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Où ? magazine Été 2020

Bertrand piccard a si justement dit : « une crise qu’on accepte est 
une aventure. » Alors, allons-y, prenons à grandes enjambées les 
routes de la liberté et vivons l’expérience de la vie avec intensité 
et allégresse.

pour ceux qui ne partirons pas au bout du monde cet été, la 
Suisse et l’europe regorgent de richesses à découvrir et de coins  
paradisiaques, de lieux de culture et d’échange, et cela tombe  
bien car nous en avons besoin.

pour cet été si singulier, nous avons volontairement choisi de vous 
faire partager des destinations plus proches, jouant le jeu d’un  
déconfinement responsable et souhaitant également vous pro-
poser de profiter de cette période pour découvrir des endroits 
superbes à quelques heures de route. On embarque les clubs de 
golf, les vélos, les maillots et surtout notre bonne humeur pour un 
été riche d’une liberté retrouvée.

Bel été à vous, lectrices et lecteurs fidèles, et un MerCi tout  
particulier à nos annonceurs pour leur le soutien et leur confiance.

Je suis heureuse de vous écrire ces quelques lignes et de vous 
offrir, enfin notre nouvelle édition de Où ? magazine.

les mois passés marqueront l’histoire ; celle d’une société et d’un  
environnement en pleine mutation. Cette période fut aussi  
l’occasion pour chacun de se retrouver, de plonger au plus profond  
de soi et souvent d’y découvrir des richesses insoupçonnées.  
une parenthèse que personne n’aurait imaginée s’est imposée à 
tous et avec elle l’opportunité unique d’une réflexion profonde et  
silencieuse, d’une créativité exacerbée et partagée, d’une  
solidarité sans frontière. 

Confier la gestion de vos avoirs à Cité Gestion, 
C’est bénéfiCier du meilleur des deux mondes

rue de la Cité 15-17
1204 genève – suisse
www.cite-gestion.com

LIBRE D’ALLER
à l’essentiel
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The Woodrow, nouvel écrin  
hôtelier à genève
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Un peu plus d’un siècle après son inauguration, la bâtisse du 37 
quai Wilson, anciennement l’Hôtel Bellevue fait peau neuve pour 
offrir à la ville un bijou d’hôtellerie, baptisé « The Woodrow » en 
hommage au prestigieux quai portant le nom du Président améri-
cain Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) prix Nobel de la Paix 
en 1919. Très prochainement, les premiers hôtes découvriront au 
cœur de ces murs, un univers baigné de lumière, au décor raffiné 
signé Pierre-Yves Rochon. 

Cette maison à taille humaine et confidentielle offrira des  
prestations d’exception, telle que l’Atelier de Joël Robuchon. Un 
honneur pour Genève d’accueillir la première et seule adresse 

suisse du chef français. Auréolé d’une étoile Michelin, quelques 
mois à peine après son ouverture new-yorkaise, le restaurant Le 
Jardinier prend également ses quartiers au sein de The Woodrow. 

Le Spa, sur deux étages, sera ouvert à la clientèle extérieure. 
Temple de la beauté et du bien-être avec la collaboration de la  
maison parisienne Guerlain, symbole de raffinement par excellence. 
The Woodrow se positionne d’ores et déjà comme un incontour-
nable de l’hôtellerie genevoise qui séduira les happy few des quatre 
coins du globe, tout comme la clientèle locale la plus exigeante. 

www.the-woodrow.com

d’une vue incroyable sur le Mont-Blanc. Ces deux résidences sont 
chacune dotées d’un spa et d’une piscine. Des biens de prestige 
qui permettront à leurs propriétaires de bénéficier de divers avan-
tages dont un service de conciergerie, une gestion personnalisée 
et des avantages fiscaux. 

« Nous mettons l’accent sur ces deux programmes d’exception 
qui, à une heure seulement de Genève, constituent des investis-
sements parfaits pour la clientèle suisse, qui peut ainsi bénéficier 
d’une résidence de vacances de proximité haut de gamme et d’un 
investissement locatif avantageux », explique M. Stéphane Jorcin, 
en charge du bureau de Genève. 

www.terresens.com
contact@terresens.com
T +41 (0)79 556 99 87

Terrésens s’implante  
en Suisse 

Dans le cadre de son développement à l’international, le promo-
teur et gestionnaire français Terrésens s’implante à Genève pour 
commercialiser ses résidences secondaires « nouvelle génération ». 
Initiatrice du concept de « copropriété résidentielle de tourisme », 
Terrésens propose à la clientèle suisse deux résidences de pres-
tige à seulement une heure de Genève : l’Altima à Megève, avec 
des appartements et des chalets individuels sur mesure et Les 
Roches Blanches à Combloux, résidence au pied des pistes, dotée 
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succéder à Cécile Fontannaz-Panchaud 
et Cédric Agnellet, respectivement vain-
queurs 2018 et 2016. Concours exclusive-
ment professionnel, le Grand Prix Joseph 
Favre est ouvert à toute cuisinière et à 
tout cuisinier de quelque nationalité que 
ce soit, âgé de 23 ans ou plus actif dans 
un établissement situé en Suisse. Seuls six 
élus auront l’occasion de faire montre de 
leur talent devant le jury de dégustation  
d’exception. En 2018, ce dernier totalisait  

21 étoiles au guide Michelin. La prési-
dence d’honneur était  assurée par  
M. Guy Savoy, dont l’établissement prin-
cipal à Paris figure à la première place 
du classement La Liste depuis 3 ans. 
Il succédait ainsi à Michel Troisgros,  
qui avait occupé cette position en 2016. 
La composition du jury de cette 3e édition  
sera quant à elle communiquée en  
septembre 2020. 
www.gpjosephfavre.ch 

3e édition du grand concours  
de cuisine Joseph Favre

Présidé par Franck Giovannini, le presti-
gieux concours de cuisine helvète prépare 
sa troisième édition et s’apprête à couron-
ner son lauréat 2020 le 29 novembre à 
Martigny. Six candidats s’y affronteront 
devant un jury européen multi-étoilé avec 
pour thème la mise à l’honneur de certains 
produits du terroir valaisan. Rendez-vous 
gastronomique bisannuel de haut vol, le 
Grand Prix Joseph Favre réunira, pour 
ce cru 2020 encore, les toques les plus 
prometteuses du pays sous la houlette de 
Franck Giovannini, son président. Cette 
troisième édition se déroulera le dimanche 
29 novembre au CERM de Martigny,  
dans le cadre du salon Epicuria. Jusqu’au 
26 août 2020, les candidats sont invités 
à déposer leur dossier afin de tenter de  

BrèvesBrèves

pas de chichi, on est à l’Oxxy MArutChA 
pour les amateurs de thé japonais

Molokai : un vent de  
fraîcheur venu d’ailleurs

Et si l’on profitait du déconfinement pour s’offrir une parenthèse 
enchantée sur la terrasse de l’Oxxy Beach ? Nichée sur la rive fran-
çaise du lac Léman, entre le Château de Ripaille et la fameuse 
marina de Port Ripaille (sortie Thonon-les-Bains), l’Oxxy Beach 
jouit d’une situation privilégiée, les pieds dans l’eau, entouré de 
verdure et de forêt et faisant face au massif du Jura. 

Les buveurs de thé connaissent bien l’adresse de la maison  
MARUtCHA (oui vous avez bien lu) qui a ouvert ses portes en 
2018 à Lausanne. MARU signifie le cercle qui correspond au logo 
du magasin faisant aussi office de salon de thé et CHA signifie 
thé en japonais. Le mot se prononce « tcha », d’où le t en lettre mi-
nuscule ! David Herel (grand voyageur et amoureux du thé) ainsi 
que son épouse d’origine japonaise, vous conseilleront dans votre 
choix en fonction de vos goût et envies. Les thés proviennent en 
général de Shizuoka, la première région productrice ou de l’île de 
Kagoshima. Vous opterez par exemple pour un Sencha supérieur 
ou un Hôjicha, pauvre en théine, à moins de préférer un Gyokuro 
qui est à notre avis absolument parfait. « Notre recherche s’oriente 

Molokai s’est fait une place dans le quartier  
des Eaux-Vives, en proposant un bel  
assortiment de poke bowls aux multiples 
combinaisons, ainsi que la possibilité 
de créer soi-même son propre bowl. Les 
deux fondateurs, Michaël Weil et Raphaël  
Tamman, se sont lancés comme défi d’im-
porter le poke ‒ un concept venu d’Hawaii ‒  
et d’y ajouter leur touche personnelle et 
locale. Tous les produits sont soigneuse-
ment choisis, de première qualité et de  
nature écoresponsable. C’est aussi dans 
cette optique qu’ils ont fait appel à un 
chef spécialiste reconnu à l’international, 
Aharon Politi, afin que chaque produit soit 
sublimé. Les deux fondateurs ont voulu  

mettre en avant le meilleur d’Hawaii : une 
cuisine à la fois saine et bonne et une am-
biance conviviale pour partager un repas 
seul ou entre amis. Le poke est un plat 
traditionnel de l’archipel : le mot signifie 
« morceau » ou « coupé » et fait référence 
aux divers ingrédients qui le composent.  
Molokai est  le nom d’une des î les 
hawaïennes et signifie « l’île des amis ». Ce 
nom a été choisi en hommage à l’ambiance 
qu’ils veulent instaurer au sein de leur  
restaurant. Les deux fondateurs apportent 
leur propre vision à ce concept venu du  
Pacifique au travers d’une enseigne éco-
responsable et d’associations innovantes 
d’ingrédients de qualité.

Charly, Rémy et Isabelle vous accueillent avec bonne humeur sur 
fond de musique lounge. Au menu, une cuisine savoureuse privilé-
giant les produits frais et locaux comblera toutes les envies : burgers, 
bresaola, tartares, salades composées, plats végétariens… En 
toute simplicité et convivialité (on en a besoin !), on se déconfine 
joyeusement. Paddles et pédalos sont disponibles à la location, 
l’occasion d’une petite navigation en toute décontraction pour 
admirer les paysages du littoral entre lac et montagne. Le must, 
l’apéritif en fin de journée face aux plus beaux couchers de soleil 
sur le Jura : on apprécie ce moment magique, bercé par le chant 
des oiseaux et les clapotis de l’eau. On y vient, en auto, à moto ou  
à vélo… mais aussi en bateau, la clientèle navigante accoste en 
toute sécurité. L’Oxxy Beach est un lieu de convivialité, où le  
bonheur se vit au présent. À bon entendeur… Son petit frère le 
Tikky Beach s’est installé à l’entrée d’Évian-les-Bains, aussi à 
deux pas du lac, au cœur du parc Dollfus. 
T +33 (0)9 53 97 02 06 • oxxybeach.fr

vers des thés bio et en tout cas sans pesticide » nous explique notre 
interlocuteur. Ces thés, vous pouvez les déguster sur place. Ils 
vous seront servis, bien entendu, à la bonne température pour 
que les feuilles ne soient pas brûlées. Signalons que les amateurs 
de thé matcha, un thé vert réduit en poudre, préparé à l’aide d’un 
petit fouet en bambou pour le rendre bien mousseux, seront aux 
anges ! Le matcha est d’ailleurs très connu à la fois pour sa sa-
veur et ses vertus anti-oxydantes. Accompagné de chocolat de la 
maison Sisao, lui-même au matcha, d’une glace au thé ou d’une 
pâtisserie japonaise faite maison, c’est un pur régal. David et son 
épouse organisent également des ateliers sur le thé et aussi des 
brunchs japonais. Enfin, il règne dans ce petit coin du Japon à 
Lausanne, une ambiance incroyable. 

rue de la grotte 4, lausanne
T +41 (0)21 521 37 65
marutcha@posteo.net
marutcha-the-japonais.myshopify.com
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Du nouveau 
à l’evian resort golf Club

Catriona Matthew, victorieuse capitaine  
de la Solheim Cup 2019

alternative au parcours 18-trous qui accueille chaque année The 
Evian Championship. Il permet de jouer en moins d’1h30, afin  
de s’adapter aux nouveaux besoins des golfeurs qui pourront ainsi  
choisir de faire 6, 12 ou 18 trous au gré de leurs envies et en fonc-
tion du temps dont ils disposent. Conçu par l’architecte Dave 
Sampson et baptisé « The Lake Course », il est technique, avec des 
départs pour tous les niveaux, des greens d’une très grande qualité… 
et une vue imprenable sur le lac Léman et les montagnes !
www.evianresort.com

L’Evian Resort Golf Club innove pour répondre aux nouvelles  
attentes des golfeurs et des golfeuses avec la création d’un deuxième  
parcours, « The Lake Course », un parcours 6-trous qui ouvre 
ses portes mi-juin. Composé de 6 par-3, d’une longueur totale 
de 885 mètres, ce nouveau parcours constitue une véritable  

Catriona Matthew est prête pour un nouveau challenge en 2021. 
Félicitations à Catriona Matthew, victorieuse capitaine de la  
Solheim Cup 2019 à Gleneagles, nommée Officier de l’Ordre de 
l’Empire britannique dans la liste des honneurs du nouvel an 
2020, 10 ans après être avoir été nommée Membre de l’Ordre 
de l’Empire britannique. La victoire de la Solheim Cup 2019 a 
été monumentale. Matthew reconduite en tant que capitaine 
européenne tentera de défendre la Coupe à Inverness Golf Club,  
Toledo, Ohio, en 2021. 

« Gagner la Solheim Cup en Écosse était un rêve devenu réalité, 
mais l’accompagner d’une victoire en Amérique serait encore 
mieux. C’est toujours plus difficile de gagner sur le sol américain, 
mais je suis honorée d’être chargée de cette mission. J’ai eu la 
chance de faire partie de la première équipe européenne à gagner 
sur le sol américain au Colorado Golf Club, en 2013 et je sais donc 
que c’est possible », a-t-elle déclaré.
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(Parcours sans fautes)

www.evianresort-golf-club.com
+33(0)4 50 26 95 95
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L’évian Resort Golf Club a rouvert son parcours avec des aménagements du site pour une pratique 

en toute sécurité. toute l’équipe est très heureuse de pouvoir vous accueillir à nouveau.

AP Evian Resort Golf Club - Ou Magazine 230-297.indd   1 22/05/2020   08:59
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un nouveau salon horloger  
à genève 

Maison Caran d’Ache
premier Atelier-boutique

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard 
et Tudor ont pris la décision de quitter 
Baselworld pour créer un nouveau salon 
horloger à Genève, en collaboration avec 
la Fondation de la Haute Horlogerie, aux 
mêmes dates que celles prévues pour 
Watches & Wonders, début avril 2021 à  
Palexpo. Le nouveau salon a pour ambi-
tion d’offrir la meilleure plateforme  
professionnelle possible aux marques par-
tenaires, d’appliquer une vision commune 
pour mener à bien les défis futurs de  
l’industrie horlogère ainsi que d’apporter un 
éclairage indispensable sur le savoir-faire 
et les innovations de la branche, en Suisse 
et à l’international. D’autres marques 
pourront être intégrées, selon des mo-
dalités qui restent à définir. Ce nouveau 
rendez-vous s’adressera en priorité aux 

Caran d’Ache a inauguré le 13 mars der-
nier son premier Atelier-boutique situé en 
plein cœur de Plateforme 10, le nouveau 
quartier des arts de Lausanne.

Fière d’accompagner depuis plus d’un 
siècle les talents artistiques de toutes les 
générations avec des produits de qualité,  
la Maison genevoise dévoile un lieu 
unique dédié à la créativité sous de mul-
tiples formes. En pleine cohérence avec 
le pôle muséal en devenir, cet espace pro-
pose des ateliers artistiques qui invitent 
petits et grands à plonger dans l’univers 
créatif de la Maison. Une des arcades 
constitue également un lieu d’exposition 

et d’expression artistique puisque chaque 
année, plusieurs artistes seront invités à 
venir en habiller les murs. 

S’inscrivant à merveille dans les valeurs 
de créativité et de transmission de la  
Maison, le nouvel Atelier-boutique de 
Caran d’Ache à Lausanne, exploité en 
collaboration avec Kramer Krieg, s’étend 
sur quatre arcades communicantes : un 
espace d’accueil rouge du sol au plafond 
dans lequel l’on découvre l’histoire de la 
Maison, un espace atelier/galerie dédié à 
l’organisation de workshops créatifs, une 
arcade dédiée à la personnalisation des 
instruments d’écriture et des crayons et 
finalement une boutique consacrée aux 
produits beaux-arts ainsi qu’aux collec-
tions d’instruments d’écriture. 

www.carandache.com

La nouvelle collection de montres créa-
tives et versatiles de Marie Bouttecon est 
à l’image des femmes, toutes uniques par 
leur style. Le visage de la montre change 
d’allure au fil de la journée, au gré des 
émotions, du style, du jour et de la nuit, 
et tout cela en un clic. La marque Marie 
Boutteçon, est née de la rencontre de 
la haute horlogerie et de la joaillerie ; la 
précision de l’horlogerie et l’art délicat 
de la joaillerie s’expriment sans limites 
dans ses nouvelles créations. Appliquée à 
créer des montres qui lui ressemblent, et  
essayant sans relâche d’y ajouter un sup-
plément d’âme, Marie Bouttecon dévoile 
des montres « vivantes », exclusives, stylées 
et de qualité de suisse. De véritables bijoux 
qui se portent indifféremment au poignet 
droit ou gauche, complétant avec élégance 
et finesse une tenue vestimentaire spot 
chic ou plus sophistiquée.
www.mariebouttecon.com

« La collection Arraw Star Twist a été créée pour les femmes qui 
sont à la pointe de la mode, qui expriment leur féminité d’une  
façon naturelle et élégante, et qui révèlent leur créativité avec 
force et personnalité », confie Marco Tedeschi, CEO et Directeur 
de la Création de RJ. Disponibles en quatre modèles de 100 pièces 
chacun, les boîtiers de 39 mm en titane ou or rouge 5N+ ornés des 
RJ BUMPERSTM en caoutchouc affichent les heures, minutes 
et secondes au centre, tandis que le guichet de date se trouve à 3 
heures. Une lunette tournante brevetée orbite autour des cadrans 
célestes, prise dans un tourbillon de saphirs, d’améthystes ou de 
topazes et rend les Star Twist encore plus fascinantes. Chaque 
Star Twist est une pièce unique par son cadran, qui a été décoré 
grâce à une technique spéciale et propre à RJ : quatre couches de 
peinture et une laque transparente y ont été déposées pour repro-
duire l’immensité de l’espace. On y retrouve quatre objets du ciel 
profond : Blue Spiral Galaxy, Purple Spiral Galaxy, Glowing Eye 
Nebula et Blue Magellanic Cloud.
www.rjwatches.com

HHA (il s’agit en fait du genevois Henri  
Aeby, pour le nommer car son identité 
n’est plus un secret pour personne), per-
siste et signe avec la sortie d’un nouveau 
roman policier. Bien entendu le cœur de 
l’intrigue se situe à Genève, ville dont  
l’auteur connaît bien les bonnes adresses, 
culinaires entre autres ! Comme toujours 
dans ses livres, HHA fait appel à son  
héros, le commissaire Eviano Galindo  
qui dirige une agence de recherche à  
Barcelone, tout en exerçant avec talent la 
fonction d’agent de terrain du CLCO, le 
Comité International de la Lutte contre le 
Crime Organisé. Dans ce nouveau livre, il 
est question de vengeance. Comme c’est, 
dit-on, un plat qui se mange froid, il faut 
signaler qu’au fil des pages, on « refroidit » 
beaucoup. On trafique également, des 
organes en particulier, et tous les ingré-
dients sont réunis pour tenir en haleine le 

lecteur qui ne reste jamais sur sa faim. Les 
protagonistes de l’équipe du commissaire  
Galindo voyagent beaucoup et se rendent 
en France, en Espagne, en Grèce et au  
Maroc. L’intrigue est passionnante, le style  
est vif, l’écriture excellente. À vos marques, 
prêts, lisez !
www.hha-editions.com

détaillants, à la presse et aux clients VIP. 
Cette année a été également l’occasion 
pour différentes marques de créer, suite à 
l’annulation des grands salons en raison 

de l’épidémie du coronavirus, les Geneva 
Watch Days, initialement prévus du 26  
au 29 avril et reportés du 26 au 29 août 
2020.

rJ Star Twist, le premier modèle  
Arraw pour femme

Marie Bouttecon crée sa nouvelle marque
de montres ultra-féminines
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Deux mètres sous terre



1312 BrèvesBrèves

Dermafora, les plantes suisses  
au cœur d’une cosmétique de pointe

rencontre avec emmanuelle giry,  
head of global Business & Beauty Brands,  
Verfora SA
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D’où est née la nouvelle marque dermo-cosmétique Dermafora ?

eg Elle est née d’un constat fait par les pharmaciens suisses 
qui sont à son origine : au quotidien, dans leurs officines, ils 
rencontrent de plus en plus de femmes présentant des réac-
tions ou des intolérances cutanées, à la recherche de formules 
simples, naturelles et locales. Ils ont eu envie de mettre leur  
expertise, à la fois théorique et pratique, au service d’une 
marque suisse efficace, simple, naturelle, au prix accessible 
et exclusivement proposée en pharmacie : Dermafora, la  
rencontre de la science et de la nature, développée avec des 
pharmaciens suisses.

Les plantes et ingrédients proviennent-ils sans exception de 
Suisse pour obtenir le label « Swiss Made » comme gage de  
qualité ?

eg La majorité des ingrédients provient de Suisse et, quand 
nous l’avons pu, nous avons choisi des ingrédients issus du  
commerce équitable. Tous nos produits (à une exception près) 
sont fabriqués en Suisse.

Quelle synergie trouvez-vous dans la collaboration entre  
chercheurs et pharmaciens ?

eg La formulation des produits (peaux sensibles, déshydratées, 
grasses à imperfections, signes de l’âge ou éclat instantané) est 
l’expression même de cette synergie : vous trouvez pour chaque 
indication la meilleure plante issue de la pharmacopée suisse, 

associée au meilleur principe actif issu de la recherche cosmé-
tique suisse de pointe. C’est une approche tout à fait inédite en 
dermo-cosmétique.

Quel est le marché cible de la marque ?

eg Cette marque à la fois efficace, naturelle, locale, à prix  
accessible a vraiment pour vocation de séduire le plus grand 
nombre.

Le prix moyen des produits Dermafora étant très correct pour 
une qualité excellente, comment parvenez-vous à toucher une 
clientèle habituée à utiliser des produits haut de gamme relati-
vement chers ?

eg La plupart des clientes ont essayé un produit sur le conseil 
de leur pharmacien et ont été séduites par la qualité de sa  
formule. C’est comme cela qu’elles ont connu et intégré  
Dermafora à leur routine de soin. Aujourd’hui, la tendance est 
au mix and match pour les vêtements et pour la décoration : 
pourquoi pas aussi en cosmétique ?

Quelles sont les prochaines étapes de développement et  
d’innovation ?

eg Les pharmaciens sont toujours au cœur du développement 
de la marque et de l’innovation. Ainsi, pour répondre à leurs 
besoins, la marque va s’enrichir au mois de mai d’un sérum 
anti-âge et au mois d’octobre d’une ligne pour le corps.

dermafora.ch
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Fairmont le Montreux palace s’associe aux 
soins de la marque Biologique recherche

Entouré par les Alpes et niché au bord du lac Léman, le Fairmont 
Le Montreux Palace enchante les visiteurs depuis plus d’un siècle 
avec son architecture Belle Époque, ses 236 chambres et suites, et 
une réputation hôtelière impeccable qui remonte à sa fondation 
en 1906. L’hôtel offre 6 restaurants et bars, plus un service en 
chambre 24 heures sur 24. 

En accueillant dans son somptueux Spa la ligne cosmétique haute 
performance Biologique Recherche, Fairmont Le Montreux Palace 
confirme sa volonté de proposer des soins ultra-personnalisés 
novateurs et efficaces. Réputée pour son efficacité étonnante, la 
méthodologie Biologique Recherche est fondée sur la combinai-
son d’une approche clinique du soin esthétique, de produits purs, 
presque bruts, et de protocoles originaux et rigoureux. 

Le Willow Stream Spa du Fairmont Le Montreux Palace a accueilli 
le Dr Allouche lors d’une rencontre exclusive fin janvier. Garant 
de la philosophie et de la créativité de Biologique Recherche, il 
a partagé son expertise, dévoilé les soins phares de la marque et 
expliqué la gestuelle d’application adaptée. 

Dr Philippe Allouche confère à sa ligne de soins sur-mesure une 
vision nouvelle et profondément différente. C’est sur le postulat 
de « l’Instant de Peau© » que se base le concept de la marque pour 
définir le soin dermo-cosmétique le plus adapté aux besoins de 
la peau de chacun. L’épiderme se renouvelant tous les 28 jours,  
Biologique Recherche s’attache à définir l’état de la peau sur  
l’instant au lieu de la catégoriser dans un type prédéfini qui ne 
prendrait pas en considération son évolution.

Le Willow Stream Spa révèle les secrets de Biologique Recherche 
à travers une sélection de soins personnalisés, dont le Fruit Acid 
Facial (60 minutes, CHF 200.‒) ou le Lift CVS Facial (60 minutes, 
CHF 200.‒). On découvre les produits cultes de la marque exclusi-
vement distribués via des spas, tels que la lotion iconique P50, la 
Grande Crème ou encore le Sérum teinté, une nouveauté présen-
tée en avant-première suisse au Willow Stream Spa. 

www.fairmont.com •  ww.biologique-recherche.com

Le Masque de Nuit Récupérateur Sublime 
d’Aesop renferme de généreuses doses de 
Vitamines B, C, E et F, ainsi que des ingré-
dients reconnus pour leurs propriétés  
hydratantes et émollientes. Ce produit 
aussi léger que nourrissant, dont la tex-
ture se situe à mi-chemin entre un gel et 
une crème, fait partie de la gamme Soin 
du Visage+ d’Aesop. Doté d’un fini doux 
et non gras, il assure une hydratation du-
rable, fortifie et unifie la peau. Adapté aux 
peaux sèches, déshydratées, ternes, irré-
gulières et matures, ce masque laisse une 
sensation de douceur et de souplesse sur 
une peau bien nourrie. Après nettoyage du 
visage et application d’un toner, appliquez 
délicatement une quantité généreuse de 
masque sur le visage et le cou, laissez agir 
toute la nuit, puis rincez lors de vos ablu-
tions matinales habituelles. Le Masque de 
Nuit Récupérateur Sublime est proposé 
dans un pot en verre ambré de 60 ml.
www.aesop.com

Aesop
Masque de nuit
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l’équipe de pharmaciens suisses, à l’origine  
de la marque Dermafora.
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revitalisation
à l’institut NiWA

Parce que votre bien-être et le bien-être de 
votre peau sont nos priorités, à l’Institut 
NIWA nous mettons tout en œuvre pour 
vous choyer et vous revitaliser des pieds à 
la tête. Nos thérapeutes qualifiés (certifiés 
ASCA et RME) et d’horizons complémen-
taires sont à l’écoute de votre corps et vous 
proposent différentes thérapies comme 
des soins ayurvédiques, de la réflexologie, de 
la Luminothérapie, de l’Ortho-Bionomy, des 
massages Thaï, des massages énergisants 
« Valeur absolue », des massages golfeurs, 
des massages relaxants, des massages  
cliniques ainsi que des soins du visage. 

Votre beauté naturelle révèle votre bien-
être, pour cela nous vous accompagnerons  
afin que se révèlent à vous les clés et 
les secrets de votre lumière. Ainsi se  
rétabliront l’équilibre, l’éclat et l’harmonie 
de votre corps, de votre peau et de votre  
esprit tout simplement parce que vous êtes 
la personne la plus importante de votre 
vie. C’est ce qui nous a guidé pour créer 
une gamme de cosmétiques alliant les  
vertus de l’abricot BIO du Valais à la magie 

des essences florales à marier selon vos 
besoins. L’Abricot est une petite pépite,  
véritable bouclier contre la fatigue, le stress, 
le vieillissement et les rougeurs, il renforce 
l’équilibre de votre peau, la protège et lui 
amène une hydratation optimale. 

« Votre corps est précieux. Il est votre véhi-
cule pour l’éveil. Prenez en soin. » (Bouddha) 
Ensemble, retournons vers l’essentiel.

Arrive un âge où l’on se sent libre d’être belle et bien telle que 
l’on est, naturellement rayonnante. En 2020, Clarins célèbre 
les femmes matures qui ne se définissent pas par leur âge.  
Exigeantes, elles souhaitent avant tout être en harmonie avec 
elles-mêmes. Clarins lance une nouvelle ligne de soins d’exception 
dédiée à la génération Silver avec 4 nouveaux soins Nutri-Lumière, 
pour une action pro-ageing nutrition complète. Ils sont issus de 
l’extrait de fleurs bio du marronnier d’Inde, et de l’escine, molé-
cule active provenant du fruit, qui sont reconnus pour leur action 
sur le réseau micro-nutritif. Ce duo vitalité, savoir-faire des  
Laboratoires Clarins, optimise la diffusion des nutriments dans la 
peau, pour la nourrir en profondeur et lui donner éclat et vitalité.
www.clarins.fr 

La Crème Cellulaire Vitamines Essentielles, résultat de la re-
cherche et l’innovation Swiss Perfection, est un véritable bouclier 
contre les facteurs d’agression externes. L’oxydation cellulaire 
est l’un des principaux facteurs de vieillissement de la peau. Les 
agressions de l’environnement, la pollution, les rayons du soleil et  
le tabagisme génèrent des radicaux libres nocifs pour les cellules 
cutanées saines ; ils sont à l’origine du vieillissement prématuré, 
mais aussi de dégâts cellulaires et de différents problèmes de 
santé. La Crème Cellulaire Vitamines Essentielles est la solution 
idéale pour réduire le stress oxydatif. Elle neutralise les radicaux 
libres grâce à des antioxydants et à des actifs antiradicalaires 
sous la forme moléculaire d’un cocktail de vitamines concentré. 
Conçue pour tous les types de peau, cette crème améliore considé-
rablement la structure des vaisseaux dilatés et traite la couperose 
qui a tendance à apparaître avec l’âge. 
www.swissperfection.com

Soins Nutri-lumière 
Clarins

Swiss perfection, l’excellence  
et la performance à tous niveaux
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Golf, Hôtels, Musique, Kid’s ResoRt, spoRt & CultuRe, leadbetteR aCadeMy, C’est tout l’Évian ResoRt
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www.evianresort-golf-club.com
+33(0)4 50 26 95 95

géraldine Bonvin de Mandato 
rue Centrale 13, 3963 Crans-Montana
geraldine@niwawellness.ch • T +41 (0)79 409 31 83



Restaurant (Saveurs d’Iran, Liban, Maroc) • Salle de banquet • Veranda • Galerie d’Art • Caviar d’Iran
Quai E.-Ansermet 6 • 1820 Montreux • Suisse • Tél. 021 963 12 71 • www.palaisoriental.ch

Le Palais       Oriental
un monde à part…

Annonce_230x297.qxp_630213 Palais oriental  03.03.20  10:12  Page1

M. Shahriar Gharibi, propriétaire du Palais Oriental a 
commencé à connaître le caviar enfant déjà, étant né non 
loin de la Mer Caspienne, sa famille proche et lointaine a 
travaillé pour le producteur Shilat.

