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Des douceurs
pour l’hiver

Chères lectrices, chers lecteurs,

LIBRE D’ALLER

À l’ESSENTIEL

Il est loin le bel été, synonyme de légèreté, journées longues
et ensoleillées. La rentrée des petits comme des grands
a sonné la cloche et chacun a repris son chemin, sur fond
d’actualité peu réjouissante et son cortège quotidien de
mauvaises nouvelles. Impossible d’y échapper. À la radio,
sur les écrans, l’information anxiogène s’invite sans vergogne
dans les plus petits recoins de nos existences, se reproduit
à une vitesse folle et nous accable.
À croire que les bonnes nouvelles ne rapportent rien.
Seraient-elles réservées aux doux rêveurs – comme moi –
aux innocents et candides du monde des Bisounours ? Je n’y
crois pas, il suffit de regarder, écouter et envisager le monde
du bon côté. L’optimisme est une vertu, pas une naïveté
attribuée au ravi de la crèche. D’après d’imminents professeurs, chercheurs, sociologues et autres personnalités ayant
étudié l’évolution de nos sociétés, le monde n’a jamais été
aussi sûr et l’humanité se porte mieux aujourd’hui que ce que
l’on veut bien faire croire. Alors « haut les cœurs » pour un
monde meilleur, chacun à son niveau peut amener du beau.

Édito

Rue de la Cité 15-17
1204 Genève – Suisse
www.cite-gestion.com

Pour ce nouveau numéro, la rédaction de Où ? magazine
s’est inspirée de parcours singuliers d’hommes et de femmes
passionnés, de lieux magiques, d’expériences inédites, de
talents sportifs, d’artistes admirables, afin d’ouvrir au fil de
ses pages, une fenêtre sur une partie de notre monde, si
riche de possibilités qu’il vaut la peine de le protéger pour
en profiter encore de très nombreuses années.

Delphine Lugrin
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Délice Turc
Saveurs d’Orient

Tour d’horizon

Unique sur la place de Genève, le
nouveau service traiteur genevois créé
par Dudu Keles, une jeune entrepreneuse de 26 ans propose de découvrir
la gastronomie turque maison.

Art de vivre

Restaurant La Poésia
Paradis pour épicuriens
À quelques minutes du centre de Lausanne, Graziano
Lomonte nous accueille dans son petit paradis pour
épicuriens, La Poésia. Son seul nom nous transporte sous
le soleil d’Italie, plus précisément celui des Pouilles dont
est originaire Graziano.
Les six années passées aux côtés du Chef Sergio Mei au
Four Seasons Hotel à Milan lui ont apporté une solide
expérience qu’il a souhaité mettre en valeur en Suisse
lorsqu’il a ouvert son restaurant en 2016.
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En sublimant les saveurs d’Orient,
Delice Turc propose une cuisine
riche et variée grâce aux multiples
influences dues à la fois à sa position
géographique, entre l’Europe, l’Asie
et l’Orient, et les diverses migrations
des Turcs au cours des siècles. Parmi
les plats les plus connus en dehors
des frontières turques, difficile de
résister aux gozlemes ou au sarma.
Du côté des douceurs, les baklavas
fourrés aux noix ou aux pistaches et
les loukoums sont les emblèmes de
la pâtisserie turque. La carte proposée
par Delice Turc offre un choix de
spécialités variées, ainsi que des mets
végétariens. Les produits confectionnés selon un savoir-faire traditionnel
magnifieront vos événements et marqueront vos invités. L’inauguration de
l’enseigne a eu lieu le 19 septembre
2019, et a accueilli, nombreux ambassadeurs, chefs d’entreprises et hauts
consuls.
www.deliceturc.com

Passionné, généreux, l’œil un brin malicieux, le sourire
aux lèvres, Graziano se réjouit de partager avec ses
clients une cuisine inventive toujours respectueuses
des traditions des Pouilles.

Columbus Monte-Carlo
L’art de vivre monégasque

Pour moi, la cuisine est l’art
de marier les saveurs et
les émotions… une Poesia !

Le programme de rénovation du Columbus Monte-Carlo,
hôtel boutique lifestyle de 181 chambres et suites, aux
tonalités de bleu et de bronze ainsi que de ses espaces publics
a assurément modifié l’offre hôtelière de la Principauté.
Il vient accentuer encore ce style de vie azuréen tellement
apprécié aujourd’hui par une clientèle à la recherche d’un
lieu où le glamour se conjugue avec l’élégance, la décontraction et la modernité. La vue sur la Méditerranée, la Roseraie
Princesse Grace, le Palais et le célèbre Rocher de Monaco
a quelque chose de merveilleusement reposant. Les balcons
et terrasses viennent créer une pièce supplémentaire et renforcent encore ce sentiment de bien-être tellement vivifiant.
On citera également la piscine extérieure chauffée, avec vue
sur la mer, ouverte d’avril à octobre.

© La Poésia

Av. du Chablais 53
1007 Lausanne
T +41 (0)21 525 55 85
www.lapoesia-restaurant.ch

© Isabelle Bloch

Le Cocktail Bar & Lobby avec son design original et son
ambiance cosy, où se côtoient visiteurs et clientèle locale qui
ont l’opportunité de choisir entre autres des cocktails variés

Le mariage des saveurs, les parfums et la finesse des mets
sont unanimement appréciés. Soucieux d’offrir une cuisine
de qualité, Graziano est très exigeant sur le choix des
produits, l’huile d’olive bien sûr, tout comme les légumes et
autres matières premières qu’il sélectionne avec rigueur.

© DR
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créés par un chef barman talentueux, est un lieu divin.
Le restaurant Tavolo, avec son Chef Vincent Heurtebise,
propose une carte mettant à l’honneur les saveurs méditerranéennes, avec des plats légers et colorés élaborés à partir
de produits frais, bios et de saison. La superbe terrasse
du restaurant surplombe la Roseraie Princesse Grace. Les
poissons simplement grillés, accompagnés de petits légumes,
les desserts goûteux sont un véritable régal et les superbes
tourterelles ne laissent personne indifférent. Par ailleurs,
ceux qui souhaitent organiser un événement ou une réunion
connaissent bien et apprécient Le Columbus Monte-Carlo.
L’hôtel a par ailleurs créé récemment 13 résidences (studios
et appartements) au sein de l’établissement, disponibles
à la location pour de longs séjours et bénéficiant de tous les
services proposés par l’hôtel. Enfin, « last but not least »,
une équipe en permanence souriante, sympathique et enthou
siaste assure un service efficace, contribuant à vous faire
vivre des moments privilégiés et de qualité en Principauté.
La Directrice Générale Victoria Stevenson a de quoi être fière !
www.columbushotels.com

Art de vivre

Brèves

Brèves

6

Rolex Trophy, Golf Club de Genève
Victoire de Van Driel
Victor Bouvier du Golf Club de Genève avait joué le Junior
Pro-Am il y a deux ans avec Santos et se souvient avoir vivement apprécié son aide et ses conseils de jeu ; cette année,
il a été le caddy de Santos. Il est un ardent fan de Santos,
comme de nombreux membres et invités, enthousiasmés
par ses idées, son aide et sa gentillesse.

Le 3 octobre dernier, Turkish Airlines
a accueilli une fois de plus l’édition
genevoise du Turkish Airlines World
Golf Cup.

Une centaine de participants se sont
affrontés sous un soleil radieux et dans
la bonne humeur pour se qualifier
pour la Grande Finale à Antalya, qui a
eu lieu début novembre. Celle-ci a marqué l’ouverture du Turkish Airlines
Open, avant-dernière étape de la finale
du Tour Européen « Race to Dubai ».

Ce prestigieux tournoi prend chaque
année davantage d’ampleur à l’image
de la compagnie aérienne qui connait
un développement hors norme, avec
à présent 319 destinations dans 126
pays, et un nouvel aéroport des plus
modernes à Istanbul pour hub.

ne pensent à rien d’autre qu’à se faire
plaisir en jouant au golf. Nous avons
voulu plonger nos golfeurs dans la
structure et l’atmosphère d’un Masters.
L’ensemble des membres de l’association sont restés au petit soin des
participants : accueil, photos, vidéos,
transfert en voiturette, animations, etc.

Chamonix pour la remise des prix,
ils se sont vu remettre une veste rouge,
comme un clin d’œil à un tournoi du
grand chelem du circuit professionnel.

www.turkishairlines.com

Le jeudi, les équipes composées d’un pro et trois joueurs ont
pris le départ du Rolex Trophy pour jouer les 54 trous sur
le superbe parcours de 6’237 mètres, par-72, dessiné par
Robert Trent Jones Jr. Des soirées à thème et une superbe
ambiance ont vite fait de faire oublier les bogeys et les putts
manqués. Les joueurs, leurs équipes, les invités de Rolex,
les cadres de l’USGA, de Wimbledon, du R&A… ainsi que les
membres du Golf Club de Genève et leurs invités ont largement contribué à la promotion du golf et de l’esprit sportif
au plus haut niveau.

© DR

Golf

Rolex Trophy 2019, Golf Club Genève, 21-24 août

Masters de Chamonix
Première édition
Pour la première édition du Masters
de Chamonix, la nouvelle association
« Amicale Jeune Fun&Golf » de
Chamonix a vu les choses en grand.
De l’agencement du site, avec la mise
en place d’un village partenaire, à la
prise en charge des participants, rien
a été laissé au hasard.
Réveil musculaire, pyramide de balles
au practice, collation de départ
et tee-gifts, buffet italien et massage
de fin de parcours sur le village des
marques, tout, absolument tout était
orchestré pour que nos participants

© DR

Le mercredi 21 août, première journée du Rolex Trophy, les
40 meilleurs pros du Challenge Tour ont joué en équipe avec
des juniors sélectionnés dans les nombreux clubs alentour.
La remise des prix récompensait les meilleurs résultats des
pros et des juniors. Le trait marquant de cette compétition
exceptionnelle, qui a lieu tous les ans, est le lien d’amitié,
de respect et de sportivité entre joueurs, membres et invités.

Turkish Airlines
World Golf Cup

© Rolex / Chris Turvey
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Lors du dernier tour sur le parcours du Golf Club de Genève,
Darius Van Driel était à quatre coups du Portugais Ricardo
Santos, en tête après les 54 premiers trous. L’incroyable
remontée de Darius Van Driel enchaînant sept birdies et un
superbe coup de fer 9 pour un eagle sur le trou 14 (412 mètres)
qui lui a permis de reprendre la tête du tournoi. Il s’est
offert une victoire méritée, avec un putt d’un mètre sur le
18, droit dans le trou, superbe ! À 23 ans, le Néerlandais a
remporté sa deuxième victoire de la saison sur le Challenge
Tour. L’Irlandais du nord Corman Sharvin, a pris la deuxième
place offrant un jeu fantastique sur la fin.
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Sur le parcours de Chamonix inondé
de soleil, Emmy Coulon et Benjamin
Greber se sont imposés en 1re Série
Brut, parmi les 104 participants. Lors
du cocktail dînatoire à L’Alibi Bar de

« Au sein de l’association, nous sommes
jeunes, peut-être insouciants mais
surtout remplis d’idées pour les années
à venir avec le retour de cet événement.
Rendez-vous au Masters de Chamonix
2020 ! »
Facebook : AmicaleJeuneFunandGolfChamonix
Instagram : AmicaleJeune
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Rodin et Giacometti
Réunis à Martigny

ICI Store
Nouvelle Boutique-Atelier

La Fondation Gianadda nous a habitués à l’excellence.
L’exposition « Rodin-Giacometti » est effectivement du niveau
auquel on s’attend, dès lors qu’il s’agit de Léonard Gianadda
et de sa dynamique équipe. Fruit d’un partenariat réussi
avec deux institutions parisiennes – le Musée Rodin et la
Fondation Giacometti – l’exposition met en relation les œuvres
de deux génies : Rodin (1840-1917), l’un des pères de la
sculpture moderne et Giacometti, sculpteur et peintre suisse
(1901-1966) aux personnages filiformes. Aujourd’hui l’opportunité est donnée d’étudier le rapprochement possible
entre les deux artistes : d’un côté, Rodin avec ses références
à l’art antique et à la mythologie, de l’autre, Giacometti
avec ses figures hiératiques, comme figées dans l’éternité.
Le parallèle entre l’Homme qui marche d’Auguste Rodin
et celui d’Albert Giacometti est saisissant. Le visiteur
admirera les similitudes existant entre les œuvres des deux
artistes. Giacometti a beaucoup étudié les caractéristiques
de l’œuvre de Rodin et s’en est inspiré avec talent sans qu’on
puisse pour autant les comparer. Nous écrirons plutôt
qu’un fil invisible semble relier ces sculptures appartenant
à deux univers différents. Une présentation originale
et un éclairage savamment pensé, permettent de sublimer
cette exposition originale d’œuvres de tout premier plan.
Et le magnifique catalogue est passionnant.

Sublimer votre intérieur pour embellir votre quotidien.
Fusionner deux savoir-faire complémentaires pour créer un
lieu unique. C’est le défi que se sont lancé deux passionnées
– Clémentine, architecte d’intérieur, et Lisa, céramiste –
en imaginant le concept ICI Store. Idéalement située à la
route de Chêne 14, cette nouvelle Boutique-Atelier est un
espace inspirant pour les amoureux des intérieurs, des
beaux objets, ainsi que du « faire soi-même ». À vos intérieurs ! Dans un espace s’engageant à promouvoir un art
de vivre authentique, ICI Store se veut résolument dans l’air
du temps et propose une gamme de services permettant de
mettre en valeur son intérieur au sens large.
L’atelier d’architecture d’intérieur : Les clients peuvent
bénéficier de l’expertise de Clémentine afin d’intervenir sur
leurs projets d’aménagement – de la conception à la mise
en œuvre de travaux globaux. La boutique présente une
sélection coup de cœur et inédite de mobilier, luminaires et
décoration, avec des marques partenaires comme Caravane,
Le Monde Sauvage, Snowdrops Copenhagen, Rebel Walls,
etc. Une sélection qui sera renouvelée chaque saison au gré
des tendances et des inspirations de ses créatrices.

© Delphine Millet

www.gianadda.ch

Atelier Sonia Laden à Évian-les-Bains

Route de Chêne 14 / 1207 Genève
www.ici-store.ch
Instagram : @ici_store_geneve

© DR

Littérature

Atelier Sonia Laden
Rue Nationale 2 / 74500 Évian-les-Bains

© HHA

Connue pour ses eaux thermales et ses grands hôtels, la
ville d’Évian-les-Bains est également un lieu d’art. Il y a,
bien sûr, le majestueux Palais Lumière, magnifique bâtiment
Art Nouveau, qui accueille depuis 2012 des expositions
prestigieuses.Il y a aussi quelques galeries. C’est l’une
d’entre elles que nous avons choisi de vous faire découvrir.
Plus qu’une galerie, Sonia Laden tient en réalité un atelier :
elle travaille sur place, pour le plus grand bonheur de
ses visiteurs. Diplômée de l’école Émile Cohl de Lyon, Sonia
réalise des œuvres au pastel sec, de véritables concentrés
de pigments qu’elle utilise pour ses créations originales ou
pour des commandes spéciales. En effet, Sonia « ne trouve
pas toujours le temps de réaliser de nouvelles œuvres » car
sa clientèle la sollicite souvent pour des travaux personnalisés : faire-part de mariage, de naissance, identité visuelle
d’une activité, les demandes sont diversifiées. Elle réalise
notamment pour les chambres d’enfants, des tableaux de
prénom en « animolettres », qui peuvent être personnalisés
en fonction des goûts de l’enfant. De ses œuvres originales,
qui ont une certaine valeur, elle tire des affiches et des
cartes postales en séries limitées. Sur un planisphère près
de son établi, on peut localiser ses œuvres tout autour
du monde ! À ne pas manquer lors de votre visite à Évian.
© DR

Beaux-arts

© Sonia Laden

L’atelier de céramique : Pour une décoration encore plus
personnalisée, les clients ont la possibilité de réaliser, dans
l’atelier dédié, leurs propres objets en porcelaine. Lisa
transmet sa passion à travers des cours et événements privés,
déclinés au fil des saisons, afin de découvrir en toute convivialité l’univers de la céramique. Curieux et passionnés
pourront ainsi faire de la conception de leur intérieur une
expérience privilégiée et accessible.

HHA
Tombe avec vue
L’auteur qui signe de trois lettres HHA
ses romans policiers a encore frappé !
Le dernier livre du genevois Henri
Aeby – car il s’agit bien de lui et ce n’est
d’ailleurs un secret pour presque
personne – tient le lecteur en haleine.
Où va-t-il donc chercher toutes ses
idées, serions-nous tentés d’écrire ?
Dans l’actualité, dans ses voyages
à travers le monde et la richesse des
connaissances et des souvenirs qu’il
en rapporte. Dans Tombe avec vue,
il est question de terres rares et aussi
de métaux rares et le titre « tombe »
bien, car au fil des pages effectivement, les humains tombent eux-aussi
comme des mouches. Le commissaire
Galindo et sa très charmante collègue
Juanita entraînent le lecteur au milieu

d’une guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine pour acquérir le monopole sur le marché des
matières premières indispensables
à la haute technologie : les « terres
rares ». On voyage beaucoup au fil des
pages (Équateur, Australie) et l’organisation mafieuse alléchée par ces
gisements, exécute et corrompt à tout
va. Cette lutte sans merci, commence
à Genève et prend fin également dans
la Cité de Calvin. Une chose frappe et
rend la lecture de cet ouvrage encore
plus passionnante : la culture d’Henri
Aeby qui met à la disposition de ses
lecteurs sa grande connaissance du
terrain, rendant le roman encore
meilleur.
www.hha-editions.com

Déco

© Hannah Bloch
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Apple Watch
Hermès

Horlogerie

TAG Heuer
Aquaracer
Dans l’histoire de l’horlogerie, le brevet
de la première boîte étanche a été
déposé par Édouard Heuer en 1892.
Depuis TAG Heuer a rencontré un
fort succès pour ses chronographes
de pilote. Il reste toutefois impossible
d’oublier l’univers aquatique de la
manufacture. Présent entre autres
dans la voile et le surf, TAG Heuer a
conçu des montres non seulement pour
la plongée et le monde de la mer, mais
aussi pour les conditions extrêmes
en général. Parmi ses best-sellers,
l’Aquaracer. L’horloger suisse a créé
deux nouveaux modèles Aquaracer
à cadran vert qui offrent une fonctionnalité sportive sur tous les terrains.
Des montres élégantes pour hommes
et femmes qui se distinguent par
leur polyvalence quotidienne et leur
technologie prête à la plongée.

© TAG Heuer
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La collaboration entre Apple et Hermès, fondée sur une
vision singulière et des valeurs communes, se poursuit cet
automne avec de nouvelles créations à l’esprit radical pour
l’Apple Watch Hermès Series 5. Le cadran de l’Apple Watch
Hermès Series 5 Dark Art, comme le bracelet et sa boucle
s’habillent intégralement de noir. L’heure se révèle par un
jeu d’ombre et de lumière qui accompagne la révolution des
aiguilles. L’Apple Watch Hermès Series 5 Della Cavalleria
joue aussi les contrastes avec de nouveaux bracelets : trois
couleurs monochromes – encre, étain et brique – s’associent
au cuir imprimé du dessin de carré Della Cavalleria. Le
cadran s’harmonise à ces nouvelles créations, prolongeant
ainsi l’intensité des coloris.
www.hermes.com / www.apple.com

www.tagheuer.com

Code 11.59
by Audemars Piguet
Dernière création de la Manufacture, la collection Code
11.59 by Audemars Piguet incarne l’esprit sans concession
de la Manufacture, insufflant à l’intemporalité des montres
rondes sa touche inédite et contemporaine. En cassant les
codes, elle repousse les frontières du temps, du design et
des genres. Cet automne, ses bracelets se parent de quatre
tonalités indémodables : bleu, brun, gris et blanc nacré.
Un nuancier élégant et intemporel pour une montre inconditionnelle. Parfaitement intégrés, ils prolongent avec élégance la finesse de la lunette et révèlent la délicatesse des
finitions main qui ont sculpté l’architecture hors norme et
multiforme de sa boîte. La Code 11.59 by Audemars Piguet
incarne aussi une première dans l’histoire de la Manufacture,
avec le lancement simultané de 13 références, dont 4 compli
cations et 3 nouveaux calibres : un chronographe intégré
avec roue à colonnes et fonction retour-en-vol (flyback), un
mouvement à remontage automatique avec secondes et date
et un tourbillon volant automatique. Alliant tradition et
modernité, ses mouvements sont décorés à la main jusque
dans les moindres détails. Ils portent tous des finitions raffinées témoins d’un savoir-faire séculaire conjugué au futur.
À l’aube de demain, la collection Code 11.59 by Audemars
Piguet ne cesse de réinterpréter le temps.

L’entreprise a été créée en 1928 et son
propriétaire actuel, Jean-Philippe
Claret, la conduit de succès en succès.

© Albanu

© Audemars Piguet

Horlogerie

www.audemarspiguet.com

On s’arrache presque ses créations
actuelles de bijoux, essentiellement
des bracelets confectionnés à la main

par une équipe d’artisans, dans
ses locaux monégasques. Encore une
originalité de la Principauté : une
usine en étage ! Albanu a su évoluer
avec son temps, tout en conservant
l’exigence de qualité et le savoir-faire
qui étaient les siens dès l’origine. Les
créations sont en poil d’éléphant, en
cuir de crocodile, en poil de girafe,
en crin de cheval ou en corne de buffle.
Un point commun : ces bijoux sont
fabriqués avec des métaux nobles
et des matières naturelles en totale
conformité avec la Convention de
Washington qui encadre le commerce
des espèces protégées. Côté diversification, la collection ASTRE propose
de superbes bracelets en pierres
précieuses, perles et coquillages.
Quant à la collection CAP HORN, elle
utilise, par exemple, des câbles ou
des cordons marins avec un résultat
incroyable : des bijoux exclusifs et raffinés. Signalons également que toutes
ces caractéristiques permettent à
Albanu d’avoir été retenu comme l’un
des rares fournisseurs brevetés de
S.A.S le Prince de Monaco.
www.albanu.mc

Bijouterie

Albanu
Une fabrique de bijoux à Monaco
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Asia Plantation Capital a reçu le prix
luxembourgeois LuxFlag 2017 pour
ses pratiques durables et socialement
responsable, sa transparence et son
indépendance et a été élue meilleure
société forestière de gestion durable
dans le monde et en Asie à 7 reprises
depuis 2014.
Renseignements
Bernard Dufour
Business Development Manager
+41 (0)79 537 99 96
bdufour.74@gmail.com

Hydratation jeunesse La Colline
La peau est principalement constituée
d’eau (70 %) et son maintien optimal
est nécessaire pour assurer sa bonne
santé. Dans la peau, l’eau provient
essentiellement de la couche profonde
(derme) et migre vers la surface de
la peau (couche cornée) en irriguant
toutes les couches. Une peau idéalement hydratée est capable de retenir
son eau, mais cet équilibre est fragile.
La Colline offre une réponse aux
peaux déshydratées depuis 2006 :
MOISTUREBOOST++. En 2019, cette
collection iconique se renouvelle en
renforçant sa technologie pour devenir la collection hydratation jeunesse
La Colline. Le Sérum Cellulaire
Hydratation Jeunesse offre une texture fraîche qui fusionne avec la peau.
Formule la plus concentrée en Hydra
Cell Factor1, elle est aussi enrichie en
Glycérine reconnue pour son pouvoir
humectant favorisant l’hydratation.
Le Baume Cellulaire Hydratation
Jeunesse offre hydratation et confort
dans une texture onctueuse et généreuse, tout en laissant à la peau un
fini velouté et délicat. Sa formule est
hautement enrichie en Beurre de
Karité, reconnu pour ses propriétés
nourrissantes.
https://ch.lacolline-skincare.com

Nuxe Prodigieux
Absolu de parfum

Swiss Perfection Sérum
Cellulaire Lift Parfait

Pour les adeptes de Prodigieux le
parfum, NUXE offre une nouvelle inter
prétation de la fragrance : Prodigieux
Absolu de parfum. Une expérience
parfum encore plus intense, grâce
à 25 % de concentré de parfum, une
teneur exceptionnelle (2 fois plus
concentré que l’eau de parfum originelle). Le maître est revenu aux
sources en travaillant sur la base
d’une galénique huile inédite, promesse d’un sillage présent, voluptueux,
explorant ses notes jusqu’aux plus
extrêmes confins de la sensualité.
L’Absolu imprime son empreinte sur
la peau et dans le temps. Quelques
gouttes récoltées au creux de la main
et glissées dans la chevelure laissent
derrière elle un sillage séduisant…

Swiss Perfection – L’authentique
marque cellulaire Suisse à base de
Cellular Active IRISA® – lance un
sérum d’exception composé de cellules
issues de la racine d’Iris et d’extraits
naturels pour une peau visiblement
raffermie, des rides et ridules lissées.
Gorgé d’actifs anti-âge ultra performants, ce soin d’exception agit
comme un lifting naturel. La peau
est naturellement raffermie, liftée et
tonifiée. Le collagène présent naturellement dans la peau est protégé,
assurant ainsi à la peau sa fermeté et
son rebondi. La peau est intensément
régénérée et hydratée. Rides d’expression, rides et ridules sont visiblement
lissées. Flacon-pompe-doseur en
verre 30 ml.

www.nuxe.com

www.swissperfection.com

Dior
Sauvage…

© Nuxe

© La Colline

© Chanel

www.chanel.com

Cosmétique

Les clients achètent des arbres, confient
à Asia Plantation Capital le mandat
de gestion pour la culture des arbres
et pour obtenir les produits finaux. Ils
disposent d’une sécurité qui protège les
arbres à 100 %, un grand savoir-faire
et un rendement très appréciable. Une
obligation de droit luxembourgeois est
aussi disponible pour les investisseurs
qualifiés.

Une nouvelle interprétation
hautement concentrée de
Sauvage où la fraîcheur
extrême se colore de teintes
chaudes orientalisantes et
dont la beauté fauve demande
à vivre sur la peau. François
Demachy, Parfumeur-Créateur
Dior, s’est inspiré des immensités vierges sous une nuit
bleutée, lorsque s’élèvent les
odeurs intenses d’un feu
crépitant. Le parfum d’une
nouvelle frontière : une vari
ation au sillage enrichi et
enivrant qui célèbre la magie
des grands espaces.
www.dior.com

© Dior

La philosophie des 3 P
Asia Plantation Capital protège la
planète et les populations locales, reboise
l’Asie du sud-est et évite les exodes
massifs des populations locales vers les
grandes villes en finançant des routes,
des centres médicaux et des écoles et

En 2019, l’Eau de Parfum Gabrielle
Chanel se réinvente avec Gabrielle
Chanel Essence. Familière mais singulière, cette nouvelle variation olfactive
se révèle plus vibrante et opulente.
Inspirée par l’essence même du rayonnement de Gabrielle, elle brille par
son intensité. Elle invite toute femme à
s’accomplir et à se dévoiler, en suivant
son instinct, en exprimant sa liberté
et en s’affirmant. Le charme de ce
sillage voluptueux opère tel un révélateur d’identité. Solaire, il exacerbe le
charisme radieux de celle qui le porte.
Lumineusement. Chaleureusement.

© Swiss Perfection

Asia Plantation Capital s’est spécialisée
dans les plantations (plus de 160)
d’aquilaria, arbre du sud-est asiatique,
la production et la distillation du bois
d’agar (résine de l’arbre) afin d’obtenir l’huile essentielle la plus chère du
monde, l’huile d’oud. Le bois d’agar
et le oud sont utilisées, entre autres,
dans la médecine traditionnelle
chinoise, les cérémonies religieuses
et culturelles, dans l’industrie pharmaceutique et dans la cosmétique et
parfumerie (plus de 1’000 fragrances
créées à base d’huile d’oud). La société
est aussi spécialisée dans la production de la partie blanche de l’arbre
qui sera réduite en copeaux et ou
en poudre pour réaliser des produits
sur-mesure entre autres. Ces trois
produits représentent une demande
exponentielle dans le monde en général
et dans la péninsule arabique en
particulier.
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Gabrielle Chanel
Essence

en offrant des salaires supérieurs à la
moyenne. Asia Plantation Capital travaille principalement avec les autochtones, selon des pratiques durables
et un concept moderne qui induit des
pratiques commerciales saines et
pérennes. Ces 3 P, Population + Planète
+ Profits œuvrent à l’épanouissement
des populations autochtones et à la
sauvegarde de la planète.

© DR

Asia Plantation
Capital

Brèves

Costa Navarino
Golf Festival
Grèce, Péloponnèse
Du 19 au 26 septembre 2020
Quelle douce idée que de prolonger l’été dans le Péloponnèse !
L’agence Travel One en partenariat avec Où ? magazine et avec
le soutien précieux de partenaires vous invite à participer
à une semaine de compétitions variées au cœur de la Messénie,
sur la magnifique baie de Navarin, prise entre l’horizon
azuréen et un paysage verdoyant peuplé de champs d’oliviers,
d’orangeraies et de somptueux parcours de golf.
Costa Navarino est la première destination durable en
Méditerranée. Les côtes de la mer Ionienne, en parfait état,
offrent un décor idyllique. Cette destination allie des paysages
naturels spectaculaires, un large choix de loisirs et de
découvertes et plus de 4500 ans d’Histoire fascinante mise
en évidence par des palais et des tombes voûtées de l’ère
mycénienne, des temples classiques, des églises byzantines
et des châteaux médiévaux.

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

Le Resort de Costa Navarino s’est affirmé comme une desti
nation de choix en Méditerranée. Il offre une expérience de golf
de classe mondiale grâce à deux parcours de championnat ainsi
que deux hôtels, dont le Romanos ***** qui est le plus luxueux.
Les superbes chambres, suites et villas du Romanos offrent
des vues captivantes sur la mer ou sur le complexe. En toile
de fond, le parcours de golf et ses oliveraies.

