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EDITORIAL

 MONACO. 
J’ai beaucoup 
de foi dans nos 
capacités indivi-
duelles à créer de 
la richesse et de 

la prospérité. Parce que rassu-
rez-vous, le gouvernement n’ira 
rien créer: votre fortune ne peut 
être créé que par vous. Alors, 
célébrons le Printemps avec 
un nouveau plan budgétaire! 
La crise économique demande 
à tout le monde, et surtout aux 
jeunes, d’épargner pour un futur 
meilleur. Par conséquent, nous 
devons déterminer où notre 
argent s’en va chaque mois. 
Tout le monde a le pouvoir de 
modifier sa situation financière 
peu à peu. Autre que gagner au 
loto, la seule façon de créer de 
la richesse est celle de dépen-
ser moins de ce qu’on empoche. 
La création d’un budget avec 
un modèle peut nous aider à 
mieux contrôler nos finances et 
nous permettre d’économiser 
de l’argent pour atteindre des 
objectifs. Le truc est de trouver 
un moyen de suivre nos finances 
qui fonctionne pour nous. La 
première étape dans la création 
d’un budget est celle d’identi-
fier notre revenu net, en sous-
trayant les déductions pour la 
sécurité sociale, les impôts etc. 
Deuxièmement, nous ferons 
le suivi et la catégorisation de 
nos dépenses, afin de savoir où 
nous pouvons faire des ajuste-
ments. Ce faisant, nous irons 
déterminer les secteurs où nous 
dépensons le plus d’argent et 
où il pourrait être plus facile 
de réduire. Il nous faudra com-
mencer par énumérer toutes 
nos dépenses fixes. Ce sont des 
factures mensuelles régulières, 

Du 30 mars au 3 avril 2017
OCEANS A MONACO

  Organisée 
dans différents 
lieux emblé-
matiques de la 
Principauté, 
la Monaco 

Ocean Week sera l’occasion 
pour les acteurs locaux et les 
grandes organisations inter-
nationales de partager leurs 
expériences et d’approfondir 
la réflexion sur la conser-

vation du milieu marin et 
le développement durable 
d’une économie «bleue». La 
Fondation Prince Albert II 
de Monaco et ses partenaires 
ont le plaisir de vous convier 
aux suivants nombreux évé-
nements ouverts au public.
Jeudi 30 mars de 10h00 à 
16h00 au Stars’n’Bars:
“Les acteurs de la lutte contre la 
pollution plastique en Méditerra-
née”.

LES NOUVELLES de la Principauté de Monaco, Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs

Présentation des événements
les plus cotés en ce mois d’avril

“N’apprenez pas seulement comment on gagne, apprenez aussi comment on épargne.”  - Benjamin Franklin
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comme le loyer, l’emprunt mai-
son, les services publics ou le 
tarif d’une voiture. Il est peu 
probable que nous puissions 
les réduire, mais savoir quelle 
est la part de notre revenu men-
suel que ces factures saisissent, 
peut être utile. Ensuite, nous 
allons énumérer les dépenses 
variables. C’est un domaine où 
nous pourrions trouver des oc-
casions de réduire. La carte de 
crédit et les relevés bancaires 
sont un bon point de départ 
car ils détaillent nos dépenses 
mensuelles et qu’en fin d’an-
née, souvent les banques font 
un classement par catégorie. 
En outre, il est utile d’enregis-
trer les dépenses quotidiennes 
avec un stylo et du papier, une 
application ou le smart phone. 
Troisièmement, nous devons 
faire une liste de tous les objec-
tifs financiers que nous voulons 
atteindre à court et à long terme. 
Tout en faisant de manière que 
nos objectifs ne  soient pas trop 
rigides, l’identification de nos 
priorités avant de commencer 
à planifier un budget, ira nous 
aider. Après, nous irons exa-
miner quels sont les frais ajus-
tables à la baisse. Pour réussir, 
nous devons être fermes, et 
nous tenir rigidement à ce que 
nous puissions nous permettre. 
Par exemple, nous pouvons ne 
pas être en mesure de payer un 
contrat de téléphone cellulaire 
particulier ou de nous permettre 
le luxe d’un abonnement Sky-
Premium! Tout d’abord, une 
bonne gestion ira planifier nos 
repas. En achetant des denrées 
périssables qu’une une fois ou 
deux par semaine, nous serons 
en grès d’éviter le shopping 
impulsif! Surtout si nous faisons 
nos achats avec une liste et nous 
nous en tenons. Si nous exami-
nons attentivement notre liste, 
nous irons détecter que certains 
articles ne sont pas nécessaires 
ou que leur prix est exorbitant, 
et ainsi décider que nous pou-
vons faire sans eux. Pour ce qui 
concerne nos dépenses fixes, 
nous pouvons prévoir assez 
exactement budget. Bien sûr, 
reconnaître nos habitudes de 
dépenser dans le passé, nous 
ira guider dans notre prédic-
tion des variables. La liste des 
dépenses variables et fixes 
que nous avons compilée nous 
aidera à avoir une idée de ce 
que nous allons dépenser dans 
les prochains mois. Une fois 
tout cela fait, nous avons tout le 
nécessaire pour compléter notre 
budget. Après avoir documenté 
nos revenus et dépenses, nous 
pouvons commencer à voir où 
il peut y avoir un épargne, et 
là où nous pouvons réduire, 
afin d’avoir de l’argent à mettre 
dans nos objectifs. Enfin, si les 
chiffres ne s’ajoutent toujours 
pas, nous pouvons envisager 
d’ajuster nos dépenses fixes. 
Ceci sera beaucoup plus diffi-
cile et nécessitera d’une plus 
grande discipline, mais si on 
ira inspecter à fond, il nous peut 
arriver de reconnaître qu’un 
«besoin» peut simplement être 
quelque chose «difficile de s’en 
se séparer».  Puisque ce sont 
des décisions qui ne seront 

livrées qu’à la suite de certains 
compromis importants, nous 
devons donc bien peser nos 
options. Les petites économies 
peuvent amasser de l’argent, 
donc nous n’irons pas négliger 
les petites choses. On sera sur-
pris de voir combien d’argent 
supplémentaire nous allons 
accumuler en faisant un ajuste-
ment mineur à la fois. Il est im-
portant de revoir régulièrement 
notre budget pour être sûr de 
rester sur la bonne voie. Il faut 
savoir que peu d’éléments du 
budget sont inamovibles: nous 
pouvons obtenir une hausse, les 
dépenses peuvent augmenter ou 
nous pouvons avoir atteint l’ob-
jectif préfixé, et nous souhaitons 
en planifier un autre. Quelle 
que soit la raison, notre budget 
exigera un check-up régulier. 
Bonne chance à tous!

FESTEGGIAMO
LA PRIMAVERA
CON UN NUOVO 
PIANO DI RISPARMIO

 MONACO. Io non metto 
in dubbio le singole capacità di 
ognuno di risparmiare e prospe-
rare. Stiamo pur certi che rispar-
mio e prosperità non sono cose 
create da chi ci governa, ma da 
noi. Quindi, festeggiamo l’arrivo 
della primavera dandoci da fare 
con un nuovo piano di risparmio! 
La crisi economica sta chiedendo 
a tutti, e ai giovani in particola-
re, di risparmiare per garantirsi 
un futuro migliore. Pertanto, 
abbiamo bisogno di un sistema 
per capire dove il nostro denaro 
se ne va ogni mese. Ognuno ha 
il potere di modificare il suo / la 
sua situazione finanziaria poco 
a poco. A parte vincere al lotto, 
l’unico modo per creare ricchez-
za è spendere meno di quello che 
si guadagna. Creare un budget 
può farci sentire che abbiamo 
il controllo delle nostre finan-
ze e farci risparmiare il denaro 
necessario per realizzare tutti 
i nostri obiettivi. Il difficile sta 
nell’individuare il modo di tene-
re traccia delle nostre finanze che 
funzioni per noi. Il primo passo 
nella creazione di un bilancio è 
di identificare il nostro reddito 
netto, sottraendo le deduzioni 
per il welfare, le tasse, eccetera. 
In secondo luogo, terremo trac-
cia delle spese catalogandole, in 
modo da capire dove poter ese-
guire degli aggiustamenti, ren-
derci conto di dove stiamo spen-
dendo troppo e dove sia più facile 
tagliare. Dobbiamo cominciare 
elencando tutte le nostre spese 
fisse. Si tratta di fatture mensili 
regolari come l’affitto o il mutuo, 
utenze o rate dell’automobile. E 
‘improbabile che saremo in gra-
do di tagliare su queste spese, 
ma sapendo quanto del nostro 
reddito mensile esse prendono 
può essere utile. Successivamen-
te, elencheremo le spese variabili. 
Questa è un’area dove potremmo 
trovare opportunità di tagliare. 
Carte di credito ed estratti conto 
bancari sono un buon punto di 
partenza, dal momento che an-
nualmente le banche forniscono 
un grafico a torta per categoria. 
Inoltre, è utile registrare la spesa 

giornaliera con carta e penna, 
un’applicazione o lo smartpho-
ne. In terzo luogo, dobbiamo 
fare una lista di tutti gli obiettivi 
finanziari che vogliamo realiz-
zare a breve e a lungo termine. 
Dobbiamo ricordare che anche se 
i nostri obiettivi non sono infles-
sibili, ciò non toglie che sia uti-
le individuare le priorità prima 
di cominciare a pianificare un 
budget.  Inizieremo consideran-
do che molte delle nostre spese 
sono regolabili partendo dalla 
base. Per finalizzare, dobbiamo 
essere inflessibili e attenerci fer-
mamente a quello che possiamo 
effettivamente permetterci. Per 
esempio, potremmo non essere in 
grado di sostenere la spesa per un 
cellulare di lusso o quella di ab-
bonarci a Sky Premium. E’ tutta 
questione di management. In 
primo luogo, possiamo imparare 
a comprare meglio; pianificando 
i pasti e comprando deperibili so-
lo una o due volte la settimana, 
eviteremo acquisti impulsivi! So-
prattutto se saremo capaci di non 
deviare dalla lista della spesa 
che avremo stilato. Controllando 
la nostra lista, potremo rilevare 
come alcuni elementi non siano 
poi così necessari, ne individue-
remo altri che hanno un costo 
esorbitante, e potremo così deci-
dere che possiamo farne a meno. 
Con i nostri costi messi in chiaro, 
saremo in grado di prevedere con 
sufficiente precisione il nostro 
bilancio. Naturalmente, l’utiliz-
zo di passate abitudini di spesa 
ci guiderà quando cercheremo 
di prevedere le spese variabili. 
La lista di spese variabili e fisse 
mensili che abbiamo compilato 
ci aiuterà a capire cosa ci aspetta 
nei prossimi mesi. Una volta fat-
to tutto questo, abbiamo ciò che 
ci serve per completare il nostro 
budget. Dopo aver documen-
tato il nostro reddito e la spesa, 
possiamo iniziare a vedere dove 
abbiamo risparmiato o dove pos-
siamo tagliare, in modo da avere 
la somma necessaria per definire 
quelli che sono i nostri obiettivi. 
Infine, se i numeri ottenuti non 
ci aiutano ancora a soddisfar-
li, possiamo cercare di regolare 
meglio le spese fisse. Certo, ciò 
è molto più difficile e richie-
de una maggiore disciplina, 
ma uno stretto controllo su una 
“cosa necessaria” potrebbe farci 
capire che alla fine è possibile 
“farne a meno”. Prendere deci-
sioni in tal senso significa dover 
fare dei compromessi, per cui 
sarà bene valutare attentamen-
te le nostre opzioni.  Per finire, 
potremmo essere piacevolmente 
sorpresi di quanti soldi in più si 
accumulano facendo un piccolo 
aggiustamento per volta. E ‘im-
portante rivedere il nostro budget 
su base regolare per essere sicuri 
che ci stiamo attenendo alle no-
stre decisioni. Gli elementi di un 
bilancio sono variabili, perché si 
può ottenere un aumento, le spese 
possono aumentare o noi pos-
siamo avere raggiunto il nostro 
obiettivo e vogliamo pianificar-
ne uno nuovo: qualunque sia la 
ragione, cerchiamo comunque 
di eseguire un regolare e saluta-
re check-up del nostro budget di 
spesa. Buona fortuna a tutti!

Ilio MASPRONE
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Jeudi 30 mars
de 16h15 à 17h15 au 
Stars’n’Bars:
Conférence «Étudier l’Océan 
pour comprendre le climat: un 
enjeu planétaire».
Jeudi 30 mars
de18h00 à 19h00 au Yacht 
Club de Monaco “Présentation 
de la Monaco Solar Boat Chal-
lenge”.
Vendredi 31 mars
de 17h45 à 19h30
au Musée Océanographique 
de Monaco:
“Présentation des aires marines 
protégées de Méditerranée dont 
celles de Monaco”.
Samedi 1er avril
de 10h00 à 11h00
au Centre scientifique
de Monaco:
«Comprendre l’enjeu du carbone 
bleu». 
Samedi 1er avril
de 10h00 à 14h00
au Stars’n’Bars
«De la mer à l’Assiette», sen-
sibilisation à la consommation 
durable des produits de la mer.
Dimanche 2 avril
de16h00 à 16h30
au Yacht Club de Monaco:
Conférence de Sandra Bessudo: 
«Malpelo: une histoire, une pas-
sion».
Lundi 3 avril
de 15h00 à 16h00
au Stars’n’Bars:
«Comment agir en cas 
d’échouages de cétacés?» Sur 
réservation à contact@monacoo-
ceanweek.org et dans la limite 
des places disponibles.

Le 1er avril 2017
à 20h00
LOTO-BINGO
organisé par le Lions Club de 
Monaco en faveur de l’ Œuvre 
de Sœur Marie - Chapiteau De 
Fontvieille - Une automobile, 
deux scooters, une croisière, un 
téléviseur à écran géant et de très 
nombreux autres prix seront tirés 
au sort au cours de la soirée du 1er 

avril, à partir de 20h00, lors du Su-
per Loto Bingo que les membres 
du Lions Club de Monaco orga-
nisent pour la troisième année 
consécutive sous le Chapiteau de 
Fontvieille. Avec plus de 30 000 
euros de prix, il s’agit de l’évé-
nement le mieux doté de toute la 
Côte d’Azur. Jamais comme en 
cette occasion, on peut affirmer 
que gagner fait du bien! En effet, 
les fonds recueillis lors de cette 
soirée seront reversés à l’Œuvre 
de Sœur Marie qui s’occupe très 
activement des personnes âgées 
en difficulté les plus démunies, 
leur offrant des repas, des sorties, 
des jeux et, surtout, beaucoup de 
tendresse et d’amour pour égayer 
leur solitude. La devise du Lions 
Club est «We Serve - Nous ser-
vons» et le Club Service, parvenu 
au centenaire de son existence, 
impulse de nouveaux projets 
bénéfiques et culturels, table sur 
une participation croissante du 
public et veut attirer de nouveaux 
membres. C’est en 1917 que Mel-
vin Jones développa une idée vi-
sionnaire et promise à un bel ave-
nir, fondant à Chicago ce qui allait 
devenir un grand mouvement 
international dont les projets ont 
soutenu, en un siècle d’existence, 
plus de 100 millions de personnes 
défavorisées dans le monde en-
tier. Mr Jürg Schmid, Suisse de 
60 ans, est arrivé en Principauté 
en 2002. Spécialiste en gestion 
d’entreprise (banque) et de patri-
moine, ayant travaillé au sein de 3 
banques de la place, a récemment 
pris la présidence des Lions de la 
Principauté de Monaco. Après la 
4ème édition du Concours Inter-
national de Piano à 4 mains sous 
le Haut Patronage de S.A.S. Le 
Prince Albert II, en collabora-
tion avec l’Académie de Musique 
de Monaco, la participation de 
l’Orchestre Philharmonique de 
Monaco et le soutien de la famille 
Przedborski, ainsi que celui d’Ed-
mond de Rothschild (Monaco)en 
décembre 2016, au printemps 
auront lieu la 3ème édition du 
Loto Bingo et la soirée pour fêter 

les 100 ans du Lionisme interna-
tional en collaboration avec l’Aca-
démie de Musique de Monaco, le 
talentueux Chef Joël Garault et 
bien d’autres participants. Cette 
soirée sera organisée au profit 
des œuvres du Lions Club de 
Monaco et laissera certainement 
un souvenir inoubliable dans 
le calendrier des évènements 
de Monaco. Il s’agit donc d’une 
ouverture importante qui vise à 
faire mieux connaître les activités 
de Lions Club Monaco, afin d’en 
renforcer l’efficacité et favoriser la 
participation d’autres personnes 
partageant les mêmes principes 
philanthropiques et culturels.

Le 6 Avril 2017
APRIL6.ORG 
WORLDWIDE
APRIL6 est une plate-forme 
d’expression et de promotion 
visant à souligner les initiatives 
a mené à célébrer le 6 avril. Un 
outil participatif et interactif per-
mettant à chacun de participer à 
cette journée spéciale! L’objectif 
est de réunir et de promouvoir 
toutes les initiatives menées 
dans le monde entier pour célé-
brer le sport pour la paix et le 
développement le 6 avril. C’est 
l’occasion fantastique de mobi-
liser, d’unir, d’encourager et de 
mettre en lumière des projets de 
paix et de développement par le 
sport et un espace unique dédié 
à la promotion des actions des 
acteurs du monde entier. «Paece 
and Sport» est une organisation 
internationale politiquement 
neutre fondée en 2007 sous le 
haut patronage de H.S.H. Prince 
Albert II de Monaco, par Joël 
Bouzou, médaillé olympique 
et champion du monde de pen-
tathlon moderne. L’organisation 
travaille à bâtir une paix durable 
dans le monde en promouvant 
la pratique du sport structuré 
comme outil d’éducation des 
jeunes générations et favorisant 
la stabilité sociale, le rappro-
chement et le dialogue entre les 

Présentation des 
événements d’avril
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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.

communautés. Peace and Sport 
a lancé le site april6.org en 2014 
afin de créer un mouvement 
mondial autour de la Journée 
internationale du sport pour le 
développement et la paix. Pour 
marquer la première édition, 

l’organisation a mobilisé son ex-
pertise, son réseau et son savoir-
faire pour soutenir les acteurs 
du monde entier qui travaillent 
quotidiennement à la construc-
tion d’une société meilleure par 
le sport.
En 2016, tout comme en 2014 
et 2015, l’utilisation de cette 
plate-forme a connu un grand 

succès, avec un compte final sur 
les trois années de 850 projets 
enregistrés et plus de 110 pays 
participants. La célébration de 
cette journée symbolique dé-
montre le nombre de personnes 
qui y vivent, dans le monde et 

dans toutes les sphères de la vie, 
en utilisant le sport pour abor-
der les questions sociales. Le 6 
avril est leur journée, soulignons 
donc l’importance de leur tra-
vail et les efforts qu’ils prêtent 
quotidiennement à la cause de 
la paix! Le plus de monde par-
ticipe à cette célébration, plus le 
message est puissant! 

Le 6 avri 2017
«WHITE CARD»
Une action symbolique à travers 
le monde qui porte le nom de la 
Journée internationale du sport 
pour le développement de la 
paix - De nombreux champions 

de la paix et des personnalités 
soutiennent également l’opéra-
tion White Card, qui tourne sur 
Fb, Twitter et Instagram. Nous 
demandons aux gens de se mobi-
liser autour de cette carte spéciale 
pour promouvoir la paix dans le 
monde entier. À l’origine, la carte, 
sous le nom de «Carton blanc», 
était un photo – show composé 

par Mme Maud Bernos. Elle a 
présenté autour du monde des 
photos de Champions de la Paix, 
et surtout des photos d’enfants, 
lesquels plus que tout autre ont 
besoin de paix. La «white card» 
veut être le contraire du «carton 
rouge», qui dans le sport est syno-
nyme de faute grave, tandis que 
la «carte blanche» symbolise la 
pureté et la paix d’une manière 
positive et constructive. Le 24 
mars dernier, SAS Prince Albert 
II of Monaco s’est exprimé durant 
la soirée du lancement: «En ma 
qualité de Chef d’Etat, Olympien, 
Membre du CIO, Patron de Peace 
and Sport et de l’Association 
Mondiale des Olympiens, je salue 
cette initiative qui s’ancre tout 
naturellement dans les valeurs 
promues par la Principauté, dans 
son implication au sein du mou-
vement sportif pour promouvoir 
la Paix». Le Ministre d’État de la 
Principauté de Monaco, M. Serge 
Telle, a honoré de sa présence la 
soirée du lancement en compa-
gnie de nombreux Champions 
de la paix de Peace and Sport 
– des athlètes de haut niveau 
engagés dans le mouvement de 
la paix par le sport – notamment 
Paula Radcliffe, Pierre Frolla, 
et l’ex-joueur de rugby français 
Jean-Francois Tordo. Ancienne 
Olympienne et Championne de la 
Paix, Paula Radcliffe, a déclaré: 
“Le sport fournit un environne-
ment propice au développement 
et à la croissance personnelle de 
tous, et ce,indépendamment des 
antécédents ou des circonstances. 
Au travers de cette campagne, 
je brandis la #WhiteCard pour 
prouver que le sport peut aider à 

apporter la paix dans le monde. 
Ensemble nous pouvons faire la 
différence.”

