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de votre patrimoine.

Vevey I Genève

Une relation de confiance durable.

Il m’arrive d’être de mauvaise humeur, voire même d’être
fâché. Je ne supporte pas le mensonge et la tromperie.
Croire en une publicité et constater, dans le commerce,
qu’elle exagérait les qualités du produit ou du service,
en minimisant, voire en occultant, ses défauts, ses manques, sans parler d’effets secondaires ou de conséquences
désagréables.

Comme tout le monde, j’ai admiré, dans un catalogue, à la
télévision ou sur Internet, la beauté d’une région ou d’un
hôtel. Sur place, j’ai rencontré toute une série de défauts qui
vont des poubelles sous ma fenêtre, à la sortie des effluves
de la cuisine qui se répendent à proximité des chambres.
De la discothèque à deux pas de l’hôtel, si elle n’est pas
dans le bâtiment, dont les boum-boum résonnent tellement
fort que j’ai l’impression que la musique provient de ma
chambre. Depuis que les hôtels proposent des chambres
non-fumeur, il est désagréable de sentir la fumée en pénétrant dans « sa chambre » ou, le soir après avoir ouvert la
fenêtre, pour dormir, de sentir la fumée des cigarettes que
le personnel va fumer en dehors des locaux de travail, et
que malheureusement, l’endroit choisi se trouve juste sous
les fenêtres.
Un livre qui se voit récompensé des honneurs d’un prix pres
tigieux et qui, en dehors d’un excellent exercice de style,
s’avère d’une platitude affligeante. C’est également valable
pour le cinéma. Il m’est arrivé d’acheter un disque dont la
symphonie était interprétée par un prestigieux orchestre
symphonique ; après contrôle, au vu de la pauvreté des harmonies, qu’en fait, seule une partie de l’orchestre jouait.
Tout ceci est valable pour le golf qui longe une autoroute
ou qui se trouve sur le trajet des atterrissages et décollages
d’avions, à un rythme tel que toute discussion est entrecoupée du vacarme des tuyères.
À un directeur de golf qui se trouve à proximité d’une
énorme centrale électrique, j’ai marqué mon étonnement
qu’elle ne figure pas sur le dépliant du golf, alors, que le

côté « design » de ce bâtiment pouvait être utilisé comme
toile de fond. Quoi qu’il en soit, il est pénible, même insupportable, de découvrir ce genre de « petits détails » que de
visu, une fois sur place.
Ce genre de déception, se retrouve dans tous les registres
de la consommation. Qui n’a pas flashé sur une magnifique
offre de fruits frais et qui a, le lendemain, dû en jeter la
moitié qui était déjà pourrie ?
Non, je ne vous parlerai pas des promesses de politiciens,
ni de celles de prescripteurs de tous genres.
La vérité complète s’il vous plaît.

Henri Aeby
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Compagnie du Ponant
L’Austral : un nouveau yacht d’exception

Depuis plus de vingt ans, la Compagnie du Ponant incarne
le Yachting de Croisière. Après Le Ponant, Le Levant, Le
Diamant et Le Boréal, L’Austral, depuis avril 2011, est
le cinquième navire à rejoindre une f lotte, qui arbore
pavillon français. Comme Le Boréal, la silhouette effilée
de L’Austral est conçue pour favoriser la découverte de
paysages grandioses, en toute sécurité dans les zones les
plus extrêmes du globe, en offrant un confort et un service cinq étoiles (Classe Confort 1 attribuée par le Bureau
Veritas).

L’Austral et ses 132 cabines et suites, subtile alliance de
luxe, d’intimité et de bien-être, of frent d’inoubliables
moments de réjouissance. L’architecte Jean-Philippe Nuel
a su marier l’esprit marin à une créativité contemporaine
élégante. On apprécie la douceur des tons dominants, cannelle et caramel, et la teinte chocolat des bois exotiques.
Dans les cabines, les placards sont capitonnés de cuir façon
malle de voyage, les rideaux et plaids viennent des ateliers
Pierre Frey, le mobilier de chez Poltrona, Gloster ou Ligne
Roset, les lustres en cristaux du restaurant et du lobby sont
signés Swarovski. La gastronomie, remarquable et digne
des meilleures tables, fait la part belle aux vins fins, à la
cuisine française et aux spécialités des pays visités. Tout est
prévu pour le confort du passager : salons pour les conférences et les spectacles, bibliothèque pour s’isoler, espace
internet, consoles et jeux juniors pour les plus jeunes et
service de baby-sitting.

L’Austral, nouveau yacht de la Compagnie du Ponant

Spa Sothys

On ne choisit pas de partir en croisière pour faire des soins.
Mais tant qu’à se détendre et découvrir de nouveaux horizons, pourquoi ne pas succomber aux charmes d’une cure
bien-être et de massages relaxants ? Alors direction le Spa
Sothys pour le Beauty Garden By Sothys, soin signature avec
masque au lait de riz et modelage à l’huile d’hélianthus.
Côté corps, le rituel de beauté japonais Hanakasumi vous
fera fondre de bonheur, c’est une Cérémonie d’Orient avec
un modelage aux ballotins d’épices tiédis. Notre coup de
cœur, L’Escale Excellence : ce soin complet visage et corps
bénéficie de la gestuelle digi-esthétique, une exclusivité
Sothys, qui booste la circulation des énergies et l’assimilation des actifs par digito-pression. Des soins spécifiques
pour homme sont également au menu pour rallier, sans
difficulté aucune, les suffrages de la gent masculine.
Des teintes douces pour le salon ; confort et service 5 étoiles

Croisière
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Des paysages grandioses à couper le souffle

Croisière
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Croisière

N°1 mondial de la croisière antarctique

Destinations : Antarctique, Australie, Pacifique

Deux itinéraires, Antarctique et Antarctique et Géorgie
du Sud, font de la Compagnie du Ponant le numéro un
mondial de la croisière antarctique. Cette immensité glacée possède des paysages à couper le souffle, on y goûte
le silence blanc dans une ambiance envoûtante. Baie de
Neko, Deception Island, Îles Falkland, Fortuna Bay, Fjord
de Drygalki, les escales aux paysages fantastiques, d’autant
plus accessibles que le navire est de petite capacité, sont
commentées par des experts passionnés, géologues, bio
logistes, naturalistes.

Valparaiso-Papeete du 14 février au 2 mars 2012, par exemple, à partir de 3710 ¤ par personne en pension complète,
ou pour les plus baroudeurs enchaîner les trois itinéraires.
L’Austral permet aussi de vivre une croisière à thème magique : mythologie, musique classique, golf, gastronomie.
Autres destinations selon la saison : Méditerranée, Afrique,
Inde, Malaisie, Chili, etc.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Des sorties en zodiac permettent d’approcher au plus près
glaciers et icebergs tabulaires tout en respectant l’environnement. L’Austral comme Le Boréal sont titulaires du
label international Green Ship. La Compagnie du Ponant
est également membre de l’Association Internationale des
Tour-Opérateurs en Antarctique pour la sauvegarde de la
faune et de la flore.
Croisière Ushuaïa-Ushuaïa : 11 départs entre novembre
2011 et février 2012 à bord du Boréal ou de l’Austral. À partir
de 3150 ¤ par personne en pension complète les 11 jours.
Une sortie en zodiac

L’Austral met le cap sur deux nouvelles destinations :
l’Australie et le Pacifique. Valparaiso-Darwin se décline en
trois itinéraires mêlant l’aventure australienne aux trésors
du Pacifique. On peut sélectionner une seule croisière,

Renseignements
www.ponant.com

Photos : © Compagnie du Ponant
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Les Couturiers
Hôtels et spas griffés Haute-Couture

En Irlande : Philip Treacy investit le g Hotel à Galway

La mode ne leur suffit plus. Les couturiers marquent à
présent de leurs griffes le design et la décoration de certains hôtels et spas. Une nouvelle façon pour ces artistes
de laisser parler leur créativité.

Les chapeaux extravagants portés par les nièces de William
d’Angleterre lors de son mariage en avril dernier ? Et bien,
c’était lui ! Philip Treacy, couturier irlandais, chapeaute les
stars et la famille royale d’Angleterre. Auparavant, il a fait
ses classes dans la couture avec Karl Lagerfeld, Valentino et
Alexander McQueen. Originaire de Galway dans le Connemara, c’est tout naturellement qu’il se retrouve Design
Director du g Hotel, superbe cinq étoiles.

bois blond, ardoises, mur d’eau. L’espace de relaxation en
étage donne sur un jardin zen japonais. D’excellents thérapeutes dispensent des Rituels Ayurvédiques, des massages
Holistic (Balinais, Suédois, Aromathérapie) et aux pierres
chaudes avec la prestigieuse gamme Espa aux huiles essentielles. Ce serait presque classique s’il n’y avait la Vitality
Pool plongée dans le noir le plus absolu pour rappeler que,
oui, nous sommes bien au g Hotel.
Sa situation permet de rayonner au cœur du Connemara,
de découvrir sa capitale Clifden, de s’y restaurer au délicieux Mitchell’s Restaurant, de visiter l’Abbaye de Kylemore
au style néogothique, de pousser jusqu’à la Delphi Valley
entourée de montagnes et de lacs.

Le choc des couleurs
Le Grand Salon et son lustre aux 300 boules à effet miroir

Le Pink Salon où l’on savoure le Five O’Clock Tea

Le Restaurant Matz, nommé d’après le chef Stephan Matz

La Vitality Pool du Five Stars Espa

Dès la porte franchie, on entre de plein pied dans le royaume
fantasmagorique de Philip Treacy. Et ça décoiffe ! Choc des
couleurs et des matériaux ! Fan du glamour Hollywoodien, il
mêle sans complexe les couleurs flashy avec le noir, l’argent
et les dorures. Dans le prolongement du lobby, noir comme
il se doit, une enfilade de salons, rose shocking, violet, bleu
profond et argent, un bar tout en miroir, un tapis en cristal
Swarovski ! Le restaurant le Matz n’échappe pas à la règle,
le violet des banquettes est assorti de chaises multicolores.
Et vous savez quoi ? On finit par aimer cet univers baroque
aux couleurs de l’arc en ciel irlandais. Par contraste, la décoration des chambres paraît presque fade ! Des tons neutres
beige et blanc, mais cosy avec large canapé et fausse cheminée calment le jeu. Des formes généreuses tout en rondeur sont de mise, un coussin en forme de coquillages sur
le lit, une baignoire coque cernée de photophores. Fleurons
des 101 chambres et suites, les 3 Specialty Suites, Linda
Evangelista, Corner et Atrium, bénéficient d’un luxe inouï
et d’une vue magnifique sur la ville et la rivière.
Côté spa, place aux sensations divines

Musique douce, bruit d’eau, bougies parfumées, aident à
lâcher prise. La décoration contemporaine mêle parquet de

Brigitte Pailhès
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En Écosse : Rosita Missoni signe l’Hotel Missoni Edimbourg

The Rezidor Hotel Group et la maison de couture italienne
Missoni se sont unis pour développer la marque lifestyle
Hotel Missoni. Ouvert en juin 2009, l’Hotel Missoni Edimbourg est élu Meilleur Nouvel Hôtel Européen de l’année
2010 par les World Travel Awards. C’est de bon augure
pour passer un long week-end à Edimbourg, capitale écossaise au riche passé historique, une ville animée de fêtes et
festivals tout au long de l’année.
La griffe Missoni : des rayures multicolores

qu’une sélection de traitements hauts de gamme, tel le
Diamond Lifting Facial, promesse d’une peau lumineuse et
revitalisée. « Nous concoctons à nos hôtes des formules sur
mesure », déclare Carina Svensen, Directrice Générale de
l’hôtel. Dans la Chill Zone, vous pourrez déguster collations
légères et rafraîchissements avant ou après les soins si le
cœur vous en dit.

Brigitte Pailhès

Rosita Missoni, légendaire créatrice de cette marque italienne caractérisée par des rayures multicolores et des
motifs zigzag, signe la conception et la décoration des six
étages de l’hôtel et des 136 chambres et suites. Dès le hall,
deux grandes jarres en mosaïque donnent le ton. Pour les
chambres, du noir et blanc illuminés de couleurs éclatantes.
Les salles de bains sont équipées de douche à jet effet de
pluie et les produits d’accueil ont été spécialement créés
pour les Hotels Missoni. Rosita a disséminé ça et là des
œuvres de designers qu’elle admire comme la chaise à dossier d’échelle de l’écossais Charles Rennie Mackintosh. Elle
n’a pas oublié d’insuffler convivialité et hospitalité, vraies
valeurs italiennes, au restaurant Cucina, où la vaisselle en
porcelaine et les verres proviennent de la collection Missoni
Maison, et au Bar Missoni inspiré par la passeggiata italienne pour voir et être vu. Un ensemble de grande qualité
pour cet hôtel cinq étoiles totalement unique.

Escalier aux couleurs Missoni

Vase rayé Missoni

Une cabine de soin du Spa Missoni

Dans la Chill Zone, collations et rafraîchissements

Le Spa : reflet parfait de l’art de vivre Missoni

Un an après l’hôtel, Rosita Missoni ouvre le Spa Missoni.
Style Missoni oblige, on revêt un peignoir et des pantoufles
à l’effigie de la marque avant de pénétrer dans cette oasis
de détente et de bonne humeur aussi, car les deux salles de
soins déclinent les couleurs gaies emblématiques Missoni,
sol jaune, murs bleu sarcelle, portes pourpre. Les soins
sont réalisés avec des marques cosmétiques innovantes,
Eve Lom et Natura Bissé inédites jusqu’alors en Écosse. Le
spa propose des soins de 30 minutes à partir de 50 ¤, ainsi

Rosita Missoni
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Île Maurice : le style Kenzo au Sofitel So Mauritius Bel Ombre

Premier d’une longue liste, le So Mauritius Bel Ombre à
l’Île Maurice inaugure le nouveau label So Sofitel, trendy
et fashion. Chaque So Sofitel sera associé à un designer
de renommée internationale. 2012 verra l’ouverture du So
Bangkok par Christian Lacroix. Au So Mauritius Bel Ombre,
on retrouve la patte du styliste japonais Kenzo Takada,
célèbre dans les années soixante-dix pour ses imprimés à
fleurs et ses tissus aux couleurs vives.
Un lieu paradisiaque caché
dans une végétation luxuriante

Sur la pointe sud de l’Île Maurice, face à une superbe plage,
le Sofitel So Mauritius Bel Ombre abrite 92 suites et villas,
2 restaurants, 2 bars, une piscine à débordement de 100
mètres et un spa, le tout dans une végétation luxuriante.
Pour le restaurant, Lek Bunnag, architecte thaïlandais, a
privilégié le style tropical typique – toit descendant bas
et volume intérieur très haut – de façon à favoriser une
ventilation naturelle et se passer de climatisation. Respect
de l’environnement et économies d’énergie sont inscrits au
cahier des charges sans négliger pour autant le souci du
confort. Les suites et villas possèdent jardin privé, jacuzzi
extérieur, patio et service majordome 24h sur 24 pour les
plus prestigieuses. Des vasques en forme de coquillage aux
chambres d’un blanc immaculé relevé d’une touche de vert
anis ou de corail, l’ambiance est zen, ultra-contemporaine,
à l’opposé de la traditionnelle décoration coloniale d’usage
sur l’île. Kenzo signe une collection d’objets de décoration
exclusive. Vaisselle, vases, tissus, coussins, sacs de plage et
paréos sont frappés de l’hibiscus, fleur symbole de l’île.

beauté et la sérénité : des soins exceptionnels à base de produits frais, épices, fruits, plantes, fleurs d’hibiscus, récoltés
sur l’île, massages aromatiques, traitements personnalisés
adaptés aux saisons de la marque Clé des Champs, sans
compter le lifting par acupuncture. De grands moments de
détente et de remise en forme décuplés par la signature
olfactive du lieu réalisée à partir d’huiles essentielles de
plantes locales, ylang-ylang, citronnelle, santal, vétiver.
Restauration : carte de saison

Un chef 3 étoiles Michelin a collaboré à l’élaboration des
menus avec le chef Isabelle Alexandre, ce qui donne une
belle carte de saison avec des produits frais locaux, poissons à la plancha, légumes et épices, une cuisson au wok.
Que du bonheur !

Brigitte Pailhès

La belle plage privée du Bel Ombre Mauritius

Une chambre aux couleurs Kenzo

Le So Spa au style épuré

Le restaurant privilégie les produits frais locaux.

Au So Spa : massages aromatiques,
lifting par acupuncture et sérénité

La culture métissée de l’île, indienne, chinoise, africaine,
est une éternelle source d’inspiration pour Kenzo. Pour le
personnel du spa, il a créé des uniformes simples et légers,
aux motifs fleuris, qui se fondent dans la nature. Une vaste
palette de soins très pointus permet de renouer avec la

Renseignements
www.theghotel.ie
www.hotelmissoni.com
www.sofitel.com

Photos : © les hôtels
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Sedona
De la vigne et du golf chez les Indiens

Oak Creek et Cathedral Rock

Le sentier des indiens passe par Sedona, dans la Verde
Valley. À deux cents kilomètres au nord de Phoenix, peu
avant Flagstaff, prenez à gauche direction Sedona.

La route vous emporte tout de suite dans un décor de
rêve somptueux au milieu de montagnes de grès rouge, de
tours époustouflantes telles les quilles d’un jeu magique.
Masses rocheuses érodées formant des cathédrales de
pierres et des forteresses impressionnantes. Sedona,
12 000 habitants, 1500 mètres d’altitude. Et au fond,
coule une rivière, Oak Creek. Un haut lieu de pêche à la
mouche, mais pas seulement.

Destination

Yoga sur les lieux d’énergie

états-Unis

Randonnée sur le sentier des Indiens
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Lucy et Snoopy attendent la venue des extraterrestres !

Arrosage au goutte-à-goutte pour lutter contre la chaleur

Région de sources, l’eau ne manque pas et donne à la vallée
une végétation luxuriante dans une déclinaison de verts
contrastant avec les roches rouges. Cette vallée est connue
depuis la nuit des temps par les « Natives », indiens Yavapai,
Appaches ou Hoppis, qui ont ici un lieu de communion
avec le Grand Esprit. Aujourd’hui, Sedona est connue pour
ses « Vortex », ces cheminées dispensant un flux d’énergie
puissant. Une concentration géologique unique de forces
terrestres reliées à l’univers. Quatre de ces vortex entourent la ville : Bell Rock, Cathedral Rock, Airport Loop ainsi
que la région de Fay Canyon. Et nombreux sont les initiés
qui viennent s’y ressourcer, tenter de retrouver une éternelle jeunesse.

en parcourant la planète. Vous avez le choix : Alcantara,
Page Springs, Oak Creek, Javelina Leap, producteurs de
vin. Du vin ici, en Arizona, et quel vin. Rien à voir avec les
goûts de Nappa Valley. Non, simplement de Verde Valley,
Arizona. Et, ici on y tient. Des Cabernets, Zinfandels, Syrahs,
Merlots et parmi les blancs – Chardonnays, Sauvignons –
nous avons savouré un Viognier de grande qualité dont les
premiers plans avaient été achetés en France, dans les
Côtes Rôties. On vous réservera un accueil tout sourire,
surtout sachant que vous venez d’un pays de vignes et les
comparaisons créeront vite un ton convivial. Vous rejoindrez
l’Interstate 17 par Cottonwood, village typique de l’Ouest
où plane encore l’ombre de John Wayne.

Il est vrai que le sentiment de légèreté et de bien-être
ressenti lorsque l’on approche ces lieux d’énergie crée un
trouble pour l’esprit le plus rationnel. Une visite à la chapelle
imaginée par Marguerite Brunswig, l’œucuménique Chapel
of the Holy Cross, est une avancée de béton dominant la
région. Intérieur sobre, sans vitraux mais doté de baies
offrant une vue grandiose. Evidemment, on croise à Sedona
tout ce que le mouvement « New Age » avait généré, même
des initiés attendant la venue des extraterrestres ainsi que
quelques marchands du temple. Mais aussi, des adeptes
du Yoga, de la « Spa thérapie », des médecines douces ou
simplement pour des vacances de détente et de bien-être.
Au rayon des activités, il y a les randonnées, les ascensions
en montgolfière, le VTT, le canyoning, etc.

Jacques Morzier
(texte et photos)
jem14@bluewin.ch

Bell Rock

Surtout, le must ici, jouer les 9 golfs de Sedona offre une
expérience à nulle autre pareille. Imaginez envoyer votre
balle dans un chaos de rocks rouges et que cette balle
tombe sur un fairway vert foncé avant d’atteindre le green
vert clair. Magique et au diable le score.
Passer par cette vallée est un émerveillement de chaque
instant et vous reprendrez la route 89A en direction de
Cottonwood. Vous traverserez une région de vignobles.
Prenez le temps d’une visite aux vignerons, le temps de
déguster un pur produit de gens qui ont appris l’œnologie

Renseignements
www.sedonaverdevalley.org
www.sedonachamber.com
www.arizonaguide.com
www.golflink.com
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Elounda Gulf Villas & Suites
Nouveau concept en vogue : les Boutique-Hôtels
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Dans le même esprit de personnalisation, les Boutique-Hôtels sont des hôtels de charme
et de luxe, loin de la standardisation impersonnelle des grandes chaînes hôtelières. Ils
répondent à des critères très sélectifs : être tenu par des particuliers, être décoré par
les propriétaires, avoir une localisation privilégiée urbaine ou exotique, un nombre de
chambres limité et proposer des services personnalisés.

Temptingplaces.com, créé par une française – Laurence
Onfroy – est un site de réservation exclusivement dédié à
ce type d’hôtels. Elle a déniché une pépite en Crète.
Standing royal en Crète,
l’Elounda Gulf Villas & Suites

L a f amille K adianek is, pro priét aire d e s lieu x, a f ait
d’Elounda Gulf Villas & Suites un coin de paradis en Crète
(récompensé de plusieurs trophées et élu membre des 101
Best Hotels of the World par le Tatler Travel Guide). Ses 18
villas privées et 10 suites donnent sur le Golfe de Mirabello
à cinq minutes du village d’Elounda et dix minutes du
St-Tropez local, Agios Nikolaos.

Ce haut standing allant de pair avec le bien-être, l’hôtel met
à la disposition de ses hôtes une large gamme de services
sur-mesure : du yoga dans sa villa, des soins et massages à
l’Elixir Spa Gallery, des cours de plongée, des mini-croisières
sur le golfe, rien d’impossible pour faire de ces quelques
jours un séjour d’exception.
En réservant par temptingplaces.com, vous accédez au
meilleur prix et vous bénéficiez d’avantages exclusifs : bouteille de champagne ou massage offert, etc. La compagnie
Transavia propose cinq vols par semaine pour Héraklion au
départ de Paris et deux vols au départ de Lyon.

Brigitte Pailhès

Dans un décor contemporain, les villas s’organisent autour
d’une ou plusieurs chambres avec un salon et une cuisine.
Toutes ont une piscine privée et certaines, sauna et hammam. Ce cinq étoiles a eu les honneurs de la Reine Rania de
Jordanie venue y séjourner en famille. Elle séjournait cela
va sans dire dans la Royal Spa Villa où j’ai eu le privilège de
passer quelques jours. Outre les quatre belles chambres
avec salles de bains en marbre, cet espace luxueux compte
un immense salon tout en baies vitrées pour faire corps
avec la nature et jouir de la luminosité, une piscine avec
double jacuzzi, un jardin privé, un hammam et un sauna,
une salle de fitness superbement équipée et une cuisine.

Toutes les villas ont une vue extraordinaire sur le Golfe de Mirabello.

La piscine privée de la Royal Spa Villa

Dans un décor fastueux, on peut déjeuner et dîner dans sa villa.

Si l’on souhaite déjeuner ou dîner dans l’intimité de sa villa,
un chef s’occupe de tout. Mais les tentations sont fortes
de se rendre à l’Argo Restaurant, situé ainsi que le bar en
prolongement de la piscine principale à débordement, pour
y déguster une cuisine méditerranéenne raffinée et savoureuse. Quant au restaurant Daphné, ouvert uniquement le
soir, il a été récompensé du Gourmet Award 2008, une belle
promesse d’agapes. On y déguste soupe de langoustes
et raviolis aux crabes, risotto aux oursins ou un mérou sauté
et sa mousse de citron vert.

Renseignements
www.transavia.com

Photos : © Elounda Villas & Suites
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La Mer Morte
le spécialiste de l’Ile Maurice

Les hôtels et la Cisjordanie

Le trait d'union entre la Suisse et l'Ile Maurice
Fréquence hebdomadaire de/vers Genève - Fréquence quotidienne via Paris.
Embarquez et découvrez la légendaire hospitalité mauricienne.

Vallée du Jourdain

Jardin du Marriott

Un grand lac, à peine plus grand que le Léman au fond
d’une dépression géologique de 420 mètres en-dessous
du niveau de la mer. Remplie d’une eau salée, dix fois
plus dense en sels minéraux que les océans, la Mer Morte
est, malgré la chaleur ambiante et l’atmosphère inhospitalière, une source de bien-être et de bienfaits pour le
corps et l’esprit.
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Lorsque l’on quitte Petra en allant vers le nord, et après
la réserve de Dana, une petite route de traverse plonge
vers la Mer Morte. Vous êtes dans des paysages bibliques.
Avant d’arriver sur les berges de la Mer Morte, vous pouvez
visiter la grotte où Loth et ses filles trouvèrent refuge après
la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il vous faudra du
souffle pour gravir les quelques trois cents marches qui
vous mène au site qui est en permanence sondé par des
archéologues. De là, la vue est à couper le souffle sur la
vallée maraîchère et la Cisjordanie, mais aussi sur les marais
et l’usine de potasse du Ghor. La Péninsule du Lisan vit de
l’exploitation d’énormes quantités de chlorure de potassium, de calcium et de bromure extraits de la mer par évaporation. Tout à côté, végétation et cultures apportent une
touche verte dans cet environnement de dégradés beiges
et blancs.
L’unique route longeant la Mer Morte vous emmenera à
la réserve du wadi Mujib, dans un décor de rochers et de
jardins suspendus, où poussent des orchidées rares, et de
mille ruisseaux d’eau douce. Plusieurs sentiers permettent
de visiter la réserve, baignée par le chant d’une multitude
d’oiseaux et d’animaux sauvés de la disparition comme le
caracal, ce joli chat sauvage aux oreilles pointues. Dans
des vallées discrètes, on peut même apercevoir le très rare
ibex, sorte de bouquetin qui a été beaucoup chassé pour
la qualité de sa viande. Le parc est agrémenté de cascades
et piscines naturelles cristallines qui sucitent un émerveillement de chaque instant. Une promenade dans la réserve se
mérite et l’accompagnement d’un guide est indispensable.
Plus au nord, les sources d’eau chaude et les cascades de
Zara, la source où Hérode venait soigner son psoriasis,
méritent que l’on s’y arrête pour y faire trempette, avant
d’arriver dans la zone des stations balnéaires et des hôtels.

Photos : © Office du Tourisme de Jordanie, Jacques Morzier
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Trois hôtels étoilés se partagent touristes et riches Jordaniens. L’Hôtel-spa Marriott est un établissement très bien
équipé, à la décoration discrète et de bon goût. Jardins de
fontaines et de piscines face à la mer. Les oliviers plantés là
auraient, dit-on, plus de 2000 ans. Des vues saisissantes au

fil de la journée et de la luminosité changeante sur la Cisjordanie et Jericho. Vous descendrez prendre un bain dans « le
lac renversé » comme disent les arabes. Vous ne pourrez pas
nager mais vous vivrez une expérience unique. N’oubliez
pas de vous enduire de boue noire, riche en sels minéraux,
laissez sécher jusqu’à ce qu’elle se craquelle et retournez
flotter en lisant votre meilleur roman. Vous vous sentirez
« tout neuf ». Les plages sont aménagées et surveillées et
vous trouverez des douches d’eau douce, indispensables
après un bain dans la Mer Morte.
Revers de la médaille, l’évaporation de la Mer Morte est
plus importante que l’apport du principal affluent qui est
le Jourdain. Au rythme actuel, les scientifiques estiment
qu’elle aura disparu dans une cinquantaine d’années. Plusieurs solutions sont envisagées pour son sauvetage, mais
jusqu’à maintenant, aucune n’a fait l’unanimité. Pour des
questions écologiques bien sûr, mais également une des
causes de cette perte d’eau réside dans la surexploitation
du Jourdain par l’agriculture, des deux côtés de la frontière. Il faudra encore plusieurs années avant qu’une solution radicale soit mise sur pied. Pas seulement sur le plan
politique, mais aussi plus simplement pour retrouver une
harmonie naturelle dans le développement durable du pays
de Canaan.

Jacques Morzier

Renseignements
www.jordanie.com
www.marriott.com
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Turquie
Balade orientale

Le sud-est de l’A natol ie à l’ext rém ité or ientale de la
Turquie, est bien souvent oublié des circuits touristiques
classiq ues. Loi n des r ives de la Méditer ranée et des
hôtels bien alignés d’Antalya, toute une région fascinante
s’étend le long de la frontière avec la Syrie, l’Irak et l’Iran.
Sur la route de la soie.

La première ville que l’on visite est Antakya, l’ancienne
Antioche, fondée en 300 avant notre ère. C’est ici le creuset
du christianisme. Cette ville de 80 000 habitants sur les
rives de l’Oronte fut prospère par son commerce avec le
Moyen-Orient. Sous la domination romaine, une importante
communauté chrétienne s’établit à Antioche avec comme
chefs Barnabé et Paul de Tarse, puis l’apôtre Pierre qui
y bâtit la première église chrétienne et en fut le premier
évêque. Sise sur une colline qui domine la ville, cette première église est remarquablement bien conservée. Il faut
au moins deux jours pour prendre la mesure d’Antakya. Le
temps de visiter la ville et ses environs, admirer les belles
mosaïques conservées au musée, de flâner dans la vieille
ville, fureter dans les petites ruelles, pousser une porte qui
donne sur l’agréable jardin de l’église catholique et converser à l’ombre des orangers avec le Padre Domenico. Maître
des lieux, ce capucin qui vit ici depuis trente-cinq ans, est
intarrissable sur l’histoire d’Antioche. On s’interrogera sur
l’architecture du minaret de la mosquée voisine inspirée par
Siméon le Jeune, un illuminé qui resta 35 ans au sommet
d’une colonne à prêcher et convertir les païens.
À quelques kilomètres de là, Harbiye, l’ancienne Daphné,
où l’empereur Séleucos 1er fit ériger un temple dédié à
Apollon. Aujourd’hui, un endroit de fraîcheur et de détente.
Des sources abondantes naissent sous les ramures et se
projettent vers l’Oronte en mille scintillantes cascades. La
légende veut que Daphné, harcelée par le fils d’Apollon,
se transforma en laurier pour échapper à ses avances.
Aujourd’hui, les lauriers ici, sont sacrés.
Sur la route de Gaziantep, près de Kilis, se trouve le site hittite de Yesemek. Une carrière de basalte noir qui fut entre
le XIVe et le XI e siècle av. J.-C. un atelier de sculpteurs.
Quelques 200 statues inachevées sont parsemées dans ce
grand jardin ouvert par le roi Shupiluliuma 1er, il y a près
de 35 siècles. La route traverse ensuite des champs de
piments exploités par des familles kurdes et des vergers
de pistachiers dont les fruits font la renomée de la ville de
Gaziantep.

