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Ottobre 2016: La settimana della 
lingua italiana nel Mondo (pag.4-5-6)

La visita dei parenti delle vittime 
al Papa Francesco (pag.8)
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Rivolgo un caloroso saluto ai lettori di 
Royal Monaco, diretto da Luigi MATTE-
RA, rivista molto popolare nel Principato 

anche per la sua particolare, colorata grafica e 
per le bellissime foto che accoglie in ogni sua 

pagina. Le edizioni di Royal Monaco sono ora-
mai trentatre, a dimostrazione dell’interesse che 
suscita qui a Monaco e non solo, essendo sfoglia-
ta con piacere anche in Costa Azzurra e in Italia. 
L’arte e la cultura che sono evocate nel titolo di 

Royal Monaco rappresentano il vero obiettivo di 
una rivista che sa raccontare gli eventi attraverso 
la bellezza degli scatti e l’eleganza dell’impagi-
nazione. Lunga vita “glamour” a Royal Monaco!      
Cristiano GALLO 

MESSAGGIO AI LETTORI DEL ROYAL MONACO 
DALL'AMBASCIATORE D'ITALIA NEL PRINCIPATO DI MONACO

MESSAGE AUX LECTEURS DU ROYAL MONACO DE 
L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN PRINCIPAUTE DE MONACO

Je salue chaleureusement les lecteurs du Royal Monaco, dirigé par 
Luigi MATTERA le magazine très populaire dans la Principauté 
pour ses graphismes colorés, uniques, et pour les belles images qu'il 

accueille sur chaque page. Les éditions Royal Monaco sont maintenant 
trente-trois, ce qui démontre qu'il suscite à Monaco et au-delà beaucoup 

d'intérêt, étant lu également avec plaisir sur la Côte d'Azur et en Italie. 
L'art et la culture qui sont évoqués dans le titre de Royal Monaco représen-
tent le véritable objectif d'un magazine qui sait raconter les événements des 
prises d'images à travers la beauté et l'élégance de la mise en page.
Longue vie "glamour" Royal Monaco!              Cristiano GALLO

DISCORSO DELL’AMBASCIATORE CRISTIANO GALLO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA SETTIMANA CULTURALE 

ITALIANA NEL MONDO.

« In questi due mesi e mezzo trascorsi a Monaco, ho conosciuto molti di voi ed ascoltato con interesse le vostre storie, i differenti percorsi di vita che 
vi hanno portato nel Principato. Siete accomunati da storie spesso di successo e dal fatto di avere scelto Monaco per vivere e operare. Nutrite tutti un 
forte senso di gratitudine per questa terra accogliente e per la Famiglia regnant ed il Principe Sovrano che guida questo piccolo, ma grande Paese con 

saggezza e lungimiranza. Tutti noi gli siamo profondamente grati. Molti devono al Principato il loro lavoro e il proprio successo, ma anche il Principato 
deve molto al genio italiano, vera nostra ricchezza. Siamo un popolo di navigatori, d’inventori, ricercatori e creativi. La creativita è la cifra della nostra 
storia millenaria. Il coraggio e la curiosità, elementi della nostra storia d’ identità. La natura, la ricerca del nuovo, il progresso in evoluzione, lo sviluppo 
economico, il benessere : tutto si tiene, per cui il filo conduttore, le fil rouge della rassegna, potrebbe essere il coraggio della creatività :
-Il coraggio di sfidare se stesso, dal Cap.d` Albertis – Il coraggio di uscire dagli schemi del pittore Fattori, pittore militare – Il coraggio della gente di 
Amatrice colpita dal terremoto, (cui l`Accademia della Cucina dedica la serata )- Il coraggio di Piero Bassetti (glocalismo, sfida globale al mondo commer-
ciale locale) – Il coraggio di Eugenio Bennato di sperimentare nuove armonie e tecniche musicali – Il coraggio degli artigiani di preservare le tradizioni e 
lanciarsi elle ricerca di nuovi mercati !
Cominciamo, pertanto, il nostro viaggio celebrando il genio italico e la creatività italiana, il coraggio di guardare dentro se stessi e poi avanti per cercare di 
realizzare un mondo migliore ai nostri figli. » 
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Cette année les ar-
tistes slovaques 
et le thème de 

l’écologie sont mis en 
valeur pour cette sixième 
édition des « journées de 
l’Art-Bre » au Parc du 
Cap Martin, à Roque-
brune, du : 14/9 au 16 
octobre 2016. L’inaugu-
ration de ces journées a 
eu lieu le 13 septembre 
dernier en présence de 
S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco. Un buste de 
l’Impératrice Elisabeth 
d’Autriche, qui a séjour-
né au Grand Hôtel du 
Cap Martin, a été dévoilé 
par le Prince Albert et 
par M. le Maire, Patrick 
Césari. Olivier Jude, 
photographe sous-marin 
« fait le lien entre ce qui 
existe ici et au bout du 
monde.. » avec, entre au-
tres, une superbe photo 
de « Monaco sous la di-

gue flottante » suscitant 
l’intérêt du Prince Albert 
II, attentif aux explica-
tions du célèbre photo-
graphe monégasque. Ma-
dame Kawther Al-Abood, 
artiste et mécène a reçu, 
lors de cette manifesta-
tion le diplôme de Cito-
yenne d’Honneur de la 
commune, des mains de 
M. Patrick Césari, qui 
a tenu à lui rendre hom-
mage pour sa générosité 
discrète depuis plusieurs 
années, s’exprimant, en 

ces termes, « Je ne pou-
vais rester insensible à 
la générosité discrète de 
Kawther Al Abood, qui, 
depuis six ans, n’a cessé 
d’apporter son concours. 
Les artistes ne seraient 
peut-être pas venus sans 
elle ». Un lâcher de péta-
les de rose au cœur d’un 
vieil olivier, suivi d’un 
somptueux buffet, clôtu-
raient cette superbe visite 
d’inauguration.
Texte et photos : Pascale 
Digeaux - RM

Roquebrune-Cap-Martin " Les Journées de l’Art-Bre 2016 "

L`artiste Mme Kawther Al-Abood, SAS le prince Albert II de Monaco et M. Patrick Cesari
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La « Settimana 
» è una ma-
nifestazione 

culturale italiana 
organizzata da ben 
sedici anni dal Mi-
nistero degli Esteri. 
Quest`anno, nel Prin-
cipato di Monaco, l` 
Ambasciata italiana 
ha dato il colpo d 
`invio una settimana 
successiva a quella 
tenutasi nella vicina 
Nizza dal Consolato 
Generale, conclusasi 
in « esterno » a San-
remo col termine del 
mandato quadrienna-
le del console Serena 
LIPPI alla quale van-
no i complimenti ed 
auguri da parte della 
redazione del nostro 
periodico.
Il capitano Enrico 
Alberto d`Albertis , 
presentato dalla Prof.
sa Di Palma, è uno 
straordinario e tenace 
personaggio portato 
alla luce, attraverso 
una sorprendente 
mostra fotografica , 
rivelata al numeroso 
pubblico invitato al 
Museo Oceanografi-
co di Monaco dove 
è stata data inizio 
la “settimana”, il 
17 ottobre sera, col 
discorso inaugurale 
dell`Ambasciatore 
Cristiano GALLO, 
il quale ha espresso 
il proprio saluto alle 

numerose autorità 
monegasche ed ai 
nostri concittadin 
presenti nellampio sa-
lone. L`Ambasciatore 
ha, inoltre, presentato 
il ricco”variegato, 
stimolante e creativo 
per essere apprezzato 
dall`esigente pubbli-
co del Principato “ 
calendario del percor-
so settimanale della 
Lingua Italiana.
Il giorno successi-
vo, 18 ottobre, due 
eventi: inaugurazione 
dell`anniversario gal-
leria “Spazio Italia-
no” con la brillante 

esposizione di olio su 
tela di Giovanni Fat-
tori, mentre in serata, 
allo Yacht Club de 
Monaco, ha fatto se-
guito “La cucina del 
riuso e di Amatrice”, 
ovvero una cena con-
viviale in uno spetta-
colo musicale presen-
tato dall`Accademia 
Italiana della Cucina 
e diretto musical-
mente dalla cantante 
Stefania Cento.
 Alla libreria Scripta 
Manent di Mauro e 
Liana MARABINI, il 
19 ottobre, la confe-
renza di un sorpren-

dente Piero Bassetti 
con “Svegliamoci 
italici – Manifesto 
per un futuro glocal”, 
dove « nel mondo gli 
italici costituiscono 
una comunità fondata 
sulla condivisione 
di valori, interessi 
ed esperienze che 
l`autore esorta a dive-
nire consapevoli della 
propria potenzialità. 
Il mondo di oggi è 
glogal, il che vuol 
dire che in futuro vi 
sarà il rapporto tra la 
dimensione globale 
e qualla locale degli 
eventi a fare la diffe-
renza. »
Il 20 ottobre sera , al 
Théâtre des Variétés, 
un gradito ritorno di 
Eugenio Bennato ed 
il suo gruppo, presen-
tati dall`Associazione 
Dante Alighieri 
Monaco. Conclusio-
ne tra moda, monili 
e design italiano nel 

programma « I Sette 
Vizi Capitali », espo-
sizione di opere darte 
e delle eccellenze 
dell`artigianato italia-
nocon défilé al salone 
« Bellevue » del Café 
de Paris !
Open des Artistes de 
Monaco 2017
La « Settimana » è 
una manifestazione 
culturale italiana 
organizzata da ben 
sedici anni dal Mi-
nistero degli Esteri. 
Quest`anno, nel Prin-
cipato di Monaco, l` 

Ambasciata italiana 
ha dato il colpo d 
`invio una settimana 
successiva a quella 
tenutasi nella vicina 
Nizza dal Consolato 
Generale, conclusasi 
in « esterno » a San-
remo col termine del 
mandato quadrienna-
le del console Serena 
LIPPI alla quale van-
no i complimenti ed 
auguri da parte della 
redazione del nostro 
periodico.
Il capitano Enrico 
Alberto d`Albertis , 

LA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA 
NEL MONDO
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presentato dalla Prof.
sa Di Palma, è uno 
straordinario e tenace 
personaggio portato 
alla luce, attraverso 
una sorprendente 
mostra fotografica, 
rivelata al numeroso 
pubblico invitato al 
Museo Oceanografi-
co di Monaco dove 
è stata data inizio 
la “settimana”, il 
17 ottobre sera, col 
discorso inaugurale 

dell`Ambasciatore 
Cristiano GALLO, 
il quale ha espresso 
il proprio saluto alle 
numerose autorità 
monegasche ed ai 
nostri concittadin pre-
senti nell'ampio salo-
ne. L`Ambasciatore 
ha, inoltre, presentato 
il ricco”variegato, 
stimolante e creativo 
per essere apprezzato 
dall`esigente pubbli-
co del Principato “ 

calendario del percor-
so settimanale della 
Lingua Italiana.
Il giorno successi-
vo, 18 ottobre, due 
eventi: inaugurazione 
dell`anniversario gal-
leria “Spazio Italia-
no” con la brillante 
esposizione di olio su 
tela di Giovanni Fat-
tori, mentre in serata, 
allo Yacht Club de 
Monaco, ha fatto se-
guito “La cucina del 

riuso e di Amatrice”, 
ovvero una cena con-
viviale in uno spetta-
colo musicale presen-
tato dall`Accademia 
Italiana della Cucina 
e diretto musical-
mente dalla cantante 
Stefania Cento.
 Alla libreria Scripta 
Manent di Mauro e 
Liana MARABINI, il 
19 ottobre, la confe-
renza di un sorpren-
dente Piero Bassetti 
con “Svegliamoci 
italici – Manifesto 
per un futuro glocal”, 
dove « nel mondo gli 
italici costituiscono 
una comunità fondata 
sulla condivisione 
di valori, interessi 
ed esperienze che 
l`autore esorta a dive-
nire consapevoli della 
propria potenzialità. 
Il mondo di oggi è 
glogal, il che vuol 
dire che in futuro vi 
sarà il rapporto tra la 
dimensione globale 
e qualla locale degli 
eventi a fare la diffe-
renza.»
Il 20 ottobre sera , al 
Théâtre des Variétés, 
un gradito ritorno di 
Eugenio Bennato ed 
il suo gruppo, presen-
tati dall`Associazione 
Dante Alighieri 
Monaco. Conclusio-
ne tra moda, monili 
e design italiano nel 
programma « I Sette 

Vizi Capitali », espo-
sizione di opere darte 
e delle eccellenze 
dell`artigianato italia-

nocon défilé al salone 
« Bellevue » del Café 
de Paris !

Piero BASSETTI e Mauro MARABINI

AMB.GALLO E Dott.sa De PALMA

Amb. Gallo e la Sig.ra Maria Franca FERRERO

Lia RIVA e Francesco SARNO

In primo piano l`attore Remo GIRONE
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Domenica 16 ottobre 2016 la 
Città di Sanremo ed il Casinò 
hanno ospitato un prestigioso 

evento culturale di musica e letteratura 
dedicato alla " Creatività" tema scelto 
dalla Dottoressa Serena Lippi Console 
Generale D'Italia in occasione della XVI 
edizione della " Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo in Costa Azzurra". 
La Manifestazione è stata promossa da 
MAECI d'intesa con l'Accademia della 
Crusca sotto l'Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.

L'appuntamento ha visto come prota-
gonisti il cantautore Ermal Meta e la 
scrittrice Serena Santorelli sul palcosce-

nico del Teatro dell'Opera del Casinò di 
Sanremo intervistati dal Prof. Sabino 
Lafasciano, come un breve viaggio tra 
le suggestive note di Ermal e le parole 
di Serena.I due giovani dotati di " cre-
atività" hanno dialogato, rispondendo 
alle domande di Sabino Lafasciano e 
offrendo al pubblico un vero e proprio 
spettacolo ricco di fascino e originalità. 
L'evento è stato organizzato per rin-
saldare e rafforzare il legame dell'Am-
ministrazione di Nizza con Sanremo 
attraverso una strategia per un futuro 
sviluppo economico. 

     Mariagrazia Bugnella

SERENA LIPPI CONSOLE GENERALE D'ITALIA AL TEATRO DEL 
CASINO' DI SANREMO PER LA "SETTIMANA DELLA LINGUA 
ITALIANA NEL MONDO IN COSTA AZZURRA"

La Settimana della lingua italiana nel mondo dal 
Consolato Generale Italiano di Nizza

Il Consolato Generale d’Italia a Nizza ha inaugurato la Settimana della lingua italiana nel mondo lunedi 10 ottobre alle ore 18.00 al Teatro 
Garibaldi dello stesso Consolato in presenza del Prof. Hubert JAOUI, padrino d’eccezione della Settimana, già autore di pubblicazioni intorno 
alla creatività individuale, che ha guidato il pubblico verso un percorse di scoperta del potenziale creativo di cui la natura ci ha dotato, aiutan-

doci a riscoprire quei talenti e risorse che sono latenti ma che possono dare impulso alla qualità della vita. Dopo un percorso della settimana cultu-
rale concentrato di sponda sulla creatività italica, le serate conclusive del 14 ottobre al Consolato Generale e del 16 ottobre al Teatro del Casinò di 
Sanremo, sono state anche l’occasione per il saluto del Console Generale, Serena LIPPI, che termina la sua missione a Nizza.   LM

Hubert JAOUI
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L'Associazione 
Culturale "AC-
C A D E M I A 

DELLE MUSE" di 
Bordighera ha pre-
sentato domenica 9 
ottobre 2016 presso la 
Chiesa Anglicana la 
cerimonia di premia-
zione del Concorso 
"PREMIO INTER-
NAZIONALE RE-
GINA MARGHE-
RITA DI POESIA 
PROSA PITTURA" 
giunto alla sua Va edi-
zione. Un concorso 
riconosciuto coerente 
con le finalità istitu-
zionali dell'Ammini-
strazione Comunale 
della città di Bordi-
ghera nel settore "Cul-
tura" con patrocinio 
(non oneroso). 

Dinnanzi ad un fol-
to pubbico la Giu-
ria Tecnica forma-
ta dalla dott.ssa 
Mariagrazia Bugnella 
(Presidente),dalla dott.
ssa Doriana Valesini, 
dalla Prof.Raffaella 
Gozzini e da Franco 
Wolcan (critico) ha 
decretato i nomi dei 
vincitori, che hanno 
ricevuto i premi da 
parte del sindaco Arch 
Giacomo Pallanca e 
dell'assessore Fulvio 
Debenedetti. Le lettu-
re dei testi sono state a 

cura delle brave attrici 
Marta Collu, Monica 
Ferrari e Doriana Va-
lesini.