Le 6 avril 2017 à 10 
heures
RALLYE PRINCESSE 
CHARLÈNE de Monaco 
au Collège Charles III
Pour la quatrième année consé-
cutive, le Rallye Princesse Char-
lène de Monaco, organisé par le 
Ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et du Sport en étroite 
association avec la Princesse 
Charlene et Peace and Sport 
rassembleront 500 étudiants 
pour une matinée d’événements 
sportifs et intellectuels suivis 
d’une conférence. Le but de cet 
événement est de sensibiliser 
les jeunes le 6 avril, la paix par 
le sport et le pouvoir du sport. 
Le champion de la paix, Pierre 
Frolla, participera à l’événe-
ment. Comme les derniers ans, la 
Princesse Charlène et le Prince 
Albert II de Monaco sont atten-
dus à cette manifestation, organi-
sée dans le cadre de la 4e édition 
de la Journée du sport pour le 
développement et la paix.
 
Du 11 au 13 avril
EVER
Energies Renouvelables et Véhi-
cules Ecologiques en action - 
www.ever-monaco.com - Précur-
seur depuis  plus  de  vingt  ans  
dans  le  domaine  des  véhicules  
électriques et des énergies nou-
velles, la Principauté de Monaco 
concourt à son essor en inves-
tissant dans l’infrastructure, les 

flottes de véhicules électriques 
et en favorisant le développe-
ment des transports propres. 
De nombreux événements ont 
ponctué ce mouvement. Ever 
Monaco 2017 poursuit cette 
tradition. Pendant trois jours, 
Ever Monaco ouvrira ses portes 
au public et aux professionnels. 
Des conférences scientifiques, 
des tables rondes réunissant 
des personnalités du monde du 
développement durable et des 
véhicules électriques, des ren-
contres internationales, le Rivie-
ra Electric Challenge Cagnes for 
Ever.… Tous ces ingrédients font 
de EVER Monaco une manifes-
tation exclusive.

14 avril 2017
Théâtre Princesse Grace
MOMO
Un soir, Monsieur et Madame 
Prioux découvrent avec stupé-
faction qu’un certain Momo s’est 
installé chez eux. Momo est reve-
nu chez ses parents pour leur an-
noncer son mariage. Les Prioux, 
qui n’ont jamais eu d’enfant, 
tombent des nues…D’autant que 
tout semble prouver que Momo 
est bien leur fils. Momo est-il un 
mythomane? Un manipulateur ? 
Les Prioux ont-ils oublié qu’ils 
avaient un enfant ?

15-23 avril 2017
Monte-Carlo
ROLEX MASTERS
Un tournoi de tennis exceptionnel  
11 courts, 8 jours de spectacle, 
quelque 100 000 spectateurs et 
45 champions qui s’affrontent 
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sur la terre battue monégasque. 
Parmi les tournois du World Tour 
Master 1000, celui de Monte-
Carlo Rolex Masters est associé 
au prestige et au luxe. Depuis 
1897, à la faveur des beaux 
jours, le rendez-vous est pris à la 
mi-avril: les plus grands joueurs 
professionnels disputent le titre 
au meilleur des trois sets sur les 
courts d’exception du Monte-
Carlo Country Club. Le domaine 
surplombe la mer Méditerranée 
et offre une vue sur le Monte-
Carlo Beach et le Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort. La beauté 
du site n’a d’égale que l’excel-
lence sportive de ce qui se joue 
sur les courts. Pendant huit jours, 
les champions s’affrontent pour 
le premier grand rendez-vous de 
la saison sur terre battue. La pro-
messe pour les spectateurs d’un 
spectacle hors du commun et 
d’émotions intenses. Et pour cet 
événement sportif de renom, c’est 
toute la Principauté, et particu-
lièrement la Société des Bains 
de Mer, qui célèbre le tennis. Au 
pied de l’Hôtel de Paris Monte-
Carlo, toute la place du Casino 
arbore les couleurs de l’événe-
ment. Le Monte-Carlo Bay Hotel 
& Resort devient l’Hôtel officiel 
du tournoi, et donc partenaire 
privilégié de la manifestation. 
Et, point final de cette intense se-
maine, le Sporting Monte-Carlo 
accueille la Grande Nuit du Ten-
nis dans sa Salle des Etoiles pour 
un dîner-spectacle qui réunit 

tous les participants. Une soirée 
unique organisée par la Société 
des Bains de Mer pour célébrer le 
tennis! Le tournoi de Monte-Car-
lo Rolex Masters est aussi le mo-
ment idéal pour découvrir tous 
les charmes de notre Resort. Ici, 
les restaurants, inventent et vous 
surprennent. Espaces bien-etre, 
jeux et casinos, bars lounge et 
nightclubs… mais aussi instal-
lations sportives, piscines, lagon 
et panoramas à couper le souffle 
célèbrent la détente et les loisirs 
comme art de vivre.

Du 20 au 23 avril 2017
TOP MARQUES
Grimaldi Forum
Rêve, prestige et volupté: Top 
Marques fait son show - Evène-
ment incontournable sur le rocher 
depuis maintenant 14 ans, le plus 
prestigieux des salons super-
cars et du luxe se déroulera cette 
année du 20 au 23 Avril 2017 au 
Grimaldi Forum. Technologie de 
pointe, innovation et exclusivité 
seront une nouvelle fois au ren-
dez-vous avec 4 lancements mon-
diaux de supercars qui sont d’ores 
et déjà annoncés. Les visiteurs du 
monde entier auront la chance de 
découvrir plus de 200 exposants 
d’exception, dont de grandes 
maisons de joaillerie, bijouterie 
et montre, des constructeurs de 
yachts et d’hélicoptères ainsi que 
des artistes et créateurs. «See 
it, drive it, buy it» la formule est 

simple et permet chaque année 
aux visiteurs de tester les perfor-
mances et prouesses techniques 
d’une trentaine de supercars, 
sur l’emblématique circuit de 
Formule 1 de Monaco, privatisé 
pour l’occasion. Donkervoort, «no 
compromise» ou encore Kea-
ting Supercars qui dévoilera en 
exclusivité mondiale sa dernière 
création, la très attendue Berus au 
look reptilien. En partenariat avec 
le groupe Edmond de Rothschild, 
Top Marques Monaco propose 
déjà ses tickets d’entrée à la bil-
letterie du Grimaldi Forum. www.
topmarquesmonaco.com 

Mercredi 26 avril
à 18h30
CINÉ CONFÉRENCE
SUR L’EXPOSITION
LA CITÉ INTERDITE
À MONACO
Grimaldi Forum
Salle Prince Pierre
Le Grimaldi Forum Monaco 
lève le voile sur son exposition-
événement de l’été 2017 - Le 
26 avril à 18h30, dans la Salle 
Prince Pierre, 800 privilégiés 
vont pouvoir découvrir avant tout 
le monde le contenu de l’exposi-
tion estivale 2017 du Grimaldi 
Forum consacrée à «La Cité 
Interdite à Monaco: vie de cour 
des empereurs et impératrices 
de Chine». Cette conférence se-
ra donnée par le commissaire de 

l’exposition monégasque, Jean-
Paul Desroches, Conservateur 
général honoraire du Patrimoine 
et sera précédée de la projection 
en avant-première d’un film réa-
lisé en images de synthèse «The 
Palace for the Son of Heaven» 
(durée: 21 minutes). L’entrée de 
cette soirée sera libre et gratuite. 
Néanmoins une réservation sera 
obligatoire. Les tickets pourront 
être réservés (dans la limite des 
places disponibles), soit directe-
ment à la billetterie du Grimaldi 
Forum, soit par téléphone au 
+377 9999 3000, du mardi au 
samedi de 12h à 19h. En pré-
ambule à la grande exposition 
du Grimaldi Forum, qui sera ou-
verte au public du 14 juillet au 
10 septembre prochain,  Jean-
Paul Desroches nous  dévoilera 
les grandes lignes de cette expo-
sition consacrée à la vie de cour, 
aux us et coutumes et à l’esprit 
dans lequel on vivait à l’époque 
impériale. La Cité interdite, 
centre de décisions politiques 
mais également haut lieu de 
culture et centre religieux, sera 
l’écrin de cette vaste fresque his-
torique illustrée  à travers plus 
de 250 oeuvres provenant pour 
l’essentiel du musée du la Cité 
interdite.
Calligraphies, peintures, céra-
miques, mobilier, jades, objets 
liturgiques illustreront le raffine-
ment de la culture traditionnelle 
chinoise. Celle-ci atteindra son 
apogée sous les empereurs de 

la dernière dynastie féodale les 
Qing - période privilégiée dans 
l’exposition - qui règneront de 
1644 à 1911, année de la créa-
tion de la République chinoise. 
Le point d’orgue de cette pré-
sentation sera la projection en 
avant-première du film réalisé 
entièrement en images de syn-
thèse «The Palace for the Son 
of Heaven» qui constitue le pas-
sage obligé de toute visite du site 
du palais impérial de Pékin. Il 
s’agit là d’une spectaculaire in-
troduction à une compréhension 
de l’architecture de la Cité Inter-
dite et à la mission de l’empereur 
- représentant du Ciel sur terre, 
dit le «Fils du Ciel» qui était tout  
à la fois chef militaire, chef reli-
gieux et à la tête des lettrés.

Du 27 au 29 avril 2017
à 20h00 et 30 avril
à 16h00
Deux créations unies 
dans la promotion
de la danse
Grimaldi Forum
Salle des Princes

Le soutien à la création est indis-
pensable pour l’évolution d’une 
grande compagnie de danse. 
Les Ballets de Monte-Carlo 
s’inscrivent depuis toujours 
dans une tradition de promo-
tion et de diffusion de la créa-
tion chorégraphique. Ainsi les 
débuts de carrière de certains 
chorégraphes contemporains 
(Sidi Larbi Cherkaoui, Shen 
Wei, Marco Goecke...) sont liés 
à jamais aux Ballets de Monte-
Carlo. Pour le printemps 2017, 
deux chorégraphes à l’identité 
bien marquée croiseront leurs 
univers avec celui de La Com-
pagnie. S’agissant de Marie 
Chouinard, figure emblématique 
de la danse au Canada, il s’agira 

notamment de sa première pièce 
créée pour une autre compagnie 
que la sienne. Quant à Natalia 
Horecna, déjà invitée en 2015, 
cette seconde création sera pour 
l’artiste slovaque l’occasion de 
retrouver ces danseurs qu’elle 
affectionne tant et qui lui per-
mettent d’incarner son monde 
chorégraphique si fantasque. 
www.balletsdemontecarlo.com

Du 28 au 30 avril 2017
ARTMONTE-CARLO
Grimaldi Forum
Artmonte-carlo double la mise - 
La deuxième édition d’artmonte-
carlo accueillera au Grimaldi 
Forum, sous le Haut Patronage 
de S.A.S. le Prince Albert II, près 

de 40 galeries internationales 
rigoureusement choisies ainsi 
qu’une dizaine d’expositions de 
collections institutionnelles et 
privées de première importance. 
Du 28 au 30 avril, ce rendez-
vous culturel se distinguera dans 
le monde des foires d’art par 
son concept singulier de «salon 
d’art»: taille restreinte, qua-
lité d’exposition qui en résulte et 
riche proposition d’expositions 
invitées, lui donnant l’allure 
d’une mini-biennale. Cette 
année artmonte-carlo inaugure 
deux nouvelles sections. art-
monte-carlo/cinéma ravira en 
effet les amateurs du septième 
art grâce à la participation de la 
Collection Julia Stoschek et art-
monte-carlo/sculptures animera, 
de son côté, l’esplanade du Gri-
maldi Forum ainsi que le bord de 
mer adjacent. artmonte-carlo est 
désireux d’établir une plateforme 
artistique de qualité répondant à 
la demande des collectionneurs 
de la Côte d’Azur, au service du 
développement culturel de la 
région.

Mariasole FERRERO
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 MONACO. 
En 1970, le Fes-
tival Internatio-
nal des Arts de 
Monte-Carlo est 
créé, sous la pré-

sidence de la Princesse Grace. 
La volonté du Prince Rainier III 
et de la Princesse Grace est d’une 
part de varier la nature des spec-
tacles au sein d’un même festi-
val, puis d’une édition à l’autre; 
et d’autre part de satisfaire le 
public de standing présent pen-
dant la manifestation. En 1981, 
il est décidé que le Festival 
International des Arts qui fut 
initialement estival, puis hiver-
nal, sera désormais printanier: il 
aura lieu chaque année pendant 
quinze jours à partir du samedi 
de Pâques, et ce, dès 1984. 
La Princesse Grace souhaite 
également accompagner cette 
nouvelle formule par un chan-
gement d’appellation, le festival 
se nommera désormais «Prin-
temps des Arts de Monte-Carlo». 
Malheureusement, la Princesse 
Grace n’aura pas la satisfaction 
de voir se réaliser son nouveau 
Festival. Elle s’éteint dans la 
nuit du 14 au 15 septembre 
1982. Sur Ordonnance souve-
raine du 17 décembre 1982, la 
Princesse Caroline est nommée 
présidente du Comité d’organi-
sation du nouveau Printemps 
des Arts de Monte-Carlo. Dès 
la première séance de travail, 
la Princesse insiste sur la conti-
nuité qu’il convient d’observer 
entre l’ancien Festival et sa nou-
velle formulation en matière de 
diversité artistique, afin d’asseoir 
le Printemps des Arts comme 

un festival non spécialisé. En ce 
sens, elle émet le souhait d’inté-
grer désormais le cinéma à part 
entière et de projeter des films 
culturels en Principauté pendant 
la durée des festivités. Elle des-
sine en outre une nouvelle orien-
tation en demandant au Comité 
de veiller à inviter désormais 
plusieurs jeunes lauréats des 
grands concours internationaux 
à se produire lors de concerts 
donnés en fin d’après-midi au 
Théâtre Princesse Grace. Elle 
désire ainsi que le Printemps 
des Arts soit autant la réunion 
des plus grands artistes du temps 
que le lieu de découverte pri-
vilégié des étoiles de demain. 
Depuis plus de 30 ans, sous la 
présidence de SAR la Princesse 
d’Hanovre, le festival Printemps 
des arts de Monte-Carlo vivifie la 

vie culturelle de la principauté. 
Samedi 1er avril de 10H00 à 
13H00 - Les Masters Classes à 
l’Académie de Musique Rainier 
III de Monaco - Mario Caroli, 
flûte - Certains des artistes à 
l’affiche du festival nous font 
l’honneur de partager leur savoir 
et de transmettre leur passion 
aux élèves de l’Académie de Mo-
naco et des conservatoires de la 
région. Ces master-classes sont 
ouvertes au public: l’occasion 
unique d’être le témoin privilé-
gié, en coulisse de la scène, de 
l’inimaginable exigence qu’im-
pose son art à l’artiste. A 16h,   
Intervention place du Casino à 
16h. -  En cas de pluie, les dan-
seurs se produiront au Troparium 
de l’Auditorium Rainier III à 
18h. Ballet Kiesse Na Kiesse 
de Kinshasa (sous réserve), dan-

seurs. A 20h30 - Auditorium 
Rainier III - Deux orchestres 
pour une même soirée  - Après le 
concert de 2013, l’orchestre kim-
banguiste de Kinshasa (Répu-
blique Démocratique du Congo) 
revient en s’unissant à l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo: 
Armand Diangienda Wabasolele 
/ Symphonie n° 3 «Mon Iden-
tité» (extrait) Mayimbi Mbuangi / 
Luba  - Armand Diangienda Wa-
basolele, direction. Ludwig van 
Beethoven / Symphonie n° 8 en 
fa majeur, op. 93 - Julien Leroy, 
direction. Cet événement est pla-
cé sous l’égide de notre mécène 
d’exceptions Martin Maurel Sel-
la Banque Privée Monaco, avec 
le concours actif de Rawbank, 
République Démocratique du 
Congo, ainsi que le soutien de 
la société monégasque Sonema, 

intégrateur et opérateur de ser-
vices télécoms. Avec le soutien 
de l’association des Amis du 
Printemps des Arts de Monte-
Carlo. Tarifs: 50€ (Série 1) - 
30€ (Série 2) Le concert sera 
précédé d’une « table ronde» à 
19h. Entrée libre. Il y a quatre 
ans, le 6 avril 2013, l’Orchestre 
Symphonique Kimbanguiste 
(OSK) de Kinshasa venait don-
ner un concert mémorable au 
Printemps des Arts, montrant 
sur scène le résultat d’années de 
travail et d’efforts conjugués pour 
faire vivre le seul «Orchestre 
d’Afrique noire». C’est en effet 
à Kinshasa, dans la capitale de 
la République Démocratique du 
Congo, que cette formation s’est 
constituée et vit avec ses propres 
moyens, sans subventions, dans 
un pays pauvre. Les musiciens 

fabriquent eux-mêmes leurs 
instruments et, souvent par 
manque de moyens, peuvent se 
servir de câbles de freins de vélo 
pour faire des cordes… Mais 
par une volonté inimaginable, 
ils ont réussi au bout de longues 
années à fonder un véritable 
son d’orchestre. Le 7 juin 2013, 
S.A.R. la Princesse de Hanovre 
allait à Kinshasa écouter l’Or-
chestre dans son pays d’origine, 
après avoir fait don d’une harpe 
pour aider les musiciens. 2017 
marque une nouvelle étape dans 
les liens désormais établis entre 
Monaco et Kinshasa, puisque 
l’OSK donne un concert en 
s’unissant à l’Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, autour 
d’un programme Beethoven.
Dimanche 2 avril à 14h30 - Au-
ditorium Rainier III - CORPS 
ET SONS EN MOUVEMENT - 
Le principe étant de déambuler 
dans les différentes salles, les 
œuvres seront jouées ponctuel-
lement. “Création”,  avec les 
danseurs de l’Ecole supérieure 
de danse de Cannes-Mougins 
Rosella Hightower - Ouverture  
- Les Montravers, performance 
- Francesco Filidei / Sull’essere 
angeli* Orchestre Philharmo-
nique de Nice, Pierre-André 
Valade, direction et Mario Caroli, 
flûte. 
* CREATION - Commande 
du Printemps des Arts de 
Monte Carlo - POLE DANCE 
CONTEMPORAIN: Sofia 
Gubaidulina / «de Profundis» 
- Jean-Etienne Sotty, accor-
déon  - Lea Montravers, per-
formance - Henry Cowell / 
Banshee / AeolienHarp / 1st 
Irish Legend/ The Fairy Bells  

MUSIQUE

LE PROGRAMME CONCLUSIF DU 
“PRINTEMPS DES ARTS DE MONTECARLO” 

