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Ce printemps,

L’hiver est derrière nous et déjà les rayons d’un soleil
printanier nous offrent leur douce caresse et nous invitent à
savourer les bienfaits de ces moments privilégiés.
N’attendez pas mai pour faire ce qu’il vous plait, sans tabou
ni demi-mesure, puisque l’essentiel est d’être en accord
avec vous-même. Permettez-moi toutefois de vous suggérer
quelques idées cueillies au fil des pages de cette édition.

faites comme
il vous plaira
Il y en pour tous les goûts, du sucré-salé, au plus épicé,
parfois allégé mais toujours très passionné. Du désert
d’Atacama aux charmes de Cuba, des plages de Maurice
aux golfs d’Antalya… Les saveurs sont riches, les assiettes
joyeuses et les vins font du bien !
De l’art coloré, du travail d’orfèvre, de l’histoire et des récits,
des défis à relever, un peu de réflexion, une pointe de
philosophie… il flotte comme un vent de liberté et de volupté
en ce printemps retrouvé.

25 - 28 JUILLET
2019

Édito

Vivre des expériences hors de l’ordinaire, s’offrir du temps
avec ses proches et en prendre pour soi est un véritable luxe.
Alors amusez-vous ! Quel que soit le voyage ou l’objet de vos
convoitises, il est une règle essentielle à toujours respecter
dès lors qu’il s’agit d’art de vivre : se faire plaisir.

Delphine Lugrin

Confier la gestion de vos avoirs à Cité Gestion,
c’est bénéficier du meilleur des deux mondes
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Duchessa Genève
Un nouveau concept
store culinaire

Tour d’horizon

L’événement était attendu par les
genevois ! Depuis son ouverture au
mois de février, l’espace Duchessa
de la Place Neuve ne désemplit pas.
Ce concept store situé face au Parc
des Bastions et destiné aux ama
teurs de cuisine italienne, propose
sur 1’000 mètres carrés, restaurant,
épicerie fine, boulangerie, pâtisse
rie, traiteur, cave à vins et même
une salle de conférence. Et ils sont
nombreux à se rendre dans ce lieu
incroyable, pour y vivre l’expérience
Duchessa. Les gourmets apprécient
de savourer au restaurant des plats
simples comme des plats plus éla
borés avec des viandes d’exception.
Pains aux pavots et aux graines de
sésame accompagnent de succulentes
spécialités : pâtes fraiches, risotto,
carpaccio de bar ou de filet de bœuf
Angus avec copeaux de parmesan,
roquette et truffes, ravioli à la ricotta
et aux épinards, pizza… Et les
desserts, signés par Yazid Ichemrahen

La Bottega
Genève

Chef Pâtissier Champion du Monde sont
également excellents et satisferont les
plus exigeants. Quant au service, il est
efficace et souriant et le décor moderne
et reposant. Par ailleurs, pouvoir se
restaurer à Genève même le dimanche

Un excellent rapport qualité prix pour une expérience
culinaire, esthétique et gustative en accord parfait.
Vivement conseillé.

Rue de la Corraterie 21
Geneve (Suisse)
T +41 (0)22 736 10 00
info@labottegatrattoria.com
www.labottegatrattoria.com

soir constitue un « plus » indéniable.
De même, il est appréciable d’avoir
l’opportunité de faire ses achats à la
boulangerie-pâtisserie qui est ouverte
de 7 heures à 19 heures, 7 jours sur
7 avec ses viennoiseries et ses pâtis
series « au kilomètre ». Notons qu’il
est également possible d’y boire son
café en prenant place sur des sièges
hauts, très « trendy ». L’épicerie fine
propose des produits de haute qualité,
rigoureusement sélectionnés : pâtes,
boissons « détox », thés rares, vins et le
service traiteur avec ses plats à empor
ter, ses fromages, ses charcuteries,
constitue un véritable aimant attirant
les amateurs les plus éclairés. Déjà
présent à Etoy et aussi dans les locaux
du très exclusif hôtel Ultima à Gstaad,
Duchessa Genève est une adresse à la
fois élégante et décontractée.
www.duchessa.ch

Fumoir de Chailly
La différence ? … L’excellence

© Isabelle Bloch

Grâce à la multiplicité incroyable de saveurs qu’elle peut
nous offrir, à sa créativité et sa mise en scène, la cuisine
du Chef Forino raconte et illustre des histoires, elle
est une clé de compréhension du monde et une manière
de voyager : il suffit de fermer les yeux et de laisser faire
le Chef qui décidera pour vous du menu. Le service est
élégant et discret. La sélection de vins issus de petits
producteurs locaux italiens est en accord parfait avec les
plats. Un menu dégustation « business lunch » de trois
plats est servi pour CHF 58.–.

Gastronomie

© La Bottega

© Duchessa

Il flotte comme un parfum de Toscane au 21 rue de la
Corraterie. C’est au pied de la vieille ville de Genève,
à deux pas du Grand Théâtre et du Musée Rath, que nous
accueille le restaurant la Bottega. Dans un cadre lumi
neux, la brique rouge, le bois et le métal allient design
à l’italienne et ambiance conviviale avec la cuisine ouverte
sur la salle. La Bottega est une invitation au voyage, celui
des sens, d’abord visuel, avec l’originalité de la présenta
tion qui joue avec les formes, les matières et les couleurs,
puis viennent les textures qui surprennent les papilles :
du croquant, de la finesse, un mariage de saveurs et des
parfums d’ailleurs. Le Chef Fernando Tommaso Forino,
travaille le produit brut, de qualité exceptionnelle, simple
et authentique, pour nous offrir une cuisine curieuse et
inventive, réinterprétant les classiques selon une approche
contemporaine.

© Duchessa
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Ici l’on prépare et fume de façon artisanale du saumon
écossais depuis près de trois décennies, de la féra du lac et
de la truite suisse. Une rencontre avec Olivier Hoppe, le
maître des lieux, diplômé de l’École Hôtelière de Lausanne
et artisan passionné, constitue un moment privilégié. Ici
l’excellence est véritablement au menu ! Les poissons sont
préparés, salés, avant d’être déposés, afin que le sel agisse
et que le surplus d’eau s’écoule, puis enfin lavés à la main
et séchés. « Cette approche permet de disposer de produits
contenant un minimum de sel et aussi de concentrer les
arômes. » Ils sont ensuite fumés à froid pour les saumons
ou à chaud pour les autres poissons. « Lors de la fumaison,
les poissons sont exposés à la fumée de bois rigoureuse
ment sélectionnés », précise également Olivier Hoppe.
Cette qualité absolument irréprochable séduit aussi bien
les particuliers exigeants que les professionnels, restau
rateurs, cuisiniers des grands hôtels ou responsables
d’épiceries fines. Ils ont en commun d’apprécier de trouver
également au fumoir de Chailly du saumon frais ou mariné
aux herbes, de la terrine de saumon aux baies roses
ou des rillettes de truite fumée et même, selon les saisons,
du foie gras d’oie ou du magret de canard fumé.
www.fumoirdechailly.ch
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Abu Dhabi Championship

Musée International de la Réforme

Shane Lowry a remporté son quatrième titre sur l’European
Tour en décrochant la victoire à Abu Dhabi HSBC Cham
pionship. À l’issue de ce premier tournoi des Rolex Series,
l’Irlandais de 31 ans a pris la tête de la Race to Dubaï. Dès
le premier tour, Shane Lowry a maîtrisé son jeu avec une
carte record de 62. Lowry a conservé la place de leader sur
les quatre jours et décroché le titre avec un coup d’avance
sur le Sud-Africain Richard Sterne, sextuple vainqueur sur
l’European Tour. Cette année, ce rendez-vous était parti
culièrement important pour Dominic Foos, Témoignage
Rolex, qui a non seulement participé à son premier tournoi
Rolex Series, mais également à son premier événement
sur le Circuit européen, terminant à la 11e place aux côtés
de son compatriote Rafa Cabrera-Bello, Témoignage Rolex.
L’Américain et triple vainqueur en Majeur, Brooks Koepka,
de retour à Abu Dhabi pour la première fois depuis cinq
ans, décroche la dixième place.

Il était plusieurs fois… Ève, Noé, Moïse et beaucoup d’autres au Musée
International de la Réforme à Genève. Quinze histoires fantastiques de la Bible
prennent vie au MIR : au tout dernier étage de la Tour de Babel, embarqué sur
l’arche de Noé ou dans le ventre du poisson avec Jonas, le visiteur est plongé
au cœur d’un univers vivant et coloré, par deux virtuoses du texte et de l’image.
L’artiste Serge Bloch – illustrateur de la série Max et Lili – et l’écrivain Frédéric
Boyer recréent pour un public de tous horizons et de tous âges le monde poétique
des récits fondateurs de l’Ancien Testament. Installés dans l’exposition perma
nente du MIR, des écrans sur un, deux, voire parfois trois murs, se succèdent
d’une salle à l’autre, mis en valeur par des fresques, dessins et textes à la fois
esthétiques et pédagogiques. L’acteur André Dussolier prête sa voix aux onze
films de l’exposition. Exposition jusqu’au 19 mai. Tous les jours de 10h
à 17h sauf les lundis (excepté lundi de Pâques, ouvert). www.musee-reforme.ch

© HHA

© Rolex / Ian Walton
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www.rolex.com

© PGA Tour

Babycœur à Lausanne

L’Italien Francesco Molinari a littéralement volé vers le titre lors du dernier
tour du Arnold Palmer Invitational. Avec une carte de 64, il a écrasé ses
adversaires et pris deux coups d’avance sur l’anglais Matthew Fitzpatrick.
Les Européens étaient très déterminés, six d’entre eux ont terminés dans le
top 9 dont Tommy Fleetwood sur la troisième place du podium. Rory McIlroy
s’est contenté finalement de la sixième place, à quatre coups du vainqueur.

Assurément les deux sœurs Albina et
Célia y ont mis tout leur cœur. Et l’on
se sent vraiment bien dans leur nouvelle
boutique de Lausanne, merveilleuse
ment située Rue Centrale. Deux marques
de vêtements pour bébés et enfants,
fabriqués au Portugal et distribués ici
en exclusivité pour la Suisse, se par
tagent ce magasin lumineux où l’on
se sent si bien. Laranjinha habille les
petits de la naissance jusqu’à 8 ans
et NaturaPura jusqu’à 24 mois, avec
pour leitmotiv la qualité jusque dans
les finitions de chaque vêtement.
Les clientes et les clients apprécient

www.pgatour.com

Après une première édition 2018
couronnée de succès avec plus
de 700 participants, OrLimit Golf
Tour 2019 est lancée.
Nombre de participants /tournoi :
120 à 150 joueurs
Droit d’inscription pour les joueurs :
– Membres Club : CHF 35.–
– Joueurs Ext : Green fee + CHF 35.–
Formule de Jeu : Stableford 0 – 18,4 ;
18,5 – 36 Homme et Femme
Hcp Maxi 54 (ramené pour le
tournoi à 36)
Turn après 9 trous
Or Limit Golf Signature
La Léchère 1 – 1483 VESIN
T +41 (0)79 590 73 47
orlimitgolf.ch/orlimit-golf-tour

Art de vivre

www.decayeuxparis.com

OrLimit Golf Tour 2019

© Decayeux Paris

La marque Decayeux Paris a été
créée en 2014 par Stéphane Decayeux,
actuel président du groupe familial,
passionné de golf. La vision de son
fondateur traduit la beauté du geste
par la maitrise du mouvement et
de la matière, que l’on retrouve dans
l’artisanat et la pratique du golf. Les
valeurs d’authenticité, d’élégance et
de savoir-faire français, dans un style
contemporain intemporel, sont identi
fiables sur les accessoires sur mesure,
les ceintures, la gamme maison et les
bijoux. La marque offre une collection
aux finitions raffinées, dorées ou pal
ladiées. Une ligne de sportswear prêt
à porter complète la collection pour
sublimer ses propres accessoires de
luxe. Une offre unique dans l’univers
du golf, pour un cadeau idéal.

© OrLimit

La passion du golf,
« la beauté du geste »

© Hannah Bloch

Arnold
Palmer
Invitational

© Bayard, MIR

Golf

Tais-toi et mords !
Le dernier roman
du Genevois
Henri Aeby

également la relation de confiance
et de conseil qu’Albina et Célia
parviennent à tisser. Il faut dire que
les deux propriétaires de Babycœur
bénéficient d’une large expérience
dans le domaine des vêtements pour
bébés et enfants et savent de quoi
elles parlent. Passionnées par leur
métier, elles sauront facilement vous
mettre à l’aise, découvrir vos attentes
et vous proposer le vêtement adéquat.
Un sympathique espace d’allaitement
et un lieu pour changer bébé, com
plèteront votre expérience dans une
boutique absolument unique. Au fait,
ici, tout est doux, même les prix !
www.babycoeur.ch

Le serial romancier Henri Aeby
a encore frappé et il nous livre son
dernier roman policier, Tais-toi
et mords !, en attendant l’ouvrage
suivant qui pointe déjà son nez.
Assurément l’ex-journaliste et
propriétaire de magazine a beau
coup plus d’un tour dans son sac
et tout ce qu’il réalise, il le fait
avec passion et en véritable pro
fessionnel. L’intrigue, comme il
se doit, est bien tournée et tient le
lecteur en haleine. Il est question
de trafic d’objets d’art et de pierres
précieuses, de trafic d’organes
et aussi de crime organisé et de
barbouses. Bien entendu, comme
toujours dans les livres de notre
romancier, le fameux commissaire
de police espagnol Eviano Galindo,
à la fois fin limier et séducteur,
fait figure de héros. Il y a aussi
des policiers de différents pays
et même des agents du Mossad,
les très réputés services secrets
israéliens. Henri Aeby en bon
journaliste, a le sens du détail et
de la phrase bien tournée. Homme
de précision (helvétique) et fin
connaisseur de la Suisse et de
Genève où il vit et où se déroule
l’essentiel de l’action, il parvient
à passionner le lecteur qui, s’il
connait la Suisse, appréciera de
retrouver des lieux qui lui sont
familiers ; il se sentira alors encore
d’avantage pris dans l’action. L’auteur
est un épicurien : ses adresses
et les détails culinaires qu’il donne
tiennent du guide gastronomique
et mettront le lecteur en appétit.
Un roman qui ne vous laissera
pas… sur votre faim.
HHA-editions.com

© Maserati
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Lexus LC Cabriolet et
Lexus RC F Track Edition

de cuivre, matériau dont l’aspect
est censé rappeler un acier vieilli
visible dans un domaine d’Antinori.
Des tapis de sol en mohair apportent
une touche d’élégance supplémen
taire. Maserati a également profité du
Salon de Genève pour présenter une
nouvelle sellerie cuir créée avec la
marque Ermenegildo Zegna. Celle-ci
habille l’intérieur d’une Quattroporte
S Q4 GranLusso et d’un Levante S Q4
GranSport présents sur le stand de la
firme au trident.

Le concept-car Lexus LC Cabriolet
et la Lexus RC F Track Edition ont
fait leurs premiers pas en Europe, à
Genève. Lexus a présenté à Genève,
à l’occasion du Salon International de
l’Automobile, deux modèles qui n’ont
encore jamais roulé sur le sol euro
péen. Il s’agit de la Lexus LC Cabriolet,
une véritable étude de style d’une
version décapotable du coupé flagship
LC, et de la Lexus RC F Track Edition,
une version haute performance du
coupé RC. Allongé, élancé et collé à la
route, le concept LC Cabriolet hérite
des proportions athlétiques du coupé
LC. Sa silhouette est née naturelle
ment des lignes du LC initial mais
s’affirme avec une identité propre.

www.maserati.com

Automobile

Pour donner un aperçu de son futur
service de personnalisation, Maserati
a présenté au Salon International de
l’Automobile de Genève un exemplaire
spécial de son Levante. Le véhicule,
nommé « One of One », a été réalisé
selon les goûts d’Allegra Antinori,
vice-présidente de la société vinicole
italienne Marchesi Antinori. La
carrosserie de ce Levante est peinte

en vert, « une couleur spécifique
inspirée des nuances des collines
toscanes ». Des finitions chrome foncé
ont été appliquées sur les poignées
de portes, les prises d’air latérales
et la calandre. La sellerie en cuir
pleine f leur présente un effet capi
tonné 3D. Sa couleur, comme celle de
certaines des garnitures présentes
sur la planche de bord et les panneaux
de portes, évoque « les reflets cha
leureux de la terre des vignobles
de Toscane ». La console est habillée
de fibre de carbone brillante à fils

Brèves

Outre la séduction exercée par sa
livrée de métal, le concept LC Cabriolet
offre un environnement attrayant au
conducteur comme aux passagers.
Les sièges sur-mesure sont recouverts
d’un cuir blanc immaculé, ponctué par
des surpiqûres jaunes qui introduisent
une note de couleur sans perturber la
subtile élégance du design. Quant à la
RC F Track Edition, elle vient augmen
ter les performances du coupé Lexus.
Elle bénéficie de modifications mises
au point avec les écuries utilisant des
modèles Lexus dans les championnats
GT internationaux : on retrouve de
nombreux éléments en fibre de carbone,
un moteur atmosphérique V8, des
freins en céramique et des sorties
d’échappement en titane.

© Lexus

Maserati Levante
«One of One»
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© Lexus

Brèves

www.emilfrey.ch/vernets

Simplicité dans le nom, culte de la
perfection dans la conception. Au
Salon International de l’Automobile
de Genève, pour célébrer ses 110 ans,
le constructeur français a décidé
de frapper fort en présentant la
« Voiture Noire », un modèle unique
qui bat tous les records, notamment
celui de son prix, le plus cher du
monde, 16,7 millions d’euros. Produit
en un seul exemplaire, il a été vendu
à un collectionneur dont la Marque
a souhaité préserver l’anonymat.
www.bugatti.com

© Bugatti

Bugatti révèle
la « Voiture Noire »

La Jaguar I-Pace a remporté le titre
de « Voiture de l’année 2019 », à la
veille de l’ouverture du Salon Inter
national de l’Automobile de Genève.
Non sans difficulté puisque le SUV
électrique a terminé avec le même
score que l’Alpine A110. Une grande
première ! Pour les départager, les
jurés ont dû procéder à un duel en
comptabilisant les pays dans lesquels
les deux autos sont arrivées en tête.
C’est finalement la Jaguar qui l’a
emporté avec un score de 18 points
contre 16 pour l’Alpine. Le match
a été serré jusqu’au bout ! Ce n’est
pas la première fois qu’une voiture
électrique remporte le trophée.
En 2011, la Nissan Leaf avait déjà
gagné la compétition.
www.jaguar.fr

© Jaguar

Jaguar I-PACE
« Voiture de l’année »
2019
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Acqua di Parma – Le Nobili

Ode aux femmes, à leur audace, l’iconique bouquet
f loral est une beauté aux visages multiples,
une prouesse d’équilibre où les plus belles fleurs
s’expriment avec sensualité et fraîcheur. Dans
une bouteille bijou à emporter, l’Eau de Parfum
J’adore peut désormais voyager librement dans
votre sac. Aussi féminine que jamais, l'amphore
miniature se dévoile ouvertement, soulignant
la sensualité d'un moment de féminité absolue.
Sa douce perle roule de manière luxueuse sur
la nuque ou le poignet et délivre généreusement
et fidèlement les notes de ce légendaire bouquet
floral. Les accords de jasmin et d’ylang-ylang se
déploient instantanément au cœur de cette texture
étonnamment fraîche et sensorielle.

La nouvelle expérience sensorielle de la Brume
cheveux Le Nobili est déclinée en trois senteurs
exclusives : Magnolia Nobile, Rosa Nobile et Peonia
Nobile. Chaque fragrance est enrichie d’un délicat
ingrédient revitalisant qui vient compléter le par
fum et apporte aux cheveux douceur et sensualité.
Il suffit d'un petit geste, simple et raffiné, pour
exalter sa féminité. Des notes fleuries se diffusent
délicatement dans l’air à chaque mouvement.
Un nouveau f lacon de 50 ml reprend le design
emblématique d’Acqua di Parma et vient enrichir
la ligne des fragrances, gels douches et crèmes
pour le corps « Le Nobili ».

© Dior

www.dior.com

© Acqua di Parma

J’adore – Roller-Pearl

www.acquadiparma.com

DR Rheims Cosmetics
Deux ans après le lancement de l’anti-aging cream, la gamme
Eclipsage s’agrandit et accueille deux nouveaux soins exclusifs :
un Night primer et une crème main, tous deux à base du fameux
extrait végétal de Tepezcohuite. Inspiré par sa pratique en chirurgie
plastique, Dominique Rheims a mis au point en 2015 l’anti-aging
cream Eclipsage, une crème anti-âge swissmade, exclusivement
composée d’extraits végétaux. Son ingrédient phare ? Le Tepezcohuite,
un arbre épineux d’Amérique Latine, surnommé arbre à peau ou
arbre miracle. Utilisée par les guérisseurs Mayas depuis des millé
naires, son écorce, riche en tanins, en flavonoïdes et en saponines,
accélère la cicatrisation et la régénération de la peau. Près de 25
années de développement ont été nécessaires au Docteur Rheims
pour trouver la meilleure synergie phyto-cosmétique avec la plante
maya aux vertus spectaculaires et faire naître l’accord anti-aging
parfait. Un soin deux en un à la formulation hautement concentrée,
qui s’utilise autant comme crème de jour que comme crème de nuit.
Le label lausannois de haute cosmétologie élargit aujourd’hui sa
gamme avec un Night primer et une crème main.

La Colline
Soins anti-âge haut de gamme

www.dr-rheims-cosmetics.com

Angel nous emmène en voyage nous
évader vers un lieu d’addiction, dans
une nouvelle édition limitée pleine
de fraîcheur et d’exotisme. Créées
au début du XXe siècle, les collections
« croisière » proposaient durant
l’hiver un vestiaire de mi-saison aux
élégantes qui partaient en croisière
vers des pays chauds. Collections de
prestige, ces garde robes d’apparat
conféraient une allure raffinée à ces
moments de loisirs et incarnaient un
désir d’évasion. Devenu un moment
incontournable du calendrier de
la mode, Mugler crée un nouveau
rendez-vous parfumé et revisite cette
tradition, en l’encapsulant dans sa
plus précieuse fragrance. Quel par
fum porter en croisière ? Car Angel
est un parfum qui invente sa propre
destination…
www.mugler.com

ch.lacolline-skincare.com

Soins Super Hydratants
ClarinsMen

© La Colline

© DR Rheims

Cosmétique

Angel Eau Croisière

© Clarins

© Mugler

Depuis plus de 20 ans, la marque Suisse La Colline propose des soins
d’exception mêlant les actifs les plus exigeants à des textures et des
fragrances d’une grande finesse. Son extrême efficacité, La Colline
la tient d’un équilibre subtil entre le recours à la biotechnologie et la
sélection rigoureuse des extraits végétaux les plus performants. Le
Soin Cellulaire Redéfinition Contour Des Yeux Nuit est un anti-âge
puissant qui agit la nuit sur le renouvellement cellulaire et révèle au
matin un regard frais, lisse et plus ouvert. Le Sérum Correcteur Antitaches agit de façon ciblée sur les taches. Au fil des utilisations, sa
texture légère fond sur la peau pour atténuer l’intensité des taches. Le
Fluide Clarifiant SPF25 prévient l’apparition des taches pigmentaires
dues aux facteurs externes comme la pollution et les rayons UV. En
activant la production de mélanine, cette émulsion réunit le pouvoir
éclaircissant de la Vitamine C ainsi que celui de l’Artemisia, riche en
anti-oxydants. L’association de filtres UVA /UVB et d’anti-oxydants
permet de lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillisse
ment cutané. Ce soin offre une protection quotidienne préventive
pour dévoiler un teint plus lumineux, une peau souple et confortable.

24 heures dans une journée, ce n’est
pas trop dans la vie d’un homme !
Rythme de vie professionnelle intense,
activités sportives, sorties entre amis,
réveils parfois difficiles… Le style de
vie, le rasage et toutes autres agressions
extérieures quotidiennes soumettent
la peau des hommes à rude épreuve et
favorisent la déshydratation. D’autant
plus que la testostérone, affaiblissant
la fonction barrière de la peau, parti
cipe à la perte en eau. Les Soins Super
Hydratants ClarinsMen ont relevé le
défi : hydrater intensément, même en
conditions extrêmes !
www.clarins.com
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Code 11.59
by Audemars Piguet
À l’occasion du SIHH en janvier dernier,
Audemars Piguet a marqué les esprits en
dévoilant sa nouvelle collection Code 11.59.
Selon François Henry Bennhamias, « Le défi
était de sortir non seulement une collection
classique et contemporaine qui nous ressemble
mais aussi qu’elle soit conséquente et qu’elle
ne puisse être contrefaite. Il y a treize modèles
fonctionnant avec six nouveaux calibres.
L’offre va de la montre automatique au chrono
graphe avec une fonction retour en vol, en
passant par des pièces à complication telles
que quantième perpétuel, tourbillon volant,
squelette, répétition minutes ou « superson
nerie ». La prouesse de Code 11.59 est d’intégrer
l’ensemble des savoir-faire techniques et
esthétiques que nous maîtrisons, comme, par
exemple, des cadrans laqués et émaillés, des
index en or courbés, un boîtier rond intégrant
une forme octogonale, etc. » Le tout offre une
forme nouvelle et intrigante, contemporaine
et originale, un modèle de ville réussi.

watch collection

© Audemars Piguet

SLIM

Horlogerie

www.audemarspiguet.com

Galop d’Hermès

GENÈVE : ARIBIJOUX Genève – HAROLD - ZÜRICH : AIRBIJOUX Zürich - LUZERN : CASAGRANDE – HARRY’S
INTERLAKEN : KIRCHHOFER – GALLERY METROPOLE – JUNGFRAU CORNER - APPENZELL : FUSTER - CRANS MONTANA : SAEGESSER Montres Bijoux
MORGES : GOLAZ - ASCONA: TETTAMANTI - BELLINZONA : ARTEOR - LOCARNO : TETTAMANTI

www.charriol.com | www.facebook.com/CharriolOfficial

© Hermès

GENEVA - PARIS - BERLIN - MIAMI - MEXICO - TOKYO - TAIPEI - MANILA
HONG-KONG - BEIJING - SINGAPORE - BANGKOK - DUBAI - DOHA - KUWAIT - RIYADH

Galop d’Hermès est née
de l’observation détaillée
d’Ini Archibong au
Conservatoire des créations
Hermès. Mors, étriers,
harnais… le designer s’est
inspiré des collections de
harnachement, de chaque
objet, de chaque pièce.
Hybridation. Il s’est saisi
de leur ingéniosité, de leur
technicité, de leur jus
tesse – leur avant-garde –
et donc de leur beauté.
Jamais sans le mouvement
qui déplace les lignes,
jamais sans la fonction
qui incarne et donne vie :
toujours dans l’élégance.
www.hermes.com

Brèves
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Baume & Mercier
Clifton Baumatic
Cadran Bleu

Carrera Calibre
Heuer 02T
Tourbillon Nanograph

Avec ce modèle, la Maison Baume
& Mercier dévoile un cadran dégradé
du bleu (au centre) au noir, animé
par un chemin de minuterie blanc et
des aiguilles rhodiées. Le boîtier de
40 mm en acier offre des proportions
harmonieuses. Sur les références cer
tifiées COSC (Contrôle Officiel Suisse
des Chronomètres) une discrète mire
blanche traverse le cadran.

Toute la maîtrise horlogère de Tag Heuer
réunie dans son nouveau modèle
carrera calibre Heuer 02T tourbillon
nanograph. Associant maîtrise horlo
gère et découvertes scientifiques, Tag
Heuer introduit un spiral en carbone,
résultat d’une technologie de pointe,
dans l’interprétation la plus récente
de son modèle Carrera.
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© Tag Heurer

La Clifton Baumatic cadran bleu se
décline en une version bracelet cuir
interchangeable en alligator noir avec
une boucle ardillon ou en un bracelet
en acier à cinq rangs avec un fer
moir triple déployant et poussoirs de
sécurité.

TAG Heuer confirme son implication
dans le sport automobile et sa passion
pour les technologies d’avant-garde
avec un nouveau partenariat au sein
de la Formule E. En plus de son rôle
de chronométreur officiel pour cette
course automobile passionnante et
innovante, la marque annonce l’un des
pilotes les plus talentueux du cham
pionnat, Jean-Éric Vergne, comme
nouvel ambassadeur. Jean-Éric Vergne
est un pilote de course français qui

© Tag Heurer

© Baume & Mercier

Horlogerie

www.baume-et-mercier.com

Édition spéciale
Anonimo WRC

© F.P. Journe

www.anonimo.com

TAG Heuer est un partenaire fondateur
de la Formule E et est le chronomé
treur officiel depuis la création de ce
sport en 2014.
www.tagheuer.com

Élegante by F.P. Journe Titalyt

© Anonimo

Anonimo a confirmé son statut de
chronométreur officiel du Championnat
du monde des rallyes de la FIA sur
les terres italiennes. Avec des valeurs
communes basées sur la précision et
le savoir-faire, c’est tout naturellement
que la marque d’origine italienne
a créé un modèle consacré au WRC.
L’édition spéciale Militare WRC
affiche les codes couleur noir et vert
du WRC, avec un boîtier en PVD noir
et des touches de vert sur le compteur
et l’aiguille de la petite seconde, ainsi
que sur l’aiguille du chronographe et
la minuterie. Le poussoir du chrono
graphe est également vert, de même
que la couture du bracelet. Équipée
d’un mouvement Sellita SW300, avec
module Dubois Dépraz 2035M déve
loppé en exclusivité pour Anonimo,
la Militare WRC Special Edition offre
une réserve de marche de 42 heures
et est étanche à 120 mètres.

participe au Championnat FIA de
Formule E depuis sa création en 2014.
Il est devenu champion du monde de
Formule E pendant la saison 2017-2018
et défendra son titre cette année.

L’Élégante by F.P.Journe s’habille aujourd’hui d’un boîtier
en titane grade 5, bénéficiant d’un traitement Titalyt ®
exclusif, qui renforce encore son identité au sein de la
collection Élégante by F.P. Journe. Cette nouvelle version,
reconnaissable à sa couleur unique, a une allure racée
qui s’adaptera à tous les styles : décontracté, sport chic ou
habillé. Elle est proposée en deux versions, 40 mm et 48 mm,
pour satisfaire les préférences de chacun. Dans l’obscu
rité, le cadran en saphir luminescent permet une lisibilité
optimale des heures et des minutes, telles des ombres
chinoises, tandis qu’à la lumière du jour, il évoque la nacre
blanche. Dotée d’un mouvement électromécanique révo
lutionnaire développé spécifiquement pour cette montre,
l’Élégante by F.P. Journe offre plus de 8 ans d’autonomie
au porter, pour un confort d’utilisation exceptionnel. Après
35 minutes d’immobilité, elle se met en veille, les aiguilles
se figent afin de conserver son énergie. Durant le sommeil
de la montre, le microprocesseur continue à comptabiliser
le temps. Lorsque le détecteur de mouvement, visible sur
le cadran à 4h30, s’anime, l’Élégante se remet automati
quement à l’heure exacte par le plus court chemin, en sens
horaire ou antihoraire. L’Élégante by F.P. Journe a le pou
voir d’arrêter le temps et de le redémarrer, le rêve absolu
de tout horloger…
www.fpjourne.com

Brèves
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© Kurz

Nouveau look pour la boutique Kurz à Genève

Brèves

Richard Mille
Une collection acidulee
et frondeuse

Métamorphose réussie pour la marque
de joaillerie et d’horlogerie, qui a rou
vert ses portes fin 2018. Les collections
inspirantes de Kurz sont à découvrir
dans une atmosphère feutrée et intime.
Les différentes formes géométriques
des incrustations de marbre, les lustres
en laiton d’origine et les éléments de
design classiques sont des éléments
remarquables du nouvel aménage
ment intérieur. La nouvelle décoration
dégage une atmosphère de bien-être
particulière et marque une étape
importante dans l’expérience d’achat.
Dans une ambiance de boutique-hôtel,
Kurz mise sur le savoir-faire joaillier,
la proximité et le luxe accessible.
Le changement de nom officiel de la
boutique de Genève, est une autre
nouveauté. En effet, la boutique Kurz
de Genève, connue depuis longtemps
sous le nom de Kurz Bader, s’appelle
désormais Kurz Bijoux & Montres.