A Paris, il s’est familiarisé avec les différents aspects de 
ce produit. En qualité de responsable auprès de la Maison 
de l’Iran, Avenue des Champs-Elysées, il a promu sa 
commercialisation.

En Suisse depuis plus de 30 ans, il vend le caviar à de grands 
hôtels et restaurants prestigieux dans toute la Suisse, à des 
compagnies d’aviation privées ainsi qu’à de nombreux clients 

les autorités suisses.

Sur demande, il organise des dégustations pour des amateurs 
de caviar et chefs de cuisine dans sa boutique et laboratoire 
situés à la rue du quai 8 à Montreux.

Le Palais Oriental – Quai Ernest-Ansermet 6 – 1820 Montreux – Suisse – Tél. 021 963 12 71 – 079 210 76 30



Costa Navarino Golf Festival
Grèce, Péloponnèse
Du 26 septembre  
au 3 octobre 2020

The Romanos  
Costa Navarino
* * * * *
A luxury Collection Resort

Quelle douce idée que de prolonger l’été dans le Péloponnèse ! 

L’agence Travel One en partenariat avec Où ? magazine et avec  
le soutien précieux de partenaires vous invite à participer  
à une semaine de compétitions variées au cœur de la Messénie,  
sur la magnifique baie de Navarin, prise entre l’horizon  
azuréen et un paysage verdoyant peuplé de champs d’oliviers, 
d’orangeraies et de somptueux parcours de golf.

Costa Navarino est la première destination durable en  
Méditerranée. Les côtes de la mer Ionienne, en parfait état, 
offrent un décor idyllique. Cette destination allie des paysages 
naturels spectaculaires, un large choix de loisirs et de  
découvertes et plus de 4500 ans d’Histoire fascinante mise  
en évidence par des palais et des tombes voûtées de l’ère  
mycénienne, des temples classiques, des églises byzantines  
et des châteaux médiévaux.

Le Resort de Costa Navarino s’est affirmé comme une desti
nation de choix en Méditerranée. Il offre une expérience de golf  
de classe mondiale grâce à deux parcours de championnat ainsi 
que deux hôtels, dont le Romanos ***** qui est le plus luxueux.

Les superbes chambres, suites et villas du Romanos offrent 
des vues captivantes sur la mer ou sur le complexe. En toile  
de fond, le parcours de golf et ses oliveraies.



Les produits locaux principalement issus 
de l’agriculture biologique sont mis à 
l’honneur, ainsi qu’une cuisine interna
tionale de grande qualité dans les différents 
lieux de restauration du Resort. Le choix 
est large, les ambiances multiples et les 
saveurs exquises. 

Détente et ressource au spa Anazoe, 
l’olivier au cœur des soins proposés.  
Les traitements à base d’huile d’olive 
sont inspirés d’anciennes pratiques lo
cales inscrites sur des tablettes d’argile 
et découvertes près du Palais de Nestor. 
Le spa Anazoe propose également de  
la kinésithérapie, de l’hydrothérapie et 
des bassins de flottaison, des espaces de 
soins à l’intérieur et à l’extérieur ainsi 
qu’une large gamme de soins et thérapies  
par la lumière et la chaleur, sans ou
blier des grottes de glace, des douches 

de brume et des saunas parfumés aux 
herbes.

Les installations intérieures incluent  
une piscine de 21 m, 2 saunas, 2 hammams 
et un bain à remous. Huit sports de ra
quettes sont disponibles sur place : tennis, 
minitennis, padel squash, badminton, 
tennis de table, beach ball, beach tennis  
ou speedminton. Le club « Navarino  
Outdoors » propose des randonnées, VTT 
ou escalade à la découverte d’un envi
ronnement naturel riche et préservé.

The Dunes Course offre une vue  
superbe sur la mer. Ce parcours tire 
son nom des hautes dunes qui séparent 
plusieurs trous d’une plage dorée.  
Son implantation s’est faite en parfaite 
cohérence avec la philosophie de Costa 
Navarino. Ce par72 de 6018 mètres 
fut conçu par le double champion des 
Masters US et capitaine de la Ryder Cup, 
Bernhard Langer, en association avec 
European Golf Design. Ce parcours est 
très plaisant, avec de larges fairways qui 
incitent parfois à la facilité, l’exigence 
est toutefois requise si l’on veut scorer.

The Bay Course, le second 18trous situé  
à Navarino Hills, à quinze minutes  
de Costa Navarino, est desservi par navette 
depuis l’hôtel. Dessiné par le célèbre 
architecte Robert Trent Jones Jr., il est un 
peu plus court que The Dunes. Par71 de 
5610 m, il offre une vue panoramique sur 
la mer et la montagne, avec deux trous 
longeant la baie historique de Navarin.

Deux parcours de golf  
de classe mondiale



Samedi 26 septembre
Voyage aller
Le matin, vol direct Genève – Kalamata, 
avec Swiss (env. 2h45).
Transfert en bus jusqu’à The Romanos, 
la partie la plus luxueuse du Resort de 
Costa Navarino (env. 1h00).
Aprèsmidi libre.
Le soir, verrée de bienvenue et dîner 
ensemble.
Nuitée à l’hôtel.

Dimanche 27 septembre
Golf – The Dunes Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours The 
Dunes Course, en formule par équipe 
« Framble à 4 – 2 meilleures balles ».
Déjeuner et aprèsmidi libres.
Le soir, remise des prix lors de la  
verrée suivie du dîner ensemble.
Nuitée à l’hôtel.

Lundi 28 septembre
Golf – The Bay Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Bay Course, en formule par équipe 
« 4 balles meilleure balle ».
Déjeuner et aprèsmidi libres.
Le soir, remise des prix lors de la  
verrée suivie du dîner libre.
Nuitée à l’hôtel.

Mardi 29 septembre
Golf – The Dunes Course
Formule individuelle
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Dunes Course, en formule  
« individuel Stableford ».
Déjeuner et aprèsmidi libres.
Le soir, verrée suivie du dîner ensemble.
Nuitée à l’hôtel.

Mercredi 30 septembre
Journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre afin de profiter des infra
structures et des activités du Resort.
Dîner et soirée libres.
Nuitée à l’hôtel.

Jeudi 1er octobre
Golf – The Bay Course
Formule individuelle
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours  
The Bay Course, en formule  
« Individuel Stableford ».
Déjeuner et aprèsmidi libres.
Le soir, remise des prix du cumul des 
2 tours en individuel lors de la verrée, 
suivie du dîner de clôture ensemble. 
Nuitée à l’hôtel.

Vendredi 2 octobre
Golf – The Dunes Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
En milieu de matinée, golf sur  
le parcours The Dunes Course,  
en formule par équipe « Scramble à 4 ».
Déjeuner et aprèsmidi libres.
Le soir, remise des prix lors de la  
verrée suivie du dîner libre.
Nuitée à l’hôtel.

Samedi 3 octobre
Voyage retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin,  
transfert à l’aéroport. Vol direct  
Kalamata – Genève, avec Swiss.
En début d’aprèsmidi, arrivée  
à l’aéroport de Genève. 

Formules de jeux
–  Journées formules par équipe :  

classement indépendant par journée.
–  Deux journées en individuel :  

classement cumulé des 2 journées 
en Stableford.

Les joueurs (euses) de tout niveau 
d’handicap sont les bienvenu(e)s 
(coups maximums rendus : 36).

Inclus
Vols avec Swiss en Economy Class. 
Transferts en bus depuis/vers  
l’aéroport de Kalamata. Hébergement 
7 nuits en chambre Deluxe double  
et vue jardin. 7 petits déjeuners,  
4 dîners en groupe incl. un forfait 
boissons (eau/vin/café). 6 verrées 
pendant le séjour. 5 Greenfees incl. 
voiturettes, balles de practice et  
encas sur les parcours. Accompa
gnement par Delphine Lugrin  
(Où ? magazine) et Francis Boillat 
(Travel One, Swiss PGA Pro).

Noninclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 70.–).
Transport aérien du sac de golf  
(gratuit pour les membres « Swiss Golf 
Traveller », les voyageurs en Business  
Class et selon status « Miles & More »). 
3 dîners libres. Déjeuners, boissons 
et activités nonmentionnées dans le 
programme. Pourboires et dépenses 
personnelles. Assurance obligatoire 
couvrant les frais d’annulation et de 
rapatriement.

Réduction nongolfeur : – CHF 590.–

Suppléments
Chambre individuelle : + CHF 995.
Chambre Deluxe Vue Mer Double :  
+ CHF 130./pers. pour le séjour.
Vols en Business Class et autres  
catégories de chambre : prix sur 
simple demande.

Ce voyage est soumis à un nombre 
minimum de participants (20) ainsi 
qu’aux « Conditions générales de 
contrat et de voyage » et des conditions 
spéciales de Travel One.

Travel One SA
JeanPierre Lalive
Francis Boillat  
Karine Peris
Sacha Stohler

Route de Divonne 44
1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travelone.ch
www.travelone.ch

Programme 
détaillé et  
réservations

Programme

Prix forfaitaire par personne

CHF 3’290.–
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Athènes

Une métropole  
riche en contrastes

À l’est, rien de nouveau, serait-on tenté de dire : l’Acropole, le  
parthénon, l’ancienne Agora, les monuments historiques sont  
toujours à leur place. la cérémonie de la relève de la garde pré-
sidentielle, avec les evzones devant la tombe du soldat inconnu,  
a toujours lieu aux heures rondes. 

il semble qu’Athènes soit immuable et qu’elle sommeille. pourtant 
les signes de la « remontada » de ce pays économiquement sinistré,  
sont omniprésents : le parthénon est en réfection, de même que 
certains quartiers réservés aux piétons, qui se voient poser de nou-
veaux pavés. le square Omonia est encerclé par les palissades du 
chantier qui occupe son centre. le métro est moderne et fonctionne 
parfaitement. l’emblématique quartier exárcheia, situé près du 
centre historique, voit ses façades couvertes de nouveaux grafittis, 
de même que toute la ville : aujourd’hui Athènes est certainement 
une des villes les plus taguées d’europe.

un des pionniers de la mise en valeur de la ville est sans aucun  
doute l’hôtel grande Bretagne qui se trouve à l’angle de la place 
Syntagma (place de la Constitution). la plupart de ses 320 
chambres, dont 59 suites, font face au parlement, aux Jardins 
Nationaux, à l’Acropole et au parthénon. les propriétaires de 
l’hôtel n’ont pas hésité à investir une centaine de millions d’euros  
pour restaurer et réaménager l’intérieur du bâtiment. Au cours 
des travaux effectués de 2001 à 2003, seules les façades ont 
été conservées. le résultat dépasse les prévisions les plus  

optimistes d’alors. l’hotel grande Bretagne, figure aujourd’hui au 
nombre restreint des plus beaux hôtels du monde. les chambres 
et les suites ont été agrandies. elles sont meublées et décorées 
avec soin et offrent un confort sublime. il est certain que chacun  
trouvera celle qui lui conviendra le mieux parmi les différentes 
catégories qui vont de la chambre classique à la suite royale de 
400 m2, en passant par les chambres de luxe, les suites Junior 
Deluxe, grandes Suites, grande Suite Deluxe et executive 
grande Suite.

une belle vue du lobby, 
digne d’un musée.

la relève de la garde  
devant la tombe du 
soldat inconnu a lieu  
aux heures rondes.

les ruines du temple Olympie 
ou Temple de Zeus.
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Si les murs pouvaient parler, ils citeraient les milles et une stars et 
personnalités du monde des arts, de la politique et de la finance 
qui ont posé leurs bagages dans ce monument hôtelier. les nom-
mer est impossible, ils sont trop nombreux. Apparemment les Vip 
du monde entier ont séjourné dans cet hôtel. et on les comprend : 
trois restaurants, une piscine extérieure au septième étage, un 
splendide spa de plus de 1100 m2 au premier sous-sol, utilisant les 
produits Valmont et eSpA pour les soins du visage et du corps et 
comprenant, outre les cabines de soins, une deuxième piscine. 

On ne se lasse pas de visiter cet hôtel où chaque coin et recoin 
révèle une surprise. Derrière le lobby, se trouve un splendide salon 
qui donne sur le bar Alexander. Derrière le comptoir du bar, est 
accrochée une immense tapisserie du XViiie (2,8 m sur 5,4 m). 
elle représente Alexandre le grand à gaugamela. Cette œuvre 
est l’une des 150 pièces qui ont dû être restaurées. Classé dans 

le peloton de tête des meilleurs bars au monde, l’Alexander Bar 
s’enorgueilli d’un choix incroyable d’alcools. en retournant dans 
le hall, sur la gauche on trouve le gB Corner gifts & Flavors, qui 
propose un choix unique de vêtements et d’accessoires de grands 
couturiers et un immense assortissement de desserts.

en fin d’après-midi, il faut absolument retourner au huitième étage 
pour prendre l’apéritif ou pour dîner. la vue sur 360 degrés est 
unique : l’Acropole est pratiquement en face de vous, avec dans le 
fond le pirée et, plus bas, le palais du gouvernement et le splen-
dide stade pierre de Coubertin. la vue depuis l’hôtel est aussi 
belle de jour que de nuit.

Depuis dix ans, l’hôtel croule littéralement sous les distinctions : 
meilleur bar d’hôtel, meilleur spa et classement parmi les 25 meil-
leurs hôtels du sud de l’europe. la dernière récompense date du 
début de cette année : la presse internationale du voyage et du 
luxe l’a classé parmi les 500 plus prestigieux hôtels du monde et le 
cite, dans la foulée, au même rang que le park hyatt, le Bristol et 
le Vendôme, à paris, l’hôtel Alfonso Xiii, à Séville, le Claridge’s, à 
londres et le Cipriani, à Venise, pour n’en citer que quelques-uns.

On ne quittera pas Athènes sans rendre visite aux monuments 
historiques : l’Acropole, l’ancienne Agora et les musées dont le 
fabuleux Musée Archéologique. un conseil : il vaut mieux visiter 
l’Acropole et l’ancienne Agora le matin. plus tard dans la journée, 
l’affluence est telle, que l’on perdra plus de temps à s’extirper  
des grappes humaines qu’à admirer le travail des anciens. par  
précaution, on emportera de l’eau et un couvre-chef. en retournant  
à l’hôtel, on passera par pláka ou par Monastiraki, pour se repo-
ser sur une des nombreuses terrasses ombragées. À Monastiraki,  
un petit tour dans le fameux marché aux puces, situé sur la 
droite de la place, sera de rigueur. À la surprise des touristes, le 
« street art » est omniprésent. Seuls les monuments historiques et  
religieux sont épargnés. 

S’il reste du temps, une virée vers le port du pirée et ses plages 
s’imposera. le métro y mènera rapidement, au départ notamment 
de Syntagma et de Monastiraki.

Oui, Athènes avec ses monuments, ses innombrables musées et 
l’hôtel grande Bretagne vaut le détour.

h eN r i A eBY

www.grandebretagne.gr 
www.thisisathens.org 

photos © gB hotel, hhA

le magnifique marbre 
bleu de l’une des  
deux salles de bain  
de la suite royale.

un repas pris au roof garden : un décor de carte postale.

le superbe salon de la suite royale.

la piscine et le bar du 7e étage offrent une vue splendide sur la colline lycabette. 
On aperçoit la chapelle St georges au sommet.

le chef du 
roof garden.
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Quand l’Arménie  
s’est réveillée

Arménie : lointain mystère ! Que savent les gens éclairés ? 
Presque tous ne savent presque rien. Deux exceptions : 
le génocide de 1915 et la diaspora réduite au beau nom 
d’Aznavour. Quelques jours d’immersion vont révéler 
la verte douceur des paysages dépeuplés, l’imposante 
muraille des montagnes enneigées, la noblesse  
des monastères médiévaux, l’amabilité particulière  
des habitants et la fièvre de renaissance nationale.  
À l’éblouissement de la découverte s’ajoutent très  
vite l’admiration et l’estime. 

Dans la crypte du 
monastère de geghard, 
un magnifique chœur 
de femmes réveille des 
échos qui semblent 
irréels et venus du temps 
de Saint grégoire.

À geghard, le premier monastère fut 
une simple grotte. la falaise présente 
de nombreux khatchkars sculptés 
(pierres à croix). Ces stèles spécifiques 
de l’art arménien symbolisent l’arbre 
de vie attaché au Christ. 

Monastère de geghard (Xiiie siècle), 
près d’erevan.

Paysagiste
Bureau d’études d’espaces verts

Route de Base 66 – 1232 Confignon/GE
Tél. 022 794 80 66 – Fax 022 794 93 05
www.leonelli.ch
administration@leonelli.ch

Prestations de grande qualités

Surfaces carrossables ou piétonnes,  
terrasses, bordures, clôtures, gazons,  
abattages et plantations
Petite maçonnerie
Création de piscine haut de gamme
Entretien

Il n’y a pas de petit ouvrage.  
Chaque nouveau projet  
est un projet qui nous passionne.
Stéphane Léonelli
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l A SAgeSSe e T le SAVOir

pardon ! le repérage gourmand égare les préliminaires. Dès le 
lendemain, abondance de richesses incomestibles mais stimu-
lantes : celles du passé, du présent et du devenir. Au Musée 
des Manuscrits Anciens, le plus riche du monde, une érudite à  
cheveux blancs nous comble de commentaires dans un français 
élégamment sorbonnard, mais qu’elle assure avoir appris hors sol, 
en iran. De tels exemples abondent, bien que l’Arménie, membre 
actif de la Francophonie, perde quelque peu son français. Après 
la langue nationale, le russe domine, suivi désormais de l’anglais.  
en guise d’initiation, notre érudite nous fait ânonner les 39 lettres 
de l’alphabet arménien, inventé au Ve siècle par Saint Mesrop 
Machtots. petit échantillon pour votre édification : 

« pour connaître la sagesse et l’instruction, pour comprendre 
les paroles de l’intelligence… » première phrase du livre de 
la Sagesse du roi Salomon, ainsi traduite par l’alphabétiseur  
lui-même. 

D’instruction et d’intelligence nous parlerons avec une jeune et 
brillante animatrice au Centre Tumo de Technologies Créatives… 
Jeune, brillant, enthousiaste, accueillant, communicatif… qualités  
transparentes chez beaucoup des Arméniens de rencontre.  
l’immense Centre Tumo est lui-même un sujet d’enthousiasme. 
principalement financé par la diaspora, il dispense de nombreux 
cours gratuits en complément du programme scolaire officiel, 
cours destinés à des adolescents toujours volontaires. pendant 
trois ans, ils y passeront deux heures chaque jour après l’école. 
Aucun professeur, mais 740 gros ordinateurs « professoraux ». 
Élaborés selon les techniques motivantes et systématiques de 
l’instruction programmée, les cours portent sur la technologie 
et les arts. exemples : programmation informatique, robotique, 
Animation 3D, Composition musicale « moderne »… en prépa-
ration : intelligence artificielle. le cursus va donc s’étendre au  
niveau universitaire. 

et les résultats ? Aucun abandon, aucun échec individuel, mais 
un succès institutionnel qui situe Tumo comme « Meilleure école 
innovante » du monde, selon le magazine français We Demain. pas 
étonnant que des centres Tumo se soient ouverts dans les princi-
pales villes arméniennes, puis à paris, Bruxelles, Moscou, Berlin, 
Beyrouth… Sur le piédestal d’une civilisation très riche, l’Arménie 
construit une envolée populaire du savoir. 

reNAîTre

Vers l’an 300 de notre ère, Tridate iV, roi d’Arménie, tomba  
malade. la fièvre l’inspirant, il décida de faire libérer le chrétien 
grégoire, lequel croupissait depuis 13 années en compagnie de 
serpents dans une fosse humide et froide. réchauffé, grégoire 
s’empressa de guérir le roi – par un miracle, bien sûr ! – car il 
était saint. il fut conséquemment promu « catholicos », et même 
le premier d’un royaume jusqu’alors païen. Sous sa houlette,  
l’Arménie devint aussi le premier pays chrétien. gloire à Saint  
grégoire l’illuminateur ! par ricochet, nous lui devons les splen-
dides monuments religieux qui ponctuent les périples d’un  
tourisme international grandissant, mais toujours raisonnable. 
Dans les montagnes vertes et devant la barrière blanche du Mont 
Ararat, au bout de routes serpentant sur les plateaux bosselés, 
après le profond des canyons, vous découvrirez une architecture 
médiévale unique : églises et monastères faits de pierres si lourdes 
qu’ils ont résisté aux séismes multiples, aux siècles d’invasions, 
au vandalisme iconoclaste. Cathédrale d’etchmiadzine, monas-
tères de gherart ou de Sanahin… parmi beaucoup, trois trésors 
du Moyen-Âge classés par l’unesco au patrimoine de l’humanité. 

Après un large millénaire de domination et les vagues successives  
de dévastation, après le génocide, après les septante années 
de soviétisation, après la dictature corrompue des oligarques,  
l’Arménie s’est rebellée voici moins de deux ans. révolution de  
Velours sans casseurs ni martyrs, pour entrer en vraie démocratie 
et savourer la liberté. pour réaliser aussi un grand projet de Silicon  
Valley du Caucase. pour favoriser enfin les aménagements qui 
vous assurent un voyage magnifiquement révélateur. 

r O B er T S i r D e Y

robert.sirdey@free.fr

photos © robert Sirdey

première image : les belles rues d’erevan, la capitale, leur archi-
tecture rectiligne faite de tuf rouge, où se reconnaît d’emblée une 
raideur soviétique. Beaucoup de circulation sur de larges avenues 
bordées d’arbres. A priori, peu de traces d’une « vieille ville » dans 
cette cité trois fois millénaire ; il faudra donc chercher. en revanche, 
abondance d’imposants monuments fièrement néo-classiques. 
Mais le premier contact se célèbre par le premier dîner précédé de 
l’agréable spectacle d’une table entièrerement garnie des plats de 
la soirée – tous ! et que la fête commence ! Cuisine légère, riche en  
khorovadz (brochettes de poisson ou de viande), en fines herbes 
de toutes sortes piquetées de petits fromages à forte personnalité. 
Aucune restriction de saveurs, de chlorophylle non plus. Vert foncé, 
le taboulé concentre tous les feuillages possibles et se parsème de 
quelques grains de boulgour pour la forme. Du vin tant que voulez –  
et savoureux : le pays est riche en vignobles. Au dessert, les  
douceurs orientales : baklavas, halvas, loukoums… l’accueil  
promet une fête qui répétera chaque jour son faste généreux. 

Monastère de haghpat 
(site du patrimoine  
mondial de l’unesco).

lavash : pain traditionnel. Étendue sur un coussin, la fine pâte va être 
appliquée contre la paroi brûlante de la jarre enterrée. la cuisson dure 
quelques secondes. 

Bonne chère, bons vins, beaux tapis, belle fête au restaurant (et historique  
manufacture de tapis), Sedrak Mamulyan d’erevan. 

grandeur et nudité architecturale du monastère de Sanahin, au nord de l’Arménie.
en 1676, Jean-Baptiste Tavernier, Baron d’Aubonne, écrivait : « [les Arméniens] 
n’épargnent rien pour embellir le chœur et l’autel, on marche partout sur de beaux 
tapis… » Que de pillages depuis ! 

gyumri, deuxième 
ville d’Arménie, renaît 
de ses décombres. 
elle fut détruite à 
60 % par le séisme de 
1988 : entre 20’000 
et 30’000 victimes. 
Charles Aznavour 
leva des fonds im-
portants pour venir 
en aide à la ville. 
Aujourd’hui « héros 
national », il a son 
monument à gyumri.
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la station de métro Knightsbridge est accessible à 2 minutes à 
pied mais on y arrive en taxi. l’entrée est royale : concierges et 
liftiers en uniforme vous accueillent dans le lobby victorien d’où 
s’élance un vaste escalier en marbre, encadré par des colonnes. 
un salon de thé, The rosebery, se déploie dans le prolongement, 
il y règne une ambiance « club d’habitués ». Connu sous le nom de 
Bennett Tearoom dans les années 1920, The rosebery propose un 
afternoon tea en référence à son histoire, tandis que le Mandarin  
Bar a créé une série de cocktails nommés en hommage aux 
clients célèbres de l’hôtel et aux événements emblématiques qui  
s’y sont déroulés.

l’établissement est luxueux et doté de concierges compétents, 
de liftiers affables, bref d’un service hors pair. le palace donne 
sur hyde park et au petit déjeuner, à la question rituelle : « où 
voulez-vous vous asseoir ? » la réponse a fusé : « une table avec 
vue sur la mer ». Sans se démonter, l’employé a rétorqué : « vous 
aurez un grand bain de chlorophylle dans le plus beau jardin de 
londres sur une terrasse qui donne sur l’allée cavalière ». À 10h, 
on y voit passer les cavaliers de la reine qui rejoignent les écuries 
de Buckingham palace. Cet espace de verdure c’est hyde park qui 
s’étend sur 140 hectares.

l’hôtel fut d’abord un gentlemen’s Club quand il ouvrit après 
quelques vicissitudes en 1889. (On avait craint que la hauteur du 
bâtiment ne projette une ombre sur la Serpentine, le lac de hyde 
park). l’entrée se faisait par la loggia. Quand il ré-ouvrit en 1902 
sous le nom de hyde park hotel, l’adresse postale fut modifiée. 
la reine Victoria demanda que le nom du palace soit affiché côté 
Knightsbridge. D’Albert gate, l’adresse devint 66 Knightsbridge, 
l’entrée d’origine étant réservée à la famille royale et à certains 
chefs d’état dans les grandes occasions. Winston Churchill 
y séjourna, la reine elisabeth ii et sa sœur Margaret apprirent 
à danser dans la salle de bal et Margaret Thatcher y fêta son  
80e anniversaire. 

le Mandarin Oriental hyde park a été rénové par Vinci Construction  
pour 67 millions d’euros. la collaboration entre le constructeur 
français et le groupe hôtelier de hong Kong n’est pas une première :  
Vinci avait déjà effectué les travaux du Mandarin Oriental, rue 
Saint-honoré à paris, qui ouvrit en 2011. le programme de res-
tauration englobait 173 chambres situées dans l’aile Knightsbridge 
et sur hyde park, le bar Mandarin, le café-lounge rosebery, les 
restaurants Bar Boulud et Dinner by heston Blumenthal. Cerise sur 
le gâteau : la construction en extension sur le toit au 9e étage de 
deux grandes suites penthouse de 165 m² avec vue exceptionnelle 
sur hyde park. 

Londres

Mandarin Oriental 
Hyde Park London *****

So eclectic

En 1920, Paul Morand écrivait : « Londres 
est une ville qui intéresse l’Europe mais 
que l’Europe n’intéresse pas. » Sa sortie de 
l’Union Européenne, un siècle plus tard,  
le 31 janvier 2020, le confirme. En attendant 
un avenir radieux, la capitale qui concentre 
un quart des richesses créées dans le pays  
se porte comme un charme.

le Mandarin Oriental donne sur hyde park. Chaque matin, sur le coup de 10h, les 
chevaux noirs des Horse Guards trottent pour rejoindre les écuries de Buckingham palace.

le london Bridge enjambe la Tamise au niveau de la Cité.

le lobby en marbre avec un escalier encadré de colonnes.
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la décoration confiée à Joyce Wang Studio et Thiany Design, 
s’inspire de « l’âge d’or des voyages » au début du XXe siècle. les 
141 chambres dont 40 suites, avec des salles de bain en marbre, 
se parent d’œuvres d’art et de meubles sur-mesure. les super-
ficies vont de 47 à 444 mètres carrés (pour la plus grande, avec 
vue sur hyde park et la skyline londonienne). un butler assure des 
services comme le cirage des chaussures. le mobilier est confor-
table, les chambres, qui donnent sur hyde park, sont évidemment 
très agréables. une bouteille de champagne est offerte et dans 
la bibliothèque des livres ont été sélectionnés chez les meilleurs 
libraires. Dans les salles de bain, on est un peu comme dans un 
institut de beauté, avec les produits Miller harris et les soins  
capillaires Jo hansford.

l A TABle

Adam D. Tihany a supervisé l’embellissement du restaurant Dinner 
by heston Blumenthal, du Bar Boulud et du Mandarin Bar. le bar 
Boulud est une brasserie lyonnaise chapeautée par le chef Daniel 
Boulud, aidé de son ami, le charcutier gilles Véraud. le chef a 
pignon sur rue à New-York avec son restaurant Daniel qui s’est vu 
décerner trois étoiles Michelin en 2009. On peut aussi dîner au 
comptoir du bar. Au rez-de-chaussée, le Dinner, deux macarons 
au Michelin, est cornaqué par le chef heston Blumenthal. 

le SpA

le sous-sol abrite un grand spa, avec une salle de sport et une 
piscine de 20 mètres. le spa compte 13 cabines de soins indi-
viduels, une suite Orientale dotée de deux lits de massage ainsi 
qu’un « Temple de balnéothérapie au rhassoul ». Vapeur, chaleur 
et boue revitalisent. le spa a été conçu par le designer Adam D.  
Tihani. les lits banquettes de la salle de repos, ont des prises uSB 
pour charger son téléphone. le studio pilatespT réalisé sur me-
sure, propose des programmes conçus par l’entraîneuse primée 
hollie grant. un conseil : tester la méthode top-modèle, un pro-
gramme d’entraînement scientifique très prisé. la méthode pilates 
et la musculation contribuent à renforcer et affiner le corps.

Outre les cabines de soins, le Spa pourvu d’un espace ASANTe, 
propose des consultations et des rituels issus de la médecine tra-
ditionnelle chinoise ainsi qu’un pedi:Mani:Cure Studio by Bastien 
gonzalez, un virtuose du pied qui s’est fait connaître dans ses 
pédi-Spas des hôtels One&Only.

Nous avons aimé : – l’Oriental Suite pour les couples,  
   avec temple rasoul aquatique
  – le hammam, décoré de cristaux  
   d’améthyste
  – l’espace détente zen par  
   chromothérapie
  – la piscine intérieure de 17 mètres  
   avec deux couloirs de nage 
  – les huiles Mandarin Oriental  
   et les produits Nescens,  
   Aromatherapy Associates, Sodashi  
   et linda Meredith.

66 Knightsbridge, london SW1X
www.mandarinoriental.com/london/hyde-park

le spa est agrémenté 
d’une piscine de  
20 mètres de long.

Suite du Mandarin Oriental : boiseries 
grises, miroirs dorés à la main,  
têtes de lit en cuir et objets Art Déco.

restaurant Dinner 2 macarons  
Michelin, sous la houlette du chef 
heston Blumenthal.
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isabelle ettedgui nous ouvre les portes de son hôtel particulier. 
500 m2 sur cinq étages. un monde dédié au chic masculin dans un 
espace de vente de 233 m2 et un parcours qui nous plonge dans 
une ambiance typiquement londonienne. À deux pas des maîtres 
tailleurs de Savile row qui habillent sur-mesure une clientèle  
illustre, un univers élégant et sobre dans lequel on retrouve des 
matières nobles et intemporelles. 

l’entrée donne le ton : sacs et accessoires en cuir. Au rez-de-
chaussée et au 1er étage, les collections hommes et femmes,  
manteaux en cachemire, chemises en lin, vestes en tweed…

Sur deux étages, gilles & Boissier ont créé un salon, une salle 
à manger, une cuisine, deux chambres avec dressing et salle 
de bain. pas de morcellement de l’espace, pas d’impression de 
confinement. ils conçoivent tout ce qui est fixe dans une maison : 
détails de menuiseries, bibliothèques, portes. Au nom d’un indé-
racinable sens du confort déjà joliment satisfait, oserais-je ajouter 
que cette maison galerie accueille également une sélection choisie  
d’une dizaine de meubles signés gilles & Boissier présentés pour 
la première fois en exclusivité au grand public. « Quand je suis 
à londres, explique isabelle, ma vie se passe entre ici et mon  
bureau. J’aime y placer des statuettes de giacometti ou encore 
des objets d’art africain ».

