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Et si on  
en parlait ?
à force de vous communiquer les bons 
plans tous les deux mois, on en oublierait 
presque l’essentiel : vous !  
Exprimez-vous ! Hé oui, c’est aussi ça le 
Tazar… un peu de partage d’expérience. 
Si vous avez quelque chose à dire ou à 
redire, eh bien faites-le ! Ne vous gênez 
surtout pas, notre adresse mail  
letazar.nc@gmail.com est faite pour 
ça. Raconter votre vie, parler de vos 
joies ou de vos peines, soumettre un 
problème, proposer des idées, poser des 
questions… Vous avez la parole !  
à bon entendeur…

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

dimanche lundi mardi mercredi jeudi samedi dimanche

Jusqu’au dimanche 31 août

Animation sur  
les baleines à bosse
L’aquarium vous propose une grande 
animation sur les baleines à bosse, qui portera 
sur une présentation de l’espèce basée 
en Nouvelle-Calédonie, sur leur anatomie/
morphologie, le cycle de vie et la reproduction.  

Tarif : 1 000 F/adulte,  
500 F/enfant -  
Aquarium des Lagons -  
Tél. : 26 27 31

Jusqu’au 15 septembre

Les baleines  
à bosse sont de retour
Les départs se font à 8 h à l’embarcadère de la baie de la 
Somme (à côté du village de Prony). L’occasion de découvrir 
ou redécouvrir ces imposants cétacés venus mettre bas dans 
les eaux « chaudes » du lagon calédonien. De nombreux 
prestataires vous proposent des sorties en catamaran ou 
semi-rigide… Renseignez-vous vite, et n’oubliez pas vos 
appareils photo. Consignes en page 12 de ce magazine.

Maison du Lagon – Tél. : 27 27 27

Jusqu’au jeudi 30 octobre

Grand concours  
de Slam session 2014
La bibliothèque Bernheim, le Rex et l’espace 
Jeunes de la province Sud organisent un concours 
de slam avec le soutien de la province Sud, qui se 
déroule de juillet à octobre 2014. L’objectif de ce 
concours est, dans un premier temps, de valoriser 
le slam. Cet art neuf prend de l’ampleur au fil des 
années et est particulièrement prisé par la jeunesse 
calédonienne. C’est un moyen d’expression qui 
permet de partager de façon poétique et rythmique 
ses pensées et ses sentiments. Dans un deuxième 
temps, le Grand concours de Slam organisé par 
la bibliothèque Bernheim veut offrir un espace 
aux slameurs. C’est pour eux l’occasion de se 
frotter à la scène, de se confronter aux autres 
pour progresser et acquérir des techniques qui 
permettent d’améliorer la pratique du slam. 

Bibliothèque Bernheim - Tél. : 24 20 90

AnIMATIOnS SORTIE nATuRECOnCOuRS

Jusqu’au samedi 6 décembre

« Les Cinq 
Fantastiques »
La bibliothèque Bernheim, avec le soutien de la 
province Sud, souhaite promouvoir la lecture de 
livres calédoniens dans le réseau décentralisé 
de lecture publique de la province Sud en 
proposant aux lecteurs le jeu-concours « Les Cinq 
Fantastiques ». Cette opération veut favoriser la 
lecture plaisir des ouvrages locaux et permettre la 
rencontre et l’échange entre auteurs calédoniens 
et lecteurs.

Bibliothèque Bernheim - Tél. : 24 20 90

COnCOuRS
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lundi mardi mercredi jeudi ve<nvendredi agenda
Retrouve toute l’actualité événementielle sur : www.sortir.nc

Jusqu’au jeudi 28 août

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

Les samedi 30  
et dimanche 31 août

« La perruche  
et le poulet »
Dans le bureau du notaire, Melle Alice, la 
standardiste, fait régner la bonne humeur. Alors 
qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps 
de son patron poignardé ! Elle appelle la police et 
s’évanouit. Lorsqu’elle revient à elle… le mort s’est 
envolé ! Elle doit affronter la fureur du commissaire 
Grandin, dit « Tête de fer », en qui elle reconnaît 
un copain de jeunesse ! Ensemble, ils vont mener 
l’enquête...

Le 30 à 19 h et le 31 à 18 h - Tarif : 2 500 F  
Vente des billets au Tabac/journaux Boule et Bill, 
au centre-ville 
Centre culturel de Dumbéa - Tél. : 41 23 07

SpECTACLE SpECTACLE 

Mieux Manger, Mieux Vivre

NOUVEAU !NOUVEAU !

juste parfait
à chaque
instant !

Du jeudi 28 août  
au dimanche 14 septembre

Festival Waan Danse
Vous avez été plus de 4 000 à suivre le festival 
l’année dernière, et nous espérons bien vous 
retrouver encore plus nombreux cette année, 
avec une programmation dédiée aux femmes 
du Pacifique. Un festival qui sera donc fortement 
ancré dans la région, avec le retour de deux 
compagnies exceptionnelles : Mau (Nouvelle-
Zélande) et Marrugeku (Australie), sans oublier 
la création calédonienne, avec cette année une carte blanche donnée à Liza Prouchandy. Mais, vous le 
savez, le Festival ce sont aussi de nombreux rendez-vous que nous vous dévoilerons le moment venu, avec 
le reste de la programmation.

Salle Sisia - Centre culturel Tjibaou - Tél. : 41 45 45

Le centre culturel Tjibaou présente

émouvementées

Renseignements : Tél. 41 45 45   www.adck.nc

ngan jila, la maison des richesses

©
AD

CK
-C

CT
, p

ho
to

gr
. E

ric
 D

el
l’E

rb
a

SAM.

DAnSE

8



CINEMA 
REAL
Date de sortie : 27 août 2014 (2h07min)
Film japonais de Kiyoshi Kurosawa.
Film d’amour fantastique.
Avec Takeru Sato, Haruka Ayase, Jô Odagiri.

Atsumi, talentueuse dessinatrice de mangas, se retrouve plongée 
dans le coma après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Son petit-ami Koichi ne 
comprend pas cet acte insensé, d’autant qu’ils s’aimaient passionnément. Afin de la 
ramener dans le réel, il rejoint un programme novateur permettant de pénétrer dans 
l’inconscient de sa compagne. Mais le système l’envoie-t-il vraiment là où il croit ?
Film en version originale sous-titrée en français.

Le film sera précédé de la projection d’un court-métrage local : « Vivre avec » d’Erwann 
Bournet (4 min – 2014). Une jeune fille est victime d’une agression …

Les Gardiens  
de la Galaxie
Film d’action de James Gunn avec Chris Pratt, 
Zoe Saldana, Dave Bautista...

Peter Quill est un aventurier traqué par tous 
les chasseurs de primes pour avoir volé un 
mystérieux globe convoité par le puissant 
Ronan. Lorsqu’il découvre le véritable 
pouvoir de ce globe et la menace qui pèse 

sur la galaxie, il conclut 
une alliance fragile 
avec quatre aliens 
disparates : Rocket, un 
raton laveur fin tireur, 
Groot, un humanoïde 
semblable à un arbre, 
l’énigmatique et 
mortelle Gamora, et 
Drax le Destructeur, 
qui ne rêve que de 
vengeance. 

Hercule
Film d’action de Brett Ratner avec, 
Dwayne Johnson, Ian McShane, Rufus 
Sewell et Joseph Fiennes.

Mi-homme 
mi-légende, 
Hercule prend la 
tête d’un groupe 
de mercenaires 
pour mettre 
un terme à la 
sanglante guerre 
civile qui sévit 
au royaume 
de Thrace et 
replacer le 
roi légitime sur le 
trône. Âme tourmentée depuis la 
naissance, Hercule a la force d’un dieu 
mais ressent aussi les peines et les 
souffrances d’un mortel. Sa puissance 
légendaire sera mise à l’épreuve par 
des forces obscures.
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en vrac...

Baleines 
des mammiferes 

proteges

N’approchez pas la baleine de face ni 

de dos, mais entre 300 à 100 m (pas 

plus près) sur les côtés, à vitesse très 

basse.

Si plusieurs bateaux sont avec 

vous, veillez à ne pas encercler  les 

animaux : gardez les embarcations 

groupées du même côté. Quatre 

bateaux maximum autour d’un 

groupe de baleines.

Limitez votre observation à une 

heure maximum.

Ne bloquez pas les baleines contre la 

côte ou un récif.

Ne placez pas votre bateau au milieu 

d’un groupe de plusieurs spécimens, 

postez-vous sur le côté.

Ne séparez jamais une maman et 

son petit. Évitez tout simplement de 

rester les observer, ils ont besoin de 

calme et de tranquillité.

