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[ ACTUALITÉ ]

LA VOIX D’OR DU CAILLOU, LA GRANDE FINALE
La production a accepté cette première requête et ce seront donc
18 ﬁnalistes qui s’affronteront en duos le 18 novembre prochain.
Une autre demande du jury a été qu’il y ait un gagnant par catégorie.
Cette deuxième requête, négociée en faveur des talents a été
également acceptée par la production. Il y aura donc 3 lauréats
désignés par le jury lors de la GRANDE FINALE de LA VOIX D’OR
DU CAILLOU.

RENDEZ-VOUS LE 18 NOVEMBRE

La GRANDE FINALE de LA VOIX D’OR DU CAILLOU aura lieu
le samedi 18 Novembre au Café Musique Le Mouv de Rivière
salée à 14h. Les 18 finalistes s’affronteront sur scène en duos,
accompagnés des musiciens professionnels pour des lives riches
en émotions.

A l’issue de cette GRAND FINALE, le jury désignera séance tenante
le lauréat de chaque catégorie. Si vous souhaitez assister à cet
évènement inédit en Nouvelle Calédonie, vous avez d’ores et déjà
la possibilité de réserver vos places sur : www.tickets.nc

Julien DUGARDIN

Alain GUYAUX

Aurélie HAMAIDE

Ritchy ULUIKA

Jimmy VEA

Nylène WHMN

ET LES FINALISTES SONT….

Ils sont désormais 18 ﬁnalistes, soit 6 par catégorie à se disputer
le titre de LA VOIX D’OR DU CAILLOU
Les ﬁnalistes catégorie KIDS
Ninon BERNARD

Eva GANDOLFO

Jean Luc UEDRE

Anaïs NIAUTOU

Veima SEREMELE

Marie Leaticia WAYENECE

ÉVÉNEMENT

Ce sont 63 talents, 21 KIDS, 21 AMATEURS et
21 PROS, qui se sont présentés sur scène le 30
Septembre dernier dans le cadre des sélections du
GRAND CASTING pour LA VOIX D’OR DU CAILLOU.
Le jury a eu la lourde tache de les départager pour
choisir parmi eux 18 ﬁnalistes qui s’affronteront le
18 novembre prochain, au Café Musique Le Mouv
de Rivière salée lors d’une GRANDE FINALE.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
AU MOUV CAFÉ - RIVIÈRE SALÉ

LE LIVE

LA GRANDE FINALE

CE QUI CHANGE…
E X P L I C AT I O N S
DU DIRECTEUR DE
CASTING XAVIER
VERGES

18 talents
se disputent
le titre

Start 14 : 00

LA GRANDE FINALE EN PRIME TIME SUR NC 1ÈRE

Tarif : 2 500 Frs

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place
pour assister à l’évènement en direct, il sera diffusé en léger différé
le 18 novembre en prime time a 20h sur NC 1ère.

Billetterie en pré-vente
et en exclusivité sur
www.tickets.nc
Renseignements : 288 813

INFOS & RÉSERVATIONS

PARTENAIRES OFFICIELS
Copyright ONE WAY 2017

Lors de sa délibération,
a l’issue des lives du
30 septembre, le Jury a
formulé des demandes
exceptionnelles. A savoir
sur un premier point, si
on pouvait modifier le
règlement, aﬁn de pouvoir
accepter une liste de 18
ﬁnalistes à la place de 12.

Les ﬁnalistes catégorie PROS

Les ﬁnalistes catégorie AMATEURS
PARTENAIRES MEDIAS

Gwenaelle CHARLES

Lolita COLLOT

Un événement avec captation télévisée
par FRANCE TÉLÉVISIONS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SAMEDI 18 NOVEMBRE
La VOIX D’OR DU CAILLOU
LA GRANDE FINALE
Café Musique Le Mouv de Rivière Salée

START 14H

SPONSORS OFFICIELS

Billetteries en prévente

maison du n
Tampo

> Manuels

La

mdt@maisondutampon.nc
et recevez votre devis et maquette
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Alexandra GALINIE

> Dateurs
> Recharges
> Empreintes
> Cartes de visite…
7 rue auguste brun - QUARTIER LATIN
« en face de Micromédia - à côté de Lord Jim »

• Sur Internet : www.tickets.nc
(voir ci-dessous)
• A Ducos : Hôtel du Centre
(du lundi au dimanche, en continu,
à la réception de l'hôtel)

> Automatiques

28 31 46

envoyez votre texte à

Magalie DEVILLERS

Carlton POAAH-ARHOU

Yohan TJOHOREDJO

• Au Quartier Latin : Locaux de tickets.nc
(8, rue de la Valbonne au 1er étage,
du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00,
et de 13h30 à 17h00, 16h30 le vendredi)
Renseignements au 288 813

f Le Grand Casting

Le Grand Casting
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[ TRANSPORT ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN POUR ALLER AU
TRAVAIL RENDRAIT HEUREUX

PRÉSERVEZ VOTRE GARANTIE
CONSTRUCTEUR

UNE MEILLEURE SANTÉ PHYSIQUE

Les utilisateurs des transports en commun seront heureux de savoir
que lors de leur trajet quotidien, ils font aussi du sport ! En moyenne,
les personnes prenant les transports en commun feraient 1000 pas
de plus que les automobilistes. Un chiffre qu'il ne tient qu'à vous
d'augmenter, en vous arrêtant un arrêt plus tôt que prévu et en
ﬁnissant le trajet à pied…

Selon une étude menée par des chercheurs
Britanniques, abandonner son véhicule au profit
des transports en commun rendait plus heureux.