I Premiati e i Segna-
lati: 
Sez.A: POESIA (se-
gnalati) Vasta Dome-
nico, Maria Pia Rava, 
Eugenio Castagnaro.
Menzione speciale per 
Gianpiero Gerbi con " 
Aliti d'amore"
3° classificato Maria 
Pia Urso con " Lettera 
ad Adamo"
2° classificato Liliana 
Veri con " Come Navi" 
1°classificato Demo 
Martelli con "Goccia 
di silenzio"

Classe O Primaria 
del ConvittoNazio-
nale di Torino 
1° classificato con 
"L'Autunno" 
Sez.B - Poesia lingua 
francese: Flavio Vac-
chetta con " Univers"
Sez.E-PROSA: segna-
lata Elisabetta Di Luca 
con "Il mio mulino"
3°classificato Valerio 
Moschetti con " La 
valle dei castori"
2 classificato Maria 
Pia Urso con " La scu-
re"
1° classificato Andrea 
Carbonari con "Non è 
vero"
Sez. D.-Pittura 

3° classif. Casanova 
De Marco Valentina 
con "Fiori"
2° classif. Silvana Pa-
storini con "Natura 
Morta"
1° classif. Raffaele 
Izzo con "Ronin 1972"

I partecipanti sono sta-
ti numerosi e giunti 
da Torino, Roma, da 
Colonia (Germania), 
da Ventimiglia, Valle-
crosia e Bordighera. 
L'Accademia Delle 
Muse associazione 
culturale di Bordi-
ghera si augura che il 
Premio Internazionale 

raggiunga un numero 
sempre più elevato di 
partecipanti anche dal-
la Francia per la sezio-

ne in lingua straniera.

Per saperne di più è 
sufficiente entrare in 

www.bordigheratv 
alla voce CONCOR-
SO. 
Mariagrazia BUGNELLA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE PER LA V EDIZIONE DEL CONCORSO 
DEDICATO ALLA " REGINA MARGHERITA" PREMIO INTERNAZIONALE DI 
POESIA -PROSA- PITTURA ALLA CHIESA ANGLICANA DI BORDIGHERA
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L’INCONTRO COL PAPA AL VATICANO DEI FAMILIARI 
DELLE VITTIME NELLA PROMENADE DES ANGLAIS

La sera del 14 luglio che rappresentava la festa nazionale francese a Nizza 
con luminarie e fuochi d'artificio si rivelo', invece, la serata di una strage. 
Più di ottanta persone tra donne, uomini, vecchi e bambini, di differenti 

origini etniche e religioni, furono travolti e trucidati da un terrorista alla guida di 
un camion impazzito. Il 24 settembre si sono presentati al Vaticano un migliaio 
di parenti delle vittime, unitamente all'organizzazione AMICIZIA Francia-Italia 
(AMITIE FRANCE-ITALIE) presieduta da Paolo Celi, e con la partecipazione di 
Christian Estrosi, Governatore della Metropoli nizzarda, (che in seguito ha donato 
al papa un cesto di 86 fiori da parte dei parenti delle altrettante persone perite), 
tutti accolti nell'ampio salone dell'Aula Paolo VI per ricevere l'abbraccio, collet-
tivo o individuale, di Papa Francesco che già aveva espresso il proprio cordoglio 
subito dopo la notizia della strage che vede alcuni investiti ancora ricoverati in 
ospedale. Molti presenti piangevano dalla commozione mentre il Papa, uno ad 
uno, rendeva loro una visita ed una parola di conforto nella condivisione del 
dolore che si manifesta ancora più profondamente quando si pensa al dramma in 
cui intere famiglie, parenti e amici, vennero strappati alla vita in un modo cieco, 
improvviso ed empio. Molti bambini si sono protesi verso il Papa per ricevere una 
carezza ed anche... un "selfie".

Nella presentazione verbale del proprio cordoglio, prima di rendere la visita diretta ai familiari delle vittime, il Vescovo di Roma ha parlato intorno alla certezza della 
"vita eterna" e che invoca quale sentimento fondamentale di speranza nella "resurrezione", come avvenuto per Cristo: "Possa la certezza della Vita Eterna essere di 
consolazione lungo il corso della vita da affrontare con grande coraggio lungo il suo percorso terreno". Papa Francesco esprime anche un segno di gratitudine verso la 
Comunità cattolica di Nizza e del suo vescovo, André Marceau, ed ai servizi associativi, quali , Alpes-Maritimes Fraternité, un mix rappresentativo di tutte le con-
fessioni religiose della città " dove le relazioni interreligiose sono molto vive", chiosa Papa Bergoglio..Il giorno precedente l'incontro col Papa avevo consegnato al 
direttore dell'Osservatore Romano, nella Città del Vaticano, la copia del Royal Monaco ringraziandolo per l'immagine di Papa Francesco cortesemente concessami per 
la pubblicazione in pagina di copertina del Royal Monaco n°32 .

LE RENCONTRE AVEC LE PAPE BERGOGLIO ET LES PA-
RENTS DES VICTIME DE LA PROMENADE DES ANGLAIS.

Le soir du 14 Juillet, représentant la fête nationale française à Nice avec enluminures et feux d'artifices, allait se révéler cependant, le soir d'un massacre. 
Plus de quatre-vingts personnes, y compris les femmes, les hommes, les personnes âgées et les enfants, d'origines et de religions ethniques différentes, ont été 
submergées et tuées par un terroriste conduisant un camion fou!. Le 24 septembre a eu lieu au Vatican la participation d'un millier de parents des victimes, avec 

l'organisation AMITIÉ France-Italie, présidée par Paolo CELI, et avec la participation de Christian ESTROSI, président de la métropole Nice Côte d'Azur, (qui plus 
tard, fit don au pape d'un panier de 86 fleurs offert par des parents d'autant de personnes qui ont péri), tous accueillis dans la grande salle "Paul VI" pour recevoir 
l'étreinte, collective ou individuelle, du Pape François qui leur avait déjà exprimé ses condoléances immédiatement après la nouvelle du massacre qui voit, encore 
aujourd'hui une partie des investis toujours hospitalisés.
Beaucoup des présents pleuraient d'émotion alors que le Pape, un par un, leur fit une visite et un mot de réconfort dans le partage de la douleur qui se manifeste 
encore plus profondément quand on pense au drame dans lequel les familles entières, parents et amis ont été arrachés à la vie d'une manière aveugle, et tout à coup 
méchante. Beaucoup d'enfants ont atteint le Pape pour recevoir une caresse ... et aussi un "selfie".
Dans la présentation verbale de son deuil, avant de faire directement des visites aux familles des victimes présentes, le Saint-Père a parlé de la certitude de la «vie 
éternelle» en affirmant que le sentiment fondamental de l'espoir dans la «résurrection», comme on l'a fait pour le Christ: «Que la certitude de la vie éternelle soit de 
toute consolation le long du cours de la vie pour faire face avec beaucoup de courage tout au long de son voyage terrestre». François a également exprimé un signe 
de gratitude à la communauté catholique de Nice et de son évêque, André Marceau, ainsi que des services associatifs, tels que, Alpes-Maritimes Fraternité, un mélan-
ge représentatif de toutes les confessions religieuses dans la ville "où les relations interconfessionnelles sont très vivantes ", gloses Pape Bergoglio ..La veille de la 
rencontre avec le Pape, j'avais remis au directeur de L'Osservatore Romano, dans la Cité du Vatican, une copie du ROYAL MONACO pour le remercier de l'image de 
François qui m'avait été remise aux fins de publication à la première page de couverture du n ° 32 .

Luigi MATTERA (c) R.M 

music 100.9

Paolo CELI e Sua Santità Papa Francesco
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LE LIONS 
CLUBS INTER-
N A T I O N A L -

DISTRICT 103 CÔTE 
D’AZUR CORSE com-
portant 1600 membres, 
81 clubs et 100 000 
heures de bénévolat, à 
l’initiative de son Gou-
verneur Jean François 
Bussière a sollicité une 
messe de soutien aux 
victimes de l’atten-
tat du 14 juillet 2016 
à Nice et a été enten-
du par le diocèse de 
Nice, c’est donc avec 
les conseils du père Gil 
Florini qu'une synergie 
d'hommages a pu être 
rendue pendant le saint 

office par l'ensemble 
des Lions en présen-
ce ou en pensées, mo-
destement les Lions 
ont mis a contribution 
l'ensemble de leur 
structure pour pou-
voir dignement, dans 
le respect, apporter un 
peu de réconfort, ceci 
étant souligné dans le 
discours du gouver-
neur :"Les victimes 
de cet attentat odieux 
sont dans nos cœurs à 
jamais. Nous sommes 
également là pour ho-
norer les familles des 
victimes, celles et ceux 
qui leur ont porté se-
cours, celles et ceux 

qui les ont soignés et 
celles et ceux qui les 
accompagneront au 
jour le jour pour vivre, 
seulement vivre « un 
après ». Nous serons là 
pour celles et ceux qui 
longtemps porteront 
les stigmates de ces ef-
froyables événements. 
Nos Lions clubs seront 
particulièrement atten-
tifs aux besoins qui ne 
manqueront pas de se 
faire jour. " Car hélas 
au-delà des hommages, 
des cérémonies, le tra-
vail long et douloureux 
de soutien commence, 
et la devise des Lions 
prendra tout son sens 

"servir" hier comme 
aujourd'hui les Lions 
répondront présents à 
ces victimes de Nice, 
c’est un engagement 
solennel qu'à pris le 
gouverneur conscient 
de sa mission délicate 
mais si nécessaire........
Cet engagement fut pris 
officiellement en l'égli-
se Saint Pierre d'Arène 
remplie d'émotion, di-
gne, et ce en présen-
ce des municipalités 
de Nice, Menton et du 
conseil Départemental 
en leur représentation 
officielle, ainsi qu’en 
pensée par tout ceux 
qui, du fait de leurs 
responsabilités, n'ont 
pu être présents mais 
ont apporté leurs sou-
tiens par lettres , etc.. 
La République était 
très présente, rappelée 
dans ses fondements 
tant au niveau du 
prêche des différents 
dignitaires de l'église 
que par la présence 
imposante des couleurs 
du drapeau français 
qui s'étendait du coeur 
de l'église jusqu’à l'as-
semblée et ce sur plus 
de 30 mètres ...Ceci 
manifestant la volonté 
du père Gil Florini et 
de l’ensemble des per-
sonnes réunies dans 
leurs diversités de fai-
re front pour défendre 
la liberté, la fraternité, 
l'égalité et d'en rappe-
ler la nécessité au mo-

ment ou la république 
est menacée, comme l’a 
rappelé le gouverneur 
: "Cela signifie-t-il que 
face à cette nouvelle ef-
froyable catastrophe, il 
faudrait que nous met-
tions un genou à terre ? 
Non, nous sommes de-
bout, fermement déci-
der à ne pas subir. Par-
ce que l'espoir ne peut 
nous quitter, l'espoir ne 
doit jamais nous quit-
ter. " Oui, l'espoir tel 
était le sens que l'en-
semble des dignitaires 
de l'église a rappelé : 
"ayez espoir" et tou-
tes les prières, seules 
défenses, n'ont eu que 
ce seul but : redonner 
espoir, éclairer ce mon-
de si hostile à la paix 
entre tout les hommes, 
message si précieux à 
l’église et partagé par 
tous les croyants ou 
non, présents afin de 
rappeler cette néces-
sité. L'espoir a aussi 
permis à des artistes 
de très grands talents 
d'humblement hono-
rer et rendre hommage 
avec leurs seules voix 

remplies d'émotion 
rendant encore plus 
solennel ce moment 
de recueillement. Le 
discours du père Gil 
FORINI a fortement 
touché toutes les âmes 
présentes et absentes, 
en laissant entre cha-
que pause un artiste 
s’exprimer à sa ma-
nière avec son cœur… 
Gilles San Juan ténor, 
Christina Collier so-
prano, Mickael Guedj 
baryton et Stéphane 
organiste, ce fut une 
apothéose de chants 
laissant personne in-
différent. Cet hommage 
rendu en l’église Saint 
Pierre d’Arène, restera 
dans nos mémoires à 
jamais. Merci au tem-
plier Richard dans son 
devoir de servitude, 
qui a tenu en proces-
sion et dans le cœur de 
l’église, pendant toute 
cette émouvante messe 
l’étendard des Lions. 

Vivianne COSTA 

music 100.9

UNE MESSE DE SOUTIEN AUX VICTIMES DU 14 JUILLET 
PAR LE LIONS CLUBS INTERNATIONAL-DISTRICT 103 
CÔTE D’AZUR CORSE 

IL PADRINO DEI CAVALIERI DI BERGAMO ROBY SPAGNOLO 
COL COMM . GIOVANNI BETELLI
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Le 02 septembre 
2016 le Prieuré 
de France filiale 

française du Vénéra-
bilis Equester Ordo 
Sacri Principatus Sancti 
Sepulchri, ordre fondé 
en 1118 seul descen-
dant légal, incontesté, 
officiel, de la Paupiera 
Militia Christi et en-
registré à l’ONU, plus 
communément connu 
en France sous le terme 
générique Templiers, a 
vu et constaté qu’un des 
membres éminents de 
son chapitre a reçu la re-
connaissance légitime en 
présence d’officiels de 
la nation pour toute une 
vie consacrée au dévou-
ement de son prochain 
remplissant en cela la 
devise de fraternité si 
précieuse à la républi-
que. Le V.E.O.S.P.S.S. 
a pour devise morale 
l’humilité, il ne s’ex-
prime donc jamais sur 
l’honneur rendu à ses 
membres, c’est donc à 
titre exceptionnel et au 
moment ou plus que ja-
mais il est nécessaire de 
rappeler la nécessité de 
fraternité dans la nation, 
et ce afin d’encourager 
et servir d’exemple pour 
les générations futures 
que la Chevalière Dame 
Vivianne Costa Secrétai-
re Générale du Prieuré 
de France de l’Ordre 
V.E.O.S.P.S.S. reçoit 
à son tour le soutien 

officiel et les plus 
vives félicita-
tions du Prieuré 
de France pour 

cette médaille d’Or du 
Mérité et Dévouement 
Français, décernée par 
cette grande et noble in-
stitution. Dans ces temps 
si troublés ou la nation 
française est régulière-
ment en deuil, nous 
espérons que sera suivi 
l’exemple et l’engage-
ment de Dame Vivianne 
Costa ainsi que de tous 
les récipiendaires mis à 
l’honneur en ce jour par 
l’Académie du Mérite et 
du Dévouement Français 
présidée par Jean-Paul 
De Bernis Président 
National, personnalité 
qui encourage et rend 
hommage au dévoue-
ment quotidien de ces 
justes qui le plus souvent 
restent anonymes car ils 
ne le font pas pour eux 
en cela ils rejoignent 
une partie de la devise 
de l’ordre « Non nobis, 
non nobis, Domine Sed 
nomini tuo da gloriam». 
Après la médaille de 
Melvin Jones, cette mar-
que de reconnaissance 
confirme et concrétise 
ce que Dame Vivianne 
Costa n’ose jamais dire 
et exprimer, reléguant 
toute marque de re-
connaissance par un 
si habituel «mais c’est 
normal je l’ai toujours 
fait » avec un petit 
sourire ennuyé par ces 
expressions de gratitude 
qu’elle ne comprend pas. 
Cependant, il est vrai 
que des nuits entières à 
ne pas dormir, à écouter, 
comprendre et rassurer, 
prendre le temps malgré 

tous les engagements 
personnels pour sou-
lager son prochain, 
relève du sacerdoce, 
finalement votre en-
trée dans l’Ordre du 
V.E.O.S.P.S.S. était elle 
logique ? En tout cas 
pour nous la réponse 
est oui et trois fois oui 
car dans l’Ordre nous 
savons depuis longtemps 
votre action quotidien-
ne humble au service 
de votre prochain…
Aujourd’hui hélas pour 
vous Dame Vivianne 
Costa vous entrez dans 
la liste insuffisamment 
longue de ceux qui 
par leurs actions sont 
reconnus, enregistrés et 
honorés par l’Académie 
du Mérite et du Dévou-
ement Français, ainsi 
que par les nombreuses 
autres institutions……
Oui vraiment Dame 
Vivianne Costa vous êtes 
un mauvais exemple à 
suivre et c’est pour cela 
que pour Dame Vivianne 
Costa et même si cela 
doit vous contrarier car 
vous n’aimez pas les 
honneurs et comme nous 
aimons beaucoup vous 
contrarier :En ce jour, 
l’ensemble de l’Ordre 
lève son épée selon la 
coutume et vous dit fier 
de votre parcours :
« Non nobis, non nobis, 
Domine Sed nomini tuo 
da Gloriam » 
Frère Richard Tirole
Prieur de France du 
V.E.O.S.P.S.S.

LE PRIEURE DE FRANCE DU V.E.O.S.P.S.S.
LA DAME VIVIANNE COSTA A' L’HONNEUR
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Al castello di Cavernago, che in precedenza 
era appartenuto al Conte Martinengo ( già 
all' età di sedici anni fu nominato Cavalie-

re di Malta del SOSJ), e di proprietà del Principe 
Carlo Gonzaga, presente sia alla cerimonia che al 
Gran Galà, sono stati nominati 9 Cavalieri e Dame 
provenienti da tutta l`Italia di cui 7 di Bergamo:

- Commendator Giovanni BETELLI, industriale
- Anita Norma LAZZARONI, imprenditrice(la 
quale è stata insignita di un riconoscimento partico-
lare )

- Dott.sa Francesca FERRARO, Vice Questore di 
Bergamo ,
- Comm. Valerio BETTONI, Presidente Aci,
- Cav. Angelo CARRARA, Presidente Confartigia-
nato Bergamo,
- Dott. Bruno FERRARO, Primario neurologia - 
Ospedale di Treviglio,
- Dott.sa Giovanna MAZZOLENI, Prof.universita-
rio.

