
près du corps), se promener avec lui, lui parler 
doucement : il se sentira en confiance et ras-
suré contre le corps de maman ou papa.

• Respecter ses habitudes : peut-être a-t-il be-
soin d’un câlin, d’une petite histoire, d’allumer 
la petite lampe de veille, de sucer son pouce, 
d’avoir son doudou… L’enfant a besoin d’habi-
tudes pour s’endormir en se sentant rassuré.

• Le coucher à des heures régulières. Les ri-
tuels du soir aident l’enfant à s’endormir : une 
petite mélodie qui le conditionnera à dormir, 
une petite phrase qui le prépare à ce qui va 
suivre…

• Être attentif aux signes annonciateurs de 
sommeil : il s’agite, devient grognon, se frotte 
les yeux, cherche son pouce ou son doudou : 
ces signes annoncent que votre enfant est fati-
gué, ne tardez pas à le mettre au lit.

• Durant la journée, si un bébé est trop por-
té ou cajolé, sollicité, il risque de s’attendre 
au même traitement la nuit… Mieux vaut lui 
laisser des moments de calme, où il ne sera 
ni porté, ni trop stimulé (paroles, jeux, ber-
cements) durant la journée : ainsi, il dormira 
mieux le soir.

QUELQUES ASTUCES 
POUR AIDER BÉBÉ 

À S’ENDORMIR
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Brico

Masque 
d’ours

Préparation du fond du masque :
Imprime le gabarit de la tête de l’ours que tu 
trouveras sur la page Facebook de Calinews, 
puis découpe* toutes les parties. Évide les yeux 
avec le cutter* ou les ciseaux*

Trace la tête sur du papier épais de couleur en 
suivant les contours du gabarit. Découpe soi-
gneusement les contours avec les ciseaux*.
Trace les yeux sur le masque et évide-les avec 
des ciseaux* ou un cutter*.

Préparation des éléments du masque :
Reporte le gabarit des différents éléments sur du 
papier épais de couleur.
Découpe soigneusement avec les ciseaux*.

Perce un trou avec la pointe des ci-
seaux* de chaque côté du masque, 
à la hauteur des yeux.

Passe d’abord une extrémité du fil 
élastique dans un trou et noue soi-
gneusement. Passe ensuite la secon-
de extrémité dans le second trou. 
Règle la longueur de fil adaptée à ta 
tête et fais un nœud solide. Coupe* 
le surplus de fil

CE QU’IL TE FAUT :
•  Du carton rigide de couleur (Canson, chemise  

de bureau ou papier à dessin de couleur épais...), 
• Des ciseaux*,
• Un cutter*,
• Un crayon à papier,
• De la colle universelle,
• Du fil élastique. 

* Attention, à manipuler par un adulte  
ou sous son contrôle.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

P.22 www.facebook.com/CalinewsTahiti
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

Règles de vie

POSER DES LIMITES 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
S’il est illusoire d’espérer faire respecter des 
règles aux plus petits, cela ne doit pas empê-
cher les parents de fixer des limites. Et pour 
les bébés, ces limites ont autant plus vocation 
à assurer sa sécurité que votre tranquillité… 
Quelles sont les plus importantes et comment 
se faire écouter ?

LE DÉBUT DE LA DISCIPLINE
Vers 9-10 mois, le bébé prend conscience de 
son corps et acquiert davantage d’autono-
mie. Il se déplace seul, en rampant ou à qua-
tre pattes, s’accroche aux meubles et saisit 
tout ce qui passe à sa portée... Pour assurer 
sa sécurité mais aussi votre tranquillité, il de-
vient nécessaire d’imposer des limites. Quel-
les sont les plus importantes et comment se 
faire écouter ?

À neuf mois, et plus généralement avant l’âge 
de deux ou trois ans, l’enfant comprend le 
«Non» mais son besoin d’expérimenter domi-
ne, explique Laurence Rameau, puéricultrice 

et ancienne directrice de crèches. Il peut ré-
péter vingt fois le même geste pour observer 
ses effets, dont la répétition de l’interdit.»

DISCIPLINE POUR BÉBÉ : 
QUELLES LIMITES FIXER ?
S’il est illusoire d’espérer faire respecter des 
règles aux plus petits, cela ne doit pas empê-
cher les parents de fixer des limites : «Quel 
que soit l’âge de l’enfant, et même s’il ne 
comprend pas, il faut systématiquement l’ar-
rêter s’il se fait mal volontairement, s’il fait 
mal à un autre être vivant ou s’il est dans la 
destruction. Pour le reste, tout dépend de la 
patience et du temps que les parents peuvent 
consacrer à son éducation.»

