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[ ACTUALITÉS ]

LE GRAND CASTING

LE GRAND CASTING, QUEL CHALLENGE ?
Le 15 mars dernier l’équipe du GRAND CASTING engageait un 
programme d’auditions sans précédent, à la recherche de tous les 
talents du caillou.

Concrètement, suite aux auditions, le 30 septembre 
prochain, au NOUVATA PARC HOTEL, les 63 talents 
sélectionnés par l’équipe du GRAND CASTING 
se produiront en live, en public, accompagnés de 
musiciens professionnels, face à un jury local et à 
Bruno BERBERES directeur de casting de THE VOICE 
FRANCE, invité d’honneur du GRAND CASTING.
Le challenge? Concourir pour le titre ‘‘LA VOIX D’OR 

DU CAILLOU’’ avec à la clé la production d’un album et par ailleurs se 
faire remarquer pour une éventuelle sélection aux auditions à l’aveugle 
de THE VOICE FRANCE.
Le 30 septembre, le jury local, constitué essentiellement de 
professionnels de la musique, aura la lourde tache de sélectionner 
12 talents qui participeront ensuite à la finale de ‘‘LA VOIX D’OR 
DU CAILLOU’’ programmée pour le 18 novembre prochain. Bruno 
BERBERES, quant à lui, aura l’opportunité de découvrir nos talents 
calédoniens avec à la clé, à sa discrétion, une invitation pour THE 
VOICE ou THE VOICE KIDS.

Après 6 mois d’auditions et plus de 700 talents 
auditionnés à travers le Pays, les 63 talents 
sélectionnés pour participer aux LIVES du GRAND 
CASTING sont désormais connus. Dès à présent, 
ils concourent tous pour le titre ‘‘LA VOIX D’OR 
DU CAILLOU’’ et pour une place éventuelle sur 
les auditions à l’aveugle de THE VOICE FRANCE… 
Explications.

QUI N’A PAS ENTENDU PARLER DU LGC ?
Dès le mois de mars, l’engouement du 
public ne s’est pas fait attendre. Pendant 
6 mois, plus de 19 000 fans ont suivi au 
quotidien les auditions en live sur la page 
FACEBOOK du GRAND CASTING. Avec 
près de 200 000 vues par semaine, sur 

les vidéos des auditions, les talents engagés dans cette aventure ont 
pu bénéficier d’une réelle vitrine médiatique sur les réseaux sociaux.
L’émission du GRAND CASTING diffusée tous les samedis à 18h30 
sur NOUVELLE-CALEDONIE 1ERE a également permis au grand public 
de révéler les plus talentueux d’entre eux.
Pour celles et ceux qui voudraient revivre l’aventure, l’émission du 
GRAND CASTING est disponible en replay sur le site internet de 
NOUVELLE-CALEDONIE 1ERE et depuis peu sur la chaîne YOUTUBE 
du GRAND CASTING.

LES LIVES DU 30 SEPTEMBRE
Rendez-vous le 30 septembre au NOUVATA, avec les 63 talents 
sélectionnés.

[ ACTUALITÉS ]

QUI SERONT LES 12 FINALISTES ÉLUS POUR 
SE DISPUTER LE TITRE DE LA VOIX D’OR DU 
CAILLOU ?
Nos talents seront-ils sélectionnés pour participer aux auditions à 
l’aveugle de THE VOICE France ?
Le 30 septembre, ne manquez pas les LIVES du GRAND CASTING. 
Venez encourager vos favoris, venez découvrir de nouveaux talents 
et assister à cet évènement sans précédent !

LA SÉLECTION KIDS
Ils sont âgés de 9 à 16 ans et sont déjà remplis de talents.
Ils chanteront en Live au Nouvata Parc Hôtel le 30 Septembre à 14h.

Adrien BAUD - 9 ans - Nouméa
Clémentine VERGES - 9 ans - Nouméa
Ninon BERNARD - 10 ans - Nouméa
Eva GANDOLFO - 10 ans - Dumbéa
Frédérick LALIE - 11 ans - Lifou
Gianna Sophia BALANAG - 12 ans - Nouméa
Maïana KATOA - 12 ans - Nouméa
Sydney TULOAFE - 12 ans - Nouméa
Vahiere CHARDON - 14 ans - Dumbéa
Lilou KOLACINSKI - 14 ans - Nouméa
Alicia LE MEHAUTE - 14 ans - Nouméa
Luna CARRERO - 14 ans - Nouméa
Jean Luc UEDRE - 15 ans - Nouméa
Vaiarii NOHOTEMOREA - 15 ans - Koné 
Veïma SEREMELE - 15 ans - Mont Dore
Joan PATEAU - 15 ans - Paita
Iman SAMALENS - 15 ans - Nouméa
Soline REYDELET - 15 ans - Mont-Dore
Imane KADAR - 16 ans - Nouméa
Marie-Laetitia WAYENECE - 16 ans - Dumbéa
Anaïs NIAUTOU - 16 ans - Poya

LA SÉLECTION AMATEURS
Ils sont âgés de 17 à 37 ans et entament une carrière artistique. 
Ils chanteront en Live au Nouvata Parc Hôtel le 30 Septembre à 17h.

Gwenaelle CHARLES - 17 ans - Nouméa
Sarah DYEE - 18 ans - Poya
Lolita COLLOT - 18 ans - Dumbéa
Allyson LAIGLE - 21 ans - Nouméa
Amber MOULIN - 22 ans - Nouméa
Cécile RHEIN - 23 ans - Païta
Carlton POAAH-ARHOU - 23 ans - Koumac
Jean Philippe AGNES - 23 ans -Mont Dore
Sarah MOANDA - 23 ans - Nouméa
Andréa CHEVALIER - 24 ans - La Foa
Magalie DEVILLER - 24 ans - Dumbéa
Louis THAHNAENA - 24 ans - Païta
Fernando BOURGEOIS - 25 ans - Nouméa
Florent MOREAU - 25 ans - Nouméa
Edwin GUILLEMOT- 25 ans - Dumbéa
Morgan JAFFRY - 28 ans - Nouméa
Alexandra GALINIE - 28 ans - Pouembout
Stéphanie GITTENS - 30 ans - Nouméa
Terence FLOHR - 31 ans - Nouméa
Yohan TJOHOREDJO - 34ans - Mont Dore
Benjamin GALEWSKI - 37 ans - Nouméa

LA SÉLECTION PROS
Ils sont âgés de 20 à 44 ans et sont des habitués de la scène.
Ils chanteront en Live au Nouvata Parc Hôtel le 30 Septembre à 20h.

