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Q
ui aurait pu imaginer il y a encore 
quelques semaines la remise en cause du 
leadership de François Fillon à la prési-
dentielle française ? La sortie d’un simple 
article du Canard Enchaîné a rebattu les 

cartes d’une élection que certains pensaient jouée 
d’avance. Le fameux “Penelope Gate” fait en effet le 
jeu de la candidature d’Emmanuel Macron, dopée éga-
lement par la victoire de Benoît Hamon à la primaire 
de la gauche. Cet événement médiatico-politico-judi-
ciaire — une enquête a été immédiatement ouverte par 
le parquet national financier pour vérifier l’authen-
ticité ou la fictivité du travail de Pénélope Fillon en 
tant qu’attachée parlementaire — ne démontre pas 
seulement qu’en politique, rien n’est acquis. Il témoigne 
aussi qu’aujourd’hui plus que jamais, il devient urgent 
de moraliser les us et coutumes du monde politique, 
au risque de se frotter à une victoire du populisme, 
qui surfe sur la défiance du peuple contre ses élites. La 
moralisation de la vie publique sera donc sans aucun 

doute au centre de la prochaine campagne électorale 
française, chahutée par les affaires…
A Monaco aussi, il semble se développer au sein du 
conseil national un tel désir. Un exemple ? Pour éviter 
un mouvement de « rejet massif » de la classe politique, 
neuf élus ont ainsi signé la proposition de loi initiée 
par Union monégasque sur les inéligibilités et les 
incompatibilités pour tout mandat électif. Les élus 
UM invoquant la nécessité de poser des garde-fous 
aux conflits d’intérêts au nom de la « transparence, de 
l’honnêteté intellectuelle et du fair-play ». Alors certes, on 
n’en est pas au niveau de la loi de moralisation votée en 
France suite au scandale Cahuzac, laquelle avait soumis 
près de 9 000 décideurs publics, ministres, élus locaux, 
hauts fonctionnaires et patrons d’entreprises publiques 
à déclarer en début et en fin de mandat leur patrimoine, 
leurs revenus, et leurs activités annexes. Mais c’est un 
début… C’est en tout cas la première fois à Monaco qu’un 
texte de cette portée est d’origine parlementaire. 

_MILENA RADOMAN

MORALISATION

LA PHOTO DU MOIS

BOBSLEIGH/L’équipe monégasque de bobsleigh à quatre concourait sur la piste de glace de Saint-Moritz (Suisse). Pour cette nouvelle étape de la Coupe 
du monde, Rudy Rinaldi, Boris Vain, Thibault Demarton et Steven Borges ont reçu le soutien du prince Albert II. Ils terminent 13ème sur 32 équipes engagées.
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20 Actu
Economie

Camia, le boss des jeux
Depuis plus d’un an, Pascal Camia chapeaute 
les jeux à la Société des bains de mer. Alors que 
le secteur d’activité historique à Monaco subit 
une mutation profonde, comme à l’interna-
tional, c’est au nouveau directeur des jeux de 
gérer cette petite révolution.

28 Interview
Politique

Arnaud Leroy :
« Si Macron est au 
second tour, il gagne »
A gauche comme à droite, les soutiens se bous-
culent au portillon pour Emmanuel Macron. 
Arnaud Leroy, député socialiste des Français de 
Monaco, est l’un des premiers à l’avoir rejoint.

Repères 
4 Confis

6 Justice
Le riche retraité a-t-il été spolié ?
Un septuagénaire était accusé par le tribunal 
de Monaco d’escroquerie et d’abus frauduleux 
de l’état de vulnérabilité. La victime présumée 
est un retraité français qui aurait versé près 
3 millions d’euros en quelques années.

7 Transport
SNCF : « la qualité n’est pas suffisante »
Venu à Monaco pour une réunion de travail 
avec le gouvernement monégasque, Guillaume 
Pepy, président du directoire de la SNCF, a 
reconnu que « la qualité n’est pas suffisante ».

8 Société
Droits de l’homme : Monaco doit 
consolider
Le commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, est venu 
en principauté évaluer si les enfants, les per-
sonnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, trans 

et intersexes) et les handicapés sont suffisam-
ment protégés.

9 Politique
2017, année législative bien remplie ?
Depuis le 27 avril, date d’élection du nouveau 
président du conseil national Christophe Stei-
ner, 21 textes législatifs ont été votés. Une 
satisfaction exprimée face à la presse lors des 
vœux de la Haute assemblée.

10 Santé
« Le CHPG doit évoluer »
Lors de leurs vœux aux personnels soignants, 
le directeur du CHPG, Patrick Bini, accompagné 
par le prince Albert II, ont appelé à s’adapter 
et évoluer.

Actu 
12 Justice
Feu sur la délinquance judiciaire
Enquêtes pour blanchiment, infractions à la 
carte bancaire, fraude au président… A Mona-
co comme ailleurs, la délinquance financière 
connaît une progression.
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34 Actu
Loisir

Tous au ski !
Vacances en famille, sportives ou bien 
détente… Si vous ne savez toujours pas dans 
quelle station de ski vous rendre, L’Obs’ vous 
propose un petit tour d’horizon pour vous aider 
à choisir.

92 Sortir
Portrait

Lambert Wilson
Artiste polymorphe
De l’Abbé Pierre à Yves Montand, en passant 
par Cousteau, Lambert Wilson a incarné les 
figures mythiques du XXème siècle. Rencontre 
avec cet artiste touche-à-tout, qui a enregistré 
son premier album, Musicals, à Monaco.

42 Dossier
Football

Monaco, incubateur
de jeunes talents
L’Academy de l’AS Monaco excelle depuis 1975 
dans la découverte de jeunes joueurs à fort 
potentiel. De Jean-Luc Ettori à Emmanuel Petit, 
de Thierry Henry à Valère Germain, nombre de 
pépites footballistiques ont été formées au club.

32 Technologie
Un salon auto en plein air
Du 16 au 19 février, Monaco se transformera 
en salon international de l’automobile à ciel 
ouvert. Des véhicules écolo d’une cinquantaine 
de marques seront présentés dans plusieurs 
lieux emblématiques de la Principauté.

40 Football
L’étoile montante de Monaco
Si l’AS Monaco semble inarrêtable en ce
début de saison, son milieu de terrain, 
Bernardo Silva n’y est pas étranger. “L’homme 
du match” contre l’Olympique de Marseille 
est en passe de devenir l’un des plus grands 
joueurs de sa génération.

Les gens 
72 Impressions
Boris Wilensky,
photographe globe-trotter
Il parcourt le monde avec son appareil à la 
main. Il est aujourd’hui à Cannes pour son 
exposition Hurban Vortex, jusqu’au 27 mai, au 

Culture 
88 Sortir
Surprises musicales
Le festival du Printemps des Arts de Monte-Car-
lo est de retour pour une nouvelle édition, du 
17 mars au 8 avril. L’occasion pour les auditeurs 
d’être éblouis par une diversité musicale allant 
du 11ème au 21ème siècle.

98 Lectures
Bêtes en pagaille
Animaux fantastiques, bêtes sauvages, 
personnages anthropomorphes ou créatures 
fantastiques et mythologiques… Ce mois-ci,
les compagnons à poil, à plumes ou à écailles 
sont à l’honneur.

100 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

Suquet des Artistes. Rencontre avec
Boris Wilensky, un photographe engagé
aux envies d’ailleurs.

78 Association
Dix ans au service des SDF
Cette année, les Anges Gardiens de Monaco 
fêtent leurs dix ans. Pour l’occasion, une soirée 
de gala est prévue le 17 février afin de récolter 
des fonds pour aider les plus démunis.

Art de vivre 
80 Conso
Manger vite mais bien !
Difficile de manger équilibré quand on manque 
de temps pendant la pause déjeuner. L’Obs’ a 
sélectionné quatre alternatives au traditionnel 
jambon-beurre.

84 Recette
Joël Robuchon
Créations chocolatées
Le chef doublement étoilé de l’hôtel Métropole 
innove délicieusement avec un bar à chocolat 
ouvert tout l’hiver jusqu’au 31 mars.
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|CONFIDENTIEL

Justice

Yves Bouvier
enfin entendu

Il attendait ce moment depuis des 
mois. Le marchand d’art Yves Bou-
vier a été auditionné les 18 et 19 jan-

vier par le juge d’instruction Morgan 
Raymond. La première convocation 
depuis son inculpation pour escroque-
rie et complicité de blanchiment dans 
l’affaire qui l’oppose à Dmitri Rybolo-
vlev. Pour la peine, au palais de justice, 
on a pu le croiser avec pas moins de 5 
avocats (monégasques, suisse et amé-
ricain, Yves Bouvier étant engagé dans 
plusieurs procédures aux Etats-Unis et 
à Singapour). Sa prochaine convocation 
aura lieu en mars. Tania Rappo, qui a 
servi d’intermédiaire dans la vente des 
tableaux auprès de Rybolovlev, a déjà 
été interrogée par le juge Raymond. Il 
est probable que les plaignants, Dmitri 

Rybolovlev ou sa fille Ekaterina, soient 
également reçus. Rappelons que le Russe 
accuse Bouvier de l’avoir escroqué d’une 
somme évaluée entre 500 millions et un 
milliard de dollars à l’occasion de l’acqui-
sition entre 2003 et 2014 de 37 toiles de 
maîtres, pour la somme record de 2 mil-
liards d’euros.

Le 27 avril 2015, MonacoSAT, le bébé 
de l’entreprise monégasque Space 
Systems International (SSI), avait 

été propulsé en orbite à 36 000 kilo-
mètres d’altitude. Le premier satellite 
monégasque, lancé en partenariat avec 
le Turkménistan, couvre une zone de 
1,6 milliard de personnes sur 90 pays. 
Ilhami Aygun, le président de SSI, a 
pour objectif d’en lancer un deuxième. 
Une filiale de SSI doit être créée pour ce 
projet. La société SSI-Monaco a signé avec 
l’Etat monégasque en 2010 un contrat de 
concession de 20 ans visant à l’exploita-
tion des fréquences de radiodiffusion à 
la position orbitale spatiale de la Princi-
pauté (52°Est). Difficile de savoir ce que 
cette concession rapporte à l’Etat. A titre 
de comparaison, les îles Vanuatu perce-
vraient 1 million de dollars par an pour 
l’exploitation de leur position orbitale…

Justice

Arnaque
au président
à la CMB

Nul n’est à l’abri d’une 
arnaque au président. Pas 

même les banques. Le 7 mars, 
l’une de ces fraudes sera jugée 
par le tribunal correctionnel 
de Monaco. Cette fois, c’est la 
Compagnie monégasque de 
banque et son président Etienne 
Franzi — également patron de 
l’association monégasque des 
activités financières — qui en 
auraient fait les frais. Rappelons 
que cette arnaque consiste pour 
des escrocs à convaincre le col-
laborateur d’une entreprise d’ef-
fectuer en urgence un virement 
important à un tiers pour obéir à 
un prétendu ordre du dirigeant, 
sous prétexte d’une dette à 
régler, de provision de contrat ou 
autre. Preuve de l’ampleur
du phénomène, depuis l’ap-
parition de ce nouveau type 
d’escroquerie en 2010, plusieurs 
centaines de fraudes ou de 
tentatives ont été recensées en 
France pour un préjudice global 
de 485 millions d’euros.

Société

Un nouveau 
DRH à la SBM ?

L’actuelle directrice des 
ressources humaines de la 

Société des bains de mer Agnès 
Puons a indiqué à ses collabora-
teurs qu’elle quitterait ses fonc-
tions courant 2017. Un recrute-
ment interne et externe serait 
donc en cours à la SBM. Agnès 
Puons est par ailleurs secrétaire 
générale de la société.

Economie

Un deuxième satellite pour Monaco ?

©
 P

h
ot

o 
SS

I

©
 P

h
ot

o 
Va

n
es

sa
 F

ra
n

kl
in





6 L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

|REPÈRES

Justice

Il vole la recette d’une prostituée

Cette nuit de mai, la police est appelée par une prostituée qui 
prétend avoir été violée. Elle signale également le vol de toutes 

ses liquidités, 1 430 euros, gagnées grâce à son travail. Et accuse le 
dernier homme en sa compagnie, un Français de 29 ans, agent de 
maintenance. Pendant que la demoiselle prend une douche, l’homme 

s’enfuit. « Je ne voulais pas m’attarder. J’ai pris 800 euros. Ce n’était 
pas bien, explique le prévenu. Elle m’a dit que l’argent n’était pas un 
problème pour elle. Je ne savais pas qu’elle se prostituait. J’ai eu une 
réaction de gamin. » Le substitut du procureur réclame 1 500 euros 
d’amende. « Bien que la plaignante ait menti sur les accusations de 
viol par vengeance, elle a toujours été constante sur le montant du vol. 
On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre », explique Alexia 
Brianti. Le tribunal choisira de suivre ses réquisitions. _A-S.F.

D rôle d’ambiance pour le 
procès d’un présumé escroc 
septuagénaire. Sa “victime”, 
Lazare, un retraité français 

de 92 ans, est restée à Tel Aviv. Le pré-
venu, lui, se trouve en convales-
cence à Miami. Ne restent que 
les parties civiles, deux des 
neveux de Lazare, son tuteur, 
et quatre avocats. L’affaire jugée 
par le tribunal de Monaco est 
ancienne. Si le juge a déjà rendu 
une ordonnance de non-lieu en 
2016, l’obstination des parties 
civiles a permis le renvoi en 
correctionnelle. Elles accusent 
Henry D. d’escroquerie et 
d’abus frauduleux de l’état de 
vulnérabilité. En 2003, Lazare 
vit sa retraite en principauté. 
Cet ancien comptable chez 
Christian Dior, né en Pologne 
et dont les deux parents mour-
ront en déportation, est fra-
gilisé par le décès de sa com-
pagne. Au fil des ans, il a amassé 
un pécule conséquent constitué de 
liquidités et d’avoirs immobiliers. 
Sur le boulevard des Moulins, alors 

qu’il pleure, il est approché par une 
femme. Une amitié se noue immédia-
tement, tout comme avec son époux, 
Henry D.. Lazare débloque alors rapi-
dement 100 000 euros pour aider le 

couple à s’installer à Monaco. Tout 
aussi vite, ils partent tous les trois 
en vacances aux Etats-Unis. Lazare 
revient « changé » selon ses neveux. 

Il a acheté trois appartements et une 
maison dont il a cédé la gestion et la 
jouissance à ses nouveaux “amis”. 
Si on y ajoute des participations à 
des sociétés dont Henry D. est partie 

prenante et une succession de 
prêts, on frôle les 3 millions 
d’euros ! Les neveux en sont 
persuadés : leur oncle a été 
spolié. Lazare réfute pourtant 
tout en bloc et assure avoir 
toute sa tête. Les médecins qui 
l’ont examiné donnent deux 
versions contradictoires assu-
rant tantôt une lucidité altérée 
tantôt un discernement suffi-
sant. 4 116 000 euros au titre 
du préjudice matériel et moral 
sont réclamés par les parties 
civiles. Les preuves accumu-
lées n’ont pourtant pas emporté 
la conviction du procureur 
Olivier Zamphiroff. « Doit-on 
conclure que cet homme qui pleure 
est aux mains de rapaces ? inter-

roge-t-il. Je ne peux pas vous démontrer 
qu’il est tombé sur des gourous. » Un 
non-lieu est à nouveau requis. Déli-
béré attendu pour le 28 février. _A-S.F.

C’est, en millions d’euros, la valeur marchande de l’équipe première de l’AS Monaco 
Football. Un chiffre estimé par le Centre international d’études sur le sport qui a 
publié son classement des effectifs les plus chers d’Europe. La première place revient 
au FC Barcelone avec une valeur totale évaluée à 1,071 milliard d’euros !273

Justice

Le riche retraité a-t-il été spolié ?
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Peut-on compter sur une amé-
lioration du trafic SNCF dans la 
région ? C’est en tout cas ce qu’es-
pèrent fortement les milliers de 

“pendulaires”, qui prennent tous les jours 
le train pour travailler à Monaco. Venu 
en principauté le 13 janvier, pour une 
réunion de travail avec le gouvernement 
monégasque, Guillaume Pepy, président 
du directoire de la SNCF, a déjà reconnu 
que « la qualité n’est pas suffisante ». Les 
solutions qu’il préconise ? « Il faut d’abord 
améliorer les voies. Nous avons déjà com-
mencé le travail, mais cela prend du temps 
car nous opérons uniquement de nuit, a-t-il 
indiqué à nos confrères de Monaco Info. 
Au niveau des horaires, nous avons observé 
quelques ratés que l’on va corriger dès le mois 
de février. Nous tâcherons également de sup-
primer le moins de trains possible, même s’il 

y a parfois des suicides, des difficultés avec 
les migrants ou encore des problèmes clima-
tiques. Il faut enfin penser au renouvellement 
des matériels. Nous y travaillons avec le 
président de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur (Paca) Christian Estrosi. » Les ser-
vices de l’Etat monégasque participent à 
plusieurs groupes de travail avec la SNCF 
pour optimiser la desserte ferroviaire. Ils 
planchent sur « la fiabilité, la régularité, la 
capacité, l’interopérabilité et la vitesse » de 
la ligne Mandelieu-Vintimille. Dans ce 
cadre, la Principauté participe aux études 
d’avant-projet de travaux à réaliser, à hau-
teur de 714 250 euros. Devant Guillaume 
Pepy, le gouvernement monégasque a 
enfin confirmé sa participation finan-
cière à l’allongement des quais de Nice 
Riquier, destiné à accueillir les nouvelles 
rames Régio2N. _M.R.

Transport

SNCF : « La qualité
n’est pas suffisante »

Environnement
A quand un code de l’environ-
nement effectif à Monaco ? 
Pas pour demain visiblement. 
Le président de la commission 
Environnement et cadre de vie 
Jean-Louis Grinda commence à 
désespérer. « Depuis 15 mois, 
nous sommes sans réponse 
(du gouvernement) sur des 
questions pourtant simples. 
Ce texte est vieux de 10 ans. Je 
m’interroge sur ce silence as-
sourdissant et inexplicable », a 
lancé l’élu Union monégasque, 
lors d’un point presse le 20 jan-
vier. Selon lui, il n’y a « aucune 
raison » de ne pas avancer sur 
ce projet de loi, émasculé par 
rapport à sa mouture initiale 
et « peu contraignant ». Et en-
core moins de ne pas le voter 
d’ici la fin 2017…

Amendement
Lors d’un point presse, les 
trois élus du groupe politique 
Union Monégasque ont encore 
plaidé pour l’amendement 
budgétaire. Qui permettrait 
selon eux aux conseillers na-
tionaux de boycotter certaines 
lignes budgétaires sans voter 
contre le budget global. Les 
élus ont ironisé sur l’enveloppe 
de près de 30 millions d’euros 
prévue pour l’extension de la 
sûreté publique au budget pri-
mitif 2017. « 30 millions pour 
gagner un étage supplémen-
taire, c’est le prix de construc-
tion d’un nouveau bâtiment 
entier ! » Autre tacle au gou-
vernement : « Proposer de dé-
penser 7 millions d’euros pour 
construire une SPA en plein 
centre du jardin Antoinette, 
c’est d’un goût douteux… », a 
jugé Jean-François Robillon.
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 Il est important que nous 
ayons une petite Croisette 

Marc Burini. Le vice-président du conseil national a exprimé sa satis-
faction suite à la loi de désaffectation permettant l’extension en mer. 
Les promoteurs de ce projet pharaonique prendront aussi en charge 
la rénovation du Larvotto.

 Il y a beaucoup de gens
qui parlent trop, alors c’est 
peut-être pas mal que d’autres 
gardent le silence, non ? 
La princesse Caroline. Dans un entretien à Vogue Paris, la sœur du souverain, 
qui vient de fêter ses 60 ans, s’est confiée sur son amitié avec le couturier 
Karl Lagerfeld. Elle s’est aussi exprimée sur son caractère et sa discrétion.

 Nos échanges sont essentiels 
pour les Monégasques qui ont 
besoin d’une presse efficace 

Serge Telle. Signal fort envers les médias, le ministre d’État a reçu l’en-
semble de la presse en janvier. Entouré de son gouvernement, il a 
affiché sa volonté de « construire une relation de confiance et ouverte ».

Société

Droits de l’homme : 
Monaco doit consolider

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, Nils Muižnieks, est venu en prin-

cipauté évaluer si les enfants, les personnes LGBTI 
(lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes) et 
les handicapés sont suffisamment protégés. « Pas de 
problèmes sérieux » et donc pas de rapport à charge 
contre Monaco mais quelques conseils. Notamment 

en s’alignant sur la « tendance européenne », sur 
les unions civiles entre hommes et femmes, et entre 
homosexuels. « Monaco a accompli ces dernières 
années des progrès importants en matière de pro-
tection des droits de l’homme. Ils doivent cependant 
être consolidés », a souligné Muižnieks. Le commis-
saire espère un renforcement des pouvoirs du Haut 
commissariat à la protection des droits, des libertés 
et à la médiation. Mais aussi une accentuation du 
cadre juridique de la protection contre les discrimi-
nations, par l’adoption d’une loi-cadre de protection 
contre toutes les formes de ce phénomène. _A-S.F.

Administratif
Les mineurs qui résident 
à Monaco et qui voyagent 
seuls à l’étranger – c’est-à-
dire non accompagnés par 
un titulaire de l’autorité 
parentale – doivent 
désormais avoir sur eux 
une autorisation de sortie 
du territoire (ATS). Cette 
mesure mise en place en 
France depuis le 15 janvier 
dernier a été étendue à la 
Principauté. Le formulaire 
est disponible sur le 
portail gouvernemental. 
Cette autorisation n’est 
pas à confondre avec la 
décharge parentale que 
certaines compagnies 
aériennes peuvent exiger. 
Celle-ci indique que 
l’enfant est autorisé à 
prendre l’avion.

Banque
Annoncée en mars 2016, 
le groupe bâlois J. Safra 
Sarasin a bouclé le 
13 janvier l’acquisition de 
Credit Suisse à Monaco, 
filiale du numéro deux 
bancaire suisse. « La 
clientèle de Credit Suisse 
à Monaco et à Gibraltar – 
très fortunée, exigeante et 
« onshore » dans plus de 
50 % des cas – était très 
proche de notre propre 
clientèle », a indiqué Ilan 
Hayim, président de J. 
Safra Sarasin au journal 
Le Temps.
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Média

Audience record pour RMC et TMC

Bonnes nouvelles pour la radio et la télé estampillées Monte-Carlo. A 
quelques jours d’intervalle, les deux médias ont accumulé les bons 

résultats. Le 19 janvier, les chiffres publiés par Médiamétrie montrent 
une belle progression de RMC. 4,3 millions d’auditeurs se branchent 
sur Radio Monte-Carlo chaque jour, soit 127 000 de plus en un an. Une 
progression saluée en direct par le prince Albert II pendant l’émission de 
Jean-Jacques Bourdin. Le 24 janvier, c’est le quart de finale de la coupe 
du monde de handball (France-Suède) qui offrait à TMC un record histo-
rique d’audience. 4,7 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire 
33 à 30 des “Experts” français face aux Suédois. _A-S.F.

Transport

Accord entre Monacair et Easyjet

Monacair et EasyJet viennent de signer un partenariat 
permettant aux passagers d’EasyJet d’accéder à la liaison 

Monaco-Nice en 6 minutes opérée par Monacair. « Nous multi-
plions les initiatives pour faciliter l’enregistrement, diminuer les 
temps de connexion et développons des solutions innovantes pour 
satisfaire le besoin de rapidité de nos clients », s’est exprimé Gilbert 
Schweitzer, président de Monacair. L’accord peut s’avérer intéres-
sant quand on sait que 220 vols Easyjet partent depuis et vers Nice 
chaque semaine. Monacair met lui en avant une liaison toutes les 
15 minutes pour éviter les embouteillages. _A-S.F.

Depuis le 27 avril, date d’élec-
tion du nouveau président 
du conseil national Chris-
tophe Steiner, 21 textes 

législatifs ont été votés. Une satisfac-
tion exprimée face à la presse lors des 
vœux de la Haute assemblée. « Nous 
allons continuer sur cette lancée. J’espère 
que la prochaine campagne électorale, 
qui ne peut théoriquement débuter qu’en 
fin d’année, ne viendra pas polluer le 
travail législatif, car il reste pas mal de 
choses à accomplir. » Pour la session de 
printemps, la législation monégasque 
devrait s’enrichir d’un droit interna-
tional privé. Autre projet soumis, 
celui sur l’aviation civile porté par 
la commission de législation. Jean-
Charles Allavena en a profité pour 
remettre sur le tapis un vieux projet : 
celui régissant le financement des 
campagnes électorales, des mouve-
ments politiques et la traçabilité des 
fonds. « C’est un texte plutôt technique 
sur lequel pas grand monde n’avait 
envie de s’attaquer. Mais l’on constate 
aujourd’hui que le souverain a prononcé 
le mot de corruption, que le Greco s’inté-
resse à un certain nombre de choses, et 
qu’il est peut-être temps de regarder le 
contenu de ce texte, même s’il n’est pas 

parfait et qu’il va à l’encontre d’un cer-
tain nombre d’usages en principauté… » 
Dans les cartons, d’autres gros dos-
siers attendent toujours comme la 
réorganisation de la loi 1235, le statut 

des fonctionnaires, le contrat de vie 
commune, la sauvegarde de justice, 
l’incompatibilité et l’inégibilité en 
matière électorale… 2017 ne man-
quera donc pas de travail. _A-S.F.

Politique

2017, année législative bien remplie ?
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Du côté de l’opposition, le ton 
monte. Lors de ses vœux à la 
presse, le groupe parlementaire 
Horizon Monaco (HM) a carré-

ment accusé « l’assemblage majoritaire » 
du conseil national – comprendre la 
nouvelle majorité pilotée par Christophe 
Steiner — de faire de la « désinformation 
auprès du public ». « Dire que le conseil natio-
nal s’est mis à travailler uniquement depuis 
le 27 avril, comme si nous n’avions rien fait 
avant, est inadmissible. C’est de l’intox ! », 
s’est énervé Claude Boisson. Les élus UM 
ont clairement mis en cause la “méthode 
Steiner”. « Ce que l’on observe n’est pas vrai-

ment le message “hippie, power flower” des 
débuts. Christophe Steiner se revendiquait 
le président de tous. Il disait que sa porte 
était ouverte et qu’il aimait tout le monde. Il 
ne faut pas prendre les gens pour des imbé-
ciles… », a quant à lui déclaré Laurent 
Nouvion, taclant son attitude lors des 
débats budgétaires. Après le don d’or-
ganes post-mortem et le service d’inté-
rêt général, le groupe parlementaire a 
par ailleurs décidé de porter une autre 
proposition de loi sur la désaffectation 
du domaine privé de l’Etat. Un texte qu’il 
détaillera certainement dans l’une de ses 
prochaines réunions de quartier. _M.R.

Politique

« C’est de l’intox ! »

Santé

« Le CHPG doit évoluer »

«Il ne faut pas s’en cacher. Nous avons eu 
quelques difficultés en 2016 », a reconnu le 

directeur du CHPG, Patrick Bini, lors de ses vœux 
au personnel. Entre le piratage informatique de 
données personnelles de plus de 2 400 salariés et 
la guerre au sein du service d’urologie entre l’an-
cien chef de service et son adjoint — les docteurs 
Baumert et Ortega -, 2016 a marqué les esprits au 
centre hospitalier princesse Grace. « Je sais que des 
tensions sont apparues l’année dernière qui sont en 
voie de s’apaiser. Je souhaite une sérénité retrouvée 
et que l’ensemble des personnes concernées s’y 

emploient », a souligné quant à lui le prince Albert, 
insistant sur les notions « d’intérêt général » et de 
« bien-être » des patients. Sur l’adoption de réfé-
rentiels de rémunération monégasques, contestée 
par les syndicats, le chef de l’Etat a été clair : « L’en-
semble des échelles de rétribution du personnel 
a été adopté sur des bases qui nous sont propres 
en veillant à conserver au bénéfice des salariés un 
différentiel favorable par rapport au pays voisin ». 
Pour le prince, le CHPG doit également s’adapter 
et préparer « plus activement l’inéluctable bascule-
ment » à la tarification à l’activité. « Il ne faut pas 
entretenir l’illusion : la T2A est incompatible avec les 
modes de gestion du passé. Elle suppose une évolu-
tion fondamentale du CHPG. » _M.R.

Marché
Après une absence 
remarquée, Roger, la 
star du marché de la 
Condamine qui fabrique 
la socca depuis 1968, 
rouvrira son petit 
commerce jeudi 2 février. 
Des ennuis avaient obligé 
cet ancien boulanger de 
Beausoleil à baisser le 
rideau depuis six mois. 
Une fermeture que 
les mangeurs de cette 
spécialité régionale 
n’avaient pas vraiment 
digérée… Sur les réseaux 
sociaux, ils avaient enjoint 
la mairie de Monaco 
à faire son nécessaire 
pour retrouver la socca 
au marché. Une pétition 
avait même recueilli 650 
signatures : « Les retraités 
et les enfants commencent 
à montrer des signes 
alarmants de manque. 
La révolte gronde. 
Agissons ! », pouvait-on 
lire sur cette pétition 
pleine de second degré.

Raid
L’édition 2017 du Raid 4L 
Trophy, organisé au profit 
de la Croix-Rouge française 
et de l’association Enfants 
du désert, se déroulera 
du 16 au 26 février. Parmi 
les 4 000 4L engagées, il y 
aura un équipage sponso-
risé par des associations 
monégasques (notam-
ment les Femmes Leaders 
et le PEN Club). Il sera 
composé de Claire Peltier, 
ancienne élève
du lycée Albert Ier, et 
Marion Gadanho.
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Mairie
Lors de sa présentation des 
vœux, le maire de Monaco 
a annoncé la création, en 
fin d’année, d’une salle de 
sport municipale sur le port. 
« Une prestation de grande 
qualité au tarif très abordable 
des salles municipales », a 
expliqué Georges Marsan. 
Jouxtée au stade nautique, 
l’emplacement de cette salle 
permettra de mutualiser les 
lieux pour créer un « espace 
de sports et de loisirs », avec 
d’autres activités et cours 
que de la musculation. Côté 
petite enfance, le maire 
a validé l’ouverture d’une 
troisième micro-crèche 
d’une capacité d’accueil 
de 10 enfants à la villa Les 
Pins. Le maire a enfin insisté 
sur le nouveau service de 
E-administration qui autorise 
la demande en ligne d’actes 
d’état civil « afin de faciliter 
la vie des usagers ».

Braquage
Un braquage à la veille de 
Noël place du Casino, c’est 
possible. Le 22 décembre,
un Serbo-croate a braqué 
avec une arme la bijouterie 
Graff, et pris en otage la 
vendeuse. Heureusement, 
ce vol à main éclair s’est 
bien terminé. « Grâce à la 
réactivité, au sang-froid et 
au professionnalisme de nos 
fonctionnaires, l’homme a été 
interpellé six minutes plus 
tard, devant l’hôtel Fairmont, 
alors qu’il venait de prendre 
en otage un chauffeur de 
taxi », a précisé le directeur 
de la Sûreté publique Ri-
chard Marangoni.

Cirque

Pour la 41ème édition du festival international 
du cirque de Monte-Carlo, deux clowns d’or ont 
été remis à la troupe d’acrobates nord-coréens 
Trushin et à Sky Angels, un duo ukrainien de 
sangles aériennes. Comme à son habitude, la 
princesse Stéphanie accompagnée de son frère 
le prince Albert II et de ses enfants Pauline et 
Louis Ducruet ont assisté aux représentations.

Rallye

Première réussie en Ford Fiesta pour Sébastien 
Ogier qui s’est adjugé, pour la quatrième fois de 
sa carrière, le rallye de Monte-Carlo devant Jari-
Matti Latvala et Ott Tänak. Une édition 2017 
endeuillée, lors de la première spéciale, par le 
décès accidentel d’un spectateur espagnol suite 
à la sortie de route d’Hayden Paddon.

Sainte-Dévote
Les os vénérés comme restes de la jeune Dévote, 
martyre sanctifiée, sont bien ceux d’une jeune 
femme. C’est le résultat d’une étude paléoan-
thropologique mandatée par l’Archevêché et 
menée par le chercheur archéologue Elena 
Rossoni-Notter, l’anthropologue Emilie Perez 
et le médecin Yves Darton.

Carabinier

Les festivités de la Saint-Sébastien, le saint 
patron de la compagnie des Carabiniers insti-
tuée en 1954 par le Prince Rainier III, ont été 
l’occasion de la prise de commandement de 
Gilles Convertini. Une cérémonie en présence 
du souverain, de son neveu Pierre Casiraghi et 
du colonel Luc Fringant dans la cour du palais 
princier avant une messe à la cathédrale.

