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(1) Art. 240-3 et 240-9
(2) De 35 à 45 milles nautiques de la côte (65 à 85 km)

Liste et situation géographique des 14 îlots concernés (2)

QUAND JE VOIS CE MÂT      JE NE DébArQUE PAS

Nouméa

Île ouen

1 Uatérembi
2 Uatio
3 Ua
4 Ngé
5 Gi
6 Ndo
7 Uié

8 Totéa
9 Kouaré
10 Téré
11 Mboré
12 Nda
13 Petit Koko
14 Koko
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PrOTECTION DES OISEAUx MArINS 
De nombreuses espèces d’oiseaux marins 
nidifient durant la saison chaude. La présence 
humaine engendre des perturbations et met en 
péril la survie de ces espèces.
14 îlots dans le Grand Sud ont été identifiés 
comme étant des sites majeurs de ponte. Ils seront 
strictement interdits au débarquement lorsqu’ils 
seront équipés de ces mâts à pavillon rouge.
Pour rappel, le code de l’Environnement de la 
province Sud prévoit une sanction de 90 000 F (1)

en cas de perturbation intentionnelle d’espèces 
protégées.

Pour vérifier l’accessibilité de ces 14 îlots 
avant votre départ, connectez-vous sur : 
  province-sud.nc
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mag
Le

jeunes
des

ÉDITO

À nous les bons  

gestes de l’été !

Ça y est, ce sont les vacances ! À nous les balades, les activités 
sportives, les coups de pêche, les baignades, les sorties en mer… 
Bref, c’est trop chouette. Mais, pour en profiter sans danger, on 
n’oublie pas de se protéger du soleil, histoire de ne pas griller notre 
capital santé. Et avant de jouir du lagon, on jette un coup d’œil sur 
le dossier pour savoir sur quel îlot débarquer cet été. Pourquoi ? 
Parce que la province Sud a pris de nouvelles dispositions pour 
protéger les oiseaux marins ! Quatorze îlots de la Corne Sud ont été 
identifiés comme des sites majeurs de ponte et sont donc interdits 
au débarquement durant la saison chaude, à partir du moment où 
ils sont équipés d’un mât jaune à pavillon rouge, signalant l’arrivée 
des colonies. Donc « quand je vois ce mât,  
je ne débarque pas ». 
Allez, bonnes vacances et joyeuses fêtes !

TouTes les consignes en cas d’alerTe c yclonique sur  www.gouv.nc 

Période cyclonique 2014-2015 : un système d’alertes numéroté est désormais en vigueur.  
En cas de menace cyclonique, vous devez impérativement vous y conformer.

l’Alerte cyclonique : pour bien 
lA comprendre, comptez jusqu’à 2 !

Pré-alerTe : cyclone en approche  
 Soyez attentifs ! 

                         cyclone 
dans moins de 18 h

 préparez-vouS ! 

Alerte

                cyclone 
dans moins de 6 h

 protégez-vouS ! 

Alerte

Phase de sauvegarde : 
cyclone passé 

 restez vigilants ! 

01-PRESSE-CYCLONE A5 148X210.indd   1 02/12/2014   11:12

4 5



Dans le cadre de son opération CinéSuD, la province Sud vous propose en projection au Cinécity le film Boyhood 
de Richard Linklater, à partir du 10 décembre.
Les séances de plein air de l’opération un été au ciné démarrent le 4 janvier (jusqu’au 8 février). Dans les tribus, les 
villages, les quartiers et les plages, chaque soir à 19 h, assistez à des projections gratuites et découvrez des films 
pour tous les âges et tous les goûts ! « Un été au ciné », c’est aussi des projections de courts-métrages locaux !
Programme en temps réel sur : province-sud.nc et Facebook province Sud

Du ciné tout l’été !

La Province met à votre disposition toute l’information 
sur l’offre de séjours de vacances proposés durant les 
vacances scolaires par les différents organisateurs.

 
Le Guide des vacances 
en ligne est un moteur 
de recherche accessible 
toute l’année sur le site 
Web de la province Sud 
à l’adresse suivante : 
eprovince-sud.nc/
guide-vacances
 
Le Guide des vacances 
impr imé es t  un 
annuaire distribué 
chaque année par 

le biais des écoles, des Maisons de quartier et autres 
lieux publics, et lors du Carrefour Vacances du mois 
de novembre. Il peut également être récupéré 
tout au long de l’année auprès de nos accueils 
provinciaux et au service de l’Animation et des 
Loisirs de la province Sud (au Centre administratif 
de la province Sud - Tél. : 20 30 40) ou en 
téléchargement sur eprovince-sud.nc/dispositif/
JEU_PAR_008
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Programmez  
vos vacances  
en province Sud

  

Depuis neuf ans maintenant, le magazine Tazar de la 
province Sud vous accompagne en étant au plus près 
de vos préoccupations. neuf ans, c’est une tranche de 
vie, et sans doute que certains d’entre vous ont vécu 
leur adolescence avec lui ! Au fil des années, la ligne 
éditoriale est demeurée celle de vous informer sur des 
sujets qui vous intéressent : les études et la formation 
professionnelle bien entendu, mais aussi les dispositifs 
qui vous concernent. C’est également un support de 
sensibilisation à l’environnement, car c’est notre devoir, 
mais aussi d’ouverture à l’autre et à la citoyenneté dans 
l’objectif plus global d’apprendre à « vivre ensemble ».  
C’est un support culturel par les activités et disciplines 
qu’il met à l’honneur à travers un témoignage, un 
spectacle, une troupe de danse ou encore un artiste 
prometteur. il valorise les initiatives individuelles —  quel 
que soit le domaine — et les prouesses de jeunes 
sportifs, pour les encourager. Le Tazar se préoccupe de 
vos questions plus intimes par des sujets sur la santé ou 
la sexualité à travers sa rubrique « Sexprim’toi ». C’est 
bien le seul et unique magazine calédonien des jeunes 
de 12 à 26 ans ! 

Qui n’avance pas recule…
L’heure n’est pas au bilan, mais bien plutôt à l’évolution 
de ce magazine et à son adaptabilité. Le Tazar vit, comme 
vous, à l’heure du numérique. Puisque le Tazar s’adresse 
à vous, un public jeune, il n’était pas concevable que ce 
dernier reste en dehors de cette évolution numérique. 
L’équipe de la rédaction propose donc désormais à ses 
lecteurs un format exclusivement numérique de leur 
magazine préféré ! Ce projet répond aussi en partie à un 
souci écologique, ce qui n’est pas anodin, et la nouvelle 

version numérique verra le jour en 2015. L’idée est de 
garder « l’esprit de Tazar », mais à travers des articles 
en ligne. Vous disposez déjà d’un site qui vous est dédié 
(jeunes.nc), dont une réorganisation est également à 
l’ordre du jour, et l’idée est de refondre le site et le 
magazine en un seul support, sans que le Tazar perde de 
son identité et de son impact. une application est aussi 
prévue. nous vous en parlerons plus en détail, soyez 
connectés via jeunes.nc et notre page Facebook : jeunes 
en province Sud. En cette fin d’année, le Tazar vous 
dit « À l’an prochain et rendez-vous sur le Net ! »

passe à 
l’heure 
numérique

en vrac...

Le
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Bon plan

Le véLo tout terrain a La côte ! Pour Le tester Pendant L’été, rends-toi 

sur Le site des BoucLes de tina. niché dans un coin de verdure, ce 

sPot rencontre un vif succès dePuis son ouverture en mars  2013.

Plus de 70 000 entrées ont été enregistrées cette année 
sur le site des Boucles de Tina ! Soit 6 000 visiteurs par 
mois. Depuis l’ouverture, en mars 2013, de ces pistes 
VTT situées à l’entrée de la capitale, leur succès ne 
se dément pas. Avec ses kilomètres de piste cyclable 
goudronnée, son réseau de pistes bleues, rouges et 
noires, son « pump track » – zone technique de dix-
neuf modules en bois qui propose une succession de 
bosses et de virages relevés – et son « bike park » pour 
les 6-16 ans, le site naturel protégé de Tina est un spot 
exceptionnel.

10 km de Pistes
D’ailleurs, la province Sud y a inauguré, le 6 décembre, 
douze nouvelles pistes VTT. Ces nouveaux tracés 
viennent enrichir ce site d’exception, vous permettant, 
au gré de vos envies et de votre condition physique, 
d’emprunter des pistes allant du niveau vert au noir, mais 
aussi de circuler à tout moment plus tranquillement sur 
la piste cyclable qui, rappelons-le, fait le tour du site. 
Victime de son succès, le site des Boucles de Tina exige 
également un agrandissement des aménagements 
d’accueil. Plusieurs améliorations ont ainsi déjà été 
apportées. Parmi elles, l’extension du parking — avec 
la création de deux places supplémentaires pour les 

véhicules de personnes à mobilité réduite — ou encore 
la construction d’un grand faré au départ des pistes, qui 
servira à la fois lors des compétitions, mais également 
lors des regroupements des pratiquants libres. À noter 
également qu’un espace sanitaire devrait y être construit 
début 2015.

Pourquoi déveloPPer  
des Pistes de vtt ?
Pour soutenir la pratique d’activités sportives de pleine 
nature, le credo de la direction des Sports et des 
Loisirs de la province Sud. Parce que le vélo tout 
terrain permet d’effectuer plus de distance qu’en 
randonnée pédestre, de ressentir de véritables 
sensations de glisse et de pilotage. De plus, il touche 
beaucoup de monde, car les enfants — tout comme 
les adultes — apprécient ce sport en vogue. Avec un 
trafic qui s’intensifie sur les routes, les Calédoniens 
sont de plus en plus nombreux à pratiquer en toute 
sécurité. Le VTT offre cette possibilité avec, en outre, 
le plaisir de rouler dans la nature. Le site des Boucles 
de Tina, interurbain, est idéal pour répondre aux 
besoins de la population.

