
 Le «Sporting Club», ou 
«Sporting Monte-Carlo», 
avec sa célèbre «Salle des 
Etoiles», dont le toit  est tant 
que toujours grand ouvert sur le 

ciel étoilé de la Principauté, fut 
inauguré il ya environ quarante 
ans. Un endroit renommé dans 
le monde entier qui a accueilli 
d’innombrables artistes et qui 
a atteint des revenu très élevés, 
exprimant le mieux de cette 
période, l’ âge d’or de la ville 
de Monaco, fréquentée par les 
riches, dont près de 7000 rési-
dents italiens, tous séduits par le 
charme inouï de la Principauté. 
Ce furent des années de grande 
euphorie, de luxe et d’excentri-
cité, et spécialement des années 
parsemées par une infinité d’évé-
nements de prestige, faisant 
de ce petit territoire de 1700 
mètres carrés un paradis sur 
terre. Aujourd’hui tout ça a subi 
une réduction considérable; par 
exemple, le chiffre d’affaires ita-

par Ilio MASPRONE

Le Gouvernement 
encourage les
investisseurs

Russes et Italien

N°15  Fevrier 2014  1,00 € Directeur Ilio MasproneWeb: www.iliomasprone.com - E-mail: foglioitaliano@gmail.com

EDITO’

n° 145 Janvier 2014 - Principauté de MonacoSupplément de l’Actualité, de la Culture et Société du

Mr. Michele Ferrero

 Concert le Samedi 22 
Février 2014 à 20h30 «Ren-
dez-vous à l’Opéra». Créée en 
janvier 1989, l’Association Cres-
cendo des Amis de la Musique 
de Monaco regroupe plus de cent 
membres et accueillant exclusi-
vement des artistes profession-
nels. La production a pu voir le 
jour grâce à la subvention de la 
Direction des Affaires Cultu-
relles du Gouvernement Prin-
cier, à la générosité des membres 
de l’association et à la vente de 
places. Le Samedi 22 Février 
2014, un grand concert lyrique se 
tiendra au Théâtre des Variétés, 
réunissant dans la convivialité 
des groupes de personnes pas-
sionnées par toutes les formes de 
musique. Les artistes de la soirée: 
Fernand BERNADI (Basse, dans 

la photo) Finaliste du concours de 
chant de Bilbao (Espagne), il dé-
bute en 1989 au «Teatro ARRIA-
GA» de cette ville dans les rôles 
de Sparafucile (Rigoletto) et Rai-
mondo (Lucia di Lammermoor). 
En 1990, il obtient le second prix 
du concours de Spoleto et intègre 
la troupe du «Teatro LIRICO  
SPERIMENTALE»; après, il 
part en tournée où il y interprète 
de nombreux titres dont «Col-

line» (La Bohème), «Alidoro» 
(Cenerentola), les «Requiem» de 
Mozart et Verdi ou encore «Les 
Passions» de Bach. Il s’est récem-
ment produit à l’Opéra de Monte-
Carlo dans le rôle de «l’homme de 
la Mancha». Pour l’Association 
«Crescendo», il a eu le rôle pro-
tagoniste dans «Don Pasquale» 
en 2008 ainsi que le rôle de «Don 
Geronimo» dans «Il Matrimonio 
Segreto» en 2009. Marie-Paule 
LAVOGEZ (Soprano drama-
tique) a obtenu une médaille d’or 
à l’unanimité avec félicitations au 
C.N.R. de Rueil-Malmaison.
Parallèlement, Michel Pique-
mal la recrute au sein de son 
ensemble vocal, en lui confiant 
de plus en plus des parts de so-
liste. Elle entre également dans 
le Choeur de Chambre Accentus 
dirigé par Laurence Equilbey.
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 Le quatrième rapport 
sur la responsabilité sociale de 
l’entreprise du Groupe Ferre-
ro, au titre évocateur “Partager
des valeurs pour créer de la 
valeur”, sera présenté lundi 
3 Février à Monaco. Le docu-
ment illustre la stratégie de 
CSR (Corporate Social Res-
ponsibility) mise en oeuvre par 
le Groupe sous la direction du 
CEO Giovanni Ferrero, ses 10 
objectifs pour 2020, les résul-
tats déjà obtenus et les défis fu-
turs. La responsabilité sociale, 
un concept appliqué depuis 
longtemps par le Groupe Fer-
rero, est une caractéristique 
essentielle de son modèle en-
trepreneurial.
En bref, Ferrero manifeste 
son sens de la responsabilité 
sociale d’entreprise au travers 
de 4 piliers:
Des produits de très haute qua-
lité et, par conséquent, la sécu-
rité alimentaire, la fraîcheur, 
l’approvisionnement durable 
des meilleures matières pre-
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lien a chuté de 30 %, mais il ya 
aussi d’autres raisons, qui sont 
même plus complexes.  Il est dif-
ficile revenir à la gloire du passé: 
même si les hôtels de Monaco 
se portent assez bien, le casino 
en en perte, en particulier pour 
la forte concurrence de pays 
comme les Emirats arabes unis, 
de plus en plus agressifs à solli-
citer l’intérêt des joueurs. Entre 
autre, les temps lorsque les 
propositions d’investir à Monte- 
Carlo en utilisant la merveilleuse 
Salle des Etoiles parvenaient à la 
SBM sans presque aucun effort 
da sa part, sont bel et bien finis et 
aujourd’hui le Gouvernement 
et la SBM doivent se résoudre à 
chercher des solutions alterna-
tives. Il est inutile de penser à 
faire revivre les grands événe-
ments en proposant des coûts 
inaccessibles aux organisateurs 
privés, surtout aux Italiens, qui 
ne sont plus disposés à investir 
dans la promotion et dans l’image 
à des prix exorbitants. Pour 
rééquilibrer son économie, Mo-
naco doit réaliser de nouvelles 
idées, de nouveaux projets, de 
nouvelles collaborations, ces 
dernières surtout avec les pro-
moteurs italiens. Par exemple, 
dernièrement on voudrait revoir 
dans la Principauté deux évé-
nements exceptionnels, orga-
nisés par des résidents italiens 
à Monaco, tels que les «World 
Music Awards» sponsorisés 
par le couple John et Melissa 
Martinotti, qui pendant des an-
nées ont procuré des artistes de 
renommée mondiale, et surtout 
qui ont été capable de revendre 
les droits à la télévision améri-
caine ABC, qui diffusait l’évé-
nement en direct. Ou comme le 
«Festival International de la 
Comédie» du populaire acteur 
- producteur Ezio Greggio, qui 
a été interrompu il ya deux ans 
parce que: «La Principauté 
est considérée comme trop 
coûteuse et parfois même 
peu attentive». Malgré tout, les 
promoteurs désirent continuer à 
investir dans leurs projets en né-
gociant avec le Gouvernement et 
la SBM. Si en 2014 le Gouverne-
ment veut reprendre le quota de 
marché désormais perdu, il faut 
d’abord qu’il utilise toute son in-
fluence pour convaincre la SBM 
à réduire ses conditions: de coûts 
déraisonnables obligeraient les 
organisateurs à se tourner vers 
d’autres venues. Cependant,  il 
ya un autre domaine intéressant 
pour la relance économique de 
la Principauté que le Gouverne-
ment est en train de soutenir: la 
«Maison de la Mode Moné-
gasque» entièrement rénovée 
qui, déjà pendant tout le 2014, 
ira organiser une série d’événe-
ments au «Chapitau de Fonte-
vieille», grâce à l’intervention 
du Gouvernement qui a dicté 
de nouvelles lignes directrices, 
mettant un accent sur les clients 
et les promoteurs italiens, ainsi 
que sur de nouveaux marchés 
comme par exemple la Russie. 
Dernièrement, SAS le Prince 
Albert II a visité ce pays, avec 
l’intention de pousser les inves-

tissements russes sur Monaco, 
qui  aujourd’hui remontent au 
8%. En fait, à Monaco résident 
déjà plus de 300 familles russes, 
d’autres sont à venir et surtout 
les Russes commencent à bien 
pousser leurs entreprises à in-
vestir dans la Principauté.

Ilio Masprone

I grandi Eventi
ritorneranno
a Monaco?

 Circa quarant’anni fa 
nasceva a Monaco lo “Sporting 
Club”, in seguito chiamato 
“Le Sporting Monte-Car-
lo”, con la sua celebre “Salle 
des Etoiles”, il cui tetto si 
apre sul cielo stellato del Prin-
cipato. Una location che ha 
accolto centinaia di artisti, che 
ha acquisito un’invidiabile fa-
ma mondiale e che soprattutto 
ha saputo realizzare altissimi 
introiti sfruttando al meglio il 
periodo degli anni d’oro du-
rante il quale il Principato era 
frequentato da una clientela 
ricchissima, tra cui quasi 7000 
residenti italiani, che lo consi-
derava un must, punto d’arrivo 
del benessere sociale. Erano 
anni di grande euforia, di spa-
valde occasioni, di eccentricità 
e di una serie infinita di eventi 
prestigiosi, un insieme che ren-
deva questo piccolo territorio 
di 1700 metri quadrati una 
sorta di paradiso in terra.  Nel 
tempo tutto ciò si è fortemente 
ridimensionato, con il fattura-
to italiano sceso drasticamente 
al minimo storico del 30%, per 
diversi motivi, dei quali non ul-
timo la crisi economica cui Mo-
naco non è certo immune. Spaz-
zata via l’illusione che si possa 
ritornare ai fasti dell’epoca, ora 
il Governo e la stessa SBM de-
vono fare i conti con le possibi-
lità del momento imposte dalla 
perdita secca che la SBM ha 
subito in questi ultimi due an-
ni, con non poco sconforto da 
parte dei soci finanziatori. Se 
gli alberghi a Monaco tengo-
no abbastanza bene, la rendita 
proveniente dal gioco d’azzardo 
ha perso consistenza, soprattut-
to per la forte concorrenza di 
Paesi quali gli Emirati Arabi, 
sempre più agguerriti nel solle-
citare l’interesse dei giocatori. 

Mentre un tempo le richieste 
di organizzatori di eventi im-
portanti che puntavano su 
Monte-Carlo, utilizzando la 
meravigliosa Salle des Etoiles, 
arrivavano quasi da sole, oggi 
la situazione è molto cambiata 
perché gli organizzatori privati, 
sopratutto italiani, non sono 

più disposti ad investire le cifre 
iperboliche richieste per l’affit-
to delle strutture della SBM. 
Se Monaco vuole rilanciare 
i Grandi Eventi, la sua linfa 
vitale, deve essere capace di 
svegliarsi e muoversi con nuove 
idee, nuovi progetti e nuove col-
laborazioni specialmente con i 
promotori italiani. Ad esempio, 
e non a caso, proprio in queste 
ultime settimane è riaffiorata 

l’ipotesi del ritorno nel Princi-
pato di due eventi eccezionali, 
organizzati da italiani qui 
residenti: il “World Music 
Awards”  promosso dalla cop-
pia John e Melissa Martinotti, 
che negli anni d’oro ha portato 
nel Principato artisti di fama 
mondiale e soprattutto l’ABC, 

la televisione americana che 
trasmetteva l’evento in diretta, 
ed il “Festival Internazio-
nale della Commedia”, del 
popolare attore-produttore Ezio 
Greggio, evento sospeso da due 
anni per le suddette difficoltà: 
“II Principato è ritenuto 
eccessivamente dispen-
dioso e non sempre ab-
bastanza attento” - dicono 
gli interessati che, nonostante 

tutto e nell’ottica di tornare ad 
investire sulle proprie capacità 
professionali, continuano le 
trattative sia con il Governo che 
con la SBM. Se in questo 2014 
il Governo vorrà riconquistare 
il mercato e riportare a Monaco 
le economie di un tempo, do-
vrebbe innanzi tutto usare tutta 
la sua influenza per convincere 
la SBM a ridurre le sue pretese: 
costi improponibili e inaccessi-
bili significherebbero la rinun-
cia da parte degli organizzato-
ri, che si rivolgerebbero ad altre 
località.
C’è un settore che invece il Go-
verno sta agevolando per una 
interessante rinascita econo-
mica: la totalmente rinnovata 
“Camera della Moda Mo-
negasca” che durante l’anno 
2014 sta programmando di 
organizzare una prima serie 
di Eventi allo “Chapiteau di 
Fontvieille”, grazie ad un in-
tervento da parte del Governo 
Monegasco che ha dettato le 
nuove linee guida, con un oc-
chio di riguardo alla clientela 
e ai promotori italiani, nonché 
a nuovi mercati come quello 
russo. Ultimamente il Principe 
Alberto II ha visitato proprio 
la Russia, con l’intenzione di 
incrementare il fatturato russo 
che su Monaco è oggi dell’8%. 
Di fatto a Monaco ci sono già 
300 famiglie russe residenti, 
altre sono in arrivo e special-
mente stanno crescendo bene le 
loro attività commerciali e i lo-
ro investimenti nel Principato.
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Melissa Corken et John Martinotti.

mières, mais aussi le dyna-
misme de l’innovation et un 
portionnement réduit. La Fon-
dation Ferrero, qui veille au 
bien-être sanitaire et social de 
ses anciens employés et sou-
tient diverses activités cultu-
relles et artistiques. Les Entre-
prises sociales Ferrero, déjà à 
l’oeuvre en Inde, en Afrique 
du Sud et au Cameroun, qui 
ont pour objectif de créer des 
emplois dans les zones les 
moins favorisées de la planète, 
mais aussi de déployer des 
initiatives en faveur de l’édu-
cation et de 
la santé 
d e s 
enfants. 
Le pro-
gramme 
éducatif 
“Kinder 
+Sport”, 
qui vise à 
faciliter et 
encoura-
ger l’acti-
vité phy-
sique des 
enfants et 
des adoles-
cents, afin de 
prévenir
et combattre la sédentarité, 
facteur important d’obésité.
Le dénominateur commun à 
ces quatre piliers est l’exigent 
Code éthique du Groupe: la 
pleine protection et la sau-
vegarde des droits humains, 
notamment la lutte contre le 

travail des enfants; le respect 
absolu de l’environnement, 
avec l’objectif de réduire la 
consommation énergétique et 
d’utiliser des sources d’éner-
gie renouvelables; la lutte 
vigilante contre toute forme de 
corruption et de comportement 
illégal. Le rapport, certifié par 
Deloitte, a été rédigé sur la 
base des paramètres de l’Orga-
nisation GRI (Global Repor-
ting Initiative), partenaire du 
“Global Compact“ des Na-
tions unies, qui a récemment 
attribué au Groupe Ferrero la 
cote A+.

www.csr.ferrero.com

PARTAGER
DES VALEURS



N°15 Fevrier 2014 - Pag. 3MONACO

 Quatrième groupe mondial dans le secteur de la confiserie-
chocolaterie, Ferrero est une entreprise familiale, fondée à Alba, 
dans le Piémont, en 1946. Le Groupe est aujourd’hui guidé par la 
troisième génération de la famille Ferrero et se fixe comme objec-
tifs principaux la haute qualité et l’innovation de ses produits. Il 
poursuit ces objectifs de manière socialement et économiquement 
responsable. 
Actuellement le Groupe : 
- Compte environ 30.000 collaborateurs internes et externes 
- Dispose de 20 sites de production, 69 sociétés consolidées dont 
6 exploitations agricoles 
- Produit plus de 10 millions de quintaux de produits par an 
- A presque doublé son chiffre d’affaires au cours des dix dernières 
années, arrivant à près de 8 milliards d’euros 
Nos principales marques sont Ferrero Rocher, Nutella, Kinder et 
Tic Tac.

FERRERO RSE
Ferrero et la Responsabilité Sociale d’Entreprise 
Ferrero a toujours montré un fort engagement en matière de Res-
ponsabilité Sociale, depuis sa fondation en 1946 ; aujourd’hui cet 
engagement soutient notre travail dans le monde entier. Les acti-
vités et les programmes RSE du Groupe sont fondés sur quatre 
piliers fondamentaux – nos Produits, la Fondation Ferrero d’Alba, 
les Entreprises Sociales Ferrero et le programme Kinder + Sport. 

Le rapport RSE 2012 
«Partager des valeurs 

pour créer de la va-
leur»

Le rapport RSE 
2012 - «Parta-

ger des va-
leurs pour 

c r é e r 
de la 
va-

leur» 
- représente le 

quatrième et dernier rap-
port mondial. Rédigé d’après les para-

mètres de l’Organisation GRI (Global Reporting Ini-
tiatives), le rapport met l’accent sur les activités mises en œuvre 
par le Groupe Ferrero pendant la période septembre 2011 - août 
2012 et illustre la stratégie mondiale ainsi que les objectifs pour 
la période 2013-2020. La version intégrale du Rapport RSE 2012 
est disponible sur le site www.csr.ferrero.com. 

Les quatre piliers de la RSE Ferrero : 
1) Nos Produits
Ferrero s’engage à assurer une qualité optimale de ses produits, 
où qu’ils soient fabriqués ou consommés. Cet engagement naît de 
l’emploi rigoureux de matières premières d’excellente qualité et 
de la garantie que ces matières premières sont produites de ma-
nière socialement et économiquement responsable. Ferrero offre 
certes à nos consommateurs d’excellentes spécialités à déguster, 
mais elle promeut aussi un style de vie sain et un régime alimen-
taire équilibré. L’innovation du produit et son conditionnement en 
portions individuelles représentent des éléments clés. 
2) La Fondation Feerrero
Guidée par les valeurs « Travailler, Créer, Donnner », la Fondda-
tion Ferrerro est le symb ole de l’engaagement et dde l’attention 
que nous rééservons à noos collaborateuurs, dans touus les pays 
ooù nous opérrons. Fondéee à Alba en 1983 comme projjet so-
cial, ceette institutionn a démarré ses activitéss en tant que petite 
structture récréativve pour les aanciens collaborateurs Feerrero 
avec l’objectif de continuer à leur transmeettre un sens s d’ap-
partenaance à l’Entreprise.. L’organisat ion s’est dévveloppée en 

même tempss que le Gro upe, 
jusqu’à devenir en 11991 la 
Fondation Ferrero. 
3) Less Entreprisess Sociales 
Feerrero 
Les Entrepprises Socia les 
Ferrero sont de vééritables 
Enttreprises qui se  basent 
sur une concception typiq-
quement enntrepreneuriaale, 
dotées d’un établissemeent, et 
crééess dans des ccontextes 
déffavorisés poour encourag 
er la création d’eemplois. En 

effet, la prooduction da ns les Entreeprises Sociiales permet de 
rréduire le chôômage et de soutenir les s communauttés locales. 
Au 31 août 2012, les E ntreprises S ociales Ferreero présentees au 
Cameroun, en Inde et en Afrique du Sud em ploient 24355 colla-
borateeurs. L’instituution d’un fonds, lié aux volummes effectivee-
ment produiits, destiné àà promouvoirr des projets soci aux choisis 
avec les auttorités localees et la Fonddation Ferrerro, représentte 
une autre contributionn en faveur dees communaautés localess. 
4) Kindder +Sport
Ferrero est engagée deepuis de nommbreuses annnées dans le 

support conncret du sport cchez les enfants et le s adolescennts 
pour incciter les jeunes générationss à adopter des modes de vie 
acti fs. À traver s le programmme Kinder+Spo rt, Ferrero een-
courage et facilite la di ffusion de l’aactivité physsique chez les 
jeuunes du monnde entier, ppour leur insspirer la cultture de l’act-
tivité physique coomme princiipe d’une viee joyeuse, auussi bien 
du point de vu e du bien-être pssychophysique de l’indiv idu que 
de l’ ‘harmonie auu sein du grooupe. 
L’an dernierr, les activitéés du projet KKinder+Sportt ont impli-
quéé 12 millionss d’enfants daans 20 pays,, à travers la pratique 
de 18 disciplinees sportives différentes, l la participatioon de 20 
féd érations nati ionales et dee 4 comités olympiques . L’objec-
tif dee Ferrero est de faire du programme un point de référence 
m ondial pour eencourager le plus grannd nombre d’ enfants du 
mmonde entier r à pratiquer une activité pphysique.

ENTREPRISE

LE GROUPE FERRERO

Riche d’une expérience de plus de 60 ans, MONACO BROADCAST 
anciennement SAMIPA MEDIA dispose d’une longue expérience dans le domaine 

de la production audiovisuelle, des médias et bénéficie d’une renommée internationale.