ARRÊT SUR IMAGES
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L
e message implacable du 
prince Albert avait une 
résonnance toute particu-
lière aux vœux de la Sûreté 
publique cette année. « J’ai 

été extrêmement choqué et déçu d’ap-
prendre que certains au sein de cette 
direction avaient failli. En oubliant 
que leur rôle consiste à servir le bien 
public, avec responsabilité et équité, et 
sans aucun parti pris, ils ont trahi la 
confiance placée en eux par leur hié-
rarchie, jusqu’au plus haut sommet 
de l’Etat », a ainsi déclaré le chef de 
l’Etat devant un parterre de fonc-
tionnaires de la police monégasque. 
Une allusion explicite au dossier 
de corruption présumée dans la 

police, qui a défrayé la chronique 
fin novembre 2016.
Après l’ouverture d’une informa-
tion pour « trafic d’influence », « cor-
ruption », « faux et usage de faux », 
« abus de confiance » mais aussi 
« blanchiment », le parquet a en 
effet procédé à l’inculpation d’une 
dizaine de personnes. Parmi elles, 
trois policiers dont un commissaire 
à la retraite, Christian Carpinelli, 
qui aurait « favorisé la délivrance de 
titres de résidence fictifs » à une dou-
zaine de Belges, tous titulaires de 
cartes de résident à Monaco, et un 
agent immobilier. L’ancien gradé est 
accusé d’avoir « durant le temps de ses 
fonctions et ultérieurement », monnayé 

ce service contre « une rémunération 
annuelle convenue ». « Officiellement 
locataires d’appartements, ces personnes 
sous-louaient leurs logements de façon 
occulte avec l’aide d’une agence immo-
bilière de la place, ce qui laissait croire 
à une occupation régulière des lieux », 
révélait alors le procureur général 
Jacques Dorémieux. Tandis qu’en 
Belgique, l’affaire tourne autour de 
la fraude fiscale (voir p. 16)…

Difficultés
Pour Monaco, cette affaire illustre 
aussi la difficulté de la lutte contre 
la délinquance financière, sous 
toutes ses formes. Une délinquance 
qui représente la moitié des infrac-

JUSTICE/Enquêtes pour blanchiment, infractions à la carte bancaire, 
fraude au président… A Monaco comme ailleurs, la délinquance 
financière connaît une progression. Comment lutter ?
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tions poursuivies par le parquet. Des 
escroqueries au faux virements aux 
affaires de blanchiment, en passant 
par les infractions à la probité (cor-
ruption, trafic d’influence, concus-
sion, etc). « A l’instruction, la grande 

délinquance financière doit constituer 
la moitié des 120 dossiers en cours dans 
les deux cabinets », juge Jacques Doré-
mieux. Une tendance à la hausse qui 

justifie la création d’un poste de 
procureur général adjoint en 2016, 
chargé tout particulièrement de ces 
affaires. Pour le procureur général, 
cette prédominance du conten-
tieux financier n’a rien d’étonnant. 

« Monaco, où la densité de milliardaires 
est la plus importante au monde, est un 
pays où circule énormément d’argent. » 
Avec des flux financiers qu’il est 

compliqué de contrôler. « Deux tiers 
des actifs détenus dans les banques et des 
sociétés de gestion vient de l’étranger. 
Cet argent, détenu par des étrangers, 
résidents ou non-résidents, il est impos-
sible d’en connaître toujours l’origine », 
souligne le procureur général.

Perquisitions
à Unaoil et à l’IAAF
La justice monégasque intervient 
ainsi le plus souvent à la demande 
des services d’enquêtes étrangers, 
que ce soit le Serious Fraud Office à 
Londres ou le parquet national finan-
cier à Paris. « Dans 99,5 % des cas, les 
affaires de délinquance financière ont 
une dimension internationale. 60 % 

FEU SUR LA 
DÉLINQUANCE 

FINANCIÈRE

A la demande du Serious Fraud Office (SFO) 
du Royaume-Uni, les dirigeants de la société 
pétrolière Unaoil ont été entendus sur une vaste 
affaire de corruption dans le secteur pétrolier.
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des commissions rogatoires étrangères 
portent sur des affaires de blanchiment, 
d’abus de confiance et d’escroquerie. 
Contre 20 % des CRI monégasques 
envoyées à l’étranger… » Ce fut le cas 
par exemple dans le cadre de l’affaire 
Unaoil, déclenchée en avril 2016 par 
deux médias, Fairfax et The Huffing-
ton Post. A la demande du Serious 
Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni, 
les dirigeants de la société pétrolière 
implantée boulevard d’Italie, ont 
été entendus sur une vaste affaire 
de corruption dans le secteur pétro-
lier. Depuis ces auditions et les per-
quisitions au siège de l’entreprise 
monégasque, l’office britannique 
a confirmé mener une enquête cri-
minelle contre la société pétrolière 
monégasque, pour soupçon de cor-
ruption et de blanchiment d’argent. 
Tout comme le FBI, le département 
américain de la justice ou la police 
fédérale australienne.
Même topo pour l’affaire de cor-
ruption à la fédération interna-
tionale d’athlétisme (IAAF). Suite 
à l’ouverture d’une information 
judiciaire par le parquet national 
financier à Paris le 1er octobre 2015, 
les policiers monégasques avaient 
perquisitionné les locaux du siège 
de l’IAAF, basé en principauté. 
Soupçonnés d’avoir touché de 
l’argent de la part de la fédéra-
tion d’athlétisme russe pour 
cacher des cas de dopage d’ath-
lètes russes, l’ex-président de 
l’IAAF Lamine Diack, et son 
conseiller juridique Habib 
Cissé, ont été mis en examen 
pour corruption.
Autant de commissions roga-
toires venant d’ailleurs qui 
n’impliquent pas forcément une 
ouverture d’information par la 
justice monégasque. « Pour Unaoil 
par exemple, nous sommes autorité 
d’exécution. Il faudrait que nous ayons 
connaissance de faits punissables ou une 
dénonciation des autorités étrangères. 
En outre, on ne peut pas se saisir de faits 

déjà traités par une autorité étrangère, 
selon le principe de droit non bis in 
idem », indique le procureur général.

Affaire Rybolovlev-Bouvier
à la fin 2017 ?
Dans les dossiers financiers traités 
par la justice monégasque, il y a bien 
évidemment l’information judi-
ciaire pour « blanchiment et complicité 
de blanchiment » visant BNP Paribas 
Wealth Management faisant suite 
à la pression de l’ONG Sherpa. La 
filiale monégasque du groupe ban-
caire était mise en cause pour un cir-
cuit financier suspect de chèques en 

provenance d’une vingtaine de pays 
africains, notamment de Madagas-
car, du Gabon et du Sénégal.
Il y a surtout la médiatique affaire 
d’escroquerie et de blanchiment pré-
sumés opposant Dmitry Rybolovlev 
au Suisse Yves Bouvier. Une histoire 
complexe, aux ramifications inter-

nationales, dont on ne connaîtra 
probablement pas l’issue avant la fin 
2017. Dmitri Rybolovlev accuse le 
patron de Natural Le Coultre d’avoir 
surfacturé l’achat de ses tableaux à 
hauteur d’un milliard d’euros. Une 
affaire qui mobilise les ressources 
de la justice. Car aujourd’hui, il est 
certain que la multiplication des 
affaires financières rend plus com-
plexe la lutte contre la délinquance 
à col blanc. D’abord dans la collecte 
des preuves. Si l’arsenal juridique a 
été étoffé pour lutter contre le blan-
chiment, il n’existe toujours pas à 
Monaco d’infraction autonome. « Il 
est nécessaire de prouver une infrac-
tion sous-jacente (trafic de drogue ou 
financement illégal d’un parti poli-
tique) souvent commise à l’étranger, la 
collaboration des autorités étrangères est 
délicate », note Jacques Dorémieux, 
qui serait favorable à une refonte 
du code pénal, qui faciliterait les 
poursuites. Petit Etat, Monaco subit 
aussi la loi du nombre. « Un parquet 
financier à Paris, c’est une trentaine de 
magistrats. Nos petits moyens repré-
sentent l’une de nos difficultés », admet 
le procureur général, et ce même si 
la justice monégasque soit compa-
rativement bien lotie en moyens 

financiers et humains.
Cette tendance ne peut que 
se renforcer à l’heure où les 
lanceurs d’alertes et autres 
Panama Papers tiennent une 
place florissante. La preuve ? 
A Paris, le parquet national 
financier vient d’ouvrir une 
enquête préliminaire pour 
blanchiment de fraudes 
fiscales aggravées, faits sus-
ceptibles de concerner des 

résidents fiscaux français, après les 
révélations de Mediapart sur le Foot-
ball Leaks. « On verra ce que feront 
les autorités françaises. A Monaco, la 
fraude fiscale n’est pas un délit. Pour 
autant, il faut aussi être conscient que 
l’on est dans un monde où l’informa-
tion circule très vite et où l’on peut être 

Statistiques de la délinquance financière
Infractions économiques et financières 2015 2016
Escroqueries à la carte bancaire (piratages) 16 25
Dont des faits purement monégasques 4 4
Enquêtes pour blanchiment 96 127
Infractions à la législation sur les chèques 29 22
Enquêtes Siccfin 232 220

Affaires pénales enregistrées au parquet

Infractions
financières

52%

5%
Stupéfiants

Vols 26%

Violences 
9%

Conduites sous l’empire
d’un état alcoolique

8%

Source Sûreté publique
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manipulés. Si l’on devait vérifier toutes 
ces “révélations”, on occuperait à plein 
temps nos 5 ou 6 fonctionnaires de la 
Sûreté », souffle le procureur Doré-
mieux. Des policiers de la brigade 
financière qui doivent déjà gérer 
une augmentation des enquêtes cou-
rantes. « La Sûreté publique doit faire 
face à une criminalité traditionnelle, à 
la fois de plus en plus pressante, impor-
tante et ingénieuse », admet ainsi le 
directeur Richard Marangoni.

Sur les accusations exposées publi-
quement par les lanceurs d’alerte, 
le procureur général reste d’ailleurs 
circonspect. « Parfois, les informations 
sont suffisamment précises pour débou-
cher sur le plan judiciaire. C’est le cas 
dans l’affaire LuxLeaks. » Deux lan-
ceurs d’alerte avaient révélé les pra-
tiques d’optimisation fiscale mises 
en place par des cabinets d’audit pour 
des multinationales, avec l’aval de 
l’administration luxembourgeoise. 
Plus de 28 000 pages détaillaient des 
centaines d’accords fiscaux entre les 
autorités du Grand-Duché et plus de 
340 entreprises internationales… 
Mais Jacques Dorémieux pose aussi 
la limite « entre logique judiciaire et 
logique médiatique ». « Un magistrat 
ne peut pas s’autosaisir sur la base d’un 
simple article, sur la base d’informa-
tions parfois brouillonnes. Un minimum 
d’éléments matériels est nécessaire pour 
caractériser une infraction. Si j’interpel-
lais quelqu’un en me reposant sur les 
Panama Papers ou les Football Leaks, 
il me rirait au nez… »

_MILENA RADOMAN

« Si l’on devait 
vérifier toutes ces 
“révélations”,
on occuperait à plein 
temps nos 5 ou
6 fonctionnaires
de la Sûreté. »

LOI/

ARSENAL RENFORCÉ

Nouvelles techniques d’enquête, renforcement des peines, élargissement du champ 
des incriminations, guide de bonnes pratiques à l’égard des fonctionnaires… Au fil 

du temps et suite aux recommandations des organismes internationaux, Monaco a étof-
fé son arsenal juridique contre la corruption. En 2012, une ordonnance souveraine a par 
exemple introduit le principe de non-déductibilité fiscale de l’impôt sur les bénéfices des 
avantages octroyés ou sommes versées, dans le but d’obtenir ou conserver un marché ou 
un autre avantage indu dans des transactions commerciales… Le projet de loi de moder-
nisation du droit économique, rebaptisé “Code de l’économie”, prévoit même que toute 
condamnation pour corruption de fonctionnaires publics ou d’employés d’entreprises pri-
vées, entraîne l’incapacité d’exercer toute activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou professionnelle directement ou par personne interposée, à titre indépendant…

_M.R.

NOTATION/

« On travaille sans filet »

«Quel est le point commun entre la Corée du Nord, le Soudan, Cuba et Mona-
co ? », a interrogé Bernard Pasquier lors du dernier point presse des élus Union 

monégasque. Glissant immédiatement la réponse : « Ce sont les quatre seuls pays qui 
n’appartiennent pas au Fonds monétaire international (FMI). » La raison est simple : les 
comptes publics de Monaco ne sont scrutés par aucun organe extérieur à la Principau-
té. « Bien sûr, il existe à Monaco une cour des comptes. Mais elle est totalement inféo-
dée au pouvoir public. On peut donc se demander si elle est vraiment indépendante… », 
a ironisé le conseiller national qui aimerait voir un jour adopter les standards interna-
tionaux du FMI. « Dans la mesure où personne d’extérieur ne vérifie nos comptes, cela 
ne nous aide pas à lutter contre la corruption. On travaille sans filet. Et ça permet à 
beaucoup de gens de faire ce qu’ils ne devraient pas faire », a insisté Bernard Pasquier. 
D’ailleurs, la lutte contre la corruption et le blanchiment rentrent dans la notation 
des Etats, tout comme l’endettement, pour les agences de notation. Tout comme pour 
certaines ONG. Chaque année, l’ONG Transparency International établit un rapport sur 
la perception de la corruption. Ne cherchez pas, Monaco ne figure pas dans le classe-
ment. Sans surprise, les pays nordiques — Danemark (1er), Finlande (3ème), Suède (4ème), 
Norvège (6ème) occupent la tête du classement. La France est 23ème. _M.R.

Jacques Doremieux,
procureur general
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« Tant sur le plan profes-
sionnel que sur le plan 
humain, ce dossier 
nous a fait souffrir, 
nous fait souffrir et 

nous fera encore souffrir. Nonobstant, 
la Sûreté publique a parfaitement exé-
cuté son travail sans état d’âme, en 
toute impartialité et la tête haute. » 
Lors des vœux de la Sûreté publique 
le 19 janvier, le directeur Richard 
Marangoni n’a pas voulu s’attarder 
sur l’affaire de corruption présumée 
de policiers. Le prince Albert 
s’en est chargé, en opérant 
un vrai rappel à l’ordre à 
l’ensemble de la fonction 
publique : « Les fonctionnaires 
doivent être irréprochables précisé-
ment parce qu’ils représentent l’Etat, et 
plus encore ceux qui ont pour mis-
sion d’assurer la police au 
sein du corps social. Dis-
posant de prérogatives 
régaliennes, ils doivent 
être exemplaires dans 
l’utilisation qu’ils en font 
et s’attacher à appliquer 
les textes qui s’imposent 
à tous, en toute transpa-
rence. » Tout en indiquant 
que « ce n’est pas parce que cer-
tains ont manqué à leur devoir qu’il 
faille jeter l’opprobre sur la profession ».
L’affaire a démarré en octobre 2016. 
En procédant à des écoutes télépho-
niques dans un dossier d’escroquerie 
concernant un proche de l’ancien 
commissaire Christian Carpinelli, 
les policiers auraient entendu 
évoqué des mouvements de fonds 
suspects. Soupçonnant alors la per-

ception de pots de vins pour l’ob-
tention de cartes de séjours. Justices 
belge et monégasque avancent main 
dans la main pour finalement opérer 
à des interpellations et perquisitions 
fin novembre.

12 chefs d’inculpation
A Monaco, une dizaine de suspects 
— notamment trois policiers en acti-
vité ou à la retraite, le patron d’une 
agence immobilière et certains de 
ses employés — ont été placés en 

garde à vue, inculpés — sur 12 chefs 
d’inculpation — et les cerveaux pré-
sumés, écroués. Tandis qu’en Bel-
gique, une quinzaine de personnes 
auraient été mises en examen. Tous 
proches du principal suspect, le 
multimillionnaire Pierre Salik, un 

magnat de l’industrie textile. Remis 
en liberté et placé sous contrôle judi-
ciaire, cet octogénaire a été inculpé 
de « corruption active d’agents publics 
étrangers », selon le parquet fédé-
ral belge. Les enquêteurs auraient 
établi un pacte de corruption, en 
se basant sur la remise de dizaines 
de milliers d’euros sur plusieurs 
années, et même de véhicules et de 
toiles contre l’obtention du sésame 
monégasque. « Chacun raconte bien 
évidemment une histoire différente », 
indique le procureur général qui 
rappelle le principe de la présomp-
tion d’innocence. Une présomption 
d’innocence que l’avocat du commis-
saire Carpinelli, Me Frank Michel, 
estime avoir été bafouée lors du pre-

mier point presse évoquant cette 
affaire. « On a même évoqué une 

réorganisation du service pour 
que ce genre de pratiques ne se 

reproduise pas ! C’est pour le 
moins précipité… » L’avocat 

monégasque conteste 
bien évidemment les 
faits de corruption, sou-
lignant que les fonds 

remis ne représentaient 
rien d’autre que des 

cadeaux entre amis. « On 
a souhaité faire un exemple et 

médiatiser cette affaire lors de la 
venue des représentants du Greco ! 

On criminalise un dossier alors qu’il 
n’y a aucun préjudice pour l’Etat… » 
tonne-t-il. En attendant, l’instruc-
tion de ce dossier volumineux est 
loin d’être close. Elle permettra de 
déterminer si la “filière belge” est la 
seule en cause ou si des langues se 
délient. « Personne n’est venu me voir 
pour dénoncer d’autres agissements, 
mais ça peut venir », n’exclue pas le 
procureur général.

_MILENA RADOMAN

« Ce dossier nous a fait souffrir »
CORRUPTION/Une dizaine de personnes ont été inculpées 
dans le dossier de corruption présumée de policiers.



17L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

L
e monde change et le métier 
de policier doit évoluer avec 
lui. C’est en substance le 
message qu’a fait passer le 
directeur Richard Maran-

goni, lors des vœux de la Sûreté, 
le 19 janvier dernier. « L’évolution 
internationale, mais aussi sociétale, 
nous conduit aujourd’hui à consta-
ter que les comportements humains 
sont de plus en plus violents, et que le 
métier de policier recouvre des risques 
croissants », a-t-il asséné, avec une 
pensée émue pour le commissaire 
de police Emmanuel Grout, direc-
teur départemental adjoint de la 
Police aux frontières des Alpes-Ma-
ritimes, décédé lors de l’attentat de 
Nice du 14 juillet. « De nouvelles 
formes de délinquances pourraient 
menacer demain la Principauté », 
a-t-il ajouté, faisant référence à 
la criminalité organisée, issue de 
pays constituant l’ex-bloc de l’Est, 
devenue itinérante.

Maximisation des effectifs
De ce constat est né un projet de 
réforme structurelle de la Sûreté 
publique baptisé “Sûreté publique 
2020”. Une réorganisation qui se 
décompose en deux phases. Dans 
un premier temps, « il s’agit de 
réorganiser les cinq divisions qui com-
posent la Sûreté publique, sans aug-
mentation d’effectifs, afin d’optimiser 
leur productivité. » La seconde phase, 
dite de maximisation, consistera en 
un accroissement des moyens et des 
personnels, en partie anticipé dans 
le cadre du budget primitif 2017. Un 
renforcement indispensable. Selon 

Richard Marangoni, depuis quatre 
ans, la police a dû faire face à « un 
accroissement sans précédent de ses mis-
sions ». « Nous appréhendons un événe-
mentiel en croissance exponentielle, qui 

engendre des services d’ordre quotidiens, 
petits ou grands, ainsi qu’une augmen-
tation des charges liées à la complexifi-
cation des procédures judiciaires. » Et 
autant de jours de récupération en 
retard… Le nombre d’heures/fonc-

tionnaire a même augmenté de 
18,2 % depuis 2010… « L’année 2016 
aura été particulièrement difficile en 
terme de pénibilité de service et de sur-
charge de travail », relève le directeur.

L’objectif de la réforme est clair : 
s’adapter pour conserver son effi-
cience. « Vivre uniquement sur nos 
acquis amoindrirait fortement notre 
maîtrise de la délinquance. » D’où 
l’intérêt de développer des services 
stratégiques comme la police scien-
tifique, la coopération internatio-
nale ou le SIGER, « aujourd’hui 
incontournable dans le recueil et 
l’analyse du renseignement ». Mais 
aussi de renforcer la formation 
des personnels par des services 
français de pointe comme le Raid 
ou la sous-direction anti-terroriste 
(SDAT). La police monégasque de 
demain devra obligatoirement 
être en pointe sur les nouvelles 
technologies. Qu’il s’agisse de la 
géolocalisation, de la vidéo-protec-
tion ou de la gestion électronique 
des documents (GED). « Ce projet 
“Sûreté publique 2020” constitue ma 
priorité, car le risque zéro n’existe 
pas », a insisté le directeur de la 
police monégasque.

_MILENA RADOMAN

Réforme dans la police

SÉCURITÉ/Lors des traditionnels vœux de la Sûreté, Richard Marangoni a annoncé 
les grandes lignes de la réforme qu’il compte lancer au sein de la Sûreté pu-
blique. Nom de code : “Sûreté publique 2020”.

EN CHIFFRES/

Délinquance en baisse

Entre 2011 et 2015, la délinquance 
a baissé de 23,21 % entre 2011 

et 2015. En 2016, elle connaît une 
baisse de 13,73 %, passant de 1 224 
faits constatés, en 2015, à 1 056.

« Vivre uniquement sur 
nos acquis amoindrirait 
fortement notre maîtrise 
de la délinquance. »

©
 P

h
ot

o 
D

R

Richard Marangoni



18 L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

|L’ACTU

P
our les frères Marzocco, 
l’affaire Odéon semble 
derrière. « Tous les soup-
çons portés à tort sur la 
construction de la Tour 

Odéon sont définitivement levés », ont 
ainsi déclaré les promoteurs du 
fameux gratte-ciel de 49 étages de 
la Principauté, via communiqué. 
Le volet corruption de l’opération 
mains propres démarrée en fanfare 
en 2009, s’est en effet soldé le 25 jan-
vier par une relaxe générale du tri-
bunal correctionnel de Marseille.

Vérité judiciaire
La justice française soupçonnait en 
effet que des pots de vins aient été 
versés pour la construction de la tour 
Odéon. L’édile beausoleillois, qui a 
tout de même été placé deux mois 
et demi en détention aux Baumettes, 
était accusé d’avoir passé un pacte 
avec les promoteurs Claudio et Paolo 
Marzocco pour faciliter le chantier 
de la tour, construite à la frontière 
de sa commune. Aujourd’hui relaxé, 
Gérard Spinelli exprime son soula-
gement. « Cela fait 7 ans et deux mois 
que j’attends cette décision de justice. La 
justice vient de reconnaître la vérité. Qui 
pouvait croire que le maire d’une com-
mune française, fusse-t-elle avoisinante 
comme l’est la ville de Beausoleil, puisse 

avoir une quelconque marge d’action, 
d’influence sur un projet réalisé sur le 
territoire de la Principauté de Monaco, 
Etat souverain. En matière de droit 

international, Monaco n’a qu’un inter-
locuteur possible : l’Etat français, pour 
ses relations transfrontalières », a-t-il 
souligné, immédiatement après 

JUSTICE/Après sept ans 
d’instruction, l’affaire 
de la tour Odéon
se solde par une
relaxe générale.

Relaxe dans l’affaire 
de la tour Odéon
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Y a-t-il eu manipulation politique
dans cette affaire ?
C’est bien ce que j’ai déclaré à ma sortie 
de prison il y a sept ans. Mais aujourd’hui, 
ce n’est plus mon combat. Je ne peux pas 
réécrire l’Histoire, mais j’ai fait trois mois 
de prison sans que rien ne le justifie. Je 
suis un élu atypique et indépendant. Cette 
position n’a pas toujours été la plus aisée 
mais elle me permet, au quotidien, de 
rester libre pour défendre les enjeux de 
la commune et de notre territoire. Mes 
prises de position peuvent parfois paraître 
singulières car je ne suis pas un homme 
de parti mais un homme de conviction…

Vous avez été marqué par votre 
placement en détention durant 80 
jours. Comptez-vous demander une 
indemnisation, ou mener un combat 
sur les conditions de détention ?
Si cette histoire n’a pas altéré mon travail 
en tant qu’élu, il a profondément boule-
versé ma vie d’homme. J’ai passé plus de 
7 années sans jamais avoir été entendu 
par un juge, sans aucune confrontation, 

sans aucune explication possible. Quel 
homme ne serait pas en colère à ma 
place ? Pour autant, je n’ai pas encore pris 
ma décision, j’ai besoin de temps pour 
répondre à ces questions. Concernant un 
éventuel combat, j’ai besoin de temps et 
de réflexion pour décider des actions que 
je mènerai ou non.

Comment voyez-vous votre
avenir politique ?
Je n’ai jamais cessé d’être maire durant 
cette affaire. J’ai toujours consacré 100 % 
de mon énergie à travailler pour Beau-
soleil. En 2014, j’ai été réélu avec plus de 
70 % des voix, le meilleur score de ma 
carrière politique. Cette confiance qui m’a 
sans cesse été accordée m’encourage à 
faire toujours plus et toujours mieux. Je 
continuerai à faire mon travail comme je 
l’ai toujours fait. Concernant d’autres man-
dats que celui de maire, je ne cours pas 
après les postes. Je ne m’engagerai dans un 
nouveau combat que si je peux être utile.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR MILENA RADOMAN

INTERVIEW/RELAXÉ, LE MAIRE DE BEAUSOLEIL
GÉRARD SPINELLI CONFIE SES IMPRESSIONS.

Spinelli : « Quel homme
ne serait pas en colère ? »

avoir eu connaissance de la décision 
du tribunal. Gérard Spinelli indique 
n’avoir « jamais douté que justice (lui) 
soit rendue ». Avant d’ajouter : « Cette 
certitude m’a permis d’endurer le plus 
difficile : une incarcération, mon honneur 
systématiquement vilipendé et étalé à la 
une des journaux sans oublier le regard 
du doute qui pèse toujours sur vous. »
Même satisfecit chez les frères 
Marzocco : « Le tribunal a rendu un 
jugement qui correspond à la réalité des 
faits et aux déclarations sans cesse renou-
velées de Claudio et Paolo Marzocco. Les 
dirigeants du groupe Marzocco ont tou-
jours fait confiance à la justice française 
et regrettent que la présomption d’inno-
cence ait été si souvent mise à mal par 
certains des intervenants dans ce dos-
sier et notamment par quelques médias 
avides de sensationnel à tous prix », 
relève un communiqué. Qui indique 
aussi que les promoteurs vont se 
consacrer à leurs nouveaux projets. 
Dans le volet relatif à la tour Odéon, 
Ange-Roméo dit Lino Alberti a éga-
lement été relaxé. Le septuagénaire 
italien était accusé d’avoir servi d’in-
termédiaire entre les frères Marzocco 
et Gérard Spinelli.

_MILENA RADOMAN

JUSTICE/

Condamnations dans 
l’affaire Vestri

Le deuxième volet de ce dossier judiciaire 
tentaculaire – où une dizaine de prévenus 

avaient été renvoyés devant le tribunal mêlait 
blanchiment et fraude fiscale. Sur fond de 
comptes offshore en suisse et de chantiers azu-
réens… Moins clément, le tribunal a reconnu 
l’implication de Lino Alberti en le condamnant 
à 3 ans de prison avec sursis et 100 000 euros 
d’amende pour blanchiment d’abus de biens 
sociaux et fraude fiscale. Trois membres de la 
famille de l’ancien sénateur-maire de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, Jean Vestri, décédé en 2013, 
ont été également condamnés à de la prison 
avec sursis. Les comptes offshore de la famille 
Vestri seront également saisis. _M.R.
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MANAGEMENT/« L’avantage, c’est 
d’apporter une autre vision, notamment 

sur le plan commercial et marketing, 
et d’essayer de mettre en place un 
management collégial basé sur la 

responsabilisation de l’encadrement. »
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Camia, le boss des jeux

S
a nomination fin 2015 
en tant que directeur des 
jeux avait fait grincer des 
dents dans les salons des 
casinos monégasques. Plus 

d’un an après, Pascal Camia, qui a 
grimpé les échelons de la Société 
des bains de mer par la filière hôte-
lière, assume parfaitement d’être le 
premier patron des jeux à ne pas être 
issu du sérail. « Qu’on ne me demande 
pas de payer un cheval sur une table de 
roulette ou un numéro en plein, bien 
sûr. Mais on ne me demandait pas non 
plus de cuire une sole meunière dans 
les cuisines du Vistamar dans mes 
précédentes fonctions… », rigole 
le cadre de la SBM, qui dit se 
reposer sur l’expertise de ses 
collaborateurs. Y compris au 
grand Casino, qu’il chapeaute 
également depuis le départ 
de Jean-Marie Alfani pour la 
Société financière et d’encais-
sement (SFE), filiale de la SBM. 
« Je m’appuie sur une équipe de 2 
DG adjoints et 5 sous-directeurs. 
Nous tenons une réunion quotidienne 
où on voit ce qui s’est passé la veille et 
l’après-midi, et on anticipe ce qui va se 
passer le soir. » Sa valeur ajoutée selon 
lui ? « L’avantage, c’est d’apporter une 
autre vision, notamment commerciale 
et marketing, et d’essayer de mettre en 
place un management collégial basé 
sur la responsabilisation de l’encadre-
ment. J’ai toujours pensé que l’on était 
plus intelligent à plusieurs que seul… » 
commente le patron des jeux.

Les jeux dans le sang
Né à Monaco en 1966, Pascal Camia, 
marqué par « le faste du casino », 
a baigné dans les jeux depuis son 
enfance. Son père y a fait toute sa car-
rière, de 1971 à 2007. « Il est rentré en 
tant qu’employé lorsque j’avais à peine 
5 ans. Mon père m’amenait parfois au 
casino quand il venait y chercher des 
affaires, ou à la “cantine”, dont l’entrée 
était autrefois à l’emplacement de l’an-
cien Mood’s. » Plus tard, en observant 
les parties, Pascal Camia sera séduit 
par l’effervescence autour des tables 
et « l’expérience énergisante du jeu ». 
Certes, le casino de 2017 n’a plus 

rien à voir avec celui qu’a connu son 
père. « Les années 90, c’était l’apogée du 
jeu. Depuis les années 2000, le secteur 
connaît une grande mutation et l’atti-
tude des joueurs a radicalement changé. 
A l’époque, les joueurs venaient pour 
se divertir. Ils remisaient leurs gains, 
jouaient longtemps. Maintenant, ils 
viennent, ils gagnent, puis s’en vont. Le 
monde va plus vite. Automatiquement, 
il y a une autre échelle de temps… » Une 
nouvelle règle d’or (veni, vidi, vici) 

qui impacte forcément les recettes du 
secteur… C’est justement le challenge 
que doit relever le nouveau directeur 
des jeux : que Monaco redevienne 
“the place to be” du jeu en Europe 
à l’échéance 2018-2020 (voir p. 24).

Manager
Son expérience de management, 
l’ancien bobeur l’a acquise dans 
les palaces. Après avoir fréquenté 
les bancs du collège des Francis-
cains — désormais FANB — et de 
la faculté de science économiques 
de Nice où il décroche une maî-
trise, Pascal Camia est passé par la 

très réputée école hôtelière de 
Glion, avant de compléter sa 
formation à Londres, avec un 
Food and Beverage training. 
Ce qui lui ouvre les portes du 
Lutetia à Paris. Une période où 
il enchaîne également les Jeux 
olympiques dans l’équipe de 
bobsleigh. Albertville en 1992, 
Lillehammer en 1994 et Nagano 
en 1998. « C’est une expérience qui 

marque la vie d’un homme », se rappelle 
le quinqua. De l’esprit olympique, il 
conservera quelques mantras comme 
« l’altruisme, le dépassement de soi, la 
tolérance, et surtout l’esprit d’équipe », 
qu’il compte bien transmettre 
aujourd’hui à ses 860 employés (dont 
400 croupiers et cadres)… 
Son retour à Monaco passe logi-
quement par la case SBM, en tant 
que directeur de la restauration de 
l’Hôtel de Paris, en 1994. En 1999, le 

« Les années 90, c’était 
l’apogée du jeu. Depuis les 
années 2000, le secteur 
connaît une grande mutation 
et l’attitude des joueurs a 
radicalement changé. »

PORTRAIT/Depuis plus d’un an, Pascal Camia chapeaute les jeux à la Société des 
bains de mer. Alors que le secteur d’activité historique à Monaco subit une 
mutation profonde, comme à l’international, c’est au nouveau directeur des 
jeux de gérer cette petite révolution.
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directeur général de l’époque, Michel 
Novatin, veut former un vivier de 
jeunes cadres monégasques. Pendant 
deux ans, Pascal Camia suit un Cor-
porate MBA à l’Université internatio-
nale de Monaco avec 12 autres colla-
borateurs de la SBM (dont Guillaume 
Rose, Gilles Marsan, Stéphan Bruno, 
Patrice Solamito). « J’ai alors connu 
des gens des jeux et de l’administra-
tion. » Ce qui lui permet de créer un 
réseau intra-SBM : « C’est plus facile 
de communiquer quand on se connaît 
tous… » Cet homme marié, qui a deux 
filles (aujourd’hui âgées de 11 et 16 
ans), poursuit sa trajectoire. Nommé 
directeur du Sporting en 2003 qui 
englobe la salle des étoiles, les restau-
rants des casinos, la brigade volante 
et le Jimmy’z, il devient directeur 
adjoint du Bay en 2006, puis DG de 
l’hôtel Hermitage en 2011.

Omniprésent
A la tête des jeux depuis un an, il 
a su se faire respecter. D’abord par 
son abnégation au travail. « Il est 
omniprésent dans les salons. Il arrive à 
8h30 et part tard, restant le week-end 
jusqu’à 3 ou 4 h du matin, commente 
un croupier. Cela nous change de son 
prédécesseur. L’Anglais John Galvani 
était fantomatique. On le surnommait 
Casper… » « Pascal Camia veut chan-
ger les mentalités, aller vite. Balance 
des idées très novatrices et lance tout 
en même temps pour que Monaco rede-
vienne la référence en Europe », pour-
suit un autre employé de jeux. Taper 
vite et fort, c’est bien, mais ça remet 

aussi en cause l’organigramme fraî-
chement établi. En décembre, le 
directeur du Café de Paris Eric Cicero 
a été suspendu et est passé en com-
mission de discipline pour insubor-
dination. Pour l’heure, impossible 
de savoir ce qui s’est passé entre 
les deux hommes. « L’affaire est en 
cours et je suis soumis à un devoir de 
réserve », indique sobrement Pascal 
Camia, soufflant juste qu’il n’a eu ni 
violence physique, ni malversation, 
comme le laissait croire la rumeur. 
Aujourd’hui, c’est Rémi Tarditi qui 

fait fonction de directeur au Café 
de Paris et le sort d’Eric Cicero est 
entre les mains de Jean-Luc Bia-
monti. De son côté, Pascal Camia 
veut garder la tête froide. En bon 
sportif — il a fait son 17ème mara-
thon à Lausanne en octobre —, il 
conserve son objectif : continuer 
la course de fond pour redresser 
les jeux monégasques. « Ça tombe 
bien, je suis marathonien, donc je peux 
faire une course d’endurance sans pro-
blème », a-t-il ainsi souvent déclaré.

