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EDITORIAL

  L’année 2016
a apporté au 
cœur de l’Europe 
beaucoup de faits 
bouleversants spé-
cialement dus au 

terrorisme. Ces actes restent tout 
à fait impénétrables à notre esprit, 
vu que le plus part de nous fait 
partie de ce premier levier humain 
qui a grandi loin de la guerre, de 
la faim, de la brutalité de l'His-
toire. Dans les siècles passés il 
n'y avait pas de terrorisme tout 
simplement parce que presque 
tout était terrifiant, à partir des 
autorités civiles et religieuses  et 
des pouvoirs injustes et faiseurs 
qui géraient le sort du monde. 
Nous qui vivons dans l'Ouest du 
monde on s’est habitué à la sécu-
rité, à la liberté de mouvement, 
de foi, de choix sexuel, ces fruits 
miraculeux de la démocratie, ces 
choses dont personne avant nous 
avait joui. Aujourd’hui, spéciale-
ment les plus jeunes sont les plus 
exposés, ils ont du mal à prendre 
note que les horreurs qui se pro-
duisent soient la réalité. Et pour-
tant, aujourd'hui plus que jamais, 

 Du 16 au 
19 février 2017la 
Principauté de 
Monaco sera 
transformée en 
Salon  Interna-

tional de l’Automobile à “ciel 
ouvert”, un concept inédit, sous 
le Haut Patronage de S.A.S. le 
Prince Albert II de Monaco. Au 
coeur d’un Etat dont l’histoire est 
intimement liée à l’Automobile, 
(rallyes, grands prix, musée...) 
le 1er Salon International de 
l’Automobile de Monaco mettra 
en avant les  véhicules propres, 
innovants et de prestige, avec un 
format qui bouscule les standards 
des  Salons Automobiles tradi-
tionnels. Monaco veut son grand 
Salon. La démarche est légitime, 
même si le grand public a surtout 
en tête l'aspect sportif avec les cé-
lèbres Grand Prix de Formule 1 et 
Rallye de Monte-Carlo. Mais sous 
la houlette de S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco, très attentif 
à l'écologie, le Salon va surtout 
s'inscrire « dans une démarche 
de développement durable et res-
ponsable, tout en veillant à maî-
triser son impact sur l'environne-
ment ». Pour les organisateurs, 
il n'est pas question de proposer 
une exposition classique, où les 
constructeurs se côtoient dans les 
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Un nouveau concept
de Salon de l’Automobile
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 Du seuil de l'année à venir l’espoir nous sourit, chuchotant "...il sera plus heureux…"  Alfred Tennyson
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Le Prince Albert II lors de la remise de la médaille Prince Al-
bert I à Erik Orsemna.
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il est nécessaire de focaliser sur le 
positif de la vie et de refuser de se 
laisser submerger par le négatif. Il 
faut que le dernier jour 2016 soit 
une nuit de fête, au cours de la-
quelle on puisse oublier l'énorme 
crise mondiale, la «guerre» à 
la civilisation qui nous touche 
de près, ainsi que nos petits pro-
blèmes personnels. Bien sûr, après 
avoir fait de beaux rêves en lisant 
de notre avenir dans les prévisions 
du zodiaque, bientôt il nous fau-
dra revenir à la réalité et faire une 
liste de bonnes intentions pour 
l'année à venir.
Pour ma part, je pense toujours 
que le monde est un bon endroit 
si on arrive à avoir le contrôle 
nécessaire pour vivre la vie que 
nous avons imaginée plutôt que 
d’accepter la vie que nous avons. 
Il faut reconnaître que chaque 
bonne intention doit être accom-
pagnée par un travail difficile à 
pratiquer sur nous-mêmes. Pour 
se forger une volonté de fer il est 

essentiel de s’exercer à la vertu de 
la discipline personnelle par de 
petits actes, des actes minuscules. 
S’ils sont faits régulièrement, ces 
petits actes se fortifient entre eux 
pour donner une grande force 
intérieure. C’est un peu comme 
une corde constituée de plusieurs 
brins. Chacun de ces brins est peu 
solide, pourtant ensemble ils ont 
une grande force. Une grande 
volonté et une grande discipline 
sont les attributs principaux de 
ceux qui ont beaucoup de force 
de caractère et qui mènent des 
vies merveilleuses. C’est la volonté 
qui nous pousse lorsque les obs-
tacles semblent insurmontables. 
Si nous savons cultiver la volonté, 
elle devient un atout bien précieux 
lorsque la « tempête » arrive, car 
elle nous fait réagir avec courage. 
Dernièrement, j’ai fait face à un 
autre défi, le lancement du site 
web  www.montecarlotimes.com , 
avec des contenus et des nouvelles 
de partout dans le monde, en 

particulier au regard de la Prin-
cipauté. Mon travail d'éditeur, 
que j’essaie de faire avec la plus 
grande clarté, est très demandeur, 
surtout en ces temps de crise pro-
fonde. Grace à vous,  mes lecteurs, 
mes initiatives continuent à avoir 
un succès remarquable et surtout 
de la crédibilité.  Grâce à vous, 
je vais persister sur cette ligne 
pour continuer à gagner votre 
confiance, et en avoir moi-même. 
Je vous souhaite un heureux 2017 
de tout mon cœur.

Un 2017, con
tanta speranza ?

 Il 2016 ha portato con 
sé molte sciagure le cui ragio-
ni restano del tutto impenetra-
bili. Il fatto è che, pur essendo 
nato quando ancora infuriava 
la seconda guerra mondiale, 
appartengo alla generazione 
“incolume”, faccio parte cioè di 
quella prima leva umana nata e 

cresciuta al riparo dalla guerra, 
dalla fame, dalla brutalità del-
la Storia. Nei secoli passati non 
c’era il terrorismo semplicemente 
perché quasi tutto era terrorizzan-
te, a partire dalle autorità civili e 
religiose, dai poteri iniqui e pre-
varicatori che gestivano le sorti 
del mondo. Tutti noi occidentali, 
giovani e meno giovani, ci sia-
mo abituati all’incolumità, alla 
libertà di movimento, di fede, di 
scelta sessuale, frutti miracolosi 
della democrazia, cose che nessu-
no prima di noi aveva avuto. Cer-
to, i più giovani sono più esposti 
e faticano a prendere atto che gli 
orrori che stanno accadendo sia-
no realtà. Eppure, mai come oggi 
è necessario concentrarsi sul posi-
tivo nella vita e rifiutare di essere 
travolti dal negativo. C’è bisogno 
che l’avvento del 2017 porti con 
sé una notte di festa, durante la 
quale dimenticare l’enorme crisi 
globale, la “guerra” che ci tocca 
da vicino e i nostri piccoli guai 

personali. Certo, per un momento 
c’illuderemo sul futuro leggen-
do le previsioni dei maghi, ma 
poi sarà necessario tornare alla 
realtà e fare la lista dei buoni 
proponimenti per l’anno che ci 
attende. Personalmente conti-
nuo a pensare che il mondo sia 
un buon posto se si riesce a vivere 
la vita che s’immagina, piuttosto 
che accettare la vita che si ha. Ma 
ogni proponimento, ogni buona 
intenzione va accompagnata da 
un duro lavoro da praticare su 
noi stessi.
Per formare una forte volontà è 
essenziale praticare l’autodisci-
plina attraverso piccoli atti. Se 
fatti regolarmente, questi piccoli 
atti danno una forza interiore. È 
come una corda che si compone di 
più fili. Ognuno di questi filoni è 
debole, ma intrecciati hanno una 
grande forza. Volontà e discipli-
na sono gli attributi chiave di co-
loro che hanno un carattere forte 
e riescono a condurre una vita 

serena. È la volontà che ci spin-
ge quando gli ostacoli sembrano 
insormontabili. Se coltiviamo la 
volontà, diventa un bene prezioso 
quando la "tempesta" arriva, e ci 
fa reagire con coraggio. Durante 
lo scorso 2016, pieno di scossoni 
abbiamo affrontato l’ennesima 
sfida, lanciando il sito web www.
montecarlotimes.com con i con-
tenuti e le notizie provenienti da 
tutto il mondo ed in particolare 
da e verso il Principato. Il lavoro 
di editore, svolto con la massima 
limpidezza di pensiero, esige un 
forte impegno quotidiano, so-
prattutto in questi tempi di pro-
fonda crisi.
Grazie a voi cari lettori, le nostre 
iniziative stanno tutte ottenen-
do ottimi consensi e soprattutto 
credibilità e su questa linea pro-
seguiamo il cammino per conqui-
stare la vostra fiducia e quella in 
noi stessi. Su queste basi auguria-
mo a tutti un 2017 di serenità. 
Buon Anno, con tutto il cuore.
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différents pavillons d'un centre 
d'exposition, comme c'est le cas 
à Paris, Genève ou Francfort. 
Du quai Albert Ier à la place du 
Palais Princier, en passant par le 
Grimaldi Forum, la place du Ca-
sino, le Chapiteau de Fontvieille, 
les hôtels Hermitage et Monte 
Carlo Beach, la plage du Larvotto, 
le Gildo Pastor Center et l’héli-
port, les stands des constructeurs 
seront harmonieusement répartis 
sur tout le territoire de la Princi-
pauté. Des navettes électriques 
conduiront d’un stand à l’autre 
les visiteurs, qui auront la possi-
bilité de profiter des trajets pour 
tester les dernières nouveautés. 
En effet, l’expérience du visiteur 
étant au coeur de l’évènement, 
le Salon privilégiera les essais 
dans ce cadre exceptionnel. Des 
conférences organisées sur des 
sujets liés aux "défis de l'automo-
bile d'aujourd'hui et de demain" 
avec la Fondation Prince Albert 
II de Monaco et présidées par 
S.E. Bernard Fautrier, Ministre 
Plénipotentiaire, administrateur 
de la fondation Prince Albert II 
auront lieu le 17 février au Gri-
maldi Forum. Convaincu de la 
nécessité d’un développement 
durable et responsable, le 1er 
Salon International de l’Auto-
mobile de Monaco déploie une 
démarche RSE et veille à mai-
triser son impact sur l’environ-
nement. Le Salon suivra trois 
grands thèmes : écologie (avec les 
véhicules électriques, hybrides, 
hydrogènes…), innovation (pour 
les véhicules connectés, auto-
nomes…) et bien évidemment 
prestige (avec les firmes sportives 
et luxueuses). Ce Salon est orga-
nisé par la société Expo Monaco 

dirigée par Thierry Hesse et Ni-
colas A. Hesse. Les organisateurs 
annoncent pour l'instant une 
trentaine de marques, dont Mer-
cedes, Porsche, Lexus ou Tesla. 
Mais le salon ne sera pas réservé 
à l'élite de la production automo-
bile puisque des constructeurs 
plus populaires sont inscrits, 
à l'image de Renault, Nissan, 
Suzuki ou Mazda. À noter que ce 
dernier n'avait pas fait le dépla-

cement au  Mondial de l’Automo-
bile. De plus, les organisateurs 
ont décidé de mettre à l'honneur 
vingt start-up qui dévoileront 
leurs innovations dans le do-
maine de l'éco-mobilité. Pour nos 
lecteurs, nous avons  listées les 

marques en ordre alphabétique: 
Abb, Aixam, Aston Martin, Bee 
Bee Automobile, Bentley, Bol-
loré, Burby's Group, Collection 
des Voitures Anciennes de Sas le 
Prince de Monaco, Danton Arts 
Kustoms, Edf, Ev Box, Ferrari, 
Lamborghini, Lexus, Maserati, 
Mazda, Mc Laren, Mega, Méhari 
Loisirs Technologies, Mercedes, 
Michelin, Mitsubishi,  Nissan, 
Noun Electric, Pavillon Avere, 

Polaris, Porsche, Renault, Rolls 
Royce Monaco, Rolls Royce, 
Smart Tesla, Sobem Scame, 
Suzuki, Venturi. Le programme 
en bref du Salon Automobile 
de Monaco est le suivant: après 
l’inauguration la matinée de jeudi 
16, les 11 lieux d'exposition dans 
la Principauté seront ouverts au 
public du jeudi jusqu’à dimanche 
19 février 2017, de 10h à 19h. Le 
17 février sera la journée dédiée 

aux conférences, avec une pre-
mière plénière dédiée aux défis 
et leviers d’action pour une auto-
mobile écologique et connectée 
en ville, une deuxième plénière 
dédiée  aux défis financiers et aux 
perspectives d’investissement 
pour accélérer le développement 
de l’automobile écologique, plus 
trois ateliers. Le billet d'entrée 
coûte 15€, il comprend l'accès 
aux stands et les transports en 

navette. Pour les enfants de 
moins de dix ans, c'est gratuit. 
L'organisation met également en 
vente une quinzaine de packs 
qui combinent l'entrée au salon 
avec des activités dans la Princi-
pauté. Par exemple, il y a un pack 
dégustation de bières pour 20 €, 
une visite guidée de Monaco à 65 
€ ou une balade en Ferrari autour 
de la Principauté pendant 30 mi-
nutes, facturée 205 €. Il y a aussi 

des packs avec l'hôtel pour ceux 
qui habitent loin. Laissez-vous 
séduire par une vision de l’auto-
mobile, à travers des voitures aux 
allures futuristes et aux technolo-
gies avant-gardistes, accessibles 
dès maintenant.
Pour plus d’infos:
Expo Monaco
salonautomonaco@gmail.com
www.salonautomonaco.com
#SalonAutoMonaco

Un nouveau concept de Salon de l’Automobile 
du 16 au 19 février 2017 à Monaco

Un événement unique dans un cadre exceptionnel

Radio interview of the Monaco International Motor Show



S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY

+39.0184.1956172

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY

+39.0184.570373

original design furniture
made in italy.



Pag. 6 - N°38 Janvier 2016 PRINCIPAUTE DE MONACO

 Depuis 1945
nous savons que 
la vie de l’homme 
sur la terre est 
condamnée tant 
que les méca-

nismes tels que la prolifération 
d’armes nucléaires et chimiques 
ne sera pas arrêtée. L’autre grand 
danger est le réchauffement cli-
matique. Ce réchauffement est 
dû à l’émission de CO2 lié à la 
combustion  d’énergie fossile 
des transports, à la production 
d’électricité  par les centrales 
électriques à charbon, à l éle-
vage et aux  cultures intensives. 
D’une manière plus générale 
il faut changer radicalement 
notre manière de produire et de 
consommer, voir de vivre. Les 
scientifiques ont alerté pendant 
des décennies mais les puissants 
qui nous gouvernent sont restés  
sourds à ces appels. Les grandes 
réunions sous les feux des médias 
sont suivies par de petits chan-
gements insuffisants. «Notre 
rôle est de recommander 
aux politiques, ensuite c’est 
à eux de décider…» a souli-
gné à  Monaco, le 7 décembre 
dernier, l’américaine Ko Barret, 
vice-président du GIEC (Groupe 
d’experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat - en 
anglais IPCC -Intergovernemen-
tal Panel on Climate Change). 
Cet organisme intergouverne-
mental qui fédère 195 pays, créé 
en novembre 1988 à la demande 
du G7, «…a pour mission 
d’évaluer, sans parti-pris et 
de façon méthodique, claire 
et objective, les informa-
tions d’ordre scientifique, 
technique et socio-écono-
mique qui sont nécessaires 
pour mieux comprendre 
les risques liés au réchauf-
fement climatique d’origine 
humaine, cerner plus pré-
cisément les conséquences 
possibles de ce changement 
et envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et 
d’atténuation. Il n’a pas 

pour mandat d’entreprendre 
des travaux de recherche 
ni de suivre l’évolution des 
variables climatologiques ou 
d’autres paramètres perti-
nents. Ses évaluations sont 
principalement fondées sur 
les publications scientifiques 
et techniques dont la valeur 
scientifique est largement 

reconnue». La décision du G7 
avait été prise sous la pression 
de Margaret Thatcher et Ronald 
Reagan à fin d’empêcher une 
agence de l’ONU, soupçonnée 
de militantisme écologique, 
de mettre la main sur l’exper-
tise climatique. Honneur à la 
Principauté de Monaco d’avoir 
voulu et péniblement obtenu de 

réunir une centaine de scienti-
fiques de 40 pays pour créer un 
rapport spécial sur les océans et 
la cryosphère, voir l’impact du 
réchauffement climatique sur les 
océans. Les scientifiques doivent 
établir un cadre pour mener des 
recherches et présenter leurs 
conclusions d’ici à fin 2019. 
Lors du début des travaux le 6 

décembre, SAS le Prince Albert 
II a affiché sa satisfaction de voir 
naître ce rapport en Principauté.  
“C’est une première étape, 
une belle reconnaissance 
du travail en Principauté en 
faveur des océans. Je pense 
que ce rapport est très at-
tendu.» a souligné le Souve-
rain «Ces rapports servent à 

définir des orientations. Les 
scientifiques sont là pour 
expliquer et les résultats 
mettent en évidence des dys-
fonctionnements dont notre 
climat». Le Prince Albert II a 
mis en avant les bons résultats 
de la dernière COP 22 (Climat 
Change Conférence) qui a eu lieu 
au Maroc en novembre 2016. 
«Il fallait mettre en place un 
certain nombre de méca-
nismes pour que chaque pays 
ait une meilleure idée de la 
démarche à suivre. Dans 
les années à venir nous affi-
nerons encore d’avantage. 
Mais le processus est bien 
enclenché.»
Une claire volonté d’avancer por-
tée par SAS le Prince Albert II 
qui a encore souligné la nécessité 
de: «…fonder la décision po-
litique sur des vérités scienti-
fiques. Le temps de l’action 
est venu et l’action a besoin 
de l’apport de la science.» 
A Paris, en présence du Prince 
Albert II et de Madame  Anne 
Hidalgo, maire de Paris, une se-
maine après la fin de travaux du 
GIEC a eu lieu à la Maison des 
Océans la cérémonie de remise 
de la Grande Médaille Albert 
Ier. L’ Institut Océanographique 
Fondation Prince Albert Ier 

 Connaître aimer
et protéger les Océans
"Le temps est à l'action" 

info@elygalleaniblog.com
di Ely GALLEANI

AMBIENT

 Remise de la médaille Prince Albert I  à la Maison des Océans
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récompense depuis 1948 des 
chercheurs et des personnalités 
qui œuvrent auprès de la société 
civile pour faire connaître, aimer 
et protéger les océans.
Sous le regard de Michel Petit, 
président de l’Institut de conser-
vation de l’Institut Océanogra-
phique, les médailles ont récom-
pensé le travail scientifique de 
Daniel Pauly, biologiste canadien 
reconnu comme l’un des plus 
grands spécialistes au monde 
des ressources marines, et le tra-
vail médiatique d’Erik Orsenna, 
écrivain, académicien et lauréat 
du prix Goncourt en 1988. Le 

lendemain, lors de l’après midi 
consacré à «l’océan, ses enjeux, 
ses solutions», le ministre d ‘Etat 
de la Principauté de Monaco, 
SE Serge Telle, est intervenu 
pour rappeler l’importance de 
l’implication de Monaco dans 
la sauvegarde de la planète. Le 
Prince Souverain, conscient que 
les solutions ne pourront passer 
que par une mobilisation de l’en-
semble de la société civile et des 
acteurs économiques, a souhaité 
positionner l’Institut Océanogra-
phique en tant que médiateur 
entre les experts scientifiques, 
les associations pour la conser-

vation des océans, les entrepre-
neurs et les médias. Il perpétue 
l’engagement personnel de son 
trisaïeul le Prince Albert I et de 
son père le Prince Rainier III 
pour l’environnement de notre 
planète. A l’écoute de la com-
munauté scientifique, il n’hésite 

pas à constater sur le terrain les 
menaces qui pèsent sur la pla-
nète, en étant notamment le seul 
chef d’Etat à s’être rendu au pôle 
Nord et au pôle Sud. En effet le 
réchauffement climatique et la 
désertification des océans sont 
étroitement liés.