Sous la présidence de SAR la Princesse Caroline d’Hanovre  

PORTRAIT BERLIOZ - CONCERT 3 CONCLUSIF

Silvana.rivella@gmail.com

Silvana RIVELLA

JOURNEE DES CONSERVATOIRES
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- Gilbert Amy / Oblique II «le 
Récit» - George Antheil / Jazz 
Sonata - Wilhem Latchoumia, 
piano. Ramon Lazkano / Hon-
dar* Orchestre Philharmonique 
de Nice: Pierre-Andrée Valade, 
direction. * CREATION - Com-
mande du Printemps des Arts de 
Monte Carlo: Yoshihisa Taira / 
Monodrame I - Thierry Miroglio, 
percussion - Lea Montravers, 
performance. Regis Campo / La 
Follia (Livre de sonates)  - Frank 
Bedrossian / Bossa Nova - Klaus 
Huber / Winter Seeds (extraits) 
- Jean-Etienne Sotty, accordéon. 
INSTALLATION AUTOUR 
DE IANNIX Thierry Coduys et 
Guillaume Jacquemin, avec le 
soutien de la SO.GE.DA. Miros-
lav Srnka / move 03*  Orchestre 
Philharmonique de Nice - 
Pierre-Andre Valade, direction. 
* CREATION - Commande du 
Printemps des Arts de Monte 
Carlo - La mise en lumière est 
assurée par Joël Demazure. Tarif: 
15 € - Une journée sans pareille, 
du spectacle et 4 heures de 
découvertes! Concerts et perfor-
mances dessinent un après-midi 
dense et surprenant dédié à la 
création sous toutes ses formes. 
Au centre de ces programmes, un 
grand concert d’orchestre avec 
trois créations – ce qui constitue 
aujourd’hui une forme de rareté. 
Difficile de faire pressentir les 
mondes sonores recherchés pour 
l’occasion. Mais l’on peut déjà 
deviner que Ramon Lazkano 
continuera d’explorer l’orchestre 
dans une vision intuitive et poé-
tique, que Miroslav Srnka utili-
sera le pointillisme de la grande 
masse sonore et que Francesco 
Filidei s’inspirera, dans un style 
débridé et incisif, de la collec-
tion de la photographe Francesca 
Woodman intitulée Some Disor-
dered Interior Geometries: une 
série de photographies établie en 
1981 interrogeant avec une force 
émotionnelle incroyable les mé-

tamorphoses du corps. Mercredi 
5 avril - 20h30, toujours à l’ Au-
ditorium Rainier III - JEUNES 
TALENTS: JOSQUIN OTAL, 
piano - Johann Sebastian Bach 
/ Suite française n°5 en sol ma-
jeur, BWV 816 - Maurice Ravel 
/ Gaspard de la nuit (3 - Scarbo) 
- Franz Liszt / Sonate pour piano 
en si mineur, S. 178 - Tarif: 15 € 
- Josquin Otal a été choisi pour 
être « révélation classique » de 
l’Adami en 2015. Ses interpréta-
tions de Ravel sont déjà considé-
rées comme des perles: inspirées 
et fluides, ses lectures du réper-
toire français nous donnent l’im-
pression de le redécouvrir (rare 
quand on est si jeune…). Enca-
drant Scarbo, deux monuments: 
l’apparente simplicité de Bach 
pour mettre en valeur son phrasé 
riche et dansant; et la célèbre So-
nate de Liszt qui prend appui sur 
une virtuosité hors norme où cer-
tains y ont vu en musique les per-
sonnages de Faust, de Méphisto 

et de Marguerite. Jeudi 6 avril 
à 20h00 - Printemps des Arts 
- Opéra Garnier - CONCEPT 
PIANO (4) HÉLÈNE GRI-
MAUD, piano - Luciano Berio / 
Wasserklavier  - Toru Takemitsu 
/ Rain Tree Sketch II - Gabriel 
Fauré / Barcarolle n° 5 - Maurice 
Ravel / Jeux d’eau - Isaac Albe-
niz / Almeria  - Franz Liszt / Les 
Jeux d’eau à la Villa d’Este - Leoš 
Janáček / In the mists 1 - Claude 
Debussy / La Cathédrale englou-
tie - Johannes Brahms / Sonate 
en fa dièse mineur n° 2 op. 2 . 
En coproduction avec l’Opéra de 
Monte-Carlo - Tarif: 150€ (Série 
1) - 100€ (Série 2) Réservation 
uniquement à la billetterie de 
l’Atrium, en précisant «places 
réservées au festival Printemps 
des arts»: +377 98 06 28 28 - La 
grande pianiste Hélène Grimaud 
ne se contente plus de récitals 
qui ne font pas sens pour elle 
autant que pour le monde qui 
l’entoure. Très concernée par le 

devenir de notre planète, elle a 
imaginé il y a quelques mois un 
concert entier dédié à l’eau: l’eau 
de vie, l’eau de l’homme, l’eau 
nourricière, mais aussi l’eau 
comme symbole de la fluidité 
pianistique. La première partie 
de ce récital est ainsi construite 
comme un vaste tableau enchaî-
nant des pièces d’époques dif-
férentes mais qui ont toutes en 
commun de jouer sur ces gestes 
miroitants et fluides. Comme 
un écho, la Deuxième sonate de 
Brahms en seconde partie donne 
l’impression de retrouver sous 
ses doigts une fluidité naturelle 
et une fraîcheur nouvelle. Car 
cette musique intime, trop sou-
vent alourdie par des tempos 
lents, mérite de sonner comme 
un élan, d’un seul geste. Ven-
dredi 07 avril à 20h30  à l’Eglise 
St Charles - MUSIQUE DE LA 
RENAISSANCE (2) Giovanni 
Pierluigi da Palestrina / Missa ut 
re mi fa sol la à 6 (extrait de Mis-

sarum, Liber 3) / Kyrie – Gloria 
– Credo – Sanctus – Agnus Dei 
(extraits de Missa Papae Mar-
celli) Roland de Lassus / Lamen-
tationes Hieremiae Feria sexta in 
Parasceve à 5 - Nicolas Gombert 
/ Tous les regretz à 6 / Je prens 
congié à 8 - Huelgas ensemble - 
Paul Van Nevel, direction. Tarifs: 
30€. Le concert sera précédé 
d’un Rencontre à 19h. Paul Van 
Nevel n’a jamais perdu la magie 
du son qu’il a su créer avec son 
ensemble Huelga: une forma-
tion d’exception capable de faire 
scintiller la polyphonie ancienne 
en s’inspirant de la résonnance 
des lieux. Les musiques du XVIe 
siècle ont ceci de particulier 
qu’elles doivent s’élever comme 
des cathédrales sonores, tout en 
conservant la finesse du détail. 
Un peu comme l’architecture 
des grands lieux sacrés. Ce pro-
gramme insère deux chansons 
profanes au milieu des sublimes 
musiques liturgiques de Palestri-

na et Lassus, comme pour mieux 
montrer que les différences ne 
sont pas si grandes entre ces 
deux mondes. Samedi 08 avril 
- 20h30 - CONCERT DE CLÔ-
TURE DU PRINTEMPS DES 
ARTS - Auditorium Rainier 
III - PORTRAIT BERLIOZ (3) 
- Les cinq minutes de Ligeti - 
György Ligeti / Sonate pour alto, 
Hora Lungâ Ieva Sruogyte, alto.  
Concert de clôture Hector Ber-
lioz: / Benvenuto Cellini, ouver-
ture, op. 23, H 76 Les Troyens 
à Carthage, prologue, op. 29, H 
133 - Waverley, grande ouver-
ture, op. 1, H 26 - Les Francs-
juges, ouverture, op. 3, H 23 - Le 
roi Lear, grande ouverture, op. 4, 
H 53 - Rob Roy, ouverture, H 54 
- Béatrice et Bénédict, ouverture, 
H 138 - Rêverie et Caprice, op. 
8, H 88 - Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo - Kazuki 
Yamada, direction - Liza Kerob, 
violon. Tarif: 34€ (Série 1) - 26€ 
(Série 2) - 17€ (Série 3). Le 
concert sera précédé d’une ren-
contre à 19h. Pour conclure le 
portrait Berlioz, ce programme 
est comme une fête: une fête du 
son et de l’invention. Car Berlioz 
plus que tout autre a su déceler 
dans l’orchestre un terrain de 
créativité proprement inouï. À 
son époque, aucun n’a eu autant 
le désir d’aller à la recherche de 
tant de couleurs et de rythmes 
différents, si bien que l’on parle 
parfois de « peintures musicales 
» en écoutant ses œuvres. Le 
choix de  Kazuki Yamada est 
parfait: il donne à entendre des 
pages très rarement entendues 
qui témoignent de l’amour de 
Berlioz pour Shakespeare, Wal-
ter Scott, l’Antiquité, la Révo-
lution française et l’Italie de la 
Renaissance. Chaque ouverture 
sonne ainsi comme un opéra de 
poche: on y entend comme un 
condensé d’action, un univers 
dramatique en miniature.

Silvana RIVELLA
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 Le Projet 
RAMPAM vise 
à promouvoir 
une mise en 
réseau des aires 
marines proté-

gées urbaines de surface limitée 
pour développer à l’échelle des 
Alpes-Maritimes et de la Prin-
cipauté de Monaco un véritable 
outil intégré, pertinent et durable 
de gestion de la zone côtière. La 
biodiversité marine et les pay-
sages côtiers font partie de notre 
patrimoine méditerranéen. Le 
développement des activités hu-
maines et l’urbanisation les ont 
souvent mis à mal au cours des 
50 à 100 dernières années. Leur 
protection est nécessaire mais 
elle doit se faire en conciliant en-
vironnement et développement 
économique. C’est  le défi majeur 
de la gestion intégrée des zones 
côtières. Les travaux réalisés de 
par le monde ou par le labora-
toire ECOMERS montrent que 
cette biodiversité marine, conve-

nablement gérée, peut égale-
ment être une source de revenus 
économiques: l’économie bleue! 
Mais la gestion environnemen-
tale peut-elle se faire à proximité 
de centres urbains ou le long 
d’une côte bétonnée et forte-
ment transformée par l’homme? 
La richesse des fonds marins 
de la Côte d’Azur, la volonté 
d’amoureux de l’environnement 
ou d’acteurs économiques et la 
politique affichée de préserva-
tion de l’environnement des col-
lectivités ont permis la création 
de plusieurs AMPs au cours des 
40 dernières années. Toutefois, 
en raison de leur faible taille, de 
leur manque de moyens humains 
et matériels et de l’absence de 
suivis scientifiques réguliers, ces 
AMPs n’ont pas atteint tous leurs 
objectifs. Les travaux menés de-
puis de nombreuses années par 
ECOMERS et ses partenaires 
montrent clairement que la mise 
en réseau d’AMPs représente la 
seule alternative crédible pour 
une gestion raisonnée de la bio-
diversité. Notre projet est donc 
d’accompagner les gestionnaires 
des petites aires marines proté-
gées (AMPs) de la Côte d’Azur 
et de la Principauté de Monaco 
pour mettre en commun des pro-
tocoles de suivis et dynamiser les 
recherches scientifiques, instau-
rer un dialogue permanent entre 
gestionnaires, renforcer la notion 
d’appropriation de l’espace 
marin par les utilisateurs qui 
en vivent (pêcheurs profession-
nels, clubs de plongée, secteur 
du tourisme, etc.) promouvoir 
la science participative et enfin 
développer un modèle de réseau 
urbain de petites aires marines 
protégées qui soit transposable 
ailleurs en Méditerranée. La pré-
servation du patrimoine naturel, 

biodiversité et paysages, passe 
par une gestion intégrée, intelli-
gente et coordonnée de la zone 
côtière. Le dialogue entre les 
gestionnaires et l’appropriation 
par les acteurs économiques et le 
grand public de cette gestion sont 
les clés indispensables du suc-
cès. Les aires marines protégées 
sont mondialement reconnues 
comme des outils efficaces de 
gestion de l’environnement. Les 
AMPs de petites tailles, à proxi-
mité de centres urbains, peuvent 
jouer des rôles très importants 
si elles travaillent en réseau. 
L’enjeu pour la région (Alpes-
Maritimes et Monaco) est de se 
doter d’un réseau opérationnel 
pour mobiliser les acteurs à 
plus grande échelle et mettre en 
place une gestion raisonnée de 
la biodiversité marine. Les com-
pétences académiques existent 
dans le laboratoire ECOMERS, 
les partenaires économiques et 
institutionnels sont déjà sen-
sibilisés et les gestionnaires 
adhèrent au projet. Trois années 
seront donc suffisantes pour lan-
cer un véritable réseau opéra-
tionnel de gestion et le pérenni-

ser. Le financement permettra le 
recrutement d’un scientifique en 
charge de l’animation du réseau. 
 Pour plus d’infos et pour soutenir 
le projet RAMPAM http://fonda-
tion-unice.org/projet-rampam
Pour ce qui concerne Eco-
systèmes CÔtiers Marins Et 
Réponses aux Stress ou ECO-
MERS,  le laboratoire est spécia-
lisé en écologie marine, en éco-
toxicologie et en chimie des pol-
lutions. L’essentiel des travaux 
sont menés en Méditerranée et 
abordent à la fois des domaines 
théoriques (fonctionnement des 
milieux; biologie et écologie des 
espèces, en particulier macro-
phytes et poissons; modification 
de la faune et de la flore sous 
l’influence du changement glo-
bal; impacts biologiques des pol-
luants en mer; comportement des 
polluants dans les sédiments; 
quantification de l’état écolo-
gique d’un système littoral) et 
appliqués (gestion des activités 
humaines en zone littorale; bio-
surveillance éco- toxicologique; 
développement de réseaux de 
suivis). Les thèmes de recherche 
et principaux résultats scienti-

fiques sont Ecologie des peuple-
ments de poissons: dynamique 
des peuplements de poissons 
au sein des aires marines proté-
gées (connectivité, exportation 
de biomasse vers les zones péri-
phériques non protégées); inven-
taire et suivis des modifications 
faunistiques en Méditerranée 
(notamment arrivées des nou-
velles espèces en provenance 
de l’Atlantique ou de la Mer 
Rouge); rôle des prédateurs de 
haut niveau dans le contrôle des 
populations (contrôle top-down); 
optimisation de la mise en place 
des aires marines protégées et 
des mesures de gestion de la bio-
diversité en zone littorale (zones 
Natura 2000, zones ZNIEFF, 
récifs artificiels; pêche artisa-
nale et amateur). Les derniers 
résultats scientifiques acquis 
concernent la dynamique d’évo-
lution des peuplements au sein 
des aires marines protégées 
et les processus de connecti-
vité entre ces zones. Ecologie 
des macrophytes: écologie et 
conservation des populations de 
Cystoseira (Fucales, Phaeophy-
cae) en Méditerranée; analyse 

de la structure populationnelle 
de Cystoseira amentacea var. 
stricta (dynamique des popula-
tions et génétique des popula-
tions); développement d’un outil 
opérationnel de cartographie 
permettant de caractériser l’état 
écologique des masses d’eau 
(Directive Cadre Eau euro-
péenne); restauration écologique 
(transplantation). Les derniers 
résultats scientifiques acquis 
concernent l’évaluation de l’état 
des populations du genre Cysto-
seira sur les côtes françaises de 
Méditerranée et l’amélioration 
des techniques de restauration. 
Eco-toxicologie: développement 
et validation de nouveaux bio 
marqueurs d’exposition et d’effet 
chez les organismes aquatiques 
exposés à un stress chimique 
(nanoparticules, perturbateurs 
endocriniens). Evaluation 
des effets de la contamination 
chimique du milieu marin sur les 
organismes par l’utilisation de 
bios marqueurs (e.g. marqueurs 
physiologiques, biochimiques, 
moléculaires) et de bios indi-
cateurs (e.g. espèces animales 
benthiques et pélagiques). Vali-
dation d’un nouvel indicateur 
de stress chez les poissons, par 
mesure de l’impact du stress en 
terme d’induction d’asymétrie 
fluctuante. Chimie des Pollu-
tions: Evaluation de la biodis-
ponibilité des contaminants 
chimiques (métaux lourds, LAS) 
présents dans les sédiments 
et l’eau par analyse chimique 
sur des organismes sentinelles; 
dynamique des polluants dans 
les sédiments; analyse des pos-
sibilités de piégeage in situ des 
polluants dans les sédiments 
(technique du capping). Bases 
de données Biodiversité: réalisa-
tion de bases de données sur la 

biodiversité et les milieux natu-
rels dans un contexte collaboratif 
sur internet, avec la participation 
des étudiants de l’université de 
Nice (http://www.idbio. org.). Les 
applications potentielles de tels 
audioguides sur smartphones 
sont très nombreuses: descrip-
tion de paysages et de balades, 
patrimoine naturel, informations 
contextuelles sur les objets bio-
logiques, géologiques, histo-
riques, etc., commentaires sur 
des expositions, des aquariums, 
etc. Domaines scientifiques sont 
Ecologie, Ichtyologie, Algolo-
gie, Génétique des populations, 
Eco-toxicologie, Chimie des 
pollutions, Gestion intégrée de la 
zone côtière, Aires marines pro-
tégées, Restauration des milieux, 
Bio-indicateurs, Bio-marqueurs, 
Changements climatiques, Es-
pèces invasives, Développement 
de base de données sur la bio-
diversité. Outre qu’en plusieurs 
villes en France, les partenaires 
scientifiques se trouvent chez les 
plus importantes Universités eu-
ropéennes, en Afrique du Nord, 
en Australie et aux Etats Unis. 

Les partenaires institutionnels 
sont: l’ Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, IRSTEA 
(ex-CEMAGREF), BGRM, 
Ministère de l’Environnement 
(Conseil scientifique Liteau), 
IFREMER, Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris, Pôle mer 
PACA, Jardin Botanique de la 
Ville de Nice et celui de la Villa 
Thuret (INRA d’Antibes), Ser-
vice Environnement et Service 
Risques naturels de la Ville de 
Nice, Centre Haroun Tazieff 
en Auvergne, Conseil Général 
06, Conservatoire Botanique de 
Porquerolles, Parcs nationaux 
du Mercantour et de Port-Cros, 
Réserves naturelles de Scandola, 
et des Bouches de Bonifacio, 
IUCN, MedPAN. Les partenaires 
industriels ou assimilés sont: 
ACRI-ST (Sophia Antipolis), 
Andra, Veolia Environnement, 
Fondation Total, Lafarge. 

Pour plus d’infos:
ECOMERS
  
Au sein de l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis, (U.N.S.) il 
faut rappeler le service central de 
l’université rattaché au Directeur 
Général des Services et placé sous 
le pilotage politique de la Vice-
présidente de la Commission 
Recherche, fourni par la Direc-
tion Recherche, Valorisation et 
Etudes Doctorales (DiRVED). La 
DiRVED est composée de 3 ser-
vices : Recherche et Études Doc-
torales; Contrats et Valorisation; 
Aide au montage de Projets. La 
DiRVED assure l’organisation 
et la gestion administrative de 
la Commission de la Recherche 
(CR) et de ses processus de valo-
risation, ainsi que du Collège des 

AXE  INNOVATION, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
LE PROJET RAMPAM 

Réseau des Aires Marines Protégées des Alpes Maritimes et de Monaco

marisol.bertero@yahoo.it
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Etudes Doctorales (CED). Elle 
est l’interlocuteur privilégié des 
51 unités de Recherche de l’UNS 
et assure l’interface avec les par-
tenaires publics et institutionnels 
(organismes de recherche, Minis-
tères, collectivités territoriales, 
ANR, Commission Européenne, 
pôles de compétitivité, SATT…) 
et les acteurs du monde socio-
économique pour toutes les ques-
tions liées à la politique et à la 
gestion de la Recherche. Elle 
est également le point d’entrée 
des 6 Ecoles Doctorales pour les 
questions liées à la politique de 
formation doctorale et l’accom-
pagnement des doctorants de 
leur inscription jusqu’à la sou-
tenance de thèse (en lien avec le 
service de formation continue de 
la DRH pour la formation pro-

fessionnalisante). La DiRVED 
a pour principales missions: de 
mettre en œuvre la politique 
recherche et valorisation et 
d’études doctorales de l’établisse-
ment (exécution des décisions des 
instances, préparation et suivi de 
l’exécution du contrat d’établis-
sement et des indicateurs de la 
recherche…); d’assurer l’attribu-
tion aux laboratoires des moyens 
votés par la CR, et aux Ecoles 
Doctorales celle des moyens votés 
par le CE; de soutenir la commu-
nauté scientifique de l’UNS dans 
ses différentes démarches admi-
nistratives; d’effectuer une veille 
et de diffuser de l’information 
sur les sources de financements 
et d’apporter le soutien et l’exper-
tise nécessaires aux chercheurs 
pour le montage de projets de 
recherche (incluant les réponses 
aux appels à projets internes, 
régionaux, nationaux et interna-
tionaux); de conseiller les cher-
cheurs et les autres services de 

l’UNS (DAF notamment) sur les 
modalités de mise en œuvre des 
projets et la justification des dé-
penses; d’encourager le dévelop-
pement des partenariats scien-
tifiques en matière de recherche 
(participation aux groupement 
de recherche, laboratoires inter-
nationaux…) et d’accompagner 
les laboratoires dans la négo-
ciation des accords en matière 
de recherche (recherche collabo-
rative, prestation de recherche, 
expertise…); d’appuyer et de 
coordonner les actions en matière 
de diffusion de la valorisation 
des travaux issus des labora-
toires (publications, brevets, 
licences d’exploitation, création 
d’’entreprise...) et d’être l’inter-
locuteur privilégié de la SATT; 
de soutenir le développement 
et gérer les études doctorales et 
les programmes de formation et 
d’insertion à l’accompagnement 
des doctorants.

