Voyages
Art de vivre
Golf
Automobile
Horlogerie

No. 34 – Douzième année : Été 2019

Où ? magazine

Été 2019

Échappée
estivale

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Je partage avec vous la grande joie et l’émerveillement de
retrouver cette période enchantée qu’est l’été.
L’été est une saison magique qui a sur moi l’effet incroyable
de me ramener à une période pourtant assez récente. Nous
parvenions à vivre, allez savoir comment, sans portable, sans
ordinateur, sans wifi… C’était hier ou en tout cas avant-hier,
le temps était lent.
Saisissons l’opportunité que constitue la pause estivale pour
savourer l’instant présent et profiter de la vie. Décidons
d’opter pour des connexions que nous avons conscience de
maîtriser, pour une liberté pleinement assumée.
Où ? magazine vous invite au voyage – lointain, spirituel,
sensoriel, émotionnel et ouvre grand les fenêtres sur un été
riche de possibilités.
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Au bout du monde où près de chez vous, retrouvez la qualité,
celle d’un temps offert pour vous permettre de vivre et
partager des moments privilégiés. Vous découvrirez des
lieux, des sujets, des domaines qui, j’en suis convaincue,
vous passionneront.

Édito

Soyez curieux, aventuriers, sportifs, inventifs et gourmands
et laissez-vous guider au fil des pages, foisonnantes d’idées,
pour virevolter dans la douceur de l’été…

Delphine Lugrin
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Beau-Rivage Genève
La rencontre des Cheffes
Lorsque quatre Cheffes et un
Chef se mettent en quatre pour vous
proposer dix créations culinaires,
cela donne une soirée mémorable.
Cet événement a eu lieu le 1er avril
dans les prestigieux salons de l’Hôtel
Beau-Rivage à Genève. Ce n’était pas
un poisson d’avril, même si le poisson
et les produits de la mer étaient
également à l’honneur. Margaux
Stepczinski, Cheffe du fameux Goat
in the Garden de Londres, a régalé
les convives avec, entre autres, son
Crudo d’omble chevalier, coriandre
et poivre rose. Quant à Jumnong
Norradee, la Cheffe du Patara, le

Tour d’horizon
Hôtel Longemalle à Genève
Totalement rénové
Idéalement situé sur la place Longemalle, en plein centreville et à deux pas du lac, l’hôtel du même nom a rouvert
ses portes après une lourde rénovation commencée en
2017. Cela valait la peine d’attendre !

restaurant thaï de l’hôtel Beau-Rivage,
elle a enchanté nos papilles avec
sa Cigale de mer au curry rouge et
pousse de coco, riz jasmin à la vapeur.
Sylvia Manser avec ses 16 points au
guide Gault & Millau et son étoile au
Guide Michelin, Cheffe du Truube en
Argovie, a séduit les gourmets avec
son Ceviche de Coquilles St Jacques
avec ananas, avocat et yuzu. On ne
présente plus Irma Dutsch qui fut la
première femme en Suisse à recevoir
une étoile au Guide Michelin, qui a
créé un succulent Tartare de veau
et aussi un Osso buco de « Nez noir »
dont les saveurs furent à la mesure

Luminosité, confort, accueil, raffinement, charme : les
qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce bel hôtel
moderne qui a gardé sa façade 1905. La réception et le
lobby sont élégants ; assurément la première impression
est vraiment excellente.

© Beau-Rivage Genève

de son talent. S’ajoute une cinquième
signature, masculine celle-là en la
personne de Dominique Gauthier le
Chef du Chat-Botté, avec ses 18 au
guide Gault & Millau et son étoile au
Guide Michelin, qui est venu compléter
celle des quatre Cheffes. Il a réalisé
un excellent Brochet du Léman en
quenelle et une savoureuse Volaille du
Domaine du Nant d’Avril, laquée au
miel, citron de Sicile et fèves. Une soirée d’excellence qui s’est déroulée en
présence de Lars Wagner, le nouveau
Directeur Général de l’Hôtel.
www.beau-rivage.ch

La Terrasse
by Dominique Gauthier

Enfin, le restaurant libanais Balila, avec ses spécialités,
constitue une véritable invitation au voyage et dès son
ouverture, le succès a été au rendez-vous. Une adresse
qui va compter dans le paysage hôtelier genevois.
www.longemalle.ch

© Beau-Rivage Genève

L’appartement en triplex au sommet de l’immeuble, avec
sa terrasse de 70 mètres carrés est absolument magique,
avec sa vue sur le lac. Deux salons parfaitement équipés
vous « tendent les bras » pour organiser événements
professionnels et familiaux.

Art de vivre

© Hôtel Longemalle Genève

L’Hôtel Longemalle, situé à proximité immédiate de la
très chic rue du Rhône, propose 54 chambres qui ont été
totalement repensées. Celles-ci sont surprenantes et leur
plan parfait : couleurs reposantes, mobilier contemporain
et très confortable, excellents équipements, salles de bains
superbes et impression d’espace très agréable. Elles ont
de quoi satisfaire les plus exigeants.

Surplombant le lac, le fief estival du chef étoilé propose une
cuisine gourmande et fraîche aux accents méditerranéens
plaçant le partage au cœur de son concept. À l’honneur, des
produits d’exception tels que la truffe ou le homard, et ce,
tous les jours de la semaine à midi comme le soir. Face à la
rade, les montagnes en toile de fond, les épicuriens dégusteront les assiettes du chef étoilé dans une ambiance au
chic décontracté. « Nous bénéficions d’une magnifique terrasse qui domine le lac, c’est pourquoi nous avons décidé
de profiter de ces extérieurs magiques pour inviter nos
clients à découvrir la cuisine de Dominique Gauthier dans
un nouvel écrin et sous un nouveau jour », explique Lars
Wagner, Directeur général de Beau-Rivage. Nouveau concept,
nouvelle carte, La Terrasse by Dominique Gauthier se met
à l’heure d’été en proposant un menu mêlant plats à partager, entrées à picorer, salades estivales et autres créations
faisant la part belle aux produits du terroir et aux saveurs
méditerranéennes. Tous les dimanches, les « Sunday Live
Grill » mettent à l’honneur bœuf et homard grillés et pour
accompagner ces saveurs du Sud. Vincent Debergé, directeur du Chat-Botté et de sa cave, signe une carte de rosés
sur-mesure.
Du 19 juin au 6 septembre, La Terrasse by Dominique Gauthier, ouvert 7j/7
midi et soir, réduction de 50 % pour les enfants âgés de moins de 12 ans
pour les « Sunday Live Grill ».
www.beau-rivage.ch

Au Jardin d’Eden
Évian-les-Bains

Golf Resort La Gruyère
Un nouveau golf
de stature internationale

Au centre, le
Chef Luc Bechet,
entourée de son
épouse Pascale
et son second
Christophe Lugrin.

de fraîcheur et de qualité que l’on
retrouve dans l’assiette. Merveilleusement présentés, les plats sont un
régal pour les yeux, puis en bouche,
les goûts et les saveurs parfaitement
restitués offrent un véritable moment
de plaisir et de partage. Côté cave,
avec une large sélection de plus de
cent vingt références, essentiellement françaises et le conseil avisé
de Pascale, la note est donnée pour
jouer l’accord parfait. En semaine
la formule « déjeuner » permet
d’accéder à une restauration plus
accessible, toujours respectueuse de
la qualité des produits cette formule
ne néglige aucunement la finesse
et la beauté des mets. L’assiette est
belle ! En période estivale, la terrasse
ombragée est très appréciable. Au
Jardin d’Eden est certainement l’une
des meilleures adresses de la ville.
Chaleureusement recommandée.

© Golf Resort La Gruyère

des saisons, d’où une carte raisonnée
avec quatre entrées, quatre plats et
quatre desserts faits maison, un gage

www.golfvuissens.ch

Yannick Rosset, Directeur du Golf de Lavaux ; Pierre Vitali,
Président du Comité ; Roger Piccand, Vice-Président.

© Golf de Lavaux

Monsieur Beqir Avdiu est depuis cette année le nouveau
gérant du Restaurant du Golf Club de Vuissens. Âgé de 38
ans, il a débuté sa carrière de cuisinier au Restaurant la
Prairie à Yverdon sous la responsabilité de Jacques Besse.
Il a ensuite rejoint Nicolas Schenk au Restaurant des Quais
à Grandson. Après 17 ans aux côtés de Monsieur Schenk
en tant que chef de cuisine et responsable du service traiteur, Monsieur Avdiu a souhaité relever un nouveau défi en
reprenant la gérance du restaurant du club. Le Golf a profité de l’occasion pour rafraichir l’établissement avec une
nouvelle décoration intérieure et extérieure, pour le plaisir
des joueurs et visiteurs.

www.golfresort-lagruyere.ch

En 1999, grâce à feu Michel Bricod,
au soutien financier de quelques
passionnés de la petite balle blanche
et à Nestlé, le Golf de Lavaux inaugurait
son parcours. 20 ans plus tard, près
de 850 membres et de nombreux
visiteurs foulent ses fairways et pro
fites d’agréables moments au restaurant.
Avec son parcours de 18 trous et un
autre de 6 trous destiné aux débutants,
un practice et un restaurant avec
vues superbes sur le Lavaux, le Golf

© Restaurant du GC de Vuissens

Du nouveau
au Golf Club de Vuissens

débuteront dès l’automne prochain.
Au total 135 résidences principales,
secondaires et hôtelières seront
construites d’ici 2023. La pièce maî
tresse du projet consistera en un
hôtel 5 étoiles de 85 chambres, 27
résidences hôtelières avec un spa et
3 restaurants. La gestion du complexe
sera confiée à la chaîne américaine
Hyatt. Enfin le parcours de golf sera
remodelé et, selon les investisseurs,
il placera la Gruyère « sur la carte
mondiale des destinations touristiques
de prestige ». Le programme golfique
du Golf Resort La Gruyère s’inscrira
dans le respect de l’environnement
et de la nature, pour cela, la terre
extraite des travaux de construction
sera utilisée pour le remodelage du
golf. Le futur parcours s’entendra
sur 5’900 mètres, s’intégrant harmo
nieusement au site faisant face aux
Préalpes et au lac de la Gruyère.
Les 18 trous se caractériseront par
leurs différents degrés de difficulté,
qui mettront au défi les passionnés.
Robert Trent Jones Jr. promet un
tracé stimulant, innovant et divertissant : le parcours de golf atteindra
une stature internationale qui attirera les joueurs du monde entier.

Le Golf de Lavaux
fête ses 20 ans !

www.jardin-eden-evian.com

Art de vivre

Le golf de la Gruyère a lancé lundi
son vaste projet immobilier, hôtelier
et golfique. Les travaux d’une cinquantaine d’appartements de luxe

© E. Polini

Après quinze ans d’expérience aux
côtés de Guy Martin (Le Grand Véfour
à Paris), le Chef Luc Béchet et Pascale
son épouse, de retour dans leur région
natale, ont ouvert leur restaurant
Au Jardin d’Eden en 2015. Situé à
l’entrée d’Évian-les-Bains, l’établissement occupe l’angle arrondi d’un bel
immeuble de caractère. L’intérieur, à
la décoration cosy et moderne, dégage
une atmosphère harmonieuse. Alors
que le Chef et son équipe s’affairent
en cuisine, Pascale accueille les
convives et veille au service avec une
attention toute particulière. Luc est
un Chef passionné qui aime travailler
les produits frais et les sélectionne
avec soin. Il propose une cuisine créative et inventive qu’il revisite au fil
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de Lavaux offre une infrastructure
de grande qualité pour les amateurs
et passionnés de golf. Pour marquer
cette date anniversaire, le Golf de
Lavaux a créé une Académie de Golf
permettant à tous golfeurs de profiter
de cours particuliers et collectifs
dispensés par quatre joueurs profes-

seurs qualifiés. Des stages et voyages
golfiques sont également proposés
ainsi que du coaching physique
et nutritionnel pour garder la forme
et améliorer ses performances.
Des offres spéciales et rabais sont
accordés aux nouveaux membres.
Détails et renseignements sur www.golflavaux.ch

Golf
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Coupe de golf
F.P. Journe

Tudor
Black Bay P01

Samedi 4 mai, F.P. Journe a organisé
sa sixième coupe de Golf au prestigieux
Golf Club de Genève. Les participants
se sont affrontés par équipe de deux,
jouant en formule Greensome, Stableford. À cette occasion F.P. Journe a
présenté les nouveaux modèles de la
lineSport, le Centigraphe à remontage
manuel et l’Automatique Réserve avec
bracelets en métal assortis aux boîtiers.
La lineSport est une collection de
montres sportives, en version Titane
ultra légère avec mouvement en Aluminium ainsi qu’en Or 6N 18 K ou en
Platine avec mouvement en Or rose 18 K.
Le classement net a récompensé les
premières, Caroline Fatini del Grande
et Alessandra Cavalleri, qui ont reçu
un parapluie de golf et un portefeuille
en cuir F.P. Journe. Les seconds, Peter

Dans les années 1960, Tudor a développé un prototype pour l’U.S. Navy
dans le cadre d’un projet nommé
« Commando ». Ce projet ambitieux ne
fut pas mené à terme. Il est maintenant
ressuscité dans une nouvelle version,
la Black Bay P01, qui s’inspire librement de ce mécanisme, proposant un
système d’arrêt de la lunette tournante bidirectionnelle par un couvreanse mobile à 12 heures. Étanche à
200 mètres et proposant les fonctions
heure, minute, seconde et date, le
modèle Black Bay P01 est équipé d’un
cadran noir mat bombé avec index et
matière lumineuse peints. Sa boîte, respectant le langage esthétique utilitaire
du prototype dont elle est inspirée, est
entièrement satinée pour un rendu mat.

© F.P. Journe
www.fpjourne.com

F.P. Journe a récompensé les gagnants en brut,
Nicolas Rey et Victor de Rivoire, qui ont chacun
reçu un magnum de champagne Laurent-Perrier
La Cuvée.

www.tudorwatch.com

Horlogerie

Gage et Harold Primat ont remporté
un magnum de Vieilles Vignes Château
Le Rosey et les troisièmes, une bouteille de Champagne Laurent-Perrier.
Le concours Nearest to the Pin a été
remporté par Gérard De Geer qui a
reçu une pendulette réveil F.P. Journe.
De chaleureux remerciement ont été
adressés à Laurent-Perrier, partenaire
de la Coupe F.P. Journe.
Les gagnants de la catégorie Junior, Victor Berger
et Melissandre de Warlincourt ont remporté
chacun un sac de golf F.P. Journe.

Eberhard & Co.
« Quadrifoglio Verde »
Dédié au prestigieux trèfle à quatre
feuilles vert d’Alfa Romeo, Eberhard
& Co. rend hommage à l’âme sportive

25 heures. Elle dispose des mêmes
fonctions que l’ensemble des montres
TAG Heuer Connected.

© Eberhard & Co.

www.tagheuer.com

Horlogerie

© TAG Heuer

Tag Heuer lance une montre
et une application pour golfeurs
Combinant technologie horlogère
de pointe et passion du golf, l’horlo
ger suisse d’avant-garde offre un
nouveau service pour la TAG Heuer
Connected Modular 45, avec l’application et la montre TAG Heuer Golf.
Cette montre-bracelet digitale mêle
un design inspiré du golf et des
matériaux résistants aux chocs à
l’application consacrée au golf la
plus personnalisée et avancée, offrant
des rendus 3D de plus de 39’000
parcours et une analyse complète
des performances. La technologie
de la TAG Heuer Connected Modular
45 Golf Edition est aussi à la pointe
que son design. L’écran tactile est
composé d’une glace saphir résistante aux rayures. Dotée de multiples
capteurs, notamment un GPS, une
puce NFC, un accéléromètre, un
gyroscope et un microphone, cette
montre connectée sur le thème du
golf dispose d’un espace de stockage
de 4 Go, pour une autonomie de
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de l’historique marque italienne avec
le lancement d’un nouveau chronographe dédié en édition limitée. La
rencontre de deux piliers de l’innovation née de la tradition, partageant
le même objectif de performance
maximale. Certaines marques savent

combiner technologie, émotion,
performance et passion. Ce sont celles
qui sont destinées à durer dans le
temps, précisément parce qu’elles
parviennent à exalter les esprits et
les âmes. Aujourd’hui Eberhard
dédie à la marque automobile une
montre unique conçue pour représenter tout le contenu technique et
stylistique qui caractérise depuis
toujours les produits de ces deux piliers
de l’innovation nés de la tradition.
Le chronographe Eberhard & Co.
« Quadrifoglio Verde » est doté d’un
boîtier généreux en acier de 43 mm
de diamètre, abritant le mouvement
chronographe automatique qui anime
les trois compteurs. Le compteur
des petites secondes, dont l’aiguille
triangulaire n’est autre que l’emblème
du trèfle à quatre feuilles, se distingue sensiblement des deux autres.
L’échelle tachymétrique qui entoure le
cadran d’un noir profond, s’inspirant
de la lisibilité des tableaux de bord
d’Alfa Romeo, respecte la tradition
des chronographes Eberhard & Co. et
l’empreinte de l’industrie automobile.
La lunette et les poussoirs satinés
contribuent à l’équilibre stylistique
du boîtier, à la fois sportif et raffiné.
www.eberhard-co-watches.ch
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L.RAPHAEL
Green Caviar Oxygen

Daimondi
Une révolution joaillière
à Genève

© Daimondi

La maison genevoise fondée par
le designer Karim Hourie revisite
la manière de porter le diamant,
en proposant une nouvelle vision du
bijou, qui se traduit par un nid de
protection ouvragé au sein duquel se
trouve la gemme. La pierre, libérée
de l’habituel sertissage, dévoile ainsi
ses différentes facettes et toute sa
beauté qui se trouve sublimée par

parfaite authenticité et dans le respect
de leur liberté. » Daimondi sort du
conventionnel et propose une vision
aérienne et novatrice de la joaillerie
(bagues, colliers et bracelets). Ici les
diamants sont célébrés au quotidien.

Cosmétique

Joaillerie

le cocon dans lequel elle se niche.
Daimondi propose exclusivement des
diamants naturels, non traités et
certifiés par le Gemological Institute
of America (GIA) qui est la référence
en matière de certification de qualité
de diamants. Et Karim Hourie de
souligner : « Fasciné par les diamants
depuis mon enfance, je veux leur
rendre leurs lettres de noblesse, en

Accueil sur rendez-vous
Rue Pierre-Fatio 5
1204 Genève
contact@daimondi.com

Nespresso
et Caran d’Ache

www.carandache.com / www.nestle-nespresso.com

© Maxime Sauvant

L’emblématique stylo bille Caran d’Ache a été conçu
pour la deuxième fois à partir d’aluminium de capsules
Nespresso recyclées. Il en résulte un accessoire à la fois
élégant, moderne et éco-responsable. Cette année, l’édition
limitée du stylo bille Caran d’Ache Nespresso s’habille du
vert profond des capsules Master Origin India de Nespresso,
mettant ainsi à l’honneur l’un des cafés les plus appréciés
de la gamme Nespresso. L’édition de cette année s’inspire
du premier stylo bille Caran d’Ache Nespresso, qui avait
obtenu le prestigieux trophée de l’écriture au quotidien
du Stylographe pour son design novateur et son utilisation
d’aluminium recyclé.

Design

Après le succès de la première édition, Nespresso, marque
préférée des amateurs de café, et Caran d’Ache, société
suisse d’instruments d’écriture et de dessin, ont renouvelé
leur collaboration afin de produire une deuxième édition
limitée de leur stylo bille réalisé à partir de capsules
de café recyclées. Le résultat a de quoi susciter l’enthousiasme des passionnés de café et de design, soucieux
de l’environnement.

© Caran d’Ache
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L.RAPHAEL est fière d’être la première
marque a lancer un nouveau traitement ultra efficace et une collection
complète de soins de la peau qui
combine les bénéfices du caviar vert
et de l’oxygène. La dernière innovation
L.RAPHAEL, le Green Caviar Oxygen,
est lancée en tant que traitement et
aussi en tant que gamme de soins de
la peau. Développée à partir d’une
longue recherche scientifique, elle est
basée sur les bénéfices du Caviar Vert
trouvé à Okinawa, au Japon. Au lieu
d’œufs de caviar élevés à partir de
poissons en voie de disparition dans la
Mer Caspienne, la ligne de soins Green
Caviar Oxygen L.RAPHAEL contient
des micro-algues. Des études scienti
fiques montrent que les avantages
dermatologiques uniques du Caviar
Vert comprennent des effets physiques
puissants et positifs sur les cellules
de la peau, ils génèrent une activité
anti-oxydante qui neutralise les radicaux libres et renforce la membrane
de base des cellules en stimulant la
production de protéines essentielles.
Les puissants benefices de l’oxygène
Quand la peau devient plus sèche
et plus fine, des petits plis, rides et
tâches commencent à apparaître
et elle perd son élasticité. La peau

Le Professeur Paolo Giacomoni et Ronit Raphael.

devient alors plus vulnérable au
processus de vieillissement précoce
et les signes de l’âge sont visibles.
Dans sa nouvelle collection de soins,
l’équipe R&D de L.RAPHAEL a réussi
à intégrer une protéine spéciale qui
va permettre aux cellules de la peau
de consommer plus d’oxygène et donc
avoir plus d’énergie. La collection de

soins de la peau green caviar oxygen
comprend la Crème Riche Green
Caviar Oxygen, le Masque Green Caviar
Oxygen, l’Ampoule Green Caviar
Oxygen et le soins Yeux, Lèvres & Cou
Green Caviar Oxygen. Une gamme
complète pour une peau en excellente
santé et un teint de rêve.
www.l-raphael.com
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Les Eaux de Chanel
Embarquement immédiat

Iris Germanica
Swiss Perfection

Pour ceux et celles qui souhaitent
découvrir Les Eaux de Chanel ou les
emporter dans l’air comme en mer,
Chanel propose en édition limitée
un élégant coffret regroupant les
trois eaux de toilette Paris-Deauville,
Paris-Biarritz et Paris-Venise.
Présentées dans des flacons 50 ml,
compatibles avec les exigences des
voyages en cabine, elles sont accompagnées d’un pochon en jersey et
de trois cartes postales à envoyer
lors d’une échappée belle.

L’Iris Germanica, fleur iconique
de Swiss Perfection, est en floraison
actuellement dans l’un des plus
somptueux jardins d’Europe dédié à
cette plante – le Château de Vullierens
– situé près de Montreux. Niché au
cœur d’une nature intacte sur près de
100 hectares, le Domaine du Château
de Vullierens offre une somptueuse
invitation au voyage menant dans le
monde enchanté et coloré de l’Iris
avec plus de 400 variétés.

© Reto Guntl

Paris-Deauville : des essences
d’orange et de basilic, vives et
élégantes, avec du caractère.
Paris-Biarritz : une senteur tonique
traversée d’embruns, avec une
envolée de pamplemousse et de
mandarine, accompagnée d’un
accord muguet.
Paris-Venise : une vapeur douce qui
fait la promesse subtile de l’Orient
sur la peau, grâce à la présence de
néroli adouci par un accord ambré.

Cette fleur sublime – sacrée dans
de nombreuses cultures – symbolise
pureté et protection. Elle fut aussi
l’emblème de la royauté française.
S’illustrant pour ses capacités régénératives hors normes, Swiss Perfection
a choisi de lui donner ses lettres de
noblesse en l’incluant dans l’ensemble
de ses lignes de soins. Aujourd’hui
encore, l’unique Iris Germanica est
source d’éternelle inspiration pour les

© Chanel

Lalique Édition Limitée 2020 : Le flacon Orchidée
Rare et précieuse, l’orchidée a de tous
temps fasciné les amoureux de la
Nature. Chez les Grecs, elle est symbole
de fertilité ; en Chine, de perfection
et de pureté spirituelle. Pour la Belle
Époque, cette beauté exotique est
synonyme de luxe. Ses formes insolites
et sinueuses, tenant à la fois de l’aile
d’insecte et du voile de la danseuse,
en font l’une des fleurs les plus emblématiques de l’Art nouveau. C’est de
cette muse florale que René Lalique
s’est inspiré pour créer certains de
ses bijoux les plus sublimes. Pièces
de musée inestimables, ces peignes,
broches et diadèmes d’un raffinement
extrême figurent parmi les joyaux
des collections consacrées à l’artiste.
C’est l’épure d’une forme ronde et
sereine, souvent retenue par René
Lalique pour mieux exalter les décors
floraux de ses flacons de parfum,
qu’a choisie la Maison pour cette nouvelle création. Sur le fond transparent
qui révèle la délicate nuance rosée
du Parfum Lalique de Lalique s’épanouissent de gracieuses branches
d’orchidées. Satinés comme ceux des

fleurs vivantes, leurs pétales sont
polis sur les reliefs afin de rehausser
leur dessin par la brillance du cristal.
Cet élégant flacon est couronné d’un
bouchon en forme de pétale d’orchi
dée, aux nervures d’une finesse
exceptionnelle, démonstration du
savoir-faire hors pair des artisans
maîtres-verriers de Lalique. Pour
exhaler son parfum, l’aristocratique
orchidée emprunte leurs essences aux
fleurs les plus nobles de la palette du
parfumeur : la rose, le jasmin et l’iris,
frémissants sous la caresse épicée
d’un accord giroflée. Chair suave de
la poire, fraîche feuille de cassis,
mûre exquise… L’éclat d’un accord
fruité évoque la transparence du
cristal. Un langoureux fond baumé
rappelle que la vanille appartient à
la famille des orchidées. Son sillage,
mêlé de musc et de santal, offre à la
peau le velouté du pétale…
Le flacon en cristal de l’Édition Limitée 2020
(150ml) est disponible dans la boutique
Lalique à Zurich.
www.lalique.com

scientifiques de Swiss Perfection qui
la cueillent toujours dans les jardins
préservés du Domaine du Château
dans le but d’offrir une expérience des
soins cellulaires suisses uniques en
leur genre.
Points de vente :
Clinique La Prairie, Montreux / Parfumerie du
Palace, Montreux / Four Seasons Hotel des
Bergues, Genève / Parfumerie Osswald, Zurich
www.swissperfection.com

Aesop : Petites excursions
et grandes expéditions

Avec les nouveaux coffrets voyage, Départ et Arrivée, chaque escapade
est un plaisir pour la peau et les sens. Ces soins et coffrets de voyage
Aesop sont parfaitement conçus pour les trajets en avion, en train
ou en bus, renfermant tout le nécessaire pour prendre soin de sa peau
et oublier les turbulences, quelle que soit la distance parcourue.

Sept incontournables en format
voyage pour nettoyer et hydrater
les mains, maintenir une hydratation
optimale du visage et une hygiène
bucco-dentaire irréprochable.

www.aesop.com

Quatre classiques pour
le corps et les cheveux,
pour rafraîchir les sens et
l’esprit après un long trajet.
Une sélection idéale pour
les grands voyageurs.

© Aesop

Cosmétique

© DR

En vente en Suisse dans les Boutiques Chanel
et dans une sélection de points de vente.
www.chanel.com

© Lalique
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Siargao

Considérée comme la Mecque du surf aux
Philippines, l’île offre bien plus que des vagues
puissantes : lagon, mangrove, piscines
naturelles… Une destination qui séduira
les amoureux de nature.

Nouvelle île incontournable
de l’archipel philippin

Siargao compte une quinzaine de spots de surf.

C lo u d 9 , e mb l è m e d e S i a r g ao
Dans l’avion qui relie Manille à Siargao, les voyageurs
laissent derrière eux la capitale polluée au tempo survolté
pour la promesse d’un éden vert et bleu. La première image
qui s’offre à eux depuis le hublot est saisissante : un immense
tapis de verdure bordé par les eaux émeraude de l’océan
Pacifique. Vue du ciel, l’île dévoile ses paysages vallonnés
composés de cocotiers, de rizières et de mangrove.
Si les richesses naturelles ont permis à Siargao (prononcer
Chiar-gao) de s’ouvrir au tourisme ces dernières années, l’île
est d’abord connue pour être la capitale du surf de l’archipel
philippin. Les surfeurs du monde entier s’y pressent pour
s’engouffrer dans la droite tubulaire déferlant à Cloud 9. Une
vague puissante qui ne donne pas le droit à l’erreur et qui
Cloud 9 et son observatoire de trois étages
pour les compétitions de surf.

vaut à Siargao une reconnaissance internationale. Chaque
année, fin septembre, les spectateurs se massent sur un observatoire en bois de trois étages pour assister au show des
surfeurs dans le cadre de la « Siargao Cloud 9 Surfing Cup ».
À gauche de Cloud 9, des vagues plus accessibles réservent
de belles sensations de glisse aux néophytes mais attention
aux embouteillages, notamment au moment du sunset time.
Les surfeurs voulant échapper à la foule enfourchent leur
moto, direction Pacifico et sa longue plage de sable blanc.
D’autres prennent le large en bangka, un bateau traditionnel
philippin équipé de balanciers, pour aller chercher la houle
du côté de Rock Island. Au total, Siargao compte une quinzaine de spots accessibles à différents niveaux. Étrangers
et locaux se partagent les vagues dans une bonne humeur
communicative.
Un dév e lo p p e m e nt
to u r i st i q u e f u lg u r ant
Quelques kilomètres avant Cloud 9 : General Luna, principale
ville touristique de l’île. Les surfeurs – cheveux longs, peaux
tannées par le soleil et planches accrochées aux motos –
y croisent des touristes en shorts et claquettes.

Un tapis
de velours vert
bordé par des
eaux turquoise.

Le bruit des marteaux et des perceuses témoigne de l’éclosion
fulgurante du tourisme sur Siargao, un business alimenté par
le développement des liaisons aériennes entre l’île et la capitale. Et par le prix du magazine Condé Nast Traveller : celui de
la meilleure île asiatique, décerné fin 2018. À General Luna,
hôtels et restaurants gagnent du terrain et laissent les locaux
songeurs quant à l’avenir de leur île. « Il y a trop de monde et
c’est devenu très pollué. En même temps, le tourisme représente beaucoup d’emplois », confie un chauffeur de tricycle.
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Le basket, sport national
philippin.

Le soir venu, surfeurs et touristes se retrouvent au Mama’s
Grill pour déguster des brochettes avant de s’époumoner
dans un karaoké – la grande passion des Philippins – et de
faire la fête au RumBar, haut-lieu de la vie nocturne locale.
Côté logement, coup de cœur pour le Kermit Surf Resort,
fondé par l’Italo-suisse Gianni Grifoni : une institution, avec
ses bungalows nichés dans un écrin de verdure et sa gastronomie italienne de qualité (mention spéciale pour les
gnocchis au gorgonzola). Sa devise ? « Sleep, eat, surf ». Des
cours y sont proposés par des instructeurs certifiés, plus
connus sous le nom de « Gwapitos ». Gianni Grifoni et le
champion de surf Marama Tokong ont même lancé la marque
« Gwapitos » qui permet de sponsoriser 20 athlètes locaux et
de financer des actions de protection de l’environnement.

La rivière que l’on aperçoit depuis la route
pour Magpupungko.

Le Sugba Lagoon et ses eaux
d’un vert étonnant.

Lag on e t p i sc i n e s nat u r e l l e s
Siargao a bâti sa réputation sur ses vagues puissantes mais
les non-surfeurs y trouveront également de quoi étancher
leur soif de nature. Première excursion incontournable :
le Sugba Lagoon. Le départ se fait depuis le port de Del
Carmen sur la côte ouest, les visiteurs embarquent à bord
d’une bangka au moteur assourdissant pour une traversée
magique : mangrove, îlots rocheux à la végétation foisonnante, plages de sable fin et cocotiers délicatement penchés… Avant de plonger avec délice dans les eaux du lagon,
d’un vert étonnant.
Dans la baie de Sohoton, des méduses inoffensives ondulent
dans les eaux émeraude et des cavernes en partie immergées distillent un petit parfum d’aventure. Ce coin de paradis

Des cocotiers à perte de vue.

se mérite, il faut compter 2 heures de bateau dans une mer
parfois agitée. Autre activité à ne pas manquer : les piscines
naturelles de Magpupungko qui se dévoilent à marée basse.
Sans oublier une journée Island Hopping qui comprend la
découverte de trois îles au large de General Luna : Naked
Island et son banc de sable immaculé baigné par une mer
turquoise, Guyam, guère plus grande mais dotée d’une belle
végétation et enfin Daku, où l’on s’arrête pour déguster du
poisson grillé et du poulet adobo, un plat populaire aux Philippines. Le tour est toutefois très fréquenté et la pollution
des eaux se conjugue avec la pollution sonore alimentée
par des drones en quête de la photo parfaite qui gagnera la
course aux « likes » sur les réseaux sociaux.
Le meilleur moyen de goûter au charme de Siargao et à sa
douceur de vivre reste sans doute de sillonner l’île à moto.
La végétation luxuriante enserre des routes vallonnées bordées par des églises – 80 % de la population philippine est
catholique – et des terrains de basket, le sport national. En
ce mois de mai, les affiches pour les élections de mi-mandat
tapissent les bâtiments. On assiste à des scènes de vie rurale
dans les rizières et on traverse des villages aux maisons
sur pilotis, toujours salués d’un chaleureux « hello » par des
habitants au sourire accroché aux lèvres… Des instants
magiques bien loin des marteaux-piqueurs de General Luna
et des influenceurs en recherche de clichés toujours plus
« instagrammables ».
J e ann e F e r r on
jeanneferron.journaliste@gmail.com

Les piscines naturelles
de Magpupungko.