AMBIENT

SAS le Prince Albert II et monsieur Ko Barret , vice-président du GIEC

Le Prince Albert II
lors de la remise
de la médaille Prince Albert I
à Erik Orsemna.
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  Le Wine & 
Business Club 
rassemble une 
fois par mois à 
Paris, Angers, 
Bordeaux, Lille, 

Lyon, Marseille, Nantes, Reims, 
Toulouse, Genève, Luxembourg 
et Monte-Carlo près de 2500 
dirigeants d’entreprises et des 
professions libérales. Le Wine 
& Business Club a été fondé à 
Paris en 1991 par Alain Marty, 
créateur d’entreprises passionné 
d’économie et ardent défen-
seur des vignerons. Grâce à son 
dynamisme il a su conquérir 
un nombre toujours croissant 
d’adhérents autour d’un concept 
innovant «Economie, gastrono-
mie et vins». A Monaco, le Wine 
& Business Club qui a été lancé 
par Guy Thomas Levy-Soussan 
en 2009 compte aujourd’hui 250 
membres. Le bureau du Club 
est composé du Président, Guy 
Thomas Levy-Soussan, des Vice-
présidents Tina Zegg, Bernard 
d’Alessandri et David Bolzan. A 
l’image des soirées organisées à 
Paris, qui se déroulent dans les 
hauts lieux de la gastronomie et 
du luxe, les manifestations du 
Wine & Business Club Monte-
Carlo, également ouvertes par-
fois aux non-membres du club, 
se déroulent tous les deux mois 
à l’Hôtel de Paris, qui est l’un 
des prestigieux hôtels de la 
SBM. Avec la Salle Empire et 
sa cave de 1500 mètres carrés, 
creusée en 1874 dans la roche 
à 13 mètres sous terre, l’Hôtel 
de Paris offre un cadre de rêve 
aux dîners gastronomiques du 
club, élaborés par Frank Cerutti, 
exécutif chef de la restauration. 
Au programme des soirées un 
dîner-dégustation de vins, en 
présence de personnalités et de 
vignerons. Les dîners du Wine 
& Business Club rassemblent 
toujours des invités d’honneur 
tels le Ministre Président des 
Pays-Bas, Jan Peter Balkenende, 

mais aussi Carole Bouquet, 
Michel Rolland, Yves Barsalou, 
Alain Ducasse, Jacques Gantié, 
Brigitte Lahaie, Ezio Greggio, 
Rachida Dati et bien d’autres. 
Nous avons pu joindre Monsieur 
Guy Thomas- Levy Soussan pour 
lui demander quelques anec-
dotes autour des dîners les plus 
importants; par exemple, com-
ment s’est déroulée la soirée en 
présence de SAS le Prince Al-
bert II quelques jours avant son 
mariage: «C’est un souvenir 
indélébile dans ma mémoire 

et dans la mémoire du Club 
pour plusieurs raisons, la 
plus considérable étant la 
première fois que le Prince 
Albert II était l’invité d’hon-
neur. Cela se déroulait au 
mois de mai et il me semble 
que c’était juste avant son 
mariage avec la princesse, 
ou alors lorsqu’il lui a propo-
sé les fiançailles, mais hélas 
mon souvenir est incertain! 
Juste après son intervention 
qui a été, je l’avoue, un mo-
ment magique tant pour moi 

que pour notre audience, 
il a commencé à «tomber 
le ciel» comme on dit chez 
nous, un vrai orage d’été, 
pas loin d’une tempête! Le 
problème était que le dîner 
devait se dérouler sur la ter-
rasse de l’Hôtel de Paris, cô-
té jardin! J’ai vraiment vu la 
commisération dans les yeux 
des invités qui me disaient: 
«c’est pas grave, c’est juste 
une petite pluie passagère» 
essayant de me réconforter! 
Mais c’est dans ces moments 
là que l’on reconnaît la dex-
térité des gens! En un clin 
d’œil, les équipes de l’Hôtel 
de Paris on démonté les 120 
couverts pour les remonter 
de manière admirable dans 
la salle Empire, «comme si 
de rien était»! Bref: une soi-
rée inoubliable.» 
Pouvez-vous nous dire si le Pas-
sito de Pantelleria produit par 
Carole Bouquet servi en dégus-
tation lors du dîner était à la 
hauteur du charme de la belle 
comédienne?
«J’ai été très frappé par Ca-
role, une très belle personne 
surprenante et plein d’éner-
gie solaire; et son vin est à 
son image! C’est une femme 
qui a eu le courage de se lan-
cer dans une telle entreprise, 
surtout avec un vin doux. 
Mais quelle merveille, je 
garde encore le souvenir de 
ce vin, du soleil en bouteille 
avec une admirable balance 
entre sucre et acidité qui fait 

que l’on y revient très volon-
tiers et même peux être trop 
facilement! Les membres et 
moi nous avons passé une 
soirée magique dans les 
caves. De vraiment beaux 
souvenirs!» 
De tous les lieux de légende de 
l’Hôtel de Paris où se sont dérou-
lés tous les dîners du Club Wine 
& Business, les caves de ce pa-
lace ont elles été les plus remar-
quables? 
«Lors de la deuxième guerre 
mondiale au seul but d’épar-
gner l’objet de sa passion à la 
convoitise des occupants, le 
maître sommelier de l’Hôtel 
de Paris avait caché dans une 
petite salle voûtée 20 milles 
bouteilles parmi les plus pré-
cieuses, derrière un mur de 
sept épaisseurs des bouteilles 
vides, ainsi que l’argenterie 
de l’hôtel et la fortune de 
quelques clients. Une fois 
la paix revenue fin 1945, 
la réouverture des caves fut 
confiée à un client presti-
gieux, Sir Winston Churchill. 
En 1976, le prince Rainier 
III et la princesse Grace ont 
dîné en famille le soir de leur 
vingtième anniversaire de 
mariage dans la petite salle 
voûtée, la salle du trésor du 
maître sommelier. Plusieurs 
dîners du Wine & Business 
Club ont eu lieu dans la 
même salle. Aujourd’hui à 
cause des imposants travaux 
de rénovation de l’Hôtel de 
Paris les caves sont désor-

mais inaccessibles.»
Pouvez-vous nous dévoiler 
quand sera programmé le pro-
chain diner dans la mythique 
cave de l’Hôtel de Paris? 
«Je n’ai pas encore de date 
arrêtée, et cela va être diffi-
cile d’en avoir une avant la 
fin des travaux. De plus j’ai 
entendu dire qu’il y va avoir 
un problème d’accès ou plu-
tôt d’évacuation de secours, 
mais vous me connaissait, 
j’y travaille et je ne lâche-
rai pas! Je souhaite autant 
que nos membres retrouver 
notre «maison» là où tout a 
commencé, ces caves ex-
traordinaires, voir uniques 
au monde. Je tiens à saluer 
d’ailleurs toute la brigade de 
l’Hôtel de Paris et son chef 
sommelier Patrice Frank 
(qui par ailleurs est aussi le 
sommelier attitrée du Club) 
qui rendent possible ces soi-
rées somptueuses. Ils sont de 
vrais professionnels qui nous 
donnent toujours l’impres-
sion que tout est simple: ils 
servent chaud plus de 60 
personnes simultanément 
quand les cuisines sont très 
loin et que la cave est prévue 
pour recevoir un maximum 
de 20/25 personnes, sans 
parler du services des vins, 
lorsque souvent plus d’une 
dizaine de vins s’enchaînent 
pendant un dîner avec des 
verres différents. Avec eux 
cela semble tout à fait natu-
rel! Alors bravo et merci!»

AFFAIRES

Wine & Business Club Mo naco: Convivialité et Affairesinfo@elygalleaniblog.com
di Ely GALLEANI

Le 15 décembre Soirée de Gala Wine & Business Club à la Salle Empire 

Le 14 décembre vente aux enchères de sapins de Noël pour Action Innocence:
SAS le Prince Albert II avec madame Louisette Levy-Soussan Azzoaglio et Angela Van Wright
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Wine & Business Club Mo naco: Convivialité et Affaires

Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi la convivialité est si 
importante aujourd’hui dans le 
monde des affaires? Quel est 
le secret du succès du Wine & 
Business Club?
«J’ai accepté de créer le 
Club de Monaco à la condi-
tion de le faire comme je 
pensais qu’il devait être. 
Un lieu de convivialité pure 
dans le quel je pouvais par-
tager ma passion des affaires 

et du vin, mais aussi un lieu 
de rencontre où l’ont peut 
tisser son réseau. Le vin est 
un vrai vecteur de convivia-
lité, il agit comme cataly-
seur de rencontre entre les 
invités. Et cela marche que 
cela soit pour rencontrer de 
nouveaux amis ou des parte-
naires d’affaires. J’en ai eu la 
preuve à plusieurs reprises, 
lorsque des membres m’ont 
remercié pour avoir rencon-

tré tel ou telle personne ou 
d’avoir pu tisser des rela-
tions d’affaires à un de nos 
dîners. Je pense que le secret 
de notre succès vient du fait 
que toute l’équipe y met 
beaucoup de cœur. Aussi j’ai 
toujours insister à fin que 
nos soirées soient ce qu’elles 
doivent être: un vrai mo-
ment de partage et de convi-
vialité dans un lieu magique 
et rien d’autre! Mais surtout 
cela vient de nos membres 
et de leur enthousiasme à 
partager tous ces beaux et 
bons moments ensemble, au 

fils des années. Ce n’est pas 
juste une soirée ou il «faut» 
aller mais c’est un précisé-
ment un choix, et cela est 
très agréable. En tout cas 
c’est ce que j’essaye de faire! 
En parlant de mariage et 
de membres, je souhaite en 
mentionner un en particu-
lier. Depuis que j’ai créé le 
WBC de Monaco nous avons 
effectué une cinquantaine de 
soirées et, depuis le début, 
ce membre a toujours été 
présent et a toujours été là 
pour me soutenir pendent 
tout le temps. Ce membre 

très «spécial» pour moi est 
mon épouse Jennifer. En 
huit ans elle n’a jamais raté 
une soirée, même enceinte 
et presque à terme de nos 
jumeaux! Je tiens à la re-
mercier de tout mon cœur 
pour m’avoir «supporté» 
et accompagné dans cette 
aventure, car ce n’est pas 
toujours facile d’organiser et 
d’animer ces soirées et elle a 
toujours été là, à mes côtés! 
Merci mon amour!»
Lors du dernier gala de Noël 
«Les sources de Caudalie» qui 
a eu lieu le 15 décembre der-
nier, à l’Hôtel de Paris plus de 
150 invités se sont rencontrés 
dans la mythique salle Empire 
avec comme invités d’honneur le 
journaliste Patrick De Caroli et 
le vigneron Smith-Haut Lafitte. 
Pouvez vous nous en raconter 
quelques détails?
«C’était notre quarante-deu-
xième soirée, notre huitième 
gala! La soirée était ouverte 
aux non membres, à fin de 
leur faire découvrir notre 
club et nos soirées. Toute la 
difficulté d’un tel événement 

était de garder la convivialité 
et l’ambiance festive dans 
un cadre formel comme la 
somptueuse Salle Empire de 
Hôtel de Paris, mais encore 
une fois nous avons réussi! 
Grand succès du tirage au 
sort de la tombola (gratuite) 
avec de nombreux lots pres-
tigieux offerts par la Société 
Bains de Mer et par certains 
de nos membres.»
Pour en savoir plus et program-
mer vos dîners incontournables en 
2017, n’hésitez pas à visiter le site 
web du club au lien suivant: www.
winebusinessclub.com

Carole Bouquet lors du diner Wine & Business aux caves de l'Hôtel de Paris à côté de Bernard d'Alessandri et Guy Thomas Levy-Soussan

Le président du Wine & Business Club , monsieur Guy Thomas Levy-Soussan a côté du journaliste Patrick de Carolis

Intervention de Guy Thomas Levy-Soussan 



Pag. 10 - N°38 Janvier 2016 PRINCIPAUTE DE MONACO

L’honneur de présenter
  une   extraordinaire et très rare collection

  Lorsque 
l'on clique les 
mots-clés sur 
Internet, en 
quelques se-
condes le web 

fait défiler des millions de solu-
tions possibles, appartenant 
à ce que nous recherchons. 
Encore quelques secondes et 
voilà apparaître des centaines 
de sites où nous irons déni-
cher la réponse parfaite. Ou 
plutôt, celle qui nous satisfait, 
du moment que nous sommes 
arrivés à la détenir. La capa-
cité de nous contenter est la 
vertu inestimable du web! Et 
comme nous sommes un peu 
tous des collectionneurs, tout 
comme le web nous contente 
par ses réponses, nous pouvons 
philosophiquement dire que 
le fait de collectionner n’est 
pas à l'abri de ce phénomène. 
Par exemple, la collection de 
montres est un grand clas-
sique, étant capable de rendre 
concrète notre éphémère 
condition humaine ... sans 
oublier le fait qu’une collection 
peut même rendre mémoire 
éternelle, voir l’Impératrice 
Victoria d'Angleterre qui arri-
va a collectionner des nations 
entières! Tout collectionneur 
cherche la serendipity, c’est 
à dire l'occasion unique, ca-
pable d’apporter la satisfaction 
suprême. Enfin, en plus de 
posséder,  les collectionneurs  
d’objets rares sont ceux qui 
veulent les préserver, et spé-
cialement leur assurer un ave-
nir digne de leur rareté: cette 
pensée incarne exactement la 
volonté d’un collectionneur de 
clochettes rares et précieuses,  
qui vient de décider de re-
vendre sa collection. Ce grand 
monsieur génois, Gino Borlan-
di, est un artiste de renommée 
internationale, dont l'activité 
de peintre nous soutenons de-
puis quelques années dans la 
Principauté. Le Maestro étant 
un amateur d'art, il a voulu que 
ces rares objets appartenant à 
la Belle Epoque soient admi-
rés par les contemporains. 
Sa collection est le résultat 
d'une recherche incessante et 
passionnée qu’il a commencé 
dans les années 60 et elle se 
compose de 178 clochettes au 
mouvement mécanique, crées 
par des Artisans- Artistes en 
bronze doré et en  argent, et 
décorés avec des pierres semi-
précieuses et des émaux. C’est 
une collection historique digne 
d’être exhibée dans un musée, 
qui raconte les habitudes de la 
noblesse européenne et celles 
des luxueux grands hôtels de la 
Belle Epoque. Compte tenu de 
leur valeur, la quasi-totalité de 
la collection est conservée en 
banque, dans des coffres que 

le Maestro a décidé d'ouvrir, 
en mettant ces rares objets à 
la disposition du public 
et en confiant le 
marketing à 
notre ma-
g a z i n e 
M o n -

teCarloTimes-Les Nouvelles. 
Les clochettes de table sont 
constituées par une base qui 
peut être très simple ou très 
travaillée. Les clochettes ar-
tistiquement plus élaborées, 
en argent, ou coulé en bronze 
cire perdue, et donc uniques, 
constituent la majeure partie 
de la collection. Des pièces 
importantes de la collec-
tion sont également les écri-

toires portant une clochette de 
service en bronze et en argent, 
ainsi que les «tea bells», qui 
étaient beaucoup utilisées par 
les dames anglaises pour appe-
ler les domestiques à servir le 
thé dans leur salons. Cepen-
dant, comme tant d'autres 
choses, l'objet "clochette" a 
été remplacé par la technolo-
gie numérique moderne, ce 

qui rend cette col-
lection rare et bien 
extraordinaire. 
En revenant à la 
vente de la col-

lection, se-
lon une 
notoire 
t r a d i -
tion de 

la Prin-
cipauté 
une par-

tie des 
recettes sera 
donnée à un 
organisme de 
bienfaisance 
de Monaco. A 
partir d’au-
j o u r d ’ h u i 
notre maga-

zine a assu-
mé la tâche 
d'identifier les 
u t i l i sa teurs 

intéressés, par exemple à tra-
vers une maison de ventes aux 
enchères importante comme 
Christie’s’ Monaco, capable de 
faire appel aux acteurs du luxe. 
Evidemment, nous apprécions 
grandement la confiance de 
notre ami le collectionneur à 
propos de cette initiative, car 
grâce à ça nous allons au même 
temps tester la validité de notre 

communication médiatique. 
 

ABBIAMO L’ONORE
DI PRESENTARE
UNA STRAORDINARIA
E RARA COLLEZIONE

 Quando clicchiamo le pa-
role chiave navigando su Inter-
net, in pochi secondi il web scor-

re l’intera collezione della cono-
scenza, individuando milioni 
di soluzioni possibili, attinenti 
a quel che stiamo cercando. 
Un’altra manciata di secondi e 
compaiono pagine e pagine di 
siti nei quali trovare la risposta 
perfetta. O meglio, quella che 
ci soddisfa perché siamo giun-
ti a possederla. Perché quella 
di soddisfare è la grande, im-
pagabile virtù del web. Non si 
tratta solo di capacità, ma pro-
prio di virtù. E poiché alla fine 
siamo un po’ tutti collezionisti, 
proprio come fa il web con le 
sue risposte, così possiamo forse 
filosoficamente affermare che il 
collezionismo, perché di questo 
vogliamo parlare, non è immu-
ne da questa fenomenologia.  
Ad esempio, collezionare oro-
logi è un grande classico, testi-
monianza indelebile e concre-
tante della nostra breve esisten-
za… per non parlare del fatto 
di come il collezionismo possa 
essere associato addirittura 
all’eterno ricordo, vedi Vittoria 
d’Inghilterra che, seguendone 
l’imperio, giunse a collezionare 
intere nazioni. Non c’è poi ve-
ro collezionista che non cerchi 
la serendipity, aka l’occasione 
unica, apportatrice dell’estremo 
grado di soddisfazione. Infine, 
oltre a questa del possedere, chi 
colleziona oggetti antichi o rari 
prova certamente il nobile sen-
timento del conservare, salvare, 
tramandare memoria. La stra-

ART

Silvana.rivella@gmail.com
par Silvana RIVELLA

Importante clochette de table en 
bronze finement ciselé au décor 
dame assise sur le dos d’un 
éléphant.
Colonies Françaises  XVIII siècle.
base 11x7, 5cm.

