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sports nature         en province Sud

• Venez avec votre VTT !*
• Port du casque obligatoire !

• Prêt des équipements nautiques
• Savoir nager pour le Kayak / Paddle

• Restauration et produits locaux
   payants (association de Yaté
   et de Mouirange) 

La province Sud a le plaisir de 
vous accueillir pour 2 jours 
sports nature à Netcha.

• Venez avec votre VTT !*
• Port du casque obligatoire !

• Prêt des équipements nautiques
• Savoir nager pour le Kayak / Paddle

• Restauration et produits locaux

vous accueillir pour 2 jours 
sports nature à Netcha.

• Restauration et produits locaux
   payants (association de Yaté
   et de Mouirange) 

• Restauration et produits locaux
   payants 
   et de Mouirange) 

Informations, news... sur
le facebook province Sud
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ACCÈS L
IBRE

ET GRATUIT

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS

SUR PLACE !

sam 5 et dim 6 juillet de 8 h à 17 h

Randonnées pédestres

   VTT
     Kayak / Paddle (prêtés sur place)

       Espace enfants 4-10 ans

ACTIVITÉS LIBRES ET/OU ENCADRÉES :

*Prêt de VTT (enfants / adultes)*Prêt de VTT (enfants / adultes)
  pour les activités encadrées.  pour les activités encadrées.  pour les activités encadrées.
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mag
Le

jeunes
des

 
Comme 
des artistes...
« L’art est un jeu d’enfant », disait Max Ernst, peintre 
allemand du XXe siècle. Peut-être ou peut-être 
pas… libre à chacun d’approuver ou non ; mais, 
quoi qu’il en soit, l’art est aujourd’hui un véritable 
moyen de s’exprimer, de transmettre des idées, 
des messages et pour certains de gagner leur vie. 
Soucieuse d’accompagner les jeunes dans ce type 
de démarche, la province Sud a mis en place, 
depuis quelques années, des aides à la 
création artistique. Retrouvez l’inventaire de 
ces aides dans un dossier spécial ! 
Pour que chacun laisse parler 
le créateur qui est en lui…

Bonne lecture !
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lundi mardi mercredi jeudi vendredivendredi agenda
Retrouve toute l’actualité événementielle sur : www.sortir.nc

Jusqu’au lundi 30 juin

Animations  
sur les requins
L’Aquarium met plein feu sur les requins !  
Au programme : des animations pédagogiques 
sur les requins tous les mercredis, samedis, 
et dimanches ; des projections tous les jours ; 
un nourrissage des animaux tous les jours ; 
nocturne pour l'exposition d'un requin du 
large, présentation de mâchoires, jeux et 
animations pour tous.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 17 h - 
Aquarium des Lagons - Tél. : 26 27 31

Samedi 28 juin

Fête de la musique  
à Païta

Instituée comme l’un des événements culturels 
majeurs de Païta, la Fête de la musique, 
organisée sur la place du centre-ville, est 
devenue un moment incontournable des 
festivités organisées par la commune. Au 
travers de cet événement, la Ville souhaite que 
soient mises en lumière la qualité et la diversité 
des artistes qui la composent. Au programme 
de ce 28 juin, des musiques traditionnelles 
tahitiennes, mélanésiennes, indonésiennes et 
wallisiennes, du gospel, ainsi que des rythmes 
plus modernes comme du hard rock, du 
reggae ou de la variété. Près d’une vingtaine de 
groupes sont programmés. Les trois gagnants 
du tremplin musical seront sur scène en début 
d’après-midi. À Païta, l’événement se décline 
en trois étapes : place du centre-ville avec une 
balade en musique dans un marché vivrier 
et artisanal, un espace animation dédié aux 
plus jeunes, et la scène de concert. Suivant la 
tradition de la commune qui souhaite favoriser 
l’accès de la culture au plus grand nombre, 
l’entrée est libre et toutes les animations sont 
gratuites.
Païta - Tél. : 35 44 04

Samedi 14  
et dimanche 15 juin

Les Trésors du Sud
Convivialité, partage et rencontres seront les 
maîtres mots de la 3e étape des Trésors du 
Sud. Les équipes vont découvrir la capitale 
et les communes voisines Païta et Dumbéa 
autrement, à la découverte des richesses 
humaines et naturelles de cette région riche 
en histoire. Durant ces deux jours de rallye 
en voiture, les participants devront trouver 
des indices et résoudre des énigmes sur 
l’archéologie, l’histoire et le patrimoine pour 
avancer dans l’aventure. L’occasion également 
pour ces chasseurs de trésors éphémères 
d’aller à la rencontre de la population des 
communes de Nouméa, Païta et Dumbéa et 
de (re)découvrir les attraits touristiques de la 
région.
Nouméa, Païta, Dumbéa - 
Tél. : 27 41 31 - 27 27 01 - 27 19 80

AnIMATIOnS AnIMATIOnS

AnIMATIOnS

Spectacles, concours, animations, sorties… à chaque numéro, Taz’ fait le point 
sur les bons plans à ne pas manquer. Suivez le guide !
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vendredi vendredisamedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi samedi dimanche

Du vendredi 27 juin au vendredi 4 juillet

16e édition du Festival  
du cinéma de La Foa

Du 27 juin au 4 juillet, la commune de La Foa fait vivre son Festival du cinéma 
à Nouméa et aussi à Païta, au Mont-Dore, à Koné, Voh, Koumac, Poindimié et 
Ouvéa ! Rendez-vous le 27 juin à partir de 18 h, sur la place publique Georges-

Guillermet pour la soirée d’ouverture avec ses premiers films. 
Billetterie à La Foa Tourisme le 14 juin, puis du lundi au samedi de 12h à 16h, 

et le dimanche de 9 h à 12 h (Tél. : 41 69 11) - Billetterie au Ciné City 
Nouméa les 14 et 15 juin, de 12 h à 20 h, puis de 17 h à 20h tous les 
jours (Tél. : 95 94 63) - 
Billetterie en ligne ouverte le 14 juin à 12h sur www.etickets.nc/festivals

cInEMA
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lundi mardi mercredi jeudivendredi agenda
Retrouve toute l’actualité événementielle sur : www.sortir.nc

Jusqu’au jeudi 26 juin

Le Chemin kanak
Découvrez les mythes de la création 
du premier homme dans un spectacle 
déambulatoire original.
Les mardis et jeudis à 14 h 30 - Plein tarif : 2 
500 F - Tarif réduit : 1 500 F - 
Centre culturel Tjibaou - Tél. : 41 45 45

Du lundi 16  
au vendredi 20 juin

« Vac’Ados - La case 
des 4 éléments »
Un camp placé sous le signe de la mixité, 
puisqu’il réunira 15 jeunes valides et 10 jeunes 
en situation de handicap, pour vivre ensemble 
et intensément des loisirs au grand air, des 
activités nautiques, pour partager, échanger, 
s’apprendre…
Réservé aux jeunes de 12 à 17 ans - Prix 
pour les jeunes valides : 20 000 F le camp de 
5 jours - Prix pour les jeunes en situation de 
handicap : 17 000 F le camp de 5 jours - 
Camp au Cap de Poé - FOL - Tél. : 27 21 40

Samedi 28 juin

Contes 
musicaux  
du Vanuatu
Des légendes traditionnelles 
de l’archipel, contées, jouées 
et chantées. Des contes des 
temps lointains, entre rire 
et poésie, pour nous parler 
d’aujourd’hui. La narration 
est ponctuée de chants traditionnels ou de 
compositions originales, de danses et de 
scènes théâtralisées qui rendent le conte vivant 
et le spectacle interactif.
À 10 h - Salle d’animation jeunesse - 
Bibliothèque Bernheim - Tél. : 24 20 90

SpEcTAclEvAcAncES

SpEcTAclE
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en vrac...

Netcha’venture
Pour le week-end des 5 et 6 juillet, la province Sud 

vous invite dans le Grand Sud, sur le site provincial de 

Netcha, pour une découverte originale.

Idéalement situé en bordure de la rivière des Lacs, 

et proche de la réserve naturelle des chutes de La 

Madeleine, Netcha est un lieu à la fois d’activités 

de pleine nature, de détente et de séjour avec la 

possibilité de camper*.  Une belle occasion de 

parcourir ce site exceptionnel et de s’adonner à des 

loisirs, dans un cadre naturel, en toute sécurité !

C’est gratuit !
Au programme de ces deux journées : baignade, 

randonnée pédestre, VTT, kayak et stand up paddle.

Grâce à la présence d’associations et d’animateurs 

du Centre d’activités nautiques de la province Sud 

(le CAN), le VTT, le kayak et le SUP seront proposés 

gratuitement, de manière encadrée.

Pour les marcheurs, un guide botaniste et un guide 

patrimoine les sensibiliseront à la richesse de la flore 

et de la faune et les informeront sur l’histoire du 

sentier de la Mine. Pendant les activités, les petits 

frères ou sœurs pourront rester au « Kid’s Club », 

animé par l’association des Villages de Magenta, où 

ils profiteront aussi d’initiations à des activités en 

demi-journée.

Programme complet : province-sud.nc

Inscription aux activités sur place. 

*   Exceptionnellement, 
 le camping, utilisé 
pour le village 
d’accueil, sera 
fermé pendant la 
manifestation. Les 
personnes désirant 
dormir sur place 
pourront camper aux 
Bois du Sud. 
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Les jeunes  
à l’honneur !
Le mardi 22 juillet, de 8 h à 15 h 30, près de 
1 200 lycéens et collégiens, à partir de la 4e, sont 
attendus à la Journée de la jeunesse organisée par la province Sud. Cette opération permet d’informer les jeunes âgés de 12 à 26 ans sur les dispositifs mis en place pour eux par la province Sud et ses partenaires, dans le domaine de la formation, de l’insertion, de la prévention, des pratiques sportives et culturelles, de l’environnement… 

La manifestation se déroule sur trois sites : un village, à l’entrée libre et gratuite, installé sur le parking 

de la baie de la Moselle, avec de nombreux stands d’information ; l’hémicycle de la province Sud et 
l’auditorium du Centre administratif de la province Sud (CAPS) où de courtes conférences doivent aborder les thèmes suivants : être jeune en Nouvelle-Calédonie, les nouvelles technologies, le fonctionnement de 
l’institution provinciale et celui de l’espace Jeunes. Renseignements : province-sud.nc.