Les baleines à bosse sont de retour dans nos 

eaux. N’oubliez pas que ce sont des mammifères 

protégés. Tout n’est pas permis. Nous vous 

rappelons, ici, les bons gestes à adopter pour 

observer ces animaux.
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Paul Wamo, Chavi, Linda Kurtovitch, 
Janice… Nos artistes et animateurs 
préférés étaient là pour la Journée 
Jeunesse de la province Sud le 
mardi 22 juillet dernier ! Près de  
2 000 jeunes ont déferlé en bus, en 

provenance de toute la province à 
l’invitation de l’institution.
Sur le village installé baie de la 
Moselle, il était question d’orientation 
professionnelle, de variété de métiers, 
d’engagements citoyens, mais aussi 
de sensibilisation à la gestion des 
déchets, aux dangers d’internet, à 
la prévention santé… Il suffisait de 

se promener pour faire le plein 
d’informations, le tout en animation.
Les classes invitées ont également 
pu visiter les bâtiments de 
la province Sud où des mini-
conférences leur étaient proposées, 

jusqu’au sein même de l’institution, 
l’hémicycle de l’Hôtel de Province. 
Ces mini-conférences portaient 
notamment sur l’histoire de la 
Nouvelle-Calédonie et des Accords 
politiques, et sur les nouvelles 
technologies.
Les élèves étaient ravis, ayant pu 
rencontrer quelques-uns de leurs 

artistes ou sportifs favoris, restés 
toute la journée échanger avec 
eux, « notamment sur le travail, 
pour leur donner envie de faire et de 
s’exprimer », témoigne le slameur 
Paul Wamo.

Pour l’élu provincial 
Silipeleto Muliakaaka, « la jeunesse 
est la grande richesse de la 
Nouvelle-Calédonie. 50 % de la 
population calédonienne a moins de 
20 ans, et un tiers de cette jeunesse 
vit en province Sud. Aujourd’hui, 
notre mission, c’est d’être à leur 
écoute et de savoir les guider. »

en vrac...
Une bien belle journée 
pour la jeunesse

Quarante étudiants ont reçu le 17 juillet le Prix d’excellence 
de la province Sud. Cette récompense a pour but 
d’encourager et de féliciter les étudiants calédoniens pour 
leurs très bons résultats aux examens. Décerné chaque 
année, ce Prix, d’une valeur de 200 000 F, est attribué à 
ceux dont la moyenne est supérieure ou égale à 14/20. Il 
concerne les BTS, les diplômes de l’enseignement supérieur 
universitaire du 1er et 2nd cycles, les diplômes des écoles 
dépendant d’un ministère de l’État, ainsi que ceux d’une 

école spécialisée reconnue par l’État. Parmi 
les lauréats, Roxane Pham, 

L’excellence 
récompensée ! 

24 ans, a décroché sa licence de lettres modernes. La 
jeune femme compte désormais s’orienter vers un master 
de Lettres en recherche à Paris, axé sur la théorie de la 
littérature et aimerait diriger son mémoire vers la littérature 
numérique. « Ce Prix va m’aider à m’installer à Paris, 
voire même à payer mon billet d’avion. C’est un véritable 
encouragement pour continuer à étudier. » Patrice Ulutule, 
22 ans, licencié en ressources humaines a, quant à lui déjà 
trouvé du travail puisque depuis août 2013, il est agent 
administratif à la direction de l’Education de la province 
Sud. « Cette aide va me permettre d’aider ma mère à faire 
des travaux à la maison. Elle a fait un emprunt conséquent 
pour que je puisse faire mes études en Métropole, et qu’il 
faut maintenant rembourser. C’est un juste retour. »
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en vrac...

L’UNSS de Jules-Garnier 

championne de France
André-Jean Léopold, membre 
du gouvernement en charge de 
l’enseignement a salué « leurs 
qualités sportives hors du commun 
et leur capacité à persévérer qui 
font d’eux  une source de fierté 
pour leurs camarades et leur 
établissement. »  
Si nos champions de l’UNSS France 
brillent sur le terrain, ils étaient en 
revanche intimidés par la présence 
des membres du gouvernement et 
des élus de la province Sud. C’est 
Eric Reuillart leur entraîneur, qui les 
a présenté un a un et a décliné leurs 
performances. L’occasion pour 
Dominique Molé, 3e vice-président 
de la province Sud en charge de la 

Jeunesse et du Sport de remercier 
les familles sans qui les jeunes 
n’auraient pas pu accomplir ces 
prouesses sportives : « Merci 
aux parents qui à la maison font 
appliquer des règles sur lesquelles 
les enfants peuvent s’appuyer 
quand ils se trouvent à l’extérieur. »
 
Au-delà de la performance sportive 
notable, à travers les athlètes 
calédoniens, « c’est l’image de 
la Nouvelle-Calédonie qui est 
installée en Métropole » souligne 
Patrick Dion le vice-recteur. Sur 30 
participations depuis 1985, le lycée 
Jules-Garnier a gagné 23 victoires 
confirmant ainsi son excellence ! 

Les athlètes de 
l’UNSS Jules-
Garnier ont 
remporté le titre 
de champion 
de France par 
équipe début juin 
2014, à Toulouse. 
Leur brillante 
performance a reçu 
les honneurs du 
gouvernement et 
de la province Sud 
jeudi 24 juillet.  

Sortez vos agendas ! La 15e édition du Salon de l’étudiant se 
tiendra les vendredi 29 et samedi 30 août de 9h à 18h à la 
Maison de l’Etudiant, sur le campus universitaire de Nouville. 
Organisé par Partner, l’association des étudiants du BTS 
Management des unités commerciales, il comptera cette 
année 2 500 m2 d’exposition et plus de 120 exposants !
C’est l’occasion pour tous les étudiants de s’informer 
sur la totalité des formations post-bac disponibles 
sur le territoire, mais aussi sur les dispositifs d’aide et 

d’accompagnement des étudiants, les entreprises qui 
recrutent, les problématiques de logement ou encore les 
études hors territoire. Une quarantaine d’écoles de langue 
et d’universités australiennes et néo-zélandaises recevront 
d’ailleurs le public dans un espace totalement dédié. Le 
Salon a  également prévu cette année la mise en place d’un 
nouveau pôle santé-social. Enfin, de nombreux spectacles 
et animations sportives placeront cette rencontre sous le 
signe de la fête !  

TROPHÉE DES ÉTUDIANTS CALÉDONIENS
Le tournoi sportif pour tous les étudiants post-bac

Danses, zumba, animations, musique,
concerts sur la plage

Renseignements : Tec le Trophée  - Emilia au 81 54 02
.inscrivez-vous.

.dès maintenant !.

Les 6 et 7septembreplage de la Côte Blanche

au Salon  
de l’étudiant !

 Rendez-vous  
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Troc en jambes 

s’en mêle

Rencontre

Depuis qu’elle a créé la compagnie Troc en Jambes en 
2011, Véronique Nave, 28 ans, suit une règle : travailler 
avec des artistes différents à chaque création pour échanger 
et partager. Cette année, la chorégraphe nous propose 
Cemel… er. « Cela se prononce “tchéméler”, précise-t-
elle. Cemel, en drehu, signifie vivre ensemble. J’ai voulu 
faire un jeu de mots avec « mêler ». » Le ton est donné !

Tressage et destin commun
Quatre danseurs, d’horizons divers, participent à cette mêlée 
artistique : Tania Alaverdov en contemporain, Amandine 
Tambareau en modern’jazz, Pascal Teouri en breakdance, 
tandis que Richard Digoué apporte son expérience en 
danse traditionnelle. « 2014 est une année charnière pour 

la construction du pays. Je trouvais important de l’aborder 
de manière chorégraphique. Comme il y a différentes 
communautés sur le Caillou, Cemel… er propose un 

mixage des techniques 
en danse », souligne 
Véronique. Pour illustrer le destin 
commun, la chorégraphe a utilisé le thème 
du tressage de la natte, « un symbole important dans la 
culture commune ». 
La natte se retrouve donc au cœur des mouvements des 
danseurs qui doivent représenter les feuilles de pandanus 
dont les fibres se croisent. Elle fait aussi partie du décor 
avec une immense natte, spécialement confectionnée pour 
le spectacle. 

Soutien
Pour l’aider dans ce nouveau projet, la province a accordé 
une subvention à la compagnie qui a également bénéficié 
d’une résidence au Rex, à Nouméa, pour la période de 
création avec les danseurs, puis au complexe culturel de 
Koné. La première de Cemel… er à Koné a reçu un très bel 
accueil. Il tarde à la troupe de pouvoir remonter sur scène 
en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. « Nous avons le projet 
d’exporter le spectacle à l’étranger », lance la chorégraphe 
aux yeux pétillants.