Eccezionale e prezioso campanel-
lo da tavolo in bronzo a forma di 
ostensorio formato da una casca-
ta di fiori e foglie su base cesella-
ta. H cm 19,5
Parigi sec. XVIII Provenienza:
antica e importante
collezione privata
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L’honneur de présenter
  une   extraordinaire et très rare collection

ordinaria collezione di campa-
nelli che stiamo per presentarvi 
fa parte di questa volontà, che è 
anche quella di assicurarle un 
futuro degno della sua prezio-
sità. Il proprietario, il genovese 
Gino Borlandi, è anche un noto 
artista internazionale, la cui at-
tività pittorica noi seguiamo da 
qualche tempo nel Principato. 
Il maestro essendo un cultore 
dell'Arte, ritiene di non priva-
re della conoscenza di oggetti, 
testimoni di un passato ormai 
lontano ma non di meno molto 
importante, le generazioni con-
temporanee.
La sua collezione è frutto di 
un’instancabile e costante ri-
cerca che ha avuto inizio ne-
gli anni  60. Si tratta di 178 
campanelli, opere a movimen-
to meccanico, le quali sono in 
gran parte museali per la loro 
rarità e molte di grande pre-
gio. E' una raccolta storica di 
tempi lontani, quelli della no-
biltà europea che ordinava al-
le botteghe di artisti-artigiani 
Artigiani-Artisti i campanelli 
di richiamo della servitù, veri 
e propri gioielli in bronzo, ar-
gento, filigrana, cristalli, pietre 
dure e smalti.
E’ una collezione che rammen-
ta ai contemporanei l’uso del 
campanello nelle reception di 
tutti i più importanti, lussuosi 
Grandi Hotel della Belle Épo-
que. Certo, dato il loro valore, 

la quasi totalità della collezio-
ne è custodita in casseforti ban-
carie, forzieri che il maestro ha 
deciso di aprire, mettendo que-
sti rari esemplari a disposizione 
del pubblico e affidandone il 
marketing al nostro Magazine 
MonteCarloTimes-Les Nouvel-
les.
I campanelli da tavolo sono 
costituiti da una base che può 

essere molto semplice oppure 
molto lavorata. I campanelli 
artisticamente più elaborati, in 
materiali nobili, o fusi nel bron-
zo a cera persa, e quindi pezzi 
unici, costituiscono la maggior 
parte della collezione.
Pezzi importanti sono anche i 
campanelli da scrittoio in bron-
zo o in argento, nonché quelli 
detti in Inghilterra “tea bells”, 

usati dalle signore per chiama-
re dal salotto alle cucine le go-
vernanti, a servire il famoso the 
delle cinque. Al giorno d’oggi, 
come tante altre cose, l’oggetto 
“campanello” non collegato 
elettricamente è stato sostituito 
dalla moderna tecnologia del 
digitale, facendo di questa col-
lezione una straordinaria rari-
tà. Tornando ora alla cessione 

della collezione riportiamo che, 
seguendo una linea ben nota a 
Monaco, una parte del ricavato 
sarà devolto a un ente benefico 
monegasco. A noi ora il compito 
di individuare l’utenza interes-
sata, ad esempio mediante una 
Casa d’aste importante quale 
Christie’s Monaco, che ha tutte 
le facoltà di compiere un'ope-
razione volta a contattare la 

"linfa vitale" del lusso. Natu-
ralmente abbiamo grandemen-
te apprezzato la fiducia accor-
dataci dall’amico collezionista, 
che come noi intende puntare 
sulla validità dei nostri “mezzi” 
di comunicazione di massa.

Nelle fotografie a lato al-
cuni esempi di questi splen-
didi gioielli d’arte.

ART

Précieux écritoire en bronze 
doré sur socle en marbre vert 
Alpes présentant une clochette 
de service.
Paris XIX siècle - h.11 cm

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

(Scuola Italiana di Orologeria) o cronografo al quarzo. 
Titanio e acciaio. Impermeabile fino a 10 atm.

LOCMAN
ITALY

®

VIa COl. aprOSIO 206 - ValleCrOSIa - Tel 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia
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 Les Laureus 
World Sports 
Awards est une 
cérémonie an-
nuelle à la mé-
moire des indivi-

dus remarquables du monde du 
sport, ainsi que les plus grands 
exploits sportifs tout au long de 
l’année. Le Award a été créé en 
1999 par les mécènes fondateurs 
Daimler et Richemont de Lau-
reus Sport for Good Foundation, 
et soutenu par ses partenaires 
mondiaux Mercedes Benz e IWC 
Scaffhausen. La première céré-
monie a eu lieu le 25 mai 2000 
à Montecarlo. Dix sept ans après, 
les Laureus World Sports Awards 
retournent dans la ville natale 
des Laureus Awards le 14 février 
2017. C’était en 2000 que le pré-
sident Nelson Mandela inspira 
Laureus à prouver que le sport a 
le pouvoir de changer le monde. 
Depuis, Laureus est devenu 
un mouvement international. 
Laureus Sport for Good est une 
force positive qui utilise le sport 

pour éradiquer la violence, les 
discriminations et les injustices 
en prouvant que le sport peut 
changer le monde. La cérémo-
nie du 14 février prochain ne se 
contentera pas de récompenser 
les meilleurs athlètes de l’année 
2016 mais elle mettra également 
en avant le travail de la Fon-
dation Laureus Sport for Good. 
Aujourd’hui plus que jamais. 
Afin de trouver les lauréats des 
7 catégories qui seront annoncés 
le 11 janvier 2017, le Comité des 
mises en candidature du Lau-
reus, composé de rédacteurs, 
d’écrivains et de média profes-
sionnels, vote pour créer une liste 
de six nominations dans cinq 
catégories: 
1. Laureus Le Sportif mon-
dial de l’année 
2. Laureus La Sportive 
mondiale de l’année 
3. Laureus Le World Team 
de l’année 
4. Laureus Le Comeback de 
l’année 
5. Laureus Le World Break-
through de l’année 
Les candidats des deux catégo-
ries restantes sont choisis par des 

groupes spécialisés: 
• Laureus Action Mondiale 
de Sports de l’Année 
• Laureus La/le sportive 
mondiale de l’année avec un 
handicap 
Ensuite, les membres de la 
Laureus World Sports Aca-
demy choisissent le vainqueur 
en votant au scrutin secret. Les 
bénéfices des bourses profitent 
directement et soutiennent le 
travail de la Fondation Laureus 
Sport for Good qui soutient plus 
de 150 projets communautaires 
dans plusieurs pays.  Ces projets 
ont déjà contribué à améliorer la 
vie de plus d’un et demi million 
de jeunes. Pendant la cérémonie 
de remise des prix les gagnants 
reçoivent une statuette Laureus 
sculptée par Cartier ayant deux 
formes humaines levant les bras 
au ciel sur un socle  portant la 
gravure des continents. The Lau-
reus World Sports Academy est 
une association de 62 des plus 
grandes légendes du sport à la re-
traite dans le monde qui donnent 
de leur temps pour soutenir le 
travail de la Laureus Sport for 
Good Foundation. Ils votent 
également chaque année pour 
décider des lauréats des Laureus 
World Sports Awards. 
Les membres actuels  sont Gia-

como Agostini, motocyclisme; 
Marcus Allen, football améri-
cain; Franz Beckenbuer, foot-
ball; Boris Becker, tennis; Sir Ian 
Botham, cricket; Segey Bubka, 
athlétisme; Cafu, football; Fabian 
Cancellara, cyclisme; Sir Bobby 
Charlton, football; Sebastian 
Coe, athlétisme; Nadia Coma-
neci, gymnastique; Deng Yaping, 
tennis de table; Alessandro Del 
Piero, football; Marcel Desailly, 
football; Kapil Dev, cricket; 
Mick Doohan, motocyclisme; 
David Douillet, judo; Rahul Dra-
vid, cricket; Luis Figo, football; 
Emerson Fittipaldi, Formule 
un; Sean Fitzpatrick, Union de 
rugby(actuel président); Dawn 
Fraser, piscine; Cathy Freeman, 
athlétisme; Raul Gonzales Blan-
co, football; Tanni Grey-Thomp-
son, athlétisme paralympique; 
Marvin Hagler, boxe; Mika Hak-
kinen, Formule un; Tony Hawk, 
skateboarding; Maria Hofl-
Riesch, ski; Mike Horn, explora-
teur; Michel Indurain, cyclisme; 
Michael Johnson, athlétisme; 
Kip Keino, athlétisme; Franz 
Klammer, ski; Lennox Lewis, 
boxe; Tegla Loroupe, athlétisme; 
Dan Marino, football américain; 
Yao Ming, basket ball; Edwin 
Moses, athlétisme; Nawal El 
Moutawakel, athlétisme; Li Na, 

tennis; Robby Naish, planche 
à voile et kitesurf; Ilie Nastase, 
tennis; Martina Navratilova, 
tennis; Alexei Nemov, gymnas-
tique; Jack Nicklaus, golf; Brian 
O’Driscoll, rugby; Gary Player, 
golf; Morné Du Plessis, rugby; 
Hugo Porta, rugby; Carles Puyol, 
football; Sir Steve Redgrave, 
aviron; Sir Viv Richards, cric-
ket; Monica Seles, tennis; Mark 
Spitz, piscine; Sachin Tendulkar, 
cricket; Daley Thompson, athlé-
tisme; Alberto Tomba, ski; Steve 
Waugh, cricket; Katarina Witt, 
patinage artistique; Li Xiaopeng, 
gymnastique; Yang Yang, pati-
nage de vitesse.  Les Membres  
Anciens sont Seve Ballesteros, 
golf; Sir Peter Blake, yachting; 
Michel Jordan, basket ball; Jac-
kie Joyner-Ersee, athlétisme; 
Niki Lauda, Formule un; Greg 
Lemond, cyclisme; Ivan Lendl, 
tennis; Sugar Ray Leonard, bike; 
John Mac Enroe, tennis; Pelé, 
football; Michel Platini, football; 
Bill Shoemaker, course de che-
vaux; Yasuhiro Yamushita, judo. 
Les Cérémonies ont eu lieu  de 
2000 au 2003 à Monaco, en 2004 
à Lisbonne, en 2005 à Estoril, 
en 2006 et 2007 à Barcelone, 
en 2008 à Saint Petersburg; en 
2009 la cérémonie a été annulée 
en raison de la crise économique 

mondiale, et les récompenses ont 
été présentées aux gagnants indi-
viduellement lors d’autres événe-
ments de mai à juin. En 2010 et 
en 2011 à Abu Dhabi, en 2012 
à Londres, en 2013 à Rio de Ja-
neiro, en 2014 à Kuala Lampur, 
en 2015 à Shangai et en 2016 à 
Berlin.
Les Laureus World Sports 
Awards invitent toujours de 
grands noms de la politique, 
special guests comme Nelson 
Mandela, Le Prince Albert II de 
Monaco, José Manuel, Barroso, 
Juan Carlos d’Espagne,  Vladi-
mir Poutine; special guest du ci-
néma comme Jeff Bridges, Mor-
gan Freeman, Cuba Gooding jr, 
Kevin Spacey, Clive Owen, Bill 
Murray etc.; et special guest de 
la musique comme Bon Jovi, Ga-
brielle, Les Corrs, Valéry Gergiev 
et l’Orchestre Mariinsxy, Mika, 
Bebel Gilberto, pour en nommer 
que quelqu’un.
Entre les primés individuels on 
décerne Annika Sorenstam et Ti-

ger Woods, golf; Serena Williams, 
Justine Henin, Jennifer Capriati, 
Roger Federer,  Rafael Nadal et 
Novak Djiokovic, tennis; Jessica 
Ennis, Vivian Cheruiyot, Yelena 
Isinbayeva, Kelly Holmes, Cathy 
Freeman, Usai Bolt, athlétisme; 
Lindsey Vonn et Janica Koste-
lic, ski alpin; Missy Franklin, 
natation; Michael Schumaker, 
Formule un.  Les prix 2000 et 
2003 attribués à Marion Jones et 
Lance Armstrong ont été annulés 
par la suite après les révélations 
de dopage. Aucun gagnant de 
remplacement n’a été choisi. 
Tous les ans, le World Team 
Award de l’année a primé des 
équipes de football, rugby, cric-
ket et golf. Beaucoup de jeunes 
découvertes ont gagné le World 
Breakthrough de l’année et  ils 
ont toujours bien apprécié par 
les sportifs les Awards pour les 
Comeback de l’année, le Laureus 
World Sport Award pour Sportive/
Sportif de l’année avec un handi-
cap, r l’Action Sportive Award, le 
Lifetime Achievement Award, le 
Spirit of Sport Award ainsi que le 
Sport for Good Award. Jusqu’à 
maintenant seulement deux  prix 
ont été attribué pour la Réalisa-
tion Exceptionnelle, à la tenniste 
Li-Na en 2015 et au nageur Mi-
chael Phelps en 2013.

SPORT

Le 14 Février prochain, la Cérémonie
des Laureus World Sports Awards 2017
sera de retour dans la Principauté  

Winners Press Conference and Photocalls - 2016 Laureus World Sports Awards - Berlin

Petra Nemcova – Laureus World Sports Awards

mariasoleferrero@gmail.com
par MariaSole FERRERO
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  Nous avons 
eu le bonheur de 
rencontrer Tho-
mas Vaccari, un 
jeune homme 
très aimable, 

qui nous a  raconté son histoire 
de chanteur et musicien. Il est 
d’origines italiennes, il a grandi 
en Côte d’Azur, précisément 
à Menton, il n’a que 35 ans et 
trente en expérience musicale, 
ayant fait sa première rencontre 
avec la musique très petit grâce à 
son père, passionné de musique 
et chanteur au conservatoire 
Mireille de Paris. Thomas joue 
de la Guitare et du Bass, mais 
son instrument préféré est sa voix 
profonde et intense, bien apte 
aux genres funk et soul. En dépit 
des connaissances académiques 
de son père, Thomas commence 
à étudier tout seul. «Je suis tout 
d’abord autodidacte et seu-
lement ensuite j’ai suivi de 
nombreuses cours de forma-
tion», il explique. C’est un fait 
connu que souvent le musiciens 
commencent avec l’auto-appren-
tissage, mais c’est aussi un fait 
encore plus habituel aujourd’hui 
qu’avant, grâce à l’accès facile 
et instantané à une infinie quan-
tité de sources musicales, aussi 
théorétiques. Thomas a per-
formé dans sa région, en Italie 
et en France, de Bordighera à 
Menton, jusqu’à la Principauté 
de Monaco et aux Bouches-du-
Rhône. Il a joué avec beaucoup 
d’orchestres, il a fait le tour du 
monde en s’exhibant en concert, 
il a eu la chance d’être l’un des 
chanteurs des Carabiniers du 
Prince de Monaco et il a chan-
té à l’occasion d’événements 
célèbres comme le Festival de 
Cannes et le Grand Prix de Mo-
naco, ces derniers avec des par-
tenaires exceptionnels comme 
Stéphane Vergoni à la batterie 
et Pierre Laurent Telle au piano, 
qui forment avec lui la bande 
«For Funk». «Je l’ai créé il y 
15 ans. Une bande de potes 
aimant le même genre de 
musique qui est très vite de-
venue une passion. Il s’agit 
de partager de bons moment 
du point de vue humain et 
musical».
En 2013 il s’est exhibé pour 
la première fois sur grand 
écran en participant 
à l’édition française 
du talent show «The 
Voice». Il a été 
un moment 
remarquable, 
mais cer-
tainement 
pas le plus 
important 
pour sa 
carrière. Il 
nous révèle 
que «cette 
expérience 
m’a laissé un 
goût de trop peu, cependant  
elle m’a permis d’avoir une 

excellente devanture».  D’ail-
leurs les éclats mondains de tant 
de la musique actuelle n’inté-
ressent quasiment pas ce jeune 
artiste, qui reste simple et conti-
nue à profiter des plaisirs essen-
tiels et vitaux de la musique et à 
les partager. Certes, il est heu-
reux de nous dire que la notoriété 
lui a permis d’ouvrir une école 
de musique à Castellar, près de 
Menton, et bientôt, il révèle, une 
boîte de nuit musicale. Gérée par 
ses associés et ses amis musi-
ciens, son école de musique «La 
Volta», inaugurée en 2015, a été 
ouverte dans le «principe d’ap-
prendre tout en s’amusant et 
surtout se réjouir partageant 
de bons moments ensemble, 
car la musique ne vaut que si 
elle est partagée».
L’établissement est doté de 
locaux d’essais, d’une salle de 
concert et d’un «corner», un 
endroit où se refournir en ac-
cessoires de musiques tels que 
cordes, plectres, câbles, pieds de 
micros etcetera. Même sa boîte 
de nuit va s’appeler «La Volta» 
et Thomas  nous incite à inviter 
tous les fans italiens à y aller. 
Focalisons-nous maintenant sur 
son style, au début complète-
ment différent: il chantait Elvis 
Presley, Mike Brant et, grâce à 
ses origines, il était inspiré par la 
musique italienne; il ajoute qu’il 
avait une admiration particulière 
pour Pavarotti, le grand ténor qui 
a bercé son enfance. Un beau 
jour, l’amour a finalement chan-
gé totalement son style car une 
personne très proche lui a fait 
découvrir un univers différent. 
Thomas Vaccari s’est alors rap-
proché aux plus grands artistes 
américains de jazz et blues, en 
commençant avec une collabo-
ration avec George Benson, un 
des piliers du groove, pour le 
quel il a été choriste. Mainte-
nant, ses concerts sont inspiré 
par Donny Hathaway et par les 
Maze, groupe califor-
nien RnB; il 
a collaboré 
avec Frank 
McComb, 
très cé-
lèbre aux 
Etats Unis 
et Marcus 
Miller l’a 

influen-
c é 

pour ce qui concerne le Bass; 
toutefois, in primis son artiste 
préféré reste Stevie Wonder. «Il 
faut écouter de tout et savoir 
en tirer le meilleur car il y a 
toujours quelque chose de 
bon à prendre dans chaque 
style de musique».
Sa passion pour la lyrique 
demeure quand même impor-
tante et d’ailleurs Thomas nous 
révèle qu’il aimerait assembler 
un hommage à Pavarotti: un 
vidéo dans lequel il chanterait 
«Nessun Dorma», le célèbre air 
de «Turandot» de Puccini, et il 
espère d’avoir le grand honneur 
de réaliser ce vidéo avec les 
musiciens de l’opéra de Monaco. 
Qu’est-ce que c’est la musique 
pour un jeune artiste au cœur 
«black» comme Thomas Vac-
cari? Le mot «partage» reviens 

plusieurs fois dans son dis-
cours: «La musique fait 

partie intégrante de 
ma vie. Sans mu-
sique il n’y a pas de 
joie, ni de partage, 
ni des messages 
à partager». «Je 

me met à nu 
quand je 

chante. Je donne tout ce que 
j’ai au fond de mon cœur; 
selon moi il n’y a que la 
musique qui puisse faire ça. 

Sans tout ce qui touche 
à l’artistique, sans tous 
les artistes, danseurs, 
chanteurs, peintres 
nous serions bien 
pauvres dans nos 
vies et dans nos 
esprits.» La réalité 
musicale malheureu-
sement assez pauvre 
de la région est aussi 
un thème impor-
tant qu’il affronte, 
vu les manques 
importants en 

termes d’écoles, ainsi que de 
points de vente de matériel 
musical. Tout en entretenant le 
rêve d’une école comme celle 
de Barklee à Boston, Thomas 
s’engage à fond avec sa petite 
école «La Volta». «Malheureu-
sement je pense qu’ici nous 
sommes pauvres en artistes 
de talent, mais cela ne reste 
que mon avis. Je trouve que 
par rapport à d’autres pays 
du monde, premièrement 
les Etats Unis,  en musique 
nous sommes loin derrière 
en terme de talent et surtout 
d’éducation musicale.» En 
tous cas, il faut faire avec, il faut 
faire de petits pas et patienter, 

Thomas nous dit. Cependant, 
pour donner suite à son admira-
tion vers Stevie Wonder, Thomas 
a cherché des musiciens de ta-
lents de la région et il a monté un 
projet sur les morceaux du grand 
artiste, mais il faut attendre 
encore un peu pour en voir les 
fruits. Thomas a en tête un autre 
projet plus intimiste, dans le quel 
il veut présenter ses composi-
tions sur scène d’une façon plus 
approfondie, avec quelques re-
prises funk et soul plus pointues. 
D’ailleurs, il tiendra un concert le 
prochain 8 avril dans un  théâtre 
de Nice, mais pour l’instant il ne 
peux pas trop en parler...ce sera 
une surprise. Pour découvrir un 
artiste il faut bien l’écouter en 
concert, mais cependant on 
peut voir les vidéos de ses per-
formances. Par exemple, en cli-
quant sa page YouTube on peut 
écouter «Flashy Bags and Cars» 
et «Don’t Keep Me Waiting» 
composées par Sonny Axell avec 
les paroles de Ann Aublette,  et il 
peut aussi nous arriver de retrou-
ver Thomas chez le Sass Café de 
Monaco. Pour ce qui concerne 
son projet d’ouvrir un bar-boîte 

de nuit à Menton, ceci est pour lui 
un «sacré challenge»; il voudrait 
inviter de talentueux musiciens à 
jouer de la bonne musique, tout 
en offrant aux clients un service 
de classe avec des produits de 
qualités à des prix accessibles. 
Beaucoup d’idées très créatives 
circulent dans la tête de ce jeune 
homme, qui nous a dit d’avoir été 
très honoré d’être assailli par nos 
questions. En lui souhaitant un 
mérité succès, nous terminons 
l’interview en lui augurant que 
ses projets puissent se réaliser 
vite, soit pour son bonheur, soit 
pour stimuler la culture musicale 
de la région et l’intérêt du public 
vers les artistes locaux.

