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[ ACTUALITÉS ]

LE 24 SEPTEMBRE, 
à quand une fête citoyenne pour tous ?

HISTORIQUEMENT, LE 24 SEPTEMBRE EST UNE FÊTE CIVILE LOCALE CHÔMÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
POUR COMMÉMORER LA PRISE DE POSSESSION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE PAR LA FRANCE LE 24 
SEPTEMBRE 1853. CETTE SIGNIFICATION AYANT UN AIR PLUS FESTIF POUR LES NON-INDÉPENDANTISTES 
QUE POUR LES PARTISANS DE L’ACCÈS À UNE PLEINE SOUVERAINETÉ, LES AUTORITÉS ET LE « COMITÉ 150 
ANS APRÈS » ONT TENTÉ, APRÈS L’ACCORD DE NOUMÉA, D’EN FAIRE UNE CÉLÉBRATION PLUS CONSENSUELLE 
SOUS LE NOM DE « FÊTE DE LA CITOYENNETÉ ». CERTAINS SOUHAITAIENT MÊME FIXER CE RENDEZ-VOUS 
CITOYEN À UNE AUTRE DATE, TELLE QUE LE 26 JUIN, EN RÉFÉRENCE AU JOUR DE LA POIGNÉE DE MAIN 
HISTORIQUE ENTRE JACQUES LAFLEUR ET JEAN-MARIE TJIBAOU LORS DE LA SIGNATURE DES ACCORDS 
DE MATIGNON EN 1988. MAIS ALORS OU EN SOMMES NOUS ?

1853, LA PRISE DE POSSESSION
Au nom de Napoléon III, en 1853 le contre-
amiral Auguste Febvrier-Despointes prend 
officiellement possession de l’archipel 
découvert par l’anglais James Cook en 
1774. La France souhaite par ce geste 
retrouver son prestige colonial perdu un 
siècle plus tôt avec la perte du Québec 
et de la Louisiane. En 1864, elle fera de 
l’archipel calédonien un pénitencier où 
seront envoyés prisonniers algériens et 
communards. Mais avec la découverte 
de gisements de nickel, des centaines 
d’immigrants français, dont beaucoup 
d’origine alsacienne, se presseront sur 
les côtes calédoniennes. Dès lors les 
habitants de la Nouvelle-Calédonie 
devront apprendre a « vivre ensemble ».

1998, LA CITOYENNETE 
CALÉDONIENNE
La notion de citoyenneté de la Nouvelle-
Calédonie a été pour la première fois 
défi nie dans l’accord de Nouméa signé le 
5 mai 1998 : L’un des principes de l’accord 
politique est la reconnaissance d’une 
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. 
Celle-ci traduit la communauté de destin 
choisie et s’organiserait, après la fi n de 
la période d’application de l’accord, en 

nationalité, s’il en était décidé ainsi. Pour cette période, la notion de 
citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour 
les élections aux institutions du pays et pour la consultation fi nale. 
Elle sera aussi une référence pour la mise au point des dispositions 
qui seront défi nies pour préserver l’emploi local.

150 ANS APRÈS....
Le point de départ de la « Fête de la 
citoyenneté » a lieu lors du 150e anniversaire 
du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à 
la France, le 24 septembre 2003, lorsqu’est 
érigé dans la cour de l’Hôtel de la Province 
Sud à Nouméa le Mwâ kâ (signifiant 
« poteau central de la case » en langue 
drubea). Il faudra attendre 2006 pour que 
l’on qualifi e le 24 septembre de « journée 
citoyenne ». 
La fête du 24 septembre 2010, couplée avec 
la clôture du 4e festival des arts mélanésiens 
qui se déroulait cette année la en Nouvelle-
Calédonie et la levée des deux drapeaux 
sur la place du Mwâ kâ (accompagnée 
par le nouvel hymne), a marqué les esprits 
avec une fréquentation beaucoup plus 
pluriethnique que les précédentes éditions. 
En 2011, la « Fête de la citoyenneté » s’étale 
sur plusieurs jours avec des animations 
proposées en décentralisation en brousse 
et sur les îles. Le 24 septembre 2012 les 
neuf cases implantées dans les jardins 
du Mwâ kâ font polémique et obligent le 
Gouvernement à se désolidariser de la 
démarche du « Comité 150 ans après » à 
l’initiative du projet. 
Depuis, les uns célèbrent le 24 septembre 

au Mwâ kâ, les autres proposent des animations décentralisées, sur 
Poya en 2013, sur Ouvéa en 2014 et sur Païta en 2015.

Tout porte a croire que nous avons encore du chemin à faire pour 
concrétiser ensemble ce fameux « destin commun » que nous vivons 
pourtant au quotidien. La clé résiderait-elle dans une évolution de la 
notion de citoyenneté néo-calédonienne ?... Affaire à suivre.

Contre-amiral Auguste 
Febvrier-Despointes.

Monument commémoratif 
de la prise de possession.
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[ ÉVÉNEMENT ]

LES 13, 14 ET 15 NOVEMBRE PROCHAINS, LE GIE TOURISME PROVINCE NORD ORGANISE LA 3 E ÉDITION 
DU « XPLORE LE NORD » À POUM. UN ÉVÉNEMENT PLACÉ SOUS LE THÈME « LES BLEUS DU GRAND NORD » 
ET PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE POUM DANS LE CADRE DE LA TRADITIONNELLE FÊTE 
DE LA MER. PRÉSENTATION...

XPLORE LE NORD 3E ÉDITION,
les bleus du Grand Nord

LE CONCEPT DES XPLORE LE NORD
En proposant ces événements, pour le GIE Tourisme Province Nord 
l’objectif est de mettre en lumière la notoriété, la spécifi cité de chaque 
région de la Province Nord en s’appuyant sur leurs forces vives et 
leurs événements communaux. En 2014 la première édition des 
XPLORE LE NORD, placée sous le thème « Le Nord minier », c’est 
tenue à Canala dans le cadre de la fête de la mandarine. Au mois 
d’août dernier c’est à Hienghène, dans le cadre de la fête communale, 
que c’est tenue la deuxième édition placée sous le thème « Les tribus 
de la chaîne ». En novembre prochain la troisième édition s’organisera 
sur Poum dans le cadre de la Fête de la mer avec pour thème « Les 
bleus du Grand Nord ».

UNE 3E ÉDITION À POUM
La Fête de la mer pour l’ambiance, les attractions du Grand Nord 
pour la découverte, l’initiation au géocaching pour le fun et tous les 
prestataires touristiques du Grand Nord pour un accueil chaleureux, 
tel est le cocktail détonnant proposé par le GIE Tourisme Province 
Nord en partenariat avec la mairie de Poum pour cette troisième 
édition des XPLORE LE NORD qui se tiendra du 13 au 15 novembre 
à Poum. Le choix est judicieux. Poum a un fort potentiel balnéaire 
et touristique : la mer, les îlots, la pêche, le patrimoine historique et 
minier, les espaces vierges et sauvages,... En bref, tous les atouts pour 
un week-end découverte inoubliable passé au « bout du monde ».

UN PROGRAMME RICHE ET DIVERSIFIÉ
Le XPLORE LE NORD de Poum sera centré sur les activités nautiques 
et la pêche, mais pas seulement. Au programme, avec la collaboration 
des prestataires touristiques et des associations mobilisées pour 

Rendez-vous est pris à Poum pour le XPLORE LE NORD placé 
sous le thème des « BLEUS DU GRAND NORD » les 13,14 et 15 
novembre prochains.
N’HÉSITEZ PLUS, EXPLOREZ LE NORD !

l’occasion, pêche aux crabes, pêche aux rougets, pêche au lancer, 
pêche à la traine, initiation au lancer d’épervier, sorties bateau sur 
les îlots de Poum, visites des marais salants, visites de la mine Pilou, 
kayak, fabrication du pain traditionnel, tressage avec la Fédération 
de la Femme.

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT
Sur place les solutions d’hébergement sont multiples : camping, gîte, 
hôtel, tribu, un grand choix de prestations, mais encore faut-il vous y 
prendre à l’avance. Pour plus d’informations n’hésitez pas à parcourir 
le site « www.tourismeprovincenord.nc », vous y trouverez toutes 
informations utiles.
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POUM

UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE 
À LA DÉCOUVERTE DU NORD !

13-15
NOVEMBRE 2015

TOUS LES PRESTATAIRES
T O U R I S T I Q U E S
DU GRAND NORD
SE METTENT EN QUATRE,

POUR L’ACCUEIL
LA FÊTE DE LA MER,
POUR L’AMBIANCE
TOUTES LES ATTRACTIONS

DU GRAND NORD,
POUR LA DÉCOUVERTE
INITIATION AU GÉOCACHING,

POUR LE FUN

www.tourismeprovincenord.nc
Renseignements :
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[ VIE QUOTIDIENNE ]

AUJOURD’HUI, LES COURSES REPRÉSENTENT LE DEUXIÈME POSTE DE DÉPENSES APRÈS LE LOGEMENT. 
COMBIEN COÛTE EN MOYENNE LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE, QUELLE TACTIQUE ADOPTER POUR NE PAS 
DÉPENSER UN CENTIME DE TROP ? COMMENT OPTIMISER SON BUDGET ALIMENTATION SANS POUR 
AUTANT SE PRIVER ? VOICI QUELQUES PETITES ASTUCES AFIN D’APPRENDRE À BIEN GÉRER VOTRE 
BUDGET COURSES !

LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE, gérer son budget

PLANIFIEZ VOS MENUS
À la semaine, à la quinzaine ou au mois selon vos habitudes. 
Préparer ses menus à l’avance et établir la liste précise des produits 
nécessaires à la confection des repas, vous permettra de savoir 
ce dont vous aurez besoin dans le mois et ainsi d’acheter que les 
quantités et produits nécessaires à la confection des repas. Grâce 
à cela, vous ne serez pas inquiète de vous retrouver devant un frigo 
vide et vous éviterez les coups de cœur ou les solutions de facilité 
souvent diffi ciles pour le porte-monnaie (un plat préparé, une pizza...). 
De plus en prenant le temps de la réflexion vous pourrez trouver des 
recettes peu chères, faciles et rapides à préparer. La différence sur 
un panier peut, de cette façon, aller du simple au double.

FAITES UNE LISTE DE COURSES À RESPECTER !!!
La grande règle est de respecter la liste de course ou au moins de 
limiter les achats divers et spontanés. Le panier s’alourdit rapidement 
avec bon nombre d’articles divers, bien souvent non alimentaires et 
souvent pas très indispensables... Si la tentation est trop forte, optez 
pour des courses dans un magasin discount, idéale pour profi ter de 
prix intéressants sur l’essentiel sans se laisser tenter par le superflu.

CUISINEZ LES PRODUITS DE BASE PLUTÔT QUE 
D’ACHETER DU « TOUT FAIT »
Les ventes de produits crus, sans préparation, sont en perte de 
vitesse alors que les plats préparés, plus pratiques à l’usage mais 
beaucoup plus chers, pèsent de plus en plus lourds dans le budget 
alimentaire.Pour réduire la facture fi nale des courses alimentaires, 
le bon réflexe est de renouer avec la cuisine maison.

ACHETEZ DES PRODUITS LOCAUX
La grande distribution permet aujourd’hui d’acheter en toutes 
saisons des produits importés. Si ces produits sont tentants, leur 
prix tient compte du coût de leur transport, parfois sur des milliers 
de kilomètres. En achetant des produits locaux, vous payez moins 
cher. Sur les marchés on peut trouver des légumes et des fruits de 
saison, de très bonne qualité et à prix raisonnable.

ACHETEZ DES PRODUITS DE BASE SANS MARQUE
Les produits de marque sont très souvent 
beaucoup plus chers que ceux sans marque, 
hors promotions. Si la qualité de certains 
produits préparés sans marque laissent 
parfois à désirer, pour les produits 
de base comme la farine, 
le lait, les œufs ou le sucre, 
aucune différence notable. Et 
pour cause, dans la plupart des 
cas, ces produits discount ou de 
marque distributeurs proviennent 
des mêmes unités de fabrication.

TRAQUEZ LES 
PROMOTIONS 
Les grandes marques pratiquent 
souvent,  sous la pression 
de la  grande d ist r ibut ion , 
des opérat ions promot ionnel les 
particulièrement intéressantes. Trois 
produits pour le prix de deux, 20% de produit 
gratuit, les formules promotionnelles sont un 
bon moyen de faire baisser le prix de votre panier, 
à condition que vous ayez réellement besoin de ces produits là...

ASTUCE
Contrairement aux idées reçues, la charcuterie et le fromage à la 
coupe ne sont pas plus chers, bien au contraire ! Il vous suffi t tout 
simplement de comparer le prix au kg.

ASTUCE
S’il vous arrive parfois de faire de trop grosses quantités, ne jetez 
pas et congelez des parts individuelles. Il y a toujours de très bonnes 
recettes pour cuisiner ses restes.
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LE TUNING
tuning est de personnaliser 
un véhicule de série (vélo, 
moto, tracteur, automobile, 
camion) pour le rendre 
unique. Ces améliorations 
concernent aussi bien 
l a  m é c a n i q u e  q u e 
l’esthétique ou le confort. 
C e l a  s e  c a r a c t é r i s e 
g é n é r a l e m e n t  p a r 
l’installation d’accessoires 
extér ieurs ,  p ièces de 
carrosserie, roues, pneus, 
ailerons, vitres teintées, 
autocollants en vinyle, 
tout est personnalisable. 
A l’intérieur du véhicule, 
pommeau du levier de 
vitesse, tableau de bord, 

pédales, volant, sièges, arceau de sécurité une fois customisé ne 
ressemble en rien à celui d’origine. 
Coté mécanique la customisation s’attaque aux divers composants, 
turbocompresseur, transmission, freins, suspension, échappement, 
carburateurs, qui augmentent la puissance et la robustesse. 

CUSTOMISATION EXTÉRIEUR

Habiller sa voiture avec 
des  s t ickers  ou  une 
peinture personnalisée 
est une garantie de ne 
pas passer inaperçu et 
d’adopter un look tuning, 
tendance et moderne. 
Fluo, or, argent, ou encore 
cuivre, carbone et chrome. Un look tuning réussi donne de l’éclat et 
de la couleur à une carrosserie.

SONORISATION 
Que serait une voiture tuning 
sans sonorisation, accessoire 
indispensable en la matière, 
sacrifiant souvent le coffre. 
Autoradio, ampli et baffles 
haute performance sont 
requis. Pour modifi er la sono 
de son auto, il faut savoir faire 
un savant mélange entre aigu, 
médium et basse. 

PERSONNALISER SA VOITURE... LE MUST

Toit, phares, rétroviseurs, volant, levier de vitesses, garniture, tableau 
de bord... Désormais, en matière de fi nitions, rien n’est imposé, tout 
est proposé. Le mot d’ordre, c’est chacun fait comme il lui plaît avec 
son carrosse. On parle bien de la folie des voitures à la carte.

[ ÉCONOMIE ] [ AUTO MOTO BATEAU ]

AILERONS GÉANTS, BAS DE CAISSE QUI FROTTENT LE SOL ET LA SONO QUI FAIT TREMBLER DIX QUARTIERS 
À LA RONDE, CUSTOMISER SA VOITURE EST UN ART DE VIVRE. L’OBJECTIF EST SIMPLE, NE PAS PASSER 
INAPERÇU AU VOLANT DE SA VOITURE.

LE TUNING, l’art de la personnalisation automobile JOURNÉE DE L’ENTREPRISE, 
édition 2015

AFIN DE TOUJOURS MIEUX CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE, 
LA CCI, EN PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE NORD, 
ORGANISE UNE NOUVELLE ÉDITION DE LA JOURNÉE 
DE L’ENTREPRISE, MERCREDI 28 OCTOBRE, À 
L’ESPACE AU PITIRI À KONÉ.

FAVORISER L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS
Avec plus de 200 visiteurs 
et 20 exposants en 2013 
à Koné et 120 visiteurs à 
Poindimié en 2014, la Journée 
de l’entreprise porte avec 
succès la volonté de la CCI-
NC de soutenir et dynamiser 
l’entreprenariat en Province 
Nord.

Cet événement s’adresse aux entrepreneurs ou aux porteurs de 
projets qui souhaitent lancer ou développer une activité. L’occasion 
pour eux de trouver des réponses concrètes à toutes les questions 
qu’ils se posent en termes de fi nancement, fi scalité, formation, aides 
disponibles ou encore gestion.

DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE
Une vingtaine d’exposants, 
parmi lesquels institutions, 
organismes de fi nancement, 
services fiscaux, CAFAT, 
défi scalisation et spécialistes 
de l’aménagement foncier 
seront à la disposition des 
visiteurs.
E n  2 0 1 4 ,  l a  C C I - N C  a 
enregistré 1 291 créations 

d’entreprises. L’esprit d’entreprise est vraiment une des 
caractéristiques calédoniennes. Conseiller ces entrepreneurs et 
faciliter leurs démarches : tel est l’objectif de cette Journée de 
l’entreprise organisée en Province Nord.

JOURNÉE DE L’ENTREPRISE, ÉDITION 2015
Espace Au Pitiri - Koné
Mercredi 28 octobre de 8h à 16h – Entrée libre
Infos visiteurs 
Tél. 42 68 20 
kone@cci.nc  -  www.cci.nc

Venez rencontrer la CCI et ses 
partenaires qui répondront à 
toutes vos questions.