Richard Mille investit avec gourman
dise un nouveau territoire d’expression
graphique, chromatique et émo
tionnel. La Collection Richard Mille
Bonbon est composée de dix modèles,
édités chacun à trente exemplaires,
qui offrent une vision aussi surpre
nante que turbulente de l’horlogerie.
Toutes en sucreries et fruits, ces dix
friandises horlogères bouleversent
les codes, les habitudes, les attentes.
En s’appuyant sur son expertise en
termes de matériaux, de couleurs et
de formes, Richard Mille ouvre ainsi
une grande bonbonnière offrant
deux types de gourmandises. Sur la
base de trois de ses modèles emblé
matiques automatiques, les nouvelles
RM 07-03, RM 16-01 et RM 37-01
invitent au retour à l’enfance, au
plaisir simple d’un souvenir gustatif,
légèrement régressif et à apprécier
sans modération.

www.kurzschmuckuhren.ch

La marque DeWitt revient à ses fondamentaux, à son ADN : un homme, une
vision, une passion inconditionnelle pour inventer des machines mécaniques.
L’Academia Hour Planet, ou l’art de se réinventer, est le dernier écrin temporel
de la micro-manufacture. Elle marie à merveille l’univers de la mécanique et
le monde des voyages. Ce garde-temps dévoile une pièce maîtresse des plus
exceptionnelles : un globe terrestre GMT bordé de la chaîne signature DeWitt.

www.richardmille.com
© Richard Mille

DeWitt
Academia Hour Planet
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www.dewitt.ch

© D. Lugrin

© DeWitt

Horlogerie

La Maison
de l’Horlogerie
À Genève, la Maison de l’Horlogerie
est un lieu convivial et chaleureux.
L’univers de l’horlogerie est vaste et
ne se limite pas à la vente de montres,
il se décline ici autour d’un concept
store avec une offre de produits
et services multiple. Sous une même
enseigne et dans un lieu unique, on
peut acheter, vendre, faire réparer,
échanger des montres, mais aussi
profiter de l’espace conférence, flâner
dans la galerie ou prendre un verre
au bar. Le terme « Maison » prend tout
son sens, ici Alain et Olivier Guttly
vous accueillent et vous font partager
leur expertise dans une ambiance
naturellement amicale.
www.lmdh.ch
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Crazy in Love
Again
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Haute joaillerie

Les bangles, bracelets de câbles d’acier torsadés, emblématiques de la marque Charriol, apportent une touche de
virilité à des bijoux ultra féminins qui s’enroulent autour des
poignets et se ponctuent de cœurs et de flèches sertis de
topazes blanches. On n’hésite pas à les superposer pour
un effet trendy et glamour. Les bracelets fluides en maille
d’argent et câble d’acier composent des duos aux lignes
résolument chic et choc.

« C r a z y i n Lov e Ag a i n »
s e j e tt e à son co u
Il était un éternel amoureux et un grand passionné. Nous
rendons hommage au créateur et joaillier Philippe Charriol,
disparu tragiquement en février dernier. Sa dernière collection « Crazy in Love Again » rend hommage à la femme, à
sa beauté et à sa sensualité. Tel un hymne à l’amour, cette
ligne de bijoux interprète avec originalité et audace les
symboles du coup de foudre. Des créations aussi féminines
et glamour où cœurs et flèches, chers à Cupidon, jouent
la partition amoureuse, associant l’extravagance et la
complémentarité.

Une ou plusieurs bagues « Crazy In Love Again », quand on
aime on ne compte pas !

Les colliers de la ligne rivalisent de séduction et de raffinement. Des chaînes d’argent fluides aux mailles asymétriques
et ouvragées, prolongées de pendentifs sertis et des Lyriat
sans fermoir ni attaches, les charmes passent au travers d’un
anneau pour sceller le collier. Comme une ode à un amour
fait de liberté et d’engagement.

Fidèle à l’identité de la marque, l’emblématique câble
d’acier, lien incontournable des créations Charriol, se veut
résolument moderne et chic, soulignant la féminité avec
force et douceur.

L’art de vivre la différence
avec des bijoux audacieux

Une collection de 20 bijoux dédiés à l’amour et à la femme
Charriol, tous aussi trendy que délicats, à offrir seuls ou en
les associant, pour dire je t’aime à tous moments de la vie.

par Charriol

Dans la collection « Crazy in Love Again », les boucles
d’oreilles se dépareillent, les modèles jouent l’asymétrie.
Chaque boucle est unique. Un pendant de maille fait écho
à un clou ou s’agrémente en duo d’un cœur et d’une flèche.
L’expression d’une symbolique amoureuse des temps
modernes : plus qu’une paire, un couple.

Matériaux : argent 925 rhodié, Topazes blanches,
câbles d’acier
Prix : de 95 à 395 CHF
Distribution : réseau Boutiques, Shop-in-shop,
détaillants, shop-on-line www.charriol.com
Disponibilité : Février 2019
Photos © Charriol, Thewhiteocean – Lena Juice

Voyage

Chili

20

Voyage

21

Chili

Le souffle court, nous foulons un sol martien. Écrasantes
verticalités, pentes safran, falaises pourpres, soleil meurtrier,
peu d’oxygène, haute altitude. Non pas les 22’000 mètres
d’Olympus Mons, le plus haut volcan du système solaire,
mais 6’000 tout de même… Une autre planète ? Presque.
Nous sommes sur terre pourtant, au nord du Chili, dans le
désert d’Atacama.

Le désert le plus aride du monde. Certaines zones n’auraient
pas reçu une goutte de pluie depuis la conquête des Conquistadores, voici un demi-millénaire. Cependant, le chapelet des
grands volcans aux cônes parfaits se pare de coiffes blanches
déposées par le givre d’altitude. Peu de neige, aucun glacier.
Ces minces coiffes suffisent à alimenter de rares ruisseaux
que les habitants savent capter pour irriguer des cultures au
fond des cañons. Admirable pugnacité des hommes… et des
femmes, car, du lundi au vendredi, beaucoup des hommes
travaillent à la mine de cuivre ou de lithium.
L e c u i v r e omn i pot e nt

Le désert d’Atacama

À moitié martien,
totalement superbe

Valle de la Muerte
(« Mars Valley » pour la NASA).

Cette mine vous la visiterez sans doute, et vous serez
époustouflé. Nom exotique : Chuquicamata, 13 % des réserves
mondiales de cuivre. À 3’000 mètres d’altitude, son gigantesque cratère artificiel, profond de 850 mètres, contribue
largement à la fortune du Chili, pays en tête des exportateurs de cuivre. Ombre du tableau : le nuage de poussière,
l’appropriation prioritaire des maigres réserves d’eau (pour
l’extraction du métal) et le recul inhérent des minuscules
espaces cultivés.
Non moins extrême et même impitoyable : le désert tout entier
dont l’immensité ocre et le relief extravagant écrasent l’imagination d’un ressenti extraterrestre, cosmique, métaphysique…
Mots et images se bousculent. « Le désert est une force tranquille, doux et violent en même temps, prêt à tout, tout le
temps », disait Théodore Monod. Violent ? Ce mois de février
2019, les torrents soudains venus de la barrière des Andes boliviennes ont dévasté cultures et maisons dans certains havres
de l’étendue minérale hyperaride. Évitez février.
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Volcan ? Non point !
Terril d’une mine
de lithium.

Enfants de Chiu-chiu.

Les flamants en vol
dans la lagune
du Salar de Tara.

Dans la Vallée de la Muerte. Au loin, le Licancabur, 5’916 m.

Vous voici ébloui et acclimaté ! Vous pouvez grimper. Où ?
Au Salar de Tara, lagune d’eau bleue entourée à perte de
vue par les champs de concrétions salines. En dépit de l’altitude (4’200 mètres) et malgré le froid intense des nuits et la
saturation saline de l’eau, les bactéries prolifèrent et nourrissent le plancton, qui nourrit les crevettes, qui nourrissent
les flamants roses. Prodigieuse puissance de la vie dans des
conditions extrêmes, sans doute proches des martiennes,
voici un ou deux milliards d’années.

Surprise et rareté ! Dans la Vallée de la Muerte, rencontre d’une
joyeuse cavalcade.

Un peu plus haut encore ? Alors courage ! Très tôt le matin,
partez à la découverte des geysers del Tatio, forêt de fumeroles, de jets de vapeur et d’eau brûlante entre lesquels
vagabondent quelques lamas. Toujours plus haut ? Certains
guides proposent le Licancabur, magnifique volcan, mais
cette épuisante ascension est réservée aux alpinistes très
entraînés. Tout le monde ne redescend pas.

D e p u i s S an P e d r o
Vous ne verrez pas tout. Atacama est grand comme deux fois
et demie la Suisse. Vos découvertes rayonneront depuis la
petite ville de San Pedro. Au cœur de son oasis, elle est devenue une sorte de Saint-Tropez baba cool et routarde, mais –
paradoxe – de plus en plus chic, courue et presque mondaine.
Sous ces traits contradictoires, le charme andin demeure, les
petites rues typiques, les maisons basses en adobe, les boutiques de souvenirs, la fête, la couleur… et le soleil. Pas plus de
12 minutes sans protection aujourd’hui, vous intime l’alerte UV
de la pharmacie. Vous êtes sous les tropiques – ne l’oublions
pas – et à 2’500 mètres. Pour l’accoutumance, vous visiterez,
à quelques kilomètres, les vallées de la Luna et de la Muerte,
gigantesques hérissements de pics, de ravins, de falaises, de
stérilité pourpre constellée de dépôts blancs.

Toujours plus haut, il vous reste le ciel. Sa pureté unique
rassemble les observatoires parmi les plus puissants du
monde : Alma, Cerro Paranal, le VLT… bientôt l’E-ELT
(European Extremely Large Telescope) : record absolu. Avec
ou sans télescope, jamais vous n’admirerez une Voie lactée
d’une telle netteté. Ressenti extraterrestre, cosmique et
métaphysique, disions-nous.
Rob e r t S i r d e y
robert.sirdey@free.fr

Le Salar de Tara.

La voie lactée depuis
l’un des nombreux
observatoires.

Photos © Robert Sirdey
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Cuba
Atmosphère cubaine
à Santiago de Cuba.

Un film cubain

N ot r e i t i né r a i r e i déa l
Après la Havane, Trinidad, Cienfuegos, Santiago de Cuba,
Camaguey. Puis Baracoa, tout au bout de l’île (la côte d’Haïti
est à 70 kilomètres). On a aimé son aspect « Far East » perdu
et les nombreuses excursions possibles. Par exemple, le
chemin primitif du neuvième siècle taillé dans la pierre des
Indiens porteurs d’eaux menant à la Caverne de l’eau (Cueva
dell Agua) et les piscines naturelles du fleuve Miel où les
habitants viennent piqueniquer l’été, faisant griller le cochon
à la broche…

Le Morro et la
baie de Santiago
de Cuba.

H e m i n g way e t sab l e c h au d

De la Havane à Baracoa
Cuba, la grande île Caraïbe de l’éternel été, vous replonge
dans un passé qui, quoiqu’on puisse lui reprocher, débouche
sur une réalité non-formatée par la proximité États-Unienne,
les Bahamas et autres îles caraïbes plus standardisées. Le
régime castriste a créé un glacis. Et soixante ans d’isolement
dont le pays sort peu à peu…
Merveilleuse escapade avec chauffeur privé
vers Yumurí, à 30 km de Baracoa.

Parlement cubain, Grand Théâtre et
Place du Parc à La Havane (vus de la
terrasse de l’hôtel Kempinski Manzana).

L’architecture est donc un drôle de pêle-mêle de baroque
espagnol souvent décati (parfois très bien restauré), de maisons à colonnades italiennes et de béton d’un brutalisme
soviétisant des années soixante. À la campagne, en terme
de styles de vie et de choses vues, on replonge dans un western « ranchero » digne du début du vingtième et parfois du
dix-neuvième siècle. Fait de voitures à cheval, de sombreros
et de petits métiers disparus. De vie familiale entraperçue,
malgré soi, dans les belles maisons dépourvues de fenêtres,
ouvertes à la vue du passant à travers de larges grilles si
cubaines. Le regard y est donc d’une richesse sans égale.

Au retour, pour la carte postale du sable chaud, quelques
jours à Varadero, la jolie station balnéaire de référence où
quelques hôtels Melia vous accueilleront d’honorable façon.
Et sur les îles Cayo Coco (un peu trop touristique) ou Guillermo.
Hemingway adorait y pêcher (et le second hôtel Kempinski
devrait y voir le jour en 2020). La mer est cristalline, sa couleur rend amoureux. Puis, on poursuit vers Vinalès, à l’Ouest
de la capitale : la solitude des champs de feuilles de tabac, la
fumée des cigares des planteurs et amateurs…

A r c h i t ect u r e ba r oq u e
e t néoc l ass i q u e
C’est pour cela qu’on a préféré alterner d’une ville à l’autre
bus et chauffeur particulier de Pontiac, Chevrolet ou Cadillac
Bel-Air. Chaque minute est une nouvelle séquence de choses
vues, de gens de bords de routes. Et de paysages montagneux superbes en filant vers l’Est, après Trinidad, après
Santiago de Cuba. Après Guantanamo vers Baracoa, c’est
une route à lacets gentiment vertigineux, la Route du Ciel,
la Farola. L’île s’étire sur 1’200 kilomètres et 4’100 cayos, les
îles et îlots.

Eau cristalline sur la
plage de Varadero.

Plantation de
tabac à Vinalès, la
Mecque du cigare !
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Randonnée vers les mogotes en forme
de dôme de la Vallée de Viñales.

L’atmosp h è r e « Havana C lu b »

To u t est t r aj ecto ir es e t s ill ag es
La lenteur des piétons, les trajectoires des vieilles voitures
américaines des années cinquante si filmiques sur les routes
sont magnifiques… et la fumée au démarrage est un film
d’horreur écologique ! Heureusement les routes sont peu
fréquentées.

Avant de repartir, l’idéal serait d’aller au Musée National des
Beaux-Arts à côté de l’hôtel Kempinski dont le toit terrasse
domine la vieille ville (Habana Vieja) en achevant son voyage
cubain. Ainsi, on verra de l’art moderne cubain plutôt intéressant. Et l’on reverra en beaux tableaux les paysages vus.
La splendeur des intérieurs des maisons des planteurs de
canne à sucre à Trinidad, autour de la Plaza Mayor. Cette petite ville mérite le grand prix du charme historique tranquillement piéton. Le bâti baroque de la ville de Camaguey aussi :
un ensemble de 300 hectares classé. Le centre de Santiago
de Cuba, autour de la place Cespédes et des églises
Carmen et Solidad, la jolie rue piétonne montant des quais
de la baie vers la vieille ville. Où, entre Rumba, Son, Salsa
et tant d’autres courants musicaux, l’animation nocturne est
garantie dans les « Casas de la Trova » (mot dérivé du français
troubadour).

Toit-terrasse du
Kempinski :
une oasis de paix,
un bon restaurant.

Suite-mezzanine donnant
sur la ville animée.

Un film cubain : trois incroyables vieilles
Américaines à Varadero, Rue 43.

La capitale poursuit le chantier infini de sa restauration
autour du périmètre classé UNESCO. L’historien responsable des travaux raconte malicieusement que les Havanais
changent de trottoir devant les immeubles en ruine car une
maison s’écroulerait tous les trois jours !

Av ec E r n e sto G u e va r a e n Ha r l e y ?!
On pourra aussi, si l’on aime les têtes de gondoles d’un vieux
rêve brisé, faire un pèlerinage sur les traces du Che à Santa
Clara. Il y prit d’assaut un train blindé, cela fut le coup d’envoi d’une Révolution connue. Sur la place, il a sa statue de
bronze tenant un enfant dans les bras. Le croirez-vous ? On
peut faire un circuit en Harley-Davidson… avec le cadet de
ses cinq fils, qui s’appelle aussi Ernesto. Son agence s’appelle
« La Poderosa » : c’était le nom de la moto sur laquelle son
père traversa l’Amérique du Sud. Je suis certain que notre exrédacteur en chef adorerait ! Et le golf de Varadero ? Henri
Aeby, fondateur de ce magazine, n’a pas conservé un souvenir impérissable de ce parcours.

C’est grand, Cuba. De Vinales, plein Ouest, à 2 heures de
La Havane jusqu’à Baracoa, plein Est, comptez 24 heures
de bus. C’est ici que débarqua en 1492 Christophe Colomb.
En arrivant, il vit El Yunque, l’enclume : une montagne plate.
On la gravit avec gourmandise avec un guide du Parc, dans
la boue de la sente menant au sommet, entre deux averses.
Au fin fond de la superbe région Oriente, aussi authentique
que déshéritée. C’est à 150 kilomètres de la fameuse Base de
Guantanamo (dont la concession expirera en 2033).

N ot r e ag e nt à l a Havan e

Bar Constante, hôtel Kempinski.

B a r acoa , not r e v i l l e
co u p d e c œ u r

Le récent
palace Kempinski
Manzana est le
must hôtelier de
La Havane.

Deux familles devenues amies montrent les mêmes vidéos
du terrible passage du cyclone Matthew le 5 octobre 2016,
qui a détruit 70% des arbres, mais la nature tropicale reprend
vite ses droits. Il faut aller à Yumurí, un beau canyon ou les
Conquistadores forçaient les Indiens à draguer un or inexistant dans la rivière. Ils préféraient sauter du haut du canyon
en disant « Yumurí ! (« Je suis mort ! », en espagnol). C’est triste
mais on les comprend, non ? Les 4/5 des Indiens furent massacrés en 20 ans, y compris leur cacique : Huatey, brûlé vif.
Cette figure héroïque a sa statue partout dans l’Est de l’île.

C’est le titre d’un roman policier de Graham Greene. J’ai
dormi et savoureusement dîné sur la terrasse-piscine et Spa
du « Gran Hotel Manzana Kempinski » sur la place du Parc. Il
domine la vieille ville (Habana Vieja) à 360 degrés et tutoie
la coupole du Parlement. Il s’agit du premier hôtel de luxe
ouvert depuis la Révolution. Il a investi le bâtiment historique Manzana de Gómez du début du XIXe siècle, le premier
centre commercial de Cuba. Petits concerts de sons cubains
au bar feutré du second étage. De la terrasse, on aperçoit le
Floridita, l’un des bars favoris d’Hemingway. Il y a sa statue
souriante, juste à côté d’une photographie de sa rencontre
avec Castro en 1960. Les vastes chambres hautes de plafond
sont douillettes à souhait. L’hôtel est une vraie oasis faisant
oublier ce que Cuba a aussi d’un peu âpre et âcre : la dureté
de l’existence de la plupart des 11 millions d’habitants. Pour
autant, ils donnent l’impression d’être plutôt bien, comme
flottant entre deux états de conscience (positif et négatif)
de la singularité de leur île…
C h r i stop h e R i e d e l
christopheriedel1@gmail.com

www.kempinski.com/en/havana/gran-hotel-kempinski-la-habana
Photos © Hôtel Manzana Kempinski, Sol de Cuba, C. Riedel
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La caresse des alizés enveloppe le corps et l’esprit de douceur,
tandis que la brise murmure des mélodies qui accompagnent
la légère danse des palmiers. Maui est une invitation aux
plaisirs, une addiction inévitable. Depuis plus d’un an que
j’attendais avec impatience mon retour au Royal Lahaina,
j’étais ravie de découvrir ma suite et ses vues à couper le
souffle… Lahaina, Lanai, les baleines au large, parcourant
le canal de Molokai, les pics verdoyants de l’île de Molokai
se découpant sur l’horizon. Le salon s’ouvre sur les balcons,
la salle de bain spacieuse avec une grande baignoire et une
douche à l’italienne et la chambre en coin avec vue à profusion, parfaitement équipée. Un rêve devenu réalité !

Incroyablement
addictif

La superbe plage du Royal Lahaina Resort
offre plus de 8 km de sable blanc.

Cette année John McEnroe jouait à Invesco Series QQQ
avec Agassi, Hewitt, Sampras. Les tournois et la présence
des joueurs créent une superbe ambiance, des visages amicaux que l’on retrouve chaque année, non seulement pour
jouer, mais aussi pour la plongée en apnée, la randonnée,
le surf, l’observation des baleines. Pour l’équitation, la tyrolienne, les aventures hors route, le Pi’iholo Ranch est
l’adresse parfaite.
Lorsque les torches Tiki sont allumées, c’est l’heure du Luau
ou « Pau Hana » – le coucher de soleil – où l’on se retrouve
dans les bars pour déguster des « mai tais » et « pupus » : à
faire absolument. Cynthia Doerler, son mari et leurs enfants,
originaires de Chicago, reviennent chaque année au Royal
Lahaina depuis plus de vingt ans : « Nous adorons cet endroit !
Nous faisons à chaque fois de nouvelles découvertes et avons
nos souvenirs ici ! » Maya partage aussi son enthousiasme :
« Le paradis doit être aussi merveilleux. Je suis aux anges à
chaque visite. C’est ainsi que j’ai rêvé d’Hawaï. Aloha. »
Quelques pas dans Front Street, dans un cadre pittoresque,
renvoient immédiatement au passé et à l’histoire de l’île.
Lahaina fut la capitale royale de Maui Loa sous la royauté
puis la capitale du Royaume d’Hawaï de 1820 à 1845. Lahaina
est connue pour son port de pêche à la baleine mais aussi
pour les travaux des missionnaires arrivés sur l’île vers 1820.
Le vieux fort de Lahaina (1831) a été construit pour se protéger des invasions ou autres activités nuisibles. En 1873,
en commémoration du 50 e anniversaire des missions chrétiennes, un banian, appelé aussi arbre sacré, fut planté sur
les ruines du fort. Il est aujourd’hui le plus grand banian des
États-Unis.
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La superbe suite du Royal Lahaina
Resort offre une vue magique sur
l’océan.

On apprécie de prendre le petit-déjeuner au Pioneer Inn,
réputé pour son charme typique. En front de mer, le Mala
Ocean Tavern est l’adresse idéale pour déguster le poisson
frais et les salades ; le service y est exceptionnel. Juste
à côté, Honu propose une cuisine délicieuse. À Whalers
Village, le Monkeypod est ouvert pour le déjeuner et le
dîner dans une ambiance décontractée… Le Pacifico’s On
the Beach est parfait pour le clair de lune. Quel que soit
l’endroit, il est nécessaire de réserver.

Une découverte historique de charme à visiter : The Lahaina
Inn. Il fait partie du tissu de Lahaina depuis plus d’un siècle
– un magasin général, puis une auberge – les romantiques,
les amateurs d’histoire sont sous le charme. Ses balcons
plongent sur Front Street, on ressent l’ambiance de la ville
à travers son bourdonnement. Les chambres sont rénovées
avec goût, aux tons pastel et couleurs apaisantes des îles,
la décoration et le mobilier sont typiques, mettant en valeur
des antiquités. Une oasis historique entourée de restaurants,
bars, galeries et boutiques. Juste à côté, le Lahaina Grill est
l’endroit fréquenté par les stars, le restaurant est classé au
huitième rang de Hawaï ; Rory McIlroy était à la table du chef
avec sa famille et ses amis. La carte propose des spécialités
délicieuses. Les plats préférés sont le Ahi (thon) poêlé au
foie gras de la vallée de l’Hudson avec ses épinards sautés,
sublime, les plus gourmands raffolent de la fameuse côte
de veau accompagnée de risotto aux truffes, suivie d’un
« Sunken Chocolate Cake » ou du « Sampler Surprise ». Les
vins et les cocktails sont excellents, le « Lemon Drop » est le
cocktail signature, délicieux.

On trouve tout ce que l’on veut dans les boutiques de Front
Street, des bikinis aux diamants… en plus des nombreuses
galeries d’art. À Lahaina Galleries, Steve offre volontiers ses
conseils, il a travaillé de nombreuses années pour les galeries d’Hawaï, il s’y connaît parfaitement.
« Blowing the Pu », qui signifie souffler dans la conque, est un
rituel marquant le début officiel d’une cérémonie. Également
pratiqué pour saluer le coucher du soleil et remercier les divinités.

Le Royal Golf Course
à Ka’anapali Golf,
un paradis pour les
golfeurs.

Les parcours de golf de Ka’anapali et à Kapalua sont à
quelques minutes du Royal Lahaina. Le Royal à Ka’anapali
Golf (6’700 yards, par-72, conçu par Robert Trent Jones Sr) a
accueilli des tournois de PGA et LPGA. Jouez quelques trous
devant l’océan avant de grimper les pentes de West Maui
avec une vue incroyable. Méfiez-vous des putts délicats sur
des greens granuleux. Très accessible, buggys disponibles.
Le Kai est moins exigeant que le Royal avec plus d’exposition
au vent ; jouez tôt le matin. Kapalua est réputé dans le monde
entier. Il accueille le Sentry Tournament of Champions, l’événement réservé aux gagnants du circuit de la PGA et doté de
$ 6,5 millions. Chaque année en janvier, les joueurs enchainent
72 trous – il n’y a pas de cut – sur le magnifique parcours
The Plantation Course de Kapalua. Un challenge passionnant
pour les stars, plus difficile pour les amateurs qui souvent

égarent leur balle dans les ravins et la végétation très dense.
Les larges fairways vallonnés s’ouvrent sur des greens plutôt étendus, en plateaux, dessinés par Ben Crenshaw et Bill
Coore. Un budget de dix millions de dollars a été consacré à
la rénovation du parcours (dépars, greens…) qui a commencé
en février. Il rouvrira en novembre et accueillera de nouveau le
Sentry en janvier 2020. Le Golf Club de Kapalua abrite également le parcours exigeant de Arnold Palmer’s Bay ; un 18 trous
(par-72) qui s’étend de l’océan aux champs d’ananas vallonnés
jusqu’aux forêts en amont de Kapalua Resort.
TO UR N O I D E S C H A M P I O N S
S E N T RY 2 0 1 9
C’est sous le soleil et dans le vent que les gagnants de la PGA
ont pris le départ du tournoi le 3 janvier dernier. Rory McIlroy,
8e mondial, Brooks Koepka, 2e mondial, le champion en titre
Dustin Johnson, 3 e mondial, mais aussi Justin Thomas,
4 e joueur mondial, Bryson de Chambeau, 5 e mondial, tout
comme Francesco Molinari, Jon Rahm, Patrick Reed et
Ian Poulter, étaient au rendez-vous, prêts à relever un défi
de taille. Le vendredi et le samedi, avec le vent, les gros
frappeurs avaient un léger avantage sur The Plantation, mais
le putting était difficile à cause des pentes et de la vitesse de
l’herbe des bermudes. Pas de grands changements le samedi,
sauf pour McIlroy et Xander Schauffele qui ont rendu une
carte de 68 et tenté d’arracher la première place bien tenue
par Gary Woodland. Le calme est revenu dimanche, mais il
a fallu attendre les neuf trous de retour pour voir les choses
bouger. McIlroy a échoué sur les derniers trous, distancé par
Woodland, alors que le jeune Californien Xander Schauffele
entamant sa troisième année sur le Tour, a clôturé avec un
impressionnant score de 62, égalisant le record du parcours
après un bogey sur le 1. Une victoire sur Woodland, Johnson,
Thomas, Koepka lui a permis de repartir avec $ 1,3 millions
et d’assurer sa participation à Kapalua l’année prochaine.
« J’en ai rêvé. Je me voyais bien le faire, mais j’ai du mal à
le croire », a déclaré Schauffele en souriant au trophée : sa
quatrième victoire sur le circuit de la PGA.
S u sann e K e mp e r

Magnifique point de
vue depuis Plantation
Course de Kapalua,
le top des parcours
à Hawai.

www.hawaiianhotels.com
www.kaanapaligolfcourses.com
www.troongolf.com
www.lahinagrill.com
Photos © Royal Lahaina Resort,
Kapalua Golf Courses – Bay and
Plantation, Kaanapali Golf Course
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ÉVIAN • LAC LÉMAN • TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Meadowood
( fairway to heaven )

Meadowood
et ses chalets.

Napa Valley

PRO - AM ÉVIAN RESORT
DU 29 AU 31 AOÛT 2019 INCLUS
Cet événement golfique donne aux amateurs le privilège d’affronter le parcours mythique de l’Évian Resort Golf Club,
qui accueille chaque année l’Évian Championship. Une aventure de golf à vivre dans le cadre idyllique des hôtels de l’Évian Resort,
l’Hôtel Royal***** Palace ou l’Hôtel Ermitage****.

WWW.EVIANRESORT-GOLF-CLUB.COM
+33(0)4 50 26 95 95

De grands Chefs internationalement reconnus étaient présents à Meadowood en fin d’année pour lancer les festivités
de Noël avec une farandole de mets raffinés. Au cœur de
Napa Valley, l’ambiance chaleureuse et joyeuse s’ajoutait à
la beauté des lieux.

croquet, tennis et un nouveau spa haut de gamme. Pour
parfaire cette carte postale idyllique, le Chef Cristopher
Kostow illumine The Restaurant at Meadowood (trois étoiles
au Michelin) avec une proposition culinaire élégante et
décontractée, une approche moderne de la cuisine.

Meadowood Napa Valley est une luxueuse maison Relais &
Châteaux, un havre de paix et de charme perché au sommet
de verdoyantes collines, entre forêts et vignes, avec golf,

Harmonieusement implantés au cœur de la forêt, les charmants
cottages de ce joyau cinq étoiles (classement Forbes), sont
habillés d’un mobilier sobre et élégant ; le bois apporte une
atmosphère chaleureuse dans des tons naturels de brun
nuancé de blanc. Les cottages sont parfaitement équipés
pour offrir aux invités un confort cinq étoiles. The Grill ou
The Restaurant at Meadowood proposent un excellent choix
de mets. À l’extérieur, les porches et les terrasses invitent
à la contemplation, à la réflexion, à la lecture… tandis que
le nouveau spa offre une occasion parfaite de lâcher prise.

Un lieu exceptionnel
et ses « 12 Nuits de Noël »
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La salle de repos du
spa nichée dans les
arbres.
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Menu à quatre
mains avec le Chef
Christopher Kostow
et le Chef ByungJin Kim.

La suite et son salon
baignés de lumière.

Un séjour bien-être débute par une balade dans les jardins,
puis un bain en piscine, un sauna et un hammam. Le massage
« Essential Journey » avec Daniel est mémorable, les coussinets pour le repos des yeux, imprégnés de solution aux
plantes sont vraiment très relaxants, l’huile d’encens antistress, le baume pour le corps au pavot de Californie, le brumisateur au gingembre, cayenne et miel plongent le corps et
l’esprit dans une véritable bulle relaxante. Toutes les suites
sont équipées de douches privées, des cabines de luxe où
l’on savoure l’excellence des soins régénérants. Les soins du
visage sont aussi extra !
Ouvert exclusivement à la clientèle de l’hôtel, le 9-trous de
Meadowood se joue à pied ; la qualité du terrain est excellente et permet de jouer toute l’année. Les fairways ondulés
et les greens plutôt étroits sont parfaits pour s’entraîner avec
les fers et les wedges, en montée, en descente et en dévers,
tout en évitant bunkers et obstacles d’eau. Un practice est
également à disposition.
La pratique du croquet est très populaire à Meadowood,
tout comme celle du tennis. Les parcours pour joggers,
randonneurs et cyclistes à travers les collines verdoyantes
de Napa et de Sonoma allient sport et découverte au cœur
d’une nature superbe. Le centre de fitness tout juste rénové
est équipé des meilleures machines. Les golfeurs désireux
de relever le défi sur un grand parcours de la PGA, pourront
obtenir une invitation pour jouer le Sonoma Country Club,
Sur le trou 7 du parcours de Meadowood.