La Santa Messa durante la quale sono avvenute le 
investiture, è stata celebrata da Mons.Paolo Rossi, 

parroco di Martinengo, ..Le investiture a Cavaliere 
sono state officiate personalmente dal Gran Priore 
Internazionale, il Maltese Efrem ARPA, e supporta-
te dal Gran Bali di Gran Croce, Giacomo PROCO-
PIO e dal Cavaliere di Gran Croce Avv. Antonello 
SECCHI. E' stata,così, costituita la Commenda di 
Bergamo, capitanata da Roby SPAGNOLO il quale 
è stato eletto quale padrino dei 7 Nuovi Cavalieri e 
Dame ! Hanno partecipato alla cerimonia le Dame 
e i Cavalieri di tutte le Regioni d` Italia e di Malta 
unitamente al Gran Priore d'Inghilterra.

SOVRANO ORDINE DI MALTA DI SAN GIOVANNI 
IN GERUSALEMME

Da sinistra : CAV ANGELO CARRARA CAV. VINCENZO ANGELIERI CAV GIOVANNI BETEL-
LI CAV BRUNO FERRARO DAMA FRANCESCA FERRARO DAMA ANITA NORMA LAZZA-
RONI DAMA GIOVANNA MAZZOLENI CAV MARTINO CASALLONI

GRAN BALI’ DI GRAN CROCE GIACOMO PROCOPIO - GRAN PRIORE EFRAM ARPA  - 
DOTT SERGIO ROM AGNOLI

FRANCESCA FERRARO - ANITA LAZZARONI - GIOVANNI 
BETELLI

Al centro, il Cav. Giovanni Betelli col proprio padrino di 
Bergamo, Roby Spagnolo

da bandiera di sin. AVV. ANTONELLO SECCHI - GRAN PRIORE EFRAM ARPA - GRAN BALI’ 
GIACOMO PROCOPIO
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L’édition 2016 
du Yachting 
Festival s’est 

achevée dimanche 11 
septembre après avoir 
accueilli 630 bateaux, 
un record pour le plus 
grand Salon nauti-
que à flot d’Europe. 
En présentant 191 
nouveautés, plus que 
n’importe quel autre 
salon, le Yachting 
Festival a confirmé sa 
position de leader en 
termes d’innovation 
et de lancements de 
produits. Cette année, 
les exposants ont 
confirmé un nombre 

élevé de visiteurs 
internationaux, dont 
de nouveaux clients et 
prospects. Le Salon a 
atteint son apogée lors 
du week-end de clôtu-
re, qui a enregistré 
plus de la moitié des 
ventes de bateaux.
Situés à chaque 
extrémité de la Croi-
sette, les deux ports de 
Cannes ont accueilli
plus de 51 000 visi-
teurs venus assister 
à un Salon devenu 
incontournable grâce 
aux
nombreux produits et 
services proposés, à sa 

qualité et au volume 
d’affaires généré.
Le Yachting Festival 
constitue l’évène-
ment majeur de la 
saison pour l’industrie 
nautique mondiale, 
avec 50 % de visiteurs 
internationaux et 60 % 
d’exposants issus de 
40 pays différents, sur 
les 530 que comptait 
le Salon. Le Yachting 
Festival a réaffirmé 
son statut de premier 
Salon international 
pour les multicoques.

Carlo ORIGLIA

music 100.9

ANNÉE RECORD POUR LA 39E ÉDITION 
DU YACHTING FESTIVAL DE CANNES
QUI S’EST ACHEVÉE DANS UNE 
AMBIANCE TRÈS POSITIVE
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L'hélicoptère civil le plus spacieux au MYS
Les participants ont pu découvrir une maquette grandeur nature du Bell 525 avec une cabine VIP près de l'entrée Parvis Piscine. L'hélicoptère 
civil le plus spacieux conçu par Bell Helicopter, le Bell 525 définit un niveau d'innovation entièrement nouveau et un design de pointe. L’extérieur 
élégant de l'appareil est associé à un intérieur fait main sur mesure, pour une expérience de vol inoubliable. Les commandes de vol électriques 
sont conçues pour fournir une sécurité et des capacités sophistiquées, tandis que sa vitesse et son 
rayon d'action inégalés fourniront aux pilotes une nouvelle référence en termes d'efficacité et de 
fonction. Placé sur l'hélideck du Yacht, le Bell 429 représente l'apogée des biturbines légers et du 
transport privé a travers le monde. Pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers, le Bell 429 offre des 
performances exceptionnelles en termes de vitesse, de rayon d'action et de vol stationnaire, avec 
des marges de sécurité améliorées. La solution avancée de contrôle des éléments et des systèmes 
d'avionique assure une grande facilité d’entretien et une disponibilité exceptionnelle. Le Bell 
407GX a été exposé dans la zone des voitures de luxe, où les participants ont eu l'opportunité de 
découvrir l'hélicoptère le plus polyvalent de la gamme Le Bell 407GX allie fiabilité, vitesse, perfor-
mances et manœuvrabilité, le tout dans une cabine confortable et ajustable pour une vaste gamme 
de missions et de charges utiles.

M O N A C O  Y A C H T  S H O W  2 0 1 6  ( F )
Organisé depuis 1991 dans l’enceinte de l’historique port Hercule de la Principauté de Monaco depuis 1991, le MYS a été à nouveau le lieu 
unique pour venir admirer, visiter (et acheter..) une flotte de 125 megayachts exposés par les chantiers navals les plus prestigieux au monde. Une 
quarantaine de lancements en première mondiale a été dévoilée, durant cette édition dans le cadre glamour de Monaco , avec 580 sociétés expo-
santes et partenaires parmi les plus importantes sociétés de yachting de luxe au monde : constructeurs de grands yachts, designers, manufactures 
de produits de luxe et les plus grandes agences de courtage maritime !

IL MONACO YACHT SHOW 2016 (I)
Organizzato fin dal 1991 all'interno delle acque dello storico Porto 
Ercole del Principato di Monaco, il MYS é stato nuovamente l'unico 
posto dove ammirare, visitare (e comprare...) una flotta di 125 yachts di 
lusso esposti dai cantieri più prestigiosi del mondo. Intorno a 40 nuovis-
sime prime mondiali sono state, inoltre, quelle presentate durante questa 
edizione nella cornice glamour di Monaco. Ad esse si sono aggiunte 
580 aziende espositrici e partners tra le maggiori società al mondo dello 
yachting di lusso: costruttori di mega-yachts, progettisti, produttori di 
beni di lusso e le più note agenzie di intermediazione marittima!  
        Luigi MATTERA - Foto ©Tabita Espinoza Plejo /RM
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Si è tenuta, dal 6 
al 9 ottobre 2016 
presso la Casa 

del Cinema di Roma 
- a ingresso gratuito 
fino a esaurimento 
posti - la prima edi-
zione dell’Aqua Film 
Festival, rassegna 
di cortometraggi sul 
tema dell'Acqua, pro-
getto nato da un'idea 
della direttrice artisti-
ca Eleonora Vallone, 
attrice, giornalista ed 
esperta di metodiche 
in acqua. Un fitto pro-
gramma di proiezioni 
e incontri ha animato 
il festival, suddivi-
so in aree tematiche 
quali sport, cultura e 
scienza, moda, arti e 
performance. Il con-
corso cinematografico 
è stato suddiviso in 3 
temi: l'Acqua DOLCE, 
l'Acqua MARE e l'Ac-
qua TERME e diviso 
in due sezioni: 'Corti' 
della durata massima 
di 25 minuti e 'Cortini' 
della durata massima 
di 3 minuti, anche rea-
lizzati da cellulare.
I corti sono stati giu-
dicati e premiati dalla 
Giuria composta dal 
suo presidente, il regi-
sta Giancarlo Scarchil-
li; lo scrittore Pietro 
Belfiore; la cantante 
Cecile; il Marketing 
Director di Comingso-
on.it, Marco D'Otta-
vio; l'attore Ludovico 
Fremont; l'attrice Pa-
ola Gassman; l'attrice 
Veronica De Lauren-
tiis; l'attrice Caterina 
Murino; il direttore 
della fotografia Blasco 
Giurato; l'attrice e re-
gista Simona Izzo; lo 
scrittore e drammatur-
go Giuseppe Manfridi; 

il montatore Luca 
Montanari; l'attrice 
Elisabetta Pellini; il 
critico musicale e con-
duttore Dario Salvato-
ri; il regista Massimo 
Spano; il Capitano 
di Fregata Emanuele 
Di Franco; l'attore e 
regista Ricky Tognazzi 
e l'attore e doppiatore 
Luca Ward. Il festival 
si è fregiato anche di 
un Comitato Scientifi-
co presieduto dal prof. 
Giovanni Spagnoletti.

Questi i premi finali 
del festival.
MIGLIOR CORTO 
Sorella Aqua
DOVE L'ACQUA 
CON ALTRA ACQUA 
SI CONFONDE, di 
Gianluca Mangia-
sciutti e Massimo Loi 
(Italia)

MENZIONE SPE-
CIALE DELLA 
GIURIA Sorella Aqua
THE DIVER, di Este-
ban Arrangoiz (Mes-
sico)

MIGLIOR CORTI-
NO Sorella Aqua
DANCING, di Danilo 
Torre (Italia)

Premio AQUA FILM 
ANCIM - Migliore 
Sceneggiatura
WHALE VALLEY, 
di Gudmundur Arnar 
Gudmundsson (Islan-
da)

Premio AQUA FILM 
Studenti Università di 
Tor Vergata
GRACE UNDER 
WATER, di Anthony 
Lawrence (Australia)
Menzione Speciale 
AQUA FILM Studen-

ti Università di Tor 
Vergata
SUBMERGENCY, di 
Debora Vrizzi (Italia)

Menzione Speciale 
ACQUA MARE
ALIENI DI CEBU', di 
Lucio Coccia (Italia)
Menzione Speciale 
ACQUA DOLCE
LA FONTE, di Mattia 
Venturi (Italia)

Menzione Speciale 
ACQUA TERME 
("Acqua che cura")
OLTRE LA LINEA 
– NELL'ACQUA, di 
Paolo Geremei (Italia)

Premio AQUA FILM 
COMINGSOON.it – 
Miglior Filmmaker
LA FACILE FELICI-
TÀ, di Ludovico Di 
Martino (Italia)

PREMIO ACQUA 
DONNA (giuria di 
AFF)
LA DONNA INCIN-
TA E’ FUGGITA, 
di Paola Pace (Italia) 
“Un sogno si è avvera-
to”, sottolinea a festi-
val concluso la diret-
trice artisticaEleonora 
Vallone. “È nato Aqua 
Film Festival, con un 
successo meritato, 
frutto di molti anni di 
lavoro! I filmmaker da 
tutto il mondo hanno 

risposto ottimamente, 
inviandoci corti e cor-
tini sul tema 'Acqua', 
interpretandolo nella 
visione più diversa 
e penetrante. Molti 
giovani registi - e 
sono sicura che il loro 
talento diventerà fama 
- che hanno raggiunto 
la mission di comu-
nicare l'Acqua che ci 
avvolge, attraverso le 
emozioni del Cinema. 
Spero davvero che 
questo festival possa 
diventare un vero e 
proprio trampolino 
di lancio per questi 
giovani talenti. Intan-
to, siamo già al lavoro 
per la seconda edizio-
ne, con altre grosse 
novità!”.
AquaFilmFestival 
2016 è stato realizzato 
dall’Associazione di 
Volontariato Universi 
Aqua con il patrocinio 
di UNESCO, WWAP 
UNESCO, MINI-
STERO DELL’AM-
BIENTE E DELLA 
TUTELA DEL MARE 
E DEL TERRITORIO, 
MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRU-
ZIONE, MARINA 
MILITARE, CONI, 
FIPSAS ; con il pa-
trocinio e contributo 
della FONDAZIO-
NE DEL PRINCIPE 
ALBERT II DI MO-

NACO , il contributo 
tecnico del CENTRO 
SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGRAFIA, 
con la partnership di 
AMREF, ANCIM, 
LO SCRITTOIO, 
MAREVIVO, AC-
QUA DELL’ELBA, 
MICHELANGELO 
GIOIELLI, UNIVER-
SITÀ EUROPEA DI 
ROMA; con il suppor-

to di AQUANIENE, 
ARTEMARE, MA-
RECHIAROFILM, 
UNIVERSITA’ DI 
TOR VERGATA; con 
la mediapartnership 
di COMING SOON, 
METRO FREE 
PRESS, FREETIME 
EXCELLENCE LIFE-
STYLE.

Eleonora Vallone

Casa del Cinema di Roma: 
Aqua Film Festival: i 
premiati della prima 
edizione patrocinata 
e sponsorizzata dalla 
Fondazione del Principe 
Alberto 2 di Monaco. Pierre FROLLA e Eleonora VALLONE

La "Bond Girl", Caterina MURINO e Eleonora VALLONE
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Nelle giornate 
di sabato 15 
e domenica 

16 ottobre 2016 si è 
svolto, nello spazio 
acqueo interno al Por-
to Vecchio di Sanre-
mo, il “XXXV Trofeo 
Aristide Vacchino – 
Regata Internazionale 
Sprint Allievi e Cadet-
ti”. La manifestazione 
è stata indetta dalla 
Federazione Italiana 
Canottaggio e realiz-
zata dalla Canottieri 
Sanremo A.S.D. con 
il patrocinio della 
Regione Liguria e del 
Comune di Sanremo 
e con la collaborazio-
ne del CONI e della 
Fondazione Carige. 
Alla regata hanno 
partecipato numero 18 
società per un totale 
di 136 atleti. 
La manifestazione 
“XXXV Trofeo Aristi-
de Vacchino” ha visto, 
quindi, la presenza di 
oltre 200 persone tra 
atleti, tecnici ed ac-
compagnatori. Nella 
giornata di sabato 15 
ottobre 2016 a partire 
dalle ore 15.00 alle 
18.30, con partenza 
ogni cinque (5) mi-
nuti, si sono svolte le 
batterie eliminatorie 
per la determinazione 
delle finali che si sono 
svolte nella giornata 
di domenica 16 otto-
bre 2016 con partenza 
alle ore 8.00 delle pic-
cole finali (Finali B, 
C e D) e alle ore 9.45 
delle finali assolute 
(Finali A disputate 
tra i classificati nelle 
prime posizioni delle 
batterie del sabato). 
Tutte le regate, com-
battute fino all’ultima 
“remata”, sono state 
ricche di emozioni ed 
hanno dato origine ai 
seguenti risultati:
Trofeo Aristide Vac-
chino: 
Società Dilettantistica 
Canottieri Lario “G. 
Sinigaglia” A.S.D. (I 

società classificata);

Trofeo Giuseppina 
Cerchiari:
Corradi Diego – Ca-
nottieri Moltrasio 
A.S.D. (I classificato 
categoria Cadetti Ma-
schile 2002);

Trofeo Arnaldo Al-
barelli: 
Ramella Alice –Ca-
nottieri S. Stefano al 
Mare A.S.D. (I classi-
ficata categoria Cadet-
ti Femminile 2002).
Sono state, infine, 
consegnate due ulte-
riori coppe. La prima, 
offerta dalla “nonna” 
Renata, all’atleta 
maschile più giovane, 
ovvero Garibaldi Ma-
nuel della Canottieri 
S. Stefano al Mare 
A.S.D.; la seconda, 
offerta dall’atleta 
Master “Riky” Bruno, 
all’atleta femminile 
più giovane, ovvero 
Vanini Marta della 
Canottieri Moltrasio 
A.S.D. 

I primi classificati 
per ogni categoria 
sono i seguenti:
Allievi femminile 
2005: 
Danelli Gloria – Ca-
nottieri Moto Guzzi 
A.S.D.;

Allievi maschile 
2005:
Fallini Giovanni – Ca-
nottieri Retica A.S.D.;

Allievi femminile 
2004: Tedoldi Angeli-
ca – Canottieri Retica 
A.S.D.;

Allievi maschile 
2004: 
Martorana Federico – 
Canottieri Lario “G. 
Sinigaglia” A.S.D.;

Allievi femminile 
2003: 
Mossi Serena – Ca-
nottieri Lario “G. 
Sinigaglia” A.S.D.;

Allievi maschile 
2003: 
Annoni Filippo – 
Canottieri Lario “G. 
Sinigaglia” A.S.D.;

Cadetti femminile 
2002: 
Ramella Alice –Ca-
nottieri S. Stefano al 
Mare A.S.D.;
Cadetti maschile 
2002: 
Corradi Diego –Ca-
nottieri Moltrasio 
A.S.D.

