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« Une destination
n’est jamais un lieu,
mais plutôt une
nouvelle manière
de voir les choses. »
Henry Miller

Chères lectrices, chers lecteurs,

LIBRE D’ALLER

L’été est enfin arrivé. Comme un véritable enchantement, une
fenêtre grande ouverte sur un horizon plus large, une promesse de
réjouissances. Accueillons l’été avec allégresse, comme le temps
de la simplicité, de l’insouciance et de la légèreté, un retour à la
beauté du monde.

À L’ESSENTIEL

Retrouvons l’« autre » essentiel ! Pas celui des denrées de première
nécessité mais une nourriture plus conviviale, faite d’évasion,
de partage, de rencontres et d’imprévus. Cette euphorisante
atmosphère qui remplit nos cœurs et illumine nos regards.
Balades en amoureux, longues veillées entre amis, logements
insolites, musées, expositions, paresse au soleil, la Suisse et ses
contrées voisines offrent un éventail de découvertes et d’expériences mêlant art de vivre, culture et nature et les « grands
voyages » sont à nouveau possibles. Ces derniers mois ont été
l’occasion pour les acteurs du tourisme de revisiter leur offre
proposant une approche plus holistique où le client devient acteur
dans sa propre expérience.

Édito

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

Le monde s’ouvre à nouveau et nous offre de belles occasions
de profiter d’un été sous le signe de la liberté retrouvée. Allons
gaiement sur les chemins, goûtons les saveurs, humons les
parfums, composons notre propre mélodie du bonheur le temps
d’un été enchanté.
Je vous souhaite une saison lumineuse !

DELPHINE LUGRIN

Où ? magazine

Été 2021

Sommaire
VOYAG E S
22
28

Saint-Domingue, une pépite…
Escapade en terre Catalane et pays Cathare

A R T D E V I V R E & C U LT U R E
32
37
40

La nouvelle Route de Jean Giono
Monaco passe au vert
Un week-end à Soleure

44
45
47
48
60
64
69
74
77

Du bord du lac aux crêtes du Jura
Saint-Gall – La ville textile au top !
Thurgovie-Bodensee – Hébergements insolites
Où est la suite ?
Parfums Godet – Le Savoir-Fleur
Frédérique Berman – Une créatrice solaire
Architexture d’intérieur – L’œuvre de Jean-Michel Comte
Lectures d’été
Rencontre avec Martin Rufener, CEO de l’aéroport
de Gstaad
80 Les milliardaires de l’espace
108 La vie se fait plus douce grâce au miel
110 Balivernes : Pourquoi se toque-t-on de Tocqueville ?

22-25
JUILLET
2021

© Création : Katkar - Photo : Matthieu Joffres - RCS 795 780 113 Thonon

SPORT
88
94

Toute voiles dehors – Régates entre San Remo,
Gênes, Tarente, Saint-Tropez, Porto Cervo
La planète golf en ébullition – PGA Tour, LPGA,
Jeux Olympiques de Tokyo, Solheim Cup, Ryder Cup…

Comité de rédaction
Delphine Lugrin : de.lugrin@ou-magazine.ch
Hervé Gantier : he.gantier@ou-magazine.ch
Graphisme : Nicola Todeschini
Publicité : info@ou-magazine.ch
Iconographie et photos : Elie Polini

Rédaction
Où ? magazine Sàrl
Adresse postale :
Case Postale 164
CH-1222 Vésenaz
T +41 (0)79 269 63 76
info@ou-magazine.ch

Abonnements
6 numéros : CHF 80.– (Suisse) / 80 € (Europe)
Frais de port compris
Où ? magazine Sàrl
Banque : BCGE
IBAN CH44 0078 8000 0505 2772 0
BIC/SWIFT BCGECHGGXXX

Collaborateurs : Michel Bloch, Florian Cettour-Meunier,
Philippe Chevalier, Bénédict(e) Daumier,
Susanne Kemper, Michèle Lasseur,
Louis Olivier Maury, Christophe Riedel,
Robert Sirdey, Vladimir J. Vesely

www.ou-magazine.ch

Relecture : Jacques A. Finet

Photos sommaire : © OT République Dominicaine, SoniaGodet, Rolex

Impression : Simon Graphic, FR-25290 Ornans
Webmaster : PCA Services

© Où ? magazine : toute reproduction des textes, même partielle,
ainsi que des photographies publiées dans ce numéro, est interdite.

4

Brèves

5

Brèves

Le Chef Jean-Edern Hurstel
réinvente le Floris

Tour d’horizon
Face à la beauté des eaux cristallines du lac Léman et à la pureté
des Alpes, là où jaillit la précieuse source d’eau minérale naturelle
evian®, l’Evian Resort est une destination idéale pour s’évader et se
ressourcer dans un cadre exceptionnel.

Avec son imprenable vue sur le lac Léman
et son jardin de 2000 m 2 entourant la
propriété, Le Floris by Jean-Edern Hurstel
offre un environnement unique aux portes
de Genève. Entièrement rénové et résolument moderne, il se décline en plusieurs
lieux proposant autant de concepts différents et d’ambiances variées, du matin au
soir. « Que ce soit pour un déjeuner d’affaires, un dîner romantique ou festif, un
brunch en famille, ou simplement pour
boire un café en télétravaillant, Le Floris
by Jean-Edern Hurstel est un lieu évolutif

Situés au cœur d’un parc privé de 19 hectares, les deux hôtels
du Resort promettent un séjour inoubliable : L’Hôtel Royal*****
Palace, un lieu d’exception qui conjugue à merveille le charme
Belle Époque et l’élégance du design contemporain et l’Hôtel
Ermitage****, un établissement authentique à l’atmosphère chaleureuse. Une parenthèse enchantée qui se prolonge au Spa
Evian Source de l’Hôtel Royal et au Spa Quatre Terres de l’Hôtel
Ermitage, avec des rituels inspirés par la nature et les saisons pour
retrouver vitalité, équilibre et sérénité.
La situation privilégiée de l’Evian Resort, entre lac et montagnes,
offre la possibilité de pratiquer de nombreuses activités extérieures : randonnée, yoga, tennis, canoë, VTT, équitation… les
possibilités sont infinies ! Au sein des hôtels, l’équipe dédiée
de Sport & Culture est disponible afin de proposer des activités
adaptées à chacun.

s’adaptant aux besoins et envies de ses
clients tout au long de la journée et jusqu’au
soir », commentent ses fondateurs.
Avec une base de cuisine classique française
‒ orientale dans sa manière de présenter les
entrées et sous influence asiatique dans
l’accord des goûts ‒ le Restaurant Fusion
Gastronomique propose une cuisine
gourmande et inventive, imaginée autour
de plats à partager. À l’heure de l’apéritif
ou après le dîner, le Bar Lounge de l’éta-

© Le Floris

L’Evian Resort est également un paradis pour les golfeurs : venez
partager les émotions des golfeuses de légende sur The Champions
Course, parcours du mythique The Amundi Evian Championship.
Au cœur de l’Academy, profitez du Lake Course, un parcours
6 trous offrant une vue imprenable sur le lac, ou développez votre
jeu dans un centre d’entrainement unique au monde.
www.evianresort.com

blissement est une invitation à prendre le
temps de respirer, confortablement installé
dans des canapés face au lac et aux montagnes. Avec ses murs recouverts de bois,
ses tables de bistrot dont une table d’hôte
de 10 places invitant au partage, son bar
à bière et son ambiance tamisée, la Pinte
propose une véritable ambiance de bistrot
suisse au cœur d’Anières. À découvrir ou
redécouvrir.
www.lefloris.com
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Evian Resort : évasion et ressourcement
entre lac et montagnes

L’institution emblématique des rives du
Léman, située à une dizaine de minutes de
Genève, à Anières, écrit une nouvelle histoire impulsée par le talentueux chef français Jean-Edern Hurstel et l’entrepreneur
Lionel Roques.

QoQa.ch : pour les amateurs de vin aussi
formé à l’œnologie au lycée viticole de
Beaune, il s’est fixé comme objectif de faire
découvrir des nectars réputés, ainsi que
d’autres, moins connus, à la fois aux curieux
et aux passionnés de vin. Après le succès de
Qwine Grand Cru qui est devenu, pendant
les premiers mois de l’année, le rendez-vous
des amateurs de grand crus, place à Qwine
Primeurs qui permet de commander des

vins primeurs produits dans le Bordelais. Ce
modèle de vente par souscription, connait
un vif succès. Les explications fournies par
Benoît Charache, vous fournissent l’opportunité d’opter en connaissance de cause et
dans d’excellentes conditions, pour des vins
répondant exactement à vos attentes, en
fonction de vos goûts, des mets qu’ils sont
destinés à accompagner et du moment que
vous choisirez pour les déguster. Ce système
qui existe chez QoQa depuis plusieurs années, connait un succès grandissant.

© Qwine

© Brodbeck et de Barbuat
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Ils ont « de la bouteille » ! La plateforme communautaire de commerce en ligne QoQa.ch
qui compte plus de 700’000 membres se
charge par l’intermédiaire de Mr Qwine de
promouvoir des vins de qualité, grâce à des
relations privilégiées développées avec des
vignerons d’ici et d’ailleurs. Mr Qwine, de
son vrai nom Benoît Charache, est « tombé
dans la cuve » très jeune. Fils de vigneron,

Mr Qwine : un transmetteur de savoir à
votre disposition ! QoQa : un acteur presque
incontournable !
www.qoqa.ch

Avoir l’opportunité de choisir les fruits et
les légumes que l’on va ensuite savourer
constitue une expérience que beaucoup
transforment en habitude.
www.selffruitsperroud.ch

The Amundi
Evian Championship
Franck Riboud, Président de l’Evian
Championship, et Yves Perrier, Directeur
Général d’Amundi ‒ le leader européen de
la gestion d’actifs ‒ ont annoncé ce printemps Amundi comme partenaire titre du
Majeur de golf féminin, The Evian Championship, pour une durée de cinq ans.
À cette occasion, le tournoi est rebaptisé
The Amundi Evian Championship.
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Cette activité, au début tout à fait accessoire, a commencé avec les fraises, puis a
connu un vif succès jusqu’à devenir essentielle. Aujourd’hui celles et ceux qui optent
pour la formule du « Self-Pick », peuvent
également cueillir et ramasser, suivant
la saison : framboises, mûres, raisinets,

Margot Pedrolini représente la cinquième génération à posséder
ce magasin et ses clients qui viennent de toute la Suisse et aussi
de l’étranger, sont à la recherche d’une nappe exceptionnelle, de
mouchoirs brodés ou encore de vêtements « pas comme les autres ».
Si les broderies, puis les tissus ont fait la réputation de ses aïeules,
Margot Pedrolini mise aujourd’hui sur des marques suisses comme
par exemple Zimmerli, Hanro, Calida ou encore Frilo pour les
vêtements, peignoirs et sous-vêtements. Les produits de quelques
maisons comme Max Mara ont également retenu son attention.
Matériaux soigneusement sélectionnés, coupes parfaites, cette
détermination à proposer ce qu’il y a de meilleur, anime la
propriétaire de cette incroyable boutique.

The Amundi Evian Championship aura
lieu cet été, du 22 au 25 juillet, et pourra
accueillir du grand public. Une nouvelle
enthousiasmante dans le contexte sanitaire mondial actuel pour ce majeur de
golf féminin, le seul en Europe continentale, devenu en 2021 The Amundi Evian
Championship avec une dotation portée
à 4,5 millions de dollars. Cette année, les
126 plus grandes championnes du monde
seront au rendez-vous du Champions

Course de l’Evian Resort Golf Club. Afin
d’accueillir les fans du majeur en toute sécurité, The Amundi Evian Championship
met en place le protocole sanitaire en
vigueur et ouvre aux spectateurs selon une
jauge autorisée (jauge à confirmer à la date
du tournoi).
Trois offres sont proposées, à réserver dès
le 10 juin pour sécuriser sa place sur :
amundi.evianchampionship.com

Adieu « Monsieur Crans »
Gaston Barras nous a quittés en mars dernier.
Il nous manque déjà.
président de l’Association Suisse de Golf, a promu pendant des
décennies le Golf Club de Crans-sur-Sierre et rebaptisé le Swiss
Open en « European Masters ». Les images spectaculaires de Cranssur-Sierre ont séduit le golf mondial ; Gaston Barras a été honoré par
l’European Tour en tant que vice-président honoraire. Il a organisé
de superbes jumelages à l’échelle mondiale avec les meilleurs clubs
de golf de Hong Kong, Nairobi, Sydney, Rio de Janeiro, Singapour
et bien d’autres ; il a inscrit le Golf Club de Crans-sur-Sierre dans
l’histoire du golf. Il a également fait appel à Jack Nicklaus pour créer
le parcours 9 trous Nicklaus, au cœur du village. Dans les années
1990, il a convaincu le grand Severiano Ballesteros de retoucher le
parcours de championnat 18 trous de Crans. Gaston Barras a été
président de Swiss Golf de 1991 à 1996, il était également très actif
au niveau mondial en tant que président du Conseil du Rotary Club
(1985-88).
Lors d’une récente visite à Buenos Aires, il a insisté pour que je me
rende avec ses amis sur le parcours du Olivos Golf Club, l’un des
meilleurs d’Argentine. De nombreux Argentins et professionnels
m’appelaient, impatients de m’accueillir et de partager des histoires
sur son hospitalité à leur égard. Un moment inoubliable.

© Isabelle Bloch

Grand Rue 56, 1820 Montreux / T +41 (0)21 963 37 56

Ce partenariat permettra au tournoi
de continuer à développer sa puissance
internationale au service du golf féminin
mondial. De fait, dès l’édition 2021, la dotation sera portée à 4,5 millions de dollars.
Une augmentation de 400’000 dollars qui
confirme le positionnement du Majeur aux
premiers rangs de la hiérarchie mondiale
des tournois de golf féminin, aux côtés de
l’US Women’s Open et l’AIG Women’s Open.

Passionné de golf depuis l’âge de huit ans, quand il a débuté en tant
que caddy, Gaston Barras a vécu, respiré et promu le golf à Crans et
en Suisse jusqu’à son ultime souffle, à 89 ans. Après avoir joué au
golf dans les prés de Crans, il est devenu joueur confirmé, a construit
un impressionnant réseau de relations internationales en tant que

P. Langenberger Broderies à Montreux
Ou la quête de l’excellence

Plus encore, se rendre au numéro 56 de la Grand Rue à Montreux,
face au lac, constitue une véritable expérience. Margot Pedrolini
et sa vendeuse ont un sens développé de l’écoute qui leur permet
de découvrir les attentes de leurs client(e)s de tous âges, de
toutes origines et ceci quel que soit leur budget, pour ensuite leur
proposer le produit qui (leur) fera tellement plaisir.
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© The Amundi Evian Championship

L’autocueillette a le vent en poupe ! Ramas
ser soi-même fruits et légumes est une
tendance à laquelle adhèrent de plus en
plus de personnes de tous âges. « Cette
volonté de consommer local se développe
rapidement », explique Daniel Perroud qui
exploite à Attalens près de Châtel-SaintDenis (canton de Fribourg), la ferme familiale avec son épouse Agnès et son frère
Jean-Bernard.

salades, tomates, pommes de terre et
légumes. Ah ces haricots verts ! Un pur
régal. « Quel plaisir d’observer tous ces
enfants, si heureux d’en savoir plus sur
les aliments qu’ils mangent tous les jours
et tellement fiers d’accompagner leurs familles, apportant ainsi leur contribution à
la préparation des repas. Venir chez nous
constitue pour eux une véritable fête »,
continue Daniel Perroud. Il souligne également qu’en plus de ses autres tâches, son
épouse s’occupe de l’accueil des visiteurs,
du site Internet et de sa mise à jour régulière, permettant à tout moment de savoir
ce qui est disponible.

© Hannah Bloch

Récoltez ce qu’ils ont semé
Les Perroud à Attalens
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Toujours souriant et chaleureux, toujours présent à l’entrée de
l’Omega European Masters de Crans, toujours un mot, un sourire, des félicitations, une poignée de main. Son héritage est
bien vivant. Gaston Barras nous manquera cruellement. Merci
« Monsieur Crans ».
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Golf de Chamonix
Mont-Blanc

Vintage Golf Cup 2021
Où ?
magazine

Situé à 1000 mètres d’altitude, le Golf
Club de Chamonix n’a nul besoin d’imiter
les pentes vertigineuses qui l’environnent,
pour défier les golfeurs émérites. Le parcours 18 trous, conçu par le célèbre
architecte Robert Trent Jones Sr. en 1982,
a su jouer intelligemment avec les profils
du terrain. Les déclivités minimes et les
modelages aux pentes adoucies n’engagent
pas de défi physique redoutable. Le Golf de
Chamonix swingue entre sa réputation de
parcours bercé de magie et les coups d’œil
offerts sur la verticalité impressionnante
de ses sommets.

Domaine de Divonne

Formule Scramble à 4
Départ donné en Shotgun
à 9h00
Accueil « café-croissant »
dès 8h15

Imaginez-vous foulant le fairway du trou
n°17 : en point de mire, pour mettre votre
balle en jeu, la face nord du Mont-Blanc et
la cascade de séracs formée par le glacier
des Bossons. Vous êtes au pied des Drus
(3754 m), de l’Aiguille Verte (4122 m), de
l’Aiguille du Midi (3842 m) et du Mont-Blanc
(4810 m). Classé par les guides spécialisés
comme l’un des plus beaux parcours de
montagne, il a la particularité d’être totalement plat. Vous y découvrirez l’excellence en
vert, blanc, bleu. De ce parcours, vous garderez un souvenir inaltérable !

Collation offerte
à mi-parcours
Le trou 17 (par-5)
sera joué avec des clubs
vintage fournis
Tenue vintage facultative,
toutefois la plus originale
sera récompensée
Prix Longest drive hommes
et femmes
Prix Nearest to the pin
hommes et femmes

La boutique propose une gamme très variée de textile ‒ fidèle à ses marques de
référence telles que Colmar, Peak Performance, Bogner, Röhnish, Foot-Joy, Chervo,
Adidas et Daily ‒ de matériel et d’accessoires des plus grandes marques, telles que
XXIO, Callaway, Taylor Made, Mizuno,

Prix 1er brut
Prix 1er, 2e et 3e net
Cocktail déjeunatoire
et remise des prix à 14h30

Une amélioration constante des installations : de nombreux travaux sont programmés tous les ans afin de sublimer cet

écrin de verdure. Les 44 bunkers ont été
entièrement rénovés en 2018 et 2019. Ce
printemps, c’est le practice qui a subi un relooking complet avec l’installation de deux
Tee line et d’une zone de frappe sur gazon.
Le clubhouse quant à lui se verra doté
d’une toute nouvelle terrasse exposée plein
sud avec une vue panoramique sur toute la
chaîne du Mont-Blanc.
www.golfdechamonix.com

© Golf Club Chamonix

Golf

Renseignements et inscription
Delphine Lugrin
de.lugrin@ou-magazine.com
T +41 (0)79 269 63 76

P i n g… Une équipe de professionnels
offre un accueil chaleureux et un service de
qualité. L’acquisition en 2016 d’un analyseur de swing de marque Trackman
permet, avec l’aide de nos moniteurs, de
choisir le matériel le plus adapté (rigidité
et point de flexion des manches, lie et loft
de la tête).
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Alain Le Foll,
maître de l’imaginaire

Le Festival travaille d’arrache-pied à la planification d’un rendezvous estival avec des projections sur la Piazza Grande et dans les
salles de cinéma. Les manifestations réunissant jusqu’à 3000
personnes devraient être à nouveau possible. Dans le respect du
concept de sécurité globale, dont les mesures seront renforcées
conformément aux normes fédérales, Locarno devrait en effet
pouvoir offrir à ses festivaliers des projections de films sur la
Piazza Grande autorisées à partir de juillet. Le président du
Locarno Film Festival Marco Solari a déclaré : « Naturellement,
nous espérons qu’une évolution favorable d’ici le mois d’août nous
permettra d’élargir encore la jauge de 3000, dans le strict respect
de toutes les mesures de sécurité en vigueur. »

Alain Le Foll est né en 1934 et décédé en 1981, à l’âge de 46 ans.
Malgré la brièveté de sa carrière, il est considéré comme l’un des
plus grands dessinateurs français des années 1960-1970. Ses
dessins destinés à la publicité et à l’illustration, ont contribué à
façonner l’univers visuel de cette période. Ses bannières recouvrant
les façades des magasins du Printemps ont été des événements publicitaires marquants. Il collabora avec de nombreux magazines
en France et à l’étranger, dont Elle. Parallèlement à ces travaux
de commande, Alain Le Foll a développé un œuvre personnel,
privilégiant le dessin et la lithographie.

L’actualité du programme de Locarno Film Festival sera publiée
régulièrement sur leur site.

À l’occasion du 40 e anniversaire de sa disparition, l’exposition
consacrée à Alain Le Foll au Palais Lumière d’Évian-les-Bains du
26 juin 2021 au 2 janvier 2022 permettra de redécouvrir l’œuvre
de cet artiste singulier.

www.locarnofestival.ch

https://ville-evian.fr/fr/palais-lumiere/expositions/expositions-2020-2022

La Maison Caran d’Ache
dévoile Léman Slim Lights

Ainsi l’a confirmé le Président du Conseil
de Fondation, Philippe Hebeisen : « Notre
Opéra va donc rouvrir ses portes, c’est certain. Éric Vigié et ses équipes n’ont cessé
d’adapter la programmation, de sauver les
projets. La saison prochaine sera belle. Dans
ces circonstances encore bien incertaines,
je tiens à remercier la direction de l’Opéra
et ses collaboratrices et collaborateurs, qui
ont fait preuve d’une résilience admirable.
J’exprime aussi ma profonde reconnaissance à la Ville de Lausanne et au Canton de
Vaud, pour leur politique culturelle active ;
elle nous a permis d’indemniser nos artistes
au-delà de nos obligations contractuelles.
Merci chaleureusement aussi à nos mécènes
et nos sponsors, qui ont intégralement maintenu leur soutien, malgré les portes closes.
Merci enfin aux abonnés et aux spectateurs
qui ont renoncé au remboursement de leurs
places. Et que le rideau s’ouvre enfin ! »

Pour la première fois au sein de la collection
Léman, l’art de la gravure occupe le devant
de la scène et vient sublimer la silhouette
élancée de l’instrument d’écriture. Léman
Slim Lights se pare d’un guillochage diamant baguette, évoquant une parure à l’état
pur. Une pièce d’exception habillée d’une
cascade de volumes, offrant au regard un

l’argent rhodié du corps et des attributs
de l’instrument, la gravure d’une infinité
de prismes le fait diamant. Un travail d’orfèvre entièrement réalisé dans les ateliers
genevois de la Maison. Et pour parfaire ce
joyau, un bouton délicatement laqué blanc.
www.carandache.com

notre théâtre. Les plus jeunes ne seront
pas oubliés, avec deux spectacles qui leur
sont dédiés. Il est à préciser que le défi qui
consistera à nous réunir pour préparer
vos spectacles, et ouvrir le théâtre en sécurité, reste encore aujourd’hui une équation aux inconnues trop nombreuses. Le
spectacle lyrique, plus complexe dans sa
forme et plus exigeant dans son contenu,

est un monstre de délicatesse et d’équilibre. Il faudra bien que ce virus se mette
définitivement “en sourdine” pour que nous
puissions lever de nouveau le rideau, vous
retrouver et découvrir cette nouvelle saison
placée sous le signe de la renaissance et de
nos retrouvailles. »
www.opera-lausanne.ch

© Caran d’Ache

© Marc Vanappelghem

Éric Vigié, Directeur de l’Opéra de Lausanne
confirme une nouvelle saison pleine de
surprises. « Malgré les portes closes, nous
n’avons jamais cessé de préparer, reprogrammer, organiser et construire les saisons
à venir. Vous pourrez, en juin, retrouver
notre Route Lyrique en tournée dans
trois cantons romands. Et dès septembre
applaudir le Béjart Ballet Lausanne, ainsi
que nos sept nouvelles productions lyriques,
dont des titres jamais présentés dans

infini jeu de lumière et de reflets. Léman
Slim Lights est le fruit de la préciosité des
matériaux magnifiés par un des savoir-faire
ancestraux de la Maison Caran d’Ache : le
guillochage. Avec Léman Slim Lights, le
travail des mains expertes des artisans
Caran d’Ache s’apparente à celui des grandes
Maisons joaillières. Le polissage sublime

© Succession Alain Le Foll

74e Festival du film de Locarno
du 4 au 14 août 2021

Opéra de Lausanne
Renaissance tant attendue

Culture
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© Locarno Film Festival / Luca
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déploie, la culture Electro se développe
comme un mouvement d’expression artistique à part entière.

La Prairie
Collection Pure Gold

La confrontation du noir et du blanc avec
la couleur est au cœur de cette histoire. La
couleur illumine le blanc. La profondeur du
noir souligne la couleur. « J’ai imaginé cette
collection capsule comme une programmation, invitant tour à tour nos classiques à
performer sur cette scène et à emprunter
les codes de cet univers », déclare Arnaud
Chastaingt, Directeur du Studio de Création Horlogerie.

Un moment où la beauté s’impose, manifeste.
Un instant qui diffuse une magnificence
peu connue, un éclat à nul autre pareil.
Fugace, c’est l’heure où la beauté devient
grâce, la grâce de l’heure dorée, dans la
couronne des Alpes.
Inspirée par ce moment fugace, la Maison
La Prairie cherche à recréer son resplendissement unique et à le transposer à la peau.
Elle aspire à la gorger d’éclat, comme si la
peau s’illuminait de l’intérieur.

Montre Première Electro. Édition limitée à
555 pièces. Boîte en acier avec revêtement
ADLC noir. Fond en acier. Couronne en
acier avec cabochon onyx. Cadran noir laqué avec logo Chanel rose néon. Bracelet
chaîne triple tour en acier avec revêtement
ADLC noir entrelacé de cuir rainbow néon.
Mouvement quartz de haute précision.
Étanchéité : 30 mètres. Fonctions : heures,
minutes. Dimensions : 23,6 × 15,8 × 6,2 mm.
Disponible en boutique dès le 18 juin 2021.

Un ingrédient rare et précieux est capable
de propager cette beauté manifeste : l’or.
Ce métal noble dont l’éclat chaleureux,
f latteur, résiste au passage du temps,
immuable, persistant et qui déploie son
chatoiement en saillies lumineuses.

Coco Mademoiselle

www.laprairie.com

Les Empreintes
made in Léman
Les Empreintes made in Léman est la jeune
marque imaginée depuis la Haute-Savoie,
sur les rives du Léman. Fabriqués de façon
artisanale, les produits proposés répondent
aux attentes d’une clientèle en quête d’une
cosmétique éco-consciente et sensorielle.
Elle est sublimée par les essences rares et locales de la Rose des Alpes et de l’Immortelle
du Valais, en synergie avec l’ensemble des
acteurs locaux.

© Les Empreintes

www.chanel.com

Disponible depuis le 26 avril 2021 dans les
points de vente autorisés.

Les Empreintes made in Léman est née de la
rencontre humaine et sincère, de l’alliance de
compétences complémentaires entre Hugo,
aromathérapeute et Claire, spécialisée en
marketing. « Nous avons les mêmes aspirations et désirs que nous mettons au service
de notre cosmétique nouvelle génération,
éthique et parfumée. »

© Chanel

Cosmétique

Coco Mademoiselle passe à l’heure d’été. Spécialement composée
pour les beaux jours, la Collection Été Coco Mademoiselle dévoile
une facette plus fraîche et fruitée de la fragrance à travers deux inédits en série limitée, en format 100 ml idéal pour le voyage : Coco
Mademoiselle L’Eau, une formule légère comme une brume de
parfum, et Coco Mademoiselle Le Gel, un gel douche corps et cheveux. Une déclinaison estivale qui permet aux inconditionnelles
de l’audace de Coco Mademoiselle d’apprécier sans modération ses
notes d’agrumes et de fleurs.
Avec sa brume légère et généreuse, Coco
Mademoiselle L’Eau se vaporise à volonté sur
le corps et les cheveux, pour les parfumer délicatement en un seul geste, tout en sensualité.
Un sillage aérien et lumineux que l’on retrouve
dans Coco Mademoiselle Le Gel, le 2-en-1
après-soleil indissociable des chaudes journées
d’été, à utiliser pour le corps comme pour les
cheveux. Sa texture glisse comme une caresse.
Sa mousse légère et délicate laisse sur la peau,
comme sur la chevelure, un voile de douceur
parfumé.

La Prairie entend perpétuer l’expérience de
la grâce offerte par l’heure dorée avec ses
premiers contenants rechargeables. L’enveloppe et le capot en métal brossé de chaque
création de la collection sont en effet
conçus pour être conservés indéfiniment.

Cosmétique

Chanel présente sa collection capsule Chanel
Electro, dont les codes graphiques sont
empruntés à la culture Electro. Dans les
années 90, ce mouvement musical impose

un univers radical, excentrique, reflet du
monde de la nuit et de l’atmosphère dans
laquelle il se développe. La musique électronique déborde du seul champ musical
et génère une véritable culture esthétique.
La performance est globale, sensorielle,
graphique et dépasse l’effet sonore. Indis
sociable des lieux dans lesquels elle se

Horlogerie

© Chanel

www.chanel.com

Chanel
Collection Electro
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Des produits essentiels, des synergies d’ingrédients 100% naturels pour une expérience sensorielle et de véritables bouquets
olfactifs. Une fabrication artisanale sur
les rives du Lac Léman, certifiée Ecocert
Cosmos Organic, labellisés Cosmebio.
www.lesempreintesmadeinleman.com

Le Gaggenau Brand Store
à Genève
À seulement quelques minutes de la place des Nations, au cœur de
la Genève internationale, Gaggenau, la marque de luxe de produits
électroménagers professionnels, a ouvert, en partenariat avec la
maison Simonin Electroménager, le premier Gaggenau Brand Store
de Suisse.

Artisanat, héritage et performance sont les valeurs fondamentales de
Gaggenau, qui caractérisent l’identité de la marque d’appareils électro
ménagers de qualité. Considérée comme un leader de l’innovation en
matière de technologie et de design, son histoire remonte à l’année
1683. Depuis, la marque n’a cessé de révolutionner la cuisine pour les
particuliers avec des produits primés au niveau international. Le succès
de la marque repose sur le progrès technologique et un langage de
conception clair, combinés à des fonctionnalités haut de gamme.