La manifestation « 12 Nuits de Noël » (7-22 décembre 2018)
a accueilli des Chefs célèbres du monde entier, invités à
cuisiner en collaboration avec le Chef Kostow, en travaillant les produits dans l’esprit de Napa Valley. James Lowe
de Lyle’s à Londres, Dave Pynt de Burnt Ends à Singapour,
Kamilla Seidler de Bolivie, Byung-Jin Kim de Séoul ne sont
que quelques-unes des stars qui ont pris part aux festivités.
La cuisine était le théâtre d’un échange culturel entre les chefs
invités et les cuisiniers de Meadowood. Surmontant souvent
les barrières linguistiques – comme ce fut le cas pour Byungjin Kim, chef du restaurant Gaon à Séoul, trois étoiles au
Michelin – le haut niveau de coordination et de collaboration
requis par tous a témoigné de l’universalité de la gastronomie. Le dîner de Kim était excellent : de nombreuses petites
assiettes pour débuter, puis cinq plats… Exceptionnel !

par-72, 6’475 mètres. Il faudra garder son calme sur les neuf
trous de retour réputés les plus difficiles. Ce parcours est
parmi les mieux classés de Californie ; c’est une occasion à
ne pas manquer pour les amateurs de golf et, sur place, une
excellente équipe de professionnels écossais vous accordera
toute son attention.
Quatre-vingt-seize pour cent des établissements vinicoles de
la Napa Valley sont des entreprises familiales. Les familles
propriétaires sont connues de tous. Des vins exceptionnels,
des vignerons passionnés et des expériences mémorables
vous attendent sur les domaines. Deux visites particulièrement recommandées sont Silver Oak Cellars et Calistoga’s
Schramsberg’s Vineyards ; il est préférable de réserver à
l’avance. Commencez par Schramsberg avec leur délicieux Blanc de Blanc, mais ne manquez pas leur Brut Rose :
Messieurs, vous ne le regretterez pas. Leurs grottes racontent une histoire fascinante.
L’exploitation familiale Silver Oak Cellars située à quinze
minutes à peine de Meadowood, produit un excellent cabernet sauvignon depuis plus de quatre décennies, dans les
vallées de Napa et d’Alexander. Le vignoble de Napa Valley
possède un mémorial de l’établissement vinicole original
ainsi que de vastes installations dédiées à la dégustation ;
des mets élaborés par le Chef sur place complètent cette
expérience aux accords parfaits.
À Meadowood, chaque après-midi, les clients de l’hôtel sont
invités à une dégustation mettant à l’honneur les vins exceptionnels de Napa Valley ; dans une ambiance très conviviale,
ils partagent leurs émotions et leurs découvertes. Une belle
initiative permettant d’échanger et de découvrir plus encore
sur cette région captivante.

Fenouil aux baies
d’églantier de
Monterey par le
Chef Cogley.

À quelques minutes en voiture se trouve la charmante ville
de St. Helena. La rue principale regorge de boutiques, de
galeries d’art et d’antiquités, de cafés et de restaurants. Le
Chef Kostow a ouvert le Charter Oak, un lieu tendance où
l’on peut déguster de très bons cocktails et une excellente
cuisine aux saveurs régionales. Goose & Gander mérite aussi
que l’on s’y arrête pour siroter un cocktail rafraîchi de leurs
célèbres cubes de glace façon cristal ; ils ont une très belle
cave. Pour les amateurs de restaurants étoilés, la célèbre
French Laundry est toujours au top, tout comme L’Auberge
pour ses trésors gastronomiques. The Farmhouse Inn à
Sonoma est aussi vivement recommandée.

Au cours des dix dernières années, plus de cent chefs ont
été invités. Des milliers de gens de la région, amis et familles
du monde entier sont venus célébrer cet événement annuel
et soutenir la communauté de Napa. En 2018, Saint Helena
Preschool for All Inc., une organisation à but non lucratif
accordant des bourses d’études, a fait un don de 2’000 $
en l’honneur de chaque Chef invité et a reversé de 10% de
chaque billet vendu pour le dîner. Dans un esprit de générosité, les convives ont été invités à apporter des jouets
non emballés qui furent distribués le matin de Noël par les
pompiers et l’école.
Napa’s Meadowood est une expérience unique, à découvrir
absolument, et pourquoi pas lors des « 12 Nuits de Noël »
en 2019…
SK

www.meadowood.com
Photos © The Restaurant at
Meadowood, Bonjwing Lee
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Côte d’Ivoire

Basilique Notre Dame
de la Paix, qui peut
accueillir 18’000
fidèles dont 7’000
assis. Une prouesse
d’architecture et de
technologie ! 4’500
ouvriers ont travaillé
à sa réalisation.

Il fut un temps, pas si lointain, où la Côte d’Ivoire, sous la
gouvernance éclairée de M. Félix Houphoët Boigny, rayonnait dans une Afrique en pleine décolonisation. Conduisant
une politique économique efficace, cet ardent défenseur de
la « Françafrique » fit de son pays un îlot de prospérité dans
un continent miné par la pauvreté. Grands projets économiques, travaux titanesques, rien n’était trop beau pour le
pays. À ce titre, le déplacement de la capitale politique du
pays d’Abidjan à Yamoussoukro, village natal du Président

Le retour ?

et la construction de la plus grande basilique chrétienne du
monde, Notre Dame de la Paix, en furent les éléments les plus
marquants. Persuadé de l’intérêt que pourrait offrir le développement du golf dans le pays, il dépêcha le célèbre designer
gallois Dave Thomas pour la construction du Golf Ivoire à
Abidjan, ainsi que du Président Golf Club, au pied du gigantesque hôtel du même nom à Yamoussoukro, qui demeura
quelques années l’un des plus beaux parcours de l’Afrique
de l’ouest. En 1982, le premier « Open de Côte d’Ivoire » vit le
jour à Abidjan, comptant pour le challenge Tour ; Yann Poulter
remporta la dernière édition en 1999, ce qui demeura d’ailleurs sa seule et unique victoire sur le Challenge Tour. La
Swiss PGA, sous la conduite de Théo Charpié, y avait même
organisé une série de tournois en 1993.
Parcours du Ivoire Golf Club.
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Le green du 18,
Ivoire Golf Club.

Las, le vent de l’histoire allait souffler sur ce paradis africain.
Les guerres de successions entamées depuis le décès
d’Houphoët Boigny en 1993 allaient conduire le pays dans
une fratricide guerre civile qui emporta économie, tourisme
et golf, ainsi qu’une certaine idée de la « Dolce Vita » à
l’Ivoirienne. Terrains quasi détruits et transformés en champs
de légumes, fuite des expatriés, chasse aux possédants…
Il aura fallu attendre 2012 pour qu’une poignée de passionnés,
engagés au sein d’une association à but non lucratif ne
puisse lever des fonds et s’attaquer à la reconstruction du
Golf Ivoire. Certes encore loin des standards internationaux, ce parcours 18-trous de 90 ha, à un jet de pierre du
centre-ville, accueille désormais un nouvel « Open de Côte
d’Ivoire ». Encore réservé à un championnat professionnel
africain, il n’en faudrait pas beaucoup pour qu’il redevienne
une épreuve du Challenge Tour, avec une fédération qui
pousse dans ce sens. Doté d’un dessin magnifique, par-72,
arborisé, vallonné, avec de nombreuses pièces d’eau, c’est
un parcours délicat, précis, ou le jeu de fers prend tout son
sens. Greens et bunkers devraient toutefois être travaillés

davantage. Un personnel efficace et bien formé, pourrait
faire des miracles sous un climat où la chaleur et l’eau restent
les éléments essentiels du pays ! Un 9-trous compact est
également à disposition. Piscine et restaurant complètent
l’offre. C’est le rendez-vous dominical du « Tout-Abidjan ».

Alfred Tietié. Le nouveau directeur du Golf Président.
Le renouveau devrait passer par lui…
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Côte d’Ivoire

Plongée dans les
années 70 sur les
traces de Kissinger,
Nixon, Carter, Giscard
d’Estaing, Mitterrand
sans compter la jet set
artistique qu’appréciait
particulièrement le
président. Cet hôtel,
autrefois réservé
pour les réceptions
présidentielles, est
depuis reconverti
dans le tourisme. Le
dernier étage est un
magnifique restaurant
panoramique de très
haute tenue.

Si le parcours Ivoire à Abidjan commence à tirer son épingle
du jeu et remonte la pente, le golf de Yamoussoukro reste à
la peine. Pourtant, M. Alfred Tietié, un nouvel acteur ivoirien, formé en France et directeur du golf Président semble y
croire vraiment et tente d’engager tous les efforts pour valoriser cet extraordinaire capital touristique… Peu aidé par une
hôtellerie vieillissante, dont les standards de confort africain
ne sont plus véritablement adaptés aux nôtres, il a pris la mesure de l’urgence. La visite de l’hôtel Président reste malgré
tout une pure plongée dans les années 70 où rien n’a changé.
On imagine sans peine ces lieux que les plus grands de ce
monde ont fréquentés, à un drive du Palais présidentiel.
Ballet de limousines, parkings gigantesques, avenues à huit
voies, toutes encore éclairées la nuit… Étonnant. Aujourd’hui,
le vide est sidéral, mais la magie des lieux opère…
Dave Thomas a ici réalisé un petit bijou ! Le parcours, par-72,
6’200 m, s’articule dans les essences odorantes sur 75 ha,
autour d’un lac de plus de 6 ha, l’eau est présente partout.
Les greens, peu travaillés, restent hélas en attente de véritables professionnels du green-keeping. Ils demeurent toutefois dans la veine des greens de l’époque : peu étendus
et assez étroits. Les « Lacoste » – entendre les crocodiles,
c’est ainsi que les caddies les nomment – sont sacrés pour
l’ethnie Baoulé et sont présents partout, quitte à, toujours
selon ces mêmes caddies, venir pondre la nuit dans les
bunkers. La fréquentation est pour l’instant faible. En effet,
les événements politiques ont fait fuir les expatriés, et autres

Golf Président :
Végétation luxuriante
autour du trou n° 6.
Les greens sont
vraiment peu roulants
mais les sons de la
nature africaine sont
incomparables.

possibles joueurs. Si Abidjan se relève et explose économiquement, Yamoussoukro a encore du travail. Mais à cœurs
vaillants, rien d’impossible !
Mais Yamoussoukro reste célèbre par sa gigantesque
cathédrale dite « Notre Dame de la Paix ». Réplique exacte de
la Basilique St Pierre de Rome. Gigantesque construction à
couper le souffle, elle est la pierre angulaire du Christianisme
en Afrique. L’Afrique, toujours tiraillée entre Islam et
Christianisme, a vu construire sur son sol le plus grand édifice
chrétien de ces dernières années. Le Maroc lui répondra peu
de temps après en construisant, en 1986, la grande mosquée
de Casablanca, la mosquée Hassan II, l’une des plus imposantes d’Afrique.
Notre Dame de la Paix, consacrée par Jean Paul II en 1990
cumule les superlatifs et vaut à elle seule le voyage. Basilique
la plus grande, coupole la plus haute, la plus large, la plus
grande surface de vitraux de la planète, bref, un livre des
records à elle seule. Quant à la ville, si elle peine à demeurer
une capitale politique (les successeurs du « Vieux » vivant
tous désormais à Abidjan), elle reste déroutante. Entre traditions et équipements routiers démesurés, elle reste un
mirage en pleine brousse. Elle a été pensée et construite
selon les vœux du Président : le périmètre du palais constitue l’enceinte sacrée présidentielle, dont l’accès est réservé
autour duquel s’articule la ville. Située dans la région des
lacs, elle s’organise autour de celui de Yamoussoukro, dont
l’une des ramifications borde l’enceinte présidentielle…
où règnent en maîtres de gigantesques crocodiles du Nil,
gardiens, selon la légende, de la mémoire du Président.
Si la Côte d’Ivoire n’est pas une destination golfique telle
que nous l’entendons en Europe, son charme, ses couleurs
et la gentillesse de ses habitants pourraient inciter les autorités à un développement futur. D’autant plus qu’un industriel
hollandais vient déjà d’investir dans la construction d’un magnifique 9-trous, à Assinie, sur la côte atlantique, proche de
l’ancien Club Med. Affaire à suivre ?

Le turn est authentique :
soda et lait de coco
frais du matin.

Pat r i ck J ant e t
info@studiopatrick.ch

Photos © Patrick Jantet
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Île Maurice

Authentique
Art de vivre
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Île Maurice

Tout juste débarqués de l’aéroport international de Maurice,
le lâcher-prise s’impose naturellement. Dans cet environnement idyllique, où plages paradisiaques et montagnes
luxuriantes jouent les contrastes, baignées par une lumière
presque irréelle, une sensation unique de bien-être et de
joie profonde envahit le corps et l’esprit. Sur l’île Maurice,
on vit au rythme des marées. Farniente, découvertes, sports
nautiques, golf, gastronomie… tout est réuni pour vivre une
expérience magique empreinte de douceur et de gaieté si
typiques des mauriciens.
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Les différents hébergements proposés, Chambres Prestige,
Suites Junior, Suite Deluxe, Villas et une Villa Présidentielle,
sont agencés dans un style contemporain, alliant élégance
et confort, avec vue sur l’océan, terrasse en rez-de-jardin ou
balcon à l’étage.

Parmi les hôtels de luxe de la collection Constance Hotels
and Resorts, tous exceptionnels par ailleurs, Constance Belle
Mare Plage, implanté sur la côte Est de l’île offre une situation
idéale pour des vacances en famille, en couple ou entre amis.

Constance
Belle Mare Plage

À n’en pas douter, Constance Belle Mare Plage est un hôtel
luxueux, chaleureux et convivial ; l’accueil et la disponibilité
du personnel, l’excellence du service… tout est parfaitement
orchestré afin d’offrir les meilleures conditions au bien-être
et au bonheur de sa clientèle, pour lui permettre de vivre des
expériences à la fois simples et raffinées, rares et authentiques, où la nature joue un rôle majeur.
Une journée idéale au Constance Belle Mare Plage
commence par un petit déjeuner copieux et vitaminé. Le
superbe buffet du restaurant Citronnelle propose une large
variété de fruits frais, à croquer ou à presser selon l’envie,
produits laitiers, viennoiseries, gaufres, pancakes, céréales,
plats chauds, bacon, œufs que l’on déguste en salle ou sur
la terrasse, face à l’horizon azuré avec la douce mélodie de
la houle. Ces premiers instants de la journée ouvrent une
parenthèse enchantée.
La journée se rythme entre des moments de farniente
sur un transat, une balade sur la plage qui s’étend sur des
kilomètres, une virée à vélo pour découvrir les villages voisins comme Palmar ou pour les plus courageux, Trou d’Eau
Douce, mais aussi les sports nautiques et bien sûr le golf.

La Suite Deluxe offre de
beaux volumes dans des tons
chaleureux et lumineux.

L’établissement s’ouvre sur les eaux
turquoise de l’Océan Indien dont il est
séparé par une magnifique plage de
sable blanc, elle-même protégée par le
récif corallien. Ce lagon paradisiaque
engendre un sentiment d’éternité, de
paix et d’harmonie palpable à chaque
moment de la journée.

Île Maurice

Une villa privée sur
plage, le privilège
d’une intimité parfaite
au cœur d’une bulle
paradisiaque.

Voyage

Île Maurice

42

Voyage

Île Maurice

43

Un e g ast r onom i e
i nv e nt i v e e t dé l i cat e
Chez Constance Belle Mare Plage, la gastronomie est une
fête, célébrant la vie et la nature ; elle est un art, celui de
transformer et de valoriser ; elle est une partition, la plus
parfaite possible, sans fausse note. Les Chefs de Constance
Belle Mare sont des magiciens, passionnés et généreux, dont
les mets inventifs aux saveurs harmonieuses, aux accords
inattendus, aux présentations somptueuses convoquent
les sens aux plaisirs authentiques. Couleurs et saveurs à
l’honneur, célébration d’un art de vivre, c’est aussi cela le
luxe et l’excellence.
U Spa by Constance est une invitation à la détente et au bien-être.
Geranium, Ylang-Ylang ou Eucalyptus pour une expérience
sensorielle mémorable. Au cœur de ce paradis, cocotiers,
flamboyants et frangipaniers diffusent leurs parfums exquis.

d’après-midi, le soleil déclinant apporte une luminosité et
des contrastes incroyables. Le petit déjeuner y est également servi aux joueurs matinaux. Ce cadre magique à l’orée
de la forêt, proche d’une nature sauvage, est aussi très
apprécié pour le dîner. À faire absolument !

Le premier parcours le Legend, attenant à l’hôtel, est un
parcours de championnat, dessiné par le champion sudafricain Hugh Baiocchi. Ce 18 trous, par-72 de 6’018 mètres
est un régal pour les yeux car il est implanté sur un site naturel initialement destiné à l’élevage des cerfs. Il est d’ailleurs
fréquent de les rencontrer et de les admirer d’assez près.

Le second parcours, le Links se trouve à quelques minutes
en navette depuis l’hôtel. Ce 18 trous, par-71 de 5’942 mètres
offre des plaisirs plus variés. Il commence au pied du Club
House avec une vue imprenable sur les collines verdoyantes
de l’île.

Plutôt étroit et relativement boisé, le Legend est très technique. Ses nombreux plans d’eau placés stratégiquement et
la technicité des greens surprennent même les meilleurs golfeurs. Les fairways tracés au cœur de la forêt indigène, des
greens larges au putting redoutable, font de ce parcours un
véritable challenge, et ce même pour les meilleurs !

Les trous sont tous différents, très épurés, avec des greens
aux pentes plutôt techniques. Les trous n° 13 et 14 donnent
l’impression aux golfeurs d’entrer dans une arène avec
un vaste plan d’eau qui peut donner le vertige. Plus court
et plus tolérant que le Legend Golf Course, le Links golf
Course offre néanmoins un challenge technique dans un
décor très agréable.

Depuis 2009, professionnels et amateurs se retrouvent tous
les ans sur le Legend Golf Course pour le MCB Tour Championship – Staysure Tour. Ce parcours demande précision
et concentration, il s’agira donc de trouver le juste équilibre
entre plaisir des yeux et jeu.

Les deux parcours ont une académie. Initiations, leçons individuelles, pour juniors et adultes, un programme est proposé
en fonction des demandes : une belle occasion de découvrir
le golf ou de perfectionner son jeu sous le soleil mauricien
qui réunit des conditions de jeu idéales.

Les huit restaurants de l’hôtel ont chacun leur univers. En
journée, si l’on choisit de déjeuner les pieds dans le sable,
la terrasse du restaurant Lakaze, qui signifie « maison » en
créole, propose une cuisine contemporaine variant salades
composées, grillades et fruits de mer ainsi qu’un buffet de
dessert : un beau moment à partager en famille et entre amis
dans une ambiance décontractée et élégante.
L’Indigo, idéalement situé entre la piscine et la plage, propose des mets délicats aux influences asiatiques ; les sushis
et salades sont excellents, les pizzas cuites au four à bois
et les burgers sont extra. Une cuisine pour tous les goûts,
légère ou plus gourmande dans un cadre idyllique.
Deer Hunter est le restaurant du Legend Golf Course. Avant
ou après une partie de golf, confortablement installé sur la
terrasse avec vue imprenable sur le 18, on prend le temps de
savourer une cuisine traditionnelle aux couleurs de l’Océan
Indien. Discussions animées et en toute convivialité. En fin

En soirée, le Blue Penny Cellar ouvre ses portes sur une cave
impressionnante, la caverne d’Ali Baba ou plutôt celle du
sommelier ! Abritant plus de 15’000 bouteilles de vins issus
de plus de 1300 vignobles du monde entier, cette caverestaurant est l’endroit rêvé des amateurs de vins. Le plafond
voûté en briques, le bois, le parfum du liège renforcent cette
sensation d’immersion dans le monde viticole. Un univers
magique que nous fait partager Jérôme Faure, Directeur
Sommelier pour l’ensemble du groupe Constance. Il transmet sa passion avec un enthousiasme et une générosité qui
décuplent le plaisir de la dégustation des grands crus connus
ou autres pépites qu’il flaire avec talent ; c’est un moment
exquis et mémorable. Au dîner autour de mets gastronomiques maison, la cave du Blue Penny est la garantie d’une
soirée raffinée dans une ambiance chic et décontractée. Avis
aux amateurs.
À toute heure de la journée, on fait escale à The Bar ou au
Blu Bar, pour un café, un rafraîchissement… Dès l’heure
de l’apéritif et jusque tard dans la soirée, The Bar se pare
d’une lumière tamisée faisant ressortir le teint miel de son
comptoir long de 10 mètres. C’est ici au comptoir ou sur
la terrasse près de l’eau que l’on peut savourer un des 200
rhums du monde entier proposés à la carte. Des concerts et
des spectacles y sont donnés, au rythme du sega. La journée
s’achève laissant le corps et l’esprit pleinement détendus,
épanouis et heureux…
L’art de vivre est à Constance Hotels and Resorts.
Delphine Lugrin

Rendez-vous en 2019 : MCB Tour Championship 2019

Sur le Legend, le trou
n° 17 qui s’ouvre sur
la baie du Bras Requin.
C’est le trou le plus
spectaculaire, un par-3
délicat qui marque les
mémoires…

En compagnie de
Jérôme Faure, ce
Châteauneuf-du-Pape
est une belle découverte, accompagné
de charcuterie fine
et de fromages.

Le MCB Tour se dispute désormais sur deux tournois consécutifs.
La saison 2018 du Staysure Tour s’est achevée pour la première fois cette
année à Constance Lemuria sur l’île de Praslin aux Seychelles. En effet,
la Mauritius Commercial Bank, sponsor principal du championnat MCB
Tour à Maurice depuis 2011, a signé un accord de trois ans incluant
une finale en deux étapes qui marquera la fin de la saison du Staysure
Tour jusqu’en 2020.
www.constancehotels.com/en/events/mcb-tour-championship
www.constancehotels.com • Photos © Constance Hotels and Resorts, DL
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Turquie

Belek s’est superbement développée depuis ma première
visite, il y a plus de vingt ans ; on y découvre tellement de
nouvelles opportunités. De nombreux parcours de golf se
situent le long des superbes plages bordant la Méditerranée,
découvrant des fairways verdoyants et magnifiquement
arborés. Les ruines historiques sont un trésor culturel incontournable dans les environs d’Antalya, notamment à Kemer.

Antalya

Antalya et son port, la fameuse ville de Sidé, Aspendos et
son ancien amphithéâtre où l’on peut assister à un concert
ou à un spectacle, sont des lieux d’une richesse incroyable.
En arrière-plan le sommet souvent enneigé du Mont Taurus
invite à la contemplation. Le shopping à Antalya est mémorable, que ce soit dans les boutiques élégantes, les marchés
ouverts ou les petits magasins nichés dans les rues étroites
autour du vieux port pittoresque.
Il y a deux décennies, nous avions dû emprunter des routes
défoncées pour atteindre le National Golf Club, premier
parcours de championnat 18 trous à Belek où nous couvrions le premier événement du circuit européen en Turquie.
Avance rapide : en 2018 les bus sont partout à Antalya avec
un réseau très étendu. Belek est aujourd’hui une destination
majeure pour le golf. Les très nombreux hôtels et appartements, l’immense centre commercial « Land of Legends »
ainsi que les complexes hôteliers allant du Club Med au
Maxx Royal Resort cinq étoiles permettent de répondre à la
demande croissante des touristes.
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Au Maxx Royal, le célèbre parcours de championnat 18 trous
Montgomery fut l’hôte des trois premiers Turkish Airlines
Open (2013-2016). Cet établissement est le choix par excellence pour une formule hôtelière « tout compris » destiné
aux golfeurs avertis et aux clients à la recherche d’un
service élégant. Les chambres sont belles, chaleureuses et
accueillantes. Dotées d’une vue panoramique sur la mer et
de tous les équipements souhaités, elles profitent des dernières technologies. L’application mobile « Maxx Royal »
permet au client de suivre en direct les activités disponibles,
de réserver un soin au Spa, un départ de golf ou une table
au restaurant de son choix : le « nec plus ultra » en matière
de service et de suivi cinq étoiles.
Côté plaisirs de la table, on a le choix : festin de fruits de
mer et poissons frais, comme le calamar grillé, ou dégustation de spécialités turques telles que les « kofte Adana »
et des mezze, la cuisine turque est sublime et délicate, une
expérience culinaire inoubliable. Les piscines et le service
de plage sont parfaits, même tard après le golf ! Un « Aperol
Spritz » au Beach Bar devant le coucher du soleil est un
moment exquis ! Le buffet de petit déjeuner est un must, le
« diet corner » propose des cocktails « detox » délicieux. Sans
parler des merveilleux « Mimosas » quotidiens !
Avec plus de quatorze clubs de golf, Belek est devenue la
Mecque du golf en Turquie et offre aux jeunes la possibilité
de s’entrainer et de perfectionner leur jeu. Trois professionnels turcs ont joué l’Open 2018 (voir notre article relatif au
Turkish Open 2018 et au Carya Golf Club).
À l’origine était le National Golf Club, un parcours toujours
favori, très apprécié des joueurs. N’ayant pas joué le « vieux
parcours » depuis six ans maintenant, j’ai été très impressionnée par son évolution : ce parcours de 6’558 mètres par-73
est superbe et chaque coup présente un véritable challenge.
La précision est essentielle, vu les nombreux obstacles et
départs à l’aveugle. Le 18, un par-4 (340 mètres) avec de l’eau
sur la gauche jusqu’au green et des bunkers sur la droite, est
un final très apprécié. Les joueurs adorent le clubhouse et
la terrasse, une tribune pour un « finish » haut de gamme. Le
starter présent dans les années 1990 était toujours là, très
aimable ; nous avons évoqué les souvenirs des débuts.

Un paradis
pour golfeurs
Le trou 18 et le clubhouse
du Montgomery Golf Club.
Le long trou 11 du
Cornelia Golf Club.

On joue même la nuit sur le Carya Golf Club.

Le Montgomery, parcours hôte des trois premiers Turkish
Airlines Opens, requiert un jeu précis. Il a été dessiné par
l’Écossais Colin Montgomery, ancien champion sur le Tour
Européen et capitaine de Ryder Cup. Ce parcours stratégique de 6’022 mètres présente un tracé sinueux, des
greens difficiles, de nombreux obstacles d’eau et bunkers.
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Sport

Turkish Airlines Open
Une cuvée 2018
exceptionnelle
Le Turkish Airlines Open 2018 s’est déroulé sur le parcours
du Regnum Carya Golf & Spa Resort, à Belek en novembre
dernier.
Pour la troisième année consécutive, le Turkish Airlines
Open – prestigieux tournoi du Tour Européen, intégré aux
Rolex Series et doté d’un « prize money » de $ 7 millions –
était de retour sur le fameux Carya Golf Club, dessiné par
Peter Thomson. Sur ce parcours de 7’186 yards, par-72, les
fairways verdoyants, bordés de pins et d’eucalyptus, mettent
à l’épreuve les meilleurs joueurs.

Lykia Links Golf Club
est un ravissement
pour le jeu et les yeux.

Méfiez-vous des pentes subtiles sur les greens, en particulier
sur le 9, cela peut vite devenir cauchemardesque. Le 8,
un par-3 (166 m), invite à relever le défi d’un « trou en un ».
Il est recommandé de gagner le match avant le 18 car ce
dernier est étroit et vallonné, avec l’eau sur sa longueur à
gauche et de profonds bunkers à droite. Le directeur du golf,
Cahit Sahin, et son équipe sont formidables. Le practice
est immense et l’on savourera un verre au clubhouse sur la
célèbre terrasse avec vue sur le 18.
Il faudra aussi jouer les trois parcours 9 trous de Sir Nick
Faldo au Cornelia Diamond Golf Resort and Spa, à Belek. Ce
complexe de villégiature et spa de luxe propose un parcours
de choix, le Cornelia’s Prince (6’342 m, par-72), un must
pour tous les joueurs à un chiffre. Les doglegs, les fairways
ondulés bordés d’arbres serrés et de bunkers très stratégiques, nécessitent des mises en jeu précises pour trouver
les greens en plateau et de petite taille. Les amateurs y
prendront du plaisir…
Antalya Golf Club propose deux parcours PGA. Le Sultan
est l’un des parcours préférés, il est le plus long des deux.
Le second, le Pasha, toujours parfaitement entretenu, est
incontournable également. Le Gloria Golf Resort est un
autre régal pour les golfeurs de tous niveaux ; il a accueilli également des tournois du Tour Européen ; avec d’impressionnants arbres et de superbes points d’eau, il reste
évidemment un favori.
Les 36 trous de Sueno (European Golf Design) sont intéressants : le Pines est le parcours le plus apprécié. Le Titantic,
l’un des premiers parcours de Belek, offre 27 trous, des excellents choix. Le Regnum Carya, accueille le Turkish Airlines
Open depuis 2016 ; ce parcours de championnat est signé
Peter Thomson, l’un des plus grands golfeurs professionnels
connu pour son remarquable record sur le British Open. Pleinement éclairé la nuit, le Carya Golf Club est un pur bijou. Le
resort intègre également le National Golf Club maintenant.

Dès le premier tour, Rose flirtait avec la tête du classement,
tout comme Harrington, Olesen, Li ou Pieters qui, avec une
carte de 62, a établi le record du parcours. Après la journée
mouvementée du samedi, beaucoup se disputaient la victoire au côté du leader Li à -17. Kaymer a fait son retour le
dimanche mais d’autres ont lâché, laissant Rose et Li en duel
pour la victoire. Du spectacle sur les derniers trous où Rose et
Li étaient incapables de se départager. Playoff sur le 18 ! Les
fans ont explosé de joie, lorsque Rose a remporté la victoire
sur le green du 18, il a fallu trois putt pour Li… un résultat
surprenant ! Rose est le deuxième double vainqueur du
Turkish Airlines Open après Victor Dubuisson en 2013, 2015.
Le public était venu nombreux pour admirer le jeu des stars
de l’European Tour.
L’Australien Peter Thomson, concepteur du parcours, décédé
en juin 2018, était l’un des plus grands golfeurs professionnels et avait remporté cent victoires en cinquante ans de
carrière. Il est surtout connu pour ses cinq superbes victoires
Justin Rose, champion du Turkish Airlines Open 2018, a défendu
son titre de 2017 en novembre dernier au Carya Golf Club.