ACTUALITE

THOMAS VACCARI
L’artiste au cœur «black» de la Côte d’Azur

ilaria05_90@hotmail.it
par Ilaria SISMONDINI
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 S a m e d i 
26 novembre 
à l’église Saint 
Paul de Monaco 
s’est déroulé le 
Chapitre interna-

tional de l’Ordre des Templiers 
des Jérusalem à la présence 
des délégations de l’Ordre Tem-
plier d’Arménie, Belgique, 
France, Macédoine, République 
Tchèque, Roumanie, Serbie, 
Suède, Angleterre, Espagne, 
Italie, Suisse et des délégations 
de l’Ordre de Saint-Jean, du 
Prieuré Charlemagne, de l’Ordre 
Rose-Croix Veritas, de la table 
spirituelle, du Comité Médiéval 
de Vintimille, du comité pour 
Colombe de Gênes, du Prieuré 
Saint Bernard, de la Croce Verde 
Intemelia de Vintimille, ainsi 
que du Président de l’association 
«Soupe de Nuit», d’un délégué 
de l’«Assointerforce» et des 
membres de la Protection Civile. 
Pour la première fois ils étaient 
présents à la cérémonie les re-
présentants du Souverain Ordre 
de Saint John avec le Grand 
Prieur d’Italie. Ils ont contribué 
avec un vrai esprit de fraternité 
aux œuvres humanitaires, un 
bon début pour un dialogue œcu-
ménique à soutien des actions 
conjointes. Après les remercie-
ments à Son Altesse Sérénissime 
le Prince Albert II de Monaco la 
Sainte Messe a eu lieu.  L’Ordre 
œcuménique monégasque a 
commencé une action humani-

taire appelée «Templiers au tra-
vail pour la vie», qui a publié ré-
cemment un livre pour expliquer 
ce qui sont les Templiers et com-
ment ils agissent selon les enga-
gements envers la communauté. 
Le livre «Templar Order» (édi-
tion Bastogi Libri) a été écrit par 
le Grand Prieur Magistral et ce 
n’est pas par hasard que l’argent 
recueilli pendant le dîner de 
Gala qui s’est déroulé à la Salle 
d’Or de l’hôtel Fairmont a été 
donné à l’AMADE MONDIALE 
en aide aux enfants du monde. 
D’autres fonds ont été distribués 

à Père Walter de la paroisse de 
St. Paul, à l’association “Soupe 
de nuit” et aux orphelins de la 
Police par le biais de l’ I.P.A., 
section de Monaco. L’association 
Ordre des Templiers des Jérusa-
lem Grand Prieuré de la Princi-
pauté de Monaco a été autorisée 
par le Gouvernement, elle est 
inscrite à l’Ecosoc de Nations 
Unies n° 646768, et son enga-
gement  est celui de créer une 
action en faveur de la fraternité 
entre les hommes et les peuples. 
Le Prieuré de Monaco est un 
point neutre de réunion interna-

tionale pour tous les Chevaliers 
du monde, indépendamment de 
leur appartenance, et il organise 
aussi des récoltes de fonds pour 
les pauvres de la région. Les 
Templiers sont présents dans le 
monde entier. Domizio Cipria-
ni, en tant que Grand Prieur 
Magistral de Monaco de l’Ordre 
des Templiers de Jérusalem, a 
félicité et ardemment remercié 
Giacomo Procopio, Grand Prieur 
d’Italie du Souverain Ordre de 
St. John, Bruno Aloi, Président 
du Comité pour Colombe Gênes, 
ainsi qu’Auro Capone, Sergio 
Pallanca et Marco Rigamonti. 
Egalement, le Grand Prieur a 
vivement remercié les organi-
sateurs de l’événement Marco 
Ponzalino, Eraldo Luciano, Cor-
nelio Bertero, Edgardo Marziani, 
Nicola lamberti, Graziano Tara-
masso, l’organiste Dominique, 
la cantatrice Aurélie et toutes les 
Excellences qui ont participé à la 
cérémonie.

Monaco: Chapitre International
de l’Ordre des Templiers de Jérusalem 

info@katiafettante.com
par Katia FERRANTE
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 La soirée de mardi 17 
décembre 2017, le premier 
rendez-vous avec la grande mu-
sique de l’ “Année Dante” a été 
un évènement consacré à Ennio 
Morricone, le grand composi-
teur romain qui a récemment 
reçu l’Oscar de la meilleure 
bande sonore du film de Taran-
tino: “Les Huit Salopards». 
Le programme de la soirée 
était centré sur les plus belles 
musiques de film écrites par 
le compositeur, à partir  de ses 
débuts avec Sergio Leone (1964 
«Pour une poignée de Dollars») 
jusqu’à sa récente collaboration 
avec Tornatore et Tarantino.
Protagoniste du concert a été 
le prestigieux ensemble italien 
«Le Muse» (Les Muses) qui a eu 
l’honneur de représenter l’ex-
cellence musicale italienne en 
juillet dernier à l’inauguration 
du semestre de présidence ita-
lienne de l’Union Européenne. 
Dirigé par son créateur, le maes-
tro Andrea Albertini et accom-
pagné par la voix persuasive de 
Angelica De Paoli, l’ensemble 
«Le Muse» nous a conduit dans 
un voyage émotionnel et pas-
sionnant nous amenant à l’uni-
vers créatif de Morricone, ca-
pable avec ses bandes sonores 
d’exalter l’atmosphère liée aux 
histoires et aux personnages des 
films, tout en réalisant des mo-
ments intenses de pure poésie. 
Au cours de sa longue carrière, 
l’artiste qui a composé plus de 
400 bandes sonores a reçu des 
Prix prestigieux, comme en 
1969 le “Prix Spoleto Cinema”, 
en 1970 le  “Nastro d’argento” 
(Le Ruban d’Argent) pour les 
musiques du film «Disons, un 
soir à diner”, en 1971 le “Nastro 
d’argento” pour les musiques 
du film «Sacco et Vanzetti»,  

en 1972, le Cork Film Inter-
national pour les musiques du 
film «La califfa» , en 1979 la 
Nomination à l’Oscar pour les 
musiques du film «Days of 
Heaven», et en 1981 le Prix 
de la critique discographique 
pour les musiques du film «Le 
pré»;  en 1985 le Maestro reçut 
le “Nastro d’argento» et le Prix 
Bafta (The British Academy of 
Film & Television Arts) pour les 
musiques du film «Il était une 
fois en Amérique” et en 1986 la 
Nomination à l’Oscar, le Bafta 
et le Golden Globe Award pour 
les musiques du film «Mission» 
lui furent assignés, tandis qu’en 
1988 il reçut le “Nastro d’argen-
to”, le Bafta, le Grammy Award 
et la  Nomination à l’Oscar pour 
les musiques du film «The un-
touchables”. Toujours en 1988, 
il fut primé avec le “David de 

Donatello” pour les musiques 
du film «Les lunettes d’or”; en 
1989, “David de Donatello” 
pour les musiques du film «Ci-
nema Paradiso», en 1989  le 
Ninth Annual Ace Winner lui 
fut assigné pour les musiques 
du film «Le Contrôle»- Il giorno 
prima»; en 1989, il gagna le 
“Pardo d’Oro” à la carrière du 
Festival du Cinéma de Locarno 
et en 1990 le Bafta, le Prix Fon-
dation Sacem du XLIII Fes-
tival du Cinéma de Cannes et 
le “David de Donatello” pour 
les musiques du film «Cinema 
Paradiso»; en 1991, “David de 
Donatello” pour les musiques 
du film «Ils vont tous bien», en 
1992, il reçu la  Nomination à 
l’Oscar pour les musiques du 
film «Bugsy»; en 1992  à Saint 
Vincent en Vallée d’Aoste, le 
prix “Grolla d’oro” à la carrière 

et en 1993 le “David de Dona-
tello” et  l’ “Ephebe d’Argent” 
pour les musiques du film 
,»Jonas, dans le ventre de la 
baleine», en 1994 le Prix Gol-
den Soundtrack de l’ASCAP à 
Los Angeles, Californie USA, 
en 1995 le Lion d’or à la car-
rière lors de la 52ème Biennale 
du Cinéma de Venise, en 2000 
le “David de Donatello” pour 
la meilleure  musique du film 
«Canone inverso», en 2007 le 
Prix Oscar à la carrière et enfin 
en 2016 le Prix  Oscar pour la 
bande sonore de «The Hateful 
Eight» (Les Huit Salopards).
Pour plus d’infos, visitez le site: 
www.ladantemonaco.com

OMAGGIO A
ENNIO MORRICONE
CON L’ENSEMBLE 
“LE MUSE”

 La sera di martedì 17 
gennaio 2017, il primo appun-
tamento con la grande che ha 
dato il via al nuovo anno Dante è 
stato dedicato al Maestro Ennio 
Morricone, di recente insignito 
del Premio Oscar per la mi-
glior colonna sonora del film di 
Quentin Tarantino “The Hateful 
Height”. Il programma della se-
rata al Théâtre des Variétés era 
incentrato sulle più belle musiche 
da film scritte dal grande com-
positore romano, dagli esordi 
con Sergio Leone (1964, “Per 
un pugno di dollari”) fino alle 

più recenti collaborazioni con 
Tornatore e Tarantino. Protago-
nista strumentale del concerto è 
stato il prestigioso Ensemble “LE 
MUSE”, che ha avuto l’onore di 
rappresentare l’eccellenza mu-
sicale italiana nel luglio scorso 
all’inaugurazione del semestre 
di presidenza italiana presso 
l’Unione Europea. Diretto al 
pianoforte dal suo ideatore, il 
maestro Andrea Albertini, e ac-
compagnato dalla suadente voce 
di Angelica De Paoli, l’ensemble 
“Le Muse” ci ha coinvolti in un 
viaggio emozionale all’interno 
dell’universo creativo di Morri-
cone, capace con le sue colonne 
sonore di esaltare le atmosfere 
legate alle storie e ai personag-
gi raccontati nei film, regalando 
attimi di pura poesia. Nel corso 
della sua lunga carriere, l’arti-
sta che ha composto più di 400 
musiche di films ha ricevuto una 
moltitudine di premi prestigiosi, 
come nel 1969 il  Premio Spo-
leto Cinema, nel 1970 il Nastro 
d’argento per le musiche del 
film “Metti, una sera a cena”, 
nel 1971il Nastro d’argento 
per le musiche del film “Sacco 
e Vanzetti” , nel 1972il Premio 
Cork Film International per le 
musiche del film “La califfa”; 
nel 1979 giunse la Nomination 
all’Oscar per le musiche del film 
“Days of Heaven” e nel 1981 il 
Premio della critica discogra-
fica per le musiche del film “Il 
prato”; nel 1985 riceve il Nastro 
d’argento e il Bafta (The British 

Academy of Film & Television 
Arts) per             le musiche del film 
“C’era una volta in America”, 
nel 1986 la Nomination all’O-
scar, il Bafta e il Golden Globe 
Award per le musiche del film 
“Mission”, nel 1988 il Nastro 
d’argento, il Bafta, il Grammy 
Award e la  Nomination all’O-
scar per le musiche del film “The 
untouchables” , Gl’intoccabili, 
nel 1988 il David di Donatello 
per le musiche del film “Gli oc-
chiali d’oro” , nel 1989 il David 
di Donatello per le musiche del 
film “Nuovo Cinema Paradiso” 
, nel 1989 il Ninth Annual Ace 
Winner per le musiche del film 
“Il giorno prima” , nel 1989 il 
Pardo d’Oro alla carriera al 
Festival del Cinema di Locarno, 
nel 1990 il Bafta, il Prix Fon-
dation Sacem del XLIII Festival 
del Cinema di Cannes e il David 
di Donatello per le musiche del 
film “Nuovo Cinema Paradiso” 
; nel 1991 il David di Donatello 
per le musiche del film “Stanno 
tutti bene”, nel 1992 - Nomi-
nation all’Oscar per le musiche 
del film “Bugsy” e nel 1992 la 
Grolla d’oro alla carriera a Saint 
Vincent, Valle d’Aosta; nel 1993 
il David di Donatello e l’Efebo 
d’Argento per il film “Jonas che 
visse nella balena” , nel 1994 
il Premio Golden Soundtrack 
dell’ASCAP a Los Angeles, Ca-
lifornia USA, nel 1995 il Leo-
ne d’oro alla carriera alla 52a 
Biennale del Cinema di Venezia, 
nel 2000 il David di Donatello 
per la miglior musica con il film 
“Canone inverso”, nel 2007 il 
Premio Oscar alla carriera e in-
fine nel 2016 il Premio Oscar per 
la colonna sonora di “The Hate-
ful Eight”.
Maggiori informazioni sul sito 
www.ladantemonaco.com  

L’HOMMAGE A ENNIO MORRICONE
DE L’ENSEMBLE “LE MUSE”

Musiques d ‘Oscar avec l’Ensemble “Le Muse” dirigé par le Maestro Andrea Albertini

MUSIQUE



Via Vittorio Emanuele, 111 BORDIGHERA - ITALY - Tel. +39 0184 262277 - www.ultimoboutique.it



by
we innovate, you benefit

Easy to Plate
Vianord came up wit the idea and designed the first modular system 
for the complete automation of the process of flexographic plates. 
Bring the modular concept to life is on its own an example of the 
capacity of Vianord to develop new projects. The concept has been 
given a name which identifies the goal “Easy to Plate”. The first 
step and the base of the modular concept is the processor section. It 
is then possible to add at any time the different modules to reach 
customers expectations in terms of performance, productivity and 
quality. The installation of the different modules is made easy and 
requires a limited amount of time. Thanks to the integration of the 
modular concept in the design of the processor. The number of Easy 
to Plate systems installed have proven how easy the installation is 
but as well the excellent level of performance and reliability.
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La tua bellezza
ci sta a cuore!

Il 13 Febbraio un esperto ti seguirà nell’ANALISI BIOIMPEDENZIOMETRICA FUNZIONALE.

Questa analisi è un metodo veloce e preciso in grado di valutare la composizione corporea
con oltre 80 parametri; tra cui massa magra, massa grassa, cellulite, ritenzione idrica, acqua,
energia, stress, infiammazione, sodio/potassio, ossigenazione, idratazione.

L’esito dell’esame, con report e stampa,
servirà a predisporre la “ricetta” ideale
per ottenere un risultato ottimale per il tuo corpo.

La “ricetta” ideale sarà composta
da trattamenti presso il Centro Estetico,
con l’aggiunta di consigli sia alimentari
che di integrazione e idratazione.

TEMPO DI RISULTATI
13 Febbraio 2017

PER DIRE ADDIO A CELLULITE E SOVRAPPESO

Passeggiata Trento Trieste, 35
18039 Ventimiglia (IM)

E-mail: rita.comanducci@tin.it

Tel. 0184 299051
PRENOTA LA TUA CONSULENZA GRATUITA

Défile de mode glamour par Chambre Monégasque de la Mode au Grand Gala de la Direction du Tourisme

  Le 10 dé-
cembre dernier, 
en présence de 
SAS Le Prince 
Souverain s’est 
tenu au Fairmont 

Monte-Carlo le Gala des Ambas-
sadeurs Italiens du Tourisme 
d’Affaires de Monaco, organisé 
par la Direction de Tourisme & 
Congres de Monaco. L’objectif 
a été de rassembler 230 person-
nalités italiennes dans 12 des 
plus grandes villes transalpines, 
choisies pour leur influence 
économique qui, motivées par 
leur amour pour la Principauté, 
s’engagent a le promouvoir. 
L’événement a eu également lieu 

en présence du Conseiller de 
Gouvernement- Ministre pour 
les Finances et l’Economie M. 
Jean Castellini, de SEM Robert 
Fillon, Ambassadeur de Monaco 
en Italie, de SEM. Cristiano 
Gallo Ambassadeur de la Répu-
blique d’Italie à Monaco et de 
M. Guillaume Rose, Directeur 
du Tourisme et des Congrès. Ce 
projet a été initié il y a deux ans 
par la Direction du Tourisme et 
des Congrès sous l’impulsion de 
son Directeur Guillaume Rose et 
de Monsieur Gianmarco Albani 
qui représente la Principauté 
en Italie depuis nombreuses 
années. Le diner qui s’est tenu à 
la Salle d’Or a été animé par un 
défilé de mode regroupant 13 
créateurs rassemblés sous l’égide 
de la Chambre Monégasque de 
la Mode (CMM), partenaire de 

HSH Prince Albert II with members of Chambre Monegasque de la Mode 
(L to R Elizabeth Wessel, Federica Nardoni Spinetta, Rosanna Trinchese 
and Celina Lafuente de Lavotha Monaco DTC Gran Gala 2016 @Stepha-
ne Danna-Realis

Iuliana Mihai show at Monaco Tourisme Office Gran Gala, Dec.10, 2016 @Stephane Danna-Realis

Josephine Bonair show during Gran Gala @Stephane Danna-Realis

MODE

alessandra_luti@libero.it

par Alessandra LUTI
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Passeggiata	  Trento	  Trieste,	  35	  a	  
18039	  Ventimiglia	  (IM)	  
Telefono	  0184	  299051	  

e-‐mail:	  rita.comanducci@tin.it	  
	  	  

Innovativa Analisi Bioimpedenziometrica 
Funzionale in grado di valutare 
scientificamente oltre 80 parametri del 
corpo umano. Tra i più noti: massa magra, 
massa grassa, grasso viscerale, cellulite, 
sarcopenia, osteopenia, idratazione, 
ritenzione idrica, acqua totale, intra, extra, 
energia, livello di stress, infiammazione, 
sodio/potassio, livello di ossigenazione e 
tantissimi altri. Dall’esito dell’esame, con 
report e stampa, verrà predisposta, su 
misura, la “ricetta” per avere il risultato in 
base ai trattamenti a disposizione del 
Centro, con aggiunta di consigli alimentari, 
integrazione (tisane, integratori, ecc.), 
idratazione e attività fisico motoria. 
 