Le nouveau joyau
des showrooms d’appareils
électroménagers

« La qualité, rien d’autre », telle est la devise de Simonin Electroménager.
Entreprise familiale fondée en 1971, le magasin se trouve toujours
au 11 de la rue Hoffmann à Genève et est aujourd’hui un acteur
incontournable de l’électroménager du bout du lac. Le Gaggenau
Brand Store est situé juste en face. Les deux gérants, Raphaël et
David Simonin qui dirigent l’entreprise depuis plus de 20 ans, ont
toujours été de grands fans de Gaggenau. Tout comme la marque,
les deux frères ne font aucun compromis sur la qualité. Afin de
garantir une satisfaction maximale à leurs clients, ils proposent
uniquement des marques dont la qualité, la durabilité et le confort
d’utilisation sont avérés. « Avec nous, vos optez pour la qualité »,
déclare David Simonin.
En entrant dans le Brand Store, les clients qui envisagent d’acheter
une nouvelle cuisine ou qui sont à la recherche d’un appareil de
remplacement, seront ravis du vaste choix d’appareils Gaggenau
présenté sur environ 40 m². L’icône de la marque, le four EB333
avec ses 90 cm de large, trône au centre de l’extraordinaire mur de
bardeaux suisses. Une grande enclume rappelle aux visiteurs l’héritage de la marque, dont le berceau est une forge dans le village de
Gaggenau, en Forêt Noire.
Le showroom permet aux visiteurs non seulement de voir les derniers
modèles de fours et de fours combi-vapeur, mais aussi de comparer le
design des séries 200 et 400 et de découvrir de visu les quatre couleurs que Gaggenau propose pour ses portes de four. Deux appareils
d’aspiration d’exception y sont en outre exposés : la nouvelle hotte
de plan de travail de la série 200, idéale pour les cuisines ouvertes
sur un espace de vie, car elle garantit une ventilation exceptionnelle
sans briser l’harmonie visuelle du lieu, et l’impressionnante hotte de
plafond, également de la série 200, réglable en hauteur, qui s’adapte
parfaitement aux besoins du cuisinier.
Ouvrir les grandes portes robustes des réfrigérateurs et des caves à
vin et s’apercevoir de leurs véritables dimensions représente un autre
moment fort pour les visiteurs du Brand Store. Les collections de vins
précieux et les aliments les plus délicats méritent d’être conservés,
protégés et présentés de la meilleure façon possible.

Le Gaggenau Brand Store est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, et l’équipe de Simonin Electroménager vous y
accueille avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. La prise
de rendez-vous n’est pas obligatoire, mais conseillée.
Gaggenau, la différence.

Simonin Electroménager SA
Gaggenau Brand Store Genève

Rue Hoffmann 11
CH-1202 Genève
T +41 (0) 22 733 21 23
https: //simoninelectromenager.ch
info@simelec.ch
Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

Costa Navarino Golf Festival
Grèce, Péloponnèse
Du 3 au 10 septembre
2021
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
Les joueurs (-euses) de tout niveau
d’handicap sont les bienvenu(e)s
(coups maximums rendus : 36).
Inclus
Vols avec Swiss/Edelweiss en
Economy Class – Transferts en bus
depuis/vers l’aéroport de Kalamata –
Hébergement 7 nuits en chambre
Deluxe Garden View double –
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 –
Accompagnement par Delphine
Lugrin (Où ? magazine) et Francis
Boillat (Travel One, Swiss PGA Pro).

Vendredi 3 septembre
Voyage aller
Le matin, vol avec Swiss/Edelweiss
Genève – Kalamata (via Zurich).
Transfert en bus jusqu’à The Romanos,
la partie la plus luxueuse du Resort de
Costa Navarino (env. 1h00).
Le soir, verrée de bienvenue et dîner
ensemble.
Samedi 4 septembre
Golf - The Bay Course
Formule en équipe.
Golf en « Framble à 4 - 2 meilleures balles ».
Le soir, remise des prix lors de la verrée
suivie du dîner ensemble.
Dimanche 5 septembre
Golf - The Dunes Course
Formule en équipe.
Golf en « 4 balles meilleure balle ».
Le soir, remise des prix lors de la verrée
suivie du dîner libre.
Lundi 6 septembre
Golf - The Bay Course
Formule en équipe.
Golf en « Framble à 2 - meilleure balle ».
Le soir, verrée suivie du dîner ensemble.
Mardi 7 septembre
Journée libre afin de profiter des infra
structures et des activités du Resort.
Dîner et soirée libres.
Programme
détaillé et
réservations

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

Mercredi 8 septembre
Golf - The Dunes Course
Formule individuelle.
Golf en « Individuel Stableford ».
Le soir, remise des prix lors de la verrée
suivie du dîner libre.
Jeudi 9 septembre
Golf - The Dunes Course
Formule en équipe.
Golf en « Scramble à 4 ».
Le soir, remise des prix lors de la verrée
suivie du dîner de clôture ensemble.
Vendredi 10 septembre
Voyage retour ou combinaison avec
le « Costa Navarino Pro-Am »
Le matin, transfert à l’aéroport.
Vol avec Swiss/Edelweiss Kalamata –
Genève (via Zurich).
En début d’après-midi, arrivée
à Genève.

Prix forfaitaire par personne

Dès CHF 3’390.–
Combinaison avec la semaine
« Costa Navarino Pro-Am »
(10.09 – 17.09.2021) : dès 7’890.- / pers.
Route de Divonne 44
1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 170.-) –
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
voyage.
Réduction non-golfeur
– CHF 450.–
Suppléments
(par personne, pour tout le séjour)
Deluxe Garden View individuelle :
+ CHF 995.–
Deluxe Sea View double : + CHF 250.Premium Deluxe Sea View double
(front de mer) : + CHF 510.Premium Infinity Sea View double
(front de mer avec piscine privée) :
+ CHF 820.Vols en Business Class, suites et
villas : prix sur simple demande.
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Saint-Domingue,
une pépite au charme
colonial classé
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Nous découvrons la plus ancienne ville du Nouveau Monde. Son
agréable centre colonial classé Unesco est un damier de 10 jolies
rues pavées, autour de la place de la Cathédrale qui est la première d’Amérique. La vieille ville est délimitée par des remparts.
Le Parc Colón, la catedral Santa María la Menor, édifiée au XVIe
siècle, est magnifique. Plusieurs rues historiques abritent de superbes demeures, des monastères et quantité d’églises. Nous
avons toute la ville et la seconde plus grande île des Caraïbes pour
nous ! C’est qu’on est passé, ici comme ailleurs, du sur-tourisme
(si critiqué) au « sous-tourisme » précédant un renouveau.
Envie d’un peu de collectif. Prendre un café en terrasse est un
vrai petit prodige ! On assiste à une émouvante messe dans la
cathédrale de la fameuse Place Cristobal Colòn. Lequel tomba en
disgrâce pour n’avoir découvert que trop peu d’or ici. Rendement
insuffisant… Aux alentours, presque à chaque coin de rue, on voit
papillonner des jeunes filles vêtues en princesses pour la « cérémonie des quinze ans ». Séance de maquillage, photographe tournant les deux ballons dorés des chiffres formant un « 15 » flottant
dans la brise d’une ville maritime. Un joli rite de passage.
Par la rue du père Billini (Calle Padre Billini) menant à l’hôtel Las
Casas del XVI, après la superbe église-couvent des Guzman (du
nom de deux Frères Dominicains indignés par la vie miséreuse des
esclaves), on arrive aux fortifications, au pied de l’une des deux
rivières qui traverse la capitale. Située hors du périmètre classé,
une récente ligne de téléphérique offre un intéressant survol,
sociologique aussi car cette ligne a permis (comme à Medellin, en
Colombie) de désenclaver les quartiers populaires, entre autres,
celui de Gualey.

La Place Duarte.

Le Centre colonial, petite pépite pavée
des ambitions des Conquistadores.

Voyage
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Las Casas del XVI,
bel hôtel membre de
« Small Luxury Hotels
of the World ».

Calle Arzobispo,
l’une des dix rues
du Centre colonial.

La « playa Rincon » de la
région de Samana a conservé
sa pureté, sans aucun hôtel.

Une autre
République Dominicaine

L’agence Colonial Tours y propose mieux qu’une excursion : une
incursion. On descend ainsi l’avenue San Miguel, animée rien que
pour vous par un chanteur et concertiste, des acrobates de danses
urbaines doués, de savoureuses dégustations sur le pouce de spécialités. La belle vitalité ici à l’œuvre permet de sortir des préjugés
et des peurs que suscitent ces quartiers. www.colonialtours.com
Par-delà se donne à voir le monument- musée de Colomb, un
vaisseau de béton au style néo-aztèque à flancs pyramidaux, intéressant à visiter. Mais c’est dans l’actuel hôtel patrimonial Nicolas
de Ovando qu’ont été organisées après 1492 les grandes expéditions à venir (Ponce de Leon à Cuba, Herman Cortés au Mexique,
au Pérou, en Colombie…). En face, à l’ombre d’un palmier, des
joueurs de dominos en mode « slow life » caribéenne donnent le La.

Sans passer par la trop fameuse « case Punta Cana », une variété
de paysages et d’expériences caractérisent l’île d’« Hispanolia ».
Ce pays sait dépasser ses clichés…

C A S A S D E L X V I , U N T R É S O R B I E N C AC H É

LES BALEINES À BOSSE DE SAMANA

Un pâté de maisons entier. Chacune des villas possède son
propre style mettant à l’honneur l’âme dominicaine. La dernière,
la Casa del Pozo, a été inaugurée en 2019, après une restauration
complète dans le respect de la culture locale. Une vingtaine de
chambres réparties dans 6 maisons historiques à patio, peu à peu
rénovées depuis 2014 par leurs promoteurs, trois frères et une
sœur, les Bicini, l’une des familles les plus puissante du pays (ils

La baie de Samana est connue pour cet animal venant s’y reproduire. Elles n’ont pas de bosse : c’est le mouvement de leur saut,
un demi-tour, qui en constitue une. Le créateur Dominicain des
cigares Davidoff, rencontré à Santiago où il travaille, raconte que
« quand elles arrivent en février, on les entend parfois chanter près
de l’île du Cayo Levantado, on pourrait presque les toucher ! »

Un verre en terrasse Place d’Espagne : Quel bonheur retrouvé !

Rencontre avec une baleine à bosse à Samana.

viennent d’ailleurs de vendre leur banque). Ce tissu urbain raffiné
est relié par un parvis de service central dévoilant la plus récente :
la Casa de Los Vitrales, bijou Art Nouveau blanc à vitraux floraux où s’installa le fondateur, Juan-Baptista Bicini en 1909, à son
arrivée d’Italie. La famille prospéra dans le sucre, exploitant
une plantation à São Pedro de Macanas, près de la Romana, de
Bayahibe et des merveilleuses grottes rupestres des indiens Tainos
(lire en pages suivantes). Chaque Casa a sa petite histoire brodée
dans la grande, ce que vous raconte Joshua, l’un des majordomes
dédié à chaque hôte. On voyage ainsi dans le temps… Calfeutré
en plein cœur du centre historique, entre remparts, canons et
Place Colòn, ce membre de « Small Luxury Hotels of the World »
possède un programme Connoisseurs pour vivre des expériences
culturelles originales. www.casasdelxvi.net/casas.html

Serait-ce déjà romancer la réalité baleinière ? Peut-être, tant
mieux : nous avons bien besoin d’illusions. Ce qui est certain, précise Stéphanie (excursionniste basée à Las Terrenas de la sortie
en bateau) : « À la mi-février, il y en aura jusqu’à 250, le pic de
fréquentation a lieu une fois les baleineaux nés. » Février ou mars
sont idéaux.
Je n’en vis qu’une en ce début de saison et me consolais de cette
petite déception au « Wyndham Samana », dernier-né de ce petit
groupe hôtelier de République dominicaine et du Mexique.
Construit il y a deux ans, il est tout frais, tout neuf. La galerie des
bungalows et les chambres à balcons sont d’une élégante sobriété :
pierre naturelle, tête de lits en briquettes de bois, bambou et troncs
travaillés en colonnades à l’arrière des bungalows, tracés de couleurs primaires à la Mondrian sur les murs côté jungle des chambres.
Le buffet de ce tout inclus offre de belles expériences de cuisine
locale, des poissons excellents, quand ils oublient d’être un peu
trop cuits. Il faut dire que je suis gourmand, plus qu’un baleineau,
buvant 200 litres de lait par jour. Pour voir les baleines plus d’une
demi-heure, il y a des circuits exclusifs, à Puerto Plata. On les suit
pendant 3 jours, on peut même nager près des baleines. « Cela
doit rester l’exception et peut être un peu dangereux du fait de
mouvements incontrôlables. Tant mieux donc que le prix soit
élevé » plaide Stéphanie, ici depuis 20 ans.
Ne manquez pas le Parc national, classé Unesco, de Los Haïteses,
où patrouillent des milliers de frégates, à gorge rouge comme une
boule de billard, les aigrettes et autres échassiers. Des lamantins
aussi sous l’eau : cet animal mystérieux est à l’origine du mythe
de la sirène.
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Le quartier Dominicus
regroupe les resorts de
Bayahibe. Ici, l’agréable
Club « Dominicus Viva
Wyndham »…

Escapade aux dunes de Bani, près du seul vignoble de l’île, à Ocoa Bay.

PAYS AG E S À TO M B E R ,
PURETÉ PRÉSERVÉE
La bande côtière à cocotiers entourant le Windham Samana a su
rester sauvage. Et propre, ce qui n’est plus si souvent le cas dans
le monde. Avant les récompenses du soir propres au clubs hôtels,
il y a matière à des sports nautiques plus inventifs que le paddle.
Comme le saut en mer depuis un cocotier, entraîné par une corde
accrochée à l’arbre, qu’on a testé. Une initiative de clients, en
vérité ! Bien d’autres dérives nautiques s’offrent à vous. Il y a le
bonheur de marches interminables le long de la côte Atlantique
(à peine moins chaude que la côte caraïbe, à Bayahibe ou La
Romana). Vers la gauche, on ira loin. Vers de sublimes crépuscules
et, à la playa Cosòn, vers l’embouchure d’une rivière au courant
froid, idéal pour les bains de jambes toniques sous les racines
de palétuviers. J’apprends après coup que c’est l’un des endroits

L’amphithéatre de La Romana a vu passer tant de stars musicales…

discrets préférés du créateur de cigares déjà cité. La playa Frontòn,
accessible en bateau est un must. Et sans hôtels derrière… Vers la
droite de la plage du Windham, on pousse jusqu’au bourg de
Las Terrenas où 6000 Français et autant d’Italiens ont acheté :
un sympathique brassage. Via une succession d’anses, criques
et interminables langues de sable bordées d’écume, vagues veloutées vous léchant les pieds. Comme au spa, voire mieux. Car
naturellement… En option, excursion à la journée en bateau à la
découverte des trois plus belles plages de la Péninsule de Samana :
Frontòn, Rincòn et Madame. www.wyndhamhotels.com
E N T R E S A M A N A E T B AYA H I B E
Autres sorties à faire, la route du café, en quad si l’on veut, et celle
du cacao. En visitant la chocolaterie El sentido del Cacao. Le pays
est le pionnier du chocolat bio, ici cultivé sur 41 hectares. On y
mange un excellent poulet fermier aux mini-bananes braisées à la
cannelle et riz brun. On y achète quelques boules de cacao pur et
brut, à râper et diluer dans du lait ou de l’eau, avec un bâton de
cannelle fraîche. Délicieux chocolat chaud, sous le soleil cuisant
de 11 heures, à l’ombre d’un toit de palmes, dans un petit ranch un
peu vieillot, au service de dégustation charmant. En ces temps de
disette touristique, ils sont bien contents de nous vendre quelques
petits produits de qualité, ainsi qu’une sorte de touron aux cacahouètes ou noix. Ou ce mélange de rhum, vin rouge et épices
spécifique à l’île d’Hispaniola prodigue en rhums ambrés comme
le Brigal 1888 et première productrice de cigares.
À LA ROMANA
À Alto de Campo, on visite une immense plantation de canne à
sucre, près de La Romana. Tandis qu’on échange quelques mots
avec des travailleurs, souvent haïtiens, chargeant la marchandise dans un wagon, on distingue au loin les cheminées de l’usine
de transformation. Le travail de coupe est ardu, on entend des
chants surgir des cannes hautes, une charrette tirée par des bœufs
rappelle une scène agricole peinte par Millet ou Zurbaran.

L’une des nombreuses
grottes à explorer.

Il faudra explorer une grotte. La plus connue, celle des Merveilles,
ne permettant pas de se baigner, on lui préfère celle de « Nuestro
Padre » dans une eau douce et propre, profonde de huit mètres.
Rires et frissons de petite aventure… La marche d’accès d’une
demi-heure avec un guide (qui éclaire à la torche au-dessus du
bassin souterrain, des dessins précolombiens de visages et d’animaux des indiens Tainos sur la paroi rocheuse) est riche en botanique. La lumière de 10 heures est parfaite, on a l’impression de
devenir l’arbre, la plante, l’oiseau. Ou encore un bijou en pierre
bleue Larimar, spécifique au pays, dont le filon fut découvert en
1973. 252 variétés de plantes sont visibles, parmi des centaines de
cactus-candélabres, piquantes sentinelles au garde-à-vous sur votre
passage. Comme les soldats le jour de la fête du héros national,
Félix Duarte, le 26 janvier. S’impose une excursion en bateau sur le
Rio Chavòn, dont les hauteurs (les Altos de Chavòn) comptent un
domaine privé très sélectif, au décor digne du Dreamland d’Elvis
ou de celui de Citizen Kane. Nous sommes tout près de la Romana
et du restaurant en bois El Capitàn (du nom d’un fameux pirate). Le
panorama sur la mer, au premier étage, vaut un repas.
V I VA B AYA H I B E !
Arrivé à Bayahibe, on fait sa sortie en mer vers la grande île
Saona ou une plus petite, Catarina. Le Parc naturel del Este est une
autre étape possible. Le secteur des resorts tout inclus s’appelle
Dominicus. Il offre, au Viva Wyndham Bayahibe un espace préservé, trois piscines, une bien agréable plage privée. À l’entrée, un
écran diffuse une vidéo où coule trop généreusement un gel hydroalcoolique vaguement amniotique, versé dans une main cliente par
une hôtesse. On loge dans une myriade de bungalows à toit palmé

et murs de grosses pierres, souvent coraillées. Avec vue sur mer,
de préférence. Le bar détox à jus de fruits n’est pas loin, la piscine
naturelle à débordement non plus. En ces temps de couvre-feu, il
est bien agréable d’avoir – après les sorties de la journée – une vie
nocturne, de l’animation. Ce qui est peu possible dans un hôtel…
Un grand bar extérieur où la bande-son des clients offre une variété
de voix très dépaysante. Comme celle du buffet agréable et éclectique, doté d’un carré VIP, et donnant sur la plage. Proximité avec
la Nature, là encore. Les plats sont aussi savoureux que la petite
musique à l’oreille des divers accents sud-américains dont on joue
à tenter de deviner l’origine. Il y a plus de Dominicains que dans le
monde d’avant le Covid. La distanciation est respectée et l’animation du soir non invasive. La musique mêlant Merengué et Bachata
résonne sur la plage en journée, pendant qu’on nage en feignant
l’effroi devant de soudaines vaguelettes (garanties sans effetpapillon de l’autre côté de la Terre). www.wyndhamhotels.com
Le chant des oiseaux la nuit est ici aussi discret qu’il est puissant
en baie de Samana où la jungle est si proche. Un des tons de l’eau
ressemble à la pierre de Larimar. Elle amènerait paix et joie de
vivre. Des qualités bien dominicaines…
CHRISTOPHE RIEDEL
christopheriedel1@gmail.com

Plus de découvertes
Bani et Ocoa Bay : escapade dans les dunes et marais
salants de la ville de Baní et découverte du seul vignoble
des Caraïbes, à Ocoa Bay.
Barahona et Jaragua : la forêt tropicale de Barahona, sur le
littoral Sud-Ouest. Une expédition parsemée de bananiers
et cactus, la Réserve Naturelle de Jaragua. Flamants roses,
iguanes et lancha (barque à moteur)…
Baleines : de mi-janvier à fin mars, Samana et Puerto Plata.
www.godominicanrepublic.com/fr
Photos © OT République Dominicaine, Las Casas del XVI,
C. Riedel
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Escapade en terre Catalane
et pays Cathare
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Roussillon : le nom évoque les vignobles en terrasses entre une
mer bienfaisante et une montagne protectrice. Ici, un miracle a
rassemblé tout ce qu’il y a de bon sur terre ! Dans cette province
peu avare en soleil, les figuiers poussent à côté des eucalyptus,
des caroubiers et des palmiers… grâce au biologiste Charles
Victor Naudin ! Il implanta au XIXe siècle des eucalyptus et des
palmiers qui gagnèrent ensuite toute la Côte d’Azur.

La tête dans le Mont Canigou et les pieds dans
la Méditerranée, les Pyrénées Orientales prennent
leurs racines dans l’histoire, Rome et l’Espagne.
Bouquet de senteurs et de saveurs, la terre
catalane se savoure au parfum de ses produits :
huile d’olive ou primeurs, vins de dessert ou
de garde. Avec l’accent du pays catalan…

Le château de Quéribus, également appelé « citadelle du vertige ».

Muni pour tout bréviaire du guide vert Michelin Roussillon, Aude,
Pays Cathare, le visiteur saura vite humer les effluves d’un bon
cassoulet ou avaler la cargolade de petits gris sans se brûler. Un
point commun pour les recettes locales, elles sont généreuses en
fenouil sauvage, romarin ou frigoulette.

© dep-aude-vincentphotographie

Vite, on se dirigera vers Banyuls –prononcez « Baniouls ». La route
N 114 qui y mène vient de Perpignan et file ensuite vers l’Espagne,
par la côte. « Nous avons été rattachés à la France par le traité des
Pyrénées le 7 novembre 1659 » explique le directeur du « Groupe
ment Interprofessionnel du Cru Banyuls ». Il affiche le meilleur
accent catalan, celui qui mêle le chant et la rocaille. Arraché à la
domination arabe par Pépin le Bref au VIIe siècle, le Roussillon fut
tantôt français, tantôt espagnol.

Chateau de Peyrepertuse :
Sur une falaise défensive,
les ruines du château
sont impressionnantes.

Jean-Pierre aime parler du carignan et du grenache noir, ces deux
cépages régionaux originaires d’Espagne qui constituent la base
solide des vins de Banyuls. L’appellation s’applique à des rouges,
rosés et blancs dont l’élaboration fut mise au point, assure-t-on,
par les Templiers. Il y a quelques décennies, le vignoble était exploité par des pêcheurs-vignerons, des dockers-vignerons, des
cheminots-vignerons. « Il fallait avoir deux métiers. C’est ainsi que
l’on a pu traverser les crises viticoles. » La particularité du Banyuls
est d’avoir des vignobles tournés vers l’Est, face aux vents, qui
reçoivent toutes les précipitations. C’est pourquoi la vigne est
construite avec des murettes en schiste censées freiner la dégradation du sol et le ruissellement.

30

À quelques tours de roues, Collioure a su jouir de plusieurs renommées : celle d’une station balnéaire bien faite d’abord. Mais
aussi celles de ses vins, dont l’aire de production est limitée aux
quatre communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls et Cerbère.
Les cépages « nobles » syrah et mourvèdre donnent des arômes
de fruits mûrs en s’associant au carignan et au grenache noir pour
composer des vins à la sève bien catalane. Pendant que quelques
vignerons iconoclastes se lancent dans la production de vin sec,
les amoureux du patrimoine catalan restaurent les anciennes
barques, voiles latines serrées sur le mât incliné, qu’ils amarrent
fièrement au bout du quai de l’Amirauté.

© omt-carcassonne
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Le Canigou en hiver.
Lapradelle-Puilaurens, le train rouge.

Du château des Templiers, dressé au-dessus des fortifications
de Vauban, à l’église Saint-Vincent flanquée d’un phare, passent
des parfums de sardinade car ici le petit déjeuner se compose de
sardines grillées sur des sarments de grenache. On peut aussi les
déguster à l’hôtel des Templiers, propriété de la famille Pous. Cet
ancien bar du port, aux murs tapissés de tableaux jusqu’au plafond, a vu défiler plusieurs générations d’artistes. Matisse, Derain,
Braque, plus tard Picasso et Foujita plantèrent leur chevalet rue
des Carranques ou dans le vieux quartier du Mouré. La peinture
fait partie de la vie des colliourencqs comme en témoigne « Le
Chemin du Fauvisme » : neuf reproductions de toiles réalisées
durant l’été 1905 installées face à leurs paysages.

Route vers l’intérieur des terres. Ne pas hésiter à emprunter les
petites départementales qui s’enfoncent dans la garrigue épineuse
et parfumée. S’il est ici un arbre emblématique, c’est bien l’olivier.
Mais une oliveraie peut être anéantie en un seul coup de gel.
Personne ici n’a oublié les terribles gelées de février 1956. Il a fallu
couper les branches, parfois les troncs et attendre que les oliviers
repoussent. L’olive, cueillie à la main en hiver, broyée sous des
meules de pierre, pressurée, décantée, filtrée, donne un pur jus de
fruits. La Catalane, liquide doré riche de 50 variétés d’olives, a des
senteurs de pomme verte, de foin frais et de cassis. « Goûtez-la,
vous m’en direz des nouvelles » conseille M. Auffret qui, au moulin
de Millas, derrière son comptoir de dégustation, débouche aussi
des bouteilles d’huile de Lucques (apportée par les romains il y a
2000 ans) et de Picholine.

Carcassonne, le Pont-Vieux.
Banyuls-sur-mer possède un vignoble réputé.

Et si le vrai trésor du Pays Catalan, c’était le Canigou que l’on voit
de tous les coins du Roussillon ? Entre les neiges de son sommet
et les cerisiers qui fleurissent à ses pieds, c’est un peu le FujiYama des catalans. Il faut les entendre chanter l’hymne du
Roussillon « Muntanyes regalades,muntanyes del Canigo, coronades
de plata i vestides de flors » (Montagnes sacrées, montagnes du
Canigou, couronnées d’argent et vêtues de fleurs). Les Corbières
et leurs chœurs de cigales, les villages à toits de tuiles rouges ou
d’ardoises bleutées, les marais et leur concert de grenouilles, le
Vallespir, le Conflens et même la capitale Perpignan, avec son
château des rois de Majorque le vénèrent. Le Canigou est à l’honneur lors des fêtes des feux de la Saint-Jean, quand on allume des
brasiers sur le sommet pour célébrer le solstice d’été. Trois jours
avant la Saint-Jean, un montagnard porte la flamme au sommet du
Canigou, depuis le Castillet à Perpignan où elle brûle toute l’année.
À l’aube du 24 juin, elle redescend du pic. De main en main, elle
sera transmise à tous les villages, de Barcelone à la Provence.
Sentier cathare, randonnée Peyrepertuse-Corbières.

Pas question de passer au cœur des Corbières sans visiter les
« citadelles du vertige », théâtre du drame cathare. Ces châteaux,
construits sur des pitons rocheux imprenables, ont pour nom
Peyrepertuse, Aguilar, Termes, Puilaurens et Quéribus. Le catha
risme doit son nom au grec « Katharos » (« pur »). Les cathares
dirigés par 4 évêques (Albi, Toulouse, Carcassonne et Agen)
niaient la divinité du Christ, ce qui déclencha la croisade contre les
hérétiques et aboutit à la lutte victorieuse du royaume de France
contre les comtés occitans en 1258.
Aux abords de Cucugnan, village connu pour le sermon de son
curé, la route devient sarmenteuse. Elle file en vrille vers le
vignoble du bassin de Tuchan, centre de production des vins
d’appellation Fitou. Avec les terroirs viticoles de Tautavel et de
Vingrau, le vin côtoie la préhistoire car c’est ici, dans le petit
canyon du Verdouble que fut trouvé le crâne du plus vieil européen. Pour monter à l’assaut des Pyrénées, il faut laisser la voiture
à Villefranche-de-Conflent et prendre un petit train jaune qui arbore les couleurs sang et or du pays catalan. Il longe la vallée de
la Têt puis sillonne la Cerdagne jusqu’à Latour-de-Carol. 22 gares
jalonnent les 63 km de la ligne la plus élevée de France. Certains
arrêts sont facultatifs. Il faut alors faire signe au machiniste pour
que le train s’arrête !
MICHÈLE L ASSEUR
michelelasseur@yahoo.fr

Renseignements pratiques
www.audetourisme.com
www.tourisme-pyreneesorientales.com
www.tourisme-canigou.com
Hôtel des Templiers
Quai de l’Amirauté Collioure 12
www.hotel-templiers.com

© vincentphotographie-ot-csm

© ADT66

Le train jaune
www.ter.sncf.com/occitanie
T +33 (0)4 68 96 63 62 (gare de Villefranche-de-Conflent)
T +33 (0)4 68 04 13 58 (gare de Mont-Louis)
Visites
– Chemin du Fauvisme à Collioure
– Le Cellier des Templiers à Banyuls (visite et dégustation gratuite)
– Musée de Tautavel : centre européen de préhistoire
– Le Moulin à huile à Millas
– Eus, le village le plus ensoleillé de France entre l’église
St-Vincent d’en Haut et la chapelle romane St-Vincent d’en Bas
au fond de la vallée
À lire
Roussillon, Aude, Pays Cathare, Le Guide vert Michelin 2019, 14,90 €
Atlas routier et touristique, Michelin 2021 France 24,90 €
Aude Pays Cathare, éditions Chamina, balades à pied, 9,80 €
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Correspondances
à Manosque

La nouvelle Route
Jean Giono
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Bureau de l’écrivain en sa maison
« Lou Paraiso » : le Paradis…

Le jardin de Lou Paraïs, son petit paradis, sa maison d’écrivain,
domine les toits de la petite ville de Manosque, dont émerge le
Campanile. En regardant ainsi sa ville, l’écrivain Jean Giono imagine un héros allant et venant sur les toits pour échapper à une
fameuse épidémie de choléra au XIXe siècle. Ce sera Angelo, Le
Hussard sur le toit, une trilogie adaptée au cinéma en 1995. Alain
Delon faillit être choisi pour interpréter le rôle-titre.
LES VR AIES RICHESSES
Grand marcheur, écologiste et pacifiste avant l’heure, Jean Giono,
un blond aux yeux bleus d’origine picarde, disait avoir une âme de
Highlander. « Quand les mystères sont très malins, ils se cachent
dans la lumière… » Pour lui, derrière le soleil provençal folklorique
(celui de l’œuvre de son ami – et frère ennemi – Marcel Pagnol
qui adapta son livre Angèle sous le titre La femme du boulanger)
se cache souvent un certain sens du tragique méditerranéen.
Giono y tapait 4 pages par jour.
L’hôtel Raffin à Manosque héberge le Centre Giono.

De même que chez Albert Camus, d’ailleurs. Giono disait qu’il
avait inventé son Sud, comme William Faulkner, qu’il admirait,
avait inventé son Sud des États-Unis.
Dans un bel hôtel particulier rénové en 2019, le Centre Giono présente « Les chemins de l’œuvre » de l’écrivain et une exposition
temporaire. En 2021, on prévoit une exposition-passerelle vers l’autre
écrivain fameux des Alpes-de-Haute-Provence, Alexandra DavidNéel : un « voyageur immobile » (qui avait quand même une maison
aux Baléares) et une bien réelle ! Le Centre Giono est aussi le siège de
l’estimable festival littéraire « Les Correspondances de Manosque ».
Il a lieu la quatrième semaine de septembre (du 22 au 26), mêlant
lectures de nouveaux romans en plein air et bons spectacles.
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Sa bibliothèque de 8000 livres
dans un bijou de maison…

Le Festival littéraire « Les Correspondances de Manosque »
à l’hôtel Raffin (du 22 au 26 septembre).
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Giono aimait la montagne de Lure,
Alpes-de-Haute-Provence.

Portrait d’un homme à l’œuvre
entrée dans « La Pléiade ».

Une étape de l’itinéraire de la nouvelle « Route Jean Giono ».