Les élèves scolarisés dans les établissements 
publics et privés en primaire ou en secondaire 
peuvent, sous certaines conditions de revenus et de 
situation familiale, bénéficier de bourses et d’aides 

scolaires allouées par la province Sud. Un dossier 
par famille est à retirer auprès de l’établissement 
scolaire à partir du 2 juin 2014 et doit être remis 
au plus tard le 11 juillet 2014.

Campagne des bourses scolaires 2015 

La Province se joint au Festival de La Foa
Ne manquez pas la 16e édition du Festival de cinéma de La Foa qui se déroule du 27 juin 

au 4 juillet sur tout le territoire.

Le 25 juin au château Hagen
La province Sud, partenaire de cette 

manifestation consacrée au 7e art, 

propose, dès le 25 juin, à 19 h, une 

projection, gratuite de courts-mé-

trages de fiction et d’animation, à la 

belle étoile dans le parc du château 

Hagen. 

L’espace Culture Sud du festival
Le bureau d’Accueil des tournages 

de la province Sud (BAT) est éga-

lement présent pendant le festival 

avec une projection en continu de 

clips locaux, à partir de 9 heures, 

le samedi 28 et le dimanche 29 

juin, sur l’espace Culture Sud dans 

la cour de l’école Yvonne-Lacourt à 

La Foa. 
Les festivaliers pourront découvrir 

l’exposition photographique du 

BAT, signée du photographe Claude 

Beaudemoulin, consacrée aux cou-

lisses des tournages de clips locaux.  

Deux rendez-vous à l’espace Culture 

Sud le samedi 28 juin sont à noter :

A 13 h 30 : dévoilement du palma-

rès 2014 des courts-métrages de 

fiction dans le cadre du concours 

« Welcome to the other side », suivi 

d’une interview du réalisateur Éric 

Deschamps, président de l’associa-

tion de production Dick Laurent.

A 15 h 30 : projection d’une sélec-

tion de courts-métrages de fiction et 

d’animation suivie d’une interview 

d’Éric Deschamps sur la vie du 

court-métrage aujourd’hui. 
Le dimanche, l’espace Culture Sud 

vous propose une rediffusion des 

rendez-vous de la veille.

Pour consulter le programme 
complet du festival : 
www.festivalcinemalafoa.com

c’est parti !
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CINEMA 
EDGE OF TOMORROW
Film d’action de Doug Liman avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill  
Paxton, Kick Gurry, Charlotte Riley, Jonas Armstrong, Franz Drameh. 

Dans un futur proche, des hordes d’extraterrestres ont livré une 
bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles.  
Le commandant William Cage est envoyé, sans la moindre 
explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l’espace de 
quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à 
revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment...
Mais, au fil des combats qui s’enchaînent, il découvre le moyen d’anéantir les 
envahisseurs...

MALÉFIQUE
Film d’aventure de Robert Stromberg avec Angelina Jolie, Sharlto 
Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Miranda 
Richardson, Juno Temple, Lesley Manville. 

L’histoire méconnue de Maléfique, la sorcière de La Belle au bois 
dormant... Trahie par les hommes, une très belle jeune femme au 
cœur pur du royaume de la forêt jure de se venger. aElle affronte 
au cours d’une grande bataille le roi des hommes, et lance sa 
malédiction sur sa petite fille, Aurore, qui vient de naître. Mais tandis 
qu’Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est la clé de la 
paix dans le royaume - et celle de son propre bonheur...

JERSEY BOYS
Film musical de Clint Eastwood avec John Lloyd Young, Christopher 
Walken, Erich Bergen. 
Quatre garçons du New Jersey, issus d’un milieu modeste, montent 
le groupe « The Four Seasons », qui deviendra mythique dans les 
années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par 
les tubes emblématiques de toute une génération, qui sont repris 
aujourd’hui par les fans de la comédie musicale…
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L’EX  
DE MA VIE
Comédie de Dorothée Sebbagh avec 
Géraldine Nakache, Kim Rossi Stuart, 

Pascal Demolon, 
Sophie Cattani. 

Ariane, une 
jeune violoniste 
française, accepte 
la demande 
en mariage 
enflammée de 
Christen, un 
irrésistible chef 
d’orchestre. 
Seul hic : elle 

est encore un tout petit peu… 
mariée ! Séparée depuis deux ans de 
Nino, un instituteur italien au caractère 
bien trempé, elle parvient à le convaincre 
de la suivre à Paris pour divorcer en 
huit jours chrono. Mais leur voyage à 
deux dans la ville de l’amour s’annonce 
beaucoup plus mouvementé que prévu…

ThE GRAnD 
BUDApEST 
hOTEL
Le film retrace les aventures de Gustave 
H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre 
hôtel européen de l’entre-deux-guerres 
et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son 
allié le plus fidèle.
La recherche d’un 
tableau volé, oeuvre 
inestimable datant 
de la Renaissance 
et un conflit autour 
d’un important 
héritage familial 
forment la trame 
de cette histoire au 
coeur de la vieille 
Europe en pleine 
mutation.

22 JUMp STREET 
Comédie de Phil Lord et Chris Miller, avec Channing Tatum, Jonah Hill, 
Dave Franco, Peter Stormare, Ice Cube.

Au lycée, Schmidt et Jenko étaient les pires ennemis, mais ils sont 
devenus potes à l’école de police. Aujourd’hui, ils sont loin de faire 
partie de l’élite des flics, mais ça pourrait changer… Mutés dans 
l’unité secrète de la police - l’équipe du 21 Jump Street - dirigée par 
le capitaine Dickson, ils vont troquer leur arme et leur badge contre 
un sac à dos et se servir de leur physique juvénile pour infiltrer un 
lycée. Le problème, c’est que les ados d’aujourd’hui ne ressemblent 
pas du tout à ceux de leur époque. Schmidt et Jenko pensaient tout 
savoir des jeunes, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils vont aussi très vite 
s’apercevoir que certains problèmes de leur propre adolescence sont loin d’être réglés.  
En plus d’avoir une mission, les revoilà face aux angoisses et aux terreurs des ados…
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LES VACAnCES  
DU pETIT nICOLAS
Comédie française de Laurent Tirard avec Valérie Lemercier, 
Kad Merad, Dominique Lavanant, Mathéo Boisselier,  
François-Xavier Demaison. 

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des 
vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé 
prennent la route en direction de la mer, et s’installent 
pour quelque temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, 
Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui 
n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime 
tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu’il est anglais, 
Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est 
très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle, une petite fille qui 
le regarde tout le temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il 
croit que ses parents veulent le marier de force. Les quiproquos s’accumulent, et les 
bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances 
inoubliables…

QU’EST-CE  
QU’On A FAIT  
AU BOn DIEU ?
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Elodie Fontan, 
Frédérique Bel et Frédéric Chau.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale sont des parents plutôt « vieille 
France ». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d’ouverture d’esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand 
leur première fille épousa un Musulman, leur seconde un Juif et leur troisième un 
Chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent donc 
sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon Catholique.

CINEMA 
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KhUMBA
Film d’animation d’Anthony 
Silverston avec les voix de Jake T. 
Austin, Liam Neeson, Steve Buscemi, 
Laurence Fishburne.

Pour Khumba, 
un jeune 
zèbre né avec 
seulement la 
moitié de ses 
rayures, la vie 
est un peu 
plus noire que 
blanche. Le 
malheureux 
est rejeté 
par son 
troupeau trop 

superstitieux, et c’est lui que tout le 
monde tient pour responsable de 
la sécheresse soudaine qui frappe 
tout le territoire. Avec l’aide d’un 
gnou culotté et d’une autruche 
extravagante, Khumba se lance 
à travers le désert de Karoo pour 
découvrir le trou d’eau où la légende 
dit que les premiers zèbres ont reçu 
leurs rayures...

MISE À 
L’EpREUVE
Comédie de Tim Story avec Ice Cube, Kevin Hart 
et John Leguizamo. 

Ben, agent de sécurité dans un lycée, tente 
en vain de prouver qu’il est plus qu’un geek 
baratineur à James, grand frère protecteur de 
sa petite amie et flic aux méthodes musclées. 
Quand Ben est enfin accepté à l’Académie de 
l’APD (Atlanta Police Department), il demande 
la bénédiction de James pour épouser Angela, 
pensant avoir enfin gagné son respect. Sceptique, 
James le met à l’épreuve pour lui apprendre le 
métier et voir s’il est digne ou non d’épouser sa 

sœur. Durant 24 heures il 
devra patrouiller avec lui 
dans les rues d’Atlanta. 
Mais ce qui devait être 
une patrouille ordinaire 
se transforme en véritable 
poursuite contre le crime. 
James constatera alors que 
la répartie de Ben est aussi 
dangereuse et rapide que 
ses propres balles.

X-MEn : 
DAYS OF FUTURE pAST
Film de science fiction de Bryan Singer avec  Hugh Jackman , James 
McAvoy , Michael Fassbender, Jenifer Lawrence et Halle Berry.  

Les X-Men se battent pour la survie des humains et des mutants à deux 
époques différentes. Les personnages de la trilogie originale joignent 
leurs forces aux versions plus jeunes d’eux-mêmes découvertes dans 
X-Men : le commencement dans l’espoir de changer le cours de 
l’histoire. Le combat épique que vont livrer les X-Men pourrait bien 
sauver notre futur…
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Rencontre

Ce mois-ci, Tazar est parti à la rencontre 

d’une jeune artiste locale. Voix en or, 

charisme de fou et gentillesse indéniable, 

vous la connaissez sans doute déjà, 

il s’agit de la jeune chanteuse Dyna.

Dyna, 
 ou la voix du gospel

Bonjour Dyna, peux-tu 
nous dire d’où t’est venue ta 
passion pour la musique ?
Tout a commencé lorsque j’étais très jeune... 
Je peux même dire que je suis née dedans, car 
depuis toute petite déjà, mes parents écoutaient 
beaucoup de musique, surtout du gospel, de la 
musique religieuse. Du coup, je crois que j’ai 
presque toujours chanté des cantiques d’église. 
D’ailleurs, j’adorais chanter, et un jour - alors que 
j’étais avec un de mes oncles dans son studio 
d’enregistrement - j’ai pris le micro, j’ai chanté, et 
j’ai compris que je voulais faire de la musique ma 
vie. J’avais 11 ans à l’époque…

Que s’est-il passé par la 
suite ?
On a monté un groupe qui s’appelait KiriChrist. On 
était nombreux au départ, mais au fil du temps, la 
plupart des membres l’ont quitté, et j’ai fini par me 
retrouver seule avec l’un de mes cousins, et on 
a alors décidé de faire de l’acoustique ensemble. 
En 2009, j’ai commencé à vouloir exprimer mes 
propres émotions, et surtout à faire passer mes 
propres messages : étant très croyante, il était 
important pour moi de composer des chansons 
en lien avec Dieu ; et petit à petit, je me suis mise 

à chanter seule, guitare en main... À partir de ce 
moment-là, une amie m’a inscrite à la Nescafé Star, 
et je crois qu’elle a bien fait puisque j’ai gagné la 
première place ; et cette expérience m’a encore 
plus confortée dans mes choix de vie.