IL EN FAUT PEU POUR ÊTRE HEUREUX

POURQUOI CHOISIR TOTAL STE MARIE

Votre station TOTAL STE MARIE vous propose une révision adaptée
aux besoins de votre moteur et conforme au carnet d’entretien de votre
voiture. Ainsi la garantie constructeur est préservée. En effectuant
vos révisions chez TOTAL STE MARIE vous bénéﬁciez également des
services suivants : appoint d’huile gratuit entre 2 révisions, mises
à niveau gratuites (lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de
direction assistée), pression des pneus. Pendant votre révision, votre
station préserve votre mobilité avec un véhicule de prêt... C'est offert !

7J/7 toujours plus de services
avec TOTAL STE MARIE.

Cerise sur le gâteau, votre station propose également des forfaits
nettoyage intérieur et extérieur à partir de 8 000 Frs.

STABICRAFT FISHER 4M70
PÈTE LE STYLE !
oneway@oneway - Photo non contractuelle

Il a ainsi été prouvé que le manque de concentration et la pression
étaient 13% plus forts chez les individus se déplaçant en voiture que
chez ceux ayant emprunté les transports en commun. En attestent
par ailleurs les comparaisons des résultats obtenus par les différents
sujets aux tests de bien-être auxquels ils ont été soumis. ''On aurait
pu croire que les perturbations du service ou la foule seraient des
causes de stress. Mais les bus ou les trains, qui donnent aux gens
le temps de se détendre, de lire ou de socialiser, et la marche qui
accompagne généralement le trajet en transports semblent faire
du bien aux gens'' a précisé Adam Martin qui a dirigé l'étude, dans
The Telegraph.

La révision du moteur est une étape clé dans la vie de vote véhicule.
Le respect des échéances d’entretien prévues par le constructeur
vous permet d’en optimiser les performances et la longévité.

Ce nouveau modèle de chez Stabicraft surprend par son look
moderne et ses idées novatrices. Découvrez sa ligne accentuant
la stabilité, ses nombreux rangements, le mouillage facilité et son
cockpit spacieux.
La stabilité donnée par les flotteurs intégrés du Stabicraft rendent
la coque insubmersible et contribuent à la sécurité légendaire de ce
bateau. Le rangement dépasse tout ce que l’on a vu auparavant avec
9 étagères, trois boites à leurres Shimano et une glacière de 70 litres.
Jeter et récupérer l’ancre est grandement facilité par le pare-brise
qui se bascule à la verticale, permettant toutes les manipulations
depuis l’intérieur du bateau. Le plus étonnant est que l’on peut sortir
sur une plage directement en enjambant l’avant du bateau sans se
mouiller les pieds ! La cabine, très avancée, libère assez d’espace
pour quatre pêcheurs à l’arrière. Les bordés larges fournissent une
assise confortable sans réduire l’espace intérieur.
Le bateau peut être motorisé jusqu’à 75CV. Un réservoir incorporé
de 60 litres est disponible en option.
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

NOUVELLE VOLKSWAGEN GOLF

NOUVELLE ACTIVITÉ CHEZ MÉCAMOTO, LA LOCATION
S’OUVRE À VOUS !

UN INTÉRIEUR RETOUCHÉ

Connu pour sa ﬁnition et son design, l’intérieur de la Golf 7 évolue. Un
changement majeur est à noter : l’apparition d’un écran multimédia
XXL sur la planche de bord.

La Nouvelle Golf 7 affiche un coup de jeune
technologique et d'apparat.

UNE COMPACTE COMPLÈTEMENT RESTYLÉE

Volkswagen a dévoilé une nouvelle version de sa célèbre Golf, son
best-seller mondial lancé en 1974. Il ne s’agit pas à proprement
parler d’un nouveau modèle, mais plutôt d’un relookage. Dans cette
nouvelle version modernisée, la Golf offre une nouvelle signature
lumineuse. On remarque principalement que la calandre intègre un
nouveau jonc chromé reliant les deux optiques. Et que le bouclier a
lui aussi été redessiné pour renforcer l'impression de largeur de la
face avant et donc la prestance de ce nouveau modèle.
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MOTORISATION TSI

Les moteurs TSI essence impressionnent par leur efﬁcacité et leur
performance. Vous proﬁtez d’un couple maximal y compris à bas
régime : en associant une faible cylindrée à un turbocompresseur et
une injection directe, ces motorisations développent leur puissance
de manière très régulière. En pratique, le fonctionnement du système
est simple : à allure stabilisée le moteur ne tourne que sur 2 cylindres.
Sans que l'agrément n'en pâtisse. C'est imperceptible, tout juste
audible. Et la remise en route ne souffre d'aucune inertie.
Par contre, la consommation est optimisée.

DES REMISES EXCEPTIONNELLES

Mais Mécamoto ne s’arrête pas là : Si vous possédez déjà un véhicule
et que vous l’emmenez en révision chez Mécamoto ou si vous êtes
victime d’un accident et êtes en attente de pièces détachées vous
bénéﬁcierez alors de 50% de remise pour la location d’un deux roues
sur cette période !
La même remise sera également appliquée si vous commandez un
véhicule neuf et souhaitez louer un deux roues durant l’attente de
votre véhicule neuf.

Venez louer votre moto ou scooter pour la journée,
le week end ou encore le mois !

LOUEZ VOTRE 2 ROUES CHEZ MECAMOTO

Mécamoto propose désormais une gamme de scooter et moto à
la location à partir du 50cm3 et ce jusqu’au 800 cm3, fort de son
expérience dans le domaine du deux roues MECAMOTO a su
sélectionner pour vous des deux roues de qualité à des prix super
attractifs ! Fiabilité, simplicité, économie sont les maîtres mots pour
la flotte de 10 véhicules proposés à la location par Mécamoto.

Alors n’hésitez plus contactez nous pour réserver votre location
journée, week-end, semaine ou encore mensuelle !