Pour les chefs 
d’entreprise  

et porteurs de projet  
qui souhaitent 

développer leur activité 
en province Nord

Mercredi 28 octobre
 2015

Espace Au Pitiri - KONÉ 16h8h

Informations : tél 42 68 20 / kne@cci.nc.
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[ AUTO MOTO BATEAU ] [ AUTO MOTO BATEAU ]

LA MULTIUSO

UNE PETITE BORILE QUI S’ADAPTE À TOUTES LES 
SITUATIONS. UNE LIGNE PARTICULIÈRE QUI NE 
PASSE PAS INAPERÇUE. PRÉSENTATION...

UNE ITALIENNE QUI PASSE PARTOUT
Conçue pour être à la fois une moto citadine, tout-chemin et utilitaire, 
la Multiuso est à l’aise aussi bien en ville qu’en brousse. En prime, la 
qualité de fabrication italienne et l’originalité de son design. What else ?

DESIGN ET MOTORISATION
Sa « gueule » particulière ne laisse pas indifférent, ses deux phares 
ronds et sa taille ultrafi ne la démarquent directement des autres. Un 
monocylindre 4-temps de 229,5 cm3 propulse cette petite machine 
bonne à tout faire. Il promet une puissance maximum de 15 ch 
atteints à 6.200 tr/min pour un couple de 16 Nm à 5.500 tr/min. 
Largement suffi sant pour mener cette Multiuso qui affi che un poids 
plume de 84 kg en ordre de marche.

PARTIE CYCLE
Côté partie cycle, la Borile est équipée d’une fourche Marzocchi de 
40 mm. Le freinage est assuré par un simple disque de 220 mm 
pincé par un étrier à 2 pistons. Même combat pour l’arrière avec un 
seul disque de 200 mm. Le réservoir, quant à lui, affi che 5 litres de 
contenance.

Distributeurs
Sur La Foa : TIP SERVICES LA FOA - 43 19 24
Sur Nouméa : VINTAGE MOTOCYCLE 988 - 28 96 59

TOUT NOUVEAU !
L e  F r o n t i e r  5 m 6 0  s e 
caractérise par un design 
innovant qui a complètement 
redéfini la fonctionnalité 
de ce bateau.  Doté de 
flotteurs intégrés dans les 
bordés et sous le plancher, 
le Stabicraft est entièrement 

insubmersible. Même inondé il reste stable et navigable. Cette 
combinaison de sécurité et de performance est fait pour l’aventure 
en mer !

STABLE ET SPACIEUX
Ce qui frappe en premier c’est l’espace, la grande surface intérieure, 
ces bordés larges et sa stabilité exemplaire créent une véritable 
plate-forme en mer.

Le pêcheur sérieux 
va adorer la console 
centrale sol ide qui 
offre un large espace 
‘walkaround’, l’accès 
aux quatre coins du 
bateau et la plate-forme 
de lancer à l ’avant. 
6 porte-cannes vous 
garantissent à coup sûr 

des bonnes prises et le siège glacière de 105 litres est parfait pour 
garder vos 40 kg de poissons et vos boissons au frais. 
De longs et profonds rangements dans les bordés, vous permettent 
de ranger des cannes et fusils sans encombrer le bateau. Il y a des 
rangements supplémentaires sous la plate-forme avant et dans la 
console. Deux sièges strapontins sont placés dans les coins arrières 
de chaque côté d’un vivier à appâts (en option), surmonté par une 
grande planche à découper.

LA PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS
Équipé d’un Yamaha 115CV 4 temps nous notons 39 nœuds 
en vitesse de pointe et une consommation de 15 litres/heure à 
20 nœuds. Avec son réservoir de carburant de 120 litres sous le 
plancher, vous aurez une autonomie de 160 miles nautiques, de quoi 
faire le tour de quelques DCP’s !
Pour les fans du lancer, les plongeurs et ceux qui veulent un bateau 
robuste, pratique et performant le Frontier 5m60 est incontournable, 
surtout que la saison du tazar approche !

Visible à la Marina de Boulari, n’hésitez plus à venir le voir !

VOUS RÊVEZ DE LIBERTÉ ? VOUS L’AVEZ AVEC LE 
STABICRAFT 5M60, VOTRE COMPAGNON IDÉAL 
POUR LA PÊCHE, LE SURF OU LA PLONGÉE.

Pack avec moteur 115cv 
Yamaha 4 temps 

 + remorque 
à partir de

4 884 000 F

LE STABICRAFT 5M60
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[ BEAUTÉ ]

EOS, LA COLORATION ULTRA NATURELLE, NON 
OXYDATIVE A BASE DE PLANTES.

Gamme coloration 
EOS DE CHEZ WELLA 

UNE COLARATION NATURELLE
La gamme de couleur OES de Wella disponible dans de nombreuses 
teintes, est une Coloration semi permanente composée de henné et 
de pigments naturels. Formule à 80% végétale associée à un principe 
actif à base d’huile végétale. 

UNE COLORATION VIVANTE
EOS donne une coloration personnalisée, vivante, jamais uniforme, 
qui suit les nuances et les subtilités de votre couleur d’origine. Les 
cheveux s’animent de fabuleux reflets qui n’appartiennent qu’à 
vous. Vos cheveux gagnent en force, en brillance et en volume, tout 
naturellement. 

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

[ BEAUTÉ ]

Peaux noires et métissées 
PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL BEAUTÉ 

LES PEAUX NOIRES ET MÉTISSÉES SONT BELLES PAR NATURE, MAIS POUR PRÉSERVER CE CAPITAL 
BEAUTÉ IL FAUT ADOPTER LES BON RÉFLEXES.

SE PROTÉGER DU SOLEIL
Contrairement aux idées reçus, les peaux noires et métissées 
craignent aussi les rayons du soleil. Afi n d’éviter l’apparition de taches 
disgracieuses dues à une hyperpigmentation, on protège sa peau 
avec un soin adapté. La crème solaires indice SPF 15 suffi t pour les 
épidermes très foncés, mais utilisez plutôt des crèmes indice SPF 50 
si vous avez une peau métissée claire.

Astuce
Les peaux noires étant souvent mixtes ou grasses, leur zone T 
a très (et trop) souvent tendance à briller. Pour éviter ce petit 
désagrément, pensez, en plus des soins sébo-régulateurs, à 
toujours camoufler dans votre trousse make-up quelques feuilles 
matifi antes et absorbantes.

Les bienfaits DU MONOÏ 

NON NON, IL NE FAUT PAS CROIRE QUE LE 
MONOÏ EST RÉSERVÉ À LA PLAGE ET AU SOLEIL. 
CE PRODUIT ANCESTRAL POLYNESIEN EST 
AVANT TOUT UN SOIN NOURRISSANT, POUR LES 
CHEVEUX, LE CORPS ET LE VISAGE.

QU’EST CE QUE LE MONOÏ ?
Le monoï est une huile 
fabriquée à base d’huile 
de coco dans laquelle ont 
macéré des fleurs de tiaré. 
Cette huile parfumée n’est 
pas un produit solaire, 
en revanche,  i l  s ’avère 
extrêmement nourrissant 
pour  l a  peau ,  com m e 
pour les cheveux. Et pas 
seulement avant ou après 
la plage.

UN SOIN MIRACLE POUR MES CHEVEUX
Le monoï possède un effet réparateur sur les cheveux desséchés 
et abîmés. Grâce à lui, les cheveux retrouvent leur brillance et sont 
faciles à coiffer. Il peut être utilisé en masque. Pour cela, appliquez-le 
sur l’ensemble de la chevelure ou uniquement sur les pointes, selon 
votre besoin, entourez votre tête d’une serviette chaude et laisser agir 
20 minutes. Pour les cheveux secs et bouclés le monoï est un bon 
soin quotidien, appliquez chaque jour une noisette sur les pointes 
ou longueurs abîmées. 

UN SOIN DOUCEUR POUR MA PEAU
Rien de tel que l’hydratation de la peau à l’huile de monoï. Vous 
pouvez verser quelques gouttes dans votre bain et hydrater votre 
peau tout en profi tant des vertus relaxantes de cette huile. Ou, après 
la douche, appliquez l’huile de monoï sur votre peau encore humide, 
en insistant sur les parties les plus sèches.

UNE BONNE ROUTINE HYDRATATION 
Dans un premier temps, il faut choisir un soin hydratant en fonction 
de son type de peau ! Un baume, pour les peaux sèches à très sèches, 
une crème régulatrice pour les peaux grasses à tendance acnéiques, 
un fluide matifi ant pour les peaux « normales ». 

LES GESTES À ÉVITER
Surtout n’abusez pas du fond de teint, il étouffe littéralement la peau. 
Il vaut mieux utiliser une poudre compacte et un peu de poudre libre 
sur les zones grasses. Moins on se maquille, plus la peau respire. Petit 
conseil, mélangez un peu de BB crème teintée à son soin hydratant 
et appliquer le tout du bout des doigts.