Photos © DOT, Jeanne Ferron

Voyage

18

Éthiopie

Voyage

19

Éthiopie

Considérée comme le berceau de l’humanité
et un lieu de découvertes majeures, l’Éthiopie
exerce depuis la plus haute antiquité une
véritable fascination. Embarquement à bord
d’Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie
aérienne d’Afrique, à la rencontre d’une terre
et d’un peuple d’une rare authenticité.

Voyage aux sources
de l’humanité

Le mythique DC-3
a effectué le 1 er vol
sous les couleurs de
la compagnie en 1946.
Il prend une retraite
bien méritée…

l’aéroport, à seulement cinq minutes en voiture, ce tout
nouvel établissement, propriété de la compagnie ET, offre
plus de 370 chambres et suites, plusieurs restaurants, une
piscine, un spa et une immense salle de bal. L’hébergement
y est très confortable et les appartements équipés des
dernières technologies.
Et h i o p i an A i r l i n e s ,
ato u t maj e u r p o u r l’ É t h i o p i e

… Relais pris par (entre autres) le Boeing 787, surnommé Dreamliner.

Éthiopie

L’excitation est à son comble : destination Addis Abeba en
partance de l’aéroport de Genève avec Ethiopian Airlines (ET
ou Ethiopian). Le plaisir du voyage commence dès que l’on
prend place à bord du Dreamliner 787. C’est un privilège de
voler en classe affaires et d’être accueillis par un équipage
au sourire radieux. Les hôtesses, vêtues aux couleurs de leur
pays se distinguent par leur grâce et leur élégance naturelles. De façon discrète, elles sont aux petits soins pour les
passagers, veillant à ce que chacun ne manque de rien. Les
mets servis à bord sont d’une qualité étonnante, les odeurs
et saveurs d’Afrique nous transportent déjà. Le confort
exceptionnel offert sur ce vol nous fait presque regretter
qu’il ne dure pas plus longtemps.
À notre arrivée à l’aéroport de Bole Addis Abeba, le soleil,
tout juste levé, encore bas sur l’horizon, éclaire le paysage
de nuances jaunes et orangées. Nous déposons nos bagages
à l’hôtel Ethiopian Skylight et en profitons pour une prendre
une pause rafraîchissante. Idéal par sa proximité avec

Avant de poursuivre notre voyage « découverte », nous
sommes reçus au siège de la compagnie aérienne pour
une visite et un moment de partage avec le Directeur des
Opérations Internationales, M. Esayas Woldemariam Hailu.
Au cours d’un échange décontracté, M. Hailu nous apprend
beaucoup sur l’histoire et la culture de son pays, expliquant
l’importance des traditions et des modes de vie des civilisations africaines en comparaison avec les sociétés occidentales. Avec un sourire bienveillant, il constate : « La Suisse a
les montres, l’Afrique a le temps. » Lucide et profondément
optimiste, il nous fait part de sa vision et de celle du groupe
concernant l’avenir d’ET.
La compagnie est née en 1945, elle est de ce fait, la plus
ancienne d’Afrique. Durant ces sept dernières décennies,
Ethiopian est devenue un des principaux transporteurs aériens
du continent, sans égal en Afrique en termes d’efficacité
et de succès opérationnel. Opérant à la pointe de la technologie, ET détient la part du lion dans le réseau panafricain
de transport de passagers et de marchandises, desservant
plus de 116 destinations internationales sur cinq continents,
dont 59 destinations africaines. Elle a la plus jeune flotte aérienne, comptant des avions ultra modernes et respectueux
de l’environnement, tels que des Airbus A350, Boeing 787-8,
Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing
777-200 Freighter, Bombardier Q-400 double cabine. L’âge
moyen de la flotte est de cinq ans. En fait, ET est la première
compagnie aérienne en Afrique à posséder et à exploiter
ces avions. Une fierté, un mérite, le fruit d’un travail et d’une
volonté assumés, ainsi le pense Esayas Woldemariam Hailu.
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Cérémonie du café
au Panoramic View Hotel
à Lalibela.

L’église Saint-Georges
est l’un des onze
bâtiments rupestres de
Lalibela, certainement
le plus impressionnant.

La l i b e l a , l a « J é r u sa l e m »
d’Éthiopie
Une hutte
traditionnelle
de la région
d’Amhara.

Au nord de l’Éthiopie, dans la région montagneuse d’Amhara,
ce trouve le village médiéval de Lalibela. Celui-ci abrite certainement le plus impressionnant des neuf sites éthiopiens
classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Surnommé la
« Jérusalem » d’Éthiopie, il comprend les onze églises rupestres
creusées dans la roche volcanique au XII e siècle par le roi
Lalibela (1172-1212). On raconte que ce souverain, qui avait

Sur la route vers l’aéroport de Lalibela, on s’arrête
pour saluer ces femmes dont l’hospitalité et l’élégance
nous touchent.
On profite de la vue panoramique depuis la terrasse de l’hôtel.
Ce matin-là elle avait quelque chose d’encore plus exotique.

Cap sur 2025. Avec comme objectif de devenir le groupe
aérien le plus compétitif et le plus important d’Afrique, tout
en contribuant positivement au développement socio-économique de l’Éthiopie en particulier et des pays dans lesquels elle opère en général, en assumant ses responsabilités
sociales d’entreprise et en fournissant une connectivité aérienne
mondiale vitale. Notre interlocuteur défend les valeurs partagées par le groupe, les hommes et les femmes qui contribuent
à son succès : « En tant que compagnie aérienne, la sécurité
est notre première priorité, Ethiopian est une organisation
performante qui cherche continuellement à apprendre et
évoluer grâce à l’innovation et au partage de connaissances.
Nous acceptons le changement pour l’opportunité de croissance qu’il apporte et nous recherchons et appliquons toujours les meilleures idées, quelle que soit leur source. Nous
reconnaissons et récompensons les employés pour leurs performances et faisons preuve d’intégrité, de respect des autres,
de franchise et de travail d’équipe. Nous traitons nos clients de
la même façon que nous aimerions être traités et cherchons
toujours des moyens de faciliter les échanges et les affaires. »
Par ailleurs, Ethiopian Airlines fait partie de Star Alliance et
est une compagnie aérienne mondiale quatre étoiles certifiée SKYTRAX. ET a été couronnée « meilleure compagnie
aérienne africaine » aux Arabian Travel Awards 2018.

distribué toute sa fortune aux pauvres et vivait comme un
ascète, aurait lancé la construction de ces églises souterraines, taillées à même le sol, après un voyage à Jérusalem
dans le but d’épargner aux habitants de son royaume un long
périple jusqu’à la Ville sainte. Ces trésors cachés dans les
entrailles de la terre n’ont été ouverts au grand public qu’à
partir des années 60. La plupart de ces églises excavées de
la montagne sont reliées par un mystérieux réseau de tranchées et de tunnels et certaines sont ornées à l’intérieur de
bas-reliefs et de fresques colorées. Lalibela est un haut lieu
de pèlerinage et de dévotions pour les chrétiens orthodoxes.
La plus impressionnante des églises est Bete Giyorgis (SaintGeorges), quinze mètres de haut, ou de profondeur, formant
une croix grecque à sa surface.
L e café , l’ o r ét h i o p i e n
Ethiopian développe son offre depuis les aéroports suisses
de Genève et Zurich. Actuellement, trois vols par semaine
sont assurés depuis Genève, l’objectif à un an est d’en proposer un par jour, ce qui est le cas depuis l’aéroport de
Zurich. La compagnie a enregistré cette dernière année une
belle progression sur le marché suisse.
Notre voyage, bien que court nous a procuré l’occasion de
découvrir quelques-uns des trésors d’Éthiopie.

La cérémonie du café est un rituel de préparation et de
dégustation. En Éthiopie, les femmes de la maison sont
responsables de la cérémonie du café. Elles préparent tous
les ustensiles et ingrédients nécessaires à sa confection et
les étalent par terre devant leurs hôtes… La cérémonie peut
durer des heures et son rôle est de montrer l’importance
du café en Éthiopie, d’offrir un moment de convivialité et
d’échange. Elle se déroule souvent chez des particuliers,
dans les hôtels et les maisons du café.
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Le « Kocho »,
accompagné de miel
issu de la production
apicole des Dorzés,
et de sauce pimentée.

A r ba M i nc h , au x p o r t e s
d e l a va l l é e d e l’ O mo
Arba Minch est une des plus importantes villes d’Éthiopie.
Son nom signifie « la ville aux 40 sources » en amharique car
aux alentours de ses deux lacs existe une multitude de cours
d’eau. La ville domine deux des plus beaux lacs de la grande
vallée du Rift, insérés dans les collines vallonnées du Parc
National du Néchisar. Ils sont séparés par une langue de
terre appelée le Pont du Paradis.
Empruntant une route sinueuse en aplomb du lac Abaya,
en direction du village de Chencha, nous sommes allés à
la rencontre du peuple Dorzé qui vit sur le mont Gughe.
Ils nous ont expliqué leurs traditions et leur mode de vie,
très différents de ceux des autres habitants de la vallée. Les
Dorzés construisent eux-mêmes leurs maisons qui peuvent
faire plus de 12 m de haut et sont en forme d’ogive ; certains
y verront une ressemblance avec une tête d’éléphant. Ils
utilisent des matériaux naturels comme le bambou pour la
charpente et les feuilles d’ensète pour le toit résistant aux
intempéries. Les Dorzés sont également connus pour la qualité de leurs tissages en coton appelés « chammas » qui sont
vendus dans toute l’Éthiopie. La gentillesse du peuple Dorzé
est touchante ; très hospitaliers et généreux, ils ont partagé
avec nous le « kocho » une galette riche en fibre fabriquée à
partir de l’ensète, une plante aussi appelée « fausse banane »
en raison de sa ressemblance avec ce fruit.

Hutte traditionnelle du peuple Dorzé.

Avant de reprendre l’avion pour Addis Abeba, on s’offre une balade sur le lac
Chamo jusqu’au « Crocodiles Market », ainsi surnommé car il est le lieu où
de nombreux crocodiles se rassemblent avec les hippopotames pour prendre
un bain de soleil. Peu nombreux ce jour-là.

Emerald Resort & Lodges, situé sur les hauteurs d’Arba Minch, est un havre
de paix où l’on apprécie la quiétude de la nature et les vues splendides sur
les deux lacs.

De retour à la capitale, le contraste est saisissant : la ville
est en effervescence, le trafic est dense, on ressent l’énergie d’une économie en pleine expansion, les immeubles
poussent à vue d’œil, les infrastructures se modernisent.
Agriculture, industrie, tourisme, tout semble indiquer que
l’Éthiopie s’est construit une réalité économique inédite et
que sa croissance qui affiche plus de 8 % depuis plus de dix
ans ne fléchira pas de sitôt.
L’Éthiopie est un pays d’une richesse incroyable, son histoire,
sa culture, ses traditions, ses modes de vies diffèrent selon
les régions. Tant de découvertes qu’un seul voyage ne peut
satisfaire. Et comment décrire la beauté de son peuple, son
élégance en tous points, sa joie de vivre, sa richesse de
cœur. On y retournera, c’est certain.
De sincères remerciements à Greenland Tours et Fetsum,
notre guide, pour nous avoir fait découvrir une petite part
de ce trésor, si bien préservé.

Travail de la feuille d’ensète, matériel de base pour
construire les maisons. On utilise également l’écorce
pour la fabrication du « Kocho ».

Retour du village.
Le paysage sur le
lac est d’une beauté
exceptionnelle.

Delphine Lugrin
www.ethiopianairlines.com
www.ethiopianskylighthotel.com
www.emeraldresortandlodge.com
www.greenlandethiopia.com
www.panoramicviewhotel.com
L’Ethiopian Skylight
Hotel d’Addis-Abeba.

Photos © D. Lugrin
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Cette région abrite les vestiges d’un riche passé dont témoignent les nombreux palais et tombeaux de la civilisation
mycénienne, les temples antiques, les églises byzantines et
les châteaux médiévaux. Ce patrimoine façonné par 4’500 ans
d’histoire est installé dans un paysage côtier verdoyant où
d’immenses plaines peuplées d’oliviers et d’orangers forment
un trait d’union entre Mer Ionienne et montagnes sauvages.

Considérée comme
la plus belle plage
de Grèce, la baie de
Voidokilia, aussi
appelée Omega Beach.

Un e h i sto i r e , u n e p h i loso p h i e

Costa Navarino

L’histoire de Costa Navarino est celle d’un homme, Vassilis
Constantakopoulos, surnommé « capitaine Vassilis » né en 1935
à Diavolitsi, un petit village de Messénie dans le Péloponnèse.
Issu d’une famille de modestes fermiers, contrainte à fuir
la guerre civile et à rejoindre Athènes en 1944, Vassilis
Constantakopoulos sut transformer l’expérience d’une enfance et d’une adolescence pour le moins difficiles en une
force qui l’accompagnerait tout au long de sa vie.
Son aventure commence en 1953, lorsqu’il embarque sur un
cargo en tant que simple matelot. Des années d’expérience
plus tard, il obtient le grade de capitaine, l’une de ses plus
grandes fiertés. C’est en 1972, qu’il achète son premier navire ;
puis d’autres cargos complètent la flotte. Il comprend vite
l’enjeu économique que représente la marine marchande et
fait alors construire plusieurs porte-containers. Son entreprise « Costamare Shipping » devient au début des années
90 la première compagnie mondiale de transport maritime.
Fidèle à ses principes « écolo » il a été l’un des premiers à
mettre ses navires aux normes internationales pour les rejets de CO2 . Le succès et la fortune acquis, il n’oublie pas sa
Messénie natale, à laquelle il reste profondément attaché.
Cette région isolée n’attirait pas les touristes qui lui préféraient les archipels. Il rêve de construire un complexe
Une suite premium avec piscine individuelle.

L’évocation de la Grèce enflamme immanquablement
notre imaginaire. Son histoire, ses mythes,
ses trésors ainsi que ses îles de rêves ravivent le
souvenir d’un voyage ou celui de récits contés
au fil des siècles. Pour Où ? magazine, nous avons
déposé nos bagages au Westin Resort Costa
Navarino, destination premium éco-responsable,
située dans la région de Messénie, au sud-ouest
du Péloponnèse.

Un joyau
continental

Le « capitaine » Vassilis Constantakopoulos.

touristique haut de gamme intégré à la nature. Un rêve fou,
certes, mais il n’est pas homme à se décourager. Il trouve
alors le lieu idéal pour son projet, tout près du charmant
village de Pylos, et réussit à convaincre plusieurs centaines
de propriétaires de lui vendre leurs parcelles. L’argent n’est
pas la seule motivation, capitaine Vassilis partage avec eux
sa vision, présentant avec passion et sincérité son projet
qui s’inscrit dans la durée et la sauvegarde du patrimoine
Messénien. Un héritage pour les générations à venir.
Au fil du temps, il réussit à créer un cercle vertueux entre l’hôtel
et les acteurs économiques de la région. Afin de soutenir les
agriculteurs du coin, la cuisine proposée à Costa Navarino est
exclusivement locale et met en avant un terroir parfois méconnu et presque abandonné. Pari gagné, pour le capitaine !
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La douceur du coucher
du soleil est un moment
très apprécié pour
prendre un verre au bar
ou en terrasse.

Lobby du Westin.

typiques de la région. Les 444 chambres et suites de luxe,
équipées avec goût, ont toutes une vue sur la mer et la baie
de Costa Navarino. Les chambres sont très confortables et
empreintes d’une atmosphère de bien-être.
Le Spa Anazoe propose 4’000 m2 de bien-être, l’occasion de
profiter d’une large gamme de soins inspirés des techniques
de l’Antiquité grecque. Piscines flottantes, salles de traitement par le froid, hammams et saunas diffusant des huiles
essentielles aux herbes aromatiques : l’endroit est idéal
pour découvrir les soins d’oléothérapie® dont les recettes,
découvertes dans le Palais de Nestor, remontent au temps
d’Homère. Et pourquoi ne pas succomber au plaisir d’un
massage sur la plage ?
Poissons et fruits de mer fraichement pêchés sont proposés pour
le déjeuner au restaurant de plage Barbouni.

Un e e x p é r i e nc e g o l f i q u e
unique
Passionné de golf, capitaine Vassilis a fait appel aux talents
de Bernhard Langer pour la conception de « The Dunes »,
le premier 18-trous de Costa Navarino. Dans un écrin de
nature exceptionnelle, offrant une vue superbe sur la mer
et la rivière, ce parcours tire son nom des hautes dunes qui
séparent plusieurs trous d’une plage dorée. Son implantation
s’est faite en parfaite cohérence avec la philosophie de
Costa Navarino. Afin de préserver la nature et les plantations, des milliers d’oliviers furent déterrés et replantés le
long du parcours. Le plus ancien, âgé de 700 ans, trône majestueusement à l’entrée du clubhouse. Un lac a été construit
afin de récupérer l’eau de pluie utile à l’arrosage du parcours.
The Dunes, un par-71 de 6’018 mètres, est très plaisant, ses
larges fairways incitent parfois à la facilité, l’exigence est
toutefois requise si l’on veut scorer.

Costa Navarino a annoncé sa collaboration avec José
Maria Olazàbal, double champion de Masters et légende de
la Ryder Cup, pour dessiner deux nouveaux parcours de golf
à Navarino Hills. Ces deux parcours 18-trous surplomberont
the Bay Course, sur les hauteurs de la baie de Navarin, à
flanc de colline. L’ouverture prévue pour 2020 offre aux amateurs de la petite balle blanche une destination exceptionnelle avec quatre parcours sur la baie de Navarin.

W e st i n R e so r t
C osta N ava r i no & Go l f
Navarino Dunes s’étend sur cent trente hectares de terrain
légèrement vallonné. En contrebas, les eaux de la Mer
Ionienne, claires et tempérées, caressent la longue plage
de sable doré sur plus d’un kilomètre. Ce site accueille deux
hôtels, The Romanos, A Luxury Collection Resort***** et
The Westin Resort Costa Navarino***** qui se rejoignent
sur une place centrale appelée l’Agora, semblable à la traditionnelle place du village, lieu de rencontre et d’échanges
pour les habitants. On y trouve plusieurs restaurants et bars,
une petite chapelle et un écran géant extérieur qui diffuse
des concerts, des films ou encore des événements sportifs.
Le Westin Resort Costa Navarino offre un cadre idéal pour
les vacances en famille et s’impose comme une destination
incontournable pour les amateurs de golf. L’ensemble est
construit de pierres locales, s’inspirant des anciennes maisons

The Bay, le second 18 trous situé à Navarino Hills, à quinze
kilomètres de Costa Navarino, est desservi par navette depuis l’hôtel (toutes les trente minutes). Dessiné par le célèbre
architecte Robert Trent Jones Jr., il est un peu plus court
que The Dunes, par-71 de 5’610 m, il offre une vue panoramique sur la mer et la montagne, avec deux trous longeant
la baie historique de Navarin.

Navarino Dunes intègre des résidences de luxe que l’on peut
acquérir en pleine propriété. Une belle option pour profiter
de la douceur du climat tout au long de l’année.
Delphine Lugrin

Produits de la récolte
des terres de Costa
Navarino, les olives et
les vins sont divins !

www.costanavarino.com
Vol Aegean Genève-Athènes :
www.aegean.com
En période estivale, vol direct
Genève-Kalamata, une fois par semaine.
www.swiss.com
Photos © Costa Navarino
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Les parcs et les jardins verdoyants ainsi que les collines
et les boulevards arborés contrastent avec la Kasbah des
Oudayas (un fort royal berbère), la Médina et la Marina qui font
face à l’océan. Rabat est classée au patrimoine mondial de
l’Unesco pour ses nombreux monuments et sites historiques.

Rabat

29

Au cœur de la ville, le Tour Hassan Palace, installé dans un
superbe bâtiment de style hispano-mauresque, s’impose
comme un fleuron de l’hôtellerie marocaine. Il offre les
atouts d’un hôtel contemporain haut de gamme de loisirs et
d’affaires. Ses chambres et ses suites aux couleurs profondes
et son mobilier raffiné créent une atmosphère chaleureuse
et un équilibre harmonieux. On y déguste une cuisine de
qualité, internationale et bien sûr marocaine. L’hôtel est
idéalement situé à quelques minutes à pied de la Médina,
des boutiques et des autres trésors de Rabat. La belle plage
de sable doré est idéale pour une longue marche et pourquoi
pas, un bain revitalisant.

Capitale de la culture,
ville lumière
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Le 18 du parcours
Anfa Mohammedia.

La Kasbah des
Oudayas,
une forteresse
sur l’océan…

Roya l Go l f C lu b
d ’A nfa M o h amm e d i a

… et ses ruelles
colorées.

À l’écart de la foule qui fréquente les souks, on s’offre une
traversée de la marina en bateau pour visiter la Kasbah des
Oudayas, perchée au nord-ouest de la ville, sur un rocher surplombant l’océan Atlantique et l’embouchure du Bouregreg.
Lorsque l’on pénètre dans l’enceinte des Oudayas, on remarque tout de suite l’influence andalouse : murs uniformément recouverts de chaux, couleur bleue omniprésente,
ruelles pavées, portes massives aux moulures colorées, fer
forgé… Les habitants des Oudayas ont su préserver ce site :
les petites maisons sont bien entretenues et magnifiquement
fleuries.
À quelques pas des remparts almohades de Rabat, la nécropole mérinide de Chellah est un site historique inscrit depuis
2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. C’est
aussi un lieu mystérieux et romantique. À visiter !
Le Mausolée Mohammed V se trouve sur l’esplanade de la
Tour Hassan et en surplomb de l’embouchure du Bouregreg.
Il abrite le tombeau du plus populaire des sultans et rois
du Maroc, Mohammed V, et de ses fils, le prince Moulay
Abdellah et le roi Hassan II. Bâti en marbre blanc d’Italie et
coiffé d’un toit pyramidal recouvert de tuiles vertes, symbole
de la royauté, il témoigne du profond attachement qu’avait
le roi Mohammed V, Fassi d’origine, pour la ville de Rabat et
ses habitants.

C ôté g o l f…
De nombreux Français et Suisses se souviennent d’Eliane
Berthet, golfeuse professionnelle internationale d’origine
franco-suisse. Elle fut pendant plus de vingt ans au premier plan de la scène internationale golfique (10 ans sur le
Tour Européen). Triple championne de France, Eliane vit à
Rabat depuis plus de vingt ans, elle accueille des golfeurs du
monde entier et propose des stages d’entraînement et des
séjours de golf permettant de découvrir les parcours autour
de Rabat mais aussi partout au Maroc.
À visiter également, séparée de Rabat par le Bouregreg,
l’ancienne médina de Salé est un ensemble de remparts, de
fortifications et de bastions. Elle fut classée monument historique en 1914. Dès sa construction au XIe siècle, Salé a joué
un rôle important dans les échanges, du fait de sa position
stratégique.
Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain
(MM6) propose une saison 2019 aux couleurs impressionnistes. Pour la première fois, des œuvres clés du Musée
d’Orsay à Paris sont exposées à Rabat. Monet, Pissaro, Van
Gogh, Manet, Cézanne, Renoir, Signac, Caillebotte, Seurat,
Boudin, Sisley… ont traversé la Méditerranée pour une
grande exposition au MM6 jusqu’au 31 août 2019.

Roya l Go l f Da r Es S a l am
Le Royal Country Club de Tanger, ouvert en 1914, est le plus
ancien club du Maroc. Le Royal Golf Dar Es Salam, inauguré
en 1971 par le regretté roi Hassan II, présente une configuration de 45 trous créée par le légendaire designer Robert Trent
Jones Sr. Son « Red Course », en passe de devenir une légende
mondiale, a été récemment restauré par James Duncan.
Le parcours Rouge, par-73
Son tracé est reconnu comme le plus difficile du circuit européen, auquel il appartient désormais grâce à l’Open du Maroc.
Très long, il court sur 6’702 mètres ! C’est un parcours très
technique qui requiert maîtrise et stratégie. Les quatre trous
d’ouverture sont bordés d’arbres avec de nombreux bunkers
stratégiques exigeant du contrôle et une bonne longueur dès
le départ. Les greens sont grands, rapides et en plateaux, nécessitant un jeu de fer précis. Son trou n° 9 est célèbre dans
le monde entier : un grand lac avec le green au centre et 172
mètres à jouer entièrement sur l’eau ou, mieux, au-dessus
des nénuphars ! Sur les 11, 12 et 17, le vent complique le jeu,
les eucalyptus et les pins masquent son effet tourbillonnant.
Ce parcours rouge, rénové en 2017 pour le Trophée Hassan II,
est un vrai challenge pour tous niveaux. Toujours en parfait
état, il est très apprécié des golfeurs.
Le parcours Bleu, par-73
En 2018, le parcours Bleu a été revu et d’importants travaux
ont été supervisés par l’architecte James Duncan. Certains
fairways, les bunkers, tous les contours de greens, ainsi que
les pentes ont été retravaillés, notamment les entrées de
greens. Les fairways étroits délimités par des arbres massifs,
les feuillages aérés, l’alignement des bunkers amélioré, renforcent la disposition générale depuis les départs. La stratégie
est essentielle : dès le tee de départ, le coup doit être juste
pour parvenir au score. Ce parcours est un excellent test,
juste mais exigeant : le joyau de Jones brille de nouveau !

Le clubhouse
de Dar Es Salam.

Le parcours Vert
Ce parcours 9-trous a également été revu par Duncan ; le tracé est court mais technique, il s’étend des dunes de Merzouga
à la vallée d’Imlil. Un bon jeu, éprouvant pour certains.

Deuxième plus ancien club du Maroc, le Royal Golf Anfa
Mohammedia avec 18 trous en bord d’Océan se trouve à
seulement 30 minutes de l’aéroport de Casablanca, il est
également proche de Rabat et du 9-trous d’Anfa (par-70,
5’537 m) à Casablanca. Le club compte 4’000 membres dont
de nombreux étrangers. Le parcours de 5’744 mètres, par72, est un véritable links toujours sous les vents dominants.
Fairways ondulés et petits greens, tantôt en bord de mer,
tantôt dans la forêt, la verdure est omniprésente, avec eucalyptus, mimosas, genêts et palmiers. Les obstacles d’eau
et les bunkers donnent du fil à retordre, alors que certains
greens sont défendus par des parterres de fleurs. Le trou
8 est mémorable et facile ! Les neuf trous du retour sont
davantage protégés des caprices de l’Atlantique par des
arbres au feuillage dense, un super jeu ! Les caddies très
compétents sont obligatoires, il est conseillé de réserver à
l’avance. Le 9-trous d’Anfa s’étend sur 5’537 mètres. L’élégant clubhouse est fréquenté par de nombreux golfeurs
internationaux ainsi que par la bourgeoisie marocaine, l’ambiance cosmopolite très sympa en fait un lieu « tendance ».
B a h i a Go l f B e ac h C lu b ,
B o u zn i ka
Face à l’Atlantique, le Bahia Beach Golf Club propose dès fin
juin 2019 un sublime 18-trous dessiné par l’architecte Cabell
B. Robinson sur une distance de 6’247 mètres, par-72. Le
parcours est facile à pied. Aucun trou ne donne directement sur l’Atlantique, mais il faudra composer avec le vent.
Des chariots sont à disposition ; une académie de golf et de
vastes installations de practice plairont aux plus exigeants.
Le nouveau clubhouse moderne offre toutes les commodités,
notamment un centre de remise en forme, un hammam et
un sauna.
S u sann e K e m p e r

Bahia Golf Beach Club.

Royal Golf Dar Es Salam : www.rgdes.ma
Royal Golf Anfa Mohammedia : www.rgam.ma
Bahia Golf Beach Club : www.info@bgb.ma
Hôtel La Tour Hassan : www.latourhassan.com
Eliane Berthet : beliane384@gmail.com
Photos © Royal Golf Dar Es Salam, Royal Golf
Anfa Mohammedia, Bahia Golf Beach Club,
Morocco Tourism
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Espagne

Tolède

Un autre musée recommandé est le musée Sefardi jouxtant
l’ancienne synagogue del Transito. Puis selon les goûts et les
affinités : l’ancien hôpital devenu le musée de Santa Cruz,
l’église de Santo Tomé, pour admirer l’Enterrement du comte
d’Orgaz par El Greco, la synagogue Santa Maria la Blanca qui
de synagogue au XIIIe siècle est devenue église catholique
au XVe (elle fut destinée, comme pénitencier, à accueillir les
femmes repentantes).

L’histoire de Tolède, située à environ 70 km de Madrid, a été
écrite, au long des siècles, par les civilisations successives
des Wisigoth, des Berbères, des Juifs, des Arabes et des
Chrétiens. Tolède fut fondée 200 ans avant notre ère par les
Romains. Après sa conquête par le berbère Tariq ibn Ziyade,
la ville fit partie du Califat Omeyyade, de l’Émirat de Cordoue
puis du Califat de Cordoue. Elle redevint chrétienne lors de
la Reconquista dirigée par Alphonse VI de Castille. Durant
les XIIe et XVIe siècles elle fut une des villes les plus riches
et plus puissantes d’Espagne et la capitale de Castilla-La
Mancha.
Les occupants successifs ont laissé des traces que l’on
découvre à tous les coins des ruelles de la ville. À noter que
des restes archéologiques de l’âge du bronze ont été découverts sur la colline Cerro del Bu. Cette forteresse naturelle
imprenable dominant les alentours et entourée de la rivière
Tage, a protégé les habitants pendant très longtemps. La
ville est nichée au sommet de la colline. C’est là que fut érigé
l’imposant Alcazar, devenu, tour à tour, acropole, forteresse
et, finalement, palais et zone militaire. Pendant la guerre
civile espagnole, Tolède était située en zone républicaine.
Elle fut le théâtre de combats autour de l’Académie militaire
de l’Alcazar. Le siège de l’Alcazar de Tolède (1936) est resté
célèbre : les troupes nationalistes qui avaient résisté à un
siège de plus de deux mois par les troupes républicaines

Don Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, marquis de la Vega-Inclán
(1858-1942), est le mécène qui a pensé et fait réaliser le musée El Greco
dans le quartier juif.

Une des ruelles
pittoresques de la
ville, dominée par
l’imposante cathédrale
La Primada.

ont été secourues le 28 septembre 1936 par les troupes du
général Varela, et après plusieurs mois de combats, le colo
nel Moscardó, prononça un mot resté célèbre : « Sin novedad
en el Alcazar » (« rien à signaler dans l’Alcazar »). On peut
bien sûr visiter le palais, aujourd’hui devenu un musée
militaire (de 10 heures à 17 heures).

Il est conseillé de commencer la journée par une des cinq
agences de l’Office du tourisme. On y trouvera dans la
plupart des langues toutes les informations nécessaires à la
réussite de la visite de la ville et de ses richesses. Un monument à ne manquer sous aucun prétexte est la cathédrale
La Primada, avec ses différentes chapelles, ses vitraux et sa
sacristie. Dans cette dernière, on pourra admirer des œuvres
de El Greco, Rubens, Van Dick et Goya, pour n’en citer que
quelques-uns. On admirera tout particulièrement la « capilla
mayor » qui doit sa présentation actuelle au cardinal Cisneros
qui la fit restaurer. Mais le point d’orgue est le Tesoro, où l’on
pourra admirer des chefs d’œuvre d’orfèvrerie dans lesquels
le laiton doré est mélangé à l’argent et à l’or massif (on peut
visiter de dix heures à dix-huit heures trente).

La liste des monuments à admirer est encore longue : on
retiendra le musée El Greco, le musée de los Concilios
Visigoths, le monastère de San Juan de los Reyes, la mosquée « Mezquita del Cristo de la Luz » (la légende dit que le
Cid en arrivant en ce lieu eu la surprise de voir son cheval
s’agenouiller et refuser d’aller plus avant. Une petite pierre
blanche incrustée dans la chaussée rappelle ce prodige). S’il
reste du temps, on ira faire un tour au couvent de Santo
Domingo el Antiguo et à l’église des Jésuites.

