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L 
e 14 juillet 2016, Nice était victime d’un 
attentat meurtrier, tuant 86 innocents 
sur la promenade des Anglais. Personne 
n’aurait imaginé qu’un homme seul, au 
volant d’un camion, percute volontaire-
ment la foule lors d’une course folle sur 

des dizaines de mètres… Et ce même après l’horreur 
des attaques terroristes de Charlie Hebdo et du Bataclan. 
Un an après, sur cette même Promenade, symbole de 
la capitale azuréenne, l’émotion sera à son paroxysme 
lors des commémorations en hommage aux victimes.
Dans ce contexte où la radicalité suscite la peur et 
réveille les bas instincts des populations européennes, 
en proie à une multiplication des attaques terroristes, 
la disparition et la panthéonisation de Simone Veil 
résonnent comme un symbole. Un symbole de souf-
france, de résilience et de courage. Son épée d’aca-
démicienne, où figurent son matricule de déportée 

à Auschwitz-Birkenau, ainsi que les devises fran-
çaise et européenne, ou encore un visage souriant 
de femme, résument mieux que les beaux discours 
les convictions de cette rescapée des camps, euro-
péenne convaincue, qui a porté, seule, la loi légali-
sant l’avortement en France, en affrontant son propre 
camp politique… Mais les symboles ne riment à rien 
s’ils ne servent aux hommes à perpétuer les combats. 
« Intolérance, sectarisme, haine fanatique ou doctrinaire, 
extrémismes avançant sous le masque d’un populisme 
débonnaire, compromissions de toutes sortes avec ce qui 
piétine notre humanité restent des braises ardentes prêtes à 
rallumer les pires embrasements. La détermination inexo-
rable de Simone Veil à faire prévaloir en tout l’humain, est 
ici notre cap », a formulé le président français Emma-
nuel Macron. Cette icône a laissé une feuille de route. 
A nous tous de la saisir.

_MILENA RADOMAN

SYMBOLES

LA PHOTO DU MOIS

POPULAIRE/Près de 10 000 personnes ont été comptabilisées vers minuit, le 1er juillet, place du casino, pour la première édition de F(ê)aites de la Danse. Un 
succès populaire pour cette fête incroyable, auréolée par la dernière création de Jean-Christophe Maillot, qui a réuni danseurs professionnels ou amateurs et 
grand public, toutes générations confondues, jusqu’au bout de la nuit.
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12 Actu
Société

Jardins d’Apolline :
« Pas de double peine ! »
De l’eau non potable émanant d’un immeuble 
domanial quasi-flambant neuf… Qui aurait 
pu imaginer ce scénario catastrophe à Mona-
co ? C’est pourtant la crise sanitaire que gère 
actuellement le gouvernement monégasque.

16 Actu
Politique

L’ombre de Valeri
Le 28 juin, les élus ont adopté la proposition 
de loi sur l’incompatibilité et l’inéligibilité 
au conseil national. Avec un invité fantôme, 
Stéphane Valeri.

 Repères 
6 Economie
Monaco, actionnaire
de l’aéroport de Nice
La signature est intervenue le 23 juin. L’Etat 
monégasque entre dans le capital d’Azzura 
Aeroporti, le consortium franco-talien désor-
mais actionnaire majoritaire à 64 % des aéro-
ports de la Côte d’Azur.

7 International
Escale kazakhe
C’est à 8 kilomètres du centre historique d’Asta-
na au Kazakhstan que se déroule actuellement 
l’exposition internationale. L’Obs’ y était.

8 Société
Albert II et Serge Telle
à Nice pour le 14 juillet
Le 14 juillet, le prince Albert et le ministre d’Etat 
participeront à la journée hommage organisée à 
Nice un an après l’attentat meurtrier.

9 Société
Hélios : « pas d’amalgame
avec les Jardins d’Apolline »
Le ministre d’Etat, Serge Telle, s’est exprimé 
sur la détection de la légionnelle à l’îlot des 
Bambins, la crèche située au pied de l’Hélios.

10 Société
« Ils ont tort de
sous-estimer notre colère »
Les salariés monégasques du public et du privé 
ont battu le pavé le 22 juin dernier pour dénon-
cer une dégradation de leurs conditions de 
travail et réclamer de meilleurs salaires.

11 Société
Témoins de Jéhovah
Le 30 juin, le tribunal suprême de Monaco a 
annulé la décision du ministre d’Etat refusant 
de délivrer le récépissé de déclaration des 
Témoins de Jéhovah de Monaco.

© Photo DR

Édité par SAM E.D.L.A.

2, rue de la Lüjerneta
98000 Monaco
Tél. (+377) 97 97 59 56
Fax (+377) 93 50 19 22
www.lobservateurdemonaco.mc

@LobsdeMonaco

lobservateurdemonaco.tumblr.com

Abonnements : (+377) 93 50 17 99

Fondateur
Patrice Pastor 

Directeur de la publication
Roberto Testa

Rédacteur en chef
Milena Radoman
radoman@lobservateurdemonaco.mc

@MilenaRadoman

Rédaction
Sabrina Bonarrigo
Sophie Noachovitch
Anne-Sophie Fontanet

Maquette 
Stéphane Baechel
baechel@lobservateurdemonaco.mc 

Promotion & Publicité
Promorégie - Groupe Promocom
2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Tél. (+377) 97 98 50 00
Fax (+377) 97 98 50 01
info@promocom.mc

Commission paritaire 
0316 I 87847 

Imprimerie 
Graphic Service (Monaco)

©
 P

h
ot

o 
G

ae
ta

n
 L

u
ci

/P
al

ai
s 

Pr
in

ci
er

©
 P

h
ot

o 
Ré

al
is



3L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

20 Actu
Economie

Encore une année de 
pertes pour la SBM
La société des Bains de mer a présenté
son exercice 2016-2017. Le groupe a 
encore creusé son déficit avec une perte de 
32,8 millions d’euros.

114 Culture
Rencontre

Depardieu : sa plus
belle histoire d’amour, 
c’est Barbara
L’acteur français a fait une escale à Monaco pour 
présenter son concert en hommage à Barbara 
qu’il donnera les 26 et 27 juillet à l’Opéra Garnier. 
Il a confié ses coups de cœur culturels à L’Obs’.

30 Dossier
Société

Les 100 qui font Monaco
Politiques, patrons, sportifs, hauts 
fonctionnaires… Voici le tour d’horizon 2017 
de L’Obs’ des 100 décideurs incontournables 
et forces vives qui s’imposent dans le paysage 
monégasque.

Actu 
18 Législatif
Vers une protection des lanceurs d’alerte ?
Comme la France avec la loi Sapin II et l’Union 
européenne, Monaco pourrait reconnaître et 
protéger juridiquement les lanceurs d’alerte.

24 Santé
SAH : « Beaucoup de services touchés 
par le manque de personnel »
Le syndicat des agents hospitaliers a effectué 
un sondage en interne au CHPG pour éva-
luer les conditions de travail des salariés. Ils 
dénoncent « une pression » de plus en plus 
forte.

26 Santé
Patrick Bini : « Un ratio de personnel 
bien supérieur à celui du pays voisin »
Le directeur du CHPG estime que l’hôpital 
monégasque bénéficie de moyens bien plus 
importants que dans les établissements fran-
çais de soins.

Culture 
108 Sortir
Immersion dans la Cité interdite
Portraits, costumes d’apparat, mobiliers, objets 
précieux… A travers 250 pièces, le Grimaldi 
Forum propose cet été un voyage dans la 
célèbre Cité interdite de Pékin.

110 Festivals
L’été fait son show
La saison estivale est synonyme de fête, de cha-
leur et… de festivals ! Durant les mois de juillet 
et août, vous allez être servis. L’Obs’ vous pro-
pose une sélection de six festivals.

120 Lecture
A l’heure des vacances…
Pour cet été, les enfants ont droit, comme les 
grands, à leur dose de soleil, de thriller et d’émotion.

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

Art de vivre 
102 Sport
L’activité physique :
un nouveau médicament
Docteur en sciences du mouvement humain, 
préparateur et coach, Jérome Vaulerin livre ses 
conseils sur la pratique du sport santé.

103 Vos droits
Droit international privé :
ce qu’il faut savoir
Qu’apporte le nouveau Code de droit inter-
national privé ? Pour l’avocate Christine Pas-
quier-Ciulla, il permet une meilleure anticipa-
tion matrimoniale et successorale.

104 Recettes
Méditerranée éphémère
Pour Heinz Beck, « en cuisine, tout est pos-
sible ». Ce chef étoilé au Michelin, qui prend 
ses quartiers d’été à l’Odyssey au Métropole a 
confié quelques recettes à L’Obs’.
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|CONFIDENTIEL

Récemment, le conseil national a 
demandé au gouvernement que se 
réunisse enfin le groupe de travail 

sur la retraite des fonctionnaires, dont 
la création avait été annoncée par le 
ministre d’Etat, en décembre, lors des der-
niers débats budgétaires. Les élus ont en 
effet reçu les propositions gouvernemen-
tales listant les mesures qui pourraient 
être prises dans le cadre d’une réforme. 
Elles visent notamment à supprimer la 
possibilité actuelle d’un départ en retraite 

pour les femmes fonctionnaires après 15 
ans d’ancienneté. Ou encore le cumul 
de la retraite, avec leur nouvelle rému-
nération, des fonctionnaires retraités 
retournés dans le privé. Quelles seraient 
les économies pour l’Etat monégasque ? 
Et cette réforme s’appliquerait-elle aux 
fonctionnaires déjà en poste ou aux nou-
veaux entrants ? Autant d’interrogations 
qui feront certainement partie des ques-
tions des élus dans le cadre de la prépara-
tion au budget rectificatif 2017.

Avec Jean-Philippe Claret, l’ancien 
président de la Chambre moné-
gasque des nouvelles technolo-

gies, Thierry Poyet vient de créer l’asso-
ciation monégasque pour la promotion 
du blockchain “World of Blockchain 
Monaco”. L’idée étant que cette entité 
« devienne l’interface sur la question entre les 
acteurs institutionnels et les professionnels. 
Monaco peut attraper le train en marche et 
être précurseur comme le sont déjà le Canton 
de Zug en Suisse, Singapour ou encore l’Esto-
nie », explique le conseiller national. La 

blockchain est un registre de transactions 
en peer-to-peer, entièrement décentralisé et 
crypté, inventé initialement pour gérer le 
Bitcoin. Une monnaie électronique indé-
pendante des banques centrales et des 
pouvoirs politiques qui pèse déjà plus de 
10 milliards de dollars… Mais aujourd’hui, 
la blockchain se diversifie. Selon le Forum 
Economique Mondial, dès 2025, 10 % du 
PIB mondial devrait être stocké dans la 
technologie blockchain, comme le rappelle 
le Monaco Business News, dans son dossier 
consacré à la “Révolution Blockchain”.

Médias

Et la cellule 
de veille ?

Albert Croési étant mis-
sionné par le ministre 

d’Etat pour assurer la déli-
cate mission de “Monsieur 
Apolline”, il laisse une place 
vacante à la cellule de veille 
pour la priorité nationale au 
conseil national. Son poste, 
qui faisait l’objet d’un contrat 
de consultant externe, ne sera 
a priori pas renouvelé au sein 
de l’assemblée. Cette cellule 
ayant été créée par la com-
mission des intérêts sociaux 
et des affaires diverses, elle 
sera gérée par son président, 
Thierry Poyet, et en lien direct 
avec la chargée de mission 
pour les affaires sociales de 
l’assemblée.

Pédophilie

Enquête sur 
des images 
pédophiles

Suite à la découverte de 
centaines de fichiers 

photos pédopornographiques 
sur le serveur informatique de 
la paroisse Saint-Charles, le 
parquet a initié une enquête 
préliminaire. « Nous menons 
des investigations sur les 
matériaux informatiques. De 
nombreuses personnes, laïcs 
ou prêtres, ont pu avoir accès 
au serveur », a expliqué à 
L’Obs’ le procureur général 
de Monaco Jacques Doré-
mieux, pour qui il ne s’agit 
a priori pas d’images prises 
à Monaco. Pour l’heure, 
aucune plainte n’a d’ailleurs 
été déposée devant la justice 
monégasque.

Blockchain

« Monaco peut attraper
le train en marche »

Retraites des fonctionnaires

A quand une réunion du groupe de travail ?
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MONACO SUNDAY EXPERIENCEMONACO SUNDAY EXPERIENCE

*Dimanche ** Oui ! nous sommes ouverts

OUVERTURE LE DIMANCHE
PENDANT TOUT L’ÉTÉ
Liste, informations et détails sur
monacosundayexperience.com

**

*

Welcome Office

www.monacosundayexperience.com



6 L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

|REPÈRES

La signature est intervenue le 
23 juin. L’Etat monégasque 
entre dans le capital d’Azzura 
Aeroporti, le consortium 

franco-talien désormais actionnaire 
majoritaire à 64 % des aéroports de 
la Côte d’Azur (ACA). Un investisse-
ment compris entre 130 et 135 mil-

lions d’euros pour Monaco qui 
concerne les infrastructures de Nice, 
Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez 
ainsi que le réseau international de 
services d’assistance en escale pour 
l’aviation d’affaires Sky Valet. « Cette 
participation a un sens économique mais 
elle a aussi un sens politique, souligne 

le ministre d’Etat. C’est à la fois un 
placement, avec un espoir de dividendes, 
mais surtout l’affirmation de notre sou-
veraineté. » Serge Telle a missionné 
Marco Piccinini pour représenter 
la Principauté au sein du conseil de 
surveillance de l’aéroport, comme au 
sein du conseil d’administration de la 
holding. L’ancien conseiller de gouver-
nement pour les finances, âgé de 65 
ans, opère ainsi un retour au premier 
plan. Il aura comme feuille de route de 
développer l’aviation d’affaires et opti-
miser la rentabilité de l’aéroport. Une 
stratégie qui passe, dans l’intérêt de la 
principauté, par un enregistrement 
des passagers à l’héliport de Monaco. 
Dans le cadre, par exemple, d’un vol 
Monaco-Londres ou Monaco-Dubaï, 
avec escale à Nice… En revanche, l’hy-
pothèse d’un aéroport Nice-Monaco 
semble aujourd’hui enterrée. « Le chan-
gement de nom n’est pas du tout d’actua-
lité », a indiqué le conseiller pour les 
finances Jean Castellini. Un nouveau 
“naming” avait provoqué une levée de 
bouclier, en octobre, du maire de Nice, 
Christian Estrosi… _M.R.

Depuis le 1er juillet, c’est la « valeur de référence la plus basse pouvant 
être retenue comme taux d’intérêt pour les contrats d’habitation 
capitalisation ». Le taux plafond étant fixé à 3 %.1 %

Economie

Monaco, actionnaire de l’aéroport de Nice

Justice

Une méprise qui coûte cher

Un an de prison ferme. C’est la peine à laquelle ont été condamnés 
deux Napolitains de 29 et 32 ans le 3 juillet par le tribunal cor-

rectionnel monégasque pour un vol de montre à l’arrachée. Un larcin 
opportuniste qu’ils doivent amèrement regretter : ces hommes, en vil-
légiature en Ligurie, ont en effet pris une simple montre d’une valeur 

de 60 à 80 euros pour une montre de la marque Richard Mille, dont 
les prix peuvent s’envoler autour de 300 000 euros… Vendredi 30 juin 
dans la matinée, les deux hommes s’étaient engouffrés en scooter à la 
suite d’une voiture dans le parking de la tour Odéon. Ils ont remarqué 
l’objet du délit au poignet du conducteur et la lui ont volé à sa sortie 
de voiture. Contraints d’abandonner leur deux-roues, faute de pouvoir 
ouvrir le portail du parking, ils se sont enfui à pied et ont été finale-
ment rattrapés quelques instants plus tard par la police. _S.N.
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C’est sur un site de 25 hectares, à 8 
kilomètres du centre historique 
d’Astana que l’exposition inter-
nationale se déroule actuelle-

ment, et jusqu’au 10 septembre. La très 
avant-gardiste capitale du Kazakhstan 
espère attirer cinq millions de visi-
teurs à cet évènement auquel Monaco 
a décidé de participer. Pour les organisa-
teurs — la société d’Etat Monaco Inter 
Expo (MIE) — ce type de manifestation 
est l’occasion rêvée de toucher des mil-
lions de visiteurs qui n’ont jamais vu, 
ou qui ne connaissent pas la Princi-
pauté. Et ce, malgré un budget costaud 
de trois millions d’euros. « Ce sont en 
effet des sommes importantes… Mais nous 
ne sommes pas dans l’opulence », assure 
l’équipe. « En Eurasie, Monaco incarne 
surtout le glamour et la douceur de vivre. À 
cette occasion, nous pourrons aussi montrer 
nos progrès dans le domaine du respect de 
l’environnement et des nouvelles techno-
logies », explique à son tour Evelyne 
Genta, ambassadeur de Monaco au 
Kazakhstan. Car, cette année, le thème 
de l’expo est en effet très écolo : “Energie 

du futur”. Sur 550 m2, le pavillon moné-
gasque présente ainsi de façon très futu-
riste, tout ce que Monaco sait faire dans 
le domaine du développement durable 
et de l’éco-mobilité, via notamment la 
présentation du projet d’extension en 
mer. Des casques à réalité virtuelle ont 
été également mis à la disposition des 
visiteurs pour découvrir la Principauté 
sous tous les angles et à 360 degrés. Lors 
de la journée nationale de Monaco le 
25 juin, le président kazakh du sénat, 
Kassym-Jomart Tokayev, a souligné 
« les liens d’amitié solides » qui unissent 
Monaco et le Kazakhstan, tout en sou-
haitant qu’« une nouvelle niche de coo-
pération » autour de l’économie verte 
se développe entre les deux pays. À 
noter que le président du Kazakhstan, 
Noursoultan Nazarbaïev, 76 ans, est 
venu visiter le pavillon monégasque 
aux côtés du prince Albert et du reste 
de la délégation. À son arrivée, les deux 
chefs d’Etat se sont très chaleureuse-
ment salués. « Le président kazakh semble 
m’apprécier. J’en suis très heureux », a sou-
ligné Albert II à la presse. _S.B.

Politique

Enfants du 
pays : quelle 
définition ?

Un premier pas vient d’être 
franchi pour les enfants du 

pays. Le 28 juin, une proposition de 
loi a été déposée au conseil natio-
nal, non pas pour déterminer quels 
sont « les droits et les devoirs » 
de cette catégorie de population : 
« L’auteur de ce texte est bien 
conscient que c’est là le cœur du 
problème et la tâche principale qu’il 
faudra accomplir, mais ce travail 
multisectoriel est gigantesque et 
nécessitera, en plus de la volonté 
politique un temps de consultation, 
d’analyse, de proposition très longs, 
que la présente mandature n’offre 
plus », indique l’élu Jean-Charles 
Allavena qui a porté ce texte en 
séance législative. L’objectif est donc 
plus « modeste » : définir clairement 
ce que l’on appelle « enfant du 
pays ». Selon le texte, il s’agit de 
« toute personne qui, étant née à 
Monaco, y réside sans discontinuité 
depuis sa naissance, alors que l’un 
de ses auteurs est également né en 
Principauté et y a également résidé 
sans discontinuité, au moins jusqu’à 
la naissance de la personne intéres-
sée. » Cette première étape a réjoui 
l’association des enfants du pays. 
Sa présidente Géraldine Motillon a 
souligné le « courage politique » des 
élus pour un texte qui, pourtant, 
n’avait pas de portée électoraliste. 
Sur la page Facebook de l’associa-
tion Jean-Charles Allavena a éga-
lement précisé que la commission 
des intérêts sociaux et des affaires 
diverses (CISAD) va étudier cette 
proposition, la compléter, la corriger 
et « sans doute la voter en octobre. 
Il faudra ensuite espérer que le 
gouvernement en fera un projet de 
loi et que nos successeurs le complé-
teront. La route est longue. » _S.B.

International

Escale kazakhe
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|REPÈRES

 L’administration
monégasque n’est pas hors sol. 

Didier Gamerdinger. Lors de son premier point presse, le nouveau 
conseiller pour les affaires sociales a annoncé qu’il ne « voulait pas 
de technocratie » mais « du bon sens ». Dès son arrivée, il a rencontré 
les partenaires sociaux.

 Il n’y a pas incompatibilité.
On travaillerait
en bonne intelligence ! 

Serge Telle. Interrogé sur l’hypothèse d’un retour de Stéphane Valeri au 
conseil national, le ministre d’Etat s’est contenté de cette petite phrase, 
lors d’un point-presse. C’était la première fois qu’il s’exprimait dessus 
depuis le départ du conseiller-ministre pour les Affaires sociales.

 Certains élus lancent 
des attaques politiques, des 
mensonges éhontés ! 
Christophe Steiner. Le président du conseil a été choqué par la teneur 
du rapport du Greco (Groupe d’Etats contre la corruption) sur la 
prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs. 
Et de faire la leçon aux élus visés : « En présence de personnes étrangères, 
on ne tape pas sur son pays. »

Société

Albert II et Serge Telle à 
Nice pour le 14 juillet

Le 14 juillet, le prince Albert et le ministre d’Etat 
participeront à la journée hommage organisée 

à Nice un an après l’attentat meurtrier. Comme ils 
l’avaient fait au lendemain de l’attaque terroriste 
qui a fait 86 morts. « C’est normal d’être à côté de 
nos amis niçois. Humainement, Monaco est totale-
ment impliqué par ce qui s’est passé, il n’y a pas de 
frontières… Et je trouve qu’un an après, le trauma-
tisme dure et les blessures sont lourdes à Nice… », 

a commenté Serge Telle, lors d’un point presse, le 
29 juin. Lors des commémorations, le chef de l’Etat 
monégasque et son chef de gouvernement croise-
ront sans aucun doute Emmanuel Macron. Ce n’est 
pas la première fois que Serge Telle rencontrera 
le président français, un homme qu’il juge « très 
pragmatique » et avec qui il sera « très agréable » 
de travailler pour faire avancer les dossiers concer-
nant les deux pays. « Une visite de travail du prince 
à Paris devrait être organisée dans les mois qui 
viennent. Elle sera suivie d’une visite en principauté 
du président Macron », a-t-il ajouté. En attendant, 
une commission mixte franco-monégasque est pré-
vue à l’automne. _M.R.

Travail au noir
A peine arrivé, Didier Ga-
merdinger a annoncé les 
premières mesures prises 
par son département. 
Le nouveau conseiller 
pour les Affaires sociales 
a décidé de s’attaquer 
au travail dissimulé 
qui pénalise aussi bien 
les caisses sociales, les 
travailleurs déclarés que 
« les entreprises qui jouent 
le jeu ». Une campagne 
de sensibilisation et des 
contrôles intensifiés sur 
les chantiers et dans les 
établissements de nuit 
doivent être mis en œuvre 
prochainement. Histoire 
de montrer que « le travail 
au noir n’a pas sa place à 
Monaco ».

Dépendance
L’étude réalisée en 2011 
par le cabinet d’actuaires 
SPAC sur le vieillissement 
de la population moné-
gasque et la dépendance 
va faire l’objet d’une réac-
tualisation. L’objectif étant 
de jauger les besoins en 
structure d’accueil et en 
mesures de maintien à 
domicile à prendre dans 
15 ans. Selon la pre-
mière étude, l’évolution 
prévisible du coût de la 
dépendance était déjà 
inquiétante puisqu’il 
était estimé à 16 millions 
d’euros. A noter que selon 
l’Imsee, l’espérance de vie 
à la naissance en 2013-
2015 reste stable à 85 
ans (82,1 ans pour les 
hommes et 88,2 ans pour 
les femmes).
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«Cette situation ne doit pas 
être amalgamée avec ce qui se 
passe aux jardins d’Apolline 
et éventuellement à l’Hélios. 

Pour parler trivialement… C’est de la faute 
à pas de chance. Cela arrive à un moment 
où il n’aurait pas fallu que ça arrive… » En 
introduction de la séance législative au 
conseil national du 28 juin, le ministre 
d’Etat Serge Telle a forcément évoqué 
les résultats des analyses d’eau chaude 
réalisées à la crèche “Ile aux bambins” 
de l’immeuble Hélios. Les prélèvements 
avaient révélé la présence de légionelles 
(soit 5 300 UFC/litre-Unités formant 
colonies par litre d’eau) aux points d’eau. 
Pour le gouvernement, la présence de 
légionelle était dûe « à un bras mort d’eau 
stagnante » et depuis, un protocole sani-
taire a été mis en place. Il faut dire que 
le président de la commission Logement 
du conseil national, Jean-Michel Cucchi 
s’était ému de la situation « inquiétante » 
via un communiqué. « Après la présence 
de fer et d’Escherichia coli dans l’eau des 
Jardins d’Apolline, on apprend aujourd’hui 

la présence de légionelles dans l’eau de la 
crèche de l’Hélios découverte lors de prélè-
vements effectués le 19 juin/2017 à notre 
demande ainsi qu’à celle de l’association des 
résidents et commerçants d’Apolline. Nous 
demandons donc que des analyses soient réa-
lisées sur l’ensemble de l’immeuble Hélios 
et qu’une cellule de veille médicale soit mise 
en place par la DASA au CHPG pour l’en-
semble des personnes potentiellement concer-
nées. Il est grand temps d’arrêter de subir 
les événements et de les anticiper en mettant 
en place des éléments concrets, tangibles et 
visibles », a-t-il déclaré.
Le maire Georges Marsan a quant à lui 
garanti que « les pommeaux de douche et 
les douchettes ont été démontées, le réseau a 
été purgé et des filtres anti-légionelles, fournis 
par le Centre hospitalier Princesse-Grace, ont 
été installés. Tous les enfants et le personnel 
de la Crèche consomment exclusivement de 
l’eau minérale. » Quant au gouvernement, 
il assure que les réseaux de distribution 
d’eau sont différents entre la crèche et 
les habitations d’Hélios et que les prélè-
vements se poursuivent… _M.R.

Société

Hélios : « pas d’amalgame 
avec les Jardins d’Apolline »

Société

Uniforme : la 
Condamine, 
école pilote

A la rentrée scolaire, les 
210 élèves de CP à CE2 de 

l’école de La Condamine teste-
ront un “code vestimentaire”. 
Polo blanc (9,50 euros) et gilet 
zippé bleu marine au blason de 
la Principauté (16,50 euros). Les 
parents peuvent se fournir — ou 
floquer le blason pour 3,50 euros 
— chez De Fil en Aiguille, rue 
Grimaldi, la société choisie par le 
gouvernement suite à un appel 
d’offres. Une réunion s’est tenue 
à la veille des vacances, le 29 juin 
pour expliquer aux parents l’ob-
jectif de cette expérimentation, 
qui est à leur charge. A savoir 
« mettre en avant le sentiment 
d’appartenance à un groupe et à 
un établissement scolaire moné-
gasque », avant, sans doute, de 
se généraliser à l’ensemble des 
élèves de Monaco. L’établisse-
ment François d’Assise-Nicolas 
Barré a déjà mis en place un 
uniforme en 2014. _M.R.

Société

Agitateurs 
d’idées

Dans le cadre du projet
communal junior, les élèves 

du collège François d’Assise-Ni-
colas Barré ont présenté deux 
belles idées au conseil com-
munal. La mise en place d’une 
animation, un système de mise 
en apesanteur artificielle (simu-
lateur de chute libre) et une 
journée intergénérationnelle 
afin de favoriser les liens entre 
les séniors et les jeunes généra-
tions dans le but d’encourager la 
transmission de savoirs. _M.R.
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|REPÈRES

I l y avait aussi bien des fonction-
naires, des agents hospitaliers, 
des cuisiniers, des femmes de 
chambres que des employés de 

grande surface. Les salariés moné-
gasques — du public et du privé — 
ont à nouveau battu le pavé le 22 juin 
dernier. À l’appel de l’Union des syn-
dicats de Monaco, 615 manifestants 
selon la police, plus de 1 000 selon les 
organisateurs, ont convergé vers la 
place Sainte Dévote pour réclamer 
de meilleures conditions de travail : 
« Il est temps de rentrer en résistance !, a 
lancé à la foule Olivier Cardot, secré-
taire général adjoint de l’USM. Il 
est temps d’exiger des rémunérations 
à la hauteur des richesses créées ! Il est 
temps d’exiger que tout licenciement 
sans motif soit sanctionné ! » Ce mili-
tant s’est ensuite adressé directement 
au patronat et au gouvernement, en 
soulignant qu’ils ont « tort de sous-es-
timer » la colère des salariés : « Jamais 
autant de richesses n’ont été créées dans 
ce pays où la population d’ultra-riches 
ne cesse d’augmenter. En l’espace de 6 
ans, le produit intérieur brut de Monaco 
a augmenté de 37 % pour atteindre 
aujourd’hui le montant record de 6 mil-
liards d’euros. Or, le gouvernement nous 
dit que la situation reste fragile… » A la 
tribune, Jean-Pierre Messy, secré-
taire général du syndicat des cuisi-
niers-pâtissiers, a à son tour donné 

de la voix. Selon ce militant, de nom-
breux établissements monégasques 
pratiquent le « travail non-déclaré, le 
travail sous-déclaré et ne respectent pas 
les conventions collectives ».
Eux aussi ne manquent jamais une 
manifestation : les retraités. Et c’est 
Alex Falce qui a été leur porte-voix. 
Une fois encore, ils ont réclamé le 
maintien des retraités qui ne vivent 
pas à Monaco à la CCSS : « Il est anor-

mal et injuste, qu’une fois s’être servis 
de nous, nous soyons rejetés des caisses 
sociales monégasques et expédiés aux 
caisses françaises auxquelles nous n’avons 
jamais côtisé. Caisses françaises qui rem-
boursent bien moins qu’à Monaco ! » Le 
8 juin, l’USM a d’ailleurs déposé au 
nouveau conseiller pour les affaires 
sociales, Didier Gamerdinger, les 
10 000 signatures de la pétition lancée 
pour cette cause. _S.B.

Social

« Ils ont tort de sous-estimer notre colère »

Santé

La médecine du travail
mise sur la prévention
Les pathologies liées au travail comme les risques psychosociaux 

(dépression, stress, violences…) ou encore les troubles muscu-
lo-squelettiques ont considérablement évolué ces dernières années. 
C’est pourquoi la médecine du travail monégasque a souhaité à son 
tour s’adapter à ces nouvelles réalités en rationalisant ses interven-

tions et passer d’une « médecine de contrôle » à « une médecine de 
prévention ». C’était l’objet de la loi votée le 28 juin au conseil natio-
nal. Ce texte prévoit notamment de réserver la visite médicale initiale 
préalable à l’embauche aux seuls salariés ayant des postes à risques 
pour leur santé. Ceux notamment exposés à des risques de chute. 
Pour tous les autres salariés, la visite médicale pourra intervenir dans 
un délai de trois ans. Ceux-ci devront également remplir un question 
médical afin que les médecins de l’OMT déterminent s’il y a urgence 
ou non à hâter la visite médicale. _S.B.

PIB/« Jamais autant de richesses n’ont été créées dans ce pays où la population d’ultra-riches ne 
cesse d’augmenter ». Olivier Cardot, secrétaire général adjoint de l’USM.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



11L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

Fonction publique
Après s’être penché sur 
le secteur privé, l’Institut 
monégasque de la statis-
tique et des études écono-
miques (IMSEE) vient de 
publier un focus consacré 
à la fonction publique. 
Au 31 décembre 2016, ils 
étaient 4 528 à y occuper 
un poste. « Un salarié de 
la fonction publique est un 
homme à 57 %, de natio-
nalité française à 65 % et 
un sur deux réside en Prin-
cipauté. La moyenne d’âge 
est de 43 ans et 8 mois, 
mais la moitié de l’effectif 
a plus de 45 ans », note 
l’institut. L’effectif salarié le 
plus important est celui du 
département de l’Intérieur 
avec 1 873 personnes.

Témoins de Jéhovah
Le 30 juin, le tribunal 
suprême de Monaco a 
annulé la décision du 
ministre d’Etat refusant 
de délivrer le récépissé de 
déclaration des Témoins 
de Jéhovah de Monaco. 
Le chef du gouvernement 
avait motivé son refus 
par « un doute sérieux et 
légitime quant au carac-
tère sectaire du culte des 
Témoins de Jéhovah que 
ladite association aurait 
vocation à représenter 
à Monaco, ainsi qu’aux 
atteintes à l’ordre public 
que l’activité déployée 
par ses membres pourrait 
générer en principauté. » 
Une décision qui, selon la 
juridiction, ne mention-
nait pas « de faits précis et 
circonstanciés ».

Jumping

Le port Hercule a accueilli du 23 au  25 juin, la 
12ème édition du Longines Global Champions 
Tour, épreuve équestre réunissant les meilleurs 
cavaliers mondiaux. Jennifer Gates a souhaité 
soutenir, aux côtés de Charlotte Casiraghi, mar-
raine de l’évènement, l’équipe Amade. La com-
pétition a été remportée par l’équipe Sapinda, 
composée de Flo Fulton Miller et Lucy Davis.

Piscine

Sur décision du conseil municipal, la piscine 
de La Turbie porte désormais le nom de la prin-
cesse Charlène de Monaco. La ville bénéficie, 
depuis 2014, du programme “Learn to Swim, 
pour l’apprentissage de la natation”, dans le 
cadre d’une convention avec notamment la 
Fondation Princesse Charlène. La princesse 
l’a visitée le 22 juin dernier.

Saint-Jean
Le 23 juin en soirée, les jumeaux princiers ont 
assisté aux festivités de la Saint-Jean, avec leur 
maman. Issue d’une coutume très ancienne 
qui repose sur la naissance de Saint-Jean le 
Baptiste, fixée par l’Eglise au 24 juin, la Saint-
Jean est la fête du feu et de la lumière. Chaque 
année, un « batafoegu » (feu de joie) est allumé 
sur la Place du Palais.

Malizia

Pierre Casiraghi et le navigateur allemand Boris 
Herrmann ont présenté le 7 juin au Yacht Club de 
Monaco Malizia II, un IMOCA 60 pieds de 18 m 
de long. Ce monocoque à foils s’apprête à vivre de 
grandes aventures en mer notamment le Vendée 
Globe 2020. « L’objectif est de s’entraîner au maxi-
mum et de finir les courses en double pour que d’ici 4 
ans, Boris soit prêt pour le Vendée Globe et nous aussi 
pour l’accompagner », a souligné Pierre Casiraghi.

ARRÊT SUR IMAGES
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« PAS DE DOUBLE PEINE 
POUR LES RÉSIDENTS ! »

JARDINS D’APOLLINE

SOCIÉTÉ/De l’eau non potable émanant d’un immeuble domanial quasi-flambant 
neuf… Qui aurait pu imaginer ce scénario catastrophe à Monaco ? C’est la 
crise sanitaire que doit gérer le gouvernement monégasque et qu’affrontent 
les résidents des Jardins d’Apolline, en passe d’être temporairement relogés.
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D
u jamais vu. Une visite 
du prince Albert dans 
l’immeuble domanial, 
des mesures d’urgence 
dont la nomination d’un 

“Monsieur Apolline” et 10 millions 
d’euros provisionnés sur le budget 
de l’Etat en 2017… Depuis un mois, la 
crise sanitaire régnant dans les blocs 
d’habitation des jardins d’Apolline 
occupe tous les esprits et mobili-
sera les différents services de l’Etat 
durant encore des mois voire des 
années. De la DASS aux Travaux 
publics… Et pour cause. « Cette situa-
tion insupportable va bouleverser la vie 
des personnes concernées pendant long-
temps encore. Ce qui leur arrive est exor-
bitant », constate le ministre d’Etat. 
En colère, Serge Telle ne mâche pas 
ses mots : « Le gouvernement est scan-
dalisé. On n’est pas au Burkina Faso… »

Eau non potable
Depuis le 12 juin et le résultat des 
premières analyses démontrant une 
non-potabilité de l’eau, le dossier 
Apolline est en effet placé au-des-
sus de la pile des dossiers gouverne-
mentaux. Surtout que les problèmes 
sont allés crescendo. Si les premiers 
dégâts des eaux remontent à 2013, 
les sinistres, liés à un phénomène 
incroyable de corrosion des canalisa-
tions et des causes 
multiples — entre 
d e s  j o i n t s  q u i 
fuient, des canali-
sations encastrées, 
qui font stagner 
l’eau et apparaître 
des champignons 
sur les cloisons, par capillarité — se 
sont multipliés en 2015. « Nous avons 
asséché 22 appartements sinistrés », 
observe le conseiller pour l’Equipe-
ment Marie-Pierre Gramaglia. Plus 
d’une cinquantaine de logements 
seraient aujourd’hui concernés…
Pire, certains résidents ayant vu 
couler de l’eau trouble, des prélè-
vements ont été effectués. Mon-

trant une toxicité de l’eau en raison 
de traces de fer et appelant à des 
mesures radicales. Entre livraison 
de packs de Cristaline et interdiction 
de boire de l’eau du robinet puis de 
prendre des bains ou de se laver les 
dents… Avec toute l’inquiétude et 
l’exaspération que cela peut susci-
ter dans les 237 appartements des 4 
blocs, occupés par de nombreuses 
familles avec de jeunes enfants.

Relogement de 10 % de la 
population monégasque
Aujourd’hui, un cap a été franchi. Si 
techniquement, le diagnostic n’est 
toujours pas établi sur les causes pro-
fondes de cette crise, les réseaux de 
distribution d’eau, réalisés par l’en-
treprise monégasque Squarelectric, 
sous-traitant du groupement Enge-
co-Satri, sont montrées du doigt. 
Au point qu’une réfection totale a 
été décidée. En plus de la pose de 
différents systèmes de filtration et 
de stérilisation UV, pour garantir la 
potabilité de l’eau dès la mi-juillet, 
les canalisations doivent être déviées 
et refaites au sein de chaque appar-
tement. Un chantier très important 
qui va être effectué, bloc par bloc, 
sur « au moins deux ans et demi » et 
qui impliquera un relogement tem-
poraire de 10 % de la population 

monégasque.
Pour chaque bloc, 
le gouvernement 
doit alors trouver 
urgemment une 
solution. « Toutes 
les pistes sont en 
train d’être étudiées, 

a annoncé Serge Telle. Le secteur libre, 
les caisses sociales, le secteur domanial… 
Il est probable que nous aurons besoin 
d’appartements dans l’opération Enge-
lin. Ce qui différera l’entrée des deman-
deurs pour cet immeuble. » Ce sera du 
cas par cas. Certains résidents ayant 
une résidence secondaire en France 
pourraient vouloir s’y réfugier 
durant la durée des travaux…

« Le gouvernement 
est scandalisé.
On n’est pas au 

Burkina Faso… »

CHANTIER/Le prince Albert s’est rendu le 
28 juin aux Jardins d’Apolline. Quelques 

jours avant, dans un communiqué, 
il avait déjà indiqué « suivre avec 

attention l’évolution de la situation 
des graves problèmes subis par les 

résidents du complexe immobilier » et 
salué « la réactivité du gouvernement 

et des services administratifs ainsi 
que l’ensemble des mesures prises, en 

responsabilité et dans la transparence ».
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Ces déménagements à venir font 
déjà grincer des dents. « C’est un 
coup sur la tête d’apprendre qu’il va 
falloir faire ses cartons, déménager un 
an, quitter un appartement que l’on a 
entièrement décoré », observe Franck 
Lobono, le président de l’association 
des habitants des Jardins d’Apolline, 
conscient de la difficulté de trou-
ver 60 solutions de replacement à 
Monaco. Surtout compte tenu de la 
« pénurie » qui règne dans le secteur 
domanial… « Beaucoup de résidents 
espèrent bénéficier de solutions facilitant 
le plus possible la vie. Des logements 
meublés avec des cuisines équipées. Pas 
de double peine pour les résidents ! » 
clame Franck Lobono.

Assignation en référé
L’Etat a également décidé de trouver 
les responsables de cette situation 

désastreuse. « Le gouvernement, qui 
subit également d’importants préjudices 
dans cette affaire, a demandé à ce que 
des actions judiciaires soient engagées, 
en responsabilité et en dommages et 
intérêts, à l’encontre de l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la chaîne de 
conception, de réalisation et de suivi de 
cette opération », a indiqué le ministre 
d’Etat. A savoir contre l’entreprise 
Squarelectric, les entreprises du 
groupement Engeco-Satri, le cabinet 
d’architectes Giraldi et les bureaux 
d’études. Une assignation en référé 
sera d’ores et déjà lancée dans les 
prochains jours par l’avocat parisien, 
conseil de l’Etat dans les opérations 
immobilières, Me Yvon Goutal, pour 
désigner un expert judiciaire. En 
espérant que ce dernier explique ce 
qu’il s’est vraiment passé…

_MILENA RADOMAN

EN BREF/

Compensation 
financière

Si seule une ristourne de 15 % du 
loyer avait été initialement annon-

cée, le gouvernement a fini par accor-
der une gratuité totale des loyers et 
des charges, avec un effet rétroactif au 
1er juin et jusqu’au 31 août. Une réduc-
tion de moitié interviendra jusqu’au re-
logement provisoire (qui amènera une 
nouvelle gratuité). La reprise normale 
du loyer et des charges interviendra 
uniquement après la réintégration dans 
l’appartement d’origine.

Le HQE hors de 
cause ?

La construction aux normes Haute 
construction environnementale 

(HQE) a-t-elle été bien maîtrisée ? C’est 
la question que se pose Franck Lobono, 
président de l’association des habitants 
des jardins d’Apolline. Pour le gouver-
nement, « le HQE ne doit pas être remis 
en cause et tous les matériaux utilisés 
avaient été certifiés conformes. »

Du conseil national 
aux Jardins 
d’Apolline

C’est finalement Albert Croési qui a 
été choisi pour devenir Monsieur 

Apolline. Nommé chargé de mission 
auprès du ministre d’Etat, il sera l’inter-
face avec les résidents des quatre blocs 
pour gérer leurs problèmes. « C’est dans 
l’intérêt des Monégasques, et au regard 
de l’urgence de cette situation que sa 
collaboration avec le conseil national 
(a donc cessé) par anticipation dès le 
1er juillet », a commenté le président de 
l’assemblée Christophe Steiner. Albert 
Croési était délégué à la cellule de veille 
de la priorité nationale et conseiller en 
affaires publiques au conseil. Il est éga-
lement directeur général de Monaco In-
ter Expo. « On espère que ça va fluidifier 
les choses », note un résident.

Pour chaque bloc, le gouvernement doit alors 
trouver urgemment une solution. « Toutes les 
pistes sont en train d’être étudiées. Le secteur 
libre, les caisses sociales, le secteur domanial... »

FER/Lors d’une intervention sur le réseau d’eau chaude, malgré la purge, de l’eau trouble, avec des 
dépôts de terre et de métal, a coulé dans des appartements des Jardins d’Apolline. Le 9 juin, la DASA 
effectue des prélèvements sur les bouteilles conservées par les résidents.
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«Même si ça fait deux 
ans qu’on tire la son-
nette  d’alar me ,  la 
situation actuelle ne 
devrait pas exister. On 

a donc tous dysfonctionné », a reconnu 
le président de la commission Loge-

ment du conseil national, Jean-Mi-
chel Cucchi. Le 22 juin, lors du vote 
de la résolution de l’assemblée, récla-
mant des mesures exceptionnelles 
au gouvernement, de nombreux 
élus ont surtout pointé l’inertie du 
gouvernement avant le déclenche-

ment de la crise sanitaire en juin. 
« Jusqu’à récemment, le gouvernement 
n’avait pris dans ce dossier Apolline que 
des décisions mineures, mesquines et 
insultantes. Et puis, parce que le prince 
Albert a froncé les yeux et fait la grosse 
voix, j’ai l’impression que tout le monde 
est à plat ventre depuis trois jours et 
qu’on prend enfin de vraies décisions. 

Bizarrement, il s’agit des décisions que 
réclamaient Jean-Michel Cucchi et les 
élus du conseil national. Ça devient 
dur d’avoir raison trop tôt… Pourquoi 
avoir attendu autant ? » a carrément 
tonné Jean-Charles Allavena. Une 
mise en cause que n’a pas esquivé 
Serge Telle : « Nous devons absolu-
ment comprendre comment, y compris 
à l’intérieur des services de l’Etat, nous 
en sommes arrivés là. S’il le faut, nous 
assumerons notre part de responsabi-
lité, sans tabou et sans arrière pensée », 
a de son côté assuré le ministre 
d’Etat, Serge Telle. Un audit sera-
t-il réalisé ?

_MILENA RADOMAN

POLITIQUE/Qui est responsable ? Le conseil national pointe du doigt une inertie 
des services de l’Etat. Sans exclure ses propres failles…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POLITIQUE/

Bras de fer

Même sur la crise aux Jardins d’Apolline, le consensus parlemen-
taire a vite éclaté. Après avoir dénoncé l’inaction du gouver-

nement et « une honte humaine », Béatrice Fresko-Rolfo a interpellé 
ses collègues de la Nouvelle majorité, groupe politique au pouvoir 

depuis plus d’un an : « Qu’avez-vous fait ? Qu’avez-vous fait du conseil 
national ? Où sont ces voix fortes censées défendre les intérêts des Mo-
négasques ? » Avec une pique à Jean-Charles Allavena, « chef de file de 
ce nouveau courant que l’on pourrait nommer “Beaucoup de bruits pour 
rien” ». « Je trouve votre intervention lamentable. Il n’y a pas d’autres 
mots, a répliqué Jean-Michel Cucchi. Faire de la récupération politique de 
dernière minute et de bas étage ne vous honore pas. » Ambiance… _M.R.

« Nous devons 
absolument comprendre 
comment, y compris à 
l’intérieur des services 
de l’Etat, nous en 
sommes arrivés là. »

Retour sur un fiasco
RESPONSABILITE/«Même si 

ça fait deux ans qu’on tire 
la sonnette d’alarme, la 

situation actuelle ne devrait 
pas exister. On a donc tous 

dysfonctionné. » Jean-Michel 
Cucchi, président de la 

commission Logement.
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N
i  s o n  n o m ,  n i  s o n 
prénom n’ont été pro-
noncés une seule fois 
dans l’hémicycle. Pour-
tant, l’ex-conseiller aux 

affaires sociales Stéphane Valeri (et 
futur très probable candidat aux 
élections de 2018) a longuement 
occupé les débats le 28 juin lorsqu’il 
a fallu adopter la proposition de loi 
sur l’incompatibilité et l’inéligibilité 
au conseil national. Une “pudeur de 
gazelle” qui a de quoi faire sourire, 
mais qui n’a pas empêché quelques 
échanges musclés. Et une question : 
ce texte (initié par l’élu UM Jean-
Louis Grinda) est-il un acte poli-
tique pour contrarier les ambitions 
électorales de Stéphane Valeri, ou un 
simple acte législatif ? « Je les crois suf-
fisamment lucides pour n’avoir jamais 
pensé que ce texte pourrait être appli-
cable à l’élection de 2018. Cela aurait 
supposé que l’on pulvérise le record 
national de traitement d’une proposition 
de loi à environ 6 mois. C’est à peu près 
de la science-fiction ! », a analysé l’élu 
Jean-Charles Allavena. Pourtant, 
pour l’élu UP, Jean-Michel Cucchi, 
il n’y a pas de doute sur « le caractère 
visiblement politique — et très déran-
geant — d’un texte qui devrait être 
plutôt technique. Sans parler de son 
timing désastreux, et d’une certaine 
précipitation dans son amélioration ».

« Dépouiller les ressources 
intellectuelles de Monaco »
Quelle est donc l’ambition de cette 
houleuse proposition de loi ? Pour 

éviter les conflits d’intérêts, et garan-
tir l’indépendance des parlemen-
taires à l’égard du pouvoir exécutif, 
le texte propose d’étendre l’inéli-

gibilité au conseil national à ceux 
qui occupent certaines fonctions de 
premier rang. Le texte énumère par 
exemple, ministre d’Etat, conseiller 

POLITIQUE/Le 28 juin, les élus ont adopté, non sans réserve, la proposition de loi sur 
l’incompatibilité et l’inéligibilité au conseil national. Avec un invité fantôme, 
Stéphane Valeri. Même si ce texte n’aura aucune incidence sur une éventuelle 
candidature de l’ex-conseiller-ministre…

L’ombre de Valeri

Pour éviter les conflits d’intérêts,
et garantir l’indépendance des parlementaires 
à l’égard du pouvoir exécutif, le texte 
propose d’étendre l’inéligibilité au conseil 
national à certaines fonctions de premier rang.
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L’avocat monégasque Thomas 
Giaccardi le déplorait il 
y a quelques mois dans 
L’Obs’: « Dans un pays où 

presque un couple sur deux divorce, 
il est anormal que la garde alternée 
n’existe pas dans les textes. » C’est 
désormais chose faite… Le 28 juin, 
les élus du conseil national ont offi-
ciellement adopté la loi autorisant 
ce mode de garde pour les enfants 
âgés d’au moins 3 ans. Une formule 
qui garantit une meilleure 
équité entre les pères et 
les mères : « Une étude fran-
çaise de 2015 a révélé que la 
garde est donnée à la mère 
dans les 3/4 des situations 
pour des raisons qui peuvent 
paraître aujourd’hui dépas-
sées, constate l’élue Hori-
zon Monaco, Béatrice 
Fresko-Rolfo. Les pères 
sont en effet désireux de 
s’impliquer davantage dans 
l’éducation de leurs enfants. 
La résidence alternée permet 
donc de reconnaître leur 
rôle fondamental dans le 
développement harmo-
nieux de l’enfant. Tant sur 
le plan psychique, émotion-
nel que social. » Cette élue 
a également rappelé que selon 
une étude allemande, 40 % des 
enfants perdent le contact avec 
le parent avec lequel ils ne vivent 
pas, quelques années après la sépa-
ration. « Ce chiffre n’est pas anodin 
et démontre que la formule classique 
un week-end sur deux et la moitié des 
vacances — encore très largement uti-
lisée — trouve sa limite. » C’est donc 
un juge tutélaire qui définira désor-
mais avec les parents les modali-
tés de cette garde. Ceux-ci peuvent 
aussi demander, s’ils le souhaitent, 
l’aide d’un pédopsychiatre.