Nell’Albo d’Oro del 
“Trofeo Aristide 
Vacchino” viene, 
quindi, iscritta la 
Società Dilettantisti-
ca Canottieri Lario 
“G. Sinigaglia” (p.ti 
260), che si è impo-
sta sulla Canottieri 

Moltrasio A.S.D. 
(154 p.ti), giunta 
seconda, e sull’U.S. 
Carate Urio, giunta 
al terzo posto. Le due 
giornate di regate si 
sono, quindi, concluse 
sulla terrazza della 
sede della Canottie-
ri Sanremo A.S.D. 
dove, alle ore 11.45 di 
domenica 16 ottobre 
2016, è avvenuta la 
premiazione alla pre-
senza di:
Daniela Cassini – 
Assessore al Turismo, 
Cultura e manifesta-
zioni del Comune di 
Sanremo.
Per l’ottima riuscita 
della manifestazione 
occorre ringraziare: 
I giudici arbitri della 
Federazione Italiana 
Canottaggio guida-

ti dal Presidente di 
Giuria Siletto Maura; 
L'Arma dei Carabi-
nieri – Nucleo Som-
mozzatori di Genova 
Voltri; La Federazione 
Italiana Cronometristi 
“Riviera dei Fiori”; 
La Croce Rossa Ita-
liana. Un particolare 
ringraziamento, poi, 

anche a tutti gli atleti, 
tecnici, accompagna-
tori e a coloro che 
hanno dato vita alle 
regate del “XXXV 
Trofeo Aristide Vac-
chino”.

Canottieri Sanremo 
A.S.D. - Il Comitato 
Organizzatore

“XXXV Trofeo Aristide Vacchino” - 15 e 16 ottobre 2016

INCONTRO CON L'AUTORE
di Luisella BERRINO

Marcello Sorgi
"Colosseo vendesi" - Bompiani editore

Mercoledì 9 novembre 2016 
ore 18.30

Le Méridien Beach Plaza
22, avenue Princesse Grace - Monte Carlo

+377 92 16 74 84
info@castmonaco.com
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En parallèle des Monaco Sportsboat Winter Series, les Smeralda 888, 
monotypes de 8,88 mètres, sont venus partager le plan d’eau monéga-
sque à l’occasion de la huitième et dernière étape du championnat inter-

national de cette série. Une finale avec un podium 100% monégasque, puisque 
la victoire revient à Timofey Sukhotin (Beda). Roberto Tamburelli (Forrest 
Gump) et Adalberto Miani (Botta Dritta), complètent le podium de cette ultime 
étape en terminant 2e et 3e. A l’issue des 8 étapes courues tout au long de la 
saison 2016, avec des escales à Porto Cervo, Sanremo, Calvi et Saint-Tropez, 
c’est Timofey Sukhotin (Beda) qui remporte le championnat devant Adalberto 
Miani (Botta Dritta), le doyen de la flotte. Roberto Tamburelli (Forrest Gump), 
détenteur du titre se contente d’une troisième place, preuve de l’homogénéité 
de niveau entre les 13 équipages engagés sur ce circuit méditerranéen.
 
Melges 20 Monaco Sportsboat Winter Series – Acte 1 (7-9 octobre)
Classement Acte I (après 8 manches)

1.   RUS - Alexandr Ezhkov (Pirogovo Sailing) 10 Pts
2.   RUS - Alexander Novoselov (Victor) 18 Pts
3.   RUS - Vladimir Prozikhin (Nika) 37 Pts
 
Finale du Championnat International Smeralda 888 (7-9 octobre)
Classement général (après 8 manches)
1. MON – Timofey Sukhotin (Beda) 12 Pts
2. MON – Roberto Tamburelli (Forrest Gump) 18 Pts
3. MON – Adalberto Miani (Botta Dritta) 21 Pts
 
Smeralda 888 Championnat International 2016
Classement général
1. MON – Timofey Sukhotin (Beda)
2. MON – Adalberto Miani (Botta Dritta)
3. MON – Roberto Tamburelli (Forrest Gump)

Finale du Championnat International Smeralda 888 
(7-9 octobre) Domination de Timofey Sukhotin

Prix Smeralda - L’équipage de Beda mené par Timofey Sukhotin du Yacht Club de Monaco. 
Crédit photo : @Anouchka Filc

Les Melges 20 en navigation. Crédit Photo : @Marina Semenova

La flotte des Melges 20 dans la baie monégasque. Crédit Photo : @Marina Semenova
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Monaco, mercredi 19 
octobre 2016.

De retour en Principauté de Mona-
co après une première saison sur 
le circuit international de GC32, 
catamaran à foils nouvelle généra-
tion, Pierre Casiraghi a souhaité 
organiser une rencontre entre une 
trentaine d’enfants de la Section 
Sportive et son équipage de ma-
rins très expérimentés. Un moment 
d’échange unique pour ces jeunes 
régatiers passionnés de voile. Était 
également présent, S.A.S. le Prince 
Albert II, Président du Y.C.M. qui 
est spontanément venu découvrir le 
bateau Malizia, pour la première 
fois, amarré devant le Yacht Club. 

« C’est un jour très heureux » a 
commenté Bernard d’Alessandri, 
Secrétaire Général du Y.C.M, 
« nous sommes en train d’écrire 
une nouvelle page de l’histoire de 
la voile » a-t-il poursuivi avant 
de laisser la parole à Pierre Ca-
siraghi. Des premiers bords tirés 
sur un Hobie Cat, aux premières 
compétitions à la barre de Tuiga 
en passant par son expérience en 
Moth ou aux côtés de l’équipage 
de Giovanni Soldini, Pierre s’est 
livré au jeu des questions/réponses 
animé par les enfants eux-mêmes. 
Il a tout d’abord tenu à présen-
ter un à un, les membres du team 
Malizia composé de Sébastien Col, 
Boris Herrmann, Richard Mason et 

d'Adam Piggott 
sans oublier la 
mascotte,Uma.

Isabelle 
Andrieux
YCM

@Sidney Guillemin

Casiraghi et Col@MarianChytka 
Malizia @Thierry Meller

Pierre Casiraghi et son équipage à la rencontre des 
jeunes de la Section Sportive du Yacht Club de Monaco
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MONACO - TUNNEL RIVA : PRESENTATION DU PRINTEMPS DES ARTS

Le 13 Octobre, le Tunnel Riva du Quai 
Antoine 1er de Port Hercule, où sont 
logés durant l'hiver des bateaux mythi-

ques nés du génie de Carlo Riva, Aquarama, 
Ariston, Olimpic etc., a reçu le baptême plus 
artistique (Lia Riva, premier-né de Carlo, or-
ganise des événements mondains et artistiques 
depuis un certain temps, beaucoup voués à la 
diffusion de l'art dans ses diverses expressions) 
avec la présentation du programme du Festival 
du Printemps des Arts 2017. Après la première 

intervention rituelle à la conférence de pres-
se du 13 Octobre, le Conseiller de l'Intérieur 
chargé de la culture, S.E. Patrice CELLARI, 
qui est venu à signaler le soutien du Gouverne-
ment princier de Monaco à l'événement, a pris 
la parole le directeur artistique du "Festival du 
"Printemps des Arts", M. Marc Monnet, qui, 
après avoir remercié les sponsors qui soutien-
nent le festival dans sa progression, a illustré 
les thèmes de la prochaine programmation, du 
17 Mars à 8 Avril, autour de laquelle la musi-

que de Berlioz sera distinguée avec la musique 
de la Renaissance, le Concerts au Piano, le 
Congo Event (un retour attendu après quatre 
ans des «amateurs» de l'Orchestra kinbanghista 
de Kinshaza), le Forum Musique Monaco, les 
Journées Surprises "intra-muros" de Monaco, 
la Journée des Conservatoires et les Jeunes 
Talents. A propos de ces derniers, leur vaillant 
représentant, Ivan violoncelliste KARINZA a 
donné un essai magistral de ses capacités musi-
cales au début de la conférence.

 Ivan KARINZA

Al centro Lia RIVA con alle spalle foto delle dive

Il direttore artistic, Marc MONNET 

Il ministro Patrice CELLARIO 

MONACO: PRESENTAZIONE DEL 
« PRINTEMPS DES ARTS 2017 » 
NEL TUNNEL RIVA

Giovedi 13 ottobre il Tunnel Riva del Quai Antoine 1er di Porto Er-
cole , dove vengono alloggiate d’inverno le mitiche imbarcazioni 
nate dall’ingegno di Carlo RIVA, Aquarama, Ariston,Olimpic 

etc., ha ricevuto un ulteriore battesimo artistico (Lia RIVA, primogenita di 
Carlo, vi organizza da tempo molteplici eventi mondani votati alla divul-
gazione dell’arte nelle sue variegate espressioni) con la presentazione del 
programma 2017 del Printemps des Arts. Dopo il primo intervento, alla 
conferenza stampa del 13 ottobre, del ministro degli interni con delega 
alla cultura, S.E. Patrice CELLARIO, venuto a segnalare il sostegno del 
Governo monegasco alla manifestazione, ha preso la parola il direttore 
artistico del « Festival », il maestro Marc MONNET, il quale, dopo aver 
ringraziato gli sponsors che sostengono il Festival nella sua progressione, 
ha illustrato le tematiche della prossima programmazione, dal 17 marzo 
al 8 aprile, che attorno alla 
musica di Berlioz si diversi-
ficheranno con la Musica del 
Rinascimento, il Pianoforte, 
l’Evento Congo(un ritorno 
simpatico dopo quattro anni 
dei « dilettanti » dell’Orchestra 
kinbanghista di Kinshaza), 
il Monaco Music Forum , Il 
Viaggio a Sorpresa « intra-mu-
ros » di Monaco, la Giornata 
dei Conservatori e dei Giovani 
Talenti. A proposito di questi 
ultimi, un loro valentissimo 
rappresentante, il vioncellista 
Ivan KARINZA ha dato un 
apprezzato saggio della propria 
maestria ad inizio conferenza.

Luigi MATTERA 
© ROYAL MONACO
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debemonaco@monaco.mc+377 97 97 75 32

RANGEMENTS - BUREAUX ET TABLES - SÉPARATION D’ESPACES - ACCESSOIRES

AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE TRAVAIL
ÉQUIPEMENT ET AGENCEMENT DE BUREAUX

PROJETS D’AMEUBLEMENT ET D’AGENCEMENT SUR-MESURE

Position assise : le problème c'est l'angle de notre corps.
Si on est à moins de 90°, on se retrouve à plier le bas du dos

CONÇUS POUR TRAVAILLER ASSIS  OU ASSIS-DEBOUT
ON BRÛLE DES CALORIES! 

Jusqu’à 200 calories par jour, 
uniquement grâce au fait d’être debout 

et de bouger en permanence.

La position assise prolongée 
nuit gravement à la santé

Exemples de réalisationExemples de réalisation

BUREAUX
À  DES PRIX TRÈS 

ABORDABLES 

BUREAU RÉGLABLES EN HAUTEUR 

Fauteuil de travail, 
dossier en résille, 
mécanisme Synchrone, gaz, 
avec accoudoirs réglables, 
base en nylon, roues souples et freinées

Livraison (Monaco)et montage inclus

Commandez-les aujourd'hui même 
et profitez de notre 
OFFRE EXCEPTIONNELLE!!!! 

o f f r e d’automne
o f f r e d’automne o f f r e d’automne o f f r e d’automne o f f r e d’automne o f f r e d’automne 

€ 250,00 TTC
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Avec son expo-
sition Francis Ba-
con, le Grimaldi 

Forum Monaco a qua-
siment égalé l’affluence 
de l’édition 2015 con-
sacrée à l’avant-garde 
russe (38 000 visiteurs). 
« Nous sommes très 
content au final, compte 
tenu du contexte sinistré 
et morose de cet été », 
a indiqué Sylvie Bian-
cheri, Directeur Général 
au moment d’annoncer 
le bilan de l’exposition 
estivale devant la presse. 
« D’abord l’exposition 
a démarré plus tôt en 
juillet, avant de subir 
de plein fouet un arrêt 
brusque de fréquentation 
après l’attentat de Nice. 
Le mois d’août a permis 
de rehausser les chiffres 
de fréquentation pour 
revenir à des moyennes 
satisfaisantes. Il faut y 
voir la force du bouche 
à oreille mais surtout 
des retombées presse 
à l’international qui 
ont été exceptionnelles, 
comme nous n’en avions 
jamais eues. Nous avons 
toujours eu l’habitude 
de créer des exposi-
tions de grande qualité, 
mais celle-ci nous place 
un cran au-dessus. Ce 
changement de dimen-
sion a davantage mar-
qué les esprits ». Cette 
exposition Bacon va 
maintenant se prolonger 

à partir du 30 septembre 
au Musée Guggenheim 
de Bilbao, toujours 
sous le commissariat de 
Martin Harrison, avec 
80 % des œuvres vues 
en Principauté, sous le 
titre « Francis Bacon, de 
Picasso à Velazquez ». 
Sylvie Biancheri a éga-
lement annoncé le thème 
de l’exposition estivale 
2018 : « La Cité Inter-
dite à Monaco » avec le 
prêt exceptionnel de 200 
pièces issues des col-
lections permanentes de 
l’emblématique Palais 
impérial, sous le com-
missariat de Jean-Paul 
Desroches, qui avait 
déjà signé la mémorable 
exposition du Grimaldi 
Forum en 2001 « Chi-
ne, le siècle du premier 
empereur ».Enfin, cette 
conférence de presse a 
été l’occasion de dévoi-
ler le programme des 
événements du Grimal-
di Forum en cette fin 
d’année 2016, à la forte 
connotation musicale : 
David Zincke, Bombi-
no Malki et Marta Ren 
& the Groovelvets aux 
« Thursday Live Ses-
sions », le phénomène 
de la pop Asaf Avidan 
en concert, les « drumo-
ristes » Fills Monkeys 
en spectacle déjanté, 
les meilleurs dj’s de la 
planète aux manettes du 
MICS. Dans un registre 

plus classique, même les 
héros du « Fantasia » 
de Disney s’animeront 
avec maestria dans le 
cadre du ciné-concert de 
l’Orchestre Philharmoni-
que de Monte-Carlo sous 
la baguette de son nou-
veau Directeur musical, 
Kazuki Yamada. L’Opéra 
de Monte-Carlo donnera 
le « Nabucco » de Verdi 
avec l’immense baryton 
Leo Nucci dans le rôle-
titre pour célébrer en 
grand la Fête Nationa-
le monégasque. Enfin, 
après la prestation atten-
due de l’étoile Diana Vi-
shneva dans «Le Diver-
tissement du Roi », les 
Ballets de Monte-Carlo 
s’illustreront, comme à 
leur habitude, pendant 
les fêtes de fin d’année 
en interprétant La Bel-
le de Jean-Christophe 

Maillot, ballet créé en 
2001 et récompensé par 
plusieurs prix interna-
tionaux dont le prix « 
Danza & Danza 2002 » 
du meilleur spectacle.

