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Le prince Albert 
au village olympique

Présent à Rio, S.A.S le prince Albert II s’est rendu cemardi à Barra pour rendre visite à la délégation moné-gasque installée dans le village olympique des athlètes.Située dans la partie sud-ouest de la ville, la zone deBarra est le cœur des Jeux (on y retrouve également leparc olympique). Accueilli par le maire du village JanethArcain, le souverain s’est ensuite dirigé vers les appar-tements de la délégation sportive « rouge et blanche ». Le chef de mission, les trois sportifs de la Principauté,leurs entraîneurs et l’ostéopathesont installés au quatrième étaged’un immeuble qu’ils partagent avecles Français et les Sénégalais. « Lesappartements (ndlr : 3 en tout, de 3pièces chacun) sont spacieux et il n’ya rien à dire sur les chambres. » cla-ment d’une même voix les troisathlètes. D’une superficie de près de750000 mètres carrés, le villageolympique des athlètes est composéde 31 immeubles (tous de 17 étages)pour un total de 3604 appartements. 1,35 milliards d’eu-ros ont été nécessaires pour faire sortir de terre ce vil-lage (les appartements sont destinés à être vendus à desparticuliers après la compétition).
60000 repas servis chaque jourPas de régime McDonald’s (pourtant présent au seinmême du village) pour les Monégasques. Tous prennent

leur repas (petit déjeuner compris) dans le réfectoire du village (ouvert 24h/24). « On mange bien, à volonté. 
Il y a le choix entre plusieurs cuisines du monde. »Ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Chacun prend son plateau et va se servir. Les stars inter-nationales côtoient les anonymes : c’est ça la magie des Jeux !  Le comité d’organisation a vu large pour cetteimmense salle de restaurant.D’une capacité de 7000 places, elle fait 21700 mètrescarrés (22m sous plafond), 300m delong pour 70m de large. L’équivalentde trois terrains de football collés les uns aux autres ! Le village sert la bagatelle de 60000 repas par jour. A l’instar des autres athlètes (10500en tout, représentant 207 Comitésnationaux olympiques), les Moné-gasques peuvent profiter de la sallede sport (300 à 400 personnes). A deux pas de là,  la polyclinique (où les soins sont gratuits) est équi-pée de plusieurs scanners (une première), d’appareils àcryothérapie et de huit cabinets dentaires. Salon de beauté, banque, supérette, studio photo, pres-sing (gratuit), espaces de détente et 7 piscines (en plusdes terrains de foot et de tennis) viennent agrémenterles équipements du village olympique. 
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