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CYCLE

LA PHOTO DU MOIS

IMAGE/48 heures avant la finale de Coupe de la Ligue à Bordeaux, face au Paris Saint-Germain, Dmitry Rybolovlev a fait son apparition à la Turbie le 29 mars, 
avant la séance d’entraînement de l’équipe de l’AS Monaco. « Un signe fort », selon son bras droit Vasilyev, censé démentir les rumeurs de départ. « Il 
vient de valider un investissement d’environ 55 millions d’euros pour construire le nouveau centre de formation. La construction durera deux ans et demi. 
Il faudra attendre de longues années pour que ce bâtiment porte ses fruits. Si ce n’est pas une vision à long terme, je ne vois pas ce qui en serait une. »

I
l y a 40 ans, l’AS Monaco, tout juste remonté en pre-
mière division, remportait le championnat de France. 
Une victoire emblématique pour cette équipe, cou-
ronnant la politique de formation du club, initiée 
par Gérard Banide. Jean Petit, Rolland Courbis, Jean-
Luc Ettori, Delio Onnis… Tous les anciens Rouges et 

Blancs de cette saison mythique de 1978 se retrouvaient 
à Monaco le 28 avril, invités au palais princier. Signe 
de la transmission entre générations, deux “anciens” 
devaient donner le coup d’envoi fictif du match Mona-
co-Amiens, le soir même.
Entre 1978 et 2018, le monde du ballon rond s’est méta-
morphosé. D’un sport populaire quasi-amateur, on est 
passé à un business qui gangrène parfois la planète 
football, entre spéculation et transferts à prix d’or. A 
Monaco même, après une relégation en Ligue 2, le club 
est passé aux mains d’un milliardaire russe, Dmitry 
Rybolovlev, chose inimaginable il y a 40 ans… Avec le 
développement des réseaux sociaux et du marketing, 
le club, restructuré, n’a plus rien à voir avec l’esprit bon 
enfant des années 70. Une chose pour autant n’a pas 

changé : la politique de détection et de formation de 
jeunes talents, qui a inspiré les clubs concurrents et qui 
permet aujourd’hui aux Falcao et consorts de briguer les 
premières places. Pour perpétuer cette tradition, dans 
l’ADN monégasque, le patron de l’ASM doit d’ailleurs 
dévoiler en mai les contours du nouveau centre d’en-
traînement de La Turbie. Estimé à 55 millions d’euros, 
ce chantier qui démarre va accoucher d’un bâtiment 
ultra-moderne destiné à réaliser un suivi médical et 
physique des joueurs et à abriter l’académie du club.
Autre constante : depuis 40 ans, et même davantage, 
le sport a permis à la principauté de se positionner à 
l’international. Que ce soit grâce au football ou au sport 
automobile. Fin mai, l’émission mythique de CBS News, 
60 minutes, viendra filmer le Grand Prix, dans le cadre 
d’un tournage dédié au Monaco d’hier et de demain. Un 
gros coup en terme d’image : le plus connu des maga-
zines d’information de la télévision américaine, qui a 
décroché 73 Emmy Awards, n’avait pas parlé de Monaco 
depuis quatre décennies…

_MILENA RADOMAN
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Repères 
4 Société
Top marques : un flop sécuritaire ?
Ils ont fait crisser leurs pneus, mais surtout fait 
grincer des dents la police. Le 21 avril, une scène 
très inhabituelle s’est produite à proximité de 
l’hôtel Fairmont.

6 Société
Grogne sociale à Carrefour
Il régnait un climat de révolte le samedi 31 mars 
à Fontvieille. Une centaine de salariés — la 
plupart travaillant pour le magasin Carrefour 
Monaco — se sont rassemblés.

7 Histoire
« Je révèle un grand nombre de 
secrets d’Etat »
A la demande du prince Albert, l’historien Pierre 
Abramovici, prépare actuellement un nouvel 
ouvrage sur l’histoire de Monaco au 20ème siècle

9 Sport
Vélos aquatiques sur le port
C’est une compétition très singulière qui aura lieu 
le dimanche 17 juin sur le port de Monaco : la 
deuxième édition du Riviera water bike challenge.

10 Santé
Le vendeur de placenta humain banni
Durant le dernier congrès mondial de médecine 
esthétique et anti-âge de Monaco, début avril, 
un exposant japonais a vu débarquer les autori-
tés sanitaires sur son stand au Grimaldi Forum.

11 Sport
Et de 11 pour El matador !
Dimanche 22 avril, le n° 1 mondial Rafael Nadal 
a une nouvelle fois remporté le Masters 1 000 de 
Monte-Carlo.

Actu 
20 Social
« Nous sommes l’unique outil de 
défense des salariés »
A son traditionnel congrès, l’USM a défendu l’édic-
tion de lois sociales. Des lois qui « mettraient en 
péril l’attractivité de Monaco » selon le patronat.

22 Logement
Surélévation d’Apolline :« Transformer 
un sinistre en opportunité »
À la demande du prince Albert, le gouvernement 
a lancé une surélévation des Jardins d’Apolline. 
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12 ACTU
Flashback

Mai 1968/Sous le Rocher, 
une douce révolution
Lorsqu’en mai 1968, un mouvement étudiant, 
intellectuel puis ouvrier bloque la France 
pendant près d’un mois, au même moment, un 
front social naît à Monaco.

30 ACTU
Santé

11 vaccins :
la méthode douce
Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont 
obligatoires dans l’Hexagone. Monaco a opté 
pour “la méthode douce” avec une campagne 
de sensibilisation pro-vaccination.
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45 appartements supplémentaires seront livrés 
d’ici février 2021.

26 Economie
L’extension fera surface cet été
Le chantier de l’Anse du Portier franchit un 
cap. Après la pose d’1,5 million de tonnes de 
remblai, les caissons ceinturant les 6 hectares de 
l’extension en mer arrivent fin juillet.

28 Justice
Cambriolage de Sergueï Dyadechko : 
une reddition sur fond d’espionnage ?
Le cambrioleur lituanien présumé du président de 
l’ASM Basket s’est rendu à la justice monégasque, 
après s’être échappé des geôles moscovites.

36 Economie
ICO : des levées de fonds records
Vous a-t-on déjà proposé une ICO ? Grâce à ces 
levées de fonds numériques — en crypto-mon-
naies et souvent via blockchains —, les start-up 
peuvent collecter des millions en quelques jours 
voire minutes…

41 Médias
PPDA : « Je vois trop
d’interviews mollassonnes »
Il a assuré le journal télévisé durant 29 ans. 

Culture 
88 Sortir
L’Orchestre philharmonique s’offre une 
librairie musicale
Avec sa nouvelle saison 2018-2019, Kazuki Yama-
da, aspire à faire de l’OPMC une formation de 
référence dans le monde.

92 Portrait
Matali Crasset, la vie en couleurs
La nouvelle galerie The Cultural Gallery dévoile 
le travail inédit de la designer Matali Crasset 
jusqu’au 18 juin. Rencontre avec une femme 
de tête, qui s’est imposée dans un univers très 
masculin.

98 Lectures
Les clés de l’imaginaire
Une petite sélection de livres emplis de ten-
dresse et de poésie, mais aussi d’idées d’activi-
tés, pour satisfaire ses sens.

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

Pour Patrick Poivre d’Arvor, le journalisme actuel 
manque d’insolence.

Les gens
74 Portrait
MiraBelle, du bien à l’âme
MiraBelle est accueillie depuis début avril à la 
Quincaillerie d’Art à Nice où elle présente en 
exclusivité ses sculptures de nus Fruits défendus.

Art de vivre 
 77 Jeu-concours
Pizza Affair, meilleure pizza de Monaco
Pour les participants de notre jeu-concours, 
c’est Pizza Affair qui livre la meilleure pizza de 
Monaco.

84 Recettes
Gaël et Mickaël Tourteaux :
« Flaveur méditerranéenne »
Une deuxième étoile au guide Michelin et pour-
tant, rien n’a changé ! Gaël et Mickaël Tourteaux 
ne cuisinent que dans un seul but, le partage.

40 ACTU
Culture

« C’est un livre 
très personnel »
Charlotte Casiraghi et le philosophe Robert Mag-
giori ont coécrit L’archipel des passions, paru 
chez Seuil. Un livre sensible et érudit.

78 CONSO
Sport

A vos baskets !
La période estivale arrive à grands pas, mais 
pas d’inquiétudes ! Il est encore temps de 
se remettre en forme. L’Obs’ vous propose 
une sélection des meilleures salles de sport à 
Monaco.

42 DOSSIER
Formule 1

Le défi Monaco
Le Grand Prix urbain de Monaco, qui requiert 
une grande dextérité, tient une place à part 
dans le cœur des pilotes. Qui succédera au duo 
Vettel-Hamilton, respectivement vainqueurs 
en 2017 et 2016 ? Suspense…
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Ils ont fait crisser leurs pneus, mais 
surtout fait grincer des dents la 
police… Samedi 21 avril aux alen-
tours de 22h, une scène très inha-

bituelle s’est produite à proximité 
de l’hôtel Fairmont. 300 personnes 
(estimation de la sûreté publique) ont 
littéralement envahi la chaussée pen-
dant de longues minutes. Cette foule 
compacte s’est massée pour prendre 
en photos ou filmer des grosses cylin-
drées — présentes pour le salon Top 
marques — qui passaient par là. Un 
débordement qui a eu lieu malgré les 
170 policiers mobilisés pour cet évè-
nement. Selon la sûreté publique, les 
forces de l’ordre n’ont pourtant pas 
été dépassés : « La situation était diffi-
cile de par l’ampleur de la fréquentation, 
mais toujours maîtrisée et sous contrôle », 

assure-t-elle. Après des restrictions de 
circulation prises sur l’avenue des 
Spélugues (avant et après le lieu de 
concentration), le public s’est finale-
ment dispersé naturellement, sans 
intervention des forces de l’ordre. 
« Malgré quelques quolibets et sifflets, il 
s’agissait d’un public familial sans agres-
sivité. Il n’a été déploré aucun incident 
ou accident. Aucune interpellation n’a 
eu lieu en raison de l’absence de compor-
tement violent ou agressif », poursuit le 
département de l’intérieur. La police a 
tout de même décidé de sévir pour les 
chauffards qui ont eu une conduite 
dangereuse en marge de cet évène-
ment : 95 véhicules au total ont été 
immobilisés et 172 avis de contraven-
tion ont été rédigés. Soit un montant 
total de près de 30 000 euros. Reste à 

voir si l’évènement Top marques 
sera ou non remis en cause. « Des 
réunions de travail auront lieu dans 
les prochains jours afin de dégager tous 
les enseignements de cette édition, d’en 
tirer les conséquences et d’adapter le 
cas échéant notre dispositif », rajoute 
le département de l’Intérieur. Sur le 
compte twitter de Top Marques, les 
organisateurs estiment de leur côté 
que les débordements étaient le fait 
d’individus sans lien avec la manifes-
tation officielle. Depuis environ deux 
ans, des amateurs de voitures venus 
de toute l’Europe se donnent en effet 
rendez-vous à Monaco. « La concentra-
tion de véhicules de sport et l’affluence 
de personnes sont croissants. Il s’agit là 
d’un véritable phénomène de société », 
constate le département. _S.B.

Société

Top marques : un flop sécuritaire ?

Naissance

Maximilian
Rainier est né

C’est un communiqué du palais princier qui 
a annoncé la nouvelle. Maximilian, Rainier, 

est né le 19 avril. Cinq ans après la naissance 
de leur fils Sacha, et 4 ans après celle de leur 
fille India, Andrea Casi ra ghi et son épouse 
Tatiana Santo Domingo connaissent un nouveau 

bonheur. Une belle année pour la famille 
princière puisque Béatrice Borroméo, l’épouse 
de Pierre Casiraghi, est elle aussi enceinte. Le 
21 février, la princesse Stéphanie avait, quant 
à elle, fait part des fiançailles de son fils Louis 
Ducruet avec Marie Chevallier. _M.R.

FOULE/Selon la police, 300 personnes ont envahi le virage 
de l’hôtel Fairmont pour filmer ou prendre en photos des 
grosses cylindrées. Les vidéos ont fait le buzz sur Internet.
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Il régnait un climat de révolte le samedi 31 mars à 
Fontvieille. Une centaine de salariés — la plupart 
travaillant pour le magasin Carrefour Monaco — se 
sont rassemblés devant les portes du centre commer-

cial pour manifester leur colère. A l’appel du syndicat du 
commerce (affilié à l’USM), les grévistes ont exprimé une 
série de doléances. Notamment sur les salaires : « Un tra-
vailleur de Carrefour Monaco gagne moins bien sa vie qu’un 
travailleur de Carrefour France. C’est une réalité. C’est chiffré. 
C’est indéniable », peste Olivier Cardot, secrétaire général 
adjoint de l’USM. Les salariés monégasques accuseraient 
ainsi un retard de salaire « de plus de 5 % au taux horaire » 
par rapport à un salarié de Carrefour France « faisant pour-
tant le même travail ». Autre motif de colère : selon l’USM, 
l’Union des commerçants et artisans de Monaco (UCAM), 
Carrefour Monaco, la Fnac, « et bien d’autres commerces », 
n’appliquent pas la convention collective du commerce 
de 1973, et « amputent ainsi bon nombre d’avantages aux 
salariés ». Notamment une prime d’ancienneté pouvant 
aller jusqu’à 15 % de salaire. Les salariés s’inquiètent aussi 

« de la banalisation du travail du dimanche », et regrettent les 
baisses d’effectifs. « Nous sommes passés de 380 salariés en 
2008 à 290 aujourd’hui. » De son côté, la direction de Car-
refour estime que les salariés se sont mobilisés à Monaco 
uniquement « pour soutenir les syndicats » qui manifestaient 
dans de nombreux Carrefour de France le même jour. _S.B.

C’est le nombre de buts encaissés le dimanche 15 avril par l’AS Monaco qui affrontait
le PSG au Parc des Princes. Cette lourde défaite a permis à l’équipe parisienne
de s’offrir son 7ème titre de champion de France. Quatre buts parisiens ont été marqués
en l’espace de 10 minutes.7

Sport

AS Monaco : la lutte
pour la seconde place

Gros coup dur pour l’AS Monaco… Après la déculottée (7-1) face au 
PSG le 15 avril, l’ASM s’est encore inclinée une semaine plus tard 

(1-3) face à Guingamp. « J’espérais une réaction. J’ai défendu l’équipe au 
Parc. Mais, aujourd’hui, je ne peux pas dire la même chose », a déclaré 
Leonardo Jardim, après le match. Il faut dire que pour le coach portu-
gais, la défaite face à Paris avait déjà été très éprouvante : « Je crois que 
c’est la plus grande défaite de ma carrière. Dans ma tête, ça va laisser 
des traces. Maintenant, il faut travailler dur pour obtenir la deuxième 

place », avait-il déclaré. Pour s’excuser du piètre spectacle produit par 
les joueurs monégasques à Paris, le club a même fait une proposition 
inattendue : rembourser les supporters qui ont fait le déplacement dans 
la capitale. Mais dès le lendemain, le club des supporters de Monaco a 
suggéré à ses membres sur sa page Facebook de « ne pas le demander. 
Car, contrairement à certains de nos joueurs, nous sommes et serons 
toujours là uniquement pour l’amour du maillot ». L’autre coup dur pour 
l’effectif monégasque c’est la blessure du défenseur Djibril Sidibé. Via 
un communiqué, le club a annoncé qu’il souffrait d’une « lésion au 
genou droit ». Seule certitude : talonné de très près par l’Olympique 
Lyonnais et l’Olympique de Marseille, le club monégasque va devoir 
lutter dans ses derniers matchs pour garder sa deuxième place qualifi-
cative pour la Ligue des champions 2018-2019. _S.B.

Société

Grogne sociale
à Carrefour
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C ’était un sculpteur moné-
gasque… mais à la renommée 
internationale. Pour commé-
morer le 250ème anniversaire de 

la naissance de François-Joseph Bosio, 
le prince Albert a présidé, à Monaco, 
les manifestations organisées (notam-
ment l’exposition FJB on the Rock au 
Pavillon Bosio). Tandis que Claude 
Cottalorda, ambassadeur de Monaco en 
France, a déposé une gerbe sur la tombe 
du Monégasque, au cimetière du Père 
Lachaise. Parmi les œuvres les plus 
marquantes de cet artiste, on peut citer 

ses nombreux bustes : Napoléon, l’Im-
pératrice Joséphine, sa fille Hortense, 
le Roi de Rome, ou encore Louis XVIII. 
Autres oeuvres marquantes laissées à 
la France : la statue équestre de Louis 
XIV (Place des Victoires, à Paris), le 
quadrige de l’Arc de Triomphe du Car-
rousel (Jardin des Tuileries), ou encore 
La Nymphe Salmacis au musée du 
Louvre. A Monaco aussi, son empreinte 
est bien présente. Sur le Rocher, une 
placette ornée de son buste porte son 
nom. Tout comme l’école supérieure 
d’arts plastiques, le Pavillon Bosio. _S.B.

Art

Bosio, l’hommage de Monaco
Hommage

Georges Blot : 
« Etre avocat 
n’est pas un 
métier, c’est un 
sacerdoce »

« Il était un homme sensible 
et attachant, dont l’imposant 

physique, l’éloquence et le verbe 
acerbe constituaient la plus belle 
armure. Il laisse un grand vide auprès 
de tous ceux qui l’ont connu. » 
L’ordre des avocats de Monaco a 
rendu un hommage émouvant à 
Me Georges Blot, ténor du barreau 
monégasque, décédé à l’âge de 80 
ans, le 20 avril dernier. Commandeur 
de l’ordre de Saint-Charles et ancien 
bâtonnier, Georges Blot « ne suppor-
tait pas l’injustice, viscéralement, 
poursuit l’ordre des avocats, qui a 
perdu récemment un autre ténor, 
Jean-Pierre Licari. Il nous répétait 
souvent : « Etre avocat n’est pas un 
métier : c’est une profession, une 
vocation, un sacerdoce ». Cette pro-
fession qu’il aimait par-dessus tout, 
à laquelle il a dédié sa vie pendant 
plus de 50 ans, l’a conduit à accom-
plir ce qu’il affectionnait le plus : 
défendre, assister, aider tous ceux qui 
le lui demandaient. Sans état d’âme, 
sans différence. » Ses obsèques se 
sont déroulées le 27 avril en l’église 
Saint-Charles. _S.B.

Histoire

« Je révèle un grand
nombre de secrets d’Etat »

A la demande du prince Albert, l’historien Pierre Abramovici pré-
pare actuellement un nouvel ouvrage sur l’histoire de Monaco au 

20ème siècle dont la parution est prévue en 2020. « Le prince m’a ouvert 
sans réserves toutes les archives. Celles du département des relations 
extérieures, du ministère d’Etat, du palais princier, et de diverses 
ambassades », explique l’historien qui a également accès aux archives 

françaises et étrangères. Après Monaco sous l’occupation (1) — qui 
raconte l’histoire de la vie en Principauté pendant la Seconde Guerre 
mondiale — cet historien né à Monaco va cette fois-ci se concentrer 
sur une période allant de 1864 à 2005. « Mon travail consiste à racon-
ter très marginalement la vie des princes, mais surtout les rapports 
entre les Monégasques et les princes durant cette période, et la vie des 
Monégasques. Je révèle un grand nombre de secrets d’Etat, acceptés 
par le prince, indique-t-il. Albert II souhaite que Monaco ne soit pas un 
Etat secret et que les Monégasques connaissent leur histoire. » _S.B

(1) Monaco sous l’occupation, de Pierre Abramovici (Nouveau Monde Editions), 360 pages, 49 euros.
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 Aujourd’hui, si nous avons un 
problème avec un Etat membre, c’est 
le pot de fer contre le pot de terre 

Gilles Tonelli. Dans une interview accordée à Monaco hebdo, le 
conseiller-ministre aux relations extérieures, évoque les négo-
ciations entre Monaco et l’Union européenne. Il y affirme que 
« l’Europe n’est pas une menace pour Monaco », et se dit « gêné » par 
« les affirmations péremptoires fausses » qui circulent sur ce sujet.

 Mes opposants ont usé de 
calomnie et de mauvaise foi 

Samantha Cazebonne. La candidate de la 5ème circonscription des Fran-
çais de l’étranger qui comprend Monaco a été réélue le 22 avril 
avec 53,96 % des voix face à François Ralle-Andreoli de La France 
insoumise. Le scrutin avait été annulé en février par le Conseil 
constitutionnel, suite à des dysfonctionnements constatés dans 
le vote par correspondance.

 J’ai bon espoir qu’on ait un 
traitement d’ici à trois ans 

Denis Maccario. Le président fondateur de la fondation Flavien a 
salué les avancées obtenues par le Centre scientifique de Monaco 
sur la lutte contre la cancérologie pédiatrique. La fondation a 
d’ailleurs remis un chèque de 100 000 euros au laboratoire mo-
négasque pour qu’il poursuive ses recherches.

Économie

1019 Monégasques travaillent dans le privé

Il y a toujours plus de travailleurs à Monaco… Dans une étude publiée récemment par l’Imsee, on 
apprend qu’au mois de décembre 2017, 49 693 salariés travaillaient dans le privé. Soit 1 774 de 

plus que l’année précédente. Côté nationalités, ce sont toujours les Français qui sont le plus repré-
sentés (31 594), suivis des Italiens (7 294) et des Portugais (3 358). Les Monégasques sont quant à 
eux 1 019 au total. Les offres d’emploi, elles aussi, augmentent. Elles étaient au nombre de 30 425 
au 31 décembre 2017 contre 25 955 à la même période l’année dernière. Soit une augmentation de 
+17,22 %. « Ces offres sont constatées essentiellement dans le secteur du bâtiment (40 % des offres), 
puis sur le secteur du commerce (13,50 %) et dans une moindre mesure sur les secteurs de l’hôtelle-
rie-restauration (9 % des offres) et du tertiaire (9,2 % des offres) », précise la direction du travail. _S.B.

Société

Idées jeunes

Ils ont en moyenne 16 ou 17 
ans… Et plein d’idées pour la 

Principauté. Le conseil écono-
mique et social des jeunes, créé 
en novembre 2007, a tenu sa 
11ème assemblée le 18 avril. Au 
cours de cette réunion présidée 
par Didier Linotte, le président 
du tribunal suprême et parrain 
de cette édition, une trentaine 
de lycéens, répartis en quatre 
groupes, ont successivement 
présenté et voté leurs projets 
de vœux. L’un des groupes a 
notamment proposé la création 
d’une ligne maritime Men-
ton-Monaco-Nice : une « navette 
des mers ». Un autre a suggéré 
la création à Monaco « d’un par-
cours humanitaire et environne-
mental ». Autre idée proposée : 
aménager les toits publics pour 
y proposer des activités pour 
jeunes. Ces propositions seront 
transmises au gouvernement 
qui décidera si, oui ou non, elles 
seront concrétisées. _S.B.

Fiscalité

Monaco 
« conforme » 
pour l’OCDE

Monaco est désormais 
« conforme » aux stan-

dards internationaux de l’OCDE 
en matière de transparence fis-
cale. C’est le Forum mondial qui, 
le 4 avril dernier, a publié cet 
avis. En juin 2013, Monaco avait 
été noté « conforme pour l’essen-
tiel ». Cette nouvelle évaluation 
améliore donc la notation obte-
nue 5 ans plus tôt. _S.B.
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Water bike
C’est une compétition très 
singulière qui aura lieu le 
dimanche 17 juin sur le port 
de Monaco : la deuxième 
édition du Riviera water 
bike challenge. Athlètes 
professionnels et amateurs 
devront parcourir, en relais, 
une boucle de 21 kilomètres 
face au solarium de la digue, 
à l’aide de vélos aquatiques. 
Pour célébrer cet événement, 
un dîner de gala avait été 
organisé le 14 avril au Yacht 
club. Ce soir-là, près d’un 
million d’euros avait été 
récolté pour la Fondation 
princesse Charlène. Depuis 
sa création en 2012, plus de 
500 000 personnes à travers 
33 pays ont appris à nager ou 
à maîtriser les compétences 
essentielles pour éviter la 
noyade. _S.B.

Peace
Belle consécration pour le 
dessinateur Kristian… Le 
comité éditorial de Cartooning 
for Peace l’a intégré à son 
groupe. Créé en 2006 par 
Plantu, dessinateur au Monde, 
et Kofi Annan, prix Nobel de 
la paix et secrétaire général 
des Nations unies, Cartooning 
for Peace est un réseau 
international de dessinateurs 
engagés, qui mettent le 
dessin de presse au service du 
dialogue, de la tolérance, et 
de la liberté d’expression. _S.B

Migrants

La princesse Caroline s’est rendue le 12 avril à 
Vintimille, à Campo Roya, le camp qui accueille 
depuis de longs mois des migrants. La prési-
dente de l’AMADE a rencontré des familles 
et des mineurs non accompagnés soutenus 
par l’association. Elle a pu découvrir l’espace 
mères-enfants, ouvert en début d’année en 
partenariat avec la Croix-Rouge Monégasque.

Environnement

Pendant sept jours, la Monaco ocean week a 
rassemblé scientifiques, pouvoirs publics, et 
entrepreneurs pour réfléchir aux moyens de 
protéger le monde marin. Parmi les invités de 
marque : l’ex-ministre de l’environnement, 
Ségolène Royal, mais aussi le prince Albert et 
Jorge Carlos De Almeida Fonseca, le président 
du Cap Vert. Les deux hommes se sont ensuite 
rendus au salon Ever.

Cœur

Infarctus, AVC, ou angine de poitrine… Les 
maladies cardiovasculaires sont la première 
cause de mortalité dans le monde, et touchent 
une femme sur trois. Pour les sensibiliser à ce 
fléau, l’association Femmes leaders Monaco a 
lancé une campagne de prévention baptisée 
« Sauvez le cœur des femmes » et organisé 
une soirée de gala, le 4 avril, en présence de la 
princesse Stéphanie.

Rugby

Il n’y a pas que le foot dans la vie. Il y a le rugby 
aussi. Le prince Albert et la princesse Charlène, 
accompagnés de leurs jumeaux, ont assisté le 
samedi 31 mars au tournoi Sainte-Dévote. Au 
total, 16 équipes U12 de 13 nations se sont 
affrontées au stade Louis II. Au final, c’est la 
Tunisie qui a battu l’Ecosse et remporté le tour-
noi. Plus de 350 enfants étaient réunis pour 
célébrer le rugby.

ARRÊT SUR IMAGES
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Société

Formation aux premiers secours : 
le plan de la Croix-Rouge

Le gouvernement et la Croix-Rouge monégasque ont décidé de mettre 
le paquet pour former le maximum de personnes aux premiers 

secours. Objectif affiché : former 10 à 15 % de la population transitant 
à Monaco. « On estime qu’en simultané, 80 000 personnes se trouvent 
chaque jour à Monaco, entre les résidents, les salariés, les scolaires et 
les membres d’associations, énumère Claude Fabbretti, directeur de la 
formation. Si nous atteignons ce chiffre de 10 à 15 %, Monaco compterait 
la proportion la plus importante au monde de personnes formées aux 
premiers secours. » Pour y parvenir, la Croix-Rouge va ouvrir d’ici la fin du 
mois d’avril ou au début du mois de mai, un centre de formation profes-
sionnelle supplémentaire situé dans les anciens locaux de Monaco Tele-
com, sur le boulevard de Suisse. Et si vous voulez faire une bonne œuvre, 
n’hésitez pas à vous rendre à l’espace Léo Ferré le samedi 5 mai, de 8h30 

à 17h. A l’occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge, l’antenne 
monégasque organise sa traditionnelle braderie. Les étals proposeront 
vêtements de luxe, de sport, de la maroquinerie, des accessoires de 
mode, de puériculture, des jouets, et autres objets de brocante. _S.B.

Ça s’appelle être pris la main 
dans le sac. Durant le dernier 
congrès mondial de méde-
cine esthétique et anti-âge de 

Monaco, début avril, un exposant 
japonais a vu débarquer 
les autorités sanitaires 
sur son stand au Grimaldi 
Forum. Assistant à la saisie 
des gélules de “Curacen”, 
des crèmes ou autres com-
pléments alimentaires à 
base de placenta humain 
et porcin, qu’il était en 
train de vendre… En tout 
2 300 boîtes, que la société 
japonaise JBP commercia-
lise sur son site internet 
en avançant les bienfaits 
du placenta contre le 
vieillissement… Or, cette 
substance est strictement interdite 
à la consommation humaine dans 
toute l’Union européenne depuis 
les affaires du sang contaminé et de 

la vache folle. « Pas forcément dange-
reux mais interdits, ces produits étaient 
arrivés par Orly et déclarés comme des 
échantillons d’exposition, brochures ou 
papeterie, sans autre forme de préci-

sions », a tout de suite déclaré à l’AFP 
Alexandre Bordero, directeur de la 
DASS. Avant d’ajouter : « On a su par 
un service européen qu’ils allaient venir 

et on a enlevé les produits dès le premier 
jour du congrès. » Depuis, la DASS a 
transmis le signalement au parquet, 
qui a démarré une enquête.
De leur côté, les organisateurs du 

congrès, qui ne s’atten-
daient pas à une telle 
publicité, ont également 
dénoncé « un agissement 
intolérable » du laboratoire 
japonais. « Nous avons 
décidé de ne plus accepter le 
Laboratoire JBP sur la mani-
festation pour les éditions à 
venir. Cette expérience a 
le mérite de constituer une 
alerte qu’il ne faut pas négli-
ger et qui va nous conduire à 
prendre un certain nombre 
de mesures pour éviter que 
de tels agissements puissent 

se reproduire » a indiqué Christophe 
Luino. Histoire d’éviter d’autres 
poudres de perlimpinpin aux subs-
tances interdites… _M.R.

Santé

Le vendeur de placenta humain banni
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I l est bel et bien le roi de la terre battue. Dimanche 
22 avril, le n° 1 mondial Rafael Nadal a une nouvelle 
fois remporté le Masters 1 000 de Monte-Carlo. L’Espa-
gnol n’a fait qu’une bouchée du Japonais Kei Nishikori 

(6-3, 6-2). L’ex-n°4 mondial, retombé à la 36ème place à l’ATP, 
a été battu après seulement 1h35 d’échanges. Cette 11ème 
victoire de Rafael Nadal dans le tournoi monégasque est 
un record sans équivalent sur le circuit. « Onze titres dans 
un même tournoi, c’est difficile à imaginer et c’est très spécial. 
Le faire à Monte-Carlo encore plus, car c’est un tournoi qui me 
tient particulièrement à cœur, a souligné l’Espagnol après 
sa victoire. Je savoure car je sais que la fin de carrière est plus 
proche que le début. C’est une très bonne nouvelle pour moi 
qui revient de bles sure. J’ai traversé des moments difficiles ces 

quatre, cinq derniers mois. Ça a été une très belle semaine ». 
Le “taureau de Manacor” a même inauguré une suite à 
son nom au Monte-Carlo Bay… Avec 91,9 % de réussite 
sur terre battue, le tennisman de 31 ans visera une 11ème 
victoire aussi du côté de Roland Garros, à partir du 21 mai. 
Peut-il le faire ? Réponse le 10 juin prochain. _S.B.

Sport

Et de 11 pour
El matador !

Renseignements et inscriptions : 
+377 99 99 02 52
www.mairie.mc 
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Mai 1968
Sous le Rocher, 
une douce révolte
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Quand mai 1968 éclate, 
l ’économie française 
est plutôt prospère. Le 
pays sort tout juste des 
Trente Glorieuses, mais 

tout le monde ne profite pas de 
la croissance. La France compte 
500 000 chômeurs, 2 millions de 
travailleurs sont payés au Smic et 
se sentent exclus de cette prospé-
rité. Politiquement, le pouvoir trop 
personnel du Général de Gaulle 
commence lui aussi à user une jeu-
nesse pleine d’utopies qui refuse 
l’autorité et conteste la société de 
consommation. « Le mouvement a 
éclaté en France plus que dans d’autres 
pays car on ne supportait plus l’autorité 
gaullienne. “Dix ans ça suffit”, enten-
dait-on de toutes parts », se souvient 
un monégasque étudiant à l’époque 
à la Sorbonne. Alors qu’en France, 
la révolte étudiante, puis ouvrière, 
bat son plein, à Monaco, le climat 
est bien plus calme. Ici, pas de barri-
cades, pas de jets de pierres, ni de slo-
gans révolutionnaires scandés dans 
les rues… « A Monaco, mai 1968 a été 
feutré. Le mouvement n’était pas aussi 
violent qu’à Paris. Il a plutôt ressemblé 
à celui qu’ont connu les campagnes 
françaises », raconte un ancien res-
ponsable syndical de Radio Monte-
Carlo. Ici, les revendications et les 
conquêtes ont surtout été du côté des 
travailleurs…

Arrêts de travail et grèves
Tout commence le 13 mai 1968. Par 
solidarité avec le mouvement fran-
çais, l’Union des syndicats de Monaco 
organise une première mobilisation 
qui rassemble salariés, enseignants, 
étudiants et lycéens. Quelques jours 
seulement après ce premier soubre-
saut, la gare de Monaco est occupée 
par les cheminots français, et le 
21 mai, la mobilisation monte d’un 
cran. Un meeting rassemble devant 
la Bourse du travail, rue Saige, « 600 à 
700 travailleurs » (source Nice-Matin), 
parmi lesquels les représentants du 

FLASHBACK/Lorsqu’en mai 1968, un mouvement 
étudiant, intellectuel puis ouvrier bloque 
la France pendant près d’un mois, au même 
moment, un front social naît à Monaco. 
Historiens et témoins de l’époque racontent 
ce “Grenelle monégasque”.
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personnel d’une vingtaine d’entre-
prises. Dès le lendemain, alors qu’au 
même moment des footballeurs 
soixante-huitards prennent d’assaut 
le siège de la FFF au cœur du 16ème 
arrondissement de Paris, une déléga-
tion syndicale, conduite par Charles 
Soccal, secrétaire général de l’USM, 
est reçue par le ministre d’Etat, Paul 
Demange. Ce jour-là, l’USM met 
en avant ses revendications. Entre 
autres : « revalorisation des salaires, 
paiement de tous les jours fériés, liber-
tés syndicales » ou encore « institution 
des prêts sociaux »…   Suite à cette réu-
nion, le mouvement ne faiblit pas. 
Bien au contraire. Les arrêts de travail 
et les grèves se poursuivent dans une 
vingtaine d’entreprises. Au magasin 
Printania notamment, mais aussi à 
la SMEG où, fin mai, les salariés 
annoncent une grève illimitée, qui 
se traduira par des coupures, « mais 
non un arrêt total, afin de ne pas boule-
verser la vie de la population ». « Chez 
les travailleurs, qui viennent pour 80 % 
des communes françaises limitrophes, 
le mouvement fait tâche d’huile […] et 
contamine les entreprises monégasques. 
On s’inquiète au palais », raconte l’his-
torien Frédéric Laurent (1).

