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Les Monégasques
de retour en Principauté
C’est donc ce soir qu’une très grande partie de la délégation monégasque a fait son retour en
Principauté. Sylvie Bertrand, chef de mission, sera la dernière à quitter définitivement les
appartements du village olympique mercredi matin dans la capitale chinoise. S.A.S. le Prince
Albert poursuit quant à lui son séjour sur Pékin. Il se rendra aussi à Hong-Kong.

! Après l’effort, le réconfort
Profitant d’un jour de répit, après la fin des compétitions, et avant le retour des premiers
athlètes, la délégation monégasque s’est rendue à la grande muraille de Chine, sur le site de
Mupianyu samedi matin. Dans l’après-midi, ce sont les tombeaux des célèbres guerriers
Mingh qui étaient à l’honneur. Jeudi matin, la visite de la Cité Interdite était au programme.
Enfin, vendredi soir, certains n’ont pas manqué d’aller saluer aussi leur compatriote Sébastien
Noat du côté du « All-Star » et au « Bling », les 8ème et 9ème établissement que ce jeune
Monégasque a ouvert à Pékin.

Visite culturelle à la Cité Interdite pour les représentants de la Principauté.
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! Un service à thé offert au prince Albert
Dimanche midi, lors de sa visite au village olympique, le Prince Albert a reçu de la part de
l’ensemble de la délégation « rouge et blanche » un présent, afin de le remercier pour son
attachement et son soutien de tous les instants. Une attention (il s’agit d’un service à thé en
porcelaine de Chine, doré à l’or fin, la théière représentant le stade national olympique, joli
clin d’œil) à laquelle le souverain monégasque a été particulièrement sensible.

La délégation monégasque a offert au prince Albert un service à thé en porcelaine de Chine.

! Monaco a toujours la côte
Plus petit pays (par sa superficie et le nombre de ses nationaux) en lice dans ces Jeux
Olympiques, la Principauté de Monaco a toujours un grand prestige et un rayonnement
international assez exceptionnel. A 8500 km du Rocher, il fallait voir comment, entre autres,
les pin’s réalisés par le Comité Olympique Monégasque pour ces Jeux, s’arrachaient comme
des petits pains.
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