Face au musée
consacré à ses
œuvres, une statue
représente El Greco.

Il y a tant à découvrir et à voir à Tolède qu’une journée de
visite sera bien remplie. Pour obtenir une vue panoramique
de la ville, il faut se rendre à l’Alcazar, ce grand bâtiment
de forme carrée avec des tours aux quatre coins, d’où l’on
aura un point de vue incomparable sur cette cité médiévale.
Les automobilistes immortaliseront les plus belles vues de
Tolède depuis le Parador National, situé de l’autre côté du
Tage aux couleurs vertes qui entoure la ville et les falaises.

La capitale de
Castilla-La Mancha
blottie dans un
méandre du Tage

Mais comme toutes ces visites et les promenades dans les
ruelles de la ville auront creusé l’appétit, il faudra se rappeler
qu’en 2016, Tolède fut la capitale espagnole de la gastronomie. Notre adresse préférée est le restaurant La Orza. Les
gourmands auront marqué un temps d’arrêt pour déguster
un « chocolate caliente a la taza ».
Henri Aeby

www.turismocastillalamancha.es/
oficinas-turismo-red-infotur/
Une ruelle typique
de Tolède.

Photos © HHA
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Au centre du bourg, on trouve l’église paroissiale, son
ancienne chapelle en pierre calcaire, ses restaurants
l’Osteria del Grigio et le Poggio Rosso (une étoile au Michelin)
ainsi que la piscine, le tennis, le spa et un centre de remise
en forme. San Felice est aussi une exploitation viticole de
140 hectares produisant d’excellents vins du Chianti parmi
lesquels le Brunello di Montalcino Campogiovanni et le
Bolgheri Bell’Aja.

Une saison
riche de tentations

Le Chef étoilé Enrico Bartolini et le Chef Exécutif Juan
Camilo Quintero, de Borgo San Felice ont mis en place une
collaboration intense afin de renouveler l’offre gastronomique
des restaurants de Borgo San Felice. Tous deux passionnés,
inventifs, enthousiastes et engagés, ils créent une dynamique
positive grâce à de nouvelles propositions, des expériences
gustatives innovantes et créatives. Enrico supervise et apporte son expertise à Juan Camilo Quintero depuis Milan où
il dirige plusieurs restaurants. Juan Camilo se réjouit de cette
collaboration : « C’est l’union de l’excellence, sous le signe de
la vraie tradition et de l’innovation du goût international. »

Sculpture de l’Homme de Vitruve d’après le célèbre dessin de Léonard de Vinci.

B o r g o S an F e l i c e

Vue sur le village de Vinci.

L’Hôtel Borgo San Felice se trouve dans la splendide région
toscane du Chianti, au cœur des vignobles et des oliveraies.
L’hôtel reprend le concept italien d’albergo diffuso, ou « hôtel
diffus », avec des hébergements répartis dans l’ensemble du
hameau médiéval de San Felice. Après plusieurs années de
restauration, l’hôtel propose de nouvelles suites et hébergements
intégrés dans les anciennes demeures du village. Ceux-ci
allient élégance, charme toscan et design contemporain.
L’Osteria del Grigio, Borgo San Felice.

Cette année, les célébrations du 500 e anniversaire
de la mort de Léonard de Vinci mettent au
premier plan l’Italie et évidemment la Toscane,
région natale du maître. Entre Florence et
Sienne, le Génie Génial nous offre une virée
culturelle sur fond de dolce vita.
À trois kilomètres de Vinci, à Anchiano, se trouve la Casa
Natale di Leonardo, la maison où Leonardo da Vinci est né
le 15 avril 1452. Réouverte au public en 2012, après d’importants travaux de restauration, cette demeure typique de la
campagne toscane du XVe siècle expose des reproductions
de dessins et un plan du Valdarno tracé par Léonard de Vinci.
À Vinci, ville natale du maître, on célèbre l’enfant du pays à
travers l’exposition Léonard de Vinci, aux origines du génie.
En vedette, le premier dessin connu du maître (Paysage de
la vallée de l’Arno, 1473). À voir jusqu’au 15 octobre. Informations sur le site du Musée Léonard de Vinci.
Le Palazzo Strozzi à Florence présente l’exposition Verrocchio
jusqu’au 14 juillet. Une exposition exceptionnelle consacrée
au maître Andrea Verrocchio, artiste virtuose, à la fois orfèvre, sculpteur et peintre. Dans le creuset de son atelier
florentin sont nés d’immenses artistes dont Léonard de
Vinci. Jusqu’au 15 octobre, offrez-vous une visite guidée, sur

Le Chef Exécutif
Juan Camilo Quintero.

La maison natale de Léonard de Vinci est situé dans le hameau
italien Anchiano, à 3 km au nord-est de Vinci.

les pas de Léonard de Vinci, au cœur de Florence où sont
mises en lumière quelques étapes clé de la vie de l’artiste.
Dès le mois de septembre, l’exposition Léonard de Vinci et
la botanique se tiendra au complexe Santa Maria Novella
de Florence. Dans le cadre de ces célébrations, le Palazzo
Vecchio présente le Codex Atlanticus, rédigé alors que
Vinci travaillait encore en Toscane. Le musée Galileo prévoit
également une exposition fin 2019 sur le thème Léonard et le
mouvement perpétuel. Davantage d’expositions de Léonard
de Vinci se trouvent à Arezzo (Battiglia di Anghiari, Musée
de la Battiglia di Anghiari) et dans d’autres petites régions
toscanes où il a laissé son empreinte.
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La Curia, une des nouvelles chambres intégrées
dans les anciennes demeures du village.

Le spa est situé dans un ancien moulin à huile. Claudia,
directrice et thérapeute et son équipe sont aux petits soins,
les traitements de grande qualité utilisent les huiles spécialement conçues pour San Felice, ainsi que les « Orto Herbs »
issue du jardin. Une pause relaxante et revitalisante.

Juan Camilo Quintero, très impliqué pour offrir le meilleur,
nous confie : « J’aime faire des expériences tout en restant
simple, c’est passionnant. J’ai passé neuf ans à voyager, à découvrir, à prendre des risques, à explorer de nouvelles saveurs
et combinaisons. » Ses raviolis au canard, servis à l’Osteria,
sont un délice, tout comme sa Burrata aux champignons frais.
Toujours en quête des meilleurs fournisseurs et de saveurs
originales, novateur et créatif, il crée des accords étonnants
inspirés de ses racines colombiennes et de son expérience.
L’atout majeur de cette cuisine sont les produits du terroir et le
respect des produits toscans. Il a même trouvé un agriculteur
toscan pour lui fournir du « pata negra de Toscane » : à ne pas
manquer. Le hamburger Chianina d’Osteria est exquis !
Le menu de dégustation « Printemps » était délicieux, j’ai
adoré les petites saveurs d’Asie et d’Europe à la présentation artistique. Les pâtes à la truffe blanche suivies du tartare
de bœuf et son suprême de tomate et d’artichaut, un régal !
Le canard était incroyable… les assiettes dressées avec
soin et créativité. Les déserts aux saveurs délicates étaient
tout aussi délicieux, la goyave exceptionnelle. Les vins sont
magnifiques, en parfait accord avec les plats. Les visiteurs,
venus d’Australie, de France et de Floride sont unanimes
quant à la qualité exceptionnelle du service, à l’attention, à
la gentillesse et à l’élégance du personnel.

Les produits et les herbes issus du jardin potager de Borgo
San Felice, tenu par Sonia, sont utilisés par le chef et sa
brigade dans l’ensemble des plats, du petit-déjeuner à la
dernière pâtisserie. Par souci de la qualité des produits et
de leur apport pour une santé meilleure, on n’utilise ici que
du stevia. On peut bien sûr visiter les caves et déguster les
vins issus de l’exploitation de Borgo San Felice. La fête des
vendanges est aussi un moment fort… (Voir Où ? – Automne
2018 pour plus de détails.) Le terme de « Tuscany Matters »
intègre l’engagement de Borgo San Felice à offrir une véritable hospitalité et une production agricole respectueuse, en
apportant l’attention indispensable aux hommes et femmes,
employés ou clients. Cela passe également par le respect
de la terre, de l’environnement et de la biodiversité, des
traditions ainsi que des responsabilités sociales (jeunes,
personnes âgées et handicapés participent au programme
UmanaMente.)
Les samedis de juin, Borgo San Felice organise le « Piazza
Mercato » où artisans toscans locaux proposent leurs
créations…
S i e nn e , u n e éta p e
i nconto u r nab l e e n Toscan e
La Piazza del Campo est l’emblème de Sienne, que l’on atteint par les petites ruelles qui l’entourent. Deux fois par an,
le 2 juillet et le 16 août, la Piazza del Campo accueille le
Palio, une course de chevaux où concourre chacun des 17
quartiers de Sienne. C’est l’occasion d’une grande fête dans
la città toscana.

Parcours du Royal Golf
La Bagnaia.

Au sommet de la colline, surplombant la ville, la Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption est un chef d’œuvre d’architecture. La façade, dentelée selon l’art gothique, est somptueuse, le marbre polychrome blanc, vert et rose invite le
regard sur les innombrables détails sculptés.
Les parcs et les jardins délicieusement cachés le long des
ruelles serpentines, les boutiques, les « osterias » et les
« bottini » – 25 km de tunnels sinueux qui acheminent l’eau
en ville – dégagent un charme pittoresque. On trouvera les
meilleures « pici », spécialité de pâtes toscane, à l’Osteria del
Rialto, via del Rialto – petite rue derrière la Piazza del Campo
– et à Il Vinaio de Davide & Bobbe, via Camollia 167. Pour une
cantine romantique, essayez La Taverna di San Giuseppe de
Sienne. Bon appétit !
On explore les collines siennoises, les charmants villages
comme Monteriggioni avec des points de vue sublimes
et des trésors historiques, Volpera, San Gimignano où
l’on trouve la meilleure crème glacée de Toscane. Les vignobles abondent sur les collines du Chianti à Montalcino,
Montepulciano… et puis on s’arrête à Pienza, pour déguster
son célèbre pecorino : une palette de plaisirs à consommer
sans modération.
Po u r l e s i ncond i t i onn e l s
d e l a p e t i t e ba l l e b l anc h e
À quelques minutes en voiture de Sienne, le superbe parcours du Royal Golf La Bagnaia à Sienne, signé Robert Trent
Jones Jr et géré par Brodie MacDonald, réserve un accueil
Mountain Course à Castelfalfi Resort.

chaleureux. Son superbe clubhouse, avec une vue imprenable
depuis la terrasse, propose une cuisine délicieuse. Le parcours s’étend sur 130 hectares. Par-71 de 6’101 mètres,
il se fond à la perfection dans les collines vallonnées de
Sienne. Les premiers neuf trous peuvent être un véritable
défi selon le vent… le retour peut être aussi compliqué ;
attention à bien choisir son club si l’on veut trouver le bon
angle : un peu éprouvant si l’on est à pied. En été, un buggy
est recommandé et pour cela on s’adresse au meilleur caddy
master de Toscane qui offre un service parfait, avec le sourire !
Au sein du Bagnaia Golf & Spa Resort, le Bouddha Spa invite
à une pause très rafraîchissante. Une source thermale extérieure dynamise les muscles fatigués… dans un environnement paisible. Une salle de gym est également à disposition
ainsi que d’autres services sur réservation.
Vers Florence, entre Montaione et Volterra, très haut sur
les collines, à 60 minutes de l’aéroport de Florence, les 27
trous du Castelfalfi Resort ont été aménagés par Tui. Son
parcours Mountain Course – 6’351 mètres, par-72 – s’étend
sur les collines et intègre de nombreux obstacles d’eau et
bunkers. Les pentes mettent au défi dès le départ. Le club
comptant plus de 200 membres, les week-ends peuvent être
chargés. Le Lake Course, ouvert en 2011, est un 9-trous de
3’171 mètres, par-37 ; il se fait facilement à pied, l’occasion
d’un bon échauffement ! Des chariots sont disponibles ; à
réserver à l’avance. La zone de practice est plutôt limitée
mais en cours d’agrandissement et un clubhouse est en
construction pour 2020 ; des options d’hôtellerie et de
restauration sont disponibles au Resort.
Une promenade sur la colline du Chianti menant au Circolo
Golf dell’Ugolino enchante tous les visiteurs. C’est l’un des
plus vieux parcours d’Italie, construit en 1889, grâce aux
Britanniques et au prince Demidoff. L’histoire du golf italien
s’est écrite ici… Ce par-72 de 5’672 mètres présente des
fairways vallonnés, des doglegs étroits et de superbes panoramas sur la campagne toscane. Les greens étroits et les
trous difficiles accentuent le défi mais c’est un véritable
plaisir que de jouer ce parcours. Le 19 e trou console de
toutes les frustrations ! Saluti !
S u sann e K e m p e r

www.borgosanfelice.com • www.royalgolfbagnaia.com
www.castelfalfi.com • www.golfugolino.it
La hameau de Borgo
San Felice.

Photos © « Per gentile concessione del Comune di Vinci », Empoli mostra,
Borgo San Felice, Castelfalfi Resort, Stefano Scatà, Royal Golf La Bagnaia
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Au cœur
de la Toscane,
Arnolfo
Ristorante

Abano
Grand Hotel

À vingt minutes de Sienne, par-delà les collines et la campagne
verdoyante, se trouve la charmante commune de Colle di Val
d’Elsa, bourgade médiévale aux rues étroites et sinueuses.
C’est ici que l’on rencontre l’un des maîtres de la cuisine
toscane, Gaetano Trovato, bien connu pour former de futurs
et talentueux chefs. Il nous accueille dans son restaurant,
Arnolfo Ristorante, deux étoiles au Michelin, logé dans un
édifice du XVIIe siècle perché sur une colline. Décoré avec
goût et raffinement, l’établissement s’étend sur quatre
étages avec une terrasse sur le toit, deux salles à manger
privées et quatre chambres. Giovanni, le frère de Gaetano
est le chef sommelier, il nous attend avec un sourire radieux
devant la maison où se trouve la superbe cave comptant
plus de 600 références de merveilleux flacons de Toscane
et d’ailleurs. Sicilien d’origine, né en 1960, Gaetano est issu
d’une famille nombreuse ; sa mère était cuisinière et son
père agriculteur. Les produits biologiques frais issus des récoltes et travaillés selon les recettes familiales ont éveillé
chez Gaetano la passion de la cuisine : « L’amour vient de la
bonne nourriture », dit-il naturellement.
La cuisine toscane est faite d’anciennes traditions culinaires
italiennes, parfois trop rustiques par rapport aux styles
actuels. Le poulet a toujours été une viande valorisée en
Toscane, cela remonte à l’empire romain, tout comme les
autres viandes et le gibier. Gaetano Trovato, curieux et
passionné, travaille les produits biologiques pour offrir une
cuisine créative dans laquelle la tradition côtoie l’innovation
avec harmonie. Sa démonstration de saveurs et de couleurs
est un régal pour les yeux et le palais. Trovato, fréquemment
présent auprès des invités, partage avec eux les plaisirs de
la table, laissant libre cours à ses récits… C’est un moment
inoubliable pour les convives, autant pour sa cuisine que
pour sa générosité et sa disponibilité.

L’été 2019 s’est ouvert sur trois menus « dégustation » aux
saveurs alléchantes : « Contemporain », « Évolution du territoire » et « Contrastes végétaux ». Nous y sommes allés au
printemps et avons eu le plaisir de tester les suggestions du
moment. Ce fut une véritable explosion visuelle et gustative
de matières, couleurs et saveurs savamment élaborées et déclinées ! Les crevettes au safran, le fenouil, les « mezzelune
pasta » à la lotte et le saint-pierre aux asperges, à la bière
et aux pistaches, étaient incroyables. L’artichaut Morelli ***
tout comme l’asperge et l’œuf bio, un régal. Je raffole du
pigeon, mais celui servit par Trovato était véritablement exceptionnel ! Légères, aériennes, les saveurs étaient soutenues et vives en bouche. Un chef extérieur, venu en famille
depuis Prato, était installé à la table à côté. Je l’ai entendu
faire des éloges sur la « Cinta senese » et ses pâtes, pois
et menthe, ainsi que sur la pintade de Valdarno. Les vins
sélectionnés par Giovanni étaient en accord parfait, principalement issus d’excellentes caves toscanes ; nous avons
savouré un superbe Brunello di Montalcino 2010.

Bien-être thermal

Après le déjeuner, nous avons eu une longue discussion avec
le Chef Gaetano, à propos de son art, ses dessins, son amour
pour l’architecture… Un moment suspendu… Il a le projet
d’ouvrir un nouveau restaurant plus grand et à proximité. Les
plans sont achevés et les travaux sont en cours. L’ouverture
est prévue pour 2020 : une nouvelle aventure qui met tout le
monde en effervescence ! Son amour pour la Toscane, son
histoire et la qualité de sa cuisine sont incroyables, c’est pour
cela qu’il est si réputé pour sa capacité à former les futurs
grands Chefs italiens.
Quel plaisir de se balader dans le village vallonné après le
déjeuner. Depuis ce site perché sur la colline, on profite d’un
panorama superbe, le paysage est pittoresque. On peut
partir en direction de Monteriggioni, situé à proximité ou
de San Gimignano ou alors faire une étape à Borgino où se
trouvent les célèbres caves Antinori Cellars dont une toute
récente, très moderne.
Une pépite parmi les nombreuses que compte la Toscane.
S u sann e K e m p e r
Via XX Settembre 50
I-53034 SI Colle di Val d’Elsa
T + 39 (0)577 920549
www.arnolfo.com
Photos © Arnolfo Ristorante

Abano Grand Hotel, établissement 5* L, fait partie de GB
Thermae Hotels. Les initiales signifient « Groupe Borile » du
nom du fondateur, Aldo Barile qui, dans les années septante,
a créé une pompe d’extraction pour prélever l’eau thermale
et les boues curatives. Cette invention a marqué le début
du développement du groupe hôtelier, toujours dirigé par la
famille Barile, comprenant également le Grand Hôtel Terme
Trieste & Victoria, le Terme Due Torri, le Terme Metropole et
La Residence & Idrokinesisis, tous des cinq ou quatre étoiles.
De célèbres philosophes, poètes et historiens latins ont
vanté les mérites et les bienfaits d’Abano, renommé pour ses
thermes depuis fort longtemps.

Art de vivre

40

Art de vivre

41

Une partie du parc
qui entoure l’hôtel…

Autour de l’Abano Grand Hotel, vous vous promenerez parmi
des plantes tropicales et des essences variées dans un
luxuriant parc. Trois grandes piscines communicantes permettent de profiter d’hydromassages et d’agréables parcours
aquatiques. Le vaste centre thermal est l’un des plus réputés « Leading Spa Resort » d’Europe. Une excellente équipe
médicale vous reçoit et prépare un programme prenant
en compte vos goûts et désirs, afin d’obtenir les résultats
souhaités pour votre santé et votre beauté.

Le salon du Antiaging
Thermal Spa.

Les chambres de style Louis XV sont particulièrement
confortables et la décoration très réussie, avec de beaux et
précieux tissus. Pour vous restaurer, une cuisine originale et
créative, réalisée par le Chef Claudio Crivellaro, est servie
par un personnel attentionné, dans une ambiance raffinée.
Abano Terme est entouré par les verdoyantes Collines
Euganéennes qui dominent la plaine vénitienne et qui forment
un site protégé. Le paysage est agrémenté par des vignobles, de ravissants bourgs, des châteaux médiévaux,
de belles églises, des monastères, ainsi que des villas patriciennes érigées par les puissantes familles vénitiennes
comme résidences de campagne.
La région est caractérisée par des villes riches de centres
d’intérêt, comme la plus proche, Padoue, cité de Saint-Antoine,
avec sa basilique, la chapelle Scrovegni, un chef-d’œuvre qui
… Pour les beaux jours, le restaurant extérieur étoilé.

abrite de belles fresques de Giotto, des rues avec arcades
s’ouvrant sur de grandes et belles places. Un peu plus loin,
il y a Vérone, avec ses arènes, théâtre chaque été d’un important festival lyrique et bien sûr, la maison de Juliette et le
célèbre balcon où elle attendait Romeo. Vous pouvez visiter
des lieux intéressants tels que Vicence, avec son architecture palladienne, Ferrare ou Mantoue, ville historique de la
famille Gonzague. Il faut évidemment mentionner Venise :
c’est toujours un grand plaisir de parcourir la place SaintMarc, de déguster un apéritif dans l’un des bars historiques
ou de se promener le long des ruelles.
Le golf
Offrant la possibilité de pratiquer dans d’excellentes conditions dans le décor enchanteur des Collines Euganéennes,
quatre parcours, se trouvent dans les environs d’Abano Terme.
	Golf Club Frassanelle : ce 18-trous est situé dans un
somptueux parc de plus de 200 hectares datant du XIXe
siècle. Particulièrement attractif, le trou 15, un par-3 de 150
mètres, traverse un lac et se termine sur un green cerné par
de beaux arbres.
	Golf Club de la Montecchia : ce terrain se développe sur
27 trous répartis en trois parcours en pleine nature et autour
de petits lacs, au milieu d’une riche faune.
	Golf Club Padova : ce beau 27-trous en 3 parcours, se
déploie dans un véritable jardin botanique constitué de
8’000 arbres et plantes divers choisis avec soin, selon des
critères définis par le paysage et les exigences techniques.
GB Thermae Hotels y organise annuellement un tournoi qui
se déroulera, cette année, le 19 octobre.
	Golf Club Terme di Galzignano : ce 9-trous de 1’850 mètres
de longueur, inauguré en 1999, a été imaginé par l’architecte
Marco Croze. De nombreux plans d’eau sont disséminés de
manière à animer ce parcours qui serpente au cœur d’un
grand espace vert.
M i c h e l Fa u r ax
mfaurax@gmail.com

Une confortable suite.

www.gbhotelsabano.it
www.golffrassanelle.it
www.golfmontecchia.it
www.golfclubpadova.it
www.golfgalzignano.it
Photos © Abano Grand Hotel
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Séjourner au superbe
Mandarin Oriental
et explorer le « génie génial »
de Léonard de Vinci

Prize Money Pro - 3 premiers récompensés

CONCERT PRIVÉ 21H
MIKAEL LOUKIA JAZZ QUARTET

Capitale mondiale de la mode, incontournable pour les
superbes ballets et opéras de La Scala, Milan dégage une
atmosphère branchée très actuelle. Des bistrots « tendance »
et des lounge bars chics et contemporains au quartier
des canaux, Milan est passionnante… une ville qui a tout
pour plaire.

SÉJOURS

À GAGNER

Milan
Nous posons nos valises au Mandarin Oriental, situé au cœur
de Montenapoleone. Une fois le grand portail de l’hôtel
franchi, nous laissons derrière nous la foule et l’excitation
des rues, pour entrer dans le hall à l’accueil chaleureux.
Réparti sur quatre immeubles du XVIIIe siècle, l’hôtel offre un
hébergement de grande qualité, une décoration au design
milanais et au luxe oriental, qui allie à la perfection confort,
élégance et style. Les jolies suites de cet édifice laissent
entrer la lumière extérieure à travers de hautes fenêtres. Le
couchage est élégant et confortable, le service cinq étoiles
très appréciable.

CONCOURS HOLE IN ONE
1 BERLINE À GAGNER

2 INVITATIONS POUR
LA FINALE À CHANTILLY

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

© montblancmedias.com

EN PARTENARIAT AVEC
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Le restaurant Seta - deux étoiles au Michelin - est un haut lieu
de la gastronomie milanaise. Les menus dégustation sont superbes. Le Chef, Antonio Guida, originaire des Pouilles, combine avec subtilité et harmonie les saveurs de sa région et les
influences françaises et toscanes héritées de son expérience.
Mes amis milanais vantent son talent. On ne passera pas à
côté des délices du fameux Chef pâtissier Nicola Di Lena.

Art de vivre

On est ici au cœur de Milan, à deux minutes du célèbre
Théâtre de La Scala et de l’incontournable shopping de luxe
sur la Via Montenapoleone. Juste derrière, c’est le quartier
artistique et branché de Brera, son dédale de ruelles, de
boutiques mode accessibles à toutes les bourses et le fameux Brera Design District débordant de créativité. On se
retrouve pour prendre un verre ou déguster un plat typique
dans l’un des nombreux bars et osterias du quartier. Décontraction et bonne humeur en journée, plus festive en soirée,
l’ambiance y est excellente !
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L e « g én i e g én i a l »
Pour le 500 e anniversaire de Léonard de Vinci, en plus de
ses contributions en tant qu’architecte, ingénieur, inventeur,
scientifique et artiste, de nombreuses œuvres et lieux sont
ouverts au public à Milan. On peut visiter sa propriété de Milan et ses vignobles adjacents, la magistrale peinture murale
de La Cène pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa
Maria delle Grazie, réalisée sur mur sec, à la détrempe ; cette
technique était très novatrice pour l’époque.
Les œuvres les plus importantes à voir à Milan sont le Codex
Atlanticus (le plus grand recueil de dessins de Léonard de
Vinci au monde), le château des Sforza, la Pinacothèque de
Brera, la Pinacothèque Ambrosiana, le Musée de la Science
et de la Technologie « Leonardo da Vinci », ainsi que le
Naviglio Grande : quelques-uns de ses chefs-d’œuvre du XVe
siècle.
L’Hôtel Mandarin Oriental de Milan propose une offre spéciale anniversaire permettant de partir en visite guidée privée
pour deux personnes, avec chauffeur, sur une durée de
cinq heures. En fonction de vos intérêts, le personnel de la
conciergerie peut organiser d’autres visites mémorables du
génie génial.

Surprise exotique pour le petit-déjeuner : une brioche avec glace
aux amandes et fruits, incroyable!

Le spa propose des soins haute gamme créés par Anna Rita
Di Giacomo, le « Duomo de Milano » est un must (3h30 de
soins !), le hammam, la piscine et la salle de fitness parfaitement équipés permettent de se revitaliser avant une belle et
longue soirée.
Le Mandarin Bar & Bistrot aux allures cosy, propose un petitdéjeuner sous forme de buffet avec un large choix de produits diététiques. Au déjeuner, le « risotto nero » et le « poke »
sont excellents et le poisson cuisiné à point. L’excellente cave
satisfera tous les goûts. Au coucher du soleil, les mixologues
débordant de créativité proposent de délicieux cocktails sur
fond de musique lounge. Saluti !

Corso Magenta regorge de magasins, de boutiques et de
bars. À quelques pas, l’église San Maurizio al Monastero
Maggiore vaut le détour pour ses ravissantes fresques. Ne
manquez pas un café gourmand à la pâtisserie Marchesi,
l’une des plus vieilles et des meilleures pâtisseries de Milan.
Milan regorge de trésors culturels, d’influences artistiques,
d’une histoire riche et passionnante. Et n’oubliez pas une
visite au magnifique Duomo… Incontournable !
S u sann e K e m p e r

www.mandarinoriental.com/milan
www.lavignadileonardo.com
Photos © MOMLN, SK
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Le Domaine de Murtoli

Un Eden
entre Terre et Mer
Au cœur de cet écrin qu’est la Corse, splendide,
envoûtante et passionnante, Murtoli, émerveille,
tel un joyau. Ce domaine, d’une beauté naturelle
sans pareil, s’étend sur 2’500 hectares entre
forêts, vallées, prairies et longue plage de sable
blanc. Dès l’arrivée, l’émotion est vive, le temps
semble s’arrêter, pour laisser place aux seules
vibrations qu’offre cet environnement exceptionnel.
Les chemins de terre (que l’on emprunte en voiture) conduisent
aux vingt bergeries, discrètes et intimes. Toutes ont été rénovées avec goût et soin du détail, en respectant les méthodes
et matériaux du bâti du XVIIe siècle ; un charme éternel émane
des murs en pierre sèche, des toits en tuiles séculaires, des
planchers de chêne ou de tomettes. Nichées côté vallée, côté
maquis où côté mer, les bergeries offrent une capacité d’accueil variant de deux à seize personnes. Toutes profitent d’un
superbe jardin paysager avec piscine taillée dans le roc, cuisine et salon extérieurs. Le Domaine est un véritable havre
de paix au confort luxueux et simple, où amoureux, amis et
familles partagent et savourent la magie des lieux.

La villa A Filetta et sa piscine
taillée dans le roc.

La Ferme, le bâtiment principal du Domaine, fait face au
Murtoli Golf Links ; ce parcours de 12 trous a été dessiné par
Kyle Phillips, il offre une multitude de combinaisons de jeu.
Sa disposition plutôt originale nécessite un jeu précis mais
quelle que soit l’issue de la partie, elle promet un moment
de plaisir décuplé par les vues splendides sur le Domaine et
l’azur méditerranéen.
Les dépendances de la Ferme abritent deux vastes salles
ponctuées de baies et d’arches, réchauffées par d’immenses

Le moment de l’apéritif sur la terrasse de la Ferme,
que du bonheur !

cheminées. C’est ici que l’on se retrouve, au Bar puis à la
Table de la Ferme, pour célébrer la vie, l’amitié, l’amour, autour de produits issus du terroir corse et particulièrement du
Domaine. Une cuisine rustique chic, créative et savoureuse,
préparée par le Chef Laurent Renard, met en valeur le veau et
l’agneau de la ferme, les fruits et légumes du potager, l’huile
d’olive du moulin. Côté mer, la dorade, le denti ou les oursins
fraîchement pêchés ont une saveur toute particulière.
À midi ou le soir, on peut à l’envie prolonger l’apéritif sur la
terrasse au coin du feu ou au salon, si l’on ne souhaite pas
passer à table, le Chef propose sa sélection « i Piattini », servie
à la demande. Les petites assiettes salées, les fromages et
les plaisirs sucrés sont de véritables concentrés de saveurs
à partager en toute convivialité.
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Trait d’union entre la terrasse de La Ferme
et le parcours, un clin d’œil au célèbre
pont jeté sur le « Swilken Burn » du Old Course
de St Andrews.

Le Chef étoilé Mathieu Pacaud est de retour à La Table de
la Ferme du 15 juin au 15 septembre : déjà une quatrième
saison pour cette table éphémère lancée par Paul et Valérie
Canarelli, propriétaires et maîtres des lieux. Derrière le piano
de La Table de La Ferme, Mathieu Pacaud sublime les parfums, les goûts et les saveurs du terroir corse. Le veau du
domaine, les volailles, la langouste, les légumes du potager,
l’huile d’olive, les œufs du poulailler, le miel, la myrte, la nepita et même le sel sont issus de l’élevage et de la culture
du Domaine ou de sa région. Mathieu Pacaud partage son
enthousiasme et son bonheur de poursuivre cette belle aventure : « Mon idée de ce terroir, c’est la rencontre entre le
brut et la délicatesse, le solaire et le culturel, les saisons et
les civilisations. Ma cuisine entend se faire l’écho de cette
double identité : un dialogue entre la haute gastronomie et
le rustique, lorsque la technique s’efface pour mieux révéler
la faune, la flore, l’animal et le végétal. Un mélange de manières et de matières. Une cuisine sincère et singulière, libre
dans ses menus composés au fil des produits et de l’envie. »

La salle de la Table de la Ferme diffuse une ambiance chaleureuse avec
son imposante cheminée, ses hautes fenêtres en arche ouvrant sur la
terrasse et le golf.

À la plage, ambiance Robinson…

Dès les beaux jours, la plage du Domaine, laissée au gré des
vents et marées de novembre à mai, se refait une beauté.
Habillée de bois flotté et de coussins violets, La Table de la
Plage se fond dans ce sublime décor de sable blanc, mer
turquoise et ciel azuré. On savoure une cuisine aux tonalités
méditerranéennes, résolument orientée vers les richesses de
la mer. Viandes du Domaine, poissons et crustacés fraîchement pêchés passent au grill, accompagnés d’un petit verre
de rosé, un régal assuré !
Les caves du Domaine recèlent de véritables trésors. Les
grands vins corses dans les trois couleurs, de prestigieuses
appellations continentales ainsi que les meilleurs champagnes sont proposés dans les trois restaurants. Les conseils
avisés de Quentin Goepfert offrent une belle occasion de
découvrir de nouveaux flacons issus du terroir corse et du
continent.
Ces trois hauts lieux du Domaine célèbrent chacun à leur
façon la noblesse et la richesse de la gastronomie corse, ses
traditions et son esprit convivial.

Depuis les terrasses
de la Grotte, les derniers rayons du soleil
dessinent ombres
et couleurs sur un
paysage enchanteur…
puis l’intérieur fait
place aux bougies et
feu de bois. Magique !

