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[ ACtUALitÉS ]

lA FOiRe de BOuRAil, 
38è édition

LE vENDrEDI 14 aoÛT CoMMENCE La 38E éDITIoN 
DE La foIrE DE BoUraIL sUr L’HIPPoDroME DE 
TéNé, À L’ExTérIEUr DU vILLaGE DE BoUraIL. 

AU PROGRAMME
au programme des 3 jours de foire, rodéo, bulldogging, bûcheronnage, 
lancer de claquette, démonstration de tonte, élection de Miss, 
animations musicales, etc... Chaque année, entre 15 000 et 20 000 
personnes se déplacent lors de ces trois jours d’animations. Un 
événement calédonien à ne pas rater.

DE NOMBREUx ExPOSANTS
Cette foire est un véritable événement dans la région de Bourail, 
les fabricants de produits alimentaires locaux, les éleveurs de 
bétail et autres broussards s’y retrouvent. Pendant trois jours, de 
nombreux stands, animations et expositions sont installés sur 
l’Hippodrome avec pas moins de 800 exposants. Une véritable vitrine 
pour les artisans, les éleveurs, les producteurs et les entreprises 
calédoniennes de tous horizons. 

site de TéNé - BoUraIL Hippodrome

renseignements : 41 21 04

Qui sera la prochaine 
miSS NOuVelle-CAlÉdONie ?

sUITE aU CasTING, LEs MEMBrEs DU JUrY DE 
MIss NoUvELLE-CaLéDoNIE oNT séLECTIoNNé 
LEs 12 fINaLIsTEs. L’UNE D’ELLE sUCCéDEra À 
MoNDY LaIGLE.

LE COMITÉ
Le Comité Miss Nouvelle-Calédonie est une association composée 
essentiellement de bénévoles, elle est en charge du recrutement des 
candidates pour l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie, avec pour 
objectif de remporter la couronne de Miss france !

LES CANDIDATES 2015
12 chanceuses ont été sélectionnées par le jury de Miss Nouvelle-
Calédonie. Pour elles, c’est le début des préparatifs et entraînements 
pour le jour J. au programme shootings photo, coaching beauté, 
séances de remise ne forme et répétitions pour les chorégraphies 
de la soirée de l’élection. Elles seront également en présentation lors 
des prochains événements culturels et sportifs. 
Découvrez les 12 candidates :

N°1 Loona LaCoMBE N°7 Djémila PaBoU
N°2 amélie TErraT N°8 Lindsay raMaDI
N°3 auriane BErTHoU N°9 Mézilda CarroUaILLE
N°4 angélique fENUafaNoTE N°10 Danièle GravIEr
N°5 Julia roqUIGNY N°11 vaïmiti TrUCHoN
N°6 Gyna MoErEo N°12 océane NUGUEs

LA SOIRÉE DE L’ÉLECTION.
L’élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2015 se déroulera aux  arènes 
du sud de Païta le samedi 22 août 2015, et sera diffusée en direct 
sur NC 1ère.
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[ ACtUALitÉS ]

CETTE aNNéE LE BUrEaU TErrE DU CENTrE D’INforMaTIoN ET DE rECrUTEMENT DEs forCEs 
arMéEs (CIrfa) DE NoUMéa sEra PrésENT À La foIrE DE BoUraIL sUr LE sTaND DU réGIMENT 
D’INfaNTErIE DE MarINE DU PaCIfIqUE - NoUvELLE-CaLéDoNIE (rIMaP NC). oBJECTIf : rENCoNTrEr 
ET INforMEr LEs JEUNEs CaLéDoNIENs qUI soUHaITENT INTéGrEr LEs forCEs arMéEs.

le CiRFA de NOumÉA 
sera présent à la foire de Bourail

LE CIRFA DE NOUMÉA
En Nouvelle-Calédonie, le CIrfa est présent avec trois bureaux : 
Terre, air, Marine et six personnes attachées à ces services de 
recrutement de l’armée. 
Leur mission : délivrer les informations sur les différentes possibilités 
de carrière offertes par les forces armées ainsi que sur les modalités 
de recrutement. En 2014 ce sont plus de 100 jeunes calédoniens 
qui ont choisi de rejoindre les rangs de l’armée de Terre. Les critères 
de recrutement sont notamment d’être de nationalité française, 
avoir effectué sa Journée Défense Citoyenneté (JDC), être apte 
médicalement et avoir réussi les évaluations lors du recrutement.

LA FOIRE DE BOURAIL, UNE PLATE FORME IDÉALE 
POUR RENCONTRER LES JEUNES
Du 14 au 16 août 2015 le stand du rIMaP NC et du CIrfa, en 
décentralisation sur la foire de Bourail, promet d’être animé. Pour 
les jeunes calédoniens qui souhaitent s’engager, ce sera l’occasion 
de rencontrer des militaires opérationnels et de poser toutes les 
questions utiles aux personnels du CIrfa présent sur place. 
au programme également : présentation de matériel militaire et très 
certainement démonstrations de saut en parachute et de maîtres 
chiens.

COmmuNiquÉ 
LE BUREAU TERRE DU CIRFA RECRUTE
En 2015, l’armée de Terre recrute plus de 10 000 françaises 
et français de 17 ans et demi à 29 ans au plus, du CaP 
jusqu’à BaC +5. 
La diversité des potentiels et des expériences fait la 
richesse d’un groupe. 
vous engager dans l’armée de Terre, c’est faire le choix 
d’un métier qui a du sens, d’un métier utile pour vous et 
pour les autres. 
vous engager comme militaire du rang, sous-offi cier ou 
offi cier vous offre une première expérience professionnelle 
ou un parcours complet, dans tous les cas une formation 
et un savoir-être pour la vie. 
Devenir soldat, c’est intégrer une communauté humaine, 
soudée, unie, mais accessible à tous et ouverte sur le 
monde, qui protège les français, la france et ses valeurs.
Votre potentiel nous intéresse

CIRFA NOUMEA
Caserne GaLLY PassEBosC - rue orly - Place Bir-Hakeim

Tél : 29 29 46
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[ ACtUALitÉS ]

LE TEMPs DEs BoNNEs affaIrEs EsT arrIvé, aPPorTaNT DEs réDUCTIoNs sUr LEs PrIx PoUvaNT 
aLLEr JUsqU’À -70%...oN NE raTEraIT CELa PoUr rIEN aU MoNDE. DU 18 JUILLET aU 9 aoÛT, PoUr 
UNE DUréE DE 3 sEMaINEs, oN sE DoNNE DoNC rENDEZ-voUs CHEZ vos CoMMErÇaNTs ET DaNs 
vos BoUTIqUEs favorITEs.

Avis aux accrocs du shopping...
leS SOldeS dÉBuTeNT le 18 JuilleT

ENFIN LES SOLDES !

Les soldes sont enfi n là ! Côté commerçants, c’est le moment ou jamais 
de rattraper les ventes ratées du printemps. Pour les clients, c’est le 
début des hostilités. Et même si votre penderie déborde de vêtements, 
vous trouverez assurément une envie soudaine à combler. Mais pas 
question pour autant de se jeter sur le premier article dégriffé. 

voici tout ce qu’il faut savoir pour acheter vite, bien et sans se ruiner 
pendant les soldes.

AVANT LES SOLDES, REPÉRAGE ET TRI
quelques jours avant les soldes, allez faire les boutiques, sans carte 
ni chéquier, vous éviterez ainsi les achats compulsifs. En général les 
boutiques sont désertes, faites votre pré-shopping tranquillement, sans 
queue aux cabines d’essayage, et repérez les pièces rares. En attendant 
le jour J, faites un rangement dans votre dressing. Munie de grands 
sacs, triez les affaires à donner ou vendre. C’est le meilleur moyen de 
faire le point sur vos véritables besoins et d’éviter les doublons.

LISTER SES BESOINS ET PRÉVOIR SON BUDGET
Notez vos besoins et envies par ordre de priorité, cela suffi t parfois à se 
rendre compte de la futilité de certaines envies. N’oubliez pas de prévoir 
un budget total à respecter, quitte à ne prendre que des espèces sur 
vous et à laisser votre carte bleue à la maison.

LE JOUR J
Enfi lez votre tenue de combat, oubliez les talons ou vêtements trop 
long à enlever et les superpositions hasardeuses. L’idéal, le legging 
avec débardeur sous un pull qui s’enlève en cinq secondes chrono et 
chaussures confortables. 