Louise CHOUFFOT - 20 ans - Dumbéa
KNZO - 22 ans -Mont Dore
Alain GUYAUX - 25 ans - Nouméa
Fabienne PAOURO - 27 ans - Nouméa
Vania NERIS - 29 ans - Dumbéa
Mathilde TORMENTO- 30 ans - Nouméa
Julien DUGARDIN - 31 ans - Nouméa
Ritchy ULUIKA - 32 ans - Nouméa
Carlos SOTO - 32 ans - Nouméa
Aurélie HAMAIDE - 33 ans - Nouméa
Jimmy VEA - 34 ans - Mont-Dore
Natacha VOLK - 36 ans - Nouméa
Sandrine MARIAULE - 37 ans -Nouméa
Sabrina ROLLAND - 38 ans - Dumbéa
Alexandre DOUDARD - 39 ans - Païta
Nindya COCCONI - 39 ans - Nouméa
Nylène WHMN - 39ans - Koné
Tévita FILIKESA - 39 ans -Mont Dore
Sébastien CIPRES - 42 ans - Lifou
Vanuella WATT - 43 ans - Nouméa
Valelia KIALIKI - 44 ans - Nouméa

f Le Grand Casting
Renseignements : 288 813

PLUS D’INFOS

Sur Internet : www.tickets.nc 
A Ducos : Hôtel du Centre (du lundi au dimanche, en continu, à 
la réception de l’hôtel).
Au Quartier Latin : Locaux 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).

BILLETTERIES (Points de prévente)

LES LIVES

14h Les Kids ................................................Tarif : 2 500 F
17h Les Amateurs .....................................Tarif : 3 000 F
20h Les Pros ................................................Tarif : 3 000 F

> Manuels
> Automatiques

> Dateurs
> Recharges

> Empreintes
> Cartes de visite…envoyez votre texte à

mdt@maisondutampon.nc
et recevez votre devis et maquette

28 31 46
7 rue auguste brun - QUARTIER LATIN

« en face de Micromédia - à côté de Lord Jim »

maison
Tampon

La
du
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INFORMATIONS

KAYEN, ACCUMULATION

C’EST INÉVITABLE, IL FAUT NOURRIR SON ÂME, SON CŒUR ET 
SON ESPRIT.
Une personne riche intellectuellement, spirituellement ou 
émotionnellement aura bien évidemment plus de choses à 
transmettre, à exprimer et à partager. Sa vision du monde n’en sera 
que plus intéressante car un point de vue personnel pourra être 
proposé. 

C’est la raison pour laquelle, la galerie vous offre à découvrir un 
artiste hors norme pour cette deuxième exposition de la saison 
artistique 2017.
Créateur avant tout, Kayen conçoit et réalise ses œuvres à partir de 
son inspiration et de son imagination personnelle. C’est une passion 
qu’il a cultivé dès l’enfance. Une œuvre étonnante, qui je l’espère, 
vous étonnera à votre tours...

Éric MORARIN
Directeur de l’Andemic Art Gallery

[ ACTUALITÉS ]

NOM :  ......................................................................................................................................................

PRÉNOM :  .............................................................................................................................................

N° MOB :  ........................................ MAIL :  ......................................................................................
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PORT VILA, VANUATU

Port Vila constitue une exception. Une petite ville portuaire, 
dynamique et cosmopolite où se mélangent les cultures 
mélanésienne, européenne et asiatique, proposant hôtels, 
restaurants et marchés pour le plaisir des visiteurs et des passagers 
de croisière. Vous y apprécierez la fraîcheur des produits que vous 
pourrez trouver au marché de Port Vila. Les agriculteurs locaux 
viennent y vendre leur propre production. Dans les îles, sur les 
bords de route, vous pourrez également acheter des fruits frais. 
Ne manquez pas le Laplap, plat typique à base de racines grattées 
et de noix de coco, cuit dans les braises en terre. A Port Vila et 
à Luganville, vous pourrez apprécier la cuisine cosmopolite et les 
influences françaises et asiatiques dans les plats servis dans les 
cafés et restaurants. 
Le Vanuatu est un des derniers bastions du véritable ‘‘hors taxes’’ 
dans le Pacifique. L’art et l’artisanat traditionnels et primitifs 
demeurent très présents. Vous y trouverez des objets en bois 
sculptés, des sacs et de la céramique. Les dessins traditionnels 
sur le sable fin, très éphémères, sont reconnus depuis de longues 
années comme un savoir-faire exceptionnel. Les cascades de Mele 
(45 m de haut) sont idéales pour vous rafraîchir sous la chaleur du 
Pacifique.

[ ACTUALITÉS ]

VANUA FIRE 
C’est un groupe d’artistes originaires de l’archipel du Vanuatu basé 
à Port Villa. Issus pour la majorité du ‘‘One Small Bag’’, ils s’y sont 
formés au théâtre et aux arts du cirque. 

En 2011, ils créent la troupe du ‘‘Vanua Fire’’ où ils associent 
diverses performances enflammées. 
Aujourd’hui leur show accompagné d’un DJ présenté chaque 
semaine devant une foule de touristes, a contribué à leur renommée 
internationale. 

2ÈME VENUE
Pour leur 2ème venue en Nouvelle-Calédonie, ils nous proposent 
différents ateliers de découverte (jonglage, acrobatie, théâtre, 
initiation au feu) ainsi qu’un show unique et inoubliable !

Spectacle de feu et des arts du cirque

Préparez-vous à un spectacle digne d’un feu d’artifice !

PROGRAMME
Jeudi 5 octobre à la Foire du pacifique à Nouméa
Vendredi 6 octobre à Poindimié en Fête à Poindimié
Samedi 7 octobre au Festival Cia Na Ton à Ouegoua
Vendredi 13 octobre au MV Lounge à Nouméa
Mercredi 18 octobre au Festival des moins grands à Houailou
Samedi 21 octobre aux 25ans de l’association Omnisport de Népoui
Dimanche 22 octobre au Festival Francocéanie au Mont Dore

VANUA FIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Yohan 97 01 54 // Benjamin 70 37 55
remoraprod@gmail.com 
f Remora Prod
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[ AUTO MOTO BATEAU ][ AUTO MOTO BATEAU ]

LA MOTO LA PLUS PETITE
Baptisé ‘‘Smalltoe’’, ce minuscule 
engin ne mesure que 115 mm 
sur 65 mm et ne pèse que 1,1 kg. 
Grâce à son petit moteur à éthanol, 
la mini moto peut atteindre une 
vitesse maximale de... 2km/h. 
Si elle n’a aucune chance d’être 
homologuée, cette moto peut, en 
revanche, être pilotée.