M i C h èle l AS S eu r

michelelasseur@yahoo.fr

Connolly se met en scène

www.visitbritain.com : le site de l’office de tourisme de 
grande-Bretagne sur lequel on trouve des informations 
concernant l’actualité londonienne. 
la Oyster Card : carte de transport (métro, bus tous  
les jours). réductions dans de nombreux musées, 
restaurants et cafés. 

Y aller 
eurostar depuis paris (2h15) ou lille (1h20), arrivée à la 
gare de St. pancras. À partir de 39 € l’aller, 99,50 € en 
classe Standard premier avec repas servi à bord et  
310 € en classe Business premier avec un repas élaboré 
par un Chef étoilé, des billets flexibles, un check-in 
rapide et l’accès aux lounges. 
www.eurostar.com 

photos © Mandarin Oriental, Connolly, C-l de Noue, 
Michèle lasseur

Buck’s Club est situé dans un immeuble du XViiie siècle, au 18 
Clifford Street, dans le quartier de Mayfair, à deux pas de Savile  
row. il a été longtemps un repaire d’aristocrates fortunés, de  
militaires (cavalerie) ou de grands industriels ; ses membres aiment 
à se retrouver pour un déjeuner discret, jouer au bridge, tenir une 
aimable discussion. On parle de ce qu’on veut… « mais en veste 
et cravate », résume un membre. On y sirote le cocktail maison, 
le Buck’s Fizz cocktail, créé par le barman, Mr Mcgarry, en 1921. 
un tantinet anachronique, ce club de gentlemen, fondé après la 
1re guerre mondiale (le 1er juin 1919) par le capitaine herbert Buck, 
a balayé l’image élitiste qui caractérisait ces cénacles chers à  
l’establishment. ils étaient réputés pour leur jeunesse et leur 
exubérance. l’écrivain p.g. Wodehouse, s’en est inspiré pour le 
Drone’s dans sa série des « Jeeves » en y ajoutant une piscine. 
Son héros, Bertie Wooster, suspendu aux anneaux accrochés au- 
dessus de la piscine – constate que le dernier anneau est décroché,  
et il est contraint de plonger dans l’abîme, en tenue de soirée.

Aujourd’hui l’âge moyen des 750 membres est de 52 ans. Son  
secrétaire général, le major rupert lendrum, ex-écuyer du prince 
Charles, est un chef d’entreprise qui fait tourner la machine. il n’est 
pas membre et rend des comptes à un conseil d’administration.  
« Je fais en sorte que tout le monde soit content ! » Antre de la 
respectabilité, on y vient pour prendre un verre, déjeuner ou dîner 
avec des amis du lundi au vendredi. Jusqu’en 1997, les femmes 
invitées n’étaient que discrètement admises dans la dining-room. 
elles se présentaient à l’annexe, au numéro 24. l’ouverture à la 
gent féminine prête-t-elle à discussion ? Apparemment pas. les 

membres n’aiment pas le changement. isabel ettedgui, proprié-
taire de la boutique Connolly en face, vient y dîner parfois. Mais 
elle ne pourra jamais postuler pour être membre. Men only ! les 
listes d’attente sont longues et la sélection un rite ! le processus 
d’entrée est codifié par un « guide du parrainage » qui laisse peu de 
place à la fantaisie : chaque candidat doit justifier de deux parrains 
membres, puis le comité examine le dossier de l’impétrant et vote 
à bulletins secrets. On peut se retrouver blackboulé !

le Buck’s Club est couplé à paris avec The Travellers, installé dans 
un hôtel particulier au 25, avenue des Champs-Élysées (construit 
pour la païva, courtisane du Second empire. et avec la Villa le 
Cercle, à Deauville (en août seulement).

Qui en est ? 750 hommes, surtout d’affaires : banquiers, jeunes 
chefs d’entreprise, écrivains. une loi non-écrite y règne : jamais 
de pourboire dans un club. 1630 € serait le montant des droits 
d’admission + une cotisation annuelle. la « conversation piece » 
mondaine omet ce genre de propos tabou.

Les Gentlemen’s Clubs :  
Buck’s vénérable institution  
 de Mayfair

VoyageVoyage royaume-uni royaume-uni

C’est dans le quartier de Mayfair, sur Clifford Street, que Connolly 
a ouvert dans un bâtiment classé d’architecture géorgienne. À la 
fois boutique, galerie et appartement imaginé comme un hôtel 
particulier par gilles & Boissier, un duo qui brille sur la scène de 
l’architecture d’intérieur. 

l’histoire de Connolly commence en 1878. la légendaire société 
fournit des harnais pour les chevaux, des articles de sellerie et des 
cuirs de très haute qualité. Connolly habille de cuir les bancs du 
parlement, les banquettes des calèches royales, et plus tard les 
sièges du Concorde. en 1927, Connolly met au point une finition  
qui permet de produire des cuirs dans pratiquement toutes les 
couleurs : brun, beige, rouge, vert, bleu… et tout au long du XXe 
siècle, les marques automobiles britanniques les plus presti-
gieuses – rolls-royce, Bentley, Jaguar – tapissent leur intérieur 
de cuir Connolly. 

isabelle, veuve de Joseph ettedgui, fondateur des magasins et 
de la marque de prêt-à-porter Joseph, s’est prise de passion pour 
Connolly, cette prestigieuse maison de maroquinerie anglaise.  
Aujourd’hui le couturier Marc Audibet qui a travaillé pour hermès, 
prada et Ferragamo a dessiné plusieurs collections tandis que  
lorraine Acornley fait tricoter les pulls en cachemire dans l’île 
d’Aran, en utilisant une technique développée par Connolly :  
cachemire à l’extérieur et shetland à l’intérieur.

bucksclub.co.uk

4 Clifford Street, london W1S 2lg
connollyengland.com

Au Buck’s Club, les femmes ne sont admises qu’exceptionnellement dans la 
dining room.

Connolly marque de mode lifestyle 
dans une maison de style géorgien.
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U N E NOU V ELLE R ÉFÉR ENCE 
DU LU x E À LYON 

Restaurant Epona  
à l’Intercontinental Hôtel-Dieu 

Lyon

Hôpital durant huit siècles, où Rabelais exerça vers 1532, l’ancien 
Hôtel-Dieu de la ville, décoré par Jean-Philippe Nuel, référence 
internationale en matière de design d’hôtels de prestige, renait 
après cinq années de travaux. Grandiose monument historique 
de la capitale des Gaules, édifice hors-normes le long du Rhône 
avec un dôme impressionnant de 32 mètres signé Soufflot, il s’agit 
de la plus importante rénovation privée de site classé en France. 

L’enseigne prestigieuse Intercontinental, propose cent quarante 
chambres et suites, un restaurant avec une cour-terrasse, un bar 
chiquissime sous le dôme où l’on peut grignoter, un vaste centre de 
conférence et un partenariat avec le Spa Le Tigre sur le même site.  

Le spectacle est aussi dans l’assiette, avec la carte du chef  
Mathieu Charrois qui, après un riche parcours international, tient 
les fourneaux du restaurant Epona. Le maquereau aux lentilles, 
jus de prune et Banyuls, les abats de veau croustillants sous une 
sauce gribiche* au fenouil ou les grenouilles en meunière flan-
quées d’un sabayon de pomme de terre donnent le tempo. Voici le 
canard des Dombes au jus épicé, la sole à l’émulsion arabica ou la 
K’nelle, entendez une version de la spécialité régionale revisitée  
par l’ami Mathieu. La carte honore également les cocottes à deux, 
pour le plaisir de partager un pot au feu d’aile de raie ou une exquise 
volaille de Bresse au vin jaune : des plats généreux, servis avec 
une extrême gentillesse. Après l’assiette des fromages de la Mère 
Richard**, l’ananas rôti aux épices douces, rejoint par banane 
fondante, grenade, mangue et sa glace vanille est une belle issue. 

Au cœur de la ville, un établissement chargé d’Histoire pour vivre 
pleinement Lyon.

pAS CA l A r N O u X

pkrissi3@gmail.com

Quai Jules Caumont 20, lyon iie 
T +33 (0)4 26 99 23 31 • reservations.lyon@ihg.com 
Menu déjeuner hors week end : 29 € • Carte : 60 €  

photos © Nicolas Matheus 

* À base d’œufs durs, les jaunes émiettés et les 
blancs coupés en petits cubes.

** renée richard, créatrice des Saint-Marcellin, 
surnommée affectueusement la Mère richard 
par paul Bocuse.

Majestueux monument historique de la 
Capitale des gaules.

imparable étape d’un séjour, le bar sous la Coupole Soufflot.epona, le restaurant convivial, éclairé d’une cour-terrasse les beaux jours.
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J E SEN TA IS COM M E U N E TR ÉPIDATION IN TÉR IEU R E À L’A R R I V ÉE 
À L A GA R E DE LYON, A PR èS U N TR A J ET Ex PR ESS À BOR DS  

DU TGV LY R I A . J’AVA IS L’I M PR ESSION D’AVOIR R EN DEz-VOUS AV EC 
L’HISTOIR E, COM M E U N E IN V ITATION OFFICIELLE AU PA L A IS DE 
L’ÉLYSÉE POU R R ENCON TR ER LE PR ÉSIDEN T DE L A R ÉPU BLIqU E 

FR A Nç A ISE. CHEM IN FA ISA N T, MOTO TA x I COM M E MON T U R E,  
J E M E PR ÉPA R A IS À M A NOU V ELLE M ISSION, M E R EM ÉMOR A N T  

L A PHILOSOPHIE DES HôTEL S DU GROU PE FOU R SEA SONS :  
« FAITES À AUTRUI CE qUE VOUS AIMERIEz qU’IL FASSE POUR VOUS ».

pA r lO u i S O li V i er M Au rY

De nos jours il existe bien des palais royaux qui marquent de 
façon indélébile l’inconscient collectif mais aujourd’hui les 
hôtels ayant cette prestance quasi monarchique dans l’en-
semble ne sont pas légion. À Paris, un palace se démarque 
de façon intemporelle de toute sa concurrence : iconique, 
incontournable de par son histoire, dans son amplitude 
luxueuse et la qualité de ses services ‒ l’hôtel Four Seasons 
George V. 

L’arithmétique du Palace vous donnera le tournis : 12’000 
tiges de fleurs installées chaque semaine, 244 chambres 
dont 59 suites : une des plus grandes collections de 
suites-appartements des palaces parisiens, cinq étoiles au 
guide Michelin 2020, avec trois restaurants étoilés, 50’000 
bouteilles disponibles dans la cave créée par l’incontour-
nable Éric Beaumard : nous sommes sur l’Everest de la  
noble hôtellerie. 

Tel un Phileas Fogg épicurien, je me dois de capturer en 24 
heures la quintessence des lieux et en quelques milliers de 
caractères attachants vous en ravir les pupilles. Impossible 
d’accomplir seule cette mission sans avoir le meilleur des 
guides en la personne de Monsieur Jean-Claude Wietzel, 
le Directeur Général de cette auguste maison. Monsieur 
Wietzel est certainement le reflet humain de la perfection 

du Four Seasons George V et de son attrait unique pour la 
clientèle internationale. On sent instantanément sa fierté, 
sa passion, son plaisir et son bonheur d’être l’amiral d’un si 
beau vaisseau. Pour Monsieur Wietzel le succès du George V 
est intimement lié à une culture exceptionnelle du produit, 
à un savoir-faire extraordinaire dans tous les services et, 
surtout, à une équipe talentueuse, passionnée et généreuse. 

Sous l’égide de notre hôte charismatique, nous partons pour 
une découverte ciblée de cette légende hôtelière.

OÙ EST LA SUITE ?
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LE FOUqU ET’ S POUSSE LES MU R S. IL S’EST DOTÉ D’ U N E 
NOU V ELLE A ILE AV EC 19 CH A M BR ES ET SU ITES (DON T 4 SU ITES 

SIGNAT U R E D’ExCEP TION). PA RqU ET EN POIN T DE HONGR IE, 
GR A N DES CHEM IN ÉES, MOU LU R ES H AUSSM A N N IEN N ES ET V U E 

SPECTACU L A IR E SU R LES CH A M PS-ÉLYSÉES :  U N E R ESTAU R ATION 
SIGN ÉE JACqU ES GA RCI A , ORCHESTR ÉE DE M A IN DE M A îTR E,  

L A M A IN AU PORTEFEU ILLE.

L’hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris  
fait son cinéma

42Art de vivre

Dès les premiers instants dans le lobby, l’impression rassu-
rante de pénétrer dans un cocon raffiné est indéniable, la 
scénographie florale, imaginée par Jeff Leatham, mélange 
le luxuriant, le sculpté et l’aérien, accord élégant avec le  
décorum de cette somptueuse entrée. 

Le personnel est rompu au plus parfait des services et  
l’accompagnement à la Suite Tour Eiffel se fait dans un  
cérémonial discret et ouaté. « Sésame… » et la porte s’ouvre, 
la Tour Eiffel et le dôme des Invalides nous souhaitent silen-
cieusement la bienvenue, un rêve éveillé d’avoir ce couple 
architectural comme prochain témoin de nos nuitées. 

Il y a une recherche dans la précision et le côté « homey » de 
cette suite : luminosité, couleurs apaisantes, ivoire et tons 
nacrés, volume des pièces, qualité des matériaux choisis, 
canapés confortables et soyeux, juxtaposition harmonieuse des 
styles moderne et Art Déco, avec de légères touches classiques. 
Des détails, des livres aux tableaux, le célèbre designer 
Pierre-Yves Rochon a réussi le pari de nous inviter à poser 
nos valises dans une luxueuse zénitude non ostentatoire, 
pour devenir le temps d’un séjour des voyageurs immobiles. 

Monsieur Wietzel m’accompagne sur la charmante terrasse 
filante en fer forgé avec vue imprenable et panoramique sur 
les plus beaux monuments de la Capitale, me mentionnant 
que c’est là, la halte parfaite pour se poser et, contempla-
tifs, se préparer à une escapade gastronomique dans l’un 
des trois restaurants étoilés du Palace. 

Certainement 140 m2 de bonheur dont, avec sagesse et  
gentillesse, me laisse profiter Monsieur Wietzel qui doit déjà  
retourner à ses nobles occupations. Le temps de remercier 
notre hôte pour son temps précieux, une coupe de champagne 
et quelques mignardises salées sur plateau d’argent me sont 
discrètement servies dans l’espace rotonde de la suite. C’est 
encore là tout l’esprit et le savoir-faire qui font de l’hôtel Four 
Seasons George V un palace unique en son genre, qui au tra-
vers de ses nobles années continue à défier le temps pour  
toujours se réinventer pour le plus grand plaisir de ses clients. 

www.fourseasons.com/fr/paris  

photos © Ambroise Tezenas, Bruno Clergue, Justine lephay
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U N SPA SENSOR IEL 
SOUS LES CH A M PS-ÉLYSÉES

Avec sa cheminée et ses tableaux, le Spa Diane Barrière de 750 m2  
inauguré fin 2017 a été conçu par la décoratrice Chantal Peyrat,  
dans l’esprit d’un appartement. Sa vaste piscine bleu lagon chauf-
fée à 31°C, ses hammams, son sauna, ses cabines de soins et de 
cryothérapie ainsi que sa salle de fitness sont accessibles aux 
non résidants moyennant une adhésion annuelle ou selon la for-
mule à la journée (150 €). Les massages et soins, censés restaurer 
l’énergie du corps et de l’esprit, sont signés Kos Paris, une marque 
française fondée en 2010 par Sophie Allouche. Les cosmétiques 
naturels utilisés invitent au voyage autant qu’au bien-être : pépins  
de figues de Barbarie récoltés sur les hauts plateaux marocains,  
beurre de Babassu en provenance d’Amazonie, airelles de  
Finlande, camélias du Japon.

LE JA R DIN DE JOY

Le Joy, niché au cœur de l’hôtel ouvre aux beaux jours sur une 
« terrasse cachée ». Le chef exécutif Bruno Guéret et le chef  
Raymond Nordin ont concocté une carte variée qui répond à 
toutes les envies… Avec des produits de saison et un associé de 
marque, La Veuve Clicquot, qui fait pétiller ses bulles lors d’élé-
gants pique-nique. Le menu pique-nique se compose de gaspacho, 
de King crab au citron vert ou de salade de homard. En entre-
deux, flânerie forestière dans cet espace campagne chic à la ville : 
sélection de glaces et sorbets de la Maison Geronimi aux herbes 
fraîches, olives noires, ou tomate et basilic vert. Histoire de sortir  
des sentiers campagnards, car un lieu pareil bouscule les codes 
actuels, on s’assoit au bar pour chasser le bucolisme urbain. Et 
commander un cocktail Signature à base Champagne Veuve 
Clicquot Rich, une cuvée dédiée à la mixologie , servie sur glace, 
création de Stéphane Ginouvès chef barman du Joy et meilleur 
ouvrier de France.

LE M A RTA , LE BA R DE L’HôTEL 
BA R R IèR E FOUqU ET’ S PA R IS

La nouveauté du Marta, c’est le rooftop intimiste et bucolique, 
ouvert jusqu’au 31 décembre de 18h à 2h, tous les jours. Désin-
volte élégance avec du gazon, des palmiers, du lierre. On s’assoit 
dans des sièges en rotin devant des tables en rondins de bois, et 
on trinque. Les cocktails sont préparés devant vous au rythme des 
musiques proposés par les DJs.

LE CLU B BA R R IèR E : 
FA ITES VOS J EU x !

Attention les yeux, c’est éblouissant ! Moquette rouge profond, 
boiseries centenaires, photographies en noir et blanc. Le mirage 
se précise : nous ne sommes pas dans un club anglais mais dans 
le grandiose complexe du Club Barrière Paris au 104 Champs- 
Élysées. La décoration signée Bruno Borrione conjuguerait  
élégance et touches d’impertinence, « caractéristiques de l’esprit 
Barrière ». 8 salles, 8 évasions : sol d’inspiration orientale, sur 
lequel ondulent des dragons, plafond orné de constellations…  
Il y a de l’exploit dans l’aventure pour profiter des tables de jeux. 
Chacun pourra choisir son parcours. Jeux de contrepartie, jeux de 
poker ? Au total 27 tables dont 6 tables de Punto Banco, 3 tables 
de Poker 21, en cash game ou lors de tournois. Il y a de l’exploit 
dans le risque.

M i C h èle l AS S eu r

Comme dans le jeu des grandes familles, les suites se déclinent 
avec les étages. 4 suites signature de 135 m2 qui sont de délicieux 
appartements avec le rien vaniteux de salles de bains parfois glo-
rifiantes. « Je remonte les Champs-Élysées ». Au 2e, voici la suite 
Champs-Élysées, au 3e la suite George V, au 4e la suite Arc de 
Triomphe. J’ouvre une parenthèse à propos de la suite Harcourt 
joliment tenue au secret car elle n’est pas terminée. Ces 4 suites 
signature sont dotées d’un salon et d’une salle à manger, d’une 
salle de bains, d’un bureau, d’un dressing et cerise sur le gâteau… 
d’un accès gracieux au Spa Barrière.

Dans cette pension en or massif qui tient justement à une dis-
crétion d’apparence, il ne manque que l’art du baisemain. On 
rencontre ici la même proportion de gens riches que dans tous 
les palaces du monde. Avec des Vuitton bien en situation dans 
le contexte, puisque la mythique boutique est à deux pas. Image 

parfaite du prospectus publicitaire pour la suite présidentielle de 
250 m2. D’un côté, elle offre une vue sur les jardins de l’hôtel, de 
l’autre elle domine les Champs-Élysées. Sièges en cuir d’autruche 
blanc, bibliothèques en acajou, murs tapissés de beige, portes 
sur pivots dorés à la feuille d’or, fauteuils et canapés en velours…  
réinventent une époque que l’on aurait pu croire disparue.

Plus « modeste », la suite signature George V s’étire sur 135 m2 dans 
des atours haussmanniens, avec étoffes précieuses, moulures et 
grandes cheminées. Je « passe » la suite Arc de Triomphe et choisis 
la suite Paris toute en longueur : 131 m2 avec une grande chambre, 
un dressing, une salle de bain sur les Champs-Élysées. Côté jardin, 
on prend ses aises. La salle à manger peut accueillir 8 convives. 
Salon, bureau et terrasse privative donnent sur la tour Eiffel. Le 
regard prend son élan, on le suit d’un mouvement du corps, prêt 
à… voler pour s’entretenir en privé avec la dame de fer. Too much.

hôtel Barrière le Fouquet’s paris 
46, avenue georges V 
75008 paris  
T +33 (0)1 40 69 60 60 
www.hotelsbarriere.com 

photos © hôtel Barrière le Fouquet’s

Dans les chambres et 
suites, le décor a été 
revu par Jacques garcia.

le Spa Diane Barrière :  
le gris perle se marie au  
bleu-vert de la piscine.

Jeux de poker  
et de contrepartie  
au Club Barrière.
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U N E JOU R N ÉE qUA SI PR IN TA N IèR E NOUS ACCOM PAGN E POU R 
CET TE PR EM IèR E CHRON IqU E ÉPICU R IEN N E DA NS L A V ER DU R E 
DES R I V ES DU L AC D’A N N ECY, DIR ECTION L A BA IE DE TA LLOIR ES 

ET L A LÉGEN DA IR E AU BERGE DU PèR E BISE. 
pA r lO u i S O li V i er M Au rY

OÙ EST LE CHEF ?

L’Auberge du Père Bise

Les érudits gastronomes apprécient depuis plus de cent ans 
ce havre de paix, niché entre lac et montagnes de Haute- 
Savoie, icône historique de la gastronomie de cette belle  
région. Il y a une fascination émeraude à cette noble bâtisse 
1900 posée sur l’eau. Dès l’entrée, le végétal et le minéral 
de cet écrin de quiétude flattent nos sens ; le lac, miroir du 
ciel entouré de ses montagnes comme d’une couronne, nous 
salue. Au-delà de sa légende et de tous ses nobles clients 
présents et passés, le brio et la jeunesse de l’incontournable 
Chef Jean Sulpice et de son épouse Magali sont aujourd’hui 
la force vive de cet auguste établissement.

Dès nos premiers pas, nous découvrons l’heureux choix de 
nos hôtes d’un raffinement précis et sincère, sage adéquation 
de la force des alpages et du côté alliciant de l’eau. Tous les 
matériaux sont nobles et recherchés sans nuire à l’esprit 
historique de cette maison. Le lac, partout, tel un maître 
zen silencieux nous escorte de l’entrée au jardin d’hiver de 
la véranda, en passant par le restaurant gastronomique, 
les terrasses ou les chambres. La patine murale aquatique 
d’un beau bleu est complémentée d’une moquette aux reflets  
minéraux. Le choix du mobilier est luxueux, sans jamais 
être ostentatoire. Le tout crée un harmonieux côté homey, 
serein, quasi-contemplatif. Comme dans les grandes maisons  
de ce renom, le personnel d’accueil a toute l’expertise  

attendue : raffinement, sourire, diligence et efficacité. Tout 
en douceur nous sommes conduits à la suite 21, située au 
deuxième étage. Couleurs apaisantes, magnifique plancher 
de bois massif, mobilier moderne et boisé, poutres appa-
rentes, grand lit royal et douillet, grandes portes fenêtres 
donnant sur un généreux balcon filant, avec le lac en majesté : 
un songe éveillé. Dans la douceur hypnotique de cet envi-
ronnement, on aimerait poser son bagage et ne plus jamais 
quitter ce havre de paix.
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L’enchaînement est impeccable, passant subtilement de 
l’aquatique au terrestre avec de délicieux Plins d’escargots 
aux d’herbes. Ces pâtes, des raviolis fourrés aux escargots, 
et leur beurre d’herbes savoyardes méritent tous les détours. 
Juxtaposition élégante des textures, une vraie réussite, un 
véritable trésor de saveurs. Cette fois un Viognier Altitude, 
du domaine T. Capellaro, 2018, aromatique, aux fragrances 
de fruits, pêches, abricots et fleurs blanches, au final très  
légèrement boisé, apporte la puissance nécessaire pour 
courtiser de la meilleure façon ce plat d’exception.

Il faut l’avouer, à mi-parcours c’est déjà un moment  
d’exception, le service est discret, sans accrocs, en douceur. 
Le plat suivant est une surprise, plutôt un véritable plaisir 
gustatif. La cueillaison d’hiver, plat végétal, végétarien,  
présente dans un bol évasé des légumes et des fruits sélec-
tionnés, cuits et préparés par le Chef. Cerise sur le gâteau 
c’est le Chef en personne qui vient expliquer cette assiette 
toute en couleurs et l’assaisonner d’une sauce à la truffe. 
Fondante, croustillante, craquante, une merveille de textures, 
de goûts, de complexités maitrisées, n’ayant qu’un but :  

U N E Ex PLOSION DE PL A ISIR S  
EN BOUCHE !  BR AVO ! 

Le Gevrey Chambertin du domaine Duroché 2017 est l’allié 
de raison idoine pour ce coup de cœur culinaire.

Un gong culinaire interne, ou peut-être l’agréable mise en 
place silencieuse de la brigade gastronomique du restaurant, 
me font sortir de ma rêverie et du souvenir de la fameuse 
phrase d’Auguste Escoffier : 

“L A BON N E CU ISIN E  
EST L A BA SE DU BON HEU R”

Le Chef est déjà sur ses pianos, la partition est sienne, le 
concert va commencer, nous pourrons le rencontrer après sa 
symphonie magistrale.

Une porte de verre flouté coulisse silencieusement pour nous 
laisser entrer dans la spacieuse salle lumineuse du restaurant 
aux tableaux de bois sculpté. Touche de modernité, la cave à 
vin toute en transparence séduit l’œil et les connaisseurs de 
fins nectars. L’espacement des tables de blanc nappées per-
met une juste discrétion, les assises ont un côté velours violet 
alliant confort et modernité. Le lac, témoin bienveillant de nos 
prochaines agapes, nous nourrit déjà de sa silencieuse beauté.

Les mises en bouche arrivent à point nommé, sot-l’y-laisse 
fondant et croustillant, bouchée en mousse végétale et 
champignons… Des délicatesses dégustées en fines bouchées,  
accompagnées d’une coupe de champagne Bollinger.  
La prédilection du Chef pour son terroir, les herbes et cham-
pignons de ses montagnes, est évidente. Le tout est délicat, 
minimaliste, finement présenté : un échauffement du palais 
parfaitement maitrisé, tout en saveur.

La première entrée est lacustre, avec du brochet enroulé en 
fines lamelles verticales, vin jaune et morilles, auréolé d’une 
fine couronne croustillante. La présentation est généreuse, 
dans une assiette creuse de porcelaine Bernardeau, blanche 
au beau liseré or. Le talent est indéniable : onctuosité, puissance 
et gémination parfaites des ingrédients, un plat incontournable. 
Le vin de Savoie « Ami-Amis » domaine des 13 lunes, 2018, à 
la bouche ronde et juteuse, au beau mélange fruité avec une 
pointe de minéralité, nous ravit, le Maître Bacchus des lieux 
ouvre avec savoir-faire les douces hostilités.

L’Agneau de lait au foin, pistache et f louve des Alpes, 
nous ramène sur terre dans une belle assiette aux touches  
verdoyantes. Perfection de la cuisson, de la tendreté de la 
viande, le fumet reste en bouche, un nouveau délice. Le  
Bordeaux Tellus Vinea des vignobles Pueyo, 2018, est 
dense, équilibré et tannique, avec une pointe de cassis mur, 
une belle symbiose qui démontre l’importance de la commu-
nication et de la confiance entre le Chef et son sommelier.

Le temps d’une pause, d’un « resetting » de la table et de 
ses couverts, le fromage Beaufort, esprit des alpages,  
géniale trouvaille de notre hôte étoilé, nous captive. On sent 
l’onctuosité habilement recouverte de verdures et d’herbes 
multiples, alors que quelques noix de différents acabits y 
sont semées. quelle inventivité de faire découvrir ce fromage 
de cette nouvelle façon. Puissance du Beaufort, longueur en 
bouche de sa texture passée à l’étamine, plaisir du végétal. 
Le vin précédent continue d’étonner par son expressivité qui 
s’accorde idéalement avec ce plat.

Le final sucré a la même perfection que les plats précédents, 
avec un dessert chocolat et safran, tout en fraîcheur, mariage 
savant de finesse et de puissance. Un Marsala Riserva  
Superior de Marco de Bartoli, 5 ans d’âge, avec sa couleur 
ambre brillante, au nez élégant, frais et savoureux, à la  
longueur agréablement amère. Un amant parfait pour  
sublimer l’union du chocolat et du safran.

Le Chef Jean Sulpice vient nous rejoindre, souriant après un 
service complet qui en dit long sur le succès mérité de son res-
taurant et de son hôtel. On ressent tout de suite son énergie 
positive, créatrice, sa volonté de faire plaisir, de transmettre 
le talent, le gout du terroir, de sa région, de son histoire. 
La réussite, les étoiles, les toques, c’est un travail d’équipe, 
de communion et de confiance avec son épouse. Le futur est  
radieux et le sera certainement encore plus avec l’ouverture 
prochaine d’un spa magnifique dans l’enceinte de l’auberge, 
ce mois de juin 2020, avec 500 m2 de plaisir, dont des soins 
du corps et du visage, mais aussi du bien-être avec des cours 
de yoga et une piscine panoramique sous les toits, accompagnée 
de son jacuzzi, toujours avec cette vue majestueuse sur le lac.

Toujours en mouvement, fourmillant d’idées, notre Olympien  
des fourneaux puise certainement son énergie dans les 
eaux cristallines du lac et le granit de ses montagnes, pour  
toujours aller plus haut vers un Everest du gout et du bien-
être qu’il saura sans faille conquérir.