LE CHOIx DES ACHATS
Capitalisez sur des basiques mode. C’est 
aussi le bon moment pour acheter une 
grosse pièce chère comme un manteau 
ou une paire de bottes. 
évitez les nouvelles collections non 
soldées, les tenues en super promo 
« celles que l’on ne mettra jamais » et les 
fausses bonnes affaires, même si elles 
sont affublées d’un point rouge à -70%, 
s’il ne reste que du 34... on ne prend pas, 
cela ne va pas se détendre.
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TOTAl, l’assurance 
de produits de haute 
performance

DU CarBUraNT aUx LUBrIfIaNTs, ToTaL 
PrésENTE UNE NoUvELLE GaMME DE 
ProDUITs HaUTE PErforMaNCE DIsPoNIBLE 
sUr L’ENsEMBLE DE soN résEaU CaLéDoNIEN. 
oBJECTIfs : ProTECTIoN, DUraBILITé, 
PErforMaNCE ET soLUTIoNs éCoNoMIqUEs. 

LE CARBURANT TOTAL ExCELLIUM NOUVELLE 
GENERATION
Deux ans après le lancement de sa gamme de carburants haute 
performance, ToTaL ExCELLIUM, la société ToTaL PaCIfIqUE 
a lancé en mars dernier une nouvelle génération encore plus 
performante : ToTaL ExCELLIUM NoUvELLE GENEraTIoN.
Maintenant disponible sur l’ensemble du réseau des stations ToTaL 
de Nouvelle-Calédonie (hors îles), ToTaL ExCELLIUM NoUvELLE 
GENEraTIoN est une nouvelle génération de carburants (Essence et 
Diesel) qui nettoient votre moteur et le protègent durablement pour 
le rendre plus performant, donc plus économique.

Le carburant qui nettoie 
votre moteur km après km 

CONFORT & ROBUSTESSE
vous n’en trouverez 
pas de plus solide et de 
plus étoffé. ford fait en 
sorte que le nouveau 
f150 vous fasse sentir 
comme dans un char 
d’assaut. aménagé par 
des designers, i l  est 
robuste et tout confort 

avec de superbes fi nitions. Esthétiquement, le dernier f150 est raffi né 
et élégant grâce à l’utilisation de LED pour l’éclairage et le remodelage 
des parties avant et arrière. sa carrosserie en aluminium, et non plus 
en acier, lui donne une plus haute résistance pour moins de poids et 
améliore ses capacités. La conduite y est nettement plus sportive 
que dans le précédent modèle. En dépit de son gros gabarit, il est 
simple à conduire grâce à sa tenue de route sécuritaire et équilibrée. 
La visibilité y est excellente grâce à sa grande surface vitrée et sa 
position de conduite élevée. L’aménagement de l’espace intérieur 
est spacieux et confortable autant pour les passagers que pour le 
conducteur. En relevant les sièges arrières on obtient grand un espace 
qui allie confort et fonctionnalité pour les travailleurs.

MOTEUR ECOBOOST

Ce moteur à turbocompresseur double, est minuscule lorsqu’on 
le compare à d’autres v6, ce qui en fait le plus petit cylindré 
actuellement disponible sur un véhicule d’une demie-tonne. Mais, 
malgré cela, l’EcoBoost est robuste. vous serez surpris par la 
performance de son moteur de 3,5 litres. Le v6 produit 325 chevaux, 

permettant au véhicule de remorquer jusqu’à 3 850 kg et lui conférant 
une capacité de chargement maximale de 1 000 kg lorsqu’il est doté 
de l’équipement approprié. 

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT DE VIE À BORD
À l’intérieur, la fi nition est rehaussée et de nouvelles options.

Confort : Climatisation, vitres électrique avant et arrière, rétroviseurs 
extérieurs couleur carrosserie et électriques, console avec porte 
gobelets et rangement, 5 places, 4 portes, sièges en tissu/cuir, et 
siège conducteur réglable en hauteur.
Sécurité : Direction assistée, caméra radar de recul, airbags frontaux 
et latéraux, feu antibrouillard arrière, feu de stop central surélevé, 
système antivol passif (PaTs), sécurités enfant à l’arrière, système 
antiblocage des freins (aBs) avec répartiteur de freinage et œillets 
de remorquage avant et arrière.
Média : système audio CD MP3 commande au volant avec prise 
auxiliaire et système Bluetooth et commande vocale.

RÉPOND À TOUS LES BESOINS
Le nouveau ford f150 est disponible en une multitude de 
configuration dans le but de répondre aux besoins de tous les 
acheteurs, notamment ceux qui exigent confort et raffi nement en 
plus de la puissance et de la performance. avec de nombreuses 
innovations, comme le marche pied et la poignée de maintien 
rabattables à même le hayon arrière.

[ AUto Moto BAtEAU ]

Distributeur : ford - Johnston & Cie
218 rue armand ohlen

Tél : 28 17 17

[ AUto Moto BAtEAU ]

L’avENIr DE La GaMME EsT ICI, soUs sEs LIGNEs ELEGaNTEs,  CE « DUr DE DUr » rEsTE éqUIPé 
PoUr rEMorqUEr ET TraNsPorTEr DEs ToNNEs À voTrE GUIsE. À L’INTérIEUr, UN évENTaIL 
IMPrEssIoNNaNT DE CaraCTérIsTIqUEs DE sérIE LE rEND aUssI CoNforTaBLE PoUr LE TravaIL 
qUE PoUr LEs LoIsIrs.

Le nouveau FORd F150

LES SERVICES TOTAL
Les boutiques des stations-service TOTAL 
vous y trouverez des produits d’entretien automobile, de l’alimentaire 
et des produits de dépannage pour votre quotidien. Pour la plupart, 
elles proposent également des services de lavage et des prestations 
de dépannage automobile (pneumatiques, batteries,…).

La carte TOTAL LE CLUB (réservée aux professionnels)
Avantages : optimise la gestion de votre flotte de véhicules.
Permet des transactions sécurisées et personnalisables. 
offre le bénéfice d’une assistance 
routière (sous conditions).

Plus d’infos  
Service Carte Le Club : 27 90 50 
ou rM-NC.leclub@total.com

LES LUBRIFIANTS TOTAL INEO ET TOTAL QUARTZ
Le choix d’un lubrifi ant n’est pas anodin. a chaque type de moteur correspond un lubrifi ant spécifi que. La gamme de lubrifi ants ToTaL 
qUarTZ répond aux exigences de tout type de motorisations, des plus récentes aux plus anciennes. 
avec un lubrifi ant adapté, votre moteur sera protégé effi cacement et vous prolongerez ainsi sa durée de vie.

Pour un moteur plus jeune, plus longtemps 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à solliciter votre station-service ou à consulter le site www.total.fr ou bien la page 
Facebook Total Nouvelle-Calédonie.
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SmARTWAVe, des bateaux 
performants et économiques

BaTEaUx PErforMaNTs, PraTIqUEs, sPaCIEUx 
ET D’UNE résIsTaNCE ExTrêME qUI sUIvENT La 
TraDITIoN DE séCUrITé ET sTaBILITé GaraNTIE 
Par qUaLITYBoaTs.

COQUE RÉVOLUTIONNAIRE ET INDESTRUCTIBLE
Moulée en polyéthylène épais en une seule pièce avec renforts 
intégraux pour une rigidité maximum, infiniment plus résistante 
que la fibre de verre aux impacts, ces coques ne craignent, ni 
plages, ni coraux, ni rochers, ni bateaux kamikazes. Les smartwave 
absorbent les bruits du moteur et des vagues, offrant une navigation 
étonnamment calme. Le polyéthylène nécessite zéro entretien grâce 
à sa résistance à l’abrasion et aux Uvs.

INSUBMERSIBLE ET STABLE
Les flotteurs, remplis de mousse polyuréthane rendent le bateau 
insubmersible. Un bateau plein d’eau rentrera toujours à bon port. 
De plus si tout le monde se place sur un côté, il ne chavirera pas !

Port de Boulari - MoNT DorE

Tél : 41 84 12
www.qualityboats.nc

[ AUto Moto BAtEAU ] [ AUto Moto BAtEAU ]

Bateaux disponibles à l’essai à la marina de Boulari.

lA KTm 1050 AdVeNTuRe,
un trail routier accessible

LE TraIL roUTIEr IDéaL PoUr sILLoNNEr LEs 
roUTEs DE BroUssE. LéGEr, CoMPaCT ET DE 
faIBLE CoNsoMMaTIoN. LE ToP PoUr L’avENTUrE.