Une des mosquées du XVIIe siècle qui domine le bassin aux carpes sacrées.
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Joueurs de dominos à Sanliurfa

Ville d’un million d’habitants, Gaziantep est la capitale
économique de cette région. Il faut absolument visiter le
musée qui abrite les splendides mosaïques rescapées de
Zeugma, cité romaine fondée en 300 av. J.-C et engloutie
aujourd’hui par l’Euphrat au barrage de Birecik. Ces mosa
ïques ainsi que quelques colonnes ont été sauvées de la
montée des eaux, avec minutie et précision pour être exposées dans ce magnifique musée moderne. On visitera la
Citadelle, musée de la résistance, le Couvent des Derviches,
les graveurs sur cuivre travaillant dans la rue et le marché
pour le plaisir des yeux et du parfum des épices.

Habitations en « pain de sucre » à Harran

À l’est de Gaziantep, c’est la Haute Mésopotamie, l’Euphrat,
le Tigre et le gigantesque projet de la Grande Anatolie
(GAP) et ses 22 barrages. Le pays de l’Or Bleu. Il serait long
et fastidieux de développer les tenants et aboutissants de
ce projet qui sucite bien des remous, aussi bien en Turquie
que dans les pays du bassin versant, privés d’une partie de
l’eau des deux grands fleuves. Mais l’on peut dire que la
surface des lacs d’accumulation des barrages occuperont
près de 2 millions d’hectares, qui produiront des milliards
de kW ainsi qu’un système d’irrigation sofistiqué qui rendra
fertile des régions désertiques.
Saint-Pierre, la première église chrétienne à Antakya

Mosaïques de Zeugma, au musée de Gaziantep

Cascades de Daphnée à Harbiye

À commencer par le sud de la ville de Sanliurfa où les champs
de coton s’étalent à perte de vue. Sanliurfa, ancienne Ur
en Chaldée, était la patrie d’Abraham, père des trois religions monothéistes. Cette ville d’un million d’habitants,
riche en réminiscences bibliques est souvent appelée « la
Jérusalem d’Anatolie » ; on y trouve peu de vestiges historiques conservés. Néanmoins les autorités accordent une
attention particulière pour la mise en valeur du patrimoine
et son entretien. Sanliurfa est une cité religieuse où l’on
vient en pélerinage au Jardin du Gölbasi, à la Mosquée
Halil Rahman et à la source Calliboré, jaillissant au milieu
d’un bassin rempli de carpes. La légende voudrait que le
Roi païen Nemrod ait précipité Abraham dans un grand
brasier, qu’instantanément les bûches se soient transformées en carpes et le feu en eau. Pour vraiment sentir
battre le cœur de Sanliurfa, il faut flâner dans le Grand

Bazar voûté et déguster un thé dans les cours des petites
auberges parmi les joueurs de dominos.
À 45 kilomètres sud de la ville et mentionnée dans l’Ancien
Testament, Harran est un village d’étranges habitations en
forme de pain de sucre, comme les bories ou les trullis
du sud de l’Europe. Harran est située près de la frontière
Syrienne dans une des plus grandes plaines de Turquie.
Abraham y aurait vécu ainsi que Rebecca, Rachel, Esaü et
Jacob, etc. La région, désertique devient fertile grâce au
projet d’irrigation du GAP et se couvre du vert des plantations. En sumérien, Harran signifie « voyage et caravane ».

Jacques Morzier
(texte et photos)

Destination

Turquie

30

Ephèse
Un saut dans le passé

Située dans la région d’Izmir, Ephèse est l’une des plus
ancienne cité de notre ère. Lorsqu’on s’y rend, c’est en
quelq ue sorte un saut dans le passé que l’on effectue.

À 425 mètres d’altitude, perchée en haut d’une colline,
s’élève la maison de la Vierge Marie. Cette petite chapelle,
haut-lieu saint, est chérie par les chrétiens. Avec 2 millions
de visiteurs par année, il faut se mettre dans la file d’attente
pour pouvoir s’y introduire. Une fois entré, il est difficile
de s’imprégner de l’atmosphère, car les services d’ordre
demandent aussitôt de laisser la place aux personnes qui
arrivent derrière. En continuant le chemin parsemé de
fleurs, de nombreuses personnes accrochent leurs vœux
sur les murs, qu’elles espèrent un jour voir exaucés. Sur une
autre colline au-dessus de la ville, on trouve des vestiges de
l’ancienne capitale romaine. Auparavant, la mer recouvrait
les terres sur lesquelles est bâtie actuellement la ville.
Enfin, arrive la visite tant attendue de la ville supérieure
avec de nombreux bâtiments presque intac ts. Je suis
époustouflée par cet espace de 320 hectares et je suis
consciente de fouler de mes pieds un haut-lieu de l’histoire.
Tout en regardant les amazones sur les portes, il faut faire
attention de ne pas tomber, car le sol en pierre est très
glissant. Je n’ose imaginer la patinoire que cela doit être,
lorsqu’il pleut.

est encore intact à ce jour. À l’époque, les femmes n’ayant
pas le droit de s’y produire, les hommes étaient contraints
de porter des masques pour jouer leurs rôles. Avant de
quitter les lieux, je fais un tour pour visiter les toilettes
publiques de l’époque. Nul doute, elles ne permettaient
pas beaucoup d’intimité étant les unes à côté des autres
sans aucune séparation... et sur ce point je ne regrette pas
le progrès…
Après m’être émerveillée devant la beauté du site, je n’ai
qu’une envie, celle d’y rester plus longuement en regardant
doucement le soleil se coucher. Mais c’est un site qui permet à chaque visite, de redécouvrir de nouveaux détails...
donc j’y reviendrai un jour.

Carole-lyne Klay
(texte et photos)
carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

L’expression « être médusé » prend ici toute son ampleur
lorsqu’on voit les méduses sculptées dans la pierre. C’est la
première fois que je vois un site romain aussi grand et aussi
bien conservé, alors qu’une grande partie de la ville est
toujours ensevelie et que les fouilles continuent. Il faudrait
y passer au minimum une journée, pour pourvoir le visiter
tranquillement, tout en contemplant les nombreux petits
détails sur les différents monuments.
Ephèse abritait la 3 e plus grande bibliothèque du monde
avec cent mille volumes. Elle fut malheureusement détruite
en 273 av. J.-C. Avec ses 24 000 places, c’est certainement le plus grand théâtre antique, qui fort heureusement

Renseignements
www.goturkey.com
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Istrie-Croatie
Perles prestigieuses
La baie de Porec attire les navigateurs de plaisance.

D’une ville à l’autre, on égrène les trésors historiques, comme dans le bourg de Krk, héritier d’un royaume slave fondé au IXe siècle.

À la frontière de la Slovénie, au nord, l’Istrie est la plus
grande presqu’île croate, en forme de cœur. À la faveur
d’un climat privilégié, son environnement côtier foisonne
d’innombrables baies magnifiques entourant des lieux
chargés d’histoire et de culture. Une évasion sur ses plages
de galets a de quoi plonger instantanément le voyageur
dans des moments d’intense émotion.

Rovinj, un superbe village de pêcheurs

L’amphithéâtre de Pula, grandiose vestige romain parmi les plus grands encore ouverts aux spectacles

Des ports romantiques en guise de joyaux, de l’eau limpide
tempérée sur la côte : l’Istrie, au nord de la Croatie, a tout
pour séduire le touriste en arrière saison.

Véritables trésors historiques à l’atmosphère unique, les
villes côtières, à l’instar de celles de la Dalmatie plus au
sud, nous restituent un riche patrimoine artistique. Ici, de
tout temps, c’était le trait d’union entre la Méditerranée et
son héritage austro-hongrois de l’Europe centrale. Il suffit
de flâner dans les ruelles d’une petite cité gothique, de
déambuler sur les quais d’un port de charme et la magie
opérera. Ses intérêts se partagent entre des sites naturels
grandioses comme les parcs nationaux de Plitvice et de la
Krka – lacs et cascades par dizaines – et son patrimoine
fabuleux.

Destination

Motovun, village intérieur

Croatie
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Mariage festif et défilé animé dans les rues de Porec

Soumises aux influences grecques, puis colonisées par les
Romains, ces terres sont les héritières d’un royaume slave
fondé au IXe siècle. Après un millénaire tumultueux, marqué
par les luttes d’influence entre Venise, Vienne et Istanbul,
la Croatie n’a retrouvé son indépendance qu’en 1992. Pula,
vieille de plus de 3000 ans, est la plus importante des villes
de l’Istrie. Mélangeant la culture italienne et slave, elle se
distingue par les vestiges qui témoignent de son passé
glorieux.
On vient à Porec à la fois pour se divertir, mais aussi pour
parcourir son architecture originale et ses plages tranquilles.
Proche du golfe de Limski, Rovinj est un superbe village de
pêcheurs dont le décor à l’atmosphère authentique rappellerait le Saint-Tropez des années 50. En haut de son
promontoire, on domine l’île rouge de Crveni Otok, idéale
pour la baignade.
Si vous faites halte dans les villages intérieurs, à Motovun ou
Groznjan, vous dégusterez les plats traditionnels. Spécia
lités de mer, huile d’olive, jambon fumé, fromage de brebis,
confiture de figues...

La baie de Baska, île de Krk, jouit d’un climat méditerranéen

Sur le versant est de l’Istrie, Opatija et Lovran, sont des
cités côtières désuètes, qui jouissent d’un climat méditerranéen doux, à l’abri des vents froids. Deux stations qui ont
vécu leurs heures de gloire au milieu du XIXe siècle, lorsque
séjournèrent rois, empereurs, aristocrates austro-hongrois,
qui venaient pour profiter des bienfaits d’un séjour à la mer.
Parmi les parcs nationaux, celui de Plitvice est un must.
Situé en pleine montagne, il rassemble 16 lacs d’une couleur
bleu verte, reliés par 92 cascades qui enchantent les sens.

Gérald Baeriswyl
(texte et photos)
baeris1@hotmail.com

Porte de la citadelle de Rovinj
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Vienne
Une ville qui a su conserver la magnificence de son passé

Une belle vue de la cathédrale

Lorsque l’on parle de l’Autriche et de Vienne, c’est biensûr les noms de Sissi Impératrice, des Habsbourg, de
l’Empire austro-hongrois ou encore escalope viennoise,
qui nous viennent à l’esprit. Mais Vienne, c’est près d’une
trentaine de châteaux – vingt-sept pour être précis – et
plus de cent cinquante palais. Un patrimoine culturel
qui a su être préservé. En visitant, on a l’impression de
remonter le temps de près de huit siècles.
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La Grande Roue du Prater
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Une balade sur le « bleu » Danube
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Un petit tour en fiacre

Pour beaucoup, Vienne c’est également le concert du Nouvel an, qui traditionnellement passe en Eurovision, sur la
plupart des télévisions européennes, donné par le « Wiener
Philharmoniker ». Mais le passé n’est pas le seul attrait
de Vienne, il y a plusieurs institutions incontournables : l’hôtel
Sacher et son célèbre gâteau, la « Sacher Torte », le mus ée
Gustave Klimt qu’il faut absolument visiter. À ce propos,
l’année 2012 correspond au 150 e anniversaire de la naissance de l’artiste et Vienne brillera des lumières or, argent,
des œuvres célèbres que l’on pourra admirer dans différents musées.

Pour visiter la ville et ne pas manquer les points importants,
la solution idéale : le faire en fiacre. Ils sont nombreux. L’hôtel
s’occupera avec plaisir de la réservation. Les cochers sont
habitués à aller vers les endroits d’où l’on voit le mieux les
monuments historiques et les chevaux parcourent les rues
tranquillement, au milieu d’une circulation assez dense.
Après cette ballade en fiacre, ne manquez pas de visiter
l’un de ces merveilleux « cafés viennois » où la pâtisserie
tient une bonne place, de l’Apfelstrudel au Kougelhopf.
Rappelons, s’il est nécessaire, que dans le monde entier, au
petit déjeuner, on nous sert des « viennoiseries ».

Parmi les lieux les plus visités de Vienne, il faut citer le
Palais d’été des Habsbourg, le Château de Schönbrunn.
On peut en visiter passablement de pièces. Du temps de
sa splendeur, il en possédait 1441. Il aura fallu presque un
siècle pour terminer sa construction. Commencé en 1696,
c’est sous le règne de Marie-Thérèse (1740-1780) qu’il fut
terminé. Le Palais impérial (Hofburg) abrite aujourd’hui la
bibliothèque nationale, le musée d’ethnologie, le trésor
impérial, le musée Sissi et la célèbre école d’équitation
espagnole.

En fin d’après-midi, visitez le musée Klimt, puis la cathédrale Saint-Stephan, le Graben et les artistes de rues qui s’y
produisent. Et pourquoi pas faire une promenade romantique, en bateau sur le Danube ou un tour sur la Grande
Roue du Prater ?

À la Stephansplatz, on admirera la cathédrale Saint-Etienne
qui est l’un des monuments les plus représentatif de l’art
gothique en Autriche.

Pour le soir, faire une réservation pour assister à l’une des
prestigieuses représentations à l’Opéra de Vienne dans un
décor féérique.

JAF

Pour l’hébergement, le choix es t vas te. L’hôtel « Am
Parkring » est un excellent choix. Il se situe sur le boulevard Ring, quasi circulaire, qui relie les points importants
du centre historique. Cet hôtel se situe aux 11 et 12 e étages
d’un grand immeuble. Il est doté d’un restaurant qui fait
partie des meilleures tables de la ville.

Un des nombreux salons de l’hôtel Sacher

Photos : © Wien Tourismus, JAF

Ensuite, une visite à l’hôtel Sacher s’impose. La cuisine y est
très soignée et servie dans un décor historique unique,
d’une richesse incroyable. Les boiseries, le luxe de la décoration, les tableaux de prestigieux personnages qui ont
contribué à la renommée de l’hôtel, ornent les murs. C’est
là qu’il faut absolument goûter l’originale « Sacher Torte ».

Renseignements
www.wiener-staatsoper.at
www.wien.info
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Salzbourg
Sur les traces de Mozart

La ville de Salzbourg séparée des montagnes par la paisible rivière Salzach

Pour mon premier voyage en Autriche, je suis partie sur
les traces de Mozart, à Salzbourg. J’ai fait le voyage en
train depuis Genève, ce qui m’a permis de redécouvrir
la beauté de la Suisse. En effet, il faut traverser tout le
pays jusqu’à Zurich, puis changer pour un train direct
pour Salzbourg. Arrivée en Autriche, le train traverse de
magnifiques forêts verdoyantes pour arriver après huit
heures de trajet, à destination. Tout ce voyage, sans avoir
vu le temps passer !

Le célèbre « Marché de Noël » de la Domplatz

Scène de l’opéra « I due Figaro »

À environ 20 minutes du Palais du Festival et à un arrêt de
bus de la gare, mon hôtel le Crowne Plaza est très bien
situé. Je profite de la piscine, du sauna et du hammam,
avant de passer une bonne nuit de sommeil. Le lendemain
matin, je suis impatiente de découvrir certains lieux qui ont
fait partie de la vie de Mozart.

La journée défile et je reviens à mon objectif principal :
visiter la maison de maître qui a vu naître et vivre Mozart
de 1773 à 1787. C’est émouvant de visiter sa demeure,
où règne une grande sérénité. Les visiteurs semblent se
déplacer sur la pointe des pieds, tel qu’on le fait dans un
sanctuaire. De l’autre côté de la rivière, il est possible de
visiter la maison où il a vécu. On y découvre partitions et
objets qui ont fait partie de sa vie. J’ai l’impression durant
cette journée, d’avoir en quelque sorte remonté le temps
à la recherche d’un génie qui a laissé son empreinte pour
les siècles à venir.

J’ai une journée pour découvrir Salzbourg, autant dire
que cela n’est pas suffisant pour visiter cette magnifique
petite ville classée au patrimoine de l’Unesco. Ma visite
débute par les majestueux jardins du château de Mirabelle
où la mairie a pris ses quartiers. J’admire tout en écoutant
les cloches de l’église Saint-André, quatre statues siégeant
fièrement, représentant chacune d’entre elles les quatre élé
ments. Au loin, le long de la rivière Salzach (rivière du sel),
des badauds chinent au marché aux puces. Sur la place
de l’université, à l’arrière de la maison qui a vu naître
Mozar t, règne tous les jours sur le marché une bonne
ambiance. À ce stade de la promenade, il est agréable de
prendre un verre au café Tomaselli. Mozart y venait boire
du chocolat chaud et jouer au billard. J’essaie tant bien
que mal de l’imag iner, tout en savourant une tranche de
« Sacher Torte » (célèbre gâteau au chocolat). Après cette
petite pause, direction « La Résidence de Salzbourg » pour
y découvrir quinze magnifiques pièces de styles différents,
renaissance, baroque et classique. La hauteur des plafonds
et les lustres de plus de 250 kg laissent songeur, tant ils
sont impressionnants. Mozart venait y donner des concerts
à « La salle blanche ». Ma visite continue à la cathédrale
dédiée au Christ, où Mozart venait y jouer sur un des cinq
orgues. Imposante avec ses 100 mètres de long et ses
énormes cloches de plus de 14 tonnes, elle vaut la visite.
L’heure de manger est arrivée, et c’est le moment de goûter,
au restaurant K&K Waagplatz, la nourriture autrichienne.
En dégustant ma succulente salade de poulet pané, je
contemple la forteresse qui se découpe sur le haut de
Salzbourg. Pour monter, il faut emprunter un funiculaire.
Musée et surtout une vision à 360 degrés sont à voir, mais
il faut savoir se frayer un chemin parmi les nombreux visiteurs présents.

Il fait encore jour, mais c’est le moment de se mettre en
tenue de soirée pour découvrir la dernière création de
Riccardo Muti, directeur du Festival de Salzbourg. « I due
Figaro », l’opéra de Saverio Mercadante accompagné par
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini a lieu dans une des
trois salles du Palais du Festival, « Haus für Mozart ». Opéra
en deux actes, l’histoire est quelque peu difficile à résumer, celle-ci comportant de nombreux rebondissements,
avec un Figaro essayant d’arranger un mariage. Chanté
en italien, mais fort heureusement accompagné de soustitres en allemand et en anglais, ceux-ci m’ont permis de
suivre l’histoire. J’ai préféré le deuxième au premier acte,
celui-ci étant plus court et plus mélodieux. À la fin de la
représentation, le public a ovationné les artistes durant 15
minutes avec de nombreux « Bravo ! ». Rendez-vous l’année
prochaine en juillet-août, pour la prochaine édition du
Festival de Salzbourg. Cette fois, il faudra prévoir d’avantage de jours pour profiter pleinement de cette magnifique
petite ville.

C-lK

Renseignements
www.austria.info
www.salzburg.info
www.salzburgerfestspiele.at
www.crowneplaza.com/salzburg

Photos : © Festival de Salzbourg
(Silvia Lelli), OT Salzbourg
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Ayurveda Resort Sonnhof
Un véritable havre de paix

L’Ayurveda Resort Sonnhof se trouve à 380 km de Zurich,
à Hinterthiersee, dans un village de montagne tyrolien,
Kufstein, perché à 900 mètres d’altitude. Aux allures de
simple chalet sans prétention, il s’avère, une fois entré,
être un petit cocon, un véritable havre de paix. Une douce
musique ainsi qu’une atmosphère calme et détendue de
ce centre ayurvédique, submergent immédiatement le
visiteur.

Gestion et conseil en patrimoine immobilier
Vente sur plans villas & appartements
Mise en valeur
Pilotage de projet
Place du Bourg-de-Four 5
1204 Genève

www.bucher-moret.ch
Tél. 022 300 28 28

La réceptionniste m’accueille d’un sourire détendu et
m’explique en me faisant visiter, les prestations qu’offre
l’Ayurveda Resort Sonnhof. Pour les personnes ne connaissant pas l’Ayurveda, il s’agit d’une médecine traditionnelle
indienne. Je découvre avec plaisir une grande chambre,
avec balcon, offrant une magnifique vue sur les massifs
montagneux. Je respire une bonne bouffée d’air vivifiant en
tendant l’oreille ; il n’y a aucun bruit, mise à part quelques
rares voitures passant sur la petite route descendant dans
la vallée. Je sens que je vais m’y plaire et passer un weekend totalement dédié à mon bien-être.
L’air de la montagne ouvre l’appétit. Je me dirige vers le
restaurant « Le jardin d’hiver » en traversant tout d’abord « la
taverne tyrolienne », où une serveuse habillée en costume
traditionnel m’accueille. Le menu du déjeuner – comportant
un grand choix de salades, les unes plus délicieuses que les
autres, potages et desserts – me donne un argument de plus
de me réjouir d’être dans ce lieux. Rassasiée, mon rendezvous avec le docteur Sharma, spécialisé en traitements
ayurveda, peut débuter.
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Durant plus d’une heure, il va me poser plus de 50 questions sur ma santé, mes habitudes alimentaires, etc afin
de déterminer un traitement et des soins appropriés à
mes besoins. Faisant suite à cet entretien, une masseuse
me prodigue un massage des plus agréables, sans lésiner
sur l’huile. Je sors complètement détendue, attrape une
pomme à la réception, et me sert une infusion avant de me
relaxer 20 minutes dans la Pitta sauna.
Le temps passe si vite, que l’heure du dîner est déjà arrivée.
Au menu, un délicieux assortiment de salades, un potage et
une terrine de légumes. Pour le plat principal, il y en a trois
à choix, soit : un plat européen ayurvédique, une viande ou
un poisson. Deux cuisiniers, dont un indien spécialisé en
cuisine ayurvédique, concoctent ces délicieux plats.
Le lendemain matin, un tour s’impose à Kufstein, la 2e plus
grande ville du Tyrol. Comptez environ 30 minutes, en traversant de magnifiques paysages dont un petit lac, pour y
arriver. Cette ville au long passé historique, a eu aussi un
célèbre chanteur dans les années 50, en la personne de
Karl Ganzer.

Kufstein

Photos : © Ayurveda Resort Sonnhof

Je débute ma visite par la forteresse construite en 1205.
Celle-ci, surplombant la ville de 100 mètres, est accessible
par ascenseur ou à pied. À l’intérieur, il y a un musée et
d’anciennes cellules de prisonniers célèbres. Mais la grande
attraction est son orgue aux 4307 tubes et 46 registres.
« L’orgue des héros » est en effet le plus grand orgue en
plein air du monde. Chaque jour, il est possible d’entendre
un concert aux alentours de midi. C’est assise en bas de la
forteresse, que j’ai profité avec délectation de ce concert
durant 20 minutes. Ce puissant orgue peut être entendu
certains jours jusqu’à 10 kilomètres à la ronde. En redescendant vers le centre-ville, se succèdent une chapelle style
rococo, une église gothique, puis une magnifique façade
néogothique de la mairie aux nombreux blasons de l’ancien Tyrol, et enfin une maison art-déco. Bref, mes yeux
savourent les nombreux styles réunis dans un seul lieu.
Au centre-ville, une rue très pittoresque mérite le détour,
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c’est « Römerhofgasse », avec un arrêt repas au restaurant
« Auracher Löchl » pour y déguster un plat typique de la
région. Ma journée se termine par une visite de marque à
la verrerie Riedel. J’y découve son atelier et les techniques
ancestrales des souffleurs de verre. Cette entreprise familiale, exportant dans plus de 125 pays, a comme spécificité
de réaliser ses verres en fonction des cépages pour lesquels ils sont destinés. En tout, 13 collections de grande
beauté y sont proposées.
Retour à l’Ayurveda Resort Sonnhof pour profiter de ses
trois saunas, sa petite piscine, sa salle de repos et surtout
terminer en beauté par un soin. Le soir, un excellent menu
nous est servi dans une ambiance détendue. Rien qu’en
écrivant ces lignes, j’ai envie d’y retourner une semaine,
voire davantage. Pour bénéficier de tous les bienfaits d’une
cure ayur védique, comme me l’a expliqué le médecin,
l’idéa l serait d’y rester une à trois semaines.

C-lK

Renseignements
www.austria.info
www.sonnhof-ayurveda.at
www.kufstein.com
www.tirolwerbung.at
www.riedel.com
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Escapade à Berlin
Un dynamisme accueillant

Un « Biergarten » à l’atmosphère conviviale

Toute la ville traditionnelle de Berlin s’articule le long de la Spree.

Une architecture moderne et audacieuse

Le côté « est » s’est métamorphosé.

Un ensemble de quartiers qui fourmillent de vie.

Comme une friandise qui se déguste sans précipitation,
Berlin se laisse approcher par étapes. D’abord se repérer
parmi ses vastes dimensions. Surtout, la capitale du plus
grand pays d’Europe n’a plus rien d’un vaste chantier : la
plupart des grandes transformations est achevée. Ce qui
surprend aujourd’hui, c’est la diversité de ses nombreux
quartiers, dotés chacun d’une atmosphère particulière.

Il importe de découvrir ses somptueux monuments qui ont
traversé l’Histoire, superbement réhabilités le long de la
Spree, le cours d’eau qui traverse la capitale et que l’on
sillonne à pied ou à vélo, comme le pratique au quotidien
un Berlinois sur deux. Et si le vélo est roi, assorti de restrictions concernant la possession et la circulation des voitures,
c’est aussi parce que chacun se respecte, sachant accorder
son importance aux signalisations, aux priorités des deux
roues comme des piétons, au point de ménager en conséquence la pollution d’une telle métropole. Et c’est toute
l’harmonie de la ville – on devrait parler de philosophie –
qui s’en trouve heureusement modifiée. Car pour visiter le
centre, la promenade est l’heureuse alternative aux transports publics, dont le réseau est si dense qu’il ferait pâlir le
moindre urbaniste helvétique : ce n’est pas tant la diversité
des trams, des métros et des trains, mais la performance
qui tient à leurs fréquences si rythmées.
Il faut s’aventurer en fin de journée à travers différents quartiers à la recherche d’un restaurant ou d’un « Bierg arten »
recommandé si convivial : voilà sans doute la meilleure
manière de s’approcher des lieux de vie des Berlinois. À la
fois de façon à mieux percevoir les mentalités, mais aussi
pour participer à l’ambiance très détendue que savent communiquer les Berlinois, sitôt qu’ils se retrouvent en pause,
en soirées ou en loisirs. Et là, c’est une révélation pour
quiconque véhiculerait encore des préjugés obsolètes. En
particulier parmi les jeunes, on ne rencontre que des personnes promptes à entrer en contact avec l’étranger, à la
mentalité ouverte et avenante. Quel bonheur ! Fiers de leur
ville nouvelle, ils vous expliquent comment elle ne cesse
d’évoluer depuis vingt ans, pourquoi elle attire autant d’artistes, au point de répandre une énergie qu’ils partagent
avec générosité et bonne humeur.
Depuis que le Mur de la honte est tombé en 1989, quelle
transformation ! La partie « ouest », assimilée à partie résidentielle, est un poumon de verdure. Quant au côté « est », il
s’est métamorphosé pour devenir un ensemble de quartiers
qui fourmillent de vie, d’animations, de fêtes pour tous les

goûts, chacun avec sa personnalité et ses caractéristiques.
C’est le Berlin qu’il importe d’approcher pour sentir vibrer
le pouls de la capitale aujourd’hui la plus en vue d’Europe.
Ce qui ne vous dispense pas d’une évasion sur les lacs qui
encerclent la ville, véritable havre de nature et de paix non
loin du centre, auxquels on accède par le même métro que
les trajets urbains, histoire de faire de la voile ou du canoë,
ou de pousser jusqu’à Potsdam, visiter le somptueux château Sans-Souci, où séjourna Voltaire.

Gérald Baeriswyl
(texte et photos)
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L’Irlande accueillante
Découvrir la côte sud « balade irlandaise »

Quelle autre région que l’Irlande aurait mieu x mérité
l’appellation d’île d’Emeraude ?

M A Î T R E

I M P R I M E U R

Aucune… car l’Irlande brille de « quarante nuances de
vert », comme on l’affirme en gaélique, la langue traditionnelle si difficile à comprendre ! Mais en plus de ses
falaises vertigineuses, de ses plages de sable et des plus
beaux parcours de golf qu’on puisse rêver, l’Irlande du
sud donne la sensation d’offrir ce qu’il y a de plus beau :
l’hospitalité. Sans couler à flots, la bière participe à cette
sympathie communicative.

1 8 9 6

atar est au bénéfice des certifications
régulièrement renouvelées et complétées : FSC, PEFC, PSO-UGRA.
Entre Dungarvan et Cork, il faut s’attarder dans ces petits ports pleins de charme.
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C’est dans les campagnes que l’on trouve un gîte d’étape authentique.

Irlande

Plongée sur les ruelles et la baie de Cobh (qui accueillit le Titanic).
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De la bonne humeur, de la bière et un accueil chaleureux

Entre Dungarvan et Cork, il faut s’attarder dans ces petits
ports pleins de charme. Dès 18 heures, l’activité a cessé,
comme pour ne plus agiter les chalutiers bien abrités pour
la nuit au fond d’une baie. Le long du quai marchand, seule
une poignée de bateaux est amarrée sur des eaux qui reflètent encore le rose du crépuscule…
Baignée par les embruns vivif iant du large, la côte a
été découpée par la fureur de l’Atlantique, ses collines
ondoyantes battues par les vents, ses tourbières envahies
par les fleurs ont profité des températures clémentes favorisées par les courants maritimes du Gulf Stream.
Cette ambiance exceptionnelle donne l’impression de se
trouver en même temps aux confins du continent européen et perdu au milieu de nulle part. Telle une « balade
irlandaise », sa végétation ne cesse de surprendre, par ses
jardins somptueux.
Par des routes pleines de charme, mais sinueuses sitôt
qu’on quitte le ruban autoroutier, la découverte se poursuit
vers le comté de Wicklow, Carlow. De part et d’autre, les
collines légèrement boisées sont parcourues de haies qui
délimitent des pâturages où paissent en abondance vaches,
chevaux et moutons. C’est dans ces campagnes hors du
temps qu’il faut trouver un gîte d’étape (bed & breakfast),
dans le calme, la quiétude et la convivialité irlandaise. Si,
par chance, le domaine s’occupe en même temps d’une
ferme, le lait, les œufs, le bacon et les fruits servis au petit
déjeuner auront la saveur de l’authenticité.
Arrivé à Wexford, la route panoramique prend la direction
de la péninsule de Hook Head. Son phare de 25 mètres,
érigé au début du 13e siècle, est l’un des plus vieux d’Europe.
De Ballyhack, joli village aux maisons peintes de couleurs
vives, le bac fait la traversée en cinq minutes jusqu’à
Waterford.