MONACO BROADCAST S.A.M.
6, quai Antoine 1er - 98000 Monaco - Tél.: +377.97.98.39.39

contact@montecarlobroadcast.mc - www.montecarlobroadcast.mc
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 En 2015, l’EXPO ou-
vrira ses portes aux pays du 
monde entier. A Milan, la capi-
tale de l’industrie italienne, on 
discutera pendant des mois 
de sujets tels «Nourrir la pla-
nète» et « Energie pour la vie», 
problèmes tenaces  qu’il est 
essentiel  de résoudre, puisque  
la dissipation des besoins en 
énergie continue sans cesse. 
Il est en fait un défi non seu-
lement contre le gaspillage, 
mais surtout contre les intérêts 
qui lient les lobbies interna-
tionaux, orientant la consom-
mation. Dans ce contexte, un 
événement spécial comme 
l’édition du cent trentième 
Carnaval de Nice, qui aura lieu 
du 14 Février au 4 Mars avec 
la célèbre Bataille de Fleurs, 
doit être pris en compte. En 
effet, tous ce qui se rendront  à 
la ville de Nice, célèbre pour 
ses floraisons et pour son air 
fin, pour assister au Carnaval 
et à la Bataille, vont décou-
vrir de nombreuses nouvelles: 
premièrement, la transforma-
tion du Paillon dans un parc 
entièrement rénové et très vert, 

capable de faire concurrence à 
la réceptivité de la Promenade; 
depuis, le Quai des Etates 
Unites, dont la chaussée a 
été élargie afin d’accueillir 
des événements importants, 
et beaucoup d’autre. Nous 
sommes en train de visiter une 
ville qui, en dépit de la grave 
crise économique, mène un 
programme d’améliorations 
destinées à la rendre toujours 
plus attractive, tant pour les ha-
bitants que pour les milliers de 
touristes. En ce qui concerne 
le Carnaval de Nice, tout en 
conservant un ton burlesque à 
juste titre, cette année il est axé 
sur la nutrition, sur ce qu’on 
mange et comment on mange 
dans le monde industrialisé. 
Tout d’abord, nous allons voir 
l’opulente Allemagne, invi-
tée d’honneur cette année, ici 
représentée par son Premier 
ministre, Mme Angela Merkel, 
qui met en valeur sa nourri-
ture équilibrée. La France fait 
référence à son grand chef 
Bocuse, qui a contribué à 

rendre célèbre dans le monde 
la cuisine de la Gaule avec ses 
plats. La Russie se moque de 
la classe dirigeante actuelle, 
avec un Gargantua servi par 
la population avec les produits 
les plus exquis et rares de ce 
pays. Un coup bas vient par le 
char qui se réfère aux guides 
de restaurants, où les chefs 
rivalisent pour satisfaire les 
insatiables dégustateurs offi-
ciels, avec la promesse d’être 
mentionnés. Avec en tête «La 
Table du Roi» et le char de «La 
Reine Charlotte”, les 18 chars 
défileront à travers la Place 
Masséna, dont un mérite une 
attention spéciale, celui inti-
tulé «Junk Food Junkie», qui 
représente les producteurs qui 
bourrent les consommateurs 

avec la nourriture «junk».  Il 
ya des chars exaltant les fro-
mages aimés par le Président 

Hollande, d’autres repré-
sentant la cuisine régionale 
en plein renouveau, d’autres 
encore concernant  l’expéri-
mentation et  la nourriture du 
futur, ainsi que le char dédié  à 
«L’attaque des légumes trans-
géniques» où à la bataille entre 
Bio et GM qui est en cours 
pour réduire la faim dans le 
monde, une référence explicite 
à Milan EXPO 2015. En bref, 
on peut dire que le Carnaval de 
Nice, ainsi qu’un événement 
international, est également un 
moment de culture, car il pose 
des questions essentielles. Si 
le Carnaval de Viareggio - par  
exemple - se moque des per-
sonnalités politiques, la parade 
burlesque dans le centre de la 
capitale de la Côte d’Azur nous 
oblige cette année de réfléchir 
sur les problèmes affligeant 
la planète. Pour avoir une 
idée comment ces structures 
gigantesques sont conçues 
et assemblées, nous sommes 
allés dans le vaste hangar de 
la Maison du Carnaval dans la 
rue Richelmi. Le directeur de 
l’Office de Tourisme Mr.Denis  

Zanon et le directeur artistique 
Mr. Eric Dubreil nous guident 
dans le grand atelier où les 
structures de fer, plastique, 
carton, papier mâché, boîtes 
de peinture, matériel élec-
trique et mécanique nous font 
imaginer l’énorme travail qu’il 
ya derrière le Carnaval. Il ya 
des tonnes de produits de fer 
pour créer ces énormes chars, 

dont la longueur est d’environ 
18 mètres et dont la hauteur 
varie de 8 à 18 mètres, tandis 
que la largeur est de 3 mètres, 
pour pouvoir circuler dans les 
rues. Dans cet hangar qui n’est 
pas le seul, car il y en a d’autres 
situés dans la ville, nous avons 
vu des soudeurs et des ouvriers 
travaillant dur pour construire 
des chariots à moteur élec-

Tout le monde
en Place Masséna
du 14 Février au 4 Mars

DE LA PREMIÈRE PAGE

Le programme du Carnaval
Vendredi 14 Février:
Arrivée de Sa Majesté le Carnaval
Samedi 15 Février de 14h30 à 21h:
Bataille de Fleurs et Parade illuminée
Dimanche 16 Février à 9 heures:
Marathon “ Rock’n Roll “ et à 12heures «Zumba Party »
Mardi 18  Février à 21 heures:
Défilé des chars illuminés
Mercredi 19 Février à 14h30:
Bataille de Fleurs
Samedi 22 Février de 14h30 à 21h:
Bataille de Fleurs et Parade illuminée
Dimanche 23 Février de 11h00 à 14h30:
Baignade à la mer et Parade
Mardi 25 Février à 14h30:
Bataille de Fleurs
Samedi 1 Mars de 14h30 à 21h:
Bataille de Fleurs et Parade illuminée
Dimanche 2 Mars à 14h30:
Parade
Mardi 4 Mars de 14h30 à 21h:
Parade et incendie des chars - Feux d’artifice

Le 130ème

Carnaval
de Nice
assorti
à Milan
Expo 2015
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trique, pendant  que des 
peintres étaient en train de co-
lorer des personnages, de nez 
de Pinocchio, des visages sou-
riants, des bustes et des bras 
en attente d’être unis au corps 
de chaque personnage. Ces ar-
tisans sont de vrais artistes, qui 
mettent un amour énorme dans 
leur travail; ils déplacent corps 
en plastique et en carton, bras, 
tentacules et un tas d’objets sur 
les chars, ils les font pivoter 
sur des remorques à plateau, 
aidés par de petits tracteurs 
électriques non polluants. En-
fin, les plates-formes sur les-
quelles prendrons place les 18 
plus belles filles de Nice seront 
prêtes, accompagnées par de 

nombreux animateurs et par 
une musique folle. On estime 
que le budget pour les 10 cours 
et les 6 batailles de fleurs est 
d’environ 6,5 millions d’euros; 
20 tonnes de confettis seront 
lancés, et ceux-ci, seront 
recueillis et rangé pour être 
recyclés après chaque spec-
tacle, avec d’autres 5 tonnes 
de déchets. Avec le Carnaval, 
la Bataille de Fleurs  est le plus 
grand événement de l’hiver 
à Nice, avec ses 20 chars qui 
vont défiler dans la Promenade 
des Anglais. La longueur de 
chaque char de la Bataille est 
d’environ 7 mètres, la largeur 
et la hauteur respectivement 
de 2et 6, est ils sont ornés par 

des fleuristes expérimentés 
avec plus de 4000 œillets, ca-
mélias et faisceaux de mimosa, 
qui sont ensuite jetés aux spec-
tateurs par de ravissantes filles 
et par des enfants. Les wagons 
sont préparés 72 heures avant 
chaque spectacle et chacun 
nécessite l’utilisation d’une 
moyenne de 10 kilos de fil de 
fer et de plus de 12 mètres de 
réseaux de jardin.  
Un corollaire d’événements 
est prévu dans le programme 
officiel du Carnaval, comme 
le «Rock’n Roll 10 milles”, un 
petit marathon, et le «Zumba 
Party», le dimanche 16 Fé-
vrier, tandis que le 23 Février 
aura lieu la «Grande Baignade 

à la mer » dans la baie des 
Anges. De la même façon, il ne 
faut pas oublier tous les autres 
événements qui ont lieu dans 
les différents quartiers de la 
ville, visant principalement les 
enfants et qui sont menés par 
de petits groupes musicaux et 
par des artistes, suivis, comme 
par des fourmis, par des ou-
vriers qui nettoient partout, en 
remettant tout en ordre comme 
il était auparavant. Il est clair 
que le Carnaval fait partie de 
l’ADN des Niçois, fiers d’avoir 
un festival qui attire des cen-
taines de milliers de touristes 
de partout dans le monde. En 
effet, quelques-uns supportent 
pendant des heures le poids 

de 15 kilos des têtes géantes 
en papier mâché, tandis que 
des groupes masqués et de 
petits ensembles ne manquent 
pas cette occasion de s’ exhi-
ber. Parmi les nouveautés de 
ce 130ème carnaval, il faut 
mentionner les 60 danseurs, 
les acrobates et les artistes de 
cirque - la soi-disant «Brigade 
des agitateurs des Tribunes» 
- qui rendront encore plus 
attrayant  le cours des chars et 
le défilé floral. Vingt groupes 
sont formés par des musiciens 
professionnels et amateurs de 
la Côte d’Azur, aux quels il 
faut ajouter une cinquantaine 
de groupes venus des cinq 
continents et en particulier 
de l’Espagne, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Bulgarie, la 
Croatie, la France, la Slovénie 
et l’Italie. Les porte-drapeaux, 
qui ont la réputation d’être 
les meilleurs dans le monde, 
sont tous Italiens, la majorité 
provenant de l’Italie centrale. 
Pour ceux qui se demandent 

combien d’effort et combien 
de travail il faut pour mettre en 
place le Carnaval, nous disons 
que, à partir du concours, à tra-
vers les esquisses, jusqu’à la 
mise en œuvre, il est des mois 
d’intense activité, jusqu’ au 
résultat qui met à l’épreuve des 
jeunes et des vieux, ces dernier 
avec des années d’expérience 
et capables de résoudre tous 
les problèmes qui devraient se 
présenter. Enfin, nous  avons 
demandé à Mr. Zanon les nou-
veautés prévues pour l’année 
prochaine; il nous a répondu 
en disant qu’on en saura rien 
jusqu’après les élections muni-
cipales, qui auront lieu le mois 
de Mars prochain. Cependant, 
on peut très bien dire que le 
sujet principal du Carnaval de 
Nice 2014 a été influencé par 
les choix vertueux à propos du 
futur de notre planète, engen-
drés par un événement mon-
dial, comme le  Milan EXPO 
2015. 

Bruno BRESCHI

EVENTS



Pag. 6 - N°15 Fevrier 2014 MONACOSPORT

  En Décembre  dernier, 
le grand champion de régates 
Giovanni Soldini avait exprimé 
très clairement le but à attein-
dre pour la nouvelle année: 
lors de la présentation au Yacht 
Club de Monaco de VOR7, le 
nouveau bijou de Maserati, il 
avait exprimé son intention de 
commencer l’année 2014 en 
essayant de gagner la coriace 
Cape2Rio (Cape to Rio). En fait, 
le plus célèbre skipper italien 
qui a participé aux plus célè-
bres régates et aux traversées 
océaniques les plus dures, non 
seulement s’est déclaré heu-
reux d’avoir établi en 2013 avec 
son équipe le record, en seule-
ment 47 jours et 42 minutes, 
de la Route de l’Or, la régate 
qui commence à New York et 
qui se conclut à San Francisco 
après avoir fait le tour des Amé-
riques; il a déclaré qu’il était 
particulièrement désireux de 
continuer dans le même sens 
pendant la nouvelle année, avec 
la Cape2Rio. Dans cette course 
particulière Soldini a inclut 
dans son équipe un membre 
d’exception  et marin expéri-
menté, le Prince Pierre Casir-
aghi qui dit à son tour: «C’est un 
grand honneur de participer à 
cette course qui est pour moi un 
véritable défi. Même si je n’ai ja-
mais navigué avec un équipage 
d’un tel niveau, je me sens prêt à 
le faire.”
Cette compétition historique, 
la désormais “classique” Ca-
peTown to Rio de Janeiro, est 
née en 1971, à une époque où 
le Royal Cape Yacht Club était 

en train d’encourager les skip-
pers Sud-Africains à entre-
prendre les grandes traversées 
océaniques. Le parcours de la 
course est basé sur le voyage de 
découverte effectué par Pedro 
Cabral et son équipage quand, 
il ya quelques cinq cents ans, 
il quitta le port refuge de Cape 
Town et il se dirigea à l’ouest; en 
cherchant un raccourci pour les 
Indes, il se retrouva au Brésil. 

La régate parcourt 3300 miles 
nautiques, soit un peu moins 
de 6000 km par voie terrestre, à 
partir de la Table Bay de Cape 
Town en Afrique du Sud pour 
arriver enfin à Rio de Janeiro du 
Brésil, sur la côte atlantique de 
l’Amérique du Sud.
Mais de quelle façon Soldini 
et son équipage l’ont-ils rap-
porté sur tous les concurrents ? 
Maserati a mis les voiles le 4 

Janvier, avec une mer qui s’est 
avérée immédiatement mon-
trée agressive: la première nuit 
il ya eu une forte tempête, avec 
des vents soufflant jusqu’à 60 
nœuds, qui ont affaibli non 
seulement les bateaux et leurs 
équipages, mais qui mal-
heureusement ont provoqué 
la mort d’un marin de 47 ans, 
António João Bartolomeu, à 
bord du Bavaria 55. Fortement 
ému, Soldini a voulu rappeler 
le camarade avec ces mots: «Il 
est mort un jeune homme qui 
se trouvait là pour poursuivre 

sa passion, comme nous tous.” 
Malgré cette fatalité, la régate 
a continué, avec Maserati im-
médiatement en course pour la 
première place, comme il le dit 
plus tard le skipper italien: «Le 
départ a été très laborieux, à 
cause d’un front froid associé à 
une grande dépression. Nous 
avons été prudentes utilisant 
que de petites voiles et les deux 
premiers jours nous n’avons ja-
mais tiré. Dès que le vent fort est 
tombé, nous avons commencé 
à pousser sur l’accélérateur, 
virant au nord pour faire le tour 

qui profite de la haute pres-
sion. Nous avons étendu le 
parcours d’environ 600 miles, 
mais ça a valu le coup. Ainsi, 
nous avons réussi à maintenir 
un bon gradient, un bon vent et 
une bonne vitesse”. Avec cette 
stratégie, Soldini et son équi-
page ont  complété le parcours 
avec un temps de traversée qui 
a fait le record du monde, en 10 
jours, 11 heures, 29 minutes et 
57 secondes, battant de deux 
jours le précédent record ap-
partenant au bateau américain 
“Zéphyr IV». L’équipage du-
VOR70 était composé  de dix 
marins professionnels: les Ital-
iens Giovanni Soldini, Guido 
Broggi, Corrado Rossignoli et 
Michele Sighel, l’Allemand Bo-
ris Herrmann, l’Espagnol Carlos 
Hernandez, les français Gwen 
Riou et Jacques Vincent, le Da-
nois Martin Kirketerp Ibsen et 
enfin, comme on a déjà dit, le 
Monégasque Pierre Casiraghi, 
qui a introduit les couleurs de 
la Principauté. Pour fêter cette 
belle victoire, le propriétaire 
de Maserati, John Elkann, a 
exprimé sa satisfaction en ces 
termes: «Je suis heureux et fier 
de la nouvelle entreprise de Ma-
serati, qui arrive juste  après le 
record sur le trajet New York - 
San Francisco. En remportant 
la Cape2Rio c’est une très belle 
façon de commencer l’année. 
Mes félicitations à Giovanni et à 
toute l’équipe.» 
Elle a été une course prodi-
gieuse, ponctuée par de nom-
breuses épreuves, mais impec-
cablement menée par un Gio-

LE TEAM DE SOLDINI GAGNE
LA CAPE2RIO GRACE AUSSI A 
UNE TOUTE NOUVELLE ENTREE, 
LE PRINCE PIERRE CASIRAGHI

L’equipe Maserati
avec Soldini et Casiraghi
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vanni Soldini en grande forme: 
avec cette victoire, il a rafraîchi 
beaucoup le drapeau italien, 
permettant également au jeune 
entrepreneur Pierre Casiraghi 
d’apporter encore plus de consid-
ération aux couleurs de Monaco.

Marisol BERTERO

SOLDINI
E CASIRAGHI
SI AGGIUDICANO
LA CAPE2RIO

 Lo scorso dicembre, il no-
stro grande campione di regate 
a livello mondiale, Giovanni 
Soldini, aveva già chiarito quale 
fosse il suo principale obiettivo per 
l’anno nuovo: durante la presen-
tazione presso lo Yacht Club di 
Monaco della VOR70, il nuovo 
gioiello di casa Maserati, aveva 
manifestato il suo desiderio di 
iniziare al meglio il 2014, cercan-
do di vincere la celebre e insidiosa 
Cape2Rio. Infatti, il più famoso 
skipper italiano da sempre impe-
gnato nelle più famose regate e 
nelle più ardue traversate ocea-
niche, non solo si era dichiarato 
felice del record 2013 stabilito 
con il suo team in soli 47 giorni 
e 42 minuti nella Rotta dell’Oro, 
la durissima gara velica che par-
te da New York e approda a San 
Francisco, circumnavigando le 
Americhe; soprattutto si era detto 
desideroso di continuare su quella 
falsa riga nel nuovo anno, con la 
Cape2Rio. Per questa particolare 
regata Soldini ha inserito nel suo 
equipaggio un membro d’eccezio-
ne, e velista provetto, il principe 

Pierre Casiraghi, che a sua vol-
ta ha dichiarato: “E’ un grande 
onore partecipare a questa regata 
che per me rappresenta una vera 
e propria sfida. Anche se non ho 
mai regatato con un equipaggio 
di così alto livello, mi sento pronto 
a farlo”.
Questa storica competizione, la 
ormai “classica” Cape Town to 
Rio de Janeiro, ha avuto i natali 
nel 1971, periodo in cui la Royal 
Cape Yacht Club tentava di in-
centivare gli skipper sudafricani 
ad intraprendere importanti tra-
versate oceaniche. La rotta della 
regata venne disegnata basan-
dosi sul viaggio che compirono 
Pedro Cabral e la sua ciurma 
quando, circa cinquecento anni 
fa, salparono dal porto sicuro di 
Cape Town, dirigendosi verso 
ovest, nella speranza di approdare 
presto nelle Indie, e finendo invece 
a scoprire le verdi coste del Brasi-
le. Tuttora, la regata prevede un 
percorso di 3.300 miglia nauti-
che, equivalenti a poco meno di 
6.000 chilometri terrestri, parten-
do dalla Table Bay di Cape Town, 
in Sud Africa, per giungere fino a 
Rio de Janeiro del Brasile, sulla 
costa atlantica sudamericana .
Ma come sono riusciti, Sodini e il 
suo equipaggio, a stravincere la 
quattordicesima edizione, supe-
rando tutti gli altri concorrenti? 
La Maserati è salpata lo scorso 
4 gennaio, con un mare che si è 
dimostrato subito aggressivo: la 
prima notte è stata infatti carat-
terizzata da una forte tempesta, 
con venti che soffiavano fino a 60 
nodi e che hanno debilitato non 
poco le barche e i loro equipaggi, 

disgraziatamente causando la 
morte del 47enne Antònio Joao 
Bartolomeu, a bordo del Bavaria 

55. Fortemente scosso dall’acca-
duto, Soldini ha voluto ricordare 
il collega con queste parole: “È 
morto un ragazzo che come tutti 
noi era in barca per seguire la sua 

passione”. Nonostante tutto, la 
gara è proseguita oltre, con Ma-
serati a farla subito da attendista, 

come ha dichiarato in seguito il 
velista italiano: “La partenza è 
stata molto difficile per un fronte 
freddo associato a una profonda 
depressione. Siamo partiti pru-

denti, sottoinvelati e i primi due 
giorni non abbiamo mai tirato. 
Appena calato il vento, abbiamo 
cominciato a spingere sull’acce-
leratore portandoci verso nord per 
fare il giro che approfitta dell’alta 
pressione. Abbiamo allungato di 
600 miglia ma ne è valsa la pe-
na. Siamo riusciti a mantenere 
sempre un buon gradiente, un 
buon vento e una buona veloci-
tà”.  Con questa sua strategia, 
Soldini ha fatto ingranare al suo 
equipaggio la marcia giusta, ar-
rivando a completare a tempo di 
record mondiale la traversata, 
in soli 10 giorni, 11 ore, 29 mi-
nuti e 57 secondi, superando di 
ben due giorni il già incredibile 
primato precedente, appartenen-
te all’ imbarcazione americana 
“Zephyrus IV”. L’eroico equipag-
gio dellaVOR70 era composto 
da dieci velisti professionisti: gli 
italiani Giovanni Soldini, Gui-
do Broggi, Corrado Rossignoli e 
Michele Sighel; il tedesco Boris 
Herrmann; lo spagnolo Carlos 

Hernandez; i francesi Gwen Riou 
e Jacques Vincent; il danese Mar-
tin Kirketerp Ibsen; e come già 
detto, il monegasco Pierre Casi-
raghi che ha portato i colori del 
Principato. A riguardo di questa 
bella vittoria, anche l’armatore di 
Maserati, John Elkann, si è così 
espresso: “Sono felice e orgoglioso 
per la nuova impresa di Masera-
ti: dopo il record sulla tratta New 
York - san Francisco, vincere la 
Cape2Rio facendo registrare il 
miglior tempo di sempre è il mo-
do più bello per iniziare l’anno. 
Complimenti a Giovanni e a tutto 
l’equipaggio”. 
Una gara incredibile, costellata 
da numerose avversità ma con-
dotta in maniera impeccabile 
da un Giovanni Soldini in gran 
forma: con questa vittoria, lui ha 
tolto un bel po’ di polvere dalla 
bandiera italiana, permettendo 
inoltre al giovane imprenditore 
in carriera Pierre Casiraghi di 
accrescere ancor di più il vanto 
monegasco.

SPORT

Pierre
Casiraghi
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La classique de la Méditerranée
à désormais 10 ans, qu’elle va fêter 
avec de nombreuses nouveautés,
à partir d’un premier challenge

le 21 août: la Palerme-Montecarlo à 2.
L’accueil à l’arrivée et la remise des 
prix auront lieu chez le tout nouveau 

Yacht Club Monaco
 Dix ans bien portés. La régate représente le désir 

de grandir e la passion de la voile en haute mer de près 
de 300 bateaux et de 3000 marins, qui ont participé aux 
neuf éditions tenues à ce jour, depuis le 2005.

LE DEBUT LE 21 AOUT PROCHAIN
La date du départ a été déplacée en avant par rapport à la tradition: 
la 10ème Palerme- Montecarlo débutera jeudi prochain, 21 Août. 
Un changement envisagé pour répondre aux besoins des proprié-
taires et des équipages engagés dans le calendrier très plein de la 
grande voile océanique, et qui vise à impliquer les grands yachts, 
en plus de la flotte habituelle de beaucoup de race-cruisers. Le 
Directeur de Régate Mr. Alfredo Ricci raconte quelques détails 
du parcours: «Selon la météo, le signal de départ sera donné le 21 
Août à 12 heures dans le golfe de Mondello, devant le «Circolo 
della Vela Sicilia».
Les bateaux navigueront vers le portail de Porto Cervo en Sar-
daigne, comme il a été confirmé pour cette 10ème édition. Après, 
les concurrents peuvent décider de passer la Corse à bâbord ou à 
tribord pour enfin atteindre Monaco.» 