Deux parcours de golf
de classe mondiale

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

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

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

The Dunes Course offre une vue
superbe sur la mer. Ce parcours tire
son nom des hautes dunes qui séparent
plusieurs trous d’une plage dorée.
Son implantation s’est faite en parfaite
cohérence avec la philosophie de Costa
Navarino. Ce par-72 de 6018 mètres
fut conçu par le double champion des
Masters US et capitaine de la Ryder Cup,
Bernhard Langer, en association avec
European Golf Design. Ce parcours est
très plaisant, avec de larges fairways qui
incitent parfois à la facilité, l’exigence
est toutefois requise si l’on veut scorer.
The Bay Course, le second 18-trous situé
à Navarino Hills, à quinze minutes
de Costa Navarino, est desservi par navette
depuis l’hôtel. Dessiné par le célèbre
architecte Robert Trent Jones Jr., il est un
peu plus court que The Dunes. Par-71 de
5610 m, il offre une vue panoramique sur
la mer et la montagne, avec deux trous
longeant la baie historique de Navarin.

Programme
Formules de jeux
– Journées formules par équipe :
classement indépendant par journée.
– Deux journées en individuel :
classement cumulé des 2 journées
en Stableford.
Les joueurs (-euses) de tout niveau
d’handicap sont les bienvenu(e)s
(coups maximums rendus : 36).

Samedi 19 septembre
Voyage aller
Le matin, vol direct Genève – Kalamata,
avec Swiss (env. 2h45).
Transfert en bus jusqu’à The Romanos,
la partie la plus luxueuse du Resort de
Costa Navarino (env. 1h00).
Après-midi libre.
Le soir, verrée de bienvenue et dîner
ensemble.
Nuitée à l’hôtel.
Dimanche 20 septembre
Golf – The Dunes Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours The
Dunes Course, en formule par équipe
« Framble à 4 – 2 meilleures balles ».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix lors de la
verrée suivie du dîner ensemble.
Nuitée à l’hôtel.
Lundi 21 septembre
Golf – The Bay Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Bay Course, en formule par équipe
« 4 balles meilleure balle ».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix lors de la
verrée suivie du dîner libre.
Nuitée à l’hôtel.
Mardi 22 septembre
Golf – The Dunes Course
Formule individuelle
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Dunes Course, en formule
« individuel Stableford ».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, verrée suivie du dîner ensemble.
Nuitée à l’hôtel.
Programme
détaillé et
réservations

Travel One SA
Jean-Pierre Lalive
Francis Boillat
Karine Peris
Sacha Stohler

Mercredi 23 septembre
Journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre afin de profiter des infra
structures et des activités du Resort.
Dîner et soirée libres.
Nuitée à l’hôtel.
Jeudi 24 septembre
Golf – The Bay Course
Formule individuelle
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Bay Course, en formule
« Individuel Stableford ».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix du cumul des
2 tours en individuel lors de la verrée,
suivie du dîner de clôture ensemble.
Nuitée à l’hôtel.
Vendredi 25 septembre
Golf – The Dunes Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
En milieu de matinée, golf sur
le parcours The Dunes Course,
en formule par équipe « Scramble à 4 ».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix lors de la
verrée suivie du dîner libre.
Nuitée à l’hôtel.
Samedi 26 septembre
Voyage retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin,
transfert à l’aéroport. Vol direct
Kalamata – Genève, avec Swiss.
En début d’après-midi, arrivée
à l’aéroport de Genève.
Prix forfaitaire par personne

CHF 3’290.–
Route de Divonne 44
1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Inclus
Vols avec Swiss en Economy Class.
Transferts en bus depuis/vers
l’aéroport de Kalamata. Hébergement
7 nuits en chambre Deluxe double
et vue jardin. 7 petits déjeuners,
4 dîners en groupe incl. un forfait
boissons (eau/vin/café). 6 verrées
pendant le séjour. 5 Green-fees incl.
voiturettes, balles de practice et
en-cas sur les parcours. Accompa
gnement par Delphine Lugrin
(Où ? magazine) et Francis Boillat
(Travel One, Swiss PGA Pro).
Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 70.–).
Transport aérien du sac de golf
(gratuit pour les membres « Swiss Golf
Traveller », les voyageurs en Business
Class et selon status « Miles & More »).
3 dîners libres. Déjeuners, boissons
et activités non-mentionnées dans le
programme. Pourboires et dépenses
personnelles. Assurance obligatoire
couvrant les frais d’annulation et de
rapatriement.
Réduction non-golfeur : – CHF 590.–
Suppléments
Chambre individuelle : + CHF 995.Chambre Deluxe Vue Mer Double :
+ CHF 130.-/pers. pour le séjour.
Vols en Business Class et autres
catégories de chambre : prix sur
simple demande.
Ce voyage est soumis à un nombre
minimum de participants (20) ainsi
qu’aux « Conditions générales de
contrat et de voyage » et des conditions
spéciales de Travel One.

Voyage

Piguet
Galland
& vous.

Île Maurice
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Nichée sur la côte ouest de l’Île Maurice,
la Plantation d’Albion, joyau du Club Med,
offre un concentré de luxe estampillé Exclusive
Collection. Loin de l’agitation, jouissant
d’une situation exceptionnelle, le resort séduit
les esthètes en quête de bout du monde.

Club Med
Plantation d’Albion
Difficile d’énumérer les atouts du Club Med Pointe d’Albion
tant ils sont nombreux, entre vue panoramique sur les eaux
cristallines de l’océan indien, ourlant l’une des dernières
criques sauvages de l’île, et cours particuliers de cuisine
mauricienne. La Plantation d’Albion ne se contente pas d’être
le resort iconique du Club Med, il revendique son ancrage
local avec plus de 500 GO et GE mauriciens et les services
de quelque 200 prestataires locaux. Et ce n’est là qu’un
petit aperçu.

Cap sur le luxe

Si vous y avez joué,
c’est que nous devons discuter !
Il n’est jamais trop tôt pour planifier une retraite confortable.
Préparons-la ensemble.

Piguet Galland & Cie SA
Votre banque privée
vous accompagne pour
que vous puissiez profiter
pleinement de la retraite.

piguetgalland.ch

Sur la plage bordée de filaos et ponctuée de roches
de lave noire, on côtoie les Mauriciens venus
passer le dimanche en famille et les pêcheurs.

Voyage

Île Maurice
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Voyage

Île Maurice
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Les 40 villas de 2 à 4 chambres (de 180 à 296 m2)
sont réservées aux hôtes privilégiés. Sous la
varangue, à l’abri des alizés, un lit de repos suspendu
invite à la détente avec vue plongeante sur la piscine.

Douceur de vivre dans un cadre féérique.
Le seul risque est de ne plus vouloir repartir.

On paresse sur la plage en écoutant le bruit de l’océan.

Au restaurant Le Phare, les fins gourmets se délectent de plats raffinés
« les pieds dans l’eau ».

À la piscine zen, on se baigne dans une eau douce face au lagon.

La nature sauvage de l’Île au phare.

Lu x e conv i v i a l
Disséminées dans 21 hectares de forêt tropicale, les 266
chambres et suites imaginées par l’architecte mauricien
Jean-Michel d’Unienville (à qui l’on doit aussi la rénovation de
la Pointe aux Canonniers) se distinguent par leur décoration,
mêlant subtilement influences asiatiques et africaines, et leur
confort. Avec une vue inoubliable sur les jardins tropicaux
ou le lagon. Un délicieux avant-goût de paradis magnifié aux
Villas d’Albion, qui offrent le summum de l’exclusivité. Outre
le cadre très intimiste, elles sont un havre de paix avec leur
véranda ouverte sur un jardin luxuriant et sa piscine privative.
Le luxe ultime – celui du rêve –, un service digne d’un palace
dispensé par un majordome particulier qui saura satisfaire
chacun de vos désirs.
Dans les deux restaurants aux ambiances distinctes, les
agapes orchestrées par le chef Raphel Blessemaille font la
part belle à la mer et à la gastronomie mauricienne. Le Phare,
Au spa Cinq Mondes, les rituels beauté et massages du monde
sont une invitation au voyage.

distingué « table gourmet », distille une cuisine créative et
métisse. Un coup de cœur ? Le carry de Marlin généreuse
ment parfumé et épicé ou le filet de poisson, légumes
infusés aux épices et riz façon Briyani, sans oublier le sorbet
de tamarin.
V i v r e d e s e x p é r i e nc e s
s p o r t i v e s e t c u lt u r e l l e s
Ici plus qu’ailleurs, vous pourrez vous adonner à une kyrielle
d’activités au grès de vos humeurs et de vos envies. Kayak,
plongée, stand up paddle, voile, tir à l’arc, golf, tai-chi et
aussi pêche au gros* et trapèze volant (à tester absolument) !
Vous ne saurez plus où donner de la tête. Profitez de la
douceur des tropiques pour buller au bord de la piscine zen
où les couchés de soleil sont féériques, marcher le long de
la plage et vous faire cocooner au spa signé Cinq Mondes.
Un must (encore) : partir en excursion à la découverte du
patrimoine local. À la carte, découverte de l’île, sortie en
mer et barbecue sur l’île aux Cerfs, balade en seakart dans
le lagon, exploration des fonds marins à bord du sous-marin
Le Nautilus… Il suffit de demander et tout devient possible.
Pat r i c i a R e y
patrey@wanadoo.fr

À partir de 2’352 CHF pour un forfait adulte de 7 nuits en chambre
supérieure (en occupation à 2) à la Plantation d’Albion, pour un
séjour débutant le 30 novembre 2019, transport inclus. Vol avec
Air France ou Air Mauritius. Compter 2’260 CHF à la même période
à La Pointe aux Canonniers.
* en supplément
www.clubmed.ch/r/La-Plantation-d'Albion-Club-Med/y
T 0840 841 842
Photos © Club Med, Patricia Rey

© Eclipse
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Aviation d’affaires

Vos petites journées de 30 heures

Aviation d’affaires
AnyTime
AnyJet
Un des plus petits jets
d’affaires : Eclipse 550.
Il embarque 5 personnes
(pilote compris). Distance
franchissable : 2’400 km.
Plusieurs concurrents
occupent cette niche des
« Very Light Jets » : Honda,
Learjet, Beechcraft, Cessna,
Embraer…

Harmony cabin design / © Airbus

Bienvenue à bord de l’ACJ
(Airbus Corporate Jet),
concurrent européen
de l’Américain BBJ
(Boeing Business Jet).

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

« L’absence, ce plus grand des maux », selon La Fontaine.
Restons fabuliste pour parler vrai. Voici bien des années,
certain avocat au naturel casanier établit en Valais ses
quartiers. Certain client voulut qu’il vînt parapher un
contrat. Mais à New York ! Diable ! Au petit matin, notre
parapheur saute dans un hélicoptère sur la pelouse de son

chalet. Quelques instants plus tard, il saute à Genève dans
un jet d’affaires. Encore un instant, et il saute à Paris dans
le Concorde. Vous devinez la suite. Après sa rude journée,
l’ennemi du voyage dormit le soir même dans son lit
valaisan, et d’un sommeil plus casanier que jamais. Histoire
authentique, assure-t-on.

26

Aviation d’affaires

27

Aviation d’affaires

© Dassault

© Robert Sirdey

En mai 2019, EBACE
accueillait le tout
nouveau Global 7500
de Bombardier. Rayon
d’action : 14’500 km.

Pareille anecdote assombrit le deuil de Concorde, mais
renforce l’appréciation de l’aviation d’affaires, appréciation
fondée sur d’immenses avantages. Bref survol.
Premier avantage : aucun horaire ! Vous convenez de l’heure
du départ. Numéro deux : l’absence d’attente. Finie la cohue !
Vous arrivez au terminal « VIP » un quart d’heure avant
l’embarquement. Numéro trois : la sécurité. Pas de quidams
inconnus à bord de votre avion. Numéro quatre – mais quel
numéro ! – vol toujours direct. « Avec l’avion, nous avons
inventé la ligne droite », écrivait Saint-Exupéry. Malheureusement, avec les hubs de correspondance, nous l’avons
perdue… sauf en avion personnel. Votre temps de travail
n’est pas gaspillé en attentes, transferts et courses dans le
tohu-bohu d’aérogares. Vous atterrissez à pied d’œuvre,
parfois au fin fond d’une province « inatteignable », celle de
votre rendez-vous. Les avions d’affaires peuvent desservir
des milliers d’aérodromes ignorés par la ligne. Et le nouveau
biréacteur « tout terrain » suisse, le Pilatus PC-24, agrandit
encore ce nombre. Mais, quel que soit l’avion, vous évitez

les pertes de temps et, parfois, une longue étape routière
finale. Vous êtes armé de quasi-ubiquité : New York à Mach
0.90, ou Ouagadougou quand vous voulez, ou Tcheliabinsk
d’un coup d’aile… ou trois étapes de travail en Europe dans
la journée. Record établi au mois de juillet : 16 pays en 24
heures. Pour le sport.

© Bombardier

Avantag e s à fo i son

Le triréacteur Falcon 8X, dernier né de Dassault.
Vitesse : 900 km/h – Distance franchissable : 11’900 km.
© Robert Sirdey

Pilatus passe à l’ère du réacteur. Récent cadet du PC-12, voici le PC-24 ,
« Super Versatile Jet », ici à EBACE. Biréacteur – 6 passagers – 800 km/h –
3’600 km franchissables. Se contente de pistes très courtes – 20’000 aérodromes
atteignables dans le monde.

C a p i ta l e d e l’av i at i on
d ’affa i r e s

Fab r i q u e r d e s h e u r e s
e n ménag e ant sa fat i g u e
Dans l’avion lui-même vous gagnez encore du temps. Vous
travaillez à votre guise et à votre aise ; vous préparez les rencontres ; vous délibérez avec des collègues ou des clients. Le
jet d’affaires, c’est un bureau volant (et une salle de conférence,
plus un restaurant et même une chambre à coucher pour les
longs vols). N’en déplaise aux jaloux, les passagers se reposent
moins que sur la ligne. Les discussions de travail occupent en
moyenne 41 % du temps, contre 5,2 % en avion de ligne. Le
temps passé avec des clients : 7 %, contre 1 %.1 Qu’ajouter ?
Efficacité professionnelle grandie, gain de temps et de fatigue,
moins de nuits d’absence, retour le même jour, bien souvent.
Time is money, et le jet d’affaires est votre Air-Force One.

Genève s’affirme comme Mecque de l’aviation d’affaires,
la troisième d’Europe avec 41’000 mouvements annuels.
L’aviation d’affaires assure 3’000 emplois directs ou indirects,
et génère 1 % du PIB cantonal. De plus, chaque année depuis
2001, Genève devient la capitale de cette pointe extrême
du voyage aérien : elle accueille EBACE 2 , la grand-messe.
Ainsi, en mai dernier, les halles de Palexpo recevaient 9’000
visiteurs professionnels pour 400 exposants : constructeurs,
motoristes, fabricants d’avionique, académies aéronautiques, compagnies de vols à la demande, fournisseurs d’un
immense éventail de services et d’accessoires… En complé
ment, une zone contigüe du tarmac présentait quelque
50 aéronefs des grands constructeurs : Dassault-Falcon,
Gulfstream, Bombardier, Embraer, Airbus, Pilatus, Daher,
Piper, Cessna, Piaggo, Bell, Beechcraft, Nextant, Cirrus,
Diamond… Leurs gammes s’étendent du quadriplace monoréacteur à l’avion de ligne en version VVIP, tel que le Boeing
BBJ ou l’Airbus ACJ, et même les géants Boeing 747 ou
Airbus A-380 aménagés en palaces corporatifs, ou gouvernementaux… ou simplement privés.

Catastrophe ! plusieurs heures par rapport à votre commande.
Avec mille regrets, la compagnie a décliné le vol. Elle a fait
valoir le dépassement du temps légal de travail pour les
pilotes. C’est un excellent indice. Les compagnies serviceservice offrent le service le plus sûr.
	Restent les arguments moraux : le flygskam de la jeune
Greta Thunberg à prendre en considération. Alors, faites
votre bilan personnel, avec colonne des plus et colonne
des moins. Vous ne partez jamais seul, vous économisez de
grandes distances inutiles et puis, vous dopez vos affaires.
Les entreprises américaines utilisatrices du bizjet voient leur
chiffre d’affaires progresser plus rapidement que les inconditionnelles de l’avion de ligne. Différence : 7 % en moyenne
pendant les cinq années qui suivent l’achat d’un avion 3. Par
souci de rentabilisation, les avions achetés sont presque
toujours confiés en gestion à des compagnies spécialisées.
« Votre » avion propose donc des économies. Et tous les
avions sont moteurs de rentabilité.
Rob e r t S i r d e y
robert.sirdey@free.fr

© Robert Sirdey

T r e m p l i n d e vos affa i r e s

Accès même sur
le gravier du désert.

Plusieurs compagnies de vols à la demande sont présentes à
Genève-Cointrin, certaines très connues, d’autres presque
confidentielles. Et leur nombre grandit. Tout compte fait, le
marché évolue vers une certaine démocratisation, tant les
avantages retentissent sur les résultats. Les clients ne sont
plus des inconditionnels d’une compagnie comme autrefois.
C’est la commodité de l’offre et le prix qui dictent désormais
le choix… l’excellence de service et la sécurité étant réputée
égales. Vraiment ?
	En qualité de voyageur « professionnel », laquelle devezvous élire aujourd’hui ? À l’évidence elles sont toutes irréprochables : avions dernier cri, entretien technique impeccable,
pilotes expérimentés, service très attentif, personnel parfait.
Bien ! mais pour décider, souvenez-vous de vos expériences.
Un jour, vous étiez très en retard pour l’embarquement.

Comment affréter votre jet privé ?
Plusieurs possibilités : appel direct à la compagnie de votre choix,
intervention du concierge de votre hôtel ou d’un courtier spécialisé.
Pour notre part, nous avons remarqué une courtière dont l’approche
et l’efficacité ont parfaitement répondu à notre attente et à l’éthique
de l’aviation d’affaires. Son nom : Nathalie Beuchard. Forte d’une longue
expérience dans les sphères dirigeantes de l’aviation d’affaires, elle
a créé la société spécialisée NB Albatros voici trois ans. Sa profession
exige beaucoup de compétence, de passion et de réactivité, qualités
auxquelles Nathalie Beuchard ajoute une précieuse touche personnelle.
Du simple vol privé au périple long courrier – et toujours en 5* – son
intervention nous assure le service d’excellence requis en aviation privée.

1 Magazine Fortune, citant une étude de Louis Harris & Associates
2 European Business Aviation Convention & Exhibition
3 Magazine Fortune
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Écosse

Moray Firth
La perle des Highlands

Il n’y a pas de petit ouvrage.
Chaque nouveau projet
est un projet qui nous passionne.
Stéphane Léonelli

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

Paysagiste
Bureau d’études d’espaces verts
Route de Base 66 – 1232 Conﬁgnon/GE
Tél. 022 794 80 66 – Fax 022 794 93 05
www.leonelli.ch
administration@leonelli.ch

Écosse magique, faite de
couleurs et de lumières.

À l’image de Kingsbarns, de St Andrews, ou de Castle Stuart,
à Inverness (Highlands), de nombreux parcours de golf ont
été construits en Écosse ces dernières décennies. Surfant
sur la mode et sur la magie de l’appellation « Terre de Golf »,
pléthore de terrains ont donc vu le jour avec des tarifications de greens-fees diverses et variées, toutefois sans
aucune mesure avec le niveau de vie local. Conçus pour une
offre touristique haut de gamme, pariant sur une clientèle
internationale « pay & play » toujours plus demandeuse,
des parcours magnifiquement dessinés, ciselés, et
spectaculaires se sont multipliés, rompant avec la tradition
du links traditionnel que la nature et le temps ont façonné.
Et pourtant…
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Écosse

Castle Stuart. Plus
qu’une balade au bord
du Moray Firth.
Un parcours solide qui
accueille régulièrement
le Scottish Open.

La pause manifeste, voire la régression de la pratique du
golf en général – et les États-Unis n’en sont pas exemptés –
entraîne une raréfaction de la demande, par conséquent
une fréquentation en forte baisse, entraînant derechef une
contraction substantielle des revenus. Si les parcours haut
de gamme sont les premiers touchés, l’Écosse constate
également avec un certain effroi une raréfaction non
négligeable des joueurs locaux. Les jeunes semblent se
détourner de ce sport et la relève ne suit pas, un comble !
À tel point que le président de l’Association Écossaise de
golf, Malcolm Mitchell, s’exprimait ainsi lors d’une interview
durant la dernière édition du Scottish Open, mi-juillet à
North Berwick : « Si nous voulons avoir un renouvellement
de nos golfeurs dans ce pays et stopper l’hémorragie qui
touche notre sport il va falloir revoir nos exigences à la
baisse. » En sous-entendu dans ses propos sans langue de
bois : être moins gourmands sur les conditions de jeu (tarifs),
moins exigeants sur la tenue vestimentaire au clubhouse et…
accepter l’entrée des smartphones dans ce monde confidentiel pétri de traditions. En anglais dans le texte ! Voici la
somme des griefs principaux qui tiendraient la jeunesse loin
des greens ! Shocking ! Une véritable bombe dans l’univers
feutré des clubs écossais. Un pavé dans le « Swilcan Burn »
de St Andrew ! À suivre…
L’Écosse reste pourtant, vaille que vaille, LA destination
golfique par excellence. Avec plus de 500 parcours, le
pays n’est vraiment pas en reste. Toutefois, loin de la foule
qui emprunte religieusement les fairways de St Andrews,
il existe, au pied des Highlands, une contrée accueillante
et historique : la baie de Moray. Une destination originale,
hors des sentiers battus. En voici quelques points de chute,
à consommer sans modération !
Go l f c lu b d e M o r ay
Le Golf Club de Moray propose 36 trous : Old & New course.
L’ancien parcours a la particularité d’offrir une vue à 180
degrés sur la baie de Moray (Firth) avec une vue imprenable
sur l’Île Noire, qui aurait inspiré à Hergé un album des aventures de Tintin. Il reste dans la tradition des anciens links
écossais dont le départ et l’arrivée sont situés à l’intérieur de
la ville. L’Old course est considéré comme l’un des meilleurs
links d’Écosse, et en tout cas l’un des plus anciens puisque
l’on y jouait bien avant 1885, date de la création du club. Le
qualificatif de « belle endormie » conviendrait parfaitement
à ce parcours. Encore un tracé de Old Tom Morris qui reste
malgré tout à l’écart des grandes destinations golfiques
écossaises. Peut-être la promiscuité avec la base de la Royal
Air Force de Lossiemouth en est-elle la cause ? Il est vrai
que le ballet des chasseurs au-dessus du parcours lors des

Une nature rude,
un climat tourmenté,
des coups de vent
en rafales, des grains
violents et soudains,
mais toujours cette
lumière…
Le links. La base du golf et sa raison d’être.

entraînements militaires est très spectaculaire ! Des bunkers
profonds, des fairways bordés d’ajoncs redoutables, des
greens larges et rapides : un vrai bonheur ! Avec sept par-4
frôlant les 400 mètres, c’est un parcours engagé et physique
pour qui veut scorer. Le 18e trou est pour le moins particulier :
un par-4 de 380 m reconnu comme étant le fairway le plus
bosselé du monde. Bordé de végétation à droite et criblé
de bunkers à gauche, avec un bunker profond en guise de
bienvenue gardant l’entrée du green à gauche, il porte bien
son surnom : « l’Enfer » ! L’approche se joue en montant sur un
plateau immense devant le clubhouse. Celui-ci est charmant,
surplombant le départ du 1. C’est un bijou d’architecture
victorienne et l’ambiance y est si accueillante…
C ast l e S t ua r t
Lieu historique s’il en est. Le château a été longtemps abandonné avant de devenir l’hôtel de luxe que l’on connaît, il
fleure bon l’Histoire : l’époque ô combien tumultueuse des
guerres religieuses et fratricides du XVIe siècle, entre la très
catholique Mary Stuart, reine de France et d’Écosse, et sa
cousine Elisabeth, austère protestante, revendiquant toutes
deux la couronne anglaise.
Hantés ou pas, l’Écosse restera toujours le pays des châteaux aux
tourelles mystérieuses, tapies dans une nature peinte d’or et de vert.

Sur ces terres bordant le « Moray Firth », ce parcours très
récent à l’aulne des parcours écossais, récipiendaire de nombreuses éditions du Scottish Open, se présente comme une
balade sur les hauteurs de la baie. De conception claire, avec
un dessin coulé, franc et naturel tout en restant spectaculaire,
il propose des greens lisibles et des bunkers judicieusement placés, mais sans être fourbes. Le parcours invite à la
méditation ! Au-dessous d’un clubhouse audacieux, tout
en courbes et en douceurs, peint à la chaux, qui rappelle
Le Old Course du Golf Club de Nairm.

assurément constructions et autres phares des côtes écossaises, le parcours déroule ses 6’300 m au milieu d’une nature
typique des Highlands, faite de genêts et de fougères que
favorise la douceur du climat océanique. Comme Turnberry
dans l’Ayrshire et Gleneagles dans le Perthshire, Castle Stuart
a été conçu pour les Highlands, comme un phare visant
la clientèle golfique du monde entier. Une totale réussite.
Go l f C lu b N a i r m
Si la station balnéaire de Nairm a perdu un peu de sa superbe
au fil du temps, elle peut encore s’enorgueillir d’un parcours
étonnant et légendaire à plus d’un titre : créé en 1887, il a
été complétement redessiné par le grand « Old Tom Morris »
dans les années qui suivirent, mais surtout c’est sur ce parcours que James Braid fut le premier joueur à franchir la
barre des 70 avec un 69 en 1901 ! New course et Old course
font bon ménage en offrant 36 trous, tous links bien sûr ! Le
Old est un parcours long et exigeant puisque trois des 4 par-5
flirtent avec les 500 m. Seul un second coup précis, après
un drive solide, peut permettre d’espérer un par ! Le trou 4
est une petite merveille, au bord de l’eau, dont le green est
défendu par trois redoutables bunkers « super marmite »,
tandis que le 14 est présenté comme le trou signature du parcours. C’est également un par-3, mais en descente. Le tee
culmine à 100 m au-dessus du niveau de l’eau, offrant une
vue complétement ouverte sur la baie. 220 m face à la mer !
Il faudra un drive puissant et précis pour toucher le green,
surtout si le vent fait des siennes !
L’Écosse a un charme fou. Le climat n’est pas aussi rude
que la légende l’affirme et les journées chaudes et sèches
abondent en été. Les écossais aiment les visiteurs, surtout
s’ils sont francophones et ceux-ci le leur rendent bien. La
longue amitié des Stuarts et de la France a commencé au
temps des croisades, avec la signature d’un traité d’alliance
mutuelle. Et, cerise sur le gâteau, pour moquer l’Anglais,
vous pouvez toujours compter sur les Écossais !
Pat r i ck J A N T E T

Photos © Patrick Jantet
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Après un passage à l’atelier de Montserrat Plaza Anson pour
apprécier l’évolution de son travail et de sa recherche au fil
du temps, direction le Paseo de la Castellana à pied vers le
musée du Prado. Cette immense avenue traverse Madrid du
nord au sud. Elle longe une grande partie des gratte-ciel de
la ville et le stade Santiago Bernabéu (siège du Real Madrid).
C’est également tout au long de cette artère que se trouvent
de nombreux ministères et bâtiments officiels. Elle change
plusieurs fois de nom, parmi ceux-ci, le Paseo de Recoletos
et le Paseo del Prado.
Au musée du Prado, le choix s’est porté sur la période allant
de 1500 à 1810. Pour ce faire, il faut rejoindre le bâtiment
« Villanueva », auquel on accède par la gauche de l’entrée
du musée. On peut y admirer une formidable exposition des
œuvres du Greco, du Titien, du Tintoret, du Caravage, de
Poussin, de Lorena, de Rubens, de Velasquez, de Maino (ou
Mayno), de Ribeira, de Murillo, de Goya, de Mengs et de
Tiepolo. La visite prend des heures. On ne se lasse pas de
les contempler et de déchiffrer la symbolique contenue dans
ces toiles. Certaines sont immenses.
Puis, toujours à pied, destination musée de la Reina Sofia
pour y contempler Guernica, cette immense toile de style
cubiste réalisée en mai et juin 1937 par Pablo Picasso, suite
à une commande du gouvernement républicain pour le pavillon espagnol de l’exposition universelle de Paris de la même
année. Interdit de présence en Espagne, le tableau a été
conservé aux États-Unis jusqu’en 1981. Il est intéressant de
savoir que l’artiste avait réalisé 45 études préliminaires.

Madrid

Passer un week-end à Madrid à l’hôtel Westin
Palace, visiter le musée du Prado qui célèbre
son 200 e anniversaire et contempler Guernica :
la garantie d’une superbe escapade.

Une amie, artiste peintre, a proposé de nous servir de guide
pour visiter le centre-ville et les musées. Faisant partie de
l’association des « Amigos del Prado », elle avait des facilités
pour visiter. Sa parfaite connaissance du musée et de la ville,
nous a permis de gagner beaucoup du temps et d’épargner
la fatigue inhérente à la visite d’une ville et d’un musée de
cette taille, doté de telles richesses picturales.
Un séjour à l’hôtel Westin Palace est une merveille. Madrid le
doit au roi Alfonso XIII qui décida la construction de cet emblématique hôtel de luxe. Il est conseillé de visiter le quartier
alentour, El Barrio de Las Letras : c’était le rendez-vous favori
des intellectuels de la grande époque. De célèbres écrivains
et poètes y ont vécu. En hommage posthume, des plaques
commémoratives ornent les rues et les maisons.
Séjourner à l’hôtel Westin Palace, revient à se retrouver dans
un rêve éveillé. On suivra les traces de Lauren Bacall, Rita
Hayworth, Ava Gardner, Hemingway, Orson Wells et tant
d’autres magnats du monde politique, de la finance, des arts et
du sport. La Rotonda avec son spectaculaire dôme de vitraux,
est le restaurant principal et le cœur de l’hôtel. Il propose une
délicieuse cuisine du marché. Les amateurs de cuisine asiatique apprécieront l’Asia Gallery et sa cuisine cantonaise ainsi
que le Green T Sushi Bar. Pour retrouver l’ambiance sélecte
d’un « club » anglais, on prendra un cocktail au 1912 Museo Bar
dont l’harmonie du bois et de la lumière tamisée fait merveille.
L’hôtel propose 470 chambres et suites entièrement équipées
pour aller au-delà des exigences modernes.