Nichée sur les hauteurs du Domaine, La Grotte est un lieu
hors du temps. Depuis les terrasses en espaliers, le regard
se perd à l’horizon, les massifs se teintent de nuances parfois
rosées, puis orangées, les contrastes entre ciel, terre et mer
sont surprenants de beauté. À l’instant précis du coucher
de soleil, il émane de cet endroit une énergie particulière,
une résonance qui dépasse la contemplation. À l’intérieur de
la grotte – il s’agit d’une authentique cavité naturelle – les
tables nappées sont fleuries, dressées près de la cheminée
et à la lueur des chandeliers. Dans cette ambiance chaleureuse et festive, teintée de magie, le Chef Laurent Renard
crée la surprise avec une cuisine traditionnelle et rustique.
C’est dans ce lieu emblématique du Domaine que l’on sent
battre au plus près le cœur de la Corse.

Au plus près de la terre et de ses ressources, le Domaine de
Murtoli a pour ambition d’offrir le meilleur en toute simplicité.
On le quitte riche de beaux moments partagés, en se faisant
la promesse de revenir très vite…
Delphine Lugrin

www.murtoli.com
Photos © Camille Moirenc
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Nîmes est une fête
Nîmes révèle le mieux sa part secrète durant la visite des
hôtels particuliers privés du XVII e siècle (avec la guide
Sophie, une bernoise convertie au Sud). La ville est d’une
décisive beauté italienne le long du Jardin de la Fontaine,
un des « Jardins remarquables » de France. Le jardin grimpe
le long de la colline Cavalier jusqu’aux vestiges de la tour
Magne ; la source qui surgit en son centre, une remontée
d’eau karstique, est entourée par les restes d’un sanctuaire
antique dont la raison d’être cérémonielle s’est perdue.
À cent mètres, le « pseudo-temple de Diane », ancienne
bibliothèque romaine, est d’une beauté sans pareille. Ce
monument romantique inspira le peintre Hubert Robert.

Échappée nîmoise,
Camargue gardoise

Les Arènes, vieilles de 2000 ans, où l’on torée durant les
férias ont vu passer Picasso et… Régine, reine de la nuit. Elle
tenait juste en face le premier restaurant du Chef Thierry
Marx, Le Cheval blanc (où l’on peut encore se restaurer
dans un joli cadre voûté). Elle s’endormit durant une corrida.
Quelqu’un lança à haute voix : « Régine, vous dormez ? » Elle
se réveilla en s’exclamant « Non ! » Et 17’000 personnes de
rire. Le 23 juillet, Elton John y jouera, puis le groupe anglais
de ska UB40… À partir du 20 septembre, le Jazz Festival
reprendra le flambeau.
Nîmes tente aussi de piquer… la curiosité de l’Unesco pour
un classement en 2021. Il a été objecté que la candidature
n’apporterait pas de valeur ajoutée par rapport à d’autres
villes antiques, comme Rome où Arles – qui avait eu la
présence d’esprit de demander son classement en 1981, l’obtenant dans l’année. Tout était plus simple alors… Nîmes a
fait valoir, depuis le rejet du dossier, la spécificité du temple
de la Maison Carrée : « L’un des deux monuments du monde
romain dans le meilleur état de conservation. » C’est vrai qu’il
est beau. Suspense !

La Maison Carrée
face au Carré d’art.

Juste en face de la Maison Carrée, Le Carré d’Art signé
Norman Foster offre un contrepoint original et un écrin à l’art
contemporain. Outre les collections permanentes, on y verra
jusqu’au 22 septembre l’exposition Fragments, un travail
La Source des Jardins de la Fontaine, ouverts les soirs d’été.

du Libanais Rayyane Tabet sur les vestiges antiques. Son
arrière-grand-père fut secrétaire particulier d’un historien
allemand, Max Von Oppenheim qui mena des fouilles dans
les vestiges d’un palais syrien, en 1929. Une histoire que
l’artiste reconstitue en proposant une lecture d’événements
historiques à partir de destinées individuelles. Intéressant.
Au sommet, « Le ciel de Nîmes » offre d’agréables déjeuners
en terrasse à prix modique. On y domine la ville et le parvis
du merveilleux temple romain rectangulaire. Des étudiants
prennent un café après leur travail dans la médiathèque du
sous-sol, où l’on peut se poser avec le bonheur de papillonner
entre livres, jeunes en formation et magazines !
Autre édifice impressionnant d’une facture moderne, le
récent Musée de la Romanité offre un revêtement de façade
en ondulations grises. Elizabeth de Portzamparc, l’architecte, explique qu’il s’agit d’une reprise du drapé des toges
romaines. Ce musée est riche de vestiges gallo-romains
(fresques, mosaïques, sculptures), souvent découverts durant des travaux de constructions. On y verra aussi l’exposition Pompéi, un récit oublié. L’angle d’approche est celui de
la première tentative connue de sauvetage de civils par une
force militaire. Celle-ci fut dirigée par Pline l’Ancien, lors de
l’éruption du Vésuve. A-t’il réussi ? Rendez-vous jusqu’au 6
octobre pour le savoir.
Le Temple de Diane fut une bibliothèque.
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Le Windsor Nice
On ressent dans le hall de cet hôtel du centre niçois comme
un flottement dans le temps. Des œuvres occupent cet
espace hybride, entre galerie et hôtel : un OVNI. C’est aussi
le nom du festival de vidéo organisé ici le premier week-end
de décembre.

32 chambres
d’artistes,
un festival vidéo
Les Terres : miroir du
monde de Kôichi Kurita
à Aigues-Mortes.

Au sommet, un toit végétalisé clôt la visite. Et « La Table du
2 » offre une cuisine raffinée (sous l’égide d’un chef étoilé),
un service souriant et une vue imprenable sur les arènes.
On pourra aussi se restaurer de mets plus fins que les laves
pompéiennes au restaurant étoilé du Chef Jérôme Nutile.
www.jerome-nutile.com

On envisagera des nuits cinq étoiles à l’hôtel Imperator
(surnom de l’empereur Auguste). Jadis fréquenté par Ernest
Hemingway et tant d’autres aficionados, il a rouvert, tout
beau tout neuf. L’ascenseur Art déco classé, en bois, va et

vient vers 54 chambres au décor années soixante. À partir
de septembre, un restaurant sera supervisé par Pierre
Gagnaire. Son second au Balzac, puis au Gaia à Paris, sera aux
manettes d’une cuisine de poissons élégante. Et il y a le bar
Hemingway pour se la jouer aventurier distingué ! Seconde
adresse hôtelière, L’appart-City Arènes, dans l’ancien siège
de la poste, est un bel immeuble au séjour recommandable.
Belle vue sur la place piétonne refaite et les Arènes…

La salle du restaurant semble sortie d’un mélange de « DDR »
et de salon anglais cosy ou d’un décor pour tableau de
Hopper… Le petit bureau rétro de la réception est digne
d’un chromo design scandinave des années cinquante, avec
ses lames de bois serties, semblable à un comptoir de bar
en voie de disparition. En remplissant les formalités d’usage
à la réception, il suffit de se baisser un peu vers la droite
pour regarder dans son présentoir une petite boîte-vidéo aux
allures trompeuses de boîte aux lettres pour cartes postales
de clients. On la doit à Pierrick Sorin, artiste vidéaste nantais
depuis les années 80. Dans la boîte, l’artiste se met en scène
pour une de ces petites scènes vidéo drôlatiques, inspirées
par le cinéaste Méliès.

François Morellet affranchit la ligne jaune.
Notre préférée !

Un OVNI

Les jeunes vont au Spot, l’espace d’exposition alternatif,
rempli d’œuvres d’artistes urbains du sous-sol jusqu’au toit
(nocturne le jeudi soir). On ne sait trop s’ils jouent au golf
Nîmes Campagne, classé cinquième de France, qui fêtera le
31 août ses cinquante ans dans son château 1900 inspiré par
la Maison Blanche américaine, ici rebaptisée « White home ».
500 invités sont attendus en ce magnifique clubhouse.
Et vous, lecteurs, serez certainement les bienvenus…
www.golfnimescampagne.com

Éc h a p p é e a r t i st i q u e
e n C ama r g u e g a r do i s e
Aigues-Mortes, à 45 minutes de Nîmes, dégage un charme
fou, entre collines de sel au loin et promenade sur les remparts du quatorzième siècle. La petite cité vit partir Louis IX,
futur Saint-Louis, pour deux de ses Croisades. Et vit arriver à
l’automne 2018 l’artiste Kôichi Kurita. Après avoir écumé les
sols japonais (34’000 échantillons), il collecte depuis 2004
des terres françaises, notamment celles du Delta du Rhône
dans le cadre d’une résidence. Les Tours et Remparts
d’Aigues-Mortes, le Pavillon culturel de Saint-Gilles, la
Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise,
à Vauvert (où il fera bon se promener sur le sentier guidé)
accueillent jusqu’au 31 août ses nuanciers colorés : Les terres,
miroir du monde.
C h r i sto p h e R i e d e l
christopheriedel1@gmail.com
www.tourismegard.com
www.nimes-tourisme.com
L’œuf d’or du chef
étoilé Jérôme Nutile
à Nîmes.

Photos © Nîmes – Gard Tourisme,
Restaurant Jérôme Nutile, RMN

Un espace
hybride, entre
galerie et hôtel,
entre nid et lit !
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Au bar du bon petit restaurant (cuisine nissarde, produits bio),
très pince-sans-rire, le même artiste tourne sans fin sur un
vinyle 33 tours. Il y danse une petite ronde effrénée, celle de
la vie peut-être, déguisé en Monsieur Hulot, imperméable
et chapeau. Dans la cheminée du restaurant, un faux feu
flambe sans fin, des livres brûlés sont posés. C’est encore
une de ses œuvres : Autodafé. Une invitation au jeu. À se
prêter au jeu, sans enjeu. La belle gratuité de l’art…
C’est déjà un très bon point pour cet hôtel d’artistes. Le
jardin tropical en est un autre : le fondateur de l’hôtel a voulu
reproduire la forêt asiatique de ses voyages. Un grand ficus
multi-racinaire, noueux, un banyan, trône au milieu du
jardin, le long d’un petit temple asiatisant doré. Au fond,
se trouve la piscine, avec une figure lunaire brillant la nuit.
Le jardin du Windsor est une des petites adresses niçoises
discrètes que l’on murmure pour échapper à la chaleur de
l’été. Au crépuscule, un thé vert, un cocktail, ou un cocktail
au thé vert… Cela rappelle les belles surprises de la seconde
édition du charmant Festival des jardins de la Côte d’Azur,
vu ce printemps : 23 jardins éphémères, dont 15 créations
paysagères, à Nice, Cannes, Grasse, Menton et Monaco.
Rendez-vous fin mars 2021 pour la prochaine édition (durant
un mois). festivaldesjardins.departement06.fr
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L e s 3 2 c h amb r e s d ’a r t i st e s
Certaines sont bigarrées, pleines de vitalité colorée. D’autres
zen, tranquilles. Celle de François Morellet, qui fut la nôtre,
arrive en tête dans cette catégorie. Elle s’appelle… Un rayon
de sommeil. Un gros bourdon nomade arrivant par le lierre
à droite de la fenêtre découvre la ligne jaune créée par
l’artiste minimaliste François Morellet dans la blancheur
de cette chambre, mobilier compris. Ce blanc, cette ligne
jaune traversante, divisant l’espace comme une installation
in situ, transformaient la chambre en espace de galerie, en
une espèce d’espace géométrique super clean. Cette subtile
répartition vous traverse la tête. C’est reposant et troublant.
C’est d’une certaine élégante post Mondrian aussi. François
Morellet dit : « Ce rayon doré ne vient pas mourir dans la
chambre en passant par la fenêtre comme un voleur poursuivi. Il entre poliment par la porte. Le rayon de sommeil
rebondit joyeusement du sol aux murs et au plafond, finit par
aller se rafraîchir dans la salle de bain. » Qui a été achevée
dix ans après, raconte la propriétaire et galeriste Odile
Payen. En négatif de la pièce : avec une baignoire jaune dans
laquelle s’insère la fin de la ligne jaune… blanchie !

Du Ben au restaurant, en couloir et en chambre…

C’est son oncle qui avait eu l’idée de cet hôtel aux chambres
d’artistes. Il en reste quelques-unes, des chambres à
fresques murales témoignant du stade 1 de la carte blanche.
Lors de mon précédent séjour, j’avais occupé celle aux
fresques de pyramides égyptiennes.
Après son oncle, Odile Redolfi-Payen continua à investir
méthodiquement chaque chambre… Il y a la chambre de Ben,
la star locale, dont les écrits occupent peut-être un peu trop
de l’espace intime. Il y a la 58, au lit baldaquin rouge et lavabo
en pierre brute sculpturale, qu’on doit à l’artiste Théo Mercier.
Une vidéo de Pierrick Sorin. Et en novembre, le Festival OVNi…

L’adresse estivale discrète : Rendez-vous au bar du jardin !
Poétique murale de la récente chambre Jean Dupuy.

Le site de cet artiste ?
theomercier.com

En février 2019, la trente-deuxième chambre ouvre : c’est la
55, celle de l’artiste nonagénaire Jean Dupuy. C’est son fils
qui a tenu le pinceau pour écrire une lettre sur le mur. Il y est
doucement question d’une nuit passée à batifoler. Comme
une abeille de passage, faisant son miel de cet art hôtelier ?
On peut se prêter au jeu des chambres ouvertes pendant le
ménage… Vous y jetez un œil, voire plusieurs, vous dites pardon à la gouvernante, ainsi vous découvrez ce qui se révèle si
rarement, derrière ces portes fermées. On parle du décor, de
l’inspiration artistique. N’allez point vous méprendre ! Même
si l’artiste Ben a écrit dans un couloir « Changez de chambre
à minuit ! ». Une pure déclaration d’intention…
C h r i sto p h e R i e d e l

Les expos de l’été
Jusqu’au 6 octobre
L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent – Musée des Arts Asiatiques, Nice
Du 13 juillet au 4 novembre
25 e Biennale Internationale de création contemporaine et céramique –
Vallauris Golfe Juan
Du 29 juin au 17 novembre
Joan Miró. Au-delà de la peinture – Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence
Du 6 juillet au 8 septembre
Dalí, une histoire de la peinture – Grimaldi Forum, Monaco,
Jean Dupuy. Ben, lui,
invite à changer de
chambre à minuit !

www.hotelwindsornice.com • www.ovni-festival.fr
Photos © Hôtel Windsor, Festival OVNi
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« Comme à la maison »

À 1h de Genève, au cœur des
Aravis et de la montagne,
les Chalets-hôtel de La Croix
Fry sont un cocon de douceur
pour un week-end nature.
Encore quelques lacets depuis Manigod, et nous voilà arrivés
aux Chalets-hôtel de La Croix Fry, établissement 4 étoiles
tenu depuis quatre générations par la famille Guelpa.
D’emblée on est subjugué par cet imposant chalet de bois
et la vue éblouissante. Droit devant, la chaîne des Aravis
égrène ses sommets : la Tournette, le Sulens, le Charvin et
l’Étal.
Un e b e l l e h i sto i r e …
C’est en 1937 qu’Aline, cuisinière hors-pair et arrière-grandmère des actuels propriétaires, Isabelle Guelpa-Loubet
et son frère Éric, construit ce chalet d’alpage où elle sert
l’omelette aux champignons et la fameuse tarte aux myrtilles
aux randonneurs de passage. Suivront Lina, la grand-mère, et
Pierre, le « papy de La Croix Fry » à l’origine du premier télé
ski dans la vallée, puis leurs enfants Marc Veyrat (le fameux
chef étoilé) et Marie-Ange, amoureuse de sa montagne et
férue d’antiquités, qui en fera ce petit joyau (La Table de
Marie-Ange), et une institution dans la vallée. Depuis sa disparition, Isabelle et Éric perpétuent la tradition en préservant
l’âme de cette maison de famille pleine de souvenirs,
toujours avec cœur et discrétion.

L’établissement qui s’est étoffé d’une collection de 14 chalets
chic et cosy distille un authentique art de vivre à la montagne. Ici, poutres, linteaux, meubles et objets chinés par
Marie-Ange, proviennent de vieilles fermes de la vallée
entièrement démontées.

En chambre (neuf seulement dont six suites), bois teinté miel,
linge douillet, peaux de mouton, chaque objet choisi avec
soin par Isabelle ajoute au confort et au raffinement.
À table, la cuisine traditionnelle revisitée par Éric, deux toques
au Gault & Millau, et réalisée à partir de produits du terroir
met les sens en éveil. Nos coups de cœur ? Les rissoles aux
cèpes émulsion de rabasse fraîche, le filet de bœuf aux bolets
en cocotte et gratin de Mamie et, touche finale, le soufflé
glacé au génépi ou l’incontournable tarte aux myrtilles (toujours), servis dans de la poterie savoyarde. On aime aussi le
petit-déjeuner et ses succulentes confitures faites maison.
C’est là, l’occasion de parcourir les sentiers à travers la montagne, à pied ou en VTT pour découvrir cette nature préservée.
Direction le plateau de Beauregard d’où l’on aperçoit le
Mont-Blanc. On peut aussi piquer une tête dans la piscine
ou faire peau neuve au spa et se laisser aller entre les mains
expertes de Sylvie, au retour d’une cueillette d’anthologie.
Au beau milieu de la nature, on apprend à reconnaître et à
utiliser les plantes et fleurs d’alpage dont Isabelle, la maîtresse de maison, a le secret.
Pat r i c i a R e y
patrey@wanadoo.fr

À partir de 210 € la nuit, petit-déjeuner non compris (23 €).
Compter 380 à 550 € en demi-pension par jour pour deux.
Chalets de 2 à 10 personnes à louer dès 1’900 à 4’200 € la semaine.
Séjour cueillette du mercredi au vendredi : 960 € pour deux.
Ouverture du 29 juin au 6 septembre, et du 20 décembre au 13 avril.
T +33 450 449 016 • www.hotelchaletcroixfry.com
Photos © Chalets-hôtel de la Croix Fry, DR
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Megève :
des Flocons
de sel ***

Son menu s’est construit au fil des années. Avec des plats
intemporels, d’autres plus jeunes qui sont comme « la découverte de nouvelles randonnées ». Comme toujours au
sommet culinaire, on souhaite que « la technique disparaisse
naturellement au profil de l’émotion. » C’est le cas.
Les mises en bouche laissent de subtils goûts de forêt. On
comprend qu’ici, il s’agit aussi de s’enforêster en dégustant,
je hume d’ailleurs les branchettes de sapin servies en lit
d’une mise en bouche, puis la plante proche du cumin sur
un petit beurre au vieux beaufort fondu. Des arômes boisés,
des saveurs végétales, la vivacité des herbes… les nuances
gustatives des plats sont à double fond, triple parfois !

Un macaron en service de nuit dans la chambre 3. Quand
on revient de la promenade vers Leutaz. On le goûte distraitement. Un goût de feu éteint dans une cheminée vous
surprend, derrière un arôme de Chartreuse probablement.
Votre chambre donne sur la cour, qui donne sur l’arrière de
la cuisine. Du coup, on voit Emmanuel Renaut travaillant à
son bureau en début de service, silhouette charpentée, une
allure de marin barbu au sourire puissant.

Vol au-dessus
des assiettes du Chef

La chambre est douillette, des planches de bois massif
découpent la lumière du crépuscule au-dessus du lit où l’on
se détend. Après l’une de ces promenades permettant de
toucher du fond des yeux (et du bout des pieds) la vérité
de la montagne, on a pu accéder à celle d’un Chef devenu
montagnard. On a vécu chez Emmanuel Renaut, triplement
étoilé depuis 2012, l’expérience la plus extraordinaire qui
soit, avec son menu « Randonnée en montagne ». Après un
apéritif dans la bibliothèque située au-dessus du restaurant
gastronomique, on vous invite à aller dîner… en cuisine.

Vous vivez en direct les préparatifs de plats, les commandes
incessantes, la régulation au millimètre près, un théâtre
opératoire dirigé avec la précision d’un chef d’orchestre,
voire d’un chirurgien : « Deux caviars, on peut y aller ! Cinq
images, c’est parti ? Une goutte de bouillon dedans ! » On
vous apporte une succession de mets d’un raffinement
rococo « comme dans un tableau ». Mais, pour une fois,
au lieu de la scène officielle de la salle feutrée, on mange
off, hors champ, en pleine plongée culinaire. Juste la quintessence des saveurs. Dans un très beau service de table,
bien sûr. Quel contraste !
Incroyable expérience, au plus près de la vérité d’un Chef en
action. On choisit de prendre ensuite les desserts au salon
de la bibliothèque (garnie des éditions du Michelin du
vingtième siècle) pour s’éloigner du premier cercle de la
cuisine. Précisons que les clients ne peuvent pas demander
à vivre cela sur commande, comme dans d’autres établissements : « C’est moi qui décide » précise le chef.

Une Suite et la nouvelle cabane de soins alliant bienfaits
et besoin de sens.

Ê t r e s y nc h r on e
av ec l a p e r f ect i on

Emmanuel Renaut :
émotion et précision
chirurgicale.

Celle des premières asperges du Luberon en tarte inversée.
La pâte est de deux millimètres, comme pour la polenta d’un
autre plat. « Pour lui ôter son côté rustique ». Il y a aussi le
millefeuille de légumes… sans pâte. C’est malin, c’est bien
pensé. Cela me rappelle l’incroyable arrière-goût de cheminée froide du macaron. En fermant les yeux, après avoir
décollé au-dessus de la belle Megève, on ressentira bizarrement l’odeur de feu de bois qui s’échappait de la maison vue
en se promenant, avant le col du Jaillet. À Megève, le goût
du passé revient devant la borne romaine. Elle marquait,
au début de notre ère, la frontière entre les Ceutrons et les
Viennois, ou Allobroges, dont un excellent vin régional reprend le nom. La haute cuisine, c’est une série de voltiges et
des ficelles tirées par un magicien***.
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Un appartement au centre
de Megève ou un chalet
à quelques pas du village ?

L’agence Vincent Praz
répond à vos besoins

Le 15 août verra un
défilé de mode de
la Maison Allard sur
la place centrale de
Megève.

M eg è v e : vo l e n v u e
En hiver, on skia sur les pistes noires du Grand et du petit
Chamois, les pentes du Mont d’Arbois. On y randonnera
l’été, avec ou sans l’option promenade olfactive avec le Chef.
On ira prendre les eaux au Complexe aquatique du Palais de
Megève. Un puissant courant de nage circulaire vous emporte drôlement.
Et pour prendre les airs ? On volera 40 minutes autour du
Mont-Blanc avec Aérocime, la compagnie qui adore rajeunir
les « coucous intemporels » à l’altiport de Megève. Après un
café au Coucou, le bistrot de l’aéroclub jouant la carte rétro
(comme le bar à cocktails le Spaggiari, qui la joue Tontons

Flingueurs dans le centre), on décolle à bord d’un Jodel D140 :
un modèle de 1962 à carlingue en noisetier. « On n’a pas fait
mieux depuis », commente Bertrand aux commandes. Il fait ici
ses heures pour devenir pilote de ligne. Tandis qu’émerveillé,
l’on survole 24 glaciers en tout, quelques petites turbulences
ajoutent leur grain de sel : c’est normal car… « on prend le vent
comme un bateau » commente Bertrand en rassurant les
deux passagères à l’arrière. Megève est la plus grande école
d’Europe en vol de haute montagne. Vallée de Chamonix, puis
Vallée Blanche, Mont-Blanc du Tacul, aiguille du Midi défilent.
On culmine à 3’000 mètres, en avant-scène du Mont-Blanc.
La moitié des inscrits à l’aéroclub sont des pilotes de ligne
préférant l’approche pré-numérique des commandes d’avions
d’avant. On atterrit devant le rideau de la chaîne des Aravis…
Cet été à Megève, on pourra écouter du blues au Festival en
juillet, du classique aux Estivales, assister à la Fête du cheval.
Et le 15 août, au défilé de mode public de la Maison Allard
(qui se targue d’avoir taillé le premier fuseau de ski en 1926).
Le tout sur la pimpante place centrale dont les maisons font
songer à un mini-décor tyrolien, bavarois ou suisse.
La chapelle du Calvaire dominant la bourgade témoigne du
chemin des pèlerins. D’un temps où l’on venait à Megève
pour le miel, le ressourcement autour des puissances de
la nature. Cet été, les Flocons de Sel proposent d’ailleurs
une cabane de soin dans un « mazot » aménagé au cœur du
champ voisin, bercé par les sons de la nature alpine. Très tendance, le besoin de sens ! Il se murmure que des yogis iraient
encore au Calvaire invoquer les puissances telluriques.
Après de divines assiettes à la table d’Emmanuel Renaut ?
C h r i sto p h e R i e d e l

Le criquet géant du
Relais & Châteaux
« Les Flocons de sel »
veille au grain…

www.floconsdesel.com
www.megeve.com
www.aerocime.com
Photos © Les Flocons de sel –
Megève tourisme

Que vous soyez à la recherche d’un chalet proche des pistes,
d’un appartement dans le village, d’une ferme à rénover ou
d’une opportunité d’investissement, l’agence Vincent Praz à
Megève met à profit son savoir-faire et son expertise marché
afin d’identifier le bien immobilier correspondant en tous
points aux attentes et besoins spécifiques d’une clientèle
haut de gamme.

Actif dans l’immobilier depuis 1996, Vincent Praz est un
interlocuteur privilégié pour l’achat et la vente de propriétés
premium en toute discrétion et confidentialité. L’agence immobilière éponyme située à Megève est spécialisée dans
les propriétés de montagne et opère à travers la vallée du
Mont-Blanc et les Alpes françaises. Fort d’un bagage juridique et de nombreuses années d’expérience en banque
privée, Vincent Praz offre une expertise inégalée et une
perspective unique du marché immobilier de Megève et sa
vallée. Un service sur mesure qui permet de servir et aider
les clients privés, entrepreneurs, investisseurs et familles à
réaliser leurs projets immobiliers.
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Un appartement
en plein cœur du village
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Un chalet à quelques
pas du village

La Patinoire
Le Bacon
Dans le centre, l’immobilier est très convoité par les investisseurs qui recherchent une architecture authentique et la vie
de village qui constituent l’ADN de Megève. En effet, Megève,
contrairement à d’autres stations, est avant tout un village traditionnel avec une population qui y vit et y travaille à l’année.
Un appartement au cœur du village offre un véritable confort
et une facilité d’organisation très appréciable. Lorsque l’on
peut déposer sa voiture et se déplacer à pied pour accéder
à l’ensemble des commerces, restaurants, services et installations de la station, cela constitue un avantage qui pèse
considérablement dans la décision d’achat. Depuis la place du
village, la télécabine du Chamois relie directement le centre
piétonnier au domaine skiable Evasion Mont-Blanc. Un luxe
qui a son prix !
Situé Rue Charles Feige, dans un immeuble de très bonne
facture. L’appartement se trouve au 5e et dernier étage avec
ascenseur, il offre un vue panoramique, sans vis à vis.
L’appartement fait l’objet d’un projet de rénovation permettant
d’offrir une surface de 151,18 m2 (carrez) + 44,490 m2 (hors
carrez). Il sera composé de :
– 4 chambres dont une master de 25 m2 + 10,4 m2 de salle
de bain avec balcon
–	Une pièce de vie de 80 m2, salon cuisine avec balcon très
lumineux
–	Un bureau en étage de 15,1 m2
Une opportunité rare avec un tel potentiel, ce projet est un
produit unique au vue de son emplacement central mais
également la position de l’appartement au dernière étage.

Superbe chalet meublé et décoré avec beaucoup d’attention.
Situé à 5 minutes à pieds du village de Megève, dans le secteur
prisé du Jaillet, il offre une situation dominante avec un
très bel ensoleillement et une vue panoramique sur les
massifs de Megève et le village.
Ce chalet privé présente une surface habitable de 477 m 2
sur trois niveaux desservis par des escaliers et un ascenseur.
Il propose des prestations très haute gamme dont :
– 5 chambres + 1 dortoir
–	Un espace spa avec piscine, hammam, sauna et jacuzzi
–	Une salle de sport
–	Une vue panoramique sur Megève et le Mont-Blanc
–	Une cave à vin avec espace dégustation

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
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Place à l’aventure.
LA NOUVELLE VOLVO V60 CROSS COUNTRY.
Indépendante par nature.
La nouvelle Volvo V60 CROSS COUNTRY.
Avec sa garde au sol rehaussée et ses protections additionnelles,
notre break haut de gamme est le partenaire idéal de toutes vos aventures.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-NOUS VISITE
OU ALLEZ SUR VOLVOCARS.CH/V60CROSSCOUNTRY

Les Thermes
de Saint-Malo
Un séjour « mieux-être »
pour tous
Au numéro 100 du boulevard Hébert, face à la grande
plage du Sillon, le Grand Hôtel des Thermes, emblème de
la cité corsaire, s’offre au regard contemplatif des passants.
Curieuse par nature, notre rédaction a poussé les portes
de ce majestueux bâtiment du XIXe siècle à l’allure Belle
Époque, qui abrite en son cœur les Thermes Marins de
Saint-Malo, fleuron de la Thalassothérapie à la Française.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes
échus). Valable uniquement chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

GROUPE MATTEI

T. Mattei Autopsort 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

Petit retour sur l’histoire des Thermes Marins de Saint-Malo
afin de comprendre ce qui fait leur succès aujourd’hui. C’est
au milieu du XIXe siècle que les premiers baigneurs, constatant les bienfaits de l’eau de mer, se mettent à fréquenter
la grande plage du Sillon. Ce phénomène nouveau conduit
à la création d’une véritable plage dédiée aux vacanciers
en période estivale. Une chaudière roulante y est installée,
permettant de prendre des bains chauds d’eau de mer dans
des baquets de bois. On assiste alors aux premiers balbutiements de la Thalassothérapie. C’est en 1880 qu’est construit
le bâtiment qui abrite aujourd’hui les Thermes Marins, il devient rapidement un haut lieu de villégiature, convoité par
les Grands Ducs de Russie ainsi que par la haute société
parisienne. Plus tard, en 1963, convaincu des bienfaits et de
la nécessité de tels soins, le Docteur Heger crée le centre de
Thalassothérapie. Depuis 1981, date à laquelle Serge Raulic
rachète les Thermes Marins de Saint-Malo, l’établissement
connaît un véritable succès. La grande qualité et l’expertise
des soins proposés en font aujourd’hui l’un des meilleurs
centres français de Thalassothérapie. Les Thermes de
Saint-Malo et le Grand Hôtel des Thermes***** séduisent
une clientèle toujours plus nombreuse et diversifiée.

En 2019, la famille Raulic, soucieuse d’apporter une réponse
au plus près des besoins de chacun, a réuni ces quatre
savoir-faire d’excellence que sont la Thalassothérapie, le
Spa, l’activité physique et la nutrition, dans deux nouvelles
offres de séjour.
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S éjo u r M e r & Éq u i l i b r e
Selon Serge Raulic, le séjour Mer & Équilibre se veut « pluridisciplinaire, illustrant parfaitement notre vision du soin et
du bien-être ». 24 soins sont au programme de ce séjour de
6 jours et 6 nuits.
La Thalassothérapie draine, assouplit et reminéralise.
Proposés parmi les 17 soins compris dans ce séjour, l’enveloppement d’algues et le modelage sous affusions sont deux
protocoles signature idéals pour lâcher prise, drainer et se
ressourcer. Le séjour Mer & Équilibre intègre 4 soins Spa
visage et corps, un voyage sensoriel pour une profonde
relaxation. L’activité physique est essentielle pour se réconcilier avec son corps et prévenir le vieillissement. Deux
activités aquatiques plus une activité extérieure sont au
programme de ce séjour. Enfin, la nutrition joue un rôle
fondamental sur le bon fonctionnement des cellules. Cette
approche pluridisciplinaire et cette synergie favorisent
l’équilibre de l’organisme et apportent une sérénité indispensable dans un monde souvent trop agité.

M e r e t M aman B ébé
Également emblématique d’une démarche innovante et
concentrée sur les quatre piliers de l’établissement, cette
formule lancée en 1992, précisément aux Thermes de SaintMalo, se veut résolument moderne et adaptée aux modes
de vie ainsi qu’aux besoins des jeunes mamans et familles
d’aujourd’hui. Sur six jours et six nuits, ce séjour propose
aux jeunes parents une parenthèse idéale pour découvrir et
partager avec leur bébé les plaisirs de l’eau de mer. Un séjour
qui offre du temps, des soins et du repos, permettant aux
jeunes mamans de se réapproprier leur corps et de se faire
du bien tout en restant près de leur bébé.

À l’ambiance résolument actuelle et au décor somptueux, le restaurant
La Verrière propose une cuisine traditionnelle ou diététique alliant santé
et plaisir.