Grenelle monégasque
Dès le 30 mai, tout s’accélère. Des 
négociations s’engagent avec la 
Fédération patronale. Le 4 juin, un 
millier de manifestants défilent sous 
les fenêtres des négociateurs pour 
soutenir leur délégation. Deux jours 
plus tard, nouveau coup de pression : 

toute l’hôtellerie cesse le travail. 
Cette poussée de fièvre va rapide-
ment porter ses fruits, puisque dès le 
7 juin, un accord est signé et apporte 
son lot de conquêtes sociales. Pêle-
mêle : augmentation des salaires 
de 10 %, protection accrue des 
délégués syndicaux, création d’un 

restaurant interentreprises à Fon-
tvieille, création d’un fonds social 
dans les entreprises de plus de 50 
salariés destiné à la mise en place 
de crèches, ou encore colonies de 
vacances. Monaco va donc bel et 
bien connaître son Grenelle… « Les 
patrons ont lâché du lest. Ils en avaient 
les moyens mais ils éprouvaient surtout 
une saine trouille des évènements surve-
nus aux frontières », souligne Frédéric 
Laurent. Fin juin, tout rentre dans 
l’ordre dans les rues monégasques. 
« Monaco renoue avec l’ordre naturel 
et la saison d’été peut se dérouler sous 
les meilleurs auspices… La vague gaul-
liste aux élections législatives (2) a mis un 
terme aux angoisses du palais : le grand 
voisin échappe au bolchevisme. Le prince 
fait savoir à l’Elysée sa satisfaction de 

voir le calme et l’ordre restaurés », 
poursuit l’historien.

Prise de conscience
Bien que loin des barricades pari-
siennes, les syndicats monégasques 
ont donc profité de l’agitation sociale 
en France pour obtenir des avancées 
à Monaco. Mai 1968 a même été pour 
eux « un antidote » à un événement 
qui s’est produit 15 ans plus tôt. En 
1953, un arrêté ministériel est en 
effet publié et interdit le droit de 
grève (limitée ou illimitée) dans 
les services publics monégasques. 
« Tous les conquis sociaux, et j’insiste 
sur le terme “conquis”, car ce sont des 
conquêtes sociales, sont arrivées à 
Monaco parce qu’en France, ça a bougé. 
Mais à quel prix ? Des militants à Paris 
ont tout de même perdu la vie. Et dans 
les barricades, c’était rude », souligne 
Olivier Cardot, actuel secrétaire 
général adjoint de l’USM. Ce sou-
lèvement des masses populaires a 
même fait naître des vocations… syn-
dicalistes. Notamment celle d’Henri 
Taddone, aujourd’hui membre de 
l’Union des retraités de Monaco. 
En mai 1968, il avait 27 ans. Livreur 
pour un grossiste en pharmacie, il se 
souvient de conditions de travail par-
ticulièrement difficiles. En voyant 
cette lutte sociale en France, il se 
dit que Monaco ne doit pas louper 
le coche : « Mai 1968 a été une vraie 
prise de conscience. Quand j’ai observé 
cette révolution en France, je me suis dit 
“Et nous alors ?” J’ai réussi à mobiliser 
mes camarades chauffeurs et à les pous-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
« LE DROIT DU TRAVAIL EST SACRÉ »/

Un ecclésiastique soixante-huitard

En mai 1968, les grévistes et la jeunesse ont reçu un soutien 
plutôt inattendu. Celui de l’évêque de Monaco, Jean Rupp. Dans 

une lettre ouverte publiée le 31 mai par Nice Matin, le prélat espère 
qu’une solution soit trouvée « au problème de l’emploi ». Et, en 
premier lieu, à l’emploi des jeunes. « Décevoir les jeunes après une 

telle secousse serait les contraindre au désespoir. Les chômeurs de 
toute catégorie ne peuvent pas ne pas se trouver au centre de nos 
inquiétudes. Le droit du travail est sacré. Nous espérons enfin que le 
relèvement des bas salaires se produira partout de manière à ne plus 
acculer trop de nos frères, dans un monde prospère, à une vie d’an-
goisse, de privations et d’humiliations, écrit-il. […] Je sais combien de 
bonnes volontés sont au travail pour assurer à notre terre de beauté 
et de paix un sort vraiment exemplaire. Que Dieu les bénisse ! ». _S.B.

« Mai 1968 a été 
une vraie prise de 
conscience. Quand 
j’ai observé cette 
révolution en France, 
je me suis dit
“Et nous alors ?” » 
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BARRICADES/Les voitures de 
Radio Monte-Carlo ont servi de 
barricades à Paris en mai 1968.
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ser à se bouger car, ici, il ne se passait 
rien », se souvient-il. Dès 1969, Henri 
Taddone intègre l’USM… et ne l’a 
jamais quittée.

Le Grand prix pas perturbé
Malgré cette colère sociale, la vie 
quotidienne à Monaco suit son cours 
sans trop de perturbations. Le Moné-
gasque Richard Projetti avait 23 ans 
en 1968. Programmateur de disque 
à Radio Monte Carlo, il se souvient 
tout juste de « petits incidents à l’an-
tenne », de « problèmes d’approvision-
nement en essence », ou d’un « courrier 
qui n’arrivait pas »… De mai 1968, il 
garde surtout une image à l’esprit. 
Celle où l’on voit des voitures de 
Radio Monte-Carlo servant de bar-
ricades à Paris. Des photos qu’il a, 
encore aujourd’hui, précieusement 
gardées. Preuve que Monaco n’a pas 
été grandement chamboulé, le Grand 
prix de Formule 1 qui se déroule cette 
année-là le dimanche 26 mai, n’a pas 
été du tout remis en cause. Alors que 
la France est paralysée par les grèves, 
la compétition se déroule comme si 
de rien n’était. D’ailleurs, « en France, 
on apprécie modérément le maintien 
d’une manifestation sportive marquée 

par une débauche d’un carburant dont 
le pays manque cruellement, raconte 
Frédéric Laurent. La Principauté l’a 
fait acheminer de l’Italie voisine. »

A Monaco, pas de « chienlit »
Qu’en est-il alors de la jeunesse moné-
gasque ? Une partie va bel et bien se 
rebeller. Non pas à Monaco même, 
mais à une vingtaine de kilomètres… 
« A Nice, la révolte juvénile bat son plein, 
poursuit cet historien. Les facultés 
sont occupées. Nombre de rejetons de la 
principauté qui font là leurs études sont 
entraînés dans le mouvement. Ceux qui 
rentrent à Monaco, le soir, relatent leurs 
exploits révolutionnaires ». A Monaco, 
pas de « chienlit » donc… La contes-
tation est douce. Très douce même. 
L’absence de vie estudiantine en 
principauté étant sans doute une 
explication. Les lycéens affichent 
tout de même quelques revendica-
tions. Le 28 mai, via un communi-
qué, ils expriment « un désir de dia-
logue constructif en vue d’apporter les 
réformes souhaitables » et demandent 
« une atmosphère meilleure entre l’admi-
nistration, les professeurs et les élèves ». 
Un élève de seconde âgé de 14 ans à 
l’époque se souvient : « Les élèves ont 

REVIVAL/

Un déjeuner 
mai 1968 dans un 
bar de la place 
d’Armes

Si vous voulez revivre l’ambiance de 
mai 1968, 50 ans après, plusieurs 

options s’offrent à vous… Les cinéphiles 
pourront visionner le 22 mai au théâtre 
des Variétés Les Amants réguliers du 
réalisateur Philippe Garrel. Si vous êtes 
plutôt peintures, direction la galerie 
l’Entrepôt qui organise jusqu’au 17 mai 
une exposition baptisée Sous les pavés 
la plage. Les œuvres de Cédric Teisseire 
et Wolfgang Weileder y sont présen-
tées. Pour une ambiance plus populaire, 
rendez-vous le samedi 19 mai à l’heure 
du déjeuner à la place d’Armes. Le 
petit bar U tapu situé sous les halles 
prépare un évènement revival baptisé 
avec humour : « Sous les lingots d’or, la 
fange ! ». Vous y croiserez assurément 
quelques soixante-huitards moné-
gasques ou français prêts à vous faire 
revivre leur mai 1968… _S.B.

Pour dénoncer 
la société de 
consommation, un 
mouton, acheté 
chez un berger de 
Peille, est promené 
dans les rues de la 
Principauté.

MANIFESTATION/Charles Soccal haranguant la foule, en 1968, 
devant le siège de l’USM, installé de 1944 à 1946 dans l’ancienne 
Casa italiana, à l’angle de la rue Saige et de l’avenue du port.
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refusé d’aller en cours. Un cortège s’est 
formé au lycée et nous sommes passés 
devant le palais, les cara-
biniers et le palais de justice. 
Notre réclamation principale 
était que soit instauré un ser-
vice de restauration car nous 
n’avions pas le droit de sortir 
pendant les cours… Mais 
l’acquis principal fut pour les 
filles : elles ont gagné le droit 
de porter un pantalon, la jupe 
étant jusqu’alors obligatoire ! » 
Le communiqué des lycéens 
de l’époque est d’ailleurs très clair 
sur leurs intentions pacifistes : « Il 
n’a jamais été porté atteinte matérielle 

à notre établissement […]. Nous n’avons 
pas de revendications révolutionnaires, 

notre mouvement se réclame uniquement 
d’un désir de réforme purement scolaire 
en excluant toute revendication politique 

ou sociale. Ainsi notre mot d’ordre est 
“Calme et raison”… » De son côté, la 

sûreté publique craignait 
surtout que les étudiants 
niçois débarquent à Monaco. 
Ce qui n’est jamais arrivé…

Rigidité des moeurs
En France en revanche, toute 
autre ambiance. La jeunesse 
française se montre beau-
coup plus rebelle et reven-
dicative… Les soixante-hui-
tards prônent la fête, la 

liberté, le plaisir, et ne supportent 
plus la rigidité qui cloisonnait les 
relations humaines et les mœurs. 

« A Nice, les facultés sont 
occupées. Nombre de rejetons 
de la Principauté qui font là 
leurs études sont entraînés dans 
le mouvement. Ceux qui rentrent 
à Monaco, le soir, relatent leurs 
exploits révolutionnaires. »

GRÈVE ILLIMITÉE/Les salariés de la SMEG annoncent, 
fin mai 1968, « une grève illimitée qui se traduira par 

des coupures, mais non par un arrêt total afin de ne 
pas bouleverser la vie de la population ».

RAPPORT DE FORCE/Rassemblement 
devant le siège de l’USM pour peser sur 
les négociations avec le gouvernement 
et le patronat, le 4 juin 1968.
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A cette époque, la virginité avant le 
mariage était la norme, la mixité était 
absente de la plupart des établisse-
ments scolaires, et la contraception 
en était à ses tout débuts. La loi 
Neuwirth, autorisant les premières 
pilules contraceptives a en effet été 
votée dans un tollé de protestations 
en 1967. Mais il faudra attendre une 
autre loi, celle adoptée le 4 décembre 
1974, pour que la contraception soit 
véritablement libéralisée et rem-
boursée par la sécurité sociale (3).

« Tout a changé »
L’historien Pierre Abramovici, 
né à Monaco, a lui aussi vécu son 
mai 1968. A l’adolescence, il vit 
à Paris et étudie au lycée Buffon, 
près du boulevard Saint-Michel. 
Un lycée déjà très actif à l’époque, 
et qui deviendra, après mai 1968, 
« méchamment gauchiste », sourit 
l’historien. En 1968, il a à peine 13 
ans. Et comme tous ses camarades 
de classe, il occupe son « bahut », sans 
pour autant comprendre pourquoi. 

« On a suivi le mouvement… Tout ce 
qu’on voyait c’est que pour une raison 
obscure et incompréhensible, on n’aimait 
pas De Gaulle. On était trop jeunes pour 
comprendre pourquoi. » Lui et ses amis 
de lycée participent le 10 mai à la 
fameuse nuit des barricades. Mais, 
trop jeunes, ils se font éjecter par 
les manifestants d’abord, puis par 
les policiers. Pour lui, aucun doute. 
Il y a bien eu un avant et un après 
mai 1968 : « Tout a changé… Au lycée 
notamment. Jamais il aurait été pensable 
d’aller à un festival de musique. Jamais 
il aurait été pensable de faire de la poli-

tique dans l’établissement, ou de parler 
de certains sujets en classe, comme de la 
guerre d’Algérie. La tenue vestimentaire 
des élèves aussi a changé. Les rapports 
entre les garçons et les filles également. 
Mon établissement n’était pas mixte. 
Nous n’avions aucun contact avec la 
population féminine. » A Monaco en 
revanche, le débat de société géné-
ralement associé à mai 1968 n’a pas 
vraiment eu lieu. Ni sur la libéralisa-
tion des mœurs. Ni sur la promotion 
de la cause féministe.

_SABRINA BONARRIGO

(1) Extrait du livre Un prince sur son Rocher. Fayard.

(2) Organisées suite à la dissolution de l’Assemblée na-

tionale décidée par Charles de Gaulle, les élections lé-

gislatives se déroulent les 23 et 30 juin 1968. La majorité 

des suffrages est obtenue par les partis politiques de la 

droite parlementaire soutenant l’action présidentielle.

(3) La loi Neuwirth abrogeait celle du 31 juillet 1920 

qui interdisait la contraception. Jusqu’en 1972 (date 

où sont publiés les décrets), une jeune fille de moins 

de 21 ans (âge de la majorité de l’époque) doit obtenir 

l’accord parental et trouver le médecin qui voudra 

bien la lui prescrire, à ses frais.

Au-delà des célèbres slogans qui ont porté mai 1968 — « Il est interdit d’inter-
dire », « L’imagination au pouvoir », ou encore « Je ne veux pas perdre ma vie à 

la gagner » — cette période fut aussi celle d’une grande créativité artistique, tantôt 
joyeuse, tantôt contestataire. Y compris à Monaco. Après 1968, un collectif d’artistes 
— le groupe Signe — s’est formé. L’un des membres, Claude Rosticher (qui s’est éga-
lement présenté aux élections nationales de 1968 avec Charles Soccal, fondateur du 
Mouvement d’union démocratique) organisait des “Soirées Harmonies” à la place Saint 
Nicolas. Des soirées où se mêlaient poésie, musique et art visuel. « En mai 1968, j’avais 
exposé à la galerie des jeunes peintres du musée Rodin à Paris. J’ai connu l’effervescence 
du boulevard Saint Michel ou de l’île Seguin, se souvient-il. Fin mai, pour revenir à 
Monaco, tout était bloqué. Dans cette période de pénurie et de rationnement, j’ai eu la 
chance de trouver suffisamment d’essence pour rentrer. C’est alors que nous avons orga-
nisé nos soirées à la place Saint-Nicolas, entre la cathédrale et le palais de justice… » Le 
groupe Signe ne s’arrêtera pas là. Pour solliciter le public, désacraliser l’art et le rendre 
à la rue, il met en place des murs d’expression. Les œuvres sont accrochées sur les 
murs de la cité. Et pour dénoncer la société de consommation, un mouton, acheté chez 
un berger de Peille, est même promené dans les rues de la principauté… _S.B.

MOUVEMENT CULTUREL/

Les artistes s’emparent de la rue

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

« En France, on 
apprécie modérément 
le maintien du 
Grand prix marqué 
par une débauche 
d’un carburant dont 
le pays manque 
cruellement. »
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« J’étais beaucoup trop jeune pour avoir 
conservé des souvenirs personnels de 
mai 1968, mais j’ai bien sûr pu m’y inté-
resser depuis… La situation il y a cin-
quante ans 

était extrêmement différente 
de celle que nous connaissons 
maintenant. Les étudiants 
de 1968 représentaient la 
première génération née 
après la guerre, ils étaient 
beaucoup moins nombreux 
(la population de la France a 
augmenté de 30 % depuis), 
et vivaient dans un contexte 
de boom économique, lié à la 
mondialisation des échanges 
et des informations, notam-
ment grâce au très fort déve-
loppement de la radio, de la 
télévision, et des moyens de 
transport. Certains diront 
aussi que c’était l’apogée du 
star système, avec l’extraor-
dinaire médiatisation de la 
Jet Society qui a mis la Côte, 
dont notre pays, au premier 
plan mondial. Cette jeunesse 
bénéficiait d’un niveau de vie 
que le monde n’avait jamais 
connu jusqu’alors.

« Une campagne de subversion menée par le KGB »
Les raisons de mai 1968 ne sont pourtant pas à chercher 
que du côté d’une jeunesse qui voulait s’affirmer : il y 
a eu des émeutes dans de nombreux pays du monde, 

qui n’avaient pas tous le même niveau de développe-
ment. La victoire médiatique de l’URSS après l’Offen-
sive du Têt au Vietnam est généralement citée comme 
l’élément déclencheur principal. Il faut cependant 

remonter plus loin et remar-
quer que, comme l’avait très 
bien expliqué Yuri Bezmenov, 
ancien “journaliste” et agent 
du KGB transfuge dans les 
années 1970, l’Occident était 
la cible d’une très forte cam-
pagne de subversion menée 
par le KGB. La France, avec 
une forte étatisation de l’éco-
nomie en 1945, y était parti-
culièrement sensible.
À  Mo n a c o ,  m a i  1 9 6 8  a 
entraîné des transformations 
du droit du travail, heureuse-
ment assez limitées pour ne 
pas casser les équilibres exis-
tants. Aussi, sous l’impulsion 
du prince Rainier III, la Prin-
cipauté a pu continuer de 
développer une forte écono-
mie, à l’opposé de nombreux 
autres pays.
Au global, la génération de 
mai 1968 aura apporté de 
multiples révolutions, qui 
nous influencent encore 
aujourd’hui, avec des effets 

positifs mais aussi négatifs, notamment au niveau éco-
nomique. Il est donc important d’en avoir une vision 
complète et de ne pas se limiter à une nostalgie d’un 
monde qui n’existe plus. »

« Ne pas se limiter à une nostalgie 
d’un monde qui n’existe plus »
RÉACTION/A Monaco, les mouvements sociaux ont généré des négociations entre 
la fédération patronale et les syndicats pour mettre Monaco en conformité 
avec les récents accords de Grenelle et des lois votées en un temps record le 
27 juin 1968. L’Obs’ a demandé à Philippe Ortelli, président de la Fedem, ce 
que lui inspirait mai 1968.

« À Monaco, mai 1968 a entraîné 
des transformations du droit 
du travail, heureusement assez 
limitées pour ne pas casser les 
équilibres existants. »
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I ls se qualifient comme le « seul 
contre-pouvoir à Monaco » et 
« l’unique outil de défense des inté-
rêts » des salariés. Tous les trois 

ans, les membres de l’Union des syn-
dicats organisent leur congrès. Cette 
année, c’était à l’espace Léo Ferré du 
10 au 13 avril. L’occasion pour le syn-
dicat — qui revendique 42 syndicats 
affiliés et 2 500 adhérents — de rap-
peler leurs principaux griefs : « la 
destruction progressive du CDI, la non 
réglementation du CDD et de l’intérim, 
la rupture du CDI sans obligation de 
motif ou encore la délocalisation massive 
de l’appareil productif industriel sans 
contre-feu de l’État ». A la tribune, le 
secrétaire général, Christophe Glas-
ser, a également rappelé que « la 
grande richesse de ce petit pays » est 
essentiellement créée par les sala-

riés qui y travaillent : « Notre PIB 
est le 1er PIB mondial. Mais pour qui ? 
Visiblement pas pour les salariés, car 
autrement nous gagnerons tous ici plus 
de 100 000 euros par an. Détenez-vous 
aussi tous un appartement dans le 
pays où l’immobilier et le plus cher du 
monde ? Ce n’est pas le cas ! Pourtant, 
c’est sans aucun doute les salariés qui 
se lèvent chaque jour pour constituer ces 
richesses exorbitantes. » Son bras-droit 
Olivier Cardot regrette de son côté 
que les grilles de salaires « ne soient 
plus appliquées depuis la fin des années 
90. » L’USM a ensuite évoqué les sala-
riés au SMIC qui selon le syndicat 
ne peuvent pas « vivre décemment à 
Monaco ou dans la région voisine qui 
rappelons-le, est l’une des plus chère de 
France. » Le congrès a donc décidé 
de mettre à l’étude un projet visant 

à calculer un SMIMC, Salaire mini-
mum interprofessionnelle moné-
gasque de croissance. Objectif : « se 
rapprocher au plus près de la réalité 
économique qui est la nôtre. »

Contre toute augmentation 
des charges
Aujourd’hui, l’USM demande donc 
des lois sociales pour la formation 
professionnelle, le 1 % logement et 
la participation de l’employeur au 
transport des salariés. Interrogée, 
la Fedem n’y est pas favorable. « Les 
partenaires sociaux sont en discussion 
pour trouver des solutions équilibrées sur 
de nombreux dossiers. Nous nous oppo-
sons cependant très fermement au déve-
loppement des “Lois sociales” telles que 
les entend l’USM : elles pèseraient trop 
sur les chefs d’entreprises et mettraient 
en péril l’attractivité du pays », répond 
en effet Philippe Ortelli, patron des 
patrons monégasques. « Le point essen-
tiel est que l’augmentation des charges et 
des règlementations pour les entreprises, 
même réalisée avec un objectif louable 
et attirant, se traduit mécaniquement 
par des contraintes supplémentaires 
qui, in fine, font pâtir non seulement les 
entrepreneurs mais aussi les salariés. 
C’est pourquoi nous défendons la liberté 
d’entreprendre : le modèle social libéral, 
qui a permis l’extraordinaire développe-
ment économique, scientifique, et social 
de l’Occident à partir du XVIII° siècle 
et de Monaco jusqu’à aujourd’hui, est 
le seul qui permette que tout le monde 
y gagne », estime-t-il, ajoutant : « Le 
détruire serait catastrophique : il y a bien 
une raison pour laquelle tant de résidents 
du pays voisin préfèrent chaque jour 
venir travailler en principauté. »

_SABRINA BONARRIGO

SOCIAL/A son traditionnel congrès, l’Union des syndi-
cats de Monaco a défendu l’édiction de lois sociales. 
Des lois qui « mettraient en péril l’attractivité de Mo-
naco » selon le patronat.

« Nous sommes l’unique outil 
de défense des salariés »
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Syndicat Monégasque 
des Professionnels de la Communi-

Un pays, une économie, une empreinte
Identi� er 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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N
ouvel épisode dans l’épi-
neux feuilleton des Jar-
dins d’Apolline… Et pour 
une fois, ce n’est pas une 
catastrophe sanitaire ni 

un énième contentieux, mais… une 
bonne nouvelle. A la demande du 
prince Albert, les Jardins d’Apolline 
seront bel et bien surélevés (1). « On 
sait que c’est techniquement faisable. 
Les structures tiendront », a assuré 
le ministre d’Etat, Serge Telle, le 
12 avril lors d’une conférence de 
presse. 45 appartements supplé-
mentaires seront donc construits 
dans cette résidence domaniale 
qui en compte aujourd’hui 237. 
Dans le détail, les blocs B et D 
seront élevés d’un étage (livraison, 
décembre 2019). Et les blocs A et C 
grimperont de deux étages (livraison 
fin février 2021). Pour les acteurs de 
ce dossier, cette surélévation est une 
véritable aubaine. Puisque c’est l’oc-
casion — assez inespérée, il faut bien 
le dire — de transformer « un sinistre 
en opportunité ».

Pas d’impact « sur les 
procédures judiciaires »
Côté calendrier, la construction de 
ces 45 nouveaux appartements ne 
va pas tout chambouler. Les travaux 
seront effectués — et finalisés — 
en même temps que la rénovation 
du second œuvre actuellement en 
cours. « Le calendrier n’est donc pas 

impacté. On prend également toutes 
les précautions nécessaires pour que 
les procédures judiciaires ne soient pas 
touchées », a encore assuré le ministre 
d’Etat. Reste à connaître quelles sont 
ces “précautions” car il est difficile 
d’imaginer des travaux de réfection 
totale sans destruction des preuves 
du sinistre… Quant à la typologie 
des appartements, il y aura un peu 
de tout : « Des deux, trois, quatre et 
cinq pièces », énumère Albert Croési, 
chargé de mission sur ce dossier.

Sortie de crise ?
Dans les rangs du gouvernement, 
on sent en tout cas du soulagement 
dans l’air… Après des mois de crise 
aigüe, l’Exécutif semble, enfin, 
sortir la tête de l’eau : « Compte tenu 
de ce qu’a été cette crise il y a 7 ou 8 
mois, nous sommes, non pas dans une 
sortie de crise, mais dans une gestion 

de la crise beaucoup plus sereine », 
estime le ministre d’Etat, sans pour 
autant minimiser « le traumatisme » 
qu’a représenté ce dossier pour les 
familles impactées. Après avoir réglé 
les problèmes strictement sanitaires, 
le déménagement et le relogement 
des familles semblent en effet se 
faire sans heurt. C’est en tout cas ce 
qu’affirme Albert Croési : « On voit 
le bout du tunnel. Un tiers des familles 
a été relogé dans le public, un tiers a 
choisi la solution personnelle — rési-
dence secondaire notamment — et un 
tiers est dans le privé. Il n’y a plus que 
31 familles à reloger. Une dizaine dans 
le bloc A et une vingtaine dans le bloc 
C. (2) » Autre satisfaction pour le gou-
vernement : tous les résidents d’Apol-
line ont été, et seront, relogés sans 
piocher dans les 130 appartements 
domaniaux de l’Engelin. « On a tenu 
notre parole », se félicite sur ce point 
Jean Castellini, conseiller-ministre 
pour les finances.

Un coût « considérable »
Ces satisfecits n’effacent pas pour 
autant une autre réalité. La facture 
totale de cette crise risque d’être très 
salée pour le budget de l’Etat. Alors 
que la rénovation des appartements 
s’élèverait selon le gouvernement à 
50 millions d’euros, le coût du relo-
gement des résidents est, lui aussi, 
considérable : « Je pense que cela 
représentera, in fine, entre 5 et 10 mil-

LOGEMENT/À la demande du prince Albert, le gouvernement a lancé une surélé-
vation des Jardins d’Apolline. 45 appartements supplémentaires seront livrés 
d’ici février 2021. Alors qu’une nouvelle tour domaniale, Testimonio III, est 
également sur les rails.

Surélévation d’Apolline :
« Transformer un sinistre en opportunité »

« Compte tenu de ce 
qu’a été cette crise 
il y a 7 ou 8 mois, 
nous sommes, non 
pas dans une sortie 
de crise, mais dans 
une gestion beaucoup 
plus sereine ». Serge 
Telle, ministre d’Etat.
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lions d’euros, avance Jean Castellini. 
Nous n’avons reculé devant aucune 
petite économie, ni aucune décision qui 
aurait pu être jugée comme inique par 
les personnes qui ont fait l’objet de ce 
traumatisme. On a fait face à nos obliga-
tions. » Même sentiment pour Serge 
Telle, selon qui, les choses se sont 
faites dans les règles de l’art : « Nous 
n’avons absolument pas discuté, ni un 
centime, ni un m2 de travaux. Le gou-
vernement a vraiment considéré que le 
bien-être des Monégasques passait avant 
des impératifs comptables. » Dans tous 
les cas, le gouvernement a réaffirmé 
que les coupables de ce fiasco devront 
payer : « En fonction des responsabilités, 
il faudra bien que quelqu’un participe à 
l’effort que l’Etat a fait, à son corps défen-
dant, car on lui a livré un immeuble non 
habitable… », a insisté Robert Colle, 

secrétaire général du gouvernement. 
Tout dépendra du rapport définitif, 
très attendu, de l’expert judiciaire. 
En espérant que celui-ci soit fina-
lisé malgré les travaux de réfection 
en cours. L’Exécutif, qui martèle 
depuis le départ qu’il faudra « tirer 
les leçons d’Apolline », retient au 
moins un enseignement « positif » 
de cette crise : « Nous nous sommes 
rendus compte qu’il était possible de 
s’appuyer sur le secteur libre pour faire 
des opérations intermédiaires et des opé-
rations tiroirs. Cela permet de gagner du 
temps », a noté Jean Castellini.

_SABRINA BONARRIGO.

(1) Dans une interview accordée à Monaco-Matin pour 

ses 60 ans, Albert II a demandé à ce qu’une étude soit 

menée pour étudier la possibilité de surélever Apolline.

(2) Chiffres au 12 avril, jour de la conférence de presse.

« Nous n’avons pas discuté, ni un centime, ni 
un m2 de travaux. Le gouvernement
a considéré que le bien-être des Monégasques 
passait avant des impératifs comptables. »

TESTIMONIO III/

150 à 200 
appartements de 
plus en 2021 ?

Après Testimonio I et Testimonio II, 
voici Testimonio III… En conférence 

de presse le 12 avril, le ministre d’Etat, 
Serge Telle a fait une annonce surprise. 
Une tour domaniale de « 150 à 200 
appartements » pourrait être construite 
dans le quartier de Saint-Roman. « Le 
prince nous a demandé, sans qu’il y ait 
d’impact sur les travaux en cours, de 
regarder la possibilité de faire, à côté de 
Testimonio II, une tour Testimonio III. 
Nous sommes encore dans un processus 
d’études. Mais si l’on se décidait assez 
vite, le calendrier de réalisation pourrait 
se faire dans des délais à peu près iden-
tiques à Testimonio II ». C’est-à-dire en 
2021… A suivre. _S.B.
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Plus haut/Les blocs 
B et D seront élevés 
d’un étage (livraison, 
décembre 2019). Et les 
blocs A et C, grimperont 
de deux étages (livraison 
fin février 2021).
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C
’est  un sujet  qui  a 
toujours fait l’objet 
d’échanges musclés 
entre gouvernement 
et conseil national… 
Avec d’un côté, des élus 

pointant du doigt une situation de 
pénurie. Et de l’autre, un gouverne-
ment beaucoup moins alarmiste. 
Lors d’une conférence de presse 
le 12 avril, le ministre d’Etat Serge 
Telle a choisi un entre-deux, en uti-
lisant un qualificatif nouveau : celui 
de « pénurie relative »…  Au-delà de 
la subtilité sémantique, le gouver-
nement a en tout cas réaffirmé sa 
feuille de route. Le domanial reste 
et restera « la priorité des priorités » : 
« L’augmentation des prix dans le sec-
teur libre fait que la seule réponse pos-
sible pour le gouvernement est de s’en-
gager dans des programmes ambitieux 
de logements domaniaux », a insisté 
Serge Telle.
Entre 2013 et 2018, 552 apparte-
ments neufs au total ont ainsi été 
livrés. « Soit une moyenne de 110 
par an », assure Jean Castellini, le 
conseiller-ministre aux finances. 
« Un effort » qui est censé se pour-
suivre sur la période 2018-2021 avec 

la livraison de 451 logements neufs (1). 
Si l’on rajoute les appartements de 
restitution, il y aurait, selon le gou-
vernement, en 2021 un total de 632 
appartements attribuables.

« Des mesures insuffisantes » 
pour le conseil national
Pour le conseil national, le gouverne-
ment va dans le bon sens. « Comme 
nous l’avions dit, un conseil national fort 
peut beaucoup. Ces premières annonces 
le démontrent, puisque deux mois après 
l’élection, ce sont déjà deux opérations et 
environ 250 appartements domaniaux 
supplémentaires qui seront livrés durant 
cette mandature », a immédiatement 
applaudi l’assemblée via un commu-
niqué, en ciblant la surélévation des 

Jardins d’Apolline et la construction 
de la tour Testimonio III. Un satisfe-
cit qui ne veut pour autant pas dire 
un chèque en blanc. « Nous demeu-
rerons vigilants pour que les déclara-
tions soient suivies d’actes concrets », 
ont ajouté les élus.
Car pour la majorité parlementaire, 
la situation actuelle n’est pas satis-
faisante. Le manque de logements 
neufs en 2019 et 2020 va lourdement 
peser : « En effet, lors de la dernière 
commission d’attribution des logements 
domaniaux, plus de 300 demandes de 
familles monégasques sont demeurées 
insatisfaites. Avec 25 appartements 
neufs programmés en 2019 et 39 en 
2020, on reste très loin des plus de 100 
appartements neufs qu’il est nécessaire 
de construire par an pour répondre au 
besoin de logement des Monégasques ». 
Selon la majorité, ce « déficit » de 
construction viendra aggraver la 
« pénurie actuelle ». Le conseil natio-
nal « attend ainsi des décisions concrètes 
pour démarrer, enfin, le projet du Grand 

« Ce lien presque 
arithmétique entre 
la démographie 
et le logement est 
compliqué à tenir 
dans la durée,
à 20, 30 ou 40 ans. »

POLITIQUE/Pour le gouvernement, la construction de 
logements domaniaux reste « la priorité des priori-
tés ». Mais selon le conseil national, le rythme est 
insuffisant pour résorber « la pénurie actuelle ».

Logement domanial :
« Une moyenne de
110 appartements 
neufs par an »
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Ida » mais aussi les opérations de 
logements au-dessus du centre 
commercial de Fontvieille et l’Es-
planade des pêcheurs, préconisés 
durant la campagne. Exigeant alors 
le lancement « d’un plan global ». 
Avec notamment l’augmentation 
du nombre de constructions neuves, 
l’arrêt de la disparition du secteur 
protégé et l’aide à la mobilité dans les 
domaines. Reste à voir également si 
le gouvernement prendra en compte 
les propositions formulées par le 
parlement en matière de logement. 

Le 8 mai prochain, une commission 
plénière d’études aura lieu pour ana-
lyser « l’ensemble des propositions » 
mises sur la table. Notamment celles 
exprimées par Priorité Monaco ! 
durant la campagne électorale. « Des 
idées ont été exprimées. Elles ne sont pas 
forcément irréalistes. Nous devons les 
regarder ensemble », a indiqué Serge 
Telle sans se prononcer davantage.

(1) Les chiffres mentionnés sur la période 2018-2021 

excluent la potentielle opération Testimonio III 

(150 à 200 appartements, voir article par ailleurs).