Du hip-hop au 
contemporain
Pascal Teouri, alias Pash de Résurrection, 
a commencé le breakdance à l’âge de 
douze ans. Avec le crew de Rivière-Salée, le 
B-boy a participé à des battles prestigieux 
comme le BOTY. Pascal s’est ouvert à 
d’autres disciplines et a découvert la danse 
contemporaine avec la compagnie Posuë, 
puis a travaillé avec la compagnie  Moebius 
et maintenant Troc en jambes. À 21 ans, le 
jeune homme est en train de réaliser son 
rêve : vivre de son art.

La compagnie Troc en jambes présente sa nouvelle 

création : Cemel... er ou comment danser sur le thème  

du destin commun en réunissant quatre danseurs issus 

de styles différents.
Vive le partenariat !
Cemel… er a été monté en co-production 
avec l’Association de Formation de Musiciens 
Intervenants. La compagnie a mis en un place 
un partenariat avec le BTS communication du 
lycée Lapérouse : Rayssa Tangopi et Shannon 
Maboumda, étudiantes en 2e année, participent à 
la promotion du spectacle. Enfin, la natte du décor 
est réalisée en collaboration avec des élèves du 
lycée agricole de Pouembout qui découvrent ainsi le 
travail du tressage.

Première représentation de Cemel… er au complexe culturel de Koné, avec les danseurs Pascal Teouri, Amandine Tambareau, Tania Alaverdov et Richard Digoué. jpg © AFMI

Cemel… er  dans vos agendas 
- Le 18 septembre au centre culturel  du Mont-Dore,- Les 25 et 26 octobre au Château Hagen pour le Mois du patrimoine  en province Sud.
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« J’aimerais bien mais je n’ose pas… » Emilie a  
25 ans, et elle a toujours dit qu’un jour, elle créerait sa 
société. Oui, sauf que maintenant, elle hésite. « Je ne 
suis pas certaine d’avoir le bagage suffisant pour me 
lancer. » Entendez par là, les connaissances en gestion, 
marketing, finances, et tout ce qui fait le 
quotidien d’un chef d’entreprise. 
Un message entendu par l’Adie 
(association pour le droit à 
l’initiative économique) qui a 
créé en 2007 en métropole, 
Créajeunes, un parcours de 
formation pour les jeunes 
entrepreneurs. Ce dispositif est 
relayé en Nouvelle-Calédonie 
depuis l’an dernier grâce au 
concours de la province Sud, 
qui le finance dans le cadre du 
programme AjIR pour la Jeunesse.

Pour les 18-32 ans
Créajeunes, concrètement, c’est une 
formation gratuite de sept semaines 
très « pratico-pratique » durant 
laquelle chaque projet est examiné, 
travaillé et complété.
Depuis 2013, cinq promotions 
ont déjà suivi ce cursus, la sixième 

est en cours. Géraldine Mohr fait partie de la 1ère promo. 
Alors qu’elle est en poste dans une association depuis 
5 ans, cette jeune femme belge d’origine, découvre ce 
dispositif de l’Adie au détour d’une conversation, en 
juin 2013. Or, Créajeunes s’adresse aux jeunes de 18 

Dossier

Deviens ton 
propre patron

à 32 ans. « Et en août, je fêtais mes 33 ans… C’était 
maintenant, ou jamais, cela m’a donné un coup de 
fouet », sourit-elle. Géraldine a pour elle d’être titulaire 
d’un Bac +3 en gestion hôtelière et d’avoir déjà 10 ans 
d’expérience dans l’hôtellerie et la restauration. L’idée de 
créer sa propre société n’est pas nouvelle, mais quant 
à se lancer, c’était une toute autre histoire… « Mais 
quand j’ai entendu parlé de cet outil, je me suis remise 
à y croire ».

Coaching
Après une première réunion d’information, les candidats 
sont sélectionnés en fonction de leur projet. « Plus il 
est avancé, mieux c’est », assure Isabelle Louveau, 
conseillère Créajeunes. Une raison majeure à cela, les 
cours pratiques s’appuient principalement sur le dossier 
de chacun. « La moitié de la formation est consacrée 
aux cours, l’autre moitié aux démarches pour avancer 
le projet », poursuit-elle. 
Des bénévoles de l’Adie assurent ces cours collectifs 
ainsi que les ateliers de coaching. « Une fois par 
semaine, chaque futur chef d’entreprise rencontre son 

Isabelle Louveau est la conseillère Créajeunes.  
Elle accueille les futurs entrepreneurs et les suit tout  
au long de leur parcours.

Sept semaines de cours plus pratiques que théoriques 

entièrement gratuits, c’est la formule que propose Créajeunes, 

pour apprendre à devenir chef d’entreprise. Vous avez un 

projet ? Une idée bien ficelée ? à vous de jouer… 
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Dossier

tuteur, ce qui lui permet de revenir sur ses 
difficultés, de poser des questions précises. » Cet 
accompagnement individuel et privilégié est un 
véritable atout pour les jeunes qui trouvent dans leur 
tuteur l’écoute et le soutien nécessaire pour avancer 

sur leur création d’entreprise. Le contact 
avec les professionnels est d’ailleurs pour 

eux, souvent un premier pas dans la réalité 
du monde du travail.

Business plan
Travail sur la motivation et la confiance en 

soi, étude de marché, réalisation de devis, 
recherche d’informations sur la concurrence, 

établissement d’un business plan… 
La formation est dense, comme le 
confirment tous les anciens, mais permet 

d’asseoir le dossier. « Même avec mon bac+3 
en gestion hôtelière, les cours m’ont été 
très utiles, témoigne Géraldine. Au fur 

et à mesure des semaines, mon projet a évolué, 
notamment pour tenir davantage compte du marché 

calédonien. »
Elle avait imaginé proposer des sandwichs de qualité, 
mais Géraldine s’est peu à peu orientée vers sa 
passion, la cuisine, en se concentrant sur une offre 
de bouchées apéritives, plus en adéquation avec la 
demande du marché. « C’est ainsi que Gourmandine 
a vu le jour. »

Prêt de l’Adie
A l’issue du parcours de formation, chaque candidat 
présente son business plan à un jury final, composé 
de partenaires professionnels (banquiers, bénévoles, 
Adie, etc.), qui va examiner le projet. « Le jeune 
doit repartir avec du concret, des conseils, des 
orientations », précise Isabelle Louveau.
Vient enfin, le plongeon dans le grand bain… 
Heureusement, la conseillère de Créajeunes n’est 
jamais très loin. « Nous leur mettons le pied à 
l’étrier et les aidons dans leurs démarches, et nous 
accompagnons aussi ces jeunes entrepreneurs dans 
les phases de création et de développement de leur 
activité », rassure-t-elle. 
La formation peut également être complétée par un 
prêt d’honneur Adie ou d’une aide financière plus 
importante via les partenaires que sont la Province, 
Initiative Nouvelle-Calédonie ou encore les banques. 

Infos pratiques
Une réunion d’information est proposée  
tous les mardis matins, de 8 à 11 heures,  
à l’Adie (2 rue Charles-de-Verneilh, Nouméa) 

   Permanence à l’espace Jeunes de la Province 
Sud, tous les lundis, de 9h30 à 11h30.
   Contact : Isabelle Louveau au 05 05 55  
(numéro gratuit) ou au 75 50 06

Conditions d’inscription : 
   Etre motivé
   Etre disponible toute la durée de la formation
   Résider sur le Grand Nouméa 
   Adhérer à l’intégralité du dispositif.

Carnet d’adresses
Les ressources humaines proposées par le dispositif 
en font un élément fort de la formation. Et Géraldine 
d’insister : « Ce tutorat est même l’un des axes qui 
m’a semblé le plus important. Cela nous permet 
d’entrer directement en contact avec des assureurs, 
des banquiers, des pros de la com’. » Il est vrai que 
lorsqu’on est jeune, toutes les démarches nous 
paraissent difficiles « mais le tuteur est là, qui nous 
ouvre son carnet d’adresses. »  
« Sans Créajeunes et l’Adie, honnêtement, je ne 

suis pas certaine que j’aurais été au bout de mes envies », 
reconnaît Géraldine. Pourtant, l’expérience méritait d’être 
tentée. Sa société est née début 2014, et les débuts 
sont prometteurs. Si l’avenir se confirme, la jeune chef 
d’entreprise envisage d’embaucher une personne.

NOUS T’OFFRONS UN UNIVERS DE PARTENAIRES
POUR RÉUSSIR  !

PERDU DANS TES CHOIX D’ÉTUDES ?