La suite reste aquatique, avec un magnifique omble  
chevalier, beurre maître d’hôtel à l’épicéa. La présentation 
est toute en originalité, sous cloche de verre alors que le 
poisson, expertement nappé de vert, est posé sur un petit  
radeau de tiges de bois, dans une assiette creuse qui permet 
à des pierres brulantes de mettre en ébullition l’eau pour 
cuire cette noble pièce de façon quasi étuvée. Cuisson aboutie, 
saveurs des alpages, douceur de la chair, une envolée gusta-
tive, qui montre toute la palette inventive de notre hôte : un 
Grand CHEF. Notre sommelier n’est pas en reste pour jouer 
la parité, avec un Vino di Gio, Clos Saint Vincent 2017 pour 
rester dans le Duché de Savoie. Élégance des fruits blancs, 
précision aromatique avec une finale légèrement épicée et 
sapide, une belle découverte.

www.perebise.com  •  Photos © Auberge du Père Bise
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Au rayon des idées d’escapade, le Jura est une idée séduisante. 
De Château-Chalon à Arbois en passant par poligny, le vignoble 
fait partie de la culture locale. Blancs, rosés, rouges, bulles, il se 
singularise avec ses vins jaunes et ses vins de paille. 

le ChÂTe Au D’Arl AY

le Château d’Arlay, propriété des descendants des princes 
d’Orange est classé monument historique. Ce château privé du 
XViiie siècle serait le plus ancien « château-vignoble » de France. 
le Comte Alain de laguiche, aidé de son fils, préside aux desti-
nées du vignoble : 21 hectares font la part belle au pinot noir (47 %), 
puis au Savagnin et au Chardonnay, avec enfin quelques ares de 
Trousseau et de poulsard, pour une production de Côtes du Jura, 
de vin jaune et de vin de paille, de Macvin (liqueurs apéritives) et 
d’eaux de vies. Viticulteurs admirables, les voilà à l’aube d’une 
conversion vers l’agriculture biologique.
 le château est ouvert aux touristes l’été. Son « parc romantique »  
se déploie sur 8 hectares et a gardé les traces des terrasses et des 
bosquets créés au XViiie siècle. les allées ombragées de tilleuls 
invitent à la rêverie. C’est naturellement aussi un château qui en 
impose. Tout le mobilier d’origine est présent : commodes à l’an-
glaise, psyché, fauteuils… commandés en leur temps à un ébéniste 
de poligny, Alexis répécaud, qui créa le décor en noyer et érable 
de la bibliothèque. la grande cave fait rêver, avec ses murs noircis 
et ses effluves odorants. C’est la partie la plus ancienne (1650) : 
elle date du temps où s’élevait ici un couvent dont les moines culti-
vaient la vigne sur la colline. un vieil alambic de cuivre trône à côté 
de fûts et les murs ont les odeurs particulières des vieilles caves.
 www.arlay.com

Coup de foudre pour

Villages, sites Unesco et vins

le Jura

Balade à vélo dans les vignes, dégustation de vin  
sous terre, survol du vignoble en montgolfière,  

soins aux Thermes de Salins-les-Bains,  
à base de raisin de la région… le Jura multiplie  

les surprises. 

Château-Chalon est  
réputé pour son vin jaune.

le château d’Arlay 
est un domaine  
familial depuis… 
presque 1000 ans !

poligny cultive une longue tradition 
gastronomique, grâce au Comté.
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VOuS AVeZ DiT « ViN JAuNe » ? 

Ce sont les bénédictines de Château-Chalon qui ont planté au 
Moyen-Âge les premiers pieds de Savagnin, dont les grappes ont 
donné naissance au vin jaune du Jura, élaboré à partir de ce seul 
cépage et conditionné dans une bouteille appelée « clavelin » dont 
la capacité est de 62 cl. Ce roi des vins et vin des rois est élevé 
en fûts de chêne et durant son vieillissement la « part des anges » 
s’évapore et un voile de levures se forme en surface, préservant le 
vin de l’oxydation et lui donnant un goût particulier.
 À 25 minutes en voiture, Arbois et son vieux bourg de pierre 
jaune-ocre associent une tradition de bien-être aux joies de  
l’assiette. un enfant du pays, louis pasteur, a beaucoup œuvré 
pour ses amis vignerons. On le considère comme le père de l’œno-
logie moderne. il a étudié la fermentation des vins et mis au point 
la pasteurisation, procédé de conservation. Sa maison familiale 
n’a pas changé. le savant y revenait en vacances et y avait même 
installé un laboratoire privé. 
 les vins d’Arbois étaient déjà réputés à l’époque gallo-romaine. 
On produit ici des vins rouges, blancs, crémants, vin jaune et vin 
de paille avec les cépages du Jura : poulsard, Trousseau, pinot 
noir, Savagnin et Chardonnay. la Fruitière vinicole d’Arbois,  
une cave coopérative qui classe ses cuvées haut de gamme sous 
le nom « Béthanie », joue la carte de l’œnotourisme : on fait du 
vélo avant de partager une coupe de Crémant du Jura cuvée 
« Montboisie », dans les vignes. Assemblage de Chardonnay et de 
pinot noir, alliance d’aubépine et de fruits exotiques, il incarne 
l’identité jurassienne.
 www.chateau-bethanie.fr

l A gr ANDe SAliNe De SAliNS-leS-BAiNS  
CÉlèBre SeS 10 ANS D’ uNeSCO

une cathédrale au service du sel ! l’exploitation remonte au 
Moyen-Âge. le thermalisme en a prolongé l’usage jusqu’à nos 
jours. Des voûtes médiévales abritent une roue hydraulique et  
un balancier du XiXe siècle qui pompe une saumure chargée de 
330 g de sel par litre d’eau.
 Sorte d’usine, construite avec le même souci architectural 
qu’un palais ou une église, la saline était un lieu presque sacré. 
Des sauniers aux bûcherons en passant par les tonneliers, les  
forgerons et les voituriers, elle représentait la moitié des revenus 
de la Franche-Comté.
 inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’unesco en 
2009, c’est le site touristique le plus visité du Jura.
 www.salinesdesalins.com

M i C h èle l AS S eu r

Gire en Dole, Jean-Yves Mauvais, éditions Arts et littérature, 30 € :  
photos d’hier et d’aujourd’hui, pour le plaisir de survoler l’évolution  
de cette ville. 
Le médecin des pauvres, Xavier de Montépin, éditions Alain Marque- 
Maillard, 25 € : saga historique pendant la guerre qui oppose les 
Francs-Comtois alors espagnols au roi de France louis Xiii qui veut 
annexer leur territoire. 
Le saphir et le Tripoli, chronique familiale jurassienne, 1811-2019,  
par M-B. gaube-Bagage, 18 €. 

photos © Stéphane godin, Maison louis pasteur, Nature Trip Jura,  
Nicolas gascard, Jura Tourisme

Auberge de Chavannes ****  
gastronomie de haut vol chez Véronique et Michel Béjeannin, à Courlans, 
à quelques kilomètres de lons-le-Saunier. poularde de Bresse, effeuillé de 
pomme de terre au Comté, sauce morilles et vin jaune : une approche de 
la culture et de la cuisine jurassienne, avec la discrétion et le sens du détail 
qui sont la signature de la région. 11 chambres invitent au voyage. elles s’ap-
pellent grande Afrique, petite Méditerranée, grande Océanie… une seule 
porte le nom d’une ville : paris. Véronique se révèle maîtresse de maison 
idéale avec des clients qui finissent par se considérer presque de la famille. 
www.auberge-de-chavannes.com 

hôtel Castel Damandre **** 
Cet ancien moulin est installé au pied de la cascade des tufs, aux 
planches-près-Arbois. 16 chambres et 4 suites avec jacuzzi. piscine 
chauffée extérieure, court de tennis. Atmosphère : la campagne se vautre 
dans un pittoresque champêtre et les plats cuisinés selon une élégance 
régionale (foie gras poêlé au vin de paille, poularde au vin jaune et 
morilles) sont servis avec le sens de la largesse. le chef, pascal Mathieu, 
travaille avec vérité et talent, hors mode. 
www.casteldamandre.com 

Brasserie Aux-Docks au cœur d’Arbois : bistronomie chic. 
www.aux-docks.com 
le grapiot à pupillin : au cœur de la capitale du poulsard, l’autre vin  
emblématique du Jura. le chef Samuel richardet sait dire le maximum. 
www.legrapiot.com 

www.jura-tourism.com

ViN «Mille lieuX SOuS l A Terre »

immersion nature dans le Jura avec Benji, guide spéléologue,  
moniteur diplômé d’état. « Je propose des sorties sur mesure, aux 
p’tits oignons et selon vos envies » précise-t-il. Aux canoë, kayak 
et paddle, nous avons préféré la spéléo. un jura mystérieux nous 
attendait : à Nevy-sur-Seille, la Borne aux Cassots (la grotte aux 
noix), 20 kilomètres de long, est une grotte horizontale idéale pour 
une initiation. pas de passage sur corde, pas de descente en rappel 
mais des rivières souterraines, des galeries sèches, des stalactites, 
des colonnes. la sortie spéléo se termine par une dégustation de 
vins du Jura sous terre, avec laurent Bert et philippe Chatillon, 
vignerons à poligny. « Dans l’obscurité, on est en communion avec 
ce vin nature et biologique du Jura. »
 « pas de levure, pas de sulfite » assure philippe. On a laissé 
« surmûrir » le Savanin. il a ensuite été versé dans des amphores 
en terre cuite dans lesquelles, pendant 5 mois, jus et peau ont fer-
menté, d’où la couleur orange. On l’a ensuite pressé et remis dans 
l’amphore pour 7 mois. la résonnance entre le vin et la terre est 
intéressante. il a une note sucrée et le côté tannique du Savanin. 
 www.naturetripjura.com

iN FO r M AT i O N S pr AT i Q u eS

li r e

les vignerons du Jura 
sont à l’image de  
leur terroir : simples  
et généreux.

la sortie spéléo s’achève par une dégustation de vins 
du Jura sous terre avec les vignerons de poligny.

louis pasteur, l’inventeur du vaccin contre la rage, y séjournait en famille.  
le laboratoire du savant a été conservé.

la grande Saline retrace 1200 ans de l’histoire du sel.
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L’église Saint-Germain  
de Savièse et son  
décor d’Ernest Biéler

l’artiste suisse ernest Biéler (1863-1948) est principalement connu 
pour sa peinture de chevalet et ses décors d’édifices profanes 
et religieux. il réalise des fresques, des mosaïques et des vitraux 
non seulement pour des villas, mais aussi pour des églises et des  
monuments publics, à genève, à lausanne, à Vevey, à Sion, au 
locle et à Berne. À 69 ans, entre 1933 et 1934, il entreprend le 
décor intérieur de l’église Saint-germain de Savièse, considéré par 
les critiques d’art suisses, français et anglais comme l’œuvre qui 
non seulement est le point culminant de sa carrière, mais aussi qui 
tient une place importante dans l’art religieux moderne. le direc-
teur de la Tate gallery de londres, Jean-Baptiste Manson, inclut 
dans son ouvrage de 1936 le commentaire d’un critique français 
qui en fait l’éloge. 

Biéler découvre Savièse une trentaine d’années avant de s’attaquer 
au décor de l’église Saint-germain. C’est le peintre raphaël ritz 
qui l’emmène pour la première fois dans cette commune valai-
sanne située au-dessus de la ville de Sion. Biéler y accompagne à 
son tour Marguerite Burnat-provins. Son amie s’en enthousiasme 
aussitôt, et décide d’y passer ses étés. elle écrit son chef d’œuvre 
sur la contrée, un recueil de poèmes en prose illustré de gravures 
sur bois intitulé Petits tableaux valaisans (1903). Biéler s’y installe, 
et y fait construire, vers 1900, son atelier, dans lequel il peint des 
portraits de villageois, maintenant exposés au château Mercier 
de Sierre. 

rosace de sainte Cécile d’ernest Biéler.

Fête-Dieu à Savièse devant l’église Saint-germain.

le baptême, détail du vitrail 
de Chandolin.

Après la réalisation des vitraux de l’église Saint-Martin de Vevey, 
de la mosaïque de la façade est de l’hôtel de ville du locle et 
des fresques de la chapelle de Tell de lausanne – un triptyque 
retraçant des épisodes de la vie du héros national déposé depuis 
1961 au palais de justice de Montbenon, à lausanne – on confie 
à Biéler le décor intérieur de l’église Saint-germain de Savièse. 
l’édifice, dont la voûte du vaisseau central est de style gothique 
bourguignon, remonte à 1523. Conjointement à l’intervention 
de Biéler, l’architecte lucien praz rajoute deux collatéraux au  
bâtiment. Assisté du curé de la paroisse, pierre Jean, Biéler  
dessine le mobilier (bancs, fer forgé et bénitiers), les broderies, 
les vitraux et les mosaïques du chemin de croix. 

De son séjour en italie, Biéler a retenu que le mérite du style  
byzantin réside en sa maîtrise non pas du dessin linéaire, mais du 
clair-obscur. il applique cette technique dans les mosaïques du 
chemin de croix. Alors que dans ces dernières il obtient le modelé 
et l’espace par la gradation, les effets des vitraux résultent de la 
lumière du jour qui traverse leurs aplats de couleur.

Tous les vitraux de l’église se réfèrent à la bible ou à l’histoire des 
saints, à l’exception de celui du drapeau, qui raconte un épisode 
de l’histoire locale : en 1476, l’évêque de Sion offre un drapeau au 
banneret de Savièse, pour féliciter les Saviésans de leur bravoure 
contre les attaques des Savoyards. 

la douzième station présente une Crucifixion de manière peu  
habituelle. Contrairement à la tradition, les deux mains de Jésus 
ne sont pas clouées sur la croix, mais le Christ tend son bras droit 
vers l’avant. Biéler explique que, par ce geste, Jésus invite tous les 
peuples à le suivre. le message de l’image demeure ainsi conforme 
à celui de la bible, malgré une iconographie peu conventionnelle. 

SOphie O’CONNOr

sophie.oconnor4@gmail.com

Bibliographie 
ethel Mathier (dir.), ernest Biéler. Geträumte Wirklichkeit / Réalité rêvée, cat. 
exp. Berne, Musée des Beaux-Arts, Martigny, Fondation pierre gianadda, 2011. 
Valérie roten, Ernest Biéler et l’église Saint-Germain à Savièse : Une histoire de 
cœur, Annales valaisannes, 2004, pp. 163-73, doc.rero.ch/record/21297/files/i_
N177_2004_163.pdf. 

photos © Bretz-heritier, guillaume Schroeter, Fondation Bretz-heritier,  
Sophie O’Connor

Clé de voûte avec saint germain d’ulrich ruffiner.

Vitrail du drapeau sur lequel ernest Biéler  
s’est représenté en banneret de Savièse.
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La cabane du Dom,  
au pied du massif des Mischabels,  
dans les Alpes valaisannes

Très rapidement, le chemin devient un sentier de haute-montagne, 
avec chaînes, câbles, échelles et escaliers de pierre pour aider à 
grimper les rochers. Au sommet de la vallée culminent le Dom et 
les autres cimes enneigées du massif des Mischabels. la cabane 
a été érigée à leur pied. Depuis ce point de vue, on voit le versant 
nord du fameux Cervin (4478 m), aisément reconnaissable à sa 
forme triangulaire, et le fond de la vallée de Zermatt, tellement ses  
versants sont à pic.

l A CABANe Du DOM

la première cabane du Dom, aujourd’hui détruite, datait de 1890. la 
partie en pierres apparentes de l’actuelle construction date de 1957. 
C’est dans ce refuge qu’habu Joji, un fictif grimpeur japonais du  
manga intitulé Le sommet des dieux, déguste une bière après avoir gravi  
l’éperon Walker dans la face nord des grandes Jorasses. l’histoire 
d’habu se base sur celle, réelle, de l’alpiniste Masaru Morita, mort 
en 1980 à 43 ans dans les grandes Jorasses. Dans le premier volume 
du manga, à la page 382, le refuge est reproduit fidèlement par le  
dessinateur Jiro Taniguchi. en 2013, il a été agrandi par une extension 
en bois. en tout, les bâtiments comptent actuellement 75 places. 

leS ASCeNSiONS

Après une nuit passée dans la cabane, les alpinistes peuvent gravir 
un des sept sommets environnants de plus de 4000 m : le Dom, 
le Täschhorn, le lenzspitze, le Nadelhorn, le Stecknadelhorn, le  
hohberghorn ou le Dürrenhorn. le Dom (4545 m) est le deuxième  
sommet le plus élevé des Alpes valaisannes et de Suisse, juste 
après le pic Dufour, qui culmine à 4638 m dans le massif du  
Mont-rose. la première ascension du Dom a été réalisée le 11 
septembre 1858 par John llewelyn Davies, Johann Zumtaugwald, 
Johann Kronig et hieronymus Brantschen. il faudra compter plus 
d’un siècle pour que cela devienne la mode, au pays du Soleil  
levant, de venir en europe pour escalader les Alpes. 

S O ph i e O ’C O N N O r

(texte et photos)

1  le nom de « mont rose » n’a pas de rapport avec la couleur de la neige ou celle 
du coucher du soleil et de ses lumières. il vient du patois valdôtain rouésa  
(ou rouja), qui signifie « glacier ».

la cabane du Dom a été construite dans la vallée de Zermatt  
(Mattertal, en allemand), au-dessus de Viège (Visp, en allemand). 
la ville se situe dans la plaine du rhône, entre Sierre et Brigue. 
une route carrossable relie Visp à randa. Depuis le petit village, un 
chemin pédestre mène à la cabane du Dom, située à 2936 m au pied 
du massif des Mischabels. la cabane se trouve dans la région des 
Alpes valaisannes qui possède deux des trois montagnes les plus 
fameuses du canton, à savoir, le massif du Mont-rose1 et le Cervin. 
le massif du Mont-rose possède un des sommets les plus hauts des 
Alpes (le pic Dufour), à peine plus bas que le mont Blanc (4808 m).

leS TrOiS É TAgeS De l A VAllÉe

De randa à la cabane europa, le chemin, bordé de carlines sans 
tige, d’airelles, de genièvre et d’autres baies, traverse une forêt 
de magnifiques mélèzes. plus haut dans la montagne, à partir de 
2000 m, les arbres ne poussent plus. ils cèdent leur place aux 
éboulis. C’est l’endroit où l’on peut voir des bouquetins et des 
chocards ou entendre des sifflements de marmottes. 

À la hauteur de la cabane europa, à 2238 m, se trouve une bifur-
cation. une carte informe que le tour du massif du Mont-rose, 
inauguré en 1995, passe par là. un panneau indique aussi des lieux 
et le temps nécessaire pour y arriver. J’y lis que le petit sentier qui 
part à flanc de coteau permet de rejoindre la cabane europa, à  
dix minutes. un second part en direction de Zermatt, à encore  
huit heures de marche. un troisième conduit à la cabane du Dom, 
à deux heures quinze de marche et environ 1000 mètres plus haut. 
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La moyenne montagne nouvelle 
est arrivée…

On l’aime en toute saison !

L’AVA N TAGE INCROYA BLE DE V I V R E À U N E ÉPOqU E OÙ LE 
CH A NGEM EN T S’ACCÉLèR E, EST DE NOUS POUSSER À L A 

CR ÉATI V ITÉ. FACE À DES GÉN ÉR ATIONS Y ET z DON T LES G Oû TS 
ÉVOLU EN T AU FIL DES A NS ET AU x AU TR ES GÉN ÉR ATIONS qU I  

N E V EU LEN T PA S R ESTER SU R LE qUA I DU PROGR èS, VOICI V EN U 
LE TEM PS DU PA RTAGE, DES Ex PÉR IENCES, DES ÉMOTIONS,  

OÙ L’AU THEN TIqU E «  R EV ISITÉ » EST R EM IS AU G Oû T DU JOU R,  
LE TOU T SU R FON DS DE R ÉCH AU FFEM EN T CLI M ATIqU E  

ET DE qUA LITÉ DE V IE.

Chaude ambiance…  
au ice Dome  
du park gstaad.
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DÉCOU V ERTES CU LINA IR ES

Le temps en famille se déguste et chacun est déterminé à passer  
des vacances culinaires mémorables. Le Park Gstaad, explique 
François Grohens son Directeur Général, fait même appel comme 
consultant à André Jaeger le célèbre cuisinier étoilé de Schaffhouse 
qui, avec ses 19 points au Gault & Millau, a enchanté les papilles 
de tant de gourmets. « Bien manger ne suffit plus, on recherche 
l’excellence quel que soit le standing du lieu que l’on fréquente. Le 
client souhaite savoir ce qu’il mange, la provenance de la viande, 
des légumes, des fromages et il privilégie les mets régionaux », 
continue François Grohens. Notons que pour ce faire, il faut bé-
néficier d’un interlocuteur lui-même informé et Cédric Nadjar, 
Director of Food & Beverage de l’hôtel précité a été capable de 
répondre à la perfection à toutes nos questions. La Cathédrale à 
fromages de Gstaad se visite d’ailleurs. On peut même y organiser 
un cocktail pour un événement  ! 

Les clients sont heureux de diversifier les menus et choisissent 
suivant leurs envies un restaurant argentin, un restaurant gastro-
nomique, un bar à sushis ou un burger élaboré avec des produits 
de qualité. Et s’ils décident de boire une tasse de thé, celui-ci sera  
évidemment servi « en vrac » et à la bonne température. Expérience, 
expérience… quand tu nous tiens.

L A TECHNOLOGIE AU M EN U

En vacances, le temps se vit autrement pour les vacanciers qui 
décident de « faire les magasins ». Attention, là encore, vendeurs 
incompétents s’abstenir. Les clients sont de plus en plus mobiles, 
savent ce qu’est Internet et pas seulement les « digital natives »  ! 
Certains seulement sont nés avec une cuillère en argent dans 
la bouche mais tous sont nés avec Internet ou s’y sont mis. Les  
boutiques doivent disposer d’un personnel connaissant parfai-
tement les produits qu’il vend, donc à même de conseiller ses  
interlocuteurs, présentant ainsi une forte valeur ajoutée par  
rapport à Internet. On ne parlera pas de la technologie que le  
public averti (autrement dit dès l’âge de 2 ans !) s’attend de trouver 
à l’hôtel et dans sa chambre, ni de celle que l’on peut utiliser dans 
les salles de séminaires que les entreprises aiment retenir pour 
dépayser leurs collaborateurs et renforcer leur efficacité  !

MU LTIFACET TES

Attention, le touriste hyperconnecté, tel Dr Jekyll et Mr Hyde, 
recherche aussi l’authenticité d’un village de montagne avec ses 
chalets typiques, un lieu qui a gardé son âme et sa qualité de vie.
La vaste palette artistique et sportive, certes réduite cette année, 
répond parfaitement aux attentes du vacancier en quête d’événe-
ments. Prenons l’exemple de certaines activités initialement pla-
nifiées comme le Gstaad Menuhin Festival & Academy ; là encore 
celui qui séjourne dans la région va rechercher le changement.  
Ainsi, il appréciera la tente de Gstaad sous laquelle se tiennent chaque 
année de fabuleux concerts et aura autant de plaisir à se rendre à 
l’église de Saanen ou celle de Lauenen, où un programme musical 
hors du commun lui est proposé. Dans la même station, les tour-
nois de tennis ou de beach volley séduisent un public friand d’ac-
tivités variées. On pourrait aussi parler des compétitions de polo 
ou du festival de Country Music prévu les 11-12 septembre 2020. 

Plus exigeante la clientèle de 2020 ? Tout simplement différente. 
Elle est sensible à un retour au naturel et à la nature, tout en étant 
à la recherche de vécus exclusifs et en affectionnant ce qui est 
« cosy » et raffiné. 

M i C h el B lO C h

blochmichel@hotmail.com

Le Park Gstaad, hôtel cinq étoiles de la célèbre station de  
l’Oberland Bernois, dispose même d’une confortable «  Bike 
Room » pour louer le vélo le plus adapté à nos attentes. À la belle 
saison, le VTT est très apprécié et les pistes réservées à cette  
activité se multiplient, au moins autant que les chemins de ran-
donnée. En effet, l’on marche beaucoup. On se ressource  ! 

Notons que l’on parle aujourd’hui de stations de montagne et non 
de station de ski. Certes on skie lorsque dame nature le permet, 
éventuellement grâce aux canons qui créent l’enneigement que 
les cieux ont décidé de reporter à une date ultérieure. Environ un 
tiers des personnes qui y séjournent ne font pas de ski. Passé de 
mode le ski ? Trop cher ? Une chose est certaine  : les vacanciers 
alternent en hiver ski alpin, snowboard, ski de randonnée ou de 
fond, optent pour une promenade en raquettes ou tout simple-
ment une marche sur les chemins prévus à cet effet. À moins de 
craquer pour le VTT d’hiver ou « fat bike ». 

Diversification est le mot qui domine. Les visiteurs veulent vivre 
des expériences  : vol en montgolfière, fondue dégustée en pleine 
nature, ballade en chiens de traîneaux, promenades en calèche, 
initiation au golf grace au « golf simulator » disponible à l’hôtel, 
salle de jeux pour les plus petits, constituent un « plus ».

U N E MON TAGN E D’ACTI V ITÉS !

Plusieurs tendances prédominent comme la recherche du bien-
être qui fait que les hôtels rivalisent de propositions de même que 
les centres de sports, modernisés à cet effet. Le fitness, le spa, la  
piscine, constituent presque un point de passage obligé, hiver 
comme été, pour tous les client(e)s, jeunes ou moins jeunes et pas 
seulement pour les adeptes de la musculation. Se faire du bien 
pour être mieux, pourrait être la devise de 2020 ! 

Bike room au park gstaad.

une soirée estivale  
envoutante lors du  
gstaad Menuhin Festival.

On s’y sent si bien : chambre au park gstaad.

Dégustation de vins au park gstaad.

le park gstaad et son parc.

www.gstaad.ch • www.parkgstaad.ch Photos © Park Gstaad
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la marque gstaad est connue dans le monde entier pour son 
charme chic et son luxe discret. Mais malgré toute son élégance et 
sa classe, gstaad vit encore ses traditions de manière authentique. 
en plus de gstaad, la région comprend dix jolis petits villages de 
chalets, dont Saanen et Saanemöser, qui recèlent un terrain de 
golf, de charmants hôtels et diverses délicieuses possibilités de 
restauration.

Saanen est l’un des plus beaux villages de l’Oberland bernois et 
fait partie des lieux suisses protégés. le paysage environnant 
étant tout aussi beau que le village, il n’est pas surprenant que 
des visiteurs partent régulièrement à la conquête des sentiers de 
randonnée été comme hiver. le village ensoleillé de Saanenmöser  
est situé au passage du col qui relie Zweisimmen et Saanen. les 
amateurs de sport y trouveront leur bonheur en été comme en 
hiver. le terrain de golf de gstaad est accessible à seulement 
quelques minutes en voiture.

Golfclub Gstaad-Saanenland
le parcours 18-trous est situé à 1400 mètres d’altitude et se trouve 
au cœur d’une réserve naturelle de renommée nationale. Considéré  
comme l’un des plus beaux terrains des Alpes, il se trouve à l’écart 
de la circulation et du bruit, en plein milieu des magnifiques pay-
sages de l’Oberland bernois. le golfclub se distingue de par son 
atmosphère sportive et familiale et son mélange équilibré entre 
les locaux et les clients internationaux.

Dormir dans un cadre idyllique 
la destination gstaad propose un grand choix d’hébergements. 
l’hôtel 4 étoiles supérieur golfhotel les hauts de gstaad & Spa 
est le cadre idéal pour des vacances en toute simplicité dans une 
ambiance familiale. le romantik hotel hornberg se situe sur un 
merveilleux domaine de 6000 m2. il possède 40 chambres, qui 
sont réparties dans 4 chalets différents. le huuS gstaad hotel,  
niché entre les sommets des Alpes bernoises, offre des vues  
spectaculaires sur le village de gstaad.

Le plaisir des papilles
Saveur et consistance, création et délices, traditions et plats régio-
naux comme internationaux, le côté culinaire de gstaad convient à 
tous les goûts. le 16 Art-Bar-restaurant à Saanen, situé dans une  
ancienne fonderie de cloches du XViiie siècle, fusionne gastronomie  
et art. une cuisine régionale et novatrice y est proposée dans une 
ambiance chaleureuse.

Art de vivre

Destination Gstaad

©
 M

at
ti

as
 N

ut
t 

p
ho

to
g

ra
p

hy
©

 g
o

lf
ho

te
l l

es
 h

au
ts

 d
e 

g
st

aa
d

 &
 S

p
a

©
 D

es
ti

na
ti

o
n 

g
st

aa
d

©
 g

o
lf

cl
ub

 g
st

aa
d

-S
aa

ne
nl

an
d

le village de Saanen.

l’ancienne colonie romaine « Salodurum » ne s’écroule pas sous le 
poids des années. l’ambiance est à la fête en 2020, alors que la 
ville baroque célèbre son 2000e anniversaire. Soleure manifeste la 
splendeur des époques qu’elle a traversées ainsi qu’une capacité 
d’innovation et d’adaptation aux temps modernes.

Ce sont les romains qui ont construit « Salodurum » et un  
premier pont sur l’Aar. Au cours des années, la ville a été influen-
cée par plusieurs styles architecturaux qui sont encore visibles  
aujourd’hui. De 1530 à 1792, les ambassadeurs de la cour de France 
ont résidé à Soleure, ce qui a grandement marqué le développe-
ment de la ville. Des bâtiments construits dans un style baroque 
tels que le palais Besenval, le château de Waldegg et les maisons 
patriciennes ont été construits à cette période. l’offre est si riche 
qu’il convient d’y passer au moins un week-end.

La ville de Soleure fête ses 2000 ans
la deuxième plus vieille ville de Suisse ne présente aucun signe 
de fatigue. un nombre important de festivals et attractions se  
déroulent durant l’année. les anciens romains appelaient cela « du 
pain et des jeux ». Aujourd’hui, la ville moderne festoie également, 
et c’est bien normal, car les fêtes sont réputées y être légendaires.

Les temps forts du programme
06.06 – 12.09.2020 l’exposition artistique en plein air  
  « Zart 2020 » 
08.08 – 09.08.2020 « 2000 ans légendaires », la fête historique  
  de la ville
04.09 – 06.09.2020 Openair à Saint-Ours sur les escaliers  
  de la cathédrale
06.11 – 07.11.2020 inauguration de l’ancienne pharmacie  
  de l’hôpital à l’Altes Spital

Art de vivre

Soleure

2000 ans de légende 

www.solothurn-city.ch/fr 

photos © Solothurn Tourismus – Tino Zurbrügg
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les neuf premiers trous sont plus exigeants que le retour, en  
particulier le troisième, 312 m, par-4, avec un tee surélevé et une 
minuscule zone d’atterrissage, avant d’attaquer un green extrê-
mement étroit. la montée du trou 4 est impressionnante, cent 
cinquante mètres de dénivelé avant de retrouver le fairway en 
contrebas. le tee 5 (1905 m) – le plus haut d’europe – est un 
grand par-3 ; 128 m plus bas le green est difficile d’accès, défen-
du par l’eau devant et derrière : à couper le souffle. pariez une  
bouteille de schnaps iva, faite artisanalement par Jurg !

le trou 8, un par-4 de 347 m, est praticable pour les gros frappeurs 
mais très délicat à cause des zones hors limites qui entourent le 
green. le 12 est un superbe par-3 traversant la forêt. le 17 est un 
par-4 difficile à réaliser, avec un départ surélevé ; la précision de 
coup est essentielle le long de l’étroit fairway qui mène au green. 
Des buggys et chariots sont disponibles, le chariot électrique est 
aussi proposé. les excellentes installations d’entraînement ainsi  
que l’académie et la boutique proposant une sélection « chic  
alpin » sont très appréciées, tout comme l’accueil chaleureux  
d’ursi dès l’arrivée au clubhouse. le restaurant et la terrasse 
offrent le parfait dix-neuvième trou… Santé !

lOiN DeS liNKS…

une découverte à ne pas manquer : le Sanctuaire Arosa Terre des 
Ours, unique en son genre – en collaboration avec l’organisation de 
la protection des animaux « Quatre pattes » – a ouvert en août 2018. 
Son but est d’offrir aux ours maltraités et en cage un cadre de vie 
cohérent sur un terrain alpin escarpé où forêts, étangs et prairies  
offrent une source d’alimentation naturelle. l’ours serbe Napa 
est arrivé en juillet 2018 ; il a vécu sa première hibernation en dé-
cembre. les ours albanais Amelia et Meimo sont arrivés en février 
2019 ; leur socialisation avec Napa a commencé en juillet 2019. la 
plate-forme d’observation pour les visiteurs est idéale et de nom-
breux points éducatifs interactifs offrent une expérience unique 
pour tous les âges, avec des informations utiles, des acti vités et la 

participation amicale des gardiens du sanctuaire. la plate-forme 
d’observation sera bientôt élargie. un conseil : le matin les visites 
sont moins nombreuses et les ours sont plus fringants. 