Allocations
Quant aux allocations familiales, 
le texte prévoit qu’elles soient 
versées par moitié à chacun des 
parents. Durant les débats, les 
conseillers nationaux ont éga-
lement remis sur le tapis l’épi-
neuse notion de chef de foyer, 
c’est-à-dire la personne qui fera 
bénéficier ses ayants-droit des 
prestations familiales et maladie. 
Rappelons que dans la législation 

monégasque actuelle, une femme 
ne peut devenir chef de foyer que 
si son époux n’a ni revenu ni cou-
verture sociale. « Cette mesure n’est 
pas seulement inconstitutionnelle, elle 
est aussi discriminatoire et absurde », 
a déploré l’élu Union monégasque, 
Jean-Louis Grinda. Ce groupe a 
d’ailleurs déposé une proposition 
de loi pour permettre aux femmes, 
« ou tout du moins aux femmes moné-
gasques », de pouvoir prétendre à 
cette qualité, au même titre que les 
hommes.

_SABRINA BONARRIGO

de la couronne, membre du tribu-
nal suprême, conseiller de gouver-
nement-ministre, ou encore magis-
trat de l’ordre judiciaire. Liste non 
exhaustive. Ces derniers ne peuvent 
donc pas se présenter à des élections 
sauf s’ils cessent leurs fonctions « 8 
mois au moins » avant le jour du scru-
tin (le délai initial était de 18 mois). 
A ce sujet, il est à noter que Stéphane 
Valeri a démissionné plus de 8 mois 
avant les élections de février 2018 
et qu’il ne serait pas concerné par 
ce texte, s’il était transformé par 
le gouvernement en projet de loi… 
Quoiqu’il en soit, cette « liste à la 
Prévert » (dixit Allavena) a « extrê-
mement choqué » l’élu Daniel Boéri : 
« On arrive ce soir à un Comité de salut 
public. Est-ce que nous sommes Saint-
Just ? J’ai vraiment eu le sentiment qu’on 
voulait dépouiller Monaco de toutes 
ses ressources intellectuelles. » Même 
Thierry Crovetto qui a voté en faveur 
du texte a émis quelques réserves : 
« Attention à la taille de Monaco. Il 
ne faudrait pas restreindre le nombre 
de candidats potentiels. Car conseiller 
national n’est pas, et ne doit pas, devenir 
un métier. » Cet élu, suivi de Thierry 
Poyet, a aussi proposé d’instaurer le 
mandat unique non renouvelable. 
Une manière d’éviter notamment 
« une attitude trop électoraliste et 
démagogique de certains élus pendant 
leur mandat. » Un point d’entente a 
toutefois été trouvé : tous ou presque 
ont reconnu que le texte « n’était pas 
parfait », et qu’il fallait l’adapter aux 
spécificités monégasques. « On ne 
peut pas adopter le modèle andorran 
à Monaco dans lequel aucun fonction-
naire, quel que soit son niveau, ou aucun 
salarié de société concessionnaire n’est 
éligible. Telle n’est pas notre culture », 
a souligné Allavena. Reste à voir si 
le gouvernement transformera ou 
non ce texte en projet de loi. Et à quel 
point il sera amendé. Le lendemain, 
lors d’un point presse, le Ministre 
d’Etat n’a pas fermé la porte…

_SABRINA BONARRIGO

EQUITÉ/

Résidence alternée : c’est fait !

©
 P

h
ot

o 
D

R



18 L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

|L’ACTU

N
atixis, LuxLeaks, Clear-
stream… Les lanceurs 
d’alerte — et la question 
de leur protection juri-
dique — ont souvent 

fait la Une de l’actualité ces derniers 
mois en France. À Monaco aussi, 
cette question a été débattue. C’était 
le 28 juin au Conseil national. Une 
proposition de loi sur les lanceurs 
d’alerte « dans le cadre des relations 

de travail » (et uniquement dans ce 
cadre) a en effet été adoptée par les 
élus. Ce texte vise à protéger toute 
personne qui signale l’existence d’un 
crime ou d’un délit « dont la peine 
d’emprisonnement encourue est supé-
rieure ou égale à dix ans », ou dont la 
victime potentielle est mineure (1). 
Pour éviter que ces lanceurs d’alerte 
ne deviennent des moutons noirs, 
seuls contre tous, le texte prévoit 

pour eux une série de protections. 
Ainsi, ils ne peuvent faire l’objet 
d’aucun licenciement, révocation ou 
non renouvellement de contrat, d’au-
cune sanction disciplinaire, ni « d’au-
cune différence injustifiée de traitement 
qui pourrait avoir pour effet d’affecter 
défavorablement leur carrière ». Pas 
question ainsi pour les auteurs du 
texte de créer les conditions d’une 
« délation généralisée », ni d’instaurer, 

LOI/Comme la France avec la loi Sapin II et l’Union européenne, Monaco pour-
rait reconnaître et protéger juridiquement les lanceurs d’alerte.

Vers une protection des 
lanceurs d’alerte ?
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comme aux Etats-Unis, un système 
permettant de récompenser le lan-
ceur d’alerte. Au contraire, ce der-
nier doit agir « de manière totalement 
désintéressée, sans chercher à en tirer un 
quelconque profit personnel ».

« Un texte imparfait »
Mais pour le ministre d’Etat Serge 
Telle et le conseiller aux finances Jean 
Castellini, cette proposition de loi ne 
va pas assez loin : « C’est un texte très 
imparfait. Il faut l’améliorer pour que 
la protection juridique recherchée soit 
réelle. En effet, les lanceurs d’alerte dans 

l’affaire de la Banque Pasche par exemple 
n’auraient pas bénéficié de la protection, 
le texte prévoyant des délits condamnés à 
une peine de 10 ans. » Les deux hommes 
se disent donc « ouverts au débat » sur 
ce sujet. Tout en précisant qu’ils n’ima-
ginent pas « qu’il y ait de Wikileaks 
ou de Julien Assange en principauté ». 
Quant aux élus, les avis ont divergé. 
Le plus sceptique a été Philippe Clé-
rissi : « Certaines personnes sont passées 
maîtres dans l’art de la délation et de la 
calomnie. Si toutefois il existe aussi des 
garde-fous sensés protéger ceux qui en sont 
injustement victimes, les dégâts qu’elles 

peuvent occasionner avant qu’une action 
en justice puisse y mettre un terme, sont 
souvent définitifs pour la réputation de 
celui qui les subit. » Pour l’élu Laurent 
Nouvion, bien que ce texte ne corres-
ponde pas à « une certaine culture » dans 
le microcosme monégasque, il faut 
« être courageux, évoluer et essayer de se 
prémunir d’aigrefins. Même sur des sujets 
qui ne sont pas électoralement porteurs ».

_SABRINA BONARRIGO

(1) Une protection est aussi assurée si la personne 

« révèle une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt 

général dans le domaine sanitaire ou environnemental ».
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L
orsque la SBM fait le bilan 
des comptes, c’est un peu 
toujours la soupe à la gri-
mace… Cette année ne 
déroge pas à la règle. Les 

caisses du casinotier et hôtelier 
monégasque sont encore dans le 
rouge. Pour son exercice 2016-
2017, le groupe vient d’enregistrer 
une perte de 32,8 millions d’euros, 
contre 31 millions l’exercice précé-
dent (1). Même topo pour le chiffre 
d’affaires qui passe de 461,4 millions 
d’euros en 2015-2016, à 458,8 mil-
lions d’euros pour cet exercice. 
Pour autant, malgré ces années de 
pertes consécutives, les dirigeants 
ne semblent pas foncièrement 
alarmistes… Biamonti se dit même 
« infiniment plus optimiste » que l’an-
née dernière. Et va jusqu’à présager 
une « profitabilité » retrouvée d’ici 
deux à trois ans. « L’an dernier, à 
la même époque, je vous disais qu’on 
ne voyait pas le bout du tunnel. Cette 
année, on le voit. Et il s’agrandit tous 
les jours. » Tout autre son de cloche 
en revanche du côté des élus du 
conseil national qui voyaient par-
faitement venir cette nouvelle 

année en berne : « Elle est conforme 
à nos prévisions… oserai-je dire à nos 
craintes ! Les déclarations sans convic-
tions, résignées, prédisant l’améliora-
tion pour l’(es) année(s) prochaine(s) 
sont mises en défaut par la réalité des 
chiffres », estime l’élu de la Nou-
velle majorité, Christophe Robino.

Au milieu du guet
Comment expliquer l’état encore 
calamiteux des comptes de la SBM ? 
Pour le groupe, pas de doute. Les 
investissements colossaux engagés 
pour la rénovation de l’Hôtel de Paris 
et la création du complexe immo-
bilier One Monte-Carlo ont consi-
dérablement pesé. « En cumulé, sur 
le One Monte-Carlo, nous avons déjà 
investi 168 millions d’euros et sur 
l’Hôtel de Paris, 122 millions d’euros, 
précise Biamonti. Nous savions que 
ces travaux allaient créer des difficultés 

sur la société. On en assume les consé-
quences » (2). Une justification qui 
semble oublier que les pertes étaient 
constatées avant le démarrage des 
travaux et que le groupe enchaîne 
les exercices déficitaires depuis déjà 
2010-2011. Autre constat : l’Hôtel de 

BILAN/La société des Bains de mer a présenté son exer-
cice 2016-2017. Le groupe a encore creusé son déficit 
avec une perte de 32,8 millions d’euros, contre 31 mil-
lions l’exercice précédent. Les jeux de table et les 
jeux en ligne sont les secteurs les plus en souffrance.

Société des Bains de mer
Encore une année
de pertes 

Si les comptes ont autant plongé, c’est
aussi en raison du secteur jeux.
« Il y a un décrochage sévère. Le gros de la 
chute se situe au niveau des jeux de table. »
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Paris, dont la capacité d’accueil a 
été considérablement réduite (une 
trentaine de chambres disponibles 
au mois de juin sur un total de 190) 
a, à lui seul, causé une perte de 
17 millions d’euros sur l’exercice 
écoulé. Même somme l’année pré-
cédente. Au point que selon la SBM, 
les « pertes seront supérieures à 50 mil-
lions d’euros » sur la durée totale des 
travaux. La SBM s’estime ainsi « au 
milieu du guet » et avoir passé les deux 
années les plus difficiles. « La nou-
velle année qui a débuté le 1er avril 2017 

va être bien plus positive. Les deux pre-
miers mois sont en tout cas meilleurs que 
ceux de l’année dernière ».

« Le secteur qui a le plus souffert »
Si les comptes ont autant plongé, 
c’est aussi en raison du secteur jeux, 
dont le chiffre d’affaires a baissé de 
6 %, (201,7 millions d’euros en 2016-
2017, contre 213,6 millions d’euros 
l’exercice précédent). « C’est le secteur 
qui a le plus souffert, reconnaît Jean-
Luc Biamonti. Je suis bien sûr inquiet. 
Il y a un décrochage sévère. Le gros de 

la chute se situe au niveau des jeux de 
table (-9 %). Les appareils automatiques 
ont en revanche bien tenu (-3 %). » Pour 
la SBM, deux facteurs principaux 
expliquent cette dégringolade. D’une 
part, « un taux de redistribution plus 
favorable aux joueurs ». D’autre part, 
les coûts inhérents aux nouvelles 
conventions collectives des jeux de 
table et appareils automatiques qui 
engendrent « des coûts additionnels 
de 10,1 millions d’euros pour l’exercice 
2016/2017 contre 11,3 millions d’euros 
pour l’exercice précédent. » Une crise 
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qui inquiète très sérieusement les 
élus : « Les secteurs hôteliers et locatifs 
vont mieux, mais le cœur de la SBM, 
lui, est en train de s’arrêter… », déplore 
Christophe Robino, avant d’énu-
mérer les conséquences sociales 
directes de ces nouvelles conven-
tions collectives : « Il y a eu beaucoup 
plus de départ en retraite que prévu, les 
recrutements n’ont été que partiellement 
anticipés, freinant les promotions au 
sein de l’entreprise, obligeant à rappeler 
des employés sur leur temps de repos et 
créant des carences au niveau de l’en-
cadrement des jeux. Le malaise social 
est palpable au sein de l’entreprise : 
absentéisme, inquiétude pour l’avenir. 
Tout ça n’est sûrement pas propice à la 
performance et au dialogue. »

Smoking et Aston Martin
Selon certains élus, ce sont même 
les revenus de l’immobilier qui 
paient le salaire des croupiers. L’élu 
Union Monégasque, qui le premier 
a fait cette analyse, en est encore 
convaincu : « Ce n’est pas une hypothèse, 
mais bien la réalité. Historiquement, les 
jeux ont fait la richesse de la Principauté 
et de la SBM. Actuellement, les jeux 
perdent de l’argent, l’hôtellerie et l’im-
mobilier en gagnent. » Une vision que 
le directeur-délégué partage à demi-
mot : « C’est un propos un peu polémique. 
Mais ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, 
lorsque vous voyez les chiffres, les jeux 
ne sont pas autosuffisants. Ce secteur est 
très concurrentiel avec des changements 
constants de réglementation qui nous 
sont plutôt défavorables. On a un peu de 
mal à s’adapter. Mais, honnêtement, je 
crois que ça va repartir. » Comment ? 
En revenant à des prestations haut 
de gamme : « Il faut presque revenir à 
James Bond, le smoking et l’Aston Martin 
(rires). Ce que je veux dire par là, c’est 
que l’on va s’éloigner des shorts et des 
tongs pour revenir à quelque chose d’un 
peu plus haut de gamme. »
Pour illustrer ce retour aux fon-
damentaux, Biamonti a rappelé 
le « grand dîner » organisé au mois 

d’avril dernier dans les salles du 
casino. À cette soirée, ont été conviés 
jusqu’à 80 des plus gros clients de 
la SBM. Tout cela en présence du 
prince : « C’était le “Monaco is back”. 
C’était très chic et très élégant. Quelque 
chose que l’on ne peut voir qu’à Monaco. 
Chaque plat était un spectacle en soi. 
Cela a énormément plu à nos clients. » 

Relance des clients inactifs
Pour choyer les flambeurs, la SBM 
a également désigné une personne 
entièrement dédiée aux 100 plus 
gros clients. Et pour faire revenir les 
anciens flambeurs qui ont déserté 
les tapis de jeux, Pascal Camia et son 
équipe n’hésitent plus à les relancer 
directement. « Ils ont repris le listing de 
ces clients inactifs et petit à petit, les ont 
rappelés pour comprendre ce qui s’était 
passé, explique Biamonti qui assure 
aussi donner de sa personne. Je me 
rends à tous les comités de jeux. Je m’oc-
cupe directement d’un certain nombre de 
clients. Je vais à Abu Dhabi pour aller 
les chercher. Bref, on se bat ». Grâce 
au partenariat engagé avec Galaxy 
entertainment group, la SBM mise 
aussi de plus en plus sur la clientèle 
asiatique qui vient par petits groupes 
dépenser leur argent à Monaco.

Betclic, en détresse
Pour rattraper le coup, la SBM peut-
elle compter sur les jeux en ligne ? 
Pas vraiment. Betclic a en effet 
connu une année difficile pour deux 
raisons. D’abord, une concurrence 
accrue en France avec l’arrivée de 
nouveaux acteurs qui ont attaqué ce 
marché et qui n’étaient pas présents 
dans les partis sportifs. « Je pense 
notamment à Winamax qui était un 
acteur purement poker et qui a décidé de 
rentrer dans les paris sportifs », précise 
Biamonti. Autre acteur : Unibet qui a 
décidé d’attaquer ce marché « assez 
agressivement » selon la SBM. « Quand 
vous avez deux nouveaux entrants 
sur les partis sportifs dans un marché 
comme la France, ça se traduit par une 

COUP DE POKER/

Bruno Mars,
« un carton »

Pour la marque Jimmy’z, pas question 
d’être absent durant le Grand prix. 

C’est pourquoi, un “Jimmy’z bis” a été 
reconstitué dans la salle des Palmiers 
du Sporting d’été. A cette occasion, la 
SBM a convié un invité prestigieux et 
forcément très coûteux : le chanteur 
Bruno Mars. « Pour être à l’équilibre 
financier sur ces 4 jours, il fallait que l’on 
réalise un chiffre d’affaires d’1,2 million. 
Le premier soir, on a fait 26 000 euros. Au 
bout de quatre soirs… 1,8 million. C’était 
donc une bonne décision. Il y avait une 
concurrence folle cette nuit-là. On a pris 
le risque et on a fait un carton », se ré-
jouit Biamonti. _S.B.

ASIE/

Café de Paris à 
Macao : ouverture 
en octobre ?

La réplique du Café de Paris à Macao 
devrait ouvrir ses portes en octobre 

prochain. L’enseigne monégasque — 
ouverte 18h/24 — sera située dans le 
très luxueux et très fréquenté “resort” 
Galaxy Macau et pourra accueillir de 
100 à 120 couverts. Les dirigeants de 
la SBM profiteront de l’inauguration 
de cet établissement pour se rendre 
ensuite au Japon qui a récemment 
autorisé la création de Resort intégrés 
intégrant des casinos. « On ira passer 
quelques jours avec Galaxy pour faire du 
lobbying », a précisé Biamonti. _S.B.
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guerre des prix. Ils donnent des cotes de 
plus en plus favorables. On est obligés 
de s’aligner, sinon on perd beaucoup de 
clientèle. » Pour rectifier le tir, la SBM 
a donc changé de management en 
faisant revenir Nicolas Béraud, le 
fondateur de Betclic. « Depuis deux 

mois, on voit vraiment une améliora-
tion des chiffres. Notamment une baisse 
de la volatilité des résultats. Depuis le 
début du nouvel exercice, c’est-à-dire le 
1er avril, on est largement au dessus de 
l’année dernière », assure Biamonti. 
En attendant la confirmation de 

cette embellie, la stratégie de miser 
sur les jeux en ligne est clairement 
remise en cause par certains : « Avec 
le recul, la SBM n’aurait jamais dû ren-
trer dans Betclic, estime Jean-Michel 
Rapaire du groupe Renaissance. La 
SBM aurait encore de la trésorerie. 
Et la vente des actions Wynn Resorts 
n’aurait pas servi à éponger le désastre 
Betclic. » Comme à chaque bilan des 
comptes, on cherche aussi à établir 
des responsabilités. Selon Rapaire, 
les coupables de cette situation sont 
tout trouvés : « L’équipe dirigeante, le 
conseil d’administration et l’Etat, qui est 
l’actionnaire majoritaire. » Pour l’élu 
Thierry Crovetto aussi, il est « plus 
que temps que l’actionnaire majoritaire 
prenne acte de l’échec du management 
et prenne les décisions qui s’imposent, 
avant que ce ne soit trop tard. »

_SABRINA BONARRIGO

(1) Exercice clos au 31 mars. Le résultat net consolidé 

s’établit à -36,4 millions d’euros contre -29,1 millions 

en 2015-2016.

(2) Au cours de l’exercice 2016-2017, 45 millions d’eu-

ros ont été dépensés pour le One Monte-Carlo et 74 mil-

lions d’euros pour la rénovation de l’Hôtel de Paris.

EN BREF/
Le top 5 des nationalités

Comme l’année dernière, la clientèle française est la plus 
représentée à la SBM (21 %) suvie de la Russie (13 %).

Viennent ensuite les Etats-Unis (13 %), l’Italie (11 %), et la Grande-
Bretagne (10 %).

CA en hausse dans l’hôtellerie

Malgré la capacité d’accueil réduite de l’Hôtel de Paris durant 
les travaux et l’impact des attentats survenus à Nice le 

14 juillet 2016, le chiffre d’affaires hôtelier a bien résisté et s’établit 

à 218,5 millions d’euros contre 213,2 millions d’euros l’exercice pré-
cédent. Une évolution liée notamment au passage à la rémunération 
fixe des salariés qui s’est traduit selon la SBM « par une hausse du 
chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros. » 

+ 9% pour le locatif

Le secteur locatif, qui englobe la location de boutiques et 
de bureaux ainsi que les résidences du Monte-Carlo Bay, du 

Balmoral et des nouvelles villas du Sporting, présente un chiffre 
d’affaires de 39,4 millions d’euros. Soit une augmentation de 9 % par 
rapport à l’an passé.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« On va s’éloigner des 
shorts et des tongs 
pour revenir à quelque 
chose d’un peu
plus haut de gamme. »
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|INTERVIEW

Pourquoi avoir effectué ce sondage 
en interne ?
A travers les échanges fréquents que nous 
avons avec le personnel, nous avons res-
senti une augmentation importante de 
la pression qui pèse sur lui. Par ailleurs, 
le personnel nous dit souvent ne pas se 
retrouver dans le résultat des enquêtes 
institutionnelles qui ne reflètent pas la ré-
alité. Nous avions donc besoin d’objectiver 
ce ressenti et d’en approcher les causes.

Ce sondage était adressé à tous les 
agents du CHPG ?
Absolument. Et les résultats portent sur 
les 400 premiers questionnaires que nous 
avons reçus dans un délai très court de 
10 jours. Nous ne pensions pas recueil-
lir autant de questionnaires en si peu de 
temps. Cela dénote un besoin important 
des agents de s’exprimer librement et sans 
crainte autour de la dégradation des condi-
tions de travail et de la pression au travail. 
C’est l’expression de leur souffrance.

80 % des salariés interrogés estiment 
que « leurs conditions de travail se sont 
dégradées. » La raison principale avan-
cée – à 28 % – est la « pression au tra-
vail ». Comment se manifeste concrè-
tement cette pression au quotidien ?
Il y a un effet en cascade : l’encadrement 
est de plus en plus soumis à une pression 
pour faire fonctionner les équipes, avec 
plus de contraintes à moyen constant 
ou à la baisse. Le tout dans un contexte 
d’exigence de qualité et de performance 

de plus en plus élevé. Cette pression est 
inévitablement retransmise aux agents. 
Lorsque cela ne suffit pas, l’encadrement 
supérieur, voire la direction des soins ou 
la DRH, rajoutent un niveau de pression 
directement sur les agents.

C’est-à-dire, plus concrètement ?
Par exemple, en cas de non remplacement 
des arrêts maladie, les agents sont solli-
cités pour remplacer sur leur repos. Ce 
système mal régulé est poussé à outrance 
et entraîne une fatigue supplémentaire et 
des arrêts maladie. Les « survivants » re-
çoivent de plein fouet une pression afin 
de pallier les défaillances du système, 
puisqu’ils n’ont aucune reconnaissance 
du service qu’ils ont rendu, et se voient 
au contraire mal jugés s’ils émettent des 
réserves à leur hiérarchie.

22 % estiment que cette dégradation 
des conditions de travail est liée au 

« manque de personnel ». Dans quels 
services le constatez-vous ?
La direction connaît très bien les services 
en difficultés en terme de personnel, 
puisqu’elle gère les demandes de rem-
placements émises par les cadres. Notre 
connaissance du terrain nous permet 
de dire que beaucoup de services sont 
touchés par le manque de personnel et 
que certains sont réellement en grande 
difficulté. C’est la politique générale du 
remplacement qu’il faut revoir.

Quelles sont les conséquences de ce 
manque de personnel pour les salariés 
et éventuellement les malades ?
Bien sûr, nous tirons la sonnette d’alarme 
à chaque fois que nous avons des élé-
ments graves de burn out par exemple, 
ou de risque pour les patients. En cas 
de pression, le risque d’erreur humaine 
augmente de façon exponentielle, la qua-
lité des soins s’avère forcément altérée 
lorsque le personnel est en souffrance, 
l’empathie et le relationnel au patient s’en 
trouvent diminués. Un personnel non-re-
connu dans ses difficultés ne peut pas 
donner le meilleur de soi-même dans la 
relation au patient.

21 % des effectifs estiment que cette 
dégradation des conditions de tra-
vail est liée au « non remplacement 
du personnel absent ». Cela signifie 
que des salariés travaillent au-delà 
des heures réglementaires pour rem-
placer ce personnel absent ?

« Nous tirons la 
sonnette d’alarme à 
chaque fois que nous 
avons des éléments 
graves de burn-out. 
En cas de pression, 
le risque d’erreur 
humaine augmente de 
façon exponentielle. »

SANTÉ/EN JUIN, LE SYNDICAT DES AGENTS HOSPITALIERS A EFFECTUÉ UN SONDAGE AUPRÈS 
DE PLUSIEURS CENTAINES D’EMPLOYÉS DU CHPG. OBJECTIF : ÉVALUER LEURS CONDITIONS 
DE TRAVAIL. ABUS DANS LES HORAIRES, MANQUE DE PERSONNEL ET DE MATÉRIEL, BURN OUT, 
PROBLÈMES DE STATIONNEMENT… SELON LES MEMBRES DU SAH, FRANÇOISE SGRO, OLIVIER 
CIQUET ET FRANÇOISE PUGLIESE, LA « PRESSION » SUR LES AGENTS NE CESSE DE CROÎTRE.

« Beaucoup de services touchés 
par le manque de personnel »
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Exactement. Soit le personnel est rappelé 
pour revenir sur une journée de repos, le 
plus souvent en contradiction avec les 
règles de gestion du temps de travail, soit 
ses horaires sont modifiés à la dernière 
minute au détriment de son organisation 
personnelle et familiale. Cette situation 
pose deux problèmes principaux : celui 
du respect de la vie privée et du droit au 
retrait numérique, ainsi que celui de la re-
connaissance du personnel dans toutes 
ses dimensions.

59 % des employés interrogés estiment 
que « l’éloignement du parking » pro-
voque un stress supplémentaire aux 
salariés. Pourquoi ce stress ?
C’est manifestement un problème que n’a 
pas su enrayer la direction. De très nombreux 
agents ne bénéficient pas de place de par-
king. La mise en place des navettes de liai-
son CHPG/parking est un élément que le per-

sonnel apprécie mais qui n’est pas suffisant.

Pourquoi ?
L’amplitude horaire, parfois déjà très 
longue pour certains roulements, est ral-
longée de 40 minutes par jour, sans aucune 
contre-partie pour le personnel. Même si 
cela ne constitue pas une solution parfaite, 
nous proposons que le temps de trajet vers 
les parking/CHPG aller/retour soit comp-

tabilisé comme temps de travail, afin qu’il 
puisse être récupéré dans l’année.

Qu’attendez-vous du nouveau 
conseiller aux affaires sociales Di-
dier Gamerdinger ?
Nous pensons que le conseiller du gouver-
nement doit utiliser l’ensemble des moyens 
mis à sa disposition pour connaître avec 
précision la réalité du terrain. Un regard 
uniquement comptable et administratif est 
préjudiciable au personnel et à la qualité 
du service rendu à la population. Plus pré-
cisément, nous attendons un positionne-
ment clair du conseiller concernant le res-
pect de notre statut et des textes qui sont 
bien souvent mis à mal. Cela oblige notre 
syndicat à parfois être obligé de cesser les 
discussions et à entamer des procédures, 
coûteuses et longues.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

« Soit le personnel est 
rappelé pour revenir sur 
une journée de repos. 
Soit ses horaires sont 
modifiés à la dernière 
minute au détriment 
de son organisation 
personnelle et familiale. »

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



26 L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

|INTERVIEW

Le syndicat des agents hospitaliers a 
effectué un sondage en interne. 80 % 
des salariés estiment que « leurs 
conditions de travail se sont dégra-
dées ». Que vous inspire ce résultat ?
Le « sondage » réalisé par le SAH est 
constitué d’un tract distribué dans les cou-
loirs de l’établissement, sans concertation, 
ni avec la direction, ni avec les autres or-
ganisations syndicales. Aucun protocole 
méthodologique ne m’a été communiqué, 
ni élément en fonction du nombre de ré-
ponse. Je ne peux donc pas m’exprimer 
sur les résultats proclamés via un autre 
tract, de manière unilatérale par l’organi-
sation syndicale.

Que fait le CHPG pour détecter ou 
prévenir l’éventuelle détresse pro-
fessionnelle des salariés ?
La prévention des risques professionnels 
et l’amélioration des conditions de travail 
restent un objectif prioritaire. Des moyens 
conséquents sont déployés chaque année 
au travers des plans de formation, d’équi-
pement, de protection, d’accompagne-
ment social (logement, crèche, parking, 
aide financière, navette etc…). Le suivi 
réalisé par la médecine du travail permet 
également d’identifier les situations par-
ticulières des agents et de prendre des 
mesures de protection.

Selon 28 % des salariés interrogés, 
la raison principale de cette dégra-
dation est la « pression au travail ». 

Comment l’expliquez-vous ?
Il ressort du bilan social 2016 que l’ab-
sentéisme a diminué de 8 % et que 90 % 
des agents absents pour cause médicale 
sont remplacés. Une telle politique de rem-
placement n’a plus d’équivalent dans les 
établissements de santé français, où les 
remplacements ne sont pas systématiques 
et restent limités, ce qui a un impact sur 
les conditions de travail des profession-
nels. La seule difficulté actuelle est de 
faire face à l’absentéisme inopiné… Cela 
nécessite pour la sécurité et la continuité 
des soins, de modifier les organisations et 
les plannings. Mais cet ajustement reste 

très limité dans le temps. Par ailleurs, une 
prime d’assiduité est versée annuellement 
aux professionnels. Cette prime permet 
de valoriser la présence au travail et de 
compenser les contraintes pour faire 
face à l’absentéisme, soit 395 euros au 
titre de 2016 pour 0 jour d’absence pour 
un titulaire.

Selon le SAH, l’hôpital manque de per-
sonnel. Si oui, dans quels services et 
comment comptez-vous y remédier ?
Sur le manque de personnel, là encore, 
ce constat ne repose pas sur des faits ob-
jectifs. Les ratios de personnel sont bien 
supérieurs à ce que l’on peut observer 
dans le pays voisin. Le tableau des em-
plois révèle que tous les postes budgétés 
sont pourvus. D’ailleurs, le ratio entrée/
sortie est supérieur, ce qui en ressources 
humaines est un indicateur favorable.

Il n’y a donc vraiment pas de déficit 
de personnel dans certains services ?
Selon les services, l’activité peut avoir des 
variations saisonnières à la hausse mais 
également à la baisse. Ces difficultés sont 
donc conjoncturelles et ne sont pas liées 
à un manque de personnel.

Pour remplacer le personnel ab-
sent, le SAH dénonce le fait que les 
salariés sont soit « rappelés pour 
revenir sur une journée de repos », 
soit « leurs horaires sont modifiés à 
la dernière minute au détriment de 
leur organisation personnelle et fa-
miliale ». Que répondez-vous ?
Il est important de rappeler que les plan-
nings offrent des garanties aux profes-
sionnels, que ce soit en repos hebdoma-
daire et/ou congés annuels. Par ailleurs, 
les seules situations où les agents sont 
amenés à modifier leurs organisations 
au pied levé sont celles pour faire face 

SANTÉ/LE TORCHON BRÛLE TOUJOURS ENTRE LE SYNDICAT DES AGENTS HOSPITALIERS ET 
LA DIRECTION DU CHPG… ALORS QUE LES PREMIERS DÉNONCENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL QUI 
NE CESSENT DE SE DÉGRADER, UN MANQUE DE PERSONNEL, ET « UNE PRESSION » QUOTIDIENNE 
DE PLUS EN PLUS FORTE, LE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT, PATRICK BINI, MINORE CE CONSTAT 
ET ESTIME, AU CONTRAIRE, QUE L’HÔPITAL MONÉGASQUE BÉNÉFICIE DE MOYENS BIEN PLUS 
IMPORTANTS QUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE SOINS. SES EXPLICATIONS.

« Un ratio de personnel bien 
supérieur à celui du pays voisin »

« Le CHPG est 
probablement le 
seul établissement 
en principauté à 
mettre à disposition 
des personnels une 
navette gratuite. »
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à l’absentéisme inopiné. On doit rappeler 
que les professionnels d’un établissement 
hospitalier d’envergure tel que le CHPG 
ont aussi choisi ces carrières afin de ré-
pondre à une mission de service public 
et aux contraintes liées à la permanence 
et à la sécurité des soins. Sur ce point, il 
n’est pas fait référence aux modifications 
demandées par les agents sur leur plan-
ning pour satisfaire à leurs problématiques 
personnelles… Il est également important 
de préciser que les roulements et les ho-
raires sont un élément d’attractivité pour 
les candidats potentiels qui souhaitent 
rejoindre le CHPG qui reçoit pas moins de 
4 000 candidatures spontanées…

59 % des employés interrogés 
estiment que « l’éloignement du 
parking » provoque un stress sup-
plémentaire aux salariés. Que vous 
inspire ce constat ?
Le CHPG a participé au Plan de déplace-
ment des entreprises, initié il y a quelques 
années et encourage depuis le covoitu-
rage. Des navettes gratuites sont égale-
ment mises à la disposition du personnel 
dont la place de parking n’est pas locali-
sée sur site, mais au niveau de la ZAC St 
Antoine, soit à proximité du site. Celles-ci 
desservent également Fontvieille, et la 
gare de Monaco, car notre objectif n’est 
pas de promouvoir le déplacement en vé-

hicule particulier, mais bien le recours aux 
transports en communs. Je réponds donc 
que le CHPG est probablement le seul éta-
blissement en Principauté à mettre à dispo-
sition des personnels une navette gratuite. 
De plus, la prime « parking » historiquement 
versée aux agents pour réduire le coût de 
leur abonnement, a été transférée vers les 
agents utilisant les transports en communs, 
et participe au paiement de leurs abonne-
ments, y compris si ceux-ci sont multiples.

Les syndicats proposent que « le 
temps de trajet vers le parking/CHPG 
aller/retour soit comptabilisé comme 
temps de travail, afin qu’il puisse 
être récupéré dans l’année ». Que 
pensez-vous de cette idée ?
Le dispositif proposé par le SAH vise à 
privilégier les agents utilisant leurs véhi-
cules particuliers, par rapport à ceux qui 
se déplacent à pied, ou en transports en 
communs. Il est donc contraire à la poli-
tique de la direction. Le temps de trajet 
ne peut absolument pas être comptabilisé 
comme temps de travail et la proposition 
du SAH n’est pas recevable et est source 
d’iniquité entre les agents. Sur le temps 
de travail, les agents bénéficient déjà de 
forfaits qui vont au-delà des obligations lé-
gales de 30 minutes temps de pause/temps 
de repas, et pour les agents en tenue, d’un 
forfait supplémentaire de 10 minutes soit 
40 minutes comptabilisées comme temps 
de travail. Ces aménagements vont au-
delà des obligations légales.

_PROPOS RECUEILLIS

PAR SABRINA BONARRIGO.

« Selon les services, 
l’activité peut avoir 
des variations 
saisonnières à la 
hausse et à la baisse. 
Ces difficultés sont 
conjoncturelles et
pas liées à un manque 
de personnel. »
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|L’ACTU

« Réconcilier l’humanité 
et la mer », tel est le 
projet des Explora-
tions de Monaco. Ce 
programme, lancé 

par le prince Albert II le 4 avril der-
nier, est en réalité une campagne 
d’exploration océanographique qui 
opèrera un tour du monde durant 
3 ans. L’objectif est de procéder à 
des recherches scientifiques tout 
en sensibilisant la population à la 
préservation des océans et la pro-
tection des ressources. La première 
étape de ce périple est la Macaroné-
sie, où l’équipage se rendra fin août. 
Outre le scinque géant du Cap-Vert, 
à Madère, les explorateurs se pen-
cheront sur les conditions de vie du 
phoque moine, espèce menacée et 
dernier phoque à vivre en Méditer-
ranée. Les Caraïbes, l’océan Indien, 
le Pacifique ou encore la Mer Noire… 
De nombreuses escales sont prévues.

Recherches
Sur les traces du prince Albert Ier, 
les scientifiques se lancent à la 
recherche du Schioninia Coctei, plus 
connu sous le nom scinque géant 
du Cap-Vert. Cette espèce avait été 
découverte par le trisaïeul d’Albert 
II il y a près d’un siècle. A bord du 
Yersin, les équipes des Explorations 
de Monaco, accompagnées des cher-
cheurs Aurélien Miralles (Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris) 
et Raquel Vasconcelos (Université de 
Porto, centre d’investigation CIBIO), 
sillonneront l’océan jusqu’au Cap-
Vert où ils resteront du 15 septembre 
au 5 octobre. Un séjour au cours 
duquel ils se rendront à l’îlot Branco 
durant trois jours. C’est là-bas, en 
théorie, qu’ils devraient retrouver 
la trace du fameux lézard pouvant 
mesurer jusqu’à 40 cm. « S’il en existe 
encore, s’il y a une chance, c’est à Branco 
car il y a des habitats favorables », 

explique Raquel Vasconcelos. « A 
ma connaissance, il n’y a pas eu d’ex-
plorations scientifiques de cette petite 
île pendant des décennies voire presque 
un siècle. Si jamais l’espèce subsiste, ce 
qui n’est absolument pas garanti, c’est 
sur cette île », complète son confrère 
Aurélien Miralles. En effet, l’îlot 
Branco est reconnu comme étant un 
espace sec, sans aucune végétation 
et aucun humain. L’environnement 
est presque idéal pour cette espèce 
disparue depuis presque un siècle.

Un travail de recherche en amont
De cette espèce, les scientifiques 
ne connaissent pas grand-chose. 
La dernière apparition du scinque 
géant du Cap-Vert date de 1912. Un 
travail de recherches en amont est 
donc primordial. C’est pour cette 
raison que les chercheurs ont posé 
bagage, quelques jours en juin, sur le 
Rocher. Au musée océanographique 

SCIENCES/Les équipes des Explorations de Monaco démarrent leur tour du monde 
en Macaronésie du 20 août au 5 octobre pour leur première mission. Elles parti-
ront à la recherche du scinque géant du Cap-Vert, une espèce de lézard disparue…

Sur les traces d’Albert Ier…
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Méditerranée
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de Monaco, cinq spécimens sont 
conservés depuis des décennies dans 
du formol. C’est grâce à cette conser-
vation intacte qu’Aurélien Miralles et 

Raquel Vasconcelos pourront étudier 
certains des cinq lézards présents sur 
la principauté. Le but étant de décou-
vrir un maximum d’informations sur 

un reptile qu’ils ne connaissent que 
très peu. Pour ce faire, ils procèderont 
notamment à une dissection de l’ap-
pareil digestif afin d’examiner son 
contenu, celui-ci étant inaltéré par 
le temps grâce au formol. Ainsi, ils 
devraient pouvoir récolter un certain 
nombre de données, notamment sur 
l’alimentation de l’animal ou encore 
sur son environnement à l’époque.

Et après ?
Ils ne sont pas certains que le scinque 
géant existe encore et pourtant, ils 
ont déjà plus ou moins prévu la 
suite. S’il s’avère que l’animal vit bel 
et bien sur cet îlot, un programme 
de protection et de reproduction 
sera probablement mis en place. De 
même qu’il sera sûrement inscrit sur 
la liste rouge des espèces en danger 
critique d’extinction.

_DORIANE HODOT

Départ/Le Yersin quittera Monaco le 
27 juillet prochain pour des essais en 

mer et vogueront vers la Macaronésie.
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QUI FONT BOUGER

MONACO

SOCIÉTÉ/Politiques, patrons, sportifs, hauts 
fonctionnaires… Voici le tour d’horizon 2017 de L’Obs’ 

des 100 décideurs incontournables et forces vives 
qui s’imposent dans le paysage monégasque. Dans 

ce Top 100 forcément subjectif, nous avons exclu les 
membres de la famille princière, hors classement.

_DOSSIER RÉALISÉ PAR MILENA RADOMAN ET SABRINA BONARRIGO.
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Serge Telle
Ministre d’Etat

Depuis plus d’un an, c’est ce diplo-
mate français qui chapeaute le 

gouvernement monégasque. Dès son 
arrivée, l’ancien consul général puis 
ambassadeur de France à Monaco a 
souhaité imprimer sa marque. L’ancien 
conseiller de Bernard Kouchner puis du 
Premier ministre Lionel Jospin a martelé 
un discours basé sur « un Etat fort, 
moderne et crédible ». Renforcement 
des pouvoirs de police en cette période 
d’attaques terroristes, mise à la page 
du dispositif de processus décisionnel et 
fin de la confusion des genres entre 
communication et information… Serge 
Telle bouscule les habitudes. Ce qui 
provoque dans l’administration des 
vents contraires. Ce sexagénaire marié 
avec la journaliste Guilaine Chenu a 
également pris en route les négociations 
d’un accord d’association avec l’Union 
européenne et s’attaque à la délicate 
réforme des retraites des fonctionnaires.
 _M.R.

Christophe Steiner
Président du conseil national

Un renversement à la tête du conseil 
national en cours de mandat, 

c’est une première. Et c’est Christophe 
Steiner qui incarne ce fait inédit. 
L’ancien vice-président de la majorité 
parlementaire, par ailleurs chargé de 
mission à la Commission de contrôle 
des activités financières, a en effet été 
élu le 27 avril 2016 à la plus haute fonc-
tion parlementaire en lieu et place de 
Laurent Nouvion. Né en 1958, ce père de 
famille de 3 enfants prône un dialogue 
plus efficace avec le gouvernement, sans 
effets de manche. Ses premiers mandats 
ont été avec la vieille garde de l’Union 
nationale et démocratique (1998-2003) 
puis en tant qu’opposant (2008-2013). En 
tant que président du conseil, il incarne 
aujourd’hui la force tranquille au sein de 
la Nouvelle majorité. _M.R.

Georges Marsan
Maire de Monaco

Georges Marsan battra-t-il le record 
de 5 mandats de Jean-Louis 

Médecin ? Le pharmacien, qui a fait 
ses premiers pas à la mairie en 1991 
auprès d’Anne-Marie Campora, en est 
aujourd’hui à son quatrième. Ce père 
de 3 enfants, né en 1957, grand fan de 
Harley Davidson, a dû affronter pour la 
première fois une liste entière, menée 
par Franck Nicolas, en 2015. Preuve 
que le conseil communal attire plus de 
monde ? Peut-être. En attendant les pro-
chaines échéances électorales de 2019, 
l’édile doit réaliser plusieurs promesses 
de campagne. Le développement de 
l’e-administration ou encore la mise en 
place d’un service “Allo, cadre de vie”, 
centralisant les demandes des citoyens 
en la matière… Sur le feu également : le 
chantier des nouvelles serres du Jardin 
exotique (ouvertes au public en 2018), 
de la médiathèque, et de la nouvelle 
salle Léo-Ferré, inaugurées a priori en 
2020. _M.R.

La vie publique
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D
ans ce gouvernement 
100 % monégasque, 
chapeauté par Serge 
Telle, Didier Gamer-
dinger est le dernier 

arrivant. L’ancien DG de l’Inté-
rieur et conseiller du prince n’a 
pas chômé depuis son retour 
place de la Visitation le 1er juin. 
Et pour cause : obligé de gérer le 
délicat dossier sanitaire aux Jar-
dins d’Apolline, le conseiller pour 
les Affaires sociales a également 
enregistré sa première manifes-
tation interprofessionnelle orga-
nisée par l’Union des syndicats. 
Ce père de deux enfants, marié à 
Françoise Gamerdinger, a dévoilé 
rapidement sa méthode. Recher-
cher sur le terrain ce qu’il faut 
améliorer sans pour autant tout 
révolutionner. Quelques jours 
après sa prise de fonction, le haut 
fonctionnaire a ainsi démarré un 
audit interne dans ses services 
et annoncé quelques mesures 
pour optimiser, par exemple, le 
délai d’attente de la prise de ren-

dez-vous à l’hôpital. Une méthode 
qui mise sur « la souplesse » et qui 
bannit « la technocratie ».
Dans ce gouvernement, aux côtés 
de Gilles Tonelli, Patrice Cellario 
et Jean Castellini, c’est aujourd’hui 
Marie-Pierre Gramaglia qui joue le 
rôle de doyenne, non en âge mais 
en date de prise de fonction, depuis 
le départ de Stéphane Valeri. La 
seule femme de l’Exécutif assure 
en effet depuis janvier 2011 le rôle 
de conseiller de gouvernement 
pour l’Equipement, l’Environne-
ment et l’Urbanisme. Diplômée 
d’un DESS de droit notarial, cette 
quinquagénaire a démarré sa car-
rière dans le privé avant de rentrer 
dans l’administration en 1993. 
Depuis 6 ans, elle baigne dans le 
milieu traditionnellement très 
masculin du BTP et des chantiers, 
avec comme chantiers prioritaires 
le futur hôpital, la fin de l’aména-
gement des délaissés SNCF et du 
port, et peut-être bientôt, un télé-
phérique intramuros, aujourd’hui 
toujours en projet. _M.R.

Au ministère d’Etat…

Stéphane Valeri
Président délégué
de Monaco Communication

Stéphane Valeri a beau avoir démission-
né du gouvernement pour rejoindre le 

secteur privé, à la tête de Monaco Commu-
nication, il reste une personnalité publique. 
Sa possible candidature aux élections 
nationales de 2018 alimente en effet les 
conversations dans le Tout-Monaco… Né en 
1962, cet animal politique a été élu pour la 
première fois au conseil national à 25 ans 
en 1988. Après avoir créé son entreprise de 
communication, vendue en 2010, il opère 
un grand retour en politique en 2001, avec 
la création de l’Union pour la Principauté. 
En 2003, il prend la tête du conseil national 
en axant sa campagne sur la pénurie de 
logement et l’évolution des questions socié-
tales. Réélu largement, ce père de deux 
enfants est nommé par le prince Albert en 
2010 conseiller pour les Affaires sociales, où 
il a, entre autres, mené à bien la réforme 
des retraites du privé ainsi que la loi sur le 
télétravail. _M.R.
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Jean-Charles Allavena
Président du
groupe parlementaire
Nouvelle majorité

Au conseil national, Jean-Charles 
Allavena était le premier des 

frondeurs. Le premier à avoir critiqué 
ouvertement “la méthode Nouvion” et à 
avoir contribué au “putsch” du président 
du conseil national le 27 avril 2016. Né 
en 1960 à Monaco, cet ingénieur en télé-
communications, père de trois enfants, 
a débuté sa carrière dans l’administra-
tion au service des travaux public puis 
à l’office des téléphones de Monaco. 
Consultant indépendant, toujours dans 
les télécoms, il a opéré une reconversion 
l’an passé en tant qu’administrateur de 
l’opéra de Monte-Carlo. En politique, 
c’est en 2007 qu’il se démarque aux 
côtés de Laurent Nouvion. Il lui succè-
dera à la tête du mouvement Rassem-
blement & Enjeux après la victoire de la 
liste Horizon Monaco, formée avec l’UP 
et des indépendants, en 2013. Ce pas-
sionné de bridge préside la commission 
des Relations extérieures à l’assemblée.
 _M.R.

Laurent Nouvion
Président du groupe 
parlementaire Horizon Monaco

«Je ne serai pas candidat pour faire 
de la figuration, par esprit revan-

chard ou pour faire barrage à qui que 
ce soit. Si je suis candidat, ce sera pour 
porter un programme. » Laurent Nouvion 
persiste et signe. Le beau-fils du notaire 
Jean-Charles Rey, ancien président de 
l’assemblée, se relancera dans l’arène 
électorale en 2018, « si les conditions 
sont réunies ». Pas étonnant. Débarqué 
de la présidence du conseil national en 
2016, ce quadra, père de deux enfants, 
baigne dans la politique depuis son 
enfance. Il a fait ses armes à l’Union 
pour la Principauté et Stéphane Valeri, 
avant de devenir son principal opposant. 
A la tête de Rassemblement & Enjeux 
(R&E), il est élu en 2008. Avec la coali-
tion Horizon Monaco, l’opposant devient 
majoritaire. De retour dans l’opposition 
après avoir perdu la présidence en 2016 
— en gardant le label Horizon Monaco 
—, l’élu poursuit un travail de terrain, 
notamment en organisant des réunions 
de quartier. _M.R.

Jean-Louis Grinda
Président de la commission 
Environnement
du conseil national

Jean-Louis Grinda n’était pas tête de 
liste Union monégasque en 2013, 

mais il a pris une place emblématique 
dans le groupe parlementaire UM. Avec 
sa faconde, le directeur de l’opéra de 
Monte-Carlo a rapidement marqué des 
points dans l’hémicycle en tant que pré-
sident de la commission Environnement. 
Qu’il défende la fin de l’incinération 
des déchets en ville, le pacte de vie 
commune pour les couples hétéros ou 
homosexuels, ou encore les incompa-
tibilités électives pour une shortlist de 
hauts fonctionnaires, ce quinquagénaire 
le fait toujours avec passion. Jean-Louis 
Grinda s’est bien évidemment illustré 
dans son premier rôle : diriger l’opéra 
monégasque depuis 2007. Avant de reve-
nir au bercail, ce père de 4 enfants avait 
dirigé l’opéra royal de Wallonie, à Liège, 
et remporté le Molière du meilleur spec-
tacle pour sa mise en scène de Chantons 
sous la pluie (2001). _M.R.

La vie publique
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Georges 
Lisimachio
Chef du cabinet princier

C’est le serviteur de l’Etat 
par excellence. Né en 1956, 

Georges Lisimachio a en effet 
travaillé dans les différentes 
institutions. Le conseil national 
d’abord, où ce docteur en droit 
public fut secrétaire général 
durant 8 années, et le gouver-
nement — en tant que conseil-
ler technique puis directeur 
général au département des 
finances de 1998 à 2004. C’est 
en 2005 que ce Monégasque, 
père de trois enfants, intègre 
le cabinet princier. Secrétaire 
général, il succède en 2006 à 
Jean-Luc Allavena aux manettes 
du cabinet. L’homme est discret. 
Ses interventions dans la presse 
son rares. Dans une interview 
donnée en 2007, il donnait 
sa conception de sa mission. 
« Le cabinet ne doit être ni 
complaisant ni démagogue ; 
c’est une affaire d’honnêteté 
intellectuelle. […] Son oui doit 
être un oui, son non doit être 
un non, avec tact et diplomatie 
certes mais avec fermeté et sans 
ambiguïté. » _M.R.