INSEARCH CRICOS provider code: 00859D   I   UTS CRICOS provider code: 00099F

29-30 AOÛT À L’UNIVERSITÉ DE NOUVELLE-CALÉDONIE 
RENDEZ VOUS AU SALON DE L’ÉTUDIANT

Tél. 96 91 93   
www.boomerangaustralia.com
www.etudes-nz.fr

-
Pendant et après sa formation, Géraldine a beaucoup apprécié 
l’accompagnement et le soutien individualisé proposé par l’Adie 
lors de la formation. 
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Sébastien Lorang Grimaldi se 
destinait à une carrière d’enseignant 
en physique chimie. Mais plutôt 
qu’au collège ou au lycée, il a choisi 
d’enseigner à domicile. Après avoir 
terminé Créajeunes en juin, il vient 
de créer son entreprise de cours 
particuliers.

Titulaire d’un Master Enseignement de l’IUFM de Nice, 
Sébastien Lorang Grimaldi est ce que l’on appelle un 
scientifique. Sa passion ? Aider les autres à comprendre ce 
qui leur semble incompréhensible. « Au fur et à mesure de 
mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte, 
que j’appréciais par-dessus tout cette aide personnalisée 
aux élèves en difficulté. » 
Quand il entend parler de Créajeunes, il n’a encore qu’une 
vague idée de ce qu’est un patron. « Je ne connaissais 
rien au monde entrepreneurial, 
mais dès le début de la formation, 
j’ai vite compris qu’un chef 
d’entreprise, c’est comme 
un couteau suisse, il est 
multitâches. »
Sébastien est rapidement mis 
dans le bain. « Créajeunes m’a 
appris à prendre confiance, en 
moi, en mon projet, explique-t-il. 
J’ai trouvé un important soutien, 
et beaucoup d’écoute. » Au 
fil de la formation, son idée 
s’affine autour des cours à domicile 

et par visioconférence. L’étude 
de marché comme le business 
plan l’incitent en effet à prendre 

cette dimension territoriale, voire 
au-delà, « pour aider les étudiants de 

la 6e à Bac +3, du Sud, du Nord, des 
Îles, et pourquoi pas, de métropole… » 
Initiative calédonienne pour le partage 

des savoirs (ICPS) n’a que quelques 
semaines d’existence, mais 
l’entreprise de Sébastien démarre 

plutôt bien. Et le jeune entrepreneur de 24 
ans n’a pas dit son dernier mot…

« Un chef 
D’entreprise,  
c’est Un coUteaU sUisse »

A la tête d’ICPS depuis quelques semaines, Sébastien Lorang 
Grimaldi n’imaginait pas forcément ce qu’être patron voulait 
dire… mais ça, c’était avant Créajeunes !

La BCI vous propose plusieurs 
solutions pour réaliser vos 
projets et vous accompagner 
dans vos études. 

  De 16 à 25 ans, c’est My First 
BCI, votre premier compte à vue, 
votre épargne dopée, votre accès 
gratuit à BCInet, des services à la 
carte et de nombreux avantages pour 
financer toutes vos premières fois !

  Si vous partez faire vos études en 
Métropole, la BCI vous propose un compte 
BRED « Dédié Jeunes » et une relation 
privilégiée par Internet.
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Exprim' ton talent

Michèle Molé, 
un talent made in    New Caledonia !

 
Michèle, comment en es-tu arrivée à 
te présenter au Trophée des Jeunes 
Artistes l’année dernière ? 
En fait, je faisais de la guitare depuis petite... Je prenais 
des cours, et au fil du temps, est arrivé le chant... Chose 
pour laquelle je ne m’étais jamais inscrite nulle part. Ma 
maman, qui était sans doute très fière de moi et qui était 
persuadée que je pouvais réussir à décrocher ce concours 
(bien plus que moi d’ailleurs, il faut le dire !) m’a alors poussé 
à y participer. Et ça c’est fait comme ça... Sur le coup je 

m’étais dis qu’effectivement, ça ne pouvait être qu’une 
bonne expérience ! 

Est- ce que selon toi, ça a changé ta vie ? 

Oui, totalement. Voire même complètement ! Avec du recul, 
si je dois faire une petite rétrospective sur cette année 
écoulée, c’est clair que ça ne m’a apporté que des bonnes 
choses. J’ai pris confiance en moi, car pour moi, gagner 
ce concours signifiait aussi que : « ben tiens, ce que je fais, 
c’est peut-être pas si mal ! ». À partir de là, ça a été un vrai 

Si son joli sourire ne 

vous laissera pas de 

glace, écoutez sa 

voix, vous en aurez 

des frissons... Michèle 

Molé, jeune étudiante 

en classe de Première 

Scientifique au Lycée 

Lapérouse, a bien 

voulu répondre à nos 

questions. 
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Bonjour Valentine. Qu’est-ce qui te plait 
dans le métier d’esthéticienne ? 
J’aime ce métier, à la fois pour son aspect 
psychologique et parce qu’on est au service des 
autres. Les femmes se confient, nous racontent leurs 
soucis et on doit tout faire pour qu’elles se sentent 
bien. Les aider, les rendre belles, les conseiller 
sont des aspects du métier que j’affectionne tout 
particulièrement. Savoir que je fais plaisir me fait 
plaisir et c’est pour ça que j’aime ce que je fais. 
Quand la cliente sort et me dit merci c’est une belle 
récompense. 

Comment es-tu devenue esthéticienne?
J’ai eu mon bac, puis j’ai fait un an de fac de droit, ce qui 
ne m’a pas plu. En parallèle, je m’intéressais beaucoup 
à tout ce qui touchait au bien-être et aux massages. 
Comme j’avais mon bac, j’ai pu faire un CAP en école sur 
un an. Puis j’ai passé mon BTS esthétique-cosmétique 
en deux ans juste après à Nice. Ensuite, bien que je sois 
installée ici, j’ai fait une formation à Paris pour pouvoir 

étendre mes compétences et proposer des extensions 
de cils à mes clientes. 

Quelles prestations offres-tu ?
J’effectue des soins du visage, des modelages du 
corps, des soins du corps (épilations…). Je fais 
aussi des maquillages et des manucures ainsi que 
des extensions de cils. 

Quelles sont les qualités requises pour 
exercer ce métier ? 
Il faut être généreux, souriant, aimer le contact avec 
les gens et ne pas être introverti. Je pense qu’être 
à l’écoute de la cliente est une qualité essentielle. 
Esthéticienne est un métier où tu n’as pas besoin de 
beaucoup d’études donc si ça te plaît, tu réussiras 
mais il faut que ça te plaise vraiment. 

L’avis d’un pro

Les reines  
de la beauté !

Valentine est esthéticienne 
depuis six ans. Elle a ouvert 
son institut Art et Beauté en 
septembre 2012. Passionnée 
par son métier, c’est avec 
plaisir qu’elle nous en parle. 

Exprim' ton talent

déclic. Moi qui voulais faire interprète en anglais, ou bien 
me tourner vers la médecine, j’en arrive à me poser des 
questions aujourd’hui sur ce que je souhaiterais réellement 
faire plus tard, à savoir si j’y inclurai ou pas la musique. Mais 
je suis trop passionnée aujourd’hui pour la mettre de côté.

As-tu des projets artistiques en cours  
de réalisation ? 

Mon premier album, comprenant 10 titres, sortira en 
fin d’année. Il a été réalisé notamment grâce à Patrick 
Choukroun, qui m’a beaucoup soutenue et motivée à l’idée 
de poursuivre la musique. C’est un rêve qui se réalise.

Est ce que tu peux nous en dire davantage 
sur cet album ? 

En fait... Je ne préfère pas... Nous communiquerons dessus 
au moment venu... Tout ce que je peux vous dire, c’est que 

cet album contient des sonorités folk, soul... avec des sons 
très épurés, laissant plus de places à la guitare, la percu et la 
voix... Et c’est surtout un album qui a été fait avec le cœur ! 

Aurais-tu un message à faire passer à 
tous nos Tazariens et Tazariennes ? 

Si la musique fait partie de votre vie, et que vous avez envie 
de participer à des concours, que vous rêvez de créer un 
album, d’écrire vos propres chansons et surtout de partager 
cet art avec les gens, accrochez vous. Ne lâchez rien, même 
si c’est parfois difficile, même s’il faut parfois travailler dur, 
tout le monde peut y arriver.

Enfin, n’hésitez pas à prendre des cours, plusieurs écoles 
existent en Nouvelle-Calédonie, savoir gratouiller de la 
guitare et chantonner sous la douche c’est sympa, mais 
rien ne vaut mieux que d’apprendre de réelles techniques 
de professionnels, et croyez-moi, vous serez les premiers 
surpris des résultats de vos performances.
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Fiche métier
Fiche métier

Vendeur conseiller 

commercial

Compétences
Des qualités relationnelles nécessaires
Premier contact avec le client, le vendeur représente 
l’enseigne pour laquelle il travaille et donc le 
produit qu’il vend. De présentation soignée, il doit 
s’adapter aux caractéristiques du magasin pour 
lequel il travaille. Il doit être souriant et posséder 
une connaissance sans faille des produits qu’il vend.