Un tour au Mercado de San Miguel s’impose. Comme beaucoup de marchés couverts d’Espagne, la concurrence des
grandes surfaces étant rude, il s’est transformé. Désormais
en lieu et place des stands de maraîchers, de poissonniers
ou de charcutiers, ce sont des bars à tapas qui proposent
aux nombreux visiteurs leurs spécialités. Du même coup, le

La cathédrale Santa María la Real de la Almudena est la toute
récente cathédrale de Madrid. Elle a été construite au XXe siècle.

visiteur sacrifiera le tribut obligé à la gastronomie espagnole
qu’est « el aperitivo con tapas ». C’est un grand moment
garanti.
Avant ou après s’être enfermé dans l’un des autres musées
dont Madrid pullule, il faut absolument flâner autour de la
Puerta del Sol et de la Plaza Mayor. On admirera au passage
l’ancienneté, réelle ou non, des boutiques aux appellations
aussi riches en couleurs que la décoration des vitrines. Elles
portent des noms qui laissent rêveurs : Los Secretos de Lola,
Museo del Jamòn, Chiquita, España Cani, Casa Yustas et
tant d’autres.
Madrid parvient à joindre les paradoxes et les extrêmes
les plus invraisemblables. C’est une capitale qui, avec une
richesse culturelle et un dynamisme économique indéniable, a su conserver des ambiances de village au gré de
ses quartiers, aux identités bien définies. Les noms des rues
portent en hommage les noms d’anciens habitants. Comme
beaucoup de villes du sud de l’Europe, Madrid a longtemps
tourné le dos à la rivière qui la traverse, la Manzanares (un
affluent du Tage). Aujourd’hui, ses berges aux nombreux
jardins et promenades font le bonheur des citadins.
« Madrid me mata », annonçaient des graffitis à une certaine
époque. C’est vrai, cette ville est à mourir… de plaisir ! Car
une fois repu d’un gueuleton artistique ou enchanté par la
visite des ruelles de la vieille ville dans le quartier de Las
Letras, où l’on aura pu fouler notamment la plaque de
Cervantès – scellée au sol comme celles de nombreux autres
auteurs – on pourra se désaltérer à l’ombre, sur une des
terrasses dont la ville est persillée.
Henri Aeby
www.marriott.fr/hotels/travel/
madwi-the-westin-palace-madrid
www.museoreinasofia.es/
www.museodelprado.es/
Photos © Westin Palace, HHA
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À Bassano del Grappa, le Ponte Vecchio, le célèbre
pont de bois degli Alpini traverse le fleuve Brenta.

Vue aérienne sur la piscine de la Villa Franceschi.

Les gourmets ne s’y tromperont pas, les talents du Chef
Remigo Dal Corso sont reconnus et appréciés. Des mets
locaux tels que le crabe « moeche », l’araignée de mer, le
« schie » qui est une variété de crevette minuscule pêchée
dans la lagune et très prisée par les Vénitiens, accompagnée
d’une polenta blanche cuite lentement ou une création du
Chef, toujours une merveille ! Le Chef travaille dans le pur
respect des goûts naturels, sélectionnant des produits de
grandes qualités qu’il soigne et présente avec finesse. La
cave propose de superbes vins locaux qui mettent en valeur
les saveurs.
La charmante Villa Margherita, quatre étoiles, est gérée
par la famille Dal Corso, également propriétaire. La « Suite
romantique » est fabuleuse !

en Vénétie
Découvrir Venise, le fleuve Brenta, les petites îles qui
s’étendent à l’intérieur des terres jusqu’à Vérone et Padoue,
les collines de Montello, Valdobbiadene, les villes fortifiées
d’Asolo, Bassano del Grappa, les somptueuses villas de
la Vénétie, les vignobles, l’architecture incroyable, les
monuments et la cuisine… Mais aussi les parcours de golf –
Montecchia, Frassanelle et Asolo.
L’incontournable Villa Franceschi, situé sur les rives du
Brenta, en bordure de la lagune de Venise, est une ancienne
demeure aristocratique du XVIe siècle acquise par la famille
Dal Corso. Véritable écho à l’architecture vénitienne, la villa
Franceschi, classée Relais & Châteaux, a été magnifiquement
restaurée. Ses superbes chambres et suites offrent une
atmosphère extrêmement charmante. Les cheminées en
marbre, les poutres en bois au plafond, les sols en terracotta,
les magnifiques lustres de Rezzonico témoignent du style et
des savoir-faire typiques de la région. Les somptueux rideaux
de soie sont fabriqués par les meilleurs artisans de Venise.
Le restaurant, le salon et les suites donnent sur une superbe
terrasse adjacente à la piscine, idéale pour une baignade
matinale. Le parc est un havre de paix et de verdure, bordé
d’arbres massifs, de plantes et de fleurs, il est un lieu de
détente et de balades romantiques.

Les barques typiques, les ponts et les maisons colorées des petites
îles de la Lagune sont un émerveillement.

Les rives du Brenta of frent de nombreuses et belles
découvertes. La promenade en bateau sur la lagune, le
déjeuner et la dégustation de vin sur l’île de Mazzorbo,
qui abrite un ancien vignoble unique – le Venissa – qui résiste à l’eau de mer. Flâner sur les îles du lagon, admirer les
typiques bateaux en bois appelés « Burchielli » s’amarrant aux
quais colorés. Venissa Wine Resort est un joyau, plus loin

Quelques sculptures de la Biennale 2019 dispersées
dans le vignoble étaient superbes.

Les chambres et suites de la Villa Franceschi
sont magnifiquement décorées et aménagées.

on atteint le pont de Burano et à quelques pas le restaurant
Venissa, étoilé au guide Michelin offre l’occasion d’un dîner
magique sur la lagune. Les calamars étaient parfaits, les vins
frais et savoureux – Golden Venissa Blanco 2012, superbe.
Merci à Allessandro pour cette découverte mémorable !
Se balader dans les nombreux marchés à la découverte des
métiers d’art, des produits locaux, créer son propre parfum,
s’offrir une croisière royale en gondole sur les canaux de
Venise, et admirer les superbes villas conçues par le célèbre
architecte Andrea Palladio, naviguer sur le canal Brenda
jusqu’à Padoue avant de quitter la Vénétie.
Ex p é r i e nc e s e t
so u v e n i r s u n i q u e s
Vous souhaitez faire de votre séjour en Vénétie une expérience unique, quels que soient vos désirs, sortie en voiture
ancienne, équipée de golf, anniversaire spécial, fête de
famille ? Charming Cycling répond à toutes les demandes.
Le vénitien Giuseppe et Carlo, le natif de Trévise, sont deux
charmants retraités qui connaissent la région comme leur
poche. Ils organisent des séjours et des visites selon les
souhaits de leurs clients : une excursion en gondole privée
à Torcello, des visites des villas palladiennes du XVIe siècle
ou de domaines viticoles, une soirée spéciale aux chandelles
autour des magnifiques œuvres d’Antonio Canova et, cerise
sur le gâteau, une nuit à la Villa Il Galero, à Asolo, magique !
Le carnet d’adresses de Carlo est superbe. À la découverte
de Trévise, ses rues pittoresques, ses canaux, son architecture spectaculaire, ses restaurants et ses bars animés…
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Les jardins typiques à l’italienne de la Villa Tiepolo Passi.

La majestueuse Villa Tiepolo Passi, du XVII e siècle, est
impressionnante, les paons se pavanent dans les jardins
comme pour souhaiter la bienvenue. Les chambres sont élégantes, décorées d’antiquités et équipées selon les nouvelles
technologies. Le petit-déjeuner est servi dans le salon
antique aux poutres apparentes. Découvrir les fresques,
l’histoire et les trésors du domaine est fascinant. Merci à
Alberto Passi pour son chaleureux accueil.
Dans la région adjacente du Frioul, la Vistorta du comté
de Brandolini, son impressionnant Conservatoire et ses
vignobles méritent une visite. Les jardins spectaculaires
déclinent une végétation exceptionnelle comprenant des
variétés et espèces du monde entier. Le déjeuner et la dégustation des vins sont exquis, particulièrement le Merlot et
le Pinot Grigio Ramato. Leur Traminer et leur Grappa sont
aussi très appréciables.
La Strada del Prosecco serpente à travers une campagne
verdoyante et longe des vignobles vallonnés. En plein cœur des
vignes de Prosecco, on fait une pause à la taverne de l’« Osteria
senza Oste » où l’on peut déguster plusieurs types de
Prosecco, les yeux plongés dans ce cadre bucolique unique.
Les amateurs de rallyes de voitures anciennes apprécient
ces itinéraires – aussi superbes à vélo – qui mènent vers
la charmante ville fortifiée d’Asolo, située entre Strada del
Prosecco et Bassano del Grappa. Haut perché, Il Galero est
une sublime villa, élégamment décorée, avec jardins, piscine
et panorama somptueux sur la campagne. Cristina accueille
ses invités avec convivialité et offre un service cinq étoiles. Le
petit-déjeuner en terrasse propose des spécialités italiennes

maison, pâtisseries, fruits… Les terrasses des jardins et
d’autres coins plus intimes invitent à la détente, à la lecture.
L’apéritif au coucher du soleil et les repas sous le ciel étoilé
sont divins. Cristina déborde d’idées de visites et divertissements. Asolo est une ville pittoresque, avec ses bistrots
accueillants, ses bars animés, ses boutiques élégantes et ses
galeries à la mode.
Bassano del Grappa témoigne de nombreux vestiges romains,
le spectaculaire Ponte Vecchio en bois, du XIIIe siècle surplombe la Riviera Brenta, des châteaux, des tours, des villas
pittoresques et des musées mémorables.
Nichée dans les collines de Bassano del Grappa, la villa
palladienne Angarano (1548) est une propriété familiale.
Nous y avons été accueillis chaleureusement pour une dégustation de leurs produits. Situé à 200 mètres d’altitude sur
les pentes du Monte Castellaro, le domaine séculaire de la
Villa Angarano s’épanouit dans un micro-climat idéal pour
ses vignes et ses olives. Toute la production est certifiée
biologique. Le travail respecte les méthodes classiques traditionnelles et la cueillette se fait à la main. En 2003, d’anciens
biotypes tel que le Vespaoila ont été replantés, une initiative
qui remporta un franc succès dans le milieu viticole.
Bien connue sous le nom « The Villa of the Ladies », la Villa
Angarano Bianchi-Michiel est réputée pour ses vins et son
incroyable accueil. L’intérieur est chaleureux, confortable…
Les écuries étonnantes ! La dégustation d’huile d’olive est
éducative, intéressante et délicieuse. Les vins sont exceptionnels, une préférence pour leur merlot. Dans ces lieux, les
fêtes et soirées organisées restent mémorables.
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La villa palladienne Angarano, appelée aussi « The Villa of the Ladies ».
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Les ruelles et arcades de la ville fortifiée d’Asolo.

Les nombreuses fabriques de céramique autour de Bassano
del Grappa proposent des produits de qualité supérieure et
l’occasion de faire de beaux achats.
Après un court trajet en voiture, on rejoint Possagno, sur le
Monte Grappa et le musée Antonio Canova, temple qu’il a
conçu et construit lui-même en partie, en 1830. Événements
spéciaux, célébrations privées, apéritifs, soirées aux chandelles
autour des sublimes sculptures du musée : ce lieu offre un
moment magique. Chaleureusement recommandé par Carlo.
La route est superbe depuis Monte Grappa jusqu’à la célèbre
Villa di Maser, l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Palladio,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Ses propriétaires
vivent et travaillent au cœur de ce domaine florissant et de
cette cave historique. L’entrée est fleurie de roses et de
glycines ; les six salles de la villa sont décorées de fresques
de Paolo Veronese qui représentent la majeure partie de
son œuvre ; on retrouve également le travail du sculpteur
Alessandro Vittoria. La villa accueille en 2019 une importante
exposition temporaire d’art contemporain, « Armonia del
Tempo ». On en profite pour se balader dans les vignobles
et visiter la collection de calèches. Une dégustation de vin
ou un déjeuner léger sont également possibles. Des événements spéciaux ou des concerts peuvent être organisés.
Giuseppe et Carlo ont toutes les cartes en mains pour offrir
les plus beaux souvenirs !
Carlo et Giuseppe proposent des balades en gondole vers
Torcello (ou une autre île selon le souhait du client).
Au programme : souper dans la lagune au coucher de soleil.
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Vue aérienne du
Château de Montecchia
adjacent au Golf
Club de Montecchia.
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Il Borro

Un lieu hors du commun
Proche de Sienne, Cortone et Florence, perché dans les
collines toscanes, Il Borro est un Relais & Châteaux unique,
avec ses vignobles, son art, sa gastronomie et ses activités
en pleine nature. La famille Ferragamo vous accueille dans

ce lieu incroyable, conjuguant avec élégance tradition et
modernité. La longue allée bordée d’arbres mène au Domaine,
un village médiéval toscan authentique, une balade dans
le temps.

Ç a sw i n g u e au ss i e n V énét i e
Depuis la demeure historique et les superbes
jardins italiens, le regard plonge sur Il Borro.

Les golfeurs adorent les 27 trous de Montecchia, un
challenge pour tous. Le restaurant étoilé au guide Michelin
dirigé par Erminio Alajmo propose une cuisine extraordinaire
et un service exceptionnel. Unique ! Le clubhouse met aussi
à disposition une salle de fitness, un sauna, un solarium et le
golf le soir, l’académie et les installations de grande qualité
sont excellentes pour tous les niveaux.
Les trois parcours de 9 trous, par-36, présentent des fair
ways très bien entretenus, des bunkers stratégiques et des
obstacles d’eau qui sont déjà un challenge, avant d’accéder
aux greens larges et ondulés. Montecchia GC se trouve à
quelques minutes en voiture de Trévise et de la « Riviera del
Brenta ».
Situé dans les collines Euganéennes, le Golf Club de
Frassanelle, conçu par Marco Croze, un parcours 18 trous,
6’180 m, par-72, s’étend sur un terrain verdoyant et vallonné,
parsemé d’étangs et d’obstacles d’eau. La promenade est
magnifique, les 9 trous de retour sont superbes. Le trou n° 15,
signature (extra !) présente un petit green entouré de forêt
et d’eau. Il est indispensable de réserver le départ. Excellent
déjeuner et dîner en terrasse au Golf House.
Les 27 trous du Golf Club d’Asolo serpentent dans la forêt,
entre de nombreux obstacles (eau, sable, marécages). Le
parcours rouge s’étend sur 3’162 m, par-36 et le vert sur
3’137 m, par-36 également ; ils sont en pente et vallonnés,
avec des doglegs très serrés. Le parcours jaune s’étend sur
3’077 m, avec de nombreux obstacles d’eau.

Une pause réjouissante à la table du clubhouse du Golf Club
de Frassanelle.

La Foresteria d’Asolo est bucolique, avec vues sur les
fairways, les chambres modernes et très confortables : un
petit paradis pour amateur de golf !
S u sann e K e m p e r

www.villafranceschi.com
Venissa Hotel Wine Resort (Mazzorbo) : info@venissa.it
www.charmingcycling.com, www.ilgalero.it, www.villatiepolopassi.it,
www.golfasolo.it, www.golfmontecchia.it, www.golffranssanelle.it
Photos © SK, Villa Franceschi, GC Montecchia, GC Frassanelle
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La Demeure historique de Il Borro est située au cœur du
Domaine ; son grand bâtiment domine avec élégance tout
le village médiéval. Aujourd’hui, la Demeure est un lieu
exclusif réservé aux célébrités, aux grandes familles, aux
événements et meetings. Elle offre 10 chambres avec salles
de bain attenantes, une salle de réunion, une salle à manger,
un bureau, une piscine intérieure chauffée, une salle de
sport, un sauna et une pièce dédiée au billard.

La demeure historique de Il Borro avec ses vues magnifiques.

Depuis 1993, Ferruccio Ferragamo s’emploie, avec son fils
James, à préserver la beauté et l’intégrité de Il Borro. Avec
une passion indéfectible pour la protection et la sauvegarde
des valeurs, il a fait revivre ce domaine dans le respect de
l’environnement et de l’histoire.
Un pont de pierre mène au vieux bourg médiéval de Il Borro,
cœur de ce luxueux hôtel 5* offrant 35 suites exclusives réparties dans l’ensemble du village. On s’imprègne avec joie
de ce véritable esprit communautaire villageois, en flânant
dans les allées pavées à la rencontre des artisans locaux
que l’on peut voir à l’œuvre dans la création de chaussures,
céramiques, bijoux, tableaux, chapeaux…

Cette suite du village offre
une atmosphère feutrée et
chaleureuse. Les antiquités
apportent un charme historique
et la flambée invite à la rêverie.

Bien plus à l’écart, la Villa Chiocci Alto est la plus intime
des villas de luxe de Il Borro, un joyau authentique avec une
vue imprenable sur le Domaine et les fantastiques couchers
de soleil toscans. Les cinq chambres doubles et l’annexe
de la Villa Chiocci peuvent accueillir dix personnes. La villa
dispose d’une salle à manger, d’une salle de sport, d’un bain
turc et d’une piscine.
Excellent point de départ de la visite de Il Borro : les Caves
et la magnifique collection d’art de Ferruccio Ferragamo.
Quand, en 1996, Ferruccio Ferragamo décida de replanter
des vignes à Il Borro, il voulut marquer cette décision
en commençant une collection de gravures ayant pour
thème le vin. Quelques-unes de celles-ci sont actuellement exposées dans la Galerie Vino&Arte, afin d’offrir un
parcours historique et artistique, unique en son genre,
partant de l’histoire de Il Borro pour arriver à celle du vin
et revenir ensuite à l’histoire de Il Borro. Actuellement, le
parcours Vino&Arte permet de s’immerger pleinement
dans l’histoire, des Médicis à la maison de Savoie et à
Ferragamo ainsi que dans l’histoire du monde, à travers les
yeux d’artistes tels que Mantegna, Picasso, Goya et Warhol.
La Galerie Vino&Arte n’est que le début du parcours de visite
des Caves nouvelles et des Caves historiques du domaine,
qui culmine avec la dégustation des vins de Il Borro. C’est
ici, dans une des plus anciennes caves d’Italie, que l’on a
fait les toutes premières tentatives de Chianti, et aujourd’hui
comme autrefois, c’est avec passion et engagement que se
perpétue la magie de la vinification en répondant à tous
les critères d’éco-durabilité. Accompagnés d’experts en la
matière, on peut apprécier, non seulement les différentes

On profite de la
terrasse du Tuscan
Bistrot pour savourer
la cuisine toscane
ou prendre un verre.

étapes de la transformation des raisins en vin, mais aussi
en goûter le résultat : une dégustation, à huit mètres sous
le niveau du sol, dans un lieu on ne peut plus suggestif, un
voyage dans le temps grâce aux parfums et aux saveurs
d’antan. Reconnus pour leur méthode classique « Bolle di
Borro », leurs sangiovese, syrah et merlot sont exceptionnels,
les blancs et différentes grappas sont aussi très appréciables. Quel que soit le moment, il vous laissera un souvenir
enchanteur ! Grazie mille.
Le panorama depuis la terrasse du Tuscan Bistrot accentue
encore le plaisir gustatif d’une cuisine qui exalte les produits
du terroir, avec des mets traditionnels aux saveurs typiquement toscanes. Le maître de maison, Simone Pampaloni,
suggère de commencer avec une « Buratta », merveilleuse,
tout comme le poulet rôti et les artichauts parfaitement
accompagnés d’un exquis pétillant Bolle di Borro. Pour le
petit-déjeuner, un splendide buffet propose des produits
frais de saison directement récoltés dans le potager sous
le contrôle du Chef Andrea Campani entouré de sa brigade.
Andrea que l’on retrouve à la table de l’Osteria, nous régalant d’écrevisses crues et de crevettes, d’un loup de mer rôti

succulent accompagné d’une sélection de vins de la cave
Il Borro. Campani adore les pois chiches et les travaille avec
originalité et finesse : à tester parmi les différentes options
proposées au menu pour une découverte savoureuse.
Le fitness et le spa sont adjacents à la piscine ; la carte de
soins invite à la détente après une belle partie de golf ou
de tennis, une balade à cheval, à pied ou à vélo. Les pistes
sont superbes et offrent de merveilleuses perspectives et
nuances sous le ciel unique de la Toscane. Le practice de
golf, tout à côté de Il Borro, permet de jouer plusieurs trous.
Avec Franco, un professeur de grande qualité, l’expérience
est très enrichissante et vous permet d’améliorer sensiblement votre niveau de golf.
En juin, le Domaine a inauguré une nouvelle expansion
avec « l’Aie del Borro », un ensemble de bâtiments ruraux
d’époque, typiques du Grand-Duché de Toscane. On découvre La Leopoldina et les trois fermes voisines, Il Forte,
La Posta et La Fonte, qui ont fait l’objet d’une restauration
minutieuse, à l’authentique, dans le souci de protéger le patrimoine. Aujourd’hui, elles ouvrent leurs portes à l’art de
l’hospitalité, avec 18 nouvelles suites et chambres, idéales
pour les familles et les groupes d’amis. La spectaculaire allée
de chênes conduisant les visiteurs à l’Aie del Borro est entourée de mûriers, de lavandes, de roses sauvages et de jardins
d’herbes aromatiques géométriques. La piscine, le paddock
avec les chevaux et les déjeuners ou cocktails rafraîchissants
du Vincafé permettent à tous de se retrouver et se détendre
dans un cadre d’une beauté unique.
Il Borro est un « lieu fascinant à nul autre pareil ».
SK

Le Chef Andrea
Campani propose un
menu gastronomique
excellent au restaurant
l’Osteria de Il Borro.

www.ilborro.it
Une cave historique
de Il Borro.

Photos © Il Borro, Francesca
Pagliai, SteveDuchesne
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La salle de restaurant
de la Villa Agnelli
dégage une
atmosphère lumineuse
et chaleureuse.

Il était une fois…

Forte Dei Marmi
La villa historique de la famille Agnelli, aujourd’hui renommée
Augustus Lido Hotel, est le prétexte idéal à une escapade
hivernale unique. Jusqu’au 6 janvier 2020, l’hôtel Augustus
Lido propose à ses clients un service hôtelier personnalisé
de premier ordre, leur permettant de profiter d’une plage
de sable de 30 kilomètres, même en automne et en hiver.
Le passage souterrain reliant la villa à la mer permet maintenant aux clients de profiter de cette expérience exclusive
en toutes saisons, rafraîchissante, vivifiante !
À votre arrivée à la célèbre Villa Agnelli, de très beaux
meubles anciens et des souvenirs de la famille vous proposent
un décor propice à l’évasion et à la détente. Promenades
matinales en bord de mer, yoga, lecture, peinture, balade
à cheval ou à vélo à la découverte des boutiques et autres
surprises locales, pique-niques dans les verdoyantes Alpes
Apuanes, au cœur du parc naturel, vous offrent un vrai bol
d’air et de sérénité, avant la frénésie de Noël.

La Nave (le navire), un bâtiment aux allures de bateau de croisière
construit dans les années soixante.

L’histoire d’amour des Agnelli pour Forte Dei Marmi date
des années 1930. À cette époque, la famille recevait la haute
société italienne et internationale et sa présence attirait
beaucoup de monde dans les environs de Forte dei Marmi.
Des villas de plage « ultra chic » ont été construites dans les
pinèdes alentour, en bord de mer. Aujourd’hui, la Villa Agnelli
est devenue l’hôtel Augustus Lido, membre de la chaîne
Augustus Hotel & Resort, au sein de laquelle on retrouve la
célèbre Villa Pesenti, La Nave, Beach Club. Plusieurs villas
sont disponibles à la location sur place avec des services
hôteliers complets. Que ce soit Jimi Hendrix, Paul Anka ou
Charlton Heston, les stars y viennent de Monaco, SaintTropez, Cannes, Biarritz… Elles adorent l’atmosphère de
Forte dei Marmi.
Forte dei Marmi est renommée depuis les années 1920 pour
ses longues plages de sable bordées de forêts de pins parfumées, au pied des Alpes Apuanes. Le marché du mercredi
est captivant. On y trouve des vêtements aussi bien pour
le sport que pour la fête, brodés de sequins, de paillettes,
des fourrures ou des tissus amusants pour la maison ou la

Les amateurs de voitures
anciennes apprécient les lieux
le temps d’une étape.

plage : idéal pour les achats de Noël. Après avoir découvert
les rues pittoresques et fleuries, bordées de nombreuses
boutiques de créateurs, de cafés, de bars intimes, d’osterie
et lounges, on peut pique-niquer sur la plage ou dans les
collines. Faites une promenade revigorante en bateau en
direction des Cinque Terre, visitez les vignobles de Bolgheira
et prenez plaisir aux dégustations. Des magasins « Outlet »
sont facilement accessibles. À ne pas manquer : la carrière
de marbre de Michel-Ange, Carrara, au cœur de la montagne. Ce marbre blanc a servi aux sculptures du Maître.
L’ingénierie unique de la carrière, ses galeries, son mode
d’extraction sont impressionnantes. Le village fortifié de
Lucca, son histoire, ses remparts et ses osterie plus intimes
valent également une visite.
Sur la plage, le service de l’Augustus Beach Club est excellent, les repas peuvent être pris en toute intimité sous une
tente. Des salades fraîches, équilibrées, des plats de fruits
de mer exotiques, tout est pensé pour satisfaire la clientèle.
L’apéritif au coucher du soleil, face à la mer, est un moment
de détente sans pareil. La beauté du paysage, alliée au plaisir
Les chambres de la Villa Agnelli revêtent une couleur différente par étage.
Celle-ci est à l’étage dédié au rose.

Le bar de la Villa Pesenti.

d’un cocktail et à la compagnie des gens que l’on aime, en
fait un instant suspendu. Le dîner au restaurant de plage
Bamba Issa est tout aussi magique et la cave est excellente.
La Villa Pesenti offre une atmosphère détendue. Le dîner sur
la terrasse est sublime. Les Pici à la viande de sanglier (de
Sienne) sont un délice, à faire suivre de côtelettes d’agneau
accompagnées d’une salade de roquette cueillie au jardin.
Le Chef Emmanuel, très sympathique, déborde d’idées ; la
clientèle l’apprécie et le lui témoigne. En saison hivernale,
le restaurant Bamba Issa est ouvert de 10h30 à 16h30. Le
restaurant de la Villa Agnelli accueille ses hôtes pour les
déjeuners et les dîners, si le temps le permet, ils peuvent
aussi profiter de la douceur du climat en terrasse.
Côté bien-être, choisissez la combinaison Spa Wellness
(superbe massage thérapeutique), hammam, sauna, et menus
« Wellness » équilibrés, proposés par le Chef avec trois choix.
Un délice santé cinq étoiles !
Augustus Hotel & Resort, à Forte dei Marmi, vous propose
de fêter la fin de l’année des étoiles plein les yeux, avec
évasion et détente garanties, grâce à un service sur mesure.

La majestueuse villa
Agnelli et son parc
où il fait bon prendre
le temps de vivre.

SK
www.augustus-hotel.it
Photos © Augustus Hotel & Resort

Voyage

Italie

Aux fourneaux avec les Chefs

Balade culinaire à l’italienne
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Un e p r e m i è r e éta p e
dans l e s Po u i l l e s …
Les remparts dorés du Castello di Ugento, cet édifice historique des années 1600, abritent des trésors architecturaux
et une offre culinaire exceptionnelle. Depuis 2014, ce superbe « boutique-hôtel » est un véritable musée mais aussi
un lieu dédié à l’art de la cuisine, internationalement reconnu
et équipé d’installations ultramodernes. Une école de cuisine de pointe, le Centre Culinaire des Pouilles, a été créée
sous les plafonds voûtés des anciens entrepôts du château
et se consacre à l’enseignement d’œno-gastronomie des
Pouilles et de l’Italie. Chaque année, de septembre à avril, les
étudiants du fameux Culinary Institute of America, de Napa
Valley en Californie, viennent étudier les principes de la cuisine
régionale italienne et de la cuisine des Pouilles en particulier.
Le jardin clos séculaire est un paradis où sont cultivées plus
de 100 espèces de plantes médicinales, arbres fruitiers et
légumes qui sont utilisés pour accompagner les mets essentiellement travaillés à partir de la pêche et de produits locaux.
Le Chef exécutif d’Ugento, Tommaso Sanguedolce, a obtenu
un véritable succès lors de la Semaine mondiale de la cuisine
italienne à New York, en 2018. À Blackburn et au restaurant
Armani de New-York, il a fait impression par sa créativité et
son inventivité autour des traditions culinaires des Pouilles.
Notre journée a commencé avec la visite du marché aux
poissons. Puis nous avons sélectionné des herbes sauvages
dans le jardin potager clos. Nous avons ensuite créé notre
menu : poitrine de porc au branzino frais avec une variété de
légumes typiques des Pouilles. Tommaso adore transmettre
ses techniques, partager ses goûts et son savoir-faire en
matière de préparation du poisson, des fruits de mer et de
confection de pâtes. Le dîner à la table du Chef est unique !
Nous avons vécu une superbe journée et repartons avec de
riches idées, de belles histoires, des blagues et des saveurs
extraordinaires, partagées avec son excellente brigade.

Le Chef exécutif
Tommaso Sanguedolce.