AVANTAGES
KTM a mis au point la nouvelle 1050 aDvENTUrE pour ceux qui sont 
à la recherche de qualité et de dynamisme à un coût raisonnable. 
La 1050 aDvENTUrE offre de nombreux avantages : accessible et 
facile d’utilisation, frais d’entretien réduits, puissance et souplesse du 
moteur, poids et hauteur de selle au plus bas. Le dernier arrivant de la 
gamme aDvENTUrE reflète à la perfection les valeurs traditionnelles 
de la marque KTM.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
La 1050 aDvENTUrE est équipée d’un tout nouveau moteur 
bicylindre en v de 95 CH, d’un double allumage et d’un ride by wire. 
Les ingénieurs KTM ont fait un travail remarquable sur le moteur, 
en conservant et en améliorant le caractère de l’ancienne version.
Le système de double allumage commande les deux bougies par 
cylindre, indépendamment l’une de l’autre de manière à produire 
en permanence une explosion plus efficace et un processus de 
combustion optimisé. La technologie de commande des gaz 
ride-by-wire ajoute une précision supplémentaire au contrôle de 
l’accélérateur. 

LES VALEURS DE KTM
Grâce à son équipement parfaitement équilibré, son impressionnant 
dynamisme et son niveau de sécurité remarquables, 

Disponible chez MECaMoTo

Tél : 26 39 30
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[ BEAUtÉ ]

La GaMME DE ProDUITs CaPILLaIrEs TrÈs 
rEsPECTUEUsE DE L’ENvIroNNEMENT, saNs 
CoMProMIs DE qUaLITé ET DE résULTaT 

WellA elemeNTS, 
soins capillaires 0%  

NATUREL ET EFFICACE
WELLa a puisé le meilleur de la nature pour concevoir cette nouvelle 
gamme de soins. formulée sans sulfates, sans parabènes, ni 
colorants artifi ciels, pour des produits respectueux de l’environnement 
et protégeant la kératine du cheveu, le gardant éclatant et prévenant 
sa dégénérescence. Le cheveu reste ainsi fort et brillant.

POUR TOUS TYPES DE CHEVEUx
Les produits WELLa ELEMENTs sont composés de provitamine B5 
pour l’hydratation de la fi bre, de EDDs, un antioxydant qui protège 
la kératine et renforce le cheveu, et de frêne aux actions anti-
inflammatoires qui agit sur la fi bre et le cuir chevelu. La gamme, 
composée de shampoings, de soins, masques et spray, couvre tous 
les besoins et convient à tous les types de cheveux.

Produit en vente dans votre salon LA CASE À COIFFER à Koné

[ BEAUtÉ ]

CONSeilS mAquillAGe 
pour les peaux noires et métissées

PEaU MaTE ET foNCéE, Pas ToUJoUrs faCILE DE savoIr CoMMENT BIEN sE MaqUILLEr, NoUs voUs 
ProPosoNs qUELqUEs CoNsEILs ET asTUCEs PoUr UN « BLaCK UP » ParfaIT.

ET LES LÈVRES ?
Pour sublimer le maquillage des lèvres, comme le veut la règle de 
base en maquillage, si on attire l’attention sur les yeux, on reste sobre 
sur les lèvres. Pour ça, rien de plus simple, utilisez du ton sur ton ou 
des couleurs sobres, et de préférence en gloss. a l’inverse, si on opte 
pour un regard nude, toutes les teintes ou presque sont permises !

Astuce
Le crayon à lèvres... C’est magique ! Il permet de redessiner le 
contour des lèvres. Pour des lèvres trop minces, un coup de 
crayon vers l’extérieur. Pour des lèvres trop pulpeuses, un coup 
de crayon vers l’intérieur. si vous avez la peau mate utilisez un 
crayon à lèvres brun chair.

Prendre soin 
de SA PeAu eN HiVeR

avEC LE froID, LE vENT ET La PLUIE, NoTrE 
PEaU sUBIT DE PLEIN foUET LEs INTEMPérIEs : 
ELLE s’assÈCHE, TIraILLE, ET PEUT CréEr 
DEs roUGEUrs. IL faUT DoNC EN PrENDrE 
ParTICULIÈrEMENT soIN PENDaNT CETTE 
PérIoDE.

UNE BONNE HYDRATATION
En hiver, la peau 
apparait souvent 
p l u s  s è c h e , 
l e s  s i g n e s  d u 
v i e i l l i s s e m e n t 
s’accélèrent, et le 
teint devient terne. 
Pour l’aider à se 
renforcer contre 
les  agressions 
e x t é r i e u r e s , 
mais également 
l a  b o o s t e r  e t 
la  s t imuler,  l a 
s t r a t é g i e  e s t 

d’appliquer un sérum hydratant. appliquer par dessus votre crème, 
choisie en fonction de votre type de peau. La combinaison des deux 
produits agit comme un bouclier.

GOMMAGE RÉGULIER
si une exfoliation régulière de la peau est indispensable en toute 
saison pour révéler son éclat, en hiver, réaliser un à deux gommages 
par semaine est d’autant plus important afi n d’éliminer les cellules 
mortes, d’activer le renouvellement de l’épiderme et de faciliter 
l’absorption des soins nourrissants dont notre peau a tant besoin. 
attention toutefois à respecter la fréquence des gommages. Trop 

rapprochés, ils peuvent en effet irriter et aggraver le 
dessèchement des peaux à tendance sèches.
  
PRENDRE SOIN DE SES LÈVRES
Dès que le vent se lève, que le mercure chute, les lèvres 
sont les premières à souffrir. Protégez-les plusieurs 

fois par jour au moyen d’un stick hydratant qui agira 
comme un masque réparateur. Le matin (15 minutes 

environ avant la pose de votre rouge à lèvres) 
dans la journée et le soir au coucher.

HYDRATATION
quelle que soit la couleur de peau, noire, 

blanche, jaune, orange, ou rose fluo, le 
problème de base est le même : pour 
un maquillage parfait il faut que la 
peau soit hydratée et pour cela il 
faut utiliser des soins adaptés à 
votre type de peau.

UN TEINT PARFAIT
règle numéro un, le teint doit 

être naturel. après la crème de 
jour, vous devez utiliser une 

crème mat i f iante 
comme base 

de teint. Elle 
va permettre 
de maîtriser 
la brillance 

et de fi xer le maquillage. Ensuite, on camoufle les cernes, boutons, 
petites dépigmentations ou autres défauts à l’aide d’un correcteur. 
Pour le fond de teint, préférer le compact crème. appliqué avec un 
pinceau de l’intérieur vers l’extérieur, il va permettre d’unifi er le teint 
et d’estomper les imperfections. Pour un teint lumineux, le mieux est 
d’y mélanger une goutte d’embellisseur qui ajoutera un effet jaune 
doré, orangé ou rouge cuivré, selon le résultat voulu. Enfi n, Le blush 
va permettre de mettre en valeur vos joues. Parfois, il permet même 
de redéfi nir les lignes du visage. Et quand le teint est unifi é, on peut 
tout se permettre.

QUEL MAQUILLAGE POUR LES YEUx ?
Maquiller une peau noire semble être facile, vu que toutes les couleurs 
sont permises. Du maquillage les plus flashy au maquillage nude, 
l’important est de trouver une couleur qui ressortira bien sur une 
carnation foncée. alors jouez, osez, soyez fun, soyez libres, la couleur, 
sur vos yeux, ce sera comme une cerise sur un gâteau ! Pour fi nir 
utilisez un crayon ou un eye liner pour souligner votre regard et une 
point de mascara.
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[ HiGH tECH ] [ HiGH tECH ]

oUBLIEZ La PErCHE À sELfIE ET aDoPTEZ LILY. 
CE JoLI PETIT DroNE voUs sUIvra ParToUT ET 
PoUrra voUs fILMEr PENDaNT 20 MINUTEs 
DaNs UNE qUaLITé HD.

COMPLÈTEMENT AUTONOME
LILY est un drone d’un nouveau genre qui peut aller jusqu’à 40 km/h 
et 15 mètres de hauteur et dispose d’une autonomie de vol de 20 
minutes. équipé d’une caméra, il vous suit à la trace et s’adapte à 
tous vos mouvements (saut, chute, changement de direction) grâce 
à un GPs accroché à votre poignet. Il enregistre également les sons 
au sol grâce à l’émetteur que la personne porte sur elle. C’est le 
compagnon idéal des sportifs, plus besoin de quelqu’un pour fi lmer 
vos exploits, vous pourrez vous concentrer sur vous même sans avoir 
à vous préoccuper des angles de caméra. Mais il faudra toutefois 
faire attention, si Lily ne nécessite pas d’être contrôlé pendant son 
vol, il est incapable d’éviter les obstacles. Heureusement, d’une 
simple pression sur un bouton il sera possible de l’arrêter.