Car d’autres comportements peuvent poser 
problème. Citons la découverte des escaliers 
qui présente un réel danger mais que vous pou-
vez accompagner, le déchiquetage de BD pas 
toujours réparable, le lancer de purée ou les cris 
à la caisse du supermarché, particulièrement in-
supportables... Vous pouvez dire «Non» mais 
n’aurez jamais la certitude d’être écouté.
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RÈGLES POUR BÉBÉ : 
COMMENT LES FAIRE RESPECTER ?
Si vous ne voulez vraiment pas que le bébé 
s’empare d’un objet ou tente un exercice pé-
rilleux, la solution la plus sûre consiste à pré-
venir son comportement en évitant toute ten-
tation. Cachez ou mettez hors de sa portée 
les objets fragiles (dans un placard, en hau-
teur...) et empêchez l’accès aux espaces qui 
présentent un danger lorsque vous n’êtes pas 
à ses côtés (porte fermée, barrière...).

Si vous décidez d’interdire par le «Non», 
assurez-vous que toutes les personnes qui 
s’occupent de l’enfant feront de même et 
armez-vous de patience. Laurence Rameau 
conseille : «Prononcez «Non» d’un ton calme 
mais ferme en conservant la même attitude 
chaque fois que le bébé renouvelle son 
geste. Vous ne devez ni céder ni vous fâcher 
sous peine de tout remettre en cause.» Pour 
rester cohérent, mieux vaut donc d’abord se 

concentrer sur quelques règles essentielles 
(ne pas jouer avec la nourriture, ne pas mon-
ter sur la table...) sans oublier de féliciter 
lorsqu’elles sont appliquées.

AU BESOIN, RUSEZ !
Dans certaines circonstances, notamment 
chez des amis ou dans les lieux publics, il 
peut être nécessaire de faire cesser un com-
portement gênant sans prendre le temps de 
poser un réel interdit. Pour garder son calme 
et éviter une embarrassante crise de larmes, 
Laurence Rameau suggère d’utiliser un déri-
vatif : «Il suffit parfois de proposer à l’enfant 
une alternative qui répond à son besoin du 
moment.» Sac rempli d’objets à vider, vieux 
catalogues à déchirer... 

Faites preuve d’imagination et souvenez-vous 
que tout ce qu’un enfant a déjà testé, il aura 
moins envie de le faire plus tard !



INFOS
CPMI

Premiers 
gestes

Avec le Centre de Protection Maternelle 
et Infantile de Polynésie française, retrou-
vez tous les mois notre rubrique “Infos 
CPMI”.

Les accidents domestiques constituent 
la 1re cause de mortalité infantile. 
Dans la cuisine, le salon, le jardin... 
votre enfant s’expose à de nombreux 
accidents au fil de ses découvertes. 

Si certains font partie de son apprentis-
sage du risque, 90% de ces accidents 
peuvent être évités. Pour cela, votre 
vigilance au quotidien est primordiale. 

Patricia GIRAUD
Médecin responsable
Tél. : 50 91 91
Fax : 50 91 75
Centre de la mère et de l’enfant
Hamuta - Pirae
B.P. 611 - 98713 Papeete
patricia.giraud@sante.gov.pf

Ministère de la Santé

VOTRE ENFANT
S’EST INTOXIQUÉ
Médicaments, eau de javel transvasée dans 
une bouteille de soda, produits ménagers…

COMMENT RÉAGIR :
•  Récupérez l’emballage du produit avec la 

description de la composition du produit.
•  Appelez les urgences (Tél. : 15) avec l’em-

ballage sous les yeux, ils vous diront ce qu’il 
faut faire.

•  Ou conduisez directement l’enfant au service 
d’urgence le plus proche.

• Ne pas faire vomir.
• Ne pas lui faire boire d’eau ou de lait.
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VOTRE ENFANT
S’EST BRÛLÉ
Liquides chauds, bougies, fer à repasser  
 et barbecues…

COMMENT RÉAGIR :
•  Pour les petites brûlures : faites couler de 

l’eau froide sur la blessure pendant 10 minu-
tes (jusqu’à ce que la douleur diminue).

•  Protégez la brûlure avec un linge propre et 
allez chez le taote ou aux urgences.

•   En cas de flamme, couchez la personne sur 
le sol et éteignez les flammes avec une cou-
verture.

•  Pour les grandes brûlures : faites couler de 
l’eau froide dessus jusqu’à l’arrivée de l’am-
bulance.

• Ne retirez pas les vêtements.
•  Ne mettez rien sur les brûlures (à part de 

l’eau) et ne percez pas les cloques.

VOTRE
ENFANT
S’EST COUPÉ
Inattention, 
imprudence…

COMMENT RÉAGIR :
Si la coupure est légère et peu profonde :
•  Nettoyez la coupure avec un savon doux  

et de l’eau. Le nettoyage permet de retirer  
les débris et les bactéries de la plaie. 

•  Recouvrez la plaie d’un pansement humide  
(en tissu). 

