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FONTAINE-FRANÇAISE. Albert ll de Monaco s'est rendu dans la commune le week-end dernier.

Les 24 heures du prince
Foyer. Il s'est rendu au foyer d'accueil médicalisé Sainte-
Elisabeth pour partager un moment avec les résidants.

Grands vins. Albert ll a également fait un tour sur la côte
viticole pour une dégustation à Puligny-Montrachet.

En toute d iscrét ion, le
prince de Monaco est venu
rendre visite a son cousin
éloigné, propriétaire du
château de Fonta ine-
Française.

Je n'ai pas l'habitude
dc r e c e v o i r dcs
personnes connues
d a n s l e m o n d e

entier » Le maire de Fontai-
ne Française, Nicolas Urba
no. était un peu désarçonne
quand il a appris la venue
imminente de Son Altesse
Sérénissime Albert II de
Monaco

Le moment est historique
Xavier de Gaumont de la
Force a accueilli pour la tou-
te première fois son cousin
le prince de Monaco dans
son château de Fontaine
Française samedi dernier,
pour une visite privée et
f a m i l i a l e , ho r s de tout
protocole

« Je l'ai invité pour qu'il
puisse découvrir Ic village ct
que l'on se remémore des
souvenirs de famille », expli-
que Xavier de Gaumont En
effet , une branche dc la
famille de Monaco, notam-
ment Honorine de Monaco,
a résidé au château (voir en
cadré)

A c c o m p a g n é d e son
chambellan, dc l'ambassa-
deur de France à Monaco
Hadelin de la Tour du Pin et
dc son officier dc sécurité
Albert II a marqué plusieurs
temps dans sa visite côte-
d'onenne

Moment de convivialité
avec les résidants
Le prince s'est rendu tout

d'abord dans l'après-midi au
foyer pour personnes handi-
capées Sainte-Elisabeth
Une idée du châtelain de
Fontaine « Cela permettait

de mettre un peu de lumière
sur cc foyer créé par ma mè-
re Élisabeth de Castellane et
de rencontrer résidants et
personnels »

Les échanges ont pu se
concrétiser lors d'un pot
donné en fin d'après-midi au
foyer , a u x q u e l s se sont
j o i n t s l e m a i r e e t ses
adjoints

« II s'est montré très acces
sible », témoigne Nicolas
Urbano, « il a eu un petit
mot avec tout le monde, per

fi J'ai demandé au Palais comment
l'accueillir. Ils m'ont répondu de rester
simple, qu'il n'y avait pas de protocole"
Nicolas Urbano, maire de Fontaine-Française

sonnels et patients Le prin
cc était détendu ct il a su
nous mettre à l'aise » Un
avis partage par Xavier de
Gaumont « Jc l'ai trouve
ouvert à la conversation,
s y m p a t h i q u e e t t r è s
charmant »

Des Grimaldi à Fontaine-Française

Albert ll de Monaco et Xavier de Gaumont de la Force ont
pour ascendant commun, Honore lll de Grimaldi, qui régna
sur la principauté durant une large partie du XVIIIe siecle
Honorine de Monaco, petite-fille d'Honoré lll, se mana avec
le marquis de la Tour du Pm et vint s'installer a Fontame-Fran-
caiseen1820 Elley resida jusqu'à sa mort en 1896 D'autres
Grimaldi reposent au cimetière de Fontaine, notamment le
fils d'Hononne et le fils d'Honoré V de Monaco

Habillé simplement, sans
costume m cravate, le prin
ce a également remis des
présents Le foyer a reçu un
plat en faïence et le maire,
une cravate Les deux obj'ets
portent la marque dcs ar-
moiries de la principauté
En retour, Son Altesse Séré-
nissime a reçu des ouvrages
concernant Henri fV et les
guerres de religion en Côte-
d Or, ainsi que le nouveau
projet d'établissement de la
maison médicalisée

Une visite
bourguignonne
Après un m o m e n t de

recueillement au cimetière
ct une nuit au château, la

1 Au lendemain de
sa visite au château
de Fontaine-
Française, le prince,
que l'on dit amateur
de grands crus, s'est
rendu à Puligny-
Montrachet.

2 Samedi, Albert Ila
rencontre le maire de
Fontaine-Française,
Nicolas Urbano.

visite princière a pris la
direction de la côte viticole
le dimanche matin « Albert
II de Monaco aime les bons
vins », a constaté Xavier de
Gaumont, « alors je me suis
dit pourquoi pas aller visiter
un domaine ' »

Une descente de cave a
donc été o r g a n i s é e au
domaine Olivier Lcflaivc à
Puligny-Montrachet Le
prince s'y est également res-
tauré avant de reprendre le
chemin de l 'aéroport de
Longvic vers 15 heures
Xaviei de Gaumont est

ravi que cette visite ait pu se
concrétiser « Albert II est
quelqu'un de très occupé, il
a fallu réseiver des mois à
l'avance » Par conséquent,
diff ici le de prévoir pour
l'instant la prochaine visite
du prince
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