Pédalez en dehors de nouméa
• Les Boucles de Netcha
Depuis mai 2011, les Boucles de netcha, labellisées « site 
VTT FFC » par la Fédération française de cyclisme, offrent 
130 kilomètres de pistes VTT entre les communes de Yaté 
et du Mont-Dore.
• Les Boucles de Deva
Autre site privilégié en cours de réalisation : les « Boucles de 
Deva », à Bourail : 58 kilomètres de pistes sont opérationnels 
et ouverts, pour l’instant, aux associations. À terme, ce sont 
150 kilomètres de pistes qui seront proposées.
• Le Parc des Grandes Fougères
Enfin, deux pistes (rouge et noire) sont ouvertes au Parc 
des Grandes Fougères (Farino), pour lesquelles la direction 
des Sports et des Loisirs de la province Sud a apporté son 
expertise.

3 nouvelles pistes vertes : Easy Rider (4), Vlouvlou (18), T’es vert (20)
2 nouvelles pistes bleues : Achatina (21), Canard bleu (27)
4 nouvelles pistes rouges : Eoraptor (19), Omégarando (22), Micrurus (25), Tinavalanche (26)
3 nouvelles pistes noires : Vélociraptor (23), Cormoran noir (24), Gros mollets (28)

Le VTT,  
tu connais?
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CINEMA 
Avengers : l’ère d’Ultron
De Joss Whedon, avec Chris Evans, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo
Avec 623,3 millions de dollars de recettes aux États-Unis et 1,5 milliard dans 
le monde, Avengers figure au hit-parade des cartons de l’année 2012. Côté 
casting, on retrouve cette fois Robert Downey, Samuel L. Jackson, Scarlett 
Johansson et Jeremy Renner. Pour ce qui est des nouveaux, on sait que 
James Spader prête sa voix à Ultron. Sont également annoncés : Thomas 
Kretschmann, qui endosse l’uniforme du baron Wolfgang von Strucker, ainsi 
que Don Cheadle, alias Iron patriot. Que du beau monde ! 
Sortie : avril 2015.

Fast & Furious 7
De James Wan, avec Paul Walker, Vin Diesel, Jason Statham
Jason Statham, révélé à la fin du 6e opus, sera le « bad guy » de ce 
nouveau volet. Il y incarne Ian Shaw, qui cherche à se venger de Dominic, 
responsable de la mort d’Owen, son frère. À l’origine, ce 7e volet devait 
sortir le 11 juillet 2014. Mais, suite au décès brutal de Paul Walker, le tournage a été suspendu. 
L’équipe a fait le deuil du comédien, et les producteurs ont dû trouver une solution économique 
et cinématographique. Désormais remanié, le scénario permettra d’intégrer les scènes de Brian 
O’Conner (le personnage joué par Walker). 
Sortie : avril 2015.

Jurassic World
De Colin Trevorrow, avec Nick Robinson, Ty Simpkins, Chris Pratt

Plus de 12 ans après le dernier volet de la saga Jurassic Park, le quatrième épisode 
s’apprête à déferler sur les écrans. Les scénaristes de La planète des singes : les 
origines, Rick Jaffa et Amanda Silver, ont travaillé à l’écriture du scénario, dont 
la mise en scène a été confiée à Colin Trevorrow. Si l’on ignore encore l’histoire 
de ce nouvel épisode, réalisé 22 ans après le premier, on sait que le réalisateur a 
travaillé avec Steven Spielberg pour faire de ce nouvel opus, tourné en 3D, « un 

film qui n’a rien à envier à l’original ». Sortie : juin 2015.

Ant-Man
De Peyton Reed, avec 
Paul Rudd, Michael 
Douglas, Evangeline Lilly
Ant-Man, c’est un peu 
l’Arlésienne de Marvel, un super-
héros qu’on évoque, mais qui n’arrive 
jamais. Confié aux mains de Edgar Wright 
depuis quelques années, le personnage 
a été un temps évoqué pour faire 
partie d’Avengers. Finalement, il faudra 
attendre l’été 2015 pour voir sur grand 
écran ce scientifique capable de rapetisser 
pour atteindre la taille d’une fourmi. 
D’où son pseudo. 
Sortie : juillet 2015.

Spectre
De Sam Mendes, avec 
Daniel Craig, Ralph 
Fiennes, Léa Seydoux

Sorti fin 2012, Skyfall 
voyait James Bond aux 
prises avec le terrifiant 
Raoul Silva, le temps 
d’une mission aux conséquences lourdes sur le 
plan personnel. Laissé pour mort au début du 
long-métrage mis en scène par Sam Mendes, 
l’agent 007 devait se remettre sur pied et prouver 
sa loyauté à sa supérieure. Rédigée par John 
Logan, déjà à l’écriture de Skyfall, la quatrième 
mission de Daniel Craig est classée top secret !
Sortie : octobre 2015.

Les Quatre 
Fantastiques 3
De Josh Trank, avec Miles Teller, Kate 
Mara, Michael B. Jordan

On a d’abord eu la date de sortie, avant 
de connaître le nom du réalisateur ! On 
sait maintenant que c’est Josh Trank 
qui s’est collé à ce nouvel opus. Pour ce 
qui est de l’intrigue, on sait aussi qu’il 
s’agira d’un… robot ! On connaît juste 
les nouveaux interprètes : Michael B. 
Jordan jouera la Torche, Miles Teller 
interprétera Mr Fantastic, Kate Mara, la 
Femme invisible, 
et Jamie Belle, la 
Chose. En piste 
pour le nouveau 
Spider-Man ? 
Andrew Garfield, 
qui intègre là 
l’univers des 
super-héros.
Sortie : 
août 2015.

Star 
Wars 7 : 
le réveil 
de la 
force
De J. J. Abrams, avec Daisy Ridley, John 
Bogeya, Oscar Isaac

Dans une galaxie lointaine, un nouvel 
épisode de la saga Star Wars, 30 ans après 
les événements du Retour du Jedi. Pour le 
reste, il faudra patienter jusqu’à la sortie 
en salle ! Dans une interview accordée 
au Daily Telegraph, le réalisateur J. J. 
Abrams explique sa volonté de conserver 
une part de mystère autour de ce nouvel 
épisode. «  Nous vivons dans un monde 
d’information continue, et nous sommes 
animés par la volonté de toujours tout 
savoir. C’est bien de rappeler parfois 
qu’il n’y a rien de mal à attendre et à 
découvrir. » 
Sortie : décembre 2015.
Sortie : août 2015.

2015 : l’annee des blockbusters
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Aides

Silence,  
on tourne !

Une production audiovisuelle et cinématographique locale  

en plein essor, des projets métropolitains et internationaux  

qui parlent du Caillou ou qui l’ont pour décor... La Nouvelle-Calédonie 

s’affiche de plus en plus comme une terre d’accueil des tournages. 

Entre les réalisations locales et les productions 
extérieures, le secteur audiovisuel et cinématographique 
calédonien connaît de beaux jours. « On a pu noter 
ces dernières années une professionnalisation de la 
production audiovisuelle et cinématographique locale, et 
une montée en compétence de ses acteurs, réalisateurs 
et techniciens », souligne Aline Marteaud, responsable 
du Bureau d’accueil de tournages (BAT) au sein de la 
direction de la Culture de la province Sud. En parallèle, 
une réflexion globale s’installe entre le gouvernement et 
les trois Provinces, afin de favoriser le développement 
d’une industrie cinématographique dynamique en 
nouvelle-Calédonie, par des aides financières, par la 
mise en place de réseaux de diffusion ou de possibilités 
de formation. 

Soutien et assistance grâce à la 
province Sud
Créé en 2005, le Bureau d’accueil de tournages de 
la province Sud a pour mission d’apporter un service 
d’assistance technique et logistique à tout projet 
audiovisuel et cinématographique sur le Caillou, qu’il 
soit local, national ou international. Le BAT, intégré au 
réseau national Film France, a depuis tracé son chemin. 

Quelques chiffres
En 2014 : le BAT a été sollicité pour 115 projets locaux 
et extérieurs.

77 ont été réalisés dans l’année, dont 50 % de 
productions locales, 25 % nationales et 25 % 
internationales.

Aide financière de la province Sud : 40 millions de francs 
dont ont bénéficié 21 projets (16 locaux et 5 étrangers) 
qui ont généré 180 millions francs de retombées 
économiques directes. 

Plus de 180 techniciens locaux.

4 500 personnes (acteurs et figurants) inscrites dans 
le fichier du BAT.