NETTOYER SA PEAU
Pour que le nettoyage de la peau du visage soit effi cace, procédez 
en deux temps. D’abord démaquillez, avec une lingette ou un lait 
démaquillant. Puis nettoyez avec un moussant doux ou une eau 
micellaire. Petite astuce, pour un teint unifi é et lumineux au réveil, 
appliquez un soin réparateur le soir avant de dormir sur une peau 
propre.

La gamme de couleur OES de Wella disponible dans de nombreuses 
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[ HIGH TECH ]

MAMAROO la balancelle connectée

UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIES POUR LE CONFORT, LE BIEN-ÊTRE ET L’ÉVEIL DE VOTRE BÉBÉ, LA 
BALANCELLE MAMAROO VA S’OCCUPER DE BÉBÉ ET LE BERCER COMME UNE VRAIE MAMAN.

SMART HOME DE SAMSUNG solution intelligente

UNE MAISON INTELLIGENTE

Smart Home de Samsung a pour but de rendre votre vie plus pratique 
et plus intelligente. Il permet de contrôler tous les équipements 
connectés de votre maison, que ce soit les éclairages, le chauffage 
ou la climatisation, l’alarme et le reste (le lave-linge, le robot-
aspirateur, le réfrigérateur, le Home Cinéma, etc.) avec une seule 
application accessible sur tous les écrans de la maison, de la Smart 
TV au smartphone, en passant par la tablette et cela à tout moment 

LE SMART HOME DE SAMSUNG, UNE SOLUTION INTELLIGENTE ET COMPLÈTE POUR LA MAISON, QUI 
CONNECTE LES APPAREILS DOMESTIQUE ET OPTIMISE VOTRE MODE DE VIE. 

et en tout lieu. Il rend la gestion de vos appareils simple et pratique. 
Alertes, suggestions et conseils pour faire des économies, Smart 
Home de Samsung enrichit la qualité de votre consommation.

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE
Le Home View, vous propose de garder un œil sur votre maison, 
via les caméras et autres dispositifs de sécurité que vous aurez 
aménagés, ainsi vous pouvez utiliser votre smartphone pour veiller 
sur votre foyer, où que vous soyez.

CONTRÔLE À DISTANCE
Le service Device Control , contrôle tous vos appareils à distance et 
vous permet de lancer des commandes communes. Une fonction 
vocale permet ainsi d’éteindre l’ensemble de vos objets connectés 
dès que vous leur direz « Bonne nuit » ou « Je m’en vais ! ». 

ENTRETIENS APPAREILS
Le Smart Customer Service offre une fonction qui permet d’être 
prévenu au moindre dysfonctionnement sans avoir à vérifi er chaque 
appareil séparément. Il s’occupe des choses qui s’oublient facilement 
et vous aide à garder vos appareils domestiques en parfait état.

MAMAROO BERCE COMME MAMAN
La balancelle transat MamaRoo de 4Moms a été pensée pour que votre 
bébé soit bercé, balancé comme s’il se trouvait dans vos bras. Pour cela, 
des études ont été faites sur les mouvements de parents mais également 
sur des situations afi n de s’apparenter au mieux à des événements réels. Il 
est ainsi possible de choisir entre cinq mouvements, celui d’un bercement 
en voiture, celui d’un kangourou, celui d’une balançoire, celui d’un hamac 
ou encore celui d’une vague. Ces mouvements peuvent être effectués 
selon cinq vitesses. Bébé peut s’y asseoir dans différentes positions et 
inclinaisons. Et tous les tissus sont détachables et lavables en machine. 

UNE BALANCELLE CONNECTÉE
Cette jolie balancelle est connectée en Bluetooth, l’application iOS ou 
Android de Mamaroo qui permet de contrôler le mouvement, la vitesse 
et la musique depuis un Smartphone ou une tablette. Un tableau de bord 
est aussi prévu afi n de pouvoir tout régler depuis le siège. 

Enfi n, le Mamaroo peut jouer des fi chiers MP3 en provenance de 
votre smartphone, pour le plus grand plaisir des oreilles de bébé.

Disponible sur www.4moms.com - à partir de 25 495 CFP.
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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 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION18 19

Zone industrielle de Boulouparis 

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

City
Market

Boulouparis

City
Market

Boulouparis

‘‘LES IMMANQUABLES À PRIX IMBATTABLES !’’

PURÉE MOUSLINE
520 g 

395F

L’unité

SOUIT PAPIER TOILETTE
24 rouleaux

850F

L’unité

CHOCOLAT EN POUDRE MILO
500 g 

575F

L’unité
GAMME CILLIT 
BANG PISTOLET
750 ml 

490F

L’unité

GOÛTER PRINCE DE LU 
CHOCOLAT225F

L’unité

GOÛTER PRINCE DE LU 
CHOCOLAT90F

Sachet de 4

GRANOLA L’ORIGINAL DE LU 
CHOCOLAT AU LAIT205F

L’unité

PÉTILLANT DE LISTEL
Unité -75 cl 

950F
Caractérisé par sa faible teneur en alcool, cette 
boisson se déguste en toute occasion (réunion, 
lunch, apéritif et surtout dessert...).

CROQUETTES CHIEN 
BREKKIES SENIOR + 7
3 kg

950F

L’unité

CROQUETTES CHIEN 
BREKKIES MULTICROC

10 kg

2 450F

L’unité

GAUFRETTES BRUN SAVEUR 
CHOCOLAT OU VANILLE115F

L’unité

PETIT ÉCOLIER DE LU 
CHOCOLAT235F

L’unité

MAGGI NOODLE POULET
425 g 

195F

L’unité

POUDRE DE LAIT SUNSHINE
900 g 

895F

L’unité

CAFÉ SOLUBLE NESCAFÉ
200 g 

825F

L’unité

SAUCE MAGGI AROME SAVEUR
250 g 

375F

L’unité
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PLOMBERIE SANITAIRE 

LA PLOMBERIE OU L’ART DE « TRAVAILLER LE 
PLOMB » REGROUPE DIFFÉRENTS DOMAINES DE 
COMPÉTENCES, DONT LA PLOMBERIE SANITAIRE.

LA PLOMBERIE REGROUPE 
La zinguerie : tout ce qui capte l’eau et tout ce qui permet de l’évacuer, 
comme les gouttières, toitures, caniveaux...
Le chauffage central : installation de chauffage comme le chauffage 
au gaz qui demande des procédures de mise en œuvre précises et des 
connaissances techniques particulières.
La plomberie sanitaire : tout ce qui regroupe l’alimentation en eau d’un 
logement, l’évacuation des eaux usées, la production d’eau chaude et 
l’installation des sanitaires.

LA PLOMBERIE SANITAIRE
La plomberie sanitaire, c’est en amont tout un réseau de distribution de 
l’eau pour que vous ayez une alimentation en eau potable.
Ce réseau est complexe et demande beaucoup d’intervenants et de 
travail pour que vous puissiez ouvrir le robinet et bénéfi cier d’une eau 
propre et saine. En effet, différents éléments sont essentiels à la qualité 
de votre eau.
Des normes sont à respecter : 
Le règlement sanitaire impose des prescriptions en matière d’hygiène 
et de salubrité et leur non-respect peut entraîner des amendes. 
La dureté de l’eau c’est-à-dire son taux de calcaire.
Le pH de l’eau c’est-à-dire son acidité ou basicité.
Après votre compteur, vous êtes responsable de votre alimentation. 
Pour qu’elle s’effectue dans de bonnes conditions, il faut une pression 
d’eau et un débit constant. Si cela n’est pas le cas, vous avez à votre 
disposition des outils pour réduire ou augmenter la pression avec :
Le réducteur de pression qui permet de réduire la pression.
Le surpresseur pour de résoudre un problème de pression trop faible.
En bout de ligne, il y a l’évacuation des eaux usées (les eaux ménagères 
(cuisine, salle de bains) et les eaux de vannes (WC)),qui doit correspondre 
à des critères précis en matière de diamètre des évacuations et en 
fonction des équipements à raccorder.

LES TUYAUX D’EAU POTABLE
Pour acheminer l’eau potable jusqu’aux robinets, plusieurs types de 
tuyau sont possibles :
Le tuyau cuivre : le plus classique.
Le tuyau PER : qui remplace petit à petit le cuivre.
Le tube multicouche : dérivé des tubes en PER avec une très bonne 
étanchéité.
Le tuyau flexible : principalement pour relier la robinetterie au réseau 
d’eau.

[ HABITAT DÉCO ]

Tôle de toiture 
EN RÉSINE ASA

FABRIQUÉE PAR TECHNIQUE DE TRAITEMENT 
UNIQUE CO-EXTRUSION TROIS OU QUATRE 
COUCHES, ELLE SE CARACTÉRISE PAR UNE 
LONGUE DURÉE DE STABILITÉ DES COULEURS 
ET UNE FORTE PERFORMANCE ANTI-UV, CE QUI 
ASSURE LA LONGUE DURÉE DE VIE DU PRODUIT.