SIMPLE ET EFFICACE 
Pour l’activer, il vous suffi t d’allumer l’engin puis de le jeter dans les 
airs, juste au-dessus de vous. Pour le faire revenir, pas besoin de 
gestes compliqués. on tend les mains afi n de rappeler l’appareil. 
Il est waterproof, il pourra donc vous fi lmer sous la pluie ou dans 
des environnements humides. Lily peut enregistrer des vidéos via 
sa caméra de 12 MPx avec un angle de vue de 94 degrés et dispose 
d’un port microsD.

le PHRee PeN un stylo très pratique

LE PLUs DE CE sTYLo EsT qU’IL EsT faIT PoUr éCrIrE ET CoMMUNIqUEr ParToUT. EN ParTICULIEr 
LÀ oÙ voUs NE L’aUrIEZ JaMaIs IMaGINé ! L’IDéE EsT sIMPLE IL sUffIT D’éCrIrE oU DEssINEr sUr 
ToUTE sUrfaCE ET LE voIr aPParaÎTrE sUr voTrE éCraN.

ExPRIMEZ VOUS SUR PRATIQUEMENT TOUTES 
LES SURFACES
Une inspiration soudaine, un rendez-vous important ou un pense 
bête ? plus besoin de bloc note ou de mémos au dos de la main, 
avec Phree, le nouveau stylo numérique intelligent, notez ce que vous 
voulez où vous voulez, coin de table, tableau de bord de votre voiture, 
accoudoir du canapé, il envoi toutes les infos sur votre téléphone ou 
tablette, ordinateur ou autre support connecté en Bluetooth… 
Connecté à votre appareil via Bluetooth, il est compatible avec 
android, osx, Windows (la compatibilité ios est en développement).
   
DIFFÉRENTES FONCTIONS
Phree permet de noter ou dessiner tout ce qui vous vient à l’esprit 
presque instantanément. Mais sa particularité est qu’il dispose d’un 
haut parleur, d’une connectique casque, qu’il permet de répondre 
aux appels et d’interagir avec toutes sortes de notifi cation via son 
écran tactile. son gros avantage est que le capteur continue de 
fonctionner même à 2,5 cm de la surface de contact, ce qui permet 
une certaine fi délité graphologique. Pesant à peine 30 grammes, il 
est facile à transporter et est disponible en différents coloris, noir, 
graphite, argent et or.

Le casque à énergie solaire HeliOS

LE PREMIER CASQUE SOLAIRE
Compatible Bluetooth 4.0, Helios peut comme tous les casques, être 
rechargé par câble micro-UsB pour une autonomie en écoute de 
plus de 16h. Mais, grâce au panneau solaire placé sur le dessus de 
l’arceau, il peut également se recharger via l’exposition au soleil.

UNE AUTONOMIE DE QUALITÉ
30 minutes de captation de rayons permettent d’obtenir environ 30 
minutes d’autonomie pour une écoute à pleine puissance. Il devient 
alors potentiellement inutile de rebrancher son casque après le 
premier chargement. De plus, il est possible de prendre ses appels 
grâce à une fonction mains libres. 

LE CasqUE saNs fIL, HELIos « soLEIL » EN GrEC, EsT éqUIPé, sUr soN arCEaU, D’UN PaNNEaU soLaIrE, 
qUI PErMETTra À La BaTTErIE DE sE rECHarGEr aUToMaTIqUEMENT.

lilY, un drone qui vous suit 
partout

Helios propose une portée de 9 à 10 mètres et mesure 190 mm de 
hauteur pour 260 grammes. Il est vendu avec une housse, un câble 
jack doté d’une télécommande, un câble micro-UsB et une prise pour 
être chargé sur secteur.
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[ CitY MArKEt ]

Votre sélection 

Zone industrielle de Boulouparis 

Tél : 46 59 35
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h 
Le dimanche de 8h à 12h 

SÉleCTiON PROduiTS d’eNTReTieN

Crnogorski
KRSTAC
vin blanc haut de 
gamme.
Unité -75 cl

Crnogorski
CHARdONNAY
vin blanc sec de 
qualité
Unité -75 cl

Crnogorski
SAuViGNON
vin blanc sec de 
qualité
Unité -75 cl

VRANAC 
PRO CORde
vin rouge corsé
Unité -75 cl

Crnogorski
VRANAC
Un vin rouge 
puissant et 
intense
Unité -75 cl

Crnogorski
meRlOT
vin rouge de 
qualité
Unité -75 cl

Crnogorski
meRlOT
vin rouge de 
qualité
Unité -75 cl

VRANAC 
PRO CORde
vin rouge 
Unité -75 cl

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUx POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

SÉleCTiON HYGiÈNe & BeAuTÉ

[ CitY MArKEt ]

mOJe ViNO 
BiJelO
vin blanc, mi-sucré, 
légèrement fruité 

Unité -1 L

395F

Crnogorski
ROSe 
vin rosé sec 
élégant et 
raffi né
Unité -75 cl

765F

Crnogorski
CABeRNeT
vin rouge de 
qualité
Unité -75 cl

SÉleCTiON BOiSSONS

Gamme 
AxE DEO DRY 
150 ml 
Tous parfums

ORO 2 L 
Tous parfums

Dentifrice SIGNAL 
PROTECTION CARIES 

75 ml 
Dentifrice SIGNAL 
KIDS 7/13 ans 
50 ml

COUCHES FIxIES 
JUMBO PACK 
Toutes tailles

Papier Hygiénique SOUIT BLANC 
12 rouleaux double épaisseur 

425F

150F

525F

1 495F

Dentifrice SIGNAL 
KIDS 2/6 ans 
50 ml

150F

St MARC TOUCH TOP
415 ml 

NOUVEAU !

Gamme St MARC 
LINGETTES x40 
Tous parfums 

Gamme St MARC 
PISTOLET 

500ml 
Tous parfums

Gamme St MARC 
1.25L 

Nettoyant ménager 
tous parfums

495F

275F

275F

150F

275F

295F

MANTA GOLD  
Pack 6 x 330ml 

595F

COCA-COLA 
Pack 4 x 1.5 L

895F

915F 945F975F

785F 815F 1 395F 815F

GAGNEZ 
1 GLACIÈRE
VINTAGE

Pour plus d’informations rendez-vous sur : www.coca-cola.nc

POUR PARTICIPER :

Jeu gratuit sans obligation d’achat valable du 15 juin au 15 août  2015. Règlement de jeu déposé chez Maîtres Burignat - Fandoux, Huissiers de Justice, et disponible gratuitement sur le site  
www.coca-cola.nc. Bulletin de jeu disponible gratuitement dans les magasins participants et sur simple demande à la Société Le Froid. Tirage au sort prévu le 20 aout 2015. Valeur globale des 15 glacières 
vintages Coca-cola : 300 000F. La société s’autorise toute modification/changement de date dans les opérations en magasin.

Déposez-le dans 
l’urne de votre 
magasin participant

Récupérez un bulletin de 
participation disponible en 
magasin et complétez-le

Achetez 2 bouteilles 600 ml  
Coca-Cola (regular, light ou 
zéro)
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SÉleCTiON ViNS

St MARC TOUCH TOP

City
Market

Boulouparis

City
Market

Boulouparis

MANTA GOLD 
Pack 6 x 330ml 

F

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité
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De quoi sera faite 
mA mAiSON ? 

CoNsTrUIrE sa MaIsoN EsT LE rêvE D’UNE vIE, 
ET UN Gros INvEsTIssEMENT, C’EsT PoUrqUoI 
IL EsT IMPorTaNT DE PrENDrE LEs BoNNEs 
DéCIsIoNs DÈs LE DéParT, NoTaMMENT sUr LE 
CHoIx DEs MaTérIaUx.

L’IMPORTANCE DES MATÉRIAUx 
Le choix du matériau de construction détermine le style général de 
votre maison et ses performances thermiques. Chacun a ses forces 
et ses faiblesses, à vous de faire votre choix en fonction de vos goûts 
et de vos besoins.

LE PARPAING, PLUS ÉCONOMIQUE
Effi cace, bon marché et simple à mettre en œuvre, il 
est le matériau le plus employé. Composé de matières 
naturelles, le parpaing est un bon isolant thermique 
et phonique, il assure une certaine résistance aux 
intempéries et catastrophes naturelles. seul bémol, 
l’ajout d’une couche d’isolant interne comme externe 
(polystyrène ou laine minérale) est indispensable pour 
atteindre un bon niveau de performance énergétique.