Il y a des records du monde pour tout et forcément 
la moto ne fait pas exception à la règle. En dehors 
des classiques record de vitesse, voici une 
sélection de quelques-uns des records les plus 
insolites voire les plus fous à moto.

LES RECORDS INSOLITES À MOTO
LA PLUS LOURDE

Si on ne peut pas avoir la plus longue 
ou la plus haute, on peut toujours avoir 
la plus grosse. C’est probablement ce 
qu’ont dû se dire Tilo et Wilfried Niebel en 
construisant la Hazer Bike Schmiede en 
2007. Cette réalisation allemande mesure 

5,28 mètres de long pour 2,29 mètres de haut et est propulsée par 
un moteur... de char d’assaut russe. Il aura fallu un an de travail aux 
deux Allemands pour réaliser ce monstre de 4,749 tonnes !

LA MOTO LA PLUS HAUTE
Si certains ont du mal à toucher le sol 
lorsqu’ils montent sur un trail, ce n’est 
cependant pas toujours un handicap. La 
preuve avec Fabio Reggiani, un motard 
italien qui a construit en 2012 sa propre 
moto avec des proportions pharaoniques. 

La hauteur de cette dernière culmine ainsi à 5,10 mètres de haut.  
Et en plus, elle roule... sur 100 mètres en tout cas.

LA PLUS LONGUE
Elle est l’oeuvre de Bharat Sinh Parmar 
et a été officialisée le 22 janvier 2014. 
Cette moto mesure pas moins de 26,29 
mètres de long ! Une performance rendue 
possible grâce à l’installation d’une longue 
poutre métallique en lieu et place du bras 

oscillant. La transmission est elle aussi fonctionnelle puisque pour 
pouvoir entrer dans le livre des records, la machine a dû rouler sur 
100 mètres. 

LA DUCATI DIAVEL DIESEL 

PASSÉ ET FUTUR 
Le Ducati Diavel Diesel est le fruit de la collaboration entre Andrea 
ROSSO, Directeur de création des Licences Diesel, et le Ducati 
Design Center. Les deux centres de style se sont inspirés d'un idéal 
post-apocalyptique et rétro-futuriste ainsi que d'un dynamisme 
hypercinétique. Style absolu en édition limitée
La Ducati Diavel Diesel sera produite en série limitée à seulement 
666 exemplaires.
Chaque moto sera unique puisqu’elle sera dotée d’une plaque 
indiquant son numéro respectif.

Ducati et Diesel vous présentent un nouveau 
chapitre important de leur partenariat "La Ducati 
Diavel Diesel". C'est une moto unique, qui combine 
des éléments du passé et des éléments futuristes.
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ANDREA ROSSO DIRECTEUR DE CRÉATION DES 
LICENCES DIESEL 
« C’est une moto importante qui exprime le côté le plus rock de 
l’ADN de Diesel. « Never look back » (ne jamais se retourner sur 
le passé), gravé avec les deux logos, contient le sens profond de 
cette collaboration : Une moto intemporelle, qui se distingue par 
une foule d’éléments incomparables, comme l’acier brossé ponctué 
de soudures et de rivets apparents. Ducati, Diavel et Diesel, trois 
noms de six lettres qui composent un nombre parfait 666, celui 
du nombre d’exemplaires qui seront produits suite à cette nouvelle 
collaboration. »

CLAUDIO DOMENICALIPDG DE DUCATI
« La collaboration avec Diesel nous a permis d’explorer des aspects 
stylistiques et techniques originaux, tout en restant cohérent avec 
la marque Ducati et en respectant pleinement toutes les valeurs 
qui y sont liées. Dans ce cas, nous avons travaillé sur une moto 
déjà unique et originale comme le Diavel, et le résultat a été pour le 
moins surprenant. Les détails qui caractérisent le Diavel Diesel ne 
plaisent pas qu’aux passionnés de motos atypiques mais également 
à des milieux différents, comme celui de la mode. Pour nous, c’est 
toujours un grand défi que d’opérer au-delà de l’univers de la moto 
et étendre les zones d’intérêt de notre marque. » 
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

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.

STABICRAFT FISHER 4M70 
PÈTE LE STYLE !

En Allemagne il est autorisé de conduire dans le plus simple 
appareil. Le véhicule est considéré comme un espace privé où l’on 
peut faire ce que l’on veut. Il est cependant recommandé de porter 
des chaussures. Car en cas d’accident, être nu-pieds ne permet pas 
d’être couvert par l’assurance. Par ailleurs, il faut impérativement se 
rhabiller avant de quitter son véhicule, sous peine d’être verbalisé.
Au Royaume-Uni, s’arrêter pour faire une pause pipi sur le bas-
côté de la route est autorisé, à condition de respecter deux règles : 
le conducteur ou ses passagers doivent uriner au niveau du pneu 
arrière, tout en gardant leur main droite en contact permanent avec 
la voiture.

Certaines règles du Code de la route des pays 
étrangers peuvent s’avérer légèrement… Drôles, 
étonnantes, voire absurdes et ont de quoi 
surprendre. Nous vous proposons un échantillon 
des plus insolites.

LES INSOLITES DU CODE DE LA ROUTE À L’ÉTRANGER !

[ AUTO MOTO BATEAU ]

Incroyable mais vrai. Les touristes n’ont pas le droit de conduire en 
Chine. S’ils veulent circuler en voiture, ils doivent le faire en taxi ou 
dans une voiture avec chauffeur. La Chine n’a pas signé de convention 
autorisant l’utilisation des permis internationaux.
Dans le Minnesota, les gorilles peuvent voyager dans une voiture, à 
condition d’être assis à la place du mort. Par contre, pas question de 
l’emmener à l’arrière du véhicule !
Dans l’état du Kentucky aux Etats-Unis, une femme peut conduire 
en maillot de bain, mais seulement si elle est blessée, si elle est 
accompagnée de deux policiers ou en possession d’une arme afin 
de pouvoir se défendre en cas d’attaque. Autant dire que ces cas se 
présentent rarement… 
Il est interdit de conduire une voiture noire le dimanche à Denver, 
Colorado.
En Alabama, on a le droit d’emprunter un sens interdit si une lanterne 
est attachée à l’avant du véhicule. 
Dans le New Jersey, il est interdit d’accrocher quoique ce soit à son 
rétroviseur. 
À Glendale, Californie, il est prohibé de sauter de sa voiture... à plus 
de 100 km/h.
En Alaska, il est interdit d’attacher son chien sur le toit de sa voiture.
En Thaïlande on ne peut pas conduire topless... pour les femmes, 
comme pour les hommes.
À San Francisco, il est légal de nettoyer sa voiture avec des vieux 
sous-vêtements.
En Floride, si un éléphant est ‘‘garé’’ dans un parking, son propriétaire 
devra payer pour sa place.
En Californie et dans le Tennessee, shooter un animal est illégal...à 
moins que ce soit une baleine !
En Alabama, il est illégal de conduire les yeux bandés.