STABILITÉ DES COULEURS LONGUE DURÉE
Les tôles de toiture en résine ASA offrent une excellente résistance 
aux intempéries. Même quand elles sont exposées à de forts UV, 
à la lumière directe du soleil, à des températures variées et autres 
conditions environnementales sévères, elles offrent une haute stabilité 
de couleurs et une grande qualité de surface. Des expériences ont 
prouvé qu’elles présentaient une stabilité de couleur d’au moins 10 
ans (∆E≤ 5) pour une utilisation en extérieur dans des zones à fort 
rayonnement solaire comme l’Australie.

TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION 
Les tôles de toiture en résine ASA sont inoxydables, ce qui améliore 
en conséquence leur résistance à l’eau. Cette gamme de matériaux 
de couverture est ainsi idéale pour les zones côtières.

ISOLATION THERMIQUE REMARQUABLE
Les panneaux tôle de couverture ont une remarquable isolation 
thermique. Le coeffi cient de conductivité thermique est de 0.07W / 
(mK), ce qui représente 1/6 de celui de la tuile de toiture en ciment et 
seulement 1/2200 de la tuile en acier colorée de 0,5 mm.

FORTE RÉSISTANCE AU FEU
Selon les tests standards UL94-2013 réalisés par la SGS, les plaques 
de couverture sont révélées avoir une cote de flamme supérieure à 
V0. Autrement dit, ce type de matériau de construction appartient au 
type matériau ininflammable.

INSTALLATION SIMPLE ET EFFICACE
Les tôles de toiture en résine ASA sont caractérisées par un poids 
léger. Par conséquent, elles sont faciles et simples à installer.

[ HABITAT DÉCO ]

Disponibles chez NORTHWEST Entreprises sarl

OUVERT LUNDI : 6H30 - 11H15 ET 12H45 - 16H  MARDI AU VENDREDI  : 
6H45 - 11H15 ET 12H45 - 16H  - SAMEDI : 7H - 11H

ZI - 73 RUE DE KATAVITI - KONÉ AÉRODROME
TÉL. : 47 33 53 - FAX : 47 35 77

WWW.SCET.NC

ADDUCTION

PLOMBERIE

LE  TOUT  EN UN 
DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

KONÉ

Comptage

Tube PER

Robinet vanne 
à opercule élastomére

Raccords PVC
 diamètres 32 à 100

Raccord 
à emboitement

 tuyaux et raccords
cuivre

Ventouse 
simple effet

Robinetterie

Tuyau fonte

Raccords PE laiton

Poteau d’incendie

Mécanismes de chasse 
d’eau (WIRQUIN)
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[ HABITAT DÉCO ]

LA NOUVELLE TENDANCE QUAND ON A UN 
BALCON, C’EST DE L’AMÉNAGER. POTS DE 
FLEURS, ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR, MINI POTAGER 
OU ENCORE JOLI MOBILIER DE JARDIN. 
AMÉNAGER SON BALCON C’EST FACILE AVEC 
L’INSPIRATION DÉCO D’EXTÉRIEUR !

Déco pour votre BALCON

A toutes celles qui pensent qu’avoir un petit balcon fleuri c’est plutôt 
pour mamie... Eh bien vous vous trompez !
La nouvelle tendance, c’est d’avoir son petit coin de paradis que vous 
aménagerez au gré de vos envies. Dans les grandes villes, l’espace est 
souvent mini et les contraintes nombreuses. Mais cela ne signifi e pas 
que vous devez faire une croix sur un petit balcon verdoyant et fleuri ! 

LES JARDINIÈRES ET AUTRES POTS À FLEURS
En version classique, sobre ou pop, les décorations murales 
d’extérieur donneront du peps ou une élégance certaine à votre déco 
d’extérieur. 

DE LA VERDURE 
Évidemment, du gazon ne poussera pas sur votre balcon, mais il 
existe dans le commerce des petits dalles de gazon qui font leur 
petit effet !

UN MOBILIER SO-CHIC 
La réputation des jardins anglais n’est plus à faire. Alors pourquoi ne 
pas s’en inspirer en optant par exemple pour des meubles d’extérieur 
en fer forgé pour un rendu 100% So British ?

UN MINI POTAGER
Ce qui est ultra tendance, même quand on dispose d’un mini espace, 
c’est d’avoir son propre potager. Faire pousser du thym, du romarin 
et même de la menthe c’est possible dans de petits pots. 

UNE DÉCO VINTAGE 

COMMENT DONNER UN STYLE RÉTRO UNIQUE 
À VOTRE MAISON ? POUR COMMENCER, 
CHOISISSEZ UN THÈME. IL VAUT MIEUX ÉVITER 
LES ASSOCIATIONS ET LES MÉLANGES PSEUDO-
ANARCHIQUES ET BOHÈME SI VOUS N’ÊTES PAS 
EXPERT. IL EST RISQUÉ DE COMBINER LE BON 
TON DES 50’s AU POP DES 60‘s AVEC LE CHIC 
DÉCADENT DES 70’s.

POINT DE MIRE
Chaque pièce doit comporter un élément vedette, un point qui 
attire immédiatement l’œil et exprime une humeur dès le premier 
regard. Le salon d’une maison inspirée du début des années 60 peut 
comporter un canapé d’angle à imprimé floral, une table basse en 
bois sur laquelle poser un téléphone rétro. Ajoutez à cela quelques 
touches de couleur et des disques vinyles, le tour est joué !

CHALEUR ET ÉCLAIRAGES DOUX
Vos luminaires doivent être en accord avec la chaleur de la pièce. Ce 
qui rend une atmosphère réellement vintage, c’est la chaleur, que l’on 
associe souvent à l’histoire des objets et à leur charme empreint de 
nostalgie. Il est essentiel de prévoir plusieurs éclairages à différentes 
hauteurs afi n de créer une atmosphère douce et lumineuse. N’oubliez 
pas qu’un chandelier peut constituer une décoration à part entière.

INTUITIONS CRÉATIVES
Disposez des boîtes en étain, des bibelots anciens, une vieille 
théière, des tasses et des soucoupes, comme dans une boutique 
d’antiquités. Laissez-vous guider par votre inspiration. Observez les 
vitrines des confi series et des boutiques d’art moderne. L’important 
est que cette vitrine originale soit agréable à regarder.

DU PROFESSIONNEL 
AU PARTICULIER,
LA QUALITÉ À PRIX 
MODÉRÉ !

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

UNIQUE SUR LE TERRITOIRE !
LITERIE ET MATELAS À MÉMOIRE DE FORMES
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[ CHASSE & PÊCHE ][  INDUSTRIE ]

LES CARTOUCHES ZEODOS... UNE ALTERNATIVE 
AUX EXPLOSIFS POUR BRISER LA ROCHE ET LE 
BÉTON.

Les cartouches de démolition 
ZEODOS

COMMENT ÇA MARCHE ? 
La technologie ZEODOS est basée sur un composé chimique non-
détonant contenu dans une cartouche, celui-ci réagit très rapidement 
lorsqu’il est mis à feu et produit d’importants volumes de gaz 
inoffensifs. Placée dans son trou (confi née à l’aide de sable, terre 
végétale, voir ciment prompt dans certains cas), la cartouche, lors 
de son allumage, va générer un gaz en enflammant la poudre, qui 
provoque une poussée, s’en suit une séparation de la roche ou du 
béton appelée la fragmentation. 

ZEODOS COMMENT L’UTILISER ?
Les cartouches ZEODOS sont disponibles en diamètre 12, 13, 28 et 
seront positionnées dans des trous d’un diamètre de 18 et 32 mm.
Il n’y a pas besoin de système d’amorce coûteux ou d’outil spécial. 
C’est rapide, simple, et surtout sans risque.

LES CARTOUCHES ZEODOS
Les cartouches ZEODOS sont utilisées dans le domaine spécifi que des 
carrières. Elles permettent une réduction effi cace des blocs de grande 
taille et sont des produits utilisés dans les exploitations minières pour 
leur facilité de mise en œuvre et de sécurité d’utilisation.
Les cartouches ZEODOS sont particulièrement conseillées pour la 
préparation du terrain avant la pose d’une piscine mais aussi pour la 
destruction. Ce sont des produits déflagrants, faciles à mettre en place 
sur des chantiers urbains de démolition de bâtiments.
Excavation génie civil.
Excavations de fondations.
Démolition de béton armé.
Élargissement de tunnels en zone sensible.

Cartouches Zeodos disponibles chez Pyrodem.nc

Avant Après

EASYBREATH EST UN MASQUE DE RANDONNÉE 
PALMÉE INNOVANT POUR VOIR ET RESPIRER 
DANS L’EAU COMME SUR TERRE ! LA DÉCOUVERTE 
DES FONDS SOUS MARINS DEVIENT ENCORE 
PLUS ACCESSIBLE.