Marisol BERTERO
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 A u t h e n -
ticité, Beauté, 
Rareté, Origina-
lité, tels sont les 
maîtres mots du 
Salon d’Antibes, 

devenu l’un des plus importants 
salons français et européens. 
Comme chaque année, plus de 
20 000 visiteurs viendront dé-
couvrir à Antibes quelques-unes 
des plus belles pièces actuelle-
ment sur le marché international: 
Antiquités, bijoux anciens, de-
sign, art moderne et art contem-
porain. Le Salon d’Antibes est 

unique, par sa fréquentation, par 
les œuvres qui y sont présentées 
et par son atmosphère magique 
face au port d’Antibes, au bord 
de la Méditerranée, à côté des 
terrasses ensoleillées des restau-
rants de la vieille ville. Pour s’en 
convaincre, il suffitt de déam-
buler dans les élégantes allées 
du grand chapiteau du salon, de 
découvrir des stands aménagés 
comme l’intérieur de superbes 
demeures ou de véritables gale-
ries, de voir les têtes couronnées 
et les capitaines de l’industrie 
y côtoyer en toute discrétion et 
décontraction les simples ama-
teurs. Pour garantir un choix 
diversifié et de grande qualité, 

les organisateurs ont sélectionné 
près de 120 exposants. Nombre 
de ces marchands, antiquaires 
et galeristes sont du 15 avril au 
2 mai 2017 des références inter-
nationales dans leurs domaines 
d’activité. Ces professionnels 
dénichent et réservent les pièces 
les plus exceptionnelles pour 
Antibes car ils savent qu’ici, et 
nulle part ailleurs, ils bénéfi-
cieront d’une clientèle interna-
tionale aussi cosmopolite, aussi 
décontractée et encline à avoir 
le coup de cœur ou de foudre 
pour un chef- d’œuvre historique 
ou un objet insolite qui viendra 
compléter ou parfaire la décora-
tion de leurs maisons, de leurs 

penthouses ou de leurs yachts. 
D’ores et déjà, la 45ème édition 
du Salon d’Antibes s’annonce 
magnifique, avec la présence 
de pièces exceptionnelles. Aux 
côtés de sublimes meubles es-
tampillés et de tableaux signés 
par les grands maîtres, seront 
exposées des œuvres signées par 
quelques-uns des plus impor-
tants artistes du XXe siècle et 
de la scène artistique contem-
poraine. Et, bien sûr, venir au 
Salon d’Antibes c’est également 
renouer avec un art de vivre 
unique, “this side of paradise” 
comme F.S. Fitzgerald disait lors 
de ses séjours à Antibes. Le Sa-
lon d’Antibes propose un voyage 

au fil du temps, à la découverte 
des œuvres créées à chaque 
époque. Un voyage éclectique où 
chaque stand propose des pièces 
différentes, uniques, rares et ex-
ceptionnelles. Un voyage qui dé-
cline la quintessence des diffé-
rents styles de toutes les époques 
dans des mises en scène toujours 
plus raffnées, inédites ou spec-
taculaires et qui témoignent du 
mariage possible entre les styles, 
de l’Antiquité à nos jours. Visiter 
le Salon d’Antibes, c’est effec-
tuer une odyssée jalonnée des 
plus beaux meubles, objets et 
œuvres d’art, réalisés au cours 
des siècles passés mais aussi 
aujourd’hui, par les meilleurs 

artistes (peintres, sculpteurs...) 
ou artisans d’art (ébénistes, mar-
queteurs, bronziers, céramistes, 
joailliers, doreurs, designers...). 
Parmi ceux-là sont notamment 
réunis d’exceptionnels meubles 
créés par les grands maîtres 
comme André-Charles Boulle, 
Charles Cressent, Jean-Henri 
Riesener, Jean-François Hache 
et Martin Carlin, ou d’autres 
non estampillés, tout aussi 
magnifiques. C’est au diapason 
du mobilier du XVIIIe siècle, 
exposé dans toute la majesté de 
sa splendeur intemporelle que 
bât toujours le cœur du salon 

45ème SALON D’ANTIBES - ANTIBES ART FAIR
DU 15 AVRIL AU 2 MAI 2017

ART

elevivian@hotmail.com
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d’Antibes! Quant aux galeristes 
et marchands spécialistes de l’art 
moderne et de l’art contempo-
rain, ils proposent une sélection 
d’œuvres des grands maîtres 
de la peinture, de la sculpture 
et du mobilier du XXe siècle et 
les créations les plus embléma-
tiques de l’art contemporain et 
du mobilier design ou indus-
triel. Les fidèles collectionneurs 
et amateurs, français ou étran-
gers, reviennent chaque année 
à Antibes pour visiter ce salon, 
pour rêver ou pour s’offrir parmi 
les mille et une merveilles pro-
posées la plus fastueuse ou celle 
qui correspondra simplement à 
leurs envies. Depuis sa création, 
les organisateurs du Salon ont 
toujours choisi des exposants 
spécialisés et de qualité.
Les antiquaires et galeristes 
sélectionnés sont des références 
dans leurs secteurs: mobilier, 
œuvres d’art, objets de déco-
ration, luminaires, orfèvrerie, 
tapis, montres et bijoux anciens, 
arts de la table... Dans chacun 
de ces domaines, tous les styles 

et époques sont représentés, des 
plus anciens aux plus contem-
porains. Grâce à la présence 
de ces spécialistes hors pair, ce 
salon propose un choix complet 
et diversifié d’œuvres uniques et 
rares.
C’est notamment grâce à cette 
sélection rigoureuse des expo-
sants réunis pour chacune de ses 
éditions que le Salon d’Antibes a 
obtenu ses lettres de noblesse, sa 
notoriété et sa réputation interna-
tionale. Chaque année, les expo-
sants du Salon d’Antibes sélec-
tionnent et réservent leurs plus 
belles trouvailles de l’année pour 
les présenter ici. Ils rivalisent 
également d’élégance pour déco-
rer leurs stands et les transformer 
en superbes écrins. D’un stand 
à l’autre, les visiteurs du Salon 
d’Antibes peuvent ainsi passer 
d’un cabinet semblable à celui 
de Marie-Antoinette à un inté-
rieur dans le plus pur style Art 
Déco avec des pièces uniques 
signées Adnet et Ruhlmann, 
avant de découvrir un stand sem-
blable à un loft new-yorkais ou 

un autre réunissant des créations 
de grands designers. Sur d’autres 
stands, les tableaux des grands 
maîtres de l’art moderne ou de 
l’art contemporain seront présen-
tés comme sur les cimaises d’un 
grand musée.
Ailleurs, les services de table 
et l’argenterie seront installés 
comme pour le plus beau des 
repas. D’exceptionnels services 
de porcelaine, mais aussi de plus 
simples, seront disposés à côté 
d’un fabuleux surtout de table 
qui trônait jadis à Versailles. 
C’est aussi cela l’esprit du Salon 
d’Antibes: la simplicité côtoie 
l’exception, les espaces exté-
rieurs en accès libre jouxtent le 
mobilier et des objets d’art de 
qualité muséale installés dans le 
grand chapiteau, avec, dans tous 
les cas, un gage de beauté et de 
qualité à tous les prix.
Le Salon d’Antibes ne cesse de 
surprendre et de bouleverser les 
codes de la décoration, en sélec-
tionnant chaque année de nou-
veaux exposants emblématiques 
des dernières tendances.

Eleonora PEDRON
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“Buongiorno a tutti gli ascolta-
tori di Radio Monte Carlo. Ho 
ripreso a respirare da due secondi 
perché è da questa mattina che 
sono in apnea”. Queste le prime 
parole di una emozionata Rosaria 
Renna, pronunciate alle 10 del 13 
marzo, il giorno del suo debutto su 
Radio Monte Carlo.  Un acquisto 
importante per RMC che sta 
attuando il nuovo progetto editoriale 
anche con l’inserimento di nuove 
voci. 
Da qui la scelta di ingaggiare nella 
propria squadra Rosaria Renna 
che dopo 25 anni a RDS ha deciso 
di mettersi di nuovo in gioco 
entrando nella squadra di RMC. 
Un passaggio che è stato definito 
una delle maggiori sorprese del 
“radiomercato” 2017.
“Io che vivo di parole faccio fatica a 
esprimere tutta la gioia e l’orgoglio 
di entrare a far parte di una radio 
così prestigiosa e raffinata - ha 
dichiarato Rosaria - Per una pugliese 
innamorata da sempre della radio 
è come aver conquistato l’America! 
Ringrazio il presidente, Alberto 
Hazan, per la fiducia accordatami 
e il direttore Stefano Bragatto per 
il caloroso benvenuto. Sento che la 
nostra sarà un’avventura esaltante”.
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 

PROGRAMMI Rosaria Renna a RMC in coppia con Max Venegoni: “Due come noi”

«Bonjour à tous les auditeurs de 
Radio Monte Carlo. Je respire à nou-
veau depuis deux secondes car j’étais 
en apnée depuis ce matin». Ce sont les 
premiers mots prononcés par Rosaria 
Renna très émue, le jour de ses débuts 

''ORGOGLIOSA DI ESSERE NELLA RADIO PIU' PRESTIGIOSA''
alle 12.00 Rosaria è in onda in 
coppia con Max Venegoni, voce 
storic    a e personaggio amatissimo 
dagli ascoltatori. Due pezzi da 
novanta della radiofonia italiana 
con un nuovo programma, “Due 

Rosaria Renna e Max Venegoni, negli studi di Radio Monte Carlo a Milano.

come noi”, di attualità, musica, 
costume, società e ospiti. Per la 
“voce più sexy della radio”, come 
l’hanno eletta i lettori di Tv Sorrisi 
e Canzoni, è un nuovo promettente 
debutto.

à Radio Monte Carlo, à 10:00 le 13 
mars. Une recrue importante pour 
RMC qui est en train d’actualiser son 
nouveau projet éditorial grâce aussi à 
de nouvelles voix. D’où le choix d’en-
gager dans son équipe Rosaria Renna 
qui, depuis 25 ans à RDS, a décidé de 
se remettre en question en intégrant 
RMC. Ce passage a été défini comme 
l’une des plus grandes surprises du 
mercato radio 2017. «Moi qui vis des 
mots, j’ai beaucoup de mal à exprimer 
toute la joie et la fierté de faire partie 
d’une radio aussi prestigieuse et raf-
finée» a déclaré Rosaria. «Originaire 
des Pouilles et amoureuse depuis 
toujours de la radio, j’ai l’impression 
d’avoir conquis l’Amérique! Je remer-
cie le Président, Alberto Hazan, pour 
la confiance qu’il m’a accordée et le 
Directeur, Stefano Bragatto, pour sa 
chaleureuse hospitalité. Je sens que 
notre aventure sera exaltante».
Du lundi au vendredi de 10:00 à 
12:00, Rosaria est à l’antenne avec 
Max Venegoni, voix historique et 
personnage très aimé des auditeurs. 
Deux grands noms de la radiophonie 
italienne avec un nouveau program-
me «Due come noi» fait d’actualité, de 
musique, de société et d’invités. Elue 
voix la plus sexy de la radio par les 
lecteurs de «Tv Sorrisi e Canzoni», ses 
débuts sont prometteurs. 

ZAP RECORDS: LA CASA DISCOGRAFICA
DI RMC FUORI DAGLI SCHEMI 

Zap Mangusta: “Con la musica scopriamo dove stiamo andando”Iniziare la giornata con il piede giu-

sto, con un pizzico di buon umore, con 

il morale su… Facile a dirsi (e a scriver-

lo), ma metterlo in pratica ogni giorno è 

tutta un’altra cosa. E allora accendete 

la radio, scegliete RMC e sintonizzatevi 

per almeno un’ora entro le 10: benefice-

rete di onde radio positive, utilissime per 

farvi produrre quotidianamente energia 

e sorrisi e anche per essere puntual-

mente informati sui fatti più importanti 

della giornata. Il programma del mattino 

di RMC inizia alle 7 ed è condotto da 

Massimo Valli, Marco Porticelli, Monica 

Sala e Stefano Andreoli, mentre per gli 

approfondimenti d’attualità ci pensa il Di-

rettore News di RMC in persona, Claudio 

Micalizio, già in onda dalle 6 per i primi 

aggiornamenti dall’Italia e dal mondo. Un 

gruppo affiatato, sempre imprevedibile in 

onda, che attinge a piene mani dall’attua-

lità, che racconta con semplicità, intelli-

Se lever du bon pied, avec un brin 

de bonne humeur et avoir le moral…facile 

à dire (et à écrire), mais pas si facile de 

le mettre en pratique tous les jours. Alors 

allumez la radio, choisissez RMC et éco-

utez-la pendant une heure environ avant 

10:00. Vous recevrez non seulement des 

ondes positives utiles pour vous donner 

énergie et sourire tous les jours, mais 

aussi pour vous tenir informé pour la 

journée. La matinale de RMC commence 

à 07:00 avec aux commandes Massimo 

Valli, Marco Porticelli, Monica Sala et 

Stefano Andreoli. Quant au directeur 

News de RMC, Claudio Micalizio, déjà 

à l’antenne depuis 06:00 pour les pre-

mières infos italiennes et inter-

nationales, il vous donnera un 

approfondissement sur l’ac-

tualité. Ce groupe homogène, 

toujours imprévisible, puise 

dans toute l’actualité afin de 

raconter les news et curiosités 

avec simplicité, intelligence et 

sympathie. Il fait participer le 

public à travers des blagues, 

des chants, des jeux et fait 

gagner de nombreux gadgets 

de RMC. A demain matin!

L’invito di RMC per iniziare bene la giornata:
informazione, energia positiva, sorrisi

QUELLI CHE… 
SI SVEGLIANO PRESTO!

genza e simpatia notizie e curiosità, che 

coinvolge il pubblico per far raccontare 

barzellette, per cantare, per giocare e far 

vincere i gadget di RMC. 

A domani mattina! 

Ci voleva un’idea innovativa 
e originale per dare vita ad un 
programma radiofonico fuori 
dagli schemi. Così è nato “ZAP 
Records”, il programma di RMC 
che intende fungere da avamposto 
verso il futuro per scoprire, 
attraverso il gusto musicale degli 
ascoltatori, dove sta andando il 
mondo. Selezionare nuovi artisti, 
riscoprine altri ingiustamente 
trascurati e farli ascoltare al 
pubblico, con un’attenzione 
particolare ai vinili che stanno 
tornando prepotentemente in 
auge. Tutto diretto e realizzato 
da Zap Mangusta, personalità 
poliedrica, attore, conduttore, 
autore televisivo e scrittore. E’ in 
onda su RMC con “ZAP Records” 
dal lunedì al venerdì dalle 14 
alle 16. “Dai cassetti della nostra 
casa discografica tiriamo fuori 
di tutto – spiega Zap - Memo di 
giovani interpreti al loro primo 
album, dischi già usciti che non 
hanno avuto la giusta attenzione 
(e che hanno reso i giorni dei loro 
interpreti densi di colesterolo), 
insospettabili cover – per chi non 
lo sapesse Twist & Shout non è 
un brano originale dei Beatles 
- scaffali pieni di musica soul e 
soprattutto tanti dischi in vinile, 

ai quali dedichiamo pertanto uno 
spazio chiamato Vinile Veniale”. 
Buon ascolto con “ZAP Records” 
su RMC. 

Il fallait une idée innovante et 
originale pour donner vie à un pro-
gramme radiophonique qui sort des 
schémas habituels. Le programme 
de RMC «Zap Records» est donc né. 
Par son côté avant-gardiste, il ouvre 
une fenêtre sur le futur, influencé par 
les goûts musicaux des auditeurs. Il 
sélectionne de nouveaux artistes, 
redécouvre d’autres arrangements 
oubliés, et les fait écouter au public, 
avec une attention particulière pour 
les vinyles qui reviennent en force. 
Le tout est animé et réalisé par Zap 
Mangusta, une personnalité polyva-
lente, acteur, animateur, producteur 
de télévision et écrivain. Il est à l’an-
tenne sur RMC avec «Zap Records» 
du lundi au vendredi de 14:00 à 

16:00. «On sort de tout des ti-
roirs de notre maison de disque» 
explique Zap, «des premiers al-
bums de jeunes interprètes, des 
disques déjà sortis qui n’ont pas 
connu le succès attendu, d’in-
soupçonnables reprises (pour 
qui ne le sait pas, Twist & Shout 
n’est pas un titre original des 
Beatles), des étagères entières 
de musique soul et surtout de 

nombreux vinyles auxquels nous 
dédions même un espace appelé 
Vinile Veniale». Bonne écoute avec 
«Zap Records» sur RMC. Da sinistra Massimo Valli, Marco Porticelli, Monica Sala e Stefano Andreoli.
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IMANY AL 14° MONTE-CARLO FILM FESTIVAL
MONACO Premiati Monica Bellucci, Costa-Gavras e John Landis. RMC Radio Ufficiale RMC nel film diretto da Lorenzo Corvino

"WAX-WE ARE THE X" IN GARA 
AI DAVID DI DONATELLO

ITALIA

Alla serata di gala del 14° 
Monte Carlo Film Festival, 
evento ideato e condotto da Ezio 
Greggio, oltre ad un parterre 
eccezionale di ospiti premiati, 
c’è stato anche un grande 
momento musicale con l’artista 
internazionale Imany, frutto 
della collaborazione, fin dalla 
prima edizione, tra RMC e la 
rassegna cinematografica.
Il pubblico italiano ha visto lo 
show in Tv il 12 marzo scorso, su 
Canale 5. Al regista John Landis 
è stato consegnato il premio 
“Comedy Legend Award”, al 
Premio Oscar Costa Gavras è 
stato attribuito il “Premio alla 
Carriera”. Award anche a Monica 
Bellucci, Riccardo Scamarcio, 
Enrico Montesano, al grande 
compositore francese Michel 
Legrand, a Rocco Papaleo, 
Gianfranco D’Angelo e, per il 
loro exploit al cinema, a Ficarra 
e Picone.

RMC è tra i protagonisti del 
film “Wax - We Are The X”, il cui 
regista Lorenzo Corvino è candidato 
nella cinquina “Miglior Regista 
Esordiente” ai David di Donatello, 
in programma il 27 marzo. 
La pellicola ha 
già vinto il primo 
premio al 49° World 
Fest International 
Houston Film 
Festival, in Texas, 
e il premio come 
Miglior Film in 
lingua straniera 
a l l ’ I n t e r n at i o n a l 
Filmmaker Festival 
of World Cinema di 
Londra.
Commedia, humour 
e un punto di vista 
originale sulla realtà, 
il film racconta le 
traversie di due aspiranti 
filmmaker a Monte Carlo. Girato 
con gli smartphone, il film è ricco 
di trovate originali ed efficaci. Oltre 
a comparire con il proprio marchio 
in diverse sequenze, RMC guida la 
narrazione in numerose scene per 
inquadrare i fatti che avvengono 
e raccontare quello che accade ai 
personaggi. Infatti, i notiziari di 
RMC NEWS, con le voci dei veri 
conduttori, sono andati realmente 
in onda nel periodo in cui è 
ambientata la vicenda narrata dal 
film, altri invece sono stati creati 
dagli sceneggiatori per influenzare i 
comportamenti dei protagonisti.

Imany durante l’esibizione al Film Festival.

Au cours de la soirée de gala 
du 14° Monte Carlo Film Festival 
de la Comédie, créé et animé par 
Ezio Greggio, l’artiste interna-
tionale Imany s’est produite sur 
scène parmi un parterre d’invités 
d’exception. Le public italien a 
pu voir le show retransmis à la 
télévision le 12 mars dernier sur 
Canale 5. 
Le réalisateur John Landis a reçu 
le prix «Comedy Legend Award» et 
le réalisateur oscarisé Costa-Ga-
vras a reçu “Le Prix pour l’ensem-
ble de la Carrière”. Monica Bel-
lucci, Riccardo Scamarcio, Enrico 
Montesano, le grand compositeur 
français Michel Legrand, Rocco 
Papaleo, Gianfranco D’Angelo ont 
été également récompensés, ainsi  
que Ficarra & Picone pour leur  
exploit au cinéma.

RMC fait partie intégrante du 
film «Wax – We Are The X» réalisé 
par Lorenzo Corvino, nominé dans 
la catégorie «Meilleur jeune réalisa-
teur» aux David di Donatello qui s’est 

déroulé le 27 mars. 
Le film a déjà reçu le 
premier prix au 49° 
WorldFest - Houston 
International Film 
Festival, au Texas, 
et le prix du meil-
leur film en langue 
étrangère à l’In-
ternational Film-
maker Festival of 
World Cinema de 
Londres. A travers 
la comédie, l’hu-
mour et un point 
de vue original 
sur la réalité, le 
film raconte les 

chemins de traverse de deux aspirants 
réalisateurs à Monte-Carlo. Tourné 
avec des smartphones, le film est 
riche en trouvailles originales et effi-
caces. RMC apparait non seulement 
à travers son logo dans plusieurs 
séquences, mais elle guide aussi la 
narration dans de nombreuses scènes 
afin de préciser les faits, et raconte ce 
qui arrive aux personnages. En effet, 
les infos de RMC NEWS, avec les voix 
des vrais animateurs, sont réellement 
passées à l’antenne au moment où se 
déroule l’histoire du film. D’autres ont 
été créées par les metteurs en scène 
afin d’influencer les comportements 
des personnages du film.Da sinistra Ezio Greggio, Costa-Gavras, John Landis e Giorgia Palma.