Ma dernière découverte, Lykia Links, est un bijou, peut-être
mon parcours de golf préféré en Turquie ! Conçu par Perry
Dye, ce fabuleux links de 18 trous offre un véritable plaisir,
avec de superbes greens et fairways le long de la mer et
des vues spectaculaires ! S’étendant sur 6’873 m, par-73,
ce magnifique parcours requiert un jeu de précision. Après
les doglegs et greens en plateau du 3, on s’émerveille de la
beauté des trous 7 (336 m, par-4) et 8 (176 m, par-3). Le 12
(396 m, par-4) et le 13 (541 m, par-5) exigent un jeu parfait.
Un parcours à jouer plusieurs fois… merci pour l’accueil
chaleureux de Mirhaban et de son équipe. Il est conseillé de
réserver à l’avance.
SK
www.thy.com
www.maxxroyal.com
www.regnumhotels.com
www.antalyagolfclub.com.tr
www.sueno.com.tr
www.corneliagolfresort.com
www.nationalgolfclub.com.tr
www.lykiaworld.com
www.regnumhotels.com
Photos © Lykia Links,
www.maxxroyalstock.com,
Cornelia Golf Club

Lors du tournoi, départ du 16 depuis le toit d’une villa
du Carya Golf Club.

au British Open Championship. Il a dessiné ce parcours selon
une configuration classique, avec beaucoup de bruyère, de
vastes greens ondulants, une vraie science du bunker et une
variété d’obstacles d’eau qui mettent au défi les meilleurs
joueurs.
Le Carya Golf Club est le premier terrain de golf éclairé
d’Europe. Pros et amateurs aiment jouer sous le climat
chaud de la Méditerranée jusque tard dans la nuit. Regnum
Carya a également fait l’acquisition du National Golf Club,
6’558 m, par-73, le premier parcours de championnat de
Turquie, fondé en 1994.
Lors du Turkish Airlines Open, joueurs et invités ont été merveilleusement accueillis par le Regnum Carya Golf & Spa
Resort dont l’offre hôtelière est particulièrement riche :
Spa et centre de bien-être, piscines, activités sur la plage,
fitness, restaurants gastronomiques, bars, sports, discothèques, spectacles… Le club de golf a organisé de superbes
déjeuners et dîners pour les familles, invités VIP et joueurs.
Les chambres spacieuses avec vue sur le golf ou la mer, les
villas avec piscine attenante, sont joliment meublées, dotées
de salles de bains en marbre et d’un équipement dernier cri.
La formidable hospitalité de Turkish Airlines a été applaudie
par tous… C’était un régal pour moi d’être de retour après
plusieurs années et de retrouver beaucoup de personnes
qui ont contribué à développer le golf en Turquie depuis le
début lors du premier Tour Européen sur le National Golf
Club, il y a vingt ans.
Un grand merci à Turkish Airlines pour ce superbe événement
et pour sa participation active au développement du golf en
Turquie et ailleurs…
SK
www.turkishairlines.com
www.turkishairlinesopen.com
www.regnumhotels.com
Photos © Susanne Kemper,
European PGA Tour
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Dès mars 2019, Club Med renouvèle l’expérience Amazing
Weeks en offrant l’opportunité à ses clients de vivre et
révéler leurs passions au cours de séjours dédiés au sport et
à l’art. Tout au long de ces séjours, les GMs profitent de la
présence et de l’expérience d’un champion, d’une célébrité,
d’un expert dans la discipline choisie.

Né en 1950, le Club Méditerranée, aujourd’hui Club Med
est devenu un acteur mondial du tourisme. À l’aube de son
soixante-dixième anniversaire, force est de constater que le
groupe a su naviguer contre vents et marées pour faire largement évoluer son modèle, notamment depuis l’arrivée d’Henri
Giscard d’Estaing en tant que président du groupe depuis
2002. Les villages traditionnels ont laissé place aux « resorts »
haut de gamme installés aux quatre coins du monde, parmi
lesquels la clientèle retrouve un haut niveau de service,
incluant hébergement, restauration, loisirs, sports, activités jeunesse. Un positionnement clairement orienté vers
des produits premium. Chaque année, de plus en plus de
Français, Belges et Suisses partent avec le Club Med.

Au p r o g r amm e
R e ncont r e s spo r t i v e s
« Révé l e r vot r e â m e d e c h amp i on »

Club Med
Amazing Weeks

Toutefois, les époques changent, la clientèle évolue et la
tendance est aux vacances « expérientielles ». Une tendance
donnée et confirmée par les « millenials » – génération des
moins de 35 ans déjà habituée à voyager et qui représente
une part importante de la clientèle touristique. Pour cette
nouvelle vague de consommateurs, le mot vacances prend
un sens plus large, il implique le changement, la découverte,
la connaissance et le dépassement de soi à travers des expériences exclusives.

Révéler vos passions

Art de vivre

Clairement tourné vers l’avenir, avec l’objectif d’offrir des
vacances adaptées aux attentes de cette nouvelle clientèle,
le groupe pionnier des vacances « tout compris » continue
d’inventer et d’étonner.

Qui ne rêve de rencontrer un champion dans son sport
favori, et plus encore, de partager son expérience, de profiter
de ses conseils le temps d’une semaine événement au Club
Med. Des grands noms du golf, du tennis et de la voile
seront présents lors des Amazing Weeks prévues entre mars
et juillet 2019, à vos agendas !
– Marrakech la Palmeraie 4T, Maroc,
la semaine du 23/03/2019
–	Les Arcs Panorama 4T, France,
la semaine du 07/04/2019
– Peisey-Vallandry 4T, France,
la semaine du 14/04/2019
– Palmiye 4T, Turquie, les semaines
du 01/06/2019 et du 08/06/2019
– Vittel Le Parc 3T & Vittel Golf Ermittage 4T, France,
les semaines du 02/06/2019 et du 09/06/2019
– Da Balaia 4T, Portugal,
les semaines du 02/06/2019 et du 09/06/2019
– Djerba La Douce 4T, Tunisie,
les semaines du 16/06/2019 et du 23/06/2019
–	Grand Massif Samoëns Morillon 4T, France,
les semaines du 06/07/2019 et du 13/07/2019
– Opio en Provence 4T, France,
la semaine du 13/07/2019
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C h ass e u r s d ’ i mag e
«  Révé l e z vot r e œ i l d ’a r t i st e »
Quel meilleur moment de la vie que celui où l’on se retrouve
dans un lieu paradisiaque pour des prises de vue exceptionnelles. Un ambassadeur Nikon, expert en photo de voyage
vous transmet sa passion dans votre Resort Club Med. Son
objectif : aiguiser vos cadrages, affiner vos mises au point,
pour mieux capturer chaque instant et révéler votre œil
d’artiste. Une semaine de reportage inédit au Club Med et
la photographie n’aura plus de secret pour vous.
– Cefalù 4T, Sicile, la semaine du 12/05/2019
–	La Plantation d’Albion 4T, île Maurice,
la semaine du 18/05/2019
–	À bord du Club Med 2, la semaine du 07/06/2019
– Arcs Panorama 4T, France, la semaine du 22/06/2019

S c è n e s M u s i ca l e s
« Révé l e z vot r e s e ns d u r y t h m e »
Vibrez toute la semaine aux côtés des artistes et DJ venus
animer le 1 er Festival du Club Med à Gregolimano. En plus
des concerts privés au cœur du Resort, les artistes du
Festival « Cabourg mon amour » viennent partager une
semaine intense de rencontres et de bœufs improvisés. Pour
jouer avec vous, danser, vibrer à l’unisson et révéler votre
maîtrise du son.
Tenez-vous prêt ! La date du festival et toutes autres informations à propos des Amazing Weeks seront communiquées
très prochainement.

www.clubmed.ch/l/amazing-weeks
Photos © Getty Images, Maeva Smircic,
François Peyranne
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Quelques jours au grand air, à moins de trois heures de vol de
Genève et une heure de route au sud de Casablanca, au cœur
du domaine du Mazagan Beach & Golf Resort.

Mazagan
Beach & Golf Resort
Escapade marocaine

Sur plus de deux cent hectares isolés de toutes autres
constructions, offrant des kilomètres de plages sauvages et
une superbe végétation naturelle, Mazagan Resort est une
oasis de luxe et un lieu de villégiature idéal pour se ressourcer
et jouer la carte gourmande. Son emplacement exceptionnel face à l’océan Atlantique confère au Mazagan une
situation plus que privilégiée lui permettant de proposer une
riche palette de services et d’activités garantissant un séjour
mémorable.
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Le links du Mazagan
Beach & Golf Resort
est un des plus beaux
du Maroc…

Le spa du Mazagan
Beach & Golf Resort,
un univers à part.

La salle de fitness est équipée des dernières machines de
pointe, les coaches proposent un programme sur mesure,
des initiations aux gymnastiques douces, pilates, yoga et
encouragent à pratiquer les activités sportives au sein du
resort. Une séance de yoga avec Saloua est un pur moment
de bonheur pour commencer la journée.

… pour peu que le
vent soit de la partie,
il comblera les plus
ambitieux.

M i l l e e t u n e sav e u r s
Le Mazagan Beach & Golf Resort est conçu comme un
immense Riad, aux murs de pierre beige, sculptés de frises
et recouverts de tuiles typiquement marocaines. L’entrée
s’ouvre sur une succession de salons marocains, mêlant avec
goût bois précieux, mosaïque traditionnelle et béton design.
Le jardin central, bordé de palmiers, abrite une superbe
piscine ; il semble alors impossible de résister à la tentation
d’un après-midi de farniente sous la caresse du soleil.
Les chambres et les suites sont spacieuses, confortables

Sur la terrasse du clubhouse, face à l’océan.

Parmi les nombreux restaurants du Mazagan Beach & Golf
Resort, le Sel de Mer propose une carte de mets sélectionnant les produits locaux les plus frais. Poissons et fruits de
mer sont à l’honneur, une occasion de déguster les huîtres de
Oualidia, la pêche du jour proposée à la plancha, en croûte
de sel ou au four, ou encore le Saint Pierre et sa mousseline
à l’huile d’argan. Le Fondant au chocolat et sa glace vanille
ainsi que la Charlotte à la poire, apportent la note finale
douce et sucrée, un délice !

et parfaitement équipées. Elles offrent une vue unique sur
l’océan Atlantique, le golf et les jardins. La décoration marie
subtilement tradition et modernité, le style artisanal local
marocain se nuance d’Art Déco.
Av i s au x amat e u r s d e g o l f !
Le superbe 18-trous dessiné par Gary Player épouse les
contours naturels et le relief du terrain, respectant fidèlement les dunes et la végétation en bordure d’océan. Ce links
de 6’885 mètres est le parcours le plus long du Maroc et est
reconnu parmi les meilleurs du continent. Accessible aux
joueurs de tous niveaux, il requiert toutefois un jeu précis
en fonction du vent omniprésent. Les fairways élargis offrent
une grande variété d’angles d’approche et laissent toutes
leurs chances aux joueurs les moins aguerris. La Nike Golf
Academy mise en place par la FGA, créée par le champion
Yohan Fernandez, est ouverte aussi bien aux débutants
qu’aux joueurs professionnels. Dans un souci de préservation de l’environnement, à laquelle la direction attache une
attention particulière, le gazon utilisé sur le parcours est du
« Platinum Paspalum », une variété d’herbe très résistante
adaptée aux zones côtières, qui supporte l’eau saumâtre et
recyclée. Son irrigation et son entretien ne pèsent donc que
très faiblement sur les ressources en eau du site. George,
le restaurant du clubhouse propose une carte excellente.
La viande est à l’honneur, les grillades sont excellentes, les
salades et le poisson tout aussi savoureux. Dans ce cadre
unique face à l’océan, à l’ambiance chic et décontractée,
c’est le lieu idéal pour partager une assiette, savourer une
bière et pourquoi-pas, fêter un « hole in one »…

Restaurant le Sel de Mer.

Z e n att i t u d e
Au milieu des jardins, entre palmiers et orangers, le calme
et la sérénité de Mazagan Spa invitent au lâcher prise. On
se laisse dorloter entre les mains expertes des femmes,
gardiennes des secrets de beauté ancestraux marocains :
gommage au savon noir et au Kiss (le gant traditionnel marocain), massage à l’huile d’argan sur la table de marbre chaud,
hammam aux effluves d’eucalyptus. Parmi les soins emblématiques : le « gommage au sable du désert et sels marins »
suivi d’un massage aux huiles essentielles réhydratantes,
une pure merveille ! Ces rituels traditionnels aux senteurs
exotiques sont la promesse d’une réelle évasion, combinant
soins de luxe et techniques marocaines anciennes. L’été, certains massages peuvent être pratiqués au bord de la piscine
ou à la plage dans des cabanes prévues à cet effet. Tout est
harmonieusement conçu pour offrir aux invités une parenthèse de pur bien-être.

Pour les inconditionnels des classiques marocains, le
restaurant Morjana propose une cuisine délicate, à la fois
traditionnelle et innovante. Les tajines, fruits de mer et
couscous aux sept légumes, sans oublier l’excellente pâtisserie marocaine, sont autant de tentations auxquelles il est
impossible de résister. La Cheffe Laila Hassouna, généreuse
et passionnée n’a pas fini d’étonner ! Dans ce décor typique
ment oriental, coussins, rideaux et nappes aux couleurs
chatoyantes se mêlent à la finesse des couverts. Plus qu’une
ambiance, c’est une fête, celle des sens et une danse aussi,
celle du ventre.
Le Resort compte une quinzaine de restaurants et différents
bars d’ambiance, ces lieux hauts en couleurs et en saveurs
sont une véritable invitation au voyage.
DL

www.mazaganbeachresort.com
www.royalairmaroc.com : vol direct depuis Genève
Photos © Mazagan Beach & Golf Resort
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La salle du restaurant Dama Dama
accueille ses convives dans un
décor contemporain et lumineux…

L’Argentario
& la Maremme

À seulement 90 minutes de l’aéroport international de Rome,
dont 30 minutes à travers des paysages marins vallonnés et
les vignobles de Grossetto, Argentario Golf Resort and Spa
offre la réponse parfaite pour une clientèle à la recherche
d’un luxe élégant, dans la quiétude des lieux. Le golf est évidemment un critère de choix pour cette destination mais de
nombreuses autres activités sont proposées dans cet environnement naturel, adapté à la randonnée, au cyclisme, aux
sports d’eau, au tennis… Les nombreuses installations mises
à disposition telles que les piscines, tennis, spa, terrain de
football, pistes cyclables, practice de golf, pro-shop et clubhouse en font une escapade idéale pour les amateurs de golf
et amoureux de la nature.
Le parcours du Golf Club d’Argentario, 6’218 mètres, borde
la lagune d’Ortobello sur les pentes escarpées de la station.
Il est ouvert toute l’année et bénéficie d’un microclimat
exceptionnel. En 2006 David Mezzacane et le Pro italien
Baldovino Dassu ont dessiné le parcours, il a été modifié depuis et est aujourd’hui approuvé par Bio-Agri-Cert. C’est un
parcours exigeant. Le Pro Emanuel Cannonica, ancien joueur
du Tour Européen est attaché à l’école de golf du Resort où
il dispense des cours.
La cave du domaine de Val delle Rose.

Les neuf premiers trous sont plus vallonnés qu’au retour
mais le parcours peut parfaitement se faire à pied. Toutefois des voiturettes sont disponibles ainsi que des chariots
électriques. Le premier trou se situe en amont ; s’en suivent
des trous en descente à couper le souffle. Le 2 est un par-3
de 180 mètres, plutôt facile, la difficulté arrive sur les trous
suivants avec des bunkers qui réduisent considérablement
la largeur des fairways, mais les greens sont généralement
étendus. Le retour ne laisse également pas de répit avec un
dernier défi sur le 18 où il faudra être précis pour éviter les
arbres et l’eau, de quoi pimenter la fin du parcours.

Depuis Argentario Golf Course,
une vue splendide sur la lagune
d’Orbetello.

Entre Talamone et Capalbio, au cœur de la Maremme, cap
sur les pentes du Monte Argentario où se niche le magnifique hôtel design, Argentario Golf Resort and Spa.

Joyaux de Toscane

Ce site d’une beauté naturelle offre des panoramas envoûtants
entre mer et montagnes, dans une palette de bleus coloriant
l’horizon. Entouré d’oliviers centenaires et de chênes lièges
massifs, ce complexe hôtelier cinq étoiles propose soixantetreize hébergements avec terrasse et vue panoramique. Le
style moderne-chic, au confort parfait, procure une atmosphère relaxante. Par ailleurs, des résidences de Golf
construites sur le domaine sont en vente et suscitent l’intérêt
des investisseurs.

Le Mortelle,
superbe domaine
viticole situé
dans la province
de Grosseto.
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La restauration des fresques baroques,
qui allient des images du paysage local
au symbolisme chrétien, fut complexe
et laborieuse.

Castello
di Ugento

Parmi les plus réputés
et les plus beaux
villages d’Italie, Porto
Ercole, situé sur le côté
Est du Promontoire
de l’Argentario.

La cuisine toscane est délicieuse tout au long de la journée
et particulièrement sous la lumière si spéciale du ciel toscan.
Les terrasses de l’Argentario sont si agréables avec des vues
sur le golf et le golfe de Talamone. Le petit-déjeuner est
présenté sous forme de buffet, proposant des plats variés
et sains ainsi qu’une sélection de thés et de cafés. Emiliano
Lombardelli est revenu sur ses terre d’origine en 2008, en
tant que Chef Executif de l’Argentario Golf Resort & Spa et
chef consultant pour l’ensemble du Resort. Il est aussi très
connu en Toscane et dans toute l’Italie pour son restaurant
Con Gusto situé à Porto Santo Stefano. La partie opérationnelle était jusque récemment sous la responsabilité du Chef
Riccardo Cappelli. Pour le restaurant Dama Dama, Ricardo
proposait une cuisine créative à base de produits frais de
saison, entre terre et mer, servis avec une variété d’accompagnements locaux qui mettent en valeur les trésors de
la Maremme. Le sanglier était divin, sa chair parfaitement
rose et les légumes frais et croquants. Les pâtes étaient à
tomber ! Le Chef a revisité également les classiques toscans
comme la « torta della nonna ». Des plats simples mais sublimes issus des meilleurs produits locaux. La cerise sur le
gâteau : un cours de cuisine avec le Chef Riccardo qui a partagé avec nous ses astuces, des recettes faciles, rapides et
idéales à reproduire une fois à la maison… Merci Riccardo !

Les délicieuses pâtes servies au Dama Dama.

À proximité se trouve le charmant village de Porto Ercole avec
sa place Santa Barbara, ses forts et ses tours, ses bars et ses
restaurants. Sur le port sont organisées des balades en mer
le long de la Côte d’Argent, une occasion de s’adonner aux
plaisirs de la pêche ou de la plongée. De l’autre côté se trouve
Santo Stefano, un autre port très sympa où de nombreuses
activités sont également proposées. Dans la Maremme sauvage, on se rapproche de la nature et de la terre. Les amateurs d’équitation doivent absolument monter à cheval avec
les « butteri », les célèbres cow-boys de Toscane. Depuis des
siècles, ils parcourent les étendues sauvages sur leurs magnifiques chevaux, les « Maremmani », une race très ancienne
qui remonte à l’époque des Étrusques. C’est l’occasion d’en
apprendre plus, sur l’élevage, les clôtures…, le temps de se
mettre dans la peau d’un véritable « buttero » ! Les villages
pittoresques de Pitigliano, Magliano, Sovana et Manciano,
les îles Giglio et Giannutri, ainsi que le parc naturel de la
Maremme sont autant de découvertes enthousiasmantes.
Les amateurs de vin ne se priveront pas d’une visite du
vignoble Val delle Rose appartenant à la famille Cecchi. Au
milieu des vignes de Sangiovese et de Vermentino, le centre
d’accueil et la cave qui l’accompagne constituent le point de
départ de la visite du domaine. L’itinéraire comprend une
expérience viticole, le jardin des arômes et des épices, une
visite du potager et une visite de la cave souterraine où
quatre cents barils mûrissent lentement leur précieux contenu. Tout cela avec vue sur l’un des plus beaux paysages du
monde. La redécouverte d’aliments traditionnels englobant
tout le spectre des saveurs locales est encore renforcée par
l’association d’un verre de vin du domaine Val Delle Rose, à
déguster au bar à vin ou sur la terrasse, avec vue imprenable
sur les vignobles environnants et de somptueux couchers de
soleil. J’ai adoré le Littorale rosé, mais leur Poggio al Leone
était mémorable. Silvia est une experte, très sympathique,
une visite retour s’impose.
L’Argentario est une destination fascinante !
SK
www.argentariogolfclub.it, www.valdellarose.it
Photos © Argentario Golf Resort & Spa

Un paradis pour les amoureux des mers émeraude, des
plages immaculées, des falaises escarpées plongeant dans
les lagons ioniens ou Adriatiques turquoise : la belle pointe du
Salento a tout pour plaire. Lido Malibu, Lido Gold, Lido Coco
Loco, Balelido de Torre Mozzo, Baia di Ciolo, de longues
plages de sable, des bars, une excellente cuisine locale, de
la musique, toutes ces merveilles sont à découvrir en séjournant au Castello di Ugento, la maison familiale de Massimo
d’Amore depuis 1600, devenue le spot culturel en termes
d’hébergement de luxe classé « monument historique ».

Les surprises
du Salento

La restauration des remparts dorés du Castello di Ugento a
permis la découverte de trésors : les fondations d’une tour
normande, cachés depuis 900 ans, ont été découvertes,
ainsi que des objets datant de l’âge du bronze. Les fresques
des magnifiques salons du premier étage ont été commandées
par Francesco et Nicola d’Amore en 1694, pour célébrer
l’histoire de la famille. Ce lieu abrite des chefs-d’œuvre et
une fresque datant des Normands.

Le jardin ancien, ses oliviers,
herbes sauvages et fruits…
Un monde à part.
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La terrasse dans la cour du
Château est idéale pour le
petit-déjeuner et jusque tard
dans la nuit.

Massimo d’Amore et Diana Bianchi ont commencé la
rénovation et la construction en 2014 en créant cet hôtel
enchanteur, un musée, un espace d’exposition contemporain
et un centre culinaire international ultramoderne, le Puglia
Culinary Centre (associé aux programmes de l’American
Culinary Institute (CIA)). Son magnifique jardin fortifié, vieux
de plusieurs siècles invite à la contemplation (plus de 100
espèces et plantes médicinales), comme les nombreuses
terrasses et salons du château.
Au Castello di Ugento, Tommaso Sanguedolce est le Chef
exécutif et Odette Fada, la Cheffe de maison. Tous deux ont
remporté un fort succès à la Semaine mondiale de la cuisine
italienne 2018 à New York. Au restaurant Blackburn, ils ont
élaboré avec les étudiants de la CIA, fraichement diplômés,
un dîner « Pugliese » à base d’ingrédients de la région des
Pouilles mettant en valeur la richesse de son terroir. Puis, le
Chef Sanguedolce et le chef japonais Masaru Kalihara, de
Sakagura East Village, ont orchestré un menu spécial à quatre
mains, au réputé Armani Ristorante de la 5e Avenue, mettant
à l’honneur le poisson cru et d’autres ingrédients crus.

Une restauration
magnifique du
Castello di Ugento.

Le Chef Tommaso cueille les herbes
qu’il utilise dans ses recettes.

À Castello di Ugento, le petit-déjeuner est un buffet copieux
composé de pâtisseries fraîches, de spécialités locales et de
spécialités maison à découvrir. Le dîner est servi dans la cour
ou dans les salles à manger historiques mettant en valeur de
belles excavations. Une option alléchante : réserver la table
du chef et déguster les créations du Chef Tommaso pour le
restaurant Il Tempo Nuovo. Sinon le dîner est proposé sous
forme de buffet dans la cour de Masseria Le Mandorle, la
propriété sœur, à proximité.
Le dîner à la table du chef est un pur plaisir. Excitant, instructif, amusant, offrant un aperçu de son expertise culinaire.
Une fantaisie… une délicieuse soupe au fenouil sauvage,
des crevettes rouges de Gallipoli fraîches, des légumes
sauvages, gingembre fermenté avant l’œuf fait maison, des
raviolis au pecorino, farcis de chou-fleur et relevé par la
sauge de Calabre. C’est une fête en bouche ! La poitrine de
porc avec carottes glacées et chicorée sauvage est un régal !

Les amateurs de chocolat dévorent de la ricotta, du kaki frais
avec une surprise chocolatée. Mon préféré était le vivaneau
rouge de Tommaso avec une émulsion de mandarine et endive émaillée. Son risotto à la queue de bœuf au persil et à
l’ail était divin. Et j’ai adoré visiter The Walled Garden avec
Tommaso qui a choisi les épices, les légumes, les aromates
pour ses créations… « le nec plus ultra » ! Les cours de cuisine
sont inoubliables. Hautement recommandé. Compliments et
profonds remerciements à Tommaso !

Un délicieux plat du sud de l’Italie élaboré
par le Chef Tommaso Sanguedolce et
merveilleusement présenté.

De luxueuses
chambres
impeccablement
aménagées.

Les logements spacieux du Castello proposent un décor aux
teintes pâles et relaxantes. La literie et le linge sont excellents. Les nouvelles technologies ajoutent au confort et à la
facilité pour la clientèle. Les belles salles de bain et jouissent
de toutes les commodités souhaitables, et pourtant, on a
l’impression de vivre dans un château à l’époque de Roméo
et Juliette. Le service est à la hauteur des meilleurs établissements cinq étoiles et l’équipe est très sympathique et
toujours disponible. Massimo et Diana sont présents et apprécient de partager leur temps avec la clientèle, de lui offrir
le meilleur de leur établissement et de lui transmettre leurs
secrets des trésors des Pouilles.
Découvrez les fresques du Castello en réservant si possible
auprès de Francine Van Herstein : historienne de renom,
elle a travaillé à la restauration des fresques du Castello.
Vous voudrez y retourner aussi… c’est exceptionnel et si
impressionnant.
Les marchés de poissons locaux sont délicieusement tapageurs, comme les quais de Gallipoli, où les bateaux vendent
leurs prises. De nombreuses rues pittoresques et des marchés d’antiquités sont à découvrir ; le Lecce baroque est un
must. Les églises du Salento et les musées sont aussi étonnants que les découvertes archéologiques. Les superbes
vignobles et leurs caves gagnent en renommée : ne manquez
pas le Château de Copertino avec son vignoble unique sur le
toit, réputé dans le monde entier et le célèbre viticulteur des
Pouilles Giuseppe Pizzolante-Leuzzi. Que de délices !
Chut… les surprises du Salento sont relativement intactes !
SK
www.castellodiugento.com

Une suite
du « Castello ».

Photos © Barbara Santoro, Roberto Corvaglia

Voyage

Italie

61

Au pied des Alpes suisses, entre les Alpes pennines, les
Alpes lépontines et Lugano, le lac Majeur, deuxième plus
grand lac d’Italie est bien connu pour ses jardins exotiques
sublimant les îles de Borromée et de Brissago, pour le
fabuleux monastère Santa Caterina del Sasso et le Palazzo
Borromeo, un palais baroque dans lequel Napoléon a séjourné
avec Joséphine en 1797. Situé sur la rive du lac, le Mont
Sacré de la Sainte Trinité de Ghiffa est l’un des neuf calvaires
du Piémont et de la Lombardie classés au patrimoine mondial de l’Unesco, il attire les pèlerins et les passionnés de
littérature qui se rappellent le roman d’Ernest Hemingway
L’Adieu aux armes.

Les splendeurs
du lac Majeur

Découvrez le monde
des voitures de prestige

Le lac Majeur, ce sont des paysages à couper le souffle, une
offre culturelle riche et variée, ainsi qu’une gastronomie inventive et gourmande. Les adeptes de la petite balle blanche
ne sont pas en reste, les meilleurs parcours en bord de lac ou
sur les sommets environnants sont facilement accessibles et
l’accueil y est très chaleureux. Pour n’en citer que quelquesuns : le Golf Club des Iles Borromées, le Bogogno Golf Resort
& Spa, le Golf dei Laghi, le Golf Club de Castelconturbia, le
Golf Club de Varèse, le Golf Club de Lugano, le Golf Club de
Gere Losone et le Golf Club Patriziale Ascona.

Route de Lausanne 13 – 1860 Aigle
T 024 468 18 18
info@prestigecarromand.ch

www.p-c-r.ch
Dépannage 24/24 – 024 468 18 19

Golf Club de Gerre Losone,
parmi les plus appréciés de Suisse.
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Parcours du Golf Club
dei Laghi.
Bogogno Golf Club
offre une vue sublime
sur le Mont Rose.
Le Golf Club des Îles Borromées,
perché au-dessus du lac Majeur.

avec des fairways étroits bordés d’arbres et une végétation
dense. Le 10 est délicat car il faut éviter les deux lacs. Il est
préférable de remporter le match avant le 18, un par-4 de
365 mètres avec un green bien défendu par la rivière.

Q u e lq u e s pa r co u r s
au to u r d u l ac

Sur le trou 10
de Lugano Golf.

Offrant une vue sur le Monte Rose enneigé, Bogogno Golf
Resort & Spa, situé à proximité de Novarra, est le lieu de
séjour idéal pour découvrir la région. L’hébergement y est
luxueux, en chambres ou en suites. En plus des superbes
installations du resort, le clubhouse attire immanquablement les golfeurs qui souhaitent perfectionner leur swing
ou simplement prendre du plaisir sur le parcours. Le double
parcours, 36 trous de championnat, ainsi que l’Academy
équipée des technologies les plus modernes valent au
Bogogno Golf Resort & Spa son excellente réputation. L’accueil professionnel et chaleureux de Serena ainsi que son
sens du service sont très appréciés de la clientèle. Hôte des
tournois de l’European Tour PGA et d’autres compétitions
nationales, le parcours Del Conte de Bogogno, 6’485 mètres,
par-72, est intégré à l’European Tour Q School ; il figure aussi
dans le guide Rolex « Les 1000 meilleurs golfs du monde ».
Ouvert, vallonné, avec de nombreux obstacles d’eau et de
superbes vues sur le Mont Rose, il impose un jeu précis. Le
parcours Bonora, également cité dans ce même ouvrage,
6’488 mètres, par-72, est un tracé traditionnel serpentant à
travers des pentes vallonnées et bordées d’arbres, avec des
ruisseaux et des étangs qu’il faudra absolument éviter pour

rester dans le par. Depuis 2002, Francesco Molinari détient
le meilleur score amateur avec 66 ! Parfaitement entretenu
selon les normes les plus strictes, Bogogno Golf Club est
jouable toute l’année, comme en témoignent ses nombreux
membres exceptionnels et l’excellent management sous
l’autorité du directeur général Gianluigi Orrecchioni.
Au cœur de l’été, la fête du 15 août nommée « Ferragosto »
est mémorable. Dans une ambiance estivale et festive,
le chef concocte un menu divin : strudel aux légumes,
orecchiette au pesto, calamars farcis à l’espadon et houmous, suivis d’un délicieux sorbet pêche arrosé d’amaretto,
le tout servi sur la terrasse du clubhouse et accompagné
d’un excellent choix de vins et de grappas. Feux d’artifice et
musique, l’art de vivre à l’italienne…
Au sein du resort, les golfeurs profitent des installations de
fitness et apprécient quelques longueurs dans la piscine extérieure avant de conclure avec une séance au sauna, un
rituel parfait avant ou après un parcours. Les soins dispensés
au spa sont de très grande qualité, permettant une totale
relaxation et une véritable récupération pour le corps.