NAISSANCE DE LA PALERME -MONTE 
CARLO  à 2: UN NOUVEAU CHALLENGE
Une autre nouveauté de ce dixième anniversaire consiste en une 
opportunité pour les équipages spécialistes des régates en double, 
la Palerme-Montecarlo à 2, à la suite de la demande de nombreux 
propriétaires qui veulent pouvoir se mesurer dans un nouveau 
challenge. Le comité d’organisation a immédiatement saisi l’op-
portunité de créer ce trophée, qui va enrichir encore plus la valeur 
de l’événement.

L’ARRIVÉE À MONACO
L’arrivée des voiliers dans le majestueux port Hercule, dans la 
Principauté de Monaco, est enrichie de nouvelles attentes et de 
prestige, grâce au fait que la remise des prix du 10ème  Palerme-
Monte Carlo aura lieu le soir même dans le Yacht club de Monaco, 
qui vient d’être inauguré. C’est un lieu de plaisance extraordi-
naire, du au design de Sir Norman Foster, un temple de la voile qui 
accueillera magnifiquement les activités de contour, les marins, 
les médias et les sponsors.

TROPHÉES
Le Trophée Angelo Randazzo est un challenge perpétuel en l’hon-
neur de l’inventeur de la régate, qui présida le «Circolo della Vela 
Sicilia» du 1992 au 2008, et il sera attribué au yacht qui sera 
gagnant dans la catégorie la plus importante, compte tenu de l’ 
handicap. Le Trophée Giuseppe Tasca d’Almerita, créé en l’hon-
neur du fondateur du «Circolo della Vela Sicilia», sera attribué au 
premier yacht gagnant en temps réel.

LA ROAD-MAP
DU DIXIEME ANNIVERSAIRE
La 10ème  Palerme-Monte Carlo lance également le nouveau 
site de la régate, www.palermo-montecarlo.it , entièrement revi-
sité pour répondre aux besoins croissants des propriétaires, des 
médias, des industriels, des nombreux fans et des spectateurs qui 
suivent la course en direct.
Le site est originale et actuel, on peut y trouver le préavis de la 
régate avec le nouveau logo, les détails du parcours, sa longue his-
toire, avec des témoignages et des photos des dernières éditions. 
Au cours de l’année prochaine, la régate sera présentée à plusieurs 
reprises à la presse et au monde de la voile, grâce à des promotions 
pendant les grandes régates nationales et internationales.

Paolo BONAVERI

LA REGATE PALERMO MONTECARLO N.10 AU DEBUT
ED ECCO LA PALERMO

MONTECARLO N°10

La classica dell’altura mediterranea 
compie 10 anni, un anniversario
che festeggerà con tante novità.

Partenza il 21 agosto con una nuova sfida: 
la Palermo - Montecarlo per 2.

L’accoglienza all’arrivo e la cerimonia
di Premiazione sono previste nella

nuova sede dello Yacht Club de Monaco

 Dieci anni e non sentirli affatto. La voglia di crescere 
insieme alla passione per la vela d’altura delle quasi 300 
barche e 3000 velisti che hanno preso parte e che han-
no accompagnato le nove edizioni fin qui disputate dal 
2005. 

LA PARTENZA IL PROSSIMO 21 AGOSTO 
La data della partenza da Palermo è spostata in avanti rispetto alla 
tradizione: la 10a Palermo- Montecarlo infatti prenderà il via gio-
vedì 21 agosto prossimo.
Un cambiamento pensato per venire incontro alle esigenze di arma-
tori ed equipaggi impegnati nel fitto calendario della grande vela 
d’altura, e che punta a coinvolgere yacht di grandi dimensioni, oltre 
alla consueta flotta di tanti cruiser-racer.
Il Race Director Alfredo Ricci ricorda nel dettaglio il percorso della 
regata: “Il segnale di partenza, condizioni meteo permettendo, sarà 
dato alle ore 12 .00 del 21 agosto nel Golfo di Mondello davanti al 
Circolo della Vela Sicilia. Le imbarcazioni dovranno navigare verso 
il cancello volante di Porto Cervo, confermato anche per questa 10a 
edizione. Attraversato il cancello, i concorrenti potranno decidere di 
lasciare la Corsica a sinistra o a dritta e puntare verso l’arrivo di 
Montecarlo.” 

NASCE LA PALERMO-MONTECARLO
PER 2: UNA NUOVA SFIDA 
Un’altra novità del decennale sarà l’apertura della regata agli 
equipaggi in doppio: nasce così la Palermo-Montecarlo per 2, dal-
la richiesta di molti armatori che vogliono potersi misurare in una 
nuova sfida. Il comitato organizzatore ha immediatamente colto 
l’opportunità di creare questo trofeo, che arricchirà ulteriormente il 
valore dell’evento. 

L’ARRIVO A MONTECARLO 
L’arrivo davanti al Port Hercule del Principato di Monaco, già 
molto spettacolare, si arricchisce di attese e di nuovo prestigio: lo 
scenario della banchina che ospiterà gli yacht in arrivo, le attività 
di contorno, i media, gli sponsor e la serata della cerimonia di pre-
miazione della 10a  Palermo-Montecarlo, sarà infatti quello della 
nuovissima sede dello Yacht Club de Monaco, appena inaugurato. 
Una costruzione-simbolo, una cattedrale dello yachting disegnata 
dall’architetto Sir Norman Foster. 

I TROFEI 
Il Trofeo Angelo Randazzo, challenge perpetuo, in onore dell’idea-
tore delle regata e Presidente del Circolo della Vela Sicilia dal 1992 
al 2008, sarà assegnato allo yacht che risulterà vincitore in tempo 
compensato nella categoria più numerosa. Il Trofeo Giuseppe Tasca 
d’Almerita, istituito in onore del fondatore del Circolo della Vela 
Sicilia, sarà assegnato allo yacht primo in tempo reale. 

LA ROAD-MAP DEL DECENNALE 
La 10a Palermo-Montecarlo lancia anche il nuovo sito web della 
regata, www.palermo-montecarlo.it , completamente ridisegnato 
per venire incontro alle crescenti esigenze degli armatori, dei media, 
degli addetti ai lavori e dei tanti appassionati e curiosi che seguono 
la regata dal vivo.
Una veste più attuale e frizzante in cui è già possibile trovare il Pre- 
Bando di Regata con il nuovo logo, il percorso, la lunga storia, le te-
stimonianze e le immagini delle passate edizioni. Nel corso dell’an-
no, inoltre, la regata sarà presentata ai media in diverse occasioni, 
e al mondo della vela attraverso promozioni nelle maggiori regate 
nazionali e internazionali.
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 En Principauté de Mo-
naco, pendant les fêtes du jour 
de l’an, nous avons eu le grand 
plaisir de rencontrer lors de 
son séjour à l’Hôtel Le Roque-
brune, la comtesse Anna Moli-
nari, créatrice de mode de la 
marque Blumarine.
La gente et aimable dame 
décorée par ailleurs du titre 
de Cavalier du Travail est 
Maman de 2 beaux enfants, 
Rossela et Gianguido, et aussi 
grand-mère de deux petits 
enfants qui sont sa première 
passion, sa deuxieme elle l’a 
voue aux roses, rose blanche, 
rose the, rose rouge... les roses 
sont restées pour Anna Moli-
nari source d’inspiration et 
de partage avec les personnes  
animées par cette même pas-
sion. Il y-a deux ans n’était 
– elle pas invitée à présenter 
un défilé pendant le concours 
international de Bouquet à 
Monte-Crlo en présence de 
S.A.R la Princesse Caroline de 
Hanovre,  concours qui a été 
fondé par la Princesse Grace et 
qu’ il est très cher aux Moné-
gasques.
Nous lui avons demandé plus 
de précisions :
«J’ai été surnommée la 

reine des roses a cause de 
l’ amour que je porte à ces 
fleurs magnifiques. Depuis 
ma tendre  enfance dans 
le parc de la villa Odette 
à Carpi, près de Modène, 
j’avais l’habitude de pas-
ser mes journées entre 
les rosiers que ma Mère 
soignait avec une authen-
tique  passion. Cueillir les 
roses m’était interdit: je 
ne pouvais que les admi-
rer avec toujours les mains 
croisées derrière le do. 
Ma mère me disait que les 
roses se regardent mais  
ne se cueillent pas, ne se 
coupent pas. Ainsi dès que 
je rentrais à la maison je 
les dessinais pour les faire 
un peu miennes: j’immor-
talisais la beauté de toutes 
les splendides corolles que 
j’avais admirées au jardin. 
Mes parents ont tout de 
suite compris mon pen-
chant artistique et m’ont 
encouragé à fréquenter 
l’Ecole d’Art de Bologne, 
la DAMS ou j’ai obtenu 
la maîtrise en histoire de 
l’Art.»
Quelles est votre peintre pré-
féré?

Blumarine
une Roses entre les Roses

INTERVIEW

MONTE-CARLO
R • I • S • T • O • R • A • N • T • I

Pulcinella
L’atmosfera della Cucina Italiana

17, Rue de Portier
pulcinella@monaco.mc

Tel. 00377 93307361

Bella Vita
L’Italia in tavola

21 Rue Princesse Caroline
info@bellavita.mc
Tel. 00377 93504202

Vecchia Firenze 2
La cucina toscana di Jacopo La Guardia

25, Bd. Albert I
vecchiafirenze@libello.com

Tel. 00377.93309910

?

Huit et demie
La cucina del Mezzogiorno

4 Rue Princesse Caroline

Tel. 00377 9350402

San Souci
L’Italia in tavola di Massimo La Guardia

42, Bd d’Italie
d.laguardia@monaco.mc

Tel. 00377.93501424

Anna Molinari et Giulia Elettra Gorietti.
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en 2006, avait la passion 
pour les voitures Ferrari, 
il en possédait trois! Nous 
ne manquions jamais le  
Grand Prix de Formule I 
de Monte-Carlo»
Quel est votre souvenir le plus 
cher ?
«Mon voyage de noces. 

Mon mari avait réservé une 
chambre à l’Hôtel de Paris 
et moi je m’étais engouée 
de cet endroit enchanté où 
le temps semble s’arrêter 
dans une floraison conti-
nue! Nous aimions dîner 
au Grill de l’hôtel de Paris 
avec le toit qui s’ouvre sur 
les têtes des convives à leur 
grande surprise et aussi la 
vue imprenable sur le ro-
cher et le port Hercule. Je 
crois  que je mérite sérieu-
sement la citoyenneté  ho-
noraire... tout en restant 
Italienne! J’ai contribué à 
encourager de mon mieux 
l’activité de la Principauté 
et  j’ai passé  beaucoup de 
temps en vacances dans les 
hôtels de la Principauté!»
Est-ce que vous pouvez nous 
révéler quelque détail de la 
collection d’été Blumarine de 
cet année?
«Elle est très contempo-
raine, je l’ai créée pour 
une femme qui vit et 
travaille mais qui aime 
récupérer le soir venu le 
charme féminin en endos-
sant des habits du soir élé-
gants brodés avec les cou-
leurs de l’été, en majorité  
le blanc, le  turquoise  et le  
corail avec quelques point 
de jaune citron.  L’idée  
de la collection d’hiver 
m’a été donnée en imagi-
nant une femme qui aime 
vivre en contact avec la 
nature  à la campagne ou 
dans son jardin en ville, 
donc  pantalons en velours 

stretch, bottes basses man-
teaux redingotes et habits 
joyeux dans les nuances 
provençales et pour le soir 
robes courtes et longues 
en dentelles, imprimés de 
grandes roses et une atten-
tion spéciale au décolleté 
avec une demie manches 
de dentelles. Vous êtes 
invités pendant ce mois de 
février à Milan ,au Palais 
palis Sorbelloni aux pro-
chains défilés de Prêt à 
Porter.»
Quelle est pour vous la valeur 
à laquelle vous donnez le plus 
d’importance ?
«Je crois avoir dans mon 
ADN le don de la générosité, 
l’amour pour le prochain, 
pour ceux qui n’ont pas ce 
que l’on nomme communé-
ment la richesse matérielle. 
Avec mon père Guido Moli-
nari, Chevalier de la Grande 
Croix nous avons contribué 
à équiper un hôpital entier 
en fournissant  tous les 
meilleurs appareillages: la 
scanographie, la résonance 
magnétique, nucléaire et un 
rayon de cardio-chirurgie à 
l’avant-garde.
À mon avis la valeur la plus 
importante est l’écoute 
du prochain uni au devoir 
concret de l’aider dans le 
besoin. La Foi Catholique 
m’a aidé à comprendre 
cette grande nécessité cette 
valeur sans laquelle un 
homme ne peut pas se défi-
nir en tant que tel.»

Ely GALLEANI

«J’aime énormément l’im-
pressionnisme de Manet, 
Renoir, Degas même le 
talent controversé de la 
peinture de Vincent van 
Gogh. Tous ces peintres 
ont inspiré mes créations 
de mode.»
Quand Anna Molinari est-elle 

devenue Blumarine?
«Avec la présentation de 
ma première collection  
au Modit, maintenant Mi-
lan Collections, en 1980, 
où j’ai reçu le premier 
prix comme jeune styliste 
émergent et le grand sty-
liste Moschino m’a littéra-
lement pris dans ses bras 
en m’appelant la Reine des 
Roses.... depuis lors j’ai 
conservé ce surnom qui 
me représente si bien.»
Nous vous posons une ques-
tion rituelle : Qu’aimez- vous 
le plus en Principauté de Mo-
naco?
«J’aime tout de ce splen-
dide pays ! La sureté la 
propreté, le respect de la 
valeur des traditions. Une 
ville soignée dans les plus 
petits détails, on y respire 
un air particulier, c’est tel-
lement vrai que mêmes les 
touristes les plus distraits 
deviennent plus respec-
tueux de l’environnement 
quand ils arrivent à Monte-
Carlo. De plus j’aime 
m’assoir au Café de Paris 
à l’extérieur ou se croisent 
des personnes venues du 
monde entier. Us et cou-
tumes en si grand nombre 
me fournissent une vraie 
source d’inspiration. Tous 
les ans en hiver  je passe 
une période de vacances 
dans le splendide cadre 
de la Principauté de Mo-

naco en logeant  dans le 
délicieux hôtel Le Roque-
brune ou la maison respire 
la gentillesse. Quand j’ai 
commencé l’aventure dans 
la mode avec mon mari, 
nous avons sponsorisé 
dans les années 80 l’équipe 
de S.A.S le Prince Albert 

II lors de la compétition 
automobile Rallye Paris- 
Dakar.’»
www.le-roquebrune.com
Vous avez donc connu person-
nellement le Prince Albert II  ?
«Oui nous l’avons connu  
dans la période de sa jeu-
nesse! Le Paris Dakar a 
été pour nous une grande 
et belle aventure même 
si SAS le Prince Albert II 
n’a pas gagné! De l’Italie 
nous avons suivi le rallye 
pendant tout son déroule-
ment»
Quand avez-vous ouvert la 
première boutique Blue-Ma-
rine à Monte-Carlo ?
«Ils s’est passé tellement 
de temps!!! Après avoir 
ouvert un magasin au Bou-
levard des Moulins nous 
nous sommes établis au 
Métropole au premier jour 
de son ouverture!»
Qu’aimez-vous le plus de notre 
pays, l’Italie?
«Tout: la  culture, les villes 
d’art, la cuisine. L’Italie 
est si belle, les italiens sont 
des artistes, des artisans 
excellents! Hélas le made 
in Italy n’est pas valorisé 
comme il devrait l’être et 
il n’est pas sauvegardé. 
Je suis italienne et l’Italie 
conserve dans mon cœur 
la place principale mais 
je dois admettre avoir 
une grande passion pour 
la Principauté, la Côte 

d’Azur et la France.»
Où dessinez- vous vos  collec-
tions?
«Dans mon usine de Carpi 
je produis depuis toujours 
mes collections aux côtés 
de  mon fils Gianguido qui 
est l’unique administrateur 
de  Blumarine. Mon usine 

est appelé le Quadrilatère 
Bleu parce que bleu est la 
couleur prédominante des 
bâtiments qui composent 
notre centre productif. À 
première vue  plus qu’une 
usine cela ressemble à un 
petit bourg au milieu du-
quel entre les arbres et les 
fleurs, j’ai fait construire 
une piscine à l’usage de 
mes employés. Je dessine 
au premier étage avec les 
stylistes qui accompagnent 
mon aventure dans la 
Mode dans mon bureau 
tout en verre la lumière pé-
nètre éclairant les portraits  
des plus grands Top Model 
qui ont travaillé pour moi 
: Naomi Campbell, Cindy 
Crawford, Héléna Chris-
tensen, Carré Otis, Monica 
Bellucci. Et ou sont expo-
sées les photos, de Claudia 
Shiffer ,Kate Moss, prises 
ici à Monte-Carlo par le 
grand Helmut Newton.»
Est-ce que vos  créations ont 
animé la vie de la Principauté, 
est-ce que vous pouvez nous 
en dire plus?
«Parmi les derniers défilés 
j’aime rappeler la collec-
tion présentée au SAR la 
Princesse Carolines à l’Hô-
tel Fairmont à l’occasion 
du Concours International 
de Bouquet de Monte-Car-
lo. En outre mon mari le  
Comte Giampaolo Tarabi-
ni Castellani  hélas disparu  

INTERVIEW
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 Le document engage la 
Granda et le Département des 
Alpes de Haute - Provence, 
dans le domaine du tourisme, 
de l’exploitation des res-
sources naturelles et de l’éner-
gie, du raccommodage et de la 
synergie entre les entreprises.
«C’est l’occasion de ren-
forcer la coopération dans 
tous les domaines, ce qui 
a déjà abouti à des résul-
tats concrets. Nous allons 
travailler ensemble dans 
l’intérêt de la Commu-
nauté, notamment en vue 
de la programmation euro-
péenne.»
La présidente de la Granda, 
comme la province de Cuneo 
est nommée, Mme Gianna 
Gancia, a ainsi déclaré en 
marge du protocole de coopé-
ration transfrontalière, signé 
fin 2013 à Digne-les-Bains. Le 
document engage la Granda et 
le Département des Alpes de 
Haute- Provence «à renforcer 
les relations transfrontalières 
entre les communautés appar-
tenant aux territoires respec-
tifs», en ligne avec une forte 
synergie au fil des ans.
Lors de la signature, qui a im-
pliqué la présidente Mme Gan-
cia et le président du Conseil 
général des Alpes de Haute 
Provence, Mr. Gilbert Sauvan,  
le conseiller Mr. Pietro Blen-
gini,  chargé des politiques 
provinciales communautaires 
et pour la France l’adjoint au 
maire chargé des politiques 
communautaires, Mr. Jean-
Louis Adrian, étaient égale-

ment présents. Les principales 
questions liées à une confron-
tation avec une perspective 
de développement partagé 
sont les suivantes: services, 
économie, infrastructures de 
communication, transports, 
environnement, éducation, 
patrimoine, hospitalité, tou-
risme, culture, gestion des 
ordures. La stratégie commune 
prévoit un accord pluriannuel 
(2014-2020) et la volonté, en 
particulier, de développer un 
tourisme durable à travers le 
développement d’itinéraires 
spécifiques et thématiques 

et aussi à travers l’organisa-
tion d’événements. Beaucoup 
d’attention sera également 
accordée à l’exploitation des 
ressources naturelles et de 
l’énergie, à la maintenance et 
à l’amélioration des services 
à la population, en plus de la 
synergie entre les entreprises 
et les unités de production de 
biens et de services. En outre, 
sur proposition de la province 
de Cuneo, on ira développer 
le domaine des sports et des 
échanges culturels entre les 
deux départements écoliers.

Marisol BERTERO 

Documento siglato 
tra Francia e Italia

 Il documento impegna 
la Granda e il Dipartimento 
delle Alpi di Alta Provenza in 
materia di turismo, valorizza-
zione delle risorse naturali ed 
energetiche, mantenimento 
dei servizi e sinergia tra im-
prese.
“Un’opportunità per rin-
saldare una collabora-
zione a tutto campo che 
ha già apportato risultati 
concreti. Lavoreremo in-
sieme, nell’interesse con-

giunto delle nostre Comu-
nità, anche in vista della 
prossima programmazio-
ne europea”: è  quanto 
ha dichiarato la Presidente 
della Provincia di Cuneo, 
Gianna Gancia, a margine 
della firma del protocollo di 
cooperazione transfrontalie-
ra, siglato a fine 2013 a Di-
gne-les-Bains. Il documento 
impegna quindi la Granda e 
il Dipartimento delle Alpi di 
Alta Provenza “a consolidare 
le relazioni transfrontaliere 
tra le collettività dei rispettivi 
territori”, in linea con una si-

nergia rafforzata negli anni.  
Alla firma - che ha visto im-
pegnati la Presidente Gancia 
e il Presidente del Consiglio 
Generale delle Alpi di Alta 
Provenza, Gilbert Sauvan - 
hanno preso parte l’Assessore 
provinciale alle Politiche co-
munitarie Pietro Blengini e 
per la Francia l’Assessore alle 
Politiche comunitarie Jean-
Louis Adrian. Molteplici le 
tematiche relativamente alle 
quali si intende approfondi-
re un confronto in un’ottica 
di sviluppo condiviso: servi-
zi, economia, infrastrutture 
di comunicazione, trasporti, 
ambiente, istruzione, patri-
monio, ricettività, turismo, 
offerta culturale, gestione dei 
rifiuti.
La strategia comune concor-
data avrà durata pluriennale 
(dal 2014 al 2020) e riguar-
derà, nello specifico, lo svi-
luppo del turismo sostenibile 
mediante la valorizzazione di 
itinerari specifici e tematici e 
l’organizzazione di eventi di 
richiamo. Ma molta attenzio-
ne sarà dedicata anche alla 
valorizzazione delle risorse 
naturali ed energetiche, al 
mantenimento e al potenzia-
mento dei servizi alla popola-
zione, oltre alla sinergia tra 
imprese ed unità produttive 
di beni e servizi.  Inoltre, su 
proposta della Provincia di 
Cuneo, vi è l’intendimento di 
sviluppare il settore degli in-
terscambi culturali e sportivi 
tra le scolaresche dei due di-
partimenti.