Le masque EASYBREATH

VOIR ET RESPIRER SOUS L’EAU COMME SUR 
TERRE ! 
Le masque Easybreath a pour vocation de rendre la respiration 
immergée plus naturelle. Le frein principal à la pratique de la 
randonnée palmée, c’est la diffi culté de respirer sous l’eau avec un 
tuba, l’embout buccal du tuba intrusif, inconfortable et pas hygiénique, 
et le masque qui se rempli de buée, ces contraintes rendent votre 
plongée moins magique. C’est pourquoi Tribord a inventé l’Easybreath, 
premier masque de plongée intégral avec tuba intégré pour respirer 
naturellement dans l’eau par le nez ou par la bouche aussi facilement 
et naturellement que sur terre. De plus, un système anti-buée style 
« VMC » est intégré au masque.

PLACE À LA DÉCOUVERTE DES FONDS MARINS !
Ce masque innovant offre par sa grande taille un champ de vision 
dégagé à 180° idéale pour l’observation des fond sous marins et 
sa vitre en polycarbonate est incassable pour plus de sécurité. Un 
système anti-buée style «VMC» est intégré au masque et élimine 
totalement la buée grâce à un double flux d’air. Le Tuba, très visible 
afi n d’éviter les collisions en surface, est équipé du système de Dry Top 
qui évite que l’eau ne rentre lors de l’immersion. Easybreath, distribué 
par Décathlon est disponible en plusieurs tailles depuis les enfants 
(courant 2015) jusqu’aux adultes (du XS au XL) et en différentes 
couleur, translucide, translucide bleu, translucide violet, translucide 
Atoll au prix de 7 995 F. 

UNE PARTIE DE CHASSE DEMANDE UN BON 
CONFORT VESTIMENTAIRE DE MANIÈRE À ÊTRE 
LIBRE DE SES MOUVEMENTS. QUELLE TENUE 
ADOPTER, POUR CHASSER EN TOUTES SAISONS ? 
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN CHOISIR.

LA BONNE TENUE 
du chasseur

PAR TEMPS SEC 
Par temps sec et doux, vous adopterez une tenue relativement légère :
• Un polo, tee-shirt ou une chemise à manches longues, dans un tissu 

souple et évitant de retenir la transpiration (coton).
• Un gilet-veste sans manches avec poches, très pratique pour une 

bonne liberté de mouvement. 
• Un blouson ou polaire zippé (recommandé en cas de températures 

plus faibles).
• Un pantalon en coton doublé aux genoux pour le confort et la 

résistance à l’abrasion, doté de poches latérales soufflées pour 
accueillir le petit matériel (comme le couteau).

• Des bottes ou chaussures de marche montantes.
 
PAR TEMPS FRAIS OU PLUVIEUX
Lors de températures fraîches, il faut impérativement accumuler les 
couches de vêtements. On ajoutera donc :
• Des sous-vêtements isolants ou en polaire (maillot de corps à col 

montant, caleçon, polaire, chaussettes chaudes).
• Un pull en polaire, pour l’appoint 

de chaleur supplémentaire.
• Une parka spéciale « grand froid ».
• Des gants renforcés, un bonnet, 

chapeau ou casquette pour éviter les 
déperditions de chaleur par la tête.

 
PAR TEMPS DE PLUIE
Un poncho imperméable et  des 
cuissards vous seront fort utiles et 
vous permettront une bonne liberté de 
mouvement.

CHOIX DES COULEURS
Enfi n, côté couleurs, on joue logiquement sur 
des nuances de camouflage avec les kaki, 
vert, marron, noir. Côté prudence, un gilet, 
casquette ou brassard fluo, généralement 
oranges, assurent la sécurité du chasseur en lui 
permettant de rester visible.
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FISH AND CHIPS maison

PLONGEZ-VOUS DANS UNE AMBIANCE SO 
BRITISH. LES ENFANTS VONT ADORER !

[ LE COIN DES GOURMETS ]
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Niveau de diffi culté :
LA RECETTE

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
400g de fi let de cabillaud
1 kg de pommes de terre
Huile de friture
Farine
Pâte à frire :
150 g de farine
1/2 verre de bière
2 œufs
10 cl de lait
10 g de sucre en poudre

PRÉPARATION
• Disposer la farine dans un saladier.
• Ajouter le sucre en poudre et mélanger au fouet.
• Ajouter les jaunes d’œufs et le lait.
• Commencer par mélanger les éléments se trouvant au centre de la 

fontaine en incorporant petit à petit la farine. 
• Ajouter en parallèle la bière et bien mélanger tous les éléments 

jusqu’à obtention d’un appareil bien homogène, sans grumeaux. 
• Saler et poivrer. Réserver de côté.
• Eplucher les pommes de terre.
• Les couper en segments à l’aide d’un couteau d’offi ce. Les blanchir 

dans un bain de friture chauffé préalablement à 140°C.
• Lorsque les frites sont molles et encore blanches les égoutter et 

les débarrasser.
• Monter les blancs d’œufs en neige ferme.
• Les ajouter dans la pâte à frire et mélanger délicatement avec une 

spatule en silicone.
• Détailler le cabillaud en morceaux. Les saler et les poivrer puis les 

plonger dans la pâte. Les égoutter et le déposer dans l’huile de 
friture bien chaude. Quand ils sont dorés et remontent à la surface, 
les déposer sur un papier absorbant. 

• Servir avec des frites maison.

Bonne dégustation !

CONCOURS DE MUSIQUE

L'AGENCE ONE WAY ORGANISE SON PREMIER 
CONCOURS MUSICAL : LE "ONE WAY PRODUCTION 
MUSIC CONTEST". À LA CLÉ POUR LES LAURÉATS ? 
L'ENREGISTREMENT D'UN CD !

HISTORIQUE
En 2014, l'agence ONE WAY ouvre son studio de répétitions. Situé 
à La Belle Vie, le studio accueille les groupes de musique 7J/7 sur 
réservations. Suite logique, en 2015 l'agence ONE WAY ouvre son 
studio d’enregistrement équipé en numérique, avec la particularité 
d’offrir aux artistes la possibilité d’une résidence dans le studio de 
répétitions avant de passer à la phase d’enregistrement de leur 
l’album. À l'occasion des 1 an de cette nouvelle structure, l'agence 
initie le "ONE WAY PRODUCTION MUSIC CONTEST", un concours 
musical inédit, ouvert à tous les artistes calédoniens.

FONCTIONNEMENT DU CONCOURS
Le "ONE WAY PRODUCTION MUSIC CONTEST" débute en septembre 
par une phase d'inscription sur dossier à retirer auprès de l'agence 
ONE WAY et à retourner dûment complété à l'agence d'ici au 30 
septembre 2015. En octobre, les candidats sélectionnés sur dossier 
participeront à la phase de présélections. Les présélections se font 
sur auditions enregistrées et fi lmées, organisées au studio. Pour 
départager les candidats, en novembre les vidéos des auditions 
seront postées sur la page FACEBOOK de l'agence. 
Le public sera invité à voter jusqu'au 30 novembre. Les gagnants 
seront déterminés en fonction du nombre de "j'aime" recueillis et 
suivant l'avis fi nal d'un jury composé de professionnels.

UN CONCOURS OUVERT A TOUS
Le "ONE WAY PRODUCTION MUSIC CONTEST" est ouvert à tous 
les artistes calédoniens. Les artistes peuvent se présenter dans 
différentes catégories : Artiste Solo ou Groupe de Musique, Création 
ou Interprétation pour ceux qui ne disposent pas de compositions 
originales. Chaque catégorie aura ses Lauréats. Pour les artistes qui 
concourent dans la catégorie Création, à la clé l'enregistrement d'un 
CD. Pour ceux qui concourent dans la catégorie Interprétation, à la 
clé un enregistrement sur une compilation avec d'autres lauréats.
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Contact inscriptions : 288 813 ou oneway@oneway.nc

[ MUSIQUE ]
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DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL 
FEMMES FUNK 2015 
FLAVIA COELHO

L e  F E S T I VA L 
F E M M E S 
FUNK FAMILY, 
c’est reparti !!! 
Comme chaque 
a n n é e ,  a v e c 
le  sout ien de 
l’AFMI, le festival 
se rapproche de 
vous ! 
Cette année le 
festival accueille 

FLAVIA COELHO, accompagnée de son groupe de scène, qui 
transporte avec elle un Brésil hors clichés, festif et contemporain à 
la fois. Si le Bossa Muffi n existe, c’est à Flavia que nous le devons. 
Elle revient mettre la Nouvelle-Calédonie au parfum de son Brésil.
Invitée pour la seconde fois sur le festival où elle avait soulevé en 
2012 l’enthousiasme du public, Flavia continue d’étaler au grand jour 
son reggae, mâtiné de ragamuffi n et de musiques traditionnelles 
brésiliennes. Elle revient avec son deuxième album, Mundo Meu, en 
rythme, en couleurs et en douceur. 