Au nord de la célèbre Stresa, on rejoint le Golf des Îles
Borromées, perché au-dessus du lac Majeur, offrant une
vue inoubliable sur les Alpes suisses et le Tessin. Lorsque
le temps est clair, depuis le trou 18, on peut voir Milan à
l’horizon ainsi que les quatre lacs : Majeur, Varèse, Monate
et Comabbio. À une altitude de 500 m, le parcours vallonné
et verdoyant est bordé de bouleux argentés et de chênes.
Par-72 de 6’122 mètres, il est un défi pour tous joueurs ;
comptant de nombreux obstacles d’eau, le parcours est apprécié pour ses vues panoramiques. Méfiez-vous des conditions humides. Pensez à réserver à l’avance. Juste de l’autre
côté du lac, à Travedona Monate, le Golf dei Laghi est un
par-73 long de 5’827 mètres avec de nombreux obstacles
d’eau et des fairways étroits bordés d’arbres. Le retour est
plutôt sportif, avec ses collines et ses pentes en devers ; le
chariot électrique est bienvenu.
Plus au nord, à Varèse, se trouve l’un des plus anciens parcours d’Italie (1934). Le Golf Club de Varèse est situé dans
un ancien monastère bénédictin datant du XIIe siècle où l’on
découvre de sublimes fresques historiques de Borromée.
Surplombant le lac, ce par-72, de 6’122 m requiert un jeu
précis ; le 8 est mémorable tout comme le 5. Le 10 est le trou
signature, un par-4 de 342 m, en descente. Hôte de l’Open
de Golf en Italie, ce parcours très bien entretenu est ouvert
toute l’année.
Depuis Varèse ou Stresa, toujours en direction du nord, nous
arrivons dans le Tessin. Le Golf Club Lugano, Magaliaso, fondé en 1923, est proche de l’aéroport d’Agno. L’eau est très
présente sur ce parcours vallonné, par-70 de 5’508 mètres,

Près de la rive du Lac Majeur, le Golf Club Patriziale Ascona
(1928, 5’948 m, par-71) est somptueux, avec ses fairways bordés d’arbres verdoyants, il est l’un des meilleurs parcours de
Suisse. Les doglegs et les larges greens en plateaux confirment sa difficulté, que l’on soit amateur ou pro. Le restaurant
du golf propose une cuisine de qualité ainsi qu’une excellente cave. Il est préférable de réserver une table à l’avance,
de même que le départ sur le parcours.
À quelques minutes d’Ascona, le Golf Club Gerre Losone fait
partie des parcours les plus appréciés de Suisse. Serpentant dans une vallée verdoyante, ce 18-trous offre les plus
beaux greens de Suisse. Ancien hôte du Ladies European
Tour Swiss Open, avec 6’255 mètres, ce par-71 dispose de
bunkers stratégiques et de nombreux obstacles d’eau au départ. La précision est la clé d’une bonne carte. Le 18 est hdcp
1… il faut remporter le match avant !
Vérifiez les droits de jeu spéciaux sur les abords du lac
Majeur auprès des hôtels ou des offices de tourisme ; les
golfs suisses sont à moins de 90 minutes de voiture de
Bogogno, les golfs italiens à environ 30 minutes, la plupart
sont ouverts toute l’année.
Le lac Majeur est une destination attractive en toutes
saisons. L’été, les festivals, films, jazz s’ajoutent à l’opéra et
aux concerts déjà fréquentés toute l’année. Profitez-en !
SK

www.bogognogolfresort.com
www.golfdesiles.it
www.golfdeilaghi.it
www.golfclubvarese.it
www.golflugano.ch
www.golfascona.ch
www.golflosone.ch
Photos © Bogogno Golf Resort & Spa,
Golf Club dei Laghi, Golf Club des Îles
Borromées, Golf Club Gerre Losone,
Golf Club Lugano
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Le Tessin au rythme
de la Nouvelle-Orléans
Du 20 au 29 juin, Ascona accueille l’un des festivals de jazz
les plus attrayants de Suisse et le seul, hors des États-Unis,
à être parrainé par la Nouvelle-Orléans. Une ambiance inhabituelle et magique s’installe chaque été sur les bords
du lac grâce à la musique et aux traditions culinaires de la
Louisiane. À cette occasion les lieux s’animent au rythme
de plus de 150 concerts donnés par d’importants groupes
venus de la Nouvelle-Orléans et d’Europe. En juin prochain,
les jam sessions se succèderont pour terminer en beauté
avec la remise du Swiss Jazz Award.
Quatre ans après son triomphe en 2015, le New Orleans Jazz
Orchestra (récompensé par un Grammy Award en 2010) sera
la vedette de cette 35e édition, avec deux concerts exclusifs :
le 28 juin avec « Congo Square – The History of New Orleans
Music », et le 29 juin avec un hommage, en première européenne, à Allen Toussaint, monstre sacré du jazz et du R&B
de la Nouvelle-Orléans. Une quinzaine de jeunes artistes de
cet orchestre seront par ailleurs les invités d’Ascona durant
les dix jours du festival et s’uniront en formations variées
et pour des collaborations inédites. Parmi eux, le célèbre
pianiste et chanteur Davell Crawford (le meilleur héritier de
la tradition pianistique de la Ville du Delta) et des artistes
comme le saxophoniste Ricardo Pascal, le tromboniste
Michael Watson, le batteur et chef d’orchestre Adonis Rose,
les trompettistes Kid Chocolate Brown et Ashlin Parker, tous
issus de la nouvelle vague de musiciens de la Nouvelle-Orléans.

Une formation de Jazz
Band swing au rythme
de la Nouvelle-Orléans.

Ce même Ashlin Parker proposera à Ascona son projet
« Trumpet Mafia », qui rencontre un grand succès à la Nouvelle-Orléans et qui met en vedette son instrument fétiche.
Il s’agit d’une série de concerts-surprise qui réunissent en
masse des trompettistes (qu’ils soient professionnels ou non)
pour le simple plaisir de jouer ensemble. Toujours en provenance de la Nouvelle-Orléans, les JT & the Ka-Nection Band,
Prix du Public 2018, seront de retour (du 20 au 25 juin), à
l’instar de The Masakowski Family Trio et de deux musiciens
vraiment adorés du public d’Ascona : le trompettiste Leroy
Jones (avec un groupe européen dirigé par Ulli Wunner, du
21 au 25 juin) et le pianiste et fondateur du légendaire groupe
punk The Meters, David Torkanowsky (dans un quartet avec
David Blenkhorn).
Les autres points forts du programme sont les différents
hommages à Nat King Cole pour le centenaire de sa naissance, au légendaire T-Bone Walker, aux grands orchestres
des années 30, avec le big-band de Paolo Tomelleri (22 juin),
sans oublier les nombreux groupes européens de premier
plan, comme le célébrissime Dutch Swing College Band
(27-28 juin). L’ouverture du festival, le jeudi 20 juin (entrée
gratuite), sera marquée par la désinvolte ironie de Sergio
Caputo et Francesco Baccini, deux vedettes parmi les plus
originales et anticonformistes de la musique italienne qui,
avec leur projet Swing Brothers, repartent de la base swing
et blues et revisitent aussi leurs propres tubes, comme Un
sabato italiano, Il Garibaldi innamorato de Caputo, et Le
donne di Modena ou Sotto questo sole de Baccini.
Mais JazzAscona, c’est plus que ça bien sûr ! C’est aussi 180
concerts environ, une quarantaine de groupes, dont beaucoup
en exclusivité, les parades de brass-bands, les spécialités
culinaires de la Louisiane et les incontournables jam sessions
qui réunissent les musiciens du festival jusqu’au bout de la nuit.
F e st i va l M oon & S ta r s
La fête se prolonge en juillet avec le Moon & Stars 2019 qui
promet une excellente édition avec quelques concerts surprises, après le succès de 2018 qui a réuni plus de 55’000
fans sur la Piazza Grande pour les concerts et plus de
120’000 avec le Food & Music Street. Du samedi 13 au lundi
15 et du vendredi 19 au dimanche 21 juillet.

Un paysage bucolique
sur le parcours de
Gerre Losone Golf
Club.

Le paysage se confond
entre lac et bains
salins aux Termali
Salini & Spa…

Le Tessin, c’est également de somptueux parcours de golf
et les thermes de Locarno.
Les amateurs de la petite balle blanche ne passeront pas à
côté des meilleurs parcours de golf tessinois. Le Golf Club
Gerre Losone, le Golf Club Patriziale d’Ascona et le Golf Club
Lugano promettent des parties mémorables dans un environnement exceptionnel. Le parcours de championnat 18 trous
du Golf Gerre Losone est l’un des plus attractifs de la Suisse.
De 2006 à 2012, a eu lieu le Deutsche Bank Ladies Swiss
Open, réunissant les meilleures pros du Ladies European
Tour. Le Golf Gerre Losone dispose de structures de première
classe : le « driving range » pour l’entraînement, deux parcours
de golf et un parcours académique avec 3 trous Pitch & Putt.
Le restaurant du clubhouse est élégant, la terrasse offre une
vue directe sur le trou 18. Les informations, réservations de
départs, leçons sont consultables sur le site.

Après une belle journée de golf, on adore se prélasser au
Termali Salini & Spa de Locarno, une oasis de calme et de
détente, qui propose un véritable rituel de relaxation : sauna,
hammam, 400 m2 de piscines d’eau salée, intérieure et extérieure, parcours Kneipp, espaces détente, massages et traitements. De partout on peut profiter d’une vue magnifique
sur le lac entouré de montagnes. Immergés dans la grande
piscine extérieure, on a l’impression de nager dans le lac.
Entre un bain et un sauna on apprécie une pause au bistrot pour savourer des mets gourmands et des petits en-cas
équilibrés. Le nouveau « Afterwork Plus », certains vendredis,
offre, en soirée, un accès au sauna panoramique avec dégustation d’infusions relaxantes. Les golfeurs raffolent des
différents bains, traitements et massages, une belle façon
de prolonger le plaisir après une partie. Termali Salini & Spa
de Locarno est ouvert toute l’année.
SK

JazzAscona c’est plus de 200
concerts en 10 jours sur la
romantique promenade au bord
du lac Majeur.

www.jazzascona.ch
www.moonandstars.ch
www.golflosone.ch
www.termali-salini.ch
Spa privé
pour deux personnes.

Photos © Gerre Losone Golf Club,
Ascona Jazz, Termali Salini & Spa
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Grand Hôtel Royal
et Golf

Grotto al Ritrovo
Brione sopra Minusio

Situé au centre de Courmayeur, sur la fameuse Via Roma, le
Grand Hôtel Royal et Golf vous accueille dans une très belle
ambiance. Depuis son édification en 1854, il est le rendezvous d’une clientèle qui cherche un endroit élégant et
agréable. La Reine Margherita aimait séjourner au Royal et
l’illustre poète Giosuè Carducci trouvait en ses murs le repos
et l’inspiration.
Aujourd’hui il offre tout le confort d’une structure contemporaine et confortable. Le vaste Lounge Bar vous reçoit dès le
matin pour un café et jusque tard en soirée pour un cocktail
entre amis ou en famille.

Une partie du jardin de l’hôtel
avec la tour médiévale.

Un séjour fascinant
à Courmayeur

La terrasse du Grotto al Ritrovo offre une vue plongeante
sur le lac Majeur en direction de l’Italie.

Perché sur les hauteurs du lac Majeur dans le Val Resa,
Grotto al Ritrovo est une belle découverte pour les amoureux
de nature et de gastronomie, avec une vue imprenable sur
le lac, Locarno, les villages et les montagnes environnantes.
La longue route sinueuse qui mène au Grotto est une balade
agréable et l’occasion de prendre des clichés magnifiques.
Stefan et Anja Buess, propriétaires et gérants de l’établissement depuis 2014, sont heureux d’accueillir les visiteurs et de
leur faire partager leur passion pour la cuisine. Ici le Tessin
est à l’honneur, avec sa générosité et ses saveurs.

Un delice tessinois signé Stefan !

Le Golf Club Courmayeur
et Grandes Jorasses :
un beau point de vue sur
les montagnes.

À l’extérieur, la terrasse d’observation ensoleillée ou la pergola sont idéales ; toutefois si la météo joue les capricieuses,
l’intérieur cosy avec son bar et sa cheminée est un refuge tout
aussi agréable pour déguster les savoureux plats proposés.
L’osso buco est délicieux accompagné d’un verre de merlot
du Tessin. On ne résiste pas à la charcuterie locale, au
« prosciutto », aux salades et aux spécialités tessinoises, la
bruschetta ou le carpaccio de légumes léger et sa mozzarella.
Le « brasato » traditionnel ou le lapin sont un régal, la polenta
agrémentée de gorgonzola, s’il vous plaît ! Comme le risotto
à la fleur de courgette, parmi les spécialités végétariennes.
On apprécie le soin apporté à la présentation des plats et la
créativité… Bon appétit ! Réservation indispensable.
SK
www.ritrovo.ch
Photos © Grotto al Ritrovo

Vue panoramique
de Courmayeur.
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Quelques plats prêts
à être servis.

Un angle du chaleureux
Lounge Bar.

Une confortable chambre Prestige.

Paolo Griffa et Andrea
Alfieri, les chefs
des deux restaurants.

Deux restaurants dirigés, l’un par un chef de grande renommée,
Andrea Alfieri et l’autre par le jeune Paolo Griffa, considéré
comme l’un des plus prometteurs cuisiniers d’Italie, présentent leur carte dans un cadre chaleureux. Tous deux
créent des plats originaux de haute qualité en utilisant des
ingrédients de la région et tiennent compte de la tradition
valdotaine tout en apportant une touche résolument moderne. Il est également la possible de prendre l’apéritif dans
la tour médiévale qui jouxte l’hôtel et d’apprécier ensuite un
délicieux repas servi exclusivement pour deux personnes, ce
qui permet de passer ainsi une soirée romantique.
Le personnel du spa vous entoure avec gentillesse et grand
professionnalisme. La piscine extérieure chauffée bénéficie
d’un panorama grandiose.

Les chambres et suites sont particulièrement spacieuses,
décorées de manière classique et raffinée avec des tissus
de grande qualité.
Pour les amateurs de conduite automobile, le Royal a ouvert
à quelques kilomètres de Courmayeur une piste donnant
la possibilité de tester ses capacités sur piste enneigée en
hiver, sèche ou mouillée en toute saison.
Cet établissement va au-devant des désirs de ses hôtes, afin
que chacun soit satisfait et que son séjour lui laisse de beaux
souvenirs.

L’apéritif sur la terrasse de l’hôtel
devant un spectacle grandiose.

Tout au long de l’année, Courmayeur propose de nombreuses activités et divertissements. Cela attire une
clientèle internationale – et bien sûr italienne – qui peut
passer ici d’heureuses vacances. Culture alpine, sports et
loisirs, détente et tradition font partie du caractère fondamental de la région. Durant l’hiver, le ski tient une part
importante, avec ses nombreuses pistes et remontées mécaniques. En été, les promenades sont belles et de tous
niveaux, cela au milieu du panorama majestueux du MontBlanc. En station, les animations variées sont le reflet de la
personnalité multiple et authentique de ce village.
Après une journée sportive ou de repos aux thermes de
Pré-Saint-Didier, la via Roma, rue piétonne du centre, est
le rendez-vous à ne pas manquer. Les boutiques prestigieuses côtoient les échoppes des artisans et les bars où
l’on s’installe pour boire l’apéritif. Parmi les grands noms de
la mode italienne et internationale se trouvent également
des produits liés au terroir, avec par exemple à la parfumerie
Pavesio des essences inspirées par la nature locale, Nei et
Ampon, ce qui signifie neige et framboise en patois du Val
d’Aoste. Egalement via Roma, le beau magasin La Fabbrica
del Cashmere présente une large collection d’habillement
rigoureusement Made in Italy.
Le Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, situé dans
le magnifique Val Ferret, est praticable durant toute la belle
saison. Le parcours de neuf trous avec double départ, par-70,
5’508 m pour hommes et 4’791 m pour dames, se déploie le
long de la rivière Doire. Créé dans les années 1930 d’après un
projet de Peter Gannon, il a été remodelé par Henry Cotton.
La beauté du paysage peut parfois distraire le joueur mais
procure de grandes satisfactions et beaucoup de sérénité.
M i c h e l Fa u r ax
mfaurax@gmail.com

www.hotelroyalegolf.com
www.golfcourmayeur.it
www.courmayeur-montblanc.com
La salle du restaurant
Grand Royal.

Photos © Antonio Furingo,
Grand Hôtel Royal et Golf
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Les 2 Marmottes

Un printemps
tout en douceur
Les 2 Marmottes n’ont pas hiberné cet hiver. À l’arrivée du
printemps, les voici toujours occupées à offrir le meilleur des
plantes rigoureusement sélectionnées. Notre coup de cœur
sur la dernière-née des infusions Les 2 Marmottes :
Citronnelle et Citron Lui
« Et pour la beauté du zeste… un petit kiss à la réglisse. »

LAISSEZ
VOUS

SEDUIRE
PAR DE SOMPTUEUX APPARTEMENTS ORIENTÉS
PLEIN SUD AVEC VUE INCOMPARABLE SUR LE
LAC ET LES MONTAGNES

Elle vient remplacer la tisane Citronnelle, avec une nouvelle
recette qui a du peps ! Légère et délicate au goût citronné
et fleuri, elle plaira au plus grand nombre et saura vous rafraichir tout en équilibre et gourmandise, grâce notamment
à la réglisse. La citronnelle est une plante idéale contre les
troubles digestifs, les états grippaux, la fatigue et les douleurs articulaires. Elle peut aussi favoriser la perte de poids.
L e s Inconto u r nab l e s

Infusion des Marmottes
« Vous allez vous reposer sur leurs 4 oreilles »
L’infusion des Marmottes, c’est la tisane historique de la
marque : en 1979, le fondateur des Marmottes a eu l’idée
géniale de créer ce petit joyau… Cette tisane à la robe rubis
et au goût acidulé est la plus douce et la plus mystérieuse de
toutes. Les 7 plantes sont révélées, mais leur dosage est un
secret de famille, qui restera bien enterré, dans une galerie
cachée du terrier. Offrez-vous un pur moment de détente ;
pour les gourmands : rajoutez une petite touche de miel, de
tilleul ou d’oranger, c’est l’apothéose !
Cocktail Digest
« L’anis vert aide à soutenir la digestion. De quoi rendre
toutes les cuisines légères ! »

Thym « Son naturel déménageur se chargera
de vous désencombrer »

Un Resort unique en Suisse, situé sur un parcours de golf international de
18 trous par 71, des appartements luxueux de 80 à 360 m2 en résidence
principale ou secondaire, un hôtel de luxe 5* avec 85 chambres et un SPA
Wellness de 3000 m2, 30 résidences hôtelières, 3 restaurants, un Beach
Club privatif au bord du lac de la Gruyère…
ESPACE DE VENTE REAL ESTATE
7/7 DE 10H A 19H

ROUTE DU CHÂTEAU 3
CH 1649 PONT-LA-VILLE
SUISSE
T. + 41 (0)26 413 92 92
golfresort-realestate.ch
marketing@golfresort-realestate.ch

Proche des axes internationaux et des hauts-lieux touristiques, le Golf
Resort la Gruyère est idéalement situé à seulement 1h30 des aéroports
de Genève et Zürich.
Bienvenue au Golf Resort la Gruyère.

PR I X À PA RT I R D E C H F 1 ’4 0 0’0 0 0.LA VENTE AUX ACQUÉREURS DE NATIONALITÉ
ÉTRANGÈRE EST AUTORISÉE EN RÉSIDENCE SECONDAIRE

Notre infusion 100 % Thym au goût boisé pourra rappeler à
certains les vacances ou leur enfance, passée dans la Sud de
la France ! Cette plante aromatique à la fois légère et boisée
saura vous désencombrer tout en émotion !

La menthe apporte sa touche de fraîcheur et s’équilibre subtile
ment avec les belles notes aromatiques du romarin et de la
sauge. Cette infusion légère peut être consommée sans modération, elle facilite la digestion grâce à l’anis vert et au fenouil
dont la note végétale est agréable et douce en bouche.

www.les2marmottes.fr • Photos © Les 2 Marmottes, Florie Berger
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Megève
Selon Vincent Praz, le marché de l’immobilier haut de
gamme vit une période plutôt optimiste et les investisseurs
en sont bien conscients. Bien que la prudence soit de rigueur
dans un climat parfois incertain, l’investissement immobilier
reste une valeur refuge et l’intérêt porté aux biens d’exception dans la région de Megève en est la preuve.
L’agence immobilière Vincent Praz, reconnue pour ses
compétences juridiques et son expertise pointue du marché,
offre également l’opportunité d’acheter ou de vendre un bien
immobilier premium en toute discrétion sur le marché privé.

Avoriaz
Vintage Olympics 2019
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Vincent Praz,
Agence Immobilière,
nous ouvre ses portes
Vincent Praz nous explique le fonctionnement du off-market :
VP	Lorsque

je travaillais en banque privée, j’avais de plus en
plus de demandes de la part de clients qui souhaitaient
vendre ou acheter de façon confidentielle. Partant de ce
constat, notre boutique agence répond à cette demande
en fournissant un service dédié de vente de propriétés
par offre directe à des acheteurs qualifiés. D’où le nom de
off-market, ce qui signifie hors marché et donc non visible
du grand public.

Quels sont les avantages de ce type de transaction ?
VP

Sous un ciel bleu azur, les fidèles, passionnés, amateurs
et esthètes se sont retrouvés pour la troisième édition des
Avoriaz Vintage Olympics (AVO). Un tableau esthétique pour
une performance technique et acrobatique.

Certains de nos clients nous mandatent pour la vente d’un
bien immobilier par souci de discrétion, ce qui leur permet
de vendre sans que leur famille, leurs voisins, leurs amis,
leurs collaborateurs ou la presse ne soient informés…

Et pour l’acheteur ?

L’exception se convoite
en toute discrétion

Équipés de skis en bois avec câble-tendeurs et de chaussures « vintage », les participants se sont élancés au départ
du slalom géant organisé par l’ESF sur la piste d’Arare. Une
belle façon de défier vitesse et gravité en expérimentant les
sensations de glisse d’antan.
À l’issue des deux manches, accomplies avec bravoure, tous
les participants se sont rassemblés pour une parade dans le
village au plus grand plaisir des promeneurs et skieurs.

Participants et organisateurs ont chaleureusement remercié
Sylvie et Serge Faudot de Mirfamose Skiset ainsi que Jo
Lenvers de La Folie Douce , Cité Gestion Genève et l’Office
du Tourisme d’Avoriaz pour leur soutien en tant que partenaires de cette 3e édition.
À l’origine de ce superbe événement, présent à chaque instant
pour offrir à tous une journée exceptionnelle, Chritian Hirt a
été vivement remercié et félicité.
Rendez-vous en 2020 pour une 4e édition des AVO, une belle
façon de prendre de la hauteur en gardant les pieds sur terre.

www.avoriaz.com/evenements/avoriaz-vintage-olympics
Photos © AVO

VP

Vous avez accès à des propriétés exclusives qui ne sont
pas officiellement à vendre. On ne les trouve ni en agence,
ni sur Internet.
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Partenaire de family offices, de banques privées, d’études
notariales et de cabinets d’avocats, l’agence Vincent Praz
met en relation et accompagne acheteurs et vendeurs sur
des projets de transactions :
–	Immobilier résidentiel : pour vendre off-market un chalet
premium en toute discrétion (en dehors des agences
immobilières).
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Vous recherchez un chalet proche des pistes, un appartement au cœur du village, une ferme à rénover ou une opportunité d’investissement, l’agence immobilière Vincent Praz
située à Megève vous ouvre les portes de l’immobilier de
prestige.

–	Immobilier d’investissement : pour vendre discrètement un
actif immobilier (immeubles, murs d’hôtels, terrains…).

Son expérience solide du marché renforcée par une qualité
de services premium et une relation privilégiée avec un interlocuteur unique offre une réponse sur mesure et permet
à une clientèle privée de réaliser le projet immobilier de ses
rêves.

Notre clientèle privée est composée d’investisseurs, d’entrepreneurs et de grandes familles françaises et étrangères
classés parmi les UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals).

Une présentation complète ainsi que des informations
détaillées relatives aux services proposés et aux biens en
vente sont disponibles sur www.agencepraz-megeve.fr.

75

Art de vivre

Dans le secteur Rochebrune,
proche du centre village, le Chalet Millésime

Chalets hors marché

L’agence Vincent Praz dispose en portefeuille de plusieurs
projets de chalets premium hors marché au bénéfice
d’emplacements exclusifs parmi lesquels :
Le Mont d’Arbois, situé tout à proximité du parcours de golf
18-trous et permettant un accès simplifié aux pistes de ski
l’hiver, est un quartier très prisé. C’est ici que la famille de
Rothschild a élu domicile.
Le Jaillet, exposé au sud, profite d’un bel ensoleillement et
offre de superbes vues sur le Mont-Blanc, le massif et le village. Idéal pour les départs skis aux pieds, ce quartier n’est
qu’à quelques minutes à pieds du centre de Megève.
Le centre du village. Autour de la place principale et de son
emblématique grand sapin illuminé à l’approche de Noël,
le centre de Megève demeure très prisé grace au « tout
accessible » sans voiture.

Le sous-sol abrite un garage double, un ski-room avec
sèche chaussures, une cave à vins, des locaux techniques,
une buanderie avec lave-linge et sèche-linge, une salle de
fitness, un home cinéma, ainsi qu’un somptueux espace
détente avec une piscine et sa plage, jacuzzi, sauna, douche,
une chambre-dortoir avec 2x 2 lits superposés et sa salle
d’eau-toilettes en suite.

L’entrée se fait au rez-de-chaussée équipé d’un vestiaire et
de toilettes pour invités. Ce niveau est dédié à l’espace nuit,
avec chambre d’invités avec lit double, dressing, salle de
bains-douche en suite, trois chambres avec chacune leur
salle d’eau-toilettes en suite.
L’étage est un espace de vie magnifique proposant un
salon-séjour cathédrale avec cheminée (donnant sur le
balcon), une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger
donnant sur un autre balcon et une master bedroom
avec sa salle de bains-douche en suite, donnant sur un
balcon privatif.
Agence Vincent PRAZ Immobilier
254, rue de la Poste • FR-74120 Megève
T + 33 (0)4 50 21 55 55
contact@agencepraz-megeve.fr
www.agencepraz-megeve.fr
Recherche de propriétés (côté acheteur),
Marketing et vente de propriétés (côté vendeur),
avis de valeur et négociation, structuration et
finalisation du deal, assistance dans le processus
de vente, conseil patrimonial.
Photos © David Machet,
Daniel Durand – Megève Tourisme
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Le Bistrot
convivial autour
d’un plat riche
en saveurs…

Un havre de paix au cœur
des Châteaux de la Loire

Un havre de paix de 70 ha qui se découvre à bicyclette.

Les Hauts de Loire

… selon les saisons
et le marché.

Des chambres au
confort impeccable
où il fait bon prendre
le temps.

L’élégante table gastronomique, deux macarons
bien accrochés depuis belle lurette.

Entre Chaumont et Amboise, à quelques minutes des
Châteaux de la Loire, à courte distance des vignobles régionaux prestigieux, on franchit l’imposant portail en fer
forgé du domaine avec admiration. Le parc arboré de 70 ha
(pas moins !) parsemé d’étangs est un havre de paix que l’on
découvre grâce aux bicyclettes mises à la disposition de
la clientèle.

Un style bluffant,
audace et tradition
se donnent la main.

Membre du groupe H8 Collection qui vise le meilleur, cet
ancien pavillon de chasse a de quoi séduire. Chambres et
suites d’un confort extrême, un tout nouveau Spa Clarins,
une respectable piscine extérieure ouverte l’été, le Bistrot
face au potager, pour la convivialité des plats typiques de la
région et un restaurant de l’excellence, 2 macarons du Guide
Rouge solidement accrochés.

Servi par l’infini terroir ligérien, la partition du chef Rémy
Giraud enchante. On vient se surprendre des nouvelles
compositions de la saison, des dernières trouvailles du sommelier. Les asperges de Samuel Marpault, œufs de caille
fumé, charlotte petits pois-morilles et crémeux de jambon,
le caviar de Sologne, langoustine, crème chou-fleur et gelée
claire de poissons séchés ou le foie gras en croûte d’épices
douces, artichaut au jambon de canard pour commencer.
Voici l’exquis turbot rôti sur l’arête, le duo de clupéidés,
comprenez l’alose de Loire et sa crème de pomme de terre
à l’ail des ours et sprats en cromesquis, le pigeonneau rôti
au jus de presse, la cuisse braisée et la polenta crémeuse.
Des plats enlevés, audacieux pour un moment de grâce !
Imposant livre de cave et service aux petits soins. On réserve
une place pour les merveilles du dessert. La framboise au
cassis, sorbet citron-basilic, un délicat parfait chocolat sous
sa crème glacée cacahuète ou le tartare de fraise au vinaigre
de coquelicot et sa betterave confite.
L’artiste Pierre Yermia a installé quelques-unes de ses
œuvres monumentales dans le parc des Hauts de Loire.
La vie de château.
Pasca l A r no u x
pkrissi3@gmail.com

La partition de
Rémy Giraud
enchante le bec
fin exigeant.

Relais-Châteaux Les Hauts de Loire****
Rue Gilbert Navard 79 / F-41150 Onzain, France
T +33 (0)2 54 20 72 57
Menus à partir de 79 € / Carte 100 € environ
Chambre à partir de 250 €
Photos © Romain Ricard, Fabrice Rambert,
Christine Besson
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Quand on parle de la Bourgogne, ce nom évoque instantanément
les grands vins et la gastronomie pour les uns, la beauté de
son décor et ses multiples facettes pour les autres, enfin, et
pour beaucoup, les grands chapitres de l’histoire de France
qui y ont été vécus ou écrits.

Prize Money Pro - 3 premiers récompensés

CONCERT PRIVÉ 21H

La Bourgogne côté cour

À GAGNER

© montblancmedias.com

MIKAEL LOUKIA JAZZ QUARTET

SÉJOURS

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

La Bourgogne regorge
de merveilleux
témoignages de son
passé. Le magnifique
château de Sercy.

Des merveilles
à foison

Cluny, ancienne capitale du christianisme, qui fait songer à
l’immense abbaye fondée en 910 par Guillaume d’Aquitaine
mérite absolument le détour. Pendant cinq siècles, jusqu’à
la construction de Saint-Pierre de Rome, l’église abbatiale
de Cluny fut le plus grand édifice religieux d’Europe. Il faut
rappeler qu’à son apogée, l’abbaye dépendait uniquement
du pape et était la maison-mère de plus de 1’000 monastères.
À la révolution française, les bâtiments ont été dispersés.

Art de vivre
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L’Abbaye de Cluny,
où ce qui en reste,
ne laisse personne
indifférent.
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C’est un réel plaisir de déambuler
dans les ruelles pavées, à l’abri
des parapluies. Les boutiques
portent des noms charmants.