_MILENA RADOMAN

« Il est omniprésent 
dans les salons.
Cela nous change de 
son prédécesseur. 
L’Anglais John Galvani 
était fantomatique.
On le surnommait 
Casper… »

©
 P

h
ot

o 
SB

M

Pascal Camia



Syndicat Monégasque 
des Professionnels de la Communication

Un pays, une économie, une empreinte
Identifier un savoir-faire

Désormais, le SYCOM possède sa marque collective. 

Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 

Ce logo est donc présent sur tout produit ou prestation (événement, 
publication, site web, etc.) réalisés par les membres du Sycom 
et respectant le réglement d’usage.

P
R

O
M

O
C

O
M

 G
R

O
U

P
E

 C
A

R
O

L
I. C

ré
d

it P
h

o
to

 : D
ro

its R
é

se
rv

é
s.

2017



24 L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

|L’ACTU

P
our Pascal Camia, il n’y a 
pas de doute : « Les jeux, c’est 
notre ADN, notre histoire. 
Ils ne sont pas morts. Ils sont 
placés au cœur de la straté-

gie du groupe SBM. » Pas de fatalisme 
mais une pointe de réalisme. Le nou-
veau directeur des jeux est conscient 
du « contexte politique et économique 
défavorable », qui avait été large-
ment commenté lors des dernières 
séances budgétaires. Entre les atten-
tats, la réglementation stricte sur les 
flux financiers et une conjoncture 
économique difficile sur des mar-
chés porteurs, comme l’Italie ou la 
France… « Avant, il y avait Las Vegas 
et des casinos en Italie, mais les jeux de 
table, c’était Monte-Carlo. Aujourd’hui, 

la concurrence est plus importante. La 
marque Monte-Carlo ne suffit plus. 
Notre objectif, c’est de redresser l’activité 
jeux. On est persuadé qu’on va arriver 
à performer. Il va falloir du temps, que 
toutes les équipes se mettent en ordre 
de marche. C’est un travail de fond », 
insiste le Monégasque.

Monaco, ce n’est pas Vegas
C’est pourquoi la SBM a mis en 
branle un plan de bataille, repo-

sant sur trois grands piliers. Pre-
mier d’entre eux, un leitmotiv très 
récurrent à Monaco : « l’excellence ». 
Déclinée dans l’accueil, la prestation 
de services, et le grand luxe du jeu. 
« On ne peut pas se comparer à des com-
plexes impersonnels comme Las Vegas 
ou Macao. Vegas, c’est 41 millions de 
visiteurs par an. Et Macao, plus de 9 000 
Chinois qui rentrent chaque jour dans le 
resort Galaxy… Nous nous réorganisons 
pour devenir exclusif », explique ainsi 
Pascal Camia.

Nouvel organigramme
Cette réorganisation passe par un 
nouvel organigramme des casinos, 
avec une direction par établissement 
et 3 offres de jeux distinctes : le Café 

de Paris pour la nouvelle génération 
et la clientèle locale entre Cannes et 
San Remo ; le Sun casino, rafraîchi — 
il a rouvert ses portes le 16 décembre 
— transformé en « casino de destina-
tion », très américain, pour la clien-
tèle du resort et du Fairmont ; et 
enfin, le grand Casino comme pôle 
incarnant « le grand luxe ». Comme 
un symbole, la SBM a choisi le jeu 
comme thème des fêtes de fin d’an-
née 2017. Et pour renforcer le senti-

ment d’exclusivité, elle va organiser 
des dîners « avec ses plus grands clients 
ainsi que des influenceurs pour faire 
prendre conscience que le jeu exclusif se 
joue à Monaco… »

Statut unique adapté
Cette réorganisation découle bien 
évidemment des nouvelles conven-
tions collectives dans les jeux. Un 
statut unique censé en finir avec 
l’usine à gaz issue du millefeuille 
obsolète de statuts différents (jeux 
américains, européens, baccara 
et machines à sous) mais qui doit 
encore être adapté. « Pour résoudre 
les difficultés pratiques que l’on a ren-
contrées pendant cette première année 

« On ne peut pas se comparer à des complexes 
impersonnels comme Las Vegas ou Macao. 
Vegas, c’est 41 millions de visiteurs par an. »

STRATÉGIE/Restructuration, nouvelles offres ciblées, le 
top 100 des clients chouchoutés… Les casinos mo-
négasques ont ouvert la chasse aux joueurs…

« Les jeux de table
ne sont pas morts »
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d’application, une commission se réunit 
avec les partenaires sociaux, pour voir 
ce qui doit être amélioré, accentué, et être 
fin prêt pour la saison. » Pour Pascal 
Camia, il faut surtout changer les 
mentalités. « Etre proche des équipes 
pour déverrouiller des situations. A 
l’Hermitage, j’avais l’habitude de com-
muniquer beaucoup. Je le mets en pra-
tique dans un environnement où l’infor-
mation descendait et remontait peu… » 
C’est pourquoi le deuxième pilier du 
plan jeux est axé sur le management. 
« Il faut de l’exemplarité managériale, 
développer de nouveaux outils avec le 
service de formation (notamment les 
sessions du Campus management 
pour les cadres), afin de motiver les 

équipes et tirer les employés vers le haut. 
Dans l’activité jeux, on a formé déjà une 
soixantaine de cadres. » Pas facile au 
quotidien de changer les us et cou-
tumes. « On ne peut plus continuer à 
laisser des gens dans un placard doré 
ou à saper le travail de leurs collègues », 
reconnaît ainsi un croupier. Pour le 
nouveau directeur, « l’ensemble des 
collaborateurs doit prendre conscience 

que n’importe quel client est un ambas-
sadeur de notre casino, qu’il faut parler 
sa langue, lui adresser un sourire, un 
regard. » Bref, la base d’un métier de 
service… « La plupart le font, il faut 
s’assurer que l’ensemble le fait », insiste 
Pascal Camia.

Chantiers
Enfin, comme troisième pilier de 
cette “stratégie jeux”, la SBM mise 
sur l’innovation et les nouvelles 
technologies. « Comme nos jeunes 
clients jouent dans les mondes virtuels, 
il faut les attirer dans le casino réel. » 
Avec la volonté de s’inspirer de My 
Vegas ou d’autres jeux et logiciels 
mis en place chez les concurrents qui 

« Comme nos jeunes 
clients jouent dans 
les mondes virtuels,
il faut les attirer dans 
le casino réel. »
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poussent les joueurs à pénétrer dans 
les salons de jeux… Des influenceurs 
et des innovateurs seraient déjà mis-
sionnés pour établir des passerelles 
entre les jeux ludiques sans argent et 
les tables de jeux de la SBM.
Bref, le message est clair : les casinos 
monégasques sont en plein chan-
tier. A commencer par la révision 
complète du parcours du client jeu, 
désormais accueilli dès le tarmac de 
l’aéroport, et pris en main par tout le 
resort SBM. « Cela manquait de liant 
entre les casinos et l’hôtellerie. Depuis 
un mois et demi, on a mis en place cette 
nouvelle “expérience client” pour le top 

100 de notre clientèle. » Un logiciel a 
ainsi été développé pour recenser les 
goûts et les préférences de la clien-
tèle, leur envoyer des offres ciblées 
grâce au customer relationship 
management (CRM ou gestion de la 
relation client). De même, la carte 
players, qui fait office de carte fidé-
lité, est en pleine refonte. « C’est un 
projet à 6 mois. Aujourd’hui, cette carte, 
qui date de 2013, ne donne pas entière-
ment satisfaction. »
Qui plus est, la chasse aux clients 
est ouverte. Pour la SBM, il est impé-
ratif de capter la clientèle dans les 
marchés européens de prédilection 

comme la France, l’Italie, ou les 
anciens pays du bloc de l’Est, mais 
pas seulement. Le “high roller” 
asiatique est la nouvelle cible. « Un 
groupe de travail a été formé en sep-
tembre avec un consultant venant d’un 
casino australien pour développer le rol-
ling, qui récompense le volume de jeu 
engagé. Tout sera prêt pour mi-février. » 
Le partenariat avec Galaxy, le casi-
notier chinois qui est entré dans le 
capital de la SBM en 2015, devrait 
aider. Du moins à terme. « On ne 
commencera l’échange de clients avec 
Galaxy que lorsque l’on sera capable 
d’accueillir des Chinois, en ayant franchi 
la barrière de la langue et adapté notre 
système de jeu. »
Reste à savoir si la mayonnaise pren-
dra. Pour que Monaco redevienne 
incontournable dans l’univers des 
jeux dès 2018-2020.

_MILENA RADOMAN

« L’ensemble des collaborateurs doit prendre 
conscience que n’importe quel client est un 
ambassadeur de notre casino, qu’il faut parler 
sa langue, lui adresser un sourire, un regard. »
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arcourir les régions les 
plus reculées et chercher 
des solutions pour lutter 
contre les inégalités dans 
le monde entier. C’est le 

but de Synergos, l’organisation 
non gouvernementale qui a 
décroché le prix du prince 2017 
pour la philanthropie innovante, 
le 16 janvier. Un prix qui récom-
pense « les initiatives particulière-
ment créatives et efficaces ». Pour 
Peggy Dulany, la présidente de 
Synergos, cette récompense va 
permettre de gagner en visibilité. 
« Nous avons besoin de cette exposi-
tion médiatique pour faire connaître 
nos actions », estime-t-elle.

Combattre la pauvreté
Depuis sa création en 1989, l’ins-
titut Synergos a soutenu des ini-
tiatives dans plus de 30 pays. A 
commencer par l’Ethiopie, où 
l’organisation aide le gouverne-
ment à améliorer le quotidien des 
petits producteurs agricoles et leurs 
familles, pour renforcer la sécurité 
alimentaire et stimuler l’économie 

du pays. Mais aussi au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord, en soutenant 
l’un des plus grands réseaux d’en-
trepreneurs sociaux. Active égale-
ment dans les domaines de la santé 

ou encore de l’éducation, l’ONG est 
polyvalente et relève plusieurs défis. 
Comme l’explique Peggy Dulany, 
« personne ne peut s’attaquer à la 
pauvreté seul ». Synergos vise donc 

à faciliter les rapports directs entre 
les entreprises, les gouvernements 
et les communautés marginalisées. 
Un vrai travail de collaboration pour 
développer des relations sur le long 

terme et forger de nouvelles voies 
pour surmonter l’isolement des 
populations dans le besoin.

Une histoire de famille
La philanthropie a toujours fait 
partie du quotidien de Peggy 
Dulany. Son grand-père, le 
célèbre milliardaire américain 
John D. Rockefeller, a lui-même 
créé sa fondation il y a 100 ans. 
Mais ce n’est qu’après avoir passé 
un an à Rio de Janeiro, au Brésil, 
qu’elle commence à développer 
sa propre vision caritative. Elle 
s’est aperçue que les gens vivant 
dans les conditions les plus 
pénibles étaient aussi les plus 
déterminés à résoudre leurs dif-

ficultés. « Ils sont volontaires et veulent 
sortir de la pauvreté, mais ils ne savent 
pas comment faire. Ce n’est pas seule-
ment d’argent dont ils ont besoin mais 
aussi de connexions. » _EVA BESSI

« Personne ne peut
s’attaquer à la pauvreté seul »

PROJECTEUR/Le jour du coup d’envoi du Forum de Davos, le prince Albert remet-
tait à Monaco le prix 2017 pour la philanthropie innovante à Peggy Dulany, 
présidente de l’ONG Synergos et fille de David Rockefeller. Symbolique.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INTERNATIONAL/

Le choix du prince

Le prix du prince de la philanthropie innovante est né du partenariat 
entre la Fondation prince Albert II de Monaco et la Fondation Toc-

queville à Paris. Chaque début d’année, après le Forum économique 
mondial de Davos, la table ronde du prince, un comité composé de 

philanthropes, se réunit à huit clos, avant de sélectionner cinq projets. Le 
prince Albert II tranche in fine. Le prix a été décerné pour la première fois 
en janvier 2014 à Clara Miller, PDG de la Fondation FB Haron, une ONG fi-
nançant des entreprises aux États-Unis. En 2015 et 2016, ce sont l’Indien 
Amitabh Shah, dirigeant de YUA Unstoppable et l’Israélo-américain, Shai 
Reshef, fondateur de l’Université du peuple (la première à proposer une 
formation en ligne sans frais d’inscription) qui ont été récompensés. _E.B.
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Pourquoi vous êtes-vous engagé 
auprès d’Emmanuel Macron alors 
que vous souteniez précédemment 
Arnaud Montebourg ?
J’ai soutenu le Montebourg de 2011 et l’an-
cien ministre de l’Economie, qui était moins 
embarqué à gauche du parti. Montebourg 
était attaché à un vrai travail de refonda-
tion du PS mais, depuis 5 ans, je me suis 
rendu compte que nous n’étions plus en 
phase. J’ai fait un choix. Je suis pour une 
gauche moins sectaire, qui accepte qu’il y 
ait des gens de bonne volonté au centre 
et au centre droit et surtout, qui l’assume 
devant les Français. Souvent, il y a des po-
litiques qui le font mais uniquement en cou-
lisses… Il faut mettre en place un contrat 
de gouvernement parce qu’il y a péril en la 
demeure. Ce péril s’appelle le Front natio-
nal, qui sera puissant en 2017 et peut-être le 
plus fort en 2022. Pour le prochain mandat, 
nous avons une responsabilité historique.

Emmanuel Macron n’est ni de droite 
ni de gauche ?
Lui se qualifie comme un homme de 
gauche. C’est son mouvement qu’il a qua-
lifié dans un premier temps ni de gauche 
ni de droite. Depuis, les choses ont évo-
lué vers une addition des engagements. 
Quand on a des personnalités politiques 
comme Renaud Dutreil, ancien président 
de l’UMP, Serge Lepeltier et Jean Arthuis, 
anciens ministres, ou encore Jean-Louis 
Borloo, qui envoie son successeur à Va-
lencienne au meeting de Lille d’Emmanuel 
Macron, on voit bien qu’une partie de la 
droite est intéressée par sa démarche. Par 
cette volonté de ne pas s’enfermer dans 
des broutilles de partis…

Avec Macron, vous militez pour 
sortir de l’immobilisme ambiant, 
mais comment ?
On prône par exemple le droit à l’erreur. 
Les employeurs pourraient invoquer leur 
bonne foi en cas de litige avec l’adminis-
tration, et ce sera alors à elle de prouver 
que l’erreur a été commise intentionnel-
lement. Aujourd’hui, l’ère de la suspicion 
règne en France dans les rapports avec 
l’administration. Le droit à l’erreur, c’est 
que vous avez le droit de vous planter, 
d’oublier pour 48h voire 72h de déclarer 
votre salarié saisonnier… Ce contrat de 
confiance suppose une contrepartie. Il faut 
des contrôles inopinés et surtout beaucoup 

plus sévères en cas de tricherie. C’est une 
vraie révolution dans un pays très orienté 
administratif. Même les patrons du Medef 
qui nous font des leçons de libéralisme, 
sont les premiers à venir gratter à la porte 
et réclamer de l’argent à l’Etat !

On reproche à Emmanuel Macron 
d’être le candidat des banquiers, des 
médias et plus largement du système ?
C’est Emmanuel Macron qui a remis en 
cause le système des notaires, qui a se-
coué la fourmilière pour que les candidats 
au permis de conduire puissent le passer 
dans des conditions normales, en termes 
de délai… C’est un homme qui vient du 

« Si Macron 
est au

second tour,
il gagne »

POLITIQUE/Kouchner, Minc, Lepage… A gauche comme à droite, les soutiens se 
bousculent au portillon pour Emmanuel Macron. Arnaud Leroy, député so-
cialiste des Français de Monaco (mais aussi d’Espagne et du Portugal), est 
l’un des premiers à avoir rejoint le candidat à l’élection présidentielle et son 
mouvement En marche. Il nous explique pourquoi.
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système certes, mais il ne s’en satisfait 
pas ! Il aurait pu faire des choses beau-
coup moins contraignantes en termes de 
vie ou d’exposition personnelle. Pourtant, 
il est candidat à l’élection présidentielle ! 
Au final, ces critiques me font penser à 
ce que la droite disait de Mitterrand dans 
les années 80… Pour déverrouiller le sys-
tème, il faut lutter à armes égales avec 
quelqu’un qui en connaisse les rouages. 
Malgré son jeune âge, Emmanuel Macron 
en a acquis l’expérience en tant qu’ancien 
secrétaire général de l’Elysée et banquier. 
Ce n’est pas un trader mais quelqu’un qui 
construit. Alors, oui, il est photogénique, 
il a un couple atypique, il fait la Une des 

médias… Toutes ces attaques-là ont sim-
plement éveillé la curiosité des Français 
et de plus en plus de monde le rejoint, 
notamment une kyrielle d’entrepreneurs 
de la nouvelle économie.

Votre constat de la situation 
économique en France ?

Cela fait quarante ans qu’on entend parler 
de crise. Ce n’est pas une crise ! Il y a peut-
être quelque chose de nouveau à écrire ! 
C’est ce qu’on propose. On ne va pas re-
venir aux années 60… Il y a aujourd’hui 
deux alternatives dans le modèle politique 
français qui sont assez complémentaires 
parfois, car c’est un électorat flottant, c’est 

« Au final, ces critiques me font penser
à ce que la droite disait de Mitterrand dans
les années 80… Pour déverrouiller le système, 
il faut lutter à armes égales avec quelqu’un 
qui en connaisse les rouages. »

RESPONSABILITÉ/« Il faut 
mettre en place un contrat de 
gouvernement parce qu’il y a 
péril en la demeure. Ce péril 
s’appelle le Front national, qui 
sera puissant en 2017 et peut-
être le plus fort en 2022. Pour le 
prochain mandat, nous avons une 
responsabilité historique. »
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le Front National et Emmanuel Macron. Il 
y a beaucoup de gens désabusés. Il n’y 
a pas 30 % de racistes en France qui vo-
teront Marine Le Pen — si l’on se fie aux 
sondages. Il existe surtout un ras-le-bol 
contre des politiques de gauche et de 
droite qui tournent en rond.

Qu’est-ce que vous
proposez de nouveau ?
Le chômage pour tous. On propose l’ou-
verture de l’assurance chômage pour 
les démissionnaires, mais aussi pour les 
indépendants, commerçants et artisans. 
On assume l’étatisation de l’Unedic. La 
mesure, chiffrée à 4 milliards, sera fi-
nancée par une hausse de 1,7 point de 
la contribution sociale généralisée (CSG) 
et par une fiscalité écologique qui sera 
expliquée bientôt – qui compenseront 
la suppression des cotisations maladie 
et chômage acquittées par un salarié. Il 
faut mieux gérer le régime du chômage. 
Aujourd’hui, 35 milliards d’euros partent 
dans la formation et il n’y en a que 15 % 
qui vont aux chômeurs !

Vous partagez la vision de l’Europe 
d’Emmanuel Macron, candidat 
pro-européen. L’UE représente pour-
tant un sujet de ras-le-bol des popu-
lations, de mécontentement contre 
la bureaucratie de Bruxelles…
Il faut refonder l’Europe. On ne peut rien 
faire sans elle dans le monde actuel. Avec 
un leadership économique de la Chine, de 
la Russie et d’une Amérique déclinante, 
ou encore le problème d’une OTAN où la 
Turquie se rapproche de l’Iran, etc.. Le 
seul pays capable de faire quelque chose, 
c’est la France et à une moindre mesure la 
Grande-Bretagne.

Même avec le Brexit ?
Le Brexit, ce n’est pas fait ! Un sondage ré-
alisé sur plus de 17 000 européens, montre 
même que l’envie de Brexit est tombé à 
48 % en Grande-Bretagne. Et qu’en France 
et en Allemagne, le sentiment proeuro-
péen est en hausse… Attention, cela 
ne signifie pas qu’il ne faut rien changer. 
Mais parler de souveraineté aujourd’hui, 

c’est bien. Parler de souveraineté euro-
péenne, c’est mieux car c’est là que tout 
se joue… On assume parfaitement d’aller 
à contre-courant sur ces questions-là.

Quelle refondation imaginez-vous ?
Il faut acter l’Europe des cercles plus forte-
ment car tous les pays ne peuvent pas aller 
au même rythme. L’Europe doit progres-
ser sur certaines problématiques comme 
l’impôt sur les sociétés, afin d’éviter des 
délocalisations. Il y a des convergences 
à reprendre, l’Europe de la sécurité ou de 
la défense. La France continue à s’armer 
mais il faudrait peut-être partager le far-
deau budgétaire ou retirer ce budget de 
défense de 37 milliards d’euros des fameux 
3 % (Cette règle, imposée par le traité de 
Maastricht en 1992, prévoit que le déficit 
public d’un État ne dépasse pas 3 % du PIB, 
allant de pair avec une limite de l’endette-
ment fixée à 60 %, N.D.L.R.). La France est 
le seul pays à détenir l’arme nucléaire, une 
marine nationale et à être au Conseil de sé-
curité de l’ONU… Nous sommes en posi-
tion de force pour négocier ! Tout le monde 
en bénéficie. La France participe au service 
d’action extérieure de l’Union européenne.

Emmanuel Macron a fait le choix de 
ne pas s’embarquer dans la primaire 
de la gauche. Quelle est la logique ?
Emmanuel Macron propose un chemin de 
rassemblement. Un axe central. Il est donc 
logique de ne pas s’embarquer dans un 
camp ! Par ailleurs, il était hors de question 
de servir de punching-ball à des candi-
dats dont la seule ambition est de diriger 
le PS en mai prochain, dans une primaire, 
dont les règles du jeu ont été, qui plus est, 
fixées très tard ! De nombreux candidats à 

la primaire ont acté la défaite de la gauche 
en 2017. Ce n’est pas notre cas. Et puis 
surtout, nous avons tenté pendant 5 ans 
de travailler avec différentes parties de 
la gauche. C’est un euphémisme de dire 
que l’on a eu du mal ! Personnellement, j’ai 
beaucoup plus en commun avec quelqu’un 
comme Edouard Philippe (le député-maire 
Les Républicains du Havre) que certains 
socialistes avec qui on ne partage pas la 
même grille de lecture.

La multiplication des candidats 
va pourtant fatalement diviser 
l’électorat de gauche ?
Une question de responsabilité sera posée 
aux électeurs. Est-ce que pour assurer la 
survie du PS, on passe à côté de l’occasion 
de mettre à la tête de l’Etat quelqu’un qui 
assume de vouloir travailler, au nom du 
progrès, avec des hommes et des femmes 
d’autres partis ?

Comment analysez-vous
cette primaire (1) ?
Les débats étaient peu enthousiasmants. Il 
faut dire que 7 candidats dont un guignolo, 
cela n’aide pas… Imaginez si François 
Hollande, embarqué dans 5 conflits inter-
nationaux, avait dû débattre avec Benna-
hmias ! Chacun s’est positionné. Monte-
bourg a de la stature. Peillon est très bon 
mais très complexe, il est parti très tard en 
campagne. Manuel Valls, c’est la surprise. 
Il paye son autoritarisme. Je fais une dif-
férence entre l’autorité nécessaire à ses 
fonctions et des comportements brutaux 
qui vous incitent à vous installer dans la 
résistance… L’autorité, ça ne se décrète 
pas à coup de bâtons. L’autorité naturelle, 
je la reconnais à Bernard Cazeneuve.

Benoît Hamon a fait son chemin (1) ?
Benoît Hamon a récolté ce qu’il a semé. 
Avec le revenu universel, il a mis sur la 
table l’évolution de la société. Comme 
nous. Quand on dit que le modèle social 
instauré en 1945 est caduque, je n’ai pas 
l’impression d’insulter le conseil national de 
la résistance ! Nous ne sommes plus dans 
la situation de 1945. C’est également la ré-
flexion que pose à droite Nathalie Koscius-

« Il était hors de 
question de servir
de punching-ball à 
des candidats dont
la seule ambition
est de diriger le PS 
en mai prochain ! »
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ko-Morizet : dans quel monde rentre-t-on ? 
Qu’est-ce qu’on doit écrire et tricoter ?

Que pensez-vous du revenu 
universel ?
Je ne suis pas fan du modèle que Benoît 
Hamon propose car je pense qu’il y a un 
réel problème de financement. 400 mil-
liards d’euros de budget, c’est 25 % du PIB 
français, c’est plus que le budget de l’Etat !
En revanche, j’avais déposé des amende-
ments à la loi sur la République numérique 
avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Frédé-
ric Lefebvre pour qu’on étudie sérieusement 
le revenu universel. Nous demandions au 
gouvernement de présenter un rapport au 
parlement comprenant une étude de faisa-
bilité macro-économique, une étude d’im-
pact comparative des différentes approches 
ainsi qu’une analyse des expérimentations 
en cours, internationales et locales, d’un 
tel revenu de base. Ce sujet mérite d’être 
débattu. Car c’est comme les confitures 
Bonne maman, il existe 45 000 concepts 
de revenu universel, chacun a sa définition.

Vous dites qu’il faut tricoter de 
nouvelles recettes dans un monde 
qui mute. Lesquelles ?
Quand j’ai commencé mon mandat, Uber 
n’existait pas, il y avait 4 Airbnb à New 
York, alors que ces phénomènes ont 
aujourd’hui chamboulé l’économie et 
l’industrie hôtelière ! Il faut organiser de 
nouvelles protections juridiques, de nou-
veaux recours. Le droit à la déconnexion, 
c’est le droit au repos hebdomadaire d’il 
y a 100 ans ! De même, le transhuma-
nisme apparaît aujourd’hui comme de la 
science-fiction. Pourtant, avec des Elon 
Musk et Mark Zuckerberg qui financent 
la recherche à coup de milliards privés, 
on ne sait pas ce qui va se passer… Le 
Japon pense déjà à une armée de robots 
pour contrecarrer les velléités chinoises. 
A Dallas, il y a eu la première exécution 
d’un criminel par un robot ! Aujourd’hui, 
on a la cohabitation d’un monde ancien et 
d’un monde nouveau qui irrigue la société.

Vous n’imaginez qu’une victoire ?
Si Emmanuel Macron est au second tour, 

il gagne. Selon les derniers sondages, il 
l’emporterait contre Marine Le Pen ou 
François Fillon. Notre objectif est donc 
d’être au second tour.

Avec la percée surprise de François 
Fillon ou la victoire de Donald Trump 
aux Etats-Unis, vous croyez encore 
aux sondages ?
Ce n’est pas les sondages qui envoient les 
gens dans les salles de meeting ! Entre 
10 000 et 12 000 personnes à la porte de 
Versailles en décembre, 5 000 personnes à 
Lille… Ça, c’est la réalité. C’est du bio-indi-

cateur, pas des sondages ! Il y a une vraie 
curiosité. Toute une partie de l’électorat de 
gauche est sensible à la rectitude d’Em-
manuel Macron sur les valeurs, notam-
ment sur les questions des réfugiés, de 
la déchéance de la nationalité — il a dit 
être contre la mesure -, ou encore dans 
le cadre du débat ésotérique sur la laïcité 
et le burkini… Il est également le candidat 
assumé de la transition écologique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

(1) Interview réalisée avant le résultat de la “primaire 

citoyenne de la Belle Alliance populaire”.

« Alors, oui, il est photogénique,
il a un couple atypique, il fait la Une des 
médias… Toutes ces attaques-là ont 
simplement éveillé la curiosité des Français
et de plus en plus de monde le rejoint. »

GAUCHE/« Toute une partie de l’électorat de gauche est sensible à la rectitude d’Emmanuel Macron 
sur les valeurs, notamment sur les questions des réfugiés, de la déchéance de la nationalité — il a dit 
être contre la mesure —, ou encore dans le cadre du débat ésotérique sur la laïcité et le burkini… Il est 
également le candidat assumé de la transition écologique. »
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E
xit le salon auto tradi-
tionnel… Pour marquer sa 
différence avec les rassem-
blements classiques — de 
type Mondial de Paris ou de 

Genève —, le salon automobile de 
Monaco se tiendra à ciel ouvert. Du 
quai Albert Ier à la place du palais, 
en passant par le Grimaldi Forum, 
la place du Casino, le chapiteau de 

Fontvieille, la plage du Larvotto, le 
Gildo Pastor Center ou encore l’hé-

liport, les stands des constructeurs 
seront répartis sur tout le territoire 
de la Principauté. Et comme il s’agit 
d’un salon très axé sur l’écologie et le 
développement durable, des navettes 
électriques (mises à la disposition 
par le groupe Bolloré) conduiront les 
visiteurs d’un stand à l’autre. Pen-
dant 4 jours, des voitures aux allures 
futuristes et des véhicules écolo-

ECOLOGIE/Du 16 au 19 février, Monaco se transformera en salon international de 
l’automobile à ciel ouvert. Des véhicules écolo d’une cinquantaine de marques 
seront présentés dans plusieurs lieux emblématiques de la Principauté.

Un salon auto en plein air

« L’avenir, c’est une 
mobilité décarbonnée. 
Si on n’y arrive pas, on 
prépare à nos enfants 
un avenir bien triste. »
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giques — électriques, hybrides et 
propulsés grâce à l’hydrogène — se 
mêleront aux technologies “green” 
les plus avant-gardistes.

La famille Hesse aux commandes
Aux manettes de cet événement, 
il y a un fin connaisseur : Thierry 
Hesse. Après 25 années passées à la 
tête du Mondial de l’automobile de 
Paris, ce passionné s’est lancé — à la 
demande du prince Albert — dans 
ce nouveau challenge aux côtés de 
son fils Nicolas. « Ce n’est plus sim-
plement un projet, mais une réalité. 
Monaco étant probablement le lieu au 
monde qui a le plus d’histoire avec l’au-
tomobile », justifie-t-il. Entre le Rallye 
de Monte-Carlo, le Grand Prix de F1, 
la Formula E ou encore le salon Top 
Marques dédié aux gros bolides de 

luxe, la Principauté et l’automobile 
ne font en effet qu’un. « Les 4 000 m2 
d’exposition du Grimaldi Forum repré-
sentent la taille du stand de Renault 
au Mondial de l’automobile… Il fallait 
donc trouver une autre idée », poursuit 
Thierry Hesse. C’est là que l’idée d’un 
salon en plein air a germé, puis, 
aussitôt séduit les constructeurs. 
Une cinquantaine de marques dont 
Mitsubishi, Lexus, Tesla, Porsche, 
Nissan, Renault, ou encore McLaren 
ont d’ores et déjà répondu présent. 
Le petit plus de ce salon ? Les visi-
teurs pourront essayer les véhicules.

_SABRINA BONARRIGO.

1er Salon international de l’automobile
de Monaco. Du 16 au 19 février 2017. 
Entrée : 15 euros. Plus d’informations sur
le site salonautomonaco.com

EN BREF/

3% du parc auto 
électrique

Qui dit salon écolo, dit… parte-
naires écolos. Très logiquement, 

la Fondation Albert II a été associée 
à cet événement. « Cela fait un bon 
quart de siècle que Monaco est engagé 
dans la voie du développement durable. 
Aujourd’hui, les choses ont changé. 3 % 
du parc automobile monégasque est 
électrique. On souhaite le faire passer 
à 5 % », indique Bernard Fautrier, 
vice-président de la fondation Albert 
II. Il voit dans ce salon l’opportunité de 
promouvoir la mobilité propre. « L’ave-
nir, c’est une mobilité décarbonnée. 
Si on n’y arrive pas, on prépare à nos 
enfants un avenir bien triste. » _S.B.

Startups

Une vingtaine de startups, en parti-
culier des startups françaises qui 

étaient présentes au dernier Consumer 
electronics show (CES) de Las Vegas 
seront aussi à Monaco pour montrer 
leur savoir-faire et leur manière de ré-
volutionner la mobilité de demain. _S.B.

Entre 50 000 et 
100 000 visiteurs

Avec un tarif d’entrée de 15 euros, 
les organisateurs espèrent attirer 

« entre 50 000 et 100 000 visiteurs » dès 
la première année. « La date de l’évè-
nement (du 16 au 19 février) n’a pas 
été choisie par hasard. On se positionne 
juste avant le salon de Genève. Ce n’est 
pas neutre, car nous avons l’ambition 
d’installer le salon de Monaco de ma-
nière durable. D’ailleurs, nous aurons 
des marques qui ont choisi la Princi-
pauté pour présenter leur première 
mondiale », assure Thierry Hesse. Par-
mi elles, le constructeur monégasque 
Monte Carlo Automobile. _S.B.
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BOSS/Aux manettes du salon,
Thierry Hesse, ancien commissaire du 
Mondial de l’auto à Paris, et son fils Nicolas.
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TOUS AU SKI
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SPORTS D’HIVER/Vacances en famille, sportives ou bien détente… 
Si vous ne savez toujours pas dans quelle station de ski 
vous rendre, L’Obs’ vous propose un petit tour d’horizon 
pour vous aider à choisir.