« BOMBE » DÉMOGRAPHIQUE/

« Un modèle 
social qui pourrait 
exploser »

L’exiguïté du territoire monégasque 
obligera-t-elle le gouvernement à limi-

ter, à moyen ou à long terme, le nombre 
de Monégasques ? Cette question particu-
lièrement délicate a déjà été abordée au 
conseil national. C’était le 21 décembre 
2017. En séance publique, l’ex-élu 
Jean-Michel Cucchi présentait une pro-
position de loi destinée à supprimer « la 
faculté, pour le conjoint ou la conjointe 
d’une personne monégasque, de pouvoir 
acquérir cette nationalité par déclaration 
consécutive à un mariage ». Conscient 
de susciter « la stupéfaction », le pré-
sident de la commission du logement de 
l’époque souhaitait surtout soulever « un 
vrai problème ». Selon l’Imsee, le nombre 
de nationaux franchirait en effet la 
barre symbolique des 10 000 entre 2020 
et 2030, et se rapprocherait des 15 000 
en 2070. Un boom démographique qui 
posera nécessairement problème, les 
possibilités de construire des logements 
(et les infrastructures nécessaires aux 
besoins de la population, notamment des 
écoles) étant, de fait, limitées à Monaco. 
Une problématique qui taraude aussi de 
plus en plus le gouvernement : « On voit 
bien qu’on ne peut pas tenir ce rythme 
sur le long terme et que ce modèle social 
monégasque pourrait éventuellement 
exploser si la démographie grandissait 
trop vite, a indiqué Serge Telle. Ce lien 
presque arithmétique entre la démo-
graphie et le logement est compliqué à 
tenir dans la durée, à 20, 30 ou 40 ans. Si 
tout reste égal, et s’il n’y a pas de crises 
internationales à répétition, il est tenable 
pour les finances publiques sur 10 ans. 
Mais il est probablement moins tenable 
à 30 ans. Cela fera l’objet de discussions 
avec le conseil national qui est tout aussi 
concerné que nous par ces difficultés. Tout 
le monde est conscient de cette bombe 
flottante à 30 ans. C’est un vrai problème 
de politique publique. » _S.B.

PRÉEMPTION/

Une politique « ambitieuse et agressive »

En matière de logement, le conseiller Jean Castellini mise beaucoup sur la préemption. 
« Dès qu’il le peut, l’Etat se repositionne comme propriétaire foncier, indique-t-il. Grâce 

à la bonne santé des finances publiques, nous pouvons avoir une politique ambitieuse et 
agressive. » Sur la période 2013/2018, le gouvernement aurait d’ailleurs acquis une réserve 
foncière de 17 immeubles entiers ainsi que 65 appartements. « Le coût d’acquisition est très 
significatif. Il est de l’ordre de 50 à 60 millions d’euros par an », rajoute Jean Castellini. _S.B.

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

LIMITE/« On voit bien qu’on ne peut pas tenir ce rythme sur le long terme et que ce modèle 
social monégasque pourrait éventuellement exploser si la démographie grandissait trop vite », a 

indiqué Serge Telle, ici entouré d’Albert Croési, Jean Castellini et Robert Colle.



26 L’Observateur de Monaco /175 _Mai 2018

|L’ACTU

Vous n’avez pas pu y échap-
per. Depuis le 28 décembre, 
un énorme navire de 200 
mètres de long et de 40 

de large, le Simon Stevin, défie les 
nageurs du Larvotto. La mission de 
ce FPV (Fall Pipe Vessel) ? Déverser 
quelque 1,5 million de tonnes de 
roches — entre -50 m et -20 m de 
profondeur ! — pour former le rem-
blai d’assise de l’extension en mer de 
l’Anse du Portier. Soit l’équivalent 
d’un immeuble de 10 étages…

Jusqu’à la mi-juin, le navire assurera 
en tout plus de 50 voyages entre Fos-
sur-mer, d’où viennent les roches 
calcaires blanches, et la Principauté. 
L’opération de dépôt provoque for-
cément de la turbidité. « Mais cela 
est limité car nous lavons le matériau 
en carrière et à son arrivée au port de 
Fos-sur-mer », explique Christian 
Hirsinger, directeur des grands pro-
jets pour Bouygues Travaux publics, 
qui veut rassurer sur la qualité des 
eaux de baignade. Une fois posé, ce 

remblai sera vibro-compacté par des 
espèces de grosses aiguilles. « Il s’agit 
de stabiliser l’assise avant l’arrivée des 
caissons. On va créer des colonnes bal-
lastées pour renforcer le sol. Le projet 
a une contrainte. La zone est sismique. 
Les sols doivent être renforcés pour 
contribuer à la solidité de la structure », 
ajoute Christophe Hirsinger.

Des caissons de
26 mètres de hauteur
Si pour l’heure, le chantier est qua-
siment virtuel pour le grand public, 
car entièrement réalisé sous l’eau, 
la donne changera à partir de la 
fin juillet. C’est à cette période que 
les 18 caissons en béton formant la 
ceinture de l’extension en mer vont 
être livrés. Des caissons géants, de 
26 mètres de hauteur pesant 10 000 
tonnes ! Actuellement construits à 

ÉCONOMIE/Le chantier de l’Anse du Portier franchit un cap. Après la pose d’1,5 mil-
lion de tonnes de remblai, les caissons ceinturant les 6 hectares de l’extension 
en mer arrivent fin juillet.

L’extension fera
surface cet été
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Marseille, ils viendront également 
par la mer. Posés et coulés, ils dépas-
seront de 6 mètres de la surface…
On pourra alors enfin visualiser 
cette infrastructure maritime de 
cette extension du territoire de 6 
hectares, dont la réalisation est 
aujourd’hui estimée à 800 millions 
d’euros. « Nous sommes environ au 
tiers des travaux de l’infrastructure 
maritime », estime aujourd’hui 
Christophe Hirsinger, qui ne pense 
pas avoir de retard de livraison. « Il y 
a des soucis tous les jours… Les grands 

projets souffrent toujours d’impondé-
rables, une barge venant de Hollande 
a été retardée par les grosses tempêtes 
d’équinoxe, par exemple… », sourit le 
cadre de Bouygues.

2 milliards d’euros
Reste qu’à partir de 2020 sera bâtie 
la superstructure par la société des 
aménagements du Portier. « Il s’agit 
d’un consortium composé d’entreprises 
monégasques et de Bouygues », indique 
sobrement Régis Adeline, de l’Anse 
du Portier, refusant de donner le 

nom des actionnaires de la société 
anonyme. « La livraison complète du 
quartier, dont le coût final sera de 2 mil-
liards d’euros (assurances comprises), 
est prévue pour 2025 ». Un nouvel 
éco-quartier censé prolonger le Lar-
votto, qui doit être lui aussi rénové 
avec le geste architectural de Renzo 
Piano. Comment ? « Le projet est piloté 
par le gouvernement. Quant à la part de 
financement par la société de l’Anse du 
Portier, les discussions sont en cours », 
souligne Régis Adeline.

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POLLUTION/

« Chaque cargaison est
suivie avec minutie »

Pour Bouygues Travaux Publics, pas question de revivre le scénario du 
tramway de Nice. Contrairement à ce qui était prévu initialement, 

une partie des déblais de ce chantier n’avait pas été traitée, confor-
mément à la législation, mais au contraire dispersée dans la nature… 
« Chaque cargaison est suivie avec minutie », indique Christophe Hirsin-

ger, directeur de grands projets de Bouygues Travaux publics. « Les sé-
diments pollués (qui avaient été dragués dans le cadre du chantier) ont 
par exemple été traités dans un centre spécialisé à Toulon avant d’être re-
valorisées dans les eaux monégasques. » Pour éviter toute pollution, un 
protocole strict a été mis en place sur le chantier, avec des prélèvements 
d’eau réguliers analysés par des « laboratoires indépendants », des seuils 
pour jauger la turbidité de l’eau comme les nuisances sonores. Des 
seuils déclenchant la suspension des travaux en cas de dépassement. 
Comme ce fut le cas le 26 mars, lors d’une fuite d’huile. _M.R.

SIMON STEVIN/Jusqu’à 
la mi-juin, ce navire de 

200 mètres de longueur 
déverse des tonnes de 
roches pour réaliser le 
remblai de l’extension 
en mer. Il assurera en 

tout plus de 50 voyages 
entre Fos-sur-mer, et la 

Principauté.

CAISSONS/Dix-
huit caissons en 

béton, construits 
à Marseille, vont 
être acheminés à 
Monaco jusqu’au 
printemps 2019. 

Chacun d’eux 
mesure 26 mètres 

de haut et pèse 
10 000 tonnes !

FONDS/
Les roches 
atterrissent 
à plus de 50 
mètres de 
profondeur. 
Le remblai 
atteindra 
30 mètres 
d’épaisseur.
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U
n suspect qui se rend à la 
sûreté publique moné-
gasque alors qu’il risque 
jusqu’à 10 ans de prison 
pour un vol aggravé, c’est 

extrêmement rare. Surtout après que 
l’homme en question a traversé l’Eu-
rope, depuis la Lituanie, pour taper 
à la porte du commissariat… C’est 
pourtant arrivé mi-février dernier : 
Andrej Kuslevic, accusé d’avoir cam-
briolé le patron de l’ASM Basket Ser-
gueï Dyadechko à l’été 2016, passe 
depuis ses nuits à la maison d’arrêt 
de Monaco. « C’est une histoire très 
curieuse ; il y a tous les ingrédients d’un 
film d’espionnage », commentent, 
songeurs ses avocats Mes Lajoux et 
Bertozzi.

Un coffre pesant 200 kg 
embarqué sur un diable
Tout a démarré le 25 août 2016. A 
leur retour de vacances, Sergueï 
Dyadechko et son épouse pré-
viennent la police. Leur coffre-fort 
— qui pèserait près de 200 kg — a 
disparu de leur résidence sécurisée, 
située à L’Oiseau Bleu, boulevard de 
Belgique. Avec tout ce qu’il contient, 
à savoir, selon le procureur géné-
ral Jacques Dorémieux, des bijoux 
estimés à 5 millions d’euros… En 
l’absence d’effraction et de déclen-
chement d’alarme — le cambrioleur 

connaissait les codes de sécurité —, 
les enquêteurs ciblent l’entourage 
de l’Ukrainien qui avait quitté Kiev 
en 2012, après avoir été victime d’un 
attentat. La Mercedes de l’ancien 
banquier, aujourd’hui auréolé des 
exploits de la Roca Team, avait été 
criblée de 26 coups de feu…

Le cambriolage se serait déroulé dans 
la nuit du 12 au 13 août. A cette date, 
les caméras de l’entrée et du hall de 
l’immeuble ont filmé un homme 
baraqué, mesurant près de 2 mètres, 
portant une barbe, une casquette et 
un bouquet de fleurs à la main… Il 
aurait pénétré dans l’appartement, 
embarqué le coffre non scellé sur 
un diable et serait parti en camion-
nette Mercedes, garée au parking de 
l’immeuble, vers 5h du matin… Un 
véhicule à la plaque d’immatricula-
tion illisible dont on a perdu la trace 
très vite, une fois sorti de Monaco… 
Certains gardes du corps de la famille 
Dyadechko trouvent une ressem-

blance avec leur ancien collègue 
Kuslevic, qui a démissionné en juin. 
« Mais il n’y a aucune reconnaissance 
formelle », rétorque Me Bertozzi selon 
qui son client apporte les preuves de 
sa présence à Vilnius au moment 
des faits. « Nous pouvons justifier de 
sa location de voiture à cette période, de 
paiements en carte bleue et de son ren-
dez-vous le 12 août chez un médecin. Il 
dinait chez son frère avec des amis. J’ai 
également demandé une géolocalisation 
de son portable. »

Une visite du FSB
N’empêche. Le garde du corps litua-
nien, âgé d’une trentaine d’années, a 
été interpellé le 8 octobre 2016 par la 
police russe à l’aéroport de Moscou. 
Selon ses avocats, il venait passer un 
entretien d’embauche. L’homme est 
alors placé en détention préventive 
dans l’attente de son extradition 
vers Monaco. Une incarcération 
dans les geôles moscovites émaillée 
« d’éléments troublants » selon ses avo-
cats. « Un commissaire du parquet de 
Moscou lui a rendu visite, le menaçant 
afin qu’il signe des aveux du cambrio-
lage chez les Dyadechko. La visite ne 
figure pas sur le registre de la maison 
d’arrêt mais il lui a laissé un bout de 
papier avec son nom et son numéro de 
téléphone », assurent Mes Bertozzi et 
Lajoux. Encore plus étrange : « Par la 

« C’est une histoire 
très curieuse ; 
il y a tous les 
ingrédients d’un film 
d’espionnage. »

Cambriolage de Sergueï Dyadechko
Une reddition sur
fond d’espionnage ?
JUSTICE/Le cambrioleur lituanien présumé du président de l’ASM Basket s’est 
rendu à la justice monégasque, après s’être échappé des geôles moscovites. 
Un scénario oscillant entre Arsène Lupin et James Bond.
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suite, un fonctionnaire du FSB (service 
secret de la Russie, chargé des affaires 
de sécurité intérieure, N.D.L.R.) lui 
a demandé de porter plainte contre ce 
policier jugé corrompu. Nous avons un 
document officiel où notre client explique 
tout cela… » poursuivent les avocats. 
Et ce n’est pas tout. Alors que tribu-
nal Babuskinskovo   à Moscou vient 
de renvoyer à trois mois l’extradition 
d’Andrej Kuslevic vers Monaco, ce 
dernier s’échappe. « L’escorte l’a 
ramené au fourgon de police. On l’a 
laissé seul. Il est alors parti en courant, 

parcourant des kilomètres à pied, tra-
versant la forêt, pour rejoindre Vilnius, 
où réside sa femme… », raconte Me 
Yann Lajoux. L’homme est costaud. 
« C’est un ancien légionnaire. Il a fait 
partie du régiment étranger des para-
chutistes, l’élite de la Légion étrangère », 
rappellent ses avocats.

Protocole à la maison d’arrêt ?
Pourquoi se rend-il aujourd’hui ? « Il 
est resté à Vilnius auprès de sa femme, 
jusqu’à ce qu’elle accouche. Il veut désor-
mais s’expliquer auprès de la justice et 

prouver son innocence », expliquent 
ses avocats qui promettent des 
révélations. Evoquant, avec un air 
de mystère, que la boite mail de leur 
client a été piratée dès la fin août, 
et même qu’après la découverte du 
cambriolage, une clé de l’apparte-
ment des Dyadechko aurait disparu 
chez le gardien de l’immeuble avant 
de réapparaître… « A la maison d’ar-
rêt, Andrej Kuslevic bénéficie même d’un 
protocole alimentaire spécial. On a peur 
qu’il soit empoisonné », ajoute Me Yann 
Lajoux.
Les prochaines auditions et confron-
tations chez le juge d’instruction 
Morgan Raymond devraient per-
mettre d’en savoir davantage, pour 
comprendre ce qui s’est passé la nuit 
du 12 au 13 août 2016. Mais dans ce 
scénario qui oscille, à entendre les 
avocats du prévenu, entre un film 
de James Bond et une aventure d’Ar-
sène Lupin, il y a une certitude : le 
coffre et le butin n’ont toujours pas 
été retrouvés…

_MILENA RADOMAN

JUSTICE/

Le précédent Toni Musulin

Le 16 novembre 2009, c’était Toni Musulin qui s’était rendu à la police à Monaco, à 
la surprise générale. Soit quelques jours après que le transporteur de fonds a pris le 

large avec son fourgon blindé le 5 novembre 2009, embarquant au passage 11,6 millions 
d’euros de butin. Le convoyeur avait alors été remis aux autorités françaises. Incarcéré, 
jugé, condamné à cinq ans de prison, il est sorti de la Santé, à Paris, le 29 septembre 
2013, après quatre ans de détention. L’essentiel du butin, 9,5 millions d’euros, avait été 
retrouvé par la police dans le box d’une résidence du VIIIème arrondissement de Lyon. 
Mais le reste n’a jamais été débusqué… _M.R.

COFFRE-FORT/Dans la nuit 
du 12 au 13 août 2016, la 

résidence sécurisée de Sergueï 
Dyadechko, située à L’Oiseau 

Bleu, a été cambriolée.

ÉVASION/« L’escorte l’a ramené au fourgon de 
police. On l’a laissé seul, la porte semi-ouverte. 

Il est alors parti en courant, parcourant des 
kilomètres à pied, traversant la forêt, pour rejoindre 

Vilnius, où réside sa femme… » dixit Me Lajoux.
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C
’est dans un contexte 
polémique, où les anti- 
vaccins sont montés au 
créneau, que la France 
a passé de trois à onze 
les vaccins obligatoires 

pour les enfants. Concrètement, les 
enfants nés à partir du 1er janvier 
2018 doivent donc, en plus du trio 
DTP, être vaccinés contre la coque-
luche, la rougeole, les oreillons, 
la rubéole, l’hépatite B, la bactérie 
haemophilus influenzae, le pneu-
mocoque et la méningite méningo-
coque C. Une règle impérative pour 

être admis en collectivité (crèche, 
école…). Pour les autorités de santé, 
l’objectif est de santé publique. La 

mesure est partie du constat d’une 
baisse de la couverture vaccinale, 
impliquant la réapparition de cer-
taines maladies.

Même diagnostic
A Monaco, le diagnostic est identique 
avec un taux de vaccination contre la 
rougeole, par exemple, tombé au fil 
des ans à 80 %. Un chiffre insuffisant 
selon le conseiller pour les affaires 
sociales Didier Gamerdinger, qui 
rappelle que la couverture vaccinale 
doit être au-dessus de 90 % pour être 
efficace. « Vacciner, c’est protéger. Et ne 
pas vacciner, c’est exposer son enfant », 
lâche le conseiller de gouvernement. 
« La vaccination est extrêmement impor-
tante à titre individuel mais elle protège 
aussi de façon collective », renchérit le 

SANTÉ/Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires dans l’Hexagone. 
Monaco a opté pour “la méthode douce” avec une campagne de sensibilisation 
pro-vaccination. Objectif : inciter sans heurter les sensibilités…

11 vaccins : recommandés
mais pas obligatoires à Monaco

« Vacciner, c’est 
protéger. Et ne 
pas vacciner, c’est 
exposer son enfant. »

©
 P

h
ot

o 
D

R



31L’Observateur de Monaco /175 _Mai 2018

docteur Keita-Perse, infectiologue au 
Centre hospitalier princesse Grace, 
qui milite pour une stratégie “cocoo-
ning”. « Un bébé d’un mois peut mourir 
de la coqueluche. En étant vacciné, son 
entourage évite de l’exposer à ce virus. »
Avec la diminution de la couverture 
vaccinale, liée à une défiance vis-à-
vis des vaccins qui serait de l’ordre 
de 20 %, on observe la résurgence 
de certaines maladies. La France 
a ainsi subi des épidémies de rou-
geole, causant des pneumopathies 
graves, des complications neurolo-
giques graves et même une dizaine de 
décès. Pire, la poliomyélite, maladie 
infectieuse s’attaquant à la moelle 
épinière et entrainant des paralysies 
des membres inférieurs, voire des 
voies respiratoires, est de retour au 
plan international. « De gros efforts ont 
été réalisés avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des fonda-
tions, mais deux ou trois pays (comme 
le Nigeria ou le Pakistan, N.D.L.R.) ont 
failli à la vaccination pour des raisons 
politiques principalement, souligne le 
Dr Keita-Perse. Aujourd’hui, on n’en est 
plus à l’éradication. Il faut recommen-
cer… » D’autant que la mobilité et le 
développement du tourisme obligent 
à la vigilance.

Obligatoires dans
un second temps ?
Dans un premier temps, l’Etat moné-
gasque a choisi « la méthode douce », 

L’étude récente publiée par 
l’International Papillo-
mavirus Society a créé le 
buzz. « Le cancer du col de 

l’utérus pourrait disparaître d’Aus-
tralie dans les 30 à 40 années à venir. 
Le nombre de nouveaux cas enregis-
trés chaque année dans le pays pour-
rait passer de 930 à quelques-uns. » 
Selon les scientifiques, ce déclin 
radical du Human Papilloma Virus 
(HPV) serait lié à la politique de vac-
cination volontariste du pays. En 
Australie, le vaccin anti-HPV est en 
effet distribué gratuitement dans 
les écoles pour les jeunes âgés de 12 
à 13 ans. Que ce soit pour les filles 
(depuis 2007) ou pour les garçons 
(depuis 2013). Résultat ? « Ces 10 der-
nières années, chez les jeunes femmes 
âgées de 18 à 24 ans, l’incidence des 
contaminations par HPV est passée 
de 22,7 % à 1,1 %. Sur cette période, 
53 % des jeunes de cette génération 
étaient vaccinés. Et une baisse des nou-
velles contaminations chez les garçons 

est aussi observée », note l’étude.

« Un gaspillage d’argent public »
Pour le gynécologue du centre hos-
pitalier princesse Grace, Franco Bor-
ruto, « l’Australie est un exemple. C’est 
une évidence ». En France et à Monaco, 
le taux de vaccination anti-HPV est 
inférieur à 20 %… Faut-il rendre le 
vaccin anti-HPV obligatoire ? « Le 
concept de vaccination obligatoire ou 
recommandé est à mon avis un artifice 
sémantique. Il faut parler de vaccina-
tions “utiles” ou “inutiles” et c’est l’OMS 
et les autorités de santé qui ont la res-
ponsabilité de ce choix. Le volontarisme 
vaccinal rend superflue quelconque 
coercition ou obligation mais face à la 
défiance et à l’anarchie, il n’y a d’autre 
choix que d’imposer la vaccination pour 
protéger la communauté », répond ce 
membre de l’International Papillo-
mavirus Society, selon qui le taux de 
vaccination actuel représente « un 
gaspillage d’argent public ».

_ MILENA RADOMAN

« Face à l’anarchie, il n’y a 
d’autre choix que d’imposer »
SANTÉ/Selon une étude épidémiologique, l’Australie, 
qui a mené une campagne de vaccination gratuite 
chez les jeunes, pourrait éradiquer le cancer du 
col de l’utérus. Un modèle à suivre ?

« Les gens vont se 
demander s’il y a
une raison pour 
laquelle Monaco n’a 
pas suivi la France. 
Dans un tel climat de 
défiance, cela peut 
être contre-productif 
et créer le doute voire 
la méfiance. »
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en optant pour une campagne de 
sensibilisation pro-vaccination. 
Affiches et brochures sont diffusées 
dans les écoles, les cabinets médi-
caux et directement aux parents 
d’élèves. Contrairement aux habi-
tudes, Monaco n’a donc pas suivi 
le voisin français. « Notre démarche 
vise à faire passer l’information plutôt 
qu’à imposer. On verra la réaction des 
familles et si la campagne porte ses 
fruits… » En clair, il sera toujours 
temps de passer au deuxième étage 
de la fusée, en rendant les 11 vaccins 
obligatoires si la couverture vacci-
nale ne remonte pas. D’autant que le 
comité monégasque pour la vaccina-
tion, dont l’avis n’est que consultatif, 
s’était prononcé récemment pour un 
passage des 3 aux 11 vaccins obliga-
toires à l’unanimité.

Pourquoi une telle défiance ?
En attendant, certains professionnels 
de santé ne comprennent pas cette 
stratégie. « Les gens vont se deman-
der s’il y a une raison pour laquelle 
Monaco n’a pas suivi la France. Dans 
un tel climat de défiance, cela peut être 
contre-productif et créer le doute voire la 
méfiance », souffle un médecin. Un 
tel choix politique a sans doute été 
motivé pour éviter la bronca qu’il y 
a eu de l’autre côté de la frontière. 
Parmi les figures anti-vaccin, l’on 
compte Henri Joyeux, ancien can-
cérologue radié de l’ordre des méde-
cins. L’homme, qui dénonce « une dic-
tature vaccinale », avait d’ailleurs tenu 
une conférence à Monaco l’an passé… 
Luc Montagnier, prix Nobel 2008 
pour la découverte du virus du sida 
en 1983, qui s’était opposé à l’exten-
sion du nombre de vaccins obliga-
toires, avait quant à lui été rappelé à 

l’ordre en novembre par plus d’une 
centaine de membres des Académies 
de sciences et de médecine. Ces der-
niers avaient fermement condamné, 
dans une pétition, ses déclarations 
qui « sèment le doute et l’angoisse ». 
Il faut dire que le prix Nobel avait 
affirmé que certains vaccins pour-
raient être liés à des « risques de mort 
subite du nourrisson » en raison de 
la présence d’un adjuvant, l’alumi-
nium… Ce qui n’est corroboré par 
aucune étude scientifique mais 
participe à la méfiance de la popu-
lation. « On doit lutter contre de fausses 
informations et des publications frau-
duleuses. Il n’y a par exemple aucune 
relation entre l’autisme et les vaccins. 
L’étude à l’origine de cette rumeur était 
une escroquerie ! » tonne le docteur 
Keita-Perse, tout en disqualifiant un 

autre préjugé : « L’aluminium dans un 
vaccin n’est pas dangereux. La quantité 
d’aluminium présente dans un vaccin 
est infime et très inférieure à celle conte-
nue dans un déodorant. » Et les auto-
rités monégasques de rappeler que 
la vaccination n’est pas une affaire 
de lobby pharmaceutique. « La vac-
cination ne représente que 0,2 % des 
bénéfices des laboratoires. Les lobbys 
pharmaceutiques gagnent beaucoup 
plus d’argent avec les anxiolytiques », 
rappelle Didier Gamerdinger. Pour 
rompre le climat de défiance entou-
rant les vaccins, ce sera au milieu 
médical de faire passer ces messages. 
Sans doute gagnerait-il en crédibilité 
en donnant l’exemple. Au CHPG, à 
peine 50 % des médecins sont vacci-
nés contre la grippe. Et le personnel 
soignant rechignerait à se faire vac-
ciner contre la rougeole. Un comble.

_MILENA RADOMAN

GUIDE/

Quels vaccins sont 
obligatoires ?
A Monaco, 3 vaccins sont obligatoires. 
Huit autres sont fortement 
recommandés. Ces 11 vaccins 
sont obligatoires en France depuis 
janvier 2018.

Obligatoires à Monaco et en France : 
diphtérie, tétanos et poliomyélite.

Recommandés à Monaco et 
obligatoires en France : coqueluche, 
rougeole, oreillons, rubéole, hépatite 
B, haemophilus influenzae (risque de 
méningite), pneumocoque (risque de 
méningite), méningocoque C (risque de 
méningite).

Recommandés (aussi bien à Monaco 
qu’en France) : méningocoque B (risque 
de méningite), rotavirus (risque de 
gastro-entérite sévère), varicelle, 
grippe, papillomavirus (risque de cancer 
de l’utérus).
A noter que les vaccins obligatoires sont 
remboursés quasiment à 100 %, tandis 
que les vaccins recommandés le sont 
à 80 % (le reste étant généralement 
remboursé par les mutuelles).

« La vaccination ne représente que 0,2 % 
des bénéfices des laboratoires. Les lobbys 
pharmaceutiques gagnent beaucoup plus 
d’argent avec les anxiolytiques. »
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L’e-santé, cela regroupe quoi selon 
vous ? A la fois l’intelligence artifi-
cielle, la télémédecine, pour mettre 
fin aux déserts médicaux ?
L’e-santé réunit tout ce qui concerne les 
NTIC, les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, c’est 
dire que le champ d’activité est immense 
et en perpétuel développement. La télé-
médecine et l’intelligence artificielle en 
font bien sûr partie. Et la santé connectée 
est en marche partout. Une session du 
congrès sera d’ailleurs consacrée au vi-
rage digital que prend l’aide humanitaire 
dans ce continent, comme l’expliquera 
l’Amade mondiale.

Donnez un exemple pratique…
Si vous voulez prendre comme exemple 
l’utilité de l’intelligence artificielle (IA) 
sachez que le logiciel Watson fait en 
quelques minutes l’analyse et la syn-
thèse de milliers d’articles médicaux 
qu’un cerveau humain mettrait des 
années à étudier. Aujourd’hui, nous 
avons à disposition des études que nous 
n’avons pas le temps de consulter. Tapez 
« cancer du sein » sur Google et vous 
obtenez 3 900 000 résultats… De quoi vous 
occuper toute une vie !

On dit que l’e-santé représentait 
46 milliards de dollars en 2015. En 
2022, son chiffre d’affaires devrait 

être de 400 milliards de dollars. Tous 
les acteurs s’y intéressent (indus-
triels, GAFA, etc.) ?
Les investissements que font les GAFAMI 
(GAFA+ Microsoft + IBM) sont énormes 
car le marché est porteur… Mais au-delà 
du côté business, dans le domaine de la 
santé, c’est l’humain qui doit être au centre 
de toutes les attentions et seuls les pro-
fessionnels de santé ont la compétence 
pour sa prise en charge. Il n’en demeure 
pas moins que ceux-ci doivent absolument 
s’intéresser à ce qu’apporteront les NTIC 
pour rendre leur exercice plus simple et 
plus fiable et ainsi, libérer du temps pour 
être au plus près du patient.

Quelles sont les avancées avec les 
blockchains dans la santé ?
Les blockchains vont assurer la sécuri-
sation des données de santé dont on sait 
qu’il s’agit d’un enjeu majeur. Elles permet-
tront de réduire les coûts et la vitesse du 

transfert d’informations, tout en sécurisant 
les données et en préservant la vie pri-
vée des patients. La blockchain peut aussi 
être utilisée comme outil de traçabilité des 
médicaments, des ordonnances. L’OMS 
estime que 10 à 30 % des médicaments en 
circulation sont de faux médicaments ! Le 
marché de la contrefaçon de médicaments 
représente 200 milliards de dollars par an. 
Vous voyez la portée de la vérification que 
permet la blockchain ! De même, il existe 
de fausses ordonnances…

Monaco doit-il se lancer dans la 
blockchain selon vous ?
S’il est vrai que le secteur de la santé est 

prometteur pour la technologie des 
blockchains, c’est loin d’être le seul. 
La blockchain est un outil au potentiel 
prometteur mais ses applications les 
plus disruptives mettront du temps à 
s’implanter. Pour autant, attendre se-
rait une erreur. C’est d’ailleurs ce qu’ont 
bien compris les créateurs de l’asso-
ciation World of Blockchain Monaco. 
Lors de notre congrès, un médecin et un 
responsable de Microsoft France vien-
dront expliquer comment l’intérêt des 

blockchains dans la recherche médicale 
et les essais cliniques.

L’e-santé, c’est vraiment l’avenir de 
la santé ? C’est inéluctable ?
Ce qui est aujourd’hui certain, c’est que la 

SANTÉ/COMMENT MIEUX DIAGNOSTIQUER GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ? 
COMMENT PRÉSERVER LA VIE PRIVÉE DES PATIENTS ? JUSQU’OÙ ALLER AVEC L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ? CE SONT LES DÉBATS QUI SE TIENDRONT LES 31 MAI ET 1ER JUIN PROCHAINS, 
LORS DU E-HEALTHWORLD MONACO 2018. POUR LE DOCTEUR CHARLES NAHMANOVICI, 
CO-ORGANISATEUR DE CE CONGRÈS DE L’INNOVATION EN MATIÈRE DE SANTÉ, LES 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR NE PEUVENT ÉCHAPPER À CES QUESTIONS.

« Le piratage des données 
est le défi majeur ! »

« La place qu’occupera 
l’intelligence artificielle 
est beaucoup plus large 
que le seul domaine de 
la santé. Il est nécessaire 
que la société tout 
entière en débatte ! »
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santé de demain ne se fera que de façon 
multidisciplinaire. Tous les corps de métier 
qui vont permettre de mieux diagnostiquer, 
mieux traiter, mieux prévenir, mieux soi-
gner doivent travailler en concertation. 
Cela implique aussi les informaticiens 
et les ingénieurs… L’avenir appartient à 
une logique de réseau dans lequel chacun, 
selon son expertise et sa position, devra 
jouer son rôle face au patient.

On voit avec le scandale Facebook 
l’utilisation frauduleuse des données 

personnelles. C’est un risque en ma-
tière de santé aussi…
Le piratage des données est le défi 
majeur ! C’est pourquoi l’avenir appar-
tient aux technologies qui assurent une 
protection efficace contre le piratage 
(comme la blockchain) et aux acteurs qui 
assurent l’anonymat comme le moteur de 
recherche Qwant.

Dans le congrès, vous allez aborder 
la question : L’intelligence artificielle 
a-t-elle une éthique ? Jusqu’où aller ?

La place qu’occupera l’intelligence artifi-
cielle est beaucoup plus large que le seul 
domaine de la santé. Il est nécessaire que 
la société tout entière en débatte, puisqu’il 
y a toute la dimension du transhumanisme 
derrière. Il s’agit de savoir ce qu’on autorise 
ou pas. Quand une technologie permettra 
de voir comme un aigle, par exemple, il 
est évident que les Chinois s’en empa-
reront. Que ferons-nous ? Les politiques 
commencent à se saisir de la question, 
comme on le voit avec le Rapport Villani 
en France, mais ce sont encore les philo-
sophes qui en parlent le plus aujourd’hui…

Il existe désormais des technologies 
étonnantes comme le robot sexuel, 
en version homme, Henry, et femme, 
Samantha (robot intelligent bardé 
de capteurs est également doté d’un 
point G). C’est la fin des relations 
sexuelles humaines à terme ?
Je ne crois pas que ce soit la fin des re-
lations sexuelles comme nous les avons 
connues car l’amour est à la base de la 
sexualité. Néanmoins, les robots arrivent 
sur le marché et vont trouver leur place. 
Ceux qui sont intéressés par le sujet pour-
ront venir écouter une brillante sexologue, 
qui a une consultation au centre hospitalier 
princesse Grace, le Dr Carol Burté…

Vous allez organiser une nuit connec-
tée, avec des start-up liées à la santé. 
Qu’ont donné les start-up créées lors 
des précédentes éditions ?
Les start-up primées à la nuit connectée 
ont poursuivi un chemin brillant. Le vain-
queur de 2017 — qui conçoit, développe 
et vend Tamanoir, une canule d’aspiration 
intelligente capable de détecter immédia-
tement des tissus anormaux ou cancéreux 
lors d’une intervention chirurgicale ainsi 
que des fuites de fluide biologique lors de 
situations médicales critiques -, a d’ail-
leurs intégré l’incubateur/accélérateur 
Monaco Tech. Il faut dire que le jury est 
présidé par le responsable « santé » à 
l’Université de la Côte d’Azur et composé 
de spécialistes pointus dans le domaine 
(Technion, Monaco Tech, Ecole 42, etc).