•  Pansez la blessure.

Si la coupure est profonde : 
•  Appliquez une pression ferme et uniforme  

en utilisant un pansement sans bloquer la cir-
culation en attendant l’arrivée du médecin.

VOTRE ENFANT
EST TOMBÉ
Maladresse, 
bousculade…

COMMENT 
RÉAGIR :
•  LES BOSSES : 
- Appliquez une po-
che de glace.
- Mettez de la teinture 
ou du gel d’arnica.

• EN CAS DE CHUTE : 
Si l’enfant est inconscient : 
Mettez-le sur le côté (position latérale de sécu-
rité), et appelez les urgences (Tél. : 15)

Allez chez le taote ou au service 
des urgences si :
- l’enfant a perdu connaissance,
- s’il a des nausées, des vomissements, 
- s’il a des saignements,
- s’il s’endort par moments.

VOTRE ENFANT
A AVALÉ UN OBJET
Cacahuètes, billes, petits objets avalés…

COMMENT RÉAGIR :
• Si l’objet est accessible retirez-le avec un 
doigt.
Si l’objet est au fond de la gorge, effectuez cette 
manœuvre : assis ou debout, ceinturez l’enfant 
avec les bras, vos mains entre son nombril et  
ses côtes, appuyez de bas en haut pour chasser 
l’air. La sortie de l’air peut faire évacuer l’objet.

Pour les bébés : mettez-le à plat ventre, son 
abdomen sur votre avant-bras. Tapez douce-
ment sur son dos.
• N’hésitez pas à appeler les urgences.
• Ne cherchez pas à le faire vomir.
•  Ne suspendez pas l’enfant par les pieds,  

il risque un arrêt respiratoire.
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INFOS
CPMI

Ministère de la Santé

LA CPMI lance ses 
ateliers nutritions

Le CPMI a créé cette année 
des ateliers culinaires parti-

cipatifs, mettant en vedette un 
fruit, un légume, ses bienfaits 
pour le bébé et pour la famille, 
les diverses façons de le cuisi-
ner, de le conserver…

Des Conseils pratiques, utiles, 
pédagogiques pour aider les ma-
mans à apprendre ou réapprendre 
à cuisiner simplement nos produits 
frais, et économique !

Ateliers animés par tout 
une équipe de passionnées.
En avril, le MAUTINI… la citrouille 
(cucurbitacées).
Plusieurs variétés comestibles : 
(ButterNut - Musqué de Provence - 
Potimarron - local - Magic lanterne

À faire pousser vous-même.
Comment planter ?
Rien de plus facile, trouvez un 
endroit humide et/ou à proximité 
de vos déchets végétaux par 
exemple. Vous obtiendrez une 
récolte en 5 mois !

Avantage 
• Peu calorique
•  Prêt en 10 mn
    au micro-onde
•  Se conserve 

au congélateur 
très facilement. 

•  Le potiron contient 95,6 % d’eau. 
Il peut se conserver sans difficulté 
de six mois à un an dans un en-
droit frais et sec. Ne pas les entas-
ser pour bien les conserver.

D‘après vous la 
citrouille est  
un fruit ou un légume ?
Le Mautini est à la fois légume 
et fruit, les mamans ont testé 
de nombreuses préparations à 
la fois sucrées et salée pour leur 
donner des idées à faire à la 
maison, notamment la confec-
tion de confitures au Potiron…

u n 
v r a i 
délice 
!
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En Polynésie française, le Centre de Protection Maternelle et 
Infantile est scindé en deux centres de consultations spécialisées, 
l’un pour la mère, l’autre pour l’enfant. Ceux-ci proposent des 
consultations et mènent des actions de prévention. En matière  
de protection infantile, les principaux objectifs sont la diminution  
de la mortalité infantile, la prévention des maladies contagieuses 
par la vaccination, la prévention de l’obésité,  
de la maltraitance et des accidents domestiques.

CONFITURE DE POTIRON :
POUR RÉALISER 15 POTS DE 400 G 

Prenez 4 kg de fruit. Les proportions  
sont très simples à retenir : 

2/3 de potiron, 1/3 d’ananas ou ba-
nane 
2/3 sucre

Mélanger à feu doux pendant 45 minutes. Versez dans les 
pots avec couvercle et les conserver au réfrigérateur.

Le potiron : 
À consommer dès 

la diversification alimentaire

Prochain atelier au mois de juin :  
les légumes à feuilles vertes.

Renseignements : CPMI Hamuta - Pirae
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h30

Tél. : 50 91 91 - Fax : 50 91 75
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RETROUVEZ VOTRE 
MAGAZINE CALINEWS 
EN LIGNE SUR NOTRE 
SITE PARTENAIRE

www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :

Calinbox, Big CE, Blédina, Gallia,  
Hépar, CPS, Rose et Bleu, Aquabike.