Luc Fringant
Commandant
de la force publique

Depuis 30 ans, le colonel 
Fringant, surnommé « le 

recours », est l’un des hommes 
clés du Palais. Entré dans l’ar-
mée française en 1973, « ayant 
choisi par défi de faire (son) 
service militaire dans les para-
chutistes », comme il le dit sou-
vent, ce sexagénaire est arrivé à 
Monaco un peu par hasard. Son 
dossier étant sélectionné, le 
Lorrain devient le premier aide 
de camp du prince Albert, alors 
héréditaire. Sa première mission 
fut ainsi de « l’accompagner 
aux Jeux Olympiques de Calgary 
(Canada), en 1988 ». Il assure 
alors la sécurité du Palais, gère 
l’organisation du protocole et 
tient l’agenda quotidien. Le mili-
taire, également fin mélomane 
— son épouse est pianiste — a 
grimpé les échelons, devenant 
chambellan, gouverneur du 
palais puis commandant de 
la force publique. Proche du 
prince Rainier, il s’est fortement 
impliqué pour ses funérailles 
tout comme pour les grands 
événements touchant la famille 
princière. _M.R.

Isabelle Bonnal
Directrice de
l’Education nationale

A Monaco, l’Education 
nationale, la jeunesse et 

les Sports sont placés sous la 
même direction. Et depuis 2011, 
c’est Isabelle Bonnal qui cha-
peaute ce mini-département. 
Avec des résultats — 100 % 
au bac général comme au 
technologique, et 85 % avec 
mention — qui feraient pâlir 
d’envie n’importe quel ministre 
de l’Education étranger. Parmi 
les réformes que cette Moné-
gasque a menées, l’on compte 
l’instauration du soutien sco-
laire, le plan quinquennal du 
numérique à l’école ou encore 
le protocole de traitement des 
suspicions de harcèlement. Née 
en 1959 à Tunis, Isabelle Bonnal 
est arrivée à Monaco en 1972, 
lorsque son père est nommé 
proviseur-adjoint au lycée 
Albert Ier. Candidate aux élec-
tions nationales en 2008, celle 
qui fut professeure de lettres 
est la marraine de la promotion 
2016-2019 de l’institut de for-
mation en soins infirmiers (IFSI).
 _M.R.

Anne Eastwood
Haut commissaire à la 
protection des droits

Diplômée de HEC, Anne 
Eastwood a la particula-

rité d’avoir été la plus jeune 
reçue de France aux concours 
des écoles de commerce pari-
siennes… Avocate au barreau 
de Paris, au sein du cabinet 
français Siméon & Associés puis 
du cabinet anglais Lovells, cette 
mère d’une fillette est revenue 
en principauté en 2003. En tant 
que chargée de mission pour 
les affaires juridiques puis chef 
de cabinet de Stéphane Valeri, 
alors président du conseil 
national. Depuis, cette quadra 
monégasque a fait du chemin. 
Directrice générale du départe-
ment des Affaires sociales, elle 
est nommée en 2013 le premier 
haut commissaire à la protec-
tion des droits, des libertés et 
à la médiation. Sa mission : 
résoudre les conflits des usagers 
avec l’administration (elle a 
notamment informé les rési-
dents des Jardins d’Apolline), 
tirer la sonnette d’alarme en 
cas de dysfonctionnements et 
traiter les discriminations. _M.R.
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Richard 
Marangoni
Directeur de la
Sûreté publique

Depuis mars 2016, Richard 
Marangoni est le premier 

directeur monégasque de la 
Sûreté publique. Formant ainsi 
un “binôme national” avec 
Patrice Cellario. Entré dans la 
police comme simple agent, cet 
homme de 55 ans a grimpé tous 
les échelons. Il est notamment 
le premier commissaire de 
police à avoir suivi la formation 
complète à Saint-Cyr-au-Mont-
d’or — suivi par deux autres 
nationaux, Rémy Lejuste et 
Régis Bastide. Le haut fonc-
tionnaire, dont l’un des deux 
enfants est rentré dans la police, 
avait déjà assuré l’intérim lors 
du départ d’André Muhlberger. 
Depuis sa prise de fonction, sa 
priorité est de penser la police 
de demain. Il vient de rendre 
au gouvernement le projet de 
réforme “Sûreté publique 2020”. 
Soit un rapport de 454 pages, 
analysant les mesures à prendre 
pour renforcer la sécurité en 
principauté, compte tenu du 
contexte terroriste, d’aggra-
vation de la violence et de la 
cyberdélinquance. _M.R.

Geneviève Berti
Directrice de la 
communication

L’an passé, le centre de 
presse, service charnière 

entre les médias et le gouverne-
ment, a vécu une sérieuse muta-
tion. Avec une transformation en 
direction de la communication, 
distinguant désormais la chaîne 
Monaco Info et la communica-
tion institutionnelle. A la tête 
de ce service, une femme dyna-
mique : Geneviève Berti… Cette 
quadra au caractère bien trempé 
a la communication dans le 
sang : sa mère, Jacqueline Berti, 
avait chapeauté le centre de 
presse. Elle s’est formée dans le 
milieu très masculin du football, 
en tant qu’attaché de presse à 
l’AS Monaco puis comme Com-
munication Manager au sein du 
G-14 (Groupement des clubs de 
football européens) à Bruxelles. 
De retour à Monaco, elle a 
étoffé son carnet d’adresses 
en travaillant à la Direction du 
Tourisme puis au département 
des Relations extérieures. 
Cette collaboratrice proche du 
ministre d’Etat Serge Telle, mère 
de Léo Banide, fait partie de la 
génération de fonctionnaires qui 
montent. _M.R.

Philippe 
Narmino
Directeur des
services judiciaires

Depuis 2006, Philippe Nar-
mino est le directeur des 

services judiciaires de la Princi-
pauté. Le premier Monégasque 
à avoir été nommé à cette fonc-
tion. Chapeautant à ce titre, 
à la fois le conseil d’Etat et le 
haut conseil de la magistrature. 
Officier d’état civil de la famille 
princière, c’est également lui 
qui a marié le prince Albert et 
Charlène de Monaco le 1er juillet 
2011 et enregistré la naissance 
de leurs jumeaux Gabriella et 
Jacques. Né le 16 décembre 
1953 à Monaco, ce père de 
deux enfants a présidé le tri-
bunal de première instance de 
1998 à 2006. Il est également 
vice-président de la Croix-Rouge 
monégasque. Mis en cause dans 
certaines affaires (notamment 
le dossier opposant Dmitry 
Rybolovlev à son marchand 
d’art Yves Bouvier), il s’est tou-
jours défendu d’avoir fait preuve 
de partialité ou d’avoir joué de 
son influence dans les décisions 
de justice. _M.R.

Guillaume Rose
Directeur du tourisme

Quand il était encore 
adjoint au directeur géné-

ral puis directeur de la com-
munication de la Société des 
bains de mer, Guillaume Rose 
gérait les tournages de films 
dans l’antre du casino et des 
hôtels du groupe. De Coco avec 
et de Gad Elmaleh à L’Arnacœur 
avec Vanessa Paradis et Romain 
Duris. Une aubaine pour ce 
fan de cinéma, formé à Aix-en-
Provence, avant de travailler 
dans la production télévisuelle 
à Paris. Père de jumeaux, cet 
homme de 46 ans a pris la tête 
de la direction du tourisme en 
2011. Son credo ? S’adapter aux 
nouveaux marchés, dans une 
conjoncture internationale com-
plexe, en communiquant sur les 
700 évènements programmés 
chaque année à Monaco, et 
en satisfaisant les six à sept 
millions de visiteurs annuels. 
Benjamin du conseil national 
durant la mandature 2008-2013, 
le Monégasque est toujours 
actif au sein du parti Union des 
Monégasques de Jean-François 
Robillon. _M.R.

La vie publique

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
M

an
u

el
 V

it
al

i /
 D

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



37L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

André Garino
Président du CES et du CHPG

Depuis 17 ans, André Garino est 
“Monsieur CES”. Cet expert comp-

table, administrateur délégué de la 
société KPMG-GLD et associés, membre 
du réseau KPMG, préside en effet le 
Conseil économique et social. Une 
honorable vieille dame de 70 ans, dont 
certaines idées aboutissent, comme le 
télétravail, mais dont les rapports ne 
sont hélas pas rendus publics. Les avis 
du CES ont pourtant vocation, selon 
André Garino, « à délivrer une informa-
tion complète et diversifiée sur ce que 
pense la société civile » et illustrer « une 
forme de démocratie participative et 
représentative ». Né en 1944 à Monaco, 
ce père de 2 enfants est aussi à la tête 
du conseil d’administration du Centre 
hospitalier princesse Grace (CHPG), 
membre du Conseil stratégique pour 
l’attractivité (CSA) et du conseil scien-
tifique de l’Institut monégasque de la 
statistique et des études économiques 
(IMSEE). Bref, incontournable. _M.R.

Etienne Franzi
Président de l’Association 
monégasque des
activités financières

Un banquier qui a à la fois présidé les 
clubs de basket et de football moné-

gasques, cela ne se croise pas à tous 
les coins de rue. Etienne Franzi a réussi 
ce tour de force. Sous sa présidence — 
discrète —, l’ASM-FC avait remporté la 
Coupe Gambardella mais était descendu 
en Ligue 2, avant que Dmitry Rybolovlev 
rachète le club et opère une remontée 
fulgurante. Le président de l’Association 
monégasque des activités financières 
(Amaf) — et ce depuis 1999 — a fait 
un va-et-vient entre le secteur public et 
le privé. Ce diplômé de Supélec, qui a 
démarré sa carrière de banquier à Paris 
en 1971, a intégré le département des 
finances en 1979. Nommé conseiller 
pour les Finances en 1995, il retourne 
vite dans le privé en tant que DG puis 
président de la Compagnie monégasque 
de banque (CMB). Cet homme de 70 ans 
a également eu des postes à responsa-
bilité à RMC, TMC, et Monaco Télécom.
 _M.R.

Michel-Yves Mourou
Président du Conseil
de la couronne

Au palais, Michel-Yves Mourou 
préside le conseil de la couronne. 

Un cénacle créé en 1942, qui reste assez 
mystérieux. « Nous sommes des sages 
de l’économie du pays », aime à dire 
son président au sujet de cet organe 
obligatoirement consulté par le prince 
sur la signature des traités, la disso-
lution du conseil national, ou encore 
les demandes de naturalisation… Né le 
28 mars 1944 à Semeac (Hautes-Pyré-
nées), le radiologue a fondé le Centre 
d’imagerie médicale de Monaco (CIMM) 
en 1973. Très actif dans de nombreuses 
associations, comme la Croix Rouge 
monégasque, l’ancien chef de service est 
aussi connu pour son engagement poli-
tique. Cet ancien conseiller national, qui 
a enchaîné quatre mandats (1978-1998), 
avait créé le mouvement des Réforma-
teurs. Véritable touche-à-tout, ce père de 
3 enfants, marié à Fabienne Mourou, est 
aussi l’auteur de Princesses de Monaco 
(éditions du Rocher). _M.R.

Les incontournables
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Michel Dotta
Président de la
Chambre immobilière et du 
Monaco Economic Board

Pour le Monaco Economic Board, 
Michel Dotta vient d’enchaîner 

les avions et les missions en Israël, 
au Kazakhstan et en Tunisie… Histoire 
de pister les investisseurs potentiels 
à attirer en principauté et favoriser 
les opportunités à l’étranger pour les 
entreprises monégasques. Le président 
du MEB est très impliqué dans la vie 
locale. A la tête de l’entreprise fami-
liale Dotta Immobilier, il coiffe aussi la 
Chambre immobilière — dans un pays 
où l’immobilier représente de l’or — et 
les Thermes Marins à la SBM — dont il 
est administrateur. Cet homme au fort 
tempérament n’hésite pas à livrer ses 
analyses. Au conseil supérieur pour l’at-
tractivité, il milite par exemple pour la 
création d’un observatoire des loyers en 
principauté. Passionné de sports auto, le 
Monégasque, père de deux enfants, est 
aussi très influent à l’Automobile Club 
au côté de Michel Boeri. Son épouse 
Nancy Dotta est dirigeante de Christie’s 
Monaco. _M.R.

Jean-Luc Biamonti
Président délégué de
la Société des bains de mer

Avec son grand casino et ses palaces, 
la Société des bains de mer, qui a 

fêté ses 150 ans en 2013, incarne le luxe 
monégasque. Première entreprise privée, 
avec plus de 3 000 salariés, la SBM est 
aussi confrontée à des années difficiles, 
avec des pertes récurrentes. A sa tête, on 
retrouve Jean-Luc Biamonti. Un financier 
né en 1953, diplômé de l’ESSEC et de 
Columbia, qui a fait sa carrière à l’étran-
ger, notamment chez Goldman Sachs 
ou au Crédit Lyonnais. Administrateur 
de la SBM depuis 1985, il influence sa 
gestion depuis des années, en tant que 
président du conseil d’administration, 
puis président délégué (depuis 2013). A 
ce titre, il a assuré le virage des jeux en 
ligne avec Betclic, l’entrée de nouveaux 
actionnaires minoritaires (LVMH et 
Galaxy Entertainment), ou encore les 
différentes réformes statutaires (notam-
ment celle des employés de jeu, qui a 
coûté 20 millions d’euros à la société). 
Il a pour délicate mission de relancer la 
machine. _M.R.

Philippe Ortelli
Président de la Fédération 
des entreprises monégasques 
(Fedem)

Depuis 2008, Philippe Ortelli est le 
patron des patrons monégasques. 

Président de la Fédération des entre-
prises monégasques (Fedem, ex-FPM), 
cet ingénieur né en 1966, diplômé 
des Arts et Métiers, incarne une ligne 
attachée à la flexibilité du droit social 
monégasque. L’administrateur délégué 
d’EMT, entreprise spécialisée dans la 
production de béton, s’est par exemple 
toujours prononcé contre la suppres-
sion du licenciement sans motif. Il 
demande néanmoins depuis des années 
la construction de logements pour les 
salariés de la place autour de Monaco 
et a créé un diplôme universitaire de 
droit social. Parmi ses sujets prioritaires, 
on peut bien évidemment citer en top 
du classement les négociations avec 
l’Union européenne. A noter que CO.GE.
MAT, la société spécialisée dans le 
transport de béton fondée par Philippe 
Ortelli, embauche 180 salariés.  _M.R.

La vie économique
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Sylvie Biancheri
Directrice générale
du Grimaldi Forum

C’est en 1995 que Sylvie Biancheri 
pose ses valises à Monaco pour 

rejoindre son mari — et ancien conseiller 
de gouvernement — Franck Biancheri. 
Diplômée de l’ESLSCA (Ecole supérieure 
libre des sciences commerciales appli-
quées), cette francilienne de naissance 
a d’abord fait une longue carrière dans 
la finance. Après un passage à la SEITA (1) 
en qualité de contrôleur de gestion, elle 
rejoint le Crédit Lyonnais pour monter 
des opérations de financement de 
commerce extérieur pour des grands 
groupes tels qu’Aérospatiale, Thomson 
ou encore Alcatel. Fin 1989, elle devient 
responsable des financements de la zone 
Amérique Latine à l’Union Européenne 
de CIC, puis rejoint en 1992 le groupe 
Faugère et Jutheau/Marsh & Mc Lennan. 
À son arrivée à Monaco en 1995, Sylvie 
Biancheri intègre d’abord la direction du 
tourisme et des congrès, puis dès 1998, 
le Grimaldi Forum, qu’elle dirige depuis 
décembre 2002. _S.B.

(1) Société nationale d’exploitation industrielle 

des tabacs et allumettes.

Hilde Haneuse Heye
Présidente de l’association des 
Femmes chefs d’entreprises

Dès qu’elle s’exprime, on entend tout 
de suite son léger accent… Et pour 

cause. Hilde Haneuse Heye est née en 
1961 à Gand, une ville belge néerlando-
phone. Après de longues études (maîtrise 
en philosophie germanique, agrégation 
néérlandais/anglais et études de com-
merces et de management à Sophia 
Antipolis) cette quinqua dynamique 
débarque à Monaco en 1991 « pour des 
raisons professionnelles ». Cette année-là, 
elle intègre le groupe Microtek Monaco 
et devient directrice marketing. En 2004, 
elle fonde Colibri, une agence de conseil 
en marketing et communication, puis 
devient, en 2010, présidente-déléguée 
de la société Blue Wave software. Très 
engagée dans le domaine associatif, Hilde 
Haneuse est également présidente de 
l’association des Femmes chefs d’entre-
prises de Monaco, fondatrice et présidente 
d’honneur de Femmes leaders mondiales 
de Monaco, mais aussi membre-fondatrice 
de Cordons de Vie, une association qui 
soutient la recherche médicale sur les 
cellules souches du cordon ombilical. _S.B.

Salim Zeghdar
Directeur de
Monaco Live Production

Tout le monde a forcément assisté 
à un spectacle organisé par ce 

quadra dynamique… Né à Monaco en 
août 1970, Salim Zeghdar s’est spécia-
lisé dans la production de spectacles 
vivants en devenant le directeur de la 
société Monaco Live production. Depuis 
13 ans, il organise les Sérénissimes 
de l’Humour au Grimaldi Forum mais 
aussi de nombreux grands concerts 
en plein air : Muse en 2007 au stade 
Louis II, Jamiroquai, Tokyo Hotel et David 
Guetta en 2008 sur le Port Hercule. Sans 
oublier le concert de Jean-Michel Jarre 
et des Eagles en 2011 pour le mariage 
princier, ou encore ZZ Top, Iggy Pop 
et Robbie Williams pour les 10 ans de 
règne du prince Albert sur la place 
du palais. Avant de se lancer dans le 
spectacle vivant, ce diplômé de l’école 
de commerce de Bordeaux a dirigé de 
1996 à 2009 la compagnie d’hélicoptères 
Monacair. En 1997, il relance l’agence 
Monaco Top Voyages puis créée Monaco 
Check-in en 2006, et la société Premier 
Catering International en 2013. _S.B.

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R



40 L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

|LE DOSSIER

Aleco Keusseoglou
Président de la Société
des ports de Monaco

La société des ports de Monaco est 
l’entreprise qui monte et qui s’étend 

en dehors des frontières monégasques. 
Après l’acquisition du port de Vintimille, 
pour 80 millions d’euros, cette struc-
ture étatique s’est positionnée sur une 
gestion d’anneaux à Civita Vecchia, à 
côté de Rome et la concession du port 
de Beaulieu… A la tête de cette société 
depuis sa création en 2003, il y a Aleco 
Keusseoglou. Ce fils d’un armateur grec, 
ami d’Onassis, est arrivé à Monaco en 
1972 à l’âge de 12 ans. Ce financier, qui 
préside EIM et 2PM, sociétés de conseil 
en gestion (dont l’une est spécialisée 
dans les hedge funds), est également 
administrateur de la Société des bains 
de mer depuis 2001, à la demande du 
prince Albert. Son nom avait d’ailleurs 
circulé pour en prendre les rênes à 
de nombreuses reprises. Père de trois 
enfants, ce sportif, fan de l’AS Monaco, 
est également président de la fédération 
monégasque de ski nautique. _M.R.

Ornella Barra
Vice-présidente de
Walgreens Boots Alliance

Ornella Barra est une vraie capitaine 
d’industrie. Cette Monégasque 

née en Italie en 1953 figure à la dixième 
place de la liste des cinquante femmes 
d’affaires internationales les plus puis-
santes du magazine Forbes. La phar-
macienne a fondé son empire avec 
son mari, Stefano Pessina. La société 
qu’elle a fondée en 1984, Di Pharma, 
est rachetée par Alleanza Salute Italia. 
Depuis la fusion en décembre 2014 avec 
Alliance Boots, son groupe Walgreens 
Boots Alliance est présent dans plus de 
25 pays avec 400 000 salariés. Ornella 
Barra a tenu en avril la convention euro-
péenne d’Alphega Pharmacie, le premier 
réseau de pharmaciens indépendants 
en Europe, propriété du groupe. Pour la 
co-chief operating officer, il faut s’adap-
ter en permanence : « Le pharmacien 
doit se positionner sur le digital et le 
service. » _M.R.

Xavier Niel
Actionnaire majoritaire
de Monaco Telecom

Xavier Niel vient d’inaugurer Station 
F à Paris, avec pour ambition de 

proposer le plus grand incubateur de 
start-up au monde. A Monaco, son “petit 
frère” Monaco Tech, cofondé par l’Etat 
Monégasque et Monaco Telecom, a 
démarré son processus de sélection de 
jeunes pousses. Le nom de Xavier Niel 
dans le processus devrait booster les 
initiatives dans les 820 m2 qui jouxtent 
le siège de Monaco Telecom. Car depuis 
2014 et son rachat de 55 % du capital 
de la société monopole monégasque, 
via son fonds personnel NJJ Capital pour 
322 millions d’euros, le patron de Free de 
49 ans représente tout un symbole dans 
la recherche de nouvelles technologies. 
Les médias se font notamment l’écho 
de la volonté de la dixième fortune de 
France de faire de Monaco Telecom un 
véritable laboratoire, avec notamment 
un réseau 4G doté d’un débit de 1 Giga-
bit/seconde. _M.R.

La vie économique
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Stelios
Haji-Ioannou
Fondateur d’easyJet

La compagnie aérienne à 
bas coût easyJet a failli 

s’appeler StelAir… Son fonda-
teur Stelios Haji-Ioannou en a 
décidé autrement, un soir, au 
Bar américain de l’Hôtel de 
Paris. « easyJet s’est imposé. Le 
mot crée une attente et peut 
être aussi utilisé dans plein de 
domaines. » Milliardaire après 
avoir créé à 28 ans une compa-
gnie transportant chaque année 
près de 60 millions de voya-
geurs, Stelios Haji-Ioannou a 
étendu ce concept low cost aux 
hôtels et supermarchés. Récem-
ment, l’homme d’affaires de 50 
ans s’est surtout fait remarquer 
pour avoir répondu à l’appel 
de Bill Gates et Warren Buffet 
qui ont encouragé les grosses 
fortunes de ce monde à reverser 
leur argent à une répartition 
des richesses. Stelios s’est en 
effet engagé à céder la moitié 
de sa fortune personnelle — 
estimée à 1,95 milliard de 
livres-sterling — à des œuvres 
de charité après sa mort, à 
travers sa fondation. Il incite 
les milliardaires de Monaco à 
l’imiter. _M.R.

Laurent Puons
Vice-président délégué 
de Monaco Mediax

Il met autant de combativité 
sur un ring que dans son 

travail… Laurent Puons ancien 
boxeur — amateur, puis pro-
fessionnel — est depuis 2013 
vice-président délégué de 
Monaco Mediax, une société 
qui organise plusieurs grandes 
manifestations à Monaco dont 
le Sportel et le Festival de 
télévision de Monte-Carlo. Ce 
manager de 48 ans, né en prin-
cipauté, a pourtant commencé 
sa carrière bien loin des tapis 
rouges. En décembre 1992, le 
mari d’Agnès Puons, secrétaire 
générale de la SBM, entre dans 
l’administration monégasque 
pour y occuper pendant plus 
de cinq ans le poste de chef de 
division à la direction de la fonc-
tion publique et des ressources 
humaines. Il est ensuite appelé 
par Monaco Mediax en 2001 et 
devient directeur administratif 
et financier. Créateur d’un salon 
dédié aux technologies, WIMA 
Monaco en 2007 et WIMA USA 
en 2011, il lance aussi le salon 
IMAGINA Dental en 2012. _S.B.

Didier Beynet
Directeur Monaco
de la SBM Offshore

A Fontvieille, le siège de 
la Société des bains de 

mer fait face à la seconde SBM 
de Monaco, la SBM Offshore, 
également l’un des plus gros 
employeurs privés de la place, 
malgré ses nombreux plans 
sociaux. Didier Beynet en est 
le directeur Monaco. Après 
un début de carrière dans la 
banque Crédit Lyonnais à Milan 
puis à Paris et après avoir dirigé 
pendant plus de trois ans un 
centre d’affaires en Saône et 
Loire, ce père de deux enfants a 
effectué la quasi-totalité de sa 
carrière dans ce groupe néerlan-
dais de leasing de plates-formes 
pétrolières. Né à Monaco le 
8 avril 1965, Didier Beynet est 
diplômé de l’Institut supérieur 
de gestion de Paris (ISG). _S.B.

Nicola Frassanito
Patron de Phytoquant

Nicola Frassanito est un 
chef d’entreprise original. 

Né dans les Pouilles en 1955, il 
crée en 2004 sa propre société, 
PhytoQuant, après avoir été 
commercial dans les complé-
ments alimentaires. A Monaco, 
il gère ainsi les commandes 
des trois gammes de produits, 
compléments alimentaires, 
micro-nutriments pour les spor-
tifs et cosmétiques naturels. 
Tandis que l’usine de fabrication 
est basée à Monte Del Grosso. 
Sponsor de sportifs, Nicola 
Frassanito s’adonne aussi à sa 
passion pour la musique. Après 
un show au Triano, à Paris, 
organisé avec Gérard Daguerre, 
le pianiste et arrangeur de Bar-
bara comme chef d’orchestre, 
il se lance. L’Italien décide de 
sortir un CD de chansons Et 
pourquoi pas et ouvre la maison 
de production et d’édition musi-
cale Sogno Mio (Mon rêve, en 
italien). Il coproduit aussi le CD 
Depardieu chante Barbara. _M.R.
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Anne-Marie Noir
Présidente d’Asepta

Saviez-vous qu’Asepta, 
c’est au départ une crème 

pour les pieds douloureux des 
croupiers du casino, créée dans 
les années 30 ? Un produit 
cosmétique au slogan redou-
table : “Akileïne, le dentifrice 
du pied”… Depuis, la société 
monégasque, qui est l’une des 
plus grosses PME de la place, 
a développé bien d’autres 
gammes de produits (Coup 
d’éclat, Ecrinal, etc). A la tête 
d’Asepta : Anne-Marie Noir, 
arrivée au laboratoire en 1994. 
C’est en 2002, après le décès de 
son père Paul Lacroix, cofonda-
teur de l’entreprise avec Henri 
Mas, qu’elle en prend les rênes. 
Cette psychologue clinicienne 
et diplômée de l’IAE de Paris en 
administration des entreprises 
gère la société familiale avec 
Georges Mas. _M.R.

Francesco Caroli
Président de Promocom

Créé en 1989, le groupe 
Promocom a plusieurs 

cordes à son arc. Regroupant, 
au travers de ses filiales, des 
activités de communication 
institutionnelle/privée, de régie 
publicitaire Promorégie (bus, 
parking, réseaux mairie), d’évé-
nementiel (Promexpo), d’im-
pression tous formats (MS2), 
mais aussi de sécurité privée 
(SPM). Un secteur qui se déve-
loppe à vitesse grand V au vu du 
contexte terroriste. L’entreprise 
du groupe Caroli est aujourd’hui 
dirigée par Francesco Caroli. Né 
en 1981, cet Italien, diplômé en 
économie et commerce spécia-
lisé en marketing (Université de 
Pavia), va lancer une nouvelle 
plateforme d’achat d’espaces 
publicitaires sur Internet. Il 
mise aussi sur le webmarketing 
et de nouveaux salons haut de 
gamme (dont l’un axé sur le 
fitness et le sport). _M.R.

Riccardo Giraudi
Président délégué de 
Giraudi International

Le groupe familial Giraudi 
International, l’un des prin-

cipaux importateurs européens 
de viandes rares, représenterait 
aujourd’hui 100 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Pas éton-
nant. Depuis que Riccardo Girau-
di a repris les rênes laissées par 
son père Erminio, les affaires 
sont au beau fixe. Giraudi 
possède ainsi le monopole sur 
l’approvisionnement des bou-
chers et des restaurateurs pour 
toute l’Europe du fameux bœuf 
de Kobe. Le quadra mise de plus 
sur la dizaine de restaurants du 
groupe. Avec raison : son Beef 
Bar de Hong Kong a décroché 
une étoile Michelin et il rouvre 
une adresse mythique à Paris, 
l’Anahi. Diplômé de l’European 
Business School de Londres, ce 
père de famille s’est également 
lancé dans la mode (Fashion 
Factory), les accessoires pour 
portables (Case scenario) et les 
bijoux (Miss Bibi). _M.R.

Daniel Flachaire
PDG de Banana Moon

Banana Moon, c’est l’his-
toire d’une success story 

monégasque. En 1984, Daniel 
Flachaire, qui a participé à la 
naissance de Comptoir des 
Cotonniers, a une boutique 
de détail à Monaco. Avec son 
épouse Véronique, il croise le 
chemin de Nat Maori, une jeune 
styliste française en maillots 
de bain, qui vit aux Etats-Unis. 
Une rencontre qui définira le 
ton résolument californien de la 
marque de beachwear Banana 
Moon (mix entre Banana Split 
et Chérie Moon). Le style décon-
tracté et fantaisiste qui fera le 
succès de la société est né et 
se déclinera ensuite avec des 
designers du monde du luxe et 
du prêt-à-porter. Aujourd’hui, 
Banana Moon, c’est plus de 
3 000 points de vente dans le 
monde, deux millions de pièces 
vendues chaque saison… A 
Monaco, Daniel Flachaire gère 
toujours la création, la commer-
cialisation et une partie de la 
production. _M.R.

La vie économique
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Jean-Franck 
Bussotti
Président de SAFAS

Fin 2016, Jean-Franck Bussot-
ti, président de SAFAS, a été 

distingué par ses pairs. Il s’est 
vu remettre le Trophée de l’éco-
nomie 2016 de l’innovation, 
remis par le Monaco Economic 
Board. Créée en 1952, cette 
société familiale est spécialisée 
dans la conception, la fabrica-
tion et la commercialisation 
d’appareillages scientifiques et 
médicaux de haute technologie. 
Elle a créé le spectrophoto-
mètre, un appareil d’analyse 
qui réalise des mesures telles 
que la quantité de fer dans le 
sang ou de plomb dans l’eau. 
Docteur en physique, centralien 
et HEC, Jean-Franck Bussotti est 
également président de l’Union 
monégasque des industries 
et métiers de la métallurgie 
(UNIMET). Protectionnisme, 
velléités de réindustrialisa-
tion, révolution 4.0… Selon ce 
quinquagénaire, père de deux 
enfants, l’industrie monégasque 
est aujourd’hui confrontée à des 
défis majeurs. _M.R.

Gildo
Pallanca-Pastor
Président de Venturi

A 50 ans, Gildo Pallanca-Pas-
tor compte derrière lui 

plusieurs entreprises entre-
prenariales. Ancien pilote 
automobile et recordman 
de vitesse sur glace en 1995 
sur Bugatti EB110, il gère le 
patrimoine immobilier d’une 
partie de la famille Pastor. Après 
avoir racheté en 2000 Venturi, 
il multiplie les tentatives de 
record du monde de vitesse en 
véhicule à pile à combustible 
et électrique grâce à la “Jamais 
Contente” et le programme 
VBB. L’an passé, il a arrêté la 
production industrielle de Ven-
turi pour se concentrer sur les 
courses en Formule E. La radio 
qu’il a créée, Radio Monaco, a 
également restructuré sa rédac-
tion. Ce père de deux enfants a 
quitté Monaco en 2015 suite à 
l’assassinat de sa mère Hélène 
Pastor et ses problèmes de 
santé. Consul de Monaco à New 
York, Gildo Pastor préside l’Eco 
Explorers Society, association 
créée avec Bertrand Piccard 
(Solar Impulse) et Raphaël 
Domjan (Planet Solar). _M.R.

Tanguy Ducros
Directeur de
Monaco Marine

Fondée en 1995 par Michel 
Ducros, l’entreprise Monaco 
Marine a développé un réseau 
de six chantiers de réparation 
et de maintenance de yachts 
de toutes tailles sur le bassin 
méditerranéen. Actuellement, 
le groupe compte 200 emplois 
directs et 800 indirects et 
réalise des travaux sur 3 300 
bateaux par an. Les sites de 
Monaco et Beaulieu-sur-mer 
sont chapeautés par le fils de 
Michel Ducros, Tanguy. Né à 
Paris le 4 juillet 1988, Tanguy 
Ducros passe une partie de son 
enfance à Monaco et effectue 
à l’adolescence plusieurs 
stages chez Monaco Marine, 
notamment pontonnier à la 
marina monégasque. Après 
des études de commerce en 
Suisse, et une expérience 
professionnelle chez Protecht 
Solutions, Tanguy Ducros rejoint 
l’entreprise familiale. En 2018, 
Monaco Marine ouvrira sa 
septième base à La Seyne sur 
Mer près de Toulon. Un site 
pouvant accueillir des super-
yachts (40 mètres et plus). _S.B.

Manfredi
Lefebvre d’Ovidio
Président de Silversea 
Cruises Group

Il réside en Principauté depuis 
plus de 40 ans… Manfredi 
Lefebvre d’Ovidio de Clunières 
di Balsorano est né à Rome le 
30 avril 1953. Fils d’un éminent 
juriste, professeur d’université 
et homme d’affaires, cet Italien 
préside depuis 2001 Silversea 
Cruises Group, une des princi-
pales sociétés de croisières de 
luxe du monde qui possède 
actuellement neuf navires. 
Président de la chambre moné-
gasque du shipping (CMS), 
Manfredi Lefebvre d’Ovidio est 
aussi membre du conseil straté-
gique pour l’attractivité, membre 
du World Economic Forum de 
Davos en Suisse (WEF) ainsi que 
vice-président délégué pour l’Eu-
rope du World Travel & Tourism 
Council (WTTC), un forum qui 
regroupe les plus gros opéra-
teurs du secteur touristique. En 
Italie aussi, ce passionné de la 
mer multiplie les casquettes. Il 
est notamment conseiller de la 
Confederazione italiana armatori 
(Confitarma), une association qui 
représente l’industrie italienne 
de la navigation. _S.B.
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Patrice Pastor
Président délégué
de JB Pastor & Fils

Dans le BTP monégasque, 
la famille Pastor est un 

acteur historique. Née avec 
Jean-Baptiste Pastor qui tailla 
les pierres de la cathédrale sur 
le Rocher, la dynastie s’est per-
pétuée avec Gildo, puis Victor, 
à qui l’on doit notamment les 
immeubles du Larvotto. Fils 
de ce dernier, le promoteur 
immobilier Patrice Pastor, né en 
1973, tient les rênes de JB Pas-
tor & Fils. Parti à Londres pour 
développer Pastor Real Estate 
à Mayfair, il s’est positionné 
dans l’opération d’extension en 
mer de l’Anse du Portier. Ex-ac-
tionnaire minoritaire de l’AS 
Monaco-FC, il a créé en 2005 
L’Observateur de Monaco. C’est 
aujourd’hui le propriétaire de La 
Gazette de Monaco, dirigée par 
Noël Mettey. _M.R.

Claudio Marzocco
Président 
administrateur délégué 
du groupe Marzocco

Le groupe Marzocco a été 
fondé dans les années 1960 

par Domenico Marzocco, le père 
de Claudio Marzocco. Diplômé à 
l’Université de Padoue, cet ingé-
nieur né en 1959 commence à 
travailler dans le secteur immo-
bilier italien, à ses côtés. En 
1988, il est kidnappé et retenu 
15 jours par la mafia calabraise, 
la ‘Ndrangheta, qui demanda 
une rançon pour sa libération. 
Quand il s’échappe, la famille 
déménage rapidement à 
Monaco, pour des raisons de 
sécurité… Le groupe Marzocco, 
avec sa filiale Satri, a réalisé 
les immeubles Les Tamaris ou 
encore Les Jardins d’Apolline. 
Il est surtout le promoteur de 
la Tour Odéon (avec l’Etat). Ce 
gratte-ciel de 49 étages (170 
mètres) est la troisième tour 
d’Europe. Claudio Marzocco 
gère les affaires du groupe avec 
son frère Luca, mais aussi ses 
fils Daniele et Niccolo. _M.R.

Axel Caroli
Directeur délégué de 
la Smetra et président 
délégué d’Alberti

Fondateur de la Smetra et 
du groupe Caroli, Antonio 

Caroli avait commencé sa 
carrière dans le BTP moné-
gasque avec la construction du 
tunnel du Loewe’s et de l’hôtel 
Fairmont. Aujourd’hui, son fils 
Axel Caroli assure la relève, en 
tant que directeur délégué de 
cette société de construction 
— qui fait notamment partie 
du consortium d’entreprises 
monégasques qui bâtiront les 
immeubles de la nouvelle exten-
sion en mer — et chapeaute la 
société de terrassement et de 
soutènement Alberti. Ce père 
de famille discret supervise 
ainsi actuellement le chantier 
de l’opération domaniale – 
très attendue — L’Engelin, au 
Jardin exotique mais aussi du 
collège FANB (ex-Franciscains). 
Ingénieur formé en Italie, ce 
quadragénaire a l’habitude de 
collaborer avec de grands archi-
tectes. Qu’il s’agisse de Gehry, 
de Portzamparc, Koolhas, Ric-
ciotti ou encore Jacques Herzog 
et Pierre de Meuron. _M.R.

Philippe 
Prudhomme
Directeur général
de la société Bettina

Rien ne le prédestinait à 
devenir PDG de la société 

Bettina. Et pourtant, Philippe 
Prudhomme, expert-comp-
table diplômé, la dirige « avec 
passion » depuis juin 2014. 
Marié et père de deux filles, ce 
manager de 49 ans né à Nice 
a d’abord intégré l’entreprise 
en 2001 en tant que directeur 
financier, avant de gravir les 
échelons. Créée en 1964, cette 
société est l’un des leaders mon-
diaux de la création et de la pro-
duction d’article en maille pour 
les grandes maisons de luxe. 
Les griffes les plus prestigieuses 
font appel à cette société qui 
emploie du personnel haute-
ment qualifié et quasi exclusi-
vement féminin. En seulement 
15 ans, l’entreprise a quintuplé 
son chiffre d’affaires qui s’élève 
désormais à plus de 15 millions 
d’euros et embauche au total 
135 salariés spécialisés. Philippe 
Prudhomme a également été 
membre du conseil économique 
et social de 2010 à 2016. _S.B.

La vie économique
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La vie financière

Anthony
Stent-Torriani
Fondateur et
actionnaire principal de
Monaco Asset Management

Monaco Asset Management est 
sans doute la société de gestion 

la plus importante de la place. Et c’est 
Anthony Stent-Torriani, né en 1968, qui 
a fondé en 2002 cette structure dont le 
président délégué est Gianluca Braggiot-
ti. L’ancien dirigeant de la Julius Baer 
Monaco, père de trois enfants, a misé 
sur l’onshorisation de la place, avant 
même que la Principauté n’entre dans 
l’ère de la transparence fiscale. Pour cet 
expert canadien de l’analyse des mar-
chés, également vice-président de l’Amaf 
(association monégasque des activités 
financières), Monaco a aujourd’hui une 
carte à jouer en termes d’attractivité. 
« Sur le trillion d’euros d’actifs basés ou 
gérés à Monaco, nous avons capturé 10 
à 15 %. L’avenir de Monaco, c’est que 
ces 15 % deviennent 30 % », aime-t-il 
répéter. Anthony Torriani est également 
président de la commission finance du 
Conseil stratégique pour l’attractivité.
 _M.R.

Francesco Grosoli
Directeur général
de Barclays Wealth Monaco

Francesco Grosoli a été promu direc-
teur général – Wealth & Investment 

Management EMEA (Europe Middle East 
& Africa) à Barclays Monaco en 2016. 
Il a débuté sa carrière chez Barclays en 
mai 2007 en tant que directeur général 
de Wealth Management à Monaco, 
où il était responsable de l’activité de 
front-to-back couvrant les performances 
financières, les ventes et la gestion. Sous 
son leadership, l’enfant du pays a souhai-
té positionner Barclays Monaco comme 
l’un des quatre meilleurs gestionnaires 
de patrimoine de la région. Cet homme 
né à Padoue le 4 octobre 1966 travaille 
dans la gestion de fortune depuis 1997. 
Il a commencé à la Banca della Svizzera 
Italiana (BSI) en principauté puis dirigé 
le département banque privée de la 
HSBC Monaco. La Barclays est établie en 
principauté depuis 1923. _M.R.

Gilles Martinengo
Directeur général du CFM 
Indosuez Wealth Management

CFM Indosuez Wealth Management 
est une institution incontournable à 

Monaco. Créée en 1922 par de grandes 
familles de Monaco — 70 % du capital 
appartient désormais au groupe Crédit 
Agricole —, elle vient d’être élue meil-
leure banque de Monaco par le maga-
zine international Global Finance en 
2017. Il faut dire qu’en tant que premier 
employeur bancaire de la place, avec 
400 collaborateurs, la banque affiche 
13 milliards d’euros d’actifs sous gestion. 
Fin 2016, elle a en effet signé un accord 
de référencement pour récupérer la 
clientèle de banque privée de la HSBC, 
qui s’est retirée de Monaco suite à une 
restructuration. A la tête de l’établisse-
ment depuis 2007, Gilles Martinengo 
a débuté sa carrière en 1981 au siège 
parisien d’Indosuez. Avant de partir en 
Suisse (notamment en tant que direc-
teur Europe) et à Singapour. « A Monaco, 
au square Gastaud, nous avons la plus 
grande salle des marchés », explique le 
directeur général. _M.R.
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Hervé Ordioni
Directeur général
de Edmond de Rothschild

Directeur général d’Edmond de 
Rothschild Monaco, Hervé Ordioni 

a rejoint l’institution en 1996. Ce diplô-
mé en maîtrise des sciences de gestion 
de l’Université Paris Dauphine a été 
un acteur majeur dans la création, en 
2005, de Edmond de Rothschild Conseil 
et Courtage d’assurance — société d’in-
génierie patrimoniale, trustee agréé à 
Monaco, courtier d’assurance vie. Mais 
aussi, en 2008, de Edmond de Rothschild 
Gestion (Monaco) — société agréée pour 
la gestion de portefeuille et la gestion 
de fonds communs de placement. 
Depuis 2015, Hervé Ordioni préside la 
commission pour la promotion de la 
place, au sein de l’Association moné-
gasque des affaires financières (Amaf). A 
ce titre, en juin, il était encore à Londres 
pour draguer les grosses fortunes britan-
niques, dans un contexte de Brexit, aux 
côtés de l’ambassadrice de Monaco en 
Grande-Bretagne Evelyne Genta. _M.R.

Patrick Gherara
Responsable du territoire 
Monaco chez BNP Paribas

A Monaco, la BNP Paribas, c’est le 
partenaire privilégié du Monte-Car-

lo Rolex Masters. C’est surtout l’un des 
principaux employeurs bancaires avec 
250 salariés. Il s’agit aussi du premier 
établissement de la place à avoir été 
“conventionné” cette année par le 
gouvernement pour accorder des prêts 
aux étudiants monégasques garantis par 
l’Etat. Depuis septembre 2013, Patrick 
Gherara est responsable du territoire 
Monaco. Né en 1958 à Boulogne Billan-
court, ce père de deux enfants a fait sa 
carrière dans le groupe BNP Paribas. 
Après avoir dirigé le centre de banque 
privée de Paris XVIème, il est venu cha-
peauter le groupe de Monte-Carlo (soit 
la banque de détail) en 2008. Le ban-
quier assure aujourd’hui également les 
fonctions de directeur général de BNP 
Paribas Wealth Management Monaco, 
administrateur de BNP Paribas Asset 
Management Monaco et président délé-
gué de Monassurances (courtage). _M.R.

Alain Ucari
Président de Julius Baer

Après avoir dirigé le Credit Suisse 
de Monaco pendant plus de 

douze ans, Alain Ucari est à la tête, 
depuis janvier 2015, de Julius Baer. 
Directeur, ce diplômé de HEC Lausanne 
et Harvard a été promu président du 
conseil d’administration l’an passé afin 
de renforcer le segment de clientèle 
UHNWI de la banque. Une nomination 
qui accompagne la stratégie de déve-
loppement de cette banque qui monte 
et dont le slogan publicitaire n’est 
autre que « Esprit visionnaire ». « Si cer-
tains groupes ont opté pour une simplifi-
cation de leur organisation géographique 
et, à ce titre, ont quitté la place, d’autres 
dont Julius Baer, entendent inscrire 
leur développement et leur présence à 
Monaco dans une perspective de long 
terme », a ainsi expliqué ce Suisse de 
45 ans, père de trois filles, à Monaco 
for finance. _M.R.
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La vie locale

Jean-Sébastien 
Fiorucci
Administrateur
et associé du
cabinet Wolzok

Le cabinet de syndic Wol-
zok gère de nombreux 

immeubles à Monaco. Et pour 
assurer l’avenir de la société 
qu’il a fondée il y a plus de 20 
ans, Jacques Wolzok, également 
président du tribunal du travail, 
a choisi pour associé Jean-Sé-
bastien Fiorucci. On connaît ce 
quadragénaire, père d’un petit 
Ulysse, pour avoir dirigé le cabi-
net de Jean-François Robillon, 
alors président du conseil natio-
nal de 2009 à 2012, et chapeauté 
le parti majoritaire Union des 
Monégasques. C’est alors que cet 
enseignant à la faculté de droit 
de Nice, docteur en droit — il 
a décroché un prix de thèse —, 
devient conseiller technique de 
Marco Piccinini, conseiller de 
gouvernement pour les finances. 
En 2015, changement de cap. Le 
Monégasque retourne dans le 
privé en tant qu’administrateur 
et associé du cabinet Wolzok. Il 
crée également JSF Conseil. Mais 
il n’est pas exclu de le revoir un 
jour en politique… _M.R.

Robert Calcagno
Directeur de l’Institut 
océanographique

Robert Calcagno n’est pas 
du genre à se tourner les 

pouces. Depuis qu’il a repris 
les rênes de l’Institut océano-
graphique en 2009, cet X-Ponts 
(diplômé de Polytechnique 
et Pont et Chaussées) est sur 
tous les fronts. Côté environ-
nemental, il défend la cause 
des océans (notamment via la 
Monaco Blue Initiative), redore 
le blason des requins, et s’en-
gage dans la campagne scien-
tifique Monaco Explorations. 
Côté culturel, le musée prend 
une autre dimension en héber-
geant les œuvres d’artistes 
contemporains comme Damien 
Hirst, Mark Dion, ou encore, 
cette année Philippe Pasqua… 
Né en 1960, Robert Calcagno 
a bien négocié le virage de sa 
vie. Après une carrière dans le 
groupe d’ingénierie Egis et à 
la communauté urbaine Nice 
Côte d’Azur, il avait été recruté 
par Albert II dans son cabinet 
en 2005. Avant de prendre la 
casquette de conseiller de gou-
vernement pour l’Equipement.
 _M.R.

Arnaud 
Zabaldano
Avocat et coordinateur 
du CMPR

Arnaud Zabaldano est 
aujourd’hui le coordina-

teur du Collectif monégasque 
des professions réglementées 
(CMPR), véritable « point de 
contact avec le gouvernement 
sur les négociations d’un 
accord avec l’Union euro-
péenne ». Ce collectif regroupe 
9 professions réglementées, 
allant des avocats aux kinés, 
en passant par les architectes 
et les médecins. Né en 1978, 
père d’un enfant, ce sportif 
est à la tête d’un cabinet de 
20 personnes. Avec une mère 
secrétaire générale du par-
quet et un père policier puis 
patron de la maison d’arrêt de 
Monaco, Arnaud Zabaldano a 
logiquement décidé de faire des 
études de droit économique et 
des affaires et d’enfiler la robe 
d’avocat. Admis au barreau en 
2001, il s’est d’abord associé 
avec Christine Pasquier-Ciulla, 
puis avec Thomas Giaccardi, 
avant de créer le cabinet Zabal-
dano. _M.R.

Roger Charton
Patron de Chez Roger

Pendant 11 mois, Roger 
avait baissé le rideau au 

marché de la Condamine en 
raison de problèmes de santé. 
Les plus accros à la socca, cette 
spécialité culinaire niçoise à 
base de farine de pois chiche, 
d’huile d’olive, de sel et d’eau, 
avaient alors lancé une pétition 
en ligne début janvier pour que 
l’échoppe, ouverte en 1978, 
rouvre ses portes. « Les retrai-
tés et les enfants commencent 
à montrer des signes alar-
mants de manque. La révolte 
gronde. Agissons ! » Roger 
Charton a alors opéré son retour 
dans la ferveur populaire. Né à 
Paris dans le VIème en 1945, l’an-
cien boulanger de Beausoleil 
et de Beaulieu-sur-Mer vend à 
nouveau la meilleure pissala-
dière de Monaco Chez Roger. Il 
est désormais aidé de son beau-
fils Julien, un ex-banquier qui a 
décidé de se reconvertir dans la 
socca… _M.R.
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David Wigno
Directeur de Dimension

A 42 ans, David Wigno 
connaît parfaitement 

les rouages de la politique 
monégasque, comme l’atteste 
sa participation active aux 
3 dernières campagnes des 
élections nationales. Sa société 
Dimension, cabinet de conseil 
en stratégie de communication 
publique, affaires publiques et 
gestion de crise, s’est implantée 
également à Paris, à deux pas 
de l’Assemblée nationale. Son 
site qgdecampagne.fr vient 
d’accompagner des candidats 
aux élections législatives hexa-
gonales, « avant de se confi-
gurer pour les européennes et 
surtout de mettre le cap sur les 
municipales 2020 ». Politiques, 
banques privées, organisations 
patronales, collectivités territo-
riales… Ce diplômé de science 
politique conseille également 
des dirigeants pour l’évolution 
de leur image. Ce « fervent 
supporter de l’AS Monaco » a 
certainement l’envie de passer 
de l’autre côté du miroir et 
d’être prochainement candidat 
lui-même… _M.R.

Bettina 
Raggazzoni
Fondatrice-associée de 
KPMG-GLD Experts

Bettina Raggazzoni, ex-ma-
dame Dotta, a fondé avec 

André Garino et Alain Leclercq 
l’un des plus gros cabinets d’ex-
pertise comptable et d’audit de 
la place, KPMG-GLD, avec une 
équipe de 90 collaborateurs. 
Cette tout juste quinquagénaire 
a fait ses études de droit (elle 
est titulaire d’un DEA), tout 
en étant maman et en travail-
lant. « Cela forge le courage 
et l’abnégation », aime dire 
cette mère de deux enfants. A 
Monaco, cette passionnée de 
greens et de montagne — elle 
aime se retrouver en haut d’une 
pente et avoir 1 000 mètres de 
dénivelé — s’implique dans de 
nombreuses associations huma-
nitaires, sportives et culturelles. 
Mission enfance, Fondation 
Cuomo, association des amis 
du NMNM, Croix-Rouge moné-
gasque et Yacht Club… _M.R.