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« La blockchain peut aussi être utilisée
comme outil de traçabilité des médicaments, 
des ordonnances. L’OMS estime que
10 à 30 % des médicaments en circulation 
sont de faux médicaments ! »
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ROBOTS SEXUELS/« Je ne crois pas que ce soit 
la fin des relations sexuelles comme nous les 
avons connues car l’amour est à la base de la 
sexualité. Néanmoins, les robots arrivent sur 

le marché et vont trouver leur place. »
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« Voulez-vous être à 
l’avant-poste ou deve-
nir un pays du tiers 
monde ? » C’est par 
cette provocation 

que l’avocat Marc Lipskier, spé-
cialiste des blockchains, a conclu 
la conférence dédiée à cette tech-
nologie dont tout le monde parle, 
le 9 avril. L’objectif était bien évi-
demment d’interpeller les autori-
tés monégasques présentes dans la 
salle du Monte-Carlo Bay — Frédéric 
Genta, délégué interministériel en 
charge de la transition numérique 
et le conseiller auprès du ministre 
d’Etat Paul Jolie —, et de les inciter 
à faire de Monaco le leader mondial 

de la blockchain dans 6 mois. « Il faut 
créer de la confiance là où aujourd’hui 
il y a défiance et désordre. Cela passe 
notamment par la reconnaissance 
des ICO (levées de fonds en crypto-
monnaies ou Initial Coin Offering), 
l’édiction d’une fiscalité incitative pour 

les fonds réinvestis en principauté ou 
encore par la création de votre token, 
voire d’un fonds souverain. La meil-
leure façon de prédire l’avenir, c’est de 

le créer… », estime l’avocat parisien, 
qui a contribué à la rédaction de la 
proposition de Thierry Poyet relative 
à la blockchain.

« Un bac à sable 
réglementaire »
Ce texte, voté fin décembre 2017, 
définit les termes clés de cette néo-
langue (chaines de bloc, contrats 
intelligents, monnaie cryptogra-
phique, etc.) et prévoit surtout « un 
bac à sable réglementaire ». « Il s’agit 
d’une phase durant laquelle l’Etat s’en-
gage à ne pas apporter de contraintes 
supplémentaires au regard de la régle-
mentation des normes techniques. 
Cela doit permettre aux entreprises 

ICO : des levées
de fonds records

ÉCONOMIE/Vous a-t-on déjà proposé une ICO ? Grâce à ces levées de fonds nu-
mériques — en crypto-monnaies et souvent via blockchains —, les start-up 
peuvent collecter des millions en quelques jours voire minutes… Une révolu-
tion qui impose des garde-fous pour éviter les escroqueries.

« La meilleure façon 
de prédire l’avenir, 
c’est de le créer… »

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ON EN PARLE…/

L’ICO en bref

ICO est l’acronyme de “Initial Coin Offering”, terme découlant de l’expres-
sion IPO (Initial Public Offering), qui désigne une introduction en Bourse. 

Une ICO est aussi parfois baptisée “crowdsale” (vente à la foule), en référence 
au crowdfunding ou financement participatif. Mix des deux, une ICO est 
une nouvelle méthode de levées de fonds qui consiste à émettre des actifs 
numériques échangeables contre des cryptomonnaies. Ces actifs, plus com-
munément appelés tokens (jetons, en français), peuvent être achetés par 
quiconque en échange de cryptomonnaies et correspondent à des points de 
fidélité… Un “white paper” doit être fourni par l’équipe dirigeante de la star-
tup pour décrire toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l’ICO et 
des tokens qui seront générés et distribués aux investisseurs. _M.R. 
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de disposer d’un cadre juridique stabi-
lisé et souple qui ne soit pas de nature 
à entraver l’innovation », explique 
Thierry Poyet pour qui une telle 
expérimentation doit être conduite 
par une Autorité monégasque des 
blockchains (AMB). A savoir 
un nouveau gendarme, pour le 
compte de l’Etat. La mission de 
ce régulateur serait en effet de 
veiller au respect des règles et, 
le cas échéant, transmettre les 
manquements constatés aux 
autorités compétentes, y compris 
judiciaires, aux fins d’enquête et 
de sanctions.

Levées de fonds
Président de l’association moné-
gasque World of Blockchains 
Monaco, Thierry Poyet rêve d’une 
“blockchain valley” en principauté. 
Ce qui implique de faire vite… Pour 

lui, un texte de loi en 2019 — si l’on 
suit le calendrier législatif et le ping-
pong habituel entre conseil natio-
nal et gouvernement —, « c’est trop 
tard ». « Nous avons une carte à jouer 
dans cette nouvelle économie, mais il 

ne faut pas traîner », estime l’ancien 
élu, qui milite pour que le ministre 
d’Etat, qui s’est déjà prononcé pour 

l’intégration de la blockchain dans 
la future smart city monégasque, 
accélère le processus à coup d’arrê-
tés ministériels ou d’ordonnances 
souveraines.
Car si Monaco peut booster son 

économie en abritant des entre-
prises en quête d’un Eldorado de 
la blockchain, il s’agit aussi de 
se protéger. « On voit déjà fleurir 
sur la Toile des projets blockchains, 
qui se servent de l’image de la Prin-
cipauté. Comment se protéger des 
escroqueries ? » observe Thierry 
Poyet. Avec Monaco estate token, 
les internautes peuvent ainsi 
participer à une levée de fonds 
pour acheter de l’immobilier 
monégasque. Ce qui permet 
d’acquérir des cm2 ou m2 d’ap-

partements à Monaco… « Cette levée 
de fonds utilise clairement des clichés et 
informations sur Monaco, les gens vont 

Aujourd’hui, les ICO ont le 
vent en poupe. Le géant 
russe de la messagerie 
cryptée a ainsi “collecté” 
1,7 milliard de dollars 
en deux levées de fonds 
pour lancer sa propre 
cryptomonnaie, le Gram !

AUTORITÉ/« L’AMB donnerait un avis, sur la pertinence, la garantie d’un projet pour tout investisseur, la composition des participants… Cet avis, facultatif, 
servirait de “guide moral” et non de censeur », estime Thierry Poyet, vice-président de World of blockchain Monaco.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
- I

u
lia

n
 G

iu
rc

a



38 L’Observateur de Monaco /175 _Mai 2018

|L’ACTU

pouvoir investir mais rien ne garantit 
que ce projet immobilier se concrétisera 
et que les gens soient remboursés dans 
le cas contraire… Aujourd’hui, Monaco 
ne dispose d’aucune procédure pour 
contrôler ce genre d’initiative, mais il 
faut s’y atteler », dénonce Thierry 
Poyet. Comment ? « L’AMB donnerait 
un avis, sur la pertinence, la garantie 
d’un projet pour tout investisseur, la 
composition des participants… Cet avis, 
facultatif, servirait de “guide moral” et 
non de censeur. Mais si Monaco décidait 
d’informer la communauté du rôle et des 
pouvoirs de l’AMB, alors cet avis trouve-
rait un écho bien plus fort », poursuit le 
rapporteur de la proposition de loi.
Sur Internet, une carte de paiement 
Monaco Visa, lancée grâce à une ICO 
par une société hongkongaise, spé-
cialisée dans les cryptomonnaies, 
avait déjà déclenché l’ire des autori-
tés monégasques. Monaco Brands, 
qui a pour mission de protéger, 
valoriser et défendre l’ensemble du 
portefeuille mondial des marques 
Monaco et Monte-Carlo, a annoncé 
en décembre qu’elle prendrait 
« toutes les mesures nécessaires pour 
préserver les droits de propriété intel-
lectuelle dont elle est titulaire ».

30 à 50 milliards de dollars 
levés en 2018 ?
Seule certitude : aujourd’hui, les ICO 
ont le vent en poupe. « En 2017, près 
de 7 milliards de dollars ont été levés. 
Et en 2018, on prévoit que 30 à 50 mil-
liards le soient. Il y a 3 ICO par jour en 
ce moment », explique Pierre Paperon, 
président de Solid, qui s’appuie sur le 
succès colossal de Telegram. Le géant 
russe de la messagerie cryptée a ainsi 
“collecté” 1,7 milliard de dollars en 
deux levées de fonds — en février et 
mars 2018 — pour lancer sa propre 
cryptomonnaie, le Gram !
Pionnier du web (ex-Altavista et Last-
minute.com), Pierre Paperon a pris 
le virage blockchain. Avec sa société 
Solid, cet ancien consultant straté-
gique chez McKinsey, Apple ou TF1 

accompagne aujourd’hui le dévelop-
pement d’applications blockchain 
au sein de grandes entreprises.
Invité par World of Blockchains 
Monaco, il a rappelé comment « ache-
ter des tokens lors d’une ICO revient en 
fait à pré-payer le produit ou le service 
appelé à être développé ». En prenant 
notamment l’exemple du réalisa-
teur Luc Jacquet, oscarisé pour La 
marche de l’Empereur, qui se servira 
de l’ICO pour financer 7 projets. « Il 
était dépité car il passait la moitié de son 
temps à chercher des fonds plutôt qu’à 
tourner… Son prochain film, Il y eut 
une île au matin du monde, dont la 
sortie est prévue au printemps 2020, est 

en cours de levée. En fonction des tokens 
que vous achetez, vous avez droit à des 
places de cinéma, à une rencontre avec 
le réalisateur, à participer au tournage… 
Imaginez une ICO à Monaco avec un 
accès au musée océanographique ! » 
L’ICO peut également financer des 
projets solidaires. Une start-up tou-
lousaine, O’Claire, vient de lancer 
le Watercoin, une cryptomonnaie 
dédiée à l’achat d’eau potable à bas 
prix. L’entreprise a pour objectif 
de lever une vingtaine de millions 
d’euros pour développer son sys-
tème, notamment en Côte d’Ivoire, 
au Sénégal et au Kenya…

MILENA RADOMAN

LEVÉE DE FONDS/Luc Jacquet, oscarisé pour La marche de l’Empereur, se servira de l’ICO pour financer 
7 projets. « En fonction des tokens que vous achetez, vous avez droit à des places de cinéma, à une 
rencontre avec le réalisateur, à participer au tournage… »
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S i les autorités monégasques 
n’ont pas encore avalisé l’ob-
jectif “Monaco blockchain 
nation”, l’idée, en tout cas, 

prend forme dans les esprits. Pen-
dant le Rolex Masters, Caroline 
Wozniacki, la joueuse danoise qui 
a remporté l’Open d’Australie est 
venue à Monaco défendre la nou-
velle application blockchain Lympo. 
« Lympo sera aussi importante pour 
le fitness qu’Uber pour le transport et 
AirBnB pour l’hébergement », croit la 
championne de la balle jaune. « Alors 
que des centaines de millions de per-
sonnes suivent leurs données de fitness 
et de bien-être sur plusieurs applica-
tions de courses, d’exercices, de régime, 
de méditation, de suivi du sommeil et 
autres applications, leurs utilisateurs 
ne peuvent pas rassembler, stocker, par-
tager ou monétiser ces données. Lympo 
utilise la technologie blockchain pour 

permettre aux utilisateurs de monétiser 
leurs données avec des jetons LYM qu’ils 
peuvent échanger contre des produits et 
services de santé, pour chaque objectif 
atteint », a-t-elle expliqué.

Une monnaie et un TalentCoin
Mieux, un congrès, le Monaco Inter-
national Blockchain, aura lieu les 
16 et 17 mai au Grimaldi Forum. 
Durant ce MIB, organisé par Monoeci 
(Monaco en latin), une cryptomon-

naie soutenue par des acteurs écono-
miques locaux, de nombreuses socié-
tés viendront présenter leurs projets. 
Car intramuros, des initiatives 
blockchains commencent à germer. 
Comme celle portée par Alexandra 
Brehier, juriste d’affaires internatio-
nales chez Monaco Télécom. Le nom 
de code de son projet ? TalentCoin. 
Soutenu depuis l’origine par The Idea 
Starter (qui accompagne les start-up) 
et l’avocat spécialiste des blockchains 
Marc Lipskier, il a pour objectif 
d’identifier les talents rares dans le 
cadre d’une plateforme communau-
taire Peer to Peer. Grâce à l’algorithme 
développé, TalentCoin recense les 
compétences au sein des entre-
prises ou start-up, comptabilisées 
en jetons, et permet d’organiser « un 
troc classique de services dans le monde 
digital », explique Alexandra Brehier. 
Par exemple, en cas de besoin, une 
société informatique peut échanger 
les talents d’un développeur contre 
les services d’un webdesigner d’une 
entreprise de design, pendant une 
période déterminée. « Chaque société 
utilise le talent spécifique approprié à la 
mission de l’autre société, sans avoir à 
embaucher ou affecter sa trésorerie. Cela 
fluidifie le marché du travail, valorise le 
talent des employés, en toute simplicité. 
La plateforme tient sa propre comptabi-
lité et la prestation est notée, comme sur 
Uber ». Pourquoi utiliser la technolo-
gie blockchain ? « Pour des questions 
de sécurité. Elle permet de fiabiliser les 
expertises des talents, la réputation par 
la réalisation et les transactions ». Fin 
juin, une maquette vivante sera pré-
sentée aux investisseurs. Des incu-
bateurs/accélérateurs, des start-ups 
mais aussi des communautés sont 
en tout cas déjà intéressés à rejoindre 
cette plateforme communautaire…

_MILENA RADOMAN

ÉCONOMIE/De la championne de tennis Caroline Wozniacki à la cryptomonnaie 
Monoeci, en passant par des salariés monégasques qui lancent leur projet, ils 
parient sur la révolution blockchain. Pourquoi ?

Ils y croient

Grâce à une plateforme,
TalentCoin permet 
de transposer un 
troc classique 
des compétences 
professionnelles dans 
le monde digital.

©
 P

h
ot

o 
PR

N
ew

sw
ir

e 
im

ag
e

FITNESS/« Lympo sera aussi 
importante pour le fitness qu’Uber 
pour le transport et AirBnB pour 
l’hébergement », a défendu à Monaco 
la Danoise Caroline Wozniacki.
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I
ls se sont rencontrés au lycée de 
Fontainebleau. En Terminale, 
Charlotte Casiraghi était l’élève 
du philosophe Robert Maggiori. 
De leurs échanges passionnés 

sont nées, quelques années plus 
tard, les Rencontres philosophiques 
de Monaco, qui attribuent un prix 
depuis trois ans. Une façon de remé-
dier à l’absence de prix Nobel de la 
discipline. « Monsieur Nobel avait 
une dent contre la philosophie et les 
mathématiques », plaisante Robert 
Maggiori. L’étape suivante était de 
transformer ces heures de discus-
sions philosophiques tous azimuts 
et d’écrire un livre à quatre mains. 
Elle a logiquement été franchie 
avec L’Archipel des passions, basé sur 
le principe que nos états d’âmes for-
ment « un ensemble d’îles dispersées 
qui parfois se touchent, reliés par le cou-
rant magnétique du désir ». Amour, 
cruauté, amitié patience, modestie, 
dégoût… sont alors décortiqués dans 
l’ouvrage. Avec toutes les variations 
découlant des “je-ne-sais-quoi” qui 
font par exemple basculer la bien-
veillance en égoïsme. De l’angoisse, 
« affect aveugle qui s’enclenche par un 
resserrement physiologique intense et qui 
témoigne de la passion du moi confrontée 
à sa propre perte » à la honte « quasi 
impossible à dépasser »… « C’est un livre 
très personnel. Il n’y a rien d’autobiogra-
phique mais nous avons exploré l’intime. 
Nous n’avons pas écrit une ligne sans 
être pris par nos émotions », souligne 
Charlotte Casiraghi.

« La médisance
est le crime parfait »
Ce livre, qui permet de passer de 

l’ennui à la jalousie, est cohérent 
avec la vision des auteurs de la 
philosophie : « Personne ne peut se 
déclarer étranger à la philosophie. La 
souffrance, le désir, l’amitié, l’orgueil, 
touchent tout le monde ! », rappelle 
Robert Maggiori qui, s’il n’a établi 
un classement des passions, affiche 
son petit faible pour la médisance : 
« C’est la maladie du siècle, le crime 
parfait, compte tenu du développement 
des réseaux sociaux. On voit comment 
certaines personnes perdent leur répu-
tation à cause d’une petite vacherie qui 
fait le buzz, sans qu’on sache qui a lancé 
la première salve… »
Le livre se veut atypique. Pour ne pas 
rentrer dans la liste des compilations 
des grands textes philosophiques 
et encore moins « des marchands 
de théorie du bonheur ». « Le bonheur 

ne peut pas être mis en recette », tacle 
Robert Maggiori, qui reconnaît 
aussi son ancrage dans l’actualité. 
« On ne fait pas de politique, on fait de 
la philosophie, mais on tente de donner 
d’humbles outils pour comprendre le 
monde contemporain. Si on lit notre 
chapitre sur la cruauté, de “cruor”, la 
sanguinolence, on comprend pourquoi, 
pour les djihadistes d’État islamique, il 
ne suffisait pas d’égorger, mais il fallait 
aussi montrer, élément essentiel de leur 
puissance terrorisante. Dans monstra-
tion, il y a monstre », observe ainsi le 
chroniqueur de Libération (1). A quand 
le tome II ? Rien n’est exclu. « Nous 
avons déjà réécrit le livre entre nous 
depuis sa parution. Je suis toujours insa-
tisfaite donc pour moi, il n’est pas ter-
miné… », sourit Charlotte Casiraghi.

_MILENA RADOMAN

« C’est un livre très personnel »
PHILO/Charlotte Casiraghi et le philosophe Robert Maggiori ont coécrit L’archipel 
des passions, paru chez Seuil. Un livre sensible et érudit.

Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori
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S
es liens avec Monaco remontent à l’enfance. 
Natif de Reims, Patrick Poivre d’Arvor arpentait 
les rues de la Principauté pour rendre visite à 
ses grands-parents qui y résidaient. « J’arrivais 
d’un endroit un peu gris. C’était, pour ma sœur et 

moi, une parenthèse enchantée », s’est remémoré le jour-
naliste, devant l’auditoire du Monaco Press Club, le 
14 avril. Membre du Monte-Carlo Country Club, ce fan 
de l’ASM-Football Club — et bien évidemment du FC 
Reims —, a surtout parlé journalisme. La définition d’un 
bon professionnel selon le septuagénaire qui a présenté le 
JT pendant 29 ans ? « C’est d’abord quelqu’un qui s’intéresse 
aux autres. Et franchement, dans mon métier, des gens qui ne 
s’intéressent qu’à leur nombril, j’en connais un peu trop… » La 
rigueur est une qualité essentielle. « Figurez-vous qu’une 
chaîne qui fut la mienne a annoncé, il n’y a pas si longtemps, 
la mort de son propriétaire. Martin Bouygues est toujours bien 
vivant ! », a-t-il moqué gentiment, en égratignant TF1. Le 
journaliste, dont François Mitterrand avait dit qu’elle 
était sa marque de fabrique, en profite pour dénoncer le 
politiquement correct ambiant. « Je vois trop d’interviews 
mollassonnes ou trop gentilles. Résultat : l’homme politique ne 
donne pas le meilleur de lui-même », juge PPDA, qui assure de 
son côté n’avoir « jamais piétiné quelqu’un qui était à terre ».

Macron et la communication
Habitué des entretiens présidentiels, Patrick Poivre d’Ar-
vor, aujourd’hui sur Radio Classique, n’a pas eu l’occasion 
d’interviewer Emmanuel Macron. Un président « cultivé, 
avec un regard philosophe sur les choses » mais qui a trop 

tendance à la confusion des genres : « L’idée de nous faire 
croire qu’il passe son temps dans des écoles dans l’Orne, ça 
s’appelle de la communication », souligne-t-il. La volonté 
de maîtriser son image n’a d’ailleurs pas de frontières 
pour PPDA, qui a interviewé le prince Rainier comme 
son fils Albert II. « C’est intéressant de voir les conseillers 
tenter d’orienter les questions. J’ai toujours fait le contraire de 
ce qu’ils me dictaient et les princes en étaient ravis. »
La prochaine fois que le journaliste reviendra à Monaco, 
ce sera peut-être à l’opéra. Jusqu’au 13 mai, PPDA se mue 
en Monsieur Loyal, au Casino de Paris, dans Patrick et 
ses fantômes — un spectacle où raisonnent les airs les 
plus connus des chefs-d’œuvre de la musique. Jean-Louis 
Grinda, le directeur de l’opéra de Monte-Carlo, a assuré 
qu’il irait le voir… Avant, qui sait, de le programmer ?

_MILENA RADOMAN

« Je vois trop 
d’interviews 
mollassonnes »

« L’idée de nous faire croire que 
Macron passe son temps dans 
des écoles dans l’Orne, ça 
s’appelle de la communication... »
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MÉDIAS/Il a assuré le journal télévisé durant 29 ans. Pour Patrick Poivre d’Arvor, 
le journalisme actuel manque d’insolence.

PERSONNEL/

« Il faut que la vie continue »

PPDA a bien évidemment été marqué par le décès de deux 
enfants. « Vous commencez dans la vie et galopez comme un 

chien fou. Et puis vous êtes rattrapés par la mort. […] Depuis la 
mort de Solène il y a vingt-deux ans, j’ai changé. Je suis devenu plus 
altruiste », a déclaré le journaliste qui a dû vivre cette tragédie 
« avec une lumière extrême qui s’appelle la notoriété ». Il avait pré-
senté le JT de 20 heures le soir où il a enterré sa fille. « C’est une 
façon de tenir et se tenir. Il faut que la vie continue. Ça aide à éviter 
de se noyer. Ça m’a tenu en vie. »  _M.R.
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Formule 1
Le défi Monaco

SPORT/Le Grand Prix urbain de Monaco, qui requiert une grande dextérité, tient 
une place à part dans le cœur des pilotes. Qui succédera au duo Vettel-Hamil-
ton, respectivement vainqueurs en 2017 et 2016 ? Suspense…
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PALMARÈS/Le 27 mai, ce sera le grand jour pour 
les pilotes. L’an passé Kimi Räikkönen (Ferrari) 

avait signé le meilleur temps de la qualification 
et était parti en pole position. Mais c’était son 

coéquipier Sebastian Vettel, qui l’avait emporté.
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L
ewis Hamilton ou Sebas-
tien Vettel vainqueur du 
championnat du monde 
des pilotes ? En ce début de 
saison, chez les bookma-

kers, les cotes des deux derniers vain-
queurs du Grand Prix de Monaco 
se tiennent dans un mouchoir de 
poche. Tandis que, toujours sur 
les sites de paris sportifs en ligne, 
Mercedes devance Ferrari pour la vic-
toire finale chez les constructeurs. 
De peu…

Fin de la domination Mercedes
Après une ère de domination Merce-
des, cette saison de Formule 1 a le 
mérite de s’annoncer enfin palpi-
tante. Ferrari a pris le dessus d’en-
trée de jeu, se plaçant, après trois 
Grands Prix, juste derrière Merce-
des, qui a pris la tête — d’un point 
— au classement des constructeurs. 
« Red Bull, lui, tire son épingle du jeu 
avec une stratégie plus agressive », 
juge un observateur, qui ajoute : 
« Plus c’est incertain, mieux c’est pour 
la discipline. » C’est ce que pense 
également le double champion du 
monde Mika Häkkinen, chroni-
queur chez Unibet : « La Formule 1 
en 2018 est véritablement enthousias-
mante. Lors des dernières années, la 
discipline était devenue un petit peu 
ennuyeuse et prévisible, mais on ne 
peut pas dire ça actuellement. Ferrari 
a remporté les deux premières courses, 
Red Bull Racing a gagné à Shanghai et 
Mercedes n’a pas encore de victoire. […] 

Il semble que nous ayons désormais trois 
équipes capables de gagner des Grands 
Prix de façon régulière, c’est une nou-
velle fantastique. »
Preuve d’un intérêt renouvelé : la 
diffusion de quatre Grands Prix — 
dont Monaco — par TF1, qui vise un 
public plus large que Canal+ de 6 mil-
lions de téléspectateurs français. 
Selon l’Automobile Club, l’audience 
mondiale du Grand Prix de Monaco 
se situerait, elle, entre 500 millions 
et un milliard de personnes.

Bien évidemment, d’autres événe-
ments favorisent ce regain d’intérêt 
comme l’arrivée d’un nouveau pro-
priétaire, Liberty Media à la tête de 
la F1 mondiale ou l’émergence d’une 
nouvelle génération de pilotes, avec 
notamment Charles Leclerc (Sauber) 
à qui on promet un avenir chez 
Ferrari. Un atout indéniable pour 

tous les Grands Prix dont celui de 
Monaco. Même si l’épreuve moné-
gasque se déroule généralement à 
guichets fermés, avec 200 000 spec-
tateurs étalés sur 4 jours… Les bons 
débuts de Ferrari devraient en tout 
cas rameuter les tifosis en quête de 
spectacle. « Le circuit monégasque, 
en ville, requiert l’excellence. C’est un 
révélateur de talent. La pole position a 
du sens ici », explique l’un d’eux, qui 
espère bien une performance de son 
chouchou, Sebastien Vettel.

Exit les Grid Girls,
vivre les fan messengers
A Monaco, le circuit de 3,337 km est 
fin prêt à recevoir les pilotes du 24 
au 27 mai. Avec des stands flambants 
neufs — de 450 m2 — et agrandis 
pour les écuries. Un investissement 
de l’ordre de 2 millions d’euros. « Le 
circuit évolue constamment, par petites 
touches, à l’abri des regards. Surtout 
pour gagner en sécurité. Ici un rail est 
doublé voire triplé. Là, une grille est 
rehaussée d’un mètre », souffle un 
membre de l’ACM, pour qui le halo, 
le nouvel équipement destiné à pro-
téger les pilotes, n’est que la partie 
émergée de l’iceberg.
Au-delà du volet sportif, le buzz du 
Grand Prix de Monaco devrait venir 
des à-côtés du circuit. Alors que 
depuis le scandale Weinstein, Liberty 
Media a décidé d’en finir avec les 
“grid girls”, à savoir ces jolies man-
nequins légèrement vêtus sur la ligne 
de départ, Monaco compte conser-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SPORT/

Nouveau virage pour Rosberg

Après avoir décroché son titre de champion du monde en 2016, 
le pilote finlandais et allemand de F1 Nico Rosberg a gardé un 

pied dans le sport automobile. Depuis sa retraite, ce sportif de 32 
ans qui a grandi à Monaco a décidé de s’investir dans la Formule  E : 
« Depuis ma retraite, je me suis beaucoup intéressé à la mobilité 
électrique et à son impact positif sur notre société et notre planète. 

Cela fait longtemps que je crois en le potentiel de la Formule E », a-t-il 
expliqué. Cet intérêt s’est transformé en investissement financier 
puisqu’il est devenu un des actionnaires du championnat. L’intérêt 
est également sportif. Le 19 mai prochain, dans le cadre du ePrix de 
Berlin en Allemagne, il sera au volant de la Gen2 pour un tour de 
démonstration. Le champion du monde n’était plus apparu derrière 
le volant d’une monoplace depuis la finale d’Abou Dhabi il y a un 
an et demi. « Ce sera génial de tester cette voiture électrique haute 
performance et de voir si j’ai encore ça en moi ! », a-t-il déclaré. _S.B.

« Lors des dernières 
années, la discipline 
était devenue un 
petit peu ennuyeuse 
et prévisible. […] 
Il semble que nous 
ayons désormais trois 
équipes capables de 
gagner des Grands Prix 
de façon régulière. »
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ver les hôtesses en leur attribuant un 
nouveau rôle de “fan messengers”. 
« Nos amis américains ont estimé qu’em-
ployer des jeunes femmes pour porter 
une pancarte contribuait à diminuer 
la condition féminine. Nos hôtesses pro-
viennent d’écoles de mannequinat et de 
communication. Elles sont élégantes et à 
l’image de Monaco. […] Elles sont jolies 
et font partie du paysage de la F1. Au 
nom de quoi j’empêcherais trente filles 
de gagner leur vie ? », avait déclaré 
le président Boéri à Monaco-Matin. 
Une déclaration qui a déjà provoqué 
moult réactions au plan internatio-
nal, dans un contexte où l’on veut 
en finir avec les traditions sexistes. 
A l’Automobile Club, on promet 
en tout cas une surprise avec ces 
mystérieuses fan messengers, en 
pariant même sur un effet boule de 

neige pour les autres grands prix…

Grand prix historique
En attendant le Grand Prix de F1 — 
et les compétitions parallèles, F2, For-
mule Renault et Coupe Porsche, qui 
permettent de révéler les talents —, 
les amateurs pourront se mettre en 
appétit avec le GP Historique. Du 11 
au 13 mai, 210 voitures concourront 
sur 7 séries pour cette course prisée par 
les collectionneurs et le public, avides 
de voir des bolides de légendes. Parmi 
les pilotes les plus capés, on retrouvera 
sur la grille de départ Adrian Newey 
(Lotus 49 n°2 série E), Paolo Barilla 
(Ferrari 312B n°3 série E) et chez les 
Monégasques, Clivio Piccione (McLa-
ren M14A 1970) et Frédéric Lajoux 
(Arrows A1 1978). En piste.

_MILENA RADOMAN

Alors que depuis le scandale Weinstein, Liberty 
Media a décidé d’en finir avec les « grid girls », 
Monaco compte conserver les hôtesses en leur 
attribuant un rôle de “fan messengers”.

EN CHIFFRES/

3,337
C’est le nombre de km du circuit 
monégasque, qui compte 78 tours 
et 19 virages.

297
C’est, en km/h, la vitesse record 
2017, en sortie de tunnel. Le 
record de la piste a été atteint, lui 
aussi, en 2017 par la Ferrari de 
Kimi Räikkönen en 1 minute 12 
secondes 178.

1 100
C’est le nombre de tonnes de 
tribunes sur le circuit de Monaco. 
20 000 m2 de grillages y sont 
installés tout comme 21 km de 
rails de sécurité.

250
C’est le nombre de médecins et 
secouristes qui assurent la sécurité 
du Grand Prix. Il y a également 650 
commissaires, 620 contrôleurs et 
120 pompiers. Avec un extincteur 
tous les 15 m. Soit 800 en tout.

PROMOTION/Selon l’Automobile 
Club, l’audience mondiale du 
Grand Prix de Monaco se situerait, 
elle, entre 500 millions et un 
milliard de personnes.
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E
nfant, il a essayé le kart 
comme d’autres jouent au 
bac à sable. Aujourd’hui, 
Charles Leclerc a gagné 
sa place sur les grilles de 

départ en Formule 1. « C’est un rêve 
qui se réalise, c’est un moment très spé-
cial », nous confiait-il, juste avant sa 
première course de la saison en F1, 
en Australie.

Histoire de familles
La course automobile, c’est une his-
toire de famille chez les Leclerc. Son 
père, Hervé, a été pilote de Formule 
3 et son petit frère Arthur figure, à 
17 ans, parmi les recrues de la FFSA 
Academy, participant au champion-
nat de F4.
A quatre ans et demi, le Monégasque, 
né le 16 octobre 1997, a découvert 
le karting sur le circuit de Philippe 
Bianchi, le père de Jules et meilleur 
ami de son père. « Sur le chemin du 
retour, j’ai dit à mon père que c’était 
ce que je voulais faire quand je serai 
grand. Ma passion est toujours restée 
la même », raconte le jeune pilote de 
Sauber, devenu le troisième Moné-
gasque à accéder à la F1, après Louis 
Chiron — quinze Grands Prix à son 
actif, avec un podium en F1 lors du 

GP de Monaco en 1950 à 50 ans ! — et 
Olivier Beretta.
Son père lui a transmis le virus du 
sport automobile comme son admi-
ration pour Ayrton Senna. « Il avait 
eu la chance de faire une course avec lui 
en Formule 3. Il m’a raconté de sacrés 
souvenirs… », se remémore le jeune 
pilote de 20 ans, qui l’a perdu en 
juin 2017. C’est d’ailleurs à son père 
qu’il a dédié sa victoire à Bakou, au 
Grand Prix d’Azerbaïdjan en For-
mule 2 remporté quelques jours 
après son décès.

Faisant preuve d’une maturité et 
d’une humilité étonnantes pour 
son âge, le jeune homme n’oublie 
pas non plus à qui il doit sa carrière. 
Sans Jules Bianchi, et malgré ses per-
formances (notamment une victoire 
en coupe du monde et Trophée Aca-

demy), il aurait arrêté de piloter 
en 2011, faute de financement. Le 
jeune pilote varois a ainsi appelé 
son manager Nicolas Todt pour lui 
demander de le prendre sous son 
aile. « Au début, j’ai décidé de l’aider 
plus par amitié, pour faire plaisir à 
Jules, en me disant également : “Charles 
m’a fait bonne impression, c’est un chic 
gamin, donc autant lui donner sa chance 
en karting, et ensuite on verra”. Depuis 
ce jour là, il ne m’a jamais déçu, bien au 

PORTRAIT/Il a 20 ans et incarne la nouvelle génération 
de la Formule 1. Le Monégasque Charles Leclerc 
est impatient de disputer son premier Grand Prix 
monégasque.

Charles Leclerc
Son Grand Prix
« à la maison »

Charles Leclerc 
connaît le tracé du 
circuit monégasque 
par cœur. « Surtout en 
bus, pas en voiture de 
course », plaisante-t-il.

ATTENTES/« Il est bien en Grand Prix. 
Lors des qualifications à Shanghaï, il 
prend même 5 dixièmes à son équipier ! 
C’est un signe… » confie un observateur.
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contraire », racontera Nicolas Todt.
Et on comprend le manager de 
pilotes, estomaqué par sa soif de vic-
toires. Alors qu’il a démarré la com-
pétition en karting en 2005, Charles 
Leclerc passe à la monoplace en 2014. 
Champion de GP3 en 2016 au sein de 
l’équipe ART Grand Prix, vainqueur 
de la Formule 2 chez Prema en 2017… 
Son parcours est impressionnant. 
« Son père disait de lui que “même un 
portail à quatre roues, il saurait le faire 

marcher”, sourit un ami. En karting, 
il compensait les défauts techniques 
du véhicule grâce à son pilotage. » Le 
jeune rookie est de plus réputé pour 
son mental d’acier. « Rien ne le dés-
tabilise. Personne ! » estime son frère 
Arthur (1). C’est pour ces capacités 
que la Ferrari Driver Academy, la 
filière de jeunes pilotes de la Scu-
deria, a sans aucun doute détecté et 
intégré le Monégasque. Ce qui lui a 
permis de faire ses premiers pas en 

F1, en essais, puis en tant que titu-
laire chez Sauber, équipe motorisée 
par la firme au cheval cabré.