Lismore, une bourgade idyllique sur les rives de la Blackwater, classée ville du Patrimoine irlandais, à quelque distance de Cork.
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Si l’imperméable et des bottes restent à portée de mains,
les verres solaires sont aussi à conseiller selon la période

choisie. En direction de l’ouest, la route côtière conduit à
Dungarvan par le ravissant village de pêcheurs de Dunmore
East, à l’allure bretonne, offrant de charmantes petites
criques. La longue plage de Tramore vous tend les bras. Vers
l’intérieur des terres, Lismore est une bourgade idyllique
sur les rives de la Blackwater, classée ville du Patrimoine
irlandais. Avant de retrouver la côte de Cork, une halte
s’impose : celle de la distillerie Jameson de Middleton, pour
revivre l’aventure du whiskey irlandais distillé trois fois.
Et si, de la plupart des contrées visitées, on rapporte des
souvenirs, c’est plutôt un peu de soi-même qu’on laisse en
Irlande... Car, peu importe sa patrie, l’Irlande est celle du
cœur.

Gérald Baeriswyl
(texte et photos)
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Fota Island Resort Golf Club
Une destination de choix

Le nouveau golf club comporte notamment son propre bain turc.

Un parcours extraordinaire, semblant avoir été taillé sur mesure.

Le 18-trous original, a été enrichi d’un 9-trous additionnel signé Jeff Howes.

Non loin de la magnifique baie de Cork, sur la côte sud de
l’Irlande, le Fota Island Resort offre en toute saison des
conditions optimales pour une évasion de rêve. Deux fois
hôte du prestigieux « Irish Open », le Fota Island Golf Club
accueille régulièrement des compétitions sur son 18-trous,
dont le moindre atout n’est pas que son décor parmi les
plus enviés du monde.

mire, l’envie de faire une sortie à la voile dans l’accueillante
baie de Cork. Il n’y a pas de miracle, si ce golf de tradition,
authentique figure parmi les plus appréciés d’Irlande, c’est
notamment en raison de son décor grandiose qui l’entoure :
un domaine de 127 hectares qui comprend autant une forêt
aux arbres séculaires que des gazons dont la réputation
n’est plus à faire.

Voici un golf club soucieux de maintenir « la barre » très
haute pour que, tout au long de l’année, la pratique du golf
touche au summum, un plaisir que reconnaissent les clients
avec unanimité. Il faut avouer qu’il est difficile de trouver
pareil équivalent dans notre hémisphère : entouré de chênes
colossaux, baignant dans la paix et la tranquillité... en toute
modestie, Fota Island Golf Club prétend offrir des fairways
et des greens parfaits sur le parcours exhibant le plus beau
décor.

Le 18-trous original – le Deerpark – a été conçu par la star
irlandaise Christy O’Connor Jr et par Peter McEvoy, deux
fois champion amateur anglais. En 1998, le parcours a été
redessiné par Jeff Howes, et enrichi d’un 9-trous additionnel.
Le nouveau golf club, réaménagé de la façon la plus confortable qui soit, comporte son propre bain turc, à côté d’un
bar et d’un snack qui domine un petit lac répandant une
atmosphère qui ajoute au charme de l’endroit. De quoi
vivre le golf comme la meilleure des thérapies anti-stress,
tout en goûtant à un dépaysement à l’exotisme irlandais !

Non seulement le climat de l’Irlande du sud à la douceur
incroyable – grâce aux atouts dispensés par le Gulf Stream –
invite à la pratique du golf, au sein de ce cadre exceptionnel
et parmi les paysages les plus grandioses, mais le domaine
comprend aussi un luxueux complexe hôtelier – 123 suites
et chambres, sans compter huit villas individuelles, sous la
bannière Sheraton – qui semble n’attendre que votre venue
pour vous accueillir dans les meilleures conditions ! À coup
sûr, un endroit de rêve, où vous pourrez vous relaxer en
découvrant un nouveau style de vie, un lieu idyllique que
vous ne voudrez plus quitter, tant le repos, la meilleure des
restaurations, ainsi que le spa avec 18 traitements à choix
et ses soins de bien-être sont à la pointe du luxe ! Sans
négliger les intérêts des environs immédiats, à l’exemple
de la visite d’une des plus anciennes distilleries de whiskey,
soit celle de la Middleton Distillery, qui produit le fameux
Jameson.
Quoi de plus agréable que de vous adonner à votre sport
favori au cœur d’une telle presqu’île : un parcours extra
ordinaire, pratiquement sans équivalent, tellement il semble
avoir été taillé sur mesure. L’évasion totale. En point de

Gérald Baeriswyl
(texte et photos)

Renseignements
www.fotaisland.ie
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La fin de l’année à Agadir
à l’Atlantic Palace, Golf, Thalasso & Casino Resort

Pour la fin de l’année, l’hôtel propose une série d’offres
attrayantes, à savoir :
Golf et Bridge : golf le matin et bridge en fin d’après-midi.
Cette offre, est proposée, en chambre double, à 783 ¤ par
personne et 999 ¤ en chambre individuelle.
Golf et Poker : golf le matin et poker l’après-midi. Il en coûtera 734 ¤ par personne en chambre double et 1000 ¤, en
chambre individuelle.
Réveillon de la Saint-Sylvestre : 4 nuits, y compris la nuit du
31 décembre, 709 ¤, avec en attraction, Johnny Vegas (1er
sosie de Johnny Halliday).

« L’Océan », le 27-trous de ce magnif ique resort, a été
entièrement replanté. En effet, le gazon d’origine était
un peu fragile. Le résultat est remarquable, les fairways
sont de véritables moquettes et les greens d’une qualité
exceptionnelle.

Il nous a été donné au gré de nos voyages, d’expérimenter
de nombreux centres de thalassothérapie et s’il en est un
dont on peut vanter les mérites, c’est celui de l’Atlantic
Palace, qui sur 2000 m 2 environ, propose des soins d’une
qualité exceptionnelle. Il y a bien sûr toute la gamme de
cures traditionnelles : silhouette, post-natale, plénitude,

spéciale dos, circulatoire, anti-tabac et future maman. Les
soins qui ont particulièrement retenu notre attention, ce
sont les quatre massages mis au point par la directrice du
centre : le massage « berbère » à 4 mains. C’est une expérience unique qu’il faut absolument essayer, le bien-être
que l’on ressent par la suite, est remarquable. Le massage
« au thé vert » : quel bonheur ! Les vertus tonifiantes et stimulantes de la menthe, appliquée par apposition sur les zones
énergétiques, suivi d’un massage à l’huile de thé vert, est
une expérience qui procure une véritable sensation de vitalité. Ensuite, le massage « chakra » aux pierres chaudes, par
l’alternance des manœuvres manuelles et de l’apposition
des pierres volcaniques (chacun de ces quatre massages
dure une heure), est réconfortant et relaxant.

Renseignements
www.atlanticpalaceresort.com
d.thalasso@atlanticpalace-agadir.net

Photos : © Atlantic Palace, JAF
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Le restaurant Hispània
Une adresse que l’on aimerait garder pour soi !

• Etoilé au guide Michelin en 1973,
l’une des premières tables espagnoles
à recevoir cette distinction
• Vue sur le vieux port de Cambrils,
dans la province de Tarragone
• Cuisine méditerranéenne spécialisée
en poissons et fruits de mer
• Excellente carte de desserts,
très belle carte de vins espagnols

Restaurant Joan Gatell
Fanni et Joan Pedrell Font

Passeig Miramar 26
E-43850 Cambrils Port
Tarragone
T +34 977 36 00 57
F +34 977 79 37 44
www.joangatell.com
joangatell @ joangatell.com

Fermeture annuelle :
un mois à Noël
et 15 jours en mai
Réservation impérative
Air conditionné
Terrasse

Paquita et Lolita Rexach

Joan Pedrell nous a vivement conseillé de rendre une visite
au restaurant Hispània à Arenys de Mar – Caldetes, qui
se trouve à une quarantaine de kilomètres de Barcelone
par l’autoroute, via Mataró, sortie 109.

Joachim Rexach et Rosario Surrós ont repris le garage
Hispània en 1952. À l’époque, cette partie de la côte espagnole ne connaissait pas l’engouement de sa voisine du
nord. Dans le garage, étaient parquées les quatre voitures
de Caldes d’Estrac, cette station qui a été pendant de nombreuses années, la plage de prédilection de la bourgeoisie
de Barcelone. Rapidement, le restaurant est devenu l’arrêt
obligé des routiers qui utilisaient la route nationale II, qui
relie Madrid à Barcelone. Le hasard a voulu qu’à la fin des
années 50, l’équipe de football de Cologne s’y soit arrêtée.
Le chauffeur du car ferait la promotion du restaurant, qui
s’est doté de quelques chambres, en Allemagne. L’aventure
durera une vingtaine d’années.

Destination
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Le couple royal d’Espagne : un hôte inconditionnel

Menu du

Paquita et Lolita Rexach, filles des anciens propriétaires,
ont continué dans la lignée de leurs parents, servant une cuisine du marché, typiquement catalane. Le mari de Paquita
est décédé, mais son fils Raimon apporte avec enthousi
asme son expérience, acquise dans divers établissements, à
Empordà, Figueres, Barcelone, chez Léon à Lyon et, tout particulièrement, le savoir-faire gagné au restaurant La Scala,
de Jean Leon à Beverly Hills, rendez-vous obligé des présidents américains et du tout Hollywood. C’est ce même Jean
Leon qui a introduit le Cabernet-Sauvignon en Espagne.

Bono, chanteur du groupe U2, entouré de la famille Rexach

Espagne

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La cuisine du restaurant Hispània est sublime, le raffinement des préparations et de leurs présentations est digne
des plus grands. En 1986, le Guide Michelin lui a décerné
une étoile, une année après avoir remporté le grand prix
de la gastronomie nationale espagnole. L’an passé, à fin
décembre, le Guide Repsol (l’équivalant espagnol du guide
rouge) lui a décerné trois « sols », reconnaissance maximale.
Ces distinctions sont plus que méritées. Nulle part ailleurs
on dégustera avec autant de plaisir les saveurs authentiques
de la cuisine catalane, sans aucune concession à la mode.
Le produit est roi, le sel et l’huile d’olive sont les ingrédients principaux et associés au savoir-faire de l’équipe en
cuisine, le résultat est sublime de saveurs. Comme la carte,
extrêmement riche, suit les saisons, il est inutile de commander autre chose. Mais un conseil, il faut demander la
recommandation du jour, ou un menu dégustation composé
en fonction des arrivages et de l’humeur du jour, sera une
aventure gastronomique inoubliable. En rejoignant la salle
principale, on passe devant le cellier vitré. Il ne faut pas
hésiter à demander à le visiter. Pour accompagner le repas,
laissez-vous conseiller par le sommelier.

Renseignements
Photos : © Hispània, JAF

juillet

2011

Buñuelo de Bacalao
Ensalada de tomate de Montserat
Calamares de Arenys plancha
Raviolis de langosta
Suquet de Almejas
Fricando con berenjenas
Langostinos
Espardeñas
Coca tostada con tomate
Crema catalana
Marquesa de chocolate
Pour accompagner ce menu dégustation,
après le Cava, incontournable,
un sensationnel « Sot Lefreig 96 D.O. »,
rouge du Penedès (il n’en est produit
que 1500 bouteilles par année).

Lors de votre passage à l’Hispània, peut-être aurez-vous
le couple royal d’Espagne pour voisin, les célébrités du
monde des arts, des affaires et de la tauromachie ou encore
Robert de Niro, autre habitué des lieux.

HA

2

www.restauranthispania.com
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Valencia
Sur la côte « del Azahar »

C’est l’une des capitales méditerranéennes qui compte
2000 ans d’histoire. Elle fût fondée par les grecs, 138 ans
av. J.-C. Puis la ville passa successivement aux mains des
Carthaginois, des Romains, des Wisigoths, des Arabes
pour finalement être reconquise par Jaime le Conquérant
en 1238. Elle devint la capitale d’un petit royaume. Ses
alliances et ses prises de positions lors des différentes
insurrections ne l’ont pas toujours aidée à développer
pleinement ses acquis. La fortune et la splendeur de la
ville ont décliné après la découverte des Amériques. La
guerre civile l’a vue héberger les catalans. Dès le 20 e
siècle, la province de Valencia connaît un engouement
touristique incroyable. Il faut dire qu’il fait bon y vivre.
Des st at ions bal néai res ont f leu r i tout le long de sa
magnifique côte : Alicante, Benidorm, Dénia, Peñíscola,
Gandía et El Saler, pour en citer quelques-unes. La ville
compte aujourd’hui environ un million d’habitants et
est la troisième grande ville d’Espagne, après Madrid et
Barcelone.

Tout récemment, la plage de la ville a été réhabilitée, peutêtre que la Coupe de l’America et Alinghi y ont contribué.
À notre avis, la plus belle partie se trouve au nord du port, en
face du plan d’eau où se sont déroulées les fameuses régates.
Un splendide hôtel, membre de la prestigieuse chaîne
« The Leading Hotels of the World » semble s’être approprié cette plage. L’hôtel « Las Arenas Balneario Resort »
est l’unique hôtel 5* grand luxe de la ville. Sa position est
privilégiée. Valencia a vécu des siècles le dos à la mer.
Cet état de fait a radicalement été modifié et aujourd’hui
tous les efforts et les regards sont tournés vers la mer.
L’hôtel propose 253 chambres et suites, toutes équipées
d’une terrasse ou d’un balcon. Son restaurant « Brasser ie
Sorolla » propose une carte qui fait la part belle aux produits de la mer et régionaux. La qualité est splendide,
le service irréprochable et nul doute qu’on en reparlera.
Puisque nous sommes au bord de la mer, « VLC ValenciaTourisme » suggère de faire une excursion en catamaran.
J’opte pour la « puesta del sol », la croisière du coucher de
soleil. Le ciel était avec nous, les quelques petits nuages
de brume se sont écartés pour nous permettre d’admirer le
soleil disparaissant tout en savourant une délicieuse coupe
de cava bien frais – très romantique.

Vue d’ensemble du complexe des sciences et de l’Oceanogràfic

Le long de la très large avenue qui nous ramène vers le centreville historique, nous passons devant un très impressionnant
complexe de conception futuriste, qui comprend : le Palais
des Arts Reina Sofia, le musée de la science (Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe), de l’Ágora et de l’Oceanogràfic.
Nous avons pris le temps de visiter « l’Hemisfèric » qui abrite
une salle de cinéma grand format « Imax’Dome digital » en
3D, où nous avons vu une projection impressionnante sur
l’astronomie. Le concept du musée est très intéressant :
la science vient à la rencontre du public qui pourra toucher et « visiter » le tout de manière interactive et ludique.
À l’Oceanog ràfic, d’immenses aquariums, avec différents
écosystèmes présentent la vie sous-marine des différentes
régions de la planète. Pour les heures d’ouverture, se renseigner auprès de Valencia Tourisme.
Une architecture audacieuse
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Détail de la cathédrale

Le Mercado Colón

De retour à la vieille ville, nous remarquons que les canaux
qui ceinturaient la cité ont été transformés en jardins. De
superbes ponts les franchissent et le « pont des fleurs »
nous mène vers l’une des anciennes « portes » de la ville :
Puerta de la Mar. Pour profiter pleinement de la visite, et
éviter de manquer un bâtiment historique, nous choisissons une visite guidée avec la société Itineris. Notre guide,
qui parlait un français irréprochable nous a emmené par
de petites ruelles pour nous faire découvrir des bâtiments
incroyables, témoins de la richesse d’alors. Les musts sont :
les Bains arabes (Baños arabe del Àlmirante) et le «Museo
del Carmen».

Un passage au « Tribunal de las Aguas » est presque obligatoire. Depuis plus de 1000 ans, les réunions quant à l’utilisation rationnelle de l’eau s’y tiennent. Nous terminons
notre visite du jour par le marché central. Pas de chance,
il n’est ouvert que le matin en été. Nous y sommes retournés le lendemain. Pour ceux qui connaissent Barcelone et
son marché « La Boquéria » et qui l’ont aimé, ne seront pas
déçus. Tout y est, le style des bâtiments, les étals regorgeants de produits, les fruits alignés comme pour représenter un tableau, les poissons et produits de la mer frais
du matin. Magnifique !

Nous avons été très impressionnés par le centre d’exposition de Lladró à la cité de la porcelaine. Il ne faut pas
manquer de visiter la « Lonja de la Seda », c’est l’un des
bâtiments les plus représentatifs de l’architecture gothique
en Europe. L’Unesco l’a inscrit au patrimoine de l’humanité.
Notre guide nous explique que par le passé, à l’époque
médiévale, c’était le siège de toutes les transactions commerciales importantes. La splendeur des lieux nous laisse
imaginer l’importance qu’avait la soie à cette époque. La
cathédrale et tout le quartier qui l’entoure, la Plazza de la
Virgen sont superbes et mis en valeur par de larges espaces.
C’est autour de cette place que l’on verra les anciennes
demeures (palacios) des grands de l’époque. L’état, très
jaloux de préserver ces merveilles en occupe plusieurs.

Une visite très agréable est celle du « Mercado Colón ». Cet
ancien marché couvert a été transformé en lieu de rencontres, des terrasses, bars et discothèques le meublent
aujourd’hui. Nous y avons découvert (conseil de notre
guide) un superbe restaurant gastronomique : El Alto de
Colón. Il est situé au premier étage et domine tout le
« Mercado ». La décoration, la gastronomie, l’art de la table
et le service y sont excellents. Il fallait réserver pour être
cer tain d’obtenir une table. La décoration résolument
moderne et claire s’intègre parfaitement aux mosaïques
valenciennes des plafonds. Les grandes baies vitrés permettent d’avoir une lumière naturelle. Nous avons adoré
le loup sauvage avec artichauts et crème, le cochon de
lait accompagné d’aubergines. Le chef en cuisine, Quique
Barella, est doté d’une solide formation que ses passages
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Une ville qui sait conserver les vestiges du passé.

Autres vues de l’Oceanogràfic

dans les grandes maisons telles que El Celler de Can Roca,
pour en citer une, ont mené à une maîtrise parfaite des
produits. Les plats sont très artistiquement présentés. Un
grand moment.

pathologies dermatologiques pour citer quelques-unes
des vertus de cette eau « magique ». Après essai, il faut lui
reconnaître un effet relaxant.

La ville se visite à pied, mais il est vivement conseillé d’utiliser le bus touristique : « Valencia bus touristic ». C’est un
service de la ville. Il y a trois routes : le circuit « A », rouge,
pour visiter la Valence historique, le circuit « B », bleu, pour
Valence maritime et enfin le circuit vert, pour se rendre à
Albufera. On y visitera le parc naturel d’Albufera, les rizières et les plages. On y trouve également d’agréables petits
restaurants qui se feront un plaisir de vous faire goûter la
« vraie » paella valenciana. Pour les amoureux de la bicyclette, la ville est plate et, partout on peut en louer.
La ville est très fière d’avoir réhabilité les anciens bains thermiques de la Alameda. Il faut repasser le pont des fleurs
pour rejoindre ce splendide bâtiment, il date du XIXe siècle, le « Balneario de la Alameda ». Les installations ont été
modernisées et aujourd’hui, c’est le plus grand centre thermal de ville d’Espagne. L’eau jaillit à une température de 42°,
elle est pompée à une profondeur de 662 m. Il s’agit d’eau
chloruré-sodique avec une importante présence de sulfate, de
calcium et de magnésium. Ces eaux sont indiquées, entre
autres, dans les processus de traitement des rhumatismes,
de réhabilitation de lésions articulaires et musculaires, les

Une petite semaine, ne nous a pas permis de voir tout ce
que nous aurions souhaité. Ce n’est pas grave, il suffira d’y
retourner. Notre guide nous a conseillé de venir à l’époque
des « Fallas » au mois de mars. L’origine des Fallas remonte
à la paysannerie qui, à l’approche du printemps voulait faire
la fête et adorait les pantomimes. C’est devenu l’une des
semaines les plus trépidantes de Valencia.

Henri Aeby

Renseignements
www.turisvalencia.es

Photos : © OT Valencia – Javier
Yaya Tur (Casca), JAF
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Restaurant « Riff »
La merveille gastronomique à Valencia

Situé près du Palacio de la Música, ce restaurant, étoilé
au Michelin, est une pure merveille. Le chef et propriétaire des lieux, Bernd H. Knoller, originaire de la Forêt
Noire, est établi depuis plus de vingt ans à Valencia.

Une superbe porte en bois massif isole l’établissement du
brouhaha de la rue. Il faut sonner pour entrer. Passant par
un couloir qui mène à la salle à manger, on passe devant la
cuisine où le chef B. Knoller et sa brigade, 4 personnes, sont
prêts pour la soirée. Celle-ci s’annonce bien. Une dizaine
de tables est occupée. La salle est très zen. La décoration
est sobre : les parois sont boisées, le parquet est foncé et
des rideaux en tulle séparent les tables.
Le service est assuré par trois personnes très compétentes.
Fait rarissime, B. Knoller trouve le temps de présenter et
de commenter chaque plat à tous les convives. Il faut dire
que M. Knoller tient à connaître ses clients, ce qui lui donne
l’impression de leurs préparer une cuisine personnalisée.
La cuisine est continentale, le mélange de la rigueur germanique et de la fantaisie, avec les couleurs et les saveurs
méditerranéennes, est superbe. Comme beaucoup de ses
confrères il introduit quelques touches de cuisine moléculaire, mais avec parcimonie, et l’effet est saisissant de
beauté. Comme les saveurs originales sont préservées, le
résultat est un voyage gastronomique inoubliable. Signalons que l’agneau que nous avons savouré a passé 36 heures
au four à 62° ! Il ne faut pas manquer les poulpitos à l’aïoli
ou encore les huîtres avec émulsion d’huîtres : sublimes. Je
pourrais citer toute la carte. Mais attention, elle se modifie
constamment au fil des saisons.

Menu du 19

juillet

Snacks et tapas

–
–
–
–

–

Aceitunas secas
Rosquilletas
Chips de patatas conespecias
« Tzatziki » (Plat d’origine grecque de
poivrons et de yoghourt à la
manière du First, avec œufs de truite)
« Currywurst » d’élaboration maison
avec ketchup (maison) et curry

Menu dégustation d’été

–
–
–
–
–
–
–

Décidément, je ne comprends pas les guides, comment
ne pas accorder une 2 e étoile à ce restaurant qui allie la
gentillesse à la classe et à la qualité.

Ostras d’Oléron, con granizado de algas
Ensalada de puntillas, aioli ligero,
trompetas negras y berros
Paletilla ibérica de Joselito, trufa de
veranoy piñones
Cigala contabella, tomate, berenjenas
y albahaca
Arróz brut
Rape con canela, cilantro seco
y humus de guisante
Cordero asadoconespecias y humus
de guisantevirgen

Desserts

–

HA

–

Bernd H. Knoller

Photos : © Riff, JAF

Mousse de chocolate, calliente
con aceite de oliva y sal
Melocotón con « mayonesa » de
almendras
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Dans un monument classé du XIX e, au cœur de Valencia

66

Destination

Espagne

67

L’hébergement à Valencia ne pose aucun problème. Il s’y trouve des centaines d’établissements, qui répondent à toutes les exigences. Ils vont du 5* luxe à l’auberge aux chambres
rudimentaires. Pour ce qui nous concerne, les critères étaient : être dans la vielle-ville
historique, de luxe ou avoir du charme, proposer une bonne table, disposer d’un spa et
être en relation avec les golfs aux alentours.

La perle rare c’est le Palau de la Mar. Logé dans une authentique demeure du 19 e siècle, bâtiment classé d’ailleurs
parmi l’héritage culturel de la ville. Le bâtiment voisin a
également été acquis, permettant ainsi de proposer 66
chambres et suites. Toutefois, la couleur des façades est
différente, pour distinguer les deux bâtisses. Une fois la
porte d’entrée franchie, on quitte le XIXe pour se trouver
propulsé au XXI e siècle. Le mélange des styles, historique
et contemporain, est particulièrement réussi. Si l’intérieur
a été conservé intact, il a cependant été entièrement transformé pour en faire un « boutique-hôtel design ». Au sol,
du parquet en palissandre d’Afrique (wenge) brut, foncé,
en alternance avec des dalles de marbre, les murs vont du
beige au gris. Avant de prendre l’ascenseur pour se rendre
dans les étages, il faut prendre le temps d’admirer le
superbe escalier en marbre. Des touches de métal mat sont
mises en valeur par un éclairage judicieux.

notamment : du « pan con tomate » avec du jambon ibérique
« patta negra », les fruits frais sont présentés en verrines, le
pain de fabrication maison est aux graines de pavot et de
sésame. On y dégustera également la boisson favorite des
locaux : la horchata de chufas (boisson sucrée élaborée à
partir des tubercules de souchet).
Au restaurant Senzone, c’est Antón Cañellas qui est aux
commandes. Ce jeune chef est bourré de talents : créativité, imagination, choix des produits et un savoir-faire
incroyable. À certaines présentations de plats, ont reconnaît son passage dans différentes grandes maisons. Bravo
M. Antón Cañellas, vous nous avez régalé. Félicitation également pour cette distinction gagnée en 2010 : 1er prix de
la meilleure paella.

HA

Au mur des photos d’artistes contemporains et à l’occasion
de la visite d’un très célèbre toréador qui allait officier aux
arènes de la ville à la fin de la semaine, après une absence
de plusieurs années, un immense tableau de la vedette
couvrait un des murs du bar. En peu de temps, l’hôtel est
devenu la coqueluche du monde des arts et du spectacle.

Vue du restaurant Senzone

Une entrée somptueuse

La disposition de l’hôtel rappelle l’importance de l’influence
arabe à Valence. Outre le riz qu’ils ont introduit vers le
XII e siècle, ils ont également fortement influencé l’art de
vivre. Ainsi, de très nombreuses demeures sont bâties avec
une cour encerclée par les bâtiments. Celle-ci est occupée
par des salons et le restaurant Senzone. Ils sont séparés
par d’immenses bouquets d’arbustes. En sous-sol, le spa
Bodyna avec ses salles de soins et une piscine.
Le bar se trouve en face de la réception, on y sert d’excellents cocktails et autres boissons. La salle du petit déjeuner
se trouve, quant à elle, directement à gauche de l’entrée.
Là également, les décorateurs ont donné toute la mesure
de leur talent. Le petit déjeuner est une pure merveille qui
laisse bien augurer de la qualité du restaurant. On y trouve

Renseignements
www.hospes.com
www.fuenso.com

Photos : © Hôtel Palau de la Mar, Hospes
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Le golf à Valencia
Une destination idéale

Quand on parle de golf à Valencia, les réponses fusent :
El Saler, El Bosque, El Escorpión, mais en plus, nous en
avons visité deux autres, relativement récents : Foressos
golf club et Galiana golf club. Avec ces cinq parcours, les
vacances de golf des plus exigeants sont exhaussées.

El Bosque

Ce club n’est situé qu’à quelques kilomètres de Valencia,
à Chiva, par l’autoroute A3, sortie 331. Le parcours a été
dessiné en 1973 par Robert Trent Jones Sr et inauguré en
1975. La géographie des lieux a permis à l’architecte de
faire onduler les larges fairways le long et autour des collines. Comme son nom l’indique (la forêt), il y a beaucoup
d’arbres qui, s’ils embellissent le parcours, rendent certains
trous difficiles à maîtriser pour les sclicers et autres hookers.
Pour ce qui est des bunkers, il y en a 96… Les greens sont
très grands et comportent plusieurs plateaux. Le club house
est magnifique, bâti sur trois étages. Les parois face au golf
sont vitrées et à chaque niveau, une terrasse offre une vue
sur de nombreux trous. Pour se détendre, le club dispose
d’un sauna et deux jacuzzis dont un à l’extérieur. Une brasserie et un restaurant gastronomique proposent un choix
très varié. El Bosque a été l’hôte de plusieurs tournois du
circuit européen. C’est Vijay Singh qui a établi en 1990 le
record du parcours avec un royal 65.

varier les parties. Les pars ainsi obtenus seront de 71, 72
et 73. Le parcours, bien que vallonné est très agréable à
jouer à pied. Comme le golf a été construit sur un ancien
verger, de nombreux orangers se touvent le long des fair
ways. Cinq lacs agrémentent le paysage et concernent 8
trous, particulièrement le 8, un par 3 de 160 m.
Le club house et les facilités sont logés dans une superbe
« masia », que j’aurais tendance à qualifier de petit château.
Les salles sont magnifiques et un gros effort a été fait pour
que le 19e trou et la restauration soient une récompense.
Un grand espace de jeux, surveillé, est réservé aux petits.
–
–
–
–

Parcours bleu (la Masia et Los Lagos) : 18-trous,
par 71 de 6081 m des départs arrières
Parcours rouge (Los Lagos et Los Nuevos) : 18-trous,
par 72 de 6383 m des départs arrières
Parcours jaune (La Masia et Los Nuevos) : 18-trous,
par 73 de 6378 m des départs arrières
Parcours vert : « pitch & putt » d’entraînement
Renseignements : www.clubescorpion.com

Le Golf La Galiana, un décor tourmenté : tout ce que l’on descend, il faudra le remonter.

18-trous, par 72 de 6249 m des départs arrières
Renseignements : www.elbosquegolf.com

El Escorpión

C’est le club (très privé) de Valencia, les golfeurs de passage y sont admis en semaine avec grand plaisir. C’est à
un duo d’architectes – Ron Kilby et Alfonso Vidaor – que
l’on doit ce 27-trous qui a ouvert également en 1975. Les
différentes combinaisons des trois 9-trous permettent de

Le Golf El Bosque

Le magnifique club house de El Bosque
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Le Golf Escorpion est également réputé pour sa cuisine.