Avant de redescendre sur Arosa, on craque pour une étape gour-
mande au restaurant Alp Arosa, perché au-dessus de l’Obersee. 
les terrasses ensoleillées ajoutent au plaisir gustatif ; à l’intérieur, 
le décor est original et chaleureux avec, entre autres, des tableaux 
représentant des libations – un lieu idéal pour des déjeuners ou 
des fêtes privées mémorables. Tim et son équipe sympathique 
s’occupent de tout : les amuse-gueule fantaisistes aux saveurs 
étonnantes, la fameuse soupe au foin d’Arosa et les compositions 
au chocolat surprenantes.

restauré de manière exemplaire, l’hotel Stoffel propose des 
chambres charmantes et modernes gérées par ses trois hôtes : 
Christopher, Marcus et Matthias. le niveau de service et la qua-
lité de la cuisine offerts dans ce cadre historique pittoresque, de 
la Stuva à la Terrasse, sont unanimement salués. le chef Thomas  
apporte à ses plats des saveurs surprenantes en utilisant des 
herbes locales : déjeuner, dîner et grillades ! il faut goûter à sa 
panna cotta à la Bergün – la « Bündnerfleisch » (viande de grisons)  
et le chou rouge aigre-doux sont délicieux. la sélection des vins 
est intéressante, le Mallorca es Fangar, venu d’espagne, est  
superbe… Demandez à Matthias un « Stoffel Signature » ! 

Dominant les pentes boisées au-dessus du lac Obersee, le  
Waldhotel Arosa – un ancien sanatorium renommé – propose un 
hébergement bien-être. les golfeurs apprécieront les immenses 
installations thermales : un sauna finlandais unique, un massage 
au miel des Alpes et un espace réservé aux adultes. une vaste 
terrasse pour les déjeuners d’été et des soirées exclusives avec des 
repas de quatre à cinq plat ravit les invités tout comme le réveil 
au chant des oiseaux !

Bienvenue à Arosa !

Escapade en hauteur,  
évasion garantie…

Arosa golf Club est le plus haut terrain de golf d’europe, une 
superbe aventure pour les amateurs de golf alpin, qui vous met 
au défi tout en vous faisant profiter de l’air pur des Alpes sur un 
parcours ondulé de 18 trous, par-65. Des panoramas à foison, 
les vaches paissant dans les pâturages, une nature grandiose qui 
offre des clichés mémorables. Ouvert en 1945, l’Arosa gC s’est 
étendu à 18 trous en 2001 ; les neuf derniers ont été tout récem-
ment rénovés et seront ouverts dès mi-juillet. les départs sont 
superbes et ouvrent sur des fairways étroits. le terrain exige de 
la concentration et un choix de clubs avisé. un jeu de fer précis 
est indispensable pour atteindre les greens. Quatre lacs, de nom-
breux obstacles d’eau, des arbres et des ondulations accentuent 
la difficulté, tout comme le dénivelé, de 1820 à 1905 mètres. un 
seul bunker cependant, sur le 10. 

Détente et activités 
nautiques sur le lac  
d’untersee, un paradis 
pour grands et petits.

parcours du golf Club d’Ascona. Attention, un green étroit sur le 3.

l’été, on s’offre une pause gourmande sur la terrasse  
de l’hotel Stoffel. ressourçant !

Sanctuaire Arosa Terre des Ours. Moment d’intimité sous le regard des visiteurs.

Niché au cœur des alpages, 
dans une nature sauvage,  
le golf Club d’Ascona est  
un émerveillement.
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rue de Mâcon 9 
Fr-71210 Montchanin 
T +33 (0)8 578 19 19 
www.golf-avoise.com 
soulajc@club-internet.fr 

photos © JAF

www.arosa.ch • www.golfarosa.ch 
www.arosabaerenland.ch • www.hotelstoffel.ch  
www.waldhotel.ch • www.alparosa.ch 
www.arosaclassiccar.ch 

photos © Fondation Arosa Bears Four paws, gC Arosa, 
Arosa Tourism, hotel Stoffel, Tom Shaxson 

Dessiné par le célèbre architecte britannique hawtree, ce golf 
a été inauguré en 1992. C’est une véritable passion que son  
propriétaire et président, Jean-Claude Soula voue au golf. Ce  
parcours magnifiquement boisé se situe à quelques kilomètres de 
la gare TgV (lyon-paris) et à une vingtaine de la sortie d’autoroute 
de Chalon sud. Ce 18-trous, par-72 de 6215 mètres des départs 
blancs, sinue au cœur de la forêt. Chaque trou est différent et c’est 
un véritable plaisir que de pouvoir y jouer, car si certains trous ne 
présentent pas de difficultés particulières, d’autres par contre, 
sont de réels défis, tel le 17, un par-4 avec un obstacle d’eau  
frontal sur la droite du fairway. un bouquet d’arbres à gauche vient 
mettre la dernière touche à la complexité du drive dont il faut 
soigneusement calculer la trajectoire. les « slicers » courent de 
grands risques et auront intérêt à prévoir une stratégie de jeu qui, 
éventuellement, les conduira à jouer ce par-4 de 352 mètres en 
par-5. le golf est ouvert toute l’année. On peut y louer voiturettes 
et chariots.

Après la partie, le golfeur pourra faire une halte au restaurant  
du golf et déguster sur la terrasse une excellente spécialité,  
comme la cuisse de volaille rôtie à plat, avec sa purée à l’huile 
d’olive. Comme nous sommes en Bourgogne, la carte des vins est 
superbe et propose un grand choix. pour les golfeurs souhaitant 
améliorer leur technique, un immense practice se trouve à côté 
d’un vaste parking. 

pour votre séjour, le Château d’Avoise a des accords avec dif-
férents hôtels plus ou moins proches du golf, notamment le 
Montrachet à puligny-Montrachet avec son merveilleux restaurant 
étoilé et le Kyriad à 50 mètres du golf et enfin de multiples sites  
et villes sont à visiter dans un rayon de moins 40 kilomètres :  
Santenay, Chassagne-Montrachet, puligny-Montrachet, Meursault,  
Volnay, pommard et Beaune, pour en citer quelques-uns.

hA

Château d’Avoise

Un golf plaisir  
au cœur de 
la Bourgogne

Art de vivre

le cadre alpin d’Arosa se prête parfaitement à la balade, avec 
de merveilleuses promenades comme le sentier des écureuils de 
Maran à Arosa (apporter des noix), la marche depuis Bergkirchli 
jusqu’à Schwellisee, le chemin eichhörnliweg, une randonnée sur 
le praetschlistall suivie d’un repas relaxant à l’écurie praetschli 
(ambiance de cabane pittoresque et culte avec schnitzel ou  

fondue suprême ou raclette). la « carte Arosa » répond à tous les  
besoins en terme de transport : trains, remontée mécaniques,  
bus ou bateaux.

Arosa est une destination riche et exaltante… golf, dîners divins, 
horizons de montagnes à couper le souffle, randonnées et balades 
à vélo… Mais aussi un grand moment où l’excitation est palpable : 
la 16e édition d’Arosa ClassicCar, prévue du 3 au 6 septembre.

Cette course de côte internationale, avec de nombreuses voitures 
classiques rares, attire toujours de nombreux spectateurs. Cette 
année encore, un programme passionnant divertira les nombreux 
invités attendus à Arosa, au cours des quatre jours de l’événement. 
l’un des moments forts sera le traditionnel défilé d’ouverture des 
voitures à travers le village, le jeudi soir, lorsque les participants 
présenteront pour la première fois leurs voitures anciennes aux 
spectateurs. pendant les jours de course, les pilotes s’affrontent 
dans trois catégories différentes. une catégorie très spéciale est 
la classe de compétition, où le pilote ayant réalisé le meilleur 
temps remporte le grand prix d’Arosa. en plus du programme 
divertissant qui entoure toute la course, il ne faut pas oublier le  
superbe cadre panoramique dans lequel se déroule l’événement. 
le parcours de la course serpente à travers la vallée de Schanfigg, 
passe par des forêts denses, des ponts et d’imposantes montagnes 
sur 7,3 km, de langwies à Arosa. Avec 76 virages et des montées  
de 5 à 12 %, le parcours se termine à 1800 m d’altitude sur le  
magnifique lac Obersee. 

Arosa ClassicCar sera l’un des plus importants événements de 
Suisse à pouvoir se produire dès la levée des restrictions fédé-
rales sur les événements grand public. les spectateurs, la popu-
lation locale, le comité d’organisation ainsi que les 100 bénévoles 
se réjouissent déjà à l’idée de vivre des journées fantastiques et 
inoubliables. 

S u SA N N e K eM per

Arosa ClassicCar,  
une superbe course  
en pleine montagne.
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il faut savoir que la transhumance est une tradition séculaire 
encore très vivace dans les alpes suisses et particulièrement 
en gruyère : les troupeaux passent les mois d’été à l’alpage. la 
montée en alpage ou Poya (montée, en arpitan), au printemps, de 
même que la désalpe ou Rindyà, en automne, sont devenues des 
fêtes ou l’armailli (le berger) est fier de défiler en costume tradi-
tionnel, avec ses bêtes, décorées pour l’occasion. 

pour la Poya et la Rindyà, l’armailli porte le bredzon (costume) du 
dimanche, avec sa ceinture brodée, le capet (chapeau de paille), le 
beau loyi neuf (poche à sel) et tient sa canne à la main. les vaches 
sont bichonnées et fleuries. une partie du troupeau porte les 
grosses sonnailles avec de belles courroies brodées et les initiales 
du propriétaire. un char tiré par un mulet, le « train du chalet », 
transporte les malles des armaillis et tous les outils nécessaires 
à la préparation du fromage : le baquet à lait, les petits baquets 
à crème, le grand fouet, le tranche-caillé, la passoire avec son 
support, les baquets à traire, la baratte et l’oji, le châssis, servant 
à transporter les fromages sur la tête et les épaules. 

Toutes ces particularités, lilyane les a représentées et dessinées 
avec soin. les vaches ont même été recouvertes d’une fine couche 
de fibres afin de représenter leur pelage. 

et lilyane, de nous expliquer que, cherchant comment représenter  
de façon compacte un tel sujet, tout en longueur, elle avait eu 
l’idée de le faire grimper tout autour de cet œuf.

Trônera-t-il bientôt, sur son socle tournant, dans le hall d’un de nos 
Cinq Étoiles, au plus grand étonnement des touristes ?

JAC Q u eS A . F iN e T

photos © lilyane Clémente

la poya Où ? magazine eu l’occasion de découvrir l’œuvre de lilyane  
Clémente, une artiste genevoise qui a consacré une de ses col-
lections, « genève et la Suisse », à l’illustration du patrimoine  
helvétique, tant matériel (monuments et paysages) qu’immatériel 
(gastronomie, fêtes et traditions). Au milieu des tableaux, des sky-
lines de genève et des sculptures, trône un objet d’art inhabituel : 
il s’agit d’un énorme œuf de 130 centimètres de haut sur lequel est 
représentée une des plus célèbres fêtes populaires de Suisse –  
la poya. Nous avons demandé à lilyane de nous en parler.

vue par 
 Lilyane Clémente
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Une ferme à Megève
parmi les plus luxueuses stations des Alpes, Megève possède de 
nombreux atouts et offre un véritable art de vivre à la montagne. 
les biens d’exceptions sont de plus en plus prisés dans les stations 
et villages de montagne et les fermes d’alpage sont très recher-
chées par des clients et familles françaises et internationales en 
quête d’authenticité. une ferme d’alpage convoque l’espace, la 
nature, la tranquillité, des qualités environnementales devenues 
rares en termes d’habitation et qui valorisent fortement le marché.

Choisir d’investir dans une ferme ne se limite pas au seul acte 
d’achat immobilier. C’est le fruit d’une réflexion plus profonde, 
humaine et philosophique, la construction ou la continuité d’une 
histoire, celle des lieux, de la famille, du patrimoine que l’on  
transmettra plus tard.

À Megève, la ferme d’alpage est souvent transmise de génération 
en génération, jalousement conservée par les familles mégevanes, 
seuls quelques biens sont vendus chaque année, sur un marché 
qui reste très confidentiel. pour trouver son bonheur il faut savoir 
s’entourer d’experts. 

Vincent praz, fondateur de l’agence éponyme située à Megève,  
relève le défi pour une clientèle française et inter nationale en 
quête d’une ferme d’alpage. il confirme que l’acquisition et la  
rénovation d’une ferme d’alpage est un dossier complexe néces-
sitant une très bonne maîtrise du cadre juri dique et de l’ensemble 
des métiers et compétences liés au projet (notaire, architecte, 
fermiers, SAFer, urbanisme…).

l’Agence Vincent praz immobilier se positionne comme un  
véritable expert sur ce type de projet. Depuis sa création, elle a 
réalisé plusieurs ventes de fermes d’alpage grâce à son ancrage 
et à de solides réseaux locaux et propose aujourd’hui trois pépites  
nichées dans les alpages mégevans, offrant une intimité  
absolue, de superbes volumes et pour certaines un magnifique 
projet de rénovation.

Et si le vrai luxe  
était une ferme d’alpage ?
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Corps de ferme à rénover, sis sur un terrain d’une surface de  
plus de 950 m2. Surface constructible de 400 m2 sur deux niveaux, 
très beaux volumes laissé par les anciennes écuries.Ski aux pieds, 
tout proche du golf Club de Megève et du Four Seasons hotel 
avec une vue superbe sur les montagnes. Ce produit authentique 
offre de multiples possibilités de rénovation. 
Prix disponible en agence.

Sur les hauteurs de Combloux, face au Mont Blanc, cette ferme  
de pays à rénover sis sur un terrain de 2500 m2 environ. le corps 
de bâtiment dispose d’une surface de plancher de près de 350 m2  
sur 2 niveaux. les parties habitation et grange offrent de beaux 
volumes et un très bon potentiel. Dans cet environnement  
naturel, la vue sur le Mont Blanc et l’accès ski aux pieds tout 
proche sont très appréciables.
Prix : 997’500 € HAI

un produit exceptionnel, la ferme d’alpage « princesse », nichée au 
cœur du domaine skiable offre environ 520 m2 de surface plancher 
sur un terrain de plus de 20’000 m2 (2 ha), ainsi qu’un mazot. un 
emplacement unique au sein d’une zone naturelle protégée, avec 
accès aux pistes skis aux pieds. la propriété est accessible par 
chemin en 4x4. une véritable intimité pour ce bien rénové avec goût. 
Prix disponible en agence.

Agence Vincent prAZ immobilier 
rue de la poste 254, Fr-74120 Megève 
T +33 (0)4 50 21 55 55 
contact@agencepraz-megeve.fr  
www.agencepraz-megeve.fr 

recherche de propriétés (côté acheteur),  
Marketing et vente de propriétés (côté vendeur), 
avis de valeur et négociation, structuration et 
finalisation du deal, assistance dans le processus 
de vente, conseil patrimonial. 

photos © David Machet

Ferme du Tour

Ferme Princesse

Ferme La Cry
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La maison voulue par Louis Majorelle doit refléter l’esprit de son 
travail : modernité, dynamisme, simplicité, le tout non ostenta-
toire. Henri Sauvage, l’architecte, pense donc espace de vie avant 
élévation, distribution intérieure avant canons académiques. Le 
résultat a été qualifié par le critique Franz Jourdain de « fantaisie 
savoureuse et spirituelle ».

Pendant la rénovation, le musée de l’École de Nancy a choisi dans 
ses collections des pièces en verre, en grès et en faïence conçues 
par Louis Majorelle, susceptibles de prendre place dans la villa. 
D’autres œuvres exposées viennent de manufactures comme 
Daum Frères, Keller et Guérin, Rambervillers. Le choix a été fait 
en fonction des dimensions, des formes et des ressemblances avec 
les pièces visibles sur les clichés familiaux. De même, le musée a 
choisi des peintures exécutées par Louis Majorelle ou par son fils 
Jacques car certaines d’entre elles étaient présentes dans la villa, 
à l’origine. Les collections (mobilier, art du feu, peinture, cuir et 
textile) ont fait l’objet d’une campagne de restauration avant leur 
installation dans la villa rénovée.

Enrichie d’espaces d’accueil et d’outils de médiation, la Villa  
Majorelle renouvelle l’Art Nouveau : beau travail. Tout comme la 
restauration de la Villa Demoiselle à Reims (commanditée par un 
admirateur de Louis Majorelle), qui évolue déjà vers l’Art Déco. 
En complément, on visitera le musée, pour redécouvrir l’École de 
Nancy. Et l’on pourrait passer Place Stanislas à L’Excelsior : cette 
brasserie, dont le décor est un autre fleuron de l’École de Nancy, 
est aussi connue pour la qualité de ses menus.

C h r i S TO ph e r i eD el

christopheriedel1@gmail.com

Villa Majorelle  
rue louis Majorelle 1, Nancy  
musee-ecole-de-nancy.nancy.fr 
tourisme-meurtheetmoselle.fr 

photos © Musée de Nancy-Villa Majorelle

U N E FA N TA ISIE SAVOU R EUSE 
ET SPIR IT U ELLE

La Villa Majorelle

CONSTRU ITE PA R L’A RCHITECTE HEN R I SAU VAGE EN 1901-1902, 
POU R L’A RTISTE LOU IS M A JOR ELLE, CL A SSÉE MON UM EN T 

HISTOR IqU E, L A V ILL A M A JOR ELLE, PR EM IèR E M A ISON 
EN TIèR EM EN T A RT NOU V EAU DE NA NCY, V IEN T DE ROU V R IR 

A PR èS SI x A NS DE TR AVAU x DE R ESTAU R ATION.

La restitution minutieuse des décors d’origine et de l’ameublement  
des pièces de réception et des chambres à coucher invite  
aujourd’hui les visiteurs à un voyage dans l’intimité familiale de 
l’artiste.

Louis Majorelle naît en 1859 et son père, Auguste, connaît un  
certain succès dans le domaine du mobilier de style japonisant. 
À la mort de celui-ci et alors qu’il envisage une carrière de peintre 
et étudie à l’École des Beaux-Arts de Paris, Louis doit revenir 

à Nancy pour épauler sa mère dans la direction de l’entreprise  
familiale. Celle-ci profite de conditions économiques favorables,  
au lendemain de l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Sous  
l’impulsion de Louis, la manufacture se lance dans la production 
de mobilier moderne (influencé par la nature et par les recherches 
d’Émile Gallé, dont le succès est immédiat). Dans le même temps, 
elle poursuit une production industrielle de copies de style. Avec 
l’aide de son frère Jules, Louis Majorelle se lance à la conquête des 
marchés parisien et internationaux.
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Le livre,
star de la décoration 

dans l’hôtellerie

LE LI V R E EST PLUS qU E JA M A IS À  
L’HON N EU R DA NS LES HôTEL S  

qU I MU LTIPLIEN T LES BIBLIOTHèqU ES  
DA NS LES SA LONS ET LES CH A M BR ES  
ET FON T M êM E R ÉA LISER DES MU R S,  

DES PA N N EAU x OU DES PORTES À PA RTIR  
DE DOS DE R ELI U R ES H A BILEM EN T  

COLLÉS. J ETONS U N œIL SU R CET TE  
TEN DA NCE. 

À l’ère d’Internet, le livre est décidemment le roi ! Comme le  
souligne Aude Montagut, Directrice des Relations Publiques du 
très chic hôtel Le Bristol à Paris, « il contribue à créer un senti-
ment de bien-être particulièrement apprécié par le client. Nous 
nous efforçons de mettre des ouvrages traitant de sujets très  
différents, allant du cinéma au tourisme, en passant par des  
romans. L’objectif est d’offrir au lecteur l’opportunité de se poser  
et de se reposer en passant un moment privilégié ». Et c’est un fait 
que la bibliothèque qui meuble le salon d’une suite, transforme 
immédiatement ce lieu déjà raffiné en un appartement au décor 
chaleureux. On se dirait chez soi… en mieux !

Toujours dans la capitale française, La Réserve Hotel and Spa 
Paris, aux allures d’hôtel particulier, est un cinq étoiles presque 
confidentiel, situé avenue Gabriel, à deux pas des Champs- 
Elysées. La Bibliothèque compte 3000 volumes aux superbes 
reliures de cuir et c’est le lieu idéal pour un « tea-time » luxueux 
ou pour boire un verre entre amis ou tout simplement en com-
pagnie… d’un bon livre. Il y a le choix ! Le temps semble ici s’être 
arrêté pour nous permettre de mieux le savourer. « L’ambiance 
feutrée qui y règne, précise Laura Malvaud, Directrice Commu-
nication, fait de La Bibliothèque un lieu apprécié et recherché. »

Art de vivreArt de vivre

Bibliothèque à la réserve 
hotel and Spa paris.

COlleCTiON QuAND Tu NOuS TieNS !

Dans ce livre, le lecteur découvrira le palais Vivienne où pierre-Jean 
Chalençon, véritable empereur des collectionneurs, que le grand 
public a découvert dans l’émission Affaire Conclue, présentée  
par l’animatrice Sophie Davant, abrite une partie de sa collection 
dédiée à Napoléon. Cet ouvrage donne aussi au lecteur, l’occasion 
de pénétrer dans le refuge d’une vingtaine de passionnés qui ont 
accepté d’ouvrir leur porte à emmanuel pierrat et guillaume de 
laubier, pour leur parler de leurs trésors. ils ont rassemblé aussi 
bien des chefs-d’œuvre de l’art tribal ou du pop-art, que des statues  
du XViiie ou des cabinets de curiosité. Ces passionnés ont quelque 
chose d’absolument fascinant. On découvre dans ce livre leur l’his-
toire, agrémentée d’anecdotes savoureuses et leurs motivations 
les plus secrètes, comme la gestion de l’espace nécessaire pour 
abriter leurs merveilles. plusieurs professionnels internationale-
ment reconnus apportent également un précieux témoignage sur 
les caractéristiques de ces personnages. 

Texte : Michel Bloch  •  Photos © Hannah Bloch

Collections, collectionneurs
Texte d’emmanuel pierrat  
photographies de guillaume de laubier
Éditions de la Martinière

pÂTiSSerieS 5 ÉTOileS

Décidons d’embarquer pour une balade gourmande absolument 
enchanteresse, sous la plume du Chef pâtissier François perret, de 
l’hôtel ritz, l’adresse mythique de la place Vendôme à paris. les 
60 recettes qu’il nous présente ont en commun d’être tellement 
bien décrites que l’envie de toutes les réaliser vous saisira sur le 
champ. les amateurs de chocolat rêveront devant ce fabuleux 
gâteau meringue Concorde ouvragé, devant cette superbe pâtis-
serie au chocolat crème anglaise avec mousse au chocolat, aux 
allures d’œuvre d’art et leurs yeux se mettront à briller devant 
une tarte truffée que l’on rêverait de tester. Ceux qui apprécient 
les fruits opteront pour une superbe tatin aux cerises et crème 
d’etrez, à moins de préférer un Cheesecake pomelo. Quant à la 
tarte Mont-Blanc, avec son biscuit de Savoie léger, sa meringue et 
sa crème onctueuse, ainsi que la tablette moelleuse à la framboise, 
elles vous feront saliver d’envie. les photographies de Bernard 
Winkelmann sont si belles, que l’on se régale des yeux, rien qu’à 
feuilleter le livre. 

l’hiSTOire Du pArFuM VOuS eST iCi CONTÉe

l’auteure de ce livre magnifique est experte auprès de grands 
parfumeurs et elle a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. elle 
nous conduit des origines des huiles odorantes de l’Antiquité à 
l’époque actuelle. De quelles contrées vient le parfum ? Qui sont 
les grands parfumeurs ? Quel est le rôle de la mode dans l’histoire  
du parfum ? Quelles sont les histoires des parfums mythiques 
comme No 5, eau Sauvage ou Angel ? en quoi consiste le métier de 
« nez » ? le lecteur saura tout de l’eau de Cologne, de l’histoire de 
pierre François pascal guerlain, de la maison roger & gallet ou de 
François Coty, comme de lancôme, de Chanel ou de Jean patou. 
Bientôt le métier de parfumeur n’aura plus de secret pour ceux qui 
auront la chance d’avoir entre les mains ce livre qui est à lui seul 
une véritable œuvre d’art magnifiquement illustrée. La Grande 
Histoire du Parfum nous fait voyager depuis le début jusqu’à la 
dernière ligne dans un univers précieux et envoûtant. 

le TeMpS Du 7e Ar T

la montre est, au cinéma, bien plus qu’un accessoire. Certaines  
actrices et acteurs sont devenus indissociables de leur garde-
temps. rudolph Valentino avait montré le chemin en 1926, en 
tournant Le Fils du Cheik avec une Tank de Cartier. et le phéno-
mène s’est ensuite généralisé et accentué ! gary grant avec sa 
Movado joue le rôle d’un agent américain dans Les Enchaînés, en 
1946. impossible d’imaginer le poignet de Sean Connery, l’agent 
007, sans sa rolex Submariner 6538 dans James Bond contre  
Docteur No (1962). On le retrouve dans Opération Tonnerre et 
aussi dans Goldfinger avec une montre de la même marque. en 
2006, dans Casino Royale, Daniel Craig porte, une Oméga. Notons 
qu’au fil des aventures du célèbre agent anglais, la montre intègre  
laser, détecteur, détonateur et l’on en passe. Dans Le Samouraï, 
Alain Delon porte, quant à lui, une Baume et Mercier. et en 2018, 
Dany Boon joue dans la Ch’tite Famille, une résonance Fp Journe 
au poignet. Quant aux actrices, qu’elles nous excusent pour ce 
manque de galanterie, elles brillent également en arborant comme 
Sigourney Weaver dans Alien (1979), une Seiko Speed Timer ou 
comme Charlize Theron dans Atomic Blonde en 2017, une montre 
Carl F. Bucherer Manero Autodate. et Jennifer Aniston dans Ce 
que pensent les hommes (2009) arbore une Cartier. Jamais sans 
ma montre ou l’histoire du cinéma revisitée de manière originale !

Les Montres au Cinéma
par Frédéric liévain 
Éditions du Cherche Midi

4 livres

Instants sucrés
Au Ritz Paris
par François perret
Éditions de la Martinière 

La Grande Histoire du Parfum
par elisabeth de Feydeau
Éditions larousse
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www.oetkercollection.com 
www.fourseasons.com/geneva 
www.hotel-pont-royal.com 
www.metropole.com 
www.lareserve-paris.com 

photos © la réserve hotel & Spa paris, 
hôtel le Bristol paris, isabelle Bloch, 
hannah Bloch

 LI V R E qUA N D T U NOUS TIENS

À Paris toujours, à Saint-Germain-des-Prés, arrêtons-nous à  
l’Hôtel Pont Royal, situé rue Montalembert, au cœur du quartier 
des éditeurs (les Éditions Gallimard sont à deux pas). C’est plus 
qu’un hôtel : les écrivains et les artistes y ont toujours trouvé refuge. 
Signature, le bar littéraire ‒ où l’on peut déguster des suggestions 
proposées par le Chef du restaurant L’Atelier de Joël Robuchon, 
qui communique avec l’hôtel ‒ avec son salon bibliothèque, est ab-
solument magique. Partout sont affichées des photos des illustres 
clients de la maison, comme Françoise Sagan, Albert Camus,  
Raymond queneau, Jean-Paul Sartre ou Antoine de Saint-Exupéry.  
Pauline Bernard, Directrice Commerciale et Marketing nous 
confirme que cette ambiance incroyable, contribue largement à 
faire le succès de l’hôtel. En effet, on s’y sent vraiment bien.

Cette tendance à utiliser le livre est telle qu’on la retrouve même 
au MOB Hôtel, créé par l’un des cofondateurs du Mama Shelter, 
situé à St Ouen dans la proche banlieue parisienne, à deux pas des 
célèbres puces qui regroupent des centaines de brocanteurs et an-
tiquaires et attirent chaque année des millions de visiteurs venus 
des quatre coins du monde. Ainsi dans le sympathique et excellent 
petit restaurant de l’hôtel, on vous apportera l’addition pour votre 
lunch dans un livre creusé pour accueillir la note et votre argent.

À Genève également le livre est roi. Prenons l’exemple du Four 
Seasons Hotel des Bergues et montons au dernier étage au res-
taurant japonais Izumi. Une superbe bibliothèque meuble la salle 
à manger. Fanny Marmorat, Community Manager de l’hôtel, 
nous explique avec un enthousiasme communicant à quel point 
les clients apprécient la chaleur des lieux et les ondes positives 
qui semblent émaner de cette pièce. Et dans le lobby du rez-de-
chaussée deux bibliothèques, remplies de livres anciens aux  
magnifiques reliures, contribuent à renforcer une ambiance 
« cosy », à la fois apaisante et studieuse, tellement délassante.

 U N E TR A NCHE… DE LI V R ES

L’utilisation de panneaux constitués de dos de livres collés sur 
une surface solide se généralise également. Au bar de l’Hôtel  
Métropole Monte-Carlo, la porte qui dirige les visiteurs vers 
des lieux moins glamour est recouverte de tranches de livres 
anciens du plus bel effet. Cette porte prolonge discrètement les 
rayonnages avoisinants. Comme le souligne Laurence Shukor,  
Directrice des Relations Presse et Publiques de l’hôtel, « cette  
décoration attire le visiteur comme un aimant ». Et si l’on revient 
au Four Seasons Hotel des Bergues à Genève et plus précisément 
au bar, ce sont également des dos de livres qui sont intégrés aux 
meubles bas situés près des fenêtres.

Le livre est donc à la fois utilisé comme objet de décoration et 
proposé, comme il va de soi, à la lecture. Aller à l’hôtel, au bar ou 
se rendre dans sa chambre pour passer un moment à découvrir 
un roman ou encore un ouvrage qui aura retenu notre attention :  
la démarche est tellement simple qu’elle en devient presque  
originale.

M i C h el B lO C h 

le temps de rêver et de lire dans la Bibliothèque de la réserve hotel  
and Spa paris.

Au restaurant izumi  
au Four Seasons hôtel 
des Bergues.

hôtel pont royal,  
haut lieu de  
la littérature.