[ SORTIR ] [ SORTIR ]

SPECTACLE

NAWEL BEN KRAIEM
E n t r e  d e u x 
rives, entre deux 
mondes, auteur-
c o m p o s i t e u r -
interprète, Nawel 
tire le meilleur 
parti musical de 
son histoire. Elle 
tisse au fil des 
ans un savant 
p a t c h w o r k 
d ’ i n f l u e n c e s 

traditionnelles et électro qu’elle chante d’une voix reconnaissable 
entre toutes. 
La démarche artistique de Nawel consiste non seulement à tisser 
les langues française, arabe et anglaise entre elles en imbriquant 
Orient et Occident, mais aussi à inscrire sa musique dans une double 
culture urbaine. C’est électro, c’est rock, c’est pop, c’est traditionnel. 

FESTIVAL

UN ÉVÉNEMENT GRATUIT, FAIT PAR ET POUR DES ENFANTS. UNE VITRINE DES PRATIQUES ARTISTIQUES 
ET DES CRÉATIONS DES ENFANTS DE NOUVELLE-CALÉDONIE, MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, SCULPTURE, 
VANNERIE, CIRQUE, BAMBOUS PILONNANTS, ÉVEIL MUSICAL, MULTIMÉDIA,…

WAA WÏ LUU 
Un regroupement « d’artisans culturels » se forme à nouveau cette 
année pour offrir aux Petits, mais aussi aux Grands, une semaine 
palpitante, bercée au son des vagues de Nesson à Warai. Six jours 
pour chanter, danser, sculpter, conter, jouer, créer, échanger,… 
C’est une occasion pour les enfants du Pays de se rencontrer et 
de leur donner un espace où ils pourront partager des moments 
artistiques, ludiques, gastronomiques, dans un quotidien hors du 
temps de la vie scolaire.
Cette troisième édition promet d’être riche en couleurs pour tous 
les Moins Grands, car, même les plus grands ont encore leur âme 
d’enfant, sans doute enfouie quelque part … 

MALOYA
Ce nouveau spectacle, à travers une adaptation libre du conte de 
Manuel Touraille, nous permet de continuer à interroger la mémoire 
et nos origines. Une question essentielle au sein d’un pays à la 
recherche d’une identité culturelle commune.
Maloya nous raconte l’odyssée d’une poupée naufragée et sa 
rencontre avec différentes créatures issues des mythes fondateurs 
océaniens. Tout au long de son voyage aquatique, le requin Citron, 
le dugong Namou, l’oiseau Touli, la tortue Téanoï, la raie Manta ou 
encore le dauphin Kuokoa viendront lui conter leur propre vision des 
origines ... 

Mardi 03 Novembre 
Espace culturel de KOUMAC Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.afmi.nc 

ou au 46 20 00

MUSIQUE

Samedi 03 octobre à 20h 
Espace Culturel de KOUMAC 
Tarifs 2 500 frs réservation sur www.eticket.nc

Mardi 06 octobre à 20h
Complexe Culturel de KONÉ 
Tarifs 2 500 frs réservation sur www.eticket.nc

Du lundi 19 au samedi 24 octobre 2015
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

REFUGE DU CERF 
à Kaala Gomen

AU CŒUR DES PLAINES DE L’OUEST CALÉDONIEN, 
OFFRANT UN VASTE PANORAMA SUR LE LAGON, 
LA CHAÎNE ET LES PLAINES DE L’OUEST, CE GÎTE 
ET TABLE D’HÔTES AU CHARME RUSTIQUE EST 
IMPLANTÉ SUR UNE PROPRIÉTÉ D’UNE CENTAINE 
D’HECTARES.

FORMULES POUR TOUS BUDGETS
4 bungalows 
1 bungalow 2 à 3 personnes ,1 bungalow 2 à 5 personnes 
2 bungalows 4 personnes tous équipés de salle d’eau.
1 Villa, 6 à 10 personnes avec 3 chambres, salle d’eau et terrasse 
extérieure.
2 tentes marabout, sur pilotis, pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. 
Bloc sanitaire : 3 douches et 3 wc extérieurs partagés avec les 
campeurs.
Camping possible capacité de 10 tentes sous condition de manger 
à la table d’hôtes. 

RESTAURATION
Il vous est proposé une cuisine locale et familiale autour du cerf, 
du cochon sauvage ou des poissons du large, accompagnée de 
légumes et fruits de saison. Tout est fait maison et avec des produits 
frais et locaux. 

ACTIVITÉS
Le refuge vous propose plusieurs types d’activités pour les petits et 
les grands. Participer à la vie de tous les jours dans cette propriété, 
balade à pied, mise à disposition de livres, jeux de pétanque, jeux 
de société, télévision, WIFI gratuit et piscine. Également ouvert à 
toute proposition pour agrémenter au mieux votre séjour. Randonnée 
pédestre, chasse, visite des sites miniers et historiques. 

Le refuge du Cerf - KAALA GOMEN
Renseignements : 42 72 02 - 76 26 73
www.lerefugeducerf.nc

[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

LE FORT DE TEREMBA 
à Moindou

À 1H30 DE NOUMÉA, SITUÉ SUR LA COMMUNE 
DE MOINDOU, LE FORT TEREMBA EST UN 
ANCIEN PÉNITENCIER TRANSFORMÉ EN UN 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE 
PÉNITENTIAIRE ET MILITAIRE CALÉDONIEN, GÉRÉ 
ET ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION MARGUERITE.

HISTOIRE 
Téremba voit le jour en 1871, cet établissement est voué à devenir 
le centre pénitentiaire et administratif du vaste territoire d’Uaraï qui 
s’étend sur La Foa - Farino - Moindou.
Le besoin grandissant de terre pour y installer les bagnards les 
plus méritants est à l’origine, en juin 1878, du déclenchement de 
l’insurrection kanak menée par le chef Ataï. Elle aura, entre autre 
conséquence l’édifi cation du fort militaire que nous pouvons voir 
aujourd’hui. A partir de 1890 l’établissement entre dans une phase 
de déclin, jusqu’à sa vente aux enchères en 1919.

AUJOURD’HUI
Aujourd’hui le site, qui s’étend sur 11 hectares, fait l’objet d’un 
ambitieux programme de réhabilitation, porté par les collectivités. 
Le bâtiment principal a été reconstruit et abrite une exposition 
permanente sur l’histoire du fort. Les cellules de prisonniers sont 
illustrées d’un parcours avec projections sonorisées. La tour de 
guet et le mur d’enceinte ont également été restaurés. Il est devenu 
un centre d’interprétation du patrimoine pénitentiaire et militaire, 
il accueille près de 5 000 touristes par an. Il est également un lieu 
d’accueil pour les élèves des Classes patrimoine qui découvrent, ici, 
une page importante de l’histoire du pays.
Chaque année, 180 fi gurants bénévoles font revivre le fort le temps 
d’un spectacle Son & Lumière unique sur le territoire. 
Cette année le spectacle aura lieu les samedis 17 et 24 octobre.

Fort Téremba - MOINDOU
Renseignements : 44 32 71
assomarguerite@canl.nc

LE BETIKURE PARC LODGE
à Bourail

SUR LA COMMUNE DE BOURAIL, NON LOIN DE 
LA PLAGE DE LA ROCHE PERCÉE, DANS UN PARC 
DE 20 HECTARES, NICHÉ AU FOND D’UNE VALLÉE 
PAISIBLE LE BETIKURE PARC LODGE. VENEZ 
PROFITER DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET LA 
CONVIVIALITÉ D’UNE TABLE D’HÔTES. 

TOUT CONFORT
Cet établissement luxueux et paisible dispose de 13 chambres 
ou suites proposées sous forme de 6 mini villas confortables 
composées chacune d’une chambre de 35 m2 et d’une suite de 65 
m2 avec Kitchenette, salon et bureau. Chambres et suites ont été 
conçues pour constituer un ensemble pouvant accueillir jusqu’à 
8 personnes. Les suites s’ouvrent sur des terrasses et offrent le 
privilège d’un jacuzzi privé. Chambres et suites sont climatisées et 
équipées, TV LCD, Internet sans fi l gratuit, et coffre de sécurité.

RESTAURATION
La cuisine marie les différentes influences et propose des plats allant 
du typiquement français aux préparations locales en passant par les 
tajines nord africaines. Pour le matin, un petit déjeuner continental 
est proposé, au déjeuner une restauration simplifi ée et pour le dîner 
repas sous forme de menu unique entrée, plat dessert. Un bar est 
également à disposition de la clientèle.

ACTIVITÉS
Au Betikure, vous pourrez profi ter de massages et vous détendre 
au bord de la piscine. La région offre la possibilité de pratiquer 
bon nombre d’activités comme le jet ski, le kayak ou le kitesurf. 
L’établissement peut vous conseiller ou vous organiser des journées 
qui marqueront votre séjour.