HERVE' ZORGNIOTTI - 
GRIMALDI FORUM
PHOTO (c) 
L.MATTERA-RM

GRIMALDI FORUM : BILAN DE L’EXPOSITION BACON ET 
L’ANNONCE « LA CITE’ INTERDITE A’ MONACO » en 2018
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music 100.9

Gli organizzatori di Miss 
Roquebrune-Cap-Martin 
hanno nuovamente centrato 

il successo di pubblico con oltre 
500 spettatori presenti nei giardini 
del lussuoso Hôtel Royal Wetmini-

ster in Mentone, venerdi 9 settembre, con una graziosa e ricca di “charme” 
presentazione del MISS MENTON DAILY FASHION (diretto da Fabrice 
CECCHERINI)e di altrettanto graziose donzelle(dai 16 ai 19 anni) che 
hanno sfilato lungo le “tapis rouge” indossando abiti ed accessori di note 
case promotrici. Il nostro giornale ha fatto parte della giuria cosi’ come 
avvenuto nell’edizione del 2010 svoltasi al teatro del Palais de l’Europe. 
Le dieci pretendenti alla corona di Miss Mentone sono state presentate da 
Cédric Pascucci e Alain Benh. L’eletta, Danaé Chaboty è una avvenente 
studentessa liceale poco più che sedicenne che ha le idée chiare sul proprio 
avvenire dedicandosi allo studio della biologia. Noi le presentiamo gli 
auguri fervidi della redazione certi che accomunerà la propria bellezza alla 
ricerca della stessa nei valori essenziali della conoscenza.
Hanno fatto parte della giuria :
Martine CASERIO - Assessore alla Cultura del municipio di Mentone
Antony MALVAULT - Associazione (Aimer sa ville) - Roquebrune Cap 
Martin
Sophia BENOUMER Amministratrice (Aimer sa Ville)
Marie Chantal GIAQUINTO Direttrice KBI Luxury Business
Luigi MATTERA Direttore Royal Monaco magazine
Robert NOVOSAD Creatore e stilista Castillon
Fiona VERSACE Miss Roquebrune Cap Martin
REMISE DES PRIX PAR JESSICA ROGNA - MISS CÔTE D'AZUR ET 
FIONA VERSACE MISS ROQUEBRUNE CAP MARTIN

PHOTO (c) ROYAL MONACO

1ère Dauphine Miss 
Menton Daily Fashion 
2016 : Alizée Mignot 

2ème Dauphine Miss 
Menton Daily Fashion 
2016 : Mélissa Ribo-
lini
REMISE DES PRIX 
PAR JESSICA RO-
GNA - MISS CÔTE 
D'AZUR ET FIONA 
VERSACE - MISS 
ROQUEBRUNE – 
CAP - MARTIN

Les organisa-
teurs de Miss 
Roquebrune-

Cap-Martin ont une 
nouvelle fois obtenu un 
grand succès de public 
avec plus de 500 spec-

tateurs présents dans 
les jardins du pre-
stigieux Hôtel Royal 
Wetminister à Menton, 
le vendredi 9 Sep-
tembre avec une jolie 
présentation, pleine 
de charme, de MISS 
MENTON DAILY 
FASHION (dirigé par 
Fabrice Ceccherini) 
et de jeunes filles tout 
aussi gracieuses (de 
16 à 19 ans) qui ont 
défilé le long du " tapis 
rouge " habillées des 
vêtements et des acces-
soires des maisons de 
renommés promoteurs. 
Notre journal a fait 
partie du jury, comme 
cela était arrivé dans 
l'édition de Miss Men-

ton 2010 au théâtre du 
Palais de l'Europe. Dix 
prétendantes à la cou-
ronne de Miss Menton 
Daily Fashions ont été 
présentées par Cédric 
Pascucci et Alain 
Benh. L'élue, Danaé 
Chaboty a un peu plus 
de seize ans, étudian-
te au lycée qui a des 
idées claires sur son 
avenir : se consacrer à 
l'étude de la biologie. 
Nous lui présentons 
les vœux fervents de 
la rédaction certaine 
qu’elle ajoutera sa 
beauté à la recherche 
des valeurs essentielles 
de la connaissance. 

Miss Menton Daily Fashion 2016....
Les gagnantes
Miss Menton Daily Fashion 2016 : 
Danaé Chaboty

De gauche: 1ère Dauphine Alizée Mignot, Miss Côte d`Azur, Jessica Rogna, Fabrice Ceccherini, 
Miss Menton Danaé Chaboty, 2ème Dauphine Mélissa Ribolini, Miss RCM Fiona Versace

MISS 
MENTON DAILY 
FASHION 2016
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Aujourd’hui, plus de 900 000 
personnes souffrent de la 
maladie d’Alzheimer en 

France, un chiffre qui pourrait attein-
dre 1,3 million d’ici 2020, selon 
l’INSEE. Les chercheurs ont identifié 
plusieurs types d’anomalies cérébrales 
chez les personnes touchées, comme 
des plaques de protéine bêta-amyloïde 
et des agglutinations de protéine tau. 
Ces deux phénomènes liés à la mort 
des neurones mènent à la perte de 
mémoire progressive, la baisse des 
relations sociales puis la mort. Comme 
l’explique le Dr Marwan Sabbagh, 
directeur de l’institut de recherche 
Banner Sun et auteur d’un livre sur le 
sujet, la perte de mémoire liée à la 
maladie d’Alzheimer n’est pas compa-
rable à l’oubli ordinaire. On ne se dit 
pas « où sont mes clés ? » mais plutôt 
« à quoi servent ces clés ? » L’âge, les 
antécédents familiaux, avoir le génot-
ype de l’apolipoprotéine E et être une 
femme sont des facteurs qui peuvent 
aider à prédire la maladie. Mais les 
chercheurs ont trouvé d’autres signes 
qui pourraient être liés à Alzheimer, 
notamment certains comportements 
quotidiens. Plusieurs biomarqueurs, 
dont la présence de certaines protéines 
dans le sang ou le liquide céphalora-
chidien, et les mutations détectables 
par imagerie cérébrale, semblent être 
en corrélation avec la maladie 
d’Alzheimer. Michael Weiner, cher-
cheur principal de l’Initiative d’image-
rie cérébrale pour la maladie d’Alzhei-
mer et directeur du Centre d’imagerie 
pour les maladies neuro-dégénératives 
de San Francisco, travaille sur des 
Pet-scans (ou TEP) effectués sur des 
patients volontaires. Des diagnostics 
définitifs de la maladie d’Alzheimer 
ont déjà été effectués post-mortem, 
mais Michael Weiner a été surpris de 
découvrir que la protéine amyloïde liée 
à Alzheimer était détectable chez les 
sujets vivants. Les changements au 
niveau du cerveau peuvent commencer 
25 ans avant les premiers signes de la 
maladie. En 2012, une étude menée 
par le Dr Michelle Mielke de la Mayo 
Clinic a révélé que les femmes au 
niveau très élevé de céramide dans le 
sang ont dix fois plus de risques d’être 
touchées par la maladie. Il faut savoir 
que les patients sont réticents à 
participer à ce genre d’étude car ils 
risquent de perdre leur assurance 
médicale. Les scientifiques ont décou-
vert que les troubles au niveau du 
système vasculaire sont également liés 
à la maladie d’Alzheimer. L’hyperten-
sion artérielle vers 40 ans, par exem-

ple, est associée à un risque plus élevé 
d’être touché. C’est aussi le cas des 
antécédents cardiaques : les personnes 
ayant eu une crise cardiaque ont deux 
fois plus de risques de souffrir d’une 
forme de démence, qu’il s’agisse ou 
non d’Alzheimer. C’est pourquoi 
Michael Weiner rappelle l’importance 
de contrôler sa tension artérielle. 
Sachez que le stress est aussi un 
facteur de risque qu’il est prudent de 
réduire. Le diabète insulino-résistant 
peut multiplier par deux ou par quatre 
le risque d’avoir la maladie d’Alzhei-
mer. Avec ce type de diabète, une 
enzyme du cerveau est responsable de 
la diminution de l’insuline et de 
l’amyloïde, trop d’insuline peut donc 
interférer avec cette enzyme qui ne 
pourra plus supprimer l’amyloïde. 
L’obésité aussi augmente les risques, 
surtout chez les femmes qui sont trois 
fois plus à risque de développer la 
maladie que leurs homologues plus 
minces, d’après le Centre neurologique 
Fortanasce-Barton. Les hommes 
obèses, quant à eux, augmentent leurs 
risques de 30 %. Le sport est bon pour 
les diabétiques et les personnes obèses. 
Le Dr Joe Verghese, directeur du 
Centre de gérontologie Resnick au 
Albert Einstein College of Medicine, 
conseille de pratiquer une activité 
physique et d’avoir une bonne hygiène 
de vie. Il admet cependant que comme 
beaucoup de ses patients, il trouve 
aussi plus simple de prendre un cachet 
que de faire du sport et manger 
sainement. « Je déteste le sport », 
explique-t-il. « Mais j’en fais parce 
que c’est important. Le bon sens joue 
beaucoup dans tout ça. » Un faible 
niveau d’éducation formelle et un 
manque général de stimulation 
intellectuelle seraient liés à un risque 
plus élevé d’avoir Alzheimer. Joe 
Verghese a mené une étude révélant 
que la danse est l’activité physique la 
plus efficace pour éviter la maladie de 
par son aspect social. « On danse 
rarement seul », explique-t-il. « 
L’interaction sociale réduit le niveau 
de stress, qui est mauvais pour le 
cerveau. Marwan Sabbagh est d’ac-
cord et précise : « Les personnes qui 
font du bénévolat, des voyages, des 
mots-croisés, bref, les personnes 
actives en général sont souvent plus à 
l’aise d’un point de vue intellectuel. » 
Il faut aussi savoir que les personnes 
socialement engagées ont tendance à 
mieux prendre soin d’elles. Marwan 
Sabbagh reste incertain sur la quantité 
d’activité : « Si je fais trois heures de 
bénévolat ou de sudoku au lieu d’une 

heure, suis-je mieux protégé ? 
» se demande-t-il. Et faut-il 
faire des mots-croisés difficiles 
ou simplement ceux du 
programme télé ? Une alimen-
tation pauvre en légumes 
pourrait accélérer le déclin cognitif, en 
partie à cause de l’homocystéine. Un 
niveau trop élevé de cet acide aminé 
présent dans le plasma augmente le 
risque d’Alzheimer et d’autres mala-
dies mortelles. Pour assimiler l’ho-
mocystéine, nous avons besoin de 
folates et de vitamine B. Si tous les 
légumes sont bénéfiques, le chou frisé, 
la courge, l’aubergine, le chou vert et 
les myrtilles sont excellents pour les 
fonctions cognitives. Certaines épices, 
comme la cannelle et le curcuma, sont 
aussi très efficaces. « Si l’on considère 
les données épidémiologiques, il est 
clair que les habitants de l’Inde sont 
moins touchés par Alzheimer », 
explique Marwan Sabbagh. « L’une 
des raisons pour cela serait la présen-
ce de curcuma dans l’alimentation. » 
Deux études, effectuées par Henrik 
Zetterberg en 2006 et Sanna Neselius 
en 2012, tous deux de l’université de 
Göteberg, en Suède, ont révélé que le 
liquide céphalorachidien des boxeurs 
comprenait des marqueurs importants 
d’Alzheimer. Au tout début de la 
maladie, les niveaux de protéine tau et 
bêta-amyloïdes dans le liquide cépha-
lorachidien peuvent varier. Les 
boxeurs qui ont le génotype de l’apoli-
poprotéine E sont encore plus à risque. 
Chez les patients atteints d’Alzheimer, 
ceux qui ont subi d’importants trauma-
tismes crâniens avant 65 ans ont des 
symptômes plus tôt que ceux qui n’en 
n’ont pas subi. Marwan Sabbagh 
conseille d’éviter les sports de contact 
où la tête risque d’être blessée, et de 
toujours porter un casque. marcher et 
de parler simultanément peuvent 
indiquer un début d’Alzheimer. « 
Marcher en parlant est une tâche où 
l’attention est divisée », explique Joe 
Verghese, qui a beaucoup étudié les 
changements de démarche chez les 
patients atteints de démence (autre 
qu’Alzheimer). « Si vous souffrez de 
démence ou que la démence commence 
à se montrer, cette tâche devient plus 
difficile puisque votre capacité d'atten-
tion est limitée. » À la Conférence 
internationale sur Alzheimer en 2012, 
pas moins de cinq études ont lié les 
changements de démarche à la mala-
die. On peut donc détecter un début 
d’Alzheimer chez quelqu’un qui 
marche plus doucement ou différem-
ment et qui a du mal à compter à 

rebours en marchant, par exemple. 
Alzheimer commence dans l’hippo-
campe, la partie du cerveau qui 
renferme la mémoire. C’est pourquoi 
la désorientation est un signe impor-
tant de la maladie. C’est aussi la 
raison pour laquelle les personnes 
atteintes ont tendance à beaucoup se 
promener et à se perdre. « Les pro-
blèmes d’orientation peuvent être 
remarqués au tout début du déclin 
cognitif, » explique Joe Verghese. Ce 
dernier travaille actuellement sur une 
étude financée par le National Institu-
tes of Health et qui s’intéresse aux 
capacités d’orientation des individus 
pour voir si un mauvais sens de 
l’orientation peut indiquer que le 
déclin sera plus rapide. Les personnes 
qui souffrent de dépression ont plus de 
risques d’être touchées par Alzheimer 
en vieillissant. Une étude de Robert 
Green, de la Harvard Medical School, 
publiée dans Archives of Neurology en 
2003, a révélé un lien significatif entre 
la maladie d’Alzheimer et les person-
nes ayant montré des signes de 
dépression au cours de l’année 
précédente. Jusque-là, les médecins 
savaient que les personnes atteintes 
d’Alzheimer avaient tendance à être 
déprimées et à s’écarter socialement. 
Aujourd’hui, on comprend la dépres-
sion peut avoir lieu en premier. 
Certains troubles du sommeil, comme 
l’apnée du sommeil, ont été liés aux 
déficits cognitifs. Des études ont déjà 
révélé que les plaques d’Alzheimer se 
développent dans les cerveaux des 
souris dont le rythme du sommeil est 
très perturbé. Une étude de 2012, 
menée par David Holtzman du dépar-
tement de neurologie de l’université de 
Washington, a mis en rapport le 
dérangement du sommeil avec la 
maladie d’Alzheimer chez l’homme. 
Cette étude, effectuée sur 145 person-
nes cognitivement saines, a montré que 
celles ayant des biomarqueurs 
d’Alzheimer dans leur liquide céphalo-
rachidien avaient le sommeil plus 
perturbé : elles passaient plus de 
temps éveillés au lit et faisaient plus de 
siestes pendant la journée. L’apnée du 
sommeil est également liée aux 
incidents cardiaques nocturnes et à 
l’hypertension artérielle, qui sont tous 
deux des signes en corrélation avec 
Alzheimer. 

Alzheimer en France : Plus de 900 000 
personnes souffrent de la maladie 
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En 2001, le Gri-
maldi Forum 
Monaco ho-

norait « la Chine du 
Premier Empereur » à 
travers une exposition 
restée dans toutes les 
mémoires… Eté 2017, 
place à la dernière 
dynastie impériale 
chinoise, les Qing 
(1644 - 1911), pour 
célébrer ses fastes, ses 
goûts et sa grandeur.

« La Cité Interdite à 
Monaco. Vie de cour 
des empereurs et 
impératrices de Chine 
», dont le commissa-
riat a été confié con-
jointement à M. Jean-

Paul DESROCHES, 
Conservateur général 
honoraire - chargé du 
département Chinois 
au musée Guimet de 
Paris - et M. WANG 
Yuegong, Directeur 
du département de la 
vie impériale à la Cité 
Interdite, réunira un 
choix de près de 200 
pièces d’exception, 
provenant de l'ancien 
palais des souverains 
chinois, ainsi que des 
prêts issus de grandes 
collections européen-
nes et américaines 
(musée Cernuschi, 
musée du Louvre, 
Victoria & Albert 
Museum de Lon-

dres, Musées royaux 
d'Art et d’Histoire de 
Bruxelles, Arthur M. 
Sackler Gallery de 
Washington). C’est 
au cœur d’un lieu 
emblématique, ancré 
dans la mémoire col-
lective et riche d’un 
patrimoine inestima-
ble, que le public sera 
invité à pénétrer. La 
Cité interdite est l'un 
des ensembles pala-
tiaux les plus presti-
gieux qui existent et 
le site le plus visité au 
monde avec quelques 
10 millions d'entrées 
par an. A la fois palais 
et musée, c'est autour 
de lui que la nouvel-

le capitale de Pékin 
s'est ordonnée. La 
Cité interdite a surgi 
ex-nihilo de la volonté 
du 3ème des empe-
reurs des Ming et fut 
construite d'un seul 
jet entre 1406 et 1420. 
Elle deviendra le ber-
ceau du pouvoir où se 
succéderont les empe-
reurs Mandchous sur 
près de trois siècles. 
La personnalité des 
empereurs Qing est 
au centre de ce projet 
et plus particulière-
ment les souverains 
Kangxi (1662-1722), 
Yongzheng (1723-
1735) et Qianlong 
(1736-1795), qui 
entendent être des pa-
rangons de la culture 
chinoise. En tant que 
représentant du Ciel 
sur terre, l'empereur, 
dit le « Fils du Ciel 
», est un être omnipo-
tent, à la fois chef mi-
litaire, chef religieux 
et chef des lettres. Le 
public découvrira des 
témoignages insignes 
liés à ces différentes 
fonctions : portraits, 
costumes d’appa-
rats, mobilier, objets 
précieux, instruments 
scientifiques, ... dont 
certains comptent 
parmi les « trésors 

nationaux 

». Dans la tradition 
du peuple Mandchou, 
dont la puissante 
armée des « Huit Ban-
nières » va se rendre 
maître de la Chine 
à partir de 1644, les 
conquêtes militaires 
des empereurs Qing 
seront également 
représentées à travers 
divers objets et des 
gravures illustrant 
leurs campagnes 
victorieuses. Sous le 
règne des Qing, la 
part belle revient à la 
culture. Illustrant le 
goût officiel à l’une 
des périodes d’apogée 
de l’histoire de la 
civilisation chinoise, 
les diverses formes 
d’expression de l’art 
chinois, qui exercent à 
l’époque une influence 
notoire sur l’Occi-
dent, seront mises en 
exergue : les arts du 
pinceau, à travers 
la calligraphie et la 
peinture, l’univers des 
arts décoratifs, avec 
un cabinet des porce-
laines et un cabinet 
des laques, la musique 
et l’opéra. L’excellen-
ce et le raffinement de 
cet art ont laissé un 
héritage encore très 
présent aujourd’hui 
comme le démontre-
ra l’impressionnant 

écran-paysa-

ge de Zhang Daqian 
(1899-1983), l’un 
des plus légendaires 
peintres chinois du 
XXème siècle. Conçu 
comme une visite au 
gré des salles du Pa-
lais jusqu’aux jardins 
de la Cité interdite, le 
parcours chemine à 
travers les lieux em-
blématiques de la cité-
palais (temple du Ciel, 
salle du trône, temple 
bouddhique, temple 
des ancêtres, pavillon 
de thé) plongeant le 
public dans un voyage 
au cœur de l’Histoi-
re d’une civilisation 
plurimillénaire.