LE CHANT DU MONDE
Le Centre Giono propose des randonnées au-dessus de la ville,
ponctuées de lectures d’extraits de livres « gioniens » dont Jean le
Bleu, une autofiction, où il décrit son enfance ici. La montagne de
Lure, proche du Luberon, sera sa déesse de la randonnée. C’est
aussi celle d’Arnaud Pouponot, guide de promenade littéraire (site :
« Les artisans de la randonnée »), qui vit à Banon, un joli village
qui a su se réinventer après les années d’abandon : c’est l’un des
thèmes de l’œuvre de Giono. L’écriture de Giono est parfois filmique : on va « au cinéma ». Exemple : la fin du Pierrot le Fou de
Godard est un hommage au Roi sans divertissement de Giono,
qui fume… un bâton de dynamite. Jean-Paul Belmondo, lui, se fait
sauter avec dans la dernière scène du film !
À C H AC U N S A M O N TAG N E M AG I Q U E
Un autre guide spécialiste, Jean-Louis Carribou, vient de publier
un Itinéraire routier littéraire et touristique autour de la montagne de
Lure (un « gisement » de plantes aromatiques) que Giono aimait tant.
Cette montagne est au cœur de la nouvelle Route Giono inaugurée
fin 2020 : 152 km et 20 haltes littéraires dont La Rochegiron, où se
trouve par exemple une maison de potier décrite par l’écrivain. On
y déniche le long d’un chemin quelques brins d’absinthe à senteur
anisée et mentholée, près de la maison aux volets bleus d’un professeur suisse, passeur de l’œuvre de Giono auprès de ses élèves.
L’ O LY M P E D E L A H AU T E - P R OV E N C E
DE JEAN
On passe par Cruis, l’un des douze villages de caractère des Alpes
de Haute-Provence, puis par Mane, à côté de Forcalquier, où se
trouve l’Université des Saveurs et des Senteurs, ainsi que le Couvent
des Minimes, un Relais et Châteaux cinq étoiles. Puis vient le
Prieuré du Salagon et ses quatre jardins dont celui de l’imaginaire.

Y flotte peut-être l’esprit du personnage de L’homme qui plantait
des arbres, le plus traduit et connu des livres de l’écrivain. Sa démarche, pionnière du souci écologique, contribua à la renaissance
de la Haute-Provence jadis rude, si bien décrite par notre auteur.
Lequel, enfant, s’échappait par la pensée en ouvrant la fenêtre
du grenier parental… En 2021, le thème des « Rencontres Giono »
d’août, sera d’ailleurs… « Le mythe de l’enfance réelle et fictive ».
Beau et vaste programme, n’est-ce pas ?
CHRISTOPHE RIEDEL

www.alpes-haute-provence.com
www.durance-luberon-verdon.com
www.centrejeangiono.com
www.artisansdelarandonnee.com
https://correspondances-manosque.org
Centre Jean Giono : T +33 (0)4 92 70 54 54
À télécharger : L’application « Le serpent d’étoiles »
Photos © Centre Jean Giono, Alpes de Haute-Provence Tourisme
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Monaco passe au vert

AnyTime
AnyJet

Potager biologique
sur le toit d’un immeuble.

La Principauté de Monaco est connue pour être un lieu hyperglamour, d’ailleurs fort apprécié des Suisses, puisque l’on compte
environ 1300 détenteurs du passeport à croix blanche sur les
quelques 40’000 habitants. Sans oublier le fait qu’il s’agit pour
les Helvètes d’une destination privilégiée pour le tourisme ou les
séminaires. On souligne de plus en plus fréquemment les efforts
couronnés de succès, qui ont fait de ce pays de 2 km 2 un état
précurseur en matière de préservation de notre planète. Et cette
notion de responsabilité environnementale, accentuée dès l’avènement du Prince Albert II, se manifeste sous divers aspects.
D E S JA R D I N S À P R O F U S I O N

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

Monaco est certes le lieu le plus densément peuplé du monde et
l’on connaît ses somptueux immeubles qui s’alignent en front de
mer. Les amateurs du Grand Prix de Formule 1 ont tous admiré ce
panorama unique. Mais ce qui est remarquable et que l’on sait
moins, c’est qu’avec 20% du territoire couvert d’espaces verts, la
Principauté dispose de parcs et jardins dont la diversité impressionne et mérite d’être soulignée. Le Jardin Exotique, bénéficiant

d’une vue panoramique sur la mer et Monaco, avec sa collection
de cactus, est absolument unique. Citons également la superbe
Roseraie Princesse Grace, avec ses variétés de roses, le parc du
musée de la villa Sauber ou encore le Jardin Japonais, avec ses
plans d’eau peuplés de superbes carpes Koï multicolores et aussi,
sur le Rocher, les Jardins Saint Martin, dotés d’un passionnant
Parcours Biodiversité.
U N ÉC O Q UA R T I E R E N C O N S T R U C T I O N
Un ambitieux projet de construction, consistant à gagner 6
hectares sur la mer, est actuellement en cours de réalisation. Il
aboutira entre autres à la création de 60’000 m 2 de logements
supplémentaires. Près de la moitié de leur consommation énergétique sera produite à la fois par des panneaux photovoltaïques
et par un réseau thermique utilisant l’eau de mer pour réchauffer
les bâtiments en hiver et les refroidir en été. On signalera également que l’élaboration de ce quartier situé entre deux réserves
naturelles fait l’objet de soins particuliers pour préserver la faune
et la flore maritime.
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Jessica Sbaraglia
dans son élément.

TERR AE, DES MICRO -FERMES
C R É É E S PA R U N E S U I S S E S S E
L’aventure d’une jeune Suissesse, ex-sportive d’élite et originaire
de Delémont, est passionnante : lorsque Jessica Sbaraglia a lancé
sa société il y a six ans, il n’existait pas d’agriculture urbaine à
Monaco. « J’ai prouvé qu’au-delà de nourrir la ville, elle a une utilité sociale, de recyclage, de bien-être et de pédagogie. » Terrae
installe des potagers biologiques sur le toit des immeubles et dans
des écoles également pour que les enfants apprennent à cultiver
et à récolter tomates, courgettes, salades… et sur plusieurs parcelles situées aussi bien dans le jardin de la Villa Girasole, où se
trouve la Fondation Prince Albert II qui œuvre pour la protection
de l’environnement et la promotion du développement durable à
l’échelle mondiale, ou dans les jardins de l’hôtel Monte-Carlo Bay.

Nouveau Musée National de Monaco-Villa Paloma.

C’est au pied de la Tour Odéon (au sommet de laquelle est
construit l’appartement le plus cher du monde) que se trouve une
ferme avec arbres fruitiers, ruches et poules qui pondent et se
nourrissent de déchets végétaux et autres. Détail à la fois amusant
et intéressant, le fumier fourni par les tortues du Musée Océa
nographique, lui-même fortement engagé dans la préservation
des océans, s’avère excellent pour les potagers ! Signalons enfin
un rêve de l’entrepreneuse : « Créer une ferme urbaine Terrae en
Suisse » !
D E S H ÔT E L S T R È S C O N C E R N É S
Comme nous l’explique Estelle Antognelli, qui est à la tête de la
cellule Tourisme Responsable à la Direction du Tourisme, le secteur
hôtelier monégasque a été l’un des premiers à s’engager en choisissant la voix de la certification et plus de 88% des chambres sont
dotées de certifications environnementales comme Green Key ou
Green Globe. Green Key, en français La Clef Verte est le premier écolabel international des hébergements touristiques. Green
Globe est une certification internationale réputée de tourisme
durable. La Direction de l’Environnement à Monaco a même créé
le label Restaurant Engagé, pour mettre en valeur les pratiques
écoresponsables. Le Restaurant Elsa, situé à l’hôtel Monte-Carlo
Beach, a d’ailleurs obtenu le label Ecocert et il est le 1er restaurant
100% bio à être étoilé. Par-delà les certifications, la tendance est
au choix des produits frais, locaux et de saison dans la plupart des
restaurants. Prenons quelques exemples :
Le cas de l’Hôtel Métropole est tout à fait intéressant. Comme
le souligne Laurence Shukor, Director of Press & Public Relations,
« nous avons été le premier hôtel en Principauté à retirer en 2018
les pailles en plastique (nous en utilisions 400 quotidiennement)
et à proposer des pailles biodégradables en amidon de maïs.
L’hôtel a, en juin 2016 déjà, ratifié la convention “Mr Goodfish”
pour la préservation des espèces marines menacées », nous apprend notre interlocutrice qui souligne que le Chef des Cuisines
Christophe Cussac privilégie pour la table des restaurants de l’hôtel les poissons issus de la pêche responsable. L’hôtel s’implique
également à proximité de la Principauté. L’opération « Mon arbre
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Les Jardins Saint Martin.

à Moi », initiée par le comité Green de l’hôtel a permis le reboisement d’un espace dévasté par un incendie et situé au-dessus
de Menton. En concertation avec la Ville de Menton et l’Office
National des Forêts, les collaborateurs de l’hôtel et leurs enfants
ont planté 114 oliviers, chaque arbre étant nommé par le prénom
de l’enfant qui l’a planté.
Le mythique Hôtel de Paris n’est pas en reste et a adopté une stratégie responsable qui se manifeste dans de nombreux domaines.
Comme nous l’explique Xavier Bourgeat, Press Relation Manager,
l’hôtel a signé le Pacte de Transition Energétique dès 2018, puis
obtenu la certification Green Globe en 2019. Quant à sa charte de
développement durable elle s’applique avec rigueur dans de nombreux domaines, que ce soit pour protéger les espèces menacées
comme le thon rouge, pour économiser l’eau ou plus généralement
pour protéger la biodiversité.
Le Columbus Monte-Carlo, s’engage à fond sur la responsabilité
sociétale et environnementale. Le boutique-hôtel a mis le développement durable au cœur de ses objectifs. D’abord en chambre
en les équipant de kits de rasage et de brosses à dents biodégradables. Puis au restaurant, dans une volonté de lutter contre
le gaspillage, la « Petite Boîte » a fait son apparition et les clients
peuvent demander de repartir avec les aliments qu’ils n’auraient
pas consommés. Ici, comme le précise Nancy Ricozzi, Director of
Sales, « le tri sélectif est la règle et le personnel y est tout particulièrement sensibilisé ». Toutes les informations sont accessibles de
façon digitale, ce qui a permis de réduire totalement tout support
papier. Le Tourisme écoresponsable est le crédo de l’hôtel qui est
cité et très bien noté sur le site WAYAJ, application créée pour
présenter sur le plan mondial les établissements ayant opté pour
une politique environnementale élaborée.
D E S M E S U R E S VA R I É E S
La Principauté tient à être présente sur tous les fronts visant à la
protection de la nature. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco
est connu de tous, le Grand Prix historique l’est de plus en plus.
Aujourd’hui, le Monaco E-Prix avec ses monoplaces électriques a

également gagné ses lettres de noblesses ! Monaco a, par ailleurs,
adopté « une heure pour la planète » (« Earth Hour »), mouvement
qui consiste pour des milliers de villes de par le monde à éteindre
chaque année leurs lumières. Le Palais Princier et plusieurs bâtiments optent pour l’obscurité pendant 60 minutes et cela constitue
aussi pour les monégasques l’opportunité de débrancher les
appareils non essentiels afin de promouvoir l’économie d’électricité,
donc la réduction des émissions à effet de serre et contribuer à
lutter contre le réchauffement climatique.
La mobilité douce est reine et de nombreuses solutions sont proposées pour circuler de façon « responsable ». On citera Monabike
et ses 300 vélos à assistance électrique, Mobee et ses voitures à
prendre avec une carte prépayée ou encore le bateau bus fonctionnant à l’énergie solaire, sachant que Monaco possède entre
autres, 79 ascenseurs publics et 35 escalators pour faciliter le
déplacement des piétons !
D U V E R T AU B L E U
La Monaco Ocean Week, conférence annuelle organisée à l’initiative de la Fondation Prince Albert II pour sensibiliser et agir afin de
préserver les milieux marins est devenue un événement presque
incontournable et complète la palette des initiatives prises par la
Principauté pour se positionner comme un précurseur en matière
de protection de l’environnement.
MICHEL BLO CH
blochmichel@hotmail.com

www.terredemonaco.com
https://metropole.com
www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/hotel-paris-monte-carlo
www.columbushotels.com
Photos © Isabelle Bloch, Jessica Sbaraglia, Direction de la
Communication de Monaco, Michaël Alesi, Valérie Tomatis
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Un week-end à Soleure
À deux heures de train de Genève, Soleure est l’une des plus belles
villes baroques de Suisse, située au pied du Jura et bordée par
l’Aar (à une trentaine de kilomètres de Bienne et Berne). Fortement
empreinte d’influences italiennes, mêlées au charme français et
à la convivialité suisse allemande, Soleure offre une palette de
découvertes alliant culture, nature, histoire, savoir vivre et art
de vivre. En 2020, Soleure, traditionnellement appelée « ville des
ambassadeurs » a fêté ses 2000 ans d’existence, révélant avec
esthétique la splendeur des époques passées et la modernité de
notre temps.

Voyage dans le temps
au cœur de la plus baroque
des villes suisses

Aux portes de Soleure, on entre dans la vieille ville par la Baseltor
(porte de Bâle) qui forme l’accès principal ; impressionnante
par l’épaisseur de ses murs et son architecture, elle s’ouvre sur
la magnifique cathédrale Saint Ours et l’hôtel historique de La
Couronne. Les rayons du soleil matinal magnifient la beauté de
la cathédrale qui est une des réalisations majeures du néoclassicisme suisse. Construit en 1773, en pierre calcaire claire appelée
« marbre soleurois », cet édifice est aussi le symbole de la monomanie des Soleurois à propos du « 11 ».
11 est le nombre « sacré » voire « magique » que l’on retrouve de
très nombreuses fois à Soleure, à commencer par le parvis de la
cathédrale et son imposant escalier menant à l’édifice par trois fois
onze marches, l’intérieur abrite onze autels, tandis que la tour fait
six fois onze mètres de haut et compte onze cloches. Pour comprendre ce rapport au nombre 11, notre excellente guide Susanne
Imhof, nous explique qu’il est le fruit d’une ancienne et longue
histoire ainsi que de traditions encore bien vivantes. La légende
dit que les deux saints patrons de la ville, Ours et Victor, firent
partie de la 11 e légion thébaine à l’époque de l’Empire romain et
qu’ils furent décapités à Salodurum (Soleure) en raison de leur
christianisme. 11 églises et chapelles, 11 fontaines et 11 tours font
partie du paysage urbain, un bateau croisière « 11 » propose des
visites fluviales et vous pourrez déguster la bière « 11 ». Soleure est
par ailleurs répertorié comme le 11 e canton de la Confédération.
La série des onze se poursuit si l’on remonte dans le temps avec 11
corporations, 11 bailliages, 11 chanoines et 11 chapelains.
Deux allées boisées conduisent jusqu’au château
construit sur les hauteurs avec ses jardins baroques.

Susanne, notre guide, nous conduit à travers la vieille ville
piétonne, bâtie de beaux monuments historiques, hôtels particuliers et édifices fortifiés, ainsi que de nombreuses boutiques aux
charmes d’antan et de petites auberges traditionnelles. En arpentant les ruelles pavées, on s’amuse des nombreuses anecdotes
dont notre guide ponctue son récit sur la vie des Soleurois au
temps où y résidaient les ambassadeurs du roi de France.
Le paysage urbain et les nombreuses maisons d’été patriciennes
témoignent encore aujourd’hui de la splendeur des événements
politiques et culturels passés. Un peu à l’écart de la ville, on retrouve Susanne devant le château de Waldegg qui fait partie des
plus belles et des plus vastes demeures patriciennes soleuroises.
Construit entre 1682 et 1686 par l’avoyer Johann Viktor I er de
Besenval, le château de Waldegg fut acquis par Joseph de SuryBussy en 1865. Ce dernier fit entreprendre des travaux afin de pouvoir vivre toute l’année au château et plus seulement en résidence
d’été. En 1963, le domaine fut racheté par le canton de Soleure, devenant fondation de droit public grâce à un contrat de donation et
d’achat conclu avec les frères et sœurs de Sury-Bussy, Marguerite,
Charles et Victor. Depuis 1991, la maison est ouverte au public en
tant que musée et centre de rencontres. Elle abrite également
le siège de l’Office cantonal de la culture et du sport ainsi que le
conseil d’administration cantonale pour la promotion culturelle.

L’intérieur de la cathédrale de Soleure
est aussi impressionnant que l’extérieur,
avec ses immenses murs blancs, ses hautes
fenêtres sans vitraux qui laissent entrer
la lumière et son orgue monumental qui
domine la nef.
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Bars et restaurants se
succèdent le long de
l’Aar. Terrasses et parasols colorés créent une
ambiance de vacances
dans laquelle on se
retrouve pour partager
une bière Öufi (bière
« 11 »), un verre de vin
d’un domaine local ou un
thé glacé rafraîchissant.
Un ancien abattoir a été
transformé en bar très
tendance. C’est également sur les berges que
le premier pub coopératif
de Suisse fut créé.

Roman Signer, le trublion
de l’art helvétique a
installé dans le bassin
face à l’entrée du Musée,
sa botte soulevant
et recrachant de l’eau.

Une exposition permanente fraîchement restaurée se tient au
château de Waldegg. Elle est consacrée à un thème central de
l’histoire soleuroise : dans les salles historiques, on en apprend
plus sur les jeux de pouvoir et d’influence des puissantes familles
soleuroises, plus particulièrement sur les relations entre les
Besenval et les ambassadeurs.
Avec ses salons richement décorés, ses tableaux et son mobilier
datant du XVII e au XIXe siècle, le musée présente également le
mode de vie français des patriciens de Soleure. Les habitants
du château comptaient parmi les individus les plus influents de
l’ancienne Ville-État de Soleure. On peut y admirer des objets originaux étroitement associés aux Besenval et à la famille de Sury,
les donateurs.

panorama exceptionnel s’étend du Säntis au Mont Blanc : une très
belle balade en famille.
Pour les amateurs de golf, la région de Soleure propose de
très beaux parcours celui de Wylihof est plus long de Suisse.
Par ailleurs, le trou n°11 du parcours de Limpach est classé le plus
long d’Europe de l’Ouest avec 666 mètres ; c’est le seul par-6
de Suisse.

La Couronne est l’Hôtel de référence à Soleure. Construit il y
a 250 ans, il a été récemment rénové avec soin et goût tout en
conservant le charme et l’esprit de son histoire. Des matériaux de

grande qualité, un mobilier élégant, des tons chauds et harmo
nieux mettent en valeur le cadre somptueux de cet établissement.
Le personnel, souriant, très attentif et professionnel offre un service impeccable. Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine
délicieuse, mettant l’accent sur les produits frais et régionaux :
une gastronomie française revisitée avec des recettes légères ou
des plats plus traditionnels. La soupe de lentilles polynésienne
est un régal. Aux petits soins de la clientèle, souriante et naturellement professionnelle, Bettina offre ses conseils et un service
très agréable ; sa passion et sa bonne humeur sont contagieuses.
Côté cave, la sélection est riche et subtile, autour de vins français
et romands. Les suggestions de Bettina étaient parfaites pour accompagner chaque mets. Le dîner fut un pur moment de plaisir.
Entre deux visites, le petit creux de midi peut être comblé par
un « take away » du restaurant de l’hôtel Baseltor : des plats originaux d’inspiration méditerranéenne, avec une touche orientale,
concoctés par la Cheffe Pia Camponovo. Sa cuisine de qualité,
uniquement à base de viande bio et produits locaux, lui vaut 12
points Gault & Millau. Si l’on veut profiter d’une belle table, en
été, on peut choisir la cour intérieure ou le cadre idyllique de la
terrasse qui donne sur la rue principale, avec vue sur la cathédrale.

On ne peut visiter Soleure sans passer par le Musée des beauxarts situé dans un ancien hôtel particulier néoclassique du XIXe
siècle. Ouvert depuis 1902, il dispose de l’une des collections d’art
les plus précieuses et les plus importantes de Suisse et réunit les
tableaux des maîtres suisses du XIXe et XXe siècle ainsi que des
œuvres graphiques allant de la fin du Moyen Âge à la période
contemporaine. Parmi les toiles les plus célèbres, celles de Cuno
Amiet, Ferdinand Hodler, Jean Tinguely, Hans Holbein le Jeune,
Vincent van Gogh et tant d’autres, nous sont présentées par
Christoph Vögele, le directeur du musée. L’entrée est gratuite.

Soleure est véritablement une destination que nous recommandons chaudement à nos lecteurs, qu’ils soient férus d’art, de
culture ou de nature. Gourmets et épicuriens, cette petite ville
vous dévoilera presque tous ses secrets.
DELPHINE LUGRIN

Le samedi c’est jour de marché, les nombreux stands proposent
des produits artisanaux et régionaux. Sur la place se dresse la
célèbre Tour de l’Horloge, un des monuments les plus emblématiques de Soleure et surtout le plus ancien. Sa construction
date du XIIe siècle, son cadran astronomique fonctionne toujours
aujourd’hui avec le mécanisme d’origine.
Les alentours de Soleure ont de nombreux attraits ; si l’on souhaite
prendre un bon bol d’air et un peu de hauteur, rendez-vous au pied
de la télécabine menant au Weissenstein. Depuis le sommet, un

OÙ SÉJOURNER ?

Cuno Amiet
(1868-1991),
Der gelbe Hübel,
1903.

www.solothurn-city.ch
www.lacouronne-solothurn.ch
www.baseltor.ch
https://schloss-waldegg.so.ch
www.kunstmuseum-so.ch
Photos © DL, Simon von Gunten,
Solothurn Tourismus – Tino-Zurbrügg
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Saint-Gall,
la ville textile
au top !
Saint-Gall s’est fait un nom en
tant que ville textile, ses tissus
sont devenus indispensables sur
les podiums du monde entier.
Caractérisé par tradition et inno
vation, Textilland Ostschweiz
propose des circuits d’aventure
passionnants. La nouvelle expo
sition du Musée du Textile ne
doit être manquée sous aucun
prétexte.

La région Jura & Trois-Lacs offre une impressionnante variété de
paysages. Il n’est pas rare de commencer son séjour perché sur la
chaîne du Jura et d’arriver les pieds au bord de l’eau. La région du
lac de Bienne représente un terrain de découvertes surprenantes
et variés.
Le Chasseral, point culminant à 1606 mètres offre un panorama
impressionnant. D’un côté une vue imprenable sur les trois lacs et
de l’autre côté, sur les magnifiques plaines du Jura. Au pied du
Chasseral se trouve le lac de Bienne, région pleine de surprises et
de magnifiques découvertes comme l’île St-Pierre, bijou naturel à
ne manquer sous aucun prétexte.
Chasseral et crêtes du Jura
Le massif jurassien est une authentique terre de découverte. La
chaîne de montagne s’étend sur 300 km de long entre crêtes,
gorges, collines et plateaux d’altitude. Un véritable paradis pour
la mobilité douce au cœur d’une nature préservée ! Le sommet du
Chasseral offre un panorama à couper le souffle sur les Alpes et le
Pays des Trois-Lacs. Il constitue par ailleurs un terrain paradisiaque

pour les randonneurs et vététistes. Son emblématique antenne se
trouve au cœur du Parc régional du Chasseral. Sur les crêtes jurassiennes, le parc offre une nature préservée et une riche faune
et flore protégées. Les paysages sont parsemés de métairies et de
fermes-auberges typiques de la région. Ces constructions offrent
aux randonneurs et vététistes une pause délectable, rythmée par
les saveurs régionales. Les excursionnistes découvrent alors une
cuisine simple et savoureuse, généralement de production locale
et de saison, le tout, dans une atmosphère des plus conviviales.
Lac de Bienne
Étendues d’eau paisible, bordées de roseaux et villes historiques,
la région de Jura et Trois-Lacs offre des séjours agréables pleins
de découvertes.
Le lac de Bienne est situé au pied des reliefs jurassiens. La rive nord
compte de nombreux coteaux dont les vignes jouissent d’un ensoleillement particulièrement généreux. Entre le Landeron et Bienne,
de nombreux villages viticoles au charme méridional ont été érigés
dans un cadre bucolique. La Dolce Vita de cette région séduit les
amateurs d’histoire et de culture ; une visite de la destination devient une invitation flâner dans les rues pavées, à humer les effluves
d’un marché aux légumes ou à déguster un verre de chasselas au
bord de l’eau.
Le séjour ne peut se terminer sans, une croisière sur le lac de
Bienne, qui représente une activité incontournable de la région. Elle
permet de découvrir les richesses de ces villages d’un point de vue
totalement différent. Le Chasseral se découpe au nord, les Alpes
scintillent au sud, les villages viticoles se dévoilent dans toute leur
charme, lovés au pied des reliefs, et l’île St-Pierre, joyau naturel au
milieu du lac, s’offre à la vue des passagers. La fameuse croisière
des trois lacs, permet de découvrir les lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne par d’idylliques petits canaux.

www.j3l.ch
www.madeinbern.com
Photos © Stefan Weber, Andre Meier

Grâce à son riche passé en lien avec le textile, la Suisse orientale
propose des offres attrayantes. Il y a énormément à découvrir et
à expérimenter dans le pays du textile. Les voyageurs tout comme
les locaux seront agréablement surpris par l’histoire, la culture et
l’architecture.
« Robes politiques »
Le pouvoir des femmes et de la mode
50 ans de suffrage féminin et de droit de vote : le Musée du Textile
de Saint-Gall profite de cet anniversaire pour présenter une nouvelle exposition temporaire. Les costumes et accessoires symbolisent les revendications féminines et la représentation féminine
du pouvoir dans la société, la politique et la mode en constante
évolution. L’exposition se concentre notamment sur la perception
publique des femmes importantes, dont l’apparition sur la scène
politique, hier comme aujourd’hui, était et est toujours accueillie
non seulement par des applaudissements, mais aussi souvent par
des critiques (de style). L’exposition a une approche thématique :
les vêtements des femmes influentes sont examinés de différents
points de vue. De la première ministre britannique Margaret
Thatcher à l’icône de style et première dame Jacky Kennedy, en
passant par l’impératrice Sissi, l’exposition en six volets présente
la tension entre féminité et position de pouvoir, scandale et idéalisation, proximité du peuple et représentation. Des personnalités
politiques suisses telles que Elisabeth Kopp, Doris Leuthard et
Karin Keller-Sutter présentent également une sélection de vêtements issus de leurs collections privées. L’exposition sera visible
jusqu’au 6 février 2022.
Excursions dans le monde
du textile
Saint-Gall est connu dans le monde entier comme une ville textile ;
de grands créateurs tels que Chanel, Christian Dior ou Giorgio
Armani utilisent des dentelles de Saint-Gall. La Suisse orientale
est porteuse d’un passé textile important et le conduit avec succès
vers l’avenir. Les textiles de Saint-Gall sont plus que de simples
tissus fonctionnels. Ils convainquent par la qualité, la créativité
et l’affinité avec la mode. Aujourd’hui encore, des textiles de
haute qualité mais aussi des textiles innovants et des « smart
textiles » font l’objet de recherches et de développement en Suisse

orientale. Le « Textilland Ostschweiz » rend accessible ce riche
patrimoine textile par ses offres : les visiteurs se plongent dans
un monde fascinant entre esprit pionnier et tradition de renommée mondiale. Différents circuits mènent à travers le Textilland
Ostschweiz. Les visites peuvent être complétées par une offre
de gastronomie régionale. En passant la nuit dans l’un des hôtels
de Textilland, les visiteurs peuvent faire l’expérience fascinante
des points forts du textile de Suisse orientale. En voiture ou en
transport public, les circuits de Textilland permettent d’explorer
les paysages variés de la Suisse orientale. Le Textile Trail émerveillera chacun grâce à la découverte de bâtiments exceptionnels :
des codes QR fournissent des informations sur leur histoire, leur
architecture et leur utilisation actuelle. Les grands hôtels de Suisse
orientale offrent des salles textiles spécialement équipées pour
y vivre un rêve éveillé.
Akris
Un hommage à Saint-Gall
La collection automne/hiver 2021 d’Albert Kriemler est présentée
dans un film exclusif réalisé par le réalisateur primé Anton Corbijn.
Un hommage subtil aux racines régionales et au savoir-faire local,
mis en scène dans la maison d’Akris, à Saint-Gall. Le film célèbre
le patrimoine unique de la ville de la broderie. Une présentation
des looks qui accompagnent chaque pas de la femme avec une
parfaite aisance. Libérée, déterminée, mystérieuse. En 1922, Alice
Kriemler-Schoch a commencé à fabriquer des tabliers tachetés
dans son atelier de couture à Saint-Gall. Rapidement, elle habille
les dames de la ville avec les tissus déjà connus de Saint-Gall. Plus
tard, son fils Max a rejoint l’entreprise et a créé, en référence à
ses initiales le nom Akris, qui est aujourd’hui mondialement connu.
Son fils Albert a repris la responsabilité du design et constitue la
troisième génération de directeurs de la création dans l’entreprise
familiale. Il conçoit des collections à l’élégance discrète et aux
silhouettes épurées pour une clientèle internationale exigeante.

https://st.gallen-bodensee.ch
Photo © Daniel Ammann
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Thurgovie – Bodensee
Hébergements insolites
pour un séjour inédit

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit dans un emplacement
mémorable ? Avec Thurgau Tourisme, tout est possible ! Que vous
optiez pour une Tiny House en pleine campagne ou alors pour un
simple lit sous un pommier, les offres d’hébergements insolites de
cette région du lac de Constance feront votre bonheur !
Les Tiny Houses sont actuellement tendance en Suisse. La région
de Thurgovie offre la possibilité aux curieux de tester ce nouveau
style d’hébergement, permettant de passer d’agréables vacances
à la campagne. La Tiny House de Thurgovie par exemple, est un
cottage entièrement automatisé qui allie la technologie de pointe
à un confort de vie élégant. Un lien et un code SMS permettent
d’ouvrir la porte de cette maison. La lumière, la musique et les
stores des fenêtres peuvent être contrôlés par un ordinateur.
L’écran est intégré au réfrigérateur et fournit également des informations sur les sites touristiques à proximité. Pour la deuxième
saison consécutive, la Tiny House sera de nouveau placée au
Camping Fischerhaus, aux abords du lac de Constance. Les nomades
numériques et amateurs de glamping peuvent déjà se réjouir de
leur prochain séjour inédit !
Sous le ciel étoilé
Quant à l’offre de « nuitée sous les pommiers », elle ravira les
grands romantiques. Sur le terrain de la ferme « Hagschnurer », les
visiteurs peuvent choisir librement où ils stationnent la remorque
du véhicule, équipée d’un confortable lit double, d’une table et

d’une banquette. La ferme est idéalement située, au cœur des
pommiers et offre une vue imprenable sur l’Aplstein. Si la météo
n’est pas au rendez-vous, la nuitée peut être passée dans une
grange spécialement aménagée ; le copieux petit-déjeuner servi
le lendemain matin saura parachever cette expérience inédite. De
plus, sur réservation, le fermier Dani se fait un plaisir de servir une
raclette ou une fondue sous les pommiers.
Dans un monastère ou perché sur un arbre
Les hébergements de Thurgovie réservent de nombreuses surprises !
Les visiteurs qui n’ont pas froid aux yeux trouveront leur compte
grâce à la cabane dans les arbres de Halden. La vue sur les
pommiers et la rivière ainsi que l’aménagement de la cabane et
l’atmosphère chaleureuse de l’endroit sont autant d’éléments
propices à la détente. Dans la Chartreuse d’Ittingen, où les moines
Chartreux ont jadis fait vœu de silence, les hôtes ont l’occasion
d’effectuer un voyage dans le temps et de vivre « comme à
l’époque », à la façon de ces bénédictins.
Pour les voyageurs qui préfèrent une ambiance « chapiteau », trois
roulottes de cirque sont disponibles au camping de Wagenhausen,
au bord de l’Untersee. Sans oublier les fameux hôtels-bulles
« Himmelbett » : placée dans les plus beaux endroits de la région,
au cœur de jardins, de vergers ou de vignobles, ces bulles permettent aux visiteurs de passer une nuit féérique et de profiter
du ciel étoilé, grâce aux parois transparentes de leur logement
insolite.
www.thurgau-bodensee.ch
Photos © OT Thurgovie
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OÙ EST L A SU ITE ?
Entre luxe et volupté,
escapade royale au fil de l’eau
U N E C H RON IQU E ROYA L E , M É R I T E BI E N L E M E I L L E U R DE S V É L I NS ,
L A PLUS PR I NC I È R E E T PR ÉC I SE DE S PLU M E S , P OU R QU ’AV EC U N
‘I NC AUS T U M’ DE H AU T E QUA L I T É J E VOUS FA S SE L E PLUS C A P T I VA N T
DE S R ÉC I T S . S U R PR I SE , C ’ E S T À GE N È V E QU E SE DÉ ROU L E M A M I S SION
É PIC U R I E N N E AU X A M BI A NC E S QUA SI-MONA RC H IQU E;
L A C I T É DE C A LV I N P OU R R A I T ROUGI R M A I S C E SE R A I T P OU R
U N E E XC E L L E N T E R A I S ON.
PA R L O U I S O L I V I E R M A U R Y
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Nous le savons tous, il existe bien des palais royaux, princiers ou châteaux qui bordent notre auguste lac Léman
mais aujourd’hui les établissements hôteliers ayant la prestance de la noblesse dans sa complétude ne sont pas légion.
Établissement historique, incontournable dans son amplitude luxueuse et symbole d’excellence pour la qualité de ses
services, le Four Seasons Hôtel des Bergues de Genève se
démarque de toute concurrence. J’eusse eu besoin d’un carrosse tel celui du Comte de Monte-Cristo pour une arrivée
à la hauteur de l’accueil qui m’y attendait. Freinons mon
attelage mené par un bucéphale fougueux pour parler un
peu d’histoire.
L’hôtel des Bergues a ouvert en mai 1834, il était à l’époque
le plus grand et le plus impressionnant hôtel de Suisse,
ce qui n’est plus le cas aujourd’hui ; toutefois, au gré des
années, le Four Seasons Hôtel des Bergues a su bonifier une
renommée toujours inégalée.
Son style architectural néo-classique est un élément indissociable du paysage lacustre environnant, un repère visuel
quasi inné dans l’âme des Genevois. L’esplanade de l’hôtel,
faisant face à l’île Rousseau, a été récemment rénovée offrant
un espace et une visibilité magnifiant l’ensemble. Je dois
humblement l’avouer, il y a toujours un plaisir intemporel à
séjourner au Four Seasons Hôtel des Bergues, une cristallisation instantanée du luxe sur les eaux émeraude du Léman.