L’équipe de l’émission Silence ça pousse était en nouvelle-Calédonie pour 
découvrir ses plus beaux paysages et sa richesse botanique.

une scène du court-métrage Contacts, réalisé par l’écrivain Roland Rossero 
d’après sa nouvelle éponyme.
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Aides

La structure est aujourd’hui sollicitée trois à cinq fois par 
mois par des sociétés de production. Les documentaires 
ou les reportages pour magazines télé représentent la 
grande majorité des réalisations. « Les projets locaux de 
films de fiction ou de courts-métrages nécessitent des 
moyens financiers importants, rappelle Aline Marteaud. 
Ils sont aussi freinés par le manque de canaux de 
diffusion. » Pour les productions extérieures de fiction, 
la nouvelle-Calédonie reste toutefois une destination 
onéreuse, notamment en termes de coût de transport 
aérien. « Notre rôle est donc d’aplanir les difficultés 
des réalisateurs et producteurs, de leur faire gagner du 
temps, trouver des équipes de techniciens, de figurants 
et d’acteurs locaux. »

Coup de projecteur international 
pour la Nouvelle-Calédonie
Décor de carte postale, le Caillou dispose de nombreux 
atouts pour attirer les productions extérieures. Ses 
paysages exceptionnels, son lagon inscrit à l’unESCO, 
son multiculturalisme, son histoire et sa richesse 

culturelle font du pays une terre d’accueil de tournages. 
« En accueillant des sociétés de production extérieures, 
des liens et des réseaux se créent également avec le 
secteur audiovisuel local. Plus les professionnels 
calédoniens seront formés, plus ils pourront se révéler 
des soutiens indispensables aux projets nationaux 
ou internationaux qui se concrétisent ici. » une 
émulation stimulante, qui tire vers le haut les créations 
calédoniennes.
Par la pluralité de leurs projets, les sociétés de 
production extérieures contribuent à mettre en lumière 
la nouvelle-Calédonie et participent à sa visibilité et à 
son rayonnement sur un plan international. Sans parler 
des retombées financières non négligeables pour le 
territoire. Rien de tel qu’un film qui fait le buzz pour 
donner un coup de projecteur à un pays. « L’exemple, le 
plus parlant ? Le Seigneur des anneaux, qui a contribué 
à booster la destination Nouvelle-Zélande », pointe Aline 
Marteaud. Pourquoi ne pas rêver pour la nouvelle-
Calédonie d’un même destin ?

Des aides à 
l’audiovisuel
La province Sud a mis en place deux 
dispositifs : l’Aide à la réalisation 
de courts-métrages de fiction et 
l’Aide à la production audiovisuelle 
et cinématographique destinée aux 
professionnels. 

Pour tout renseignement : BAT - 
Tél. : 20 48 20 ou 20 48 21 ou par 
mail : tournages@province-sud.nc

Jeanne Vassard en plein tournage de son court-métrage Djeacutêê gôrô 
djawë qui a remporté le Prix du meilleur court-métrage au Festival du Cinéma 
de La Foa en 2014.

Pendant le tournage de Les Îles d’en face. une série humoristique sur le 
quotidien des habitants ultramarins, co-réalisée par Philippe Giangreco, 
tournée en Polynésie française et en nouvelle-Calédonie, produite par Archipel 
Production.

TOUT L’UNIVERS DES 2 ROUES DANS VOS 2 MAGASINS SPECIALISES

PEUGEOT SCOOTER SPEEDFIGHT 3
ACID GREEN DARKSIDE 50CC

REFROIDISSEMENT À L’AIR

289 000F

-50%

-30%

SCOOTERS

PEUGEOT

GARANTIS

2 ANS

VTT 26’’
HARO FLIGHTLINE ONE

53 000F

37 100F

*OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014

de

de

sur

30%
50%

BMX 20’’
HARO 500.1

79 900F

39 950F
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Que les oiseaux marins soient vulnérables, ce n’est 
pas une nouveauté. On le sait, ils sont nombreux à 
venir de tout le territoire et de la région Pacifique 
pour nidifier sur nos îlots durant la saison chaude. Ce 
qui l’est, en revanche, ce sont les récentes disposi-
tions supplémentaires prises par la province Sud afin 
de préserver ces espèces rares et fragiles. Quatorze 
îlots situés dans le grand sud du lagon – voir la 
carte ci-contre – ont ainsi été définis comme ayant 
des enjeux écologiques importants. Le succès de 
la reproduction des oiseaux pourrait y être anéanti 
durant une saison si on les dérange, réduisant de 
fait la survie de ces espèces à faible répartition à 
l’échelle mondiale. « Ces quatorze îlots, identifiés 
comme étant des sites majeurs de ponte, sont équi-
pés d’un mât jaune qui hisse un pavillon rouge dès 
l’arrivée des colonies sur l’îlot, lequel signalera que 
le débarquement y est désormais interdit », explique 
Caroline Groseil, adjointe au chef du service de la 
nature, de la chasse et de la faune sauvage, à la 
direction de l’Environnement. Des mâts visibles 

Cet été,  
ayez Les bons 
réfLexes !
« Quand je vois ce mât, je ne débarque pas ». 

C’est sous l’égide de ce slogan que la province Sud a pris de 

nouvelles dispositions pour la protection des oiseaux marins. 

Quatorze îlots de la Corne Sud ont été identifiés comme des 

sites majeurs de ponte. Ils sont donc interdits au débarquement 

durant la saison chaude, dès lors qu’ils sont équipés de mâts 

jaunes à pavillon rouge, signalant l’arrivée des colonies.

Dossier

depuis tous les points de mouil-
lage, donc faciles à repérer : les 
plaisanciers ne pourront pas les 
manquer. D’autant qu’au départ 
des oiseaux, les mâts seront 
démontés et les îlots rendus de 
nouveau accessibles. 

Des infractions pas-
sibles d’une amende
Ce premier essai devrait faire 
l’objet d’un inventaire qui per-
mettra de suivre l’évolution des 
oiseaux marins. Seule certi-
tude, ces nouvelles dispositions 
devraient contribuer à l’amélio-
ration de l’état de conservation 
de ces populations d’espèces 
rares et menacées par l’homme. 
« Une majorité de ces oiseaux 
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Dossier

nichent et pondent au sol, ce qui les rend particuliè-
rement vulnérables aux piétinements. D’autant que 
les œufs se confondent avec les débris coralliens et 
qu’il est, de fait, impossible de les différencier, pour-
suit Caroline Groseil. De plus, ces espèces sont sen-
sibles au dérangement. On peut, par exemple, avoir un 
impact juste avec une aile de kitesurf qui passe trop 
près d’eux. »  Rassurez-vous. Vos vacances n’en seront 
pas pour autant « plombées ». Rien ne vous empêche 

de mouiller autour de ces îlots. Seul l’accès de certains 
d’entre eux est temporairement interdit. Bien évidem-
ment, les gardes nature sont là pour effectuer des 
patrouilles et vérifier que ce dispositif est bel et bien 
respecté. Et gare aux rebelles qui, pris sur le fait, se 
verront sanctionner d’une amende de 90 000 francs.

Pour vérifier l’accessibilité de  
ces 14 îlots avant votre départ, 
connectez-vous sur : province-sud.nc

Pas de pêche aux crabes
Depuis le 1er décembre, et jusqu’au 31 janvier, la pêche, 
la vente, l’achat, le transport, la commercialisation, la 
détention et la consommation de crabes de palétuvier, 
de chair ou parties de crabe, sont formellement inter-
dits. Pourquoi ? Pour leur laisser le temps de recons-
tituer un stock viable et en avoir dans l’assiette tout le 
reste de l’année, tiens ! « L’idée, c’est de stopper net 
la pression de pêche sur eux, car on sait très bien que 
ce mets est très prisé des Calédoniens, notamment 
durant les fêtes », explique Caroline Groseil. Ce délit 
est puni par la loi. En cas d’infraction, il peut vous en 
coûter jusqu’à 2,6 millions. C’est bête, non ? À noter 
que les commerces et les restaurants qui se risque-
raient à stocker ou à servir du crabe à cette période 
s’exposent aussi à une sanction dont le montant peut 
atteindre 2 684 000 francs.

espèces en danger 
Sur l’ensemble du Grand Lagon Sud, douze 
espèces d’oiseaux ont été recensées. Parmi 
elles, cinq espèces fréquentent exclusivement la 
Corne Sud, et trois ne nichent nulle part ailleurs 
en nouvelle-Calédonie :
•  Fou brun : il ne pond que deux œufs, dont un 

seul arrive généralement à terme. Cet oiseau 
ne revient nicher dans la Corne Sud que depuis 
peu.

•  Sterne de Dougall : 2 000 sternes viennent 
nicher sur les îlots de la Corne Sud, sur une 
population mondiale de 50 000 couples.

•  Sterne néréis : c’est le plus petit de la famille 
des sternes (20 cm), mais il est aussi l’oiseau 
marin le plus menacé ; seulement 100 couples 
subsistent en nouvelle-Calédonie.

Au 8 décembre, deux îlots étaient interdits au 
débarquement : Koko et Totéa.

Mémo
•  Pour mémoire, il est interdit de débarquer sur 

l’îlot Göéland depuis le 1er octobre et jusqu’au 
31 mars. 

•  Il est interdit de pêcher dans la passe de Dumbéa 
depuis le 1er octobre jusqu’au 1er mars. En 
revanche, son accès reste libre.
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On oublie les langoustes grainées !
En cette période de fête, la tentation est grande de servir 
des langoustes à table. Soit. Sauf qu’on ne pêche pas 
n’importe lesquelles ! Pour mémoire, il est strictement 
interdit de pêcher des langoustes grainées, c’est-à-dire 
qui ont des œufs sur elles. Autrement dit, on ne les pique 
pas avant d’avoir vérifié qu’elles n’ont pas d’œufs sous 
l’abdomen. évidemment, elles sont également interdites 
à la détention. Pour s’en souvenir, on garde dans un coin 
de notre tête que cette infraction est passible d’une 
amende dont le montant peut grimper jusqu’à 2,6 mil-
lions de nos francs. idem pour les individus dont la tête 
fait moins de 7,5 cm de longueur. On les oublie ! Et 
l’on ne pêche pas les langoustes la nuit. Ça aussi, c’est 
interdit ! Pour ce qui est du quota, c’est 40 kilos maxi-
mum, tous produits de la mer confondus, par bateau et 
par sortie. À l’exception des espèces pélagiques, dont 
la prise est limitée à 15 pièces.