Être un bon communicant 
La principale qualité du conseiller commercial est 
son sens de la communication. 
Il parle bien, sait se présenter et faire preuve de 
persuasion. Il bénéficie aussi d’un sens aigu de 
l’écoute qui lui permet de rebondir en fonction des 
besoins particuliers de la personne à qui il s’adresse.

Nature du travail
Son rôle
Le conseiller commercial a pour mission de guider, orienter les 
choix des clients et répondre à leurs attentes en leur proposant 
les produits les plus adaptés à leurs besoins. Il est là pour fournir 
des informations pratiques. Il doit être capable de démarcher 
le client jusqu’à l’acte de vente par tous les moyens mis à sa 
disposition, suivre des devis ou bons de commande, ou encore 
maintenir un contact durable avec ses clients. 

Préparer la surface de vente
Le vendeur est souvent amené à remplir plusieurs fonctions. 
Il peut disposer les produits en rayon, réaliser les inventaires, 
encaisser les règlements... Il peut aussi être sollicité pour 
animer l’espace de vente. 

Conditions de travail
Des lieux d’exercice variés
Le conseiller commercial peut exercer pour et dans tous les 
types de commerce. On le trouve aussi bien dans la petite 
boutique de quartier que dans les hypermarchés, ou officiant 
pour un groupe de vente en ligne. Selon la taille de l’entreprise, 
les conditions de travail ne sont pas forcément les mêmes. 
Enfin, il est souvent amené à se déplacer pour démarcher de 
nouveaux clients. 

Des horaires extensibles
Lorsqu’il n’est pas en déplacement, le vendeur conseiller 
commercial peut effectuer de grandes amplitudes horaires, 
notamment au moment des soldes ou des fêtes de fin d’année. 
Souvent debout et dans un environnement bruyant, il doit 
parfois faire face à des conditions de travail assez physiques, 
voire fatigantes. 

Accès au métier
Il existe plusieurs formations possibles pour être vendeur conseiller commercial, du CAP au BAC pro. Un niveau Bac+ 2 
est parfois exigé suivant les enseignes. Enfin, sur le territoire, la CCI propose une formation spécialisée, en partenariat 
avec le réseau Negoventis. 

Esthéticien(ne)

Accès au métier
Cet emploi est accessible avec un CAP en soins esthétiques et corporels. Un diplôme de niveau BAC (Brevet Professionnel...) 
ou BAC +2 (BTS...) en esthétique-cosmétique peut être requis. Une ou plusieurs habilitations peuvent également être 
demandées. 

Nature du travail
Son rôle
Que ce soit par des épilations, des gommages, des massages, 
des soins, des manucures… le rôle de l’esthéticienne est de 
prodiguer des soins esthétiques. C’est une spécialiste de la 
mise en beauté du visage et du corps. 

Conseils beauté
Si son premier rôle est d’assurer des prestations esthétiques 
à ses clients, elle est aussi amenée, la plupart du temps, à 
conseiller sur le choix des soins et des produits à utiliser par 
chacun selon son type de peau. Dans un institut de beauté, 
elle participe à la vente des cosmétiques et peut avoir la 
responsabilité de la gestion de l’entreprise. 

Conditions de travail
Les structures de la beauté
Le métier d’esthéticienne s’exerce généralement au sein 
d’instituts de beauté, de parfumeries, de salons de coiffure ou 
en parapharmacie. On les trouve également de plus en plus 
dans les centres de remise en forme et de thalassothérapie. 
L’esthéticienne est souvent amenée à travailler le week-end. 

Un métier en évolution
Ces dernières années, le métier d’esthéticienne a 
considérablement évolué. Le développement d’une clientèle 
masculine pousse de plus en plus d’hommes à s’orienter vers 
ce métier qui n’est plus exclusivement réservé aux femmes. 
D’autre part, la mobilité est de plus en plus appréciée, et les 
esthéticiennes ont tendance à se déplacer directement chez 
leurs clients. 

Compétences 
Compétences esthétiques de base
En tant que professionnelle de la beauté, 
l’esthéticienne doit se tenir au courant des 
innovations en matière de soins cosmétiques. Elle 
doit être méticuleuse et appliquée pour pratiquer les 
soins, poser le vernis à ongles ou encore réaliser les 
épilations sans douleur. Elle doit manipuler le matériel 
et les produits avec précaution. Enfin, elle peut se 
spécialiser dans divers domaines comme le relooking, 
la parfumerie, le soin UV, le spa…

Sens de l’accueil
Qui dit beauté, dit tenue soignée ! Une présentation 
impeccable et un maquillage soigné sont un prérequis 
pour accueillir les clients. L’esthéticienne doit aussi 
faire preuve de psychologie et de délicatesse pour 
conseiller ses clients, les mettre en confiance et les 
fidéliser. 
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Pour mener à bien ses missions de ventes, le travail de 
Danielle commence bien en amont. « Tout d’abord, il faut 
avoir une connaissance parfaite du produit que l’on propose et 
développer un bon argumentaire pour pouvoir le présenter au 
clients ou potentiels futurs clients, explique la jeune femme. 
Ensuite, il faut cibler les personnes ou les entreprises qui 
pourraient être intéressées par ce produit. Une fois qu’on a 
toutes ces cartes en main, on peut commencer à prospecter. » 

L’empathie au cœur
Le rôle de Danielle, c’est avant tout de proposer à des clients 
potentiels des produits qui peuvent répondre à leur besoin en 
les aidant à se faire connaître… et bien sûr de développer leur 
intérêt pour ce produit ! Pour cela, la démarche peut parfois 
être longue et nécessite de la patience. « La première étape 
est de prendre contact avec la direction de l’entreprise qui 
pourrait être intéressée. Une fois ce contact établi, il faut être 
son écoute pour comprendre ses besoins. à ce moment là, on 
peut alors lui présenter les produits qui peuvent y répondre. » 
Vous l’aurez compris, exercer ce métier demande de savoir 
faire preuve d’empathie, d’être avenant, et bien sûr d’avoir 
le sens de l’écoute et de la communication.  

La satisfaction client au centre  
du processus
Mais le métier de Danielle ne s’arrête pas à la simple vente. 
« Une fois que le client a acheté un espace publicitaire, il 
faut être capable d’entretenir une bonne relation. Il est 

donc nécessaire de s’assurer qu’il est satisfait du service 
proposé… et si ce n’est pas le cas, il est alors important de 
comprendre pourquoi et de trouver ensuite une solution et 
des réponses à ses questions ou ses incompréhensions… » 
conclut-elle. 

L’avis d’un pro

En tête à tête avec une 

conseillère commerciale

Danielle est commerciale depuis cinq ans. Son travail : vendre 

des espaces publicitaires aux entreprises afin que celles-ci 

soient plus visibles sur le marché. Son objectif : répondre au 

besoin de ses clients en leur proposant des produits adaptés. 

Immersion dans son quotidien !
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Sport

à 18 ans, Axel Jourdain pratique la planche à voile depuis 
huit ans. En 2012, il devient vice-champion de France et 
aujourd’hui il se prépare pour la dernière manche de la 
coupe du monde. Rencontre avec un amoureux de la glisse. 

Bonjour Axel, alors 
raconte-nous : 
comment t’es-tu 
découvert cette passion 
pour la planche à voile ?
J’avais d ix ans quand j ’a i 
commencé ce sport avec des 
collègues de ma mère qui m’ont 
initié. J’ai essayé une fois, deux 

fois puis je ne me suis plus jamais 
arrêté depuis !

Peux-tu nous en dire 
un peu plus sur ton 
parcours ?
J’ai commencé par des petits stages 
pendant les vacances. Je me suis 
entrainé durant deux années à l’école 

de la province Sud puis j’ai intégré 
l’ACPV (Association calédonienne 
de planche à voile). Après deux 
ans, je suis passé à l’ANCG 
(association néo-calédonienne de 
glisse) qui est aujourd’hui ANG-
ASPTT. Cela fait maintenant six ans 
que j’ai commencé la compétition. 
Aujourd’hui, mon objectif premier 

est la dernière étape de la coupe 
du monde qui va se passer en 
Calédonie mi-novembre et pour 
laquelle je suis qualifié.  