La descente vertigineuse de certains trous du Galiana

Foressos Golf

Ce superbe 18-trous n’est situé qu’à quelques kilomètres de
Valencia, direction le sud par l’autoroute A7, sortie 886. Il a
été inauguré en 2007. Dessiné par l’espagnol José Gancedo
(surnommé le « Miró du golf »), ce parcours, absolument plat
longe une réserve naturelle. De nombreux oiseaux font le
déplacement. Les fairways sont alternativement larges et
étroits et si un mauvais drive est pardonné, il en va tout autrement du 2e coup. Il y a intérêt à être vigilant et ne pas hésiter à sortir les fers pour une meilleure précision. Les greens
sont larges mais extrêmement bien défendus par des bunkers et des obstacles d’eau. Jouer son handicap à Foressos
est certainement une satisfaction. Il y a intérêt à le jouer
au moins deux fois pour en connaître les subtilités. José
Gancedo était tellement fier de sa création, qu’il a offert
un 19e trou. C’est un par 3 de 110 m qu’il faut absolument
jouer. Le départ et le green sont logés sur des péninsules.
Vous vous retrouvez entourés d’eau. Le club house est aménagé dans l’ancienne ferme, car auparavant, c’était une
rizière. Comme le parcours est relativement jeune, il faut
laisser grandir les milliers de palmiers qui ont été plantés.

Le record du parcours est détenu par Bernhard Langer avec
un 62 en 1984 lors de l’Open d’Espagne. L’Open d’Espagne
2012 est planifié pour se tenir ici. Sur le golf un superbe
hôtel « Parador de El Saler » membre de la prestigieuse
chaîne Paradores.
18-trous par 72 de 6335 m des départs arrières
Renseignements : www.parador.es

La Galiana

Ce parcours de 18 trous, a été inauguré cette année, au
mois de février. C’est le plus éloigné de Valencia, en direction du sud, prendre l’autoroute A7, sortie 872 (CV50), traverser la localité de Tabernes, puis la Barraca de Aguas
Vivas. Il faut compter 45 km. Ce 18-trous – dessiné par les
frères Santi, Salva et Kiko Luna ainsi que Felipe Rodrigez –
mérite le détour, il ne ressemble à aucun autre dans la
région.

18-trous, par 72 de 6364 m
Renseignements : www.foressosgolf.com

Le parcours de El Saler longe la mer ; au 18, prendre le temps d’une photo

El Saler

Photos : © les golfs, JAF

Cette merveille, dessinée par Javier Arana, a ouvert en 1968
ses fairways aux premiers golfeurs. Depuis, ce 18-trous est
devenu l’un des meilleurs golfs de la péninsule et caracole
au sein des 100 plus beaux parcours du monde (World of
Golf). À Valencia, il est surnommé « La Dehesa de El Saler »
c’est-à-dire, la déesse de El Saler. Ce surnom est mérité.
On a un peu l’impression d’être sur un links écossais et ce
ne sont pas les trous qui longent le bord de mer qui accélèrent le jeu. Il faut absolument prendre le temps de passer
par les boules blanches du trou 18 pour prendre quelques
photos. Les fairways sont larges et les greens également,
ils mesurent en moyenne 700 m2 chacun.

Il faut jouer en voiturette et ne pas avoir le vertige, car le
golf est extrêmement vallonné, et comme tout ce que l’on
descend, il faut le remonter. Par jour de vent et pour les
joueurs qui manqueraient de précision, mon conseil est de
laisser les bois dans le sac. On retrouvera toutes les balles
qui s’écartent des fairways dans des positions difficiles,
si elles ne sont pas hors limites. Les greens sont les plus
rap ides qu’il m’ait été donné de jouer. Il faudra être très
prudent pour ne pas encaisser 3 voire 4 putts.
Le club house de ce golf sans membre (il est 100% com
mercial) est provisoire. Une petite restauration de très
bonne qualité y est servie. De la terrasse, la vue donne sur
plus de la moitié du parcours.
Renseignements : www.lagalianagolf.com
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Vérone
Cité de charme et de culture

Vérone au bord de l’Adige avec au premier plan, l’église de Sant’Anastasia
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Vérone est une jolie ville, riche d’un passé important.
Colonie romaine dès le premier siècle avant Jésus-Christ,
elle devient municipium, puis au XIIe siècle, Commune
Libre. La seigneurie des Scaligeri garde le pouvoir de
la moitié du XII e siècle jusqu’en 1387. C’est ensuite la
domination vénitienne, puis celle de Napoléon jusqu’au
rattachement au Royaume d’Italie en 1866.
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L’hôtel Caesius à Bardolino

Destination

Aujourd’hui, Vérone conserve de multiples traces de sa
longue histoire et en vous promenant au cœur de la ville,
enserré dans les méandres de l’Adige, vous découvrez des
vestiges romains, des palais médiévaux ainsi que de nombreuses églises dont la cathédrale, puis Santa Maria Antica
avec son parvis orné par les tombes monumentales des
seigneurs de la ville, Santa Anastasia ou encore la basilique
San Zeno. Une visite à la maison de Juliette vous permet de
passer quelques instants romantiques sous le balcon où la
belle soupirait en attendant son Roméo. Toute proche de
la place delle Erbe, l’ancien forum romain, est entouré de
belles maisons et de la Domus Meratorum avec son imposant
créneau. Un peu plus loin, la place Dei Signori où se trouvent la statue de Dante, le Palazzo del Comune, quelques
beaux palais ainsi que la Loggia del Consiglio. Toujours dans
la vieille ville, la via Mazzini avec ses nombreux bars, ses
boutiques où vous pouvez vous rafraîchir et vous adonner
au shopping.

Italie
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Un important centre de bien-être avec piscine couverte,
hydro-massages, fitness, sauna, bain turc est à votre
disposition. Le beauty-center permet de prendre soin
de soi et le centre thermal propose des cures variées.
Un centre ayurvédique, placé sous la direction d’un médecin
expert, offre la possibilité de suivre une thérapie basée
sur cette science indienne dont le but est de créer une
harmonie entre le corps et l’esprit. À l’extérieur se trouvent
cinq piscines, deux pour les adultes, une pour l’hydromassage et deux pour les enfants afin de se détendre et de
passer de bons moments.
L’hôtel possède trois restaurants de qualité pour apprécier
une cuisine italienne légère et inventive, accompagnée
d’excellents vins de la région.
www.hotelcaesiusterme.com

Golf

Le monument le plus imposant reste l’arène romaine sur
la grande piazza Bra. Chaque été, cette scène extraordinaire s’illumine pour présenter son traditionnel festival
d’opéra qui, né en 1913, atteint sa 89e édition. Avec ses
14 000 places, cette immense structure est assurément
unique et la ferveur du public qui assiste aux représentations crée une atmosphère extraordinaire. Cette année au
programme se succèdent les grands classiques de l’Arena :
Aïda et Nabucco, ainsi que la Traviata, le Barbier de Séville,
la Bohème et Roméo et Juliette.

De nombreux parcours entre les provinces de Brescia et
Vérone pour pratiquer votre sport favori dans de bonnes
conditions :
Province de Vérone
Verona Golf Club à Sommacampagna, 18 trous
www.golfclubverona.com

Golf Club Paradiso del Garda à Peschiera, 18 trous
www.golfclubparadiso.it

Villa parmi les vignes du Valpolicella

La province de Vérone

Golf Club Verona

Villafranca Golf Club à Villafranca, 18 trous
www.golfvillafranca.com

Cette région est intéressante à découvrir car elle est riche en
châteaux, églises et belles villas de campagne de l’ancienne
noblesse. Les deux grandes zones viticoles, le Valpolicella
et le Soave, sont très agréables à parcourir et vous pourrez
visiter de nombreuses caves et acquérir d’excellents vins.

Ca degli Ulivi à Marciaga, 18 + 9 trous
www.golfclubcadegliulivi.it

Province de Brescia
Gardagolf Country Club à Solano del Lago, 27 trous

À l’ouest de Vérone, le lac de Garde est un endroit idéal
pour passer quelques jours de détente dans un cadre
magnifique, qui allie le bleu de l’eau au vert intense de ses
rives constituées de collines où se cultivent principalement
la vigne et les oliviers.

www.gardagolf.it

Franciacorta Golf Club à Corte Franca, 18 trous
www.franciacortagolfclub.it

Bogliaco Golf Resort à Toscolano Maderno, 18 trous
www.golfbogliaco.com

Arzaga à Carzago di Cavalgese della Riviera, 18 + 9 trous
Hôtel Caesius à Bardolino

www.palazzoarzaga.com

Chervo Golf San Vigilio à Pozzolengo, 27 + 9 trous

Photos : © Thilo Weimar, Archives province de Vérone

Bardolino est une jolie petite localité au bord du lac à
environ 20 kilomètres de Vérone. L’hôtel Caesius est un
lieu parfait pour séjourner. Son directeur général, Giacomo
Sarnataro, est très attentif au bien-être de ses hôtes et à la
qualité des services offerts. Ce bel hôtel de construction
récente est situé près du lac, il s’étend sur une superficie de
40 000 m2 et dispose d’une vaste surface verte et fleurie.
Toutes les chambres sont spacieuses, bien aménagées et
bénéficient de tout le confort moderne. L’accueil chaleureux
et l’ambiance très agréable contribuent au plaisir que vous
ressentirez.

www.chervogolfsanvigilio.it

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com
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Les Pouilles
Golfer entre l’Adriatique et vingt millions d’oliviers
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Plus de 20 millions d’oliviers sont plantés le long de la côte,
encore préservée du tourisme de masse. Le chatoiement
des feuilles, comme du velours vert-argent, semble vouloir
prolonger les vagues de la mer. C’est le décor idéal pour
jouer au golf et, entretemps, des architectes renommés y
ont conçu de magnifiques parcours.
C’est à bicyclette que nous explorons la région. Il faut remarquer que ce n’est pas chose facile, il n’y a pratiquement
pas d’indications et les oliviers nous empêchent, presque
perfidement, d’avoir une vue d’ensemble. D’aimables agriculteurs nous indiquent le chemin, en nous offrant des
légumes fraîchement cueillis. L’air sent bon la terre, un
agréable vent venant de la mer souffle une brise salée et
soudain, le 18-trous San Domenico (par 72 de 6300 m) s’offre
à notre vue.
L’architecte britannique Andrew Haggar a dessiné un paradis pour golfeurs, entre l’ancienne colonie grecque Egnathia
et le village de pêcheurs Savelletri di Fasano, avec une
vue imprenable sur l’Adriatique. Le parcours très exigeant
est rapidement devenu l’un des préférés d’Italie et ceci
d’autant plus parce qu’on peut le jouer toute l’année, grâce
à son climat très doux.

La piscine vous attend pour un moment de détente à l’ombre des oliviers millénaires.
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La région des Pouilles, au sud du talon de l’Italie, s’est créée la réputation d’être la
« Cendrillon » de l’Italie. Avec des atouts incomparables, la destination des Pouilles a
rattrapé son retard sur ses élégantes « belles-sœurs » : le Piémont et la Toscane. Une
nature intacte, une côte aux plages immaculées ainsi que la qualité de son accueil et
des golfs de rêve le long de l’Adriatique.

La nouvelle carte de visite des Pouilles a pour nom «Masseria»
et sa traduction française (ferme), ne lui rend pas justice.
Par le passé, les citadins fortunés avaient pour habitude de
retourner à la campagne pendant les mois chauds de l’été.
Là, ils profitaient de la brise de mer rafraîchissante dans de
magnifiques propriétés aux murs épais, dotées d’imposantes
tours, entourées d’arbres fruitiers à perte de vue et des
forêts d’oliviers. Récemment, ces demeures campagnardes
ont été rénovées avec des couleurs rose tendre ou jaune
d’œuf, les jardins manucurés et l’ensemble aménagé en
retraite estivale de luxe pour les touristes. Cet « agriturismo
di lusso » est devenu rapidement un must.

L’architecte Andrew Haggar a créé, à San Domenico, un paradis du golf, avec une vue fantastique sur l’Adriatique.

Italie

Dans les années 90, la Masseria San Domenico a été transformée en un boutique-hôtel, proposant des chambres et

suites romantiques. Elles sont décorées avec les couleurs
typiques du pays et restaurées avec des plafonds blancs
cintrés. Cette véritable orgie de couleurs est un patchwork
exotique dans une oasis de calme, à peine dérangé par le
doux murmure du vent qui fait bruisser agréablement les
oliviers et les citronniers, aux oreilles des clients.
D’autres golfs

En plus du golf San Domenico, la région des Pouilles
compte avec Riva dei Tessali un autre parcours haut de
gamme. Ce 18-trous est de style « parkland » (par 71 de
5947 m), situé à l’ouest de la ville portuaire Taranto sur la
mer Ionienne, distant d’à peine 200 m des plages au sable
doré. Les fairways sont pour la plupart étroits et sinuent au
milieu d’une extraordinaire forêt d’imposants pins d’Alep,
qui forment un rempart face aux bourrasques d’un vent
pouvant être tumultueux.
À la frontière qui sépare la Pouille et Basilicata se trouve
le 18-trous du golf Metaponto, par 72 de 6284 m, géré par
la même direction. Les fairways sont larges. Au contraire
de Riva, le parcours de Metaponto est implanté au milieu
d’oliveraies et d’orangeraies dont les effluves très fortes
accompagnent les golfeurs. Des oranges fraîchement
cueillies, offertes sur un plateau avec un couteau, invitent
les golfeurs au self-service à certains départs.
À la pointe sud de la botte, près de Lecce, ont pourra jouer
sur le 18-trous Acaya, par 72 de 6133 m. Il est niché entre
l’Adriatique et d’épaisses forêts de chênes. Près de Bari,
on trouvera le 18-trous Barialto, par 70 de 5615 m, et ce
dernier se trouve dans une région relativement plate, mais
avec quelques trous spectaculaires.
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Vue panoramique du golf San Domenico

Les expatriés reviennent

Après avoir essaimé l’Europe pour trouver du travail, à présent, le tourisme s’étant développé, les « fils perdus » des
Pouilles sont rentrés au pays. Beaucoup d’entre-eux ont
trouvé du travail dans une « masseria gastronomie » dans
leurs villages d’origine ou se sont engagés dans la production d’huile d’olive ou vinicole. L’huile d’olive vierge,
produite près de Alberobello, par Franco Intini, est savoureuse et d’une belle couleur dorée. Le propriétaire nous
renseigne sur la provenance et sa production.

Gastronomie

Les Pouilles se présentent également avec une gastronomie
copieuse : une cuisine méditerranéenne créative, mais aussi
très authentique « à la mamma », avec pas mal d’huile d’olive,
et de nombreux plats de poissons, les uns meilleurs que
les autres.

Anita Geurts
(texte et photos)
anita.geurts@gmx.ch

« C’est selon les directives de l’UE que nous avons modernisé notre production. Nous utilisons cependant encore
nos anciennes presses, car nos clients régionaux ne jurent
que par elles », nous déclare Pietro Intini. Son huile « extra
vergine di oliva affiorato » a été primée par la « Slow Food
Italia 2008 » comme la meilleure des 2500 huiles d’olives
dégustées.

Les Trullis les mieux conservés se trouvent à Alberobello.

Dans les ruelles de Locorotondo

Les vignobles des Pouilles sont sortis de leur long sommeil
pour représenter aujourd’hui avec 120 000 ha, la deuxième
région viticole d’Italie, après la Sicile.
La culture

Si on laisse la côte et la plaine derrière soi pour se rendre
dans l’arrière pays montagneux, on tombe sur des villages
blanchis avec des maisons rondes, bizarres, construites sans
mortier, béton ni ciment, avec des toits coniques (un peu
comme un bonnet de nuit), nommées Trulli.

Déjeuner dans un Trulli

Plus de 20 millions d’oliviers parsèment de reflets vert-argent les Pouilles.

Les Trullis en bonnes conditions et encore habitées se trouvent
à Alberobello. Même le clocher de l’église Sant’Antonio,
inscrite au patrimoine mondial de la culture, est en forme de
Trulli. « Par le passé, les maisons maçonnées étaient grevées
d’un impôt, raison pour laquelle ils empilaient les pierres
brutes les unes sur les autres sans utiliser de mortier et
pour le toit, une voûte formée avec des ardoises foncées
terminait le tout », nous explique notre guide.

Renseignements
Pour s’y rendre : Helvetic Airways, vol journalier
Zurich-Bari (sauf mardi) et pour Brindisi
le jeudi et le dimanche. Au départ de Berne,
un vol chaque vendredi pour Brindisi.
Les golfs
www.sandomenicogolf.com
www.rivadeitessali.it
www.acayagolfclub.it
www.barialtogolfclub.it
Les hôtels
www.masseriasandomenico.com
www.masseriacimino.com
www.apuliacollection.com
www.rivadeitessali.it
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Le Couvent des Minimes
La gastronomie a rendez-vous avec l’histoire

Carole Bouquet conseillée par Philippe Guérin

C’est pour les religieux des Minimes, un ordre mendiant ins
titué par Saint-Vincent-de-Paul que le Marquis Melchior
de Forbin Janson fonde en 1613 le Couvent des Minimes
à Mane. Après la Révolution Française, le Couvent des
Minimes reste inoccupé jusqu’en 1862, date à laquelle on
entreprend sa transformation en hospice. Depuis 2007, il
n’est plus question à Mane de rigueur monastique mais
du 1er Hôtel Spa signé l’Occitane, symbole des senteurs et
produits naturels d’une région, l’âme de ce pays ! Relais &
Châteaux oblige, on a associé pour cette transformation
qui force l’admiration le charme de l’Histoire et le confort
moderne le plus exigeant. Le résultat est là ! Un spa raff iné, des chambres et suites ouvertes sur le jardin du
cloître qui rivalisent d’originalité. Le mot d’ordre de cette
renaissance a été luxe et simplicité. La pierre blanche
habille les chambres sur des meubles en chêne massif du
meilleur effet. On a logé comme gage de bonheur, la suite
nuptiale dans l’ancien clocher de l’église. Le Couvent des
Minimes ne manque pas de tempérament.

Avec l’arrivée du chef Philippe Guérin, la gastronomie
prend également son envol. Alain Llorca au Négresco, les
frères Pourcel à Montpellier et Jean Bardet à Tours ont
forgé son expérience. C’est un programme aux accents
de la Provence éclairé par les légumes et épices cultivés
dans les jardins du Couvent qui donnent le ton. « Je suis
venu respirer l’air du pays, je suis tombé sous le charme »,
déclare Philippe Guérin. On le comprend ! Pour l’entrée en
matière, il faut compter avec la Saint-Jacques en carpaccio,
asperges vertes et balsamique noir, la langoustine rôtie aux
épices douces dans leurs coques ou le foie gras de canard
cuit au naturel. Pour le retour de la pêche, le Saint-Pierre
et tomates séchées aux sucs de fenouil, le loup mariné à la
livèche, bouillon de céleri aux truffes d’été et girolles ou
le rouget de roche de la méditerranée caramel au parfum
d’orange qui emballent le gourmet.
Pour le terroir, la déclinaison autour de l’agneau de lait de
Sisteron, le carré au piment d’Espelette, la selle rôtie aux
herbes ou le porcelet de la montagne de Gap, chutney

de dattes en deux services sont inratables. Délicate crème
glacée de fromage blanc au miel de lavande et romarin
avant les desserts de compétition : baba aux fruits exo
tiques, sirop aux épices et vieux rhum, pomme et fève
tonka, croustillant à la farine de châtaigne pour les fruits
ou la forêt noire revisitée pour le chocolat. Livre de cave
bien affuté par un jeune sommelier passionné. Coteaux de
Pierrevert 2004 du Domaine La Blaque une AOC confidentielle entre Alpes et Méditerranée, un rouge aromatique et
concentré. Le village de Mane abrite également le château
de Sauvan surnommé le Petit Trianon de Provence qui vient
de restaurer ses jardins. La Dolce Vita en Provence !

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Le restaurant Le Cloître est ouvert au dîner
du mercredi au dimanche inclus
Carte 80 ¤, Menu découverte 75 ¤
Restaurant traditionnel le Bancaou 30 ¤ env.
Chambre et appartement à partir de 195 ¤
2 chambres pour personnes à mobilité réduite
Spa l’Occitane avec 6 salles de soins dont
une double, un bassin intérieur de relaxation,
hammam, 2 saunas, soins à base de miel
ou de citrons récoltés dans les jardins du
Couvent, piscine extérieure, salle de fitness,
pétanque, bibliothèque, billard
Séminaires et réceptions privées
Renseignements
www.couventdesminimes-hotelspa.com

Photos : © C. des Minimes
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Restaurant Le Cap
Au Grand-Hôtel de Saint-Jean Cap-Ferrat

Au cœur d’un éden de quiétude dominant la Méditerranée,
on va construire en 1908 le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.
Dès ses débuts, l’hôtel attire personnalités, artistes et
hommes politiques du monde entier et son Livre d’Or n’a
rien à envier à celui du Festival de Cannes tout proche.

Après 14 mois de travaux, c’est l’architecte vedette PierreYves Rochon qu’il faut féliciter pour la rénovation du GrandHôtel et son extension. Seize nouvelles chambres et huit
suites avec piscines privatives ainsi qu’un spa de 750 m² ne
sont pas le moindre des atouts. Incroyable ! Un funiculaire est
à votre disposition pour rejoindre la piscine d’eau de mer à
débordement avec vue plein cadre sur la grande bleue, un
vrai paradis ! Mais au Grand-Hôtel, le show est aussi gustatif
avec l’arrivée, voici quelques années, du Chef Didier Aniès,
distingué par le Guide Rouge et Meilleur Ouvrier de France
en 2000. Du savoir-faire donc et une parfaite connaissance
du mirifique terroir local terre et mer confondues sont des
arguments qui fidélisent le gourmet de passage au CapFerrat.
Le Risotto Carnaroli relevé aux truffes noires, l’inratable foie
gras aux petits pois et oignons blancs, la fine lasagne au
caviar d’Aquitaine devenue un des classiques de la maison
ou les jeunes poireaux à la goutte d’huile d’olive sont des

entrées qui mettent en train pour le Saint-Pierre aux agrumes
et à la vanille, le loup rôti aux asperges blanches excité
par l’écorce d’orange, apaisé par la verveine, l’étonnante
cigale aux girolles, l’exquis carré d’agneau de l’Allaiton aux
olives ou la côte de veau rôtie en cocotte flanquée de ses
pommes au persil plat, girolles et amandes fraîches. Voici
quelques-unes des merveilleuses compositions de l’ami
Didier bien irriguées par les 600 références de la carte des
vins. Collection de vins millésimés. Les desserts jubilatoires
savent marier les fruits, les épices comme le chocolat. Soufflé
gingembre, melon et citron vert, l’abricot et le chocolat
blanc, la framboise et la citronnelle. Un cadre enchanteur,
un service exemplaire de prévenance et d’attention. L’excellence à la Française, la vie de palace !

Pascal Arnoux

Carte 250 ¤, Menu Saveurs 158 ¤
Chambres et suites à partir de 265 ¤
Renseignements
www.grand-hotel-cap-ferrat.com

Photos : © Le Grand-Hôtel,
Laurent Guyot

Sport

86

Sport

87

Super Bjørn is back…

C’est une véritable brochette de stars qu’accueillait l’édition 2011 de l’Omega European Masters, le 77e Open de
Suisse, sur le parcours mythique de Crans-sur-Sierre.
Un Price Money revu à la hausse à 2 millions d’euros, un
classement pour la Ryder Cup ouvert : mille et une raisons
motivantes pour expliquer un plateau hors du commun
à Crans-sur-Sierre.

à l’heure où le golf européen a pris le pas sur un USPGA
aussi moribond que la croissance américaine, c’est à la
fois un vainqueur du British Open 2011, Darren Clarke,
le gagnant de l’US Open la même année, Rory Mc Ilroy,
le second joueur mondial, Lee Westwood, et le sixième,
l’allemand Martin Kaymer, soit in fine 3 des 6 meilleurs
joueurs mondiaux lancés en fanfare à la conquête de

la veste rouge valaisanne. Cerise sur le gâteau, Mattéo
Manasséro, le jeune prodige italien, allait monopoliser à
lui seul toute la verve de nos amis transalpins venus en
masse pour soutenir leur idole nationale. Un plateau dont
ne cessait de se réjouir le patron du tournoi, Yves Mittaz,
qui ne pouvait rêver mieux pour le 25 e anniversaire de sa
présence à l’Open.
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Le 7, un trou mythique
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Formidable chance également pour nos joueurs nationaux
de s’aligner sur l’une des plus prestigieuses compétitions
européenne : Julien Clément, André Bossert, Raphael de
Souza, Nicolas Sulzer, Martin Rominger et Damian Ulrich
étaient sélectionnés chez les professionnels accompagnés
de quatre amateurs, Edouard Amacher, Nicolas d’Incau,
Andrea Gurini et Arthur Gabella. Trois d’entre eux allaient
néanmoins afficher un score suffisant pour le sésame du
cut. Clément et Rominger allaient servir de dauphins au
magnifique Damien Ulrich qui, avec six sous le par, se trouvait propulsé 14e après 2 tours magnifiques (69/67). Suspens
total à la veille du week-end puisque les 68 joueurs qualifiés
se tiennent en six coups.
Il aura fallu attendre les 9 derniers trous et l’imposant 62
de Thomas Bjørn pour que le blazer rouge lui fut cédé. Son
bras de fer avec Martin Kaymer trouva son épilogue entre
le 14 et le 15, où les birdies manqués de l’allemand mirent
en orbite le Danois. Peut-être l’occasion, enfin, de lui arracher un sourire… Quoique.
Le Super Danois réalise cette année sa meilleure saison
depuis longtemps. Sans grands résultats depuis 2006,
outre un trophée au Portugal en 2010, il remporte coup sur
coup le Quatar Masters, le Johnny Walker Championship
en Ecosse et l’Omega European Masters en suivant… Ses
quarante ans rugissant font mentir les récentes affirmations
de l’Irlandais McIlroy selon lequel, et du haut de ses 22
ans, le golf de haut niveau serait désormais « une affaire de
jeunes ». Une belle occasion ratée de se taire !!!
Kaymer accroche une seconde place à 268 (-16), Donaldson
la troisième dont un pénible 70 au 4 e tour qui plombe
son tournoi, partageant sa place avec McIlroy et Van Zyl.
Westwood se contentera de la 6 e place, également desservi par un 70 au 4 e tour, tour un peu maudit puisque
caressé par moments de bandes de brumes naissantes : du
jamais vu à l’Open le dimanche, depuis 30 ans ! Mais la
vraie grande surprise du tournoi fut la magnifique tenue
de Damien Ulrich. Un têtu celui-là ! Son classement à l’ordre
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du mérite ne lui donnant pas droit à disputer l’Open, il
s’inscrit au Mémorial Barras avec la ferme intention de
le gagner, puisque le vainqueur est qualifié d’office pour
l’Omega European Masters. Ce qu’il fait !
La suite relève du rêve : 69/67/67/72 ! 9 sous le par avec un
total de 275, 18 e ex-aequo avec Molinari et Manassero, à
quelques coups seulement de Rory et Lee… Dis Damien,
quelle impression ça fait ??? La même impression probablement que de commencer le 3 e tour avec un eagle au 1.
Faire parler la poudre ! Voici ce que le Zougois avait décidé,
puisqu’il était venu pour ça ! Fantastique come-back d’un
joueur qui failli arrêter sa carrière avant qu’elle ne commence vraiment, par déception, par manque de résultats.
Un stage mental chez Karl Morris ( Westwood, Clarke,
McGinley) pour commencer, puis une étroite collaboration
avec Steve Rey –d ont on ne louera jamais assez son extraordinaire apport aux joueurs nationaux – et le voici remis
sur les rails de la confiance… Un Damien gonflé à bloc, que
l’on retrouvera peut être sur le challenge tour l’an prochain,
si la qualifying school lui prête vie.
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Damien Ulrich

Martin Kaymer

Patrick Jantet
(texte et photos)
info@studiopatrick.ch

Une superbe palette de gagnants
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Journée d’un photographe
à l’Omega European Masters de Crans

Thomas Bjørn, l’assurance du vainqueur

Tout commence très tôt le matin, après avoir contrôlé
pour la énième fois mon matériel, nettoyé soigneusement
chacun des objectifs que j’ai décidé d’emporter sur le
parcours, je me présente à l’accréditation. Tout est prêt
et je peux accéder au centre de presse. Dans la salle, tout
le monde s’active, journalistes, photographes et officiels.
Certains ont déjà en tête le but de leur journée, d’autres
hésitent encore, mais une chose est sûre, personne ne
veut manquer un tel rendez-vous… les meilleurs joueurs
du monde sont présents et à portée de mains.

sans déranger personne. Parfois il arrive qu’un joueur ou
un caddie me regarde avec un œil de travers, alors je sais
que je ne suis pas vraiment à la bonne place. Tant pis, je
me fais tout petit, mais je vais rester, car ici, aucun de mes
collègues ne s’y trouve.

Pour un photographe, c’est tout d’abord choisir ses objectifs pour couvrir cet évènement, et d’avoir le courage de ne
pas en changer en cours de reportage. C’est la meilleure
manière pour ne pas avoir les mêmes photos que « les
autres ». Choisir un « gros » objectif et un autre avec Zoom
«passe-partout», pour les situations imprévisibles. De plus,
partir avec deux appareils est indispensable. Premièrement
pour éviter de changer d’objectifs sur l’appareil, car le principal ennemi du capteur est la poussière, et deuxièmement,
pour un tel événement, la sécurité prime.

Julien Clément, le drive, ou tout ce que l’on a dans les tripes.

Martin Kaymer, merci pour les conseils !

Miguel Angel Jiménez, l’avez-vous reconnu ?

Lee Westwood, les pros aussi doivent parfois savoir attendre.