Feux sous contrôle
En cette veille de fin d’année propice aux coups de fête 
— et tout au long de la période de sécheresse, c’est-
à-dire jusqu’à la fin du mois de janvier —, le risque 
de feux reste important pour le pays. En conséquence, 
on se responsabilise et l’on suit ces quelques règles 
élémentaires.
Sur les aires marines protégées (AMP) :   
•  On fait du feu uniquement aux endroits prévus à cet 

effet. Sinon, on s’expose à une amende dont le mon-
tant peut dépasser les 2 millions. À vous de voir !

En dehors des AMP :
•  On vérifie toujours que le foyer est éteint avant de 

quitter les lieux.
•  On ne jette pas ses mégots par terre. Pour s’en sou-

venir, on se rappelle que 99,9 % des feux déclarés 
sont dus à l’homme, que ce soit volontaire ou par 
simple négligence.

• Par ailleurs, il est très vivement déconseillé de faire 
du feu tout court quand on a atteint le niveau 2 du plan 
Orsec (risque très élevé), car il n’y a pas de moyen 
d’intervention sur les îlots. Ça serait dommage que tout 
parte en fumée, non ?
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Par ici les règles de bonne conduite !
Parce que deux précautions valent mieux qu’une et qu’on sait pertinemment que le beau temps couplé aux vacances 
est synonyme de fréquentation et d’activités intenses sur le lagon, on vous rappelle le B. A. - BA des règles de 
bonne conduite. 
•  On ne dérange pas les animaux, quels qu’ils soient.
•  On ne les nourrit pas non plus, sous peine de déséquilibrer leur chaîne alimentaire.
•  On ne coupe pas de bois. Vous me suivez ? Donc, on en apporte et on utilise les coins mis à notre disposition.
•  On vide les poissons en dehors des zones de baignade. 
•  On pêche seulement ce dont on a besoin, même si la tentation de remplir le congélateur est forte.
•  On ne ramasse pas les coquillages. Certains sont venimeux, d’autres protégés.
•  On ne piétine pas le corail, on nage ! Et en bateau, on mouille dans les zones de sable.
•  Le pourpier, c’est bon. Mais comme il fixe le sable de la côte, on ne se pose pas dessus.
•  On ne « shoote » pas les pétrels, même si leurs cris perçants nous cassent les oreilles. Bref, on garde son calme. 
•  On oublie l’utilisation des groupes électrogènes et des feux d’artifice.
• On ne fait pas « péter » les watts de la sono.
• On ne débarque pas d’animal.
•  On ramène ses déchets.  Un îlot n’est pas une poubelle !
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Fiche métier

Maître-Nageur 

Sauveteur

Accès au métier
Différents diplômes permettent d’assurer la sécurité des baignades et/ou d’enseigner la natation, mais tous ne donnent pas les mêmes 
possibilités.
• Le BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) permet la surveillance de baignade sous la responsabilité d’un maître 
nageur sauveteur, mais pas d’enseigner. Accessible après la 3e.
• Le Brevet SB (Brevet de surveillant de baignade) est un diplôme qui donne le droit d’être surveillant de baignade en centre de vacances 
ou de loisirs. il est valable pour une durée de 5 ans, au bout de laquelle il devra être renouvelé. 
• Le BPJEPS AAN (Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport activités aquatiques et natation), est accessible 
avec un niveau bac. il confère à son titulaire le titre de maître nageur sauveteur.
• Le DESJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport) est de niveau bac + 2. Il permet l’enseignement 
et l’entraînement à tous les niveaux. Avec le Certificat de spécialisation (CS) Sauvetage et sécurité en milieu aquatique, il autorise la 
surveillance des piscines.

Nature du travail
Son rôle
La sécurité des baigneurs
Sur les plages ou au bord des piscines, le maître-nageur 
sauveteur veille à la sécurité des baigneurs. À tout moment, 
il est prêt à secourir un nageur victime d’un malaise ou 
un véliplanchiste en difficulté. Au besoin, il prodigue les 
techniques de soin ou de réanimation appropriées.

Apprendre à nager et entraîner
Cet éducateur sportif encadre les débutants : entrée dans 
l’eau, déplacements, immersions... il leur enseigne les nages, 
les plongeons… il entraîne parfois des jeunes en vue de 
compétitions dans diverses disciplines : natation course, 
natation synchronisée, plongeon, water-polo...

Conditions de travail
Piscine…
Le principal lieu d’exercice de cette fonction est la piscine 
municipale : dans ce cas, le maître-nageur sauveteur 
est agent territorial. Mais il peut aussi être salarié d’une 
association, d’un club, d’un centre de remise en forme… 

… mais aussi plage, ou entraînement sportif
Le maître-nageur sauveteur peut aussi travailler à la plage 
ou aux abords de piscines d’hôtel. Pour une orientation plus 
sportive, il faut choisir, lors de sa formation, une option telle 
que water-polo, plongeon ou natation sportive. il pourra alors 
encadrer l’entraînement de jeunes sportifs.

Compétences
Réactivité et sang-froid
L’eau comporte de nombreux risques. Plusieurs centaines 
de baigneurs peuvent évoluer dans une piscine ou en mer, 
notamment le week-end, sous la responsabilité du maître-
nageur sauveteur. Réactif et consciencieux, résistant au 
stress, il est capable d’assurer ses missions de surveillance 
et de secours. En cas d’accident grave, sa responsabilité 
peut être mise en cause.

Toujours en forme
Le maître-nageur sauveteur maintient sa capacité physique 
par une pratique régulière dans sa discipline sportive et 
une bonne hygiène de vie. une bonne vue et une ouïe fine 
sont également nécessaires pour repérer immédiatement 
les incidents.

À l’aise avec tout le monde
Enfants, bébés nageurs, femmes enceintes, seniors, 
personnes en situation de handicap..., le maître-nageur 
sauveteur est au contact de publics variés. Patient et 
compréhensif, il sait les mettre en confiance, quels que 
soient leur âge et leur niveau.

Bonjour Alan, pouvez-vous nous 
expliquer en quoi consiste le métier de 
maître-nageur sauveteur et entraîneur? 
J’enseigne la natation aux plus jeunes, je perfectionne 
les plus grands, et le week-end, j’entraîne les sportifs 
pour les compétitions. Je m’occupe aussi bien des petits, 
à partir de 5 ans, que des seniors, soit les plus de 60 ans. 
D’autres maîtres-nageurs s’occupent également des 
cours d’aquagym. C’est donc un métier assez polyvalent.

Quelles études avez-vous suivies pour 
devenir maître-nageur et entraîneur?
Après le Bac, j’ai passé un Brevet d’état d’éducateur 
sportif. Au départ, ce Brevet consiste en un tronc 
commun comprenant des matières telles que la 
physiologie, la biomécanique, les législations… Et après, 
chaque étudiant s’oriente vers une spécialisation selon 
le sport qu’il souhaite enseigner. Pour ma part, j’ai donc 
choisi la natation. 

D’après vous, quelles sont les qualités 
nécessaires à l’exercice de votre 
métier ?
il faut être pédagogue, patient et disponible pour les 
compétitions le week-end. En fait, le mieux, c’est de vivre 
ce métier comme une vraie passion. Être polyvalent et 
flexible fait également partie des qualités requises. Par 
exemple, il peut m’arriver de m’occuper d’un groupe 
d’enfants de 5 ans et, dans la foulée, d’entraîner des 
sportifs de haut niveau. évidemment, il faut aimer les 
enfants et les adolescents !

Qu’aimez-vous dans votre métier ?
J’aime les rapports humains qui en découlent. C’est un 
métier « passion », une vocation. J’ai toujours voulu faire 
ça. J’adore entraîner les groupes de haut niveau, car j’ai 
moi-même été un grand sportif.  

L’avis d’un pro

Alan est maître-nageur  
et entraîneur depuis  
sept ans. Il enseigne 
au Cercle Nautique 
Calédonien depuis  
trois années.  
Et son métier,  
c’est sa passion ! 

Maître-nageur 
sauveteur
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Fiche métier

Garde nature

Conditions de travail
Sur le terrain
Tout au long de l’année, les gardes exercent 
leur métier en plein air. Leurs horaires de travail 
exigent une grosse disponibilité, de jour comme 
de nuit, en semaine comme en week-end. une 
grande résistance physique est nécessaire pour 
atteindre des endroits parfois difficiles d’accès... 
par tous les temps !

Rattaché à une brigade
Chacun dans leur spécialité, les gardes sont très 
souvent affectés à une brigade, un secteur ou 
un type d’environnement, sous la responsabilité 
d’un chef de brigade. 

Nature du travail
Son rôle
Les gardes sont, en quelque sorte, des « policiers de 
la nature ». ils surveillent, recherchent et constatent les 
infractions aux règlements (chasse, pêche…) et dressent des 
procès-verbaux. ils peuvent aussi effectuer des prélèvements 
et procéder au recensement des espèces animales et 
végétales.

Accueillir et informer
Disponibles, ils accueillent et informent le public (promeneurs, 
chasseurs, pêcheurs...) sur la préservation des milieux 
naturels. ils gèrent l’entretien des équipements prévus à cet 
effet (panneaux, sentiers, balisage). ils peuvent également 
être mobilisés pour des actions de prévention d’accidents ou 
pour des opérations de secours (incendie, désenflouage, etc.).