PROVENCE

Coopération entre Granda et le Département des Alpes
de Haute Provence, document signé entre France et l’Italie

L’INTERVIEW

Dans un cadre idyllique, au cœur de collines
verdoyantes, 13 km de Vintimille, venez savourer
nos grillades au feu de bois préparées dans l’âtre :

cotelettes et gigot d’agneau de lait, côte de bœuf du
Piémont, sauté de lapin, nos raviolis �ns aux herbes,

la pöelée de cèpes frais, les escargots, le sabayon
Ambiance familiale, chaleureuse.
Terrasse couverte  Parking Privè

Menus à 23€ - 28€ - 29€ et 36€

Fermé le mardi soir et le mercredi
Juste avant Apricale

Réservation raccomandées
APRICALE (IM)

Strada S.Pietro, 1
Tél.: (+39) 0184.208186

www.lafavoritaapricale.com
info@lafavoritaapricale.com
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 Chaque année, la Princi-
pauté accueille de grands évé-
nements sportifs parmi les plus 
beaux et intéressants de toute 
la scène européenne, premiè-
rement les sports automobiles. 
Arriver à Monaco pour assister 
à ces événements est très facile 
et même, pas trop cher grâce 
à un tas de promotions qu’on 
peut trouver sur le web comme 
le site expédia concernant les 
vols, l’hébergement, l’achat 
des tickets, les vouchers. Les 
événements sportifs se dé-
roulent tout au long de l’année, 
de sorte que, là encore, les fans 
ne vont surement pas manquer 
ces rendez-vous classiques. 
On a commencé le mois der-
nier avec la 82ème édition 
du Rallye Monte-Carlo, tota-
lement rénovée: les coureurs 
en ont subi la pression sans 
pour autant  se tirer en arrière 
face aux nombreux pièges de 
la course. Ensuite le 17ème 
Rallye Historique de Monte-
Carlo a exposé les modèles de 
voitures qui ont pris part à la 
manifestation dans les éditions 
de 1955 et 1980. Le départ a 
eu lieu dans plusieurs villes 
européennes, et les partici-
pants ont du faire face à plu-
sieurs étapes difficiles avant 
d’atteindre le bout du che-
min. On continue à parler de 
moteurs  avec le rendez-vous 
avec la Formule 1 le mois de 
mai prochain avec le fascinant 
Grand Prix de Monaco qui est 
revêtis d’un prestige inégalé 
dans le monde de l’automobile. 
Tous les fans des moteurs ont 
beaucoup de curiosité d’esti-
mer, pendant quatre jours de 
course, le comportement des 
nouveaux moteurs turbo entre 
les courbes complexes du cir-
cuit urbain. Bien sûr, manifes-

tations sportives ont très large 
espace, voir le tennis, le foot-
ball, la natation et l’athlétisme. 
Dans la liste des rendez-vous 
à ne pas manquer, le cente-
naire Tennis Masters Series 
Monte - Carlo, prévu pour le 
mois d’Avril, qui est l’un des 
trophées les plus convoités 
par les meilleurs joueurs du 
monde sur argile.
Le Monaco Football Club, se-
ra de retour dans l’élite de ce 
sport au Stade Louis II dans 
quelques-uns des matches les 
plus intéressants de la scène 
européenne, avec l’équipe 
locale qui va lutter pour 
gagner le titre, profitant des 
engagements en Ligue des 
Champions de l’actuel pre-
mier qualifié Paris Saint-Ger-
main. Comme on peut voir, 
les possibilités de divertisse-
ment pour les fans de sport 

ne manquent certainement 
pas dans la Principauté de 
Monaco, il suffit de choisir la 
plus intéressantes et se mettre 
à l’aise pour y assister.

2014: appuntamenti
sportivi da
non perdere

 Come ogni anno nel 
Principato si svolgono impor-
tanti avvenimenti sportivi tra i 
più belli ed intriganti dell’in-
tero panorama europeo, come 
gli sport automobilistici, vero e 
proprio fiore all’occhiello. Rag-
giungere Monaco per assistere 
a questi eventi è molto facile, 
oltretutto oggi è anche molto 
economico, grazie soprattut-
to alle promozioni per i viaggi 
che si possono trovare sul web, 
come il classico buono sconto 
delle compagnie aeree oppu-

re il codice sconto scaricabile 
da un noto sito di voucher. Gli 
eventi sportivi si dipanano lun-
go tutto l’arco dell’anno, ecco 
perciò che si ripropongono i 
classici appuntamenti, che gli 
appassionati difficilmente si 
lasciano sfuggire. Si è partiti il 
mese scorso con l’ormai classi-
co Rally di Montecarlo, giunto 
all’edizione numero 82 e con un 
percorso totalmente rinnovato 
rispetto alla scorsa edizione, che 
ha messo a dura prova i parteci-
panti che però come sempre non 

si sono tirati indietro di fronte 
alle tante insidie della corsa.
E’ poi seguito il 17° Rally Sto-
rico di Monte-Carlo, al quale 
hanno partecipato i modelli 
delle auto che hanno preso 
parte al rally nelle edizioni 

comprese tra il 1955 ed il 1980. 
La partenza era avvenuta in 
diverse cittadine europee, ed i 
partecipanti si sono affrontati 
in diverse tappe difficili prima 
di arrivare alla fine del percor-
so.  Restando in tema di motori, 
nel mese di maggio prossimo 
non potrà assolutamente man-
care l’appuntamento con la 
Formula 1 con l’affascinante 
Gran Premio di Monaco, la cui 
vittoria dona un prestigio senza 
pari nel mondo dell’automobi-
le. Molta la curiosità per vedere 

all’opera i nuovi motori turbo 
tra le intricate curve del circuito 
cittadino per eccellenza per una 
quattro giorni da non perdere e 
che farà la felicità di qualsiasi 
appassionato di motori. Natu-
ralmente non sono solo gli sport 

motoristici a farla da padrone, 
ma anche tennis, calcio, nuoto 
ed atletica avranno larghissimo 
spazio. Nella lista degli appun-
tamenti non manca il Tennis 
Master Series di Monte-Carlo, 
in programma per il mese di 
aprile e che vede la sua riconfer-
ma annuale da più di cento an-
ni: uno dei trofei sulla terra ros-
sa più ambiti dai migliori gio-
catori del mondo che ogni anno 
si presentano più agguerriti che 
mai. Con il ritorno nella massi-
ma serie di calcio francese del 
Monaco, ritorneranno allo Sta-
dio Louis II alcune delle partite 
più interessanti del panorama 
europeo, con la squadra locale 
che cercherà di contendere il 
titolo ai campioni in carica del 
Paris Saint-Germain, cercando 
di approfittare dei loro impegni 
in Champions League. Come si 
può vedere le occasioni di diver-

timento per gli appassionati di 
sport non mancano di certo nel 
Principato di Monaco, basta 
solo scegliere quella più inte-
ressante e mettersi comodi per 
assistervi.

da montecarlonews.it

2014: les événements
sportifs à ne pas manquer

Voici les rendez-vous classiques pour les fans de sport

SPORT
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 Ce n’est pas juste une façon de dire: 
«L’Abbondanza» est pour de vrai le nom très 
prometteur d’un nouveau restaurant à Monte 
Carlo. Du 3 Février, en fait, on assistera à une 
véritable renaissance à l’italienne, dans une 
version typiquement régionale, du populaire 
restaurant appartenant à l’entrepreneur-res-
taurateur Jacopo La Guardia, autrefois nommé 
«La Vecchia Firenze». On dit abondance pour 
parler d’un groupe d’amis formé par deux jeunes 

et aventureux italiens, Alfio le sicilien et Fran-
cesco le napolitain qui, avec le parisien Gigi, ont 
quitté le «Pulcinella» au Rocher, décidant de 
descendre aval, se joindre au gestionnaire turi-
nois Andrea, de l’«Hôtel Versailles», pour gérer 
«L’Abbondanza», ce lieu de plaisir et maison 
d’une très saine gastronomie et de primés vins 
italiens. Même si tout le monde sait que la cui-

sine italienne est très renommée dans la Princi-
pauté, parler aujourd’hui d’ abondance semble-
rait garder un peu trop d’optimisme, surtout en 
ces temps où la pénurie règne un peu partout; 
apparemment, pas ici à Monte-Carlo ... laissons 
donc de coté les chagrins et tournons nous vers 
nos talentueux chefs, maitres d’hôtel, sommeil-
ler et administrateurs, qui visent à atteindre leur 
succès jouant sur l’échiquier de l’Italie du Nord, 
du Sud et centrale. En fait, suivant cette «géo-

graphie culinaire», voue n’irez pas manquer 
des pâtes siciliennes comme les «Penne aux 
pistaches» ou les classiques «Trofie au pistou» 
de la Ligurie du Levant, la succulente «Fiorenti-
na»  ou l’escalope milanaise, si chère à Monaco, 
ainsi que les «saltimbocca alla Romana». Une 
nouveauté intéressante réside dans la formule 
«le plat du jour», de sorte qu’un seul plat vau-

dra 14 euros, si on prend deux portées le coûts 
est de seulement 17 euros, et enfin le menu de 
trois plats euros vous coûtera 20 euros en tout. 
Bien sûr, les boissons sont  à part, mais cepen-
dant la formule reste un vrai régal pour les gour-
mands en bonne santé, car ils peuvent manger 
à profusion, «abonder» tout comme le nom du 
lieu le dit. Les terroirs de la carte des vins sont 
les mêmes du menu régional, mais la formule 
diffère: le système pour lequel plus vous buvez, 
moins vous payez en proportion, serait tout à fait 
excessivement déréglé, et surtout il serait carré-
ment risqué de conduire...

Costanzo CREMONESI

Mangiare a profusione
all’Abbondanza...

 Che non è un semplice modo di dire, ma 
è il nome di un ristorante appena inaugurato 
a Monte Carlo. Dal tre febbraio, infatti, è rina-
to in versione italica-regional-popolare, quello 
che fu “La Vecchia Firenze” dell’intraprendente 
Jacopo La Guardia. Ad abbondare però nei fatti 
concreti sono due giovani ed intrepidi connazio-
nali: il siciliano Alfio e il napoletano Francesco 
che, con l’amico di sempre, il parigino Gigì, dopo 
tantissimi anni hanno lasciato il “Pulcinella” 
della Rocca, e hanno deciso di scendere a valle 
per gestire con il torinese Andrea, dell’Hotel Ver-
sailles,  quest’inedita versione, sempre più sana, 
dell’eno-gastronomia all’italiana. Che la nostra 
cucina stia letteralmente spopolando nel Princi-
pato è cosa risaputa ormai da anni, ma che ades-
so si punti addirittura all’Abbondanza ci sembra 
un pensiero carico di ottimismo, visti soprattutto 
questi tempi, dove la scarsità regna un po’ ovun-
que, ma evidentemente non qui a Monte Carlo… 
bando quindi alla tristezza e rivolgiamoci ai no-
stri bravissimi cuochi, caposala e amministratori, 
che puntano ad arrivare al successo attraverso 
una cucina che gioca con le specialità del Nord, 

Sud e Italia centrale. Di fatto, seguendo la geo-
grafia culinaria, non mancheranno primi piatti 
come le siciliane “Penne al Pistacchio e le clas-
siche “Trofie al Pesto” della Liguria di Levante, e 
tra i secondi la succulenta “Fiorentina”, la coto-
letta “Milanese”, tanto amata dai monegaschi, e 
i “Saltimbocca alla romana”. Interessante novità 
è inoltre il “Piatto del Giorno” con una nuova for-
mula, grazie alla quale se si decide di gustare un 
solo piatto, ad esempio a mezzogiorno, si pagano 
14 Euro, se se ne prendono due il costo sale, ma 
a soli 17 e infine il menu di tre piatti fa 20 Euro 
in tutto. Anche se naturalmente il bere è a parte, 
la formula costituisce comunque un invito a nozze 
per i degustatori di buona salute e stazza, perché 
potranno “abbondare” proprio come dice il nome 
del locale. Per i vini vale lo stesso asse geografico, 
ma non il sistema per il quale più ne bevi, e in pro-
porzione meno paghi: sarebbe davvero eccessivo, 
oltre che rendere decisamente pericoloso il rientro 
a casa...

Il ristorante Pizzeria Costa Azzurra,
sulla passeggiata a mare di Ventimiglia, 
all’inizio del famoso mercato del 
venerdì, offre ogni giorno pesce fresco, 
carni selezionate e la vera pizza 

napoletana cotta nel forno a legna.
Il locale è climatizzato, con due dehors 
coperti, uno dei quali per fumatori.
Cortesia, prosfessionalità ed esperienza 
decennale sono a Vostra disposizione.

COSTA AZZURRA
Forno a legna - Chiuso il mercoledì (escluso d’estate) 

Passeggiata Felice Cavallotti, 91 • 18039 Ventimiglia (IM)
Tel.  (+39) 0184.232025
www.costaazzurraventimiglia.it

TUTTI I VENERDÌ MUSICA DAL VIVO

Ristorante ³ Pizzeria

Manger à profusion chez
«L’Abbondanza»...

CUISINE
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za, il finanziamento sarà assi-
curato da un emendamento al-
la Legge di Stabilità 2014, an-
nunciato mediante una lettera 
pubblicata su La Stampa e in-
dirizzata ad Andrea Carandini, 
Presidente FAI-Fondo Ambien-
tale Italiano,in linea con gli 
esiti del vertice Italia - Francia 
dello scorso anno. In quell’oc-
casione, entrambi i Paesi ave-
vano riconosciuto l’importanza 
di mantenere attivo il collega-
mento per il suo valore storico, 
paesaggistico e turistico. L’ini-
ziativa di valorizzazione della 
linea Torino-Cuneo-Nizza è da 
tempo tra gli obiettivi del FAI 

che, ponendosi come media-
tore tra l’Italia e le istituzioni 
francesi locali, ha precisato per 
mezzo del Presidente: “Il nostro 
obiettivo è favorire gli scambi 
economici e culturali tra l’Ita-
lia e la Francia. Questo non 
può avvenire se non esistono 
delle infrastrutture efficaci tra i 
due stati e se continuiamo, 70 
anni dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, a ragionare in ter-
mini di frontiera: dopo anni di 
battaglia, si tratta di una vera 
conquista per la tutela di una 
linea storica e per la valorizza-
zione turistica e commerciale 
dei territori che attraversa”.

 Les péripéties de la 
ligne de chemin de fer Cu-
neo - Nice semblent avoir 
atteint un point tournant:  
le mois dernier, le ministre 
italien des Infrastructures 
et des Transports Mr. Mau-
rizio Lupi a annoncé un 
prêt de 29 millions d’euros 
pour la maintenance, la 
gestion et la modernisation 
de la ligne de chemin de 
fer au risque de fermeture, 
en raison de l’absence 
d’accord entre l’Italie et la 
France en matière de ges-
tion. Selon l’accord bila-
téral de l’an 1970, l’Italie 
devait supporter la charge 
financière mais, étant don-
né le climat économique 
actuel, l’Italie a demandé 
une répartition plus appro-
priée des coûts d’adminis-
tration, afin d’éviter une 
réduction drastique du 
trafic ferroviaire,  ce qui 
signifierait la fermeture 
définitive de la ligne. Main-
tenant, le financement 
pour le renouveau de la 
Cuneo - Nice sera assuré 
par un amendement à la loi 
de stabilité 2014, comme 
il a été annoncé dans une 
lettre publiée dans le quo-
tidien italien La Stampa 
adressée à Mr. Andrea 
Carandini , Président de 
FAI- Fondation Italienne 
pour l’environnement ; en 
ligne avec les résultats de 
l’ aperçoit Italie - France 
qui a eu lieu l’année der-
nière, les deux pays ont 
reconnu l’importance de 
maintenir une connexion 
active importante au point 
de vue de sa valeur histo-
rique , du paysage et du 
tourisme. L’initiative visant 
à améliorer la Turin -Cu-
neo -Nice est depuis long-
temps l’un des objectifs de 
FAI, agissant comme un 
médiateur entre l’Italie et 
les institutions françaises 
locales. L’initiative a ainsi 
été spécifiée par le Prési-

dent: «Notre objectif est 
celui de promouvoir les 
relations économiques et 
culturelles entre l’Italie et 
la France. Cela ne peut se 
produire sans une infras-
tructure efficace entre les 
deux pays et si nous conti-
nuons, 70 ans après la 
fin de la Seconde Guerre 
mondiale, de penser en 
termes de frontière: après 
des années de bataille, cet 
accord représente une 
véritable réussite pour 
la protection d’une ligne 
liée à l’histoire, aux com-
merces et au tourisme des 
territoires concernés.»

montecarlonews.it

Circa 29 milioni per 
la linea ferroviaria 
Cuneo - Nizza
Il finanziamento 
sarà assicurato da 
un emendamento 
alla Legge
di Stabilità 2014

 Sembra che l’annosa  vi-
cenda della linea ferroviaria 
Cuneo - Nizza sia giunta a una 
svolta: il mese scorso, il Ministro 
Italiano delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Maurizio Lupi ha 
annunciato un finanziamen-
to di 29 milioni di Euro per il 
mantenimento, la gestione e 
la modernizzazione della linea 
ferroviaria a rischio chiusura, 
causa la mancanza di accordo 
fra l’Italia e Francia in merito 
alla gestione. La convenzione 
bilaterale del 1970 imponeva 
all’Italia l’onere finanziario 
ma, vista l’attuale congiuntu-
ra economica, l’Italia aveva 
richiesto una più corretta ri-
partizione dei costi di ammini-
strazione, al fine di evitare una 
drastica riduzione del traffico 
ferroviario, suscettibile di dar 
adito alla chiusura definitiva 
della linea. Ora, per il rinnovo 
dell’accordo della Cuneo - Niz-

Environ 29 millions d’euros pour
la ligne de chemin de fer Cuneo - Nice

Le financement sera assuré par un amendement à la loi de stabilité 2014

ACTUALITÉS
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 «Ô corps martyrisé, dans 
une barque à voile, Les vents 
et les courants jusqu’à nous 
t’ont porté, Et depuis cet ins-
tant, sous ta très sainte étoile, 
Notre Principauté en paix est 
demeurée......»
Deux jours de fête à Monaco 
pour fêter la Sainte Patronne, 
deux jours de célébrations pour 
commémorer Sainte Dévote 
que la mer a transportée dans 
une barque de la Corse jusqu’à 
Monaco et ou  elle a été enseveli 
dans une chapelle du vallon 
des Gaumates le 27 janvier de 
l’an 304! Les 26 et 27 janvier 
dernier ont été ponctués d’évé-
nements religieux et populaires 
selon la tradition si chère aux 
Monégasques, liée à l’histoire 
de la sainte corse devenue 
patronne de Monaco au XVII 
siècle. Depuis 1874 la tradition 
est perpétuée chaque année: 

après le salut du Très Saint 
Sacrement, présidé par mon-
seigneur Bernard Barsí, une 
barque a été brûlée, sur le par-
vis de l’Eglise Sainte Dévote, 
en présence de LL AA SS le 
Prince Albert II et la Princesse 
Charléne et le lendemain une 
messe à la Cathédrale a été pré-
sidée par le Cardinal Philippe 
Barbarin, archevêque de Lyon, 
suivie d’une procession des 
reliques de Sainte Dévote sur le 
Rocher avec la bénédiction du 
Palais, de Monaco et de la mer.
Dans le cadre du Jumelage 
avec la ville de Lucciana en 

Corse, patrie de Sainte Dévote, 
une dégustation gratuite de 
produits de terroir corse, à été 
proposée, cette année au Mar-
ché de la Condamine. Le Maire 
de Monaco, monsieur George 
Marsan et le Maire de Luccia-
na, monsieur José Galletti ont 
animé dans le Hall du Marché, 
la dégustation afin de promou-
voir les produits corses pendant 
que sous les arcades de la Place 
d’Arme avait  lieu une démons-
tration de fabrication du bruc-
ciu, le fromage à base de lait de 
brebis de race corse. Ces évé-
nements lient les monégasques 

qui sont unis par le même esprit 
de fraternité : «qu’il est bon, 
qu’il est doux d’habiter en frères 
tous ensemble.....»

Ina ELLAG

Santa Devota
 “Il corpo  martirizzato 

adagiato in una barca a vela, 
dal vento e dalle correnti fu 
trasportato fino a noi, e da quel 
momento, sotto la sua grande 
protezione, il Nostro Principato 
ha vissuto in pace....”
Due giorni di festa a Monaco 
per commemorare la Santa Pa-
trona, due giorni per celebrare 
Santa Devota  trasportata nella 
sua barca dal mare dalla Cor-
sica al Principato di Monaco 
dove, il 27 gennaio dell’anno 
304, é stata seppellita nel val-
lone dei Gaumates. Lo scorso 
26 e 27 gennaio si sono tenute 
diverse solennità, religiose e 
popolari, legate alla tradizio-
ne, così cara ai Monegaschi, 
della Santa divenuta Patrona 
del Principato nel XVII secolo. 
Fin dal 1874 la tradizione si 

ripete ogni anno, dopo il sa-
luto al Santissimo Sacramen-
to, officiato da l’Arcivescovo 
Monsignor Bernard Barsì, di 
fronte alla piccola Chiesa di 
Santa Devota è stata bruciata 
una barca alla presenza delle 

LL.AA.SS il Principe Albert II e  
la Principessa Charlène e l’in-
domani  dopo la  Messa in Cat-
tedrale, officiata dal Cardinale 
Philippe Barbarin Arcivescovo 

di Lione,  è stato la benedetto, 
al termine della processione,  il  
Palazzo, la città e ill mare. Nel 
quadro del gemellaggio con la 
città corsa di Lucciana, patria 
di Santa Devota, é stata pro-
posta, nella Hall del Mercato 
della Condamine, una degu-
stazione gratuita di prodotti del 
territorio corso. Il Sindaco di 
Monaco, Signor George Mar-
san, e il Sindaco di  Lucciana, 
Signor José Galletti, hanno 
partecipato alla degustazione 
per meglio promuovere l’eccel-
lenza della produzione corsa 
mentre sotto la galleria della 
Piazza d’Arme avveniva una 
dimostrazione  di fabbricazione 
del formaggio “brucciu”  a base 
di latte di pecora di razza cor-
sa. Queste celebrazioni legano 
i  Monegaschi tra loro in forma 

indissolubile ed incrementano 
l’unione attraverso un autentico 
spirito di fratellanza: “Come é 
bello, come é piacevole abitare 
da fratelli tutti insieme....”