C’est là que tu es devenue une 
grande star ?!
Une grande star ? Non (rires), et je ne veux pas être 
une grande star ! Vivre au travers de la musique, 
oui, et toujours en lien avec ma religion, mais si 
c’est pour se faire embêter pendant qu’on fait des 
courses, non merci ! 
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Effectivement, il y a eu une certaine médiatisation 
qui m’a ouvert des portes, et je ne regrette rien ! 
À l’époque, j’avais interprété une composition : 
Bad Girl, et ça a d’ailleurs été mon premier 
single. Par la suite, j’en ai fait beaucoup 

d’autres, et l’idée de sortir un album est née 
en 2010, notamment avec Dojima Ounei, un enfant 
du pays qui avait fait la Star Academy en France.

Je crois savoir que tu as gagné 
un autre prix également ?
Oui ! En 2011 j’ai gagné un prix aux Flèches de la 
Musique, le prix World Music, mais toute cette année 
a été pleine de concerts, seule ou en groupe, avec la 
promo de l’album qui m’a pris beaucoup de temps.

Et puis, petit à petit, le temps 
de la consécration est arrivé…
Oui. En 2012, je suis partie à New York dans une 
école de coaching vocal où j’ai appris énormément 
de choses. J’y suis restée trois mois en tout, et ça 
m’a vraiment aidée à développer ma voix et les 
techniques vocales. De là, j’ai rencontré beaucoup 
de monde, et même si la distance avec ma famille 
était un peu difficile à gérer, je ne regrette rien, et 
je remercie une fois de plus ma famille de m’avoir 
soutenue dans cette voie. Quand je suis revenue sur 
le Caillou, Christafari, un groupe de reggae gospel 
qui était venu pour un concert au pays, m’a sollicitée 
pour rejoindre leur groupe pour une tournée aux 
États-Unis et dans le monde... C’était génial, ça a 

duré presqu’un an... Le dernier concert a eu lieu 
aux Philippines, mais par manque de visa, je 
n’ai pas pu continuer l’aventure avec eux.

Quels sont tes projets 
aujourd’hui ?
Je rêverais de partir à la rencontre de 
groupes musicaux chrétiens à l’extérieur 
et m’intégrer à leur groupe le temps d’une 
tournée, afin d’apprendre encore et toujours ! 
Sinon, depuis mon dernier album, « Dyna and 
Family », sorti en octobre l’année dernière, je 
compose ; toujours dans l’idée de sortir un 
prochain album, peut-être pour début 2015. 
Mais ma vie est bien chargée ! Je suis 

partie en tournée humanitaire aux Philippines 

Rencontre
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il y a quelques semaines, et je compte y retourner. 
Chanter pour des enfants, le temps de leur faire 
penser à autre chose, c’est juste... époustouflant. 
Ensuite, j’espère partir bientôt au Brésil également. 
En réalité, le fait de chanter des chansons religieuses 
me permet de rentrer dans un cadre artistique 
plus « sain » et surtout plus accessible. Seuls les 
messages de nos chansons importent ; l’aspect 
commercial que l’on retrouve souvent dans les 
chansons d’aujourd’hui est beaucoup moins présent. 
Aujourd’hui, je ne me verrais pas chanter autre chose 
que du gospel.

Un dernier mot ?
À tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans la 
musique, peu importe le style, persévérez dans ce 
que vous faites et surtout croyez en vous ! Vivre de 
la musique en Nouvelle-Calédonie, souvent, ce n’est 
pas facile ; alors, surtout, n’hésitez pas à aller voir 

ailleurs, à sortir un peu pour voir ce qu’il se passe 
dans les autres pays, pour revenir plus fort sur le 
Caillou, et partager au mieux ce que vous avez 
appris.
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Nager toujours 
plus loin, viser 
toujours plus haut

Sport

Médailles, titres, records : tout réussit à Pierre Patané, 

23 ans. Nageur au CNC de Nouméa, Pierre est autiste, 

ce qui ne l’empêche pas de nager au plus haut niveau 

et d’exercer en même temps le métier de surveillant 

de baignade. Et le jeune champion n’a pas l’habitude 

d’abandonner facilement. Rencontre avec un battant.
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Taz’ : Bonjour Pierre. D’abord,  
raconte-nous comment tu as 
découvert la natation ? 
Pierre : J’ai commencé au Cercle des 
Nageurs calédoniens à l’âge de 4 ans. 
Cette première expérience n’a pas été très 
concluante. Pour accompagner ma sœur 
qui débutait dans la natation, j’ai souhaité 
essayer à nouveau à 8 ans. Depuis, je n’ai 
pas arrêté de nager. 

Quel a été ton parcours depuis 
tes débuts ? Comment es-tu 
arrivé en équipe de France ?
Pierre : Au départ, il s’agissait de 
pratiquer la natation en loisir. En 2005, 
mon coach, Cyril Huet, m’a proposé de 
participer aux championnats de France 
sport adapté à Épinal. J’ai obtenu 
3 médailles d’or, et le staff de l’équipe 
de France m’a immédiatement intégré 

en équipe de France pour les championnats d’Europe 
de 2005 en Hongrie.

Tu en as parcouru du chemin depuis, 
entre tes titres et tes records… 
Pierre : Oui, mais à quel prix ! J’ai beaucoup travaillé. 
Au début, il a fallu également apprendre à gérer 
mon stress dans les compétitions internationales. À 
l’époque, c’était ma principale difficulté dans les actes 
quotidiens de la vie. La natation a ajouté une difficulté 
supplémentaire… 
Mais je pense y être arrivé !

Quel est ton meilleur souvenir  
en compétition ?
Pierre : Les championnats d’Europe de 2010 en Italie. 
J’ai remporté 3 médailles, dont une en or. 

Combien de temps par semaine 
consacres-tu à ton entrainement ?
Pierre : Je nage 8 fois par semaine, et je prends 
beaucoup de plaisir.
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Sport

Tu t’entraînes et travailles en même 
temps, ce n’est pas trop difficile de 
concilier les deux ?
Pierre : Quand la mairie de Nouméa m’a proposé un 
emploi (Pierre travaille à la piscine du Ouen Toro, Ndlr), 
l’entraîneur m’a averti que l’entrée dans la vie active aurait 
un impact sur mes performances. Ça a été le cas, mais je 
commence à mieux gérer cette situation.

Les Jeux paralympiques de Rio,  
tu y penses ?
Pierre : Bien sûr, mais je reste réaliste. Le niveau 
est très élevé. Quoi qu’il en soit,  je n’ai pas l’habitude 
d’abandonner facilement. 

Quels sont tes projets aujourd’hui ? 
Comment vois-tu ton avenir ?
Pierre : J’ai réussi le diplôme de surveillant 
de baignade en 2012. En ce moment, je 
prépare le Brevet fédéral niveau 1 pour être 
entraîneur bénévole. Je veux passer le PSE 1 
pour me perfectionner en secourisme. J’aime 
mon travail et je veux progresser. Dans le 
même temps, je garde une place dans ma tête 
pour les championnats de France de juin 2014 
et les championnats d’Europe d’août 2014… 
Comme vous pouvez le constater, le handicap 
a presque disparu de ma vie !

La province Sud 
soutient  
les sportifs  
de haut niveau
En province Sud, les sportifs inscrits sur 
les listes ministérielles « haut niveau » 
ou « espoir » peuvent solliciter une aide 
destinée à concourir financièrement à 
leurs entraînements et leur participation 
à des manifestations et compétitions 
sportives.

Contact et 
renseignements 
Direction des Sports et des Loisirs
Centre administratif de la province Sud
6 route des artifices - Nouméa 
Tél : 20 48 50
dsl.contact@province-sud.nc 
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DECLIC
Consultation Jeunes usagers

Entretiens con�dentiels et gratuits sur rendez-vous.

CANNABIS 

ALCOOL 

TABAC

  Tu as entre 12 et 25 ans
  Tu souhaites faire le point sur ta consommation
  Ta famille est inquiète et aimerait en parler avec 
un professionnel

Besoin de 

Viens en parler...

DECLIC, un lieu d’écoute et un espace de paroles, 
de l’information et des conseils personnalisés, 
une évaluation des consommations, une prise 
en charge brève et un soutien psychologique, un 
accompagment et une aide au changement de 
comportement.

Contact :  DECLIC 
Tél 25 50 78
Email : declic@ass-addictologie.nc
7 ter rue de la République

w
w
w
.a
ss
.n
c

DECLIC

Les consultations DECLIC ont 

également lieu hors Nouméa.

Renseignez-vous !
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Mener à terme un projet artistique peut s’avérer 
un parcours du combattant pour les artistes. C’est 
surtout l’aspect financier qui freine la créativité et 
qui peut décourager même les plus volontaires. 
Pour pallier ces difficultés, la province Sud déploie 
depuis 2005 son dispositif d’aides à la création 

artistique destiné aux artistes confirmés ou 
émergents, sans limite d’âge. « Nous proposons 
six aides : les aides à la création musicale, à 
l’accompagnement à l’écriture, à l’édition, à la 
création en arts visuels, à l’exposition et à la 
réalisation de courts-métrages », explique Christine 

Dossier

Les aides à La création  

artistique de La province sud 

artistes, réaLisez vos rêves !

Si vous souhaitez exposer, enregistrer un album de musique, réaliser un court-métrage ou une œuvre relevant des arts visuels, écrire un livre et l’éditer, les aides à la création artistique de la province Sud sont faites pour vous. Elles permettent de vous accompagner financièrement. Ne tardez pas à vous renseigner ! Les dossiers sont à retirer et à déposer avant le 27 juin prochain. 
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Les pièces à fournir
  Une lettre de motivation.
  Un CV pour retracer votre parcours 
artistique.
  Un Relevé d’identité bancaire (RIB).
  Une facture attestant de six mois de 
résidence en province Sud. 
  Un budget global ou prévisionnel.
  Selon les spécificités des aides attribuées :
  un synopsis du manuscrit, et un chapitre 
rédigé pour les auteurs ; 
  une maquette au minimum de 4 morceaux 
en format MP3 pour les musiciens ; 
  un press-book des œuvres pour l’aide à 
la création en arts visuels, et un contrat 
d’engagement avec une galerie pour l’aide 
à l’exposition pour les plasticiens ;
  le synopsis et le manuscrit du ou des 
ouvrages pour les éditeurs ; 
  le format, le synopsis et le scénario 
du film, la liste des comédiens et des 
techniciens pour les réalisateurs.