Compétences requises
Érudit et sportif
Amoureux de la nature et incollable sur les espèces animales 
et végétales présentes dans son secteur, le garde justifie de 
solides connaissances en botanique et en géographie. Sportif 
et endurant, il est en bonne condition physique pour arpenter 
les territoires dont il a la charge... et qu’il connaît par cœur.

Respectueux de la loi
Le garde est habilité à dresser des procès-verbaux en cas 
d’infraction. il doit donc parfaitement connaître le droit en 
vigueur, et le faire respecter par le public. Régulièrement 
en contact avec celui-ci, il doit posséder de réelles qualités 
de pédagogue pour assurer sa mission d’information et 
d’éducation des écocitoyens.

Accès au métier

niveau requis : un BTS Gestion de protection de la nature, assorti d’un diplôme maritime, au minimum un certificat 
d’initiation nautique pour les auxiliaires, au mieux le Capitaine 200 pour les gardes nature.

il figurait dans l’équipage du premier bateau de surveillance 
du lagon au début des années 90 et, depuis… il en a fait 
du chemin ! Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est la 
passion qu’il nourrit pour son métier.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je travaille à la province Sud depuis 1993. J’ai débuté au 
service de la Mer, dont dépendait, à l’époque, la protection du 
lagon. J’ai fait partie de l’équipage du tout premier bateau de 
surveillance du lagon, c’est dire ! Au fil des ans, la province 
nous a permis de monter en puissance. Puis, en 2011, suite 
à la création du Code de l’environnement (en 2009), il y a eu 
une réorganisation au sein de la direction de l’Environnement 
pour optimiser nos actions sur le terrain et rassembler, sous 
une même entité, l’ensemble des agents de terrain. Le 
service Mer a fusionné avec celui de Terre pour devenir la 
Brigade des gardes nature, afin de gagner en efficacité.

En quoi consiste votre travail ?
À veiller à la bonne application des réglementations du Code 
de l’environnement en matière de protection des ressources 
et milieux naturels (pêches,  espèces protégées,  écosystèmes 
d’intérêt patrimonial, chasse et  défrichements). nous 
sommes des acteurs « clé » en cas de gestion de crise, en 
mer comme à terre. nous pouvons parfois être réquisitionnés 
sur ordre du haut-commissariat et du secrétariat général 
de la province, pour intervenir en cas d’incendie de feux de 
forêt. nous menons des actions de police environnementale 
c’est-à-dire que nous sommes assermentés par le haut-
commissariat et commissionnés par la province Sud pour 
faire appliquer le Code de l’environnement, ce qui nous 
confère le droit de dresser des procès-verbaux en cas 
d’infraction constatée.

Avez-vous d’autres missions ?
Bien sûr ! nous participons à la sensibilisation environnementale 
des usagers sur les espèces emblématiques du lagon, à 
l’acquisition de données sur le terrain notamment en réserves 
protégées terrestres et marines afin d’améliorer la gestion 

des ressources. L’idée, c’est de  
pouvoir anticiper et concilier 
les usages de chacun avec 
les enjeux environnementaux : 
suivi de la fréquentation, 
recensement et protection des populations d’oiseaux marins, 
contrôle et coordination dans le cadre du whale watching 
durant la saison des baleines, etc. Nous œuvrons aussi à la 
restauration végétale des îlots ainsi qu’à la lutte contre les 
espèces envahissantes.

Quelles sont les particularités de votre 
métier ?
il faut avoir une grande disponibilité, car nous n’avons pas 
d’horaires fixes ! Pour effectuer les contrôles, nous sommes 
sur le terrain les jours fériés, les week-ends. il peut nous 
arriver de partir en mission de nuit ou sur plusieurs jours. 
Aussi, il faut pouvoir s’organiser.

Et les qualités requises ?
Mieux vaut avoir une grande maîtrise de soi, en plus de 
développer des qualités relationnelles et d’écoute. il faut 
être capable de s’adapter à toute situation — y compris 
inhabituelle (échouage de cétacé, déséchouage de bateau, 
pollution...) — et savoir gérer une situation conflictuelle. Bien 
sûr, il faut posséder des connaissances en environnement et 
être en excellente forme physique. C’est un métier difficile. 
On crapahute pas mal sur le terrain, parfois en forêt. Ajoutez 
à ça le bateau. Et vous comprenez vite l’importance d’avoir 
une bonne hygiène de vie !

Qu’aimez-vous dans votre métier ?
Tout. Le contact avec la nature et les usagers. Mais ce que je 
préfère, c’est avoir le sentiment de participer à l’amélioration 
des comportements grâce aux messages que nous faisons 
passer auprès des usagers. Et me dire que j’aide à la 
protection de nos ressources naturelles pour l’avenir de nos 
enfants.

L’avis d’un pro
Frédéric Paul, garde nature
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Exprim' ton talent

Florence Dosdane, 
la passion au bout 
des doigts

Côté pile, Florence 

Dosdane est agent 

d’accueil. Côté face, 

c’est une designer 

chevronnée qui s’est 

récemment illustrée 

au World of Wearable 

Art, à Wellington, avec 

la création de son 

costume « Origami 

pond », faisant d’elle 

la première Française 

à y participer. 

Retour sur une 

aventure « hors du 

commun ».
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Exprim' ton talent

il y a ceux qui rêvent leur vie. Et les autres qui vivent 
leurs rêves. Florence Dosdane fait partie de ceux-là. 
Même si, aujourd’hui encore, elle n’en revient toujours 
pas. Tout commence lorsque son frère rentre de nou-
velle-Zélande avec, dans ses valises, un DVD à son 
intention. Et pas n’importe lequel, celui du WOW Awards 
Show, un événement artistique majeur en nouvelle-
Zélande, qui honore, sous la forme d’un spectacle, la 
fusion de l’art et de la mode. Créé en 1987 par Suzie 
Moncrieff, qui souhaitait alors « sortir l’art des murs 
vers le corps humain », ce show se déroule depuis une 
bonne dizaine d’années à Wellington et attire, à chaque 
représentation, plus de 50 000 personnes. Rien que ça !  
 
« L’ensemble mêle mise en scène des costumes, 
musiques, lumières, danses, arts vivants et acroba-
ties. C’est assez proche de ce que fait le Cirque du 
Soleil finalement. À une exception près : les costumes, 
qui sont les vedettes de la soirée », explique Florence.

 Le principe ? Créatrices et créateurs du monde entier 
réalisent une œuvre artistique, sous la forme d’un cos-
tume, dans l’une des sept catégories en compétition. 
Les meilleurs costumes sont alors sélectionnés pour 
être présentés au public. Trente-neuf prix sont attribués 
au cours du WOW Awards Show. « Toujours est-il qu’à 
la lecture du DVD, j’ai été subjuguée par cette vision 
hautement esthétique des costumes et la façon poétique 
dont ils étaient mis en scène », se remémore-t-elle.

Pour le plaisir
ni une ni deux, la jeune Calédonienne — qui s’adonne 
aux travaux manuels depuis qu’elle est toute petite 
et navigue entre la peinture, la sculpture, le des-
sin et même la création de décors avec la passion 
qui la caractérise — se lance le défi de participer à 
l’événement. Pour le plaisir. « Ça fait des années que  
je confectionne des costumes et que j’utilise différentes 
techniques et des matières assez improbables. Et ce  
qui m’a séduite dans le Word of Wearable Art (compre-
nez l’art portable), c’est qu’il n’y a pas de contrainte 
ou d’obligation de vente, contrairement à la mode, 

puisque les costumes récompensés sont exposés dans 
des musées et/ou figurent dans des expositions inter-
nationales. » Parmi les sept catégories en lice pour le 
concours, Florence, adepte du cosplay, choisit de tenter 
sa chance dans la catégorie du « Weta workshop – les 
royaumes de l’Est ». 
 
Et la voilà lancée ! Durant trois mois, elle façonne son 
costume, « un peu chaque jour, et parfois la nuit », 
qu’elle imagine sur la base d’un lieu, à narita, au Japon.  
«  Un jardin zen avec un point d’eau où j’apprécie de 
passer du temps. C’est là où je vais nourrir les carpes et 
me ressourcer. C’est ainsi que j’ai visualisé cette créa-
tion, une carpe sur une robe dorée. En fait, toute la carpe 
tourne sur le corps, avec des nageoires qui forment 
la traîne. » Dans les nageoires, elle ose l’impossible : 
y insérer six moteurs de modélisme afin de les faire 
bouger ! La jeune femme l’avoue volontiers, « c’était 
un défi à plusieurs niveaux. C’est la première fois que 
je cousais un costume entièrement à la main et que 
j’utilisais de l’électronique pour l’intégrer dedans ! »  
Seul impératif pour elle : à l’instar des autres costumes 
s’ils sont retenus, sa création doit être capable de sup-
porter vingt changements sur modèle « vivant ». 

Une reference en 
matiere de creation 
artistique
une fois son costume achevé commence l’épreuve de la 
présélection, qu’elle réussit à passer. S’ensuit un aller-
retour à nelson, en nouvelle-Zélande, pour y amener 
son costume qu’elle a baptisé « Origami Pond ». Et 
l’attente commence. Les membres du jury vont devoir 
sélectionner 170 créations venues du monde entier.  
 