#18
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[ HIGH TECH ]

[ ART & CULTURE ]

LE TAMAGOTCHI FÊTE SES 20 ANS

LA FÊTE DU BŒUF DE PAÏTA

son chemin. L’écran minuscule du Tamagotchi de la marque Bandai
peut aujourd’hui prêter à sourire, mais il a inspiré de nombreuses
déclinaisons. Car sur quelques pixels en 1997 ou en réalité
augmentée en 2017, le principe reste le même. Après le fameux
Nintendogs sur Nintendo DS ou les récentes applications en réalité
augmentée sur Smartphones, l’idée de s’occuper d’un animal virtuel
plaît toujours.
Pour fêter ses 20 ans, le petit oeuf digital, commercialisé avec
succès par Bandai, revient dans une version anniversaire.

L’UNE PEINT,
L’AUTRE PHOTOGRAPHIE !

EDITION ANNIVERSAIRE

Il y a 20 ans, un jouet électronique venu du Japon
envahissait les cours de récré : le Tamagotchi. Ce
jouet phare de l'enfance de toute une génération
s’apprête à faire son retour.

Rétro à souhait, le Tamagotchi revient dans un format encore plus
mini que l’original, idéal pour se fauﬁler dans tous les sacs. Et cette
fois, le jouet se pare d’un écran couleur… Au total, ce sont six œufs
de couleurs différentes qui seront proposés à la vente dans les
magasins de l’enseigne Joué Club.

SOUVENEZ-VOUS, C’ÉTAIT EN 1997

Un jouet d’un genre nouveau faisait son apparition dans les cours
de récré : le Tamagotchi. Le principe était simple. Chaque porteclés en forme d’œuf contenait un petit écran où vivait une petite
créature virtuelle, dont vous étiez désormais le propriétaire, pour le
meilleur et pour le pire. Au ﬁl des jours, le Tamagotchi grandissait,
mais uniquement si vous preniez soin de lui de sa forme d'œuf
jusqu'à sa mort, en lui donnant à manger, jouant avec ou nettoyant
son enclos. Vingt ans plus tard, le concept d’animal virtuel a fait

LE PRINCIPE RESTE INCHANGÉ

Tamagotchi Chibi a besoin d’une attention de tous les instants pour
se développer et vivre le plus longtemps possible : il éclot, mange,
dort et fait ses besoins.
Attention cependant, il n’y aura que 8 500 exemplaires.

Le duo d'artistes célèbre une représentation dans la fusion et
l’alchimie des couleurs, fruit d’un voyage initiatique.
Dans l’histoire de l’art, les couples amoureux d’une même passion
qui les anime sont des espèces rares, comme si créer main dans la
main, cœur contre cœur, relevait d’un geste quasiment impossible.

Cette grande fête populaire et gratuite, qui a lieu
cette année, le 12 novembre, est devenue, au ﬁl
des années, le rendez-vous essentiel permettant
de découvrir la Brousse aux portes de Nouméa.

LA FÊTE DU BŒUF EN MUSIQUE

La fête du bœuf, c'est bien sûr des démonstrations et
dégustations ainsi que le fameux rodéo… Mais pas seulement !
C’est aussi une formidable scène pour la musique locale, dite
''caldoche'' et bien sur, la country. Avec pour la douzième année
consécutive, le célèbre groupe de country australien, Kerry Kenedy
and Double Barrel, qui assurera le show.

A deux, une œuvre se multiplie ; à deux un geste s’afﬁrme, dépassant
les esquisses inachevées de mondes parallèles, en attente du miracle
de leur génération.
Cette représentation procède ainsi d’un amour qui l’active, comme un
volcan actif, ainsi ensemble faisant union, heureux de vous présenter
cette troisième exposition de la Saison Artistique de l’Andémic Art
Gallery.
Bienvenue dans « Fusion » !

Également au programme, des animations recréant la vie des
pionniers, si chère au cœur de la commune de Païta, avec les
incontournables comme la vente aux enchères de l’OCEF, le
marquage du bétail à l’ancienne mais aussi ce qui fait notre identité
propre à savoir le veau à la broche et sa dégustation, les animelles
ou le Grand rodéo.

LE CONCOURS DE CARCASSES

Comme chaque année, l’OCEF, Office de commercialisation et
d’entreposage frigoriﬁque, organise trois concours de carcasses
de bœuf Extra Sélection. Les carcasses sont ensuite exposées puis
vendues aux enchères sous les applaudissements du public.

LE RODÉO

C’est l’une des attractions phares de la Fête du Bœuf de Païta. A la
fois spectacle et compétition sportive, le fameux rodéo enchante
chaque année petits et grands.
Il y a 2 grandes épreuves, l’une issue du Bronc Riding, c’est-à-dire
la monte du cheval, et le Bull Riding, la monte du taureau. Et puis
les animations comme le bulldogging, le barrelracing mais avec une
moto contre un cheval.
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[ MODE / BEAUTÉ ]

Véritable parenthèse dans le tumulte du stress
quotidien, le massage est un instant de détente,
autant pour l'esprit que pour le corps.

QUELS SONT LES CRITÈRES D'UN BON MASSAGE ?
Le bon massage sera celui qui agira sur trois domaines :
• les muscles
• la circulation
• le stress

LE MASSAGE PAR PÉTRISSAGE POUR LES MUSCLES

Lorsque les muscles travaillent trop longtemps, ils se chargent en
acide lactique, perdent en élasticité et deviennent douloureux. Le
massage par pétrissage permettra, grâce à son action mécanique,
d'assouplir et d'étirer les ﬁbres musculaires contractées.

L’ALOE VERA, PLANTE MIRACLE CHAPEAU D’ÉTÉ
QUEL MODÈLE CHOISIR ?

