
Fare Rata ,  la  poste du fenua

L’édition 2022 dédiée aux Miss Tahiti, présente 7 
Miss Tahiti en remontant le temps sur 7 décennies 
à partir de Tahia PIEHI, magnifique Miss Tahiti 
1961 jusqu’à Tumateata BUISSON sublime miss 
tahiti 2021.
■ En 1961, c’est Tahia PIEHI épouse FULLER qui 
remporta le titre de Miss Tahiti. Elle part aussitôt 
en Californie, à l’élection de Miss International 
à Long Beach et est élue Miss Popularité. Elle 
entame ensuite une brillante carrière à l’Office des 
Postes et Télécommunications où elle apporte 
son dynamisme, tout en participant activement 
aux activités culturelles liées à la danse 
tahitienne.
■ En 1971, la charmante Jeanne BURNS 
devient Miss Tahiti dans la grande salle de l'hôtel 
Tahara’a. Elle décroche ensuite le titre de 1re 
dauphine de Miss France 1972. Passionnée de 
danse tahitienne, en 1979 elle s’installe en 
métropole où elle fait une 
tournée avec la troupe des 
« Grands Ballets » de Gilles 
HOLLANDE. Elle fait toute 
sa carrière dans le milieu de 
la danse en se produisant 
à L’éléphant Bleu puis en 
donnant des cours de ‘Ori 
Tahiti en métropole à partir 
de 1986. Elle succomba à 
une crise cardiaque dans la 
nuit du 28 au 29 mars 2008, 
à l’âge de 54 ans.
■ A l’âge de 22 ans, Maimiti 
KINNANDER devient Miss 
Tahiti 1981. Elle participe 
ensuite aux éléctions de Miss 
international à Tokyo, Miss 
Monde à Londres, et Miss 
France. Par goût pour sa 
culture, elle s’engage au sein 
du groupe de danse mythique 
Temaeva ce qui lui permet de 
faire le tour du monde. L’Italie 
lui apporte plus d’assurance 
grâce à la mode et le 
mannequinat. Elle a longtemps 
œuvré dans le tourisme 
polynésien puis à la maison de 
la culture Te Fare Tauhiti Nui. 
En 1999, c’est le grand retour 
au source à Huahine, où elle vit 
heureuse sur sa terre agricole 
et ancestrale.
■ En 1991 l’élection de Miss Tahiti se déroule 
de nouveau à l’hôtel Tahiti. Hina SARCIAUX, 
originaire de l’île de Raiatea obtient le titre et va 
succéder à Mareva GEORGES, Miss France 
1991. Soucieuse de poursuivre ses études, elle 
partira ensuite aux Etats-Unis. Elle entame à 
son retour une brillante carrière de personnel 
navigant, au sein d’une compagnie aérienne 
locale.
■ Ravanui TERIITAUMIHAU, 18 ans, née à 
Papeete, a été élue Miss Tahiti 2001. Étudiante 
en Deug de droit à l'université de Polynésie, la 
jeune fille n’était jamais montée sur une scène 
et se retrouver sur la place To’ata fut un véritable 
challenge. Elle est désormais une brillante femme 

d’affaires dans le domaine de la mode et 
de l’évènementiel.
■ Après avoir obtenu le titre de Miss 

Arue, Rauata TEMAURI 
est élue Miss Tahiti en 
2011. Rauata se lance 
ensuite dans une carrière 
d’enseignante. Dynamique 
et sportive, elle occupe 

les plus hautes 

marches du podium comme championne de bikini 
fitness et cross fit.
■ Après une année blanche liée au contexte 
sanitaire, la prestigieuse élection de Miss Tahiti 
2021 s'est tenue le vendredi 25 juin 2021 dans 
les jardins de la mairie de Papeete, et c'est 
Tumateata BUISSON, 24 ans, qui a remporté la 
couronne et l'écharpe Miss Tahiti. Très imprégnée 
de sa culture, Elle pratique la danse tahitienne 
depuis l’âge de 5 ans. Après avoir obtenu une 
licence pro dans le domaine du marketing et des 
réseaux sociaux, la jeune femme est devenue 
chargée de communication au sein du GIE TAHITI 
TOURISME. En décembre 
2021, elle obtient le titre 
de 3e dauphine de Miss 
France 2022.