Si certains d’entre-nous rêvent de pouvoir 
s’acheter une maison et de s’installer dans 
une région qui leur plaît, d’autres redoutent la 
sédentarité tout autant que la monotonie. Ainsi, 
de plus en plus de personnes s’essaient à un 
genre pas si nouveau que ça d’habitat : la vie sur 
un bateau. Plus besoin de vendre sa maison pour 
aller voir ailleurs, elle bouge avec nous !

LA VIE AU FIL DE L’EAU

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BATEAUX
L’une des premières étapes pour passer le cap et s’installer sur un 
bateau, c’est bien sûr le choix et l’achat de ce nouvel habitat en 
question. Plusieurs types de bateaux peuvent être transformés en 
logements. Il y a bien sûr le fameux voilier, mais aussi le yacht ou 
bateau à moteur et la péniche. La péniche est réputée pour être 
assez onéreuse alors que le voilier demandera d’être déjà un peu 
marin pour se l’offrir. Ce choix n’est donc pas à prendre à la légère, 
c’est ici que le rêveur se confronte à la réalité de la chose. 

DES CONTRAINTES LOGISTIQUES 
À NE PAS NÉGLIGER
On ne s’installe pas dans un bateau sur un coup de tête ! Et pour 
cause, nombreuses sont les contraintes à ne pas négliger. Il y a 
d’abord l’aspect financier, car au-delà du prix du bateau, il faut 
également penser au prix que coûtera la location d’un emplacement 
dans un port à l’année. Vivre sur un bateau requiert également un 
minimum de connaissances, surtout si vous comptez naviguer avec. 
Pensez que pour déplacer votre bateau, il vous faudra au minimum 
être titulaire du permis côtier. Le permis hauturier vous permettra 
de franchir de plus grandes distances. Et des connaissances sur la 
navigation à voile sont indispensables si votre bateau est un voilier. 
D’autres détails logistiques sont également à prendre en compte 
comme l’entretien, le raccordement à l’électricité et à Internet, 
l’approvisionnement en eau qui pourraient grandement gâcher votre 
expérience si vous vous y êtes mal préparé. Comment ne pas citer 
enfin le fait que la vie en bateau peut parfois être plus rudimentaire 
que la vie en appartement et que la promiscuité avec ceux qui 
partagent notre logement n’est pas toujours des plus faciles à vivre. 

LE CONFORT
Tout dépend de la taille du bateau. Plus il est grand, plus vous 
avez de place, mais plus grand sont les soucis, et plus chère est 
la place au port. Avant tout, prévoir un budget sérieux en fonction 
de la grandeur du bateau convoité et de vos moyens réels. Ne pas 
oublier que, hormis l’achat, il y a des frais d’entretien conséquents 
qu’il ne faut pas occulter. 

on
ew

ay
@

on
ew

ay
  -

  P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le



12 1312 #15 #15 13

[ CITY MARKET ]

Votre sélection City
Market

Bouloupa
ris

City
Market

Bouloupa
ris

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

DOVE 
ORIGINAL
Déodorant spray
200 ml

TIMOTEI 
SOIN INTENSE 
2 EN 1
Shampoing & 
après shampoing 
300 ml

COLGATE 
Dentifrice au fluor 

75 ml

SKIP ACTIVE CLEAN 
1,890 kg - 27 Machines

DOVE NUTRITION 
INTENSE 
Douche soin 
nourrissante
250 ml

SKIP PETIT 
& PUISSANT 
ACTIVE CLEAN 
910 ml - 26 doses

395F
L’unité

645F
L’unité

445F
L’unité

1 290F
L’unité 995F

L’unité

REXONA MEN 
COBALT 
Déodorant spray 
200 ml

595F
L’unité

CIF ORIGINAL
Crème à récurer 

500 ml

345F
L’unité

750F
L’unité

PERSIL AMANDE 
DOUCE 
Ecopack - 1,75 ml
25 doses

SUN TOUT EN 1 STANDARD 
30 tablettes pour lave-vaisselle  

995F
L’unité

250F
L’unité

2 995F
L’unité

1 600F
L’unité

FIXIES 
COUCHES BÉBÉ 

BREKKIES MULTICROC 
Croquettes chien -  10 Kg 

SOUIT x 16
Papier hygiénique
16 rouleaux 
double épaisseur

695F
Le pack

MAGGI 
NOUILLES 

CHIKEN 
5 x 80 g

GRIFFINSTM 
‘‘CHIT CHAT’’ 

Biscuits chocolat et crème
200 g

GRIFFINSTM 
CLASSIC CAMEO CRÈMES
Biscuits au chocolat, crème 
aromatisée à la noix de coco 
250 g

GRIFFINSTM 
CHOCOLATS MACAROON

Un remplissage de noix de coco sur 
une fine base de biscuit, recouvert 

de chocolat au lait - 200 g

GRIFFINSTM 

MALLOWPUFFS BITES 
Bouchées Chocolat : Marshmallow sur un biscuit 

léger, recouvert de chocolat au lait - 150 g

GRIFFINSTM COOKIE 
BEAR 
Biscuits aromatisés à 
la vanille - 200 g

350F
L’unité

350F
L’unité

335F
L’unité

335F
L’unité

385F
L’unité

SUNSHINE 
Poudre de lait 
entier vitaminée
2,5 Kg

2 629F
L’unité

CAFÉ SOLUBLE 
NESCAFE 
200 g

420F
L’unité

196F
Le pack de 5

MAGGI ARÔME 
SAVEUR   

250 g

460F
L’unité

MILO 3 EN 1
8 sachets de 33 g                 

995F
L’unité
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LES SPAS POOL OU JACUZZI
Jardispa est le représentant exclusif de Coast Spas, un des leaders 
de la fabrication des spas pool (15 000 /an) et un des plus grands 
exportateurs mondial basé au Canada.
Depuis la nuit des temps nous connaissons les bienfaits de l’eau 
chaude sur notre corps, d’ailleurs nous continuons à utiliser 
l’abréviation spa faisant référence à l’expression latine ‘‘salutem per 
acquam’’ (la santé par l’eau) comme les Romains anciens. L’effet 
massant d’une session dans un spa est un excellent moyen de se 
détendre, d’améliorer le sommeil, produire des endorphines, de 
stimuler la circulation sanguine et soulager les douleurs articulaires 
et musculaires.