Tony Varo
Chef de corps des 
sapeurs-pompiers

Depuis 2010, le colonel 
Varo est à la tête des 

sapeurs-pompiers de Monaco, 
soit 148 militaires, qui effectuent 
9 600 interventions par an. Cet 
homme de 51 ans, originaire 
des Pyrénées Orientales, a eu 
la vocation très tôt puisqu’il 
a démarré comme pompier 
volontaire. Après avoir intégré 
le bataillon des marins-pom-
piers de Marseille, ce père de 
deux enfants arrive à Monaco 
en 1993 en tant que détaché. 
Il est notamment en charge 
de l’analyse des risques dans 
les bâtiments. En 2011, le chef 
de corps envoie 11 hommes à 
Fukushima. Autre intervention 
marquante : le 14 juillet 2016 à 
Nice. Le colonel Varo avait d’ail-
leurs mis en place une cellule 
psychologique pour les pompiers 
monégasques qui étaient inter-
venus lors de l’attentat, sur un 
théâtre d’opération ressemblant 
à une scène de guerre. « Depuis 
le Bataclan, une réforme en 
profondeur a été initiée afin 
de réagir au mieux face à une 
attaque terroriste. » _M.R.

Pierre Frolla
Directeur du centre de 
sauvetage aquatique de 
Monaco

Les fans du Grand Bleu ont 
une nouvelle égérie. Pierre 

Frolla est la guest star de Deep, 
Mare nostrum, une websé-
rie dans le monde de l’apnée, 
créée pour Studio+ (groupe 
Canal+). Avec dans le casting, 
Caterina Murino, Pauline 
Lefèvre, ou encore Guillaume 
Néry. Le Monégasque, qua-
druple recordman mondial de 
plongée en apnée, sera aussi 
à l’affiche d’un documentaire 
intitulé Génération Grand Bleu 
qui sera diffusé en 2018 à l’oc-
casion des trente ans du film 
culte de Luc Besson. Lui-même 
documentariste, le quadra a 
créé sa propre école de plongée, 
l’Ecole bleue, en 2002. Depuis 
septembre 2014, il dirige le 
Centre de sauvetage aquatique 
de Monaco (CSAM). Mis en 
place par la Fondation Princesse 
Charlène de Monaco, il propose 
des stages de plongée, d’apnée, 
de sauvetage aquatique et de 
secours civique. _M.R.
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Jean-Philippe 
Muller
Directeur général 
de l’International 
University of Monaco

Avec 2 500 élèves diplômés 
de 80 nationalités depuis 

sa création il y a 30 ans, l’IUM, 
partenaire du groupe INSEEC, 
fait désormais partie des ins-
titutions de la place. Depuis 
2013, Jean-Philippe Muller, qui 
a fait carrière dans les grandes 
écoles françaises, a donné une 
nouvelle impulsion à l’établis-
sement privé. Cet universitaire 
de 49 ans, père de deux enfants, 
a doublé les effectifs annuels, 
créé des produits de forma-
tion diplômants (certification 
Amaf), et lancé la procédure 
d’accréditation auprès du label 
américain AACSB — qui auréole 
aujourd’hui Harvard ou HEC — 
pour les formations dans des 
secteurs de niche légitimes à 
Monaco (luxe, finance). Pour cet 
auteur de nombreux ouvrages 
économiques, l’IUM a une réelle 
carte à jouer, de par sa petite 
taille. « Small is beautiful », 
sourit-il. _M.R.

Jessica Sbaraglia
Fondatrice-directrice de 
Terre de Monaco

Qui aurait pensé qu’il y 
aurait un jour (à nouveau) 

1 400 m2 d’exploitation agricole 
à Monaco, depuis la fin de la 
culture des oliviers… Jessica Sba-
raglia a réussi le pari de devenir 
une « agricultrice urbaine » 
dans le pays des jeux et de la 
Formule 1. Ses potagers sont 
désormais à l’hôpital et à la 
tour Odéon. Après s’être formée 
durant deux années au maraî-
chage et à la permaculture, elle 
a créé en 2016 la SARL Terre de 
Monaco, grâce au crowdfun-
ding. Cette auto-entrepreneuse, 
ex-espoir du tennis suisse, a 
financé ses études supérieures 
de commerce en Suisse, par 
une activité de mannequinat. 
Cette jeune femme de 29 ans 
s’installe à Monaco en 2010. 
Directrice marketing et commu-
nication d’un centre de design 
de bateau puis consultante mar-
keting et relations publiques, 
elle a travaillé pour le cham-
pionnat de course automobile 
électrique Formula E. _M.R.

Christophe 
Glasser
Secrétaire général
de l’Union des
syndicats de Monaco

Pendant longtemps, dans 
les esprits, l’Union des 

Syndicats de Monaco, c’était le 
fondateur Charles Soccal ou sa 
fille spirituelle Betty Tambuscio. 
A 34 ans, Christophe Glasser 
incarne la relève avec son 
adjoint Olivier Cardot. Ce jeune 
homme de 34 ans, qui est rentré 
à l’USM en 2009 — à l’accueil 
—, a toujours eu la fibre sociale. 
Dans le milieu associatif depuis 
ses 11 ans — il a fait le tour du 
monde avec le groupe folklo-
rique La Mentonnaise —, il est 
également conseiller municipal 
à Roquebrune-Cap-Martin 
depuis 2008. Plus jeune élu de 
cette mandature, il hérite – 
forcément – de la délégation 
jeunesse depuis 9 ans… A l’USM, 
le plus gros combat de ce titu-
laire d’un BEP comptabilité, c’est 
le maintien aux caisses sociales 
pour les retraités non domiciliés 
à Monaco. « C’est ce que nous 
demande le plus la base. » _M.R.

Géraldine 
Motillon
Présidente de 
l’association des
enfants du pays

Sa famille est installée « de 
très longue date en princi-

pauté ». Connaissant parfaite-
ment les difficultés des « Moné-
gasques de cœur », obligés de 
quitter Monaco en raison de la 
cherté du logement à Monaco 
et de l’assujetissement au fisc 
français, Géraldine Motillon a 
donc fondé l’association des 
enfants du pays. Agée de 47 
ans et maman de 2 garçons, 
cette responsable/manager 
d’une société de shipping 
depuis 1994 se dit « fière d’avoir 
participé au combat mené 
pour la fin de l’imposition des 
Français de Monaco enfants du 
pays. Pour certains, ce combat 
était perdu d’avance et impos-
sible à gagner. Nous avons eu 
raison de ne jamais renoncer. » 
Constatant la disparition du 
secteur protégé, Géraldine 
Motillon « regrette l’abandon 
de l’idée du secteur mixte/
intermédiaire ». Elle milite pour 
que les enfants du pays soient 
nombreux à loger dans la 
future opération Ida. _M.R.

La vie locale
©

 P
h

ot
o 

D
R

©
 P

h
ot

o 
Te

rr
e 

de
 M

on
ac

o

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
D

R



51L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

Patricia
Jutheau-Husson
Présidente d’honneur du 
groupe Ascoma

Il y a deux ans, Patricia 
Jutheau-Husson a transmis 

à son fils Hervé les rênes du 
groupe familial Ascoma, qu’elle 
a présidé de 1985 à 2014. 
« Présent dans 25 pays où il 
emploie 650 personnes dont 
550 sur le continent africain, 
Ascoma est le courtier leader 
en principauté et le premier 
réseau de courtage au capital 
entièrement familial en Afrique 
subsaharienne. Nous gérons 
plus de 250 millions d’euros 
de primes d’assurances », 
explique ainsi la femme d’af-
faires née en 1950. Membre du 
conseil de la couronne, cette 
mère de famille est très impli-
quée dans le tissu local. Celle 
qui « estime avoir exactement 
les mêmes devoirs que tous 
les Monégasques, à savoir 
défendre l’action et l’image de 
la Principauté » a participé à la 
création de Mission Enfance et 
préside Monaco France. _M.R.

Nathalie 
Aureglia-Caruso
Notaire

A Monaco, le nom Aureglia 
n’a rien d’anodin. Et 

nombreux sont ceux qui se 
réfèrent aux écrits politiques 
du constitutionnaliste Louis 
Aureglia, président du conseil 
national de 1933 à 1944… Sa 
petite-fille Nathalie Aureglia-Ca-
ruso, notaire depuis 1998, 
s’est d’ailleurs visiblement 
vu transmettre le virus de la 
politique puisqu’elle a siégé 
au conseil communal de 1991 
à 2007, en tant qu’adjoint 
au maire délégué à la police 
municipale puis premier adjoint 
de Georges Marsan. « C’était 
une sublime expérience. J’ai 
toujours été passionnée par 
la chose publique », souligne 
cette mère de deux enfants, 
qui n’exclut pas totalement 
un retour en politique. Née en 
1966, ce membre, pour Monaco, 
du Groupe d’experts indépen-
dants sur la Charte européenne 
de l’autonomie locale suit tout 
particulièrement le dossier des 
négociations avec l’Union euro-
péenne. _M.R.

Henry Rey
Notaire et président du 
Monte-Carlo Golf Club

Fils de Jean-Charles Rey, 
Henry Rey a également 

été l’un des piliers de la vie 
politique monégasque en tant 
que président de la commission 
des finances au conseil national 
et président du Rassemblement 
pour Monaco (RPM), l’ancien 
parti majoritaire sous l’ère 
Rey-Campora. Cet homme de loi, 
père de quatre enfants, a repris 
l’étude notariale de son père 
à deux pas du palais princier. 
Président, durant vingt ans, du 
Comité olympique monégasque, 
ce champion de France universi-
taire de volley-ball est aussi l’un 
des pères fondateurs des JO des 
petits Etats d’Europe. Fervent 
supporter de l’ASM-FC — qu’il 
a d’ailleurs présidé entre 1969 
et 1972 —, ce septuagénaire, 
toujours très actif, chapeaute 
le Monte-Carlo Golf Club depuis 
1995. Un club de 500 membres, 
basé à 900 mètres d’altitude au 
Mont-Agel. _M.R.

Tina Zegg
Propriétaire et 
présidente déléguée de 
Zegg & Cerlati

«Certains disent que 
je suis une main de 

fer dans un gant de velours. 
D’autres disent : “Tu es dure, 
mais au fond c’est du cara-
mel” », raconte Tina Zegg dans 
le magazine Code Sport. La 
femme d’affaires née en 1974 
à Samnaun, dans les Alpes aus-
tro-suisses, a en tout cas réussi 
à s’imposer dans le secteur de 
la joaillerie et de l’horlogerie 
de luxe. Cette jeune maman 
a même ouvert une boutique 
consacrée à Rolex, dans le nou-
veau Yacht Club de Monaco en 
2014. Née en 1974, Tina Zegg, 
diplômée de l’école hôtelière 
à Lausanne, a rencontré le 
designer italien Carlo Cerlati à 
Monaco en 1997. De leur col-
laboration est née la marque 
Zegg & Cerlati. Après une pre-
mière boutique Avenue La Cos-
ta, direction place du casino. 
En 2004, l’enseigne a ouvert 
également une succursale à 
Ischgl, en Autriche. _M.R.
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Françoise 
Gamerdinger
Directrice adjointe
des affaires culturelles

Françoise Gamerdinger, épouse 
du conseiller-ministre pour les 

Affaires sociales Didier Gamerdinger, a 
une double casquette. Née en 1964, la 
Monégasque, qui a enseigné au lycée 
Albert Ier, a intégré la direction des 
Affaires culturelles en 2001. En tant que 
directrice adjointe de la DAC et bras-
droit de Jean-Charles Curau, cette mère 
de deux enfants chapeaute le théâtre 
princesse Grace et s’occupe donc de la 
programmation de cette entité cultu-
relle. A la mairie, elle est également la 
“Madame Culture” de l’équipe Marsan. 
Troisième adjoint, elle y est élue depuis 
2007. Toujours très active sur le dossier 
de la nouvelle médiathèque — elle a 
déjà eu l’occasion de taper du poing 
sur la table face au gouvernement —, 
Françoise Gamerdinger gère le transfert 
futur de ce fonds sur l’îlot Pasteur. Soit 
12 000 monographies et plus de 10 000 
documents iconographiques. _M.R.

Cristiano Raimondi
Responsable du
développement et des projets 
internationaux du NMNM

Cristiano Raimondi est au côté de 
Marie-Claude Beaud pratiquement 

depuis le début de l’aventure Nouveau 
musée national de Monaco (NMNM). Né 
à Bologne en 1978, le fils du baryton-
basse Ruggero Raimondi est une valeur 
culturelle qui monte. Très tôt, il travaille 
pour des galeries à New York et des 
collectionneurs privés. Ouvre un centre 
de résidence éphémère pour artistes, 
le « Car project », en 2000. C’est en 
2009, lorsqu’il participe au festival de 
la mode et de la photographie, qu’il 
rencontre Marie-Claude Beaud, alors 
dans le conseil d’administration de la 
Villa Noailles, à Hyères. S’il chapeaute 
des expositions d’art contemporain, 
l’italien a étudié l’architecture et est féru 
d’époque médiévale. Quand on reproche 
au NMNM d’être très pointu, Cristiano 
Raimondi réplique : « Etre pointu, ce 
n’est pas être élitiste. » _M.R.

Kazuki Yamada
Chef de l’OPMC

Pour son prédécesseur Gianluigi 
Gelmetti, Kazuki Yamada est « l’un 

des chefs les plus recherchés au monde », 
avec pour plus grandes qualités « l’hu-
milité, le sérieux, la préparation » 
aussi bien que « la fantaisie ». Ancien 
chef principal de l’Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, le Japonais, 
né à Kanagawa en 1979, a succédé à 
Gelmetti comme directeur artistique et 
musical. Ce chef a dirigé de prestigieux 
ensembles, comme ceux de Saint-Pe-
tersbourg, Paris, Stockholm ou Berlin. Il 
a concocté sa première programmation 
pour la saison 2016-2017. La prochaine, 
qui rendra hommage à Ravel, Debussy et 
Bernstein, a vocation à « élargir le réper-
toire de l’OPMC et offrir l’opportunité 
d’entendre de nombreuses œuvres pour 
la première fois à Monte-Carlo ». _M.R.

La vie culturelle
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Jean-Christophe 
Maillot
Directeur-chorégraphe
des Ballets de Monte-Carlo

Avec F(ê)aites de la danse, Jean-Chris-
tophe Maillot a tapé un grand 

coup. Un événement festif, culturel et 
populaire, où le public devient le princi-
pal acteur. Si l’événement se pérennise, 
l’idée marquera le pays comme la fête 
de la musique de Jack Lang permet de 
tisser un lien intergénérationnel chaque 
21 juin depuis 36 ans dans (et hors de) 
l’Hexagone… Un acte de foi qui n’a rien 
d’étonnant chez le directeur des Ballets 
de Monte-Carlo. Dans ses chorégraphies, 
l’ancien danseur tourangeau prend soin 
de proposer différents degrés de lecture 
pour que chacun, néophyte ou expert 
de la danse, s’y retrouve. Toujours dans 
l’objectif d’ouvrir la porte des Ballets à 
un large public. Et ça marche. A 57 ans, 
Maillot, qui livre une à deux créations 
par an, s’est attiré les faveurs de la 
critique, exporte la compagnie dans 
le monde entier, tout en accueillant à 
Monaco les plus grands chorégraphes, 
de Béjart à Forsythe. _M.R.

Anthéa Sogno
Directrice du
Théâtre des Muses

Transformer une boulangerie des 
Moneghetti en un théâtre qui reçoit 

Philippe Caubère, Alexis Michalik ou 
encore Christophe Barbier… C’est le tour 
de force d’Anthéa Sogno. Cette comé-
dienne-auteure, amoureuse de Guitry, 
a créé sa compagnie théâtrale en 1992, 
multiplié les représentations à travers 
la France (plus de 2 500), avant de bâtir 
leThéâtre des Muses. Un nom résonnant 
comme un clin d’œil assumé à Juliette 
Drouet, « muse absolue » – elle a lancé 
une pétition pour qu’une rue porte le 
nom de la maîtresse de Victor Hugo. 
Mère d’une petite Théodora, qu’elle a 
eue avec Philippe Caubère, Anthéa pro-
pose depuis 5 ans une programmation 
théâtrale pour les adultes mais aussi 
pour les enfants, en lien notamment 
avec l’Education nationale. La Moné-
gasque a également repris la direction 
de La Condition des Soies, l’un des plus 
anciens théâtres du Festival d’Avignon.
 _M.R.

Marc Monnet
Directeur du
Printemps des Arts

Avec ses 18 concerts et ses 10 000 
spectateurs, la 33ème édition du 

Printemps des Arts a encore démontré 
que ce festival était un rendez-vous 
étonnant, où classique et contempo-
rain cohabitent sans accrocs. Depuis 
2003, c’est Marc Monnet qui dirige cet 
événement. Né en 1947 et formé à la 
Musikhochschule de Cologne, il a vécu 
son premier choc musical dans la petite 
enfance avec Le Sacre du printemps, 
d’Igor Stravinsky. Commençant à 8-10 
ans à composer ses premières pièces… 
Ce compositeur inclassable, auteur 
d’une cinquantaine d’œuvres, a fondé en 
1986 la compagnie de théâtre musical 
Caput mortuum. Son leitmotiv ? Exciter 
la curiosité du pubic. Ou encore s’ex-
traire des codes musicaux convention-
nels. « Souvent, le public de la musique 
classique se cantonne à la période 
1 700/1 900.Alors que nous possédons 10 
à 11 siècles de musique écrite. Je ne veux 
pas d’ostracisme », dit-il souvent. _M.R.
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Monseigneur Barsi
Archevêque de Monaco

Le 4 août prochain, Monseigneur 
Barsi aura 75 ans, l’âge limite selon 

la réglementation canonique, synonyme 
de départ à la retraite. Sa consécration 
épiscopale date de 2000, lorsque le 
prélat a été nommé archevêque de 
Monaco par Jean-Paul II, succédant ainsi 
à Mgr Joseph Sardou. Il n’est pas exclu 
qu’il reste une année supplémentaire, le 
temps que le Vatican et le pape François 
lui trouvent un successeur. Ordonné 
prêtre à Nice en 1969, Mgr Bernard Barsi 
a exercé différents ministères, notam-
ment à Saint-Etienne-de-Tinée, où tout le 
monde le connaît, et en tant que vicaire 
général du diocèse de Nice en 1991. Cet 
ecclésiastique niçois chaleureux a pré-
sidé les funérailles du prince Rainier III 
en 2005 et célébré le mariage du couple 
princier en 2011. En 2015, il a baptisé les 
jumeaux princiers, Jacques et Gabriella. 
Monseigneur Barsi a inauguré la pre-
mière pierre de la maison diocésaine à 
Monaco. _M.R.

Mgr Guillaume Paris
Vicaire Général du
Diocèse de Monaco

Né le 9 juillet 1971, Guillaume Paris, 
ordonné en 1997, s’était d’abord 

orienté vers une carrière militaire, en 
choisissant une classe préparatoire 
scientifique au lycée militaire d’Aix-en-
Provence. Ce prélat atypique, pompier 
volontaire à la Turbie depuis l’âge de 16 
ans, étudie la philosophie, puis passe 5 
années d’étude à l’Université pontificale 
grégorienne de Rome, l’université des 
jésuites. Ayant décroché une licence 
pontificale en droit canonique, il occupe 
plusieurs postes de vicaire et de curé 
à Monaco avant d’être choisi comme 
vicaire général, le bras droit de l’arche-
vêque. Il est également vice-official du 
tribunal ecclésiastique de Marseille, où 
il règle surtout des cas d’annulations de 
mariage. Récemment, il a pris des posi-
tions fermes contre la pédophilie dans 
l’Eglise et sur l’obligation de mieux com-
muniquer. Toujours pompier volontaire, 
il est adjudant-chef. _M.R.

Ferxel Fourgon
Responsable de la 
communication du diocèse

C’est bien simple. Ferxel Fourgon 
est partout. Ce quadra, père d’une 

fillette, est avant tout responsable de la 
communication du diocèse de Monaco, 
où il donne un coup de pep’s à l’image 
de l’Eglise catholique. Mais on peut 
entendre sa voix grave et profonde 
au stade Louis II, lors des matchs de 
l’ASM-Basket — et parfois même de 
l’ASM-Football Club, qu’il anime, dans les 
coulisses de l’opéra — il y est régisseur 
lumières —, ou encore aux braderies de 
la Croix-Rouge monégasque. Il fut même 
la voix-off des 10 ans de règne du prince 
Albert… Autrefois DJ la nuit au Jimmy’z 
et professeur d’instruction religieuse 
le jour dans les écoles, cet hyperactif 
belge est multi-casquettes depuis sa 
jeunesse. Au service du protocole à l’Au-
tomobile Club, ce guitariste cultive ses 
nombreuses passions, sans compter ses 
heures… _M.R.

La vie de la foi
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Franck Cerutti
Chef exécutif
de l’Hôtel de Paris

Le Louis XV, c’est l’adresse 
mythique d’Alain Ducasse, 

le chef multi-étoilé moné-
gasque qui a signé le menu du 
mariage princier et a bâti un 
véritable empire. Né en 1959, 
Franck Cerutti a vécu le lance-
ment de ce restaurant au cœur 
de l’Hôtel de Paris en 1987, 
gagnant ses 3 étoiles 33 mois 
seulement après l’ouverture… 
Ce chef d’origine italienne, qui 
a fait ses armes avec Jacques 
Maximin au Négresco et à 
l’Enoteca Pinchiorri (Florence), a 
rencontré Ducasse dès 1980 au 
Juana, à Juan-Les-Pins. Au Louis 
XV, il interprète sa « cuisine du 
soleil », inspirée par les saisons 
et les produits du marché. 
En 2007, Cerutti devient chef 
exécutif de tous les restaurants 
de l’Hôtel de Paris, comprenant 
Le Grill, qui vient de ré-ouvrir 
ses portes en mai. Son adjoint 
Dominique Lory, qui a été chef 
adjoint du restaurant Alain 
Ducasse au Plaza Athénée à 
Paris, l’a alors remplacé aux 
manettes du Louis XV. _M.R.

Christophe Cussac
Chef exécutif
chez Joël Robuchon

Joël Robuchon l’appelle 
« mon petit Christophe… 

petit par la taille, grand par le 
talent ». Christophe Cussac est 
l’un des plus anciens lieute-
nants du chef étoilé français. 
Né en 1955 à Paris, il a connu 
Robuchon, meilleur ouvrier de 
France, au Concorde Lafayette 
en 1977. « Un lien indestructible 
s’est créé », raconte-t-il souvent. 
Cussac suit Robuchon au Nikko, 
puis au Jamin. Il part ensuite 
un an chez les frères Troisgros à 
Roanne. Son père l’appelle à ses 
côtés en 1984 dans son Relais 
& Châteaux de Tonnerre, en 
Bourgogne. Direction ensuite 
la Côte d’Azur où il devient chef 
de La Réserve de Beaulieu de 
1997 à 2003. Joël Robuchon 
rappelle Christophe Cussac en 
2004 pour l’ouverture de son 
établissement à Monaco, situé 
au Métropole, pour lequel il 
décroche très vite les 2 étoiles 
pour cette fameuse cuisine 
méditerranéenne… _M.R.

Marcel Ravin
Chef du Monte-Carlo Bay

Il rêvait de faire partie de 
l’élite de la gastronomie. Dix 

ans après l’ouverture du Blue 
Bay en 2005, c’est fait. Marcel 
Ravin a obtenu une étoile au 
guide Michelin. Foie gras macé-
ré au vieux rhum cuit en croûte 
de sucre de canne, œuf manioc 
du printemps… La carte aux 
saveurs créoles de ce chef né 
en 1969 sous le soleil de Mar-
tinique surprend et séduit. « Je 
cuisine des produits du bassin 
caribéen car ils font partie de 
mon histoire, de ma culture et 
de mon éducation. Je les utilise 
dans l’optique de les sublimer et 
de les pousser à leur excellence 
en faisant naître des saveurs 
uniques et souvent inexplo-
rées », raconte le chef antillais. 
Ces produits, Marcel Ravin les 
a plantés dans le « potager des 
antipodes », dans les jardins 
du Monte-Carlo Bay. Auteur du 
livre D’un Rocher à l’autre, Ravin 
participe aussi à des actions 
humanitaires, mitonnant une 
fois par an un repas pour des 
convives démunis. _M.R.

Christophe 
Dupuy
Chef du Maya Bay

Le Maya Bay, qui propose à 
sa carte des mets japonais 

et thaï, ne désemplit pas. A la 
tête des fourneaux : Christophe 
Dupuy, habitué aux établis-
sements étoilés. Après avoir 
travaillé à La Chèvre d’or et à 
La Réserve de Beaulieu, le chef 
exécutif d’origine bordelaise, 
père de trois enfants, a été 
recruté par Jean-Victor Pastor en 
2007. Un véritable challenge. 
« Je suis parti de rien », sourit 
cet homme de 44 ans, qui a 
d’abord secondé Olivier Streiff, 
le chef gothique médiatisé avec 
l’émission Top Chef. Formé à la 
cuisine française, il absorbe en 
effet la culture asiatique. Il lit 
beaucoup, apprend les mets, les 
odeurs, les techniques de cuis-
son, etc. Toujours à la recherche 
de nouvelles saveurs, il cha-
peautera aussi le Maya Jah, le 
restaurant indien et marocain 
qui ouvre mi-septembre au Lar-
votto. _M.R.

La vie de la gastronomie
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Vadim Vasilyev
Vice-présiden
 de l’AS Monaco FC

« Négocier, parler chiffres, ça me 
plaît. C’est l’un de mes points 

forts. Les transferts, c’est un peu comme 
une partie de poker, il y a de la psycholo-
gie, du bluff », confiait récemment Vadim 
Vasilyev à France Football. Et côté trans-
ferts, le vice-président de l’AS Monaco 
est servi. Surtout après le titre de Cham-
pion de France et l’épopée européenne 
accomplie cette saison par ses joueurs. 
Le bras-droit de Dmitry Ryblolovlev, qui a 
déjà recruté Youri Tielemans, Jordy Gas-
par, Diego Benaglio et Soualiho Meïté, 
est aujourd’hui en première ligne. Né en 
1965, le Russe qui a travaillé à Uralkali 
et Fedcom, milite toujours pour une 
restructuration du stade (avec création 
de loges VIP notamment) et du centre 
d’entraînement de la Turbie. Il a intégré 
le conseil d’administration de la Ligue de 
football professionnel où il représente les 
intérêts des clubs de Ligue 1. _M.R.

Zvezdan Mitrovic
Entraîneur de l’ASM Basket

Pendant les matches de la Roca 
Team, il ne passe pas franchement 

inaperçu tant il s’agite et donne de la 
voix aux abords du terrain… Le Monté-
négrin Zvezdan Mitrovic est depuis 2015 
l’entraîneur de l’ASM Basket. Une équipe 
qu’il a porté au sommet. En 2017, le 
coach et ses joueurs ont en effet multi-
plié les titres : vainqueur de la Leaders 
Cup, médaillé de bronze de la Cham-
pions League et premier de la saison 
régulière. Ancien étudiant en économie, 
Zvezdan Mitrovic est né à Podgorica, en 
Yougoslavie et a découvert le basket à 
l’âge de 13 ans. Une discipline qui est 
finalement devenue une passion. Avant 
de rejoindre la Principauté, le Mon-
ténégrin aujourd’hui âgé de 47 ans a 
entraîné plusieurs équipes ukrainiennes. 
Mitrovic est également entraîneur de 
l’équipe nationale du Monténégro U21 
et fut coach assistant de la sélection du 
Monténégro à l’EuroBasket 2013. _S.B.

Morgane Plestan
Capitaine de l’équipe
première féminine MBA

Né officiellement en novembre 2009 
sous l’impulsion de son actuel 

président Eric Elena, le Monaco Basket 
Association (MBA) ne cesse de gravir les 
échelons sportifs. A l’instar de l’équipe 
première féminine du MBA. Cette saison, 
les joueuses ont été particulièrement 
performantes puisqu’elles ont remporté 
le Trophée Coupe de France puis le cham-
pionnat en Nationale 2 (21 victoires, une 
défaite en N2). Une victoire qui permet à 
l’équipe entraînée par Olga Tarasenko de 
monter en Nationale 1. À la tête de cette 
équipe, il y a une Niçoise de 28 ans : 
Morgane Plestan. Arrivée sur le Rocher 
en 2014, la capitaine est en dehors du 
basket, responsable commerciale. _S.B.

La vie sportive
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Kevin Crovetto
Gymnaste

I l mesure 1m83 et pèse 82 kg. Comme 
bon nombre de petits garçons, il 

voulait devenir footballeur… Finalement, 
il choisira un tout autre domaine : les 
agrés. Licencié du club de l’Etoile de 
Monaco, le gymnaste Kevin Crovetto, 
triplement médaillé aux Jeux des petits 
Etats d’Europe, fait partie des sportifs 
les plus accomplis de la Principauté. 
Entraîné par un ancien gymnaste de 
l’équipe de France, Thierry Aymes, ce 
jeune athlète de 25 ans a vécu l’une des 
ses plus intenses émotions sportives en 
août 2016 à Rio de Janeiro. « C’était ma 
première participation à des JO. Un rêve 
de gosse. » Un moment symboliquement 
important, puisque la dernière représen-
tation de la gymnastique monégasque 
à ce niveau de compétition remontait à 
1920, aux JO d’Anvers. Même s’il a fini 
avant-dernier du plateau, avec 76,056 
points, le jeune homme s’est d’emblée 
projeté : « Ça me sert d’expérience et 
de tremplin pour les prochains jeux de 
Tokyo. » _S.B.

Jacques Pastor
Président de la Fédération 
monégasque de ski

Sa vie, il la partage entre la mer, 
la montagne… et la mairie. Né en 

janvier 1956, Jacques Pastor est élu 
conseiller communal en 2011, puis 
réélu en 2015 en qualité de quatrième 
adjoint au maire, délégué au service des 
sports, des associations et à l’espace Léo 
Ferré. Passionné de sport, ce père de 
deux enfants est aussi très à l’aise sur 
les pistes enneigées. La preuve ? Depuis 
2006, il est directeur technique de la 
Fédération monégasque de ski. Au cours 
de son premier mandat à la mairie, 
Jacques Pastor a beaucoup contribué à la 
création de la Maison des associations. 
Désormais, il défend deux grands pro-
jets : la réalisation d’une salle de sport 
municipale de 200 m2 au stade nautique 
Rainier III (dont l’ouverture est prévue 
au premier trimestre 2018) et la création 
d’une salle de répétition de 300 m2 qui 
sera mise à la disposition des musiciens 
et autres artistes en herbe de Monaco.
 _S.B.

Charles Leclerc
Champion de GP3 Series

« Papa, Je t’aime… Merci pour tout. 
Tu vas tous nous manquer. Jules 

sera super content de te retrouver. » 
Après avoir perdu son grand ami, le 
pilote niçois Jules Bianchi, le Moné-
gasque Charles Leclerc a été de nouveau 
endeuillé par le récent décès de son 
père, Hervé, ancien pilote de Formule 
3 dans les années 1980, mort à 54 
ans. C’est au volant d’un karting sur la 
piste de Brignoles que le jeune Charles 
Leclerc, aujourd’hui âgé de 19 ans, 
devient accro à la vitesse. Une passion 
qui ne l’a jamais quitté. Actuel leader 
du championnat de Formule 2, le pilote 
monégasque, membre de la Ferrari 
Driver Academy depuis mars 2016, a été 
sacré champion de GP3 Series la même 
année. Celui qui a toujours rêvé de 
rejoindre le cercle très fermé de la F1 a 
été également nommé pilote de dévelop-
pement officiel de l’équipe Haas F1 Team 
et de la Scuderia Ferrari. _S.B.
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Jacques Dorémieux
Procureur général

Né en 1953 à Bailleul, dans le Nord-
Pas-de-Calais, Jacques Dorémieux, 

le procureur général de Monaco, a fait 
une bonne partie de sa carrière dans 
le Nord de la France. Ce diplômé de 
Sciences Po Paris et de l’Ecole nationale 
de la santé publique, promotion Malraux 
à l’Ecole nationale de la magistra-
ture, le reconnaissait lui-même à son 
arrivée : « Sociologiquement, c’est un 
énorme virage. » Ce père de 4 enfants, 
ex-vice-président du tribunal de grande 
instance de Béthune, fut avocat général 
à Colmar et magistrat référent “radicali-
sation”, dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme. A Monaco, le magistrat 
doit surtout gérer la délinquance à col 
blanc. Parmi les affaires médiatiques 
importantes qu’il pense voir réglées 
avant la fin 2017 : le dossier d’escroque-
rie opposant Dmitry Rybolovlev au mar-
chand d’art Yves Bouvier, qui alimente la 
chronique judiciaire depuis plus de deux 
ans. _M.R.

Stéphanie
Mourou-Vikström
Juge à la cour européenne
des droits de l’homme

C’est en juin 2015 que Stéphanie 
Mourou-Vikström a succédé à 

Isabelle Berro-Amadeï en tant que prési-
dente de section à la cour européenne 
des droits de l’homme. A savoir la juri-
diction européenne compétente pour 
statuer sur des requêtes individuelles 
ou étatiques alléguant des violations 
des droits civils et politiques. Cette 
Monégasque née en 1970, nièce du 
président du conseil de la couronne et 
radiologue Michel-Yves Mourou, avait 
obtenu de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) une majorité 
absolue des suffrages exprimés. Cette 
mère d’une petite fille a intégré en 2002 
la magistrature monégasque, après avoir 
soutenu une thèse à Paris I sur les rela-
tions internationales de la Principauté 
de Monaco. Cette ancienne membre de 
la commission de contrôle des informa-
tions nominatives a présidé le tribunal 
des mineurs. _M.R.

Brigitte
Grinda-Gambarini
Première présidente
de la cour d’appel

Le leitmotiv de Brigitte Grinda-Gam-
barini ? « Une justice efficace, trans-

parente et digne. » Au palais de justice, 
la présidente de la cour d’appel veut 
« appliquer la loi avec une dimension 
humaine. On ne juge pas des dossiers 
mais des hommes. » Cette jeune grand-
mère de 58 ans, mère de trois enfants, se 
dit « toujours animée par l’amour de ce 
métier difficile » qu’est celui de juger ses 
pairs. Après avoir débuté la magistrature 
à Monaco au poste de juge suppléant en 
1983 — après avoir décroché une men-
tion “exceptionnel” à l’ENM —, la Moné-
gasque gravit les échelons au tribunal 
de première instance, qu’elle préside 
dès 2006. Six ans après, elle remplace 
Madame François à la tête de la cour 
d’appel. Nommée secrétaire du conseil 
d’Etat, elle en est aujourd’hui membre. 
« La seule femme sur 11 », sourit cette 
ardente supportrice de l’AS Monaco.
 _M.R.

La vie de la justice
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Jérôme Fougeras-
Lavergnolle
Président du tribunal 
correctionnel

Au palais de justice, Jérôme Fouge-
ras-Lavergnolle est connu comme 

le loup blanc puisqu’il assure l’audience 
correctionnelle depuis 2011. Président 
du tribunal correctionnel depuis 2014, 
le Monégasque né en 1975 a intégré 
la magistrature en 2002. Premier juge 
d’instruction monégasque (de 2008 à 
2011), il devient juge tutélaire — qui 
veille à la protection juridique des 
mineurs et des majeurs vulnérables — 
durant 9 ans. Il a créé le syndicat moné-
gasque de la magistrature en 2011 avec 
Morgan Raymond et Marcel Tastevin 
dans une magistrature peu encline à 
l’action syndicale. D’ailleurs, ce syndicat 
est aujourd’hui en sommeil… Membre 
du haut conseil de la magistrature, il a 
été missionné récemment pour réfléchir 
à l’élaboration de principes déontolo-
giques chez les magistrats. Aujourd’hui, 
contrairement à d’autres pays, il n’existe 
à Monaco qu’une circulaire sur l’accepta-
tion de cadeaux par les juges… _M.R.

Alexis Marquet
Bâtonnier

Traditionnellement, les bâtonniers 
restent en place deux années. C’est 

le cas d’Alexis Marquet. Un avocat né en 
1972, qui fait partie d’une grande lignée 
de juristes. Des parents avocats, un 
grand-père paternel président du conseil 
de la couronne et son cousin n’est autre 
qu’Olivier Marquet, associé de Christine 
Pasquier-Ciulla… A l’ordre des avocats, 
Alexis Marquet forme équipe avec 
Richard Mullot et Deborah Lorenzi-Mar-
tarello. Affirmant que « le conseil de 
l’ordre restera ferme sur ses positions aux 
sujets de la défense de la profession », 
notamment dans le cadre des négocia-
tions avec l’Union européenne, en vue 
d’un futur accord d’association. Féru de 
Nietzsche et Montaigne, ce père de deux 
enfants est aussi membre depuis des 
années avec des amis d’un groupe de 
rock, les Rabata Roca. _M.R.

Christine
Pasquier-Ciulla
Avocate

C’est en 1988 que Christine Pas-
quier-Ciulla a intégré le barreau 

monégasque. Cette avocate, spécialiste 
du droit de la famille et de droit inter-
national privé, membre de STEP et IAFL 
Monaco, est associée depuis 2009 avec 
Olivier Marquet et son épouse Sophie. 
Au sein du cabinet PCM, ils gèrent 
une équipe de 30 personnes. Mariée à 
Alfonso Ciulla, directeur artistique du 
Grimaldi Forum, avec qui elle a deux 
enfants, cette femme dynamique, née 
en 1964, s’est lancée en politique avec 
le RPM de Campora en 1998. « J’ai eu la 
chance de participer à deux législatures 
intenses, et d’être à la fois dans la majo-
rité et l’opposition. Dans les deux cas, 
ma liberté de parole était totale, et je ne 
pourrais concevoir un retour en politique 
sans cette indépendance… » Fondatrice 
du Parti monégasque, elle a passé le 
flambeau à son frère Bernard Pasquier, 
aujourd’hui conseiller national. _M.R.
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La vie de la santé

Jean-Joseph 
Pastor
Vice-président et 
administrateur délégué 
du centre cardio-
thoracique

A 86 ans, Jean-Joseph Pastor 
est toujours sur la brèche. 

Tous les matins, le fondateur du 
centre cardio-thoracique —avec 
le professeur Dor — se rend 
avenue d’Ostende pour potasser 
les dossiers de l’institut. Avant 
de se rendre au palais princier 
trois fois par semaine, depuis 
qu’il a été nommé chancelier 
de l’ordre de Saint-Charles et 
des Grimaldi. L’ancien chef de 
service de cardiologie du centre 
hospitalier princesse Grace — 
qui porte désormais son nom — 
était aussi le médecin du prince 
Rainier. Au centre cardio, cet 
homme attachant, au regard 
bleu pétillant, a fait venir en 
principauté des pontes en 
cardiologie comme le docteur 
Claude Mialhe et le professeur 
Gilles Dreyfus. Père de l’écri-
vain-kinésithérapeute Alain Pas-
tor et de l’avocate Joëlle Pastor, 
“Jean-Jo” a aussi derrière lui 40 
ans de vie politique au conseil 
national. _M.R.

Céline Caron
Présidente déléguée de 
la clinique IM2S

A l’Institut de médecine 
du sport, Céline Caron 

supervise en étroite colla-
boration avec le directeur 
général Gérard Luccio, le plan 
de maîtrise budgétaire de cet 
établissement ainsi que ses 
axes de développement. Il 
s’agissait en effet de redresser 
les comptes déficitaires de 
cette clinique privée dont l’Etat 
est désormais actionnaire à 
100 %. C’est dans le secteur 
privé, chez Mecaplast, que cette 
maman de deux enfants, titu-
laire d’un DESS en commerce 
international et d’un master en 
management européen, débute 
sa carrière professionnelle, en 
1997. Elle intègre ensuite la 
fonction publique à la direction 
de l’Expansion économique. En 
2010, en tant que secrétaire en 
chef au département des Rel’Ex’, 
elle suit tout particulièrement 
les accords internationaux en 
matière fiscale. Avant de migrer 
vers le département des Affaires 
sociales, où elle devient vite 
secrétaire générale. _M.R.

Bernard Benoit
Chef de service adjoint 
de la maternité

Depuis des années, les 
échographies du docteur 

Benoit excitent la curiosité des 
médias et du public. Grâce à 
une technologie dernier cri, en 
3 dimensions et en couleurs, 
l’image obtenue est d’une 
grande clarté. La technique uti-
lisée (par ultrasons), issue d’un 
travail collaboratif entre la 
société GE et le médecin, per-
met de détecter des malforma-
tions chez l’enfant à naître, dès 
six semaines de grossesse. Chef 
de service adjoint de la mater-
nité du Centre hospitalier Prin-
cesse Grace, Bernard Benoit suit 
près de mille patientes chaque 
année. Ce père de quatre 
enfants, né à Paris en 1953, a 
également eu ses heures de 
gloire en planche à voile. Dans 
les années 80, il s’est illustré 
avec deux titres de champion 
de France, un de vice-champion 
d’Europe et un de vice-cham-
pion du monde. _M.R.

Claire Liberatore
Gynécologue

C’est en 2010 que le docteur 
Liberatore-Dupas s’est 

installée en cabinet à Monaco, 
avec Dominique Beaugrand-Van 
Klaveren. Après des études de 
médecine à Nantes suivies d’un 
internat à Paris, cette mère 
de 4 enfants, née en 1979, a 
perfectionné sa formation dans 
le service d’endocrinologie et 
médecine de la reproduction du 
professeur Bouchard à l’hôpital 
Saint-Antoine à Paris, en tant 
que chef de clinique. Cette 
gynécologue, réputée pour son 
écoute, est spécialisée dans 
les troubles de la fertilité et sa 
prise en charge, les pathologies 
du col de l’utérus, ou encore le 
suivi de grossesse. Auteure de 
nombreux articles scientifiques, 
le docteur Liberatore a participé 
à l’enseignement des étudiantes 
sages-femmes et infirmières. 
Elle est mariée au radiologue 
Mathieu Liberatore, chef du 
service d’échographie et de 
sénologie du CHPG. _M.R.
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Samy “Sass”
Patron du Sass Café

Au Larvotto, Samuel Treves 
alias Samy Sass participe 

à créer un triangle d’or de la vie 
nocturne à Monaco. Né à Mona-
co en 1978, l’homme a le sens 
des affaires et de la “movida” 
dans les gènes avec un père, 
“Sassa”, qui a ouvert le Sass 
Café en 1993 après avoir dirigé 
le Tiffany’s, l’une des boîtes les 
plus connues de la Côte d’Azur 
dans les années 1970. Jean-
Paul Belmondo, Bono, Michael 
Jordan, ou encore Leonardo di 
Caprio ont fréquenté ce res-
taurant piano-bar symbole de 
la fiesta monégasque. Samuel 
Treves a attrapé le virus lorsqu’il 
a passé après son bac C une 
année avec ses parents, Salva-
dor et Yolande, au Sass Café. En 
2016, Samy Sass a un contrat 
de consulting avec la SBM pour 
la boîte de nuit Le Jimmy’Z. Il 
assure la promotion marketing 
et la direction artistique de 
l’établissement, qui a fait venir 
Bruno Mars pour le Grand Prix.
 _M.R.

Flavio Briatore
Patron du Cipriani
et de Twiga

2017 a marqué l’ouverture 
d’un nouvel établissement 

de Flavio Briatore à Monaco. 
Le Grimaldi Forum accueille 
un concept deux en un, le 
restaurant de poissons Crazy 
Fish doublé d’un espace Caviar 
Kaspia, antenne de la célèbre 
maison parisienne de caviar. Et 
son Cova, un bar-restaurant de 
pâtisseries, animera bientôt le 
boulevard des Moulins. L’Italien 
avait déjà lancé en principauté 
le Cipriani et Twiga ainsi que 
les fameuses soirées Billionaire. 
L’homme d’affaires, qui emploie 
près de 300 salariés à Monaco, 
a parfaitement réussi sa recon-
version. Son nom était pourtant 
auparavant associé à la marque 
Benetton, qu’il a lancée aux 
Etats-Unis. Et plus encore au 
milieu de la Formule 1 : né le 
12 avril 1950 à Verzuolo (Italie), 
Briatore a en effet dirigé l’écurie 
Benetton Formula 1 (de 1989 
à 1998) puis Renault F1 Team.
 _M.R.

Kate Powers et 
Didier Rubiolo
Co-fondateurs
du Stars’n’Bars

Fin décembre 2016, Kate 
Powers et Didier Rubio-

lo ont ouvert un nouveau 
Stars’n’Bars à Courchevel où 
le bobsleigh dans lequel a 
participé le prince Albert aux 
Jeux Olympiques de Calgary 
en 1984… Preuve que depuis 
25 ans, l’établissement tisse 
sa toile à l’international, de 
Limone à Abu Dhabi. C’est en 
1993 que le couple qui gérait 
Le Texan a inauguré sur le quai 
Antoine Ier ce bar-restaurant 
américain, avec aire de jeux, 
bornes d’arcade et concert 
live. Un lieu qui a vu circuler 
Häkkinen, Schumacher, Coul-
thard, Nadal, Agassi, Pelé, 
Cantona… Mais aussi Prince, 
Stevie Wonder, Chuck Berry ou 
les Spice Girls… En 2016, écolos, 
Kate et Didier ont également 
lancé le concept d’une com-
munauté dynamique Eco Hub. 
Des activités de bien-être et de 
sensibilisation sur la planète et 
l’alimentation sont proposées 
dans le bar tex-mex, qui a son 
propre potager urbain. _M.R.

Alain Tanzi
Gérant de La Note Bleue

Depuis 2001, Alain Tanzi est 
le gérant de la plage La 

Note Bleue à Monaco. Pendant 
près de 10 ans, il a travaillé 
dans la restauration événe-
mentielle avant de s’installer 
sur le Rocher. Ce passionné de 
musique de 57 ans joue de la 
batterie depuis qu’il a 10 ans. 
Une passion transmise par son 
père dès son plus jeune âge. 
« Le jazz est un moteur dans 
ma vie », confie-t-il. C’est en 
partie pour cela qu’il met en 
place en 2011 le Festival de 
Jazz de La Note Bleue. De la 
même manière, il crée un label 
de musique, La Note Bleue 
Productions, en 2014. Il s’agit 
pour lui d’un moyen de « laisser 
sa trace » dans le monde de la 
musique et surtout dans celui 
du jazz. Mais pas seulement. 
Cela lui permet aussi de faire 
découvrir de nouveaux artistes 
aux habitants de la Principauté 
et de s’ouvrir à un plus large 
public. _D.H.

La vie nocturne
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Bernard Fautrier
Vice-président de
la Fondation Albert II

Durant des années, Bernard Fautrier 
a été le “Monsieur Environnement” 

de la Principauté. L’ancien conseiller de 
gouvernement pour les Travaux publics 
— qui a démarré sa carrière au sein du 
Ministère de l’Economie français — a 
en effet toujours milité pour la cause 
écologiste, que ce soit à travers son 
engagement associatif avec Monaco 
Développement durable (MC2D) ou dans 
ses charges de ministre plénipotentiaire. 
A son avènement, c’est d’ailleurs lui 
que le nouveau chef de l’Etat choisit 
pour créer la Fondation prince Albert 
II. Depuis lors, ce père de deux enfants 
(Catherine Fautrier), né en 1945, en est 
le vice-président et l’administrateur délé-
gué. La FPA2 a initié ou soutenu plus de 
400 projets représentant un engagement 
financier de plus de 40 millions d’euros 
en dix ans. Notamment, récemment, 
le tour du monde de Bertrand Piccard 
et André Borschberg avec l’avion Solar 
Impulse 2. _M.R.

Jérôme Froissart et 
Jean-Pierre Campana
Amade mondiale
et Amade Monaco

Il y a plus de 50 ans, bouleversée par le 
drame frappant les enfants du Vietnam, 

la princesse Grace créait l’Association 
mondiale des amis de l’enfance (Amade). 
« A présent forte d’un réseau d’antennes 
nationales déployées sur quatre conti-
nents, l’Amade vient en aide chaque année 
à plus de 40 000 enfants parmi les plus 
vulnérables », souligne sa présidente, la 
princesse Caroline de Hanovre. Avec des 
programmes de réinsertion des enfants 
soldats aussi bien que d’accès des jeunes 
filles à l’éducation… Jérôme Froissart en 
est le secrétaire général depuis 2013. Né 
en 1974, ce père de deux fillettes, diplômé 
des Arts et métiers, connaît parfaitement 
les rouages de l’humanitaire puisqu’il 
chapeautait auparavant la direction de 
la coopération monégasque. L’une des 
antennes nationales est bien évidemment 
l’Amade Monaco, présidée par Jean-Pierre 
Campana. Ce Monégasque né en 1948, 
ancien directeur de l’Expansion écono-
mique, gère aujourd’hui la société Alpha 
Conseils. _M.R.

Hervé Aeschbach
Coordinateur de
Fight Aids Monaco

Quand on parle de prévention et 
lutte contre le sida en principauté, 

tous les yeux se tournent logiquement 
vers Fight Aids Monaco. En 2004, la 
princesse Stéphanie a créé cette associa-
tion, qui a fusionné avec Monaco Sida. 
Hervé Aeschbach y est depuis le début. 
C’est ce Lyonnais de 57 ans, arrivé sur la 
Côte d’Azur en 1994 pour créer le pôle 
Sida Info Service à Nice, qui assure la 
coordination. Les principales fiertés de 
ce sexologue, diplômé d’un IAE banque 
et commerce ? L’accompagnement de 
200 bénéficiaires — dont certains sont 
là depuis 13 ans —, la création de la 
maison de vie en 2010, et le développe-
ment de missions à l’international. Pour 
cet homme marié depuis l’été dernier, 
le travail de sensibilisation est toujours 
capital, avec un accent sur les jeunes. 
« Les gens savent que le sida existe mais 
la prise de conscience est insuffisante. 
Les comportements à risque, comme 
le Chemsex, perdurent. En France, on 
compte encore 6 000 à 7 000 contamina-
tions par an… » _M.R.