Monica Bellucci. 
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Curiosité historique

 La culture de l’artichaut 
est déjà connue aux Égyptiens, 
qui en font usage alimen-
taire. Aussi les Arabes et les 
Romains les cultivaient dès le 
IVème siècle avant J.-C. A cette 
époque, l’artichaut a bénéficié 
d’être fumié avec beaucoup de 
cendres: du latine cinis, dérive 
le nom «Cynara» de l’espèce. 
L’artichaut se répand en Italie 
et est hautement considéré dans 
la Renaissance, comme un mets 
délicat destiné aux repas des 
connaisseurs, y compris Cathe-
rine de Médici. Filippo Strozzi 
introduit la culture en Toscane 
en 1466. Dans la deuxième moi-
tié du XVIe siècle Bartolomeo 
Scappi, Chef cuisinier secret du 
pape Pio V, cite souvent dans 
son livre intitulé Opéra de l’art 
culinaire des plats «Carciofa-

ni», crus et cuits. En Avril 1697 
le Prince Borghèse organisé une 
grande réception en honneur du 
pape Innocenzo XII.
Pour l’occasion seront servis 
également 3400 artichauts. A la 
diffusion de la culture contribue 
également la considération que 
l’artichaut soit reconnu comme 
une plante médicinale, pour une 
action thérapeutique hépatoré-
nale.
Et encore aujourd’hui, l’arti-
chaut est classé comme plante 
médicinale aux propriétés apé-
ritives, amérisantes cholagogue, 
cholérétiques, diurétiques, ses 
agents abaissant le taux de cho-
lestérol, légèrement laxatives, 
en raison des composés phéno-
liques et les flavonoïdes qu’ils 
contiennent. 

La Production 
L’artichaut est une espèce indi-
gène du bassin méditerranéen, 
à partir de laquelle est répandu 
dans le reste du monde avec les 
flux d’émigrants. Actuellement, 
la superficie d’artichaut dans le 
monde est estimée à environ 122 
mille hectares avec une produc-

tion d’environ 1,33 millions de 
tonnes. Le majeur producteurs 
d’artichauts dans le monde est 
l’Italie, avec 49 mille hectares 
dont la production est principa-
lement concentrée dans le sud 
et les îles. L’artichaut, après la 
tomate et la pomme de terre, est 
le légume le plus répandu de la 
culture en Italie. 

La varieté épine 
d’Albenga 
L’artichaut épineux d’Albenga 
préfère les sols frais, à texture 
moyenne, bien drainés, profonds, 
bien équipés de substance orga-
nique. Les sols argileux retardent 
la maturation des artichauts, 
tandis que les sols de sable et 
de calcaire provoquent plutôt 
une réduction de leur taille. Les 
températures optimales pour la 

plante sont 12-14 ° C la nuit et 
20-22 ° C pendant la journée, 
avec une humidité relative assez 
élevé. L’artichaut est une plante 
pluriannuelle, il peut rester dans 
la même parcelle pendant plu-
sieurs années, jusqu’à un maxi-
mum de 3-4 ans. En Albenga 
l’artichaut est renouvelé chaque 
année dans la plupart des cas, 

mais peut aussi rester sur place, 
généralement pas plus de deux 
ans. L’artichaut est une plante 
qui n’exploite excessivement le 
sol, en effet le laisse bien struc-
turé, car il est équipé d’un sys-
tème racinaire très développé 
en longueur. Pour cette raison, 
dans le cadre de la rotation des 
cultures agricoles, l’artichauts 
est utilisé pour améliorer les 
sols trop compactés ou mal 
structurés, car il produit, au fil 
des années d’implantation, des 
quantités importantes de résidus 
organiques, utilisables pour le 
compostage directement sur sol 
et laissant ainsi une importante 
fertilité résiduelle. L’implant est 
réalisé entre début Juillet et fin 
Août si l’objectif du producteur 
est d’obtenir une production pré-
coce ou tardive.  La récolte avéra 
donc entre Noel et Pâques.

CUISINE

L’artichaut épine d’Albenga

La pompe à chaleur :
un moyen possible de réduire la consomma-
tion d’électricité sur la Principauté de Monaco 

 MONACO. Le principe de fonctionnement des pompes 
à chaleur électrique est très simple: le fluide frigorigène 
est utilisé comme moyen pour transférer la chaleur d’un 
lieu, l’air extérieur, à l’autre, la chambre que nous avons 
besoin de chauffer (ou vice-versa, si nous voulons refroidir). 
La pompe à chaleur donc n’utilise pas l’énergie primaire 
qui consume pour la transformer en chaleur, comme ils le 
font, par exemple, des chaudières, mais ne consomme que 
l’énergie électrique nécessaire pour déplacer la chaleur na-
turellement présente dans l’air. En utilisant l’énergie renou-
velable gratuite présente dans l’air de l’ambiant, les pompes 
à chaleur eau-air sont capables d’atteindre de meilleures 
performances à celles d’un système de chauffage classique 
(de combustion ou de chauffage électriques). Plus de per-
formances qui se traduisent par une utilisation à la baisse 
des énergies fossiles, des émissions plus faibles de CO2, le 
gaz responsable de l’effet de serre, et aussi des dépenses 
de gestion inférieures. Les pompes à chaleur électriques 
peuvent être facilement utilisés dans tous les bâtiments neufs 
ou rénovés. Les systèmes de la pompe à chaleur sont en me-
sure de satisfaire pleinement aux exigences de chauffage, 
de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire. 
Dans la Principauté de Monaco la plupart des bâtiments 
existants remontent aux années 70 et 80 et sont équipés des 
systèmes désuets, conçus pendant des époques où le coût 
de l’énergie était beaucoup plus bas qu’aujourd’hui. Pour 
la production d’eau chaude sont utilisés bouilloires d’accu-
mulation équipées de résistances électriques, qui consom-
ment environ trois fois la quantité d’énergie absorbée par 
les pompes à chaleur modernes disponibles aujourd’hui sur 
le marché. La même vieille technologie est utilisée pour 
chauffer les appartements (ventilo-convecteurs avec chauf-
fage électrique à bord). Aujourd’hui, les pompes à chaleur  
sont conçues pour fonctionner avec du gaz réfrigérant éco-
logique (R410A) et sont conformes à la réglementation en 
vigueur pour la suppression de gaz réfrigérant; c’est indis-
pensable rappeler qu’en Janvier 2015 le règlement UE n° 
517/2014 sur le gaz est officiellement entré en vigueur, 
avec l’objectif de protéger l’environnement en introduisant 
des dispositions spécifiques pour la réduction des émissions 
de gaz fluorés à effet de serre (F-gaz). 

Trois questions à Alberto Canavese,
PDG de CMR-FRANCE

 enterprise leader depuis plus de 30 ans dans la conception, la 
construction et l’entretien des systèmes de climatisation 
Quels sont les exigences du marché en thermes d’énergies? 
«Ces dernières années, notre groupe a mis de plus en plus 
d’attention aux économies d’énergie et la sauvegarde de 
l’environnement en adoptant les technologies les plus avan-
cées pour l’exploitation des énergies renouvelables telles 
que les pompes à chaleur à haut rendement, de panneaux 
solaires thermiques pour la production d’eau chauds sani-
taire et panneaux photovoltaïques pour la production 
d’électricité.» 
Comme peut CMR-FRANCE intervenir dans la Principauté? 
«La CMR-FRANCE se présente comme un partenaire spé-
cialisé dans «l’économie d’énergie et de la technologie verte» 
sur Monaco et en France, offrant à sa clientèle des analyses 
énergétique des bâtiments fois d’identifier toutes les mesures 
possibles visant à contenir la consommation, pour améliorer 
le confort de l’environnement et le respect de l’environne-
ment en premier lieu, à rendre plus confortables les locaux 
et à abattre de la moitié les couts de gestion énergétique.» 
Et dans une misure vraiment pratique? 
«Cela dit cela pourrait être très intéressant d’évaluer l’ins-
tallation de pompes à chaleur modernes avec compresseurs 
inverter pour la production d’eau chaude sanitaire, avec 
chauffage en hiver et climatisation en été des bâtiments. Ma-
tériels qui peuvent être très bien adaptés à toutes les condi-
tions météorologiques et a tous les exigences des différents 
bâtiments.»

LA RECETTE DE PRINTEMPS DE PAOLO SARI:

COMPOSITION AUX ARTICHAUTS 
EPINEUX CUITS ET CRUS 

Ingrédients pour 4 personnes: 
Huile d’Olive Extra Vierge 1 cuiller à soupe; sel et poivre; arti-
chauts épineux 8 pièces; citron 1 pièce; parmesan en tranches 
fines 50 g; feuilles de marjolaine; farine de riz 1 cuiller à soupe. 
Méthode: 
Les artichauts: je préfère les épineux, car ils sont plus gouteux, 
et au même temps plus délicats; les feuilles sont moins épaisses 
et moins amères. Le moment est le plus favorable pour mon po-
tager en Albenga, terroir d.o.c. pour cette variété d’artichauts. 
Quand la saison sera un peu plus chaude, nous passerons sur 
de potager plus en hauteur, à Cuneo en Piedmont ou à Grasse, 
dans l’arrière-pays Niçois. 
 
Enlevez les feuilles extérieures des artichauts, les plus dures. 
Coupez les extrémités des artichauts, épluchez les stems. 
Coupez les artichauts en deux et enlevez les barbes au milieu. 
Tranchez très fins les artichauts dans une julienne et placez les 
tranches dans un bol avec eau et jus de citron pour ne les faire 
pas noircir. 
Sortez de l’eau la moitié des artichauts, assaisonnez-les avec 
jus de citron, huile extra vierge, sel et poivre. 
Tranchez le parmesan en lames très fines. 
Placez une moule carrée au milieu de l’assiette et placez à 
l’intérieur les artichauts assaisonnés, étalez bien la surface et 
couvrez avec les lames de parmesan. 
Sortez de l’eau les artichauts restant. Placez les artichauts sûr 
un papier pour les sécher de l’eau. Mélangez les artichauts avec 
la farine de riz et faites les frire en huile chaud à 180° pendant 
une minute, jusqu’ ils seront bien dorés et croustillants. 
Retirez la moule de l’assiette, placez les artichauts frits au mi-
lieu et garnissez avec les feuilles de marjolaine.

Paolo Sari – Le seul bio-chef certifié et étoilé par le guide Michelin au monde
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 MONACO. 
Même si tout le 
monde connaît 
l’affection parti-
culière des Ita-
liens pour la Prin-

cipauté, les données récentes 
parlent d’un afflux vraiment 
exceptionnel de Liguriens en 
2016. En outre, pour la saison 
2017, après les Polonais on at-
tend une véritable invasion par 
les Chinois, attirés sans aucun 
doute à Monte Carlo aussi par 
la grande Exposition dédiée à la 
«Cité Interdite» au Grimaldi Fo-
rum. Le fait est que, aujourd’hui 
encore, à Monaco, vous pouvez 
vivre la vie d’un roi, comme 
si vous étiez encore au XIXe 
siècle! Hôtels Belle Epoque, un 
large choix de casino, les enfants 
jouant sur la plage non accompa-
gnés, milliardaires et célébrités 
qui font le jogging sur le parcours 
récemment ouvert ... pour ne pas 
mentionner comment on reste 
bouche bée lisant les prix affi-
chés par les agents immobiliers: 
un appartement donnant sur le 
port coûte €17,8 millions - bien 
que ce soit rien par rapport à la 
penthouse de la  Tour Odéon, 
vendue récemment par British 
Candy Brothers pour €240 M, 
prix record mondial pour une 
maison privée. A Monaco, les 
prix des logements sont les 
plus élevés dans le monde. Pas 
étonnant, avec tant de multimil-
lionnaires réunis dans une ville 
plu petite que le Central Park à 
New York… Notre journal écrit 
régulièrement des articles sur 
des yachts, des voitures et des 
avions privés ... une valeur de 
millions d’euros. La supervision 
du show est due au bien-aimé 
souverain de Monaco, SAS le 
Prince Albert II. Le passé de 
Monaco comme paradis fiscal 
étant embarrassant, le souve-
rain Albert a répondu favorable-
ment au G20. Mais alors que la 
Grande Dépression continue de 
faire rage, à Monaco la vie, il 
est toujours celle du bon vieux 
temps. En vous promenant, vous 
pouvez rêver, vous pouvez nour-
rir le sentiment bourgeois que le 
petit et riche État est le modèle 
d’un avenir mondial lumineux ... 

«Le Rocher» n’est plus “a sunny 
place for shady people”, comme 
disait l’écrivain Somerset Mau-
gham. Depuis plus de 150 ans, le 
charme de Monaco réside dans 
son caractère unique. Des études 
montrent que l’image de Monaco 
est largement positif, malgré une 
certaine myopie trompeuse dans 
certains segments du public 
sur ce qui constitue la richesse 
authentique, profonde du pays. 
Située en Europe du Sud, autour 
de la Méditerranée, la Princi-
pauté de Monaco est un carre-
four international pour ceux qui 
ont du talent, et abrite 119 natio-
nalités. Des chercheurs, des pro-
fesseurs d’université, des méde-
cins, des hommes d’affaires, des 
entrepreneurs, des artistes et des 
athlètes résidant à Monaco, il 
est devenu, au fil des ans, l’une 
des nations les plus cosmopo-
lites sur la terre. Pour jouer son 
rôle aux quatre coins du monde, 
en 2012 SAS le Prince Souve-
rain a notamment demandé au 
gouvernement de mener des 
campagnes publicitaires ciblées 
pour promouvoir l’attractivité de 
Monaco et, plus généralement, 
pour encourager l’opinion pu-
blique internationale. Le résultat 
de cette initiative a été la cam-
pagne «Monaco  à l’International 
- un rôle à part dans le monde», 
largement diffusée et récompen-
sée par divers prix, montrant que 

la campagne a frappé la marque. 
Cette campagne est soutenue 
par tous les sujets monégasques 
qui travaillent sans relâche pour 
créer cette image renouvelée de 
Monaco. Mais l’image du pays 
ne peut pas se limiter à une cam-
pagne publicitaire. SAS le Prince 
Albert II de Monaco est l’image 
du premier ambassadeur de Mo-
naco, avec ses interventions et 
ses positions exemplaires font la 
Principauté un défenseur recon-
nu au niveau international, en 
particulier en matière de déve-
loppement et de l’éco-responsa-
bilité. Monaco partage certains 
aspects uniques utiles pour l’Eu-
rope, son savoir-faire particulier 
dans la culture, la technologie et 
la santé. Nous espérons que tout 
cela attire les touristes italiens, 
et pas seulement la chance de rê-
ver. Malheureusement, à Monte 
Carlo il n’y pas que des Italiens 
authentiquement riches ; mal-
heureusement, nous sommes 
au courant que beaucoup de 
personnes mènent à Monte 
Carlo une vie au-delà de leurs 
moyens, des gens qui arrivent 
à activer les cartes de crédit re-
nouvelable afin d’avoir l’argent 
sur place pour les voitures, les 
restaurants et les hôtels de luxe 
(plus d’informations à l’adresse 
http: //www.calcoloprestito.org/
guida/carte-revolving). Il y a 
beaucoup de monde ordinaire, 

qui fait des dettes à joindre les 
deux bouts, mais aussi ceux qui 
étaient riche avant que la crise 
ne frappe. Ils ont dû réduire 
les dépenses, mais pour éviter 
les comparaisons, pour ne pas 
perdre la «respectabilité» due 
au patrimoine qu’on possède, ils 
continuent à maintenir le même 
style de vie d’auparavant. Est-ce 
qu’il existe une ville plus  noble 
de Monte Carlo pour donner une 
image de soi-même prospère et 
riche? Voyons! C’est une pensée 
bien déprimante… On va donc 
chercher d’être optimistes, et 
de considérer que, étant donné 
la proximité, le tourisme vrai-
ment riche représenté par les 
nouveaux visiteurs, y compris, 
comme nous l’avons mentionné, 
les Chinois, veuillent saisir l’oc-
casion de prolonger leur «tour» 
vers l’Italie, et savourer ainsi son 
excellence dans de nombreux 
domaines. 

E’ alta la percentuale 
di italiani visitatori
del Principato.
Al gran numero di 
liguri segue a ruota 
quello dei polacchi. 
In quanto ai ricchi 
cinesi, si spera
colgano l’occasione 
per estendere
la visita al vicino
Bel Paese.

 MONACO. Anche se è ben 
nota la particolare affezione de-
gli italiani per il Principato, da-
ti recenti segnalano un afflusso 
veramente eccezionale di liguri 
nel 2016. Inoltre, per la stagione 
2017, dopo i polacchi che seguo-
no a ruota, si prevede una vera 
invasione da parte dei cinesi, si-
curamente attratti a Montecarlo 
anche dalla grande mostra estiva 
sulla loro Città Proibita al Gri-
maldi Forum. Il fatto è che, an-
cora oggi, a Monaco si può vivere 

una vita da re, come se si fosse 
ancora nell’ottocento! Hotels Bel-
le Époque, ampia scelta di casinò 
dove tentare la fortuna, bambini 
che giocano sulla spiaggia non 
accompagnati, miliardari e ce-
lebrità che fanno jogging sul 
tranquillo percorso recentemente 
inaugurato… per non parlare di 
come si resti a bocca aperta leg-
gendo i prezzi esposti dalle agen-
zie immobiliari: un appartamento 
con vista sul porto costa € 17,8 
milioni - anche se questo è nien-
te in confronto con l’attico della 
Tour Odéon venduto qui di recen-
te dai British Candy Brothers per 
€ 240m, prezzo record mondiale 
per una casa privata. A Monaco i 
prezzi delle case sono i più alti al 
mondo. Non c’è da stupirsi, con 
tanti multimilionari riuniti in 
un paese più piccolo del Central 
Park di New York. Questo nostro 
giornale scrive regolarmente ar-
ticoli su yacht, automobili e aerei 
privati ... che valgono milioni di 
euro. La supervisione dello show 
è dovuta all’amato Sovrano dei 
monegaschi, SAS il Principe Al-
berto II. Il passato di Monaco co-
me paradiso fiscale è stato molto 
imbarazzante, quindi Alberto ha 
risposto favorevolmente al G20. 
Ma mentre la Grande Crisi con-
tinua a imperversare, a Monaco 
il modo di vivere è sempre quello 
dei bei tempi andati. Camminan-
do per le strade di Monaco, si può 
sognare, si può nutrire la borghe-
se sensazione che il piccolo, ricco 
stato sia il modello di un lumino-
so futuro globale ... “Le Rocher”, 
come lo chiamano i locali, non è 
più “a sunny place for shady pe-
ople”, “un luogo soleggiato per 
gente  oscura”, come ebbe a dire 
lo scrittore Somerset Maugham. 
Da più di 150 anni il suo fascino 
sta nella sua unicità. Vari studi 
dimostrano che l’immagine di 
Monaco è ampiamente positiva, 
nonostante qualche fuorviante 
miopia in alcuni segmenti di pub-
blico su ciò che costituisce l’auten-
tica, profonda ricchezza del Pae-
se. Situato nel sud dell’Europa, 
sulle sponde del Mediterraneo, il 

Principato di Monaco è un cro-
cevia internazionale per chi ha 
talento, e ospita 119 nazionalità 
all’interno dei suoi confini. Ri-
cercatori, professori universitari, 
medici, uomini d’affari, impren-
ditori, artisti e sportivi risiedono a 
Monaco, che così è diventata, nel 
corso degli anni, una delle nazio-
ni più cosmopolite della terra. Per 
svolgere un ruolo particolare in 
ogni angolo del mondo, nel 2012 
SAS il Principe Sovrano ha chie-
sto al governo di realizzare cam-
pagne di comunicazione mirate a 
promuovere l’attrattività di Mo-
naco e, più in generale, favorire 
l’opinione pubblica internaziona-
le. Il risultato di questa iniziativa 
è stata la campagna “Monaco 
- Un ruolo speciale nel mondo”, 
ampiamente diffusa  e premiata 
da vari riconoscimenti, dimo-
strando di aver colpito nel segno.. 
Questa campagna è supportata 
da tutti i sudditi monegaschi, che 
lavorano senza sosta per creare 
questa immagine rinnovata di 
Monaco. Ma l’immagine del pa-
ese non può essere limitata ad una 
campagna pubblicitaria. SAS il 
Principe Alberto II di Monaco è 
l’ambasciatore leader dell’im-
magine di Monaco: grazie ai suoi 
interventi e  a posizioni esempla-
ri, sta facendo del Principato un 
sostenitore internazionale ricono-
sciuto, in particolare in materia 
di sviluppo ed eco-responsabilità. 
Monaco condivide alcuni aspetti 
unici utili per l’Europa, come la 
sua particolare competenza nei 
settori della cultura, della tecno-
logia, e della salute. Noi ci augu-
riamo che sia anche tutto questo 
ad attirare i turisti italiani, e non 
solo la vacua possibilità di sogna-
re. Purtroppo, a Monte-Carlo non 
ci vanno solo gli italiani VIP, con 
molti mezzi, o personalità di spic-
co del Bel Paese. Purtroppo, noi 
siamo a conoscenza del fatto che 
molte persone  vivono a Monte-
carlo una vita al di sopra dei loro 
mezzi, persone che arrivano ad at-
tivare carte revolving pur di ave-
re del denaro a disposizione per 
auto, ristoranti e hotels di lusso 
(approfondimenti su http://www.
calcoloprestito.org/guida/carte-
revolving). E non si parla tanto 
della gente comune, di quella che 
s’indebita per arrivare a fine mese, 
ma anche di ex ricchi. Sono quelle 
persone che, a causa della crisi, si 
sono trovate a dover ridimensio-
nare le spese ma che, per evitare 
confronti, per non perdere quella 
“rispettabilità” dovuta al patro-
monio, insistono nel mantenere il 
medesimo tenore di vita. E quale 
località è più blasonata di Monte 
Carlo per dare un’immagine di sé 
prospera e abbiente? Ci rendiamo 
conto che questo è un pensiero 
deprimente, perciò rivolgiamoci 
con ottimismo al fatto che, data 
la vicinanza, l’autenticamente 
ricco turismo rappresentato dalle 
nuove leve di visitatori, tra cui, 
come abbiamo accennato, i cine-
si, potrebbe cogliere l’occasione di 
estendere il “tour” all’Italia, e alle 
sue eccellenze in molti campi.