La scénographie de 
l’exposition abordera 
ce sujet de patrimoi-
ne de manière mo-
derne et didactique 
grâce, notamment, à 
la présence de deux 
maquettes de temples 
monumentales (China 
Red Sandalwood Mu-
seum, Beijing), d’ar-
chives audiovisuelles 
inédites et d’une visite 
immersive au cœur 
du Palais de la Cité 
Interdite.

RECU PAR HERVE' 
ZORGNIOTTI - DIR. 
COMMUNICATION 
GRIMALDI FORUM

La Cité Interdite à Monaco. 
Vie de cour des empereurs et impératrices de 
Chine
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INTERVIEW A’ MATTHIEU 
ISNARD, CHEF PILOTE DANS 
L’AEROCLUB D’ANTIBES - 
AEROPORT DE CANNES/
MANDLIEU

Luigi MATTERA : Quel est votre rôle de 
chef pilote instructeur dans l'aéroclub et 
quelles sont les responsabilités que vous 

avez envers les élèves, la structure et l'aviation 
civile?
Matthieur ISNARD : La pratique de l’aviation 
légère est une activité sportive de loisir pouvant 
comporter certains risques si elle n’est pas bien en-
cadrée. Notre club permet à ses membres de voler 
et d'apprendre à piloter dans ce cadre sécuritaire. 
Les responsabilités qui me sont confiées sont multi-
ples. Je veille essentiellement au suivi de la forma-
tion des élèves ainsi qu’au bon respect du règle-
ment intérieur de l'association en cohérence avec 
la réglementation générale. Le suivi des pilotes et 
leur maintien de compétence est aussi un point non 
négligeable de l’activité pour optimiser la sécurité 
des vols. Je dirai donc qu'avec un peu de discipline, 
de rigueur et d' attention nous ferons perdurer le 
plaisir de voler au sein de notre aéroclub.

LM – A` quel âge et pourquoi avez-vous choisi ce 
métier? Quel a été votre parcours ?
MI - J’ai fait mes premiers pas sur un terrain de 
vol à voile dans le sud-ouest après avoir passé le 
Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) au lycée, 
en classe de seconde. C'est donc à l'age de 15 ans 
que j'ai découvert cette passion et je savais dès lors 
ce que j'allais faire de ma vie. Grâce à quelques 
emplois d’étudiant que j'occupais pendant mes 
années universitaires et aidé de mes parents, j’ai 
pu financer une école privée et obtenir ma licence 
de pilote professionnel. J’ai atteint mon premier 
objectif celui de vivre de ma passion et j’espère 
prochainement évoluer vers de nouveaux horizons.

LM - Combien d'heures d'enseignement sont 
nécessaires, formellement et en pratique pour 
obtenir la licence de pilote privé PPL? Quel est le 
délai moyen pour obtenir ce brevet?
MI - La formation à la licence de pilote privé est 
accessible à tout le monde dès l’âge de 15 ans.
Il faut règlementairement 45 heures de vol pour 
passer son PPL et en moyenne les élèves l'obtien-
nent avec 50 heures. Evidemment, cet examen 
comporte une formation théorique ; celle ci est 
proposée en E-learning via un organisme agrée et 
est complétée par des cours dispensés au sein du 
club. Avec le rythme d’un vol par semaine pour une 

progression idéale, il faut 
compter environ une à deux 
années pour l’ensemble de 
la formation.

LM - Quels sont les 
éléments essentiels pour 
le premier "lâcher" d'un 
étudiant?
MI - Le premier lâcher est 
une étape importante dans 
la vie d’un pilote.
L’élève aura préalable-
ment abordé l’ensemble 
du programme concernant 
l’utilisation de l'avion en 
situation normale, anorma-
le et d’urgence.
La complicité du binôme 
élève/instructeur est fon-
damentale et permettra à 
l'élève d'atteindre progres-
sivement un niveau de compétence satisfaisant en 
vue de son premier vol seul à bord.

LM - Sur quoi fondez-vous votre enseignement 
pour motiver les élèves?
MI - Les élèves n’ont pas spécialement besoin 
d’être motivés dans le sens où ils pratiquent cette 
activité comme activité de loisirs ; ils débordent d 
enthousiasme avant même d'effectuer leur premier 
vol. Cependant, la formation au PPL reste un ap-
prentissage avec un travail à fournir en particulier 
pour préparer la théorie. Celle ci est toute aussi 
importante que la pratique car elle permet de com-
prendre les principes du vol, le fonctionnement des 
systèmes et leur utilisation mais aussi l’environne-
ment extérieur dans lequel nous sommes amenés à 
évoluer. Tout cela est introduit, étudié et expliqué 
progressivement tout au long du cursus.

LM - Quel est le pourcentage d'étudiants qui sont 
en mesure de surmonter l'examen de pilote privé ?
MI - La formation et l'examen du PPL est accessi-
ble à tous, je dirai presque sans exception. En s'en 

donnant un peu les moyens, toute personne motivée 
est capable d'y arriver. Les quelques personnes qui 
malheureusement s’arrêtent en cours de formation 
sont pour la plupart celles qui n’ont pas réellement 
le temps de s’investir (souvent à cause du travail 
ou des études).

LM - Quel parcours et combien d'heures un pilote 
privé doit il faire pour devenir plus tard pilote 
professionnel?
MI - Les formations pour devenir pilote profession-
nel sont dispensées dans des organismes approuvés 
par la DGAC et dépendent de l'expérience aéro-
nautique du candidat. Dans tous les cas, le titulaire 
d'une licence de pilote professionnel CPL aura 
suivi un enseignement théorique conséquent orienté 
sur différents sujets tels que la mécanique du vol, la 
météo, la navigation, etc.. et totalisera en pratique 
entre 150 et 200 heures de vol. Commencer dès le 
plus jeune âge par la formation au PPL est un bon 
début pour ceux qui envisageraient de faire carri-
ère plus tard.
MERCI CHEF !
       ©R.M.

Matthieu ISNARD et une élève du club.
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L'OGC avec Balotelli 
redonne le sourire à 
Nice

Après la 8ème 

journée de 
championnat 

l’OGC Nice est leader 
de la Ligue 1. Le par-
cours de Nice impres-
sionne : l’équipe a en-
grangé 20 points sur 
24 et reste invaincu 
lors de ses 8 derniers 
matches. Et mainte-
nant les supporters 
rêvent du titre de 
Champion de France, 
que le “Gym” n’a 
plus gagné depuis 
1959. Le président 
Jean-Pierre Rivère a 
relancé Nice en enga-
geant le buteur italien 
Mario Balotelli, un 
joueur à fort impact 
médiatique, imprévisi-
ble mais aussi talen-
tueux. Super Mario 

est devenu le nouveau 
chouchou des sup-
porters azuréens, et 
il leur retourne la 
monnaie sur le terrain 
avec ses buts.

(c) PHOTO(OGC 
NICE-DEBACHE)

SUPER MARIO 
RESTITUISCE IL 
SORRISO AL NIZZA 
CALCIO
Dopo l'8 ° giornata 
del campionato OGG 
Nizza è la leader in 
Ligue 1. Il percorso 
del Nizza impressio-
na: la squadra ha 
ottenutto 20 punti su 
24 ed è imbattuta nel-
le ultime 8 partite. Ed 
ora i fans sognano di 
vincere il campionato 

di Francia che non ha 
più vinto dal 1959. Il 
presidente Jean-Pier-
re Rivere ha rilancia-
to il Nizza ingagiando 
l'attaccante italiano 
Mario Balotelli, un 
giocatore con un forte 
impatto mediatico, 
imprevedibile ma an-
che di talento. Super 
Mario è diventato il 
nuovo beniamino dei 
sostenitori della Ri-
viera, e lui restituisce 
sul campo con i suoi 
gol il patrimonio per 
acquistarlo.
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Abbiamo già parlato delle origini storiche e 
aristocratiche dell'isola d'Ischia in alcune 
delle recenti edizioni del nostro "magazi-

ne". Ricorderemo che, dal punto di vista archeolo-
gico, l'Isola è stata riconosciuta quale primo cen-
tro colonico greco in Italia grazie al ritrovamento 
di reperti funerari nella località Lacco Ameno dove 
venne rinvenuta anche una coppa, denominata di 
"Nestore", sulla quale vi sono trascritti alcuni versi 
dell'Iliade di Omero..
Memore di tali origini, gli ischitani, o pitacusani 
(anticamente l'isola ebbe diversi nomi, tra cui Pi-
taecusa e Aenaria) hanno conservato riti ed usanze 
tradizionali che si rinnovano, ancora oggigiorno, 
in occasioni di festività pagane e religiose, tra le 
quali quella di St. Alessandro, il 26 agosto di ogni 
anno, con partenza dall'istmo che congiunge il 
Castello Aragonese al molo di Ischia Ponte, per 
percorrere in seguito la parte antica del "ponte" 
e congiungersi a quella, si fa per dire, nuova, che 
attraversa in linea retta la costa fino alla Piazza 
della Reggia nei pressi del Porto d'Ischia, antico 
lago in cratere aperto al mare da Ferdinando di 
Borbone un secolo e mezzo addietro..
Le strade del borgo, durante il tempo della sfilata, 
sono state riempite dai figuranti e dagli spettatori 
lungo tutto il percorso, di poco più 1.5 km. I primi 
dei figuranti, sono stati rigorosamente posizionati 
in gruppetti rappresentanti le diverse epoche della 
civiltà isolana e, come 
tradizione vuole, gemel-
lati, nello storico corteo, 
con quelli provenienti da 
Ortisei (simpatico l'inter-
vallo danzante al ritmo 
del valzer) della Val Gar-
dena e da Marino. Tanti 
applausi al passaggio 
della sfilata ai cavalieri, 
ai personaggi storici e, 
soprattutto, allo sgar-
giante complesso di abiti 
d'epoca magnificamente 
indossati dagli ischitani 
selezionati per i tratti 
somatici che, si suppone, 
dovessero discendere dai 
propri avi dopo una ac-
concia selezione su ritratti 
e arazzi dell`epoca.
Luigi MATTERA (c) Foto 
RM

FESTA REALE A ISCHIA
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5° MONACO BOXING CHALLENGE

Dopo il controllo del peso dei 6 pugili profes-
sionisti, mezzogiorno di venerdi 30 settem-
bre effettuato nel salone World Class nel 

confinante comune di Cap d’Ail, i dilettanti , molto 
più numerosi per la quantità di incontri (10) a loro 
dedicati, hanno espletato la medesima prassi nella 

sala dell’incontro di boxe 
serale, l’Espace Léo Férré 
di Fontvieille in Monaco 

alle 17, un paio di ore prima dell’inizio della serata 
sportiva. Il programma concordato dall’organizzazio-
ne ASM boxe, presieduta da Andrei Micallef , e da 
Laurent Puons, presidente della Fédération Monéga-
sque de Boxe, ha sviluppato una interessante selezione 
di ottimi combattenti franco-monegaschi che hanno 

affrontato in dieci incontri una non meno coriacea se-
lezione di boxeurs italiani, quelli dilettanti nella prima 
parte della serata e, dopo l’ entracte dedicata al ristoro, 
tre incontri professionisti conclusasi con un « knock-
down » nei super-medi di Gustav Tamba (ASMLL 
Fréjus) inflitto all’italiano Filippo GALLERINI, 
ufficializzato dall’arbitro internazionale monegasco 
Jean-Robert Lainé, malgrado le proteste del boxeur 
che voleva continuare l`incontro.

5ème MONACO BOXING 
CHALLENGE

Après avoir vérifié les poids de 6 boxeurs 
professionnels, le vendredi 30 septembre à 
midi dans la salle World Class de Cap d'Ail 

à proximité de la Principauté de Monaco, les ama-
teurs, beaucoup plus nombreux par le nombre de 
combats (10) qui leurs étaient programmés, ils ont 
terminé le même parcours à 17h dans le hall Espa-
ce Léo Ferré de Fontvieille à Monaco, quelques 
heures avant le début de l'événement sportif. Le 
programme approuvé par l'organisation ASM boxe, 
présidé par Andrei Micallef, et Laurent Puons, 
président de la Fédération Monégasque de boxe, 
a développé une intéressante sélection de beaux 
combattants franco-monégasques qui a fait face en 
dix rencontres à un choix aussi difficile de boxeurs 
Italiens, les amateurs dans la première partie de la 
soirée et, après l'entracte, aux trois rencontres pro-
fessionnelles qui ont pris fin avec un "knock-down" 
dans la catégorie des super-moyens qui Gustav 
Tamba (ASMLL Fréjus) a infligé à l'italien Filippo 
Gallerini, officialisé pour sécurité de santé par 
l'arbitre international, le monégasque Jean-Robert 
Lainé, malgré les protestations du boxeur.
L.Mattera- © Foto - Tabita ESPINOZA PLEJO – RM

S.E.Yvette Lambin-Berti, Secretaire Général du Comité Olym-
pique Monégasque e Andrei Micallef 

Jean-Robert Lainé
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Daniele Procacci, 
artista polie-
drico, è capace 

di realizzare ciò che 
per gli altri rimane solo 
un sogno. Arte, musi-

ca, teatro sono alcune 
sfaccettature della sua 
capacità espressiva.  
Originario del centro 
Italia (Foligno, provin-
cia di Perugia) conclude 
gli studi universitari 
prima al Trinity Colle-
ge presso l’University 
of Toronto (Canada) e 
poi, rientrato in Italia, 
si diploma all’Istituto 
per l’arte e il restauro 
presso il Palazzo Spi-
nelli di Firenze. Inizia 
varie collaborazioni 
per progetti finalizzati 
in tutto il Mondo e dal 
2006 diventa residente 
permanente in Canada 
e contemporaneamente 
intraprende un percorso 

approfondito di ricer-
ca pittorica che sfocia 
nel 2007 nella serie di 
dipinti intitolata Kro-
matica. Il suo studio 
artistico a tutto tondo 
prosegue fino ad arri-
vare alla realizzazione 
di un altro importante 
step della sua vita: nel 
2015 fonda la Procac-
ci Entertainments con 
l’obiettivo di realizzare 
spettacoli teatrali e 
progetti cinematografici.
“Dopo un decennio 
passato nel Nord Ame-
rica a lavorare come 
production designer e 
art director sono rientra-
to in Italia- commenta 
Daniele Procacci- e con 

molto piacere festeggio 
il primo anno di vita 
della Procacci Enter-
tainments. Tra i vari 
appuntamenti, lo scorso 
9 ottobre, in esclusiva 
per l’Italia, abbiamo 
presentato Jack Lenz in 
concert al Teatro Lyrick 
di Assisi (Pg). Il com-
positore di The Passion 
di Mel Gibson e di Go 
where love goes per 
Andrea Bocelli ha por-
tato in scena, in prima 
assoluta, un estratto dal 
suo nuovo ed inedito 
musical su Francesco di 
Assisi. Attualmente in 
produzione ci sono due 
feature film ed una serie 
televisiva in collabo-
razione con un grande 
network. E’ un grande 
piacere lavorare con 
artisti italiani e inter-
nazionali- conclude Pro-
cacci- le collaborazioni 
poi con Lenz Ent. e con 
il maestro Jack Lenz, 
compositore di fama 
mondiale e produttore 
esecutivo, sono uniche”.
Tra le sue arti c’è la pit-
tura: i suoi quadri sono 
creati con una tecnica 
unica e particolare, 
qual è?
“Nel 1997, in Canada, 
per la prima volta ho 
proposto una mia opera 
realizzata solamente 

utilizzando il vino al po-
sto del classico colore: 
ancor oggi sono l’uni-
co a proporre questa 
tecnica. In occasione 
del Celebrity Fight 
Night, evento voluto 
da Muhammed Ali e 
realizzato per il terzo 
anno consecutivo in 
Italia (a Firenze dall’8 
al 13 settembre 2016) 
da Andrea Bocelli e la 
moglie Veronica con 
l’obiettivo di racco-
gliere fondi in favore 
dei bambini di Haiti 
e dell’Ali Parkinson 
Center, ho creato quadri 
utilizzando questa tec-
nica per numerose star 
hollywoodiane presenti 

nelle serate fiorentine, 
come ad esempio per 
Al Pacino, Robert De 
Niro, Anthony Hopkins, 
Clint Eastwood, Penelo-
pe Cruz e Sofia Loren. 
Anche la vedova di 
Muhammed Ali, Lonnie 
Ali, che continua la bat-
taglia del marito contro 
il morbo di Parkinson, 
è stata omaggiata del 
quadro che ho realizzato 
durante la serata di gala. 
E’ stato un evento indi-
menticabile, lo ammet-
to- dice Procacci- ora 
sono concentrato nella 
realizzazione dei nuovi 
progetti che spero siano 
altrettanto unici”. 