De bas en haut, les Pouilles et sa cuisine des mers, en
passant par la Toscane, puis la Vénétie, et enfin les Crêtes
siennoises, nous avons fait l’expérience de l’apprentissage
culinaire auprès de Chefs renommés et avons découvert
secrets et techniques d’une cuisine exquise, dans une ambiance décontractée, où bonne humeur et plaisir se mêlent
à la générosité des Chefs.
Tommaso, Juan Camilo, Remigo et Gaetano, quelques-uns
des meilleurs Chefs italiens, ont partagé leur passion et
leur amour de la cuisine avec les femmes dont les maris,
grands amateurs de golf, avaient pris parti pour la petite
balle blanche.
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… s u i v i e pa r l a Toscan e …
Plus au nord, retrouvons la Toscane, ses parfums et saveurs
singulières. L’offre gastronomique de Borgo San Felice s’est
renouvelée grâce à l’importante collaboration entre le Chef
Enrico Bartolini et le Chef exécutif Juan Camilo Quintero :
une union d’excellence, sous le signe de la vraie tradition
et de l’innovation du goût international. Au sein du célèbre
restaurant Poggio Rosso de Borgo San Felice, une étoile au
Guide Michelin, les saveurs et parfums de la Toscane sont
revisités dans une version internationale sous le regard
attentif du Chef exécutif Juan Camilo Quintero.
Quintero aime « les expériences, passionnantes mais simples.
J’ai passé neuf ans à voyager, à découvrir, j’aime prendre
des risques et explorer nouvelles saveurs et combinaisons. »
À l’Osteria, ses raviolis au canard étaient un délice, tout
comme le « Burata funghi », frais, imaginatif. Influencé par ses
racines colombiennes et ses études en Italie, il est toujours à
la recherche de nouveaux fournisseurs, de goûts innovants
et associe son savoir-faire à la valorisation des superbes
produits locaux. Les résultats sont étonnants. Son menu dégustation du printemps formait un kaléidoscope de saveurs,
de l’Asie à la Colombie : pâtes à la truffe blanche, canard
et délices de goyave. Quintero est ouvert et convivial, son
enthousiasme crée des conditions d’apprentissage idéales.
L’immense « Orto » de Borgo San Felice offre une multitude
de variétés d’herbes, de fruits et de légumes qu’il utilise
selon la saison. L’esprit et l’imagination de Juan apportent de
l’exotisme et une vraie originalité : une très belle expérience
d’apprentissage culinaire à ne pas manquer.

Voyage

… e n lon g e ant
l a l ag u n e d e V e n i s e …
Les Dal Corso – une famille amoureuse de la cuisine – nous
accueillent au cœur de la Riveria Brenta, dans la magnifique
Villa Franceschi, du XVI e siècle. La soie et les antiquités
ornent les chambres décorées avec goût et enchantent les
invités, tout comme leur cuisine extraordinaire et leur cave.
Le charmant Chef Remigio Dal Corso, passionné de cuisine
depuis des décennies, propose de superbes mets typiques
de la Vénétie, comme le crabe « moeche », l’araignée de mer
et les « schie » – de minuscules crevettes du lagon prisées
depuis des siècles – servis avec de la polenta blanche cuite
lentement. Ses propres créations sont aussi très appréciées
par les visiteurs. Remigio tient au respect du goût naturel et
apporte le plus grand soin au produit, de son achat jusqu’à
sa présentation, lui assurant une qualité optimale. Le Chef
propose une variété d’options de cours de cuisine pour répondre aux souhaits de ses clients. Des anguilles grillées aux
calamars à la vénitienne, en passant par le homard en croûte
de sel, une variété de délices vénitiens sont préparés, puis
dégustés et très appréciés.
Avec Remigio et sa brigade, nous avons commencé la mati
née par la préparation du crabe. Il doit être bien nettoyé
avant d’être cuisiné. La préparation de la polenta blanche
de Venise a été un moment fort : en plus d’être une excellente expérience culinaire, ce fut une belle leçon d’histoire
vénitienne, nous avons beaucoup ri des histoires de famille
et avons pris un plaisir incroyable à partager ce cours avec
la brigade.

Le Chef exécutif Juan Camilo Quintero (Borgo San Felice).
Le Chef Remigio Dal Corso (Villa Franceschi).
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Le Chef Gaetano Trovato du célèbre Arnolfo Ristorante.

La salle de restaurant de la Villa Fanceschi.

…  d e r n i è r e éta p e
e n t e r r e s s i e nno i s e s
À 30 minutes du Ponte Vecchio de Florence, niché dans
les collines siennoises, se trouve le pittoresque Colle di Val
d’Elsa qui abrite le célèbre Arnolfo Ristorante, deux étoiles
au Michelin, tenu par le Chef Gaetano Trovato et son frère
Giovanni. Tous deux offrent un accueil chaleureux et partagent
leur joie de faire découvrir leur cuisine « architecturale ».
Le Chef travaille des produits totalement biologiques dans
une ambiance décontractée et conviviale, revisitant ainsi
les saveurs authentiques des Crêtes siennoises dans un
esprit contemporain. « Territoire et recherche », « Moments
contemporains » et « Contrastes végétaux » sont les trois
menus de saison suggérés. La carte, elle, propose pâtes
fraîches du jour, veau de lait élevé « sous la mère » des collines
de Sienne, mais aussi langoustines, crevettes rouges et
poissons de la côte tyrrhénienne : un régal pour les yeux et
le palais. Les cours de cuisine ont un caractère intime, la
brigade et les nombreuses astuces de Gaetano nous ont
offert une expertise inoubliable et de nouvelles idées pour
surprendre nos prochains invités.
Comme le précise Gaetano : « L’Italie, du nord au sud, offre
de belles matières premières et une grande diversité de
produits, que le monde nous envie. Notre mission est donc de
valoriser les saveurs de l’Italie, tout en respectant le produit
et sa qualité. »
Buon appetito !
SK

https://castellodiugento.com
www.borgosanfelice.it/fr/restaurants-en-chianti.html
www.relaischateaux.com/fr/italie/franceschi-mira-venezia
www.relaischateaux.com/fr/italie/arnolfo-toscana-colle-di-val-d-elsa-siena
Photos © Barbara Santoro, Castello di Ugento, Borgo San Felice,
Villa Franceschi, Arnolfo Ristorante
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Point de départ pour de
superbes escapades romaines

Ambiance chaleureuse et service élégant au dîner.

La région est parsemée d’importants vestiges de la civilisation
étrusque. Notons la ville de Tarquinia, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco grâce à ses célèbres peintures sur les
tombes étrusques, mais aussi Vulci, Tuscania, Cerveteri et
Viterbe. De nombreux villages et villes historiques ont conservé des quartiers médiévaux, des églises anciennes, des
châteaux, des tours, des monuments, des palais datant de la
Renaissance et de l’époque baroque et des jardins célèbres.
La ville de Bomarzo est connue dans le monde entier pour son
jardin de sculptures de monstres, tandis que Bagnaia, Viganello
et Blera, ainsi que le parc régional de Marturanum proche,
méritent aussi une visite. Sans oublier l’ancien théâtre romain
de Ferento, près de Viterbe, et celui de Sutri dont les spectacles estivaux attirent des visiteurs de tous horizons.

Tenuta
di Paternostro

Bienvenue au domaine de la Tenuta di Paternostro, niché en
pleine nature au cœur du pays étrusque, à 5 km de Vetralla
et à seulement une heure de Saint Pierre, du Colisée et des
charmes de la Rome éternelle.
Majestueuse et sobre, la Tenuta di Paternostro s’étend sur
plus de trente hectares de champs consacrés à la production
d’huile d’olive et à l’élevage de chevaux. Olivia Mariotti,
propriétaire des lieux, a le sens de l’accueil : son hospitalité
et sa générosité mettent immédiatement à l’aise. Dans la
maison de ferme, le mobilier reflète le goût éclectique de la
propriétaire, combinant des éléments de design et des objets
des années 1950 avec des pièces antiques telles que les cheminées et les commodes. Les tapis persans, le piano centenaire
et les tambours mexicains impeccablement accordés, occupent une large place. Une grande table à manger, réalisée à
partir d’un arbre fossilisé de Nouvelle-Zélande, trône au centre
des lieux. Le style de la cuisine contraste avec celui du reste
de la maison : ultramoderne, avec des équipements de pointe.

et d’ingénierie hydraulique exceptionnel. On peut s’offrir
un pique-nique sur place ou rejoindre La Locandina di Bacco,
située dans la commune médiévale de Carbognano. Attablé
à la petite terrasse aux charmes pittoresques ou à l’intérieur
rempli d’antiquités, on hésite entre les funghi sautés, accompagnés de pommes de terre crémeuses, le lapin avec paccheri
à la sauce au citron, ou les « Tagliatelles Carbognaga » avec
des tranches de bacon épaisses sans aucun œuf, un délice.
Vestiges étrusques de Tuscania.

La ville fortifiée de Viterbe est une étape incontournable. Lors
de la fête de Santa Rosa, le 3 septembre, un impressionnant
cortège serpente en fanfare dans les rues étroites et vallonnées. Les « Termi dei Papi » de Viterbe sont uniques. Les papes
ont agrandi ces bains qui ont offert des soins au fil des siècles.
Les traitements thermaux proposés sont de grande qualité. Le hammam, dans la grotte naturelle, est remarquable :
l’expérience est relaxante, enrichissante et originale, on se
sent un peu romain !

La Via Francigena serpente à travers la Tuscie (province
de Viterbe), le sud de l’ancienne Étrurie, entre la mer
Tyrrhénienne et la vallée du Tibre, une région historique
où les traditions anciennes – fêtes, marchés, concerts et
processions – donnent une dimension supplémentaire à la
splendeur renommée de la Nativité et du Nouvel An à Rome.
T e n u ta d i Pat e r nost r o,
u n h av r e d e pa i x

La Master Fireplace Suite est un joyau… Elle est située au premier étage
de la ferme et offre une vue sublime sur toute la campagne.

La magnifique Villa Lante, du XVIe siècle, domine Bagnaia et
ses sublimes jardins en terrasses, ses statues spectaculaires et
l’eau qui suit tout un circuit de fontaines : un travail d’architecture
Un copieux petit déjeuner au cœur d’une nature sauvage.

Il faut avoir fait une pause contemplative sur la terrasse : la
nature comme seul horizon, le bruit des sabots des splendides
pur-sang martelant les pâturages adjacents, sur lesquels le
coucher du soleil dépose ses reflets orangés, avec au loin la
Méditerranée.
Du lever au coucher du soleil, corps et esprit sont nourris
et choyés. En cuisine, Rommy fait le bonheur des convives ;
smoothies frais et délicieuses pâtisseries promettent dès le
matin une journée savoureuse.
Les amateurs de chevaux sont aux anges : les pur-sang ont
été élevés sur ces terres depuis de nombreuses années, il en
reste huit que l’on peut monter pour de belles randonnées
à travers la campagne. Des balades à pieds ou à vélo et des
séances de yoga sont organisées sur place. Les amateurs
de la petite balle blanche rejoignent facilement le Sutri Golf
National et le Tarquinia Golf Club, situés à proximité de la
mer, à moins d’une heure de voiture.

L’incroyable Palazzo Farnese de Capraola, construit au XVe
siècle, était à l’origine une forteresse, mais Jacopo da Vignola
l’a ensuite radicalement transformée pour en faire l’imposant
palais d’été du cardinal Farnèse, un très bel exemple d’architecture de la Renaissance. Olivia Mariotti vous suggérera une
superbe dégustation de vins à Blera, au domaine d’Emmanuel
Pangrazi, propriétaire récompensé pour son vin Habemus.
Une cave à l’architecture superbe et très bien pensée. À ne
pas rater : la grotte unique où Giancarlo produit et affine son
pecorino et sa capra, pendant de 12 à 36 mois. Belle découverte,
quasiment un apprentissage.
Une escapade de vacances incroyable pour une semaine ou
plus… familles, couples… des souvenirs durables assurés à
la Tenuta di Paternostro.
SK

En octobre, la cueillette des
olives sur le domaine se fait
traditionnellement à la main.

www.tenutadipaternostro.com
Photos © Tenuta di Paternostro, SK
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Au cœur de la Vieille Ville, dans le centre historique de
Genève, dominant les rues basses et les rives du Léman,
une ancienne bâtisse du XVII e siècle abrite l’Hôtel Les
Armures, un Boutique-Hôtel exclusif et son restaurant dont
les murs sont imprégnés d’Histoire et d’histoires…

Hôtel
Les Armures
L’hôtel et le restaurant Les Armures, jouxtent la Maison Tavel
et la cathédrale Saint-Pierre, à quelques minutes de la place
du Bourg-de-Four. À pied, en passant par la rue du Marché,
la rue du Rhône et l’Horloge Fleurie, on rejoint les rives du
lacs et le fameux jet d’eau de Genève.
Il émane de cette maison à la décoration soignée, une
ambiance élégante et intime, un charme et une discrétion
très appréciés de sa clientèle. Les visiteurs se sentent ici
chez eux, pour un intermède délicat, profitant d’un service
personnalisé et attentionné, de très grande qualité.

HANDCRAFTED WITH PLEASURE FOR
YOUR LUXURY MOMENTS.

design byBoris.ch

Un lieu unique où le luxe a une âme

DON CAPA SÀRL | RTE DE ST-CERGUE 307 | CH-1260 NYON | SWITZERLAND | INFO@DONCAPA.COM | WWW.DONCAPA.COM
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On préférera l’atmosphère chaleureuse
d’un chalet alpin, pour
savourer une fondue
au fromage, une
raclette, un émincé de
veau à la zurichoise
ou le fameux schüblig
grillé de Saint-Gall…

Livre d’or

Un e tab l e au x co u l e u r s
e t sav e u r s loca l e s

… ou l’ambiance intime des salles historiques de la Vieille Ville de Genève.

Le Restaurant Les Armures est le plus ancien café de Genève.
Les oubliettes ont servi de caves à l’évêque Guillaume de
Marcossay. Les rinceaux peints à l’eau du plafond, de la salle
des chevaliers, datent du XVIIe siècle comme les rambardes
et les grilles en fer forgé. Rénové et agrandi en 1957 dans le
respect du passé, le café Les Armures, par son patrimoine,
son ambiance folklorique et son décor ancestral, est devenu
un des hauts lieux de rencontre de Genève. La table du
restaurant propose une cuisine authentique élaborée à partir
de produits du terroir suisse respectant les recettes d’autrefois : un gage de qualité. À la belle saison, le restaurant Les
Armures ouvre sa terrasse conviviale et ombragée aux pieds
de l’ancien Arsenal.

Dans cette ambiance soignée et cosy, lieu de rendez-vous
des épicuriens venus du monde entier, le restaurant Les
Armures a reçu de nombreuses personnalités. Il garde en
ses murs des souvenirs de tablées festives, des anecdotes
croustillantes qui viennent compléter la riche histoire d’une
maison que le temps a anoblie. Le livre d’or, un bel ouvrage à
la couverture en cuir, est une invitation au voyage. Il enserre
des centaines de pages de témoignages, de félicitations, de
remerciements qui fixent les moments inoubliables partagés
à l’Hôtel Les Armures.

L e lu x e dans l e déta i l
Les chambres et suites de ce 5 étoiles offrent la douceur de
vivre d’une maison familiale, comme une invitation aux rêves
et à la sérénité. À l’atmosphère douce et coquette, elles
s’ouvrent sur un espace chaleureux et raffiné. Les vieilles
pierres côtoient le bois du parquet et des poutres du plafond
et se marient harmonieusement aux tissus d’ameublement
choisis dans des tons naturels. Pour le confort des invités,
les chambres et suites disposent de tous les équipements
contemporains.

www.hotel-les-armures.ch
reception@lesarmures.ch
T +41 22 818 71 72
Photos © Hôtel Les Armures

54

Art de vivre

Les Chalets du Mont d’Arbois
à Megève
Une expérience authentique
au cœur des Alpes françaises
Les Chalets du Mont d’Arbois, Megève, A Four Seasons
Hotel, établissement 5 étoiles emblématique de la famille
Rothschild, rouvriront leurs portes le 13 décembre 2019, sous
l’enseigne Four Seasons, rejoignant le Four Seasons Hotel
Megève. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Four
Seasons Hotels and Resorts, leader mondial de l’hôtellerie de
luxe, et Edmond de Rothschild Heritage. En associant leurs
savoir-faire, Four Seasons et Edmond de Rothschild Heritage
apportent une nouvelle dimension au tourisme de Megève et
une expérience hôtelière unique, avec une vision qui s’inscrit
sur plusieurs générations.
Le chalet principal, nommé Chalet Ève, a gardé son style traditionnel. Il compte
25 chambres et suites et intègre le restaurant Prima, dirigé par le Chef Nicolas
Hensinger, et récemment récompensé d’une étoile Michelin, ainsi que le Spa
by Bamford.

L e s C h a l e ts d u M ont d ’A r bo i s
t r o i s c h a l e ts ,
t r o i s p e r sonna l i tés d i ffé r e nt e s
Parfaitement situés aux pieds des pistes de ski du Mont
d’Arbois sur les hauteurs de Megève, à seulement deux
kilomètres du Four Seasons Hotel Megève, Les Chalets du
Mont d’Arbois sont constitués de trois chalets comprenant
41 chambres dont 8 suites au charme luxueux. Ils empruntent
leurs noms aux trois premières filles de Benjamin et Ariane
de Rothschild : Ève, Noémie et Alice.
Les clients des Chalets du Mont d’Arbois ont accès au Four
Seasons Hotel Megève, qui ouvrira le 20 décembre pour la
saison d’hiver 2019-2020.

Le Chalet Noémie, construit en 1927 par Henry-Jacques Le Même pour Noémie
de Rothschild, était initialement le chalet privé de la famille. Intimiste et doté
de grandes fenêtres ouvertes sur les paysages majestueux, le chalet ressemble
aux fermes de l’époque dans une interprétation plus moderne.

La Suite Idéal : pour vivre un moment unique et magique au cœur des montagnes.
Les amateurs d’expériences exclusives choisiront la Suite Idéal, une suite
« refuge » lovée au sommet des pistes de ski du Mont d’Arbois, au-dessus du
chalet-restaurant Idéal 1850. Magnifiquement située face au massif du MontBlanc, on peut y découvrir une vue inédite sur toute la vallée et ses sommets.
Cette Suite de 140 m² est spécifiquement conçue pour vivre un moment unique
en montagne, en couple ou en famille, dans un univers raffiné.

Le Chalet Alice, construit en 2005 dans la continuité du Chalet Noémie, est le
plus récent des trois. Le Chalet Alice dispose de 6 chambres et 2 suites, d’un
spa privatif et d’un espace de vie commune avec cheminée. Pour les familles ou
les groupes d’amis recherchant la jouissance exclusive des lieux, le Chalet Alice
comme le Chalet Noémie peuvent être privatisés.

https://montdarbois.edmondderothschildheritage.com
Les Chalets du Mont d’Arbois
447, chemin de la Rocaille – 74120 Megève
T +33 (0)4 50 21 25 03
reservations.chaletsmegeve@fs.com2
Photos © Les Chalets du Mont d’Arbois, DR
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Une ferme à Megève
Parmi les plus luxueuses stations des Alpes, Megève possède
de nombreux atouts et offre un véritable art de vivre à la
montagne. Les biens d’exceptions sont de plus en plus prisés
dans les stations et villages de montagne et les fermes
d’alpage sont très recherchées par des clients et familles
françaises et internationales en quête d’authenticité. Une
ferme d’alpage convoque l’espace, la nature, la tranquillité,
des qualités environnementales devenues rares en termes
d’habitation et qui valorisent fortement le marché.
Choisir d’investir dans une ferme ne se limite pas au seul
acte d’achat immobilier. C’est le fruit d’une réflexion plus
profonde, humaine et philosophique, la construction ou la
continuité d’une histoire, celle des lieux, de la famille, du
patrimoine que l’on transmettra plus tard.
À Megève, la ferme d’alpage est souvent transmise de
génération en génération, jalousement conservée par les
familles mégevanes, seuls quelques biens sont vendus

Et si le vrai luxe
était une ferme d’alpage ?

chaque année, sur un marché qui reste très confidentiel.
Pour tr ou ve r son b onh e ur il f aut s avoir s’e ntour e r
d’experts.
Vincent Praz, fondateur de l’agence éponyme située à
Megève, relève le défi pour une clientèle française et inter
nationale en quête d’une ferme d’alpage. Il confirme que l’acquisition et la rénovation d’une ferme d’alpage est un dossier
complexe nécessitant une très bonne maîtrise du cadre juri
dique et de l’ensemble des métiers et compétences liés au
projet (notaire, architecte, fermiers, SAFER, urbanisme…).
L’Agence Vincent Praz Immobilier se positionne comme un
véritable expert sur ce type de projet. Depuis sa création,
elle a réalisé plusieurs ventes de fermes d’alpage grâce à
son ancrage et à de solides réseaux locaux et propose
aujourd’hui trois pépites nichées dans les alpages mégevans,
offrant une intimité absolue, de superbes volumes et pour
certaines un magnifique projet de rénovation.

Art de vivre

56

57

Art de vivre

Ferme Princesse

Ferme du Tour
Corps de ferme à rénover, sis sur un terrain d’une surface de
plus de 950 m 2 . Surface constructible de 400 m 2 sur deux
niveaux, très beaux volumes laissé par les anciennes écuries.
Ski aux pieds, tout proche du Golf Club de Megève et du
Four Seasons Hotel avec une vue superbe sur les montagnes.
Ce produit authentique offre de multiples possibilités de
rénovation. Prix disponible en agence.
Un produit exceptionnel, la ferme d’alpage « Princesse »,
nichée au cœur du domaine skiable offre environ 520 m 2
de surface plancher sur un terrain de plus de 20’000 m 2
(2 ha), ainsi qu’un mazot. Un emplacement unique au sein
d’une zone naturelle protégée, avec accès aux pistes skis aux
pieds. La propriété est accessible par chemin en 4x4. Une
véritable intimité pour ce bien rénové avec goût.
Prix disponible en agence.

Ferme La Cry

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

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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Flâner sur le Domaine …
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… ou prendre le temps autour de la piscine.

La Borde
à Leugny
Ancienne demeure seigneuriale du XVIe siècle, à moins de
deux heures de Paris, La Borde est un petit paradis qu’il
faut s’empresser de découvrir ! Posée sur un véritable jardin
de l’Eden classé « Jardin Remarquable », au cœur d’un parc
arboré de 7 hectares où se côtoient érable du Japon, chêne
bleu, tulipier de Virginie et fleurs à profusion, La Borde est
un privilège !
Un bar-salon-cheminée, un spa, une splendide orangerie, du
cachet, de l’émotion partout et de nombreux coins intimes
pour se ressourcer, goûter le silence et donner du temps au
temps. Fierté de ses chaleureux propriétaires, Marieke et Rik
Klomp, La Borde se vit comme une expérience résidentielle
unique avec mille attentions millimétrées et ses six chambres
remarquablement équipées, pour un confort cinq étoiles
optimum.
Quel bonheur que de prendre place sur la terrasse du domaine
et de découvrir le programme culinaire de Mairieke, fidèle aux
traditions locales bonifiées par sa touche personnelle. Après

Une expérience
résidentielle unique

Il fait bon s’attabler au cœur de la bâtisse.

Des appartements au cachet étourdissant.

les gougères au fromage ou au thym, voici les escargots de
Bourgogne, le remarquable foie gras ou le saumon fumé.
Suivent le poulet au piment d’Espelette, le filet de bœuf, le
dos de cabillaud ou le risotto aux cèpes et coquilles, des plats
accompagnés des produits du potager made in La Borde*. Le
livre de cave imposant passe en revue tous les Grands Crus
régionaux mais aussi des flacons millésimés d’autres régions.
L’assiette de fromages est généreuse, avant la tarte aux
poires, le fondant au chocolat ou le baba au rhum.

Dîner/déjeuner sur réservation, menu unique différent tous les jours.
Dîner ou déjeuner : 75 € (apéritif, entrée, plat, fromages, dessert, thé/
café/eaux). Déjeuner 42,50 € (entrée/plat ou plat/dessert, thé/café/eaux).
Tennis et belle piscine.
Vos hôtes et leur équipe savent se faire discrets lorsqu’il le faut ou jouer la
carte de la complicité pour mieux anticiper et exaucer les souhaits de chacun.
Une ambiance légère « campagne chic », dont l’art de vivre raffiné et une
attention personnalisée « home away from home », vous séduiront. Le dîner/
déjeuner (sur réservation uniquement), consiste en un menu unique changeant tous les jours et toujours avec des produits frais. Marieke Klomp, chef
de la Cuisine de La Borde, est une passionnée ayant acquis, au cours de
son parcours, une maturité culinaire et le goût pour la Cuisine Française. En
pays Bourguignon, elle reste fidèle aux traditions avec un zeste de créativité.
* La Borde produit également son miel.

Pour prolonger la soirée et refaire le monde, le bar-salon à
l’ambiance campagne-chic vous offre ses eaux de vie racées
et ses moelleux canapés : un lieu magique où l’on se sent
comme chez soi.
Pasca l A r no u x
pkrissi3@gmail.com

Une ambiance « campagne-chic » sous l’Orangerie.

La Borde****** à Leugny (89)
T +33 (0)3 86 47 69 01 • www.lbmh.fr • Photos © La Borde
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Joseph Drouhin,
opiniâtre et visionnaire,
fondateur de la maison
qui porte son nom.

Joseph Drouhin

Je crains fort que le jeune homme ambitieux et déterminé
qui posa un jour de 1880 ses valises dans cette bonne ville
de Beaune n’ait pu imaginer un instant que son entreprise
allait non seulement lui survivre mais surtout rester l’une
des plus grandes maisons de l’histoire viticole en France.
Le développement des vins bourguignons est intimement lié
à la maison Joseph Drouhin.

Originaire de Chablis dans l’Yonne, Joseph Drouhin connaîtra
la terrible crise du vignoble provoquée par l’épidémie de
phylloxéra mais il aura foi en l’avenir. Son objectif : proposer
des vins de qualité, auxquels il donnera son nom. Il fait le
choix de Beaune, la capitale du vin de Bourgogne, porteuse
de tout le prestige de l’appellation. Il va alors, à la force du
poignet, fonder sa « Maison de négoce de vins ».
Visionnaire, il constate que la révolution industrielle apporte
une hausse du niveau de vie et que le réseau ferroviaire
permet de transporter facilement les vins. À l’époque, on les
expédie le plus souvent en fûts, aux cavistes et restaurateurs
qui effectuent eux-mêmes la mise en bouteille. Le réseau
de distribution s’organise et demande de la qualité. Signe
des temps : en 1900, Auguste Fauchon ouvre ses « Grandes
Caves de Réserves », et « Les vins Nicolas » comptent déjà
42 magasins en région parisienne.
En 1918, Maurice succède à son père, Joseph. Après les
jours sombres de la première guerre mondiale, le goût des
plaisirs revient. Très énergique et doué d’une forte personnalité, il fait évoluer la Maison dans le sens de la qualité, en
constituant son propre domaine viticole. Patiemment, il acquiert des parcelles proches de Beaune, à commencer par le
célébrissime Clos des Mouches. Sur toutes les terres dont
il devient propriétaire, il replante et valorise. La Maison
peut désormais produire des vins issus de son propre domaine.
Son exigence n’en devient que plus grande, et son savoirfaire s’enrichit. Maurice Drouhin fait partie des fondateurs
du Comité National des Appellations d’Origine, précurseur
de l’INAO. Après la guerre, il voyage, notamment aux ÉtatsUnis, réorganise et développe la distribution internationale.

Rue du Golf 21200 LEVERNOIS - BEAUNE
Tél: + 33 (0)3 80 24 73 58
levernois@relaischateaux.com - www.levernois.com

« Tout changer pour
que rien ne change… »

Art de vivre

Son fils, Robert, porte enfin l’estocade. Nous sommes en
1957 et il a 24 ans. Il a été initié à l’art de la dégustation
depuis son plus jeune âge. Décidé à développer toujours
plus la qualité, il acquiert des vignobles dans des appellations prestigieuses comme Musigny, Griotte-Chambertin,
Ch a m b e r tin - Cl o s d e B è ze, B o nn e s M a r e s , G r a n d s
Echézeaux… Il est l’un des premiers à croire en l’avenir du
Chablis. Pour retrouver la qualité des vins qu’il a en mémoire,
il entreprend de repenser complètement les méthodes de
travail. Ainsi sera-t-il l’un des premiers en Bourgogne à
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s’orienter vers la culture raisonnée : limitation des engrais
et traitements, contrôle des rendements… En 1973, il
engage la première femme œnologue de la Bourgogne –
une révolution pour l’époque – Laurence Jobard, fille de
vigneron et biologiste par sa formation initiale, qui impressionne par ses qualités de dégustatrice, la sûreté de son
jugement et les nuances de sa sensibilité. Robert Drouhin
et elle installent le laboratoire d’œnologie de la Maison. Au
fil des années, ils feront évoluer leur savoir-faire, en alliant
précision et intuition.
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Mais Joseph Drouhin, c’est aussi et surtout un patrimoine
unique au cœur de Beaune avec une maison du XVe siècle et
des caves classées monuments historiques, représentant un
site unique en Bourgogne, une balade au cœur de l’histoire,
au sein de ce duché de Bourgogne qui, du IXe au XVe siècle
tenait la dragée haute au royaume de France, avant que Louis
XI prenne définitivement possession du dit duché, après les
victoires de Grandson et de Morat, respectivement les 2 mars
et 24 juin 1476, avec l’aide des Suisses, redoutables paysans
combatifs, qu’il avait ligués contre Charles le Téméraire.

Depuis 1920, le Clos des Mouches est une grande parcelle prestigieuse
dédiée à la vigne et au verger depuis des siècles ! Les abeilles venaient
y butiner et elles lui ont laissé leur nom. En patois bourguignon, elles
s’appelaient des mouches à miel.

Dans le cœur historique de la ville, à deux pas des célèbres
Hospices et devant la Collégiale Notre-Dame, la maison du
Dienat, du XVe siècle, parfaitement préservée, avec un exceptionnel escalier de bois sculpté et de magnifiques poutres
de chêne, abrite le siège de la Maison Joseph Drouhin.

S’il n’en restait qu’un… Clos des Mouches blanc. Un pur chardonnay issu du climat
Les Grèves.

C’est au coeur
historique de Beaune
que sont installés
les vins Drouhin.

Ce sont donc d’étonnantes promenades à travers l’histoire de
la Bourgogne, depuis les origines gallo-romaines jusqu’aux
derniers Rois de France, qu’offre la visite des caves. Elles
sont situées au centre de la ville de Beaune, à l’intérieur de la
troisième enceinte édifiée par les Romains sous l’Empereur
Aurélien en 380 environ, et dont les soubassements servent
partiellement de fondations à la construction actuelle.
Une partie de ce mur, appelé Castrum, est toujours visible
dans la Cave du Parlement. Sur un hectare, le patrimoine
architectural et culturel est sans égal.