Les aides à La création  

artistique de La province sud 

artistes, réaLisez vos rêves !
Aïta, chef de service à la direction 
de la Culture de la province Sud. 
Une centaine de dossiers en 
moyenne sont déposés 
chaque année, preuve 
que la Nouvelle-
Calédonie est une terre de 
culture. 

21 lauréats en 2013
C’est pour les artistes une réelle opportunité de 
se professionnaliser, mais c’est aussi le meilleur 
moyen de susciter des vocations et de découvrir 
de nouveaux talents. Seule contrainte : il faut 

résider depuis six mois en province 
Sud. « Une fois que les dossiers ont été déposés, 
une commission - composée d’experts dans les 
domaines concernés, et de représentants de la 
province Sud - les étudie et retient les projets 
qu’elle souhaite accompagner », précise Christine 
Aïta. L’aide est attribuée pour une année. Son 
montant ne peut dépasser 70 % du coût global du 
projet présenté. « Le montant de l’aide attribué est 
toutefois significatif, pour permettre aux artistes de 
réaliser leur projet », note la chef de service.

En 2013, 21 lauréats ont eu la 
chance de bénéficier de ces aides. 

Pourquoi pas vous ? 

Quelle aide pour quelle discipline ?
•  Vous êtes musicien : l’aide à la création 

musicale vous permet de réaliser un album. Elle 
se traduit par l’attribution d’une subvention pour 
l’enregistrement pouvant aller jusqu’à 700 000 F.

•  Vous êtes écrivain : l’aide à l’accompagnement 
à l’écriture vous offre une subvention pouvant 
aller jusqu’à 300 000 F, pour la création d’œuvres 
nouvelles. Les auteurs peuvent être conseillés par 
des professionnels ou une institution dans le cadre 
de leur processus d’écriture.

24 25



•  Vous êtes éditeur : vous pouvez bénéficier 
d’une subvention pouvant atteindre 900 000 F 
pour l’édition d’une œuvre de fiction. Cette aide 
accompagne le développement de l’édition 
professionnelle et de la création d’œuvres 
littéraires en province Sud.

•  Vous êtes plasticien : l’aide à la création en 
arts visuels, pouvant aller jusqu’à 200 000 F, 
permet de soutenir votre travail d’artiste. Elle 

est réservée au financement des matériaux, 
à l’exclusion des frais d’encadrement ou de 
soclage.

•  Vous êtes plasticien et vous souhaitez 
exposer : l’aide à l’exposition va accompagner 
votre démarche de diffusion de vos œuvres. Elle 
peut aller jusqu’à 450 000 F pour les expositions 
individuelles ou collectives organisées dans des 
galeries privées ou des lieux publics en province 
Sud.

Dossier

Où RETIRER ET DéPOSER 
Votre dossier ? 
Une seule adresse : 
Direction de la Culture de la province Sud
6, route des Artifices, Baie de la Moselle - 
98800 Nouméa. Tél. : 20 48 00
Ou à télécharger sur les sites de la 
province Sud : 
province-sud.nc ou jeunes.nc
Attention, le dossier est à déposer  
le 27 juin 2014 à 16 h au plus tard.

CALENDRIER
Du 7 avril au 27 juin :  
demande et dépôt des dossiers
En juillet : contrôle des dossiers  
par la direction de la Culture
En août : sélection des lauréats  
par la Commission
En septembre : remise des prix 

Un chiffre : 12
C’est, en millions de francs,  

la somme globale destinée à ces aides 

Les 21 lauréats primés en 2013
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La province Sud propose deux aides 
à l’audiovisuel distinctes : l’aide  
à la réalisation de courts-métrages 
de fiction, et l’aide à la production 
audiovisuelle et cinématographique 
destinée aux professionnels. 
L’objectif étant de favoriser le 
développement d’une industrie 
cinématographique dynamique  
en Nouvelle-Calédonie. 

LES AIDES à LA RéALISATION  
DE COURTS-MéTRAgES DE FICTION
Elles s’adressent à tous les scénaristes, 
réalisateurs, amateurs ou semi-pros résidant en 
province Sud depuis plus de 6 mois. L’attribution 
de la subvention peut aller jusqu’à 800 000 F pour 
les films d’une durée de moins de 20 minutes, 
et jusqu’à 1,2 million pour les films entre 20 à 

50 minutes. L’enveloppe globale étant de 3 millions 
de francs. 

L’aide à La production audioVisueLLe  
ET CINéMATOgRAPHIQUE 
Elle apporte un soutien financier aux professionnels. 
« Les projets présentés à la Commission des Aides 

deux aides 
pour L’audiovisueL 

La réalisatrice Jeanne 

Vassard, lauréate 

en 2013, pendant le 

tournage de son court-

métrage Djeacutêê gôrô 

djawë ou Histoire d’eau

26 27



à la Production audiovisuelle et cinématographique 
(CAPAC) doivent être soutenus par une société de 
production et avoir l’engagement d’au moins un 
diffuseur télé, cinéma, web ou festival », rappelle 
Aline Marteaud, responsable du Bureau d’accueil 
des tournages à la direction de la Culture de la 
province Sud. L’aide peut être attribuée à des 
projets qui ne concernent pas uniquement la 
province Sud (projets à dimension territoriale, 
voire Pacifique) et de tout type : documentaire, 

fiction, clip. « Les critères de sélection s’appuient 
sur l’intérêt culturel et artistique du projet, 
l’impact médiatique, le recours à l’emploi local, 
les retombées économiques directes, le coût du 
projet », explique Aline Marteaud. L’enveloppe 
globale annuelle de la CAPAC est de 30 millions 
de francs. « Dans les prochaines années, nous 
souhaitons soutenir davantage la diffusion de 
la fiction locale qui est de qualité », juge Aline 
Marteaud.

Dossier

> Témoignage
Jeanne Vassard : 
RéALISATRICE, LAURéATE EN 2013
« Pour réaliser mon court-métrage 
Djeacutêê gôrô djawë, j’ai bénéficié des 
deux dispositifs mis en place par la province 
Sud pour le secteur de l’audiovisuel. 
Afin de recevoir une aide de la CAPAC, 
j’ai retravaillé mon projet pour qu’il soit 
plus professionnel et plus abouti. Sans 
l’aide des institutions, mon projet n’aurait 
pu aboutir, car un film coûte cher. Outre 
l’aspect financier, cette aide montre que 
nous sommes accompagnés et que les 
institutions nous encouragent à persévérer 
et croient en nos projets. »

CALENDRIER
La CAPAC se réunit en mars 
et en septembre. 
Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature le 1er septembre

Renseignements

Bureau d’accueil  
des tournages  
Direction de la Culture  
de la province Sud
6, route des Artifices,  
Baie de la Moselle -  
98800 Nouméa 
Tél. : 20 48 00 
dc.contact@province-sud.nc
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Depuis la rentrée 2014, un nouveau diplôme a vu le 
jour au CFA : le CAP « maintenance de bâtiments de 
collectivités ». « Le nombre de petites entreprises du 
bâtiment est en forte progression sur le Territoire, 
indique le directeur adjoint du CFA. À titre indicatif, 
il a augmenté de près de 40 % entre 2010 et 2011. 
Et dans le même temps, le métier évolue : certes 
on construit, mais on rénove aussi beaucoup. La 
difficulté, c’est que ces entreprises ont de plus en 
plus de peines à trouver des jeunes aptes à exercer 
ce métier. Nous avons donc souhaité intégrer cette 
formation à notre catalogue d’enseignements. »

Une filière généraliste pour une grande 
polyvalence
Cette nouvelle formation s’adresse donc aux futurs 
ouvriers en rénovation du bâtiment (ou agents polyvalents). 
Généraliste, elle est destinée aux jeunes désireux 
d’apprendre un métier manuel comportant des activités 
variées et complémentaires. « À la fin de la formation, l’agent 
polyvalent du bâtiment n’est pas un spécialiste, mais peut 
évoluer dans les domaines du second œuvre du bâtiment 
et peut assurer la maintenance de premier niveau », précise 
Oudaya Minatchy. La formation se concentre autour de 
six modules : la maçonnerie, le carrelage, la peinture, la 
menuiserie, la plomberie et l’électricité. Attention cependant, 
exercer ce métier requiert, en plus de la formation, certaines 
qualités. « Il faut être manuel, bien sûr, mais également 
savoir respecter les règles de sécurité, être mobile et aimer 
travailler en équipe », conclut M. Minatchy. 

L’avis d’un pro

Une formation 
sur mesure 
pour les futurs 
agents 
polyvalents  
du bâtiment !

Rénover. Telle est la 
principale mission d’un agent 

polyvalent du bâtiment, 
métier qui demande de 

nombreuses qualités. Le 
Centre de formation des 

apprentis (CFA) de Nouvelle-
Calédonie vient de mettre en 
place une nouvelle formation 

pour s’y préparer. Oudaya 
Minatchy, directeur adjoint du 
CFA, nous en dit un peu plus.…
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Fiche métier

Agent de maintenance  

des bâtiments

Accès au métier
Cet emploi est accessible avec un CAP « maintenance de bâtiments de collectivités » proposé sur le Territoire au Centre 
de formation des apprentis (CFA). 
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans un ou plusieurs corps d’état sans diplôme particulier.

Nature du travail

Son rôle
L’agent de maintenance des bâtiments – ou ouvrier polyvalent – effectue la 
maintenance et l’entretien des locaux et espaces à usage collectif (locaux 
communaux, établissements hospitaliers, maisons de retraite, immeubles, 
écoles, locaux d’entreprises...) selon les règles de sécurité. Il identifie les 
risques liés aux outillages utilisés, veille aux équipements de protection, puis 
procède à des essais de fonctionnement des équipements. En cas de panne, 
il détermine les travaux qu’il peut effectuer lui-même et ceux pour lesquels il 
devra faire appel à un intervenant spécialisé.