LE BOIS, PLUS NATUREL
Il est encore que très peu utilisé mais a le vent en 
poupe. Il se décline sous plusieurs formes (poteaux, 
poutres, ossatures…) et peut être mixé avec d’autre 
matières. L’avantage du bois est qu’il permet 
une construction rapide et propre. Il autorise une 
grande liberté de formes et de volumes et offre une 
atmosphère et une qualité de vie incomparable. seuls 
inconvénients, un entretien régulier contre l’humidité, 

les insectes,... et l’inertie thermique, le bois dispose en effet de 
quelques faiblesses par rapport à d’autres matériaux comme la pierre.

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE
Un mode de construction court et économique, qui 
comme l’ossature bois, offre une grande liberté de 
création sur le plan architectural. Des matériaux plus 
classiques sont utilisés pour les parois et les cloisons. 
Il peut aussi être choisi une alternance avec des 
blocs béton, offrant alors un style différent. son 
inconvénient majeur est sa faible résistance au feu.

[ HABitAt DÉCo ]

l’OSSATuRe mÉTAllique  
design, rapidité et fi abilité

IL s’aGIT DU CoNCEPT D’UN sqUELETTE qUI 
rEMPLIT La foNCTIoN PorTEUsE DU BaTIMENT.

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
Dans une construction à ossature métallique, ce n’est pas seulement 
la charpente qui est en métal, mais toute la structure (à l’exception du 
sous-sol qui reste classique). L’intérieur d’une telle habitation peut être 
habillé avec tous les types de revêtements muraux.

CONSTRUCTION ET FIABLE
robuste et sûr, l’acier est le matériau de la sécurité par excellence. 
Il garantit fi abilité et longévité, c’est le matériau qui résiste le mieux 
aux attaques naturelles tel que tempête, séismes, incendies et aux 
parasites.
De plus ce type de construction est très fi able, par son rapport poids/
résistance, ainsi à section égale, les poutrelles en acier, permettent de 
réaliser des portées plus importantes que les poutrelles traditionnelles 
et diminue le nombre de murs porteurs.

DES CONSTRUCTIONS DESIGN
L’acier galvanisé s’adapte à tous les volumes et permet une grande 
souplesse architecturale. vous pouvez laisser libre cours à votre 
créativité, vos envies. Grâce à l’utilisation d’une ossature métallique, 
le design de votre construction n’a plus de limite, formes et volumes 
peuvent être explorés à l’infi ni, sans affecter le coût de la réalisation.

CONSTRUCTION ECONOMIQUE
L’avantage le plus spectaculaire de la maison à ossature métallique 
reste cependant la rapidité d’exécution du chantier. Un gain de 
temps que l’on peut estimer à 30% par rapport à une construction 
traditionnelle. Le coût global de l’ensemble peut être de 10% inférieur 
à celui d’une construction courante en maçonnerie.

[ HABitAt DÉCo ]

w
w

w
.o

ne
w

ay
.n

c 



22 #05 #05 23

[ HABitAt DÉCo ]

LEs MEUBLEs EN BoIs aPPorTENT UNE ToUCHE 
D’éLéGaNCE ET DE NoBLEssE aUx EsPaCEs 
DE vIE, MaIs avEC LE TEMPs, La PoUssIÈrE 
s’aCCUMULE. aLors, PoUr qU’ILs GarDENT 
LEUr BEaUTé D’orIGINE, NoUs voUs DoNNoNs 
qUELqUEs CoNsEILs D’ENTrETIEN ET DE 
NETToYaGE.

Nettoyer et entretenir 
SeS meuBleS eN BOiS

MEUBLES EN BOIS BRUT
La spécifi cité de ce bois est qu’il n’a subi aucun traitement pour un 
aspect naturel, l’entretien et le nettoyage sont donc plus complexes. 
L’idéale est de les laver avec une brosse imbibée d’un 
mélange d’eau chaude et de savon noir. Une fois nettoyé, 
vous pouvez utiliser un produit imperméabilisant pour le 
protéger de la poussière et des taches éventuelles.

MEUBLES EN BOIS CIRÉ
L’entretien du meuble en bois ciré est généralement peu 
contraignant car protégé par la cire. Cependant, il peut 
très vite s’encrasser à cause d’elle. avant tout, pensez 
à dépoussiérer votre meuble régulièrement à l’aide d’un 
chiffon doux ou une éponge non abrasive humide. Pour 
l’entretien, il est conseillé d’appliquer une cire contenant 
du silicone, type cire d’abeille, une à deux fois par an, ainsi 
il garde toute sa brillance.

MEUBLES EN BOIS VERNIS
souvent réalisés avec du bois traité, le bois vernis est 
facile d’entretien. Un simple coup de chiffon doux suffi t à 
faire briller. si le meuble est très poussiéreux, utilisez une 
éponge imbibée d’eau savonneuse et quelques goûtes 
de vinaigre blanc, mais faites attention à bien l’essuyer ensuite. 
L’ammoniaque ou l’essence de térébenthine sont également très 
effi caces en cas de taches.

dÉCORATiON d’iNTÉRieuR, 
utilisez des objets déco !

UN oBJET DECo sE sITUE ExaCTEMENT À La 
froNTIÈrE DE L’oBJET PraTIqUE ET DE L’oBJET 
EsTHéTIqUE. ToUCHE fINaLE À La DéCoraTIoN 
D’UNE MaIsoN, ILs soNT INDIsPENsaBLEs PoUr 
aPPorTEr LE PETIT sUPPLéMENT PErsoNNEL 
qUI DoNNEra UNE ÂME À voTrE INTérIEUr.

COMMENT CHOISIR SES OBJET DÉCO ?
Un intérieur ne serait pas complet sans la touche fi nale qu’est une 
petite décoration. C’est ce qui permet de personnaliser une pièce. 
Classique, romantique, exotique, original, chaque objet déco est 
susceptible de rehausser la décoration de vos pièces, de chaque 
meuble ou chaque équipement de la maison. Ils racontent une 
histoire et permettent de décrire votre univers dès le premier regard

LES LAMPES, OBJETS DE DÉCO ET D’AMBIANCE
Les lampes sont, à plus d’un titre, de formidables éléments de 
décoration. allumées, elles contribuent à l’ambiance de la pièce et 
atténuent les contrastes. éteintes, elles constituent de jolis éléments 
décoratifs. L’éclairage, c’est ce qui fait de la maison l’endroit où l’on 
fait les choses que l’on aime, lire, cuisiner, se détendre. 

BOUGIES
Pour réchauffer l’atmosphère d’une pièce ou se créer une ambiance 
tamisée, rien de mieux que des bougies. qu’elle soit de forme ronde 
ou en pilier, du photophore au chandelier, qu’elle soit flottante ou à 3 
mèches, la bougie est l’objet déco incontournable qui s’adapte aux 
styles de décoration les plus divers.

PLANTES ET FLEURS
Coupées ou en pots, plantes et fleurs sont de vrais objets de 
décoration, associés à un joli pot ou à un vase original, elles amènent 
de la vie dans la maison. Un simple bouquet de roses rouges pourra 
trancher avec un intérieur pastel ou gris, alors qu’une orchidée blanche 
apportera une touche délicate pour achever un style intérieur chic.

LITERIE ET MATELAS 
À MÉMOIRE DE FORMES, 

 

DU PROFESSIONNEL 
AU PARTICULIER,
LA QUALITÉ À PRIX 
MODÉRÉ !

À MÉMOIRE DE FORMES, 

Zone Artisanale - POUEMBOUT
Tél : 42 70 61 - Fax : 42 70 31 
Courriel : fact.sarl@lagoon.nc
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 17h30, le samedi de 8h à 11h30

MEUBLES DE MAISON 
LITERIE
MOBILIER ET ACCESSOIRES 
DE JARDIN 
DÉCORATION
LUMINAIRES
MOBILIER DE BUREAU

À MÉMOIRE DE FORMES, À MÉMOIRE DE FORMES, 

UNIQUE SUR LE TERRITOIRE !
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À découvrir sur Ducos 
lA mAiSON & CO CeNTRAl meuBleS

DEPUIs PEU, MaIsoN & Co voUs aCCUEILLE DaNs 
soN NoUvEaU sHoWrooM DE DUCos. saLoNs, 
LITErIEs, MEUBLEs, aNTIqUITés, oBJETs DéCo,.. 
LE ToUT EN UN PoUr La MaIsoN.