ITALIANO
MAGAZINE PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Le Mensuel du Principaute de Monaco et Cote d’Azur

www.ilfoglioitaliano.com
(con aggiornamenti settimanali)

illymasper communication
iliomasprone@tiscali.it - foglioitaliano@gmail.com+ iPad, iPhone, Android, Windows Mobile

+

+

Deux 
jours
de fête
à Monaco 
pour fêter
la Sainte 
Patronne

Le Maire de Monaco, Mr.George Marsan, et le Maire de Lucciana, Mr. 
José Galletti.

L’embrasément de la barque sur le parvis de Sainte Dévote.
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 Les élections munici-
pales françaises, aux quelles 
peuvent participer les expa-
triés européens, auront lieu le 
mois prochain. Les électeurs 
sont appelés à élire le Conseil 
de la ville, dont les membres 
irons depuis désigner le maire 
et son député. A l’occasion des 
prochaines élections, tous les 
Italiens qui vivent et travaillent 
en France, qui selon AIRE 
sont plus de 370 000, choi-
siront les personnes qui vont 
faire partie de l’Administration 
de leur ville de résidence pen-
dant les six prochaines années. 

Pour être en mesure d’exercer 
leur droit de vote en France, les 
citoyens italiens ont dû s’ins-
crire dans la complémentarité 
des élections pour les citoyens 
européens présente dans 
chaque commune française de 
résidence. Pour s’inscrire à ces 
listes il était nécessaire de se 
rendre au Bureau des élections 
de la Mairie de résidence avec 
une carte d’identité validée, 
une preuve d’adresse et un for-
ma Cerfa dûment complété et 
signé, disponible sur Internet, 
à la Mairie où chez la Chambre 
de Commerce. Evidemment il 

est impératif pour les étrangers 
de ne pas manquer cette occa-
sion pour être  membres actifs 
participant à la vie sociale et 
politique du pays qui les a ac-
cueillis, montrant ainsi d’avoir 
à cœur le sort des villes qu’ils 
ont choisi comme leur lieu de 
résidence. Le droit d’expri-
mer leurs points de vue et de 
contribuer au choix de leurs 
représentants est une occasion 
à ne pas manquer aussi pour ne 
pas se sentir étrangers dans un 
pays étranger,  au contraire: il 
s’agit  d’être personnellement 
impliqués dans la construction 

de l’avenir de la ville dans la 
quelle ils vivent et travaillent,  
donnant une importante 
contribution par leur travail, 
une contribution qui est aussi 
culturelle. La communauté 
italienne à Nice est particuliè-
rement vaste et dynamique, et 
le poids qu’elle peut exercer 
dans les élections à venir est 
pertinent. Il en sera de laisser 
une marque indélébile dans le 
développement économique, 
social et culturel et désormais 
aussi administratif, de la ville 
fleurie.

Bruno BRESCHI

Marzo 2014,
elezioni municipali
in Francia:
come votare

 Il mese prossimo si terran-
no in Francia le elezioni muni-
cipali, cui possono partecipare 
anche i cittadini europei residen-
ti. Gli elettori sono chiamati a 
eleggere il consiglio municipale 
i cui membri provvederanno poi 
a designare il sindaco e il suo 
nuovo vice. In occasione delle 
prossime elezioni, tutti gli ita-
liani che risiedono e lavorano in 
Francia, che sono oltre 370mila 
secondo le stime A.I.R.E, potran-
no scegliere le persone che am-
ministreranno per i prossimi sei 
anni la città in cui risiedono. Per 
poter esercitare in Francia il loro 
diritto di voto, i cittadini italiani 
residenti si sono dovuti iscrive-
re nelle apposite Liste elettorali 
complementari per i cittadini eu-
ropei presso il comune francese di 
residenza. Per registrarsi a que-
ste liste occorreva recarsi presso 
l’Ufficio Elettorale della Mairie 
di residenza, muniti di documen-
to d’identità in corso di validità, 

giustificativo di domicilio e mo-
dulo Cerfa debitamente compi-
lato e sottoscritto, disponibile su 
internet , in Comune e presso la 
Camera di Commercio. Un ap-
puntamento cui è imperativo non 
mancare; un’opportunità per gli 
italiani di essere membri attivi, 
partecipi della vita sociale e po-
litica del paese che li ha accolti; 
la dimostrazione di avere a cuore 
il destino della città che hanno 
eletto a loro residenza. Il diritto 
di esprimere le proprie opinioni 
e contribuire alla scelta dei loro 
rappresentanti è un’opportunità 
da non perdere per non sentirsi 
stranieri in un paese straniero, al 
contrario, significa essere coin-
volti personalmente nel costruire 
il futuro della città in cui vivono 
e lavorano, dando un contributo 
importante attraverso le loro va-
rie attività, un contributo quindi 
che è anche culturale. La comu-
nità italiana a Nizza é partico-
larmente numerosa e dinamica 
e il peso che potrà esercitare alle 
prossime consultazioni elettorali 
sarà rilevante. Gli elettori lasce-
ranno così un’impronta indele-
bile nel suo tessuto economico, 
sociale e culturale e, d’ora in poi, 
anche amministrativo. 

POLITIQUE

The latest technology for flexo plates processing.
This new concept will be officially presented at the next Label Expo
in Brussels on September 2013 - www.labelexpo-europe.com

Comment voter en France au mois
de Mars: élections municipales 2014

L’actuel Maire de Nice Mr. Estrosi.
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Martedì 18 febbraio 2014 si 
alza il sipario sul festival di Sanremo 
(18-22 febbraio 2014) di nuovo fi rma-
to da Fabio Fazio-Luciana Littizzetto. 
Checché se ne dica e soprattutto se 
ne scriva, il Festival della canzone 
italiana è un appuntamento impre-
scindibile per chi si occupa di musi-
ca e di costume, e proprio per questo 
RMC non può mancare. L’emittente 
italiana del Principato di Monaco 
mette in campo energie e il meglio 
della sua squadra. Interamente de-
dicate al Festival saranno le quat-
tro puntate dell’”Alfonso Signorini 
Show”: da mercoledì 19 febbraio fi no 
a sabato 22 dalle 9 alle 10, e Alfon-
so sarà il primo a ospitare gli artisti 
in gara per sondarne le emozioni, le 
gioie e, perché no, le delusioni. Poi 
sarà un grande artista ad incontrare 
i cantanti. È Teo Teocoli, in onda ogni 
giorno dalle 11 con Max Venegoni e 
Monica Sala. Quattro appuntamenti 

Conduttore irresistibile di 
Striscia la Notizia, attore poliedrico 
al cinema, ideatore di una rassegna 
dedicata al suo grande amore pro-
fessionale: la commedia. Ezio Greg-
gio sta per tornare con l’undicesima 
edizione del suo Monte Carlo Film 
Festival de la Comédie, dal 18 al 22 
febbraio all’Auditorium Rainier III 
e al Théâtre des Variétés RMC è da 
sempre la radio uffi ciale della mani-
festazione. Film in concorso, prota-
gonisti italiani ed internazionali del 
grande e piccolo schermo, gala fi na-
le con premiazioni e divertimento 
garantito per il pubblico. Info sul sito 
www.montecarlofi lmfestival.com.

La festa dell’amore ha sem-
pre bisogno di nuove idee e di ori-
ginalità, per divertire e anche sor-
prendere. Anche quest’anno Radio 
Monte Carlo premia i suoi ascolta-
tori. Dal 29 gennaio al 6 febbraio 
sul sito www.radiomontecarlo.net 
è possibile scegliere da una specia-
le “playlist d’amore” la canzone da 
dedicare al proprio partner o quella 
legata ad una grande storia roman-
tica, specifi cando in 140 caratteri 
la motivazione della scelta di quel 
brano. E tutti possono partecipare 
per eleggere le più belle melodie 
d’amore. Verrà stilata la classifi ca 
delle canzoni d’amore più votate 
e tutti coloro che avranno indicato 
come proprio brano preferito uno di 
quelli che si è posizionato tra i pri-
mi 5 parteciperà all’estrazione per 
vincere premi in musica in collabo-
razione con Spotify.
A ciascuno dei vincitori andranno 
infatti due abbonamenti (il secondo 
è per una persona scelta dall’utente). 
Ma non è tutto perché nella setti-
mana di San Valentino, dal 10 al 14 
febbraio, sarà possibile ascoltare le 
5 canzoni d’amore più votate e ri-
chieste dal pubblico, e venerdì 14 
febbraio il vincitore associato alla 
canzone che si è classifi cata al nu-

Le Festival de Sanremo (18-
22 février 2014) lèvera son rideau de 
nouveau avec Fabio Fazio et Luciana 
Littizzetto le mardi 18 février 2014. 
Quoi qu’on en dise et surtout qu’on en 
écrive, le Festival de la chanson italien-
ne est un rendez-vous incontournable 
pour ceux qui s’intéressent à la musi-
que et à la culture, c’est pourquoi RMC 
ne peut le manquer. La radio italienne 

La fête de l’amour a toujours 
besoin de nouvelles idées et d’origi-
nalité pour divertir ainsi que pour 
surprendre. De nouveau, cette année, 
Radio Monte Carlo récompense ses 

Animateur irrésistible de 
Striscia la Notizia, acteur polyvalent 
au cinéma, créateur d’un festival 
dédié à son grand amour profession-
nel: la comédie. Ezio Greggio revient 
avec la 11ème édition de son Monte 
Carlo Film Festival de la Comédie 
du 18 au 22 février à l’Auditorium 
Rainier III et au Théâtre des Variétés. 
RMC est depuis toujours la radio 
offi cielle de l’évènement. 
Film en compétition, acteurs ita-
liens et internationaux du grand et 
petit écran, gala de cloture avec 
remise de prix et divertissement 
garanti pour le public. Infos sur le site 
www.montecarlofi lmfestival.com.
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mero 1, sarà festeggiato in diretta 
su Radio Monte Carlo, ospite del 
programma Alfonso Signorini Show 
in onda dalle 9.00 alle 10:00. 
Intervista d’obbligo, qualche aned-
doto, il racconto della propria storia 
d’amore e della canzone scelta da 
condividere con gli altri ascoltatori.

auditeurs. Du 29 janvier au 6 février 
sur le site www.radiomontecarlo.net 
il sera possible de choisir depuis 
la «playlist d’amour» la chanson à 
dédicacer à son/sa partenaire, ou 
celle qui est liée à une grande histoi-
re romantique, en décrivant en 140
caractères le choix du morceau. 
Tout le monde pourra participer et éli-
re les plus belles mélodies d’amour.
La classifi cation des chansons d’a-
mour les plus plébiscitées sera établie 
et tous ceux qui auront choisi une des 
musiques du top 5, participera au 
tirage au sort afi n de remporter des 
cadeaux en collaboration avec Spo-
tify. Chaque vainqueur gagnera deux 
abonnements (le second pour une 
personne de son choix).
Mais ce n’est pas tout, durant la se-
maine de la Saint Valentin, du 10 au 
14 février, il sera possible d’écouter 
les 5 chansons d’amour plébiscitées 
par le public. Le vendredi 14 février 
le vainqueur associé à sa chanson 
classée numéro 1, sera célébré en 
direct sur Radio Monte Carlo en tant 
qu’invité du programme “Alfonso 
Signorini Show” de 9h à 10h. 
Interview oblige, quelques anecdotes, 
le récit de sa propre histoire d’amour 
et la chanson choisie à partager avec 
tous les autres auditeurs.

Leslie Nielsen con Ezio Greggio. Anche il celebre attore americano è stato tra i 
protagonisti del Monte Carlo Film Festival de la Comédie

RADIO e CINEMA

SALVIAMO I CUCCIOLI

Radio Monte Carlo è da 
sempre sensibile ai temi che 
riguardano il mondo anima-
le. Per questo la casa di di-
stribuzione cinematografi ca 
Notorius Pictures ha voluto 
stringere una collaborazione 
per avere RMC come Radio 
Uffi ciale del fi lm di Nicolas 
Vanier “Belle & Sebastien” 
uscito nelle sale italiane il 
30 Gennaio scorso.
Con il patrocinio di Oipa 
Italia Onlus, per ogni bigliet-
to venduto fi no al 28 febbra-
io nel circuito Uci Cinemas, 
verranno devoluti 10 centesi-
mi a sostegno delle attività di 
aiuto e recupero per salvare 
tanti cuccioli senza famiglia. 
Il fi lm racconta la storia del 
piccolo orfano Sebastien e 
della sua amicizia con Belle, 
un grande cane dei Pirenei.

Radio Monte Carlo est 
depuis toujours sensible aux 
thèmes qui concernent le mon-
de animal. C’est pourquoi, la 
maison de distribution cinéma-
tographique Notorius Pictures 
a voulu conclure une collabora-
tion avec RMC en tant que Ra-
dio offi cielle du fi lm de Nicolas 
Vanier, «Belle & Sébastien»,  
sorti dans les salles italiennes 
le 30 janvier dernier. Sous le 
patronage de Oipa Italia On-
lus, pour chaque billet vendu 
jusqu’au 28 février à travers 
le circuit Uci Cinemas, 10 
centimes seront reversés en 
faveur des activités d’aide et 
d’adoption afi n de sauver de 
nombreux chiots sans famille. 
Le fi lm raconte l’histoire d’un 
petit orphelin Sébastien et 
de son amitié avec Belle, un 
Montagne des Pyrénées.

dalla Riviera anche per “Sanremo... 
In The Music”, programma di mu-
sica tra i più seguiti di RMC: dalle 
13 Patrizia Farchetto con Dario Desi 
portano in onda oltre ai protagoni-
sti della musica, anche retroscena 
e curiosità direttamente dal Teatro 
Ariston. Chiuderà la lunga carrella-
ta festivaliera lo “Speciale Sanremo 
Vincitori & Vinti” in onda domenica 
23 febbraio dalle 10 alle 13, con gli 
interventi di personaggi e fi rme pre-
stigiose. E anche quest’anno, per il 
nono anno consecutivo, RMC ha ac-
ceso su radiomontecarlo.net, tablet e 
smartphone la web radio interamen-
te dedicata alla kermesse musicale 
più attesa e chiacchierata dell’anno. 
“Radio Festival” trasmette, 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24, tutte le interviste 
agli artisti in gara, tutte le canzoni di 
questa edizione, e quelle preceden-
ti, insieme alle puntate della storia 
della manifestazione con aneddoti e 
contributi audio originali.

de la Principauté de Monaco y met 
toute son énergie et le meilleur de son 
équipe. Les quatre programmes de 
“l’Alfonso Signorini Show” seront en-
tièrement dédiés au Festival du mercre-
di 19 au samedi 22 février de 9h à 10h. 
Alfonso sera le premier à accueillir les 
artistes en compétition pour connaitre 
leurs émotions, leurs joies et pourquoi 
pas leurs déceptions. Ensuite, c’est un 
grand artiste, Teo Teocoli, qui rencon-
trera les chanteurs tous les jours à 11h 
avec Max Venegoni et Monica Sala. 
Quatre rendez-vous depuis la Riviera 
également pour “Sanremo...In The 
Music”, programme musical parmi les 
plus suivis de RMC : à partir de 13h 
Patty Farchetto et Dario Desi mettront à 
l’antenne personnalités de la musique 
mais aussi les curiosités et coulisses du 
Théâtre Ariston. Le “Special Sanremo 
Vincitori & Vinti” bouclera la boucle du 
Festival le dimanche 23 février de 10h 
à 13h, avec les duplex de personna-
lités et noms prestigieux. Cette année 
également, pour la neuvième année 
consécutive, RMC ouvrira sa web ra-
dio sur radiomontecarlo.net, tablette 
et smartphone, entièrement dédiée à 
l’évènement musical le plus attendu et 
le plus commenté de l’année. “Radio 
Festival” transmettra 7j/7 et 24h/24, 
toutes les interviews des artistes en 
compétition, toutes les chansons de 
cette édition et les précédentes, avec 
les moments du Festival incontourna-
bles remplis d’anecdotes et de fi chiers 
audio originaux. Raphael Gualazzi con Patty Farchetto di RMC.
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Martedì 18 febbraio 2014 si 
alza il sipario sul festival di Sanremo 
(18-22 febbraio 2014) di nuovo fi rma-
to da Fabio Fazio-Luciana Littizzetto. 
Checché se ne dica e soprattutto se 
ne scriva, il Festival della canzone 
italiana è un appuntamento impre-
scindibile per chi si occupa di musi-
ca e di costume, e proprio per questo 
RMC non può mancare. L’emittente 
italiana del Principato di Monaco 
mette in campo energie e il meglio 
della sua squadra. Interamente de-
dicate al Festival saranno le quat-
tro puntate dell’”Alfonso Signorini 
Show”: da mercoledì 19 febbraio fi no 
a sabato 22 dalle 9 alle 10, e Alfon-
so sarà il primo a ospitare gli artisti 
in gara per sondarne le emozioni, le 
gioie e, perché no, le delusioni. Poi 
sarà un grande artista ad incontrare 
i cantanti. È Teo Teocoli, in onda ogni 
giorno dalle 11 con Max Venegoni e 
Monica Sala. Quattro appuntamenti 

Conduttore irresistibile di 
Striscia la Notizia, attore poliedrico 
al cinema, ideatore di una rassegna 
dedicata al suo grande amore pro-
fessionale: la commedia. Ezio Greg-
gio sta per tornare con l’undicesima 
edizione del suo Monte Carlo Film 
Festival de la Comédie, dal 18 al 22 
febbraio all’Auditorium Rainier III 
e al Théâtre des Variétés RMC è da 
sempre la radio uffi ciale della mani-
festazione. Film in concorso, prota-
gonisti italiani ed internazionali del 
grande e piccolo schermo, gala fi na-
le con premiazioni e divertimento 
garantito per il pubblico. Info sul sito 
www.montecarlofi lmfestival.com.

La festa dell’amore ha sem-
pre bisogno di nuove idee e di ori-
ginalità, per divertire e anche sor-
prendere. Anche quest’anno Radio 
Monte Carlo premia i suoi ascolta-
tori. Dal 29 gennaio al 6 febbraio 
sul sito www.radiomontecarlo.net 
è possibile scegliere da una specia-
le “playlist d’amore” la canzone da 
dedicare al proprio partner o quella 
legata ad una grande storia roman-
tica, specifi cando in 140 caratteri 
la motivazione della scelta di quel 
brano. E tutti possono partecipare 
per eleggere le più belle melodie 
d’amore. Verrà stilata la classifi ca 
delle canzoni d’amore più votate 
e tutti coloro che avranno indicato 
come proprio brano preferito uno di 
quelli che si è posizionato tra i pri-
mi 5 parteciperà all’estrazione per 
vincere premi in musica in collabo-
razione con Spotify.
A ciascuno dei vincitori andranno 
infatti due abbonamenti (il secondo 
è per una persona scelta dall’utente). 
Ma non è tutto perché nella setti-
mana di San Valentino, dal 10 al 14 
febbraio, sarà possibile ascoltare le 
5 canzoni d’amore più votate e ri-
chieste dal pubblico, e venerdì 14 
febbraio il vincitore associato alla 
canzone che si è classifi cata al nu-

Le Festival de Sanremo (18-
22 février 2014) lèvera son rideau de 
nouveau avec Fabio Fazio et Luciana 
Littizzetto le mardi 18 février 2014. 
Quoi qu’on en dise et surtout qu’on en 
écrive, le Festival de la chanson italien-
ne est un rendez-vous incontournable 
pour ceux qui s’intéressent à la musi-
que et à la culture, c’est pourquoi RMC 
ne peut le manquer. La radio italienne 

La fête de l’amour a toujours 
besoin de nouvelles idées et d’origi-
nalité pour divertir ainsi que pour 
surprendre. De nouveau, cette année, 
Radio Monte Carlo récompense ses 

Animateur irrésistible de 
Striscia la Notizia, acteur polyvalent 
au cinéma, créateur d’un festival 
dédié à son grand amour profession-
nel: la comédie. Ezio Greggio revient 
avec la 11ème édition de son Monte 
Carlo Film Festival de la Comédie 
du 18 au 22 février à l’Auditorium 
Rainier III et au Théâtre des Variétés. 
RMC est depuis toujours la radio 
offi cielle de l’évènement. 
Film en compétition, acteurs ita-
liens et internationaux du grand et 
petit écran, gala de cloture avec 
remise de prix et divertissement 
garanti pour le public. Infos sur le site 
www.montecarlofi lmfestival.com.
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mero 1, sarà festeggiato in diretta 
su Radio Monte Carlo, ospite del 
programma Alfonso Signorini Show 
in onda dalle 9.00 alle 10:00. 
Intervista d’obbligo, qualche aned-
doto, il racconto della propria storia 
d’amore e della canzone scelta da 
condividere con gli altri ascoltatori.

auditeurs. Du 29 janvier au 6 février 
sur le site www.radiomontecarlo.net 
il sera possible de choisir depuis 
la «playlist d’amour» la chanson à 
dédicacer à son/sa partenaire, ou 
celle qui est liée à une grande histoi-
re romantique, en décrivant en 140
caractères le choix du morceau. 
Tout le monde pourra participer et éli-
re les plus belles mélodies d’amour.
La classifi cation des chansons d’a-
mour les plus plébiscitées sera établie 
et tous ceux qui auront choisi une des 
musiques du top 5, participera au 
tirage au sort afi n de remporter des 
cadeaux en collaboration avec Spo-
tify. Chaque vainqueur gagnera deux 
abonnements (le second pour une 
personne de son choix).
Mais ce n’est pas tout, durant la se-
maine de la Saint Valentin, du 10 au 
14 février, il sera possible d’écouter 
les 5 chansons d’amour plébiscitées 
par le public. Le vendredi 14 février 
le vainqueur associé à sa chanson 
classée numéro 1, sera célébré en 
direct sur Radio Monte Carlo en tant 
qu’invité du programme “Alfonso 
Signorini Show” de 9h à 10h. 
Interview oblige, quelques anecdotes, 
le récit de sa propre histoire d’amour 
et la chanson choisie à partager avec 
tous les autres auditeurs.