L’équipe de voituriers, toute en élégance, se déploie dans un
ballet ouaté pour ouvrir portes et coffre et me conduire avec
naturel et sans stress à la réception de l’hôtel. Le lobby de
marbre, à colonnades discrètes, est décoré avec maestria
d’une composition florale signée Serge Marzetta, posée sur
une table ronde du XIXe, un délice pour les yeux dès l’entrée
franchie.
À suite exceptionnelle, accueil exceptionnel grâce à la
présence du maître des lieux, en la personne de Monsieur le
directeur général Martin Rhomberg qui me fait l’honneur de
me conduire jusque dans la suite Royale, objet de ma convoitise et de mon excitation. Monsieur Rhomberg a l’allure élégante, fidèle à la réputation de son établissement. Une teinte
d’accent germanique dans un Français parfait, il m’accompagne pour me présenter l’écrin de ma prochaine nuitée.
Comme il me l’explique, la suite royale fut construite au
première étage de l’immeuble pour bénéficier par capillarité
de la chaleur des écuries, situées antan au rez-de-chaussée,
où séjournaient les montures des augustes hôtes dans les
années 1800. Passée la double porte, nous voici transportés
dans des appartements royaux. Le célébrissime architecte
d’intérieur Pierre-Yves Rochon ne s’est pas trompé en alliant
un mobilier de style Régence à une hauteur sous plafond
de plus de trois mètres ; un magnifique lustre Murano ainsi
que des tentures et rideaux aux matières riches et soyeuses
offrent des couleurs or et tamisées.
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Tout est calibré pour que l’agencement, l’opulence, le
confort et la praticabilité s’allient sans imposer de gêne.
150 m² de rêve éveillé, une large entrée équipée de toilettes
dédiés aux invités, un spacieux salon avec vue sur le lac
et la ville (comme l’ensemble de la suite), où sculptures et
tableaux convient nos regards dans le silence de leurs beautés figées. Un magnifique bureau style Louis XV et un coin
bibliothèque aux beaux ouvrages reliés séduiront les busi
nessmen comme les présidents ou têtes couronnées pour
des apartés constructifs. Une salle à manger de douze places
permet d’organiser des repas sur place, loin des regards indiscrets. Les fins mets des restaurants Il Lago ou Izumi qui
font aussi la réputation de l’hôtel offrent tous les services
en suite. La chambre me laisse en pâmoison avec son lit à
baldaquin, qui promet, à l’abri de vitres blindées, des songes
de paix mondiale, que jalouserait les membres de l’ONU.
La salle de bain n’est pas en reste avec sa baignoire sur
pieds, sa douche italienne, ses toilettes japonaises et son
walking closet attenant. Cerise sur le gâteau, une terrasse
à la vue imprenable, avec canapé et fauteuils, m’accueille
le temps d’une coupe de champagne Billecart Salmon rosé
et de quelques croque-en-bouche préparés par les Chefs
des restaurants et savamment sélectionnés par le directeur
F&B, M. Benjamin Moury. Le plaisir se confond dans cet
instant de perfection.
Monsieur Rhomberg me souhaite le meilleur des séjours
pour profiter pleinement des lieux avec un « es ist nur
ein Abschied ». Il me faut faire une pause, et apprécier

tranquillement tous les atouts de cette suite royale unique
en son genre à Genève. Il me manque une couronne ou
certainement un titre mais l’accueil qui me fût fait mérite
bien le manteau.
Les moments de félicité aux Four Seasons Hôtel des Bergues
ont toujours ce petit plus qui en font l’unicité. Le petit bristol
du Directeur Général glissé sous la porte est une invitation
gastronomique nocturne à déguster les plats Nikkei du
très convoité Chef Mitsuru Tsukada, au restaurant Izumi.
Fraicheur des poissons en sashimi ou sushi, préparation
hommage aux sommets du Machu Picchu avec de justes
notes à l’accent japonisant. Mixité calculée des mets, entre
homard, sole, bœuf wagyu pour ne citer que ces derniers…
une parenthèse aux émotions culinaires abouties, qui fait de
nous des voyageurs immobiles renforçant ce sentiment de
bien-être que l’on ne voudrait jamais quitter.
Ce ne sera qu’un au revoir, point d’adieu, un tatouage émotionnel qui toujours m’accompagnera comme le roi d’un
jour qui, à jamais, le restera.

www.fourseasons.com
Photos © Four Seasons Hôtel des Bergues

Art de vivre

53

Le domaine Monod
Ce magnifique domaine situé sur les rives du lac Léman fut acheté
au Comte de la Bédoyère en 1895 par le banquier suisse et consul
général de Serbie, Monsieur Pyrame Naville. Au décès de ce
dernier, la propriété fut héritée par sa fille Cécile, qui épousa le
chef d’entreprise Julien Pierre Monod en 1903.
Depuis lors, les propriétaires ont offert à ces lieux une histoire
riche et singulière, côtoyant le monde de l’art, de la littérature et
des sciences du XXe siècle. Le souvenir de Julien Pierre Monod et
sa famille reste ancrée dans la mémoire des habitants qui, 50 ans
après la vente du domaine par la famille Monod, l’appellent encore
« le domaine Monod ».

Une propriété d’exception
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La propriété a accueilli de nombreuses personnalités au cours
des années qui ont suivi, notamment le cinéaste Jean-Luc
Godard, le professeur de médecine Hugues Monod et l’homme
politique Jérôme Monod, tous trois petits-fils de Julien Pierre
Monod. Jean-Luc Godard y a même tourné son court-métrage
Le Dernier Mot en 1988 et de nombreuses scènes de son film For
Ever Mozart en 1996.
Dans un petit village touristique situé sur les rives du lac Léman,
proche des villes thermales jouissant d’une situation privilégiée
entre lac et montagnes, à une heure et deux heures respectivement des aéroports de Genève et de Lyon, ce cadre unique est
apprécié pour son ambiance paisible et sa nature. Depuis le port
du village, la navigation est facile pour rejoindre rapidement les
ports suisses de Genève, Lausanne et Nyon.
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Située sur un vaste terrain de deux hectares et demi au bord du
lac Léman, cette propriété exceptionnelle fait partie de l’histoire
du village depuis plus d’un siècle. Nichée au milieu d’un vaste
domaine boisé abritant des séquoias centenaires, les vestiges d’un
potager et un petit étang, la propriété compte cinq chalets et son
propre port privé avec garage à bateau.
Le domaine, à louer, est l’endroit idéal pour célébrer une occasion
spéciale ou profiter de vacances dans un lieu intime tout en ayant
accès à toutes les commodités haut de gamme. Cet ensemble de
bâtiments entièrement rénovés s’intègre parfaitement dans le parc
environnant, lui-même d’une grande valeur patrimoniale.
Découvrons le domaine Monod autour de quelques images sublimant
le lieu et inspirant la quiétude et le luxe.

Chalet n°4
« The Princess Chalet »
Ce chalet bénéficie d’une belle situation et est destiné à un couple.
Il dispose d’une grande terrasse et d’un balcon avec vue sur le lac
Léman. L’espace de vie se compose d’un grand salon avec une
salle à manger et une cuisine équipée.
La chambre à coucher comprend une magnifique suite lumineuse
et spacieuse et une salle de bains complète avec baignoire
et douche ouverte. Un espace spa comprenant un sauna et un
hammam complète ce bien d’exception.

Chalet n°5
« The Grand Chalet »
Ce chalet bénéficie d’un emplacement exceptionnel au sein du
domaine avec une vue panoramique sur le lac Léman.
Il se compose d’un grand salon avec cheminée et d’une cuisine
équipée ouverte sur un vaste séjour avec 2 grandes caves à vin.
Les quartiers de sommeil comprennent 7 chambres spacieuses
avec des lits king-size, des salles de bains privées et des télévisions, tandis que la chambre principale dispose également d’une
grande baignoire, d’une double douche, d’un grand dressing et
d’un accès à un balcon face au lac Léman. Les portes du grand
salon s’ouvrent sur une terrasse meublée d’un canapé et de
chaises. Le chalet comprend également un jardin d’hiver et un
home cinéma, ainsi qu’un espace spa unique avec une piscine intérieure chauffée de 10 mètres, un jacuzzi, un sauna et un hammam,
une tisanerie et une salle de massage avec table chauffante. Un
tapis de course est également disponible.

Agence Vincent PRAZ Immobilier
Rue de la Poste 254, 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 © Barnes
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Propriété d’exception

HANDCRAFTED WITH PLEASURE FOR
YOUR LUXURY MOMENTS.

Le château de Maugny
revêt ses plus beaux atours

design byBoris.ch

Construit en 1404, le château de Maugny, situé sur les hauteurs
de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, a profité d’un lifting de
standing et d’une rénovation de grande qualité pour offrir aujour
d’hui un ensemble résidentiel haut de gamme. Ce patrimoine
historique et lieu de rencontres littéraires et artistiques dans les
années 1900 est empreint d’une histoire singulière puisqu’il a
accueilli en ses murs de très nombreux artistes.

DON CAPA SÀRL | RTE DE ST-CERGUE 307 | CH-1260 NYON | SWITZERLAND | INFO@DONCAPA.COM | WWW.DONCAPA.COM

Situé dans le hameau du même nom, le château de Maugny est
une construction savoyarde typique, datant de la fin du XIVe
siècle. Il a appartenu à la noble famille de Maugny, laquelle s’est
toujours distinguée par sa fidélité au comte de Savoie.
Le général Joseph de Maugny (1798-1859), qui épousa Léontine
de Fortis, sera le dernier Gouverneur de la Savoie pour le Roi de
Sardaigne, également Général des Armées. Le château sera par
la suite occupé par son petit-fils, Clément de Maugny, qui épousera en 1902 Rita Bussé, fille d’un banquier berlinois et d’une mère
polonaise. Dès lors, Rita de Maugny donnera au château une vie
de lumière, faisant de ce lieu l’un des plus convoités, où se rencontreront de très nombreux artistes tels que Marcel Proust, Anna
de Noailles, la princesse roumaine Bibesco de Brancovan, la princesse Henriette de Vendôme, sœur d’Albert Ier, la nièce de cette
dernière, Marie-Josée d’Italie, fille d’Albert Ier… Rita de Maugny
était elle-même une artiste née, elle peignit plusieurs fresques,
dont une est toujours visible sur le mur du château, dans la montée
de la petite tour. Elle publiera après la première guerre mondiale
un album préfacé par son ami Marcel Proust, Au Royaume des
bistouris (Genève, 1919).
Voilà qui situe la qualité de vie de cette région que Proust affectionnait beaucoup comme il l’écrivit à la maîtresse de maison
en évoquant le château : « enchâssé dans l’émeraude de ce pays
admirable », qui « était (la maison) de l’un de mes deux ou trois
meilleurs amis ».
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Les biens du château ont été mis aux enchères en 2008. En 2012,
Jérôme Boissieux rachète le château pour s’y installer et commence des travaux de rénovation. En 2020, messieurs Christian
Moreau et Christophe Gagnaire le rejoignent en tant qu’associés
dans un projet de rénovation et de promotion d’appartements
de standing. Le travail de restauration du château a été étudié et
réalisé dans le plus juste respect des savoir-faire. Façades, toiture,
pierre, décor, moulures, rien n’a été négligé pour obtenir un rendu
fidèle à l’époque de construction du château.

On notera qu’au fil des années et des changements de propriétaires, des tours ont été ajoutées. À l’origine n’existait que la tour
de garde, puis une seconde fut construite lors d’un changement de
propriétaire. Lorsque monsieur Boissieux acquit le château en 2012,
il ajouta une troisième tour, enfin une quatrième tour a été érigée en
2020 dans le cadre d’un projet de réhabilitation. Depuis la première
tour, une légende raconte qu’un souterrain construit menait à une
île formée le long du ruisseau et sur laquelle se trouvent encore les
tombes de certains ancêtres. Des écrits évoquent l’existence d’un
deuxième souterrain long d’au moins trois kilomètres, qui menait
au château des Allinges, ce dernier n’a pas été trouvé. Sous la salle
de garde, aurait existé une autre salle qui du temps de la seconde
guerre mondiale, aurait servi d’abri à douze moines.
Disponible à la vente : 6 appartements de 70 à 160 m2
Contact : www.barnes-leman.com
Photos © Barnes
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Parfums Godet
Le Savoir-Fleur

Dans son écrin de fleurs,
la parfumerie Godet
rue Grande enchante
les visiteurs.

La rue Grande garde une allure aristocratique, les notables
saint-paulois y avaient leur palais d’habitation. C’est aujourd’hui
la rue commerçante du village, avec ses boutiques d’art et ses ateliers d’artisans. N’hésitez pas à franchir le seuil d’une parfumerie

de créateurs, celle de Sonia Godet. Cet espace jadis utilisé
comme écurie, présente bien des atouts : la profondeur, le
décor avec des meubles de famille, des vitraux d’Angleterre, des
lustres de Venise, une fontaine de Séville, une table en marbre
aux motifs Art Déco… toute l’atmosphère de la parfumerie, de la
Belle Époque aux Années Folles. « En 2015, j’ai découvert, rangés
dans un placard appartenant à mon grand-père, des flacons anciens en cristal de Baccarat. Ils contenaient encore des créations
Godet » explique Sonia. Le parfum raconte à chacun une histoire.
Notes de tête (bergamote, cardamone), notes de cœur (violettes de
Tourrettes-sur-Loup, iris), notes de fond (bois de cèdre, mousse
de Chamonix).
Sonia réédite les grands classiques de la maison Godet et propose
ses propres créations, telle un compositeur de musique qui a en
tête une symphonie. « Lors d’une balade sur le sentier des douaniers, le pin craquait sous mes pieds. J’ai voulu recréer cette ambiance avec des senteurs de myrte et de thym frais. » C’est ainsi
qu’est né Rendez-vous au Cap Ferrat. Sonia perce les secrets des
fleurs. Et elle a de qui tenir !

Un parfum peut déclencher un coup de foudre.
À Saint-Paul de Vence, au 98 rue Grande, la parfumeuse
Sonia Godet a repris le flambeau de la maison familiale
créée à la Belle Époque.

La maison Godet naît en 1901 grâce à un jeune homme de 21 ans,
Julien-Joseph Godet, qui aime les fleurs. Julien-Joseph se forme
à Grasse au métier de nez. L’industrie du parfum y aurait été introduite par un italien, Tombarelli, sur l’initiative de Marie de
Médicis ; c’était alors un complément de la tannerie pour satisfaire à la mode des gants parfumés. Julien-Joseph s’initie aux
procédés de distillation et de macération. Il travaille avec les producteurs locaux dans la campagne saint-pauloise couverte de vignobles, d’oliveraies, de champs de fleurs. Le travail du paysan est
réglé sur une sorte de calendrier floral où dominent les violettes
en mars, les jonquilles en avril, les fleurs d’oranger et les roses
en mai et en juillet, le jasmin. La parfumerie prospère avec la
multiplication des fragrances, les élégantes toutes en senteurs, et
l’art du flaconnage qui utilise des matières nobles comme cristal,
dorure, galuchat, laque orientale.

Sonia Godet, créatrice
de parfums, est garante
d’un savoir-faire artisanal.
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F L E U R S DE R E I N E
Lors d’un voyage en Belgique, Julien-Joseph Godet croise le
peintre Pierre Bonnard. Les deux hommes se lient d’amitié.
Ensemble, ils se retrouvent régulièrement à la Colombe d’Or, à
Saint-Paul de Vence avec les peintres, sculpteurs et poètes des
Années Folles (Pablo Picasso, Jean Cocteau, Henri Matisse, Joan
Miró, Alexander Calder…). Sous l’impulsion de Pierre Bonnard et
des marchands d’art, Aimé et Marguerite Maeght (lithographes
de Bonnard), le parfumeur ouvre une boutique à Nice. Il ose associer des senteurs nouvelles lui valant de sortir avec brio du carcan
codifié de la parfumerie de la Belle Époque. Il crée en 1908
pour l’épouse de Bonnard un parfum sur-mesure, concentré de
tubéreuses. Il a pour nom Fleurs de Reine et ose la technique de
l’enfleurage à froid pour cette fleur blanche muette à la distillation.
U N PA R I OL FAC T I F
Au sommet de son art, Julien-Joseph Godet trouve l’inspiration
dans la violette de Tourrettes-sur-Loup mêlée au bois de cèdre et
à la cardamone. Ainsi naît Folie Bleue. Le peintre Henri Matisse
visite la parfumerie de Nice en compagnie de la jeune danseuse
Henriette Darricarrère, sa muse, qui adore Folie Bleue. Le flacon
reçoit le prix des Arts Décoratifs à Paris, en 1925. « Mais dans la
famille, confie Sonia, c’est Petite Fleur Bleue qui est la fragrance
de cœur. Mon arrière-grand-père la créa pour son épouse aux yeux
azur. C’est un “je t’aime” de rose et de jasmin, corsé par la noblesse
du cèdre. »

Trois flacons historiques du 1 er parfum créé en 1908 par l’arrière-grand-père
de Sonia Godet.

Sonia Godet a retrouvé les formules et les jus des parfums signés
Julien-Joseph Godet.

Sonia, a remis en flacon les parfums créées dans les années 20.
Et elle a aussi repris le flambeau avec ses propres créations : des
fragrances de cognac vieilli en fûts de chêne, et d’autres pistes
olfactives comme celle de la sève et de l’écorce du figuier chers à
son ancêtre et à ses amis artistes. Chaque flacon est élaboré dans
les règles de l’art. Les maîtres verriers cueillent le verre en fusion,
le versent dans le moule jusqu’au coup de ciseau qui marque le
début du processus de fabrication. Une fois le remplissage des
flacons terminé, ces derniers sont sertis un à un, à la main. Autre
création Godet : au lieu d’un vaporisateur, le flacon est fermé par
un bouchon qui se gorge de gouttelettes à son ouverture. Ce qui
permet une application délicate sur la peau. L’accord parfait.
MICHÈLE L ASSEUR

Petite Fleur Bleue fête
ses 100 ans cette année !

https://parfumsgodet.com/fr
Photos © Godet
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Rencontre avec

Une créatrice solaire

Discrète, dégageant une intelligence intuitive et une énergie
positive, Frédérique Berman est une artiste complète dont le
parcours riche d’expériences et de rencontres l’a conduite à la
création joaillière, un art qu’elle exerce à Genève depuis trois
ans sous sa propre marque.

Frédérique Berman
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Le dessin est sa première passion qu’elle cultive depuis sa plus
tendre enfance. Plus tard, elle se dirige vers des études en
Histoire de l’art à l’École du Louvre. Une fois son diplôme en
poche, Frédérique commence sa carrière dans le négoce de
meubles anciens, d’objets d’art et de tableaux. Si l’œil de la
créatrice s’aiguise au contact de ses pièces d’exception, elle reconnaît un penchant particulier pour le bijou, elle qui a toujours
aimé dessiner des pièces, expérimenter des associations de couleurs et « twister » les formes. À la suite de la naissance de son
second enfant, Frédérique saute le pas et s’inscrit à une formation
de gemmologie. C’est alors la révélation. Après plusieurs mois de
travail, les premiers prototypes sortent de l’atelier en juin 2018
et reçoivent un accueil favorable. Un encouragement qui ouvre la
voie au développement de nouvelles collections, où la perle semble
régner en maître.

Bracelet tentacule de poulpe.
Le tentacule Hydra s’enroule
autour du poignet, mais
ses ventouses se font douces,
prenant l’éclat des perles.
Hydra, hommage direct à la
Méditerranée dans ce qu’elle
a de plus pur et de plus atta
chant. Or rose 18K 81,5 gr.
Opale 6 carats. 71 perles Akoya.

TROIS QUESTIONS
POUR FRÉDÉRIQUE BERMAN
La perle est-elle votre pierre de prédilection ?
FB

Convertibles, ces petites
boucles d’oreilles scintillent
tous les jours dans leur élégante version clous d’oreilles
en diamants. Deux rares et
somptueuses perles naturelles
apportent leur éclat unique
pour transformer ces boucles
en bijoux de soirée prestigieux
et discrets, pour une parure
polyvalente dont on ne peut
se lasser. Or 18K. Diamants
taille ancienne, coussins et
poires, total 2 carats. Perles
naturelles : blanche 3,54 carats,
grise 3,18 carats.

Vos créations intègrent-t-elles chacune un élément spirituel ?
FB

Tout l’inspire, particulièrement la mer et ses mystères. De son
enfance passée au bord de mer, provient son inspiration par le
monde marin, animaux réels ou mythiques, sirènes voluptueuses,
poulpes aux tentacules d’or ornées de perles… Son imagination est
aussi fertile que subtile et ses créations, nourries de symbolique
et de spiritualité, expriment tout l’amour que l’artiste voue à la
nature et à la mer. Ses collections font également référence à l’art
antique, aux maîtres de la Renaissance, ainsi qu’à des courants
plus récents, comme l’Art Déco.

Inspirée des sirènes et du
monde marin, la bague Ariel
revisite l’esthétique Art
Nouveau avec une énergie
contemporaine. L’or blanc
et le titane bleui se marient
et s’enroulent, rehaussés
de diamants pour mettre en
valeur un saphir d’un rare
éclat. Saphir bleu taille ovale
Sri-Lanka, 2,53 carats.
Diamants total 0,448 carats.

Longmen, pendentif
en titane, or blanc, perles
naturelles et diamants.

La perle me fascine par l’éclat qu’elle apporte et le naturel avec
lequel elle s’harmonise avec la peau. J’aime qu’elle vienne de
la mer, elle a été un trésor si difficile à trouver et si rare pendant des siècles ! Enfin me plaît la singularité de sa position,
à la frontière du règne animal et de l’univers minéral : issue
d’un mollusque, elle entre cependant dans la classification des
gemmes (comme le corail, que j’aime beaucoup également).
Cela dit, je n’arrive pas à avoir de pierre favorite, je les aime
presque toutes, avec une prédilection pour l’émeraude, l’opale,
le spinelle, le rubis et le diamant blanc, vert ou bleu…

« Des bijoux précieux, mais pas sérieux ». Telle est la devise de
Frédérique Berman. En effet, ses créations joaillières s’adressent
aux femmes et aux hommes qui aiment porter au quotidien des
pièces précieuses capables d’exprimer leur personnalité avec
légèreté, humour et sans ostentation. Ses bijoux sont destinés à
mettre en valeur la beauté de chacun, à souligner une personnalité sans jamais l’éclipser.

Je suppose que oui car, pour commencer, elles intègrent l’intention qui les a faits naître, c’est à dire une charge de beauté,
d’amour, de luminosité, ensuite, elles sont toujours liées,
par leur forme, à une tradition ou à une histoire porteuse de
spiritualité et de symbolique.

Est-il possible de vous commander une création sur mesure ?
FB

La création sur mesure est devenue la part majoritaire de mon
activité, ce qui me comble car j’ai un grand plaisir à concevoir des pièces uniques, en lien étroit avec leur destinataire.
Il n’y a pour moi rien de plus stimulant que de rechercher une
pierre pour une commande spéciale, de proposer des dessins
à partir de pierres que l’on m’apporte ou d’anciens bijoux que
l’on souhaite faire revivre. C’est un travail complet : artistique,
technique et humain. Il faut savoir interpréter les désirs des
clients, comprendre leur personnalité, retenir ses propres inclinations pour mettre sa créativité au service d’autres. Cette
démarche demande une forme de connexion et d’intimité qui
crée des liens… précieux.
DELPHINE LUGRIN

Frédérique Berman
Rue Ferdinand Hodler 9
CH-1207 Genève
T +41 (0)79 616 17 81
www.frederiqueberman.com
www.instagram.com/frederiqueberman
Photos © Frédérique Berman
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Cadrans au style contemporain

Audemars Piguet

En or rose ou gris 18 carats, les deux modèles sont complétés par
un cadran gris foncé aux tons fumés, décoré d’un satinage vertical
parfaitement aligné aux traits tirés de la boîte. Les compteurs de
chronographe et le réhaut noirs confèrent davantage de profondeur au cadran tout en rappelant subtilement la carrure octogonale
en céramique noire. Enfin les aiguilles et index en or gris ou rose
18 carats apportent une touche de brillance.
Raffinement du calibre 4401
Ces deux modèles sont animés par le Calibre 4401, le dernier
chronographe intégré de la manufacture qui présente une roue à
colonne et une fonction retour en vol qui permet de relancer le chronographe sans avoir à l’interrompre ou à le réinitialiser au préalable.
Grâce à leur mécanisme automatique, leur réserve de marche de
70 heures et leur étanchéité jusqu’à 30 m, les deux chronographes
automatiques s’adaptent sans peine à un style de vie actif.
Un bracelet en caoutchouc texturé
Ces deux modèles sont complétés par un bracelet caoutchouté noir
décoré d’un motif texturé qui lui confère un look contemporain. Le
caoutchouc a été ajouté à une doublure en cuir de veau. L’intégration du bracelet dans la prolongation des cornes ajourées, soudées
à la lunette extra-fine, révèle encore les finitions main raffinées qui
ornent l’architecture de la boîte aux contrastes puissants.

Nouveautés 2021
par la manufacture suisse
de Haute Horlogerie

Code 11.59 by Audemars Piguet
Chronographe Automatique
tout en contraste

Repoussant ses limites toujours plus loin, la manufacture suisse de
Haute Horlogerie Audemars Piguet poursuit le développement de
sa collection Code 11.59 by Audemars Piguet avec deux modèles
pionniers de chronographes automatiques qui allient or rose ou
gris 18 carats et céramique noire. Mêlant esthétique audacieuse
et savoir-faire intransigeant, ces nouvelles références bicolores
permettent à la collection d’atteindre de nouveaux sommets en
termes de fabrication et de finitions main.
Alliance de céramique noire et d’or
Les deux nouveaux modelés affichent un design bicolore contemporain. Forgés en or rose ou gris 18 carats, la lunette, les cornes
et le fond de boîte contrastent avec la carrure octogonale en
céramique noire. Combinant technologies de pointe et savoir-faire
traditionnel, l’industrialisation de la boîte et les finitions main de
ses composants ont nécessité un développement complexe, des
outils dédiés et des talents humains très spécialisés.
« Ce nouveau Chronographe Automatique fait évoluer la
collection Code 11.59 by Audemars Piguet avec une combinaison de matériaux inédite et des décorations sur le cadran qui
s’ajoutent à la myriade de détails de la montre. Les équipes ont
une fois de plus repoussé leurs limites pour relever les défis
techniques consistant à combiner une carrure en céramique
noire à une lunette, des cornes et un fond en or. Le satinage
vertical du cadran devait également être parfaitement aligné
avec les traits tirés de la boîte. »
Sofia Candeias
Responsable du Département Produit et Design

Royal Oak Offshore Diver,
taillée pour l’aventure
La manufacture suisse de Haute Horlogerie Audemars Piguet lance
trois nouvelles Royal Oak Offshore Diver de 42 mm en acier inoxydable et équipées d’un nouveau mouvement Calibre 4308. Ces
modèles ont été conçus pour les aventures extrêmes aussi bien
terrestres qu’aquatiques. Déclinées en kaki, bleu marine ou gris
cristallin, ces montres présentent un cadran à l’esthétique revisitée ainsi qu’un nouveau concept de bracelets interchangeables offrant un look « stylé » pour chaque expédition. Les trois nouveautés
Royal Oak Offshore Diver confirment l’alliance de la haute horlogerie,
de la haute technologie et du design tout en respectant l’ADN de
la marque. Les modèles conservent l’identitaire boîtier acier de
42mm de diamètre alternant traitements poli-miroir et satinés ainsi
que la caractéristique lunette octogonale ornée de ses six vis. Le
cadran reprend le motif Méga-Tapisserie, la lunette de plongée
tournante interne actionnée par la couronne à 11h, aiguillage et
index en appliques luminescents ou encore guichet de date à 3h
surplombé d’une loupe. La Royal Oak Offshore Diver est parée pour
une plongée jusqu’à 300 mètres ainsi que pour toutes les aventures

extérieures. Grâce à sa réserve de marche de 60 heures, elle peut
également profiter de quelques jours de repos entre deux expéditions. Avec ces modèles, la manufacture lance un nouveau système
innovant de bracelets interchangeables pour ses dernières éditions
de la collection Royal Oak Offshore. Facile et efficace, il permet
aux clients de changer eux-mêmes le bracelet et le fermoir de leur
montre d’un clic rapide.
Trois nouveautés, trois nuances
Kaki aventureux, bleu marine ou gris cristallin, les trois déclinaisons
proposées par la manufacture sont reprises pour chaque modèle à la
fois sur le cadran et le bracelet en caoutchouc. Et pour les aventures
en terrain sec, trois bracelets en cuir de veau dans les tons beiges,
bruns et noirs sont également disponibles. À noter que chaque pièce
est livrée avec deux bracelets caoutchouc : l’un affichant une couleur
assortie à celle du cadran et l’autre d’une tonalité à choix entre le
bleu et le noir. Le modèle kaki de la Royal Oak Offshore Diver propose un cadran rythmé d’index et balayé d’aiguilles en or rose, le
rehaut interne adoptant une double tonalité noir-beige. Pour la version cadran gris cristallin, la manufacture a opté pour un aiguillage
et des index en or gris et un duo bleu marine-blanc pour l’échelle
de plongée interne. Enfin, la version cadran bleu marine, équipée
d’index et d’aiguilles également en or gris, se pare d’une lunette
tournante blanc-noir.
Ces trois nouveautés offrent une version évoluée et subtile du
modèle. Une innovation qui se lit dans les détails, le design et les
hautes fonctionnalités qui font la réputation solide de la manufacture
suisse de Haute Horlogerie, et qui sans aucun doute raviront les
fans et amateurs de la marque.

www.audemarspiguet.com
Photos © Karine Creuzet
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Architexture d’intérieur
« Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous
et notre propre conscience, un voile s’interpose,
un voile épais pour le commun des hommes ;
un voile léger, presque transparent, pour l’artiste
et le poète », dit Bergson.