L
es stations de ski retrouvent enfin le sourire ! Après 
un début de saison assez difficile, la neige tant 
attendue par les amateurs de sports d’hiver est de 
retour en montagne. Une nouvelle qui annonce 
de bonnes perspectives pour les prochaines 

vacances. Selon l’Observatoire national des stations de 
montagne (ANMSM) Atout France, les réservations pour 
les vacances d’hiver et de printemps, s’annoncent « excel-
lentes ». Pour les vacances de février, les taux de remplis-
sage prévisionnels sont déjà en progression par rapport à 
l’année dernière, de 9 à 11 % selon les stations. Mais ce sont 
surtout les vacances de printemps, qui vont voir leur fré-
quentation touristique décollée, avec une augmentation 
de 66 % des réservations. « Les chiffres confirment l’attente 
des vacanciers de retrouver la montagne au printemps, cette 
montagne qui représente pour eux le lieu de ressourcement et 
de retrouvailles en famille et entre amis, » explique Charles-
Ange Ginésy, président de l’ANMSM. De votre côté, il ne 
reste plus que quelques semaines pour faire votre choix 
de pistes à dévaler. Voici une sélection de stations de ski 
à privilégier, selon vos envies du moment. _EVA BESSI

Limone Piemonte propose
aux familles 42 pistes, mais 
aussi de nombreux commerces 
et restaurants conviviaux, qui 
ont déjà conquis de nombreuses 
familles monégasques.
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Stations familiales

Vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne les 
stations de ski parfaites pour accueillir votre petite 
tribu. Labellisée “Famille Plus” depuis plusieurs 
années, Valberg est la station village par excel-

lence. Un large choix d’activités, qui séduiront sans aucun 
doute toute la famille, y est proposé. A commencer par les 
petits, avec le club Piou Piou (pour les enfants de 3 à 10 ans) 
et la crèche Les P’tit Poucets (pour ceux âgés de 3 mois à 
6 ans). Petits et grands peuvent s’adonner aux plaisirs de 
la glisse dans un domaine skiable de 90 km, mais aussi 
profiter de la patinoire, de la piscine couverte et du cinéma 
équipé en 3D. Parmi les nouveautés de cette année, le snow 

golf. Il est désormais possible de jouer au golf dans la neige ! 
Toujours dans les Alpes du sud, Auron offre aux vacanciers 
un cadre de vie traditionnel. Son domaine skiable est le 
plus grand du département, avec 43 pistes et 16 remontées 
mécaniques. La station possède un jardin des neiges pour 
l’apprentissage du ski dès 3 ans ainsi qu’un family park 
pour profiter d’une glisse ludique ainsi qu’un espace dédié 
au airboard, une luge gonflable sur laquelle on s’élance 
sur le ventre… Le programme animations risque d’être 
chargé cette année puisque la station fête ses 80 ans. De 
l’autre côté de la frontière, le village transalpin Limone 
Piemonte propose aux familles 42 pistes, de la simple verte 
à la terrifiante noire, mais aussi de nombreux commerces 
et restaurants conviviaux, qui ont déjà conquis de nom-
breuses familles monégasques. _EVA BESSI

INFOS PRATIQUES/
Valberg, Alpes du Sud
Altitude : 1 700 mètres
Promo Family : forfait enfant (-12 ans) 
offert pour tout forfait adulte acheté. 
Forfaits gratuits pour les enfants jusqu’à 
5 ans et les seniors à partir de 70 ans.
Trajets : à environ 1h50 de Monaco en 
voiture (103 km)
Info et réservations : www.valberg.com, 
04 93 23 24 25

Auron, Alpes du Sud
Altitude : 1 600 mètres,
Forfait journalier 34 euros par adulte et 
26,10 euros par enfant. Forfait ski gratuit 
pour les enfants de moins de 5 ans.
Trajets : à environ 2h de Monaco en 
voiture (112 km)
Info et réservations :
auron@stationsdumercantour.com,
www.auron.com, 04 93 23 02 66

Limone Piemonte, Italie
Altitude : 1 010 mètres.
Forfait 6 jours : 191 euros par adulte et 
35 euros par enfant.
Trajets : à environ 1h50 de Monaco en 
voiture (86 km).
Info et réservations :
www.limonepiemonte.it,
www.skiinfo.fr/piemont/limone-
piemonte/

Auron

Valberg

Limone

©
 P

h
ot

o 
O

ff
ic

e 
du

 T
ou

ri
sm

e 
Va

lb
er

g

©
 P

h
ot

o 
Ro

be
rt

 P
al

om
ba

 S
ta

ti
on

s 
du

 M
er

ca
n

to
u

r

©
 P

h
ot

o 
D

R



37L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

Stations de luxe

Hôtels haut de gamme, res-
taurants étoilés et boutiques 
chics… Le luxe s’affiche par-
tout à Courchevel. Avec pas 

moins de vingt établissements cinq 
étoiles dont trois faisant partie de la 
liste des 23 palaces de France, comme 
le palace des Airelles et l’hôtel Aman 
Le Mélézin. Il n’est pas étonnant que 
la station française la plus luxueuse 

attire chaque hiver fortunes interna-
tionales et stars du showbiz… Située 
dans les Trois Vallées — le domaine 
skiable le plus grand du monde —, 
elle dispose de 96 pistes, d’une piste 
de luge et de quatre snow-parks. 
De quoi ravir les inconditionnels 
de la glisse. Pour des activités plus 
“détente”, optez pour une balade en 
motoneige ou en traineau à chiens. 
Non loin de là, vous trouverez Méri-
bel, principalement connu pour ses 
chalets de pierre et de bois, toujours 

luxueux. 111 km de pistes, un espace 
« Ski Cool » pour ceux qui souhaitent 
s’initier au ski, une “Zen zone” pour 
les enfants ainsi que deux snow-
parks et deux boarder-cross pour 
les freerideurs. Et pour ceux qui ne 
regardent pas à la dépense, des chalets 
et appartements aux prestations haut 
de gamme sont proposés à la location 
par l’agence John Taylor de Méribel. 
Avec un service de conciergerie inté-
gré, les prix varient entre 2 500 et 
70 000 euros par semaine. _EVA BESSI

INFOS PRATIQUES/
Courchevel, Savoie
Altitude : 1 300 mètres.
Forfait à la semaine : 250 euros par adulte et 200 euros par enfant.
Trajet : à 1h05 de Monaco en hélicoptère ou 2h de route de Lyon.
Info et réservations : 04 79 088 839, info@courchevel.com, 
reservation@courchevel.com, www.courchevel.com

Méribel, Savoie
Altitude : 1 100 mètres.
Forfait journalier à 51 euros par adulte.
Trajets : à 1h05 de Monaco en hélicoptère ou 2h de route de Lyon.
Info et réservations : www.méribel.net, reservation@méribel.
net, www.john-taylor.fr, 04 79 08 60 01
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Méribel Méribel

Courchevel
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Stations sportives

Pour vous dépenser sans compter, préférez les sta-
tions offrant un large choix d’activités. La station 
du Val d’Allos, dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
regorge de loisirs plus originaux les uns que les 

autres. Elle comprend un domaine skiable sur 800 m de 
dénivelé et une piste de luge sur rail avec une descente 
d’une longueur de 665 m, ainsi qu’une succession de 
virages et d’accélérations. Parmi les activités les plus sur-
prenantes, il y a le speed riding (un mélange entre ski et 

vol) et le parapente. Sensations fortes garanties. Vars est 
sans le moindre doute la station la plus speed. En plus 
d’avoir le plus grand domaine des Alpes du Sud, elle 
accueille chaque année le championnat du monde de ski 
de vitesse. L’occasion pour les visiteurs de surfer sur la 
poudreuse de la Forêt-Blanche ou de s’initier à un nouveau 
genre de glisse, le snowcoot (moitié planche, moitié vélo).
Enfin, au sommet des Alpes du Sud, Isola 2 000 vous 
propose de découvrir de nouvelles sensations de glisse, 
avec son espace freestyle. Un espace qui comprend un 
snowpark et son easypark pour les débutants, un biopark 
avec des rails en bois et un boarder cross. _EVA BESSI

INFOS PRATIQUES/

Val d’Allos, Alpes du Sud
Altitude : 1 800 mètres.
Forfait journalier : 35,50 euros par adulte 
et 29 euros par enfant.
Trajet : à environ 2h45 de Monaco en 
voiture (156 km).
Info et réservations :
www.valdallos.com, 04 92 83 81 64

Vars, Hautes-Alpes
Altitude : 1 850 mètres.
Forfait journalier 31,20 euros par enfant 
(de 5 à 11 ans) et 39 euros par adulte (de 
12 à 64 ans).
Trajet : à environ 4h de Monaco en voiture 
(211 km).
Info et réservation :
www.vars.com, 04 92 46 51 31

Isola 2000, Alpes du Sud
Altitude : 1 800 mètres.
Forfait Snowpark : 20 euros la journée.
Forfait journée : 34 euros par adulte et 
26,10 euros par enfant.
Trajets : à environ 2h de Monaco en 
voiture (108 km). Info et réservations : 
www.isola2000.com, 04 93 23 15 15,
http://isola2000.for-system.com/
(réservation en ligne)

Vars

Val d’Allos

Isola 2000
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A 
peine 1,73 m pour 62 kg. 
Pourtant, match après 
match, ce petit gaba-
rit ne cesse de dévoiler 
l’étendue de son talent. 

A seulement 22 ans, Bernardo Silva, 
encore auteur d’un doublé au Vélo-
drome le 15 janvier, fait partie des 
meilleurs joueurs du championnat 
de France. Le milieu de terrain asé-
miste garde néanmoins la tête sur les 
épaules. Il prend même de son temps 
pour rencontrer ses plus jeunes sup-
porters. Dans le cadre du programme 
“Esprit sport”, comme Valère Ger-
main avant lui, le Portugais a passé 
une après-midi en compagnie des 
élèves de l’école Saint-Charles, le 
19 janvier. Après avoir été interviewé 
par des élèves de CM2, l’attaquant 
portugais a ensuite échangé quelques 
ballons avec eux dans le gymnase de 
l’établissement. Un moment inou-
bliable pour ses petits fans.

Un talent 100 % portugais
Bernardo Silva est un talent précoce. 
Ses modèles ? Rui Costa, une légende 
portugaise et Zinédine Zidane. 
Formé au centre de formation de 
Benfica à Lisbonne, il commence 
à jouer au foot à sept ans. Une évi-
dence pour le jeune homme. « C’est 
ma passion. Je ne me voyais pas faire 
autre chose. Quand j’étais petit, j’allais 
souvent au stade regarder les joueurs 
et je me suis dit, un jour ça sera moi. » 
De là, sa carrière est lancée. En 2013, 
il remporte le championnat du Por-
tugal junior avec l’équipe jeunes 

du club et effectue ses débuts pro-
fessionnels avec l’équipe B lors du 
premier match de la deuxième divi-
sion portugaise 2013-2014. Ses per-
formances sur le terrain éblouissent. 
A la fin de la saison, il est nommé 
“Révélation de l’année”. Première 
consécration pour le jeune homme 
de 19 ans à l’époque.

« La pépite du Rocher »
Réalisant qu’il aurait plus d’opportu-
nité, ailleurs, Bernardo quitte le Ben-
fica. Au revoir le Portugal et bonjour 
Monaco, où il joue pour une saison 
avec option d’achat. Le club de la 
Principauté, convaincu de son talent, 

ne compte pas le laisser partir. Ber-
nardo est transféré à l’AS Monaco le 
20 janvier 2015 pour 15,75 millions 
d’euros. Un choix payant, puisqu’il 
termine sa première saison en Ligue 
1 avec 9 buts et 3 passes décisives. 
Au fil des matchs, sa popularité et 
sa célébrité grandissent. « A Monaco, 
je peux sortir dans la rue tranquil-
lement. C’est un peu plus difficile au 
Portugal parce que je suis plus connu, 
mais ça ne me dérange pas, ça prouve 
qu’on fait du bon travail. » Pour lui, 
le plus difficile est d’être loin de ses 
proches. « Le Portugal me manque. Ma 
famille et mes amis aussi, mais ça fait 
partie de mon métier. » Dans sa car-

RENCONTRE/Si l’AS Monaco semble inarrêtable en ce début de saison, son milieu 
de terrain, Bernardo Silva n’y est pas étranger. “L’homme du match” contre 
l’Olympique de Marseille est en passe de devenir l’un des plus grands joueurs 
de sa génération.

L’étoile montante de Monaco

ÉCHANGES/Le Portugais a été interviewé par des élèves de l’école Saint-Charles, le 19 janvier.
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rière, un regret. Celui de ne pas 
avoir participé à l’Euro 2016, à 
cause d’une blessure à la cuisse. 
« J’étais déçu de ne pas avoir parti-
cipé à ce championnat, mais le Por-
tugal a quand même gagné. C’est 
le plus important. »

Prisé par les plus grands
Ses performances exceptionnelles 
ont retenu l’attention des plus 
grands clubs internationaux. Celui 
qui fut pendant un temps convoité 
par l’Atletico Madrid et la Juventus 
Turin, intéresserait aujourd’hui 

Manchester United. Selon le journal 
The Sun, le club britannique serait 
disposé à lui faire une offre de 80 mil-
lions d’euros. Une offre plus que 
généreuse, mais Bernardo ne semble 
pas décidé à quitter la Principauté 
d’aussitôt. « Je me sens bien à Monaco. 
J’aime le club et l’équipe, mais tout peut 

arriver dans le football » confie-
t-il. Pour le moment, il se montre 
très ambitieux quant à la suite 
de la saison. « Je me concentre sur 
les prochains matchs. On va jouer 
contre le PSG. Ce sont des matchs 
compliqués. Il faut rester concen-

tré. » L’AS Monaco, futur champion 
de France ? Il y pense et il y croit. 
Son objectif, jouer à fond et aller le 
plus loin possible dans la Ligue des 
Champions. Alors Bernardo Silva, 
futur Ballon d’Or ? Les paris sont 
lancés.

_EVA BESSI

« Quand j’étais petit, j’allais 
souvent au stade regarder 
les joueurs et je me suis 
dit, un jour ça sera moi. »

VICTORIEUX/Au Vélodrome, le 15 janvier, Bernardo Silva a inscrit deux buts et a été élu “homme du match”. L’AS Monaco l’a emporté 4-1 contre l’OM.
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MONACO,
INCUBATEUR
DE JEUNES TALENTS
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Q
uel est le point commun 
entre Claude Puel, Sté-
phane Ruffier, Lilian 
Thuram, David Treze-
guet, Layvin Kurzawa 
ou Yannick Ferreira 

Carrasco ? Ce sont tous des joueurs 
de football formés par l’AS Monaco. 
En 42 ans, la vitalité de la formation 
asémiste ne s’est jamais démentie. 
Elle est saluée dans le monde du 
ballon rond pour son exigence et 
son évolution perpétuelle. L’Aca-
demy démarre en 1975 sous l’im-
pulsion du président Jean-Louis 
Campora avec des formateurs de 
légende — Gérard Banide et Pierre 

Tournier — et de belles premières 
réussites. En 2017, si la présidence 
a changé de main, la formation reste 
dans l’ADN du club. « C’est un vrai 
projet qui remonte jusqu’au président, 
son président délégué et l’entraîneur 
professionnel. Ils sont à l’écoute pour 
intégrer des jeunes dans l’équipe pre-
mière. Si vous n’avez pas ça, votre 
formation ne sert à rien », constate 
Bertrand Reuzeau, le nouveau direc-
teur du centre de formation.

Ne surtout pas rester figé !
Sept mois après son arrivée — saluée 
par les fans de l’ASM — en prove-
nance du Paris-Saint-Germain (PSG), 
le Mayennais modèle l’Academy à 
son image. Dans la simplicité, le tra-
vail et la communication. Avec un 
leitmotiv : ne surtout pas rester figé. 
Sur sa feuille de route édictée par le 
Russe Dmitri Rybolovlev : former 
des joueurs pour la Ligue 1 et pour 
le niveau européen. « Chaque année, 
on recrute une douzaine de joueurs de 15 
ans pour cinq ans », précise Reuzeau. 
Avec l’objectif qu’un à deux joueurs 
intègrent à terme l’équipe profes-
sionnelle. Quatre autres jeunes 

pourront espérer être recrutés par 
d’autres clubs professionnels. « Le 
but du jeu est d’essayer de récupérer les 
meilleurs éléments en France et de se 
tromper le moins possible. » Détectés 
dès l’âge de 12 ans, le recrutement 
constitue un petit pari sur l’avenir.

Rechercher les stars de demain
Comme à ses débuts, le centre de for-
mation s’appuie sur le scouting pour 
évaluer les jeunes qui deviendront, 

FOOTBALL/L’Academy de l’AS Monaco excelle depuis 
1975 dans la découverte de jeunes joueurs à fort 
potentiel. De Jean-Luc Ettori à Emmanuel Petit, de 
Thierry Henry à Valère Germain, nombre de pépites 
footballistiques ont été formées au club. Comment 
ça marche, pourquoi ça fonctionne ? Ce sont les 
questions que L’Obs’ est allé poser aux dirigeants 
d’hier et d’aujourd’hui.

« Le but du jeu est d’essayer de récupérer les 
meilleurs éléments en France et de se tromper le 
moins possible. » Détectés dès l’âge de 12 ans,
le recrutement constitue un pari sur l’avenir.

SUCCÈS/Les U19 
monégasques ont 

remporté la 4ème Coupe 
Gambardella de son 

histoire en 2016.
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peut-être, les stars de demain. Cinq 
scouts sillonnaient la France dans les 
années 1980. Aujourd’hui, ils sont dix 
sous la direction de Nicolas Weber, 
responsable du recrutement. La 
recherche de talents constitue la pre-
mière marche vers le succès. Ce n’est 
donc pas pour rien que Leonardo 
Jardim, l’actuel coach de l’équipe pro, 
passe du temps à décrypter les codes 
des jeunes joueurs pour adapter sa 
méthode. Il cherche ainsi à s’impré-
gner de cette culture de la valorisa-
tion. « Il y a toujours une incertitude 
car malheureusement sur les 12 recrutés, 
tous n’arriveront pas à devenir profes-
sionnel » tempère Reuzeau.

Adapter la pédagogie
Une fois sélectionnés, les enfants 
de 12 ans ne sont pas coupés de leur 
environnement familial puisqu’ils 
intègrent des pôles fédéraux régio-
naux jusqu’à la fin du collège. « C’est 
intéressant de ne pas déraciner le jeune, 
qu’il reste chez lui et qu’il continue à 
jouer avec ses copains le week-end. Cette 
façon de faire permet de commencer à 
leur inculquer un programme technique 
qui va avoir une vraie continuité chez 
nous. » Les jeunes sont avant tout 
recrutés pour leur aisance tech-
nique, leurs capacités athlétiques, 
leur intelligence durant le jeu et 
leur mental de travailleur et/ou 
de leader. Les méthodes de travail, 
elles, ne cessent d’évoluer aux « nou-
veaux usages des jeunes ». « On est obli-

Le centre s’appuie 
sur le scouting pour 
évaluer les jeunes qui 
deviendront, peut-être, 
les stars de demain. 
Cinq scouts sillonnaient 
la France dans les 
années 80. Aujourd’hui, 
ils sont dix.

PROJET/

Nouveau centre d’entraînement :
le club devra se débrouiller tout seul

Après plusieurs tergiversations sur le sujet, l’idée d’un financement en partie par de 
l’argent public d’un futur centre d’entraînement pour les joueurs de l’ASM semble 

tombée aux oubliettes. « La responsabilité de la gestion du centre d’entrainement de la 
Turbie, très essentiellement dédié à l’activité des équipes professionnelles de l’AS-Mona-
co FC, est dévolue à cette dernière. Il lui appartient donc de prendre en charge les travaux 
d’évolution des structures et d’en définir les modalités de réalisation associées », répond le 
conseiller Patrice Cellario. Est-ce que ce revirement va retarder ou carrément empêcher le 
projet de voir le jour ? Apparemment non. Vadim Vasilyev indique son « bon espoir » d’un 
centre remodelé dans les années à venir. « Il offrira à nos équipes, notamment celles de 
l’Academy, un cadre de travail plus en phase avec ce qui se fait dans les clubs professionnels 
aujourd’hui » reconnaît le vice-président (lire son interview ci-après). _A-S.F

ECONOMIE/

Sept millions pour la formation

«Nous investissons chaque année 7 millions d’euros dans la formation, ce qui est 
très important. Ce budget comprend tout : l’encadrement sportif et scolaire, la 

performance ou encore les moyens de recrutement », explique le vice-président Vadim 
Vasilyev. Pour son volet formation, le club peut compter sur le soutien financier du gou-
vernement. « Dans le respect des dispositions des instances réglementaires du football, 
le centre de formation de l’AS Monaco FC dispose annuellement d’une subvention de 
l’Etat qui s’élève, pour 2017, à environ 2,1 millions d’euros », confirme Patrice Cellario, 
conseiller de gouvernement pour l’Intérieur. Quand de bons joueurs émergent de l’Aca-
demy monégasque, au-delà du vecteur image indéniable, c’est l’opération financière qui 
devient avantageuse. « Il ne faut pas se voiler la face, sur un plan économique, c’est tou-
jours plus intéressant d’avoir un jeune qui arrive que d’aller en acheter un pour compenser 
un poste, développe Bertrand Reuzeau. C’est très rentable car il se peut que ce jeune ait 
une valeur intéressante lors d’une future revente. » De nos jours, dans tous les grands 
clubs français, entre 3 et 5 % du budget sont consacrés à la formation. _A-S.F
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gés d’adapter nos pédagogies et notre 
façon de travailler aux générations 
qui arrivent. Sinon on va droit dans le 
mur », confirme le directeur.

Atypique
Il faut retenir l’attention d’une 
génération « qui zappe ». Cela 
passe par une éducation ciblée 
sur l’hygiène de vie : vigilance 
sur l’alimentation, la récupé-
ration ou les soins. « C’est tout 
ce travail invisible qui fait qu’ils 
peuvent répéter les matchs et 
les performances. » Mais aussi via de 
nouveaux outils technologiques au 
service de la formation. Les jeunes 

recrues passent tous leurs entraîne-
ments avec un GPS dans le dos. Il 
évalue en temps réels les distances 

parcourues, les vitesses, les accéléra-
tions et les données cardiaques. « Ces 
technologies nous font gagner une à 

deux séances par semaine. » Avantage 
supplémentaire : elles permettent un 
planning ultra personnalisé. « On 

est capable de mettre une charge 
d’entraînement sur une séance 
par joueur », insiste Bertrand 
Reuzeau. Dernière marque de 
fabrique du directeur : la vidéo. 
Toutes les séances et matchs 
sont filmés et analysés. « Cela 
a l’avantage de les impliquer tou-
jours plus dans leur formation. » 
De cette façon, le directeur 
espère labelliser la formation 

monégasque, « une méthode complé-
tement atypique, dans le bon sens du 
terme, par rapport aux autres clubs ».

Frédéric Barilaro soutient le 
parcours du jeune prodige de 
Bondy, nouvel espoir du foot 
français, Kylian M’Bappé. « Il 
n’y en a qu’un par génération, 
mais lui, il a tout compris. »
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Monaco champion de 
France en 1997 avec 
Sonny Anderson et 
Thierry Henry
(à droite).

David Trezeguet Kylian M’Bappé (à gauche)

Fred Barilaro,
coach U19
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Se surpasser
Malgré tout, la réussite n’est tou-
jours pas assurée. 50 % des formés 
restent sur le carreau. « Il y a des 
joueurs talentueux, mais sans la rigueur 
et la discipline, tout cela s’évapore », 
réagit Frédéric Barilaro, coach des 
U19. Quand on lui demande les 
joueurs qui l’ont marqué, il cite 
immédiatement Gaël Givet, Valère 
Germain ou Kylian M’Bappé. « Ger-
main, pendant longtemps, il ne jouait 
pas mais il aimait le club et voulait réus-
sir à Monaco. Il a bien été drivé par ses 
parents », pense le Monégasque fidèle 
depuis toujours à l’ASM. Admiratif, 
il soutient aussi le parcours du jeune 
prodige de Bondy, nouvel espoir du 
foot français, Kylian M’Bappé. « Il 
n’y en a qu’un par génération, mais 
lui, il a tout compris. Dès les premières 
discussions, on pouvait sentir sa matu-
rité. » Ce que cherche l’entraîneur, 

c’est à la fois la constance, le don de 
se surpasser et le goût de l’effort.

« Faire attention à la pression »
Une attente conforme à celle du 
chef : travail, humilité et remise en 
question. « Il ne faut pas que le jeune 
soit boosté par une motivation d’éléva-
tion sociale uniquement. Il faut aussi 
faire attention à la pression de la famille 
ou de son environnement qui voit dans ce 
jeune son ticket de loto gagnant. Quand 
ça arrive, c’est catastrophique pour le 
gamin », ajoute Reuzeau. Une opi-
nion partagée par Barilaro. « Quand 
ils arrivent ici, ce sont tous les stars de 
leur petit club ! Tellement de gens leur 

disent que ce sont les plus beaux et les 
plus forts… On doit les faire revenir sur 
terre. Parfois de façon brutale, mais il 
faut être juste. Pierre Tournier et Gérard 
Banide, les pionniers de la formation, ce 
sont eux qui nous ont transmis l’hon-
nêteté de dire les choses comme elles 
sont. » La priorité doit être le terrain 
pour espérer des contrats. Car inté-
grer l’AS Monaco Academy est un 
tremplin indéniable vers le monde 
professionnel. « Si le jeune est resté 
sérieux et a réussi à dépasser toutes ces 
problématiques alors il n’aura aucun 
problème pour son futur », conclut 
Bertrand Reuzeau.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FORMATION/

L’expérience africaine

Estampillé meilleur centre de formation du Sénégal dans les 
années 2000, l’AS Monaco de Jean-Louis Campora avait été la 

première à se lancer en Afrique de l’ouest. « Avec un fervent suppor-
ter de l’ASM, Aldo Gentina, et Malick Sy, on a installé à Dakar en 1992 
un centre de formation identique à celui qui existait en principauté » 
se souvient l’ancien président du club. Les critères sont un peu diffé-
rents. Plus de jeunes garçons sont recrutés. « Ils bénéficiaient d’un 
apport social avec un diplôme pour ceux qui ne pouvaient pas passer 

de Dakar à Monaco. » L’exigence de part et d’autre de la Méditerra-
née est la même. Les passerelles entre entraîneurs monégasques 
et sénégalais sont permanentes. Peu d’élus rejoignent finalement 
le centre d’entraînement de la Principauté. Tony Silva, Salif Diao ou 
Souleymane Camara tentent l’expérience monégasque avant d’inté-
grer la sélection nationale sénégalaise. L’engouement est à son sum-
mum lors de la Coupe du monde 2002. Sur la pelouse ce 31 mai lors 
de France-Sénégal, on ne compte pas moins de neuf internationaux 
formés par l’ASM à Monaco ou à Dakar. « Ce qui prouve que le travail 
de nos formateurs avait été bien fait » rappelle, visiblement heureux, 
Jean-Louis Campora. _A-S.F

« Il faut faire attention 
à la pression de la 
famille ou de son 
environnement qui 
voit dans ce jeune son 
ticket de loto gagnant. 
Quand ça arrive,
c’est catastrophique 
pour le gamin ! »
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Bertrand Reuzeau,
directeur du centre.
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A
rrivé « sur le tard » à 
Monaco par l’entre-
mise de son entraîneur 
Dominique Morabito, 
Sy l v a i n  L e g w i n s k i 

découvre « un tout autre monde ». 
Une fois passés les six premiers 
mois éprouvants – « je passais de deux 
entraînements par semaine à trois par 
jour » — l’acclimatation en terres 
monégasques fonctionne. L’ancien 
professionnel de 43 ans, aujourd’hui 
entraîneur des U17 notamment, se 
remémore des « souvenirs extra ». 
« J’avais besoin de m’endurcir et de rat-
traper mon retard sur le plan tactique 
et technique. Je m’imaginais à peine que 
c’était possible. J’ai choisi de prendre 
cette formation au jour le jour… Moi, le 
petit nouveau avec peu d’expérience. » 
Quand il intègre l’AS Monaco, la 
saison 1991-1992 est l’une des plus 
complètes du club. L’équipe pre-
mière d’Arsène Wenger étant enga-
gée, malgré les échecs, sur tous les 
tableaux possibles.

6 ans à Fulham FC
Pour le préparer à démarrer dans 
le monde professionnel, il profite 
d’une formation complémentaire 
au côté de Gérard Banide, « axée 
sur le ballon », puis Pierre Tournier, 
« sur le mental ». Il retient aussi le 
rôle éducatif que le club a joué sur 
lui. « C’est une grande famille. » Est-ce 
cela qui le décide à revenir au club 
après avoir jouer un an et demi avec 
les Girondins de Bordeaux, six ans à 
Fulham FC et deux à Ipswich Town 
en Angletterre ? En 2010, Laurent 
Banide et Michel Aubéry font appel à 

lui pour devenir entraîneur adjoint. 
« On a tenu huit mois. » Legwinski 
intègre finalement le centre de for-
mation comme entraîneur fin 2011. 
Il est toujours en poste. « C’était très 
intéressant de re-débuter dans un club 
que je connaissais. Le fait d’être passé 
par toutes les étapes me permet d’être 
apte à comprendre la psychologie du 
jeune », souligne-t-il.

« Gérer l’excès de confiance »
Même si les différences avec son 
époque sont notables, voire évi-
dentes. « Ils ne se comportent pas 

comme nous. De mon temps, l’autorité 
était acquise. On avait conscience qu’il 
fallait passer certaines étapes. On était 
beaucoup moins sûrs de nous que les 
jeunes d’aujourd’hui. Ce qu’ils ont à 
gérer eux, c’est l’inverse. C’est l’excès de 
confiance. » La transition joueur-en-
traîneur s’est faite très naturellement 
chez le natif de Clermont-Ferrand. 
« J’aime toujours autant le football, 
assure-t-il sans hésitation. Ce qui 
me motive dorénavant, c’est de voir les 
jeunes évoluer et réussir. Finalement les 
voir se développer en tant qu’homme… »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« J’avais besoin de m’endurcir »
TÉMOIGNAGE/En provenance de Vichy, c’est à 18 ans que Sylvain Legwinski intègre 
le centre de formation asémiste. Après neuf ans comme joueur, il est de retour 
à l’AS Monaco en 2011 comme entraîneur des U17 et du CFA.

« On était beaucoup moins sûrs de nous que les 
jeunes d’aujourd’hui. Ce qu’ils ont à gérer eux, 
c’est l’inverse. C’est l’excès de confiance. »
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Quelle a été l’impulsion pour la création 
du centre de formation en 1975 ?
Quand j’ai eu l’idée de normaliser une for-
mation balbutiante chez nous, je me suis 
inspiré de ce qui avait été fait au centre de 
formation national qu’avait créé la Fédéra-
tion française de football à Vichy. C’était LE 
laboratoire de la formation française. Et je 
suis allé chercher le directeur du centre, 
Gérard Banide. On a ainsi organisé le 
centre de formation de l’AS Monaco en 
fonction des critères déjà utilisés. Mais 
aussi de l’expérience de Gérard Banide 
dans la gestion, la préparation et l’organi-
sation… Pour que ces jeunes, qui nous été 
confiés par leurs parents, puissent avoir 
des chances de réussir.

Quel a été le déclic ?
Avec le centre de formation national 
de Vichy, on s’est aperçu qu’on avait 
rapidement des joueurs bien formés et 
disponibles d’emblée pour rentrer dans 
l’effectif professionnel. Par exemple, des 
joueurs comme Didier Christophe, Alain 
Couriol et Jean-Luc Ettori, parmi les pre-
miers formés à Vichy, ont joué dans notre 
équipe première peu de temps après leur 
arrivée au club.

Ou tout cela a débuté ?
Le centre de formation a démarré aux 
Moneghetti, mais aussi sur des terrains 
que nous avait prêtés une personne qui 
avait une grosse propriété à Peille. Nous 
étions un peu itinérants tant que nous 

n’avions pas réussi à avoir nos propres 
installations… Ce n’est qu’en 1981 que 
nous avons installé le centre de formation 
dans la carrière de la Turbie. Puis avec 
l’arrivée du stade Louis II en 1985, on a 
intégré des locaux pour l’administration 
mais aussi pour l’hôtellerie, la restauration 
et les salles de cours.

Pourquoi avoir choisi Gérard Banide 
comme premier directeur du centre ?
C’était le top à l’époque ! La suite l’a 
prouvé. Il est évident que lorsque vous 
avez des formateurs de ce niveau-là, vous 
n’avez que très peu de chances de vous 
tromper…

Comment l’avez-vous convaincu ?
Je pense que ce qui l’a motivé, c’était de 
voir qu’il avait une perception immédiate 
sur la qualité de son travail. Il voyait tout de 
suite les jeunes qu’il avait formés pouvoir 
accéder à l’échelon supérieur, c’est-à-dire 
le professionnalisme.

Quels objectifs vous étiez-vous fixés ?
Dans un premier temps, il a fallu chercher 
les recruteurs qu’on appelle aujourd’hui 
des scouts. Ils avaient pour but de déceler 

les jeunes joueurs qui allaient rentrer au 
centre de formation. La qualité des recru-
teurs était donc toute aussi importante que 
la qualité du recrutement.

Sur quels critères basiez-vous vos 
recrutements ?
Il fallait que le joueur ait trois points forts, 
sinon on ne le prenait pas. Être explosif 
dans la course, avoir une très bonne dé-
tente, une technique hors pair, un pied 
gauche assez exceptionnel, une vision 
du jeu, un esprit de défenseur sachant 
tacler, etc. Cela n’empêchait pas de conti-
nuer à l’observer l’année d’après. Chacun 
évoluant différemment et à son rythme.

La philosophie poursuivie durant 
toutes ces années ?
On a dû évoluer en fonction de la régle-
mentation du football et de la libre circu-
lation imposée par l’Union européenne. De 
façon à surveiller des jeunes qui étaient 
en dehors de la France. On devait aussi 
couvrir toute la France avec des scouts 
implantés dans toutes les régions. Il s’agis-
sait de cinq personnes salariées de l’AS 
Monaco qui quadrillaient le territoire. On 
ne pouvait pas se contenter d’informateurs 
étrangers à l’AS Monaco, car ces gens-là 
téléphonaient à tous les clubs pour que 
leurs jeunes réussissent.

Les points indispensables à la réussite ?
Ce qu’on avait aussi mis en place, c’était 
la collaboration des entraîneurs du centre 

« Il fallait que le 
joueur ait trois
points forts, sinon on
ne le prenait pas ! »

« Nous avons été
des précurseurs »

INTERVIEW/PRÉSIDENT DE L’AS MONACO PENDANT 30 ANS, JEAN-LOUIS CAMPORA A MAR- 
QUÉ DE SON EMPREINTE LE CLUB MONÉGASQUE. C’EST LUI QUI A ORGANISÉ LE CENTRE DE 
FORMATION DONT LA RÉPUTATION PERDURE ENCORE AUJOURD’HUI. POUR L’OBS’, IL ÉVOQUE SES 
SOUVENIRS ET SA VISION DE L’ÉPOQUE.
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de formation avec ceux des équipes de la 
section amateur de l’AS Monaco. Il ne fal-
lait pas que ce soit deux mondes séparés. 
On avait besoin de points communs et de 
rencontres pour créer cet esprit de club.