Tu as été vice-champion 
de France en 2012,  
quel a été ton sentiment 
sur le podium ?
J’étais dans les dix premiers tout 
au long de la semaine mais loin de 
la seconde place. Ça m’a vraiment 
fait plaisir. Être là haut, ça prouve 
que tu t’es bien entrainé… Et ça 
m’a fait plaisir pour mon entraineur 

qui me suit depuis le début. C’est 
gratifiant !

Comment organises-tu 
tes journées entre 
les cours et la planche  
à voile ?
J’essa ie  de m’avancer  au 
maximum, de faire mes devoirs 
le plus tôt possible pour avoir du 
temps libre dès qu’il y a un peu 
de vent et aller sur l’eau. J’en 
fais entre deux et trois fois par 
semaine. Après ça varie entre le 
volume de devoirs et le vent. 

Ton avenir,  
tu le vois comment ? 
J’ai eu mon bac STG mercatique 
et maintenant je suis en BTS 
de management des unités 
commerciales pour ensuite travailler 
dans la grande distribution. Je vais 
essayer de continuer à pratiquer 
autant la planche à voile mais 
mon avenir professionnel passe en 
premier. Après, j’aimerais peut-être 
partir en Australie ou en Nouvelle-
Zélande mais je resterai quoi qu’il 
arrive près de la mer pour toujours 
pratiquer la planche à voile.

Axel Jourdain   a le vent en poupe !Axel Jourdain   a le vent en poupe !
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Des aides pour  
les jeunes espoirs
En province Sud, les 

sportifs inscrits sur les 

listes « haut niveau » 

ou « espoir « peuvent 

se voir accorder une 

aide  financière... Pour 

plus d’infos, contactez la  

Direction des Sports et 

des Loisirs au 20 48 50.
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Sciences

En symbiose 
avec les sciences 

expérimentales

L’association Symbiose est née en 1994, à Nouméa : 
c’est le rassemblement de quelques professeurs de 
Sciences de la Vie et de la Terre qui en est à l’origine, pour 
rompre l’isolement pédagogique des collègues nommés 
en Brousse, à une époque où internet et l’informatique 
n’avaient pas, encore la place qu’on leur connaît 
aujourd’hui. A une époque aussi où le vice-rectorat n’avait 

pas les moyens de former et d’inspecter ses professeurs 
sur toute la Grande Terre. Or, la particularité des sciences 
expérimentales telles que la SVT et la physique-chimie, 
c’est que leur enseignement repose sur l’observation 
d’exemples, et que ces exemples doivent être adaptés 
localement. Devant le manque d’outils à la disposition 
des enseignants de Brousse, et le besoin d’uniformiser les 

Pour rompre l’isolement 

pédagogique des enseignants 

de sciences expérimentales 

dans les années 90, un 

groupe de professeurs a 

créé Symbiose, devenue 

l’organisatrice de la Fête de la 

Science. Histoire et actualités.

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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programmes, de s’informer  auprès des chercheurs locaux 
grâce à des réunions, Symbiose est née. 

NAISSANCe DU ForUm DeS SCIeNCeS
Les différences se sont atténuées en trois ans, et en 1998 
a lieu la première journée portes ouvertes au laboratoire 
du lycée Lapérouse. Promouvoir l’enseignement des 
sciences expérimentales avec expérimentation assistée 
par ordinateur devient le second objectif de l’association. 
Les élèves présentent aux chefs d’établissements et 
aux parents des animations utilisant l’exao, pour 
sensibiliser à l’importance de cet outil au sein des lycées. 
Cet évènement, baptisé le « Forum des sciences » ne 
fera que prendre de l’ampleur au cours des années 
suivantes et deviendra en 2004 « Fête de la Science », 

évènement national subventionné par le Ministère de 
l’Enseignement et de la Recherche.

SymBIoSe, AUjoUrD’hUI
Aujourd’hui, la Fête de la Science c’est une quarantaine 
de partenaires : associations, entreprises, deux semaines 
d’évènement, le concours des jeunes scientifiques, un invité 
scientifique reconnu. Cette année l’évènement s’ouvrira 
par une conférence de Elisabeth Holland, enseignante 
à l’Université de Fidji, spécialisée en 

changement climatique, le lundi 16 
septembre à la Médiathèque de Koné. Elisabeth Holland est 
co-récipiendaire du Prix Nobel de la Paix 2007 avec Al Gore 
pour le documentaire Une vérité qui dérange. 
Symbiose vient de recevoir le prestigieux prix Diderot de 
l’initiative culturelle, pour son Vaisseau des Sciences et 
pour récompenser l’œuvre de l’association en faveur de 
la culture scientifique. Autre scoop, l’association a cette 
année créé Symbiose Junior, une délégation 100% jeune 
de l’association. L’adhésion est gratuite et les membres 
se réunissent tous les mercredis après-midi au collège 
de Kaméré avec deux animateurs de l’association. Leur 
mission ? Créer des animations pour les diffuser auprès 
d’autres jeunes, dans les maisons de quartier et à la Fête 
de la Science. 

Sciences

Titre
REPAS

Titre
REPAS

Commandez.
Payez la moitié !

Payez la moitié
Déduisez !

La vie chère, c’est l’affaire de tous !

www.dae.gouv.nc

Ta
m
ta
m
nc

20
14

GOUVERNEMENT DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE

PARTENAIRES DU TITRE REPAS :

PA
RT

 SALARIALE

PART ENTREPRISE
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J'ai teste

Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’une trottinette 
électrique mais d’un segway, c’est-à-dire un gyropode 
électrique monoplace.  C’est Dean Kamen, un américain 
qui l’a mis au point en 2001 mais le brevet appartient 
désormais à la société Segway lnc basée aux Etats-
Unis qui le produit, le commercialise et l’exporte dans 
le monde entier.
La particularité de ce véhicule est que l’utilisateur se 
tient debout et n’a pas besoin de poser le pied par terre 
ni pour trouver son équilibre, ni pour avancer. 

Cependant contrairement à la bicyclette et à la trottinette 
électrique, il possède l’avantage d’être équipé de plusieurs 
fonctionnalités non négligeables : la marche avant et 
arrière, la rotation sur place et le maintien de l’équilibre 
en position stationnaire. De ce fait, il s’avère très pratique 
pour les visites guidées et les déplacements en ville. Mais 
son utilisation ne se résume pas à des balades urbaines 
ou touristiques, il peut servir notamment aux personnes 
à mobilité réduite mais pouvant se tenir debout, aux 
professionnels de la logistique qui se déplacent sur site 
fermé et aux professionnels de la sécurité en patrouille 
dans la ville. 

  Le segway, 
    un moyen de locomotion

    ludique et pratique !
Depuis environ trois ans, vous pouvez voir  

des personnes se balader à la Baie des 

Citrons ou dans la ville, sur de drôles  

d’engins munis de deux grosses roues.  

Il s’agit du segway. si vous ne l’avez  

pas encore testé, Julie, 
elle, l’a fait ! 

elle nous livre ses premières impressions. 

Comment le piloter ? 
Calqué sur le mécanisme de la marche, le segway est très 
simple d’utilisation, il suffit d’incliner son corps dans la 
direction voulue. Il faut se pencher en avant pour avancer 
et en arrière pour ralentir. A gauche ou à droite en gardant 
le guidon aligné avec son corps pour tourner. Le véhicule 
tient en équilibre grâce à une technologie appelée « 
Stabilisation Dynamique ». C’est un moyen de locomotion 
exceptionnellement maniable et sécurisé. 

Une balade bucolique  
au Parc Zoologique et Forestier
C’est dans le cadre d’une visite guidée que Julie a conduit 
pour la première fois un segway. « J’ai testé le parcours 
proposé par Mobilboard Nouvelle-Calédonie. Je n’avais 
jamais utilisé ce type de véhicule auparavant et j’éprouvais 
quelques appréhensions », confie-t-elle. Elle n’était pas 
la seule parmi les personnes du groupe ce jour-là. Après 
quelques consignes qui lui ont permis de se familiariser avec 
l’engin et c’est parti pour une promenade au cœur du Parc 
Zoologique et Forestier. Pas besoin d’avoir de l’équilibre 
pour le piloter. « Il est très facile à manier ! » s’étonne la 
jeune fille. Une visite dans un parc en segway offre quelques 
avantages appréciables : « Le fait de parcourir les lieux sur 
ce petit véhicule électrique permet de découvrir le parc 
sans la fatigue de la marche. Ainsi, on peut se concentrer 
sur les nombreux animaux et la flore qui les entoure. » C’est 
une façon ludique et de découvrir ou de redécouvrir les 
lieux que l’on connaît déjà. De plus, le segway offre des 
sensations sympas qui rendent le déplacement agréable. 
Son autonomie varie entre 32 et 40 km (selon les modèles) 
et sa vitesse maximum est de 20 km/h ce qui n’est pas 
négligeable. Alors convaincu ? 
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Sex'prime toi

eN PrATIQUe 
Il s’agit d’une boîte dans laquelle tu peux déposer ta ou 
tes questions. Chaque semaine, le personnel d’ESPAS-
CMP y répond dans un classeur. Toutes les questions 

trouvent leur réponse et tout le monde peut ensuite 
les consulter librement à tout moment aux heures 
d’ouverture de l’ESPAS-CMP. Depuis sa création, le 
kiosque a recueilli près de 2 000 questions ! 