La vie associative
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Denis Maccario
Fondateur de
la Fondation Flavien

T-shirts oranges et références aux 
héros de la saga Star Wars, si chers 

au petit Flavien… Les événements 
organisés par la fondation Flavien sont 
parfaitement identifiables à Monaco. 
Du Trott’n’Roll aux apéros concerts, en 
passant par des conférences médicales. 
Créée en 2014 par Denis Maccario, le 
père de ce petit Jedi décédé d’un cancer 
à l’âge de 8 ans, la structure lutte acti-
vement contre les cancers pédiatriques, 
qui touchent, en France et à Monaco, 
2 500 nouveaux cas et 500 décès par 
an. Papa courage, Denis Maccario a 
signé un partenariat de trois ans avec le 
Centre scientifique de Monaco, dont les 
premiers travaux sont encourageants. La 
mobilisation se propage. Le Pôle Santé 
Saint Jean a ainsi lancé le 29 juin un 
podomètre challenge, pour lever des 
fonds pour l’association. Et toujours, 
donner de l’espoir aux familles frappées 
par ce fléau… _M.R.

Frédéric Platini
Secrétaire général
de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge monégasque, cela 
représente 50 salariés, 550 bénévoles 

actifs (secouristes, humanitaires, etc) 
et 7 millions d’euros de budget annuel. 
Notamment pour porter secours aux 
personnes les plus démunies (tickets 
d’alimentation pour pouvoir acheter 
des produits de première nécessité, frais 
de santé urgents factures d’électrici-
té, etc). Des actions financées en grande 
majorité par les fonds levés lors du gala 
organisé chaque été au Sporting. Depuis 
2014, c’est Frédéric Platini qui en est le 
secrétaire général. L’ex-directeur de la 
coopération, père de deux enfants, est 
parti travailler dans le secteur privé. 
D’abord directeur des ventes chez la 
société de logistique ES-KO, ce musicien 
de 41 ans, chanteur du groupe Rabata 
Roca (les Rolling Stones en moné-
gasque !), est en charge, depuis 2013, 
de la direction générale d’Eco System, la 
branche construction du groupe. _M.R.

Francien Giraudi
Présidente des
Enfants de Frankie

Les Enfants de Frankie, c’est une ins-
titution depuis maintenant 20 ans à 

Monaco. L’association destinée à rendre 
le sourire aux enfants malades, handica-
pés, défavorisés et en détresse de Mona-
co et de la région PACA, a été créée par 
le clown Frankie, alias Francien Giraudi. 
Née à Londres en 1949, cette ancienne 
interprète de chez Burberry, mariée au 
trader en viande Erminio Giraudi, vit 
à Monaco depuis 40 ans. Francien se 
tournera vers l’humanitaire dès 1984 
avec sa première démarche au Children’s 
Hospital à Boston où elle doit se rendre 
régulièrement avec sa fille qui souffre 
d’une maladie rénale. Après avoir pris 
des cours de mime pour devenir clown, 
Frankie donnera son premier spectacle 
de Noël pour des enfants malades de 
la ville de Nice. L’association, reconnue 
ONG par les Nations-Unies, compte à 
présent 4 000 petits protégés. _M.R.
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La vie associative

Philippe Verdier
Fondateur de Children & 
Future, organisateur de 
la No Finish Line

En 5 jours, la dernière No 
Finish Line Paris, organisée 

au Champs de mars en mai, a 
permis de récolter 127 550 euros 
au profit des enfants défavorisés. 
Car depuis la première édition 
de la course mythique moné-
gasque, dont la paternité revient 
à Philippe Verdier, le concept 
né en 1999 s’exporte dans le 
monde. Si le fondé de pouvoir 
chez Gramaglia Assurances, alors 
à la Jeune chambre économique 
de Monaco, avait pensé initia-
lement à une course caritative 
commémorant la déclaration et 
la convention des droits de l’en-
fant, l’ambition est aujourd’hui 
de « créer 52 No Finish Line 
par an, soit une par semaine, à 
travers le monde… » Pratiquant 
l’ultra-fond ou l’ultra-trail à haut 
niveau, Philippe Verdier est un 
coureur fou, qui enchaîne les 
compétitions. Habitué à parcou-
rir des centaines de km en mon-
tagne sans dormir… Classé dans 
les 3 meilleurs mondiaux chez 
les plus de 50 ans, il a remporté 
3 fois d’affilée le marathon des 
sables. _M.R.

Domitille 
Lagourgue
Directrice de
Mission Enfance

Un quart de siècle après sa 
création, Mission Enfance, 

c’est 700 000 enfants scolarisés, 
5 000 parrainés ou encore 230 
écoles construites à travers 
le monde… En 1991, Domitille 
Lagourgue, ancienne journaliste 
à L’Express, Ouest France et 
La Croix, a décidé de mettre 
de côté sa carrière pour se 
consacrer à plein temps à l’hu-
manitaire. Elle répond à l’appel 
du père Stéphane pour diriger 
avec son mari cette association 
destinée à « porter secours 
aux enfants en détresse dans le 
monde ». A l’époque, Mission 
Enfance envoie ses premiers 
containers en ex-Yougoslavie 
et en Irak, déjà en guerre… 
Présente dans une dizaine de 
pays, l’association — dont 
le président d’honneur est le 
prince Albert — axe aujourd’hui 
encore son travail en Orient, 
dans les zones touchées par la 
guerre, Syrie-Irak-Liban. Si elle 
supervise de Monaco les diffé-
rents programmes, la quinqua 
se rend souvent sur le terrain.
 _M.R.

Louisette
Levy-Soussan
Fondatrice d’Action 
Innocence Monaco

Chacun le sait. Internet peut 
véhiculer le pire comme 

le meilleur. Les enfants sont 
ainsi confrontés volontaire-
ment ou non à des contenus 
préjudiciables pour eux (porno-
graphie, violence.). Ils peuvent 
être contactés à leur insu et à 
celui de leurs parents par des 
personnes mal intentionnées. 
Pédophilie, harcèlement, enrô-
lement… L’association Action 
Innocence a donc décidé de sen-
sibiliser les parents comme les 
enfants à ces risques. A Mona-
co, c’est Louisette Lévy-Soussan 
Azzoaglio qui chapeaute la 
structure. Il faut dire que l’an-
cienne secrétaire particulière 
de la princesse Grace puis du 
prince Albert est aussi mère (de 
Cris Roux, directeur financier 
du Yacht Club et du banquier 
Guy-Thomas Levy-Soussan) et 
grand-mère. Cette octogénaire 
dynamique a également lancé 
le Club des résidents étrangers 
de Monaco (CREM), basé au 
Mirabeau, qui accueille toutes 
les nationalités. _M.R.

Valérie Barilaro
Présidente d’Ecoute 
Cancer réconfort

Créée par Martine Vac-
carezza, Ecoute Cancer 

réconfort a 25 ans en 2017. 
Née en 1969, Valérie Barilaro 
préside la structure depuis deux 
ans. Cette esthéticienne moné-
gasque s’est d’abord impliquée 
dans l’association en tant que 
bénévole, souhaitant faire pro-
fiter les malades du cancer de 
ses soins et massages, qu’elle 
pratique à domicile et dans 
un cabinet de kinésithérapie. 
Son histoire personnelle l’a 
sensibilisée à cette cause. Son 
père est en effet décédé d’un 
cancer foudroyant, tandis que 
la maladie d’un proche l’a « pro-
jetée dans le milieu hospitalier 
et les chimiothérapies ». Pour 
l’épouse de l’élu Christian Bari-
laro, maman de deux enfants, 
l’Espace mieux-être de l’asso-
ciation représente un soutien 
moral capital. On y pratique la 
gym douce et le taï chi. Or, des 
études ont prouvé que le moral 
jouait un rôle clé dans la guéri-
son, d’environ 50 %. _M.R.
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SOCIETY/Politicians, proprietors, sportspeople, high-ranking civil servants... Here 
is Observeur’s list of key decision-makers and driving forces on the horizon in 
2017 who play a vital role in Monaco life. We have excluded Monaco’s Royal Fa-
mily from this entirely subjective Top 100 list, as they are above classification.
_ARTICLE BY MILENA RADOMAN AND SABRINA BONARRIGO.
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Serge Telle
Monaco State Minister

This French diplomat has been hea-
ding up the Monaco government 

for a year now. Since he arrived in 
Monaco, the former consul and French 
ambassador to Monaco was determined 
to make his mark. Also a former advisor 
to Bernard Kouchner and former French 
prime minister, Lionel Jospin, he has 
hammered home his ideas on “a strong, 
modern and credible state”. Serge Telle 
has shaken things up by increasing 
police powers in the context of terro-
rism, updating the decision-making pro-
cess and putting an end to the confusion 
between communications and news. 
All this has created waves within the 
administration. In his 60s and married 
to the journalist, Guilaine Chenu, Serge 
Telle has commenced negotiations for 
an an associative agreement with the 
European Union and is dealing with the 
controversial reform of public sector 
pensions. _M.R.

Christophe Steiner
President of the National 
Council

Changing the head of the National 
Council in mid-term was a first and 
Christophe Steiner is the best example 
of this. He is a former vice-president of 
the parliamentary majority and task 
force director of the Committee for 
the Control of Financial Activities and, 
on 27 April 2016, was elected to the 
top parliamentary position, in place of 
Laurent Nouvion. Born in 1958 and a 
father of three, he advocates a more 
efficient dialogue with the government, 
which is free from ambiguity. He served 
his first terms with the old guard of the 
Union National et Democratique Party 
between 1998 and 2003 and was then in 
the opposition between 2008 and 2013. 
As president of the National Council, he 
represents the peaceful power at the 
heart of the Nouvelle Marjorité Party.
 _M.R.

Georges Marsan
Mayor of Monaco

Will George Marsan be able to beat 
Jean-Louis Médecin’s record of five terms 
in office? He first worked at Monaco 
town hall in 1991 alongside Anne-Marie 
Campora and is already on his fourth 
term. Born in 1957, he is a pharmacist, 
the father of three children and a big 
fan of Harley Davidsons. In 2015, he 
came up against a full opposition Party 
for the first time, led by Franck Nicolas. 
Before the next elections in 2019, George 
Marsan must fulfil several campaign 
promises, such as the development 
of e-administration and setting up a 
centralised service for the public to 
give feedback about the environment of 
Monaco. Other hot topics include works 
on the new greenhouses for the Jardin 
Exotique (open from 2018), the Media 
Centre and the new Léo-Ferré theatre, 
due to be inaugurated in 2020. _M.R.
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D
idier Gamerdinger is 
the latest person to 
join the 100% Moné-
gasque government, 
headed up by Serge 

Telle. He is a former deputy inte-
rior minister and was also an advi-
sor to Prince Albert II but he has 
not been idle since his return to 
the place de la Visitation on 1 June: 
he has hand to handle the compli-
cated Jardins d’Apolline heath and 
safety case and, as social affairs 
advisor, he has also attended his 
first inter-professional meeting, 
organised by the Monaco Union of 
Trade Unions. Married to Françoise 
Gamerdinger and a father of two, 
he quickly revealed his modus 
operandi: find what needs impro-
ving without revolutionising eve-
rything. A few days after he was 
appointed, Didier Gamerdinger 
started an internal audit of public 
services and announced several 
measures to be taken – including 
to shorten waiting lists at the 

hospital. His method is based on 
flexibility and does away with 
“technocracy”.
The longest-standing member of 
this government, working along-
side Gilles Tonelli, Patrice Cellario 
and Jean Castellini, is Marie-Pierre 
Gramaglia, who took over from 
Stéphane Valeri in January 2011. 
As minister of public works, the 
environment and urban develop-
ment, the 50-year-old, who has a 
DESS in Notarial Law, is the only 
female executive in the govern-
ment. She started her career in the 
private sector, before joining the 
Monaco administration in 1993. 
For the past six years, she has been 
operating in the traditionally very 
masculine world of building and 
construction and her priorities 
are the future hospital, to finish 
converting the abandoned former 
SNCF railway buildings and the 
port and, perhaps one day soon, 
the city cable car project, which is 
still in the planning stages. _M.R.

At The Ministry Of State

Stéphane Valeri
Deputy President of Monaco 
Communication

Stéphane Valeri may have resigned from 
the government to go back to the private 
sector, heading up Monaco Communication, 
but he is still in the public eye. All Monaco 
is talking about the possibility of him 
standing in the next elections in 2018. 
He is a political animal, born in 1962 and 
was elected to the National Council for 
the first time at the age of 25 in 1988. He 
launched an advertising agency which 
he subsequently sold and made his big 
comeback in politics in 2001, founding 
the Union Pour La Principauté Party. In 
2003, he took over as head of the National 
Council, with a campaign based on finding 
a solution to housing problems and other 
social questions. In 2010 he was re-elected 
with a large majority and the father of two 
was appointed by Prince Albert II as social 
affairs minister. In this role, amongst other 
achievements, Stéphane Valeri saw through 
private sector pensions reforms as well as 
developing teleworking laws. _M.R.
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Jean-Charles Allavena
President of the Nouvelle 
Majorité Party

Jean-Charles Allavena was the first of 
the rebels on the National Council 

of Monaco: he was the first to openly 
criticise Laurent Nouvion, then president 
of the Council, and to have contributed 
to the “coup” which overthrew him on 
27 April 2016.  Jean-Charles Allavena, a 
telecommunications engineer, was born 
in 1960 in Monaco and is the father of 
three children.  He started his career in 
the town planning department’s adminis-
tration service and then worked for the 
Monaco telephone company.  He is now 
an independent consultant, still in the 
telecoms sector, and last year changed 
direction to become an administrator at 
Monte-Carlo Opera.  He first made a name 
for himself in politics in 2007, alongside 
Laurent Nouvion, becoming head of the 
Rassemblement & Enjeu Party (R&E), after 
the victory of the Horizon Monaco Party, 
which had been formed with the Union 
Pour La Principauté (UP) and independent 
candidates in 2013.  He is also president 
of the external affairs committee and is a 
keen bridge player. _M.R.

Laurent Nouvion
President of the Horizon 
Monaco Party

“
I will not stand as a candidate 
just for the sake of it or to gain 

revenge or to try to block someone else.  
If I do stand, it will be because I have 
something to say,” insists Laurent Nou-
vion.  He is the son-in-law of the lawyer, 
Jean-Charles Rey, a former president of 
the Monaco National Council, and says 
he will re-enter the electoral arena “if 
conditions are right”.  This is no surprise 
as this 40-something, who has two 
children, has been immersed in politics 
since his youth and became president 
of the Monaco National Council in 2016.  
He cut his political teeth with Stéphane 
Valeri’s UP Party, before becoming their 
main detractor.  He was elected as lea-
der of the R&E in 2008 and with the Hori-
zon Monaco coalition, the opposition 
held the majority.  Laurent Nouvion was 
back in the opposition after losing the 
presidency in 2016 and – retaining the 
title of Horizon Monaco – he continues 
his work on the ground, in particular by 
organising district meetings. _M.R.

Jean-Louis Grinda
President of the
Environmental Committee of 
Monaco National Council

Jean-Louis Grinda was not standing for 
election to lead the Union Monégasque 

Party in 2013 but he has nevertheless 
carved himself an iconic niche within the 
group.  Highly articulate, his is the director 
of Monte-Carlo Opera and he quickly 
made his mark in the Principality as pre-
sident of the Environmental Committee.  
Whatever he does, the 50-something 
always does it passionately, whether it be 
calling for an end to waste incineration 
within urban areas, championing civil 
partnerships between heterosexual and 
same-sex couples or highlighting the legal 
and elective incompatibility concerns 
facing some civil servants seeking public 
office.  Naturally, Jean-Louis Grinda has 
distinguished himself in his principal role, 
that of running the Monte-Carlo Opera 
since 2007.  Before he came back to the 
fold, Jean-Louis Grinda, who is a father of 
four, directed the Opéra Royal de Wallonie 
in Liège and won the Molière award for 
Best Show with his 2001 production of 
Singin’ In The Rain. _M.R.
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Georges 
Lisimachio
Chief of Staff of the 
Prince’s Office

Born in 1956, Georges Lisi-
machio has proved himself 

to be a devoted servant of 
Monaco and has worked within 
the Principality’s different insti-
tutions. He is a doctor of juridi-
cal science and first worked at 
the Monaco National Council, 
where he was secretary general 
for eight years. He then became 
a technical advisor to the Mona-
co government, before taking 
over as head of the finance 
department between 1998 
and 2004. Georges Lisimachio, 
who has three children, joined 
the princely office in 2005 as 
secretary general, before taking 
the reins from Jean-Luc Allavena 
in 2006. Discreet by nature, he 
rarely talks to the media. In one 
interview in 2007, he explained 
his mission: “The princely office 
should be neither too com-
placent nor too eager to please. 
It’s about intellectual honesty 
(…) a yes should mean yes and 
a no should mean no – tactfully 
and diplomatically, of course, 
but firmly and without ambi-
guity.” _M.R.

Luc Fringant
Superior Commander 
of the Law Enforcement 
Authorities

Colonel Fringant, nicknamed 
“the solver”, has been a 

key figure at the princely palace 
for 30 years. Now in his 60s, he 
joined the French army in 1973 
and, as he often says, “I chose to 
do my military service with the 
parachutists by defiance.” Origi-
nally from the Lorraine region, 
he arrived in Monaco when he 
was offered the job of the then 
Hereditary Prince Albert’s first 
aide-de-camp. His first task was 
to accompany the prince to the 
Olympic Games in Calgary, Cana-
da, in 1988. Now he oversees 
palace security, organises proto-
col and manages the daily sche-
dule. An army man by nature, 
Luc Fringant is also a music lover 
(his wife is a pianist) who has 
climbed the career ladder, beco-
ming a chamberlain, a palace 
manager and then commander 
of the law enforcement autho-
rities. He was close to Prince 
Rainier III and was very involved 
with the late sovereign’s funeral 
arrangements, just as he is with 
all the big events affecting the 
princely family. _M.R.

Isabelle Bonnal
Director of National 
Education

In Monaco, education, youth 
and sports are all managed 

by the same department and, 
since 2011, it is Isabelle Bonnal 
who is in charge, with exami-
nation results that would make 
any foreign eduction minister 
green with envy: a 100% pass 
rate for BAC students, 85% of 
whom gained a merit. Born in 
Monaco, Isabelle Bonnal’s many 
reforms include introducing 
extra tutoring for pupils, the 
five-year plan for digitalisation 
within schools and the pro-
tocols for treating suspected 
cases of bullying. Born in Tunis 
in 1959, Isabelle Bonnal arrived 
in Monaco in 1972 when her 
father became deputy head of 
the Lycée Albert I secondary 
school. Having been a candi-
date in the Monaco 2008 elec-
tions, the former French teacher 
is now the sponsor of the 
2016-2019 intake at the Monaco 
Nursing Training Institute (IFSI).
 _M.R.

Anne Eastwood
High Commissioner for 
the Protection of Rights

Anne Eastwood stood out as 
the youngest-ever student 

to be accepted at HEC Paris 
business school, from where 
she has a degree. Mother of a 
little girl, she was a lawyer at 
the bar in Paris with the French 
firm Siméon & Associés and then 
with the English firm, Lovells, 
before returning to Monaco in 
2003. She worked as an assign-
ment manager for legal affairs 
and then as principal private 
secretary to the then president 
of the Monaco National Council, 
Stéphane Valeri. Now in her 
40s, she has come a long way 
since then. When she was 
managing director of the social 
affairs department, she was 
then employed as the first high 
commissioner for the protection 
of rights, liberties and mediation 
in 2013. Her mission is to resolve 
conflicts between the public 
and the Monaco administrative 
bodies (she was particularly 
involved with the Jardins d’Apol-
line case), to set the alarm bells 
ringing when things go wrong 
and to deal with alleged discri-
mination cases. _M.R.
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Richard 
Marangoni
Monaco Chief of Police

Richard Marangoni has been 
chief of police of Monaco 

since March 2016, forming a 
partnership with interior minis-
ter, Patrice Cellario. Now 55 
years old, he entered the police 
force as a junior officer and has 
climbed up the ladder. He was 
the first police commissioner 
to have completed his training 
at the Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
police college, later followed 
by two other Monaco nationals, 
Rémy Lejuste and Régis Bastide. 
One of Richard Marangoni’s 
two children has also joined the 
force. Marangoni himself took 
over on a temporary basis after 
the death of André Muhlberger. 
Since he started the job, his 
priority has been to look to the 
future. He has just presented 
a paper to the government 
entitled Public Security in 2020, 
a 454-page document which 
considers measures to be taken 
to improve security in the 
Principality in the context of ter-
rorism, an increase in violence 
and cyber crime. _M.R.

Geneviève Berti
Director of 
Communications

Last year, the Monaco Press 
Centre, which forms the 

pivotal link between the media 
and the government, underwent 
some important changes and 
notably in the communications 
department, which will now 
focus on the TV channel, Monaco 
Info and promoting the Princi-
pality’s different institutions. 
Heading up this service is the 
dynamic Geneviève Berti. In her 
40s and tenacious by nature, 
she has communication running 
through her veins, since her 
mother, Jacqueline Berti, was 
also head of the Press Centre. 
She started her career in the 
very male-dominated world of 
football as press officer for AS 
Monaco, later moving over to 
become communications mana-
ger for the G14 group of Euro-
pean clubs in Brussels. Back in 
Monaco, Geneviève Berti further 
developed her contacts by wor-
king at the tourist office and the 
department of external affairs. 
She is a good friend of Monaco 
state minister, Serge Telle, and 
mother of Léo Banide. Geneviève 
Berti is one to watch. _M.R.

Philippe 
Narmino
Secretary of Justice

Philippe Narmino has been 
secretary of justice in the 

Principality since 2006 and was 
the first Monaco national to 
be appointed to the post. Thus, 
he heads up both the Council 
of State and the High Council 
of Judges and Prosecutors. He 
is also the civil registrar of the 
princely family and presided 
the civil wedding of TSH 
Prince Albert I and Charlene 
of Monaco on 1 July 2011, as 
well as registering the birth 
of their twins, Gabriella and 
Jacques. Born in Monaco on 
16 December 1953, Philippe 
Narmino has two children and 
was president of the trial court 
between 1998 and 2006. He 
also used to be president of the 
Monaco Red Cross. He has been 
implicated in various criminal 
cases (such as the Dmitry Rybo-
lovlev/Yves Bouvier alleged art 
scandal) but has always claimed 
he is not guilty of favouritism 
or of influencing the course of 
justice. _M.R.

Guillaume Rose
Director of Tourism

As deputy and then director 
of communications at 

the Société des Bains de Mer, 
Guillaume Rose was in charge 
of organising film shoots at the 
casino and the SBM’s hotels, 
such as Coco, directed by and 
starring Gad Elmaleh and L’Ar-
nacoeur with Vanessa Paradis 
and Romain Duris. The job was 
perfect for him, as a big movie 
fan. He was educated in Aix-en-
Provence before moving to Paris 
to work in TV production. The 
46-year-old is the father of twins 
and he took over at the tourist 
office in 2011. His motto is to 
adapt to new openings in the 
market on a complex interna-
tional level, promoting the 700 
annual events of Monaco and 
pleasing the six to seven million 
tourists who visit the Principa-
lity each year. Guillaume Rose, 
who was born in Monaco, was 
the youngest member of the 
Monaco State Council between 
2008 and 2013 and is still active 
within Jean-François Robillon’s 
Union des Monégasques Party.
 _M.R.
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André Garino
President of CES and CHPG

André Garino has been “Monsieur 
CES” for 17 years. This accountant, 

the managing director of KPMG-GLD and 
partners, and a member of the KPMG 
network, in fact presides over the Eco-
nomic and Social Council (CES). That is 
an honourable 70 year-old lady, some of 
whose ideas – like teleworking – come 
to fruition, but whose reports are unfor-
tunately not made public. Yet according 
to André Garino, CES views are intended 
“to provide comprehensive and diver-
sified information on what civil society 
thinks” and to reflect “a form of partici-
pative and representative democracy”.
Born in Monaco in 1944, this father of 2 
also heads the board of Princess Grace 
Hospital (CHPG) and is a member of 
the Strategic Council for Attractiveness 
(CSA), as well as the scientific 
council of Monaco Statistics (IMSEE). 
Indispensable, in short. _M.R.

Etienne Franzi
President of Monaco 
Association of
Financial Activities

A banker who chairs Monaco’s bas-
ketball and football clubs is not 

someone you meet on every street cor-
ner. But Etienne Franzi succeeded in this 
feat. Under his chairmanship – a low-key 
one - ASM-FC won the Gambardella Cup 
but was relegated to Ligue 2, before 
Dmitry Rybolovlev bought the club and 
effected its dazzling comeback. The 
president of the Monaco Association of 
Financial Activities (AMAF) – since 1999 
– has moved back and forth between 
the public and private sectors. This 
Supélec graduate who started his career 
as a banker in Paris in 1971, joined the 
Ministry of Finance in 1979. Appointed 
Minister of Finance in 1995, he quickly 
returned to the private sector as CEO 
and then president of Compagnie Moné-
gasque de Banque (CMB). The 70 year-
old has also held senior positions with 
RMC, TMC and Monaco Télécom. _M.R.

Michel-Yves Mourou
President of the Crown Council

Michel-Yves Mourou presides over 
the Crown Council at the palace. 

This inner sanctum created in 1942 
has always been rather mysterious. 
“We are the wise men of the country’s 
economy,” its president likes to tell 
people, on the subject of this body that 
the Prince is required to consult for the 
signing of treaties, the dissolving of the 
national council, and even applications 
for naturalisation. Born on 28 March 
1944 in Semeac (Hautes-Pyrénées), the 
radiologist founded Monaco Medical 
Imaging Centre (CIMM) in 1973. Very 
active in many associations such as the 
Monaco Red Cross, the former head of 
department is also known for his poli-
tical engagement. This former national 
councillor who completed four consecu-
tive terms of office (1978-1998), created 
the Réformateurs movement. A true 
jack of all trades, the father of 3, who 
is married to Fabienne Mourou, is also 
the author of “Princesses de Monaco” 
(Editions du Rocher). _M.R.
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Michel Dotta
President of the Chambre 
Immobilière and Monaco 
Economic Board

Michel Dotta has just been on a 
string of planes and missions 

to Israel, Kazakhstan and Tunisia for 
Monaco Economic Board, to track 
potential investors to attract to Monaco 
and promote opportunities abroad for 
Monegasque firms. The MEB president is 
highly involved in local life. Heading the 
family business Dotta Immobilier, the 
60-year-old styles the Chambre Immo-
bilière – in a country where property is 
gold – and SBM Thermes Marins – where 
he is a director. This strong character 
does not hesitate to carry out his ana-
lyses. At the Higher Council for Attrac-
tiveness, for example, he is campaigning 
for the creation of a rent watchdog in 
Monaco. Passionate about motor sports, 
the Monegasque father of two is also 
very influential at the Automobile Club 
alongside Michel Boeri. His wife Nancy 
Dotta is the manager of Sotheby’s Mona-
co. _M.R.

Jean-Luc Biamonti
Deputy Chairman of
Société des Bains de Mer

With its grand casino and luxury 
hotels, Société des Bains de Mer - 

which celebrated its 150th anniversary in 
2013 - embodies Monegasque luxury. As 
the largest private company, with over 
3000 employees, SBM is also tackling 
difficult years with recurrent losses. It is 
headed by Jean-Luc Biamonti, a financier 
born in 1953 and an ESSEC and Columbia 
graduate who made his career abroad, 
particularly with Goldman Sachs and 
Crédit Lyonnais. A director of SBM since 
1985, he has influenced its running for 
years, as chairman of the board and 
then as deputy chairman (since 2013). As 
such, he has ensured the shift to online 
gaming with Betclic, the entry of new 
minority shareholders (LVMH and Galaxy 
Entertainment) and various statutory 
reforms (particularly for the gaming 
employees, which cost the company 20 
million euro). He has the delicate mis-
sion of restarting the machine. _M.R.

Philippe Ortelli
President of Monaco Business
Confederation (FEDEM)

Since 2008, Philippe Ortelli has been 
the boss of Monegasque bosses. 

President of Monaco Business Confe-
deration (FEDEM, formerly FPM), this 
engineer born in 1966, an Arts et Métiers 
graduate, embodies a line connected 
with the status quo for the evolution of 
Monegasque social law. The managing 
director of EMT, a business specialising 
in concrete production, he has for 
example always spoken out against the 
abolition of dismissal without cause and 
he advocates flexibility. Nevertheless, 
for years he has demanded the construc-
tion of housing around Monaco for the 
financial centre employees and creates 
a Social low diplome. Among his priority 
subjects, the negotiations with the Euro-
pean Union obviously top the ranking. It 
should be noted that Philippe Ortelli, a 
father of 4, founds CO.GE.MAT. _M.R.
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Sylvie Biancheri
Managing Director
at Grimaldi Forum

In 1995 Sylvie Biancheri moved to 
Monaco to join her husband – and for-

mer government minister - Franck Bian-
cheri. The Paris-born graduate of ESLSCA 
business school (Ecole supérieure libre 
des sciences commerciales appliquées) 
first had a long career in finance. After 
moving to SEITA (1) as financial controller, 
she joined Crédit Lyonnais to set up forei-
gn trade financing operations for major 
groups such as Aérospatiale, Thomson 
and Alcatel. In late 1989 she was placed 
in charge of Latin American EU finan-
cing in CIC, then in 1992 she joined the 
Faugère et Jutheau/Marsh & Mc Lennan 
group. On her arrival in Monaco in 1995, 
Sylvie Biancheri first joined the Directo-
rate of Tourism and Congresses and then 
in 1998 Grimaldi Forum, which she has 
managed since December 2002. _S.B.

(1) Société nationale d’exploitation industrielle 

des tabacs et allumettes (National Tobacco and 

Matches Company).

Hilde Haneuse Heye
President of the Association of 
Women Business Leaders

You immediately notice her slight 
accent as soon as she speaks, and 

for good reason. Hilde Haneuse Heye 
was born in 1961 the Dutch-speaking 
Belgian city of Ghent. After a long period 
of study (master’s degree in Germanic 
philosophy, Dutch/English aggregation 
and business and management studies 
in Sophia Antipolis), this dynamic lady in 
her 50s arrived in Monaco in 1991 “for 
professional reasons”. That same year, 
she joined the Microtek Monaco group 
where she became marketing director. 
In 2004 she founded Colibri, a marketing 
and communications consulting firm, 
and then in 2010 became CEO of the Blue 
Wave software company. Very active in 
the associative area, Hilde Haneuse is 
also president of the Monaco Association 
of Women Business Leaders, founder and 
honorary president of Femmes Leaders 
Mondiales de Monaco (Women Global 
Leaders in Monaco) and also a founder 
member of Cordons de Vie, an associa-
tion funding medical research on umbili-
cal cord stem cells. _S.B.

Salim Zeghdar
Director of Monaco
Live Production

Everyone has inevitably seen a show 
staged by this man in his forties. 

Born in Monaco in August 1970, Salim 
Zeghdar specialised in live show produc-
tion by becoming director of the Monaco 
Live Production company. For 13 years 
he has organised the Sérénissimes de 
l’Humour at Grimaldi Forum, as well as 
many outdoor concerts: Muse at Stade 
Louis II in 2007 and Jamiroquai, Tokyo 
Hotel and David Guetta at Port Hercule 
in 2008. Not forgetting the Jean-Michel 
Jarre and Eagles concert in 2011 for 
the princely wedding, or ZZ Top, Iggy 
Pop and Robbie Williams at the palace 
square for the 10th anniversary of Prince 
Albert’s reign. Before getting involved 
in live shows, this Bordeaux business 
school graduate ran the helicopter 
company Monacair from 1996 to 2009. 
In 1997 he relaunched Monaco Top 
Voyages agency, then set up Monaco 
Check-in in 2006 and Premier Cate-
ring International in 2013. _S.B.
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Aleco Keusseoglou
President of SEPM, Monaco’s 
port operating company

The Société d’Exploitation des Ports 
de Monaco is extending outside 

Monaco. After acquiring the port of 
Ventimiglia for EUR 80 million, this State 
structure now manages the port of Civita 
Vecchia, next to Rome, and has the 
concession to run the port of Beaulieu. 
Aleco Keusseoglou has been at the head 
of this company since its inception in 
2003. The son of a Greek shipowner, 
friend of Onassis, he arrived in Monaco 
in 1972 at 12 years of age. This financier, 
who presides over EIM and 2PM mana-
gement consulting companies (including 
one specialized in hedge funds), has also 
been a Director of the SBM Société des 
bains de mer since 2001, at the request 
of Prince Albert. He has been nominated 
to take over as CEO on many occasions. 
Father of three children, sportsman, fan 
of AS Monaco, is also President of the 
Monaco Water-skiing Federation. _M.R.

Ornella Barra
Vice-President of
Walgreens Boots Alliance

Ornella Barra is a true captain of 
industry. This Monegasque citizen 

born in Italy in 1953 holds tenth place 
in the list of Forbes magazine’s fifty 
most powerful international business 
women. The pharmacist founded her 
empire with her husband, Stefano Pes-
sina. The company that she founded in 
1984, Di Pharma, was then bought by 
Alleanza Salute Italia. Since the merger 
with Alliance Boots in December 2014, 
the Walgreens Boots Alliance Group 
is present in more than 25 countries 
with 400,000 employees… Ornella Barra 
hosted the Alphega Pharmacy European 
Convention in April, which is the leading 
network of independent pharmacists 
in Europe, owned by the group. The 
co-chief operating officer insists that you 
have to constantly adapt: “Pharmacists 
must position themselves on digital 
media and service.” _M.R.

Xavier Niel
Majority shareholder
in Monaco Telecom

Xavier Niel has just opened Station 
F in Paris, with the ambition of 

providing the biggest start-up incubator 
in the world. In Monaco, its “little bro-
ther” MonacoTech, co-founded by the 
State of Monaco and Monaco Telecom, 
has started selecting new, upcoming 
talent. Although the kingpins of this 
incubator-accelerator are MD Martin 
Péronnet and Fabrice Marquet, Xavier 
Niel’s name will no doubt give a boost to 
this initiative situated in an 820 m² office 
space next to Monaco Telecom’s head 
office. Since 2014, following his acquisi-
tion of 55% of share capital in the Mone-
gasque monopoly (amounting to EUR 
322m) via his personal NJJ Capital Fund, 
the 49-year-old boss of Free has been a 
figurehead in the search for new techno-
logies. The Media naturally echoes the 
will of France’s tenth-largest fortune to 
make Monaco Telecom a real laboratory, 
notably with a 4G network with a flow 
rate of 1 Gigabit per second. _M.R.
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Sir Stelios
Haki-loannou
Founder of easyJet

The low-cost airline easyJet 
was almost called StelAir… 

Its founder Stelios Haji-Ioannou 
chose the name one evening at 
the American Bar in the Hotel 
de Paris. “easyJet won. The word 
conveys expectation and can be 
used in many other domains.” 
A billionaire after starting the 
company that now transports 
nearly 60 million passengers 
each year, Stelios Haji-Ioannou 
extended this low-cost concept 
to hotels and supermarkets. 
Recently, the 50-year-old 
businessman was celebrated for 
responding to an appeal from 
Bill Gates and Warren Buffet, 
encouraging big fortunes in the 
world to donate their money 
to redistribute wealth. Stelios 
pledged to give half of his 
personal fortune - estimated at 
£1.95 billion - to charities after 
his death, through his foun-
dation. He’s calling on other 
billionaires in Monaco to do the 
same. _M.R.

Laurent Puons
Executive Vice-President 
of Monaco Mediax

He puts in as much combat 
into his work as in a ring… 

Since 2013, Laurent Puons 
former boxer - amateur then 
professional - has been Vice 
President of Monaco Mediax, a 
company that organises many 
major events in Monaco, inclu-
ding Sportel and the Monte-Car-
lo television Festival. But the 
48-year-old manager born in the 
Principality began his career a 
far cry from the red carpet. In 
December 1992, the husband of 
Agnes Puons, General Secretary 
of the SBM, joined Monaco’s 
civil service and spent more 
than five years as Head of Divi-
sion in the Human Resources 
and Training Department. In 
2001, he joined Monaco Mediax 
and became Chief Financial Offi-
cer. He started a trade fair for 
technology, WIMA Monaco in 
2007, followed by WIMA USA in 
2011, and in 2012 he launched 
the IMAGINA Dental congress.
 _S.B.

Didier Beynet
Director of
SBM Offshore Monaco

In Fontvieille, the SBM 
Société des bains de mer 

headquarters face Monaco’s 
second SBM: SBM Offshore, still 
one of the Principality’s largest 
private employers despite many 
redundancies. Didier Beynet 
is Managing Director of the 
Monaco Division. After starting 
his career with Crédit Lyonnais 
bank in Milan then Paris, and 
after running a business centre 
in France’s Saône and Loire 
region for over three years, 
the father of two has spent 
nearly all of his career with 
the Dutch group which leases 
oil platforms. Born in Monaco 
on 8 April 1965, Didier Beynet 
graduated from the Higher Ins-
titute of Management in Paris 
(ISG). _S.B.

Nicola Frassanito
Head of Phytoquant

Nicola Frassanito is an 
unusual company director. 

Born in the Apulia region of 
Italy in 1955, he set up his own 
company – PhytoQuant - after 
working as a sales representa-
tive for a food supplement com-
pany. He proposes three pro-
duct ranges: food supplements, 
micro-nutrients for athletes and 
natural cosmetics, produced in 
his factory in Monte Del Grosso. 
Nicola Frassanito is a patron of 
sportspeople and adores music. 
After organising a show at the 
Trianon in Paris with Gérard 
Daguerre, pianist, conductor 
and arranger of Barbara’s 
music, the Italian decided to 
bring out a CD and “why not”, 
open a music production com-
pany in Monaco - Sogno Mio 
(my dream in Italian). He also 
co-produced the CD ‘Depardieu 
chante Barbara’. _M.R.
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Anne-Marie Noir
President of Asepta

Did you know that Asepta 
originally began as a 

cream to soothe the painful feet 
of croupiers at the casino in 
the 1930s? A cosmetic product 
with a catchy slogan: “Akileïne, 
toothpaste for feet”… Since 
then, the Monaco-based com-
pany, one of the biggest SMEs 
in the market, has developed 
many other product ranges 
(Coup d’éclat, Ecrinal, etc). 
Anne-Marie Noir, who started 
at the laboratory in 1994, is at 
the head of Asepta. She took 
over the reins in 2002 after the 
death of her father Paul Lacroix, 
co-founder of the company with 
Henri Mas. A trained clinical 
psychologist and MBA graduate 
from the Sorbonne Graduate 
Business School, she manages 
the family company with 
Georges Mas. _M.R.

Francesco Caroli
President of Promocom

Founded in 1989, the Pro-
mocom group has several 

strings to its bow. Through its 
subsidiaries, it provides private 
and commercial PR activities: 
Promorégie advertising (bus, 
car parks, town hall networks), 
event management (Promexpo), 
printing (MS2), and private 
security (PMS). A sector that is 
developing at high speed in view 
of the terrorist threat. The Caroli 
group company is now managed 
by Francesco Caroli. Born in 
1981, this Italian graduate of 
economics and commerce spe-
cialized in marketing (University 
of Pavia), is launching a new 
platform for buying advertising 
space on the Internet, which 
also promotes web marketing 
and new upmarket trade fairs 
(including one focused on 
fitness and sport). _M.R.

Riccardo Giraudi
Vice President of
Giraudi International

The family group Giraudi 
International, one of 

Europe’s leading importers of 
rare meat, now has a turnover 
of € 100 million. Not surprising. 
Since Riccardo Giraudi took 
over the reins from his father 
Erminio, the business has been 
in excellent shape. Giraudi has 
the monopoly on supplying 
the famous beef from Kobe 
to butchers and restaurants 
throughout Europe. The group’s 
success also comes from ten 
restaurants. With good reason: 
its Beef Bar in Hong Kong has 
won a Michelin star and it has 
re-opened a legendary place in 
Paris, the Anahi. A graduate of 
the European Business School 
in London, this family man has 
also gone into fashion (Fashion 
Factory), mobile phone accesso-
ries (Case scenario) and jewelle-
ry (Miss Bibi). _M.R.

Daniel Flachaire
CEO of Banana Moon

Banana Moon is an exempla-
ry Monaco success story. In 

1984, Daniel Flachaire, who was 
one of the founders of Comptoir 
des Cotonniers, opened a retail 
store in Monaco. He and his 
wife Veronique met Nat Maori, 
a young French swimwear desi-
gner living in the United States. 
A meeting that sparked the 
decidedly Californian tone of 
brand Banana Moon beachwear 
(a combination of Banana Split 
and Chérie Moon). The casual 
and whimsical style that made 
the company’s success was 
taken up by international desi-
gners of haute-couture and off-
the-peg clothes. Today, Banana 
Moon has more than 3,000 
outlets throughout the world, 
and sells two million items each 
season… In Monaco, Daniel 
Flachaire still manages the crea-
tion, marketing and part of the 
production. _S.B.

Business life
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John-Frank 
Bussotti
CEO of SAFAS

At the end of 2016, Jean-
Franck Bussotti, President 

of SAFAS, was accoladed by 
his peers. He was awarded 
the 2016 Business Innovation 
Prize by the Monaco Economic 
Board. Founded in 1952, this 
family company specializes in 
the design, manufacture and 
sale of high-tech scientific and 
medical equipment. It produced 
the spectrophotometer, an ana-
lysis device that takes specific 
measures such as the amount 
of iron in the blood and lead 
in water. A doctor of physics, 
graduate of the Ecole Centrale 
in Paris and HEC business 
school, Jean - Franck Bussotti 
is also president of the Mone-
gasque Union of Industries and 
Metallurgy Trades (UNIMET). 
According to the 50-year-old 
father of two, Monaco industry 
is today facing major challenges 
including protectionism, vague 
ideas of re-industrialisation and 
revolution 4.0… _M.R.

Gildo
Pallanca-Pastor
President of Venturi

At 50, Gildo Pallanca-Pastor 
can boast several entre-

preneurial businesses behind 
him. The former racing driver 
and holder of the ice speed 
record in 1995 in a Bugatti 
EB110, he manages part of the 
Pastor family’s estate. After 
buying Venturi in 2000, he 
made several attempts to break 
the world speed record in elec-
tric and fuel cell vehicles with 
the “Jamais Contente” aka VBB-
3 and VBB program. Last year, 
he stopped industrial produc-
tion of Venturi to focus on for-
mula E races. His radio station, 
Radio Monaco, has also res-
tructured its editorial content. 
The father of two left Monaco 
in 2015 following the assassi-
nation of his mother Hélène 
Pastor and his own health pro-
blems. Monaco Consul in New 
York, Gildo Pastor chairs the 
Eco Explorers Society, a charity 
created with Bertrand Piccard 
(Solar Impulse) and Raphaël 
Domjan (Planet Solar). _M.R.

Tanguy Ducros
Director of
Monaco Marine

Founded in 1995 by Michel 
Ducros, Monaco Marine has 

built up a network of six repair 
and maintenance yards for 
yachts of all sizes in the Medi-
terranean. Currently, the Group 
has 200 direct and 800 indirect 
employees and carries out work 
on 3 to 300 boats a year. The 
sites in Monaco et Beaulieu-
sur-mer are run by Tanguy, 
Michel Ducros’son. Born in Paris 
on 4 July 1988, Tanguy Ducros 
spent some of his childhood 
in Monaco and had several 
internships in Monaco Marine 
as a teenager, notably in the 
marina. After studying business 
in Switzerland and working 
in Protecht Solutions, Tanguy 
Ducros joined the family com-
pany. in 2018 Monaco Marine 
will open its seventh site in La 
Seyne sur Mer near Toulon, a 
new yard which can accommo-
date super-yachts of 40 m and 
more. _M.R.

Manfredi 
Lefebvre d’Ovidio
President of Silversea 
Cruises Group

He’s lived in the Principality 
for more than 40 years… 

Manfredi Lefebvre d’Ovidio di 
Clunieres di Balsorano was born 
in Rome on 30 April 1953. Son of 
a prominent lawyer, university 
professor and businessman, 
since 2001 the Italian has 
presided over Silversea Cruises 
Group, one of the leading luxury 
cruise companies in in the world, 
which currently has nine ships. 
President of the Monaco Cham-
ber of shipping (CMS), Manfredi 
Lefebvre d’Ovidio is also a 
member of the Strategic Council 
for Attractiveness, member of 
the World Economic Forum in 
Davos in Switzerland (WEF) as 
well as European Managing Vice 
President for the World Travel 
& Tourism Council (WTTC), a 
forum which brings together the 
largest operators in the tourism 
sector. In Italy too, his passion 
for the sea means that he wears 
many different hats: notably, he 
is Advisor of the Confederazione 
Italiana Armatori (Confitarma), 
an association representing the 
Italian navigation industry. _S.B.
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Patrice Pastor
Managing Director
of JB Pastor & son

The Pastor family is an 
institution in the Monaco 

construction industry. Founded 
by Jean-Baptiste Pastor who 
hewed stones to build the 
Cathedral on the rock, the 
dynasty continued with Gildo, 
then Victor, who notably built 
the buildings in Larvotto. Son of 
Victor, the real estate developer 
Patrice Pastor, born in 1973, 
now runs JB Pastor & son. He 
went to London to develop 
Pastor Real Estate in Mayfair, 
and he is involved in two land 
reclamation projects including 
the one in Portier. He has often 
denounced the amount of 
undeclared work in this sector. 
A former minority shareholder 
in AS Monaco FC, he launched 
‘L’Observateur de Monaco’in 
2005. Today he owns La Gazette 
de Monaco, managed by Noël 
Mettey. _M.R.

Claudio Marzocco
Chief Executive Officer 
of the Marzocco group

The Marzocco group was 
founded in the 1960s by 

Domenico Marzocco, father of 
Claudio Marzocco. A graduate 
of the University of Padua, the 
engineer born in 1959 began 
working with his father in 
Italian real estate. In 1988, he 
was kidnapped and held by the 
Calabrian mafia, the Ndranghe-
ta, for 2 weeks who demanded 
a ransom for his release. When 
he escaped, the family quickly 
moved to Monaco for security 
reasons… The Marzocco group 
and its subsidiary Satri built 
LesTamaris and Les Jardins 
d’Apolline buildings. And the 
Group is property developer 
of the Odeon Tower (with the 
State). This 49-storey (170 
metre-high) skyscraper is the 
third tallest tower in Europe. 
Claudio Marzocco manages the 
group with his brothers Paolo 
and Luca, as well as his sons 
Daniele and Niccolò. _M.R.

Axel Caroli
Managing Director
of Smetra and Chairman 
of Alberti

Founder of Smetra and the 
Caroli Group, Antonio Caroli 

began his career in Monaco’s 
construction industry by buil-
ding the Loewe’s tunnel and 
the Fairmont hotel. Today, his 
son Axel Caroli has taken over 
as Managing Director of the 
construction company - which 
is notably part of the consor-
tium of Monegasque compa-
nies who are constructing the 
new land reclamation deve-
lopment - and he oversees the 
Alberti earthworks company. 
This discreet family man is cur-
rently supervising the construc-
tion of the much-awaited public 
building, L’Engelin in Boulevard 
du Jardin Exotique, as well as 
the new FANB school (ex-Fran-
ciscains). An engineer trained 
in Italy, the 40-year-old music 
lover is used to working with 
great architects such as Gehry, 
Portzamparc, Koolhas, Ricciotti, 
Jacques Herzog and Pierre de 
Meuron. _M.R.

Philippe 
Prudhomme
General Manager
of Bettina

Nothing was to say that he’d 
become CEO of Bettina. Yet 

Philippe Prudhomme, a char-
tered accountant, has ‘passio-
nately’managed the company 
since June 2014. Married with 
two daughters, the Nice-born 
manager (49) first joined the 
business in 2001 as Financial 
Director before climbing the 
company ranks. Founded in 
1964, the company is a world 
leader in designing and manu-
facturing knitwear items for 
luxurious fashion houses. The 
most exclusive labels work with 
this company which employs a 
highly-qualified workforce that 
is almost uniquely female. In 
only 15 years, the business has 
increased its turnover fivefold, 
which has now reached EUR 
15m and employs 135 specia-
lised staff. Philippe Prudhomme 
was also a member of the Eco-
nomic and Social Council from 
2010-2016. _M.R.

Business life
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Financial life

Anthony Stent-Torriani
Founder and principal 
shareholder at
Monaco Asset Management

Monaco Asset Management is 
undoubtedly the financial centre’s 

largest asset management firm. In 2002, 
Anthony Stent-Torriani, born in 1968, 
founded this organisation whose deputy 
chairman is Gianluca Braggiotti. The 
former head of Julius Baer Monaco, a 
father of three, banked on the onsho-
risation of the financial centre even 
before Monaco had entered the era of 
fiscal transparency. According to this 
Canadian market analysis expert, who 
is also vice-president of AMAF (Monaco 
Association of Financial Activities), 
Monaco now has an attractiveness card 
to play. “Out of the trillion euro of assets 
based or managed in Monaco, we have 
captured 10-15%. Monaco’s future is that 
15% becoming 30%,” he likes to repeat. 
Anthony Torriani is also the finance com-
mittee president of the Strategic Council 
for Attractiveness. _M.R.

Francesco Grosoli
Managing Director
at Barclays Wealth Monaco

Francesco Grosoli was promoted 
to Managing Director – Wealth & 

Investment Management EMEA (Europe 
Middle East & Africa) in Barclays Monaco 
in 2016. He began his career with Bar-
clays in May 2007 as managing director 
of Wealth Management in Monaco, 
where he was in charge of front-to-back 
activities covering financial performance, 
sales and management. Under his lea-
dership, the native of the area wanted to 
position Barclays Monaco as one of the 
region’s top four wealth managers. Born 
in Padua on 4 October 1966, he has wor-
ked in wealth management since 1997. 
He started at Banca della Svizzera Italia-
na (BSI) in Monaco and then managed 
the private banking department of HSBC 
Monaco. Barclays has been established 
in Monaco since 1923. _M.R.