UN PASSAGE OBLIGÉ
vous habitez en brousse ? vous descendez régulièrement sur 
Nouméa ? N’hésitez pas à faire une halte chez MaIsoN & Co pour 
découvrir le nouveau showroom de Ducos. MaIsoN & Co, c’est 30 
ans d’expérience dans l’ameublement et la décoration d’intérieur.

DES ESPACES THÉMATIQUES
organisé en espaces thématiques, le nouveau showroom vous facilite 
la tâche. L’espace confort présente un grand choix de salons et de 

fauteuils à tous les prix. a noter 
l’attrait particulier des salons 
modulables ainsi que le côté 
pratique des salons entièrement 
déhoussables. 
L’espace repos présente l’univers 
de la literie : matelas, sommiers, 
oreillers et canapés lits. Le petit 
plus pour les broussard ? Les 
matelas MAGNIFLEX roulés, 
sous vide, faciles à transporter. 
L’espace ambiance, présente 
quant à lui le mobilier au design 
contemporain ou en bois 
massif issu d’asie. Le choix 
est vaste : chaises, tables de 
salle à manger, tables basses, 
armoires, buffets, suspensions, 
potiches en céramiques, objets 
d’art et antiquités.

[ HABitAt DÉCo ]

ARIZONA

OCEANIC ESQ

BNP

QUICK

[ CHASSE & PÊCHE ]

LA FÉDÉRATION
La fédération de La faune et de La Chasse de Nouvelle-Calédonie 
(ffCNC) est une association Loi 1901, son fonctionnement repose 
sur des chasseurs bénévoles qui s’investissent pour permettre le 
développement de la fédération et pour faire connaître leur passion. 
Elle est composée de cinq agents, deux au bureau de la fédération, 
située au 14 rue de l’alma à Nouméa, gérant l’administratif, les 
adhésions à la fédération, les assurances, les conventions avec 
les partenaires, les inscriptions des adhérents aux chasses, les 
dérogations ou les formations à la sécurité. Les trois autres 
techniciens sont sur le terrain, gérant et encadrant les actions de 
chasse. 
véritables professionnels de la chasse, ils mettent tout en œuvre pour 
que les parties de chasses se déroulent sans incident et demeurent 
un moment de partage et de convivialité sur tout le territoire.

PATRIMOINE
La fédération de la faune et de la Chasse de Nouvelle-Calédonie a 
pour but de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique 
territorial, à la régulation, la protection et à la gestion de la faune 
sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la 
défense de la chasse ainsi que celle de ses adhérents. L’association 
valorise l’image de la chasse et transmet aux générations à venir cet 
héritage culturel extraordinaire qu’est la chasse.

SÉCURITÉ
La fédération multiplie ses initiatives dans le but de renforcer la 
sécurité à la chasse. afi n de toucher et sensibiliser un maximum 
de chasseurs, la fédération à mis en place une formation sécurité 
gratuite pour une chasse responsable. Cette formation est obligatoire 
pour pouvoir chasser sur les territoires conventionnés par la ffCNC.

ACTION

La fédération met régulièrement en place des chasses encadrées par 
des techniciens dans le sud et le nord du territoire, chasse à l’affût, à 
l’arc, battue, chasse à l’approche... Et une fois par mois, elle organise 
une battue à Pindaï afi n de réguler la population de cerfs. 
Ces rendez-vous de chasseur sont consultables sur l’agenda de la 
fédération présent sur leur site internet.

RÉGLEMENTATIONS
sur son site, la fédération, informe sur les différents règlements 
qui régissent la chasse en Nouvelle-Calédonie (permis de chasse, 
formalités administratives et législation sur les armes).

14, rue de l’alma, Nouméa

Tél : 28 57 85
www.ffcnc.nc

CoNvIvIaLITé, MoDE DE vaLEUr ET D’EqUILIBrE, La CHassE favorIsE La TraNsMIssIoN DEs 
CoNNaIssaNCEs DE NoTrE PaTrIMoINE CULTUrEL ET DEs TraDITIoNs CaLéDoNIENNEs. ParTaGEr 
ENsEMBLE CET arT DE vIvrE ET vaLorIsEr sUr NoTrE TErrIToIrE UNE CHassE DUraBLE, rICHE ET 
forTE EN DIvErsITE.

FÉdÉRATiON de lA FAuNe eT de lA CHASSe 
de NOuVelle-CAlÉdONie
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RÔTi de PORC  
à la bière, miel et moutarde

UNE rECETTE qUI DoNNE UN GoÛT ExEPTIoNNEL 
À voTrE rÔTI DE PorC

[ LE CoiN DES GoUrMEtS ] [ MUSiQUE ]
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Niveau de diffi culté :
LA RECETTE

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 rôti de porc (800 g à 1 kg)
33 cl de bière blonde
2 cuil. à soupe de moutarde forte
2 cuil. à soupe de miel
1 oignon 
2 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse
3 Branches de thym 
1 cuil. à café de Maïzena (facultatif, pour épaissir la sauce)
Huile d’olive
sel / poivre

PRÉPARATION
• épluchez et émincez fi nement l’oignon.
• Dans une cocotte, versez 1 à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

ajoutez votre rôti de porc et saisissez-le sur toutes les faces, salez 
et poivrez.

• ajoutez l’oignon émincé et faites le suer avec la viande.
• a l’aide d’un pinceau, badigeonnez le rôti de porc avec la moutarde, 

faites cuire ainsi quelques minutes, ajoutez ensuite les 2 cuillères 
à soupe de miel sur le rôti en le retournant.

• Pour fi nir ajoutez la bière dans la cocotte et le thym, couvrez et 
laissez ainsi mijoter pendant 50 minutes.

• Une fois le temps de cuisson terminé, retirez le rôti du feu, ajoutez 
les 2 cuillères à soupe de crème fraîche, la maïzena (si vous 
souhaitez épaissir votre sauce), remuez bien.

• Coupez votre rôti de porc en tranches et versez dessus un peu de 
sauce, vous pouvez accompagner votre plat de légumes vapeur 
par exemple.

Bonne dégustation !

20 aNs aPrÈs La ProDUCTIoN DU PrEMIEr 
CD DEs « CHaNTs DU PaCIfIqUE », L’aMICaLE 
DU rIMaP NC DéCIDE DE ProDUIrE UN NoUvEL 
oPUs rEvIsITé.

leS CHANTS du PACiFique

UN BRIN D’HISTOIRE 
Les « Chants du Pacifi que » font partie du patrimoine culturel des 
habitants des îles du Pacifi que. au sein de l’armée de Terre, ils ont 
été interprétés et diffusés par les nombreux militaires originaires de 
Nouvelle-Calédonie, de Wallis, de futuna et de Tahiti, venus servir dans 
les régiments de métropole. Ces chants ont été repris en cœur par 
leurs camarades et sont parfois devenus les chants offi ciels de leurs 
unités. Ils ont été chantés, pour certains, sur les champs de bataille des 
guerres auxquelles la france a participé, mais également par beaucoup 
de ceux qui ont effectué leur service militaire. Nombreux sont les 
militaires à avoir des souvenirs de veillées sur le terrain, animées par 
les guitaristes venus de ces îles lointaines et qui possèdent ce don si 
particulier pour la musique. 

UN NOUVEL OPUS REVISITÉ
Il n’existait plus de disque permettant d’écouter ces morceaux 
indémodables. L’amicale du rIMaP-NC a donc décidé, vingt ans après 
la production d’un premier CD, de restituer au public ces chants venus 
pour certains du fond des âges. Ils racontent l’amour, la séparation, 
le départ et la guerre et ont traversé les années. Ils évoquent pour les 
îliens les peines et les joies de leurs anciens. Ce nouvel opus, interprété 
par « Les volontaires » reprend ces titres incontournables en leur 
donnant une fraîcheur jusque-là inégalée. Loin de la simple chorale : 
synthétiseur, batterie, basse accompagnent les plus traditionnels  
yukulélé, kamaka, lali et voix de guerriers pour un résultat tout à fait 
étonnant. 

CD disponible chez Compact Megastore
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CHRISTINA BRANCO 
Comme chaque année le Conservatoire de musique et de danse de 
la Nouvelle-Calédonie prend soin de décentraliser une partie de ses 
saison « Prestige » et « Ile de Lumière ».

Cristina BraNCo fait partie des artistes qui recherchent plus le défi 
que le confort. Pour alegria en avril 2013, elle sort des sentiers battus 
et endosse les traits de douze personnages censés représenter la 
palette des émotions humaines. 

L’artiste emmène ensuite cette vision théâtrale de la chanson 
dans une tournée au Portugal et au Benelux qui sont ses territoires 
fétiches.