Leslie Nielsen con Ezio Greggio. Anche il celebre attore americano è stato tra i 
protagonisti del Monte Carlo Film Festival de la Comédie
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Radio Monte Carlo è da 
sempre sensibile ai temi che 
riguardano il mondo anima-
le. Per questo la casa di di-
stribuzione cinematografi ca 
Notorius Pictures ha voluto 
stringere una collaborazione 
per avere RMC come Radio 
Uffi ciale del fi lm di Nicolas 
Vanier “Belle & Sebastien” 
uscito nelle sale italiane il 
30 Gennaio scorso.
Con il patrocinio di Oipa 
Italia Onlus, per ogni bigliet-
to venduto fi no al 28 febbra-
io nel circuito Uci Cinemas, 
verranno devoluti 10 centesi-
mi a sostegno delle attività di 
aiuto e recupero per salvare 
tanti cuccioli senza famiglia. 
Il fi lm racconta la storia del 
piccolo orfano Sebastien e 
della sua amicizia con Belle, 
un grande cane dei Pirenei.

Radio Monte Carlo est 
depuis toujours sensible aux 
thèmes qui concernent le mon-
de animal. C’est pourquoi, la 
maison de distribution cinéma-
tographique Notorius Pictures 
a voulu conclure une collabora-
tion avec RMC en tant que Ra-
dio offi cielle du fi lm de Nicolas 
Vanier, «Belle & Sébastien»,  
sorti dans les salles italiennes 
le 30 janvier dernier. Sous le 
patronage de Oipa Italia On-
lus, pour chaque billet vendu 
jusqu’au 28 février à travers 
le circuit Uci Cinemas, 10 
centimes seront reversés en 
faveur des activités d’aide et 
d’adoption afi n de sauver de 
nombreux chiots sans famille. 
Le fi lm raconte l’histoire d’un 
petit orphelin Sébastien et 
de son amitié avec Belle, un 
Montagne des Pyrénées.

dalla Riviera anche per “Sanremo... 
In The Music”, programma di mu-
sica tra i più seguiti di RMC: dalle 
13 Patrizia Farchetto con Dario Desi 
portano in onda oltre ai protagoni-
sti della musica, anche retroscena 
e curiosità direttamente dal Teatro 
Ariston. Chiuderà la lunga carrella-
ta festivaliera lo “Speciale Sanremo 
Vincitori & Vinti” in onda domenica 
23 febbraio dalle 10 alle 13, con gli 
interventi di personaggi e fi rme pre-
stigiose. E anche quest’anno, per il 
nono anno consecutivo, RMC ha ac-
ceso su radiomontecarlo.net, tablet e 
smartphone la web radio interamen-
te dedicata alla kermesse musicale 
più attesa e chiacchierata dell’anno. 
“Radio Festival” trasmette, 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24, tutte le interviste 
agli artisti in gara, tutte le canzoni di 
questa edizione, e quelle preceden-
ti, insieme alle puntate della storia 
della manifestazione con aneddoti e 
contributi audio originali.

de la Principauté de Monaco y met 
toute son énergie et le meilleur de son 
équipe. Les quatre programmes de 
“l’Alfonso Signorini Show” seront en-
tièrement dédiés au Festival du mercre-
di 19 au samedi 22 février de 9h à 10h. 
Alfonso sera le premier à accueillir les 
artistes en compétition pour connaitre 
leurs émotions, leurs joies et pourquoi 
pas leurs déceptions. Ensuite, c’est un 
grand artiste, Teo Teocoli, qui rencon-
trera les chanteurs tous les jours à 11h 
avec Max Venegoni et Monica Sala. 
Quatre rendez-vous depuis la Riviera 
également pour “Sanremo...In The 
Music”, programme musical parmi les 
plus suivis de RMC : à partir de 13h 
Patty Farchetto et Dario Desi mettront à 
l’antenne personnalités de la musique 
mais aussi les curiosités et coulisses du 
Théâtre Ariston. Le “Special Sanremo 
Vincitori & Vinti” bouclera la boucle du 
Festival le dimanche 23 février de 10h 
à 13h, avec les duplex de personna-
lités et noms prestigieux. Cette année 
également, pour la neuvième année 
consécutive, RMC ouvrira sa web ra-
dio sur radiomontecarlo.net, tablette 
et smartphone, entièrement dédiée à 
l’évènement musical le plus attendu et 
le plus commenté de l’année. “Radio 
Festival” transmettra 7j/7 et 24h/24, 
toutes les interviews des artistes en 
compétition, toutes les chansons de 
cette édition et les précédentes, avec 
les moments du Festival incontourna-
bles remplis d’anecdotes et de fi chiers 
audio originaux. Raphael Gualazzi con Patty Farchetto di RMC.
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Nick the Nightfl y

POMERIGGIO CON NICK & KAY
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PROGRAMMA Due grandi voci internazionali per RMC Is In The Air, ogni giorno dalle 15 alle 19

Il debutto al pomeriggio di 
Nick The Nightfl y, la voce che ogni 
sera coinvolge  milioni di ascolta-
tori con la celebre “Monte Carlo 
Nights”, è tra le novità della nuova 
stagione di Radio Monte Carlo e va 
ad affi ancarsi al programma con-
dotto da Kay Rush.
Due personalità spiccate, due cit-
tadini del mondo, due culture ben 
distinte, due veri e propri globe-
trotter con un’unica missione: 
portare gli ascoltatori di RMC per 
4 ore “all around the world”.
Il pomeriggio di RMC prende così 
il via alle 15.00 con “Nick is in 

La voix de Nick The Nightfl y, 
qui chaque soir touche des millions 
d’auditeurs avec la célèbre “Monte 
Carlo Nights”, fait son entrée 
l’après-midi. C’est une des nou-
veautés de la nouvelle saison de 
Radio Monte Carlo, juste avant le 
programme de Kay Rush.
Deux personnalités brillantes, deux 
citadins du monde, deux cultures 
bien distinctes, deux vrais globetrot-
teurs qui ont pour unique mission: 
porter les auditeurs de RMC “all 
around the world” pendant 4 heu-
res. Sur RMC, l’après-midi débute à 
15h avec “Nick is in the air”, deux 
heures d’humour écossais et d’auto 
dérision. Le talent de Nick qui est 
de découvrir ce qui est original et 
particulier, trouve dans cette émis-
sion un nouvel espace: les curio-
sités les plus divertissantes d’Italie 
et du monde entier, et les interviews 
envoutantes d’artistes du moment.
A 17h la verve de Nick passe le re-
lais au charme oriental de Kay dont 
la voix attirante et le tempérament 
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TAKEDA ITALIA SPA 
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UNILEVER ITALIA MKT. OPERATIONS
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per pubblicizzare i loro prodotti commerciali

Kay Rush

the air”, due ore all’insegna dello 
humour scozzese e dell’autoironia 
di Nick the Nightfl y, il cui talento 
nello scoprire ciò che è originale 
e particolare trova in questa tra-
smissione uno spazio nuovo: le 
notizie con le curiosità  più diver-
tenti dall’Italia e dal mondo e le 
ammalianti interviste agli artisti 
del momento.
Alle 17.00 la verve di Nick passa 
il testimone al fascino orientale di 
Kay, la cui voce avvolgente e indo-
le meditativa  si alternano sul rit-
mo della musica urban, le sonorità 
black e quelle più cool.

Insomma, con Nick e Kay l’anima 
maschile e quella femminile di 
RMC si fondono perfettamente in 
un pomeriggio unico e inimitabile.

méditatif s’alternent sur un rythme 
urban, black et cool music.
En conclusion, avec Nick et Kay, 

l’âme masculine et féminine de 
RMC se fondent parfaitement pour 
un après-midi unique et inimitable. 
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 Suite à une évaluation 
nationale des écoles primaires 
au Kenya, le gouvernement 
kényan a classé à la première 
place l’école publique Ol Doi-
nyo Oibor, toujours soutenue par 
l’Association monégasque Inte-
ractions & Solidarity (I&S) en 
faveur de la communauté Masaï 
dans la région d’Ambosseli. 
L’école accueille aujourd’hui 
655 enfants et elle propose des 
activités extrascolaires péda-
gogiques telles que l’éducation 
environnementale et de jeux de 
formation. Outre le soutien pour 

le fonctionnement de l’école, les 
objectifs de l’association sont 
ceux de perpétuer une édu-
cation de qualité et favoriser 
l’accès à l’instruction secondaire 
et à l’université. Rappelons que 
depuis 2006, la Coopération 
monégasque soutient le pro-
gramme Gaissi I & S dont les 
objectifs sont de permettre à la 
communauté Masaï d’avoir un 
accès continu et fiable à l’édu-
cation, aux services sociaux, à la 
santé et à la médecine, ainsi que 
de contribuer à la sécurité ali-
mentaire, améliorer les revenus 

de la communautés, maintenir 
la préservation de l’environne-
ment naturel durable et de qua-
lité par l’éducation et la protec-
tion de la biodiversité.
Info:
www.interactions-solidarity.org

Monaco sostiene
la scuola
Ol Doinyo Oibor

 In seguito ad una valu-
tazione nazionale delle scuole 
elementari in Kenya, il Gover-
no kenyiano ha classificato in 
prima posizione la scuola pub-
blica Ol Doinyo Oibor, da sem-
pre sostenuta dall’associazione 
monegasca Interactions & So-

lidarity (I&S) in favore delle 
comunità Masaï della regione 
di Amboseli. La scuola ospita 
oggi 655 bambini ed offre del-
le attività pedagogiche extra 
scolastiche come educazione 
ambientalista e formazioni lu-
diche.
Oltre l’appoggio al funziona-
mento della scuola, gli obiettivi 
dell’associazione sono di perpe-
tuare un insegnamento di qua-
lità e di promuovere l’accesso 
all’educazione secondaria ed 
universitaria. Ricordiamo che 
dal 2006, la Cooperazione mo-
negasca sostiene il programma 
Gaissi di I&S che ha per obiet-
tivi di permettere alle comuni-
tà Masaï di avere un accesso 

continuo ed affidabile all’edu-
cazione, ai servizi sociali, sani-
tari e medici, e contribuire alla 
sicurezza alimentare e miglio-
rare i redditi delle comunità 
nonché mantenere la preserva-

zione di un ambiente naturale 
duraturo e di qualità attraver-
so l’educazione ambientalista e 
la protezione della biodiversità. 
Informazioni:
www.interactions-solidarity.org

Menton: la Fête du Citron
 «20 000 lieues sous les mers» les visiteurs de la Fête du 

Citron vont rencontrer le héros de Jules Verne. Et puis, des défi-
lés jour et nuit avec échassiers, musiciens, acteurs et acrobates
De simple exposition d’agrumes jusqu’à devenir un événement de 
renommée internationale, la Fête du Citron créé en 1933 attire mainte-
nant chaque année plus de 150.000 visiteurs. Pour cette 81 ème édition 
inspirée par le thème de «20.000 lieues sous les mers», John Lemon, la 
mascotte de l’événement, est accompagné par Maud Fontenoy, l’icône de 
la biodiversité. Du 15 Février au 5 Mars 2014, la Fête du Citron introduira 
les visiteurs dans l’univers du Nautilus, où ils rencontreront le capitaine 
Nemo, le professeur Aronnax du Musée d’Histoire Naturelle de Paris, et 
son fidèle serviteur. Échassiers, musiciens, acteurs et acrobates vont ani-
mer les spectacles de jour et de nuit. Le narval, la baleine, le calmar géant 
et de nombreuses autres créatures de la mer prennent possession des Jar-
dins Biovès et révèlent leurs mystères sous les projecteurs des Jardins de 
lumières. Pour immerger au mieux les spectateurs dans l’atmosphère du 
festival, les fans du citron peuvent visiter le site www.feteducitron.com
qui fournit tous les détails et offre des paquets avec et sans hébergement. 
Et si les visiteurs veulent plonger dans l’exotisme, parallèlement à la Fête 
du Citron, le Palais de l’Europe accueille le Festival des Orchidées et de 
l’artisanat. Une petite surprise: John Lemon vient chuchoter dans notre 
oreille que la nuit du 2 Mars 2014, l’horizon mentonnais va s’allumer 
comme s’il était jour.
Faits nombre de citrons : 100 tonnes d’agrumes pour les jardins - 30 tonnes 
pour les chars - 10 tonnes pour remplacer les fruits endommagés - 500.000 
élastiques - 75 m3 de buis tordus - 30 livres de fruits pour couvrir chaque 
mètre carré - 19 jours de fête - Environ 160.000 visiteurs - 10 chars et 11 
structures dans les jardins plus de 20.000 heures de travail en équipes pour 
la préparation de la fête

Mentone: la Fête du Citron
 “20.000 leghe sotto i mari”: durante la Fête du Citron 

i visitatori incontrano il Capitano Nemo. E poi, sfilate notte e 
giorno con trampolieri, musicisti, attori e acrobati 
Da semplice esposizione di agrumi a manifestazione di fama interna-
zionale, la Fête du Citron creata nel 1933 oggi attira ogni anno ben 
più di 150.000 visitatori. Per questa 81esima edizione ispirata al tema 
di “20.000 leghe sotto i mari”, John Lemon, la mascotte dell’evento, ac-
compagna Maud Fontenoy, l’icona della biodiversità. Dal 15 febbraio al 
5 marzo 2014, la Fête du Citron introdurrà i visitatori nell’universo del 
Nautilus, dove incontreranno il Capitano Nemo, il professor Aronnax del 
Museo di Storia Naturale di Parigi ed il suo fedele domestico. Trampo-
lieri, musicisti, attori e acrobati animeranno le sfilate sia di giorno che 
di notte. Il narvalo, la balena, il calamaro gigante e molte altre creature 
marine s’impadroniranno dei Jardins Biovès e riveleranno i loro misteri 
sotto i proiettori dei Giardini di Luci. Per immergersi al meglio nella Festa, 
agli appassionati del limone il sito www.feteducitron.com   fornisce ogni 
dettaglio e pacchetti con e senza alloggio. Se poi i visitatori sono in vena di 
esotismo, parallelamente alla Fête du Citron il Palazzo dell’Europa acco-
glie il Festival delle Orchidee e dell’Artigianato. John Lemon ci ha appena 
sussurrato all’orecchio una piccola precisazione: la sera del 2 marzo 2014 
l’orizzonte mentonese s’illuminerà a giorno.

  Lundi 20 Janvier dernier 
à Nice le temps était très beau 
et l’air clair était réchauffé 
par le soleil, lorsqu’ à la Villa 
Masséna a eu lieu l’échange de 
vœux habituel pour la nouvelle 
année. Pour faire les honneurs 
à la Communauté italienne, 
représentée par la consul 
générale d’Italie Mme Serena 
Lippi accompagné par la vice- 
consul Mme Oleana Divona et 
par le président de l’Associa-
tion Amitié France Italie, Mr. 
Paolo Celi, il y avait le Maire 
de Nice Mr. Christian Estrosi 
et son adjoint, Mr. Rudy Salles. 
Ils étaient également présents 
de nombreux représentants 
d’associations et institutions 
locales, à la fois français et 
italiens. Pour la console Mme 
Serena Lippi, depuis Sep-
tembre dernier postée à la 
direction du Consulat d’Italie, 
c’était une rencontre officielle 
de développement politique, 
économique et culturel avec 
la deuxième ville touristique 
de France. Après les saluta-
tions de Mr. Christian Estrosi, 
mettant l’accent sur les bonnes 
relations qui lient la commu-
nauté italienne à la ville de 
Nice, la Consul Mme Lippi a 
à son tour remercié les autori-
tés présentes pour leur accueil 

chaleureux, et elle a depuis 
déclaré  d’être heureuse de 
diriger une institution aussi 
importante que le Consulat, 
notant que celui-ci est «la mai-
son» soit des résidents italiens 
de la ville de Nice, soit de ceux 
qui passent leurs vacances sur 
la Côte d’Azur.  Les meilleurs 
vœux pour une heureuse 2014 
sont allés à toutes les per-
sonnes présentes.

Bruno BRESCHI

Scambio di auguri
per un felice 2014 
della Comunità Italiana

 Lunedì 20 gennaio scor-
so era una giornata dall’aria 
limpida riscaldata dal sole 
quando a Villa Massena, sede 
di rappresentanza del Comune 
di Nizza, ha avuto luogo l’abi-
tuale scambio d’auguri per il 
nuovo anno. A fare gli onori di 
casa alla comunità italiana, 

rappresentata dalla Console 
Generale d’Italia Serena Lip-
pi accompagnata dalla vice 
console Oleana Divona e dal 
Presidente dell’Associazione 
Amitié France Italie Paolo Ce-
li, c’erano il Sindaco di Nizza 
On. Christian Estrosi e il Vice 
Sindaco di Nizza On. Rudy 
Salles. Erano inoltre presen-
ti molti rappresentanti delle 
associazioni e delle istituzioni 
locali sia francesi che italiane. 
Per la Console Serena Lippi, 
da settembre dello scorso anno 
posta alla direzione del Conso-
lato d’Italia, si è trattato di un 
incontro ufficiale col mondo 
politico-economico e culturale 
della seconda città turistica 
della Francia.
Dopo il saluto di Estrosi, incen-
trato sugli ottimi rapporti che 
legano la comunità italiana a 
quella nizzarda, nel rivolgere 
a sua volta un caldo saluto ai 
francesi ed alle autorità pre-
senti, la Console Lippi sì è detta 
lieta di dirigere un’istituzione 
tanto importante come il Con-
solato, ricordando come questi 
sia “la casa” sia degli italiani 
residenti nella città di Nizza, 
sia di coloro che trascorrono le 
loro vacanze in Costa Azzurra. 
A tutti i presenti sono andati gli 
auguri di un felice 2014.

CÔTE D’AZUR-MONACO NEWS

Monaco soutient l’école
Ol Doinyo Oibor

Les vœux pour un 
heureux 2014 à la 

communauté italienne

Le Maire de Nice Mr. Christian Estrosi, la Consul Générale Mme Serena Lippi 
et le  Président de l’AFI Mr. Paolo Celi.

La lingua ufficiale del Principato
“sbarca” nel mondo dei fumetti

 Uno speciale evento si è svolto la settimana scorsa 
a Monaco alla presenza delle massime autorità italiane e 
monegasche. Presentato alla Stampa durante una con-
ferenza la versione monegasca di “Malbouffe - U Man-
giüme”, volume-fumetto realizzato da Jean Pierre Dirick, 
noto disegnatore parigino, tradotto dal francese in mone-
gasco da Eliane Mollo e Dominique Salvo nonché edito 
dall’imprenditore Claudio Melotto. Un modo divertente 
per abbordare un argomento che ci coinvolge tutti e sul 
quale Dirick cerca di attirare l’attenzione, in particolare 
delle giovani generazioni: mangiar bene per star bene.

il sindaco di Monaco Georges Marsan, al centro Jean Pierre Dirick, a destra 
l’editore Claudio Melotto.

Sul prossimo
numero di marzo
de Il Foglio Italiano, 
un ampio servizio 
sul primo anno
di Pontificato
di Papa Francesco
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 Classical culture is 
essential for understand-
ing the world of Finance. 
In particular “Greek 
Tragedy” helps us out 
when events evolve  at 
such a pace that we are 
left doubtful and uncer-
tain. Thus I pay attention 
to “Hybris”, which trans-
lated from ancient Greek 
means arrogance and  ex-
cess.
We probably could fur-
ther our study around the 
meaning of the word in 
depth, but for all practi-
cal reasons we will note 
that the Gods used to pun-
ish the mortals who would 
commit the unforgivable 
sin of arrogance with ref-
erence to the immutable 
laws of the Universe.
In finance the number one 
immutable law is without 
any doubt “demand and 
offer”, which determines 
the evolution of prices of 
whatever good exchanged 
on the world markets. 
Some economy scholars 
affirm that  these move-
ments are totally erratic 
and that trying to tie them 
down to Aristotelian logics 

is a vain effort and, actu-
ally, presumptuous. Other 
researchers on the con-
trary say that markets are 
inefficient  and that we are 
therefore capable to pick 
up which goods will rise or 
fall in price.
The investor is thus con-
fronted with the eternal 
wish of blocking the wave 
like movement of the mar-
kets and being able to do 
so will then be guilty of 
“Hybris”. When we see 
the value of our managed  
financial assets rise, we 
often think to have found 
the answer to the primor-
dial dream of humanity, 
which is being able to be-
come rich without effort.
It is in this very moment 
that “Hybris” bursts into 
action as in the Greek 
tragedy; carrying its load 
of moral and material 
destruction. All of a sud-
den our beloved markets 
move in the opposite di-
rection of our expecta-
tions. Stock markets begin 
to fall instead of rising, or 
keep on rising after we 
have sold hoping to buy 
lower. The Gods in fact 

are punishing us mortals, 
because we have dared to 
challenge one of the really 
immutable laws: the law of 
the ever changing cycles 
(Cfr.Victor Niederhoffer, 
www.dailyspeculations.
com).
Essentially, the careful 
investor will doubt of him-
self and of his ideas right 
at the moment when he 
will start auto celebrations 
and compliments.
By being sure of his in-
vincibility, he will have 
trespassed the point of no 
return of “Hybris”, which 
will rightfully punish him, 
bringing him back to the 
tough law of demand and 
offer. The first weeks of 
2014 have offered us 
a precise picture of hu-
mane arrogance; we have 
thought to have under-
stood every aspect of the 
financial crisis started in 
2009. The point is that 
the golden rule is to think 
about everything in a Car-
tesian way, in particular 
of Financial Analysts, but 
mostly of our unforgivable 
and infinite arrogance.