Zoom SUr DeS QUeSTIoNS  
De LeCTeUrS 
Les questions et réponses qui suivent sont extraites du 
classeur et nous avons souhaité vous les faire partager.  

La première fois… 
J’ai envie de faire l’amour, mais je ne sais 
pas comment faire, je suis toujours vierge…
Il est normal de se poser des questions avant sa première 
fois. Le premier rapport se décide à deux. Et puis, choisir 
son moment, un endroit où on est sûr de ne pas être 
dérangé, avoir du temps devant soi. 
Sinon, il y a de nombreuses façons de faire l’amour 
et à chacun de découvrir ce qui lui convient le mieux 
(caresses sur tout le corps, baisers, stimulation des 
organes sexuels, ou pénétration…). L’important est 

d’avoir envie et de se sentir prêt(e). Le moment venu, 
peut-être pourriez-vous en parler à votre partenaire ? 

Je n’ai toujours pas eu de rapports car 
j’ai peur que le pénis de mon copain ne 
rentre pas…
Le vagin est un muscle qui s’adapte à la taille du pénis 
du garçon. Il est possible, lorsque la fille est stressée 
par le rapport sexuel, qu’elle contracte ce muscle 
sans s’en rendre compte, ce qui rend la pénétration 
plus difficile.
Pour préparer cette pénétration, on peut  commencer 
par des mots tendres, des baisers, des caresses, ce 
qu’on appelle les « préliminaires ». Ne pas hésiter à 
mettre du gel lubrifiant sur le préservatif pour encore 
faciliter les choses. 

DECLIC
Consultations
Jeunes Consommateurs

CANNABIS 

ALCOOL 

TABAC

 y Tu as entre 12 et 25 ans
 y Tu souhaites faire le point sur ta consommation

Besoin de 

conseils, d’aide ?

w
w
w.
as
s.n

c

 DECLIC 

tél 25 50 78

declic@ass-addictologie.nc

7 ter rue de la République

Tu es en brousse ou à Nouméa,
contacte-nous :

Entretiens confidentiels et gratuits sur rendez-vous.

Viens en parler...

Rendez-vous au kiosque !

Depuis son ouverture, l’ESPAS-CMP met à ta disposition 

« le kiosque », un endroit situé à droite à l’entrée de son 

bâtiment au 1 bis de la rue Gallieni, où tu peux écrire toutes 

les questions que tu te poses sur la sexualité ! Son atout : 

un lieu discret, libre et anonyme ! 

Le  kiosque   un espace        

   dedie  aux questions     sur la sexualite

42



sites web

Evidemment on se fait tous ses propres critiques des films que l’on va voir au 
cinéma. Mais lire quelques avis peut nous aider à choisir le prochain film à aller 
voir ou à ne pas manquer et rentabiliser au mieux votre place de cinéma! Voici 
quelques sites qui peuvent vous éclairer avant de vous jeter à l’eau. 

cinecity.nc rottentomatoes.com

rottentomatoes.com

allocine.fr

critique-film.fr

critikat.com

Cinecity.nc

critique-film.fr allocine.fr critikat.com

Un site certes en 
anglais mais riche en 
critiques de nombreux 
internautes. Tous les 
films anglo-saxons déjà sortis ou bientôt y 
sont référencés et notés. Puis sachant que la 
plupart des films sortent d’abord dans les pays 
anglophones, ça nous donne un peu d’avance ! 

> www.rottentomatoes.com 

Un incontournable 
français ! Une majorité 
de films y sont 
critiqués et on y trouve 
une ribambelle de biographie d’acteurs et 
d’informations sur leur vie.  
 

> www.allocine.fr 

Comme son nom 
l’indique, ce site est 
spécialisé dans la 
critique des œuvres du 
grand écran. On y trouve aussi plein d’article 
concernant l’actualité du cinéma (festival de 
Cannes, les Oscars…) 

> www.critique-film.fr

En plus des critiques 
de films, critikat nous 
propose aussi des 
critiques de livres. Et 
oui, il n’y a pas que le 7ème art dans la vie !  
 
 

> www.critikat.com 

La référence sur le territoire !  
Quoi de mieux que de regarder les critiques  
des films en ce moment à l’affiche à Nouméa  
avec les horaires des séances !  
 

> www.cinecity.nc

Le webomètre
Quand Internet t’aIde à aLLer au cIné !

Sex'prime toi

Pratiques sexuelles 
Est-ce que se masturber, c’est dangereux ?
Non, se masturber n’est pas dangereux. Cette pratique 
sexuelle, qu’elle se fasse en solitaire ou en couple, est 
assez fréquente. Elle permet la découverte de son corps 
et l’apprentissage du plaisir pour les filles comme pour les 
garçons. 

Est-ce qu’il y a besoin d’avoir un grand 
sexe pour donner du plaisir ?
La taille du sexe préoccupe de nombreux garçons 
mais cette mesure n’est pas la plus importante car 
elle est indépendante du plaisir qu’il peut donner à sa 
partenaire. Pour info, c’est à la fin de la puberté, vers 
17-18 ans que sa taille devient définitive, entre 12 et 
19 cm en érection. 

Est-ce qu’on peut faire l’amour quand on 
a ses règles ?
Oui, on peut faire l’amour quand on a ses règles si les deux 
partenaires en ont envie. Pendant cette période, gardez en 
tête que vous n’êtes protégés ni des infections sexuellement 
transmissibles ni d’une grossesse. Le préservatif, même 
pendant les règles, pensez-y !

Les prises de risque 
Est-ce que l’herpès est sexuellement 
transmissible ?
L’herpès génital est un virus transmissible 
sexuellement, surtout lorsqu’il y a des boutons. Ce 
sont des petits boutons en forme de bulle, douloureux 
et qui démangent. Ils apparaissent et disparaissent 

sur les organes génitaux. L’herpès ne se guérit pas 
définitivement mais ça se soigne. 

Est-ce que l’IST peut se guérir quand 
ça fait longtemps qu’on l’a ?
Oui, les infections sexuellement transmissibles se 
soignent et se guérissent à tout moment (à l’exception 
du SIDA). À la moindre inquiétude, venez consulter 
à l’ESPAS-CMP.

Est-ce qu’une fille qui a eu des IST mais 
qui s’est soignée peut avoir des bébés ?
Si une fille a eu des infections sexuellement 
transmissibles et qu’elle les a traitées, elle pourra 
avoir des enfants, à condition que son partenaire soit 
également soigné. 

Si ces questions 
vous ont 
interpellées et 

que vous avez 
envie d’en parler, 

n’hésitez pas à 
prendre rendez-
vous avec l’une de 
nos éducatrices 
d’eSPAS-CmP. 

Pour en savoir 
plus, des livrets  
la sexualité en 
question sont 
à ta disposition 
gratuitement au 
centre eSPAS CmP. 
N’hésite pas !
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musique

Loremx, 
entrez dans son monde…

“C’est mon monde”, un album de 10 titres, marque 
la deuxième auto-production de Loremx. Tous à vos 
écouteurs !

Invitation au partage
Musicien chevronné, Loremx nous sort le grand jeu. 
« Pas facile lorsque l’on est musicien de produire un 
CD, encore moins de partager 
avec les autres ses plus 
profondes idées », dit-il. Car 
produire un album, c’est aussi 
faire le choix de se livrer aux 
autres. Composer, écrire des 
chansons, les redessiner dans 
une ambiance tantôt rock, tantôt 
reggae, en passant par des 
pointes de folk, de hip-hop, de 
ragga et même de bossa-nova, 
ce n’est pas rien ! 
Et ça tombe bien : l’album de 
Loremx,  ce n’est vraiment 
pas rien ! Véritable invitation à découvrir son monde 
(du nom de l’album), Loremx se met à nu, aussi bien 
artistiquement que personnellement. Expériences de 
la vie, histoires d’amour, d’amitié ou tout simplement 

principes et modes de vie, Lormx partage avec nous 
ce qu’il aurait peut-être du mal à dire sans musique.