Bref, les semaines passent. Mais, le 16 juillet, un 
mail lui apprend qu’elle a été retenue pour participer 
au WOW Awards Show. Forcément, c’est l’hysté-
rie. «  En fait, ça m’a prise de court. J’ai cousu tout 
mon costume en regardant le DVD du spectacle en 
boucle et en me disant qu’un jour mon nom figurerait 
au générique de ce qui est, pour moi, une référence 

absolue en matière de beauté et de création artis-
tique. Mais, je ne m’attendais pas à être sélec-
tionnée avant deux ou trois participations (…) » 

Très vite, l’hystérie fait place à la panique. « Ça 
faisait beaucoup émotionnellement », reconnaît-
elle. Toujours est-il que fin septembre, Florence 
s’envole pour assister et participer au WOW 
Awards Show et commence à imaginer que, peut-
être, elle pourrait remporter l’un des trente-neuf 
prix attribués. « Ça n’a pas été le cas, dit-elle. 
Mais je garde un souvenir merveilleux du spec-
tacle. Le show était impressionnant, émouvant et 
complètement bluffant. J’ai passé une semaine 
aux côtés de designers talentueux, et j’ai même 
rencontré Suzie Moncrieff, c’est dire ! De plus, 
mon costume a été sélectionné pour être exposé 
au musée de Nelson. Et ça, je ne l’aurais jamais 
imaginé. » Encouragée par ses débuts, Florence a 
décidé de rempiler l’année prochaine. Et vise même 
une deuxième place. Mais, elle n’en dira pas plus.  
 
C’est un secret !

Baptise  
Origami Pond,  
son costume  

represente l’aspect 
anguleux du papier plie 

de l’origami  
et les reflets d’or de 

l’etang ou regne  
la carpe.
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Rencontre

Dany Banreu,  
podcasteur calédonien

« Avec l’humour, on peut 

(presque) tout dire ! » 
Vous connaissez Cyprien, Norman, Mister V, ces jeunes qui se mettent en 
scène devant leur caméra pour aborder des thèmes très divers sur fond de 
rigolade ? Eh bien aujourd’hui, je rencontre Dany Banreu, un jeune Calédonien 
de 22 ans qui fait la même chose sur le Caillou

Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m’appelle Dany et je suis originaire de Bourail. Je 
fais des vidéos, c’est-à-dire que je me mets devant 
une caméra et — en me basant sur mes propres 
« conneries » — je parle de tout et de rien. 

Les podcasts, c’est une passion pour 
toi ?
Oui. Faire rire est une passion depuis tout petit. Et le 
podcast en est devenu une. Ce que j’aime, c’est faire 
des montages, récupérer des rushes, me dire « Ah ! 
Cette musique serait bien ici, ce bruitage aussi, », etc. 
Ça, c’est le plus cool.

Quand as-tu commencé Les Vidéos de 
Dany et quelles étaient tes premières 
motivations ?
J’ai commencé les podcasts en 2012, lorsque j’étais 
à l’université. un jour, j’ai acheté une webcam. Et je 
me suis dit « pourquoi ne pas faire rire les gens sur le 

net, puisque je les fais déjà marrer en vrai ! » Je me 
suis inspiré des podcasteurs français tels que norman 
ou Cyprien, en y ajoutant ma petite touche perso et 
l’humour d’ici. 

Tu es très drôle et tu aimes l’auto-
dérision. Quelles sont tes autres 
qualités ?
Je suis quelqu’un qui s’adapte vite et j’ai un grand cœur 
(parfois trop). Après, en dehors des podcasts, je fais de 
la musique : du piano, de la guitare et du chant.

Les Vidéos de Dany, Les Bonnes Ques-
tions de Dany... Tu es le seul à faire ce 
genre d’interventions en Nouvelle-
Calédonie, quels sont tes sujets 
favoris ?
Pour Les Vidéos de Dany, j’ai commencé sur un coup 
de tête. Aussi, mes sujets préférés sont ceux qui 
me viennent à l’esprit spontanément... Les Bonnes 

DECLIC
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Jeunes Consommateurs
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Questions de Dany, c’est autre chose. En fait, le Centre 
d’informations Jeunesse a demandé une production 
à l’un de mes collaborateurs, Maxime Lebras (auteur 
et réalisateur des vidéos). Pour faire simple, lui me 
propose le sujet et les idées, et moi j’y intègre mes 
dialogues, mes répliques et mes blagues. Je travaille 
aussi avec Christophe Maunier, qui est le cameraman et 
l’ingénieur du son. Quand on est en tournage, on a tous 
les trois des idées marrantes, et ça peut vite partir en 
fous rires. Pour revenir aux sujets, ils sont surtout ciblés 
sur la jeunesse : « Les jobs d’été » et « Les voyages à 
l’étranger ». D’autres vidéos ont déjà été tournées et 
seront diffusées sur You Tube. Donc, abonnez-vous ! 

Tu es plutôt critique vis-à-vis de la 
jeunesse calédonienne, pourquoi ?
Critique ? Je ne dirais pas ça. Plutôt « moralisateur », 
sur certains points du moins, dans Les Vidéos de 
Dany. J’aime mettre en avant les problèmes de société 
qu’on rencontre, mais de manière humoristique. 
Avec l’humour, on peut (presque) tout dire. C’est vrai 
que parfois, certaines personnes n’acceptent pas le 
message, mais je l’assume. On ne peut pas tous avoir 
le même point de vue !

Comment ton activité est-elle per-
çue ? Le fait que tu sois Kanak change-
t-il quelque chose ? 
Aux yeux de la famille, c’est plutôt incompris... ils se 
demandent à quoi ça sert ! (Rires) C’est vrai que ce 
n’est pas une activité professionnelle à proprement 
parler, enfin c’est ce que je pense. Mais ils voient que 
ça me plaît et m’encouragent. Le fait que je sois Kanak 
ne change rien. Au contraire. Je suis métis, donc je 
m’autorise quelques libertés, dont celle de pouvoir 
dire des bêtises sans qu’on me taxe pour autant de 
« raciste » ou autre. Je vis dans le milieu coutumier 
depuis mon enfance. Mes parents m’ont élevé de façon 

« Il y a des choses frustrantes 
dans la vie. Et je me dis que le 
mieux c’est encore d’en rire. »

Rencontre
que je sois ouvert d’esprit, que je puisse m’ouvrir au 
monde sans pour autant perdre mes racines. 

Qu’est-ce que tu souhaites mettre en 
avant dans tes podcasts ?
J’aime « dénoncer », d’une certaine façon, les petits 
problèmes quotidiens des jeunes et moins jeunes. il y 
a des choses frustrantes dans la vie. Et je me dis que 
le mieux c’est encore d’en rire. Je pense que c’est 
communicatif. C’est ma façon à moi de dire que quelque 
chose se passe, qu’il ne faut pas fermer les yeux et 
l’ignorer. Mais le but premier, c’est quand même de 
faire rire !

Justement, comment vois-tu la Calé-
donie ?
il s’agit d’un débat plutôt houleux, mais je dirais que la 
jeunesse calédonienne est son avenir. Et c’est à nous 
de faire avancer les choses. Je tiens à préciser que je 
n’ai pas d’avis politique, du moins pour l’instant, même 
si je m’y intéresse beaucoup. 

Et ton avenir ?
En ce moment, je me concentre sur des podcasts à 
l’échelle calédonienne. Je veux rester sur des sujets 
qui (nous) touchent. J’ai une patente d’acteur. J’espère 
que quelques contrats s’offriront à moi l’an prochain. 
Dans deux ans, si je n’ai pas de tournages programmés, 
j’aimerais partir faire une formation dans le milieu de 
l’audiovisuel ou le théâtre. Je vis un peu au jour le jour. 
Je me dis que je n’ai pas encore de responsabilités. 
C’est le moment de profiter des opportunités et de faire 
ce que j’aime faire. Pour l’instant.

Si tu avais un message à faire passer 
aux jeunes, quel serait-il ?
Allez à l’école, faites vos devoirs, et surtout, poursuivez 
vos rêves ! La vie est courte pour s’arrêter à des 
foutaises, pour se prendre la tête. Faites ce que vous 
voulez réellement, car on n’est que de passage dans ce 
monde. Peace and love, and live your dreams !

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCgRG0lHLblI9FuTFO95L0wg
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Coup de pêche, baignade, sport, sortie en mer, balade…  

Les vacances au soleil, c’est chouette. Mais pour en profiter  

sans danger, on n’oublie pas de respecter ces quelques règles, 

histoire de ne pas griller notre capital santé. 

Rencontre Sante

Franchement, qui n’aime pas la lumière du soleil ? Ça tombe bien, l’été 
est là. Et ce sont les vacances. À nous donc les joies du lagon et la 
bronzette ! C’est le moment de décompresser, de se retrouver entre 
potes et d’en profiter. Mais pas à n’importe quel prix ! Bronzer et afficher 
un teint doré, c’est bien. Mais se protéger, c’est encore mieux. Pour se 
remettre à niveau, on se souvient que le bronzage, c’est le signe que 
notre peau a activé ses mécanismes de défense. En clair, fabriquer 
de la mélanine, c’est sa parade pour se protéger des effets nocifs des 
uV. Attraper un coup de soleil, c’est un cri d’alarme. C’est le signe que 
cette défense a échoué et que les dégâts sont faits. Dormir une nuit 
sur le ventre, ça nous est tous arrivé. Et on s’en est remis. Seul hic : 
non seulement l’élasticité de notre peau diminue, mais, en plus, on 
augmente le risque de développer plus tard un cancer de la peau. Pour 
faire simple, cinq coups de soleil au cours de notre jeunesse suffisent 
à accroître le risque de développer un cancer. Tout ça pour être un peu 
bronzé(e) ? Allez, avant de se jeter à l’eau, on révise nos classiques.