Vous parlez du centre de formation 
comme l’ADN du club. Qu’est-ce que 
cela signifie concrètement ?
Les joueurs qui débarquaient en princi-
pauté devaient trouver une culture du club 
que seul les gens d’ici pouvaient leur ame-
ner. Cela permettait d’amener cet ADN AS 
Monaco à des jeunes qui, pour la majorité, 
venaient de l’extérieur. Cette osmose est 

indispensable car elle crée rapidement un 
esprit club et permet d’éviter les tensions.

Les joueurs qui vous ont marqué ?

Il y a les grands joueurs internationaux 
de renom comme Thierry Henry ou Da-
vid Trezeguet. Vous avez aussi de grands 
joueurs de club avec moins de sélections 
mais qui ont été exemplaires comme 
Claude Puel, Didier Christophe ou Jean 
Petit. Des gens qui démontrent bien que 
dans un club, toutes les qualités sont né-
cessaires. Je pense que s’ils ont réussi, 
c’est aussi parce qu’au centre de forma-
tion, chaque individu n’était pas écrasé 
par la collectivité et pouvait développer 
son originalité et sa compétence.

Du côté des formateurs ?

« Au centre de 
formation, chaque 
individu n’était pas 
écrasé par la collectivité 
et pouvait développer 
son originalité
et sa compétence. »
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HISTOIRE/ Jean-Luc Ettori (à 
gauche) célèbre avec Jean Petit 
(à droite) la troisième Coupe de 

France pour Monaco en 1980.
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Quand Gérard Banide est devenu entraî-
neur, il fallait le remplacer. J’avais choisi 
un des meilleurs de l’époque, Pierre Tour-
nier. Il a poursuivi et transposé la formation 
telle qu’il la faisait à Sochaux. C’était tout à 
fait dans les sillons qu’avait tracé Gérard 
Banide. Une suite tout à fait logique avec 
une égalité de compétences.

A posteriori, quel regard portez-vous 
sur ce que vous avez créé ?
Nous avons réalisé le meilleur centre 
de formation possible de l’époque. Il 
a constitué un starter pour l’évolution 
du club. Nous étions dans la vérité. La 

preuve ? Tout le monde a aujourd’hui 
son centre de formation, se dispute les 
jeunes joueurs qui semblent avoir du 
talent jusqu’au niveau européen. En ce 
sens, nous avons été des précurseurs. 

Le centre de formation de Monaco est 
devenu une marque par elle-même très 
connue dans le milieu du football. On 
a participé à l’œuvre commune en for-
mant des internationaux aussi bien en 
France, qu’au Sénégal, en Norvège ou 
en Tchécoslovaquie.

Votre vision aujourd’hui ?
Cette réputation persiste. Le train était 
parti sur de bons rails… et ça ne s’arrête 
jamais. On modernise bien sûr les trains et 
les rails, mais ça roule toujours…

_PROPOS RECUEILLIS

PAR ANNE-SOPHIE FONTANET

« Le centre de 
formation de Monaco 
est devenu une marque 
par elle-même très 
connue dans le
milieu du football. »
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Jean-Louis Campora (à 
gauche) présida le club rouge 

et blanc de 1976 à 2003.
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P
lus de 1 200 kilomètres 
séparent la Principauté 
de son club d’Arques-la-Ba-
taille en Seine-Maritime. 
« J’ai troqué la Manche 

pour la Méditerranée. Un changement 
majeur pour quelqu’un qui vient de la 
campagne et d’un milieu modeste », se 
souvient Emmanuel Petit. Un pari 
aussi après un premier échec à seu-
lement 60 kilomètres de chez ses 
parents. Le Dieppois avait intégré un 
sport-études qu’il quitte seulement 
quelques semaines après l’avoir 
démarré. « L’éloignement familial, l’im-
pression de ne pas être à la bonne place… 
C’était une énorme déception car je pen-
sais percer et mon rêve s’écroulait. » Le 
talent du futur champion du monde 
a pourtant bien fait mouche. « Mes 
parents avaient reçu sept ou huit pro-
positions de clubs professionnels. » Si 
la balance penche finalement en 
faveur de Monaco, c’est parce que sa 
famille y trouve « l’assurance d’avoir 
la meilleure formation et une structure 
scolaire pour retomber sur ses pieds ».

14 ans à Monaco
Ce n’est qu’un enfant quand il 
débarque sur le Rocher. « Les premiers 
temps ont été très durs. Trouver sa place, 
surtout quand on est jeune et qu’on a 
l’impression de jouer son avenir, ça fait 
grandir plus vite », se rappelle Petit. 
Les souvenirs qui reviennent en pre-
mier ? Les sacrifices d’une enfance 
consacrée au ballon rond, les coups 
de gueule mais aussi l’affection de 
l’encadrement. « Avec le recul, plus de 

trente ans après, j’ai adoré », tranche le 
sportif de 47 ans. L’exigence de son 
formateur Pierre Tournier, le cha-

risme et la compétence de l’emblé-
matique président Jean-Louis Cam-
pora, la chaleur des époux Ribbon 

RÉUSSITE/Emmanuel Petit n’avait que 13 ans lorsqu’il a intégré le centre de forma-
tion de l’AS Monaco en 1984. Le footballeur, champion du monde en 1998, se 
rappelle de cette longue période qui l’a fait passer d’enfant à homme, d’ama-
teur à professionnel.

« Un choc culturel »

Il côtoie, sans le savoir, plusieurs futurs 
coéquipiers qui marqueront la France en 1998 
puis en 2000 en gagnant coupe du monde 
et Euro coup sur coup. Thierry Henry, David 
Trezeguet et Lilian Thuram.
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ENFANCE/Les souvenirs qui
reviennent en premier ?
Les sacrifices, les coups de gueule mais 
aussi l’affection de l’encadrement.
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qui géraient la vie quotidienne, assi-
milés à « des parents de substitution ». 
Le premier, originaire du territoire 
de Belfort, est une sommité dans le 
monde de la formation footballis-
tique. Il prend en 1982 le relais de 
Gérard Banide et forme des joueurs 
comme Lilian Thuram ou Sylvain 
Legwinski. C’est lui qui amène sur le 
Rocher Thierry Henry, Gaël Givet ou 
encore Sébastien Squillaci. Têtu, obs-
tiné et concentré, Emmanuel Petit 
reçoit plusieurs avertissements de 
sa part. « Pierre Tournier était très dur. 
Je savais que j’avais une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête. Mais je savais 
aussi que j’avais l’entière confiance du 
staff car ils avaient décelé le potentiel 
en moi. »

Un grand cru de joueurs
Est-ce qu’à ses débuts Emmanuel 
Petit se doute qu’il passera quatorze 
ans à Monaco ? Absolument pas. 
« Ça a été un choc culturel, ça brillait 
de partout. » Des années charnières 
où il se forge un tempérament et 
une personnalité solide. « Le haut 
niveau ne supporte pas la médiocrité. » 
Le cru des joueurs détectés au même 
moment que lui est particulièrement 
excellent. Il côtoie, sans le savoir, 
plusieurs futurs coéquipiers qui sou-
lèveront la France en 1998 puis 2000 
en gagnant coupe du monde et Euro 
coup sur coup. Thierry Henry, David 
Trezeguet et Lilian Thuram. « On 
était 20 joueurs au centre, tous déracinés 
en provenance de toute la France. Même 
si nous étions des concurrents potentiels, 
nous étions devenus une vraie équipe. 
Des liens forts se sont noués et perdurent 
aujourd’hui avec certains. » Une deu-
xième famille qui l’a poussé au-delà 
de ses limites. Pour une vie de foot-
ball, sur le terrain, en coulisses ou 
comme chroniqueur sportif (dans 
Vestiaires sur SFR Sports et Manu & 
Coach sur RMC). Un exemple certai-
nement motivant pour les jeunes qui 
débutent en 2017 à Monaco…

_ANNE-SOPHIE FONTANET ©
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Emmanuel Petit
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Vous avez relancé la politique de 
formation des jeunes footballeurs qui 
fait partie de l’ADN du club. A votre 
arrivée, le club misait davantage sur 
des stars et des jeunes talents recru-
tés à l’extérieur que sur les jeunes 
formés au club ? Quel a été le déclen-
cheur de ce changement de cap ?
La formation a toujours fait partie de l’ADN 
du club. Les jeunes de qualité qui ont pu 
éclore ces dernières années comme Ger-
main, Carrasco, Kurzawa, Mendy… sont 
dans la lignée de Henry, Petit, Thuram ou 
Trezeguet avant eux. Mais après la remon-
tée en L1, il a alors fallu amener une qualité 
supplémentaire et surtout de l’expérience 
pour accompagner ces jeunes joueurs tout 
en ayant des résultats.
Depuis, les efforts ont été continus pour 
structurer l’Academy et la rendre toujours 
plus performante. Quant au recrutement, 
il continue de s’appuyer sur deux piliers : 
révéler des jeunes joueurs à fort poten-
tiel et avoir des éléments d’expérience. 
Le dernier mercato, qui a vu les arrivées 
des jeunes Mendy, Sidibé ou du plus ex-
périmenté Glik, en est encore l’exemple.

Quel est le montant global affecté 
à cette politique de formation 
annuellement ? Qu’est-ce que cette 
enveloppe englobe ?
Nous investissons chaque année 7 millions 
dans la formation, ce qui est très important. 
Ce budget comprend tout : l’encadrement 
sportif et scolaire, la performance ou en-
core les moyens de recrutement.

Quel retour sur investissement 

en attendez-vous, en ventes et 
indemnités de transfert ?
Le retour sur investissement que nous at-
tendons du centre de formation est d’ordre 
sportif. L’Academy doit être un vivier pour 
notre équipe première.
Cette saison, l’effectif pro est composé 
d’un tiers, environ, de jeunes formés au 
club (Germain, Mbappé, Diallo, A. Touré, 
Ndoram, Nguinda, Sy, Badiashile etc.). Par 
ailleurs, l’identité du club est très impor-
tante pour nous, tout n’est pas question 
de vente. Ces jeunes ont la fibre moné-
gasque en étant formé chez nous. Après, 
vous connaissez l’économie du football 
et les transferts qui peuvent suivre après 
les bonnes prestations des jeunes comme 
récemment avec Kurzawa et Carrasco…

Dmitri Rybolovlev a indiqué que l’ASM 
faisait émerger les stars de demain. 
Quelle est votre feuille de route ?
C’est tout simplement la réalité d’au-
jourd’hui avec Lemar, Silva, Fabinho ou 
d’autres… Le projet de Monaco est da-
vantage ciblé sur les jeunes joueurs à fort 
potentiel. Ce n’est pas toujours évident 

d’avoir des résultats avec de très jeunes 
joueurs mais c’est le pari que nous faisons. 
Trois podiums de L1 en trois saisons, trois 
participations en Coupe d’Europe dont un 
quart de finale de Ligue des Champions et 
une qualification pour les huitièmes à dis-
puter contre Manchester City fin février : 
je trouve que nous ne nous en sortons pas 
trop mal pour le moment…

Vous souhaitez agrandir le centre 
d’entraînement de La Turbie. Quel est 
aujourd’hui le projet et le calendrier ? 
Avez-vous trouvé un accord avec le 
gouvernement monégasque ?
Je n’ai pas d’annonce à faire sur le sujet. 
Ce que je peux dire, c’est que nous avan-
çons. J’ai bon espoir que nous concré-
tisions un jour notre projet de nouveau 
centre d’entraînement. Il offrira à nos 
équipes, notamment celles de l’Academy, 
un cadre de travail plus en phase avec ce 
qui se fait dans les clubs professionnels 
aujourd’hui.

Cela fait 5 ans que Dmitri Rybolovlev 
est devenu le nouveau patron de 
l’ASM. Quel est votre bilan ?
Le président Rybolovlev a voulu replacer le 
club sur le devant la scène, à sa place. Je 
rappelle que le club était dernier de Ligue 
2 au moment où le président a décidé en 
accord avec les plus hautes autorités mo-
négasques d’investir dans l’AS Monaco. 
Vous connaissez le bilan sportif depuis qui 
est très positif même si nous n’avons pas 
pour l’instant obtenu de titre ou de trophée. 
Nous sommes redevenus un acteur majeur 
en France et en Europe.

« Le retour sur 
investissement 
est d’ordre sportif. 
L’identité du club est 
très importante pour 
nous, tout n’est pas 
question de vente. »

« L’AS Monaco est important 
pour le football français »

STRATÉGIE/SOUS L’ÈRE RYBOLOVLEV, L’AS MONACO INVESTIT 7 MILLIONS D’EUROS CHAQUE 
ANNÉE POUR SON ACADEMY, VIVIER DE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE. FOCUS SUR UNE STRATÉGIE 
QUI PAYE, AVEC LE VICE-PRÉSIDENT DU CLUB ROUGE ET BLANC, VADIM VASILYEV.
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Vous êtes rentré au conseil d’ad-
ministration de la Ligue de football 
professionnel (LFP) et représentez les 
« gros clubs ». Quels sont aujourd’hui 
vos rapports avec les instances diri-
geantes du football français ?

C’est une grande fierté d’avoir été élu au 
sein du conseil d’administration de la LFP. 
Cela prouve également que l’AS Monaco 
compte dans les instances. L’AS Monaco 
est un club important pour le football fran-
çais, que ce soit pour sa contribution à l’in-

dice UEFA de la Ligue 1 et pour la qualité du 
spectacle qu’il propose chaque semaine.
Je pense que vous avez compris que je 
compte faire entendre la voix de Monaco 
sur les sujets les plus importants !

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

SÉLECTION/« La formation a toujours fait partie de l’ADN du club. Les jeunes de qualité qui ont pu éclore ces dernières années comme Germain, Carrasco, 
Kurzawa, Mendy… sont dans la lignée de Henry, Petit, Thuram ou Trezeguet avant eux. »
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Vadim Vasilyev
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A 
l’AS Monaco Academy, l’emploi du temps a 
parfois beau être compliqué, on n’occulte pas 
la scolarité. Virginie Gollino-Afriat, ancienne 
conseillère principale d’éducation du lycée 
Albert 1er, est la responsable d’une formation 

aussi spécifique qu’inédite. L’établissement privé, agréé en 
1991 par le gouvernement, dispense un enseignement de 
la troisième au BTS Management des unités commerciales 
(MUC). On y prépare aussi le brevet d’enseignement pro-
fessionnel (BEP) et les baccalauréats général, profession-
nel et technologique. « L’an dernier, on a eu 100 % de réus-
site », souligne la responsable. Un challenge professionnel 
différent de ce qu’a pu connaître la jeune femme. « Les 
profils sont très hétéroclites. Ici, on est bien plus qu’enseignant. 
Nous sommes aussi des éducateurs, en leur inculquant ce que 
les parents feraient normalement au quotidien. »

« On forme avant tout des hommes »
A Monaco, on croit que la scolarité est un bon indicateur 
de la mentalité du jeune. « Avant d’intégrer le centre, l’équipe 
jette un œil à leurs bulletins scolaires. Je trouve que c’est inté-
ressant car cela nous donne pas mal d’informations », glisse le 
directeur du centre de formation, Bertrand Reuzeau. D’où 
une concertation quotidienne entre l’école au stade Louis II 
et les terrains du centre d’entraînement 
de la Turbie. « Qu’ils deviennent profes-
sionnels ou non, on forme avant tout des 
hommes », observe encore Reuzeau, qui 
assiste à tous les conseils de classe. « La 
direction de l’Education nationale veille au 
contenu des programmes scolaires de l’Aca-
demy et reste très attentive à leurs résultats 
scolaires, notamment lors des examens de 
fin d’année », complète le conseiller de 
gouvernement Patrice Cellario. Quinze 
professeurs enseignent à des classes 
réduites d’un à neuf élèves maximum. Des cours organi-
sés tout de même en fonction des entraînements. Vingt et 
une heures par semaine dont deux pour approfondir les 
matières où ça se complique pour l’élève. « Les jeunes ont 
aussi moins de vacances scolaires que les autres et leur journée 
est, disons, plus rythmée », avoue Virginie Gollino-Afriat.

Cours de théâtre
Juste avant l’entretien avec L’Obs’, la jeune femme rece-
vait la nouvelle pépite de l’ASM, Kylian M’Bappé. « Il 
a obtenu son bac l’an dernier. J’ai dû le motiver. Dans mon 
bureau, il s’est enfin rendu compte que le bac représente un 
minimum pour son avenir professionnel. » Cette réalité, 
l’équipe pédagogique doit la répéter tous les jours à 
des jeunes « qui se voient déjà comme les futurs “Zidane” ». 
Cette rigueur et ce suivi ultra personnalisé complète une 

formation plus technique. « C’est une 
sorte de levier pour nous. Car bien sûr, la 
motivation est plus importante sur le plan 
sportif que scolaire, reconnaît Bertrand 
Reuzeau. On doit garder la main en 
ayant la possibilité de sanctionner spor-
tivement le jeune pour qu’il reste dans 
le cadre. » L’ambition de cette forma-
tion scolaire consiste donc à donner 
des clés de réussite aux jeunes joueurs 
qui ne pensent qu’au football. « On 
doit leur faire comprendre qu’il y a un 

après-foot. Pour qu’ils puissent rebondir. » Et pour ceux qui 
atteindront le monde professionnel, les cours de théâtre 
instaurés depuis deux ans les aideront à mieux s’expri-
mer en public. Que ce soit en entreprise, face aux médias 
ou devant de futurs fans.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

ÉDUCATION/L’Academy dispose de sa propre structure scolaire. 56 jeunes de la troi-
sième au BTS y apprennent une formation en complément de celle du terrain. 
Avec une exigence : qu’ils en sortent avec au moins un diplôme.

A l’école des champions

L’ambition de cette 
formation scolaire 
consiste à donner 
des clés de réussite 
aux jeunes joueurs 
qui ne pensent 
qu’au football.
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LOCAUX/Les cours des élèves de l’Academy sont 
dispensés dans le stade Louis II depuis 1991.
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W
hat do Claude Puel, 
Stéphane Ruffier, 
L i l i a n  T h u r a m , 
David Trezeguet, 
Layvin Kurzawa 

and Yannick Ferreira Carrasco have 
in common? They are all football 
players trained by AS Monaco. In 
42 years, the strength of ASM trai-
ning has never been denied. It is 
hailed in the world of football for 
its stringency and constant evolu-
tion. The Academy started in 1975, 
driven by president Jean-Louis Cam-
pora with his legendary trainers 
Gérard Banide and Pierre Tournier, 
and by its great initial success. In 
2017, although the presidency has 
changed hands, training remains in 
the club’s genes. “It’s a true project 
that goes back to the president, his 
deputy and the professional coach. 
They are attentive to include young 
players in the first team. If you don’t 

do that, your training is useless,” 
says Bertrand Reuzeau, the training 
centre’s new manager.

Above all, don’t freeze!
Seven months after his arrival – 
hailed by ASM fans – from Paris-
Saint-Germain (PSG), the Mayenne-

born manager is moulding the 
Academy to fit himself, in simpli-
city, work and communication. 
With the leitmotiv: above all, don’t 
freeze. On his roadmap drawn up 
by the Russian Dmitri Rybolovlev: 
train young players for Ligue 1 and 
the European level. “Every year, we 
recruit a dozen 15 year old players 
for five years,” explains Reuzeau. 
With the goal of one or two players 
eventually joining the professional 
team. Four other players can hope 
to be recruited by other professional 
clubs. “The goal is to try to get the 
best people in France and make as 
few mistakes as possible.” Spotted 
from age 12, recruitment is a small 
bet on the future.

Seeking the stars of tomorrow
As in the beginning, the training 
centre relies on scouting to assess 
young people who might become 

the stars of tomorrow. Five scouts 
patrolled France in the 1980s. They 
now number ten under the lead of 
Nicolas Weber, the recruitment 
manager. Seeking talent is the first 
step towards success. Not surpri-
singly, Leonardo Jardim, the pre-
sent pro team coach, spends time 

FOOTBALL/Since 1975, AS Monaco has excelled in disco-
vering high potential young players. From Jean-Luc 
Ettori to Emmanuel Petit, Thierry Henry and Valère 
Germain, a number of football jewels have been 
trained in the club. How and why does it work? 
Those are the questions that L’Obs’ went to ask the 
leaders of yesterday and today.

“Every year, we recruit a dozen 15 year old 
players for five years,” explains Reuzeau
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deciphering young players’codes 
to tailor his approach. In this way 
he seeks to absorb this culture of 
enhancement. “There’s always 
uncertainty because unfortuna-
tely, out of 12 recruits, not all will 
be able to go professional,” Reuzeau 
moderates.

Adapting teaching
Once selected, the 12 year-olds are 
not cut off from their family envi-
ronment, as they join the regional 
federal centres until they finish 
secondary school. “It’s of interest not 
to uproot the youngsters, who stay 
at home and continue to play with 
their friends at the weekend. This 
approach allows us to start to instil 
in them a technical programme that 
will have real continuity here with 
us.” The youngsters are primarily 
recruited for their technical ease, 
athletic ability, playing intelligence 
and hard worker and/or leader mind-
set. The working methods are conti-
nually changed in line with towards 
“youngsters’evolving habits”. “We 
are obliged to adapt our teaching and 
how we work to the incoming gene-
rations. Otherwise we’ll be heading 
for disaster,” the manager confirms.

Atypical
You need to capture the attention 
of a generation “that zaps”. This 
includes education focused on 
lifestyle: attention to diet, recovery 
and healthcare. “With all this invi-
sible work, they’re able to repeat 

“The goal is to
try to get the best 
people in France and 
make as few mistakes 
as possible.”
Spotted from age 12, 
recruitment is a small 
bet on the future.

PLAN/

New training centre:
the club will have to fend for itself

After some dithering on the subject, the idea of partially funding a future training 
centre for ASM players from the public purse seems to have fallen into oblivion. “Res-

ponsibility for management the La Turbie training centre, essentially dedicated to the work 
of AS-Monaco FC’s professional teams, is vested in the club. Therefore, it is up to it to take 
care of the work to develop the facilities and determine the associated implementation 
arrangements,” replies minister Patrice Cellario. Will this turnaround delay or outright 
prevent the plan from seeing the light of day? Apparently not. Vadim Vasilyev indicates his 
“optimism” about a reshaped centre in the coming years. “It will give our teams, particu-
larly those of the Academy, a work environment more in line with what is done in profes-
sional clubs now,” acknowledges the vice president (see his interview below). _A-S.F

ECONOMICS/

Seven million for training

“Every year, we invest 7 million euro in training, which is very high. That budget includes 
everything: sports and school coaching, performance and recruitment resources,” 

explains vice president Vadim Vasilyev. For its training section the club can count on finan-
cial support from the Monaco government. “In accordance with the provisions of the foot-
ball regulatory bodies, the AS Monaco FC training centre receives an annual state grant, 
that for 2017 is around 2.1 million euro,” confirms Patrice Cellario, the Minister of Interior. 
When good players emerge from the Monegasque academy, beyond being an undeniable 
image builder the financial transaction is advantageous. “There should be no illusions, from 
an economic standpoint it’s always better to have a successful young player than to go and 
buy one to make up for a vacancy,” explains Bertrand Reuzeau. “It’s very cost-effective, as 
that young player may have a high value in a future resale.” These days, 3-5% of the budget 
is allocated to training in all the major French clubs. _A-S.F
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games and their performance.” And 
also with new technological tools at 
the service of training. The young 
recruits do all their workouts 
with a GPS on their back. It 
gives real-time assessment 
of distances covered, speed, 
acceleration and cardiac data. 
“This technology saves us one 
or two sessions a week.” With 
the additional advantage that 
it allows an ultra-personalised 
schedule. “We can put a trai-
ning task on one session per player,” 
says Bertrand Reuzeau. The mana-
ger’s final trademark is video. All 
sessions and matches are filmed 

and analysed. “It has the advantage 
of increasingly involving them 
in their training.” In this way, the 

manager hopes to accredit his Mone-
gasque training as “a totally atypical 
method, in the positive sense of the 
term, compared to other clubs”.

Excelling
Despite all this, success is not 
always guaranteed. 50% of trainees 

fall by the wayside. “There 
are talented players who lack 
rigour and discipline, then it 
all vanishes,” says Frédéric 
Barilaro, U19 coach. When 
asked which players have 
made an impression on him, 
he immediately replies Gaël 
Givet, Valère Germain and 
Kylian M’Bappé. “For a long 

time Germain didn’t play but he 
loved the club and wanted to suc-
ceed in Monaco. He had been pushed 
by his parents,” believes the Mone-

For Frédéric Barilaro, U19 
coach, players who have 
made an impression on 
him are Gaël Givet, Valère 
Germain and Kylian M’Bappé.
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Against Milan AC, 
Emmanuel Petit,
Sylvain Legwinski,
Sonny Anderson and 
Fabien Barthez.

David Trezeguet

Fred Barilaro,
U19 coach U19 won Gambardella Cup in 2016.
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gasque, always loyal to ASM. With 
admiration, he also backs the career 
path of the young Bondy prodigy 
Kylian M’Bappé, the new hope of 
French football. “There’s only one in 
a generation but he has understood 
everything. Right from our first 
talks, we could sense his maturity.” 
The trainer seeks constancy, the gift 
of excelling and a taste for effort.

“Careful about pressure”
An expectation in line with that of 
the boss: work, humility and re-as-
sessment. “The youngster should 
not be powered by social elevation 
motivation alone. You also have to 
be careful about pressure from his 
family or environment, that sees 
the youngster as a winning lottery 
ticket. It’s disastrous for the kid 
when that happens,” Reuzeau adds. 
Barilaro agrees. “When they come 
here, they’re all stars of their little 

club! So many people tell them 
they’re the best looking and the 
strongest – we have to bring them 
back down to earth. Sometimes 
brutally, but we have to be fair. 
Pierre Tournier and Gérard Banide, 
the pioneers of training, passed on 
to us the honesty of telling it like 
it is.” The priority needs to be the 

pitch to hope for contracts. Because 
joining AS Monaco Academy is an 
undeniable springboard to the pro-
fessional world. “If the youngster 
stays serious and manages to over-
come all these problems, he’ll have 
no problem regarding his future,” 
Bertrand Reuzeau concludes.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TRAINING/

African experience

Branded best training centre in Senegal in the 2000s, Jean-Louis 
Campora’s AS Monaco was the first to go to West Africa. “With 

a fervent supporter of ASM, Aldo Gentina, and Malick Sy, in 1992 in 
Dakar we set up an identical training centre to the one in Monaco,” 
the former club president recalls. The criteria are a little different. 
More young boys are recruited. “They benefited from a social 
contribution with a diploma for those who couldn’t go to Monaco 

from Dakar.” The stringency is the same on both sides of the Medi-
terranean. The links between Monegasque and Senegalese coaches 
are permanent. In the end, few members join the Monegasque 
training centre. Tony Silva, Salif Diao and Souleymane Camara had 
the Monegasque experience before joining the Senegalese national 
team. Popularity was at its best in the 2002 World Cup. On the pitch 
that 31 May for France-Senegal were no fewer than nine internatio-
nal players trained by ASM in Monaco or Dakar. “Which proves that 
our coaches’work was work done well,” a visibly happy Jean-Louis 
Campora recalls. _A-S.F

“You have to be 
careful about pressure 
from his family or 
environment, that 
sees the youngster  
as a winning lottery 
ticket. It’s disastrous 
for the kid when
that happens.”
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What was the impetus for creating 
the training centre in 1975?
I had the idea of standardising fledgling 
training for us, I was inspired by what had 
been done at the national training centre 
the French football federation had created 
in Vichy. That was the French training la-
boratory. And I went to see the centre’s 
manager, Gérard Banide. So we organised 
the AS Monaco training centre based on 
already-used criteria. But also based on 
the experience of Gérard Banide in ma-
nagement, preparation and organisation. 
So that those young people, entrusted to 
us by their parents, could have the chance 
to succeed.

What clicked?
With the national training centre in Vichy, 
we realised that we rapidly had well-
trained players immediately available to 
join our professional manpower. For exa-
mple, players like Didier Christophe, Alain 
Couriol and Jean-Luc Ettori, some of the 
first to be trained in Vichy, played in our 
first team soon after coming to the club.

Where did it all begin?
The training centre was started in Mo-
neghetti, but also on land loaned to us by 
someone with a large property in Peille. 
We were a little roving, as we hadn’t ma-
naged to have our own facilities. Only in 
1981 did we move the training centre to 
the La Turbie school. Then, with the arrival 
of Stade Louis II in 1985, we incorporated 
administration areas, as well as hospitality 
and catering areas and classrooms.

Why did you choose Gérard Banide 
as the centre’s first manager?

He was the number 1 at the time! The 
rest proved that. Clearly, when you have 
trainers of that level it’s very unlikely that 
you’re making a mistake.

How did you convince him?
I think what motivated him was seeing 
that he had an immediate perception of 
the quality of his work. He saw the young 
people he had trained being immediately 
able to access the next level, i.e. the pro-
fessional one.

What goals did you set?
First, we had to seek the recruiters, who 
are now called scouts. Their goal was to 
spot young players who would join the 

training centre. The quality of the recrui-
ters was therefore just as important as the 
quality of the recruitment.

What criteria did you base your 
recruitment on?
A player needed three strong points, 
otherwise he wasn’t taken. To be explo-
sive when running, have excellent spring, 
outstanding technique, an exceptional left 
foot, a vision of the game, a defender’s 
spirit with ability to tackle etc. But that 
didn’t stop us continuing to observe him, 

the following year. As each one developed 
differently and at his own rate.

What philosophy did you pursue over 
those years?
We had to change with the regulation of 
football and the free movement imposed by 
the EU. So we could monitor young people 
outside France. And we had to cover all 
France with scouts deployed in all regions. 
Five employees of AS Monaco patrolled 
the area. We couldn’t make do with non-AS 
Monaco informants because those people 
would phone all the clubs to have their 
young people succeed.

The essential points for success?
What we put in place was collaboration 
between the training centre coaches and 
those of AS Monaco’s amateur section 
teams. They couldn’t be two separate wor-
lds. To create our club spirit we needed 
points in common and meetings.

You say the training centre is in the 
club’s genes. What does that mean in 
concrete terms?
Players arriving in Monaco needed to have 
a club culture that only people from here 
could give them. That allowed us to bring 
those AS Monaco genes to young people 
who mainly came from elsewhere. This 
osmosis is essential as it creates a club 
spirit quickly and helps prevent tensions.

Which players made an impression 
on you?
Great international players like Thierry 
Henry and David Trézéguet. And great 
club players with fewer selections but who 
were exemplary, like Claude Puel, Didier 

“In the training centre, 
individuals weren’t 
flattened by the 
community and could 
develop their own 
originality and skill.”

“We were precursors”
INTERVIEW/PRESIDENT OF AS MONACO FOR 30 YEARS, JEAN-LOUIS CAMPORA LEFT HIS 
MARK ON THE MONEGASQUE CLUB. IT WAS HE WHO STRUCTURED THE TRAINING CENTRE WHOSE 
REPUTATION CONTINUES TODAY. FOR L’OBS HE EVOKES HIS MEMORIES AND HIS VISION OF THE TIME.
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Christophe and Jean Petit. People who 
show that all qualities are necessary in a 
club. I believe that if they were success-
ful, that was also because in the training 
centre, individuals weren’t flattened by the 
community and could develop their own 
originality and skill.

And the trainers?
When Gérard Banide became coach he 
had to be replaced. I chose one of the best 
then, Pierre Tournier. He continued and 
transposed training as he did it in Sochaux. 
Exactly in Gérard Banide’s footsteps. A 
completely logical sequel with equal skills.

In retrospect, what is your view of 
what you created?
We created the best possible training 
centre of the time. It was a start for the 
club’s development. That’s the truth. And 
the proof? Today, every club has its trai-

ning centre, and plays young players who 
seem to be talented up to European level. 
We were precursors in that sense. Mona-
co’s training centre has become a brand 
in itself, very well-known in the world of 
football. We worked together by training 
international players in France as well as 
in Senegal, Norway and Czechoslovakia.

And your vision today?
This reputation continues. The train left on 
the right track and it will keep going. Trains 
and tracks are modernised of course, but 
they continue to run.

_INTERVIEW BY ANNE-SOPHIE FONTANET

“Monaco’s training 
centre has become a 
brand in itself, very 
well-known in the 
world of football.”
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T
here are over 1200 kilo-
metres between the Prin-
cipality of Monaco and his 
Arques-la-Bataille club in 
Seine-Maritime. “I swap-

ped the Channel for the Mediter-
ranean. It was a major change for 
someone coming from the country-
side and a modest background,” 
Emmanuel Petit recalls. And also 
a bet, after an initial failure just 60 
kilometres away from home. The 
Dieppe boy had joined a sports and 
study programme that he left after 
just a few weeks. “Being away from 
my family, the feeling I wasn’t in the 
right place. It was a huge disappoint-
ment as I thought I would emerge 
and my dream was crumbling.” But 
the future world champion’s talent 
had hit home well. “My parents 
received seven or eight offers from 
professional clubs.” The balance 
was finally weighted in favour of 
Monaco because it gave his family 
“the guarantee of the best training 
and an education system to put him 
back on his feet”.

14 years in Monaco
He was just a boy when he came 
to the Rock. “It was really hard at 
first. Finding your place, especially 
when you’re young and feel you’re 
gambling on your future, makes 
you grow up faster,” says Petit. The 
memories that come back first? The 
sacrifices of a childhood devoted 
to football, and the outbursts but 
also coaching affection. “With 
hindsight, over thirty years later, I 

loved it,” says the 47 year old sports-
man. The demands of his trainer 
Pierre Tournier, the charisma and 

know-how of the iconic chairman 
Jean-Louis Campora, the warmth 
of the Ribbon couple who looked 

SUCCESS/Emmanuel Petit was just 13 when he joined AS Monaco training centre 
in 1984. The footballer, 1998 world champion, recalls that long period when 
he changed from boy to man and from amateur to professional.