L’acquisition d’un spa vous permettra de profiter de tous ces 
bienfaits au quotidien, il vous procurera un bien-être incomparable 
et des moments de plaisirs inoubliables seul ou en famille.
Alors, n’hésitez plus, contactez-nous pour un devis ou pour un 
essai dans notre showroom privé dans un cadre verdoyant.

LA VAISSELLE ET LA DÉCO D’EXTÉRIEUR
Jardispa vous propose également de la vaisselle d’extérieur, très 
résistante au choc, ainsi que des flambeaux, des matelas flottants, 

JARDISPA, C’EST TOUT UN UNIVERS DÉDIÉ À L’OUTDOOR !

Choisissez la
couleur de
vos pieds 

Choisissez la
couleur de
votre toile

Un châpiteau
unique

à votre image

Faites-le
vous même

+
=

CHÂPITEAU À CRÉER

SOIT-MÊME

Nouméa 
Centre Ville
23 rue Gallieni
Lundi au vendredi 
8h30/17h30  
en continu
Samedi 8h/17h30  
en continu

Nouméa Ducos
26 r. de la Baie des Dames
Tél : 27 32 00 
Fax : 27 32 12
Lundi au samedi 
8h/17h30 en continu 
Dimanche 8h30/12h 
en continu

Nouméa 
Pont des français
En face du C.C. KORAIL
Lundi au vendredi 
8h/18h30 en continu
Samedi 8h30/12h30

La Foa
Parking de Farmers market 
et centre ville
Lundi au vendredi 
8h/12h - 13h30/17h30
Samedi 8h/12h

Bourail
Bourail RT1 Leader Price
Néra Rive Gauche
Tél/Fax 41 85 10
Lundi au samedi 
7h30/19h en continu
Dimanche 8h/12h30  
en continu

Koné Zone VKP 
22 lotissement  
LES CASSIS
Tél/Fax 47 39 02
Lundi au samedi 
7h30/17h30  
en continu

Poindimié
80 RP3 
Sortie Nord village
98822 Poindimié
Lundi au vendredi 
7h30/12h - 13h30/17h
Samedi 8h/12h

2 MAGASINS

CHÂPITEAU À FAIRE
SOIS-MÊME 3X3 M 
Structure aluminium ultra résistante 
6 couleurs au choix. Toile imperméable 
10 couleurs au choix
Réf. DSKD09075 + DSKD09108 
22.490F

structure 
renforcée

3 x 3 m = 9 m² 
10 personnes !

TOP PRIX

le châpiteau
22.490F

IDÉAL POUR TOUS VOS
ÉVÉNEMENTS EN EXTÉRIEUR !

Toile imperméable  
10 couleurs au choix

structure
aluminium

ultra résistante

des accessoires de piscine et spa ainsi que les produits d’entretiens 
des spas.

VOUS AVEZ UN PROJET D’INSTALLATION DE SPA ? 
Nous nous déplaçons à domicile pour vous conseiller.
‘’Retrouvez nous sur les foires et salons spécialisés’’.

DÉCO D’EXTÉRIEUR 
Ces sculptures surprenantes reproduisent les plus belles icônes de 
la nature.
Elles fonctionnent avec de l’huile anti moustique et certaines telles 
que les cactus ou les citrouilles peuvent être équipés d’un projecteur 
d’extérieur.
La journée vous admirerez ces objets de décoration originale et 
splendide et le soir vous les allumerez, vous surprendrez vos amis 
par l’ambiance chaleureuse que ces sculptures vous apporteront.
Les fleurs solaires sont aussi du plus bel effet.
Pour les amis des animaux nous vous proposons aussi les 
mangeoires à oiseaux.

Jardispa installé depuis 2014 à Nouméa, a pour 
activité principale la vente de spas de la marque 
Coasts spas fabriqués au Canada, livraison et SAV 
assurés sur tout le territoire. Jardispa c’est aussi 
de la vaisselle et de la déco d’extérieur ainsi que 
les accessoires et produit d’entretien de spa.  

[ HABITAT DÉCO ]
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[ HABITAT DÉCO ]

Lorsque l’on emménage en location, on aimerait 
pouvoir le relooker notre nouveau chez nous 
celons nos goût. Mais bien souvent, ce genre 
d’envie est réfrénées à cause des quelques lignes 
figurants sur le bail. Nous vous donnons quelques 
astuces pour décorer votre intérieur sans y laisser 
la caution.

RELOOKER SON INTÉRIEUR 
QUAND ON EST LOCATAIRE

DÉCORER SANS FAIRE DE TROUS
Les murs vides, c’est déprimant. Pour personnaliser votre intérieur, 
vous pouvez accrocher des cadres et des affiches. Ainsi, vous 
mettrez votre propre touche de décoration. Languettes accroche-
tableaux, adhésif ruban pour cadre, scratch double-face, il existe de 
nombreuses alternatives aux clous et aux chevilles pour accrocher 
ses cadres sans faire de trous.
Dans un esprit de loft New-Yorkais, installez contre le mur de grands 
miroirs. Simplement posés au sol, ils tiendront sans fixation. Idem 
pour des cadres, que vous pouvez choisir de différentes tailles. Qui 
a dit qu’il fallait forcément accrocher tous ses tableaux ?
Il est aussi très tendance de disposer une série de cadre sur une 
étagère murale. Moins de perçage, plus de cadres !
Il y a également la solution du masking tapes.Il vous permet de créer 
votre déco personnalisé avec des rouleaux adhésif de votre choix. 
Cela ne risque pas de marquer un mur peint et vous pouvez changer 
autant que vous le souhaitez !

LES TAPIS SONT VOS ALLIÉS
Ils sont les accessoires idéaux pour dissimuler un sol défraîchi 
ou camoufler un revêtement démodé. Qu’il soit graphique, 
monochrome, ethnique, à effet peau de mouton ou en jute, le tapis 
rhabille tous les styles d’intérieur et toutes les pièces de la maison.

INVITER LES PLANTES VERTES DANS VOTRE 
INTÉRIEUR
Voilà un moyen facile et économique pour relooker son intérieur 
quand on est locataire. Palmiers, ficus, kentia et autres plantes 
cactées apportent une note vivante et graphique à la déco.

MISER SUR LA DÉCO
Vous trouvez que votre appartement manque de couleur ? Qu’à 
cela ne tienne, quelques coussins et autres plaids, disposés çà et 
là sur votre canapé ou votre lit, apporteront des petites touches de 
couleurs dans un appartement parfois trop blanc. Enfin, Disposez 
des rideaux de la couleur de votre choix, vous imprimez encore 
davantage votre touche personnelle chez vous.

[ HABITAT DÉCO ]

ALLUMEZ LA NUIT !