17 soins de Thalassothérapie, 4 soins Spa, 3 séances d’activités physiques encadrées, 2 Massages d’Éveil avec Bébé,
1 « Bébé à l’eau » et la garde du bébé au Club Enfants (5h/jour)
par une équipe de puéricultrices. Détails et réservation sur
le site www.thalasso-saintmalo.com/fr/type-sejour/sejours/.
En 2019, on redécouvre également les séjours Mer & Détox
et Mer & Poids Forme, tous deux revisités pour le meilleur.
La cité fortifiée est certainement l’une des destinations thalasso les plus appréciées de France et la stratégie de Serge
Raulic n’y est pas étrangère. En effet, les formules proposées
par les Thermes s’adressent au plus grand nombre et s’accompagnent d’une offre hôtelière adaptée à tous les budgets.

Serge Raulic, entouré de son fils Olivier et de sa fille Charlotte.
Tous deux travaillent à ses côtés dans la continuité d’une
« success story » familiale cent pour cent bretonne.

Ce succès est le résultat de la vision d’un homme et d’une
famille mais aussi le fruit du travail d’hommes et de femmes
partageant une philosophie, un esprit d’équipe et des
savoir-faire reconnus.
Attention toutefois à ne pas se faire voler la vedette par le
fameux ours de bronze, de retour sur la terrasse des Thermes
Marins, cette imposante sculpture signée Michel Bassompière
se fait tranquillement dorer la pilule sous le regard amusé
des promeneurs, sûr qu’il apprécie le climat et le cadre
merveilleux où il séjournera tout l’été !
Delphine Lugrin
www.thalasso-saintmalo.com
Photos © Simon Bourcier – TMSM
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La Chaumière
à Honfleur

Au milieu du bocage Normand sur la Côte Fleurie, La
Chaumière à Honfleur vaut le détour. Un havre de paix, made
in Normandie entièrement bichonné par Marie-Pier Boelen,
sa propriétaire. Marie-Pier a su conserver l’authenticité de
la bâtisse à colombages du XVII e siècle et transformer La

Un petit paradis
en Normandie

Chaumière en un petit jardin d’Eden, avec vue dont on ne se
lasse pas, sur la mer. Tradition et modernité se conjuguent
ici avec bonheur et tous les plus de l’art de vivre font la différence. Chacune des dix chambres invite à la rêverie, au
bien-être dans une ambiance familiale. On s’y sent comme
chez soi ! Privilège de La Chaumière, une respectable piscine
couverte, chauffée, est privatisable pour une heure, sur
simple réservation à l’accueil. Le restaurant, face à l’estuaire
et à sa lumière chère aux Impressionnistes, dégage une chaleureuse atmosphère avec son mobilier rustique, les poutres
apparentes et la grande cheminée.

La carte locavore est élaborée autour des produits frais
de saison. Les œufs sont bio comme de nombreux autres
produits ; les fruits de mer arrivent de la célèbre poissonnerie
Pillet-Saiter, à Trouville. Que du bon, du très bon, trié sur
le volet ! Saumon fumé sauvage, terrine de volaille maison,
huîtres pleine mer ou rillettes de sardines bio à la ricotta
pour se mettre en appétit et voici une aimable entrecôte à
la normande, un émincé de suprême de poulet fermier, le
poisson sauvage, sauce vierge à la mangue. Pourquoi pas un
généreux plateau de fruits de mer pour deux ? On termine
son pain avec le camembert bio rôti au miel et thym, avant
le chaud-froid chocolat, le sundae caramel ou les graines de
chia, lait de coco, fruits de saison.
Entre mer et jardin, une Chaumière romantique où il fait bon
se ressourcer et flâner. Belle initiative, une nouvelle possibilité est offerte depuis peu sur le même site : une magnifique
Maison d’Hôtes baptisée le Manoir de la Plage propose
dorénavant six chambres chic, cosy et spacieuses dans un
environnement préservé. On peut ainsi profiter de tous les
équipements de La Chaumière.

Literie en coton biologique, matériaux nobles, textiles chaleureux
et teintes naturelles, tout concoure à la sérénité.

Le Manoir de la Plage fait la part belle au respect de la planète :
eau filtrée, circuit court et literie en coton biologique, non
traitée chimiquement. Bois, textiles chaleureux et teintes
naturelles, rien n’a été laissé au hasard. Un sentiment de sérénité règne jusque dans l’appellation de chaque chambre :
Safran, Ylang-Ylang, Gratitude… La bienveillance flotte en
ce lieu.
Pasca l A r no u x
pkrissi3@gmail.com

Route du Littoral / F-14600 Honfleur
T +33 (0)2 31 81 63 20

La Chaumière est un
privilège qui mêle
rustique et moderne
pour le plaisir de ses
hôtes.

Un appartement-maison,
ancienne bergerie de
45 m² avec sa terrasse
privée, quand on a envie
de s’isoler.

Carte 60 €, Chambre à la Chaumière à partir
de 235 € au Manoir de la Plage à partir de 160 €.
Brunch le dimanche 45 €
Piscine, tennis, location de vélo, cabine de soins
(massage ayurvédique, réflexologie plantaire,
reiki…), salle de sport Technogym, sauna
infrarouge, salle de yoga. Nombreux parcours de
golf à proximité. Réceptions privées. Séminaires.
Accès direct à la plage de Vasouy d’où l’on peut
rejoindre le centre de Honfleur à pied.
Photos © Yvan Moreau
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Un château-hôtel
dans un écrin de verdure
au cœur de Paris

Saint James Paris

Incroyable mais vrai ! Il existe, niché au cœur
d’un parc du très chic 16e arrondissement,
à deux pas de l’avenue Victor-Hugo, un hôtel
à la fois unique et presque inclassable qui
est un véritable palais.
H ôt e l e t c lu b d ’affa i r e
L’expérience commence lorsque vous franchissez l’entrée du
parc du Saint James Paris, membre de Relais & Châteaux et
que vous parcourez l’allée majestueuse qui mène à l’entrée
de l’hôtel. Immédiatement, vous réalisez qu’il règne ici une
ambiance à la fois grandiose et raffinée. Une halte dans l’élégant lobby vous confortera d’ailleurs dans cette impression.
La splendide demeure néo-classique a été construite au
XIXe siècle sur le parc du premier aérodrome de Paris, puis
elle a abrité pendant plus d’un siècle la Fondation Thiers,
avant de devenir le Saint James Club de Paris. Aujourd’hui,
le bâtiment rénové et aménagé avec fantaisie par l’architecte
d’intérieur Bambi Sloan, adepte du « crazy chic », abrite, en
plus du club d’affaires un hôtel de 49 chambres et suites
toutes décorées différemment, un restaurant gastronomique
où l’on mange fort bien, un bar absolument fantastique avec
ses somptueuses bibliothèques abritant plus de 10’000 ouvrages aux reliures en cuir. À la belle saison, les tables sont
d’ailleurs dressées dans le jardin, sur la terrasse et sous les
tonnelles pour des moments absolument de qualité… dans
un havre de paix en plein Paris.
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D e s atmos p h è r e s
Les 49 chambres et suites, toutes différentes, racontent
chacune une histoire, comme celle du peintre René Magritte
ou encore celle d’Elisabeth d’Autriche, la fameuse Sissi. Leur
décoration associe le confort le plus moderne aux références
historiques, mariant harmonieusement les époques pour
notre plus grand plaisir, empruntant à chacune ce qu’elle a
de mieux. On citera également les deux luxueux pavillons indépendants situés à l’entrée du parc, très appréciés par une
clientèle qui a le sentiment très justifié, de disposer d’un hôtel
particulier. Et pour le sport et la relaxation, un fitness parfaitement équipé ainsi qu’un Spa Guerlain complètent une
offre de qualité. Quant aux amateurs de vélo, ils apprécieront de trouver des bicyclettes à leur disposition, tandis que
d’autres opteront peut-être pour la location d’une voiture
électrique appartenant à l’hôtel.
Le bar-bibliothèque.
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Un e r e stau r at i on q u i i nt e r p e l l e
Le bar-bibliothèque et la terrasse sont ouverts dès 8 heures
30 jusqu’à 1 heure du matin pour les clients de l’hôtel et
les membres du Club, à partir de 19 heures pour ceux qui
connaissent et apprécient cette belle adresse. Il règne dans
cette pièce avec ses immenses bibliothèques, une ambiance
absolument unique à la fois feutrée et raffinée, véhiculant
l’image que l’on se fait parfois d’un club anglais, avec un
service particulièrement convivial et tout à fait efficace.
On optera suivant l’heure pour un plat, une pâtisserie ou
une tasse de thé ou de café. Avec partout cette recherche
de l’excellence. C’est dans ce cadre que nous avons pu
rencontrer Sophie Bonnefond, la Cheffe Pâtissière, avant
que la photographe de notre magazine n’aille explorer son
royaume ; à savoir la cuisine où la jeune femme donne libre
cours à son talent. Assurément la valeur n’attend pas le
nombre des années et la pâtissière créatrice âgée, de 29
printemps, qui officie au Saint James depuis quelques mois,
parle de son métier avec un enthousiasme contagieux. Elle
nous explique que la clientèle recherche de plus en plus
fréquemment des desserts légers et peu sucrés et attend
d’être surpris par des mariages de saveurs originaux. C’est
ainsi que notre talentueuse interlocutrice associe fruits et
herbes aromatiques qui poussent généralement dans le parc
et confèrent à ses desserts une note de fraicheur incroyable.
On retrouvera par exemple dans les glaces comme dans les
gâteaux, framboises et estragon et aussi chocolat et romarin.
Sophie Bonnefond affectionne de réaliser une déclinaison de
chocolats avec de la menthe. Elle parvient même à donner
une légèreté incroyable à un gâteau à la noisette revisité,
composé d’un financier à la noisette et d’une crème pralinée
accompagnée d’une ganache au chocolat.
Sophie Bonnefond.

Le Restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner et le lunch
aux clients de l’hôtel et aux membres du Club, puis également aux gourmets séduits par la cuisine du Chef Adrien
Brunet, goûteuse et légère (ah ce filet de turbot rôti !) de
19 heures 30 à 21 heures 45 du lundi au samedi et aussi
pour le brunch de 12 à 16 heures. Les boiseries ainsi que
les immenses tableaux anciens de la salle à manger, où l’on
prend également le petit-déjeuner, et la vue sur le parc
contribuent à créer cette impression merveilleuse que l’on
a de vivre des moments d’exception dans une maison nichée
au creux de la nature et tout ceci en plein Paris. Et l’on y
mange fort bien.
É mot i on e t b i e n - êt r e
S’il fallait décrire en trois mots le Saint James Paris, ce serait
en utilisant le terme « originalité », puis celui de « raffinement »
et enfin celui d’« espace » qui donne à chacun une impression délicieuse de liberté. Laure Pertusier, la dynamique et
sympathique Directrice Générale veille à tout et sur tout,
car « chaque détail compte pour qu’un séjour soit parfaitement réussi et cette quête de l’excellence est une recherche
perpétuelle », nous explique-t-elle. Avec pour objectif de
surprendre en bien les clients et les membres du Club, ce
qui constitue « un superbe défi » souligne Laure Pertusier.
Saint James Paris, l’excellence a un nom !
M i c h e l B l oc h
blochmichel@hotmail.com
www.saint-james-paris.com
Photos © Saint James Paris, Isabelle Bloch
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Les vendeurs qui confient leur marchandise au commissairepriseur ont également des frais à payer pour rémunérer le service rendu et compenser les dépenses effectuées par ce dernier
pour l’expertise, les photos, la rédaction du catalogue…

Hôtel Drouot
à Paris

Le soussigné a eu la chance de rencontrer le commissairepriseur Alexandre de la Forest Divonne de la maison de vente
aux enchères Coutau Bégarie, alors qu’il préparait la vente
du contenu d’un château, puis d’assister à cette vente, dans
une ambiance difficile à décrire, au milieu d’aficionados passionnés. Notons que si les enchères sont publiques, c’està-dire que toute personne peut y assister en spectateur,
enchérir et acheter, le public est largement composé à la
fois de professionnels de langue française ou anglaise et de
particuliers. Signalons que les clients sont « en salle », mais
que les enchères peuvent avoir également lieu « sur ordre »,
c’est-à-dire que l’acheteur potentiel remet au commissairepriseur un ordre l’autorisant à procéder à l’acquisition jusqu’à
un montant maximal convenu.

Soyez les bienvenus dans l’univers incroyable des ventes aux
enchères de Drouot. Où ? magazine a eu l’opportunité de
découvrir ce lieu mythique absolument unique, y compris
ses coulisses et se réjouit de partager cette expérience
absolument inoubliable avec ses lecteurs.
Un î lot au c œ u r d e Pa r i s

Les enchères peuvent également avoir lieu au téléphone, c’est
à dire que sur demande, un collaborateur du commissairepriseur appelle son interlocuteur qui enchérit en direct. De
plus en plus fréquemment l’acheteur crée un compte sur la
plateforme Drouot Digital, ce qui lui permet d’acquérir l’objet
de ses rêves par Internet. Pour certaines ventes, un écran
retransmet la photo de l’objet vendu et aussi l’évolution des
enchères en plusieurs devises. En un après-midi, le soussigné a assisté à la vente d’objets de toutes sortes : tableaux de
diverses époques, meubles XVIIIe siècle, mais aussi vintage,
livres anciens, tissus…

Drouot dont le siège se situe rue Richelieu Drouot dans le
9 e arrondissement est le plus grand hôtel des ventes du
monde avec une superficie de plus de 10’000 mètres carrés
répartis dans les différents étages et les sous-sols d’un
immense bâtiment qui donne sur quatre rues. Mathilde
Fennebresque, responsable des relations publiques de
Drouot et grande « facilitatrice » nous guide à travers les
dédales de la prestigieuse institution, nous faisant profiter à
la fois de sa grande culture et de sa connaissance des lieux
et des gens qui y travaillent.
Alexandre de la Forest Divonne.

Drouot compte 15 salles et regroupe 60 maisons de ventes
aux enchères, toutes actionnaires de la célèbre institution
créée en 1852. Chaque commissaire-priseur loue la salle qu’il
occupe et réalise 2 ou 3 ventes par mois, alors que l’hôtel
accueille environ 1’200 ventes par an au cours desquelles
plus d’un demi-million d’objets changent de mains. Les plus
prestigieuses sont accompagnées de la mise à disposition
d’un catalogue que les clients potentiels peuvent parcourir
ou acheter à l’entrée de l’immeuble. Les experts de Drouot
certifient les produits vendus et engagent leur responsabilité
quant à l’exactitude des informations fournies. Notre sympathique interlocutrice précise en outre que 700’000 visiteurs
se pressent chaque année dans cette véritable ruche. Quant à
la Gazette Drouot, qui annonce et présente les ventes, tout en
intégrant des articles de fond sur l’art, elle est passionnante
et de grande qualité.
To u t s u r l e dé r o u l e m e nt
d ’ u n e v e nt e
Drouot bénéficie même d’une gare routière ! Nous avons eu
la chance d’être des privilégiés et de pouvoir nous rendre
sur les quais de débarquement et de voir les nombreux camions « accoster » et livrer leur marchandise à une équipe de
collaborateurs habitués à manipuler des objets fragiles,
lesquels sont ensuite déposés sur des chariots pour être
transportés vers les salles d’exposition. On a l’impression
d’assister à un ballet : chacun connaît sa partition et tous
jouent ensemble merveilleusement. Il faut dire que la
« machine est bien huilée ».
Le rituel est le suivant : les expositions destinées aux futurs
clients ont lieu la veille de la vente, de 11 heures à 18 heures et
peuvent se poursuivre le lendemain matin de 11 à 12 heures,

Chez Honoré des Arts.

sachant que la vente a lieu l’après-midi, de 13 heures 30 à
18 heures également, heure à laquelle la marchandise qui sera
proposée le lendemain est mise en place. À 18 heures la marchandise vendue doit avoir été enlevée. Une coursive passe
derrière les salles et les clients ou les transporteurs viennent
prendre possession de leurs achats.
Chaque vente ou presque commence par la mise aux enchères
des « manettes » qui sont des boîtes dans lesquelles figurent
des lots d’objets, tissus, livres. L’acheteur doit faire l’acquisition
de la totalité de la « manette » qui est considérée comme un
lot. Celui-ci paie en sus du prix d’adjudication, des frais de 24
à 30 %, montant qui varie en fonction de plusieurs paramètres.

Détail d’une « manette ».

Et pour ceux qui veulent prendre un bon repas avant de participer aux ventes, on recommandera le restaurant ADJUGÉ
(www.restaurant-adjuge.com) situé à l’entrée de Drouot,
géré par le célèbre cuisinier Alain Ducasse et dirigé par
le chaleureux Éric Mercier et son équipe qui vous régaleront par exemple d’une fricassée de volaille ou encore d’un
paleron de bœuf aux carottes.
Un q ua r t i e r e nt i e r
déd i é à D r o u ot
Une ambiance unique règne dans tout le quartier qui semble
vivre par et pour Drouot, avec ses antiquaires, ses experts
et ses restaurants où se pressent marchands et acheteurs à
l’heure du déjeuner. Laissez-vous guider par vos pas à travers les rues avoisinantes et découvrez ces passages, plein
de charme et d’histoire comme Paris en a le secret. Nous
nous sommes régalés pour un prix plus que raisonnable au
« Bistrot » 7, passage Verdeau, d’un magret de canard, largement servi, comme nous n’en n’avions pas mangé depuis
longtemps, accompagné de haricots verts (parfaits) et de
salade et avons eu quelques difficultés à résister au gâteau
au chocolat qui nous « tendait les bras » ! Nous nous sommes
également arrêtés chez Honoré des Arts, qui fait office de
galerie d’art et de salon de thé. Lutèce qui dirige cette maison vous surprendra avec un sablé chocolat fraise et des
thés de grande qualité. Et apparemment, la maîtresse des
lieux connaît aussi bien l’art que le thé ou le café.
« Vivre l’art passionnément », tel est le slogan de Drouot, qui
résume parfaitement l’expérience que nous avons vécue.
M i c h e l B l oc h

www.drouot.com
Photos © Isabelle Bloch
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Représentation visuelle
de l’invisible

L e To u r d e F r anc e d e s mét i e r s d ’a r t

D e l ac r o i x

Le Tour de France des
métiers d’art
Par Sandrine Roudeix
Éditions de la Martinière

Delacroix
Par Renée Grimaud
GEOART

L’opportunité est offerte, grâce à cet ouvrage complet et très
bien structuré, de découvrir ou de redécouvrir l’univers foisonnant de ce peintre flamboyant, chef de file du romantisme,
que fut Eugène Delacroix. Ce livre présente l’avantage de
proposer les créations du peintre réparties en cinq chapitres
qui offrent au lecteur la chance d’appréhender les différentes
facettes de l’œuvre de cet immense artiste. On admirera ainsi
les portraits et autoportraits de l’artiste et les toiles emblématiques du romantisme. Le chapitre relatif à l’Orient et au
Maroc montre pourquoi et comment ces régions ont interpelé Delacroix, lui inspirant plus de 60 tableaux. À partir de
1833, Delacroix commence des chantiers institutionnels et
réalise des œuvres gigantesques pour Versailles, le Sénat et
la Chambre des députés. Le dernier chapitre concerne les pastels, les aquarelles et les dessins : on y retrouve la lumière, le
mouvement et le modelé qui caractérisent si bien son œuvre.
Une lecture très instructive, qui constitue un pur plaisir.

Quel bonheur de découvrir cet ouvrage sur les métiers
d’art ! 21 rencontres avec des femmes et des hommes,
artisans-créateurs passionnés et passionnants, amoureux de
leur métier et heureux de transmettre au lecteur les caractéristiques essentielles de leur art. Un menuisier en sièges, un
plumassier, une tanneuse de peaux de poisson, un vitrailliste,
un charpentier de marine, un gantier, pour en citer quelquesuns, ont ouvert les portes de leurs ateliers à la talentueuse
Sandrine Roudeix, à la fois photographe et écrivain. Toutes
ces personnes tellement attachantes, établies aux quatre
coins de la France nous font découvrir des métiers souvent
peu connus du public et racontent leur vie, leur amour de la
matière, leur approche technique et commerciale. Le lecteur
découvrira chaque portrait et chaque métier, en appréciant
un texte à la fois simple, bien rédigé et instructif, accompagné de plus de 300 excellentes photos.
B o i ssons D étox

Inté r i e u r s p e t i ts e t c h i cs

Boissons Détox
Hachette cuisine

Intérieurs petits et chics
Éditions Place
des Victoires

Certaines personnes ont un don fantastique pour transformer
et aménager des petites surfaces et en faire ainsi des lieux
incroyables. Il suffisait d’y penser ! Pour vous faire gagner du
temps et du plaisir à vivre bien et confortablement installé,
d’autres se sont pliés en quatre et ont réfléchi pour vous,
mettant dans ce livre leurs idées à votre disposition. Oui, il
est possible d’installer de minuscules cuisines tellement bien
que vous oublierez qu’elles ne mesurent que deux mètres
carrés. Vous découvrirez qu’il est possible de construire des
penderies dans un « mouchoir de poche » et qu’elles n’attendent que vous pour accueillir vos nombreux vêtements.
Quant à la salle de bain, elle devient une pièce à (bien) vivre,
tellement agréable que vous aurez l’impression d’être un
(petit) prince ou une princesse ! Salons et chambres prennent
leurs aises pour votre plus grand plaisir. Des astuces simples
et élégantes pour tous les goûts.

On se sentira souvent bien et mieux… rien qu’en feuilletant ce livre. Les photos sont tellement belles ! Vous allez
« craquer » en parcourant les différentes pages de cet ouvrage,
puis en découvrant les 100 recettes de boissons détox, à
la fois variées et particulièrement simples à préparer, en
utilisant des ingrédients faciles à trouver. Cinq chapitres
présentent eaux, jus, smoothies, thés et infusions, soupes
et bouillons. Parmi les eaux, laissez-vous tenter par un breuvage préparé à partir d’un litre d’eau, merveilleusement
accompagné de rondelles d’ananas, d’un petit bouquet de
menthe, d’une cuillère à café de curcuma et d’un peu de
poivre noir fraichement moulu. Quant au jus d’épinard, kiwi
et basilic qui inclut également des pommes, il est difficile de
lui résister. Parmi les thés, la préparation à base de thé vert,
cerises et fenouil vous attirera comme un aimant, à moins
de n’aimer aucun des ingrédients… et encore ! La soupe de
poireaux au curry et celle aux carottes, coriandre et gingembre sont tellement belles que l’on dirait des tableaux qui
vont venir enchanter non vos murs, mais votre… table. Être
en pleine forme est aussi une question de (bonne) volonté !

Texte : Michel Bloch • Photos © Hannah Bloch
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Les dessins
d’Emma Kunz
Work No. 012

À la Serpentine Gallery de Londres sont montrés pour la
première fois en Angleterre une soixantaine de dessins
d’Emma Kunz (1892-1963, Suisse), et ceci jusqu’au 19 mai. Dès
le 26 juillet ils seront présentés au Muzeum Sush, en Suisse.
L’artiste Christodoulos Panayioutou (1978, Chypre) a réalisé
les bancs de l’exposition à partir de la pierre thérapeutique
découverte par Emma Kunz en 1942 dans la carrière romaine
de Würenlos. Le minéral, appelé AION A par Emma Kunz, ce
qui signifie « sans limitation » en grec, s’achète en pharmacie
pour soigner les rhumatismes et atténuer les douleurs.
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Emma Kunz :
Visionary Drawings,
une exposition
conçue avec l’artiste
Christodoulos
Panayiotou.
Vue de l’installation,
23 mars – 19 mai 2019,
Serpentine Galleries.

Les dessins d’Emma Kunz n’ont ni titre ni date. Des lignes
tracées au crayon réalisent des losanges, des cercles, des
carrés, des croix, des triangles et des points où tous les traits
se concentrent et rayonnent en même temps. La répétition
des lignes et des formes géométriques donne l’illusion d’un
mouvement et d’une possible expansion au-delà des limites
imposées par la feuille de papier. La symétrie parfaite des
dessins est parfois elle aussi une illusion. Par exemple, les
carrés encastrés dans des losanges jaunes de Work No. 117 ne
reproduisent jamais un schéma interne identique. L’illusion
du volume des formes est accentuée par la couleur appliquée en aplat ou modulée. Leur harmonie est obtenue soit
par la juxtaposition de teintes de même luminosité ou obscurité, ou de teintes proches sur le cercle chromatique, soit
par la répartition de couleurs primaires ou complémentaires.
Work No. 117
Work No. 004

Work No. 020

Emma Kunz découvre très tôt son don pour la télépathie,
la prophétie et les soins ; elle devient naturopathe et
consacre ses recherches à l’énergie réparatrice des plantes
et des minéraux. Bien qu’elle n’ait jamais suivi d’école d’art,
elle est l’auteure d’environ 400 dessins, montrés pour la
première fois en 1973 dans une exposition posthume au
Kunsthaus d’Aarau. En 2018, l’exposition de groupe World
Receivers à la Lenbachhaus de Munich rapproche Emma Kunz
de Georgiana Houghton et de Hilma af Klint. Cependant,
Emma Kunz, à la différence de ces deux artistes mediums,
ne reçoit pas de messages de l’au-delà. Dans ses dessins
elle cherche à représenter des réalités dont les mots utilisés pour les désigner lui échappe. Le directeur artistique
de l’exposition Hans Ulrich Obrist les comprend en terme
d’« énergie », de « vibration » et de « flux ».

Dès 1938, Emma Kunz dessine grâce à un pendule. Elle pose
des questions philosophiques, politiques, ou personnelles
à l’engin et découvre leur réponse dans des dessins géométriques obtenus à partir de la mémorisation des balancements de l’objet, de ses départs et de ses arrêts. Emma Kunz
utilisa certains de ses dessins pour prédire l’avenir. Grâce
au Work No. 020 de 1939 elle découvrit notamment que les
États-Unis étaient en train de préparer la bombe atomique
lancée au terme de la seconde guerre mondiale sur le Japon.
D’autres de ses dessins ont servi à orienter ses diagnostics,
posés pour soigner le corps et l’esprit de ses patients.
Les dessins d’Emma Kunz ne sont pas seulement abstraits et
géométriques. Certains renferment des lunes et des étoiles.
Work No. 086 contient un corps féminin et masculin. À la
base de l’axe vertical de Work No. 012 se trouve la naissance
et à son sommet l’illumination, représentées par des figures.
Aux extrémités des bras de la croix l’intersection de deux
corps représente à gauche le mal, et à droite le bien.

Les événements organisés autour de l’exposition permettent
d’explorer plus en profondeur certains des sujets qui y sont
abordés, et de les confronter avec des découvertes scientifiques actuelles. Le samedi 31 mars a eu lieu Emma Kunz’s
Healing Practice, un atelier pratique sur les usages de la
pierre thérapeutique AION A. Le samedi 19 mai, The Shape
on a Circle in the Mind of a Fish with Plants a réuni des artistes, des théologiens, des anthropologues et des biologistes pour discuter de la conscience et de l’intelligence
des plantes, de la communication entre les humains, les
animaux, les champignons, les plantes et les espèces artificielles, ainsi que des formes de mysticisme et de traitements
par la communication avec le monde végétal.
S o p h i e O ’ C onno r
sophie.oconnor4@gmail.com

Photos © Emma Kunz Zentrum, 2019 readsreads.info
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Bertrand Chamayou

Gstaad Menuhin
Festival & Academy
Ce festival annuel, attendu avec impatience par les mélomanes
pour lesquels il constitue un rendez-vous presque incontour
nable, est également un élément marquant de la saison
estivale dans la célèbre station de l’Oberland Bernois. Cette
année, les organisateurs ont imaginé un programme musical
exceptionnel qui nous conduit à Paris, la « Ville Lumière ».
Patricia Kopatchinskaja et Sol Gabetta

To u s l e s c h e m i ns
m è n e nt à Pa r i s
60 concerts proposés sur 7 semaines, dans 15 lieux différents
du Saanenland et du Pays-d’Enhaut, avec comme leitmotiv la
référence à la capitale française. Le programme de cet été
offre un « panorama » d’hommages de qualité à l’histoire de
la culture musicale française.
Rappelons que Louis XIV disposait au XVII e siècle de son
propre orchestre qui lui permettait entre autres de célébrer
sa gloire. Il entretenait par ailleurs plusieurs compositeurs
et aussi une troupe de ballet. Marc-Antoine Charpentier,
compositeur-vedette du Roi Soleil qui lui avait passé d’importantes commandes dont le fameux Te Deum, sera à l’honneur
le 20 juillet, porté par l’un des meilleurs spécialistes du
baroque français, Hervé Niquet.
Myung Whun Chung

l’Orchestre National de Lyon et le ténor Klaus Florian Vogt.
Le programme du concert du 6 septembre comprendra la
Quatrième symphonie de Tchaikovsky et le Troisième concerto
de Rachmaninov, avec Yuja Wang au piano et l’orchestre de
la Staatskapelle de Dresde, l’un des plus anciens du monde,
dirigé par Myung-Whun Chung.
Rappelons que Yehudi Menuhin est un enfant de 11 ans
lorsqu’il rencontre à Paris Georges Enesco qui deviendra son
professeur. Et c’est justement une œuvre de Georges Enesco
qui sera jouée avec le concours de la violoniste Patricia
Kopatchinskaja, lors du concert d’ouverture le 18 juillet.

Patricia Kopatchinskaja

Du 18 juillet
au 6 septembre 2019
Mozart, de son côté, avait en 17 78 créé sa symphonie
« parisienne » et le 27 juillet il sera à l’honneur, grâce au talent
et à la voix incroyable de Patricia Petibon qui fera revivre Les
Noces de Figaro. En 1830, le Conservatoire de Paris accueillit
la création de la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz qui
proposait une manière nouvelle d’instrumenter.
C’est le 31 août qu’aura lieu sous la tente une magnifique
soirée, avec la venue de l’Orchestre philarmonique de Radio
France qui célèbrera Hector Berlioz et Camille Saint-Saëns
en compagnie du violoncelliste Gautier Capuçon. Ce sera
par ailleurs un plaisir d’entendre le 21 juillet, avec la partici
pation de la violoncelliste Sol Gabetta, la Première symphonie
en ut de Georges Bizet, retrouvée par hasard dans un legs
de Reynaldo Hahn au Conservatoire de Paris. Sol Gabetta se
produira plusieurs fois cet été dont à deux reprises avec le
pianiste Bertrand Chamayou, les 25 et 30 juillet.

Un p r o g r amm e j e u n e ss e
détonant  !
On citera aussi Maurice Ravel qui sera à l’honneur lors de
ce festival et qui avec Claude Debussy a littéralement incarné l’impressionnisme français. Chopin a de son côté été
fortement imprégné par l’atmosphère des salons parisiens
qui constituèrent son environnement durant 18 années. Le 7
août les 24 préludes de Chopin réjouiront les mélomanes qui
auront le privilège d’entendre Alexander Melnikov au piano.
P r e sq u e i nconto u r nab l e s
Les concerts qui ont lieu sous la célèbre tente de Gstaad
constituent à eux seuls de véritables événements. Outre
celui du 31 août déjà cité, on mentionnera l’opéra Carmen
de Georges Bizet en version concert le 24 août, la soirée du
1er septembre pendant laquelle les amateurs auront le plaisir
d’écouter, entre autres George Gershwin et son Américain
à Paris et Maurice Ravel et son Bolero, avec le concours de

Les jeunes seront très choyés cet été. En plus des concerts
familles, un grand nombre d’ateliers musicaux ludiques ont
été prévus à l’intention du jeune public ainsi que des visites de
répétions et des concerts accompagnés, offrant aux enfants
l’opportunité de rencontres privilégiées avec les musiciens.
Par ailleurs, notons que la Gstaad Academy connait un succès
grandissant. Elle réunit sous un même toit les « masterclasses » proposées aux jeunes professionnels ainsi que les
cours « Play @ » destinés aux amateurs de tous âges.
Un menu qui ne vous laissera pas sur votre faim ! Assurément,
il se passe toujours quelque chose à Gstaad.
M i c h e l B l oc h
www.gstaadmenuhinfestival.ch
Photos © Jean-Francois Leclercq, Marco Borggreve
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Le Festival de Jazz de la Nouvelle Orléans à Ascona, les vibrations
Moon & Stars sur la Piazza Grande, les sensationnelles Semaines
Musicales, le Festival du Film de Locarno, sont quelques-unes des
pépites artistiques à ne pas manquer au Tessin cet été.

Ça se passe cet été
au Tessin

Le Festival Moon
& Stars sur la Piazza
Grande, Locarno.