LA CITROUILLE,
MON NOUVEL ALLIÉ BEAUTÉ !

En période de fin d’année, s’il y a bien un aliment qui règne en
maitre dans les magasins, que ce soit côté légumes ou côté déco
(Halloween oblige !), c’est la citrouille.
Mais ce que l'on voit aussi de plus en plus, c’est la citrouille qui
s’intègre dans nos produits cosmétiques.

LA CITROUILLE, SES BIENFAITS POUR LA PEAU

C’est bon pour l’organisme, mais pas que. En effet la citrouille est
un super aliment.
Elle est riche en vitamine A, ﬁbres et minéraux.
Résultat : ces derniers contribuent à puriﬁer la peau de l’intérieur
quand on la mange, de l’extérieur quand on l’applique sur son visage
ou son corps. La citrouille contient également de la vitamine C.
Un parfait antioxydant qui neutralise les radicaux libres (responsables
du vieillissement de la peau et donc de l’installation des rides et
ridules sur notre visage).Et avec sa teneur en bêta-caroténoïdes, la
reine des cucurbitacées permet aussi de donner de l’éclat au teint.

LE MASSAGE ANTISTRESS

oneway@oneway

Enﬁn, son aspect réconfortant conduit à un bien-être qui joue sur le
stress. Les techniques sont multiples, de l'effleurage (pour préparer
le corps) aux pressions glissées (pour dynamiser), en passant par les
étirements ou l’acupression.

Massage 1h30 : 9 750 Frs
Murielle 74 04 47
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C’est le produit à toujours avoir chez vous, la plante des premiers
soins et des premiers secours ! L’Aloe Vera est recommandé pour
soulager de nombreuses affections de la peau. Cette plante peut
notamment être utilisée dans les cas suivants :

Psoriasis : Environ 2% de la population souffrirait de cette maladie
inflammatoire de la peau. L’aloès est idéal dans ce cas sous forme de
gel (ou de shampooing si le cuir chevelu est atteint) puisqu’il accélère
la guérison des plaies et contribue au retour de l’équilibre cellulaire.
Vous pouvez avoir recours à l’Aloe Vera pour d’autres problèmes
du cuir chevelu tels que des pellicules ou une chute anormale de
cheveux.

L'action d'un massage drainant accélère le retour du sang vers le
cœur et donc améliore la circulation.

J'aime les voyages et par dessus tout, j'aime les liens que l'on tisse
avec les gens le long de nos vies. Lorsque j'ai débuté, les massages
n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. J'ai dû m'armer de
connaissances, pratiquer des milliers d'heures et persévérer malgré
les préjugés. J'ai commencé à masser auprès de personnes qui m'ont
formée puis je suis passée par les écoles de massage et de spa. Les
voyages, les échanges au cœur des civilisations et la pratique ont
permis avec le temps d’étoffer, afﬁner et ajuster mon savoir faire.
Transmettre et faire connaître les bienfaits du massage font partie
de ma philosophie de vie vers le bien-être et devrait être accessible
à tous.

UN PRODUIT DE SANTÉ NATUREL

Brûlures : Calmant et apaisant, le gel d’aloès est idéal en cas de
brûlure légère ou de coup de soleil. Il procure un effet rafraîchissant
et soulage immédiatement.

LE MASSAGE PAR PÉTRISSAGE POUR LA CIRCULATION

LE MOT DE MURIELLE, MASSEUSE

L’Aloe Vera, ou Aloès, est une plante dotée de
qualités exceptionnelles. On recueille dans ses
parties vertes, une pulpe claire qui ressemble à du
gel, dont les bienfaits ne sont plus à prouver tant
en usage interne qu’en usage externe…

En été, pour styliser son look, apporter un peu de couleur ou tout
simplement habiller sa tête, il est facile d’opter pour un headband
ou de jolies boucles d’oreilles.
Mais pour se protéger du soleil en même temps, on vous conseille
d’opter pour un chapeau. Et pas n’importe lequel : le chapeau d’été.
Souvent en paille ou en toile, il est léger, vous offre un peu d’ombre
et sublime votre visage.
Pour un look chic et glamour, craquez pour une large capeline.
Tendance et 100% rétro, elle a ce petit côté sexy qu’on adore avoir
à la plage.
Dans un look plus sportwear, la casquette est idéale. Et non, elle
n’est pas réservée aux mecs ! On l’assume pleinement, en journée
comme en soirée.
Le luffy, ce chapeau de paille tout rond, est parfait pour les looks qui
ne se prennent pas au sérieux.
Les Panamas et les canotiers sont les deux indispensables de l’été.
Souvent en paille, ils sentiraient presque le sable chaud et le monoï
tellement ils nous transportent en vacances. Pourtant, ils se portent
aussi bien au bord de l’eau qu’à la ville. Et c’est pour ça qu’on les
aime autant !

Acné : Grâce à ses propriétés anti-inflammatoire et régénératrice,
l’Aloe Vera aide non seulement à soigner l’acné et réduire l’effet peau
grasse mais également à atténuer les cicatrices qu’elle provoque.
Pour cela, il vous sufﬁt de nettoyer votre peau matin et soir avec un
gel à l’Aloe Vera.
Blessures : L’Aloe Vera possède des vertus vulnéraires, c’est-à-dire
propres à guérir les blessures, les plaies. Appliqué sur la blessure,
l’Aloe Vera combat les bactéries et permet ainsi d’éviter l’infection.
Piqures d’insectes : L’Aloès s’utilise également pour prévenir les
piqures d’insectes et, si elles n’ont pu être évitées, pour les soulager
et faciliter leur cicatrisation.
oneway@oneway

LE MASSAGE

[ MODE / BEAUTÉ ]

PLANTE BEAUTÉ

Les principales propriétés de cette plante lorsqu'il s'agit de traiter
la peau sont l'hydratation et les vertus anti-âge. L'Aloe Vera a des
fonctions régénératrices, hydratantes et revitalisantes. Les vitamines
qu'elle contient (A, E, B) et tous les sels minéraux qui la composent
en font un actif incontournable contre le vieillissement. On utilise
également l'Aloe Vera pour le soin de cheveux. De la racine jusqu'à la
pointe, les soins capillaires à base d'Aloe Vera vont assainir, réparer
et fortiﬁer le cheveu.
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[ HABITAT / DÉCO ]

TERRASSE

Quel plaisir de reprendre possession de votre
terrasse et du jardin ! Si vous aimez recevoir des
amis ou simplement proﬁter d’un espace qui incite
à la détente.