TOURISME

Beaucoup d’Italiens et Liguriens
Pourcentage élevé de visiteurs italiens à la Principauté. Au grand nombre de Liguriens fait suite

de près celui des Polonais. En ce qui concerne les riches chinois, il pourraient visitent le Bel Paese aussi

alessandra_luti@libero.it

Alessandra LUTI
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 La Fête des Mai est une 
Fête traditionnelle niçoise se 
déroulant dans les arènes et jar-
dins de Cimiez. Au temps des 
romains déjà, à Nice, on célé-
brait le renouveau de la Nature 
en plantant un «mai» (un grand 
pin abattu dans la forêt) dans un 
temple et en le décorant de guir-
landes de fleurs et de lauriers. 
Au cours des siècles, la coutume 
devint de «vira lou mai»: danser 
autour des mais, dressés dans des 
endroits symboliques du Vieux-
Nice, en mangeant des spéciali-
tés, en jouant au «pilou» ou au 
“vitou», et en élisant une «Reine 
des mai». Le «festin» se déroule 
désormais au beau milieu des 
oliviers centenaires des Jardins 
des Arènes de Cimiez, construits 
sur les importants vestiges de 
l’ancienne cité romaine de Cé-
ménelum qui connut son déve-
loppement du Ier au IV siècle de 
notre ère. Lors de la conquête ro-
maine de l‘actuelle Provence, les 
Romains s’installent à distance 
du comptoir grec de Nikaia, situé 
au bord de mer. Ils s’implantent 
militairement, puis administrati-
vement, sur une hauteur et leur 
cité va s’appeler Cemenelum. 
Elle n’est pas intégrée dans la 
Provincia Romana mais va de-
venir la capitale de la province 
romaine des Alpes Maritimes. 
Elle est desservie par une impor-
tante voie romaine, la Via Julia 
Augusta qui vient de La Turbie et 
dessert la Provincia Romana. La 
ville sera pourvue d’un amphi-
théâtre et de trois thermes. Ces 
équipements laissent penser que 
la cité a dû au moins compter 10 
000 habitants, l’amphithéâtre  
pouvant accueillir jusqu’à 5 000 
spectateurs. Une étude récente 
effectuée sur des stèles funé-
raires de militaires a montré que 
Cemenelum envoyait de nom-
breux soldats à l’armée romaine. 
Il semble que cette fourniture de 
contingents soit allée en décli-
nant. On pense que Cemenelum 
disposait d’une garnison de 1 
000 à 1 500 hommes, soit deux 
à trois cohortes. Il s’agit peut-être 
de la Cohors Ligurum évoquée 
par Tacite.
Les fouilles effectuées sur le 
site de Cemenelum ont permis 
de retrouver de nombreux ves-
tiges archéologiques qui sont 
conservés et présentés au Musée 
archéologique de Nice-Cimiez, 
en particulier une statue d’Anto-
nia, la grand-mère de l’empereur 
Claude. On a aussi exhumé un 
socle de statue dédié à l’impéra-
trice Cornelia Salonina qui serait 
venue dans la région de Nice 
pour se soigner. On a retrouvé 
également de nombreuses mon-
naies dont la datation a permis 
de mettre en évidence une acti-
vité importante des thermes de 
Cemenelum. On a également 
mis au jour un remarquable  
baptistère paléochrétien, encore 
visible sur le site des thermes. 
La Fête des mai est donc bien 
un retour aux origines! L’occa-

sion de découvrir la langue et la 
culture niçoises à travers la mu-
sique, les chants et les danses du 
Comté de Nice, de déguster les 
spécialités de la cuisine niçoise 
(la socca, la pissaladière, le pan-
bagnat, la tourte de blette…). 
Cette année 2017 aussi, ce ren-
dez-vous avec l’histoire sera très 
apprécié: à partir du 1er mai et 
tous les dimanches du mois de 
mai, en outre des dégustations 
de spécialités niçoises, il y aura 
des spectacles folkloriques et de 
variétés, bal musette, attractions 
et animations pour les petits et 
grands, structures gonflables, 
manège, attractions et anima-
tions pour tout le monde. Comme 
toujours, une deuxième scène 
sera installée dans les enchan-
teurs jardins de Cimiez et le pro-
gramme d’animations sera étoffé 
avec des concerts de musique 
traditionnelle, des spectacles de 
danse, de théâtre, de marion-
nettes, des contes, le fameux lan-
cer de Paillàssou, la découverte 
de métiers d’antan, des dégusta-
tions de produits locaux. Désor-
mais, c’est aussi dans les quar-
tiers que renaissent les traditions 
ancestrales. Comme l’an dernier, 
les Mai auront lieu aussi en noc-
turne et de nouveaux quartiers 
sont investis.
Le plus: c’est gratuit, et il y a 
des parterres de roses en fleur 
merveilleux dans les jardins de 
Cimiez. A savoir que le parc est 
planté d’oliviers millénaires est 
peu connu, sauf des Niçois qui 
y viennent se promener avec 
leurs jeunes enfants et leurs pe-
tits chiens. Nous sommes donc 
heureux de recommander cette 
balade printanière aux touristes, 
qui normalement viennent au 
Cimiez que pour visiter le fa-
meux Musée Matisse. En effet, 
on peut pénétrer dans les arènes, 
surplomber les ruines romaines 

et profiter du splendide musée 
Matisse, mais surtout, lorsque on 
participe à Nice à la Fête des Mai 
on y retrouve la joie de vivre!

TRADIZIONE
E FOLKLORE
A NIZZA PER LA 
FETE DES MAI 2017

 La Fête des Mai è una tra-
dizionale festa nizzarda che si 
svolge principalmente nelle arene 
e nel parco di Cimiez. Già in epo-
ca romana a Nizza, la rinascita 
della natura era celebrata pian-
tando un “mai” (un maestoso pi-
no abbattuto nel bosco) al centro 
di un tempio, decorandolo  con 
ghirlande di fiori e alloro. Nel 

corso dei secoli, la consuetudine è 
diventata “vira lou mai” ballare 
intorno a grandi alberi, in vari 
punti di quella che ora è la città 
vecchia, mangiando specialità 
alimentari, giocando al “pilou” “ 
o al  “vitou” ed eleggere una “re-
gina di maggio”. La Fête des Mai 
ora si svolge tra gli ulivi secolari 
del parco della collina del Cimiez 
e  sui resti dell’Arena, costruito sui 
resti sostanziali dell’antica città 
romana di Cemenelum, che ha 
avuto il suo sviluppo dal primo 
al quarto secolo d.C. Durante la 
conquista romana dell’attuale 
Provenza, i Romani si insediaro-
no lontano dalla colonia greca di 
Nikaia, situata sul lungomare. 
Essi s’installarono militarmente e 
amministrativamente sull’altura, 

e chiamarono la loro città Ceme-
nelum, che non venne incorporata 
nella Provincia Romana, ma che 
diventerà la capitale della provin-
cia romana delle Alpi  Marittime. 
Era servita da una grande strada 
romana, la via Julia Augusta, 
che passando da La Turbie serve 
la Provincia Romana. La città 
sarà dotata di un anfiteatro e di 
tre terme. Queste strutture sug-
geriscono che la città dovesse 
contare almeno 10.000 abitanti, 
avendo un anfiteatro per 5000 
spettatori. Un recente studio sul-
le stele funerarie militari ha  di-
mostrato che a Cemenelum c’era 
un forte contingente di soldati 
che venivano inviati  all’esercito 
romano. Sembra che questo con-
tributo di truppe sia andato man 
mano declinando, comunque si 
presume che a Cemenelum ci fosse 
un presidio formato da 1 000 a 1 
500 uomini, e da due a tre coorti, 
per cui queste sono forse  le Cohors 
Ligurum citate da Tacito. Gli sca-
vi hanno scoperto a Cemenelum 
numerosi resti archeologici, ora 

conservati al Museo Archeologico 
di Nizza-Cimiez, in particolare 
una statua di Antonia, la nonna 
paterna dell’imperatore Clau-
dio. E’ anche stata portata alla 
luce una base di statua dedicata 
all’imperatrice Cornelia Saloni-
na, che sarebbe venuta nella zona 
di Nizza per curarsi. Sono state 
anche rinvenute molte monete, 
la cui datazione ha contribuito a 
evidenziare un’importante attivi-
tà delle Terme di Cemenelum. E’ 
stato anche scoperto un notevole 
Battistero paleocristiano, visibile 
e costruito sulle terme del sito. La 
Fête des Mai è quindi un ritorno 
alle origini! Essa offre la fantasti-
ca opportunità di scoprire l’antica 
lingua nizzarda e la cultura della 
Contea di Nizza attraverso la mu-

sica, i canti e i balli a anche quel-
la di  gustare le specialità della 
cucina di Nizza (socca,l o farina-
ta, la crostata di cipolla, o pissa-
ladière, il pan-Bagnat, la torta 
di bietole ...). Anche in questo 
anno 2017 l’ appuntamento con 
la storia sarà molto apprezzato: 
dal 1° maggio e ogni domenica 
di maggio, oltre alla degustazio-
ne di specialità locali, spettacoli 
di varietà, danza musette, teatro, 
attrazioni e divertimenti per tutte 
le età, giochi gonfiabili, giostre, 
assicureranno svago e diverti-
mento per tutti. Come sempre, 
uno scenario sarà installato negli 
incantevoli giardini di Cimiez e 
il programma d’intrattenimento 
sarà ampliato con musica tradi-
zionale, danza, teatro, buratti-
ni, narrazione, il famoso lancio 
Paillassou,  la scoperta di antichi 
mestieri, e banchetti di degusta-
zione e vendita di prodotti locali. 
Inoltre, ora è anche nei quartieri 
che rivivono le antiche tradizioni 
e, come l’anno scorso, la Fête des 
Mai si svolgerà anche la notte, in 

sempre nuovi distretti. Il di più è 
che l’ingresso alla festa è gratuito 
e che comunque  è già una cosa 
meravigliosa passeggiare tra pro-
fumati parterres di rose in fiore nei 
giardini di Cimiez. Infatti il parco 
è molto caro agli abitanti di Nizza 
che vengono  qui a passeggiare o 
a portare bambini e cani. Noi sia-
mo felici di raccomandare questo 
tour primaverile anche ai turisti, 
che di solito vengono a Cimiez 
per visitare solo il famoso Museo 
Matisse. Invece, si può entrare 
nell’arena, ci si sporge a guardare 
le rovine romane, naturalmente si 
gode il bellissimo museo Matisse, 
ma soprattutto quando si decide 
di partecipare alla Fête des Mai, 
si è certi di ritrovare la gioia di 
vivere!

ACTUALITE

TRADITION ET FOLKLORE A NICE
POUR LA FETE DES MAI 2017
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 Sous le  Haut 
Patronage de 
S.A.S. le Prince 
Albert II, du 20 
au 23 avril au 
Grimaldi Forum 

à Monaco, la 14ème édition du 
salon Top Marques ouvrira ses 
portes au public. Cette année, 
l’événement sera sponsorisé « 
principalement » par la Banque 
Edmond de Rothschild, la com-
pagnie maritime de luxe Silver-
sea, l’agence immobilière Dotta 
de Monaco, la Société des Bains 
de Mer, le Casino de Monte-Carlo, 
l’association caritative Monaco 
Desease Power, Greendriver, le 
Groupe Meregalli et la Galerie 
d’art Laurent Strouk. Au cours 
de la conférence de presse du 
21 mars dernier au Stars’n Bars 
de Monaco, nous avons pu ren-
contrer M. Steven A. Saltzman 
responsable de la formidable 
organisation de l’événement. 
Pendant les quatre jours du salon 
Top Marques il sera possible 
d’admirer et d’essayer sur le cir-
cuit de Formule 1, les voitures 
les plus luxueuses de la planète, 
d’être émerveillés par une col-
lection de montres et de bijoux 
hors norme, de découvrir les der-
nières innovations de luxe et les 
six super tenders conçus dans le 
style de James Bond. Nous avons 
demandé à Monsieur Saltzman 
de nous révéler quelques détails 
supplémentaires à propos de ces 
étonnants Superboats :
«Cette année nous avons 
battu tous les records avec 
les tenders, mais mon tender 
préféré est le Kormaran. Je 
suis issu de la famille Saltz-
man qui a créé les films de 
James Bond et dans le film « 
Thunderball » Adolfo CELI, 
le grand comédien italien , 
avait un bateau qui s’appe-
lait Disco Volante, un super 
tender coupé en deux. Cette 
année à Top Marques nous 
présenterons le Kormaran, 
un tender qui se transforme 
exactement comme le Disco 
Volante.»
Toujours côté superboats il y aura 
une innovante présentation, pou-
vez-vous nous en dire plus ? 
«Oui «a ajouté M. Saltzman» 
au Salon Top Marques  nous 
auront le plaisir de présenter 
Silversea, la société moné-
gasque propriétaire de ba-
teaux de croisière de luxe, 
qui est gérée par l’italien  
monsieur Manfredi Lefèvre 
avec qui nous avons conçu  
quelque chose d’exception-
nel : nous alons dévoiler au 
salon, une cabine intérieure  
du nouveau bateau Silversea. 
Un copié collé de la cabine 
du bateau Silvermuse que 
notre public pourra visiter 
virtuellement en 3D grace 
à un  system japonais. Une 
visite virtuelle inédite de cette 
nouvelle merveille. Le Sil-
vermuse aura 300 cabines 
de luxe avec des prestations  
made in Italy. Les draps,  le 
linge ... tout sera en pur lin 
italien. Une merveille !»

Y a t’il encore quelque chose à 
dévoiler ? 
«Bien sûr «a continué M. 
Saltzman» cette année il y 
a six premières mondiales 
qui vont être dévoilées le 20 
avril : des automobiles, des 
avions, des bateaux. Une 
voiture supercar Pal V, qui 
se transforme en hélicop-
tère, sera présentée par une 
société hollandaise-suisse  qui 
a conçu cette merveille qui 
peut décoller en seulement 
100 mètres et qui a besoin de 
seulement 100 mètres pour 

atterrir.»
On vous remercie infiniment cher 
Monsieur Saltzman . Nous seront 
présent au salon aussi pour suivre 
le Race entre le super car et le 
nouveau drone de la société mo-
négasque MC-CLIC ! A ce sujet 
nous avons rencontré Monsieur 
Erwan Grimaud, jeune et inno-
vant gérant de cette société, à qui 
nous avons demandé plus de dé-

tails : «MC-Clic a commencé 
il y a 5 ans par la conception 
et la réalisation de drones sur 
Monaco. Depuis nous avons 
bien évolué notamment au 
niveau de la partie technique 
et de la partie commerciale. 
Un nouveau secteur d’acti-
vité lié à la sécurisation de 
différentes infrastructures a 
vu le jour et nous fabriquons 

maintenant de nouveaux 
petits drones qui sont ultra 
rapides. La course prévue, 
si elle est réalisée, sera une 
première car notre drone est 
entièrement fabriqué en im-
pression 3D, hormis bien sûr 
l’électronique! Ce nouveau 
drone, le 47, est capable de 
pousser jusqu’à six fois son 
poids avec une accélération 

fulgurante ! Il sera présent 
sur le salon Top Marques et 
nous essayons actuellement 
d’obtenir le consentement 
des autorités dans le but de 
faire une course contre une 
super car, la pauvre n’a au-
cune chance !»
Nous savons qu’à Monaco les 
drones sont utilisés dans plu-
sieurs domaines, pouvez-vous 
nous en dire plus? «Oui bien 
sûr, nous avons une partie 
agriculture, nous fabriquons 
des drones pour le traitement 
des palmiers. Nous avons 

également une partie photo-
vidéo qui inclut également la 
reconstruction 3D des bâti-
ments, l’orthomosaïque, la 
vérification des façades, la 
recherche de personnes et 
d’animaux.»
Avez-vous réalisé à l’aide de vos 
drones d’importantes vidéos sur 
Monaco? «Parmi tous les évè-
nements qui se déroulent ici, 

à Monaco, la Fête Nationale 
a été l’évènement le plus 
important que nous avons pu 
filmer. Nous réalisons éga-
lement des images chaque 
année pour le Monaco Yacht 
Show mais également pour 
de nombreux autres évène-
ments et tournage de films. 
Nous avons par exemple ré-
cemment réalisé des images 
aériennes pour une publicité 
Nissan, un film pour l’Ordre 
des Architectes de Monaco 
mais également lors de la pre-
mière présentation du Jet-
Pack JB-10 de la société Jet-
Pack Aviation où nous avons 
également servi d’escorte 
aérienne en cas de problème, 
une première mondiale. 
Nous sommes une petite 
équipe qui compte cinq per-
sonnes mais chacun de mes 
collaborateurs travaille avec 
beaucoup de motivation que 
je dirige au mieux pour que 
nous soyons les plus efficaces 
et les plus professionnels pos-
sible. Une équipe dans l’en-
semble très jeune, entre 22 
et 50 ans. On a pris un ancien 
qui nous plombe le barème 
mais qui se rattrape par son 
dynamisme.»
www.mcclic.mc

Au salon Top Marques le 20 Avril 
seront aussi présentes les dernières 
voitures à énergies renouvelables 
Venturi car la Principauté est tou-
jours très attentive au développent 
des énergies non polluantes. À Mo-
naco cette année on aura la 2e édi-
tion du Monaco ePrix, le 13 mai 
2017. L’étape Monégasque figure 
en 5e position au calendrier du 
seul championnat de monoplaces 
100% électriques au monde, la 
Formule E. Lancée il y a deux ans 
dans l’optique de promouvoir les 
technologies de mobilité propre, 
la Formule E est le seul cham-
pionnat au monde dans lequel 
des monoplaces 100% électriques 
s’affrontent en piste. En plein essor 
depuis son lancement, la série offre 
un spectacle de grande qualité à 
tous les amateurs de sport auto-
mobile. Véritable laboratoire de 
recherche pour les constructeurs, 
la Formule E cherche à véhiculer 
de nouvelles valeurs au monde de 
la course sans pour autant renier 
ses racines. Capable de dépasser 
les 225 km/h, les monoplaces se 
dotent cette année d’un nouvel 
aileron avant à deux niveaux ainsi 
que de bras de suspensions renfor-
cés. Autre changement notable 
en 2017 : la quantité d’énergie 
produite au freinage augmente 
encore pour passer à 150 kWatts. 
5e manche du championnat, le 
Monaco ePrix empruntera comme 
en 2015 la partie basse du circuit. 
Le champion en titre et premier 
vainqueur en 2015 Sebastien Bue-
mi tentera de nouveau d’inscrire 
son nom au palmarès de l’épreuve. 
Le Suisse devra toutefois conjuguer 
avec une concurrence des plus 
coriaces cette année puisque Felix 
Rosenqvist, Lucas Di Grassi, Sam 
Bird ou encore Nick Heidfeld sont 
autant de postulants à la victoire 
dans les rues de la Principauté.
RDV au Grimaldi Forum le 20 
Avril!