Une nécessité de polyvalence
L’ouvrier polyvalent assure la maintenance de premier niveau. Il intervient dans 
de nombreux domaines (comme son nom l’indique) comme la maçonnerie, le 
carrelage, la peinture, le papier peint, la plâtrerie, la menuiserie, la plomberie 
et l’électricité. Il doit donc faire preuve d’une grande polyvalence. 

Conditions de travail
Adaptabilité
Le métier d’agent de maintenance s’exerce au sein de collectivités, 
d’entreprises, de sociétés de services ou auprès de particuliers. Les horaires 
sont réguliers, mais des astreintes sont possibles le week-end et les jours fériés, 
dans la mesure où certains travaux ne peuvent être entrepris qu’en l’absence 
des occupants des locaux. La diversité des tâches implique des conditions et 
des positions de travail variées qui nécessitent des capacités d’adaptation.

Sécurité
Ce travail s’effectue par tous les temps, en intérieur ou en extérieur, et 
nécessite de manipuler parfois des charges lourdes et des outils dangereux. 
Il faut donc appliquer à la lettre les règles d’hygiène et de sécurité. Le port 
d’équipements de protection adaptés (casque, chaussures, gants, lunettes, 
masque) est obligatoire. 

Compétences 
Connaissances de base
L’agent de maintenance du bâtiment doit 
avoir les connaissances de base dans les 
différents corps de métier du bâtiment. 
Il doit notamment maîtriser les prérequis 
en matière d’électricité, plomberie, 
menuiserie, peinture et connaître toutes 
les règles de sécurité. 

Polyvalence, encore et 
toujours !
Celui qui exerce ce métier doit faire 
preuve d’autonomie et de polyvalence. 
Il doit être adaptable, méticuleux, 
disponible, et avoir le sens du contact. 
Savoir planifier ses activités et prévoir et 
maîtriser la diversité des équipements 
dont il a besoin sont aussi de grands 
atouts. 
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Fiche métier
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Ingénieur

Compétences
Des connaissances en grand 
nombre
Un ingénieur doit savoir manager et 
animer une équipe, mais également 
prendre des décisions importantes. 
C’est pourquoi il doit posséder des 
connaissances à la fois scientifiques, 
techniques, économiques, sociales, 
environnementales et en gestion de 
projets. Un ingénieur se doit également 
de posséder un esprit créatif.

Être méthodique
Un ingénieur doit savoir maîtriser 
les outils et méthodes propres à son 
métier. Il doit être rigoureux et capable 
de planifier son travail. La plupart du 
temps, il lui faut montrer de bonnes 
qualités d’expression. Enfin, la maîtrise 
de l’anglais semble désormais être 
un prérequis pour tous les métiers 
d’ingénieur. 

Nature du travail

Son rôle
Le métier d’ingénieur consiste à mettre en œuvre des solutions d’ordre 
technologique toujours plus performantes pour résoudre des problèmes 
souvent complexes, liés à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de 
produits, de systèmes ou de services, et éventuellement à leur financement 
et leur commercialisation. 

Des ingénieurs dans tous les domaines
La plupart des secteurs d’activités, si ce n’est la totalité, ont besoin d’ingénieurs. 
Si les environnements diffèrent, les fonctions occupées par les ingénieurs 
sont souvent communes. Un ingénieur peut être spécialisé en informatique, 
aéronautique, mécanique, génie civil, nouvelles technologies ou encore 
technologies minières, etc.  

Conditions de travail
Un métier de responsabilités
Un ingénieur, c’est une multitude de métiers : architecte réseaux, directeur des 
systèmes d’informations, responsable procédés, consultant, chercheur, chargé 
de projets, biologiste, chef d’entreprise, physicien, biochimiste, responsable 
production, développeur logiciel… Et autant de responsabilités ! Un ingénieur 
est là pour construire, inventer, améliorer, faire fonctionner. Il doit donc avoir 
une vision globale du projet sur lequel il travaille et être capable de prendre 
la mesure des enjeux et analyser les besoins de son entreprise au plus juste.

Petites ou grandes structures
Puisqu’il y a presque autant de spécialisations que d’ingénieurs, ces derniers 
peuvent travailler aussi bien dans des grandes que des petites entreprises. 
Les horaires de travail sont généralement réguliers, mais selon les besoins 
du poste, l’ingénieur peut être amené à travailler en décalé ou à assurer des 
astreintes de nuit. 

Accès au métier
Pour devenir ingénieur, il faut suivre une formation en École d’ingénieur, soit cinq ans d’études après le baccalauréat, 
lui permettant d’acquérir une solide culture scientifique multidisciplinaire et une spécialisation plus ou moins forte selon 
les cursus. Le titre d’ingénieur diplômé délivre automatiquement à son titulaire le grade de Master. Ces formations sont 
accessibles en métropole, directement après le bac ou après 2 années de « prépa ». 
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Bonjour Maryse, pouvez-vous nous 
expliquer en quoi consiste votre 
métier ?
Le bureau ouvrages d’art du service des études de la 
direction de l’Équipement de la province Sud, dont je suis 
responsable, gère différentes infrastructures comme les 
ponts, les passerelles au-dessus des routes ou encore 
les wharfs. Nous sommes en charge à la fois de leur 
surveillance et de leur maintenance.

Plus précisément, en quoi cela 
consiste-t-il ?
Les ingénieurs interviennent dès lors que l’on doit 
construire ou rénover une de ces infrastructures. Dans le 
cadre d’un nouveau projet, ce sont eux qui réalisent les 
études nécessaires en amont des travaux, qui montent 
le dossier, étudient la faisabilité du projet et le suivent à 
toutes les étapes. Dans le cas d’une rénovation, notre 
rôle est d’aller visiter les ouvrages, d’établir le diagnostic, 
d’identifier et analyser le problème en question pour 
le résoudre et en définir l’urgence. Ce sont aussi les 
ingénieurs qui planifient et assurent tout le suivi du projet. 

Vous encadrez donc cette équipe 
d’ingénieurs. Quel a été votre 
parcours pour en arriver là ?
Après le lycée, j’ai suivi une classe préparatoire « maths 
sup/maths spé » au lycée Jules Garnier. J’ai ensuite 
intégré une école d’ingénieurs à Grenoble, en Métropole, 
qui m’a permis d’obtenir mon diplôme. Après différentes 
expériences, j’ai choisi de revenir sur le Territoire…

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour exercer la fonction d’ingénieur ?
Il faut tout d’abord faire preuve d’un véritable esprit d’analyse ! 
Nous sommes constamment confrontés à des problèmes, qu’il 
faut savoir résoudre. Au-delà des compétences techniques 
requises, il faut être capable de trouver la source du problème, 
être réactif, et savoir se poser les bonnes questions !

L’avis d’un pro

chaque problème sa solution

Maryse Broucke est ingénieure en génie civil. Plus 

précisément, elle est responsable du bureau ouvrages 

d’art à la direction de l’équipement de la province Sud, qui 

développe les infrastructures publiques. Son job ? Trouver 

des solutions. Rencontre. 
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Ordis has been, smartphones au bout du 
rouleau, tablettes en miettes, ne les jetez 
plus n’importe où ! Depuis le 22 avril, 
jour du lancement de la collecte 
des déchets d’équipement 
électriques et électroniques 
(DEEE) par la province Sud et 
de l’organisation de la filière 
des DEEE, ces appareils 
peuvent être collectés, pour 
être ensuite recyclés.

Les DEEE, en bref
Les DEEE regroupent de très 
nombreux équipements, si 
différents les uns des autres 
qu’il a fallu les répartir dans 
dix catégories. En Nouvelle-
Calédonie, quatre d’entre elles sont 

Jeter son « tél » 
dans la bonne poubelle
 

Le recyclage des déchets d’équipement électriques et 

électroniques, c’est parti en province Sud ! 

Pour ne pas se mélanger les pinceaux, ou plutôt les fils, 

voici un petit récap’ pratique.

Environnement
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désormais collectées, ce qui représente déjà une très 
grosse partie des objets que l’on peut avoir chez soi. 
Il s’agit des gros appareils ménagers (réfrigérateurs, 
lave-linge, fours à micro-ondes...), des néons et des 
ampoules nouvelle génération (pas les 
ampoules à filament), et des équipements 
informatiques et de télécommunication 
(ordinateurs, téléviseurs, tablettes, 
téléphones...). La dernière catégorie 
c o n c e r n e  l e s  p r o f e s s i o n n e l s 
puisqu’elle rassemble les distributeurs 
automatiques. Lorsqu’un premier bilan 
du fonctionnement de la filière aura 
été effectué, quatre autres catégories 
devraient suivre : les petits appareils 
ménagers, le matériel « grand public » (lecteurs DVD, 
chaînes hi-fi...), les jouets et équipements de loisirs 
(dont consoles et jeux vidéo), et l’outillage portatif. 

Par ici la collecte !
Ces objets ne doivent plus finir enfouis. Il faut 
désormais les déposer dans la déchèterie ou le 
quai d’apport volontaire des communes partenaires, 

ou dans un des Points d’apport volontaire (PAV) 
de Trecodec. Cet éco-organisme, financé par les 
producteurs et importateurs, se charge d’organiser 
les filières de déchets réglementées. Trecodec 

c’est à peu près le nombre de tonnes 
de déchets d’équipement électriques 
et électroniques collectées quinze 
jours après le lancement de la filière 
en province Sud.50

Environnement
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informe aussi les consommateurs sur les DEEE grâce 
à son site : www.trecodec.nc.
Pour faciliter la collecte, le principe du « un pour 
un » doit être mis en place prochainement. Il est très 
simple : pour un nouvel objet acheté, le commerçant 
proposera de reprendre l’ancien.

En avant pour le traitement !

 
Jusqu’à 85 % 

des matériaux recyclés

En Nouvelle-Calédonie, les déchets subissent 
un prétraitement de dépollution. Ensuite, ils sont 
compactés et exportés vers des usines de traitement, 
en Australie par exemple. Là, on en extrait les 
matériaux (plastique, métaux…) qui peuvent 
être réutilisés pour fabriquer d’autres objets. Les 
matières récupérées sont appelées des recyclats. 
Ces opérations sont tracées afin de bien connaître 
la destination des déchets. D’ici 2015, une petite 
partie de ces objets pourra aussi être réutilisée après 
réparation. 
Les matières premières qu’offre notre planète 
s’épuisent. Il est important de recycler nos déchets 
à la fois pour qu’ils retrouvent un usage et ne polluent 
pas inutilement l’environnement. « Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout se transforme », disait le chimiste 
français Lavoisier au XVIIIe siècle. Cette formule est 
encore plus vraie de nos jours !
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Exprim' ton talent

 « Dix Vers Cités » :

 Vis le hip-hop, je te dirai   qui tu es !