Bar de l’hôtel Métropole 
Monte-Carlo.

une bibliothèque dans une suite de l’hôtel le Bristol à paris.
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Traverser la moitié du monde 
pour se présenter  

au Prix de Lausanne !

un nouveau défi pour Charlie, accéder à l’un des plus prestigieux 
concours pour jeunes danseurs : le prix de lausanne ! Quoi de 
plus excitant pour une jeune danseuse que de participer au prix 
de lausanne 2020 où seuls 84 candidats sur plus de 300 inscrits 
sont retenus, après une sélection drastique. l’une des candidates, 
Charlie Young, australienne vivant à gold Coast, dotée d’un grand 
talent et beaucoup de générosité, nous explique le cheminement 
de sa jeune carrière.

De mère danseuse, à l’approche de ses seize ans, elle n’a qu’un 
vœu : se rendre en Suisse, rencontrer d’autres danseuses afin de 
pouvoir se comparer à elles et profiter des conseils de professeurs 
de renommée mondiale, comme, entre autres, la danseuse étoile 

Monique loudières, responsable cette année du coaching des 
variations classiques. 

Afin d’arriver à de telles capacités techniques et artistiques,  
Charlie consacre beaucoup de temps à se perfectionner. Après 
avoir suivi l’école publique, elle décide de s’investir totalement 
dans la danse. Depuis deux ans, du lundi au vendredi, le pro-
gramme est chargé. De huit heures à quinze heures, le travail 
est consacré au studio de danse : travail en classe puis concen-
tration sur les différentes variations de chorégraphies aussi bien 
classiques que contemporaines. De retour à la maison, les études 
reprennent, les devoirs sont transmis via internet, bien assistés et 
corrigés par un professeur. 

le périple de la jeune danseuse  
australienne Charlie Young.

AGENCE LEHMANN IMMOBILIER
TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES, SYNDIC DE COPROPRIETE, GESTION LOCATIVE EN PLAINE ET EN MONTAGNE
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Variation et travail de préparation

Sur le conseil de ses professeurs de danse, heidi landford et  
Samuel Dominic, Charlie Young a choisi deux variations dans le 
répertoire imposé par le règlement du prix de lausanne. pour la 
variation classique « the awakening of flora » (l’éveil de la flore) 
et pour la variation contemporaine « Traces ». À la question  
« préfères-tu la danse classique ou contemporaine ? », sa réponse 
est immédiate… « classique ! »

Le coaching

pour préparer sa chorégraphie, heidi lanford, professeur de  
Charlie, s’est appuyée sur la méthode suivante : elle a segmenté la 
variation en plusieurs parties, puis, petit à petit, elle a placé bout 
à bout l’ensemble des passages afin d’arriver à la version entière 

Routine et préparation

Comme toutes les candidates, Charlie a sa routine avant le 
concours. Mais n’étant pas superstitieuse elle n’a pas de « lucky  
Jam » (comme elle l’explique), c’est à dire de porte bonheur. pour 
arriver à son état de performance optimal, elle s’appuie sur la  
technique de respiration. et dès qu’elle met ses pointes, elle entre 
dans son spectacle.

Après une semaine de travail intense, de transpiration et de  
nouvelles expériences, c’est pleine d’émotions, que Charlie  
rentrera en Australie.

et finale. À son arrivée à lausanne, Monique loudières, danseuse 
étoile de l’Opéra de paris, reprend toutes les variations dans le 
détail, tout en respectant le style et l’harmonie personnelle des 
danseuses. C’est un grand moment pour chaque danseuse.

ph i l i ppe C h e VA li er
Texte et photos  

www.photopch.ch
pch@photopch.ch

DanseDanse

Variation classique : « the awakening of flora » (l’éveil de la flore). Afin de pouvoir s’adapter à tous les sols des salles de répétition et de la scène, Charlie  
a emporté avec elle sept paires de pointes de danse, avec des semelles différentes.

Belle attitude dans « Traces ». Mouvements et feux d’artifices !

Dernière pose, avant  
le retour à l’autre bout  
du monde !

Début de la journée, la classe. Monique loudières, reprend toutes les variations dans le détail.
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Marc J. pasini

L’art d’une liberté  
revendiquée
Marc J. pasini est un artiste kaléidoscopique, complet, curieux 
et visionnaire. il multiplie techniques et supports pour donner à 
ses œuvres non pas une mais plusieurs dimensions. Après une 
formation en architecture, son passage par l’École du louvre et 
l’étude de la peinture et la sculpture avec un maître ont résolument  
ouvert son univers et façonné son travail. Son expérience en 
tant qu’entrepreneur, doublée de son expertise en imagerie 3D, 
lui offre le terrain de jeu rêvé pour exercer son art sans limite.  
passionné, épicurien, Marc J. pasini savoure la vie pour ce qu’elle 
offre de meilleur. l’esprit libre, il puise son inspiration dans une 
forme d’hédonisme qui le caractérise.

NO, œuvre figurant dans l’exposition « intelligence Artificielle » à genève.

De pampre et de jasmin

J’aurais envie de vous confier…

Élargissez, mortels,  
vos âmes rétrécies !
lamartine

– Notre-Dame qui êtes au Ciel restez-y, l’enfer de Dante est pire que la géhenne.
– holocène cherche désespérément Verts vaillants pour enjamber Anthropocène. 
– incendies : l’écocide enflamme l’ethnocide, les deux embraseront l’anthropocide. 
– extinction : douces eaux des pôles refroidiront à vie tristes tropiques immergées. 
– Da Vinci : l’enjoué regard en coin de Mona Lisa nous en prédisait déjà les aléas.
– est-ce du sens que de donner du sens à un monde qui n’orbite qu’en fatidique sens. 
– Watchmen, super-héros des Comics, Dr Manhattan désintégrant Dr Folamour ?
– Jupiter11 : bonds de géant à ras de lune mais petits pas à Terre bas, cahin-caha. 
– Ni droite ni gauche dans l’éther, autour du noir boyau se meut, s’anime l’univers.
– la différence entre déclinisme et collapsisme ? l’angle d’inclinaison selon galilée.
– Séparatisme, communautarisme, populisme, épars boomerangs de la globalisation. 
– SMig : viatique pour faire en sorte que fin de mois ne corresponde à fin du monde. 
– Brexit : raide grimpette où le premier de cordée s’accaparerait les cordes de rappel.
– europe : après la stratégie du coucou, la digue du castor puis les transes des cabris. 
– Si Quirinal n’était Conte, Ligue du nord troquerait 5 Étoiles contre Voie lactée.
– Qui prône l’exclusion ne serait-il plus plausible s’il s’y exposait en primo-fusible ?
– rio grande : les armes y crépitent quand l’étoile du nord désoriente les gringos. 
– Coronavirus, sournois migrants s’infiltrant en couronnes dans les carrés défensifs.
– Covid-19 tel peste de fable, tous n’en souffraient pas mais par trop en mouraient.
– gabriel et Vanessa telle proie face à naja : fascination, emprise, rogue évanescence.
– Céder n’est pas consentir, l’École des femmes absoudra les Précieuses ridicules.
– César 2020 : trophée trinitaire pour un Judas se défalquant des 12 Apôtres cois.
– Fustiger à distance pour que liberté d’expression n’écorne périmètre de liberté.
– réseaux sociaux, des vierges plates-formes de l’irresponsabilité des usagers ?
– Tantôt l’on admettra que réseaux sociaux sont plus cachottiers qu’urnes et scrutins. 
– 49-3 sans moult amendements agréés tourne vite telle mayonnaise mal touillée.
– légalité ? légitimité ? bien souvent elles s’opposent lors même qu’elles s’apposent.
– pardon n’est pas justice ; l’une avive l’espoir, l’autre grave et affermit la mémoire.
– libéralités : bien en peine qu’actions de grâce ne se souillent de ponctions salaces.
– Susciter la controverse est le propre de la critique, due assise de la contre-critique. 
– ergoter, ratiociner, peu ou prou philosopher pour conjurer malice et maléfices. 
– la mort ne fait qu’enfouir le mort ; la vie ne fait qu’apprêter la fatidique échéance.
– Quand on est mort c’est pour longtemps serinerait un cynique ou un chansonnier.
– Naguère cathédrale culminait en flèche sans besoin de s’illuminer par flammèches. 
– Sainte-Dame qui êtes là-haut restez-y tant est risquée une visitation non-annoncée. 

B ÉN ÉD i C T(e )  DAu M i er

humeur
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Ces vingt dernières années, il a sans cesse expérimenté de  
nouvelles techniques et perfectionné son approche artistique de 
la composition, du volume et des couleurs, au travers de plus de 
300 œuvres, abordant les thèmes les plus divers (voir sa prochaine 
exposition sur l’intelligence artificielle en mai à genève). en juin 
2010, il fut honoré en tant que chevalier de l’Ordre français des 
Arts et des lettres pour l’ensemble de son travail. MJp est une 
référence parmi les cercles choisis de collectionneurs d’art, son 
travail est reconnu dans des collections privées du monde entier 
mais, par parti pris et en dépit de ses distinctions, il reste à l’écart 
du grand public ; il privilégie surtout les expositions privées et  
parfois en galeries (pour celles qui ont eu la chance de l’exposer), 
c’est à ces occasions qu’un public plus large a l’opportunité de 
partager son souffle d’énergie et son art. 

en homme de réseau, il a su s’entourer d’amateurs qui aiment et 
soutiennent sa démarche d’artiste. Tissant une toile dense de plus 
de 200 collectionneurs à travers le monde, MJp construit patiem-
ment et sûrement son image d’artiste en dehors du marché de 
l’art traditionnel en s’appuyant sur une stratégie subtile de rapport 
direct aux personnes qui apprécient son univers.

les amateurs d’art, les collectionneurs avisés ne s’y trompent pas : 
la présentation de ses dernières pièces suffit à déclencher des  
réactions immédiates d’achat. et il vaut mieux agir vite lorsque que 
l’on est intéressé par une acquisition, car l’artiste produit peu, ses 
pièces sont rares et leur valeur grimpe.

A D Éli e p O l

www.mjpasini.com  
@pasinix2 
plusieurs expositions sont prévues en 2020 à paris,  
genève et los Angeles. les dates seront confirmées  
ultérieurement sur le site www.mjpasini.com. 

photos © 2020 M.J. pasini

Après plus de vingt ans d’une carrière artistique toujours menée 
de manière positive, il assume avec fierté et bonheur ses choix 
et les sacrifices endurés, car il a su faire sienne une liberté qui lui 
apporte chaque jour l’énergie vitale et l’envie d’explorer tous les 
domaines, de creuser les différences, de multiplier les sujets et les 
techniques, sans jamais subir l’enfermement. 

uN pArCOurS e XCep TiONNel  
pONCTuÉ pAr uNe e XpÉrieNCe uNiQue 

lors du Ve Festival del habano en 2002, Marc J. pasini fut le premier 
artiste étranger retenu par la havane pour une série exceptionnelle 
de timbres-poste consacrés à l’univers du cigare. Six de ses œuvres 
ont été sélectionnées et mises en circulation fin février 2002.

« l’art de Marc J. pasini représente une révolution dans la  
peinture illustrée du cigare havanais. il n’y avait pas eu, depuis 
l’âge d’or de l’imprimerie lithographie havanaise (1827-1874), 
un testament aussi parlant quant à l’illustration de l’art des  
amateurs du cigare. Dans ces images séduisantes, l’artiste rend 
hommage au monde riche et complexe du cigare, tout en évo-
quant le tableau de l’histoire colorée de Cuba. la magie de l’art 
de Marc J. pasini réside dans sa capacité à capturer par des 
évocations magnifiquement tentantes la “mystique” du plaisir 
du fumeur ». J. Finn 2002

Cuba, 2002, timbres de Cuba sur le havane et enveloppe du premier jour.Change the Fake, œuvre figurant dans l’exposition « intelligence Artificielle »  
à genève.

The Best, œuvre hommage à CpField / Bar hemingway, paris, sera mise  
aux enchères en juin.

Forget Writing, œuvre figurant dans l’exposition « intelligence Artificielle »,  
collection privée, Suisse.

Arès, œuvre figurant dans l’exposition « intelligence Artificielle »  
à genève.

Lilly, portrait réalisé, collection privée, New York.
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TOiSON D’Or

Visitant le pont-Neuf en 1985, on tombe sous le charme de cette 
drôle de toison d’or qui revêt tout, les 17 lampadaires compris. 
Des jeux de lumière aube/crépuscule/nuit, de la couleur grès de la 
toile de voile utilisée, celle d’un désert. les médiateurs expliquent 
le procédé, laissent des échantillons du tissu aux passants. Ainsi 
le projet s’éclaire (en filiation avec la tradition des marchands de 
drap). il sort du circuit fermé des initiés.

50 ANNÉeS eNVelOppÉeS

le reichstag (parlement) berlinois, si sculptural, vous avait une 
dimension historique subliminale. le chapelet d’îles en Floride  
entourées d’une gangue rose, la jetée jaune sur l’eau à isola,  
les 3 kilomètres de côte australienne drapée d’un blanc de 
toge… Autant de dispositifs d’ingénierie techniques et humains 
d’une ampleur inédite, développant une poétique paysagère du  
revêtement. On est emballé… ou pas. Mais qu’est-ce que l’art ? 
Matière à révéler une beauté formelle contestable. une seconde 
peau. Serait-elle faite du tissu de nos rêves ?

C h r i S TO ph e r i eD el

10 ans de négociations pour… 2 semaines d’installation au pont-
Neuf, en 1985. Dès 1961, Christo avait envisagé d’empaqueter des 
bâtiments publics parisiens. Comme il habite une chambre proche, 
l’Arc de Triomphe le tente. Ce sera son ultime défi : malgré sa dispa-
rition en mai dernier (10 ans après J-C, sa complice communicante), 
l’Arc sera habillé en septembre 2021 pour deux semaines. un projet 
financé en propre par la vente des dessins, comme toujours.

le T iSSu De leurS rê VeS

Dès 1975, Christo et Jeanne-Claude développent l’idée d’em-
paqueter le pont-Neuf avec une toile polyamide recyclable de  
couleur de grès. l’exposition au Centre pompidou retrace l’histoire  
de ce projet. C’est à 23 ans que Christo Vladimirov Javacheff  
et Jeanne-Claude Marie Denat (nés tous deux le 13 juin 1935) 

se rencontrent à paris. Christo a fui la Bulgarie en passant par 
prague, Vienne, puis genève. grâce à sa formation à l’Académie 
des beaux-arts de Sofia, ses dessins inspirés sauront convaincre 
les décisionnaires d’accepter ses installations polémiques, des 
scènes lyriques grandeur nature.

Ar T pAYSAger SpeCTACul Aire

les années parisiennes de Christo mettent en place son langage 
artistique : le travail en relief des surfaces, l’empilement, l’empa-
quetage, y compris de dames nues et peintes en bleu (par Yves 
Klein), lors d’une performance à la galerie Denise rené ! il colla-
bore avec Jeanne-Claude et les réalisations monumentales en 
extérieur les rendront célèbres. Cacher un bâtiment, modifier un 
paysage, c’est pour eux mieux le révéler. 

exposition du 1er juillet au 19 octobre 2020 au Centre pompidou.  
Arc de Triomphe, du 18 septembre au 3 octobre 2021. 

photos © Christo et Jeanne-Claude, Monum, Centre pompidou

Christo et Jeanne-Claude
triompheront à paris

Le caché faisant foi

le pont-Neuf, emballé en 1985, impliqua 300 professionnels. une provocation 
valorisante…

Tissu argent bleuté et cordage rouge entoureront l’Arc de Triomphe 
le 18 septembre 2021, selon le vœu de l’artiste disparu.

Après trois refus,  
le nouveau reichstag 
berlinois s’emballa  
en 1995.

recouverts d’un tissu  
jaune dahlia contrastant  
avec le bleu du lac, les  
trois kilomètres de Floating 
Piers (pontons flottants  
recyclables) relièrent l’île  
de Monte isola à celle de  
San paolo en 2016. 
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Brafa         2020

ArtArt

D ’ e XCelleNTeS VeNTeS  
CheZ leS MArChANDS

Du côté des exposants, la satisfaction est également de mise : 
beaucoup ont confirmé avoir réalisé des niveaux de vente supé-
rieurs à ceux des éditions antérieures. Chez la plupart d’entre eux 
les commentaires sont élogieux quant à l’évolution de la foire et à 
la qualité du public rencontré, de plus en plus international. pour 
beaucoup, le potentiel de la plus importante foire de Belgique 
demeure énorme et prometteur. Tous les secteurs ont connu des 
niveaux de vente remarquables.

l’art tribal est traditionnellement un point fort de la Brafa, et 
le demeure. Ainsi, Adrian Schlag (Bruxelles) s’est séparé d’une 
de ses pièces-phares, un masque Mblo de la civilisation Baulé,  
Côte d’ivoire pour une somme avoisinant 280’000 €.

Certains exposants effectuant leur retour à la Brafa ont réalisé 
une excellente foire. C’est le cas notamment de la galerie De 
Jonckheere (genève) qui signale de nombreuses affaires en cours 
aussi bien dans le moderne que dans l’ancien. Très remarqués 
chez guy pieters (Knokke), plusieurs dessins de grand format de 
Christo, préparatoires à son emballage de l’Arc de Triomphe prévu 
en septembre prochain, ont trouvé acquéreurs entre 600’000 et 
1,2 milliard d’euros. 

la prochaine édition de la Brafa aura lieu du 24 au 31 janvier 2021. 

www.brafa.art  

photos © Brafa 2020, raf MichielsUne édition florissante

réputée pour son éclectisme, la foire de Bruxelles est probablement  
le plus ancien des grands salons d’art européens. 

en clôture de l’édition 2020 de la Brafa, la vente aux enchères  
caritative de cinq segments originaux du Mur de Berlin, spéciale-
ment organisée pour célébrer la 65e édition, a connu un succès  
retentissant. Avec 326’000 € recueillis, les attentes des orga-
nisateurs ont été complètement dépassées : « Nous espérions  
atteindre 25’000 € pour chacun des segments et nous sommes 
bien au-delà pour chacun d’eux. les enchères furent serrées 
jusqu’à leur conclusion finale. Nous avons reçu des offres d’en-
chérisseurs de Belgique mais aussi d’Allemagne, du luxembourg, 
des pays-Bas et même d’une université aux États-unis », déclare 
harold t’Kint de roodenbeke, président de la manifestation. 

les cinq bénéficiaires de cette opération, actifs dans les domaines 
de la recherche contre le cancer, de l’intégration des personnes 
handicapées et du patrimoine culturel, sont hart voor handicap, 
CAp48, Musée Art & histoire, Télévie – FNrS, Kom op tegen 
Kanker. Ces cinq segments ont pris le chemin de leurs nouveaux 
propriétaires domiciliés en Belgique mais également à l’étranger. 

Autre performance remarquable, la Brafa 2020 a clôturé son édition  
sur un nouveau record de fréquentation, avec 68’000 visiteurs 
accueillis (contre 66’000 en 2019) ! une performance d’autant plus 
réjouissante que cette édition 2020 comptait un jour de moins que 
les précédentes, la foire étant désormais accessible au public du 
dimanche au dimanche suivant. 

Berlin Wall Charity Auction at Brafa 2020.

Simon hantaï (1922-2008), Blanc, 1973, huile sur toile, 212 x 220 cm.

Mblo mask of the Totokro 
master, Civilization Baule, 
ivory Coast, wood.

pol Bury (1922-2005),  
La Patinoire Royale,  
galerie Valérie Bach.
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Quand 
la musique

rencontre un artisan 
hors du commun

Art de vivreArt de vivre

Confortablement installé dans un fauteuil de la salle d’écoute, on 
embarque pour un voyage musical extraordinaire. le disque joue 
les premières notes, soudain, les enceintes s’effacent et… 

la chanteuse susurre là, à côté de vous.
Vous sentez sa robe froufrouter. Vous respirez son parfum.
le contrebassiste pince ses cordes dans la pièce.
le pianiste tapote ses touches à quelques mètres 
de votre fauteuil.

Oui, c’est une drôle d’expérience que procurent les colonnes de 
haller Audio. une sensation de présence physique et sensuelle 
nous envahit. On est séduit.

de haller propose des enceintes haut de gamme déclinées en trois 
tailles, conçues et réalisées artisanalement à genève :

DiNA 6  enceintes de bibliothèque pour les pièces de 8 à 30 m2

DiNA 8  enceintes de sol pour les pièces de 20 à 40 m2

DiNA 10 enceintes de sol pour les pièces de plus de 30 m2

À contre-pied de la tendance actuelle, les enceintes DiNA 8 et 10 se 
dévoilent larges et peu profondes afin d’assurer un bafflage et une 
plaçabilité optimum. l’amortissement interne est réalisé à l’aide de 
laine de mouton suisse. en effet, la laine de mouton sonne mieux 
que la laine de verre ou de roche et ne dégage aucunes particules 
irritantes. elles offrent une retranscription sonore de haut niveau, 
une faible directivité, ainsi qu’une image stéréophonique excellente.

les DiNA 6 se déclinent, quant à elles, dans un format « biblio-
thèque » plus classique. elles sont disponibles en version passive 
ou active Bluetooth / Wifi multi room.

les enceintes encadrent les amplificateurs, également conçus 
dans les ateliers de haller. le boîtier des enceintes est réalisé 
à la main en bois de chêne massif, huilé. Quand la dernière vis 
est posée, la dernière soudure effectuée, ce boîtier devient alors 
une œuvre que l’on a juste envie d’exposer. les matériaux choisis 
pour la fabrication sont tous d’origine naturelle tels que le chêne 
massif huilé, la membrane en papier ou en soie, la laine de mouton 
d’origine suisse. Chaque composant est choisi avec la plus grande 
attention. 

la conception des filtres des enceintes est un secret maison,  
précieusement gardé au sein des ateliers de haller. plusieurs  
années ont été nécessaires pour leur mise au point rigoureuse et  
complexe. les derniers réglages ont été réalisés grâce à des mesures  
en chambre anéchoïque effectuées à l’hepia (École d’ingénieurs 
de genève). Chaque filtre a la particularité de présenter une 
courbe d’impédance quasi constante ainsi qu’une réponse en 
phase très régulière. le résultat apporte une charge facile pour 
l’amplificateur, doublée d’une excellente image tridimensionnelle.

portier hiFi 
rue Verdaine 11, 1204 genève – www.portier-hifi.ch 

de haller Audio 
rue du Quartier-Neuf 10, 1205 genève – www.dehalleraudio.ch 

photos © Jérôme Bontron, Stefan Vos

lorsque l’on a la chance de franchir la porte de l’atelier de Sébastien  
de haller, on pénètre dans l’univers particulier d’un authentique  
artisan. pas de bling bling, juste cet amour immodéré de l’art 
acoustique qui le conduit à développer des enceintes hors du 
commun.

issu d’une famille d’ingénieurs et d’artistes, Sébastien de haller a 
voué depuis son adolescence, une passion au dessin, à l’électro-
nique, la menuiserie et la musique. Curieux de nature, nourri par 
la lecture assidue des publications de Jean hiraga de La nouvelle  
revue du son, il n’a cessé d’expérimenter, parallèlement à son  
activité de graphiste, toutes sortes de combinaisons dans une 
quête sans fin de l’illusion du « live » chez soi.

Sébastien de haller a su jouer avec brio entre design et contraintes 
techniques, pour développer une gamme dédiée aux amoureux du 
beau son et des beaux objets. un beau travail d’ingénieur couplé 
à une exigence esthétique sans faille.
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piguet galland, une banque 
innovante

la T@ble fait désormais partie du design  
de la banque piguet galland. plus encore 
qu’un meuble, signé philippe Cramer,  
il s’agit d’un outil. Avec son écran tactile 
intégré à la structure, il permet aux  
clients de consulter leur compte dans un  
environnement entièrement numérisé. 

Michèle luyet, Chief Operating Officer, 
initiatrice du projet, nous raconte comment 
l’expérience client au sein d’une banque 
privée est repensée avec une approche plus 
contemporain et numérique.

12 MOIS D’ÉLECTRICITÉ 
GRATUITE*

MAINTENANT 
AVEC

12 MOIS D’ÉLECTRICITÉ 
GRATUITE*

MAINTENANT 
AVEC

12 MOIS D’ÉLECTRICITÉ 
GRATUITE*

MAINTENANT 
AVEC

12 MOIS D’ÉLECTRICITÉ 
GRATUITE*

MAINTENANT 
AVEC
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Quels aspects ont-ils été les plus compliqués à gérer dans la 
réalisation de ce projet ?

Ml la scénarisation de la relation-client, qu’il a fallu recréer pour 
un environnement numérique, s’est avérée particulièrement  
complexe. il nous a fallu pas moins de six mois pour la séquencer  
d’un bout à l’autre. Dans leurs développements respectifs, il 
était important qu’Adis et Atracsys prennent bien conscience 
de la profondeur que prend la relation client dans le monde de la 
banque privée. il était essentiel pour nous de couvrir le spectre 
le plus large possible, de pouvoir parler à la fois des événe-
ments que nous lançons et des services que nous assurons  
dans le domaine, par exemple, de la planification patrimoniale. 
le véritable enjeu se situait là.

Pourquoi avoir choisi Philippe Cramer pour le design de cet objet ?

Ml Au travers de ses différents engagements dans le domaine 
culturel et artistique, piguet galland a toujours favorisé les 
créateurs suisses, qu’ils soient musiciens, peintres, photo-
graphes, architectes ou designers. Dans le passé, nous avions 
déjà travaillé avec philippe Cramer qui nous avait apporté 
son concours dans l’aménagement de notre immeuble des 
pléiades. Nous avions beaucoup apprécié cette collaboration,  
et lorsque le projet de la T@ble a pris forme, nous nous 
sommes spontanément tournés vers lui.

Quelles instructions lui avez-vous données ?

Ml un écran, aussi perfectionné soit-il, reste un écran ! Nous  
voulions donc l’intégrer dans une table autour de laquelle les 
gens prendraient plaisir à s’installer. il fallait que ce soit un bel 
objet que nous puissions installer dans nos salons, aux côtés 
des meubles de créateurs qui les décorent déjà. philippe a été 
séduit par l’idée, il a beaucoup travaillé avec les ingénieurs 
pour comprendre l’outil et il a ensuite effectué un magnifique 
travail de création en privilégiant des matériaux nobles.

à la gestion de nos comptes, et créer une expérience plus fluide,  
plus agréable. Nous avons imaginé ainsi un support numérique 
autour duquel nos clients et nos conseillers pourraient discuter 
sans qu’un ordinateur fasse obstacle entre eux. Nous voulions 
également que cet outil trouve naturellement sa place dans nos 
salons, et qu’il soit aussi traité comme un objet design.

Quel accueil lui ont réservé vos clients quand ils ont pu l’essayer ?

Ml ils se sont immédiatement sentis très à l’aise. ils ont été très 
sensibles à la beauté de la T@ble, et se sont montrés tout aussi  
impressionnés par la facilité avec laquelle ils pouvaient  
naviguer dans l’ensemble des documents qui concernent leur 
compte. le fait d’avoir un écran large, 55 pouces, permet 
en effet de pouvoir consulter plusieurs documents en même 
temps et de les partager en les faisant pivoter avec le doigt. 
et enfin, ils sont heureux de participer à une initiative « zéro 
papier » qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’entreprise 
de piguet galland en matière de développement durable, dans 
la lignée de ce que nous avons accompli avec l’Arbre à Vent.

Avec quels prestataires avez-vous mené à bien la réalisation de 
ce projet ?

Ml la T@ble a été réalisée avec le concours d’Adis et Atracsys, 
deux sociétés vaudoises spécialisées dans le domaine de  
l’innovation et du développement d’applications. Adis est une 
société d’ingénierie qui travaille, entre autres, sur les écrans 
tactiles qui équipent les cockpits d’avions. C’est elle qui s’est 
chargée de développer l’écran et le logiciel qui l’équipe. Quant 
à Atracsys, elle a conçu une seconde application à l’intention 
de nos prospects et visiteurs. la société vaudoise Filaos nous a 
également accompagnés dans la réalisation de ce projet en tant 
que conseiller en transformation numérique. et c’est à philippe 
Cramer que nous nous sommes adressés pour la partie design.

De manière plus générale, comment s’employer aujourd’hui 
à rendre une banque privée comme Piguet Galland plus  
attrayante aux yeux de ses clients ?

Ml la T@ble de piguet galland se fond dans une démarche plus  
générale. D’une manière ou d’une autre, il fallait absolument 
que nous intégrions le numérique au cœur de l’expérience 
client. Ces dernières années, nous avons fait évoluer notre 
offre en proposant à nos clients des services plus sophistiqués, 
dans une approche plus contemporaine du métier de banquier.  
Nous y avons incorporé, entre autres, les solutions de  
prévoyance, la planification financière et l’efficience fiscale. 
Mais il fallait également que nous fassions évoluer les supports 
qui nous permettent de distribuer cette offre et pour cela, il 
nous fallait aller vers le numérique et ses multiples applications. 
en Suisse romande, notre marché de référence, nous avons une 
importante clientèle d’entrepreneurs qui exploitent déjà au  
quotidien le numérique. Chez eux, c’est presque devenu une  
seconde nature, et nous devions nous assurer qu’ils retrouveraient 
chez piguet galland la capacité d’innovation qui est la leur.

Maintenant que le premier exemplaire de la T@ble est sorti, 
quelle suite souhaitez-vous lui donner ?

Ml Nous souhaitons mettre une T@ble dans chacune de nos  
succursales. et nous allons poursuivre son développement, car 
nous pensons qu’il nous reste encore beaucoup à accomplir  
dans la numérisation de l’expérience client, pour la rendre  
beaucoup moins chronophage et la sortir définitivement du 
papier. Cette T@ble va nous permettre par ailleurs de créer 
des moments vraiment privilégiés entre nos clients et nos  
gestionnaires, et nous sommes persuadés qu’il s’agit là de  
l’essentiel.

www.piguetgalland.ch 

photos © piguet galland

Quelle est la vocation de cette T@ble ? Quel emploi lui avez-vous  
réservé ?

Ml elle a été pensée et développée pour nos clients. Nous  
voulions exploiter les possibilités qu’offre le numérique pour 
animer davantage les rencontres qui ont lieu entre eux et nos 
conseillers, dans les salons de la Banque. Dans le cadre de ces 
rendez-vous, la T@ble leur permet de consulter les informa-
tions relatives à leur compte, au gré d’un parcours entièrement 
numérisé. grace à une interface spécialement adaptée aux 
tables tactiles, il suffit d’effleurer le grand écran du doigt pour 
accéder instantanément à tous les documents utiles lors des 
rendez-vous, depuis les informations liées aux investissements 
jusqu’aux rapports de performance. le tout est disponible  
dans un environnement ultra-sécurisé. Nos clients peuvent 
également utiliser la T@ble pour découvrir l’histoire de piguet 
galland, son actualité, ses équipes et ses domaines d’expertise. 
la mise en image des contenus a été réalisée de manière très 
didactique, très intuitive. Mais si la T@ble a de toute évidence 
un côté original, plaisant et divertissant, il n’en demeure pas 
moins qu’elle reste un outil professionnel, avec une très forte 
valeur ajoutée dans la qualité des services que nous apportons 
à nos clients.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de cette T@ble ?