Chefs-d’oeuvre pour un chef.

Gaggenau, la différence.
Créez vos chefs-d’oeuvre culinaires grâce à notre collection de fours.
Les nouveaux fours combinés-vapeur vous ouvrent un monde de
créativité et de saveurs.
Depuis 1683, Gaggenau fabrique avec les matériaux les plus nobles des
appareils de qualité professionnelle, au design unique.
Maîtrisez la vapeur: gaggenau.ch

1

L’œuvre de
Jean-Michel Comte
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Lorsque l’on croise Jean-Michel Comte pour la première fois,
on croirait rencontrer un architecte d’intérieur. Précis, structuré, élégant, policé. Une rigueur que l’on trouve aussi dans
ses œuvres. On lui confierait volontiers le design d’un espace
fait de lignes épurées et de contrastes maîtrisés, en noir et
blanc de préférence, dont la beauté naîtrait de l’économie de
moyens, du juste équilibre entre les pleins et les vides.
Puis, on plonge dans ses dessins-écritures et le complexe
occure. On s’aperçoit que derrière ses traits et signes simples
se loge la transcription fiévreuse d’une véhémente vie
intérieure. Au-delà de la structure apparaît l’indiscipline.
L’artiste a cette capacité singulière à imager le vécu totalement « aconceptuel » de l’expérience psycho-émotionnelle, à
donner à voir les vicissitudes d’un esprit et d’un corps irrémédiablement liés, qui luttent pour une existence sublime, libérée
du trauma.

4

3

Au commencement, les mots. Les mots en défilé. Le papier se
couvre, au rythme de la colère et de la honte mêlées, d’une
farouche volonté d’exorciser. Irrévocablement, l’écrit s’emballe
et les phrases se serrent les unes contre les autres jusqu’à s’entremêler pour ne plus jamais dévoiler leur signifiant. Alors,
l’émotion prend la barre et les lettres changent de statut,
devenant images. Images-signes. Et la plasticité l’emporte.
Vagues, bourrasques, tsunamis. L’écrit n’est plus un texte, tout
englobé qu’il est par le sentir.

5
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Illustrations :
1
Acrylique et collage sur papier,
130 x 130 cm
2
Stylo bille sur papier Sparro,
100 x 70 cm
3-6 Stylo bille sur papier Sparro,
50 x 70 cm
7
Acrylique, stylo bille et collage
sur papier, 125 x 87 cm

7

Au sein des œuvres suivantes, son souvenir a simplement
disparu dans les abîmes du cerveau reptilien ou sous des
lamelles de papier collées. D’autres fois, le stylo a oublié totalement le verbe, partant en de folles ruminations graphiques.
Mais dans sa course effrénée du couvrir, il s’est soudain
heurté aux réserves blanches du papier. La structure s’est rappelée à lui. Le vide, le calme, le silence. Sans aucun doute, ces
dessins puisent à l’encre de l’ombre donnant à voir l’art dans
sa complexe nudité : langage auto-créé, réalité recomposée,
sauvagerie organisée.
Ici réside la puissance des œuvres de Jean-Michel Comte.
Dans la monstration d’un indicible tréfond, aussi impalpable
qu’envahissant, dans la transfiguration d’un vécu personnel qui
immédiatement parle à toutes celles et ceux qui ont voyagé
en des terres similairement arides.
CÉLINE MUZELLE

Jean-Michel Comte est né en 1975 à
Nice, où il a résidé jusqu’à l’âge de 21 ans.
La lumière du pays niçois l’inspire pour
toujours, tout autant que les violences
vécues à l’adolescence. Il s’engage dans
des études d’arts plastiques en 1994
au sein de la Villa Thiole à Nice, puis aux
Beaux-Arts de Toulon de 1996 à 2000.
À cette époque, il montre son travail dans
différents lieux du Sud de la France et
son trait se libère sous l’influence d’une
exposition sur Freud et Bacon et du film
Basquiat par le peintre Julian Schnabel
qui selon lui « élève le graffiti et l’immédiateté au rang d’art “légitime” ». S’ensuit
un cursus de 3 ans à la HEAD – Genève,
dans l’atelier de Peter Roesch, et plusieurs
expositions en Suisse, où il s’installe défi
nitivement dans les années 2000. Depuis
lors, ses créations évoluent en parallèle
d’une activité dans le prêt-à-porter de luxe.
De 2017 à 2020, il installe son atelier à
l’usine Taulan de Montreux, regroupant
plusieurs artistes et artisans. Gestuelle
et instinctive, son œuvre prend sa source
dans un tumultueux vécu intérieur, dans
des émotions et des souvenirs traumatiques
que le créateur transcende en autant
d’écrits dissimulés, de lignes vibrantes et
de figures éclaboussées. « J’entre dans un
ballet créatif, écrit-il, dans une chorégraphie instantanée et jamais identique ; je
recouvre, je sature, je raye, je dépose des
repentirs à chaque instant. J’exprime et
je réprime. Je dévoile et je cache. »
jeanmichelcomte@hotmail.com
Instagram : jeanmichel.comte
T +41 (0)78 847 75 47
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D R O U OT E T L A FO R C E D E L’A R T

Un été
avec Homère

4 livres
G O L F Q UA N D T U N O U S T I E N S

Drouot. L’art et les enchères 2020
Éditions Drouot Patrimoine

Les plus beaux endroits pour golfer
Christophe Thoreau
Éditions Gründ

En 1971, l’astronaute Alan Shepard tapait des balles sur la lune,
avec un fer 6, lors de la mission spatiale américaine Apollo 14 !
Comme le rappelle Christophe Thoreau, l’auteur de ce livre passionnant, 50 ans après, on estime à 35’000 le nombre de parcours
de golf à travers le monde. Que de « chemin parcouru », pour un
sport dont on retrouve les premières traces au XVIe siècle du côté
de St Andrews en Écosse. Le lecteur pourra admirer au fil des
pages, certains des plus beaux et des plus originaux parcours.
L’ouvrage nous fait voyager au Japon à l’Hirono Golf Club ou au
Queenstown Golf Club de Nouvelle Zélande. Il nous conduit également, tout « simplement » au Golf Club de Crans-sur-Sierre, mais
aussi aux USA, aux Émirats Arabes Unis, en Océanie ou encore
en Afrique… Le golf est un sport. Il s’agit également d’un art de
vivre, une expression de la convivialité et une manière d’entrer en
parfaite communion avec la nature.

Ce magnifique ouvrage vient à point nommé nous rappeler qu’en
toutes circonstances, le monde des ventes aux enchères et du
marché de l’art s’adapte et poursuit son chemin. Amateurs et collectionneurs répondent présent aux sollicitations des vendeurs
dans tous les domaines. Qu’il s’agisse de la bibliothèque Kahn
avec ses chefs-d’œuvre des mouvements dada et surréaliste, de
tableaux des peintres Hubert Robert ou François Boucher, d’un nu
de Pierre-Auguste Renoir, de jardins par Camille Pissaro, des calèches de Kees Van Dongen ou d’un dessin au crayon de Picasso,
le dynamisme des enchères se confirme. Et ceci est vrai depuis la
joaillerie et l’orfèvrerie, en passant par l’horlogerie avec ces rares
modèles de la marque Breguet ou encore le mobilier comme le
prouve le montant atteint par cet incroyable bureau cylindre en
acajou, signé David Roentgen, célèbre ébéniste du XVIIIe siècle.
Un texte passionnant pour une escapade artistique au pays du
très beau.
P O U R PE T I T S E T G R A N DS

Voyage dans
le sillage
d’Ulysse

L’ E XC E L L E N C E AU S E R V I C E D ’ U N E C AU S E

La pâtisserie de Yann Couvreur
pour les enfants
Éditions Solar

Partage
Edgard Bovier, Franck Giovannini
et Frédy Girardet
Éditions La Bibliothèque des Arts
et Fond’Action contre le cancer

Frédy Girardet, un chef que l’on ne présente plus, a conçu avec
plusieurs de ses amis cuisiniers le menu gastronomique des dîners
de soutien de la Fond’Action contre le cancer et il a choisi une
cinquantaine de recettes réalisées avec la complicité de Franck
Giovannini, Chef de l’Hôtel de Ville de Crissier ainsi que d’Edgard
Bovier. Chacune d’entre elles est parfaitement expliquée et elle
est complétée par une description à la fois claire et détaillée de
la garniture et éventuellement aussi de la sauce. De précieuses
informations sur la finition, le dressage et aussi les condiments
habituellement utilisés font de ces recettes des « monuments »
d’excellence. Qu’il s’agisse de la superbe « Canette confite aux
zestes de citron, figues sauvages et coings », d’une « Poêlée de
langoustines au romarin, velouté léger de potiron aux haricots
blancs et curcuma » ou d’un « Dôme d’ananas caramélisé à la vanille Kumquats et oranges confites, crème glacée au poivre », tout
est tellement appétissant.

Faire de la pâtisserie est une activité qui passionne les enfants.
Et parions que les adultes seront également heureux de disposer
de cette merveilleuse excuse pour dévorer eux aussi cet ouvrage
incroyable, en prétextant presque de bonne foi que les marmots
ont absolument besoin de leurs précieux conseils. Laissons-nous
donc guider par Noé le renardeau, la très sympathique mascotte
et pénétrons dans le monde magique et délicieusement sucré
de Yann Couvreur. À vos pâtisseries, toutes ! Les pâtissiers en
herbe, découvriront au fil des pages, des recettes gourmandes à
vous mettre l’eau à la bouche. Sablés bretons cœur au chocolat,
cookies au chocolat, mousse au chocolat, barquettes à la framboise ; tout est si simple quand on vous explique si bien les choses.
Le lecteur trouvera pour chacune des recettes, tout ce qu’il faut
savoir concernant les ingrédients à prévoir, les ustensiles dont il
faut disposer, les étapes permettant d’arriver à l’objectif, à savoir
réaliser une pâtisserie savoureuse. Et les photos contribueront
également à vous ouvrir l’appétit.

Texte : Michel Bloch • Photos © Hannah Bloch

Sylvain Tesson, écrivain-voyageur parle d’Homère sur les ondes
de France Inter pendant l’été 2017. Après cette odyssée radiophonique, il embarque pour cinq semaines sur un voilier, L’Akhenaton.
Parti de Marseille, il arrive en Asie Mineure, au lieu supposé
de la ville de Troie, sur la côte de l’actuelle Turquie. Pendant un
mois et demi, il suit l’itinéraire d’Ulysse. Il raconte donc deux histoires, celle de la guerre de Troie et celle du long retour d’Ulysse
à Ithaque. Le sourire ensorceleur de la mer Egée se mue en une
grimace d’hydre : Poséidon tient son trident, brasse ses hautes
lames et fait moutonner les vagues. Le retour prendra dix ans. La
forme est originale : des extraits en bleu de l’Iliade et de l’Odyssée
sont insérés dans le texte de l’auteur.

Sylvain Tesson distille cynisme et clairvoyance : « Nous préférons
une GoPro à un propos, nous croyons qu’un drone élève la pensée…
Ne parlons pas de ces sirènes modernes que sont Google, Amazon
ou Facebook. L’homme reste fidèle à lui-même, ruisselant de lumière
et farci de médiocrité. »
La dessinatrice Laurence Bost, qui accompagnait l’auteur, illumine
la réalité de chaque journée sur ses toiles. Quant aux photos en
noir et blanc, ce sont celles du Suisse Fred Boissonnas qui, en
1912, à bord d’un voilier, identifia les lieux de l’Odyssée avec le
géographe Victor Bérard.
MICHÈLE L ASSEUR

Ce voyage dans la mythologie est aussi une méditation philosophique : l’homme homérique accepte son sort, ce qui ne veut pas dire
qu’il se résigne aux aléas de la vie. Il lutte, c’est un guerrier. Ulysse se
montre le plus intelligent, le plus habile et surpasse les autres.
Qu’en est-il du monde contemporain ? « 2000 ans de christianisme,
récemment converti en philosophie égalitariste, ont porté au
pinacle le faible à la place du guerrier. » Il ne s’agit plus de devenir
le meilleur de tous mais de récriminer contre son sort.

Un été avec Homère, Sylvain Tesson, 2020
Éditions des Équateurs, 240 p., 27 €
www.editionsdesequateurs.fr
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Découvrez le monde
des voitures de prestige

Entre la Suisse et le Canada, les « quatre vies »
de Martin Rufener, CEO de l’aéroport de Gstaad
Un rêve qui commence dans les champs derrière la maison familiale,
là où les pilotes d’hélicoptères de l’armée viennent se former.
Un rêve qui va devenir réalité.
En 1982, passionné par le ski de compétition, Martin Rufener va
d’abord faire son chemin comme entraîneur et serviceman au sein
de l’équipe féminine suisse de ski de la coupe d’Europe. Parallèlement, il commence sa formation de pilote d’hélicoptère et obtient,
en 1990, son brevet suisse.

Directeur Alpin de l’équipe canadienne à la coupe du monde d’Adelboden.

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

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

Il décide de partir en 1991 pour le Canada, afin de parachever sa
formation grâce à de nombreuses heures de vol jusqu’en 1993. Il
obtient un poste d’entraineur à la Fédération de ski canadienne et
dirige l’équipe de Coupe du monde des hommes, ce qui lui permet
de financer sa formation.
Puis c’est le retour en Suisse comme chef de base et pilote chez
Air Grischa, à Samedan. Il a alors à son actif plus de six mille
heures de vol en privé.
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En 2003, Swiss-Ski le rappelle et l’engage comme chef de l’équipe
des hommes Coupe du monde. Equipe, qu’il dirigera avec beaucoup de succès jusqu’en 2013.
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C’est parti pour un vol
au-dessus du Rübli et ses
rochers impressionnants.

Son amour pour le Canada et pour sa femme, l’incite à retourner
en 2014 vers les Rocky Mountains et à s’établir avec toute sa famille à Canmore, au pied des Three Sisters. Une place lui est alors
offerte comme directeur de la relève du ski au Canada, place qui
se transformera rapidement en Directeur Alpin de la Fédération
canadienne de ski.

Dans son bureau en pleine élaboration des plans de vol. Les montres en
arrière-plan nous orientent sur le côté international de l’aéroport.

Après sept années passées en Coupe du monde et à tourner
autour du globe, il décide de mettre fin à sa carrière dans le ski. Il
revient s’établir avec sa famille en Suisse et prend le poste de CEO
de l’aéroport de Gstaad. Sa fonction lui permet de temps à autre
de piloter les deux hélicoptères d’Air Glacier basés à l’aéroport de
Gstaad-Saanenland.
C’est au travail que je l’ai rencontré…

Comment ça fonctionne ?
Le « collectif », levier situé à gauche du pilote.
La commande des gaz, une poignée située sur le collectif.
Le cyclique, situé entre les jambes du pilote.
Le palonnier, situé aux pieds du pilote, sous forme de pédales.
… et tous les appareils d’indications et de navigation.
… en fait, assez simple !

On devrait voler, mais vu son air sceptique, la météo n’est vraiment pas bonne
pour le moment. À noter que le drapeau canadien nous rappelle son parcours
professionnel.

On s’amuse entre les rochers ! « Un héli, ça se conduit aux sensations de
l’appareil », m’explique Martin.

Un hélicoptère, ça se range en le poussant à la main !

Retour au bercail !

Vu de la fenêtre du
bureau, l’hélicoptère
semble cependant
nous attendre !

P H I L I P P E C H E VA L I E R
Texte et photos
www.photopch.ch / pch@photopch.ch

Merci Martin Rufener ! Quelle belle sortie, et pour une fois à nouveau ensemble
(je l’avais engagé en 1982 comme entraîneur à l’équipe suisse).
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Les milliardaires de l’espace

Mais quelle mouche lunaire et quelle puce martienne ont donc
piqué ces deux zèbres ? Au bon vieux temps, tout milliardaire
ordinaire se contentait de danseuses, de château et de yacht
pour ses loisirs. « Si vous vous demandez combien ça coûte,
disait l’un d’eux à propos du yacht, c’est que vous n’avez pas
les moyens. »
Elon & Jeff

Beau panorama idéalisé, car sans nuages.
Pour l’équipage de l’ISS – Station Spatiale
Internationale, la planète Terre se présente
dans cette nuit totale toutes les 90 minutes
environ. Un croissant de lumière apparaît
et grandit très vite à l’Est pendant le survol
orbital, survol beaucoup moins éloigné,
en vérité, que l’image ne le laisse supposer.

Pour leurs projets spatiaux, Elon Musk et Jeff Bezos trouvent les
moyens. L’un et l’autre ne sont pas nés coiffés. Par chance, une
bonne étoile, un super-cerveau, une large dose de narcissisme et
une pugnacité napoléonienne les destinaient à se faire une place
au soleil. Jeff Bezos vit le jour en 1964 au Nouveau-Mexique. Elon
Musk, en 1971 en Afrique du Sud. Déjà en cours de divorce, la
maman de Jeff n’avait que 16 ans. L’enfant reçoit le nom du nouveau mari, un patriarche de 18 ans. Nanti d’un QI stratosphérique,
il fera des études brillantes, tournées vers les maths et l’informatique. Son cadet sud-africain Elon sera bon élève, lui aussi. Mais
en marge de l’école, il gagnera des petits sous. Ainsi, à douze ans,
vend-il le premier jeu vidéo de sa conception. À 18 ans, il arrive au
Canada avec 18 dollars en poche. À 45 ans, il pèse 100 milliards et
tient le rang, peut-être enviable, d’homme le plus riche du monde.
Pas longtemps ! Jeff Bezos, autre numéro performant, le détrône…
pas longtemps non plus. Dans le peloton, Bernard Arnault et Bill
Gates les talonnent.

Astronautique

Il est difficile d’aborder
le tableau toujours
changeant des nombreux projets spatiaux
américains, a fortiori
des multiples projets
internationaux. Voici un
exemple. Ultra-futuriste,
cette conquête d’Europe,
une des quatre grosses
lunes de Jupiter, se
révèle déjà ringarde. Vue
par un artiste, la fusée
aux belles rondeurs est la
BFR (Big Falcon Rocket).
En reconnaissance des
problèmes qu’elle avait
posés, Elon la surnommait affectueusement Big
F*****g Rocket. Elle s’est
modifiée pour devenir
Starship en 2015. Elle n’a
jamais volé sous cette
forme, mais son nom de
guerre a donné quelques
problèmes de larynx à
une présentatrice de la
BBC. Lors d’un véritable
voyage, les cinq années
d’approche, les perspectives de retour et les
radiations de Jupiter
en donneront beaucoup
d’autres aux astronautes.

Jeff Bezos présente
l’étage de descente de
son module lunaire,
qui rappelle le LM des
missions Apollo, voici
un demi-siècle. La pro
position est actuellement
écartée par la Nasa, mais
une plainte est déposée.
Consolation : Blue Origin
est choisie (avec Lockeed
Martin et General Atomics)
pour concevoir un moteur
atomique qui chaufferait
les gaz d’éjection et
doublerait l’efficacité des
moteurs. Mars et les asté
roïdes deviendraient ainsi
plus « accessibles ».

Perrette et le pot au lait

L’esprit d’Elon bat le cosmos. Révélation ! La survie de l’humanité
exige qu’elle devienne une espèce multiplanétaire. Elle doit
colon iser une seconde planète, opinion partagée par Stephen
Hawking, qui précisera même l’urgence : « Avant 2600 ! ». Seule
candidate envisageable : Mars, située à quelque 225 millions de
kilomètres en moyenne. C’est loin. Plus grave : Mars est franchement inhospitalière et foncièrement stérile. Pour qu’elle devienne
colonisable, il faut la terraformer. Comment ? Quelques bombes
H sur les calottes polaires afin de libérer le gaz carbonique qui
épaissira et réchauffera l’atmosphère. Faire tomber une ou deux
comètes chargées d’eau n’est pas une mauvaise idée non plus.
Voilà des objectifs faramineux et motivants, mais à long terme…
extrêmement long ! Commençons par visiter les lieux et, avant la
visite, quittons la Terre.

© SpaceX

Elon Musk n’a pas démérité non plus. Il fréquente les grandes
écoles grâce aux bourses d’études et aux petits boulots. Pour
couronner, il entame un troisième cycle à l’université de Stanford.

X.com, société de services financiers en ligne, qui deviendra
PayPal spécialisée en transfert d’argent. En 2002, vente de PayPal
à eBay. Résultat : 1,5 milliard ! Mais, comme dit La Fontaine à propos de Perrette : « Quel esprit ne bat la campagne ? »

Mais un éclair de lucidité le traverse soudain : « Me taper un doctorat en physique ? Moi ? Mais ça ne sert à rien ! ». Plus excitante,
une catapulte royale s’offre à ses appétits, comme aux nôtres. Elle
porte, elle aussi, un nom charmant : Internet. Hésiter ? Lui ? Après
deux jours seulement, abandon du troisième cycle. Il attaque
aussitôt l’étape première d’un enrichissement par degrés, selon
une technique que Perrette, la laitière légère et court-vêtue de La
Fontaine, avait raté. Souvenez-vous. Avec le prix de son lait, elle
voulait acheter cent œufs, avec les poulets, un cochon, etc. Mais
le lait tombe et se répand. « Adieu veau, vache, cochon, couvée ! »
En 1995, Elon Musk n’a même pas de lait. Un emprunt lui permet
de fonder Zip2, start-up qui fournira des informations commerciales aux journaux en ligne. Dès 1999, deuxième étape. Il vend
Zip2, et empoche 307 millions de dollars. Dans la foulée, il lance

© SpaceX

Super-informaticien, Jeff Bezos est fondateur et patron d’Amazon.
Aujourd’hui, Forbes le sacre « premier entrepreneur dont la valeur
ait atteint 200 milliards ». Au plan privé, il se voit comblé par le
bonheur conjugal et par quatre enfants aux prénoms charmants,
quoique superlativement cyberpunks. Exemple pour le cadet :
« Q102433555 »… Oui, c’est le prénom. Après 25 années sans
nuages, un divorce aspire 38 milliards de dollars, contrariété vite
compensée par les bonnes fées de la Bourse.
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Équipage dans le module habitable Crew Dragon de SpaceX. Décollage le
23 avril dernier. Arrimage à la station spatiale le lendemain. La capsule et le
booster réutilisables avaient déjà servi à d’autres missions. À gauche, le Français
Thomas Pesquet.

23 avril 2021. Décollage de la fusée Falcon 9 de SpaceX avec quatre astronautes
à bord, tous des vétérans de l’espace. Le premier étage reviendra se poser.

Elon Musk présente
le module habitable
Crew Dragon.

© Nasa

Les tarifs de la Nasa sont décourageants. Le jeune Elon (31 ans)
n’a pas les moyens. En bonne logique, il fonde Space Exploration
Technologies (SpaceX) pour fabriquer des fusées abordables. En
2006, sa Falcon 1 quitte le sol. Aujourd’hui, SpaceX aligne la Falcon
9 (grosse fusée réutilisable) et sa version lourde, dite Heavy.
L’entreprise revendique déjà une centaine de lancements et 77
atterrissages propulsifs réussis du 1 er étage. En mai 2020, une
Falcon 9 emportait deux Américains jusqu’à l’ISS, la Station Spatiale Internationale. Exploit ? Consolation historique, surtout :
« America was great again », car la mission mettait fin à une absence intolérable. Depuis juillet 2011 et la dernière mission de la
navette spatiale, la Nasa devait acheter des places sur la Soyouz
russe. Un comble, une ruine et une humiliation nationale, selon
Neil Armstrong, le premier homme qui marcha sur la Lune. Prix
pour la dernière passagère, la microbiologiste Kate Rubins : 90,3
millions. SpaceX est plus raisonnable. Seulement 55 millions.
Dernière prouesse : le 23 avril dernier, une Falcon 9 lançait quatre
astronautes vers l’ISS, dont le Français Thomas Pesquet qui
entamait son deuxième séjour de six mois là-haut.
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Le module habitable Crew Dragon
vient s’arrimer à la Station Spatiale
Internationale. Quatre astronautes
sont à bord.

L’ISS – International
Space Station.
Longueur : 110 m.
Mise en orbite et ajouts
successifs : de 1998 à 2020.
Altitude : de 330 à 420 km.
Un tour de la Terre en
92,69 minutes. Bientôt,
une autre station spatiale
plus petite orbitera autour
de la Lune pour servir
de relai à sa reconquête.

L’insomnie fabuleuse

© Nasa

Elon ne s’arrête jamais. Pour tout inspirer, tout gérer et tout éperonner, il ne dormirait, paraît-il, que quatre heures par nuit. Sa
société SpaceX – une perle de sa collection – prépare désormais
la Starship, fusée de 122 mètres qui, malgré son nom fanfaron, ne
vise pas les étoiles. Seulement l’orbite terrestre, la Lune, Mars
et « au-delà ». C’est elle qui vient d’être sélectionnée par la Nasa
pour participer au prochain programme lunaire américain, bien
que de nombreuses mises au point demeurent en chantier. Au
final, cet ensemble nouveau sera composé de la Starship proprement dite, perchée sur la fusée Super Heavy qui constitue le
premier étage. Lors des retours sur terre, la Starship (deuxième
étage) se présentera latéralement, afin d’offrir la plus grande surface possible au freinage atmosphérique. Il en sera de même sur
Mars. Près du sol, les moteurs-fusées redresseront l’ensemble
et le poseront en douceur : manœuvre très complexe. Après
quatre tests ratés et un succès concluant, les super-ingénieurs de
SpaceX continuent de phosphorer sur mille perfectionnements,
malgré une rémunération modeste, paraît-il.
Le choix de la Nasa comble le candidat le plus prometteur. En
effet, la Starship concourrait contre deux rivaux redoutables :
la fusée Delta Heavy de Boeing, et la fusée New Glenn de Blue
Horizon, société spatiale de l’ami Jeff Bezos – toujours lui ! En
vérité, de par le monde, les concurrents potentiels ne manquent
pas, les milliardaires non plus, dont plusieurs s’intéressent sérieusement à l’espace. Mais restons à Elon Musk.

« Tenez bon et débouillez-vous seuls ! »
Deux passagers de l’ISS deviennent
eux-mêmes des satellites artificiels
pour effectuer une réparation hors de
la station, exercice épuisant aux
plans physique et émotionnel. Il est
contre-indiqué aux terrien(ne)s
sujet(e)s aux vertiges, à la gratouille,
à l’énurésie, à la claustrophobie…
Huit heures prudemment voltigeuses à
400 km au-dessus de la planète, dans
une combinaison très inconfortable,
voire maléfique quand un raccord s’entête à vous supplicier. Serrez les dents.

© SpaceX

Moteurs Merlin au kérosène de la Falcon 9. La nouvelle Starship sera équipée
des révolutionnaires Raptor à méthane et oxygène liquide… Méthane fabriquable
sur Mars, selon la réaction de Sabatier. Chambre de précombustion à pression
extrême (300 bars). Rapport poids/poussée unique (le poids des moteurs est très
pénalisant sur un lanceur). Flamme et panache presque translucides.

Poussée par 28 moteurs ultra performants, les Raptors à méthane
et oxygène liquide, la Starship place en orbite une charge d’une
centaine de tonnes, soit deux fois plus que la rivale de Boeing pour
le tiers du coût. Comment serrer autant les prix ? Grâce à la relative
légèreté administrative de l’entreprise par rapport à une pesante
institution telle que la Nasa ou même Boeing, grâce surtout à
plusieurs prouesses industrielles et conceptuelles, en particulier la
possibilité de réutiliser les lanceurs après leur retour autonome sur
terre. Reste le monstre « super-lourd » de la Nasa elle-même… plus
lourd que l’ancienne Saturn des missions lunaires, sensiblement
moins que la Starship.
Son petit nom : SLS (Space Launch System). C’est une grosse
tour de 98 mètres, flanquée de deux tourelles, les boosters, et
surmontée du module habitable Orion. Sur l’ensemble repose le
programme Artemis, dont l’objectif est la reconquête de la Lune,
avant la visite de Mars. Oubliez 2024, promesse électorale de
Trump. Lors de la présente décennie – restons vagues ! – la gigan
tesque SLS emportera des astronautes vers la Lune. Cette SLS est
une fusée non réutilisable. Chaque lancement devrait coûter –
restez assis – 1,6 milliard de dollars, voire 2 milliards. Très cher
pour rendre la Lune à quelques Américains et pour rétablir l’honneur national. En revanche, la Starship d’Elon est réutilisable,
avantage crucial pour la phase finale des missions Artemis.
La fusée de la Nasa viendra s’arrimer à une future station spatiale
– la Gateway – plus petite que l’actuelle, et en orbite autour de
la Lune… orbite excentrique qui la reprochera de 3000 km et
l’éloignera de 70’000. Un tour complet en 7 jours. Depuis, la
Gateway, il faut relativement peu d’énergie pour descendre sur
la Lune. Problème : la Nasa ne dispose pas d’atterrisseur (similaire à son LM des missions Apollo, voici 50 ans). Elle a dû choisir
entre trois solutions : l’atterrisseur de Jeff Bezos (Blue Origin) en
cours de conception, celui de la société Dynetics, ou bien la fusée Starship d’Elon Musk. Cette Starship devrait accomplir tout
le voyage vers la lune pour intervenir comme chaloupe finale du
paquebot SLS de la Nasa… chaloupe plus grosse, au départ, que
le paquebot.
Bingo ! La solution Starship est choisie. Sale coup pour Jeff. Le
concurrent SpaceX reçoit une subvention de 2,89 milliards pour
la mise au point et l’utilisation. Mais vous connaissez l’obsession
loser-winner des puissants de ce monde. Jeff est mauvais perdant.
Il intente donc un procès. Tout se gèle jusqu’au jugement.
Attendons… mais sans attendre, Jeff aligne sa propre fusée New
Shepard pour un simple vol suborbital en juillet 2021. Une place
est mise aux enchères pour un touriste.