En dessous, se trouve la cuverie, dans les magnifiques caves
voûtées de la collégiale, datant du XIIIe siècle. Ce lieu fut la
propriété de la Collégiale Notre Dame jusqu’à la Révolution
Française, puis vendu comme bien national. Il resta inutilisé
jusqu’à son acquisition par Robert Drouhin en 1961. Le majes
tueux pressoir a été construit en ce lieu en 1570. C’est un
pressoir à roue dit à « perroquet » ; sa maie mesure 16,50 m2
et la roue, placée contre le mur, a un diamètre de 3,30 m !
Il fut utilisé jusqu’à Révolution et remis en activité en 1980
pour le centenaire de la Maison Joseph Drouhin.
Le Cellier des Rois de France et la cave du Parlement sont
des caves du XIII e siècle, édifiées sur les fondations de
l’ancien Castrum romain (IVe siècle) ; elles abritaient les vins
destinés à la cour de France. Nous sommes dans ce qui était
la cave des Ducs de Bourgogne qui possédaient un vignoble
important en Bourgogne. Au-dessus de cette cave, se trouve
la grande salle du Parlement, dans laquelle se réunissaient
les hommes de loi. Le Palais des Ducs se situait à Dijon,
mais le siège de la justice se trouvait à Beaune où les Ducs
résidaient alors à l’Hôtel des Ducs (aujourd’hui devenu le
Musée du Vin). Sous cet hôtel, se trouve le cellier des Ducs
de Bourgogne du XVe siècle, dans lequel est élevé le fameux
Clos des Mouches.
Fin septembre. Les vendanges se terminent. Dans le silence et
la fraîcheur des caves, les pinots noirs et autres chardonnay,
vont se transformer lentement en breuvages somptueux,
guidés par les gestes des hommes, mille fois répétés, mille
fois renouvelés. N’hésitez pas à pousser leur porte. Leur accueil est discret, mais chaleureux. Ils vous expliqueront le vin.
À déguster sans modération…

Les plus belles voûtes
gothiques, construites
par les chanoines de
Beaune au XIIIe siècle.
Ici sont élevés certains
vins parmi les plus
prestigieux de la
Maison. Elles offrent
toutes les conditions
requises à l’élaboration
de grands crus.

Pat r i ck J A N T E T

Philippe, Fréderic, Véronique
et Laurent Drouhin, la quatrième
génération aux commandes de
la maison.

www.drouhin.com
Photos © Maison Drouhin
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Le Black Bass Hotel
dans son écrin de nature.

Exposée côté forêt ou vue lac chaque chambre porte le nom d’un poisson,
ce qui lui confère une personnalité singulière.

L’espace bien-être dispose d’un hammam, d’un sauna, d’une piscine
intérieure, de 3 cabines, d’une salle de fitness et de détente. Les soins
de grande qualité offrent un véritable moment de détente et de
revitalisation. Ouvert à la clientèle extérieure.

L’excellente cave de l’hôtel décline une riche sélection de
vins exclusivement français : l’occasion idéale de découvrir
ou redécouvrir les vins de Savoie. À partir de 18h30, la clientèle de l’hôtel et les visiteurs extérieurs apprécient de se
détendre dans les canapés et les larges fauteuils du bar et
de sa terrasse, en dégustant des tapas et des cocktails sur
fond de bonne musique. Les vendredis et samedis, un DJ
Set accompagne l’afterwork, une belle façon de prolonger
les journées en toute convivialité.
L e s c h amb r e s e t s u i t e s

Le nouveau bijou 5 étoiles
sur le Lac d’Annecy

Avec 25 hébergements, treize chambres (Classiques ou
Deluxe) et douze suites dont huit junior suites, l’hôtel a fait
le choix de l’intimité. La décoration reprend certains détails
lacustres, en touches subtiles ; le bleu tranche avec des tons
plus clairs, le tout est harmonieux et confortable, on se sent
comme un poisson dans l’eau…

Aux pieds des montagnes, Annecy et son lac offrent tous les
atouts pour une escapade urbaine, romantique, naturelle
ou sportive, enchanteresse. Les possibilités de découvertes, de loisirs, de sports, de culture, de gastronomie,
fourmillent autour du lac et en ville d’Annecy.
Le Black Bass Hotel, nouveau-né de la rive ouest du lac, est
situé à quelques minutes du centre d’Annecy, dans la charmante
commune de Sevrier. Les pieds dans l’eau, l’établissement
entièrement rénové dédie sa décoration à l’univers lacustre,
à la douceur de vivre et au lâcher-prise.

La Vieille Ville est une visite incontournable : on se laisse fasciner par ses
ruelles pavées et ses échoppes anciennes, à la rencontre de l’Histoire.

La salle de restaurant s’ouvre sur la terrasse et le lac en toile de fond ;
le lieu est lumineux et savamment décoré, l’art de la table original et fin.

Tataki de thon mariné au ponzu agrumes, superbe.

L’hôtel propose une décoration contemporaine soignée et
originale. Chaque détail est étudié pour créer une atmosphère lumineuse et chaleureuse. Les matériaux sont de
belle qualité et le mobilier design très confortable. L’hôtel
offre une vue magique sur le lac, les montagnes alentour,
et notamment la Tournette. Le lac hypnotise par ses reflets
et ses nuances, invitant à la contemplation et à la détente.
Un e ass i e tt e joy e u s e
e t savo u r e u s e
La carte signée Stéphane Buron, Meilleur Ouvrier de France
en 2004, est interprétée par le Chef Frédéric Delormes.
Façon bistronomique, elle présente une cuisine inventive
et savoureuse qui fait la part belle aux produits locaux
issus de la pêche, comme le tartare de truite, la soupe de
poissons du lac, la féra ou l’omble chevalier. Les amateurs
de viande apprécieront l’agneau, le veau ou le bœuf. Pour
conclure, le Chef Pâtissier Olivier Ponticelli joue une partition gourmande et subtile sur fond de fruits ou de chocolat.

Au Bistrot 1903, chez Jean Sulpice, sur les rives de Talloires-Montmin,
la bonne humeur et les conseils savoureux de Philippe ont renforcé
le souvenir d’une belle expérience gustative. Merci !

Jean Claude Lavorel, PDG de Lavorel Hotels, se réjouit
d’enrichir le portefeuille du groupe avec ce nouvel établissement, résolument moderne et ciblant une clientèle jeune,
internationale et haut de gamme.
Loisirs, culture, balade en nature, gastronomie… Annecy
et ses alentours offrent un très vaste choix d’expériences
touristiques. Lac d’Annecy – Tourisme et Congrès dont les
bureaux sont en plein centre, oriente et informe sur les
nombreuses excursions, visites et expériences insolites à faire
dans Annecy et ses environs. On se régale d’un déjeuner en
toute simplicité à la Brasserie Brunet, située au centre-ville.
Cette adresse bistronomique accueillante et chaleureuse,
offre une cuisine inventive et délicieuse ; c’est le troisième
restaurant ouvert par Laurent Petit, Chef triplement étoilé
du Restaurant Le Clos des Sens, situé à Annecy le Vieux.
Plus loin, sur les rives de la commune de Talloires, Le Bistrot
1903 « garde la même exigence de qualité qu’un restaurant
gastronomique ; seules les assiettes et l’ambiance y sont
plus simples ». Ces mots sont du Chef étoilé Jean Sulpice,
aujourd’hui aux commandes de l’Auberge du Père Bise et du
Bistrot 1903, deux établissements que seuls les murs séparent.
Il y aurait tant à dire… Plutôt se laisser aller à la curiosité
pour un séjour délicieux et captivant.
Delphine Lugrin

www.blackbasshotel-annecy.com
www.lac-annecy.com
Photos © DL, Florian Peallat
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Tenir une parole donnée dans le milieu très confiné du golf
professionnel est assurément une gageure. Non pas que les
joueurs soient plus indélicats que la moyenne de la population mais que sont les promesses d’un jour face au poids
des enjeux financiers du lendemain ?

Omega
European
Masters

L’effet Rory
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La nouvelle mouture du n° 6. Fer 5 + wedge : un nouveau
trou à birdie qui a ravi les joueurs malgré un redoutable
green 3 plateaux et un nouveau bunker de parcours.

Impassible mécanique, Sebastian Sorderberg, a déroulé
un jeu inventif et efficace.

En tout cas, Rory McIlroy n’est pas fait de ce bois-là. À peine
empochés les 15 millions de dollars de sa victoire fin août à la
finale de la FedEx Cup, et suite à l’inepte question d’un journaliste
américain lors de la remise des prix : « Et maintenant qu’allezvous faire ? » (sous-entendu de tout cet argent ?), il répondit
avec un grand sourire : « Je prends l’avion ce soir, on m’attend
à Crans Montana demain lundi. » Chapeau l’Ami, et respect ! Il y
a eu tant de promesses faites puis oubliées sur les greens du
plateau valaisan pour louer les joueurs droits dans leurs bottes !
Il est vrai que tous espéraient sa présence en Valais cette année.
La valse des dates de tournois, véritables chaises musicales,
ont eu l’heur de sourire, cette fois, aux organisateurs grâce à
la refonte du calendrier du circuit américain : les play-off de la
FedEx sont terminés ainsi que l’US Tour Championship donnant
ainsi de l’air au programme des joueurs.

Rory McIlroy avoue un amour certain pour la région. Il y apprécie l’air, la vue, la qualité de vie, ainsi que le fait de pouvoir
prendre le temps de vivre : « Aller à pied de l’hôtel au golf
est un privilège que vous ne pouvez imaginer. Et la station
est tellement jolie ! Je peux vous dire que la différence avec
ce que j’ai connu ces dernières semaines aux USA est saisissante ! » Dont acte. Il a pourtant un compte à régler avec le
parcours. Elle est pourtant loin l’édition de 2009, où un jeune
garçon au visage poupin tentait de décrocher sa première victoire sur le tour ! C’était précisément ici, sur le parcours Seve
Ballesterros. Pour sa première année sur le circuit, cet Irlandais
venu du nord échoua contre un birdie, en play-off, du français
Lucquin, passé depuis aux oubliettes de l’histoire. « J’avoue
ne pas l’avoir digérée cette défaite ! J’étais pourtant parti au
départ du dernier trou avec un coup d’avance ! », avoue-t-il !
« De toute ma carrière, si je devais ne rejouer qu’un seul coup,
ce serait ce dernier putt au 18 qui m’a coûté la victoire. »
Rory nous revient 10 ans après, numéro 2 mondial, athlétique,
déterminé, plus puissant que jamais. Installé aux USA, il
déplace les foules. Pour ses rares apparitions en Europe, les
fans sont prêts à tout. Les britanniques ont fait le voyage,
en nombre, pour voir leur héros. Il faut avouer que le quidam
a de l’allure. Charismatique, il rappelle beaucoup la folie
générée par Seve Ballesteros dans les années 1990.
« Tiger Woods et Rory McIlroy représentent au golf ce que
Federer et Nadal sont au tennis », relève Yves Mittaz, le
patron de l’épreuve. Une bonne nouvelle ne venant pas
toujours seule, Sergio Garcia annonçait également sa présence. Les trois poulains de l’écurie Oméga, avec Tommy
Fleetwood en prime, sont donc prêts à célébrer comme il
se doit les 80 ans de l’Open de Suisse !
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Déception pour Tommy Fleetwood qui termine à 2 points du leader.

Une édition qui n’allait pas rassurer les aficionados des
joueurs helvétiques. Avec une régularité de métronome, aucun des pros n’allait passer le cut, fixé à -1. De Sousa et Rusch
terminent à +1, Eggenberger et Girrbach à +2. Le cas de
De Sousa reste un mystère. Aucun cut passé en 12 participations. Pourtant, sur le même parcours, il remporta l’an dernier le mémorial Barras avec 15 coups d’avance sur le second,
jouant 15 sous le par sur 3 tours… J’aimerais comprendre.
Chez les amateurs, si Schuepbach et Noseda terminent en
fin de liste, Ronan Kleu rend une carte de +2 à 3 points du
cut et Nicola Gerhardsen affiche un +5 au-dessus du par,
assorti d’un magnifique eagle au 7. Swiss Golf peut être satisfaits des résultats. Mais pourquoi les talents de ces amateurs
s’envolent-ils lorsqu’ils passent professionnels ?
Le malais Gavin Green s’imposa avec 11 sous le par au sortir
du cut, suivi de 5 joueurs à un coup dont McIlroy et
Fleetwood, avec Garcia et Jimenez en embuscade. Sous
une chaleur estivale, ce sont près de 30’000 spectateurs
qui passèrent au tourniquet du comptable pour ces deux
premiers jours. Un record absolu, jamais réalisé de l’histoire
du tournoi.
Mais cette 80 e édition, qui déplaça finalement près de
65’000 spectateurs, allait réserver un tout autre spectacle,
inattendu celui-là, et à la mesure de l’anniversaire souhaité !
Comme si souvent lors de ses éditions précédentes,
l’épreuve réserve son lot de surprises et de retournements
de situation. Après une bataille épique qui vit changer de
leader durant tout le dimanche, 72 trous n’allaient pourtant
pas suffire pour en séparer cinq d’entre eux. Égalité générale
à 14 sous le par.

Gagli, McIlroy, Soderberg, Roméro et Samooja allaient
donc s’affronter en play-off ! Encore un record ! Drive plus
approche : sur le green, la messe était dite. Gagli dans l’eau,
Roméro fond de green, ne restait que 3 candidats pour le
putt final. Soderberg joue le premier et le rentre. Pression
immédiate sur Rory et Samooja qui, pour quelques millimètres, offrent au suédois sa première victoire sur le tour.
Le nordique sauve aussi ses saisons prochaines sur le tour.
En effet, sa victoire, outre les 416’000 euros de dotation, lui
permet de conserver sa carte de jeu sur le tour pour quelque
temps encore.
Comme en 2009, 10 ans plus tard jour pour jour, un dernier
putt sur le dernier trou ôtera la victoire finale à Rory McIlroy.
Pour le reste, s’il semble marcher sur les pas de Seve, son
dernier drive au départ du 18 est parti à droite du fairway,
quasiment au pied de la stèle qui commémore le coup
« Magique » de Severiano Ballesteros en 1993. Un clin d’œil
pour un retour gagnant ? L’avenir nous le dira car Rory a
promis de revenir finir le job.
Pat r i ck J A N T E T
info@studiopatrick.ch

Photos © Patrick Jantet
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Lorena Ochoa en 2007 lors de sa
victoire au Womens British Open,
Old Course, St Andrews Golf Links –
la première compétition de golf
féminin sur le Old Course.
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Une championne
au grand cœur

Lindsey Vonn remet le prix
« The Evian Championship
Prize for a Better Tomorrow »
à Lorena Ochoa.

Lorena Ochoa
Un no u v e au p r i x
p o u r u n e f e mm e d ’ e xc e p t i on
Le prix « Evian Championship for a Better Tomorrow », créé
par Rolex, a été remis à la première golfeuse professionnelle
du Mexique, l’ancienne n° 1 mondial, Lorena Ochoa qui a été
récompensée pour ses remarquables contributions hors des
parcours. Ochoa incarne le dévouement depuis ses premiers
jours sur le circuit de la LPGA. Elle a cumulé les records de
2003 jusqu’à sa retraite en 2010. Son classement en tête du
Rolex Ranking pendant 158 semaines n’a jamais été battu. En
parallèle elle a consacré son aide et son engagement à de
multiples causes globales.
Après être devenue professionnelle, Ochoa a ouvert sa fondation, luttant contre le cancer, favorisant les dons d’organes
et œuvrant pour une meilleure éducation. Quelques années
plus tard, La Barranca, son école située près de Guadalajara,
est devenue son objectif prioritaire en matière d’éducation
« non seulement pour aider les enfants, mais également leurs
familles et leurs communautés ».

Nous l’avons retrouvée, presque dix ans plus tard à Evian ; elle
n’avait pas changé : souriante, ouverte, engagée, modeste.
« C’est génial d’être de retour à Evian, je garde de bons souvenirs de cet événement, avant qu’il soit devenu un majeur.
Je suis si heureuse de voir tous les changements, les amis !
Je suis très excitée, honorée par ce prix qui m’est décerné ;
c’est un grand honneur, une reconnaissance. J’aime toujours
le jeu mais j’ai aussi toujours voulu que l’on se souvienne
de moi pour mon engagement, mon soutien et mes actions
hors du golf : les gens, les enfants, des causes qui me sont
chères… ce prix est extérieur au golf et cela me passionne. »
C o u p d ’œ i l dans l e r É t r o
C’est dans le « Home of Golf » que Lorena a remporté son
premier tournoi majeur, le British Open féminin en 2007, sur
le Old Course de St. Andrews. Ochoa, alors âgée de 25 ans, a
découvert le Old Course avec son père, Xavier, ses oncles et
tantes et plus de vingt-cinq amis venus la soutenir, récitant des
prières tous les jours sur le pont Swilken. « Finalement c’était
mon heure, on l’a fait comme on l’a rêvé. Je suis tellement

reconnaissante, toute la semaine, j’avais rêvé de lever le
trophée sur le green du 18. Et je l’ai fait », s’exclamait alors
joyeusement la numéro 1 mondiale Ochoa. « Petite, je rêvais
de gagner des Majeurs, mais pas à St. Andrews ! Et j’ai adoré
St. Andrews au premier coup d’œil. J’aime écrire l’histoire. Je
reviendrai, St. Andrews est tellement spécial pour moi depuis
le début. » Xavier, son père, ému aux larmes, l’avait arrosée
de champagne sur le 18, joyeusement suivi par d’autres et
plus tard le champagne avait fait place à la tequila. The Old
Course et le Kingdom of Fife avaient vécu une superbe fête
mexicaine… Ochoa avait écrit l’histoire avec une carte de 67
le premier jour, elle était parvenue à conserver son avance
et avait remporté la victoire avec quatre coups d’avance, un
record. Ochoa nous avoue avec une pointe de regret ne pas
être retournée à St Andrews, mais elle le fera.

Ochoa est impressionnée par le golf d’aujourd’hui. Elle estime
que le niveau a beaucoup évolué et est très optimiste quant
au développement du golf dans le monde. Elle participe
activement à l’essor du golf au Mexique et aux États-Unis.
Elle a créé avec des amis l’association IGMP (Impulsando
al Golf Profesional Mexicano) qui offre une aide financière
pour les voyages, les entraîneurs et les frais de participation
à la Q-School dans le but d’intégrer le circuit de la PGA et le
Symetra Tour, etc. « J’essaie d’aider les jeunes joueurs en leur
consacrant du temps, en les conseillant pour leur éviter de
commettre les mêmes erreurs que moi, en répondant à leurs
questions sur les caddies, etc. », a-t-elle confié. En 2019 les
Pros, Maria Fassi et Gaby Lopez se sont toutes deux qualifiées
pour The Evian Championship auquel IGPM a participé. Elles
aident à leur tour leurs camarades dans le cadre de l’IGPM.

En mai 2010, alors âgée de 28 ans, la numéro 1 Ochoa, qui
avait commencé le golf à l’âge de cinq ans, a pris sa retraite
pour se consacrer à son mari, fonder une famille, lancer sa
fondation et développer La Barranca, un centre éducatif pour
enfants et jeunes défavorisés. Son époux, Andreas Gonesa, et
elle sont les heureux parents de trois enfants : Pedro, Julia et
Diego. Lorena adore les accompagner dans leurs activités, les
conduire au football, au tennis… Être simplement leur mère.
« Ma fondation bénéficie de mon engagement total. Développer et améliorer La Barranca a toujours été mon souci
majeur. Je travaille sur divers autres projets caritatifs et participe à des événements de golf qui permettent de collecter
des fonds ; cela se passe une dizaine de fois dans l’année
dans le monde entier », a déclaré Ochoa. Elle a écrit un livre
Dream Big (Soñar al Grande, disponible sur Kindle).

Ochoa a souligné : « J’ai pu trouver un bon équilibre entre
l’entraînement, les voyages, le Tour… J’ai eu de la chance.
Je pratiquais 6 à 8 heures par jour ; ces heures d’entraînement ne me manquent pas. Toutefois, aujourd’hui j’ai besoin
de plusieurs jours pour retrouver les bonnes sensations avant
de me rendre à un clinic ou participer à un pro-am. » L’amour
du jeu est toujours là, tout comme son engagement.

Avec son mari, elle partage des objectifs et des activités
sportives, ils ont construit une nouvelle maison dans leur
ranch près de Mexico City où le cheval est roi. Le sport est
essentiel pour toute la famille : football, tennis, volley-ball,
ski, marathon, vélo de montagne. Ses enfants ont essayé le
golf, « Ils n’aiment pas ça ! Ils apprécient le tennis, le foot, la
gymnastique, la natation. Je leur fais découvrir et ils choisissent. » L’année dernière, ils ont voyagé plusieurs semaines
à vélo autour de Bordeaux avec des amis – chaque jour un itinéraire différent sur 60 km – à la découverte des merveilles
du Bordelais. En septembre, Lorena et Alejandro, son frère,
participeront à une épreuve de 30 km en montagne.

La skieuse américaine et championne du monde Lindsey
Vonn – 82 victoires à son actif, soit quatre de moins que le
record époustouflant de Stenmark – est venue des États-Unis
pour remettre à Lorena Ochoa « The Evian Championship
Prize for a Better Tomorrow », créé par Rolex. Vonn, également
Témoignage Rolex, incarne la persévérance, l’engagement,
le dévouement, la force mentale et physique, l’esprit de
compétition, la victoire : c’est donc une championne exemplaire qui a remis à Ochoa ce prestigieux nouveau prix.
Le samedi soir, lors des Rolex Awards, Maria Fassi, vainqueur
à Augusta National Women’s Amateur 2019 et également
Témoignage Rolex, confirmait son enthousiasme pour Ochoa.
« Je suis heureuse de connaitre Lorena depuis longtemps
grâce à nos activités sportives, ce qu’elle a fait m’a beaucoup
influencée lorsque je me suis mise au golf. Elle aide tellement, à bien des égards », a souligné la jeune et talentueuse
joueuse mexicaine.
SK
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Solheim Cup 2019,
Gleneagles, Écosse

Tout proprement
performante.
MODÈLES VOLVO TWIN ENGINE AVEC
TECHNOLOGIE PLUG-IN HYBRIDE.
La technologie plug-in hybride de nos modèles
T WIN ENGINE vous assure des performances impressionnantes
et une réactivité unique pour des émissions de CO 2 réduites et
une meilleure utilisation du carburant. Grâce aux trois modes de
conduite, vous bénéficiez des avantages des deux motorisations.
Et ce ne sont que quelques-unes des raisons qui nous poussent à
croire que l’énergie électrique est l’énergie du futur.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-NOUS VISITE
OU ALLEZ SUR VOLVOCARS.CH/HYBRID

Explosion de joie pour
les Européennes.

Nelly Korda au putting.

Superbe victoire
de l’Europe : 14,5 à 13,5
L’Américaine Morgan Pressel avait ouvert la Solheim Cup
avec son premier drive à 8h10 dès le vendredi matin en
foursomes. Mais c’est la Norvégienne Suzann Pettersen qui
a marqué cette édition et écrit l’histoire avec sa victoire en
simple dimanche lors du dernier match sur le green du 18,
en entrant un birdie de plus de 2 mètres. Après trois jours de
compétition spectaculaire et exaltante, l’équipe européenne
nous a offert de grands moments de golf et une incroyable
victoire. Le match de Catriona Matthew pour l’Europe contre
Juli Inkster pour les USA a été monumental…

Suzann Pettersen acclamée par la foule.
Une merveilleuse finale !

Autant de hauts, de bas, de superbes coups, de putts
fabuleux… Les conditions climatiques typiques de l’Écosse
et les supporters venus en nombre applaudir et encourager
les joueuses ont créé une ambiance exceptionnelle invitant
les joueuses et les équipes à se dépasser.
Suzann Pettersen, son fils Herman dans les bras, a partagé sa
joie et son émotion: « Gagner ici, parmi cette foule écossaise,
être ici avant tout, je n’aurais pu rêver une meilleure fin à ma
carrière. Rien ne vaut la Solheim Cup. »

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 chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

« Un rêve devenu réalité, un moment fantastique. Nous n’aurions jamais pu réussir seules, c’est une équipe et son esprit »,
a affirmé l’écossaise Catriona Matthew qui avait toutefois été
critiquée pour avoir choisi Pettersen. « Je savais après l’avoir vue
jouer six semaines auparavant qu’elle pouvait le faire, qu’elle
serait géniale. » Un succès aussi pour Matthew qui a conduit sa
superbe équipe d’Europe à la victoire la plus incroyable !
SK

T. MATTEI AUTOSPORT SA

1400 Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 39

024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch
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Deux titres pour
un seul vainqueur…

La FedEx Cup
et le Tour
Championship
La nouvelle saison des Majeurs de l’US PGA – les trois Majeurs
américains ainsi que le British Open, regroupés sur quatre
mois – a débuté en avril avec la fascinante victoire de
Woods aux Masters, provoquant des spéculations en tous
genres, une excitation et un engouement des spectateurs
du monde entier.
Le championnat de la PGA est devenu le deuxième Majeur
disputé en mai, à Bethpage Black. Brooks Koepka y a défendu
vaillamment et impérieusement son titre remporté en 2018.
En juin, l’US Open a offert un spectacle extraordinaire, couronnant le nouveau champion Gary Woodland sur le mythique
parcours de Pebble Beach Golf Links. Koepka – le formidable
« Major Winner » – a échoué à défendre son titre pour une
troisième victoire consécutive. Le mois de juillet a marqué
le retour du 148 e Open Championship, sur le tracé historique de Dunluce Links, à Royal Portrush où Shane Lowry
a remporté le Claret Jug en dominant Tommy Fleetwood,
Koepka et Tony Finau. À la télévision, les spectateurs ont
apprécié le nouvel horaire de transmission des Majeurs qui a
débuté avec le mythique Players, remporté par McIlroy, ouvrant ainsi la saison des Majeurs. Le point culminant du mois
d’août n’a connu que deux matches de barrage pour la FedEx
Cup : les 125 joueurs de Northern Trust au Liberty National
GC de New York, puis les 70 joueurs qualifiés du BMW, se
sont affrontés sur le parcours du Medinah Country Club
de Chicago, pour finir avec 30 joueurs sur la finale du Tour
Championship à East Lake GC. Le vainqueur est reparti avec
la somme de 15 millions de dollars, le deuxième 5 millions.
De quoi voir venir quand même…

Le Sentry Tournament of Champions avait ouvert la saison
de la PGA sur le Plantation Course de Kapalua Resort, en
janvier 2019, les 33 joueurs du champ s’étaient affrontés avec
vigueur mais c’est l’américain Xander Schauffele – égalisant
le record du parcours avec 62 – qui avait remporté le tournoi
avec un score total de -23 contre Gary Woodland, Justin
Thomas, Dustin Johnson, Rory McIlroy et Jon Rahm. (Voir
Où ? magazine – Printemps 2019)
L e s matc h e s d e ba r r ag e
d e l a F e dEx C u p 2 0 1 9
Northern Trust a ouvert les play-offs à l’ombre de la célèbre
Statue de la Liberté de New York. Un triomphe pour Patrick
Reed, McIlroy T-6, Justin Thomas T-12, Koepka T-30. Xander
Schauffele n’a pas passé le cut et Tiger Woods a renoncé.
Le top 70 du classement de la FedEx Cup s’est amélioré la
semaine suivante, au célèbre Medinah Country Club de
Chicago. Justin Thomas, vainqueur par quatre coups, est
devenu le leader de la FedEx Cup avant l’étape finale : le
Tour Championship.
To u r C h am p i ons h i p,
East Lak e Go l f C lu b , At l anta
Craignant que le leader de la FedEx Cup 2019, Justin Thomas,
ne prenne trop rapidement la tête du tournoi, seul en tête,
retirant au public et aux téléspectateurs le plaisir, l’excitation
et le suspense pour le Tour Championship et la FedEx Cup,
la PGA a inauguré un classement basé sur un ajustement des
coups. Thomas a donc pris le départ à -10, suivi de Koepka
-7, pour Reed -6, pour McIlroy -5, etc. Après cette nouvelle
« allocation de coups » attribuée à tous les joueurs, de

nombreuses inquiétudes ont été exprimées, et pas seulement par les leaders. McIlroy lui-même a déclaré : « C’était
plutôt étrange de voir des joueurs commencer le tournoi
10 sous le par » ! Malgré son nouveau driver, l’avantage de
Thomas, parti à -10, s’est dissipé au trou n° 13. Il a eu du mal
à trouver les fairways et son coup de fer a fini dans l’eau. Au
terme du premier tour, Thomas était en tête, à égalité avec
Schauffele et Koepka. Koepka avait déclaré : « La tâche qui
nous attend est simple maintenant. Il n’est plus question de
coups de départ. Il reste cinquante-quatre trous, le leaderboard est tout ce qui compte. »
Les leaders de vendredi (-10) avaient un coup d’avance sur
McIlroy (66), champion de la FedEx Cup 2016, Patrick Cantlay
(65), Matt Kuchar (66) et 12 joueurs à l’affût. La carte de 64
de Schauffele était la meilleure de la journée.
Le samedi, la foudre a largement perturbé le jeu et contraint
à l’évacuation. Le « Moving Day » a repris dimanche matin
avec un Koepka (-2, 68) dominant McIlroy et Schauffele.
Koepka et McIlroy étaient la dernière équipe sur le parcours.
Paul Casey est resté dans le coup : « En tant qu’outsider,
la seule pression que j’avais était celle que je me mettais
moi-même. Avec Brooks, Rory et Xander devant moi et
« JT » à égalité avec moi, je n’avais même pas envisagé cette
éventualité. » Thomas et McIlroy visaient le doublé pour la
FedEx Cup, à l’instar de Woods. En 2018, McIlroy avait joué
le dernier tour avec Woods, dont la victoire avait suscité
chez ses fans l’espoir de son retour ! Un tour dont McIlroy
se souviendra à jamais.
Cette année la dernière paire, McIlroy – Koepka, a offert un
superbe jeu de golf, des coups précis et quelques difficultés

aussi : un suspense tenace. « McAttack », ainsi surnommé
lorsqu’il sort le grand jeu, a dépassé ses adversaires sur le
7 sans avoir jamais levé le pied ; il a rendu une carte de 66,
quatre coups devant Schauffele, deuxième. Koepka a fini
à +2 (72). « C’était plutôt cool, je dois dire que l’année dernière je n’avais pas apprécié cette “promenade”, comme tous
les autres. J’avais très mal joué. Je m’étais retrouvé dans le
groupe final et je n’avais jamais pu rentrer dans le jeu contre
Tiger. En affrontant aujourd’hui le n° 1 mondial qui m’avait
dominé d’un seul coup à Memphis, il y a quelques semaines,
je voulais prendre ma revanche. Jouer comme ça aux côtés
de Brooks, remporter la victoire et la FedEx Cup, c’est
génial. » Cette année, les acclamations étaient adressées
à “Rory”. « C’est incroyable comme les choses peuvent
changer en un an », sourit McIlroy. Après avoir échoué de
peu sur les play-offs de l’Oméga European Masters, il a
déclaré : « Trop d’erreurs, un bon retour pourtant. J’ai hâte
de prendre quelques semaines de vacances. J’ai joué sept
compétitions en huit semaines. Je vais laisser les clubs de
côté pendant quelques jours, me reposer, récupérer, réfléchir à ce qui a été une très bonne saison jusqu’à présent,
et essayer de me remettre en forme pour la BMW PGA
de Wentworth. »
J o u e u r d e l’anné e 2 0 1 9
B r ooks cont r e Ro r y
Koepka a été élu joueur de l’année 2018. Ses trois victoires
incluent la superbe défense de son titre lors du Championnat
de la PGA à Bethpage Black, ainsi que le WCG FedEx St. Jude
Invitational, Memphis. Le parcours de McIlroy en 2019 est
incroyablement constant avec 13 top 10, des victoires à The
Players, RBC Canadien Open, au Tour Championship et à la
FedEx Cup. Son nom figure évidemment dans les discussions
pour la nomination du joueur de l’année. Rory McIlroy est
nommé « Joueur de l’année » sur le PGA Tour 2019. Il remporte
le « Trophy 2019 Player of the Year » pour la troisième fois
(2012, 2014) de sa carrière.
SK
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Vainqueur de l’Open d’Italie 2019

Incroyable Wiesberger

Fitzpatrick toujours
dans la course
au départ du 18.