 

	  

Info e  prenotazioni  0184 299051 
PASSEGGIATA TRENTO TRIESTE, 35 a 18039 VENTIMIGLIA (IM) 

e-mail: rita.comanducci@tin.it 
	  	  

SOVRAPPESO	  	  
e	  

CELLULITE	  
	  

Il	  mese	  della	  
prevenzione	  

	  

l’événement et présidé par Fe-
derica Nardoni Spinetta. Cette 
démonstration du savoir-faire lo-
cal sous la direction de Rosanna 
Trinchese, Directrice Artistique 
du Monte-Carlo Fashion Week, a 
connu un grand succès et a sou-
levé l’enthousiasme des convives 
présents. Pendant le Cocktail, 
SAS le Prince Albert II a genti-
ment posé pour une photo avec 
Elizabeth Wessel, CMM Secré-
taire Générale, Federica Nardoni 
Spinetta, CMM Présidente et 
Fondatrice, Rosanna Trinchese 
et Celina Lafuente de Lavotha, 
CMM Communications Attaché. 
Une Fashion Gallery composée 
de 13 designers, ainsi que la 
prestigieuse Made-in-Italy Home 
Collection de Monica Vignolini 
ont accueilli les invitées du Gala, 
avec champagne sponsorisé par 

Goldenergy. Les designers sui-
vants ont présenté leur meil-
leurs créations: Iuliana Mi-
hai, Abiddik- kia, Edda Berg, 
avec bijoux Tisor, Josephine 
Bonair, Anna Siciliano, avec 
bijoux Minnie-s, Didimara, 
Nadia Gorjan, R-dress, 
Beach & Cashmere Monaco 
avec accessoires Gattacci, 
Tadini Monte-Carlo avec 
bijoux Minni-s, Leslie Monte-
Carlo, Elizabeth Wessel et 
Carlo Ramello Couture. 

Monte-Carlo Fashion 
Week 2017
La Monte-Carlo Fashion Week 
(MCFW) organisée depuis 2013 
par la Chambre Monégasque 
de la Mode avec le soutien du 
Gouvernement Princier, de la 

Défile de mode glamour par Chambre Monégasque de la Mode au Grand Gala de la Direction du Tourisme

Monaco Tourism Office Italian Ambassadors @Stephane Danna-Realis

Josephine Bonair show during Gran Gala @Stephane Danna-Realis

Mairie et de l’Office du Tourisme 
de Monaco, est la «plateforme 
fashion» de la Principauté de 
Monaco avec 3 jours de défilés, 
présentations, conférences et 
événements dédiés à la com-
munauté mode internationale. 
Chaque édition voit défiler des 
créateurs internationaux qui 
présentent leurs dernières col-
lections resortwear et swimwear 
et pré-collections prêt-à- porter 
à la présence d’acheteurs et jour-
nalistes internationaux. Federica 
Nardoni Spinetta et son équipe 
travaillent déjà dans le planning 
et organisation de la prochaine 
édition de la MCFW, qui aura 
lieu Juin 1-3, 2017 au Fashion 
Village à Fontvieille à Monaco, 
avec la Cérémonie des Awards 
au  Musée Océanographique de 
Monaco.

MODE
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 SANREMO 
(Italy). Da ben 
67 anni, possia-
mo dirlo: il Pa-
ese si ferma per 
vedere in tivvù il 

Festival della Canzone trasmesso 
dalla rete ammiraglia della Rai, 
radiotelevisione italiana. Negli 
ultimi anni l’audience dell’evento 
è arrivato a superare anche i 12 
milioni tra ascoltatori di Radio 
Rai Due e soprattutto della televi-
sione di Stato. Un classico esem-
pio europeo e, nel mondo, secondo 
solo al Festival di Vina del Mar 
in Cile che porta a casa qualcosa 
come 250 milioni di spettatori. Il 
nostro invece è un fenomeno tutto 
italiano che insegue il Festival 
partito nel lontanissimo 1953 
e che si teneva nel Salone delle 
Feste del Casino Municipale, di 
fronte a soli 250 ospiti-giocatori 
che non vedevano l’ora che finisse 
la manifestazione per salire nelle 
sale da gioco a tentare la fortu-
na. A quei tempi gli artisti che 
vi partecipavano erano: Achille 
Togliani, Tonina Torielli, la Re-
gina della canzone Nilla Pizzi, 
Claudio Villa (il reuccio della 
melodia all’italiana), Domenico 
Modugno (Volare), Luigi Tenco 
(suicidatosi durante un Festi-
val), Jmmy Fontana, mentre i 
presentatori più grandi sono stati: 
Nunzio Filogamo, Mike Bongior-
no, Pippo Baudo e, a distanza, 
Carlo Conti. I nomi dei cantanti 
di allora comunque erano mol-
to noti anche all’estero mentre, 
negli anni a seguire, sono stati 
moltissimi gli stranieri saliti sul 
palco del Festival a cantare nel-
la formula più che mai azzeccata 
dell’abbinamento con i cantanti 
di casa nostra: Louis Amstrong, 
Paul Anka, Ray Charles, Dalidà, 
Demis Roussos che cantava musi-
che di Mikys Teodorackis, ai più 
recenti Shakira, Sting, la piccola 
Nikka Costa, con Zucchero, Va-

     E la città di Sanremo si  prepara alla 67a edizione
del Festival della Canzone,  ancora con Carlo Conti

FESTIVAL

mauro.boccaccio@gmail.com
di Mauro BOCCACCIO

PASTIFICIO - FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES

Via Aprosio 21/c - Ventimiglia - Tel. (+39) 0184 33461 - Box n°15 - Mercato Coperto - meteowebcam - info@pastafrescamorena.it
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sco Rossi (al suo Festival arrivò 
ultimo), Eros Ramazzotti Laura 
Pausini, Andrea Bocelli, tuti que-
sti si esibivano già nella “nuova” 
sede dell’ormai popolare Teatro 
Ariston. Quest’anno il Festival 
numero 67 (dal 7 all’11 febbraio 
2017) si presenta con un cartello-
ne per la verità non troppo esal-
tante sul piano dei personaggi no-
ti, perché non si va oltre al mitico 
e rinato Al Bano (dopo l’’ictus che 
lo ha colpito nel dicembre scorso), 
Fiorella Mannoia, Ron e il napo-
letano Gigi D’Alessio. E non si va 
molto oltre perché il conduttore, 
nonché direttore artistico Carlo 
Conti, intende puntare sui gio-
vani, molti dei quali sconosciuti 
e provenienti dai vari Talent tele-
visivi che infiammano la gioventù 
di oggi. Conti afferma che quel-
lo di Sanremo è il Festival della 
Canzone e non solo degli artisti, 
ma gli italiani la pensano diver-
samente e vogliono sentire e vede-
re soprattutto nomi popolari, im-
portanti, in giro per la città. Chi 
avrà la meglio in questa sua terza 
(e probabilmente ultima) edizione 
da presentatore? Ma il Festival 
di Sanremo è anche l’ideale pas-

serella per protagonisti interna-
zionali o comunque personaggi 
molto popolari: Tiziano Ferro, sa-
rà della partita, ma ce ne saranno 
molti altri a coniugare meglio 
questo panorama musicale che 
tuttavia non oltrepassa però più di 
tanto le frontiere italiane proprio 
perché la musica che l’italico Pa-
ese esprime in questi ultimissimi 
anni non rappresenta più quella 
nostra melodia che il mondo inte-
ro era abituato a sentire, a segui-
re, attraverso la mondovisione.
Oggi sono solo gli italiani d’A-
merica a guardare, in differita, 
questo Festival e nemmeno più di 
tanto perché le nuove generazioni 
che stanno all’estero non amano 
eccessivamente questi ritmi di 

oggi nazional-popolari mediter-
ranei. In ogni caso Sanremo, con 
il suo Festival, resta la maggior 
fonte di interesse economico per 
la televisione di Roma (ma anche 

per la città dei fiori) la quale, do-
po il calcio, mette nelle posizioni 
più esaltanti Sanremo con il suo 
evento musicale che dura ben 5 
giorni consecutivi: al mondo non 
vi è altro esempio che segua que-
sto ritmo, nemmeno gli Oscar del 
Cinema di Los Angeles.
E allora non ci resta che aspet-
tare l’inizio della manifestazione 
per rivedere questi “eroi” della 
canzone e augurare agli amici 
italiani e francesi della Costa 
Azzurra e del Principato di Mo-
naco che continuino a seguire il 
Festival della Canzone Italiana, 
numero 67.

SANREMO

     E la città di Sanremo si  prepara alla 67a edizione
del Festival della Canzone,  ancora con Carlo Conti

FESTIVAL

ALBANO

TIZIANO
FERRO

FIORELLA
MANNOIA

CARLO CONTI
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 Tra le iniziative collaterali 
che ruotano attorno al 67° Fe-
stival della Canzone, una delle 
novità è la presenza di uno me-
ga Yacht di 30 metri, messo a 
disposizione dai cantieri navali 
ABYacht di Viareggio in Italia, 
che verrà ormeggiato sulla ban-
china dello YachtClubSanremo di 
fronte alla Capitaneria di Porto, 
dal 2 all’11 febbraio. A bordo del 
FastMotorYacht 92 sarà realizza-
ta una trasmissione televisiva in 
diretta su CANALE Italia (163) 
e su Sky per 5 giorni dalle ore 14 
alle 15,30 a partire dal 7 all’11 
del prossimo mese. Per l’occasione 
sarà allestito un elegante Salotto 
del Mare in cui parteciperanno 
Vip del mondo dello spettaco-
lo, piccoli defilè di moda e tante 
canzoni, il tutto servito con gusto-
si stuzzichini e assaggini a base 
di Tartufo d’Alba e Prosecco di 

Valdobbiadene, all’insegna del 
gusto e dello stile Made in Italy. 
A bordo potrà accedere la Stam-
pa accreditata al Festival, oltre 
ad invitati speciali che saranno 
ospiti del “Capitano” Lazzaro 
Garella, ideatore dell’iniziativa, 
che rappresenta la società Mona-
coYachtBroker, nonché gli stessi 
cantieri ABYacht. Saranno gra-
diti ospiti anche alcune autorità 
istituzionali e imprenditori del 
Principato di Monaco che avran-
no l’opportunità di vivere, per la 
prima volta, l’atmosfera reale del 
Festival Italiano più popolare in 
Europa. La trasmissione televisi-
va, condotta dall’esperto di Festi-
val Ilio Masprone (nostro diretto-
re) con Roberta Cappelli, tratterà 
ovviamente argomenti e commen-
ti relativi all’evento musicale, 
con interviste ai protagonisti che 
saliranno sul palco del Teatro Ari-

ston, sede istituzionale del Festi-
val. Ogni passaggio importante 
di ciò che avverrà a bordo sarà 
poi riportato sul Quotidiano del 

Festival, online e cartaceo, Fe-
stivalnews/Daily giunto alla 28a 
edizione e realizzato dall’editore 
del nostro MCT.

Attorno al Festival anche uno Yacth per Vip
FESTIVAL
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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

Jack
Gran Cucina di Gala

32 Route de la Piscine
www.jack.mc

Tel. 00377 97983456

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

Accompagnamo

il Cibo con

Vini Italiani

La cordata di tre privati
realizza a Pian di Nave

per il periodo del Festival
un esclusivo “Sanremo Village”
Sono tre le società private che hanno accolto il progetto ideato 
qualche mese fa dal nostro direttore che aveva avuto l’idea di uti-
lizzare lo spazio di Pian di Nave (a lato delle ex carceri sul mare) 
per metterlo a disposizione delle iniziative collaterali al Festival 
della Canzone. Occorreva però, visto il mare aperto a pochi me-
tri, montare un’adeguata tensostruttura coperta e soprattutto ri-
scaldata. Detto fatto, ecco che la realizzazione è possibile grazie 
alle tre società che, con entusiasmo, realizzeranno il progetto. 
Le società sono: la Promobenacus del manager lombardo Enrico 
Bianchini; l’Italia in Tours dell’imprenditore torinese Sebastiano 
Speziale e la SanremointheWorld, della sanremese Manuela Po-
letti; quest’ultima società è nata allo scopo di portare a Sanremo 
durante il prossimo anno decine di manifestazioni da collocare in 
altre piazze della città. Questa prima idea di Pian di Nave ha tro-

vato l’assenso del Comune di Sanremo che mette 
a disposizione lo spazio gratuito e contribuisce 
fornendo forza elettrica/motrice e costi Siae. 
Nell’intenso programma artistico previsto la Fon-
dazione Orchestra Sinfonica farà esibire anche i 
suoi giovani artisti del concorso Area Sanremo, in 
via di rinnovamento, oltre a tanti altri illustri ospi-
ti, noti e meno noti che l’organizzazione sta in-
vitando. Un vero Villaggio della Musica, dunque, 
che bene si allinea ad altre iniziative promosse da 
un altro privato che realizzerà tutta una serie di 
impegni artistici e mondani, sia al Palafiori che a 
Villa Ormond, per festeggiare i primi 10 anni della 
sua Casa Sanremo. In conclusione, quel Sanre-
mOpenTheatre, che ha debuttato l’anno scorso 
in Piazza Eroi è nuovamente pronto per riproporsi 
in quest’altra sede più capiente a più ampie ini-
ziative che dureranno dalle 10 del mattino alle 2 
di notte e per ben 10 giorni tutti filati a partire 
dal 5 febbraio 2017: la rinascita della città parte 
dunque da Pian di Nave?



FETES D'ANNIVERSAIRES

Passeggiata Cavallotti, 91

Tel. 0184 232025

VENTIMIGLIA

RESTAURANT - PIZZERIA

Nous organisons

pour ENFANTS ou ADULTES (l'après-midi ou le soir)

Menu «Pizza» ou «Cucina»
compris de Gateau, Spumante, Café et Limoncello

DANSES
LIVE

MUSIQUE
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l’antenne du lundi au vendredi de 13:00 
à 16:00. Quel plus beau cadeau pour les 
auditeurs à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année que de découvrir “Laura Xmas”, 
son premier album de Noël. Il a été enre-
gistré aux légendaires “Capitol Studios” 
de Los Angeles et arrangé par Patrick 
Williams, un des plus grands producteurs 
swing, lui-même honoré d’avoir travaillé 
avec “une vraie professionnelle qui peut 
tout chanter. Et, pour chaque chanson, 
elle a la grande qualité de savoir toujours 
te raconter une histoire”. C’est toute la 
force de Laura et de sa voix, capable d’in-
terpréter magnifiquement le swing, thème 
principal du disque, en plus de celui de 
Noël bien sûr. Lorsqu’on lui demande si 
elle a des regrets, elle nous répond «Je me 
sens toujours redevable envers la vie et 
pour ce qui m’est arrivé». Ayant toujours 
une attention envers ceux qui n’ont rien, 
c’est justement à ces personnes qu’elle 
dédie ce nouvel album.
A notre grand étonnement, elle s’est levée 

LAURA PAUSINI: "HO AVUTO TANTO, MI SENTO IN DEBITO"
OSPITE A RMC l’incontro con la star che ha presentato l’album “Laura Xmas”, registrato a Los Angeles

pour nous offrir en personne un cadeau 
de Noël : «Excusez-moi, mais voici une 
petite pensée pour rigoler, celui-là est 
pour toi, celui-là pour toi!?..., «Santa 
Claus is coming to town» est la chan-
son qui a déclenché l’aventure de mon 
album et moi, je suis Santa Claus qui 

Laura Pausini negli studi di RMC insieme a Chiara e Dario.

spéciale et différents jeux tirés au 
sort: “Palla di Natale”, “Il rumore 
misterioso”, “Indovina VIP”, “Ci 
sento doppio”, “La parola misterio-
sa” et “Indovina il film”. Un diver-
tissement absolu pour l’écoute mais 
aussi pour les participants qui ont 
gagné les cadeaux de RMC. Le plus 
chanceux partira en Slovénie pour 
un séjour d’une semaine pour deux 
au Resort Spik 4 étoiles au cœur des 
Alpes Juliennes (où les champion-
nats du monde de ski ont lieu), avec 
accès au Glacial SPA connu pour 
son eau régénératrice provenant des 
lacs gelés souterrains. Sous le sapin 
de Noël de RMC on pouvait trouver 
aussi des bijoux, des jeux vidéo et 
des coffrets beauté. 

MUSICA, PREMI E LA GRANDE FESTA A RIMINI
EVENTI Le iniziative speciali di RMC da Natale fino al brindisi di Capodanno

Quant au 
jour de l’An, 
la fête était 
au rendez-
vous avec 
des milliers 
de personnes 
dans la ville 
de Rimini, 
qui a été choi-

sie pour trinquer et fêter 
la nouvelle année avec le dj set de 
Marco Fullone, sound designer 
de RMC. Le fatidique compte à 

rebours a été lancé Piazza Cavour, 
avec de nombreux jeunes et famille 
venus s’amuser et danser, sur une 
musique de qualité dans l’atmo-
sphère magique des illuminations 
de la patinoire. La nuit la plus lon-
gue s’est prolongée parmi les noc-
tambules, avec des jeux de lumière 
et les feux d’artifice qui se refléta-
ient sur la mer. Une véritable photo 
de carte de vœux sur laquelle est 

écrit: Bonne année à tous de 
la part de Radio Monte Carlo!

Feste in grande stile con Ra-
dio Monte Carlo, da Natale e fino 
al passaggio al Nuovo Anno, tra 
grande musica, premi e show dal 
vivo. Il 25 e 26 dicembre, come da 
tradizione, è arrivata una “nevica-
ta” di regali per gli ascoltatori: Una 
programmazione speciale con un 
gioco in onda a più combinazioni: 
“Palla di Natale”, “Il rumore miste-
rioso”, “Indovina VIP”,  “Ci sento 
doppio”, “La Parola Misteriosa”, 
“Indovina il film”. Divertimento 
all’ascolto e anche per i parteci-
panti che si sono aggiudicati i re-
gali di RMC. Il più fortunato partirà 
in coppia una settimana in Slove-
nia per un soggiorno al Resort Spik 
4 stelle, nel cuore delle Alpi Giulie 
(che ospitano ogni anno le gare di 
coppa del mondo di sci), con acces-
so alla Glacial SPA, famosa per le 
proprietà rigeneranti dell’acqua 

di origine glaciale. Sotto l’albero 
di RMC c’erano anche gioielli, vi-
deogiochi e cofanetti beauty. Il Ca-
podanno è stato invece nel segno 
della festa insieme a migliaia di 
persone e per brindare al 2017 è 
stata scelta Rimini. DJ Set firmato 
da Marco Fullone, sound desi-
gner di RMC. Fatidico conto alla 
rovescia in Piazza Cavour tra tan-
ti giovani e famiglie in festa. Una 
bella atmosfera con musica di qua-
lità, tanta voglia di ballare e la cor-
nice riminese resa ancora più ma-
gica dalle illuminazioni della pista 
di ghiaccio. Tra pubblico festante, 
giochi di luce e i fuochi ad illumi-
nare il mare d’inverno, si è consu-
mata la notte più lunga dell’anno e 
che è già diventata l’immagine di 
una cartolina invernale sulla quale 
è scritto: Auguri e Buon Anno a tut-
ti da Radio Monte Carlo!

De Noël jusqu’au Nouvel 
An, passez les fêtes en grand 
avec Radio Monte Carlo entre 
musique, cadeaux et show en 
live. Le 25 et 26 décembre, comme 
le veut la tradition, une avalanche 
de surprises a déferlé sur les au-
diteurs avec une programmation 

di Chiara Papanicolau e Dario Desi

Laura Pausini, la “nostra Laura” 
è venuta a Radio Monte Carlo, ospite 
nel nostro programma pomeridiano in 
onda da lunedì a venerdì dalle 13 alle 
16. Quale regalo migliore per gli ascol-
tatori in occasione delle Feste di fine 
anno, per farci conoscere meglio “Lau-
ra Xmas”, il suo primo album natalizio  
registrato nei mitici “Capitol Studios” 
di Los Angeles, con l’arrangiamento di 
Patrick Williams, uno dei più grandi 
produttori swing di sempre, onorato 
egli stesso di aver lavorato con “Una 
professionista molto versatile, che può 
cantare davvero qualsiasi cosa. In ogni 
sua canzone ha la grande qualità di 
saper raccontarti sempre una storia”. 
E’ questa la forza di Laura e della sua 
voce, capace di interpretare magnifi-
camente anche lo swing, che è il tema 
portante del disco, oltre al Natale ov-
viamente: “Mi sento continuamente 
in debito nei confronti della vita e di 
quello che mi è successo.” ci rispon-

de quando le chiediamo se ha qualche 
rimpianto, con lo sguardo rivolto sem-
pre nei confronti di chi ha poco e nien-
te; ed è proprio a queste persone che 
ha dedicato il suo nuovo album.
Il nostro stupore quando si è alzata per 
consegnarci il regalo di Natale di perso-
na: “Scusate, ma ho fatto un pensierino, 
questo è per te, questo per te, per ridere 
eh!?... “Santa Claus Is Comin To Town” 
è la canzone che inizia quest’avventura 
del mio disco e io sono Santa Claus che 
è arrivata a portarvi un regalino, ma è 
una sciocchezza...” dice con quell’ac-
cento romagnolo che è una firma dell’i-
talianità nel mondo. Buon anno Laura 
e in bocca al lupo per il Grammy! Le 
foto esclusive di Laura Pausini sono su 
radiomontecarlo.net.