“Culture shock”

Without knowing it, he mixed with several future 
teammates who would take France forward in 
1998 then 2000 by winning the World Cup
and Euro in quick succession. Thierry Henry, 
David Trézéguet and Lilian Thuram.
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69L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

after his daily life and were like-
ned to “surrogate parents”. The 
former, from the Belfort area, was 
an expert in the world of football 
training. In 1982 he took over from 
Gérard Banide and trained players 
such as Lilian Thuram and Sylvain 
Legwinski. It was he who brought 
Thierry Henry, Gaël Givet and 
Sébastien Squillaci to the Rock. 
Stubborn, obstinate and focused, 
Emmanuel Petit received several 
warnings from him. “Pierre Tour-
nier was very tough. I knew I had 
a sword of Damocles hanging over 
my head. But I also knew I had the 
full trust of the staff because they 
had discovered the potential in me.”

An exceptional player
At the beginning, did Emmanuel 
Petit expect to spend fourteen 
years in Monaco? Not at all. “It was 
culture shock, everything shone 
there.” In those landmark years, 
he forged his character and strong 
personality. “The high levels don’t 
stand for mediocrity.” At the same 
time top players noticed that he 
was particularly excellent. Without 
knowing it, he mixed with several 
future teammates who would take 
France forward in 1998 then 2000 
by winning the World Cup and 
Euro in quick succession. Thierry 
Henry, David Trézéguet and Lilian 
Thuram. “We numbered 20 players 
in the centre, all of us uprooted 
and from all over France. Though 
we were potential competitors, 
we became a real team. Strong ties 
were established and continue 
today with some of them.” This 
second family pushed him beyond 
his limits. For a life in football, on 
the pitch, behind the scenes and as 
a sports columnist (in Vestiaires on 
SFR Sports and Manu & Coach on 
RMC). An undoubtedly motivating 
example for the young players star-
ting in Monaco in 2017.

_ANNE-SOPHIE FONTANET ©
 P

h
ot

o 
R

M
C

Emmanuel Petit



70 L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

|LE DOSSIER

You relaunched the training policy for 
young footballers that’s in the club’s 
genes. When you arrived, was the club 
counting more on stars and 
young talent recruited outside than on 
the young players trained in the club? 
What triggered this change of course?
Training has always been in the club’s 
genes. The quality young players who 
have been able to hatch in recent years, 
such as Germain, Carrasco, Kurzawa, 
Mendy etc., follow the lineage of Henry, 
Petit, Thuram or Trezeguet before them. 
But after the return to L1, it was necessary 
to bring in added quality and especially 
experience to support these young players 
while getting results.
Since then, the efforts have been conti-
nuous to structure the Academy and make 
it increasingly efficient. As for recruitment, 
it continues to rely on two pillars: deve-
loping high potential young players and 
having experienced ones. The last transfer 
window, that saw the arrival of the young 
Mendy and Sidibé and the more expe-
rienced Glik, is another example of this.

What is the total amount allocated to 
this training policy annually? What 
does this package incorporate?
Every year, we invest 7 million in training, 
which is very high. That budget includes 
everything: sports and school coaching, 
performance and recruitment resources.

What return on investment do 
you expect from that, in sales and 
transfer payments?
The return on investment we expect from 

the training centre relates to sporting mat-
ters. The Academy needs to be a pool for 
our first team.
This season, around a third of the pro 
manpower is young players trained in the 
club (Germain, Mbappé, Diallo, A. Touré, 
Ndoram, Nguinda, Sy, Badiashile etc.). Mo-
reover, the club’s identity is very important 
for us, it’s not all a matter of sales. These 
young players have a Monegasque streak, 
having been trained here. Next, you know 
football economics and the transfers that 
can follow, after good performance by 
young players - as was the case recently 
with Kurzawa and Carrasco.

Dmitry Rybolovlev said ASM was 
making the stars of tomorrow 
emerge. What is your roadmap?
It’s simply today’s situation with Lemar, 
Silva, Fabinho and others. The Monaco 
plan is more focused on high potential 
young players.
It’s not always easy to get results with very 
young players, but that’s the bet we’re pla-
cing. Three L1 podiums in three seasons, 
three European Cup participations inclu-

ding a Champions League quarter final 
and a qualification for the round of 16 to 
play Manchester City in late February – I 
reckon we’re not doing too badly for the 
time being.

You want to extend La Turbie training 
centre. What is the plan today and 
the timetable? Have you reached an 
agreement with the Monegasque 
government?
I have no announcements to make on that 
subject. What I can say is that we are ma-
king progress. I’m confident that one day 
we’ll realise our plan for the new training 
centre. It will give our teams, particularly 
those of the Academy, a work environment 
more in line with what is done in profes-
sional clubs now.

It’s 5 years since Dmitry Rybolovlev 
became the new owner of ASM. 
What is your assessment?
President Rybolovlev wanted to put the 
club back in its place on front stage again. 
I recall that the club was in last place in 
Ligue 2 when the president decided, in 
agreement with the highest Monegasque 
authorities, to invest in AS Monaco. You 
know the sporting result since then, a very 
positive one although we haven’t won any 
titles or trophies yet. We have become 
a major player in France and in Europe 
once again.

You have returned to the board of the 
Ligue de Football Professionnel (LFP) 
and you represent the ‘big clubs’. What 
are your relations with the governing 

“The return on 
investment relates
to sporting matters. 
The club’s identity
is very important 
for us, it’s not all a 
matter of sales.”

“AS Monaco is important 
for French football”

STRATEGY/IN THE RYBOLOVLEV ERA, AS MONACO INVESTED 7 MILLION EURO A YEAR FOR 
ITS ACADEMY, A POOL FOR THE PROFESSIONAL TEAM. WE FOCUS ON A STRATEGY THAT PAYS, 
WITH THE RED AND WHITE CLUB’S VICE PRESIDENT, VADIM VASILIEV.
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bodies of French football today?
I’m very proud to have been elected to the 
LFP board. It also proves that AS Monaco 
counts in those bodies. AS Monaco is an 

important club for French football, both for 
its contribution to the UEFA Ligue 1 index 
and for the quality of the show it puts on 
every week.

I think you have understood that I intend 
to make the voice of Monaco heard on the 
most important matters!

_INTERVIEW BY ANNE-SOPHIE FONTANET

SELECTION/“Training has always been in the club’s genes. The quality young players who have been able to hatch in recent years, such as Germain, 
Carrasco, Kurzawa, Mendy etc., follow the lineage of Henry, Petit, Thuram or Trezeguet before them.”
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B
résil, Israël, Cambodge… 
L’étranger ne lui fait pas 
peur, bien au contraire. 
Boris Wilensky a pro-
mené son appareil photo 

dans les différents recoins du 
monde. Toujours à la recherche du 
plus beau cliché. Les voyages sont 
une source d’imagination inépui-
sable pour ses photographies. « Ce 
qui me plaît dans la photo, c’est qu’il 
y a une dimension universelle. On n’a 
pas besoin de parler la même langue ou 
d’avoir la même culture. Ça touche tout 
le monde. » S’il commence sa carrière 
en réalisant des portraits d’artistes 
de hip-hop, c’est avec des photos de 
voyages que ce globe-trotter se fait 
connaître et réalise sa première 
exposition en 2008.

Marque de fabrique
En traversant l’Asie pour la pre-
mière fois en 2009, il découvre la 
surimpression. Un style artistique 
devenu aujourd’hui sa marque de 
fabrique. Il fut aussi interpellé par 
l’extrême urbanisation. Un thème 
qui marquera profondément ses 
photos. Explorateur dans l’âme, 

Boris sillonne les lieux marqués par 
l’Histoire. Il retourne au Japon, juste 
après la catastrophe de Fukushima 
et constate avec regret que le pays 
a changé. « Les villes étaient moins 
éclairées qu’avant. Il y avait des Japo-
nais qui manifestaient. On voyait qu’ils 
avaient peur quant à l’avenir de leur 
pays. » C’est ainsi qu’il décide de 
faire un livre, intitulé Hurban Vortex, 
construit autour de trois séries dis-
tinctes. Origins qui symbolise le 
rapport entre l’humanité et l’ur-
banité, réalisé lors de son premier 
voyage en Extrême-Orient. Collapse, 
l’affrontement entre l’écologie et 
l’économie et Post, représentant un 
monde où la ville disparaitrait. Pen-
dant six mois, il parcourt les grandes 
villes asiatiques (Tokyo, Shanghai, 

CULTURE/Il parcourt le monde avec son appareil à 
la main. Il est aujourd’hui à Cannes pour son ex-
position Hurban Vortex, jusqu’au 27 mai, au Su-
quet des Artistes. Rencontre avec Boris Wilensky, 
un photographe engagé aux envies d’ailleurs.

En traversant l’Asie 
pour la première fois 
en 2009, il découvre 
la surimpression. 
Un style artistique 
devenu aujourd’hui sa 
marque de fabrique.

Boris 
Wilensky,
photographe 
globe-trotter
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Bangkok) et réalise uniquement des 
fonds urbains. Il se rend ensuite au 
Cambodge, où il ne prend que des 
portraits. « J’ai fait porter des lunettes 
et des masques à gaz aux gens. Cette 
absence de regard était destinée à illus-
trer cet avenir incertain tant redouté », 
explique-t-il. L’artiste a ensuite 
superposé les paysages urbains aux 
visages des habitants. Voyageur, 
photographe mais aussi conteur. 
Chacune de ses œuvres raconte une 
histoire et incite à la réflexion. Boris 
Wilensky est aussi un photographe 
engagé. Son message écologique 
sur l’avenir de la planète se fait net-
tement ressentir dans ses œuvres. 
« Comment se fait-il que l’Homme 
puisse mettre en péril l’avenir de la pla-
nète pour des raisons économiques ? »

73L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

MESSAGE/« Ce qui me plaît dans la photo, c’est qu’il y a une
dimension universelle. On n’a pas besoin de parler la même 

langue ou d’avoir la même culture. Ça touche tout le monde. »

CONCEPT/« J’avais déjà travaillé avec des personnes âgées, du coup je voulais 
essayer cette fois-ci avec des enfants. Ça a été une expérience très intéressante. » 
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Au Suquet des Artistes
Après plusieurs expositions à Paris, 
c’est maintenant au tour de Cannes 
d’accueillir Hurban Vortex, au Suquet 

des Artistes, jusqu’au 27 mai pro-
chain. « Je suis content d’exposer ici, 
car ce qui m’importe dans ma démarche, 
c’est l’idée de narration. Alors quoi 
de mieux que de faire ça ici, dans la 
ville du cinéma ? » C’est la première 
fois que les trois parties du projet 
Hurban Vortex sont réunies au même 
endroit. Les séries sont exposées en 
grand format, certaines font près 

de 2 mètres de haut. Au total, c’est 
plus d’une trentaine d’œuvres ainsi 
qu’un making-off de ces voyages 
que peuvent découvrir les visiteurs. 

Et pour profiter au maximum de la 
visite, des casques audio sont mis à 
la disposition. Chaque musique cor-
respond à une ambiance photogra-
phique. Escapade culturelle garantie.

« J’aimerais exposer à Tokyo »
L’année 2017 s’annonce chargée pour 
le photographe. Après une exposi-
tion dans la cité des Festivals, Boris 

fera découvrir fin mai un nouveau 
projet à l’Abbaye de l’Epau, en par-
tenariat avec le conseil général de la 
Sarthe. Sa prochaine exposition, inti-
tulée Over the rainbow, est composée 
de photos inédites prises à son retour 
au Cambodge l’année dernière. « J’ai 
travaillé cette fois-ci avec des enfants. Je 
les ai photographiés pendant qu’ils me 
prenaient en photo. Ça donne un effet 
miroir et une interaction entre nous », 
souligne-t-il. Une exposition à l’étran-
ger ? Il en rêve. « J’aimerais exposer à 
Tokyo, car l’origine de mon travail vient 
de là-bas. » Amoureux du monde et 
de lieux atypiques, Boris ne connaît 
pas encore sa prochaine destination. 
Mais son œil de photographe l’em-
mènera sûrement à la découverte de 
nouveaux endroits insolites.

_EVA BESSI

« Comment se fait-il que l’Homme puisse 
mettre en péril l’avenir de la planète pour des 
raisons économiques ? »
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SURIMPRESSION/ « Pour réaliser la série Origins, j’ai superposé des fonds 
urbains sur des visages d’habitants de l’Extrême-Orient. »  
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FASCINATION/ « L’extrême urbanisation en Asie m’a
tellement fasciné que j’ai utilisé ce thème pour mes photos. »

MONDE ENGLOUTI/ « J’ai imaginé un monde où la ville avait 
disparu, où il ne restait plus que l’humain et des restes de villes. 

»
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76 L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

TECHNIQUE/« Les paysages et les portraits 
se superposent pour ne former qu’une seule 

photo, c’est ça la surimpression. »

Hurban Vortex Making Of

VISION/
« Les lunettes servaient 

à occulter les regards 
et à illustrer cet avenir 

incertain tant redouté. »
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JOIE/« J’ai distribué des appareils à des petits 
Cambodgiens. Ils se sont amusés à se prendre en photo 
et ont ainsi découvert les joies de la photographie. »

MIROIR/« Ils me prenaient en photo
 Je les prenais en photo. Ça donne un effet 
miroir et une certaine interaction entre nous. » Over the Rainbow
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A
méliorer le quotidien des 
personnes en difficulté 
et leur donner un peu 
de chaleur humaine. 
C’est le but de l’associa-

tion créée par Bruna Maule Cassio, 
Les Anges Gardiens de Monaco. Un 
nom prédestiné, puisque cela fait 10 
ans que cette Monégasque d’origine 
italienne apporte un peu de réconfort 
à ces personnes dans le besoin. Pour 
fêter cet anniversaire très spécial, la 
présidente a vu les choses en grand. 
Un gala caritatif sera organisé à l’Hô-
tel de Paris, le 17 février prochain, en 
présence de l’ambassadeur d’Italie à 
Monaco, Cristiano Gallo ou encore 
de la présentatrice et mannequin Vic-
toria Silvstedt, qui a déjà participé à 
plusieurs maraudes. Au menu des 
festivités : un dîner, des animations 
et pour finir, un concert unique du 
chanteur italien Umberto Tozzi. Avec 
cette soirée, Bruna espère récolter suf-
fisamment de fonds pour continuer 
son action humanitaire, qui lui tient 
tant à cœur. « Sans argent, on ne peut 
pas continuer. C’est indispensable à la 
survie de notre association. Des centaines 
de gens comptent sur nous, on ne peut 
pas les laisser tomber », déclare-t-elle.

Un travail d’équipe
Chaque lundi soir, c’est le même 
rituel pour Bruna. Une équipe de 
quinze bénévoles part à la rencontre 
des plus démunis, dans les rues de 
Nice, pour distribuer des repas 
chauds, des vêtements et des sacs de 
couchages. Familles nombreuses, 
retraités, étrangers… Ce sont plus de 
300 personnes qui attendent avec 

impatience la venue de ces anges 
gardiens monégasques. Leur tra-
vail ne se limite pas seulement aux 
maraudes hivernales. En plus d’ap-
porter du soutien à ceux qui dorment 
dans la rue, les bénévoles peuvent 
aussi trouver un toit à des familles en 
situation critique. « Nous leur payons 
le loyer pendant un an, le temps qu’ils 
puissent se débrouiller par eux-mêmes. 
L’année dernière, nous avons aidé trois 
familles et on espère pouvoir en aider 
plus cette année », explique Bruna 
Maule. Si aujourd’hui l’association 
travaille avec sept restaurants à 
Monaco — qui préparent les plats 

distribués — et plusieurs autres orga-
nismes comme la Croix-Rouge, les 
débuts ont été quelque peu difficiles. 
« On nous traitait de sales riches. Mais 
je ne me suis pas laissée faire. Je leur ai 
expliqué qu’on venait leur apporter de 
la nourriture et qu’ils devaient accepter 
notre aide. On était tellement fiers que 
nous avons décidé de recommencer. » 
Les Anges Gardiens ne comptent 
pas arrêter leurs tournées hebdoma-
daires d’aussitôt. Plusieurs projets 
sont déjà en cours, comme l’achat 
d’une nouvelle camionnette pour 
transporter encore plus de denrées. 
Pour eux, ce n’est plus seulement du 
bénévolat mais un nouveau mode 
de vie. « Voir leurs visages s’illuminer 
et les voir sourire, c’est la plus belle des 
satisfactions. » _EVA BESSI

Les Anges Gardiens de Monaco. Le Continental, Bloc 

C. Place des Moulins, 98 000 Monaco. angesgardiens-

monaco.com Tel. : 06 80 86 29 54.

Dix ans au service des SDF
ASSOCIATION/Cette année, les Anges Gardiens de Monaco fêtent leurs 10 ans. Pour 
l’occasion, une soirée de gala est prévue le 17 février afin récolter des fonds 
pour aider les plus démunis.

« Nous leur payons
le loyer pendant un an, 
le temps qu’ils 
puissent se débrouiller 
par eux-mêmes. »
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PARTAGE/Le mannequin Victoria Silvsted et Umberto Tozzi
ont participé aux maraudes des bénévoles fin 2016.
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Depuis 30 ans, grâce à votre confi ance 
et à votre générosité, les bénévoles des 
Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

MERCI

... DE COMBATS ET D’ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS 

FAITES VOTRE DON en ligne sur www.restosducoeur.org/dons 
ou en fl ashant le QR Code

Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

BULLETIN DE SOUTIEN 
À compléter et envoyer sous enveloppe non a� ranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 PALAISEAU Cedex

En application des articles 39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modi� ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous béné� ciez d’un droit d’accès, de suppression et de recti� cation des informations qui vous concernent. Il vous suf� t de nous contacter à l’adresse 
service.donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de � chiers.

 M Mme

Nom    Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email    @ 

Téléphone

 Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
 Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

P3100

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

 LOI COLUCHE 
Les dons des particuliers aux Restos du Cœur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% 
jusqu’à 529 €

 PENSEZ-Y  
—  30 € assurent un repas quotidien 

pour une personne pendant 1 mois

—  90 € assurent un repas quotidien 
pour une personne pendant tout l’hiver

—  180 € assurent un repas quotidien 
pour une maman et son enfant 
pendant tout l’hiver

— 529 € aident une famille tout l’hiver
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MANGER VITE
MAIS BIEN !

CONSO/Difficile de manger équilibré quand on manque de temps pendant la 
pause déjeuner. Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent de “manger sur le 
pouce”, devant l’écran. Si les sandwichs et les fast-foods restent un classique 
du repas de l’homme pressé, L’Obs’ a sélectionné quatre alternatives au fameux 
jambon-beurre.
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> POUR LES AMATEURS DE SALADES

Marre de manger toujours les mêmes choses le midi ? Vous 
avez fait le tour des sandwichs et autres fast-foods ? Testez 
les bars à salades. Ce concept de restauration s’est rapide-
ment répandu à Monaco depuis ces dernières années. Le 
dernier en date, Real Picnic Monaco, a ouvert en juin 2016, 
avec son service de livraison et ses trois formules du midi 
allant de 9 à 14 euros. Les bars à salades offrent un service 
sur mesure et personnalisé selon les préférences du client. 
Ce dernier choisit sa base qui sera sa salade et peut l’agré-
menter d’autant d’ingrédients qu’il souhaite. Chacun peut 
donc varier ses compositions en fonction de ses envies du 
moment. A Ici Salade Bar et Pâtisserie, tous les produits 

sont garantis frais et variés ; de quoi ravir les papilles des 
travailleurs pressés. Ces derniers peuvent ainsi déguster 
leur repas sur place, à emporter ou livré. Veuillez compter 
11,50 euros pour un salade avec une boisson et 12,50 euros 
pour une salade et un dessert. Le restaurant propose éga-
lement des tourtes et des soupes. Toujours en suivant des 
recettes équilibrées et bonnes pour la santé. _EVA BESSI

Ici Salade Bar & Pâtisseries : 3 avenue Saint Charles, (+377) 
97 97 62 62. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Prise de com-
mandes de 8h à 11h.
Salad’In : 4 rue des Açores, (+377) 97 70 53 83. Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h, dégustation sur place, à emporter, ou livrée.
Real Picnic Monaco : 17 boulevard Rainier III, (+377) 999 02 213. De 
11h à 15h et 18h à 21h.

> POUR LES INCONDITIONNELS DE SUSHIS

Makis, sashimis, yakitoris… Aujourd’hui, les sushis 
sont devenus les indispensables du menu sur le pouce. 
Rapides et faciles à manger, ils séduisent de plus en plus. 
Composé de riz, de poisson cru et d’algues, 
les sushis offrent de nombreuses décli-
naisons. Salés ou encore sucrés (notam-
ment le fameux banane Nutella), ils 
garantissent une variété de saveurs mais 
aussi de valeurs nutritives selon les ingré-
dients ajoutés. A Monaco, de nombreuses 
enseignes ont vu le jour, dont la chaîne 
de restaurants Planet Sushi, présente en 
France et à l’étranger. Cette dernière pro-
pose pour le déjeuner des plateaux repas, 
à déguster sur place ou à livrer chez vous. Ces boxes, 
appelées “happy midi”, comportent au minimum 12 
pièces et sont toutes à 12 euros et sans gluten. Pour les 
plus gourmands, il existe des coffrets de 50 à 100 pièces, 

compris entre 55 et 100 euros. Une bonne 
idée pour un repas à partager entre collè-
gues de travail. _EVA BESSI

Planet Sushi : (+377) 99 99 09 09, 17 bd. Albert Ier. 
Ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 23h.
My Sushi : 2 Rue des Orangers, (+377) 97 70 67 67. 

Ouvert du lundi au dimanche, de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30.
Deli Sushi : 3 boulevard des Moneghetti 06240 Beausoleil, 
04 93 35 08 74. Du lundi au vendredi de 11h00 à 13h50 et de 18h00 
à 21h50. Samedi et dimanche uniquement le soir de 18h00 à 21h50.

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
Sa

la
d’

In

©
 P

h
ot

o 
Sa

la
d’

In

©
 P

h
ot

o 
Sa

la
d’

In

Salad’In

My Sushi

Planet Sushi



82 L’Observateur de Monaco /161 _Février 2017

|ART DE VIVRE

> POUR DU PUR DETOX

Rien de tel qu’une cure detox pour éliminer les toxines 
et purifier l’organisme. C’est dans cet objectif que Made-
leine Badia a ouvert en juin 2012, Eat Juice Condamine, 
puis Eat Juice Monte-Carlo, quelques mois après. Ces 
bars proposent des jus fruits et de légumes, naturels 
et énergétiques. Bananes, papayes, oranges mais aussi 
céleris, persils et concombres. Les déclinaisons sont 
nombreuses et variées, de quoi faire le plein de vita-
mines pendant l’hiver. En plus des jus, le bar propose 
aussi des smoothies et des soupes, une différente chaque 
jour. Tous les produits sont garantis 100 % bio ou de 
l’agriculture raisonnée. Pour le déjeuner, l’établissement 
concocte des repas végétaliens ou protéinés, à déguster 
sur place ou bien livrés à domicile ou au bureau. D’un 
simple jus à 5,70 euros à la formule detox à 14,50 euros, 
il y en a pour tous les budgets et surtout pour tous les 
goûts. Le service traiteur offre à tous l’accès aux recettes 
et produits de Madeleine. Il y a aussi le salon de thé Eat 
Me où l’on peut s’offrir un agréable déjeuner vegan. Avec 
ses pâtisseries et ses plats du jour, de 16 à 30 euros, à 
savourer sur place ou livrés grâce à l’application mobile 
“Eat Juice, Eat Me, Eat Well”. _EVA BESSI

Eat Juice Saint Charles : ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et 
le samedi de 9h à 17h
Eat Juice Condamine : ouvert tous les jours de 8h à 15h, nocturne 
de 18h à 21h les mardi et vendredi, (+ 377) 97 98 81 46
Eat Me by L’inattendu(e) : 7 avenue de l’Hermitage, (+377) 97 98 11 13. 
Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h.

3 QUESTIONS À…

Laurent Marchese,
FONDATEUR DE SALAD’IN, LE PREMIER BAR 
À SALADES DE MONACO, OUVERT EN 2011.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’ouvrir un bar
à salades à Monaco ?
J’ai commencé ma carrière à Paris en 2005 et c’est à ce moment-là que 
les bars à salades commençaient à apparaître de plus en plus dans 
la capitale. Ce concept de restauration rapide m’a tout de suite plu 
et en redescendant à Monaco, j’ai décidé d’ouvrir mon propre bar à 
salades. J’étais sûr que ce concept allait marcher ici. Les gens veulent 
manger rapidement et ça changeait des autres snacks et fast-foods des 
environs. Je connaissais déjà bien Monaco puisque j’y ai grandi. Ça a 
très vite fonctionné et ça marche toujours aussi bien aujourd’hui.

Pourquoi ce concept de restauration rapide et équilibré 
marche autant ?
Tout simplement parce que c’est une alternative aux pizzas et à la 
malbouffe en général. Aujourd’hui, manger sainement et équilibré 
est devenu une tendance. Ici, les clients trouvent de la fraîcheur 
et de la qualité. C’est notre objectif de proposer des aliments frais. 

Ils peuvent personnaliser eux-mêmes leurs salades au gré de leurs 
envies et varier chaque jour les plaisirs.

Depuis la création de Salad’In, d’autres bars à salades ont vu 
le jour à Monaco. Comment gérez-vous la concurrence ?
On la gère comme on peut. Je ne vais pas vous mentir : quand j’ai 
appris que d’autres bars à salades commençaient à ouvrir à Monaco, 
ça m’a fait mal. Mais on a su trouver notre chemin et cohabiter tous 
ensemble. Ma clientèle m’est restée fidèle et mon chiffre d’affaires 
est en progression d’année en année. Je ne regarde pas ce que font 
les autres. Je me focalise sur nos produits à nous. Mon but, c’était 
de préserver la qualité de nos salades qui ont fait notre succès, 
de garder les mêmes prix, les mêmes fournisseurs et le même 
personnel. Et surtout de maintenir la relation avec la clientèle. On 
connait nos clients et leurs goûts. C’est la base de notre service.

_PROPOS RECUEILLIS PAR EVA BESSI

Salad’In : 4 rue des Açores, (+377) 97 70 53 83. Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h, dégustation sur place, à emporter, ou livrée.
Les formules :
Salade (base + 4 ingrédients) à 8,50 euros.
Salade (base + 4 ingrédients) + 1 boisson à 10,50 euros.
Salade (base + 4 ingrédients) + 1 boisson + 1 dessert à 12,50 euros.
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> PLATS DE GOURMETS LIVRÉS À DOMICILE

Se faire livrer des repas de vos restaurants favoris, du Song 
Qi au Bella Vita, en passant par The Thaï, c’est possible et 
seulement grâce à une simple commande sur Internet. 
Les plats sont à réchauffer ou à mettre en place soi-même 
et permettent de découvrir de nouvelles cuisines. C’est le 
cas de Mr Room Service. Le principe est très simple. Il vous 
suffit de choisir le restaurant que vous voulez et d’entrer 
vos coordonnées. La livraison est prévue en moins de 40 
min. Les prix varient d’un restaurant à un autre. Compter 
cinq euros pour la livraison. Si vous êtes amateurs de pla-
teaux repas, les Capri box du Caprice du Chef sont faites 

pour vous. Avec différents assortiments de fromages, 
charcuteries, caviar, mais également de poissons, fruits 
de mer et foie gras, ces boxes sont idéales pour un déjeuner 
à plusieurs. De 15 à 60 euros en fonction des produits, elles 
peuvent êtres confectionnées pour 1 à 20 personnes. Capri 
box propose aussi des entrées, des plats et des desserts, de 
quoi s’octroyer un repas complet de chef chez soi. La for-
mule (bœuf en sauce au riz et légumes + dessert + boisson) 
est à 15 euros, livraison comprise. _EVA BESSI

http://mrroomservice.fr : (+377) 97 77 27 27. Livraison du lundi au 
dimanche, de 12h à 14h et de 18h à 22h.
http://capri-box.com : 39 Boulevard du Jardin Exotique, (+377) 
97 97 75 79. Livraison ou à emporter.
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Joël Robuchon
Créations chocolatées
Douze ans à Monaco, et un renouvellement permanent. Cet hiver, c’est une palette de saveurs chocolatées 
que Joël Robuchon et Christophe Cussac offrent à leur clientèle gourmande. Jusqu’au 31 mars, le lobby bar 
de l’hôtel Métropole expérimente un bar à chocolat pour se réchauffer ou pour le goûter. C’est le directeur 
de l’établissement Serge Ethuin qui a soumis l’idée, testée et approuvée au palace parisien Royal Monceau, 
son ancien employeur. Du chocolat chaud traditionnel au millefeuille en passant par le cocktail aux saveurs 
cacao, le seul bar à chocolat de la Côte d’Azur fonctionne à plein régime. Patrick Mesiano, pour la pâtisserie, et 
le barman Mickaël Bellec ont élaboré des recettes validées par Joël Robuchon. « C’est une proposition différente à 
l’heure du thé, se félicite le chef étoilé poitevin. Le chocolat a beaucoup de vertus, surtout le 100 % cacao, même s’il est 
un peu difficile à déguster au début. » Cadre cosy, atmosphère détendue : Joël Robuchon recherche la simplicité 
du goût et des textures. « Notre spécialité, c’est la religieuse. Elle est exceptionnelle par son onctuosité et la finesse de 
sa crème pâtissière traditionnelle mais très légère. » Tous les mois, le cuisinier vient en principauté pour motiver 
les troupes. Il puise à Monaco une énergie revigorante pour tester de nouvelles recettes. « J’ai toujours fait le 
contraire des autres. Et cela m’a toujours servi. » Son bar à chocolat en est le bon exemple : depuis son lancement, 
sa proposition inédite reçoit un accueil particulièrement chaleureux. _ANNE-SOPHIE FONTANET
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> Pâte à chou au chocolat :
Eau 60 g
Lait 60 g
Beurre 50 g
Sel fin 2,5 g
Dans une casserole, porter à ébullition 
l’eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre, 
ajouter le chocolat. Ajouter la farine 
tamisée, puis dessécher à feu vif. Hors du 
feu, ajouter les œufs petit à petit. Dresser 
la pâte à chou. Cuire à 180°C.

> Croquant chocolat :
Beurre 70 g
Cassonade 90 g
Farine 75 g
Poudre d’amande 20 g
Guanaja 20 g
Sabler ensemble tous les ingrédients. 
Etaler finement entre deux feuilles 
de plastique à 3 mm. Conserver au 
réfrigérateur, et détailler des ronds.

> Crème au chocolat guanaja :
Crème liquide 125 g
Chocolat guanaja 90 g
Crème liquide 215 g
Porter à ébullition les 125 g de crème, 
verser sur le chocolat, mixer et ajouter les 
215 g de crème froide. Réserver une nuit 
au réfrigérateur.

> Glaçage chocolat :
Gélatine en poudre 2 g
Eau 50 g
Crème liquide 35 g
Poudre cacao 15 g
Sucre 40 g
Faire tremper la gélatine dans l’eau 
froide pendant 5 minutes. Porter la 
crème à ébullition, ajouter le sucre, le 
cacao, donner un bouillon. Ajouter la 
gélatine. Mixer, chinoiser. Réserver au 
réfrigérateur.

> Montage et présentation :
Une fois la pâte à chou cuite, garnir avec 
la crème chocolat. Glacer avec le glaçage 
noir, dresser une petite rosace de crème 
sur le gros chou. Déposer la tête de la 
religieuse sur le gros chou, et décorer de 
feuilles or.

Religieuse
au chocolat
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Sucre semoule 2,5 g
Œufs 125 g
Farine 75 g
Guanaja 20 g
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Tiramisu
cocktail
Création signée
Mickaël Bellec,
chef barman
de l’hôtel Métropole 
Monte-Carlo

> Préparation
Dans un shaker, verser :
2 cl de liqueur de cacao
1 cl de kahlùa
1 cl de sirop de vanille
3 cl de vodka Grey Goose
1 trait de crème liqueur vanille

Shaker, puis verser à l’aide de la passoire 
dans un verre à cocktail.
Saupoudrer de cacao.
Placer en décoration un éclat de chocolat.
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M
arc Monnet n’a pas 
lésiné sur les moyens. 
Il l’a promis. Cette 
année, il n’y aura que 
des temps forts. Ce 

directeur, qui est aussi compositeur, 
ne cesse de bousculer les genres et les 
époques dans sa programmation, et 
d’apporter un regard neuf sur les arts 
et la musique. Pour lui, un seul mot 
d’ordre : l’éclectisme. Depuis plus de 
30 ans, offrir une diversité musicale 
et culturelle reste le but du Prin-
temps des Arts. « J’essaye à chaque de 
fois de choisir des compositeurs différents 
et de donner des images différentes au 
public. La musique est tellement large. 
On balaye à la fois le passé mais aussi 
le présent », explique Marc Monnet. 

Compositeurs contemporains et 
actuels, musiques traditionnelles, 
danse, orchestres de renommée inter-
nationale… Au total, c’est 285 artistes 
internationaux qui vont se presser 
sur scène sous le regard attentif des 
spectateurs. L’orchestre philharmo-
nique de Nice côtoiera le Frankfurt 
Radio Symphony. Une ambiance 
internationale garantie avec un vrai 
mélange de styles et d’univers. Mais 
ce n’est pas tout. Cette 33ème édition 
présentera 18 concerts et récitals, le 
tout dans 12 lieux de spectacles à 
Monaco et aux alentours.