Bientôt, votre tour
Revenir sur le plancher des vaches, les fusées de Jeff Bezos en
sont capables, elles aussi. Le lanceur New Shepard, construit par
sa propre entreprise Blue Origin, fut même le premier à le faire,
en 2015. Depuis, il a réussi quinze vols, les derniers emportant un
mannequin sanglé dans la capsule sommitale. Personnage un peu
moins flamboyant qu’Elon Musk, mais aussi peu modeste, Jeff
Bezos mène une politique moins triomphaliste. Il est vrai qu’Elon
le coiffe à nouveau dans la hiérarchie des milliardaires, non point
grâce à SpaceX, mais à Tesla, constructrice de voitures électriques. Tesla cartonne, alors qu’Elon, inépuisable chef d’industries, s’agite dans plusieurs secteurs futuristes. Comparativement,
Jeff apparaît peu dispersé. Il a fondé Amazon en 1994… dans son
garage, pour la légende. Né du cambouis comme Aphrodite de
l’écume marine, ce rejeton magnifique compte aujourd’hui un million d’employés de par le monde, et atteint une capitalisation de
1660 milliards. Il engrange des recettes fabuleuses que les optimisations fiscales se chargent de ménager, et la société spatiale
Blue Origin d’écorner. Ne croyons surtout pas que les milliardaires
vivent de l’espace. Certes, ils reçoivent beaucoup d’argent, mais
ils en dépensent astronomiquement. Proverbe dernier cri : « Si
tu veux devenir millionnaire dans l’espace, commence par être
milliardaire sur terre. »
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Dans un cratère hospitalier, le jour se lève très
lentement (pendant plusieurs jours terrestres),
lors du premier quartier lunaire. Préfigurant les
Starship, trois monstrueuses BFR (elles aussi
de SpaceX) arrivent de la Terre, ou de la station
orbitale Gateway.

© Nasa

L’espace exige un cumul ultra-onéreux de technologies ultrapoussées et de percées ultra-innovantes. Il exige également des
échecs hors de prix. À 57 ans, Jeff vient de quitter la direction
d’Amazon, sans doute pour mieux piloter Blue Origin, car le
programme prend du retard, alors que SpaceX caracole. Au
lancement de satellites commerciaux et militaires, à la visite de la
Lune, les deux sociétés concurrentes ajoutent une ambition touristique. Elles proposent de vous emmener vous-même là-haut.
Préparez votre carte de crédit.

Future mission Artemis.
La petite station spatiale
Gateway orbite autour
de Lune. La voici rejointe
par le module habitable
Orion qui vient d’être
propulsé par la fusée SLS
(Space Launch System)
de la Nasa. Les passagers vont passer dans la
station spatiale Gateway.
Une fusée Starsphip de
SpaceX viendra s’arrimer à cette station pour
rembarquer deux astronautes et faire la navette
vers la Lune. Ultérieurement, plusieurs agences
internationales (europé
enne, canadienne, japonaise…) participeront
aux missions lunaires et
ajouteront des modules
à la plateforme Gateway.

Lors du voyage, vous logerez dans un « vaisseau spatial » plus
coquet que les capsules du passé. Crew Dragon, celui de SpaceX
possède une élégance futuriste et des aménagements qui
évoquent l’Odyssée de l’Espace de Kubrick… évoquent en petit. Au
somment de la fusée Falcon 9, il a déjà embarqué deux équipages
pour rejoindre la station spatiale. Des fanas de l’espace l’ont même
entièrement loué pour effectuer quelques orbites terrestres avec
les copains. Une petite folie de 55 millions par personne, et sans
pilote, en automatique.
Comme Tintin
Qui ne se rappelle la fusée blanche et rouge de Tintin posée
crânement dans un cratère lunaire ? Eh bien, la Starship d’Elon
va réaliser le même exploit. Suivez bien la manœuvre, mais avec
circonspection, car, souvent les projets varient. « Bien fol qui s’y
fie. » Une version habitable de la Starship est perchée sur la Falcon
Super Heavy. Départ probable en plein golfe du Mexique, depuis
une station pétrolière réaménagée. L’ensemble atteint la vitesse de
28’000 km/h, soit 7,8 km/s pour rester en orbite terrestre. L’étage
Super Heavy revient se poser. En orbite, la Starship-équipage est
rejointe par d’autres Starship-cargos qui apportent le carburant
(méthane) et comburant (oxygène) manquants. À plein, Starship
affiche 1200 tonnes – imaginez ! – le double de la station spatiale.

Redémarrage et ajout de 3,2 km/s. La Starship quitte l’attraction
terrestre et plonge vers celle de la Lune. Rallumage pour freiner
et se mettre en orbite lunaire. Sur cette orbite, elle s’amarre à
la station orbitale Gateway dans laquelle le SLS de la Nasa a
déjà débarqué des astronautes. Deux d’entre eux passent dans la
Spaceship. Selon les communiqués : une femme et une personne
de couleur. Exclusivité mâle et blanche se corrige… Et pour eux,
ainsi que pour d’autres, Spaceship fait la navette Gateway-Lune.
Au yeux de Jeff Bezos et d’Elon Musk, leurs bijoux spatiaux Blue
Origin et SpaceX représentent beaucoup plus que des jouets
pour gosses riches, beaucoup plus que des yachts. Ils sont un
défi de conquérants très visionnaires, portés par un narcissisme
astronomique, voire « trumpien ». Ils surclassent l’ambition des
dominateurs historiques. Plus qu’un empire, plus que le monde,
ils veulent l’espace, plus que l’espace, ils veulent le surpassement
du génie et du destin humains. Grandioses intentions, mais susceptibles de régression traditionaliste. Jeff se fait maintenant
construire un yacht de très haut luxe et de dimension provocante :
127 mètres. Plus grand que la fusée d’Elon. Cependant, jamais
en reste, Elon s’attelle à une ville nouvelle au Texas : Starbase.
Mieux qu’un château.
ROBERT SIRDEY
robert.sirdey@free.fr
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Toutes voiles dehors

San Remo, Gênes, Tarente,
Saint-Tropez, Porto Cervo,
escales paradisiaques

La Giraglia de Rolex
La célèbre Rolex Giraglia aura lieu du 13 au 19 juin 2021 et lancera
une saison forte en émotion. Parmi les plus célèbres régates au
large de la Méditerranée, La Giraglia, organisée par le Yacht Club
Italiano, relie traditionnellement San Remo, Saint-Tropez, Giraglia
et Gênes, un « must » pour les amateurs de voile, que l’Italie et la
France partagent depuis 1953.
Le Yacht Club Italiano, organisateur de la 68 e édition de cette
course offshore classique, a annoncé des changements dans la
course traditionnelle en raison de la situation extrêmement incertaine qui perdure au niveau international et sur les côtes du sud
de la France. Le programme pour 2021 a été modifié afin de limiter
une éventuelle propagation du virus. Les voiliers de plus de 9,14 m
classés IRC-ORC sont pris en compte.

La Rolex Giraglia démarrera le 16 juin au départ de San Remo
sur un parcours de 240 milles avec une marque dans les eaux
françaises au large du Golfe de Saint-Tropez puis se dirigera vers
l’îlot Giraglia, une île rocheuse à l’extrémité nord de la Corse, et
reviendra au Yacht Club Italiano de Gênes, où la remise des prix
aura lieu le samedi 19 juin.
Exceptionnellement cette année, les courses côtières qui se déroulaient pendant trois jours, avant la classique hauturière, sont
supprimées. Pour 2021, il y aura des courses d’approche de deux nuits
vers San Remo. Ces courses du 13 juin à 19h au départ de Gênes et
de Saint-Tropez permettent aux équipages italiens et étrangers de
courir vers San Remo. Le 15 juin offre l’inscription à la Giraglia de San
Remo et une remise de prix pour les courses de la veille.
Regate di Primavera
Alessandro Del Bono a remporté la Regate di Primavera et la
Coupe Spendido Mare le 9 mai dernier à bord de son catamaran
Capricorno. Le dimanche, dernier jour de régate, le vent était
plutôt faible et le soleil brillait dans le ciel d’Italie après quatre
jours de conditions météorologiques extrêmement éprouvantes.
Les bateaux ont attendu jusque 14h pour faire leur entrée au port.
Alessandro Del Bono a dédié sa victoire « à Portofino et à mon
équipage. Nous naviguons ensemble depuis des années sur un
yacht qui est très rapide ». Le bateau de 25 mètres, Capricorno, est
l’un des plus performants depuis 20 ans. En 2006, lors de l’ARC
(Atlantic Rally for Cruiser), il a établi un record jusqu’à la dernière
édition en 2013 lorsqu’il remporta le Sydney to Hobart, le Cape
Town-Rio. Arrivé derrière le Capricorno de Del Bono, le rapide
Mylius 80 Twin Soul B est le fleuron du chantier Mylius.
Cette première régate fut un succès sur l’eau, mais aussi pour le
public présent dans les salons élégamment décorés de la ville de
Portofino. Invités et équipages ont animé le salon de Loro Piana
sur la Piazzetta, Banca Passadore avec sa terrasse face à la baie

et Rolex partageant la vue privilégiée des équipages accueillis par
le Yacht Club Italiano. Soirée, lumières, musique sur la Piazzetta,
parfaitement organisée par le personnel du Splendido Mare de
Portofino, un hôtel Belmond hôte de la Coupe, les bulles vintages
du sponsor Veuve Clicquot ont joyeusement pétillé. Il régnait un
air de magie pendant cette première course, un excellent départ
qui promet une belle saison, pleine de surprises.
SailGP
Pour sa deuxième saison, SailGP réunit des talents sportifs de
classe mondiale et une technologie de pointe dans neuf épreuves
supplémentaires. Huit équipes – Australie, Danemark, France,
Grande-Bretagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Espagne, États-Unis –
disputent neuf épreuves organisées dans autant de pays sur
une période de 11 mois. Le PDG de SailGP, le célèbre yachtman
Sir Russell Coutts, a déclaré : « Après le succès de notre saison

d’ouverture en 2019, les villes ont pris note de SailGP, reconnaissant
le potentiel économique et l’exposition internationale que représente l’accueil de nos événements mondiaux. » Le célèbre Sir Ben
Ainslie explique : « SailGP permet de se mesurer aux meilleurs. Les
équipes sont composées des meilleurs marins du monde incluant
une équipe de femmes, des champions olympiques comme Tom
et Nathan Outteridge, des vainqueurs de l’America’s Cup comme
Peter Burling, Blair Tuke et James Spithill. Sur des bateaux assortis, la course se résume finalement à la compétence et à la
performance humaine. Cela ne pourrait pas être mieux. »
Tarente, en Italie, accueillera les 5 et 6 juin 2021 la deuxième
régate de SailGP après les Bermudes. Tarente accueille également
le tout premier Grand Prix d’Italie et sera la première étape de
l’étape européenne de la saison 2 de SailGP. La « ville des deux
mers », Tarente est située entre deux masses d’eau – la Grande
mer et la Petite mer. Son port naturel unique est le cadre parfait
pour les courses d’adrénaline de SailGP, encadrées par le front de
mer enchanteur, un classique de l’Italie du Sud.
La superbe ville française de Saint-Tropez accueillera la 5e série de
régates SailGP les 11 et 12 septembre. À ne pas manquer !
Maxi Yacht Rolex Cup, Porto Cervo
La belle et séduisante Costa Smeralda, en Sardaigne, est clinquante,
spectaculaire mais présente aussi des conditions de navigation parmi
les plus difficiles au monde. En 1980, l’Aga Khan a lancé cet événement de voile passionnant qui a lieu en septembre ; chaque année,
il est attendu avec impatience par une grande flotte de superbes
bateaux. Cette 31e édition, du 5 au 11 septembre 2021, ne décevra pas.
SUSANNE KEMPER
susanne.kemper@gmail.com
Photos © Rolex, Yacht Club Italia
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Château d’Avoise
L’instant présent !

Un golf plaisir
au cœur de
la Bourgogne

Notre esprit est très sollicité au quotidien et il est difficile de
rester connecté au présent. Tout ce flux d’informations capte
notre mental et nous sort de l’ici et maintenant. Nous sommes attirés par toutes ces distractions qui nous coupent de l’essentiel. Nos
pensées ont tendance à naviguer entre passé, futur et présent.
Mais comment arriver à s’impliquer dans la tâche à réaliser sans
se laisser distraire par ces éléments parasites ?
Le passé

Après la partie, le golfeur pourra faire une halte au restaurant
du golf et déguster sur la terrasse une excellente spécialité,
comme la cuisse de volaille rôtie à plat, avec sa purée à l’huile
d’olive. Comme nous sommes en Bourgogne, la carte des vins est
superbe et propose un grand choix. Pour les golfeurs souhaitant
améliorer leur technique, un immense practice se trouve à côté
d’un vaste parking.
Dessiné par le célèbre architecte britannique Hawtree, ce golf
a été inauguré en 1992. C’est une véritable passion que son
propriétaire et président, Jean-Claude Soula voue au golf. Ce
parcours magnifiquement boisé se situe à quelques kilomètres de
la gare TGV (Lyon-Paris) et à une vingtaine de la sortie d’autoroute
de Chalon sud. Ce 18-trous, par-72 de 6215 mètres des départs
blancs, sinue au cœur de la forêt. Chaque trou est différent et c’est
un véritable plaisir que de pouvoir y jouer, car si certains trous ne
présentent pas de difficultés particulières, d’autres par contre,
sont de réels défis, tel le 17, un par-4 avec un obstacle d’eau
frontal sur la droite du fairway. Un bouquet d’arbres à gauche vient
mettre la dernière touche à la complexité du drive dont il faut
soigneusement calculer la trajectoire. Les « slicers » courent de
grands risques et auront intérêt à prévoir une stratégie de jeu qui,
éventuellement, les conduira à jouer ce par-4 de 352 mètres en
par-5. Le golf est ouvert toute l’année. On peut y louer voiturettes
et chariots.

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

Rue de Mâcon 9
FR-71210 Montchanin
T +33 (0)8 578 19 19
www.golf-avoise.com
soulajc@club-internet.fr
Photos © JAF

Si vous restez à ruminer et ressasser des moments négatifs passés
(ex : un 3 putts), vous allez vous focaliser sur des éléments, qui à
terme, peuvent dégrader votre confiance en vous. Accordez-vous
un moment pour faire un feedback sur une action précise mais
n’entrez pas dans le jeu de refaire le scenario indéfiniment. Si
vous repensez à un mauvais coup trop longtemps, cette pensée
se diffuse dans le présent et le contamine. Par conséquence, vous
polluez le coup que vous vous apprêtez à jouer.
Le futur
Il est important de visualiser votre coup, votre swing, votre
parcours pour avoir une vision claire de ce que vous souhaitez
réaliser. À vous de trouver le bon équilibre pour revenir sur votre
coup à réaliser et ne pas rester dans la projection (comme avoir
en tête une carte de 42 pts ou de mettre votre balle dans l’eau sur
votre prochain départ). Car votre esprit une fois au-dessus de la
balle ne sera pas placé sur les bonnes choses qui vous permettent
de si bien jouer.
C’est ce moment-là, ici et maintenant qui va conditionner la
suite. Il est donc essentiel de mettre toutes vos ressources dans
l’événement présent et pas seulement dans l’attente d’un futur
(à atteindre ou à éviter). Trouvez le bon compromis.

D’où l’importance de votre routine (pre-shot routine) sur le
parcours qui vous permettra de rester focalisé sur le coup à jouer.
Elle est un peu comme « un élastique » qui vous ramène à la réalité afin de ne pas laisser votre esprit naviguer entre le 3 putts du
green du 2 et la mise en jeu du 17 qui arrive avec un hors limite à
droite. Elle vous aidera à vous recentrer sur ce qui est important
et mettre votre énergie sur l’essentiel.
En conclusion, vous avez le choix, soit vous utilisez ces 3 espaces
comme des freins qui vous bloquent dans votre progression :
– Passé : vos pensées restent sur le 3 putts au green du 1, le drive
dans l’eau au 6.
– Présent : dans l’analyse excessive.
– Futur : votre esprit se focalise à ne pas mettre la balle dans
l’eau, ne pas perdre, le score.
Ou au contraire vous vous en servez à votre avantage :
– Le passé : remémorez-vous tous vos bons coups similaires
avant de jouer.
– Le présent : soyez à 100% focus sur l’essentiel, corps et esprit
travaillent ensemble.
– Le futur : visualisez la trajectoire, le coup, entendez votre balle
entrer dans le trou avant de putter.
Servez-vous du passé et de votre vision du futur pour optimiser
vos performances et prendre davantage de plaisir sur le parcours.
Pour plus de conseils rendez-vous sur www.golfiquement.com, le
site dédié au mental et à la performance du golfeur. Vous pourrez
télécharger gratuitement mon livre numérique « Le chemin de la
régularité : 9 clés pour progresser et améliorer votre jeu ».

Le présent
Beaucoup de nos appréhensions sont basées sur le futur ou le
passé. Le fait de rester englué dans ces espaces temporels vous
ralentira et il vous sera difficile de revenir dans le présent.

FLORIAN CE T TOUR-MEUNIER
Pro PGA au Golf Château de la Tournette
Performance et mental coach (athlète olympique, golfeur en équipe nationale…)
Créateur du site www.golfiquement.com
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un majeur, deux parcours
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2021, la planète golf
est en ébullition
en cette année singulière
Le calendrier golfique en 2021 ravie pros et
amateurs : PGA Tour, LPGA, Jeux Olympiques
de Tokyo, Solheim Cup, Ryder Cup…
par Susanne Kemper

© Rolex

Des moments sensationnels
lors du West Coast Swing
(PGA tour)

Farmer’s Open, Torrey Pines, San Diego,
Californie, 28-31 janvier 2021
Avec une victoire de cinq coups, Patrick Reed a tenu tête à un
groupe de cinq joueurs ex-aequo : Tony Finau, Xander Schauffele,
le Norvégien Viktor Hovland, le Suédois Henrik Norlander et Ryan
Palmer. Pas de Tiger Woods pour la cuvée 2021 à Torrey en raison
de son opération sous microscope après le PNC. Torrey est l’un
des plus difficile tournoi de l’année sur le circuit PGA, celui de
2021 n’a pas fait exception : les conditions venteuses ont rendu le
jeu difficile même pour les meilleurs joueurs qui ont pu découvrir
les nouveautés du parcours. Une étape avant l’US Open en juin.

Sentry Tournament of Champions,
Kapalua, Maui, janvier 2021
Kapalua a donné le coup d’envoi de l’année 2021 avec ce tournoi
sur invitation réservé aux champions ; exceptionnellement, en
raison de la Covid, les 30 meilleurs joueurs 2020 qualifiés par
Fedex ont été inclus. Justin Thomas, le champion en titre 2020,
était satisfait : « Les greens étaient bien meilleurs que l’année dernière, après le remodelage, tout était au top ici à Maui. Il faut juste
bien jouer avec ces vents. » Les rafales de dimanche ont permis
aux leaders et à leurs poursuivants de faire preuve d’une grande
habileté dans le jeu. Un play-off en mort subite à -25 s’est tenu
entre le Chilien Joaquin Niemann, star de la President’s Cup, et le
Géorgien Harris English qui convoitait sa première victoire depuis
2013. Le long drive de Niemann au départ du play-off a atterri
sur le fameux 18 par-5 30 yards plus loin ; tous deux avaient un
putt pour birdie et la victoire, English a renté le putt, comme il
l’avait fait quelques minutes plus tôt sur le 18, gagnant son ticket
pour le play-off. « Incroyable de gagner à nouveau, enfin, c’est
une surcharge émotionnelle ! Je me sentais bien dans mon jeu,
tout allait très bien cette semaine, grâce à mon équipe géniale à
Sea Island et à la maison. Ils m’ont soutenu et ont été géniaux, ils
ne m’ont jamais abandonné. Je reviendrai l’année prochaine. Je
gagne deux ans de sécurité d’emploi ici aussi ! » Thomas a terminé
troisième ; son dernier tour a été compliqué par un problème de
médias télévisés.

AT&T National Pro-Am, Pebble Beach,
Californie, 11-14 février 2021
Un temps venteux et capricieux a sévi sur la péninsule de Monterey
où Daniel Berger est revenu dans le cercle des vainqueurs avec
eagle concrétisé par un superbe coup roulé de 10 mètres sur le 18,
une quatrième victoire en PGA. Jordan Spieth a également poursuivi son retour dans le jeu pour terminer à la 3 e place ex-aequo
avec Patrick Cantlay.

Sony Open, Waialae Country Club,
Oahu, 14-17 janvier 2021
Le premier tournoi complet de 2021 présentait un vrai défi avec
des fairways serrés ouvrant sur des greens ondulés. Le Waialae,
par-70, 7044 yards, situé au pied de Diamond Head, a été la cible
de vents océaniques tourbillonnants et de conditions variables.
Avec un score final de 65, Kevin Na, 37 ans, l’un des meilleurs
joueurs de jeu court et de putt du circuit, s’est finalement imposé
à Hawaï, surmontant heureusement une côte blessée, après avoir
manqué les deux derniers tournois Sony pour cause de blessure.
Joaquin Niemann a terminé deuxième, comme à Kapalua, un
swing hawaïen étonnant pour ce Chilien de 22 ans qui a inscrit
une moyenne de 65,88 coups par tour à Hawaï !

Genesis Invitational, Riviera Country Club,
Los Angeles, Californie, 18-21 février 2021
Depuis 1926, le fameux Hogan’s Alley du Riviera s’est avéré plus
difficile que jamais sans le concours de l’hôte du tournoi, Tiger
Woods qui a tant joué sur ce parcours exceptionnel de George
Thomas. Les vents violents et la pluie ont provoqué des retards de
jeu, mettant tout le monde à l’épreuve. Le californien du sud, Max
Homa, se remémore : « C’est l’endroit où je suis tombé amoureux
du golf pour la première fois, où j’ai grandi en idolâtrant le golf. »
Il a triomphé de Tony Finau au deuxième trou du play-off et a
remporté sa deuxième victoire sur le circuit. Recevoir le trophée
des mains de son héros d’enfance, Tiger Woods, a été « fou pour
moi, on ne peut rêver mieux ».

Waste Management Phoenix Open,
TPC Scottsdale, Arizona, 4-7 février 2021
Un TPC Scottsdale étrangement calme en raison de la crise sanitaire n’a pas freiné les exploits de Brooks Koepka, qui a remporté
son deuxième titre au WMO : un chipping de 98 yards pour eagle
sur le 17, le deuxième de la journée, pour finir avec une superbe
victoire ! Le quadruple champion Majeur du monde, Koepka, blessé la plupart du temps en 2020, a déclaré : « Cela faisait longtemps
que je n’avais pas gagné. J’avais envie de gagner. C’est ma raison
de vivre. Je vis pour ces moments, je dois frapper des coups et
des putts de qualité, pour montrer ce que je suis capable de faire. »
L’ancien numéro 1 mondial et champion du circuit européen espère
qu’un autre titre majeur l’attend cette année.
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Sur le 18, le dernier putt de Mickelson
scelle une victoire historique.

Les Majeurs de 2021
Merveilleux Mickelson, imprévisible Phil…
La victoire historique de Lefty à 50 ans
103e PGA Championship, Ocean Course,
Kiawah Island, Caroline du Sud, 20-23 mai 2021
Le PGA Championship 2021 a offert un spectacle hors du commun
avec notamment le jeu de Phil Mickelson déjà remarquable le
jeudi. Un jeu brillant qui lui a permis de remporter le 103 e trophée Wannamaker sur le spectaculaire Ocean Course de l’île de
Kiawah de Pete Dye. Sur ce parcours balayé par le vent, ensoleillé, exigent et très difficile, par-72, 7848 yards, Phil Mickelson,
50 ans, était l’homme à battre. Il venait de recevoir une invitation
spéciale pour l’US Open 2021 en raison de son classement très
bas. Le deuxième grand tournoi de l’année 2021 pariait sur Rory
McIlroy (vainqueur de l’édition 2012 de la PGA à Kiawah avec 8
coups d’avance), Dustin Johnson, Jon Rahm, Xander Schaufelle,
Daniel Berger ou le jeune Jordan Spieth pour remporter le très
convoité trophée Wannamaker.
Mickelson n’a jamais regardé en arrière, il s’est battu dimanche
en duel contre Brooks Koepka, champion des Majeurs – qui
se remet d’une opération du genou – sur les 18 derniers trous
éprouvants d’un match « mental contre physique ». Il a remporté
par deux coups sa victoire historique dans un tournoi Majeur à
50 ans, 11 mois et 7 jours – le plus vieux vainqueur d’un tournoi
Majeur – et sa sixième victoire en Majeur. C’est la deuxième fois
que Mickelson remporte le Trophée Wannamaker – sa première
victoire remonte à 2005, au PGA de Baltusrol Golf Club, avec
l’un de ses fameux « flop shots » depuis les profondeurs du rough,
contre Steve Elkington et Thomas Bjorn.
Cette victoire était différente. Mickelson, qui a toujours été
le charmant adolescent sud-californien, jeune de cœur, bavard
et audacieux, continue de ravir les foules avec son jeu à la façon
d’un « one man show », mais avec l’âge, il a donné une nouvelle
dimension à son jeu et s’est concentré sur le contrôle mental
pour l’aider à améliorer et réussir son golf professionnel. Il ne
fait plus de crises, ni de folies dues au manque de concentration
comme lors de ses dernières défaites en Majeur, il a gardé son
calme grâce aux rappels de Tim, son frère et caddy. C’est la première fois qu’ils gagnent un Majeur ensemble ; pour Tim, « Phil

n’a jamais douté de lui-même. Sa volonté et son désir de gagner
maintenant sont plus forts que jamais à mon avis ».
Les fans ont déferlé, applaudi, exalté pendant quatre jours
puis ont envahi le green du 18 dimanche pour saluer cette victoire historique – « J’ai envoyé des coups énormes sur le départ
dimanche », s’est réjoui Mickelson. « J’ai cru pendant longtemps
que je pouvais rejouer à un tel niveau. Je ne voyais pas pourquoi
je ne pouvais pas, simplement je ne m’exécutais pas comme je
le pensais. » Il ne courait pas après l’histoire. Il adore l’excitation
de la compétition – pour un championnat Majeur ou un match
amical avec ses « paris » du lundi.
Il a fait le buzz auprès de ses pairs – Pour Jack Nicklaus c’est
« incroyable, 50 ans c’est plus vieux que 46. Bien joué, mon ami ».
Gary Player l’a également complimenté, quant à Tiger il a dit :
« Inspirant de voir Phil à 50 ans le faire à nouveau ! Congrats !!! ».
Collin Morikawa, champion PGA 2019 a déclaré « L’âge n’est
qu’un chiffre. Incroyable et motivant, j’ai hâte d’être en 2047 ! »
Justin Thomas : « C’est incroyable. Je me sens comme un vrai fan
de golf en voyant ça. Un moment génial dans le sport. »
Mickelson a confirmé son accomplissement sur le contrôle
mental, ce sur quoi il a beaucoup travaillé, ce qui l’a aidé à concourir et à rester dans le moment présent. Au cours des dernières
années, il a travaillé sur sa force physique, le conditionnement du
swing et d’autres aspects du jeu. Il s’entraine en jouant beaucoup
de trous par jour, parfois 45 trous, ce qui améliore son conditionnement et sa concentration.
Le public et la planète golf n’est pas près d’oublier cette
superbe victoire !
121e US Open, Torrey Pines, South Course,
San Diego, Californie, 17-20 juin 2021
L’Américain Bryson DeChambeau, vainqueur en 2020 à Winged
Foot par six coups, défendra son titre sur l’éprouvant South Course
de Torrey, plus court que lors de l’Open de 2008 qui a marqué la
victoire emblématique de Tiger Woods. Le South Course a été
retouché par Rees Jones, avec de nouveaux tees et une configuration d’environ 7300 yards contre 7643 yards en 2008. Idéalement,
le jeu doit être ferme et rapide et les joueurs très attentifs aux
brises de l’océan. Le par-4 du 14 offre un beau spectacle, risques
et récompenses, choix d’attaque avec le driver… en prime, des
panoramas spectaculaires, à ne pas rater.
149e British Open, Royal St. George’s Golf Club,
Sandwich, Kent, Angleterre, 15-18 juillet 2021
L’irlandais Shane Lowry, gagnant en 2019, a remporté une victoire
éclatante de six coups au Royal Portrush. En 2011, lors du dernier
Open au Royal St. George’s, Darren Clarke très ému a réalisé son
rêve d’enfant en remportant la coupe Claret. Depuis son ouverture
en 1887, ce links par-70, 7204 yards, est devenu le premier club
en dehors de l’Écosse à accueillir l’Open. Depuis, il a accueilli
13 championnats Open et 13 championnats amateurs. Les champions du Royal St. George’s comprennent des grands noms comme
Harry Vardon, Walter Hagen, Henry Cotton, Bobby Locke… Le
gagnant 2021 remportera un superbe défi ; les meilleurs joueurs
européens ont un avantage.
FedExCup and Tour Championship
Les éliminatoires de la FedEx Cup débuteront sur le Northern
Trust, Liberty National Golf Club à Jersey City dans le New Jersey,
du 19 au 22 août, suivi du BMW Championship au Caves Valley
Golf Club, du 26 au 29 août. Du 2 au 5 septembre le Tour Championship se tiendra sur le parcours d’East Lake Golf Club à Atlanta
en Géorgie : les 30 premiers se battent pour le championnat et la
FedEx Cup.
La 43e Ryder Cup au Whistling Straits Golf Club à Kohler dans le
Wisconsin se déroulera du 24 au 26 septembre 2021 – voir l’article
en page 105.
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Tour européen 2021
Le calendrier de l’European Tour 2021 débute et se termine
aux Émirats arabes unis avec 42 événements dans 25 pays. La
Grande-Bretagne et l’Irlande accueilleront 10 événements, en
commençant par le British Masters, au Belfry, organisé par Danny
Willet en mai, puis un swing de sept événements en juillet et août
qui comprend les Opens anglais, écossais, gallois et irlandais,
plus le 149e Open au Royal St. George’s, retardé. En septembre le
BMW PGA Championship et le Dunhill Links auront lieu avant la
Ryder Cup. Le nouvel ISPS Handa World Invitational en Irlande du
Nord se tiendra du 28 juillet au 1er août, un tournoi sur cinq jours,
triplement sanctionné par le tour européen, la LPGA et l’European
Ladies, avec un champ de 288 joueuses et joueurs – 144 hommes
et 144 femmes – et une bourse de 2,35 millions de dollars répartie
équitablement. Cet événement comptera pour la Race to Dubai
de l’European Tour et permettra de marquer des points pour les
joueurs de l’équipe européenne de Ryder Cup, tandis que le tournoi féminin comptera pour le CME Globe de la Race to LPGA pour
les femmes et la Race to Costa del Sol sur le LET.

Quatre événements des Rolex Series en 2021 : le Abu Dhabi HSBC
Championship, le Scottish Open, le BMW PGA Championship et le
DP World Tour Championship. Les trois premiers événements auront
une dotation de 8 millions de dollars avec 8000 points pour la Race
to Dubai, les mêmes que ceux offerts lors des quatre événements
du World Golf Championships, tandis que la finale de la saison se
tiendra à Dubaï fin novembre et offrira une dotation de 9 millions de
dollars dont 3 millions de livres sterling pour le vainqueur.
Omega European Masters, Crans-sur-Sierre Golf Club, Suisse se
tiendra du 26 au 29 août. Des spectateurs pleins d’espoir seront
accueillis à l’Open classique de Suisse, qui met en valeur le Valais
et les Alpes dans leur ensemble. Enfin, le Rolex Trophy se tiendra
au Golf Club de Genève du 18 au 21 août 2021. L’événement le plus
ancien du calendrier international du Challenge Tour, le Rolex Trophy revient pour sa 30 e édition en 2021. Les 39 premiers joueurs
du classement du Road to Mallorca, plus une invitation au tournoi,
se retrouvent au Golf Club de Genève dans un format Pro-Am : un
professionnel joue avec trois amateurs sur quatre tours.
Promesse d’une saison de golf riche en émotions.