Happy Trading

 La cultura classica è 
essenziale per comprendere 
la finanza. In particolare la 
“tragedia greca” ci viene in 
aiuto quando gli avvenimenti 
si succedono ad un tale ritmo 
da lasciarci interdetti e, a vol-
te, sfiduciati. Stiamo quindi 
molto attenti alla “Hybris” 
che significa in Greco antico 
tracotanza o eccesso. Volen-
do, potremmo addentrarci nel 
significato profondo dell’a-
zione di Hybris. Per noi baste-
rà notare che gli Dei dell’O-
limpo erano soliti punire i 
mortali che si macchiavano 
dell’imperdonabile peccato di 
tracotanza nei confronti delle 
leggi immutabili dell’Uni-
verso. In Finanza la legge 
immutabile è senza ombra di 

dubbio la “domanda e offer-
ta” che determina l’evoluzio-
ne dei prezzi di qualsivoglia 
bene materiale o finanziario 
che venga scambiato sui mer-
cati mondiali. Alcuni studiosi 
di economia affermano che 
questi movimenti sono total-
mente erratici e che cercare 
di imbrigliarli dentro logiche 
Aristoteliche è sforzo vano, 
ed invero, presuntuoso. Altri 
ricercatori al contrario so-
stengono che i mercati non 
sono efficienti e che, dunque, 
siamo in grado di scegliere 
quale bene aumenterà di va-
lore e quale scenderà. L’in-
vestitore quindi sarà sempre 
confrontato dal desiderio di 
arrestare il movimento sem-
pre ondivago dei mercati e, 

talora, riuscendovi, incorrerà 
in Hybris appunto. Quando 
vediamo i prezzi degli attivi 
finanziari che abbiamo in 
gestione gonfiarsi, spesso sia-
mo indotti a pensare di aver 
trovato la risposta al quesito 
fondamentale dell’umanità, 
cioé potersi arricchire facen-
do poca o nessuna fatica. E’ 
qui che Hybris irrompe sulla 
scena, come nella “tragedia 
greca”; portando il suo ca-
rico di distruzione morale e 
materiale. Improvvisamente i 
tanto amati mercati fanno il 
contrario di quanto avevamo 
previsto o sperato. I mercati 
azionari scendono invece di 

salire, o continuano a salire 
dopo che  abbiamo venduto, 
convinti che fossero vicini ai 
massimi. Gli Dei insomma 
si vendicano di noi mortali, 
che abbiamo osato cercare di 
cambiare una delle leggi ve-
ramente immutabili: la legge 
deicicli che cambiano in con-
tinuazione (Cfr. “The law of 
ever changing cycles ”Victor 
Niederhoffer, www.dailyspe-
culations.com).
In buona sostanza, l’investi-
tore avveduto comincerà a 
dubitare di sé stesso e delle 
sue idee, nel momento in cui 
comincerà ad auto celebrarsi. 
Con il convincimento della 

sua invincibilità, avrà var-
cato la soglia senza ritorno 
di Hybris che puntualmente 
lo punirà riportandolo alla 
dura legge della domanda 
e dell’offerta. Queste prime 
settimane del 2014 ci hanno 
offerto esattamente uno spac-
cato della tracotanza degli 
uomini, che hanno pensato 
di aver compreso tutto dell’e-
voluzione delle crisi interna-
zionali degli ultimi anni. Il 
punto è che la regola d’oro è 
di dubitare cartesianamente 
di tutto, in particolare degli 
analisti Finanziari, ma so-
prattutto della nostra infinita 
ed imperdonabile tracotan-

za. dell’evoluzione delle crisi 
Internazionali degli ultimi 
anni.Improvvisamente, un 
avvenimento casuale e lon-
tano (La decisione dell’Ar-
gentina di lasciare fluttuare 
il Peso contro il Dollaro Usa) 
ha scatenato i venti ribassisti 
dei mercati, in particolare 
quelli Emergenti, che hanno 
tagliato le gambe ai più otti-
misti fra di noi. Il punto è che 
la regola d’oro è di dubitare 
Cartesianamente di tutto, in 
particolare degli analisti Fi-
nanziari, ma soprattutto del-
la nostra infinita ed imperdo-
nabile tracotanza.

Happy Trading.

INVESTIMENTI
a cura di ANDREA RAVANO - andrearavano@gmail.com

Watch out 
for Hybris...

Stiamo attenti all’azione Hybris...

Fideuram online
sempre con te

...i tuoi investimenti a portata di mano
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Cosa sono
le plusvalenze  
immobiliari
 Se considerate di vendere 

un bene immobiliare posseduto 
in Costa Azzurra, sicuramente 
sarete sottoposti al pagamento 
dell’imposta sulle plusvalenze 
proprio perchè il valore degli 
immobili nel frattempo è stato 
in costante aumento. Tuttavia, 
paradossalmente, potrete essere 
contenti di pagare questa im-
posta, perchè significa che avete 
fatto un buon investimento. Nuo-
ve regole sulle plusvalenze immo-
biliari sono applicabili  dal 2014 
e, negli ultimi anni, la materia 
è stata anche oggetto di diverse 
modifiche; per il venditore di un 
appartamento residente all’este-
ro, le aliquote fiscali sono passate 
dal 15% al 19%; nel 2012 si è 
poi aggiunto un ulteriore prelie-
vo del 15,5% e con i contributi 
sociali, la CSG e la CRDS, si ar-
riva ad un totale del 34,5%, cioè 
la stessa aliquota pagata dai 
francesi: questo in caso di una 
vendita residenziale secondaria; 
per quella primaria invece è to-
talmente esente. Dal 1° gennaio 
del 2013 è stata infine introdotta 
un’addizionale il che vuol dire 
che se l’imponibile, ai fini della 
plusvalenza, supera i 50.000 Eu-
ro (salvo sulla vendita di terreni), 
l’aliquota varierà dal 2 al 6%.
SPESE DEDUCIBILI:
In caso di ACQUISTO A TITO-
LO ONEROSO: onorari d’a-
genzia, diritti di registrazione e 
notarili, possono essere deduci-
bili in misura forfettaria pari al 
7,5% del prezzo d’acquisto.
In caso di ACQUISIZIONE A 
SEGUITO DI SUCCESSIO-
NE O DONAZIONE: diritti 
di successione o donazione ef-
fettivamente pagati. I lavori di 
ristrutturazione sono deducibili 
se documentabili, sulla base di 
fatture. Trascorsi cinque anni 
dall’acquisizione del bene, se non 
si è più in possesso delle fatture, 
si deduce un importo forfettario 
pari al 15 % Un esempio: prezzo 

vendita = 300.000 € meno prezzo 
acquisto aumentato delle spese = 
240.000 € plusvalenza realizzata 
= 60.000 € ABBATTIMENTI A 
PARTIRE DAL SESTO ANNO 
DI DETENZIONE DEL BENE: 
Dal 6° anno di detenzione, in-
fatti, si applicano degli abbatti-
menti annuali progressivi. Come 
dicevamo, l’aliquota del 34,5% 
è composta da due aliquota: il 
19 % a titolo delle imposte sul 
reddito e il15,5% per contributi 
sociali. Dal 1° settembre 203 è 
possibile una esonerazione totale 
dalle imposte sul reddito (il 19 
%), dopo 22 anni di detenzione 
del bene - e non piu’ 30 anni, co-
me prima. Anche per i contributi 
sociali (il 15,5%) sono previsti 
abbattimenti dal 6° anno in poi, 
fino al 30esimo anno.
MODALITA’ DI CALCOLO :
Nell’esempio sopra citato, in cui 
la plusvalenza realizzata è pari a 
60.000 €, ipotizzando una dura-
ta di detenzione del bene di 7 an-
ni: abbattimento pari al 12 % ai 
fini dell’imposta sul reddito (IR, 
per gli addetti ai lavori) e del 3,3 
% ai fini dei contributi sociali; 
in totale 15,3%, corrispondente 
a 9.180 €. Dunque l’imponibi-
le sarà di 60.000 € - 9.180 € = 
50.820 €, su cui si applicherà 
l’aliquota del 34,5 %. L’imposta 
da assolvere sarà di17.532 €, al-
la quale aggiungeremo 1.200 € 
a titolo di addizionale (aliquota 
del 2% su 60.000€). Un’agenzia 
immobiliare seria si farà carico 
del calcolo della plusvalenza da 
pagare nel caso in cui deside-
riate mettere in vendita il vostro 
bene al fine di poterne valutare 
l’opportunità.
ESENZIONI:
Esenti le vendite che non superi-
no i 15.000 € ; (ad es., un garage 
posseduto da due coniugi, ven-
duto a 30.000 € è esente).
PAGAMENTO:
Il notaio, in sede di rogito, trat-
tiene l’imposta direttamente dal 
prezzo versato dall’acquirente e 
presenta la dichiarazione all’uf-
ficio imposte competente per con-
to del venditore.
RAPPRESENTANZA FISCA-

LE: in presenza di plusvalenza, 
se l’importo del bene venduto 
supera i 150.000 €, occorre un 
rappresentante fiscale che si pon-
ga come garante del venditore 
straniero nei confronti del Fisco 
francese; in caso di rettifiche del 
valore o altro. Questo servizio è 
svolto in Francia da Monte Pa-
schi e altre istituzioni, con costi 
minimi. La vostra agenzia im-
mobiliare di fiducia potrà nego-
ziare questo costo che non supera 
mai l’1% del prezzo di vendita.
IMPORTANTE: abbattimento 
eccezionale del 25 % dell’impo-
sta in caso di vendita avvenuta 
dal 1° settembre 2013 al 31 ago-
sto 2014.
MOMENTO: prima del rogito 
non dimenticate di trasmettere 
al notaio un certificato che attesti 
che siete residenti fiscalmente in 
Italia, per evitare che il notaio 
operi una trattenuta più elevata. 
(L’aliquota del 19 % si applica 
ai residenti nell’ambito della 
Comunità Europea, Islanda e 
Norvegia; per i residenti fisca-
li USA e Canada e altri Stati, 
l’aliquota passa al 33%, salvo 
convenzioni fioscali bilaterali 
(a cui si aggiunge il 15,5% di 
prelievi sociali). Se si risiede in 
un «paradiso fiscale «Il 19 % 
si trasforma in ..75% ! Poiché 
la materia delle plusvalenze è 
vasta, per quesiti specifici, potete 
inviare una mail a:
laurafrenchriviera@gmail.com 

IMMOBILIARE
a cura di LAURA ALBANESE

AGENCE IMMOBILIÈRE NICE
http://antiqueimmo-realestate.com
http://antiqueimmo-commerces.com
antiqueimmorealestate@hotmail.fr

Capital gains
in real estate

 If you consider to sell 
your property in French Riviera, 
surely you will be submitted to 
the payment of the tax on capital 
gains, because the value of  real 
estate  in the meantime has been 
in constant increase. Neverthe-
less, paradoxically you can be 
happy to pay this tax, because 
it means that a good investment 
you have done. New rules are ap-
plicables from 2014; this subjet 
has also been objet of different 
changes; for the foreign seller, the 
fiscal shares have passed from 
15% to 19%; in 2012, 15,5% 
is added (as a collecting for the 
social contributions CGS and 
CRDS). This tax arrives to a total 
of 34,5%: that is the same share 
paid by French ,in case of a sec-
ondary residential sale; the first 
residential property is totally ex-
empt. From first Januaru of 2013 
, an additional tax was finally 
been introduced if the capital 
gain overcomes the 50.000€ (ex-
cept on the sale of grounds).This 
share will have varied from 2% 
to 6%.
DEDUCIBLE EXPENSES:
In case of Purchase: honorary of 
agency, rights of recording and 
notarial, you can  deduce it in 
measure  equal to the 7,5% of the 
price of purchase.
In case of Acquisition Follow-

ing Succession Or Donation: 
rights of succession or donation 
indeed paid. Renovations are 
deductibles if documentable by 
invoices. After five years from the 
acquisition of the property, if it is 
not more in possession of the in-
voices, an amount equal to 15% 
is deduced. An example: price 
sale = 300.000 € less  purchase 
price increased of the expenses = 
240.000 € Capital gain realized  
= 60.000 €
From the 6° year of detention, in 
fact, they are applied some pro-
gressive annual reductions. As 
we said, the 34,5% share is com-
posed of two shares: 19% to title 
of the taxes on the income and  
15,5% for social contributions.
From September 1° th 2013 it is 
possible a total eexemption from 
the taxes on the income (19%); 
after 22 years of possession of 
the property - and not  30 years, 
as before.
Also for the social  contributions 
( 15,5% ) they have been being 
anticipated reductions from the 
6° year ,up to the 30° year.
HOW TO CALCULATE:
In the example above, in which 
the realized capital gain is equal 
to 60.000 €, hypothesizing a pos-
session detention of  7 year-old 
good: 12% a title  of the tax on the 
income (IR) and of 3,3% a title  of 
the social contributions; in total 
15,3%, correspondent to 9.180 
€. Therefore the taxable amount 

will be of 60.000 € - 9.180 € 
= 50.820 €, on which the 34,5 
share will be applied%. The tax 
to be acquitted will be 17.532 €, 
to which will add1.200 € to title 
of additional (2 % on 60.000€).
A serious real estate agency  will 
calculate  the capital  gain to pay 
in the case in you will sell your 
property.
EXEMPTIONS:
You exempt the sales that don’t 
overcome the 15.000 € (for ex-
emple, a garage possessed by 
two consorts, sold to 30.000 € it 
is exempt).
PAYMENT:
The notary directly holds back 
the tax from the price paied by 
the buyer and introduces the 
declaration to the office taxes 
competent on behalf of the seller.
FISCAL REPRESENTATION:
in presence of capital gain, if the 
amount of the sold good over-
comes the 150.000 €, a fiscal 
representative is needed that as 
guarantor of the foreign seller is 
set towards the French Revenue; 
in case of rectifications of the val-
ue or other. This service is devel-
oped in France by Monte Paschi 
and other institutions, with least 
costs. Your real estate agency
IMPORTANT: 25 exceptional 
reduction% of the tax in case of 
sale had happened between Sep-
tember 1° th 2013 and August 31 
2014.
MOMENT: before the act ,not 
forgotten to transmit to the no-
tary a certificate that attests that 
you are fiscally resident in your 
country, to avoid that the notary 
operates a more elevated deduc-
tion. (The 19 share% it is applied 
to the residents in the circle of the 
European Community, Iceland 
and Norway; for the residents fis-
cal USA and Canada and other 
States, the share passes to 33%,  
bilateral conventions (to which 
15,5 is added% of social col-
lecting) fioscali excepted. If he 
resides in a “fiscal heaven “19% 
transform him in..75% ! If you 
have a question, you can send 
a mail a laurafrenchriviera@
gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ
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 SanRemo. Tout le monde 
sait que les français ne sont pas 
très intéressés par la transmis-
sion télévisé du Festival de la 
Chanson italienne à Sanremo, 
bien que les chanteurs et les 
compositeurs italiens soient 
très populaires, en particulier 
en Côte d’Azur et à Monaco, 
où beaucoup de résidents sont 
d’origine italienne. Bien sûr, 
ces personnes connaissent 
notre Festival, mais il est rare 
qu’ils se déplacent pour y 
assister chez le Théâtre Aris-
ton de Sanremo. Néanmoins, 
nous voulons leur expliquer 
ici le mécanisme du Festival 
qui, attirant environ15 million 
de téléspectateurs représente 
un cas unique, si l’on exclut 
le Festival de Vina del Mare 
au Chili, qui compte plus de 
250 millions de téléspecta-
teurs! Depuis 64 ans, notre 
Festival est transmis par la 
télévision d’Etat (Rai Uno) 
et on peut dire que chaque 
année il pose un véritable défi, 
en poussant sur le marché un 
tas de nouvelles chansons, 
interprétées par de célèbres 
artistes, même internationaux. 
En outre, il est un tremplin 
de lancement aussi pour de 
jeunes artistes peu connus, 
sortant de divers concours et 
de quelques talents shows. En 
Italie, le programme télévisé a 
un tel succès, qui on ne com-
prend pas pourquoi il n’est 
plus depuis longtemps trans-
mis par Eurovision. En effet, 
la France n’a jamais acheté 
les droits, peut-être pour riva-
lité artistique, peut-être par 
manque de communication; en 
fait, les relations en matière de 

business et d’échanges  avec 
la RAI peuvent se compter 
sur les doigts d’une main...Le 
Festival, qui dure cinq jours, 
constitue le pic de transmis-
sion de notre télévision natio-
nale, si l’on exclut le football: 
effectivement, il est un évé-
nement tout à fait italien. Les 
spectateurs, bombardés par un 

barrage inouï soit par la radio 
soit par la TV, soit par les ma-
gazines et les quotidiens, sont 
quasiment obligés d’y prendre 
intérêt. Pendant une semaine, 
on ne parle que du Festival 
et tel est le chaos qui est créé 
dans la ville des fleurs, que de 
nombreux invités étrangers 
importants, parmi lesquels des 
français, comme par exemple 
la grande Sylvie Vartan-Hal-
lyday, refusent de demeurer  à 

Sanremo, la quasi-totalité pré-
férant  les hôtels de Monte Car-
lo. La présence de conducteurs 
talentueux et fameux  a assuré 
le succès du festival, comme 
le regretté Mike Bongiorno, ou 
comme le très populaire Pippo 
Baudo,  décerné à San Remo 
au cours du Gala du Festival le 
17 février de l’année dernière 

pour le prestige qu’il a apporté 
à l’événement pendant de 
nombreuses années. Mainte-
nant, ces personnages qui ont 
fait l’histoire du Festival sont 
remplacés presque chaque an-
née par des présentateurs pro-
venant de milieux différents. 
Par exemple, cette année pour 
la deuxième fois de suite on 
verra sur stage le présentateur 
Fabio Fazio de Savone et la 
comédienne turinoise Luciana 

Littizzetto: deux profession-
nels qui l’an dernier ont été ré-
compensés par de très hautes 
écoutes et que la télévision 
d’Etat a jugé bon d’embaucher 
pour la deuxième fois, dans 
l’espoir de répéter le succès 
de l’édition précédente. Fabio 
Fazio a commencé sa carrière 
comme imitateur et humo-

riste, mais il est désormais très 
connu grâce à un programme 
de divertissement mixte, intel-
lectuel et satirique et aux ten-
dances de gauche, transmis 
par le troisième réseau Rai qui, 
il faut le dire,  est une présence 
démocratique importante dans 
notre pays; même chose pour 
ce qui concerne Luciana Lit-
tizzetto, comédienne éclec-
tique très populaire, écrivain 
et musicienne très douée. Est-

SANREMOEVENTS

ce que cette année, du lundi 18 
au samedi 22 Février, le Festi-
val numéro 64 sera en grès de 
faire oublier aux italiens ses 
problèmes majeurs, y compris 
les élections européennes en 
mai et probablement même 
nos élections, aptes à former 
un nouveau gouvernement 
plus performant de l’actuel? 

En tous cas et encore une 
fois, le Festival de la chanson 
italienne va s’efforcer de faire 
rêver l’Italie toute entière.

Tiziana DANZO

Il Festival
di Sanremo

 SANREMO. Si sa che per 
i “cugini” francesi il Festival 
della Canzone di Sanremo non 
è la manifestazione internazio-
nale più interessante da seguire 
in televisione, anche se molti 
cantautori e cantanti italiani 
sono assai popolari, specie in 
Costa Azzurra e a Monaco, dove 
molti abitanti sono di origine 
italiana, qui trapiantati per 
lavoro o per esigenze finan-
ziarie. Naturalmente, questi 
italo-franco-monegaschi co-
noscono il nostro Festival, ma 
non lo seguono più che tanto e 
pochi si spostano per andare a 
vederlo all’Ariston di Sanremo. 
Ora, qui ci teniamo almeno a 
spiegare loro il meccanismo del 
fenomeno Festival che, racco-
gliendo in media15 milioni di 
spettatori, costituisce un caso 
unico, beninteso se si esclude 
il Festival di Vina del Mare in 
Cile, che conta ben 250 milioni 
di telespettatori! Da 64 anni la 
nostra kermesse è confezionata 
dalla televisione di Stato (Rai 
Uno), e si può dire che costitu-
isca una vera e propria sfida, 
dato che immette ogni anno 
sul mercato una messe di nuove 
canzoni italiane, interpretate 
dai più famosi artisti. Inoltre, 
è un campo di gara inedito per 
giovani artisti poco conosciuti, 
presi qua e là da talent televisivi 
e concorsi vari e che qui hanno 
il loro trampolino di lancio. In 
Italia, il programma televisivo 
ha un enorme successo, tale 
che in teoria dovrebbe essere 
irradiato in Eurovisione. La 

Francia però non ne ha mai ac-
quistati i diritti, forse per rivali-
tà artistica, forse per mancanza 
di vera comunicazione e contro 
una scarsa possibilità di “scam-
bi”, che in tutti questi decenni si 
contano infatti sulle dita di una 
mano…Un evento meramente 
italiano, dunque: la manifesta-
zione sanremese, che dura ben 
cinque serate, è tuttora la tra-
smissione di punta della tele-
visione nazionale, se si esclude 
il calcio. Il telespettatore, bom-
bardato da un battage radio te-
levisivo senza eguali e dal “tor-
mentone” creato da quotidiani 
e settimanali, è praticamente 
costretto a interessarsene, visto 
che per tutta la settimana non si 
parla quasi d’altro. Tale è il ca-
os che si crea nella città dei fiori 
durante la fatidica settimana , 
che i moltissimi ospiti stranieri 
importanti, tra cui annoveria-
mo anche qualche francese del 
passato come la grande Sylvie 
Vartan, ad esempio, si rifiuta-
no di alloggiare in Sanremo, 
preferendole quasi tutti Monte 
Carlo. La presenza di bravissi-
mi conduttori ha garantito il 
successo del Festival per molti 
anni di seguito: parliamo di 
personaggi di livello interna-
zionale come il compianto Mike 
Bongiorno, o come il nazional-
popolare, il grande Pippo Bau-
do, premiato quest’anno a San-
remo nel corso del Gran Gala 
del Festival, il 17 febbraio; ora, 
essi sono sostituiti ogni anno, o 
al massimo ogni due, da per-
sonaggi di varia provenienza. 
Ad esempio, quest’anno per la 
seconda volta, sono stati richia-
mati a presentare il Festival, da 
lunedì 18 a sabato 22 febbraio, 
l’anchorman savonese Fabio 
Fazio, e la cabarettista torinese 
Luciana Littizzetto. Due perso-
naggi che l’anno scorso sono 
stati premiati con ascolti molto 
alti per cui la Rai, che in questo 
momento ha non pochi proble-
mi economici e strutturali, ha 
pensato bene di ricandidarli, 
così da non rischiare di perde-
re audience e sponsorizzazio-
ni, nella speranza di bissare il 
successo della passata edizione. 
Fabio Fazio nasce come caba-
rettista - imitatore e, negli ulti-
mi anni, si è trovato a condurre 
una trasmissione intellettuale 
tra il “serio e il faceto” con ten-
denze sinistroidi, come di sini-
stra è la terza rete Rai che lo ir-
radia, e che costituisce una pre-
senza democratica importante 
nel nostro Paese; idem si dica 
per la Littizzetto, brava comica, 
attrice, e scrittrice, ma anche - e 
pochi lo sanno - apprezzata mu-
sicista, molto seguita per i suoi 
interventi comico-satirici nella 
stessa trasmissione di Fazio. 
Dunque, ecco pronto a ripartire 
il 64° Festival: riuscirà la bel-
la favola della canzone a far 
dimenticare per qualche tempo 
ogni altro problema, tra cui le 
elezioni europee di maggio e 
probabilmente anche le nostre? 
Di certo e ancora una volta, il 
Festival ce la metterà tutta per 
far sognare da Nord a Sud l’i-
talico popolo.