Cette région au passé éminemment chrétien réserve une
découverte insolite : le Paldenshangpa La Boulaye et son
temple des 1’000 Bouddhas. L’espace d’une visite, on se
retrouve transporté en Asie. C’est un centre d’étude et de
méditation bouddhiste situé sur le domaine du château de
Plaige, sur la commune de La Boulaye en Saône-et-Loire et
anciennement connu sous le nom de Dashang Kagyu Ling.
Il a été fondé en 1974 par un couple de disciples français
de Kalou Rinpoché, Didier Garanger (dit Didier de Plaige)
et son épouse. Les bâtiments se trouvent dans un immense
domaine, superbement entretenu et ouvert aux visiteurs. Ce
nouveau Temple des mille Bouddhas a été inauguré officiellement le 22 août 1987. Il est le premier temple himalayen
d’Europe. Il est construit sur le modèle du premier temple
édifié au Tibet, le Temple de Samyé. Une fois passé le porche
de la propriété, en suivant un chemin, on rejoint les différents
bâtiments du temple. Il est de style bhoutanais, très coloré,
à trois niveaux. Il comporte des statues de Bouddhas de
différentes tailles, de nombreuses peintures (thangka), des
fresques murales et des frises. Devant le mur du fond, se
dressent trois statues monumentales représentant : au
centre le Bouddha Sakyamouni (7 m de haut), à droite, Tara
Verte, la mère des Bouddhas, et à gauche Gourou Rinpoché.
Le plafond est orné de six grands mandalas peints et de
nombreuses peintures murales illustrant la vie de Bouddha
et des différentes lignées qui lui ont succédé. Après la visite
un tour à la boutique s’impose.
La visite des impressionnants vestiges de l’église abbatiale
est incontournable ; il est conseillé de passer à l’Office du
Tourisme et d’y louer un support numérique. Le tour permettra de visiter 10 % de l’édifice complet d’origine. C’est
tout ce qui reste malheureusement de cette immense église
qui, à l’apogée de sa gloire, ne mesurait pas loin de 200 m
de long sur 70 de large. Des projets de reconstruction
existent, à l’exemple de ce qui s’est fait pour la Frauenkirche
de Dresde ; des appels au financement ont été lancés. Il faut
se rendre à la Tour des Fromages, pour se rendre compte de
la réalité grandiose des bâtiments de l’époque. Au sommet
de la Tour, la vue à 360° sur la ville et son environnement, est
un enchantement. Petit bémol : il y a 120 marches à grimper.
Après l’abbaye, il faut absolument visiter le Haras National.
La construction, en 1807, de cet immense bâtiment situé au
pied de l’Abbaye, a suivi la création d’un dépôt d’étalons. Il
s’agissait de développer l’élevage de chevaux pour répondre
aux besoins des armées de Napoléon. Il ne se consacre
aujourd’hui qu’aux visites et à la culture. On y découvrira le
« cheval » sous toutes ses facettes. Des manifestations et des
spectacles y sont régulièrement organisés.
S a i nt G e n g o u x- l e - N at i ona l :
La C i té M éd i éva l e
Non loin d’Autun, de Cluny, de Chalon, de Tournus et de Mâcon,
la cité de Saint-Gengoux (en latin villa sancti gangulphi),
occupa, dès l’époque romaine, une position stratégique importante. Elle était placée sous la juridiction des moines, plus
tard partagée avec Louis VII. Cette tutelle partagée conduisit
à un enrichissement de la ville. On y rencontre de nombreuse
traces de ce passé au détour de chaque rue. Ainsi un château
vit le jour, des remparts furent érigés et le roi Louis VIII y
établit ensuite une châtellenie (centre judiciaire royal).

L’Office du Tourisme propose un petit guide de visite qui
permet de découvrir le cœur de cette ville d’un autre temps.
L’itinéraire proposé permettra de ne passer à côté d’aucun
des vestiges du passé. Ainsi parmi les 19 points à voir, tels que
le Donjon, le Lavoir, l’Église et l’Escalier en encorbellement
– pour en citer quelques-uns – on pourra marquer une petite
pose devant ce qui reste de l’Arbre de la Liberté. Le chêne
planté en 1789 fut remplacé, pour raison de santé, par un
marronnier qu’il a fallu couper au printemps 2017 suite à la
casse d’une grosse branche. L’arbre avait subit l’attaque d’un
champignon xylophage.

Il ne faut pas manquer d’admirer l’ancienne fontaine
qui en 1793 donna son nom à la ville (Jouvence).

Il est impossible de se promener en Bourgogne, sans entrer
en contact avec la gastronomie ou ses ingrédients. À Dijon
et à Beaune, par exemple c’est avec la moutarde, en plus des
produits du prestigieux vignoble et des restaurants gastronomiques qui rivalisent de qualité et de maîtrise des saveurs
ainsi que dans l’art de la présentation des plats. Mais c’est
aussi la région du Charolais. Ce bovidé fait la fierté de toute
la région. Pour les inconditionnels, il est un marché du bovin
charolais incontournable à Saint Christophe en Brionnais.
Cette ville est une ancienne station thermale, grâce à
l’eau ferrugineuse provenant certainement de l’Ardelot, qui

Au premier étage du temple Paldenshangpa La Boulaye
et ses 1’000 Bouddhas. Dans la salle des présentations, on
s’affaire à préparer la décoration du prochain événement.

bénéficiait d’une autorisation d’exploitation officielle datant
de 1861. Sous l’étiquette d’eau minérale ferro-gazeuse
« St. Christophe », il a été vendu 36’000 bouteilles et la
station a comptabilisé 620 bains en 1867.
Mais c’est surtout le marché aux bovins qui a assis la réputation de Saint Christophe en Brionnais. En 1488, Charles
VIII y a instauré et établi trois foires. En 1627, sous Louis XIII
une quatrième foire fut créée, qui se tenait en janvier. Ainsi
chaque saison comportait une foire, tandis que les marchés
aux denrées passaient du vendredi au mercredi. C’est en
1961, que le marché aux bovins devint hebdomadaire et ce
tout au long de l’année. Aujourd’hui les ventes de « bovins
maigres » se font au marché au cadran, le matin dès 7h
pour les broutards (bovins de moins de 2 ans) et dès 12h45
pour les bovins d’embauche (plus de 2 ans). À l’extérieur du
bâtiment, le marché de gré à gré débute à 12h. Les visites
guidées permettent d’assister à ces ventes traditionnelles
mais également aux enchères passées dans le cadran.
Après la visite, une dégustation s’impose. Derrière le marché
de gré à gré, se trouve le restaurant le Mur d’Argent, du nom
du muret qui entoure le marché. Il n’y a pas très longtemps,
les acheteurs de bestiaux réglaient en liquide sur ce mur les
acquisitions effectuées. Le restaurant est sans prétention, mais
la viande y est exceptionnelle et servie très généreusement.
Henri Aeby
hcp15@bluewin.ch
www.cluny-tourisme.com
www.saint-gengoux.fr
www.cadran-brionnais.fr
www.paldenshangpa-la-boulaye.com
Photos © Cluny tourisme, Michèle
Franquet, JAF
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Château d’Avoise
Sur un domaine de 8 hectares qui s’étend des Hautes Côtes de Beaune au Sud,
passant par les Maranges, Santenay, Meursault puis Pommard et Beaune
25 km plus au Nord, le domaine Saint-Marc offre des vins de grandes qualités.
Grace à cette exceptionnelle diversité de terroir, le domaine Saint-Marc
propose dix appellations :
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc
Santenay Blanc
Meursault
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge
Maranges 1er Cru
Santenay Rouge
Pommard
Beaune 1er Cru
Un grand domaine sur une petite surface.

Un golf plaisir
au cœur de
la Bourgogne

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

Certifié Hautes Valeurs Environnementales Niveau 3
Travail des vignes dans le respect de l’environnement,
sur une réflexion bio
Visite des caves, explications des vinifications, dégustations
Tous les jours sur rendez-vous
Domaine Saint-Marc
1, Rue de Nolay
71150 Paris-L’Hôpital

T +33 (0)385911314 / +33 (0)608547796
domaine@saint-marc.fr
www.domaine-saintmarc.fr

Dessiné par le célèbre architecte britannique Hawtree, ce
golf a été inauguré en 1992. C’est une véritable passion que
son propriétaire et président, Jean-Claude Soula voue au
golf. Ce parcours magnifiquement boisé se situe à quelques
kilomètres de la gare TGV (Lyon-Paris) et à une vingtaine de
la sortie d’autoroute de Chalon sud. Ce 18-trous, par 72 de
6’215 mètres des départs blancs, sinue au cœur de la forêt.
Chaque trou est différent et c’est un véritable plaisir que de
pouvoir y jouer, car si certains trous ne présentent pas de
difficultés particulières, d’autres par contre, sont de réels
défis, tel le 17, un par 4 avec un obstacle d’eau frontal sur la
droite du fairway. Un bouquet d’arbres à gauche vient mettre
la dernière touche à la complexité du drive dont il faut soigneusement calculer la trajectoire. Les « slicers » courent de
grands risques et auront intérêt à prévoir une stratégie de
jeu qui, éventuellement, les conduira à jouer ce par 4 de 352
mètres en par 5. Le golf est ouvert toute l’année. On peut y
louer voiturettes et chariots.

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

Rue de Mâcon 9
F-71210 Montchanin
T +33 (0)8 578 19 19
www.golf-avoise.com
soulajc@club-internet.fr
Photos © JAF
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Domaine
Philippe Leclerc
Grands vins
de Bourgogne
Le domaine Philippe Leclerc est une tradition et un héritage
transmis de pères en fils. Les vins sont élevés en respectant
une méthode la plus naturelle possible. Tout est une
question d’équilibre, la puissance des arômes, les tanins et
l’acidité afin que les vins puissent évoluer sans perdre en
qualité, mais au contraire en s’épanouissant.
Philippe Leclerc aime partager sa passion pour les vins et il le
fait avec une grande générosité et une belle convivialité lorsqu’il fait découvrir son domaine aux visiteurs et amateurs.
Une dégustation des vins Philippe Leclerc bientôt accompagnée d’un « casse-croûte » bourguignon au cœur des caves du
domaine promet un moment exquis et mémorable. Cerise sur
le bouchon, les visiteurs pourront prochainement explorer
le musée du domaine, un espace exceptionnel dédié aux
nombreux métiers ancestraux exposant une grande collection
d’objets et d’outils.

SAVOUREZ TOUS
LES PLAISIRS DU GOLF !
COMPACT 9 TROUS •

Le Golf de Beaune-Levernois se déploie dans le paysage exceptionnel de Beaune,
destination touristique internationale, et des Climats de Bourgogne
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Débutants, joueurs et accompagnants, vous êtes tous bienvenus !
Pour vos évènements professionnels et privés, le golf est privatisable.
Contactez-nous !

LA TABLE DU GOLF
Venez découvrir notre restaurant,
ouvert tous les midis sauf le mercredi.
Pensez à réserver !

21 rue du Golf - 21200 Levernois
+33(0)3 80 24 10 29
contact@golfdebeaune.com

www.golfdebeaune.com

Une entrée de gamme très qualitative avec le Bourgogne
Les Bons Bâtons. Grace à sa situation exceptionnelle, ce
vin de Bourgogne atteint une qualité rarement égalée. On y
retrouve en effet ces résonnances qui font la grandeur des
Chambolle-Musigny auprès desquels il a muri. Ce vin de
Bourgogne est un vin de tous les jours qui accompagnera
très bien une viande rouge ou un plateau de fromage.

PRACTICE 20 POSTES

© tempsRéel, dijon - 03-2019 - photo : DR

PARCOURS 18 TROUS •

Pa r m i u n e l a r g e g amm e ,
q u e lq u e s i nconto u r nab l e s

Un Chambolle-Musigny « Les Babillaires », accompagne
parfaitement un plateau de charcuterie ou un repas d’été
lorsque la chaleur invite à des rouges plus légers.
Gevrey-Chambertin 1 er Cru « Les Cazetiers », un terroir
à part. Situé sur un sol plus calcaire et minéral (cazetiers
signifiant d’ailleurs en vieux français « les petits cailloux »)
ce premier cru révèle une complexité remarquable avec les
années. « Les Cazetiers » est l’incarnation de la complexité
et de la finesse dans un vin. Accompagne merveilleusement
un risotto aux truffes ou un coq au vin, qu’une belle côte de
bœuf grillée un soir d’été.
H e r vé Gant i e r

Rue des Halles / F-21220 Gevrey Chambertin
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h non stop,
week-ends et jours fériés inclus (sauf 25/12 et 01/01)
Sans réservation sauf pour les groupes à partir
de 15 personnes.
T +33 (0)3 80 34 30 72
Photos © Philippe Leclerc
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La Bastides de Gordes, sur fond de paysage toscan du
Vaucluse, est un palace nourrissant un imaginaire fécond.
Cette demeure du XVIIIe siècle, modernisée en 2015, gorge
mon regard comme les premières cerises d’un début juin
tapissent ma gorge. Tour d’horizon romanesque…

La Bastide de Gordes
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Je nourris mon regard des 1500 tableaux chinés (notamment
auprès des antiquaires de l’Isle-sur-la-Sorgue) pour le supplément d’âme de cette gentilhommière provençale (une
bonbonnière anglaise, aussi) où les employés déambulent en
costume provençal. Un bien bel uniforme de travail… L’un de
ces jeunes gens superbement modestes vient vérifier dans
une descente de ce village en millefeuille rocheux calcaire
qu’une cliente âgée s’en sortira bien… Ou bien est-ce moi
qu’il suit des yeux pour le même prix ? Il est comme un personnage de film historique en costumes, sorti d’une saga
provençale à la Jean Giono ou Marcel Pagnol.

Suite Duc De Soubise à terrasse privative.

Il y a ici, outre le confort absolu des palaces, les petites
attentions et le décor de vieille pierre d’une antique demeure, 4’000 livres anciens. Ils sont disséminés jusque dans
les salles de bain, il suffit d’en ouvrir un ! Les annales jurisprudentielles de Pancrèdes, circulant à plusieurs exemplaires
dans les couloirs, sont des condensés de droit idéaux pour
s’assoupir ! Discrètement tapissés sur les dix niveaux en espalier de la bâtisse principale, les livres irradient en chaque
point de la Bastide. Je les lis tous par une nuit de rêve sans
lune. Je ne retiens que les auteurs de la Pléiade, dont une
belle collection se trouve à la réception, de part et d’autre
de José, l’aimable concierge de la Bastide de Gordes. Et
un peu du tome 8 de la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques
Rousseau, écrivain randonneur avant l’heure… Il y a des
livres jusque dans les toilettes ! Cela avait frappé un homme
prénommé Jacques qui a aussitôt choisi de travailler ici pour
cela ! L’hôtel fait partie du Groupe Les Airelles qui a d’ailleurs
obtenu la concession du futur Palace des jardins du château
de Versailles, trois bâtiments proches de l’Orangerie.
La visite guidée d’Anne (une guide connue à Lourmarin
l’année dernière), nous nourrit d’anecdotes en descendant
le chemin superbe le long des roches de la paroi du millefeuille rocheux qu’est Gordes. Les parois humides suintent
goutte-à-goutte, à torrent par endroit. Cela rafraîchit le regard du promeneur. Je me nourris de l’histoire de la Vénus
de Gordes, une femme dont l’amant tua le mari à Noël. Ils
finirent tous deux au bagne de Cayenne, sans qu’on ait trace
de la fin de leur destinée. Celle d’un désir contrarié…
Je me nourris du crépuscule, du mont Ventoux visible à
gauche de ma suite 312, des Ocres du Roussillon, ce site
si coloré où nous sommes allés dans l’une des dix DeuxChevaux de Florence, fondatrice de la société d’excursions
« 2 CV en Provence ». Les ocres furent servies sous un lit de
nuages, comme une estampe japonisante. Florence conduit
sa Deux Chevaux cheveux au vent. Nous faisons bien sûr une
pause coquelicots fleuris dans un champ : encore une vision
picturale magnifique.

Rénovée et étendue, la demeure seigneuriale
dominant Le Luberon a reçu le « Grand Prix
du Meilleur Hôtel en Europe ».

Ce palace nourrit
un imaginaire fertile
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Je me nourris du regard attentif de Vanessa, thérapeute,
qui fit ce tout qu’elle pût pour ma voûte plantaire en soin de
réflexologie au Spa Sisley. Elle réveilla toutes les zones du
corps réparties sur chaque pied. Ce fut doux et justement
énergisant. Bienveillant en huile essentielle de lavande. La
fleur de lavande commence à fleurir en ce début juin. Elle
alimentera bientôt la carte postale saisonnière… Pour cet
espace bien-être, l’architecte Christophe Tollemer s’est
inspiré de la proche Abbaye de Sénanque.
Je nourris mon nez du jasmin embaumant la terrasse de la
Bastide de Gordes (Grand Prix du Meilleur Hôtel en Europe
Villégiatures Awards 2018). Après avoir pris le petit déjeuner
en terrasse du restaurant l’Orangerie, je me nourris de l’aube
qui me refusa un second sommeil, ce qui donna plus d’éveil
pour voir les Alpilles par la fenêtre vite ouverte !
Je repense à l’huile d’olive des Baux de Provence à table,
dont le flacon est un peu trop chic et si beau parce que
trop chic. Cette huile a été sélectionnée car certains clients
n’aiment pas trop l’amertume de l’huile locale. Dommage :
l’amertume est une vertu gustative à redécouvrir. Cela s’éduque, un palais. Y compris dans un Palace ? On va justement
au moulin à huile du village, le Clos des Jeannons. Son propriétaire, un honnête homme, explique tout et nous présente
à ses plus anciens oliviers, qui nous oublieront aussitôt.

En terrasse de l’Orangerie, l’un des trois restaurants.

Je repense au programme « Côté détente à la bastide de
Gordes » distribué chaque matin en chambre. Il proposait ce
jour-là un cours de gymnastique Pilate avec le coach Patrick
Fraychinaud, à 10h au spa. Dix clients suivirent ce cours.
Pas moi, préférant faire mes 12 longueurs syndicales (l’effort
minimum) dans le couloir de nage dominant les collines, préférant absorber du regard le paysage, comme on rentre dans
une peinture, en parcourant l’interminable terrasse herbacée et florale. Au parfum proche de « Un jardin sur le Nil »
d’Hermès, dont une trousse de toilette se trouve dans les
salles de bain au décor raffiné façon 1920.
Préférant partir à vélo vers l’abbaye de Sénanque pour l’avoir
fait résonner en moi. Au retour, voici la sculpture en 8 de
l’artiste Victor Vasarely à l’entrée de Gordes. Cet artiste a
résidé au Château de Gordes, qui en a accueilli bien d’autres
depuis. Il y a d’ailleurs un festival de vidéos en juin, qui vaut
le détour. Encore un château magnifique, à peine moins que
celui de Lourmarin, pas bien loin.

Filer vers le ciel dans le couloir de nage, puis le long
du promontoire de 250 mètres…

L e b i l an e n bo u c h e

L’espace Bien-être inspiré
par l’abbaye de Sénanque.

Ce Palace aux accents proustiens est un lieu trop tentant,
qui compte trois restaurants. Il y a La Citadelle pour une
cuisine provençale traditionnelle à l’heure du dîner : on se
croirait dans la salle à manger d’une grande famille bourgeoise. Et surtout Pèir, celui du chef Pierre Gagnaire. C’est
le gastronomique étoilé, huit tables dans une salle intime. La
vaisselle dans des tons bleus est aussi subtile que l’alchimie
des mets provençaux revisités (et éventuellement en accord
avec de fins vins, voire des thés raffinés). L’autre Restaurant,
sur la Terrasse embaumée par les orangers en fleurs, s’appelle justement L’Orangerie. Il est tenu par un jeune chef
prometteur dont la cuisine provençale est bien craquante.
La Bastide de pierres, le bistrot sur la Place de Gordes.

Arrêt Vasarely vers l’abbaye de Sénanque
(monastère cistercien en activité).

On s’installe sur la belle terrasse ou dans le jardin d’hiver
au style champêtre, avec son lot de poutres apparentes,
grandes baies vitrées et verdure. Et sur la place du village, il
y a Le Mas de Pierre, un restaurant italien où l’on prend, outre
d’excellentes pizzas, une bonne dose d’animation de village
contrastant avec la quiétude souveraine de la Bastide…
C h r i stop h e R i e d e l

L’espace aquatique
du Spa Sisley
(800m² sur 3 niveaux).

www.labastidedegordes.airellescollection.com
Photos © La Bastide de Gordes, C. Riedel
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InterContinental
Bordeaux – Le Grand Hotel :
majestueux.

Votre collection d’œuvres d’art à faire pâlir d’envie.

Une escapade
qui se mérite

Bordeaux
revisitée
« Rooftop » de l’InterContinental
Bordeaux – Le Grand Hotel.

Gaggenau, la différence.
Une architecture époustouflante requiert un contenu
tout aussi impressionnant. Votre cave à vin climatisée,
tout comme votre collection d’œuvres d’art, en disent
long sur vous. Chaque produit Gaggenau possède un
caractère incomparable, fabriqué dans des matériaux
de haute qualité et qui impressionne par sa performance
professionnelle. Depuis 1683.
Exprimez-vous: gaggenau.ch

Bordeaux attire comme un aimant. À moins d’une heure
trente de vol depuis Genève, la ville, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, est belle et pleine de charme, le climat
doux et le soleil très présent, la qualité de vie unique et
la région superbe. Le sens de l’accueil légendaire des
bordelais n’est pas… une légende. En plus, on y mange remarquablement bien. Il y a ces restaurants qui figurent dans
tous les guides connus, où l’on y savoure des plats succulents
accompagnés de vins dont la réputation n’est plus à faire
et il y aussi d’autres adresses de plus en plus recherchées.
Aujourd’hui Où ? magazine a pris l’option de sortir des
sentiers battus.
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D i v e r s i té e t c h a r m e
Nous serions presque tentés de vous suggérer de vous
perdre dans la ville (avec quand même le présent article en
main) et de laisser vos pas vous guider. Et, quitte à vous
perdre, faites-le quand même avec un peu de méthode, en
choisissant quelques quartiers.
La rue Sainte Catherine, avec ses commerces, est particulièrement animée et tous les types de population s’y mêlent
de manière bien sympathique : étudiants, bobos, touristes
jeunes et moins jeunes. Il faut dire que chacun y trouve son
compte, bref ce qu’il ou elle recherche. Les restaurants des
rues adjacentes, proposent une cuisine inventive, avec la
possibilité de savourer d’excellents vins. La cuisine légère
et saine dite « healthy » que l’on serait tenté d’appeler méditerranéenne, si l’on n’était pas à quelques mètres de la
Garonne et à proximité de l’Atlantique, fait fureur et les
bonnes adresses se multiplient. Elles sont d’ailleurs de toutes
origines. Il y avait tellement de monde chez Phood que nous
n’avons pas pu résister à ce que ce sympathique restaurant
appelle le « Manger Viêt & bien », avec pour second slogan
« fraîcheur, bienveillance et naturalité » (www.phood.fr). Les
bordelais ne s’y trompent pas et les vélos chargés de livrer
les plats commandés se succèdent. Ici, les aliments ont
naturellement du goût. La soupe Pho composée d’émincé
de bœuf, de pâtes de riz, de boulettes maison et d’herbes
fraîches et le Bo Bun ou salade gourmande avec bœuf au
curry et citronnelle, nem poulet, crudités, menthe fraîche,
vermicelles de riz et oignons frits, sont un pur régal. On
citera encore le poulet caramel qui mérite le détour, que
n’hésitent pas à faire les habitants du cru et les touristes
avertis. Bien entendu le thé vert gingembre bio est du même
niveau, l’infusion hibiscus menthe également. Votre budget
vous remerciera et votre estomac aussi. Ici c’est le palais
des herbes fraiches et des saveurs. Signalons encore que le
bœuf est moelleux à souhait. Si vous n’y prenez pas votre
dessert, nous vous suggérons d’abuser des bonnes choses
en vous rendant tout près, au 25 rue du Pas Saint-Georges,
à La Fabrique Givrée. Vous y réaliserez des expériences
« glacetronomiques » à vous faire perdre la boule. Les glaces
au chocolat noir, au marron d’Ardèche, au café Guatemala,
à la vanille de Tahiti, au pamplemousse rose, à la framboise

Bordeaux de nuit
avec ses bâtiments
superbement
rénovés.

Un salon de thé
à la mode,
Le Miremont.

groseille, à la fraise mara des bois ou au citron verveine sont
de pures merveilles. Le Smoothie Vertigineux (gingembre,
sorbet citron et menthe fraîche) connaît un succès… vertigineux, les milkshakes sur mesure et le chocolat chaud,
chantilly, sauce caramel et pécan caramélisé, également.
Mais arrêtons ici cette description, sous peine de passer
pour des gourmets gourmands ou l’inverse ! Bien entendu,
de nombreux restaurants de poissons, généralement grillés,
vous tendent les bras, et leurs plats sont tous plus appétissants les uns que les autres.
Rendez-vous aussi dans le fameux quartier des Chartrons.
Les amateurs d’antiquités et de brocante apprécieront, mais
aussi les adeptes des adresses sympas. Parmi celles-ci, La
Pelle Café, torréfacteur éthique qui distribue ses cafés aux
restaurateurs et épiceries fines, ainsi qu’aux clients de sa
boutique-atelier, qui est également un lieu de dégustation.
La boutique est située au 29 de la rue Notre Dame et l’on y
déguste des grands crus de café en fonction de l’envie du
moment (serré, long, latté, chaud, froid). Vous vous y rendrez
pour le petit-déjeuner, le brunch, un dîner ou encore une
pause gourmande autour d’un café ou d’un excellent thé. Ici
l’on cultive l’art du bien vivre (www.lapellecafe.com).

Une chambre de
l’InterContinental
Bordeaux –
Le Grand Hotel.

Int e r C ont i n e nta l B o r d e au x –
L e G r and Hot e l
To u s l e s c h e m i ns y m è n e nt
Vous entendrez souvent dire qu’InterContinental Bordeaux –
Le Grand Hotel est une adresse absolument incontournable.
C’est un fait que cette légende de l’hôtellerie a été élue Meilleur Hôtel de France en 2018 par les prestigieux World Travel
Awards. Cet ancien hôtel particulier bénéficie d’une situation
incomparable, au cœur du prestigieux quartier dénommé
Triangle d’Or, dans le secteur piétonnier, face au Grand
Théâtre. La décoration raffinée des 130 chambres et suites
est signée Garcia, le célèbre designer. Chacune d’elles est

Et si vous vous dirigez maintenant vers le quartier Fondaudège, à quelques minutes à pied du centre-ville, aujourd’hui
desservi par le tram, nous vous recommandons une excellente adresse, à savoir la chocolaterie Lalère, du nom de son
créateur Xavier Lalère, ancien chef chocolatier d’une maison
réputée. Il règne une ambiance incroyable dans cette boutique, qui est aussi un bar à chocolat absolument magique,
et vous pourrez voir, derrière une vitre, le maître des lieux
fabriquer avec une passion dévorante ses extraordinaires
chocolats, garantis sans conservateurs ni arômes artificiels.
Promenez-vous dans les petites rues où abondent ces maisons typiques de plain-pied dénommées échoppes et si la
porte de l’une d’entre elles est entre-ouverte, vous apercevrez peut-être, à l’arrière, son jardin, typique de cette ville
où la découverte des beautés se mérite aussi.

Chocolaterie
Lalère.

Bordeaux fut un jour le premier port de France et le second
d’Europe après Londres et la Garonne qui partage la ville
constitue une ouverture sur la mer. Les habitants de la ville,
mais aussi les voyageurs, sont nombreux à se promener le
long des quais. Ici le temps semble s’écouler différemment !

différente. Ici l’élégance est reine. Unique également, cette
impression de vous trouver dans une demeure raffinée du
XVIIIe siècle.
Le Pressoir d’Argent, ainsi dénommé du fait de la présence
de la presse à homard en argent massif utilisée chaque soir
devant les clients, est le restaurant gastronomique étoilé de
Gordon Ramsay. Il s’agit d’un lieu où les gourmets à la recherche d’une expérience mémorable se retrouvent dans une
ambiance très intimiste pour savourer des mets de haute gastronomie, tout en dégustant des crus adaptés à leurs choix
culinaires. La Brasserie Le Bordeaux Gordon Ramsay, de style
Belle Époque, avec sa vue sur le Grand Théâtre, vous proposera un menu et des plats mettant à l’honneur la cuisine
du Sud-Ouest, comme la cuisse de canard braisée et le foie
gras aux figues, une cuisine de produits régionaux frais. À la
belle saison, la terrasse permet de profiter des rayons du
soleil. Tout en haut de l’hôtel, le Night Beach, avec sa terrasse
panoramique, est un lieu incroyable, idéal pour déguster un
bon verre de vin ou un cocktail dans une ambiance musicale motivante. L’Orangerie, au rez-de-chaussée de l’hôtel,
ouverte du matin au soir, est le jardin d’hiver idéal pour passer un moment en famille, entre amis ou tout simplement
prendre du temps pour soi tout en buvant un café ou un thé,
pour déguster un lunch, voire un afternoon-tea. Autre originalité, l’espace de 1’000 mètres carrés consacré au spa est
largement inspiré des bains romains de l’Antiquité et dédié
au bien-être et aux soins. Il comprend en outre une superbe
salle de fitness. Enfin « Bordeaux oblige », le Wine Concierge
Service vous offrira la possibilité de découvrir les trésors des
Châteaux les plus prestigieux de la région grâce à des programmes de visites sur-mesure dans des lieux exclusifs.
Pour une expérience mémorable !
M i c h e l B l oc h

L’Orangerie de
l’InterContinental
Bordeaux –
Le Grand Hotel.

www.bordeaux.intercontinental.com
Photos © Isabelle Bloch, InterContinental
Hotels, J. Faure – Agence Taylor Yandell
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La tendance est là : les chefs pâtissiers sont de plus en plus
nombreux à accéder au rang de stars. Et cette consécration
est tout à fait justifiée, car ces créateurs nous font bien souvent entrer à la fois dans le domaine de l’art et dans celui de
la haute pâtisserie. Il faut dire que terminer un repas par un
succulent et beau gâteau, chacun sait que l’on mange aussi
avec les yeux, c’est un peu la cerise sur le gâteau ou plutôt
sur le repas. D’autant plus que l’on ne peut pas faire une
deuxième dernière bonne impression !
Où ? magazine s’est donc intéressé à ce phénomène et à
cette évolution en interrogeant trois Chefs Pâtissiers de
grands hôtels, situés aux quatre coins ou plutôt dans trois
lieux de Suisse, à savoir : Zurich, Lausanne et Genève. Ces
rencontres ont été édifiantes et instructives.

La pâtisserie

Une gourmandise du Four Seasons
Hôtel des Bergues.

fait
pâte neuve

Le Chef Pâtissier
Jean-Marie Roger,
Four Seasons
Hôtel des Bergues.
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On ne présente plus le célèbre Baur au Lac à Zurich, cet
hôtel cinq étoiles prestigieux et tellement raffiné, situé à
deux pas du Lac et au bout de la fameuse Bahnhofstrasse.
Ce que les Zurichois savent également et aussi de plus en
plus fréquemment les visiteurs ainsi que les étrangers séjournant à Zurich, c’est que la pâtisserie fait partie des succulentes et excellentes bonnes raisons de venir dans ce havre
de paix qu’est le Baur au Lac.

Quelques délices du Baur au Lac.
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« La satisfaction des enfants », nous explique le Chef Pâtissier
de cette belle Maison, « qui ont comme chacun le sait, une
grande influence sur leur famille, implique de non seulement
déposer une attention sucrée pour leur arrivée en chambre,
mais aussi de pouvoir disposer d’une sélection de pâtisseries réalisées à leur intention ; ce qui constitue un « plus »
important ».