L’ESPRIT BORD DE MER, C’EST TENDANCE !

Pour choisir votre mobilier, osez les touches de bleu associées à
du blanc, à modérer selon vos envies. Vous pouvez opter pour des
meubles accessoirisés de cordages ou de bois pour une touche un
peu plus rustique ou au contraire miser avant tout sur le blanc et le
bois clair pour garder un esprit scandinave même en extérieur.

[ HABITAT / DÉCO ]

LES POILS DE CHAT OU CHIEN

C’est vrai qu’on aime énormément nos
compagnons à quatre pattes mais ce qu’on
apprécie beaucoup moins, c’est leurs poils sur
nos vêtements, canapés, sièges de voiture et Cie.
Alors, comment faire pour s’en débarrasser ? Voici
toutes quelques astuces.

ÉLIMINER LES POILS SUR UN TEXTILE

Canapé, siège de voiture, dessus de lit, rideaux… vous n’avez pas
envie de sortir votre aspirateur toutes les 5 minutes. L’astuce
imparable sur les canapés et les moquettes, enﬁlez des gants de
cuisine, humidiﬁez les légèrement et frottez le textile avec vos mains.
Aucun poil ou presque ne lui résiste. Vous avez ﬁlé ou troué votre
collant ? Ne le jetez surtout pas. Enﬁlez-le sur votre main et passezle sur les surfaces qui recouvertes de poils. Résultat garanti en 3
minutes chrono.

RETIRER LES POILS SUR UN VÊTEMENT

Rien de mieux n'a été inventé que la brosse adhésive à passer sur les
vêtements, mais bien souvent, au moment adéquat on n’a plus de
recharges. Solution alternative, l’adhésif d’emballage, le gros scotch
marron. Enroulez-en autour de votre main et frottez les endroits
pleins de poils. Cela fonctionne très bien aussi avec du ruban adhésif
de bureau mais c’est plus long...

RAMASSER LES POILS SUR LE SOL

Certains poils résistent au balayage et restent sur le sol comme s’ils
étaient aimantés. Pour s’en débarrasser, troquez l’aspirateur pour un
chiffon électrostatique qui attirera les poils au lieu de les faire voler
ou d’obstruer l’aspirateur. Vous pouvez également enﬁlez de vieux
collants sur un balai et balayez normalement avec, les poils seront
attirés par l’électricité statique produite.
Pour vos tapis, saupoudrer du bicarbonate de soude pour désodoriser
et détendre les poils pour un meilleur nettoyage. Passez ensuite
l’aspirateur en faisant 3 mouvements de va-et-vient pour retirer le
maximum de poils sur les ﬁbres.

CÔTÉ DÉCO

Osez des coloris vitaminées qui viendront dynamiser l’ensemble : on
aime particulièrement les touches de jaune qui nous rappellent une
délicieuse citronnade au soleil ou de turquoise pour son exotisme.
Vous associez ainsi des teintes claires et estivales à des coloris
festifs, l’idéal pour vous sentir en vacances et surtout bien chez
vous. Plus globalement, optez pour des meubles en résine tressée,
en rotin ou en osier, trois matières particulièrement tendances cet
été. Choisissez un bois exotique comme le teck ou l’acacia si vous
préférez la décoration ethnique ou du métal si vous appréciez les
lignes contemporaines. Transats, salons de jardin, parasols ou
hamacs…
Tout est bon pour proﬁter de l’été !
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RANGEZ MIEUX,
GAGNEZ DE LA PLACE !

Envie de vous débarrasser de tous ces objets, futiles
ou indispensables, qui vous encombrent ?
Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous les jetez,
soit vous leur trouvez de nouveaux espaces de
rangement. La deuxième option, moins déchirante,
demande juste un peu d'astuce.

LEVEZ LES YEUX !

C'est fou la place que l’on peut découvrir en levant le nez. Les
hauteurs sous plafond sont autant d'espaces à exploiter très
facilement. En décidant d'y ranger vos affaires, vous n'aurez rien à y
perdre, à condition de ne pas bloquer la lumière, et de ne pas gêner
la circulation des plus grands.

PREMIÈRES CONQUÊTES : LES COULOIRS

Sur toute leur longueur, faites courir une planche servant d'étagère,
solidement ﬁxée, et repeinte aux couleurs des murs. Vous pourrez y
faire tenir du linge, des vêtements, et surtout des boîtes avec de petits
objets. Mine de rien, ce petit coffrage d'à peine trente centimètres de
haut, sur un couloir de deux mètres, peut contenir bien plus qu'un
simple placard

BROSSER VOS ANIMAUX

Les animaux renouvellent leur pelage
deux fois par an, mais s’ils subissent
du stress ou s’ils sont fatigués, ils ont
tendance à perdre leurs poils encore
plus. Il vaut mieux prévenir que d’avoir
à les subir…Pour cela, brossez-les
régulièrement. Astuce, prenez un gant
de toilette, humidiﬁez le et caressez avec votre animal préféré dans le
sens du poil. Non seulement les chats et les chiens adorent ce petit
moment de câlins, mais vous ramasserez ainsi tous les poils morts
qui s’apprêtaient à tomber sur votre canapé !