Bronzer  
n’est pas jouer !
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Sante

On se tartine de creme 
solaire
On s’en badigeonne au minimum toutes les deux heures 
et après chaque baignade ou lorsqu’on a transpiré. 
évidemment, on mise sur un indice élevé (30 au 
minimum). Sinon, autant ne rien mettre !

On prend en compte son 
type de peau 
Après un coup de soleil, on vire généralement au rouge. 
Mais certain(e)s rougissent plus vite que d’autres. Tout 
dépend de son phototype (type de peau), puisque c’est 
lui qui définit la façon dont notre peau réagit au soleil.  
 
Bref, ils sont classés en fonction de la couleur de la 
peau, des yeux et des cheveux. Pour connaître le sien, 
on jette un coup d’œil au tableau ci-dessous.

On protege ses yeux
Donc, on met des lunettes de soleil. Pourquoi ? Parce 
que nos yeux sont fragiles et qu’ils méritent d’être 
protégés. Trop d’agressions peuvent entraîner de graves 
conséquences. Parmi elles, la cataracte, qui peut se 
développer plusieurs années après.

On se met a l’ombre
Le meilleur moyen de profiter du soleil, c’est encore 
d’opter pour la modération. Aussi, on évite les expositions 
entre 12 heures et 16 heures. Passé midi, la couche 
d’ozone est la moins épaisse. 

On s’habille !
Facile à dire, plus difficile à faire ? Même pas. Comme 
on n’a pas vraiment envie de se balader avec une peau 
prématurément ridée, on se couvre. Et puis, afficher 

une peau rouge écrevisse, ça n’est pas très glamour, 
non ? On se protège donc en portant une casquette 
ou un chapeau, un tee-shirt ou un lycra. On se 
souvient que ces protections vestimentaires sont une 
bonne alternative à la crème solaire, mais qu’elles ne 
dispensent pas de s’en tartiner les parties du corps qui 
ne sont pas protégées (jambes, pieds, cou, visage…).

On s’essuie apres chaque 
baignade
Parce que l’effet loupe des gouttelettes favorise les 
coups de soleil et réduit l’efficacité des crèmes solaires, 
y compris celles qui résistent à l’eau.
On s’hydrate
On boit régulièrement. De l’eau évidemment ! La 
chaleur peut provoquer une déshydratation importante 
provoquant nausées, maux de tête et fièvre. Gâcher ses 
vacances à cause d’une insolation, non merci !

On observe son corps
non, on ne fait pas la chasse aux kilos ! L’idée, c’est 
plutôt de traquer le moindre changement. On cherche 
quoi exactement ? Les mélanomes, tiens ! Ce sont des 
cellules pigmentaires qui se multiplient à la vitesse grand 
V et qui peuvent faire naître un cancer. Hop, hop, hop ! 
On se calme. inutile de tomber dans la psychose. On 
observe régulièrement ses taches de naissances et ses 
grains de beauté. S’ils changent de couleur, de forme, 
d’épaisseur ou de taille, on consulte un dermatologue. 
Par précaution. idem s’ils démangent, s’infectent ou se 
mettent à saigner

Stop aux idees 

recues !

•  Non, le soleil ne guérit pas l’acné. Certes, il atténue 
les lésions dans un premier temps. Ensuite, il les 
aggrave !

•  Le coup de soleil, c’est une brûlure de la peau : il 
ne prépare pas au bronzage ! 

•  Les écrans totaux n’empêchent pas de bronzer. Ils 
ralentissent juste le processus. Mieux vaut prévenir 
que guérir, non ? 

• I l n’est pas nécessaire d’acheter sa crème solaire 
en pharmacie. En revanche, ce qui importe c’est 
de choisir un produit avec un indice de protection 
élevé.
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J'ai teste

Vivre en Calédonie et n’être jamais monté sur 
un SuP… impossible ! Et pourtant. J’ai beau 
avoir fait du wake-board, du windsurf et du 
kite-surf, je n’avais jamais mis les pieds sur 
un paddle ! Voilà, c’est chose faite.

Mieux vaut des conditions 
idéales
Pour commencer le stand-up-paddle, mieux 
vaut avoir une mer d’huile. C’est raté pour 
aujourd’hui. Je me rends à l’anse Vata avec 
pas moins de 15 nœuds de vent. Ce sont 
donc des petites vagues qui m’attendent. 
Ce n’est pas grave. Malgré le vent, je ne vais 
pas faire machine arrière, mais plutôt profiter 
de cette belle matinée ensoleillée. Je loue 
donc ma planche, ma rame, et c’est parti ! 
Je règle la hauteur de ma rame comme on 
me l’explique, c’est-à-dire le bras levé, légè-
rement plié au dessus de la tête. J’attache le 
« leash » — autrement dit la corde qui me 
relie à la planche — à ma cheville, et je me 
jette à l’eau. D’abord à genoux sur la planche, 
je me lève… et je suis étonnée par la stabi-
lité malgré l’agitation du plan d’eau. Genoux 
légèrement fléchis, je commence à ramer face 

Vous connaissez forcément le stand-up-paddle ! 

Impossible de passer à côté de ces planches  

qui fleurissent sur les aires de baignade de  

la Calédonie. Kathleen Rengnet a testé pour vous  

ce nouveau sport à la mode.

Kathleen Rengnet a testé le stand-up-paddle
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au vent, ce qui me demande quelques efforts 
pour ne pas dériver. Le plus dur est de réussir 
à aller tout droit, en modérant correctement 
les coups de rames à gauche et à droite de la 
planche. une fois le coup de main pris, c’est 
parti pour quarante-cinq minutes de balade. 
Moi qui avais peur de manquer d’équilibre, 
c’est finalement assez facile de se rattraper. 

Du sport et du plaisir
À la fin de ma balade, je suis ravie. Bien sûr, le 
SuP peut se pratiquer de manière intensive et 
très sportive. Mais, pratiqué en dilettante, c’est 
un loisir qui permet d’allier pratique physique 
et détente. C’est un peu comme une marche, 
mais sur l’eau, avec la possibilité de bron-
zer et de voir les fonds peu profonds. Parce 
que, même si cette fois je n’ai rien vu, il n’est 
pas rare que les amateurs de SuP fassent 
de belles rencontres au détour d’un coup de 
rame : tortue, dauphin et même dugong ! 
De plus, le SuP ne demande pas beaucoup de 
matériel. Mieux, il existe des planches gon-
flables, idéales à caser dans n’importe quel 
coffre de voiture. Après, tout se joue à la force 
de vos bras ! Et, pour ma part, je ne resterai 
pas sur cette première fois ! 

J'ai teste

Location  
planche à voile et paddle à partir de 1000F*

StaGE DE VacancES  
Planche à voile
Matin = débutants 
Après-midi = confirmé
11 900F
Sécurité assurée ! *a

ve
c 

fo
rf

ai
t

Ouvert 7j/7j de 9h à 17h - 96 93 91 plage Anse Vata
www.alohawindsurfing.com- alohawindsurfing2010@gmail.com 

aloha wind surfing 

Pensez  
aux  bons cadeaux !!

L’achat d’un SUP reste onéreux, 
mais rentable si vous le pratiquez 
régulièrement. Pour ceux qui ne 
souhaitent pas s’engager, plusieurs 
enseignes louent des stand-up-paddles, 
à l’heure, pour plusieurs heures, voire à la 
demi-journée. Pour une heure, comptez 
1 200 francs. Les prix sont bien sûr 
dégressifs si vous louez votre matériel 
plus longtemps. Pensez également aux 
abonnements ou cartes forfaitaires chez 
les loueurs qui peuvent vous offrir des 
tarifs avantageux.
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sites web

Aujourd’hui, nous regardons sans doute davantage les vidéos internet que la télé, surtout lorsqu’il 
s’agit de rigoler… Et le meilleur site internet de vidéos qui détrône d’ailleurs tous les autres (pour 
l’instant) c’est You Tube. Alors, jeunes Youtubeurs et Youtubeuses, voici une petite sélection des 
meilleures chaînes d’humour You Tube auxquelles vous devez vous abonner sans plus tarder !

Cyprien Norman Rémi Gaillard Golden Moustache Le Palmashow Paroles de chat Le Zap de spiOn

Norman (5 312 598 abonnés)

Rémi Gaillard (4 564 061 abonnés)

Golden Moustache (1 637 291 abonnés) Le Palmashow 
(1 559 652 abonnés)

Paroles de chat (341 581 abonnés)

Le Zap de spiOn (31 566 abonnés)

Cyprien (6 391 780 abonnés)

norman Thavaud, dit norman, est un humoriste et réalisateur 
français, né le 14 avril 1987 dans le Pas-de-Calais.
norman s’est fait connaître en publiant ses vidéos sur internet 
et en les relayant sur des réseaux sociaux. il est dans la lignée 
d’une nouvelle génération d’humoristes tels que Cyprien, Mister V 
ou Hugo , ayant acquis leur notoriété via des sites de partage de 
vidéos. Récemment, il a débuté une carrière à la télévision, et en 
one man show avec des spectacles un peu partout en France.
Actuellement, sa vidéo la plus visionnée est celle de « Avoir un 
chat », avec plus de 15 millions de vues.

Rémi Gaillard réalise des vidéos basées sur le comique de situation, 
où une grande part de l’humour réside dans son comportement 
outrancier. L’une de ses vidéos, datant de 2007, le montre par 
exemple en train de tirer avec un ballon de football et de marquer 
un but dans un fourgon de police. L’une de ses vidéos les plus 
connues (2008) est la parodie du jeu vidéo Mario Kart dans 
laquelle il jette des bananes sous les roues des automobilistes.
Ses vidéos, dans lesquelles il joue le personnage principal, sont souvent sans 
paroles. Son slogan : « C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui ».