[ Sortir ] [ Sortir ]

ARTS de la scène

LES BATTEURS REBELLES
Les Batteurs rebelles, un groupe de batteurs de la classe de batterie 
du Mont-Dore et d’étudiants CMIT qui pour certains vont en faire 
leur métier.
Un spectacle de batterie mélangeant à la fois humour et performance 
musicale, une façon de faire connaître, dans un registre différent, 
l’aspect de cet instrument merveilleux qu’est la BaTTErIE ! 
Beaucoup de petites surprises jusqu’au bout du spectacle, qui vous 
donneront peut être l’envie de devenir un BaTTEUr rEBELLE !!!!

FêTe de lA muSique 2015
La fêTE DE La MUsIqUE a PoUr voCaTIoN DE ProMoUvoIr La MUsIqUE. aUssI PoUr L’éDITIoN 2015 
EN ProvINCE NorD, ELLE sEra CéLéBréE avEC DEs GroUPEs INTErNaTIoNaUx ET LoCaUx.

LE MERCREDI 29 JUILLET 
Tribu de WAGAP sur la commune de Poindimié.
autour de cet événement la commune s’organise pour accueillir au 
mieux les visiteurs. En effet, sur place, ces derniers auront le plaisir 
de retrouver leurs stands habituels.
Cette fête de la musique ne signifie pas simplement un concert ou un 
spectacle. C’est aussi la rencontre entre les artistes d’ailleurs et les 
artistes du pays, puis entre les artistes internationaux et la population 
calédonienne. L’échange et le partage sont les maîtres mots de toute 
cette organisation.

Les groupes présents seront :

BUSTAMENTO (Australie) 

Derrière la formation Bustamento se cache le sympathique et 
talentueux multi-instrumentiste australien Nicky BoMBa, meneur 
du Melbourne ska orchestra, dont on a pu apprécier les talents de 
percussionniste aux côtés du guitariste John BUTLEr.
De retour avec un groupe carburant aux sonorités ensoleillées 
émanant des antilles, Bomba nous propose un cocktail bien dosé 
dont les ingrédients principaux s’appellent calypso, mento, reggae 
et ska.

CEMARA (Ponérihouen)

Cemara est un groupe originaire de Ponérihouen, formé il y a dix ans. 
Les huit membres du groupes, dont cinq filles, forment une grande 
famille qui propose une musique aux rythmes reggae et kaneka. 
Cemara a reçu le 1er Prix catégorie « variétés » aux flèches de la 
Musique 2013.
Le groupe a eu la chance de pouvoir faire une résidence au centre 
culturel Tjibaou avec Bustamento lors de « La NUIT WoMaD » qui 
donner naissance à une version augmenté par des cuivres de leurs 
morceaux !

FREE WOMEN SHOW 2
après le succès du « Le free women chaud », elles reviennent avec un nouveau 
spectacle dans lequel elles épinglent les petits travers des femmes, tout en mettant 
en avant leurs sensibilités, allant parfois jusqu’à l’absurdité. 

C’est l’histoire de trois femmes qui ne sont 
pas vraiment trois, mais plutôt plusieurs 
dans leurs têtes.
sur scène, elles sont à trois ou à deux ou 
parfois seule à tenir en haleine le ou les 
spectateurs… Elles interprètent plusieurs 
rôles, jonglent entre plusieurs personnages 
loufoques, parodiques.
Ces sketches, sur le ton de l’humour 
et de la dérision, sont basés sur des 
faits authentiques sans qu’on en est 
l’impression et avec une pointe de vérité 

qui fait qu’au fond, dans un tout petit recoin, chacun se reconnaît...

Infos :
Mardi 07 Juillet à Houailou (salle Paul Nedja)
Mercredi 08 juillet à Poindimié (médiathèque)
Jeudi 09 Juillet à Koné (auditorium )

Infos :
Mercredi 5 août à 20h00  
Auditorium du complexe culturel de Koné
Tarif tout public 2 500 frs

Infos :
Samedi 5 septembre à 20h00 
Auditorium du complexe culturel de Koné
Tarif tout public 1 500 frs

CALENDRIER DU COMPLExE CULTUREL  
DE KOOHNê 

JUILLET 
• Mercredi 1er : Décentralisation cinéma de La foa. 1 projection 

à 15h et 1 à 18h.
 Entrée payante
• Vendredi 3 juillet : EKoTEN à 20h dans l’auditorium du 

Conservatoire.
 Entrée payante
• Du 6 au 10 juillet : résidence du DMTCPo (Département 

Musique Traditionnelle et Chant Polyphonique océanien)
• Mercredi 8 juillet : Mercredi danse avec les troupes de danse de 

la zone, au centre culturel PoMEMIE, de 17h à 19h.
 Entrée libre
• Samedi 11 juillet : Concert de solidarité avec les communes de 

Pouébo et ouégoa
• Vendredi 24 juillet : Décentralisation du festival de l’image sous 

marine à 19h. 
 Entrée libre
• Mercredi 29 juillet : Mercredi musical avec les scolaires. Les 

élèves musiciens et danseurs de la zone auront l’occasion 
d’exprimer leurs talents.

AOûT 
• Samedi 1er : Théâtre : spectacle « Le prénom » de Konexcité à 20h. 
 Entrée à la chaussette
• Mercredi 5 août : Concert de Christina BraNCo (fado portugais) 

à 20h. 
 Entrée payante
• Du 10 au 21 août : Intervention danse traditionnelle en tribu.

SEPTEMBRE 
• Mercredi 9 septembre : 2ème mercredi danse au centre culturel 

PoMEMI, de 17h à 19h.
 Entrée libre
• Lundi 14 et mardi 15 septembre : 2ème audition des élèves du 

conservatoire de Koné de 18h à 19h 30.
 Entrée libre
• Mardi 22 septembre : Concert des CHaM (Classe à Horaires 

aménagés Musique) de NC : Chant du destin à 20h, dans 
l’auditorium du conservatoire avec les CHaM de Koohnê et de 
Nouméa.

• Mercredi 30 septembre : Mercredi enfance. Une scène à 
l’attention des enfants (jusqu’à 12 ans) de 17h à 19h. 

 Entrée libre

Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.afmi.nc 
ou au 46 20 00
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[ LoiSirS & DÉCoUVErtES ]

CHeZ NANANe  
à Poé

UN CaMPING & UNE TaBLE D’HÔTEs qUI voUs 
aCCUEILLENT ToUTE L’aNNéE À 150 M DE La 
MaGNIfIqUE PLaGE DE Poé.

CAMPING & CONFORT 
Ici, vous dormirez dans un camping totalement clôturé et sécurisé 
sur une belle propriété de 35 ares. Confort assuré avec sanitaires et 
douche chaude. WIfI sur demande et zone de jeux pour les enfants.
Le site dispose également d’un gardiennage de bateaux et de 
véhicules.
vous pourrez également dormir dans une chambre double 
avec climatisation, une chambre triple ou dans les dortoirs (5/6 
personnes.)

CUISINE LOCALE
Chez NaNaNE vous dégusterez des spécialités typiquement 
calédoniennes comme le plateau de fruits de mer, le Carry de trocas, 
le lapin sauce moutarde et de délicieuses salades de fruits frais.
Un petit déjeuné complet est proposé pour le matin.

CHOIx D’ACTIVITÉS 
De nombreuses activités alentours : pêche au gros, planche à voile, 
kayak et optimist (petit bateau à voile) à l’Ecole de voile de Poé, kite-
surf, ou plongée sous-marine à la roche Percée.

Poé, à 150 mètres de la plage - BoUraIL
ouvert 7 jours sur 7, toute l’année

renseignements : 86 76 19

[ LoiSirS & DÉCoUVErtES ]

le CAmPiNG d’OuROuÉ 
à Thio

CE MaGNIfIqUE CaMPING DE BorD DE MEr EsT 
CaLME ET PaIsIBLE. L’ENDroIT IDéaL PoUr sE 
DéCoNNECTEr. LaIssEZ voUs CHarMEr Par 
CEs BEaUx PaYsaGEs !

L’HÉBERGEMENT 
Le CaMPING D’oUroUé vous propose son hébergement avec une 
capacité de 100 tentes. a votre disposition sur site, sanitaires et 
douches en extérieur.
 
CÔTÉ CUISINE
Bien entendu vous pouvez faire votre « popote », mais ici, il vous est 
également possible de commander un repas traditionnel : repas local 
(entrée, plat et dessert) ou un bougna. 