Parmi les événements majeurs du printemps 2019, le WTA
Samsung Open, présenté par Corner, s’est déroulé à Lugano
du 8 au 14 avril, avec un prize money de $ 250’000. Hôte
de l’événement, le Tennis Club Lido-Lugano a accueilli à
cette occasion de nombreuses stars suisses. Sapori Ticino,
fidèle à ses traditions a offert de vives émotions autour de la
gastronomie, et Ascona a vibré au rythme du Festival jusqu’à
fin juin… D’autres moments forts sont programmés au Tessin
cet été.
M oon & S ta r s
Sur la Piazza Grande à Locarno, tous les jours du 11 au 21 juillet
à partir de 16h00 : musique de rue, concert et gastronomie.
Jamiroquai, Joss Stone, Christina Aguilera, Eros Ramazzotti,
Liam Gallagher, Snow Patrol, Andreas Bourani, Il Volo, Emili
Sande et de nombreuses autres stars figurent en tête du programme Moon & Stars 2019, avec street food et des groupes
musicaux hors programme avant et bien plus tard après les
performances officielles !
Jamiroquai est au programme de Moon & Stars 2019.
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F e st i va l d u f i l m d e Loca r no
La 72e édition se tiendra sur la Piazza Grande du 7 au 17 août.
Une belle et longue histoire depuis le 23 août 1946, lors du
premier festival dans les jardins du Grand Hôtel, des découvertes passionnantes chaque années, l’histoire du Festival du
Film de Locarno toujours fidèle à sa vocation cosmopolite,
ne cesse de puiser son inspiration dans le cinéma du futur ;
2019 ne fait pas exception à la règle grâce à sa nouvelle
directrice, Lili Hinstin.
Directrice artistique, elle renforce la mission The Open
Doors centrée sur deux engagements majeurs du Festival
du film de Locarno : découvrir de nouveaux talents et
soutenir les jeunes créateurs. L’édition 2019 d’Open
Doors réserve une place d’honneur aux jeunes cinéastes
et aux femmes. Ce mois d’août, le Festival accueillera
un groupe majoritairement féminin de productrices engagées significativement en Asie du Sud-Est et en Mongolie.
Lili Hinstin réserve quelques surprises… des moments mémorables sur la Piazza Grande et sur les nombreux lieux de
projection de Locarno. Magari, le premier film du réalisateur
et producteur italien Ginevra Elkann, ouvrira la 72e édition du
Festival du film de Locarno dans la nuit du 7 août. L’événement, qui durera onze jours, se terminera le samedi 17 août
avec la cérémonie de remise des prix, suivi de Tabi no Owari
Sekai no Hajimari par le réalisateur, scénariste et auteur
japonais Kiyoshi Kurosawa.
Programme disponible sur www.locarnofestival.ch

S e ma i n e s M u s i ca l e s d ’A scona
Du 4 septembre au 11 octobre 2019, de grands noms honorent
cette 74e édition. Les Semaines Musicales d’Ascona réjouissent
mélomanes et néophytes depuis plus de 70 ans. Elles représentent le plus prestigieux festival de musique classique de
la Suisse italienne, avec un programme composé de grands
concerts symphoniques, de soirées de musique de chambre
et de récitals d’instruments particuliers. Les plus célèbres
interprètes mondiaux ont été au moins une fois à Ascona et
nombreux d’entre eux y sont retournés.
Cette année encore, après son début dans l’édition 2013
du festival, le directeur artistique Francesco Piemontesi à
l’intention de présenter à son public des expressions musicales du plus haut standard international : des stars comme

Renaud Capuçon

Charles Dutoit et Martha Argerich, Renaud Capuçon et Marc
André Hamelin, le Quartetto Emerson partout acclamé,
de grands orchestres comme le Rotterdam Philharmonic
Orchestra, le Chamber Orchestra of Europe, le Finnish Radio
Symphony Orchestra pour un fascinant programme dédié à
Sibelius et à la musique nordique, sans oublier l’Orchestre de
Suisse Italienne mené par son chef principal Markus Poschner
couronné en 2018 par le prestigieux prix discographique
international ICMA.
Programme complet sur le site www.settimane-musicali.ch

M e ss i a e n au bo r d d u l ac
au l e v e r d u so l e i l …
Outre les deux concerts consacrés aux jeunes talents européens
et le concert gratuit pour les familles (promu par l’Association
des Amis des Semaines), parmi les nouveautés de cette année
notons l’extraordinaire performance du célèbre pianiste
Pierre-Laurent Aimard qui présentera le Catalogue d’oiseaux
de Messiaen au cours d’une journée spéciale qui se déroulera
sur quatre sites entre l’aube et la nuit. La première partie de
l’œuvre (qui dure trois heures) sera présentée au lever du soleil
au bord du lac (au Lido), la deuxième à midi au Monte Verità, la
troisième au coucher du soleil sur le parvis de l’église de Ronco
Sopra Ascona et la dernière en deuxième partie de soirée au
Collegio Papio. Rendez-vous dimanche 8 septembre pour
savourer cette magnifique interprétation de Pierre-Laurent
Aimard, pianiste mondialement célèbre et grand interprète de
la musique du XXe siècle, lui-même élève de Messiaen.

Le parcours du Golf Club
Gere Losone

S an P e l l eg r i no S a p o r i T i c i no
La treizième édition de San Pellegrino Sapori Ticino a eu
lieu du 8 avril au 16 juin dernier, rassemblant gourmets et
gourmands, bons vivants et amateurs de bons vins venus
de tous les coins de Suisse, d’Italie du Nord, de France,
d’Allemagne et d’Autriche. Cette édition collabore avec
Les Grandes Tables de Suisse, une association importante
qui regroupe presque toutes les meilleures tables du pays.
« Notre pays est vraiment unique en son genre, à commencer
par sa cuisine. Éclectique, expérimentale mais avec des
bases solides, riche en talents et passions : la cuisine suisse
méritait une étape d’excellence pour raconter son histoire
au public », a déclaré Dany Stauffacher, mécène du festival.
De plus, la Suisse émerge de plus en plus d’un point de vue
culinaire, avec un nombre record de points Gault & Millau
et un nombre croissant d’étoiles Michelin.

Parmi les chefs attendus, Heiko Nieder du The Restaurant
du Dolder Grand à Zurich, nommé Chef de l’année par le
guide Gault & Millau Suisse 2019 et couronné par deux
étoiles Michelin. Il était l’invité de Domenico Ruberto à
l’hôtel Splendide Royal de Lugano et a lancé une nouvelle
collaboration avec le guide Gault & Millau Suisse. Alors
que l’Italien Enrico Bartolini (le chef le plus étoilé d’Italie,
6 étoiles pour 5 restaurants) était invité au Blue Restaurant
& Lounge de Locarno le 11 juin dernier.
www.sanpellegrinosaporiticino.ch

T e e i n g i t U p…
L’été est propice à la découverte du Golf Club de Gere Losone
qui propose une offre spéciale pendant en juillet pour deux
personnes : 2 greenfees au départ le matin, 1 voiturette,
2 déjeuners avec boissons sans alcool au Restaurant Green
chez Lorenzo, pour CHF 300.– en semaine et CHF 350.– les
weekends et jours fériés. Réservation anticipée obligatoire.
Fun Nine & Dine : tous les lundis de juillet, les tournois
Fun Nine & Dine permettent de jouer 9 trous puis diner chez
au Restaurant Green chez Lorenzo.
Starlight Night Event aura lieu vendredi 19 juillet au soir
sur le Driving Range. La compétition se jouera avec des
balles lumineuses et un programme spécial est réservé.
	Le Golf Club de Gerre Losone propose un tarif spécial à
CHF 110.– valable chaque jour au mois d’août. Réservation
nécessaire et souhaitée par avance.
S u sann e K e m p e r

Pierre-Laurent
Aimard

Photos © Moon & Stars, Ascona Locarno Tourism, Film Festival Locarno,
Wiener Konzerthaus Julia Wesely, GC Gerre Losone, Sapori Ticino
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de vous confier…
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Le Palais
Oriental
à Montreux

Douces amères espiègleries

Les mots savent de nous
des choses que
nous ignorons d’eux.
René Char

–	Palabrer sous baobab n’inspire convives et commensaux à secouer le cocotier.
– Dante/Cervantès, Kant/Montesquieu, la docte barque était déjà plus qu’avisée.
– Michel Serres : l’académicien un brin Candide, un zeste Zadig, un pan Pangloss.
– Dans le corps gîte l’âme, dans l’âme gît la foi pour peu que Descartes y croit.
–	Pleine vérité ne se postule évidence ; axiome même s’assujettit à controverse.
– Corruption s’avance et s’infiltre sous voile, se dénonce et s’éclate sur toile.
– Temps ne se tranche comme pain ; il croque passé, dévore présent, rogne futur.
– Anthropocène : nouvelle ère censée dévorer l’homme de par sa propre voracité.
– Climat : de proche en proche, fin du monde s’affirmera calendes de fin de mois.
– Déchets : le nucléaire les enlise sous terre, le fossile les atomise dans l’éther.
– Jadis l’on se transcendait en flèche, même si parfois flambaient les crèches.
– Dame en flammes, gorgones crachant le plomb, argent dingue en ocre flèche.
– Sans l’aura de saint Thomas, Viollet-le-Duc n’eût fléché Notre-Dame d’un mât.
–	Roland-Garros : 12e sacre pour Nadal ; un poupon nommé Barty coté filles.
– Bleues, pas si bleues les footballeuses s’agissant de botter ballons hors gazon.
– État de droit se doit-il de codifier le non-creusement des échancrures sociales ?
–	Puisse le système de la répartition augurer l’État-providence de la rétribution.
–	Puissent brioches et madeleines annoncer régime distributif de miches réelles.
– Moins gauche que droite, extrême-gauche s’attife plus titi que bobo gavroche.
– 1968 – catharsis d’aspirations juvéniles ; 2018 – regains d’obstinations séniles.
– Temps modernes : un Coluche pour l’Ukraine contre Zelensky pour la France ?
– Mare nostrum, Oceano nox, Terra universalis … quand la France s’éveillera.
– America first n’est pas altier repli sur soi mais égotiste exacerbation du surmoi.
– Omaha Beach : une croix de Lorraine y eût rappelé Le Général de Colombey.
– D-Day : Allemagne mi-présente, Russie bi-absente, France omni-pimpante.
–	USA/Mexique : no pasaran, fulmine le Yankee ; calmate, lui serine El Gringo.
– Chine/Russie : dans les steppes de l’Asie centrale, route de soie revit et s’étale.
–	Russie/USA : par devers la froide taïga Trans-sibérien ballotte sur airs de polka.
– Diplomatie : moult manigances par subtils marionnettistes aux doigts de satin.
– LaREM telle lampe d’Aladin laissant jaillir djinn – génie, follet, elfe ou lutin.
– LR/RN : quand Valérie se défile de guingois, Marion se re-profile en tapinois.
– GPA : veiller à l’intérêt de l’enfant c’est s’assurer qu’il ne naisse mal loti ici-bas.
– Vincent Lambert : droit de vie ne peut se soumettre à la radicalité du nu droit.
– Migrations : sociologie en traite les prodromes ; politique en forcit le syndrome.
– Si Méditerranée pouvait mériter de l’humanité et bravoure de la Vendée !
– Voyage voyage, à demeure à preste bout de clic : normalisé, numérisé, ubérisé.
–	Infuser, infuser jusqu’à ramener les choses à leurs justes et propres proportions.
– Changer de lorgnon et que voilà un monde en 3D : différent, divers, diversifié.
–	Lagerfeld : Kaiser Karl régna sur luxe et mode à Paris lorsqu’YSL s’éteignit.
–	Legrand : Michel mérita du nom et la musique de cinéma le hissa au panthéon.
–	Point d’orgue l’acmé de la note, faîte du son ; sublime silence, tout ravissement.
B énéd i ct ( e ) D A U M IER

Un régal pour le palais
et pour les yeux
Le Palais Oriental : une adresse incontournable à Montreux,
une nourriture qui fait voyager, un service parfait, un cadre
recréant le décor enchanteur d’un incroyable palais pour ce
magnifique restaurant situé sur les quais, avec pour panorama
le lac et les montagnes.
L’av e nt u r e d ’ u n h omm e
Le Palais Oriental est intimement lié à la vie de son propriétaire.
Né dans un village situé au nord de l’Iran, Shahriar Gharibi,
après avoir étudié l’hôtellerie et la restauration, ouvre deux
restaurants, puis un salon de thé. La vie le conduit ensuite
en 1981 avec son épouse à Paris, à la Maison de l’Iran située
sur les Champs-Élysées, où il gère le département caviar et
gastronomie, avant de prendre le chemin de la Suisse pour
travailler à Berne et à Montreux. Puis il rachète le bâtiment
qui, une fois rénové en 1988 allait devenir, le Palais, avant
de prendre en 1992, après agrandissement, le nom de Palais
Oriental.
La r é u ss i t e d ’ u n e éq u i p e
La clientèle diversifiée, est composée d’habitants de la région
et aussi de gourmets de divers pays, ayant en commun de
vouloir passer un excellent moment dans un cadre raffiné,
tout en savourant une cuisine iranienne et orientale colorée,
légère et goûteuse. Le restaurant, avec ses différentes
salles et sa terrasse, peut accueillir jusqu’à 200 personnes
et l’aménagement est si bien conçu que vous aurez toujours
l’impression de prendre un repas dans un lieu intime. La
salle des banquets au 1 er étage, avec son décor mauresque
traditionnel, est dédiée à l’organisation d’événements. Une
équipe de 30 personnes dont 12 en cuisine recherche votre
bien être et votre totale satisfaction. « Nous sommes des

créateurs de souvenir pour nos clients » explique notre
interlocuteur. Shahriar Gharibi précise que le Palais Oriental
est aussi une affaire de famille, puisque son épouse Thérèse
veille sur l’administration et son frère Vadood sur les achats
et le contrôle qualité.
Un e no u r r i t u r e e xc e p t i onn e l l e
e t p lu s e nco r e
Le Palais Oriental propose un fabuleux voyage au cœur des
spécialités culinaires d’Iran, du Liban et du Maroc. Vous
vous régalerez par exemple d’un excellent Taboulé ou d’une
succulente salade Fattouche en entrée. Pour le plat, vous opterez pour un Biryani au poulet avec gingembre, coriandre,
curcuma, noix de cajou et raisins secs, à moins de vous
laisser tenter par des brochettes de poulet et filet d’agneau,
mousse d’aubergine et tomates. Pendant notre repas nous
avons vu plusieurs gâteaux avec des bougies, destinés à
des tables où l’un des convives fêtait son anniversaire. C’est
plutôt bon signe ! Précisons que le Palais Oriental, importateur de caviar, fournit les hôtels et les amateurs avec ses
précieux œufs d’esturgeons qui sont également proposés à
la vente au restaurant. Au premier étage, une galerie d’art,
à la fois discrète et connue des amateurs, permet d’admirer
entre autres, de rares et superbes tapis en soie également
proposés à la vente.
Le Palais Oriental : pour un moment et un voyage uniques.
M i c h e l B l oc h
www.palaisoriental.ch
Photos © Palais Oriental, Hannah Bloch
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PARCE QUE VOUS
ÊTES U N I QUE !

Cité Gestion
et les Parcours Gourmands

VISEZ JUSTE.
Cité Gestion adopte une approche très individualisée de la gestion et du
conseil patrimonial privé. Résolument orientée vers la protection et la
croissance de votre patrimoine. Cité Gestion vous apporte l’expertise et la
loyauté d’une relation personnelle basée sur la confiance et la discrétion.

Franck Giovannini en pleine préparation du « turn » au GC de Lausanne.

www.cite-gestion.com

Sergio Fanconi – Capitaine du GC de Lausanne, Franck Giovannini, Pascal
Germanier – Secrétaire Général de l’ASGI.

Les Parcours Gourmands de l’ASGI, en partenariat avec Cité
Gestion SA, c’est avant tout une histoire d’amis amoureux du
golf, devenue une tradition après quelques années.

De s ig n: dia bolo .co m

Nous partageons des valeurs communes, dont celles liées
au golf et, en particulier, à la formule de jeu appliquée aux
Parcours Gourmands, le Texas Scramble, où la passion, la
rigueur, le partage et l’honnêteté sont indissociables de l’humilité et de l’esprit d’équipe ô combien essentiel. Sans parler
du caractère épicurien, note dominante de ces tournois si
conviviaux.

Dépositaire solide, autonome dans ses choix
stratégiques et opérationnels, Cité Gestion est
régulée par la FINMA.

GENEVE

LAUSANNE

ZURICH

Rue de la Cité 15-17
CH - 1204 Genève
T +41 (0)22 820 60 00

Place Saint-François 11
CH - 1003 Lausanne
T +41 (0)21 321 67 00

20 Sihlstrasse
CH - 8001 Zurich
T +41 (0)44 224 62 00

Une quinzaine de fois par saison, les plus grands chefs étoilés
de Suisse se déplacent sur de superbes parcours de golf,
accompagnés de leur brigade, pour concocter leurs plats
« signature » et nous offrir des déjeuners légers et succulents au « turn » du 9. Le soir même, le Chef nous reçoit dans
son restaurant ou au clubhouse selon le cas, pour nous faire
partager des moments hauts en saveurs autour d’un diner
gastronomique.

Nicolas Geissmann,
Associé-Gérant,
Cité Gestion Genève.

Un week-end par saison (généralement mi-septembre, à
Interlaken), six de ces grands chefs viennent ensemble avec
leurs équipes, leurs cuisines mobiles et leurs producteurs
de vins locaux ; ils nous proposent une dégustation de leurs
créations accompagnée des meilleurs crus… et cela se passe
sur le parcours, une étape tous les trois trous, six au total !
Inutile de préciser que plus la journée avance et plus le
« lâcher prise » s’impose ; la convivialité et le plaisir déjà
débordants prennent l’ascendant sur la qualité de jeu des
participants. Ces images en attestent et les souvenirs
gardent une saveur toute particulière.
Cité Gestion SA, qui fête ses 10 ans cette année, est devenu
un acteur majeur de la gestion de fortune en Suisse. Ses
cinquante collaborateurs, dont huit partenaires associés,
sont tous animés par la même passion de leur métier, par
le souci du bien-être et de la satisfaction de leurs clients
et mettent un point d’honneur à appliquer les règles de la
profession avec efficacité, pragmatisme et respect du client,
lequel est ainsi Libre d’Aller à l’Essentiel…

Laurent Kramer, Associé-Gérant,
Responsable de la Succursale
de Lausanne (Cité Gestion).

www.cite-gestion.com
www.asgi.ch
Photos © ASGI
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À ce jour, Davies est la seule personne à avoir réussi à
défendre son titre en remportant le tournoi en 1996. « Je
me souviens d’avoir été très excitée lorsque j’ai remporté mon premier Évian Masters en 1995, j’ai défendu mon
titre l’année suivante avec un peu moins de tension, j’avais
quatre coups d’avance, mais ce n’était pas gagné et ma victoire fut géniale. J’avais atteint mon objectif cette année-là
avec des podium de chaque côté de l’Atlantique. » Les fans
se rappelleront qu’en 1996, Davies, passionnée de football (elle joue chaque année dans l’Évian Soccer Match)
avait un téléviseur miniature dans son sac de golf, pour
pouvoir suivre les exploits de l’équipe d’Angleterre aux
Championnats d’Europe de football. Davies s’était excusée
– et Franck Riboud, fan de foot l’avait comprise.

Juli Inkster

Helen Alfredsson

Happy 25th Évian !

Annika Sörenstam

25 ans de rêves et souvenirs merveilleux partagés
par quelques-unes des exceptionnelles championnes
sur le parcours d’Évian.
En 1994, la Suédoise Helen Alfredsson a rejoint l’Évian Masters
depuis Los Angeles à l’appel et à l’invitation de Franck
Riboud à venir disputer son nouveau tournoi. « Je suis tombée
amoureuse de l’endroit dès le début et je l’aime toujours autant aujourd’hui. Jouer à Évian représentait un rêve d’athlète
et un événement spécial. En 1994, nous n’aurions jamais imaginé qu’il devienne un Majeur. Nous jouions toutes au golf et
adorions ça, c’était enivrant. J’étais très heureuse de jouer
à Évian et nous toutes ici souhaitions partager cette chance
avec nos autres copines américaines. Nous participions au
développement du golf féminin et voulions créer quelque
chose avec Franck et Jacques. Mes trois victoires à l’Évian
Masters ont été très importantes pour moi et chaque fois
très différentes. En 1994 c’était surtout la joie de participer à
ce nouveau tournoi et puis je l’ai remporté… En 1998, après
plusieurs années de blessure et une opération, mon retour
à Évian et cette deuxième victoire m’ont énormément émue.
Et puis, dix ans plus tard, en 2008, cette troisième victoire
a été incontestablement l’un des « moments forts » de ma
carrière. » Alfredsson – la seule vainqueur à trois reprises à
Évian – organise depuis cinq ans des camps d’entraînements
sur l’Academy et le parcours d’Évian Resort Golf Club, elle
collabore aussi à des émissions de télévision et apporte son
soutien et son temps à plusieurs œuvres caritatives en Suède.

Laura Davies

Devenue professionnelle en 1985, Laura Davies, ou plutôt
Dame Laura Davis puisque la reine d’Angleterre lui a attribué ce titre en 2014, a remporté le Belgium Open sur le LET,
ouvrant la voie à une série de victoires au niveau international, chaque année jusqu’en 2010. Avec plus de 87 victoires,
dont 4 Majeurs, elle est l’une des rares golfeuses femme
intronisée au World Golf Hall of Fame, une institution prestigieuse qui recense les golfeurs de légende. Évoquant l’Évian
Masters de 1995, Laura confie « C’est à Évian que j’ai joué
mon meilleur golf de l’année 95. C’était un événement très
différent, l’un des meilleurs. »

La célèbre joueuse suédoise, Annika Sörenstam, a à son
tour remporté l’Évian Masters en 2000 et 2002. Le tournoi a
été intégré au LPGA Tour en 2000 avec une dotation portée
à un million de livres. Karrie Webb qui venait de ravir la place
de n° 1 mondiale à Annika Sörenstam, a dû se contenter cette
fois-ci de la deuxième position. Avec un eagle lors du premier
trou en play-off, Sörenstam s’est imposée sur ce premier
Évian Masters du nouveau millénaire. « C’était difficile de
maîtriser mes nerfs. Je parlais vite, je marchais vite et mon
caddie me rappelait sans cesse de respirer, respirer. Quel
finish mémorable ! Être au coude à coude avec les meilleures
joueuses du monde jusqu’à la fin valait vraiment le coup. »
En 2002, Sörenstam était sans conteste la meilleure joueuse
mondiale. En très grande forme, elle remporta son deuxième
Évian Masters, 19 sous le par, distançant les deux finalistes,
Maria Hjorth et la Sud-Coréenne Mi Hyun Kim de quatre
coups. « Évian a toujours été l’un de mes tournois préférés.
Cela a commencé avec ce caractère pittoresque quand on
jouait sur le LET. Le public n’était pas nombreux, tout le
monde était habillé comme s’ils allaient à un dîner chic. Ce
que Jacques et Franck ont fait pour faire de l’événement un
tournoi de classe mondiale de la LPGA, puis un Majeur, est
vraiment remarquable. C’est le rendez-vous favori de toutes
les joueuses, caddies et membres du personnel. C’est un
honneur de revenir à Évian chaque année, de pouvoir séjourner à l’Hôtel Royal en tant qu’ex-championne. La vue sur le
lac Léman et les parcs est spectaculaire. L’hospitalité d’Évian
Resort et de Rolex est incroyable. Depuis la création du Rolex
Annika Major Award il y a cinq ans, j’ai eu beaucoup de plaisir
à remettre le prix à l’occasion de l’Évian Championship, galas
et soirées spéciales en font un moment mémorable. Cela va
me manquer maintenant que le tournoi est en juillet. »

Juli Inkster, plusieurs fois capitaine de l’équipe américaine
de la Solheim Cup, intronisée au World Golf Hall of Fame, a
finalement conquis Évian en 2003. « Gagner Évian était incroyable pour moi. Ma famille et des amis m’accompagnaient
et nous avons visité les environs d’Évian. Ils se souviennent
encore de toutes les choses amusantes et excitantes que
nous avons faites. Franck et Jacques font un travail de premier ordre en faisant de « The Evian » ce qu’il est aujourd’hui.
Ils prennent grand soin de leurs championnes et c’est un
privilège d’en faire partie. C’est un tournoi que je n’oublierai
jamais. Ce fut un honneur d’être la première Américaine à
remporter l’événement, en plus c’était le jour de mon anni
versaire de mariage. » Juli est une légende californienne,
elle participe au LPGA Tour depuis 29 ans. Elle a gagné 7
Majeurs en LPGA, a remporté 31 victoires sur la LPGA (44
victoires au total) et se classe au deuxième rang des victoires
parmi les joueurs de la LPGA.

Paula Creamer

Paula Creamer surnommée « La panthère rose » a remporté
l’Évian Masters en 2005 : « Cette victoire était spéciale à bien
des égards. J’étais une “rookie” en LPGA cette année-là et
c’était ma deuxième victoire en tant que professionnelle.
Mon objectif pour l’année était de jouer, en fonction des
points, dans l’équipe US de la Solheim Cup. Comme cela
n’avait jamais été fait, j’étais encore plus déterminée. Bien
sûr j’aurais pu être un choix du capitaine mais c’était très
important pour moi d’essayer de me qualifier par mon jeu,
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Annonce par Mike Whan, Franck Riboud
et Jacques Bungert du passage du tournoi
au statut de Majeur en 2013.

pour entrer dans l’équipe. Gagner Évian m’offrait cette op
portunité ! Ce fut vraiment un honneur de recevoir le trophée
des mains du grand Seve Ballesteros ! Jusqu’aujourd’hui, je
chéris la photo de Seve me tendant la coupe en m’embrassant sur la joue. Je me souviens très bien du dimanche lors
du départ sur le tee 18 avec Dame Laura Davies, Laura a
remarqué mon agitation, elle m’a alors demandé si j’étais
nerveuse et j’ai répondu que je l’étais un peu. Je n’oublierai
jamais ce que Laura a dit : “ Paula, vous avez une avance de
huit coups. Vous pouvez gagner cet événement en utilisant
votre putter si vous le souhaitez. Il suffit de descendre le 18
et d’en profiter ! ” Les paroles de réconfort de Laura étaient
ce dont j’avais besoin, j’ai pu profiter de chaque étape sur
ce dernier trou ! Évian occupe toujours une place spéciale
dans mon cœur, mais cette semaine de 2005 reste particulièrement mémorable. »

Lydia Ko

La Norvégienne Suzann Pettersen fut la première à remporter
ce cinquième Majeur sous un ciel plus que maussade et une
pluie incessante. À 32 ans, elle a tenu tête à Inbee Park,
n° 1 mondial, qui venait s’offrir un quatrième Majeur pour
l’année 2013, elle a distancé Stacy Lewis, n° 2 mondiale,
elle-même très en confiance après sa victoire au Womens
British Open de St. Andrews. Pettersen, sûre de son jeu et
forte moralement après une superbe Solheim Cup et sa victoire la semaine précédente sur la LPGA, a battu Lydia Ko
(16 ans), de deux coups pour remporter son deuxième titre
Majeur (Championnat de la LPGA en 2007) avec une finale
de -3 pour un total de -10. Pettersen a confié qu’elle était
sur la lune : « Gagner The Evian Championship a toujours
été un objectif ! Avoir maintenant mon nom sur ce trophée
parmi tant d’autres grands noms est un honneur ! J’ai toujours
aimé venir à Évian, au fil des années, j’ai eu une relation
tumultueuse avec ce parcours. J’ai toujours tellement voulu
gagner là-bas, mais pour certaines raisons, ce n’est pas
un parcours qui me convient naturellement. Avoir réussi à
surmonter cela et gagner en 2013 était énorme pour moi ! »

La Néo-Zélandaise Lydia Ko, 18 ans, a fait souffler un vent de
jeunesse sur le millésime 2015. Elle a survolé le dernier tour
après avoir été en embuscade toute la semaine, pour gagner son premier tournoi du Chelem avec six coups d’avance
sur la jeune Lexi Thompson. La Coréenne Inbee Park, avait
déjà remporté le Rolex Annika Major Award avant ce dernier Majeur de l’année. Cette victoire en tant que plus jeune
vainqueur sur un Majeur avec une carte de 8 sous le par le
dimanche a marqué l’histoire du Grand Chelem. « C’est toujours excitant d’être de retour sur The Evian Championship,
surtout en tant qu’ex championne. L’événement a un esprit
unique et son prestige s’est construit avec de superbes
championnes. Je pense à Annika Sorenstam, c’est évident,
elle est une source d’inspiration sur le parcours et à l’extérieur. C’est superbe ! Et toutes ces photos de bébé Lydia,
c’est vraiment génial ! »
En 2017, lors du dernier tour, la Suédoise Anna Nordquist a
marqué une carte de 66 lui permettant de combler un retard de
cinq coups, tout comme son adversaire de play-off Britanny
Altomare. Anna Nordqvist s’est imposée dès le premier trou
de play-off, disputé sous des trombes d’eau. Victorieuse sur
huit grands rendez-vous dont le Championnat de la LPGA en
2009 et le la Solheim Cup, Nordqvist a partagé son émotion
ce jour-là : « Il était si tard, j’avais l’impression de ne pas avoir
eu le temps de savourer cette ambiance si spéciale. C’est
en regagnant ma chambre d’hôtel, lorsque j’ai vu la réplique
du trophée, l’énorme bouteille de champagne, une Rolex et
pleins d’autres cadeaux, que j’ai vraiment commencé à réaliser ma victoire, j’étais épuisée. Évian sera toujours très
spécial pour moi. À mon retour cette année, j’étais fière du

Anna Nordquist

travail acharné que j’ai accompli et des défis que j’ai relevés.
Mon nom sera toujours sur le trophée, j’en serai toujours
très fière, je suis une gagnante chaque fois que je viens ici. »
En 2018, Angela Stanford, rookie de la LPGA en 2001, a
remporté son premier majeur à 40 ans pour son 436e départ
sur le circuits LPGA. Elle n’avait pas connu de succès depuis
l’HSBC Women’s Champions en 2012. Réalisant tout juste
sa victoire, elle avait déclaré : « Je n’ai aucune idée de ce
qui vient de se passer. Je suis reconnaissante et si heureuse
pour tout le monde à la maison, tout le monde m’a encouragé et je n’ai jamais baissé les bras. Dieu est surprenant, il
t’attrape quand tu penses que tu es finie. C’est incroyable. »
Rendez-vous du 25 au 28 juillet à Évian pour vivre des émotions exceptionnelles sur un tournoi unique. 25 ans d’histoire
écrite par Franck Riboud et Jacques Bungert, une équipe
qui a grandi avec le tournoi et nous offre cette année une
édition très spéciale. Merci à toute l’équipe d’Évian et joyeux
anniversaire !
S u sann e K e m p e r

Angela Stanford, Franck Riboud
et Jacques Bungert
Karrie Webb

En 2006, c’est Karrie Webb, la légendaire australienne qui a
finalement triomphé. « Gagner Évian en 2006 a marqué l’une
des meilleures années de ma carrière. J’ai toujours apprécié
jouer à Évian depuis 1995, alors que j’étais une “rookie” sur
le LET. J’avais failli gagner à plusieurs reprises les années
passées, ma victoire en 2006 était vraiment un moment
très spécial pour moi. J’adore cette photo parce qu’Évian
embrasse la scène mondiale qui participe à l’événement.
Ici, ils m’ont permis non seulement de me présenter avec le
magnifique trophée, mais aussi d’endosser le drapeau australien, dont je suis très fière. Cette photo est encadrée à la
maison. »
En 2013, l’Évian Masters rebaptisé The Evian Championship,
rejoint les quatre Majeurs sur le LPGA Tour, ce qui en fait le
premier Majeur disputé en Europe Continentale.

www.evianchampionship.com

Suzann Pettersen

Photos © Évian Championship,
Philippe Millereau, Rolex
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Quatre ans…
L’âge heureux
L’âge ambitieux

Plein swing vers l’avenir pour le « Jabra », pourquoi pas jusqu’en 2026 ?

Jabra
Ladies Open
Des solutions audio innovantes
pour les entreprises et le grand public
Jabra s’appuie sur un savoir-faire acquis depuis 150 ans pour concevoir des micro-casques
professionnels ultra-performants, des écouteurs 100% sans fil résistants à la transpiration,
ainsi que des casques audio intégrant de l’intelligence artificielle.
Où que vous soyez et quelle que soit votre activité,
il existe un produit Jabra fait pour vous.