« Une course en famille »
Depuis le début de la saison 2018, 
Charles Leclerc prend ses marques 
en F1. Conscient de la différence de 
niveau avec la Formule 2 et qu’il « doit 
refaire ses preuves continuellement », 
malgré son parcours quasi-parfait 
jusque là. « Il est bien en Grand Prix. 
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Lors des qualifications à Shanghaï, il 
prend même 5 dixièmes à son équipier ! 
C’est un signe… », relève un expert 
du sport automobile, optimiste sur 
la suite des événements, malgré 
son tête-à-queue en course : « Tout 
dépendra de l’évolu-
tion des constantes de 
la voiture mais il ne 
mettra pas longtemps 
à trouver le mode d’em-
ploi. » Qui sait, ce sera 
peut-être à Monaco. 
« C’est un Grand Prix 
à la maison », s’en-
thousiasme le jeune 
Monégasque, pressé de disputer cette 
course « devant les amis et la famille. 
C’est top, un rêve depuis tout petit qui se 
concrétise… » Charles Leclerc connaît 
le tracé du circuit par cœur. « Surtout 
en bus, pas en voiture de course. Si près 
du sol, ça change la donne, on voit les 
choses différemment », plaisante-t-il. 
L’an passé, en Formule 2, le rookie 

s’était placé en pole position avant 
de devoir abandonner en raison 
d’un problème technique. Mais cette 
année, le Grand Prix de Monaco, le 
premier en F1, aura une saveur par-
ticulière. Pas question pour autant de 

se mettre la pression. 
A la Ferrari Driver 
Academy, il a tout 
particulièrement tra-
vaillé sa préparation 
mentale pour gérer le 
stress. « Cela m’a énor-
mément aidé », dit-il, 
confiant, même s’il ne 
se fixe pas d’objectifs 

de résultats pour cette saison. « Il n’y a 
pas de raison que les résultats ne suivent 
pas », souffle le pilote de Sauber, pour 
qui la réussite vient à 50 % du talent 
et à 50 % du travail. « Je n’ai jamais 
peur. Le jour où ce sera le cas, il faudra 
que j’arrête… » Et visiblement, ce n’est 
pas pour demain.

_MILENA RADOMAN

TÉMOIGNAGE/

Prost : « Charles 
Leclerc a une voie 
royale devant lui »

Derrière Chiron et Berreta, Charles 
Leclerc est le 3ème pilote de l’histoire 

à porter les couleurs de la principauté. 
« Je suis un fan de Charles, assure Alain 
Prost, qui suit de près le parcours des 
jeunes pousses de la F1. Il a une voie 
royale devant lui. C’est un pilote avec 
énormément de talent. J’aime beaucoup 
sa personnalité, sa mentalité. » Pour 
Prost, pour qui le Grand Prix de Monaco 
est un peu le deuxième Grand Prix 
français, Charles Leclerc fait partie de 
« la génération de pilotes français […] 
vraiment intéressante. Ce sont des gens 
qui ont les pieds sur terre, qui ont le 
talent et la tête. » _S.N.

« Je n’ai jamais 
peur. Le jour
où ce sera le 
cas, il faudra 
que j’arrête… »
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RECETTE/Pour le pilote de 
Sauber, la réussite vient à 50 % 
du talent et à 50 % du travail.
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P
lus de 200 000 personnes 
ont investi Monaco en 
2017 pour le Grand Prix. 
Depuis les gradins ou les 
terrasses de la 

principauté, ils forment 
l’un des publics les plus 
importants de la Formule 1. 
Un afflux de population qui 
a forcément un impact pour 
le pays puisque les retom-
bées économiques seraient 
de l’ordre de 100 millions 
d’euros. Et l’un des facteurs 
les plus visibles concerne 
l’emploi. Si le service de 
l’emploi monégasque ne 
peut fournir des chiffres 
précis d’embauches en lien 
direct avec le Grand Prix, 
« pour autant, les mois de 
mars, avril et mai marquent 
traditionnellement des pics 
en termes de recrutement et 
le Grand Prix est sans nul 
doute un des facteurs de ces 
tendances », souligne Sophie 
Vincent, directrice adjointe 
de la Direction du travail.

Contrats à la saison
Hôtellerie, restauration et 
commerces sont les pre-
miers bénéficiaires de cette période, 
tout comme les agences d’hôtesses, 
de chauffeurs de maître, de sécurité 
et de gardiennage. « L’intensification 
de l’activité se poursuit souvent au-delà 
du Grand Prix et les contrats de tra-
vail sont conclus pour l’ensemble de la 
saison, souligne Sophie Vincent. Il 

est à noter que certaines structures, dont 
l’Automobile Club de Monaco, délèguent 
la gestion de leur renfort en personnel 
à des agences de travail temporaire. »

Hôtels déjà complets
Les retombées financières sont par-
ticulièrement importantes pour 
les hôtels de la principauté. « Ils 
sont complets durant la période avec 
une belle clientèle, qui, outre le simple 
hébergement, consomme en bar, en res-
taurant et en divertissement, précise 

Jean Castellini, conseiller-ministre 
des Finances et de l’économie. En 
2017, le taux d’occupation du jeudi au 
dimanche était de 97,5 % avec 100 % 
les vendredis et samedis. » De quoi 
satisfaire les hôteliers pour qui le 
Grand Prix reste la période la plus 
importante de l’année. Les sites de 
réservation des hôtels situés sur le 
circuit — l’Hôtel de Paris, L’Hermi-
tage ou le Fairmont — affichent com-

plet depuis des semaines 
déjà. Les titres indicatifs des 
sites internet annoncent le 
tarif de la nuitée aux alen-
tours de 3 500 euros, contre 
500 euros en moyenne en 
période creuse… « C’est 
cette période qui pèse le plus 
dans leurs résultats annuels, 
insiste Jean Castellini. 
Au-delà de l’hébergement et 
de la restauration tradition-
nels, les services de traiteur, 
de location de terrasses, de 
bateaux etc. connaissent une 
forte activité et génèrent des 
dizaines de millions d’euros 
de chiffres d’affaires. »

Services
Les restaurants situés sur 
la zone du circuit sont les 
plus grands bénéficiaires de 
l’effet Grand Prix, même si 
l’ensemble des restaurants 
monégasques note une forte 
augmentation de leur fré-
quentation, principalement 
en soirée. « Les retombées éco-

nomiques sont diffuses au sein de la Prin-
cipauté et impactent un grand nombre 
d’entreprises monégasques notamment 
dans les services. Les retombées média-
tiques sont également très importantes 
et ont un effet de long terme », conclut 
le conseiller-ministre.

_SOPHIE NOACHOVITCH

ECONOMIE/Le Grand Prix de Monaco, de par l’importante population qu’il attire en 
principauté, génère de gros chiffres d’affaires dans les établissements du pays.

Le Grand Prix de Monaco, 
un boom économique

« En 2017, le taux d’occupation 
des hôtels du jeudi au dimanche 
était de 97,5 % avec 100 %
les vendredis et samedis » Jean 
Castellini, conseiller-ministre 
des Finances et de l’économie.

BUSINESS/Les hôtels font 
carton plein pendant le 
Grand Prix. Et ce ne sont 
pas les seuls. Assister à la 
course depuis la terrasse 
VIP ou le balcon d’un 
appartement situé sur 
le circuit est devenu, au 
fil des ans, un véritable 
“must” commercialisé.
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L
e temps a beau passer, Phi-
lippe Bianchi souffre de 
cette blessure qui ne peut 
pas guérir. La mort d’un 
fils. En 2014, Jules Bianchi, 

25 ans alors, participe avec brio à sa 
deuxième saison de Formule 1. Mais, 
le 5 octobre, le jeune pilote est vic-
time d’un gravissime accident sur 
le Grand Prix de Suzuka au Japon. 
Après 9 mois de coma, il décède de 
ses blessures à l’hôpital L’Ar-
chet à Nice laissant son père, 
sa mère, son frère et sa sœur. 
Pour surmonter ce drame, la 
famille entière s’unit pour 
agir. Nait très vite l’associa-
tion Jules Bianchi. « On ne 
souhaite à personne de devoir 
traverser ça. Jules est resté 
un mois et demi à l’hôpital au 
Japon puis 7 mois et demi dans 
le service USCL (unité de soins pour les 
patients cérébraux lésés lourds) de l’hô-
pital L’Archet à Nice, rappelle Philippe 
Bianchi. On a regardé le personnel 
hospitalier travailler au quotidien, on 
y était chaque jour. On a été impression-
nés par le travail qu’ils fournissent, leur 
dévouement. Ce ne sont pas des services 
très évidents… Les patients ont eu des 
chocs bien particuliers. »

Meilleures conditions
Extrêmement émus par l’abnégation 
de l’ensemble de l’équipe médicale 
autour de leur fils Jules, les Bianchi 
ont souhaité s’investir. « Quand on 
voit qu’ils ne travaillent pas toujours 
avec des moyens, ça nous touche. Quand 
malheureusement tout s’est arrêté, on 
savait que Jules aurait voulu qu’on 
fasse quelque chose pour que le prochain 
patient puisse avoir de meilleures condi-

tions de soins. » Les Bianchi lancent 
alors une ligne de sportswear à l’ef-
figie de leur fils. Les bénéfices sont 
destinés à de nombreuses actions. 
Mi-mars, ils ont ainsi pu offrir un 
lit médicalisé à ce service. « On 
veut aussi leur financer un simulateur 
de pilotage. Ils en ont besoin pour les 
malades qui ont reçu de gros chocs, afin 
de les remettre à la conduite, explique 

Philippe Bianchi. Ils ont du matériel 
mais complètement obsolète… » En 
fonction des possibilités financières 
de l’association, la famille Bianchi 
tente ainsi d’améliorer le quotidien 
des malades.

Futurs pilotes
Et puis, il y a l’autre cause. « L’associa-
tion de Jules aide les jeunes pilotes talen-
tueux », précise Philippe Bianchi, 

incapable de se détacher des 
circuits malgré les drames 
successifs qui ont touché sa 
famille. Son oncle, Lucien 
Bianchi, est lui aussi décédé 
lors des essais sur les 24h 
du Mans en 1969. « J’ai été 
élevé là-dedans, parce que mon 
père et mon oncle étaient pilotes 
professionnels. Mon oncle a 
fait troisième en Formule 1 ici 

à Monaco, il a gagné les 24h du Mans. 
C’est une famille de pilotes, retrace-
t-il. Moi, j’ai roulé aussi. J’ai toujours 
exploité des pistes de karting, je suis 
toujours resté dans ce milieu et quand 
on a été élevé comme ça, c’est difficile 
professionnellement parlant. C’est tout 
ce que je sais faire. On a de très beaux 
projets toujours liés au sport automobile 
bien évidemment. »

MÉMOIRE/Le père du pilote décédé des suites d’un grave accident sur le Grand 
Prix de Suzuka au Japon en 2014 commentera pour la deuxième fois le Grand 
Prix monégasque pour Monaco Info. Il a expliqué à L’Obs’ comment avec sa 
famille, il fait vivre la mémoire de Jules.

Jules Bianchi : 
le combat d’une famille

« Quand malheureusement 
tout s’est arrêté, on savait que 
Jules aurait voulu qu’on fasse 
quelque chose pour que le 
prochain patient puisse avoir 
de meilleures conditions. »
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SOUVENIR/En 2014, Jules 
Bianchi, 25 ans alors, avait 
participé avec brio au Grand 
Prix de Monaco de Formule 
1 avec Marussia. Il l’avait 
terminé à la 9ème place.
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Le châssis JB#17
Depuis cette année, un châssis de 
kart nommé JB#17 en hommage à 
Jules est fabriqué par l’usine CRG 
de Giancarlo Tinini. Une voi-
ture sur laquelle l’association 
Jules Bianchi fait rouler Mathis 
Jaubert, « un jeune de 13 ans extrê-
mement talentueux ». Il court avec 
l’équipe T3M Sport entrainée par 
Jean-Claude Nato, pilote de rallye 
et directeur de T3M. « Mathis 
pilote très vite, il a une bonne philo-
sophie, décrit Philippe Bianchi. Il 
manque de moyens aujourd’hui. Le 
but est d’arriver à porter les enfants 
qui méritent le mieux, d’arriver à en 
faire arriver en Formule 1. Ce serait 
un peu le retour de Jules en Formule 1 
par l’intermédiaire de quelqu’un qu’on 
aurait soutenu. » L’adolescent s’en-

traîne sur le circuit sur Brignoles 
dans le Var qui a longtemps appar-
tenu à Philippe Bianchi et sur lequel 
Jules a fait ses premières armes. Le 

circuit rendra hommage au pilote 
de F1 les 19 et 20 mai en organisant 
les 24h de Jules Bianchi.

Grand Prix de Monaco
Philippe Bianchi quant à lui com-
mentera pour Monaco Info pour la 
deuxième année le Grand Prix de 

Monaco. Cette présence sur la 
course mythique permettra de 
mettre en lumière le travail de 
l’association Jules Bianchi. Elle 
sera aussi l’occasion de se sou-
venir de la très bonne course 
qu’avait réalisé Jules Bianchi en 
mai 2014, quelques mois avant 
son accident. « Je l’aborde forcé-
ment avec de la tristesse, mais c’est 
aussi un très beau souvenir pour 
Jules. Toutes les catégories où il 
est venu il a réussi à faire de belles 
choses, souligne son père. Mainte-

nant ce qui est fait est fait. Je pense qu’il 
est heureux de me voir malgré tout sur 
le Grand Prix. On y voit beaucoup de 

« Charles Lerclerc a 
beaucoup de traits de 
caractère de Jules. Il a un 
talent énorme. Je dirais que 
Charles porte le flambeau 
aujourd’hui et on se
sent encore présent dans 
le milieu grâce à lui. »

MONACO/« Je pense que Jules est heureux 
de me voir malgré tout sur le Grand Prix (de 
Monaco). On y voit beaucoup de gens qu’on 

aime beaucoup. Il faut un peu se forcer 
quand même pour se donner l’énergie d’y 

être… » souligne Philippe Bianchi.
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gens qu’on aime beaucoup. Il faut un peu 
se forcer quand même pour se donner 
l’énergie d’y être. »

Charles Leclerc, l’ami de Jules
Ce Grand Prix 2018 sera spécial pour 
Philippe Bianchi en raison de 
la première participation de 
Charles Leclerc, un ami de 
Jules. « C’est très particulier, le 
père de Charles était mon meil-
leur ami. Charles a démarré chez 
moi sur mon circuit à Brignoles à 
l’époque il avait 4 ans. Il a suivi 
exactement la même trajectoire 
que Jules, se souvient Philippe 
Bianchi. Avec son père, on s’était fait 
des promesses, on s’était fixé des rêves, et 
notamment de voir un jour nos deux fils 
en Formule 1 se battre l’un contre l’autre. 
C’est bien réussi parce qu’on a réussi à ce 

que nos deux enfants aillent en Formule 
1. Malheureusement, Jules n’est plus là 
et Hervé, le papa de Charles, n’est plus 
là non plus. » Les drames alourdissent 
forcément ce Grand Prix 2018, mais 
Philippe Bianchi voit un peu de Jules 

en Charles. « Il a beaucoup de traits de 
caractère de Jules. Il a un talent énorme. 
Je dirais que Charles porte le flambeau 
aujourd’hui et on se sent encore présent 
dans le milieu grâce à lui. »

Pas de réponse
Longtemps, Philippe Bianchi a 
essayé de savoir ce qu’il s’était 
passé le 5 octobre 2014, de trouver 
des réponses. Aujourd’hui, s’il n’en 
a pas obtenu, il a décidé de tourner 

une page. « Les seules réponses 
qu’on a ce sont les images qu’on 
a pu voir qui, je pense, parlent 
d’elles-mêmes. On a décidé avec 
la maman de Jules et ses frère et 
sœur de concentrer notre énergie 
sur le travail qu’on avait à faire 
sur les associations parce qu’on 
ne va pas faire revenir Jules 
demain, confie-t-il, le cœur 

lourd. Il fallait qu’on rentre dans un 
schéma positif à nouveau et pour Jules, 
pour son image, se concentrer sur ça. 
C’est notre façon de le faire vivre. »

SOPHIE NOACHOVITCH

« Il fallait qu’on rentre dans 
un schéma positif à nouveau 
et pour Jules, pour son image, 
se concentrer sur ça. C’est 
notre façon de le faire vivre. »
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tEVÉNEMENT/Jules Bianchi et 
son écurie Marussia célèbrent 
leurs premiers points en F1 au 
Grand Prix de Monaco 2014.
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«Pour moi, Monaco, c’est mon 
deuxième Grand Prix de 
France, mon deuxième Grand 
Prix national, décrit le cham-
pion français. D’ailleurs, 

quand je vais à Monaco, l’accueil que j’ai, les 
gens, c’est exactement comme en France, peut-
être même mieux… C’est incroyable ! » Prost 
se souvient « qu’il se passe toujours quelque 
chose d’incroyable à Monaco ». « Ce n’est pas 
simple, il y a toujours des péripéties, mais on 
vibre à Monaco, dépeint-il. C’est la particu-
larité du circuit, l’atmosphère, l’ambiance qui 
créent la complexité du truc. En 4 jours, c’est 
un jour de plus, ça vous crée des problèmes sup-
plémentaires, la logistique est différente, vous 
avez beaucoup plus de demandes. Donc beau-
coup plus de moments pour être déconcentré, et 
après le circuit est l’un des plus compliqués, un 

des plus demandeurs en termes d’efficacité, de 
concentration. » Selon lui, le nombre « moins 
important qu’ailleurs » de vainqueurs sur le 
Grand Prix de Monaco est le témoin de cette 
complexité. « Cinq fois Senna, quatre fois moi, 
et Schumacher, on n’était que quelques pilotes 
qui ont gagné. Donc c’est très spécial. Gagner 
à Monaco, ça reste magique. »

_SOPHIE NOACHOVITCH

« Pour moi, Monaco,
c’est mon deuxième 
Grand Prix de France. 
D’ailleurs, quand je vais 
à Monaco, l’accueil est 
exactement comme en 
France, peut-être même 
mieux, c’est incroyable ! »

SOUVENIRS/Quadruple cham-
pion du monde des pilotes, 
Alain Prost alias “le profes-
seur” a développé une rela-
tion très particulière avec le 
Grand Prix de Monaco.

« Gagner
à Monaco, 
ça reste 
magique »
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C
’est une petite révolution 
pour la Formule 1. Après 
10 ans d’absence, le Grand 
de Prix de France est de 
retour. Il prend ses quar-

tiers sur le circuit Paul Ricard au 
Castellet. Le circuit varois n’avait 
plus accueilli de Grand Prix depuis 
1990, après en avoir organisé 14. 
La compétition était ensuite située 
sur le circuit de Magny-cours de 
1991 à 2008. Puis plus rien. La faute 
aux coûts que représente une telle 

compétition. Dimanche 11 mars, 
le champion français de Formule 1, 
Alain Prost — 4 fois sur le Grand Prix 
de France et 4 fois sur le Grand de 
Monaco — était à Nice à l’occasion 
d’une autre course, à vélo, le Paris-
Nice, pour présenter le retour de la 
F1 en Hexagone.

Rayonnement de la France
« Je suis content à titre personnel, bien 
sûr, mais je suis surtout content pour 

la France en général, un événement 
comme celui-là fait rayonner la France 
à l’étranger, a-t-il expliqué à L’Obs’. 
Sur le plan local, je crois que Christian 
Estrosi l’a bien compris, il y a un inté-
rêt économique, presque social d’une 
certaine manière. Le Grand Prix tire 
vers le haut tout ce qui est fait à côté. 
Quand on voit le nombre de petites 
sociétés qui sont là ou des choses qui 
pourraient se faire dans le futur, ça crée 
une synergie positive. Il va y avoir des 
vocations indispensables, d’ingénieurs, 

de mécaniciens… pour la comm’, pour 
la presse etc. » Autant de points posi-
tifs qui ont poussé les collectivités 
locales à s’unir pour l’organisation 
de ce Grand Prix.

Du privé au public
En effet, jusqu’en 1990, l’organisa-
tion du Grand Prix était privée. « Le 
Grand Prix de France a disparu pour des 
raisons économiques bien entendu mais 
aussi parce que c’était la fédération qui 

FORMULE 1/Cette saison de Formule 1 est marquée par le 
grand retour du Grand Prix de France sur le circuit 
varois Paul Ricard, le 24 juin. Alain Prost, vainqueur 
de la dernière édition du GP français au Castellet en 
1990, espère une course « spectaculaire ».

Ce Grand Prix fera 
rayonner la France 
à l’étranger

« Il y a un intérêt économique presque social 
d’une certaine manière. Le Grand Prix
tire vers le haut tout ce qui est fait à côté. »
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était le promoteur et prenait des risques 
financiers, se souvient Alain Prost. 
A un moment, c’est très difficile et très 
risqué pour une fédération de faire ça. » 
Dix-huit ans plus tard, la donne a 
changé et les mentalités aussi. Ainsi, 
a été créé, sous la houlette de Chris-
tian Estrosi, le Groupement d’inté-

rêt public, GIP, réunissant la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
qui en est l’actionnaire principal, 
mais aussi la Métropole de Nice, la 
métropole Toulon-Provence-Médi-
terranée, le Département du Var, l’Ag-
glomération du Sud Sainte-Baume 
et la société Excelis, propriétaire du 

circuit. Racheté en 1999, le circuit 
Paul-Ricard a subi 10 ans de travaux 
avant d’être rouvert au public en 
2009. Il faut attendre 2016 et le GIP 
pour que le Grand Prix de France 
puisse à nouveau être envisagé.

65 millions d’euros de retombées
Quant aux retombées, elles devraient 
être très intéressantes pour les 
investisseurs. Le coût de l’organi-
sation de la compétition représente 
30 millions d’euros financés à hau-
teur de 14 millions d’euros par les 
fonds publics et 16 millions par la 
billetterie. Mais le business plan 
prévoit 38 millions d’euros d’im-
pact économique direct pour le 

FORMULE 1/ Alain Prost se trouvait à Nice, 
le 11 mars, pour lancer officiellement le 
retour du Grand Prix de France.

Les victoires contre Ayrton en 1988-1989, 
c’était quand même mémorable, et puis
les années Ferrari… Ce sont des souvenirs
qui restent gravés toute votre vie.

LÉGENDE/Le champion de Formule 1 
a régalé le public en effectuant

un roulage avec sa mythique 
Renault RE40 de 1983.
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circuit et jusqu’à 65 millions d’eu-
ros de retombées économiques. Le 
GIP a ainsi calculé que 500 emplois 
devraient être créés grâce au retour 
de la course. Environ 65 000 spec-
tateurs sont attendus. Pour Alain 
Prost, venu réaliser des roulages à 
bord de sa mythique Renault RE40 
de 1983 mais aussi pour l’écurie 
Renault qu’il soutient activement, 
« tout ça est très positif, la France est un 
pays de l’industrie automobile malgré 
tout et du sport automobile, donc il ne 
faut pas perdre ces traditions. »

« On va susciter des envies »
Le Grand Prix de France reste évi-
demment dans la mémoire du pilote. 

« En 1983, j’ai beaucoup de souvenirs 
avec cette voiture. C’était une victoire 
incroyable. J’avais l’impression d’être 
imbattable, relate-t-il. Après, il y a les 
victoires contre Ayrton en 1988-1989, 
c’était quand même mémorable et puis 
1990 avec la Ferrari… Ce sont des sou-
venirs qui restent gravés toute votre 
vie. » Le pilote est un peu ému, car 
ce dimanche de mars à Nice, lors 
d’une séance de dédicaces, ce ne sont 
pas seulement ses fans de l’époque 
qui sont venus le saluer, mais aussi 
leurs enfants voire leurs petits-en-
fants. « Ça ne nous rajeunit pas ! Mais 
moi aussi, je suis toujours là, c’est quand 
même assez génial. C’est aussi comme 
ça qu’on va susciter d’autres envies. »

Nouveau tracé
Le nouveau tracé du circuit Paul-Ri-
card peut d’ailleurs exciter les ima-
ginations quant au spectacle qu’of-
friront les pilotes en juin. « L’une des 
différences par rapport à notre époque, 
les S de la Verrerie qui sont redessinés, et 
puis la plus grosse différence, c’est peut-
être la chicane qui est au milieu de la 
ligne droite du Mistral, qui sera j’espère 
très spectaculaire, décrit Alain Prost. 
Ça enlève un peu l’identité du circuit 
d’une certaine manière mais ça amé-
liore aussi le spectacle avec un freinage, 
qui sera certainement un des points de 
dépassement, avec la possibilité de faire 
des tribunes. »

_SOPHIE NOACHOVITCH
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SPORT/Monaco holds a special 
position within the Formula 
1 season. After Vettel in 2017 
and Hamilton in 2016, who 
will be victorious this year?
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W ill Lewis Hamilton or 
Sebastian Vettel win 
the  Drivers ’Cham -
p i o n s h i p ?  At  t h e 

beginning of this season at the 
bookmakers, the odds for the two 
last winners of the Monaco Grand 
Prix were within a hair’s breadth of 
each other and this whilst, on the 
Parisian online betting sites, Merce-
des was just ahead of Ferrari for the 
Constructors’title.

The End Of Mercedes’Reign
After a long period dominated by 
Mercedes, this season of Formula 1 
is at last looking more exciting. Fer-
rari took the lead at the start and are 
now just behind Mercedes after three 
Grand Prix, Mercedes overtaking 
them by one point in the Construc-
tors’ranking. According to one ana-
lyst, “Red Bull are playing their cards 
right with a more aggressive strategy. 
The less certain things are, the better 
it is for the sport.” Two-times world 
champion, Mika Häkkinen, who is 
also a Unibet brand ambassador, is 
of the same opinion: “Formula One 
in 2018 is genuinely exciting. Some 
people have been saying for the last 
few years that the sport has become a 
little boring and predictable but you 
cannot say that now. Ferrari won the 
first two races, Red Bull Racing won 
in Shanghai and Mercedes-Benz has 
yet to win a race; it is all quite uncer-
tain, which is great. It seems we now 
have three teams all capable of win-
ning Grand Prix on a regular basis, 

which is fantastic news.”
Proof of this new interest in Formula 
1 is that four Grand Prix (including 
Monaco) will be broadcast by TF1, 
which has an audience of six million 
viewers, much greater than that of 
Canal+.  According to the Automo-
bile Club of Monaco (ACM), the 
worldwide audience for the Monaco 
Grand Prix will be between 500 mil-
lion and one billion viewers.
There are, obviously, other elements 

that have contributed to this renewed 
interest, such as the arrival of a new 
owner of international Formula 1, 
Liberty Media, and a new genera-
tion of drivers, like Charles Leclerc 
(Sauber), who is tipped for a career at 
Ferrari. These are clearly advantages 
for all the Grand Prix races, including 
Monaco. The Monaco race is usually 
sold-out, with some 200,000 spec-
tators attending over the four days. 
Ferrari’s good start should mobilise 
the troops in search of a show. As 
one of them explains, who hopes 

for a victory from his idol, Sebastian 
Vettel, “Monaco is a street circuit so 
it requires excellence. It shows which 
drivers have talent and here, pole 
position really means something.”

Goodbye Grid Girls,
Hello Fan Messengers
In Monaco, the 3,337-kilometre cir-
cuit is at last ready for the race, with 
brand new stands (450 m2 of them) 
and enlarged paddocks for the teams. 
This represents a €2 million invest-
ment. “The circuit is constantly evol-
ving with little touches here and 
there, unseen by the public. This 
is, above all, to improve security. In 
places, barriers have been doubled or 
tripled or a fence has made a metre 
taller,” confides a member of the 
ACM, for whom the new security 
device for drivers, the halo, is just 
the tip of the iceberg.
As well as the sports aspect, the 
buzz around the Monaco Grand 
Prix attracts a lot of off-track exci-
tement. However, since the Harvey 
Weinstein scandal, Liberty Media 
has decided to do away with grid 
girls (the scantily-clad models on 
the starting line); but Monaco has 
decided to continue employing hos-
tesses for the race, giving them the 
new title of “fan messengers”. FIA 
president, Michel Boeri, explains: 
“Our American friends judged that 
employing young women to carry 
signs contributes to diminishing 
the status of women. Our hostesses 
come from modelling and marke-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SPORT/

A New Horizon For Rosberg

Having won the world title in 2016, Nico Rosberg, the former Ger-
man/Finnish F1 driver, has kept a hand in sport. Since retiring, the 

32-year-old sportsman, who grew up in Monaco, decided to become 
involved in Formula E: “Since I retired, I have become very interested 
in electrically-powered transport and its positive impact on our society 

and planet. I have believed in Formula E’s potential for a long time,” he 
explains. This interest has also extended to a financial investment, as 
he has become one of the championship’s shareholders. He also has 
a sporting interest in Formula E. On 19 May at the Berlin ePrix in Ger-
many, he will be at the wheel of the Gen2 for a demonstration lap. The 
former world champion has not driven a single-seater car since the final 
in Abu Dhabi 18 months ago: “It’s going to brilliant to test this high-per-
formance electric car and to see if I still have it in me!” he explains. _S.B.

“It is all quite 
uncertain, which 
is great. It seems 
we now have three 
teams all capable of 
winning Grand Prix on 
a regular basis, which 
is fantastic news.”
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ting schools. They are elegant and 
correspond to the image of Monaco 
[…] They are good-looking and they 
are part of the Formula 1 tradition. 
Why would I prevent 30 girls from 
earning their living?” This statement 
has provoked much reaction inter-
nationally, now that sexist traditions 
are on the way out. Nevertheless, the 
ACM promises a few surprises with 
these mysterious “fan messengers” 
and even predicts that the idea will 
be taken up at other Grand Prix.

The Historic Grand Prix
Before the Formula 1 Grand Prix 
and its parallel races, F2, Formula 
Renault and the Porsche Supercup, 

in which up-and-coming talents are 
spotted, motor sport fans can whet 
their appetites this year with the His-
toric Grand Prix. From 11 to 13 May, 
210 cars will compete in seven stages 
in this competition that is so popu-
lar amongst vintage car collectors 
and fans, who so much look forward 
to seeing these legendary vehicles. 
Amongst the most successful drivers 
on the starting line will be Adrian 
Newey (Lotus 49, number 2, Race E), 
Paolo Barilla (Ferrari 312B, number 
3, Race E), as well as Monaco drivers, 
Clivio Piccione (McLaren M14A 
1970) and Frédéric Lajoux (Arrows 
A1 1978). On your marks…

_MILENA RADOMAN

Since the Harvey Weinstein scandal, Liberty 
Media has decided to do away with grid girls 
(the scantily-clad models on the starting line);
but Monaco has decided to continue 
employing hostesses for the race, giving them 
the new title of “fan messengers”.

IN FIGURES/

3,337
The number of kilometres on the 
Monaco circuit, which includes 78 
laps and 19 bends

297
In km/hr, this is the 2017 record 
speed coming out of the tunnel. 
The track record was also achieved 
in 2017 by Kimi Räikkonen in the 
Ferrari: one minute and 12.178 
seconds

1,100
Is the weight in tonnes of the 
grandstands on the Monaco 
circuit. 20,000 m2 of fences have 
been erected, along with 21 km of 
security rails

250
Is the number of first aid workers 
and doctors employed around 
the Grand Prix track. There are 
also 650 marshals, 620 controllers 
and 120 firefighters, with a fire 
extinguisher every 15 metres 
(there are 800 in total)

SOLD-OUT/The 
Monaco race is 
usually sold-out, 
with some 200,000 
spectators attending 
over the four days.
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A s a child, he was trying 
karting, whilst others 
were building sand castles. 
Now Charles Leclerc has 

his place on the Formula 1 starting 
grids. Just before his first F1 race of 
the season in Australia, he declared: 
“I’m living my dream. This is a very 
special moment.”

Racing In The Family
Motor racing runs in the family for 
the Leclercs. Charles’father, Hervé, 
was a Formula 3 driver and his youn-
ger brother, 17-year-old Arthur, is a 
student at the Auto Sport Academy 
(FFSA Academy), competing in F4.
At the age of four-and-a-half, the 
Monaco driver, born on 16 October 
1997, discovered karting on the cir-
cuit of Philippe Bianchi (father of 
Jules), the best friend of his father. 
“On the way home, I told my father 
that this was what I wanted to do 
when I grew up. That passion has 
never changed,” says the young 
Sauber driver, who has become the 
third Monaco-born driver to make 
it into F1, after Louis Chiron (who 
competed in 15 Grand Prix, coming 
third at Monaco in 1950 at the age of 
50) and Olivier Beretta.

Charles Leclerc’s father gave him 
the motor racing bug, just as he 
transmitted to him his admiration 
for Ayrton Senna: “He was lucky 
enough to race with him in Formula 
3 and he told me some fabulous sto-
ries,” remembers the young driver, 
who lost his father in June 2017. He 
dedicated his victory in Baku to his 
father at the Azerbaijan Formula 2 
Grand Prix, which he won a few days 
after his father’s death.
With an astonishing display for his 
age of maturity and humility, the 

young man has not forgotten to 
whom he owes his career. Without 
Jules Bianchi (and despite his good 
track record, which included a KF3 
World Cup victory and winning the 
Academy Trophy), he would have 
stopped racing in 2011 because of 

lack of finance. Jules Bianchi called 
his manager, Nicolas Todt, and 
asked him to take Charles under 
his wing. As Nicolas Todt explains, 
“At first, I agreed to help him out of 
friendship and to please Jules. I also 
said to myself, ‘Charles made a good 
impression, he’s a nice kid, so I may 
as well give him a chance in karting 
and then we will see.’Since then, he 
has never disappointed me – quite 
the contrary.”

PROFILE/The 20-year-old embodies the new generation 
of Formula 1 drivers. Monaco-born Charles Leclerc 
is looking forward to competing in his first Monaco 
Grand Prix.

Charles Leclerc
His “Home-Grown” 
Grand Prix

Charles Leclerc 
knows the Monaco 
Grand Prix circuit off 
by heart “mainly by 
bus, not in a racing 
car,” he jokes.

EXPECTATIONS/According to one observer, 
“He is good in Formula 1. At qualification 
in Shanghai, he gained five tenths of a 
second on his team mate! It’s a good sign.”
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The manager’s astonishment at 
the 20-year-old driver’s hunger for 
victory is understandable. Having 
started competing in karting events 
in 2005, Charles Leclerc moved over 
to single-seater cars in 2014. He won 
the 2016 GP3 with the ART Grand 
Prix team and was victorious in 
the 2017 Formula 2 championship, 
racing for Prema. He has had an 
impressive career, as a friend relates: 
“His father used to say about him, 

‘Give him a door with four wheels 
on it and he will make it work’.”  The 
young rookie also has a reputation 
for having nerves of steel, as his bro-
ther, Arthur, confirms: “Nothing and 
no-one can destabilise him.” These 
abilities were noticed by the Ferrari 
Driver Academy (the Scuderia young 
drivers’programme), which allowed 
the young Monégasque driver to 
try out for the first time in F1 and 
henceforth become a name driver at 

Sauber, for which the prancing horse 
brand supplies the engines.