Le printemps de l’inattendu
Certaines “salles” de concerts ne 
manquent pas d’originalité. Qu’il 

s’agisse du musée océanographique, 
du Yacht Club de Monaco ou encore 
de la Villa Eprhussi de Rothschild, 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais c’est 
principalement le spectacle de danse 
contemporaine du 2 avril qui sort 
de l’ordinaire. La troupe de l’Ecole 
supérieure de danse de Cannes se 
produira dans le tunnel Louis II au 
niveau de l’Auditorium Rainier III, 
fermé à la circulation pour l’évène-
ment. Un choix insolite qui risque 
d’en surprendre plus d’un. Les acti-
vités du dimanche après-midi vont 
aussi retenir l’attention des festiva-
liers. Sans doute parce que les plaisirs 
musicaux s’allient à la surprise et à la 
découverte. Comme chaque année, le 
Printemps des Arts souhaite susciter 

Surprises musicales
SORTIR/Le festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo est de retour pour une 
nouvelle édition, du 17 mars au 8 avril 2017. L’occasion pour les auditeurs 
d’être éblouis par une diversité musicale allant du 11èmeau 21ème siècle.
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l’étonnement du public à travers un 
“voyage surprise”. Les participants 
prendront le bus du festival pour une 
destination et un spectacle inconnus. 
Cet élément de mystère est la clé de 
ces périples initiatiques. Lors des 
précédentes éditions, le bus avait 
conduit ses passagers à la découverte 
de l’usine de réparation de train de 
la SNCF à Cannes la Bocca, aux rota-
tives de Nice-Matin, mais aussi dans 
la vieille ville de Vintimille. Tou-
jours plus inventif. Toujours plus 

étonnant. Cette année, il surprendra 
encore puisqu’il se déroulera unique-
ment sur Monaco. Mais impossible 
de soutirer la moindre information, 
les lieux des concerts sont tenus 
secrets jusqu’à la dernière minute…

De nouvelles thématiques
Le révolutionnaire Hector Berlioz 
aura les honneurs du Printemps 
des Arts cette année. « Ce composi-
teur et chef d’orchestre français reste 
encore aujourd’hui une référence de la 

musique du 19ème siècle », souligne le 
directeur. Et pour lui rendre hom-
mage, le Frankfurt Radio Symphony 
interprétera La Symphonie fantastique 
le 17 mars dans la salle des princes 
du Grimaldi Forum. Un autre hom-
mage aura lieu lors du concert de 
clôture, avec Les Troyens à Carthage 
et d’autres œuvres jouées par l’or-
chestre philharmonique de Monte-
Carlo sous la baguette pointilleuse 
de son chef Kazuki Yamada. Le fes-
tival, qui présente depuis sa créa-
tion des artistes du monde entier, 
a choisi pour la deuxième fois, l’or-
chestre symphonique kibanguiste, 
originaire de la République démo-

La troupe de l’Ecole supérieure de danse
de Cannes se produira dans le tunnel Louis II 
au niveau de l’Auditorium Rainier III,
fermé à la circulation pour l’évènement.
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cratique du Congo. “L’évènement 
Congo” s’était déjà produit en 2013 
et avait remporté un franc succès. 
La troupe jouera sur scène La 8ème 
Symphonie de Beethoven avec la 
phalange monégasque, ainsi qu’un 
extrait d’une symphonie intitulée 
Mon Identité, œuvre de Armand 
Diangienda Wabasolele, le directeur 
artistique de la troupe africaine. Un 
mélange culturel, riche en couleurs, 
qui promet d’être explosif.
L’instrument phare de 2017 sera 
le piano et sera illustré par trois 
concerts, réunissant cinq solistes de 
renom, dont Bruno Leonardo Gelber 

et Hélène Grimaud. De Chopin à 
Beethoven, en passant par Mozart et 
Bartók, ils rendront vie aux œuvres 
des plus grands.

Une journée dédiée à la création
La journée du 2 avril sera l’une des 
plus longues, avec une dizaine de 
spectacles prévus en seulement 
quatre heures. Le Monaco Music 
Forum sera l’occasion de découvrir 
des “Corps et sons en mouvement”, 
tout en se promenant dans les diffé-
rents espaces de l’auditorium Rainier 
III. « Il y aura d’un côté, des orchestres 
plus conventionnels et de l’autre, des per-
formances assez originales comme un 
spectacle de Pole Dance contemporain. 
Mais aussi des performances sonores et 

visuelles », précise Marc Monnet. Les 
amateurs friands de nouvelles tech-
nologies risqueront de trouver leur 
bonheur. Une animation sur le logi-
ciel IanniX, un outil informatique 
utilisé pour la création musicale, 
sera présentée au public. Cette 33ème 
édition s’annonce particulièrement 
chargée. Il ne reste plus qu’à attendre 
le 17 mars prochain pour profiter 
de ces activités musicales, de quoi 
rendre la saison un peu plus festive.

_EVA BESSI

Réservations : 93 25 54 04 ou www.printempsdesarts.

mc (boutique en ligne). Tarifs : concerts de 17 à 50 eu-

ros (gratuit pour les enfants).

Abonnement : réductions de -20 % pour 4concerts ou 

-30 % pour 12 concerts.

« Il y aura d’un côté, des orchestres plus 
conventionnels et de l’autre, des performances 
assez originales comme un spectacle
de Pole Dance contemporain. Mais aussi des 
performances sonores et visuelles. »

AUTOUR DU FESTIVAL/

Toujours plus 
d’évènements…

Différentes manifestations seront 
organisées chaque jour autour 

des concerts. L’occasion de découvrir la 
musique dans une ambiance détendue et 
conviviale. A commencer par une exposi-
tion sur les instruments à vents sous l’ère 
de Hector Berlioz. Les curieux pourront 
en apprendre plus sur les évolutions et 
progrès techniques de ces instruments 
durant le XIXème siècle.  Au début de 
certains concerts, des musicologues 
proposeront des conférences au public. 
Un rendez-vous instructif qui rendra les 
festivaliers incollables sur l’histoire de 
la musique. Et la musique, ça s’apprend 
et ça se partage. C’est pour cette raison 
que certains artistes comme le pianiste 
Jean-Efflam Bavouzet, organiseront des 
master-class et des tables rondes. Une 
chance pour rencontrer vos artistes pré-
férés. Et pour finir, n’oubliez pas de vous 
connecter sur la radio du Printemps des 
Arts de Monte-Carlo. Disponible sur le 
site printempsdesarts.mc ou sur l’appli-
cation mobile du festival, pour suivre en 
direct des concerts et rencontres avec les 
artistes du moment. _E.B.

Tarifs des conférences : 10 euros ou entrée libre 

avec l’achat d’une place de concert dans le week-

end/sur réservation.
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U
n pigment est une subs-
tance chimique colorante 
insoluble dans le milieu 
qu’elle colore. Ainsi, 
parmi les substances colo-

rantes, on distingue les teintures, 
solubles, des pigments, insolubles. 
Utilisés en art et dans l’industrie, les 
pigments se présentent sous la forme 
de poudres. Pigments, c’est le titre 
qu’a choisi Nicolas Taffin, en écri-
vant cette tragi-comédie romantique 
contemporaine qui enchantera les 
amoureux de l’amour autant que les 
amateurs de théâtre en cette période 
de Saint-Valentin ! L’histoire ? Chloé, 
artiste peintre, et Nicolas, neuro-
logue, partagent le bonheur d’une 
belle histoire d’amour jusqu’au jour 
où la découverte d’une petite trahi-
son vient troubler l’azur de leur ciel !
Alors que la confiance est brisée, 
leur histoire semble prendre fin… 
Comme on le sait, l’amour, enfant 
de Bohème, n’a jamais, jamais connu 
de loi, si bien qu’un évènement inat-
tendu va leur donner une chance, en 
redistribuant les cartes, de recons-
truire ce qui semblait perdu. Mais à 
quel prix ? Dilemmes, mensonges, 
secrets, Pigments est le portrait d’un 
amour entaché qui tente de retrou-
ver, touche après touche, les cou-
leurs vives du bonheur…

Une histoire de l’intime
qui sonne juste
Comme bien des histoires d’amour, 
celle-ci est douce et cruelle. C’est un 
amour qui vous électrise le corps, 

l’âme et le cœur par sa vérité brute 
et implacable. Les moments de 
« violence » sont contrebalancés par 
des vagues de grande tendresse, de 
rêve parfois, et d’humour souvent. 
Malgré cela, nous voilà plein d’em-
pathie pour ces deux personnages, 
aussi sympathiques l’un que l’autre, 
et partageons leur aventure sans 
les juger. Au contraire, on sourit, 
on s’amuse et vibre avec eux sans 
jugement. L’écriture est riche, les 

dialogues aiguisés. Vous découvri-
rez une histoire sincère, interpré-
tée avec justesse et sensibilité par 
un magnifique duo de comédiens, 
Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin, 
car ces deux-là subliment l’art du 

théâtre… Bref, on sort de cette pièce 
bouleversé et heureux avec l’envie 
d’aimer aussi fort. N’hésitez donc 
pas à embrasser une histoire qui ne 
ressemble à aucune autre sur l’oubli 
forcé et la force de l’oubli.

_ANTHÉA SOGNO

Au théâtre des Muses, jeudi 9 et vendredi 
10 janvier à 20h30, samedi 11 à 21h, 
dimanche 12 à 17h, mardi 14 à 20h30 Spé-
cial Saint Valentin. A partir de 15 ans – 1h15.

Le coup de cœur d’Anthéa
THÉATRE/Iriez-vous jusque-là, par amour ? C’est la ques-
tion que pose la pièce Pigments, de Nicolas Taffin, le 
coup de cœur de ce mois-ci d’Anthéa Sogno, direc-
trice du théâtre des Muses.

Vous découvrirez une histoire sincère, 
interprétée avec justesse et sensibilité par
un magnifique duo de comédiens,
Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin.
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S
a voix envoûtante ne laisse 
personne indifférent. Que 
ce soit au micro du Monaco 
Press Club, en décembre, 
ou sur la scène de l’opéra 

Garnier, où il incarnait Yves Mon-
tand, Lambert Wilson joue avec son 
charisme naturel. L’acteur aux rôles 
mythiques de l’Abbé Pierre ou du 
frère Christian de Chergé dans Des 
Hommes et des Dieux est aussi à l’aise 
sur un plateau de cinéma que sur 
un tour de chant. Sa passion pour la 
musique lui a été transmise par son 
père Georges Wilson, saxophoniste 
avant de devenir metteur en scène, 
acteur et emblématique directeur du 
théâtre national de Chaillot. « Pen-
dant des années, mon père réunissait 
régulièrement à la maison des musiciens 
et des acteurs et on achetait des partitions 
de big bang américain. On jouait tous les 
lundis, c’était très joyeux. Moi je faisais 
surtout la tambouille… Mon frère, lui, est 
devenu saxophoniste de jazz. »

Premier concert classique
salle Garnier
Parti à Londres à 17 ans dans une 
école de théâtre, où on lui enseigna 
le chant, ce polyglotte découvre les 
comédies musicales telles Chorus 
line ou Chicago. A 20 ans, cette voix 
de baryton prend des cours particu-
liers. Son premier concert classique 
est organisé à la salle Garnier, à 
Monaco. « Ce concert, le premier avec 
un chef d’orchestre, m’avait terrifié… » 
se remémore-t-il. En principauté, il 

enregistrera en 1988 son premier 
disque, Musicals, pour la maison 
EMI. « Ce qui m’attire dans la musique, 
c’est qu’on part ensemble sur une par-
tition dès la première mesure. Curieu-
sement, ça unit davantage un groupe 
que le cinéma ou le théâtre, qui sont plus 
individualistes… » C’est d’ailleurs sur 
la scène de la Scala de Milan qu’il 
dit avoir vécu l’un des plus beaux 
moments de sa vie.

« Pas d’état d’âmes »
Un jour chanteur, un autre acteur. 
Lambert Wilson refuse toute schi-

zophrénie. « C’est le même métier. 
J’aime effacer ces frontières entre l’ac-
tivité lyrique et le jeu d’acteur. Même 
si ce n’est pas très français… Je n’ai 
aucun état d’âme. » Pas étonnant que 
le presque sexagénaire au look éter-
nel de jeune homme ait décidé de 
chanter Montand, qui a rempli les 
salles de concert comme de cinéma, 
et de l’incarner dans un spectacle 
plus intimiste, avec six musiciens. 
« Depuis longtemps, ça me trottait dans 
la tête. On partage la même tessiture, 
le goût des mots, de la poésie. Sa veuve 
Carole Amiel m’a donné sa bénédiction 
puis, la maison Sony m’a proposé de 
faire le disque », raconte le chanteur. 
Pas question pour autant de tomber 
dans la caricature du crooner à l’ac-
cent chantant. « Je ne suis pas imita-
teur et je n’ai pas été écrasé par le mythe 
Montand », souligne celui qui a sur-
tout voulu mettre en scène dans son 
spectacle « la silhouette longiligne et 
souple, vêtue de noir, de Montand, son 
vibrato particulier, ses rencontres avec 

PORTRAIT/De l’Abbé Pierre à Yves Montand, en passant par Cousteau. Lambert 
Wilson a incarné les figures mythiques du XXème siècle. Rencontre avec cet 
artiste touche-à-tout, qui a enregistré son premier album, Musicals, à Monaco.

Lambert 
Wilson

Artiste polymorphe

« L’Odyssée a
changé mon rapport 
au vieillissement. 
C’est une expérience 
passionnante
d’être vieux, avec
25 ans d’avance. »
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MYTHE/Pas étonnant que le presque 
sexagénaire au look éternel de 

jeune homme ait décidé de chanter 
Montand, qui a rempli les salles de 

concert comme de cinéma.
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les plus grands poètes et compositeurs 
de son temps, son engagement politique, 
comme ses femmes, de Simone Signoret 
à Marilyn Monroe ».

Cousteau
« Coïncidence totale », l’an passé, Lam-
bert Wilson a également accepté de se 
fondre dans la peau du commandant 
Cousteau, une autre figure majeure 
de l’après-guerre. « Ils incarnent 
quelque chose qui me touche, une forme 
de romantisme. Mon père m’avait beau-
coup parlé du désir de reconstruction 
complètement fou qui a suivi la seconde 
guerre mondiale. Je suis né en 1958, 
mes parents se sont aimés à ce moment 
là. En plus de la force et la beauté des 
textes, cette période m’attire, sans bas-
culer pour autant dans la nostalgie », 
explicite l’interprète de L’Odyssée, 
de Jérôme Salle. Pour jouer l’homme 
au bonnet rouge, à la morphologie 
plus malingre, Lambert Wilson a été 
soumis à un régime draconien — il a 
perdu 10 kg —, a subi des heures de 
maquillage pour simuler la vieillesse 
en se levant parfois à 4h du matin… 
« L’Odyssée a changé mon rapport 
au vieillissement. C’est une expérience 
passionnante d’être vieux, avec 25 ans 
d’avance », se fige l’acteur, tout en se 
rappelant sa transformation passée 
en SDF à la demande d’un vidéaste. 
« C’est un exercice que j’ai adoré. Chacun 
devrait le faire comme un acte citoyen. 
Quand on se glisse dans la peau d’un 
SDF, on devient transparent », raconte 
ainsi l’acteur, conscient d’avoir « eu la 
chance » de vivre mille vies.

« Mon père adorait 
quand je chantais alors 
qu’il était très critique 
sur mon métier 
d’acteur. Il aimait 
uniquement quand lui 
me mettait en scène et 
qu’il était le boss… »

SILHOUETTE/« Je ne 
suis pas imitateur et je 
n’ai pas été écrasé par 

le mythe Montand. »
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Odyssée psychologique
Le tournage de L’Odyssée, qui se 
plonge dans le rapport conflictuel 
entre Jean-Yves Cousteau et son fils 
aîné, a forcément eu une résonnance 
particulière pour Lambert Wilson, 
qui entretenait une relation com-
plexe avec son père. « Mon père ado-
rait quand je chantais alors qu’il était très 
critique sur mon métier d’acteur. Pour 
lui, je faisais ça par passion et pas pour 
empiéter sur son territoire. Il aimait uni-
quement quand lui me mettait en scène 
et qu’il était le boss… » confie-t-il sobre-
ment. « Montand, Cousteau et mon père 
étaient trois égocentriques brillantissimes 
et écrasants. Des grandes gueules qui se 
sont construites vraiment dans l’adver-
sité des guerres. Ils étaient dotés d’un 
moteur d’ambition phénoménale moti-
vée, soit par l’extrême pauvreté, soit en 
réaction à la maladie. Enfant, Cousteau, 
était extrêmement malingre et fragile, il 
a acquis une détermination à survivre. » 
A bord de la Calypso, l’acteur n’a 
pas échappé à l’introspection. « Ces 
informations sur ma famille m’on servi 
à développer beaucoup de compassion et 
d’amour pour le personnage de Cousteau. 
J’aurais pu rester sur le point de vue du 
fils, mais j’avais fait tout un travail sur 
ma relation au père », ajoute l’acteur, 
qui a perdu ses parents en 2010. Une 
admiration pour le réalisateur du 
Monde du Silence qui tient aussi à l’en-
gagement écolo de Lambert Wilson. 
Membre de Greenpeace, celui qui 

vient de signer un chèque en faveur 
de Yannick Jadot, candidat Europe 
Ecologie Les Verts, a cosigné un spot 
pour l’Unesco sur la protection des 
océans. « Si l’Antarctique est protégé 
aujourd’hui, c’est grâce à Cousteau. » 
L’homme prône l’action contre le 
réchauffement climatique. « On paye 
aujourd’hui les Trente glorieuses, cette 

génération d’après-guerre qui ne se sou-
ciait pas des conséquences de la pollution 
à long terme, commente-t-il, critique. 
J’ai passé mon enfance à Bandol, on des-
cendait au village en DS à fond la caisse 
avec mon père qui fumait trois paquets 
de Gitanes… C’était un autre monde. » 
Une autre vie.

_MILENA RADOMAN

« Montand, Cousteau et mon père étaient trois 
égocentriques brillantissimes et écrasants. 
Des grandes gueules qui se sont construites 
vraiment dans l’adversité des guerres. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MULTI-CASQUETTE/

Chroniques australes,
son premier docu

Début février, Lambert Wilson présentera 
au Festival des Créations télévisuelles 

de Luchon Chroniques australes, carnets de 
tournage. Un documentaire qu’il a coréalisé 
avec Christophe Cheysson durant L’Odyssée. 
« Cousteau filmait tout le temps, je me suis alors mis à l’imiter sur le 
tournage. Cela donne le point de vue d’un acteur, qui raconte le travail de 

ses copains. C’est différent d’un making-of qui 
est généralement fait par des gens extérieurs 
au film. » Si Chroniques australes
est son premier docu, ce ne sera sans doute 
pas le dernier. « Il faut toujours avoir une 
caméra qui traîne. On capte des scènes 
singulières. Les acteurs sont impressionnants 
avant ou après une prise, ils sont un peu 
hagards… Je renouvellerai l’expérience », 

raconte l’acteur français, qui espère bien que son œuvre soit diffusée 
sur une chaîne hertzienne. _M.R.
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LES 100 MOTS DE LA 
PHILOSOPHIE
de Frédéric Worms

Cogito. Il viendra aux côtés du 

chirurgien Yves Panis et du phi-

losophe Xavier Guchet débattre 

de l’état du corps — corps poli-

tique, corps médical — jeudi 

9 février au lycée technique et 

hôtelier, halte des Rencontres 

philosophiques de Monaco. 

Pour mieux appréhender cette 

discipline, Frédéric Worms a 

dirigé un petit ouvrage péda-

gogique et didactique, Les 

100 mots de la philosophie. 

Onze philosophes, sous la hou-

lette de ce directeur adjoint 

Lettres de l’École normale 

supérieure par laquelle il est 

passé, décrivent ces concepts 

— corps, amour, justice, être 

— comme les termes plus 

techniques inhérents à la philo 

— éthique, métaphysique, etc. 

Un petit précis à mettre dans 

les mains de ceux qui veulent 

s’initier à la réflexion.

Les 100 mots de la philosophie 
de Frédéric Worms. Que
sais-je ?. 128 pages. 9 euros.

MADAME, SUIVI DE 
PROJECTION PRIVÉE ET 
DE L’INTÉRIMAIRE
de Rémi de Vos

Grivoise. Elle raconte trois 

guerres et d’autres évènements 

historiques à travers lesquels 

elle a essayé de se frayer 

un chemin sans jamais n’y 

prendre part. Pièce écrite en 

2010 par Rémi de Vos, l’auteur 

met Madame en scène sur 

les planches du théâtre Prin-

cesse-Grace jeudi 9 février, avec 

Catherine Jacob pour interpré-

ter son argotique protagoniste. 

Pour compléter l’histoire de 

cette dame qui a su vendre 

ses charmes, L’Observateur 

conseille de lire le texte origi-

nel, complété par deux autres 

pièces : Projection privée, un 

huis clos entre un homme, son 

épouse et sa maîtresse avec un 

mariage en détresse, et L’Intéri-

maire, qui dépeint avec dérision 

les relations professionnelles 

entre salariés, intérimaires et 

patrons.

Madame, suivi de Projection 
privée et de L’Intérimaire
de Rémi de Vos. Actes Sud.
104 pages. 15,30 euros.

SWAPTALES : LÉON !
de Witty Wings

Crayons. « Tout change par 

un simple échange », prévient 

ce jeu vidéo sur tablettes et 

smartphones. Destiné aux 

enfants — et à leurs parents 

—, il emmène le jeune Léon 

dans une intrépide aventure… 

dès que le jeune garçon se sera 

soustrait à la surveillance de 

sa babysitter. En intervertis-

sant des mots de l’histoire, les 

superbes illustrations faites 

à la main se transforment 

pour aider Léon à résoudre 

des énigmes, rencontrer des 

personnages… Gagnant du 

grand concours de création de 

jeu vidéo de Magic en 2015, 

SwapTales : Léon ! a bénéficié 

de 100 000 euros de Shibuya 

Productions pour son déve-

loppement. Et avec 30 fins 

alternatives, petits et grands 

peuvent s’essayer à recom-

mencer encore et encore cet 

envoûtant objet vidéoludique 

aux vertus pédagogiques.

SwapTales : Léon !
de Witty Wings. iOs et 
Android. 4,99 euros.

MALAMORE
de The Limiñanas

Desperados. Vent de rock sur 

le Grimaldi Forum. Dans le 

cadre de ses gratuites Thursday 

Live Sessions, il a eu la bonne 

idée d’inviter, jeudi 9 février, 

le groupe perpignanais The 

Limiñanas. Entre rock psyché, 

garage et sauce néo-yéyé, 

Marie à la batterie et Lionel 

à la guitare, basse et clavier 

ont sorti en avril 2016 Mala-

more, leur quatrième album. 

Adoubés par le génie Jack 

White (The White Stripes) et 

Anton Newcombe (The Brian 

Jonestown Massacre), le duo 

formé en 2009 commence à 

peine à être reconnu sur ses 

propres terres. Les douze titres 

du disque oscillent entre ins-

trumentaux minimalistes et 

hypnotiques et mots décochés 

avec le sens de la formule exa-

cerbé. Beaucoup de dérision 

pour ce western rock under-

groud ensorcelant.

Malamore de The Limiñanas. 
Because Music/WMI.
CD. 9 euros.

La sélection de… la rédaction Par Aymeric Brégoin
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DEBUSSY
de Marie Vermeulin

Virtuose. Pour le piano, 

Estampes et Les Études. Trois 

thèmes de Debussy subti-

lement interprétés par les 

doigts de la pianiste Marie 

Vermeulin. Avec son label, 

le Printemps des arts met en 

avant les talentueux artistes 

qui se produisent dans le cadre 

du festival, dont la prochaine 

édition se déroule du 17 mars 

au 8 avril. Dans la même 

collection, le violon de Vera 

Novakova et le piano de Maki 

Belkin jouent Igor Stravinsky, 

l’ensemble Doulce Mémoire 

s’attaque à Claude Lejeune ou 

treize compositeurs reviennent 

sur trente ans de festival en 

treize créations. Les organi-

sateurs comptent surtout 

enrichir les parutions de leur 

label au fil des éditions et des 

interprètes, en alliant, à l’ins-

tar du Printemps des arts, des 

découvertes et des hommages 

plus classiques.

Debussy de Marie Vermeulin. 
Collection Printemps des arts 
de Monte-Carlo. CD. 15 euros.

LANFEUST DE TROY, 
TOME I : L’IVOIRE DU 
MAGOAMOTH
de Didier Tarquin

Initiatique. L’un des couples les 

plus célèbres de la bande dessi-

née française était déjà présent 

en 2016 sur le salon Magic. 

Didier et Lyse Tarquin récidivent 

sur cette troisième édition, qui 

se déroule au Grimaldi Forum 

samedi 18 février. Surtout, 

ils en ont réalisé l’affiche à 

coup de sorcière, dragons et 

autres éléments de leur univers 

héroic-fantasy désormais bien 

ancré dans la geek culture. 

L’occasion de redécouvrir le 

premier ouvrage de leur œuvre 

fondatrice, Lanfeust de Troy. 

Huit tomes plus tard, le succès 

est tel que leur monde magique 

monde a été décliné en de 

nombreuses séries : Lanfeust 

des Étoiles, Lanfeust Odyssey, 

Gnomes de Troy, Trolls de Troy, 

Les Conquérants de Troy, Les 

Légendes de Troy…

Lanfeust de Troy, tome I : 
L’Ivoire du Magoamoth de 
Didier Tarquin et Christophe 
Arleston. Éditions Soleil.
46 pages. 14,50 euros.

TOKYO SONATA
de Kiyoshi Kurosawa

Oratorio. Pour sa treizième 

édition, l’un des thèmes de la 

programmation des Archives 

audiovisuelles de Monaco, 

Tout l’art du cinéma, est 

consacré aux films du pays 

du Soleil-Levant. Sera projeté 

samedi 25 février Vers l’autre 

rive de Kiyoshi Kurosawa. L’Ob-

servateur de Monaco vous pro-

pose de redécouvrir un autre 

long métrage de ce réalisateur, 

le chef d’œuvre Tokyo Sonata, 

prix du jury de la section Un 

certain regard au Festival de 

Cannes 2008. Dans un de ses 

premiers films qui délaisse le 

fantastique, il narre l’étiole-

ment d’une famille japonaise 

ordinaire : un père licencié qui 

n’ose l’avouer, le départ d’un 

fils aîné, les secrètes leçons 

de piano du cadet, et l’impuis-

sance d’une mère désemparée.

Tokyo Sonata de Kiyoshi
Kurosawa. ARP Sélection. Blu-
ray. 119 minutes. 20 euros.

WHEN YOU’RE 
STRANGE
de Tom DiCillo

Perception. La sonothèque 

de Monaco propose, mardi 

14 février, de voir ou revoir le 

Live at the Bowl 1968, l’une 

des meilleures performances 

de The Doors. Pour prolon-

ger l’expérience, il suffit de 

plonger dans le documentaire 

When You’re Strange, de Tom 

DiCillo, sorti en 2011. De la 

genèse de ce mythique groupe 

de rock psychédélique, en 1965 

à Venice Beach, à la mort de 

leur leader, Jim Morrison, en 

1971 à Paris, en passant par 

leurs nombreuses errances 

sous psychotropes et autres 

drogues hallucinogènes ou les 

conflits qui ont émaillé ces six 

ans d’ébullition créatrice, cette 

histoire narrée par Johnny 

Depp permet de comprendre 

en quoi, un demi-siècle après 

sa création, ce groupe conti-

nue d’influencer l’histoire de la 

musique.

When You’re Strange
de Tom DiCillo. MK2. DVD.
86 minutes. 9 euros.
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PETIT ELLIOT ET LA GRANDE FAMILLE
L’éléphanteau Petit Elliot n’a qu’une amie, Petite Souris. Mais aujourd’hui, c’est repas 

de famille : elle doit partager du fromage avec ses 147 cousins ! Petit Elliot essaye de 

s’occuper : il part en promenade, va au cinéma. Même dans les rues de la grande ville, 

l’éléphanteau se sent terriblement seul. Heureusement, son amie vient le chercher 

puis qu’il fasse partie de sa grande famille ! La solitude, l’empathie et l’amitié 

simplement et sublimement abordés par Mike Curato.

Chez Casterman. Dès 3 ans. 40 pages. 13,95 euros.

L’HISTOIRE DE MISS KITTY
Pour célébrer les 150 ans de la naissance de son auteure, c’est un conte inconnu de 

la célèbre naturaliste et écrivaine Beatrix Potter qui vient d’être publié. L’Histoire de 

Miss Kitty, c’est cette féline anthropomorphe pleine de malice qui part à la chasse 

avec Frank l’efflanqué. C’est sans compter les pièges du rusé M. Tod… Les déboires 

de la double vie de Miss Kitty, chatte respectable le jour, braconnière la nuit, sont 

illustrés par Quentin Blake.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 5 ans. 68 pages. 16,90 euros.

CHI - UNE VIE DE CHAT - TOME X
Dixième aventure du chat le plus mignon de la bande dessinée, rééditée en grand 

format ! Un album qui reprend l’intégralité des tribulations du volume X de Chi - Une 

vie de chat paru en manga. Cette fois-ci, la boule de poil de Konami Kanata est en 

train de s’amuser au parc, entre les jets d’eau et les rondins de bois. Il y a plein de 

choses à découvrir, mais c’est bientôt l’heure de rentrer. Mais par où est la maison ?

Chez Glénat BD. Dès 6 ans. 96 pages. 9,99 euros.

TONNERRE DE PROUTS !
Les animaux du zoo ont oublié les bonnes manières ! C’est une véritable symphonie 

nauséabonde qui est orchestrée par les occupants de la ménagerie. Des pets féroces 

du rhinocéros à ceux des singes, lions, éléphants ou hippopotames, ce concert de 

flatulence — en rimes ! — fera rire petits et grands. Une histoire d’affronts olfactifs 

drôlement retranscrite en livre sonore, avec six bruits de flatulences animales.

Chez Gautier-Languereau. Dès 3 ans. 20 pages. 13,90 euros.

ÇA SUFFIT MAMMOUTH !
Il a bien du mal à dresser son mammouth, ce petit garçon. Dès qu’il lui demande 

quelque chose, il refuse constamment. Et quand l’enfant se fâche, le mammouth 

aussi ! Entre bêtises et désobéissance de cet énorme animal velu et caractériel, un très 

bel album, écrit par Micaela Chirif et illustré par Issa Watanabe, qui permet d’aborder 

Bêtes en pagaille

LIVRES/Animaux domestiques, bêtes sauvages, personnages anthropomorphes 
ou créatures fantastiques et mythologique… Ce mois-ci, les compagnons à 
poil, plumes ou écailles sont à l’honneur.
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le thème de l’éducation et du respect. Et, avec humour et simplicité, de la relation 

entre parents et enfants, entre amour et nécessaire autorité.

Chez les Éditions Père Fouettard. Dès 4 ans. 44 pages. 16 euros.

LE PIRATOSAURE ET LES MARTIENS
Panique sur l’île du Piratosaure ! Fraîchement débarqués d’une soucoupe volante,

des martiens sont émerveillés par la splendeur des trésors du Piratosaure.

Ils dérobent ses coffres remplis de bijoux en or, de perles et de pierres précieuses pour 

leur reine Zulbimar Ire ! Et menacent le Piratosaure de leur en apporter davantage. 

C’était sans compter sur Zblik et Zbluk, qui se sont épris de la vie de flibustier… Créé 

par Alex Sanders, l’univers complètement déjanté de ce corsaire dinosaure comporte 

sept autres aventures.

Chez Gallimard Jeunesse Giboulées. Dès 3 ans. 32 pages. 12,90 euros.

LE FABULARIUM
Qui connaît le bolla, la cocatrix, l’aspidochélon ou le Wolpertinger ? Dans cette 

incroyable encyclopédie des animaux fantastiques — à colorier ! —, ces créatures 

méconnues côtoient des monstres légendaires comme le cyclope, les Gorgones ou les 

plus classiques dragons, hydres, ogres et gobelins. Explorant les mythologies grecque, 

scandinave, aztèque ou mésopotamienne comme les folklores japonais, écossais ou 

encore africains, plus de 90 créatures prennent vie sous le trait d’Angela Rizza pour 

composer ce bestiaire très complet.

Chez Nathan. Dès 9 ans. 64 pages. 14,90 euros.

LE PINGOUIN QUI AVAIT FROID
Milo grelotte. Pas très commode pour un pingouin censé vivre sur la banquise. Il a 

tellement froid qu’il ne se baigne pas avec ses congénères. Fini de frissonner : une 

baleine lui propose de s’éloigner de la banquise pour la chaleur des tropiques. Mais 

un jour, il faut rentrer… Magnifique voyage initiatique écrit par Philip Giordano, le 

pingouin sort grandi de cette aventure. Sans doute grâce à l’écharper multicolore 

offerte par ses amis des îles, avec laquelle Milo n’aura plus aucun problème pour 

affronter le froid du nord.

Chez les Éditions Milan. Dès 3 ans. 48 pages. 14,90 euros.

GASPARD ET LISA ET LE POISSON-BALLON
Quel imagination, cette Lisa ! Lucille-je-sais-tout est rentrée de vacances avec un plâtre 

au bras — qu’elle s’est cassé en faisant du ski —, alors elle frime devant toute la 

classe. Pour épater, Lisa invente une histoire encore plus rocambolesque. Elle raconte 

qu’avec Gaspard, elle a failli mourir au Japon en mangeant… du fugu ! Si ce poisson 

n’est pas découpé comme il faut, c’est l’empoisonnement assuré ! Mais les aventures 

de Lisa et Gaspard ne sont pas du goût de madame Baladi, la maîtresse…

Chez La Fourmi et l’Éléphant. Dès 3 ans. 32 pages. 6 euros.

L’ANNIVERSAIRE D’EDMOND
Nouvelle aventure quotidienne dans la prolifique série Edmond et ses amis… C’est 

l’anniversaire d’Edmond. C’est le jour le plus attendu de l’année pour le jeune 

écureuil, qui se met sur son 31 pour l’occasion. Il est surtout impatient de retrouver 

ses amis et de partager sa joie avec eux. Mais impossible de trouver Polka, Georges ou 

Édouard. Auraient-ils tous oublié Edmond ? Dans la même collection, La Chasse au tuc-

tuc-tuc vient également de paraître.