Disputée du 23 au 25 mai sur le parcours « majeur » de l’Évian
Resort Golf Club, la quatrième édition du Jabra Ladies Open
– tournoi co-sanctionné par les deux circuits européens
féminins LET et Letas – fût brillante. Avec un final magnifique
entre la lauréate, l’Anglaise Annabel Dimmock, et sa
dauphine, la jeune amateure française Pauline RoussinBouchard. Les deux joueuses se sont ainsi qualifiées pour
l’Évian Championship 2019. Du côté de Jabra, filiale du
groupe danois GN et marque leader en solutions audio et
de communications, c’est l’année de la confirmation, l’âge
heureux. Car le tournoi grandit, avec grâce et classe. Et
ce n’est pas fini car l’implication de Jabra GN dans le golf
féminin devrait aller crescendo.
A N N A B EL E T PAULI N E
EN VEDET TES
Magnifique. Palpitant. De très haut-niveau. Il n’est pas
excessif de dire que le match final pour la victoire entre
Annabel Dimmock et Pauline Roussin-Bouchard (lire le détail
par ailleurs) a illuminé la quatrième édition du Jabra Ladies
Open. Créé en 2016, passé tournoi du Letas en 2017, bénéficiant d’un double badge LET/Letas depuis 2018, le « Jabra »
gagne chaque année en qualité et en crédibilité. Que Miss
Dimmock, la jeune pro anglaise de 22 ans, lauréate pour la

Avec sa victoire, l’Anglaise Annabel Dimmock se qualifie pour
l’Évian Championship (25-28 juillet) mais aussi pour le British
Open féminin (1-4 août).

première fois sur le LET, et Mademoiselle Roussin-Bouchard,
la numéro 1 française amateure de 18 ans, aient livré un spectacle digne de certaines parties de l’Évian Championship
aura été un cadeau de plus pour ce jeune tournoi. Lequel est
porté depuis quatre ans par le site prestigieux d’Évian et le
savoir-faire de ces hommes et de ces femmes qui surent bâtir
un tournoi majeur, l’Évian Championship (né en 2013), à partir
de l’amical Évian Masters lancé en 1994 par la famille Riboud.
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La jeune Pauline
Roussin-Bouchard
entourée de l’exskieuse Florence
Masnada (à g.),
de Franck Riboud,
et de Patricia MeunierLebouc, lauréate
« majeure » du Kraft
Nabisco Championship
en 2003, aujourd’hui
entraîneur de l’équipe
de France de golf
dames.

Annabel Dimmock (en turquoise) et Pauline Roussin-Bouchard sur le podium avec, de g. à dr. : Steve Brangeon et Franck Riboud
(Directeur et Président de l’Évian Championship), Joël Hamon (Président de Jabra GN), Di Barnard (Directrice du Letas),
Mark Lichtenhein (Directeur du LET) et Éric de Saint-Louvent pour la FFGolf.

«  LE JA B R A »,
2 5 A N S A PRÈ S « L’ É V I A N »
Présent toute la semaine sur ce quatrième Jabra Ladies
Open, discutant de la même manière éternellement passionnée avec les plus petites joueuses amateures comme
avec les partenaires et personnalités, Franck Riboud n’a pas
manqué, lors de la remise des prix, de dire à Joël Hamon,
le Président de Jabra, et à Jean-Baptiste Pain, le Directeur
Général, combien l’état d’esprit dans lequel leur société est
entrée dans le monde du golf féminin lui rappelait les débuts
de l’Évian Masters. Alors qu’on fêtera les 25 ans de « son
tournoi » cet été à l’occasion de l’Évian Championship (25-28
juillet), le président du quatrième Majeur au programme de
la saison féminine insiste : « Il y a beaucoup de choses, dans
le Jabra Ladies Open, qui nous font penser à nos propres
débuts comme organisateurs de tournoi. On retrouve cette
belle ambiance, quand on cherche à faire toujours mieux, à
évoluer en agissant directement sur les choses. Cela stimule
nos équipes, comme c’était le cas à l’époque. Alors peut-être
verra-t-on un jour… un Jabra Championship ! »

Jean-Baptiste Pain, Directeur Général de Jabra, converse
avec l’Anglaise Florentyna Parker, l’une des figures du circuit
européen féminin.

E M M E N ER LE TO UR N O I …
E N 2 0 26 !

Tout près du clubhouse et en contrebas de la grande arène du 18,
le départ du trou n° 6 est toujours prisé.

K B R E T E X A PR O B E
PA R T E N A IRE S 2 0 1 9
Clin d’oeil. Simple « joke ». Car devenir un Majeur de golf à
4,1 millions de dollars de dotation comme The Évian Championship n’est bien sûr pas dans les objectifs du Jabra Ladies
Open. En revanche, Jabra va poursuivre sa belle trajectoire
raisonnée dans le golf féminin. C’est ce que Jean-Baptiste
Pain confirme avec la plus grande détermination aujourd’hui :
« Cette édition 2019 du Jabra Ladies Open, c’est la confirmation. En quatre ans, nous avons posé les fondations. Nous
avons le double badge LET/Letas depuis l’année dernière et
nous souhaitons le conserver. On a un projet sportif et on
fait connaître notre marque. Grâce à l’organisation d’Évian
et à Franck Riboud en particulier, qui est le moteur pour
tout le monde, on a respecté le plan de route établi en 2016.
Nous avons aussi eu, pour cette édition 2019, deux nouveaux
partenaires avec KBR (société d’optimisation de conversion
de devises) et Exaprobe (partenaire revendeur de la marque
Jabra). C’est ainsi que l’on a pu monter la dotation du tournoi
à 150’000 €. Et que l’on pourra la monter davantage si certains entrent encore plus fort dans l’aventure… »

En 2017, simple tournoi du Letas, le Jabra offrait 50’000 €
de prize money. En 2018 et 2019, avec le double badge,
la dotation totale passait à 120’000 €, puis à 150’000 €.
L’objectif, pour les éditions 2020, 2021 et 2022, serait de se
rapprocher de ce qui est proposé aux joueuses aujourd’hui
sur les tournois ayant le plein label LET (Ladies European
Tour). Ce qui signifie une dotation comprise en gros entre
250’000 à 350’000 € … « Ce ne doit pas être une course au
prize money, une course à l’échalote, prévient Jean-Baptiste
Pain. Mais oui, il faut viser les 250’000 €. Et assurer ainsi
à la gagnante un gain de 50’000 €. » Ce qui est certain,
c’est que la coopération du Jabra Ladies Open et de l’Évian
Organisation ne va pas s’arrêter de sitôt : « Franck Riboud et
ses équipes sont dans la haute-couture, l’esthétisme. Et le
groupe Danone représente un exemple en matière de marketing de marque. C’est signé avec l’Évian Resort Golf Club
jusqu’en 2022. Mais j’aime avoir du champ… Et ce tournoi,
je le veux sur dix ans. Le Jabra Ladies Open est né en 2016,
j’aimerais qu’on l’emmène en 2026 ! » Belle information que
délivre le Directeur Général de Jabra (ceci pour une grande
zone « France-Italie-Espagne-Portugal-Benelux-Proche
Orient-Afrique-Turquie-Île Maurice »)…

Française qui représente Jabra depuis 2015 et qui avait permis
le contact avec Évian et Franck Riboud lors de la création
du Jabra Ladies Open en 2016. « La victoire d’Anne-Lise était
un bonheur, raconte Jean-Baptiste Pain. Je lui ai toujours dit
que si elle performait, j’étais le premier heureux et que si cela
ne marchait pas, on était là pour l’aider. » Toute une philosophie, que Jabra décline en valorisant les golfeuses pros lors
d’autres événements dédiés aux amateurs (Beachcomber
Ladies Open à l’Île Maurice, Jabra Cup au golf de CabourgLe Home, etc.). « J’étais convaincu au départ, conclut le DG
de Jabra. Mais en côtoyant le golf féminin, je suis de plus en
plus convaincu de ce que nous faisons à Évian avec le Jabra
Ladies Open ! »

V ER S L’A F RI Q UE D U S U D
E T L’ ÎLE M AURI C E
Cette liste de pays « d’action » mérite d’être citée car elle
justifie d’autres développements dans le golf féminin. Après
avoir été, en 2018, partenaire de la Coupe Lalla Meryem au
Maroc et de l’Investec SA Open en Afrique du Sud, Jabra
a lancé en 2019 son propre tournoi sur le Sunshine Ladies
Tour sud-africain : le Jabra Ladies Classic. Disputée du 20
au 22 mars 2019 sur le réputé Glendower Golf Club de
Johannesbourg (site du BMW SA Open masculin), cette
première édition voyait la victoire d’Anne-Lise Caudal, la

Reflet de joie
dans le plateau d’argent
de la victoire pour Miss Dimmock.
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Tour par tour
PRE M IER TO UR
MacLaren et Roussin-Bouchard leaders à -3
Plein soleil sur l’Évian Resort Golf Club le jeudi 23 mai, pour un
premier tour qui sourit à deux des joueuses les plus attendues
du champ. Avec la même carte de 68, Meghan MacLaren,
la pro anglaise de 25 ans, et Pauline Roussin-Bouchard, la
numéro 1 amateure française de 18 printemps, prennent la
tête provisoire. Coleaders à -3, Meghan et Pauline ne se détachent pas encore du peloton puisque derrière, il y a cinq
joueuses 3e ex aequo à 69 (-2) : la Belge Manon De Roey, les
Anglaises Annabel Dimmock et Felicity Johnson, la Norvégienne Marita Engzelius, ainsi que la Suédoise Filippa Moork.
Quant à la tenante du titre, la Française Astrid Vayson de
Pradenne, inoubliable lauréate de l’édition 2018, elle signe
une carte de 70 (-1) qui lui donne la 8 e place provisoire…
Belle entrée en matière pour le « Jabra 2019 ». Car Meghan
MacLaren, arrivée à Évian avec le rang de 5 e à l’Ordre du
mérite 2019 du LET est l’une des top joueuses européennes,
elle qui a remporté le ranking final du Letas en 2017 et qui
compte déjà deux victoires sur chacun des deux circuits,
le LET et le Letas. Tout un symbole pour le tournoi double
badge qu’est devenu le Jabra Ladies Open. De son côté,
Pauline Roussin-Bouchard est le plus grand espoir français
actuel. La Toulonnaise, entraînée par Alain Alberti et qui intégrera une université américaine en fin d’été est une « Évian
Girl » convaincue : « Je connais très bien le parcours car j’ai
la chance d’être membre à vie ici grâce à ma victoire lors
de l’Évian Junior Championship 2014. J’y ai aussi remporté
trois fois la Haribo Kids Cup, à l’âge de 10, 11 et 12 ans. Et depuis toute petite, mon rêve est de participer un jour à l’Évian
Championship ! »

Enfin ! Une joie que de retrouver la capitale marocaine durant
les Fêtes Pascales. Ville d’art et d’histoire, la cité almohade
recevait la 46e édition du Golf Trophée Hassan II, étape im
portante du Tour européen, sur laquelle se greffe la 25e édition
de la coupe Lalla Myriam, dédiée au Lady European Tour.
T R O I S IÈ M E TO UR
Annabel Dimmock, au terme d’un match de feu
Samedi 25 mai, la partie finale du Jabra Ladies Open 2019 se
joue à un niveau exceptionnel entre Pauline Roussin-Bouchard
et Annabel Dimmock. Un match de feu oppose la jeune
Française et la blonde anglaise vêtue de turquoise des pieds
à la tête. À elles deux, pas moins de huit birdies sur les neufs
premiers trous ! « On est sorties vite des starting-blocks ! »,
analysera Dimmock. Après un coup de fer 5 magistral de
Pauline Roussin-Bouchard au par-3 n° 14, avec birdie à suivre,
les deux joueuses sont à égalité à -8. Puis la jeune Française
reprend l’avantage avec un nouveau birdie au 15 : -9 contre
-8 à Dimmock. Mais le happening du match se dessine au
par-3 n° 16 et au par-4 n° 17 quand l’amateure française enregistre deux double bogeys (balle pluguée en bord d’obstacle
d’eau au 16, puis pluguée dans la lèvre du bunker au 17).
Annabel Dimmock, 22 ans mais avec déjà cinq saisons de
circuit pro derrière elle, va gérer cette aubaine, ne concédant qu’un bogey au 17 pour finir avec une carte de 68 contre
70 à Roussin-Bouchard. Avec leurs scores finaux de -7 et -6
(loin devant Meghan MacLaren, finalement 3e à -2, et quatre
joueuses 4 es ex æquo à -1), Annabel l’Anglaise et Pauline la
française ont survolé le tournoi. Elles gagnent ainsi les deux
places qualificatives pour The Évian Championship (25-28
juillet 2019). Grâce à sa grande victoire, Annabel Dimmock
empoche un chèque de 24’000€, se qualifie pour The Évian,
mais obtient aussi l’unique ticket en jeu pour le AIG Women’s
British Open, qu’elle jouera devant son public, du 1 er au 4
août à Woburn. Cheers !
N AT H A LIE V I O N

Flamenco
Chérifien !

natvion@me.com

D EU X IÈ M E TO UR
	Pauline Roussin-Bouchard seule en tête
Qui de Meghan la britannique ou de Pauline la Française va
le mieux négocier le second tour du vendredi 24 mai ? On
pense l’expérimentée MacLaren partie pour une démonstration au vu de ses deux birdies sur les trois premiers trous.
Pas de pression, de plus, pour Meghan, déjà qualifiée pour
The Évian Championship grâce à sa victoire de mars sur le
LET, lors du NSW Open en Australie… Mais la journée de
la Britannique se solde finalement par une carte de 74 (+3),
avec un recul au 6 e rang (par total). À l’inverse, l’excellente
phase ascendante que vit la jeune Pauline Roussin-Bouchard
depuis le début de l’année continue à impressionner. Avec
une carte de 69 succédant à son 68 de la veille, donc un total
provisoire à -5, la meilleure amateure française au classement mondial (15 e) garde seule la tête du tournoi. C’est la
confirmation de son talent et de sa solidité mentale, surtout
sur ce parcours si exigeant, que Franck Riboud et les équipes
d’Évian ont préparé volontairement avec le même « set up »
que celui prévu pour l’Évian Championship fin juillet. Après
deux tours, l’absence de rouge (de scores négatifs) sur le leaderboard est éloquente… Derrière Pauline Roussin-Bouchard,
à - 5, seules quatre autres joueuses affichent un total sous le
par : l’Anglaise Annabel Dimmock, 2e à -4 ; l’Allemande Olivia
Cowan, 3e à -2 ; puis la Française Emma Grechi et l’Anglaise
Hannah Burke, 4 es ex aequo à -1. Sur les 132 joueuses au départ, 57 passent le cut fixé à +7 après deux tours. Avec une
majorité de Françaises (14), d’Anglaises (9) et de Suédoises
(9). Trois grandes formations pour un seul titre et deux places
qualificatives pour The Évian 2019 !

La gagnante et l’amie venue la congratuler douchées au champagne
sur le green du 18 de l’Évian Resort Golf Club !

www.jabra.fr • www.evianchampionship.com
Photos © Matthieu Joffres, Nathalie Vion

Le spectaculaire n° 9 du parcours
rouge, trou signature de Robert
Trent Jones Sr, l’un des premiers trous
sur une île au monde.

La Kasbah des Oudaias à Rabat
a été construite au XIIe siècle par les
Almohades qui fondèrent la ville.
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On ne dira jamais assez l’importance du Maroc dans le développement du golf moderne. Feu Sa Majesté Hassan II,
d’abord, golfeur émérite et acharné, visionnaire, développa
les premiers parcours en terre marocaine, ouvrant ainsi la
porte à un tourisme nouveau, loin de ce que les destinations
balnéaires ont coutume d’offrir. Il fut d’ailleurs le fondateur
de ce tournoi, créé en 1973 avec l’aide de l’américain Billy
Casper. La raison ? Faire découvrir le vrai visage du Royaume
chérifien à une clientèle américaine à laquelle sa piètre
imagination rendait le Maroc définitivement inhospitalier.
Son successeur, sa Majesté Mohamed VI, peu encline à la
pratique du golf, chargea son frère, SAR Moulay Rachid, golfeur passionné, de reprendre le flambeau golfique. Président
de la Fédération Marocaine de Golf, en charge de l’organisation du Trophée Hassan II, on lui doit l’évolution majeure
de cet événement unique au calendrier : la rencontre des
deux tours européens, féminin et masculin, au sein du même
tournoi. Dans le golf, la mixité sportive trouve grâce en peu
d’occasions, malgré l’ambition affichée de Mark Lichtenhein,
Président du Ladies European Tour de développer ce type de
concept, avec le Jordan Mixed Open notamment…
Richement dotés, les pros et « proettes » se retrouvent désormais sur le tout neuf « Dar Es Salam » jouant, les hommes
sur le grand parcours rouge (par-72, 6’952 m), les dames
sur le bleu (par-72, 5’718 m) à l’amélioration duquel Michel
Besanceney a largement contribué. En effet, SAR Moulay

100

Rachid, lassé de devoir afficher des cuts à -10 lors des éditions
précédentes, admit les faiblesses d’un terrain vieillissant et
prit le taureau par les cornes. Il engagea sur 24 mois une
transformation complète des parcours. À l’instar d’un Seve
Ballesteros à Crans Montana, il transforma les 3 parcours, y
compris le vert, 9 trous (par-64, 4’340 m).
Certes, famille et afficionados du légendaire Robert Trent
Jones Sr, créateur de ces trois tracés mythiques, ont pu voir
d’un œil noir et condescendant les transformations effectuées par le Palais. Avouons pourtant que le résultat est là.
Greens et bunkers ont été profondément modifiés, ainsi
que quelques séquences de parcours. Le rouge est devenu
agressif, les greens mordants, et les pros devront se mettre
en mode « lutte » pour en tirer des points. Pas sûr que les
membres ou autres « expats » qui viendront jouer le weekend, entre couscous et thé à la menthe, le prennent aussi
bien, surtout après 2 ans de fermeture forcée. Les handicaps, s’ils ne sont pas single, en prendront forcément un
coup et le parcours bleu, assurément plus docile, aura probablement leur préférence. Mais ce sera tellement moins
« chic » ! Pourtant, le résultat est là. Le parcours se muscle,
les scores s’en ressentent et le cut cette année passe à +4.

Sport

Mais trêve de larmoiements et ne boudons pas notre plaisir,
en disant tout le bien de que nous pensons de ce tournoi.
Alexander Levy, tenant du titre, en délicatesse avec son jeu
cette année, laissa sans grande conviction son sceptre à
Jorge Campillo. Le fier espagnol, 33 ans, pro depuis 2009,
exempt de toute victoire malgré huit ans de présence sur le
Tour Européen trouve enfin la consécration avec un birdie
salvateur au 18, remportant ainsi le poignard incrusté de diamants et le chèque qui va avec, au terme d’une partie forte en
rebondissements. Sur le parcours bleu, en revanche, Nuria
Iturrios (ESP) s’est imposée avec sept coups d’avance sur
Lina Boqvist (SWE) et Caroline Hedwall (SWE) ex-aequo. Une
leçon pour ses poursuivantes suédoises et au final un très
beau couple hispanique vainqueur sur les terres marocaines.
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Nuria Iturrios remporte
avec une avance
confortable sa
seconde victoire
de la coupe
Lalla Meryem
(2016).

Il faut croire que les € 2’500’000 de dotation ne font plus
recette chez les joueurs du Tour européen. Une petite vingtaine
seulement des 50 meilleurs européens étaient présents ?
La faute au ruissellement des dollars US qui attachent et
gangrènent les joueurs expatriés aux USA. Pourrait-on d’ailleurs les en blâmer ? Certainement. Car viendra un jour, pas
si lointain, ou le Tour européen, lassé de ses déficits permanents et placé sous constante perfusion, mettra la clé
sous la porte. Il ne restera qu’un seul Tour, aux mains des
yankees, qui tiendra salon en Europe pour quelques agapes
de bon aloi, avant de reprendre une course très rentable à
travers le monde. Il sera alors temps de pleurer sur ces organisations européennes qui ont pourtant formé, encouragé
et développé durant des décennies le talent de joueurs que
le temps rend ingrats.

Son Altesse Royale le
prince Moulay Rachid,
entre Nuria Iturrios
et Jorge Campillo.

À passer en revue la liste des joueurs, la vision furtive de deux
de nos helvètes avait de quoi réjouir. Si Joël Girrbach allait,
certes de justesse, passer le cut avec le mérite et la ténacité
qui le caractérisent, pour Mélanie Mätzler, ce fut la ritournelle
« deux-p’tits-tour-et-puis-s’en-vont ». Avec un résultat final sur
deux tours de +13, la sentence définitive d’un jeu trop faible
est évidente, dans un tableau pourtant avenant.

Les greens et bunkers
du parcours bleu
du Dar Es Salam se
sont vus totalement
modifiés, agrandis
et drainés.

L’espagnol
Jorge Campillo,
vainqueur du 46 e
Trophée Hassan II.

L’accueil chérifien n’est pas une légende, nous pouvons le
constater chaque année et le Trophée Hassan II n’en est pas
le seul exemple ! L’an prochain toutefois, si le cœur vous en
dit, pourquoi ne pas faire coïncider quelques jours de vacances au Maroc avec le plaisir assortie d’une petite visite
sur le tournoi ? L’offre golfique marocaine y est si abondante !
Pour profiter de ce spectacle haut en couleur, il conviendra
toutefois d’en changer la date sur vos agendas. En effet, le
Trophée Hassan II pourrait être déplacé d’avril en juin, évitant ainsi une rocade fatigante aux joueurs entre un trajet en
Chine et un retour au Royaume Uni… Sympa pour eux. Le
Tour deviendrait-il philanthrope ?
Pat r i ck J ant e t
info@studiopatrick.ch

Photos © Patrick Jantet
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ÉVIAN • LAC LÉMAN • TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

( fairway to heaven )

Quelques nouvelles règles
de golf 2019

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****.

On ne se limite plus aux impacts de balles et
bouchons d’anciens trous, on peut en effet
réparer de nombreux dommages sur le green,
y compris les marques de clou et les dommages
d’animaux. Le chantier est ouvert !

… à croquer !

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

Illustrations Atelier Sonia Laden
Rue Nationale 2 • FR-74500 Évian-les-Bains • T +33 (0)4 50 38 65 93

Une ou de deux
longueurs de club
pour se dégager
en utilisant le plus
long club du sac,
excepté le putter.
Ça me va !

On ne droppe plus à hauteur
d’épaule mais à hauteur de genou,
c’est-à-dire la hauteur du genou
d’un joueur quand il est en position
debout. Humm…
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Le golf c’est dans la tête ?

Combien de fois avez-vous entendu vos partenaires de jeu
s’exclamer après un putt manqué, un drive égaré ou même
une superbe carte : « Le golf c’est dans la tête » ? Ce sport
incroyable passionne, fascine mais échappe parfois à toute
compréhension. Parmi les différents critères retenus dans la
performance du golfeur, le mental est l’élément majeur, un
pilier de l’optimisation du potentiel de chacun. Bobby Jones
a dit : « Le golf de compétition se joue surtout sur un parcours
de 25 cm : l’espace entre vos deux oreilles. »
Les notions de jeu et de plaisir laissent souvent place aux
frustrations en raison notamment d’objectifs mal définis et
d’une quête de perfection inappropriée. Dans une optique de
progression, il est donc important de se concentrer également sur cet aspect du jeu. Les sportifs de haut niveau l’ont
d’ailleurs bien compris. Les athlètes font appel à des préparateurs mentaux, à des psychologues du sport ou encore à
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Triomphe
et rugissements

des coaches de performance qui leur apportent les clés pour
développer l’ensemble de leurs capacités non directement
liées à la technique, et les exemples sont nombreux.
Nous constatons une véritable évolution sur l’aspect non
technique de la performance. Cette notion pourrait se maté
rialiser comme le 15e club complétant le sac. Se concentrer
sur la partie mentale de la performance permet de mieux
gérer émotions, pensées et comportements négatifs et ainsi
d’appréhender différemment les moments de pression qui
sont parfois les facteurs bloquants de la progression.
Le joueur reproduit souvent, voire tout le temps les mêmes
schémas qui le conduisent inlassablement aux mêmes
résultats. La première étape consiste à faire le point sur le jeu,
le comportement et le langage interne du joueur. L’établissement d’un diagnostic objectif est nécessaire pour servir
de base de travail et décider des actions à mettre en place.
Cette nouvelle stratégie personnellement adaptée au joueur
et à sa personnalité balise les étapes à suivre, afin d’atteindre
des objectifs concrets et réalisables. Le changement (l’évolution) passe par la prise de conscience et cela permet au
joueur de trouver la meilleure version de lui-même.
Pour en savoir plus et bénéficier de nombreux conseils
autour de ce thème, je vous invite à vous rendre sur le blog
www.golfiquement.com, site dédié à l’état d’esprit du golfeur.
De nombreux articles, interviews, ouvrages inspirants et
vidéos permettent d’acquérir une meilleure compréhension
et d’appréhender son jeu de golf de façon optimale.
	Golfiquement.
F l o r i an C e tto u r - M e u n i e r
PGA Golf teaching professional
Maitre-praticien PNL (programmation neuro-linguistique)
Créateur du blog www.golfiquement.com

pour le Tigre

Inoubliable dimanche ! Au dernier jour des masters d’Augusta,
le 14 avril dernier, Tiger Woods, 43 ans, offre au public une
finale historique en remportant sa cinquième « Green
Jacket ». Sa famille en première ligne – sa mère, Sam, Charley,
ses amis et son cercle intime – les membres enthousiastes

Masters d’Augusta
2019

d’Augusta, les clients et les téléspectateurs internationaux
ont tous été témoins du retour miraculeux de Tiger, lorsqu’il
a rentré son dernier putt, quatorze ans après sa quatrième
victoire à Augusta. Cette quinzième victoire en Majeur, s’est
finalement produite après des années difficile, entre chirurgie et tragédies personnelles. Ce jour-là, Woods a prouvé
qu’il était encore dans le jeu pour gagner des Majeurs, et il
le fera encore. Il n’est plus qu’à trois longueurs du record de
victoires en Grand Chelem détenu par le légendaire Jack
Nicklaus et totalise désormais 81 titres en PGA. Sa première
victoire en 1997 aux Masters d’Augusta a inspiré une nouvelle
génération de golfeurs à travers le monde… 2019 continue
à écrire l’histoire.

Sport

La satisfaction de Woods et son explosion de joie sur le
green du 18 était très émouvantes, quand il a embrassé sa
mère, sa fille Sam et a transporté son fils Charley dans ses
bras au milieu des fans en admiration, pour ensuite rejoindre
et féliciter les autres joueurs : Koepka, Langer, Poulter,
Thomas et Bubba. Woods a déclaré : « J’ai bouclé la boucle
depuis ma première victoire en 1997, quand j’étreignais
mon père sur le green ; aujourd’hui mes enfants sont ici à
leur tour. Je suis resté très patient sans perdre de vue mon
objectif. Enfin… c’est tout simplement irréel ! Augusta a
beaucoup compté dans ma carrière. Venir ici en 1995 pour
la première fois en tant qu’amateur, gagner en 97, puis refermer la boucle, 22 ans plus tard, cela me donne aujourd’hui
une sensation d’accomplissement.
« Tellement de scénarios différents auraient pu se produire
sur le retour, beaucoup de joueurs avaient une chance de
gagner. Le leaderboard était serré, ça jouait bien. Ça ne
pouvait pas être plus stressant : maintenant je sais pourquoi
je perds mes cheveux. C’est dur, c’est tellement important
pour moi et ma famille, ce tournoi, et que tout le monde soit
là, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. » Le jeu,
le contrôle, la concentration, et en particulier la patience
de Woods ont été exemplaires pendant les quatre jours
de tournoi, il a géré et tenu sa stratégie pour être dans le
groupe final. Il ne tapait pas trop fort, jouait ce qu’il fallait
pour trouver les fairways, était concentré sur les putts, et ça
a payé. Un Tigre aux anges que nous n’avions pas vu depuis
de nombreuses années… à nouveau rugissant !
Woods a commencé la saison 2019, comme d’habitude,
au Farmers Open, Torrey Pines, qu’il a remporté déjà sept
fois, en plus de sa victoire historique à l’US Open en 2008.
Il y participe chaque année, c’est « So Cal – J’adore être de
retour, c’est là que j’ai joué mon tout premier tournoi du
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circuit PGA ». Sous la chaleur et le soleil, Woods était plutôt
rouillé, n’ayant pas joué les sept dernières semaines. Il a
toutefois passé le cut à onze coups derrière le leader Justin
Rose. Il ne tapait pas sa longueur habituelle, semblait hésitant, sortait difficilement du rough. « L’année dernière, j’ai
appris ce que mon corps pouvait et ne pouvait pas faire,
cela m’a permis d’évoluer. Je me suis amélioré chaque jour,
je sais sur quoi je dois travailler maintenant ; j’ai eu quelques
problèmes de lecture sur le green les trois premiers tours.
Mon objectif était de terminer au moins à -10 en faisant des
birdies sur cinq des huit derniers trous et c’est ce que j’ai fait
le dimanche. Je dois me fixer des petits objectifs quand je
ne suis pas en lice », sourit-il.
Trois semaines plus tard, Woods participait, pour la treizième fois, au Genesis Open au célèbre Riviera Country
Club de Los Angeles. Il y avait joué pour la première fois
en amateur sur invitation en 1992. Il était toujours en quête
d’une victoire – c’est le parcours qu’il joue le moins bien –
mais il a déclaré : « J’aime cet endroit, George Thomas a dessiné un parcours de golf classique, il faut jouer juste. » Avec
McIlroy et Justin Thomas les deux premiers jours, Woods
était erratique ; il a effectivement bien frappé la balle, en
revanche le putting était désastreux. Je dois corriger ma
posture, me familiariser rapidement avec elle. » Le cut passé,
Tiger a fait rêver les fans en jouant parfaitement le samedi et
le dimanche matin (un troisième tour bouclé en 65 coups). Le
dernier jour s’est mal passé, il a concédé quatre bogeys en
six trous, se contentant alors de la quinzième place (-6). Par
ailleurs Woods partage sa joie : « Je suis tellement heureux
que la PGA élève cet événement au rang de celui de Jack
et d’Arnold – le Genesis Open est en effet coorganisé par
sa fondation – c’est spécial d’être là, revenir et organiser ce
tournoi où j’ai grandi, aider les jeunes dans ce domaine, c’est
super pour la fondation. Un rêve devenu réalité. »

Après quatre semaines de congé suite à sa victoire majestueuse à Augusta, Woods s’est rendu à Bethpage Black, pour
s’entrainer avant les tournois en PGA. Quand il a annulé sa
dernière séance d’entraînement mercredi, il était clair qu’il
ne se sentait pas au meilleur de sa forme. Koepka, son partenaire de jeu sur les deux premiers tours lui rappelait sa
propre maîtrise au début des années 2000. Woods n’a pas
passé le cut, restant cinq coups au-dessus. « Je ne me sentais
pas bien, je ne pouvais pas le faire », a-t-il déclaré, « mais je
suis toujours le champion des Masters, à 43 ans, c’est un très
bel accomplissement. »
Le 28 mai dernier, sur le parcours du Muirfield Village Golf
Club, le vainqueur du Masters 2019 a signé une ultime carte
de 67 (-5), la meilleure de sa semaine. Avec un score total de
-9, Woods termine son Memorial Tournament à la neuvième
place.
Tiger doit intégrer de nouveaux concepts et un emploi du
temps différent, en partie à cause des changements de
dates sur le PGA Tour mais aussi des contraintes liées à sa
santé physique qui lui imposent moins de pratique, plus de
concentration sur le jeu court – il ne peut plus taper la balle
aussi longtemps en entrainement. Woods a été vu à Pebble
Beach fin mai avec son caddie Joe La Cava, étudiant le parcours et les changements apportés au terrain à l’approche
de l’Open.
Cette année, lors de l’US Open à Peeble Beach, la magie
n’opérera pas comme en 2000. Depuis sa victoire et la ferveur qui s’en est suivie sur le parcours d’Augusta en avril
dernier ; son talent, son expérience et ses précédentes
victoires ne lui ont pas permis de confirmer sa remontée
spectaculaire au sommet du classement mondial alors qu’il
jouait l’US Open à Pebble Beach en juin dernier. Les trois
premiers jours, il s’est battu pour rester « en lice », mais le
dimanche, il est passé à côté des six premiers trous – pourtant les plus faciles du parcours – +4 après six trous. Il est
parvenu à faire un birdie sur le célèbre par-3 du 7. Woods,

en rage et méconnaissable, a provoqué les cris et applaudissements des fans, il a riposté et est parvenu à marquer
6 birdies sur les 12 derniers trous – superbe ! Arrivé au 18, il
retiré sa casquette et salué le public avec un grand sourire
après avoir rentré son dernier birdie. Il a fini la journée avec
69, T-21. En 2000 il avait gagné avec 15 coups d’avance.
« Avoir si mal commencé cette journée et réussir à s’en sortir ;
reprendre le dessus et revenir sous le par pour la semaine,
c’est normalement une bonne chose, mais cette semaine, les
autres joueurs ont été bien meilleurs », a déclaré Woods. « Il
fallait juste que je sache si je pouvais revenir au par pour la
journée et le total. C’était l’objectif. Et j’ai pris beaucoup de
plaisir. » Il a offert son plus large sourire de la semaine sur le
green du 18e le dimanche, embrassant chaleureusement ses
deux enfants pour la fête des pères.
Woods sera capitaine de l’équipe américaine au Royal
Melbourne, lors des matches de la President’s Cup en décembre. Il a toujours dit qu’il voulait être capitaine et jouer ;
voilà qui est fait. Connu pour sa discipline et sa rigueur, il en
aura besoin à la Royal Melbourne en tant que capitaine et
deuxième joueur. Il est rare d’être à la fois capitaine et de
jouer les matchs, mais Woods a déjà les meilleurs adjoints –
Fred Couples (4 victoires), Steve Stricker (2017) et Zach
Johnson – qui seront des soutiens clés pour conduire à
la victoire. Le nouveau format permet à Woods de jouer
une fois avant les derniers simples. Ernie Els, capitaine de
l’équipe internationale, a déclaré : « Ce sera intéressant. Il
peut rallier les joueurs américains. »
Woods a également dit vouloir participer aux Jeux olympiques
de 2020 au Japon. « Parvenir à se qualifier pour intégrer
l’équipe sera la partie la plus difficile », a-t-il admit. « Mais
j’aimerais en être. Je devrais certainement faire quelques
tournois supplémentaires pour y parvenir ? » À suivre… en
attendant de nouveaux rugissements du maître d’Augusta.
S u sann e K e m p e r

Photos © Rolex, Chris Turvey
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Pro-Am Primavera
Les finitions commencent ici.

alternative.ch - photo: Loris von Siebenthal

Une 8e édition lumineuse !