The Home Straight
Charles Leclerc has been getting 
used to F1 racing since the begin-
ning of the 2018 season. He is very 
aware of the differences compared to 
F2 and says he is constantly having 
to prove himself again, despite an 
almost-perfect track record so far. 
“He is good in Formula 1. At the 
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Shanghai qualifications, he gained 
five tenths of a second on his team 
mate! It’s a good sign,” says one 
motor sport expert, who is optimis-
tic for Leclerc’s future, despite his 
spin in Bahrain: “It will all depend 
upon how he masters 
the car but it will not 
take long for him to 
figure it out.” And 
who knows – perhaps 
it will be in Monaco?
The young Monaco 
driver is enthusiastic 
about competing in 
front of his friends 
and family: “This is my home-
grown Grand Prix… It’s great – a 
childhood dream is coming true.” 
Charles Leclerc knows the Monaco 
circuit like the back of his hand, “but 
mainly by bus, not in a racing car. It 
changes everything being so close 
to the ground. You see things diffe-
rently.” In last year’s F2 in Monaco, 

the rookie was in pole position before 
being forced to abandon the race 
because of a technical problem; but 
this year, the Monaco Grand Prix (the 
first time he has raced here in F1) will 
have a particular importance for him. 

However, this is not a 
reason to feel stressed. 
At the Ferrari Driver 
Academy, he has done 
a lot of mental prepa-
ration to deal with the 
pressure. “It helped 
me enormously,” he 
admits, even though 
he has not fixed him-

self any particular objectives for this 
season. The young Sauber driver, for 
whom success is 50% talent and 50% 
work, says: “There’s no reason why 
results shouldn’t follow now… I am 
never afraid. The day that I am, I will 
have to stop racing.” And, clearly, that 
day is still a long way off.

_MILENA RADOMAN

OPINION/

Prost:
“Charles Leclerc 
has a fine career 
ahead of him”

Following in the footsteps of Chiron 
and Beretta, Charles Leclerc is the 

third racing driver in history to fly the 
Monaco flag. As Alain Prost says, who 
follows the careers of young F1 drivers: 
“I am a fan of Charles. He has a fine 
career ahead of him. He is an enor-
mously talented driver and I really like 
his personality and his mentality.” Prost 
sees the Monaco Grand Prix as rather 
like a second French Grand Prix and, for 
him, Charles Leclerc “is part of the very 
interesting new generation of French 
drivers. They all have their feet on the 
ground, a lot of talent, and a good head 
on their shoulders.” _S.N.

“I am never 
afraid. The day 
that I am,
I will have to 
stop racing…”
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 
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For me, Monaco is like 
a second French Grand 
Prix, so it’s my second 
national race,” says 
the French champion.  

“Also, whenever I go to Monaco, the wel-
come I receive from the public is exactly 
the same as it is in France – perhaps even 
better...it’s incredible.” Prost remembers 
“that something amazing always happens 
at Monaco.  It’s not an easy race: there’s 
always a twist but Monaco is always thril-
ling.  It’s the particularity of the track, the 
atmosphere and the ambiance which all 
make up the complexity of the thing.  It’s a 
four-day event, so one more than usual, and 
that creates extra problems.  The logistics 
are different and it’s a lot more demanding, 
so there is more chance for you to become 

distracted and then, of course, the circuit 
is one of the most difficult and demanding 
in terms of efficiency and concentration.”  
According to Prost, the fact that there have 
been fewer winners of the Monaco Grand 
Prix is testament to its complexity: “Senna 
won five times as did Schumacher, I won 
four times – only a few drivers have won 
the race, so it is very special.  Winning at 
Monaco is still magic to me.”

_SOPHIE NOACHOVITCH

“For me, Monaco is like a 
second French Grand Prix.  
Also, whenever I go to 
Monaco, the welcome is 
exactly the same as it is 
in France – perhaps even 
better – it’s incredible.”

MEMORIES/Alain Prost, four-
times winner of the Drivers’ 
Championship, aka “The Pro-
fessor”, has a very special re-
lationship with the Monaco 
Grand Prix.

“My victory 
in Monaco 
is still 
magic
to me”
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Something of a revolution 
has been taking place within 
Formula 1 as, after a 10-year 
absence, the French Grand 

Prix is returning, taking up residence 
at the Paul Ricard Circuit in Le Cas-
tellet. There has been no Grand Prix 
at the Var track since 1990, where 
previously 14 had taken place. The 
French Grand Prix last took place 

at Magny-Cours between 1991 and 
2008 but there has not been one 
since then, because of the costs of 
such a competition. Alain Prost, the 
French Formula 1 champion (four 
times winner of the French Grand 
Prix and four times also at Monaco) 
was in Nice on 11 March for another 
race, the Paris-Nice cycling event, 
where he was charged with the mis-
sion of publicising the return of the 
French Grand Prix.

Showcasing France
As Alain Prost explained to us here 
at L’Observateur: “I am happy about 
this on a personal level, of course, 
but most of all, I am happy for 
France in general. An event like this 
will serve to showcase France on the 
international stage. On a local level 
– and I think that Christian Estrosi 
has understood this very well - it is 

interesting financially in an almost 
social manner. A Grand Prix ele-
vates everything else that happens 
around it. When you look at the 
number of small businesses that 
get involved, as well as the potential 
for the future, this creates a positive 
synergy. There’ll be all the essential 
functions such as jobs for engineers 
and mechanics… as well as the publi-
city and media side.” All these posi-
tive aspects have incentivised local 

FORMULA 1/This season, the highlight of Formula 1 is 
the big comeback of the French Grand Prix at the 
Paul Ricard Circuit in the Var on 24 June. Alain 
Prost, who won the last French Grand Prix at Le 
Castellet in 1990, hopes for a “spectacular” race.

“This Grand Prix
will showcase 
France on the 
international stage”

“It is interesting financially in an almost
social manner. A Grand Prix elevates 
everything else that happens around it.”
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businesses to come together for the 
organisation of this Grand Prix.

Finance: From Private To Public
Until 1990, the organisation of the 
Grand Prix was privately funded, 
as Alain Prost remembers: “The 
French Grand Prix disappeared for 

financial reasons, of course, but also 
because it was the FIA who orga-
nised it and had to take on the finan-
cial risk. At some point, it becomes 
very difficult and extremely risky 
for a federation to do that.” Eighteen 
years on and these risks, as well as 
people’s mindset, have changed. So, 

under the guidance of Christian 
Estrosi, the public interest group 
(PIG) uniting the PACA region (the 
group’s principal shareholder), the 
Nice metropolitan zone, the Tou-
lon-Provence-Méditerranée zone, 
the Var department, the Sud-Sainte-
Baume area and the circuit owner, 
Excelis, was created. The Paul Ricard 
track was taken over in 1999 and, 
after 10 years of construction works, 
reopened to the public in 2009. The 
French Grand Prix could not be 
envisaged until the creation of this 
PIG in 2016.

€65 Million Generated
The financial consequences of the 
event should also be very interesting 
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Alain Prost was in Nice on 11 March for the 
official launch of the French Grand Prix.

“Winning against Ayrton in 1988
and 1989 was very memorable and then 
there were the years with Ferrari… these are 
memories that stay with you all your life.”

The Formula 1 champion 
entertained the public 

at the wheel of his 
legendary 1983 RE40.
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for investors. Organisational costs 
represent €30 million, €14 million 
of which is covered by public funds, 
with €16 million coming from ticket 
sales. However, the event’s business 
plan forecasts €38 million in direct 
financial profits for the track and 
up to €65 million generated overall. 
The PIG has, therefore, calculated 
that some 500 jobs should be created, 
thanks to the return of the French 
race. Around 65,000 spectators are 
expected. In Nice, Alain Prost took 
to the wheel of his legendary 1983 
Renault RE40 and he also actively 
supports the Renault F1 team: “This 
is all very positive. France is, after all, 
a motor sport nation, so we must not 
lose this tradition.”

Arousing Interest
Obviously, the French Grand Prix 
remains engraved in Prost’s memory: 
“I have many memories of 1983 in 
this car. It was an incredible car. I 
believed I was unbeatable. Then 
there were the wins against Ayrton 
in 1988 and 1989 which were, of 
course, memorable, as well as 1990 
with the Ferrari… these memories 
stay with you your whole life.” The 
driver was quite touched on that 
March Sunday in Nice because, as 
well as his fans from back in the day, 
their children and even grand child-
ren came to say hello during an auto-
graph session: “It doesn’t make you 
feel any younger! But I am still here, 
which is brilliant and we can arouse 

interest with events like this.”

Modified Track
Modifications made to the Paul 
Ricard race track are also likely to 
fire the public’s imagination during 
the race in June: “One of the diffe-
rences compared to my day is that 
the Verrerie Esses have been modi-
fied; and the biggest difference is, 
perhaps, the chicane in the middle 
of the Mistral straight which will be, 
I hope, quite spectacular,” says Alain 
Prost. “It does take away a bit from 
the track’s original identity in some 
ways but it also improves the show 
as this will definitely be an over-ta-
king area next to the stands.”

_SOPHIE NOACHOVITCH
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M
uriel Velay-Michel, 
alias MiraBelle, est 
tombée dans la créa-
tion artistique comme 
on devient accro à une 

drogue. « C’est devenu complètement 
addictif. C’est presque un plaisir char-
nel », décrit-elle avec emphase. Pas-
sionnée, l’artiste monégasque tente 
d’exprimer en mots ce qu’elle ressent 
lorsqu’elle peint. « L’abstraction est 
un tel débordement d’énergie, on jette 
de la couleur sur la toile, de la peinture, 
des pigments du plâtre. Puis, je lave, 
je brûle. » Le processus de création 
est physique, empli d’émotion chez 
MiraBelle. « C’est du plaisir en cou-
leurs, ça fait du bien à l’âme, insiste-t-
elle. Il y a presque une démarche spiri-
tuelle. Il y a des moments bouleversants. 
Quand on est sur la toile, on s’oublie, 
on n’est qu’émotion, sensation. On est à 
fleur de peau. »

Aquarelle
Cette passion lui est apparue, 
comme une évidence, alors qu’elle 
a la trentaine. « J’ai toujours dessiné 
depuis toute petite. Je faisais des petits 
dessins partout. Je ne me suis jamais dit 
que je pouvais en faire mon métier. Et 
puis, à l’époque, il fallait un emploi. » 
Muriel Velay-Michel travaille alors 
dans la communication au gou-
vernement monégasque. Dans cet 
environnement, elle a l’occasion de 
créer, en réalisant des logos, des bro-
chures dans lesquelles elle dessine. 
Puis, elle donne naissance à sa fille, 

Marie-Lys, en 2000. « Ma fille est entrée 
à l’école à 3 ans, et à ce moment-là, j’ai 
poussé la porte d’une artiste qui travaille 
l’aquarelle. Je lui ai demandé si je pou-
vais essayer, se souvient l’artiste. Au 
bout de trois mois, elle m’a mise dehors 
en me disant que je n’avais pas besoin 
d’elle. Que je pouvais me débrouiller. » 

Muriel Velay-Michel se rappelle que 
son nom d’artiste était Prune. « Ça 
m’a amusée parce qu’on m’appelait 
Mirabelle depuis très longtemps. » En 
clin d’œil, elle a choisi ce surnom 
pour signer ses toiles. « Je faisais ça 

comme un loisir au départ, mais c’est 
devenu complètement addictif. J’ai res-
senti un tel épanouissement, un tel bien-
être. On décroche de tout. » Tant et si 
bien qu’elle se consacre rapidement 
uniquement à la création.

Talent
Pendant 10 ans, elle se concentre sur 
le lavis. Les corps nus la fascinent. 
Elle les déshabille autant qu’elle 
en trace les contours délicats avec 
l’évanescence de l’aquarelle. Ses 
créations séduisent. « Je n’avais pas 
la prétention de plaire, mais j’ai com-
mencé à avoir des commandes. Des 
amis, des amis d’amis et des amis d’amis 
d’amis. On m’encourageait. Mon mari 
m’a beaucoup encouragée aussi. En fait, 
ce sont les autres qui vous poussent à 
avancer. » Et un jour, elle participe 
à un concours pour une exposition 
au Carrousel du Louvre à Paris… et 
son dossier est accepté. MiraBelle 
n’en revenait pas. « Je me demandais 
ce que je faisais là au milieu de tous ces 
talents », se rappelle-t-elle presqu’en-
core étonnée.

CULTURE/ MiraBelle est accueillie depuis début avril à la Quincaillerie d’Art à Nice 
où elle présente en exclusivité ses sculptures de nus Fruits défendus. Rencontre 
avec une plasticienne au processus de création extrêmement intense.

« Il y a presque une 
démarche spirituelle. 
Il y a des moments 
bouleversants. Quand 
on est sur la toile, 
on s’oublie, on n’est 
qu’émotion, sensation. 
On est à fleur de peau. »

MiraBelle
Du bien
à l’âme
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Peinture
Elle continue mais la précision que 
requiert l’aquarelle limite assez vite 
sa boulimie créatrice, alors elle passe 
à la peinture sur des grands formats. 
Et là, elle se révèle. A elle-même 
d’abord. Parce qu’elle découvre 
dans la démarche créative un effet 
cathartique. « C’est le processus qui 
m’intéresse, plus que le résultat, même 
s’il me plait », décrit Muriel Velay-Mi-
chel. L’artiste-peintre explore sa 
peinture, la mélange avec du sable, 
utilise beaucoup d’eau, puis rajoute 
encore de la peinture, de la matière, 
la gratte, la brûle. L’élaboration d’une 
toile est si intense chez elle que son 
atelier en porte les stigmates, sur les 
murs, sur le sol. « Tout ça, c’est très sen-
suel. J’ai un rapport physique avec mes 
créations, il faut que je fasse de grands 
gestes. C’est toujours soi-même que l’on 
peint. En fait, je suis une toile. »
                 
Matéo Mornar
Son désir de création artistique puise 
aussi et surtout son inspiration des 
autres. L’artiste s’est rapidement 

entourée d’autres artistes d’uni-
vers très différents. En 2012, elle a 
créé Art’Ochtones, une association 
regroupant 5 artistes monégasques : 
Joël Tchobanian alias Tchoba, Flo-
rence Duet, Thierry de Massia alias 

Tom, Charles Franch-Guerra et 
Marie-Lys Michel alias Marilou, sa 
fille, elle aussi piquée du talent du 
dessin. « Le contact des autres, des 
artistes, m’apporte beaucoup, décrit 
Muriel Velay-Michel. J’ai besoin de ça, 
un peu comme une mère poule ! Et en par-
lant de notre travail, de nos doutes, de 
notre démarche, on avance ensemble. » 
C’est un autre artiste qui lui fait 

découvrir la sculpture. A l’époque, 
avec Tchoba, elle est à la recherche 
d’un lieu pour y établir leur atelier. 
Dans cette quête, elle rencontre 
Matéo Mornar. « Très vite, il m’a 
mis un bloc d’argile entre les mains ! » 
se souvient-elle. Et c’est tout autre 
chose, un monde en trois dimen-
sions qui se révèlent à MiraBelle. 
Elle se met à modeler l’argile, et ce 
sont des corps qui émergent entre ses 
doigts. D’abord des formes rondes et 
voluptueuses, puis, à mesure qu’elle 
prend de l’assurance elle se tourne 
vers des danseuses aux mouvements 
gracieux ou aux contorsions impres-
sionnantes, à l’image des danseuses 
en mouvement qu’elle peignait sur 
ses toiles. Désormais, les longilignes 
demoiselles réalisent leurs choré-
graphies loin des murs et dans un 
bronze délicat.

_SOPHIE NOACHOVITCH

Les sculptures Fruits défendus de MiraBelle 
sont à découvrir à la Quincaillerie d’Art, rue 
Verdi à Nice. Plus d’informations sur www.
mirabelleart.com.

« Le contact des 
autres, des artistes, 
m’apporte beaucoup. 
En parlant de notre 
travail, de nos doutes, 
de notre démarche, on 
avance ensemble. »
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Depuis 30 ans, grâce à votre confi ance 
et à votre générosité, les bénévoles des 
Restos du Cœur peuvent poursuivre leurs 
actions d’aide et d’insertion.

MERCI

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

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

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

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

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

 M Mme

Nom    Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email    @ 

Téléphone

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

P3100

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

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

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

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

 PENSEZ-Y  
—  30 € assurent un repas quotidien 

pour une personne pendant 1 mois

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

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

— 529 € aident une famille tout l’hiver
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RECETTE/Pour les participants de notre jeu-concours, organisé en collaboration 
avec le salon Monte-Carlo gastronomie, c’est The Pizza Affair qui livre la meil-
leure pizza de Monaco.
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Recette de
The courtesan
Sur une pâte à pizza, disposer :
• 150 g de sauce tomate
• 100 g de mozzarella
   fiore di latte
• 100 g de mozzarella
   di buffala
• Du basilic
Cuire 10 minutes à 220 °C

Jeu concours
Pizza Affair, meilleure 
pizza de Monaco
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A VOS BASKETS !

CONSO/La période estivale arrive à grands pas, mais pas d’inquiétudes ! Il est encore 
temps de se remettre en forme. Que vous soyez salle de sport luxueuse ou à pe-
tit prix, cours collectifs ou machines individuelles, entraînement avec ou sans 
coach, L’Obs’ vous propose une sélection des meilleurs établissements à Monaco.

MONTE-CARLO GYM/
Du sport à petits prix
On le sait, les tarifs entre les dif-
férentes salles varient du simple 
au triple en fonction des équipe-
ments et des services proposés. 
Monte-Carlo Gym se distingue 
par son offre à 95 euros par mois 
ou 690 euros l’année. Depuis 
vingt-cinq ans, le club accueille 
Monégasques et résidents dans une ambiance sportive 
et conviviale. Enfants, adultes ou seniors, tout le monde 
est accepté. Au-delà de l’espace musculation-cardio dans 
lequel vous trouverez steppers, rameurs, et autres vélos 

elliptiques, le Monte-Carlo Gym 
propose aussi de nombreux cours 
collectifs. Au choix : fit boxing, 
step dance, stretch, salsa, spinning, 
stretch ball, capoeïra ou encore 
kung fu. Des services spécifiques 
pour seniors sont également au 
programme avec des cours collec-
tifs spécial dos ou yoga. Et pour 
ceux qui préfèrent un accompa-
gnement individuel, le club pro-

pose des séances privées à 50 euros avec des professeurs 
motivés et désireux de vous faire progresser.  _H.A.

Monte-Carlo Gym, Le Montaigne 6 boulevard des Moulins. 
Renseignements : 93 25 85 58 ou sur www.montecarlogym.com.
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THE FORGE/
Un entraînement sur-mesure
Si vous n’aimez pas le côté impersonnel des salles de 
sport, et que vous souhaitez au contraire un entraîne-
ment ultra-personnalisé, The Forge, est fait pour vous. 
Cette salle de sport flambant neuve de 340 m2 située à 
Fontvieille, propose du coaching individuel ou en petits 
groupes. Quatre professionnels — dont une ancienne 
danseuse des ballets de Monte-Carlo, Anja Behrend, et 
un ancien champion de boxe italien, Federico Vella — 
vous concocteront un programme sur-mesure. Les ama-
teurs de sports de combat pourront par exemple choisir 
l’option “boxing/kick boxing”. Un vrai ring de boxe a 
d’ailleurs été installé dans la salle. The Forge est aussi 

le premier centre à Monaco qui propose le Gyrotonic. 
Cette méthode d’assouplissement et de renforcement 
musculaire — dérivé du yoga et du tai-chi — est née 
en 1980 à New York. Les plus sportifs pourront opter 
pour la méthode “Tacfit”. Conçu à l’origine pour les 
forces spéciales et les militaires, ce programme d’en-
traînement très intense a ensuite été étendu à une large 
population. Autre option possible : le “functionnal trai-
ning”. Il s’agit d’exercices de renforcement musculaire 
très ciblés, adaptés à votre mode de vie, ou au sport que 
vous pratiquez. _S.B.

8 avenue de Fontvieille. Immeuble Le Meridien. De 7h à 20h30, 
du lundi au samedi (samedi, demi-journée). “Welcome package” : 
cours collectif : 20 euros. Entraînement personnel : 90 euros. 
Renseignements : 97 77 37 22 ou www.theforge.mc
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LARVOTTO GYM CENTER/
Les pieds dans le sable
Nichée au pied des plages, la salle 
de sport Larvotto Gym Center offre, 
de 7h à 21h30 en semaine et de 8h à 
19h le week-end, un panorama idéal 
pour les amoureux de la mer. Sur près 
de 450 m2, s’étendent rameurs, vélos 
elliptiques, tapis de course et appa-
reils de musculation divers et variés. 
Le matériel, renouvelé l’année der-
nière, est à la pointe de la technologie. Dans cet espace 
officient au total neuf coachs professionnels, prêts à faire 
partager leur expérience et leur passion. Chaque nouvel 
adhérent a d’ailleurs le droit à un rendez-vous avec un 
coach de plateau afin de définir un programme en adéqua-
tion avec ses attentes et ses désirs. Grâce à la plage toute 
proche, des cours de yoga sont dispensés sur la digue, face à 

la mer et quand les conditions le permettent, des kayaks et 
des paddles sont même mis à la disposition des clients. La 
salle dispose également d’un sauna dans chaque vestiaire 
pour se relaxer après avoir durement travaillé. _H.A.

Larvotto Gym Center, Promenade du Larvotto. 1 230 euros pour 12 mois 
d’abonnements (plus 1 gratuit) et 2 200 euros pour deux personnes. 
Renseignements : 97 98 15 93 ou sur www.larvottogymcenter.com.

THIRTY-NINE MONTE-CARLO/
Une salle high-tech et 
haut de gamme
Marbre au sol, fauteuils en cuir, 
imposant lustre à l’entrée et équipe-
ment sportif dernier cri… Au Thir-
ty-Nine Monte-Carlo, le luxe et le 
matériel high-tech sont partout. Ce 
club privé de 1 800 m2 situé sur la 
prestigieuse avenue Princesse Grace 
a clairement misé sur le très haut de 
gamme. Lancé en octobre 2016 par un 
ancien joueur de rugby, Ross Beattie, 
la partie sportive du 39 Monte-Carlo 
abrite une salle de musculation, une 
autre réservée au Pilates, ainsi qu’une 
salle de spinning. Originalité du lieu : 
deux zones permettent de reproduire 
les sensations que l’on peut éprouver 
à 3500 et à 5 000 mètres d’altitude, 
notamment le manque d’oxygène. 
Côté cours collectifs, il y a un large 
choix : une soixantaine au total sont 
proposés du lundi au dimanche. 
Preuve que l’établissement a misé 
sur la haute technologie : chaque 
membre se voit remettre un bracelet 
connecté qui enregistre les perfor-
mances réalisées sur les machines. 

Mais le Thirty-Nine Monte-Carlo, 
ce n’est pas que du sport. L’établisse-
ment propose aussi un espace beauté 
et coiffure — le Studio 39 — ouvert 

à tous, un espace de restauration — 
“Le dining” (accessible uniquement 
aux membres), et enfin une salle de 
réunion avec un espace lounge. _S.B.

Thirty-Nine Monte-Carlo. Avenue princesse Grace. Ouvert 7J/7 de 7 à 23h.
Abonnement annuel : 4 900 euros. Abonnement couple : 7 900 euros.
Renseignements : 93 25 39 39 ou sur www.39montecarlo.com.
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« Hercule Fitness club dispose 
de matériels dernier cri »
CONSO/LA SALLE DE SPORT DE LA MAIRIE, HERCULE 
FITNESS CLUB, SITUÉE SUR LE PORT A OUVERT 
SES PORTES MI-AVRIL. 3 QUESTIONS À JACQUES 
PASTOR, ADJOINT AU MAIRE ET AUX SPORTS.

Pourquoi avoir décidé de reprendre la salle de sport 
municipale, Hercule Fitness club ?
Nous étions face à deux choix. Celui de proposer à nouveau la loca-
tion de ce lieu à un acteur privé ou celui de reprendre nous-mêmes 
les infrastructures. Le stade nautique faisant partie du complexe, 
nous avons choisi de mutualiser les deux espaces pour en faire un 
lieu unique pour une pratique du sport familiale et municipale qui 
s’adresse à tout le monde. Clairement, nous n’avions pas vocation à 
ouvrir des salles de gym en ville, mais la situation était parfaite pour 
ce projet. Le fait de gérer le stade nautique nous permet de proposer 
des activités comme l’aquabike, pratique qui nécessite un personnel 
formé que la piscine a déjà. Grâce à cette mutualisation, nous pou-
vons mettre à disposition des Monégasques une salle polyvalente.

Comment pensez-vous faire votre place dans un marché déjà saturé ?
Nous n’avons pas vocation à faire de la concurrence aux salles 
déjà existantes. Si nous voulions faire une opération sur le tarif, 
cela serait malvenu par rapport aux acteurs privés qui en font leur 
métier. Nous avons donc décidé d’instaurer le meilleur rapport 
qualité/prix, c’est-à-dire offrir des prestations de très grande qualité 
à un tarif correct (1). Nous voulions éviter l’excès de certaines salles 
qui proposent des prestations et des tarifs extrêmement haut de 

gamme, mais nous voulions également éviter de galvauder ce métier 
que l’on respecte.

Quelles sont les innovations apportées à cette nouvelle salle, 
a ouvert ses portes mi-avril ?
La salle, entièrement refaite à neuf, dispose de matériels dernier 
cri avec des écrans tactiles. Il est par exemple possible de faire son 
jogging dans le Colorado ou dans un lieu paradisiaque grâce aux der-
nières technologies en matière de tapis de course. Les futurs adhé-
rents auront à leur disposition une salle de spinning composée d’une 
dizaine de vélos, un espace cardio-musculation, un espace fitness ou 
encore un espace de coaching. Nous offrons également la possibilité 
de suivre des cours individuels aux personnes voulant travailler 
des muscles spécifiquement. En saison, le club proposera des cours 
d’aquabike et d’aquagym grâce au stade nautique, tout cela sans 
gêner le fonctionnement normal de la piscine et de ses habitués.

_PROPOS RECUEILLIS PAR HUGO ALBENQUE

(1) Sur le port Hercule. Ouverture 7J/7, de 7h à 22h, du lundi au 
vendredi et de 8h à 20h les samedis et dimanches. Abonnement 
annuel : 990 euros. Carte 10 entrées (valable 3 mois) : 200 euros. 
Abonnement semaine : 95 euros. Abonnement mensuel : 170 euros. 
L’abonnement annuel offre un accès à la piscine en semaine.
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THERMES MARINS/ 
Une salle de fitness panoramique
Dès que l’on rentre dans la salle de fitness des Thermes 
Marins, la première chose qui tape à l’œil est bien sûr, 
le cadre luxueux, mais aussi et surtout, l’incroyable 
vue sur la mer et le Rocher… Dans cet espace d’environ 
200 m2, des dizaines de machines (cardio et musculation) 
de dernière génération ont été installées face à la mer. 
Au-delà de la vue et du matériel dernier cri, l’autre atout 
des Thermes Marins, ce sont les cours collectifs dispen-
sés du lundi au vendredi. Au choix : Pilates, circuit trai-
ning, zumba, yoga débutant, abdos/fessiers, body sculpt 
ou encore stretching. A quelques mètres de la salle de 
fitness, les abonnés peuvent aussi piquer une tête dans 
une piscine d’eau de mer. Dans ce bassin de 25 mètres sur 
13, chauffé à 29 degrés, des cours collectifs sont aussi pro-
posés. Le coup de cœur de L’Obs’ ? Le cours d’aqua jump, 
du trempoline dans l’eau ! Après l’effort, le réconfort ! 
A proximité de la piscine, un sauna, un hammam, un 
bain froid à 15 degrés et un jacuzzi extérieur à 35 degrés 
ont été installés. Cet établissement de 6 600 m2 propose 
aussi un coiffeur, un bar, un restaurant — L’Hirondelle – 
ainsi qu’un spa. Parmi les soins phares : la cryothérapie. 
Durant trois minutes, le corps est immergé à -60 degrés 
ou à -110 degrés pour les plus courageux. Une méthode 
de récupération très efficace pour les sportifs de haut 
niveau. Idéal aussi pour optimiser le sommeil et annuler 
les effets du jet lag. _S.B.

Les Thermes Marins. 2 avenue de Monte-Carlo. Ouvert 7J/7 de 7h à 
21h. Abonnement annuel à l’espace wellness (salle de fitness, piscine, 
sauna, hammam, bain froid, fontaine à glace, solarium) : 4 000 euros. 
Renseignements : 98 06 69 00 ou fr.thermesmarinsmontecarlo.com

©
 P

h
ot

o 
Ré

al
is

©
 P

h
ot

o 
SB

M
©

 P
h

ot
o 

SB
M



83L’Observateur de Monaco /175 _Mai 2018

Avec l’arrivée des beaux 
jours, nous sommes tous 
tentés par un apéro entre 
amis. Mais il faut savoir 

que la consommation d’alcool serait 
un véritable frein aux progressions 
physiques puisqu’elle fragiliserait 
l’organisme et diminuerait les perfor-
mances sportives. Un verre d’alcool 
contient en général 10 g d’alcool (une 
bière de 25 cl à 5° d’alcool ou un verre 
de vin ou une flûte de champagne de 
10 cl à 12° d’alcool représentent envi-
ron entre 70 et 100kcal). C’est une 
source d’énergie non négligeable qui, 
consommée en trop grande quantité 
et associée à des produits gras (chips, 
charcuteries, cacahuètes…) et/ou 
sucrés (gâteaux, bonbons, jus de 
fruits…), augmente la masse grasse, 
et plus particulièrement au niveau 
de la ceinture abdominale.

Déshydratation
Parmi les conséquences néfastes, 
la déshydratation est un facteur 
limitant les performances. En effet, 

lorsque vous perdez 2 % de poids de 
corps d’eau durant un exercice, vous 
diminuez de 20 % vos capacités phy-
siques. La consommation d’un verre 
de 25 ml d’alcool à 40 % (exemple : 
un verre de Pastis) correspond à 
15 % d’eau couplé à 10 ml d’étha-
nol pur. Ce qui entrainera une perte 
de 100 ml d’urine soit un déficit de 
85 ml. Il existe des croyances quant 

à la consommation de bière en tant 
que boisson de récupération pour 
les sportifs… Désolé de vous déce-
voir mais c’est totalement faux ! Une 
étude s’est intéressée à l’efficacité 
d’une bière en tant que boisson de 
réhydratation, et a montré que l’in-
gestion d’un volume de bière, même 
en grande quantité, ne permet pas de 
se réhydrater correctement. La bière 
est riche en vitamines B6 et B12, et 
du magnésium mais ne contient 
pas suffisamment de minéraux et 
oligoéléments pour permettre une 
réhydratation optimale après un 
effort. Au contraire, elle majore le 
phénomène de déshydratation.

L’alcool épuise
Pour les sportifs, la récupération mus-
culaire post-exercice s’avère être pri-
mordiale afin de limiter le risque de 
blessures. Or, la consommation d’al-
cool altère la qualité de régénération 
musculaire en ralentissant le proces-
sus de récupération des microlésions 
musculaires post-exercice, et les qua-
lités de force. En clair, on s’épuise plus 
rapidement après l’absorption d’al-
cool… De plus, celle-ci perturberait 
les processus de synthèse osseuse 
en limitant la densité osseuse ce qui 
accroîtrait le risque de fracture de 
fatigue. Enfin, contrairement aux 
idées reçues, l’alcool ne réchauffe 
pas… La température corporelle baisse 
suite à la consommation d’alcool.

Quelques recommandations

• Eviter de consommer de l’alcool entre 30 à 60 
minutes avant de se coucher car cela réduirait 
la latence d’endormissement et perturberait 
votre sommeil.
• Eviter voire supprimer la consommation 
d’alcool durant les périodes d’entraînements 
intensifs ou la veille d’une compétition.

• Eviter les mélanges d’alcool, les alcools 
forts (whisky, vodka…), et l’association avec 
des boissons énergisantes (Red bull, Monster 
energy…).
• Limiter votre consommation d’alcool à 
maximum 1 verre par jour pour les femmes 
et 2 verres pour les hommes, mais éviter une 
consommation quotidienne qui empêcherait 
votre organisme à s’adapter à vos entraînements.

• Soyez vigilant : les effets néfastes de l’alcool 
peuvent perdurer entre 2 et 3 jours après.
• Fixez-vous un nombre de verre à ne pas 
dépasser durant une soirée, un repas de famille 
ou un apéro.
• Ne prétextez pas une fausse excuse (boisson 
de récupération, un verre de vin c’est bon pour 
le cœur…). Savourez votre verre de vin tout en 
restant raisonnable.

SPORT SANTÉ/Nos deux docteurs en science du sport, Mélanie Emile et Jérôme Vau-
lerin, vous révèlent les effets de l’alcool sur votre organisme.

Alcool et sport :
quels sont les risques 
pour votre santé ?

EFFETS/Parmi les nombreux effets néfastes sur 
la santé sont recensés la perturbation du cycle 
de sommeil, le ralentissement de la synthèse 
du glycogène musculaire, la perturbation des 
mécanismes de régénération musculaire et 
osseuse post-exercice, et la prise de poids.
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U                 
ne deuxième étoile au 
prestigieux guide Miche-
lin et pourtant rien n’a 
changé ! Gaël et Mickaël 
Tourteaux ne cuisinent 

que dans un seul but, le partage. Sept 
ans après l’obtention de sa première 
étoile, voilà que le restaurant Flaveur 
renoue avec le succès de façon tout 
à fait naturelle, comme l’explique 
Gaël Tourteaux : « On ne travaille 
pas essentiellement pour cela même si 
c’est un plaisir d’être reconnu par ses 
pairs. Quand on est chef mais également 
propriétaire de l’établissement, on est là 
avant tout pour nos clients et c’est grâce 
à nos habitués que le restaurant marche 
aussi bien et fait parler de lui. »

Passion commune
Une belle aventure qui commence 
un peu par hasard pour Gaël, à l’âge 
de vingt et un ans. Après plusieurs 
petits boulots infructueux, il se 
découvre une passion pour les pro-
duits du terroir et pour le métier de 
cuisinier lors d’un tour de France. 
Fort de son expérience, il rejoint son 
frère Mickaël, déjà sur les bancs de 
l’école. Ce dernier accroche directe-
ment avec ce monde. A seulement 
quinze ans, il en est sûr, « c’est une évi-
dence ». Une passion commune qui 
rapproche la fratrie puisqu’en 1998, 
dans la même salle, ils obtiennent 
leur diplôme de cuisine. Tous deux 
diplômés, ils rejoignent les cuisines 
du chef Alain Llorca, au renommé 
Chantecler à l’hôtel Negresco de 

Nice. Là, ils apprennent la rigueur 
et l’excellence d’une cuisine gastro-
nomique mais également les saveurs 
et produits méditerranéens que le 
chef Llorca affectionne.