Gilles Martinengo
Managing Director at CFM 
Indosuez Wealth Management

CFM Indosuez Wealth Management 
is an indispensable institution in 

Monaco. Created in 1922 by the noble 
families of Monaco - 70% of the capital is 
now owned by the Crédit Agricole group 
– in 2017 it has just been voted best bank 
in Monaco by the international maga-
zine Global Finance. It should be said 
that, as the financial centre’s biggest 
banking employer with a staff of 400, the 
bank manages 13 billion euro in assets. 
End of 2016, the bank signed a referral 
agreement with HSBC Private Bank with 
a view to welcoming clients introduced 
to it, after HSBC decided to wind down 
its operations in Monaco, in a move of 
a global restructuring process. At the 
head of the bank since 2007, Gilles Mar-
tinengo began his career in 1981 at the 
Paris headquarters of Indosuez. That was 
before he left for Switzerland (notably 
as European director) and Singapore. “In 
Monaco, at Square Gastaud, we have the 
biggest trading room,” the managing 
director explains. _M.R.
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Hervé Ordioni
Managing Director
at Edmond de Rothschild

Managing Director of Edmond de 
Rothschild Monaco, Hervé Ordioni 

joined the institution in 1996. This mana-
gement sciences graduate of Paris Dau-
phine University was a key actor in the 
2005 creation of Edmond de Rothschild 
Conseil et Courtage d’Assurance - a 
wealth management company, certified 
trustee in Monaco, and life insurance 
broker. And also, in 2008, in Edmond de 
Rothschild Gestion (Monaco) – an autho-
rised portfolio management and mutual 
funds management company. Since 
2015, Hervé Ordioni has chaired the com-
mission responsible for promoting the 
financial centre within the Monaco Asso-
ciation of Financial Activities (AMAF). In 
that capacity, in June he was in London 
again to chase after the largest British 
fortunes, in the context of Brexit, along-
side the Monegasque ambassador to 
Great Britain, Evelyne Genta. _M.R.

Patrick Gherara
Head of Monaco at BNP Paribas

In Monaco, BNP Paribas is the pre-
ferred partner of the Monte-Carlo 

Rolex Masters. Above all, it is one of 
the main banking employers, with 
250 employees. And also the financial 
centre’s first establishment to be 
“approved” this year by the govern-
ment to grant Monegasque students 
state-guaranteed loans. Patrick Gherara 
has been in charge of Monaco since Sep-
tember 2013. Born in 1958 in Boulogne 
Billancourt, this father of two made his 
career in the BNP Paribas group. After 
managing the private banking centre 
in the 16th arrondissement of Paris, he 
came to head the Monte Carlo group 
(i.e. retail banking) in 2008. Now the 
banker is also managing director of BNP 
Paribas Wealth Management Monaco, 
director of BNP Paribas Asset Manage-
ment Monaco and deputy chairman of 
Monassurances (brokerage). _M.R.

Alain Ucari
President of Julius Baer

After managing Credit Suisse de 
Monaco for over twelve years, 

Alain Ucari has headed Julius Baer since 
January 2015. From director, this HEC 
Lausanne and Harvard graduate was 
promoted to chairman of the board last 
year, to strengthen the bank’s UHNWI 
customer segment. This appointment 
accompanies the development strategy 
of this growing bank, whose advertising 
slogan is none other than “Visionary 
Spirit”. “While some groups have 
opted to simplify their geographical 
organisation and, as such, have left the 
financial centre, others - including Julius 
Baer - intend to have long-term presence 
and growth in Monaco,” this 45 year-old 
Swiss father of three girls explained to 
Monaco for Finance. _M.R.
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Local life

Jean-Sébastien 
Fiorucci
Director and
partner at Wolzok

Wolzok condominium 
management firm is 

in charge of many Monaco 
buildings. And to guarantee the 
future of the company he foun-
ded over 20 years ago, Jacques 
Wolzok – who is also presiding 
judge of the labour court – has 
chosen Jean-Sébastien Fiorucci 
as a partner. This forty year 
old father of little Ulysse is 
well-known, as he managed 
Jean-François Robillon’s firm, 
then was president of the natio-
nal council from 2009 to 2012 
and headed the majority party 
Union des Monégasques. It was 
then that this Nice law faculty 
lecturer, a doctor of law who 
won an award for his thesis, 
became technical adviser to 
Marco Piccinini, finance minis-
ter. 2015 saw a change of direc-
tion. The Monegasque returned 
to the private sector as director 
and partner at Wolzok. He also 
set up JSF Conseil. But we may 
well see him in politics again, 
one day. _M.R.

Robert Calcagno
Director of the 
Oceanographic Institute

Robert Calcagno is not the 
type of person to twiddle 

his thumbs. Since he took the 
reins of the Oceanographic Insti-
tute in 2009, this ‘X-Ponts’(Poly-
technique et Pont et Chaussées 
graduate) is present on all 
fronts. On the environmental 
side, he defends the cause of 
oceans (particularly with Mona-
co Blue Initiative), restores the 
fortunes of sharks, and engages 
in the Monaco Explorations 
scientific campaign. On the 
cultural side, the museum is 
taking on another dimension by 
hosting works of contemporary 
artists such as Damien Hirst, 
Mark Dion and this year Phi-
lippe Pasqua also. Born in 1960, 
Robert Calcagno has skilfully 
negotiated the winding route 
of his life. After a career in the 
engineering group Egis and Nice 
Côte d’Azur Urban Community, 
in 2005 he was recruited by 
Prince Albert II for his cabinet. 
That was before he donned the 
cap of Government Councillor 
for Public Works. _M.R.

Arnaud 
Zabaldano
Lawyer and
CMPR coordinator

Arnaud Zabaldano is at pre-
sent the coordinator of the 

Collectif monégasque des pro-
fessions réglementées (CMPR 
– national union of regulated 
professions), the real “contact 
point with the government for 
the negotiation of an agree-
ment with the EU”. The union 
brings together 9 regulated pro-
fessions, ranging from lawyers 
to physiotherapists, architects 
and doctors. Born in 1978, 
this father of one child, also a 
sportsman, heads a 20 person 
cabinet. With a public prose-
cutor’s office secretary-general 
mother and a policeman then 
head of Monaco prison father, it 
was logical that Arnaud Zabal-
dano decided to study economic 
and business law and don a 
lawyer’s gown. Called to the bar 
in 2001, he first worked with 
Christine Pasquier-Ciulla and 
then with Thomas Giaccardi, 
before creating the Zabaldano 
firm. _M.R.

Roger Charton
Owner of Chez Roger

Roger closed down at La 
Condamine market for 

11 months due to health pro-
blems. Then, in early January, 
the biggest socca addict - the 
Nice culinary speciality made 
with chickpea flour, olive oil, 
salt and water - launched an 
online petition to reopen his 
shop, first opened in 1978. 
“Pensioners and children are 
starting to show alarming wit-
hdrawal symptoms. The revolt 
is brewing. Let us act!” Roger 
Charton made his return thus 
with popular fervour. Born in 
the 6th arrondissement of Paris 
in 1945, the former Beausoleil 
and Beaulieu-sur-Mer baker 
is once again selling the best 
pissaladière in Monaco at Chez 
Roger. He is now helped by his 
son-in-law Julien, a former ban-
ker who decided to convert to 
socca. _M.R.
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David Wigno
Director of Dimension

At 42, David Wigno knows 
the mechanics of Mone-

gasque politics to perfection, 
as his active participation in 
the last 3 general election 
campaigns shows. His company 
Dimension, a public com-
munications strategy, public 
affairs and crisis management 
consulting firm, is also based 
in Paris, just a stone’s throw 
from the National Assembly. 
His website qgdecampagne. fr 
recently supported the French 
parliamentary election candi-
dates, “before being configured 
for the European elections and 
above all focusing on the 2020 
local elections”. Policies, private 
banks, employers’organisations, 
local authorities etc. He also 
advises leaders on image mana-
gement. This “fervent supporter 
of AS Monaco” definitely wants 
to step through the looking 
glass and be a candidate him-
self soon. _M.R.

Bettina 
Raggazzoni
Founding partner of 
KPMG-GLD Experts

Bettina Raggazzoni, formerly 
Madame Dotta, founded 

with André Garino and Alain 
Leclercq one of the financial 
centre’s largest accounting and 
audit firms, KPMG-GLD, with a 
team of 90 staff. This just-turned 
50 year-old studied law (she 
holds a DEA) as a working mum. 
“That forges courage and self-sa-
crifice,” the mother of two likes 
to tell people. In Monaco, the 
nature and mountain lover - she 
enjoys being on top of a slope 
1000 metres up – is involved in 
many humanitarian, sports and 
cultural associations, such as 
Mission Enfance, Cuomo Foun-
dation, Friends of the NMNM 
association, Monegasque Red 
Cross and the Yacht Club. _M.R.

Tony Varo
Head of the fire brigade

Since 2010, Colonel Varo has 
been head of the Monaco 

fire brigade - 148 military per-
sonnel who carry out 9600 ope-
rations a year. The 51 year-old 
from the Eastern Pyrenees had 
this vocation from a young age, 
as he started as a volunteer 
fire-fighter. After joining the 
marine fire-fighter brigade in 
Marseille, this father of two 
was posted to Monaco in 1993. 
He is notably in charge of risk 
analysis in buildings. In 2011, 
the commanding officer sent 
11 men to Fukushima. Another 
noteworthy operation was in 
Nice on 14 July 2016. Colonel 
Varo also set up a psychologi-
cal unit for the Monegasque 
fire-fighters working there after 
the attack, in a theatre of ope-
rations like a war scene. “After 
the Bataclan, a thorough reform 
was initiated in order to react 
to terrorist attacks in the best 
possible way.” _M.R.

Pierre Frolla
Director of Monaco 
Aquatic Rescue Centre

Fans of The Big Blue have 
a new star. Pierre Frolla is 

the guest star of Deep, Mare 
Nostrum, a web series in the 
world of free diving created for 
Studio + (Canal + group). Its cast 
includes Caterina Murino, Pau-
line Lefèvre and Guillaume Néry. 
The Monegasque, four times 
world record holder for free 
diving, will also be seen in a 
documentary entitled “Généra-
tion Grand Bleu” (Big Blue Gene-
ration) to be broadcast in 2018 
as part of thirty Luc Besson cult 
films. Himself a documentary 
filmmaker, he set up his own 
diving school, l’Ecole bleue, in 
2002. Since September 2014, 
he has managed Centre de sau-
vetage aquatique de Monaco 
(CSAM - Monaco Aquatic Rescue 
Centre). Set up by the Princess 
Charlene of Monaco Founda-
tion, it offers courses in diving, 
free diving, aquatic rescue and 
civil rescue. _M.R.
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Jean-Philippe 
Muller
General Director
of the International 
University of Monaco

With 2500 graduates of 
80 nationalities since its 

creation 30 years ago, the IUM, 
a partner of the INSEEC group, 
is now one of the financial 
centre’s institutions. Since 2013, 
Jean-Philippe Muller, a career 
in the French grandes écoles 
behind him, has given new 
impetus to the private establish-
ment. The 49 year old university 
professor and father of two 
has doubled the workforce, 
created training products for 
graduates (AMAF certification) 
and launched the procedure for 
accreditation by the American 
label AACSB – that now crowns 
Harvard and HEC – for courses 
in Monaco’s legitimate niche 
sectors (luxury goods, finance). 
For this author of many econo-
mics volumes, the IUM has a 
real card to play with its small 
size. “Small is beautiful,” he 
smiles. _M.R.

Jessica Sbaraglia
Founding-Director
of Terre de Monaco

Who would have thought 
that one day there would 

be 1400 m2 of farming in Mona-
co (again), after the end of its 
olive growing. Jessica Sbaraglia 
has succeeded in becoming an 
“urban farmer” in the land of 
gaming and Formula 1. She now 
has vegetable gardens at the 
hospital and Tour Odéon. After 
two years’training in market 
gardening and permaculture, in 
2016 she established the Terre 
de Monaco SARL using crowd 
funding. This auto-entrepreneur, 
a former hopeful of Swiss ten-
nis, financed her higher educa-
tion in business in Switzerland 
by working as a model. The 
young woman aged 29 moved 
to Monaco in 2010. Marketing 
and communications director of 
a boat design centre and then a 
marketing and public relations 
consultant, she worked for the 
Formula E electric car racing 
championship. _M.R.

Christophe 
Glasser
Secretary General
of Union of Trade Unions 
of Monaco (USM)

For a long time, in people’s 
minds the Union of Trade 

Unions of Monaco was its foun-
der Charles Soccal or spiritual 
daughter Betty Tambuscio. At 
34, Christophe Glasser embo-
dies the next generation, with 
his assistant Olivier Cardot. This 
young 34 year old who joined 
USM in 2009 – at the recep-
tion – has always had a social 
conscience. In the associative 
environment since he was 11 – 
he went around the world with 
the folk group La Mentonnaise 
– since 2008 he has also been a 
Roquebrune-Cap-Martin munici-
pal councillor. As the youngest 
elected member of this term, he 
inevitably inherited the youth 
delegation 9 years ago. At USM, 
the biggest struggle this holder 
of a BEP in accounting is main-
taining social funds for pensio-
ners not resident in Monaco. 
“It’s what the grassroots ask us 
for the most.” _M.R.

Géraldine 
Motillon
President of the 
Association
des Enfants du Pays

Her family has been based 
“in Monaco for a very long 

time”. Knowing perfectly the 
difficulties of “Monegasques by 
heart”, forced to leave Monaco 
because of the high cost of hou-
sing and liability to the French 
tax authorities, Géraldine 
Motillon therefore founded the 
Association des Enfants du Pays. 
Aged 47 and mother of two 
boys, this shipping company 
director/manager since 1994 
says she is “proud to have being 
part of the fight to end French 
taxation of Monaco children 
of the country. For some, this 
battle was already lost and was 
impossible to win. We were 
right to never give up.” Noting 
the disappearance of the protec-
ted sector, Géraldine Motillon 
“regrets the abandonment of 
the mixed/intermediate sector 
concept”. She is campaigning 
for many children of the country 
to be housed in the future Ida 
operation. _M.R.
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Patricia
Jutheau-Husson
Honorary President of 
the Ascoma group

Two years ago, Patricia 
Jutheau-Husson handed 

over the reins of the family 
group Ascoma, which she ran 
from 1985 to 2014, to her son 
Hervé. “Present in 25 countries 
where it employs 650 people 
including 550 on the African 
continent, Ascoma is the 
leading insurance broker in 
the Principality and the first 
broking network to be entirely 
financed by family capital in 
Sub-Saharan Africa. We han-
dle more than EUR 250m of 
insurance premiums”, explains 
the businesswoman born in 
1950. A member of the Crown 
Council, she is very implied in 
local community life. She who 
considers herself as having 
“exactly the same duties as all 
Monegasques, i.e. to uphold the 
Principality’s action and image” 
was involved in founding Mis-
sion Enfance and she chairs 
Monaco France. _M.R.

Nathalie 
Aureglia-Caruso
Notary

The Aureglia name carries 
weight in Monaco. There 

are many who refer to the politi-
cal writings of constitutionalist 
Louis Aureglia, ¨President of 
the National Council from 1933 
to 1944… His grand-daughter, 
Nathalie Aureglia-Caruso, nota-
ry since 1998, has obviously 
inherited the same political 
virus, since she served the 
communal council from 1991 
to 2007 as an assistant to the 
mayor delegated to the muni-
cipal police, and then as first 
assistant to George Marsan. “It 
was an amazing experience… 
I’ve always been impassioned 
by public service” explains the 
mother of two, who has not 
completely ruled out a return 
to politics. Born in 1966, this 
Monaco member of the Group 
of Independent Experts on 
the European Charter with 
local autonomy closely follows 
negotiations with the European 
Union. _M.R.

Henry Rey
Notary and President of 
Monte Carlo Golf Club

Son of Jean-Charles Rey, 
Henry Rey was also one of 

the pillars of Monaco political 
life, serving as a president of 
the National Council finance 
committee and president of 
Rassemblement pour Monaco 
(RPM), the former majority 
political party in the Rey-Cam-
pora era. Notary and father 
of four children, he now runs 
his father’s firm not far from 
the Palace. President of the 
Monaco Olympic Committee for 
20 years, this French champion 
of university volleyball is also 
one of the founding fathers of 
the Games of the Small States 
of Europe. An avid supporter of 
ASM-FC, which he chaired from 
1969 to 1972, the septuagena-
rian is still very active and has 
been head of the Monte Carlo 
Golf Club since 1995. A club with 
500 members situated at 900 
meters altitude in Mont-Agel.
 _M.R.

Tina Zegg
Owner and Managing 
President of
Zegg & Cerlati

“Some say that I am an iron 
hand in a velvet glove. 

Others say: You’re hard, but 
with a soft toffee base”, says 
Tina Zegg in Code Sport maga-
zine. The businesswoman from 
Samnaun in the Austro-Swiss 
Alps has successfully made her 
mark in the luxury jewellery 
and watchmaking sector. As a 
young mother, she opened a 
Rolex shop in the new Yacht 
Club in 2014. Born in 1974, Tina 
Zegg graduated from catering 
school in Lausanne and met 
Italian designer Carlo Cerlati 
in Monaco in 1997. The Zegg & 
Cerlati brand is the fruit of their 
encounter. After a first shop on 
Avenue la Costa, they moved to 
Place du Casino. In 2004, they 
also opened a shop in Ischgl, 
Austria. _M.R.
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Françoise 
Gamerdinger
Deputy Director
of Cultural Affairs

There are two separate sides to Fran-
çoise Gamerdinger, who is married 

to Didier Gamerdinger, the social affairs 
minister. Born in Monaco in 1964, she 
taught at the Lycée Albert I secondary 
school and joined the cultural affairs 
department in 2001. A mother of two 
children, she is deputy director of the 
department and right-hand-woman 
of Jean-Charles Curau, in charge of 
the Princess Grace Theatre, for which 
she organises the events’schedule. At 
Monaco Town Hall, she is also known as 
“Madame Culture” amongst members of 
Mayor George Marsan’s team, where she 
was elected third deputy in 2007. She 
is very occupied with plans for the new 
media centre (and has already had occa-
sion to put her foot down in response to 
the government), the transfer of which 
to the future Îlot Pasteur land reclama-
tion island project she is overseeing, 
meaning she is dealing with archives of 
some 12,000 research papers and 10,000 
images. _M.R.

Cristiano Raimondi
Head of Development
and International
Projects at the NMNM

Cristiano Raimondi has worked side-
by-side with Marie-Claude Beaud 

almost since the very beginning of the 
adventure which has become the New 
National Museum of Monaco (NMNM). 
He was born in 1978, the son of the ope-
ra singer, Ruggero Raimondi, becoming 
interested in art and culture very early 
on and working for New York art galle-
ries and people with private collections. 
He started The Car Project in 2000, which 
was a pop-up residency for artists and, 
in 2009 at a fashion and photography 
show, he met Marie-Claude Beaud, who 
was at the time on the board of directors 
of the Villa Noailles in Hyères. Cristiano 
Raimondi may oversee contemporary art 
exhibitions but he is also an architecture 
graduate and an admirer of the Medieval 
era. In response to accusations that the 
NMNM is too specialised, Cristiano Rai-
mondi replies, “Being specialised is not 
the same thing as being elitist.” _M.R.

Kazuki Yamada
Head of the OPMC

According to his predecessor, Gianlui-
gi Gelmetti, Kazuki Yamada is “one 

of the most sought-after conductors in 
the world”, possessing great qualities 
such as “humility, conscientiousness and 
preparation”, as well as “imagination”. 
Born in Kanagawa, Japan, in 1979, he 
was formerly principal conductor of 
Monaco Philharmonic Orchestra (OPMC) 
and has now taken over from Gelmetti 
as artistic and musical director. He has 
conducted many prestigious orchestras 
in Saint-Petersberg, Paris, Stockholm and 
Berlin. The first season he directed in 
Monaco was 2016-2017 and next season 
he will pay tribute to Ravel, Debussy and 
Bernstein. His vocation is “to widen the 
OPMC’s repertoire and offer the public 
the chance to hear many pieces not per-
formed before in Monte-Carlo.” _M.R.

Cultural life
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Jean-Christophe 
Maillot
Director/Choreographer
of the Monte-Carlo Ballet

By creating F (ê) aites de la Danse, 
Jean-Christophe Maillot has really 

struck a chord. This event is festive, 
cultural and mainstream, putting the 
public in the spotlight. If the event 
continues each year, it could become 
as important in Monaco as Jack Lang’s 
Fête de la Musique music festival, which 
has brought generations together every 
21 June for the past 36 years in (and out-
side) France. This daring move is not at 
all unusual for the Monte-Carlo Ballet’s 
director. Originally from Tours, he always 
makes sure there is something for eve-
ryone in his choreographies, whether for 
dance novices or experts: his on-going 
aim is to open the doors of the ballet to 
an ever-wider public and it has worked. 
Christophe Maillot, who is 57, presents 
one or two of his own creations each 
year and is viewed favourably by the 
critics, taking the company around 
the world, whilst hosting the greatest 
choreographers, such as Béjart and For-
sythe, in Monaco. _M.R.

Anthéa Sogno
Director of the
Théâtre des Muses

Anthéa Sogno’s great achievement 
has been transforming the Mone-

ghetti bakery into a theatre where the 
likes of Philippe Caubère, Alexis Michalik 
and Christophe Barbier have performed. 
A big fan of Sacha Guitry and herself an 
actor and writer, she created a theatre 
company in 1992, performing over 2,500 
shows all over the country, before foun-
ding the Théâtre des Muses – the name 
of which is a subtle reference to Juliette 
Drouet “the ultimate muse” and Anthéa 
Sogno has started a petition in favour of 
naming a street in Monaco after Victor 
Hugo’s mistress. She is the mother of 
young Théodora, whose father is Philippe 
Caubère and for the past five years puts 
on plays for adults as well as children’s 
shows, in collaboration with the Monaco 
education authority. Born in Monaco, 
she has also become a director of the 
Condition des Soies theatre, one of the 
oldest playhouses in Avignon. _M.R.

Marc Monnet
Director of the
Printemps des Arts

The 33rd edition of the Printemps des 
Arts, with 18 concerts and 10,000 

spectators, once again showed that 
this is an amazing festival, where the 
classical and the contemporary can sit 
side-by-side. Marc Monnet has been the 
director of the event since 2003. Born in 
1947 and trained at the Cologne Univer-
sity of Music, Marc Monnet had his first 
musical awakening in early childhood on 
hearing Stravinsky’s The Rite of Spring 
and started composing his first pieces 
when he was around 9 years old. He is 
an uncategorisable composer who has 
written some 50 works and, in 1986, 
he founded the musical theatre troop, 
Caput Mortuum. His aim is to incite the 
public’s curiosity and free himself from 
conventional musical traditions. As he 
often says, “Classical music fans often 
get stuck in the period between 1700 
and 1900 but there are 10 or 11 cen-
turies of music to choose from. I don’t 
want to be too exclusive.” _M.R.
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Monsignor
Bernard Barsi
Archbishop of Monaco

On 4 August, Monsignor Barsi will be 
75 which, according to canon law, 

is the age of retirement. He was conse-
crated a bishop in the year 2000, when 
he was made Archbishop of Monaco by 
Pope Jean-Paul II, succeeding Monsignor 
Joseph Sardou. It is possible, though, 
that Monsignor Barsi may remain in 
his post for one more year, whilst the 
Vatican and Pope Francis find a succes-
sor. Monsignor Barsi was ordained a 
priest in Nice in 1969 and has served 
in various different ministries, such as 
Saint-Etienne-de-Tinée, where he became 
well-known, and also as vicar general 
of Nice in 1991. Friendly by nature and 
born in Nice, he officiated at the funeral 
of Prince Rainier III in 2005 and presided 
over the wedding of Prince Albert II in 
2011. In 2015, Monsignor Barsi baptised 
the princely twins, Jacques and Gabriel-
la, and he laid the first stone of the 
Diocesan House of Monaco. _M.R.

Monsignor
Guillaume Paris
Vicar General of
the Diocese of Monaco

Guillaume Paris was born on 9 July 
1971, ordained in 1997 but he 

first decided upon a military career and 
chose to study the sciences at the Aix-
en-Provence military school. Unusually 
for a prelate, he has been a voluntary 
firefighter since the age of 16 and he 
studied philosophy, spending five years 
at the Pontifical Gregorian University 
in Rome, the Jesuit institution. After 
gaining a degree in canon law, he held 
various posts in Monaco, including vicar 
and curate, and was then chosen to 
become vicar general, the right-hand 
man of the archbishop. Monsignor Paris 
is also an official at the ecclesiastical 
tribunal of Marseille, where he mostly 
oversees the annulment of marriages. 
He recently took a very strong stance 
against paedophilia within the Church 
and champions better communication. 
He is still volunteers for the fire brigade, 
where he is chief warrant officer. _M.R.

Ferxel Fourgon
Head of Communication
of the Diocese of Monaco

It’s quite simple: Ferxel Fourgon is 
everywhere. The 40-something is the 

father of a little girl and is first and fore-
most in charge of communications at 
the diocese of Monaco, where he boosts 
the image of the Catholic church; but his 
rich, deep voice can also be heard at the 
Stade Louis II sports stadium during AS 
Monaco Basketball Club matches (and 
sometimes even presenting AS Monaco 
Football Club games) and he is often in 
the wings of the opera house, where 
he works in lighting. Ferxel Fourgon 
also presents the Monaco Red Cross 
jumble sales and has lent his voice to 
announcements during the past years of 
Prince Albert II’s reign. Formerly a DJ at 
Jimmy’z by night and by day a religious 
education teacher at schools, this lively 
Belgian has been wearing many different 
hats since his youth. He works at the 
protocol department of the Automobile 
Club and is also a keen guitar player who 
enjoys numerous interests and is always 
available. _M.R.

Faith life
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Franck Cerutti
Head Chef of
The Hôtel de Paris

The Louis XV is the legendary 
restaurant of Alain Ducasse, 

the multi-Michelin-starred 
Monaco chef who designed 
Prince Albert II’s wedding menu 
and who has built up his own 
veritable empire. Born in 1959, 
Franck Cerutti was there for the 
launch of the Louis XV, situated 
in the heart of the Hôtel de Paris, 
in 1987, gaining his three Miche-
lin stars just 33 months after the 
opening. Originally from Italy, he 
learned the ropes with Jacques 
Maximin at the Negresco, as 
well as at the Enoteca Pinchiorri 
in Florence, meeting Alain 
Ducasse in 1980 at the Juana in 
Juan-les-Pins. At the Louis XV, he 
produces his signature “sunshine 
cuisine”, inspired by the seasons 
and products from the local mar-
ket. Cerutti became head chef of 
all the restaurants at the Hôtel 
de Paris in 2007, including Le 
Grill, which re-opened its doors 
in May. His deputy, Dominique 
Lory, who was deputy chef at 
Alain Ducasse’s Plaza Athenée 
restaurant in Paris, has now 
replaced him as chef of the Louis 
XV. _M.R.

Christophe Cussac
Head Chef
at Joël Robuchon

Joël Robuchon calls him, “My 
little Christophe… small size, 

big talent.” Born in 1955, Chris-
tophe Cussac is one of the lon-
gest-standing wingmen of the 
Michelin-starred, MOF-award 
winning French chef, whom 
he first met at the Concorde 
Lafayette in 1977. As he often 
says, “An indestructible link was 
created.” Cussac then followed 
Robuchon to the Nikko and next 
to the Jamin. He then spent one 
year in Roanne at Les Frères 
Troisgros. Next, his father called 
him to his side in 1984 to work 
at his Relais & Châteaux-listed 
establishment in Tonnerre in 
Burgundy. Christophe Cussac 
then headed to the Riviera, 
where he became chef at La 
Réserve de Beaulieu from 1997 
to 2003. Joël Robuchon then 
asked him to come to Monaco 
in 2004 for the opening of his 
restaurant at the Métropole, 
where he quickly gained two 
Michelin stars for his famous 
Mediterranean cuisine. _M.R.

Marcel Ravin
Chef at The
Monte-Carlo Bay

Marcel Ravin had always 
dreamed of belonging 

to the elite of the world of 
gastronomy and, 10 years after 
the opening of the Blue Bay 
in 2005, he did just that by 
gaining a Michelin star. Foie 
gras marinated in aged rum and 
baked with a sugar cane crust 
or springtime cassava eggs… the 
creole flavours on the menu of 
Marcel Ravin, who was born in 
1969 in sunny Martinique, are 
surprising and seductive. As he 
explains, “I cook with Caribbean 
products because they are part 
of my history, my culture and 
my education. I try to use them 
in a way that brings out the 
best in them, showing off their 
excellence and inventing unique 
flavours which have sometimes 
never been tried before.” Marcel 
Ravin grows his products in the 
Antipodean vegetable garden 
at the Monte-Carlo Bay. He has 
written a book entitled D’Un 
Rocher A L’Autre (From One Rock 
To Another) and also supports 
humanitarian causes, preparing 
an annual meal for disadvan-
taged people. _M.R.

Christophe Dupuy
Chef at The Maya Bay

The Maya Bay, offering Japanese 
and Thai dishes, is never empty. 
At the helm is Christophe 
Dupuy, who has a history of 
working at Michelin-starred 
restaurants. Originally from 
Bordeaux and father of three 
children, he worked at La 
Chèvre d’Or and La Réserve de 
Beaulieu, before being recruited 
by Jean-Victor Pastor in 2007, 
which was a real challenge. 
“I started out from nothing,” 
smiles the 44-year-old, who 
became second-in-command 
to Olivier Streiff, the TV chef 
with the Gothic look, famous 
for being on Top Chef. Having 
been trained in French cuisine, 
he was now learning Asian 
techniques. He read a lot, 
familiarising himself with Asian 
flavours, aromas and different 
ways of cooking. Always on the 
look-out for new tastes, he will 
also head up the Maya Jah, the 
Indian and Moroccan restaurant 
due to open mid-September in 
the Larvotto district. _M.R.

Gastronomy life
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Vadim Vasilyev
Vice President of AS Monaco FC

“I like negotiating and talking figures. 
It’s one of my strengths. Making 

transfers is a bit like a game of poker: it 
involves psychology and bluff”, Vadim 
Vasilyev recently revealed to France 
Football. And the Vice-President of AS 
Monaco has not been short of transfers, 
especially after winning the French Ligue 
1 Championship and their epic European 
season. Dmitry Ryblolovlev’s right-hand 
man, who has already recruited Youri 
Tielemans, Jordy Gaspar, Diego Benaglio 
and Soualiho Meïté, is today in the first 
line. Born in 1965, the Russian who 
worked at Uralkali and Fedcom, is still 
fighting for the refurbishment of the sta-
dium (including VIP boxes) and for the 
training centre in La Turbie. He joined 
the Board of Directors of the professional 
football league where he represents the 
interests of clubs in Ligue 1. _M.R.

Zvezdan Mitrovic
ASM Basketball Coach

During the Roca Team matches, you 
can’t help but notice how agitated 

he is and how much he shouts… Zvezdan 
Mitrovic from Montenegro has been 
coach of ASM Basket since 2015. A team 
which he’s taken to the top. In 2017, 
the coach and players have been increa-
singly winning new titles: winner of the 
Leaders Cup; Champions League bronze 
medallist, and first in the regular season 
games. A former economics student, 
Zvezdan Mitrovic was born in Podgorica 
in Ex-Yugoslavia and discovered basket-
ball at the age of 13. A discipline that 
eventually became a passion. Prior to 
living in the Principality, the Montene-
grin, now 47, had already trained several 
Ukrainian teams. Mitrovic is also a trai-
ner of the national team of Montenegro 
U21 and was coach for the Montenegro 
Team in EuroBasket 2013. _S.B.

Morgane Plestan
Captain of the
first female MBA team

Officially launched November 2009 
under the impulse of its current 

president Eric Elena, the Monaco 
Basket Association (MBA) is constantly 
climbing to new sporting heights. The 
leading female MBA team, the players 
were particularly good this season, 
winning the French Trophy then the 
national championships 2 (21 victories, 
a N2 defeat). A victory which enable 
the team coached by Olga Tarasenko 
to go to the top of the national ladder. 
The captain of this team is a 28-year-old 
woman from Nice, Morgane Plestan, 
who came to Monaco in 2014. Other 
than playing basketball, the captain 
works as a sales representative. _S.B.

Sport life
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Kevin Crovetto
Gymnast

He’s 6-foot-tall and weighs 12st 13lbs 
(82kg). Like many little boys, he 

wanted be a footballer, but in the end he 
chose a completely different route: gym 
apparatus. A member of the Etoile de 
Monaco club, gymnast Kevin Crovetto, 
triple medal-winner at the Games of 
the Small States of Europe, is one of 
the most accomplished athletes in the 
Principality. Coached by former French 
national team gymnast Thierry Aymes, 
this young 25-year-old athlete had one of 
his most intense sporting experiences in 
August 2016 at the Rio de Janeiro Games. 
“It was my first Olympic competition. 
A childhood dream.” A symbolically 
important moment, since the last time a 
Monaco gymnast competed at this level 
dates back to 1920 at the Antwerp Olym-
pics. Even though he finished runner-up, 
with 76,056 points, the young man was 
immediately thinking ahead: “It all 
amounts to experience and a spring-
board for the next Games in Tokyo.” _S.B.

Jacques Pastor
President of the
Monegasque Ski Federation

His life is divided between the sea, 
the mountains… and the town hall. 

Born in January 1956, Jacques Pastor 
was elected as a municipal councillor 
in 2011, then re-elected in 2015 as 
deputy-mayor for the department of 
sport, associations and the Espace 
Léo Ferré. Passionate about sport, this 
father of two is very comfortable on the 
ski slopes. The proof is that since 2006, 
he has been technical director of the 
Monegasque Ski Federation. During his 
first term at the mayor’s office, Jacques 
Pastor worked hard to set up the Maison 
des Associations. He’s currently behind 
two major projects: the construction 
of a 200 m² municipal sports hall at 
the Rainier III nautical stadium and the 
creation of a 300 m² rehearsal hall for 
use by musicians and other budding 
artists in Monaco. _S.B.

Charles Leclerc
GP3 Series Champion

“I love you dad… Thanks for every-
thing, we’ll miss you. Jules will be 

so happy to see you again.” After losing 
his great friend - racing driver Jules 
Bianchi from Nice -Charles Leclerc was 
again in mourning for the recent death 
of his father Hervé, a former Formula 3 
driver in the 1980s who died at age 54. 
19-year-old Charles Leclerc first became 
addicted to speed driving a go-kart on 
the Brignoles track. A passion that never 
left him. Current leader of the Formula 
2 championship, the Monegasque driver 
who has been a member of the Ferrari 
Driver Academy since March 2016 was 
crowned champion of GP3 in the same 
year. He who has always dreamed of 
joining the elite Formula One circle has 
been named official development driver 
of Haas F1 Team and Scuderia Ferrari.
 _S.B.

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/ 

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
Ju

lie
n

 P
er

ez
 A

lo
n

so



94 L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

|LE DOSSIER

Jacques Dorémieux
Public Prosecutor

Jacques Dorémieux, Monaco’s public 
prosecutor, was born in 1953 in Bail-

leul in the Nord-Pas-de-Calais region and 
spent a significant part of his career in 
the northern France.  After graduating 
from the Paris Institute of Political Stu-
dies, as well as from the EHESP French 
School of Public Health and the ENA 
(André Malraux class of 1975-1977), he 
himself admitted, “Sociologically, it was 
a big change.”  A father of four, he is the 
former vice-president of the Béthune 
Crown Court and was assistant public 
prosecutor in Colmar and contact prose-
cutor in the domain of radicalisation in 
the fight against terrorism.  In Monaco, 
he mostly deals with white collar crime.  
Amongst the best-known cases he belie-
ves will be solved before the end of 2017 
is the Dmitry Rybolovlev/Yves Bouvier 
alleged art swindle, which has been 
on the legal agenda for more than two 
years. _M.R.

Stéphanie
Mourou-Vikström
Judge at the European
Court of Human Rights

Stéphanie Mourou-Vikström took over 
from Isabelle Berro-Amadeï as sec-

tion president of the European Court of 
Human Rights in June 2015.  This court 
rules on individual or state applications 
alleging violations of civil and political 
rights.  Born in Monaco in 1970, she is 
the niece of the president of the Crown 
Council, the radiologist, Michel-Yves 
Mourou, and won a landslide  vote 
from the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe.  Mother of a little girl, 
Stéphanie Mourou-Vikström entered the 
Monaco judiciary in 2002, after comple-
ting a thesis at the Sorbonne Paris I on 
International Relations Within The Prin-
cipality Of Monaco.  She is also a former 
member of the Commission for Control 
of Personally Identifiable Information 
and was president of the Juvenile Court.
 _M.R.

Brigitte
Grinda-Gambarini
First President of
the Court of Appeals

What is the motto of Monaco-born 
Brigitte Grinda-Gambarini? “A 

worthy, transparent and efficient legal 
system.”  The Appeals Court president, 
mother of three and a young grand-
mother at 58, says she wants “to apply 
the law with a human dimension.  We 
are not judging cases, we are judging 
people.”   She says she is “still motivated 
out of love for this difficult career”, that 
of passing judgement on her peers.  
Having started her legal career in 
Monaco in 1983 as a deputy judge (after 
gaining a distinction from the French 
National School for the Judiciary), she 
climbed the ranks of the Trials Court, of 
which she became president in 2006.  Six 
years later, she replaced Mme François 
as president of the Court of Appeals.  
She was then elected as secretary of the 
Monaco State Council, of which she is 
still a member - “the only woman out 
of 11 members”, smiles Brigitte Grin-
da-Gambarini, who is also a keen suppor-
ter of AS Monaco football club. _M.R.

Legal life
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Jérôme
Fougeras-Lavergnolle
President of the
Correctional Tribunal

In the Monaco law courts, Jérôme 
Fougeras-Lavergnolle is known to 

one and all, since he has worked there 
since 2011 and been its president since 
2014.  He was born in Monaco in 1975 
and entered the judiciary in 2002.  He 
was the first Monégasque judge (from 
2008 to 2011) and became a judge in the 
juvenile court for nine years, overseeing 
the legal protection of minors and vulne-
rable adults.  In 2011, along with Mor-
gan Raymond and Marcel Tastevin, he 
created the Monaco Magistrates Trade 
Union in a climate rather disinclined to 
trade union action (the union is now dor-
mant).  Jérôme Fougeras-Lavergnolle is 
a member of the High Council of Judges 
and Prosecutors and was recently given 
the task of studying the ethical prin-
ciples governing magistrates.  For exa-
mple, in contrast with other countries, in 
Monaco guidelines for judges accepting 
gifts have only been drafted in the form 
of a pamphlet. _M.R.

Alexis Marquet
President of the Bar

Traditionally, presidents of the bar 
only remain in place for two years, 

which is the case of Alexis Marquet, a 
lawyer born in 1972, from a long line of 
legal professionals.  His parents were 
both lawyers, his paternal grandfather 
was president of the Crown Council and 
his cousin is none other than Olivier 
Marquet, an associate of Christine 
Pasquier-Ciulla.  As a lawyer, Alexis 
Marquet’s partners are Richard Mullot 
and Deborah Lorenzi-Martarello.  He has 
declared, “The Council of the Order of 
Lawyers will remain firm on its position 
in relation to protecting the profession,” 
particularly in the context of  negotia-
tions with the European Union and any 
future possible associative agreement.  
He is a father of two, an avid fan of 
Nietzsche and Montaigne and, along 
with friends, has been a member of the 
rock band, Les Rabata Roca for many 
years. _M.R.

Christine
Pasquier-Ciulla
Lawyer

Christine Pasquier-Ciulla came to 
the bar in Monaco in 1988.  She 

is a lawyer, specialising in family law 
and private international law, and is a 
member of STEP and IAFL Monaco.  Since 
2009, her partners have been Olivier 
Marquet and his wife, Sophie.  At the 
offices of their firm, PCM Avocats, they 
manage a team of 30.  Born in 1964 and 
dynamic by nature, she is married to 
Alfonso Ciulla, the artistic director of the 
Grimaldi Forum, with whom she has two 
children.  She entered politics in 1998, 
joining Jean-Louis Campora’s RPM party, 
as she explains: “I was lucky enough 
to be involved in two intense terms of 
office and to be both in the majority and 
the opposition at the same time.  In both 
cases, I had total freedom of speech and 
I could never consider a return to politics 
without that independence.”  After foun-
ding the Parti Monégasque, she passed 
the baton to her brother, Bernard Pas-
quier, who is now a government advisor.
 _M.R.
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Healthcare life

Jean-Joseph 
Pastor
Vice-President and 
Managing Director of the 
Cardio-Thoracic Centre

At the age of 86, Jean-Joseph 
Pastor is still hard at it. As 

the founder of the Cardio-Tho-
racic Centre, every morning, 
along with Professor Dor, he 
goes to the Centre on the avenue 
d’Ostende to study the institute’s 
files. Since being awarded the 
title Commander of the Order of 
Saint-Charles and the Grimaldis, 
Mr Pastor attends the princely 
palace three times a week. He is 
also the former head of the car-
diology unit at the Princess Grace 
Hospital (the department has 
now been named after him) and 
was Prince Rainier III’s private 
doctor. Kindly by nature and with 
bright blue eyes, he attracted 
many bigwigs of the cardiology 
world to the Principality, such as 
Dr Claude Mialhe and Professor 
Gilles Dreyfus. He is the father of 
the writer/physiotherapist, Alain 
Pastor, and of the lawyer, Joëlle 
Pastor and “Jean-Jo”, as he is 
known, also has a 40-year politi-
cal career on Monaco’s National 
Council behind him. _M.R.

Céline Caron
Deputy President
of the IM2S Clinic

At the sports medicine cli-
nic, Céline Caron oversees 

the establishment’s budget 
and areas for development, in 
collaboration with the mana-
ging director, Gérard Luccio. The 
financial deficit needs to be rec-
tified of this clinic, of which the 
state is now a 100% sharehol-
der. A mother of two with a DESS 
in International Commerce, as 
well as a Masters in European 
Management, Céline Caron 
started her professional career 
in 1997 at Mécaplast. She then 
worked in the public sector in 
the economic expansion depart-
ment. In 2010, when she was 
chief secretary in the Rel’Ex’de-
partment, she specialised in 
international tax agreement, 
before moving over to the social 
affairs department, where she 
was quickly promoted to secre-
tary general. _M.R.

Bernard Benoit
Deputy Head of
the Maternity Unit

The ultra-sound images of 
Dr Benoit have been arou-

sing the curiosity of the media 
and the public for many years. 
Thanks to state-of -the-art, 3-D, 
colour technology, the images 
are extremely clear and the 
method used is the result of a 
collaboration between the firm, 
GE, and Dr Benoit. It allows any 
deformities in the unborn child 
to be detected at the six-week 
stage of pregnancy. As deputy 
head of the maternity unit of 
the Princess Grace Hospital, 
Bernard Benoit sees around a 
thousand patients each year. 
Born in 1953 in Paris and now a 
father of four, the good doctor 
has also had his hour of glory 
as a windsurfer. In the 1980s, 
he distinguished himself with 
two national titles, as well as 
coming second in the European 
and World Windsurfing Cham-
pionships. _M.R.

Claire Liberatore
Gynaecologist

Dr Liberatore-Dupas set up 
her surgery in Monaco in 

2010, alongside Dr Dominique 
Beaugrand-Van Klaveren. Born 
in 1979 and a mother of four, 
she studied medicine in Nantes, 
followed by an internship in 
Paris, before finishing her trai-
ning at Professor Bouchard’s 
endocrinology and reproductive 
medicine unit at the Saint-An-
toine Hospital in Paris. She is a 
gynaecologist who is renowned 
as a good listener and spe-
cialises in fertility problems, 
diseases of the uterus and 
pregnancy care. Dr Liberatore 
has written numerous scientific 
papers and is involved in tea-
ching midwives and nurses. She 
is married to the radiologist, 
Dr Mathieu Liberatore, head of 
radiology and senology at the 
Princess Grace Hospital. _M.R.
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Samuel Treves
Owner of Sass Café

With Sass Café and Le 
Billionaire, Samy Treves 

wanted to create a kind of 
golden triangle of night life 
in Monaco. Samy Treves has 
business sense and “movida” in 
his genes, and his father, “Sas-
sa”, opened the Sass Café in 
1993 after managing Tiffany’s, 
one of the best-known clubs on 
the Riviera in the 1970s. Jean-
Paul Belmondo, Bono, Michael 
Jordan and even Leonardo di 
Caprio have been to this piano 
bar-restaurant, the symbol 
of Monaco nightlife. Samuel 
Treves caught the bug when he 
spent a year working at Sass 
Café with his parents, Salvador 
and Yolande, after taking his 
baccalaureate. He’s working, 
like consulting, with SBM for 
Jimmy’z. _M.R.

Flavio Briatore
Owner of
Cipriani and Twiga

2017 marked the opening 
of Flavio Briatore’s new 

establishment in Monaco. The 
Grimaldi Forum is home to a 
two-in-one concept: the Crazy 
Fish restaurant linked with 
Caviar Kaspia, a subsidiary of 
the famous Parisian caviar res-
taurant. And the Cova, a patis-
serie bar-restaurant, will soon 
open in Boulevard des Moulins. 
The Italian had already opened 
Cipriani and Twiga in the Princi-
pality and of course organised 
the famous Billionaire parties. 
The businessman, who employs 
nearly 300 people in Monaco, 
has perfectly managed his 
career transition: his name used 
to be associated with the Benet-
ton label, which he launched in 
the United States. And also with 
the world of Formula 1: born on 
12 April 1950 in Verzuolo (Italy), 
Briatore ran the Benetton For-
mula 1 paddock (1989 to 1998) 
then the Renault F1 TEAM. _M.R.

Didier Rubiolo 
and Kate Powers
Cofounders of
Stars ‘n’Bars

At the end of 
December 2016, Kate 

Powers and Didier Rubiolo ope-
ned a new Stars’Bars in Courche-
vel, where the bobsleigh run in 
which Prince Albert participated 
in the Calgary Olympic Games in 
1984 is located… Proof that the 
establishment has firmly esta-
blished international links over 
the last 25 years, from Limone 
to Abu Dhabi. It was in 1993 that 
the couple who ran the Texan 
opened an American bar-restau-
rant on Quai Antoine Ier with 
video games, arcade machines 
and live concerts. A place that 
has welcomed the likes of Häk-
kinen, Schumacher, Coulthard, 
Nadal, Agassi, Pele, Cantona… As 
well as Prince, Stevie Wonder, 
Chuck Berry and the Spice Girls… 
In 2016, Kate and Didier - ecolo-
gists - also launched the concept 
of a dynamic community: Eco 
Hub. They started organising 
activities to raise awareness 
about well-being, our planet 
and our food chain in the tex-
mex bar, which has its own 
urban kitchen garden. _M.R.

Alain Tanzi
Manager of
La Note Bleue

Alain Tanzi has been mana-
ger of the La Note Bleue 

beach in Monaco since 2001. 
He had previously worked in 
event catering for nearly 10 
years before moving to Monaco. 
This 57-year-old music lover has 
played drums since he was 10, 
a passion passed on to him by 
his father in his youth. “Jazz is 
the driving force in my life”, he 
confides It’s partly for that that 
he started the Note Bleue Jazz 
Festival in 2011. For the same 
reason, he launched a music 
label, Note Bleue Productions, 
in 2014. For him, it’s a way to 
“make his mark” in the world of 
music and particularly in jazz. 
But not only that. It also enables 
him to unearth and promote 
new artists amongst residents in 
the Principality and open out to 
a larger audience. _D.H.

Night life
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Bernard Fautrier
Vice-President of the Prince 
Albert II Foundation

For many years, Bernard Fautrier was 
known as the Principality’s “Mr Envi-

ronment”. This former government 
advisor on urban works, who started his 
career at the French Economy Ministry 
has, in fact, always fought for ecological 
causes, whether it be through his charity 
work with Monaco Développement 
Durable (MC2D), or in his duties as a 
plenipotentiary minister. When Prince 
Albert II acceded to the throne, he 
called upon Bernard Fautrier to set up 
his new foundation and since then the 
father of two (one of whom is Catherine 
Fautrier) has been its vice-president and 
managing director. The Prince Albert II 
Foundation has started up or supported 
over 400 projects, which represents a 
financial commitment of over 40 million 
euros in 10 years, including the recent 
round-the-world flight in the Solar 
Impulse 2 aircraft by Bertrand Piccard 
and André Borschberg. _M.R.

Jérôme Froissart and 
Jean-Pierre Campana
AMADE Mondiale
and AMADE Monaco

Over 50 years ago, Princess Grace of 
Monaco created the AMADE children’s 

charity when she was deeply touched by 
the drama facing children in Vietnam. 
Princess Caroline of Hanover, today its 
president, explains: “Now with a network 
covering the four continents, AMADE helps 
more than 40,000 of the world’s most 
vulnerable children every year.” Since 2013, 
Jérôme Froissart has been secretary general 
of the charity, which operates reintegration 
programmes for former child soldiers and 
provides access to eduction for young girls. 
Born in 1974, he is a graduate of the Arts et 
Métiers Paris Tech and is the father of two 
little girls. He is perfectly acquainted with 
the ins and outs of charity work, as he used 
to head up the department of international 
cooperation in Monaco. One of the offices 
in the network is, of course, AMADE Mona-
co, presided over by Jean-Pierre Campana, 
a Monaco national born in 1948. He is a 
former director of Monaco’s business deve-
lopment agency and now manages the law 
firm, Alpha Conseils. _M.R.

Hervé Aeschbach
Fight Aids Monaco Coordinator

When we think about the fight 
against Aids in the Principality, 

we naturally think of Fight Aids Mona-
co. Hervé Aeschbach was there at the 
beginning when Princess Stéphanie 
created the association in 2004 and it 
was amalgamated with Monaco Sida. 
The 57-year-old is originally from Lyon, 
arriving on the Riviera in 1994 to set 
up the Sida Info Service Aids agency in 
Nice. He is a qualified sexologist with a 
degree in banking and commerce from 
the IAE University in Lyon and is proud 
to be caring for Fight Aids Monaco’s 
200 beneficiaries, some of whom with 
a 13-year longevity, as well as founding 
the Maison de Vie in 2010 and develo-
ping international missions. Married last 
year, for Hervé Aeschbach awareness 
campaigns are still essential, with a 
focus on young people, as he explains: 
“People know that Aids exists but that 
is not enough. High-risk behaviour, such 
as chemsex (sexual activity under the 
influence of narcotics) still continues. 
In France, there are between 6,000 and 
7,000 new cases every year.” _M.R.