La consécration ?
Mais si son album est riche de fusions musicales, il est 
aussi riche de fusion de talents : pour la réalisation de 
son deuxième “bébé”, Loremx s’est entouré de plusieurs 

amis artistes, tels que Aline Mori, 
Sanh, Stéphane Fernandez, Alban 
da Silva et Patrick Choukroun.
Ses projets ? Une tournée locale,  
avec de belles scènes, et du 
bon son, pour partir à son tour, 
à la rencontre du monde qui l’a 
accueilli ici, sur le Caillou, depuis 
6 ans maintenant. 
Un prochain album en route ? 
Certainement ! 
Loremx fait partie de ces 
artistes compositeurs qui 
n’arrêtent jamais, à croire que 

ce sont les percussions qui font battre son cœur, et que 
c’est sa basse - son instrument “fétiche” - qui parle à 
sa place. 
Loremx, s’il te plaît, ne t’arrête jamais de composer !

Partage, talent et groove attitude : si l’on pouvait accorder 
les instruments de musique de Loremx aux moyens de 
mots, on choisirait sans doute ceux-là. Avec des sonorités 
World ancrées dans l’âme, et des énergies Pop rock 
jusqu’au bout des doigts, Lormx sort son deuxième album, 
et vous invite à voyager à ses côtés.
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lecture

Entrez dans la peau du narrateur, un jeune 
enfant dont l’auteur ne mentionne jamais  
le nom... Un petit garçon presque comme les 
autres, qui affronte des malheurs impitoyables, 
à l’école comme dans sa vie personnelle.

Un jour, à travers une ombre dotée de parole, 
il apprend qu’il possède le pouvoir de voler les 
ombres et de parler avec elles.  
Un secret qu’il va devoir comprendre et utiliser... 
Mais pour quoi faire ?

Quelques années plus tard, le « voleur 
d’ombres » est devenu étudiant en médecine... 
Loin de son village d’enfance, de sa mère et  
de son meilleur ami, il partagera avec nous  
ses ressentis, ses souvenirs et ses envies...  
Mais est-il encore capable d’entendre les 
ombres, et surtout, de trouver le bonheur ?

Sentiments amoureux, amitié, famille...  
Le voleur d’ombres est une histoire d’amour  
au pluriel, à ne surtout pas manquer !

Bonne lecture !

Marc Levy a 
publié treize 
romans. 
Traduit 
dans de 
nombreuses langues, vendu à 

plus de 21 millions 
d’exemplaires à travers le monde, adapté au 
cinéma, Marc Levy est 
depuis dix ans l’auteur 
français le plus lu 
dans le monde. Il vit 
aujourd’hui à New York.

« Le voleur d’ombres »  
- de Marc Levy -

Si vous êtes grand amateur  
des romans de Marc Levy, vous serez  
on ne peut plus charmé par ce livre :  
son onzième roman, Le voleur d’ombres,  
vous fera passer du  rire aux larmes  
en quelques chapitres seulement...

Retrouvez toute l’actualité de  Marc Levy sur : www.marclevy.info

De la culture, des activités, du grand air, 
de l’échange et du partage, des festivités, 

des journées inoubliables.
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people

Nina Dobrev aurait-elle décidé de 
rendre jaloux son ex, Ian Somerhalder ? 
Séparée de sa partenaire dans 
Vampire Diaries, le beau gosse serait 
actuellement en couple avec l’actrice 
Nikki Reed. Une relation que Nina 
Dobrev est loin de voir d’un bon oeil ! 
Serait-ce la raison pour laquelle la jeune 
femme s’est rapprochée d’Orlando 
Bloom ? Les deux acteurs semblaient 
très proches lors d’une soirée Playboy 
organisée en marge du Comic Con 
de San Diego. Selon le magazine US 
Weekly, Orlando Bloom et Nina Dobrev 
ne se sont pas quittés de la soirée. 
Etant amis depuis quelques années, 

le bel Orlando ne semble pas laisser 
la jeune femme indifférente selon 
certaines sources. Il est vrai que le 
héros du Seigneur des anneaux a tout 
pour plaire. De plus, le comédien est 
également un cœur à prendre. Séparé 
de la belle Miranda Kerr depuis octobre 
2013, Orlando Bloom n’a toujours pas 
retrouvé l’amour. Alors ensemble ou 
non ? Pas si sûr, la jolie brune ayant 
également été surprise en train de 
flirter avec le comédien Ben McKenzie, 
vu dans la série Newport Beach. 
Après avoir été en couple avec Ian 
Somerhalder pendant deux ans, Nina 
Dobrev aurait-elle décidé de s’amuser ? 

Lily-Rose Depp 
marche  
sur les pas 
de ses parents
Les chiens ne font pas des chats ! Qui de mieux que leur propre 
fille pouvait allier le talent de Johnny Depp et celui de Vanessa 
Paradis ?  Voilà que Lily Rose joue son premier rôle au cinéma. 
L’adolescente de 15 ans a obtenu le rôle d’une vendeuse dans 
une station-service, dans le film d’horreur, Tusk réalisé par 
Kevin Smith, dont la sortie est prévue aux Etats-Unis le 19 
septembre et dans lequel on retrouve... Johnny Depp, bien 
entendu ! Le même qui déclarait en 2009 : « j’espère que ni 
Lily-Rose, ni Jack ne voudront devenir acteur. C’est ma plus 
grande crainte ». Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas 
d’avis, n’est-ce pas ?

Adieu le club 
de foot rêvé !
On y croyait ! Comme annoncé dans 
plusieurs magazines, Louis Tomlinson, 
grand fan de foot allait devenir 
propriétaire du club de sa ville natale. 
Mais faute d’argent, ça ne pourra pas 
se faire… Snif...
On se disait qu’avec ses millions de 
livres amassées, acheter un club de 
foot ne serait qu’une broutille pour 
Louis Tomlinson. D’ailleurs, lui aussi 
semblait très sûr de lui quand il avait 
annoncé être super excité à l’idée de 
devenir propriétaire des Doncaster 
Rovers, le club de foot de sa ville 
d’origine. Un rêve qui ne deviendra 
finalement pas réalité. En cause : 
l’appel au financement participatif 
(crowdfunding) qui n’aura pas réussi 
à récolter assez d’argent. Il fallait 
en effet que le fonds créé par Louis 
réunisse la somme impressionnante 
de 2,6 millions d’euros pour soutenir 
ce projet fou de racheter un club en 
grande difficulté financière mais hier, 
à la fin de l’appel aux dons, même pas 
la moitié avait été atteinte.
Un déchirement pour Louis qui 
n’a cessé de twitter des messages 
d’encouragements au club teintés de 
tristesse. Cette fois-ci, la popularité des 
One Direction n’aura pas suffi.

Orlando Bloom et Nina Dobrev : amitié et plus si affinité ?
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Bon plans
Newport

Newport Newport

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

Jeunesse 7
VTT Voltage YZ Scott  
à partir de 67 800 F

Royal Motors
Poignée Token

Kick cnc scootbull

Gants cuire Stage 6 

Correcteur  
Malossi MHR
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Bon plans

Royal Motors
Réhausse de guidon

Royal Motors
Selle Token

Royal Motors
Kit vissserie Token

Royal Motors
Pédale Token

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

Jeunesse 7
Lunettes de soleil Scott  
à partir de 8 900 F

Jeunesse 7
Casque Chok Skul  
à partir de 15 000 F
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JEUX

L'EMPLOIPOURPERMIS 

UN PERMIS 
POUR RÉUSSIR!

Tu as 18 ans minimum 
Tu es demandeur d’emploi et admis en formation professionnelle
ou tu as déjà effectué une première année d’apprentissage
ou tu es en terminale Bac pro

 PASSE TON PERMIS 
 POUR 15 000  ! F*
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Informations à la DITTT Nouméa : 28 04 48
E-mail : permis-pour-emploi.dittt@gouv.nc
au bureau des permis de conduire à Bourail : 44 18 51 
ou à l’antenne des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à Koné : 47 70 7056
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Zone des
100 M

Pas d’approche
ni d’attente

Chaque année, les baleines à bosse réalisent une longue migration depuis l’Antarctique 
pour venir se réfugier dans les eaux calédoniennes et donner naissance à leurs petits.

Entre
300 et 
100 M

Vitesse très 
basse

Pas
d’approche 
de face...

... Ni par l’arrière.

Les baleines perçoivent les bruits des moteurs à plus d’1 kilomètre.
Approchez doucement et quand vous êtes dans la zone comprise 
entre 300 et 100 mètres, votre allure doit être extrêmement basse.

N’approchez pas à moins de 100 mètres.

Limitez les observations à un maximum d’1 heure par bateau et 
par groupe de cétacés adultes.

bateaux 
maximum 

autour 
d’un 

groupe de 
baleines
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