Laura Pausini, “notre Laura” 
est venue à Radio Monte Carlo, invitée 
dans le programme de Chiara et Dario à 

vient vous offrir un petit cadeau, une 
bêtise…» nous dit-elle avec l’accent ro-
magnol, la touche italienne au niveau 
international. Bonne année Laura et 
bonne chance pour le Grammy ! Les pho-
tos exclusives de Laura Pausini sont sur 
radiomontecarlo.net.

C’est une des nouveautés de 2017 

au programme sur RMC. Une alliance par-

faite entre la radio et l’Art inaugurée par une 

première grande collaboration: l’exposition 

consacrée à l‘artiste peintre Renato Guttuso. 

RMC est en effet radio officielle de l’expo-

sition “Guttuso. La forza delle cose” à 

la Villa Zito de Palerme jusqu’au 26 mars 

2017. Il s’agit d’une rétrospective inédite sur 

le parcours artistique du 

grand peintre, à travers 47 

Natures Mortes provenant 

d’importants musées et de 

collections privées. Avec 

ce nouveau projet autour 

de la promotion de l’Art, 

RMC a pensé aussi à ses 

auditeurs en leur réservant 

des billets pour aller admi-

rer l’exposition mais aussi 

pour les prochaines à venir. 

Informations sur radiomon-

tecarlo.net.

E’ una delle novità del 2017 nella pro-

grammazione di RMC. Un’unione perfetta tra 

la radio e l’arte, inaugurata con una prima e 

prestigiosa collaborazione: l’esposizione de-

dicata al maestro Renato Guttuso. RMC è 

infatti radio ufficiale della mostra “Guttuso. 

La forza delle cose” in programma a Pa-

lermo fino al 26 marzo 2017. Allestita nella 

celebre Villa Zito, si tratta di una prospettiva 

inedita sul percorso artistico 

del grande pittore, racconta-

to attraverso 47 nature mor-

te provenienti da importanti 

musei e collezioni private. 

In questo nuovo progetto di 

promozione dell’arte, RMC 

ha anche pensato ai suoi 

ascoltatori, riservando degli 

inviti per andare a visitare 

questa esposizione e per 

quelle che verranno nei 

mesi a venire. Informazioni 

su radiomontecarlo.net.

“GuTTuSO. La fOrza dELLE cOSE” 

RMC PROMUOVE
L’ARTE DI GRAN CLASSE

pubblicità On Air
Sky SpoRt  
(Canale Televisivo)

ALItALIA
(Società Aerea)

FIAt professional  
(Veicoli Commerciali)

EURoNICS
(Negozio Elettronica)

Queste aziende hanno scelto RADIo MoNtE CARLo
per pubblicizzare i loro prodotti commerciali

Capodanno in Piazza Cavour a Rimini

Marco Fullone 
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du trio artistique Domice composé de, 
Dougal Graham, Heinrich Nicolaus et 
Sawan Yawnghwe. Le japonais Che-
mi Akutami dévoile le kimono “Star-
dust”, Markus Klinko photographe de 
célébrités comme Beyoncé et Pharrell 
Williams, présente ses clichés de Da-
vid Bowie. On trouve aussi la styliste 
Marie Escote, dont une partie de sa 
collection dédiée à David Bowie a été 
portée par Laura Pausini pour sa der-
nière tournée mondiale. Puis, James 
Cochran a fait parvenir une œuvre de 
“Street art” reconnue comme le der-
nier hommage officiel à David Bowie. 
Le 10 janvier est une journée spéciale, 
car c’est le premier anniversaire de la 
disparition de Bowie. Pour l’occasion, 
de nombreux artistes et VIP ont été in-
vités à la Galerie Carré Doré Mon-
te-Carlo, située dans la rue piétonne 
Princesse Caroline. 

 Un’esposizione interamente de-
dicata a David Bowie e di cui RMC è 
radio ufficiale. Tutto si svolge a Mon-
te Carlo per iniziativa della galleria 
d’arte Carré Doré e della curatrice 
Flavia Cannata. L’esposizione, che 
presenta più di 30 opere, è aperta 
fino al 31 gennaio 2017. E’ un percor-
so suggestivo firmato da artisti che 
hanno reinterpretato la creatività del 
Duca Bianco. Bowie infatti, oltre che 
nella musica ha influenzato i più ampi 
movimenti nell’ambito dell’arte, della 

moda, della fotografia, del design, del 
teatro e della cultura contemporanea. 
RMC ha attinto dalla propria colle-
zione privata per esporre un quadro 
che ritrae Bowie in versione Ziggy 
Stardust, firmato da Dormice, il trio 
artistico composto da Dougal Graham, 
Heinrich Nicolaus e Sawan Yawn-

DAVID BOWIE, MOSTRA-TRIBUTO AD UN MITO
EVENTI Fino al 31 gennaio nel principato. In esposizione il quadro “Ziggy Stardust” della collezione privata di RMC

ghwe. Il giapponese Chemi Akutami 
espone il Kimono «Stardust», mentre 
Markus Klinko, fotografo di star come 
Beyoncè e Pharrell Williams, presen-
ta i suoi scatti a David Bowie. C’è an-
che la stilista Marie Escote, una parte 
della sua collezione dedicata a David 
Bowie è stata indossata da Laura Pau-
sini nell’ultimo tour mondiale, e poi 
James Cochran, che ha inviato un’o-
pera di street art riconosciuta come il 
tributo ufficiale a David Bowie. Il 10 
gennaio è una giornata speciale per-
ché ricorre il primo anniversario della 
scomparsa di Bowie. Per l’occasione 
molti artisti e vip sono stati invitati 
dalla Galleria Carré Doré Monte-
Carlo, che si trova nel via pedonale         
Princesse Caroline.

L’exposition entièrement dédiée 
à David Bowie, et pour laquelle RMC 
est radio officielle, est l’initiative de la 
galerie d’art Carré Doré Monte-Car-
lo et de sa galeriste Flavia Cannata. 
Plus de 30 œuvres sont présentées 
jusqu’au 31 janvier 2017. Il s’agit 
d’un parcours suggestif signé par des 
artistes qui ont su interpréter la créa-
tivité du White Duke. En effet, Bowie a 
influencé non seulement la musique, 
mais aussi divers domaines créatifs 
comme l’art, la mode, la photographie, 
le design, le théâtre et la culture con-
temporaine. RMC a puisé dans sa pro-
pre collection privée, afin d’exposer 
un portrait de Bowie en Ziggy Stardust 

  Una prima assoluta nel Principato 

per Il Gran Ballo in Maschera di Vene-

zia, in programma il 4 febbraio alla Salle 

des Etoiles dello Sporting Monte Carlo. 

Un evento che si svolgerà nell’arco di 3 

giorni e di cui RMC è la Radio Ufficiale. 

Domenica 5 febbraio ci sarà una grande 

sfilata di costumi in Piazza del Casinò. 

A Monte Carlo il tema del Carnevale 2017 

sarà l’Amore. Per chi vorrà partecipare 

si potranno affittare anche i costumi. A 

portare tutta l’atmosfera del carnevale 

veneziano è la sartoria Nicolao Atelier, 

che realizza creazioni esportate in tutto 

il mondo e che rappresentano una del-

le massime 

espressioni 

artigianali del 

Made in Italy.

Per la gran-

de festa non 

mancheran-

no gli artisti: 

trampolieri , 

g i o c o l i e r i , 

mang ia fuo -

co, ballerine. 

          Une grande première en Princi-

pauté pour “Le grand Bal Masqué de 

Venise” qui aura lieu le 4 février dans 

la Salle des Etoiles du Sporting Monte-

Carlo. Un événement qui se déroulera 

durant 3 jours et pour lequel RMC est la 

radio officielle. Un grand défilé en costu-

mes d’époque sera attendu dimanche 5 

février, Place du Casino.

A Monte-Carlo le thème du Carnaval 

2017 sera l’Amour. Ceux qui souhaite-

ront participer, pourront même louer 

des costumes. La maison de couture 

Nicolao Atelier  fera revivre toute 

l’atmosphère du carnaval de Venise 

grâce à ses créa-

tions exportées 

dans le monde et, 

qui représentent 

une des plus gran-

des expressions de 

l’artisanat Made in 

Italy. 

Echassiers, jon-

gleurs, cracheurs 

de feu, danseurs se-

ront au cœur de ce 

spectacle féerique.

rMc radIO uffIcIaLE

A MONTE CARLO LA MAGIA
DEL CARNEVALE VENEZIANO

David Bowie nella foto di Markus Klinko

Il quadro di Dormice di proprietà di RMC
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Ai Martedì Letterari 
del 24 gennaio alle 
ore 16.30 dialogano 
insieme per
la seconda volta  
il Sovrano  Gran Maestro 
della Gran Loggia
d’Italia, Avv. Antonio 
Binni, e il Gran Maestro 
del Grande Oriente
d’Italia, Dott.Stefano Bisi.

 Sanremo 7 
gennaio: Il 300° 
anno della  fon-
dazione della 
Gran Loggia di 
Londra (1717), 

che originò la Massoneria mo-
derna mondiale è l’ occasione 

Il Casinò di Sanremo ospita nuovamente i Grandi Maestri 
del Grande Oriente d’Italia e della Gran Loggia d’Italia

ATTUALITA’

migliore per il secondo storico 
incontro tra  i Grandi Maestri 
del Grande Oriente d’Italia e 
della Gran Loggia d’Italia nel 
quadro prestigioso dei Martedì 
Letterari del Casinò di Sanremo. 
I Grandi Maestri Stefano Bisi 
(Grande Oriente d’Italia, 23.000 
affiliati) e Antonio Binni (Gran 
Loggia d’Italia: 10.000 affiliati) 
dialogheranno su origini, storia, 
attualità e futuro della Massone-
ria in Italia nell’ambito europeo e 
planetario. L’appuntamento, che 
richiama il primo confronto pub-
blico tra i due Grandi Maestri (26 
gennaio 2016), è fissato per il 24 
gennaio alle ore 16.30 nel Teatro 
dell’Opera del Casinò con la con-

duzione dello storico Aldo A. Mo-
la e di  Marzia Taruffi, curatrice 
della rassegna. “Dopo il gran-
de risalto culturale e media-
tico del primo incontro tra 
i Grandi Maestri delle due 
Obbedienze italiane, questo 
secondo appuntamento sul 
tema rilevante del Trecente-
simo anniversario della Fon-
dazione della Massoneria 
moderna, dimostra l’impe-
gno e l’attenzione che la ca-
sa da gioco pone nel creare 
eventi di rilevanza interna-
zionale. E’ un confronto fo-
riero di significativi richiami 
culturali - dicono al Casino 
- che riafferma la centralità 

della proposta aziendale an-
che in tema di riflessione e di 
studio. I Martedì Letterari, 
sono il cenacolo di raffronto 
costruttivo dove si analizza-
no e si discutono tematiche 
basilari di portata storica 
ed anche contemporaneo 
quale veicolo di promozione 
dell’immagine aziendale e 
del territorio. Ai due illustri 
relatori, che tornano al Ca-
sinò, va il ringraziamento per 
aver scelto Sanremo quale 
sede di approfondimento 
dell’interessante anniversa-
rio.”
“Trecento anni dopo la sua 
nascita a Londra  - osserva 

lo storico Aldo A. Mola –  e 
dopo tante traversie e per-
secuzioni, la Massoneria va 
conosciuta nella sua identità 
e nel suo percorso universa-
le e italiano. I suoi capisaldi 
sono gli stessi dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite. 
Una città a vocazione inter-
nazionale come Sanremo è 
la sede migliore per parlarne 
senza pregiudizi, anche in 
memoria di Orazio Raimon-
do, sindaco della Città, idea-
tore del Casinò e massone”. 
All’incontro partecipera’ natural-
mente la massoneria della Costa 
Azzurra e del Principato di Mo-
naco.

il Sovrano  Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia, Avv. Antonio Binni, e il Gran Maestro del Grande Oriente 
d’Italia, Dott.Stefano Bisi

erika.cannoletta@gmail.com

di Erika CANNOLETTA
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  La «Re-
serve Blanche»  
a ouvert la sai-
son d'hiver avec 
d’intéressantes 
nouvelles. Tout 

d'abord le système de la cou-
verture du manteau de neige a 
été l'objet d'un plan de trois ans, 
visant à faire de Limone une sta-
tion 100% indépendante des pré-
cipitations météo, pour permettre 
l'accès aux pistes de ski même 
pendant les périodes de faibles 

chutes de neige. "Nous avons 
mis en œuvre la première tranche 
d’un investissement de 700.000 
euros, installant  une trentaine 
de nouveaux canons dans l’aire 
«Sole»; – nous a dit M. Nicolas 
Dalmasso, vice-président de Lift, 
la société qui gère les installations 
de la Reserve Blanche - le projet 
dans son ensemble implique la 
réorganisation de l'ensemble du 
secteur ski, pour rendre Limone 
une station d'avant-garde, en grès 
de couvrir de neige les pentes 
pendant tout l'hiver. A ce propos,  
je tiens à remercier personnelle-
ment les entrepreneurs locaux 

qui nous soutiennent dans cette 
période de grands changements". 
C’est une véritable révolution qui 
vise à revitaliser un territoire qui 
dispose de 80 km de pistes de 
difficulté variable et 19 remon-
tées mécaniques près le Col de 
Tende, un point de passage histo-
rique entre le Piémont , la Ligurie 
et la Côte d'Azur. Il faut savoir 
que Bardonecchia en Vallée de 
Suse et Limone Piémont en Val-
lée de Cuneo, ont été les  deux 
stations de ski installées dans 
le nord-ouest de l'Italie dans les 
premières années du siècle der-
nier (la première compétition de 

ski officielle a eu lieu en 1907). 
Pour la nouvelle saison, Limone 
pointe aussi à un restyling mul-
timédia, avec un nouveau portail 
internet, où on puisse procé-
der à l'achat rapide des billets. 
"Quelques clics sur PC, tablette 
ou smartphone  sont suffisants 
pour acheter ou recharger les 
ski-pass. Notre objectif est celui 
de rationaliser les files d'attente 
de la clientèle qui est de plus en 
plus très nombreuse – a ajouté M. 
Dalmasso – réservant les meil-
leures offres à ceux qui achètent 
les billets en ligne: un jour férié 
coûte 31 €, un prix concurrentiel 

par rapport à d'autres stations, 
que nous avons décidé de main-
tenir inchangé par rapport aux 
années précédentes. Et encore, 
pour éviter les queues aux gui-
chets pendant la haute saison, 
on a prévu des hôtesses prêtes à 
fournir la vente de billets et faire 
ainsi profiter des promotions en 
ligne, grâce à leur tablettes". 
Avec l'option Cliquez- Epargnez  
on a des rabais sur tous les types 
de billets, même pendant la haute 
saison. Mêmes réductions pour 
la formule EasyPass qui fonc-
tionne comme le Télépass routier: 
tout se passe aisément sur CB ou 
carte de crédit. "EasyPass est 
le plus innovant: après l’enre-
gistrement, le coût des passage 
aux tourniquets est facturé auto-
matiquement au meilleur tarif 
disponible." C’est la conclusion 
de M.Dalmasso, qui confirme 
ainsi la décision d'offrir de nom-
breuses options prix, répondant à 
la demande de plus en plus diver-
sifiée et exigeante de la clientèle. 
La liste des forfaits va du billet 
quotidien traditionnel, à la courte 
quotidienne, du multi-jour à la 
promotion- famille, qui prévoit 
des billets cumulatifs progressifs 
pour les parents et les enfants. 
Pour ceux qui ont la possibilité 
de skier en semaine évitant le 
chaos du week-end, du mardi au 
jeudi on renouvelle la promotion 
de hors-saison, avec une offre 
de prix très abordable. Quant 

à la formule "Hôtel + forfait - 
ski", celle ci existe depuis des 
années, et elle est très diversifiée. 
De cette façon, il est possible de 
skier et de séjourner à Limone, 
en basse saison, à partir de 109 
euros pour deux jours en milieu 
de semaine, de 274 euros pour 
4 jours et 390 euros pour 6 jours. 
Et encore, en ajoutant un euro, 
on participe au tirage au sort des 
deux voitures, une piste de ski 
éclairée la nuit  est en construc-
tion, pour les jeunes skieurs il y 
a  un baby-park à «Quota 1400», 
il «Maneggio» offre un téléski et 
un télésiège pour les gonflables, 
bobsleigh et la luge, tandis que les 
snowboarders ont à leur disposi-
tion deux domaines de formation 
où apprendre les techniques de 
free-style. Pour compléter l'offre, 
il y a les nombreuses huttes sur 
les pentes, atteignables aussi 
par motoneige et chenillette, qui 
organisent des dîners dans un 
cadre typique avec des produits 
piémontais. 

Limone Piemonte: le vice-président Lift
M. Nicola Dalmasso nous parle
de la RESERVE BLANCHE 

RAQUETTES
Non seulement le ski: les montagnes de Limone 
offrent environ 70 km de pistes dédiées aux amateurs 
des raquettes. Au cours des dernières années, les 
randonneurs montagnards atteignent des altitudes 
élevées, sans la nécessité d'un entraînement phy-
sique spécifique et un équipement spécial.  Pendant 
les vacances de Noël (et à partir de Janvier tous les 
week-end), Bottero Ski a proposé des randonnées 
guidées au clair de lune, avec la possibilité de dîner 
dans une cabane à prix réduit (pour information: 
+39 0171/92274). En outre, l'année dernière la 
ville a élaboré avec la police et la société de gestion 
des remontées toutes les règles que les  promeneurs 
doivent suivre pour traverser les pentes  et les pistes 
en toute sécurité. L'itinéraire au départ de Limonetto 
par la Via Romana pour atteindre le Col de Tende et le 
Fort Central est fortement conseillé.