P u r r ég a l au B au r au Lac

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Vincent Cousot, le
tout nouveau Chef Pâtissier, de l’accompagner dans ses cuisines pour le voir à l’œuvre avec son équipe et bien entendu
de goûter plusieurs de ses créations. Cela nous a permis de
vérifier que la pâtisserie est, en quelque sorte, au Baur au
Lac ce que la haute couture est à la mode. Vincent Cousot,
français d’origine, sait de quoi il parle (fort bien). Son expérience est impressionnante et il a fréquenté des maisons
prestigieuses. À la question de savoir « quelles sont les tendances de la pâtisserie ? », notre interlocuteur nous répond
immédiatement, sans hésiter et avec enthousiasme que « la
pâtisserie d’aujourd’hui est plus légère et moins sucrée, plus
goûteuse aussi, car le client veut immédiatement identifier la
saveur du produit qu’il mange ! ». Nous avons demandé d’approfondir ce dernier point et « notre » Chef Pâtissier poursuit :
« la demande a évolué. Il est essentiel que l’on puisse identifier facilement le goût des produits qui composent la pâtisserie. Cela implique que nous prenions soin d’élaborer
des gâteaux ayant trois saveurs au maximum. Le client est
également sensible à ce que nous employions des produits
locaux, d’où les partenariats que nous avons tissés avec
des producteurs de la région de Zurich. Sans oublier le miel
récolté dans nos ruches ! » Le soussigné s’est également intéressé au chocolat utilisé et Vincent Cousot d’expliquer que
Barry Callebaut fabrique spécialement pour l’hôtel le 1844
(le Baur au Lac a ouvert ses portes en 1844), le chocolat qui
est largement utilisé dans la confection des pâtisseries. « Le
consommateur devient de plus en plus un amateur éclairé et
sait reconnaitre un gâteau élaboré avec un chocolat de qualité, il s’intéresse même à l’origine des cacaos et il est très
demandeur. » Nous avons d’ailleurs constaté que l’élégant
« Hall » ne désemplit pas du matin au soir, que cela soit pour
un afternoon tea salé sucré ou « tout simplement » pour une
succulente pâtisserie accompagnée d’un café, d’un extra
ordinaire chocolat chaud ou d’un thé, pour un moment entre
amis ou une réunion de travail. À la belle saison les clients
réservent également à la « Terrasse », dans le parc de l’hôtel,
véritable oasis au cœur de la ville.
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Il souligne par ailleurs qu’il lui arrive régulièrement de proposer,
sur les différents points de vente de l’hôtel, des pâtisseries
typiquement suisses comme le gâteau aux carottes ou la
tourte au kirsch de Zoug, qui connaissent un vif succès. Il
précise que la mode des gâteaux sur mesure, réalisés pour
des évènements comme des anniversaires ou des repas de
mariage, se développe pour tenir compte des désirs les plus
variés et de l’environnement multiculturel de la clientèle.
Enfin Laurent Guignard insiste sur le fait que la demande
pour des recettes au chocolat utilisant du chocolat conçu
à partir de fèves d’origines diverses et aux goûts variés est
en forte croissance et que l’hôtel se fournit essentiellement
auprès de Valrhona et Felchlin.
« Plusieurs centaines de pièces sortent chaque jour de nos
cuisines et nous avons placé la barre très haut » conclut le
Chef. Qualité, quand tu nous tiens !
La pât i ss e r i e r e i n e à G e n è v e
Au F o u r S e asons H Ôt e l d e s B e r g u e s
Le lobby de l’hôtel, feutré et confortable, sert d’écrin à l’interview de Jean-Marie Roger, le Chef Pâtissier accompagné
pour l’occasion par Sabine André, la dynamique Directrice
des Relations Publiques qui a rendu possible cette rencontre.

Vincent Cousot, Chef Pâtissier
du Baur au Lac.

Vincent Cousot souligne que la demande de pâtisserie est
de plus en plus importante dans les restaurants de l’hôtel
que ce soit au Pavillon, restaurant deux étoiles au Michelin,
également noté 18 au Guide Gault Millau, ou encore au Rive
Gauche, connu pour offrir une expérience de « Fine Casual
Dining ». Lorsque la gourmandise devient un must !
Q uand l a pât i ss e r i e s e m e t
e n q uat r e po u r vo u s séd u i r e
Nous avons eu l’opportunité d’interviewer Laurent Guignard,
Chef Pâtissier du Beau Rivage Palace à Lausanne, qui nous a
confirmé que l’évolution des attentes de la clientèle diversifiée de l’hôtel l’amenait à « revisiter » les « grands classiques »
comme par exemple le Paris-Brest, le Saint-honoré ou encore le Millefeuille en retravaillant le design et en mettant en
avant les meilleurs produits de saison. Sachant, précise notre
interlocuteur, que les clients apprécient des gâteaux simples
et goûteux comme de bonnes tartes aux pommes ou encore des crèmes brûlées. Par ailleurs, la demande pour des
pâtisseries sans gluten et aussi sans lactose, l’a conduit ainsi
que son équipe composée de neuf personnes (le restaurant
d’Anne-Sophie Pic dispose de sa propre équipe de pâtissiers)
à créer des douceurs répondant à ces attentes exprimées
de plus en plus fréquemment par une clientèle exigeante et
déterminée à ne plus être l’oubliée de la gourmandise.

Le Chef confirme et souligne l’importance de la légèreté
dans la pâtisserie demandée aujourd’hui par une clientèle
suisse et internationale exigeante et curieuse de découvertes. L’évolution des goûts le conduit par ailleurs à largement « désucrer » ses créations. Le Chef pâtissier, avec
son équipe d’une dizaine de personnes, exerce un métier
désormais pleinement reconnu. Autrement dit, la pâtisserie
n’est le plus le fait de seconds couteaux, mais de professionnels au talent apprécié à sa juste valeur. Ce qui est tout
à fait logique, car il n’y a pas de bon repas sans… un bon
dessert. Notre interlocuteur souligne qu’avec ses collaboratrices et collaborateurs, il revisite les grands classiques
pour permettre à la clientèle diversifiée de déguster des pâtisseries savoureuses aux textures parfois originales, tout en
respectant au maximum le rythme des saisons. La tarte tatin
caramélisée est un pur délice, la madeleine aux noisettes du
Piémont est à la fois simple et moelleuse. Jean-Marie Roger
souligne que la pâtisserie se doit d‘être belle, car elle s’expose et c’est un fait que les gâteaux qui décorent le chariot à
desserts au Bar des Bergues sont tellement beaux qu’ils ressemblent à des œuvres d’art. Comment ne pas craquer ? Et
si vous avez la chance de vous rendre au restaurant japonais
Izumi, tout en haut de l’hôtel, il est très probable qu’en plus
de la vue magique sur le lac, vous vous régalerez du Bento
Chocolat, glace au thé Matcha : plaisir du goût et plaisir
des yeux.
Notre interlocuteur nous parle ensuite avec passion du
chocolat fourni à l’hôtel par une entreprise familiale dénommée « Chocolaterie de l’Opéra » située dans le sud de la
France à Châteaurenard. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion
de tester plusieurs variétés de ce chocolat « de caractère »
aux arômes incroyables qui viennent confirmer que nous
sommes là dans le domaine de l’excellence. La religieuse au
chocolat savourée par le soussigné lui a d’ailleurs laissé un
souvenir gustatif mémorable.

Le Chef Pâtissier Laurent Guignard
au Beau Rivage Palace à Lausanne.

Autre originalité, la possibilité de bénéficier exceptionnellement sur demande au restaurant Il Lago de créations réalisées
sur place « à la minute » et sur la table, un peu comme des
tableaux, devant le client !
L’histoire (l’Hôtel des Bergues créé en 1834 fut le premier
hôtel de Genève) rencontre l’avenir… via la pâtisserie.
Une clientèle cosmopolite se rend aujourd’hui dans les grands
hôtels, dans les circonstances les plus variées, attirée par une
expérience gourmande, ce qui amène les Chefs Pâtissiers à
rivaliser d’inventivité dans leur course à l’excellence.
M i c h e l B l oc h
blochmichel@hotmail.com

www.bauraulac.ch
www.brp.ch
www.fourseasons.com/fr/geneva
Photos © Isabelle Bloch,
Gregoire Gardette, G. Maillot
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Avant d’être promu archevêque de Canterbury par son ami
le roi Henri II, Thomas Becket avait mené une vie de riche.
Il était chancelier du roi, mangeait bien et portait de beaux
vêtements. Mais, après sa nomination, il changea. Il se mit
à honorer les lois de l’église plutôt que la volonté du roi qui
voulut alors s’en débarrasser. Ce dernier planifia son assassinat, commis en 1170 par quatre chevaliers dans la Salle
du Martyre de la cathédrale. Aussitôt, des admirateurs se
penchèrent sur la vie de Thomas Becket. Ils décelèrent le
parcours d’un saint homme, ponctué par une conversion
et achevé par le traditionnel martyre. En trois ans Thomas
Becket fut canonisé.

La cathédrale
de Canterbury

Le cloître de
la cathédrale.

L’entrée qui mène
à la cathédrale
depuis Butter Market.

Dans Le Petit Larousse illustré 2012, il est écrit que dans la
ville de Canterbury, en Angleterre, se trouve une « importante
cathédrale des XIe-XVe s. »1. Les siècles mentionnés informent
sur le début de la construction par les Normands de la partie
la plus ancienne du monument, à savoir, la crypte et ses
arcades en plein cintre, et sur l’achèvement des travaux.
1

Le Petit Larousse illustré 2012, Paris : Larousse, 2011, p. 1283.
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Ses pierres finement sculptées, qui ressemblent à de la
dentelle, et ses voûtes en ogives qui contribuent à l’élévation
du bâtiment, remontent au XIIe siècle. Comme la nef du XIVe
siècle, elles sont de style gothique. La Chapelle de la Trinité
jouxte le chœur ; sur l’un de ses vitraux colorés à dominante
rouge et bleue figurent les miracles attribués aux reliques de
saint Thomas Becket. On dit, par exemple, qu’une aveugle
recouvrit la vue grâce à son sang.

La rivière Stour
avec, au loin,
Westgate Tower.
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D’immenses sculptures roses ou bleues, aux formes incongrues, caractérisent l’art de Franz West, mort en 2012. La Tate
Modern de Londres lui consacre actuellement une exposition rétrospective qui inclut bien d’autres de ses œuvres
du début des années 70 aux années 2000, notamment des
collages et des meubles.

Dès lors, de nombreux pèlerins affluèrent depuis Rome par
la voie Francigena, qui traverse la Suisse et la France. Dans
les Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, 29 marcheurs
quittent l’auberge Tabard pour vénérer le tombeau du saint
conservé à cette époque dans la Chapelle de la Trinité.
Actuellement, grâce aux trains à grande vitesse, le voyageur rejoint Canterbury West Station depuis la capitale en
moins d’une heure. Mais, au Moyen Âge, il fallait compter
quatre jours de marche, à partir de Londres, pour franchir
les portes du Westgate Tower. Pour faire passer le temps,
les personnages inventés par Chaucer décidèrent de se
raconter des histoires : parmi les cinq contes mis en scène
par le Canterbury Tales Museum figure celui, célèbre, de
La femme de Bath.
Conquest House de Palace Street, lieu de résidence des quatre chevaliers
qui assassinèrent Thomas Becket.

Franz West
à la Tate Modern
West vécut à Vienne, et passa beaucoup de temps à boire
et à expérimenter des drogues dans les cafés de la ville. Au
début il n’est pas pris au sérieux. Il est considéré comme un
marginal. Ce n’est qu’à la Biennale de Venise de 1990, où il
représente l’Autriche, qu’il devient connu internationalement.
Son matériel de prédilection est le papier mâché aux imperfections tactiles, parfois coloré de diverses teintes qui
participent au style trash de l’ensemble de sa production.
Mais, contrairement aux punks, West se cultive, comme l’atteste sa bibliothèque remplie de livres de philosophes tels
que Ludwig Wittgenstein, Gilles Deleuze, Michel Foucault…
Il s’intéresse aussi à la psychanalyse de Sigmund Freud et à
la littérature expérimentale viennoise. Tout comme celles
de ses prédécesseurs, les actionnistes viennois, ses œuvres
mettent en scène le corps, mais plus pour provoquer et pour
amuser que pour choquer.

Franz West, Epiphanie an Stühlen 2011, acier, polystyrène expulsé,
gaze, peinture et bois, sculpture, 850 x 450 x 550 mm, 1650 mm,
1050 x 250 x 250 mm. Estate Franz West, Vienna.

Les ruines de l’abbaye
de saint Augustin.

Thomas Becket est un personnage historique dont la sainteté
fait l’objet de débats. Henri VIII, surtout connu pour s’être
marié six fois, ne perçut rien de saint en cet homme. Il se
débarrassa de toutes ses reliques et mit un terme à son culte.
Sous son règne, Canterbury s’appauvrit. Faute d’entretien,
ses monuments, notamment l’abbaye de saint Augustin,
devinrent des ruines. Sauf pendant cette période, et depuis
le Moyen Âge, la cathédrale n’a cessé d’attirer des milliers de
pèlerins. De nos jours, la foule se presse toujours devant son
entrée. Il est impressionnant de constater à quel point son
passage à creusé la pierre du sol de l’édifice au fil du temps.

Gags narquois, couleurs
kitsch et formes bizingues

Les vêpres (Evensong) commencent à 17h30 en semaine, et à
15h15 le weekend. Elles sont habituellement chantées, dans
le chœur de l’église, par des hommes accompagnés à l’orgue
et ponctuées par des lectures de passages de la Bible.
Le coût de la visite guidée de l’édifice s’élève à £12.50 par
adulte. Tout un chacun est aussi invité à assister gratuitement
aux différents offices religieux.
S op h i e O ’ C onno r
sophie.oconnor4@gmail.com
La femme de Bath
du Canterbury Tales
Museum.

Photos © The Canterbury Tales, Sophie O’Connor

Eo Ipso 1987, fer peint,
6400 x 2000,
830 x 570 x 520,
180 x 5460 x 1150 mm.
MAK – Österreichisches
Museum für
angewandte Kunst /
Gegenwartskunst.
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Dans les années 70, West produit des sculptures de papier
mâché et plâtre, appelées Passstücke puis Adaptives, avec
lesquelles le spectateur peut interagir, parfois accompagné
des compositions du musicien de jazz Franz Kogelmann.
Selon l’artiste, elles permettent de donner forme aux désirs
et aux névroses. Dans Rosa (Farbstudie) (2008), une autre
de ses performances, les visiteurs sont invités à lancer des
œufs remplis de peinture acrylique rose contre un mur, sur
lequel ne restera bientôt plus que les coquilles et la tâche
ainsi provoquée. À la documenta IX de Kassel, en Allemagne,
ils peuvent cette fois-ci remplir de détritus les cavités buccales des monstres sans yeux de Lemurenköpfe (1992), pour
leur conférer une haleine nauséabonde. Les visiteurs participent d’une autre manière à Psyche (1987) : en effet, ils
sont assis sur une chaise et trois miroirs leur renvoient leur
image. En raison de la fragilité des œuvres, le visiteur de la
Tate Modern n’est toutefois autorisé à manier que quatre des
Passstücke de West.

Plakatentwurf (Die Aluskulptur) 2000,
collage, gouache et presse offset sur carton-pâte,
860 x 615 mm. Estate Franz West, Vienna.

Les Legitimate Sculptures des années 80, placées sur un
piédestal, ne peuvent plus être manipulées. Elles sont par
contre toujours aussi difformes. Faites de papier mâché
badigeonné par l’artiste, elles incluent parfois des objets du
quotidien comme des bouteilles d’alcool vides, son lit, ou un
balai. En 1997, West réalise sa première Outdoor Sculpture en
feuilles d’aluminium et en fibre de verre. Il en placera une à
Central Park, à New York, une autre sur la Place Vendôme, à
Paris, et une troisième sur le Stubenbrücke de Vienne. Cinq
de ces sculptures monochromes ont été installées à l’extérieur du Blavatnik Building de la Tate Modern. La sculpture
rose, intitulée Rrose/Drama (2001), rappelle des intestins
noués. Les formes et les couleurs de West remettent en
question les notions de « beau » et de « goût », ainsi que la
sculpture officielle pompeuse.

Vue d’installation à la Tate Modern.

Franz West et Herbert Brandl, Die Ernte des Tantalos 1988,
papier mâché et peinture sur fil de fer, base en acier, 400 x 360 x 50 mm.
Allegra Arts, S.L., Madrid.

Les titres de l’artiste empruntent du vocabulaire aux langues
allemande, autrichienne, française, latine, grecque, anglaise
et italienne. Ce sont souvent des jeux de mots difficiles à
traduire. « Psyche » signifie par exemple en grec « âme » ou
« esprit » et désigne en autrichien le miroir d’une coiffeuse. Le
terme renvoie aussi à Freud. Dans la mythologie romaine, les
lémures sont des spectres condamnés à séjourner dans les
limbes. West récupère les mythes des grandes civilisations
et les idées des grands penseurs, pour parfois les tourner en
dérision. Dans Eo Ipso (1987), il récupère non pas des mots,
mais l’ancienne machine à laver de sa mère pour en faire un
siège peint en vert, sur lequel il se fait photographier vautré.
Il valorise ainsi l’oisiveté plutôt que le labeur et démontre que
l’art peut naître du repos et de l’ennui. En 2010 et en 2012,
l’artiste et son ami Reiter Raabe réalisent d’autres pièces de
mobilier, notamment des lampes, actuellement suspendues
dans le couloir de sortie de l’exposition. Ainsi, l’art de West
combine non seulement les formes et les mots, le nouveau
et le vieux, mais aussi la vie et l’art.
West réagit contre les règles, la norme, les conventions et
l’ordre, mais n’est cependant pas inculte. Et son style chaotique, parfois répugnant, n’est toutefois jamais dépourvu
d’esthétique.
S op h i e O ’ C onno r

Schlieren 2010,
résine epoxy laquée,
2300 x 6800 x 2350 mm.
Zabludowicz
Collection, London.

Exposition à voir à la Tate Modern de Londres jusqu’au 2 juin 2019
www.tate.org.uk
Photos © Estate Franz West, Archiv Franz West, David Bebber, Luke Walker,
Annik Wetter – Courtesy of Gagosian
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Art et antiquités
à Bruxelles
La BRAFA, Brussels Art Fair, a eu lieu cette année du 26
janvier au 3 février. Importante manifestation, créée en
1956, elle se déroule aujourd’hui dans l’ancienne structure
industrielle de Tour & Taxis qui date du début du XXe siècle,
témoin des activités professionnelles de l’époque.
Cette édition réunit 133 galeries belges et internationales qui
évoquent l’histoire de l’art, des débuts de l’expression artistique à nos jours. Parmi celles-ci une quinzaine de nouveaux
noms, qui selon le président du conseil d’administration
Harold t’Kint de Roodenbeke, apportent une évolution sans
toutefois remettre en cause les équilibres entre les diverses
spécialités. Originaires de seize pays différents, les exposants sont rigoureusement sélectionnés afin de présenter
une grande variété culturelle. Tous les continents et chaque
époque sont représentés dans les domaines de la peinture,
de la sculpture, de l’argenterie, de la joaillerie et horlogerie,
du mobilier, des tapis et tapisseries ainsi que de l’édition.
La BRAFA est une exposition généraliste du monde des arts
et des antiquités ; l’implantation non sectorielle des stands
permet de découvrir sa vaste diversité et de renouveler sans
cesse l’intérêt du visiteur.
Une œuvre résolument contemporaine.

BRAFA

Invité d’honneur de l’édition 2019, le duo internationalement
reconnu Gilbert & George, a présenté cinq œuvres récentes
de grand format. Ces artistes sont célèbres pour leurs
photom ontages aux couleurs vives avec des grilles noires
en surimpression évoquant des vitraux en version contemporaine. Ils offrent une vision métaphysique, mystique ou
polémique, mais toujours porteuse de messages avec une
teinte d’humour.

Deux stands
présentant des objets
très variés.

Bruxelles est une ville particulièrement accueillante et sa
gastronomie mérite sa bonne réputation. Les restaurants
de qualité sont nombreux ainsi que les tavernes et bars où
l’atmosphère est très chaleureuse.

La Grand-Place, cœur de la cité, reste un des principaux sites
à visiter avec sur son pourtour l’Hôtel de Ville, la Maison du
Roi ainsi que les anciens sièges des corporations. Bien que
très connue, la place du Manneken-Pis est toujours un lieu
de rencontre prisé par de nombreux promeneurs étrangers
et locaux. Les Galeries Royales Saint-Hubert, pensées en
1837 par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar et inaugurées
dix ans plus tard par le roi Léopold I er, sont aujourd’hui un
lieu de vie animé où se trouvent deux théâtres, un cinéma,
un hôtel, des bars et restaurants ainsi que des appartements
d’habitation. Cet endroit est très fréquenté par les Bruxellois
qui apprécient son ambiance et son animation ainsi que par
les touristes qui peuvent partager quelques instants de vie
typiquement locale.
Mis à part la BRAFA, l’art est bien représenté, avec entre
autres les Musées Royaux des Beaux-Arts, le Bozar, l’Institut
royal des Sciences Naturelles, le Musée des Instruments de
Musique ou l’intéressante Fondation Frison Horta. Une promenade dans le quartier du Sablon permet également de
découvrir les nombreuses galeries d’art de ce secteur.
Pour se loger de bons hôtels se situent dans le centre, parmi
eux le Dominican, le Plaza et le charmant Amigo juste derrière la Grand-Place. Un hôtel accueillant et confortable
contribue certainement au plaisir de passer quelques jours
dans cette belle ville.
M i c h e l Fa u r ax

Une coursive
d’une halle
de Tour & Taxis.

Invité d’honneur
de cette édition :
le duo Gilbert &
George.

www.brafa.art
Photos © Fabrice Debatty Images
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Image d’archive rephotographiée et superposition de sucre liquide.

Maison Ruinart

Crayère Ruinart.

L'artiste Liu Bolin a choisi pour exercer son art du camouflage, le célèbre
tableau Le déjeuner d’huîtres peint par Jean-François de Troy en 1735.

La 8e édition d’artgenève s’est tenue du 30 janvier au 3 février
dernier, réunissant un public nombreux dès le premier
jour avec le vernissage du « salon d’art ». Sans conteste,
artgenève s’impose comme un rendez-vous international
majeur tant pour les professionnels que pour les collectionneurs suisses et étrangers. En adoptant le concept de « salon
d’art », artgenève a rassemblé des expositions institutionnelles originales des plus grandes galeries internationales.
L’intégration du design et des arts décoratifs au PAD Genève
(Pavillon des Arts et du Design) a contribué pour la seconde
année, à enrichir l’offre du salon.

C’est à l’âge de 15 ans, lors d’un cours de photo, que Simon
a une révélation et choisit d’en faire son métier. Sa collaboration avec la Maison Ruinart est une merveilleuse opportunité de travailler sur le lien entre l’homme et la nature,
l’évolution des moyens de production qui passent de techniques traditionnelles à des méthodes plus industrielles. De
ses traits doux et de son regard bienveillant se dégagent
une vraie profondeur et une maturité exceptionnelle. Il puise
son inspiration dans ses « expériences personnelles liées au
travail, chargées d’émotions et de sentiments ». L’œuvre de
Cartier-Bresson occupe aussi une place importante dans sa
vision artistique. Il porte un regard poétique sur la photo
graphie, « la nature est omniprésente dans mon regard ».

Pour sa sixième participation consécutive à artgenève, la
Maison Ruinart a mis en scène deux artistes et leurs œuvres
exclusives. Au cœur du PAD, le VIP Lounge Ruinart invitait à
découvrir une série de photos exposées par le jeune artiste
Simon Lehner, lauréat autrichien du Prix de la Maison Ruinart
2018 et lauréat Carte Blanche Étudiant 2018. Interprétant le
temps qui passe, les techniques de production, l’histoire de la
Maison Ruinart et son héritage, la vision de Simon Lehner établit un parallèle entre la photographie et l’art du champagne.

et artgenève
Sélection du raisin dans la main de
Raphaële Leon-Grillon, Responsable
du Site de Production Ruinart.
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Simon Lehner devant Oiseau et raisin dans la main de Raphaële Leon-Grillon,
Responsable du Site de Production Ruinart.

Parmi la série de photos, certaines sont prises de façon très
naturelle, d’autres sont retravaillées : « J’ai choisi une ancienne
peinture de la Maison Ruinart sur laquelle j’ai ajouté des
éléments extérieurs, comme le sirop qui apporte l’aspect
liquoreux du champagne. C’est une façon différente d’interpréter la fabrication du champagne. » Il travaille aussi
ses photos en utilisant les techniques modernes comme
l’informatique. « Des peintures, dessins, notes, documents
d’archives associés à des images générées par ordinateur,
cela ne me dérange pas tant, que je parviens à reproduire le
sentiment que j’avais en tête. »
Simon Lehner partage les valeurs de la Maison Ruinart où
la nature et l’humain jouent un rôle majeur pour offrir une
expérience de grande qualité, cheminant avec cohérence
entre tradition et modernité.
La Maison Ruinart a également exposé à artgenève l’œuvre
réalisée par le célèbre artiste chinois Liu Bolin, connu
pour son art du camouflage. L’artiste a travaillé à partir du
célèbre tableau Le déjeuner d’huîtres peint par Jean-François
de Troy en 1735. Cette peinture, commandée par Louis XV
pour le Château de Versailles, est la première représentation
du champagne dans l’histoire de l’art. Le déjeuner d’huîtres
était exposé en exclusivité et pour la première fois en Suisse,
au Lounge Ruinart.
DL

www.simon-lehner.com
www.ruinart.com
www.artgeneve.ch
Photos © Ruinart
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Haute horlogerie

Au sté r i té e t r i c h e ss e

Patek Philippe
Museum

4 livres
B e au co u p e n r ê v e nt,
c e r ta i ns l e font

Une histoire du luxe
à Genève
Par Corinne Walker
Éditions La Baconnière

Notre maison dans
un sac à dos
Par Olivier Toublan
Éditions Saint-Augustin

Olivier Toublan a été journaliste et rédacteur en chef. Un
jour, après deux décennies de bons et loyaux services, cet
amoureux des voyages et son épouse ont décidé de vivre
leurs rêves, de changer de vie, de tout quitter et de partir à
la découverte du monde. Le lecteur quant à lui, découvrira
au fil des pages de ce livre passionnant comment s’y prendre
concrètement aussi bien en ce qui concerne les formalités, le
financement, les dépenses, comment lâcher prise, survivre
en pays inconnu, gérer la logistique et aussi comment être
heureux en couple lorsque l’on a opté pour cette nouvelle
existence. Le lecteur découvrira aussi le Top Ten des merveilles qui ont interpellé les deux découvreurs. Passionnant
et écrit, comme il se doit, de main de maître.

L’historienne Corinne Walker, spécialiste de l’histoire culturelle de Genève nous montre comment la cité de Calvin,
parvient à dépasser le paradoxe de l’austérité sans concession et de la richesse qui caractérise cette ville de marchands
qui a toujours cultivé le luxe. Sans oublier que Genève est
aussi un havre pour ces banquiers réputés qui recueillent
la richesse du monde. Genève devient par ailleurs très
rapidement un lieu dédié à l’art de vivre qui se traduit par
des maisons somptueuses. Corinne Walker nous emmène en
écrivant dans un style à la fois simple et précis dans l’univers de la famille Pictet, du pasteur Ami-Lullin et du célèbre
Horace-Bénédict de Saussure. Une histoire du luxe à Genève
qui se lit… comme un roman.

M a r i ag e r é u ss i d e l a r éa l i té
e t d e l’ i mag i na i r e

Une visite inoubliable
Il y a des expériences qui laissent dans vos souvenirs une
empreinte incroyable. La visite du Patek Philippe Museum aura
vraisemblablement sur vous cet effet tout à fait bénéfique.
Soyez donc les bienvenus dans ce monde de l’exceptionnelle beauté, de l’histoire passionnante de l’horlogerie et des
superbes garde-temps de la manufacture Patek Philippe.

L’œuvre de Pie ter Bruegel
l’A nc i e n

Carrousel du vent
Par Marc Agron
Éditions L’Âge d’Homme

Bruegel
Par Jürgen Müller
et Thomas Schauerte
Éditions Taschen

Un superbe coffret pour nous faire découvrir les caractéristiques de l’art de cet immense artiste. Le lecteur saura
presque tout de ses fameuses estampes et de sa peinture
qui a très rapidement séduit l’élite culturelle d’Anvers et de
Bruxelles. Cette anthologie réunit 39 toiles, 65 dessins et 89
gravures qui témoignent à la fois des mœurs religieuses et
de la culture populaire. Les reproductions sont somptueuses,
le texte passionnant. Un livre qui est à lui seul presque une
œuvre d’art. Cet ouvrage unique intéressera aussi bien les
curieux que les amateurs éclairés.

Marc Agron spécialiste de livres anciens tient avec son épouse
une librairie-galerie réputée à Lausanne. Pour son deuxième
ouvrage, le bibliophile envahi par ses souvenirs nous emmène sur le carrousel de son enfance, dans un ouvrage
à la fois très spécial et aussi hyper-passionnant. Le livre
connait un grand succès, tout à fait mérité. Il est question
de la figure énigmatique du père, de rouleaux de parchemins, véritables réservoirs à souvenirs et nous voilà (bien)
pris dans ce roman qui est une chronique familiale conduisant le lecteur d’Europe Centrale jusque sous nos cieux. La
sensibilité et l’humour de Marc Agron, contribuent à faire de
ce roman un véritable voyage apaisant et surprenant au pays
de l’absurde et de l’énigme.

Texte : Michel Bloch • Photos © Hannah Bloch

Modèle Reine Victoria, 1851.

q uat r e étag e s d e déco u v e r t e s
Un monde feutré, raffiné et fascinant vous attend dans ce
bâtiment Art Déco de quatre étages situé dans le quartier
de Plainpalais à Genève. C’est au rez-de-chaussée de ce
musée qui a ouvert ses portes en 2001, que vous aurez
l’opportunité d’observer le travail minutieux des horlogers
chargés de conserver en état de marche les trésors de cette
immense collection privée, appartenant à la famille Stern,
propriétaire de Patek Philippe. Les différents établis et les
nombreux outils exposés, vous permettront de pénétrer dans
l’univers de l’horlogerie. En haut de l’immeuble, un étage est
consacré aux archives Patek Philippe et à la bibliothèque
qui compte des milliers d’ouvrages, tous savamment classés.
Vous y trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le monde de l’horlogerie et même beaucoup plus encore !
Un autre niveau abrite une extraordinaire collection de pièces
uniques, retraçant l’histoire de l’horlogerie depuis le XVI e
siècle. Vous y admirerez aussi bien la première montre jamais
construite, que des montres de poche, de table, de carrosse,
de bateau. L’ensemble est fascinant. Vous vous enthousiasmerez devant des chefs-d’œuvre, qu’il s’agisse de montres
genevoises, anglaises, hollandaises, toutes réalisées par des
horlogers rivalisant d’inventivité. Et les émaux qui décorent
une grande partie d’entre elles sont d’une beauté, d’une perfection difficile à imaginer et dans un état incroyable, ce
qui est rarissime lorsque l’on connait la fragilité des œuvres
en émail.

Haute horlogerie

110

Haute horlogerie

111

L’ h i sto i r e d e Pat e k P h i l i pp e
Les garde-temps Patek Philippe fascinent depuis toujours.
Un étage entier vous fera découvrir à la fois l’histoire de la
marque et ses différentes créations portant sur 180 années.
Que de chemin parcouru depuis la rencontre d’Antoine
Norbert de Patek et de François Czapek à l’origine de
Patek, Czapek et Cie en 1839, puis la création de Patek
Philippe et Cie en 1851, à l’arrivée de l’horloger de génie Jean
Adrien Philippe. Très rapidement Patek et Philippe se sont
imposés grâce à une virtuosité hors pair qui leur a permis
d’atteindre le sommet de l’art horloger. C’est en 1851 qu’ils
inventent la première montre sans clé, puis en 1868 la première montre-bracelet suisse pour la Comtesse hongroise
Koscowicz. Et le visiteur aura la chance de pouvoir admirer
ces montres d’exception ainsi que de nombreuses autres,
fabriquées pour des familles royales et qui ont aujourd’hui
retrouvé le chemin du musée.
Montre de poche avec répétition à minutes,
carillon Westminster, 1909.

Atelier horloger des salons Patek Philippe, rue du Rhône en 1950.
Vitrine Jean Adrien Philippe.

Montre-bracelet
de dame, première
montre bracelet
à sonnerie de Patek
Philippe, 1916.

Reconstitution des anciens ateliers avec leurs établis.