 Ça bouge dans 
 le monde du 

 hip-hop en
Nouvelle-

 Calédonie : 
 nouvelle

 association,
 nouveau collectif,

 des productions
locales…

 Plusieurs jeunes
 artistes

 se mobilisent
 pour faire

 découvrir ou
redécouvrir

  leur univers
 musical. 

 On branche
le son !
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 « Dix Vers Cités » :

 Vis le hip-hop, je te dirai   qui tu es !

L’association Dix Vers Cités est le côté 
« officiel » du collectif d’artistes Ina DI Street, né 
en avril 2013. Son objectif : valoriser et développer 
le rap, le beatboxing, le deejaying et le beatmaking 
local, disciplines du hip-hop. Créée par plusieurs 
membres du Rex - notamment Pablöw, Rastavin’s 
et Prechal, sans oublier tous les autres -, cette 
association permet également la concrétisation de 
projets nécessitant un financement. Il s’agit surtout 
d’une structure crédible dans le monde artistique, 
aux yeux des différents protagonistes potentiellement 
intéressés par ses actions.

Alors justement, quelles sont les actions de 
l’association ?
L’association a un objectif de partage et de regroupement 
des passionnés du hip-hop dans la catégorie « son » et 
« musique ». MC, rappeurs, beatboxers, beatmakers 
et autres peuvent ainsi collaborer, mais surtout 
se rencontrer plus facilement puisque, avant la 
création de cette association, chacun restait dans 
son coin… Concrètement, depuis l’année dernière, 
sont organisées des soirées rap, beatbox et deejaying, 
avec des thèmes comme  Freestyle Bag ou Clash (voir 
les Rap Contenders sur You Tube). Ces événements 
permettent aux artistes « rap » en herbe de se faire 
la main en concert, et à ceux qui sont confirmés de 
faire connaître leur travail. 
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Le collectif a d’ores et déjà travaillé en partenariat 
avec la Quinzaine du hip-hop, qui leur a permis de 
faire venir Joos, un beatboxer marseillais qui a donné 
les premiers ateliers beatbox du Territoire. La soirée 
Mix en Bouch’ a également connu un franc succès, et 
le prochain rendez-vous est prévu pour le 21 juin, le 
jour de la Fête de la Musique, au Kiosque du Centre-
Ville. Enfin, un autre projet est en cours d’élaboration : 
celui de faire venir des MS’s de France pour des 
concerts, mais aussi de mettre en place des ateliers 
d’écriture et de prestance scénique.

Comment faire partie du collectif ?
Si tu rappes, beatbox, si tu es DJ ou beatmaker, 
n’hésite pas à te rendre sur la page Facebook du 
groupe Hip-Hop Ina Di Street. Tu peux aussi passer 
au Rex Nouméa : PaBlöw – qui anime les ateliers 
d’écriture rap/slam – et RastaVins (Marvin) – du studio 
d’enregistrement – seront ravis de t’accueillir et de 
répondre à toutes tes questions !

Exprim' ton talent

Le mot de Rastavin’s et PaBlöw 
du collectif Ina Di Street : 
actuellement, quelle est la place du 
hip-hop en Nouvelle-Calédonie ?
Rastavin’s : Pour le moment, je ne dirais pas 
que le hip-hop est réellement ancré sur le 
Territoire : le peu de jeunes que nous sommes 
sont des passionnés, car bercés par le rap 
français et anglais... Et ça fait donc partie 
de notre culture, même si les apparences 
« cocotiers et soleil » tendent vers autre chose… 
Sauf qu’il y a des choses à dire, et c’est là que 
nous entrons en scène. Il peut aussi y avoir du 
rap moins conscient, plus festif. Bref, il y en a 
pour tous les goûts. Pour moi, le hip-hop permet 
aux jeunes de se sentir intégrés dans un groupe, 
mais aussi de s’exprimer…

Pablöw : C’est une culture née dans la rue, 
dans les quartiers populaires, qui touche la 
jeunesse, et étant donné qu’il y a une grande 
part de la population qui est jeune au Pays, le 
hip-hop est plutôt très apprécié. Il y a un aspect 
revendicatif aussi. Quand on a des choses à dire, 
c’est normal de s’exprimer (sinon on explose, 
comme dit Paul Wamo). Mais attention, ici les 
gens connaissent le hip-hop par la danse et 
font l’amalgame ; le hip-hop est une culture, 
un mouvement qui regroupe de nombreuses 
disciplines, dont notamment le rap, le beatbox, 
le graff, le break et le djing.
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www.mbk.nc / www.royalmotors.nc 
71, rue E. Unger Mont. Coupée - Tél. : 24 04 00 
Lundi au vendredi : 8h00-11h00/13h30-17h30 • Samedi : 8h00-11h00
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Le booster qui coLLe à ta personnalité !

V2 BLEU V4 REED V4 YELLOWV2 ORangE V4 RaCE

fiLTREs - pOTEnCEs- gUiDOns - phaREs - VaRiaTEURs
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MIJ

Ça bouge grâce  
à la bourse Leonardo da Vinci !

Pour favoriser la mobilité des jeunes qui ont envie 
d’apprendre, la Mission d’insertion des jeunes a mis en 
place, via le programme Mobility Islands, une campagne 
de bourse destinée à ceux qui souhaitent effectuer un 
stage longue durée dans le secteur de la restauration ou 
de l’hôtellerie. Focus. 

Intégrée au programme européen Erasmus+ 
qui encourage la mobilité des jeunes, la bourse 
Leonardo da Vinci permet aux jeunes, membres 
de l’Union européenne, d’effectuer un stage en 
entreprise dans les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration.
« L’objectif est d’offrir aux participants la 
possibilité d’acquérir de nouvelles compétences 
dans deux secteurs clés de l’économie 
calédonienne, pour les aider à s’insérer 
ensuite dans le monde du travail, explique 
Sophie Soejitno, chargée du projet à la Mission 
d’insertion des jeunes (MIJ). Ceux qui bénéficient 
du programme Leonardo da Vinci effectuent ainsi 
un stage dans un hôtel 4 ou 5 étoiles européen… 
une aubaine, puisque cela leur permet de 

travailler l’apprentissage d’une langue 
étrangère, d’acquérir de nouvelles 
méthodes de travail au contact de 
clients venus du monde entier, et 
de pouvoir comparer les différentes 

approches professionnelles. »

Comment est-ce que ça marche ?
Quatre destinations sont possibles : La Valette à 
Malte, Cork en Irlande, Tenerife aux îles Canaries 
et Palerme en Italie. « Ces destinations ont été 
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spécifiquement choisies pour permettre aux 
stagiaires de se confronter à un environnement 
insulaire comparable à celui du Territoire, et 
pouvoir adapter les techniques apprises une fois 
de retour en Nouvelle-Calédonie », précise Sophie 
Soetjino. 
Pour prétendre à la bourse et au programme de 
formation, les jeunes doivent présenter un CV ainsi 
qu’une lettre de motivation et s’entretenir avec 
un jury. Une fois le verdict rendu, les bénéficiaires 
devront suivre quatre semaines de remise à 
niveau en anglais sur le Territoire, quatre semaines 
de remise à niveau en langue locale une fois sur 
place, puis 16 semaines de stage. L’obtention de 
la bourse ouvre droit à un billet d’avion aller/retour 
vers la destination choisie, une assurance voyage 
et une indemnité mensuelle. 

CONTACTMISSION D’INSERTION  DES JEUNES
Tél. : 23 27 22

mij@mij.asso.nc  Site : www.mij.asso.nc 

 co
ntra

t - emploi -                           savoir-faire - aveni
r

www.apprentissage.nc

Point Apprentissage
14 rue de Verdun
Nouméa - centre ville
Tél : 24 69 49
contact@apprentissage.nc

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30
Fermé au public le vendredi

L’apprentissage :
• une expérienceune expérience

de l’entreprisede l’entreprise
• une formationune formation
• un diplômeun diplôme
• un emploiun emploi
• un salaireun salaire

80%
de réussite en moyenne

aux examens

Plus de 
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J’ai testé :  

le flyboard !

Lors d’un voyage en Australie, j’avais vu des personnes 
« voler » au-dessus de l’eau, grâce à une machine que 
je ne connaissais pas… J’ai appris par la suite que cela 
s’appelait le « flyboard ». L’année dernière, c’est arrivé 
sur Nouméa, et je n’avais qu’une hâte : l’essayer !

Montée d’adrénaline
J’ai pris contact avec un prestataire de la place qui 
propose cette activité et me voilà prête pour ma première 
séance de flyboard. Je suis plutôt du genre sportive, 
mais là, j’avoue avoir un peu appréhendé cette première 
session, car je n’ai aucune idée de la manière dont cela 
se passe. C’est donc légèrement stressée que j’arrive au 
point de rendez-vous. Le moniteur est en train de finir 
une session, avec un débutant visiblement, car je l’ai 

vu tomber à maintes et maintes reprises. En attendant 
mon tour, j’ai senti l’adrénaline monter en moi. C’est une 
sensation étrange, un mélange de peur de ne pas réussir 
et l’excitation de connaître cette impression de « voler » ! 
Avant de revêtir la combinaison et le casque 
règlementaires, on me fait signer un papier qui atteste 
que j’ai pris connaissance des risques du flyboard. Ce 
n’est pas très rassurant, mais l’envie est plus forte que 
tout et je ne peux plus reculer. Il est hors de question pour 
moi de me défiler ! 

I believe I can fly…
Et c’est parti ! Une fois dans l’eau, j’écoute les 
instructions du moniteur, j’essaie de ne pas en 
perdre une miette. Il faut se pencher légèrement en 

Le flyboard, vous 

connaissez ? C’est un 

nouveau sport nautique 

où des personnes sont 

propulsées dans les airs 

et tractées par un jet ski. 

Cynthia Contri a testé cette 

activité pour Tazar. Elle nous 

raconte son coup d’essai, 

plutôt réussi ! 