Pour les soirs de fête, pour créer une ambiance magique, pour qu’aux 
plaisirs de la table se conjugue la magie inimitable d’une flamme 
dansant au gré du vent… Allumez la nuit !
Pour que votre soirée au jardin, scintillante et lumineuse, corresponde 
à un moment d’exception, pour que l’ambiance soit chic et festive, 
créez un éclairage éphémère et nomade. Limitez l’éclairage permanent 
en y ajoutant une batterie de luminaires mobiles qui viendront animer 
et ponctuer le jardin ou la terrasse. Pour un côté éphémère installez 
des lampions de papier, petites lanternes, guirlandes électriques ou à 
Leds, bougies naturelles ou à Leds (dont l’effet flamme est bluffant). 
Pour un maximum d’effet, ajoutez des ampoules de couleurs (sans 
mixer plus de trois couleurs). 
Et pour un éclairage inédit, misez sur les lampes nomades 
(lampes à Leds sans fils et rechargeables). Elles sont 
souvent portatives, affichent un look résolument design 
et sont directement inspirées des baladeuses de chantier. 
Certaines, équipées d’un crochet, se suspendent aux arbres 
en un clin d’œil. D’autres sont équipées d’un variateur 
pour moduler l’intensité lumineuse. Elles sont une belle 
alternative à un éclairage permanent de jardin et les alliés 
indispensables d’un dîner en tête-à-tête !

HOUZZ, DÉCO INTÉRIEURE, 
DESIGN

Pas besoin d’appeler Valérie Damidot ou 
Stéphane Plaza, cette appli se propose d’être 
votre coach en aménagement intérieur. 

L’APPLI
Créée en 2009 par un couple de Californiens, Adi Tatarko et Alon 
Cohen, qui cherchaient à réaménager leur maison, mais qui avaient du 
mal à expliquer à des professionnels comment ils voyaient les choses. 
L’appli a d’abord rassemblé des proches, des fondateurs partageant 
des photos de leurs logements et des architectes des environs de San 
Francisco. Aujourd’hui, c’est une entreprise valorisée à 4 milliards de 
dollars, qui décore les maisons de people comme Ashton Kutcher ou 
Ludacris et qui revendique 40 millions d’utilisateurs. Encore discrète 
en France, Houzz est la première plateforme au monde dédiée à 
l’aménagement intérieur. Gratuite, Houzz est disponible sur AppStore, 
Android et sur WindowsPhone.

FONCTIONNEMENT
Vous cherchez des conseils en décoration intérieure pour votre 
cuisine, salon, ou chambre, des pros pour la conception de votre 
maison ou votre jardin, des idées de design et d’architecture ou des 
meubles originaux ? A mi-chemin entre un Pinterest de la décoration 
et un logiciel d’aménagement de l’espace, Houzz vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour construire, aménager ou rénover votre 
maison. Trouvez l’inspiration grâce à plus de 14 millions de photos 
HD d’intérieurs et de jardins que vous pouvez consulter par style 
d’architecture, par pièce, par ville, et que vous pouvez sauvegarder 
et partager. Le site vous met en relation avec plus d’1 million de 
professionnels de la maison ; architectes, paysagistes, chefs de 
chantier, architectes d’intérieur et bien d’autres.
Trouvez des conseils d’aménagement, de conception et de déco pour 
votre cuisine, chambre, salon ou jardin. Créer des croquis de votre 
logement afin de faire ensuite des simulations avec des meubles en 
réalité augmentée. Découvrez des meubles et tendances design pour 
mettre la touche finale à votre maison de rêve. Houzz est là pour vous 
aider à concrétiser tous vos projets.

LE PETIT PLUS ?
L’outil de reconnaissance Visual Match qui réussit, un peu comme sur 
Google Image, à identifier certains objets sur des photos partagées 
par des utilisateurs. Si un produit nous plaît, on est orienté vers le 
modèle le plus ressemblant de la boutique en ligne.
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

[ INDUSTRIES & SERVICES ]

LA MAISON DE LA NOUVELLE-
CALÉDONIE

La fin de l’année scolaire approche, le bac en 
poche votre enfant ira poursuivre ses études en 
Métropole et vous cherchez des informations ? 
Le service Étudiant Formation Jeunesse de la 
Maison de la Nouvelle-Calédonie vous aide dans 
tous les domaines à y voir plus clair.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
La Maison de la Nouvelle-Calédonie assume pleinement le rôle de 
relais des collectivités calédoniennes en assurant chaque année 
la gestion d’environ 350 nouveaux boursiers et en orientant et 
soutenant quelque 200 primo-arrivants non boursiers. L’ensemble 
des étudiants calédoniens trouve au sein de ce service un soutien 
moral, administratif et matériel. C’est un lieu de reconnaissance pour 
tous. À tout moment ils pourront y trouver une écoute, des conseils 
et se sentir chez eux malgré la distance.

LE SERVICE ÉTUDIANT FORMATION JEUNESSE
Le Service Étudiant Formation Jeunesse de la Maison de la Nouvelle-
Calédonie à Paris analyse les besoins constants et divers des 
étudiants, essaie chaque année de faciliter les démarches des uns et 
des autres, anticipe les problématiques étudiantes afin de répondre 
au mieux à leurs besoins.

UN RÉSEAU ÉTENDU
Afin de simplifier les démarches des étudiants calédoniens, un 
réseau élargi de partenaires s’est constitué et continue de s’étendre : 
établissements bancaires (BCI / BRED, BNC / Caisse d’Épargne, 
BNP Paribas, Société Générale) ; mutuelles étudiantes ; résidences 
universitaires (CROUS, CIUP, Nexity Studéa, etc.).
Grâce à ce réseau de plus en plus étendu, la Maison de la Nouvelle-
Calédonie à Paris gère directement et efficacement plus de 200 
logements étudiants, recherche en permanence de nouveaux 
partenariats pour répondre aux exigences de chacun. Le logement 
étudiant est très problématique dans les grandes villes étudiantes 
et le positionnement tardif des jeunes calédoniens, du au décalage 
des fins d’années scolaires en décembre, ne simplifie pas la tâche 
du Service Étudiant.
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Pour la poursuite d’études en Métropole, s’adresser directement 
au Service Étudiant Formation jeunesse de la MNC
Secrétariat du SEF : secretariat-sef@mncparis.fr
Mettre en copie : agnes.siraut@mncparis.fr
Tél. (pour les personnes déjà en Métropole) : 01 42 86 70 01

À SAVOIR

DÉCHÈTERIE
Cette mission s’est matérialisée par la mise en service des 
déchèteries en 2011 situées à Boulouparis, Bourail, Thio et La Foa, 
cette dernière desservant les communes de Farino, Moindou et 
Sarraméa.
Egalement appelées centres de tri et de transfert, les déchèteries 
ont vocation à permettre le transfert de la collecte des ordures 
ménagères en porte à porte vers l’Installation de Stockage des 
Déchets, située à Païta. Ces équipements sont également équipés 
pour la récupération de plusieurs types de déchets afin de permettre 
aux particuliers et aux professionnels d’y apporter leurs déchets.