LA RESERVE BLANCHE
SPONSOR DE MARTA BASSINO
Cette année, le Reserve Blanche est 
sponsor officiel de Marta Bassino, ath-
lète italienne très prometteuse à sa troi-
sième expérience dans les courses de la 
Coupe du monde de ski alpin. Le logo de 
la Reserve Blanche sera donc visible sur 
l’habillement de la skieuse de Borgo San 
Dalmazzo (Cuneo), qui a ouvert la sai-
son avec une magnifique troisième place 
dans le géant d'ouverture à Soelden, en 
Autriche, en remportant le premier po-
dium de sa carrière au plus haut niveau. 
La plus part du temps, l'athlète de Cuneo 
qui est née en 1996 s’entraine dans le 
domaine skiable de Limone Piemonte,  
où elle a fréquenté la Haute Ecole des 
sports jusqu’à la maturité. L'Ecole offre 
aux élèves un cours de formation conçu 
pour ceux qui veulent faire du sport sans 
renoncer à l’éducation, grâce à un tuto-
rat efficace après l'école et à un «horaire 
flexible» qui prévoit le renforcement des 
leçons jusqu'à la fin de Décembre et une 
charge de devoirs plus légère en Jan-
vier, encourageant les élèves qui doivent 
suivre les séances d'entraînement.

dalmasso.francesca@gmail.com
par Francesca DALMASSO
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 Après les chutes de neige 
à fin décembre 2016, toutes 
le montagnes à travers les 
Alpes  qui en 2015 ont souffert 
le manque de précipitations, 
espèrent un 2017 meilleur. Les 
organisateurs ont préparé un 
riche programme d'événements 
pour divertir les touristes après-
ski jusqu'à la fin de la saison. La 
saison a ouvert le 8 décembre 
avec l’installation des chalets 
du village du Père Noël, qui a 
été suivi par une série d'événe-
ments parallèles organisés par 
la Pro Loco de Limone et coor-
donnés par le conseiller pour le 
tourisme Mme Mirella Audisio. 
Tout comme l’année dernière, 
du jeudi, 8 jusqu'au dimanche 
11 Décembre on est parti avec 
un événement principalement 
dédié aux familles et aux en-
fants, avec des animations et de 
la musique. Cependant, il y a eu 
des occasions de divertissement 
pour le public adulte: samedi, 
10 Décembre par exemple, le 

théâtre La Confraternita a propo-
sé un concert de piano avec des 
œuvres de Mozart, Mendelssohn 
et Schubert. Le maire M. Angelo 
Fruttero nous a fait un compte 
rendu de ce que cette belle ville 
a offert à l’occasion du Nouvel 
An: «Ca a été vraiment super! Le 
Nouvel An a accueilli un clas-
sique: la descente aux flambeaux 
le long des pentes de la Riserva 
Bianca des moniteurs de ski, qui 
ont donné aux spectateurs un 
spectacle génial, en attendant 
les moments clous des grandes 
célébrations au coeur du village. 
Comme d'habitude la fête du 
31 Décembre a eu lieu dans la 
Place de la Mairie, transformée 
en une arène de musique et de 
divertissement. La musique live 
du groupe "I Cantun" a  offert un 
répertoire vintage et des succès 
internationaux, tandis que les 
speakers de Radio Number One 
ont fait le compte à rebours à 
minuit, qui a été suivie par un DJ 
set. Ce fut un grand succès."

Du point de vue des routes, quel 
sera l’impact du doublement du 
tunnel de Tende sur le tourisme?
"Les travaux sur le Col de Tende 
continuent régulièrement, en 
Décembre le tunnel n’a été 
fermé que deux jours, à partir 
de la soirée du 13 jusqu’au 15. 
Pour le reste de l'hiver, la galerie 
peut être franchie sans limitation 
grâce à l’alternance réglée par 

un feu, sans inconvénient pour 
les voyageurs. En outre, nous 
sommes prêts à faire face aux 
chutes de neige majeures, en 
assurant la propreté des routes.»
Que pouvez-vous nous dire de la 
ligne de chemin de fer?
«L'un des points forts de Li-
mone comme station d'hiver 
est la présence de la ligne de 
chemin de fer. Certes, le fait 

d’arriver à la gare rend Li-
mone compétitive et respec-
tueuse de l'environnement. 
Afin d'encourager l'utili-
sation du train, même cet 
hiver, il y aura le «Train de 
la neige", avec des convois 
spéciaux dédiés aux skieurs, 
reliant la Ligurie occidentale 
et la Côte d'Azur à Limone. 
L'initiative comprend des ra-
bais spéciaux sur le prix du 
billet pour ceux qui utilisent 
le train pour se rendre aux  
pistes de la Reserve Blanche 
de Limone, dans le confort 
et évitant le stress des files 
d'attente et des parkings, et 

des forfaits pour séjourner 
dans les hôtels partenaires. 
En outre, la ville vient de 
réactiver un service de 
navettes gratuites dans le 
centre historique, avec des 
passage de la gare jusqu’aux 
installations nommées Sole-
Maneggio. L'initiative a reçu 
une réponse positive soit par 
le citoyens soit par les tou-

ristes, qui peuvent laisser 
leurs voitures à l’abri dans 
le garage pour accéder aux 
remontées mécaniques ou 
qui ont la possibilité de se 
déplacer confortablement 
dans les zones centrales de 
Limone.
Le but de cette initiative 
est double: d'une part on 
va décongestionner tout 
le trafic, tout en offrant un 
service utile et pratique à 
tout le monde, et puis elle 
est dans la philosophie de 
l'Alpine Pearls, dont Limone 
fait partie depuis quelques 
années. L'une des caracté-

ristiques du circuit des sta-
tions dans les Alpes, en fait, 
est précisément la mobilité 
douce, la capacité d'utiliser 
des solutions respectueuses 
de l'environnement qui vont 
s’inscrire dans le mouve-
ment de protection du cli-
mat ".
Quels sont les projets les plus 
importants de l'administration 

de la ville?
"En accord avec les res-
sources financières,  on va 
continuer de soutenir l'acti-
vité sportive dans la nature, 
en augmentant l'offre liée à 
l’ensemble du tourisme, de 
l'école et du sport. Il suffit 
de penser à Bike Resort, 
qui offre 400 kilomètres de 
pistes dans nos montagnes, 
et à la nouvelle voie d’esca-
lade du Bec Valletta inau-
gurée en Juillet. Enfin, un 
programme d’internat de 
la Haute Ecole de Sport est 
actuellement en construc-
tion.» 

LIMONE PIEMONTE

Notre interview 
avec le maire de 
Limone Piemonte
M. Angelo
Fruttero

TOURISME
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A partir de ce mois,
je vous attende
en cuisine avec moi
Avec ce numéro, nous célébrons 
la nouvelle année avec une nou-
velle colonne écrite par Paolo 
Sari, The Bio Chef, le seul Chef 
certifié biologique et récompen-
sé par le guide Michelin. Ce ne 
sera pas un monologue ou une 
relation, mais comme le dit le 
titre, nous serons dans la cuisine 
pour discuter et faire face à di-
verses questions chères à la prin-
cipauté et ses habitants. Une 
Principauté vue sous le profile 
gastronomique; œnologique; le 
monde de la cuisine et des chefs. 
Et encore une fois une Monaco, 
qui se disait avant-garde en ma-
tière d’énergies renouvelables 
et des choix énergétiques, mais 
que a encore beaucoup de che-
min à parcourir et doit être plus 
sincère en premier lieu avec elle-
même et avec ses citoyenne. Mo-

naco qui abrite le seul restaurant 
étoilé biologique dans le monde, 
mais il ne peut pas se faire porte-
parole soit international ou local 
pour une gastronomie plus saine 
et responsable.
Monaco, la plus forte concen-
tration d’étoiles Michelin dans le 
monde.
Et puisque je vous attende en 
cuisine, chaque mois, nous 
allons découvrir beaucoup d’in-
grédients et à présenter une re-
cette différente avec une grande 
attention à la tradition et surtout 
à la saison.
Je vous attende pour parler et 
pour répondre à vos curiosités, 
qu’ils soient gastronomiques, 
biologiques, écologiques ou 
culturelles et de pertinence so-
ciale.
Écrivez-moi à press@thebio-
chef.com, je vous répondrais et 
je publierais, si vous me le per-
mettez, certaine de nos conver-
sations et réflexions.

 Le positionnement de la Prin-
cipauté, son climat, ses couleurs, sa 
terre et ses habitants, sont tous les 
ingrédients qui se combinent parfai-
tement pour rapprocher Monaco à 
une réalité biologique concrète.
Il y a des siècles, Monaco était un 
poumon vert de l’agriculture, la fer-
tilité de ses terres, le climat unique 
qui parvient à donner de l’espace à 
ces différents produits à la même lati-
tude, un soleil et une brise qui bercent 
les cultures, l’odeur de la mer qui les 
enrichit. Il n’y a pas besoin d’inventer 
quoi que ce soit, mais dans le respect 

de la tradition et de l’histoire on veut 
essayer de repositionner un territoire 
à sa destination à droite, en essayant 
de le mettre en fonction d’une clé 
future qui sera bientôt la seule viable: 
alimentation biologiques, le respect 
et la protection de l’environnement, 
énergies naturelles et à zéro impact.
C’est évidente que aujourd’hui 
Monaco est une autre chose, casi-
nos, hôtels, restaurants, tourisme, 
finance, shopping, glamour, culture 
et divertissement.
Un projet doit suivre un calendrier 
précis, l’attention particulière à 
la nature et les besoins réels que le 
territoire nous demande, un projet 
qui concerne tout le monde, de la 
jeunesse aux personnes âgées, des 
enfants des écoles aux retraités, des 
citoyens aux touristes, de la presse 
aux curieux, car il deviendra le patri-
moine de tous.
Monaco aujourd’hui est comme ça: 
d’une part a la plus forte concentra-
tion d’étoiles Michelin et le seul Chef 
étoilé biologique dans le monde et de 
l’autre la plus forte concentration de 
restaurant et lieux (voir foires et mar-
ché de Noël) offrant Hamburger et 
Hot Dogs. Et statistiquement l’excel-
lence gastronomique est plus pour 
une utilisation par les étrangers que 
par les Monégasques, ceux-ci en fait, 
restent les principaux utilisateurs des 
offres de restauration rapide et junk-
food.
Paradoxalement Monaco est repré-
senté par un Souverain qui, chaque 
jour ne manque pas de sensibiliser la 
communauté locale et internationale 
vers des choix biologiques, la pro-
tection écologique et environnemen-
tale, la Fondation Prince Albert II 
de Monaco elle-même, maintenant 
déplus de 10 ans, est porteur de ces 
messages et, plus encore, paradoxa-
lement, ils sont des messages qui sont 
plus écoutes au niveau international, 
plutôt qu’au niveau local.
Monaco est situé dans l’un des 
endroits les plus idylliques de la pla-
nète; un microclimat qui garantit des 
étés secs et des hivers doux, des côtes 
humides des eaux propres et un cercle 
de collines comme un poumon vert 
garantissant la finesse de l’air.

Un peu vers la gauche, vers la France 
et un peu à droite vers l’Italie, on 
peut trouver les meilleurs produits 
agricoles du monde et entre Pro-
vence, Ligurie et le Piémont, la 
plus forte concentration de produits 
biologiques certifiés. Des zones qui, 
pendant des siècles, sinon des mil-
lénaires, étaient déjà utilisées au ni-
veau agricole par l’Empire Romain, 
ils sont des lits heureux d’énormes 
spécialités agricoles; sans oublier la 
production aussi millénaire d’huile 
d’olive extra vierge. Pourtant, para-
doxalement, dans les supermarchés, 
et dans les restaurants, ces produits 
ne sont pas présents. Dans presque 
tous les rayons de la Principauté 
nous trouvons principalement des 
produits de la production intensive 
espagnole et dans les restaurants de 

la ville des produits néerlandais ou 
de l’étranger.
Monaco est influencée par deux 
grands cultures gastronomique et 
séculaires, l’italien et la française qui 
se croisent, les meilleurs qui puisse 
exister. Au lieu d’y être l’ambassa-
deur symbole, Monaco tente de se 
donner une identité culinaire qu’il 
n’existe pas, pour se réfugier plus 
tristement et pathétiquement dans 
deux Barbajuan et deux tranches de 
fuguasse alors que les deux ne sont 
même pas trop monégasques.

Aujourd’hui, il est à la mode de par-
ler de «gaspillage alimentaire», de 
sorte que même la ville de Monaco 
a inventé la petite boite rouge où 
vous pouvez demander, à ceux qui se 
joignent, d’emballer le reste de votre 
repas mangé au restaurant pour le 
terminer à la maison. Anachronisme 
dans tous les sens, le doggy bag aux 
États-Unis a été introduit il y a près 
d’un demi-siècle, un pays où notoi-
rement les portions étaient toujours 
généreux. Aux États-Unis même, il 
est maintenant en désuétude, depuis 
le slogan est de manger moins mais 
manger mieux. Mais Monaco met 
l’accent sur la quantité plutôt que sur 
la qualité. Dans le prochain numéro, 
en février, nous parlerons bien de 
l’alimentation des enfants et de ce 
qu’on mange dans les établissements 

scolaires de la Principauté, à juste 
titre qu’il mérite un chapitre distinct.
Je rêve, je rêve que Monaco puisse 
vraiment profiter de tous ces ingré-
dients biologiques de la région au 
lieu de ceux tunisiens, argentines ou 
chinois; que puisse se concentrer sur 
la pêche locale et responsable plutôt 
que cela grecque ou de l’Équateur; 
que puisse installer quelque panneau 
solaire en plus avec tout la grosse 
quantité de béton.
Je rêve que les Chefs de la Principau-
té soient sensible et responsable de 

la santé de leurs clients comme s’ils 
étaient des médecins du goût, propo-
sant des produits de qualité préparés 
avec des matières premières excel-
lentes et pas génétiquement modifiés 
ou traités avec des engrais chimiques 
et de pesticides.
Je rêve que, pendant la foire et le 
marché de Noël, au lieu de servir 
seulement des hamburgers, des hot-
dogs, des frites et kebab, puisse être 
dépoussiéré la tradition culinaire 
française et italienne avec un street 
food de qualité.
Je rêve d’une municipalité, un minis-
tère de la culture et de l’éducation 
porteurs et protecteurs de qualité.
Je rêve d’un ministère de la Santé 
que protéger se citoyens, admettant 
ouvertement que l’Institut mondial 
de la Santé informe déplus un certain 
temps que les pesticides et les engrais 
chimiques sont des conducteurs de 
problèmes qui causent le cancer. Je 
rêve d’un retour vers le futur. Je rêve 
d’une Principauté 100% biologique.
Au cours de la Route du Goût, le 
premier festival biologique tenue à 
Monaco du 12 au 16 Octobre 2016, 
l’Association «Bio Chef Global Spi-
rit» a essayé d’envoyer le message 
sur une échelle un peu plus grand en 
proposant une solution agricole bio-
logique et écologique pour la Princi-
pauté, le Moses.Bio: le premier jardin 
flottant alimenté à énergie solaire 
pour faire fonctionner le système d’ir-
rigation que à travers un dessalinisa-
teur a utilisé l’eau de mer. Un projet 
à impact zéro et à zéro dépenses. Le 
projet a été conçu pour l’extension 
en mer de Monaco avec une prise de 
conscience pour la santé des citoyens 
et donc la possibilité d’offrir aux 
futurs résidents une production agri-
cole écologique et biologique «mai-
son». Je suis d’avis qu’un plan de dé-
veloppement durable et responsable, 
devrait imposer un mètre carré de 
surface verte agronomique ou comme 
poumon vert pour chaque mètre cube 
de béton prévu à projet. Il y a vingt 
ans, il était impératif de prévoir des 
places pour les voitures en propor-
tion aux logements, aujourd’hui est 
devenu impératif penser à nourrir la 
planète et l’humanité.

CUISINE
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le premier pays organique
Allons-nous y arriver?
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Le succès du projet, dans le sens de 
l’exhaustivité, la quadrature du 
cercle, est seulement de complexité 
apparente, parce que tout est relégué 
seulement à la volonté des personnes 
qui veulent le mettre en place et être 
impliqués, il faudra un programme 
d’études à développer dans plusieurs 
années et il sera important que tous 
les degrés de développement soient 
respectés, en se fondant en grande 
partie aux règles écrites par la nature.
Vous trouverez que soit impossible de 
prédire des nouveaux bâtiments avec 
solutions énergétiques écologiques 
comme les panneaux solaires?
Vous trouverez qu’il est impossible de 
donner un espace au marché local 
des agriculteurs biologiques à la 
place des importations massives de 

produits conventionnels intensifs?
Vous trouverez impossible de mettre 
en œuvre un programme d’études 
qui sensibilise à la protection de la 
planète?
Vous trouverez qu’il est impossible 
d’insérer un cours de cuisine bio au 
lycée technique hôtelier?
Vous trouverez qu’il est impossible 
d’inviter les restaurateurs à augmen-
ter le pourcentage de produits biolo-
giques à utiliser pour la préparation 
des aliments? Vous trouverez qu’il 
est impossible de garantir des repas 
sains, biologiques et de la qualité 
dans les cantines scolaires?
Moi non, je le trouve tout à fait nor-
mal et cohérent, mais pour un Mo-
naco 100% biologique, Monaco a 
besoin de vous et de vos choix.

De 4000 ans 
l’histoire

de la Truffe
La truffe, à savoir le champignon 
souterrain précieux, a des origines 
anciennes quand on considère 
que certains chercheurs pensent 
que ce produit de terre rare était 
déjà connu et consommé au mo-
ment des Sumériens (mélangé à 
des légumes et légumineuses) et 
les Babyloniens (IV-II millénaire 
avant notre ère).

LA TRUFFE DANS
LE MONDE ANTIQUE
Le premier témoignage réel diffu-
sée en Europe, il peut être trouvé 
dans la Naturalis Historia de 
Pline l’Ancien (23-79 après J.-
C.). Les anecdotes rapportées ont 
révélés que la truffe, en latin ap-

pelé terrae tuber (excroissance de 
la terre) ou simplement des tuber, 
a été très apprécié à la table par 
les anciens Romains qui avaient 
copié l’usage culinaire par les 
anciens Étrusques. Les Grecs uti-
lisaient la truffe dans leur cuisine, 
comme en témoigne le philosophe 
Plutarque de Chéronée qui a ren-
du à cette époque (premier siècle 

après JC), l’idée que le champi-
gnon rare et précieux est né d’une 
combinaison de certains éléments 
naturels comme l’eau, la chaleur 
et la foudre. De cette théorie, il a 
été inspiré le poète Juvénal selon 
lequel l’origine de la truffe est due 
à un coup de foudre lancé par le 
père des dieux, Jupiter, près d’un 
arbre de chêne.

LA RENAISSANCE
Au Moyen Age, ils se perdent 
les traces jusqu’à ce qu’il réap-
paraisse dans l’âge de la renais-
sance entre les tables des nobles 
Catherine de Médicis et Lucre-
zia Bolgia, ainsi que dans les 
banquets les plus prestigieux en 
Europe. Le premier traité entiè-
rement réel sur la truffe, est due 

au docteur ombrienne Alfonso 
Ciccarelli, écrit en 1564 et inti-
tulé «Opusculus de tuberis”. 
Dans le même siècle, également, 
Andrea Cesalpino inclue pour la 
première fois les truffes entre les 
champignons. Dans le Piémont, 
en 1600, il y avait une consom-
mation importante pour imiter 
ceux de la France. Contraire-
ment à l’État transalpine, où ils 
étaient noirs, dans la région du 
Piémont, ils ont été consommés 
blancs. Un siècle plus tard, la 
truffe piémontaise a été considé-
ré par toutes les cours d’Europe 
comme l’une des choses les plus 
précieuses.

JUSQU’AU DÉBUT
DES ‘900
Aussi dans le 1700, le comte de 
Borch a publié une monographie 
sur la truffe appelée “Lettres sur 
les Truffes du Piemont”, tandis 

que Vittorio Pico en 1788 décrit 
la truffe blanche en l’appelant 
par le nom de Tuber Magnum. 
Cependant, seulement en 1831 
il a obtenu la première descrip-
tion scientifique du champignon 
souterrain précieux, grâce à 
“Monographia Tuberacearum” 
écrit par Carlo Vittadini.
En 1929, Giacomo Morra, res-
taurateur renommé et hôtelier 
d’Alba a eu l’idée géniale de 
rendre la truffe blanche (appelée 
par lui «Truffle d’Alba) un objet 
de culte international, créant 
autour du précieux champignon 
un événement de rappel pour le 
tourisme et la gastronomie .

