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C’est une visite insolite que les « Demoiselles de Langon » ont reçues samedi. Des 

milliers de kilomètres avaient été franchis par ces visiteurs pour arriver jusqu’en 

Bretagne et faire connaissance avec les célèbres mégalithes, dolmens et menhirs. C’est 

à une réception au Ministère des Territoires et Départements d’Outre-Mer que M. 

Renouard, député-maire de Langon et rapporteur du budget de la France d’Outre-

Mer, a fait connaissance avec le groupe de Tahitiens, venus spécialement à Paris pour 

le 14 juillet. 

Chaque année, le ministre invite les anciens combattants d’Outre-Mer à venir 

assister au défilé du 14 juillet. 

C’est M. Messmer qui avait transmis l’invitation et à la faveur du remaniement 

ministériel, M. Deniaud, nouveau ministre, reçut les délégations d’Outre-Mer. 

Le groupe de Polynésie, comptant 45 personnes était conduit par M. Taputuarai, 

maire de Mahina (île de Tahiti), assisté de M. Jean Materouru, responsable du voyage 

organisé par les services de l’Enseignement de Papeete. 

Le voyage doit durer un mois et conduire les français de Tahiti, à travers la 

métropole. Après Paris, Caen, Rennes et Langon, les visiteurs polynésiens 

continueront leur circuit ver Brest, le Mont St-Michel, Tours et les châteaux de la 

Loire, le Massif-Central, le Côte d’Azur, les Alpes et l’Alsace. 

A LANGON 

« Si vous passez en Bretagne, venez voir mon pays » avait dit M. Renouard au 

groupe de Tahiti, lors de la réception parisienne. 

Samedi matin, le car débarquait à Langon les visiteurs qui avaient revêtu leurs plus 

beaux atours. A noter les robes chatoyantes et les colliers de coquillages que portaient 

les « Vahinés ». 

Une réception eut lieu à la mairie et les discours d’usage furent prononcés par MM. 

Renouard, maire et Taputuarai, maire de Mahina. Auparavant la délégation avait 

assisté à un mariage et toute la colonie polynésienne a participé à l’aubade aux jeunes 

époux bretons. 

Un déjeuner champêtre sur la Lande, sous les frais ombrages des sapins, a permis 

aux hôtes du pays lointain d’apprécier la cuisine bretonne. Après le café, la 

population de Langon a accompagné les tahitiens jusqu’au pied des Demoiselles de 

Langon dont l’histoire les a vivement intéressés. 



Devant ces témoins de l’âge de pierre (de même époque que les alignements de 

Carnac) chants polynésiens et Tamourés ont alterné, faisant oublier un instant les 

mythes celtiques eu bénéfice du folklore des îles. 

 

Quelques photos…en couleurs 

 

 

http://www.langon35660.fr/G%20animations.html#1972tahiti