Départ sur le tee Nº 10. Les grands sont déjà là, le starter
avec son « blaser » et sa cravate du golf club de Crans
annonce : Martin Kaymer puis Thomas Bjørn suivi quelques
instants plus tard de Miguel-Angel Jiménez et pour couronner
le tout, Rory McIlroy. Le départ est toujours un moment fascinant pour les joueurs et pour les photographes. Ce jeudi
matin, la lumière est très faible et pour faire de bonnes
photos, il faut « pousser les ISO » pour pouvoir conserver le
millième de seconde pratiquement indispensable pour le
golf. Mais grâce à la technologie actuelle, les appareils sont
dotés de capteurs qui sont meilleurs que votre œil.
Plusieurs photographes sont là. La plupart travaillent pour
les grandes agences, il ne faut donc ne pas allez là où ils se
trouvent, sinon je pourrais voir « ma photo » dans tous les
journaux du monde ainsi que sur les pages Internet. Alors, il
me faut chercher et trouver l’endroit magique, auquel personne n’avait songé. Puis, il faut anticiper le jeu, se déplacer

Puis retour à la case départ, ne pas se concentrer uniquement sur les grands noms, trouver d’autres points stratégiques pour fixer d’autres émotions. Des endroits où certains
joueurs peuvent se trouver dans des situations difficiles,
sous les arbres ou dans des obstacles. Pour cela, je dois
faire des kilomètres avec un équipement sur les épaules
de plus de douze kilos.
Entre les passages nuageux, le soleil et les zones d’ombres,
il me faut sans cesse contrôler le réglage de mes appareils.
La vitesse d’obturation en rapport avec la lumière, immédiatement choisir l’ouverture du diaphragme, selon que
je désire donner de l’importance sur le sujet en premier
plan, ou alors avoir une netteté sur toute la profondeur de
champ. Impossible d’oublier ces paramètres, car souvent il
n’y a pas de deuxième chance !
Vers dix-huit heures je rentre au centre de presse, assoiffé
et fatigué, mais avec des images plein les yeux. Cependant
le travail est loin d’être terminé. Il me faut trier toutes les
photos, supprimer celles qui n’ont aucun intérêt, retoucher
l’éclairage des meilleures et pour finir décider des photos
que je veux présenter pour mon article. Après plusieurs
heures de travail, voilà donc les photos qui ont marqué ma
journée à l’Omega European Masters de Crans.

Philippe Chevalier
(texte et photos)
pch@bluewin.ch
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Piguet Galland
Partenaire des Parcours Gourmands 2011
Chez Didier de Courten, au green du 12

Christian Aubert, P. Bruchez,
Mme et M. Amos

Les 18 et 19 septembre dernier, le Gol f Club de Leuk
accueil lait l’étape des Chefs en Valais organisée par
l’ASGI et son Secrétaire Général Pascal Germanier, qui
réunissait chaque jour 136 joueurs pour un Scramble à
4 Stableford.

La journée du 19 septembre fut mémorable à tous points
de vue. Malgré un temps pluvieux, une température de 9
degrés et un vent à déterrer les espaces VIP montés pour
l’occasion, ce sont 136 joueurs qui se retrouvèrent pour
disputer une balade gourmande tout au long du parcours.
Chaque trois trous, un met préparé par un des 6 Chefs et
complété par un cru d’un vigneron de leur choix attendaient les participants.
Avouez qu’il y a pire pour un golfeur et que le score avait
beaucoup moins d’importance qu’à l’habitude. Au green
du trou Nº 3, nous étions accueillis par Philippe Chevrier
(19 GM) du Domaine de Châteauvieux à Satigny et Damien
Coche pour les vins ; au green du Nº 6, Laurent Omphalius
(15 GM) de l’Hôtel Les Sources des Alpes à Loèche et
Diego Mathier pour les vins ; au green Nº 9, Christophe
Rod (17 GM) du restaurant La Roseraie à Yvorne et Eric
Minod nous régalèrent. À mi-parcours, la pluie se fit plus
discrète mais dame éole redoubla de force et les balles
donnèrent des sueurs froides aux joueurs de par leur trajectoire imprévisible.
Au green du Nº 12, Didier de Courten (19 GM) à Sierre et
Rouvinez vins nous attendaient, suivi au green Nº 15 de
Frank Reynaud (17 GM) du Pas-de-l’Ours à Crans-Montana
et Les vins Germanier-Balavaud. Pour terminer, au green
du 18, c’est Georges Wenger (18 GM) du Noirmont et
les Champagnes Hilaire Leroux qui finirent d’éveiller nos
papilles gustatives.

Qui veut aller chercher ma balle ?

Et le golf me direz-vous ? Effectivement, malgré toutes
ces délectations sublimes, et une météo capricieuse, il y
a eu quelques très bons résultats. C’est l’équipe de JeanPierre Bouille, Jean-Paul Boillat, Stéphane Boegli et Marco

Nathalie Hanson en compagnie de Pascal Germanier,
F. Nüschler et Jacky Rey

Bossert, tous du Golf Club Les Bois qui gagnèrent le brut
avec 42 points. En net, très beau résultat de l’équipe composée de Jacques et Françoise Houriet, de Patrick Meyer
et Jean-Marc Rossier, avec 50 points.
À relever la belle performance (4 rang en net avec 47 points)
de l’équipe Didier Cuche, Didier Defago, William Besse et
Fraenzi Aufdenblatten. Normal me direz-vous, c’était une
journée hivernale !

Christian Aubert

Sport

Votre Volvo XC60 Ocean Race Edition

Prenez les
commandes
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Mattei Volvo Golf Trophy
Jouer pour le plaisir à Vuissens

Pour la 8e fois consécutive, Tonino Mattei, propriétaire du
garage Volvo à Yverdon-les-Bains, a invité une centaine
d’amis et de clients à sa désormais traditionnelle compétition de golf qui, cette année, se jouait en stableford.
Le temps chaud et clément que nous avons pu apprécier
jusqu’à mi-septembre menaçait de se terminer justement
ce soir-là ! D’ailleurs quelques gouttelettes éparses ont
rafraîchi les joueurs aux alentours de 19h, mais l’orage a
finalement attendu le terme du tournoi pour éclater.

Comme chaque année, l’ambiance était extraordinaire :
l’amitié et la convivialité primaient sur la rivalité, ce qui
n’empêchait pourtant pas l’esprit de compétition d’être
bien présent. Quelques magnifiques scores ont été réalisés et 16 joueurs ont baissé leur handicap, grâce aussi à un
terrain admirablement préparé. Peut-être un peu lents le
matin à cause de la rosée, les greens ont par la suite pris un
coup d’accélérateur qui en a troublé plus d’un !
Jamais à court d’imagination et avec l’intention de donner
encore plus d’intérêt au tournoi, Tonino Mattei a introduit
diverses innovations. D’abord une formule donnant une
deuxième chance aux compétiteurs avec un classement
effectué en stableford sur les quatre derniers trous de la
compétition. Puis un tirage au sort sur le par 3 du trou 11
pour tous les joueurs qui réussissaient à se poser sur le
green d’une distance de 193 mètres. Enfin une année de
leasing gratuit sur une Volvo V60 pour le joueur réussissant
le trou 2 en un seul coup. Malheureusement personne n’a
été assez adroit pour repartir au volant de cette superbe
voiture !

On ne peut pas dompter la mer, la route éventuellement si. Par exemple, avec la Volvo XC60 Ocean Race Edition toutterrain. Equipé de la dernière technologie, ce luxueux crossover avec son design de coupé et ses belles courbes saura
vous séduire. Bienvenue à bord! Maintenant chez Autosport SA, T. Mattei, Av. de Grandson 41, 1400 Yverdon-lesBains, 024-445 51 71, www.autosport-mattei.ch.

volvocars.ch

Leasing Volvo Car Finance: Volvo XC60 DRIVe Start/Stopp Ocean Race 163 ch/120 kW. Prix véhicule CHF 59 400.– avantages pack incl., mensualité CHF 535.–, versement initial 20%, durée
48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 1,9% inclus assurance mensualités Volvo, intérêt effectif 1,92%. Caution CHF 3000.–, valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Finance. Assurance
casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’au 31.12.2011 (dans la limite des stocks
disponibles) pour les véhicules de l’année modèle 2012. Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 5,7 l/100 km. Emissions de CO2: 149 g/km (188 g/km: moyenne de tous
les nouveaux modèles). Catégorie d’efficacité énergétique: A. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres
et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options
proposées contre supplément. Exemple de calcul avec l’avantage tarifaire grâce au cours de l’euro: leasing 1,9% au lieu de 5,9% CHF 5707.–, Volvo Swiss Premium® CHF 5390.–, avantage tarifaire
pour les avantages packs (Business Professional Pack, Security Pack, Winter Pack) CHF 2300.– = avantage tarifaire total CHF 13 397.–, soit 22,55% du prix du véhicule.

Pour apaiser les petites faims et les grandes soifs, l’équipe
d’organisation a servi une copieuse et excellente collation
composée de fajitas, fruits, chocolats et boissons fraîches.
Et tout au long de la journée, Tonino Mattei a ravitaillé les
joueurs directement sur le parcours.
Encore un tournoi Volvo mémorable dans l’esprit de tous
les compétiteurs…

De gauche à droite : Tonino Mattei, Nicole Porchet, Paula Hensch,
Ezio Hochstaettler, Elisabeth Brulhart, Rafaele Ciambriello,
Lucien Scarone, Diane Carrea-Hall, Jeremy Rouland, Yannick Rosset,
Volahanta Adrianasolo, Serge Meylan et Didier Rey
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La dégénérescence maculaire
liée à l’âge
Première cause de malvoyance chez l’adulte

Test de la grille d’Amsler pour la détection précoce
des affections de la rétine

1

2

Placer cette grille à une distance de lecture de 30 cm.
Si vous utilisez des lunettes pour lire, mettez-les.
Fixez individuellement avec un œil le point central de
la grille et répétez l’opération avec l’autre œil.
Si vous constatez une déformation des lignes ou des
carrés, ou si certaines cases vous paraissent vides,
adressez-vous à votre ophtalmologiste.
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Perte de la vision centrale

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une
maladie du centre de la rétine appelée la macula. Cette
macula est responsable de l’acuité visuelle alors que le
reste de la rétine gère le champ de vision.
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Les drüsens

Cette pathologie atteint en général les deux yeux. Elle correspond à une dégradation progressive de la macula et
atteint les patients après 50 ans. Elle est de plus en plus
fréquente car la population vieillit. En Europe, la DMLA est
la première cause de malvoyance chez l’adulte. Après 75
ans, le risque d’être atteint de DMLA est de 25%.
Les facteurs de risque de cette maladie sont nombreux : le
tabac, la surcharge pondérale, l’alcool, l’exposition solaire…
Des facteurs génétiques ont également été retrouvés et le
risque d’être atteint de DMLA est ainsi 4 fois plus élevé
pour les patients qui ont des membres de leur famille
concernés.

2 formes de DMLA

•

•

La forme atrophique dite « sèche » (90% des cas)
corr espond à une destruction et un amincissement
progressifs des couches de la rétine. L’évolution est
relativement lente et la gène ressentie par les patients
augmente lentement.
La forme exsudative dite « humide » est caractérisée
par l’apparition de vaisseaux anormaux (néovaisseaux)
sous la rétine qui sont fragiles et « saignent », entraînant
souvent rapidement une baisse visuelle importante.
Prise en charge
Forme atrophique de DMLA

Signes et évolution de la maladie

Au début de la DML A, il n’y a aucun symptôme et seul
l’examen du fond d’œil par votre ophtalmologiste permet
de dépister la maladie. À un stade initial (appelé Maculo
pathie liée à l’âge), votre ophtalmologiste peut retrouver
des drüsens (accumulation de déchets sous la rétine), plus
ou moins gros, plus ou moins nombreux et qui n’évoluent pas
obligatoirement vers une forme plus sévère. La présence de
drüsens ne s’accompagne pas de troubles visuels.

Dr Catherine Blondel

Après 40 ans, une surveillance tous les 2 ans est primordiale pour dépister le glaucome, et après 60 ans, pour la
surveillance de la rétine. Certains signes peuvent apparaître
précocement et doivent conduire à consulter : vision déformée des objets, lignes droites qui se mettent à onduler
(test de la grille d’Amsler). Si la pathologie évolue, la DMLA
se traduit par une baisse de la vision centrale plus ou moins
rapide mais elle n’entraîne jamais la cécité totale car la
vision périphérique est conservée. Cependant cette altération est très invalidante pour la lecture, la conduite et les
gestes de la vie quotidienne…

Plus le diagnostic est posé rapidement, plus le traitement
sera efficace. Votre ophtalmologiste fera des examens plus
poussés (angiographie fluorescéine, OCT) pour déterminer
le traitement le plus adapté.
Pour les formes débutantes et les formes atrophiques, le
traitement repose sur des conseils hygiéno-diététiques
et la prise éventuelle de compléments alimentaires qui
apportent les pigments maculaires (lutéine, zéaxanthine),
des Oméga 3, des vitamines et minéraux. Des études ont
montré leur intérêt en prévention.
Pour les formes exsudatives, le traitement le plus efficace
consiste à injecter dans le vitré de l’œil un produit qui
contrôle le développement des néovaisseaux. Ce produit
stabilise temporairement la maladie et il faut renouveler
les injections. À ce jour, il existe 2 produits différents dont
l’efficacité est identique.

Exsudation néovasculaire

Il existe également des aides visuelles (rééducation, loupes,
écran agrandisseur…) pour s’adapter à la baisse de vision
centrale.
Renseignements
www.cliniqueoeil.ch

Photos : © Clinique de l’œil
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L’épicondylite
Une problématique chez le golfeur, mais aussi
chez les travailleurs de bureau

Où ?

Qu’est-ce que l’épicondylite ?

LK

L’épicondylite est une maladie douloureuse du coude.
On l’appelle aussi « tennis elbow » (ou «coude du joueur
de tennis »), appellation trompeuse, car la plupart des
personnes qui souffrent de ce problème ne jouent pas
au tennis. En fait, l’épicondylite peut apparaître dans
d’autres activités de loisir, notamment le golf, mais surtout également d’activités quotidiennes comme par
exemple l’utilisation de la souris avec l’ordinateur.

Ces tendons sont de solides bandes de tissu qui fixent
les muscles à l’os. Lorsqu’ils subissent une tension ou
une sur-utilisation répétée, les tendons deviennent
enflammés et se dégénèrent. Le sujet souffre alors
d’épicondylite.
Il ne s’agit pas d’une maladie grave, mais elle peut être
très handicapante. La grande problématique des sujets
qui souffrent de l’épicondylite est qu’il faut plusieurs
mois pour guérir. Les traitements possibles sont nombreux, mais malheureusement aucun n’est radical. Statistiquement, 80% des sujets atteints de l’épicondylite
guérissent dans les 12 mois qui suivent le début des
symptômes. Les autres 20% peuvent avoir besoin de
plusieurs années, voir être amenés à la chirurgie.

L’appellation scientifique du « tennis elbow », « épicondylite latérale », désigne une inflammation qui survient
au voisinage d’une petite saillie osseuse de l’os du bras
(humérus), juste au-dessus de l’articulation du coude,
sur la face externe du bras. Ce sont principalement les
tendons lésés, situés à proximité du coude, qui sont
responsables de la douleur associée à l’épicondylite.

Dans notre article, le point principal est de revoir les
différents traitements non-chirurgicaux qui puissent
accélérer la guérison.
Où ?

Quels sont les facteurs de risque de l’épicondylite ?

LK

L’apparition de l’épicondylite est souvent liée à la façon
dont les travailleurs ou les sportifs exécutent certains
gestes, telles que la préhension, la torsion et l’extension du bras. Ces gestes peuvent devenir dangereux
s’ils sont exécutés dans une mauvaise position, sont
répétés constamment, demandent une force excessive
ou encore ne laissent pas à l’organisme le temps de
récupérer après une sur-sollicitation.

Où ?

Quels sont les signes et les symptômes de l’épicondylite ?

LK

L’épicondylite se manifeste par une grande sensibilité
au toucher de la face externe du coude. Cette sensibilité devient surtout douloureuse lorsque le poignet et
le coude accomplissent les mouvements répétitifs de
l’activité impliquée.

Dr Laurent Koglin
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La mésothérapie : il s’agit d’un traitement par de
multiples injections intradermiques. Les produits utilisés
sont des médicaments (anti-inflammatoires, décontracturants… mais jamais de cortisone) ou des produits homéopathiques. Il faut environ 4 séances sur 6
semaines pour être efficace. Celle-ci donne des résultats estimés à 60% (selon nos expériences).
b

La prolothérapie : la prolothérapie est une nouvelle
technique efficace pour traiter les lésions tendineuses
et ligamentaires. La prolothérapie consiste en des infiltrations multiples de solutions irritantes (glucose 20%)
ou de concentré de facteurs de croissance naturelle
(plasma riche en plaquettes ou PRP) dans les tissus
lésés avec comme but de stimuler le processus de
régénération. Le succès de la prolothérapie est aussi
d’environ 60% à 6 mois. Avec le glucose, il faudra en
moyenne 3 séances sur 2 mois, tandis que pour le PRP
une séance peut être efficace.
c

Comment traite-t-on l’épicondylite ?
1

Localement (en crème ou spray) : ils soulagent les
sujets par le massage qu’ils effectuent. Ils n’ont pas
d’efficacité sur la durée du traitement.
b

La modification des activités

L’acupuncture : elle est une des branches de la
médecine traditionnelle chinoise, basée sur l’implantation et la manipulation de fines aiguilles en divers
points du corps à des fins thérapeutiques. L’action
analgésique de l’acupuncture est liée à la production
d’endorphines dans le cerveau. Selon nos expériences,
l’acupuncture peut s’avérer être efficace dans le traitement de l’épicondylite.
d

Poursuite des activités non-douloureuses. Il s’agit
de continuer à bouger le coude et poignet dans les
activités non-douloureuses car les tendons lésés ont
besoin d’un stimulus mécanique pour bien guérir. Le
joueur de golf choisira de diminuer l’intensité et la
durée de ses coups. Il profitera aussi de faire d’autres
activités non-douloureuses comme par exemple la
natation ou la course à pied.
a

4

Les étirements et les exercices de renforcement
progressifs sont à conseiller pendant toute la durée du
traitement. Ils accélèrent la guérison du tendon, s’ils
ne sont pas effectués dans la douleur.
a

Les massages profonds sur le muscles contractés
autour du tendon lésés peuvent soulager le patient
sans accéler la guérison.
b

Corriger la biomécanique du mouvement. Il s’agit,
avec l’aide du coach, de corriger le mouvement qui
crée la douleur. Ainsi, il peut s’agir de changer la position des mains sur le club de golf ou même corriger
certains gestes du corps pendant les coups.
b

Les ondes de choc extracorporels. Petite sœur de
la lithotripsie, technique utilisée depuis les années 80
pour traiter les calculs rénaux, la thérapie par ondes de
choc est basée sur le même principe : amener une forte
augmentation de pression au cœur des tissus à traiter
qui a comme effet de stimuler le tissu à régénérer.
L’onde de choc est créée par un pistolet qui propulse
une masse par air comprimé. Il faut en moyenne 3 à 6
séances sur 6 semaines pour être efficace. La réussite
est d’environ 60%. Le désavantage est qu’il s’agit d’un
traitement très douloureux.
c

Changer le matériel. Pour un golfeur, il faut changer le grip ou même changer le type de club. Pour un
joueur de tennis, il faut diminuer la tension du cordage
ou même changer le type de cordage ou la raquette.

c

2

La physiothérapie

Les attelles

Les ultrasons : c’est un appareil qui crée des ondes
sonores qui stimulent le tendon par un effet thermique et mécanique. Ils n’ont pas d’efficacité sur le long
terme.
d

Les anti-inflammatoires
5

Oralement : ils diminuent la douleur, mais n’ont par
contre aucune efficacité sur la guérison. Ils risquent
même d’aggraver la pathologie, puisque les sujets vont
faire des activités soutenues alors que le tendon est
encore lésé.

La chirurgie : elle consiste le plus souvent à enlever les tissus détruits ou anormaux. La chirurgie est à
considérer seulement si les patients ont échoué avec
tous les traitements évoqués ci-dessus. Dans ces cas,
la chirurgie est parfois la solution, mais elle n’améliore
pas toujours la situation.

f

Conclusions

Un bandage épicondylien ou une attelle du poignet peut s’avérér efficace pour diminuer la tension sur
le tendon et ainsi diminuer la douleur. Ils n’accélèrent
par contre pas la guérison.

a

3

L’ostéopathie : elle peut s’avérer efficace. Il s’agit
de mobiliser de manière douce les vertèbres cervicales
et les différentes articulations du membre supérieur.
En effet, la source de l’épicondylite peut parfois provenir d’un blocage d’une vertèbre cervicale ou d’une
articulation du membre supérieur.
e

Les infiltrations

L’épicondylite est une tendinite du coude qui est fréquemment observée chez le sportif ou le travailleur de tous les
jours. L’épicondylite prend souvent plusieurs mois pour
guérir. Dans 80% des cas, elle guérit dans les 12 mois quoique l’on fasse.

a

La cortisone : il s’agit d’un puissant anti-inflammatoire qui diminue la douleur, mais n’a par contre aucune
efficacité sur la guérison. La cortisone risque même
d’aggraver et de rallonger la durée de la pathologie,
puisque les sujets vont faire des activités soutenues
alors que le tendon est encore lésé.

a

Les traitements de l’épicondylite les plus efficaces sont la
modification des activités, la mésothérapie, la prolothérapie et l’acupuncture.

Dr méd. Laurent Koglin (texte et photos)

Renseignements
La Tour Sport Medicine – Swiss Olympic Base
Avenue J.-D. Maillard 3
CH-1217 Meyrin / Genève
T +41 (0)22 719 65 65
F +41 (0)22 719 65 66
laurent.koglin@latour.ch
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Mon rêve d’enfance

Saisissez
l’instant
sur le vif.

Dano Halsall, l’ex-champion de natation s’est reconverti en
photographe lors de la rencontre avec l’humoriste suisse
Karim Slama sur les quais de la gare CFF à Lausanne en
septembre dernier.

Un projet qui tenait à cœur au nageur : mettre en scène le
rêve d’enfance de ses amis et célébrités. Une manière d’aller
à leur rencontre au travers de leurs souvenirs, des rêves
parfois réalisés ou simplement laissés à l’abri du temps,
dans un petit coin secret…
Le rêve d’enfance de Karim Slama : être conducteur de train.
Une ancienne et superbe locomotive de couleur rouge flamboyante à l’effigie de la Confédération Suisse l’attend sur
les rails et lui ouvre la porte de sa cabine de pilotage. Karim
Slama se prête au jeu. Il découvre cet univers magique tel
un enfant longtemps privé de son jouet. Elle sera son antre
et la concrétisation d’un bout de son rêve, vécu durant cet
instant avec délectation, humour et fierté.
La photographie, Dano aime ce vecteur qui permet de figer
le temps et de véhiculer l’émotion en laissant libre cours
à l’imaginaire dans sa lecture et dans son interprétation.
Créer des images, les écrire avec de la lumière, transmettre
un message, une émotion, c’est un concept qui lui plaît.
Son NEX-5 ne le quitte jamais. Compact, design, élégant
et performant, Dano Halsall pivote l’écran orientable en
plongée, contre-plongée, plan horizontal et brusquement
s’arrête lorsque… Tout est dit ! Un rêve d’enfance se con
crétise devant lui… YES !

MC Bärring

Auriez-vous imaginé pouvoir un jour saisir aussi parfaitement chaque moment de
votre vie? Avec le nouveau Sony SLT-A77, il vous suffit d’appuyer sur un bouton.
Grâce à la technologie à miroir semi-transparent et 12 images par seconde,
même un sujet aux mouvements rapides ne vous échappera pas. Le capteur à
24 mégapixels et le puissant processeur d’image vous offrent les meilleurs résultats.
Vivez aujourd’hui l’avenir de la photographie avec les appareils SLT de Sony.

www.sony.ch
„Sony”, „make.believe”, „

” et leurs logos sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation 2011.
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Villars de Vivre
La station des alpes vaudoises rend hommage
à l’art de vivre

La dynamique station de Vil lars, a organisé pour la
deuxième fois, une manifestation remarquable : « Villars
de Vivre », celle-ci était un peu moins ambitieuse que la
précédente. Elle s’adressait aux cinq sens, comprenant : la
musique, le jazz et le classique, l’œnologie, la gastronomie,
les arts plastiques et l’humour.

Tandis qu’au Villars Palace, plusieurs milliers de fans se
régalaient trois jours durant, au golf, la fin de la semaine a
été consacrée à deux superbes compétitions. Le vendredi
soir, Piano Seven a fait salle comble, tandis que le dimanche
à midi, la place était occupée par l’œnologie et la gastronomie. Cinq Grands Chefs, ont cuisiné sous les yeux admiratifs des convives. Il leurs a coûté CHF 90.– pour déguster
le repas concocté par Christian Rod (1* au Michelin et 17
au Gault & Milau), La Roseraie à Yvorne, Pierre Crepaud (15
au Gault & Milau), Crans Hotel & Spa, Damien Germanier
(15 au Gault & Milau), le Botza à Vétroz, Mauro Capeli (14
au Gault & Milau), Café du Théâtre à Monthey et Médou
Rébzani (13 au Gault & Milau) et le restaurant Le Soleil à
Villars.

Huit vignerons ont fait déguster leur nectar. L’humeur était
également au beau fixe, surtout ceux qui ont eu la chance
de trouver une place la veille, pour le spectacle de Michel
Leeb. La salle était comble ; 450 personnes ont assisté à la
prestation du célèbre humoriste, imitateur et chanteur. Du
côté des arts, le sculpteur Bernard Bavaud, présentait quelques bustes qu’il a créés. Sébastien Schaub, quant à lui, a
exposé quelques-unes de ses photos. Les deux tournois qui
ont animé durant le week-end le 18-trous de la station qui
se trouve sur la route du col du Cou, à 1600 mètres d’altitude, sont : le samedi, celui du Credit Suisse et le dimanche,
celui de la Royal Air Maroc, dont ce tournoi faisait partie de
la série de six compétitions en Suisse romande. La rosée du
matin, qui donnait aux greens une vitesse raisonnable, s’est
absorbée au soleil, rendant le putting extrêmement délicat.
Une superbe initiative de Villars, qui n’est pas en manque
d’idées et a prouvé qu’à présent cet événement a trouvé sa
vitesse de croisière et sa place dans les agendas.

HA

Photo : © Patrick Jantet
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L’importance du « fitting »
Un spécialiste à Sierre

Eté comme hiver...

Le « clubfitting » est très à la mode, mais beaucoup de golfeurs ne connaissent pas vraiment les possibilités offertes
par cette méthode pour choisir ses clubs et, éventuellement,
les modifier. Un joueur de Sierre a accepté de jouer les
« cobayes » et de rencontrer Alain Jeanquartier, le « Pape »
du fitting en Valais, qui s’est associé au pro-shop de Golf
Espace, à Sierre.

#

-

*

#-

-*

#*

#-*

.

Le calme et le confort d'un hôtel 3 étoiles superior
rénové dans un style rustique et cosy
Une cuisine de qualité
dans une véranda surplombant la vallée,
offrant une vue panoramique à couper le souffle.
Ouvert toute l'année

www.montpaisible.ch

info@montpaisible.ch - 027 480 2161

Il faut préciser que le fitting n’est pas réservé à l’élite du
golf. Et même si notre « cobaye » est « single handicap »,
le principe de l’adaptation des clubs au swing du joueur
est déjà utile pour des golfeurs dont l’handicap se situe
aux alentours de 30. Pour les débutants, un matériel standard conseillé par un pro est suffisant, pour autant que le
joueur n’ait pas un physique hors normes. Aujourd’hui, la
seule raison pour un golfeur ambitieux de ne pas effectuer un fitting, est de vouloir conserver une bonne excuse
pour ses mauvais coups, en accusant son matériel ! Nous
avons demandé à Alain Jeanquartier, ce qu’est le fitting.
« Le fitting, c’est l’adaptation du club à la personne, compte
tenu de son swing, de son physique et de son niveau de
jeu. L’importance du fitting est d’obtenir des clubs avec le
meilleur rendement possible, propre à chaque joueur. C’est
un service personnalisé. Il faut faire toute la série des clubs
(bois et fers). C’est un peu plus compliqué pour les bois.
Les clubs doivent être adaptés au joueur et non l’inverse.
Le golfeur progressant dans son jeu, il faudra vérifier et
contrôler que l’efficacité soit optimum. »

entre 3 et 15 jours, selon qu’il faut changer les shafts, les
grips. Le délai va varier en fonction de la qualité de shaft
choisie.
Le parcours d’Alain Jeanquartier

Ce valaisan quadragénaire a effectué une honnête carrière
de playing pro, avant de se consacrer exclusivement à l’enseignement. Parti aux États-Unis en 1995 où il s’est marié
à Kay, joueuse pro qui a notamment disputé l’Asian Tour,
il a travaillé pour son beau-père dans la fabrique de clubs
de golf familiale, avant de se spécialiser dans le fitting et
d’ouvrir un pro-shop à Phoenix, en Arizona. De retour en
Suisse cette année, il enseigne en Valais, tout en collaborant
avec le magasin Golf Espace à Sierre, pour le « club fitting ».
À moyen terme, toutes les réparations importantes, tous
les montages et tous les besoins, dans ce domaine, des
différents magasins Golf Espace en Suisse, seront confiés
à Alain Jeanquartier, qui conserve néanmoins son statut
d’indépendant.
HA

Le déroulement des opérations est le suivant

Le joueur passe au simulateur. Celui-ci nous donnera les
renseignements nécessaires, tels que vitesse de la tête
du club, de la balle, le timing du swing, le « spin rate » de
la balle et une quantité de renseignements utiles. Alain
Jeanquartier ajoute : « j’ai un plus que j’ai ramené des USA,
c’est le « STIN ». Il s’agit d’un nerf qui se trouve dans le shaft
et qu’il convient d’utiliser au mieux pour que la tête du club
revienne « square ». Pour un fitting complet, il faut compter

Renseignements
Alain Jeanquartier
T +41 79 654 1999
Alainj007@gmail.com

Art de vivre

112

Art de vivre

113

Aventure hivernale sur les
« Routes du Bonheur »

Les chiens Husky s’en donnent à cœur joie.

Une balade idyllique en calèche, montée sur patins, un
tour en traîneau tiré par des chiens Husky et avec en prime
un cours de cuisine avec le chef de l’année.