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS ?

LE SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS DU SIVM SUD

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Sud (SIVM SUD) est compétent pour le traitement 
des déchets des communes de Boulouparis, 
Bourail, La Foa, Farino, Moindou, Sarraméa et 
Thio. 

Que deviennent nos déchets ?

TYPE DE DÉCHETS FILIÈRES QUANTITÉ 
MOYENNE/AN 

Ordures ménagères et tout 
venants / Encombrants

Stockés à l’installation de stockage  
de déchets (ISD) de Gadji 4500 TONNES

Ferraille Transférés vers les Établissements Métallurgiques 
Calédoniens (EMC) puis exportés pour recyclage 400 TONNES

Métaux non ferreux  
(cuivre, inox, étain)

Transférés vers les Établissements Métallurgiques 
Calédoniens (EMC) puis exportés pour recyclage 15 TONNES

Canettes aluminium
Transférés vers les Établissements Métallurgiques 

Calédoniens (EMC) et recyclés localement en lingots 
par la société ETV aluminium

3 TONNES

Déchets inertes Stockés à proximité des déchèteries  
et réutilisables en remblais 300 MÈTRES CUBE

Déchets verts Traités par broyage et/ou compostage  
directement sur sites 6 000 MÈTRES CUBE

Huile végétale (friture) Utilisés comme carburant de groupes électrogènes 
par Alizés Énergies (filiale d’EEC) 2 700 LITRES

Pneumatiques usagées Transférés à l'ISD de GADJI et recyclés par broyage 125 TONNES

Piles et batteries Exportés et traités en Nouvelle-Zélande  
ou en métropole 500 KG

Accumulateurs aux plombs 
(batteries de voitures)

Transférés vers Ies Établissements  
MétalIurgiques Calédoniens (EMC) et exportés vers 

l’ASIE pour être traités ou recyclés
70 TONNES

Huiles de vidanges Valorisation énergétique sur le site de Doniambo Nickel 13 000 LITRES

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Transférés vers Ies Établissements  
MétalIurgiques Calédoniens, site de Gadji  

ou Recycal et exportés vers l’Australie et l’ASIE  
pour être traités ou recyclés

125 TONNES

Véhicules hors d’usage
Transférés vers Ies Établissements MétalIurgiques 
Calédoniens pour être dépollués puis exportés vers

 l’ASIE pour recyclage des carcasses et moteurs
20 VÉHICULES

FILIÈRES DE DÉCHETS RÉGLEMENTÉS

[ ÉCO-CITOYEN ]

ACCÈS 
L’accès aux déchèteries du SIVM SUD est gratuit pour les particuliers 
et payant pour les professionnels.

ECOBOX
Depuis le 1er janvier 2016 le SIVM SUD a également déployé des 
écobox dans les villages pour le tri des canettes et mettra en place 
au 1er trimestre 2018 des écobox pour le verre.

En 2016, 3 173 Kg de canettes récupérées via les 
écobox et les déchèteries du SIVM SUD. 
Une canette = 12g soit 264 416 canettes triées.

À SAVOIR
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ] [ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

MANA NAUTIQUE 

on
ew

ay
@

on
ew

ay

Partez en balade avec Mana Nautique pour une 
journée de rêve à la découverte de l’île des pins et 
à la rencontre de tortues, dauphins, raies, requins et 
îlots perdus au milieu de l’océan ! Faites confiance 
à Mana Nautique et l’Île des Pins n’aura plus de 
secrets pour vous ! Une entreprise familiale et 
conviviale à taille humaine.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Tout commence en 2009 quand Nouka accompagné de sa maman 
a l’idée de proposer aux touristes une excursion sur l’atoll Nokanhui. 
A cette époque, Nouka ne propose cette excursion que 3 fois par 
semaine, il pilote le seul bateau qu’il possède et sa maman prépare 
les repas sur l’atoll Nokanhui, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Maintenant, ces excursions sont réalisées tous les jours de la 
semaine, et Nouka accueille près de 4 000 visiteurs par an. Assis 
confortablement à bord de l’un des 3 bateaux ou de l’un des 3 bus 
qui compose désormais la flotte de l’entreprise, vous partirez à la 
découverte de ‘‘l’Île la plus proche du paradis’’. 
MANA NAUTIQUE, c’est aussi 10 personnes qui occupent les 
différents postes nécessaires à la bonne réalisation de ces 
excursions (Pilotes, Cuisinières, Animateurs, Guides…) pour que vous 
puissiez vous détendre et profiter de cet instant unique. Nouka aime 
ce qu’il fait, et aime le faire partager. Là ou d’autres ne prennent pas 
forcément le temps de s’arrêter, lui en fait un point d’honneur.

NOUVELLES EXCURSIONS
Pendant 7 ans, Nouka s’est consacré essentiellement à son 
excursion phare : le Safari nautique sur l’Atoll Nokanhui.  Mais depuis 
peu et pour le plaisir de tous, de nouvelles excursions ont fait leurs 
apparitions. Naviguez en pirogue traditionnelle dans la baie d’Upi ou 
laissez-vous guider vers la grotte de la Reine Hortense, la vanilleraie 
et toutes les merveilles de l’île grâce au tour de l’île en minibus. Mana 
Nautique met tout en œuvre pour que vous puissiez ainsi découvrir 
l’Île des Pins dans son intégralité.