Top Marques 2017
Un Salon Surprenant 
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 L’université 
Nice-Sophia-An-
tipolis (UNS, 
anciennement 
UNSA) est une 
université fran-

çaise pluridisciplinaire, créée en 
1965 implantée à Nice et dans 
le département des Alpes Mari-
times. Elle accueille environ 25 
000 étudiants, dont environ 1 
300 doctorants et près de 20 % 
d’étrangers, répartis sur plusieurs 
campus et unités de formation 
et de recherche. Elle compte un 
peu plus de 1 300 enseignants, 
enseignants-chercheurs et moni-
teurs. Environ 200 thèses sont 
soutenues chaque année.   L’uni-
versité Nice-Sophia-Antipolis 
est composée de huit facultés 
d’un IUT, d’un IAE, d’une Ecole 
polytechnique universitaire ainsi 
que d’une ESP Depuis novembre 
2008, l’Observatoire de la Cote 
d’Azur lui est rattaché L’ensei-
gnement supérieur apparaît à 
Nice au XVIIe siècle. Un collège 
de  jurisconsultes, le Collegium 
jurisconsultorum niciensium, est 
créé en 1639 par les ducs de Sa-
voie Une école de médecine est 
également fondée à cette époque. 
La vocation universitaire de la 
ville s’affirme ensuite au début 
du XXe siècle, grâce aux efforts 
d’universitaires qui créent, en 
1933, le CUM, Centre Uni-
versitaire Méditerranéen  avec 
l’aide des collectivités locales 
et notamment de la mairie de 
Nice, dirigée par  Jean Médecin. 
Un Institut d’études juridiques 
en 1938, un Institut d’études 
littéraires en 1941 et un Institut 

d’études scientifiques en 1945 
sont ensuite fondés. Une faculté 
de droit et de sciences écono-
miques, rattachée à l’Université 
d’Aix-Marseille est implantée 
en 1962.  L’université de Nice 

est constituée en 1965. Elle est 
alors composée par les facul-
tés de lettres, de sciences, et de 
droit et sciences économiques4. 
En 1968, ces trois facultés sont 
implantées sur leurs campus 
actuels. C’est en 1989 que l’uni-
versité prend le nom d’univer-
sité de Nice Sophia Antipolis, en 
référence au technopole voisin. 
Le siège de l’université est éta-
bli, depuis 1965, dans le parc 
et le château de Valrose. Depuis 
le 1er janvier 2010, l’université 
est autonome comme plus de la 
moitié des universités françaises. 
Elle gère donc elle-même ses 
ressources humaines. Une fonda-
tion universitaire nommée Unice 
a été créée en 2010 pour pou-
voir récolter de nouveaux fonds. 

L’université est structurée confor-
mément au code de l’éducation 
qui fixe l’organisation légale des 
universités en France. Pluridisci-
plinaire, elle dispose de neuf uni-
tés de formation et de recherche. 

(UFR), trois instituts, deux 
écoles, ainsi que onze services 
communs. Elle regroupe environ 
1 300 enseignants, enseignants-
chercheurs et moniteurs. L’uni-
versité compte cinq écoles docto-
rales: Sciences fondamentales et 
appliquées. Sciences et technolo-
gies de l’information et de la com-
munication. Sciences de la vie 
et de la santé. Lettres, sciences 
humaines et sociales. Droit, éco-
nomie, sciences politiques et ges-
tion. À Nice, l’université compte 
sept campus, dont deux sont des-
servis par le tramway. Le Parc de 
Valrose, appelé « campus Valrose 
», abrite la faculté des sciences. Il 
est situé au nord de Nice dans un 
site classé patrimoine historique, 
et est desservi par le tramway. 

Il abrite des laboratoires de re-
cherche en sciences fondamen-
tales, le laboratoire en biologie du 
développement, des laboratoires 
de physique, de chimie et en 
sciences de la terre, un labora-

toire d’astrophysique lié à l’Ob-
servatoire de la Cote d’Azur, etc. 
Le campus Valrose abrite égale-
ment une bibliothèque universi-
taire, un restaurant universitaire 
et une résidence universitaire. 
Situé sur le campus, le grand 
château Valrose abrite le siège 
de la présidence de l’université. 
Le campus Carlone accueille les 
sections de lettres, arts, sciences 
humaines et sciences sociales 
(histoire, sociologie, ethnologie, 
géographie, langues, philoso-
phie). Il comporte un restaurant, 
une bibliothèque, des résidences 
pour étudiants  et une piscine 
couverte. Le campus Saint-Jean-
d’Angély  regroupe la psycho-
logie et les sciences humaines 
(histoire, sociologie, ethnologie). 

Il abrite l’UFR d’odontologie. 
Construit dans les années 1990, 
il est desservi par le tramway. Le 
campus Louis Trotabas accueille 
la faculté de droit et science poli-
tique ainsi que  l’Institut du droit 

de la paix et du développement 
(IDPD). Il est situé sur une colline 
qui domine la baie des Anges. Il 
dispose de deux villas, la villa 
Passiflore et la villa Monique, qui 
abritent les formations de troi-
sième cycle et l’IDPD. La faculté 
de droit abrite également une mo-
saïque de Chagall, Le Message 
d’Ulysse créée en 1968. À proxi-
mité se trouvent un restaurant 
universitaire, une bibliothèque 
et la résidence pour les étudiants 
Les Collinettes. Le campus Nice 
la Plaine accueille la faculté des 
sciences du sport (STAPS). Ce 
campus, construit en 1995 et 
agrandi en 2010, dispose de deux 
amphithéâtres de 250 places, 
de vingt salles d’enseignement, 
d’un espace dédié aux nouvelles 

technologies, d’une régie vidéo - 
plateau TV, d’un gymnase, d’une 
halle pour les sports collectifs 
(handball, basket-ball, volley-
ball), d’une salle de danse et de 
sports de combat, d’une salle de 
fitness, d’une cafétéria, d’une 
bibliothèque et bénéficie de la 
présence de plusieurs terrains de 
sports collectifs extérieurs (rugby 
et football). Il est localisé dans la 
plaine du Var. Le campus Pasteur 
accueille la faculté de médecine. 
Situé dans une tour près du CHU 
Pasteur et du centre antican-
céreux Antoine Lacassagne, il 
abrite des centres de recherche 
dans le domaine des sciences de 
la vie et de la santé. Deuxième 
à l’examen national classant, la 
faculté de médecine est dotée 
d’équipements pédagogiques im-
portants et a des relations de coo-
pération avec  l’université Har-
vard (Harvard Medical School) 
et de nombreuses autres facultés 
de médecine en Europe et dans le 
monde.
Le campus Fabron accueille 
l’IUT de Nice. Situé sur la colline 
de Fabron, boulevard Napoléon-
III, il abrite de nombreux dépar-
tements. L’université est égale-
ment présente sur la technopole 
de  Sophia Antipolis  au sein d’un 
campus SophiaTech (ex campus 
STIC - Sciences et technologies 
de l’information et de la commu-
nication) qui rassemble l’école 
polytechnique universitaire, trois 
départements d’IUT ‘des labora-
toires de recherche en antennes 
et télécommunications (LEAT) 
et en informatique (I3S), l’un des 
centres de recherche de L’ins-
titut national de recherche en 
informatique et en automatique 
(INRIA), et Eurocom.  
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L’Université Nice-Sophia-Antipolis, 
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 La sveglia suona alle 4.30 
del mattino; è presto e fuori è sem-
pre buio, ma è il momento di sali-
re in sella. Destinazione? La VIA 
DEL SALE. Ancora mezzi addor-
mentati imbocchiamo l’autostra-
da al casello e partiamo a testa 
bassa in modo da far scorrere il 
prima possibile quei 300 km che ci 
separano dal casello di Arma di 
Taggia. Dopo 2 ore di marcia co-
stante a 90km/h la sosta è obbli-
gatoria; colazione, benzina, due 
chiacchere e si riparte per gli ulti-
mi 100 chilometri di noiosa auto-
strada. Pagato il pedaggio inizia 
l’avventura; la strada che sale fi-
no a Colle di Melosa è stretta e un 
po’ malmessa, ma dopo circa 
un’ora tra chilometri e sguardi 
alla cartina arriviamo al Rifugio 
Allavena. Il nostro punto di par-
tenza. Entriamo e chiediamo in-
formazione a due tipi del CAI, 
non sembrano molto d’accordo 
tra loro, ma più o meno ci indica-
no la strada da percorrere; alle 
11.00 siamo pronti per abbando-
nare l’asfalto e iniziare il nostro 
giro. Lo sterrato va su svelto verso 
il Colle di Sanson, subito “aperto” 
da un lato privo di guard-rail con 
la valle sotto i nostri occhi (e le no-
stre ruote…). Siamo talmente ec-
citati che non ci accorgiamo di 
dove stiamo andando: il tipo del 
CAI ci aveva detto di svoltare a 
sinistra prima dello spiazzo con i 
fortini bellici: ma no! a destra do-
po i fortini! Si, ma aveva detto che 
la strada saliva ancora, qui inve-
ce scende! Vabbè dai, andiamo di 
là! Percorriamo qualche chilo-
metro e chiediamo indicazioni ad 
un signore a piedi il quale ci fa 

notare che era la 3° volta che 
transitavamo davanti a lui senza 
che ci accorgessimo di niente. In 
pratica stavamo girando in tondo 
su diversi sentieri che portano allo 
stesso punto di partenza. Si inizia 
bene, cartina alla mano, ci ren-
diamo conto che il punto di par-
tenza è ancora dietro l’angolo, a 
pochissimi minuti da noi. Trovato 
l’imbocco del sentiero giusto ci di-
rigiamo verso Triora, ci sarebbe 
anche un taglione da fare passan-
do dal passo del Colle Ardente, 
ma più persone lo hanno sconsi-
gliato per le condizioni pessime in 
cui si trova. Una volta arrivati vi-
cino Triora iniziamo a vedere le 
indicazioni per Monesi, qui la 
strada è divertente e scorrevole, 
viene voglia di darci dentro col 
gas, ma un paio di sassi presi in 
pieno ci fanno capire che se ral-
lentiamo magari non facciamo 
danni e riusciamo a tornare a ca-
sa interi. Riduciamo quindi la 
velocità godendoci il panorama 
spettacolare che ci circonda e poco 
prima di Monesi troviamo l’im-
bocco di una grotta antica, sem-
bra scavata a mano con un picco-
ne, dentro è buio pesto mentre il 
fondo scivoloso e dissestato ci fa 
stare all’erta: “che spettacolo”. 
Davvero emozionante attraversar-
la. Una volta arrivati a Monesi ci 
infiliamo in un localino pieno di 
enduristi, ordiniamo un bel ta-
gliere di salumi e formaggi tipici 
della zona che ingurgitiamo fero-
cemente accompagnando il tutto 
con del buon pane. Per non ripete-
re l’errore e cominciare nuova-
mente a girare a vuoto, prima 
della ripartenza chiediamo la 

strada da seguire al gestore del 
locale, subito ci spiazza dicendoci 
che una frana ha interrotto la via 
che porta al rifugio Don Barbera, 
rendendo forse impossibile il tran-
sito; una telefonata fatta dal gen-
tile gestore al rifugio per sapere la 
reale situazione: ci tranquillizza, 
la frana c’è, ma si passa. Riaccen-
diamo il motore, innestiamo la 
prima e la strada sotto di noi co-
mincia ad essere più pietrosa e 
fangosa con il panorama a tratti 

coperto da nuvole basse; il tempo 
sta cambiando in peggio, ma noi 
non molliamo fino a che non arri-
viamo ad un bivio, c’è un cartello 
con scritto: “strada chiusa per la-
vori”. Ok, stavolta siamo sulla 
strada giusta, proseguiamo attra-
versando un bosco un pò fangoso 
e dopo 5 chilometri arriviamo ad 
una transenna; scendiamo dalla 
moto e la spostiamo quel tanto che 
basta per passare, ma sorpresa. 
Da dietro un cespuglio spunta la 
forestale ed è panico. Subito pen-
siamo alla multa salata da paga-
re, ma grazie ad una educazione 
da manuale riusciamo a scam-
parla, però purtroppo di qui non si 

passa e bisogna fare marcia in-
dietro. Che amarezza dopo tante 
fatiche ci tocca abbandonare sul 
più bello, si perché il tratto più 
suggestivo della nostra Via del 
Sale inizia proprio da lì e va su fi-
no al Colle di Tenda. Con l’amaro 
in bocca e un po’ di delusione tor-
niamo indietro; inizia anche a 
piovere. Urge una decisione e op-
tiamo per arrivare a Limone Pie-
monte prima di sera in modo da 
riprovarci il giorno dopo all’alba. 
Camminiamo come dei pazzi fino 
al Colle di Sanson e poi prendia-

Simone, il motociclista che viaggia
sulla Via del Sale e da quest’estate

andrà anche in Bici… a motore
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mo per La Brigue, il tratto più di-
vertente da guidare tutto in disce-
sa con diversi tornanti e su un ter-
reno piuttosto morbido; c’è molto 
traffico, moto di ogni tipo salgono 
in su a passo lento mentre enduro-
ni di ogni stazza scendono nella 
nostra direzione a passo svelto, 
siamo avvolti in un polverone da 
rally africano, non vediamo più 
niente tranne qualche faro chi ci 
precede o di chi ci viene contro. Il 
passo ormai è fin troppo veloce, i 
chilometri da fare sono tanti per 
arrivare a Limonetto e quindi la 
foratura è scontata. Lui decide di 
non andare di fast, ma cambiare 
la camera d’aria, è convinto di ri-
uscirci in 15 minuti, alla fine ci 
mette un po’ più di un’ora a causa 
della quasi totale inesperienza e 
delle leve per stallonare adatte ad 
una graziella, non certo ad una 
moto! Sono le 18.00 e lo sterrato è 
finito per oggi, si prosegue cauti 
fino a Tenda paesino francese a 
picco su una collina, molto cari-
no, giusto il tempo di fare benzina 

nell’unico distributore affollato 
causa cavalcata enduro (ecco co-
sa ci facevano tutte quelle enduro-
ni che scendevano La Brigue as-
sieme a noi!) e si prosegue in dire-
zione del tunnel di Tenda su per 
una strada molto ampia dove no-
nostante le gomme sgonfie e tac-
chettate si riesce a fare pieghe da 
superbike! Il tunnel è piuttosto 
stretto per questo si passa alter-
nando una corsia all’altra ad in-
tervalli di 30 minuti, attendiamo 
quindi i 15 minuti rimanenti 
all’apertura rilassandoci un pò. 
Arriviamo a Limonetto dove tro-
viamo un albergo piuttosto econo-
mico all’inizio della strada per 
Limone 1400, dopo 15 ore in sella 
finalmente doccia e cena. Il paesi-
no è molto carino, ma la nostra 
passeggiata in centro si limita al-
la scelta del ristorante dove ci fac-
ciamo apparecchiare fuori nono-
stante in veranda non ci sia nes-
suno, strano che qui siano tutti 
rintanati all’interno dei locali 
mentre fuori la temperatura è 

molto gradevole. Recuperiamo le 
energie con gnocchi, ravioli, sal-
siccia alla griglia e patate, man-
dando giù con una buona botti-
glia di Dolcetto D’Alba, caffè e 
grappa per dormire in serenità! 
La sveglia stavolta suona alle 

6.00 e subito ci mettiamo in cam-
mino, obbiettivo: rifugio Don 
Barbera. Si inizia a salire su da 
Limone 1400 la strada da prima 
asfaltata diventa di cemento e 
passa attraverso le piste da sci, 
sentiamo l’adrenalina scorrere, ci 
siamo quasi; poco dopo il rifugio 
La Marmotta inizia lo sterrato, un 
cartello indica strada chiusa per 
frana a 9 chilometri, ormai ci sia-
mo e ci buttiamo. La via è rocciosa 
e stretta, non ci sono protezioni ai 
margini e lo strapiombo è da pau-
ra, inizialmente ci cachiamo un 
pò sotto non tanto per le condizio-
ni della strada, ma per l’altitudi-
ne e i precipizi, poi veniamo in-
cantati dal panorama, sembra di 
essere alla fine del mondo, ci sia-
mo solo noi e tutto intorno è im-
macolato; avvistiamo cerbiatti, 
marmotte, animali quasi mitolo-
gici ormai in più la luce del sole 
che si sta pian piano alzando ren-
de l’atmosfera surreale. Qualche 
chilometro e arriviamo alla fra-
na, scendiamo dalle moto e la 
percorriamo a piedi per capire da 

dove passare, non c’è molto mar-
gine, ma ci facciamo coraggio, si 
va uno alla volta e alla fine tutto 
va per il meglio. Ancora diversi 
chilometri, nei quali lo scenario 
cambia passando dalle enormi 
vallate che si trovavano a picco 

sotto di noi a punti molto rocciosi 
quasi desertici, e arriviamo al ri-
fugio Don Barbera. Appena en-
trati veniamo accolti con un buon 
caffè, ma ci fermiamo poco perché 
la voglia di fare strada è tanta, 
continuiamo a scendere verso Mo-
nesi e il panorama tutto a un trat-
to svanisce per fare posto ad un 
folto bosco, non prima però di ri-
manere “intrappolati” in un 
gregge di pecore e capre che inva-
de tutta la stretta strada. Scendia-
mo ancora, ma veniamo fermati 
da un “omino” in verde, caz… ce 
l’avevamo quasi fatta e invece. 
Fortunatamente è solo un guar-
dia-parco il quale ci mette all’erta 
sulla forestale. Ormai ci siamo, 
pochi metri e vediamo il cancello 
dove il giorno prima ci siamo do-
vuti rigirare: la gioia di avercela 
fatta è tanta. Guardiamo l’orolo-
gio, sono le 10 di mattina, ci pre-
pariamo per il ritorno rigonfiando 
le gomme, poi ci guardiamo negli 
occhi: “perché non andiamo a 
Monte Carlo a fare il giro della 
Formula1? tanto ormai siamo 
vicini! Ok, partiamo direzione 
Imperia e subito autostrada fino a 
Monte Carlo. A dire il vero non 
eravamo proprio vicini, ci sono 50 
chilometri da fare per arrivare e 
altrettanti per tornare. Una volta 
arrivati lo vedi subito, gli altri pa-
esi lungo il litorale sono tutti mol-
to simili, Monte Carlo è imponen-
te, ci sono due grattacieli che non 
stonerebbero affatto a Manhat-
tan, i palazzi sono tutti molto sfar-
zosi e lussureggianti, gli yacht 
privati davanti al porto hanno di-
mensioni da traghetti: che lusso! 
Davanti a noi passano auto mai 
viste, forse prototipi o fatte su mi-
sura, ci sentiamo abbastanza fuo-
ri luogo tutti infangati e sudati, 
anche se di turisti curiosi ce ne so-
no molti in giro. Scendere in cen-
tro non è facile e fare il giro del 
circuito è impossibile, troppi sensi 
unici e troppe cose da vedere per 
concentrarsi sulla guida; giriamo 
un pò a vuoto poi torniamo verso 
l’autostrada concedendoci solo la 
famosa galleria e il tornantino 
“Virage Fairmont (Loews)”. Il 
viaggio è finito, adesso manca so-
lo un lungo trasferimento verso 
casa; stanchi, ma soddisfatti per 
questa Via del Sale che, la prossi-
ma volta, proviamo a fare in Bi-
ci…a motore!!