Même idée au-dessus des portes. Et là, aucun risque que quiconque
ne se cogne la tête.
Pour les étagères à placer au-dessus de votre lit, vous êtes autorisé
à les installer plus bas. Il n'y a pas de raison que ces étagères vous
gênent, à moins que vous n'ayez l'habitude de déambuler debout
sur votre matelas ! Le plus logique est ensuite d'y ranger des livres.

#18

15

[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

PASPORT’EXPRESS,
À L’HEURE DES VACANCES

AFRIQUE AUSTRALE

En juillet 2018 partez à la découverte de l’Afrique
australe avec Voyage de rêve, visitez l'Afrique
du Sud, la Namibie et les chutes Victoria au
Zimbabwe. En un même séjour, ces voyages
incontournables vous ouvrent les portes de tous
les sites symboliques de la diversité africaine.

Du 18 décembre 2017 au 16 février 2018, la magie
de PASPORT opère !!! En centre de loisirs, de 7h à
17h30 pour les enfants de 3 à 12 ans. Retrouvez
vos animateurs de choc à l’école Les Lys, au
Tennis du Receiving ou à l’école Capucines, mais
aussi sur la commune de Paita pour des journées
inoubliables.

S
I
N
U
S
ÉTAT

*
0.000 Frs
00 et 64
8
.0
0
1
8
0
5
2
e
entr
26 Août

LE CAP ET SES ENVIRONS

AU PROGRAMME

Natation, équitation, éveil musical, théâtre, multisports, cuisine et
jardinage. Mais aussi golf, paddle, escalade, kayak, tennis, taekwondo
ou encore hip hop. Sans oublier des sorties à la piscine, au fluo golf,
au parc forestier, à la plage, au cinéma ou à Aventurland.
Pour les plus grands, de 9 à 15 ans, nous organisons bien sûr des
camps. Activités de pleine nature, veillées autour du feu, nuits sous
tentes….du bon temps à partager entre amis ! Dans les hauteurs de
Dumbéa, ou dans le sud de la Grande Terre... Une semaine ou 12 jours,
il y en aura pour tous les goûts.
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DÉCOUVERTE DE LA
MANGROVE EN PADDLE

Le Cap se situe à la pointe sud du continent africain. Elle présente un
cadre époustouflant avec des falaises qui plongent à pic dans l’océan
Atlantique, des plages merveilleuses, Blaauwberg Beach pour ne citer
qu'elle, et le Jardin botanique national de Kirstenbosch à proximité.
La Table Mountain du haut de ces 1086 m surplombe la ville.
Le parc naturel auquel elle appartient vient d’être élu comme l’une des
7 Nouvelles Merveilles de la Nature. Le vignoble sud-africain est l’un
des plus vieux du ''nouveau monde''. L'arrière-pays du Cap, compte
d'innombrables vignobles aux caractères aussi variés qu'attirants.

JOHANNESBOURG

Johannesbourg est la capitale de la province de Gauteng. Moderne,
culturelle, elle est la ville la plus peuplée d'Afrique du Sud. Elle est
connue pour posséder un riche patrimoine, dont le musée de
l'apartheid, le Township de Soweto et la Maison où vécut Nelson
Mandela. Durant votre voyage vous aurez la chance de faire un Safari
dans le Parc Krüger, qui est la plus grande réserve animalière d'Afrique
du Sud. Il couvre près de 20 000 km², est long de 350 km du nord au
sud et large de 60 kmd'est en ouest.

* Tarif définitifs (confirmés prochainement)
par personne, sur une base de 2 personnes

oneway@oneway
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LA NAMIBIE

Les inscriptions débuteront lors de notre journée porte
ouverte, le mercredi 1er novembre, de 9h à 16h au Tennis
Club du Receiving.
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Tous les week-ends et en semaine avec Sup and Go
sur réservation au 74 45 58

Le Zimbabwe est sans doute l’une des plus belles destinations
touristiques de l’Afrique sub-saharienne. Les légendaires chutes
Victoria, sur le Zambèze, à la frontière avec la Zambie, étant
certainement le point d’orgue d’une visite de ce pays d’Afrique australe.
Mais n’omettons pas les parcs nationaux tels que Hwange, Matopos,
Matusadona, etc. avec leur faune diversiﬁée, la cité aussi ancienne que
mystérieuse de Great Zimbabwe, les parties de pêche au poisson-tigre
dans les eaux du lac Kariba et la vie trépidante de Harare, la capitale.
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Matériel: planche de randonnée recouverte de mousse tout confort
- Rame en ﬁbre de carbone - Gilet de sauvetage adulte et enfant Parking privé - Douche de jardin – WC – Faré - Mise à l'eau à environ
200 mètres
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Biotope à l'origine de 70 % de la population du lagon de Nouvelle
Calédonie, les forêts de palétuviers abritent de nombreux habitants:
crabes, poissons, oiseaux.
Avec un guide, vous partez à la découverte de la faune et de la flore
de la mangrove pour une excursion initiatique en stand up paddle.
La mangrove est un milieu abrité du vent, ce qui permet de faire cette
balade dans des conditions optimales. En quelques minutes, vous
saurez vous diriger et proﬁter de la tranquillité d'un milieu préservé.
Le rendez-vous pour la sortie dans la mangrove se situe dans les
locaux de Sup and Go à Port Ouenghi, avec à votre disposition :

Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l'Atlantique sud, la
Namibie, est une "terre promise" au potentiel quasi illimité. Forte d'un
patrimoine naturel spectaculaire, elle abrite une impressionnante
mosaïque culturelle : Herero, Khoi-Khoi, San, Kavango, Ovambo,
Afrikaners, Allemands... cohabitent sur son territoire. Elle offre des
merveilles inégalées : randonnées dans le bush réputées dans toute
l'Afrique australe, côtes tourmentées, grands espaces lunaires,
désert du Namib aux dunes d'un rouge ardent, peintures rupestres
mystérieuses, faune et flore insolites...