The 2022 
booklet edition 
dedicated to 
Miss Tahiti, 
presents 7 

Miss Tahiti going back in time over 7 decades 
from Tahia PIEHI, magnificent Miss Tahiti 1961 to 
Tumateata BUISSON sublime miss Tahiti 2021.
■ In 1961, Tahia PIEHI married FULLER won 
the title of Miss Tahiti. She immediately left for 
California, for the Miss International pageant in 
Long Beach and was elected Miss Popularity. 
She then began a brilliant career at the Post and 
Telecommunications Office of French Polynesia 
where she brought her dynamism, while actively 
participating in cultural activities related to Tahitian 
dance.
■ In 1971, the charming Jeanne BURNS became 
Miss Tahiti in the great hall of the Tahara’a 
hotel. She then won the title of 1st runner-up of 
Miss France 1972. Passionate about Tahitian 
dance, in 1979 she moved to France where she 
toured with Gilles HOLLANDE's ʻGrands Balletsʼ 
troupe. She made her entire career in the dance 
world, performing at L'éléphant Bleu then giving 
'Ori Tahiti lessons in France from 1986. She 

succumbed 
to a heart 
attack on 
the night of 
March 28 
to 29, 2008, at the age of 54.
■ At the age of 22, Maimiti KINNANDER became 
Miss Tahiti 1981. She then participated in the 
Miss International elections in Tokyo, Miss World 
in London, and Miss France. Out of a taste for 
her culture, she joins the mythical dance group 
Temaeva, which allows her to travel around the 
world. Italy brings her more confidence thanks to 

fashion and modeling. 
She worked for 
a long time in 
Polynesian tourism 
and then at the Te 
Fare Tauhiti Nui 
cultural centre. In 
1999, it is the great 
return to the source 
in Huahine, where 
she lives happily on 
her agricultural and 
ancestral land.
■ In 1991 the Miss 
Tahiti election took 
place again at the 
Hotel TAHITI. Hina 
SARCIAUX, originally 
from the island of 
Raiatea, obtains the 
title and will succeed 
Mareva GEORGES, 
Miss France 1991. 
Anxious to continue 
her studies, she will 
then leave for the 
United States. Upon 
her return, she began 
a brilliant career as 
a flight crew, within a 
local airline.
■ Ravanui
TERIITAUMIHAU, 
18 years old, born in 

Papeete, was elected Miss Tahiti 2001. As law 
student at the University of Polynesia, the young 
girl had never been on a stage and found herself 
on To'ata Square was a real challenge. She is 
now a brilliant businesswoman in the field of 
fashion and events.
■ After obtaining the title of Miss Arue, Rauata 
TEMAURI was elected Miss Tahiti in 2011. 
Rauata then embarked on a career as a teacher. 
Dynamic and sporty, she occupies the highest 
steps of the podium as champion of bikini fitness 
and cross fit.
■ After a blank year linked to the health context, 
the prestigious election of Miss Tahiti 2021 
was held on Friday June 25, 2021 in the 
gardens of the town hall of Papeete, and it 
was Tumateata BUISSON, 24, who won 
the crown and the Miss Tahiti scarf. Very 
steeped in her culture, she has been 
practicing Tahitian dance since the age of 
5. After obtaining a professional license 
in the field of marketing and social 
networks, the young woman became a 
communications officer within the GIE 
TAHITI TOURISME. In December 
2021, she obtained the title of 
3rd runner-up of Miss France 
2022.
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80e anniversaire 
de la bataille 
de Bir-Hakeim
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« Quand, à Bir Hakeim, 
un rayon de sa gloire 
renaissante est venu 
caresser le front 
sanglant de ses 
soldats, le monde a 
reconnu la France »

Charles de Gaulle