Une histoire à raconter
C’est dix ans plus tard, après avoir 
forgé leur univers culinaire en tra-
vaillant aux côtés de chefs réputés, 
que les deux frères se retrouvent 
pour se lancer dans ce qui sera 

l’aventure de leur vie. « C’était une 
volonté de se retrouver pour travailler 
ensemble et faire partager notre histoire 
qui commence en Guadeloupe, un pays 
qui nous a vus grandir durant quinze 
ans, et se termine pour l’instant sur la 
Côte d’Azur », explique Gaël Tour-
teaux. Et l’alchimie entre les deux 
frères opère. « Ce n’est pas La petite 
maison dans la prairie tous les jours, 
plaisante Gaël. Il y a un débat sur les 
produits, sur l’élaboration des recettes, 
sur notre vision de la cuisine. Tout est 
propice au débat ! Et puis, le fait d’être 
deux fait avancer les choses deux fois 
plus vite. » Avec une cuisine exclusi-
vement faite de produits locaux, du 
Piémont jusqu’à l’arrière-pays niçois, 
Gaël et Mickaël Tourteaux invitent 
au voyage grâce à leurs escales épi-
cées et pleines d’agrumes.

_HUGO ALBENQUE

Flaveur, 25 rue Gubernatis, 06 000 Nice, 

Réservation par Tél. +33 (0) 4 93 62 53 95

Gaël et Mickaël
Tourteaux

« Flaveur 
méditerranéenne »        

GASTRONOMIE/Sept ans après avoir reçu leur première étoile au guide Michelin, 
les deux frères Tourteaux, gérants du restaurant niçois Le Flaveur, ont réussi 
à s’élever au deuxième échelon.

« Il y a un débat sur 
les produits, sur 
l’élaboration des 
recettes, sur notre 
vision de la cuisine. 
Le fait d’être deux fait 
avancer les choses 
deux fois plus vite. »
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Ingrédients (4 personnes)
200 g Risotto Carnaroli Gran Riserva
1 oignon blanc ciselé
2 gousses d’ail
60 g de beurre
1 litre de fumet de poisson
200 g de vin blanc
Encre de seiche
Parmesan
1 fenouil en brunoise (juste blanchi refroidi)
400 g de blancs de seiches (de méditerranée)
4 gamberonis
16 palourdes

Jus iodé au curcuma racine :
200 g de vin blanc
1 échalote ciselée
Persil haché
3 racines de curcuma
Mascarpone, huile d’olive, sel noir d’Hawaï

Préparation
Détailler les blancs de seiches en tagliatelles 
de 1 mm d’épaisseur, réserver au froid. 
Décortiquer les gamberonis, les tailler en 
3 morceaux, réserver. Ouvrir les palourdes 
à la marinière (vin blanc, échalote, persil), 
récupérer le jus, décoquiller les palourdes, 
réserver.

Jus iodé au curcuma
Réduire d’1/3 le jus de cuisson des palourdes, 
ajouter les racines de curcuma et infuser le 
tout pendant 15 minutes environ. Filtrer et 
monter au beurre.

Risotto au noir
Suer l’oignon blanc ciselé et les gousses 
d’ail avec du beurre, ajouter et nacrer le riz 
(le rendre translucide) pendant 2 minutes 
environ, déglacer avec le vin blanc, réduire 

puis mouiller avec le fumet de poisson 
bouillant par petites quantités. Renouveler 
l’opération jusqu’à cuisson du riz (soit 18 
minutes environ). Ajouter de l’encre de seiche 
et la brunoise de fenouil, monter au beurre 
puis lier avec le parmesan.

Finition
Glacer les tagliatelles de seiches, les 
palourdes et les gamberonis dans le jus iodé 
au curcuma.

Présentation
Dans une assiette creuse, dresser une 
cuillère de risotto au noir, verser le jus iodé 
au curcuma émulsionné puis disposer les 
coquillages, une quenelle de mascarpone 
confectionné à l’aide d’une cuillère à moka, les 
pousses de bourrache et arroser d’huile d’olive 
et ajouter 5 grains sel noir sur la quenelle

Risotto au noir, tagliatelles de seiche
et palourdes, jus iodé au curcuma
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Sorbet chocolat
Ingrédients (4 personnes)
120 g de sucre
500 g d’eau
30 g de glucose
160 g de couverture noire à 64 % 
(Manjari - Valrhona)

Procédé
Réaliser un sirop avec l’eau, le sucre et le 
glucose, verser sur la couverture, verser 
dans un bol à Pacojet et bloquer au 
grand froid. Au moment, pacosser.

Panacotta au chocolat
600 g de lait
75 g e sucre
50 g de cacao en poudre
240 g de couverture noire
à 80 % (P 125 - Valrhona)
6 feuilles gélatine trempées
et pressées (soit 12 g)

Procédé
Chauffer le lait avec le sucre, incorporer le 
cacao en poudre, verser sur la couverture 
puis la gélatine, couler dans un cadre sur 
2 cm d’épaisseur, laisser prendre au froid.

Siphon chocolat
500 g de lait
140 g de sucre
250 g de couverture noire
à 80 % (P 125 - Valrhona)
120 g de blancs d’œufs (soit 4)

Procédé
Chauffer jusqu’à ébullition le lait avec le 
sucre, verser sur la couverture, mixer en 
y incorporant les blancs d’œufs, verser 
dans un siphon de 1 litre (oui), gazer 2 
fois et réserver au froid.

Terre de cacao
Ingrédients 4 personnes
150 g de noisette du piémont entières
100 g de sucre
30 g de cacao en poudre
25 g d’eau
Poivre noir de Tellichery (poivre indien)

Procédé
Cuire le sucre avec un peu d’eau jusqu’au 
caramel brun, ajouter et enrober les 
noisettes. Débarrasser et laisser refroidir. 
Les mélanger avec le cacao en poudre et 
du poivre. Verser dans un bol à Pacojet, 
pacosser, réserver.

Biscuit mousse cacao
50 g de couverture noire
à 80 % (P 125 - Valrhona)
50 g de farine
50 g de sucre
75 g de lait
3 œufs
8 g de levure chimique
60 g de beurre fondu

Procédé
Verser le lait chaud sur la couverture puis 
mixer avec la farine et le sucre, incorporer le 
beurre fondu et la levure puis les œufs un par 
un. Filtrer, verser dans un siphon d’un demi-
litre et gazer deux fois.
Verser dans un gobelet en silicone et cuire 
dans un four à micro-ondes pendant 1 
minutes environ à 900 W.

Finition et présentation
Dans une assiette, dresser 3 cubes de 
panacotta au chocolat roulés dans la terre, 
ajouter le siphon chocolat, des morceaux de 
biscuit mousse cacao. Parsemer de la terre de 
cacao et disposer deux petites quenelles de 
sorbet chocolat. Décor : kadaïfs torréfiés.

Vin conseillé : Porto Tawny 20 ans d’âge - 
Calem. Cet assemblage soigné de vins
vieillis en fût de chêne pendant 20 ans
apportera de jolies notes chocolatées
avec une finale légèrement
épicée et une belle 
ongueur en bouche.

Chocolat grand cru, 
différentes textures,
terre de cacao au
poivre noir de Tellicherry
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«L’annonce d’une nou-
vel le  programma-
tion est toujours un 
moment singulier. Il y 
a un peu de nostalgie 

parce que l’actuelle saison touche à sa 
fin mais c’est aussi un moment où on a 
beaucoup d’attentes et d’envies. » L’Or-
chestre philharmonique de Monte-
Carlo (OPMC) est arrivé à ce moment 
charnière fin mars lors de la présen-
tation de sa saison 2018-2019. Et c’est 
Patrice Cellario, conseiller-ministre 

de l’Intérieur, qui a pris le micro 
pour saluer le travail de l’ensemble 
de l’OPMC qui fait « rayonner avec 
brio » l’orchestre à travers le monde. 
Un objectif que s’est fixé Kazuki 
Yamada, directeur artistique et musi-

cal de l’OPMC. « Nous allons réaliser 
beaucoup de tournées à l’étranger, a-t-il 
affirmé. Notre but est de faire de l’or-
chestre philharmonique de Monte-Carlo 
une référence dans le monde. »

Baroque
Pour sa troisième saison à la tête de 
l’OPMC, le chef d’orchestre japonais 
a choisi une nouvelle thématique. 
« Ma première idée était de lier la 
musique et la littérature, mais très vite, 
le concept s’est avéré trop large, a-t-il 

L’OPMC tiendra une 
résidence à Paris
au théâtre des 
Champs-Elysées.

L’Orchestre philharmonique 
s’offre une librairie musicale
SORTIR/Avec sa nouvelle saison 2018-2019 et un vaste programme de 49 concerts, 
le directeur artistique et musical, Kazuki Yamada, aspire à faire de l’orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo une formation de référence dans le monde.

Choeur philharmonique de Tokyo
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relaté. J’ai donc décidé de resserrer le 
programme autour d’une “librairie 
musicale”. » Le public est invité au 
fur et à mesure de l’année à parcourir 
les pages de l’histoire de la musique. 
Un vaste programme de 49 concerts 
est prévu à Monaco tout au long de 
l’année avec une grande narration 
musicale. L’occasion sera donnée de 
se plonger dans l’âge baroque avec 

le chef d’orchestre Ton Koopman 
et Le Chaos de Jean-Féry Rebel ou le 
Concerto pour mandoline VR 425 de 
Vivaldi le dimanche 30 septembre. 
On partira chez les maîtres du clas-
sicisme sous la direction de Gábor 
Takács-Nagy avec, au violoncelle, le 
finaliste du concours Tchaikovsky, 
Pablo Ferrández, et au piano Jean-Ef-
flam Bavouzet. Ils proposeront 

l’Ouverture en ré majeur, Hob. La : 4 
de Haydn et le Concerto pour piano 
n° 15, K.450 de Mozart le dimanche 
4 novembre.

Vengerov en résidence
C’est à un Noël Baroque à Venise 
que seront invités les spectateurs 
le dimanche 23 décembre avec le 
chef d’orchestre Fabio Bonizzoni 

Maxim VengerovGrigory Sokolov

Eivind Aadland

Mikhail Pletnev

Philippe Béran

Ton Koopman
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et le Concerto grosso opus 6 n°8, Fatto 
per la Notte di Natale ou encore le 
Concerto de Noël de Giuseppe Torelli. 
Le dimanche 17 février, Maxime Ven-
gerov, violoniste en résidence 
cette année à l’OPMC, propo-
sera un récital en compagnie du 
pianiste Roustem Saïtkoulov 
avec la Sonate en si bémol majeur, 
K. 454 de Mozart et la Fantaisie 
pour violon et piano, D. 934 de 
Franz Schubert. Le même jour, 
Maxime Vengerov, avec l’Interna-
tional Menuhin Music Academy, 
jouera des œuvres variées pour 
cordes de Tchaikovsky.

Liens avec le Japon
« C’est un plaisir et un honneur de 
conduire dix concerts, certains à Monaco, 
d’autres à l’étranger », a annoncé 
Kazuki Yamada. On le retrouvera le 
vendredi 5 octobre à l’auditorium 
Rainier III avec Amours interdites, 

une soirée durant laquelle l’OPMC et 
le pianiste japonais Yu Kosuge inter-
préteront Tchaikovsky, Prokofiev ou 
encore Dai Fujikura. « Les relations 

seront encore plus étroites avec mon 
pays natal, le Japon, et l’orchestre phil-
harmonique de Tokyo dont je suis aussi 
le directeur », a-t-il assuré. Le direc-
teur artistique et musical de l’OPMC 
assurera plusieurs soirées à thème, 

le vendredi 12 octobre, il emmènera 
le public dans des “Rêves éveillés” 
(programme Pärt-Prokofiev-Tchaï-
kovsky) ; le dimanche 14 octobre, ce 

sera un “hymne à la nature” (pro-
gramme Pärt-Bruch-Brahms) ; le 
dimanche 3 février, l’orchestre 
proposera des “immortels” 
(Debussy-Grieg-Stravinsky). 
Enfin, cette année, 7 concerts au 
lieu de 6 habituellement seront 
joués au Palais princier en juillet 
et en août. Et outre ses concerts 
à l’étranger, l’OPMC tiendra une 
résidence à Paris au théâtre des 
Champs-Elysées. Un événement 
très important pour l’orchestre 
monégasque puisque, selon 

Kazuki Yamada : « Paris est une ville 
clé » pour la musique.

_SOPHIE NOACHOVITCH

L’ensemble de la programmation est à 
retrouver sur www.opmc.mc

Maxime Vengerov est 
violoniste en résidence 
cette année à l’OPMC. 
Il aura carte blanche le 
17 février, où il proposera 
un récital et dirigera 
l’International Menuhin 
Music Academy.

Kazuki Yamada

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo Gabor Takacs Nagy

Eliahu Inbal
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D
epuis des années, les 
médias l’ont rebaptisée la 
“Jeanne d’Arc du design”, 
en raison de sa coupe au 
bol et ses origines pay-

sannes de la Marne. Le surnom la 
laisse indifférente : « Chacun écrit 
ce qu’il veut », commente Matali 
Crasset, en souriant. Un goût de la 
liberté que la designer, touche à tout, 
applique dans sa propre vie et dans 
son travail dont elle revendique l’ap-
proche artisanale.

Expérience Starck
Si l’on écoute cette artiste expo-
sée à travers le monde, et dont les 
kiosques à journaux parisiens font 
aujourd’hui polémique, rien ne la 
prédestinait à connaître une telle 
carrière. Sa vocation professionnelle 
fut tardive. « Loin de Paris, l’art ou le 
design me semblaient inaccessibles », 
explique cette fille d’agriculteurs 
qui a grandi à Normée, un village de 
80 habitants, avec sa sœur jumelle 
et ses frères. Son déclic ? « Un stage 
à Berlin m’a permis de rencontrer 
des designers. » Matali Crasset fait 
alors ses classes à l’Ecole nationale 
supérieure de création industrielle 
(ENSCI), part se former en Italie, 
puis revient à Paris au côté de Phi-
lippe Starck. « L’expérience chez Starck 
fut une aventure incroyable. Une vraie 
école, qui m’a permis de voir comment 
fonctionne de l’intérieur une entreprise 
comme Thomson. » Alors qu’elle a 29 

ans, Philippe Starck lui confie en 
effet la responsabilité de la structure 
de design intégré de Thomson Multi-
média, le Tim Thom (de 1994 à 1997).

Quand Jim monte à Paris
C’est à cette période que Matali Cras-
set se fait connaître. En parallèle, sa 
“colonne d’hospitalité”, baptisée 
Quand Jim monte à Paris, fait mouche. 
Véritable alternative au clic-clac, 
cet objet utile, qui se transforme en 
matelas « est une réponse à l’exiguïté 
des appartements », permettant d’ac-
cueillir des amis sur le pouce. Ima-
giné en 1995, Jim, exposé au Centre 
Pompidou, s’offre aujourd’hui une 
nouvelle vie, avec d’autres maté-
riaux, et en version une place…
Depuis cette époque, la designer 
industrielle multiplie les prix inter-

nationaux et les collaborations. Avec 
des va-et-vient permanents entre la 
création d’objets (notamment avec 
Ikea), la scénographie et l’architec-
ture (y compris d’intérieur). A Nice, 
Matali Crasset a cassé les codes de 
l’hôtel de luxe avec le Hi Hotel, à la 
demande des propriétaires Patrick 
Elouarghi et Philippe Chapelet. Le 
concept Hi Life s’est ensuite décliné 
— sans être dupliqué — avec le Hi 
Beach à Nice, le Dar Hi en Tunisie, et 
le Hi Matic à Paris… « Ce qui m’a plu, 
c’est qu’à chaque fois, l’enjeu dépassait 
le fait de faire un espace d’hospitalité. 
A Nice, il s’agissait aussi de défendre 
la musique électronique, à Nefta, de 
rénover la palmeraie… », explique 
cette femme, qui collectionne les 
projets autour du vivre ensemble, 
qu’il s’agisse d’écoles, de cabanes, 
d’aires de jeu ou de kiosques à jour-
naux. « Les gens qui me proposent des 
projets ont des rêves plus grands que ce 
que j’aurais imaginé. Partir des envies 
des autres et les matérialiser, c’est très 
gratifiant, surtout en travaillant dans 

CULTURES MULTIPLES/La nouvelle galerie The Cultural Gallery dévoile le travail inédit 
de la designer Matali Crasset jusqu’au 18 juin. Rencontre avec une femme de 
tête, qui s’est imposée dans un univers très masculin.

Matali Crasset

La vie en 
couleurs

« Se priver de porter 
de la couleur, c’est 
avoir peur de vivre... »
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PHILOSOPHIE/« Les 
gens qui me proposent 
des projets ont des rêves 
plus grands que ce que 
j’aurais imaginé. Partir 
des envies des autres 
et les matérialiser, c’est 
très gratifiant. »



94 L’Observateur de Monaco /175 _Mai 2018

|CULTURE

une petite structure », souligne cette 
entrepreneuse qui travaille avec son 
mari, Francis Fichot.
A Monaco, on la connait aussi pour 
avoir réalisé la scénographie à la fois 
magistrale et intimiste de l’exposition 
Super Warhol, au Grimaldi Forum. 
Pas étonnant pour une designer très 
pop — « au sens de populaire », reven-
dique-t-elle — et dont le leitmotiv est 
« la couleur, c’est la vie ».

De l’inédit à Monaco
Aujourd’hui, elle revient en prin-
cipauté pour présenter jusqu’au 
18 juin un travail totalement inédit 
à la Cultural Gallery, qui vient de 
s’ouvrir rue des Roses. Il s’agit d’une 
série de vases réalisée à la manufac-
ture de Sèvres. « Il y a un an, la manu-
facture m’a proposé de collaborer. J’ai 
beaucoup aimé m’y balader, découvrir 
les moules, les pièces historiques, tous 
les métiers… J’ai souhaité trouver ma 
façon de rendre hommage à ce travail. » 
Est alors née la collection Les Capes 

réalisée avec deux formes superpo-
sées. « L’une symbolise le corps et l’autre 
la cape. Nous avons élaboré différentes 
tailles et couleurs de pièces. A chaque 
fois, la combinaison (avec la variante 
de mettre à la cape à l’endroit ou l’en-
vers) est une surprise… Il y a une belle 
sensualité qui se dégage de ce projet, 
avec une référence aux capes portées 
contre le corps de Courrèges dans les 
années 70 », explique Matali Cras-
set. Un joli défilé de silhouettes… 
A côté des teintes plus classiques 
de la manufacture, on retrouve les 

couleurs vives de l’artiste. « J’utilise 
toujours la couleur, c’est une philosophie 
de vie. Selon moi, se priver d’en porter, 
c’est avoir peur de vivre… » rappelle 
cette inconditionnelle, qui a choisi 
d’exposer à Monaco une gamme de 
couleurs et de formes visant une 
dimension méditerranéenne. « Un 
geste pour renouer ma relation avec les 
nombreux projets que j’ai réalisé sur la 
Riviera », précise la designer dont les 
autres Capes seront présentés à la 
manufacture de Sèvres à l’automne.

_MILENA RADOMAN

////////////////////////////////////////////////////////////////
NOUVEAU/

Art contemporain et design

The Cultural Gallery est située dans l’ancien quartier des métiers d’art à Monaco. Dédié à l’art 
contemporain et au design de collection, cet espace abritera également des conférences, 

lectures et rencontres. La galerie démarre avec les 9 vases en céramique de la Manufacture de 
Sèvres conçus par Matali Crasset et ses 12 dessins.
15 rue des roses à Monaco. ouvert de 10h à 19h.

FABRICATION/Tous les vases et toutes les capes ont été réalisés par les ateliers de la Manufacture de Sèvres, et façonnés par coulage. Première cuisson 
de dégourdi à 980°. Les pièces sont ensuite émaillées avec des couvertes colorées de grand feu à 1 280°.
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LA SCIENCE DU CŒUR
de Pierre Lapointe

Rencontre. C’est au Dar-

Hi, l’hôtel tunisien conçu 

par Matali Crasset, qu’elle 

a rencontré l’auteur-

compositeur-interprète 

canadien. Pierre Lapointe 

l’invite à faire la scénographie 

de son spectacle Amour, 

délices et orgues. « C’est un 

artiste incroyable qui fait des 

shows expérimentaux, en 

mêlant théâtre, chorégraphies, 

chant… Cela a été une très 

belle aventure. » Matali 

Crasset recommande le dernier 

CD de ce mélodiste ultra doué, 

La science du cœur, encensé 

par la critique. Fruit d’une 

étroite collaboration avec 

David François Moreau, cet 

opus, véritable déclaration 

d’amour, remet l’album 

concept au goût du jour. « Ce 

disque a été conçu pour être 

écouté sans interruption », 

peut-on lire dans le livret.

La science du cœur de Pierre 
Lapointe. CD Columbia. 
14,99 euros.

LES DEMOISELLES DE 
ROCHEFORT
de Jacques Demy
& Michel Legrand

Classique. L’histoire de ce film 

culte, on la connaît. Delphine 

et Solange, des jumelles de 

25 ans, vivent de danse et 

de musique, et rêvent de 

rencontrer le grand amour… 

Un long-métrage coloré qui fait 

penser à Matali Crasset à sa 

propre sœur jumelle. « C’est un 

petit peu une projection… Ces 

deux femmes montent à Paris. 

Au final, ma sœur travaille 

dans le cinéma et moi dans 

le design et on arrêtera là les 

comparaisons… », plaisante 

l’artiste. Cette première 

comédie musicale française à 

l’américaine de 1967 met en 

vedette Catherine Deneuve 

et Françoise Dorléac. A noter 

qu’Elsa et Natacha Wolinski 

ont signé fin 2017 un livre 

sur le chatoyant chef-d’œuvre 

Histoires de sœurs, édité à La 

Martinière).

Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy & Michel 
Legrand. CD Arte Editions. 
20 euros.

PLEXUS
de Aurélien Bory

Poétique. Matali Crasset est 

une habituée de la salle pari-

sienne de spectacles, Le 104, 

situé à deux pas de chez elle, 

qui vient d’accueillir la créa-

tion Plexus d’Aurélien Bory. 

« C’est une pièce époustou-

flante. Il a repris le principe 

d’impénétrable : la danseuse 

japonaise Kaori Ito évolue dans 

des fils, où la lumière pénètre. 

Cela donne des tableaux 

visuels extraordinaires (avec 

des jeux d’ombres chinoises) 

dans lesquels Kaori Ito est sus-

pendue puis semble tomber… 

C’est très poétique », s’enthou-

siasme la designer, qui suit le 

travail d’Aurélien Bory depuis 

des années. Dans Plexus, la 

danseuse, telle un pantin, 

évolue en équilibre instable sur 

un plateau mobile au milieu de 

5 000 fils de nylon suspendus.

Plexus de Aurélien Bory. 
Prochaines représentations 
à Paris, à La Scala (qui ouvre 
en septembre 2018) du 5 au 
17 mars 2019 et à Bourges à 
La maison de la Culture les 14 
et 15 mai 2019.

PAS ATTENDRE
de Sprung aus den Wolken

Atmosphère. Férue de 

musique industrielle depuis 

son passage à Berlin dans 

sa jeunesse, Matali Crasset 

invite à (re)découvrir Pas 

attendre de Sprung aus 

den Wolken. Mais aussi le 

clip de ce titre, « tourné à 

l’époque, à l’atmosphère 

très intéressante ». Cette 

chanson a d’ailleurs été 

utilisée dans le merveilleux 

film de Wim Wenders, Les 

Ailes du désir. On peut la 

retrouver sur l’album Story of 

Electricity, le quatrième du 

groupe allemand, plus rock. 

Aujourd’hui, Matali Crasset 

écoute davantage de musique 

électro. « On s’assagit avec 

l’âge », souffle-t-elle, avec le 

sourire dans la voix.

Story of Electricity de 
Sprung aus den Wolken. CD 
Klanggalerie. 19,99 dollars sur 
Amazon.

LA SÉLECTION DE… MATALI CRASSET
Par Milena Radoman
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ESPÈCES D’ESPACE
de Georges Perec

Dada. Pas étonnant que Matali 

Crasset conseille de lire ce livre 

de Georges Perec (1936-1982). 

Cet écrivain, qui concoctait des 

jeux de mots ou de logique, y 

tient le journal d’un usager de 

l’espace. De l’espace de la page 

blanche à l’espace du vide 

sidéral, en passant par l’espace 

urbain, Georges Perec examine 

son rapport à l’espace dans 

toutes ses dimensions. « Le 

plus souvent, nous passons 

d’un endroit à l’autre, d’un 

espace à l’autre sans songer à 

mesurer, à prendre en charge, 

à prendre en compte ces laps 

d’espace. Le problème n’est 

pas d’inventer l’espace, encore 

moins de le réinventer (trop 

de gens bien intentionnés sont 

là aujourd’hui pour penser 

notre environnement…), 

mais de l’interroger, ou, plus 

simplement encore, de le lire », 

a écrit ce Prix Médicis 1978 

pour La vie, mode d’emploi.

Espèces d’espace de Georges 
Perec. Editions Galilée. 185 
pages. 24 euros.

LE PALAIS IDÉAL
du Facteur Cheval

Choc. Unique au monde, le 

Palais idéal, dans la Drôme a 

été construit par Ferdinand 

Cheval. Ce facteur rural, 

véritable autodidacte, a 

consacré 33 ans de sa vie 

à bâtir seul, un palais de 

rêve, dans son potager, 

où un incroyable bestiaire 

(pieuvre, biche, éléphant, 

ours, oiseaux…) mais aussi des 

personnages mythologiques 

ou encore des architectures 

de tous les continents. Source 

d’inspiration artistique, 

notamment pour les 

surréalistes, il a été classé en 

1969 monument historique par 

André Malraux. Pour Matali 

Crasset, la visite de ce site 

« indescriptible », « concentré 

d’humanité dans l’art brut », 

fut « un choc émotionnel ». 

« Chaque détail est saisissant 

et tout se tient. Cela nous 

dépasse complètement. Il faut 

absolument y aller ! »

Palais Idéal du Facteur Cheval. 
8 rue du Palais à Hauterives. 
Billet : 7,50 euros. www.
facteurcheval.com/

LE JARDIN DES TAROTS
de Niki de Saint Phalle

Bonheur. En réalisant son 

jardin des Tarots pendant plus 

de 20 ans, Niki de Saint Phalle 

a concrétisé un de ses rêves 

de jeunesse. La sculptrice et 

peintre avait pour héros Gau-

di et le Facteur Cheval. « Ils 

représentaient la beauté de 

l’homme, seul dans sa folie, 

sans aucun intermédiaire, 

sans musée, sans galeries », 

écrivait-elle à son mari Jean 

de Tinguely. Situé à l’extrême 

sud de la Toscane, ce parc de 

sculptures ésotériques géantes 

de 12 à 15 mètres est basé 

sur les cartes du Tarot, avec 

mosaïques et miroirs. Il rap-

pelle d’ailleurs le Parc Guëll à 

Barcelone. « Il y a du bonheur 

qui se dégage de ce lieu, les 

gens rient… C’est important 

et c’est exactement ce que je 

recherche à travers mes pro-

jets », souligne Matali Crasset.

Le Jardin des tarots de Niki 
de Saint Phalle à Capalbio. 
Ouvert tous les jours de 
14h30 à 19h30.Billet : 
12 euros, gratuit le premier 
samedi de chaque mois. 
ilgiardinodeitarocchi.it/fr/

LA CLOSERIE FALBALA
de Jean Dubuffet

« C’est grâce à Dubuffet que 

j’ai commencé à m’intéresser 

à l’art contemporain », 

explique Matali Crasset. Et 

la visite « tardive » de la 

Villa Falbala et Closerie de 

Jean Dubuffet a représenté 

un second déclic. « C’est un 

peu son lieu posthume, où 

on peut le rencontrer. Il y a 

quelque chose de fort qui se 

dégage. Même les gens qui 

n’aiment pas l’art ne peuvent 

y rester indifférents… », 

observe-t-elle. Intégrée dans la 

verdure, cette œuvre grandeur 

nature, “un jardin bétonné” 

de 1 610 m2, a été réalisée au 

début des années 1970 par 

Dubuffet. La salle d’exposition 

rassemble tableaux, 

maquettes d’installations. 

Classée monument historique 

en 1998, la Closerie Falbala 

abrite aujourd’hui la Fondation 

Dubuffet.

La Closerie Falbala de 
Dubuffet, ruelle aux chevaux 
à Périgny-sur-Yerres (Val-de-
Marne). Entrée libre mais sur 
réservation uniquement au 
01 47 34 12 63.
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JE TOUCHE, J’OBSERVE, JE PEINS AVEC LES MAINS
Votre enfant a envie de plonger les doigts dans la peinture colorée ? 

Voici un cahier qui l’invite à explorer la surface du papier, à y laisser 

son empreinte et à imiter les gestes simples que de grands artistes, 

depuis l’époque préhistorique, ont testé avant eux… Il pourra créer 

des cercles avec le doigt comme Kandinsky ou des ovales comme 

Miro… Un cahier créatif qui décline une méthode sensorielle et 

progressive, librement inspirée de Maria Montessori.

Chez Nathan. Dès 2 ans. 78 pages. 13,90 euros

AVEC LE SOLEIL
L’artiste japonais Susumu Shingu est connu dans le monde entier 

pour ses sculptures d’acier et de toile qu’animent le vent ou l’eau. 

Celui qui collabore avec des architectes comme Renzo Piano ou 

des chorégraphes est également illustrateur pour la littérature 

jeunesse. Ses deux nouveaux livres parus dans la collection 

Giboulées chez Gallimard, Avec le soleil et La fraise, sont pétris de 

la même poésie qui caractérise ses sculptures. Le point de vue est 

original, les dessins chamarrés, la nature et le rêve omniprésents.

Chez Gallimard. Dès 7 ans. 48 pages. 14 euros.

LE VOYAGE DU VENT
Avec Le voyage du vent, l’artiste maître des alizées Susumu Shingu 

s’adresse à un public plus jeune. Dans ce livre en pop-up, il nous fait 

plonger dans l’univers du vent, qui folâtre un jour de printemps, 

ébouriffe le feuillage des arbres, façonne les dunes, souffle de 

toutes ses forces dans les voiles, joue avec les dauphins, croise les 

oiseaux migrateurs, etc. Un album poétique et coloré, qui met en 

valeur les créations miniatures en papier du japonais.

Chez Gallimard. Dès 4 ans. 20 pages. 25 euros.

QUAND JE T’ATTENDAIS
Voici une jolie idée de cadeau pour célébrer l’arrivée d’un bébé. 

Cet album, à la fois original, ludique et poétique, signé Meritxell 

Marti et Xavier Salomo, offre la possibilité de voir l’évolution 

d’un bébé, page après page, grâce à 9 pop-up en taille réelle ! Il 

démarre par le premier mois : « Tu es un tout petit trésor dans le 

ventre de Maman, comme une perle dans sa coquille sur une plage 

ensoleillée. »

Chez Gautier-Languereau. Dès X ans. 12 pages. 20 euros

Les clés de l’imaginaire

 LIVRES JEUNESSE/Pour développer son imaginaire, l’enfant touche, lit, écoute, rêve 
et ressent. Voici une petite sélection de livres emplis de tendresse et de poésie, 
mais aussi d’idées d’activités, pour satisfaire ses sens.
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JASMINE N’A PLUS PEUR
Votre enfant développe des peurs secrètes ? L’album espiègle 

de Guillaume et Thomas Bianco, Jasmine la souris, permet de 

les relativiser avec humour. La petite souris intrépide, elle, est 

confrontée à un sentiment terrifiant : elle n’a plus peur ! Aux 

grands maux, les grands remèdes, et si elle allait demander au 

grand méchant loup en personne ? A noter que les peurs secrètes, 

présentées au début du livre, sont, quant à elles, signées Zep (le 

papa de Titeuf).

Chez P’tit Glénat. Dès 5 ans. 32 pages. 11,00 euros.

ASTRONAUTE ACADÉMIE
Ce livre d’activités est destiné aux plus intrépides qui rêvent 

d’espace, de monter dans un vaisseau spatial et d’aller explorer 

Mars… Pour devenir un parfait astronaute, il permet de réaliser des 

expériences scientifiques et de s’inscrire à l’académie de l’espace. 

Avec, en prime, des stickers, un poster et une fusée à monter… De 

quoi développer l’imagination tout en acquérant des connaissances 

très concrètes.

Chez Nathan. Dès 6 ans. 64 pages. 13,90 euros.

LE CERF-VOLANT DE TOSHIRO
Par une belle journée de printemps, Grand-père amène Toshiro 

pour faire du cerf-volant, mais celui-ci ne peut pas voir son petit-fils 

s’amuser car son corps fatigué l’empêche de lever la tête. Toshiro 

va alors trouver un moyen pour que son grand-père observe le 

ciel… Une histoire émouvante entre un grand-père et son petit-fils, 

deux personnes écorchées par la vie. Les illustrations à l’encre et 

l’aquarelle rappellent les estampes japonaises.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 32 pages. 11, 50 euros

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MAUVAISE HUMEUR
Dans la collection Vitamine, cette petite histoire rafraîchissante 

d‘un nuage de mauvaise humeur, contaminant le monde entier, 

enchantera vos enfants. Attendrissant, coloré et inattendu, il sème 

derrière lui pagaille, surprises, raisons de rire, aimer et pardonner. 

Ce petit personnage permet également aux jeunes lecteurs de 

regarder leur mauvaise humeur droit dans les yeux. L’auteur, 

Lemony Snicket, est un habitué des best-sellers (comme Les 

Orphelins Baudelaire).

Chez P’tit Glénat. Dès 6 ans. 48 pages. 12 euros

HISTOIRES COMME ÇA
Cette adaptation audio (lue par l’acteur Dominique Pinon) du livre 

de Rudyard Kipling est excellente pour développer le sens auditif 

et l’imagination de l’enfant. Ces histoires passionnantes, d’abord 

écrites pour la fille de Kipling, Josephine, qui décéda des suites 

d’une pleurésie, expliquent comment le chameau a eu sa bosse ou 

encore le commencement des tatous. Une manière ludique de faire 

découvrir les animaux aux enfants par le biais de petites histoires.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 7 ans. CD. 13,50 euros
_PAR GAIA ZUNINO ET MILENA RADOMAN
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Expo
 Volpi and Co

Attention, derniers jours 

pour l’exposition Alfredo 

Volpi, La poétique de la 

couleur à la Villa Paloma. 