Chez Nathan. Dès 4 ans. 32 pages. 6,95 euros.
_AYMERIC BRÉGOIN
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Exposition
 Street art et athlètes

Après avoir accueilli le 

sculpteur Laurent Perbos 

en 2015, le musée natio-

nal du sport de Nice laisse 

carte blanche au street ar-

tiste C215. Avec une expo-

sition intitulée Athlètes, ce-

lui-ci y dévoilera sa percep-

tion du sport. Originaire 

de Bondy en Seine-Saint-

Denis (93), Christian 

Guémy de son vrai nom 

s’est fait connaître par des 

œuvres sur les murs de sa 

ville. A base de pochoir, 

son travail est très recon-

naissable et se focalise 

sur des portraits autour 

d’enfants, de laissés-pour-

compte, aussi bien que 

d’anonymes, d’amoureux 

ou d’animaux. Ce passion-

né de sport va mettre à 

profit son talent en pré-

sentant 40 portraits de 

sportifs célèbres. Comme 

le basketteur Tony Parker, 

le footballeur Antoine 

Griezmann, le pilote auto-

mobile handicapé Philippe 

Croizon, l’escrimeuse 

Laura Flessel, l’athlète 

handisport Marie-Amélie 

Le Fur ou la boxeuse 

Sarah Ourahmoune. 

Particularité, les œuvres 

ont été produites sur 

des supports constitués 

d’objets ayant appartenu 

aux sportifs. Objectif de 

l’artiste : interroger plus 

largement le visiteur sur 

le reflet que ces témoins 

donnent à l’histoire de 

notre société.

A Nice, Musée national du 
sport, stade Allianz Riviera, 
boulevard des Jardiniers. Du 
10 février au 26 mai 2017. 
Tarif plein : 6 euros. Gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Plus d’informations : www.
museedusport.fr. 

Théâtre
 Le Temps

des suricates
L’idée est signée Marc 

Citti. Avec son acolyte 

Vincent Deniard, ils in-

carnent deux comédiens 

en plein désert profession-

nel. Dans une fugue drola-

tique et mélancolique, ils 

entrainent le spectateur 

aux confins de l’envers du 

décor, dans le secret des 

coulisses. Pendant une re-

présentation de Hamlet, 

deux acteurs, qui sont loin 

d’être des vedettes et par-

tagent la même loge, se 

chamaillent comme des 

frères ennemis. De petites 

mesquineries en vraies 

douleurs, on rit durant une 

pièce qui fait la part belle à 

tous ces artistes inconnus 

que l’on applaudit avant 

qu’ils ne retombent dans 

l’anonymat. « Un bel hom-

mage, un brin piquant, au 

théâtre et aux acteurs de 

fond de scène », résume 

le théâtre Princesse Grace. 

Le petit plus qu’offre le 

TPG, c’est la possibilité de 

prolonger le spectacle en 

échangeant avec les ar-

tistes à l’issue de la repré-

sentation…

A Monaco, Théâtre Princesse 
Grace, 12 Avenue d’Ostende. 
Jeudi 23 février à 20h30. 
Tarifs : de 20 à 30 euros. 
Renseignements : 93 25 32 27. 

Concert
 Pianiste surdoué

Il a à peine 20 ans et a 

déjà remporté le prix BBC 

du jeune musicien de 

l’année en 2014. Son in-

terprétation du Capriccio 

de la Partita n° 2 de 

Bach a convaincu le jury 

de connaisseurs. Martin 

James Bartlett, originaire 

du comté de l’Essex en 

Angleterre, donnera un 

concert unique au théâtre 

des Variétés à la mi-février. 

Le jeune pianiste a entamé 

son apprentissage musi-

cal dès l’âge de 6 ans. S’il 

se produit dorénavant à 

travers le monde, ce sera 

une première sur la Côte 

d’Azur. Au programme : 

Jean-Sébastien Bach, 

Franz Schubert, Robert 

Schumann et Samuel 

Barber. Lors d’une visite 

en Chine l’an dernier, le 

jeune Anglais a joué de-

vant la première dame de 

la République populaire 

de Chine, Peng Liyuan, et 

d’autres dignitaires. Autre 

spectatrice de choix : la 

reine Elisabeth II. Cette 

fois, c’était en direct de la 

cathédrale Saint-Paul de 

Londres pour le 90ème anni-

versaire de sa Majesté.

A Monaco, Théâtre des 
Variétés, 1 boulevard Albert 
1er. Mercredi 15 février 2017 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Manga power
Organisé par la société Shibuya Productions, le Monaco Anime Game International 
Conference (MAGIC) est dédiée aux univers manga, comics, animation, jeux vidéo et 
pop culture. Sa troisième édition aura lieu le 18 février au Grimaldi Forum. L’entrée 
gratuite permet d’accéder à des rencontres avec des game designers, des pro-
ducteurs, des scénaristes et des illustrateurs. Un défilé cosplay (costume playing, 
N.D.L.R.) ainsi qu’un concours en présence de grands performeurs internationaux 
aura lieu donnant ainsi vie à des personnages de manga. Car cette mode japonaise 
du cosplay ne consiste pas seulement à s’habiller pour avoir l’air du personnage 
mais de l’incarner totalement. MAGIC est enfin l’initiateur d’un concours de création 
de jeux vidéo, attribuant au projet vainqueur un gain de 100 000 euros pour le déve-
loppement de son idée. En invités d’honneur, les organisateurs ont fait appel à Frank 
Miller, dessinateur et scénariste de Daredevil, de Batman et créateur des séries Sin 
City, Ronin et 300 ainsi que Mike Mignola, connu pour sa série Hellboy.
A Monaco, Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace. Le 18 février. Entrée gratuite dans la 
limite des places disponibles. Réservations et renseignements : www.magic-ip.com. 
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à 20h. Entrée : 21,80 euros. 
Accès billetterie sur place 
le soir du concert à partir 
de 19h15. Renseignements : 
93 25 67 83. 

Exposition
 Pascal Pinaud, 

plasticien 
expérimentateur
La fondation Maeght et 

l’espace de l’Art concret 

de Mouans-Sartoux ont 

décidé de faire confiance 

à l’artiste toulousain 

Pascal Pinaud. Il investira 

ces deux espaces avec ta-

bleaux, grands ensembles 

de dessins, sculptures, 

installations et néons. 

L’exposition intitulée 

Sempervivum est le troi-

sième volet de la program-

mation engagée en 2016 

par Olivier Kaeppelin. En fil 

rouge : le questionnement 

de l’espace comme lieu de 

transformation des objets, 

de leurs matières et leurs 

représentations. « Pascal 

Pinaud est aujourd’hui un 

artiste qui, depuis Nice, 

construit l’une des œuvres 

passionnantes de l’époque, 

mettant en jeu des dialo-

gues entre l’abstraction, la 

représentation et la figure. 

Puisant certains éléments 

de son vocabulaire dans la 

réalité, il les emmène ou 

plutôt les investit d’une vi-

sion abstraite qui change 

leur nature en créant des 

moments très denses de 

peinture, de dessin et de 

sculpture », insiste la fon-

dation Maeght.

A Saint-Paul-de-Vence, fon-
dation Maeght. À Mouans-
Sartoux, Espace de l’Art 
Concret. Jusqu’au 5 mars 
2017 de 10h à 18h. Tarifs : 
15 euros par adulte, 10 euros 
par enfant. Renseignements 
et réservations : www.fonda-
tion-maeght.com. 

À VENIR…

 Pourvu que ça glisse !
Tous les hivers, le stade nautique Rainier III laisse place à une patinoire à ciel 
ouvert permettant aux amateurs de glisse d’enchaîner les triples sauts. D’une 
superficie de 1 000 m2, elle sera accessible jusqu’au 26 février prochain. De plus, 
en complément de l’installation principale, une patinoire de dimensions infé-
rieures, réservée aux jeunes enfants, est également mise en place. Chaussés sur 
des patinettes à mettre sur les chaussures et de casques, les plus petits pourront 
mieux appréhender la glace. L’accès sans patins étant gratuit pour les parents qui 
accompagnent leurs enfants. La nouveauté cette saison, c’est la mise à disposition 
gratuite d’une piste de curling loisirs de 20 mètres de long durant les horaires d’ou-
verture de la patinoire par séance de 30 minutes. Les organisateurs fournissent 
gratuitement balais et pierres. Enfin, deux fois par mois le dimanche, en collabora-
tion avec la société Mc Clic, la patinoire se transforme en circuit pour des voitures 
radioguidées entre 8h et 12h libre d’accès et ouvert à tous.
A Monaco, stade nautique Rainier III, quai Albert 1er. Jusqu’au 26 février. Tarif unique : 6,50 €. 
Renseignements : 93 30 64 83. 

 Julien Doré, retour gagnant
Nice sera l’une des nombreuses haltes 

du chanteur Julien Doré pour sa tour-

née impressionnante en 2017. Au 

lendemain de son album Løve (2013) 

certifié quadruple disque de platine, 

le Gardois s’était fait très discret. 

L’explication est à chercher du côté des 

tristes événements ayant endeuillés 

la France ces derniers mois. « J’avais 

besoin de prendre de la distance. Je me suis senti attaqué, pas 

seulement en tant qu’artiste mais comme tous les Français », 

expliquait-il fin 2016 à nos confrères du Midi Libre. L’auteur-

compositeur et interprète languedocien se distingue en 2007 

lors du télé crochet télévisuel Nouvelle Star. En 2016, il sort 

son quatrième album studio préparé depuis la maison fami-

liale de Saint-Martin-Vésubie. Le calme du Mercantour lui a no-

tamment inspiré Le Lac et treize autres chansons qui ont per-

mis de hisser & (c’est le nom de l’album) en tête des ventes.

A Nice, Palais Nikaia, 163 boulevard du Mercantour. Le 23 mars 
2017 à 20h. Tarifs : De 32 à 49 euros. Renseignements et réserva-
tions : 04 92 29 31 29. 

 Envoûtant cinéma italien
Les journées du cinéma italien, ce sont des films, des ren-

contres et des débats. L’événement niçois en est déjà à sa 32ème 

édition. Un prix du public ainsi qu’un prix du jury jeune sont 

aussi attribués à l’issue des deux semaines de projection à l’es-

pace Magnan. 14 films en version originale sous-titrée pour 

55 projections dont sept films inédits en France. « Nous pour-

suivons nos objectifs : vous proposer le meilleur de la produc-

tion cinématographique italienne émergente, et continuer la 

découverte et la promotion de cette culture italienne qui nous 

est chère » promettent les organisateurs. Samedi 11 mars, le 

festival sera ouvert par la comédie Loro Chi ? de Fabio Bonifacci 

et Francescco Miccichè. Autre projection qui devrait mar-

quer les esprits, celle du documentaire signé Gianfranco Rosi 

Fuocoammare, Par-delà Lampedusa. L’histoire d’une île sous le 

feu des projecteurs à travers le regard d’un jeune garçonnet de 

12 ans, Samuele. La clôture aura lieu le 25 mars avec la projec-

tion unique de la comédie inédite, Assolo de Laura Morante. Et 

pendant toute la durée du festival, Antonio Maraldi, directeur 

du Centro Cinéma Città di Cesena propose une exposition pho-

to sur la place de la lecture dans le cinéma italien.

A Nice, Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet. Du 11 au 25 mars 
2017. Tarif unique : 6 euros la séance. Les billets seront mis en 
vente à l’accueil deux heures avant chaque projection. Pas de pré-
vente, ni de réservation. 

C O U P  D E  C Œ U R  
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Au bridge, les qualités technique sont efficaces, à condition que les partenaires jouent le même système. Cette 
donne que m’a contée le grand champion, Herve Miouiel, en est l’illustration.

4♠. Le partenaire n’a pas posé 
le Blackwood. Son problème est 
peut-être la qualité de ses atouts. 
4♠ le découragera si c’est le cas.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠ –
3♠ – 4♣ –
4♦ 4♥
?

D742
ADV73
AR
V5

1

5♦. 4SA était quantitatif et non 
Blackwood. L’enchère de 5♣ n’est donc 
pas l’indication d’un nombre d’As, mais 
une enchère naturelle. Votre partenaire 
montre, avec le processus du Baron, sa 
couleur quatrième la plus  économique 
de façon à accrocher un…

SUD OUEST NORD EST

1SA –
4SA – 5♣ –

?

R82
R95
AD84
RV5

2

3♠. Déclic pour le chelem avec 
contrôle ♠. Une enchère d’essai 
à 2SA est également acceptable. 
En revanche, 4SA est à proscrire 
sans contrôle ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ – 2♥ –
?

A93
AR852
AD5
D4

3

Passe. Quand une enchère de contrôle 
est contrée, le partenaire passe quand il 
ne contrôle pas lui-même cette couleur, 
surenchérit s’il y détient un contrôle de 
second tour (singleton ou Roi), et sur-
contre s’il contrôle la couleur au premier 
tour (As ou chicane)

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –
2♥ – 3♠ –
4♣ – 4♦ X
?

ADV85
AD95
76
R7

4

3SA, Vous êtes maximum, mais vos 
atouts sont de mauvaise qualité. Certes, 
vous pourriez utiliser le classique saut à 
5♠ pour montrer votre désir de chelem 
avec des Piques laids. Les champions 
préfèrent employer l’enchère de 3SA. 
Sauf peut-être en tournoi 

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♣ –
2SA – 3♠ –

?

D9864
A3
AR5
RV4

 5

4SA. Sur l’enchère encourageante de 
Nord, Sud pose le Blackwood aux Rois 
à 4SA et conclura à 7SA sur 5♥ (deux 
Rois). A signaler que sur 5♦ (un Roi), 
I’enchère de 5SA serait un Blackwood 
aux Dames (en vue du grand chelem) 
et 6SA ou 6♣ une conclusion.

SUD OUEST NORD EST

2♦ – 2♠ –
3♣ – 4♣ –
?

A5
RD6
A7
ARDX87

6

Ouest Donneur. Tous Vulnérables

Sud Ouest Nord Est

1♣ – 1♦ –
1SA – 4♣ –
4♠ – 7SA –
– –

L’entame fut le ♠10. Hervé 
jouait avec un élève qui se 
targuait d’avoir de nombreuses 
connaissances. 4♣ est classique, 
mais, pour ce néophyte 
prétentieux, c’était un « Gerber » 
anciennement utilisé, qui fut 
remplacée par le Blackwood. 
Sud montra son contrôle à ♠, qui 
fut interprété comme l’annonce 
de 2 As et le grand chelem fut 
déclaré. Quand le mort s’étala, Mouiel resta 
impassible et analysa la situation. Ouest, 
qui était à l’entame, n’avait pas contré. 
L’As manquant était donc en Est, qui, lui 
aussi, était resté muet, car il craignait une 
entame nuisible à ♦, qui laisserait le temps 
au déclarant pour aligner 13 levées. Pour 
Hervé, il était clair que la place de l’As de 
♥ empêchait NS de réaliser 12 plis. Aussi, 
il monta un traquenard. Il prit l’entame de 
l’As de ♠ et présenta le ♥2. Est, ne laissa 
pas faire une 13ème levée éventuelle et prit 
de l’As. La salle entier, ayant réalisé 6SA-1, 
notre héros encaissa une moyenne et put, 
enfin, morigéner son partenaire.

Les 4 mains

AD6
RD2
AR8
D952

RV3
763
42
ARVX6

AD6
RD2
AR8
D952

RV3
763
42
ARVX6

542
AX98
DVX6
43

X987
V54
9753
87
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Les évènements de février 2017

sports manifestations
Samedi 4 à 14h30 et 19h et dimanche 5 février à 15h, Espace Fontvieille : 
"New Generation" 6e compétition pour de jeunes artistes présentée par
le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45  

Dimanche 5 février, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire, organisé par la Mairie
de Monaco, en partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme
et la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09 

Du jeudi 16 au dimanche 19 février, de 10h à19h : 
1er Salon International de l’Automobile à ciel ouvert axé Écologie, Inno-
vation et Prestige, organisé par Expo Monaco. 
Renseignements : 06 71 37 91 92.  

Samedi 18 février, Grimaldi Forum Monaco : 
(MAGIC) Monaco Anime Game International Conference (Manga, Co-
mics, Concours, Animation, Jeux Vidéo, et Pop Culture) par la Société Shi-
buya Productions. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Dimanche 19 février, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert, organisé
par la Mairie de Monaco, en partenariat avec la Fédération Monégasque
de Modélisme et la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09 

conférences
Vendredi 3 février, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence sur le thème "En quête de justice, hier et aujourd’hui"
par l'abbé Alain Goinot. Renseignements : 06 80 86 21 93   

Lundi 6 février à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par Adrien Re-
baudo. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 7 février à 18h,  Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec Raymond Xhrouet autour de son livre consacré à l’ar-
tiste "Marcel Xhrouet". Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 8 février à 19h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence (en italien) sur le thème "L'Amour en Italie dans les an-
nées 70" par Luigi Comencini, organisée par l'Association Dante Ali-
ghieri. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Jeudi 9 février, de 19h à 21h, Lycée Technique et Hôtelier : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Dans quel état est le
corps ? Corps médical, corps politique" avec Xavier Guchet et
Frédéric Worms, philosophes et Yves Panis, chirurgien, organisés
par Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 44 55  

Jeudi 9 février, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles 
Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "L’Apocalypse et le combat spirituel de
l’Eglise " par l’Abbé Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et di-
plômé de l’Institut Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Lundi 27 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "La photographie décomplexée" par
Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Jusqu'au mercredi 1er février : 
20e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 

Du jeudi au dimanche 5 février, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV), organisée
par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00 

Samedi 4 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nice. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 4 février à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Portel. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Samedi 11 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 :
Monaco - Metz. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 25 février à 17h, Stade Nautique Rainier III
Patinoire Municipale : 
Championnat de Monaco de Patinage. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Samedi 25 février à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Mans. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 1er, samedi 4 février à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses : 
Spectacles pour enfants : "La fée Sidonie et la magie du voyage"
de M. André. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Mercredi 1er février à 15h, Auditorium Rainier II : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction et présenté par Philippe Béran sur le thème
"Autour des Jeux Vidéo". Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 2, vendredi 3 à 20h30, samedi 4 à 21h, dimanche 5 février
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Figaroh!", comédie et spectacle musical avec Carine Martin, Ma-
thias Glayre, Léana Durney sopranos, Davide Autieri, baryton,
Lucas Buclin, piano. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 2 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Maris et Femmes" de Woody Allen avec Florence Pernel, José
Paul, Marc Fayet, Héléne Médigue, Astrid Roos et Emmanuel Pa-
tron. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Du vendredi 3 au dimanche 5 février, Place du Casino : 
"Venise in Monte Carlo". Samedi 4 à 19h30, Salle des Etoiles du
Sporting Monte-Carlo : "Le Grand Bal de Venise" sur le thème
"L'Amour". Renseignements : 06 07 93 45 75  

Vendredi 3 février à 19h,  Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-Club : projection du film "Brendan et le secret de Kells"
(2009) de Tom Moore, présenté par Jean-Paul Commin. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 3 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" A la queue comme tout le monde" de Marie Laroche-Fermis par
la JCB Arts Compagnie. Renseignements : +377 93 25 67 83

Samedi 4 février à 20h15, Théâtre des Variétés : 
Athena Music Festival – Soirée Tribute Lonesome Road (Joe Bona-
massa) – Lowrider’zz (ZZ Top) – Lady Foxy (Jimi Hendrix)
Renseignements : 06 73 09 20 43

Samedi 4 et mardi 7 février à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
"La Cenerentola" de Gioachino Rossini avec Edgardo Rocha, Ales-
sandro Corbelli, Carlos Chausson, Sen Guo, Liliana Nikiteanu, Ceci-
lia Bartoli et Ugo Guagliardo, sous la direction de Diego Fasolis
(version de concert). Renseignements : +377 06 28 28  

Dimanche 5 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Claude Ca-
sadesus avec Nikolaï Lugansky, piano et Olivier Vernet, orgue. Au
programme : Dmitri Chostakovitch, Sergeï Rachmaninov et Ca-
mille Saint-Saëns. En prélude au concert à 17h, présentation des
œuvres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 6 février à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon. 
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Lundi 6 février à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Blade Runner" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93.  

Lundi 6 février à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Musique Ancienne par les élèves de l’Académie Rai-
nier III. Renseignements : +377 93 15 28 91 

L'entraîneur monténégrin de la Roca Team commente le superbe par-
cours de son équipe, leader de ProA et déjà qualifiée pour les 1/8es de
finale de la Champions League.

Avant le départ de la saison, auriez-vous pu imaginer de tels résultats
pour votre équipe ? 
Avant le départ, non, j'aurais eu du mal à y croire. Quand la saison a dé-
buté, quand l'équipe s'est construite au fil des entraînements et des
matches, nous nous sommes mis en position de mériter nos résultats et
notre place. Aujourd'hui, nous sommes dans le Top 16 de la Champions
League à deux journées de la fin des poules : cela, à 100 %, je n'aurais ja-
mais pu l'imaginer. 

Les résultats dépassant les attentes, cela signifie-t-il que les objectifs
sont revus à la hausse ? 
Les bons résultats sont une très bonne chose mais la conclusion est encore
loin. L'aspect déterminant, c'est le résultat final. Il est important d'être ré-
gulier, de montrer un bon basket. Nous avons à coeur de représenter la
Principauté de la meilleure des façons. Nous avons acquis le respect des
acteurs du basket et c'est une grande satisfaction pour nous. Nous fran-
chissons les étapes une à une, mais notre appétit a grandi et nous sommes
sur la bonne voie pour disputer des finales. 

Pour la première fois, Monaco va défendre un titre, à l'occasion de la
Leaders Cup. Comment allez-vous vous préparer pour cet événement ? 
La saison dernière, nous nous étions présentés à Disney en tant qu'out-
sider et nous avions réalisé du très bon travail. Cette année, tout le
monde nous place dans la peau du favori. On va essayer de défendre
notre titre. C'est un tournoi très intéressant. Un match par jour durant
trois jours, tout est possible, y compris les petits miracles. L'an passé,
on avait battu Nanterre d'un tout petit point en quart de finale… En-
suite, on avait sorti un match incroyable contre Strasbourg en demi-fi-
nale. On va défendre notre titre avec beaucoup d'ambition mais l'on
sait que ce ne sera pas facile.

3 questions à Zvezdan Mitrovic, 
coach de la Roca Team : 

« Une grande satisfaction »

Mardi 7 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projection
du film "La Grande Ville" de Satyajit Ray, organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 9, vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 21h, dimanche 12 à
16h30 et mardi 14 février à 21h, Théâtre des Muses : 
"Pigments", comédie romantique de et avec Nicolas Taffin et Ma-
thilde Moulinat. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 9 février à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec The Liminanas. 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 9 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Madame" de Rémi De Vos avec Catherine Jacob. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Samedi 11 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de tango par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91  

Mardi 14 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : The Doors - "Live at the Bowl" (1968) sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 14 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Le Faux Coupable" de Alfred Hitchcock, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 15 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert du prodige britannique Martin James Bartlett, piano, orga-
nisé par L’Association Ars Antonina Monaco. Au programme : Bach,
Schubert, Schumann et Barber. Renseignements : 06 03 44 20 66  

Vendredi 17 février à 21h30, Hôtel de Paris : 
Soirée de Gala avec Umberto Tozzi au profit de l’Association Les
Anges Gardiens de Monaco. Renseignements : 06 80 86 29 54  

Dimanche 19 à 15h, mercredi 22 à 20h (gala), samedi 25 et mardi
28 février à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Tannhäuser" de Richard Wagner avec Steven Humes, José Cura,
Jean-François Lapointe,  le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Nathalie Stutzmann, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 21 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au
programme : Andreï Byzov, Piotr Ilytch Tchaikovsky, Vassili Vol-
chenko et Nikolaï Boudahskin. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 21 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du documentaire "Retour en Normandie" de Nicolas Philibert
en sa présence, organisée par les Archives Audiovisuelles de Mo-
naco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 23 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Temps des Suricates" de et avec Marc Citti et Vincent Deniard. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Samedi 25 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Rencontres artistiques Monaco Japon, pro-
jection du film "Vers l'Autre Rive" de Kiyoshi Kurosawa, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mardi 28 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Oasis - "…there and then" (1996) sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
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Les évènements de février 2017

sports manifestations
Samedi 4 à 14h30 et 19h et dimanche 5 février à 15h, Espace Fontvieille : 
"New Generation" 6e compétition pour de jeunes artistes présentée par
le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 92 05 23 45  

Dimanche 5 février, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire, organisé par la Mairie
de Monaco, en partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme
et la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09 

Du jeudi 16 au dimanche 19 février, de 10h à19h : 
1er Salon International de l’Automobile à ciel ouvert axé Écologie, Inno-
vation et Prestige, organisé par Expo Monaco. 
Renseignements : 06 71 37 91 92.  

Samedi 18 février, Grimaldi Forum Monaco : 
(MAGIC) Monaco Anime Game International Conference (Manga, Co-
mics, Concours, Animation, Jeux Vidéo, et Pop Culture) par la Société Shi-
buya Productions. Renseignements : +377 99 99 30 00 

Dimanche 19 février, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert, organisé
par la Mairie de Monaco, en partenariat avec la Fédération Monégasque
de Modélisme et la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09 

conférences
Vendredi 3 février, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence sur le thème "En quête de justice, hier et aujourd’hui"
par l'abbé Alain Goinot. Renseignements : 06 80 86 21 93   

Lundi 6 février à 19h, Sonothèque José Notari : 
Conférence sur le thème "Ballades photographiques" par Adrien Re-
baudo. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 7 février à 18h,  Bibliothèque Louis Notari : 
Rencontre avec Raymond Xhrouet autour de son livre consacré à l’ar-
tiste "Marcel Xhrouet". Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mercredi 8 février à 19h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence (en italien) sur le thème "L'Amour en Italie dans les an-
nées 70" par Luigi Comencini, organisée par l'Association Dante Ali-
ghieri. Renseignements : +377 97 70 89 47 

Jeudi 9 février, de 19h à 21h, Lycée Technique et Hôtelier : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Dans quel état est le
corps ? Corps médical, corps politique" avec Xavier Guchet et
Frédéric Worms, philosophes et Yves Panis, chirurgien, organisés
par Les Rencontres Philosophiques de Monaco. 
Renseignements : +377 99 99 44 55  

Jeudi 9 février, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles 
Salle Paroissiale : 
Conférence sur le thème "L’Apocalypse et le combat spirituel de
l’Eglise " par l’Abbé Pierre Dumoulin, docteur en Théologie et di-
plômé de l’Institut Biblique. Renseignements : 06 80 86 21 93 

Lundi 27 février à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence sur le thème "La photographie décomplexée" par
Adrien Rebaudo. Renseignements : +377 93 30 64 48

Jusqu'au mercredi 1er février : 
20e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 

Du jeudi au dimanche 5 février, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV), organisée
par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00 

Samedi 4 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nice. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 4 février à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Portel. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Samedi 11 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 :
Monaco - Metz. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 25 février à 17h, Stade Nautique Rainier III
Patinoire Municipale : 
Championnat de Monaco de Patinage. 
Renseignements : +377 93 15 06 09 

Samedi 25 février à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Le Mans. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 1er, samedi 4 février à 14h30 et 16h30, Théâtre des
Muses : 
Spectacles pour enfants : "La fée Sidonie et la magie du voyage"
de M. André. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Mercredi 1er février à 15h, Auditorium Rainier II : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction et présenté par Philippe Béran sur le thème
"Autour des Jeux Vidéo". Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 2, vendredi 3 à 20h30, samedi 4 à 21h, dimanche 5 février
à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Figaroh!", comédie et spectacle musical avec Carine Martin, Ma-
thias Glayre, Léana Durney sopranos, Davide Autieri, baryton,
Lucas Buclin, piano. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 2 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Maris et Femmes" de Woody Allen avec Florence Pernel, José
Paul, Marc Fayet, Héléne Médigue, Astrid Roos et Emmanuel Pa-
tron. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Du vendredi 3 au dimanche 5 février, Place du Casino : 
"Venise in Monte Carlo". Samedi 4 à 19h30, Salle des Etoiles du
Sporting Monte-Carlo : "Le Grand Bal de Venise" sur le thème
"L'Amour". Renseignements : 06 07 93 45 75  

Vendredi 3 février à 19h,  Bibliothèque Louis Notari : 
Ciné-Club : projection du film "Brendan et le secret de Kells"
(2009) de Tom Moore, présenté par Jean-Paul Commin. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Vendredi 3 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" A la queue comme tout le monde" de Marie Laroche-Fermis par
la JCB Arts Compagnie. Renseignements : +377 93 25 67 83

Samedi 4 février à 20h15, Théâtre des Variétés : 
Athena Music Festival – Soirée Tribute Lonesome Road (Joe Bona-
massa) – Lowrider’zz (ZZ Top) – Lady Foxy (Jimi Hendrix)
Renseignements : 06 73 09 20 43

Samedi 4 et mardi 7 février à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
"La Cenerentola" de Gioachino Rossini avec Edgardo Rocha, Ales-
sandro Corbelli, Carlos Chausson, Sen Guo, Liliana Nikiteanu, Ceci-
lia Bartoli et Ugo Guagliardo, sous la direction de Diego Fasolis
(version de concert). Renseignements : +377 06 28 28  

Dimanche 5 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Claude Ca-
sadesus avec Nikolaï Lugansky, piano et Olivier Vernet, orgue. Au
programme : Dmitri Chostakovitch, Sergeï Rachmaninov et Ca-
mille Saint-Saëns. En prélude au concert à 17h, présentation des
œuvres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Lundi 6 février à 15h, Bibliothèque Louis Notari : 
Pause écriture animée par Christiane Campredon. 
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Lundi 6 février à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "Blade Runner" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93.  

Lundi 6 février à 19h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert de Musique Ancienne par les élèves de l’Académie Rai-
nier III. Renseignements : +377 93 15 28 91 

L'entraîneur monténégrin de la Roca Team commente le superbe par-
cours de son équipe, leader de ProA et déjà qualifiée pour les 1/8es de
finale de la Champions League.

Avant le départ de la saison, auriez-vous pu imaginer de tels résultats
pour votre équipe ? 
Avant le départ, non, j'aurais eu du mal à y croire. Quand la saison a dé-
buté, quand l'équipe s'est construite au fil des entraînements et des
matches, nous nous sommes mis en position de mériter nos résultats et
notre place. Aujourd'hui, nous sommes dans le Top 16 de la Champions
League à deux journées de la fin des poules : cela, à 100 %, je n'aurais ja-
mais pu l'imaginer. 

Les résultats dépassant les attentes, cela signifie-t-il que les objectifs
sont revus à la hausse ? 
Les bons résultats sont une très bonne chose mais la conclusion est encore
loin. L'aspect déterminant, c'est le résultat final. Il est important d'être ré-
gulier, de montrer un bon basket. Nous avons à coeur de représenter la
Principauté de la meilleure des façons. Nous avons acquis le respect des
acteurs du basket et c'est une grande satisfaction pour nous. Nous fran-
chissons les étapes une à une, mais notre appétit a grandi et nous sommes
sur la bonne voie pour disputer des finales. 

Pour la première fois, Monaco va défendre un titre, à l'occasion de la
Leaders Cup. Comment allez-vous vous préparer pour cet événement ? 
La saison dernière, nous nous étions présentés à Disney en tant qu'out-
sider et nous avions réalisé du très bon travail. Cette année, tout le
monde nous place dans la peau du favori. On va essayer de défendre
notre titre. C'est un tournoi très intéressant. Un match par jour durant
trois jours, tout est possible, y compris les petits miracles. L'an passé,
on avait battu Nanterre d'un tout petit point en quart de finale… En-
suite, on avait sorti un match incroyable contre Strasbourg en demi-fi-
nale. On va défendre notre titre avec beaucoup d'ambition mais l'on
sait que ce ne sera pas facile.

3 questions à Zvezdan Mitrovic, 
coach de la Roca Team : 

« Une grande satisfaction »

Mardi 7 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projection
du film "La Grande Ville" de Satyajit Ray, organisée par les Archives
Audiovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 9, vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 21h, dimanche 12 à
16h30 et mardi 14 février à 21h, Théâtre des Muses : 
"Pigments", comédie romantique de et avec Nicolas Taffin et Ma-
thilde Moulinat. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 9 février à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec The Liminanas. 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Jeudi 9 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Madame" de Rémi De Vos avec Catherine Jacob. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Samedi 11 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de tango par les élèves de l’Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91  

Mardi 14 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : The Doors - "Live at the Bowl" (1968) sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 14 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du film "Le Faux Coupable" de Alfred Hitchcock, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mercredi 15 février à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert du prodige britannique Martin James Bartlett, piano, orga-
nisé par L’Association Ars Antonina Monaco. Au programme : Bach,
Schubert, Schumann et Barber. Renseignements : 06 03 44 20 66  

Vendredi 17 février à 21h30, Hôtel de Paris : 
Soirée de Gala avec Umberto Tozzi au profit de l’Association Les
Anges Gardiens de Monaco. Renseignements : 06 80 86 29 54  

Dimanche 19 à 15h, mercredi 22 à 20h (gala), samedi 25 et mardi
28 février à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Tannhäuser" de Richard Wagner avec Steven Humes, José Cura,
Jean-François Lapointe,  le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Nathalie Stutzmann, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 21 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au
programme : Andreï Byzov, Piotr Ilytch Tchaikovsky, Vassili Vol-
chenko et Nikolaï Boudahskin. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Mardi 21 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projec-
tion du documentaire "Retour en Normandie" de Nicolas Philibert
en sa présence, organisée par les Archives Audiovisuelles de Mo-
naco. Renseignements : +377 97 98 43 26

Jeudi 23 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Le Temps des Suricates" de et avec Marc Citti et Vincent Deniard. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Samedi 25 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Rencontres artistiques Monaco Japon, pro-
jection du film "Vers l'Autre Rive" de Kiyoshi Kurosawa, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26  

Mardi 28 février à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Oasis - "…there and then" (1996) sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48
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CALL US + 377 97 98 50 00 
Your faithful advertising partner for : Public relations, Graphic design, 
Marketing, Branding, Publishing, Event management(2) ... #PROMOCOM 

WWW.PROMOCOM.MC
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