Charity life
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Denis Maccario
Founder of the Flavien 
Foundation

You can easily recognise an event 
organised by the Flavien Foundation 

in Monaco by their signature orange 
T-shirts and references to the Star Wars 
heroes so dear to the young Flavien. 
There have been Trott ‘n’Roll events, 
early evening concerts and medical 
lectures. Denis Maccario created the 
charity in 2014, following the death of 
his Jedi-loving son, who succumbed to 
cancer at the age of eight. The organi-
sation is actively involved in the fight 
against childhood cancers, of which 
there some 2,500 new cases and 500 
deaths in France and Monaco every year. 
This brave father has signed a three-year 
partnership with the Scientific Centre 
of Monaco, the first results of which are 
encouraging, with many others beco-
ming involved. For example, the Pôle 
Santé Saint Jean organised a fund-raising 
walk in favour of the association and 
to give hope to other families going 
through the same ordeal. _M.R.

Frédéric Platini
Secretary General
of Monaco Red Cross

The Monaco Red Cross has 50 
employees, 550 voluntary workers 

(first aid and relief workers) and has an 
annual budget of seven million euros, 
which is used to come to the aid of the 
most disadvantaged people, to whom 
they supply coupons to buy basic foods-
tuffs, pay for urgent healthcare and 
pay bills. This is largely financed by the 
funds raised each summer at the Red 
Cross Ball at the Sporting Club. Frédéric 
Platini has been secretary general of the 
charity since 2014. He is a former direc-
tor of the department of international 
cooperation, has two children and has 
also worked in the private sector, first as 
sales director at the logistics firm, ES-KO. 
The 41-year-old is also the singer of the 
band, Rabata Roco (Rolling Stones in 
Monégasque!) and, since 2013, has been 
a member of the senior management of 
Eco System, ES-KO’s construction arm.
 _M.R.

Francien Giraudi
President of
Les Enfants de Frankie

Les Enfants de Frankie has been 
something of an institution in Mona-

co for the past 20 years. The charity’s 
aim is to bring a smile to the faces of 
sick, handicapped and disadvantaged 
children in Monaco and across the PACA 
region, with the creation of the clown, 
Frankie, aka Francien Giraudi. Born 
in London in 1949, she worked as an 
interpreter for Burberry and married the 
meat merchant, Erminio Giraudi. She has 
lived in Monaco for 40 years and in 1984 
she decided to go down the humanita-
rian route after her first visit to Boston 
Children’s Hospital, where she regularly 
had to take her daughter, who was suffe-
ring from a renal illness. Francien Giraudi 
then took a clown course and gave her 
first performance as Frankie in Nice with 
a children’s Christmas show. The charity 
has been recognised as an NGO by the 
United Nations and now has 4,000 young 
protégés. _M.R.
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Charity life

Philippe Verdier
Founder of Children & 
Future/Organiser of No 
Finish Line

No Finish Line Paris, orga-
nised on the Champs de 

Mars in May, raised €127,550 
for under-privileged children. 
Since the legendary Monaco 
run/walk started in 1999, Phi-
lippe Verdier’s idea has been 
rolled out around the world. At 
the time he thought of the idea, 
Philippe Verdier was an execu-
tor at Gramaglia Assurances 
and a member of the Monaco 
Junior Chamber of Commerce 
and he had initially imagined a 
charity event to commemorate 
the Declaration of the Rights of 
the Child; however, today his 
ambition is “to create 52 No 
Finish Line events per year, that 
is once a week, throughout the 
world.” Philippe Verdier is mad 
about running, competing at 
a high level in ultramarathons 
and trail running. He is used to 
running hundreds of kilometres 
with no sleep and is world num-
ber three in the over-50s catego-
ry and a three-time consecutive 
winner of the Marathon des 
Sables. _M.R.

Domitille 
Lagourgue
Director of Mission 
Enfance

A quarter of a century after its 
creation, Mission Enfance 

has provided schooling for 700,000 
children, sponsored 5,000 more 
and has built 230 schools across 
the world. In 1991, former L’Ex-
press Ouest France and La Croix 
journalist, Domitille Lagourgue, 
decided to put her career to one 
side and devote herself full-time 
to humanitarian causes. Along 
with her husband, she was called 
upon by Father Stéphane to run 
Mission Enfance, with the aim 
of “bringing aid to children in 
distress all over the world”. At 
the time, Mission Enfance were 
sending aid packages to former 
Yugoslavia and Irak, where war 
had broken out. Prince Albert II is 
honorary president of the associa-
tion, which now has a presence in 
some 10 countries and is currently 
concentrating efforts in today’s 
war zones, such as Syria, Irak and 
Lebanon. Domitille Lagourgue, 
who is in her 50s and has two 
children, supervises the different 
programmes from Monaco but 
often also travels to the affected 
areas. _M.R.

Louisette
Levy-Soussan
Founder of Action 
Innocence Monaco

Everyone knows that the 
internet has a good side 

and a dark side. Children 
can come face-to-face, either 
accidentally or on purpose, 
with harmful content such as 
pornography and violence; 
and they can be contacted 
without their parents knowing 
by ill-intentioned people, such 
as paedophiles and those who 
wish to harass or groom them. 
This is why Action Innocence 
decided to make parents as 
well as children aware of these 
risks. Louisette Levy-Soussan 
Azzoaglio oversees the cha-
rity in Monaco. The former 
personal secretary of Princess 
Grace is also a mother (to Criss 
Roux, financial director of the 
Yacht Club, and of the banker, 
Guy-Thomas Levy-Soussan) and 
a grandmother. In her 80s and 
dynamic by nature, she also 
launched the CREM, the club 
for foreign residents in Monaco, 
which is based at the Mirabeau 
and which welcomes all natio-
nalities. _M.R.

Valérie Barilaro
President of Ecoute 
Cancer Réconfort

Founded by Martine Vaccarez-
za, Ecoute Cancer Réconfort 

will be 25 years old this year. 
Valérie Barilaro, who was born in 
1969, has been president of the 
organisation for two years. Born 
in Monaco and a trained aesthe-
tician, she first became involved 
in the association as a volunteer, 
wanting to share the expertise 
in treatments and massage she 
practised in her physiotherapy 
surgery and at patients’homes 
with people suffering from 
cancer. Her personal history had 
made her aware of the cause. Her 
father died from a vicious form of 
cancer, whilst because of a close 
friend’s illness, she found herself 
“thrown into the hospital and 
chemotherapy environment”. 
She is the wife of the politician, 
Christian Barilaro, and mother 
of two children. She believes 
that the association’s “Bet-
ter-Being Space” is an essential 
moral support. There, patients 
can take part in gentle fitness 
sessions and tai-chi and studies 
have indeed proven that raising 
morale plays a key role – perhaps 
up to 50% - in recovery. _M.R.
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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.
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Selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), l’ac-
tivité physique correspond 
à « tout mouvement corporel 

produit par les muscles du squelette 
qui exige une dépense d’énergie », et 
englobe notamment les loisirs, les 
déplacements (marche ou vélo), les 
activités professionnelles, les tâches 
ménagères, les activités ludiques, les 
sports ou l’exercice planifié, dans le 
contexte quotidien, familial ou com-
munautaire. Bien que les bienfaits 
de l’activité physique sur la santé 
ont été largement étudiés dans la 
littérature scientifique, il semblerait 
qu’elle ne soit pas une priorité pour 
la plupart des individus qui la relaie-
raient au second plan. Promouvoir 
l’activité physique est un enjeu de 
santé publique. En effet, l’inactivité 
physique augmenterait le risque de 
maladies chroniques, telles que les 
maladies cardiovasculaires, le dia-
bète, l’obésité et certains cancers. 
Ainsi, la pratique d’une activité 

physique régulière améliorerait les 
fonctions cardiovasculaires (dimi-
nution du rythme cardiaque, de la 
tension artérielle) et respiratoires 
(amélioration de la consommation 
maximale d’oxygène provenant des 
adaptations centrales et périphé-

riques), réduirait le pourcentage de 
masse grasse, et améliorerait la sen-
sibilité à l’insuline.

L’OMS recommande pour les adultes âgés 
de 18 à 64 ans de pratiquer au moins, au 
cours de la semaine : 
• 150 minutes d’activité d’endurance d’in-
tensité modérée ou au moins 75 minutes 
d’activité d’endurance d’intensité soutenue, 
ou une combinaison équivalente d’activité 
d’intensité modérée et soutenue
• 2 à 3 séances par semaine de renforce-
ment musculaire (8 à 12 répétitions x 2 à 
4 séries avec 2 à 3 min de récupération),
• 2 à 3 séances par semaine d’exercices 
d’équilibres et de coordinations afin de 
maintenir les capacités fonctionnelles, 
• 2 à 3 séances par semaine d’étirements 
dans le but de préserver ou d’améliorer 
l’amplitude articulaire.
L’activité physique aurait également 
des effets sur la santé psychologique. 
En effet, plusieurs études ont mis en 
évidence le caractère protecteur de 
l’activité physique sur des maladies 
telles que la dépression, l’anxiété, ou 
encore le burnout. Certains pays en 
ont d’ailleurs fait une priorité natio-
nale de santé et l’utilisent comme 
mesure de prévention et de traite-
ment non-médicamenteux.

_JÉRÔME VAULERIN

SPORT SANTÉ/Docteur en science du mouvement humain, préparateur physique et 
coach, Jérôme Vaulerin livre ses conseils sur la pratique du sport santé.

L’activité physique :
un nouveau médicament

Programme d’activité physique sur une semaine  I  Exemple: adulte de 35 ans, 170 cm, 72 kg, en bonne santé

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Course à pied
50 minutes

(65% Fc max*)
Travail d’équilibre

Tenir debout 
3x1minute sur chaque 
jambe puis debout les 

yeux fermés 3x1minute 
pieds joints

Renforcement musculaire
1. Pompes largeur d’épaules

2. Squat libre
3. Tractions 

4. Relevé de hanche
8-12 répétitions x3 tous les 

exercices / 2 minutes de repos
5. Gainage ventral 3x1 

minutes

Vélo 50 minutes
(70% Fc max*)

Travail d’équilibre
Tenir debout
3x1 minute

sur chaque jambe
puis debout les yeux 
fermés 3x1 minute 

pieds joints

Renforcement musculaire
1. Pompes serrées

2. Fentes
3. Tirage horizontal
4. Soulevé de terre

8-12 répétitions x3 tous les 
exercices / 2 minutes de repos

5. Gainage latéral 3x30 
secondes par côté

Natation 
50 minutes

(75% Fc max*)

Etirements
ou

Yoga

*F
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Qui est concerné par le nouveau 
code sur le DIP ? Les étrangers ?
Tout le monde est concerné par le nou-
veau code de DIP car il modifie les règles 
de compétence des tribunaux moné-
gasques et définit les solutions à 
apporter à des conflits de juridic-
tion en introduisant une possibilité 
de litispendance internationale (le 
fait pour un tribunal de sursoir à 
statuer si un homologue étranger 
a été saisi avant lui d’une question 
identique). Il définit également la 
loi (monégasque ou étrangère) 
que les tribunaux monégasques 
devront appliquer en cas de conflit 
de lois dans de nombreuses pro-
blématiques comme l’état et la ca-
pacité des personnes, le mariage, 
le divorce, la succession, etc.
Ce code redéfinit aussi les prin-
cipes applicables en matière 
d’exequatur qui est la reconnais-
sance à Monaco de décisions 
étrangères.

Il n’y avait pas de loi jusqu’à 
présent en la matière ?
Non, en matière de conflit de lois 
jusqu’à présent, les tribunaux 
tranchaient les questions qui se 
posaient eu égard aux nombreux étran-
gers résidant à Monaco sans pouvoir se 
reposer sur des règles écrites précises 
de DIP. Le droit international privé était 
essentiellement de création jurispruden-
tielle. Ce n’est désormais plus le cas.

Quelles sont les principales modifica-
tions en matière de droit de la famille ?
En matière de divorce, le texte modifie 

les règles de compétences territoriales 
et pose comme principe que la loi moné-
gasque doit primer sur la loi étrangère 
qui ne peut être choisie que d’un com-
mun accord des époux. Jusqu’à présent 

en cas de nationalité commune, si un 
des époux en demandait application, 
le tribunal était tenue d’appliquer la loi 
étrangère. En matière de contrat de ma-
riage, ce texte introduit une très grande 
autonomie des parties qui est tout à fait 
appréciable. Les futurs époux pourront 
désormais avoir un plus grand choix de 
loi et envisager d’ores et déjà les condi-
tions de leur séparation.

Et en cas de succession ?
Le code de DIP amène plusieurs réelles 
avancées en matière successorale. Dé-
sormais, une loi unique s’applique à une 
succession internationale. Auparavant, se-
lon le droit monégasque, la loi applicable 
aux biens immeubles était celle de la loi de 
situation de l’immeuble et la loi applicable 
aux biens meubles était celle de la nationa-
lité du défunt. Ce sera désormais soit la loi 
du dernier domicile soit la loi de la natio-

nalité mais sans distinguer entre les 
biens meubles et immeubles.

Mais aussi ?
La seconde avancée importante 
est l’introduction du « professio ju-
ris », c’est-à-dire la possibilité de 
désigner sa loi nationale dans son 
testament pour l’ensemble de ses 
biens. Tel n’était pas le cas avant 
et cela posait des problèmes car le 
droit anglo saxon applicable dans 
de nombreux pays (plus généra-
lement appelé « common law »), 
est très différent du droit romain 
et ne connait pas la réserve hé-
réditaire. Mais la loi monégasque 
la prévoit. Ainsi sous l’ancien sys-
tème, un Britannique ne pouvait 
pas disposer comme il l’entendait 
de ses biens immeubles à Monaco 
car la loi monégasque lui imposait 
de respecter la réserve héréditaire 
et ne lui permettait pas d’appliquer 
sa loi nationale à toute sa succes-
sion. Il y a bien d’autres avancées 

en termes de trust, pacte sur succession 
future étrangers, etc.
Tout cela devrait permettre une meilleure 
anticipation matrimoniale et/ou succes-
sorale dans ce pays ou tant de nationa-
lités se croisent et dans un monde où les 
populations sont passées de la séden-
tarité à une extrême mobilité. Il ne reste 
plus qu’à l’appliquer…
_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

VOS DROITS

DIP : ce qu’il faut savoir
VOS DROITS/QU’APPORTE LE NOUVEAU CODE DE DROIT 
INTERNATIONAL PRIVÉ ? POUR L’AVOCATE CHRISTINE 
PASQUIER-CIULLA, IL PERMET UNE MEILLEURE ANTICIPATION 
MATRIMONIALE ET SUCCESSORALE. 

©
 P

h
ot

o 
D

R



104 L’Observateur de Monaco /166 _Juillet-Août 2017

|ART DE VIVRE

P
our Heinz Beck, « en cui-
sine, tout est possible ». Ce 
chef étoilé au Michelin, 
qui prend ses quartiers 
d’été à l’Odyssey au Métro-

pole à l’invitation de Joël Robuchon, 
aime en effet rappeler que c’est la 
première fois que deux chefs, avec 
trois étoiles au Michelin, travaillent 
ensemble sous le même toit.
Depuis son installation à Rome en 
1994, à la célèbre Pergola, l’Alle-
mand s’est imposé par la rigueur et 
la créativité qu’il met dans le choix 
et le mariage des saveurs et des ingré-
dients. En Italie, il s’est réinventé. 
Son style était autrefois influencé par 
les basiques de la cuisine française.
Aujourd’hui, il s’applique à déve-
lopper des plats inspirés par les 
senteurs méditerranéennes. Son 
credo ? Esquisser une cuisine « légère, 
saine et digeste », en collaborant avec 
des médecins. Il veille notamment 
aux qualités nutritionnelles de 
chaque ingrédient. Vous pouvez 
ainsi déguster sans remords un Pin-
zimonio 2017. A savoir une crudité 
de légumes parfumé à la tomate et 
au basilic. « Ce plat végétarien est 
à la fois sain, léger et très rafraîchis-

sant. C’est riche en antioxydants, en 
vitamine C… C’est un très beau plat 
d’été », explique Heinz Beck. Cette 
philosophie d’une cuisine légère et 
saine, c’est d’ailleurs un autre point 
commun avec Joël Robuchon. Le 
Français a également ouvert, depuis 
quelques années, ses restaurants – 
dont celui du Métropole – à la Food 
& Life, avec un menu végétarien et 
sans gluten. Un concept qui plaît 
visiblement. Depuis 2005, La Pergola 
à Rome affiche trois étoiles Michelin 
et le chef cumule les distinctions de 
Bibenda, Gambero Rosso et L’Espresso. 
En 2013, Heinz Beck a ainsi été le 
premier italien à remporter le « Six 
star Diamond Award » décerné par 
l’American Academy of Hospitality 
Sciences. Aujourd’hui, cette toque 
reconnue a tissé sa toile à travers 
le monde, avec 8 restaurants. Du 
Portugal à Dubai en passant par le 
Japon (Tokyo). A Monaco, il inves-
tit le restaurant Odyssey (en soirée) 
avec son chef exécutif Heros De 
Agostinis, jusqu’en septembre. Une 
expérience germano-italienne, et 
surtout méditerranéenne, à tester 
sans modération.

_MILENA RADOMAN

Heinz Beck
Méditerranée 

éphémère

Heros De Agostinis & Heinz Beck
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|ART DE VIVRE

> Préparation
Farce au fenouil sauvage
Couper la poitrine de poulet en petits 
morceaux et battre avec la crème, blancs 
d’œufs, sel et poivre. Verser le tout dans un 
bol à Pacojet, congeler et pacosser. Ajouter 
en dernier le fenouil sauvage en poudre.

Agneau en croute de céréales
Mettre l’agneau sous vide avec du sel et 
du poivre et cuire 25 minutes dans un 
four à vapeur à 63 °C. Essuyer, couper la 
selle d’agneau en médaillon et parsemer 
chaque morceau avec la farce au fenouil 
sauvage. Paner la viande dans les céréales 
préalablement mélangés et faire frire dans 

l’huile d’olive extra- vierge. Essuyer sur 
du papier absorbant et réserver au frais 
jusqu’à utilisation.

Jus d’agneau
Faire rôtir les os au four à 180 °C jusqu’à 
obtenir une couleur dorée.
Faire également rissoler les légumes 

> Ingrédients (pour 4)

Farce au fenouil sauvage :
200 gr de poitrine de poulet
200 ml de crème liquide
2 blancs d’œufs
Fenouil sauvage en poudre

Agneau en croute de céréales :
320 gr de selle d’agneau nettoyée
Farce au fenouil sauvage
200 gr de cornflakes
200 gr de flocon d’avoine
Sel - Poivre

Jus d’agneau :
1,5 kg d’os d’agneau
50 ml de concentré de tomate
1 carotte
2 céleris
1 oignon
Thym frais
125 ml de madère
125 ml de vin blanc
2 gousses d’ail
Glace
Huile d’olive extra-vierge

Jus d’agneau clarifié :
1 carotte
2 céleris
1 oignon
2 blancs d’œuf
Jus d’agneau
Kuzu

Purée de fenouil :
2 fenouils frais
Anis étoilé
Sel
Huile d’olive extra-vierge

Brunoise fenouil :
1 fenouil
125 ml de Pernod
125 ml de vin blanc
Anis étoilé
Bouillon de légumes
Jus d’agneau clarifié
Cerfeuil - Estragon

Garniture du plat
500 gr de lait
250 gr de fromage de chèvre
3 feuilles de gélatine
2 gr de Maïzena

Carré d’agneau au fenouil en croûte 
de céréales et perles de chèvre
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Rouget de roche croquant 
à la méditerranéenne
> Ingrédients (pour 4)

Tomates cerise confites
1 brin de thym
Huile d’olive extra-vierge
250 gr de tomates cerise
Sel

Purée de pomme de terre à l’huile d’olive
1 kg de pommes de terre
4 rougets
4 feuilles de brick
20 gr d’olive taggiasche

20 gr de tomates cerise confites

Sauce aux herbes
5 gr d’estragon
5 gr de cerfeuil
Bouillon de poisson
4 gr de kuzu tous les 100 ml de bouillon

Garniture du plat
Basilic rouge
Choux chinois Mizuna Shiso
Huile aromatisée à la cuisson des anchois

> Préparation
Les tomates cerise confites
Inciser la peau des tomates cerise d’un petit 
coup. Plonger dans l’eau bouillante pendant 
quelques secondes. Extraire avec une écu-
moire. Rafraîchir dans l’eau glacée. Enlever 
la peau. Diviser en quartier et enlever les 
pépins. Mettre la pulpe dans un cul de poule 
et assaisonner avec de l’huile, du sel et du 
thym haché. Laisser reposer une demi-heure 
et transférer les quarts de tomate sur un 
gastro avec papier sulfurisé. Faire sécher au 
four chauffé à 80 degrés pendant environ 
4 heures. Laisser refroidir. Faire fondre le 
kuzu dans un petit peu de bouillon de pois-
son et lier le fond. Mélanger et faire bouillir 
3 minutes.

La purée de pomme de terre à l’huile d’olive
Cuire à l’eau la pomme de terre, enlever la 

peau et mixer avec l’huile pour obtenir une 
purée homogène.

Les rougets
Nettoyez les rougets, enlevez les arrêtes 
et ouvrez les en portefeuille. Lavez-les et 
essuyez-les. Coupez en deux les feuilles de 
brick, les superposer et mettre dessus la 
purée de pomme de terre à l’huile d’olive, le 
cerfeuil et l’estragon haché, une strie d’olives 
taggiasche hachées. Ajoutez ensuite le filet 
de rouget et les tomates confites hachées. 
Roulez entre deux feuilles et faire revenir 
dans la poêle bien chaude à feu vif jusqu’à 
ce que tous les côtés soient croustillants.

La sauce aux herbes
Mettre le cerfeuil et l’estragon dans le bouil-
lon de poisson. Laissez mijoter une demi-
heure et filtrer.

coupés en petits morceaux avec 
l’huile extra-vierge. Ajouter l’ail, le 
thym et le concentré de tomates. 
Flamber avec les vins jusqu’à ce 
que le liquide s’évapore. Mettre les 
légumes dans une casserole plus 
large, ajouter les os, l’eau, les gla-
çons et laisser cuire 4 heures.

Jus d’agneau clarifié
Enlever la viande d’agneau, mixer la 
viande avec les légumes, les blancs 
d’œufs et le sel. Verser le reste de la 
casserole avec le jus d’agneau, por-
ter à ébullition et maintenir dans un 
léger bouillon 30 minutes. Une fois 
clarifiée, filtrer le jus d’agneau et 
lier avec le kuzu.

Purée fenouil
Nettoyer le fenouil en prenant soin 
d’éliminer les parties externes dures 
et les filaments. Cuire les fenouils 
dans un four à vapeur à 63 °C 
pendant 1h30 avec de l’huile, du sel 
et l’anis étoilé. Sortir les épices et 
mixer pour obtenir la purée. Mettre 
du sel, si nécessaire.

Brunoise fenouil
Nettoyer le fenouil, enlever les 
parties dures et couper le reste en 
brunoise. Faire revenir la brunoise 
dans une casserole avec le Pernod, 
le vin blanc, le bouillon de légumes 
et l’anis étoilé. Laisser évaporer les 
liquides et ajouter du sel. Lier le 
fenouil avec le jus d’agneau clarifié. 
Ajouter le cerfeuil et l’estragon 
haché.

Perle de fromage de chèvre
Mettre la gélatine dans le lait, ajou-
ter le fromage de chèvre et porter 
à 80 °C. Mixer, filtrer et ajouter la 
Maïzena fondue dans un peu d’eau 
froide pour lier le tout. Filtrer de 
nouveau et laisser refroidir. Verser 
le reste dans une poche à douille 
et presser dans l’azote liquide pour 
obtenir une sphère. Lyophiliser les 
perles une journée.
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L
orsque l’on se rend à Pékin, 
c’est une escale obliga-
toire… La Cité interdite — 
construite en un rien de 
temps, entre 1406 et 1420, 

par des centaines de milliers d’ou-
vriers esclaves — accueille plus de 
10 millions de visiteurs par an. Par-
faitement restauré, ce berceau de la 
civilisation chinoise est aujourd’hui 
devenu l’un des sites les plus visités 
au monde. Pour découvrir quelques-
unes des pépites qu’abrite cet ancien 
palais impérial, nul besoin de faire des 
milliers de kilomètres… Il suffira de se 

rendre cet été au Grimaldi Forum qui 
lève un coin du voile sur ces « trésors 
nationaux ». Calligraphies impériales, 
peintures, céramiques, mobilier, 
jades, objets liturgiques… 250 pièces 
au total seront présentées au public 
dans un espace de 3 200 m2. Si la plu-
part de ces œuvres proviennent de 
la Cité interdite elle-même, d’autres 
prêts sont issus de grandes collections 
européennes et américaines : le musée 
parisien Cernuschi, le musée du 
Louvre, le Victoria & Albert Museum 
de Londres, ou encore les musées 
royaux d’art et d’histoire de Bruxelles.

« Apogée chinoise »
Pour mettre en lumière ce patri-
moine, le Grimaldi Forum a choisi un 
fin connaisseur de l’extrême-Orient : 
Jean-Paul Descroches. Pour ce sino-
logue français, exposer à Monaco 
n’est pas une première. En 2001, le 
Grimaldi Forum lui avait déjà confié 
le commissariat de l’exposition La 
Chine du Premier Empereur. Il avait 
réussi le coup de maître de faire 
venir vingt soldats et chevaux de l’ex-
traordinaire armée de terre cuite qui 
compte 7 000 combattants, à Xi’an 
(province du Shaanxi). « Cette fois-ci 

Immersion dans la Cité interdite
SORTIR/Portraits, costumes d’apparat, mobiliers, objets précieux, ou instruments 
scientifiques… A travers 250 pièces, le Grimaldi Forum propose cet été un 
voyage dans la célèbre Cité interdite de Pékin.

Portrait de Hongli (empereur Qianlong) examinant des antiquités. Encre et 
rehauts de couleur sur papier. Dynastie Qing, période Qianlong (1736-1795)
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nous avons voulu entrer dans la vie 
très profonde et très personnelle de la 
cour impériale pour rendre le public 
complice. » La vie de trois empe-
reurs va ainsi être dévoilée au 
grand jour : Kangxi (1662-1722), 
Yongzheng (1723-1735) et Qian-
long (1736-1795). Une période 
qui, en France, s’étend de Louis 
XIV à la Révolution française. 
« Ces 150 ans d’histoire condensent 
toute la puissance de la Chine d’un 
point de vue économique, militaire, 
artistique et culturel, explique cet 
expert. C’est incontestablement la 
période de la grande apogée chinoise. 
On part d’un empereur bâtisseur, à un 
empereur qui met en place l’administra-
tion, à un troisième qui porte le pays à 
son zénith. Cette grande stabilité est tota-
lement exceptionnelle dans l’histoire. »

Rouleaux des Concubines
Quelles sont alors les pièces phares 
que les curieux et les passionnés 
d’art asiatique découvriront ? « Je cite-
rai en premier lieu un grand paravent 
en laque de 16 panneaux d’une finesse 
remarquable et qui n’est sorti de Chine 

qu’une fois au Metropolitan de New 
Yok juste après sa restauration. Il y a 
aussi les fameux rouleaux des Concu-
bines de l’empereur Yongzheng. 
Je mentionnerai enfin cette grande 
peinture de près de 3,80 m de haut 
figurant la grand-mère de l’empereur 
Kangxi, l’impératrice Xiao Zhuang 
Wen. C’est une femme exception-
nelle d’origine mongole qui marque 
à jamais le destin des Qing en impo-
sant son petit-fils comme empereur », 
précise Jean-Paul Descroches.

_SABRINA BONARRIGO

La Cité Interdite à Monaco. Vie de cour
des empereurs et impératrices de Chine.
Du 14 juillet au 10 septembre 2017. Ouvert 
tous les jours de 10h à 20h. Nocturnes les 
jeudis jusqu’à 22h. Plein tarif : 10 euros. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie 
en ligne ticket@grimaldiforum.mc.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
HISTOIRE/

Monaco se dévoile à Pékin en 2018

Echange de bons procédés… Du 6 septembre à fin décembre 2018, c’est 
l’histoire de la Principauté qui va être dévoilée à Pékin. Et pas n’im-

porte où… Ce sera dans le très visité Meridian Hall de la Cité interdite. Soit 
un espace de 1 500 m2. « C’est le directeur de la Cité interdite lui-même qui 
nous a demandé que Monaco présente son histoire à Pékin », confie Cathe-
rine Alestchenkoff, directrice des évènements culturels du Grimaldi Forum. 
Au programme : de l’histoire… et du glamour. Les visiteurs pourront décou-

vrir la genèse de la dynastie des Grimaldi, depuis les origines italiennes 
jusqu’à l’avènement du prince Albert II, mais aussi les mariages prin-
ciers ainsi que la naissance du mythique quartier de Monte-Carlo sous 
le règne de Charles III. « Nous allons montrer des œuvres qui, pour l’es-
sentiel, proviennent des collections du palais, mais aussi de la cathédrale, 
des différents musées et des archives audiovisuelles », précise Catherine 
Alestchenkoff. Le commissariat de l’exposition a été confié à Thomas 
Fouilleron, directeur des archives du palais. Quant à l’exposition, bapti-
sée Princes et princesses de Monaco, une dynastie européenne, elle sera 
inaugurée par le prince Albert le 5 septembre 2018. _S.B.

Instrument d’Astronomie en bronze doré. 
Dynastie Qing, période Qianlong (1736-1795)

Portrait en buste d’une concubine, vers 1750-1760, 
attribué à Jean-Denis Attiret. huile sur papier. Ensemble de céramique. Dynastie Tang,  (600-800)
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|CULTURE

SORTIR/La saison estivale est synonyme de fête, de chaleur et… de festivals ! Du-
rant les mois de juillet et août, vous allez être servis. L’Obs’ vous propose une 
sélection de six festivals qui posent leurs valises cet été dans la région.

L’été fait
son show
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 Le Mas ou son melting-pot musical
Pour son quinzième anniversaire, le festival Le Mas des 
Caravatiers voit grand. Il prévoit une programmation 
« plus électrique que jamais. » Un mélange des genres 
musicaux qui se remarque de suite. Petit Biscuit, sur-
nommé le « petit prince de l’électro », sera aux platines le 
17 juillet. Dans un autre registre, Benjamin Biolay sera 
lui aussi présent pour la deuxième fois. Il sera succédé 
sur scène par Cocoon le 29 juillet et Fefe, là aussi dans 

un style différent, le 3 août. Les amateurs des tubes 
des années 1990, quant à eux, seront servis avec le set 
We are the 90’s. Ils pourront revivre les meilleurs hits 
de cette décennie durant toute une soirée. Dans un 
registre plus folk et plus pop, Claudio Capeo, l’accor-
déoniste, se produira devant le public le 10 août. Cette 
série de concerts se clôturera avec le collectif Le Peuple 
de l’herbe le 19 août.
Le Mas des Caravatiers, du 9 juin au 19 août. Entre 22 et 36 euros. 
Plus d’informations : lemas-concert.com.

 Festival d’artistes au Sporting
C’est le rendez-vous incontournable cet été à Monaco. Le 
festival a commencé il y a quelques jours avec Deep Purple 
et The Pretenders. Mais le meilleur reste à venir. Seront 
présents, entre autres, les chanteurs phares des années 
1980 réunis autour du collectif Stars 80 le 7 juillet, ou 
encore Macklemore et Ryan Lewis le 15 juillet. Autre tête 
d’affiche : Gérard Depardieu. Il reprendra les classiques de 
la chanteuse Barbara les 26 et 27 juillet à l’Opéra Garnier. 

Puis place à Christine & The Queens. Après avoir séduit 
les pays anglophones, elle débarque sur le Rocher pour un 
concert le 28 juillet. Autre artiste : Andrea Bocelli. Le ténor 
interprétera ses plus grands succès le 4 août. Le groupe 
L.E.J. fait aussi partie des invités. Le trio sera sur scène le 
3 août pour présenter ses nouveaux titres. Sans oublier les 
Kool & The Gang, Roger Hodgson de Supertramp, Paolo 
Conte, ou Michael Bolton…
Monte-Carlo Sporting Summer Festival, du 28 juin au 20 août. Entre 
55 et 220 euros. Plus d’informations : www.montecarlolive.com.
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 Les Nuits du Sud soufflent
leur vingtième bougie
Vingt ans, ça se fête ! Pour l’occasion, le festival des 
Nuits du Sud a concocté un programme d’exception 
au public. Du 6 au 29 juillet, place du Grand Jardin 
à Vence, se tiendront 11 soirées de concert à la belle 
étoile. Un système de double ou triple plateau sera mis 
en place afin que le public rencontre et découvre un 
maximum d’artistes venus des quatre coins du monde. 
C’est pour cela aussi que la programmation est riche 
en diversité musicale. A commencer par l’ouverture du 

festival assurée par Julian Marley, fils de Bob. Suivi de 
nombreux chanteurs tels que Peter Doherty (7 juillet), 
Olivia Ruiz (6 juillet), Julian Perretta (15 juillet), Tryo 
(22 juillet), Madame Monsieur (20 juillet) ou encore 
Slimane (28 juillet), découvert grâce à l’émission The 
Voice. Enfin pour clôturer ce festival : Gérald de Palmas. 
On y retrouve donc des artistes et des musiques de 
tous les horizons, pari réussi pour les Nuits du Sud.
Nuits du Sud, du 6 au 29 juillet. De 18 à 25 euros. Plus 
d’informations : www.nuitsdusud.com.

 Juan : Sting, Gallagher & Co
Depuis 1960, le festival Jazz à Juan anime 
les soirées estivales des Juanais. La scène 
de la pinède a donc vu défiler bon nombre 
d’artistes réputés au cours des cinquante der-
nières années. Pour sa 57ème édition, le festi-
val est composé de 9 jours. Deux concerts, au 
cours desquels des pointures se produiront, 
sont prévus chaque soir avant le « grand 
show ». Le saxophoniste Eli Degibri, décou-
vert à l’âge de 19 ans par Herbie Hancock, 
sera présent. Il sera suivi de Johnny Galla-
gher and the Boxtie band et leur mélange 
de rock, de country, de jazz et de blues. L’au-
teur-compositeur-interprète Sting sera aussi 
de la partie le 20 juillet. Après une première 
apparition sur la scène du festival Jazz à Juan 
en 2006, Jamie Callum est de retour ! Et ce, 
pour le bonheur des amateurs de jazz. Au 
total, plus d’une vingtaine de musiciens sont 
réunis à Juan-les-Pins.
Jazz à Juan, du 15 au 23 juillet.
Entre 15 et 170 euros. Plus d’informations :
http://www.jazzajuan.com ou 04 22 10 60 47.
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Peter Doherty

Madame Monsieur Slimane

Julian Perratta

Hiromi Jamie Cullum
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 Le jazz s’empare de Nice
Rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs ! Après 
avoir été annulé l’année précédente à la suite de l’attentat 
perpétré le 14 juillet à Nice, le Nice Jazz Festival est de 
retour. Le parrain de cette nouvelle édition n’est autre 
que le grand jazzman Herbie Hancock. A l’occasion de 
l’édition 2017, le festival propose une série de 5 concerts 
consécutifs du 17 au 21 juillet. Au total, 31 groupes se 
succéderont sur la scène du Théâtre de Verdure et la scène 

Massena pour vous faire vivre d’inoubliables soirées. De 
nombreuses pointures sont attendues. Parmi elles, Johnny 
O’Neil (19 juillet), célèbre pianiste et chanteur américain ; 
le groupe IAM (20 juillet), Woman To Woman (17 juillet), 
Becca Stevens Band (17 juillet) ou encore Ibrahim Maalouf 
(18 juillet). Cette série de concerts se clôturera le 21 juillet 
avec une représentation de Lamomali, collectif créé par 
Matthieu Chedid – bien connu sous le nom de M.
Nice Jazz festival, du 17 au 21 juillet. Entre 17 et 39 euros. Plus 
d’informations : www.nicejazzfestival.fr.

 Menton ou le grand
classique de l’été
La musique classique s’empare du parvis de la basi-
lique Saint-Michel Archange. Du 29 juillet au 13 août, 
la ville de Menton vous propose son célèbre festival 
de musique classique. Au programme : dix spectacles 
devant la bâtisse religieuse et sept concerts dans l’en-
ceinte du musée Jean Cocteau. Beethoven sera mis à 
l’honneur : l’intégrale de ses concertos pour piano (acte II) 
sera joué le 10 août. Il en va de même pour Mozart et 
Les Noces de Figaro, présentées le 29 juillet. Les inté-
ressés pourront entendre d’autres œuvres de grands 
compositeurs tels que Vivaldi, Ravel, Schubert, Schu-
mann ou encore Monteverdi tout au long du festival. 
Chaque jour, de grands interprètes se succèderont pour 
offrir au public un moment d’évasion. Parmi eux, Fazil 
Say, Christian Zacharias, Renaud Capuçon, Lars Vogt 
ou encore Nelson Freire.
Festival de musique de Menton, du 29 juillet au 13 août. Entre 
10 et 52 euros. Plus d’informations : www.festival-musique-
menton.fr ou 04 92 41 76 76. ©
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Quatuor Hagen Nelson Freire

Marie-Nicole Lemieux

Laura Mvula

Seramic Herbie Hancock

De la Soul Live Band

Youn Sun Nah Cory Henry
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I
l s  é t a i e n t  p l u s  a m i s … 
qu’amants. Mais à l’entendre, 
cela ne fait aucun doute. La 
plus belle histoire d’amour 
de Gérard Depardieu est bel 
et bien Barbara. Lorsque le 

colosse du cinéma français parle de 
la Dame en noir, l’image sombre et 
mélancolique de la chanteuse s’éva-
pore aussitôt. « Barbara n’était jamais 
triste, se souvient l’acteur. C’était 
au contraire une femme enthousiaste 
et gaie. J’ai toujours beaucoup ri avec 
elle ». Ses tourments, ses histoires, 
même les plus dramatiques, Barbara 
parvenait à les balayer. Y compris 
les viols que lui fait subir son père 
dès l’âge de 10 ans et qu’elle semble 
raconter de manière métaphorique 
dans L’Aigle noir. « L’histoire avec 
son père, je l’ai apprise très tard. Mais 
elle n’en a pas fait une maladie. Elle 
disait : “C’est pas grave”. Elle a appris 
à lui pardonner. » C’est en 1986 que 
l’histoire fusionnelle entre Gérard 
Depardieu et Barbara commence. À 
cette époque, ces deux-là partagent la 
scène dans Lily passion, un spectacle 
musical racontant l’idylle entre une 
chanteuse passionnée et un assas-
sin idéaliste. Ce duo improbable à la 
vie comme à la scène devient tout de 
suite inséparable. Une amitié indé-
fectible naît. « En tournée, j’ai par-
couru des milliers de kilomètres avec 
elle. Les trois premiers rangs des salles 
étaient toujours remplis de fans qui la 
suivaient partout et tout le temps », se 
souvient l’acteur.

« Barbara vit en chacun de nous »
Pour rendre hommage à la chanteuse 
disparue le 24 novembre 1997 à l’âge 
de 77 ans, Gérard Depardieu a donc 
choisi la chanson. Et la scène. « Pour 
le 20ème anniversaire de son départ — 
je ne dirais pas de sa mort car elle vit 
en chacun de nous — j’ai souhaité 
partager sa mémoire. » Direction 
Précy-sur-Marne, au domicile de la 
chanteuse. L’acteur et le pianiste 
Gérard Daguerre s’y retrouvent pour 
enregistrer quatorze chansons (1), 
qu’ils interpréteront ensuite sur 
scène dans le 10ème arrondissement 

de Paris, au théâtre des Bouffes-du-
Nord. Pendant plusieurs soirs, le duo 
enchaîne les titres incontournables : 
Nantes, Marienbad, Göttingen, Ma plus 
belle histoire d’amour, Au bois de Saint-
Amand, Dis, quand reviendras-tu ?…. 
Mais aussi les titres moins connus 
comme A force de, écrite par le fils 
de Gérard Depardieu, Guillaume. 
Au premier coup d’œil, imaginer 
cette imposante carcasse interpréter 
le délicat répertoire de Barbara est 
assez déconcertant… Mais le résul-
tat est bluffant. D’une voix tantôt 
douce et tremblante, tantôt forte et 

MONUMENT/L’acteur français Gérard Depardieu a fait une escale à Monaco pour 
présenter le concert Depardieu Chante Barbara qu’il donnera les 26 et 27 juillet 
à l’Opéra Garnier. Un hommage, en chansons et en anecdotes, à cette lumi-
neuse Dame en noir.

Depardieu
Sa plus belle 

histoire d’amour,
c’est elle

Au premier coup d’œil, imaginer cette 
imposante carcasse interpréter le délicat 
répertoire de Barbara est assez déconcertant. 
Mais le résultat est bluffant.
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tumultueuse, Depardieu livre une 
émotion brute et délicate. Avec sa 
sensibilité et ses souvenirs comme 
seules boussoles. « Aux Bouffes-du-
Nord, tout le monde connaissait les 
chansons de Barbara. Il y a une vraie 
ferveur autour d’elle qui n’a pas bougé 
d’un iota », assure l’acteur-chanteur 
qui espère retrouver cette même 
émotion à Monaco à la salle Garnier.

« Le cinéma se porte mal »
Mais Gérard Depardieu reste… 
Gérard Depardieu. Une fois l’émo-
tion passée, son côté hâbleur et 
franchouillard reprend vite le dessus. 
Celui qui se définit comme « un Stra-
divarius dans une carrure de camion-
neur », part dans tous les sens et 
évoque à bâtons rompus son aversion 
pour les « selfies idiots », qu’il refuse 
systématiquement ; les présentateurs 
de JT qui « bouffent rien » et qui sont 
« tous bâtis pareil. Comme des os ! »… 
Sans oublier son sérieux penchant 
pour la boisson, qu’il assure ne plus 
avoir désormais car… « ça le fatigue ! ». 

Même franc-parler lorsqu’il évoque 
un milieu qu’il connaît par cœur : le 
cinéma. Celui qui a incarné la plu-
part des grands héros de la littérature 
nationale — de Cyrano de Bergerac à 
Jean Valjean en passant par Edmond 
Dantès — n’hésite pas à décocher 
quelques flèches : « On m’apporte des 
scripts tous aussi mauvais les uns que les 
autres. On nous fait croire que le cinéma 
français se porte bien. Je ne le crois pas. 
Les films sont désormais des concepts. 
Le petit Kevin (Kev Adams N.D.L.R) 
qui fait Prof 1, Prof 2, Prof 10… Pareil 
pour les films Babysitting. Il n’y a plus 
de belles histoires. Et il y a de moins en 
moins d’acteurs impressionnants. » Au 
théâtre… même topo. Le milieu en 
prend aussi pour son grade. « Ça 

manque d’air. Les auteurs ne se renou-
vellent pas beaucoup. Les metteurs en 
scène de théâtre se la jouent beaucoup 
trop. En tout cas, c’est mon avis » Si 
vous n’aimez pas trop le comporte-
ment parfois outrancier de l’acteur 
(son amour pour la Russie ou son 
désamour pour le fisc français par 
exemple) impossible en revanche 
d’être insensible à son interprétation 
très subtile de Barbara.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Album Depardieu chante Barbara (février 2017),

Depardieu chante Barbara les 26 et 
27 juillet à la salle Garnier dans le 
cadre du Sporting summer festival. 
Tarif : 220 euros. Renseignements : 
fr.montecarlolive.com.

« On m’apporte des 
scripts tous aussi 
mauvais les uns
que les autres.
On nous fait croire 
que le cinéma 
français se porte bien. 
Je ne le crois pas. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REVIVAL/
« Avec Gérard, les même émotions 
qu’avec Barbara »

Il a accompagné Barbara sur scène et en studio pendant 17 ans. 
De 1981, jusqu’à son décès. Le pianiste Gérard Daguerre garde des 

souvenirs impérissables de la chanteuse. Des moments d’intimité, 
des moments de scène et bien sûr, de communion avec le public que 
Barbara appelait « cet amant aux mille bras ». « Son dernier disque, 

nous l’avons réalisé ensemble, se souvient le musicien. Il est d’ailleurs 
très beau. En tournée, elle arrivait dans les salles où elle se produisait 
dès 10h du matin. Jusqu’au soir, elle ne bougeait pas de la scène. Elle 
se maquillait. Elle marchait. Elle ne voulait voir personne. Pas même le 
directeur du théâtre. Elle était totalement isolée ». Aujourd’hui, c’est 
aux côtés de Gérard Depardieu qu’il fait revivre les envolées poétiques 
et mélancoliques de la chanteuse. « Lorsque j’accompagne Gérard, je 
retrouve exactement les mêmes émotions qu’avec Barbara. C’est inouï. 
J’ai l’impression qu’elle est là, avec moi… »  _S.B.
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OKJA
De Bong Joon-ho

Intelligent. L’acteur aux 250 

films pose souvent un regard 

très acerbe sur le cinéma… fran-

çais en particulier. Sans parler du 

Festival de Cannes qu’il qualifie 

« d’énorme merchandising hon-

teux. Ça monte les marches, ça 

fait de la pub pour des bijoux, ça 

descend par l’ascenseur, ça sort 

par l’entrée des artistes, et ça ne 

regarde même pas les films… ». 

Alors pas évident de trouver un 

film qui, actuellement, a grâce à 

ses yeux. Et c’est étonnamment 

sur la plateforme Netflix qu’il l’a 

trouvé, avec Okja du réalisateur 

sud-coréen Bong Joon-ho. Ce 

long-métrage raconte l’histoire 

d’une jeune fille, Mija, qui, pen-

dant 10 ans, s’occupe au beau 

milieu des montagnes de Corée 

du Sud, d’un énorme cochon 

fabriqué génétiquement. « C’est 

un film très intelligent. Netflix va 

peut-être faire bouger l’esprit du 

cinéma qui est un tout petit peu 

trop fermé à mon goût », estime 

Gérard Depardieu.

Okja de Joon-Ho Bong. Film 
disponible sur www.netflix.
com. Durée : 1h58.

CHALEUR HUMAINE
De Christine and the Queens

Douceur. Héloïse Letissier alias 

Christine and The Queens est 

le gros coup de cœur de Gérard 

Depardieu… L’acteur de 68 ans, 

qui se dit « grand amateur de 

musique », est très sensible aux 

paroles de la chanteuse. « J’aime 

écouter généralement des chan-

sons avec des textes pas trop 

cons… C’est une fille rigoureuse. 

Elle ne la ramène pas. Elle a 

aussi quelque chose de Barbara. 

Une grande douceur dans ses 

chansons et dans sa gestuelle ». 

Mais lorsque l’on demande à 

Gérard Depardieu de parler des 

artistes qu’il aime, il en profite 

aussi (et surtout) pour faire l’in-

ventaire de ceux et celles qu’ils 

n’aiment pas… C’est là que Ben-

jamin Biolay, Patrick Bruel (tout 

particulièrement) en prennent 

pour leur grade. Comme Julien 

Doré, qui : « fait des manières 

terribles… » L’acteur avoue aussi 

avoir un petit faible pour la 

chanteuse, Camille. Bien, qu’elle 

aussi soit à son goût « un tout 

petit peu trop maniérée ».

Chaleur humaine. Edition Col-
lector CD + DVD live. 22 euros.

GREATEST HITS
Bruce Springsteen

The Boss. Il figure à la 36ème place 

des 100 plus grands chanteurs de 

tous les temps selon le magazine 

Rolling Stone. Mondialement 

connu pour son tube Born in 

the USA, l’Américain Bruce 

Springsteen — surnommé The 

Boss — fait partie des chanteurs 

que Gérard Depardieu affectionne 

le plus. « C’est un homme mer-

veilleux que je connais bien et 

qui réalise des performances 

scéniques exceptionnelles », 

estime l’acteur. Dans sa disco-

thèque, le mélomane Depardieu 

a surtout des albums de musique 

classique, mais aussi beaucoup 

de variété. Dans sa “playlist”, 

on trouverait notamment Les 

Beatles ou encore Johnny Hal-

lyday. « Johnny, on ne peut que 

l’aimer. On a un peu l’impression 

d’avoir un frère. On connaît toute 

sa vie… » En revanche, l’acteur 

ne porte pas franchement dans 

son cœur les Rolling Stones 

qu’il qualifie « de vieillards » et 

« d’hommes d’affaires »… 

Greatest hits — Bruce 
Springsteen (1999) CD 18 
titres. 12,99 euros.

JÉRUSALEM
De Simon Sebag Montefiore

Civilisation. On connaît l’amour de 

Gérard Depardieu pour la Russie… 

On ne s’étonnera donc pas que 

dans sa bibliothèque figurent des 

livres de Simon Sebag Montefiore. 

Et pour cause… Cet écrivain britan-

nique est spécialisé dans l’histoire 

de la Russie. Ses deux livres sur 

Staline — La cour du tsar rouge 

(publié dans 25 langues) et Le jeune 

Staline — ont d’ailleurs rencontré 

un immense succès. Mais l’ouvrage 

que Gérard Depardieu a particu-

lièrement aimé est Jérusalem. Ce 

livre retrace les 3 000 ans d’histoire 

de cette cité universelle. De la 

naissance du judaïsme, du chris-

tianisme et de l’islam… jusqu’au 

conflit israélo-palestinien. L’écrivain 

fait également revivre tous ceux 

qui ont édifié et détruit la ville, 

Soliman le Magnifique comme 

Raspoutine. « Ce livre raconte l’an-

tiquité, l’histoire des civilisations et 

des religions monothéistes, avant 

qu’elles ne deviennent des pen-

sées politiques », explique Gérard 

Depardieu.

Jérusalem de Simon Sebag 
Montefiore. Calmann-Lévy. 
672 pages. 27,30 euros.

La sélection de… Gérard Depardieu Par Sabrina Bonarrigo
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SEPPUKU
De Richard Collasse

Enfance. Richard Collasse est un 

écrivain au parcours plutôt aty-

pique. Lorsqu’il n’écrit pas des 

livres, ce Français vivant au Japon 

depuis plus de trente ans est 

président de l’European Business 

Council et PDG de Chanel K.K au 

Japon… Mais c’est bel et bien 

son dernier roman, Seppuku, 

que Gérard Depardieu a adoré. 