La prestigieuse chaîne des Relais & Châteaux se distingue
notamment par la qualité exceptionnelle de l’accueil réservé
à ses hôtes et par une ambiance raffinée. Chaque hôtel,
portant l’appellation Relais & Châteaux, propose des excursions individuelles, permettant de découvrir les spécificités
de la région. « Les Routes du Bonheur » présentent en outre
des découvertes culinaires en deçà des superlatifs.
Un rêve hivernal

Nous avons entamé notre circuit hivernal dans les collines de
l’Oberland Bernois. L’Hostellerie Alpenrose, dirigée depuis
1947 par la famille von Siebenthal à Schönried au dessus de
Gstaad, a merveilleusement su s’adapter pour répondre aux
besoins d’une clientèle exigeante, sans pour autant perdre
son caractère de chalet douillet. Les chevaux piaffent d’impatience devant l’Alpenrose, tandis que nous grimpons
sur les sièges, chaudement emmitouflés dans des couvertures. La calèche se met en route pour une promenade

nocturne, tandis que nous savourons une coupe de LaurentPerrier. En route, la directrice de l’hôtel Alpenrose, Carole
von Siebenthal, nous tient au courant des derniers potins
mondains et nous signale une demeure, toute illuminée,
semblant sortie d’un conte de fée : la propriété du plus
célèbre navigateur suisse, Ernesto Bertarelli.
Après ce tour au clair de lune, le chef Michel von Siebenthal
nous régale avec des plats aux saveurs sublimées par de
judicieux aromates, tel ce filet de bœuf du Simmenthal
tendre à souhait et pour terminer un gâteau au chocolat
séduisant. Repus et heureux, nous sommeillons dans notre
suite au style rustique et laissons les bruits de la ville loin
derrière nous.
Avec une petite couche de neige poudreuse tombée durant
la nuit, nous roulons tranquillement vers le Bas-Valais, ou
plutôt, nous utilisons les services de transfert Infiniti, la
gamme de luxe de Nissan, en coopération avec Relais &
Châteaux : Madame Amel Boubaaya nous conduit avec
charme et compétence.
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Markus Neff en action dans sa cuisine au Fletschhorn

Michel et Carole von Siebenthal à Schönried

Dans le collier de perles de la chaîne des Relais & Châteaux, il en est une qui brille particulièrement : le Chalet
d’Adrien à Verbier. La route d’accès à la station monte en
treize virages, toujours plus haut, pour atteindre les 1490 m
d’altitude de Verbier.

qui semble sortie du conte de Grimm « Hansel et Gretel »
dans une forêt enchantée. L’âme se repose, tandis que le
silence est à peine troublé par les écureuils et les renards.
C’est leur odorat qui les attire, tout droit vers la meilleure
cuisine de la vallée de Saas.

« Le baron Adrien von Turkheim, constructeur d’automobiles
et coureur à l’époque, rêvait de posséder un chalet au
milieu des alpages. Ma femme Brigitte concrétisait ce rêve
de son grand-père avec le Chalet d’Adrien », explique Eric
Cachart, directeur de l’hôtel.

Nous sommes autorisés à pénétrer dans le sanctuaire du
chef charismatique, pour assister à son cour de cuisine. La
créativité de Markus Neff pétille. C’est avec une incroyable facilité, un timing parfait et beaucoup d’humour, qu’il
nous présente sa version de la « tourte de foie de canard
aux dattes et au porto ». Il ne semble pas difficile de préparer les ravioles aux truffes noires servies avec les truffes
blanches d’Alba, le luxe culinaire à l’état pur. Il nous restait
l’étonnement et la certitude qu’il nous manquait encore
énormément de dextérité en cuisine.

Au sommet de la montagne nous attend une aventure:
huit chiens de traîneaux Huskies aboient et sautent, impatients de descendre la piste de luge avec nous. Après une
secousse, la luge tressaute un peu, puis c’est la descente
en enfer… dangereusement près du précipice. Avec une
audace folle, les Huskies accélèrent encore et nous nous
cramponnons. Brusquement c’est l’arrêt et avec soulagement nous quittons la neige. Inutile de dire que la fondue
que nous avons dégustée dans une cabane voisine, nous a
semblé être la meilleure qui nous ait été donné de manger.
De retour à l’hôtel, on a apprécié l’ambiance feutrée « chalet de luxe », le rêve des citadins : dehors la neige alors qu’à
l’intérieur, le feu crépite dans la cheminée.
Tous les plats du chef Marco Bassi sont accompagnés d’une
coupe de champagne Laurent-Perrier. Un mariage de foie
gras avec poire mijotée est suivi d’une succulente poularde
à la truffe. Le dessert est un feu d’artifice de couleurs,
d’arômes et de senteurs.

Le co-directeur, Charlie Neumüller, n’est pas en reste avec
sa connaissance des meilleurs vins du Valais. Le trio est
complété par Maren Müller, désignée « entrepreneur de
l’année 2010 », qui est une maîtresse de maison attentive
aux moindres détails.

Anita Geurts
(texte et photos)
anita.geurts@gmx.ch

Une vache de la race Simmenthal

Parmi les Relais & Châteaux en Suisse, il y a aussi le « Waldhotel Fletschhorn » à Saas-Fee. Son chef Markus Neff avait
été nommé « Cuisinier Suisse de l’année 2007 ». C’est notre
prochaine destination.
Depuis que le trio de directeurs Maren Muller, Charlie
Neumüller et Markus Nef f a pris la succession d’Irma
Dütsch, il règne une nouvelle ambiance dans cette maison

Renseignements
www.relaischateaux.com
www.infinitipress.eu
www.hotelalpenrose.ch
www.chalet-adrien.com
www.fletschhorn.ch
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Vins du Valais

Des concours, en veux-tu en voilà, fleurissent dans le monde du vin. Certains se disent officiels et d’autres officieusement officiels. Vous pouvez trouver les Concours du Chardonnay,
du Muscat, du Pinot gris, du Riesling, du Merlot, des Rosés, des Effervescents et des
Crémants. Vous avez aussi les concours généraux comme les Vinalies, le Concours Général
Agricole, le Concours de Mâcon, de Bruxelles, de Bordeaux, d’Angers, du Jura, d’Orange
et de Budapest. En Suisse et autour vous trouvez celui des Vins de Montagne, Expovina
à Zurich, Concours des produits du Terroir, des Vins suisses, du Valais, de Vaud, etc.

Vous qui aimez les produits avec vos goûts et vos papilles
qu’elles soient fongiformes, filiformes, caliciformes ou
foliées, ne vous laissez pas trop influencer par toutes ces
médailles en Or, en Argent, en Bronze ou en Chocolat (sauf
avec des vins moelleux !). Justement il y a un vin que j’ai sur
le bout de langue, là où se trouve le sucré. à Chamoson, la
plus grande commune viticole du Valais, se trouve Olivier
Cosendai avec « Les Vignes du Potier ». Goûtez sa malvoisie
flétrie sur souche et passez une « Nuit d’Amour ».

Monique Caloz, Jacques Melly, Président du Gouvernement Valaisan et
Paul-André Roux, Conseiller National du Valais devant la Colline de Daval

Cave « Les Vignes du Potier » – Olivier Cosendai

Ne vous laissez pas non plus bercer par les Grands Crus
(chaque cépage et région en a un avec des cahiers des
charges différents !). Le plaisir du Valais c’est de découvrir
votre bonheur à travers ses ballades dans les vignes et à
travers ses caves, de discuter et de s’instruire à chaque
saison auprès de vignerons sympas et ouverts dans tous
les sens, olfactifs, gustatifs, tactiles et conviviaux ! Dans le
Valais, tous les cépages prennent vie, même bientôt le midi
de la France avec le réchauffement climatique nous ramène
le Mourvèdre et le Cinsault ! En moyenne, il y a 2 cépages
différents pour 1 hectare.
Avec le Concours des Pinots Noirs que je ne vous ai pas
cité, et Vinéa à Sierre qui a lieu tous les débuts septembre,
vous pouvez vous faire une idée des vins avec 1/3 des
vignerons du Valais ainsi que des invités des cantons et
pays périphériques. Je ne peux pas vous en dire plus sur
cette manifestation qui reste confidentielle comme les
Grains Nobles qui entourent le paysage.
Profitez de cette région du Valais pour connaître
quelques vignerons et lieux insolites

Vignes de Veyras – Miège

Grappes de raisins Pinot Noir sur Saillon
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Un lieu maintenant connu mondialement grâce « Au Dîner
à la Ferme » sur la TSR, c’est la « Colline de Daval» à Sierre.
Monique et Bertrand Caloz vous feront déguster au fil des
saisons les produits de leur domaine agricole – asperges,
pommes, poires (pas de scoubidou) – mais aussi du raisin
que la raison fait pour la table et pour le vin. Pensez à
déguster leur Charmont avec son histoire et le Pinot gris/

Malvoisie d’une richesse dans la rondeur et le fruité pour
ensuite passer une excellente nuit dans leurs chambres
d’hôtes hors normes !
Un autre lieu que certains ont pu connaître lors de la fête
du patrimoine c’est « La Cave du Tunnel » à Muraz dont l’excavation a servi à la construction de l’Eglise St-Martin ; pour
plus de renseignements historiques vous pouvez voir le
copropriétaire Georges Pont ou me contacter. Savez-vous
que Sierre est la ville la plus chaude de Suisse et parfois
d’ailleurs ?
Last but not least, je ne peux que parler de « La Cave de la
Fournaise » de Philippe et Joëlle Epiney à Veyras avec son
cépage original : le Welshriesling.
La région de Sierre c’est non seulement le Pinot Noir, mais
aussi à Flanthey le Cornalin mis en valeur chaque année en
septembre.
Rainer Maria Rilke a habité au début du siècle au Château
de Muzot à Veyras. Il y écrit en 1921 à Nanny WunderlyVolkart : « Le Valais l’emporte de toutes les façons dans mes
désirs. Oh ! combien ce pays me parle et combien il agit sur
moi ! (…) Il est superbement dur et grand, et dans l’aire de
notre petit château, où il n’y a pas que du vin, mais aussi
des prés, des céréales et des vergers, il se fait presque
tendre au milieu du jardin. »
Pour mieux comprendre le Valais viticole vous pouvez
acquérir une encyclopédie unique en son genre en Suisse :
« Histoire de la Vigne et du Vin en Valais ». D’après un dicton
viticole : Je bois, tu bois, il boit et nous boisons. Espérant
que les crus soient toujours de qualité sans besoin de tartiner le raisin sur des tranches de bois !

Alain Barrière
(texte et photos)
a.barriere@romandie.com
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Ma Colombière
Votre Restaurant Privé

Nous avons tous à un moment donné une fête à organiser,
que ce soit à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage ou
pour réunir les cadres des entreprises. Il se pose chaque
fois la question du lieu à choisir qui puisse convenir à la
réception de quelques dizaines de personnes, pour un
repas si possible gastronomique et offrant l’intimité. Le
faire chez soi ou au bureau, peut poser d’autres problèmes ;
soit c’est l’épouse, soit un service de traiteur, mais de
toute façon, souvent nos appartements ou villas sont trop
exigus.

Récemment un ami m’a parlé du restaurant privé Ma
Colombière où Bernard Lonati fait merveille en cuisine,
tandis que son épouse Chantal s’occupe de vous en salle.
Mais attention, si ce restaurant est ouvert toute l’année, il
ne l’est plus que sur réservation. Il faut être de huit à vingtcinq personnes et les lieux sont à vous. Ma Colombière
est un produit de luxe, car B. Lonati a acquis après une
vingtaine d’années de travail passionné, une étoile au
Michelin. Au restaurant situé à Lully, il a fait merveille avec
plus de six personnes en cuisine (15 collaborateurs en tout)
jusqu’au jour où avec son épouse, ils en ont eu assez et
l’idée a germé de mettre toutes ces années d’expérience
à la disposition, l’espace d’un repas, avec les lieux et son
savoir-faire, à toute personne ou société, souhaitant offrir
un repas gastronomique dans un environnement feutré.

du service de limousine, avec lequel travaille Mme Lonati,
chacun ayant pu rentrer par ses propres moyens. Mais la
prochaine fois – car je reviendrai – je ferai venir tout le
monde en minibus et utiliserai ce service de limousine, car
les vins étaient délicieux. La soirée a été longue, ce n’est
que vers une heure du matin que nous sommes repartis,
après avoir passé une merveilleuse soirée.

Menu août

–
–
–
–
–
–

2011

Amuse-bouche : saladine de homard
du Maine à l’estragon
Thon Albacore mariné au gros sel gris,
herbes aromatiques et poivre noir
Poêlée de crevettes de pleine mer,
nouilles à l’encre et févettes au basilic
Le blanc de Saint-Pierre en marseillaise
Le fromage et le vin
Soupe glacée de pêches au Gamay et
verveine citronnelle, crème battue
au yaourt et pistaches croustillantes

Menu automne

L’idée ayant fait son chemin, je suis allé sur le site du restaurant et j’ai été conquis pour faire un essai. Pour ce faire,
une fois par mois, M. et Mme Lonati organisent des petites
tables et pour ces soirées, on peut réserver une table pour
deux ou plus, sachant toutefois que le menu est fixe. En
ce qui me concerne, j’ai eu l’occasion de goûter le menu
d’août dont vous trouverez le détail ci-contre.
Je dois dire que j’ai passé une superbe soirée, le menu était
merveilleux. J’ai particulièrement apprécié la poêlée de crevettes accompagnées de nouilles à l’encre de févettes au
basilic. Quant au dessert, il était tout simplement sublime.
Dès lors il n’y avait plus à hésiter, j’ai réservé pour mi-octobre
et je me suis mis d’accord avec M. Lonati, pour un menu
que vous trouverez également ci-contre. Celui-ci m’a coûté
CHF 220.– par personne et j’ai choisi pour les boissons,
de faire accompagner les plats par les vins adéquats, au
prix forfaitaire de CHF 55.– par personne. Chaque plat est
accompagné du vin le plus assorti aux saveurs des plats.

Bernard et Chantal Lonati

Sur les conseils de Mme Lonati, j’ai commandé quelques
fleurs en supplément de la décoration qu’elle avait réalisée
et j’ai donc réservé un petit orchestre qui nous a animé la
soirée. Chacun ayant été raisonnable, je n’ai pas eu besoin

–

–
–
–
–
–
–

2011

Amuse bouche : rouelle de longeôle
de Lully au jus de Gamay, vinaigrette
de poireaux et lentilles genevoises
L’œuf de poule fermière « gavé » de
truffe, saladines d’automne
Simplissimes Saint-Jacques cuites
en coquille au beurre d’algues marines
Aiguillette baronne de veau rôtie au
four, ravioles de courge au thé fumé
Le fromage et le vin
Pomme gravine en sorbet
Croustillant d’amande et noix aux
poires, sorbet au chocolat noir

Renseignements
Ma Colombière
Chantal et Bernard Lonati
Route de Soral 122
CH-1233 Lully / Bernex
T +41 (0)22 757 10 27
www.colombiere.ch
contact@colombiere.ch

Photos : © Ma Colombière
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Le Thé
Fascinante boisson trop méconnue

Véronique Gallais

Les sachets « voile de soie »
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Selon un poète chinois, « on boit du thé pour oublier le
bruit du monde ». Le thé est né il y a plus de 4000 ans
en Chine, puis ses voisins, grâce aux caravanes, s’y sont
intéressés. Le Japon, la Corée et le Tibet, puis en Indes
où l’on a découvert des théiers sauvages dans la région
d’Assam, transplantés pour les cultiver dans la région
de Darjeeling et du Sikkim. À Ceylan, le thé a remplacé
le café, mais il a fallu attendre l’année 1865. Quant au
Kenya, les anglais ont décidé de répéter l’expérience du
Sri Lanka (Ceylan), et aujourd’hui ce pays fait partie des 5
principaux pays producteurs de thé au monde. Au Japon,
par contre, on ne produit que du thé vert. À Formose
(Taïwan), si elle produit du thé semi-fermenté, elle est
surtout connue pour sa grande diversité de thés verts.

Il est impossible pour un « buveur de comptoir » d’imaginer
les subtilités d’un très grand cru et il ne peut imaginer les
subtilités d’une « Pivoine sous les nuages ». Ceci pour souligner les particularités que représentent les différentes
qualités de thé. Elles sont classées chez Betjeman & Barton
à Carouge, selon leurs couleurs : rouge, noir, vert, bleu-vert,
blanc et jaune. La fameuse plante « Camélia Sinensis » n’a pu
être disséminée dans le monde, que grâce à des botanistes
anglais, qui vers la fin du 18e siècle, début du 19e, ont réussi
à ramener des plans farouchement gardés par les chinois
à l’époque. Ils ont réussi à découvrir les secrets de l’aprèscueillette, le traitement des feuilles, la fermentation, les
cuissons, les infusions, le choix des théières. Au commun
des citoyens, il manque une connaissance des thés. L’initiation est très comparable à une dégustation de vin où l’on
apprend à distinguer les saveurs, les cépages et également
l’importance de l’épaisseur du bol ou de la tasse, s’ajoutent
logiquement au respect des températures pour la conservation et la consommation.
Chez Betjeman & Barton, marchand de thé à Carouge,
Véronique Gallais fait merveille. Cela fait 18 ans qu’elle est
la représentante indépendante de cette société pour la
Suisse, et pourtant, à ses débuts, elle ne connaissait du thé
que les sachets. Aujourd’hui, elle virevolte dans la boutique
et sait exactement où se trouve chacune des 150 variétés
qu’elle propose. Elle saura vous conseiller en fonction de
vos goûts, la qualité qui vous conviendra le mieux. L’écouter est un plaisir, car elle est intarissable. Cherchant à en
savoir toujours plus, elle s’est cultivée aussi bien dans les
domaines aussi divers que l’art, le bouddhisme et elle a
acquis une ouverture au monde qu’elle n’aurait peut-être
pas connue autrement.
La préparation du thé obéit à certains rites et pour initier les curieux, Mme Gallais n’hésite pas à organiser des
séminaires, des soirées à thème. Elle est invitée dans des
sociétés, des manifestations, où elle est intervenue ainsi
plus de 1000 fois pour faire connaître les subtiles saveurs
des qualités rares. Elle participe évidemment à la semaine
du goût avec son ami Dominique Ryser, le célèbre fromager
genevois de « Chez Bruand », aux Halles de Rive à Genève.

Ils ont fait des découvertes étonnantes dans l’association
« thé et fromage », ou encore au restaurant « Ma Colombière »
à Lully, où ils font des présentations. Accorder des mets
avec des grands crus de thé en guise de vin.
Il faut absolument respecter quelques règles de base. La
qualité de l’eau est primordiale. L’eau du robinet est souvent
chlorée et trop calcaire, donc aucune chance de réaliser un
bon thé avec cette eau. Comme tout le monde n’a pas la
chance d’habiter à côté d’une source, il est donc conseillé
de filtrer l’eau ou d’acheter de l’eau de source. La Volvic
est la mieux adaptée. La cuisson ne devra pas dépasser
60 à 80 degrés pour les thés verts, à 90 pour les noirs
(à 90, l’eau frémit). On compte 10 grammes de thé pour
un litre de breuvage et il est important que le thé ne soit
pas comprimé, car l’infusion ne se fera pas bien. Le temps
d’infusion est très important, il ira de 2 à 4 minutes pour
les thés noirs en feuilles entières. Pour le thé accompagné
d’un mets (salé ou sucré), afin que les saveurs soient plus
puissantes, le temps d’infusion ira de 6 à 7 minutes. Les
thés parfumés ne devraient pas dépasser 4 minutes, tandis
que pour les thés blancs, le temps de révélation intervient
après une infusion de 7 à 12 minutes. Il est important de
respecter ce rite pour apprécier pleinement les saveurs du
thé que l’on aura choisi.
Boire du thé, c’est certainement pour le plaisir, mais il faut
savoir qu’il aide à la digestion, qu’il est riche en vitamines
C, B1, B2 et P et également en fluore. Pour les japonais, il
aurait également un effet contre le vieillissement, supérieur à la vitamine E et ils lui prêtent des effets anticancéreux, d’après les recherches scientifiques, il pourrait aider
à l’assouplissement des parois des vaisseaux sanguins et
les polyphénols qu’il contient, semblent pouvoir abaisser
l’absorbation du cholestérol par le sang. Donc il est excellent de boire du thé.
Dans cette mignonne boutique de Carouge (entièrement
refaite au début 2011), Véronique Gallais présente un grand
choix de théières en porcelaine (Limoges et Saint-Petersbourg), de faïence (anglaise, chinoise et japonaise), en fonte
(Japon), en terre (Chine Yixing), en verre et aussi en grès
avec des modèles fantaisies. Elle présente également une
large gamme de thés en sachet « voile de soie » qui font le
bonheur des grands hôtels et bonnes tables ainsi que des
salons de thé, dignes de ce nom.

Renseignements
Betjeman & Barton
Véronique Gallais
Rue Saint-Joseph 35
CH-1227 Carouge / Genève
www.barton.ch

Photos : © Betjeman & Barton
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Le Fromage
Un patrimoine précieux

Le fromage est l’un des plus vieux aliments de l’homme.
Il a fallu bien évidement attendre la domestication des
mammifères pour que l’homme préhistorique découvre
les laitages et les exploite. Mais ceu x-ci n’étaient pas
encore des fromages mais plutôt du caillé. C’est l’homme
néolithique qui commença à conserver ce caillé dans des
récipients en bois. Et, dès lors, le fromage commença à
évoluer.

Les Romains, les Grecs, les Babyloniens et les Tartares,
ont fortement contribué à l’évolution de cette matière. Au
Moyen âge les produits laitiers régalaient la cuisine et les
tables avec des fromages à croûte fleurie (brie, chèvres
et beaucoup de brebis, ces dernières, fournissant un lait
très nourrissant).
C’est aux alentours du début du XXe siècle, que le fromage
devint plus qu’un aliment de base, pour devenir une gourmandise de notre vie quotidienne. On ne saura jamais
combien il a fallu de patience et de tâtonnements pour
mettre au point les recettes de fabrication des fromages.
Le mérite en revient aux labeurs des humbles fermières
et des moi nes si lenc ieu x q ue d ’avoi r réu ssi au pr i x
d’innombrables échecs, à mettre au point et à perfectionner l’assortiment des fromages dont nous sommes fiers
aujourd’hui !

Cela fait 15 ans que nous avons repris le magasin (Fromagerie Bruand, des Halles de Rive à Genève), et depuis,
notre optique de travail a toujours été, et sera toujours,
de promouvoir des produits authentiques et artisanaux de
producteurs, qui aiment le goût et le « bon-vivre » ! Nous
ne pratiquons pas un travail, mais nous vivons une passion
ensemble !
Aujourd’hui, nous allons titiller vos papilles avec un fromage
qui se nomme le Fridolin, à ne pas confondre avec la Volks
wagen Fridolin, voiture des années 70.

Le Fridolin, un fromage étonnant

Saint-Fridolin de Säckingen, moine et missionnaire chrétien, « Apôtre de l’Alémanie », est né en Irlande. Abbé de
Saint-Hilaire à Poitier, il se rend à Säckingen-le-Rhin, près
de Bâle, où il fonde une église et un monastère. Il est le
saint patron du canton suisse de Glaris dont le blason le
représente en pèlerin. Il décède en 540 après J.-C.
Le Fridolin est un fromage de vache à croûte lavée, recouverte de trigonelle bleue, la même herbe que l’on utilise

Carole et Dominique Ryser

pour la fabrication du « Schabzieger ». Cette herbe aromatique a été très longtemps appréciée partout en Europe.
Elle était utilisée autrefois, au Moyen Âge, sous forme de
condiment, pour relever le goût des raves, puis plusieurs
siècles plus tard, les pommes de terre.
À peine avons-nous présenté ce nouveau fromage sur notre
étal, qu’il a fait sensation auprès de la clientèle. Ses arômes
sont très complexes, ils varient entre la noix, le curry, les
herbes fraîches, la vanille et il contient une bonne dose de
chlorophylle.
Un fromage rare qui mérite amplement sa place au rang de
grand fromage suisse sur nos plateaux. C’est pour cette raison que nous avons décidé de le présenter cette année au
sein de la nouvelle série de « Soirée dégustation Fromages
et Thés », avec Mme Véronique Gallais (Betjeman & Barton).
Cette association (fromages et thés) est une merveille
gastronomique, que nous détaillerons dans la prochaine
édition, pour ceux qui n’auront pas pu assister à l’une ou
l’autre des soirées dégustations. À propos, il faut prendre

le temps de visionner les films vidéos qui sont présentés sur
le site www.fromage-bruand.ch.
Nous nous réjouissons de vous recevoir à la Fromagerie
Bruand pour déguster le Fridolin ou tout autre, parmi les
500 variétés que nous proposons.
Nous vous souhaitons de bonnes dégustations.

Carole et Dominique Ryser

Renseignements
Fromagerie Bruand SA
Bd Helvétique 29 (Halles de Rive)
CH-1207 Genève
T +41 (0)22 736 93 50
F +41 (0)22 786 93 30
www.fromage-bruand.ch
admin@fromage-bruand.ch

Photos : © Gilles Forestier
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La Bonbonnière
Délices en chocolat

Il suffit de passer la porte et vous voilà propulsés dans un
monde aux saveurs délicieuses : le chocolat fin ! Ah, quel
régal pour les sens ! À la première impression… le parfum
et l’attrait visuel de ces bouchées délicatement décorées
suggère votre plaisir gustatif.

Installé depuis 1921 à cette adresse, ce chocolatier a su
participer à l’évolution des goûts. Laissez-vous tenter par
le savoureux assortiment présenté en magasin par des vendeuses qui sauront vous conseiller pour affiner vos goûts...
Quelque 60 sortes de bouchées délicieuses n’attendent qu’à
être croquées ! Si ses recettes existent depuis la nuit des
temps, Pascal Marguerat, artisan chocolatier, a su réactu
aliser ses produits, non seulement au gré de la provenance
des fèves de cacao – Vénézuela, Madagascar, Java Grenade
ou Ghana – mais aussi en variant la composition intérieure de ses bouchées au chocolat. À l’exemple, puisque
que c’est la saison, des truffes d’exception présentées pour
les fêtes de Noël, celles au champagne Moët & Chandon,
choisies parmi dix sortes à l’alcool. Jamais d’agent conservateur, mais des ingrédients naturels parmi les compositions intérieures. Ces ganaches peuvent être plus ou moins
onctueuses en fonction de la praline, un mélange caramélisé et finement broyé de noisette, d’amande, ajouté de
beurre de cacao et de crème. Vous êtes plutôt chocolat
au lait ou chocolat noir ? Vous préférez le truffé nature,
mais avec onctuosité ? Peut-être avec une touche de fruit,
de thé, ou pimenté d’épices ou d’alcool... ? À croire qu’en
matière de création en chocolat, à La Bonbonnière, tout
est permis ! Grâce au savoir-faire du confiseur, on gagne
sur les deux tableaux : on profite de l’esthétique et en plus,
c’est juste bon !

Gérald Baeriswyl

Renseignements
La Bonbonnière
Chocolatier, Confiseur
Rue de Rive 11
CH-1204 Genève
T +41 (0)22 311 61 96
www.bonbonniere-geneve.com

Photos : © La Bonbonnière
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Mémento de schèmes décroisés de A à Z et de Z en A
L’on croise bien les mots, pourquoi n’en pas décroiser
sens et significations ?

A

Abondance : ne nuit point tant qu’elle est communément partagée.
Agrément : agréable pour autant qu’il se délie de tout engagement.
Amabilité : la boursouflure du manque d’amour.
Appétit : restreint l’appétence aux choses appétissantes.
Argent : la faute à Racine qu’à défaut il n’y ait point de Suisse.
ART : au golf plutôt rare, car inaccordable à la balistique.
Auberge : caravansérail moderne de la globalisation des (é)changes.
Aventure : devient aventureuse pour peu que l’on s’y égare.

B

BAGAGE : encombre plus qu’il ne dégage le voyage.
BALLE : en taper comme golfeur c’est vouloir aller droit au trou.
BATEAU : tôt s’y mettre avant que d’y être mené.
BESACE : valise au rebut, l’on en s’affuble pour repartir sac au dos.
BIEN-ÊTRE : l’être de bien peut s’y priver des biens de l’être.
BOIRE : associé au manger, le commensal des primes besoins.
BONHEUR : rengaine de l’homme se revendiquant individu.
BOURGEOIS : passeur du servage seigneurial à l’asservissement patronal.

C

CANNABIS : curieusement fait du tabac quand ce dernier se tasse.
CHANCE : devient risque si le Bienfaiteur n’en déloge le Malin.
COMMERCE : celui des honnêtes gens lui adjoindrait la convivialité.
COMMODITÉS : aussi concises et brèves à l’hôtel que chez Harpagon.
CONNAISSANCE : se rabougrit dans le cercle dont croît le rayon de prétention.
COUP : le bon tient la cote, le mauvais défigure le tracé.
COURTISAN : pullule et prospère mieux avec l’abolition de la Cour.
COUVERTURE : indispensable au financier, à l’usurier comme au campeur.

D

DATING : anglicisme envahissant, plus utile au tennis qu’au golf.
DÉCORATION : y en a qui n’en font pas métier pour garnir le décor.
DÉLICATESSE : Teutons plus que Gaulois en ont une saveur dévastatrice.
DIMANCHE : repos sanctifié du Tout-Puissant, pontifié du guerrier.
DEMEURE : l’on voudrait en changer pourvu qu’elle ne soit la dernière.
DOUCHE : préférable au bain sans qu’il faille y mouiller un écolo.
DROMADAIRE : a la bosse auprès des chameaux qui lui en rajoutent une.
DROP : au golf, chuter de plus haut pour moins rouler sa balle.

Bénédict(e) Daumier
(pour la suite, alphabétiquement vôtre, au prochain numéro)
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Arbiter Bibendi
Le bar à vin – œnothèque de Montreux

Il est situé au numéro 100 de la célèbre Grand Rue de
Montreux, à côté du Montreux Palace. Le décor est très
moderne, d’inspiration italienne, l’ambiance très agréable
et de bon niveau.

Les promoteurs, Matteo Antonio et Marc-Olivier Narbel,
souhaitent faire connaître à leurs clients des produits
méconnus à côté de labels établis. Leur statut d’importateur allié à leurs connaissances, leur permet de proposer
des merveilles. C’est à Methaf Daoud, bien connu du « Tout
Montreux », qu’a été confiée la direction de l’établissement.
De nombreuses animations sont prévues, présentations de

vignerons avec dégustations, pour en citer une. Au soussol, la cave contient plus de 400 références et un coin
est aménagé pour des soirées à thèmes. Pour notre part,
nous avons particulièrement apprécié un verre de Chianti
Classico, Riserva, « Il Griogio 2005 » de l’Agricola San Felice,
ser vi à la température idéale et accompagné de délicieux toasts de tapenade, que nous avons dégusté sur la
terrasse.
Renseignements
www.arbiterbibendi.ch
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Le rendez-vous de jazz à Genève

Gabs

La Cour des Augustins
Boutique Gallery Design Hotel ****

M u s i c L o u nge

Au cœur de Genève, le Gabs Music Lounge enchante
les soirées des connaisseurs, avec une musique qui
réunit le piano Live, le chant et le Jazz dans une ambiance
chaleureuse d ’un bar unique, convivial et raffiné.
Heures et jours d’ouverture:
du mercredi au samedi
de 18h30 à 02h00
Réservation conseillée

12, rue de Zürich
1201 Genève
T +41 (0)22 732 31 32
info @ gabslounge.com
www.gabslounge.com

(Parking de l’hôtel Novotel en face, présentez-nous votre ticket
car notre clientèle bénéficie d’une réduction de 20%)

Idéalement situé dans le « q uar tier latin » de Genève,
ce boutique-hôtel, se découvrant derrière la façade des
années 50, avec deux Sagaros qui encadrent l’entrée, est
une galerie d’art, qui allie le design moderne aux expressions de l’art premier. En effet, les 40 chambres, suites
et appartements sont autant de réalisations surprenantes
de bon goût.
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Philippe Cramer, designer genevois, a su répondre à l’attente
des propriétaires, en créant des atmosphères différentes
pour chacune des habitations. Dans les espaces communs,
outre les créations de P. Cramer, on découvrira des œuvres
contemporaines de différents artistes, et on pourra admirer
l’immense collection de masques, statues et objets d’art
premier africain. Les ambiances sont très différentes, réparties en six catégories :

131

L’hôtel propose, pour la détente et le bien-être, une salle
de remise en forme ainsi qu’un espace Wellness, comprenant sauna, hammam ainsi qu’une salle de massage (sur
demande).

Essential Room : ces chambres d’une vingtaine de mètres
carrés, disposent du Wifi ADSL gratuit et de la téléphonie
« voice over IP » avec ligne directe, télévision LCD avec webradio, un mini-bar et un coffre-fort complétant l’installation.
La salle de bain avec douche est très claire.
Open Space : équipées comme les « Essential Room », elles
occupent une trentaine de mètres carrés et conviennent
pour une ou deux personnes.
Junior Suite : sur quelques 35 m2, en plus de l’équipement
des chambres, elles disposent d’une cuisine entièrement
aménagée, d’un salon avec canapé et la salle de bain est
équipée d’une baignoire.
Executive Suite : en plus des facilités des chambres ci-dessus,
elles proposent, sur 50 m2 environ, une chambre à coucher
séparée, une cuisine entièrement aménagée, un salon avec
canapé et une table pour les repas ainsi qu’une salle de
bain avec baignoire et toilettes séparées.
Executive Suite Superior : prévues pour une à quatre per
sonnes, elles comprennent deux chambres à coucher séparées, la cuisine est entièrement équipée, le salon, tout
comme les « Executive Suites » comprend un canapé et une
table pour les repas. La salle de bain est séparée des toilettes et comprend une baignoire.

Photos : © La Cour des Augustins

Loft Suite : selon celle que l’on aura choisie, leurs surfaces
vont de 50 à 70 m2. Elles comprennent tous les avantages
des « Executive Suites ».

Renseignements
La Cour des Augustins
Rue Jean Violette 15
CH-1205 Genève
T +41 (0)22 322 21 00
F +41 (0)22 322 21 01
www.lacourdesaugustins.com
info@lacourdesaugustins.com
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Bernard Loiseau

Bulgari

Dîner de la Saint-Sylvestre 2011

Fait peau neuve à Genève

Où passer la soirée de la Saint-Sylvestre ? C’est la question
que se pose la plupart d’entre nous. Le passage d’une
année à l’autre est important et il convient de le réussir.
Parmi différents menus disponibles, à l’heure où nous
mettons sous presse notre édition automne-hiver, celui
du Grand Chef Patrick Bertron nous a séduit.

–

Velouté de potiron muscat au bouillon de volaille
fermière, royale d’écrevisse truffée

–

Belle noix de coquille Saint-Jacques de plongée rôtie
sur un palet de céleri rave étuvé, jus acidulés

–

Pièce de bar de ligne aux petites pousses et supions
farcis, bouillon de légumes au garam masala et au
vinaigre de citron

–

Cèpe bouchon du Morvan de nos bocaux au lard
fermier fondant, émincé de truffe blanche d’Alba

–

Rouelles de homard bleu sur des palets d’oignons
doux gratinés, jus de presse façon boulangère

–

Sur l’idée d’un Rossini, le filet de Bœuf AOC
Charolles, belle tranche de truffe noire du Périgord
de la maison Pebeyre

–

Vieux Morbier élevé par Bernard Antony,
accompagné de quelques marmelades

–

Délice du Mont-Blanc rafraîchi à l’ananas et
à la mandarine

–

Chocolat Alpaco moelleux et croustillant
au cœur glacé d’arabica et galanga
380 ¤ par personne, hors boissons

La volonté de Paolo Bulgari, président de la société, était
de présenter l’ensemble de la marque. Cette dernière est
l’une des plus prestigieuses du monde du luxe. Depuis
1884, date de sa création, la célèbre marque italienne, a
à son actif, une joaillerie prestigieuse, des montres raffinées, parfums et accessoires qui font la joie de millions de
clients de par le monde, qui sont autant d’ambassadeurs.
Parmi les accessoires, on relève une forte présence de la
maroquinerie.

Renseignements
Le Relais Bernard Loiseau
Hôtel - Restaurant - Spa - Boutique
F-21210 Saulieu / Bourgogne
T +33 (0)3 80 90 53 53
F +33 (0)3 80 64 08 92
contact@bernard-loiseau.com
Patrick Bertron

Photos : © B. Preschesmisky, P. Schaff

C’est sur près de 300 m2, que les décorateurs ont fait merveille : deux salons VIP, au premier étage, que l’on atteint
par un ascenseur, offrent une vue sur le lac et sur le jet
d’eau. Ce dernier occupe le centre de la boutique, il est
composé de feuilles en acier, évoquant le design des pièces
de haute joaillerie, qui se déversent jusqu’au sol couvert de
marbre vénitien, et orné d’une superbe étoile en albâtre.

Puis les points forts de l’univers de Bulgari sont mis en
évidence, formant de petites boutiques aux volumes généreux, séparées par de splendides colonnes recouvertes de
marbre espagnol « Gris Pulpis ».
Bulgari réserve à ses clients un accueil privilégié dans cette
somptueuse boutique, qui possède deux entrées, grâce à
sa position à l’angle de la rue du Rhône et de la Place de
la Fusterie. Selon celle choisie, on aura une approche différente, l’une donnant sur les accessoires, tandis que celle
de la rue du Rhône vous mettra en face de l’horlogerie et
de la joaillerie.

Renseignements
www.bulgari.com

Photo : © Bulgari

Tobias Regell

Studio Twin

Bâtiment de la succursale à Lausanne de la Banque Privée Edmond de Rothschild sis au 2 de l’Avenue Agassiz.

Créer de la valeur c’est contribuer au progrès
de son époque et à une richesse durable.
La Banque Privée Edmond de Rothschild incarne les convictions et les exigences
requises non seulement pour préserver, mais aussi pour faire fructiﬁer votre
capital en répondant aux déﬁs technologiques, écologiques, économiques et
géopolitiques. Construire aujourd’hui ce qui sera demain, tel est l’un de nos
objectifs.
Grâce à une structure simple et transparente, la
Banque Privée Edmond de Rothschild se consacre
exclusivement à la gestion du patrimoine de notre
clientèle tant privée qu’institutionnelle. Notre
établissement n’exerce aucune activité de banque
commerciale ou d’investissement, ce qui lui permet
de proposer un savoir-faire hautement spécialisé,
sans conflit d’intérêts. Par ailleurs, le caractère
familial de la structure lui confère non seulement
un gage de solidité, mais aussi une liberté d’action
unique en matière de conseil. Elle peut ainsi
s’enorgueillir de plus de 35 ans d’expérience.

Qui, mieux qu’une banque à taille humaine, se
fondant sur les valeurs d’une famille, forte d’une
réputation d’éthique, de stabilité et d’audace
créative depuis plus de 250 ans, peut accompagner
ses clients dans leur démarche de protection de
leurs avoirs pour les prochaines générations ?
Magnifiquement installée dans un immeuble de
très belle facture au n°2 de l’avenue Agassiz,
la succursale de Lausanne se distingue par son
élégance et sa sobriété.
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A
T. +41 21 318 88 88

Des crus éco-responsables
L’exigence de qualité qui prime dans les vignobles de la famille ne saurait s’affranchir
du souci de l’environnement. La Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild
s’engage à élever de grands vins aussi bien qu’à promouvoir des pratiques durables.
La volonté de tirer le meilleur parti de la terre tout en
réduisant l’impact environnemental s’exprime dans diverses activités de la famille – ferme laitière des Trente
Arpents, vignobles, projets philanthropiques. Respectueuses et responsables, les entreprises du Groupe
concilient bonnes pratiques et approche économique
pertinente.
Le respect des écosystèmes, autant que la préoccupation de la santé des salariés et de celle des consommateurs sont ainsi au cœur des activités viticoles et
vinicoles. Dès le début des années 1990, les équipes
de château Clarke se sont appliquées à développer une
culture raisonnée de leurs parcelles. Cette lutte raisonnée vise à diminuer le nombre de traitements phytosanitaires appliqués à la vigne, en ne réalisant que ceux
qui sont rendus nécessaires par la présence d’un risque
de maladie, de nature à entraîner des dommages irréversibles pour les raisins. Ce type de culture exige une
observation fine et accrue de la part des vignerons.
Par ailleurs, depuis l’année 2008, une surface de six
hectares de vignes de château Clarke est conduite en

culture biologique à titre expérimental. Il s’agit donc là
d’exclure toute molécule chimique de synthèse pour
privilégier une approche biologique. Préserver l’équilibre de l’écosystème est le maître mot de cette viticulture biologique.
En 2009, le vignoble a décidé d’aller plus avant en prenant part à un groupe de recherche et développement
privé composé de dix grands châteaux du Médoc pour
une viticulture durable et respectueuse de l’environnement. Cette cellule est animée par un ingénieur chargé
du suivi des expérimentations sur chacune des propriétés. Ces pratiques couplées aux autres mesures mises
en œuvre ont conduit château Clarke à diminuer de
30% ses intrants phytosanitaires entre 2009 et 2011.
Parallèlement, la CVBER a opté depuis 2010 pour une
bouteille en verre recyclé, dont le poids a été réduit, et
ce, dans un premier temps, pour sa gamme bordelaise.
La bouteille en verre étant un élément majeur dans le
bilan carbone de la filière vinicole, ce choix d’une bouteille allégée de 10% permet de limiter l’influence carbone de la production.

www.edmond-de-rothschild.ch

Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild - www.cver.fr
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Comment l’idée de Delance est-elle née ?

Delance fête ses 15 ans
cette année
Une femme de tête… et de cœur

Passion et élégance : voilà sans doute les mots qui correspondent le mieux à Giselle Rufer, fondatrice et directrice
des Montres Delance à Macol in, au dessus de Bienne.
Celle qui, à 40 ans, devint la première femme ingénieure
en informatique de Suisse (tout en élevant deux enfants)
et obtint en 2008 le « Prix de la femme entrepreneur de
l’année » jette un regard lucide sur sa carrière.

Giselle Rufer, vous fêtez cette année les 15 ans de la marque
Delance. Après toutes ces années, votre passion à créer
des montres est-elle toujours intacte ?

Comme en amour, la passion évolue avec le temps.
Lorsque j’ai créé Delance en 1996, j’étais complètement possédée par le projet. Je ne pensais qu’à
mes montres et à tout ce qu’il y avait à faire pour le
développement de la marque. Depuis, j’ai acquis de
l’expérience et j’ai petit à petit lâché prise, la passion
dévorante s’est transformée en un amour profond. Il
faut dire que le concept d’une montre modulaire que
l’on peut composer en choisissant les éléments s’est
affiné. Maintenant la grande spécialité de Delance,
c’est la montre personnalisée par rapport à la personne qui va la porter. Ce n’est plus la montre qui est
au premier plan, mais la personne.
Elle me parle de ses rêves, de ses espoirs, de ses souvenirs et avec des gravures, des pierres… je les inscris
sur le boîtier de sa Delance. Sa montre devient alors
tout à fait unique. La relation que je noue avec cette
personne est très particulière, quelque chose de profond nous lie… comme un secret partagé.
Si vous ne deviez garder qu’u n seu l souvenir de cette
période ?

Il y a beaucoup de souvenirs très forts et il est difficile
de n’en garder qu’un. Il y a les succès et les déceptions, les coups de mains inattendus et les trahisons,
les amis et les faux-amis… Un souvenir qui résume mon
rêve se passe à Washington DC. J’attendais l’ascenseur
dans un grand hôtel. Tout à coup la porte s’ouvre, une
imposante africaine toute de vert et d’or vêtue et une
délicate chinoise en bleu argent s’écrient en chœur :
Giselle, « you are here » ! Elles venaient de se rencontrer dans l’ascenseur et avaient lié connaissance par
la Delance qu’elles portaient toutes les deux. Grâce à
leurs montres elles s’étaient reconnues.
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C’est un long chemin qui résume toute une vie de
femme. En travaillant dans l’horlogerie, je ne trouvais pas la montre qui me correspondait. Il y avait les
réductions de montres masculines… la femme n’est pas
un petit homme ! Ou les montres trop ou pas assez…
Et puis je prenais conscience de la difficulté pour les
femmes de se faire une place à leur mesure dans la
vie active, au sein d’une société. Je pressentais qu’un
TalisWOman les aiderait. J’avais aussi un devoir de
mémoire pour mon père mort à 32 ans et le souvenir
du trèfle à quatre feuilles de ma maman que je gardais
dans mon cœur. Un jour tout s’est rejoint et j’ai uni mes
rêves dans une montre symbole. J’aimerais ajouter que
la montre Delance concentre aussi le talent de notre
petit coin de pays puisqu’elle est entièrement fabriquée dans l’arc jurassien, de Porrentruy où j’ai grandi,
à Bienne où je vis depuis quarante ans.
Les femmes cheffes d’entreprises ne sont pas légion, et
encore moins dans le milieu de l’horlogerie. Avez-vous dû
vous battre plus qu’un homme ?

Si j’ai dû me battre plus qu’un homme, je n’en sais rien,
mais certainement pas de la même manière ni contre
les mêmes préjugés. Il est vrai que les femmes entrepreneuses peinent à se faire une place. Il faut dire que
la Suisse valorise la mère, l’épouse dévouée, l’éminence
grise… c’est bien mais pas assez. Et là il y a les Alpes
à soulever pour convaincre les banquiers, les investisseurs, les décideurs, les maris et les pères, que nous
sommes créatives et talentueuses et que nous voulons participer activement au bien-être économique
et social. Dans notre pays comme partout ailleurs, la
contribution des femmes est incommensurable et nulle
nation ne peut se permettre de reléguer aux tâches
subalternes 50 % de sa force vive et créative.
Vos mots résonnent comme un appel…

C’est mon credo, c’est ma mission : dire aux femmes
d’aller au bout de leurs rêves et convaincre les hommes
de les accompagner, de les soutenir. Ce feu m’habite
depuis ma petite enfance de garçon manqué. Je n’ai
jamais eu peur de me mesurer aux vrais garçons.
Vos montres ont une forme très caractéristique. À quoi
correspond-elle ?

Chaque Delance symbolise le talent et l’énergie créative féminine. Le losange c’est la vie que nous donnons ; la spirale à midi, au zénith c’est l’eau, la féminité ;
la pierre à six heures, au nadir c’est le feu, le masculin
et la boucle de l’infini unit l’eau et le feu, le masculin
au féminin dans l’harmonie universelle.

Vous semblez être très sensible à la symbolique…

Oui, car c’est un langage universel qui nous vient de la
nuit des temps et qui unit tous les peuples de la terre.
La symbolique nous appartient et chacune et chacun
a la sienne. Comme les sept petits diamants en forme
de lotus sertis à votre heure de naissance vous rappelleront à chaque instant d’être fidèle à vous-même. Il
y a la symbolique et il y a la qualité : chaque Delance
est une montre terminée à la main dans la tradition de
l’excellence suisse.
Et d’où vient ce nom, qui rime si bien avec élégance ?

Delance est issu de mon nom de jeune fille. C’est le
petit clin d’œil à mon père, c’est tout ce qui me reste
de lui. Delance a sept lettres, chiffre divin, un A planté
en plein milieu lui confère la puissance de la pyramide.
La musicalité du nom résonne avec élégance, raffinement. Il m’a fallut sept ans pour l’enregistrer dans le
monde entier… Toute une histoire… Cela en valait la
peine car la marque Delance a un énorme potentiel.
En 15 ans, vous avez sans doute été affectée par plusieurs
crises économiques. Ressentez-vous de manière concrète
celle que nous traversons actuellement ?

Depuis quelques jours, la planète terre retient son
souffle et moi aussi… Que va faire notre petite Suisse
au milieu de la tourmente européenne ? Je dois vous
avouer que je ne sais pas ce qui va se passer mais
j’ai confiance et je continue à travailler sereinement.
J’améliore notre présence sur le web, j’intensifie notre
présence dans les médias sociaux, j’active toutes mes
ressources et je garde le cap.
Qu’espérez-vous pour les 15 ans à venir ?

Tout simplement un succès planétaire pour Delance.
Le développement de la marque, des montres, des
bijoux, et tout ce qui peut plaire à une femme de goût.
Pour ce faire, je recherche un(e) partenaire qui continuera avec engagement et cœur ce que j’ai commencé.
Quant à moi je resterai l’âme de Delance, la créatrice,
l’ambassadrice. Je donnerai des conférences, je ferai
du « Story telling », c’est le moyen le plus efficace pour
créer une relation entre la marque, le produit et le
consommateur… et j’adore cela.

Isabelle Graber, Le Journal du Jura

Photo : © Delance
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Jordi
L’amour du pays, dans le cœur et au poignet

La route attaque les premiers lacets du Col de la Furka.
Venant de Lucer ne où i ls ont rendu v isite à leu r f i ls
Raphaël, Ki et Michel Jordi ont pris le sentier des écoliers.
Le chemin des Waldstätten : Uri, les Schöllenen, le Pont
du Diable, Andermatt…

Michel Jordi

Belvédère, de la collection Jordi
Swiss Icon, est un chronographe
pour amateurs de sensations fortes.
Il est équipé d’un mouvement
manufacturé dans la Vallée de Joux,
et d’une masse oscillante à 360°.
Belvédère tire son nom du célèbre
hôtel panoramique situé au Col
de la Furka qui offre une vue verti
gineuse sur une nature sauvage,
puissante à couper le souffle. Vert
vif comme les volets de l’hôtel
panoramique, Belvédère au poignet
est le signe d’une audace et d’une
élégance racée.

L’ombre du « Guillaume Tell » de Schiller plane au-dessus
des sommets et dans la moindre vallée urannaise. Les
petits ruisseaux, les torrents, les rivières et les fleuves
q u i naîssent ici vont cou ler dans les veines de toute
l’Europe. Passé le col, la vallée de Conches et les sommets
des Alpes valaisannes vous sautent aux yeux. Comme un
souffle puissant né de l’émerveillement. Gris de la pierre,
bleu et blanc du glacier du Rhône, vert puissant des volets
de l’Hôtel Belvédère, taches rouges d’un troupeau plus bas
sur un pâturage. Un train à vapeur s’essouffle à grimper
depuis Gletsch. Les hauts sommets enneigés protègent
ces lieux enchanteurs. Devant ce spectale grandiose qui
touche l’âme, comment accepter les images de conflits
qui agitent encore la planète. Pour Michel Jordi, l’émotion est très forte. Dans le torrent du glacier, il prend un
galet dans sa main. La forme arrondie, la douceur de
cette pierre polie par les eaux, apaisante au toucher, aux
contours sensuels invite à créer. Créer, Michel Jordi sait
le faire. Il imagine une nouvelle montre qui aurait cet
aspect de galet, à la fois douce de forme et ferme comme
le granit. Ainsi est née la Jordi Swiss Icon Watch.

Michel Jordi est né en 1948, à Granges, en Suisse. Fils
d’horloger, doté d’un bagage en marketing et management
en Suisse et en Angleterre, il crée sa première entreprise en
1971. Puis, en 1986, il conçoit « le Clip », une montre qui se
porte partout sauf au poignet. Le « Grand prix du Triomphe
de l’Excellence Européenne » le récompense. En 1988, il
fonde à Genève, Michel Jordi SA et commercialise « Swiss
Ethno Watch ». L’« Ethno fever » et sa déferlante de produits
dérivés séduisent une clientèle jeune et branchée, puis
gagnent tout le pays, tandis que le « Spirit of Switzerland »
s’exporte dans le monde entier. En 2004, Michel Jordi se
fait une place dans la Haute Horlogerie, avec la collection
« Twins Heritage », plébiscitée aux États-Unis, en Europe,
en Russie et en Asie. Aujourd’hui, avec Jordi Swiss Icon et
son univers, Michel Jordi se fait révélateur de traditions,
et perpétue son attachement à la Suisse au travers de ses
nouvelles montres ainsi qu’une gamme d’accessoires.

Découpage dans la lignée de l’art alpestre du XIXe siècle. Une œuvre réalisée par Barthlomé Imobersteg de Boltigen.
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Savoir-faire horloger et tradition
Le chronographe Club 100 est
un véritable objet d’art créé à
l’occasion du lancement de Jordi
Swiss Icon et dédié aux amoureux
de la Suisse et de son patrimoine.
Un Chronographe unique et limité
à 100 exemplaires en titane et or
rouge, muni d’un bracelet en cuir
véritable « Swiss Horizon » dessiné
par Ernst Oppliger. Glace saphir
bombée, étanche à 100 m, mouve
ment manufacturé équipé d’une
nouvelle masse oscillante à 360°.

Les chronographes Jordi Swiss Icon sont équipés d’un mou
vem ent manufacturé dans la Vallée de Joux. Ils sont dotés
d’une masse oscillante brevetée Dubois-Dépraz à 360°, qui
améliore le rendement du remontage de 12%. Un motif
ajouré personnalise la surface de la masse. Son centre est
orné d’une pastille portant une rosace stylisée. Dans la
symbolique traditionnelle, la rosace en rotation engendre le
mouvement perpétuel. Elle délivre un message de vitalité
et de renouveau.
Codes communs pour une esthétique distinctive

Noir, blanc, argenté ou anthracite, le cadran des montres
Jordi Swiss Icon est décoré du traditionnel découpage qui
donne à la marque son identité visuelle forte. Le motif est
là, présent mais discret. Il évolue sous le regard, comme un
peu de rêve à portée de main. Dans une perspective résolument pratique, le cadran est animé par une grande date
à midi d’une visibilité maximale, de même que les points
Superluminova marquant les heures seront appréciés par
les noctambules. La glace saphir bombée confère à la pièce
son ergonomie. Les aiguilles charnues symbolisent des bras
qui se rejoignent en un geste illustrant que l’union fait la
force. Elles se font l’écho de la célèbre citation de Friedrich
Schiller inscrite à l’intérieur du bracelet : « Wir wollen sein
ein einzig Volk von Brüdern ». Nous voulons être un peuple
uni de frères. La couronne est la signature de la collection.
Le drapeau de la Suisse est décomposé et recréé à l’intérieur d’un cylindre rouge, cranté à l’extérieur, comme dans
une sculpture abstraite. Elle parachève un design résolument contemporain associé au découpage en combinaison
unique de modernié et de tradition.
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par Barthlomé Imobersteg de Boltigen, artiste contemporain âgé de 48 ans, un grand nom du découpage en
Suisse. Il a confié à Michel Jordi cette œuvre qui lui tient à
cœur. C’est ce découpage, chargé d’émotion, qui a servi de
base d’inspiration pour l’identité visuelle de la marque et
des produits Jordi Swiss Icon. Du travail initial, Christophe
Moinat a conser vé une par tie du motif, utilisé en filigrane pour les produits et les outils de communication.
Il est présent sur les cadrans, le bracelet ainsi que dans la
communication visuelle. Le découpage, placé entre l’image
et ceux qui la regarde, redessine la réalité. « Il fait penser à
des rideaux ouvragés qui ornent les fenêtres des chalets »,
explique Michel Jordi. « On peut voir l’extérieur à travers,
mais les paysages sont sublimés par le jeu d’une simple étoffe
brodée ». Un autre découpeur, Ernst Oppliger de Meikirch
près de Berne, a contribué par son talent à la collection
Jordi Swiss Icon en dessinant le paysage « Swiss Horizon »,
qui orne le bracelet de la série limitée Club 100. Pour lui, le
découpage est une forme de sculpture. C’est surtout un art
qui a et doit conserver sa part de mystère. Ainsi se déploie
l’univers de Jordi. Rassurant, parce qu’il est inscrit dans
la mémoire collective. Captivant, car l’histoire ne fait que
commencer. Jordi Swiss Icon est le reflet de cette Suisse
traditionnelle et contemporaine, urbaine parfois, authentique toujours. Elle s’adresse à ceux qui la font bouger, le
jeune artisan qui perpétue un savoir-faire, l’actif des quartiers
d’affaires. Ce sont eux les icônes d’un pays en mouvement.
En portant une montre Jordi Swiss Icon, ils expriment tout
simplement que la Suisse a du talent.
« Swiss Icon, c’est l’apothéose de ma carrière », dit Michel
Jordi.

Propos recueillis par Jacques Morzier

Le découpage

Ernst Oppliger

Mme Ki-Young Jordi et Michel Jordi

Michel Jordi et ses par tenaires, Christophe Moinat et
Jérôme Bontron, ont eu un coup de cœur pour un découpage, dans la lignée de l’art alpestre du XIXe siècle, réalisé

Photos : © Jordi Swiss Icon, Jacques Morzier
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Multi One Attitude Foundation

Le sport au service de
la planète

De cette prise de conscience, il y a ceux qui ne peuvent
admettre un état de fait avéré et dont la vision s’arrête à
leur propre espérance de vie. Il y a ceux, extrémistes, qui
voudraient que nous revenions en arrière. Il y a encore les
dogmatiques qui rejettent tous les progrès de l’humanité
et il y a les visionnaires qui admettent que l’on n’arrête
pas la marche en avant de l’humanité et qu’il convient de
l’intégrer dans les acquis d’un bien-être à partager tout en
respectant l’environnement. Opportunistes, entrepreneurs,
utopistes, peut importe le qualificatif de ces pourfendeurs
d’un bien-être acquis en respect de l’environnement. Ils
recherchent des solutions et il convient de les soutenir. J’ai
rencontré, il y a près d’un an, un de ces entrepreneurs à qui
tout réussi professionnellement et qui, malgré un succès
acquis en sachant prendre le train à chaque fois qu’il passe,
a décidé de relever le défi de l’environnement. Ce, en ce
concentrant sur une de ses passions : la voile. Je nommerai
Marco Simeoni à l’origine de la Multi One Attitude Foundation. La philosophie de la fondation repose sur le principe
que le sport peut contribuer de manière positive au développement durable. Pourquoi choisir la voile ? Il existe
une connexion intime entre la voile, la nature, l’eau, l’être
humain soit le monde du vivant en général. « La fondation
est une organisation qui a pour objectif d’utiliser la voile
comme moyen de sensibilisation et d’éducation de l’opinion publique pour trouver des solutions à deux questions
fondamentales liées à l’eau : la préservation des océans et
l’empreinte en eau. »
Multi One Championship

La première décennie aura été marquée par deux évènements majeurs au niveau du développement de l’humanité.
Pour le premier, nous pouvons retenir l’avènement de la
Chine dans le giron des grandes puissances économiques.
Cette étape a marqué la fin de la globalisation du développement économique.

Dans le même temps, la prise de conscience que notre planète est ronde et que nous pouvons tous en faire le tour en
24 heures. Le deuxième évènement majeur est bien la prise
en considération de la fragilité d’un écosystème, qui en à
peine 200 ans de développement économique industriel
et après plus de 4,5 milliards de création, se retrouve en
danger de pérennité.

Pour atteindre ses objectifs, Marco Simeoni a mis sur pied
un important projet qui se concrétise autour de la Multi
One Championship et représente un nouveau défi pour des
trimarans : le MOD 70. Ces « formules 1 » de l’océan respectent des contraintes de fabrication qui en font un bateau
de course qui remet le travail technique et stratégique de
l’humain au centre de la compétition. Tous les bateaux sont
construits selon le même modèle, des matériaux identiques,
provenant d’usines qui sont engagées pour la fabrication
du premier au dernier navire (12 au total). Le multicoque
est conçu selon un concept one-design et grâce à un cycle
de vie de 10 ans, c’est un bateau de course parmi les plus
éco-responsable développé à ce jour. Chaque bateau est
acquis par des entreprises qui veulent par tager l’écoresponsabilité de la démarche de la fondation. L’objectif
est de réunir 12 navires pour un tour du monde tous les
trois ans. À ce jour, il ne reste plus que quatre trimarans de
libres. La course sera adossée à la construction d’un village
dans chaque ville étape, lui-même construit selon les pratiques éco-responsables accessibles aussi bien à un large
public qu’aux amateurs de voile et aux personnes ayant une
conscience environnementale. La fondation aura un espace
de 300m2 dédié à sa mission de sensibiliser le public à la
préservation de l’eau.
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Des défis majeurs

Les océans sont le réceptacle de tous les déchets que nous
rejetons dans la nature. Que cela soit par les cours d’eaux,
les vents qui les transportent, les égouts qui rejettent
encore des déchets, il s’est formé au cours des décennies
de développement économique des plaques de détritus
flottants dont une d’environ 100 millions de tonnes dans
le nord de l’océan Pacifique. On parle du huitième continent qui est peut-être le plus grand désastre écologique
de l’humanité et dont il n’a même pas été entrepris le premier pas pour y remédier. Nous produisons 225 millions
de tonnes d’objets en plastique chaque année, en général
pour une utilisation unique, dont 3% à 5% seulement sont
recyclés. 10% finissent dans les océans et représentent 90%
des déchets flottants. Plus d’un million d’oiseaux et des
milliers de mammifères meurent chaque année à cause du
plastique qu’ils ingurgitent. Il convient de convier le public
à trouver des solutions pour remédier à cet état de fait en
évitant de continuer à oublier des déchets dans la nature et
de résoudre la constitution de ces plaques dérivantes.
L’eau est un bien vital

Plus de sept milliards d’être humains en consomment non
seulement en boissons, également pour les cultures, l’élevage, la production de biens de consommation. Sachant
que l’augmentation planifiée de la consommation est de
40% d’eau potable pour les 20 prochaines années et qu’à
ce jour déjà 1,1 milliard d’être humains n’ont pas d’accès
à l’eau potable. Les ressources en eau ne sont plus assez
suffisantes pour couvrir le besoin de consommation de la
population. Multi One Attitude Foundation veut mobiliser
l’opinion publique autour des questions liées à l’eau et
ce au niveau de la planète. Le bateau ambassadeur de la
Fondation, premier MOD70 « Race for Water » skippé par
Steve Ravussin a été baptisé à la Cité de la Voile de Lorient
le 25 mars 2011. Les premières courses ont démontré la
fiabilité de ces nouveaux « chevaux » de course. Les rêves
nourrissent les exploits. L’environnement ne dit pas être
une fatalité mais un gage de qualité de vie. L’intégrer dans
des concepts, maintenant les acquis d’un bien-être et le
transmettre à tous est un défi réalisable. Race for Water est
une illustration qui mérite notre soutien.

