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Les acteurs du luxe à l’IUM

Créé en , le Monaco Symposium on Luxury est
une initiative du centre de recherche de l’Inseec,
centre qui rassemble des chercheurs expérimentés
et renommés de l’International University of
Monaco et de l’Inseec Business School spécialisés
dans le marketing et le management de marque.
Ce symposium réunit tous les deux ans, depuis sa
création, les meilleurs chercheurs universitaires et
les dirigeants de marques de luxe autour de
présentations, de discussions et de débats sur les
tendances, les défis et les initiatives originales de
l’industrie du luxe.
L’idée initiale étant d’inviter les chercheurs et les
professeurs des meilleures universités et écoles de
commerce à présenter leurs travaux de recherche en
marketing de luxe.
Rythmée par des études de cas, sur la thématique
luxe et émotions, cette troisième édition a mis à
l’honneur quarante présentations académiques et
trente témoignages d’entreprises.

Le Haut-commissariat invité
à San Remo

Le Haut-commissariat à la protection des droits, des
libertés et à la médiation vient de participer à un
colloque, dans le cadre solennel de la mairie de San
Remo. Invitée par Me Maurizio Foglino, le président
de l’Associazione Nationale Forense de San Remo
qui regroupe tous les avocats de la province
d’Imperia, Anne Eastwood, Haut-commissaire, a
présenté l’institution monégasque à plusieurs
professionnels du droit.
«Ce colloque a permis de donner un aperçu des
réalités et du travail du Haut-commissariat depuis sa
création en  et d’illustrer les avancées permises
par ce nouvel organe de l’État de droit en Principauté,
destiné à inscrire l’action administrative dans une
dynamique volontaire de conciliation et de dialogue
avec les administrés, explique Anne Eastwood. Les
échanges ont également mis en évidence l’intérêt des
services offerts pour la population locale, compte
tenu des liens économiques très étroits entre la
Principauté et la province italienne d’Imperia, d’où
partent chaque jour plusieurs milliers de travailleurs
transfrontaliers. »
Ainsi, les échanges ont largement porté autour de
l’obtention ou le renouvellement des permis de
travail ou des cartes de séjour pour les résidents
italiens à Monaco.

L’association Grace-Penn
Medicine réunie à Monaco

À l’occasion de la deuxième réunion du conseil
d’administration de l’association Grace-Penn
Medicine, le Centre hospitalier Princesse Grace a
reçu la visite du Dr Larry Jameson, vice-président de
l’Université de Pennsylvanie et doyen de la
Perelman Faculté de médecine, ainsi que du Dr Glen
Gaulton, vice-doyen en charge des affaires
internationales.

Ils ont été accueillis par Patrick Bini, directeur de
l’établissement, ainsi que les membres du comité
présidé par Nadir Saoudi. Ils ont longuement été
informés des avancées récentes de l’association et
de sa mission.
À l’issue de la réunion, ils ont été reçus en audience,
par le souverain au Palais princier.
Grace-Penn Medicine a pour objet de faciliter et
améliorer les soins disponibles aux Monégasques,
aux résidents de Monaco et aux visiteurs ainsi que
de contribuer au développement dans les domaines
de la recherche médicale en facilitant l’échange et
de développement mutuel entre le CHPG et Penn
Medicine dans les domaines de la cardiologie et de
l’oncologie, mais pouvant s’étendre à d’autres
spécialités avec l’expérience.

 enfants à la journée
diocésaine

La journée diocésaine des enfants a réuni
dernièrement les jeunes qui participent à
l’enseignement du catéchisme dans les paroisses et
les écoles catholiques de la Principauté. Ils étaient
plus de  accompagnés par de nombreux parents.
Ils ont tout d’abord assisté en la cathédrale à la
messe animée et présidée par Mgr Bernard Barsi.
Après un pique-nique convivial dans la cour de
l’école FANB, ils se sont retrouvés pour une après-
midi d’animations, de chants, de danses et de
musique au Fort Antoine.
Une à une, les paroisses et les écoles catholiques
primaires ont présenté une petite scène sur le
thème de la « Joie ». C’est en chantant, dansant et
sautant que les jeunes ont envahi l’amphithéâtre et
célébré ce rassemblement.
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Etat civil
NAISSANCES
Murphy Isobel, Eiko.
Bouhandia Elies. Gelsomini
Noélia, Chiara, Serena.
LehnerGloria.Massé Elliot,
Antoine. PastorAllegra,
Michèle, Gisella. Sourroubille
Gabriel, Francis. LeGoff
Pierre, Stéphane. Luci Timéo.
MorenoCharlize, Sidney,
Ange.De LuciaGiadaGiada.
Servant Théodore, Romeo,
Sohan. Leprotti Lia,Maryse,
Olga, Gisèle. Rustico Tayssa

MARIAGES
Ucovic Luka, capitainede
bateauet PlavsicOlgica,
pilote d’avion. VanWien
Sylvain, Jean, retraité et
Mulder Trijntje, retraitée.

PUBLICATIONS
DEMARIAGES
FlorioNicolas, assistant
administratif et Cellario

Emmanuelle, fonctionnaire.
BosioChristophe, joueur de
tennis et Potapova Liubov,
manager des relations
publiques.

DECES
BlotGeorges () veuf de
SonierMichèle. Cavallaro
Vincenzo () épouxde
PalmeroClaire.
FauchéRobert () époux
de Lorenzi Yvette.
Helmlinger Françoise ()
divorcéedeAlassaunière
Gérard. InnortaGiovanni
() célibataire. Lavocat
Pascal () célibataire.
Nardi Jacqueline ()
veuvedeWallet Roger.
Revelli Stéphan () époux
deVerdumoClaude.
Silvestri Tito () veuf de
DompéMireille. Tresse Jean-
Jacques () épouxdeDt
Gisèle.

Votre agenda
Aujourd’hui
Collecte de sang
De  h à  h, place du Campanin, Fontvieille.

Bientôt
L’Union des femmesmonégasques àUtelle
La sortie de printemps aura lieummaarrddii  jjuuiinn..
Renseignements et inscriptions lesmmaarrddiiss après-midi (,, ,
,  mai et  jjuuiinn)) au siège de l’association ou en
téléphonant au .....

Grand Prix historique: circulation
Dummaarrddii  mmaaii à  h au mmaarrddii  mmaaii à minuit, le
stationnement des autobus est autorisé avenue Albert II ;
rue du Gabian. Du mmaarrddii  mmaaii à  h au lluunnddii  mmaaii à
 h, la circulation des véhicules est interdite dans le
tunnel Rocher Antoine-Ier : vveennddrreeddii  mmaaii de  h jusqu’à
la fin des épreuves ; ssaammeeddii  mmaaii de h jusqu’à la fin
des épreuves; ddiimmaanncchhee  mmaaii de  h jusqu’à la fin des
épreuves.

Commémoration du  mai 
MMaarrddii mmaaii à h à la Maison de France.

Studio de Monaco
Assemblée générale lluunnddii  mmaaii à  h dans ses locaux.
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