DANIELE PROCACCI E’ IL PRIMO E 
UNICO ARTISTA CHE DIPINGE CON 
IL VINO                 Di Maria Moroni

Daniele Procacci sul red carpet del Celebrity Fight Night 
organizzato da Andrea Bocelli dall' 8 al 13 sett a Firenze

L'artista Daniele Procacci ritrae Muahmmed Ali e Andrea Bocelli con la tecnica del vino 
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Si torna a discu-
tere di un'u-
scita dell'Italia 

dall'euro (Alberto 
Bagnai sul Fatto Quo-
tidiano del 5-10-2016) 
o addirittura di una 
sua sostituzione con 
un Euro 1 e un Euro 
2, rispettivamente per 
i paesi del Nord e del 
Sud Europa (Joseph 
Stiglitz in un suo 
recente libro). Si regi-
strano poi posizioni di 
forze politiche contro 
l'euro (Lega Nord) 
o per un referendum 
sul medesimo (M5S). 
Ma tutti tali discorsi 
e proposte trascurano 
una questione crucia-
le. 
Diciamo pure inelu-

dibile. Io non sono un 
economista, sono un 
matematico finanzia-
rio, che però vive e 
opera nel mondo dei 
soldi, non nell'iperu-
ranio delle discussioni 
accademiche. 
Non entro perciò nel 
merito se in astratto 
sarebbe preferibile 
essere fuori della 
moneta unica, quanto 
salirebbe l'inflazione, 
cosa capiterebbe al Pil 
ecc., né tanto meno 
come funzionerebbe 
l'attuale eurozona con 

due monete distinte. 
La moneta unica c'è, 
l'Italia ne fa parte e 
da questo bisogna 
partire. Altrimenti il 
dibattito resta sulla 
luna, mentre io vorrei 
riportarlo sulla terra.
Verso l'alto o verso il 
basso. 
Un Paese non esce 
dall'euro, come un 
socio dal circolo degli 
scacchi. Neanche 
come il Regno Unito 
uscirà dall'Unione 
Europea. 
Piaccia o non piaccia, 
è molto peggio. C'è da 
attendersi un processo 
devastante, salvo che 
sia uno Stato come la 
Germania a sbattere 
la porta, come pro-

pugnava Aktion für 
Deutschland (AfD), 
quando con Bernd 
Lucke questo era il 
suo primo obiettivo. 
Dall'euro si può uscire 
dall'alto o dal basso. 
La Germania uscireb-
be dall'alto, cioè con 
forti attese di rivalu-
tazione della nuova 
moneta. Così è tutto 
facile, almeno per i 
rapporti fra governan-
ti e cittadini. 
Questi si affrettereb-
bero a versare in ban-
ca tutti i contanti che 

hanno, per vederseli 
cambiare nella nuova 
valuta. Così capitò 
nel 1990, allorché la 
cosiddetta Ostmark 
della Germania Orien-
tale venne convertita 
nella Deutsche Mark. 
Una certa analogia si 
può vedere anche con 
la stessa nascita della 
Deutsche Mark, quan-
do il 21 giugno 1948 
la Reichsmark, mo-
neta del Terzo Reich 
non millenario, venne 
sostituita dalla nuova 
valuta, in misura per 
altro contingentata. 
L'Italia uscirebbe 
invece verso il basso. 
Ciò è fuori discus-
sione: l'argomento 
più citato a favore 

del ritorno alla lira è 
proprio la possibilità 
di svalutazioni (non di 
rivalutazioni!).
Il precedente della 
Grecia. Non ci sono 
solo ragionevoli 
previsioni a priori 
su cosa capiterebbe. 
C'è anche un'espe-
rienza concreta. In 
Grecia, soprattutto 
nel 2014-15, bastò 
la percezione di un 
possibile il ritorno 
alla dracma, per altro 
mai proposto ufficial-
mente dal governo, 

per produrre effetti 
devastanti: prelievi 
massicci di contanti 
in banca, trasferimenti 
di capitali all'estero in 
modo lecito o illecito, 
smobilizzo e quindi 
crollo dei titoli di Sta-
to, problemi di cassa 
per la finanza pubbli-
ca ecc. 
Tutto ciò accompa-
gnato, tanto per dirne 
una, da mancanza di 
soldi per gli ospedali, 
con conseguenze che 
è facile immaginare. 
I greci, con l'acqua 
alla gola, accettarono 
quindi misure molto 
dure senza neanche 
tante proteste, pur di 
non tornare davve-
ro alla dracma. Per 

bloccare il deflusso di 
denaro furono prima 
chiuse le banche per 
20 giorni e poi intro-
dotti e sono tuttora in 
vigore i c.d. capital 
controls: tetto di 60 
euro al giorno per i 
prelievi in contanti, 
fortissime restrizioni 
per i pagamenti all'e-
stero e per gli stessi 
assegni ecc. In mezzo 
c'è poi qualcuno più 
furbo degli italiani. 
Che dire infatti per 
esempio di un centro 
medico ateniese che 

propone bellamente 
uno sconto, se pagato 
sul nero su un conto 
a Singapore? A Roma 
non capita.
Prospettive per l'Italia. 
Stranamente tutto ciò 
è ignorato o taciuto, 
proprio da chi propu-
gna il ritorno alla lira. 
Isolato se non unico 
è il commento di 
Lorenzo Codogno, già 
direttore generale del 
Tesoro, che afferma: 
“Finché è un dibattito 

tra accademici non ac-
cade nulla, ma appena 
l’ipotesi [di uscita 
dall'euro] venisse 
anche lontanamente 
presa in considerazio-
ne da qualche politico 
[...] si scatenerebbero 
corse agli sportelli e, 
a cascata, i default di 
debiti sovrani e priva-
ti” (Fatto Quotidiano, 
11-9-2016).
Una volta presentata 
una specifica proposta 
di legge sul ritorno 
alla lira, con prospet-

tive di approvazione, 
la frittata è fatta. Gli 
italiani correrebbe-
ro a prelevare i loro 
risparmi in banconote 
in euro, per preservar-
ne il valore prima del 
passaggio alla nuova-
vecchia divisa. Analo-
go discorso per mezza 
Europa, nella stram-
palata prospettiva 
dell'Euro 1 e Euro 2, 
termini che riserverei 
alla classifica ecologi-
ca degli automezzi. 
Né appare realistica la 
soluzione di proibire 
preventivamente i 
contanti e ogni tra-
sferimento all'estero. 
L'euro non è eterno. 
Certo che l'euro può 
finire. Anzi, come 
tutte le umane cose 
finirà, in tempi e modi 
ora però difficilmente 
immaginabili. Il punto 
è un altro. 
Chi propone l'uscita 
dall'euro, deve fornire 
almeno uno straccio 
di piano operativo per 
affrontare il periodo 
transitorio, visto che 
in un paese demo-
cratico essa non può 
venire imposta in una 
notte. Appena s'inco-
minciasse a prenderla 
seriamente in con-
siderazione, tutto fa 
supporre che in Italia 
verrebbe proiettato 
lo stesso film, girato 
in Grecia. A fronte 
del disastro scatena-
to, come potrebbe il 
governo non deflettere 
dalla sua decisione? 

E cercare di raccoglie-
re e rincollare i cocci?

Beppe Scienza

L`Italia fuori dall'euro dal basso?
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La Regina Leti-
zia di Spagna 
ha celebrato il 

suo 44 ° compleanno 
il 15 settembre duran-
te la serata di Gala 
al Teatro Real, per l' 
apertura della sta-
gione operistica dove 
l'orchestra ha esegui-
to una partizione di 
'Feliz Cumpleaños' 
per la festeggiata, 

affiancata dal mari-
to, re Felipe, dalla 
principessa Miriam 
di Bulgaria col figlio 
principe Boris, so-
pra gli sguardi del 
pubblico invitato per 
assistere all'opera 
di Verdi, l'Otello. 
La regina indossava 
un semplice abito 
da cocktail nero a V 
orlato da una balza 

di pizzo ricamato nei 
lati dell'orlo e firmato 
dallo stilista Felipe 
Varela. A conclusio-
ne dello spettacolo, 
la coppia reale si è 
diretta dietro le quinte 
per congratularsi con 
gli artisti, musicisti e 
il personale sulle loro 
prestazioni.

Foto©Istagram

FELIZ CUMPLEANOS 
REINA LETIZIA!

La Compagnie de Phalsbourg e FONDIMMO 
cambieranno il volto di Nizza

La Compagnie de Phalsbourg e FONDIM-
MO hanno vinto la gara d'appalto organiz-
zata dalla Métropole di Nizza « Gare Thiers-

Est », con Studio Daniel Libeskind, Février Carré 
Architectes ed il paesaggista Jean Mus. L’immobile 
creato sarà di 18.300m2 con negozi, ristoranti ed 
un albergo, per un investimento totale di 80M€. 
La catena HILTON, operatore non ancora presen-
te in Costa Azzurra, rinforzerà l’immagine turisti-

ca di Nizza . Una sala spettacoli di 600 posti, che 
attualmente manca a Nizza, favorirà l'animazione 
serale del quartiere attirando una clientela nuo-
va e diversificata e la creazione di spazi di co-
working comodi e piacevoli risponderà ai bisogni 
dei lavoratori indipendenti e di passaggio e dei 
fondatori di start-up. L'immobile ospiterà nuovi 
negozi e nuovi marchi creando una nuova zona 
commerciale che permetterà quindi d’allungare il 

percorso shopping della centralissima avenue Jean 
Médecin. "Un progetto magnifico, firmato dall'Ar-
chi star Daniel Libeskind.. Cambiare il centro di 
Nizza, un progetto cosi' bello si fà una volta nella 
vita ... Un segnale forte da parte del Governatore 
Christian Estrosi per rilanciare l'economia della 
città a seguito dei tragici eventi del 14 luglio scor-
so." Ha detto Paolo CELI, Presidente di "Amitié 
France Italie" e FONDIMMO (Holding).
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Elle a cette dignité qui donne l’impression que 
les Dieux la regardent sans cesse du haut 
de l’Olympe. La vie de l'Impératrice Farah 

Palhavi est si exceptionnelle et si cruelle en même 
temps. Restée fidèle à la symbolique de son titre, elle 
assume avec courage son Destin. En mémoire de 
son fils, elle crée la Fondation Prince Ali Reza pour 
transmettre le Patrimoine historique et culturel de 
l’Iran, qui n’avait jamais cessé d’être au cœur de la 
pensée du Prince Ali Reza. Elle souhaite aussi affir-
mer la scène artistique iranienne au plan internatio-
nal. Ses engagements passés en faveur de l’art de la 
culture l’ont conduite à créer le premier musée d'art 
contemporain dédié aux artistes qu’elle aimait et 
qu’elle aime toujours… Ancrée dans le présent, elle 
se préoccupe de la régression de la condition de la 
femme iranienne et de l’avenir politique de son pays 
pour lequel elle «garde espoir malgré tout». 

SILVIA VALENSI : Pouvez vous nous dresser le 
portrait de votre fils le Prince Ali Reza en mémoire 
de qui vous avez fondée cette Fondation ?
Sa Majesté FARAH PAHLAVI : Le Prince Ali Reza 
était un intellectuel doté du sens de l’humour qui 
a toujours caractérisé mes enfants. Très jeune, il 
s’était forgé une identité nationale et culturelle très 
forte. Dès 13 ans, ce jeune garçon bouleversant de 
sérieux et de patriotisme emportait avec lui, lors de 
notre départ, le drapeau iranien. Il a fait ses études 
universitaires à Princeton et à Columbia pour étudier 
la musique (traditionnelle et classique), les langues 
puis à l’Université d' Harvard pour un doctorat sur 
l’histoire préislamique qu’il était en train de finir. Il 
s'était passionné par l’histoire de Cyrus le Grand, 
premier roi de l’ancienne Perse qui fonda un em-
pire cohérent par ses conquêtes, sa diplomatie et 
sa tolérance en matière religieuse et politique. Il 
libéra les esclaves de Babylone en 539 avant J-C et, 
lorsqu’il établit l’égalité raciale, il déclara que cha-
cun avait le droit de choisir sa religion. Ces décrets 
et bien d’autres furent enregistrés sur un cylindre 
d’argile** rédigé en akkadien et en caractères 
cunéiformes. Jefferson s’en était d’ailleurs inspiré 
pour écrire la Constitution des Etats-Unis d’Améri-
que. Aujourd’hui, l’authentique cylindre qui se trouve 
au British Muséum de Londres, avait été exposé en 
Iran, lors des célébrations des 2.500 ans de l’Empire 
Perse. Nous savons qu’il en existe des copies en Iran 
et qu’une autre se trouve aux Nations Unies.
Le Prince Ali Reza s’était complètement investi dans 
ses recherches car il était profondément attaché à 
son pays. En travaillant sur la mémoire historique 
de l’Iran, il essayait de vivre pleinement son identité 
d’Iranien ou comme le disait si joliment le Président 
Léopold Sédar Senghor, son irannité .C'est d’ailleurs 
le cas pour les iraniens vivant aujourd’hui en exil et 
d’autant plus pour nos compatriotes vivants en Iran.
**Ce document antique est considéré comme la 
première Déclaration des droits de l’Homme dans le 
monde. Traduit dans les six langues officielles de l’O-
NU, ses clauses sont analogues aux quatre premiers 
articles de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. *Sa biographie : Le Prince Alireza Pahlavi 
est né à Téhéran, Iran le 28 avril 1966. De 1970 à 
1974, il est élève de l’école primaire au lycée Razi et 
de 1974 à 1979 à l’école Reza Pahlavi. Puis à New 
York, de 1979 à 1980, il est élève de l’école secondai-
re à l’école Saint-David. Au Caire en Egypte, de 1980 
à 1981, il est élève de l’école secondaire, au collège 

américain. Au Etats-Unis, 
de 1981 à 1984 Il étudie 
ensuite, à Williamstown 
dans le Massachusetts, au 
Mt. Greylock Regional High 
School.En 1988, Il reçoit 
sa licence (Musique/Ethno-
musicologie) à l’Université 
Princeton et sa maîtrise 
(étude de l’Iran Ancien) 
de l’Université Columbia 
en 1992. Il poursuivait ses 
études de doctorat à l’Uni-
versité Harvard, sur l’Iran 
préislamique. Le Prince Ali 
Reza était un pilote ayant 
volé en solo à l’âge de 12 
ans. Il aimait beaucoup lire 
et était très intéressé par la plongée sous-marine et le 
parachutisme. Il est décédé le 4 janvier 2011 à l’âge 
de 44 ans à Boston dans le Massachussets.

S.V.-Comment est née la Fondation Prince Ali 
Reza?
En mémoire de mon fils, pour donner du sens à son 
œuvre et pour la pérenniser, j’ai créé la Fondation 
Prince Ali Reza, destinée à transmettre la culture 
iranienne à laquelle il s’était entièrement consacré. 
Le Prince Karim Aga Khan avait, dans le passé, 
eu l’idée de créer ce type de Fondation dédiée aux 
sources de notre histoire. Sous l’égide de la Fon-
dation, nous avons créé une chaire à Harvard pour 
l’étude de la culture ancienne iranienne. Il nous 
faut, à présent recueillir le montant nécessaire pour 
que cette Bourse* puisse être établie à l’Université 
de Harvard et puisse financer les études des jeunes 
iraniens. Toutes formes de mécénat ou de partenariat 
pour nous aider à mener à bien ce projet, sont les 
bienvenus. Je suis vraiment heureuse d’avoir été so-
utenue par beaucoup de nos compatriotes. J’ai peint 
moi-même quelques tableaux et imprimé des litho-
graphies représentants des couchers de soleil, qui ont 
été mis en vente au profit de la Fondation. J’ai repris 
un thème cher au Prince Reza, qui, depuis 1986, a 
photographié des couchers de soleil partout où il se 
trouvait, en Amérique, en Suisse, au Maroc…Grâce 
la Fondation, des jeunes iraniens pourront étudier 
à l’Université de Harvard, la grandeur culturelle de 
l’Iran et seront réunis sous le principe même d’une 
conscience du notre Patrimoine historique, détachés 
des prismes politiques présents. Même au-delà des 
disparités d’idées, la culture reste la valeur commune 
dans l’identité nationale, elle nous lie à tous. Nous 
devons toujours penser à l’Iran, à la gloire de sa 
civilisation historique et culturelle.
*L’objectif de la Fondation est de réunir $1,000,000, 
montant requis pour doter une bourse à Harvard. $ 
600,000 ont déjà été versé à l’Université de Har-
vard qui a commencé les attributions de bourses aux 
étudiants. La Fondation est organisée et constituée 
en vert de l’Internal Revenue Service Code 501 (c)(3) 
est un organisme de bienfaisance enregistré.