Le livre raconte l’histoire d’Emile 

Monroig, qui, en 1965, dans un 

parc de Tokyo, entame le rituel 

du Seppuku, le suicide tradition-

nel des samouraïs. Au fil des 

pages, l’écrivain retrace la vie 

de cet homme, de sa plus tendre 

enfance dans le Berlin nazi à la 

guerre de Corée, qu’il couvrira 

en tant qu’envoyé spécial de la 

presse écrite, en passant par 

le Paris de l’après guerre. « J’ai 

adoré ce livre que je viens de 

terminer. J’ai particulièrement 

apprécié le passage qui raconte 

le Berlin vu par un enfant », se 

souvient Gérard Depardieu.

Seppuku de Richard Collasse. 
Editions du Seuil. 406 pages. 
21 euros.

IVAN LE TERRIBLE
De Sergueï Eisenstein

Culte. Gérard Depardieu est un 

fan inconditionnel de musique 

classique. Et lorsqu’on lui 

demande les compositeurs qu’il 

aime écouter, l’acteur est plutôt 

loquace… Il cite pêle-mêle Ravel, 

Berlioz, Bach, Beethoven, Schu-

bert ou encore l’hongrois Zoltán 

Kodály. « J’adore également 

Prokofiev, souligne l’acteur. Il 

a été une source d’inspiration 

pour beaucoup de compositeurs 

modernes, notamment l’Italien 

Nino Rota. » Cette affection 

particulière pour le compositeur 

russe, Gérard Depardieu a pu la 

dévoiler au grand jour en 2010. 

C’était au Festival de Salzbourg. 

Accompagné par l’orchestre phil-

harmonique de Vienne (dirigé 

par son ami, le chef d’orchestre 

Riccardo Muti), l’acteur a endos-

sé le rôle de narrateur d’Ivan le 

Terrible. Cette œuvre musicale 

de Prokofiev a été réalisée pour 

le film du même nom, réalisé en 

1944 par le cinéaste russe, Ser-

gueï Eisenstein.

Ivan le Terrible par Sergueï M. 
Eisenstein. 186 min. 15 euros.

LES FRÈRES KARAMAZOV
De Fiodor Dostoïevski

Classique. C’est un classique de 

la littérature russe. C’est donc 

tout naturellement que le très 

russophile Gérard Depardieu 

le cite parmi ses ouvrages de 

prédilection. Publié en 1879, Les 

frères Karamazov est le dernier 

roman de l’écrivain Dostoïevski. 

Un livre qui pourrait se retrou-

ver aussi… sur petit écran. L’an 

dernier, il se murmurait en effet 

qu’une série télévisée en huit 

épisodes adaptée de ce roman 

pourrait voir le jour, avec au 

casting, Gérard Depardieu pour 

incarner le père. Ce ne serait 

pas la première fois que l’acteur 

s’affiche dans des productions 

russophones. En 2010, il avait 

joué dans la comédie Pozdnyaya 

Lyubov (Été indien en français). 

Il avait également incarné Ras-

poutine dans un téléfilm fran-

co-russe du même nom, réalisé 

par son amie Josée Dayan.

Les frères Karamazov de Dos-
toïevski. Gallimard. Collection 
Folio. 992 pages. 8,80 euros.

LA ROUTE FLEURIE
De Raymond Vincy

Direct. « J’adore les opérettes. 

C’est très beau. C’est dommage… 

on n’en voit plus. Il y a plutôt 

des comédies musicales. Mais je 

pense que ce genre reviendra. » 

Et pour prouver qu’il aime les 

opérettes, Gérard Depardieu 

n’hésite pas à pousser la chan-

sonnette. Sans prévenir, le voilà 

qu’il entonne tout guilleret La 

route fleurie, une opérette de 

Raymond Vincy, et Francis Lopez 

interprétée dans les années 50 

par Annie Cordy, Georges Gué-

tary et Bourvil. « En revanche, 

j’ai vu récemment la comédie 

musicale La La Land. Ça m’a fait 

un peu chier. C’est un peu lour-

dingue. » Gérard Depardieu… et 

son légendaire franc-parler.

Les plus grands airs d’opé-
rette. CD album. 2 volumes 
(2010). 44,47 euros.
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LA PRINCESSE DE L’AUBE
Le monde idéal d’Elyséa bascule soudain dans un univers sombre et confiné où chacun 

tente de survivre. Une princesse prénommée Lucia naît alors, comme un espoir que l’aube 

reviendrait un jour. Rayonnante, Lucia grandit, choisit pour époux un jeune tisserand. Et 

si tout basculait encore une fois ? Un très joli conte signé Sophie Bénastre, servi par les 

illustrations envoûtantes et les jeux de lumière de Sophie Lebot.

Chez La Martinière jeunesse. Dès 12 ans. 32 pages. 14,90 euros.

UNE AVENTURE DE KAMO-KAMO. L’AGENCE BABEL
« Kamo, c’est l’école métamorphosée en rêve d’école, ou en école de rêve, au choix », 

raconte l’écrivain Daniel Pennac. L’auteur de la saga de la tribu des Malaussène captive 

en effet aussi les jeunes lecteurs en mettant en scène des héros enfantins. Ce livre de 

1992, réédité en 2017, raconte pourquoi Kamo doit apprendre l’anglais en trois mois 

et entreprend une correspondance mystérieuse avec une certaine Cathy. Le narrateur, 

meilleur ami de Kamo, décide de mener l’enquête…

Chez Folio junior. Dès 10 ans. 96 pages. 5,70 euros.

NOS ETOILES CONTRAIRES
En France, 6 à 8 % des enfants d’une classe d’âge souffrent de troubles de type DYS 

(dyslexie, dyspraxie, dysphasie, troubles de l’attention). Pour ces enfants, lire est un effort 

et une source de stigmatisation et le numérique permet d’adapter le livre au plus près des 

besoins de chaque enfant, pour retrouver le plaisir de lire. Nathan publie le best-seller Nos 

Etoiles contraires, Prix des Incorruptibles 2015, en version accessible Dys.

Chez Nathan. Dès 14 ans. 19,99 euros.

PHOBIE
Depuis son enfance, durant laquelle son père a disparu, Anna rêve qu’un croque-mitaine 

vient dans sa chambre la dévorer. A 16 ans, elle reçoit un message mystérieux. Espérant 

qu’il émane de son père, elle se rend au rendez-vous et se volatilise à son tour… Le 

commandant Ferreira enquête. Ce thriller prenant de Sarah Cohen Scali joue avec les 

contes de fée, et nos angoisses, devrait emballer les adolescents…

Chez Gulf Stream. 400 pages. 18 euros.

PRINCESSES POWER
Lucia Etxebarria a connu un succès international immédiat avec son premier roman Amour, 

Prozac et autres curiosités. Aujourd’hui, elle revisite complètement des récits célèbres en 

transformant les pauvres héroïnes en femmes intelligentes et volontaires : Blanche-neige et 

les Sept Nains rockeurs, Le petit Chaperon noir, La princesse au peit pois et Cendrillon punk. 

Les illustrations aideront le lecteur à se projeter dans ce monde gothique…

Chez Nathan. Dès 9 ans. 140 pages. 9,95 euros.

LIVRES/Pour cet été, les enfants ont droit, comme 
les grands, à leur dose de soleil, de thriller et 
d’émotion.

A l’heure des vacances…
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QUAND JE SERAI REINE
Quel enfant n’a jamais rêvé de n’en faire qu’à sa tête et d’autoriser ses comparses à ne 

plus écouter les grands, à dormir devant les dessins animés… Voire d’interdire aux parents 

de faire un petit frère ou une petite sœur ? L’auteure Emilie Chazerand a exaucé ces vœux 

le temps d’un livre (illustré par Gérald Guerlais). Dans l’imaginaire de l’héroïne, une petite 

reine en herbe, ceux qui râlent ou boudent tout le temps seraient même chassés de la 

cour pendant au moins un an !

Chez Gautier-Languereau. Dès 3 ans. 32 pages. 13 euros.

MON PETIT CHERCHE ET TROUVE À LA PLAGE
La collection ludique et rigolote Mon petit cherche et trouve sort deux nouveaux titres 

sur le thème de la ferme et la plage. Les vacances et le soleil apportent leur lot de pelles, 

châteaux de sable et autres « plouf » dans l’eau… Les enfants doivent ainsi retrouver 

un détail rigolo sur chaque page. Quelle étoile de mer à six pattes ? Quelle glace a été 

commencée par un petit gourmand ?

Chez P’tit Glénat. Dès 3 ans. 32 pages. 6,99 euros.

MON CAHIER STEINER WALDORF
L’école Steiner-Waldorf, depuis 75 ans, privilégie les activités créatrices pour les enfants. 

Ce cahier d’activités autour des saisons favorise la motricité, le sens du rythme, 

l’imagination. On y retrouve des formes à dessiner, des jeux de mouvements et de rythme, 

mais aussi des activités artistiques et artisanales (cuisine, tricot, objets à fabriquer avec 

des éléments naturels, etc.). Ce cahier est signé Isabelle Huiban, qui a fait connaître la 

pédagogie Waldolf Steiner à travers un blog : journaldeschamps.fr

Chez Nathan. Dès 4 ans. 80 pages. 13,90 euros.

MARLÈNE JOBERT RACONTE
Sa voix douce et rauque à la fois a séduit des milliers d’enfants. Marlène Jobert a démarré 

l’écriture de contes quand ses filles avaient huit ans et affirme préférer sa deuxième 

carrière de conteuse à celle de comédienne. Ce nouveau livre-CD interactif allie encore 

merveilleux, fantastique, magie et aventure. On y retrouve Le loup et les 7 biquets 

(d’après un conte traditionnel), Le Petit Poucet, Aladin et la lampe merveilleuse et La Belle 

au bois dormant.

Chez Glénat jeunesse. Dès 4 ans. 128 pages. 19,99 euros.
_MILENA RADOMAN

CÔTÉ PARENTS/
365 ACTIVITÉS AVEC MON BÉBÉ

Pour les jeunes parents, voici une mine d’idées de jeux et d’activités à la fois amusants et éducatifs 

pour votre bébé. L’objectif est de développer la mémoire de l’enfant, l’initier au langage, à la musique, 

à la nature, ou encore stimuler sa coordination. Tout ceci dans un climat de tendresse, d’affection et de 

gaieté. Chez Nathan. 256 pages. 11,95 euros.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Spectacle
 On ne laisse pas Baby 

dans un coin
Le film culte Dirty Dancing 

fait une fois de plus son 

retour sur les planches. 

Les fans du séduisant pro-

fesseur de danse Johnny 

Castle pourront retrouver 

les chorégraphies les plus 

célèbres (Time of My life, 

Hey Baby, Hungry Eyes…) 

sur scène à compter du 

11 juillet. La troupe, re-

montée cette année en 

Grande-Bretagne, dé-

barque sur le Rocher 

pour quatre représenta-

tions. De quoi revivre une 

énième fois la grande his-

toire d’amour entre Baby, 

17 ans, et son professeur 

de danse.

A Monaco, Grimaldi Forum. 
Les 11, 12, 14 et 15 juillet. 
Tarifs : 45, 59 et 69 euros. 
Renseignements et réserva-
tions : 99 99 30 00 ou
www.grimaldiforum.mc. 

Festival
 Musicales en folie

Lancées en 2004, les 

Musicales sont de re-

tour ! Cette année au 

programme : quatre soi-

rées autour du thème 

« Tribute to » après 

chaque tir de feu d’ar-

tifice les samedis 22 et 

29 juillet, ainsi que les 

5 et 12 août. AC/DC, 

Téléphone, les Rolling 

Stones et Coldplay se-

ront mis à l’honneur ! La 

mairie de Monaco vous 

attend aussi tous les mer-

credis de 19h30 à 22h au 

Square Gastaud pour une 

série de concerts gratuits 

du 5 juillet au 23 août. 

Musique cubaine, irlan-

daise… Tout y passe. 

Enfin, le festival se termi-

nera par un concert dédié 

aux grands standards in-

ternationaux.

A Monaco, Square Gastaud 
et Port de Monaco. Du 
5 juillet au 23 août. Entrée 
gratuite. Renseignements : 
www.mairie.mc. 

Athlétisme
 Dans les starting-block

Le meeting international 

d’athlétisme de Monaco 

Herculis fête ses 30 ans. 

Et comme chaque année, 

de nombreux sportifs 

seront présents. Ainsi, il 

sera possible de croiser 

le recordman du monde 

et champion olympique 

Usain Bolt ainsi que 

Renaud Lavillenie au 

Stade Louis II le 21 juillet. 

A leurs côtés, une autre 

championne olympique, 

cette fois-ci de triple saut, 

Caterine Ibargüen. La 

Colombienne fera une dé-

monstration de son talent 

avant les championnats 

du monde de Londres du 

4 au 13 août.

A Monaco, Stade Louis II, 
7 avenue des Castelans. 
21 juillet à partir de 
19h. Tarifs : entre 10 et 
50 euros. Renseignements : 
92 05 42 60 ou www.monaco.
diamondleague.com. 

Exposition
 Marc Chagall, 

Sculptures
Des œuvres inédites de 

Chagall à Nice. C’est ce 

que propose l’exposition 

Marc Chagall, Sculptures. 

Pour la première fois 

dans cette ville, les tra-

vaux de l’artiste pour 

l’église de Notre-Dame-

de-Toute-Grâce du pla-

teau d’Assy et pour la 

cour intérieure de l’hôtel 

particulier d’Ira Kostelitz 

à Paris y seront présen-

tés. Ainsi, un nouvel as-

pect du travail de l’artiste 

est dévoilé. De même, le 

public pourra découvrira 

les différentes sources 

d’inspiration du peintre.

A Nice, Musée national Marc 
Chagall, 36 avenue Docteur 
Ménard. Jusqu’au 28 août. 
Tarifs : 10 euros, entrée 
gratuite pour les moins 
de 18 ans. Réservations : 
04 93 53 87 20. 

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

 Autour de Duchamps
En collaboration avec le centre Pompidou, le nouveau musée national de Monaco 
(NMNM) propose une double exposition : The Fountain Archives, de Saâdane Afif, 
et Welcome (To the Teknival), de Kasper Akhøj. L’un s’attaque à l’inscription des 
œuvres d’art dans la société en s’appuyant sur la sculpture Foutain de Marcel 
Duchamp. Il expose alors une série de pages encadrées où la statue apparaît. 
L’autre, quant à lui, réalise un travail de documentation sur les travaux de res-
tauration de la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. L’artiste dévoile près de 60 
photos témoignant de l’histoire du lieu.
A Monaco, Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace. Jusqu’au 15 octobre. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : 98 98 91 26 ou www.nmnm.mc. 
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Carnaval
 U Sciaratu

La Polynésie. Voilà le 

thème de la 7ème édition 

du Carnaval estival du 

Rocher. Les curieux pour-

ront apercevoir troupes 

musicales, parades et 

autres animations. Ils 

pourront également as-

sister à un défilé de chars 

aux couleurs du pacifique 

entre la place du Palais, le 

musée océanographique 

et la rue des Remparts. 

Un spectacle de danse 

brésilienne, tahitienne et 

de danse folklorique afro 

sud-américaine sera offert 

au public. Le tout à par-

tir de 18h. Aux alentours 

de 22h, les familles sont 

attendues pour un grand 

bal place de la Mairie, en 

présence d’un DJ.

A Monaco-Ville. Le 21 juillet 
dès 18h. Accès libre et 
gratuit. Renseignements : 
93 15 06 03 ou
www.mairie.mc. 

À VENIR…

 Nice 2017
Un thème principal, quatre site. A l’occasion du 70ème anniversaire de la création 
de l’Ecole de Nice, la ville offre une série d’expositions autour du sujet Nice 2017, 
Ecole(s) de Nice. Un jour de l’été 1947, dans la capitale azuréenne, trois jeunes 
hommes se font la promesse d’un partage du monde : Yves Klein, maître de l’IKB 
en devenir s’approprie l’infini bleu du ciel ; le poète Claude Pascal s’empare de 
l’air et reviennent à Arman, futur maestro de l’appropriation d’objets, la terre et 
ses richesses… Ce pacte mythique et désinvolte bouleversera l’histoire de l’art. À 
Paris, trente ans plus tard, le Centre Pompidou célèbrera cette aventure avec l’ex-
position À propos de Nice. Photos, peintures, sculptures et installations de 1947 à 
1977 seront présentées au Mamac. Au musée Masséna, le public pourra explorer 
Nice à l’école de l’histoire. Ou encore Noël Dolla, restructurations spatiales et 
The Surface of the East Coast from Nice to New York à la Galerie des Ponchettes et 
au 109 (anciens abattoirs).
A Nice, musée Masséna, le 109, Galerie des Ponchettes et MAMAC. Jusqu’au 15 octobre. Entrée 
libre. Renseignements : nicetourisme.com. 

 Un show à 360°
Samedi 9 septembre, Maître Gims viendra enflammer la 

scène du Chapiteau de l’espace Fontvielle avec un concert 

exceptionnel. Pour l’occasion, l’ancien membre du groupe 

Sexion d’Assaut se produira sur une scène quasiment sphé-

rique pour un show à 360°. L’interprète de Bella, Faire tour-

ner la tête ou encore Sapés comme jamais chantera ses plus 

gros titres tout comme des morceaux extraits de son dernier 

album A contre cœur. Les billets sont déjà disponibles dans 

les points de vente habituels.

A Monaco, Chapiteau de l’espace Fontvieille, 5 avenue des 
Ligures. 9 septembre à 20h. Tarifs : entre 49 et 250 euros. 
Renseignements : www.maitregims360.com. 

 « Life’s too short, let’s work it out »
A l’occasion de la sortie de leur 9ème album Jump on Board, 

le groupe Texas enflammera la scène de l’Opéra Garnier, à 

Monaco le 24 novembre prochain. Le groupe de rock alterna-

tif interprétera ses nouveaux titres, parmi lesquels Let’s Work 

It Out, Can’t Control ou encore For Everything. Des chansons 

influencées par le disco, la Northern soul mais aussi par des 

groupes tels que Orange Juice ou encore les Bee Gees. Un al-

bum que le groupe qualifie de « nouveau départ ».

A Monaco, Opéra Garnier, Place du Casino. Le 24 novembre à 
20h30. Tarif : 82,50 euros. Réservations : www.montecarlolive.com 
ou 98 06 36 36. 

C O U P  D E  C Œ U R  
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Festival
 L’orgue en fête

La 12ème édition du Festival 

international d’orgue s’ins-

talle dans l’enceinte de 

la cathédrale de Monaco 

du 2 juillet au 20 août. 5 

dates en juillet, 3 au mois 

d’août. C’est ce qu’il faut 

retenir. Des artistes ve-

nus des quatre coins du 

monde seront présents : 

Ken Cowan (Canada), 

Lynne Davis (Etats-Unis), 

Jurgen Wolf (Allemagne)… 

La diffusion du film Le ca-

binet du docteur Caligari 

de Robert Wiene est aussi 

au programme. De même 

que la lecture à deux voix 

(par les comédiens Pauline 

Choplin et Pierre-Marie 

Escourrou) d’une adapta-

tion de L’Enfant de Noé 

d’Eric-Emmanuel Schmitt.

A Monaco, Cathédrale de 
Monaco, 4 Rue Colonel 
Bellando de Castro. Tous 
les dimanches à 17h, 
du 2 juillet au 20 août. 
Renseignements : 
98 98 83 03. 

Exposition
 Yann Arthus-

Bertrand s’envole
Le patrimoine vu du ciel. 

Voilà le thème de la nou-

velle exposition du pho-

tographe et réalisateur 

Yann Arthus-Bertrand. 

L’écologiste engagé dé-

voile une série de clichés 

aériens. L’objectif est de 

dévoiler au public un lieu, 

sa valeur, sa « fragilité » 

ainsi que sa beauté. Près 

de 40 sites dits « emblé-

matiques » seront au 

centre de cette exposi-

tion. Cette dernière té-

moigne en réalité de la 

richesse du patrimoine 

mondial de l’Unesco.

A Cannes, Musée de la 
mer, Fort Royal de l’île 
Sainte-Marguerite. Jusqu’au 
29 octobre. Entrée gra-
tuite. Accès à Fort Royal : 
6 euros. Renseignements : 
04 89 82 26 26. 

Exposition
 « Se souvenir

de la lumière »

« Sous la surface de la 

mer, le spectre des cou-

leurs rétrécit avec la pro-

fondeur, jusqu’à l’obs-

curité totale. Mais sous 

l’effet d’un éclairage, 

le plancton des fonds 

sous-marins se souvient 

de la lumière et révèle 

sa luminescence. » Voici 

ce que cherchent à expli-

quer Joana Hadjithomas 

et Khalil Joreige, artistes 

libanais. L’objectif des deux 

artistes ? S’interroger sur 

la mémoire, le passé et 

le présent à travers des 

œuvres mélangeant fic-

tion, photos, vidéos, instal-

lations et documentation.

A Vallauris Golfe-Juan, 
Musée national Pablo 
Picasso, La Guerre et la 
Paix, Place de la Libération. 
Jusqu’au 6 novembre. Tarif : 
5 euros. Renseignements : 
04 93 64 71 83. 

Théâtre
 Théâtre à

la belle étoile
Mon traître de Sorj 

Chalandon, Les résidents 

d’Emmanuelle Hiron 

ou encore Le radeau 

de la méduse de Georg 

Kaiser. Le festival du Fort 

Antoine fait son retour 

tous les lundis à partir 

de 21h30 à compter du 

10 juillet. Au total, six 

pièces seront jouées par 

des troupes différentes. 

Les amateurs pourront 

par ailleurs apprécier la 

diversité du programme 

qui leur ait proposé. Il 

y en aura pour tous les 

goûts, de quoi ravir petits 

et grands.

A Monaco, Théâtre du 
Fort Antoine, avenue de la 
quarantaine. Du 10 juillet 
au 14 août. Entrée gratuite. 
Réservation : 93 25 32 27. 
Renseignements : www.
theatrefortantoine.com. 

Exposition
 Arroyo chez Maeght

Avec Dans le respect 

des traditions, Eduardo 

Arroyo, emblématique 

peintre espagnol, s’ins-

talle dans les locaux de 

la fondation Maeght. 

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

 Deep house au Grimaldi Forum
48 heures de fête et d’activités. C’est ce que propose le Deep Klassified Music 
Festival les 28 et 29 juillet prochain. La journée, diverses activités sont proposées 
au public : méditation, expositions contemporaines, relaxation… Le soir, c’est 
un tout autre univers. Les DJ s’emparent des platines aux côtés d’artistes inter-
nationaux. Le premier concert sera assuré par la tête d’affiche, l’Allemand Frank 
Wiedemann et son binôme Kristian Beyer. D’autres artistes seront présents comme 
le groupe RAMMÔ par exemple, ou encore Parallells.
A Monaco, Grimaldi Forum. Les 28 et 29 juillet. Accès gratuit la journée, entre 25 et 40 euros le 
soir. Renseignements : www.deepklassified.com. 
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L’artiste présentera un 

ensemble d’œuvres réa-

lisées depuis 1964 mais 

aussi une série de toiles 

conçues spécialement 

pour cette exposition. 

Dessins, films noirs, pho-

tographie publicitaires, 

les images de notre so-

ciété sont sources d’ins-

piration pour le peintre. 

Il s’en sert avant tout 

afin de montrer le pou-

voir de l’art face aux 

idéologies. L’accrochage 

met en scène des petits 

théâtres comme celui au-

tour du tableau L’Agneau 

Mystique de Hubert et Jan 

Van Eyck ou celui rassem-

blant des « vanités », des 

crânes et des mouches 

dans la Cour Miró.

A Saint-Paul-de-Vence, 
Fondation Marguerite et  
Aimé Maeght, 623 chemin 
des Gardettes. Jusqu’au 
19 novembre. Tarif : 
14 euros. Renseignements : 
04 93 32 81 63. 

À VENIR…

 Man Ray versus Domergue
Retrouvez au cœur de la Villa Domergue l’exposition Man Ray - Un regard clandestin 
chez les Domergue. Il s’agit de la confrontation de deux mondes différents. L’un est 
surréaliste, issu de la révolution Dada, l’autre illustre l’univers plus classique des 
œuvres d’Odette Maugendre et Jean-Gabriel Domergue, deux créateurs qui ont 
contribué à l’évolution de l’art décoratif au XXème siècle. Le visiteur sera donc amené à 
jongler entre ces deux univers tout de même liés.
A Cannes, Villa Domergue, Impasse Fiesole. Jusqu’au 24 septembre. Tous les jours de 11h à 19h. 
Tarif : 6 euros. Renseignements : 04 97 06 45 21. 

 Lang Lang, 30 ans de carrière
Il fait ses premiers pas dans le milieu en 1987, au-

jourd’hui, à 34 ans, il fête ses 30 ans de carrière. Lang 

Lang, pianiste, est de retour avec un nouvel album inti-

tulé New York Rhapsody dans lequel il rend hommage à 

cette ville qu’il aime tant. Il a d’ailleurs collaboré avec de 

nombreux artistes pour l’occasion : Herbie Hancock, Andra 

Dey, Jeffrey Wright et Kandace Springs. Il présentera ses 

nouveaux morceaux au public monégasque le 20 octobre 

pour l’avant dernière date de sa tournée.

A Monaco, Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace. 
Le 20 octobre à 20h. Tarifs : entre 59,50 et 174,50 euros. 
Renseignements : www.grimaldiforum.com. 

 « The world ballet stars »
La 6ème édition du Gala Russe s’empare du Rocher. Cette 

édition est issue d’une collaboration entre les solistes 

des théâtres Bolchoï et Mikhaïlovski, du Staatsballet, des 

étoiles du English National Ballet et bien d’autres troupes 

venues du monde entier. Cette année, chacun des artistes 

présentera une chorégraphie classique et une chorégraphie 

plus moderne. Un réel mélange entre ballet classique et 

ballet avant-gardiste. Le tout, dans le respect des traditions 

de la grande école chorégraphique russe.

A Monaco, Grimaldi Forum, Salle des Princes. Le 16 septembre à 
20h. Tarifs : entre 45 et 150 euros. Renseignements : www.gala-
russe.mc ou www.grimaldiforum.com. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Louis Tarlo, 8 fois champion, d’Europe, qui remporta la Bermuda Bowl en 1950 est mort à 96 ans.
Il nous laissa de nombreuses donnes extraordinaires. En voici une jouée en 1953.  

3♠ : à vulnérabilité favorable, l’enchère 
de 3♠ est évidente et compétitive. 
Votre partenaire ne doit pas ajouter le 
4ème ! Si votre partenaire admet ce 
principe, la répétition de la majeure 
au niveau de 3 est un arrêt absolu. Il 
passera sans hésitat

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♣ 2♠ 3♣
?

AD1072
AD5
10965
4

1

3♥ : avec cet énorme double fit, la 
surenchère à 3♥ est un excellent pari. 
Votre partenaire, en technicien avisé 
des enchères, n’ajoutera pas le 4ème.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♦
1♥ 2♦ 2♥ 3♦
?

74
V1043
73
AR762

2

4♣ : vous voulez évidemment jouer 
4♥. Au lieu de nommer directement 
ce contrat, transitez par 4♣ pour 
permettre à votre partenaire de mieux 
juger ses cartes si Ouest défend à 4♠.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♥ 1♠ 2♥ 3♠
?

10
RDV85
V9
AV873

3

2SA : enchère d’essai généralisée, 
comme s’il n’y avait pas eu 
d’intervention, qui laisse également 
entrevoir au partenaire une force à 
Pique et la possibilité de jouer 3SA s’il 
possède une main régulière.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠ 2♥ –
?

AR6
A10852
R73
A5

4

Contre. Proposition de manche 
(enchère d’essai). Dans cette 
séquence, l’enchère de 3P serait 
purement compétitive. La seule 
enchère disponible pour exprimer 
un désir de jouer la manche est le 
Contre.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♥ 2♠ 3♥
?

AR752
X63
A76
AV

 5

3♥. Compétitif et non proposition 
de manche. Vous ne jouerez 
probablement pas ce contrat. 
Tentez d’empêcher les adversaires 
de découvrir leur fit. En disant 3C, 
vous les priverez de précieux paliers 
d’enchères.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X 2♥ –
?

85
ARX852
RD6
52

6

TESTS D’ENCHÈRES

Sud Ouest Nord Est

1♣ – 1♥
1♠ 4♣ 4♠ –
– –

De nos jours, 4♣ est une « enchère de rencontre », 
qui montre une main puissante, avec 4 ♠ et une 
longueur très fermée de 5 ou 6 cartes à ♣. A l’épo-
que de notre champion, c’était, tout simplement, 
l’annonce d’une main de 7 à 8 ♣, trop forte pour 
l’ouverture de 4♣. Ouest entama la ♥D, négligée par 
Sud, qui prit le ♥5 qui suivit. D’après les enchères, 
la perte de 2♣ était inéluctable mais, que faire de 
l’ultime ♥ ? Voici la réponse. Sud joua le Roi de ♠ 
et fit l’impasse au ♦R, qui réussit, bien sur, puis, il 
tira l’As de ♦ et coupa le ♦2. L’As de ♠ fit la levée 
suivante et Sud joua ♣ en se bornant à passer le 
9. Ouest prit du 10, encaissa l’As de ♣ et du jouer 
coupe et défausse. Voici, alors le décor.

Sud jette le ♥10 de Nord et coupe du ♠V. Que fait, 
alors le pauvre Est ? S’il jette un ♥, Sud coupe son 
♥3 et le ♥6 est maître. S’il abandonne le ♦V le 2 du 
mort est la nouvelle idole. Et s’il se débarrasse de 
son atout, Sud termine en double coupe. Bravo !

LES 4 MAINS A872
X97
AD52
62

RDVX6
A632
74
R9

954
RV84
VX96
73

3
D5
R83
ADVX854

87
X
2

VX
63

9
R8
V

ADVX



38 e
pour 12 
numéros
au lieu de 48 e

Abonnez-vous

DEMANDE D’ABONNEMENT
À RETOURNER À : L’OBSERVATEUR DE MONACO
2, rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO - Tel. 97 97 59 56

 OUI, J'HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L'OBSERVATEUR DE MONACO
POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, AU PRIX DE 38 €

 OUI, J'HABITE L'ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L'OBSERVATEUR DE MONACO,
POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, AU PRIX DE 43 €

 OUI, J’HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OBSERVATEUR DE MONACO
POUR 2 AN, SOIT 24 NUMÉROS, AU PRIX DE 72 €

 OUI, J’HABITE L’ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OBSERVATEUR DE MONACO,
POUR 2 AN, SOIT 24 NUMÉROS, AU PRIX DE 82 €

 OUI, J’HABITE MONACO OU LA FRANCE
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OFFRE DUO,
POUR 1 AN, SOIT 12 + 52 NUMÉROS, AU PRIX DE 105 €

 OUI, J’HABITE L’ÉTRANGER
ET JE SOUHAITE M’ABONNER À L’OFFRE DUO,
POUR 1 AN, SOIT 12 + 52 NUMÉROS, AU PRIX DE 123 €

VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

NOM PRÉNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

ABONNEMENT OFFRE DUO
L’OBSERVATEUR DE MONACO
+ MONACO HEBDO

POUR 1 AN, MONACO OU LA FRANCE
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 105 €
POUR 1 AN, À L’ÉTRANGER
SOIT 12 + 52 NUMÉROS AU PRIX DE 123 €



Les évènements de juillet 2017

sports

manifestations
Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, Place du Ca-
sino : 
1ère F(ê)aites de la Danse! organisée par Les Ballets de Monte-
Carlo. Renseignements : +377 97 70 65 20

Vendredi 21 juillet, Monaco-Ville : 
"U Sciaratu", le Carnaval Estival du Rocher. 
Renseignements : +377 93 15 06 03

Samedi 22 juillet à 22h, Port de Monaco :
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques
(France), organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 12 10

Vendredi 28 et samedi 29 juillet, Grimaldi Forum Monaco
Espace Indigo : 
1er Festival de musique électronique de Monaco "Deep Klassi-
fied Music Festival". Renseignements : +377 99 99 20 00

Samedi 29 juillet à 22h, Port de Monaco : 
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques (Au-
triche), organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 12 10

expositions
Jusqu'au 30 août, 13h - 19h, Ecole Supérieure d'Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio :
The Monaco Projects for the Arts présente l'exposition d'Aya
Takano, "Synesthesia". Renseignements : +377 93 30 18 39

Jusqu'au 24 septembre, de 9h à 13h et de 14h à 17h, Jardin
Exotique de Monaco: 
Exposition des étudiants du DNSEP de l'Ecole Supérieure d'Arts
Plastiques - Pavillon Bosio sur le thème "No man is an island"
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 24 septembre, de10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Hercule Florence. Le Nouveau Robin-
son". Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 19h, Palais Princier : 
Exposition temporaire "Bicentenaire des Carabiniers du
Prince". Renseignements : +377 93 25 18 31

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10hà 18h, Nouveau Musée
National de Monaco - Villa Sauber : 
Saâdane Afif, The Foutain Archives. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, de 10hà 18h, Nouveau
Musée National de Monaco - Villa Sauber : 
Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival).  
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 24 septembre, (tous les jours) de 9h à 13h
et de 14h à 17h, Jardin Exotique - Salle Marcel Kroenlein : 
Exposition des diplômés 2017 de l’ESAP-Pavillon Bosio.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du jeudi 6 juillet au dimanche 3 septembre, Jardin Exotique : 
Exposition "L'univers du loup", en partenariat avec le Parc
Alpha, Les loups du Mercantour.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du vendredi 7 juillet au dimanche 20 août, Espace Fontvieille :
Exposition "NORMANDY 44". Renseignements : 06 33 13 28 12

Du vendredi 14 juillet au dimanche 10 septembre, de 10h à
20h, Grimaldi Forum Monaco - Espace Ravel : 
Exposition sur le thème "Cité Interdite à Monaco : Vie de Cour
des Empereurs et des Impératrices de Chine". 
Renseignements : +377 99 99 00 00

Mercredi 5 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud :
Les Musicales - concert de musique cubaine avec Tres y Com-
prades, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Jeudi 6 juillet à 18h30, Grimaldi Forum - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec Talisco. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Du mardi 11 au samedi 15 juillet à 20h30, Grimaldi Forum: 
Comédie musicale "Dirty Dancing". 
Renseignements : +377 99 99 20 00

Mercredi 12 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
Les Musicales - concert de musique traditionnelle irlandaise avec
Mac Lellan, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 16 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Véronique Gens,
soprano. Au programme : Hector Berlioz et Nikolai Rimsky-Korsa-
kov. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 19 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
Les Musicales - concert de pop rock soul avec Ivory Soul, organisé par
la Mairie de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Du mercredi 19 au samedi 22 juillet à 20h, Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques de Sidi Larbi Cherkaoui et Je-
roen Verbruggen par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Jeudi 20 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Juraj Valčuha. Au programme : Richard
Strauss, Anton Webern,� Serge Prokofiev et Maurice Ravel. Ren-
seignements : +377 98 06 28 28

Samedi 1er et dimanche 2 juillet, Baie de Monaco : 
25e Challenge Inter-Banques – Trophée ERI (régate Corpora-
tive en J/70), organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : 377 93 10 63 00

Du jeudi 13 au samedi 15 juillet, Baie de Monaco : 
Monaco Solar & Electric Boat Challenge (bateaux à énergie
solaire et électrique) organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 21 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II : 
Meeting International d'Athlétisme Herculis 2017 - IAAF Dia-
mond League organisé par la Fédération Monégasque
d'Athlétisme.  Renseignements : +377 92 05 42 6012e Festival International d’Orgue

organisée par la Direction des Affaires Culturelles
Renseignements : +377 98 98 83 03

Cathédrale de Monaco :
Dimanche 2 juillet à 17h : 

12e Festival International d’Orgue 
avec Ken Cowan (Canada). 

Dimanche 9 juillet à 17h : 
12e Festival International d’Orgue avec Lynne Davis (USA. 

Dimanche 16 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
12e Festival International d’Orgue avec Olivier Vernet, orgue

et Mūza Rubackytė, piano. 

Dimanche 23 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
12e Festival International d’Orgue 

avec Jürgen Wolf (Allemagne). 

Dimanche 30 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
12e Festival International d’Orgue avec Jean-Pierre Leguay.

Saison 2017 du Théâtre du Fort Antoine
organisée par la Direction des Affaires Culturelles

Renseignements : +377 98 98 83 03
Lundi 10 juillet à 21h30 : 

"Mon Traitre" de Sorj Chalandon 
par Le Bloc Opératoire. 

Lundi 17 juillet à 21h30 : 
"Parlons d’autre chose" de Léonore Confino 

par Le Collectif Birdland. 

Lundi 24 juillet à 21h30 : 
"Le Cercle de craie caucasien" de Bertolt Brecht 
par L’Institut International de la Marionnette. 

Lundi 31 juillet à 21h30 : 
"Fratrie" de Marc-Antoine Cyr 
par la Compagnie Jabberwock.

Sporting Summer Festival 2017
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 3 et mardi 4 juillet à 20h30 : 
Show avec Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. 

Vendredi 7 juillet à 20h30 : 
Show avec Véronique Sanson. 

Samedi 8 juillet à 20h30 : 
Soirée Fight Aids Monaco avec Stars 80. 

Samedi 15 juillet à 20h30 : 
Show avec Macklemore & Ryan Lewis.

Vendredi 28 juillet à 20h30 : 
Gala de la Croix-Rouge avec Christine and The Queens.

Samedi 29 juillet à 20h30 :
Show avec George Benson. 

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Lundi 24 juillet à 20h30 : 

Show avec Joss Stone.

Mardi 25 juillet à 20h30 : 
Show avec Pink Martini.

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet à 20h30 : 
Show avec Gérard Depardieu.

Samedi 22 juillet à 22h30, Port de Monaco : 
Concert Tribute to Téléphone. Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 23 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Tomàš Netopil avec Julian Rachlin, vio-
lon. Au programme : Zdeněk Fibich, Ludwig Van Beethoven
Antonin Dvořák. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 26 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud :
Les Musicales - concert de pop rock avec La Triade, organisé par
la Mairie de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Samedi 29 juillet à 22h30, Port de Monaco : 
Concert Tribute to Rolling Stones. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 30 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Daishin Kashimoto,
violon. Renseignements : +377 98 06 28 28

Comment est née l'idée d'une exposition à l'occasion du Bicente-
naire des Carabiniers du Prince ?
La Compagnie des Carabiniers, notamment par la voix du capitaine
Garcia et du maréchal des logis-chef Vogelsinger, tous les deux en
charge de la mémoire du corps, a suggéré au colonel Fringant de pro-
poser au Prince d’accueillir, au sein des Grands Appartements du Pa-
lais, une présentation historique qui serait préparée par les Archives
du Palais. Il faut dire qu’un précédent existait : l’exposition « Roma-
nov & Grimaldi » que nous avions montée en 2015 dans le cadre de
l’Année de la Russie. Celle que nous présentons cette année, sur les
symboles emblématiques de la souveraineté monégasque que sont
les carabiniers, est l’évènement le plus orienté vers le grand public
de tout le programme commémoratif du bicentenaire. 

De quoi est-t-elle constituée ?
Trois salles des Grands Appartements, dont la bibliothèque, excep-
tionnellement ouverte, accueillent, au sein d’une présentation épu-
rée, élégante et moderne, pensée par la scénographe parisienne
Cécile Degos, un ensemble de documents d’archives, de portraits et
d’uniformes. Il s’agissait de s’adresser de façon simple au plus grand
nombre, en français et en anglais, pour raconter un morceau d’his-
toire de la Principauté à travers les carabiniers. La réalisation d’un
montage de films d’archives était ainsi indispensable. Conçu en col-
laboration avec les Archives audiovisuelles de Monaco, il est diffusé
en boucle dans la Galerie des glaces. Les visiteurs y retrouveront les
carabiniers associés à tous les grands événements historiques du XXe
siècle, mais verront aussi quelques séquences moins attendues.

Quelles sont les personnes qui ont participé à son élaboration ? 
Mon collaborateur Thomas Blanchy, dont les travaux universitaires
ont porté sur l’histoire militaire, a beaucoup travaillé à ce projet, de
même que l’ensemble de l’équipe des Archives du Palais, très concer-
née par ses missions de valorisation. Il ne faut pas oublier la colla-
boration des carabiniers eux-mêmes évidemment, des différents
services du Palais, en particulier de la Régie et de l’Administration
des Biens, et de deux prêteurs extérieurs, la famille Bellando de Cas-
tro et la Ville de Menton.

3 questions à 
Thomas Fouilleron, 

Directeur des Archives et de la 
Bibliothèque du Palais Princier
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Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, Place du Ca-
sino : 
1ère F(ê)aites de la Danse! organisée par Les Ballets de Monte-
Carlo. Renseignements : +377 97 70 65 20

Vendredi 21 juillet, Monaco-Ville : 
"U Sciaratu", le Carnaval Estival du Rocher. 
Renseignements : +377 93 15 06 03

Samedi 22 juillet à 22h, Port de Monaco :
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques
(France), organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 12 10

Vendredi 28 et samedi 29 juillet, Grimaldi Forum Monaco
Espace Indigo : 
1er Festival de musique électronique de Monaco "Deep Klassi-
fied Music Festival". Renseignements : +377 99 99 20 00

Samedi 29 juillet à 22h, Port de Monaco : 
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques (Au-
triche), organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 12 10

expositions
Jusqu'au 30 août, 13h - 19h, Ecole Supérieure d'Arts Plas-
tiques - Pavillon Bosio :
The Monaco Projects for the Arts présente l'exposition d'Aya
Takano, "Synesthesia". Renseignements : +377 93 30 18 39

Jusqu'au 24 septembre, de 9h à 13h et de 14h à 17h, Jardin
Exotique de Monaco: 
Exposition des étudiants du DNSEP de l'Ecole Supérieure d'Arts
Plastiques - Pavillon Bosio sur le thème "No man is an island"
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au dimanche 24 septembre, de10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Hercule Florence. Le Nouveau Robin-
son". Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10h à 19h, Palais Princier : 
Exposition temporaire "Bicentenaire des Carabiniers du
Prince". Renseignements : +377 93 25 18 31

Jusqu'au dimanche 15 octobre, de 10hà 18h, Nouveau Musée
National de Monaco - Villa Sauber : 
Saâdane Afif, The Foutain Archives. 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 7 janvier 2018, de 10hà 18h, Nouveau
Musée National de Monaco - Villa Sauber : 
Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival).  
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 24 septembre, (tous les jours) de 9h à 13h
et de 14h à 17h, Jardin Exotique - Salle Marcel Kroenlein : 
Exposition des diplômés 2017 de l’ESAP-Pavillon Bosio.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du jeudi 6 juillet au dimanche 3 septembre, Jardin Exotique : 
Exposition "L'univers du loup", en partenariat avec le Parc
Alpha, Les loups du Mercantour.
Renseignements : +377 93 15 29 80

Du vendredi 7 juillet au dimanche 20 août, Espace Fontvieille :
Exposition "NORMANDY 44". Renseignements : 06 33 13 28 12

Du vendredi 14 juillet au dimanche 10 septembre, de 10h à
20h, Grimaldi Forum Monaco - Espace Ravel : 
Exposition sur le thème "Cité Interdite à Monaco : Vie de Cour
des Empereurs et des Impératrices de Chine". 
Renseignements : +377 99 99 00 00

Mercredi 5 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud :
Les Musicales - concert de musique cubaine avec Tres y Com-
prades, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Jeudi 6 juillet à 18h30, Grimaldi Forum - Espace Indigo : 
Thursday Live Session avec Talisco. 
Renseignements : +377 99 99 20 20

Du mardi 11 au samedi 15 juillet à 20h30, Grimaldi Forum: 
Comédie musicale "Dirty Dancing". 
Renseignements : +377 99 99 20 00

Mercredi 12 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
Les Musicales - concert de musique traditionnelle irlandaise avec
Mac Lellan, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 16 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Véronique Gens,
soprano. Au programme : Hector Berlioz et Nikolai Rimsky-Korsa-
kov. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 19 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
Les Musicales - concert de pop rock soul avec Ivory Soul, organisé par
la Mairie de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Du mercredi 19 au samedi 22 juillet à 20h, Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques de Sidi Larbi Cherkaoui et Je-
roen Verbruggen par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Jeudi 20 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Juraj Valčuha. Au programme : Richard
Strauss, Anton Webern,� Serge Prokofiev et Maurice Ravel. Ren-
seignements : +377 98 06 28 28

Samedi 1er et dimanche 2 juillet, Baie de Monaco : 
25e Challenge Inter-Banques – Trophée ERI (régate Corpora-
tive en J/70), organisé par le Yacht Club de Monaco.
Renseignements : 377 93 10 63 00

Du jeudi 13 au samedi 15 juillet, Baie de Monaco : 
Monaco Solar & Electric Boat Challenge (bateaux à énergie
solaire et électrique) organisé par le Yacht Club de Monaco. 
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 21 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II : 
Meeting International d'Athlétisme Herculis 2017 - IAAF Dia-
mond League organisé par la Fédération Monégasque
d'Athlétisme.  Renseignements : +377 92 05 42 6012e Festival International d’Orgue

organisée par la Direction des Affaires Culturelles
Renseignements : +377 98 98 83 03

Cathédrale de Monaco :
Dimanche 2 juillet à 17h : 

12e Festival International d’Orgue 
avec Ken Cowan (Canada). 

Dimanche 9 juillet à 17h : 
12e Festival International d’Orgue avec Lynne Davis (USA. 

Dimanche 16 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
12e Festival International d’Orgue avec Olivier Vernet, orgue

et Mūza Rubackytė, piano. 

Dimanche 23 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
12e Festival International d’Orgue 

avec Jürgen Wolf (Allemagne). 

Dimanche 30 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
12e Festival International d’Orgue avec Jean-Pierre Leguay.

Saison 2017 du Théâtre du Fort Antoine
organisée par la Direction des Affaires Culturelles

Renseignements : +377 98 98 83 03
Lundi 10 juillet à 21h30 : 

"Mon Traitre" de Sorj Chalandon 
par Le Bloc Opératoire. 

Lundi 17 juillet à 21h30 : 
"Parlons d’autre chose" de Léonore Confino 

par Le Collectif Birdland. 

Lundi 24 juillet à 21h30 : 
"Le Cercle de craie caucasien" de Bertolt Brecht 
par L’Institut International de la Marionnette. 

Lundi 31 juillet à 21h30 : 
"Fratrie" de Marc-Antoine Cyr 
par la Compagnie Jabberwock.

Sporting Summer Festival 2017
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 3 et mardi 4 juillet à 20h30 : 
Show avec Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. 

Vendredi 7 juillet à 20h30 : 
Show avec Véronique Sanson. 

Samedi 8 juillet à 20h30 : 
Soirée Fight Aids Monaco avec Stars 80. 

Samedi 15 juillet à 20h30 : 
Show avec Macklemore & Ryan Lewis.

Vendredi 28 juillet à 20h30 : 
Gala de la Croix-Rouge avec Christine and The Queens.

Samedi 29 juillet à 20h30 :
Show avec George Benson. 

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Lundi 24 juillet à 20h30 : 

Show avec Joss Stone.

Mardi 25 juillet à 20h30 : 
Show avec Pink Martini.

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet à 20h30 : 
Show avec Gérard Depardieu.

Samedi 22 juillet à 22h30, Port de Monaco : 
Concert Tribute to Téléphone. Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 23 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Tomàš Netopil avec Julian Rachlin, vio-
lon. Au programme : Zdeněk Fibich, Ludwig Van Beethoven
Antonin Dvořák. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mercredi 26 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud :
Les Musicales - concert de pop rock avec La Triade, organisé par
la Mairie de Monaco. Renseignements : +377 93 15 06 02

Samedi 29 juillet à 22h30, Port de Monaco : 
Concert Tribute to Rolling Stones. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Dimanche 30 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur :
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Daishin Kashimoto,
violon. Renseignements : +377 98 06 28 28

Comment est née l'idée d'une exposition à l'occasion du Bicente-
naire des Carabiniers du Prince ?
La Compagnie des Carabiniers, notamment par la voix du capitaine
Garcia et du maréchal des logis-chef Vogelsinger, tous les deux en
charge de la mémoire du corps, a suggéré au colonel Fringant de pro-
poser au Prince d’accueillir, au sein des Grands Appartements du Pa-
lais, une présentation historique qui serait préparée par les Archives
du Palais. Il faut dire qu’un précédent existait : l’exposition « Roma-
nov & Grimaldi » que nous avions montée en 2015 dans le cadre de
l’Année de la Russie. Celle que nous présentons cette année, sur les
symboles emblématiques de la souveraineté monégasque que sont
les carabiniers, est l’évènement le plus orienté vers le grand public
de tout le programme commémoratif du bicentenaire. 

De quoi est-t-elle constituée ?
Trois salles des Grands Appartements, dont la bibliothèque, excep-
tionnellement ouverte, accueillent, au sein d’une présentation épu-
rée, élégante et moderne, pensée par la scénographe parisienne
Cécile Degos, un ensemble de documents d’archives, de portraits et
d’uniformes. Il s’agissait de s’adresser de façon simple au plus grand
nombre, en français et en anglais, pour raconter un morceau d’his-
toire de la Principauté à travers les carabiniers. La réalisation d’un
montage de films d’archives était ainsi indispensable. Conçu en col-
laboration avec les Archives audiovisuelles de Monaco, il est diffusé
en boucle dans la Galerie des glaces. Les visiteurs y retrouveront les
carabiniers associés à tous les grands événements historiques du XXe
siècle, mais verront aussi quelques séquences moins attendues.

Quelles sont les personnes qui ont participé à son élaboration ? 
Mon collaborateur Thomas Blanchy, dont les travaux universitaires
ont porté sur l’histoire militaire, a beaucoup travaillé à ce projet, de
même que l’ensemble de l’équipe des Archives du Palais, très concer-
née par ses missions de valorisation. Il ne faut pas oublier la colla-
boration des carabiniers eux-mêmes évidemment, des différents
services du Palais, en particulier de la Régie et de l’Administration
des Biens, et de deux prêteurs extérieurs, la famille Bellando de Cas-
tro et la Ville de Menton.

3 questions à 
Thomas Fouilleron, 

Directeur des Archives et de la 
Bibliothèque du Palais Princier
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