Maison de la Culture
PROGRAMME
MAI 2013 

Livres animés : Gruffalo,  
de Julia Donaldson 
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 3 mai 2013 – 14h00
Entrée libre

Comédie à sketchs : Melting Potes… 
Te Hoa Fa’arapu
Mingo /TFTN
Jeudi 09 et 16 mai – 19h30
Tarif unique : 2 000Fcfp
Vendredi 10, samedi 11, vendredi 17 et 
samedi 18 mai – 19h30 
Dimanche 12 et 19 mai – 18h30
Tarifs : 2 500 Fcfp  et 2 000 Fcfp pour les - 
12 ans, CE, Big CE, Club DEC
Vente des billets à Radio 1 Fare Ute, dans 
les magasins Carrefours Arue et Punaauia 
et sur www.radio1.pf

Heure du Conte enfants :  
Les six Jizos et les chapeaux de paille 
(Conte japonais)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 22 mai 2013 – 14h30
Entrée libre

Danse traditionnelle : 
Heiva des écoles de ori tahiti
Grand Théâtre – Tarif unique 1500 Fcfp
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin  2013 – 18h00

Aire de spectacle de To’ata
Tarifs : 500 Fcfp, 1000 Fcfp et 1500 Fcfp
Jeudi 06, vendredi 07 et samedi 08 juin – 18h00

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf

RECEVEZ VOTRE

DIRECTEMENT
DANS VOTRE BOÎTE POSTALE

ABONNEMENT

Nom :  .....................................................Prénom : ...................................................................

Adresse BP : ........................Code Postal : .....................Ville : .................................................

Tél. :  ...........................Email : .................................................................................................

C’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce coupon dûment rempli 
ainsi qu’un chèque à l’ordre de Cyclone Tahiti d’un montant de 4000 CFP* 

(pour 12 numéros) et vous recevrez directement tous les mois votre magazine.

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2013 sous 
réserve de modifications. Valable uniquement pour un envoi en Polynésie française. Toutes les informations reçues sont destinées 
uniquement à Calinews et en aucun cas ne feront l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

Coupon à retourner avec le règlement à :
CALINEWS Magazine - BP 381 549 - Tamanu - 98718 Punnauia
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE
Maison de la Culture
PROGRAMME
MAI 2013 

P.31

NUMÉROS UTILES SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN)

URGENCES
SMUR     15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   42 34 56
SOS Infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

HÔPITAUX ET CLINIQUES
Hôpital Taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMUR  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
Néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

Hôpital Taravao
Urgences  57 76 76
Hôpital de Moorea 55 22 22
Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

CENTRES SPÉCIALISÉS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  50 91 63   

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. Renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

Planning de l’antenne mobile Te honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 29 avril 30 avril 01 mai  02 mai 03 mai 
 Arue Arue FÉRIÉ Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 8h00 à 14h30  8h00 à 12h00 8h00 à 12h30 

 06 mai 07 mai 08 mai 09 mai 10 mai 
 Arue Punaauia FÉRIÉ FÉRIÉ Hitia'a 
  8h00 à 14h30 8h00 à 14h30   08h00 à 12h30 

 13 mai 14 mai 15 mai 16 mai 17 mai 
 Arue Punaauia Paea Papetoai (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 20 mai 21 mai 22 mai 23 mai 24 mai 
 FÉRIÉ Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 27 mai 28 mai 29 mai 30 mai 31 mai
 Arue Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 8h00 à 12h30

LUNDI 20 MAI

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

SAMEDI 1ER  ET DIMANCHE 2 JUIN

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98

PHARMACIE DU PACIFIQUE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97

PHARMACIE PAOFAI
Rue Varney
Tél. : 43 93 93

PHARMACIE MAMAO
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43 16 51 

PHARMACIE MAEVA
51, Rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 50 88 99 

PHARMACIE du PORT
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 42 00 69

PHARMACIE TAUTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80 04 25

PHARMACIE TIARE TAHITI
Route de Pamatai
Tél. : 83 29 44

PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 82 79 79 
 
 
PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92 
 
 
PHARMACIE TAUTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80 04 25

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI



Nouvelle recette
Pour découvrir la carotte, 

autant manger de la carotte.

Juste des carottes cuites à la vapeur puis mixées, pour 
une texture parfaitement adaptée à bébé, avant d’être 
mises à l’abri dans leur petit pot.

Plus d’informations sur www.bledina.com
Sans conservateur, conformément à la réglementation et sans additif.

Mon 1er Petit Pot Carotte de Blédina

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.  www.mangerbouger.fr
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MASTER_CAROTTES • SP Plein Papier • 220 x 280 mm • Visuel: CAROTTES MENTION E     

BLEDINA_Carottes_E_230x300.indd   1 08/11/2012   15:59:10

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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