1ers brut : Adrien Saddier (Pro), Olivier Pelfini, Livio Pelfini et Pascal Dusonchet.

Une balle pas facile…

Caragnano & Cie SA
Avenue de la Praille 45
CH-1227 Carouge
T +41 22 784 16 77
F +41 22 784 16 83
info@caragnano.ch
www.caragnano.ch

Le 13 juin dernier, le Golf Country Club d’Esery a fidèlement
accueilli les quatre-vingt-huit participants à la 8e édition du
Pro-Am Primavera. Départ en shot gun claironné après la
traditionnelle « pasta party ».
Compliments au greenkeeper Norbert Amblard et à Patrick
pour son service 4 étoiles et sa bonne humeur. L’accueil
chaleureux et la gentillesse de l’ensemble de l’équipe du
clubhouse d’Esery ont largement contribué à la réussite de
cette journée. Une généreuse remise des prix a récompensé
la première équipe en brut ainsi que les 1ers, 2es et 3es en net.

PEINTURE
PA P I E R P E I N T
P L ÂT R E R I E
STUCCO VENEZIANO

Les sponsors fidèles ont été chaleureusement remerciés :
Gatto SA ; Troger SA ; Sbing SA ; Vulliez Electricité SA ; Auberge
de Thônex ; Erma Construction SA ; Gétaz-Miauton SA ;
NotaBene Pelfini Gravure SA ; Pillet SA ; MS Services SA ;
C&S Transfo SA ; Kheops Constructions SA ; Unifid Conseils SA ;
Trans Continental SA ; Geste Informatique SA ; Pilet & Renaud
SA ; Travel One ; Caragnano & Cie SA.

Une autre égarée…

www.caragnano.ch • Texte et photos : DL
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Les tournois
majeurs
sont parfois
les plus faciles
à gagner…
Brooks Koepka

Koepka en action
au printemps sur le
parcours très difficile
de Bethpage Black.

« C’est phénoménal ! Une course d’enfer… je ne veux pas que
ça s’arrête ! s’enthousiasme Brooks Koepka, nouveau numéro
un mondial, le roi de Bethpage Black, où, en mai dernier il
a écrit une page de l’histoire du golf en remportant pour la
deuxième fois d’affilée l’USPGA. Le Floridien de 29 ans décroche son quatrième titre du Grand Chelem, en moins de 24
mois. Personne avant lui n’avait réalisé un doublé US OpenPGA Championship ! Il rejoint l’équipe sacrée des vainqueurs
de Majeurs avec Hogan, Palmer, Nicklaus et Woods.
Le parcours de Bethpage Black est un monumental par-70
dessiné par Tillinghast, considéré comme l’un des tracés les
plus difficiles de la planète. Grace à sa puissance de frappe
et à son putting incroyablement précis, Koepka a maîtrisé
le jeu et rendu une carte de 63 le premier jour puis de 65 le
deuxième jour, un record historique sur un majeur : 128 pour
36 trous, exceptionnel ! La voie lui était grande ouverte pour
défendre son titre.
Au départ du dimanche à Bethpage Black, avec une avance de
7 coups, Koepka semblait invincible, on le surnommait même le
« Terminator ». En 2018 au Wannamaker PGA Trophy à Bellerive,
il avait battu Tiger Woods et Adam Scott pour remporter
sa première et majestueuse victoire, surprenant la planète
golf. Un peu avant l’été dernier, sur le parcours redouté de
Shinnecock Hills – où les pros ont subi de grosses frustrations
et pénalités – Koepka a dominé tout le monde et défendu
avec succès son premier US Open 2017 conquis à Erin Hills.
Ça se jouait à guichets fermés le dimanche, le public attendait
Koepka et Harold Varner III, juste derrière Dustin Johnson et
Jordan Spieth ; Johnson a terminé deuxième, Spieth, à égalité en troisième position. Varner a fait birdie dès le départ.
Le bogey de Koepka après un drive atterri dans rough a agité
la foule car il y avait seulement 5 coups d’écart : -6 pour
Varner contre -11 pour Koepka. Varner a toutefois terminé
avec une carte de 81.

Koepka a defendu avec
brio son quatrieme Majeur,
le « Wannamaker Trophy »
PGA a Bethpage Black,
qu’il avait déjà gagné en
2018 a Bellerive.

Se mettre dans sa coquille, rester concentré sur son jeu,
Koepka a su le faire sur 63 trous. Il a fait quatre bogeys d’affilée sur le retour, cinq sur sept trous ! « Je n’étais pas nerveux,
j’étais juste choqué », a déclaré Koepka plus tard. Lorsque
le public a commencé à scander « DJ », Brooks s’est rappelé 2016 et son désir de gagner un Majeur lorsqu’il a vu DJ
jouer l’US Open. Les railleries des fans l’ont fait réagir alors
qu’il pensait « Maintenant, tout le monde est contre moi.
Allons-y ! » Son avance de sept coups s’est réduite à un coup
grâce au superbe jeu de Johnson et à ses quatre bogeys.

La détermination de Koepka sur les derniers trous, ajoutée
aux hurlements des fans new-yorkais, créait une ambiance
très singulière. Deux super coups de drive ont permis à
Koepka de faire pars alors que Johnson subissait des bogeys :
le vent en rafale n’a aidé personne. Une mince échappatoire
qui a permis à Koepka de triompher : « C’est peut-être la
journée la plus stressante que je n’ai jamais vécue sur un
parcours de golf dans toute ma carrière. Heureusement
que cela s’est arrêté », a expliqué le Floridien. « DJ m’a mis
sous pression, il a réussi un quatrième tour incroyable. Il a
fallu que je me batte, c’est fou, je n’ai jamais pensé que je
gagnerais ce titre deux fois dans ma carrière et que je parviendrais à le défendre cette année, je suis sous le choc »,
a-t-il ajouté. « Cette victoire a été difficile à aller chercher,
c’est pour cela aussi qu’elle est la plus satisfaisante de mes
quatre victoires en Grand Chelem », a-t-il assuré.
Koepka est le nouveau modèle pour les golfeurs : concentré,
intrépide, il calcule les risques, joue avec précision, reste
solide physiquement et mentalement lorsque les conditions
deviennent difficiles. Le mantra de Koepka est de visualiser
avec rapidité, décider, se concentrer et jouer ; il est très
franc sur le jeu lent. Peut-être que maintenant les golfeurs
apprécieront davantage Brooks que par le passé, lorsqu’il
volait sous le radar… une nouvelle ère Koepka peut-être ?
Ko e p ka , s u r p r e nant
lo r s d e l’ U S O p e n e n j u i n .
Sur la superbe péninsule de Monterey, le mythique links de
Pebble Beach, spectaculaire comme toujours, a mis au défi
l’un des meilleurs golfeurs du monde, en course pour un troisième titre Majeur cette année. La victoire de Tiger Wood sur
Brooks Koepka aux Masters, puis celle de Brooks à Bethpage
Black, remportant le trophée Wannamaker ont attisé l’intérêt
du public. Koepka, unique tenant de quatre titres Majeur à la
fois, était sur le point d’obtenir son troisième titre à l’US Open
à Pebble Beach. En jouant 69, 69, 68 et 68 sur les quatre
jours, Koepka avait sa chance. Il a marqué quatre birdies
sur les neuf premiers trous mais cela n’a pas suffit pour battre
Gary Woodland, seul finaliste et vainqueur d’un premier
Majeur. Koepka a fini deuxième. « Ça n’est pas grave, j’ai bien
joué. Je me suis donné à fond, comme à Augusta – c’est que
ça ne devait pas arriver. » Koepka, sportif en tous points, a
félicité Woodland pour son jeu magnifique, méritant la victoire avec élégance.
S u sann e K e m p e r

Photos © Rolex, Chris Turvey, Getty Images
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cadre idyllique
en plein centre de la station

3e Royal Golf Trophy
Dimanche 4 Août 2019
18 Trous Sur le Golf
De Crans-sur-Sierre

tradition • accueil • luxe
ambiance chaleureuse et confortable
rue De l’ehanoun 10 • ch-3963 crans-montana 2 • tel +41 (0)27 485 95 95
w w w.hotel-royal.ch • info@hotel-royal.ch

Frais d’inscription

Hébergement

CHF 25.– par personne
Remise des Prix & Cocktail Royal inclus

CHF 310.– par nuit, par personne
Chambre double avec petit déjeuner

Green Fee à régler directement
au Golf Club Crans-sur-Sierre

CHF 140.– par nuit, par personne
Supplément 2e personne

Contact / Information
Hotel Royal
Rue de l’Ehanoun 10 • CH-3963 Crans-Montana 2
TEL +41 (0)27 485 95 95
www.hotel-royal.ch • info @ hotel-royal.ch
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L’écurie de Poulter
en Floride abrite de
superbes modèles.

Ian James Poulter,
alias Mister
Ryder Cup Europe

Et les voitures ? « J’aime Ferrari, mais leurs voitures n’ont
rien de commun avec mon golf. Mon tempo est rapide mais
les Ferrari sont ultra rapides. Je ne suis pas aussi attrayant
qu’une Ferrari même si j’ai assez bien vieilli comme certaines
de leurs vieilles voitures classiques, c’est notre seule point
commun », dit-il en riant. Il œuvre depuis de nombreuses
années auprès d’associations et fondations en Floride et au
Royaume-Uni, conscient qu’il est important de partager et
donner en retour. Un homme généreux qui offre son temps
avec plaisir.

Un homme en mouvement…
En juin 2018, il était de retour sur le 75 e Open d’Italie à
Gardagolf, Open qu’il a remporté à deux reprises, en 2000
en Sardaigne et en 2002 à Rome. « Poults » tout sourire au
volant d’une Ferrari GTC4 Lusso (4 places, donc assez pour
les clubs et bagages) a fait la route depuis Modène (passage
obligé pour un passionné de Ferrari) pour Gardagolf. « Ma
première victoire a marqué le début de ma carrière », se
souvient Poulter, évoquant l’Open d’Italie en 2000. « Après
ma victoire en 2002, je suis parti pour l’Amérique, c’était en
2004. Cela fait si longtemps. Je ne me souviens plus vraiment du parcours, mais je me rappelle certains trous. J’aime
venir en Italie et les belles voitures sont une de mes passions. Conduire une Ferrari, jouer un superbe parcours, tant
de bons souvenirs me reviennent, je suis très excité ! Gagner
cette semaine à Gardagolf serait génial, ce serait mon troisième titre à l’Open d’Italie ; je dois donc être agressif, jouer
fort, être patient aussi et rentrer mes putts – quoi qu’il en
soit, cela restera du plaisir, je le sais. » Avec sa victoire à
Houston en 2018, Poults a rejoint les 50 meilleur joueur mondiaux (cela faisait 1975 jours qu’il n’avait rien remporté), il
a confié : « Mon jeu est bon, j’ai bien joué, j’étais cohérent
et je veux faire partie de la Ryder Cup. Ma famille sera au
Royaume-Uni demain, je vais partager beaucoup de temps
en famille et jouer au golf à fond. »
Surnommé également M. Match Play, « Poults » est un homme
dynamique et pas seulement en Ryder Cup, en septembre
dernier au Golf National à Paris, il a encore passionné le

public en jouant pour la victoire de l’Europe. Quels adversaires et quels matches ont été les plus redoutables ? : « J’ai
eu des matches incroyables. Jim Furyk était coriace, Graeme
McDowell et moi l’avons affronté. Paul Casey était fort aussi.
Woods avait un très bon jeu, j’ai joué contre lui lors de ma
première expérience en Ryder Cup. » Quel Majeur rêveriezvous de remporter ? « Si je pouvais n’en gagner qu’un, ce
serait l’Open Championship. Avoir mon nom sur le “Claret
Jug” associé à toutes les légendes inscrites sur ce Trophée
serait incroyable. Je serais comblé. »
Poulter a débuté la saison 2019 au Kapalua Sentry Tournament
of Champions, il était confiant. « Mon jeu me stimule et je
joue bien. » Il a disputé le Sony Open avant de célébrer son
43 e anniversaire puis s’est envolé vers Dubaï et Abu Dhabi
avant l’Arabie Saoudite pour le premier tournoi saoudien.
De retour à la maison, il est parti skier dans le Montana en
famille. À Augusta, il était prêt et son jeu était très bon dès
le début ; le match samedi avec Tiger Woods était superbe,
une carte de 68 pour Poults contre 67 pour Woods. « J’ai été
très content de mon résultat, j’ai eu de belles opportunités.
C’était super de jouer les Masters avec Tiger. Les “vieux”
ne s’en sortent pas trop mal », avait-t-il dit en terminant sur
le trou 18. Il a fini à -12 le dimanche. Lors de son départ aux
Masters en 2004, il avait surpris et conquis le public avec
son pantalon rose. « J’aime le rose, c’est toujours ma couleur préférée, c’est une couleur vivante, avec beaucoup de
nuances », s’est enthousiasmé Poulter.

L e s vo i t u r e s ,
u n e vé r i tab l e pass i on !
Sa voiture préférée est la 250 GTO, construite par Ferrari
au début des années 1960. Elle représente la quintessence
des modèles Ferrari et l’une des voitures de sport les plus
célèbres de tous les temps. « Je ne peux pas la posséder,
trop chère pour moi même si je jouais mon meilleur golf et
remportais plusieurs tournoi… elle restera toujours un rêve. »
Poults participe à de nombreux salons de voitures de collec
tion, généralement avec beaucoup de succès. « J’adorerais
participer au Mille Miglia 2019… », un rêve pour Poulter qui
considère que le rallye n’est pas d’un grand intérêt aux ÉtatsUnis alors que l’Europe est à ses yeux une destination idéale
pour rouler. « Je ramène une de mes Ferrari de chez moi pour
Quelques modèles de Ferrari rouges de la collection de Poulter en Floride.

faire un rallye privé avec d’autres passionnés – quatre jours
de rallye Ferrari au mois de juin et un peu de R&R… dans un
lieu top secret. Ça va être génial ! » Entre temps, Poulter se
prépare aux tournois européens de l’été et à l’Open Championship, fitness et golf au programme.
Exposée dans un superbe garage de sa propriété en Floride,
sa collection se compose de 14 voitures, principalement des
Ferrari, mais aussi… 1 Porsche et 2 Ford GT. « L’une des voitures préférées de ma collection est une 275 GTB4, j’adore
la conduire, elle a plus de 50 ans, c’est une fierté et une
joie pour moi. Un véritable bijou, avec son vieux volant en
bois, on entend le tic-tac de l’horloge intérieure, c’est une
merveilleuse voiture. » Dans son écurie, une 275 GTB de
1967 platine, argent et noir ; une 280 GTO (Swatters GTO
d’Enzo Ferrari) ; une Testarossa de 1990 classique rouge et
noir, entièrement d’origine avec 803 miles au compteur ; une
Ferrari 2003 Enzo, classique rouge intérieur et extérieur,
5’000 miles ; une 550 Maranello 2003, 1’200 miles ; une
Ferrari FF Taylor made 2012, couleur sable entièrement personnalisée, à l’intérieur un tartan noir et gris dessiné par IJP
Design, la société de confection de vêtements créée par Ian
Poulter. On trouve aussi une 458 Italia Spéciale Aperta de
2015 aux couleurs du drapeau italien ; une Ferrari rouge de
2015, intérieur noire 400 miles au compteur ; une Aperta
noire de 2017, 200 miles ; une F12 TdF de 1997 (bleu ciel métallique avec fibre de carbone rouge) 300 miles ; une Ferrari
488 Pista Spider, collection vintage 1960, finition mate en
fibre de carbone et bandes de course personnalisées ; une
Ford GT de 2005, blanche avec bande bleue, 1’000 miles;
une Ford GT 2017, noir mat et une Porsche GT2RS 2019 customisée PTS gris nardo, intérieur bordeaux et crème avec
pied de poule noir et blanc.
En 2019, Poults mettra sa réputation de fan de Formule 1 en
jeu en invitant des joueurs à relever le défi dans son équipe
« Ian Poulter league » sur F1 Fantasy – et avant le début de
la saison au Grand Prix d’Australie, Poults a choisi les cinq
pilotes et un constructeur qui le représentera à Melbourne.
On le retrouve sur son compte Instagram pour partager sa
passion et ses défis. Sa société de design IJP Design a fermé
mais il en a encore de nouveaux tartans en 2019…
S u sann e K e m p e r

Photos © Getty Images, Ian James Poulter
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60 ans d’histoire,
de passion
et de partage

Rolex et la voile

N av i g at e u r s h o r s pa i r
e t T émo i g nag e s Ro l e x

The Maxi 72 Momo lors de la Rolex Giraglia, 2018.

L’histoire entre Rolex et la mer s’écrit sur les vagues du
monde entier depuis les années 1950. Dès cette période, la
marque se lie progressivement aux plus prestigieux clubs
nautiques du monde et soutient des navigateurs-aventuriers
désireux d’explorer de nouvelles routes ou de tenter des
exploits inédits. Partenaire des principaux acteurs de la
voile, Rolex contribue à l’essor et au rayonnement de certains des événements nautiques majeurs organisés dans
le monde entier.
Depuis plus d’un siècle, les yacht-clubs organisateurs
s’imposent en figures de proue de la voile. Chacun d’entre
eux occupe un site exceptionnel et représente une tradition
unique.

Je ne peux pas imaginer de montre
plus robuste [que ma montre Rolex].
Quand je l’utilisais pour établir
ma position en mer avec mon sextant
sur le pont avant, elle était fréquemment
heurtée et trempée par les vagues
qui balayaient le pont ; jamais elle
n’a semblé en être affectée.
Sir Francis Chichester

Animés d’un même sens de la camaraderie et d’un fort esprit
d’équipe, tous partagent en outre les mêmes valeurs de professionnalisme et de fair-play. La précision chronométrique
est un élément fondamental des courses nautiques. Que ce
soit pour déterminer le moment exact du départ de la course,
désigner le vainqueur en temps réel ou compensé, mettre
en place les quarts au sein de l’équipage lors d’une longue
course, planifier une manœuvre spécifique ou encore faire un
choix stratégique de voile ou de cap, la notion de temps est
omniprésente. Une montre Rolex gravée est remise au vainqueur à l’issue de chaque événement soutenu par la marque ;
une récompense très prisée qui symbolise l’exploit réalisé par
des navigateurs parvenus au sommet de leur sport.

Les Témoignages Rolex issus du monde de la voile, qui font
tous preuve d’un grand sens tactique, ont démontré leur
capacité à maîtriser la pression du temps et à tirer profit
des conditions météorologiques. Paul Cayard, navigateur de
renommée internationale, a notamment remporté l’édition
1997-1998 de la course autour du monde Whitbread Round
the World Race. Sir Ben Ainslie, l’un des skippers les plus
titrés au monde avec cinq médailles olympiques – quatre d’or
et une d’argent – ainsi qu’une victoire comme tacticien lors
de la Coupe de l’America 2013, a été nommé trois fois Rolex
World Sailor of the Year. Robert Scheidt, qui a remporté
cinq médailles olympiques, dont deux d’or, et a été nommé
deux fois Rolex World Sailor of the Year, occupe le poste
de tacticien sur le circuit de course 52 Super Series. Gary
Jobson, qui opérait en tant que tacticien sur le bateau qui a
remporté la Coupe de l’America en 1977, assume aujourd’hui
de hautes fonctions au sein de World Sailing, la fédération
internationale de voile.

utilisé pour la première fois sur un modèle Yacht-Master.
Solides, précises et parfaitement étanches, elles sont réalisées en acier Oystersteel, en version Rolesium (combinaison
d’acier Oystersteel et de platine 950), en version Rolesor
Everose (combinaison d’acier Oystersteel et d’or Everose
18 ct) ou encore en or gris 18 ct.
La Rolex Giraglia, a célébré sa 67e édition en juin dernier.
Elle comprend l’une des courses au large les plus renommées de la méditerranée. Après une course nocturne depuis
Sanremo, la flotte s’est réunit dans le port chic de SaintTropez pour trois jours de compétition côtière puis a pris le
départ d’une course au large de 241 milles nautiques via la
Giraglia, un affleurement rocheux au nord de la Corse. Cette
année c’est le port de Monaco qui a accueilli les navigateurs
à l’arrivée de la course.

Le premier partenariat officiel de Rolex avec un club de voile
remonte à 1958 lorsque la marque se lie au New York Yacht
Club, fondateur de la Coupe de l’America.
À l’instar des montres Rolex, les bateaux engagés dans les
compétitions soutenues par la marque conjuguent techniques
de pointe et savoir-faire artisanaux.
La g amm e yac h t- mast e r
Développées spécialement pour répondre aux exigences
et aux besoins des navigateurs, les montres de la gamme
Yacht-Master sont des montres de sport à la fois techniques
et élégantes mais surtout des instruments utiles et fiables
à bord d’un bateau. Cette année, cette gamme dédiée au
nautisme s’étoffe avec l’arrivée de l’Oyster Perpetual
Yacht-Master 42. D’un diamètre inédit de 42 mm, cette
nouvelle montre est réalisée en or gris 18 ct, métal précieux

www.rolex.com / Photos © Rolex
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Récit d’une rencontre bien sympathique.
Le rendez-vous s’est tenu dans un salon de thé
de la ville de Nyon et fut placé sous le signe
de la disponibilité même si chacun sait que
la jeune femme court aussi… après le temps.
D e b e l l e s va l e u r s
Le soussigné a eu le privilège de faire la connaissance de
Léa Sprunger alors qu’elle était son étudiante en gestion
de la relation client, lors de sa formation à l’ESM École de
Management et de Communication à Genève, en vue d’obtenir un bachelor. Léa menait « tambour battant » ses études,
parallèlement à ses activités de sportive de haut niveau. « J’ai
adoré cette période et les facilités offertes par l’ESM, école
idéale pour les sportifs. » Organisée, courageuse, calme, dotée d’un excellent esprit de synthèse et (déjà !) capable de
résister à la pression, elle faisait preuve d’un esprit positif et
de qualités humaines appréciables et aussi très appréciées
par ses camarades. « La sincérité, le respect des autres, la
simplicité dans les relations sont des éléments essentiels
dans mon approche de la vie. » À notre question concernant
ses différentes activités, notre interlocutrice continue avec
un joli sourire : « J’aime aussi me ressourcer dans la nature
lors d’excursions et de randonnées, j’y puise largement ma
solidité et elles contribuent à mon équilibre. »
Un e nv i r onn e m e nt fam i l i a l
é pano u i ssant

Une Suissesse
championne
d’Europe
d’athlétisme

« J’ai la chance d’avoir eu une enfance heureuse et aussi
d’avoir grandi dans une famille de quatre enfants, avec des parents conscients des bienfaits des activités sportives. Ils nous
ont d’ailleurs vivement encouragés dans la pratique du sport
et aussi toujours soutenus dans nos choix, sans se montrer
pesants. Ma sœur ainée Ellen fut championne dans plusieurs
disciplines (heptathlon…). Je profite d’ailleurs de l’opportunité que constitue la tribune offerte par Où ? magazine,
pour exprimer ma gratitude à chacun des membres de ma
famille, qui répondent toujours “présent” quelles que soient
les circonstances de la vie. Cet environnement familial
“vitalisant” auquel s’ajoute la présence de mon ami Jonas,
cette ambiance saine et positive constituent une véritable
école de la vie qui m’aide chaque jour et je suis tout-à-fait
consciente des bienfaits de cette situation. »

L’a l i m e ntat i on p l a i s i r
« Je suis une grande (note de la rédaction : 1,83 mètres pour
67 kilos) gourmande et j’adore le chocolat et la pâtisserie
(ah les brownies et aussi le crumble aux pommes !). J’ai la
chance d’avoir un “bon” métabolisme qui me préserve plutôt.
Bien entendu je privilégie la nourriture légère et savoureuse :
poissons, salade de quinoa, je donne la priorité aux plats
cuits à la vapeur et bois beaucoup d’eau. En matière d’alimentation j’associe la raison au plaisir de me nourrir et cela
me convient bien ! »
C omm e nt d e v i e nt- on
c h am p i onn e ?
À cette question « toute simple », Léa Sprunger nous répond à
son tour « tout simplement » : « J’ai commencé le sport à l’âge
de 10 ans. Cela m’a beaucoup plu et j’ai continué. J’ai tout
d’abord pratiqué l’heptathlon et le succès a été au rendezvous. Tout s’est alors enchaîné rapidement et finalement
naturellement. Les réussites, et aussi les échecs qui m’ont
beaucoup appris, m’ont accompagnée dans ma vie d’athlète. »
La jeune femme de 29 ans qui est en face de nous est
humble. Ses succès, elle en est fière, mais elle n’en fait pas
étalage. On en citera quand même quelque uns ! En 2016,
notre interlocutrice bat le record de Suisse du 200 mètres.
La même année, elle obtient la médaille de bronze aux
Championnats d’Amsterdam sur 400 mètres haies. En 2018,
elle est sacrée Championne d’Europe aux 400 mètres haies
de Berlin, puis en 2019 aux Championnats d’Europe du 400
mètres en salle à Glasgow.
Quant à l’avenir, Léa Sprunger souligne qu’elle est au top
de sa forme et se réjouit déjà d’aborder en 2020 les Jeux
Olympiques de Tokyo, puis les Championnats d’Europe de
Paris. À notre question concernant ses sponsors, la jeune
femme souligne l’importance de la fidélité dans ses relations
avec eux : « Qu’ils soient réputés ou qu’ils le soient moins,
tous me soutiennent et chacun mérite aussi que je donne le
meilleur de moi-même. » Et de citer Adidas, UBS, le garage
Bottone à Nyon, Jazz Apple… « La relation que j’ai bâtie avec
eux s’exprime sur la… longueur ! »
Merci Léa pour cette belle rencontre et ce moment privilégié
passé en votre compagnie à explorer différentes facettes
de votre personnalité. On vous souhaite « bon vent » pour
la suite !
M i c h e l B l oc h
Photos © DR
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Tutti Frutti

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

Amis lettrés,
En ces temps incertains, pensez-vous que l’on puisse encore
attacher de l’importance aux futilités de l’existence, péripéties
d’une autre époque ou frustrations de privilégiés ? Je suis
d’avis que notre équilibre est à ce prix. Voici donc – avec
votre permission – quelques-uns de mes sujets d’intérêt de
ces dernières semaines.
Tout d’abord : petit problème de linguistique. Doit-on écrire :
« Mon imagination conçut le drame et même ce qui s’en
ensuivrait » ou simplement… « ce qui s’ensuivrait ? »
C’est selon votre gré. Pour des raisons d’euphonie on
emploie aujourd’hui la deuxième variante, la première restant
néanmoins « correcte » (Adolphe V. Thomas, Dictionnaire des
difficultés de la langue française, Éditions Larousse 1956).
Ainsi la phrase où le « en » se répète est tirée de Silbermann
de Jacques de Lacretelle.
Je ne sais pas quel est votre point de vue, mais je suis d’avis
qu’un président aussi littéraire que M. Macron ne peut pas
être mauvais, qui déclare : « Je ferai ce discours, mais à
l’hémistiche du mandat » (cité par Le Canard Enchaîné du
5 juin 2019).
Semblablement, à propos des gilets jaunes, il s’en veut
de son approche un peu lointaine et d’avoir schématiquement opposé « sachants et subissants ». Nul doute que ce
mea culpa sera apprécié dans les couches défavorisées.
Il est un autre président qu’on peut aimer ou non, mais
comment ne pas lui attribuer des qualités littéraires rares,
c’est François Mitterrand. À ce propos Michèle Cotta a publié
récemment aux Éditions Tallandier dans la collection Texto,
un recueil entier de citations, sous le titre Le monde selon
Mitterrand.
Tout y passe : la politique, bien-sûr, mais aussi ses lettres
d’amour, sa vision des femmes, et ce que Michèle Cotta décrit
comme une « passion dévorante pour la vie, la nature. »
Ainsi écrit-il dans La paille et le grain : « Trois mois à Paris
et je m’embrouille dans les odeurs de la forêt. C’est le signal
d’alerte. Lorsque je ne reconnais plus la démarche de la
nature, je suis près d’ignorer celle des hommes. »
J’aime.
Dans un autre ordre d’idées, dans un livre écrit par celle
dont on disait qu’elle était une de ses maîtresses préférées
(François, par Christina Forsne, Le Seuil), l’auteur lui prête
le propos suivant :
« C’est à l’architecture qu’on mesure la grandeur d’un
peuple, elle seule concilie, unifie l’élan esthétique et la vie
en société. »
À cette aune-là, qui donnerait de la grandeur au peuple
genevois ?

Toujours dans les livres, je vous recommande Le jour où
Apple a acheté la Grèce, que vient de publier Albin Michel.
L’auteur, Jean-Cédric Michel, par ailleurs éminent avocat
genevois, s’y livre à un fascinant exercice de fiction économique, mais avec des personnages et des chiffres réels. Que
peut-il se passer quand une société comme Apple dispose
de 256 milliards de dollars de réserves, à placer, soit de bien
plus que la dette grecque tout entière ?
Nous sommes dans la lignée, en plus intellectuel, des
Gérard Le Roux, Paul-Loup Sulitzer ou encore du maître du
genre, Paul Erdman.
Pour en revenir au subalterne, un lecteur me fait part de
sa déconvenue avec Swisscom. Il m’explique que notre exrégie a fait de la promotion sur les écrans de nos abonnés
pour une chaîne Teleclub Sports, spécialisée dans le football. Il voit que les deux premiers mois sont à CHF 29,90.–.
Il clique. Se rendant compte que Teleclub Sports n’est pas si
intéressante, il écrit pour résilier l’abonnement, ce que font
illico nos braves bernois, tout en facturant… CHF 167,11.–
pour « non-respect de la durée contractuelle ordinaire » (qui
ne figure plus sur l’écran, pour autant qu’elle y ait jamais été
mentionnée).
Belle arnaque et attention aux accointances semimafieuses du monde bernois avec celui du football.
	Un autre lecteur ou une autre lectrice aurait-il eu une
expérience analogue ?
Football toujours : j’entends que certaines joueuses, améri
caine l’une, l’autre norvégienne, font grève car elles sont payées
moins que les garçons. Ho, les filles, faut pas charrier !
Enfin. Dernière nouvelle qui m’a attristé, mais conforté dans
mon idée que les États-Unis vont à vau-l’eau : le New York
Times renonce aux dessins politiques, de crainte de déplaire
à telle ou telle minorité, reflétée par Twitter.
	Reçu, l’autre soir, par Darius Rochebin, sur TSR, l’excellent dessinateur Patrick Chappatte déplore à ce propos :
« Twitter n’est pas le lieu des débats, c’est le lieu des foules
en colère, le lieu du lynchage. »
Avant d’ajouter en guise d’oraison funèbre : « Le dessin
de presse est né avec la démocratie. »
Ite missa est.
V L A D I M IR J . V E S ELY

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
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