Le 76e Open d’Italie s’est tenu sur l’Olgiata Golf Club à Rome,
du 10 au 13 octobre 2019. Les meilleurs professionnels
européens étaient présents pour la cinquième édition des
Rolex Series, qui offrait une dotation de 7 millions de dollars.
À l’issue du premier tour sur le célèbre parcours du Golf Club
d’Olgiata, par-71, 6’578 m, Finn Tapio Pulkkanen menait avec
une carte de 64, devant le Slovaque Rory Sabbatini. C’était la
deuxième année du Finlandais sur le Tour Européen : « Je suis
vraiment content de mon score. J’ai maîtrisé mon putting
et je n’ai pas fait de bogey. » Rose, n° 5 mondial, était, comme
l’Autrichien Bernd Wiesberger, satisfait de son jeu, enchaînant de superbes points devant plus de 7’000 fans.
Le vendredi, le soleil brillait sur Rome ; cela ne suffit pas
pour passer le cut, fixé au par, à l’Italien Francesco Molinari,
vainqueur du British Open 2018, qui disputait sa première
compétition en Italie depuis sa conquête du Claret Jug : il
termina avec une carte de +5. Son frère Edoardo, quant à lui,
passa le cut. Ian Poulter, qui visait une troisième victoire à
l’Open d’Italie, manqua le cut d’un coup, comme Paul Casey
Bernd Wiesberger à quelques coups de la victoire.

et de nombreux favoris. De son côté, le Britannique Matt
Fitzpatrick se hissa au sommet avec -6, 65 et -10, devant le
Suédois Joachim Hansen. Rose était toujours dans la course,
tout comme Graeme McDowell et Andrea Pavan, à quatre
coups derrière Fitzpatrick.
Lors du « Moving Day » le samedi, Fitzpatrick marqua son
retour avec trois birdies sur les quatre derniers trous (-13),
très soutenu par ses nombreux fans. Il déclara : « Ça faisait
un moment, l’Allemagne était en juin, c’était difficile, puis
la Suède. Quand on est dans cette position, c’est toujours
excitant. » Matt Wallace était à égalité avec Wiesberg, à trois
coups de Fitzpatrick ; suivaient l’Americain Kurt Kitayama
et l’Écossais Robert MacIntyre, 65 et 64 ; et c’était la chute
libre pour Rose, n° 5 mondial, avec une carte de 78.
Le dimanche, Rose fit quatre birdies à l’aller et finit avec un
superbe 64, grâce à d’excellents putts et aux conseils de
son entraîneur et de son physio. « Quelle différence en une
journée ! », souriait-il joyeusement. « J’ai du travail à faire
mais je me rapproche. » Fitzpatrick prit un bon départ, mais
joua mal sur le 9, marquant un double bogey. Wiesberger,
avec quatre birdies à l’aller, rattrapa Fitzpatrick, puis son
jeu superbe lui permit deux birdies sur le retour. Kitayama
connut également des difficultés, tout comme d’autres.
Fitzpatrick poursuivit avec trois birdies pour finir à -15. Sur le
18, son putt pour un ticket en play-off ne rentra pas. L’Italien
Francesco Laporta termina avec 68, devant Andrea Pavan.
Avec cette deuxième victoire en Rolex Series, après le
Scottish Open, Wiesberger est en tête de la Race to Dubaï.
Il est en lice pour être n° 1 européen et se situe juste en-deçà
du top 20 mondial. C’est la meilleure saison de sa carrière :
trois victoires sur treize départs, après s’être remis d’une
sérieuse blessure. « Maintenant, je suis vraiment heureux
d’être de retour ici », dit-il. « Je me sens vraiment à l’aise
pour jouer de grands événements. Mon jeu n’est pas à 100 %
comme je le souhaiterais. Je vais prendre quelques jours de
repos, travailler mon jeu, puis me donner à fond pour les
quatre derniers tournois, qui sont si importants. »
S K 		
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Evian Championship

Léo et Jean-Christophe Bernaz ainsi que leurs collaborateurs vous
accueillent dans un espace privilégié, sur les rives du lac Léman au
cœur de la ville d’Evian. Leur savoir-faire et expertise accompagne
une clientèle désireuse de mener à bien un projet immobilier, que
ce soit de l’achat ou de la vente d’objets neufs ou anciens.
Pour les activités liées à la gestion locative et au syndic de copropriété, Mme Pascale Vezin Bourreau s’est associée à l’Agence et se
réjouie de faire valoir 15 ans d’expérience au service d’une clientèle
exigeant qualité et fiabilité.
Retrouvez tous les biens à la vente sur le site www.lehmann-immo.com
ou par téléphone au 00 33 (0)4 50 75 44 77, ainsi que toutes les photos
du Pro Am en cliquant sur l’onglet prévu à cet effet.

Pro Am

Certainement les plus beaux
greens du monde
Probablement aussi
les plus difficiles

L’édition 2019 du Pro Am organisé par L’Agence Lehmann le 23 août
dernier, sur le mythique parcours The Evian Championship fut un
véritable succès. Le nombre croissant de participants marque la
confiance accordée aux organisateurs. Les partenaires convaincus

par l’enthousiasme et le succès de cette rencontre, ont fidèlement
répondu présents, rejoints, cette année, par la prestigieuse marque
Jaguar. Le rendez-vous est déjà pris pour une 4 e édition l’été
prochain, dont la date sera communiquée au printemps.
Classement
Brut et Net

Classement
Pros
Concours
Concours
Concours
Concours

1 Pierrick Peracino – Alexandre Sergeat
Stéphane Berger – Alexandre Dembicki
2 Sébastien Gros – Romain Baudier
Nicolas Dutruel – Jean-Christophe Bernaz
3 Vincent Gastaldi – Léo Plantec
Clara Sant’agostino – Enya Scarcia
1 Sébastien Gros
2 Alain Bihan
3 Pierrickya Peracino

drive femme : Pascale Roguet
drive homme : Romain Baudier
précision femme : Laure Zrounba
précision homme : Gilles Panizzi

Le Championship d’Evian est un événement majeur des grands
tournois mondiaux du tour féminin de golf. Actuellement,
il est l’unique tournoi Majeur d’Europe Continentale. Cette
compétition réunit les meilleures joueuses mondiales et
invite quelques joueuses amateures selon leur classement
mondial. La Suissesse Albane Valenzuela, actuellement l’une
des meilleures amatrices au monde, y participa cette année
avec succès.
Le parcours et d’une grande beauté, aussi bien par la variété
et la difficulté des trous que par son paysage ressemblant
à un parcours méditerranéen. Le parcours offre un théâtre
à la mesure de ce statut et du talent de ses championnes.
Un paysage de toute beauté.
Choisir le bon club !

Cependant, une fois sur les greens à Evian, tout peut basculer.
La modulation des greens est parfois diabolique et peut vraiment anéantir votre score. Lors du championnat, la moyenne
des putts avoisine les 1,7. Pour une compétition avec les meilleures professionnelles du monde, cela reste une moyenne
assez élevée. Sur le parcours difficile d’Evian, espérer n’est
pas une bonne tactique !

Suivant les conditions météorologiques,
il est parfois difficile de juger la
direction et la force du vent. Sélectionner
le bon club pour toucher les greens
devient alors un véritable challenge.
So Yeon Ryu
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Du tee…

… jusqu’au green.

Comme sur chaque parcours, certains trous font partie des
birdies potentiels, d’autres, en raison des greens surélevés
avec souvent une forte pente en direction du lac et défendus
par des bunkers de sable, vous obligent à accepter un par ou
un bogey. Seul un très bon coup d’approche vous permet de
maintenir un bon score. Pour plusieurs greens il est souvent
difficile d’être agressif sans être trop long. Si vous êtes trop
long, vous risquez un putt en descente qui ne s’arrêtera
jamais, et si vous restez court, vous risquez d’avoir un putt
en montée, lent et torturé.
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Placer la balle et visualiser la ligne…

Concentration et exécuter le coup…

Objectif atteint !

La vitesse de la balle sur les greens se mesure à l’aide d’un
instrument appelé Stimpmeter, instrument qui fut inventé en
1935 par un golfeur américain du nom d’Edward Stimpson.
Le stimpmeter, est une règle en aluminium avec un petit
trou à son sommet où vient se placer une balle. Le jardinier
engendre petit à petit une inclinaison du stimpmeter, ce
qui permet à partir d’un angle restant toujours le même de
mettre en mouvement la balle qui descend le long de la règle
et roule une certaine distance sur le green avant de s’arrêter.
La distance relevée permet d’évaluer la vitesse moyenne de
roulement d‘une balle de golf sur le green.

Avec le putter depuis l’extérieur du green pour freiner la balle en descente.

Lors du Championship d’Evian, la distance parcourue sur les
greens est en moyenne 3,90 mètre, ce qui correspond à 12,8
pieds. Pour un golfeur moyen difficilement gérable ! En effet,
une distance de 9,0 pieds est déjà très rapide. Une telle
vitesse sur un green demande une très grande expérience
de la visualisation de la ligne, une formidable concentration
et un dosage dans l’application du coup exceptionnel.

Certaines joueuses ont des marqueurs magnifiques.

précision pour le contrôle de l’humidité au niveau du sol, ceci
avec l’aide d’un hygromètre. Durant la compétition, cette
humidité doit être maintenue entre 17 et 20 %. Lors de jours
très chauds et suivant l’orientation du soleil par rapport aux
greens, cette humidité peut facilement descendre entre 12 et
14 %. Ces zones, régulièrement contrôlées, sont dans ce cas
immédiatement arrosées afin de rétablir un pourcentage idéal.

Des greens bien défendus par de nombreux bunkers.

Durant toute la durée de la compétition de l’Evian Championship, une soixantaine de jardiniers sont en oeuvre sur
le terrain, ainsi que plusieurs bénévoles qui s’occupent de
ratisser tous les matins les bunkers de sable. Une bonne
dizaine de jardiniers s’occupent uniquement des greens.
Leur tâche n’est pas simple, elle demande une grande

Tous les matins et tous les soir, les jardiniers coupent, à l’aide
de machines simplex conduite à la main (machine avec un
seul rouleau de coupe, Evian utilise des simplex Jacobsen).
Chaque coupe est effectuée en carré, une machine coupant
une ligne longitudinale et la deuxième machine en croix à
nonante degrés. La coupe s’effectue à une hauteur de trois
millimètres. Un millimètre plus bas qu’une coupe avec une
simplex en temps normal. En plus, les greens sont roulés avec
une sorte de petit rouleau compresseur afin de supprimer
toute inégalité pouvant résulter de la tonte.
Parfoit le caddie devient aussi le coach !

Coupe des greens avec une simplex tous les soirs et les matins.

Certaines positions font parfois penser à un asana de yoga !

Un jardinier et son stimpmeter.

Pour certaines joueuses, le caddie prend parfois une part
importante dans la décision concernent la ligne a estimer.
Parfois la joueuse tient à faire elle-même son choix. Sur ces
greens tortueux, la vitesse donnée à la balle est décisive.
Une bonne ligne avec une vitesse non adaptée finit souvent
en un putt catastrophique.
Étant donné la beauté du terrain de golf, la maitrise et la
qualité des coups de ces joueuses professionnelles, l’Evian
Championschip reste un spectacle grandiose !
P h i l i p p e C h e va l i e r
www.photopch.ch

Une caddie
très élégante !

Photos © Philippe Chevalier, Evian Golf Ressort
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Vous et vos habitudes

L’équipe Cité Gestion
SA représentée
par Christian Hirt à
droite et soutenue
par Jean-Christophe
Bligny, Stéphane
Marguet et Christian
Moreau. Bien que
la tenue vintage était
facultative, certains
avaient fait montre
d’originalité et de
coquetterie. L’équipe
Cité Gestion a été
récompensée par le
concours d’élégance.

Vintage Golf Cup
« L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice
constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière
répétée. L’excellence n’est donc pas une action, mais une
habitude. » Aristote
Ce sont nos routines, nos actions répétées qui conditionnent
nos résultats. L’idée ici est de prendre conscience et d’identifier ces rituels qui sont souvent, voire tout le temps, en mode
automatique. Pour améliorer votre jeu, il suffit parfois de
changer quelques comportements pour gagner de précieux
points.
« La folie est de toujours se comporter de la même manière
et de s’attendre à un résultat différent. » Albert Einstein
L’objectif n’est pas forcément de faire un changement radical
qui risquerait de vous désorienter et de vous décourager
en vous éloignant brutalement de votre zone de confort. En
commençant par un mini changement vous aurez plus de
facilité à vous y tenir sur le long terme.
L’idée serait d’analyser :
– vos stratégies lorsque vous atteignez vos objectifs, pour
identifier les processus qui fonctionnent
– de décrypter vos comportements lorsque vous avez
tendance à reproduire une action qui ne fonctionne pas
comme vous le désireriez
Essayez de prendre conscience des rituels qui mènent à ces
conséquences, car il y a de fortes chances que vous reproduisiez les mêmes schémas et comme ils sont automatiques,
vous n’y prêtez pas attention.

Prenez donc le temps de faire le point afin de mettre en
place une nouvelle stratégie (mentale ou comportementale).
Imaginons que vous vous échauffiez peu, voire pas du tout,
avant vos parties. Cette habitude peut non seulement provoquer des blessures mais aussi vous bloquer dans votre
progression, car vous ne serez pas en pleine possession de
vos moyens techniques, physiques et mentaux dès le départ
du 1. Vous ne serez donc pas à 100 % de vos capacités et il
vous faudra quelques trous pour trouver votre rythme. Vous
pouvez créer un nouveau rituel de préparation en y apportant
des améliorations progressives.

Le 18 septembre dernier, la première édition de la Vintage
Golf Cup organisée par Où ? magazine s’est tenue sur le
superbe parcours du Golf & Country Club de Bossey. Lors
de cette rencontre, un trou s’est joué avec des clubs hickory,
un défi orignial pour chaque équipe.

Du talent et de l’élégance !

Même chose si vous avez tendance à passer trop de temps à
l’adresse devant la balle, comme bloqué avec de nombreuses
pensées parasites qui viennent vous figer et qui vous empêchent de jouer libéré. Le fait de créer une nouvelle routine
vous permettra d’être plus performant.
Soyez flexible et ouvert pour ne pas rester figé dans des
habitudes qui vous bloquent dans votre progression.
Pour plus d’information sur l’état d’esprit du golfeur afin de
vous rapprocher de votre plein potentiel, abonnez-vous à la
newsletter de www.golfiquement.com.
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

L’équipe Immocube
Sarl représentée par
Christophe Fitze
avec Marco Bravata,
Bernard Rudin
et Patrick Fardel.

Au départ du trou n° 2, un par 5 en descente semé d’obs
tacles – bunkers, ruisseau et petit lac à l’entrée du green –
les joueurs, élégants, curieux et volontaires sous leur apparat
vintage étaient toutefois perplexes face à l’exercice. Une fois le
premier coup de bois envoyé, la plupart furent agréablement
surpris du résultat et des sensations. Conclusion unanime de la
gente masculine : nul besoin de forcer pour marquer. Au final,
très peu de bogey, beaucoup de pars et même des birdies.
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L’équipe Aerothechnologies SA, représentée par
Daniel Bertolaso (à g.), Sébastien Barthassat,
Claude Cerutti et Benito Rodriguez.

L’équipe Allianz Suisse (Monthey), représentée par
Sébastien Caisso avec de g. à dr. Jean Claude Esaki,
Patrick Lei, Sébastien Caisso et Stéphane Coutant.

L’équipe Asia Plantation Capital, représentée par
Bernard Dufour (2e), Thierry Ladakis, René Chaffard
et Christian Perrier.

L’équipe Bleualgue, représentée par Pascal
Gueguen (à dr.), Vincent Lo Conte, Sabine Fossati
et Florence Vuille.

L’équipe BRM Manufacture, avec Serge de Gregorio,
Marielle Fryer, James Fedoroff et Silvana Savoy.

L’équipe Hygie Services, représentée par
Florent Bianco (à g.) avec Marco Corvaglia,
Roberto De Silvestro et Noël Zegrir.
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L’équipe Leonelli & Fils, représentée par Stéphane
Leonelli avec Nicolas Leonelli, Stéphane Leonelli,
Pascal Eudes et Didier Maigre.

L’équipe LSRZ, représentée par Luc Ruttimann avec
Luc Ruttimann, Artur Rodrigues, Michel Alberton
et Bernard Sayer.

Deux équipes Kook Cuisines SA,
représentées par Aloïs Polini avec à gauche,
George Thaler, Aloïs Polini, Carlo Volpi
et Yves Wyprächteiger. À droite, Stéphane
Vonlanthen, Olivier Tronchet, Nicolas
Rohner et Paul Neury.

Les deux équipes Pastore SA, représentée
par Carmine Pastore avec Guiseppe Miele,
Carmine Pastore, Placido Di Mento et
Graziano Lomonte. À droite, Guiseppe
Munafo, Carlo Vero, Dionigi Paonessa
et Mauro Bottazzi.

Deux équipes BSH GmbH (Siemens-Gaggenau),
représentées par Patrick Callegari et Stéphane Orsat.
À gauche, Christopher Pontus, Patrick Callégari,
Oscar Fritz et Sylvain Vernez. À droite, Laurent Garette,
Léonard De Rahm et Stéphane Orsat.

Résultats

Deux équipes Hestia SA, représentées par Philippe
Blanc avec de g. à dr., Denis Mandallaz, Corinne Blanc,
Jérôme Béné et Marc Berthier, ainsi que Michel
Zryd, Anne Grossmann José Filipe et Philippe Blanc.

L’équipe i-Particuliers, représentée par Thierry
Chapelon avec Julien Malo, Anne Montant,
Robin Garnier et Thierry Chapelon.

1er Brut et 1er Net

Équipe Kook Cuisines SA
Aloïs Polini, George Thaler,
Carlo Volpi et Yves Wyprächteiger

2e Net

Équipe Immocube Sarl
Christophe Fitze, Marco Bravata,
Bernard Rudin et Patrick Fardel

3e Net

Équipe Leonelli & Fils
Nicolas Leonelli, Stéphane Leonelli,
Pascal Eudes et Didier Maigre

Les sponsors ont été chaleureusement remerciés pour leur
aimable contribution à la planche de prix : Cigares Don
Capa, Golf des Marques, Hôtel Ermitage Evian Resort, Carré
Lumière (luminaire, meubles, cuisines et décoration) à
Anthy-sur-Léman et Ville-la-Grand, le restaurant La Poésia à
Lausanne, le Golf Club de Chamonix et ICI Store (meubles,
décoration et céramique) à Genève.
Le rendez-vous est donné pour une deuxième édition en
septembre prochain (lieu et date à confirmer).
D L (texte et photos)
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Carnoustie, Kingsbarns, Saint Andrews et son Old Course…
Ce chapelet écossais de grands parcours de référence est
le cocon automnal de l’Alfred Dunhill Links Championship.
Entre deux régates, Ernesto Bertarelli n’en manque pas une
édition.

Rencontre

Dotée de cinq millions, cette étape dorée sur tranche du
European Tour est disputée par 168 pros dont le français
Victor Perez surprenant vainqueur en septembre dernier.
Chacun est associé à un amateur hors normes comme la
star Justin Timberlake, Hansjörg Wyss, milliardaire suisse
inconnu du grand public, ou Pascal Grizot, vice-Président de
la FFG, tous affichant deux points communs : aucun souci en
fin de mois et un inextinguible amour pour le golf.
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Extreme series 2019,
21 podiums sur 28
régates pour Alinghi.

Ernesto Bertarelli,
tout en passions

Ernesto Bertarelli est de ce club. D’origine romaine, il arrive
en Suisse dans les années 1970, son père Fabio, patron de
Serono (leader en pharmacologie), ayant décidé de mettre sa
famille à l’abri des Brigades Rouges de triste notoriété. Puis
vient le temps des études pour le jeune « oriundo », de l’institut Florimont à l’École Moser de Genève, avant les États-Unis
dont le retour est doté par Harvard d’un Master en gestion
des affaires. Il reprend les rênes de la société familiale en
1996. Dix ans plus tard, il en a quadruplé le chiffre d’affaires,
valorisant sa vente à plus de seize milliards de francs suisses
Plus tôt, entre ses pupitres scolaires et universitaires, Ernesto
Bertarelli découvre la voile dans les airs du Lac Léman et,
plus tard, les trous de golf du côté de Boston, son swing corrigé, amélioré par David Leadbetter au fil des ans. Dire qu’il
s’amourache des deux sports n’est que le début d’une saga
qu’il décline avec la même passion et un art de la réussite
caractérisant aujourd’hui l’activité de Waypoint Capital,
société de gestion des investissements de sa famille.

Green du n° 18 où Victor Perez a sauvé le point d’avance
pour gagner l’Alfred Dunhill Links Championship
disputé par Ernesto Bertarelli pour la 9e fois.
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1re série, hcp 4.1.

Sorti prématurément du tournoi de l’Alfred Dunhill Links
fin septembre, « ça ne colle plus comme avant » regrette
Bertarelli. Des alliances de plus en plus solides figurent au
départ. La façon d’établir les handicaps de jeu a été modifiée. Des neuf coups apportés à Alex Noren lors de notre
victoire en 2012, mon moment golfique le plus mémorable, il
n’en restait que deux cette fois-ci et nos bons 66, 65, 66 ont
fini loin de la 20e place qualificative pour le 4 e tour, premier
but du séjour avant toute idée de victoire.
C’est alors une journée de fête débridée, plus encore quand
le green du 18 se fait décisif pour le gain de ce trophée parfaitement organisé par Johan Rupert, patron du groupe
Richemont. À cette occasion, la symbiose entre les invités
est remarquable, animée par un public écossais aussi
connaisseur que joyeux.
Curieusement, avec sa passion pour le golf joué chez
Massimo Ferragamo à Castiglion del Bosco, à Genève, au
Domaine Impérial ou à Valderrama, clubs dont il est membre,
et des moyens plus que confortables, pas de trace connue
d’Ernesto Bertarelli à la tête d’un grand tournoi ou du développement d’un club de référence.

Le calme, c’est
seulement après…

Équipier, barreur, skipper…

« Je me suis tout de même penché sur le ProAm de Gstaad
où je réside pour lui donner un coup de pouce financier au
profit des pros suisses pas souvent à la fête. J’ai réuni un
bon tour de table avec le concours de ma sœur Dona (Hotel
Park Gstaad) et quelques sponsors de qualité. L’opération de
relance de ce rendez-vous en place et à la signature, certains
points sur lesquels nous étions tous tombés d’accord sont
changés au tout dernier moment par le Président du club.
Donc plus de tournoi, et les hôtels, restaurants, boutiques
de Gstaad mis à la portion congrue à cause de cette attitude
totalement déplacée et irrespectueuse. Rien de bien encourageant et de plus attristant. »

Alinghi SUI 100,
America’s Cup 2007.

Quand Ernesto Bertarelli passe par un moment de spleen,
il se vide la tête en tapant des seaux de balles au practice.
« C’est une bonne diète », dit-il. À moins de rejoindre son
autre milieu sportif favori où il est aussi à l’aise qu’un poisson
dans l’eau ou plutôt un marin sur l’eau.
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Entre clubs nautiques et marinas des bouts du monde, son
patronyme est aussi connu que Alinghi, l’appellation générique
de ses voiliers vainqueurs en 2003 et 2007 de l’America’s
Cup, le plus ancien des trophées sportifs. On aurait tellement souhaité un « jamais deux sans trois », mais leur suite
se perd dans les dédales des cours de justice américaines,
le laissant les mains vides, interloqué par cette Cup trop
revisitée.
À 54 ans, cet homme d’action n’est pas encore prêt au
confort du sofa devant la télé. D’ailleurs, le sera-t-il un jour ?
La compétition est dans son ADN. Au profit d’une carrière
sportive des plus abouties, il se passionne pour la révolution technologique de la voile de compétition, touchant les
jeunes générations qui régataient sur Optimist à l’époque de
ses plus grands succès. Ainsi concoure-t-il à la conception
de bateaux juste incroyables, multicoques de série à bord
desquels, barreur ou équipier, il accumule grands prix et
titres mondiaux, à des vitesses inimaginables, en attendant
les futurs TF35 qui, perchés sur leurs foils à deux mètres
au-dessus du plan d’eau, voleront pour atteindre trois fois la
vitesse du vent dès 2020.

Avec Alex Noren (vainqueur du Team Alfred Dunhill Links 2012),
tout est calme.

À Valence en 2007,
la 2e victoire du team
Alinghi gravée à jamais
sur un trophée de
légende.

« Au golf, les éléments sont aussi partie prenante », confiet-il. « Un force 6 ou 7 bien établi fait de l’Old Course un
examen des plus rigoureux alors que par une journée
ensoleillée et calme, toutes ses griffes disparaissent. Idem
sur un parcours de régate. C’est ce qui rapproche mes deux
sports de prédilection. Pas question d’être au départ d’un
match-play ou d’un match-racing sans y avoir consacré le
temps qu’il faut à sa préparation. »
On n’a pas fini d’être surpris par les initiatives d’Ernesto
Bertarelli, sans aucun doute le moins expansif et le plus
discret des hommes d’action. « Avec mon équipe, je n’ai
pas besoin de coller un haut-parleur pour mettre en avant
des recherches visant la perfection », précise-t-il. « Dans ce
cadre, je suis heureux d’associer des partenaires poursuivant

une quête du même haut niveau, par exemple dans le
domaine horloger avec Omega, pour dérouler avec nous les
échéances de demain. »
Les échéances de demain ? Ce ne sera pas la 36e America’s
Cup en 2021, tant Ernesto Bertarelli n’a pas le goût des
monocoques qui s’envolent sur leurs foils. Mais patience,
nous ne perdrons rien pour attendre.
PPH

Photos © Loris von Siebenthal, Lloyd images,
Jesus Renedo, Florian Fatton
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Entraînement à Sarnen
(OB) en 2019.

À 25 ans, Barnabé Delarze s’offre un palmarès impressionnant.
Vice-champion du monde en 2018, vice-champion d’Europe
en 2019, vainqueur du classement général de la Coupe du
Monde en 2019 avec deux victoires, Barnabé voit loin et se
donne les moyens d’atteindre ses objectifs.

Barnabé Delarze
Objectif JO 2020
pour le champion suisse d’aviron

L e s p o r t, u n e d e u x i è m e nat u r e
Pourquoi l’aviron ? « J’ai toujours aimé et pratiqué une multi
tude de sports différents depuis l’âge de trois ans. Ce n’est
qu’à douze ans, que mon intérêt s’est fixé sur le rugby, séduit
par l’esprit d’équipe, le contact et l’effort physiques. Malheureusement le rugby était encore très modeste en Suisse, à
l’époque et je voulais m’entraîner plus. Arrivé à Lausanne
en 2005, je vivais près du lac où j’ai pu pratiquer l’aviron en
complément du rugby. C’est très vite devenu mon activité
sportive majeure et celle dans laquelle je me suis engagé
professionnellement en 2013. »
Quintuple Champion Suisse et recordman national, il détient
les meilleurs temps ergomètre 2’000 m et 5’000 m en Suisse
avec respectivement 5:43.9, record suisse (record mondial
à 5:35.8) et 15:24.1, record suisse (record mondial à 14:54.5).
Barnabé partage son temps entre le Lausanne Sports Club,
section aviron et l’université de Lausanne ou il étudie à
temps partiel en Sports et en Sciences politiques. L’hiver on
le trouvera aussi dévalant les pistes de Verbier, le ski étant
depuis toujours un de ses sports favoris. Côté maison, c’est
en cuisine qu’il apprécie de passer du temps ; il avoue avec
le sourire : « J’aime beaucoup cuisiner et encore plus manger.
Cela tombe plutôt bien, puisque je le fais en très grande
quantité et que je prépare tous mes plats moi-même, en
équipe suisse. »

Médaille d’argent
aux Championnats
du Monde 2018
(Plovdiv, Bulgarie).