Jusqu’au 20 mai, le 

Nouveau musée natio-

nal de Monaco (NMNM) 

présente la première ré-

trospective consacrée à 

ce grand peintre brésilien 

par une institution pu-

blique hors du Brésil. On 

y retrouve ses premières 

peintures à l’huile des an-

nées 1940 mais aussi ces 

mêmes paysages naturels 

et urbains, métamorpho-

sés dans les années 1950 

à 1970, en compositions 

géométriques très colo-

rées. L’occasion de décou-

vrir également une partie 

des acquisitions opérées 

par le NMNM dans le 

cadre de son partenariat 

avec UBS. La Villa Sauber, 

elle, propose une nou-

velle installation conçue 

par Latifa Echakhch. 

L’expo “convoque” les 

souvenirs lointains de 

l’invention de Monte-

Carlo mêlés aux impres-

sions et souvenirs d’en-

fance de l’artiste.

Jusqu’au 20 mai, villa 
Paloma, 56, boulevard du 
Jardin Exotique, à Monaco. 
Jusqu’au 28 octobre, Villa 
Sauber, 17, avenue Princesse 
Grace. Billet NMNM 6 euros. 
Renseignements nmnm.mc. 

Mode
 Rendez-vous fashion

Devenue un rendez-vous 

fixe dans le calendrier de 

la mode internationale, 

la sixième édition de la 

Monte-Carlo Fashion 

Week aura lieu du 16 

au 20 mai, au Fashion 

Village. Pour la deuxième 

année consécutive, elle 

a le plaisir de soutenir 

la cause de la Fondation 

Princesse Charlène de 

Monaco (sensibiliser 

l’opinion publique aux 

dangers de l’eau). Sous 

la direction artistique de 

Rosanna Trinchese, elle 

prévoit un calendrier riche 

en événements : défilés, 

présentations, confé-

rences ou encore tables 

rondes. Pendant cette édi-

tion, les MCFW Awards, 

seront aussi décernés.

A Monaco, Espace 
Fontvieille. Du 16 au 20 mai. 
Renseignements : +377 
92 05 38 92. 

Théâtre
 Douce folie

Fin de saison vibrante au 

théâtre princesse Grace. Le 

7 mai, Thomas Le Douarec 

propose une adaptation 

inédite de  L’idiot  de 

Fiodor Dostoïevski. Un 

spectacle à l’image de 

la Russie, vibrant et dé-

mesuré, mais aussi riche 

en rebondissements… Le 

17 mai, place aux jeux de 

mots, tout en ruptures, 

de Raymond Devos. Elliot 

Jenicot, de la Comédie-

Française, s’empare de ses 

textes et propose le spec-

tacle  Les fous ne sont plus 

ce qu’ils étaient.

En interprète virtuose, 

il joue Devos comme il 

jouerait Molière…

A Monaco, Théâtre 
Princesse Grace. Lundi 7 
et jeudi 17 mai, à 20h30. 
Tarifs : de 22 à 33 euros. 
Renseignements et réserva-
tions : +377 93 25 32 27. 

Cinéma
 Les amants de 

mai 1968
Alors que la France com-

mémore — ou vilipende 

— l’héritage de mai 1968, 

les archives audiovisuelles 

de Monaco célèbrent 

ce cinquantième anni-

versaire en diffusant au 

théâtre des Variétés Les 

Amants réguliers du réa-

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

 L’univers Brian Ferry
Désigné “parrain du style contemporain” par le Sunday Times, le chanteur anglais 
Bryan Ferry sera sur la scène de l’Opéra Garnier de Monte-Carlo pour une soirée 
exceptionnelle. Avant de commencer sa carrière solo, il sort son premier single 
Virginia Plain avec Roxy Music en 1972. Le groupe est principalement connu pour 
son titre  Avalon, reconnu par la critique comme l’un des plus emblématiques de 
l’histoire du pop rock. Avec à son actif 15 albums, Bryan Ferry est considéré comme 
l’incarnation de l’univers romantique évoqué dans ses chansons, mais aussi 
comme un artiste à la fois classique et contemporain.
A Monaco, Opéra Garnier de Monte-Carlo. Jeudi 31 mai, à 20h30. Tarifs à partir de 100 euros. 
Renseignements et réservations : +377 98 06 41 59. 
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lisateur Philippe Garrel. 

Le film — d’une durée 

de 3 heures — met en 

lumière un groupe de 

jeunes étudiants révoltés 

qui se retrouve dans une 

chambre de bonne pour 

commenter à chaud les 

événements de la jour-

née. On y voit des garçons 

et des filles qui défient les 

CRS, symboles de l’ordre 

qu’ils souhaitent mettre à 

mal. Au milieu de cette ré-

volte étudiante et au-delà 

des barricades, il y a aussi 

de l’amour.

Au théâtre des Variétés. 
Mardi 22 mai à 20h30. Tarif : 

6 euros. Renseignements : 
93 25 67 83 et www.toutlart-
ducinema.mc. 

Exposition
 Matisse et Apollinaire

C’est un peintre majeur 

du XXème siècle… Henri 

Matisse (1869 – 1954) 

a laissé une œuvre très 

abondante, que les ama-

teurs peuvent découvrir 

au musée niçois qui porte 

son nom. Peintures, sculp-

tures, dessins, gravures ou 

lithographies, cet artiste 

français, chef de file du 

fauvisme, a aussi été très 

proche du poète et écri-

vain Guillaume Apollinaire 

(1880-1918). A l’occasion 

du centenaire de la dis-

parition de ce poète, la 

relation entre les deux ar-

tistes est mise en lumière 

jusqu’au 30 mai à travers 

des œuvres, des ouvrages, 

des photographies mais 

aussi des documents 

d’archive. Un petit avant-

goût, avant le prochain 

grand temps fort du mu-

sée. Cet été, du 23 juin 

au 29 septembre, les visi-

teurs pourront découvrir 

l’exposition Matisse et 

Picasso, la comédie du 

modèle.

A Nice. Musée Matisse. 
164, avenue des Arènes 
de Cimiez. 06000 
Nice. Renseignements : 
04 93 81 08 08. 

Concours
 Des toutous en 

concurrence à Monaco
Cette année, l’édition de 

l’Exposition canine interna-

tionale sera une spéciale 

“Spitz Allemand”. Neuf 

juges de pays différents 

se donnent rendez-vous à 

l’espace Fontvieille pour 

évaluer les dix groupes 

de chiens présents. A 

la fin des deux jours de 

concours, les juges attri-

bueront le Trophée de la 

Méditerranée au chien 

reconnu comme le  “meil-

leur”, à l’issu d’un “Best 

in Show”.

A Monaco, espace 
Fontvieille. Les samedi 5 
et dimanche 6 mai, de 9h à 
19h. Tarif unique 12 euros. 
Renseignements : +377 
93 50 55 14. 

À VENIR…

 Gala russe
Le 2 juin, la compagnie Boris Eifman Ballet de 
Saint-Pétersbourg propose une nouvelle création 
chorégraphique. Pro et Contra est le fruit d’une 
longue réflexion du chorégraphe Boris Eifman sur 
la personnalité et le monde créatif de Tchaïkovski. 
« J’ai compris en m’imprégnant de sa musique, une 
multitude de thèmes liés à sa création musicale, à son 
identité psychique, et aux relations avec ses proches. 
Mais, je n’avais pas ressenti cette immense richesse 
plus tôt, et je souhaitais plonger encore plus profon-
dément dans l’environnement du tourment créatif de 
Tchaïkovski », explique Boris Eifman.
Au Grimaldi Forum de Monaco, le 2 juin à 20h Tarif : de 45 à 
190 euros. Réservation au +377 99 99 30 00. 

 Ringo Starr and his All Starr Band
Ils feront vibrer la salle des Etoiles, à l’occasion du Monte-Carlo 

Sporting Summer Festival. L’ancien batteur des Beatles Ringo 

Starr et son All Starr Band s’arrêtent à Monaco le 6 juillet, lors 

de sa tournée comprenant 21 dates. Ringo Starr en profitera 

pour jouer son dernier opus  Give More Love, paru en sep-

tembre dernier. On y retrouve notamment We’re on the road 

again, le titre écrit avec son ex-acolyte Paul McCartney.

A Monaco, Sporting d’été. Vendredi 6 juillet, à 20h. Dîner-spectacle. 
Dress code chic. Renseignements et réservations : +377 98 06 41 59. 

 Massive Attack à l’affiche du Nice Jazz Festival
Pour le 70ème anniversaire du Nice Jazz Festival, c’est Massive 

Attack qui sera en tête d’affiche pour cette édition spéciale. 

Le groupe d’envergure international avait dû annuler son 

concert en 2016. Cette année, l’album de la consécration, 

le mythique  Mezzanine, fête ses vingt ans. Il représente un 

des disques majeurs du siècle dernier, qui a inspiré de nom-

breuses générations. Cet album a inscrit les musiciens dans 

l’histoire, comme les pionniers du genre.

A Nice, Théâtre de Verdure, scène Masséna. Jeudi 19 juillet. Tarif : 
39 euros. Renseignements : +33 4 97 13 55 13. 

C O U P  D E  C Œ U R  
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Les évènements de mai 2018 sports

manifestations
Jusqu' au dimanche 13 mai, Musée océanographique de
Monaco : 
C’est le Printemps ! Programme d’animations et d’activités
pour les vacances : Visite insolite avec le Professeur
Tentaculus, films à 360°, bassin tactile, nourrissage des 
animaux... 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Mercredi 2 mai à 14h, Parc Princesse Antoinette : 
Lecture de contes "Le Journal d'un martinet" par Alain Plas. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Vendredi 4 mai, de 9h à 17h, Musée océanographique de
Monaco :
Stage de découverte du monde marin, pour sensibiliser les
8-12 ans à la protection des océans. Activités multiples cen-
trées sur les océans et les animaux qui les peuplent.
Sur réservation uniquement. 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Samedi 5 mai, de 8h30 à 17h, Espace Léo Ferré :
Braderie organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la
Croix-Rouge.
Renseignements : +377 97 97 68 00

Samedi 5 et dimanche 6 mai, Espace Fontvieille :
Exposition Canine Internationale de Monaco.
Renseignements : +377 93 50 55 14

Vendredi 11 et samedi 12 mai, Grimaldi Forum Monaco -
Espace Ravel :
Salon et vente aux enchères de voitures de collection, 
organisés par "Rm Sotheby’s Monaco Auction".
Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 11 et samedi 12 mai, Espace Fontvieille :
Salon et vente aux enchères de voitures de collection, 
organisés par Coys of Kensingto.
Renseignements : +377 92 05 23 4

Lundi 14 mai à 15h, Médiathèque de Monaco (Biblio-
thèque Louis Notari) :
Atelier - Pause écriture animée par Eric Lafitte.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 16 mai à 18h30, Médiathèque de Monaco
(Bibliothèque Louis Notari) :
Rencontre avec Chantal Thomas autour de son livre 
"Souvenirs de la marée basse".
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du jeudi 17 au samedi 19 mai, Espace Fontvieille :
Monte-Carlo Fashion Week.
Renseignements : +377 92 05 38 92

expositions
Jusqu'au dimanche 28 octobre, de 10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Sauber :
Le jardin mécanique, exposition de Latifa Echakhch.
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Exposition Alfredo Volpi, A Tribute. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Sélection d’œuvres acquises par le NMNM grâce au sou-
tien d’UBS (Monaco) S.A. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 6 mai, tous les jours au Musée
d'Anthropologie préhistorique de Monaco :
Nouveau jeu pour les enfants. 
Renseignements : +377 98 98 80 06

Jusqu’au mardi 8 mai, Musée océanographique de 
Monaco : 
Christie’s présente l’exposition 50 Seas de Mathieu Le-
hanneur 
Collection de cinquante pièces en céramique émaillée.
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Samedi 5 mai à 20h,  Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin :
Championnat PRO A de basket : Monaco - Pau-Lacq-Or-
thez.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 9 mai à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin :
Championnat Jeep Elite de basket : Monaco – Pau.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai :
11e Grand Prix de Monaco Historique.
Renseignements : +377 93 15 26 00

Samedi 12 mai, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 :
Monaco - Saint-Etienne.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Mardi 15 mai à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Bourg-en-
Bresse.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du jeudi 24 au dimanche 27 mai :
76e Grand Prix de Monaco F1.
Renseignements : +377 93 15 26 00

Jeudi 3 mai à 18h30,  Grimaldi Forum :
Thursday Live Session : Da Break.
Renseignements : +377 99 99 20 20
Jeudi 3 mai à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle
des Princes :
Concert acoustique solo de Julien Doré.
Renseignements : +377 99 99 30 00
Lundi 7 mai à 19h, Médiathèque de Monaco (Sono-
thèque José Notari) :
Ballades photographiques présentées par Adrien Re-
baudo.
Renseignements : +377 93 30 64 48
Lundi 7 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"L'Idiot" de Fiodor Dostoïevski avec Arnaud Denis, Ca-
roline Devismes, Fabrice Scott et Thomas Le Douarec.
Renseignements : +377 93 25 32 27
Mardi 8 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"The Picture of Dorian Gray" spectacle en langue 
anglaise d'Oscar Wilde avec Arnaud Denis, Fabrice
Scott, Solenn Marianni et Maxime De Toledo.
Renseignements : +377 93 25 32 27
Mardi 8 mai à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Poussières
dans le vent" de Hou Hsiao-Hsien, organisée par les
Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26
Du mercredi 9 au vendredi 11 mai, Atelier des Ballets
de Monte-Carlo :
Les Imprévus (3) "Jeunes Chorégraphes" en partena-
riat avec le Pavillon Bosio-ESAP de Monaco par La
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 98 06 28 55

conférences
Jeudi 3 mai, Yacht Club de Monaco :
Conférence "Captains’ Forum", organisée par le Yacht Club de
Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 11 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas - 
Foyer Paroissial :
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique".
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 16 mai de 20h à 22h  Eglise Saint-Charles - 
Salle Paroissiale :
Conférence dans le cadre du cycle d’Art Religieux sur le thème
"La symbolique religieuse" par l’Abbé Alain Goinot, délégué épi-
scopal à l’art sacré. Samedi 19 mai , excursion à la
découverte d’œuvres d’art illustrant le thème abordé.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 17 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - 
Salle Paroissiale :
Conférence sur le thème "L’Eglise Apostolique" par le Père
Sylvain Brison, Professeur à L’Institut Catholique de Paris.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 14 mai à 18h30, Médiathèque de Monaco (Bi-
bliothèque Louis Notari) :
Distractions photographiques animées par Adrien Re-
baudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40
Lundi 14 mai à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer – Pa-
roissial :
Ciné-Club : projection du film "Silence" suivie d’un
débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93
Mardi 15 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco 
Sonothèque José Notari:
Picnic Music avec Ahmad Jamal – Live in Marciac 2014,
sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mardi 15 mai à 18h30, Théâtre des Variétés :
Concert dans le cadre des Journées du Piano.
Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 17 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle au profit d’Ecoute Cancer Réconfort.
Informations & Réservations : 06 80 86 04 33
Jeudi 17 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient" d’après 
Raymond Devos avec Elliot Jenicot.
Renseignements : +377 93 25 32 27
Vendredi 18 mai à 19h, Chapelle des Carmes :
Concert d'orgue par Silvano Rodi, (organiste titualire
de l’église Sainte-Dévote de Monaco) avec Barbara
Moriani, soprano, sur le thème "Hommage à la Vierge
en mémoire de Luca Rocchi", dans le cadre de In Tem-
pore Organi, IVe Cycle International d'Orgue.
Renseignements : 06 83 58 06 38
Vendredi 18 mai à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert par les élèves de la Fondation Turquois.
Renseignements : +377 93 15 28 91
Mardi 22 mai à 20h30, Théâtre des Variétés :  
Les Mardis du Cinéma, Cycle " On a toujours 20 ans",
"Les amants réguliers" de Philippe Garrel.
Renseignements : +377 97 98 43 26 

Mercredi 30 mai, à 15h30 Espace Léo Ferré
Concert Jeune Public par les élèves de l’Académie Rai-
nier III
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 30 mai à 19h, Médiathèque de Monaco 
(Bibliothèque Louis Notari) :
Ciné-club : "Samson et Delilah" de Warwick Thornton,
présenté par Hervé Goitschel.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 31 mai, à 16h30, Théâtre des Muses :
"La maîtresse en maillot de bain" comédie de Fa-
bienne Galula avec Danielle Carton, Christophe Cor-
sand, Fabrice Feltzinger et Pascale Michaud.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 31 mai à 20h30, Opéra de Monte-Carlo -
Salle Garnier :
Concert de Bryan Ferry.
Renseignements : +377 98 06 41 59

Mercredi 30 et  jeudi 31 mai à 20h30, Théâtre des 
Variétés :
"La Cantatrice Chauve " d’Eugène Ionesco revisité par
la Compagnie Florestan.
Renseignements et réservations : 06 80 86 33 55

1) A l’occasion de ce 11e Grand Prix de Monaco Historique qui se déroule les 11, 12
et 13 mai,  pouvez-vous nous rappeler comment est née cette épreuve ?

Organisée depuis 1997 par l’Automobile Club de Monaco, cette épreuve « biennale
» se déroule deux semaines avant le Grand Prix de Monaco de Formule 1. C’est au-
jourd’hui le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs du monde entier
et pour les passionnés d’automobiles d’exception.

2) Quels sont les atouts qui concourent au succès de cette course ? 

Véritable course de vitesse, disputée sur le mythique circuit de la Principauté, le
Grand Prix de Monaco Historique est un évènement que les inconditionnels des
mécaniques d’antan, pilotes, acteurs ou spectateurs, ne souhaitent désormais man-
quer sous aucun prétexte.

3) Quelle est la programmation de ce Grand Prix Historique ? 

Le Grand Prix de Monaco Historique est cette année programmé sur trois journées
complètes. A la demande des concurrents des voitures de course d’avant-guerre,
la série A (qui a été organisée en démonstration en 2016) a été réintroduite sous
forme d’une course dans le but de devenir LE rendez-vous mondial et incontour-
nable de cette catégorie de voitures de Grand Prix, appelées Formule 1 après la
guerre. De son succès attendu dépendra la pérennisation, à terme, de la série.
La course Sport (Série C) a également été repensée, afin de proposer un plateau
composé des plus belles voitures de Sport de la première décade de l’après-guerre,
sans éliminer bien évidemment les éventuelles voitures ayant participé au seul
Grand Prix de Monaco disputé selon cette formule en 1952.
Avec la série des « Avant-Guerre », ce sont plus de 200 voitures de Grand-Prix sé-
lectionnées  pour leur intérêt historique et leurs degrés d’authenticité qui sont en
effet attendues sur l’emblématique circuit de la Principauté de Monaco pour dis-
puter de véritables courses. 
Autant dire que pour chaque unité comme pour l’ensemble, c’est du rare, voire du
très exceptionnel, auxquels les spectateurs seront conviés. Cette partie du meeting
est décomposée en 5 courses de F1 différentes (Séries B, D E, F et G), donnant ainsi
une vision unique des 30 premières années du Championnat du Monde de F1.

Trois questions à  Gery Mestre, 
Président de la Commission des Véhicules de Collection de l’Automo-

bile Club de Monaco.
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Les évènements de mai 2018 sports

manifestations
Jusqu' au dimanche 13 mai, Musée océanographique de
Monaco : 
C’est le Printemps ! Programme d’animations et d’activités
pour les vacances : Visite insolite avec le Professeur
Tentaculus, films à 360°, bassin tactile, nourrissage des 
animaux... 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Mercredi 2 mai à 14h, Parc Princesse Antoinette : 
Lecture de contes "Le Journal d'un martinet" par Alain Plas. 
Renseignements : +377 93 15 06 02

Vendredi 4 mai, de 9h à 17h, Musée océanographique de
Monaco :
Stage de découverte du monde marin, pour sensibiliser les
8-12 ans à la protection des océans. Activités multiples cen-
trées sur les océans et les animaux qui les peuplent.
Sur réservation uniquement. 
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Samedi 5 mai, de 8h30 à 17h, Espace Léo Ferré :
Braderie organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de la
Croix-Rouge.
Renseignements : +377 97 97 68 00

Samedi 5 et dimanche 6 mai, Espace Fontvieille :
Exposition Canine Internationale de Monaco.
Renseignements : +377 93 50 55 14

Vendredi 11 et samedi 12 mai, Grimaldi Forum Monaco -
Espace Ravel :
Salon et vente aux enchères de voitures de collection, 
organisés par "Rm Sotheby’s Monaco Auction".
Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 11 et samedi 12 mai, Espace Fontvieille :
Salon et vente aux enchères de voitures de collection, 
organisés par Coys of Kensingto.
Renseignements : +377 92 05 23 4

Lundi 14 mai à 15h, Médiathèque de Monaco (Biblio-
thèque Louis Notari) :
Atelier - Pause écriture animée par Eric Lafitte.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 16 mai à 18h30, Médiathèque de Monaco
(Bibliothèque Louis Notari) :
Rencontre avec Chantal Thomas autour de son livre 
"Souvenirs de la marée basse".
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du jeudi 17 au samedi 19 mai, Espace Fontvieille :
Monte-Carlo Fashion Week.
Renseignements : +377 92 05 38 92

expositions
Jusqu'au dimanche 28 octobre, de 10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Sauber :
Le jardin mécanique, exposition de Latifa Echakhch.
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Exposition Alfredo Volpi, A Tribute. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 20 mai, de 10h à 18h, Nouveau
Musée National - Villa Paloma : 
Sélection d’œuvres acquises par le NMNM grâce au sou-
tien d’UBS (Monaco) S.A. 
Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au dimanche 6 mai, tous les jours au Musée
d'Anthropologie préhistorique de Monaco :
Nouveau jeu pour les enfants. 
Renseignements : +377 98 98 80 06

Jusqu’au mardi 8 mai, Musée océanographique de 
Monaco : 
Christie’s présente l’exposition 50 Seas de Mathieu Le-
hanneur 
Collection de cinquante pièces en céramique émaillée.
Renseignements : +377 93 15 36 00 

Samedi 5 mai à 20h,  Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin :
Championnat PRO A de basket : Monaco - Pau-Lacq-Or-
thez.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Mercredi 9 mai à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin :
Championnat Jeep Elite de basket : Monaco – Pau.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai :
11e Grand Prix de Monaco Historique.
Renseignements : +377 93 15 26 00

Samedi 12 mai, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 :
Monaco - Saint-Etienne.
Renseignements : +377 92 05 74 73

Mardi 15 mai à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports
Gaston Médecin : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Bourg-en-
Bresse.
Renseignements : +377 92 05 40 10

Du jeudi 24 au dimanche 27 mai :
76e Grand Prix de Monaco F1.
Renseignements : +377 93 15 26 00

Jeudi 3 mai à 18h30,  Grimaldi Forum :
Thursday Live Session : Da Break.
Renseignements : +377 99 99 20 20
Jeudi 3 mai à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle
des Princes :
Concert acoustique solo de Julien Doré.
Renseignements : +377 99 99 30 00
Lundi 7 mai à 19h, Médiathèque de Monaco (Sono-
thèque José Notari) :
Ballades photographiques présentées par Adrien Re-
baudo.
Renseignements : +377 93 30 64 48
Lundi 7 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"L'Idiot" de Fiodor Dostoïevski avec Arnaud Denis, Ca-
roline Devismes, Fabrice Scott et Thomas Le Douarec.
Renseignements : +377 93 25 32 27
Mardi 8 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"The Picture of Dorian Gray" spectacle en langue 
anglaise d'Oscar Wilde avec Arnaud Denis, Fabrice
Scott, Solenn Marianni et Maxime De Toledo.
Renseignements : +377 93 25 32 27
Mardi 8 mai à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Poussières
dans le vent" de Hou Hsiao-Hsien, organisée par les
Archives Audiovisuelles de Monaco.
Renseignements : +377 97 98 43 26
Du mercredi 9 au vendredi 11 mai, Atelier des Ballets
de Monte-Carlo :
Les Imprévus (3) "Jeunes Chorégraphes" en partena-
riat avec le Pavillon Bosio-ESAP de Monaco par La
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.
Renseignements : +377 98 06 28 55

conférences
Jeudi 3 mai, Yacht Club de Monaco :
Conférence "Captains’ Forum", organisée par le Yacht Club de
Monaco.
Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 11 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas - 
Foyer Paroissial :
Conférence dans le cadre du cycle de formation animé par
l'abbé Alain Goinot sur le thème "Philosophie et politique".
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 16 mai de 20h à 22h  Eglise Saint-Charles - 
Salle Paroissiale :
Conférence dans le cadre du cycle d’Art Religieux sur le thème
"La symbolique religieuse" par l’Abbé Alain Goinot, délégué épi-
scopal à l’art sacré. Samedi 19 mai , excursion à la
découverte d’œuvres d’art illustrant le thème abordé.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 17 mai, de 20h à 22h, Eglise Saint-Charles - 
Salle Paroissiale :
Conférence sur le thème "L’Eglise Apostolique" par le Père
Sylvain Brison, Professeur à L’Institut Catholique de Paris.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Lundi 14 mai à 18h30, Médiathèque de Monaco (Bi-
bliothèque Louis Notari) :
Distractions photographiques animées par Adrien Re-
baudo.
Renseignements : +377 93 15 29 40
Lundi 14 mai à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer – Pa-
roissial :
Ciné-Club : projection du film "Silence" suivie d’un
débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93
Mardi 15 mai à 12h15, Médiathèque de Monaco 
Sonothèque José Notari:
Picnic Music avec Ahmad Jamal – Live in Marciac 2014,
sur grand écran.
Renseignements : +377 93 30 64 48
Mardi 15 mai à 18h30, Théâtre des Variétés :
Concert dans le cadre des Journées du Piano.
Renseignements : +377 93 15 28 91
Jeudi 17 mai à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle au profit d’Ecoute Cancer Réconfort.
Informations & Réservations : 06 80 86 04 33
Jeudi 17 mai à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient" d’après 
Raymond Devos avec Elliot Jenicot.
Renseignements : +377 93 25 32 27
Vendredi 18 mai à 19h, Chapelle des Carmes :
Concert d'orgue par Silvano Rodi, (organiste titualire
de l’église Sainte-Dévote de Monaco) avec Barbara
Moriani, soprano, sur le thème "Hommage à la Vierge
en mémoire de Luca Rocchi", dans le cadre de In Tem-
pore Organi, IVe Cycle International d'Orgue.
Renseignements : 06 83 58 06 38
Vendredi 18 mai à 19h, Théâtre des Variétés :
Concert par les élèves de la Fondation Turquois.
Renseignements : +377 93 15 28 91
Mardi 22 mai à 20h30, Théâtre des Variétés :  
Les Mardis du Cinéma, Cycle " On a toujours 20 ans",
"Les amants réguliers" de Philippe Garrel.
Renseignements : +377 97 98 43 26 

Mercredi 30 mai, à 15h30 Espace Léo Ferré
Concert Jeune Public par les élèves de l’Académie Rai-
nier III
Renseignements : +377 93 15 28 91

Mercredi 30 mai à 19h, Médiathèque de Monaco 
(Bibliothèque Louis Notari) :
Ciné-club : "Samson et Delilah" de Warwick Thornton,
présenté par Hervé Goitschel.
Renseignements : +377 93 15 29 40

Jeudi 31 mai, à 16h30, Théâtre des Muses :
"La maîtresse en maillot de bain" comédie de Fa-
bienne Galula avec Danielle Carton, Christophe Cor-
sand, Fabrice Feltzinger et Pascale Michaud.
Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 31 mai à 20h30, Opéra de Monte-Carlo -
Salle Garnier :
Concert de Bryan Ferry.
Renseignements : +377 98 06 41 59

Mercredi 30 et  jeudi 31 mai à 20h30, Théâtre des 
Variétés :
"La Cantatrice Chauve " d’Eugène Ionesco revisité par
la Compagnie Florestan.
Renseignements et réservations : 06 80 86 33 55

1) A l’occasion de ce 11e Grand Prix de Monaco Historique qui se déroule les 11, 12
et 13 mai,  pouvez-vous nous rappeler comment est née cette épreuve ?

Organisée depuis 1997 par l’Automobile Club de Monaco, cette épreuve « biennale
» se déroule deux semaines avant le Grand Prix de Monaco de Formule 1. C’est au-
jourd’hui le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs du monde entier
et pour les passionnés d’automobiles d’exception.

2) Quels sont les atouts qui concourent au succès de cette course ? 

Véritable course de vitesse, disputée sur le mythique circuit de la Principauté, le
Grand Prix de Monaco Historique est un évènement que les inconditionnels des
mécaniques d’antan, pilotes, acteurs ou spectateurs, ne souhaitent désormais man-
quer sous aucun prétexte.

3) Quelle est la programmation de ce Grand Prix Historique ? 

Le Grand Prix de Monaco Historique est cette année programmé sur trois journées
complètes. A la demande des concurrents des voitures de course d’avant-guerre,
la série A (qui a été organisée en démonstration en 2016) a été réintroduite sous
forme d’une course dans le but de devenir LE rendez-vous mondial et incontour-
nable de cette catégorie de voitures de Grand Prix, appelées Formule 1 après la
guerre. De son succès attendu dépendra la pérennisation, à terme, de la série.
La course Sport (Série C) a également été repensée, afin de proposer un plateau
composé des plus belles voitures de Sport de la première décade de l’après-guerre,
sans éliminer bien évidemment les éventuelles voitures ayant participé au seul
Grand Prix de Monaco disputé selon cette formule en 1952.
Avec la série des « Avant-Guerre », ce sont plus de 200 voitures de Grand-Prix sé-
lectionnées  pour leur intérêt historique et leurs degrés d’authenticité qui sont en
effet attendues sur l’emblématique circuit de la Principauté de Monaco pour dis-
puter de véritables courses. 
Autant dire que pour chaque unité comme pour l’ensemble, c’est du rare, voire du
très exceptionnel, auxquels les spectateurs seront conviés. Cette partie du meeting
est décomposée en 5 courses de F1 différentes (Séries B, D E, F et G), donnant ainsi
une vision unique des 30 premières années du Championnat du Monde de F1.

Trois questions à  Gery Mestre, 
Président de la Commission des Véhicules de Collection de l’Automo-

bile Club de Monaco.

Observateur.qxp_Mise en page 1  17/04/2018  11:29  Page1



104 L’Observateur de Monaco /175 _Mai 2018

|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Le talent d’un bon joueur se manifeste aussi en défense. Mon partenaire et néanmoins ami, Mino Gavino 
en fit la démonstration, lors d’un tournoi régional.

Contre. Cette enchère nous per-
mettra de trouver le fit 5-3 à Coeur 
ou jouer 3SA avec l’arrêt Pique chez 
le partenaire.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠ X 2♠
?

65
AR8
ADV85
A98

1

4♦. Cette enchère montre une main 
bicolore d’au moins 10 cartes, forte 
dans cette situation de vulnérabilité, 
pour que le partenaire sache quoi 
faire sur 5♣.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 2♣ 2♥ 3♣
?

A3
AD7652 
AV64
8

2

Contre. Lorsque les adversaires 
sont fittés, le contre n’est jamais 
punitif. Il permet de trouver le fit 
dans la ou les majeures cachées.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♥ 2♦
?

DX64
DV
865
AX43

3

4♣. Cette enchère montre une main 
bicolore d’au moins 10 cartes pour 
que le partenaire sache quoi faire 
sur 4♠.

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 2♥ 2♠
?

7
AR765
83
AD642

4

Contre. Les adverses sont fittés. Le 
Contre est forcément d’appel. Si le 
partenaire a une tenue à Coeur, il 
déclarera la manche à Sans-Atout.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥ 2♣ 3♥
?

R86
53
A
ARDX53

 5

CONTRE : qui a la signification 
d’une enchère d’essai. C’est la seule 
enchère à votre disposition pour 
proposer la manche (pas d’espace 
entre 3♦ et 3♥).

SUD OUEST NORD EST

1♥ – 2♥ 3♦
?

ARV8
D10875
8
RD4

6

TESTS D’ENCHÈRESSud Ouest Nord Est

1♥ – 2SA –
4♥ – – –

Il était en Ouest et entama le ♠R, suivi de la 
Dame, prise par Est qui encaissa le Valet, sur 
lequel Nord et Sud fournirent. Ouest pensa, 
tout d’abord, appeler du ♣9 afin de défaire le 
contrat avec l’As de ♣. Mais il écarta très vite 
cette option, car l’hypothèse d’une chicane en 
Sud, si elle était peu plausible, n’était quand 
même pas à dédaigner En outre, la ♥D lui 
faisait de l’œil pour montrer son importance. 
En effet, un 4ème coup de ♠ créait un « up-
percut ». Mais, il fallait convaincre Est de par-
ticiper à cette manœuvre. Mino le Magnifique 
trouva immédiatement la solution. Sur le ♠V, il 
écarta l’As de ♣. Cette carte incongrue lança 
un message que mon petit cerveau enregistra. 
Aussitôt dit aussitôt fait, je jouai un 4ème tour 
de ♠ et Judith, qui coupa la tête de son amant, 
dixit la Bible, en fit autant avec Sud, attendant 
qu’il eut joué, pour le narguer et le faire chuter.

LES 4 MAINS 642
VX2
ARX8
R86

985
AR9854
DV54

AVX73
76
96
DVX4

RD
D3
732
A97532

642
VX2
ARX8
R86

RD
D3
732
A97532



LE CIEL SUR-MESURE
La ligne régulière Monacair c’est 1 hélicoptère qui 
décolle toutes les 15 minutes de Nice ou de Monaco 
pour assurer les vols quotidiens, 7 minutes pour 
relier Monaco à l’aéroport Nice Côte d’Azur, des 
correspondances avec tous les avions au départ et à 
destination de Nice… 

Monacair c’est aussi  des vols panoramiques de 10, 
20 ou 30 mn, des vols privés toutes destinations 
Cannes, Saint-Tropez, Italie, Alpes, Courchevel, 
Megève, Gstaad…

+377 97 97 39 00 - info@monacair.mc - monacair.mc



CAROLI REAL ESTATE
GROUPE CAROLI     

RESTORING THE PAST 
BUILDING THE FUTURE
RESTORING THE PAST 
BUILDING THE FUTURE

27, boulevard d’Italie - Monaco 
Tél. : (+377) 93 25 51 22  - www.caroli-realestate.com