Ml Ces dernières années, nous avons énormément travaillé sur  
l’expérience client pour la rendre engageante et profonde, avec 
une mise en scène qui se veut élégante, sans être pour autant 
ostentatoire. Nous avons par exemple beaucoup investi dans 
les aménagements intérieurs de notre immeuble des pléiades, 
à genève. Voici un peu plus d’un an, nous avons souhaité  
intégrer le numérique à cette expérience client, avec un projet  
qui préserve le sens du contact, la dimension humaine et 
l’écoute. Nous pensions qu’il était temps de proposer à nos 
clients un accès à leur compte plus interactif, plus contemporain.  
Nous voulions simplifier les formalités administratives liées  
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Fast & furieusement 
élégant

Nous arrivons à la fin d’un hiver, que nous n’avons même pas eu.
Mars, mon rendez-vous annuel avec le Salon de l’automobile de 
genève pointe le bout de son nez. le Covid-19 aussi ! Vite, fuyons 
à grande vitesse.

rencontre au Château de Voltaire à Ferney, sur les hauteurs 
du lac léman. À quelques encablures de la cité de Calvin. Ce 
château, patrimoine historique, est ouvert au public. Voltaire 
a passé les 20 dernières années de sa vie à rénover et agrandir  
ce lieu qui respire son œuvre littéraire. C’était l’europe des  
lumières, sans doute la pièce principale a-t-elle accueilli des  
débats extraordinaires. Ah, si les murs pouvaient parler. Au lieu 
de cela ils résonnent. Je regarde par la fenêtre : dix Aston Martin  
entrent dans l’enceinte. « Je me suis mis à être un peu gai, 
parce qu’on m’a dit que cela est bon pour la santé ». Voltaire 
viens avec moi ! Nous partons prendre l’air autour du mythique  
Nurburgring. Dans la région de l’eifel, entourée de collines et où 
le temps change constamment.

en attendant, il fait grand beau. Je choisis la DBS Superleggera en 
version Volante. Dénomination du cabriolet chez le constructeur 
anglais. en route pour un autre château dans le Jura, via le col de 
la Faucille. entre mes mains le modèle de série le plus rapide, le 
plus puissant, le plus cher, et le plus… Daniel Craig l’utilise pour 
ses missions ! V12 de 725 chevaux, forcément James Bond sait 
de quoi il parle. il est fidèle à la marque emblématique depuis 
1964 et la légendaire DB5 dans Goldfinger. C’est sur ce modèle 

mythique que la carrosserie italienne Touring, fondée en 1926 à 
Milan, conçoit le châssis et l’aérodynamique, sous la dénomination 
« Superleggera ». la société disparaît en 1966… Son appellation 
renaît sur notre modèle avec un châssis en aluminium et beaucoup 
d’éléments en fibre de carbone. la chasse au poids !

Assurément le moment de citer Colin Chapman : « l’ajout de  
puissance vous rend plus rapide en ligne droite. Soustraire du poids 
vous rend plus rapide partout. » il ne faut pas exagérer non plus. 
le gain de poids est de 72 kilos pour 1700 kg sur la balance. une  
Ferrari 812 Superfast gTS (c’est le cabriolet) est plus légère de 
100 kg. peu importe ! l’anglaise est techniquement moins aboutie, 
moins rapide, la boîte de vitesse est moins réactive. en conduite 
sportive elle est moins efficace… moins équilibrée. en deux mots, 
tous les concurrents de ce segment font mieux, en utilisation  
extrême… là où nous n’allons jamais. par contre, au niveau design, 
forme, angle et esthétique, l’Aston est plus jolie.

Automobile

Une virée  
avec Aston Martin
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surprise à froid. un TrèS grand moment de solitude, jusqu’à ce 
que le frottement de l’étrier chauffe le disque, qui retrouve alors 
tout son mordant.

Nous arrivons aux abords du mythique circuit du Nurburgring. C’est  
un endroit historique du sport automobile. Aucune piste ne  
suscite plus de passions, de craintes et de respect. Tous les grands 
constructeurs font des tests et des essais de mise au point sur ce  
toboggan infernal. Descentes, montées, changements climatiques… 
Sur les 20’832 kilomètres, et plus de 300 mètres de dénivelés. 
lors de la sortie de nouveaux véhicules sportifs. la grande  
majorité des constructeurs aiment à donner les chiffres réalisés 
par le pilote essayeur « maison » comme approche marketing. 
et cela fonctionne sans aucun doute. Sachez que vous pouvez  
rejoindre le circuit et tourner dessus lors des journées « touristes » 
et quel que soit votre véhicule. l’Aston Martin racing performance 
Center (AMr) se trouve à quelques mètres de l’entrée du circuit. 
Tous les véhicules passent par les mains expertes des essayeurs 
pour l’ultime validation. Sur place le nouveau SuV de la marque, le 
DBX, revient d’une sortie. le seul véhicule qui a le droit de revenir 
pour un entretien spécifique sur site est la One77 SuperCar sortie 
en 2009. Qui comme son nom l’indique est limitée à 77 exem-
plaires. la bienveillance et la passion des ingénieurs, le plaisir 
de discuter autour d’une vraie saucisse allemande et d’une bière. 
parler de l’histoire de la marque, de ces hauts et bas. Ses modèles 
iconiques… Aborder demain sereinement.

Tout le monde a les yeux qui pétillent. le propriétaire de l’écurie 
de Formule 1 racing point, lawrence Stroll a investi massivement 
dans la marque anglaise. il a décidé de rebaptiser son équipe afin 
de remettre Aston Martin sur le devant de la scène. Nous aurons 
une Aston Martin F1 Team sur les circuits en 2021 !

en interne, du changement également. le nouveau directeur, 
transfuge de la filiale de Mercedes, AMg, Tobias Moers, grand 
professionnel de l’automobile, aura la lourde tâche de guider la 
transition vers l’électrique.

C h r i S TO ph AV erSA N O 

christophaversano@yahoo.fr

pendant notre « voyage ». imaginez, une boîte à 7 vitesses avec le 
premier rapport situé en bas à gauche. la BMW M3 a utilisé ce 
procédé il y a quelques décennies. une grille appréciée pour une 
conduite sportive avec un axe d’utilisation plus simple. le 2e et 3e 
rapport sont positionnés l’un au-dessus de l’autre et pas décalés 
l’un par rapport à l’autre, ce qui rend l’utilisation plus facile, plus 
rapide. les anglais l’appellent « dog-leg » oui… absolument, jambe 
de chien. Alors, pourquoi ce terme ? parce que l’image du passage 
de la première vitesse vers la seconde, du bas vers le haut, donne 
l’image d’une patte de chien levée. Je vous laisse seul juge de cet 
humour so British.

la route est magnifique, j’entre dans chaque virage avec une  
précision rare. Besançon et son incroyable horloge astronomique 
sont déjà derrière moi. Avec ses 11 mouvements et 57 cadrans 
elle propose 122 indications différentes. Juste le temps de me  
souvenir que la capitale comtoise a été considérée comme un 
haut lieu de la manufacture d’horlogerie française durant le XXe 
siècle. Sur l’autoroute, je fonce vers Strasbourg, c’est en tout cas  
l’impression que j’ai. un panache d’eau dans mes rétroviseurs, 
mon véhicule est équipé de pneus neige qui drainent parfaitement  
l’eau sur la route.

enfin, les autoroutes allemandes pour la fin du périple ! Nous avons 
été gâtés jusqu’à présent entre les routes de montagne, de cam-
pagne, départementales, et autres nationales. pouvoir rejoindre 
la voie de gauche pour bien apprécier les envolées lyriques du  
V8 du troisième au septième rapport jusqu’à la zone rouge… oui, 
elle a huit vitesses mais le but n’est certainement pas d’aller cher-
cher la vitesse maximale ni la zone rouge sur le dernier rapport… 
compliqué et dangereux sur une route ouverte. être en Allemagne 
me rend heureux, mais ce sentiment va être fort contrarié jusqu’au 
Nurburgring et le centre d’essais d’Aston Martin.

par Jupiter ! Cette pluie n’a pas cessé avec le passage de la  
frontière… tiens donc ! C’est donc avec une grande frustration que 
les centaines de kilomètres restants ont été parcourus. Je suis 
resté sur ma faim par rapport à un sentiment de vitesse pur. Mais 
les kilomètres sont avalés dans un confort magnifique. l’amortisse-
ment est tout simplement parfait et le ronronnement du V8 apaise. 
Mais Achtung ! Cependant en cas de décélération soudaine notre 
véhicule est équipé de freins en céramique-carbne et dans ces 
conditions atypiques qui cumulent beaucoup d’eau et une tempé-
rature extérieure fraîche, ces disques ne favorisent pas le freinage 

Après avoir été happé par Morphée, je suis prêt à continuer mon 
périple. par contre, changement de décor ! il pleut des cordes, et 
même plus encore. Je décide de troquer ma DBS Superleggera 
Volante contre une Vantage V8. 

À la lecture des fiches techniques respectives tout est plus petit,  
moins haut, moins rapide, moins lourd, moins dantesque… d’une  
manière générale. la Vantage est le « best-seller » d’Aston  
Martin. Cette déclinaison, sortie pour la première fois des chaines 
de gaydon en Angleterre en 2005, était en fait une rivale des 911 
du constructeur allemand, porsche. Treize années plus tard, enfin 
sa descendante. et elle est superbe ! l’esthétique est controversée, 
l’avant laisse dubitatif… Mais une fois que l’on a terminé le tour, 
l’arrière nous apaise. Certainement un des plus beaux du segment.

en toute hâte, je m’installe à bord. Je vous rappelle qu’il pleut 
comme rarement il pleut sur terre. l’habitacle est aussi soigné 
que sur la DBS, qui reprend bon nombre de fonctionnalités. la 
position de conduite est très facile à trouver. le capot moteur 
est bien moins long. Je suis à bord d’une sportive plus que d’une 
gT. Je rentre la destination du Nurburgring dans le gpS. il n’est 
pas tactile et s’utilise avec une molette et des boutons « très » 
Mercedes. le V8 de 510 chevaux est d’ailleurs un bloc AMg. le 
même que sur la C63. Dès que vous effleurez l’accélérateur et quel 
que soit le régime moteur, jusqu’au rupteur, vous êtes propulsé 
en avant. l’utilisation est facile, les palettes sont énormes. On a 
envie de changer de vitesses et de rétrograder sans raison. le 
même bolide existe avec une boîte manuelle, mais non disponible 

Je m’installe et prends la mesure de l’habitacle. C’est le même 
que celui de la DB11, je retrouve facilement mes marques. le cuir 
m’entoure, les surpiqûres sont omniprésentes. Tout est agréable 
au toucher. la console centrale s’ajuste et s’ouvre électriquement. 
la position de conduite est parfaite, le volant attire les mains. 
Deux boutons m’interpellent : pouce gauche pour régler le mode 
de suspension et pouce droit pour le mode de conduite et l’ou-
verture du pot d’échappement. il est possible de faire du bruit et 
d’avoir un amortissement « souple ». Notre Aston Martin ne va pas 
forcément dans les extrêmes.

extérieurement, il y a quelques modifications par rapport à la 
DB11. les phares avant sont différents, plus allongés et la calandre 
est plus grande, béante… Donnant l’impression de vouloir happer  
l’air. le capot moteur s’orne également de deux ouïes d’aération  
très réussies. Je règle mon siège, mets mon bonnet, ajuste le 
chauffage. 120 kilomètres m’attendent. la route est sinueuse, 
plus ou moins sèche. À chaque rétrogradage, la mélodie des pots 
d’échappement fend l’air. On me regarde, je souris en retour. Je 
conduis l’une des gT les plus désirables du marché ! Ce n’est pas 
la plus véloce pour quitter un feu rouge, ni la plus incisive sur 
route montagneuse, mais assurément la plus élégante. Au fait ! 
Mon bonnet est un Brioni et ma montre une Omega. J’ai vu tous 
les films du héros de ian Flemming.

Toute la puissance a du mal à passer au sol à l’accélération. la 
meilleure plage d’utilisation de ce 5,2 litres bi-turbo est entre 80 
à 180 kilomètres à l’heure. puis il est possible de continuer jusqu’à 
340 km/h… sur circuits ou autoroutes allemandes ou en mission 
au service de Sa Majesté. la mécanique ne s’essouffle jamais, on 
change de vitesse à 4500 t/mn en se disant que c’est largement 
suffisant, alors que la zone rouge est à 7000 t/min. « elle » veut 
aller plus vite. Oui, mais c’est moi qui ne veux (peux) pas ! J’ai une 
bonne excuse, la route est humide. en cas d’excès d’optimisme, je 
peux compter sur des disques de freins en céramique-carbone, 
grands comme les plateaux de serveurs dans un bistrot parisien. 
Cela freine sans broncher et sans faiblir. pour une utilisation quoti-
dienne c’est le couple qui est le plus important. Sur route nationale 
comme sur autoroute alors je veux une Aston Martin Superlegerra !

Déjà notre destination est atteinte : le Château de gervigney. un 
endroit rare avec des chambres intemporelles au parquet de cèdre 
et tentures délicates. une cheminée monumentale invite à la re-
laxation. J’y suis, avec un verre de crémant du Jura à la main.

www.astonmartin.com 

photos © philipp löhmann, Marcus Valeur



HOTEL 5* 
RESTAURANT 2* MICHELIN

PORTO-VECCHIO
CORSE DU SUD

Une situation idyllique, bordant le golfe de Porto-Vecchio et à quelques minutes  
du centre-ville, au cœur d’un parc de près de trois hectares, où oliviers et pins parasols  
apportent l’ombre et la douceur, l’hôtel Casadelmar, s’intègre à la beauté du paysage, 
telle une pierre précieuse dans son écrin minéral.

Face à la baie, la piscine se confond à 
l’azur. Autour de soi, les élements jouent 
la partition des accords parfaits où 
minéral et végétal, ombres et lumières, 
puissance et douceur créent une  
harmonie et déjà une profonde sérénité.

Le Chef italien Fabio Bragagnolo ** Michelin 
privilégie les circuits courts, le terroir corse 
et la Méditerranée en priorité. En 2020, le 
restaurant Casadelmar rejoint Les Grandes 
Tables du Monde, prestigieuse communauté 
internationale de tables étoilées.

Chaque chambre ou suite s’ouvre sur une 
vaste terrasse panoramique dominant  
la baie. La lumière est absolue et détermine  
la tonalité de chaque espace, filtrée et  
tamisée par des tentures colorées. 

Le spa, écrin feutré consacré aux rituels  
britaniques Espa, propose des soins 
naturels et des thérapies ancestrales pour 
retrouver harmonie et énergie. Le « lâcher 
prise » est garanti. Casadelmar est un lieu 
de paix, une invitation à la contemplation,  
au voyage intérieur.

À quelques encablures de Casadelmar  
(5 minutes en bateau si le temps le permet), 
les terrasses de La Plage Casadelmar 
surplombent l’anse de sable blanc de la 
presqu’île du Benedettu. En bord de mer, 
un bar, un grill restaurant. Les clients de 
l’hôtel Casadelmar ont accès à la plage de 
l’hôtel La Plage Casadelmar. Les transats 
sont mis à disposition (selon disponibilité) 
pour un tarif préférentiel.

Casadelmar est partenaire du Pro Am 
Agence Lehmann, un voucher donnant 
accès à 2 nuits pour 2 personnes  
en petit-déjeuner sera remis à l’un  
des vainqueurs.

Route de Palombaggia 
20137 Porto-Vecchio

T +33 (0)4 95 72 34 34
info@casadelmar.fr 
www.casadelmar.fr

l’exception porte un nom
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CONCERT PRIVÉ 21H

SÉJOURS

 À GAGNER

INSCRIPTION | RENSEIGNEMENTS : +33 (0)4 50 75 46 66 – GOLF@EVIANRESORT.COM

CONCOURS
HOLE IN ONE

-
1 VOITURE
À GAGNER 

 Prize Money Pro - 3 premiers récompensés
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Whistling Straits Golf Course,  
Kohler, Wisconsin

Le rendez-vous est donné  
du 22 au 27 septembre 202043e ryder Cup

SportSport

Chef-d’œuvre de pete Dye, classé troisième par Golf Digest, le 
Straits Course est un spectaculaire parcours, un links qui s’étend 
sur plusieurs kilomètres le long du lac Michigan (par-72, 7123 m). 
Ce parcours offre de belles occasions de marquer des points mais 
présente aussi de nombreux risques, avec des obstacles d’eau, des 
bunkers stratégiques et de larges greens en paliers, que les meil-
leurs joueurs d’europe et des États-unis devront affronter pendant 
trois jours. Des falaises imposantes, des dunes redoutables ainsi 
que les changements d’altitude accentuent le défi que représente 
ce parcours sublime, situé en pleine nature, avec de superbes 
vues sur le lac Michigan. un parcours de marche où les bunkers  
naturels, les moutons écossais paissant pendant les mois d’été, les 
greens d’agrostis et les caddies contribuent à créer une ambiance 
de links traditionnels.

la rencontre a lieu tous les deux ans, les années paires. Au cours 
des années 1990, les matchs ont intégré des joueurs de tous les 
pays européens, chaque équipe ayant 12 joueurs. les joueurs se 
qualifient pour deux ans selon différents critères, points, classe-
ments… le capitaine a quatre choix. les deux premiers jours de 
jeu comprennent une session de quatre matchs en équipes de 
deux, en Foursomes et Fourball, la dernière journée se compose 
de 12 matchs individuels. Chaque match vaut un point, un match 
nul 1/2 point par équipe, la Coupe se remporte dès qu’une équipe 
a atteint 14,5 points. À 14 points partout, l’équipe tenante du titre 
conservera la coupe.

Originaire du Wisconsin, Steve Stricker a joué dans trois équipes en 
ryder Cup mais est le premier capitaine n’ayant jamais remporté  
un majeur. Stricker a nommé Jim Furyk comme vice-capitaine : 
il avait été le capitaine uS de la ryder Cup à paris en 2018. Au 
cours d’une discussion, Stricker a confirmé qu’il voulait jouer le 
plus souvent possible afin de rester en contact avec les joueurs. il 
a retiré beaucoup de bénéfices de son rôle de vice-capitaine à la 
president Cup et « une bonne appréciation des “doubles”, lesquels 
ont bien ou mal fonctionnés. pour exemple Webb et patrick ». il 
n’a pas encore décidé du format de jeu, souhaitant optimiser les 
chances pour l’équipe américaine. Deux modifications majeures 

des critères de sélection de l’équipe américaine de ryder Cup ont 
été annoncées début juin par Steve Stricker, ce dernier pourra en 
effet choisir lui-même six joueurs de son effectif (contre quatre 
habituellement).

le célèbre harrington, triple champion majeur, a une longue  
carrière en ryder Cup : il a représenté l’europe à six reprises en 
tant que joueur – avec quatre victoires – et il a apporté sa vaste 
expérience au poste de vice-capitaine lors des trois dernières  
ryder Cup. Nous l’avons rencontré en février à l’occasion du World 
AT&T pebble Beach National pro-Am où il jouait en double avec 
rafael Cabrera. ravi du lancement « confidentiel » de la ryder 
Cup 2020, il envisage de jouer plusieurs rencontres de l’uS pgA 
cette année afin de rester en contact avec les joueurs européens 
et apprécier leur jeu. il jouera l’irish Open en europe ainsi que 
les rencontres sponsorisées par rolex pendant la saison estivale.  
« Je veux maintenant jouer un maximum et rester proches des 
joueurs, j’annoncerai ma sélection pour la nomination du vice- 
capitaine lors de l’irish Open. » 

Whistling Straits se situe à quelques heures de route au nord 
de Chicago et à une heure de Milwaukee et green Bay où de  
nombreux hôtels sont disponibles pour accueillir les joueurs et les 
visiteurs. le Wisconsin – connu sous le nom d’ « État laitier » – est 
réputé pour ses fromages et sa bière ainsi que pour sa vie rurale, 
la pêche et la chasse aux oiseaux. il est conseillé de louer une 
voiture, un parking est prévu pour l’événement.

S u SA N N e K eM per

www.rydercup.com 

photos © Kohler Co.,  
« Courtesy of the pgA 
of America »

Depuis 1927, la ryder Cup, inventée par le marchand de graines 
anglais Samuel ryder qui eut l’idée de créer une coupe de golf 
disputée entre l’Amérique et la grande-Bretagne, a captivé les 
golfeurs et les amateurs de sport à travers le monde, offrant des 
moments exceptionnels et des souvenirs mémorables tant pour 
les joueurs que pour les supporters. en septembre, Steve Stricker  
sera le capitaine de l’équipe américaine et l’irlandais padraig  
harrington conduira l’équipe européenne. les États-unis sont  
aujourd’hui en tête avec 26 victoires contre 15 pour l’europe. lors 
de la dernière rencontre sur le golf National de paris en 2018,  
l’europe a remporté quatre des cinq derniers matchs et s’est  
emparé de la fameuse coupe.

Steve Sticker côté uS  
et pádraig harrington 
pour l’europe.

un des superbes trous du 
Straits Course le long du lac 
Michigan, ouvert aux vents.
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« rahmbo »

se déchaîne

SportSport

Sur le genesis invitational où neuf des dix meilleurs joueurs du 
monde étaient au départ, Jon a poursuivi son effort pour remonter  
en tête mais n’a pas réussi à maîtriser le difficile parcours du  
riviera Country Club ; il a terminé -5 à égalité, une 17e place.

pour « rahmbo », l’année 2019 a été sensationnelle de chaque côté 
de l’Atlantique. une victoire majestueuse au Duty Free irish Open 
en juillet 2019 sur le célèbre lahinch Old Course, battant Berndt 
Wiesberger et Andy Sullivan de deux coups. Cette même année, 
rahm a défendu avec succès un titre pour la première fois de sa 
carrière, remportant une victoire en cinq coups au Mutulactivos  
Open d’espagne à Madrid, son cinquième titre sur le Tour euro-
péen après seulement 39 participations, il a fait mieux que  
Ballesteros qui avait remporté cinq victoires sur 49 participations. 
il a établi un record de tournoi : un -22 foudroyant !

« rahmbo » est le deuxième espagnol après Seve Ballesteros 
à être couronné numéro un en europe. il compte six victoires 
en 40 participations sur le circuit européen – deux Dp World 
Tour Championship, deux Dubai Duty Free irish Open et l’Open  
d’espagne à domicile à deux reprises, atteignant ce record avec 
15 participations de moins que Ballesteros.

Au Dp World Tour Championship 2019, rahm a battu Tommy 
Fleetwood sur le dernier trou avec un birdie, une victoire spec-
taculaire (68), remportant également la race to Dubai 2019 pour 
un gain de 3 millions de dollars. rahm a souri : « On rêve de faire 
des birdies sur le 18 pour gagner un tournoi. Je suis très fier de 
la façon dont j’ai joué et réussi. C’est vraiment difficile de penser 
que certains des plus grands champions du golf européen et du 
golf espagnol n’ont pas pu accomplir ce que j’ai fait en seulement  
trois ans. » les meilleurs joueurs européens, dont Mcilroy,  
Wiesberger, garcia, Casey, Fitzpatrick, lorenzo-Vera, Molinari, 
ont tous applaudi.

Depuis 2017, rahm a gagné chaque année sur le pgA Tour : le 
Farmers insurance Open en 2017, le Career Builders Challenge 
en 2018, au Zurich Classic New Orleans l’année dernière ; rahm 
s’est hissé au sommet du classement mondial ainsi que du classe-
ment de la FeDeX Cup et est devenu un rival très sérieux sur les  
Majeurs : 3e de l’uS Open en 2019 à pebble Beach, 4e de la pgA 
en 2018. en 2016, sa première année en tant que pro, il a remporté 
plus d’un million de dollars avec trois Top-10.

rahm, ambassadeur rolex, a remporté le Dp World Tour Cham-
pionship 2017 à Dubai, le point culminant de la race to Dubai et 
la première série rolex au Jumeirah golf estates-earth Course, 
la troisième victoire de sa carrière professionnelle, dont la rolex 
Series Dubai Duty Free irish Open en juin 2017. rahm a également 
reçu le titre de recrue de l’année, le « Sir henry Cotton 2017 rookie 
of the Year ».

Jon rahm a reçu le prix Seve Ballesteros en tant que joueur de  
l’année sur le Tour européen 2019. Keith pelley, président- 
directeur général du Tour européen, a déclaré : « Jon est un talent 
formidable et il a connu une saison 2019 exceptionnelle sur le Tour. 
Ce prix, voté par ses pairs, est une reconnaissance supplémen-
taire. Après avoir rejoint Seve Ballesteros en tant que seul autre 
espagnol à devenir numéro un sur le Tour européen, il est nor-
mal que Jon reçoive maintenant ce prix prestigieux nommé en  
l’honneur de Seve. »

Ses parents, Angela et edorta, vivent à Barrika où il a grandi. Son 
frère vit près de Bilbao. rahm est un fervent supporter du club de 
foot Athletic Bilbao ; il a pratiqué le foot, le jai-lai, le kung-fu et le 
canoë avant le golf. inspiré par Ballesteros, son golfeur préféré ; il 
a également cité Kobe Bryant (récemment décédé) comme réfé-
rence pour son jeu, l’éthique du travail, le contrôle des émotions.

en décembre, rahm a épousé Kelley Cahill, sa partenaire de  
l’Arizona State university, elle-même originaire d’Arizona. elle était 
une athlète de javelot. Toujours romantique, il lui a fait sa demande 
lors d’une randonnée près de Torrey pines, où il a gagné en 2017, 
avant l’uS Open de 2018. le mariage catholique a eu lieu en dé-
cembre – dans l’église du quartier où il a grandi – à Bilbao. Kelley 
et lui ont prévu une autre cérémonie à la Jolla en 2020.

Des coups incroyables, un jeu agressif et imaginatif… rahm se 
déchaîne et réussit pour le plus grand plaisir de ses fans. Viva 
Rahmbo !

S u SA N N e K eM per

photos © rolex

l’espagnol Jon rahm est resté n° 1 du World Amateur golf pendant 
un temps record de 60 semaines. pas étonnant de voir comment 
il a fait irruption chez les pros en 2016. Aujourd’hui, « rahmbo » 
joue dans les hautes sphères du golf mondial, avec une place de 
n° 1 mondial possible s’il s’empare d’une dixième victoire – il en 
compte déjà neuf à son palmarès, 3 sur l’uS pgA Tour, 6 sur le 
Tour européen, plus une victoire du hero World Challenge en 
2018. Originaire de Barrika, en espagne, rahm joue à la fois sur 
l’uS pgA et le Tour européen en tant que professionnel, depuis 
qu’il est devenu pro et après avoir obtenu avec succès son diplôme 
couronnant quatre ans au NCAA All American à l’université d’État 
d’Arizona. Ses coups longs et agressifs attaquant le drapeau sont 
sa marque de fabrique, ses fers sont aussi superbes et il maîtrise 
le petit jeu – il est partout !

il a commencé l’année 2020 sur le Sentry Tournament of Champions,  
à Kapalua où il a terminé 10e. À Torrey pines Farmers Open, après 
les deux premiers jours de jeu avec Tiger Woods, rahm menait en 
tête malgré un mauvais départ le dimanche. il a brillamment repris 
le dessus en rattrapant les erreurs faites plus tôt et a fini deuxième.  
la semaine suivante, il était dans la course, mais a perdu son  
élan et s’est retrouvé à la neuvième place du phoenix’s Waste  
Management Open.

rahm au depart du 8e 
trou lors du British Open 
2019 sur l’iconicque 
Dunluce links, royal 
portrush en irlande.

le joueur espagnol  
Jon rahm, ambassadeur 
rolex, célèbre sa double 
victoire sur le Dp World 
Tour Championship et la 
race to Dubai en 2019. 
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l’année du Tigre

2019 a été une année incroyable pour eldrick 
Woods, plus connu sous le nom de Tiger 
Woods. À 43 ans, il remporte sa cinquième 
« green Jacket » au Masters d’Augusta  
(en avril 2019), portant à 15 le nombre de  
ses victoires en Majeurs. 

C’est incroyable : 14 ans après sa dernière 
conquête à Augusta et après 81 victoires sur 
le pgA Tour, il enflamme la planète golf et se 
trouve à seulement une victoire du record de 
Sam Snead (82) sur le Tour. Woods précise : 
« pour parvenir à de tels résultats, il faut de 
l’endurance et de belles années. il est néces-
saire de marquer plusieurs saisons gagnantes 
et cela doit se produire sur des décennies. 
C’est une réussite dont je suis fier. Mes vingt 
années de carrière ont été assez incroyables, 
un peu bizarres aussi hors des parcours. »

Woods sur le fairway du 9 lors de l’uS open à pebble Beach.

Sport

la façon dont vous percevez un mauvais coup ou une mauvaise 
journée, peut soit vous faire douter, si vous voyez cela comme 
un échec, soit vous faire avancer, si vous vous représentez cette 
situation comme un retour d’information qui vous rendra meilleur. 
Mais pour cela, il est nécessaire de se responsabiliser face à cette 
action et de ne pas l’occulter !

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » 
Nelson Mandela

parfois, après un mauvais coup au practice, il arrive que le golfeur 
ait ce type de réaction : « Je n’ai rien vu, cette balle n’existe pas ! ». 

Ce déni de l’instant peut éventuellement rassurer votre ego  
pendant quelques secondes mais il est important de faire face à 
la réalité, pour s’y confronter. il est difficile d’accepter un mau-
vais coup ou un score décevant, mais vous devez affronter cette 
épreuve afin de progresser.

en effet, pour avancer et évoluer, il est essentiel de comprendre 
le cheminement de votre jeu, pour mettre en place une stratégie 
différente et réaliser par la suite un coup meilleur que le précédent. 
Sinon, il risque de se reproduire de nouveau. il est donc de votre res-
ponsabilité d’assumer et de corriger pour atteindre votre potentiel.
 
il y a une différence entre se détacher d’un mauvais coup et le nier. 
Se détacher revient à prendre du recul et à rester objectif, pour 
faire un constat cohérent et ainsi garder la tête froide, rester le 

pilote de l’embarcation lorsque la situation vous échappe. le nier, 
c’est l’action de ne pas le voir. Si vous l’utilisez à bon escient, ce 
mauvais coup vous rendra meilleur.

Voici un exemple : vous manquez un putt de 1 m sur la gauche. 
Si vous le niez, il y a de grandes chances que cela vous arrive de 
nouveau. en revanche, si vous faites une rapide introspection pour 
comprendre et analyser (j’ai joué trop rapidement, j’ai fermé les 
mains…), il y aura beaucoup moins de risque que cela se repro-
duise de nouveau.

l’idée de cet article est de vous amener à trouver le détachement 
nécessaire entre prendre le résultat trop à cœur et ne pas en tenir 
compte du tout. À vous de trouver le juste milieu pour faire un pas 
en avant.
 
pour plus d’informations sur l’état d’esprit du golfeur et vous  
rapprocher de votre plein potentiel, abonnez-vous à la newsletter 
de www.golfiquement.com.

golfiquement.

Comment voir les choses 
différemment !

FlO r i A N C e T TO u r- M eu N i er
pro pgA au golf Château de la Tournette
Maitre-praticien en pNl (programmation neuro-linguistique)
Créateur du blog www.golfiquement.com
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il est de retour au Farmers’ Open, à Torrey pines en janvier 2020, 
un parcours qu’il connaît bien puisqu’il y a enregistré huit vic-
toires (7 Farmers Open, 1 uS Open) ; tout le monde s’attend à le 
voir célébrer la « W 83 » historique sur les falaises surplombant le 
pacifique. Malheureusement, malgré tout le battage médiatique, 
bien que Woods offre des moments magiques, il est rouillé et  
jamais vraiment dans la course. il termine neuvième, à six coups 
du vainqueur, l’Australien Marc leishman.

la quête d’une 83e victoire se poursuit lors du genesis invitational 
en février dernier : ce tournoi dont Tiger est l’hôte via sa Fondation 
se déroule au célèbre riviera Country Club, los Angeles. Avec une 
dotation de 9,3 millions de dollars, le genesis invitational réunit 19 
des 25 meilleurs joueurs mondiaux, en lice pour la victoire.

Woods se souvient : « J’ai joué ici en tant qu’amateur à 16 ans. 
J’ai assisté à mon deuxième tournoi de golf professionnel ici avec 
mon père et mon ancien entraîneur rudy. J’ai tellement de souve-
nirs, si proches, mais je n’ai jamais gagné ici, dans ma ville natale.  
Je n’ai toujours pas trouvé le secret du putting sur ce parcours ;  
j’espère que je pourrai le mettre en place cette semaine et alors nous  
aurons une grande conversation dimanche. » 

Ayant grandi à Cypress, à une heure de route, Woods a souvent 
gagné à Sherwood CC et Torrey pines, mais jamais sur l’emblé-
matique riviera CC de george Thomas (par-71, 7040 yards) après 
12 participations en tant que professionnel.

le jeudi, Woods a commencé avec un eagle au premier trou.  
en hommage à la légende du basket américain Kobe Bryant,  
décédée en janvier dernier dans un accident d’hélicoptère près 
de los Angeles, le genesis invitational a décoré le départ et le 
drapeau du trou n° 8 aux couleurs des lakers, le club mythique de 

World Challenge, organisé par sa Fondation, à Albany aux  
Bahamas : il finit quatrième.

Capitaine et joueur de la presidents Cup aux États-unis – le  
premier depuis hale irwin à porter la double casquette – Woods 
joue superbement sur le légendaire royal Melbourne golf Club 
en Australie. C’est une première pour Tiger qui a auparavant été  
capitaine adjoint pour les matchs de la presidents Cup et de la  
ryder Cup. Après sa sélection au poste de capitaine pour l’équipe 
de la presidents Cup 2019, Woods se donne à fond. Son dévoue-
ment et son souci du détail qui l’ont conduit à remporter 15  
Majeurs ont renforcé son désir de mener ses équipes avec encore 
plus d’intensité.

À la tête de son équipe, Woods remporte ses deux matchs avec 
Justin Thomas, les deux premiers jours ; il mène ensuite en simple, 
remportant 3 & 2 et un premier point américain bien utile contre 
Abraham Ancer, excellent golfeur mexicain, débutant sur la  
presidents Cup. Woods mène l’équipe américaine à la victoire 
16-14 après trois jours plutôt à la traîne ! un succès bien mérité 
pour Tiger, acclamé par ses fans : des victoires personnelles et 
des manifestations de joie qui ont poussé l’équipe uS à lutter pour  
gagner face à la surprenante équipe internationale d’ernie els. 
« Mes garçons ont tous bien joué », déclare Woods, les yeux  
humides. « Nous l’avons fait ensemble. »

2019 voit donc Tiger revenir dans le Top 10 mondial et se proposer 
un nouveau challenge : jouer aux Jeux olympiques de 2020 au 
Japon. pour cela, il doit se placer dans le top 4 américain.

en 2019, Woods ne défie pas les leaders sur les autres Majeurs et 
n’est pas en mesure de défendre son titre de champion du pgA 
Tour 2018, mais il joue de nombreux tournois avec enthousiasme 
(6 top 10, 11 cuts passés), il est donc sous le radar en arrivant au 
Japon en octobre dernier, à peine remis d’une arthroscopie au 
genou gauche. Trois jours avant le Zozo Championship, il perd le 
Skins game contre Jason Day : son petit jeu et sa frappe de balle 
n’étaient pas maîtrisés. 

lors du Zozo Championship, il termine le premier tour à 64 – 
quatre birdies sur les 5 derniers trous – en tête avec Woodland. 
le public est captivé, d’autant que le deuxième jour il rend une 
carte de 64 avec deux coups d’avance. la météo peu favorable 
rallonge le temps de jeu. il termine le troisième tour à 66, après 
un parcours compliqué mentalement et physiquement. il finit par 
conclure le lundi avec une carte de 67 et une 82e victoire, sur  
l’excellent joueur japonais hideki Matsuyama. 

Woods déclare : « Quand j’ai eu atteint 50 victoires sur le Tour, j’ai  
commencé à penser au record de Snead, mais avec mes périodes 
difficiles et mon manque de jeu pendant un certain nombre  
d’années, cela semblait hors de portée. Avec une quatrième  
intervention chirurgicale au dos, il m’était difficile de pouvoir re-
venir à un niveau décent, mais voilà, je suis aujourd’hui à égalité  
avec Snead. » 

la 82e superbe victoire de Tiger au Japon en octobre dernier, 
confirme sa participation à la presidents Cup. il vise maintenant 
une 83e victoire… en novembre, il se défend bien sur le hero  

Kobe Bryant. Woods comme beaucoup d’autres était très proche 
de Bryant dont les succès en NBA, le charisme et l’esprit étaient 
un exemple pour tous les sportifs.

Sur les neuf premiers trous, Woods joue du « pur Tigre », -4 ! les 
fans exultent derrière les fairways. le retour est contrasté, Woods 
lutte pour limiter les dégâts, ses coups sont moins précis et les 
greens diaboliques ont raison de son jeu mal assuré. il sauve un -2. 
Vendredi, il prend un départ dans le froid matinal, mauvais jour, il 
rend une carte de +2 et met définitivement fin à son espoir d’une 
83e victoire. le samedi Woods n’a plus de jeu, son corps n’est plus 
en phase : wedges, drive et putting, rien ne fonctionne. il finit à 76, 
(+5) et ne se remet pas le dimanche, 77 (+6), il finit à la dernière 
place du classement. « J’avais juste à jouer et lutter trou par trou. 
J’ai au moins fait eagle sur un trou. J’ai mal joué. » il a même dû 
récupérer sa balle dans une poubelle. Woods sélectionne mainte-
nant soigneusement ses participations (il a refusé le WCg Mexico) 
et limite son temps d’entraînement, le repos est la clé pour lui 
permettre de rester mobile et en forme.

en tant qu’hôte du genesis – nouveau tournoi elite de la pgA qui 
rejoint The players et The Memorial Tournament – Woods a donné 
beaucoup d’énergie pour l’organisation, les sponsors, les médias, 
les joueurs, sa Fondation et tout ce que cela implique, dans le milieu 
des stars de los Angeles : des paillettes, du buzz… 

le dimanche, en présentant le trophée à Adam Scott, vainqueur 
du genesis invitational, Woods relève les subtilités et les défis du 
parcours du riviera CC, un véritable challenge pour les meilleurs 
golfeurs du monde dont les éloges et l’admiration ne tarissent pas. 
Mcilroy surenchérit avec enthousiasme : « C’est superbe, c’est  
mon parcours favori, je veux gagner ici comme tant d’autres 
grands joueurs. » il ne s’agit pas seulement des greens étroits et 
difficiles, ni des eucalyptus géants qui bordent les fairways, mais 
du défi que constitue la superbe disposition imaginée et réalisée 
par george Thomas.

Tiger Woods intègre la liste des dix finalistes annoncés pour le World  
golf hall of Fame 2021. le conseil d’administration de la World 
golf Foundation ayant baissé la limite d’âge de 50 à 45 ans, Woods 
aura 45 ans en décembre et sera le plus jeune finaliste nominé. 

l’année du tigre… « W 83 » ? une sixième veste verte ? les Jeux 
Olympiques ? 2020 nous offrira certainement de belles surprises.

S u SA N N e K eM per
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Woods, hôte du Tournoi 
genesis invitational avec 
le vainqueur Adam Scott.

Woods a porté la double 
casquette en tant que 
capitaine et joueur lors 
de la presidents Cup.

Victoire de l’équipe uS en  
presidents Cup. un succès pour  
le duo Woods – Justin Thomas.
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Un bouquet de réjouissances  
à tous niveaux

 Aloha

Sport

2020 a commencé en beauté sur la merveilleuse île d’hawaii et 
plus particulièrement avec le Sentry Tournament of Champions qui  
réunissait un plateau de 34 champions (cinq dans le Top 20 mondial)  
sur le somptueux parcours de The plantation Course à Kapalua 
golf. redessiné par les architectes Ben Crenshaw et Bill Coore, 
30 ans après le premier coup de pelle, The plantation Course vient 
juste d’être rénové pour un budget de 11 millions de dollars.

Ben Crenshaw, ouvert et amical, déclare : « Je suis ravi du travail,  
des retouches et de l’achèvement de cette rénovation. Je suis 
très heureux et satisfait de pouvoir apprécier le déroulement du 
tournoi aujourd’hui, avec ces conditions météo. Ce terrain spec-
taculaire est incroyable. Nous savons que les joueurs aiment ce 
parcours. » les golfeurs se ruent sur le majestueux trou 11, un par-3  
d’où l’on peut observer le déferlement des vagues de surf, les 
sauts des baleines et l’île de Molokai au loin… puis sur le 18, un 
long par-5 qui offre une vue sublime et un fairway dérivant en 
direction de l’océan : un site incontournable, inoubliable !

le 7e trou de plantation Course  
à Kapalua, Maui. À l’horizon,  
l’île de Molokai.

Vue depuis la terrasse de hoakalai Country Club, ewa Beach, Oahu.

de hawaii
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ernie els reste toutefois le « roi des îles », ses gains à hawaii 
s’élèvent à 5,2 millions de dollars avec ses victoires sur le Sony 
Open de Waialae CC et le Sentry de Kapalua. els a fait ses pre-
miers pas en tant que senior au Mitsubishi Classic de hualallai sur 
le Champions Tour, à Kona, en janvier 2020, terminant à égalité 
en tête avec Fred Couples et Miguel-Angel Jimenez. els a perdu 
contre le birdie de Jimenez lors du play-off.

le Country Club de Waialea, hôte du Sony Open doté de 6,8  
millions de dollars, a accueilli les joueurs dans des conditions météo  
plutôt maussades, vraiment pas « Aloha » ; pluie battante, vent et 
températures fraîches au pied de Diamond head, tout près de la 
célèbre plage de Waikiki. le play-off entre l’Américain Brendon  
Steele et l’Australien Cam Smith s’est conclu dès le premier tour 
par la victoire de Smith. en quittant l’Australie pour le Sony Open, 
Smith s’est engagé à soutenir les Australiens après les terribles 
pertes dues aux incendies, il était ravi de gagner et d’en faire  
profiter une cause qui lui tient à cœur.

hawaii est l’une des destinations de golf les plus prisées au monde 
et comprend de superbes parcours réalisés par de célèbres  
designers, comme l’emblématique Mauna Kea de rT Jones, le  
Manele golf Course, lanai de Jack Nicklaus, l’Arnold palmer 
Course, à Turtle Bay resort, le plantation course de Crenshaw et 
Coore, à Kapalua, Maui, le prince Course de rT Jones Junior, à 
princeville, Kauai, et bien d’autres encore.

le premier parcours conçu par ernie els à hawaii – hoakalei 
Country Club – fut inauguré en 2008. Ouvert aux membres inter-
nationaux et locaux, il fait face au pacifique sur ewa Beach, Oahu. 
un parcours difficile avec des trous mémorables. Je n’étais pas 
revenue depuis ma première visite lors de l’ouverture, il y a plus de 
dix ans. J’ai pu alors découvrir le magnifique clubhouse construit 
récemment pour un budget de 23 millions de dollars. On y trouve 
le très beau restaurant reflections, une piscine à débordement, 
un sauna, un bar extérieur décontracté, sans parler des salons, des 
longues terrasses avec vue sur le parcours et du pro-shop haut 
de gamme. les installations d’entraînement sont à la pointe et le 
service est irréprochable de l’arrivée jusqu’au départ, Ken Terao, 
directeur exécutif d’hoakalei Country Club et son équipe sont 
très attentifs et aimables. le nouveau propriétaire qui possède  

également deux autres parcours au Japon a non seulement 
construit le clubhouse, mais aussi amélioré le terrain et son  
entretien. la mise à niveau prévoit d’ajouter des installations et  
de proposer des conditions d’adhésion enthousiasmantes. 

hoakalei s’étend sur 6778 mètres (le plus long parcours d’hawaii), 
le terrain est vallonné avec de nombreux bunkers stratégiques 
et divers obstacles d’eau. Ce parcours demande un jeu précis et 
constant pour permettre de scorer. Selon les éléments et la dis-
position imaginée par els, le jeu change avec les vents de l’océan ; 
cinq options de départ permettent à chacun d’adapter le jeu à 
son niveau. les greens sont ondulés, en plateaux mais spacieux. 
le 7 est un superbe par-4. le 12, un par-3 de 178 mètres où l’eau 
et le vent renforcent le défi, est très apprécié. Sur le 8, un par-4  
difficile, il est nécessaire de bien mesurer la longueur et d’être précis.  
Classé deuxième parcours le plus difficile d’hawaii, hoakalei CC 
accueille les qualifications pour le Sony Open.

le restaurant reflections propose une cuisine délicieuse aux  
influences japonaises, asiatiques, hawaïennes et européennes. le 
hamburger à la japonaise est top. la chaudrée de palourdes est 
sensationnelle et le Ahi tartare épicé était une véritable révélation. 
le Chef Kosaka gère une brigade de haut niveau. la sélection 
de vins haut de gamme et de boissons s’accorde parfaitement 
aux standards du guide Michelin. Cierra et John proposent de  
délicieux cocktails, à apprécier sur la terrasse, avec vue sur le 1 et 
le 18. le mojito aux concombres est extra. Mahalo (Merci) !

Des parcours exceptionnels vous attendent dans un cadre  
idyllique. Aloha !

S u SA N N e K eM per

www.golfatkapalua.com 
www.hoakaleicountryclub.com 

photos © Dave Sansom photography, hoakalai  
Country Club, Kapalua golf, rolex – Chris Turvey

Justin Thomas, quatrième joueur mondial (vainqueur de Kapalua 
Sentry en 2017) a affronté les fortes rafales de vent et la pluie avec 
endurance, menant le tournoi pendant les trois premiers jours et 
jusqu’au trou 15 le dimanche après-midi. puis il a laissé passer 
quelques erreurs qui ont permis au champion en titre, Xander 
Schauffele, de revenir dans le match sans pour autant conclure 
sur le 18. S’en est suivi un play-off à trois avec Schauffele et patrick 
reed, ce qui n’a pas manqué de galvaniser l’enthousiasme et les 
rivalités des fans sur le fameux 18. Schauffele a été éliminé lors du 
premier tour. reed et Thomas sont revenus deux fois au départ du 
18, sur fond de coucher de soleil. enfin, c’est au troisième tour de 
play-off que Thomas a remporté le match avec un birdie, son 12e 
titre sur le pgA Tour – son deuxième trophée au Sentry Tourna-
ment of Champions en trois ans. « JT » est le « roi des îles » 2020 ! 
il avait rendu une carte de 59 lors du premier tour du Sony Open 
en 2017 et aussi remporté Kapalua. JT avait le sourire après sa 
victoire : « À la fin de la journée, vous avez besoin que les choses 
aillent dans votre sens et c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Je 
me sens bien et je suis heureux d’être revenu ici. »

Justin Thomas, vainqueur pour la 2e fois 
du Sentry Tournament of Champions sur 
The plantation Course, Kapalua, Maui. 
il est le seul avec Jack Nicklaus et Tiger 
Woods a avoir gagné autant de titres  
en pgA avant l’age de 30 ans.

hoakalai Country Club : 
un merveilleux test  
golfique créé par ernie 
els… sans vent !

l’iconique 18e trou de plantation Course, un par-5 terminant sa course sur le clubhouse  
et l’île de Molokai au fond – le site de « play-off » des champions du Sentry Tournament.
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Au cœur de cette région riche de découvertes, le superbe pgA 
Catalunya resort est plus que jamais une destination hôtelière et 
golfique cinq étoiles, avec ses deux hôtels, sa gastronomie, et ses 
parcours de golf implantés dans un écrin naturel exceptionnel.  
Dans ce cadre verdoyant, aux parfums de Méditerranée, nous 
avons été accueillis avec chaleur et convivialité, à la hauteur des 
attentes pour un établissement haut de gamme. 

Je n’étais pas revenue à gérone depuis plusieurs années ; ce fut 
une belle et agréable surprise que de retrouver la Costa Brava 
toujours accueillante et pleine d’énergie.

Enthousiasmant !

pgA Catalunya 
resort

l’impressionnant 
nouveau complexe 
d’entraînement du pgA 
Catalunya resort  
comprend un putting 
green d’une surface  
de 2000 m2 avec cinq 
bunkers contenant 
chacun différents types 
de sable (Augusta,  
St Andrews, hawaii 
volcanic, pebble Beach 
et sable du bunker  
du Stadium Course  
du pgA Catalunya).

AnyTime
AnyJet

Nathalie BEUCHARD   www.nbalbatross.com   Swiss: +41 (0)79 203 73 07   French: +33 (0)6 08 65 30 58
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CôTÉ gOlF…

Avec ses deux parcours de golf de renommée mondiale,  
régulièrement classés parmi les meilleurs d’europe, le pgA  
Catalunya resort répond aux attentes des golfeurs les plus  
chevronnés. Après avoir accueilli l’Open d’espagne à trois reprises,  
le complexe est régulièrement le théâtre de tournois du circuit 
européen. l’endroit idéal pour un séjour golfique inoubliable.

Stadium Course, 6686 mètres, par-72

Construit à l’origine pour la ryder Cup de 1997, le parcours du  
Stadium est classé quatrième meilleur parcours d’europe et  
numéro 1 en espagne grâce à la vision et à l’expérience du champion 
 et star de la ryder Cup, Neil Coles ainsi que de l’ancien vainqueur 
espagnol Ángel gallardo. plusieurs fois hôte de l’Open d’espagne, 
il suscite les éloges des meilleurs golfeurs professionnels pour 
les défis qu’il propose, un challenge d’autant plus élevé pour les  
amateurs. le joueur se devra d’être précis pour rester sur les 
fairways étroits. le parcours – vallonné avec de nombreux dog-legs  
serrés, des lacs et bunkers – exige un jeu précis, comme sur les 
greens rapides où le petit jeu et le putting feront la différence. les 
trous 3, 11 et 18 sont emblématiques. un pur plaisir…

Tour Course, 6000 mètres, par-72

le Tour Course est sans nul doute un défi de taille. Ce remarquable  
parcours de golf a gagné en prestige grâce à son statut de co- 
organisateur de la phase finale de l’european Tour Qualifying 
School depuis 2008. Adjacent au Stadium Course, le parcours 
est tout aussi vallonné, plus court, avec de nombreux obstacles 
d’eau et des bunkers stratégiques. le Tour est impeccablement 
entretenu avec des petits greens bien roulés. le troisième trou est 
mémorable. Jouer tôt le matin était un vrai délice… pas d’attente, 
pas de stress : un beau parcours test pour la précision. 

pg A CATAluNYA reSOr T 
COMp Te DeuX hôTelS

le lavida hôtel est un quatre-étoiles à l’atmosphère détendue. 
Cet hôtel d’avant-garde est soigneusement conçu, avec des  
espaces parfaitement mis à profit et un accès aux équipements 
exceptionnels du resort.

Avec la sophistication typique d’un cinq-étoiles et ses prestations 
haut de gamme, l’hôtel Camiral, estampillé leading hotels of the 
World, offre 145 chambres et suites superbement aménagées. Son 
restaurant gastronomique, le 1477, propose une cuisine catalane 
créative à base de produits locaux de grande qualité ; on y apprécie  
également les vins régionaux. la terrasse est un lieu idéal pour 
commencer la journée avec son excellent buffet petit déjeuner ou 
pour la prolonger lors du dîner. On y déguste de grands plats catalans,  
comme d’excellents calamars frais pour commencer accompagnés 
d’un Cava glacé, suivis d’une pièce de bœuf parfaitement préparée  
dont les saveurs sont exaltées par un magnifique rioja. 

le Club Café est ouvert dès 7h00 : café au lait, croissants et jus 
d’orange fraîchement pressé avant une partie de golf. pour le  
déjeuner, les salades fraîches proposées à la carte sont idéales. 
le tout est servi avec un large sourire !

Salle de fitness, immense piscine, cyclisme panoramique, plages, 
yoga… pléthore d’activités sont proposées pour profiter au  
maximum du séjour. 

en soirée, l’expérience du girona Tapas & Wine Tour en vieille ville 
de gérone était épatante… J’ai fait d’étonnantes découvertes sur 
la cuisine catalane, ses coutumes et trésors. la dégustation de 
« pata Negra » enchante les papilles. le maître explique l’histoire  
de ce produit, sa tradition, la parti cularité de l’élevage, sa valeur  
et les techniques de dégustation. le vin et autres spécialités  

locales agrémentent la visite de la charmante vieille ville, avec  
ses bistros typiques et ses cantinas. l’incontournable glacier  
rocambolesc ***, tenu par Jordi roca, sert d’exceptionnelles 
crèmes glacées : on craque pour le sorbet à l’italienne noyé sous 
les toppings ou alors pour un esquimau au gin tonic. la ville de 
gérone est un paradis pour les gourmets, un ravissement pour 
les yeux et le palais, avec des délices signés des célèbres Albert 
& Ferran Adrià mais aussi avec Joan, Josep et Jordi roca, trois 
frères pour trois macarons ainsi que le légendaire el Celler De 
Can roca, nommé meilleur restaurant au monde à deux reprises ! 
réserver à l’avance.

Je recommande aussi le restaurant Massana, une belle adresse 
connue pour son canard, sa caille, ses huîtres et son plat de  
homard en bouillon, divin ! 

Académie de golf

l’Académie de golf pgA Catalunya est ouverte à tous les golfeurs 
et dispose d’excellentes installations, d’instructeurs, de techno-
logies de pointe et de vastes zones d’entraînement. Que l’on soit 
débutant ou non elle offre pratique et coaching en jeu court et 
jeu long, en se basant sur l’analyse vidéo et l’évaluation du swing. 

D’autres technologies telles que le FlightScope Xi + peuvent être 
incluses. J’ai beaucoup apprécié l’entraînement avec le Top Tracer 
gears : on se met en mode compétition face au système, une ex-
cellente façon de s’entraîner, qui fournit des statistiques précises. 
la Sergio garcia Junior Academy s’attache à aider les golfeurs 
juniors d’élite, dès leur plus jeune âge. Des professionnels de golf 
hautement qualifiés, formés pour faire travailler le jeu mental et 
la psychologie aux jeunes talents et associés à des spécialistes du 
fitness, composent un outil de performance très complet.

pgA Catalunya propose également une superbe offre immo bilière, 
allant des appartements en location meublée à la vente de rési-
dences secondaires avec piscine, services et golf. Des produits 
permettant de combler toutes les attentes et tous les budgets…

Soleil, golf et bonne vie garantis au pgA Catalunya resort !

S u SA N N e K eM per

www.pgacataunya.com 
www.hotelcamiral.com 
www.lavidahotel.com 
www.gironafoodtours.com 
www.cellercanroca.com 
www.restaurantmassana.com 

photos © pgA Catalunya resort

On profite d’un moment de détente, installé à la terrasse du Bistrot  
du clubhouse, avec vue sur le Stadium Course et le massif du Montseny.

le trou n° 13 
du Stadium Course.

une Junior Suite de l’hôtel Camiral, décorée d’œuvres d’art 
modernes d’inspiration espagnole.
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 Ultime horreur : vs est reconnu. Or, il ne s’agit là ni d’une 
apocope (exemple : auto pour automobile) ni d’une aphérèse  
(ricain pour américain). C’est l’abréviation du mot étranger versus. 
Jadis ou naguère un tel emploi n’était pas autorisé au scrabble.  
À ce rythme notre brave Fédération va bientôt autoriser w.-c.
 Enfin, il est tristement symptomatique que L’Officiel affiche la 
variante racketter (au lieu de racketteur, voire racketeer, le terme 
anglo-américain), apparu une seule fois dans un Paris-Soir du  
20 août 1938. Pourtant racket, L’Officiel connaît.
 Voilà comment, en partant de bonnes intentions, on trahit  
l’esprit du scrabble et on viole les règles du jeu, contribuant ainsi 
à l’anéantissement du peu de bon usage du français qui subsiste, 
tout ça sous prétexte que Kinshasa serait la plus grande ville  
francophone du monde.

* * *
Fatigué de donner des leçons, je souhaite maintenant comprendre 
des choses qui m’échappent.
 Ainsi, le producteur Weinstein a-t-il été acquitté du chef de 
viols au 1er degré, mais condamné à 23 ans de prison ‒ pour viols 
au 3e degré, plus d’autres agressions moindres.
 quelle est la différence entre un viol au premier, au 2e degré ou 
au 3e degré ?
 Combien y-a-t-il de variétés de comportements répréhensibles 
à l’égard des femmes à New-York ?
 À quand, chez nous, une amende d’ordre pour un sourire ?
 Les avis de nos lectrices et lecteurs seraient bienvenus. Il en 
va évidemment de même de nos ami-e-s non binaires, c’est-à-dire 
qui ne se reconnaissent pas dans les genres féminin et masculin. 
À noter pour ces derni-e-è-r-e-s (comment écrire correctement en 
langage inclusif derniers et/ou dernières : quid de l’accent grave 
au féminin ?) que l’association québécoise Divergences propose 
d’adapter la langue française, avec de nouveaux accords et de 
nouveaux suffixes, qui donnent des phrases telles que « maon  
petit-e ami-e n’est pas jalouxe et j’en suis heureuxe » (cf. l’article de 
Marion Cocquet cité plus haut).

que l’on ne vienne surtout pas m’accuser d’anti-féminisme pri-
maire, mais je trouve ‒ toujours avec l’excellente Marion Coquet ‒  
que les filles charrient parfois. Ainsi, cette brillante et cultivée 
journaliste nous rappelle qu’après la mort d’Agnès Varda Osez 
le féminisme ! appelait à lui rendre « femmage ». Notre lettrée 
collègue ajoute : « … peu importe que l’homme en effet présent 
dans l’“hommage” désigne la personne qui rend hommage et non 
celle qui le reçoit… ».

* * *
Dans le même ordre d’idées, certaines féministes (plusieurs  
catégories ont été répertoriées par les sociologues et dont certaines 
ne sont pas nocives, voire se révèlent utiles) ne se rendent pas 
compte qu’à force d’exiger la féminisation des noms de certaines 
fonctions ou professions elles desservent leurs sœurs qu’elles 
souhaiteraient valoriser. Ainsi, écrire : « Marguerite Duras figure 
parmi les meilleures écrivaines contemporaines » constitue-t-il  
un jugement moins flatteur que de soutenir qu’elle fait partie 
des meilleurs écrivains : le territoire des comparables est en effet 
moins vaste dans le premier éloge. Combien cela est sot.

* * *
Pour équilibrer ce qui précède, on constate que les États ayant à 
leur tête une femme se débrouillent mieux dans la lutte contre le 
covid-19 : corrélation ou causalité ? Courageusement, j’opte pour 
le second terme de l’alternative.

* * *
Veillez sur vous et affinez votre déconfinement en relisant les 
classiques.

V l A D iM i r J.  V eS elY

* Ne cherchez pas ce mot : il ne figure dans aucun dictionnaire mais il me 
semble l’avoir rencontré. Était-ce dans San Antonio ?

 Amis lettrés,
 
En cette époque chahutée, doit-on fuir les sujets futiles ? que nenni. 
Commençons donc par l’histoire du succès, puis de la dérive d’un 
jeu que j’affectionne : le scrabble, meilleure et délicieuse préven-
tion d’alzheimer. 
 Constituée dans les années 1970 la Fédération Internationale 
de Scrabble Francophone regroupe aujourd’hui trente fédérations 
nationales et autres associations. Elle est à l’origine de L’Officiel 
du Scrabble dont la première édition remonte à 1989.
 Sans conteste, l’initiative de ce dictionnaire était louable, dès 
lors qu’elle a permis d’arbitrer de vaines disputes entre gens au 
demeurant fort civilisés, évité des éclatements familiaux, voire 
des divorces.
 Le principe est simple : seuls les mots figurant dans L’Officiel  
sont admis lors des tournois ou parmi ceux qui croient jouer  
sérieusement. Dans des circonstances vous aurez beau arguer que 
tel ou tel mot ne figurant pas dans L’Officiel se trouve dans Littré 
ou Robert, ou inversement ‒ cas bien plus fréquent. Peine perdue ; 
mauvais esprit.
 Seulement, le hic réside dans la situation qu’en trente ans  
L’Officiel a connu pas moins de huit éditions. Or, chacune se 
vante d’être « enrichie » de nouveaux mots dont, ouvertement, de 
nombreux régionalismes. Ainsi la huitième comporte-t-elle 1600 
ajouts par rapport à sa prédécesseure (sic : forme admise au seul 
québec et, bien sûr, par L’Officiel, mais ignorée de tout diction-
naire sérieux).
 Foin d’enrichissement : abâtardissement de la langue française !
 Cela étant, parfois, voire souvent, des néologismes s’imposent. 
Ainsi, Bertrand Périer, avocat et enseignant en art oratoire se  
félicite de l’entrée du mot écocide dans le Larousse (cité par Marion 
Cocquet dans un excellent article du Point, du 27 février 2020, 
Comment l’idéologie a fait main basse sur les mots. Soyons sport : 
ce mot figure dans L’Officiel. Bon point).
 Las, les choix de ce dictionnaire ne sont pas toujours aussi  
heureux. Ainsi, pour ne pas décourager les mamies (ou, pour  
L’Officiel : mamys, voire mammys) emperlousées* ne sachant que 
faire de leur Q ou de leur K, L’Officiel a déniché des termes aussi 
utiles que les suivants, que je transcris avec leur définition :

 boukarou n.m. Afr. Case ronde à toit conique.
 boukha [bouhra] n.f. Eau-de-vie de figue, en Tunisie.
 kémia n.f. Amuse-gueule nord-africain.
 kena n.f. = quena. Flûte andine.

Relevons encore que ‒ comme il n’y a qu’un K par jeu de scrabble ‒  
L’Officiel a tout simplement inventé la variante kayac. Il existe 
certes plusieurs possibilités ‒ peu usitées ‒ d’orthographier kayak, 
mais le Trésor de la Langue Française ignore celle imaginée par 
nos francophones de génie.
 
Hérésie encore : les règles du scrabble prohibent l’emploi de noms 
propres. Pourtant, Nescafé est attesté (avec une majuscule, de  
surcroit)…

Les délires délétères de  
L’Officiel du Scrabble  
Les ahurissantes aberrations  
de certaines minorités  
Tout n’est pas perdu.

Balivernes
humeur
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