Olivier Ferrari
(texte et photo)
oferrari@coninco.ch

Renseignements
www.multioneattitude.com
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Verbier Festival
En profitant de l’air pur de la montagne

Le Verbier Festival, est un festival qui a muri en 18 ans,
devenant l’un des plus importants d’Europe. Pour cette édition 2011, qui a duré 17 jours, plus de 60 concerts étaient
à l’affiche. Outre, les concerts de musiciens confirmés,
il donne aussi la possibilité à de jeunes musiciens de se
produire et de participer à des master classes.

Deux ans que je n’étais pas venue au festival, et son cadre
idyllique commençait sérieusement à me manquer. En arrivant à Verbier, on découvre un charmant petit village de
montagne où les chalets sont rois. Une fois la voiture parquée, il est facile de se déplacer à pied ou en navette. Au
détour d’une rue, il n’est pas rare de croiser un jeune musicien, son instrument sous le bras ou sur son dos.
Mon premier concert se révèlera être une excellente découverte, en la personne du violoncelliste Gary Hoffman et du
pianiste Julien Quentin. Durant plus d’une heure, ils vont
nous faire revivre avec virtuosité la musique de François
Couperin, Claude Debussy, Ernest Bloch et Léon Boëllmann.
Gary Hoffman donne énormément au public, n’ayant pas
peur de montrer ses émotions au fur et à mesure des morceaux. Le public conquis et enivré le lui rend bien en l’ovationnant à la fin du concert. Celui-ci répond généreusement
à deux rappels communiquant son plaisir de jouer. Le sourire
aux lèvres, après ce magnifique concert, il est temps d’aller
découvrir le village et le festival off. Les villageois semblent aussi détendus que les touristes de passage, prenant

Richard Galliano

Gary Hoffman et Julien Quentin

le temps d’échanger quelques mots ou un sourire avec
nous. Nombreuses sont les boutiques pour faire du shopping où les grandes marques ont une place de choix. Sur
la place centrale, un spectacle attire les badauds. Ce sont
deux jeunes Italiens qui font les pitres, faisant participer
le public qui ne se fait pas prier. Après des jours et des
jours où les festivaliers ont vécu un temps hivernal, j’ai eu
la chance d’avoir une météo clémente et estivale.

accompagné d’une salade. Un copieux filet mignon de veau
aux chanterelles a suivi, pour terminer en beauté avec un
dessert composé de crème brûlée, glace et biscuit. Les
mets sont délicieux, la carte est diversifiée et l’accueil est
agréable, il faut aussi dire un mot sur son charme. Vêtu tout
de bois ancien, il en dégage une chaleureuse ambiance
où je me réjouis de revenir pour goûter les plats proposés
en hiver. La journée fut longue, et je rentre me coucher à
l’hôtel. Le « Farinet » porte le nom d’un célèbre faussaire de
monnaie qui redistribuait l’argent autour de lui. Placé idéalement au centre du village à la place centrale, ce chalet
abrite 18 chambres et 3 appartements. Un ascenseur tout
de rouge vêtu, me mène à ma chambre au 2 e étage. Les
corridors à la lumière tamisée sont éclairés en partie par
des bougies au parfum délicat. Une petite chambre confortable, aux allures rustiques et patriotiques m’attend, pour
profiter d’une longue nuit de sommeil. Au réveil, je profite
du balcon pour découvrir une belle vue sur la place et sur la
vie qui commence à agiter le village. Une musique d’opéra
accompagne agréablement le petit déjeuner et je peux
voir par la fenêtre les nombreux marcheurs qui s’apprêtent
à partir en randonnée. Rendez-vous l’année prochaine à
Verbier (du 20 juillet au 5 août 2012).

Une fois la promenade terminée, nous avons rendez-vous
avec Richard Galliano et son sextet, pour un concert à
l’église. Ayant été à plusieurs de ses représentations , je suis
quelques peu étonnée de le voir tendu. Lui, qui d’habitude
communique beaucoup avec le public, avec sa musique et
quelque paroles, ne semble pas présent. Après quelques
morceaux, il annonce clairement « si je n’avais pas rendezvous avec vous ce soir, je ne serais pas venu… ». Il n’y avait
pas besoin d’entendre le reste de ses propos pour comprendre que quelque chose s’était mal passé juste avant
la représentation. Mais, la magie de sa musique a vite fait
oublier le début de la représentation. Après des tangos
faisant voyager et mettant le baume au cœur, il exprime
avec le sourire aux lèvres « la musique adoucit les mœurs ».
Comme pour dire, place à la musique et on oublie le reste.
Il s’en suit un magnifique concert, entre œuvres de Bach et
Piazzola où une fois le concert terminé, le public en redemande encore et encore.
Mon estomac se fait sentir et je m’empresse d’aller au restaurant « La Grange ». Le patron, Thierry Corthai est au fourneau, mais ne manque pas d’accueillir chaleureusement sa
clientèle. Sa femme, Theresa, est au service et fait preuve
de beaucoup d’efficacité tout en prenant le temps d’échanger quelques mots avec ses clients. L’établissement casse
les barrières en proposant une cuisine gastronomique et
une cuisine régionale, telle que la fondue. Pas de craintes
à avoir, durant la dégustation de nos plats nous n’avons
pas eu d’odeur de fromage. Rien qu’en y repensant, l’eau
me vient à la bouche. On nous a servi tout d’abord en
entrée un turbo au safran et pour moi un succulent homard

C-lK

Renseignements
www.verbierfestival.com
www.hotelfarinet.com
www.lagrange.ch

Photos : © Verbier festival,
Aline Paley, Nicolas Brodard
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Septembre Musical
65 ans de musique ininterrompue !
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S’il est un Festival qui cumule les superlatifs c’est bien le Septembre Musical
qui, année après année, réunit les meilleurs orchestres de la planète aux
abords de la splendide Riviera lémanique. Flashback sur une success story
aux multiples rebondissements.

Les débuts

La première édition du Septembre Musical date de 1946.
La Suisse sortait alors de son isolement dû à la Seconde
Guerre mondiale et la présence de plusieurs ar tistes
illustres, réfugiés de passage à la recherche d’un confort
moral, ou déjà établis dans une contrée réputée pour la
sérénité de son climat et sa vocation de terre d’accueil,
allait favoriser la naissance d’un festival appelé à connaître
un rayonnement international.
Manuel Roth, le fondateur
(1946-1967)

L’initiative du premier directeur, Manuel Roth, trouvait un
terrain propice nourri par le souvenir de l’extraordinaire
foisonnement artistique qu’avait provoqué, au début du
siècle, l’activité de l’Orchestre du Kursaal sous la direction de son jeune chef Ernest Ansermet. à l’exemple de
Mendelssohn ou Tchaikovsky, séduits par le paysage de la
Riviera vaudoise, Maurice Ravel et Igor Stravinsky séjournèrent à Clarens où les rencontres avec le chef vaudois se
révèleront emblématiques.

L’Orchestre de la Suisse Romande sous la conduite de Marek Janowsky

Les débuts dans la Salle du Pavillon et au Kursaal sont
modestes, mais d’emblée règne la convivialité. Quatre
concerts sont prévus en septembre 1946 : un récital du
pianiste Robert Casadesus, un programme de musique
russe donné par l’Orchestre de la Suisse Romande sous
la baguette d’Ernest Ansermet, un récital du trio FischerKulenkampff-Mainardi et un concert de l’Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Paul Paray qui
sera annulé au dernier moment, les autorités d’occupation
de l’Autriche ayant refusé leur assentiment à la tournée.
On retrouve la présence de l’Orches tre de la Suis se
Romande en 1947 sous la direction de Carl Schuricht qui
partage le podium en 1948 avec Ernest Ansermet.
En 1949, l’OSR donne trois concerts sous la baguette de
Robert F. Denzler (remplaçant Carl Schuricht souffrant),
Stanley Pope et Paul Klecki. Schuricht est à nouveau au

pupitre de l’OSR en 1950, alors que le festival accueille
pour la première fois l’Orchestre du Gürzenich de Cologne
qui reviendra en résidence en 1952, 1953 et 1956. À partir
de 1954, la venue de l’Orchestre National de Paris assure
au festival une réputation décisive.
D’au tre s orc he s tre s d e renom le rejoig nent comme
l’Orchestre du Norddeutscher Rundfunk de Hambourg
et du Bayerischer Rundfunk de Munich, l’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de Prague
et de Varsovie ainsi que l’Orchestre symphonique de
Bamberg.
René Klopfenstein, l’ascension internationale
(1968-1983)

De « Septembre Musical » qu’elle resta à travers deux
décennies, la manifestation prit officiellement le nom de
« Festival de musique de Montreux-Vevey » en 1968 avec
la venue de René Klopfenstein qui ajoute au palmarès de
célèbres phalanges telles que le New York Philharmonic
avec Leonard Bernstein (1968), les Wiener Philharmoniker
avec Claudio Abbado (1972), les Wiener Symphoniker avec
Carlo-Maria Giulini (1973), le Cleveland Orchestra avec
Lorin Maazel (1975), l’Orchestre Philharmonique de Los
Angeles avec Zubin Mehta (1974), le Chicago Symphony
Orchestra avec Georg Solti (1978), le Boston Symphony
Orchestra avec Seiji Ozawa (1979), le Royal Philharmonic
Orchestra London avec Antal Dorati (1980), l’Orchestre
Philharmonique de Leningrad avec Mariss Jansons (1980),
le London Symphony Orchestra avec Claudio Abbado (
1982) et l’Orchestre de la Staatskapelle de Dresde avec
Herbert Blomstedt (1983).
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René Klopfenstein va donner au festival une nouvelle
direction en décentralisant les spectacles et en diversifiant la programmation. Il multiplie les lieux de concert.
Manuel Roth avait introduit la musique de chambre en
1954 au Théâtre de Vevey qui prend désormais une place
importante dans la programmation tout comme la salle
de Châtonneyre à Corseaux ainsi que l’Eglise Saint-Martin
pour les concerts d’orgue. À Montreux, chaque événement musical est présenté dans le cadre, le décor qui lui
convient le mieux : la salle des Fêtes du Montreux-Palace
et le Théâtre du Vieux-Quartier. Les concerts au Château
de Chillon, eux aussi nouvellement instaurés, connaissent
un succès immédiat.
La décentralisation gagne le Chablais et privilégie des lieux
comme le Château d’Aigle, la Grande Salle du Collège de
Saint-Maurice et la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Avec la complicité de son épouse Nicole Hirsch, René
Klopfenstein lance un Prix Mondial du Disque, décerné à
une personnalité, musicien, ingénieur ou producteur, ayant
« fait progresser l’art du disque au cours de sa carrière ».
En 1973, il réussit à transférer le Concours Clara Haskil de
Lucerne à Vevey, sans compter quelques initiatives qui,
malheureusement, faute d’argent, n’ont pas vécu, comme
le Concours International de flûte à Montreux et l’Académie d’orgue à Vevey.
Yves Petit de Voize, fidèle à la tradition
(1984-1995)

Avec l’arrivée d’Yves Petit de Voize à la tête du festival
en 1984, l’esprit des grandes traditions demeure. Les
concerts symphoniques qui ont toujours occupé une place
prépondérante dans les programmes du festival restent
au centre de l’intérêt. En 1986, Daniel Barenboim à la tête
de l’Orchestre de Paris dirige un concert en hommage
à Wilhelm Furtwängler pour le 100 e anniversaire de sa
naissance. L’année suivante, l’Orchestre Philharmonique
d’Israël s’arrête à Montreux avec Zubin Mehta. Le festival
accueille à plusieurs reprises l’Orchestre Philharmonique
de la Scala de Milan sous la baguette de Carlo-Maria Giulini
(1990, 1991 et 1994) et Riccardo Muti (1992). En cinquante
ans, la liste des chefs et solistes est prestigieuse et certains d’entre eux ont marqué l’histoire du festival par un
attachement régulier.
Il convient de citer tout particulièrement Ernest Ansermet,
M a r t a A rg e r ic h, Cla u d io A r r a u, W ilh e lm Ba c k ha u s,
Alexandre Brailowsky, Alfred Brendel, Robert Casadesus,
André Cluy tens, Georgy Czif fra, Antal Dorati, Charles
Dutoit, Christian Ferras, Edwin Fischer, Pierre Fournier,
Zino Francescatti, Carlo Maria Giulini, Arthur Grumiaux,
Clara Haskil, Marek Janowski, Armin Jordan, Eugen
Jochum, Joseph Keilberth, Wilhelm Kempff, Paul Klecki,
Josef Krips, Yo-Yo Ma, Lorin Maazel, Nikita Magaloff, Igor
Markevitch, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, Karl Richter,
Arthur Rubinstein, Wolfgang Sawallisch, Carl Schuricht,
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Isaac Stern, Henryk Szeryng et Günter Wand. Yves Petit
de Voize sort des sentiers battus, invite des orchestres
de jeunes : la Junge Deutsche Philharmonie, l’Orchestre
Français des Jeunes, l’Atelier Philharmonique Suisse, le
Giovanile Orchestra Italiana. Il introduit des week-ends
« Chefs-d’œuvre du XXe siècle », organise des cycles (Nikita
Magaloff en 1988, Barbara Hendricks et ses amis en 1990).
Il invite Nikolaus Harnoncourt et William Christie qui font
une entrée remarquée.
Christian Chorier, la rupture
(1996-2001)

Mais l’implantation du baroque à Montreux sera l’affaire de
Christian Chorier. Le festival est rebaptisé « Festival International de Musique et d’Art Lyrique » en 1999 et devient
« Montreux Voice & Music Festival » en 2000. L’homme aux
convictions tranchées ne cache pas son amour pour la voix
et les instruments anciens, à qui il fait la part belle dans les
soirées de musique de chambre. Les affiches sont magnifiques grâce à une pléthore de chanteurs. Le triomphe sur
le plan artistique est manifeste, mais une partie du public
conteste les choix. La séparation devient inévitable.

Le Wiener Philharmoniker sous la direction de Philippe Jordan

Karl Anton Rickenbacher, sauveur du festival
(2002-2004)

En 2002, un groupe de travail se constitue avec l’appui de
l’Association des Amis du festival pour sauver le festival
voué au naufrage. Une nouvelle équipe autour du chef
d’orchestre Karl Anton Rickenbacher élabore une édition
dans l’urgence qui retrouve sa vocation première de « Septembre Musical ». Avec un orchestre du festival, constitué
d’instrumentistes issus de formations différentes, et malgré des moyens plus modestes, le festival retrouve peu à
peu ses lettres de noblesse.
Liauba Braun, mezzo soprano

Tobias Richter, initiateur du renouveau
(2005 à aujourd’hui)

À l’approche du 60 e anniversaire, le Conseil de fondation
nomme un nouveau directeur en la personne de Tobias
Richter. L’ambition de Tobias Richter est de fidéliser à nouveau public et partenaires et de renouer avec le passé
glorieux de la manifestation. Il réussit non seulement à
ramener les grands artistes internationaux sur les rives
du Léman, mais s’efforce, en collaboration avec l’Académie de Verbier, de mettre en lumière la nouvelle génération. Il harmonise la programmation en redonnant une
place à la musique chorale et aux forces musicales du pays
(Orchestre de Chambre de Bâle et de Genève, Ensemble
Contrechamps, etc). En outre, à l’image des orchestres
en résidence dans les années cinquante, le festival peut
s’enorgueillir depuis 2007 de la présence régulière du
Royal Philharmonic Orchestra.
Jean-François Monnard

Photos : © Yunus Durukan

Papageno raconte la Flûte Enchantée de W. A. Mozart (1756-1791)
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Vietnam
L’aventure généreuse de jeunes apprentis genevois

Humanitaire

Le Vietnam est un magnifique pays du Sud-Est asiatique.
Il est entouré par le Laos et le Cambodge à l’ouest et au
nord par la Chine. Il est bordé par la mer de Chine, les
golfes du Tonkin et de Thaïlande.

Ruiné par des années de guerre, le Vietnam panse ses plaies
et s’ouvre au monde extérieur. Ces dernières années, il a
défini sa nouvelle image de marque touristique. Ses attraits
comptent parmi les plus irrésistibles d’Asie : les curieux
reliefs qui parsèment la baie d’Along, la cité impériale de
Huê, les superbes pagodes, les incroyables paysages de
forêts et de rizières ou encore la rencontre des populations
montagnardes du Tonkin. Ici comme dans toute l’Asie, tout
évolue très rapidement, et pressé de rattraper le temps
perdu, le pays est à l’aube d’un nouvel avenir.
Dans cet article, nous avons choisi d’aborder une autre
façon de découvrir ce pays en vous présentant le projet
d’un groupe d’étudiants et de professeurs de maturité professionnelle du Centre de Formation Professionnelle Technique de Genève. En coordination avec l’association suisse
Nouvelle Planète, ils ont décidé d’aider à la construction
d’une école primaire et d’un jardin d’enfants dans le village
de Nhuan Thanh, situé dans la province de Tra Vinh dans
le Delta du Mékong.
Partir au Vietnam pour un échange culturel avec des élèves
informaticiens, électroniciens et mécaniciens automobile,
c’est possible ! Après une année de préparation, de recherches de fonds, de l’étude du pays au travers d’approches
politiques, économiques, historiques ou culturelles, de
formalités administratives, 14 élèves du CFPT et quatre
enseignants sont partis pendant les vacances de Pâques
2011 pour une expérience humaine enrichissante. Ce
voyage humanitaire entièrement autofinancé a pu être mis
sur pied dans le cadre d’une branche interdisciplinaire où
le lien entre le monde du travail, la réalité économique et
des matières scolaires doit s’effectuer.
Située dans le Delta du Mékong, en bordure de la mer
de Chine, la province de Tra Vinh abritant une population
d’environ 1.1 million d’une majorité ethnique des kinh,
est entourée des fleuves Tien et Hau. Au nord de cette
province, dans le district de Cang Long, se situe la commune de Duc My qui comprend neuf villages dont 15.8%
de la population vit dans des foyers considérés comme
« pauvres », c’est-à-dire, dont le revenu mensuel par personne est au-dessous de VND 200 000 (environ CHF 10.–).

En attendant la nouvelle école

Un immense chantier

À l’heure du départ, quelques larmes ont coulé.

Le village de Nhuan Thanh est situé dans la commune de
Duc My et n’est accessible que par bateau. 1313 habitants
y vivent dans 300 foyers étendus sur quatre kilomètres.
Les habitants vivent de la plantation et du traitement du
roseau, ainsi que des fibres de noix de coco et de la production d’artisanat. Le niveau des activités tend à diminuer
et la majorité des étudiants qui finissent l’école secondaire
quitte le village.
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En juin 2010, Nouvelle Planète Vietnam a entrepris un sondage dans toutes les zones où elle intervient au Vietnam,
dont 4 villages dans la commune de Duc My. Le sondage
dans le village de Nhuan Thanh a donné un des résultats
les plus pertinents, étant donné que le groupe de villageois
rassemblé pour cette occasion, a identifié l’école comme
première priorité du développement du village de manière
unanime.
Le projet vise à créer un environnement sain et sûr qui facilite l’apprentissage et les jeux pour le jardin d’enfants et de
l’école primaire du village. L’approche globale comprend
tous les aspects dont l’école a besoin : une cour de récréation adéquate, une bibliothèque offrant un lieu adapté pour
les études, une pépinière pour sensibiliser les enfants sur
la valeur des arbres et les enjeux environnementaux, des
toilettes pour un système sanitaire sain et hygiénique, une
adduction d’eau avec des filtres pour protéger les enfants
des maladies infectieuses et un coffret médical contenant
les médicaments de base pour les enfants et enseignants.
Ainsi, une intervention multidimensionnelle assure que le
projet ait un impact maximal et un effet durable sur la vie
de la communauté dans sa totalité. En la construisant au
centre du village avec suffisamment de place pour accueillir
toutes les classes, les villageois estiment que les 170 écoliers auront un environnement stimulant et adéquat, ce qui
les motiveraient à fréquenter l’école. Le but est que les
enfants terminent l’école primaire dans leur village puis
continuent l’école secondaire dans le village voisin.
Sur place, les élèves du CFPT ont vécu avec la communauté
villageoise et ont travaillé avec des volontaires vietnamiens
sur le chantier. Ce projet a eu de multiples objectifs et fût
interdisciplinaire. Le premier objectif a été économique.
Durant une année les élèves ont dû participer à la récolte
de fonds pour le projet par des demandes de soutien
auprès des entreprises et des autorités locales, des ventes
de pâtisseries et d’artisanat, la mise sur pied d’une tombola, des soirées culturelles, d’un brunch, d’un tournoi de
football… Le second objectif fut culturel. En effet, le fait de
travailler sur le chantier a permis en réalité aux jeunes de
se plonger dans une culture nouvelle, de découvrir d’autres
manières de vivre, de manger et de parler anglais, grâce
à la présence sur place de volontaires vietnamiens qui travaillaient, mangeaient et logeaient avec le groupe.
L’expérience fut inoubliable et se renouvellera en 2012 avec
de nouveaux étudiants du CFPT.

Renseignements
www.cfpt-vietnam.ch
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Fifth Avenue

WA LT E R

S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33

Ebel Classic Sport Chrono

Nina Ricci

Dès le premier coup d’œil, la montre Ebel Classic Sport
Chrono impose son style, racé, dynamique. Le cadran noir
guilloché linéaire offre une scène contrastée aux indications temporelles soulignées d’un liseré d’acier. La version
argentée, plus classique, met en lumière l’énergie du style
sport chic, rythmé par des finitions minutieusement satinées et polies. L’épure architecturale chère à Ebel trouve ici
une nouvelle expression. Prolongée d’un bracelet d’acier ou
de caoutchouc noir, la nouvelle Ebel Classic Sport Chrono
saura plaire à ceux qui privilégient un design sobre et distingué, qui ne souffre aucune concession.

Nina Ricci présente pour Noël son Nina « Snow Princess
Edition ».
Elle célèbre la fête en choisissant la couleur de l’élégance,
selon Madame Ricci : le blanc. Le flacon « pomme » est
habillé de blanc nacré et scintillant, rehaussé par l’or de
ses trois feuilles. La fragrance créée par Olivier Cresp, est
un bouquet gourmand : citron de Calabre, citron vert et
Caipirinha se mélangent à la pomme d’amour, la vanille et
la praline ainsi qu’une touche de bois de pommier, de musc
coton et de cèdre blanc.
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Zenith

Shalimar

El Primero, 36 000 VPH 38 mm Lady

Fourreau du soir

Cette année, la manufacture Zenith écrit une nouvelle page
de son étroite relation au beau sexe. Dans un boîtier de
38 mm, le légendaire calibre El Primero et le plus précis
au monde, harmonise ses proportions aux poignets des
femmes. Ses performances, il les doit à son balancier, dont
le mouvement oscille dix fois par seconde, plus vite que de
coutume, comme un cœur s’emballerait devant l’émotion.

Tout commence par la plus fabuleuse des histoires d’amour,
celle du Shah Jehan pour la princesse Mumtaz Mahal, passion de sa vie, destinée à entrer dans la légende. Ce mythe
enflamma l’imagination de Jacques Guerlain qui lui consacra un parfum exceptionnel, Shalimar, reprenant le nom des
jardins où naquit cet amour plus fort que la mort.

Le cadran chocolat et le bracelet en crocodile marron associent leurs teintes à l’or rose du boîtier et des index. La
lunette et les cornes, délicatement pavées de diamants
ajoutent encore à la sensualité du modèle.
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2011, un Noël parfumé en Guerlain : l’audace originelle de
cet hymne à la sensualité, est intacte et son flacon revêt
une dentelle chantilly et une ceinture au nœud de cuir noir,
pour mieux habiller la peau d’une ivresse troublante. Intensément glamour, cet objet révèle l’opulence joyeuse des
années folles.

1 Million et Lady Million 18 carats

Sensai

Deux créations signées Paco Rabanne

Fond de teint fluide velours tenue extrême

En or fin 18 carats et sertis chacun d’un diamant, ces deux
parfums se transforment pour l’occasion en objet d’art.
Ils sont exposés dans un coffret plexi sur mesure, conçu
comme celui d’une bague. C’est une réalisation complexe
réalisée par le designer français Cédric Ragot.

Ce nouveau fond de teint fluide de Sensai est formulé à
partir d’Instant Fitting Capsule, un complexe innovant qui
épouse immédiatement la peau pour lui donner un fini semimat éclatant de fraîcheur et une agréable sensation d’hydratation tout en bénéficiant d’une tenue exceptionnelle.

1 Million, le flacon est habillé d’une plaque avant en or
massif 18 carats et serti d’un diamant de 0.21 carats.

Se fond rapidement et facilement à la peau pour une adhérence instantanée. Crée un fini velouté irréprochable qui
laisse sur la peau une sensation de fraîcheur tout au long
de la journée. Contient de l’eau du Mont Fuji (Fuji-Sensui)
et la célèbre Soie de Koishimaru de Sensai pour une action
hydratante complémentaire.

Lady Million, le flacon est habillé d’un capot en or massif de
18 carats et serti d’un diamant de 0.21 carats.
Les dimensions du coffre sont de 35 cm de hauteur sur 40
cm de largeur et son poids est de 15 kilos. C’est une création unique à 40 000 ¤.
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Christian Dior

Valentino

L’œil charbonneux est réinventé grâce à la nouvelle palette
3 couleurs Smoky. Variation en clair-obscur, d’effets et de
matières, le trio, nouvel accessoire du regard qui vient enrichir la gamme, permet une customisation facile et infinie
de smoky eyes. Un miroir bascule et se présente au regard
comme par magie pour permettre un maquillage simple,
d’une élégante gestuelle. À l’intérieur, une base fondante
prépare la paupière avec volupté ; puis le duo de poudres
colorées, l’une matte, l’autre irisée tel le revers de satin de
l’habit de smoking, permet de construire par effets de juxtapositions, un maquillage du plus simple au plus couture.

Un flacon couture

Proposé en deux harmonies, Smoky Black et Smoky Navy,
le 3 couleurs Smoky, va embraser tous les regards.
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Révélant le goût de la Maison pour les contradictions, les
notes intenses du parfum se marient parfaitement à la délicatesse du flacon et à sa pureté. Ses courbes élégantes
s’ornent de trois fleurs – emblèmes de la couture selon
Valentino – qui s’épanouissent en blanc, ivoire et nude.
Trois teintes pastel emblématiques des collections récentes, qui affichent la nouvelle vie de la marque, et son goût
pour les contrastes et les paradoxes. Associant impertinence et innocence, audace et sobriété, ce flacon sensuel
est surmonté d’une bague en argent où vient se poser une
perle noire. Enfin, il se glisse dans un étui blanc orné de
motifs floraux en relief.

Graphique et glamour. Le dernier né des liners Dior, le
Diorshow Liner Waterproof, souligne intensément le regard.
Délivrée dans un stylo rétractable, la formule ultra douce,
au glissant exceptionnel permet un maquillage aisé, très
longue tenue et d’une incomparable précision. Couleur
Carbone ou Marine, les Diorshow Liner Waterproof viendront styliser un smoky eye ou bien contraster avec force
et féminité sur une paupière presque nue.

Prada Candy

Clinica Ivo Pitanguy

La sensation de pur plaisir que procure Prada Candy vient
de son côté excessif. Prada Candy est une fragrance à
l’équilibre olfactif, qui marie des ingrédients de qualité
exceptionnelle dans des proportions excessives. Magnifiée par les Muscs Blancs, la rencontre du Benjoin, matière
première naturelle noble, et de l’accord Caramel, moderne,
donne une signature unique à la fragrance.

Previous Hydra Serum, Triple Action
Un serum hydratant issu de la recherche Beauty by Clinica
Ivo Pitanguy, hydra serum triple action marque un progrès
décisif dans le domaine de l’hydratation, source première
de la jeunesse de la peau – de toutes les peaux !
Au cœur de la nature, de toute vie, et donc de la peau, il y a
l’eau. Mais avec le temps, la fatigue, la pollution, sa teneur
en eau faiblit : la déshydratation est le premier signe du
vieillissement cutané. Et nulle peau n’est à l’abri, ni mixte
ni grasse, ni même jeune…
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Chanel

Chanel crée un sérum intensif pour un maintien d’exception.
La recherche de Chanel va plus loin dans la restauration de
la fermeté de la peau. Elle agit au cœur des cellules mais
également sur leur micro-environnement, grâce à l’association de l’actif élémi PFA à un peptide triple action. Naturellement activé en continu, ce dernier renforce intensément
et durablement le maillage cutané pour une efficacité long
terme.

Bio Beauté by Nuxe

une histoire
un avenir

Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Après le succès des Fonds de Teint Poudre Minérale « BioBeauté », Nuxe surprend avec deux nouvelles stars du
maquillage… minérales bien sûr.
Le Fond de Teint Fluide Minéral :
Une surprenante association d’Eau de Fruit et de poudre
minérale. Ce fond de teint offre une teinte naturelle et une
matit sans retouche.
Une Poudre de Soleil Minérale :
100% naturelle et hypoallergénique, divinement soyeuse,
cette Poudre du Soleil donne un effet bonne mine immédiat, rehausse le teint et intensifie le hâle. Enrichie en extrait
de Pêche biologique, elle assure un incroyable confort longue durée. S’utilise toute l’année.
GENÈVE

LAUSANNE

LUGANO

NEUCHÂTEL

NYON

WWW.PIGUETGALLAND.COM

YVERDON-LES-BAINS

Edition limitée – 100 montres exclusives
Avec son mouvement à complications manufacturées et sa masse oscillante 360°,
ce chronographe en titane et or rouge est un véritable objet d’art.
Cette série limitée est proposée avec le bracelet cuir «Swiss Horizon»
une création de Ernst Oppliger
Prix : CHF 10’000.–
Disponible sur : www.micheljordi.ch ou auprès d’un concessionnaire agréé.