28.29.29
Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

www.VoyagesdeReve.nc

de reve
ncV

O

YAGES

v

Retrouvez les programmes complets sur

ÉTATS-UNIS

Monument Valley

Dubaï

Voyages de Groupe avec Guide Calédonien

à partir de 490.000 Frs*
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ÉTATS-UNIS
à partir de 490.000 Frs*

Côte OuestCôte Ouest

du 22 novembre au 6 décembre 2017

du 22 novembre au 6 décembre 2017

ÉMIRATS ARABES UNISdu 24 février au 10 mars 2018

à partir de 635.000 Frs*ÉMIRATS ARABES UNIS

DUBAÏ - ABU DHABI - SULTANAT D’OMAN

DUBAÏ - ABU DHABI - SULTANAT D’OMAN
du 24 février au 10 mars 2018

à partir de 635.000 Frs*

Facilités de Paiement

Cuba, c’est un style, c'est une personnalité unique.  
Ses kilomètres de plages ont la couleur de la nacre, 
ses chaînes de montagnes se teintent du vert olive 
des forêts tropicales, et ses villes se parent encore 
d’une architecture hispano-coloniale. Partir à 
Cuba c’est se retrouver au début des années 60, 
cigares, vieilles voitures américaines, musiques 
entraînantes, danses sensuelles… 

CUBA, SUR LES TERRES 
DE LA HAVANE

HÉBERGEMENT
Au vu des défaillances dont fait parfois preuve le parc hôtelier cubain, 
VOYAGES DE RÊVE a choisi pour vous une formule d’hébergements, 
très à la mode aujourd’hui à Cuba : Les « Casas Particulares » ou le 
Bed & Breakfast à la mode Cubaine. Ainsi vous logerez chez l’habitant. 
Cuba, de par son climat de sécurité et la chaleur de ses habitants est 
le pays idéal pour aller à la rencontre de l'autre et partager son foyer. 

AU PROGRAMME
Au cours de votre voyage, visitez les plus belles villes de Cuba, la 
Havane, Vinales, Cienfuego, Trinidad, Santiago de Cuba, Baracoa 
et bien plus encore. Vous aurez l’occasion de déguster le chocolat, 
le café et les fameux cigares cubain, parcourir la Habana Moderne 
en vieilles voitures américaines et partir à la rencontre de paysans, 
producteurs de tabac. Initiez vous à la salsa, la musique populaire 
de Cuba. Et profitez des magnifiques paysages qu’offre la région, 
cascades, grottes, et piscines naturelles.
L'île connaît aujoud'hui un véritable boom touristique. Avant que les 
temps ne changent trop vite, c'est maintenant plus que jamais qu'il 
faut aller à CUBA !

Cuba : Du 18 janvier au 10 février 2018 
Tarif : 615 000 Frs / pers*

Argentine : Du 16 Mars au 1er Avril 2018
Tarif : 735 000 Frs / pers* 
Voyages en groupe avec Guide Calédonien
* Sur la base de 2 personnes en chambre double

DATES & TARIFS
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

SPÉCIALITÉS KOYABOA PIZZA 

Votre PIZZÉRIA KOYABOA à Poindimié vous propose une large 
gamme de pizzas au goût unique et aux garnitures généreuses avec 
4 tailles différentes allant de la petite pizza à la plaque apéritive. 

Avis aux amateurs, la pizza RACLETTE est de nouveau disponible 
pendant cette période fraîche.

KOYABOA

OUVERT DE 17h À 21h
20 Route de la Cascade, rive gauche - Poindimié 

  Pizza sur place
  ou à emporter

pizza
Tél : 42 74 22

Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.
Pour vos Baptêmes, Anniversaires et Mariages, nous vous 
proposons des plaques de pizza apéritif à partir de 4 800 Frs.
N'hésitez pas à nous contacter au 42 74 22

[ LE COIN DES GOURMETS ]

APICULTURE 

MATÉRIEL DE QUALITÉ
Distributeur de la maison Ickowicz Apiculture (Bollène), Apis 
Diffusion garantit à ses clients du matériel d’une grande fiabilité et 
à coût raisonnable. Son point fort réside dans le suivi de la qualité de 
ses produits, lui permettant d’accompagner au mieux les apiculteurs 
du pays et de s’adapté à leurs besoins.

PRODUITS DÉRIVÉS
L’équipe d’APIS DIFFUSION confectionne des produits dérivés du 
miel tels que du vinaigre, de la propolis sous plusieurs formes, du 
pollen frais en saison, des savons, bougies, encaustique... en vente 
à la boutique.

À NOTER
Vous trouverez également en boutique du matériel  de 
conditionnement (bouteilles et pots). APIS DIFFUSION, c’est aussi 
un service de livraison sur l’ensemble du territoire.

FORMATIONS ET CONSEILS
Afin de transmettre ce savoir-faire, la société propose deux types 
de formations dans une structure adaptée, dispensées par un 
formateur renommé et expérimenté. Elles vont de l’initiation au 
perfectionnement, en passant par la conduite de ruchers, de 
production de miel et dérivés. À l’issue de ces formations très 
complètes, les stagiaires sont prêts à débuter dans le métier.

Apis Diffusion, créée en octobre 2011 par deux 
apiculteurs, propose un large choix de produits 
adaptés aux besoins des apiculteurs du territoire, 
qu’ils soient amateurs ou professionnels. 
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Vous pouvez contacter la pizzeria au 42 74 22 
Du lundi au samedi de 17h00 à 21h00

CRUMBLE DE LÉGUMES AUX 
LARDONS

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 courgette
2 poireaux
4 carottes
180 g de lardons
80 g de beurre
1 gros oignon
120 g de farine de blé
1 cuillère à soupe de basilic
80 g d’amandes en poudre
Sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 220°C (thermostat 7/8). 
Sortez le beurre du frigo pour le faire ramollir.
Lavez soigneusement les légumes. 
Coupez la courgette en dés. Émincez les poireaux. 
Pelez et hachez l’oignon. 
Pelez et coupez les carottes en fins bâtonnets.
Dans une grande sauteuse (ou un wok), faites revenir les lardons et 
l’oignon 2 minutes à feu vif.
Ajoutez les légumes et faites revenir le tout pendant 8 minutes en 
remuant souvent. Salez si nécessaire et poivrez.
Dans un saladier, mélangez à la main la farine, le basilic ciselé, le 
beurre mou et la poudre d’amande. Travaillez la pâte du bout des 
doigts jusqu’à obtenir un mélange sablonneux.
Versez les légumes dans un plat à gratin et recouvrez-les de cette 
préparation. Faites gratiner 20 minutes au four.

 Bon appétit !

Niveau de difficulté
RECETTE

Ce plat sera encore plus goûteux si vous utilisez de gros 
lardons coupés dans une tranche épaisse de poitrine de porc. 
Vous pouvez également remplacer la poudre d’amande par du 
parmesan râpé.

CONSEIL
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE
AU NOUVATA PARC HÔTEL
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Billetterie en pré-vente 
et en exclusivité sur
www.tickets.nc
Renseignements : 288 813

Un événement avec captation télévisée 
par FRANCE TÉLÉVISIONS

ÉVÉNEMENT

14 : 00 Les Kids
Tarif : 2 500 Frs

17 : 00 Les Amateurs
Tarif : 3 000 Frs

20 : 00 Les Pros
Tarif : 3 000 Frs

LES LIVES

63 talents se disputent le titre
Invité d’honneur Bruno BERBÉRÈS 

Directeur de Casting THE VOICE et THE VOICE KIDS France

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS SPONSORS OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIAS


