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Edito

Cher ami, un immense merci !

Grâce à tes conseils passionnés, j’ai eu l’occasion de voir des
sites extraordinaires, des montagnes sacrées, un vigneron au
grand cœur que la passion du vin a fait planter ses pieds de
vignes sur un sol aride, escarpé, où l’on a l’impression qu’il
vaut mieux essayer de cueillir des fleurs rares que de mettre
quelques plans de vigne.
Toujours suivant tes conseils, j’ai pu apprécier les talents de
chefs prestigieux. Grâce au « sésame » de ton téléphone, j’ai
pratiquement, le lendemain de mon souhait, pu m’asseoir à
une table, au lieu de devoir attendre des semaines. J’ai suivi
des pistes dans le désert pour aboutir à des oasis nichées dans
des coins reculés, découvert des sources d’une merveilleuse
pureté. J’ai rencontré des artistes et à nouveau ton nom,
comme laissez-passer, a ouvert grandes les portes de leur
jardin secret. Grâce à tes conseils, je suis allé directement
aux points les plus intéressants du bord de mer. Le long d’un
fleuve, j’ai eu l’occasion d’observer les méthodes ancestrales
de différentes productions agricoles et artistiques et j’aimerais
ajouter qu’en t’écoutant, je suis moi aussi devenu amoureux
de ta magnifique région que je ne me lasse pas d’explorer
d’une manière avisée cette fois. Ton seul défaut, tu ne joues
pas au golf…
Cette manière de voyager, un peu improvisée, suivant au
jour le jour les recommandations d’un ami passionné (il se
reconnaîtra), m’a ouvert des portes sur des lieux, des événements ou vers des personnes d’exception. Sans toi, je
n’aurais jamais eu l’occasion de vivre toutes ces expériences
enrichissantes. Merci mon ami.

Henri Aeby

En reportage, notre photographe JAF se concentre.
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I-San au nord-est de la
Thaïlande
La nature intacte
Le hall du Grand Hyatt Erawan Bangkok

J’ignorais tout de la région du nord-est de la Thaïlande,
près du Cambodge. El le comprend 19 provinces dont
Nakhon Rachasimat, que j’ai choisi de visiter. Elle est
située sur le plateau de Khorat. Cette immense région,
un tiers de la Thaïlande, a des frontières avec le Laos, le
Vietnam et le Cambodge. C’est peut-être l’actualité électronique qui fait utiliser cette orthographe. Anciennement,
on l’écrivait Isan ou Isaan. Les frontières du Nord et de
l’Est (Laos et Vietnam) sont marquées en partie par le
fleuve Mékong et par les montagnes. Au Sud, les chaînes
montagneuses San Kamphaeng et Phanom Dong Rak, la
séparent du plateau des basse-terres. Historiquement,
la région faisait partie du grand empire Khmer, dirigée
depuis Angkor. On y trouve des monuments considérés
comme les plus beaux hors du Cambodge.

Korat, qui compte plus de deux millions d’habitants, est l’une
des plus importantes villes de la région. Elle est très plaisante à visiter. Le plus agréable étant d’utiliser le « Rikshaw ».
A voir, les différents monuments érigés à la mémoire des
glorieux ascendants qui ont contribué à l’évolution de la ville.
Le soir, la place principale est abondamment éclairée.
A proximité de la ville, il ne faut pas manquer le déplacement
vers les curiosités : le site archéologique de Ban Prasat, le
musée consacré au bois pétrifié (on y expose également des
ossements d’espèces d’éléphants antérieurs aux mammouths
ainsi que de dinosaures), et bien évidemment les villages
dont les spécificités artisanales sont incontournables (soie,
poterie, instruments de musiques), notamment le village
de Dan Kwian.
Pour l’hébergement, le Dusit Princess Korat Hotel est recommandé. C’est un bon quatre étoiles. Outre les services habituels de restaurants et de bars, il dispose d’un immense Spa,
de salles de réunions et d’un très grand parc. En bordure
de ce dernier, le gouvernement a installé un projet pilote
d’enseignement et d’éducation de méthodes agricoles.
Le lendemain, je me suis rendu en direction du Khao Yai
National Park. En route, mon guide tenait à me faire visiter
un centre de protection des éléphants. Il est intéressant à
plus d’un titre de visiter ce centre qui s’occupe de plus de
septante bêtes. Bien sûr, j’ai eu droit à l’habituel tour à dos
d’éléphant puis j’ai pu assister à une conférence donnée
par le directeur du centre M. Alogkot Chukaew qui a expliqué
en quoi consistait leur travail : soigner des bêtes blessées
qu’ils avaient pu recueillir en leur évitant ainsi une fin de
vie prématurée. Enfin, nous sommes arrivés dans ce fameux
parc national, qui est classé par l’UNESCO comme faisant
partie de l’héritage de l’humanité. Le décor change radicalement : les abords du parc sont parsemés de Resorts d’où les
touristes partent pour leurs excursions dans cette immense
réserve naturelle, qui s’étend par delà les montagnes sur
plus de 615 000 hectares. A la sortie du parc, de l’autre
côté, on n’est plus très loin de Bangkok.

Le grand Bouddha couché
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Un ancêtre au musée de Ban Prasat

J’avais le choix de l’hôtel, j’ai opté pour The Greenery Resort,
très grand ensemble hôtelier avec un parc d’activités comprenant un ballon captif, des circuits sportifs, le tir à l’arc,
des tours en quad, de la grimpe, un circuit de karts, des
balades à cheval, le canoë, le tir aux pigeons et j’en oublie
certainement. Il est évident que ce genre d’hôtel convient
parfaitement à une famille « d’explorateurs » qui, à la fraîcheur
des parasols de la piscine, se remettra des émotions éprouvées lors des balades dans le parc national à la recherche
d’animaux, d’oiseaux, de papillons et de plantes rares. Les
excursions peuvent être d’un jour, de quelques heures, voire
de trois à quatre jours, tout dépend de la forme physique
des promeneurs et du temps à disposition. En tous les cas,
il est recommandé de se munir de bonnes chaussures, de
porter des manches longues et pour ce qui est des chevilles,
comme on ne sait pas très bien sur quoi on marche, le guide
vous remettra des jambières afin d’être protégé contre les
ronces, les piqûres ou les morsures d’insectes. Deux jours
de ce régime ont répondu à mes attentes et je suis reparti
sur Bangkok.

34 bâtiments sur une superficie de près de 220 000 m 2 .
Il est ceinturé par un mur de 1900 mètres. Il est impossible
de visiter l’ensemble d’une manière exhaustive, il faut faire
quelques choix : les incontournables étant le Temple du
Bouddha d’Emeraude, le musée de ce temple, la statue
du Bouddha couché (juste derrière le temple du Bouddha
d’Emeraude). Les différents monarques qui l’on occupé ont
eu à cœur d’y laisser leurs palais. Par exemple, Rama 1er y
a installé son centre administratif et érigé des monuments
publics, des fortifications ainsi que plusieurs monastères.
Son Palais résidentiel était également son lieu de travail.
Tout au long de la visite, on admirera les superbes édifices
gardés par des chimères, personnages mythiques armés ;
on observera les toits garnis de « Garuda » ; on ne manquera
pas de jeter un coup d’œil sur la maquette de l’ensemble
ainsi que sur les alignements de statues dorées représentant
différentes attitudes de Bouddha. Un petit trajet en taxi et
me voici à Wat Trimitr, on y admirera sans retenue l’immense
statue de Bouddha en or massif, elle mesure trois mètres
de haut et pèse environ cinq tonnes.

Scène de la vie quotidienne

J’ai trouvé un hôtel, le Méridien Bangkok situé non loin
du Patpong Night Market. Cet hôtel est une merveille de
boutique-hôtel, tout y est design et d’un goût superbe, les
décorateurs ont mélangé le noir, le gris, le blanc et l’argent
pour en faire le premier design-hôtel de Bangkok. Il propose
282 chambres et suites sur 24 étages, chaque chambre étant
équipée du nec plus ultra de la technologie (téléphone, TV
(plasma), Wi-Fi y compris les accessoires pour l’ordinateur
ou le iPhone). Chose curieuse, il comprend 11 chambres
circulaires. Il ne faut pas manquer de les visiter. Il propose
plusieurs bars et restaurants ainsi qu’un Spa (incontournable) et un centre de remise en forme. L’hôtel, en deux
ans d’existence, a déjà été décoré cinq fois par les guides
internationaux de tourisme.
Comme j’avais deux jours de libres, trois avec le jour du
départ – l’avion est programmé assez tard le soir – j’en ai profité pour revisiter quelques-uns des superbes monuments de
la capitale. Pour commencer : le Grand Palais, qui comprend

Korat ne manque pas de Rikshaws
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Une exposition des trésors réalisés par les artisans de Bangkok
sous la conduite de sa Majesté la Reine Sirikit Présidente de
la fondation The Support. La visite du palais, qui présente
les différents trônes et ornements de sa Majesté le Roi, est
à couper le souffle : les pièces réalisées sont d’une finesse,
d’un raffinement exceptionnels, les artisans ont tissé des
filaments d’or ou d’argent pour réaliser des trônes, des
palanquins, des gobelins avec incrustations de pierres précieuses et une utilisation de fils d’or et d’argent. La visite
est compréhensible dans presque toutes les langues, car à
l’entrée on vous remet une espèce de magnétophone avec
des écouteurs, qui au passage de chaque pièce numérotée,
vous permettra par une simple pression, d’avoir toutes les
explications dans l’idiome de votre choix. Avant de ressortir
de ce palais, on s’arrêtera pour admirer les soies et vêtements
royaux qui y sont exposés.
Pour me remettre, j’ai pris un rendez-vous au Spa de l’hôtel
Grand Hyatt Erawan Bangkok qui est une expérience unique. Le soir, pourquoi pas un dîner croisière sur le fleuve
Chao Phaya. Votre repas sera agrémenté de musique et de
danse thaï.
Un des gardiens au Grand Bazar

Une autre suggestion, une visite à Siam Niramit, c’est un
endroit assez extraordinaire, stupéfiant dans sa réalisation au
centre de la métropole thaïlandaise. Sur plusieurs hectares,
différentes scènes de la vie quotidienne sont représentées :
ici on vous fera goûter des spécialités thaïes ; là on vous promènera en barque sur un canal bordé de plantes exotiques ;
plus loin encore, un restaurant près de la grande salle de
spectacles et les incontournables boutiques souvenirs. Si le
centre est ouvert tous les jours de 18 à 22 heures, il faudra
impérativement gagner sa place dans la grande salle, pour
assister au gigantesque spectacle retraçant l’histoire de
l’ancien royaume de Lanna. Cent cinquante artistes utilisant
plus de cinq cents costumes vous émerveilleront les deux
heures que dure le spectacle.

HA (texte et photos)

Renseignements
www.lemeridienhotelbangkok.com
www.thaielephants.org
www.thailandtourismus.de
www.renaissancebangkok.com
www.bangkok.grand.hyatt.com
www.granmonte.com
www.thaiair.ch
www.wanfahcruise.com
www.siamniramit.com

Dans le parc national Khao Yai

Photo : © Christian Güntlisberger
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Le vin thaïlandais
Un secret d’initié

Il y a une quinzaine d’années, des pionniers se sont intéressés
à la culture du raisin et, partant, à la production de vin.
En 2004, la Thaï Wine Associacion (TWA) a vu le jour,
l’idée étant de véhiculer une image des vins thaïs, tant
sur le marché domestique que sur le plan international.
De plus, la TWA s’est donnée pour tâche de former les Thaïs
à la culture du vin et à sa consommation modérée, en en
appréciant la qualité. Sept vignerons ont fondé la TWA :
Siam Winery, PB Valley Khao Yai, Silverlake, GranMonte,
Mae Chan, Château de Brumes et Alcidini. Le Président
est M. Visooth Lohitnav y, propriétaire de GranMonte.
En l’an 2000, la TWA a été admise comme membre des
prud’hommes de la Jurade de St-Emilion, confrérie existant
depuis 1199. Visooth a fait son discours lors de son entrée
dans la confrérie, en présence de sa Majesté le Prince
Albert de Monaco, de Stéphane Freiss et de nombreuses
personnalités du monde vinicole.

GranMonte Estate a planté ses premiers plans de raisin en
1998 et en 2001, la première production a été présentée. En
2008, Nikki Visootha, la fille du propriétaire, a été diplômée
comme première femme thaï œnologue par l’Université
d’Adelaïde (Australie). En 2007 déjà, GranMonte est primé
avec une médaille d’argent par l’Association Forum œnologie,
cette même médaille a également été décernée en 2009 par
la même association. Citons encore une médaille d’argent
en 2008, toujours pour du Syrah en Autriche, tandis qu’en
Angleterre, le Chemin Blanc remporte la médaille de bronze.
La même année, la compagnie décroche trois médailles pour
deux variétés de Syrah et une de Chemin Blanc à l’Austria
Wine Challenge à Vienne ; enfin, d’autres médailles ont été
remportées à Singapour en mai de cette année. La qualité
de la production a été récompensée par une médaille de
bronze pour une qualité de Chemin Blanc.

Nikki Visootha une œnologue expérimentée formée en Europe

La propriété GranMonte est située dans l’Asoke Valley non
loin du parc national Khao Yai, à environ cent soixante kilomètres au nord-est de Bangkok. Cette vallée est particulièrement connue pour sa multitude de fleurs jaunes qui
donnent au décor un peu sauvage un aspect féerique.
N’oublions pas de nommer un autre producteur très intéressant qui a réussi à planter ses différentes qualités de raisin
sur quatre cents hectares. C’est le plus grand producteur
de l’Asie du sud-est. La propriété est située à Khao Yai, aux
portes du parc national. Le groupe est dirigé par Heribert
Gaksh.
Les qualités de raisin cultivées en Thaïlande sont : la Syrah
rouge et rosé, le Tempranillo, le Cabernet Sauvignon, le
Chemin Blanc et le Viognier.

HA

Photos : © PB Valley et GranMonte

PB Valley
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De fascinants golfs dans le « Triangle d’Or » indien

Nous sommes partis sur les traces des maharadjas, jouer
sur des parcours typiquement anglais de cette ancienne
colonie, pour nous relaxer et nous reposer dans les palais
des maharadjas. Notre choix était un tour dans le nord de
l’Inde, avec chauffeur et guide, en voiture climatisée et à
la carte, et pendant notre circuit de huit jours, nous avons
découvert l’Inde dans le style « compact pour débutants ».

Le départ est à New Delhi, la très moderne ville avec son élégant design-hôtel Le Méridien et le centre vivace Connaught
Place. La ville moderne et ses larges avenues ont tout à fait
répondus à notre attente d’une métropole internationale.
Des monuments soignés, un mausolée, celui de Mahatma
Gandhi (son corps y a été incinéré), se dressent devant
toutes les entrées touristiques, et bien évidemment pour
les Indiens aussi.
Ce pays comprend cent septante six parcours de golf, dont
la p
 lupart se trouvent à proximité des villes : ainsi le Delhi
Golf Club, 18-trous, championship Course avec de profonds
bunkers. C’est un par 72 de 6281 mètres auxquels s’ajoutent un 9-trous, le Peacock Course. Ce golf a été construit
en 1931 par les Anglais, puis remodelé en 1978 par Peter
Thompson, ce qui lui a permis en 1982 de recevoir les « Asian
Games ». La richesse du parcours réside dans ses essences
d’arbres, plus de deux cents, patries de moult oiseaux, paons
et perdrix. Le parcours est superbement vert, le plus vert
dans ce pays très sec et, il faut le dire, le sous-sol argileux
compose un fond idéal.

Instant magique dans un marché
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Le Taj Mahal

L’imposante porte d’entrée du Fort

Façade du Palais des Vents

Scène de la vie quotidienne
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Le Classic Golf Resort, parcours de 18-trous, championship
de 6500 mètres, par 72 plus un 9-trous Canyon Golf Course
de 2583 mètres, par 34 sont nichés sur les collines de la
périphérie Aravalli. Ce golf a été conçu par Jack Nicklaus.
Le Classic Golf est considéré comme le meilleur parcours
de championnat d’Asie du sud. Il est idéal à jouer dans la
fraîcheur du matin, avant de se rendre vers Jaipur, brillante
capitale de l’Etat du Rajasthan, considérée comme la
Toscane indienne.

Rambagh Golf Club Jaipur est un 18-trous, par 70 de 5763
mètres, situé dans un environnement très pittoresque avec
une vue splendide sur le passé : le palais Moti Doongri et
le fort historique Nahargarh. C’est le club le plus ancien et
le plus renommé en Inde, fondé en 1944 par la très belle
Rajmata Gayatri Devi, Maharani de Jaipur, avec des « browns »
au lieu des greens. Les fairways, aujourd’hui très verts, serpentent autour de l’ancien terrain de polo anglais dans un
paysage idyllique et doucement vallonné.

Le voyage en voiture le long de la route nationale NH8 nous
plonge sans ménagement dans la réalité indienne. Nous
partagions notre voie avec d’anciens camions surchargés,
des taxis à trois roues comprenant une clientèle entassée et,
à tout moment, il faut ménager les troupeaux de chèvres,
de dromadaires et de vaches à qui il semble que l’herbe
est plus verte de l’autre côté de la route ! Le long de cette
voie poussiéreuse, il y a à tout instant une population de
vendeurs ambulants, des étals colorés et des habitants
des villages se fatiguant dans les champs. Nous traversons
une fascinante contrée désertique comprenant des fleuves
et des lacs desséchés, mais également des villages misérables. En route, nos souhaits se sont réalisés partout où
nous voulions nous arrêter, il est possible de photographier,
de manger et de boire. Nous atteignons la Pink City Jaipur
en fin de journée et le contraste est violent. L’approche de
cette ville peuplée de mendiants, d’handicapés, de groupes
d’enfants, de marchands ambulants nous effraie quelque
peu. La chaleur est insoutenable. Nous préférons alors visiter en voiture l’ancienne ville rose, connue mondialement
pour sa paroi du Palais des Vents. Nous admirons à pied,
en compagnie de notre guide, l’observatoire avant-gardiste
Jantar Mantar du Maharadja Jai Singh. Plus tard, dans la
soirée, nous nous remettons de cette réalité indienne dans
notre hôtel-palais, le Samode Haveli. Dans l’idyllique cour
intérieure, nous dégustons à la lueur des bougies du poulet
tandoori, de succulents légumes avec du merveilleux « paan »
(pain savoureux du four tandoori). La cuisine indienne a des
saveurs remarquables et semble rarement trop épicée pour
les Européens ; c’est un rêve pour les végétariens !

Le lendemain dans la soirée, nous admirons le Taj Mahal
à Agra sous d’autres angles avec d’autres perspectives au
Jaypee Greens Golf Resort. C’est un 18-trous, par 72 de 6707
mètres. C’est à Greg Norman qu’a été confiée la réalisation
de ce parcours qui comprend neuf lacs, quatre-vingt huit
bunkers et cinq obstacles d’eau. Le parcours correspond
en tout point au standard requis pour les championnats
internationaux. Le gazon des greens provient de l’humide
Indonésie et les machines d’entretien sont d’origine américaine : c’est pourquoi ce parcours peut être comparé avec
n’importe quel autre golf au monde : où peut-on jouer au
golf et admirer en arrière plan l’une des sept merveilles du
monde ?
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En attendant de visiter le Taj Mahal

Notre périple dans le triangle d’or nous amène le lendemain à travers le terrain jusqu’à Jhansi et de là, plus loin,
en voiture privée vers Khajurâho. La visite des temples Jaïn
et hindou nous indique déjà le point culminant de notre
voyage : Vârânasî, la ville de pèlerinage la plus sainte de
l’Inde. Avec notre guide Bina Mishra, nous avons l’occasion
d’admirer la cérémonie « Aarti » au Gange. Nous essayons
désespérément de suivre notre guide qui va son chemin en
toute décontraction, au travers de l’impressionnante cohue
composée d’êtres humains, d’animaux et de véhicules. Nous
aurions presque préféré nous agripper à sa longue tresse,
tellement nous avions peur d’un « Lost in Vârânasî ».
« Celui qui meurt à Vârânasî et dont le corps est brûlé sur
place et les cendres dispersées dans le Gange, ira directement au nirvana sans renaissance », nous explique Bina. A la
fin de la cérémonie, des milliers de bougies allumées, fixées
sur des feuilles de bananiers accompagnent les prières et les
vœux des visiteurs, dans une harmonie collective en direction
du Gange : un spectacle très poétique. Nous ne pouvions pas
ressentir plus violemment le contraste entre la turbulence
de la vieille ville de Vârânasî et le magique Nasedar Palace
Boutique Hotel. C’est l’un des fleurons du groupe d’hôtels
Taj : une île de bien-être et de luxe. Construit au temps des
colonies par la compagnie des Indes orientales, ce palais
servait au Maharajah de Bénarès comme maison d’hôtes.

Le Roi George V, la Reine Mary et la Reine Elisabeth II ainsi
que Pandit Nehru ont séjourné ici dans des suites exclusives.
Les clients sont gâtés avec le Jiva-Spa, une piscine extérieure,
un excellent restaurant gastronomique, un élégant jardin
avec un temple. Notons également la présence d’un gourou
voyant, de joueurs de flûtes et, dès l’année prochaine, un
parcours de golf dans le parc. Combien de trous seront
construits, nous n’en savons encore rien. Pour commencer,
neuf trous seront réalisés, la place est fabuleusement belle
et a assez de terrain à disposition. A côté du golf, sur les
greens exotiques, les amateurs d’aventures et de la culture
auront certainement grand intérêt à participer à ce genre
de voyage en Inde.

Scène de transport !

Anita Geurts

Dehli Golf Club

Renseignements
Le programme complet dure huit jours, voyage individuel
(« Inde : gens, couleurs et odeurs ») de Inditours avec logement
(qui va d’hôtels moyens aux hôtels de luxe), excursions,
visites avec des guides locaux, vol intérieur et transfert
dès CHF 2200.– en chambre double. Valable toute l’année.
Vol : Zürich/Delhi, en économie avec Swiss dès CHF 1250.–
ou avec Turkish Airlines via Istanbul dès CHF 1050.–
Informations
Travelhouse-Inditours
T +43 211 71 48
www.travelhouse.ch/inditours

Le DLF Golf Club de Dehli peut se jouer la nuit.

Photos : © Anita Geurts et JAF
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Mopti et le Pays Dogon
Un voyage inoubliable

Partir à l’aventure de Genève avec pour objectif d’arriver à
Lomé capitale du Togo en voiture, en un mois et demi… un
détour par Mopti et le Pays Dogon n’était pas négociable.
Au Mali, la population vous accueille souvent d’un sourire
de bienvenue et si vous leur rendez la pareille, vous serez
fréquemment invité à boire le thé.

Il faut du temps pour visiter dans sa globalité cet immense
pays de 1 241 238 km2, découpé en huit régions et un district.
Départ pour la ville de Mopti (surnommée La Venise du Mali)
traversée par le fleuve Niger, où vivent plusieurs ethnies
(Bozos, Sonrhaïs, Dogons, Maures et Peuls).
Une fois monté sur une pirogue on découvre le monde
des pêcheurs, utilisant différentes méthodes les unes plus
astucieuses que les autres. Une ambiance particulière se fait
sentir au fur et à mesure que le soleil se couche.
Une pirogue trace un arc de cercle, tandis que les uns
pagayent les autres jettent le filet. Non loin de là, sur une
autre pirogue, un pêcheur seul, lance son filet qui s’ouvre au
ralenti tel un papillon prenant son envol. Pendant ce temps
les femmes attendent les pêcheurs pour choisir les poissons
qu’elles iront vendre. Après une journée à griller sous le
soleil, changement de décor au Pays Dogon, où m’attend
Soumaïla Guindo, maire du village de Kani Bozon. Mon
guide Dogon, m’instruit sur son ethnie tout en me faisant
traverser de magnifiques contrées. Les Dogons, signifiant
petit frère en langue Malinké, sont arrivés dans la région
au 14 e siècle. Ils se sont divisés en huit clans dirigés chacun
par un chef. Le pays Dogon est fractionné en trois zones : le
plateau, la falaise s’étendant sur 150 km de long et pouvant
atteindre une hauteur d’environ 300 mètres, et la plaine
faisant frontière avec le Burkina Faso. Cette région peut se
visiter en quelques jours si l’on voyage en 4x4 et en quelques
semaines en se déplaçant à pied. On est vite subjugué par
la beauté du paysage et intrigué par les habitations Tellem
dans la falaise où habitaient autrefois les Dogons, regroupés à présent sur le plateau ou la plaine. Le moment le plus
magique est la fin de la journée, lorsque par hasard, nous
assistons à une cérémonie de masques. Les parures colorées et la langue secrète connue uniquement par les initiés
donnent une impression de retour aux temps très lointains
où l’homme vivait en osmose avec la nature.

Les habitations Tellem

Un paysage impressionnant

Un superbe lancé de filet
Carole-lyne Klay
(texte et photos)
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Univers de la santé et du bien-être

Maroc

Le golf à Marrakech
Deux nouveaux parcours

Le hall de l’hôtel Royal Mansour

Avenue Moadhine, Guy ville Harhoura Temara Tel : 212 5 64 71 70 Fax : 212 5 37 64 46 81
Email : dolcevita@menara.ma

Depuis de nombreuses années, Marrakech est en tête des
destinations de golf du Maroc. Fort de ses trois golfs, le
Royal, le Palmeraie Golf Club et l’Amelkis, qui sont passés
de 18 à 27 trous chacun. Malgré cela, ils étaient archi
complets. De nouveaux projets ont été lancés il y a quelques
années et deux superbes golfs de 18-trous sont sortis de
terre et sont à disposition d’une manière encore un peu
confidentielle : le Samanah Country Club depuis novembre
2009, l’autre, le Al Maaden Golf Resorts depuis le mois
de février 2010.
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Le Samanah Golf Club

Samanah Country Club

Golf Al Maaden Golf Resorts

C’est un 18-trous, par 72 de 6735 mètres des départs arrières
réalisé par Nicklaus Design. Il est situé à huit kilomètres de
l’aéroport international de Marrakech et à quatorze de la
place Jemaa El Fna. Il s’étend sur un terrain de 285 hectares
et offre une vue unique sur la chaîne de l’Atlas.

C’est le dernier né des 18-trous du Maroc et c’est également
le plus proche de la ville puisqu’il est situé à Yssyl qui est
placé juste avant le Golf Royal, à moins de 3.5 kilomètres
du centre ville.

Ce parcours de championnat est destiné à devenir un Club
privé. En effet, le groupe Alain Crenn, bien connu dans le
monde de l’immobilier de luxe, a construit et vendu des villas
d’une qualité exceptionnelle. Ces villas sont judicieusement
placées en retrait des fairways, afin que le jeu des golfeurs ne
vienne pas perturber les habitants. Comme tous les parcours
de Jack Nicklaus, les fairways sont soignés, les greens sont
grands, à plusieurs plateaux et extrêmement rapides.
C’est un parcours à jouer plusieurs fois et profiter pendant
quelques mois encore de sa confidentialité relative. Cela va
vite changer car nombreux sont les golfeurs qui ne résisteront
pas à l’entrée d’un parcours signé par le plus talentueux
professionnel de tous les temps. A terme, une académie
Leatbetter est prévue.

La particularité de ce 18-trous, par 72 de 6644 mètres des
départs arrière, est qu’il est placé au milieu d’immenses
champs de blé. Pour le dessin, c’est l’architecte américain
Kyle Phillips qui a été sélectionné. Il a signé de nombreux
parcours, notamment Yas Island désigné comme l’un des
meilleurs parcours au monde. Sur la parcelle, trois hôtels
sont prévus, dont un bientôt terminé. A terme, une clinique
est prévue, qui viendra compléter le projet immobilier qui
se limite à 140 villas de haut standing ainsi que quatre zones
de riads.
Le parcours est une merveille et particulièrement remarquables sont tous ces espaces jaunes (champs de blé) au
printemps et verts tendres les autres saisons. Les par 4 sont
longs, les greens immenses et d’une telle qualité d’entretien
qu’ils semblent artificiels. Pour plusieurs d’entre eux, l’approche est très délicate car ils sont légèrement surélevés
et pitchent parfaitement, mais malheur aux joueurs dont
l’approche est trop courte, car ils se retrouveront inexorablement éloignés du green.
Le restaurant est exceptionnel de qualité, particulièrement
remarquable est la carte des desserts préparée avec soins
par le jeune chef pâtissier Azizi Abderrazak. Sur le site un
professionnel PGA et son assistant, dispensent d’excellentes
leçons de perfectionnement.

Vue du Golf Al Maaden

HA
Renseignements
www.samanah.com
www.almaaden.com

Photos : © JAF
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Costa Daurada
La valeur du terroir

Sculpture au bord de la mer à Cambrils
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Le port de Cambrils
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Notre quête a débuté par l’institut Pere Mata qui est un
hôpital psychiatrique, le premier en Espagne, créé en 1896 à
l’initiative de Don Emilio Briansó Planas, qui a su convaincre
les notables de générosité. L’argent a été obtenu grâce
au mécène Don Pablo Font de Rubinat et une vingtaine
de bourgeois. C’est l’architecte Domènech i Muntaner, un
élève de Gaudi, qui a reçu le mandat. Il a créé un complexe
unique, un ensemble de bâtiments qui forment un village.
Quinze bâtiments du plus pur style Art nouveau sont érigés, sur un terrain de dix hectares, aux portes de Reus,
connus comme Casa Serra. L’argent ayant filé plus rapidement que prévu, seul le quinzième bâtiment a eu la chance
de bénéficier de la décoration intérieure complète, prévue
par Muntaner. Ce bâtiment est d’ailleurs le seul (désaffecté)
que l’on peut visiter.
Nos amis, Joan et Fanni Pedrell Font du restaurant Joan
Gatell à Cambrils, nous ont ensuite facilité la visite d’une
maison privée, sise au cœur de Reus. Imaginez trois étages,
soit trois appartements de près de cinq cents mètres carrés
chacun, avec des plafonds à plus de quatre mètres cinquante,
témoignage unique de cet art décoratif. Les propriétaires
actuels – c’est une maison de famille – y résident depuis près
de soixante ans. A lui seul, cet appartement vaut beaucoup
de musées spécialisés.

La meilleure pâtisserie de Reus

Pour s’y rendre, il faut compter une centaine de k ilomètres
au sud de Barcelone, par l’autoroute AP7, direction
Tarragone. La richesse de cette côte est immense et d’une
diversité incroyable. Il faut faire des choix. En ce qu i
nous concerne, nous nous sommes d’abord rendus à Reus.
Cette superbe, grande petite ville, appelée aussi « la petite
Barcelone », a tout pour plaire : un centre-ville historique,
réservé aux piétons où le shopping est un réel plaisir. A
l’Office du Tourisme qui se trouve au rez-de-chaussée du
Musée Gaudi, on nous conseille de suivre les traces du
« modernisme » ; en français : Art nouveau ou Art Déco.

A Reus toujours, nous avons découvert le plus ancien commerce de la ville. Il s’agit d’un magasin spécialisé dans les
bougies, les propriétaires les fabriquent. Il a vu le jour en
1835. On y admirera la caisse enregistreuse, témoin d’un
autre temps. Non loin, le déplacement vers la pâtisserie
confiserie Casa Padreny récompensera les gourmands. C’est
la meilleure de Reus et le dimanche et les jours fériés, la
queue formée par les clients va loin devant la porte. En
suivant la route vers la mer, on passera près de Salou, ville
relativement nouvelle, qui fait le bonheur des jeunes avec
ses nombreuses discothèques et ses innombrables bars.
Puis adjacent, se trouve Cambrils, petit port de pêche. Il y a
une cinquantaine de bateaux en activité. Cette ville paisible
toute l’année, connaît un succès incroyable en été. Rarement
on verra autant de monde déambulant dans les petites rues
piétonnes, bordées de boutiques. Ses plages de sable fin
sont prises d’assaut.
Cambrils en été, c’est aussi un festival de musique. Cette
année est la 36 e édition qui se déroule, en juillet et en
août, dans différentes localités : dans le magnifique parc
du bord de mer, dans le Parc Samà, une superbe propriété
avec château, parc aux multiples essences et au bord de
mer, sur la plage.
A Cambrils, il fait bon vivre, on y appréciera le café au New
Orleans on y sert le meilleur de la ville. D’innombrables
restaurants avec terrasses ombragées, servent des repas
traditionnels pour tous les budgets. En ce qui concerne la
gastronomie, le Joan Gatell est incontournable pour les
amateurs de poissons et fruits de mer.

Le jardin de l’institut Pere Mata

La maison de Pere Mata conçue et décorée par Domènech i Muntaner
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Continuant le long de la N 340 nous longeons les superbes plages de l’Hospitalet de l’Infant. Moins encombrées
que celles de Cambrils, elles sont absolument superbes
et vers le fond de la baie, au sud, c’est le paradis des kite
surfers. Régulièrement, une vingtaine de sportifs donnent
un spectacle. Il est surprenant de voir avec quelle dextérité
ils combinent l’équilibre sur la planche avec le maniement
de la voile qui les tire. Les jours de fort vent, ils atteignent
des vitesses incroyables.

La réserve naturelle à Punta de la Banya

La plage d’Hospitalet de l’Infante

L’Estany, un restaurant incontournable

Toujours par la N 340, on atteint le Delta de l’Ebre. Le Delta
c’est 320 km2 de superficie avec une pénétration dans la mer
de plus de 25 km. Le site quasiment plat est d’une immense
richesse biologique. C’est l’habitat aquatique le plus important
de la Méditerranée. A perte de vue on admirera les rizières
qui selon les saisons, seront brunes, vertes ou jaunes (en août).
Il faut prendre le temps de visiter les ports de pêche : de
S. Carles de la Ràpita, de Deltebre, de l’Ampolla, de Cases
d’Alcanar, de Vinaròs et de l’Ametlla de Mar. La pêche dans
les étangs est une activité qui est pratiquée depuis la nuit des
temps. Pour les salines, les dernières en activité de Catalogne,
il faut rejoindre la pointe de la presqu’île de La Banya. Cette
zone protégée est unique: imaginez une dizaine de kilomètres
de sable soit autant de kilomètres de plage, le long de la
Méditerranée avec le côté terre formant une réserve naturelle où de nombreuses espèces d’oiseaux viennent nicher
ou se reposer lors de leurs migrations. On y admirera des
colonies de flamants roses notamment.
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On passe d’une rive à l’autre de l’Ebre au moyen de ferries
– il y en a trois – ce qui évitera des détours de plusieurs
dizaines de kilomètres.
Un des étangs qu’il faut absolument visiter est L’Encanyissada
sur la rive droite, à côté de Poble Nou del Delta, au lieu dit
Casa de Fusta. C’est là qu’un couple, Lluis Garcia et son
épouse Elisabeth Bo ont érigé un ensemble d’activités qui
permet aux touristes de voir après le repas, pratiquement
l’ensemble des activités ancestrales du Delta. D’une part le
Mas La Cuixota où toutes ces activités ont lieu, on pourra
également, outre les expériences agricoles ou de pêche,
louer une des barques typiques du Delta qui se manœuvre
au moyen d’une perche, louer des bicyclettes, des pirogues
ou encore effectuer des tours en chars tirés par des chevaux.
Parmi les expériences agricoles, il faut citer toutes les interventions nécessaires à la culture du riz. Juste à côté, Lluis
Garcia a installé le restaurant L’Estany où on vous servira
pratiquement de midi jusqu’à pas d’heure, les excellentes
et particulières spécialités culinaires du Delta.
Trois lignes de conduite pour M. Garcia et son épouse : la
culture, la gastronomie et la tradition.

HA

Des rizières à perte de vue

On atteint la Punta de la Banya depuis le Poble Nou del Delta.
On rejoindra un passage de neuf kilomètres où on roule sur
le sable. A gauche et à droite de ce passage, les baigneurs
avides de tranquillité se régalent. Une autre curiosité est la
Punta del Fangar qui se trouve sur la rive gauche de l’Ebre.
On y admire un superbe phare au milieu de dunes de sable.
C’est là également que se trouve l’un des élevages de moules,
l’autre étant situé près de S. Carles de la Ràpita. En se
promenant dans le Delta, comme toutes les routes et les
chemins se ressemblent, il ne faut pas hésiter à demander
son chemin, cela évitera de tourner en rond.

Renseignements
Office du Tourisme de Cambrils :
www.cambrils-turismo.com
Office du Tourisme de Reus :
www.reus.cat/turisme/
Office du Tourisme de L’Hospitalet de l’Infant :
www.hospitalet-valldellors.cat
Delta de l’Ebre :
www.parcsdecatalunya.net
www.restaurantestany.com
www.terresdelebre.org

Photos : © JAF
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Au cœur du PGA Golf
L’hôtel Meliã Golf Vichy Catalán

Le Meliã Golf Vichy Catalán est un complexe de vacances
complet. En plus d’être sur l’un des plus beaux parcours
de golf d’Europe – le PGA Golf de Catalunya qui comprend
deux 18-trous, le fameux parcours vert et le rouge – de
multiples activités sont proposées et cela à quelques minutes seulement de Gerona et son intense activité culturelle.
Enfin, la mer et la montagne ne sont pas loins et l’adorable ville thermale Caldes de Malavella est à proximité
immédiate (5 km).

L’hôtel, un 4 étoiles, est de conception résolument moderne
mais parfaitement intégré dans ce magnifique paysage. Il
propose 145 chambres et suites. Elles se déclinent en 4 catégories : chambres doubles, chambres doubles supérieures,
juniors suites et suite présidentielle. Pour les handicapés,
6 chambres doubles sont adaptées.
Elles sont équipées des dernières technologies modernes :
ADSL, Wi-Fi (gratuit), connexion pour l’ordinateur, téléviseur
satellite à écran plat. Les chambres supérieures proposent
même un service pour boissons chaudes.
La gastronomie n’est pas oubliée, trois types de restauration
sont à disposition: gastronomique, présentant une carte
« cuisine nouvelle très novatrice », brasserie ou snack. Ces
derniers sont servis au Bar 36 situé au rez inférieur ou en
terrasse, voire au bord de la piscine extérieure (il y a même
une pataugeoire pour les petits dans le superbe jardin). Vous
disposez également d’un room service 24 heures sur 24.
L’hôtel dispose d’une salle de fitness et d’un espace bienêtre de trois salles. L’une d’elle permet des massages sous
l’eau ; une autre, sauna et bain de vapeur.

HA

Renseignements
www.meliagolfvichycatalan.com
www.pgagolfcatalunya.com

Photos : © Meliã Golf
Vichy Catalán et JAF
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La Toscane
Art, culture, bien-être et golf
Les vignes du Chianti

Anciennement pays des Etrusques, la Toscane est devenue
Duché lombard au début du Moyen Age. El le est dirigée ensuite par la maison de Lucques et passe progressivement sous l’autorité de Florence. Après la chute de
la R épublique, la Toscane est érigée en Duché puis en
Grand-Duché commandé par les Médicis, qui mettent en
valeur les ressources de cette contrée et lui procurent un
important rayonnement culturel et artistique.

Cette belle région est baignée à l’ouest par la mer Tyrrhénienne
et entourée par la Ligurie, l’Emilie-Romagne, les Marches,
l’Ombrie et le Latium. En retrait de la côte, s’étendent des
plaines marécageuses d’origine alluviale, qui forment la
Marenne. Entre celle-ci et l’Apennin, des collines et des
bassins arrosés par l’Arno forment cette image typique du
décor toscan. Au nord, la chaîne des Alpes Apuanes aux
roches dures, d’où l’on extrait le célèbre marbre de Carrare.
Au large de la côte, en direction du sud, se trouve l’Archipel
Toscan constitué de plusieurs îles parmi lesquelles Elbe et
Montecristo.
Entre Florence et Sienne, on peut emprunter la SS 222
Chiantigiana et visiter la région du Chianti, bien connue
pour ses grands vins. De sympathiques et pour certaines
très confortables maisons d’hôtes permettent de passer de
belles journées et de déguster les produits locaux.

Un village typique de la campagne toscane avec sa maison forte

En Toscane de nombreuses villes au passé historique et
culturel important méritent une visite. Citons Pise, Lucques,
Sienne, San Giminiano et, parmi les plus belles cités d’Italie :
Florence.
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Florence

Palazzo Pitti

Florence est née il y a fort longtemps sur les bords de l’Arno,
à un endroit où le rétrécissement du lit a permis de créer un
gué à l’emplacement de l’actuel Ponte Vecchio.

Ce palais grandiose fut édifié pour la puissante famille Pitti,
rivale des Médicis, qui désirait une demeure dépassant en
dimensions toutes celles de la ville. Des ennuis financiers
ne permirent pas aux Pitti de mener à bien la construction
qui fut interrompue après huit ans de travaux. Buonaccorso
Pitti fut contraint de le vendre à la femme de Côme 1er de
Médicis, Eleonore de Tolède. Aujourd’hui, le palais Pitti
abrite la galerie Palatine où l’on peut admirer des œuvres de
Raphaël, Titien, Andrea del Sarto. Derrière le Palais s’étend
le jardin Boboli où l’on peut flâner et admirer statues, fontaines et pavillons ainsi que le Forte Belvedere.

Dès le XIII e siècle Florence devint une ville importante et
active. Au début du XVe siècle elle conquit Pise, ce qui lui
donne accès à la mer et la puissance maritime. Capitale du
Grand-Duché de Toscane puis du royaume d’Italie de 1865
à 1870, sa richesse fut à l’origine de la création de son école
de peinture et de sculpture qui attira et forma de nombreux
artistes de renom. Les familles qui possédaient le monopole
du commerce et de la richesse assumèrent également le
pouvoir politique. Les principales étaient les Albizi, Pazzi,
Pitti, Strozzi et les Médicis, dont Lorenzo dit le Magnifique,
apporta à la ville une exceptionnelle prospérité et donna un
essor culturel déterminant en protégeant tous les artistes
de talent. Aujourd’hui la cité est restée active et en la parcourant on peut admirer de nombreux chefs-d’œuvre, ceci
dans un périmètre assez restreint.
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Piazza della Signoria
Au cœur de la ville, cette place est un véritable musée à
ciel ouvert où l’on peut admirer de célèbres statues dont le
Persée, œuvre saisissante de Benvenuto Cellini, l’enlèvement
d’une Sabine de Giambologna ou le David de Michel-Ange.
Cette dernière, statue colossale de plus de quatre mètres,
est toutefois une copie, l’original se trouvant à la galerie de
l’Académie. Sur la place, se dresse le Palazzo Vecchio qui
fut le centre politique de la ville. Construction grandiose et
austère dominée par la tour crénelée dite Torre di Arnolfo,
du nom de l’architecte qui aurait dirigé les travaux. Dans
son prolongement, le Palais des Offices, érigé de 1560 à
1580, et qui est aujourd’hui un extraordinaire musée qui
constitue un superbe panorama de l’art jusqu’au XVIIIe siècle :
de nombreuses œuvres majeures de la Renaissance et des
écoles italiennes surtout, ainsi que de superbes sculptures
dont la célèbre Vénus Médicis. Une galerie permettait aux
Médicis de passer en toute sécurité du palais des Offices
au palais Pitti, situé sur l’autre rive de l’Arno, en traversant
celui-ci sous le toit du Ponte Vecchio.

La très belle statue de Persée, œuvre de Benvenuto Cellini

Florence avec le Ponte Vecchio, le soir

Ponte Vecchio
Depuis la Piazza della Signoria, on parvient rapidement au
bord de l’Arno et au Ponte Vecchio, construction emblématique
de Florence. En 1345 le vieux pont en bois fut transformé
en un ouvrage de pierre et trouve sa physionomie actuelle.
Sur chacun de ses côtés sont érigées des boutiques, qui à
l’origine furent louées aux bouchers. Incommodée par les
odeurs de la viande, la municipalité décida au début du
XVIe siècle de les réserver aux artisans bijoutiers qui en sont
toujours les occupants.

Les galeries des Offices avec dans le fond, la tour de la Piazza de Signoria
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Piazza del Duomo
Le Duomo de Santa Maria del Fiore est dominé par l’imposante coupole de Brunelleschi dont l’édification fut une
extraordinaire révolution technique. Sur le côté, détaché du
bâtiment principal, le campanile de Giotto et sur le devant
se trouve le baptistère avec ses portes de bronze sculptées
par Ghiberti. A l’est, la Porte du Paradis ainsi nommée par
Michel-Ange.
Parmi les nombreuses et belles églises, on peut citer Santa
Maria Novella, ses cloîtres et sa grandiose façade de marbre
de la Renaissance qui abrite des trésors d’art. Santa Trinita
à l’entrée de via Tornabuoni illustre un bel exemple d’architecture gothique florentine, avec une façade du XVI e
siècle d’inspiration baroque. A l’intérieur, les fresques de
Ghirlandaio représentent des scènes de la vie de St-François
et du même artiste, la peinture de l’autel. La basilique de
San Lorenzo est très ancienne puisqu’elle fut consacrée
en 393, puis modifiée à plusieurs reprises et reconstruite
par Brunelleschi au XVe siècle. Michel-Ange y a également
beaucoup travaillé, mandaté par la famille Médicis. On y
trouve le tombeau de Lorenzo avec les statues de l’Aurore
et du Crépuscule et celui de Giuliano avec celles du Jour
et de la Nuit. A Santa Croce sont inhumés de nombreux et
talentueux artistes, dont Michel-Ange, Machiavel, Galilée,
Foscolo, Alfieri ou encore Rossini. La tombe de Dante est
un cénotaphe (soit un tombeau vide dressé à la mémoire
et en l’honneur d’un mort) car il fut exilé par les florentins
à Ravenne, où il repose.

de grand luxe, la villa San Michele de Fiesole logée dans
un ancien monastère franciscain du début du XVe siècle. En
ville, de très bons hôtels quatre étoiles dont deux particulièrement agréables : le Plaza Lucchesi situé sur le Lungarno
della Zecca Vecchia propose de belles chambres à un prix
raisonnable, agrémentées d’une vue imprenable sur l’Arno
d’un côté et sur la ville et l’église Santa Croce de l’autre. Un
élégant restaurant sert une bonne cuisine locale aux voyageurs fatigués par une intense journée de visites. Le Monna
Lisa se trouve proche de la piazza dell Duomo, entre borgo
Pinti et via della Pergola. Ce bel établissement, situé dans
un petit palais de la Renaissance, est très joliment décoré
par des œuvres et du mobilier d’époque. Parmi les objets
d’art, une statuette de Giambologna qui fut l’ébauche de
l’enlèvement d’une Sabine et dont on peut admirer l’original
sur la piazza della Signoria.

Le jardin de l’hôtel Mona Lisa

Pour se restaurer, de nombreux restaurants, dont la célèbre
Enotecca Pinchiorri. Dans le centre de nombreuses « trattorie » typiquement florentines servent une bonne cuisine
toscane, dans une ambiance détendue et chaleureuse, ceci
à des prix très accessibles. Citons Mamma Gina, Celestino, il
Latini, Baldini, la trattoria Angiolino ou encore La Spada.

Pour jouir d’un magnifique panorama, on peut en se promenant au milieu de jardins et villas atteindre le piazzale
Michelangelo, où vous aurez la ville à vos pieds. Si vous
demeurez quelques jours à Florence, vous serez émerveillés
par les nombreuses possibilités de découvertes.
Pour votre séjour, un grand nombre d’hôtels de qualité dont
une dizaine de cinq étoiles. A quelques kilomètres de là,
sur une colline dominant la ville, un très bel établissement

Chambre de luxe de Luchesi avec vue sur l’Arno

La salle à manger de l’hôtel Grotta Giusti
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Montecatini Terme

Monsummano Terme

D’ancienne origine, Montecatini s’est développée comme
station thermale dès la fin du XIXe siècle, alors que la mode
des «eaux» était en plein essor. Aujourd’hui, le plus important
établissement thermal, le Tettucio, est intéressant de par
sa remarquable architecture et ses belles décorations de
mosaïques. On y boit les eaux de quatre sources différentes
qui ont toutes leurs propriétés thérapeutiques spécifiques
et qui sont d’une grande efficacité.

Voisine de Montecatini, cette station thermale propose également un large éventail de soins et cures. Sa renommée lui
vient principalement de la Grotta Giusti, la plus importante
grotte thermale d’Europe. Elle est située sous une villa du
XVIII e siècle entourée d’un parc séculaire.

Une dizaine de centres, dont certains très modernes, pro
posent des soins de cure et de bien-être. De nombreux parcs
donnent à cette petite ville un aspect de sérénité et de verdure propice à la détente. Chaque jour, concerts, conférences
et autres réunions permettent de se divertir, alors que d’élégants magasins offrent aux amateurs de shopping les dernières créations de la mode italienne. Pour le logement, une
importante structure de 220 hôtels propose des chambres
de tous niveaux : deux cinq étoiles, le classique et d’ancienne
tradition Grand Hôtel & La Pace et le Bellavista, puis de
nombreux quatre étoiles. Située dans le Val di Nievole,
cette station peut être choisie comme point de départ pour
les nombreuses villes à découvrir. On peut également se
rendre à Collodi, village voisin où a été imaginée l’histoire
de Pinocchio. Carlo Lorenzini, né à Florence en 1826 passe
son enfance à Collodi. D’origine modeste, il entreprend
une carrière de journaliste et sous le pseudonyme de Carlo
Collodi écrit son roman « Les Aventures de Pinocchio ».
Après des années d’anonymat, ce texte deviendra un chefd’œuvre de la littérature enfantine, sera publié en 187 éditions
et traduit en 260 langues et dialectes.
A quelques kilomètres, Montecatini Alto mérite une visite.
On y accède par la route, ou en empruntant le plus ancien
funiculaire du monde inauguré en 1898. Ce charmant village
d’origine romaine domine la plaine et offre une vue magnifique.
Il est agréable de flâner dans ses ruelles puis de se rafraîchir
en s’installant sur l’une des nombreuses terrasses des cafés
et restaurants situés sur la place centrale.

Dans un dédale de stalagmites et de stalactites, le parcours
de la grotte est constitué de trois étapes : le paradis, le
purgatoire et l’enfer dont les atmosphères diffèrent. La
température est constante et oscille entre 31 et 34 degrés
selon la zone, avec un taux d’humidité très élevé. Giuseppe
Verdi, fervent adepte de cette grotte, l’avait définie comme
la huitième merveille du monde. La villa a donné naissance
à un bel hôtel de prestige où l’on profite des salons décorés
de fresques et tableaux d’époque. Les chambres sont agréables, avec tout le confort actuel et un excellent restaurant
est à disposition. Une piscine avec jets hydro-massants,
chutes d’eau et un centre moderne de soins et de beauté
complètent cette belle structure.
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Le Tetuccio de Montecatini

La détente à Grotta Giusti
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Le golf en Toscane

Le golf de Montecatini

Vue du golf Poggio dei Medici

Une dizaine de 18-trous se répartissent à travers la
Toscane, dont la plupart sont ouverts toute l’année, ceci
grâce au climat particulièrement doux de cette région.

Golf Club de l’Ugolino
Le Florence Golf Club fut le premier créé en Italie par quelques
émigrés anglais en 1889, il se trouvait aux portes de la ville.
En 1934, il se déplace en périphérie, sur la via Chiantigiana
et devient l’Ugolino. Beau parcours à travers les collines
d’un paysage agrémenté par les cyprès et oliviers typiques
de la région.

Montecatini Golf Club
Proche de Monsummano Terme, le très sympathique Monte
catini Golf Club. Joli parcours dans une campagne légèrement vallonnée, le Montalbano avec vue sur le village de
Vinci, lieu de naissance de Léonard. Le club house, agréable
et calme, propose une structure de neuf chambres et suites
ainsi qu’une zone de bien-être, le tout de très bonne qualité.
18 trous, par 72 de 5857 mètres

Michel Faurax

18 trous, par 72 de 5676 mètres

Golf Club Poggio dei Medici
Ce club est situé à Scarperia à 25 kilomètres au nord de
Florence dans la belle vallée du Mugello où se trouve le
circuit automobile du même nom. Cette région, qui donna
naissance à Giotto et Beato Angelico, a été développée
par les Médicis, eux aussi originaires de ces terres. Une
magnifique structure hôtelière, membre du groupe UNA
Hôtels, est insérée dans le golf.
18 trous, par 72 de 6452 mètres

Renseignements
www.toscanapromozione.it
www.federgolftoscana.it

Photos : © Toscana Promozione
et O. T. Montecatini
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Les grottes préhistoriques
du Périgord
Rendez-vous avec l’homme de Cro-Magnon

Il faut pénétrer dans la grotte du Fond de Gaume : trentecinq mille ans de préhistoire se dévoilent tout à coup dans
l’obscurité énigmatique, empreinte d’une émotion exceptionnelle. Non seulement parce que vous vous enfoncez
dans la dernière grotte ouverte au public en Aquitaine,
en raison d’un écosystème fragile, mal armé contre les
pollutions extérieures et nombreuses. Mais surtout parce
qu’elle recèle un ensemble de peintures polychromes, ainsi
que des gravures, qui sont de véritables chefs-d’œuvre de
l’art de la Préhistoire à l’époque magdalénienne. Plus de
deux cents figures peintes et gravées, occupent les quatre
parties des parois longues de 120 mètres.

L’homme de Cro-Magnon
Découverts au village des Eyzies il y a plus de cent ans, les
sites cachés de l’homme de Cro-Magnon du Périgord ont
drainé en Dordogne une foule d’archéologues et de chercheurs qui découvrirent dans la région l’un des plus riches
gisements au monde.

Le village d’Eyzies-de-Tayac

Les plus célèbres (Lascaux, Fond de Gaume) évoquent à
eux seuls deux cent mille ans d’histoire de l’époque du
P aléolithique. Le temps d’une évolution qui allait mener
l’homme à maîtriser l’outil, à se lancer dans la création. En
témoignent les silex taillés, les blocs sculptés, les dessins et
symboles recouvrant les parois d’innombrables cavernes et,
surtout, le formidable bestiaire de Lascaux, dont la beauté
n’a pas encore révélé son secret.
Ce foisonnement d’œuvres d’art, d’abris et de grottes s’échelonnant tout au long de la Vallée de la Vézère, affluent de
la Dordogne, est inscrit au patrimoine de l’humanité. De la
beauté des paysages et des falaises surplombant rivières
et plaines cultivées jusqu’au sol nous livrant de merveilleux
fossiles, tout ici est imprégné de l’âme de l’humanité.
La Boucle de la Micoque relie en quelques kilomètres des
sites emblématiques qui ont fourni la base de nos connaissances sur nos ancêtres préhistoriques. Dans le village
des Eyzies, tapi le long d’une falaise à encorbellement, le
musée de la Préhistoire propose une partie des recherches
archéologiques sur les cultures paléolithiques qui se sont
succédées dans la vallée de la Vézère durant 350 millions
d’années. Une collection exceptionnelle de dix-huit mille
objets originaux, dont les plus anciens datent d’il y a un
million et demi d’années. Un patrimoine archéologique
unique au monde.

Ami Bourgeois
(texte et photos)
Des peintures rupestres datant de près de 15 000 ans

Falaises sur les hauteurs de la Vézère
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Votre rêve devenu voyage.
Oubliez le quotidien et laissez libre cours à votre plaisir,
en toute sérénité. Vivez l’extraordinaire hospitalité thaïlandaise

France

La Bretagne du sud

dès votre arrivée à bord.

Une atmosphère méditerranéenne en plus

Une côte vraiment sauvage

Information et réservation: dans votre agence de voyages ou au tél. 022 717 85 10, reservation@thaiair.ch, www.thaiair.ch
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Les Menhirs de Carnac

« Il y a très peu d’accidents, car chacun respecte l’environ
nement. Il est évident que de nos jours créer un golf au milieu
d’une réserve naturelle n’obtiendrait aucune autorisation, c’est
pour cela, que nous faisons partie de Natura 2000 » explique
fièrement le Président du golf, Henri-Pierre Sirot.
Golf de l’extrême de Belle-Île (© Philippe Uliac)

Les frissons sont garantis dès le deuxième trou, un par 3
de 170 mètres dont le green se trouve au milieu de la mer.
Les promeneurs regardent avec amusement la quantité de
balles qui terminent leur vol dans l’Atlantique. Ce qui garantit
d’ailleurs l’argent de poche des jeunes de l’île.

Cette côte pleine d’écueils est dotée d’îles romantiques,
d’une flore exotique, d’une gastronomie superbe et de deux
parcours de golf qui concourent pour le titre du plus beau
golf de la Bretagne du sud.

Il y a un peu plus de cent ans, la célèbre actrice Sarah Bernhardt
découvrait la petite île « Belle-Île-en-Mer » comme station
estivale pour y recevoir ses amis artistes parisiens. Elle tenait
sa cour dans un fort à la « Pointe des poulains » au nord-est.
Le roi Edouard VII se faisait un plaisir de la rejoindre avec
les nobles de sa cour pour jouer au golf le long des falaises
de la Côte sauvage. Aujourd’hui, les golfeurs partagent ce
parcours « golf de l’extrême » avec les mouettes, les lapins,
les faisans et les promeneurs. Ce mélange, au cœur d’une
réserve d’oiseaux, attire bien sûr beaucoup de sympathie
pour ce parcours.

Le 5 est en descente douce en direction d’un superbe fjord
et la vue sur les bateaux qui y sont ancrés, rend ce trou
carrément idyllique. Il n’est pas étonnant que la plupart des
flights traîne sur ce trou, ils profitent de la pureté de l’air et
son léger arôme salin. La tranquillité n’est troublée que par
le pépiement des oiseaux et les vagues qui viennent s’abattre en mugissant sur les roches. Les ajoncs jaune canari et
les tamaris roses, plantés le long des fairways, augmentent
encore au plaisir que l’on a à jouer ou de s’y promener. La
vue offerte de la terrasse du club house La Ferme de Sarah
est tout simplement fantastique. Le seul défaut de ce bijou
c’est qu’il n’y a que quatorze trous au lieu de dix-huit (par
56 de 4630 mètres). Cette anomalie protège par ailleurs
l’île des tournois internationaux.
Dans Quimper

De Belle-Île nous repartons sur le Continent bien connu des
amateurs de thalassothérapie où d’ailleurs Romy Schneider
venait pour se remettre en forme. La route continue le long
de cette spectaculaire côte sauvage en direction de Carnac,
célèbre pour ses alignements de menhirs et d’ensembles
de monolithes, ce qui draine chaque année de nombreux
touristes. Au cœur d’une forêt de pins et de chênes se trouve
le golf St-Laurent. Il comprend un 18-trous, le parcours des
Pins, par 72 de 6128 mètres ainsi qu’un 9-trous, le parcours
des Menhirs, par 35 de 2705 mètres. Les arbres protègent
agréablement les golfeurs, aussi bien du vent que des rayons
du soleil. Ces golfs sont relativement plats et francs.

Une rue commerçante à Quimper
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Golf Ploemeur Océan

Plus haut, en direction du nord-ouest, se trouve au bord
de mer la ville commerçante de Lorient qui était en son
temps le port d’attache de la compagnie de l’Inde orientale.
Aujourd’hui, les gourmets viennent de toutes les régions pour
dîner au temple de la gastronomie bretonne, L’Amphitryon.
En effet, un repas préparé par le grand chef Jean-Paul Abadie
est un événement exceptionnel à célébrer dans une ambiance
détendue. La fantaisie d’Abadie semble sans limites, mais
chaque détail s’intègre, jusqu’à la merveilleuse vaisselle
créée et produite par la fille de la maison.
A Ploemeur, l’impressionnant links du Golf Ploemeur Océan
semble lézarder au soleil. C’est un 18-trous, par 72 de 5900
mètres qui fait battre le cœur des golfeurs comme des amis
de la nature, avec ses superbes greens, ses larges fairways
et la vue sur l’Atlantique et l’île de Groix. Le trou le plus
impressionnant est certainement le 12, avec ses nombreux
bunkers et les prés sauvages qui alternent le long de cette
côte avec les dunes agrémentées d’élymes des sables et de
buissons de genêts.
« Mais ce n’est pas fini car les trous 13, 14 et 15 le long de
la mer sont relativement plats. Entre les fairways et le bord
de mer, il y a une petite zone protégée », nous explique
Caroline, une des employées qui a d’ailleurs des racines
helvétiques. De l’autre côté se trouvent les autres trous dans
un paysage de dunes agréablement ondulées. Ils sont moins
exposés et grâce aux arbres et aux obstacles d’eau, ils sont
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Golf de Saint-Laurent

très appréciés en été pour la fraîcheur que l’on y trouve.
Qui a dit qu’en Bretagne, quand il n’y a pas la tempête, il
pleut ? Il est vrai qu’une brise souffle continuellement mais
elle chasse rapidement les nuages gorgés d’eau. La chaleur du Gulf Stream donne à cette région une température
agréable et annuellement, plus de deux milles heures de
soleil : le temps idéal pour le golf. En route, nous visitons
les petites villes de Concarneau, Pont-l’Abbé, Locronan, la
métropole des sardines : Douarnenez ou encore l’immense
port de pêche à Guilnivec : toutes sont des bijoux de l’architecture bretonne.
Partout, les terrasses des restaurants semblent nous attendre
avec une offre de fruits de mer d’une diversité incroyable et à
des prix très abordables. Une visite à Quimper, l’active capitale
de la région Cornouaille au bord de l’Odet, qui soigne son
attachement à son héritage culturel. La ville est également
célèbre pour ses ateliers de porcelaine et de faïence. En
été, divers festivals animent les soirées des pittoresques
ruelles bordées de maisons en colombage qui entourent la
cathédrale St-Corentin. Plus loin, à l’embouchure de L’Odet
se trouve Bénodet, très connue pour ses bains de mer et sa
promenade au bord de la mer Blanche. Elle propose deux
parcours de golfs, le Golf de l’Odet, 27 trous dont un 18,
par 72 de 5843 mètres et un 9-trous, par 27 de 971 mètres.
La situation de ce parcours au cœur de la forêt Fouesnant
est un véritable bonheur car en été il procure un climat très
méditerranéen sur cette côte Atlantique.

Le golfeur peut profiter, entre les coups, de l’ombre procurée
par les pins et les chênes qui bordent les larges fairways. Le
long du parcours sont érigés des studios confortables avec
piscine et restaurant. A moins de dix kilomètres, à Fouesnant
se trouve le golf club Quimper-Cournouaille, un 18-trous,
par 71 de 5682 mètres. C’est en 1959 que ce parcours dessiné par Fred Hawtree a vu le jour : c’est le plus ancien du
sud de la Bretagne. Il est très technique et le golfeur aura
besoin de tous les clubs de son sac. Parfaitement intégré
dans cette nature boisée, avec vue sur l’Atlantique tout
proche, notamment aux trous 9, 6 et 13, jouer sur ce golf
procure une réelle satisfaction. Le club house est érigé dans
un manoir historique et la rencontre des nombreux habitués
lui procure une ambiance agréable. A l’est, entre Brest et
Quimper, les amoureux de la nature et de la promenade
adorent la presqu’île Crozon. Des falaises bizarres avec
des fougères et des genêts n’attendent que les grimpeurs.
Des chemins de promenades serpentent autour de la
presqu’île dans une nature vierge et protégée avec toujours
la mer bleu azur devant les yeux. De petites pensions et des
« B & B » sont nichés entre les falaises et les larges plages. Ils
composent les coulisses idéales pour des vacances en famille.
C’est un « tuyau d’initiés » alors il faut en profiter.

Renseignements
Comité Régional du Tourisme :
www.tourismebretagne.com
Gastronomie
Le Roz-avel : rue du Lt-Riou, F-56360 Sauzon, Belle-île-en-Mer,
T + 33 297 316148
La Calypso : 158 rue du Pô, F-56340 Carnac, T +33 297 520614
L’Amphitryon : 127 rue du Col-Müller, F-56100 Lorient,
T +33 297 833404, www.amphitryon-abadie.com
Bistro du Bac : 19 rue du Bac, F-291290 Combrit (Bénodet),
T +33 298 873930
Hébergements
Hôtel Castel Clara : Manoir de Goulphar, F-56360 Bangor,
Belle-île-en-Mer, Tél. +33 297 318421, www.castel-clara.com
Chambres d’hôtes du camping des Châtaigniers :
route de Combrit, F-29120 Pont l’Abbé, Tél. +33 298 873930
Pour s’y rendre

Anita Geurts
(texte et photos)

De Genève ou Zürich avec le TGV vers Carnac via Paris ou Quiberon
ou encore avec Air France via Paris, vers Rennes puis terminer avec
le train. En voiture : compter moins de dix heures.
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Dresde
Une perle ressuscitée

Adossé à l’Elbe, le centre historique de Dresde, avec le Semperoper, le Schlosskirche et la Brühlesche Terrasse.
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L’atmosphère romantique de ce joyau d’architecture médiévale est restituée, au point qu’aujourd’hui le charme des
trésors artistiques mondialement célèbres opère à nouveau.
20 ans après la chute du Mur ! La réhabilitation de la ville
est toujours un chantier de longue haleine, qui a pour but
de redonner à la capitale de la Saxe une partie de son lustre
d’antan. Pari tenu, puisque Dresde est devenue patrimoine
culturel mondial de l’Unesco en 2004... avant de lui retirer

l’an dernier son statut de ville privilégiée ! Une querelle de
lutte d’influences, à propos de la construction d’un pont
au-dessus de l’Elbe – pourtant tout à fait en dehors du
centre historique. Cela a sans doute rompu la situation
initiale, puisque c’était tout le cours du fleuve qui était
inscrit au Patrimoine mondial ! N’empêche qu’aujourd’hui,
aucune autre ville allemande ne se transforme aussi rapidement, avec le boom de la construction.
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L’Académie des Arts, superbement réhabilitée.
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Le Semperoper, l’opéra qui a maintenu la réputation culturelle de Dresde.

Faut-il le rappeler: les bombardements de la deuxième Guerre
mondiale avaient rasé l’intégralité de la ville. A cette vision
d’horreur a ensuite succédé, avant de s’extirper de ses ruines,
plus de quarante années d’un communisme misérable,
dépourvu de volonté et de moyens pour entreprendre ce
véritable travail d’archéologue. C’est que, pour extirper
des gravas déchiquetés de ce qui restait à rétablir, il fallait
non seulement une farouche volonté politique, mais aussi
des moyens financiers considérables et il a fallu la réunification des Allemagnes pour se lancer dans cette entreprise
colossale.

Les bateaux à aube sillonnent l’Elbe jusqu’en Suisse saxonne.

Aujourd’hui, 20 ans après la chute du Mur, les victimes du
régime répressif témoignent, tandis que l’on peut visiter
les cachots où la Stasi détenait sans jugement les prisonniers politiques. Lugubre. Depuis l’ouverture vers l’Ouest,
le visage de Dresde retrouve peu à peu charme et beauté,
à la faveur des appuis substantiels attribués par le gouvernement et diverses entreprises privées. Et la découverte
des chefs-d’œuvre restitués de Dresde force l’admiration de
tout visiteur. En particulier la Frauenkirche, reconstruite en
2005, l’église protestante la plus grande d’Allemagne, qui
ouvre ses portes pour qui veut assister à des cérémonies
religieuses et à des concerts d’un niveau élevé. A ne pas
manquer autour de la place du théâtre, le Zwinger, le plus
important édifice baroque du pays, le magnifique Opéra
de Semper, sans négliger le château résidentiel avec sa
cour princière et ses écuries, et la cathédrale. De l’autre
côté de l’Elbe, Äussere Neustadt est devenu le quartier
jeune et branché de Dresde, avec ses bars et ses anciennes
habitations. La visite ne saurait être complète sans un
détour vers le bourg de Meissen, berceau de la porcelaine,
et jusqu’aux montagnes de la Suisse saxonne, en direction
de la Slovaquie, qui surplombe de ses falaises impressionnantes le cours de l’Elbe.

La magnifique Frauenkirche, récemment sortie des ruines.

Ami Bourgeois

Photos : © Sylvie Mordovsky

Près de chez nous

• 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
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Un monde de chevaux
En Suisse romande

Vue aérienne de l’espace pour les poulains en été

Restaurant Joan Gatell
Fanny et Joan Pedrell
Passeig Miramar 26
E - 43850 Cambrils Port, Tarragone
Tél. +34 - 977 36 00 57

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

Près de chez nous

Lorsque l’on se ballade dans nos campagnes, on est surpris
par le nombre de chevaux que l’on y rencontre. En Suisse
romande, selon une estimation, il y en aurait environ
30 000. Cet engouement pour le cheval est compréhensible
à un moment où la vie actuelle nous éloigne de nos racines,
car il est le compagnon idéal avec lequel on peut partager
une évasion agréable lors de promenades ou de concours
divers. Et puis, s’occuper d’un cheval apporte une grande
satisfaction, sans parler des différentes thérapies qui ont
fait leurs preuves. Nous avons rencontré des cavaliers
heureux, en osmose avec la nature mais également des
gens enthousiastes autour des chevaux.

De nombreux centres équestres et manèges veillent sur la
bonne santé des chevaux. Parmi ceux-ci, il y avait Corsaro,
un cheval de trois ans. Il avait un je ne sais quoi d’attirant,
de différent, une lueur maligne dans ses yeux qui m’a séduit.
J’ai donc fait sa connaissance en compagnie de Sophie
qui l’a préparé, « débourré », comme on le dit autour des
paddocks.
Corsaro est un cheval de trois ans qui vient de terminer sa
formation. Il est passé de poulain à jeune cheval au Parc
Chevalin de Signy. Ses premières années se sont passées en
compagnie d’autres poulains, ce qui lui a permis de développer sa sociabilité.
A l’origine, la Société Coopérative du Parc Chevalin, créée
en 1905, fournissait des chevaux à l’armée, m’explique John
Kilchherr son président. « Aujourd’hui, nous accueillons des
chevaux en pension et fournissons de nombreuses prestations dans le domaine de l’élevage, du débourrage, du
dressage etc. Nous avons, par exemple, des propriétaires
qui décident de faire porter leurs juments parce qu’elles
ont de « bons papiers ». Ces certificats sont très importants
pour la descendance et comme nous avons d’excellents
étalons en Suisse, l’idéal c’est de faire les saillies chez nous.
Nous avons aussi la possibilité de faire venir la semence de
l’étranger, fraîche ou congelée, cryogénisée. »
Après la mise-bas, le petit reste quelques mois près de sa
mère. Puis à l’automne, il en est séparé et est dès lors pris
en charge par le Parc Chevalin. Il rejoint une communauté
d’une quarantaine de poulains durant trois ans, période
durant laquelle il apprendra la vie sociale et communautaire.
Ces poulains vont ainsi, chaque année, passer l’été dans des
pâturages de montagne, en relative liberté, sous la garde
d’un berger. Le groupe va alors se hiérarchiser, chaque
cheval développant son propre caractère. C’est une école
de vie.
Puis les propriétaires reprennent leurs chevaux et vont les
« débourrer », c’est à dire les préparer ou le faire effectuer
par des professionnels. « C’est clair, on ne peut pas préparer
un cheval n’importe comment » affirme Sophie, fille de John
Kilchherr, « car on commet vite des erreurs et cela peut se
répercuter sur la vie du cheval ».
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Corsaro et Sophie

« J’ai moi-même eu un poulain de trois ans. Pour sa préparation, je me suis adressée à un professionnel, Antoine Cloux,
qui avait une méthode dite « à l’américaine » pour préparer
le cheval. Il est venu m’enseigner cette méthode qui m’a
bien convenue et je suis partie ensuite me perfectionner
au Canada. Ma sœur Céline, elle, a appris la méthode d’un
cavalier français qui est tout à fait différente, on fait plus
de travail dans le box avec le cheval. Lorsque nous préparons un jeune cheval, il nous arrive de mixer un peu ce que
nous avons appris. Mais chaque cheval est différent, donc
on compose et on s’adapte. Il n’y a pas de règle, nous le
faisons au feeling. Pour Corsaro, qui a passé le dernier été
près de la Dôle, sitôt descendu de la montagne, nous avons
commencé le travail de préparation. C’est un cheval facile
qui est doté d’un bon caractère. Il fera le bonheur de la
jeune propriétaire à qui il est destiné. »

Liberté en montagne

« Début octobre dernier, nous avons présenté Corsaro à
Avenches, au Haras Fédéral. La présentation ou test en
terrain consiste à juger le cheval sur son aspect, sa taille
etc., et on lui attribue des notes. On accompagne le cheval,
en se tenant à ses côtés, au pas et au trot. Ensuite, il effectue des sauts en liberté. Dans un couloir, il enchaîne trois
sauts et l’on peut dès lors savoir ce qu’il vaut. Après cela, le
cavalier monte sur le cheval et il est présenté au pas, au trot
et au galop. Et si les résultats sont bons « sous la selle », le
cheval est qualifié pour le « breede », concours pour jeunes
chevaux, en novembre. »
Corsaro s’est très bien comporté. Ce sera certainement
un bon cheval de saut. Il sera bientôt en concours. Un futur
crack ? Il faut retenir son nom : Corsaro.

Jacques Morzier
(texte et photos)

Renseignements
www.cheval-loisir.ch
www.equinet.ch
www.parcchevalin.ch

Le poulain de l’année est séparé de sa mère.
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Un cavalier passionné
André Curchod

Près de chez nous

On ne présente plus André Curchod : une vie entière consacrée au développement de la restauration et de l’hôtellerie.
Jeune pâtissier après la dernière guerre, il apprend les
métiers de la restauration sur les chemins du Tour de
France. De l’épicerie de ses parents à Carouge, au Groupe
Télé-Restaurant, un parcours de vie hors du commun.
Aujourd’hui, toujours animé par cette flamme qui rend
toute entreprise possible, il sait que la relève est assurée par Carole et Yves, ses deux enfants impliqués dans
l’entreprise familiale. Nous lui avons rendu visite dans
la campagne genevoise.

« Lorsque j’avais une trentaine d’années j’ai dû arrêter le sport
que j’aimais beaucoup, le judo. A cette époque, j’avais un
ami qui pratiquait l’équitation et qui m’a poussé à approcher
le cheval. J’ai dit, bon, je vais essayer et j’ai pris un abonnement dans un manège à Grange-Falquet. A la troisième
leçon, on m’a demandé ce que je pensais. Oh, ai-je dit, c’est
un sport idiot, le cheval fait ce qu’il veut et moi je ne peux
rien faire. En plus, j’ai mal aux fesses ! Je n’ai aucune raison
de m’intéresser à cette pratique. Le Maître d’équitation ma
rétorqué : « Jeune homme, pour faire de l’équitation, il faut
de la volonté, du courage et persister ».
« De la volonté, je pense en avoir, du cran aussi et je
vais vous le prouver, je vais faire dix leçons avec vous » lui
ai je répondu. Les dix pires leçons parce que j’aurai mal
aux fesses, mais après j’arrêterai, ce sera terminé. Je les ai
faites ces dix leçons. Puis, pris au jeu, j’ai continué et suis
même devenu propriétaire d’un manège à Onex. Mes enfants
ont été élevés dans le milieu du cheval, ma fille était dans
l’équipe suisse junior, mes petits enfants font maintenant
de l’équitation avec bonheur. Vous voyez donc comme on
peut se tromper. Je suis finalement tombé amoureux des
chevaux. Mais moi, je suis restaurateur, cela n’a rien à voir
avec les chevaux. Par contre, je pense que dans toute activité professionnelle, on doit avoir des plages de loisir et des
moments où l’on se détache de toute chose. Et le cheval est
un compagnon idéal avec lequel on partage beaucoup. »
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Et puis un jour vous vous lancez dans de grandes randonnées. Et quand vous connaissez ça, c’est comme une drogue
parce que vous partez avec votre cheval pendant plusieurs
jours. J’ai commencé avec des amis, puis en famille avec mes
enfants. Nous avons partagé des randonnées formidables
dans la nature, car on doit non seulement connaître son
cheval, mais la nature, les itinéraires que l’on choisit. Etre
en symbiose. »
« Nous avons fait le chemin de Saint Jacques de Compostelle
depuis Eygalière, et l’Europe dans tous les sens. Vous pouvez
aller partout avec le cheval. Parmi les très bons souvenirs,
un voyage de Budapest à la frontière Russe en dix jours à
travers la puszta sans rencontrer âme qui vive sous un soleil
magnifique. On galopait avec un sentiment de profonde
liberté. Mis à part quelques conflits entre cheval et moutons
près des points d’eau, c’était une très belle randonnée. On
dormait près d’eux, souvent dans la paille, en montagne par
exemple où il n’y avait rien d’autre, il n’y avait pas que des
relais, on faisait vraiment équipe. Dans ce type de voyage,
nous louions des chevaux sur place et vous ne connaissiez pas
le cheval, mais le cheval est très intelligent et lorsque vous
mettez le pied dans un étrier, il sait immédiatement si c’est
vous qui êtes le maître ou si c’est lui qui commande. »

Jacques Morzier

André Curchod ajoute : « Vous le connaissez bien, il est plus
qu’un simple animal, il est à vos ordres, vous formez une
paire avec lui. Et lorsque vous faites des concours ou des
randonnées, vous vous attachez vraiment l’un à l’autre. Perdre
un cheval est un profond chagrin. Actuellement, j’ai une
petite écurie avec une douzaine de chevaux, ils font partie de
notre vie, ils nous connaissent, on les connait et je ne pourrais
pas m’en passer et j’ai toujours autant de plaisir avec eux.
Jusqu’à l’année dernière, je montais encore à cheval, mais
maintenant, c’est fini. A quatre-vingt trois ans, cela me
démange bien sûr, mais à cet âge là, c’est une question de
prudence car si je tombe, je ferai vite du petit bois. J’ai fait
de l’équitation un peu comme tout le monde, mais quand
vous êtes un peu viril, vous vous embarquez sur les obstacles,
vous progressez et puis vous faites le complet et les randonnées équestres avec saut d’obstacle à l’extérieur, passage
de rivière, du military etc.
Photos : © Jacques Morzier et archives A. Curchod

Sport

63

L’Omega European Masters
Une 66e édition de rêve
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Un champion aspergé

La station valaisanne, une fois de plus, avait mis les petits
plats dans les grands. Réussir son Omega European
M asters, 66 e Open de Suisse, méritait bien pareil effort,
et des efforts, Yves Mittaz ne les a jamais comptés. Son
Omega European Masters reste la plus belle étape du
circuit européen à l’applaudimètre des joueurs, sponsors
et autres journalistes : il le sait, nous aussi.
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Crans-Montana allait également se réjouir de l’arrivée massive d’une clientèle italienne fort disparate ces dernières
années. L’entrée en scène d’Edoardo Molinari, récent promu
de l’équipe européenne de la Ryder Cup 2010 et la participation de Matteo Manassero, jeune prodige de 17 ans
avaient de quoi bouleverser la péninsule et les inciter à
rejoindre derechef le parcours valaisan. En effet, ce petit
Matteo que le grand public découvre aujourd’hui, est un
météorite. Vainqueur du British amateur en 2009, meilleur
amateur à Augusta, il demeurait toutefois à l’ombre d’une
exposition médiatique qui explosa lors de son parcours
avec Tom Watson au British Open, ce dernier ne tarissant
pas d’éloge sur ce « junior » qui accrochait la 13 e place du
tournoi. Un hommage remarqué !
Dans le rôle de la cerise sur le gâteau, une légende vivante :
Greg Norman en personne, himself, en chair et en os : le
magicien australien allait être de la fête.
Le grand requin blanc allait venir polir ses clubs sur les fair
ways du parcours de Plan Bramois, non point qu’il ait des
velléités de revenir sur un Tour que longtemps il dominât,
mais plutôt pour honorer un contrat flambant neuf avec le
sponsor principal du tournoi : le voici rejoignant Sergio Garcia
et Michelle Wie comme grand Ambassadeur Omega. Autant
dire que Stephen Urquhart, président de la marque rouge,
avait des arguments de choc pour faire revenir l’Australien
sur le parcours valaisan, parcours quitté – l’on s’en souvient –
il y a 15 années déjà, par la petite porte et en ayant loupé
le cut. Deux p’tits tours et puis s’en sont allés…
Côté suisse, André Bossert, Yann Schmid, Fredrik Svanberg
et Julien Clément recevaient leur qualification pour cette
édition 2010. C’est avec un flamboyant de 7 sous le par
que le jeune Manassero prit la tête de la compétition au
soir du 1er tour. Ce gamin n’en finit pas de collectionner les
superlatifs. Pas toutefois de quoi donner le vertige à Miguel
Angel Jimenez qui s’offrit le luxe lors du second tour d’un
somptueux 61, excusez du peu. L’homme au cigare réalise son meilleur score de la saison prenant ainsi la tête du
classement au passage du cut à 14 sous le par. Il signe en
prime le record du nouveau parcours Severiano Ballesterros,
son vieux complice et ami, tandis que suivent Molinari et
Manassero à -11. Si le cut eut raison de Greg Norman, il
invita néanmoins Julien Clément (-2) et Fredrik Svanberg (-4)
à prendre part à la suite de la fête, le Davosien, confirmant
ainsi son excellente saison sur l’Alps Tour. Exit Schmid et
Bossert, en compagnie des amateurs d’Incau, Doka (ASGI),
Amacher et Benz.
La troisième ronde allait définitivement monopoliser l’attention du public venu en connaisseur à l’annonce du programme !!! Le flight de 11h50 allait offrir un mano a mano
hispanico-italien de grande tenue : Jimenez, Molinari et
Manassero. Une foule compacte et silencieuse, prompte
à l’enthousiasme, accompagna le trio sur les 18 trous.
Jimenez impérial, d’une décontraction absolue du haut de
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ses 46 ans et ses 23 participations signa un bon 68, comme
M olinari, alors que le jeune italien leur concédait un point.
Le B
 ritannique Steve Webster, auteur d’un superbe 64 recollant à la tête du classement alors qu’un troisième italien,
Nino Bertasio, amateur issu des qualifications de dimanche,
accrocha une superbe 7e place grâce à un magnifique 66.
Un amateur toutefois pas inconnu des milieux golfiques
puisque qu’il fut partenaire de Manassero dans l’équipe
amateur italienne et pointe à la 45 e place du classement
mondial amateur.
Tout restait ouvert pour le dernier tour et chacun d’entre
eux avait à écrire un morceau d’histoire : l’andalou pour une
victoire après 23 participations consécutives, Molinari pour
être le 1er Italien à gagner 3 tournois dans une saison, et le
petit Matteo pour en être le plus jeune vainqueur…

Eduardo Romero

Manassero n’allait pas fléchir. L’assurance de la jeunesse ?
Il ne se départit pas un seul instant de son sourire enjôleur
et offrit au public conquis une carte de 68. Pas suffisant
toutefois pour inquiéter l’homme au catogan qui se contenta
de contenir les ardeurs d’un Molinari combatif, terminant
avec lui dans le score de 67. Jimenez accède ainsi à l’un
de ses désirs les plus fous : gagner dans son jardin, s’offrir
la veste rouge de l’Omega Masters. Seule consolation pour
les Helvètes, terminer dans le price money. Clément et
Swanberg, assommés tous les deux par un médiocre 75 au
vu de leurs possibilités étaient relégués respectivement à
la 58 e et 63 e place du classement général.
Greg Norman

Patrick Jantet
(texte et photos)

Matteo Manassero

Edoardo Molinari
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Le légandaire green du 7
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Photos : © Patrick Jantet
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L’Omega Open côté jardin: des organisateurs satisfaits
De nombreux exposants prestigieux animent le « Village »

Johnny Storjohan

L’équipe Nespresso entoure son ambassadeur
José Maria Olazabal.

Le panneau d’affichage des scores, une halte obligée

Tous les facteurs étaient réunis pour faire de cette 66e version
de l’Open Suisse de Golf un événement hors normes. Un
superbe parcou rs, des professionnels de gol f de haut
niveau, une météo estivale, un nombreux public enthousiaste et, cerise sur le gâteau, un vainqueur charismatique
et méritant. Pour le parcours, pas de problèmes. Il était
dans un état absolument parfait.

et formaient une décoration quasi florale. Autour des fair
ways, cela faisait comme des coquelicots que les jardiniers
auraient omis de couper… Enfin, dès le troisième tour, il
semblait que l’on se dirigeait vers une victoire espagnole
ou italienne. Les paris et les suppositions allaient bon train
et les cotes étaient assez semblables. Les deux issues étant
du goût des organisateurs.

Parmi les professionnels, il y avait cette année une légende
du golf : Greg Norman ainsi que des virtuoses de la petite
balle en provenance de pratiquement partout. Grâce à
l’initiative d’Omega : l’Omega European Masters de CransMontana est jumelé avec le Circuit asiatique, ce qui permet
à de nombreux joueurs de talent de ces pays, de « croiser
les clubs » contre les meilleurs européens.

Qui de Miguel-Angel Jimenez, de Molinari ou encore de
Manassero (plus jeune professionnel à se battre sur le Tour
– 17 ans ! – pour une place sur le podium) serait le vainqueur
dimanche ?

Pour ce qui est des conditions météorologiques, cela a été
du presque jamais vu à l’Open ; tempête de ciel bleu avec
des températures plus qu’agréables. Les amoureux du golf
de haut niveau sont venus si nombreux qu’ils ont établi un
nouveau record de participation avec plus de cinquantedeux mille visiteurs. Et grâce à Omega, des milliers de
casquettes rouges étaient parsemées (vissées sur les têtes)

C’est comme on le sait, Miguel-Ange Jimenez, très apprécié
du public, qui a empoché le gros chèque de CHF 460 000.–
Puisque l’on parle d’argent, rappelons qu’au trou numéro 3,
le Crédit Suisse met traditionnellement un lingot d’or en jeu
pour le premier professionnel réalisant un trou-en-un sur le 3.
Il n’y a pratiquement pas eu de suspens, dans le 7e flight,
c’est Mikael Lundberg qui l’a raflé, réalisant l’exploit avec un
fer 6 sur ce par 3 de 179 mètres. Mais au sein de cette grande
fête annuelle du golf, c’est comme chaque année le rituel des
retrouvailles entres amis qui ne se voyent pas assez souvent.

Il faut dire que les sponsors, l’ASGI et les exposants du village attirent un public nombreux et varié. Ainsi, un moment
fût particulièrement agréable : pouvoir bavarder avec José
Maria Olazabal sur le stand de Nespresso. Il est ambassadeur
du célèbre breuvage et il apprécie particulièrement de lui
associer son nom. Il est très impressionné par les différences
de saveurs, toutes en nuances. Il égrène ses souvenirs, il
apprécie d’avoir remporté cet Open en 1986. Quand on
lui pose la question sur son état de santé, il répond qu’il
n’a jamais abandonné le petit jeu et que ça revient. Il se
prépare pour la compétition de Castellon (près de Valence)
le 21 octobre 2010. Si la forme continue à évoluer de cette
façon, il est optimiste pour la saison 2011.
Pour la Ryder Cup, il est bien évidemment solidaire du team
qui sera formé et si on lui demande des conseils, il sera à
disposition. BMW, également un partenaire important,
était très présent pour la deuxième année consécutive.
La marque se positionne résolument comme délivrant la
« voiture des professionnels de golf » et il faut relever que le
meilleur golfeur du pays, Julien Clément, est l’ambassadeur
de BMW en Suisse. A l’occasion de cette folle semaine de
golf, elle a mis une cinquantaine de véhicules à la disposition

de l’organisation pour les transferts. Gaston Barras honoré :
il devient vice-président à vie de l’European Tour. Côté
chiffres, soulignant le succès de l’ASGI (Association Suisse
des Golfeurs Indépendants), qui comme d’habitude pulvérise le record de ses adhérents ; elle a dépassé les 15 000
cette année. Elle répond assurément à un grand besoin.
Côté ambassadeurs de marques, Greg Norman a signé
avec Omega. Traditionnellement, l’ASG (Association Suisse
de Golf) tient une réunion à l’hôtel le Mont Paisible. Cette
année, elle a remercié Johnny Storjohan pour ses trente
années de Secrétaire Général de l’Association.
Sa succession est assurée en la personne de Christian Bohn,
golfeur allemand de très haut niveau (tout comme l’était
d’ailleurs J. Storjohan). Dans son pedigree figure son passage au Mexique où il a travaillé pour Jack Nicklaus avant
de retourner au pays pour intégrer un bureau d’avocats. Il
va bien sûr s’établir à Lausanne.

HA

Photos : © P. Jantet, Mt-Paisble et HA
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1990 – 2010

Golf Club Montreux

20 e anniversaire du Golf Club Esery

Un 110 e anniversaire en noir et blanc

Un livre a été réalisé par G. Humbert, membre du Club, à l’occasion du 20e. Des images exceptionnelles,
un panorama à 180° sur les Alpes, l’histoire des châteaux d’Esery. En vente à la boutique.

Le Golf Club Esery, fondé en 1990, a soufflé cet été sa 20 e
bougie à l’occasion d’une semaine de festivités riches en
animations et en compétitions.

Du 10 au 14 août, ce sont ainsi plus de 620 joueurs qui ont
foulé le parcours 18-trous, dessiné par Michel Gayon. La
météo favorable dans son ensemble a également contribué à
faire de cette célébration une réussite. Les Dames ont ouvert
le bal dès le mardi avec une « Coupe de l’Amitié 4-balles »
à laquelle étaient invitées des joueuses venues de clubs
de Rhône-Alpes, mais aussi de Suisse. Les Capitaines de
clubs voisins ont été conviées à se joindre à la fête. L’appel
fut entendu, près de 140 participantes étaient réunies sur
les greens ainsi qu’à la soirée qui suivit la compétition. Le
lendemain, les Seniors reprenaient le flambeau, également
avec un shot-gun et tout comme pour les Dames, la veille,
les Capitaines des clubs voisins étaient invités. Les quelques
150 joueurs présents ont ainsi pu profiter, après la partie,
d’un bar à champagne, il a coulé à flots ; la soirée quant à
elle fut animée par un ensemble de jazz.

Jeudi, se sont deux shot-guns – chacun sur 9 trous – qui
se sont joués en fin d’après-midi. Lors de la soirée, les 130
convives furent transportés sous les latitudes de Buenos Aires
et envoutés par les rythmes endiablés du tango argentin.
Vendredi et samedi constituèrent l’apothéose de cet anniversaire. Sur les deux jours, les compétitions organisées en
scramble à cinq ont accueilli plus de 60 équipes, soit près
de 310 joueurs.
Le vendredi, le cocktail dînatoire pouvait s’enorgueillir de la
présence de nombreux élus locaux, mais aussi de Présidents
des clubs voisins.
Samedi soir, place au dîner de gala. 435 personnes ont pu
assister à un spectacle « cabaret » dans lequel plusieurs
membres du Golf Club Esery ont pu mettre en avant des
talents parfois inattendus. L’humoriste Jean-Pierre Mattei
a quant à lui livré une prestation très appréciée. Au final,
plus de 1100 personnes ont célébré les 20 ans du Golf Club
Esery et contribué à les rendre inoubliables.

Il y a 10 ans, la célébration du centenaire avait donné lieu
à une fête immense, avec une série d’événements pendant
toute une semaine. Connus pour leur convivialité et leur
sens de l’accueil, les joueurs montreusiens adorent se
retrouver. Ils ont donc remis l’ouvrage sur le métier pendant une journée et une partie de la nuit pour marquer
joyeusement le 110 e anniversaire du club sur le thème
« Black & White » ! L’esprit sportif de la journée s’est au fil
des heures transformé en génie danseur trépidant.

Lors de l’inauguration du club le 27 septembre 1900, ni
ordinateur ni télévision. Impossible de voir le British Open
sans entreprendre un voyage de plusieurs jours ! Et en 2100,
est-ce que le club aura vraiment changé ? Nos arrière-petits
enfants pourront certainement lire : « Le Golf Club Montreux
fêtait pompeusement hier son 200 e anniversaire. Le fameux
parc aux arbres séculaires résonne encore des airs de la
Belle Epoque ! ». Aujourd’hui, le club compte un peu plus
de 500 membres et tous les nouveaux passionnés sont les
bienvenus. Le parcours, superbement arborisé, est ouvert
toute l’année. Le calendrier des manifestations et compétitions, très dense, s’étale de mars à novembre. Le club est
propriétaire de l’ensemble des installations et le parcours a
été magnifiquement rénové en 2005 sur les conseils de l’architecte américain Ronald Fream. L’an prochain, les membres
devront décider de l’avenir du club house actuel : rénovation
ou nouvelle construction ? Le débat est lancé.
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L’UBS Pro-Am de Gstaad
Un quart de siècle de tradition
Les Pros gagnants : R. Wiederkher, A. Chopard, J.-Y. Dusson, S. Lovey

Cette année, le Golf club de Gstaad-Saanenland a organisé son 25 e Pro-A m. Il est à soul igner que le Pro-A m
de Gstaad est l’un des rares en Suisse à se dérouler sur
deux jours.

Après plusieurs jours d’un temps exécrable, marqués par des
pluies abondantes, l’UBS Gstaad Pro-Am a pu se dérouler
dans d’excellentes conditions. Comme depuis de nombreuses
années, il a atteint, avec ses 42 équipes inscrites, le maximum
de participants et, malheureusement, de nombreux adeptes
attendent toujours de pouvoir y participer un jour. Dès le
tour d’entraînement, l’activité est intense, le caddie-room
se remplit, les questions sur les conditions météo fusent
et les balles de practice sont demandées jusque tard le
soir. Samedi, à 7h00, premiers départs simultanément aux
trous N° 1 et 10. Trop tôt pour certains, idéal pour d’autres,
comme on dit… c’est selon !
Très vite, certaines équipes attaquent et prennent des risques,
d’autres assurent. Le bon mélange va finir par payer, et à la
fin du premier tour, l’équipe du Pro Boris Lah se retrouve
seule en tête avec un petit point d’avance sur l’équipe de
Pablo de la Santa. Sur le plan individuel, les meilleurs Pros
se livrent un duel à distance. Boris Lah, qui a porté provisoirement son équipe en tête, signe une excellente carte
de -3 et se retrouve second, derrière un Alexandre Chopard
en superbe forme. A peine les dernières équipes rentrées,
la fête bat déjà son plein. Le dîner, servi par notre chef
cuisinier Robert Speth, permet à tous de revivre les événements de la journée, les puts manqués, les drives de rêve,
les frustrations du fameux dog-leg 16 et le « presque » eagle
du par 5 au 18 !
Puis les organisateurs présentent la liste de départ pour le
deuxième jour. Liste qui voit les équipes partir dans l’ordre inverse du classement du premier tour. Quelques-uns
décident alors de ne pas tarder, d’autres au contraire, de
prolonger la soirée puisque de toute façon… c’est déjà trop
tard ! Le soleil brille le matin du deuxième jour, les juniors
du club s’affairent à construire les pyramides de balles sur

L’équipe victorieuse : Ph. Matti, A. Chopard (Pro), T. Kernen, N. Thommen

le driving-range, la caddie-master prépare les sacs des
joueurs et le jeu reprend sa place. Parti le matin, le Pro
Robert Wiederkehr réussit un exploit en remplissant une
carte de 61 soit -9 et égalise le record de la place, détenu
jusqu’alors par Rafael de Sousa. Cela le place comme favori
à la victoire finale. Mais Alexandre Chopard n’a pas dit son
dernier mot. Averti et pleinement concentré, il continue sur
sa lancée, joue encore un meilleur golf que le jour précédent
et s’adjuge la victoire individuelle.
L’équipe de Chopard remonte ainsi de la 4 e à la première
place de l’UBS Gstaad Pro-Am. A souligner, les performances
exceptionnelles de Nicolas Thommen (hcp +1.3) qui inscrit
9 birdies d’affilée et de Tatiana Kernen qui réalise un hole
in one sur le difficile trou Nº 3.
Un coup de chapeau à Tatiana et à Nicolas ! Un grand merci
à l’UBS pour son sponsoring ainsi qu’à nos supporters TAG
Heuer et B-Golf. Nous vous donnons tous rendez-vous l’an
prochain !

Philippe Chevalier
(texte et photos)

Li-Puma au deuxième coup du 6. La ligne vers le green est donnée par le majestueux sommet du Rübli.

Classement de l’UBS Pro-Am de Gstaad
Team :
• A. Chopart (Pro), T. Kernen, N. Thommen, Ph. Matti
• B. Lah (Pro), A. Meyer, E. Lah, G. Bigler
• J.-Y. Dusson (Pro), P. Tasso, S. Flanagan, M. Gachoud
Individuel Pro:
• Alexandre Chopard
• Robert Wiederkher
• Stephane Lovey
• Jean-Yan Dusson

130w
133
137
137

244
246
249

-10
-7
-3
-3
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8 Volvo T. Mattei Trophy
e

Golf Club de Vuissens – 3 septembre 2010

C’est par un temps radieux qu’une centaine de golfeurs,
membres du club ou amis de T. Mattei, ont répondu présent
à ce rendez-vous incontournable de la saison golfique du
Club de Vuissens.

Cette superbe fin d’été a permis aux premiers joueurs de
s’élancer à l’assaut de ce magnifique parcours dès 07h30
déjà. Toute la journée durant, ils ont été ravitaillés grâce à
l’attention généreuse de T. Mattei et ont eu l’agréable surprise, au « turn », de pouvoir déguster la délicieuse soupe à
la courge apprêtée par le restaurant du club house.
Les réjouissances se sont ensuite prolongées au garage
Autosport à Yverdon-les-Bains où T. Mattei et son équipe
avait organisé une soirée surprise à l’occasion du lancement
de la toute nouvelle Volvo S60.
La douceur de ce début septembre a permis d’apprécier en
plein air un mousseux gracieusement offert par la société
Mauler, tout en prenant connaissance des classements de
la journée. Puis les quelques cent cinquante invités se sont
installés dans un décor raffiné, tout en rouge et noir, pour
déguster un buffet de saveurs italiennes.

Du chocolat et des boissons très appréciés.

Si ce programme vous a intéressé, retenez d’ores et déjà
la date du 2 septembre 2011 à Vuissens pour la 9e édition
de ce trophée.

René-Pierre Cavin, Mme Hartmann, Frédéric Gygax,
Christian Andrey, Yvan Magnenat, Raphael Cottens,
Laurent Piguet avec sa fille, Juhasz Zohltan,
Sandrine Schreyer, François Bory, Pierre Graf et
Tonino Mattei

Groupe T. Mattei
Autosport SA

T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 41
CH–1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 445 51 71
F +41 24 446 20 70
M +41 79 230 35 36
www.autosport-mattei.ch
info @ autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA

Les Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59

Renseignements

Rouges-Terres 57
CH–2068 Hauterive
Neuchâtel

Case postale 6037
CH–2306 La Chaux-de-Fonds

info @ autosport-mattei.ch

T +41 32 756 91 00
F +41 32 756 91 02
www.hauterivesa.ch

T +41 32 843 69 69
F +41 32 843 69 68
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8 Golf Open Charity Day
e

Golf de Vuissens – 9 septembre 2010

Jacqueline, Lucien et Géraldine Scarone-Fasnacht ne doutent
jamais ! Le 9 septembre, jour de la naissance de Grégory,
il fait toujours beau. Après le départ accidentel de Grégory
(leur fils et frère) et de son meilleur ami Didier, tous deux
âgés de 9 ans, cette famille a réussi à surmonter son chagrin en se tournant vers les enfants défavorisés en créant
en 2001, l’Association Grégory & Didier. Sur le site www.
gregorydidier.org sont détaillées toutes les informations
des missions de l’association.

Le Golf Club de Vuissens, le calme bucolique

Lucien et Jacqueline Scarone, président et vice-présidente de l’Association,
avec Steve Ravussin, le skipper que l’on a plus besoin de présenter.

Depuis 8 ans, les parents devenus adeptes de golf, sont
membres du magnifique golf de Vuissens. Ils y organisent
chaque année deux départs en « shot gun ». Le matin, à
7h30, le pistolet annonce le départ d’une compétition qui
se joue en Stableford et à 13h, un « 4 balles meilleure balle »
commence déjà. Plus de 170 personnes prennent part à cette
journée et se retrouvent pour partager une journée d’amitié ainsi qu’une soirée festive. Certains golfeurs viennent
même d’Angleterre.
Pour préparer cette journée, on se lève tôt. Les amis donnent
des coups de main. Dès 4h30 du matin, Lucien Scarone va
chercher les croissants et les baguettes de pain chauds
offerts par la pâtisserie Tony (Manuel). A 5h15, une équipe
prépare les bons sandwichs qui seront distribués en voiturette tout le long de la journée sur le parcours avec fruits,
barres chocolatées et boissons. A 6h, une autre équipe est
en place pour remettre les T-shirts et casquettes qu’Open
Air offre chaque année à tous les participants, avec un carton
de balles logotées au nom de l’association. A l’accueil, on ne
chôme pas. Tout le staff est présent dès 6h. Il faut encaisser,
distribuer les cartes, dire un petit mot gentil à chacun et
les encourager.

Eva Boeglin, Vincent Roggero, Gérald Bussard et Jakob Hlasek

Nicolas Lecoultre, patron de Open Air et B-golf, sponsor
principal de l’événement depuis 8 ans. De plus,
il offre un T-shirt et une casquette à chaque participant.

En début de soirée, le champagne Laurent Perrier et les vins
Mosca sont accompagnés de magnifiques sushis offerts par
sushimania.ch, des légumes frais, préparés le jour même par
Florence, ajoutent des couleurs et saveurs à ce somptueux
apéritif.

Grâce à Géraldine Fasnacht, championne de l’Xtreme, de
nombreux sportifs de renom viennent soutenir cette manifestation. Cette année Jakob Hlasek, Yannick Rosset et Steve
Ravussin se sont joints à la fête. Simon Ammann et Didier
Cuche, en pleine période d’entraînement ont dû décliner
l’invitation.
Les sponsors n’oublient jamais cette journée, puisqu’ils
sont près de 25 à offrir de magnifiques prix, aux meilleurs
joueurs et aux gagnants de la tombola, prix qui sont distribués durant le repas organisé dans le beau club house,
classé monument historique.
Folio, comme chaque année, anime la soirée avec sa musique,
ses chansons et ses tours de magie. Et bien que le 9 septembre tombe régulièrement un soir de semaine, la fête
dure souvent jusque tard dans la nuit.
Chacun est certain de participer à cette rencontre du souvenir
l’année prochaine, le 9 septembre 2011.

Lucien et Jacqueline Scarone
(texte et photos)
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Championnat du Léman
Banque Piguet
Club Nautique de Morges – 25, 26 et 27 juin 2010

Ainsi pendant deux jours, ce sont plus de 65 équipages
des séries les plus actives du lac qui ont pu s’affronter sur
ce splendide plan d’eau de la Baie des Dieux dédié aux
régates monotypes.

Décidemment, ce dernier week-end de juin devient un
rendez-vous incontournable pour les meilleurs équipages
du lac, séduits par la formule proposée. Ils se sont retrouvés
à plus de 250 régatiers au Club Nautique Morgien pour
vivre, sous un brillant soleil et avec des airs sympathiques,
huit manches âprement disputées pour quatre-vingts
départs, sous la conduite de trois comités de course.

Tant le professionnalisme que l’esprit détendu et bienveillant du comité d’organisation qui entoure son Président,
le vieux loup-de-mer Wilfred Henchoz, auront réjoui tous
les participants. Le succès était donc au rendez-vous pour
le Club Nautique de Morges et le Club Voile Libre Morges.
Et comme le dit l’adage, les absents ont toujours tort !

Dans la classe M2, les seize multicoques engagés ont fait
le spectacle. Certains plus que d’autres avec l’équipage
genevois de « Teamwork » qui a démâté lors de l’une des cinq
manches du samedi. Comme quoi, même quand les airs ne
semblent pas si forts, la puissance de ces bêtes de course
est toujours délicate à gérer. Sur les deux autres parcours, la
cinquantaine de monocoques a régaté en séries : les Toucans,
Esse 8.50 et Jeudi 12 ont ainsi animé le plan d’eau dans
le léger rebat qui a permis également aux équipages de
Surprise et de Grand Surprise d’aligner les manches sur ces
parcours simples entre deux bouées. A ce propos, tous les
navigateurs ont beaucoup apprécié la réactivité du comité
de course qui a toujours su adapter, optimiser les plans d’eau
aux conditions météorologiques du moment.
Dans la série des multicoques M2, les premières places
ont été particulièrement disputées et le spectacle était permanent avec des départs et des passages de bouées qui ont
démontré la maîtrise d’équipes très entraînées. Les favoris
de la série, comme l’équipage du « Banque Piguet » d’Olivier
Schenker ont dû lutter âprement pour se maintenir dans la
première partie du classement et même les vainqueurs du
Bol d’Or emmenés par le Genevois Rodolphe Gautier ont
dû se contenter d’une 12e place au général. C’est finalement
le local de l’étape, le Morgien Michel Vaucher sur « GSMN
Genolier » qui a été sacré Champion du Léman des M2 au
terme de ces huit manches, à égalité de points avec le
« Patrimonium » de Daniel Schmaeh du Club nautique de
Prangins, qui précède les Genevois du « DFI-Bladerunner »
de Jean-Luc Levêque.
Dans la catégorie des 50 monocoques engagés, les Grand
Surprise étaient les plus nombreux. L’équipage lausannois
du « Little Nemo 2 » l’emporte après six manches intenses
malgré les petits airs. Deux fois plus nombreux que l’année
précédente (le bouche-à-oreille a bien fonctionné depuis

l’an dernier !), les Surprise ont régaté sur le même parcours,
avec une victoire de l’équipage français du « While-Wind »
d’Antoine Ragot-Bujadoux. Sur un troisième parcours, les
Toucans, Esse 8.50 et Jeudi 12 ont aussi aligné six manches.
L’actif président du CNM Yves Gaussen a mené son équipage
au succès en Toucan, Alain Marchand s’imposant en Esse
8.50. Avec plus de six bateaux pour ce championnat, les
élégants Jeudi 12 ont rallié Morges pour régater à nouveau
et c’est le premier exemplaire de cette série lémanique,
l’historique « Jeudi 12 », skippé par le Morgien Frédéric de
Rutté qui s’est imposé.
Pour cette édition 2010, les organisateurs du Championnat
du Léman et la vingtaine de bénévoles sont heureux de voir
que la manifestation imaginée dans sa nouvelle formule il y
a trois ans est toujours un grand succès, ce qui encourage
le comité à continuer avec ce concept de championnat à
Morges. Cette solution a fait ses preuves en permettant de
régater dans le petit temps aux endroits où il y a du vent,
ce qui n’est pas le cas pour les grandes courses. Il suffit de
voir le plaisir des participants à la fin du week-end pour s’en
convaincre ! A l’issue de la remise des prix consacrant les
« Champions du Léman » en la présence des représentants
du Partenaire Officiel Banque Piguet, les navigateurs se
sont tous donnés rendez-vous fin juin 2011…

Marc Brussard
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Venise, S.Pellegrino
Cooking Cup
Le sport et la gastronomie font bon ménage

Pour la dixième fois, S.Pellegrino a partagé sa passion pour
la voile et la gastronomie en patronnant le 26 juin 2010, la
10 e édition de cette régate étonnante qui se tient annuellement à Venise. Cette rencontre tout à fait unique, met en
scène la haute gastronomie internationale et la voile.

Cette année aussi, et pour la seconde fois déjà, un concours
de cuisine pour récompenser le meilleur jeune chef de 2010
le « Young Chef of the Year 2010 Award », était organisé. Onze
jeunes chefs, considérés comme les plus grands espoirs dans
leur pays, ont fait le déplacement à Venise pour prouver
leur talent dans des conditions plus que difficiles : travailler
dans la chaleur et les vagues sous le pont des bateaux, ou
être contraint au dernier moment de changer de recette car
dans l’incapacité de trouver les ingrédients nécessaires sur
le marché de Rialto où ils se sont rendus tôt le matin pour
faire leurs courses.
Elodie Schenk en pleine préparation des ingrédients de son plat.

Le « Chef » du bateau suisse était la jeune Elodie Schenk
du Restaurant Auberge du Soleil à Bursins. Avec sa magni
fique création « Dos de cabillaud royal avec son sésame rôti
à la façon Marco Polo », Elodie a su convaincre le jury et a
fini dans ce niveau très élevé sur une excellente quatrième
place. Egalement une quatrième place au niveau de la note
du public. Pour accompagner sa préparation, Elodie Schenk
avait choisi un Chardonnay 2007 Crescendo, Domaine de
Chantegrive d’Alain Rolaz à Gilly et de la S.Pellegrino pour
l’accord eau, vin et mets.

Christian Schmed

À la fin de la régate, les assiettes préparées par les chefs en
cuisine furent présentées à un jury fortement étoilé (pour
en citer que trois – Luisa Valazza pour l’Italie, Michel Portos
pour la France et Martin Dalsass du Ristorante Santabbondio
à Sorengo-Lugano pour la Suisse) qui devait les goûter puis
attribuer une note à chaque assiette en vue d’un classement
final associant, parmi d’autres critères, la meilleure performance en mer aux meilleurs talents de cuisinier.
Le chef du restaurant Bo Innovation à Hong-Kong, Chris
Keung, a reçu la récompense Acqua Panna et S.Pellegrino
du jeune chef de l’année 2010 ; il a également remporté le
« People Choice Award », soit le prix du public décerné par
150 invités emblématiques du secteur de la gastronomie
ayant pu tester, vendredi soir, les plats des onze candidats.
Le chef a convaincu le jury avec sa recette, le meilleur plat
réalisé selon les principaux critères du jury : goût, difficulté
de préparation, association réussie avec le vin et l’eau et
présentation de l’assiette.

Le Team du bateau Suisse lors de la remise des plats au jury professionnel (Elodie Schenk en bas au milieu).

Photos : © S.Pellegrino
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Une belle journée de golf ?
Un week-end golf en thalasso ?

A partir de
100 euros
par jour !*

Un séjour golf gastronomie & spa ?
Des vacances golfs au soleil ?

(PMG&TDBQFT%JSFDUPSZ
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Trophée Golf & Festival
Equestre Banque Piguet
Sion – 11 septembre 2010

Quels sont les points communs entre un Directeur de golf
valaisan d’origine fribourgeoise (Jean-Albert Putallaz dit
« Jeannot »), un organisateur de concours hippique valaisan
(Michel Darioly) et une banque de gestion de fortune ?
Ils sont tous animés de passion et de compétences propres à
leur domaine. Vous les réunissez autour d’une bonne table
et vous obtenez le Trophée Golf & Festival Equestre Banque
Piguet, disputé dans le cadre du 13e Festival Equestre de
Sion. 124 joueurs ont répondu à l’invitation de la banque
et du Golf Club, pour une compétition selon la formule
4 balles meilleure balle – stableford.

Sous un soleil radieux, les participants ont rivalisé d’audace
et de précision. Un « nearest to the pin » particulier attendait
les golfeurs au trou numéro 7. Un obstacle de saut de cheval,
en entrée de green, compliquait sensiblement la vision de la
bonne trajectoire. Ce qui n’a pas empêché le Capitaine du
Club, Daniel Rey, de placer sa balle à 1.10 mètres du drapeau.
Dès 15 heures, les golfeurs étaient attendus sur le site proche
du Festival Equestre. Tout en regardant le Prix Banque Piguet,
un « SI barème A au chrono », chacune et chacun pouvaient
déguster une coupe de champagne Laurent-Perrier et des
toasts au foie gras et tartare de saumon préparés par Daniel
Lorétan du restaurant du Golf de Sion.
Disputée sur l’une des dernières places hippiques avec piste
en herbe, l’épreuve Banque Piguet a tenu en haleine les
nombreux spectateurs jusqu’aux environs de 17h15 et a
vu la victoire de Philippe Putallaz, devant Alain Jufer, futur
vainqueur du Grand Prix du dimanche.
A 19h00, tous les invités se retrouvèrent à l’Espace VIP pour
la traditionnelle partie officielle et la distribution des prix du
tournoi de golf, en présence notamment de Guy Reynard,
Président du Golf Club de Sion et Chris Preston, CEO de
la Banque Piguet. Un cocktail dînatoire permettait à tous
de « refaire son parcours » et de terminer agréablement la
soirée sous la bienveillance de Valère et Tourbillon tout
illuminés. Pari gagné pour Christian Aubert, Stefan Volery
et Alain Pellaton, chevilles ouvrières des événements golfs et
hippiques de la Banque Piguet.

Plus de 560 golfs référencés !
Plus de 160 parcours notés de 13 à 19 sur 20 !

Résultats Trophée Golf

Plus de 200 hôtels sélectionnés !

1er prix brut : Daniel Rey et Marie-Claude Balet (35 points)
1er prix net : Bernard et Sylviane Firmenich (48 points)

Résultats Prix Banque Piguet « SI barème A au chrono »
Guy Reynard, Christopher Preston, Marie-Claude Balet,
Daniel Rey et Stefan Volery

*voir conditions sur notre site : nuitée en demi-pension, green-fee compris pour une personne en chambre double

1er : Philippe Putallaz 0 faute 60.02
2e : Alain Jufer
3e : Faye Schoch
4e : Jennifer Meylan
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Rallye de la Feuille de Chêne
Les Alpes Suisses
Col du Grimsel – Interlaken, Lac du barrage, 16h

Ainsi, l’établissement de gestion de fortune dont l’emblème
est une feuille de chêne bien connue de nombreux propriétaires de voitures de collection, a mandaté Historic &
Sports Car Enthusiasts (HSCE) pour organiser un rallye sur
mesure. Une manière opportune d’allier un beau vecteur
de communication avec la passion de l’un des gérants de
fortune de la Banque Piguet ! Le choix du parcours retiendra
les Alpes Suisses comme terrain de jeux.
Le 1er septembre, sous un soleil radieux mais avec une température « rafraîchissante », la vingtaine d’équipages engagés
se retrouvent à l’Hôtel de la Prairie à Yverdon-les-Bains.
Après le briefing, le rallye prend le départ pour sillonner
les petites routes verdoyantes du Jura. En fin de matinée,
le rallye propose sa première pause Champagne aux participants ; et quel point de vue exceptionnel ! Le Chasseral.
Toutes les Alpes sont ainsi offertes pour un panorama
grandiose. Le ton est donné, le roadbook de ces quatre
jours de rallye enthousiasmera les équipages qui auront
fait confiance à HSCE pour ce premier Rallye de la Feuille
de Chêne. Après un déjeuner au bord de l’Aar, les routes
de l’après-midi conduisent chacun sur un itinéraire champêtre pour atteindre un charmant hôtel au bord du lac des
Quatre-Cantons.

Col du Klausen, 9h30, 2e journée. Austin-Haeley 100/6 1959, Austin-Haeley 3000 III 1968

Après avoir parrainé la fameuse Coupe des Alpes pendant
dix ans, avoir été partenaire du Classic British Car Meeting
de Morges et du Vétéran Car Club Romand pendant des
années, la Banque Piguet & Cie S.A. s’est encore plus
impliquée dans le milieu enthousiasmant de l’automobile
ancienne.

La deuxième journée commence par une pièce maîtresse des
routes alpines : le Col du Klausen, un col mythique qui a été
le théâtre de courses de côte très réputées à une époque
où la course automobile n’en était qu’à ses débuts. Après le
franchissement du dernier col de la journée, l’Albula, peutêtre le plus beau de Suisse, les équipages descendent sur
St. Moritz pour une étape bien méritée.
Le soleil, toujours généreusement présent, accueille les participants dès les premiers lacets du Col du Jullier à l’entame
de la troisième journée qui conduit le rallye sur les cols de
l’Oberalp, de la Furka et du Grimsel. En fin d’après-midi,
après ces vues extraordinaires sur les Alpes enneigées de
Suisse, la quiétude du lac de Brienz aux eaux turquoises
repose les vaillantes mécaniques des équipages qui le

Col du Grimsel, 16h, 3e jour. Corvette C3 1964

longent tranquillement jusqu’à Interlaken où le parking du
Victoria-Jungfrau Grand Hotel sera leur écrin pour une nuit.
Ce sera aussi l’occasion pour les participants de profiter de
l’hospitalité luxueuse de l’étape.
Déjà le dernier jour ! Le rallye remonte le Simmental jusqu’au
Col du Jaun. Une très petite route à travers les pâturages
offre un décor bucolique pour la dernière halte « pétillante »
prévue dans le roadbook. L’après-midi conduit les équi
pages au-dessus du barrage d’Hongrin et de son lac. Cette
route est un balcon impressionnant sur le Lac Léman et ses
côtes. Après la descente sur Corbeyrier, éprouvante pour
des anciennes, les routes du Lavaux proposent un dernier
panorama d’exception avant un moment de détente sympathique sur la pelouse du Parc au bord du lac à Cully.
Enfin, la touche finale du roadbook mènera les équipages
au Lausanne-Palace pour une arrivée de Palace ! Le dîner
de clôture fut à l’image des quatre jours partagés par tous,
convivial et épicurien !
Incontestablement, la formule proposée par HSCE aura
séduit : 1000 kilomètres de bonheur au volant dans les Alpes
Suisses, de belles routes, peu de trafic, des paysages grandioses, un roadbook très étudié, aucune contrainte sur le
parcours (pas de régularité, pas de visite imposée, etc.), des
prestations hôtelières de qualité… Une ambiance conviviale
à l’esprit Gentleman Driver !
Dès lors, l’initiateur du Rallye de la Feuille de Chêne, la
Banque Piguet & Cie S.A., Gentleman Banker, entend reconduire cet évènement. Le Tessin, quelques routes italiennes
et toujours les Alpes Suisses devraient être les principaux
composants du prochain parcours.

Marc Brussard
Banque Piguet & Cie S.A.
(texte et photos)
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Presbyte ?
Moi ? Jamais !

Pour corriger la presbytie, il est possible de remplacer le
cristallin déficient par une lentille multifocale, permettant
la vision de loin et améliorant la lecture. Il est aussi possible
de corriger un œil pour la vision de loin et l’autre œil pour
la vision de près. C’est la technique de la monovision. La
monovision est le dispositif dans lequel l’œil dominant ou
directeur est le plus souvent corrigé pour la vision de loin,
alors que l’œil dominé est laissé légèrement myope pour voir
de près sans accommoder. Ce système permet au cerveau
de privilégier un œil ou l’autre en fonction de la distance de
vision. La différence réfractive entre les deux yeux doit être
inférieure à deux dioptries pour être supportable.
Le champ visuel n’est pas modifié, mais la vision des contrastes
et la vision binoculaire, dont dépend la perception du
relief, sont altérées de façon proportionnelle à la différence
réfractive. Ce principe peut satisfaire les besoins de vision
courants, mais exige une correction par lunettes complémentaires pour conduire ainsi que pour la vision prolongée
de près. La monovision est proposée aux patients myopes
ayant une réserve accommodative – avant l’âge de 55 ans –,
après avoir vérifié sa bonne tolérance avec des lentilles de
contact.
La chirurgie de la presbytie n’est donc pas encore une chirurgie
correctrice permettant de restaurer l’accommodation. C’est
une chirurgie de compensation qui vise à créer de la profondeur de champ. La monovision est compatible avec une
bonne qualité de vision de près, ce qui la destine essentiellement aux myopes. La multifocalité est bien tolérée chez le
patient hypermétrope à condition de préserver une bonne
vision de loin.

Le Dr Jérôme Bovet, directeur de la Clinique de l’œil

Nous tremblons tous autant que nous sommes d’avoir un
jour à déclarer « pourrais-tu me lire ce qu’il y a d’écrit sur
la carte, je n’arrive pas à la lire ». Car la presbytie nous
guette tous, à plus ou moins brève échéance. Que vous
soyez myope, hypermétrope, astigmate ou sans défaut
visuel jusque-là, vous ne pourrez y échapper. Heureusement des solutions existent ! Suivez le guide.

Comment se manifeste la presbytie? Tout simplement par une
difficulté à voir de près, surtout si la luminosité de la pièce
est un peu faible. C’est le syndrôme du « j’aimerai allonger les
bras pour lire mieux ». Si vous étiez déjà porteur de lunettes,
la paire qui vous convenait bien vous gêne subitement en
vision de près. Car la presbytie est un défaut de vision qui
vient, en quelque sorte, s’ajouter aux autres.

Elle apparaît aux alentours de 45 ans mais n’est absolument
pas une maladie, c’est en fait une évolution naturelle de
notre vision. Avec l’âge, le cristallin – lentille convergente de
puissance variable qui permet la focalisation des images sur
la rétine comme l’objectif est la lentille d’un appareil photographique – perd de sa souplesse et n’offre plus une vision
nette à une distance raisonnable. Les images sont floues.

Ces deux grands principes de compensation peuvent s’appliquer avec les techniques de chirurgie cornéenne et les
techniques d’implantation intraoculaire. Le presby LASIK
et l’échange de cristallin clair avec un implant multifocal
représentent les moyens chirurgicaux les plus efficaces,
pour répondre à la demande des patients entre l’âge de
50 et 65 ans.
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Quelques questions au Dr Jérôme Bovet, directeur de la
Clinique de l’œil et pionnier dans le domaine de la presbytie.
Est-il possible de se faire opérer de la presbytie après
avoir été opéré de la myopie ou de l’astigmatisme ?

Il est possible d’avoir recours à la technique de la
m onovision, à savoir régler un œil pour la vision de
près tout en laissant l’autre œil pour la vision de loin. Les
lentilles multifocales ne sont, par contre, pas indiquées.

88

Sont concernées aussi bien la myopie, l’astigmatisme
congénital ou acquis, l’hypermétropie ou la presbytie
sous certaines conditions. Trois techniques sont utilisées
en priorité : le lasik, le lasek et les implants intraoculaires, et c’est l’épaisseur de la cornée qui déterminera le
type d’intervention. L’opération peut se faire à partir
de 18 ans jusqu’à un âge avancé, 65 ans en moyenne,
pour autant que la vision soit stable.
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Presbymania 2011

Pour tous les aficionados du sujet, depuis trois ans, la Clinique
de l’œil organise chaque année une conférence mondiale sur
le sujet de la presbytie. Elle réunit les plus grands spécialistes
internationaux en la matière et représente une plate-forme
d’échange unique. A noter, un webinar permet de visionner
les conférences quel que soit son lieu géographique. En
2011, la conférence se tiendra le 3 juin de 9h00 à 16h00.
Pour plus de renseignements : www.presbymania.ch

Comment cela se passe-t-il en pratique ?
Est-ce que les deux yeux peuvent être traités en
même temps ?

Avec le LASIK, les deux yeux sont traités en une séance
et un à trois jours d’arrêt de travail sont en général suffisants. Les opérations d’implants (lentilles multifocales)
sont pratiquées à une ou deux semaines d’intervalle
entre les deux yeux et pour chaque opération un arrêt
de travail d’une semaine est nécessaire.

Quels sont les effets secondaires de la chirurgie réfractive ?

Les yeux opérés sont souvent secs pendant les premières
semaines après l’intervention. Aussi des gouttes de
larmes artificielles sont souvent nécessaires. Lors de la
vision nocture, il peut y avoir une tendance à l’éblouissement. Durant les premières semaines post-opératoires,
les yeux peuvent se fatiguer plus vite avec la lecture
ou le travail à l’ordinateur.

Quels sont les risques d’une telle chirurgie ?

Les risques sont ceux liés à toute chirurgie tels que
les infections, les inflammations et les problèmes de
cicatrisation. Dans l’ensemble, les complications sont
rares et représentent moins de 1% des cas opérés. Il
s’agit en général de problèmes relativement bénins et
corrigeables par des collyres ou une retouche chirurgicale. Toutefois, le risque de complications graves
pouvant aboutir à une baisse importante de la vision
n’est pas nul.

Tout d’abord, nous réalisons une première série d’examens pour connaître avec le plus d’exactitude la nature
de l’œil et sa réfraction. Dix jours avant l’opération,
un rendez-vous pour les examens pré-opératoires est
organisé puis vient l’opération proprement dite qui dure
quelques minutes et se pratique en ambulatoire. Il n’y a
pas d’hospitalisation. A la sortie du bloc, la récupération
visuelle est rapide et il est possible de rentrer chez soi
sans pansement. Au bout de trois jours la vision a cessé
de fluctuer, il n’y a plus de gêne. Le résultat est net et
stable, il faut simplement veiller à ne pas se frotter les
yeux la première semaine. Après 21 jours, la reprise
des activités sportives peut être envisagée.

Il est urgent de ne PAS attendre
Ne laissez pas une situation péricliter ou une douleur s’installer.
En cas d’urgence, n’hésitez pas, même sans rendez-vous,
la Clinique de l’œil se tient à votre disposition, du lundi au
vendredi de 8h à 20h, et de 9h00 à 17h00 le samedi.
La Clinique de l’œil vous propose également de multiples
services. Qu’il s’agisse de simples consultations, de contrôles
annuels ou d’opérations (cataracte, glaucome, myopie etc.)

Y a-t-il des contre-indications ?

Oui en cas de rhumatismes, d’allergies, si la cornée
est trop mince, ou encore lors de diabète ou de glaucome.

Quelles sont les prochaines évolutions au niveau de
la presbytie ?

La chirurgie de la presbytie s’est fortement développée
ces dernières années et elle est en pleine évolution
actuellement. Nous sommes d’ailleurs parmi les pionniers en Suisse dans ce domaine. L’objectif étant de
toujours se dépasser et d’améliorer à la fois les implants
comme les lasers pour proposer toujours plus de confort
aux patients.

Illyria Pfyffer

En quoi consiste le terme de chirurgie réfractive ?

La chirurgie réfractive consiste à modifier chirurgicalement la courbure de la cornée afin que l’image de loin
d’un objet tombe sur la rétine, et non en avant ou en
arrière de celle-ci. Pour ceci, nous faisons appel à des
techniques micro-chirurgicales pratiquées sous microscope et au laser. Cette dernière technique s’est particulièrement développée ces deux décennies en raison
de la mise au point de nouvelles générations de laser.

La Clinique de l’œil propose régulièrement des séances
d’information gratuites sur la chirurgie réfractive. Les sujets
abordés concernent aussi bien les critères pour pouvoir être
opéré, la technique opératoire, les contre-indications ou le
suivi après l’opération.

A propos du Dr Jérôme Bovet
Après avoir complété ses études médicales à Genève, le
Dr Jérôme Bovet a obtenu une spécialisation en ophtalmologie et chirurgie ophtalmique de la FMH, Fédération des
Médecins suisses. Il est également diplômé en Médecine
Tropicale et a travaillé au Mali dans l’Unité d’Ophtalmologie.
Il est maintenant directeur médical de la Clinique de l’œil, du
groupe ONO, et président de la société ESOPES (European
Society of Out-Patient Eye Surgery). Il organise régulièrement de nombreux séminaires scientifiques et participe à
plusieurs congrès dans le monde entier. Il a écrit plus de
100 articles et participé à la rédaction de multiples livres.
Le Dr Jérôme de Bovet a développé différents instruments
chirurgicaux. Il a notamment breveté une chaise infrarouge
d’exploitation pour contrôler un microscope. Nombre de
sociétés d’ophtalmologie chirurgicale lui ont décerné différents titres honorifiques, dont une médaille d’or.

Le groupe ONO
Renseignements

Fondé, il y a plus de 20 ans, le groupe ONO – Ophtalmologic Network Organisation – est composé de cliniques
ophtalmologiques, basées principalement en Suisse, mais
aussi en France et en Inde.

Clinique de l’œil
Av. Bois-de-la-Chapelle 15
CH–1213 Onex/Genève
T 022 879 12 34
www.cliniqueoeil.ch

Photos : © Yunus Durukan

Ces cliniques offrent un large éventail de spécialités ophtalmologiques liées aux traitements des différentes affections
de l’œil tels que le glaucome, les maladies de la rétine,
les maladies cornéennes, la chirurgie de la cataracte etc.
Sont également pris en charge et traités les troubles de la
vue, tels la presbytie ou la myopie, grâce à des techniques
opératoires de pointe, la plus connue étant la chirurgie
réfractive au laser.
Les sites principaux du groupe ONO se trouvent à Genève,
avec la Clinique de l’œil à Onex qui a inauguré un nouveau
bloc opératoire en 2005 ; Lausanne avec le Centre chirurgical
de l’œil situé en plein centre-ville ; et Zürich avec l’Augen
Glattzentrum. Ces différents centres constituent des références en matière de chirurgie réfractive, tant au niveau suisse
qu’international, en réunissant des praticiens expérimentés
et des équipements de dernière génération pour assurer
performances et sécurité maximales. Avec le développement
du centre New Vision sur le site de Prévessin-Moëns, le
groupe ONO dispose désormais d’une plateforme chirurgicale d’envergure sur le territoire français, renforçant ainsi
davantage les liens transfrontaliers.
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Après Jean-Baptiste Monin et Alexandre Dumaine, qui a
acquis 3 macarons au Guide Michelin, ce restaurant est
une des étapes gastronomiques obligées des amateurs de
bonne chère. Les personnalités du monde des arts, de la
finance et de la politique s’y retrouvent régulièrement. Cela
fait bientôt vingt ans que le restaurant est auréolé de trois
macarons par le célèbre Guide Rouge.

Le Relais Bernard Loiseau

François Minot l’a dirigé jusqu’en 1975, date à laquelle,
Bernard Loiseau en est devenu responsable. Pendant les
vingt-sept ans passés à sa tête, Bernard Loiseau l’a considérablement agrandi et embelli. En 2003, le restaurant La
Côte d’Or est devenu le Relais Bernard Loiseau, membre des
prestigieux « Relais & Châteaux », dont Dominique Loiseau
est d’ailleurs vice-présidente.

Un relais de l’excellence à Saulieu

Le Relais Bernard Loiseau se situe à Saulieu au cœur de la
Bourgogne, non loin d’Auxerre, du vignoble du Chablis et
des célèbres vignobles de Beaune et de la côte chalonnaise.
Saulieu se trouve pratiquement à mi-distance, entre Paris
et Genève. Depuis de nombreuses années, ce relais qui
s’appelait autrefois la Côte d’Or a été renommé pour sa
créativité culinaire. Des chefs réputés se sont succédés à
la tête de l’établissement.

Depuis 2003, c’est Dominique Loiseau qui a repris les rennes,
assistée par Patrick Bertron, Chef des Cuisines et Grand
Chef « Relais & Châteaux », qui a été pendant plus de vingt
ans le bras droit de Bernard Loiseau. Depuis, il a remanié
la carte, en y ajoutant sa touche personnelle et son sens
de la création, tout en gardant « l’esprit Bernard Loiseau ».
Cet esprit est la découverte ou la redécouverte des goûts
simples et la mise en valeur du produit frais.
Mais le Relais Bernard Loiseau c’est également un hôtel 5
étoiles composé de 32 chambres. Les cinq couloirs, baptisés
« allées », ont été nommés en hommage à de grands chefs :
Paul Bocuse, Alexandre Dumaine, Jean et Pierre Troisgros
et des artistes : François Pompom (sculpteur) et Bernard
Buffet. Les œuvres de ces artistes qui étaient surtout des
amis de la famille, ornent les lieux.
Une fois rentré dans l’établissement, on oublie immédiatement que l’hôtel se trouve au bord de l’ancienne route
nationale. On entrevoit à travers la baie vitrée l’immense
jardin dans lequel une multitude de variétés de roses, certaines très anciennes, ont été plantées. Ce parc-jardin a été
conçu par Dominique Loiseau qui l’a développé à l’anglaise.
Outre les rosiers mentionnés plus haut, il faut flâner au
travers des allées pour découvrir les coins follement romantiques aménagés entre les magnifiques arbres, tel ce poirier
pleureur ou les arrangements de prêles qui bordent les
bassins. On s’arrêtera un moment pour admirer au milieu
du jardin les créations originales d’André Delbard qui a créé
« les roses des chefs », plusieurs parterres bordent délica
tement la verdure du jardin. Une des roses porte le nom de
« Dominique Loiseau » pour qui cet espace vert est d’une
importance primordiale.

Vue du restaurant

Mme Dominique Loiseau
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Une petite place bucolique avec une vue magnifique sur les jardins
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Benoît Charvet et Patrick Bertron

Pour rejoindre la piscine il faudra franchir un portail. Quelques
grenouilles sculptées (clin d’œil à la spécialité de B. Loiseau
«Jambonnette de grenouille à la purée d’ail et au jus de persil»),
qui déversent inlassablement de l’eau dans la piscine.
En sous-sol se trouve le Spa qui propose les produits Decleor.
Détail amusant : pour le rejoindre on traverse le caveau,
notamment le coin dégustation. Le Spa dispose d’un hammam,
d’un sauna, et des cabines de soins (visage et corps), ainsi
que d’une piscine. Le bassin de nage à contre-courant est
d’une belle couleur verte mise en évidence par le contraste
avec celles plus sombres du sol et des colonnes ocre clair. Un
conseil, il vaut mieux réserver afin de ne pas courir le risque
d’être déçu. Dans la salle de repos, dont la baie vitrée donne
sur le jardin, une tisanerie permettra d’apprécier dans une
ambiance très douce, le clapotis de la petite cascade et du
décor qui restitue un peu le paysage du Morvan.

La piscine, romantique à souhait
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Nous avons sélectionné des plats de la carte de Patrick
Bertron autour des produits iodés. Le médaillon de homard
bleu rôti en raviole ouverte au corail et morilles à l’étuvée
est une pure merveille et le saumon sauvage préparé avec
du caviar d’Aquitaine servi avec une royale de cresson et un
beurre blanc au vinaigre de citron restera gravé dans nos
mémoires. Pour la pâtisserie, Patrick Bertron a trouvé en
Benoît Charvet, chef pâtissier, un artiste au talent incroyable, grand spécialiste du chocolat, il aime à inventer des
douceurs dont la présentation est exceptionnelle.
Le Relais Bernard Loiseau est pour beaucoup l’un des plus
beaux hôtels au monde.

HA

Les chambres sont très agréablement et luxueusement
meublées. Elles disposent chacune d’un balcon et pour les
suites d’un petit jardin, tandis que les suites duplex pos
sèdent un solarium. Le soir, après l’apéritif que l’on prendra,
si le climat le permet, dans ce bucolique jardin, on se rendra dans l’une des salles du restaurant « Grand Chef Relais
& Châteaux ». Et là, le festival gastronomique se met en
route. Avant d’apprécier le talent de Patrick Bertron, on aura
l’occasion de se faire conseiller par le Maître d’hôtel très
professionnel, puis le jeune chef sommelier vous étonnera
par l’étendue de sa connaissance des vins, non seulement de
la région, mais également de l’ensemble de l’offre vinicole
de la Bourgogne en particulier et de la France en général.
Il saura parfaitement vous conseiller les vins appelés à accompagner les plats que vous aurez choisis.

Renseignements
www.bernard-loiseau.com

Photos : © JAF
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La Maison Lameloise
Une transmission dans la continuité

Neuf décennies et trois générations se sont succédées à la
tête de cette grande maison qui, en 1931, comptait déjà
deux macarons au Guide Michelin.

En 1971, Jacques Lameloise, petit-fils de Pierre Lameloise
revient à Chagny après une dizaine d’années de formation
dans les plus grandes maisons. Il acquiert son deuxième
macaron en 1974 et en 1979, il devient le plus jeune chef
affichant trois étoiles.
En 2008, il prend à ses côtés Eric Pras, jeune chef de trentesix ans (un des meilleurs ouvriers de France en 2004). Il est
très talentueux et fait partie depuis 2009 de l’Association
Française des Maîtres Cuisiniers de France et quand dans
la même année, Jacques Lameloise décide de lever le pied,
c’est tout naturellement qu’il se tourne vers Eric Pras, pour
la cuisine, et Frédéric Lamy (neveu de la famille Lameloise)
qui a pris en main la partie gestion de l’établissement. Pour
ce dernier, c’est un retour aux sources. Après sa formation
à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et un passage chez Paul
Bocuse, il a envie de s’investir pleinement aux commandes
de sa propre entreprise. C’est un défi qu’il a relevé, persuadé
que ce sera dans la continuité de cet héritage gastronomique qui a nécessité plus d’un an de travail à quatre mains
derrière les fourneaux.
Depuis l’année dernière, Eric Pras a proposé une nouvelle
carte qui a rencontré un vif succès. Il faut dire qu’il applique
excellemment la profession de foi de Jacques Lameloise :
« notre métier c’est la générosité » et que « rien n’est plus
difficile que la simplicité ».

Jacques Lameloise, Frédéric Lamy et Eric Pras
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En ce qui nous concerne, nous avons savouré un repasdégustation absolument sensationnel de créativité, d’imagination et de savoir-faire. Tout commence à l’apéritif avec
des amuse-bouches exceptionnels tant par leur originalité
que leur présentation artistique : le gaspacho tomates et
fraises est tout simplement sublime.
Pour en revenir à Eric Pras, après son apprentissage, il a
enchaîné les bonnes adresses : Troisgros à Roanne, Bernard
Loiseau, Pierre Gagnaire, Antoine Westermann, La Belle
Otéro à Cannes, Régis et Jacques Marcon à St-Bonnet-leFroid et le Souleias à la Croix Valmer. Ce circuit, parmi tant
de personnalités de la gastronomie française, lui a permis
de se forger une solide réputation et c’est en 2008 qu’il a
quitté Régis Marcon où il officiait depuis trois ans comme
chef de cuisine, pour rejoindre Jacques Lameloise. Un choix
réfléchi qui nous permet d’apprécier aujourd’hui une table
exceptionnelle.
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L’hôtel est un 4 étoiles très agréable. De grands travaux ont
été effectués pour agrandir les chambres, le nombre de
celles-ci a diminué passant de plus d’une trentaine à seize.
Très dynamique, la Maison Lameloise étend ses activités en
ouvrant un nouveau restaurant « Pierre et Jean – La cuisine
d’en face », référence aux pionniers de la maison qui se
présente comme un élégant restaurant moderne qui fait
la joie des habitants de Chagny et de ses environs, qui
attendaient avec impatience un restaurant de classe à des
prix très abordables. La cuisine est ouverte et les tables sont
rangées de part et d’autre d’une baie vitrée qui donnent
sur un magnifique jardin.

HA

Parmi ses préparations, on appréciera particulièrement sa
« Fraîcheur de tourteau et langoustines, gaspacho d’asperges vertes du Midi, chaud-froid au jus de pommes vertes,
langoustines de Bretagne et caviar de France ainsi que sa
selle d’agneau du Limousin en croûte de sel et serments
de vigne. Un grand moment, le turbot en vapeur de gros
sel et citron servi à table dans sa cassolette et l’odeur de
thym et de romain qui envahit le restaurant au moment où
il est servi et que le chef de rang ajoute le jus de citron.
C’est un geyser d’odeurs de Provence qui fait se retourner
toutes les têtes… »

Renseignements
www.lameloise.fr
www.pierrejean-restaurant.fr

Photos : © Maison Lameloise et JAF
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Georges Blanc Parc & Spa
80 années d’étoiles
Georges Blanc

L’histoire de cette institution qu’est «Georges Blanc à Vonnas»
remonte à 1872. C’est en effet à cette date que Jean-Louis
Blanc et son épouse furent les premiers aubergistes de la
ville, puis en 1902 ce fut autour du fils, Adolf Blanc avec
son épouse Elisa Gervais qui ont donné ses premières
lettres de noblesse au restaurant. Elisa Blanc est d’ailleurs
devenue célèbre sous le nom de « La Mère Blanc ». D’après
Curnonsky, la Mère Blanc était la meilleure cuisinière du
monde. En 1965, Georges Blanc, à la sortie de ses études à
l’Ecole hôtelière de Thonon-les-Bains et différents stages
de perfectionnement en cuisine, entre dans l’affaire familiale. Il en prend la succession en 1968. Après d’importants
travaux et une évolution dans l’art de la cuisine, Georges
Blanc, très réceptif aux idées nouvelles, a été consacré en
1981 par le Guide Michelin qui lui a décerné son troisième
macaron. Cette même année, le Guide Gault-Millau le
désigne comme meilleur cuisinier de l’année.

elle est exceptionnelle. Elle contient près de 135 000 bouteilles pour environ 3500 références. C’est certainement la
plus belle et la plus grande cave de restaurant en Europe,
voire au monde. Des merveilles y sont entreposées ainsi,
par exemple, tous les millésimes du Château Yquem y sont
présents depuis 1961.
Tout récemment, un somptueux Spa a été aménagé. On
l’atteint soit par des corridors qui traversent la route, soit
directement par la superbe entrée « Place Elisa Blanc ». Les
produits utilisés sont les gammes de la marque Decléor
ainsi que Carita. Autour du Spa qui comprend sa piscine
intérieure, un superbe jardin où il fera bon se promener
pour visiter l’ancien pigeonnier et la nouvelle piscine seminaturelle adjacente à un étang, se trouve en bordure de
la salle du restaurant Côté Sud. En tout, l’établissement
compte quatre piscines.

Très éclectique, Georges Blanc est également passionné
d’écriture. Il est l’auteur de nombreux livres. Vigneron à ses
heures, il produit un excellent Bourgogne dans le maçonnais,
où il a planté dix-sept hectares de Chardonnay. Son blanc a
gagné plusieurs concours des grands vins de France.
A Vonnas, il est impossible de manquer l’établissement
Georges Blanc. La ville est élégante, les rues sont dégagées
et fleuries et on arrive au « Village Blanc », où tout a été bâti
et reconstruit dans le style d’époque. Petit à petit, Georges
Blanc a remis en valeur les différentes activités exercées par
ses ascendants : la boulangerie, l’Ancienne Auberge qui sert
une cuisine entre Bresse et Dombes. C’est une reconstitution
de la façade de 1872. Elle a été entièrement transformée :
elle propose aujourd’hui une belle terrasse et des jardins
ombragés. La boutique gourmande et la boulangerie, la
boutique « Déco et arts de la table », la boutique beauté et
détente, le Cellier des grands crus où l’on pourra se faire
conseiller par les sommeliers de l’établissement, sous la
direction de Marcel Prinet (meilleur sommelier de France) est
remarquable. Si vous avez le temps, essayez de demander
à M. Blanc s’il est possible de visiter la cave du restaurant,

Tirées d’une merveilleuse cave
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Et la fête gastronomique commence ! Il n’est pas étonnant
que pratiquement tous les présidents français, les acteurs,
chanteurs, producteurs du show business se retrouvent
régulièrement dans cette institution « nationale » de la haute
gastronomie française. Ici les mots « qualité, exception et
excellence » trouvent leur place tant le souci du détail se
retrouve dans le décor, l’ambiance et les assiettes. G. Blanc,
grand amoureux de l’appellation contrôlée « Poulet de
Bresse », préside depuis 1986 le Comité Interprofessionnel
de la Volaille de Bresse. Chaque convive est conduit depuis
la réception jusqu’au salon où l’apéritif lui sera servi. Lors
des belles journées, il pourra être servi sur la petite terrasse
installée tout au long de la rivière Veyle, dont les eaux sont
calmées par un petit barrage, qui permet d’offrir aux amateurs une agréable petite chute à l’arrière de la propriété.
C’est là que se trouve d’ailleurs la quatrième piscine.
L’Ancienne Auberge La Ferme St-Martin

La carte « Invitation gourmande au fil des saisons » est absolument superbe et le choix sera très difficile à réaliser, tant
chaque plat semble incontournable. Absolument superbe :
le pêle-mêle de cuisses de grenouilles à l’herbe royale et
petit tartare en coque d’huître creuse « Gillardeau » ou encore
l’éclaté de homard confit au vin jaune, de fines ravioles à
l’oseille et une parure Sylvestre et, naturellement, la volaille
de Bresse sauce foie gras, avec une royale de foie blond à
l’artichaut, une gaufrette d’ail doux, des crêpes Vonnassiennes. S’il vous reste encore une petite place, ne manquez à
aucun prix le chariot de fromages, mais sachez qu’avant le
dessert, il y aura des pré-desserts.

Avant de quitter Vonnas, un repas traditionnel
bressois à l’Ancienne Auberge s’impose. La carte
est belle. Pour notre part, nous avons choisi :
Fine soupe glacée de champignons blancs,
au jus de coquillage
Les cuisses de grenouilles fraîches, sautées
« comme en Dombe » (deux services)
Le poulet de Bresse à la crème « Mère Blanc »,
riz Basmati

HA

Renseignements
www.georgesblanc.com
Il faut impérativement réserver :
blanc @ relaischateaux.com

Photos : © G. Blanc et JAF
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Rien qu’un petit rien

–

l’avion : pire encore que le taxi puisqu’il vous confine
dans l’espace et vous restreint pour la sustentation à
la portion congrue ;

–

la voiture : bonjour les récurrents embouteillages et
péages délestants !

–

l’hôtel : le plat de résistance qui laisse répétitivement
sur sa faim : adieu portier, bagagiste, groom et tutti
quanti, juste un réceptionniste minimaliste ! Point de fil
d’Ariane pour se retrouver dans le dédale des vestibules
et la kyrielle des couloirs ;

–

la chambre: la fin du parcours du combattant mais le prélude à de sournoises délices : point de porte-manteau ;
dans la penderie d’hypothétiques tringles se comptant
sur un doigt ; pas plus d’espace que le plan du lit pour
déballer, non plus que de prise visible ou accessible pour
défroisser nippes et tifs ; la literie un cauchemar avant
que d’en avoir au coucher sur l’indomptable oreiller ;

–

la villégiature : les tourments sont à raison des attentes
du chaland, guère de déraison à vouloir en étêter les
prétentions : par exemple, un bon livre (un CD pour les
branchés) garantit meilleure soirée qu’une sortie en
goguette, car il y a belle lurette que les divertissements
ne sont plus à la portée de toutes les cassettes ;

–

le retour : l’étonnement en est pour Stendhal le point
d’orgue du voyage ; les retrouvailles des pénates feront
méditer sur les mérites des dieux lares et philosopher
sur ce proverbe chinois :

Sur les berges du Bourget, Lamartine se chagrinait :
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. »

Rarement en voyage, les choses se passent sans que je ne m’en
souvienne, arrangeant à ma guise l’auguste lamentation :
« Un seul objet vous manque et tout est déglingué. »

Voyons les choses dans l’ordre naturel :
–

–

la valise: vous avez peiné à la faire puis à la fermer; il vous
reste le chemin de croix où la traîner et retraîner sans
rémission tel un rocher de Sisyphe ; un voeu : ne puisse
un bagage-drone venir, avec la précision confirmée,
vous cibler au confluent de vos vacances de frusques
s’avérant majoritairement superflues à la réception ?!
le taxi : inutile d’en parler car son coût exorbitant vous
convaincra de s’en passer, quitte à réveiller des proches
aux aurores pour rattraper le low-cost en expresse
partance ;

« Pour savourer le présent, endurer qu’aujourd’ hui
devienne demain. »

Bénédict(e) Daumier
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Le rendez-vous de jazz à Genève

Gabs
M u s i c L o u ng e

Il Mirtillo a Casa Vostra
Le traiteur de gastronomie italienne à Genève

Paolo Venezian qui fait le bonheur de ses clients dans son
restaurant de Genève met dorénavant à votre disposition
tout le savoir faire de Il Mirtillo pour vos soirées commémoratives, réceptions ou pour un dîner privé, à votre
domicile, en vos bureaux ou dans votre entreprise.

Si à l’occasion d’un événement vous souhaitez que la gastronomie italienne soit à l’ordre du jour et que le nombre
de vos convives est trop élevé pour les réunir au restaurant :
la toute nouvelle société qui s’appuie sur les infrastructures
du restaurant Il Mirtillo a Casa Vostra est la réponse à votre
problème.
Il est possible de passer à Il Mirtillo a Casa Vostra pour
chercher des pâtes fraîches ou des plats cuisinés à terminer
chez vous.
Il Mirtillo a Casa Vostra a tout prévu, que se soit pour une
dizaine de personnes ou pour un grand nombre de convives :
le personnel (de la cuisine ou du service), le matériel tels que
les plats, les couverts et les verres, tout sera sur place en
temps voulu. Pour le service de menus livrés aux bureaux, un
minimum de plats est nécessaire, l’idéal est de téléphoner
la veille pour commander.
Il Mirtillo a Casa Vostra s‘occupe de tout, de l’apéritif, du
cocktail-dînatoire aux repas avec les fromages, les desserts et
les mignardises. Les préparations seront terminées chez vous.

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%)

Pour les menus, selon entente avec le chef, les plats seront
préparés selon vos désirs avec évidemment les pâtes fraîches
et les légumes de saison.

Renseignements
Il Mirtillo a Casa Vostra
Route de Veyrier 130
CH–1234 Vessy
T 022 784 50 75
T 022 784 50 76
F 022 784 50 77
venezian @ bluewin.ch
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Artur Aldomà Puig
& Montse Iscla

« Piqui » Vilella
Cheffe pâtissière

Dire que la pâtisserie catalane est un art traditionnel est
une évidence. Depuis des centaines d’années, ce sont les
mêmes lignes de gourmandise qui sont élaborées par des
pâtissiers formés dans les différentes écoles de la région.

Art de vivre

Des artistes extraordinaires

Assumpcio, « Piqui » Vilella, fille d’une famille bourgeoise
de Reus, avait un rêve : elle serait Cheffe Cuisinière. Après
les années de formation, elle a effectué différents stages
pour finalement s’orienter vers la pâtisserie. En effet son
esprit méthodique et sa rigueur la destinait certainement
beaucoup plus à ce qui est devenu pour Piqui l’épanouissement de son talent. Quand Joan Pedrell du restaurant
gastronomique Joan Gatell à Cambrils décide de créer un
département pâtisserie, c’est tout naturellement vers Piqui
qu’il se tourne et rapidement, elle est devenue cheffe de
la pâtisserie. Dès lors, forte de ses stages et des cours
qu’elle a suivi, notamment à Valrhona, à l’hôtel de France de
Auch pour en citer quelques-uns, elle maîtrise parfaitement
l’art de la pâtisserie et du chocolat. Elle répartit son temps
entre le restaurant Joan Gatell et l’Ecole hôtelière et touristique de Cambrils, où elle donne des cours… de pâtisserie
bien évidemment.

HA

Artur Aldomà Puig, Jeune fille, 1985, plâtre, 62 cm

« Piqui » Vilella

Renseignements
www.joangatell.com

Photos : © JAF

Montse Iscla, Poème visuel 1, 1995, technique mixte sur papier, 100 x 70 cm
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ont sa touche personnelle, avec le rythme, le sentiment et
la composition. Artur Aldomà sait donner à ses sculptures
du mouvement et une attitude actuelle avec de superbes
expressions corporelles. Son sens de la proportion est inné,
il semble donner vie à ses œuvres. Toutes ses créations
expriment une poésie et, souvent, les sentiments qui animent les modèles. On a l’impression qu’elles souhaitent
s’exprimer. L’émotion est grande et quelques admirateurs
avouent qu’à la vue de certaines de ses statues, les larmes
leur viennent aux yeux.

Montse Iscla, Leda, 2009, bois, 160 x 34 x 40 cm

Aux portes de Reus, juste avant Riudoms, une très belle propriété agricole, qui ouvre ses portes aux visiteurs annoncés,
est occupée par d’authentiques artistes.

Artur Aldomà et son épouse Montse Iscla ont parcouru des
chemins très différents. Rien ne prédestinait Montse à faire
preuve d’un réel talent de peintre et de sculpteur. Elle a
travaillé des années dans l’architecture.
Artur a connu une démarche artistique dès son plus jeune
âge. Son parcours est peu banal : il a suivi une formation
artistique (dessin et aquarelle), puis de mécanicien, et d’employé de banque. Inlassablement pourtant, il dessinait jusque
sur les documents bancaires. Il passait ses soirées et ses
nuits à réaliser des caricatures et des bandes dessinées qu’il
revendait sur les Ramblas à Barcelone ; puis un éditeur – pas
très régulier car il gardait ses planches originales – l’édite.
Lorsqu’Artur réalise l’incorrection de la méthode, il décide
de tenter sa chance en Belgique et prend contact avec les
Editions Dupuis (Spirou). Il y passe deux ans, puis se rend à
Paris chez Jean-Michel Charlier (Pilote) qui l’engage tout de
suite. Il fait le bonheur des lecteurs de Vaillant et de Pif. Il
collabore également avec un éditeur américain qui produit
ses bandes dessinées.

Artur Aldomà Puig avec une planche originale de la bande dessinée
Oujourou, Paris, 1970

Montse Iscla, Crisalida (détail), 2005, huile sur serpillère, 195 x 130 cm

Artur Aldomà Puig, Océan, 2001, terre cuite, 65 cm

Après un séjour d’un peu moins de trois ans à Bruges (Belgique)
et Perpignan (France), il rentre à Barcelona, chez lui. Infatigable et animé par la passion de la peinture, il pratique le
dessin artistique, le nu, l’aquarelle, l’huile et le pastel, puis se
tourne vers la sculpture. Après des études à l’école Masana,
(à côté des Ramblas) et surtout avec Rosa Martinez Brau à
l’école LONJA (Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artistics), de
Barcelona, qui lui transmet son amour pour la sculpture. Il se
lance dans le modelage de la terre, puis le bronze, la pierre et
le marbre, et décide d’abandonner (à contre-cœur) la bande
dessinée. Il a bénéficié de l’engouement extraordinaire de
l’époque pour l’Art qui agitait l’Espagne dans les années
70. Il va de succès en succès, ses œuvres, d’une délicatesse
incroyable, sont très influencées par la sculpture grecque,
puis par celle de Rodin et de Aristides Maillol, mais elles

Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses villes et localités.
Certaines d’entre elles sont majestueuses, notamment une
sculpture représentant St. Michel et le Démon qui mesure
plus de cinq mètres de haut pour un poids de treize tonnes.
Elle a été hissée à plus de trente mètres, au sommet d’une
église d’une ville proche de Valencia, en remplacement de
celle qui avait été détruite pendant la guerre civile.
Artur et Montse reviennent s’établir à Reus, ville natale d’Artur.
Dans l’atelier qu’ils ont installé, chacun a son territoire.
Montse, originaire de Ciutat, à Seu d’Urgell, réalise des
statues de femmes aux formes généreuses, elles expriment,
par la forme et l’expression, une féminité épanouie. Un de
ses thèmes favoris est le nu féminin qu’elle interprète dans
un style très imaginatif et original. C’est l’hommage idéal à
la femme, sa grandeur et son destin dans la vie – créatrice,
détentrice des valeurs humaines. Son interprétation très
personnelle, met en relief avec ses formes et ses qualités, lui
permet de réaliser des sculptures qui sont autant de piliers,
fortes et sereines, poétiques, diverses et équilibrées.
Pour définir ces artistes en quelques mots, on pourrait dire
que Montse Iscla transforme des poèmes et les restitue
en trois dimensions, et pour Artur, qu’il a une sensibilité
exceptionnelle au bout des doigts qui lui permet d’ajouter
de la poésie à la matière. Ses œuvres sont autant d’hymnes
à la beauté et à la joie de vivre.
En septembre dernier, ils ont réouvert l’atelier de Barcelone,
au Nº 15 de la rue Tallers (c’est la première rue à droite en
descendant les Ramblas depuis la Plaza Catalunya). Pour le
visiter, prendre rendez-vous : +34 977 75 00 94

HA

Renseignements
www.aldomaiscla.com

Photos : © JAF et M. Messerli
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Léon Diaz Ronda
Peintre ou photographe ?

Les puristes diront ni l’un, ni l’autre. Pourtant face à une
œuvre de Léon Diaz Ronda, l’ambiguïté est troublante tant
au premier plan qu’au second. L’artiste ne veut pas départager les intégristes de l’une ou l’autre position. L’art n’est
pas l’exclusivité de la peinture ou de la photographie. Tous
deux ont leur raison d’être. A tout un chacun de ressentir
son émotion et de choisir sa critique.

Léon s’est appliqué à développer une méthode de transfert
de la photographie pour la transcrire en peinture. L’œuvre est
intégrale et cent pour cent de son auteur. Il a mis au point
une technique mixte qui figera en premier son sujet dans
l’objectif. Par un procédé qu’il garde farouchement secret,
l’image est transférée sur un support sur lequel la photographie transitera définitivement vers une œuvre peinte.
Finalisée, l’œuvre fait ressortir entre un paysage et une
montée d’escalier, un couple d’amants qui se retrouve une
journée de pluie. L’atmosphère du sujet est entre passé
et présent, entre ombre et lumière. On est confronté à un
témoignage d’un autre temps qui laisse encore transparaître une époque pleine de charme et de plénitude. Et
pourtant la lecture du détail nous transpose directement à
nos jours présents. A ce jeu, Léon nous dupe pour le plus
grand plaisir de tout un chacun. L’ambiguïté de son travail
nous laisse planer entre rêve et réalité. Est-ce que ce qui
se voit est vrai ? Est-ce une tranche d’histoire qui s’efface
ou ce trouble du premier regard ne veut-il juste pas nous
transposer dans un univers imaginaire ?
Le spectateur ne peut que se perdre en conjecture face
à l’œuvre de l’artiste. Si au premier regard la photographie,
témoignage d’une tranche de l’histoire, domine, résolument
la peinture transpose toute sa réalité qui doit faire trancher
définitivement pour l’œuvre picturale.
Que l’image soit un transfert sur toile ou sur bois, il y
a une forte émotion qui nous traverse. L’image proche de
l’icône rend encore plus précieux le sujet. D’une réalité initiale, il transpose celle-ci vers une toute autre référence.
Léon a toujours un appareil photographique dans sa
poche, de jour comme de nuit. Celui-ci permet de saisir les
détails que l’œil ne ferait que survoler. Ce regard différent

fonde le premier mouvement de sa démarche. Il ne cesse
de faire des photos. Cadrés au plus juste, très souvent les
sujets seront jugés. Son but est de trouver la cohérence
et l’intérêt plastique et thématique de l’image. Certaines
s’imposent en dépit de l’intérêt esthétique préétabli. Cette
tension dynamise l’ensemble.
Léon décide du nombre de tableaux à réaliser. Il travaille
photo par photo en ne considérant que le noir et blanc
et peut envisager ainsi le format. Une touche de travail
à l’ordinateur lui permet de nuancer ou de renforcer les
gris, d’éclaircir ou de densifier un détail, une perspective
ou pour marquer le trait jusqu’à une image proche de son
aboutissement. Il ne rajoutera pas des éléments au sujet,
bien au contraire, il a tendance à en retirer.

Toile sans titre, 100 x 80 cm

L’image achevée dans son format final, Léon va préparer le
support de bois, papier ou une toile, sur lequel les couleurs
vont s’imposer dans une première ébauche sommaire de
peinture acrylique pour se finaliser à l’huile, le plus souvent
en glacis, en fines couches superposées. Le résultat final
obtenu, il procède au transfert de l’image photographique
sur la surface peinte. Ce transfert consiste à passer l’image
travaillée du tirage photo sur le tableau ainsi préparé. Le support papier de l’image devenu inutile, l’œuvre est accomplie.
Ne lui demandez pas le procédé plus ou moins chimique et
préparation qui lui permettent de créer une œuvre unique
dont on ne pourra trancher entre photo et peinture. D’ailleurs
on l’a dit, Léon refuse de trancher, bien au contraire, il veut
les réconcilier et il le réussit à merveille*.

Olivier Ferrari
Galeriste
(texte et photos)

* Exposition à la Galerie Ô quai des arts à Vevey
du 19 novembre au 18 décembre 2010
www.oquaidesarts.com

Pacto Veneciano III, 63 x 63 cm
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Per fumum ex
La révolution du parfum sur mesure !

Cette fin d’année clôturera déjà la 16e saison de concerts
donnés à l’Abbaye de Bonmont de Chéserex. Cette magnifique
Abbaye du XIIe siècle, restaurée avec beaucoup de soin, ouvre
ses portes au public pour offrir des moments musicaux de
grande qualité.