NB
Merci à Urbani Tartufi pour 
l’aide à la reconstruction de 
l’histoire de la truffe et de 
l’image historique mis à dispo-
sition.

Le lavage des truffles

Tagliolini à la truffe blanche d’Alba
Temps de préparation 20 minutes, ingrédients pour 4 personnes:

Pour la pâte
Jaune d’oeufs : 15 pièces
Farine 00 : 500 grammes
Sel et poivre
Huile d’olive extra vierge : 1 goutte
Pour la sauce
Beurre de baratte demi-sel 100 grammes
Poivre noir moulu au moment
Eau de cuisson de la pâte
Truffe blanche d’Alba 20 grammes

Progression de la recette :
- Préparer la pâte : mélanger la farine, sel et huile d’olive aux 
jaunes d’oeufs jusqu’à obtenir une pâte homogène. Vous pouvez 
la préparer la veille et la conserver filmée dans le réfrigérateur
- Etaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie sur une surface en 
bois saupoudrée de farine.
L’épaisseur idéale devrait être de 1 cm. Couper la pâte en ban-
des de 30 cm.
- Rouler les bandes dans le sens de la longueur et, avec un cou-
teau, coupez des morceaux d’un
demi-centimètre de largeur.
- Faire fondre doucement le beurre avec l’eau et le poivre
- Cuir les tagliolini dans l’eau bouillante pendant deux minutes. 
Ajouter les pâtes avec la sauce au
beurre et sauter. Mélanger et laisser réduire jusqu’à obtenir l’on-
ctuosité de la sauce
- Placer les tagliolini dans l’assiette et trancher la truffe directe-
ment à table

CUISINE
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Bélier
Avec le Soleil, 
Mars et Jupi-
ter dans le 
secteur du tra-
vail, vous vi-
vrez la rentrée 

comme un dur retour au labeur. De 
plus, divers événements peuvent 
venir consteller votre quotidien 
de bonnes et mauvaises surprises, 
puisque Uranus est toujours en 
opposition au début du mois et 
qu’ensuite le carré de Pluton pren-
dra la relève.
Pas toujours facile à gérer, cet 
amas de contretemps va vous 
mettre les nerfs à lourde épreuve. 
Néanmoins, vous pouvez vous 
rassurer, car les événements, s’ils 
présentent un caractère incertain, 
devraient tourner à votre avantage, 
même si vous n’en serez pas tou-
jours conscients. Il faudra compter 
sur les avis éclairés de spécialistes 
pour vous sortir de certaines diffi-
cultés.
Pour les couples, c’est dans votre 
foyer que vous trouverez le plus 
d’affection, en compagnie de per-
sonnes dont la maturité vous sou-
tiendra. Les collègues de bureau 
pourraient s’intéresser brusque-
ment à votre personne, si vous êtes 
célibataires, mais vous resterez 
mitigés devant les avances, déci-
dant peut-être de craquer pour une 
aventure passagère, mais redou-
tant les conséquences.
Vos enfants pourraient vous coûter 
cher, à moins que vous ne dépen-
siez pour des divertissements oné-
reux. Attention, la facture risque 
d’être vraiment lourde.

Taureau
Les céliba-
taires, vos 
amours sont 
sous les feux 
des projec-
teurs durant 

ce mois de Janvier. Mars, le Soleil 
et Jupiter gravitent dans ce sec-
teur et vous en font voir de toutes 
les couleurs. D’abord, des événe-
ments inattendus devraient vous 
surprendre. Ils tourneront à votre 
avantage, si vous vous montrez 
patients et bienveillants.
Par contre, la seconde quinzaine 
est soumise à une ambiance de 
jalousie et de possessivité qui 
vous déplaira et pour laquelle un 
effort de communication sera la 
seule solution. Comme Mercure 
sera alors en opposition à Uranus, 
ménagez votre interlocuteur et 
attendez-vous à des ripostes agres-
sives. Bref, tous ces remous vont 
vous mettre à l’épreuve. Difficile 
de vous conseiller de rester calfeu-
trés chez vous, car vous n’en aurez 
aucune envie. Vous pourrez donc 
vous consoler en sachant que le 
mois prochain sera beaucoup plus 
reposant.
Pour les couples, c’est avec les 
enfants que vous aurez du fil à 
tordre. Attendez-vous à des coups 
de gueule et autres joyeusetés. 
Pour vous aussi, le mois prochain 
devrait ramener un calme relatif, 
même si ce ne sont pas encore de 
véritables solutions.
Vos projets vont bon train. Les 
idées sont excellentes, il n’y a plus 
qu’à les mettre en pratique. Pas 
encore évident du côté profession-
nel, car vous avez tendance à fuir 

ce qui vous convient le mieux et à 
rêvasser à des jobs hors de votre 
portée. Le bon sens devrait vous 
ramener les pieds sur terre et vous 
montrer où se situent vos intérêts.

Gémeaux
Attendez-vous 
à quelques 
s u r p r i s e s 
au niveau 
familial. Vos 
r é f l e x i o n s 

diverses devraient se focaliser 
vers ce secteur de votre vie, dès la 
seconde moitié de Janvier, suite à 
des événements divers qui ne vous 
laisseront pas beaucoup de repos.
Durant la seconde quinzaine, 
des membres de votre famille 
devraient se montrer extrêmement 
jaloux ou possessifs, sans néces-
sairement vous le dire clairement. 
Néanmoins des explications hou-
leuses pourraient en découler, 
vous mettant les nerfs à vif.
Les célibataires, vos tentatives 
d’engager le dialogue seront diffi-
ciles au début du mois. Par contre 
dès la seconde quinzaine, une pas-
sion pourrait naître. Profitez-en !
Vos finances sont toujours à l’abri, 
avec des possibilités de faire 
fructifier votre avoir, si vous osez 
entreprendre les actions néces-
saires dans ce sens. N’hésitez pas 
à demander une augmentation et 
à déjouer les réponses qu’on vous 
présente. Vous pouvez trouver les 
bons arguments et avoir gain de 
cause, car vous le méritez.
Attention durant vos activités 
sportives. Il existe des risques 
d’accidents causés par d’autres 
personnes notamment.

Cancer
Au niveau 
p e r s o n n e l , 
vous pro-
gresserez en 
maturité et 
en assurance. 

Par contre, s’il s’agit de vous ex-
primer, vous vous sentirez mala-
droit, car vous aurez le sentiment 
d’avoir trop de choses à exprimer 
pour être compris.
Il faudra vous concentrer sur 
l’essentiel et tenter de ne pas 
brusquer vos interlocuteurs, car 
ils pourraient riposter de façon 
disproportionnée, n’ayant pas 
compris vos intentions réelles. 
Evitez de vous confier à des per-
sonnes que vous ne connaissez 
pas bien, car des trahisons ne sont 
pas impossibles.
Si vous êtes en couples, vos en-
fants vous causeront beaucoup 
de soucis. Il est possible qu’ils 
soient entraînés dans des actions 
en justice. Il faudra leur parler en 
évitant de les agresser, ce qui ne 
sera pas évident.
Pour les célibataires, ce n’est pas 
le moment de rechercher l’âme 
sœur, à moins que vous n’appré-
ciiez les personnes louches, voire 
malsaines. Les histoires qui 
commenceront en cette période 
risquent de casser aussi rapide-
ment qu’elles auront commencé. 
Attendez des temps meilleurs, ce-
la vous évitera des tracas inutiles.

Lion
Pour vous, 
ce sont les 
finances qui 
vont vous 
mettre à rude 
épreuve. Vous 

serez en pleine réflexion en début 
de mois, sur vous-mêmes, votre 
avenir et votre situation profes-
sionnelle. Des mauvaises sur-
prises risquent de venir ternir votre 
confort, ce qui aura le don de vous 
énerver. Et il y aura de quoi. Vous 
faites partie de ceux qui gagnent 
leur argent par leur travail acharné 
et des associés ou des collabora-
teurs pourraient vous faire faux 
bond au plus mauvais moment.
Il faudra garder la tête froide et 
négocier. Vous pourrez recevoir 
une aide conséquente grâce à 
la confiance que vous inspirez, 
mais votre entreprise risque d’en 
prendre un coup. Les affaires 
juridiques éventuelles pourraient 
tourner à votre désavantage. Il fau-
dra vous montrer extrêmement pa-
tient, car vous êtes protégés contre 
les épreuves. Il y aura des risques 
à prendre et il faudra oser, car ils 
seront payants. Ces difficultés 
vous mèneront finalement vers une 
amélioration de votre situation.
Ce n’est pas la vie de couple qui 
vous apaisera le plus, car les 
enfants pourraient vous causer 
quelques soucis également. Ils 
pourraient revendiquer des choses 
que vous n’êtes pas en mesure de 
leur apporter en ce moment. Les 
célibataires quant à eux seront 
aux prises avec la jalousie ou la 
trahison dès la seconde quinzaine 
de Janvier. Seuls des échanges sin-
cères et dépourvus de brusquerie 
pourront vous aider à solutionner 
les conflits.

Vierge
Avec le So-
leil, Mars et 
Jupiter dans 
votre signe, 
vous êtes 
débordants 

d’énergie. Vous pourriez rompre 
des contrats ou des associations 
et ce sera pour repartir sur de 
nouvelles bases beaucoup plus 
constructives.
Les réflexions vont vous amener 
à prendre des décisions plus 
fermes au niveau professionnel. 
Néanmoins, il faudra rester vigi-
lants au niveau familial surtout, 
car une trahison ou une action 
dans votre dos, pourrait être 
entreprise que vous pourriez 
payer cher, par manque de pré-
voyance.
Si vous êtes célibataires, il se 
peut que vous songiez enfin à 
la personne qui vous a été pré-
sentée dans votre milieu amical. 
Vous aurez envie de prendre le 
taureau par les cornes afin de ne 
pas laisser passer votre chance.
Les couples devraient faire pas 
mal de projets, notamment au 
point de vue du travail. Il fau-
dra oser la nouveauté, vous ne 
le regretterez pas. Néanmoins, 
évitez la précipitation qui serait 
induite par les diverses tensions 
actuelles.

Balance
Des épreuves 
vous attendent 
au niveau de 
la communi-
cation. Pluton 
dans ce sec-

teur vous mène la vie dure. Il est 
vrai que vous n’avez pas la langue 
dans votre poche et des ennemis 
cachés pourraient vous jouer des 
tours que vous digérerez difficile-
ment. Si vous entreprenez des acti-
vités cachées, celles-ci pourraient 
vous mener en justice, avec peu de 
chances d’en sortir gagnants.
Si vous êtes célibataires, c’est dans 
le lieu de votre travail que vous 
pourriez trouver l’âme sœur. La 
rencontre pourrait être une sur-
prise de taille pour l’un et pour 
l’autre, surtout si l’un de vous est 
le patron et l’autre l’employé. Il 
faudra oser, mais vous ne le regret-
terez pas.
Les couples quant à eux risquent 
de subir des difficultés diverses, 
peut-être liées aux affaires ca-
chées citées plus haut. Les enfants 
seront toujours cause de soucis, 
peu fiables. Instables et hésitants 
dans l’ensemble, il faudra les ra-
mener à la raison par des moyens 
inédits si vous voulez qu’ils vous 
écoutent.
Le secteur du travail peut 
connaître des changements, pas 
toujours rassurants, mais vous de-
vriez pouvoir tirer votre épingle du 
jeu. Votre situation professionnelle 
en général semble en sécurité.

Scorpion
Le nœud sud et 
Neptune vous 
jouent encore 
des tours. Votre 
passé vous 
poursuit, mais 

vous devriez avoir quelques bonnes 
surprises pour vous réconforter.
C’est notamment au niveau sentimen-
tal que le destin semble vous sourire 
si vous êtes célibataires. Il vous faudra 
de l’audace et de la franchise, mais 
Uranus roule pour vous, vous ame-
nant de bonnes surprises, peut-être de 
taille ! L’amour pourrait se présenter 
sur le lieu du travail, sans doute d’une 
façon très spéciale qui vous boule-
versera. Si vous êtes en couples, vos 
enfants vous surprendront par une 
spontanéité parfois exagérée et des 
projets qui vous paraîtront utopistes. 
Attention, ne les laissez pas s’engager 
trop loin car des ennuis pourraient en 
découler, notamment si des amis y 
sont liés.Vos finances sont en danger, 
surtout lors de la seconde quinzaine 
du mois. Des envieux pourraient ten-
ter de mettre la main sur votre avoir. 
Surveillez vos amis, ou ceux qui se dé-
clarent comme tels, car ils pourraient 
vous nuire gravement, sur le plan pro-
fessionnel entre autres.

Sagittaire
Pluton dans 
votre signe, 
encore et tou-
jours, avec en 
ce moment 
des aspects 

très conflictuels qui arrivent à 

partir du secteur professionnel. 
Votre carrière pourrait connaître 
un brusque revirement, plutôt bé-
néfique si vous avez votre propre 
société, mais plutôt désagréable 
si l’étranger à quelque chose à y 
voir. Des vols, des tromperies sur 
la marchandise sont à craindre. Et 
les actions en justice seront inu-
tiles, voire impossibles.
Vos finances sont encore à l’abri, 
mais vous vous sentez sous la 
coupe d’autres personnes et cette 
situation rend le dialogue et les 
négociations délicates. Il faudra 
prendre des décisions fermes et 
oser faire valoir vos droits, même 
s’il ne s’agit que de votre travail et 
non pas de votre argent.
Les célibataires, vous avez ten-
dance à ruer dans les brancards 
pour séduire vos partenaires 
potentiels, ce qui a le don d’en 
effrayer certains et non des 
moindres. La seconde moitié du 
mois de Janvier va sans doute vous 
surprendre de ce côté, car vous 
subirez des reproches.
Vos enfants pourraient connaître 
des problèmes de santé. Il ne 
faudra pas hésiter à consulter des 
spécialistes, car les causes de 
leurs troubles seront difficiles à 
diagnostiquer.

Capricorne
Vos finances 
ne sont pas 
vraiment au 
beau fixe. Il 
faut absolu-
ment engager 

des contacts, faire de la publi-
cité ou vous inspirer des nouvelles 
technologies pour évoluer maté-
riellement.
Si vous êtes à l’étranger ou si 
vous y avez affaire, soyez d’une 
extrême vigilance, car des coups 
durs risquent de vous tomber des-
sus sans crier gare. Les actions en 
justice ne pourront avoir gain de 
cause. Seule la négociation pourra 
alléger les différents, en évitant 
tout emportement.
Les célibataires, vous pourriez 
rencontrer l’âme sœur dès le début 
du mois, si ce n’est déjà fait. Une 
personne mature et rassurante qui 
a beaucoup d’amour a vous don-
ner. Sachez en profiter pleinement, 
en vous montrant plus sensuel 
qu’à l’habitude. Sinon, elle risque 
de prendre la tangente et vous dire 
adieu.
Les couples, vous pourrez être 
rassurés par votre partenaire, il 
est fidèle et sûr. Vos enfants quant 
à eux pourraient vous donner des 
soucis, se repliant sur eux-mêmes 
et refusant les communications. 
Il faudra de la patience. Ce ne 
sera pas le moment de leur faire de 
grands discours, ils ne vous écou-
teront pas.

Verseau
N e p t u n e 
dans votre 
signe vous 
rend toujours 
aussi indé-
cis et fluc-

tuants à tous les niveaux. Si vous 
êtes célibataires, vous devriez 

connaître un allègement de vos 
soucis grâce à une rencontre 
amoureuse qui pourrait démar-
rer sur les chapeaux de roues, 
mais qui ne sera pas facile à gé-
rer a priori. Il faudra veiller à ne 
pas la laisser s’échapper à cause 
de vos hésitations, car vous pour-
riez le regretter amèrement.
Vous êtes en pleine période de 
régénération et vous subirez des 
états d’esprit indéfinissables, 
avec des inquiétudes qui pour-
raient naître, basées sur des sen-
timents inconscients. Peut-être 
vivrez-vous de réels moments 
d’angoisse durant la seconde 
quinzaine du mois, liés à vos pro-
jets ou à vos amis. Bref, une pé-
riode qu’il faudra tenter de gérer 
au mieux, sans sombrer dans des 
délires hors de propos.
Pour les couples, c’est le dia-
logue qui est à l’ordre du jour. 
Les finances communes, les 
aménagements du domicile, 
l’embellissement de votre cadre 
de vie, les cadeaux à votre par-
tenaire, voilà autant de choses 
qui pourront agrémenter votre 
quotidien.
Vos finances vous sourient, sur-
tout si vous osez prendre des 
risques. Le domaine du travail 
marche bien, une certaine sécu-
rité d’emploi vous permet de res-
pirer de ce côté. Vous pourriez 
même développer des activités 
annexes si le cœur vous en dit.

Poissons
Durant ce 
mois de Jan-
vier, vous 
aurez fort à 
faire dans vos 
rapports avec 

autrui. Cela devrait commen-
cer par quelques altercations 
concernant votre travail et vos 
revenus. Comme vous êtes très 
réactifs avec Uranus dans votre 
signe, les ripostes risquent d’être 
dures, voire disproportionnées. 
Soyez vigilants, car de graves 
dissensions pourraient vous 
mettre devant des ruptures de 
contrat et des attaques en jus-
tice où vous n’aurez pas gain de 
cause.
D’autre part, si vous êtes en 
couple, le schéma est un peu le 
même avec votre partenaire. Des 
scènes de jalousie risquent de 
détruire ce que vous avez peut-
être mis des années à construire. 
Les épreuves seront lourdes de 
conséquences, même si vos en-
fants vous soutiennent.
Les célibataires, vous pouvez en-
core trouver l’âme sœur durant 
le début du mois, sous les traits 
d’une personne avec laquelle 
la différence d’âge pourrait être 
marquée ou bien il pourrait 
s’agir d’une personne très posée 
et fiable malgré son jeune âge. 
Profitez-en car dès la seconde 
semaine, l’ambiance change 
et vous resterez focalisés sur le 
domaine du travail, où ceux que 
vous croyiez vos alliés se mon-
treront sous un angle décevant.
Tout se joue donc pour vous dans 
la communication, qu’il faudra 
gérer sans vous emporter, avec 
clairvoyance et bon sens, en met-
tant de côté votre amour propre 
beaucoup trop intransigeant.

HOROSCOPE JANVIER



100 MINUTI NO-STOP

SILVIA NAIR (Voce) - NATASHA KORSAKOVA (Violino) - MARCOS MADRIGAL (Pianoforte) - ROMOLO TISANO (Tenore)
STEFANO SALVATORI (Direttore) - MAX VOLPINI (Regista) - LUCIA COLOSIO - GIULIO GALIMBERTI (Ballerini)
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RADIO MONTE CARLO. MUSICA DI GRAN CLASSE.

AUDREY CON BAFFO. BAFFO È UN SIMPATICO MALTESE. AUDREY È ITALIANA,
MODELLA, ATTRICE, VIAGGIATRICE E INSIDER BLOGGER DI SUCCESSO ESPERTA DI CELEBRITIES, FASHION,

LUXURY LIFESTYLE, TECNOLOGIA, ARTE, CULTURA…
TUTTO IL BELLO DEL MONDO È IL MONDO DI AUDREY. UN'ESCLUSIVA DI RADIO MONTE CARLO,

DA SCOPRIRE IN VIDEO OGNI SETTIMANA SU RADIOMONTECARLO.NET

Audrey
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