J'ai teste
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avant, les pieds à plat, les jambes un peu pliées, 
et surtout éviter de bouger au maximum afin de 
monter le plus haut possible… 
Je me tiens sur une planche où mes pieds sont 
attachés. C’est grâce à un concept de propulsion 
qui se trouve sous les pieds que l’on peut 
s’envoler. 
Pendant la demi-heure qui a suivi, j’ai 
pratiquement passé les 10 premières minutes 
à enchaîner les « gamelles », ce qui ne m’a pas 
empêchée de sortir de l’eau en rigolant… Même 
si cela faisait longtemps que je n’avais pas bu 
la tasse, j’ai adoré ce moment ! La sensation 
est géniale et indescriptible. Lorsque j’arrivais à 

rester en l’air longtemps (c’est-à-dire une ou deux 
minutes), et le plus haut possible, j’étais fière de 
moi… 
La technique pour se mettre debout est 
relativement facile : il suffit de trouver son 
équilibre, puis de se stabiliser. Tout le monde peut 
y arriver ! 
Au final, je dirais que le flyboard est accessible à 
tous, même aux personnes qui ne sont pas très 
sportives. 
On sort fatigué de cette première séance, et avec 
une légère douleur au niveau des chevilles, mais 
cela vaut le coup d’essayer !

Cynthia Contri

Tarif à prévoir pour une séance : 
12 000 F la demi-heure

Si vous aussi, vous souhaitez essayer une 
activité culturelle, sportive ou de loisir et la 
faire partager dans Tazar, contactez-nous : 
contact@province-sud.nc
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Sex'prime toi

LE RAPPORT SEXUEL           EN QUESTIONS

C’EST QUOI UN RAPPORT SExUEL ?
Avoir un  rapport sexuel, faire l’amour, « faire la baise » ; 
il y a de nombreuses façons de nommer l’acte sexuel 
et encore plus de le faire. A chacun de découvrir ce qui 
lui convient le mieux. 
Dans le rapport sexuel, il n’y a pas toujours 
de pénétration des deux sexes : 
« Elle peut avoir peur et lui aussi, 
c’est la première fois, on ne se 
sent pas prêt, peur que les 
parents le découvrent, qu’elle 
tombe enceinte, inquiet 
que son sexe soit trop 
petit et qu’il nage dans 
le vagin, ils en parlent 
tous les deux et peuvent 
repousser  à un autre jour ».

ET LES PRéLIMINAIRES ? 
« C’est quand ils se préparent  à la pénétration, par 
exemple ils s’embrassent, ils se caressent (les seins, 
le sexe), ils parlent un peu, ils se demandent leur 
consentement. »
Toutes les parties du corps peuvent être source 
de plaisir lorsqu’elles sont caressées : les parties 
génitales sont bien souvent les plus sensibles mais 
il y a encore d’autres endroits à découvrir sur son 
propre corps ou celui de son partenaire.
Les préliminaires sont une étape importante pour 
donner l’envie aux deux partenaires et augmenter 
le désir, « qu’elle ait envie, qu’il soit en érection ».

comment donner L’enVie  
à L’AUTRE ?
« Ils discuteraient ensemble, se détendraient, se 
relaxeraient, s’embrasseraient et  à un moment donné 

ils se sentent prêts. »  L’important effectivement 
c’est d’en avoir envie et de se sentir prêt 

tous les deux, le respect de l’autre est 
indispensable. 

MAIS SI L’AUTRE HéSITE ? 
-  «  L’alcool et le cannabis, on 

pense que ça donne du courage et 
que ça donne l’envie mais on se 
fout de tout, on ne pense pas au 
préservatif. »  

Dans la sexualité,  

le rapport sexuel invite  

à beaucoup de questions, 

des jeunes du Quartier 

Jeunes Détenus ont 

souhaité partager leur 

réflexion avec vous !

Je ne sais pas 
j’ai peur, peut être

 d’être enceinte

44



LE RAPPORT SEXUEL           EN QUESTIONS
On prend le risque de ne pas se souvenir de ce 
qui s’est passé, d’attraper des maladies, une 
grossesse ou de ne pas respecter l’autre dans 
ses choix. De plus, ces consommations peuvent 
entraîner des problèmes d’érection et d’éjaculation.
-  «  Peut être regardé un film pornographique 

ensemble ? Certains vont aimer et d’autres vont 
paniquer par exemple en comparant leur taille 
de sexe avec l’acteur ou en voyant ce que la 
femme fait dans les scènes et ce que la copine 
refuserait. »

-  « Il faut par exemple toucher ses seins, chatouiller 
son vagin, la masturber, caresser ses cuisses, 
l’embrasser, toucher tout le corps,  dire des mots 
doux, dire qu’on l’aime, qu’on a envie d’elle 

ou alors dire des mots du sexe. » Le garçon 
apprécie aussi qu’on lui dise qu’on l’aime, qu’on 
a envie de lui, il voudrait aussi des caresses, la 
masturbation, la fellation (la stimulation du pénis 
avec la bouche, la langue, les lèvres)…

-  « Faire en sorte que son vagin soit mouillé pour 
faire l’amour, pour augmenter l’excitation, faire 
monter son désir. »

Avoir le vagin lubrifié permet de mieux faire glisser 
le sexe masculin au cours de la pénétration, pour 
que ni la fille ni le garçon n’aient d’irritations ou 
de douleur, pour que ce soit plus agréable 
pour chacun. Il est possible d’utiliser 
un gel lubrifiant.

Si j’ai encore  
des questions  
sur la sexualité :  
ESPAS CMP 
Tél : 27 27 73,  
1 bis rue gallieni 
Nouméa 

Ouvert au public : 
du lundi au vendredi 
de 8h à 16h 
et le jeudi matin.

Tu as envie 
d’aller plus 

loin ?  
Tu es belle !  
Aie confiance 

en moi 
Je ne sais pas 

j’ai peur, peut être
 d’être enceinte

44 45



ALORS çA DURE COMBIEN DE TEMPS  
LA PéNéTRATION ? 
En moyenne, la pénétration dure 5 minutes, cela reste 
une moyenne c’est-à-dire que ça peut être quelques 
minutes de plus ou de moins pour certains. Si l’on ajoute 
le temps passé avec les préliminaires, cela dépasse très 
souvent les 5 minutes. 
« Mais pourquoi dans les films pornographiques ça dure 
1h00 ?». Il y a des coupes au montage, ce n’est pas la 
réalité, ce sont des acteurs.  
« Ca arrive que la pénétration dure beaucoup moins 
que 5 minutes, des fois parce qu’il n’y a pas eu de 
rapport sexuel depuis longtemps ou alors que ce sont 
les premières fois : il y a trop d’excitation, retenir 
l’éjaculation ce n’est pas toujours facile. »
En effet, une excitation trop forte peut provoquer une 
éjaculation trop rapide ! On a trop de désir, on découvre 
trop de sensations nouvelles… 
Des astuces possibles : 
-  « On peut se masturber d’abord comme ça pour le 

prochain rapport sexuel ca vient moins vite. » C’est 
important pour le plaisir des deux que ça dure plus 
longtemps. 

-  « On peut caresser la fille sur le sexe pour qu’elle 
prenne du plaisir et éviter de toucher celui du garçon 
s’il y a déjà trop d’excitation ».

Apprivoiser son plaisir, le ralentir, ça s’apprend avec son/
sa partenaire : en parler, mais aussi se détendre, avoir 
des relations sexuelles dans de bonnes conditions, se 
masturber / être masturbé, pour apprendre à contrôler 
son éjaculation, à faire durer son plaisir. 

Quand on a une relation sexuelle, il peut arriver que 
le plaisir ne soit pas vraiment au rendez-vous. Que la 
pénétration soit douloureuse, que l’éjaculation soit trop 
rapide, que l’érection se fasse attendre, que l’on ne 
supporte pas d’être touché-e avant le rapport, ou encore 
d’autres difficultés… Ça arrive les premières fois, et puis 
ces difficultés passent souvent au fur et à mesure que 
l’on découvre son corps et celui de son/sa partenaire.

COMMENT DONNER DU PLAISIR à 
L’AUTRE ? 
Y a-t-il besoin d’aller toucher le fond du vagin pour 
donner du plaisir ? Non, il n’ya pas besoin d’aller au 
fond du vagin. Ce sont les mouvements de va et vient, 
le frottement des deux sexes qui procurent du plaisir. 
Le rapport sexuel c’est aussi pour son propre plaisir 
et dans les premières années de vie sexuelle on peut 
d’abord rechercher cela, d’autres seront dans le plaisir 
partagé.
Des astuces possibles :
- Il faudrait varier les positions
- Embrasser l’autre
- Faire l’amour longtemps, passionnément, à fond.

comment saVoir ce qui fait pLaisir 
à L’AUTRE DANS UN RAPPORT SExUEL ?
On peut tester des poses différentes, on essaye et on voit 
la réaction de l’autre, on guide par des gestes pour faire 
comprendre ce que l’on aime. Toutes les filles ne crient 
pas de plaisir pendant le rapport sexuel. Pour savoir si 
elle a aimé, on peut aussi le lui demander.

Et si le rapport sexuel  
ne se passe pas comme on le voudrait ?

Sex'prime toi
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sites web

Has been les CD ! La musique s’écoute gratuitement et/ou se télécharge 
(légalement bien sûr !) désormais sur Internet. Simple, écolo et économique,  
de la chanson à la discographie complète de votre groupe préféré,  
il y en a pour tous les goûts ! Il existe de nombreux sites pour écouter  
ou charger vos morceaux préférés. Voici les cinq plus fréquentés :

Deezer.com Amazon.fr

Amazon.fr

Di.fm

MusicMe.com

Spotify.com

Deezer.com

MusicMe.com DI.fm Spotify.com

Écoutez et téléchargez 
vos titres au format 
MP3, compatible avec 
tous les lecteurs, 
ainsi que tous les médias de type smartphone, 
tablette, etc. 
Payant certes, mais rapide, efficace et sûr !  

> www.amazon.fr 

Di.fm se présente 
comme une radio en 
ligne pour écouter les 
plus grands artistes de 
musiques électroniques dans les style trance, 
house, dance, techno, chill out, etc. De quoi se 
faire une bonne soirée entre potes, sans avoir à 
payer un DJ ! 

> www.di.fm 

MusicMe est le 
premier site légal de 
téléchargement MP3. 
Sa formule phare vous 
permet, pour moins de 1 500 F CFP par mois, 
de télécharger autant de titres que vous voulez. 
Une petite révolution ! 

> www.musicme.com 

Avec Spotify, il n’y a pas 
de limite à la quantité 
de musique que vous 
pourriez écouter. Une 
version mobile est également téléchargeable, 
pour emmener sa musique partout avec soi. 
Choisissez ce que vous voulez, quand vous le 
souhaitez. 