Le Festival de la Chanson Italienne
à Sanremo: beaucoup de chansons

et de nombreux invités internationaux

A gauche Mr. Fabio Fazio
et Luciana Littizetto.
Au-dessus Mme. Silvie Vartan.
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 Nouvelle année, nou-
velle orchestre! Pas celle de 
Monte - Carlo, parce que là 
-bas la Philarmonique, menée 
par Gian Luigi Gelmetti, fonc-
tionne très bien, ni celle de 
Sanremo parce que, malgré les 

nombreux problèmes, y com-
pris ceux de la direction, l’Or-
chestre symphonique semble 
résister, comme s’elle s’atten-
dait à un miracle. A mi-che-
min entre les deux célèbres 

villes, c’est la petite Bordighe-
ra qui a inventé un Ensemble 
en un rien de temps, y compris 
les épreuves, dont le début 
officiel a eu lieu dimanche le 
5 Janvier au Palais du Parc. 
Entrée libre au théâtre, com-

blé de gens qui n’étaient pas 
tous accoutumés à assister à 
un concert de musique clas-
sique, plus une scène pleine 
de trente professeurs entre 
les bois et les cordes, plus le 

chœur de trente maîtres, dont 
le nom «Chœur du Christ 
Roi» de Nervia - Ventimiglia 
ne laisse aucun doute sur le 
répertoire sacré effectué et 
voué au Noel: le tout dirigée 
par Mr. Massimo Dal Pra. Le 

conducteur a un degré uni-
versitaire en musique, il est 
professeur de culture musi-
cale au Conservatoire Cheru-
bini de Florence et il a été en 
conflit avec l’Orchestre Sym-

phonique  de Sanremo, de la 
quelle il a fait part pendant 
des années. Avec le conduc-
teur, il faut absolument citer 
son épouse, Mme Dal Pra, qui 
a eu la bonne idée de mettre 
en place, pour la première 

fois dans l’histoire de la ville 
des palmiers, une «Orchestre 
Symphonique»: une idée au-
dacieuse qui nous espérons 
puisse avoir un futur  certain. 
Pas vous renseigner sur se 

beau après-midi de musique, 
disons que le succès était 
acquis d’avance, y étant tous 
les ingrédients nécessaires: 
un répertoire passionnant au 
style de Noël, avec pièces de 
Mozart, Bach, Vivaldi;  depuis, 

le célèbre “Joy to the world”, l’  
“Ave Maria”, le «Panis Ange-
licus» , en d’autres  chansons 
des fêtes; quelques une étaient 
chantées par une mini- chorale 
d’enfants, revêtant le chapeau 

rouge de Santa Claus et, enfin, 
un public chaleureux et en-
thousiaste, toutes les autorités 
et la performance musicale de 
qualité, ont contribué à créer 
l’atmosphère que l’événement 
méritait: un début très réussi. 

Il faut dire un grand merci au 
conducteur qui a associé gra-
tuitement des collègues et des 
jeunes musiciens de Gênes, 
Nice, Menton et San Remo. 
Néanmoins, aucun membre de 

PRÈS DE LA CÔTE

A cura della Regione Calabria - Dipartimento Turismo-Sport-Spettacolo - www.regione.calabria.it

La Fortezza di “Le Castella” Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

BRONZI DI RIACE

“Preuve d’Orchestre”
à Bordighera
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l’Orchestre Symphonique de 
la ville de fleurs n’a eu la per-
mission de participer à l’évé-
nement créé par la concur-
rence... Maintenant, il faut se 
demander si et comment Mr. 
Dal Pra va réussir à cultiver 

une Orchestre Symphonique 
enthousiaste et très motivée, 
mais qui a des nécessités pra-
tiques que la Commune de 
Bordighera sera difficilement 
en grès de soutenir. En toute 

bonne foi, le Maire a promis 
son «plein soutien à l’initia-
tive’’; malheureusement, on 
sait que ces promesses se 
heurtent à une situation éco-
nomique difficile, et que les 
bonnes intentions ne sont pas 

toujours gardées. Est-ce que 
la bonne volonté de tous sera 
capable de sortir l’organisa-
tion complexe de l’Orchestre?  
Les habitants de la ville sont 
bien disposés à s’en occuper, 

par exemple au moyen d’un 
référendum ou par un «paie-
ment minimum et populaire 

spontané», comme ils le font 
les candidats des primaires. 
On comprendrait ainsi si les 
citoyens ont réellement à cœur 
cette nouvelle réalité cultu-
relle, qui a son propre hymne 

dédié à l’élégante ville par Mr. 
Dal Pra, intitulé «Bordighera 
au parfum de fleurs», dont 
le texte est tiré d’un ancien 
poème d’un auteur inconnu.

 Anno nuovo, orchestra 
nuova! Non a Monte - Carlo, 
perché l’attuale Philarmonique, 
diretta dal maestro Gian Luigi 
Gelmetti, lì funziona benissi-
mo; nemmeno a Sanremo per-
ché, nonostante mille problemi, 
compresi quelli della dirigenza, 
la Sinfonia sembra resistere, 
come in attesa di un miracolo. 
Invece, a circa metà strada tra 
le due famose località, ecco che 
la piccola Bordighera si è in-
ventata dal nulla un Ensemble 
messo su in pochissimo tempo, 
prove comprese, e il cui debutto 
ufficiale è avvenuto domenica 5 
gennaio scorso nel Palazzo del 
Parco, a chiusura delle vacanze 
natalizie. Il teatro a entrata libe-
ra, era stracolmo di gente non 
tutta abituata ad assistere a un 
concerto classico; il palcoscenico 
ricco di una trentina di profes-
sori tra fiati e archi e il coro di 
trenta maestri il cui nome “Coro 
di Cristo Re” di Nervia -Ventimi-
glia, non ha lasciato dubbi sul 
repertorio sacro eseguito, ancora 
molto natalizio. Tutto ciò, diret-
to da Massimo Dal Prà. Il gran 
maestro e patron è un piemon-
tese-ligure accademico pluri 
diplomato che risiede nella città 
di confine, nonché titolare della 

cattedra di Cultura Musicale 
al Conservatorio Cherubini di 
Firenze e fuori uscito, con qual-
che strascico, dalla Sinfonica di 
Sanremo. Assieme a lui, citiamo 
doverosamente sua moglie, la 
signora Dal Prà, cui si deve la 
brillante idea di costituire, per 
la prima volta nella storia della 
città delle palme, un’ Orchestra 
Sinfonica: un’idea coraggiosa 
che guarda a un futuro speriamo 
non troppo incerto. Senza fare la 
cronaca minuto per minuto di 
quel bel pomeriggio di musica, 
diciamo che il successo era scon-
tato, essendo presenti tutti gli in-
gredienti necessari: un repertorio 
emozionante in stile natalizio 
con musiche di Mozart, Bach, 
Vivaldi; poi l’ immancabile “Joy 
to the world”, l’”Ave Maria”, il 
“Panis angelicus”, insomma 
tanti canti di circostanza, alcu-
ni dei quali accompagnati da 
un mini-coro di bambini con il 
classico berretto rosso di Babbo 
Natale; infine, un pubblico en-
tusiasta e caloroso, le autorità al 
completo e tanta buona esecuzio-
ne musicale hanno contribuito a 
creare l’atmosfera che l’evento 
meritava: un debutto assoluta-
mente ben riuscito. Al termine, 
molti ringraziamenti da parte 
del maestro, bravo anche a coin-
volgere gratuitamente amici, 
colleghi e giovanissimi musicisti 
provenienti da Genova, Nizza, 
Mentone, Sanremo, ma nessu-
no appartenente alla Sinfonica 

della città dei fiori che aveva 
messo ai suoi componenti il veto 
formale di partecipazione alla 
vicina nuova Orchestra. Adesso 
però c’è da chiedersi come riu-
scirà il volenteroso maestro Dal 
Prà a proseguire sulla strada di 
far crescere una Sinfonica locale 
certamente piena di entusiasmo 
e molto motivata, ma tuttavia 
con esigenze pratiche che non 
tarderanno a presentarsi, in un 
Comune al momento non ha i 
fondi necessari e chissà se mai li 
troverà. In buona fede, il Sinda-
co ha promesso tutto il suo soste-
gno all’’iniziativa, ma purtroppo 
succede che queste promesse si 
scontrino con una realtà eco-
nomica difficile, e che i buoni 
propositi non vengano mante-
nuti. Sarà sufficiente la buona 
volontà di tutti per far proseguire 
quest’articolata organizzazione? 
A parole, i bordigotti si augura-
no di sì, un si che si potrebbe ve-
rificare per esempio mediante un 
referendum con tanto di un “mi-
nimo e spontaneo versamento 
popolare”, come si usa fare nelle 
Primarie. In questo modo, si po-
trà capire concretamente quanto 
i cittadini tengano a questa nuo-
va realtà cultural - musicale, che 
ha un suo inno, dal titolo “Bor-
dighera profumo di fior”, il cui 
testo è tratto da un’antica poesia 
di autore sconosciuto e che è in-
teramente dedicato dal maestro 
Dal Prà all’elegante cittadina.

Alessandra LUTI

BORDIGHERA

Venerdì 19 Settembre 2014 - Hotel de Paris (ore 20 aperitivo, ore 21 dinner gala)

ALBO D’ORO: 
1° 2000: Monica BELLUCCI (Artista Internazionale)

Fernanda CASIRAGHI (Imprenditoria)

Andrè Rolfo FONTANA (Comunicazione)

2° 2001: Katia RICCIARELLI (Artista Internazionale)

Emilio FEDE (Comunicazione)

FIORUCCI (Imprenditoria)

3° 2002: Camilla Di BORBONE (Costume & Società)

Mike BONGIORNO (Carriera)

Ezio GREGGIO (Artista Internazionale)

4° 2003:  Maria Franca FERRERO (Sociale)

Paolo LIMITI (Carriera)  
Roberto BETTEGA (Sport)

5° 2004:  Max BIAGGI (Sport)

Ornella MUTI (Artista Internazionale)

Sergio PININFARINA (Imprenditoria)

6° 2005: Salvatore ADAMO (Artista Internazionale)

Giulio ANDREOTTI (Politica)

Roberto BOLLE (Danza&Cultura)

Evelina CHRISTILLIN (Management)

Gualtiero MARCHESI (Carriera)

Enzo ZANOTTI (Imprenditoria)

7° 2006: Lorena BIANCHETTI (Costume & Società)

Marcello LIPPI (Sport)

Pierfrancesco VAGO (Management)

Umberto VERONESI (Ricerca Scientifica)

Francesco ZERBI (Imprenditoria)

8° 2007: FRECCE TRICOLORI (Istituzionale)

Caterina MURINO (Artista Internazionale)

Alberto HAZAN (Imprenditoria)

9° 2008: Amedeo MINGHI (Artista Internazionale)

Patrizia MIRIGLIANI (Costume & Società)

Claudio MARZOCCO (Imprenditoria)

10° 2009: E. Filiberto di SAVOIA (Personaggio dell'Anno)

Sabrina BRAZZO (Danza & Cultura)

Franco ZEFFIRELLI (Cultura)

Peppino DI CAPRI (Carriera)

Valentina VEZZALI (Sport)

11° 2010: L. PERICOLI e N. PIETRANGELI (Carriera)

Enrico DE WAN (Imprenditoria)

Melissa e John MARTINOTTI (Imprenditoria)

Banca EDMOND DE ROTHSCHILD (Fedeltà)

12° 2012: Remo GIRONE (Artista Internazionale)

NAIR (Artista Internazionale)

N. CAISSOTTI di CHIUSANO (Pres. Italiani di Monaco)

Ugo NESPOLO (Artista Internazionale)

G. Piero MANZETTI e M. Rosa CECCON (Imprenditoria)

13° 2013: Sospeso
14° 2014: ...

www.ilfoglioitaliano.com
foglioitaliano@gmail.com

Media PartnerXIV PREMIO

Il Magazine Il Foglio Italiano presenta il

“Prove d’Orchestra” a Bordighera
PRÈS DE LA CÔTE

Il maestro
Massimo

Dal Prà
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 Cher Monsieur le directeur
Pendant les fêtes, toute ma famille se trouvait à l’étranger. 
Quand même nous avons pu lire online l’article qui a été 
publié sur MonteCarloJournal ce mois-ci, intitulé «Plus de 
Chevaliers dans l’Ordre Constantinien de Saint Georges 
à Monaco». Avec le prince Charles je tiens à exprimer 
notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir contri-
bué à la bonne image de l’Ordre Constantinien de Saint-
Georges.
Cordialement,

Charles et Camilla de Bourbon
et des Deux-Siciles - Monaco 

Chers princes Charles et Camilla de Bourbon,
Tout d’abord, je vous remercie pour la belle lettre que j’ai 
été enchanté de recevoir. Nous sommes prêts à donner 
à nos fidèles lecteurs toutes autres importantes informa-
tions se rapportant à l’Ordre, car c’est l’intérêt de notre 
magazine à suivre ses activités: cela fait partie de notre 
travail et de notre professionnalisme. Donc, nous serons 
heureux de recevoir soit de votre part soit des sources 

officielles tout ce qui concerne l’Ordre et de le publier. 
Sincères salutations.

M. Masprone
Vous avez eu une grande idée en lançant ce courrier 
des lecteurs. Je me demande si vous avez l’intention de 
répondre par rapport à  n’importe quel sujet, ou unique-
ment en ce qui concerne Monte - Carlo. En fait, j’aurai un 
tas de questions à vous poser, dont la première qui me pré-
occupe regarde le gouvernement italien et sa durée. Bien 
sûr, le maire de Florence, M. Matteo Renzi est en train 
de bouleverser l’Italie. Est-ce qu’à votre avis il va réussir?
Mes meilleurs vœux,

Federica Gardini - Monaco

Chère Madame
En vous remerciant, je vous confirme que nous sommes 
prêts à répondre personnellement à beaucoup de vos 
questions. Cependant, comme j’ai souligné dans le Jour-
nal n°14, s’il ya des questions ou des techniques spéci-
fiques, je les passe à des experts qui vont sûrement donner 
une  réponse globale. Quant à notre gouvernement, en 
ce moment il est impossible de faire des prévisions. En 
démocratie, nous avons deux  outils pour intervenir, la 
grève et les élections. A ce sujet, moi personnellement je 
pense qu’on les aura bientôt. Enfin, le «problème» Renzi: 
en plus d’être une personne franche, il représente certai-
nement le « nouveau « qui avance, et si on le laissera faire, 
je pense que nous allons voir beaucoup de têtes tomber. 
Espérons pour de bon. 
Mes meilleurs vœux.

Monsieur le directeur
Je lis votre magazine Il Foglio Italiano depuis toujours. Il 

ya quelques mois, j’ai trouvé en hommage à ma banque à  
Bordighera votre beau Monte Carlo Journal, une réalité 
éditoriale qui, à mon avis, manquait. En fait, je trouvais 
les nouvelles de la Côte d’Azur que dans Nice - Matin. Tout 
d’abord,  j’ai remarqué que vous donnez beaucoup d’es-
pace aux initiatives et aux activités qui fleurissent dans la 
Principauté et en Côte d’Azur, au détriment peut-être de 
la voisine Riviera italienne qui en souffre un peu la proxi-
mité. Est-ce que vous pouvez  consacrer au moins une 
page aux initiatives les plus importantes de notre Riviera? 
Sincères salutations

Miriam Del Rio - Bordighera

Chère Madame
Le fait que vous avez «découvert» notre journal dans Bor-
dighera est très positif et nous en sommes flattés. Comme 
vous pouvez le voir, votre avis était déjà prévu: à partir de 
ce numéro, nous avons commencé à publier quelques ini-
tiatives qui ont lieu à  Bordighera et à Sanremo, où aura 
lieu prochainement le Festival de la Chanson.
Sincèrement.

Monsieur le Directeur.
La semaine dernière, je regardais avec un peu d’inquié-
tude le chantier improvisé qui s’élève dans ces beaux jar-
dins en face du Sporting d’Hiver et de la Place du Casino; 
qu’est ce que font là bas trois laides grues? Est-ce qu’elles 
sont là pour gâcher l’un des quartiers les plus fascinants 
de la Principauté? Pouvez-vous me dire à quoi elles 
servent, pour bâtir encore des établissements ou pire un 
autre gratte-ciel ? 

Fausto Conrieri - Monaco 

Cher Monsieur,
Merci de votre intéressante question: divisé en sections, 
le plan urbanistique prévoit tout d’abord la création d’ un 
énorme parking souterrain, atténuant considérablement 
la pollution et améliorant l’environnement de cette zone 
de trafic intense, au-dessus duquel s’élèvera un magni-
fique complexe comprenant des magasins, des apparte-
ments de luxe, des bureaux et des espaces culturels, le 
tout entouré de verdure à utilisation principalement pu-
blique. Si vous voulez en savoir plus sur la bonté d’un pro-
jet absolument révolutionnaire, le modèle de la concep-
tion finale est exposé à l’Office de Tourisme. 
Sincères salutations

MONTE-CARLO e COSTA AZZURRA • Ambasciata d’Italia e Com.It.Es 17, Av. de l’Annonciade • A.II.M 17, 
Av de l’Annonciade • Monte Carlo Country Club 155, Av Princesse Grace • Banque EFG 21, Av d’Ostende • Ufficio 
del Turismo 2ª, Bd des Moulins • Yacht Club Monaco 1, Quai Antoine • Palais d’Europa Place de Moulins • Banque 
Edmond de Rothschild Les Terrasses 2, Av de Monte Carlo • Compagnie Monegasque de Banque 23, Av. de la Costa 
• HSBC Private Bank 15/17, Av. D’Ostende • Banque BNP Paribas Private 15/17, Av. D’Ostende • Banque du Go-
thard 15/17, Av. D’Ostende • CFM 11, Bd Albert Premier • Credit Lyonnais 1, Av. des Citroniers • Grimaldi Forum 
10, Av Princesse Grace • SG Private Banking, 11 Avenue de Grande Bretagne • Banque du Luxemburg 8, Av. de Gran-
de Gretagne • Banque UBS 10/12, Quai Antoine I • Immobiliare Dotta 5 bis, Av Princesse Alice • Montecarlo • North 
Atlantic s.a.m. Le Patio Palace 41, Av. Hector Otto • Ristorante Amici Miei 16, Quai Jean Charles Rey Fontvieille • 
Restaurant Pierrot Pierrette, Place de l’Eglise - Monti - Menton • Restaurant Il Terrazzino 2, Rue des Iris • La Casa del 
Gelato 42, Quai Jean Charles Rey Fontvieille • La Perla Monte Carlo Palace Bd. des Moulins • Hotel de Paris, Place 
du Casino • Hotel Ambassador 10, Av Prince Pierre • Hotel Le Versailles, 4/6 Av. Prince Pierre • Hotel Columbus, 23 
Av. de Papalius • Ristorante La Rosa dei Venti Plage du Larvotto • Stars & Bar 6, Quai Antoine I • Ristorante La Vec-
chia Firenze 4, Av Prince Pierre • Ristorante Sans Souci 42, Bd d’Italie • Casa del Caffé Av. de la Costa • Ristorante 
Al Vecchio Forno 39, Quai Bonaparte Menton • Ristorante A’Trego, Port de Blaissance de Cap d’Ail • Ristorante Zest, 
6 Route de la Piscine Pert Ercule • Ristorante Before, Quai Albert I  • Hair Stylist Coppola 4, Av. de Grande Bretagne 
• Athos Palace (Fontvieille) • RM Autosport Av. de l’Annonciade Prince Pierre • Montecarlo Royal Motors 14, Quai 
Jean Charles Rey  10 • Radio Monte Carlo, 8 Quai Antoine Ier

ITALIA • Royal Hotel Sanremo • Victory Morgana Bay Sanremo • Spinnaker Sanremo • Carlo Ramello Sanremo • 
Grand Hotel del Mare Bordighera • Hotel Una Scandinavia Milano • Hotel  Savoy Bibione (VE) • Banca Intesa San 
Paolo Bordighera • La Casa del Caffè Bordighera • Benetton Uomo Bordighera • Stefanel Bordighera • Studio Pal-
mero Bordighera • Farmacia Centrale Bordighera • Erboristeria Salus Bordighera • Ristorante La Favorita Apricale 
• Vltimo Boutique Bordighera • Ristorante Costa Azzurra Ventimiglia
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OÙ LE TROUVER

LETTRES À LA RÉDACTION
par ILIO MASPRONE - iliomasprone@tiscali.it

Service de communication: nous informons 
nos lecteurs que le Courrier des Lecteurs  
est ouvert à toutes les communautés, ita-
liennes et étrangères. En fait, MonteCar-
loJournal est un journal  ouvert à tout le 
monde. Plus spécifiquement, notre but 
est celui d’intéresser tout type de lecteur, 
et ça, particulièrement par le Courrier des 
Lecteurs. Continuez à nous suivre. 
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MARIO MAFFUCCI                     FAUSTO TAVERNITI                                 Ilio MaspronePRESIDENTE                                - SEGRETARIO                                    - COORDINAMENTO 

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO
ROYAL HOTEL SANREMO

Patrocinio del Comune di Sanremo
Con la partecipazione di:

NATASHA KORSAKOVA al violino
STEFANO SALVATORI al piano

CATERINA BERGO all’arpa

Presenta:
ANTONELLA SALVUCCI

Giuria: Marco MOLENDINI - Marinella VENEGONI - Marino BARTOLETTI - Mario LUZZATTO FEGIZ - Dario SALVATORI

Media partner

In collaborazione con

Ricevono il Premio
Numeri 1 Città di Sanremo:
PIPPO BAUDO
GIGLIOLA CINQUETTI

Ricevono il Premio
Dietro le Quinte:

ANTONIO AZZALINI
ROSANNA MANI

PASQUALE MAMMARO
FRANCO MIGLIACCI

FIO ZANOTTI

Dipartimento
Turismo e Spettacolo

Patrocinio
Comune di Sanremo