28.29.29

Facilités de Paiement
Voyages de Groupe avec Guide Calédonien

Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa
#18
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

[ LE COIN DES GOURMETS ]

TARTE AU THON

CUISINER LA VIANDE DE BŒUF

- Le chateaubriand : il est plus épais que le tournedos, 3 à 4 cm
d’épaisseur mais toujours coupé dans le ﬁlet et rarement bardé.
- Le steak : Il existe pas moins de 15 morceaux de bœuf de forme,
de texture et de saveur différentes dans lesquels sont coupées des
tranches ﬁnes appelées steaks ou biftecks.
- Le pavé : C'est pièce de viande épaisse, pour amateurs de viande
tendre et saignante, le plus souvent coupées dans le rumsteck
ou le tende de tranche. Servis nature, les pavés expriment toute
leur succulence, nappés de sauce, ils offrent de nouvelles saveurs
: poivre mignonette ou vert, champignons, roquefort ou bleu,
béarnaise…
- Le rôti : A chaque occasion son rôti, à chaque rôti son morceau ;
pour un rôti de fête, le ﬁlet, le faux-ﬁlet ou le rumsteck et pour un
rôti familial, tende de tranche, rond de tranche ou plat de tranche.

La viande de bœuf offre un large éventail de
morceaux de forme, de texture et de goût différents
qui lui permettent d’être présente sur notre table à
toutes les occasions et de faire varier les plaisirs.

RECETTE

CONSERVER LA VIANDE BŒUF

Niveau de difﬁculté

ACHETER LA VIANDE DE BŒUF

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 pâte feuilletée
130 g de thon
2 tomates
6 cuillères à soupe de crême fraîche
100 g de gruyère râpé

PRÉPARATION

A l’achat, la viande fraîche (ou réfrigérée) de bœuf doit être d’un beau
rouge soutenu et brillante. Sa graisse, légèrement jaune, sépare bien
les masses musculaires.
Dans certains morceaux comme la côte à l’os ou l’entrecôte, elle
forme un ﬁn réseau : la viande est dite persillée ; pendant la cuisson,
cette graisse fond, ce qui donne du moelleux et du goût à la viande.
La « pièce parée », un muscle de l’épaule avec lequel on prépare
des steaks (parfois des rôtis) est surnommée « persillé » car elle est
parcourue de veinules de gras.

Après l’achat, la viande de bœuf doit être maintenue dans la partie
la plus froide du réfrigérateur, entre 0 et 4° C, dans son emballage
d’origine : papier boucher (2 à 4 jours selon la taille du morceau) ou
barquettes/UVCI (DLC indiquée sur l’emballage).
La viande hachée de bœuf à la demande doit être conservé au
réfrigérateur, dans son emballage, et consommée dans les 12 heures
qui suivent l’achat.

Etaler une pâte feuilletée sur laquelle vous émiettez les 130 grammes
de thon.
Couper les tomates en rondelle et les disposer par-dessus.
Recouvrir le tout avec la crème fraîche et le gruyère râpé.
Faire cuire à four chaud environ 30 minutes.
Se mange aussi bien chaud que froid.
Accompagnez-la, par exemple, d'une salade verte bien assaisonnée.
Ce sera parfait !

Déclinable à souhait, vous pouvez également recouvrir le fond avec
de la moutarde. Ou utiliser une pâte brisée avec un fond de concentré
de tomate, un peu d'aneth et à la place de la crème fraîche du fromage
de chèvre à la place du gruyère râpé.
Laissez parler votre imagination.
Bon appétit !

Astuces et conseils
pour que le fond de la
tarte ne soit pas ramolli,
faite cuire le fond de
tarte à blanc pendant 10
minutes avant d'y ajouter
la préparation au thon.
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PETIT PLUS

À GRILLER, POÊLER OU RÔTIR

- La côte à l’os et l’entrecôte : toutes deux sont issues du milieu
de train de côtes qui compte 7 côtes ; la côte à l’os est épaisse,
présentée avec son os tandis que l’entrecôte, coupée moins épaisse,
est une côte désossée. Leur viande, particulièrement « persillée »,
est savoureuse.
- Le rumsteck : une viande de caractère, tendre et savoureuse, pour
les fondues et brochettes, les pavés, les steaks et les rôtis.
- Le faux-ﬁlet : situé tout contre le ﬁlet, il exprime toutes ses qualités
lorsqu’il est servi en tranches épaisses.
- Le ﬁlet : c’est le morceau le plus tendre du bœuf ; niché le long de
l’épine dorsale, ce muscle ne travaille pas d’où son extrême tendreté
qui en fait le roi du tournedos, du chateaubriand et du rôti de fête.
- Le tournedos : le tournedos est une tranche épaisse de ﬁlet, environ
2 cm, coupée dans le ﬁlet puis bardée et ﬁcelée.

#18
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

ACOR LOGICIELS DE GESTION

QU'EST-CE QUE L'ÉNERGIE
SOLAIRE ?

Périmètre
• Comptabilité, ﬁnance, trésorerie
• Gestion commerciale (Gestion des stocks, facturation)
• Gestion de caisse
• Pilotage, décisionnel
Logiciels
La société ACOR travaille avec les logiciels Sage, API et Ciel. En
adéquation avec les besoins des entreprises.