© European Tour
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Lee Westwood
Sacré meilleur joueur
de l’année 2020
du Tour européen
Lee Westwood a remporté le Seve Ballesteros Award, qui récompense le meilleur joueur de l’année du Tour européen. Après
une saison remarquable, le joueur anglais de 48 ans a pris la tête
du classement Rolex Race to Dubai et a été sacré numéro un de
l’European Tour pour la troisième fois de sa carrière historique.
L’annonce coïncide avec le dixième anniversaire du décès de la
légende espagnole Ballesteros, décédée le 7 mai 2011. La première
des dix participations de Westwood à la Ryder Cup remonte à
1997, sous la direction de Ballesteros qui avait mené l’Europe à une
célèbre victoire à Valderrama. L’Anglais avait depuis longtemps
assuré son statut, aux côtés du regretté Ballesteros, comme l’un
des plus grands joueurs de l’histoire du Tour Européen, mais une
saison 2020 mémorable l’a également récompensé en tant que
meilleur joueur de l’année du Tour européen.
Cette saison a été marquée par deux de ses performances les plus
impressionnantes. Lors de sa première apparition de la saison,
Westwood a remporté son deuxième titre des Rolex Series au Abu
Dhabi HSBC Championship, en battant ses compatriotes anglais
Matt Fitzpatrick et Tommy Fleetwood ainsi que le Français Victor
Perez. Il a également terminé sa saison en beauté, sa deuxième
place derrière Fitzpatrick au DP World Tour Championship de
Dubaï, qui clôturait la saison, lui valant le titre de champion 2020
de la Race to Dubai.
Au cours d’une campagne perturbée par la pandémie de Covid-19,
Westwood a fait preuve d’une grande régularité : en 15 participations, il n’a manqué qu’un seul cut et a terminé dans le top 20
à huit reprises. En plus de cela, Westwood a contribué au Tour
européen en accueillant le Betfred British Masters 2020 à Close
House, qui a marqué le premier des six événements du UK Swing
et a été remporté par l’Italien Renato Paratore.

« Cela signifie beaucoup que ce prix soit voté par mes collègues
joueurs, les gars avec qui je joue semaine après semaine », a
déclaré Westwood. « Les prix comme celui-ci sont toujours très
spéciaux parce que j’ai l’impression qu’en tant que joueurs, ils
savent ce que vous devez traverser. J’ai joué beaucoup de bons
golfs sous pression quand j’en avais besoin en 2020. Remporter la
victoire à Abu Dhabi au début de l’année, puis avoir la chance de
jouer aussi bien lors de l’événement final au DP World à Dubaï : je
suis vraiment satisfait de ces deux tournois, mais j’ai été aussi très
régulier et c’est important pour moi. C’était une année très difficile
avec la pandémie pour tout le monde, et nous avons eu beaucoup
de chance de jouer au golf pendant cette période. Seve était une
icône du jeu, et il l’est toujours. Lorsque j’ai commencé à jouer au
golf, je regardais les championnats d’Europe et le nom de Seve
était en tête de liste comme quelqu’un que l’on aspirait à égaler.
Les premiers tournois que je suis allé voir étaient les Ryder Cup
de 1989 et 1993, et le nom de Seve est synonyme de Ryder Cup.
Je me souviens avoir regardé ces gars comme Seve, Nick Faldo,
Colin Montgomerie, Bernhard Langer et Ian Woosnam et avoir
voulu être comme eux. Puis, en 1997, j’ai fait partie d’une équipe
de Ryder Cup dont le capitaine était Seve Ballesteros. Il n’y a donc
eu qu’un court laps de temps entre le moment où j’ai regardé, observé et appris de mes héros et celui où je me suis retrouvé parmi
eux à essayer de gagner des points dans une Ryder Cup. Pour
moi, c’était vraiment un de ces moments où je me pince, où je me
demande si cela m’arrive vraiment. Seve a joué un rôle important
à cet égard, il a été une source d’inspiration dans le vestiaire et
une présence phénoménale et très apaisante. »
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La LPGA reprend en 2021
Le golf féminin rayonne
dans le monde entier

© Ana Inspiration

Nelly Korda finit troisième sur le parcours du Mission Hills Country Club pour
le 50 e anniversaire de ANA Inspiration et s’est imposée au Gainbridge LPGA,
à Orlando, trois coups devant Lexi Thompson et Lydia Ko.
Lydia Ko sur le green du 18 du
Mission Hills Country Club
lors du premier Majeur de la
saison, ANA Inspiration.

ANA Inspiration a donné le coup d’envoi des Majeurs féminins
avec brio, la superbe victoire de la Thaïlandaise Patty Tavatanakit
fait entrer une nouvelle étoile dans le monde du golf féminin. À
l’occasion du 50e anniversaire de ANA Inspiration, de nombreuses
festivités ont eu lieu au Mission Hills Country Club, où se déroule le

© Ana Inspiration

Patty Tavatanakit triomphe sur ce premier
Majeur Ana Inspiration 2021.

Du 3 au 6 juin, l’US Open se déroulera au Lake Course de l’Olympic
Club de San Francisco (par-71, 6546 yards), avec la coréenne A
Lim Kim qui défendra son titre. Puis ce sera au tour de la Coréenne
Sei Young Kim de défendre son titre sur le KPMG Women’s PGA
Championship, au célèbre Athletic Club d’Atlanta (par-72, 6831
yards), du 24 au 27 juin.

« Masters » de la LPGA, comme l’appellent les joueuses. Il s’agit du
premier tournoi majeur féminin joué sur ce parcours exceptionnel
choisi il y a des années par Dinah Shore, célèbre chanteuse, protectrice du golf féminin et de son indépendance.
Cette année, la jeune Thaïlandaise de 21 ans, Patty Tavatanakit
a marqué les esprits en triomphant sur ce premier majeur. Elle
a dominé dès le premier jour sur le difficile parcours de Rancho
Mirage. Patty Tavatanakit s’est offert sa première victoire sur
le LPGA Tour avec deux coups d’avance sur la célèbre NéoZélandaise Lydia Ko, multiple championne majeure qui rendait une
carte parfaite de 62, soit la meilleure de l’histoire pour ce tournoi.
De son côté, Patty Tavatanakit a écrit l’histoire : ses 270 points
(66-69-67-68) égalent ceux de Dottie Pepper en 1999 ; elle égalise
également avec Juli Inskster qui en 1984 avait également gagné le
tournoi en tant que recrue. Avec une assurance étonnante, « Patty
T » a montré un jeu de frappe long et un calme constant tout au
long des quatre jours, pour venir à bout des meilleures joueuses
du monde. En sautant dans le Poppie’s Pond avec son caddy, elle
était toujours calme et tout sourire : « C’est incroyable que je sois
encore calme. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste que ce soit
fait depuis ce matin, je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière.
J’ai médité deux fois ce matin. J’ai su rester patiente, je savais que
ça allait être dur et que je devais être très forte mentalement. C’est
une grande victoire pour moi et je suis vraiment reconnaissante
à l’AJGA de m’avoir permis de jouer ici en tant qu’amateur. » La
longue frappe de Patty T va marquer le circuit pour 2021…
La vice-championne Ko était la plus proche à deux coups (272)
grâce à sa carte exceptionnelle de 62, suivie de Sei Young Kim,
Nelly Korda, Nanna Madsen et Shanshan Feng (277). Michele
Wie-West a recommencé à jouer, c’était son premier tournoi depuis son accouchement ; elle a manqué le cut mais est de retour
en compétition. Des filles à suivre !

Du 22 au 25 juillet, The Amundi Evian Championship réunira les
meilleures joueuses du monde sur le parcours Evian Championship
à Évian-les-Bains en France. Ce par-71 de 6523 yards offrant un
superbe panorama sur le Lac Léman, mettra les dames à l’épreuve
dont la coréenne Jin Young Ko qui défendra son titre.
Brooke Henderson sur le parcours d’Evian Resort Golf Club
lors du dernier Evian Championship en 2019.

© Rolex

Malgré l’impact de la crise sanitaire, le golf féminin se développe,
avec de nouveaux visages sur le circuit professionnel qui participent au développement du jeu. Alexandra Aramas reprend la
direction du LET (Ladies European Tour), tandis que le PDG de la
LPGA, Mike Whan, part pour l’USGA après avoir mené la LPGA
vers de nouveaux sommets ces dernières années.

Sophia Popov de son côté remettra son titre en jeu lors de l’AIG
Women’s British Open, du 19 au 22 août, sur le célèbre parcours
écossais de Carnoustie Golf Links à Carnoustie, un par-71 de
6649 yards.
La saison 2021 de la LPGA a commencé de manière sensationnelle
avec les sœurs Korda, qui ont joué un golf superbe et remporté
des victoires captivantes. En janvier, l’Américaine Jessica Korda a
remporté le très disputé Diamond Resorts Tournament of Champions à Lake Buena Vista, en Floride. Sa jeune sœur Nelly Korda,
n°4 mondiale n’a pas pu combler l’écart. Elle a remporté en
février le Gainbridge LPGA, à Orlando. Les sœurs Korda devraient
former un duo de choix pour l’équipe américaine de la Solheim
Cup ; ce sont les premières sœurs à jouer la Coupe depuis Annika
et Carlotta Sorenstam. En mars, avant l’ANA Inspiration, l’Américaine Austin Ernst a décroché sa victoire sur le LPGA Drive On
Championship et la championne coréenne Inbee Park a dominé
le KIA Classic.
Ce printemps, la surprenante Lydia Ko, a enfin retrouvé le cercle
des gagnantes au Lotte Championship d’Hawaï, tout comme la
Canadienne Brooke Henderson, qui a remporté le Hugel-Air Premia
L.A. Open, à Los Angeles, au difficile Wilshire Country Club.
Le Ladies European Tour 2021 annonce un calendrier record
comprenant 27 événements dans 19 pays différents, la Solheim
Cup et les Jeux Olympiques d’été. Les joueuses se disputeront
une dotation combinée de plus de 19 millions d’euros, soit une
augmentation de 2 millions d’euros. Le Jabra Ladies Open se
tiendra à Évian-les-Bains du 3 au 5 juin 2021, le Lacoste Ladies Open
de France se jouera au Golf de Médoc sur le Château Course à
Bordeaux du 16 au 19 septembre. Le VP Bank Swiss Ladies
Open jouera au Golfpark Holzhausern, du 9 au 11 septembre. La
joint-venture entre la Ladies Professional Golf Association (LPGA)
et le LET, après une année perturbée par la pandémie, enrichit la
saison 2021 de neuf nouveaux tournois entièrement sanctionnés,
dont le point culminant est la Race to the Costa del Sol.
Une très belle saison en perspective !

Après le Tournoi PNC Father / Son Challenge en décembre 2020
(voir sur www.ou-magazine.ch) où Tiger Woods et son fils Charlie
ont séduit les golfeurs du monde entier avec leur duo père/fils
– la présence, le swing et la force mentale de Charlie –, les fans
apprenaient avec tristesse que Woods avait subi une autre opération chirurgicale fin décembre, compromettant son programme
jusqu’à une date inconnue. Il a accueilli le méga Genesis Open
de sa Fondation TGR au Riviera Country Club de Los Angeles fin
février. Au cours de ses activités promotionnelles après le Genesis
Open à Los Angeles, Woods a eu un terrible accident de la route
tôt le matin alors qu’il se rendait à une réunion ; tous sont unanimes sur la chance qu’il a d’être encore en vie. Après plus de
60 jours de soins intensifs à Los Angeles, Woods est finalement
rentré chez lui en Floride. Le dimanche, des joueurs ont été pris en
photo portant les couleurs rouge et noire traditionnelles de Tiger,
une marque d’affection et de soutien envers le Tigre. Des nouvelles transmises par Justin Thomas, Rory et d’autres amis de Tiger assuraient qu’il luttait pour un rétablissement rapide. Fin avril,
Tiger se baladait avec ses béquilles, sa jambe plâtrée et son chien,

tout sourire, faisant le tour de son domaine de putting dans son
jardin de Floride. Une bonne nouvelle qui semble confirmer son
rétablissement. Va-t-il recommencer à jouer ? Quand ? Qui sait ?
Le monde du golf attend et espère.
The Hay est situé sur l’ancien site du parcours historique Peter
Hay, il a été entièrement réimaginé par TGR Design (la société
de Tiger Woods) pour offrir une expérience de golf actualisée, de
classe mondiale, attirant les golfeurs de tous âges et de tous niveaux. En hommage à Peter Hay – pionnier du développement des
juniors en leur offrant l’accès gratuit au premier parcours court sur
cette terre précieuse – cet accès se poursuit avec les juniors de
moins de 12 ans gratuitement, et les autres golfeurs ont un accès
gratuit au parcours de putting – Tiger ont réorganisé les trous du
parcours court pour maximiser les vues magnifiques et célébrer
la riche histoire de Pebble Beach et ses souvenirs inoubliables tels
que le Pro-Am de Crosby’s AT&T et les US Opens. Situé à quelques
pas du légendaire Pebble Beach Golf Links, le nouveau parcours
court a été conçu pour le pur plaisir, avec pour objectif de créer
un environnement communautaire où tous les golfeurs pourront
s’amuser et se sentir à l’aise. Que l’on soit en famille, groupe d’entreprise, junior ou golfeur passionné, le jeu est incontournable !
Le tout premier parcours de putting du resort ainsi que le nouveau
The Hay ont ouvert en avril 2021, un restaurant avec un vaste patio
extérieur offre également des vues majestueuses sur ce parcours
court, la baie de Carmel et Point Lobos.

© Post Instagram de Tiger Woods

Masters d’Augusta
Augusta est magnifique au printemps – les joueurs, les mécènes,
les médias du monde entier l’ont magnifiquement mis en valeur –
fairways verdoyants, greens immaculés, un kaléidoscope de fleurs
pour le premier Majeur de 2021 « plein de tradition, de souvenirs,
mystique », selon Jack Nicklaus. De superbes coups, du spectacle,
de l’excitation, une page d’histoire s’est écrite avec la victoire du
Japonais Hideki Matsuyama, le tout premier Japonais à remporter un Majeur. La célébration sur le green du 18 d’Augusta a été
inoubliable pour Matsuyama. Mémorable lorsque Shota Hayafuji,
le caddie de Matsuyama, a déclaré : « Après quatre jours de bataille intense et 278 coups, je me suis incliné devant le parcours
parce que j’étais reconnaissant, un geste instinctif » ; après avoir
replacé le bâton du drapeau, il s’est retourné et a fait une seule et
gracieuse révérence au parcours en guise d’honneur !

Malgré son accident,
il confirme
son engagement

Le parcours Hay comprend 9 trous. Le trou n° 2 est une réplique
du célèbre 7 du Pebble Beach Golf Links, un Par-3 des plus emblématiques dans le monde, maintenant accessible à tous ! Des
plaques jalonnent le parcours pour faire l’historique de chaque
trou… Au trou n° 4, par-4 de 47 yards, la plaque mentionne « Bing »,
commémorant le fait que Bing Crosby a déplacé son Pro-Am à
Pebble Beach, historiquement l’événement le plus ancien et le plus
charitable du PGA Tour. Sur la plaque du trou n° 9, on peut lire
« Tiger », nommé en souvenir de la domination de Woods lors du
100 e US Open Championship en 2000. Il y aura plus d’une douzaine d’itinéraires différents sur le nouveau parcours de putting,
idéal pour initier les débutants, améliorer les compétences des
joueurs chevronnés ou se défier après un repas convivial.
Ne manquez pas le nouveau restaurant perché au-dessus du green
du 9, à proximité de l’Académie de Pebble Beach et du premier tee
du Links. Ouverture à l’automne 2021. Le Tap Room est toujours
ouvert et meilleur que jamais ! Profitez-en : chaque fois que vous
êtes à Pebble Beach, c’est vraiment le nirvana !

© Rolex

Tiger met
la planète golf
en émoi
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Le statut de rock star de Matsuyma au Japon a atteint la stratosphère lorsqu’il s’est vêtu de la veste verte du numéro 1 mondial
Dustin Johnson. Sa victoire historique a marqué de nombreux
records, notamment celui d’être le premier champion d’AsiePacifique à gagner. Il avait remporté le low amateur d’Augusta
(2011), il est maintenant l’un des sept vainqueurs du low-amateur
à porter la veste verte parmi Jack Nicklaus, Tiger Woods, Phil
Mickelson, Sergio Garcia, Ben Crenshaw.
Matsuyama, 29 ans, a exploité le 18 et optimisé son jeu pour
gagner d’un coup (-10) devant l’Américain Will Zalatoris qui faisait ses
débuts au Masters, Jordan Spieth et Xander Schauffele, troisièmes
ex-aequo (-7). Le dimanche Matsuyama semblait en vitesse de
croisière avec six coups d’avance, mais il a subi l’obstacle d’eau
sur le 15. Avec sa victoire au Masters, Matsuyama, désormais 14 e
mondial, a réalisé les rêves de golf des Japonais depuis des années !
Matsuyama, boursier de la R&A Foundation, a bénéficié d’un soutien à l’université ; il compte aujourd’hui six victoires sur le PGA
Tour et un Majeur. « J’espère être un pionnier et que de nombreux
autres joueurs japonais suivront. Je suis heureux d’ouvrir la voie. »
Matsuyama a étudié à l’Université Tohoku Fukishi de Sendai et, en
2011, a mené l’équipe de golf à une médaille d’or aux jeux mondiaux
universitaires ; il a également remporté la médaille d’or individuelle.
Matsuyama voyage toujours, parle par l’intermédiaire de son interprète ; c’est une personne très réservée, il est marié et a un enfant.

The Masters : Lee Elder joue un rôle de cérémonie avec Jack Nicklaus
et Gary Player à Augusta.

Tiger Woods, absent et regretté par les joueurs et les mécènes
à Augusta cette année, était l’un des premiers à féliciter Hideki.
Tiger a déclaré : « Tu rends fier le Japon, Hideki. Félicitations pour
cet énorme accomplissement pour toi et ton pays. » Le monde du
golf s’est réjoui, du R&A à Jack Nicklaus, Gary Player et d’autres
légendes du golf… heureux avec et pour le Japon.
Pour Hideki Matsuyama, il est tout naturel de partager son succès
sur les fairways du monde entier avec son peuple. Lorsqu’il a reçu
le Prime Minister’s Award des mains du Premier ministre Yoshihide
Suga en reconnaissance de cette victoire inédite, le premier
Japonais à remporter un titre Majeur de golf a déclaré : « En raison
de l’influence du coronavirus, à la fois dans le monde et au Japon,
nous menons tous des vies différentes. Mais même en ces temps
difficiles, si cette victoire peut donner un peu d’espoir aux gens,
et inspirer d’autres enfants, ne serait-ce qu’un seul enfant, à jouer
au golf à l’avenir, j’en suis extrêmement heureux. »
Le Premier ministre Suga a félicité Matsuyama pour avoir remporté une victoire monumentale qui a remonté le moral du pays,
10 ans après le tragique tremblement de terre et le tsunami qui
dévastèrent le Japon. La tragédie s’était produite quelques semaines seulement avant que Matsuyama ne fasse ses débuts au
Masters. Il a d’abord voulu se retirer, témoin d’une catastrophe
qui avait notamment touché son université, l’université Tohoku
Fukushi. Mais il s’est accroché et fait aujourd’hui figure d’exemple
et de fierté pour son pays et le monde du golf.

Le triomphe historique
de Hideki Matsuyama
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« United by Emotion »

Championnats
de golf des
JO 2021 à Tokyo
au Kasumigaseki
Country Club
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Solheim Cup 2021

L’Europe a une chance
de conserver la Coupe
Inverness Golf Club, Toledo, Ohio.

Les messieurs s’affronteront du 29 juillet au 1er août et les dames
suivront du 4 au 7 août 2021. Deux nations dominent le jeu :
les États-Unis pour les hommes, la Corée pour les dames. Des
restrictions de représentation s’appliquent ; voir les critères de
qualification olympique.
Les Jeux Olympiques initialement prévus en 2020 ayant été
reportés en raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu d’inquiétude
comme lors du grand retour du golf olympique pour les JO de
2016 au Brésil qui devaient se tenir sur le parcours spécialement
conçu. « Nous avons eu 90 ans pour nous préparer », a déclaré
Ryoichi Ohno, le capitaine du Kasumigaseki Country Club. Tokyo
sera le quatrième tournoi de golf de l’histoire olympique. Le golf
a manqué les premiers Jeux Olympiques modernes de 1896 mais
a été inclus quatre ans plus tard à Paris. Les messieurs jouaient
36 trous en stroke play, les dames 9 trous sur le parcours de l’hippodrome de Compiègne. Aux JO de 1904 à St Louis, aux ÉtatsUnis, le golf se joue en tournoi individuel de match play pour les
hommes, où les joueurs gagnent, perdent ou divisent les trous par
deux pour le calcul du score. Le format est également celui d’une
épreuve par équipe où les totaux des 36 trous des 10 joueurs sont
comptabilisés. Il n’y avait pas de tournoi féminin. Le golf a fait son
retour aux Jeux Olympiques de 2016 avec l’Anglais Justin Rose

qui a remporté l’or après son trou-en-un lors du premier tour,le
premier de l’histoire olympique. Le Suédois Henrik Stenson a remporté l’argent et l’Américain Matt Kuchar le bronze. « On aurait
dit un croisement entre un tournoi de golf et un carnaval. C’était
unique, incroyable », a déclaré Justin Rose à propos de Rio 2016.
Après 116 ans d’absence, les femmes ont enfin joué au golf aux
Jeux Olympiques de Rio. La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, leader
du premier tour, s’est malheureusement retirée sur blessure ; la
Coréenne Inbee Park a réalisé un superbe 66 pour remporter l’or
avec cinq coups d’avance sur la Néo-Zélandaise Lydia Ko (argent)
et la Chinoise Shanshan Feng (bronze).
Le Japon, fou de golf, est en effervescence car il accueille de
nouveau les Jeux Olympiques et, cette fois, les championnats
olympiques de golf. Le parcours Est a été redessiné et allongé en
2016 par Tom Fazio pour offrir un plus grand défi aux meilleurs
golfeurs du monde. Le remodelage réussi a permis d’ajouter plus
de 400 yards, quelques ondulations modérées sur les fairways,
des bunkers profonds devant les greens ainsi que la conversion
des anciennes dispositions qui prévoyaient deux greens en un
unique green aujourd’hui tout en conservant l’aspect classique et
la beauté du parcours.

La Solheim Cup 2021 opposera les meilleures Américaines aux
meilleures Européennes – elles jouent pour la gloire – avec une
équipe d’Europe détentrice de la coupe remportée à Gleneagles,
en Écosse en 2020. Un superbe spectacle avec ce dernier putt
au dernier trou ! Les matchs de 2021 auront lieu à l’Inverness Golf
Club, Toledo, Ohio du 31 août au 6 septembre 2021.
La Solheim Cup est l’événement par équipe le plus prestigieux du
monde dans le domaine du golf professionnel féminin. L’équipe
des États-Unis est en tête de la compétition globale, 10-6, au
départ d’Inverness. La Solheim Cup rend hommage à Karsten
Solheim, fondatrice de Karsten Manufacturing Corporation, fabricant des équipements de golf PING. En 1990, la famille Solheim,
avec la LPGA et le LET, a développé le concept et est devenue
le sponsor en titre de la Solheim Cup. La popularité de cette
compétition ne cesse de croître et le public dépasse aujourd’hui
les 125’000 supporters des deux côtés de l’Atlantique.

Le capitaine Ohno a suggéré que le neuvième trou par-4 (521 yds)
serait probablement le plus difficile, le trou 14, un par-4, impose
le green le plus éprouvant. Le 17, un par-4 en montée, offre des
prises risques qui peuvent apporter un bénéfice direct en raison
des monticules, enfin le 18, un par-4 de 500 yards, est l’ultime
défi à surmonter, bunkers profonds autour des greens et obstacles
d’eau imposent une véritable difficulté. La chaleur de l’été rendra
les greens plus lents (9-10 Stimpmeter), et le rough en Zoysia sera
épais. Le parcours Est est toujours réputé pour sa dynamique,
exigeant un jeu de fer précis.
Format du tournoi
72 trous individuels en stroke-play sur quatre jours avec 60 joueurs
participants ; il n’y a pas de coupe à mi-parcours. Les 36 derniers
trous, les joueurs jouent dans l’ordre des scores ; les leaders
forment le dernier groupe. En cas d’égalité après 72 trous, un playoff de trois trous permet de sélectionner les médaillés avant un
éventuel play-off dit de « mort subite ».

Suzann Pettersen
acclamée par la foule
lors de la victoire de la
Solheim Cup en 2019.

Le difficile parcours d’Inverness Country Club (1903) a été un
élément incontournable du circuit des grands championnats américains. Superbement conçu par Donald Ross, Inverness a accueilli
sur son parcours classique quatre US Opens (1920, 1931, 1957,
1979), deux PGA Championship (1986, 1993), les Senior US Open
Championship en 2003 et 2011 avant d’accueillir la Solheim
Cup cette année. Retouché au fil des ans, c’est en 2016 que le
parcours d’Inverness a été retravaillé plus largement, tout en
gardant le design original de Ross mais modernisé pour gagner
en longueur et s’étendre à 7730 yards, par-71. Au fil des ans, il
a été démontré que la précision du deuxième coup est essentielle pour réussir ici, tout comme l’endurance et la précision sur
« Murderer’s Row », les cinq derniers trous du retour. Les petits
greens d’Inverness mettent à l’épreuve les meilleurs joueurs qui
doivent impérativement maitriser leurs approches et leur putting.
De nombreux moments forts vous attendent… et beaucoup de
suspens sur les greens.

© Ladies European Tour / Tristan Jones

En juillet 2021, les compétitions olympiques de golf seront jouées
sur le parcours Est du Kasumigaseki Country Club (7466 yds, par71). Fondé en 1929, ce club privé de 36 trous situé à Saitama, à 50
km au nord-ouest de Tokyo, est l’un des principaux clubs du Japon.
Niché dans les forêts verdoyantes sur les collines de Musashino,
le Kasumigaseki Country Club a été conçu par des architectes de
renom, lacs et obstacles d’eau stratégiques, bunkers et arbres au
milieu des fairways légèrement vallonnés, font de ce parcours un
véritable challenge. L’avifaune locale prospère parmi les cornouillers,
les hortensias, les marronniers d’Inde et les feuillages saisonniers.
Hôte de la Coupe du monde de golf de 1957 (anciennement la
Coupe du Canada et le premier grand événement international
du Japon), ainsi que de l’Open de golf du Japon (en 1933, 1956,
1995 et 2006), puis du Asian Amateur Championship en 2010, le
Kasumigaseki Country Club a également accueilli d’autres compétitions prestigieuses. En mars 2017, les membres du Kasumigaseki
Country Club ont décidé d’accepter des membres féminins ; à défaut, le tournoi olympique aurait été déplacé sur un autre parcours.
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Un des superbes trous du Straits
Course le long du Lac Michigan,
ouvert aux vents.

43e Ryder Cup
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Whistling Straits, Kohler, Wisconsin
du 24 au 26 septembre 2021
Victoire de l’équipe
européenne en 2019.

La sélection et les capitaines
L’équipe européenne de la Solheim Cup est composée de 12
joueuses européennes du LET ; les deux premières joueuses de la
liste de points LET Solheim Cup après la période de qualification ;
les quatre premières joueuses européennes du Rolex Women’s
World Golf Rankings à la fin de la période de qualification ; six
joueuses sélectionnées par la capitaine de l’équipe européenne,
Catriona Matthew, déjà capitaine en 2019 lors de la victoire de
l’équipe européenne. Catriona a été neuf fois membre de l’équipe
européenne et quatre fois championne du LPGA Tour, y compris
sa victoire sur le Majeur AIG Women’s Open en 2009. Les vicecapitaines sont Dame Laura Davies, Kathryn Imrie et l’héroïne de
la Solheim Cup, Suzann Pettersen.
L’équipe américaine est composée de 12 joueuses américaines
du LPGA Tour : les sept meilleures joueuses de la liste de points
américaine pour la Solheim Cup – fin des qualifications à annoncer – les deux meilleures joueuses américaines du Rolex Women’s
World Golf Rankings à la fin de la période de qualification ; trois
joueuses seront sélectionnées par la capitaine américaine Pat
Hurst le 22 août 2021. La capitaine Pat Hurst est cinq fois membre
de l’équipe américaine de la Solheim Cup, six fois championne du
LPGA Tour ; vainqueur du Majeur ANA Inspiration en 1998. Ses
vices-capitaines sont Angela Stanford, Michelle Wie West, ainsi
qu’une troisième adjointe nommée ultérieurement.
Le tournoi
La cérémonie d’ouverture se tiendra le vendredi 3 septembre à
Promenade Park, suivi d’un concert. Le coup d’envoi de la Coupe
le samedi 4 septembre avec quatre matchs en Foursomes le matin ;
quatre matchs en quatre balles l’après-midi. Même programme
pour le dimanche. Lundi 6 septembre, jour de la fête du travail
– jour férié américain – auront lieu les 12 matchs en individuel.
La cérémonie de clôture aura lieu sur les tees 1 et 10.

Sur un total de 28 points, 1 point est attribué par match et par
victoire, 1/2 pour une égalité entre deux équipes. L’équipe d’Europe
doit rapporter 14 points pour conserver la Coupe tandis que les
États-Unis auront besoin de 14 1/2 pour gagner la Coupe.
Le profil de l’équipe
La qualification des joueurs n’en est qu’à ses débuts, puisqu’à
l’heure où nous rédigeons cet article, seul le premier majeur – Ana
Inspiration – a été joué à Palm Desert, en Californie, quatre autres
majeurs suivront ainsi que de nombreux tournois de qualification
sur le LET et en LPGA.
En regardant les classements Rolex actuels, les joueuses qui
semblent être de potentielles candidates sont les 6 meilleures
joueuses européennes comme Emily Kristine Pedersen, Nanna
Koerstz Madsen, Julia Engstrom, Anne van Dam, Christine Wolf
et la vétérane espagnole Carlota Ciganda. Pour les Etats-Unis,
on pense à Nelly Korda, Danielle Kang, Jessica Korda, Lexi
Thompson, Ally Ewing et Austin Ernst.