> www.spotify.com 

Deezer est le premier site d’écoute de musique à la demande…  
Et sans doute le plus connu ! Vous pouvez y découvrir plus de 20 millions 
de titres, créer vos playlists, partager vos titres favoris avec vos amis.  
Et en plus, c’est gratuit ! Seul petit bémol : le nombre de titres à l’écoute 
est limité pour ceux qui ne disposent pas d’un compte sur le site. 

> www.deezer.com

Le webomètre
TOP 5 des siTes d’écOuTe de musique

Et si le rapport sexuel  
ne se passe pas comme on le voudrait ?
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musique

We are One (Ole Ola) 

(Chanson du mondial FIFA 2014)

Avec Pitbull aux commandes de 

l’hymne officiel du Mondial 2014, 

il fallait s’attendre à ce que le 

titre soit très dance, sur des 

rythmes latinos... Et il l’est ! 

En janvier dernier, la FIFA avait 

annoncé avoir confié l’hymne 

national de la Coupe du Monde 

de football à trois artistes au 

sang chaud : le duo Jennifer 

Lopez et Pitbull - qui avaient 

déjà enflammé les dancefloors 

avec On the floor -, complété 

par Claudia Leitte, chanteuse 

brésilienne très peu connue à 

l’international, mais qui cartonne 

dans son pays et occupe 

notamment la place de coach 

dans le The Voice brésilien. 

Quelques mois plus tard, le 

voilà ! We Are One (Ole Ola), 

l’hymne officiel du Mondial 2014 

se veut très, très dansant. Rien 

de bien surprenant puisqu’il 

va devoir enflammer le pays 

de la samba et rythmer cette 

Coupe du Monde. La chanson 

se retrouvera sur la compil’ du 

mondial One love One rythm – 

The 2014 FIFA world cup Officiel 

Album. 
Un mondial qui promet d’être 

chaud !

« Shakira » 
dévoilée…

Quatre ans après sale el sol, la bomba latina 
revient ! un dixième album « caliente », comme à son 
habitude, avec des titres en anglais et en espagnol. 
d’ailleurs, le titre can’t remember to Forget You, 
en duo avec rihanna, a Fait l’eFFet d’une bombe avec 
son clip ultra sexY réunissant les deux chanteuses. 
et tout ça, rien Que pour vos Yeux et vos oreilles, 
messieurs ! Quant au reste de l’album, on trouve des 
inFluences rock, Folk et même reggae. par exemple, la 
chanson cut me deep est une collaboration avec le 
groupe canadien magic!, Qui mélange pop et reggae. 

un morceau Qui monte progressivement en puissance 
en se mâtinant de rock pour Finir dans une sacrée 
débauche d’énergie.
broken record est au contraire une ballade plus 
calme, Qui permet de proFiter réellement de la voix de 
la chanteuse. un Format peut-être un peu classiQue, 
parFaitement calibré pour Que l’on comprenne bien 
Qu’il s’agit d’une chanson d’amour – et d’amours 
déçues. à vos mouchoirs les Filles !  autant dire Que 
la chanteuse sait aussi bien toucher les mecs Que les 
Filles. ah ! sacrée shakira ! 
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lecture

« Shakira » 
dévoilée…

Rêves, signes  
et symboles :  
Le Code  
Source 500
On dort tous et l’on rêve tous, c’est un fait ; mais que signifient nos 
rêves ? Ce livre pourra peut-être vous aider : Le Code Source - 500 
est le résultat de plus de 15 ans de travail d’un des plus éminents 
spécialistes de l’interprétation des rêves, du nom de Kaya.

En partenariat avec 75 personnes issues du milieu médical, psychologues, 
infirmières, thérapeutes, linguistes, professeurs et spécialistes, Kaya nous 
présente dans cet ouvrage le positif et le négatif des symboles, et nous fait 
découvrir de façon approfondie les 500 mots les plus utilisés dans les rêves. 

Chaque mot est analysé en détail, et chaque synthèse présente différentes 
possibilités d’interprétation ; mais l’ensemble reste très accessible aux lecteurs 
(y compris les jeunes !). 
Si vous êtes également passionnés de psychanalyse, vous serez gâtés, puisque 
dans ce dictionnaire, Kaya nous révèle les mystères et les clés essentielles pour  
en comprendre les mécanismes. 

Généralement, les approches des dictionnaires des rêves sont basées sur des 
dimensions uniquement psychologiques, or, dans celui-ci, nous découvrons les 
multiples dimensions de la symbolique à travers l’aspect spirituel et conceptuel 
des personnes, des objets et des lieux.

Bonne lecture !

L’avis de La rédaction : 
on est loin du traditionnel roman qu’on vous présente habituellement dans  

cette rubrique… mais ce dictionnaire – un peu particulier, il faut le reconnaître –  

est un vrai livre de chevet à dévorer sans modération !
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people

L’ex de Bieber et la demi-sœur de Kim Kardashian se 
seraient-elles réconciliées ? C’est bien ce qu’on dirait… 
enfin presque ! Les deux stars se seraient revues lors 
d’un dîner dans une résidence privée et se seraient dit 
bonjour amicalement, selon un témoin. Mais pas plus ! 
Les deux jeunes femmes auraient passé ensuite la soirée 
chacune de leur côté. Il faut dire qu’il y a peu de temps, 
Selena aurait traité Kendall et sa sœur Kylie de « toxiques » 
et elle aurait supprimé toutes les photos d’elles sur son 
compte Instagram. La jeune chanteuse veut désormais se 
consacrer uniquement à sa carrière artistique et ne plus 
sortir du droit chemin. Quel sérieux !

Selena Gomez et Kendall Jenner :  de la dispute à la réconciliation ?

Nouveau coup dur pour Chris Brown : 
sa peine de prison vient d’être 
rallongée ! Déjà que le rappeur vivait 
mal son incarcération, il a été condamné 
vendredi 9 mai à purger 131 jours de 
prison supplémentaires pour avoir violé 
le régime de mise à l’épreuve auquel il 
était soumis depuis l’agression en 2009 
de son ex, Rihanna. 

Le chanteur a en effet reconnu s’être 
battu avec un homme alors qu’il se 
trouvait à Los Angeles en 2013. Au total, 
Chris Brown a donc écopé d’une peine de 
prison d’un an. Selon TMZ, le juge qui s’est 
occupé de l’affaire aurait pu être plus 
sévère, mais il a pris en compte un rapport 
prouvant que Chris Brown a récemment 
été diagnostiqué bipolaire. Heureusement 
qu’il peut compter sur Karrueche Tran, son 
ex-petite amie, qui semble être son seul 
soutien. Ah ! L’amour…

Case prison 
pour Chris Brown 
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Selena Gomez et Kendall Jenner :  de la dispute à la réconciliation ?

Prince Harry et cressida Bonas … 

c’est fini !
Attention mesdemoiselles, le cœur du prince Harry est 

libre ! On attendait pourtant les fiançailles des deux 

tourtereaux avec impatience, mais qu’il en soit ainsi. 

Le couple a décidé de se séparer le 29 avril, après 2 

ans de relation. Selon le magazine People, « c’est une 

décision qui a été prise à l’amiable. Ils sont toujours 

de très proches amis, mais ils ont décidé de prendre 

des chemins séparés. Il la trouvait trop en demande 

d’affection et ça ne pouvait pas marcher ». Les deux 

jeunes gens avaient été présentés en mai 2012 par la 

cousine du Prince, la princesse Eugénie. Ils avaient 

décidé de rester discrets sur leur relation jusqu’à il y a peu. Mais le prince Harry ne 

semble pas trop souffrir de cette séparationPeu après cet épisode, il s’est envolé, en 

célibataire, à Miami faire la fête pour l’enterrement de vie de garçon d’un de ses amis, 

Guy Pelly. Malgré cela, les deux ex s’enverraient encore des dizaines de textos… Affaire 
à suivre !

Les fans brésiliennes des One Direction 
garderont un souvenir inoubliable de 
leur concert de jeudi à Rio de Janeiro… 
Surtout les admiratrices de Harry 
Styles. De bonne humeur et enjoué 
depuis son arrivée sur le sol brésilien, 
le beau gosse british a offert une surprise 
à ses fans. Il a baissé légèrement son 
pantalon pour montrer le haut de 
sa cuisse gauche où il a ajouté un 
nouveau tatouage : « Brazil ! » Vrai 
tatouage ou simplement petite marque 
éphémère pour rendre hommage à ses 
admiratrices brésiliennes ? En tout cas, 
les cris stridents des fans en délire ont 
fait monter d’un cran les décibels ! 

Harry Styles baisse 
son pantalon 

en plein concert
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Bon plans

DS D’AUJOURD’HUI
Réf B020-01 
à 3 200 F

DS D’AUJOURD’HUI
Haut à  7 500 F

DS D’AUJOURD’HUI
Réf A021-07 

à 2 700 F

Dynamite 3

Dynamite 3

Dynamite 3

Miss Fashion
Top tête de léopard 
à 3 850 F
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Newport

Jeunesse 7
Veste à capuche 
Scott à partir  
de 6 400 F

Miss Fashion
Top crane de buffle 
à 3 850 F

 NouVeLLe
CoLLeCtioN

73 RUE
SEBASTOPOL
QUARTIER LATIN
TéL : 23 66 78

NC
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Bon plans

Miss Fashion
Sweat peace and love  
à 3 990 F

Miss Fashion
Crop top  
à 2 950 F

Newport

Jay Store
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Jay Store

Jay Store

Newport
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Bon plans
Royal Motors
Réhausse de guidon

Royal Motors
Selle Token

Royal Motors
Poignée Token

Royal Motors
Kit vissserie Token

Royal Motors
Pédale Token

Jeunesse 7
VTT Voltage YZ Scott  

à partir de 67 800 F

Jeunesse 7
Masque de Moto Scott  
à partir de 7 160 F

Jeunesse 7
Lunettes  

de soleil Scott  
à partir  

de 8 900 FJeunesse 7
Casque Chok Skul  
à partir de 15 000 F
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JEUX
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Mardi 22 juillet 2014
Baie de la Moselle
et à l’Hôtel de la province Sud

2014
Toutes les infos sur 

et à l’Hôtel de la province Sudet à l’Hôtel de la province Sudet à l’Hôtel de la province Sudet à l’Hôtel de la province Sud
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Bo u gez à la p r ov ince Sud !

Mardi 22 juillet 2014