A destination des commerçants ACOR Logiciels de
gestion propose depuis cette année la solution de
caisse clé en main (matériel de caisse avec logiciel
SAGE intégré).

ACOR CENTRE DE COMPÉTENCE SAGE ET CIEL

ACOR Logiciels de gestion est intégrateur historique de l’éditeur
SAGE et CIEL. Une équipe de professionnels au service des PE et
PME aﬁn de proposer les solutions de gestion d’entreprise adaptées
au besoin de chacun.

SOLUTIONS DE GESTION PERFORMANTES

Nouveauté
ACOR Logiciels de gestion propose depuis cette année la solution de
caisse clé en main. Elle comprend le logiciel performant de gestion
et d’encaissement allié à du matériel de haute qualité et de grande
précision. Un unique abonnement donne accès au matériel et au
logiciel directement disponible chez le commerçant. Les services
inclus sont : le suivi, l’assistance, la maintenance, la sécurisation et
le maintien en conditions opérationnelles de l’ensemble.
Le produit répond pleinement au besoin des commerçants de
différents secteurs : Commerces de détail, boulangerie, restaurant,
boutique de vêtements.

oneway@oneway

La société ACOR est en mesure de vous assister dans l’identiﬁcation
de vos besoins, de vous proposer les solutions de gestion
performantes, évolutives et adaptées et de vous accompagner dans
votre projet.

Prestations
ACOR Logiciels de gestion répond à tous vos besoins
• Etude • Conseil • Intégration
• Formations personnalisées
• Formation professionnelle continue
• Suivi et assistance
ACOR répond également à vos besoins pour le paramétrage de la
TGC, interface site WEB e commerce, reporting, bilan.
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L'énergie solaire est une source d'énergie qui
dépend du soleil. Cette énergie permet de
fabriquer de l'électricité à partir de panneaux
photovoltaïques ou des centrales solaires
thermiques, grâce à la lumière du soleil captée
par des panneaux solaires.

COMMENT FONCTIONNE UNE INSTALLATION ?

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de
la lumière du soleil en électricité au sein de matériaux semiconducteurs comme le silicium ou recouverts d’une mince couche
métallique. Ces matériaux photosensibles ont la propriété de libérer
leurs électrons sous l’influence d’une énergie extérieure. C’est l’effet
photovoltaïque. L’énergie est apportée par les photons, (composants
de la lumière) qui heurtent les électrons et les libèrent, induisant un
courant électrique. Ce courant continu de micropuissance calculé
en watt crête (Wc) peut être transformé en courant alternatif grâce
à un onduleur.
Le soleil, bien que distant de plus de 150 millions de kilomètres de
nous, demeure notre plus grande source d'énergie même si elle est
intermittente.
C'est une énergie propre qui n'émet aucun gaz à effet de serre et
sa matière première, le soleil, est disponible partout dans le monde,
gratuite et inépuisable.

3 éléments sont nécessaires à une installation photovoltaïque : des
panneaux solaires, un onduleur et un compteur.
Ces trois éléments permettent de récupérer l’énergie transmise
par le soleil, de la transformer en électricité puis de la distribuer à
l’ensemble des clients connectés au réseau.
- intégrés au toit, les panneaux solaires convertissent directement
la lumière en courant électrique continu
- l’onduleur permet ensuite de transformer l’électricité obtenue en
courant alternatif compatible avec le réseau
- le compteur mesure la quantité de courant injectée dans le réseau.

#18
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[ JEUX ]

QU'EST-CE QUE L'ÉNERGIE
ÉOLIENNE ?
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LE FONCTIONNEMENT D'UNE ÉOLIENNE

Il existe 2 sortes d'installations éoliennes, en fonction de leur
situation géographique et de la superﬁcie disponible.

SOLUTION

EXPERT

APRE

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉOLIENNES

MORCEAUX
DE MINERAI

S E S

ACTION
DE SCOUT

PAYS DU
MAGHREB

DEVISE DU
MEXIQUE

Sous l'effet du vent, l'hélice, appelée aussi rotor, se met en marche.
Ses pales tournent. Le rotor est situé au bout d'un mât car les vents
soufflent plus fort en hauteur. Suivant le type d'éoliennes, le mât varie
entre 10 et 100 mètres de haut. Le rotor comporte généralement
3 pales, mesurant entre 5 et 90 mètres de diamètre.
L'hélice entraîne un axe dans la nacelle, appelé arbre, relié à
un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la rotation de l'axe,
l'alternateur produit un courant électrique alternatif.
Un transformateur situé à l'intérieur du mât élève la tension du
courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus
facilement transporté dans les lignes à moyenne tension du réseau.
Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une vitesse de vent
minimale d'environ 10 à 15 km/h.
Pour des questions de sécurité, l'éolienne s'arrête automatiquement
de fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h. La vitesse optimale
est de 50 km/h.
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L'énergie éolienne est une source d'énergie qui
dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la
Terre, ce qui crée des zones de températures et
de pression atmosphérique différentes tout autour
du globe. De ces différences de pression naissent
des mouvements d'air appelés vent. Cette énergie
permet de fabriquer de l'électricité dans des
éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, grâce
à la force du vent.
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En ferme
Une ferme éolienne, ou parc éolien, est constituée de 3 à 10 machines
distantes entre elles d'au moins 200 m. La production d'électricité, la
plupart du temps achetée par EDF à son producteur, est acheminée
par un câble jusqu'au réseau. Étant donné l'envergure des éoliennes,
il faut disposer d'une grande superﬁcie pour installer un parc éolien
signiﬁcatif.
En off-shore
Il s'agit d'un parc éolien implanté en mer, à environ 10 km des côtes,
à des profondeurs allant jusqu'à 25 à 30 mètres. Il est raccordé au
réseau terrestre par un câble sous-marin.
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