Leur slogan : « Pas de panique, vous êtes sur 
internet. » Cette chaîne est en fait la vitrine de 
leur site original www.goldenmoustache.com, qui, 
lui, héberge en masse humour, blagues, parodies 
humoristiques, sketches comiques, vidéos drôles 
et autres boutades hilarantes de type WTF.  
À voir au plus tôt !

La chaîne du Palmashow réunit  plusieurs 
vidéos super bien réalisées — avec des 
effets spéciaux et des histoires excellentes 
— dans lesquelles nous retrouvons bien 
souvent les deux mêmes acteurs : David 
Marsais et Grégoire Ludig. Le choix de la 
rédaction : « Le magasin bio ».

Vous aimez les chats ? nous on en raffole !  
Encore plus lorsqu’il s’agit de les répertorier 
sous un thème bien particulier, comme la peur 
par exemple, ou bien encore cache-cache, les 
gros mots, et bien d’autres encore. À regarder 
en urgence !

Beaucoup moins d’abonnés pour cette chaîne, 
c’est vrai, mais pourtant tout aussi drôle ! il s’agit 
en fait de plusieurs vidéos spéciales, compilation 
de toutes sortes de séquences marrantes : 
chutes, animaux délirants, bébés qui rigolent, etc. 
Bref, plein de vidéos en une seule vidéo qui dure 
en moyenne 30 minutes, mais qui n’en finit pas 
de nous faire rire tout du long.

Cyprien iov, dit Cyprien, est également connu sous le pseudonyme 
de Monsieur Dream. C’est un blogueur, podcasteur et animateur 
français né le 12 mai 1989 à nice. il s’est fait connaître grâce à 
son premier blog de jeux vidéos, sur lequel il poste régulièrement 
des illustrations, des vidéos, des tests et des jeux, mais il a 
également créé sa propre chaîne You Tube « Cyprien », dans 
laquelle il parle de différents sujets tels que Twitter, le style 
vestimentaire, les maniaques de l’hygiène, et bien d’autres 
encore. Sa vidéo la plus regardée, pour le moment : « L’école », 
avec un peu plus de 19 millions de vues.

Le webomètre
You Tube #LoLLes meiLLeures chaînes
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musique
Les vacances approchent, et il va falloir commencer 

à apporter quelques nouveautés à la playlist. Sinon, 

bonjour l’ambiance ! 
Heureusement que le Tazar est là pour vous filer 

un coup de main… Voici une sélection de cinq 

nouveaux titres qui deviendront sans doute les 

tubes de notre été !

Tendance 
clubbing 
La house et la techno n’en finissent pas de se placer 
au top des derniers charts. Découvrez ou redécouvrez 
Steve Aoki… ou plutôt, Monsieur Aoki, une légende 
dans le milieu. Le genre de DJ qui transforme même 
les musiques des plus grands (du style David Guetta 
ou Kid Cudi) en potentiels tubes qui nous marqueront 
les oreilles à vie. Steve nous revient avec un nouveau 
titre, Delirious, mixé en collaboration avec Chris Lake, 
Tujamo et Kind inK. Attention, ça déchire !

On se 
la jOue 
gueTTa
C’est vrai que David Guetta 
devrait faire partie de la 
section Clubbing, mais on 
est tellement fier de notre 
DJ français (tout juste 

célibataire) qu’il a le droit d’avoir sa section à 
lui. Bref, si vous aussi vous êtes fans, vous risquez de 
danser pendant les deux prochains mois sur son nouvel 
opus : Dangerous… Très bien remixé, d’ailleurs, par 
Steve Aoki… (encore lui ?!)

le rap elecTrO,  
ça exisTe ? 
Et comment ! Jeremih nous le prouve, avec le 
titre Don’t tell em qui commence déjà à passer et 
re-passer sur les ondes. une musique bien stylée, 
avec une jolie voix et un super rythme. il ne reste plus 
qu’à le commander au Père noël pour passer un été 
de folie ! 

un rappeur 
sachanT 
rapper 
sans 
dérapage…

Et l’on poursuit avec un second artiste français, mais 
dans un tout autre style. Black M monte lui aussi 
progressivement dans le classement de l’EuroHot 30, 
avec le titre Je ne dirai rien. nous non plus, à vrai dire… 
Mais il en faut bien pour tout le monde !

pOur un peTiT 
côTé girly…
Les filles ! Stop les complexes ! C’est en tout cas ce 
que nous chante Meghan Trainor, jolie blonde aux 
formes voluptueuses, qui en a certainement eu marre 
de se confronter à la minceur attitude de la télé et 
des magazines. All about that bass, c’est la nouveauté 
musique à ne pas manquer en ce début d’été 2014. 

alors, cette playlist, 
elle en est où ?!

lecture

Will et Will De John Green et David Levithan
Will Grayson fait partie de ces jeunes qui se méfient des sentiments. il en est persuadé, les 
histoires de cœur portent la poisse. Il se la joue donc discret et ne s’en porte que mieux ! 
Son seul confident, c’est son meilleur ami, Tiny Cooper, une bénédiction et une vraie 
plaie : fidèle et rayonnant, il est aussi ouvertement gay que corpulent et n’aime pas passer 
inaperçu. À l’autre bout de ville, un autre adolescent est en totale déprime. Le hasard veut 
qu’il se nomme lui aussi Will Grayson… 

Notre avis : peu d’auteurs réussissent à restituer la profondeur émotionnelle de l’adolescence. John Green, 
lui, y arrive parfaitement. Dans ce roman, cosigné avec David Levithan, autre grande voix de la littérature 
pour ado, il signe une histoire d’amour existentielle et bouillonnante qui mêle habilement la farce à la réalité. 

Le passeur De Lois Lowry 
Jonas vit dans un monde où la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce et les inégalités 
n’ont pas lieu d’être. La désobéissance et la révolte encore moins. Bref, l’harmonie règne 
dans les cellules familiales composées par le comité des sages. Les personnes âgées et les 
nouveau-nés inaptes sont « élargis », et personne ne sait ce que ça veut dire. un seul individu 
détient le savoir : le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde avant, 
quand il y avait encore des animaux, quand l’œil humain pouvait encore voir les couleurs, 
quand les gens tombaient amoureux. Dans quelques jours, Jonas aura un an de plus. Au 
cours d’une cérémonie, il se verra attribuer un rôle dans la communauté. Mais Jonas ne 
sait pas qu’un destin extraordinaire l’attend. un destin qui peut le détruire. 

Notre avis : dans un monde lisse, sans émotion et sans couleurs, un garçon porte en lui le pouvoir de 
tout changer. Un roman culte à l’origine du film The Giver.

Bridget Jones, folle de lui De Helen Fielding 

Accrochez-vous, Bridget est de retour. Et elle n’a pas changé. Veuve, 51 ans, mère de deux 
enfants en bas âge, elle est toujours en quête de l’homme idéal. Seule différence notable, 
son poids qui ne la taraude plus. Ce qui l’intéresse désormais, c’est le nombre d’amis qu’elle 
engrange sur les réseaux sociaux, et ses enfants, qui lui en font voir de toutes les couleurs. 
Son mari, Mark Darcy, est mort dans un accident après dix ans de vie commune. Et après 
une longue période de deuil, Bridget se transforme en cougar. Show devant ! 

Notre avis : Bridget Jones a beau être désormais plus posée, ses mésaventures n’ont 
décidément rien perdu de leur piquant. Bien au contraire. Et nous, on s’en régale !
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Bons plans Chaussure skate 
HUF
14 900 F
chez Hot Spot 

Vans Tie Dye
11 900 F
chez Hot Spot

Casque ROCKHARD 
modèle «Hustler»
Promo 29 000 F 
vendu avec son 
numéro de série 
limitée
District 16  

Casque O’NEAL modèle 
«Warpaint»
Promo 20 000 F 
Disponible en rouge
District 16  
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Bons plans

Casque O’NEAL  
modèle «Mutant»
Promo 20 000 F
Disponible en rouge
District 16  

Timberland
29 900 F
chez Hot Spot

Sac MI  PAC
6 500 F
chez Hot Spot

Basket Femme 
plateforme
17 900 F
chez Hot Spot
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JEUX

Rentrée 2015 à l’Université ! 

Après la pré-inscription : 
inscription définitive à l’UNC 
du 19 au 30 janvier 2015.

Informations  
& procédures d’inscription : 
à partir du 29 novembre sur notre site : 

 www.univ-nc.nc

2

A c c u e i l  :  d u  l u n d i  a u  v e n d r e d i ,  7 h 3 0  -  1 1 h 3 0  /  1 3 h 3 0  -  1 6 h 
T é l .  :  2 9 0  2 9 0  /  2 9 0  2 9 3  -  M é l .  :  a c c u e i l- s c o l a r i t e @ u n i v - n c . n c
F e r m e t u r e  a d m i n i s t r at i v e  d u  2 2  d é c e m b r e  2 0 1 4  a u  4  j a n v i e r  2 0 1 5

 En Terminale en Nouvelle-Calédonie ?
 Déjà étudiant à l’UNC ?
 Nouvel arrivant en Nouvelle-Calédonie ?
 Inscription en filière sélective ? 

Attention! Les procédures 
ne sont pas les mêmes pour tous : 

1

Préparez-vous !
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du 4 janvier au 8 février 2015
partout en province sud !
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de 20
films

plus

programme complet
bientôt en ligne sur
province-sud.nc
et sur nos pages
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