S.V.- art iranien est-il suffisamment représenté 
aujourd’hui dans le monde ? L’art n’est-il pas deve-
nu un postulat de la politique ?
En premier lieu, je suis fière chaque fois qu’un artiste 
iranien accède à la notoriété et j’ai toujours souhaité 
que l’art contemporain iranien ait une dimension 

internationale. On assiste au renforcement de la 
présence d’artistes iraniens à travers différentes ex-
positions institutionnelles ou privées dans le monde. 
J’ai d’ailleurs souvent l’occasion de les rencontrer à 
Paris ou à New York. De plus en plus, les jeunes arti-
stes iraniens expriment leurs interrogations à travers 
le cinéma, la peinture, la sculpture ou la poésie. Mal-
gré l’oppression et la censure qu’ils peuvent subir en 
Iran, le régime n’a pas réussi à étouffer les œuvres 
qui portent un message politique et dans lesquelles 
transparaissent la critique et l’affirmation d’une nou-
velle opinion de la société iranienne. Je pense que 
l’art est devenu le relais de la liberté de pensée pour 
beaucoup de ces créateurs. Leur combat est vraiment 
emblématique, la création iranienne s’émancipe de 
plus en plus. Certains n’ont pas le droit d’exposer 
dans des galeries et ne peuvent le faire que chez eux. 
Mais cela ne les empêche pas de continuer. La culture 
compte énormément pour le peuple iranien coura-
geux et travailleur.

S.V- culture a toujours tenu une grande place dans 
votre vie. Vous aviez fondé entre autres, le premier 
Musée d’Art Contemporain à Téhéran. Quel souve-
nir en gardez-vous ?
Quand le roi m’a demandé en mariage, il m’avait 
dit « Vous aurez de grandes responsabilités »mais 
jamais je n’aurai imaginé le niveau élevé et l’étendu 
de celles-ci. Je me suis donc engagée très vite, hors 
gouvernement, vers des actions sociales et culturelles 
avec l’aide et les conseils avisés d’iraniens. J’avais 
une immense admiration pour notre passé culturel 
et nous avons pu créer ainsi beaucoup de musées 
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représentants les arts traditionnels comme le musée 
de Negarestan(1), le musée Abguineh(2), le musée 
Reza Abassi(3),le musée des Bronzes de Luristan(4), 
le musée du Tapis(6). D’autres musées devaient être 
créés pour valoriser les œuvres de nos régions comme 
celui pour l’artisanat iranien qui devait voir le jour 
dans une citadelle de Shiraz. Mais la prédominan-
ce des arts traditionnels au niveau institutionnel ne 
correspondait plus à notre nouvelle réalité culturelle. 
A cette époque, le pays s’ouvrait à la modernité et des 
galeries d’art s’ouvraient à Téhéran. J’avais le désir 
de soutenir les œuvres contemporaines de nos artistes 
iraniens qui souffraient d’un manque de visibilité. 
Leur reconnaissance institutionnelle s’avérait néces-
saire. Notre politique culturelle devait suivre la voie 
du progrès. Je désirai donc un espace muséal qui 
montrerait l’identité culturelle de l’Iran du présent et 
du futur, cela à travers une mosaïque d’expressions 
artistiques diverses. C’est ainsi qu’en 1977, nous 
avons inauguré le premier Musée d’Art Contempo-
rain(7) à Téhéran, situé dans le parc de Téhéran. A 
l’origine le gouvernement avait décidé de construire 
des immeubles dans ce parc mais j’avais demandé au 
Roi de préserver ce lieu merveilleux pour le destiner 
au Musée. Un autre projet de musée d’art contempo-
rain était prévu à Shiraz dont le plan et la maquette 
avait déjà été réalisée par le grand architecte finlan-
dais Alvaar Alto.

(1) - Le musée de Négarestan pour l’art Qatjar était 
dans un palais ancien dont la décoration intérieure 
était réalisé par feu le Professeur Tchec Yaroslave 
Fric et dirigé par Mm Layla Soudavar Diba.
(2) - Le musée Abguineh pour les verres et les céra-
miques préislamique et islamique était au cœur d’un 
bâtiment ancien de la période Qadjar dont la décora-
tion intérieure avait été réalisé par le grand archi-
tectecte Hanz Hollein et qui était dirigé par feu Mme 
Nasrin Schlaminger. L’inauguration du musée, dut 
être reporté de ce musée en raison des événements de 
1979.
(3) - Le musée Reza Abassi consacré à l’art préisla-
mique et islamique fut construit dans un bâtiment 
moderne dont la directrice fût feu Mme Mina Sadogh. 
(4) - Le musée des Bronzes de Luristan, se trouvait 
dans une citadelle à Khoram Abad.
(5) - Le musée du Tapis construit par l’architecte 
iranien Mr Aziz Farman Farmaian dont Mme Naze 
Khozeimeh Alam était la directrice.
(7) - Conçu par Kamran Diba dont il était aussi le 

directeur,, le Musée de 5000 m2 s’impose comme 
un exemple architectural unique et exemplaire : ses 
symboles rappellent l’architecture iranienne tradi-
tionnelle et ses formes se projettent dans une moder-
nité saisissante. Son jardin dispose de 7000 m2 connu 
sous le nom le jardin des sculptures, dans lequel on 
trouve des sculptures d’artistes iraniens et étrangers.

S.V.-Comment aviez-vous procédé aux choix des 
œuvres ?
La Collection du Musée devait être la représenta-
tion de toutes les formes d’Arts de l’Iran de l’art 
moderne et contemporain, avec des artistes* pein-
tres et sculpteurs des années 1960 et 1970 les plus 
importants comme par exemple : Bahman Mohasses, 
Parviz Tanavoli, Hossein Zenderoudi, Iran Darroudi, 
Leyly Matin Daftari, Sohrab Sepehri, Vaziri, Gholam 
Hossein Nami, Ghassem Hajizadeh, Pilaram, Monir 
Farman Farmaian, etc.. Nous avons acheté beau-
coup d’art iranien mais dans le même temps, nous 
voulions que le Musée puisse se mesurer à un niveau 
international. Pour cela, il nous fallait introduire 
des œuvres étrangères représentatives des différents 
mouvements artistiques qui définissent l’histoire de 
l’art moderne : l’impressionnisme, le cubisme, le 
surréalisme, l’abstraction lyrique, informelle, etc. 
Avec l’aide du directeur du Musée et de conseillers 
américains, nous avons donc orienté les achats en 
ce sens, puis incorporé à la collection des œuvres 
contemporaines européenne et américaine des années 
50, 60, 70. Cette sélection s’est faite plusieurs années 
avant l’inauguration du Musée constituant petit à 
petit la collection du Musée, chaque œuvre magistrale 
répondant esthétiquement à l’autre, dans un dialogue 
permanent.
Aujourd’hui, elle constitue une des plus belles et 
importantes collections au monde***.

* sont également cités les artistes iraniens Nasser 
Assar, Ghandriz, Kalantari, Mahjoubi, Tabrizi, Jazeh 
Tabatabai, Karim Rohani, Arabshah

*** Les noms d’artistes de cette collection donnera-
ient le vertige à n’importe quel musée dans le monde 
: Henri Moore, Dubuffet, Kandinsky, Pollock, Claude 
Monet, Camille Pissarro, van Gogh, James Ensor, 
Edouard Vuillard, André Dunoyer de Segonzac, Jules 
Pascin, André Derain, Louis Valtat, Georges Rouault, 
Fernand Léger, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, 
Francis Bacon, Max Ernst, René Magritte, George 
Grosz, Diego Rivera, Jasper Johns, Andy Warhol, 
Roy Lichtenstein, Jim Dine, Peter Phillips, James Ro-
senquist, Fritz Winter, Joan Miró, William Turnbull, 
Victor Vasarely, Adolph Gottlieb, Richard Hamilton, 
Georges Braque, Jean-Paul Riopelle, Edvard Munch, 
Pierre Soulages, Edgar Degas, Mary Cassatt, Mau-
rice Prendergast, František Kupka, Max Beckmann, 
James Whistler, Edward Hopper, Giorgio Morandi, 
Giacomo Balla, Armando Pomodoro, Calder et Mar-
cel Duchamp…

S..V.-Avez-vous pensé au devenir de ces œuvres 
après votre départ ?
La collection a été remarquablement protégée par 
Monsieur Mehdi Kowsar, doyen de la Faculté des 
Beaux Arts de l’Université de Téhéran, qui avait 
remplacé Monsieur Diba ainsi que par l’ensemble du 
personnel du Musée. J’étais évidemment très inquiète 
sur le sort de la collection d’autant plus que j’avais 
vu à la télévision française, mon portrait réalisé par 
Andy Warhol, lacéré. J’ai su aussi, à mon grand re-
gret qu’un tableau de De Kooning avait été échangé 
de manière financièrement désavantageuse contre 

un ancien Shahnameh* qui aurait très bien pu être 
payé par la République Islamique afin de conserver 
le De Kooning. Mais je suis très heureuse qu’une 
partie de la collection ait pu être exposée au public, 
il y a quelques années. Beaucoup de jeunes iraniens 
m’écrivirent par la suite pour m’exprimer leur joie et 
leur fierté d’avoir une telle collection en Iran.
* La vente du dit Shanameh :le propriétaire du Sha-
nameh avait légué au Métropolitan Museum of New 
York quelques unes des enluminures ,en avait mis 
d’autres en vente et échangé le restant d’une valeur 
de 6 millions contre le De Kooning. Le De Kooning 
fut racheté plus tard pour 20 millions de dollars par 
David Geffen et revendu par celui-ci à plus 110 mil-
lions quelques années plus tard…

S.V.-Vous étiez en contact avec les artistes, vous les 
aviez rencontrés ?
J’ai toujours entretenu avec les artistes, un rap-
port privilégié. Je l’ai toujours aujourd’hui. Je me 
souviens entre autre de César qui m’avait créé une 
compression en forme de pendentif qu'il avait réa-
lisé avec tous les petits objets en or que je lui avais 
donné.Cet objet m'est d'autant plus précieux car à ma 
demande,il y avait placé à l'intérieur un peu de terre 
d'Iran. Je l'ai toujours aujourd’hui. J’ai eu égale-
ment la chance de rencontrer des immenses artistes 
tel que Dali, Marc Chagall, Henri Moore, Andy 
Warhol,Soulage, Mathieux ,Jenkins, ou le sculpteur 
Arnaldo Pomodoro* etc.
Nous avions fait venir en Iran, des centaines d’arti-
stes des quatre coins du monde, que ce soit dans la 
musique, la danse ou le théâtre. Beaucoup étaient 
nos invités comme Rubinstein, Yehudin Menuhin, Bob 
Wilson, Peter Brook,.etc.. Les événements et manife-
stations artistiques comme Shiraz ou Persépolis éta-
ient extraordinaire car nous avions réussi le mariage 
de la culture traditionnelle avec celle d’avant-garde 
de notre pays mais avec celles du monde entier. Nous 
avions par exemple tout aussi bien, le théâtre tradi-
tionnel japonais No que le dramaturge japonais Shuji 
Terayama* pour ces œuvres expérimentales. Nous 
voulions que le monde entier connaisse la culture ira-
nienne et que les Iraniens puissent bénéficier d’autres 
cultures. Dans le cadre de ces échanges, le Centre 
pour le Dialogue des Civilisations avait d’ailleurs été 
crée. Je ne veux pas qu’on oublie que l’Iran a beau-
coup donné et appris au monde entier Que l’Iran est 
pays d’une grande civilisation, d’une grande culture.
* Shuji Terayama connu comme poète et dramaturge 
au Japon, dont les œuvres expérimentales sont d’in-
fluences théâtrales multiples( Artaud Brecht, Fellini , 
Lautréamont,)est connu pour son cinéma en Europe.
** Arnaldo Pomodoro avait réalisé les colonnes de 
bronze du Musée d’art Contemporain ,qui furent 
ensuite rachetées après la Révolution par Pepsi

Propos recueillis par Silvia Valensi - Performarts 
copyright

PS / L'impératrice d’Iran Farah Pahlavi est à l'origi-
ne d’ une vente aux enchères qui s'est tenue à Monaco 
en avril 2013, organisée par Christie’s au profit de la 
Fondation Ali Reza Pahlavi…
Farah Pahlavi, née Diba le 14 octobre 1938 à 
Téhéran, a été la troisième et dernière épouse de Mo-
hammad Reza Pahlavi, chah d'Iran, de 1959 à 1980. 
D'abord reine, elle est faite impératrice en 1967, titre 
qu'elle va porter officiellement jusqu'au renversement 
de la monarchie en 1979.
fr.wikipedia.org 
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Amine Tadlaoui Ouafi, le nouveau directeur, du Casino 
Barrière de Menton nous dévoile les nouveaux projets

Concurrence 
et demande 
nouvelle du 

public imposent aux 
établissements de jeux 
de revoir leur modèle. 
Le casino de Menton 
du groupe Lucien 
Barrière, a ainsi été 
entièrement rénové 
pour un montant de 
3 millions d’euros. 
Bienvenue à M. Ami-
ne Tadlaoui Ouafi, 
nouveau directeur de 
l’établissement depuis 
le mois d’août M. 
Tadlaoui Ouafi veut 
notamment relancer 
l’établissement en 
élargissant son offre. 
Un challenge qu’il 
s’apprête à renouveler 
aux côté de Laurence 
Botcazou, directrice 
marketing et commer-
ciale et d’une équipe 
dynamique. « Le jeu 

n’est plus le moteur 
d’un Casino, l’anima-
tion doit y être perma-
nente » explique-t-il. 
Le casino mettra donc 
en place un nouveau 
programme de dîner 
spectacle, « Elegancia 
» destiné aux groupes, 
tandis que d’autres 
dîners spectacles, 
mensuels, seront 
institutionnalisés. Un 
package « célébra-
tion » sera également 
soumis aux clients, 
avec option limousi-
ne. Renouveau aussi, 
avec la discothèque, 
le «Brummell », pour 
développer la clientèle 
jeune et branchée. 
Côte restauration, 
le casino Barrière 
va promouvoir son 
« Café des sports » 
où l’on peut manger 
jusqu’à 2 h du matin 

(3 h, le week-end). 
L’établissement relance 

aussi les jeux de table 
avec le développement 

du Punto Banco, jeu 
aux règles simples.

Texte et photos : Pa-
scale Digeaux - RM

 Amine Tadlaoui Ouafi
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MONACO A FÊTE’ LE TRADITIONNEL CAVAGNETU
Cette année aussi, c'est par une belle journée ensoleillée de fin août, 

que la Famille Princière de Monaco a fêté le traditionnel « Cavagne-
tu », le « pique-nique » organisé dans le Parc du Rocher« Princesse 

Antoinette » devant le Palais Princier. Parmi les présents il y avait le maire 
de Monaco, George Marsan, la cousine du Souverain - Mme la baronne 
Anne Elizabeth de Massy et sa fille Mélanie, l'Archevêque de Monaco 
Barsi avec le pasteur de la Famille, le père Penzo, ainsi que de nombreuses 
autorités monégasques... La princesse Charlène, élégante comme toujours, 
s'était présentée en public avec un habit chic en vertical floral et non plus 
dans les couleurs de Monaco comme l'année précédente, alors qu’en rouge 
et blanc il n'y avait que le petit Prince Héréditaire Jacques, très beau avec 
ses grands yeux bleus, qui a ravi ses sujets monégasques. Concernant le 
Prince Albert II, l’occasion était unique pour ne pas apparaître en tenue 
officielle, il était vêtu en « nonchalance » d'une chemise bleue et d'un pan-
talon blanc !

L.Mattera/ Foto © Claudia ALBUQUERQUE – RM

MONACO : 
CELEBRAZIONE
DEL CAVAGNETU

Anche quest’an-
no in una so-
leggiata gior-

nata di fine agosto la 
Famiglia Principesca 
di Monaco ha Cele-
brazione del tradizio-
nale CAVAGNETU, 
il “picnic” che si tiene 
ogni anno nel Parco 
della Rocca « Princi-
pessa Antoinette » sito 
antistante il palazzo 
principesco. Erano 
presenti il sindaco 
di Monaco George 
Marsan, la cugina del 
Sovrano, Baronessa 

Anne Elizabeth de 
Massy e sua figlia 
Melanie, l’Arcivescovo 
Barsi con il parroco di 
Famiglia, padre Penzo 
ed altre numerose au-
torità monegasche.. 

La Principessa 
Charlène si è presen-
tata in pubblico con 
un look chic flore-
ale essenzialmente 
verticale ma non più 
nei colori di monaco 
come quello della pas-
sata edizione, mentre 
in bianco e rosso c’era 

il principino eredita-
rio Jacques, bellissimo 
con i suoi occhioni 
blu, che ha fatto molto 
piacere ai sujets mo-
negaschi.

Quanto al Principe 
Alberto, l’occasione 
era unica per mostrar-
si senza ufficialità ed 
indossando con « non 
chalance » una cami-
cia azzurra su panta-
loni bianchi !