Cette saison s’est achevée avec les Championnats du
Monde, qui se sont déroulés à Linz début septembre. Une
déception pour Barnabé qui, malgré sa bonne condition
physique, n’a pas trouvé le podium, se contentant, avec son
co-équipiers Roman Röösli, du cinquième rang, mais obtenant malgré tout la tant convoitée qualification olympique
pour Tokyo 2020. Perplexe à l’issue de cette rencontre,
Barnabé ne se laisse pas abattre et pense déjà à la suite. Il
commente : « Il va falloir se poser les bonnes questions. Le
niveau, clairement on l’avait. Il va falloir analyser la situation
avec notre entraîneur, pour voir ce qu’il faut ajuster et
redoubler d’efforts pour les JO de Tokyo, qui restent notre
objectif principal. »
S u r l e c h e m i n d e Tok yo 2 0 2 0
Les valeurs de Barnabé sont celles d’un sportif d’élite
concourant dans l’une des disciplines les plus exigeantes.
« Je suis constamment en recherche du progrès, de l’optimisation, de mes limites, de la perfection et de la glisse, afin
de décrocher, après une septième place à Rio en 2016, une
médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. »

« Ce qui me motive au quotidien, c’est le progrès, tant au
niveau technique que physique : le fait d’optimiser ma
physiologie, de gagner en force, en endurance, de parfaire
le geste technique, puis de faire profiter de tout cela mes
co-équipiers, afin de faire glisser le bateau. Je sens que
je suis encore très loin de mes limites dans les deux
domaines et je veux continuer à explorer pour peut-être
un jour les trouver. »
L e p r éc i e u x a p p o r t
d e s s p onso r s o u méc è n e s
Pour un sportif d’élite qui suit parallèlement des études
universitaires à Lausanne, en Sciences sociales et Sport,
avec une mineure en Sciences politiques, les dépenses
sont nombreuses : logement près du Centre d’entraînement
national proche de Lucerne, déplacements hebdomadaires
pour traverser la Suisse, camps et voyages d’entraînement,
matériel technique et équipements (du bateau au vélo de
course, des skis de fond à la machine à ramer, par exemple),
soins physiques et, bien sûr, nourriture abondante nécessaire
à l’entraînement intensif.

La question des partenaires et sponsors est dès lors essentielle, dans le sport de haut niveau. Barnabé est transparent
quant aux dépenses engagées dans son parcours. Il remercie
les institutions et sponsors principaux qui le soutiennent
chaque année et propose aussi, via son site Internet, différentes options permettant à chacun de faire un don ou de
participer à son équipement. N’hésitez pas à le contacter
si vous partagez ses valeurs : excellence, engagement,
détermination, ouverture d’esprit !
Delphine Lugrin
www.delarze-rowing.ch
Photos © DR
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Autrefois, à chaque Carnaval, du 2 février à la nuit précédant
le mercredi des Cendres, des célibataires du Lötschental
portaient un masque en bois et enfilaient des peaux de
chèvres à col noir. Actuellement, des couples et leurs enfants
revêtent également le déguisement. Ces personnages,
nommés les Tschäggätä , sillonnent les rues des villages et
effarouchent leurs habitants.

Les masques
du Lötschental
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Le sculpteur imagine des formes, puis les creuse dans de l’arolle
à l’aide d’outils tels que des gouges. Les visages ainsi obtenus
se caractérisent par la distance entre les deux yeux, qui doit être
de sept centimètres, le nez concave ou convexe et la bouche
plus ou moins souriante. Les dents que celle-ci laisse apparaître
proviennent de veaux ou d’autres animaux domestiques, et la
chevelure provient de peaux de chèvres, de moutons ou de lapins.
Dès 1900, ces masques sont découverts par les ethnologues et
exposés dans les musées. Quarante ans plus tard, c’est au tour
des touristes de s’y intéresser. Ils deviennent ainsi un moyen
de subsistance pour les artisans qui les façonnent. Quelques
exemplaires peuvent être achetés au Musée du Lötschental
de Kippel. Leur prix varie en fonction de leur taille, les plus
petits coûtant 20 francs. Les touristes contribuent ainsi à faire
évoluer des formes et durer une tradition.

Ceux qui ne peuvent être portés ne sont pas creusés à
l’arrière et servent de décoration. À l’entrée de l’Anenhütte,
est par exemple accroché un immense masque, qui s’accorde
bien avec le style minimaliste de la cabane. Qu’ils soient
portés ou exposés, leur monstruosité ne peut qu’effrayer et
interroger ceux qui les regardent.

Pour rejoindre le Musée du Lötschental, situé à Kippel, depuis
la plaine du Rhône, il faut sortir de l’autoroute à Gampel (avant
Rarogne), puis poursuivre jusqu’à Blatten et le Lötschental.
L’été, le musée est ouvert tous les jours de 14h à 17h, sauf le
lundi. L’hiver, il est ouvert le mercredi, le jeudi et le vendredi
de 15h à 17h. Trois chemins mènent à Anenhütte depuis
Fafleralp. La montée depuis Guggisee prend deux heures.
S o p h i e O ’ C onno r
sophie.oconnor4@gmail.com

Photos © Lötschental Marketing AG
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C’est dans la magie d’une forêt
que commence l’aventure
du cor des Alpes
cadre idyllique
en plein centre de la station

Un e t r ad i t i on
q u i a d e l’av e n i r !
Apparu au XIVe siècle, le cor des Alpes était utilisé initialement
pour communiquer à distance dans les montagnes. La première mention connue de l’instrument date de 1527. Depuis
cette époque, de nombreux groupes folkloriques de cor des
Alpes se sont formés. De nos jours le répertoire musical du
cor des Alpes a largement dépassé le répertoire traditionnel :
de la musique classique jusqu’au jazz en passant par la musique moderne. Les joueurs dépassent largement le territoire
des Alpes pour s’étendre sur le globe entier.

Hans Aebi, tourneur-artisan
d’Herzogenbuchsee
Un instrument mythique et magique.

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
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La fabrication
Différents bois sont utilisés pour la construction d’un cor
des Alpes : le sapin rouge ou épicéa (en partie originaire des
Berguns), le noisetier plus dur, l’arolle plus tendre (venant
principalement de l’Engadine) et le bois de pin que l’on
trouve dans la région de construction. Une fois l’arbre choisi,
il est acheminé vers la menuiserie, là où la bille de bois souvent plus que centenaire sera sciée, puis séchée. Le séchage
durera pratiquement 2 ans.
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L’embouchure

La partie la plus « noble » de l’instrument doit être façonnée
dans le même bois que le tube principal donc en sapin
rouge, en noisetier, en arolle ou encore en bois de pin.
Le pavillon est travaillé en deux moitiés. Le travail débute
par le fraisage de la partie intérieure. Puis les deux parties sont ajustées et collées ensemble. L’intérieur sera alors
peaufiné par un travail manuel de très grande précision et
qui requiert une grande dextérité. C’est cette finition qui
déterminera finalement la qualité sonore et la résonance
de l’instrument.
Tournage extérieur des différents tubes. Un contrôle manuel continu
doit être fait pour éviter les vibrations provenant de la grande vitesse
de rotation du tour.

L’intérieur du pavillon étant terminé, il retourne sur la fraiseuse où la
forme finale sera sculptée.

Cette partie, qui vient se rajouter à l’instrument, sert principalement à former le son. Elle est en contact direct avec
le joueur ; suivant certaines littératures le joueur est décrit
comme sonneur. Elle est le plus souvent réalisée en bois de
buis, d’olivier ou de rosier. En plus des différents bois utilisés
pour façonner les embouchures, il existe sur le marché une
multitude de formes, de profondeurs et d’angles de cuvette,
de diamètres de perçage et de largeurs de bord. Il est
important pour joueur de bien choisir le modèle car il doit
correspondre à son instrument, à son niveau artistique et à
sa perception de la tonalité. Généralement un joueur de cor
des Alpes en possède plusieurs qu’il utilise selon ses besoins,
sa « forme » du moment et parfois les partitions choisies.

Toutes les pièces sont maintenant terminées et prêtes pour le laquage.
La couronne qui entoure le pavillon est façonnée dans un bois plus dur,
souvent en prunier, afin d’en améliorer la solidité.

Actuellement, dans certains modèles plus moderne, le tube
principal n’est pas cerclé de joncs et le bois magnifiquement
patiné du tube reste entièrement visible.

Les différents bois sont sciés et stockés pour le séchage.

Les différentes tonalités

Par la suite, l’artisan sélectionne son bois en privilégiant une
structure, avec ou sans nœud suivant le modèle choisi, et
aux cernes annuels réguliers et bien serrés, afin de lui donner
le dessin si particulier qui caractérise un cor des Alpes. Puis
il sera enfin découpé par une fraiseuse et différents autres
outils. Aujourd’hui, un cor des Alpes se scinde en trois ou
quatre parties pour faciliter le transport.

La longueur du tube qui forme la colonne d’air, ainsi que
l’épaisseur des parois du cor, déterminent la tonalité de l’instrument. Il est généralement en fa dièse, fa, mi bémol ou
encore en sol. Le plus courant, le cor en fa dièse mesure
342 cm de long. Sa longueur peut légèrement varier selon le
bois utilisé. Un cor en sol sera par exemple 20 cm plus court
que le cor en fa dièse.

L’intérieur du tube est séparé en deux parties puis fraisé.
Il sera par la suite recollé.

Une petite partie de la quantité invraisemblable d’embouchures !

Il ne reste qu’à jouer !

Fraisage de la forme conique extérieure du pavillon, puis fraisage de
l’intérieur. Les deux parties sont collées et laissées à sécher. Pour finir
le travail manuel de grande importance, la finition au papier de verre.

Le tube principal
Le bois qui constitue la totalité du cor des Alpes doit être
le même que pour le pavillon. Le façonnage de l’instrument
commence en évidant les deux parties intérieures à l’aide de
diverses fraises. Le polissage final de l’intérieur du pavillon
est réalisé manuellement à l’aide de papier de verre très fin.
Une fois le ponçage terminé, les deux moitiés sont collées,
puis séchées. Les différents tubes sont ensuite arrondis sur
un tour. L’art du travail sur le tour est d’éviter toute vibration,
en contrôlant constamment le tube en bois. Les vibrations
engendreraient une grande diminution de la précision de
l’épaisseur du bois et par conséquent une variation inopinée
de la tonalité. Traditionnellement, les tubes principaux sont
cerclés le plus souvent d’éclisses de joncs, le tout renforçant
la stabilité du cor.

P h i l i p p e C h e va l i e r
www.photopch.ch
pch@photopch.ch
Photos © Philippe Chevalier

Art de vivre

Sils Maria
Arenas Resort Schweizerhof
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La Haute-Engadine fait sans aucun doute partie des paysages
les plus impressionnants de Suisse. Le plateau des lacs, avec
le lac de St Moritz, le lac Champfèr, le lac de Silvaplana,
et le lac de Sils, marque le paysage. Des villages grisons
pittoresques, des forêts de résineux flamboyantes et des
montagnes escarpées font de cette région un site très varié,
aux découvertes innombrables.
Le village pittoresque de Sils-Maria est devenu célèbre
depuis qu’Hollywood y a tourné un film. L’Arenas Resort
Schweizerhof est situé entre le lac de Silvaplana et le lac
Silser. En été, la région est idéale pour la randonnée. Les
sports d’hiver sont très importants dans la région de SilsMaria. Aux environs, se trouvent un grand réseau de
pistes de ski de fond et les différents domaines skiables de
Furtschella/Corvatsch et Corviglia. L’hôtel dispose de 120
chambres avec un total de 254 lits.

Dans le jardin d’hiver chauffé, les hôtes peuvent profiter de
la vue magnifique sur le ruisseau de Fex. En soirée, les clients
de l’hôtel ont la possibilité de dîner dans le pavillon.
Le restaurant Blova Schimgiot, qui offre à ses clients un
séjour de bien-être et de plaisir, est un lieu de rencontre pour
les clients de l’hôtel et les habitants. C’est l’endroit où se
retrouver à midi et le soir pour un délicieux repas à la carte ou
un dernier verre dans une ambiance conviviale. D’excellents
plats de brasserie traditionnels y sont servis, accompagnés
de spécialités régionales populaires. L’après-midi, des
pâtisseries fines et des gâteaux faits maison sont proposés.
La piste de danse est ouverte en hiver à partir de 17h45 ; les
musiciens se produisent cinq soirs par semaine.
Au x p e t i ts so i ns …

Les chambres, spacieuses et confortables, diffusent ce
délicieux parfum de bois de pin sylvestre d’Engadine.
Aménagées dans des tons et avec des matériaux chaleureux
typiques de la région, certaines sont en duplex et permettent
d’accueillir des familles. Le confort moderne et le calme des
Alpes procurent une parfaite sensation d’évasion. Le petitdéjeuner se compose d’un buffet très varié et complet. Et
le soir, un menu varié de quatre plats est servi. Une fois par
semaine, un buffet de spécialités est proposé aux clients.

Les infrastructures comprennent une piscine d’eau salée
à 33° C, une piscine intérieure avec jets de massage, une
piscine extérieure chauffée avec bain de soleil, un bain tourbillon et une salle de détente. Les hôtes ont également accès
gratuitement à divers saunas et à un bain de vapeur. Dans
l’espace bien-être de l’hôtel, les clients peuvent profiter d’un
sentier sensoriel naturellement aménagé avec une piscine
Kneipp, dans le ruisseau Fex. Ce sentier sensoriel n’est qu’à
quelques pas de l’hôtel. En plus du sauna conventionnel
et du bain de vapeur, le sauna à baril, situé dans le jardin
de l’hôtel, propose une expérience originale. Une salle de
fitness est également à disposition. •

En hiver l’hôtel est ouvert de début
décembre à mi-avril.
www.arenasresorts.com/fr/sils-maria
Photos © Arena Resort Schweizerhof
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Léonard et la botanique,
entre art et nature
Galerie aux peintures a fresca du Grand-Cloître.

Un jus d’herbes, la base des couleurs naturelles, voilà qui
nous transporte entre le sud de la Toscane et le nord de
l’Ombrie, à Sansepolcro, petite ville fortifiée où est né le
peintre Pietro Della Francesca, comme Luca Pacioli, le profes
seur de mathématiques de Leonardo. Ce dernier lui donnat-il le goût de la géométrie sacrée ?

L’exposition investit
l’ancien dortoir
du Grand-Cloître.

Un humus fertile
A-t-on tout dit sur Da Vinci 500 ans après sa disparition ?
Non ! Jusqu’au 15 décembre, une exposition florentine dans la
basilique Santa Maria Novella (à côté de la fameuse officine
pharmaceutique de parfums) part du contexte philosophique
et technique de son époque pour établir des passerelles
vers la nôtre, en soulignant les liens entre l’art, la science
et la nature.
Leonardo trouva peut-être l’inspiration dans le Grand-Cloître,
dominé par le clocher de la basilique, construit en 1333.
Il travailla à une fresque dans la salle papale du monastère,
en 1504 et 1505. Puis les murs sous les arcades furent peints
a fresca vers 1580. La promenade est merveilleuse : on est ici
comme dans le secret d’un dieu. L’exposition, dans les anciens
dortoirs, est dans la pénombre. Un décorum ésotérique, celui
du clair-obscur de la connaissance du demi-dieu léonardien ?
La galerie transmet, via de nombreux documents et installations, l’esprit alchimique, les proportions divines chères à
Platon, l’idéal de perfection de l’harmonie formelle du monde
végétal, les connexions entre arts et sciences de la pensée
du grand passeur. Un « humus fertile », comme il le disait. Un
« jus d’herbes », ajoute un poète à l’honneur, à côté, dans le
musée de la basilique.
Des senteurs végétales
en liaison avec Léonard.

Pour les Grecs anciens et les néoplatoniciens de la Renaissance,
le dodécaèdre représentait l’univers tout entier. D’autres
polyèdres représentaient les quatre éléments : la terre (cube),
l’air (octaèdre), l’eau (icosaèdre) et le feu (tétraèdre). Léonard a
dessiné ces polyèdres pour le manuscrit De Divina Proportione
de Luca Pacioli.
De nos jours, à Sansepolcro travaillait aussi un jeune garagiste
qui pensa vite faire fausse route. Il s’est donc reconverti vers
les plantes et la phytothérapie, en 1970, créant les laboratoires

Figures de la géométrie sacrée dessinées par da Vinci.

Aboca. On le prit pour un illuminé à ses débuts. Depuis, cela
va mieux. Adorant Léonard, il a promu la présente exposition,
s’attachant le concours de Stefano Mancuso, expert en neurobiologie des plantes. Nombreuses y sont les passerelles
entre hier et aujourd’hui, de la biodiversité à l’intelligence
artificielle, en passant par l’ingénierie biogénétique.
On verra ensuite à gauche du cloître, dans le réfectoire, le
musée Santa Maria Novella exposant des fresques de Paolo
Uccelo restaurées : encore une merveille florentine. On suivra
la visite botanique proposée dans les jardins florentins. Dans
les plantations et serres du Jardin botanique universitaire,
on retrouvera certains des végétaux représentés par l’artiste
dans ses esquisses et ses tableaux. Le mûrier était son favori :
subtilité tisseuse du ver à soie oblige ! Léonard de Vinci fut
le premier à deviner le rôle du soleil dans la croissance des
plantes. Comme il le disait de la Nature : « Tout est là ». Et la
plus belle sophistication est la simplicité.
Celle d’un crépuscule florentin le long de l’Arno limpide. Entre
cuirs et parfums à Santa Maria Novella (l’eau de rose y circule
depuis le XIVe siècle) cette ville est un orgue à senteurs.
L’art de vivre y étant partout, on en profite pour découvrir
le nouveau lieu de Roberto Casamonti (le fondateur de la
galerie Turnabuoni). Depuis 18 mois, ce passionné expose sa
collection d’art moderne et contemporain à l’étage noble du
Palazzo Salimbeni, autre joyau de la Renaissance florentine.
En explorant les oeuvres exposées dans ce Palais, on jouit du
contraste entre ancien et moderne…
C h r i sto p h e R i e d e l
christopheriedel1@gmail.com
« La Botanique de Léonard. Pour une
nouvelle science entre art et nature »
www.labotanicadileonardo.it

Façade de la merveilleuse
basilique Santa Maria Novella.

Photos © Mattia Marasco / MUS.E
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Salon tibétain de la
Maison-musée d’ADN
au parcours refait.

TOUR & TAXIS
BRUSSELS

Musée d’une exploratrice
Refuges d’artistes paysagers
Entre Haute Provence et Alpes du Sud, le méridional s’étire
vers la montagne. L’âme s’élève de la pétanque vers un art
paysager d’artistes marcheurs.

Chemins
et refuges d’art

ONE OF THE MOST INSPIRING FAIRS IN THE WORLD
www.brafa.art

En bas, Manosque, la terre de Jean Giono, qui trouvait la
Côte d’Azur vulgaire « avec tous ses poils de mer ». Cette
figure des lettres sera à l’honneur en 2020 pour le cinquantenaire de sa disparition. En haut, Digne-les-Bains, terre
d’élection de la pionnière occidentale au Tibet : y est à
l’honneur une femme qui eut neuf vies. Anarchiste a ses
débuts, sous l’influence du penseur Elisée Reclus, féministe
écrivant dans la revue La Fronde que « l’obéissance, c’est
la mort ». Cantatrice et actrice aussi. Son musée rénové
possède les costumes d’opéras qui la menèrent de Hanoï à
New Delhi. Plus tard, elle se convertit au bouddhisme dans
un ermitage au Tibet. Elle passe aussi un hiver dans une
caverne située sous celle de son maître lama-yogi. Il la
convertit au bouddhisme tantrique et à la Voie du vide. Elle
devient capable de passer des journées méditatives dehors
par -2 degrés, à peine couverte.

Fabuleuse dalle aux ammonites
du Géopark dignois.
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Digne-les-Bains,
Alpes-de-HauteProvence.

Ces Alpes provençales
ont un ADN irrésistible.

A l e xand r a Dav i d - N e e l
D’abord voyageuse, elle devient ethnologue et exploratrice.
Sa maison dignoise, « Samzen Dong », achetée avec les droits
d’auteur du livre Une parisienne à Lhassa est en renaissance,
après un an de travaux. Elle y gagne en élégance, possède
plus de cachet que la première version historique. On a reconstitué d’après archives le motif du papier peint d’origine,
de l’Art Déco virant vers le psyché avec un troisième œil, la
chambre tibétaine est juste à côté…
Un peu plus haut dans le jardin, le musée. Il est devenu plus
rigoureux, passionnant aussi. Les voyages asiatiques au
rez-de-chaussée, la vie à Digne-les-Bains au premier. Les
hauteurs de ce pays dignois, longtemps un bout du monde,
rappelaient à ADN le Tibet. À 100 ans, elle voulut renouveler
son passeport…

Bureau d’ADN : tout a été minutieusement
reconstitué, papier peint compris.

Figures de voyages d'ADN, pionnière au Tibet en 1924.

Art à ciel ouvert

Le lendemain, splendeur modeste d’un réveil avec le jour
éclairant l’œuvre murale. Petit déjeuner de lumière après
les 10 minutes de montée vers le belvédère à 1’050 mètres.
Vue plongeante sur le site du « Vélodrome », l’une des
nombreuses curiosités géologiques du département. Il y a

Il y a, en ce pays dignois, une esthétique de la marche se
perpétuant depuis le XVIIe siècle. À l’époque, l’astronome
Gassendi (qui y a son musée), répond dans une lettre à René
Descartes (celui qui pense, donc il est) : « Je marche, donc
je suis » (ambulo ergo sum) ! Cet esprit marcheur est présent dans la réserve géologique (la plus grande d’Europe)
et le musée-promenade du premier Geopark mondial, créé
par Guy Martini en 1990, classé Unesco en 2000. Nadine
Gomez est conservatrice du musée Gassendi. Ils ont tissé
des liens avec des artistes marcheurs, Andy Goldsworthy,
Herman de Vries, Joan Foncuberta… « 20 randonnées d’art
contemporain » parsemées d’œuvres nature en sont issues,
menant à des refuges d’art. Le guide paru s’appelle « L’art
en marche ». Pour cinq nuits, par exemple, c’est très bien.
Lisez le livre d’or à chaque étape ; il dit la joie durable d’avoir
dormi ici ou là…

On redescend vers le confort pour une nuit dans la subtile
atmosphère de l’immense hôtel Villa Gaia. Charme Art
Déco, vaste jardin, arbres majestueux, bonne table, gens
charmants. Sur les pas de l’exploratrice, une activité « apprendre à méditer en marchant » dans la vallée de Barles
est proposée par l’accompagnateur de montagne et
sophrologue, Pascal Mazzani.
Au rayon nourritures terrestres de qualité, on dînera à la
table de la Cheffe de l’hôtel Le Grand Paris. On passera chez
le tout jeune Chef de l’Auberge dans une ruelle dominée
par le Campanile de la cathédrale Saint-Jérôme. La façade
est faite de 3 pierres bien différentes. Insolite ! La boutiquelibrairie de l’association ADN, Avenue Thiers, propose pas
mal d’activités. Juste en face de la maison-musée d’ADN,
pour rester dans le jus, on déjeunera chez Nusa, un café
végétarien tenu par deux jeunes femmes. Charmante vue
plongeante sur la vallée, bouquets de saveur dans les bols
de salades au petit goût d’Orient persistant. Sans gluten…
ni gong !

Un r êv e d e r e f u g e ,
u n e n u i t c h e z A ndy
Nous avions le rêve de passer une nuit dans le refuge d’art
du Vieil Esclangon. Fermant fin octobre, il rouvrira en mai.
Ce Vieil Esclangon est un hameau disparu, servi sur un hautplateau. L’œuvre d’Andy Goldsworthy s’appelle River earth.
Une forme serpentine en glaise de terre rouge, prélevée
par l’artiste plus bas sur le chemin d’accès. Picnic et luxe du
dénuement, supplément d’âme en regardant les lueurs du
feu de cheminée sur l’œuvre…

aussi les robines situées au-dessus des bains thermaux de la
ville. Une sculpture conçue spécifiquement dans chacun de
ces sites fait désormais partie intégrante du bâti. Un circuit
de 150 km : www.artenchemin.fr

Ces Alpes provençales ont un ADN irrésistible.
C h r i sto p h e R i e d e l

Œuvre murale en glaise
rouge, refuge d’art
du Vieil Esclangon :
un chemin intérieur ?

www.alpes-haute-provence.com
www.alexandra-david-neel.fr
www.cairncentredart.org
Photos © MADN – Agence des Alpes
de Haute-Provence – Géopark
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Chaque début d’année la BRAFA (Brussels Art Fair) ouvre
ses portes à Bruxelles. Elle fêtera en janvier prochain sa 65e
édition et réunira 133 galeries internationales de prestige
dans les spectaculaires halles classées de Tour & Taxis.

BRAFA
Un subtil dosage entre stabilité et nouveauté… C’est par
cette formule que l’on pourrait définir la liste des exposants
qui participeront à la prochaine édition de la BRAFA, fin
janvier 2020. Ils seront au nombre de 133, venant de 16 pays
différents, un chiffre identique à l’édition antérieure, mais
avec toutefois quelques nouvelles participations et plusieurs
retours. Fidèle à son credo mixant éclectisme, qualité et
confrontation des styles, la BRAFA 2020 présentera à nouveau un panel riche et diversifié de galeries de référence,
tant en art ancien et moderne, que contemporain. Grâce à
un « vetting » parmi les plus stricts du secteur, elle promet
de satisfaire les plus hautes exigences des collectionneurs et
amateurs d’art en leur proposant une relecture de l’histoire
de l’art, à travers les âges, les styles et les divers continents.

Le rendez-vous de prestige
pour les amateurs d’art
Didier Claes Gallery, Bruxelles, stand 2019.
Galerie Schifferli, Genève, stand 2019.

La BRAFA, est donc un rendez-vous très prestigieux et prisé
des amateurs d’art et d’antiquités. Son offre de la plus haute
qualité, sa dimension à taille humaine et la qualité de son
accueil ont une nouvelle fois enchanté plus de 66’000 visiteurs
en janvier 2019. Mais nul besoin d’être collectionneur pour
pouvoir savourer la magie et l’éclectisme de la foire : il suffit
d’une jolie dose de curiosité.
La Suisse sera représentée par huit galeries de prestige.
La plupart d’entre-elles, comme leurs collègues des autres
pays, sont fidèles à la BRAFA depuis plusieurs années et ne
manqueraient sous aucun prétexte ce rendez-vous. Il s’agit
des genevois Bailly Gallery, Galerie Grand-Rue Marie-Laure
Rondeau, De Jonckheere, Opera Gallery, Galerie Schifferli,
Simon Studer Art Associés, des zurichois Galerie Von Vertes
et enfin des tessinois Cortesi Gallery.
Et si vous profitiez de janvier prochain pour découvrir la
BRAFA et la ville de Bruxelles avec sa modernité et sa chaleur
humaine, ses trésors d’art et de culture, ses bars et restaurants
charmants ? Sans oublier sa magnifique Grand-Place et le
quartier historique qui l’entoure, ainsi que son alléchante
offre de shopping.
M on i q u e D e l a r z e

Pablo Picasso
(Malaga 1881 – Mougins 1973)
La poupée, circa 1961
Wax crayons and pencil on
cut cardboard
28.7 x 20.5 cm
Certificate of authenticity
issued by Claude Ruiz-Picasso,
dated May 10th, 2008.
Bailly Gallery, Genève.

BRAFA 2020 – du 26 janvier au 2 février 2020
Brussels Airlines assure 7 vols journaliers entre
Genève et Bruxelles.
www.brafa.be et sur les réseaux sociaux
Photos © Fabrice Debatty
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Bienvenus dans le monde
mystérieux des…

Concierges d’hôtels
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer trois d’entre
eux dans trois lieux différents : Monaco, Genève et Zurich.
Membres des Clefs d’Or, une association qui regroupe
environ 4’500 concierges de grands hôtels, répartis dans plus
de 80 pays. Ils nous ont fait découvrir avec un enthousiasme
communicant, le métier extraordinaire qui est le leur.
Au r é l i e n C at h ag n e
C onc i e r g e au Fa i r mont
M ont e C a r lo
L’hôtel est mondialement connu des amateurs de Formule 1.
C’est en effet devant le Fairmont Monte Carlo que se situe
le fameux virage que les pilotes du Grand Prix doivent négocier avec talent. L’hôtel compte 596 chambres et suites,
plusieurs restaurants, un spa, une salle de fitness magnifique
(même les clients peu sportifs ont envie de s’y rendre, car la
vue incroyable sur la mer et Monaco semble avoir pour effet
bénéfique de décupler leurs forces), une piscine superbe
au dernier étage bénéficiant du même environnement. Voilà
pour le décor.