LES ACTIVITÉS
valérie, la gérante, vous propose des activités nature : sorties en mer, 
découverte de pétroglyphes et randonnées pédestres.

Tribu D’ouroué - THIo

renseignements : 94 39 36

CAmPiNG BABOu CÔTÉ OCÉAN
à Hienghène

sITUé EN BorD DE MEr, À HIENGHÈNE, LE CaMPING 
BaBoU CÔTé oCéaN voUs aCCUEILLE aU CŒUr 
DE La TrIBU DE KoULNoUé. DéCoUvErTE...

L’ESPRIT BABOU
Ici, pour camper vous pourrez planter votre tente et vous laisser 
séduire par le paysage de bord de mer. Calme et tranquillité assurés. 
Plus qu’un simple camping le BaBoU CÔTé oCéaN est un véritable 
centre de loisirs. Il regroupe au sein de la même structure le centre 
de plongée, la randonnée palmée ou snorkeling, l’hébergement en 
camping, les promenades en bateau, la location de kayak et bientôt 
la location de vTT. En bref : « une activité pour chacun ».

LA STRUCTURE
Le centre dispose d’un local spacieux et confortable situé sur un 
vaste terrain ombragé avec une plage au bord du lagon (accueil, 
vestiaire, camping, toilettes, départ des bateaux, station de gonflage 
et local matériel).

LES PETIT PLUS...
Location de tentes et matelas,
WIfI (accès libre), 
baptêmes de plongée, formations, plongée explo,
randonnées palmée,
visites de sentiers sous-marins,
visites de sentiers botaniques,
promenades en bateau (en mer et en rivière),
location de kayak,
location de vTT,
plage et baignade.

Tribu de Koulnoué – HIENGHéNE

renseignements : 42 83 59

 -15%

POUR LES CLIENTS HÔTEL

(SAUF PETIT DÉJEUNER)

WWW.HILTONHOTELS.COM/FR
ENCORE PLUS D’AVANTAGES AVEC LE PROGRAMME HHONORS.

RÉSERVATIONS

26 05 12

Piscine chauffée

RÉSERVATIONS

25 39 21

NOUVELLE ÉQUIPE EN CUISINE, 
NOUVELLE AMBIANCE.

SITUÉ AU 1ER ÉTAGE DE L’HÔTEL HILTON

9 JUILLET SOIRÉE TAHITIENNE
25 JUILLET SOIRÉE FLAMENCO
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[ LoiSirS & DÉCoUVErtES ] [ LoiSirS & DÉCoUVErtES ]

BOuRAKÉ BAY  
à Boulouparis

LE BoUraKé BaY EsT sITUé sUr La CoMMUNE 
DE BoULoUParIs À ProxIMITé DE La PLaGE DE 
BoUraKé, EN BorDUrE DE La BaIE DE sT vINCENT.

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉS 
Le gîte est composé de deux confortables bungalows :

Le bungalow bleu de type f2 est climatisé 
et peut accueillir 2 adultes et 2 enfants 
grâce à son lit double et son canapé 
lit. Il dispose d’une cuisine entièrement 
équipée, et possède également une 
télévision, internet et une machine à laver.

Le bungalow jaune de type f1 est lui 
aussi climatisé et peut accueillir 2 
adultes, grâce à son lit double.
Il possède la télévision, un DvD et le WIfI.
Ce bungalow possède également une 
kitchenette équipée.
Les deux bungalows disposent d’une 

grande terrasse pour vous détendre et prendre vos repas.
Le petit déjeuner peut être réservé à l’avance.
Chaque bungalow a un barbecue à disposition.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Le gîte propose des excursions vers l’îlot ténia, des balades en Kayak 
et stand up paddle, ainsi que du Tennis et du Golf.
vous pouvez également découvrir certains sports de glisse nautique 
tel que le kite surf, surf et la planche à voile. Une école de parachutisme 
et un aéroclub sont présents sur la commune ainsi qu’un Club de tir.
Des randonnées 4x4, quads et équestres sont également au rendez-
vous.

Bouraké - BoULoUParIs

renseignements : 92 58 00 - 44 17 78

OueNGHi BONHeuR
à Boulouparis

LE oUENGHUI BoNHEUr EsT UN CaMPING PrIvé 
qUI DoNNE sUr UNE GraNDE rIvIÈrE ET UNE 
PLaINE LUxUrIaNTE. UN PETIT CoIN DE ParaDIs.

L’HÉBERGEMENT 
Ici, il est possible de venir passer uniquement la journée sur le site 
ou encore d’opter pour un séjour camping. L’offre de oUENGHI 
BoNHEUr : forfait camping avec kayak et paddle à volonté. suivant 
disponibilité, les campeurs ont la possibilité d’accéder à un faré équipé 
d’un barbecue.

LES ACTIVITÉS
Le oUENGHI BoNHEUr vous propose des activités nautiques : 
le canoë kayak et le stand up paddle par exemple. vous pouvez 
également choisir de vous prélasser près de la rivière à l’ombre de 
grands arbres. sérénité garantie.

La ouenghi - BoULoUParIs

renseignements : 77 33 60
` Ouenghi bonheur 

FeRme AuBeRGe de PieRRAT
à La Foa

La fErME aUBErGE DE PIErraT EsT UN LIEU 
ParfaIT PoUr DéCoUvrIr L’aUTHENTICITé 
DEs ProDUITs DU TErroIr, LEs sPéCIaLITés 
réGIoNaLEs IssUEs DEs ProDUCTIoNs DE La 
fErME ET sEs EsPaCEs fErMIErs.

L’HÉBERGEMENT
a votre disposition 2 chambres de 8 places avec kitchenettes, 
climatisation et sanitaires inclus ainsi que 2 dortoirs de 12 places, 
literies fournies et une aire de camping située en bord de rivière avec 
également sanitaires et faré équipé de barbecue.

LES REPAS
vous avez la possibilité de vous restaurer sur place et de goûter aux 
spécialités locales ou de commander des kits barbecue prêts à cuire 
(viande de cerf ou de porc avec accompagnement). La ferme peut 
également organiser de grands repas (250 personnes maximum.)

DES ACTIVITÉS NATURE
vous pourrez visiter l’exploitation de jour comme de nuit pour observer 
les animaux. Des promenades sur la propriété et au bord de la rivière 
sont proposées. vous pouvez également assister à la rentrée du bétail.

LOCALISATION
La fErME aUBErGE DE PIErraT est installée sur une propriété de 
500 ha située en bord de rivière. Pour vous rendre sur l’exploitation : 
rendez-vous au lieu dit Pierrat à 9 km de La foa. Dans le village, 
tournez à droite après le Point d’Information touristique puis suivez 
les panneaux verts indicateurs sur votre droite.

route de oui Poin, Lieut-dit La Pierrat -La foa

renseignements : 44 33 61
` Ferme Auberge de Pierrat
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Blanchisserie
Chambres froides
Équipements de cuisson
Lave-vaisselle
Matériel INOX

DEVIS GRATUITS - Tél. 74 10 13 ou 27 54 25 - chrequipementnc@lagoon.nc

NOS SERVICES
Étude de projet

Vente et installation

Service après-vente

Collectivités • Hôtellerie • Restauration
Équipements professionnels - Vente - Installation - Service après vente

	 Les	pianos	de	cuisson

VOTRE	ÉQUIPE
MENT	

SUR MESURE

		Vitrines	réfrigérées

	Machines	à	Sushi

	 Cuiseur	à	riz

	 Laveur	de	riz
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Coloriage zen

mots mêlés

[ JEUX ]

aMPLE

aqUaGYM

aqUaTIqUE

aToLL

BaINs

BarqUE

BassIN

BLEU

BoIrE

BorD

BrassE

BULLE

CaLaNqUE

CasCaDE

CorNE

CraWL

CrIqUE

DIGUE

DoUCHE

ETaNG

EUrEKa

fLoTTEr

GroG

HaMMaM

JaCUZZI

JETsKI

KaYaK

LaGoN

LaGUNE

MarE

MoULE

NaTaTIoN

oCEaN

oraGE

PECHE

PEDaLo

PIsCINE

PLoNGEE

rafTING

rIvIErE

saUNa

soUrCE

sPa

THErMEs

TITrE

TrIMaraN

vaGUE

vaLsEr

voILE

YaCHT

YUCCa
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JUSQU’À

93%
D’ENCRASSEMENT

EN MOINS*

* Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés en 2013. Les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d’informations sur total.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Le carburant qui nettoie votre 
moteur km après km 

Et si pour nettoyer son moteur 
il suffisait de rouler ?
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