C’est en 1932 que les frères Jean et Charles Henri Stern entrent
dans le capital de l’entreprise. Et les succès et prouesses
techniques se succèdent rapidement, y compris en 1933 la
super-complication « Graves » créée pour l’homme d’affaires
et collectionneur américain Henri Graves Junior. La collection Calatrava, encore commercialisée, a quant à elle été
lancée en 1932 et sa pureté légendaire en fait encore aujourd’hui l’un des plus beaux fleurons du style Patek Philippe.
Il faut dire que son extrême sobriété et sa perfection intemporelle constituent un symbole de l’excellence horlogère.
Le visiteur sera pris dans le « tourbillon » des montres des
différentes collections qui ont vu le jour depuis la création de
la marque et dont les modèles illustrent la virtuosité parfaite
avec laquelle Patek Philippe s’est rapidement imposé. On
admirera par exemple le calibre 89 présenté en 1989 pour le
150 e anniversaire de la marque, avec ses 33 complications,
le garde-temps le plus compliqué jamais construit par
Patek Philippe.
Plus qu’une visite de musée, un moment privilégié !
M i c h e l B l oc h

Première montrebracelet avec
quantième perpétuel.

www.patek.com
Photos © Patek Philippe
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Justin Rose
Justin Rose confirme
son titre de n° 1 mondial
en remportant le
Farmers Insurance Open
à Torrey Pines
Du haut des spectaculaires falaises de Torrey Pines, qui
dominent le grand bleu du Pacifique, Rose a parfaitement
maîtrisé ses nouveaux clubs Honma en distançant largement
ses adversaires : il termine le tournoi avec un record de -21
devant Adam Scott, Jon Rahm, Rory McIlroy, Jason Day –
qui était venu défendre son titre – Hideki Matsuyama, Jordan
Speith, et Tiger Woods, signant ainsi un formidable début de
saison 2019. Sur le 18, Rose a dédié sa victoire à son caddie
Mark Fulcher récemment opéré du cœur : « Fooch, c’est pour
vous ». Cette première victoire en tant que n° 1 mondial et ce
tout premier triomphe sur la côte Ouest étaient aussi l’occasion de vanter les qualités de ses nouveaux clubs et de son
nouveau putter Axis 1. Rose joue le Farmers Open à Torrey
Pines depuis plus de dix ans : « J’apprécie le parcours Sud et
je maîtrise enfin les greens (difficiles à putter à cause du poa
annua), le parcours Nord était assez fluide, ce qui m’a permis
de rendre une carte de -9 le premier jour. Aujourd’hui (dernier jour) a été une bonne journée avec beaucoup de coups
gagnants. Cette victoire à Torrey Pines est ma dixième sur
le PGA Tour, c’est très spécial pour moi car je bats le record
de Sir Nick Faldo qui avait remporté neuf titres durant sa
carrière. J’ai travaillé dur pour en arriver là, j’adore relever
ces défis et le fait de remporter cette victoire en janvier augure d’une belle année. Je compte bien m’amuser comme
en 2002 lors de ma première victoire en Afrique du Sud. »
Le dernier jour avait plutôt mal commencé, « ça ne se passait
pas comme prévu » : pas de mauvais coups mais trois bogeys
sur les cinq premiers trous ; au 6, il est parvenu à équilibrer
et reprendre le contrôle du jeu en enchainant un birdie. Il
s’encourageait lui-même : « Tu es n° 1 pour une raison. Joue
comme ça, s’il te plaît. » Seul Scott, qui a fini deuxième, a
pu mettre Rose sous pression. Les scores sur ce tournoi ont
été inhabituellement bas cette année en raison de la pluie
qui a adouci le terrain et du temps chaud et ensoleillé. Le
dernier jour, Woods a rendu une carte de 67, son meilleur
tour, il commence sa saison en se classant vingtième à égalité, mais il n’a jamais été menaçant à Torrey Pines, bien qu’il
y ait remporté huit victoires auparavant. Scott était lucide :
« Rose est le n° 1 mondial et il le prouve. »
Le joueur anglais, Justin Rose, 38 ans, est né en Afrique du
Sud. Depuis 1995, il est le premier à Torrey Pines, à rendre
une carte de score dans les 60 sur quatre jours d’affilée. Il a
gagné $ 1,28 million, ce qui porte le total de ses gains à $ 51,02
millions, plus une planche de surf. « Je vis aux Bahamas,
il n’y pas de vagues comme ici, alors je ne sais pas encore
où je vais l’essayer. J’ai réalisé qu’au cours de ma carrière
j’avais eu des breaks et aussi la chance de remporter des
tournois. Lors des JO de Rio, j’ai heureusement décroché l’or
ce qui m’a permis de mieux supporter la victoire de Garcia
aux Masters de l’année suivante. »
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en pleine forme !
Rose a fait une superbe saison 2018 en remportant la Fedex
Cup à East Lake avec un bonus de $ 10 millions et la victoire
au WGC-HSBC Champions 2018, au Fort Worth Invitational ;
il a terminé onze fois dans les dix premiers, a partagé la
deuxième place au British Open à Carnoustie, puis en
novembre 2018 il a défendu et conservé avec brio son titre
sur le Turkish Airlines Open, tournoi des Rolex Series sur le
Tour Européen. En effet sur le parcours du Regnum Carya
Resort, Belek, où il avait remporté le Turkish Airlines Open
en un an auparavant, Rose a été mis à rude épreuve pour
défendre et conserver son titre. Sous pression et parfois hésitant, il a perdu ses deux coups d’avance en faisant bogey
sur les deux derniers trous, ce qui l’a conduit au play-off
contre Haotong Li. Un défi brillamment relevé, sur le premier
trou de mort subite, avec un par. Déjà vainqueur en 2017,
l’Anglais conserve son titre et remporte son douzième titre
sur le Tour.
« Il m’a fallu vingt ans pour défendre un titre, donc c’est génial de pouvoir s’imposer. Ces derniers temps, je n’ai eu le
droit, oserais-je dire, qu’à des lots de consolation : je suis devenu numéro un mondial en perdant en play-off, j’ai terminé
quatrième mais j’ai remporté la FedEx Cup. J’avais à cœur
de revenir dans le cercle des vainqueurs et c’est très bien de
le faire aujourd’hui. »
Rose – excellent frappeur – a souvent été tracassé par son
putting ; en 2018, il a grimpé à la quatrième place du classement statistique après avoir travaillé avec le gourou Phil
Kenyon. La régularité de Rose a été la clé de son ascension
dans le classement, avec seulement deux victoires mais des
classements dans le « top-ten » dans les tournois mondiaux,
ce qui lui a permis de se battre pour la Race to Dubai derrière
Molinari et Fleetwood.
Rose n’a pas vraiment pu célébrer sa victoire à Torrey Pines,
parti aussi vite rejoindre le Saudi International, la nouvelle
épreuve du Tour Européen qui se déroule en Arabie Saoudite.
Étaient présents quatre des cinq meilleurs joueurs mondiaux.
L’Anglais n° 1 mondial était rejoint par Brooks Koepka, 2 e
mondial et Dustin Johnson n° 3 mondial. Bryson DeChambeau,
vainqueur à Dubai et n° 5 mondial, est venu compléter cette
sélection « royale ». Dustin Johnson signe la première victoire
de ce nouveau tournoi.
La présence des meilleurs joueurs planétaires dans ce pays
hautement controversé, peut se discuter, mais Justin Rose
est resté clair : « Je ne suis pas un politicien, je suis un joueur
professionnel de golf sur le Tour Européen et je supporte
mon circuit. Jouer le Saudi International est une occasion
de prendre beaucoup de points, le parcours est bon et l’expérience inédite. »
Grâce à son impressionnante maîtrise sur le parcours plus
que difficile de Torrey Pines, Rose se sent au meilleur de sa
forme… Son rêve, de rejoindre le « World Golf Hall of Fame »
continue…
SK

Photo © Farmers Insurance Open
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J’aurais envie
de vous confier…

ASSURÉMENT
AVANTAGEUSE.

Pleines voiles, sûr cap

LA NOUVELLE VOLVO V60.
DÉSORMAIS AVEC UNE RÉDUCTION DE CHF 4’600.–
+ PACK INTELLISAFE PRO D’UNE VALEUR DE CHF 2’000.–
Avec le pack IntelliSafe Pro, bénéficiez d’encore plus
de confort et de sécurité dans votre Volvo V60.
Profitez de la conduite assistée jusqu’à 130 km/h
grâce à la fonction Pilot Assist. Analysez la circulation autour
de vous avec la technologie IntelliSafe Surround et ses
nombreux systèmes d’assistance, qui interviennent en cas de besoin.
MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO
OU SUR VOLVOCARS.CH/ V60

Conditions : Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier
des termes échus). Volvo V60 D3 FWD MT Momentum 150 ch/110 kW. Prix catalogue CHF 52’220.–, moins bonus agilité 5 %, prime de vente CHF 2’000.– et IntelliSafe Pro Pack CHF 2’000,– = CHF 45’600.–. Offre valable à partir de la finition Momentum. Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE) : 4,4 l/100 km. Équivalence essence : 5,0 l/100 km. Émissions de CO 2 : 117 g/km (134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves
vendues). Émissions de CO 2 provenant de la production de carburant/d’électricité : 20 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique : B. Offre valable jusqu’au 31.12.2018. Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté
dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

GROUPE MATTEI

T. Mattei Autosport SA
1400 Yverdon-les-Bains

Garage des Forges SA
2300 La Chaux-de-Fonds

T. Mattei Hauterive SA
2068 Hauterive

024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

032 843 69 69
www.garagedesforgessa.ch

032 756 91 00
www.hauterivesa.ch

Meurt lentement
celui qui ne change de cap
Pablo Neruda

– Temps sans distance perd mesure et consistance ; océan de latence, patience !
– Monde sphérique – colloïdal, elliptique – carré se dessine à l’aune d’éthique.
–	Liberté d’expression se plie au pré-requis de se remettre la première en cause.
– Présence, participation, partage – trois tétines d’une féconde con-nutrition.
– Privations, pauvreté, précarité – trois mamelles de fâcherie, dépit, chienlit.
– Dame ! Grand arroi pour attester cherté de vie et déclivité d’achats à l’envi.
– Sans due représentativité, république se délite en gîtes de cohortes enfiévrées.
–	Gouvernance ne se suffit d’autorité ; il lui faut proportion, mesure, invention.
– SMIG : entre fin de mois et fin du monde, il y a moult veillées tout à la ronde.
– RIC : referendum, rassemblement, ralliement – initiative citoyenne aura suffi.
–	Hyper-libéralisme : à cordée tendue, verticalité s’atterre de cariatides dévalées.
– Trop d’ébats tue le débat, surtout s’il se grise, singularise, focalise, polarise.
– Dégagisme immergé génère contre-poussée, principe d’Archimède démontré.
– Paris d’antan : des sans-culottes aux muscadins ; des merveilleuses aux mutins.
– Cahier des doléances chez tiers état ; jeu de paume pour aristocrates et roi.
– Drouet & Drouet : contrevenant rue Royale, contre-fuyant au relais de Varennes.
– Du rond-point au grand boulevard, l’on peut s’aiguiller du terroir au manoir.
– Qui aux Champs s’exclame, et s’enflamme aux Tuileries, s’égaie au Carrousel.
– Jaune peut rougir, verdir, bleuir … tel or il luit mais pâlit telle lune ou bougie.
– Palabres sous baobab, conciliabules sous feux de rampe, rallyes-logorrhées.
– Passerelle : Senghor la rêvait noria d’adjonctions, nullement pont à frictions.
– Jupiter s’incarnera grand horloger si maître des complications il se montre.
–	Remaniement ? ni big-bang ni tremblement, sitôt calme et paisible ravalement.
– Brexit : if you can’t be against, be in ; if you can’t blow it up, don’t hurry to exit.
– Ce fut le cours des tulipes, voici le prix des carburants, voilà le coût du climat.
– Écologie globale ou simplement végane ? ça tiendra des vases communicants.
– Californie : fournaise sémantique, fourneau tectonique, Paradise topologique.
– Shutdown : au pied du mur, plus en aigu retentit l’écho des Trumpets of Jericho.
– Venezuela : rien qu’un Salaire de la peur et l’on s’y risquerait pour durs labeurs.
– Petite Venise – Terre de Grâce – maudit soit l’or noir s’il suinte en cauchemars.
– Ordre & Progrès ? Auguste Comte maudirait ce que Brésil de sa devise a fait.
– Ghosn se traduit par branche qu’un avisé nabab n’entreprendrait de scier en rab.
– Khashoggi : vivement un Racine pour remembrer un Bajazet abraca-dantesque.
– Peine de mort : sa faille là-haut est qu’ici-bas elle ne laisse place à pénitence.
–	Géhenne perpétuelle met en doute l’utilité d’un transitoire purgatoire.
– S’il y a foi zélée à combattre le Mal, c’est parce qu’il a devancé le Bien en loi.
– Pape François en terre d’Islam épongera les désarrois à Ratisbonne de Benoît.
–	Y aurait-il humanité au Ciel s’il n’y avait vicaires et chérubins sur Terre ?
B énéd i ct ( e ) D A U M IER
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AtletiCAGenève
15 juin 2019

En seulement deux ans, dans ce même état d’esprit et en collaboration avec les organisateurs des meetings de Nivelles
(BEL) et de Celle Ligure (ITA), s’est créé le circuit Europe
Athlétisme Promotion (EAP).

Les qualités humaines
au service de la performance
Le meeting international de Genève a vu le jour en 1988
lorsque Pablo Cassina, jeune hurdler recordman suisse, a
rejoint le comité d’organisation du meeting national du
Centre Athlétique de Genève, pour vite le transformer en
un événement d’envergure internationale : AtletiCAGenève.
Son idée était de permettre aux meilleurs athlètes nationaux
de se confronter à une concurrence de classe internationale.
En effet, lorsqu’un athlète n’est « que » troisième ou quatrième d’un pays, les portes de l’équipe nationale lui sont
fermées et sa participation à des meetings à l’étranger est
quasiment impossible. La formule novatrice d’accueillir les
meilleurs athlètes européens a immédiatement rencontré un
fort succès et les principes fondamentaux qui exigeaient une
déclaration sur l’honneur de ne pas être dopé ont apporté à
ces athlètes quelque peu délaissés une nouvelle dynamique.

C’est avec ce concept courageux et, à l’époque, à contrecourant, qu’AtletiCAGenève a cultivé sa réputation et ses
valeurs fondamentales. Des performances très vite exceptionnelles ont aidé, comme celles en 1989 du vice-champion
du monde du 200 m Gilles Quénehervé ou de Earl Bell, champion des États-Unis et 4 e des Jeux Olympiques de Séoul
quelques semaines après sa victoire à Genève, ou le record
de Suisse du 400 m haies d’Anita Protti qui lui a permis de
se qualifier pour le JO, elle qui, 30 ans plus tard est toujours
la recordwoman de Suisse au grand dam de Léa Sprunger.
La croissance sportive de Genève a été très linéaire, renforçant
année après année sa place au niveau mondial et ce malgré
un budget extrêmement modeste (à peine 35-40’000 CHF
contre les 5 à 8 millions des premiers de la liste).
Passage incontournable et reconnu, depuis 2010 classé parmi
les 30-40 meilleurs meetings de la planète, son budget
approche désormais les 100’000 CHF, argent essentiellement destiné à couvrir les frais d’hébergement (260 nuitées
à l’hôtel NASH Airport), la restauration et les transports des
meilleurs athlètes et des membres du circuit EAP.
Christophe Lemaitre, vainqueur sur le 4 × 100 m en 2018.
Mujinga Kambundji sur 100 m à AtletiCAGenève 2018.

Fin 2018, l’Association Européenne (European Athletics) a
souhaité qu’AtletiCAGenève rejoigne le circuit européen des
meetings « Classic Permit ». En acceptant de figurer dans ce
gotha, AtletiCAGenève doit présenter un budget 2019 au
moins deux fois plus élevé, afin de faire face aux obligations
du nouveau contrat, comme par exemple un prize money
de 36’000 CHF et de nombreux surcoûts logistiques et
techniques.
« On part en piste pour trouver de nouveaux partenaires et
renouveler les subventions de la Ville de Genève et du Fonds
du sport », indique Walter Zecca, le nouveau président. Car
ne pas accepter la proposition des « Classic Permit », suite
aux nouvelles méthodes de sélection introduites par la

Léa Sprunger, toujours avec le sourire.

fédération internationale (IAAF) – véritable révolution dans
le monde de l’athlétisme – aurait signifié devoir renoncer aux
meilleurs athlètes. Finito !
AtletiCAGenève présente des athlètes de plus de quarante
pays et propose vingt-huit disciplines dont une nouvelle,
souhaitée par la fédération européenne, le 4 x 400 m mixte,
hommes et femmes, qui sera inscrite aux prochains championnats du monde à Doha et aux Jeux Olympiques de
Tokyo. AtletiCAGenève sera le premier meeting en Europe
à inaugurer cette nouvelle discipline le 15 juin 2019 et, nul
doute, cela lui conférera une visibilité accrue.
Au-delà des performances, AtletiCAGenève donne une
image positive de l’athlétisme, dans une ambiance conviviale et amicale. La manifestation favorise les rencontres et
les liens entre les athlètes, les responsables techniques, les
organisateurs et les représentants des fédérations. L’accueil
des invités est particulièrement soigné et digne de la réputation de l’hospitalité suisse. Le lounge VIP installé en bout
de piste leur permettra encore d’admirer les performances
de Léa Sprunger (double championne d’Europe), Kariem
Hussein (champion d’Europe), Mujinga Kambundji (bronze
au ch. monde indoor) et Sarah Atcho, Ajla del Ponte, Salomé
Kora des relais 4 x 100 m Suisses (4 es des championnats
d’Europe et, 5 es des Jeux Olympiques et 6 e temps mondial
absolu), parmi les nombreuses autres vedettes suisses,
européennes et mondiales.
P. C ass i na
pablo@pca-services.biz
www.atleticageneve.ch
Photos © Daniel Mitchell – Mitchellmedia
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L’académie et les femmes
Minorités et nouveaux bigots
Réchauffement climatique : Dieu est-il seul coupable ?
Bernard Tapie : acte V
Banque cantonale au service (non compris) de ses clients.

Balivernes
Amis lettrés,
« Madame se meurt ; Madame est morte. » L’inéluctable et
tant redoutée nouvelle est tombée : l’Académie française,
après un héroïque combat d’arrière-garde, ne s’oppose plus
à la féminisation des noms de métier ou de fonction.
C’était dans l’air du temps et nous nous y ferons, et
de bonne grâce. En attendant, Madame Hélène Carrère
d’Encausse continuera à se faire appeler « Madame le secrétaire perpétuel ».
Mais, pourvu que l’on nous préserve quelque temps encore
de la généralisation de l’horrible écriture inclusive. J’y
reviendrai plus loin.
Dans l’immédiat, il y a lieu de constater que nos sœurs
ne semblent revendiquer que la féminisation des métiers
ou fonctions les plus nobles, au détriment, par exemple, de
ceux qu’un bon tiers de l’humanité continue à juger indispensables comme la profession de bourreau, dont le recrutement se fait maintenant par petites annonces, notamment
au Sri Lanka.
Comment, le cas échéant, ces dames souhaiteraient-elles
être appelées : bourrée, bourelle ?
***
Lectures récentes que j’ai appréciées : en premier l’ouvrage
de Natacha Polony et Jean-Michel Quatrepoint publié aux
Éditions de l’Observatoire : Délivrez-nous du bien et soustitré Halte aux nouveaux inquisiteurs.
Comme le résume la quatrième de couverture, les auteurs
s’en prennent avec une férocité et un talent voltairiens à
« (c)es nouveaux bigots, qui détestent l’Homme tel qu’il est
et le rêvent selon leurs diktats, sont les idiots utiles d’un
néolibéralisme qui atomise les sociétés et fragilise les
structures traditionnelles pour mieux imposer sa vision
manichéenne du monde ».
	En relation avec les modifications du français revendiquées
par certaines (encore une minorité, heureusement, pour
le moment), citons les auteurs dans leur conclusion (p. 182) :
« On citera avec délectation le tweet de Clémentine Autain
du 29 mai 2018 : Nous refusons que les droits de nos enfants,
étudiants.e.s, élèves, soient à ce point bafoué.e.s [sic]. »
Ailleurs, dans un chapitre intitulé Le minoritarisme, une
nouvelle religion, les auteurs constatent et déplorent, qu’à
suivre les nouveaux bigots, il faudrait brûler le fameux sketch
de Coluche : « Monique, je l’ai violée, je ne porte pas plainte ».
***
Dans un autre – vraiment ? – genre, j’ai lu avec intérêt et
profit le livre-pamphlet de Jean-Claude Pont (imprimé en
novembre 2017 chez Calligraphy.ch SA, CH-3960 Sierre,
au titre de : Le vrai, le faux et l’incertain dans les thèses du
réchauffement climatique.
	L’auteur y dénonce avec virulence le « hooliganisme
intellectuel » des membres du fameux GIEC (Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).

Cet organisme réfléchit, on le sait, sur la responsabilité
de l’homme pour ce qui concerne le réchauffement climatique que nous observons.
	À cet égard Jean-Claude Pont rappelle (moult références
crédibles à l’appui) que notre planète a survécu à bien
d’autres phases de réchauffement.
Pour le reste, je retiens du livre deux conclusions. En
premier, il n’est pas correct de soutenir que l’opinion du
GIEC, reflétée par des trop fameuses conférences comme
la COP 21 de Paris, soit partagée par une majorité de savants
qualifiés.
D’autre part, je constate que, tant que le problème de
l’évolution climatique continuera – à juste titre – à nous préoccuper, les membres du GIEC pourront continuer à voyager
aux quatre coins du monde, à Rio et ailleurs, en bénéficiant
d’un job assuré, bien rémunéré et pas trop stressant.
***
Quand ces lignes paraîtront, le sort du procès pénal intenté
à Bernard Tapie et à cinq co-accusés pour escroquerie ne
sera pas connu. En gros il leur est reproché d’avoir obtenu
indûment de l’État français (soit le CDR) la mise sur pied,
puis la conduite d’un arbitrage (c’est-à-dire d’une procédure
privée parfaitement licite en soi), qui a abouti à une sentence
étonnamment favorable à l’ancien ministre, ce sur un seul
point. Depuis, cette décision a été définitivement annulée
par les tribunaux étatiques français, jusqu’à la Cour de cassation qui a statué en 2015. Le chanteur, homme de théâtre
et acteur avait ainsi obtenu, en 2008, 403 millions d’euros,
montant comprenant 45 millions au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (tort moral chez nous), ce qui n’a
aucun rapport avec ce qu’octroient les tribunaux sous nos
cieux. (Ainsi, en Suisse, le montant le plus élevé accordé
par le Tribunal fédéral à ce titre est, sauf erreur, de CHF
110’000.–, dans une espèce particulièrement douloureuse).
Sans cet excès manifeste, la décision des arbitres, que
j’avais décortiquée à l’époque, aurait tenu la route.
Cela étant, aujourd’hui, devant le tribunal parisien, tout
ce beau monde est accusé d’escroquerie (au procès), y
compris l’un des arbitres, ancien président d’une cour d’appel
parisienne, âgé maintenant de 92 ans. Tous sont soupçonnés de collusion en vue d’avoir truqué le résultat de la
procédure…
	L’affaire est d’une complexité déroutante. Mais, d’emblée, si Bernard Tapie avait effectivement « acheté » tous les
intéressés et intervenants – les accusés d’aujourd’hui –
les questions suivantes apparaîtraient aussi légitimes
qu’essentielles :
– Pourquoi les deux autres arbitres n’ont-ils jamais été
inquiétés, alors que la décision litigieuse a été rendue à
l’unanimité ? Ces deux éminents et très respectés juristes
seraient-ils soudain devenus incompétents, ou, alors, auraient-ils somnolé durant le délibéré, alors qu’ils étaient dans
la force de l’âge ? N’auraient-ils pas été d’accord sur autre

chose que le partage de leurs honoraires, d’un total d’un
million d’euros ? 1
– Que dire de l’incurie des avocats de l’État français (c’est
à dire du CDR) dans l’arbitrage (notamment lors du choix des
arbitres) ?
	Il y a lieu de rappeler que Madame Christine Lagarde –
ministre des Finances lors de la mise en route de l’arbitrage
et aujourd’hui présidente du Fond monétaire international –
a été reconnue coupable de « négligence » dans le cadre
précis de cette affaire par la Cour de Justice (juridiction de
nature parlementaire chargée de juger le président français
et les ministres pour manquements au droit pénal commis
dans l’exercice de leur fonction). Aujourd’hui, couverte par
son immunité, elle refuse de témoigner. [Les mauvaises
langues ajouteront qu’à l’époque, sans être poursuivi, ni
même contredit, le Canard Enchaîné s’était fait l’écho de
messages de cette dame au président Sarkozy de la teneur
– à peu près – suivante : « Nicolas, je suis prête à me sacrifier
pour toi. Dis-moi ce que je dois faire »].
	Les conspirationnistes de tout bord ont du pain sur la
planche…
Cela étant, en attendant le verdict on ne peut que saluer
le courage et la forme de Bernard Tapie, gravement malade,
mais toujours aussi pugnace et convaincant. Chapeau et
respect l’artiste !
Au vu de ce qui précède, tout pronostic sur l’issue du
procès serait aussi malvenu qu’aléatoire. Toutefois, je ne
peux m’empêcher de sentir qu’il y a des acquittements dans
l’air.
Quoi qu’il en soit, ce genre de procédure me fait regretter
les piges que j’effectuais pour financer mes études en tant
que chroniqueur judiciaire du Dauphiné Libéré à Genève.

1 er janvier 2001. Pour preuve du sérieux de son examen, la
Cour avait toutefois fait courir les intérêts au taux ci-dessus
dès le 1er février 2001 seulement.
C’était – hélas ou heureusement – bien loin de la réalité
juridique déterminée par nos sages, qui avaient refait les
calculs et abouti au montant reconnu par le débiteur rénitent,
soit… CHF 158’187,70.– avec intérêts à 5% dès le 25 juillet
1992, sous déduction de la somme de CHF 40’915.– avec
intérêts à 5% à partir du 1er septembre 1995.
	En conclusion, après avoir relevé plusieurs défaillances
dans la façon de calculer les intérêts de retard et dans
d’autres postes comme des commissions injustifiées, le
Tribunal fédéral avait jugé (considérant 4 in fine) : « Aucune
disposition dans les conditions générales et spéciales de
la banque ne précise le taux d’intérêts valable après la
résiliation du contrat. Il y a donc lieu d’appliquer le taux légal
de 5% (art. 104.al2 CO). »
	Le plus curieux dans cette affaire c’est qu’il semble bien
que nos banquiers préférés aient persisté dans leurs méthodes
comptables discutables sans discontinuer – et souvent sans
rencontrer d’opposition des débiteurs ruinés –, ce pendant
15 ans.
Errare humanum, perseverare diabolicum.
	Et vivent nos institutions.
V l ad i m i r . J . V e s e ly

***
Il en va de même pour ce qui concerne deux récents arrêts
du Tribunal fédéral, passés inaperçus de la presse, alors
qu’ils sont susceptibles de concerner un bon nombre de
nos concitoyens. Dans ces décisions, datées du 12 février
2019 (pour les spécialistes et les internautes : 4A_69/2018
et 4A_73/2018) nos juges suprêmes ont estimé que notre
très chère Banque Cantonale de Genève avait facturé
CHF 284’840.– d’intérêts de retard (et autres postes) en trop
à des artisans genevois, ce à la suite de la résiliation d’un
prêt de CHF 3’990’000.–.
Avec des pratiques de ce genre il est facile d’afficher des
bénéfices de plusieurs milliards.
	La chose est d’autant plus étonnante que dans un arrêt
du même Tribunal fédéral, du 9 septembre 2004 (pour les
connaisseurs 4C.131/2004) il avait été pourtant expliqué à
la même banque et à la même Cour de Justice comment
calculer les intérêts de retard dans un cas de ce genre.
Ainsi, généreuse, la Cour de Justice avait fait droit à une
action intentée par la BCGE à un brave commerçant, à qui
elle réclamait CHF 250’059.– avec intérêts à 7,25% dès le

1

Cet article était à l’impression lorsque je suis tombé sur un amusant et
instructif article du Canard Enchaîné du 13 mars 2019, intitulé « Un arbitre
peut en cacher deux autres. »
	Le palmipède croit savoir que l’un des trois arbitres, non poursuivi,
l’Académicien Jean-Denis Bredin était le rédacteur du passage de la décision
fixant le préjudice moral de Bernard Tapie à 45 millions, seule somme
explicitement considérée par la Cour de Justice comme un détournement
de fonds publics. Le Canard rappelle encore que Pierre Mazeaud, ancien
président du Conseil constitutionnel a, lui aussi, été épargné, alors pourtant
qu’il présidait le tribunal arbitral. Bien curieux.
	Les débats sur ce point ne manqueront pas de piquant, d’autant plus
que les spécialistes se souviennent que l’Académicien Bredin avait jadis
rédigé un article fort remarqué intitulé… « Le secret du délibéré arbitral »
(in Études offertes à Pierre Bellet, litec librairie de la Cour de cassation,
Paris 1991).
	À cet égard on pourrait paraphraser ce qu’un loustic disait à propos
des femmes : « Un secret est si lourd à porter que les arbitres s’y mettent
toujours à plusieurs. »
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Levier de développement
managérial et professionnel
La 28e édition de la Business Golf Cup by Junior Entreprise
d’HEC Lausanne se tiendra le vendredi 10 mai 2019 au Golf
Club de Lausanne.
La Junior Entreprise est une association estudiantine présente
sur le campus d’HEC Lausanne et dont le but est de prendre
en charge des mandats pour le compte d’entreprises externes
(business plans, études de marchés, sondages, sponsoring…).
La « Business Golf Cup », devenue une tradition à l’aube
de son 30 e anniversaire, est entièrement organisée par
une équipe de trois étudiants : un cas d’école qui permet
de mettre en pratique les compétences managériales des
élèves dans la réalisation d’une manifestation (recherche de
sponsors, coordination des différents temps de la journée,
invitation, réservation du parcours, accueil,…)

Au-delà de la pratique sportive, le golf offre la possibilité
de réunir de nombreuses personnes dans un cadre convivial permettant le développement du réseautage d’affaires.
Pour cela, les jeunes étudiants d’HEC Lausanne sont fiers et
heureux de se rapprocher du monde de l’entreprise et d’avoir
l’opportunité de tisser des liens professionnels et amicaux
pour l’avenir.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Ceci est du Thym.*

La formule de jeu est un Scramble à 4 (2 étudiants et 2
entrepreneurs ou cadres). Certains entrepreneurs invitent
leurs meilleurs clients, tandis que d’autres, fidèles à la tradition, viennent eux même se confronter sur le parcours. Dès
le tee de départ et jusqu’en fin de soirée, les étudiants discutent avec les partenaires afin d’ouvrir leur horizon, il s’agit
parfois de négocier un stage ou de découvrir et tester des
produits (test drive). Une pause gourmande et rafraîchissante
au turn du 9 est aussi l’occasion de mieux se connaître. Les
échanges se poursuivent après le parcours, lors de l’apéritif
et du dîner.
Remise de prix et tombola permettent de récompenser les
joueurs et les plus chanceux, ainsi que de remercier les
sponsors pour leur généreuse participation, parmi lesquels
Audemars Piguet et Lacoste, sponsors majeurs de cette
édition, ainsi que HEC Lausanne, Jaguar pour un test drive
et des nuitées offertes par offerte par Sandoz Foundation.
Par ailleurs, la Junior Entreprise organise une demi-journée
d’initiation au practice de Pra Roman (contigu au Golf Club
de Lausanne) pour attirer les néophytes et leur permettre
de découvrir le golf. Au programme, différents ateliers et
un parcours test sur un pitch and putt avec quelques lots
à gagner.
www.jehec.ch
Photos © JE – HEC Lausanne
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*100 % plantes et rien d’autre.
Cultivé au rythme de la nature
sur sa terre d’origine et mis
en sachet dans nos montagnes.
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