Aurélien Cathagne nous reçoit au Saphir24, bistro lounge &
bar, face à la mer. L’interview commence devant un paysage
absolument magique. Notre interlocuteur est grand, chaleureux et posé. Son sourire bienveillant met immédiatement
en confiance.
Lorsque nous lui demandons en quoi consiste son métier,
Aurélien Cathagne explique : « Je dois être capable de répondre
à toutes les questions et de proposer tous types d’activités.
Cela suppose de bien connaître l’hôtel, mais aussi la Principauté et bien entendu la région. Notre clientèle est variée et
cosmopolite. Nous devons renseigner nos hôtes sur les restaurants, la vie nocturne, les événements sportifs et culturels
en offrant une forte valeur ajoutée par rapport à Internet.
Cela implique de les écouter pour réellement comprendre
leurs attentes. Un exemple, hier soir l’un de nos clients me
demande : « Nous avons envie de cuisine Indienne, que nous
recommandez-vous en Principauté ? » C’est tout simple, mais
je dois pouvoir l’aider. La demande peut être plus complexe,
comme de trouver plus d’un millier de roses en quelques
heures ou organiser un anniversaire pour une enfant et créer
à cette occasion une décoration éphémère dans la chambre
ou encore de louer un hélicoptère ou un yacht. »

« Je dois être capable de
répondre à toutes les
questions et de proposer
tous types d’activités. »
À notre question de savoir si le réseau mondial des Clefs
d’Or est utile dans la vie d’un concierge d’hôtel, notre interlocuteur nous répond immédiatement et par l’affirmative.
« Les liens privilégiés que nous tissons avec nos collègues
des autres hôtels de luxe à travers le monde nous permettent
d’atteindre notre objectif essentiel qui est de tout faire pour
offrir un service d’excellence à nos clients, afin de les satisfaire et même de les surprendre en allant au-delà de leurs
attentes, contribuant ainsi à faire de leur séjour une expérience inoubliable. Retenir une place dans un théâtre pour
une représentation très demandée dans un autre pays ou
organiser une visite à l’étranger dans un lieu hors du commun,
fait partie de notre travail. Je suis fier, continue Aurélien
Cathagne, d’exercer ce métier de conseiller et aussi de la
grande confiance que nous témoignent les clients. Au fait,
savez-vous que le client dont j’ai parlé il y a quelques instants et à qui j’ai eu le plaisir de recommander hier soir un
restaurant indien, puis de réserver pour lui et sa famille une
(bonne) table, vient de passer me saluer pour me remercier
et me dire à quel point il a été satisfait. Une marque de
gratitude qui a constitué un rayon de soleil supplémentaire
dans ma journée ! »

Hôtellerie

J é r ém i e Va r r y
C h e f C onc i e r g e au B au r au Lac
à Zurich
C’est au fameux Baur au Lac que notre seconde interview a
eu lieu. Le superbe hôtel zurichois, toujours entre les mains
de la même famille depuis sa création il y a 175 ans, est une
référence en matière de luxe et de raffinement. Il bénéficie
d’un emplacement unique puisqu’il se situe au bout de la
très réputée Bahnhofstrasse avec ses commerces de luxe
et à deux pas du lac. Son parc est par ailleurs une véritable
oasis de bien-être. La rencontre avec Jérémie Varry a eu lieu
au Restaurant Le Pavillon, 2 étoiles au Guide Michelin et 18
points au GaultMillau.

« Soigner chaque détail
est essentiel, car le succès
d’un séjour tient à
vraiment peu de chose. »
Jérémie Varry nous parle de son métier. Les Clefs d’Or (des
clefs croisées) cousues sur les revers droit et gauche de son uniforme, constituent le symbole visuel de garantie de l’excellent
service que les membres de cette association sont déterminés
à fournir au client. Ne devient d’ailleurs pas Clef d’Or qui veut !
Le précieux insigne est accordé à l’issue d’un long processus
de sélection, à ceux qui ont montré à la fois leur expérience
en tant que concierge dans un hôtel de luxe et les aptitudes
qu’ils auront prouvées au cours d’un entretien approfondi,
sans oublier le parrainage de plusieurs de leurs collègues.
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« Nous sommes de véritables
colporteurs de bonheur. »

À notre question concernant les qualités du concierge d’un
hôtel de luxe, notre interlocuteur nous répond immédiatement que celui-ci doit être chaleureux, calme, discret, patient,
convivial, organisé et aimer aider. Il doit également disposer
d’une excellente mémoire. À la fois pour retenir un grand
nombre d’informations et aussi parce que les clients apprécient au plus haut point qu’on se souvienne de leur nom,
même si leur dernier séjour à l’hôtel date un peu !
Jérémie Varry nous explique également que le fait que le
service de conciergerie soit assuré 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, implique globalement une grande disponibilité et une
flexibilité des membres de l’équipe. Il est essentiel que le
concierge parle plusieurs langues et bien entendu maîtrise
les techniques de communication. En plus, il doit se tenir
informé des principaux événements sportifs, culturels et
économiques qui ont lieu à Zurich et dans la région. « Il s’agit
d’un métier à la fois exigeant et humainement passionnant. »
Nous apprenons également que le concierge prend de plus
en plus fréquemment en charge les clients déjà avant leur
séjour. « Ceux-ci sont nombreux à contacter notre service
pour que nous organisions pour eux différentes prestations
dont ils bénéficieront pendant leur séjour et même après,
comme un transfert dans une station de ski. Nous sommes
là pour simplifier la vie de nos hôtes et sommes prêts à réaliser l’impossible pour eux. Un défi qui constitue un véritable
leitmotiv pour notre équipe. »
À la question de savoir si les Clefs d’Or sont un peu l’âme des
grands hôtels, Jérémie Varry nous répond avec humilité :
« Nous aimerions y contribuer. Soigner chaque détail est
essentiel, car le succès d’un séjour tient à vraiment peu de
chose. »
M i na B ayat
C h e ff e C onc i e r g e au F o u r S e asons
Hot e l d e s B e r g u e s G e n e va
Quel plaisir d’interviewer une jeune femme dans cet univers
que l’on dit plutôt masculin des Chefs concierges et des
concierges d’hôtels de luxe !
La rencontre organisée par Fanny Marmorat, Community
Manager, a eu lieu dans l’ambiance feutrée et confortable
du lobby de l’hôtel. Pour Mina Bayat, Diplômée de l’École
Hôtelière de Lausanne, Cheffe concierge de l’hôtel et Clefs
d’Or, le rôle du concierge est bien d’apporter un supplément
de bien-être aux clients. « Nous sommes de véritables
colporteurs de bonheur. Les clients viennent nous voir pour
que nous leur rendions un service et éventuellement pour
régler un problème. Ce qui est intéressant, continue notre
interlocutrice, c’est qu’ils aient ce réflexe de faire appel à
nous, un peu comme s’ils attendaient que nous soyons de
véritables magiciens. Le plus amusant est que nous parvenons
souvent à le devenir ou presque ! Et à trouver des réponses
adéquates à la plupart de leurs questions. Car la passion
qui nous anime fait qu’à priori tout est possible. Parmi les
caractéristiques d’un excellent Clefs d’Or, figure le côté
multiculturel du concierge qui, outre le fait qu’il pratique
différentes langues, fait l’impossible pour prendre en compte
les principales caractéristiques culturelles des clients. Ce
côté multiculturel constitue un aspect incroyable, mais ô
combien passionnant de notre travail, nous qui sommes de
grands curieux ! » À notre question concernant les caprices
que peuvent avoir les clients, notre interlocutrice nous explique qu’à ses yeux, il s’agit plutôt de demandes qu’elle doit
traiter avec son équipe et que son rôle n’est pas de juger son
prochain, mais bien de le satisfaire et même de le surprendre

en bien. « Cela fait partie du service que nous sommes
heureux de pouvoir proposer à nos clients », précise la jeune
femme à qui un client avait demandé la veille d’acheter un
vêtement à Paris. Un de ses collègues du Four Seasons Hotel
George V, à Paris, avait procédé à l’achat, le lui avait remis et
elle l’avait livré à Genève. « Nous sommes fiers des liens de
confiance que nous parvenons à tisser et c’est un honneur
pour nous d’apporter des solutions. Récemment un de nos
hôtes était tombé amoureux d’un tableau qu’il avait vu dans
une vitrine, en rentrant d’un rendez-vous, un soir en taxi,
mais ne se souvenait pas où ; avec les quelques explications
fournies nous sommes parvenus à retrouver l’œuvre d’art et
à lui permettre d’en faire l’acquisition. Il nous arrive, continue
la jeune femme, d’organiser d’incroyables fêtes d’anniversaires ou encore de trouver la montre rare que recherche
notre hôte. Notre carnet d’adresses constitue assurément
une véritable richesse et facilite bien les choses. Certains
souhaits sont de véritables défis que l’équipe que j’ai la
chance d’animer et moi-même sommes heureux de relever.
Au fait, il y a encore une chose qui m’enthousiasme, continue
la jeune femme, je ne sais jamais de quoi ma journée sera
faite et j’adore l’imprévu ! »
M i c h e l B l oc h
blochmichel@hotmail.com

www.fairmont.com/montecarlo
www.bauraulac.ch
www.fourseasons.com/geneva
Photos © Fairmont Monte Carlo, Isabelle Bloch,
Four Seasons Hotel Les Bergues
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J’aurais envie
de vous confier…

Discordances des temps

Language alone
is meditation
Toni Morrison
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Morrison : tonitruante Toni agrémentant au summum la case de l’oncle Tom.
Céline : anathèmes recuits 50 ans par-delà son ultime voyage au bout de la nuit.
En quête ou pas de réalisme, l’art ne prétend abreuver ni étancher l’expression.
Origine du monde ne se réduit à manifeste pictural visant triviales engeances.
Comme dans l’emblavement, Remplacement peut pâtir du défaut de semences.
Quid des élégances si les gandins s’évertuaient à camoufler toutes identités ?
Homo sapiens renvoya aux oubliettes l’allocentrisme des génitrices d’erectus.
Féminicide : en mâle glouglou Hallyday le chantait sous Requiem pour un fou.
Nul ne peut garantir que les lois de la nature seront immuables, implacables.
Pour la proie comme pour le prédateur, l’excès de convoitise annihile la prise.
Iniquités ici-bas sont présumées s’estomper au-delà si l’on y rajoute force foi.
En l’opulence inégalités s’avèrent plus criantes et cinglantes qu’en l’indigence.
Plafond de richesse est de cristal ou soie ; seuil de pauvreté, sous verre à terre.
Routes de la soie s’avéreront plus avenantes et lucratives que Route des Indes.
Win-win / Gagnant-gagnant, comme si l’on pouvait s’équilibrer sans arguments.
ZLECA : comment à 55 conjurer l’exit de ce qu’il y fut fiasco à deux fois moins ?
MERCOSUR : saintes huiles de cajou et de soja oindront brûlis et feux de bois.
Amazonie – cancer des tropiques plus qu’incandescents poumons de la terre.
Greta : une Garbo pour émerveiller, une Thunberg pour houspiller, réveiller.
Chirac ne regardait point ailleurs, il scrutait nos maisons la main sur le cœur.
Hagibis, tel Dorian, s’afflige de son portrait et s’immole de l’énergie en excès.
Ocean Viking / Open Arms : trop-pleins pour naufrages rattrapés en sauvetages.
Rien ne sert d’accueillir à bras ouverts sans le suivi des soins, logis et couverts.
Foolishness / folichonnerie – plus médiatiquement rendue : stupidité, absurdité.
Ormuz et voilà qu’un détroit s’avère étroit parce que chacun s’y glisse de droit.
Syrie : un comble que chemin de croix s’embouteille de séides sans foi ni loi.
Petra se pétrit de pudibonderie dès que Djinn y scénarise sa tempête du désert.
Soudan : sahélo-nilo vallée de larmes où crocodiles et consorts gardent l’arme.
Afrique : l’on en prélève les pactoles du sol, l’on y renvoie les remugles du dol.
Carthage : contrée d’Hannibal où le serin du droit terrassa l’éléphant des médias.
Ni Seveso ni Lubrizol n’apprennent jamais que nuages passeront les frontières.
Paris embrasé, plombé, bafoué, mais Paris flamboyant, radieux, envié, brigué.
Sous les ors et les lambris qui résisterait aux vins fins et homards sans prix ?
Qui à table rugit de plaisir ne se borne, devant grands crus, à brider le désir.
Sagacité s’enorgueillit du refus des peines capitales et châtiments exemplaires.
Trop maintenir des fervents en dévotion leur amollit l’aspiration à l’expiation.
Si l’orthodoxie s’affirmait en pratique, il n’y aurait ni sécession, ni schisme.
Un Pascal cartésien n’aurait assurément parié sur un rédempteur jupitérien.
Un Descartes pascalien et c’eût été certes un discours de la méthode en moins.
Si l’on ne peut être heureux en ce monde, comment croire qu’on le sera après ?
B énéd i ct ( e ) D A U M IER
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Balivernes

Notre-Dame, priez pour
Huysmans et la Littéraire

Amis lettrés,
Cologny, dans les faubourgs de Genève, mercredi 9
octobre 2019, au crépuscule. Le gratin des cognoscenti
est réuni : professeurs, hauts magistrats, gens de plume,
richissimes et cultivés oisifs, jeunes Rastignacs. Le tout
parsemé de créatures sémillantes, somptueuses dans leur
automne flamboyant, d’avocats et d’autres spécimens du
microcosme genevois.
Vous aurez reconnu le cadre de la désormais traditionnelle dictée de rentrée organisée conjointement par la
Société Littéraire et l’Institut International Notre-Dame du
Lac. (Pour les trois précédentes soirées, cf. les n° 21, 23 et
26 de votre revue préférée).
Nonobstant ce qui précède, l’événement 1 est des plus
démocratiques qui soient : pas de VIP lounge, mêmes
(excellents) vins et mets pour tous à l’entracte. Partage
équitable et généreux des huîtres que le mécène et ancien
président de la Littéraire, Christian Cloché, a fait livrer de
Bretagne dans la journée. Plus violent encore : chaque participant à la dictée est assis à une table d’écolier et toute
tricherie ou velléité de mascogne engendrerait l’opprobre,
et le contrevenant serait frappé d’anathème sur-le-champ.
Foin pour lui de tout espoir de reconnaissance par le cité.
	En revanche, les trompettes de la renommée sont déjà
embouchées pour le lauréat.
	Pour le surplus, les décisions du jury sont sans appel, ce
qui prémunit contre l’arbitraire ad personam.
	Encore un mot d’explication : personne n’a compris quel
manquement entraînait le retrait d’un demi-point, plutôt que
d’un point. Ce mystère jupitérien doit toutefois persister et
il messiérait de chercher à en savoir davantage.
	Pour le surplus, c’est l’exceptionnel Laurent Gallien qui a lu
le texte de la dictée ci-après. (Il y a lieu de préciser que Laurent
a remis le flambeau de la direction de l’Institut à M. NovéJosserand, qui apparaît également aussi sympathique que
compétent).

Voici donc l’objet de tant de convoitises :
« U N J OYAU
À rebours est un roman écrit par Joris-Karl Huysmans à la
fin du XIXe siècle. La particularité de ce livre est que l’on
ne retrouve pas de véritable intrigue. Le héros, le duc des
Esseintes, est un aristocrate blasé, misanthrope et excentrique. Il se retire à Fontenay-aux-Roses où il organise
sa solitude avec un raffinement extrême. L’extrait suivant
montre qu’il s’amuse d’une tortue à la carapace incrustée
de pierres plus étranges que précieuses.
Après qu’il eut fait quelques folies, Des Esseintes ne
songea plus qu’à tirer parti des objets tout neufs qu’il
avait achetés. Regardant les lueurs argentées qui couraient sur la trame violet prune de son tapis, le duc s’était
dit : il serait bon de placer là quelque chose dont le ton
aiguisât ces teintes.
	Il fit glacer d’or la cuirasse de sa tortue. Alors la bête
fulgura, avec des irradiations de pavois wisigoth aux
squames imbriquées par un artiste barbare. Puis il pensa
que ce gigantesque bijou ne serait vraiment complet
qu’incrusté de pierres rares. Il choisit un dessin représentant un bouquet qui serait monté dans l’écaille même
de la bête.
	Les feuilles furent serties de chrysobéryls et de
péridots vert poireau. Elles se détachaient de branches
en almadine d’un rouge violacé, jetant des paillettes d’un
éclat sec, comme ces micas de tartre qui luisent dans
les futailles. Pour la bordure, il choisit des gemmes dont
les reflets s’alternaient : l’hyacinthe rouge acajou, l’aiguemarine vert glauque ; le rubis balais rose vinaigre. Leurs
chatoiements suffisaient à éclairer les ténèbres de l’écaille.
	Il contemplait avec des délices inouïes la tortue qui
rutilait dans la pénombre. Elle ne bougeait point. Habituée
à une existence sédentaire, à une humble vie passée sous
sa pauvre carapace, elle ne pouvait supporter la chape
dont on l’avait vêtue, les pierreries dont on lui avait pavé
le dos, comme un ciboire. »
***
À moi, maintenant, d’évaluer l’intérêt et l’amusement –
n’oublions pas qu’il s’agit avant tout d’un jeu – procurés par
le texte, choisi par Arnaud Odier.
	Lors de sa présentation, ce fin lettré a joliment et poliment
souligné que Huysmans personnifiait la « quintessence de
la décadence littéraire ».
Cela étant et liminairement, force est de constater qu’à
un niveau élevé il est difficile de choisir un extrait d’un roman

présentant un nombre suffisant de vraies difficultés. Or, à
mes yeux, le passage choisi n’en contenait aucune. 2
	Eh oui. Le français est assez compliqué et contient, dans
les dictionnaires de base comme le Petit Larousse ou le Petit
Robert, suffisamment de mots rarissimes pour qu’il soit nécessaire d’en chercher qui ne s’y trouvent pas, dans l’unique
dessein d’éviter les « zéro faute ». L’organisateur d’une
dictée ne devrait ainsi, à mon sens, pas se défausser sur
ce point, en choisissant un auteur précieusement ridicule.
À cet égard, nos amis de la Littéraire devraient s’inspirer de
Bernard Pivot, lequel, dans ses dictées, n’employait que des
mots acceptés dans les plus récentes éditions des ouvrages
cités plus haut, ce avec les éventuelles variantes d’orthographe.
Ainsi, dans le texte de Huysmans, va pour squames, mais
non aux chrysobéryls, péridots et autre almadine.
Ces termes ne se trouvent en effet pas dans le dictionnaire que j’ai sous la main, soit le Robert Plus, édition 2007,
qui en recense pourtant 40’000. Ils se trouvent certainement
ailleurs, mais je ne vois pas l’intérêt de les connaître et d’en
faire des amis.3
À toutes fins utiles, béryl enseigne le Robert Plus est du
silicate d’aluminium et de bérylyum et chryso- serait, d’après
la même source, un élément savant…
	Et alors ? Je me demande si, parmi les innombrables
céladons (présents ou passés) qui rôdaient à Notre-Dame,
il en est un seul à avoir connu une femme (ou un homme)
qui aurait rêvé à haute voix de boucles d’oreille en silicate
d’aluminium amélioré.
	En conclusion, mon opinion est que les organisateurs
n’auraient pas dû tirer Huysmans du juste oubli où il est tombé.
J’ajouterai que j’ai essayé de lire plusieurs ouvrages de cet
auteur mais que l’ennui m’a empêché d’aller au bout de cet
inhumain exercice.

De surcroit – je ne sais plus pourquoi – j’ai mis almadine
au pluriel, dans l’ignorance du sens de ce mot.
	Enfin, une faute d’inattention (provoquée sans doute
par l’agacement d’avoir ouï des termes totalement ignorés)
restera entre mon confesseur et moi.
***
Mais, l’essentiel est que j’ai trouvé la soirée à mon goût, à
tous les égards, et, ceux de mes lecteurs qui ne craignent
pas l’humilité occasionnelle sont invités à s’inscrire en septembre prochain à la dixième édition. S’ils se recommandent
d’Où ? magazine ils seront plus que bienvenus. À cet effet les
organisateurs m’ont laissé entendre qu’ils étaient d’ores et
déjà en quête d’une salle plus vaste, susceptible d’accueillir
tant l’élite lettrée que ceux que font frémir les jeux du cirque.
V L A D I M IR J . V E S ELY

***
Mais venons-en aux résultats :
Pour la 3 e place : 2 ex-aequo avec 7 ½ erreurs, puis votre
serviteur, avec 5 ½ fautes, enfin, l’omnisciente lauréate,
Madame Viviane Hauf, avec 3 ½ (où, diable, vont-ils chercher
ces demies ?).
J’ai donc admis, voire revendiqué des erreurs pour chrysobéryls et péridots.
Mais, me direz-vous, vous avez critiqué la trop grande faci
lité de la dictée : Quelles autres fautes nous dissimulez-vous ?
J’avais oublié (Non. Soyons franc, je ne l’ai jamais su, sans que
cela manque à mon bonheur littéraire) que squame était féminin.
	En outre, dans la dernière phrase du deuxième alinéa et
après avoir hésité, j’ai préféré le possessif ses (renvoyant au
substantif tapis) à ces. Est-ce vraiment pendable ?

1 Depuis peu, deux accentuations du second e sont possibles.
2	En particulier, j’ai été surpris que certains des participants
aient éprouvé de la difficulté à juguler les adjectifs de couleur
et notamment l’absence de trait d’union à violet prune ou
encore rouge acajou. Sans doute avaient-ils omis de relire mes
explications à ce sujet dans Balivernes du n° 22 d’Où ? magazine.
3 De retour à mon bureau je n’ai toutefois pas pu m’empêcher
de vérifier, par pure curiosité. Ainsi ni chrysobéryl ni almadine
ne figurent dans l’édition originale du Littré, contemporaine
de Huysmans. Ils ne sont pas davantage répertoriés dans le
Supplément, de 1897, « renfermant un grand nombre de termes
d’art, de science, d’agriculture, etc. et de néologismes de
tous genres ». En revanche péridot est reconnu et signifie pierre
de peu de valeur et de peu d’usage. Bof ! Cela étant, que les
amateurs de scrabble se rassurent, ces trois termes figurent
évidemment – pour des raisons que je me ferais un malsain
plaisir de dévoiler dans une prochaine chronique – dans L’Officiel
du Scrabble.
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Une société de sécurité
composée exclusivement
de femmes
Rencontre avec
Zeynep Kelleci, sa créatrice
Notre rendez-vous s’est tenu au bar d’un grand hôtel genevois.
La jeune femme, aux allures de femme d’affaire élégante et
raffinée, a créé à Genève, il y a bientôt une dizaine d’années
AZ Prestige. La conduire à parler de son entreprise a
constitué un sacré défi. Le lecteur le comprendra immédiatement, la discrétion est dans son ADN !
La séc u r i té au fém i n i n
« Nos agentes ont la particularité de se fondre dans le paysage.
De plus une femme attire moins l’attention qu’un homme »,
explique Zeynep Kelleci. Celle-ci précise que les membres de
son équipe sont souvent diplômées de l’université. Elles ont,
outre des aptitudes à se défendre et à défendre grâce à leur
maîtrise des arts martiaux, un sens de l’organisation élevé,
ainsi qu’une vigilance leur permettant d’être attentives au
moindre détail et aussi d’anticiper et d’éviter de nombreuses
situations difficiles. Cette discrétion extrême leur donne par
ailleurs la possibilité de bénéficier de l’effet de surprise, élément ô combien essentiel dans le domaine de la protection.
L e s doma i n e s d ’act i v i té
d ’A Z P r e st i g e
La sécurité vue par AZ Prestige s’exprime sous différentes
formes, souligne Zeynep Kelleci. Tout d’abord l’accompagnement sécurisé. Une ou plusieurs agentes accompagnent
les personnes qui mandatent l’entreprise, lors de déplacements à la bijouterie, à la banque ou dans certains voyages.
Elles participent à des galas, des défilés ou encore par
exemple à des soirées privées. « Nous assurons même la
protection d’enfants que nous conduisons à l’école ! » Nous
apprenons que la dynamique équipe d’AZ Prestige réalise
également de nombreuses missions de protection rappro
chée lors d’apparitions en public de personnalités, de
manifestations ou de déplacements. Elle effectue par ailleurs
des transports de valeurs de façon hyper discrète ainsi que
de la surveillance. L’activité de prévention et de dissuasion
des actes de malveillance et de lutte contre tout incident
perturbateur connaît, quant à elle, un succès croissant. « Le
fait que nous soyons capables de bâtir une stratégie de protection et d’anticiper les événements est aujourd’hui reconnu
dans le domaine de la sécurité et nous en sommes très
fières », poursuit Zeynep Kelleci.
Une de ses collaboratrices (Nathalie) nous rejoint, puis nous
renseigne sur les formations à la fois techniques et humaines
suivies par les collaboratrices d’AZ Prestige pour être toujours « au top » aussi bien en matière de sports de combat
que sur le plan intellectuel. Impressionnant !

Zeynep Kelleci, sur
le toit de l’hôtel
Beau-Rivage à Genève.

D ’au t r e s m i ss i ons
t r è s « p o i nt u e s »
Notre interlocutrice nous confie que les services des
ressources humaines de différentes entreprises s’adressent
également à AZ Prestige dans le cadre de mandats spéciaux
pour, par exemple, vérifier la véracité du contenu du curriculum vitae de candidats.
AZ Prestige inter vient aussi auprès d’entreprises ou
d’organisations qui veulent éviter une éventuelle fuite d’informations en mettant en place des contre-mesures de
surveillance électronique. « Quand on connaît les enjeux
financiers et stratégiques que représentent certaines données, on réalise à quel point il est essentiel de les protéger ».
Nous apprenons ainsi que son entreprise dispose d’outils

très perfectionnés, comme des analyseurs de spectres, permettant d’identifier la présence de micros ou de caméras
dans un certain environnement. Une caméra grande comme
une pièce de 20 centimes peut tout simplement être branchée dans une prise ou un faux-plafond. Mais le soussigné
n’en saura pas plus, même après avoir déployé toutes les
armes… de la persuasion à sa disposition !
D e s c l i e nts p r e st i g i e u x
Zeynep Kelleci a logiquement préféré s’abstenir de citer le
nom de ses clients. Nous avons appris que ceux-ci viennent
d’horizon très divers. Il peut s’agir de sociétés appartenant
au secteur du luxe, mais plus généralement d’entreprises
de toutes tailles soucieuses de protéger certaines informations, produits ou biens de personnes malintentionnées. Font

également appel à AZ Prestige des hommes et femmes
d’affaires ou du monde politique, des familles qui souhaitent
que l’on veille sur certains de leurs membres… Faut-il le
préciser, les collaboratrices d’AZ Prestige sont également
multilingues. À notre question concernant les prix de ces
interventions, Zeynep Kelleci nous assure que les tarifs pratiqués sont très compétitifs et de toute façon peu élevés face
à des enjeux essentiels.
La sécurité : une fonction stratégique qui se gère.
M i c h e l B l oc h
www.azprestige.ch
Photo © Hannah Bloch
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4 livres

B e r t h e M o r i sot

L e m y t h e S a lvado r Da l Í

Berthe Morisot
Dans l’intimité de l’artiste
Éditions des Falaises

Dalí
Éditions Hazan et
Grimaldi Forum Monaco

Les expositions constituent une formidable opportunité pour
la sortie d’un ouvrage sur l’artiste concerné. L’incroyable
exposition qui eut lieu au Grimaldi Forum à Monaco n’a pas
dérogé à cette règle et a, une fois de plus, drainé les foules.
Ce livre préfacé par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
retrace l’œuvre du maître et son rapport à l’histoire de la
peinture, permettant au lecteur de mesurer l’immense contribution de Dalí. Pas besoin d’être un expert pour être passionné par ce cheminement de six décennies du surréalisme
au pop art en passant par l’impressionnisme et le cubisme.
« À six ans je voulais être Napoléon et je ne le fus pas.
À quinze ans, je voulais être Dalí et je le fus. À vingt-cinq ans,
je voulais devenir le peintre le plus sensationnel du monde
et j’y suis arrivé. » Bienvenue dans le monde incroyable du
génie Dalí dans un livre qui retrace l’ensemble de son œuvre.
Le texte est clair et captivant, les photos superbes. Presque
une œuvre d’art !

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

Plus que jamais dans la lumière qu’elle mérite tant, cette
artiste peintre à qui le Musée d’Orsay à Paris a récemment
consacré une exposition absolument superbe, qui connut
d’ailleurs un très vif succès, fut « tout simplement » à l’origine de l’impressionnisme. Femme d’Eugène Manet, le frère
du peintre Édouard Manet, amie d’Edgar Degas, de PierreAuguste Renoir, de Claude Monet ou encore de Pissarro, ainsi
que d’écrivains illustres comme Stéphane Mallarmé, Berthe
Morisot fut une figure marquante de la peinture de la deuxième
partie du XIXe siècle. Cet ouvrage à la fois simple et magnifique, nous fait découvrir la peinture reposante et colorée
de cette artiste au talent fou, qui représenta aussi bien des
paysages que des scènes de la vie bourgeoise à moins qu’elle
n’optât pour son modèle préféré, à savoir sa fille Julie qu’elle
chérissait par-dessus tout. Sa peinture colorée « respire » une
immense sensibilité et la place qu’elle fait à la nature où elle
se sent si bien, est un cadeau qui rend ses œuvres encore
plus vivantes.
To u t s u r l e t h é

Le lu x e à l’ état pu r

Portraits de thés
Par Lydia Gautier
Éditions Delachaux
et Niestlé

Les laques de Coromandel
Par Nicole Brugier
La Bibliothèque des Arts

Le point commun entre Mademoiselle Chanel et les laques
de Coromandel ? Les paravents de son appartement parisien
de la rue Cambon ! Des œuvres d’art symboles du luxe et
du raffinement les plus extrêmes. Le terme de Coromandel
désigne la façon de travailler la laque, par gravure et enlevage qui a concerné essentiellement les paravents et qui
connut son apogée dans la Chine des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les ébénistes français les plus talentueux comme le célèbre
BVRB firent également appel à cette technique pour réaliser
des coffres, des commodes et des encoignures. Aujourd’hui
encore, la laque exerce une fascination incroyable sur le
monde de la décoration. Nicole Brugier chemine à travers
les siècles, rapprochant grâce à ces laques fantastiques la
Chine et l’Europe, deux mondes aussi éloignés du point de
vue culturel qu’artistique.

Il s’agit quand même de la boisson la plus bue au monde !
Et les connaisseurs sont aujourd’hui légion à avoir compris
qu’il s’agit plus d’une approche de vie que d’une boisson.
Lydia Gautier, une référence dans ce domaine, a rédigé ce
nouvel ouvrage avec talent. Elle n’en est pas à son coup d’essai, sa bibliographie est même très impressionnante. Il en va
des thés, un peu comme des vins : il y en a de toutes sortes,
des grands crus et des breuvages plus simples, avec des
goûts tellement différents de l’un à l’autre. Portraits de thés
nous propose d’abord une histoire synthétique des thés. Puis
l’auteur nous explique comment et où ils poussent, avant de
montrer comment les préparer et les servir (qualité de l’eau,
température en fonction du type de thé et de sa couleur,
dosage, choix de la théière, temps d’infusion…). Ensuite,
elle nous présente (simplement) 119 portraits de thé, avec
les caractéristiques de chacun d’entre eux, son origine, son
goût et des conseils de préparation. Magnifique ! Un vrai
voyage gustatif.
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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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