LA TARAUDIÈRE - BOURAIL
Renseignements : 46 23 60
betikure.parc.lodge@gmail.com

 -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

26 SEPTEMBRE : DINER AU CHAMPAGNE
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ] [ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

TOUTAZIMUT,
votre guide tout- terrain !

DÉCOUVRIR LA CALÉDONIE HORS DES SENTIERS 
BATTUS... TOUTAZIMUT, VOTRE GUIDE TOUT- 
TERRAIN, EXCURSION 4X4, VISITE DE TRIBUS, TOUR 
DE CALÉDONIE, TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE 
VOS SORTIES NATURES ( VTT, KAYAK, RANDONNÉE).

LES DIFFÉRENTS PARCOURS 
L’authentique durée 8h30 - 200 km
Direction les falaises du Cap N’doua en 4X4, cette nouvelle réserve 
naturelle offre une vue 360°sur le canal woodin, l’île Ouen et la baie 
de prony. Cette excursion est jalonnée de courtes virées pédestres.
L’incontournable durée 6h - 150 km
Pour ceux qui ne veulent rien manquer de la beauté tragique du grand 
Sud. Vous embarquez pour un voyage sans détour au cœur des 
couleurs ocre et sauvages. 
La grande boucle durée 9h - 250 km
Tour complet en 4x4 vous projette jusqu’aux portes de la « côté 
oubliée » et vous entraîne jusqu’à l’extrême sud sauvage de l’île. 
L’inattendu durée 3h - 60 km
Excursion au parc provincial de Dumbéa pour admirer l’eau cristalline 
et les cuvettes bleues de sa rivière : halte détente, vestiges historiques 
et fraîcheur garantie. 
Les tarifs inclus 4x4 chauffeur/guide, entrées aux sites visités, pique 
nique, déjeuner ou collation, boissons, assurances, récupération et 
dépose à votre hôtel ou point de rendez-vous.

À LA CARTE
Toutazimut propose également d’organiser sur mesure la logistique 
de vos sorties sports et nature (VTT, Kayak, randonnées…) et tour de 
Calédonie. Vous offrant la possibilité d’accéder à des points de vues 
d’exceptions et lieux authentique.

Toutazimut - NOUMÉA
Renseignements : 91 51 65
` Toutazimut

LE DOMAINE DU MÉRANKI
à Sarraméa

CETTE ANCIENNE CAFÉRIE, EST SITUÉE AU 
FOND DE LA VALLÉE DE SARRAMÉA. CHANTAL, 
LA PROPRIÉTAIRE, VOUS PROPOSE EN TOUTE 
SIMPLICITÉ, DES HÉBERGEMENTS DE QUALITÉ, 
DESTINÉS AUX AMOUREUX DE LA NATURE, DES 
GRANDS ESPACES À LA RECHERCHE DE CALME ET 
DE CONVIVIALITÉ.

HÉBERGEMENT 
Ce domaine arboré abrite des hébergements diversifi és pour tous 
les goûts dans une maison à l’atmosphère familiale. Deux cases 
mélanésiennes, avec lits à baldaquin et une décoration d’inspiration 
coloniale. Une Grande chambre d’hôte (4 personnes) comprenant un 
grand salon, un lit double à baldaquin, avec salle de bain, toilettes 
et terrasse couverte. Un bungalow F1 (4 personnes) composé d’un 
salon (canapé convertible) et coin cuisine, espace chambre avec lit 
double, salle de bain, toilettes et terrasse couverte. Un bungalow 
F2 (6 personnes) offrant un salon (canapé convertible, télévision) 
avec cuisine aménagée, une chambre avec lit double, salle de bain, 
toilettes et terrasse couverte. Les logements disposent de la WIFI 
et de la climatisation. 

RESTAURATION 
Le petit déjeuner vous est proposé sur réservation. Les bungalows 
disposent de leur propre cuisine équipée. Les cases et les chambres 
d’hôte ont accès à un espace aménagé pour cuisiner et prendre les 
repas.

ACTIVITÉS
La région offre de nombreuses activités Parc des Grandes Fougères, 
promenades à cheval, randonnée en quad, baignade au Trou Feillet…

Domaine du Méranki - SARRAMÉA
Renseignements : 35 35 56 ou 76 77 61
www.merankisarramea.jimdo.com

PLUM’ARBRE®

Parc de la Rivière Bleue
EN COUPLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, LAISSEZ 
VOUS TENTER PAR UNE NUITÉE INSOLITE ET 
UNIQUE DANS DES TENTES SUSPENDUES.

LE PLUM’ARBRE® 
Le Plum’arbre® est une structure de couchage arboricole suspendue 
en un point unique, qui peut recevoir un couple et 1 ou 2 enfants en 
bas âge. Les tentes sont installées à des hauteurs allant de 2 à 3 
mètres de hauteur. Dans le Plum’arbre®, vous aurez la sensation de 
dormir sur un nuage…

DEUX SITES
Loisirs Concept vous propose pas moins de 5 tentes suspendues 
dans les arbres, dans le Parc Provincial de la Rivière Bleue répartis 
sur 2 sites différents :
Au Pont Germain, 2 tentes sont installées de part et d’autre de la 
rivière bleue. Sur place, une aire aménagée offre faré, toilettes, point 
d’eau, coin feu et barbecue.
Au Camp des Kaoris, 3 tentes sont installées à l’entrée du parc 
provincial. Ce camp propose toutes les commodités : faré, cuisine 
avec matériel, coin vaisselle, toilettes et douches, coin feu et 
barbecue et même l’électricité solaire.

COUCHAGE
Les tentes suspendues de Loisir Concept sont toutes munies d’un 
matelas rond en mousse recouvert d’un drap housse, les campeurs 
doivent apporter leurs oreillers et duvets, sans oublier les lampes 
torche.

Plum’arbre® - PARC PROVINCIAL DE LA RIVIÈRE BLEUE
Renseignements : 83 90 13
www.loisirsconcept.nc
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Blanchisserie
Chambres froides
Équipements de cuisson
Lave-vaisselle
Matériel INOXCollectivités • Hôtellerie • Restauration

Équipements professionnels - Vente - Installation - Service après vente

 Sèches mains à grande vitesse 

Matériel INOX

VOTRE ÉQUIPEMENT 

SUR MESURE

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

NOS SERVICES
Étude de projet

Vente et installation

Service après-vente

  Fours mixtes à vapeur directe

  Machines à glaçons, paillettes et écailles

  Cellule mixte refroidissement rapide/surgélation  
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Mots mêlés

[ JEUX ]

ADSL

ANTIVIRUS

ARNAQUE

AROBASE

AVATAR

BANDEAU

BONUS

CERTIFICAT

COMMUN

CONNEXION

COOKIE

COURRIEL

ECRAN

EMAIL

EMOTICONE

ETOILE

FIBRE

FORUM

FRAUDE

GOOGLE

HACKER

INTRANET

LOGICIEL

MODEM

NUMERIQUE

OCTET

PAREFEU

PIRATE

PIXEL

PLUGIN

PODCAST

PORTABLE

PRESSE

RESEAU

SMILEY

SPAM

SURFER

TCHAT

VEILLE

WEBMASTER

WIFI
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Visionnaire. Ingénieux. Remarquable.  
Chaque voiture porte sa signature.

ET si TouT éTaiT vraimEnT plus facilE !  
Avec tous les avantages de la location longue durée, votre 
Ford va rester neuve longtemps. Assurance tous risques et 
assistance 24h/24, c‘est la garantie de pouvoir faire face  
à tous les imprévus. Voir conditions générales de location.

Motorisation : 1,6 L - VCTi - 125 ch. Boîte manuelle ou automatique.

johnston&cie  I  route des portes de fer  I  NouMéA  I  téL. 28 17 17  I  e-MAiL : johnston@hgj.nc
parking du nord  I  koNé  I  téL. 47 50 60  I  e-MAiL : parkingdunord@mls.nc
Nos agents : GN Automobiles koumac 77 23 94  I  ALV poindimié 42 58 00  I  Bourail Auto services 77 96 95

* Offre en location longue durée 36 mois ou 45 000 km avec 
assurance tous risques et assistance incluse : Loyer 55 608 F + 
assurance 4 292 F = 59 900 F. Pour une Ford Focus 1.6L - VCTi 
- 125ch. Frais de dossier : 15 000 F. 

Coût du km supplémentaire : 10 F. Restitution du véhicule au 
terme de la location. Sous réserve d’acceptation du dossier par 
Nouméa Renting. Offre réservée aux conducteurs de plus de  
23 ans et justifiant de 3 années de permis de conduire minimum.

voTrE ford 
En locaTion  
lonGuE duréE 59 900  

F *

  900
À partir de

Des options sur mesure 

comme l’entretien,  

la géolocalisation,  

véhicules De remplacement...

assurance tous risques incluse. 
sans apport.