La Fondation de l’Abbaye de Bonmont, qui a vu le jour le 7
juin 1995, se propose de mettre le site à la disposition du
public, d’en assurer l’animation et d’accueillir les visiteurs.
L’Etat de Vaud, la Commune de Chéserex, Monsieur HenriFerdinand Lavanchy et l’Association Pro Bono Monte sont
les garants de la Fondation.
L’Abbaye, chef d’œuvre de l’art roman finissant, rattaché à
l’ordre cistercien en 1131, est bâti dans des formes simples,
dépouillées de tout artifice. L’espace intérieur offre une acoustique d’une pureté incomparable grâce à la précision des
volumes et le choix des matériaux : un écho de sept secondes
éteignant une dernière note vers les voûtes. La qualité de
cette atmosphère unique, propice à la musique grégorienne,
amplifiait déjà le chant des moines cisterciens.
Aujourd’hui, le choix des œuvres présentées appartient à
une équipe très compétente emmenée par Nicole Hesse.
Les concerts peuvent avoir lieu grâce au parrainage de la
Loterie Romande, du Groupe LCF Rothschild et de l’Etat
de Vaud.
Le 28 novembre à 16 heures, la Fondation organise un très
beau concert de l’Avent donné par la Maîtrise du Conservatoire populaire de musique de Genève (enfants de 7 à
16 ans), l’Ensemble « Serioso ma non troppo » ainsi que par
l’ensemble instrumental baroque, tous sous la direction de
Magali Dami et Serge Ilg.
Isabelle Maillebiau

Karine Dubreuil

Jacques Morzier
(texte et photos)

Le groupe Gilles Binchois en concert à Bonmont

Renseignements
www.bonmont.ch
Préfecture de Nyon : T 022 557 52 75
Disques Service Nyon : T 022 361 73 18
Pour adhérer à l’Association,
écrire à Pro Bono Monte,
Case postale 1, 1275 Chéserex

Trois jeunes quadras issus du monde très fermé de la grande
parfumerie, installés en Suisse et à Paris, ont décidé de
se lancer dans l’aventure de la création de parfums sur
mesure, des parfums que l’on peut qualifier de « hautecouture » puisque chaque fragrance est conçue pour une
seule et unique personne ! Cette nouvelle marque baptisée
Per fumum ex s’inscrit dans la droite ligne des parfums tels
qu’on les concevait au début du XXe siècle.
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Au commencement était le coffret

La chorégraphie

Commençons par la fin… et découvrons le somptueux coffret
cadeau en bois d’Ebène de Macassar recouvert d’autruche,
symbole de distinction, d’élégance et de classicisme absolu,
qui accueillera le précieux flacon en cristal soufflé à la bouche,
que seul le récipiendaire final aura le loisir de contempler.
Mystérieux, élégant, excitant, ce coffret s’offre de manière
spectaculaire devant les yeux de son propriétaire ou de
l’être aimé qui l’a reçu en cadeau. Swiss made jusqu’au bout
des charnières, il a fallu plus d’une année pour en réaliser
le design. Entièrement confectionné à la main, il nécessite
37 processus exécutés par pas moins de 25 artisans différents de la maison Vaudaux. A l’intérieur, une carte en
cristal affiche un numéro de téléphone et un mail. Voici le
sésame pour démarrer la création du parfum : contacter le
parfumeur-créateur qui va en concocter le jus.

Une fois en possession des trois pistes élaborées spécialement pour lui, le client ou la cliente a tout loisir de définir ses
préférences et affirmer ses envies de modification, d’ajout,
retrait etc. S’ensuit un joyeux ballet, un fantastique travail
de recherche en continu – marqué par l’envoi et la réception
de nombreux échantillons (jusqu’à 50 !) qui permettront
d’affiner le jus élu dans les moindres détails.

Antoine Maisondieu

Premier contact

Un parfum fait partie intégrante de la personnalité de chacun.
Souvenirs, émotions, flashes, étincelles, images, moments
forts, ambiances, revival, les mots sont légion, et malgré tout
insuffisants, pour évoquer les multiples effets que provoque
une fragrance, aussi lointaine fût-elle. Ainsi, le parfum ne
devrait pas être un produit de masse, au contraire, il devrait
être emblématique de l’âme de chacun, la refléter, souligner
ou atténuer un trait de caractère, affirmer ou suggérer une
personnalité. Un parfum devrait être personnel, absolument
et intensément !

Forts de ce constat, Isabelle Maillebiau, Antoine Maisondieu
et Karine Dubreuil – perpétuant ainsi leurs traditions familiales grassoises – ont choisi de s’associer pour créer des
parfums sur mesure. Ces professionnels, disposant chacun
de leur univers olfactif propre, ont un don exceptionnel
pour décrire et décrypter des personnalités en termes de
fragrance. Leurs écritures, leurs sensibilités différentes, tout
comme le grand respect qui les unit, est un gage de service
totalement personnalisé. Leur concept se décline en deux
cosmogonies distinctes :

Le lien direct voilà la clé. Décrire ses envies en termes de
fragrance, ses répulsions, sa personnalité, ses choix et ses
objectifs affirmés. De ce dialogue entre le client et son parfumeur, naîtra une première idée de l’environnement olfactif
souhaité. Mais la parole ne suffit pas. Un parfum sur mesure
exige une profonde connaissance de la personnalité qui va le
porter. Une rencontre s’impose pour connaître et découvrir les
pistes olfactives à privilégier. Durant une ou deux journées,
le parfumeur créateur et son client vont élaborer ensemble
un brief précis comprenant les grandes orientations du jus et
ses déclinaisons possibles au travers d’une découverte des
matières premières et des bases imaginées et présentées
par le parfumeur spécialement pour l’occasion.

Signature parfumée

L’Alchimie

Le parfumeur guide, interprète, affine les goûts olfactifs
de son interlocuteur et lui fait prendre conscience de ses
propres choix, des senteurs aimées, raffolées. Une fois le
parfum élaboré, il restitue et perpétue une certaine idée
d’un univers personnel. Il offre ainsi une opportunité unique
de transmettre un héritage olfactif au-delà des générations.
Plus de 6 mois seront nécessaires à l’élaboration du jus,
composé des matières naturelles les plus nobles et les plus
prestigieuses du marché.

Le génie olfactif du parfumeur entre en phase active. Sur
la base du portrait olfactif de son client, des discussions,
des ressentis et de l’imaginaire du créateur, le champ des
possibles s’ouvre à l’infini, la passion se libère puis se canalise jusqu’à la concentration autour de trois projets distincts
qui serviront de pierre angulaire pour élaborer la formule
finale. Entre 100 et 150 heures de formulation et 300 à 350
heures de recherche seront nécessaires à l’élaboration de
l’accord parfait. Pour le réaliser, près de 2000 matières premières naturelles sont disponibles. Qu’il s’agisse de roses
de Turquie et de Bulgarie, de jasmin du sud de la France,
de l’iris d’Italie, de la vanille de Tahiti, de l’osmanthus de
Chine, du Papyrus d’Inde, de la fleur d’oranger du Maroc,
du bois de oud de Somalie, du benjoin du Laos, du souci
d’Afrique du Sud, seuls les ingrédients naturels les plus
nobles sont sélectionnés.

Ambiance parfumée

L’ambiance parfumée correspond à un concept de création
d’identité olfactive destinée à des lieux d’exception : spas,
yachts, hôtels de luxe, jets, avions privés ou compagnies
d’aviation, grandes demeures, bureaux de grand standing,
etc. Les supports de cet univers délicat et grisant à la fois
sont déclinables à l’envi : sables, parfum d’ambiance à brûler
ou à laisser diffuser, bougies Night & Day qui délivrent une
fragrance discrète qu’elles soient allumées ou éteintes,
sachets, sprays etc.

En avant la musique

Le jus défini, la phase de tests de stabilité commence et les
différentes déclinaisons choisies par le client autour du parfum
sont élaborées, qu’il s’agisse de produits cosmétiques (crèmes,
exfoliants, lotions, produits pour le bain, etc.) ou de produits d’ambiance (bougies, sprays, sachets, sables, etc.).
Le client reçoit son parfum ou ses produits d’ambiance,
6 mois environ après son premier contact. Une fragrance
absolument U-NI-QUE !

Illyria Pfyffer

Renseignements
www.perfumum-ex.com

Photos : © Yunus Durukan

Dialogue
au sujet de

la Valeur

- Valeur, valeur… eh bien c’est le cours de Bourse.
- Seulement ? La valeur c’est aussi un regard !
Un regard tourné vers l’avenir !

Avec la Banque Privée Edmond de Rothschild, venez partager une vision de la finance
incarnée, investie de sens et pensée sur le long terme.

Sandrine Alouf

Hervé Lefebvre
Dans les jardins de Peyre-Lebade, Listrac Médoc, sculpture «BELU» par Zaha Hadid, 2007. Collection Ariane et Benjamin de Rothschild.

Dans les jardins Peyre-Lebade, Listrac Médoc. La passion des Rothschild pour les beaux jardins conduit à entreprendre sans relâche
pour préserver et embellir les domaines familiaux.

Échange
concernant

la Réussite

- Avoir su emmener son entreprise à bon port, voilà une belle
idée de la réussite.
- En effet… mais la réussite professionnelle c’est aussi un
nouveau point de départ, de nouvelles perspectives.

Avec la Banque Privée Edmond de Rothschild, profitez de services dédiés à la gestion de votre
patrimoine professionnel et personnel pour vivre une autre expérience de votre réussite.

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. / 2, AVENUE AGASSIZ / CH 1003 LAUSANNE / T.: +41 21 318 88 88

www.edmond-de-rothschild.ch

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. / 2, AVENUE AGASSIZ / CH 1003 LAUSANNE / T.: +41 21 318 88 88

www.edmond-de-rothschild.ch
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Gucci
Un engagement pour le futur

En septembre, Gucci Montres & Joaillerie et The Recording
Academy ont scellé un partenariat exclusif de trois ans,
inspiré des Grammy Awards. Cette collaboration unique
liant le monde de la mode à celui de la musique, verra le jour
sous forme d’édition spéciale de montres et de bijoux Gucci
Grammy, créée par la directrice de la Création Gucci, Frida
Giannini. Les bénéfices de cette initiative soutiendront un
programme destiné à la restauration et à la préservation
d’enregistrements musicaux majeurs, pour les générations
à venir.

Ce nouveau partenariat ne souligne pas uniquement l’histoire Gucci, au cours de laquelle la Maison a compté de
nombreux artistes et icônes de la musique parmi ses clients
les plus fidèles ; il met également en lumière l’engagement
de la marque pour la conservation des arts. A l’instar de la
collaboration de cinq ans entre Gucci et l’organisation à but
non lucratif « The Film Foundation » de Martin Scorsese, qui a
permis à ce jour de restaurer six classiques du cinéma, cette
nouvelle initiative soutiendra les programmes du Grammy
Museum pour la préservation des moments et enregistrements historiques de notre patrimoine musical.
« Gucci a grandement contribué à la restauration et à la
préservation du cinéma ces dernières années. Nous sommes donc ravis que la Maison Gucci nous ait choisis pour
étendre ses efforts à l’univers de la musique, par l’intermédiaire de ce nouveau partenariat avec The Recording
Academy », explique Neil Portnow, PDG de The Recording
Academy, Président de la Grammy Foundation, et Chef du
conseil d’administration du Grammy Museum. « Les liens
entre les univers de la musique et de la mode étant de plus
en plus étroits, nous sommes fiers de collaborer avec l’une
des Maisons de couture les plus emblématiques et les plus
philanthropiques de notre époque. »
La place qu’a détenue la musique dans le patrimoine de Gucci
était déjà fondamentale jusqu’ici et continuera de l’être. A
travers les générations, Gucci a compté parmi ses admirateurs quelques-unes des plus grandes stars de la musique, y
compris des artistes qui ont remporté des Grammy Awards,
comme Mary J. Blige, Eric Clapton, Elton John, Madonna,
Rihanna, Ringo Starr, Rod Stewart, Barbara Streisand et
Justin Timberlake.

Frida Giannini

Photo : © Pasquale Abbattista
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Montres Codex
Une nouvelle grande marque

Codex Classic chrono silver dial steel bracelet

Codex Venus Prestige, édition limitée et numérotée à 75 pièces

C’est l’année dernière que la marque Codex a vu le jour.
Après un an de développement, elle a présenté sa stratégie
et sa première collection à la rentrée 2010. Le moins que
l’on puisse dire c’est que la société a les moyens de ses
ambitions !

La distribution est assurée au sein de ses boutiques en
propre et via les meilleurs détaillants en Suisse et dans le
monde. A mi-août dernier, la première boutique, véritable
vitrine de la marque, a été ouverte à Lucerne ; elle sera suivie
en début d’année prochaine par Shanghai et Moscou. Par
ailleurs, le développement du réseau de distribution à travers le monde, prévoit l’ouverture de 500 détaillants dans
les deux ans à venir.
Le siège de la société est à Bienne, ville horlogère, renommée depuis toujours à travers le monde pour ses montres
de qualité.

Codex Chrono
black dial steel bracelet

La Codex Chrono allie élégance intemporelle et allure sportive. Sa boîte
acier 41.5 mm renferme un mouvement mécanique à remontage automatique
Valjoux 7750 associant heure, petite seconde et chronographe auquel ont été
rajoutées deux complications : une aiguille centrale indiquant la date et une
phase de lune peinte à la main. Ornée d’un cadran noir, argent ou rhodium,
elle est disponible sur bracelet acier, cuir ou caoutchouc vulcanisé.
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La philosophie Codex

Dès les premières esquisses est venue l’envie de créer une
collection de montres qui allie la passion du temps et une
qualité d’exécution irréprochable, une collection de montres
au design unique et reconnaissable, ayant son propre ADN.
« X symbolise l’élément déterminant de ce garde-temps.
Il fait référence au chromosome X, porteur de l’information génétique. Présent en chacun de nous, il est à la
base de la création. Il représente l’ADN de la marque, le
code génétique qui s’exprime dans chacun des modèles
de notre première collection ».

La construction technique a été soignée : boîte robuste de
41.5 mm de diamètre composée de 57 éléments, appliques
de la lunette posées main, cadran composé de deux plaques superposées découpées au laser, boucle déployante
papillon en forme de X, glace saphir avec double traitement
antireflet.
Mais l’esthétique n’a pas été oubliée : lunette et bracelet
en acier poli et brossé, phase de lune peinte à la main,
décoration du mouvement, masse oscillante gravée, et de
nombreux détails reprenant le X, référence à l’ADN de la
marque.

Codex fait naître cette fusion : une alchimie unique entre
la montre et celui qui la porte. La montre Codex fait partie de vous. Elle est le récit de votre vie. Elle reflète votre
personnalité et les moments forts que vous avez vécus. En
la contemplant, vous retracerez le chemin parcouru tel un
livre racontant votre code de vie…
La collection Codex

La première collection Codex, comprenant 18 références,
se caractérise par des montres élégantes, à l’allure masculine et aux lignes dynamiques ; des montres modernes et
intemporelles destinées aux amateurs de belles pièces. La
collection se décline en trois modèles : la Codex Classic,
une heure-minute-seconde avec petite seconde à 6 heures,
la Codex Chrono, un chronographe avec date et phase de
lune, et la Codex Venus, un triple quantième avec phase
de lune. Toutes les montres sont équipées de mouvements
mécaniques à remontage automatique ou manuel provenant
de manufactures horlogères réputées et ont un fond transparent qui laisse apparaître le mouvement.
Codex Chrono Black Diamond

« Du design à la réalisation, le souci du détail et l’attention portée aux finitions ont toujours été notre priorité.
Nous avons choisi des matériaux de qualité : acier 316
L inoxydable, or rose massif 18 carats ou traitement
PVD noir, bracelets intégrés en caoutchouc vulcanisé,
en cuir de veau ou en alligator cousu main. »

Renseignements
CODEX
Zentralstrasse 40
CH–2502 Bienne
T +41 (0)32 329 38 38
F +41 (0)32 329 30 30
www.codexwatches.com
info @ codexwatches.com
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Fifth Avenue

Cartier – Constellation Trinity

Omega Speedmaster

C’est une star, une étoile qui brille au firmament de la joaillerie
Cartier. Trinity pour trois anneaux de style dont l’empreinte
cosmique rythme l’imaginaire.

Omega a créé la première Speedmaster en 1957.

Trois anneaux Cartier qui font le tour du monde, le tour
d’une vie, et reviennent forever, avec la magie d’un symbole
qui traverse le miroir des apparences, télescope les mythes,
hypnotise la lumière et divinise le noir au fil d’une collection
étoilée de taches panthère, de drapés enchaînés et d’anneaux
lunaires en platine, céramique noire et diamants.

WA LT E R

S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33

Cartier, qui fait tenir, magicien subtil, de la lune en morceaux
sur du soleil en fil. (Jean Cocteau)

Nul n’aurait pu imaginer quelles aventures ce chronographe,
qui allait devenir le plus célèbre du monde, allait vivre.
La nouvelle collection Speedmaster Broad Arrow Co-Axial
introduit quelques apports de style au design classique de la
montre qui accompagna plus d’une centaine de missions de
la NASA, y compris les six alunissages. Le cadran, disponible
en noir ou argent, affiche un motif caractéristique « Ondes
de Genève ». Les compteurs familiers du chronographe sont
caractérisés par trois anneaux qui enserrent une structure
unique en « nid d’abeille », donnant à la Speedmaster Broad
Arrow Co-Axial une personnalité propre. Les compteurs
pour la version argent sont noirs et, symétriquement, ceux
de la version noire sont argent, ce qui assure un contraste
particulièrement séduisant. Le guichet de la date est disposé
à 4h30 sur le séduisant cadran.
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Lalique – Parfums

Guerlain – Abeille Royale

Flacon Collection
Edition limitée 2011 Envol

Guerlain dévoile son nouveau soin issu de l’exceptionnelle
puissance des produits de l’abeille pour réparer rides et
fermeté tissulaire.

D’un battement d’aile, chaque année depuis 1994, la Maison
Lalique hisse l’art du flacon au sommet de la créativité.
Ce prestigieux Flacon Collection 2011 réalisé en Edition
Limitée, Numérotée et Signée, s’inspire à la fois de l’œuvre
de René Lalique et d’une modernité qui a su préserver les
plus belles techniques d’un noble artisanat. Incarnation de
beauté éphémère, le papillon n’a cessé de fasciner René
Lalique.
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Le pouvoir des produits de l’abeille pour lutter contre rides
et perte de fermeté. L’abeille reproduit le monde et la vie.
Grand alchimiste de la nature, ses productions comptent
parmi les meilleurs cicatrisants naturels au monde. C’est
pourquoi la Recherche Guerlain a extrait la puissance active
de produits de l’abeille rigoureusement sélectionnés pour
créer un assemblage inédit à la puissance réparatrice exceptionnelle : le Pur Concentré Royal.
A l’origine des rides et de la perte de fermeté : des micro
déchirures. Avec le temps, la peau ne sait plus les réparer,
elle « cicatrise » moins bien de l’intérieur. Le sérum jeunesse
Abeille Royale stimule les mécanismes clés du processus
de cicatrisation au sein de la peau pour aider à réparer en
continu rides et fermeté tissulaire.
Le Sérum Jeunesse Abeille Royale :
Quintessence du Pur Concentré Royal, ce sérum allie pour
la première fois performance immédiate et sensorialité
hors norme. Absorbée en un instant, elle diffuse dès les
premières gouttes son efficacité au cœur de l’épiderme et
dévoile une peau incroyablement veloutée et matifiée. Les
rides se comblent, la peau se retend et retrouve toute sa
fermeté.

Panerai – Laboratorio di Idee

« Gaïa » – Une Delance dédiée à la terre

Radiomir Tourbillon
GMT Ceramica – 48 mm
Lo scienziato

Véritable sculpture aux lignes douces et audacieuses, la
Delance « Gaïa » a été créée pour une femme raffinée vivant
sa féminité avec conscience. Divinement symbolique, elle renferme le message de la terre-mère par sa forme en losange et
par les septante-deux pierres précieuses serties à l’ancienne
par un virtuose du burin.

Officine Panerai présente une nouvelle version toute particulière de la Radiomir. Le magnétisme de l’original reste
entier mais cette édition exclusive, en revisite les partis pris
esthétiques et techniques. C’est la Radiomir Tourbillon GMT
Ceramica – 48 mm.
La principale nouveauté de la Radiomir Tourbillon GMT
Ceramica – 48 mm nous vient du délicat travail de squelettage, bien mis en évidence côté cadran.

Pour fêter 2010, année internationale de la terre et du rapprochement des cultures, Delance a créé une montre faisant
appel à diverses symboliques.
Gaïa, la terre-mère chez les Grecs, lui donne son nom.
Les septante-deux pierres représentent le nombre de la
terre ainsi que le nombre des langues confondues à la tour
de Babel, symbole de l’unité de l’humanité. Le jaune est,
dans le Feng Shui, la couleur du centre et de la terre. Le
losange symbole universel de vie et en Chine de prospérité,
allié au jaune symbole de fertilité, la couleur des blés murs,
exprime le mystère de la féminité et de la vie. Et la boucle
de l’infini symbolise l’éternel recommencement.
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UNE APPROCHE DIFFÉRENTE DEPUIS 1856

Forever and Ever Dior

Clinica Beauty by Ivo Pitanguy

Dans quelques décennies on pourra revenir promener son
nez au-dessus de créations comme celle-ci. Lire à nouveau
une époque avec présentement une écriture claire, étrangement simple, presque désarçonnante, sans faute ni défaut.
Une mélodie comme une ritournelle : Fressia, Absolu Jasmin
d’Inde, Essence Rose de Bulgarie et juste en embuscade,
le Musc Blanc pour lutiner ce parfum consensuel. François
Demachy l’analyse ainsi : « C’est le plus moderne. Son écriture
correspond à une époque. Sans aspérité, bien fait, équilibré.
Une fragrance romantique, douce et délicate autour de la
Rose de Bulgarie, hommage à une fleur chère à M. Dior ».

Restoring Formula est un soin unique dont la formule
innovante contient un trio d’acides hyaluroniques. Une
texture fondante qui apporte confort et douceur aux peaux
malmenées. Restoring Formula est destinée à toutes les
peaux agressées, dévitalisées ou sèches ; elle offre une
puissante action anti-âge et un confort extrême à toutes
les peaux matures qui se sont affinées.

Exercer sa liberté de jugement pour choisir la ligne la plus efficace: au golf
comme dans la gestion de fortune, un bon parcours est le résultat d’une série
de choix judicieux.

Nina Ricci – L’Air du Temps by Starck

Ce n’est pas un hasard…
Rencontre entre l’Air du Temps et Starck… Une évidence,
presque comme une reconnaissance l’un de l’autre. Car si
Philippe Starck n’a jamais collaboré à la réalisation d’un
parfum, il porte sur lui l’Air du Temps depuis toujours. Cette
part de féminité nous transporte dans son monde créatif,
analytique et parfois même poétique. L’Air du Temps s’interprète ainsi en mise en intelligence de l’air. Comme une
vibration qui nous rend lisible et attachant.
« Parfum féminin par excellence, l’Air du Temps est une mise
en amour de l’air. C’est un parfum à la fois très ancien mais
totalement intemporel. Le symbole des colombes de paix
traverse les temps et c’est toujours la femme qui le porte.
Ce n’est donc pas un hasard que ce soit une colombe, pas
un hasard que ce soit la paix, pas un hasard que ce soit la
femme, pas un hasard que tout cela soit de l’amour. »
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