Simone, il motociclista

LA ROUTE DU SEL

PICCOLI CONSIGLI
Il primo è sicuramente quello di fare questa famosa strada di “alta quota” della quale 
tutti vi diranno che è il sogno di ogni endurista, non per quanto riguarda la difficoltà 
ma sicuramente per le emozioni che il suo “immacolato” paesaggio sa regalare. Qui 
riportiamo piccoli consigli che potranno servirvi, seppure molti di questi possono sem-
brare quasi scontati: innanzitutto portatevi dietro acqua per dissetarsi, un piccolo kit di 
primo soccorso (costano poco e per una piccola evenienza sono utili); kit di riparazione 
pneumatici (camere d’aria di scorta con comprensori o bomboletta oppure strisce auto-
vulcanizzanti per pneumatici tubeless), una fettuccia per il traino (speriamo non ce ne sia 
mai bisogno “sgrat”); piccoli attrezzi con qualche fascetta da elettricista e nastro ameri-
cano (salvano da molte situazioni). Consigliamo di utilizzare pneumatici misti on/offroad, 
non per la difficoltà del percorso ma perché una cosa è fare il giro divertendosi e gus-
tandoselo, ben altra è l’essere “sacrificati” (in più rovinereste i vostri pneumatici pretta-
mente stradali tagliuzzandoli sulle rocce); portatevi o comperate una cartina delle alpi 
marittime con tutti i sentieri delle zone interessate (se vi troverete a chiedere alla sempre 
disponibile e gentile gente del posto ascoltate solo la prima strada che vi spiegheranno 
dopodiché memorizzate e staccate il cervello; a seguire tutte le altre strade con i relativi 
sbocchi e incroci creando una bella confusione nella vostra testa. Vi assicuriamo che di 
stradelli non ce ne sono pochi e perdersi è un attimo! Ovviamente apprezziamo tutto 
ciò, ma è impossibile se non siete del posto ricordare tutto); poi benzina sicuramente a 
Tenda e prima della salita per arrivare al rifugio Allavena (vi servirà una autonomia di 
almeno 150 chilometri per essere tranquilli); per dormire abbiamo portato una tenda 
come sicurezza, ma non ce n’è un gran bisogno, se vi informate a seconda del periodo 
che non ci siano grosse manifestazioni nei paraggi di alberghi ne troverete sia a Tenda 
che a Limonetto, inoltre è possibile dormire anche nei rifugi che incontrerete: cercate di 
godervi la strada senza strafare, il percorso è semplice, ma un errore può essere fatale; 
per non rischiare di trovare la strada chiusa consigliamo di informarvi chiamando diret-
tamente la forestale del posto (i rifugi non vi diranno mai se la strada è chiusa). Essendo 
a più di 2000 mt s.l.m. questa strada è coperta di neve fino a giugno inoltrato o luglio 
(dipende dal tempo che fa), quindi consigliamo di andare da giugno a settembre. Buon 
divertimento.
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  «Un train 
pour l’Europe»: 
cela devrait être 
le slogan de la 
«ligne de Tende» 
à l’ âme interna-

tionale, depuis sa conception par 
la Savoie entre 1851 et l’unifica-
tion de l’Italie, jusqu’au complè-
tement des dernières tranches et 
son ouverture officielle en 1928, 
la mise en service étant régie par 
le FS (Chemins de fer italiens) et 
la société française PLM (Paris-
Lyon-Méditerranée).  L’ inaugu-
ration du chemin de fer Turin-
Cuneo-Nice a apporté des avan-
tages immédiats à la circulation 
entre Nice et la Suisse et entre le 
Piémont et la mer, sans oublier le 
tourisme en hausse, et son essor 
après la période d’après-guerre. 
Aujourd’hui, sans  entrer dans 
le fond des négociations italo-
française regardant les coûts 
exorbitants pour le maintien de 
la ligne, il faut malheureusement 
constater que, depuis le début 
de l’année 2013, en particulier 
l’Italie est enclin à considérer 
cette ligne secondaire du réseau 
ferré national, «une branche 
morte». Ceci, en dépit de l’action 
des comités de citoyens qui ont 
collecté près de 25 000 signa-
tures, et en dépit du fait qu’à la 
fin de la même année, au cours 
d’une importante réunion sur 
les transports, les premiers mi-
nistres français et italien expli-
citement mentionnent la ligne 
Cuneo-Vintimille-Nice, et ils en 
signalent l’importance. Pendant 
ce meeting, l’Italie et la France 
ont pris l’engagement de revoir 
l’ancienne Convention de 1970, 
très pénalisante pour l’Italie. 
Pourtant, malgré cette position 
au plus haut niveau, quelques 
jours plus tard, en décembre, la 
région du Piémont et Trenitalia, 
ont décidé de réduire de 16 à 4 

les courses. Peu de coïncidences 
entre Turin et Cuneo étant éta-
blies, les habitants des côtes 
ligures et françaiser ne peuvent 
plus aller à la journée à Cuneo, 
et bien sûr les stations de ski 
souffrent un revers majeur. En 
particulier ici, nous voulons par-
ler de Limone Piemonte où, de-
puis les années 30, des milliers 
de skieurs sont venus de l’Italie  
ainsi que de Nice.
Limone est une station tou-
ristique si avancée qu’elle est 
devenue une destination favo-
rite même des monégasques, 
une destination que le prince 
Albert II et la Princesse Char-
lène aiment souvent visiter. 
Aujourd’hui, cette ligne de mon-
tagne spectaculaire par son tracé 
et ses ouvrages d’art, cette voie 
ferrée qui a contribué à rappro-
cher les besoins et les intérêts 
internationaux, est considérée 
périphérique… Pourtant, au 
moment de l’inauguration, le 
parcours entre la Suisse et Nice 
a été réduit de 40%, à travers le 
nouvel itinéraire Lötschberg –
Sempione - Turin et Cuneo. En 
effet, le calendrier officiel des 
Chemins de fer italiens de 1936 
offrait un transport à longue dis-

tance depuis l’Europe du Nord,  
par un train international direct 
reliant Berne en Suisse à San Re-
mo, via Turin, Cuneo, Breil-sur-
Roya et Vintimille en 12 heures. 
Le service devait coïncider à 
Berne avec les trains de Londres 
et de Bruxelles, depuis Ams-
terdam via Cologne et Bâle, et 
même les diverses coïncidences 

pouvaient rejoindre des desti-
nations comme Oslo et Berlin, 
tandis que l’offre de transport à 
longue distance depuis Breil-sur-
Roya-Nice et Lyon était géré par 
la société française PLM. Si l’on 
considère les principales consé-
quences économiques et sociales 
pour l’ensemble du nord-ouest 
italien, il est vraiment difficile 

de comprendre l’apathie phéno-
ménale du gouvernement italien 
envers la ligne Cuneo-Nice! 
Heureusement, c’est à Limone 
qu’on continue d’en discuter. 
En effet, Limone représente le 
centre d’intérêt économique tou-
ristique des italiens et des fran-
çais ainsi que des monégasques. 
Le mois dernier les plus hautes 

autorités régionales du Piémont, 
Ligurie, Nice et Monaco se sont 
rencontrées pour une table 
ronde au Grand Hôtel Principe 
di Limone. Le notaire turinois 
Tino Catto, CEO du Groupe Alpi 
Mare Holidays, est le promoteur 
infatigable de la réouverture de 
ligne, puisqu’il considère crucial 
la connexion de quatre territoires 
économiquement et touristique-
ment imposants comme le Pié-
mont, la Ligurie, la Côte d’Azur 
et la Principauté de Monaco. 
Après de nombreuses batailles, 
faites de moments victorieux et 
même de défaites, aujourd’hui 
le train semble enfin entrevoir la 
ligne d’arrivée.
Parmi les intervenants au cours 
de l’intense journée de travail, le 
discours par M. Tino Catto était 
parmi les plus convaincants: 
«Chacune de deux sections de 
ligne pouvant être appelée, dans 
le langage commun «la ligne de 
Tende», qui relie Turin à Nice, 
par Cuneo, Limone, Breil-sur-
Roya - Vintimille et Monaco, 
est certainement une ligne qui 
combine des territoires uniques 
soit pour leurs particularités tou-
ristiques que pour un nouveau 
développement commercial et 
industriel; - M. Catto a dit -  il est 
absolument nécessaire de sensi-
biliser le public afin de créer un 
véritable mouvement d’opinion 
compact, capable de supporter 
une reprise structurelle, capable 
de créer un chemin vertueux et 
promouvoir un facteur écono-
mique sous-estimé depuis long-
temps.» A son tour, M. le maire 
de Tende Jean Pierre Vassallo, 
a déclaré: «Je peux vous garan-
tir, au nom du Président de la 
Région Paca Monsieur Christian 
Estrosi, que du côté français on 
croit fermement dans cette ligne 
de chemin de fer et qu’on fera 
notre part dans le financement 
du projet. Nous voulons sauver 

La «ligne de Tende» 
reliant Cuneo à Nice

via Vintimille est de plus 
en plus stratégique

dalmasso.francesca@gmail.com

Francesca DALMASSO

M. Tino Catto avec SAS le Prince Albert II
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cette ligne de chemin de fer; si 
quoi que ce soit, même si on ne 
dispose pas encore de la recon-
naissance officielle de l’Union 
européenne, ni du celle du gou-
vernement national français, 
nous sommes confiants que dans 
le temps ces «obstacles» seront 
résolus positivement». Cepen-
dant à Limone on espère que,  à 
la fin des travaux de modernisa-
tion prévus d’ici au 2018, le gou-
vernement national italien soit 
prêt à gérer la ligne ferroviaire 
ensemble à la région du Piémont, 
car le fret de marchandise et le 
montant de passagers ne peuvent  
être améliorés que  par des inves-
tissements financiers importants 
et durables. Et encore, si l’intérêt 
public du côté italien est crucial, 
il est également important qu’il 
y ait une coopération internatio-
nale concrète.

Il “Treno
dei Desideri”,
da Torino a Nizza
via Cuneo e
XXMiglia è sempre
più strategico

 “Un treno per l’Europa”: 
questo dovrebbe essere lo slogan 
per un eccezionale percorso ferro-
viario intriso di spirito “interna-
zionale” a partire dalla sua pro-

gettazione da parte dei Savoia tra 
il 1851 e l’Unità d’Italia, fino al 
completamento delle ultime trat-
te e l’inaugurazione ufficiale nel 
1928, quando l’esercizio venne 
assunto dalle Ferrovie dello Sta-
to e dalla società francese PLM 
(Paris-Lyon-Méditerranée).. 
L’apertura della ferrovia Torino-
Cuneo-Nizza portò immediati 
vantaggi al traffico tra la Svizzera 
e Nizza e tra il Piemonte e il ma-
re, senza dimenticare il nascente 
turismo invernale, e il suo succes-
sivo boom nel dopoguerra. Oggi, 
senza entrare in profondità nel 
merito delle trattative italo-fran-
cesi riguardanti essenzialmente 
gli esorbitanti costi per la manu-
tenzione della linea, dobbiamo 
purtroppo notare che dall’inizio 
del 2013 l’Italia in particolare è 
propensa a considerarla un ramo 
secco; questo, nonostante la mobi-
litazione di comitati di cittadini 
che raccolse quasi 25.000 firme, 
e nonostante il fatto che, alla fi-
ne dello stesso anno, durante un 
importante vertice sui trasporti, 
i premiers italiano e francese ci-
tassero esplicitamente la linea 
Cuneo-Ventimiglia-Nizza e ne 
dichiarassero l’importanza.
In quel momento, Italia e Francia 
assunsero l’impegno di rivedere la 
vecchia Convenzione del 1970, 
molto penalizzante per l’Italia. 
Eppure, nonostante questa presa 
di posizione ai massimi livelli, 
pochi giorni dopo, a dicembre, 

la Regione Piemonte assieme a 
Trenitalia, ridussero da 16 a 4 le 
corse sulla linea. Diventano quasi 
inesistenti le coincidenze a Cuneo 
dei treni provenienti da Torino, 
liguri e francesi non possono più 
recarsi in giornata a Cuneo, e 
naturalmente molto penalizzate 
sono le stazioni invernali del cu-
neese. In particolare qui voglia-
mo parlare di Limone Piemonte, 
dove fin dagli anni ’30 migliaia 
di “pendolari” dello sci giunge-
vano da tutto il Piemonte e dalla 
vicina Nizza. Una cittadina, Li-
mone, talmente all’avanguardia 
da essere diventata meta preferita 
anche dai monegaschi, e che lo 
stesso Principe regnante Alber-

to II° e la Principessa Charlène 
amano frequentare. Oggi, questo 
treno davvero speciale che ha con-
tribuito ad avvicinare esigenze e 
interessi di stampo internaziona-
le, non ne tiene nessun conto. Ep-
pure ai tempi dell’inaugurazione, 
il percorso tra la Svizzera e Nizza 
si ridusse del 40%, attraverso 
il nuovo itinerario Loetschberg, 
Sempione, Torino e Cuneo. Ad-
dirittura, l’orario ufficiale delle 
Ferrovie Italiane del 1936 preve-
deva un treno internazionale di-
retto che in 12 ore collegava Ber-
na a San Remo, tramite  Torino, 
Cuneo, Breglio e Ventimiglia. Il 
servizio era in coincidenza a Ber-
na con treni provenienti da Lon-
dra e Bruxelles, da Amsterdam 
via Colonia e Basilea, e addirit-
tura le varie coincidenze univano 
destinazioni come Oslo e Berlino, 
mentre una sezione del treno pro-
seguiva da Breglio per Nizza a 
cura della compagnia francese 
PLM. Se si pensa alle ricadute 
economiche e sociali importanti 
per tutto il Nord- Ovest italiano, 
è davvero difficile comprendere la 
fenomenale apatia nei confronti 
della linea Cuneo-Nizza da parte 
del nostro governo. Per fortuna, 
dove se ne continua a parlare e a 
confrontarsi è a Limone, divenu-
ta ormai sede istituzionale per la 
parte che riveste, essenzialmente 
d’interesse turistico-economico, 
da parte di iitaliani, francesi e 

monegaschi. Il mese scorso al 
Grand Hotel Principe di Limone 
sono intervenute le massime auto-
rità regionali del Piemonte, della 
Liguria, di Nizza e di Monaco, 
sollecitate dall’Avvocato torinese 
Tino Catto, AD del Gruppo Alpi 
Mare Holiday, e instancabile pro-
motore della riapertura di questa 
linea ferroviaria considerata di 
estrema importanza per aree ge-
ografiche quali il Piemonte, la 
Liguria, la Cote d’Azur e il Princi-
pato di Monaco. Dopo tante bat-
taglie fatte di vittoriosi momenti 
e anche di sconfitte, il “Treno dei 
desideri“ pare finalmente in vista 
dell’agognato traguardo. Tra le 
relazioni presentate durante l’in-
tensa giornata di lavoro, quella 
di Tino Catto è stata tra la più 
convincenti: “Il treno che colle-
ga Torino e Nizza, passando da 
Cuneo, Limone, Ventimiglia e 
Monaco, è certamente una linea 
che unisce territori unici, sia per 
le loro peculiarità turistiche che 
per un concreto quanto nuovo svi-
luppo commerciale e industriale; 
– dice Catto –è assolutamente ne-
cessario sensibilizzare l’opinione 
pubblica al fine di creare un vero 
e proprio movimento di opinione 
che si allinei compatto nel soste-
gno di questa ripresa strutturale, 
capace di creare un percorso vir-
tuoso e promuovere un’economia 
per troppo tempo lontana”. Tra gli 
intervenuti c’era anche il Sindaco 

di Tenda, Jean Pierre Vassallo, 
il quale affermava che: “…pos-
so garantire, anche a nome del 
Presidente della Regione Paca 
Estrosi, che la parte francese crede 
fermamente in questa linea ferro-
viaria di percorrenza e farà la sua 
parte nel finanziare il progetto e 
la messa in sicurezza della stessa.  
Noi questa linea ferroviaria vo-
gliamo salvarla; semmai l’osta-
colo arriva dal Governo di Parigi, 
ma siamo certi che a breve tempo 
questi “intoppi” verranno risolti 
positivamente”.
A queste volonterose assicurazioni 
manca tuttavia il riconoscimento 
ufficiale dell’Unione Europea, 
ancora latitante per motivi buro-
cratici. Quello che tutti sperano 
comunque è che, al termine dei 
lavori di riammodernamento 
previsti entro il 2018, la gestio-
ne della rinnovata linea ferrovia 
non debba più essere svolta dalla 
sola Regione Piemonte, ma ben-
sì dal Governo nazionale, unico 
modo per ottenere che il trasporto 
merci e passeggeri possa essere 
incrementato in quanto sostenu-
to dall’investimento finanziario. 
Tenere alto l’interesse pubblico 
è importante, così come è altret-
tanto importante che tutte le parti 
in causa interessate allo sviluppo 
ferroviario di questa linea non 
demordano e proseguano nell’o-
peratività in maniera collegiale.

Francesca DALMASSO

ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
CENTRO DI FORMAZIONE PER LE ARTI MARINARESCHE

Entro le 12 miglia e Senza Limiti

Corsi
per

Patenti
Nautiche

Pass. Cavallotti 47/e - Ventimiglia (IM) Tel. 0184.35.74.65 www.autoscuolamediterranea.it

...vivere il mare...

CORSI FULL IMMERSION NEI WEEK END   •   CORSI DI VELA D’ALTURA
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Il Terrazzino 2, Rue des Iris • La Casa del Gelato 42, Quai Jean Charles Rey Fontvieille • La Perla Monte Carlo Palace Bd. des Moulins • Hotel de Paris, Place 
du Casino • Hotel Ambassador 10, Av Prince Pierre • Hotel Le Versailles, 4/6 Av. Prince Pierre • Hotel Columbus, 23 Av. de Papalius • Ristorante La Rosa dei 
Venti Plage du Larvotto • Stars & Bar 6, Quai Antoine I • Ristorante La Vecchia Firenze 4, Av Prince Pierre • Ristorante Sans Souci 42, Bd d’Italie • Casa del 
Caffé Av. de la Costa • Ristorante Al Vecchio Forno 39, Quai Bonaparte Menton • Ristorante A’Trego, Port de Blaissance de Cap d’Ail • Ristorante Zest, 6 Route 
de la Piscine Pert Ercule • Ristorante Before, Quai Albert I  • Hair Stylist Coppola 4, Av. de Grande Bretagne • Athos Palace (Fontvieille) • RM Autosport Av. de 
l’Annonciade Prince Pierre • Montecarlo Royal Motors 14, Quai Jean Charles Rey  10 • Radio Monte Carlo, 8 Quai Antoine Ier

NICE • Consolato Generale Italiano 72 Bd Gambetta: Comites 72 Bd Gambetta;  Le Ruhl Casinò Barruere  1 Promenade des Anglai; Casinò Partouche des de 
la Mediterranée 15 Promenade des Anglais,  Hard Rock 5 Promenade des Anglais;  Hotels Boscolo Exedra 10 Bd Victor Hugo; Le Negresco 37 Promenade des 
Anglais; Palais de la Mediterranée 13 Promenade des Anglais; Beau Rivage 24 Rue Saint François de Paule; Boscolo Hotel Park 6 Av. de Suède: Boscolo Hotel 
Plaza 12 Av, de Verdum; Eliysèe Palace Nice 59 Promenade des Anglais; Grand Hotel Aston Clarion Nice 12 Av, Felix Faure; Le Grimaldi 12 Rue Grimaldi; 
Holiday Inn Nice Centre 20 Bd. Victor Hugo; Masséna 58 Rue Goffredo; Mercure Nice Centre Notre Dame 26 Av, Notre Dame; Le Meridien Nice 1 Promenade des 
Anglais; NH Nice 2/4 Parvis de l’Europe; Nice Riviera 45 Rue Pastorelli; Novotel Nice Aéroport Arenas 455 Promenade des Anglais; Novotel Nice Centre Aeropolis 
8/10 Parvis de l’Europe; Park Inn Nice 179 Bd René Cassin; La Perousse 11 Quai Rauba Capeau; Radisson Blu Hotel 223 Promenade des Anglais; Splendid  
Hotel et Spa 50 Bd. Victot Hugo; Syute Novotel Nice Aeroport 124 Bd. René Cassin; West End 31 Promenade des Anglais; Ambassador 8 Av de Suéde; Best Western 
Hotel Alba 4 Av. Jean Médicein; Best Western Hotel de Madrid 3 Rue de Belgique; Best Western Hotel New York 44 Av. Maréchal Foch; Best Western Hotel Riviera 
27 Av, Thiers: Best Wester Roosevelt 16 Rue Maréchal Joffre; Carlton 26 Bd. Victor Hugo; De SuèdeAv. De Suèede: Le Royal 23 Promenade des Anglais; Mercure 
Nice Promenade des Anglais  2 Rue Alévy; Vendome  26 Rue Pastorelli; Villa Rivoli  10 Rue de Rivoli, Villa Victoria 33 Bd. Victor Hugo.
ITALIE • Sanremo: Royal Hotel • Victory Morgana Bay • Spinnaker • Carlo Ramello • Agenzia IFED Real Estate, via Nuvoloni 5 • Bordighera: Banca 
Intesa San Paolo • La Casa del Caffè • Benetton Uomo • Stefanel • Studio Palmero • Farmacia Centrale • Erboristeria Salus • Ristorante La Favorita Apricale 
• Vltimo Boutique • Ventimiglia: Ristorante Costa Azzurra • Bar Bligno, via Aprosio 13A  • Banca di San Giorgio, Via Roma 62 • Banca Nazionale del Lavoro, 
Via Cesare Battisti 34/C • CARIGE, Corso Genova 82bis • Cassa di Risparmio Parma e Piacenza, Via Roma 18/D • Credito Cooperativo, Via della Stazione 3/B 
• Banca di Caraglio e Riviera dei Fiori, Via della Stazione3/B • Banca Popolare di Novara, Via della Stazione 2; UBI, Banca Privata d’Investimento, Via Ruffini 
8/A • Hotel Una Scandinavia Milano • Hotel  Savoy Bibione (VE)
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MAGAZINE PER GLI ITALIANI NEL MONDO
N° 152 • Ottobre 2015 • 10€
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GRETA
VARLESE
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with love

Toronto
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partire per
non tornare?
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des Art
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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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MONTE-CARLO
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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
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