Depuis 1927, la Ryder Cup, inventée par le marchand de graines
anglais Samuel Ryder qui eut l’idée de créer une coupe de golf
disputée entre l’Amérique et la Grande-Bretagne, a captivé les
golfeurs et les amateurs de sport à travers le monde, offrant des
moments exceptionnels et des souvenirs mémorables tant pour les
joueurs que pour les supporters. En septembre, Steve Stricker sera
le capitaine de l’équipe américaine et l’Irlandais Padraig Harrington
conduira l’équipe européenne. Les États-Unis sont aujourd’hui en
tête avec 26 victoires contre 15 pour l’Europe. Lors de la dernière
rencontre, sur le Golf National à Paris en 2018, l’Europe a remporté quatre des cinq derniers matchs et s’est emparé de la fameuse
coupe. Cette rencontre a lieu tous les deux ans, les années paires,
exception pour cette dernière année 2020 dû à la crise sanitaire.
Un chef-d’œuvre signé Pete Dye, classé troisième sur les cent
meilleurs parcours des États-Unis par Golf Digest, le Straits Course
est spectaculaire : un links qui s’étend sur plusieurs kilomètres le
long du lac Michigan (par-72, 7123 mètres). Ce parcours offre de
belles occasions de marquer des points mais présente aussi de
nombreux risques, avec des obstacles d’eau, des bunkers stratégiques et de larges greens en plateaux, que les meilleurs joueurs
d’Europe et des États-Unis devront affronter pendant trois jours.
Les falaises imposantes, les dunes redoutables ainsi que les changements d’altitude accentuent le défi que représente ce parcours
sublime, situé en pleine nature, avec de superbes vues sur le lac
Michigan. Un parcours de marche où les bunkers naturels, les moutons
écossais paissant pendant les mois d’été, les greens d’agrostis et
les caddies contribuent à créer une ambiance de links traditionnels.
Le légendaire capitaine européen de la Ryder Cup en 1991, 1993
et 1995, l’Écossais Bernard Gallacher, se souvient de l’inoubliable
victoire européenne de 1995 sur le sol américain et confirme que
« le parcours du Straits est magnifique et ne favorisera aucun des
deux camps. Un tracé de type links avec beaucoup de vent mais
sans les rebonds capricieux, offrira un grand spectacle pour les
fans et la télévision. C’est la meilleure période de l’année dans le

Wisconsin, avec des températures autour de 20°C, comme en
Europe ; ce devrait être sensationnel ». Harrington a de la chance,
la plupart des membres de son équipe jouent régulièrement sur le
PGATOUR, ils n’auront donc pas de grandes surprises. « De plus, il
y a un “esprit de corps” naturel au sein de nos équipes européennes
par rapport aux équipes américaines ; il espère que cela continuera
à contrebalancer le soutien partisan des Américains à domicile. »
Les capitaines
Originaire du Wisconsin, Steve Stricker a joué dans trois équipes en
Ryder Cup mais il est le premier capitaine n’ayant jamais remporté
un majeur. Stricker a nommé Jim Furyk comme vice-capitaine à ce
jour : il avait été le capitaine US de la Ryder Cup à Paris en 2018.
Au cours d’une discussion, Stricker a confirmé qu’il voulait jouer le
plus souvent possible afin de rester en contact avec les joueurs. Il
a retiré beaucoup de bénéfices de son rôle de vice-capitaine à la
President Cup et une bonne appréciation des « doubles », lesquels
ont bien ou mal fonctionné. Il n’a pas encore décidé du format de
jeu, souhaitant optimiser les chances pour l’équipe américaine.
Le célèbre Harrington, triple champion majeur, a une longue carrière en Ryder Cup : il a représenté l’Europe à six reprises en tant
que joueur – avec quatre victoires – et il a apporté sa vaste expérience au poste de vice-capitaine lors des trois dernières Ryder
Cup. Harrington a malheureusement été contrôlé positif lors du
Pro-Am d’ATT cette année, et a été placé en quarantaine au Lodge de
Pebble Beach, ce qui lui a donné plus de temps pour travailler sur
des questions relatives à la Ryder Cup ; il joue fréquemment et reste
en contact avec les joueurs et leurs jeux, tout comme ses deux vicecapitaines nommés, Robert Karlsson et Luke Donald. Harrington
déclare : « Nous sommes tous encore confrontés à la pandémie,
nous espérons sincèrement que le match se jouera devant une foule
nombreuse et fervente dans le Wisconsin, générant l’atmosphère
distinctive qui fait de la Ryder Cup un événement si spécial, non
seulement dans le golf, mais aussi dans le monde du sport. »
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Tous les chemins
mènent à Rome
Steve Sticker côté US
et Pádraig Harrington
pour l’Europe.

La Ryder Cup oppose les 12 meilleurs joueurs américains aux
12 meilleurs joueurs européens dans des matchs sur trois jours.
Les joueurs se qualifient pour deux ans selon différents critères,
points, classements accumulés depuis le début de la période de
qualification en 2019, avec des changements spéciaux dus aux
interruptions liées au Covid-19 sur les circuits PGA et européens
pour ces matchs convenus par les deux équipes. Les deux premiers jours de jeu comprennent une session de quatre matchs en
quatre balles et une session de quatre matchs en Foursome, la
dernière journée se compose de 12 matchs individuels. Chaque
match vaut un point, un match nul 1/2 point par équipe, la Coupe
est remportée dès qu’une équipe a atteint 14,5 points. Au final,
si chaque équipe compte 14 points, l’équipe tenante du titre
conserve la coupe.
Selon Gallacher, la tactique et la stratégie se jouent sur « le travail
du capitaine pour former des paires qui fonctionnent. Pour les
Foursomes, il faut de bons joueurs stables qui restent en jeu, la clé
est de faire le moins d’erreurs possible. Pour le Fourballs, nous recherchons des joueurs plus aventureux ! Quelques bogeys sont acceptés, mais beaucoup de birdies sont essentiels. Tous les joueurs
jouent dans les simples du dimanche ; les deux capitaines espèrent
jouer contre tout le monde avant. N’oubliez pas que 4 joueurs sont
exclus de chaque série de Fourballs et de Foursomes. »

Le Marco Simone Golf & Country Club accueille
la Ryder Cup 2023 et l’Open d’Italie du 2 au 5 septembre 2021,
ainsi que les Opens d’Italie 2022 et 2023

L’Europe semble avoir les stars de la Ryder Cup Rory McIlroy,
Tommy Fleetwood, Tyrell Hatton, Francesco Molinari, Paul Casey,
le top 5 mondial espagnol Jon Rahm, plus les joueurs en vogue
comme Lee Westwood avec 11 matchs de Ryder Cup, Matthew
Fitzpatrick, la jeune superstar norvégienne Viktor Hovland, le
français Victor Perez qui peut désormais prétendre à une place
dans l’équipe d’Europe pour la prochaine Ryder Cup après avoir
fini quatrième du Championnat du monde de match-play en
mars dernier au Texas. Restent Sergio Garcia, l’Autrichien Bernd
Wiesberger, l’Écossais Robert Macintyre, et d’autres encore !

Le spectaculaire parcours de championnat de 18 trous a rouvert
ses portes après 18 mois de travaux de rénovation, visant à mettre
en valeur le spectacle en match-play lors de la Ryder Cup qui aura
lieu du 29 septembre au 1 er octobre 2023. Les meilleurs golfeurs
d’Europe et des États-Unis seront mis à l’épreuve sur ce magnifique parcours verdoyant et vallonné, adjacent au château Marco
Simone, avec vues sur la Ville Éternelle et la basilique Saint-Pierre
au loin. Les spectateurs pourront suivre et admirer les matchs et
les joueurs depuis de très nombreux points de vue. Verdoyante
campagne romaine, historique ville de Rome, les visiteurs se ré-

Les stars américaines Dustin Johnson, numéro un mondial, Bryson
Dechambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele,
le multi-champion majeur Brooks Koepka seraient aujourd’hui
qualifiés pour les États-Unis. Les joueurs de la Ryder Cup Tony
Finau, Webb Simpson, Patrick Reed, Jordan Spieth ont bien joué
au printemps. Les surprises américaines pourraient être Billy
Horschel, Scottie Scheffler, Daniel Berger, Patrick Cantlay, Cameron
Champ et bien d’autres.
Le parcours de Whistling Straits se situe à quelques heures de
route au nord de Chicago et à une heure de Milwaukee et Green
Bay où de nombreux hôtels sont disponibles pour accueillir les
joueurs et les visiteurs. Le Wisconsin – connu sous le nom d’ « État
laitier » – est réputé pour ses « fromages en grains » et sa bière
ainsi que pour sa vie rurale, la pêche et la chasse aux oiseaux.
Il est conseillé de louer une voiture, un parking est prévu pour
l’événement.

www.rydercup.com

jouissent déjà de visiter et explorer les magnifiques sites alentour :
inoubliable ! Marco Simone est le troisième site de Ryder Cup en
Europe continentale après Valderrama en Espagne (1997) et Le
Golf National à Paris (2018).
European Golf Design, en collaboration avec Tom Fazio II, a
commencé les travaux de rénovation en août 2018, achevant les
neuf derniers trous pour une réouverture en octobre 2020 et le
reste du parcours début mars 2021. Le clubhouse et les installations
d’entraînement sont en cours de rénovation, il offrira un tout nouveau look pour l’Italian Open en septembre prochain.
Lavina Biagiotti, Présidente de Marco Simone, souligne « Accueillir
la Ryder Cup 2023 pour nous n’est pas seulement un rêve devenu
réalité, mais le début d’un nouveau voyage. Notre devise est “jouer
l’avenir” – nous nous engageons à faire grandir la prochaine génération de golfeurs. Nous accueillons des champions et des amateurs
du monde entier ; nous pensons que la Ryder Cup est importante
pour Marco Simone, et pour le golf italien au niveau mondial. »

© Marco Simone Golf Club

Gallacher nous fait part de ses réflexions sur les changements inter
venus en 2021 dans le processus de sélection : « Instinctivement,
je suis sûr que les deux hommes préféreraient que les joueurs
s’inscrivent d’eux-mêmes dans l’équipe pour qu’il n’y ait pas de
discussion ! Stricker s’est donné la tâche la plus difficile en acceptant six choix, soit la moitié de l’équipe, les six premiers étant issus
de la liste de Ryder Cup, alors que Harrington n’a que trois choix,
comme la plupart des anciens capitaines européens. La pression
est vraiment sur le capitaine US pour qu’il fasse les bons choix et
récupère la Coupe, surtout après un jeu plutôt mauvais lors de la
Ryder Cup de 2018 au Golf National à Paris. »

Les trois prochains Opens d’Italie se déroulant sur le difficile parcours
de la Ryder Cup 2023, les fans auront de nombreuses occasions de
suivre les épreuves pour les professionnels de l’European Tour et les
autres golfeurs de la planète et de découvrir les différentes options
de jeu, entre risque et bénéfices. Ne manquez pas l’Open d’Italie
du 2 au 5 septembre avec Fleetwood et Molinari en action ainsi que
d’autres Européens de haut niveau, avant qu’ils ne se rendent au
Whistling Straits fin septembre pour défendre la Coupe.
On se retrouve là-bas pour un golf passionnant… Viva Roma !
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La vie se fait plus douce
La demande en miel augmente d’année en année. Sa consomma
tion ne date pas d’hier et ses bienfaits sont connus depuis
l’antiquité. Le hasard merveilleux de la vie vous conduira chez
Apiline, à Erlenbach, un village situé sur la route qui serpente de
Gstaad en direction de Berne.

Grâce au miel

Au cœur d’Erlenbach, votre attention sera inévitablement attirée
par une boutique dont la vitrine indique que ce lieu est dédié à
l’apiculture. La curiosité étant aussi une qualité, pénétrez-y. Ce
que vous avez pensé être un magasin, s’avère être un ensemble
de locaux où l’abeille est reine, ou plutôt le délicieux nectar qu’elle
produit. Vous serez accueillis par le sourire de Barbara Haldi qui
s’exprime d’ailleurs dans un français parfait.
Livré par les apiculteurs, le miel est mis en pots sur place. Et il y
en a de toutes sortes : miels de fleurs, de forêt, de montagne ou
de châtaignier ou encore d’acacia, par exemple. On trouvera également ici une gamme de produits élaborés par une petite équipe
de passionnés. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer
Bernard Kohli directeur de l’entreprise et aussi Bruno Matti qui
l’assiste avec enthousiasme dans la préparation des différents
articles : bougies aux formes et tailles variées, cire d’abeille, savons,
cosmétiques, lotions corporelles, bains relaxants, baumes à lèvres
et même Propolis, connu pour ses propriétés antimicrobiennes
et fongicides. Les bienfaits du miel sont innombrables. Excellent
pour la gorge ou pour s’endormir rapidement, il est aussi réputé
pour être un antiseptique et un anti-inflammatoire très efficace,
facilitant la cicatrisation des plaies.

L’équipe Apiline.

Coffret cadeau.

Apiline est l’interlocuteur privilégié des apiculteurs qui, en plus
de livrer leur miel, achètent ici ruches, vestes, pantalons de protection. Sans oublier les plaques de cire gaufrée, ces structures
préconstruites mises dans les ruches pour faciliter le travail des
abeilles qui viennent y déposer les œufs, les larves et le miel. Ces
plaques sont fabriquées ici à l’aide de machines spécialisées.
DE LA RUCHE À LA CUISINE
Quand on y réfléchit, le monde des abeilles est fascinant. Dans la
ruche, chacune a son rôle. La reine pond les œufs, les ouvrières
bâtissent les rayons de cire, butinent le nectar et le transforment
en miel. Elles ventilent aussi la ruche en été et la réchauffent l’hiver.
Fabrication de bougies au miel.

Quant aux mâles, appelés aussi bourdons, ce sont les grosses
abeilles de la ruche. Les abeilles font partie des écosystèmes indispensables à la pollinisation des fleurs, des plantes et des cultures.
Leur rôle est donc immense.
Quant au miel, apprécié au petit déjeuner par petits et grands qui
l’étalent avec tant de plaisir sur leurs tartines, on le trouve dans
nombreuses pâtisseries, comme le pain d’épices. Il est volontiers
utilisé comme ingrédient dans les œufs à la neige, les crêpes (et
pas seulement dessus), la crème brûlée, le pain de mie, les madeleines, les muffins ou les tartelettes, pour ne citer que ces quelques
aliments. Notons qu’il est fréquemment choisi pour remplacer
le sucre dans la pâtisserie. La confiserie l’intègre aussi dans les
nougats, les caramels ou les pâtes de fruits, pour citer quelques
exemples. L’extraordinaire ouvrage de Raoul Alphandery, La Route
du Miel, publié aux éditions Nathan reste un livre de base en la matière et fournit un nombre impressionnant de recettes. Signalons
que le miel sert de plus en plus fréquemment en cuisine où ses
saveurs viennent sublimer entrées et plats. Un rôti d’agneau grillé,
enduit de miel quelques instants avant d’être sorti du four, devient
un pur régal gustatif.
Enfin, les amateurs de thés de qualité, apprécient souvent de
déguster ledit breuvage accompagné d’une cuillère de miel !
Symbole de douceur, de prospérité, d’abondance et de bonne
santé, le miel est devenu un aliment recherché et apprécié.
MICHEL BLO CH

www.apiline.ch
Photos © Isabelle Bloch
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Balivernes
L’écriture inclusive revisited.
Pourquoi se toque-t-on
de Tocqueville ?

Portrait d’Alexis de Tocqueville : Théodore Chassériau, 1844

Humeur

Amis lettrés,
Jolie accroche du Canard enchainé du 5 mai : « Blanquer veut
interdire l’écriture inclusive à l’école – sous peine d’exclusion ? »
C’est plus fort que moi ; je peux parler de tout avec des gens
intelligents : Palestine, peine de mort, véganisme et même vote
des femmes. Mais, dès que l’on aborde l’écriture inclusive – plus
particulièrement sa composante mortifère : les points ou tirets
médians – mes nerfs lâchent. En conséquence mes médecins me
recommandent d’éviter fâcheuses et fâcheux – il en existe de plus
en plus même parmi les cisgenres – qui propagent ce cancer de la
pensée.
Ainsi, lors d’une récente élection cantonale, un des candidats,
vers lequel se serait normalement portée ma préférence, s’est
déclaré partisan de cette abjection. J’ai aussitôt fait connaître mon
désarroi, et il n’a pas été élu.
Amis politiciens, ménagez aussi les minorités intelligentes.
Dans l’enseignement obligatoire français le problème est maintenant heureusement réglé, à l’initiative du ministre. Tel n’est
en revanche pas le cas dans ce qui constituait naguère ou jadis
l’Université. Faute de recours à l’écriture inclusive les étudiants
perdent d’office des points. Semblablement, à Paris, si vous postulez pour un poste administratif, il faudra prêter allégeance à
cette nouvelle déesse perverse, comme devaient le faire nos aïeux
au maréchal Pétain.
***
Tout le monde relit Tocqueville, même (surtout) ceux qui pensaient qu’il s’agissait d’une station balnéaire du nord de la France.
Chacun le cite : de M. Macron à M. Zemmour, en passant par
M. Mélenchon. À juste titre. En effet, sa maîtrise du français fait
pâlir d’envie. Combien de phrases – souvent formations acrobatiques, élégantes et logiques de plusieurs dizaines de lignes –
aurions-nous rêvé de pouvoir ciseler à son instar.
Voilà pour la forme. Éblouissante et d’une fraîcheur décapante.
Quant au fond, l’avantage c’est qu’il y en a pour (presque) tous
les goûts, comme chez Nostradamus. Mais, attention : certaines
citations pourraient aujourd’hui nous rendre passibles de la
Correctionnelle. À utiliser donc avec précaution et Code pénal
(dernière version) à la main.
Pour l’initiation à Alexis de Tocqueville je recommande un
récent ouvrage de l’excellent Nicolas Baverez : Le monde selon
Tocqueville, sous-titré : Combats pour la liberté, paru chez Tallandier
en 2020.
L’ouvrage comporte, outre une biographie bien faite, autant
de citations que de commentaires. Ce n’est pas là un reproche, au
contraire : si celles-là sont d’un abord parfois ardu, ceux-ci sont
éclairants et, le plus souvent, édifiants.

Cette dernière cautèle appelle une explication. Mais, commençons par citer des extraits de la « quatrième de couv’ » (comme
dirait mon ami Christopher Calmann-Levy, des Éditions éponymes) :
« Cent-cinquante ans après sa mort, Alexis de Tocqueville reste
un mystère. Trop libéral pour la droite, trop aristocrate pour la
gauche, il est un démocrate de raison et non de cœur. »
et
« (…) Tocqueville est aussi un combattant de la liberté qui a
lutté pour l’abolition de l’esclavage (…) »
À l’appui de la description de combattant pour la liberté, Nicolas
Baverez cite un extrait d’un discours de Tocqueville du 30 mai
1845 à la Chambre des députés (op. cit. p. 137) :
« À mes yeux la question de l’abolition de l’esclavage n’est pas
seulement une question d’intérêt pour la France, mais encore une
question d’honneur (…) »
D’emblée, le lecteur aura apprécié la hiérarchie des valeurs,
d’abord l’intérêt de la France, puis l’honneur…
Mais, qu’en est-il vraiment de la position de Tocqueville sur
cette question ? Laissons-lui donc la parole, sans l’interrompre,
en nous abstenant de la commenter, tant sa pensée – éminemment
complexe – s’exprime aisément.
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d’être privés de presque tous les droits de citoyens ; et ne pouvant
devenir les égaux des blancs, ils ne tarderont pas à se montrer
leurs ennemis. »
Et concluons ce chapitre avec l’auteur (D, p. 336) :
« Si on refuse la liberté aux nègres du Sud, ils finiront par la
saisir violemment eux-mêmes ; si on la leur accorde, ils ne tarderont
pas à en abuser. »
En conclusion de cette conclusion et de cette partie de la chronique, j’ai envie de paraphraser la « quatrième de couv’ » citée plus
haut : s’il peut être considéré comme abolitionniste Tocqueville est
un abolitionniste de raison et non de cœur.
***
Après ces réflexions un peu lourdes nos lect-eur-rices (j’essaie mais
je n’y arrive décidément pas) méritent un peu de délassement, tout en
demeurant sous les fourches caudines de la woke et/ou de la cancel
culture. Minorités brimées, ne poursuivez donc pas votre lecture.
***

***

Tocqueville et les jeunes filles aux États-Unis

Tocqueville et l’esclavage

« Aux États-Unis, les doctrines du protestantisme viennent se
combiner avec une constitution très libre et un état social très démocratique ; et nulle part la jeune fille n’est plus promptement ni plus
complètement livrée à elle-même.
Longtemps avant que la jeune Américaine ait atteint l’âge nubile,
on commence à l’affranchir peu à peu de la tutelle maternelle ; elle
n’est point encore entièrement sortie de l’enfance que déjà elle pense
par elle-même, parle librement et agit seule ; devant elle est exposé
sans cesse le grand tableau du monde ; loin de chercher à lui en dérober la vue, on le découvre chaque jour de plus en plus à ses regards, et
on lui apprend à le considérer d’un œil ferme et tranquille. Ainsi, les
vices et les périls que la société présente ne tardent pas à lui être révélés ; elle les voit clairement, les juge sans illusion et les affronte sans
crainte ; car elle est pleine de confiance dans ses forces, et sa confiance
semble partagée par tous ceux qui l’environnent. » (D, p. 563)
Charmant, non ?

C’est à partir de son retour des États-Unis, en 1832, que
Tocqueville a commencé la rédaction de son monumental et
célèbre (depuis les années 1960 et pour des raisons trop longues
à expliquer ici) De la démocratie en Amérique (cité ci-après D).*
Les passages qui suivent sont tous tirés d’un long chapitre
débutant p. 316 et intitulé POSITION QU’OCCUPE LA RACE NOIRE
AUX ÉTATS-UNIS ; DANGERS QUE SA PRÉSENCE FAIT COURIR
AUX BLANCS.
« Le plus redoutable de tous les maux qui menacent l’avenir des
États-Unis naît de la présence des noirs sur leur sol. Lorsqu’on cherche
la cause des embarras présents et des dangers futurs de l’Union, on
arrive presque toujours à ce premier fait, de quelque point qu’on parte. »
et
« Il n’y a pas d’Africain qui soit venu librement sur les rivages
du nouveau monde ; d’où il suit que tous ceux qui s’y trouvent de
nos jours sont esclaves et affranchis. Ainsi, le nègre, avec l’existence, transmet à tous ses descendants le signe extérieur de son
ignominie. La loi peut détruire la servitude ; mais il n’y a que Dieu
qui puisse en faire disparaître la trace.
L’esclave moderne ne diffère pas seulement du maître par la
liberté mais encore par l’origine. Vous pouvez rendre le nègre
libre, mais vous ne sauriez faire qu’ il ne soit pas vis à vis de
l’Européen dans la position d’un étranger.
Ce n’est pas tout encore : cet homme qui est né dans la bassesse ;
cet étranger que la servitude a introduit parmi nous, à peine lui
reconnaissons-nous les traits généraux de l’humanité. Son visage
nous paraît hideux, son intelligence nous semble bornée, ses goûts
sont bas ; peu s’en faut que nous le prenions pour un être intermédiaire entre la brute et l’homme. » (D, p. 317-318)
Plus loin (D, p. 320) :
« Ce n’est pas dans l’intérêt des nègres, mais dans celui des
blancs, qu’on détruit l’esclavage aux États-Unis. »
Plus explicite encore (D, p. 325) :
« L’abolition de l’esclavage ne fait donc pas arriver l’esclave à
la liberté ; elle le fait seulement changer de maître : du septentrion,
il passe au midi. »
Toujours aussi empreint d’humanité (D, p. 329) :
« Laissant le nègre en servitude, on peut le tenir dans un état
voisin de la brute ; libre, on ne peut l’empêcher de s’instruire assez
pour apprécier l’étendue de ses maux et en entrevoir le remède. »
Résumons (D, p. 333) :
« Les nègres peuvent rester longtemps esclaves sans se plaindre ;
mais entrés au nombre des hommes libres, ils s’indigneront bientôt

***
Tocqueville et l’épouse aux États-Unis
« En Amérique, l’indépendance de la femme vient se perdre sans
retour au milieu des liens du mariage. Si la jeune fille y est moins
contrainte que partout ailleurs, l’épouse s’y soumet à des obligations
plus étroites. L’une fait de la maison paternelle un lieu de liberté et de
plaisir, l’autre vit dans la demeure de son mari comme dans un cloître.
Ces deux états si différents ne sont peut-être pas si contraires
qu’on le suppose, et il est naturel que les Américains passent par
l’un pour arriver à l’autre. » (D, p. 565)
Unissez-vous, féministes de tous bords et de tous pays : le
combat continue et l’ennemi gigote encore, comme le confirme le
passage suivant :
« L’Américaine, d’ailleurs, ne tombe jamais dans les liens du
mariage comme dans un piège tendu à sa simplicité et à son ignorance.
On lui a appris d’avance ce qu’on attendait d’elle, et c’est d’elle-même
et librement qu’elle se place sous le joug. Elle supporte courageusement
sa condition nouvelle, parce qu’elle l’a choisie. » (D, p. 566)

« Les Français, d’ailleurs, ne font jamais deux choses à la fois,
leur esprit change souvent d’objet mais il est toujours entier à celui
qui l’occupe et je crois qu’il est sans exemple qu’ils aient fait une
insurrection au milieu d’une fête ou même d’une cérémonie. »
et
« (…) nous sommes d’étranges gens : nous ne pouvons nous
passer de la police quand nous sommes en bon ordre, et, dès que
nous entrons en révolution, elle semble devenue inutile. » (S, p. 801)
***
Tocqueville et les femmes qui écrivent
« J’avais de grands préjugés contre madame Sand, car je
déteste les femmes qui écrivent, surtout celles qui déguisent les
faiblesses de leur sexe en système, au lieu de nous intéresser en
nous les faisant voir sous leurs véritables traits ; malgré cela, elle
me plut. »
Voilà qui est dit. Suit un très joli portrait de George Sand,
comme Tocqueville sait en brosser à foison, dépassant dans le
genre, à mes yeux, Saint-Simon ou La Bruyère.
« Je lui trouvais des traits assez massifs, mais un regard admirable ; tout l’esprit semblait s’être retiré dans ses yeux, abandonnant
le reste du visage à la matière ; ce qui me frappa surtout fut de
rencontrer en elle quelque chose de l’allure naturelle des grands
esprits. Elle avait, en effet, une véritable simplicité de manières
et de langage, qu’elle mêlait peut-être à quelque peu d’affectation
de simplicité dans ses vêtements. Je confesse que, plus ornée, elle
m’eût paru encore plus simple. » (S, p. 805)
***
Tocqueville et les socialistes
La plupart des « minorités » en ont pris pour leur grade. Il est
temps de mettre un terme au massacre en examinant comment
l’auteur considérait nos amis socialistes :
« Nous avions alors pour portier de la maison que nous habitions
rue de la Madeleine, un homme fort mal famé dans le quartier,
ancien soldat, un peu timbré, ivrogne et grand vaurien, qui passait
au cabaret tout le temps qu’il n’employait point à battre sa femme.
On peut dire que cet homme était socialiste de naissance ou plutôt
de tempérament.» (S, p. 817)
Feu d’artifice final : à propos des journées qui mirent un terme
aux velléités révolutionnaires de Juin 1848, Tocqueville porte ce
jugement :
« Elles délivrèrent la nation de l’oppression des ouvriers de
Paris et la remirent en possession d’elle-même. Les théories socialistes continuèrent à pénétrer dans l’esprit du peuple sous la forme
de passions cupides et envieuses et à y déposer la semence de
révolutions futures ; mais le parti socialiste lui-même demeura
vaincu et impuissant. » (S, p. 824)
***
Omnia vincit amor
V L A D I M I R J . V E S E LY

***
Tocqueville et ses compatriotes
Les lignes qui suivent sont tirées des Souvenirs*, d’une lecture
plus aisée et, souvent, amusante. C’est là que l’on puise des centaines de parallèles entre Français d’hier et d’aujourd’hui, d’une
actualité féroce. Ainsi parmi tant d’autres :

* L’ouvrage sur lequel je me suis fondé a été publié en 1991 dans la collection
BOUQUINS, aux Éditions Robert Laffont. Il comprend De la démocratie en
Amérique (cité : D), les merveilleux Souvenirs (cités : S) et L’ancien régime et la
révolution, sur lequel je reviendrai en temps utile. Le volume comprend les textes
explicatifs usuels et près de 1200 pages, en caractères fins et une pagination
continue. Munissez-vous de ce pavé lorsque les gendarmes viendront vous
chercher pour vous mener devant les juges.
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J’aurais envie de vous confier…

Ci-gît… l’anomalie

Guerre à la rhétorique,
paix à la syntaxe
Victor Hugo
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Ni Homère ni Hérodote, story telling & fake news structureront l’anthropocène.
Mythes, symboles, rites scellent des ethnies ; codes, chartes, lois assoient des patries.
Peuples s’agrègent de narratifs glorieux et se désagrègent de ressassements haineux.
Nature/culture, la différence ? l’une relève de la Géographie, l’autre de l’Histoire aussi.
Écologiste/survivaliste, la disparité ? survie en perspective ; suprématie en vie active.
Séparatiste/identitariste, la nuance ? l’un prêche la sécession, l’autre la disjonction.
Essentialisme/racialisme, les spécificités ? pareilles que bonnet blanc et blanc bonnet.
Laïcité/sécularité, la particularité ? l’une protège l’État de l’Église, l’autre a contrario.
Gardiens de la paix/forces de l’ordre, le distinguo ? Paix s’instaure, Ordre se restaure.
Sécurité globale variable d’ajustement de la recevabilité de la violence régalienne.
Complotisme afflue par vagues allégoriques et reflue tels ressacs fantasmagoriques.
Quand sauvageon s’ensauvage, black blocs et fiers-à-bras s’en donnent à cœur joie.
Rirait sous cape qui s’enhardit d’escamoter le voile sous port de masque ou de casque.
Démocratie et État de droit sont des compères, complices non point simples acolytes.
Vertu, paix, probité obligent l’État de droit à proscrire usages et pratiques hors-la-loi.
Liberté en otage, Égalité à l’étiage, Fraternité sans partages : nations en ballottages.
Quand liberté d’expression se débride, civilités, bienséances, affabilités se dévident.
Sanglot de l’homme blanc recherche désespérément grâce près Case de l’oncle Tom.
Commode + Caligula + Néron = 3 Césars romains pour apparier un Ubu washingtonien.
Digitalisation, numérisation ; borborygmes et gargouillis s’engorgent d’algorithmes.
Turbiner en sus et bosser plus : refaire suer le burnous pour se ré-accaparer le flous.
Gestes-barrières, [re]confinements, couvre-feu, états d’urgence – credo tous vitaux.
Chauve-souris et pangolins en cavale chez Hamlet s’affublent de vison gris en net.
Variant –chiot de la chienne Brexit ? d’aucun dirait avorton du virus puîné d’Albion.
Librairie : chassez le livre par la porte sanitaire, il réapparaît via lucarnes salutaires.
Orwell-édition révisée troque contraintes verticales contre coercitions horizontales.
Le Carré – L’Espion qui venait du froid – s’en y est retourné maître glaçant d’effroi.
VGE : patricien moderniste échu Immortel, féru du flamboyant style Maupassant.
Maurice Genevoix au Panthéon : au Soldat méconnu, l’hommage tardif sans orphéon.
Margaret Atwood : nul blanc-seing à MeToo, femme émancipée sait s’en exempter.
Maradona : lorsque moignon de démon devint main de dieu, San Diego enfin advint.
Où suis-je ? se dit le nautonier quand l’azur se constelle de kyrielles d’années-lumière.
D’où que l’on parte, où que l’on soit, s’ouvrent aux argonautes des univers sans fins.
Décloisonner les frontières ? Habiter le monde en relief… et quid de la distanciation ?
Would Perseverance in The Hope (Al-Amal) bring Humanity to the Sea of Serenity?
BÉNÉDICT(E) DAUMIER

WWW.GOLFDESMARQUES.COM
FACTURATION HORS TAXES & LIVRAISON 72H

BORN IN LE BRASSUS

RAISED AROUND THE WORLD

B O U T I Q U E S AU D E M A R S P I G U E T : G E N È V E | C R A N S - M O N TA N A

