30 Aujourd'hui
La patinoire du parc des

Séverine Géroudet
et Gabrielle Cottier
LargeNetwork

Novembre 2015

10h30
Grand Genève

Glace

Suivez
le guide
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Plâtre

Bastions fait son retour pour
marquer le début de l’hiver.
Ouverte jusqu’au 28 février 2016,
l’installation saisonnière de
400 m² accueille adultes et
enfants et propose diverses
animations, dont une initiation au
patinage chaque vendredi de 15 h
à 19 h. Des stabilisateurs et des
patinettes pour enfants sont
disponibles gratuitement, ainsi
que des patins pour 2 fr.
Parc des Bastions, 1205 Genève.
Tél. 022 418 52 70. Ma, je, ve dès
13 h, me dès 11 h, sa, di dès 10 h.
Entrée libre.

Charles Beer donne à Cité

Politique et cohésion sociale

Le Département des

Dans le cadre de la Semaine

sciences de l’Antiquité de
l’UNIGE propose jusqu’au
4 décembre, dans la salle des
moulages d’Uni Carl-Vogt,
l’exposition Les couleurs du
plâtre: polychromie et sculpture
antique. Une quinzaine de
moulages de statues mettront en
exergue la place de la couleur
dans l’Antiquité. Entrée libre.
Bd Carl-Vogt 66, 1205 Genève.
Tél. 022 379 71 11. Lu-ve 9 h-18 h.

mondiale de l’entrepreneuriat, la
HETS accueille Thierry Apothéloz
pour une conférence intitulée
«L’entrepreneuriat en politique:
pour une cohésion sociale au
quotidien», dans l’aula du
bâtiment E. Maire de Vernier et
membre du Parti socialiste, il
évoquera son esprit d’entrepreneur, qui lui permet de passer de
l’idée à la réalisation, afin de
renforcer le vivre-ensemble et la

Seniors la conférence «Le Grand
Genève, repenser nos frontières:
enjeux et perspectives». L’ancien
conseiller d’Etat et actuel
président de Pro Helvetia dressera
un état des lieux de Genève,
métropole transfrontalière. Il y
questionnera notamment la place
accordée à l’humain.
Rue de Lausanne 62, 1202
Genève. Tél. 022 418 53 61.
Jusqu’à 12 h. Entrée libre.

cohésion sociale dans une ville
exposée aux précarités. Pour
illustrer ses propos, il présentera
quelques projets innovants
conduits dans sa commune, tels
que des processus de démocratie
participative, en s’appuyant sur
les témoignages d’habitants
engagés dans une association de
jeunes ou les contrats de quartier.
Rue du Pré-Jérôme 16, 1205
Genève. Tél. 022 388 95 00.
De 12 h à 14 h. Entrée libre.

La pause de midi

12h00

PASCAL FRAUTSCHI

Mobilité en fête
Le quartier de la Jonction est le
théâtre d’une semaine de
réflexions, d’actions et de débats
sur la mobilité, coorganisée par la
Maison de quartier de la Jonction
(MQJ), Pro Vélo Genève, Le
Cinélux ainsi que les associations
des habitants et des parents
d’élèves. Dans ce cadre, un
pique-nique géant est organisé ce
mercredi à 12 h dans la rue des
Maraîchers. Chacun est invité à
amener son en-cas, qui sera
complété par une soupe offerte.
«Il s’agit d’une action symbolique
pour montrer que la rue peut
être autre chose que le royaume
des voitures, explique Silvio
Albino, animateur à la MQJ et
coorganisateur de la manifestation. Nous nous tiendrons à
proximité de la rue de Sainte-Clotilde, devenue un axe important
de transit depuis le réaménage-

ment du carrefour de la Jonction.» En effet, près de 12 000
voitures empruntent quotidiennement cette rue étroite où se
situent une crèche, une église,
une école, une maison de retraite
et la MQJ. «Sans être antivoitures,
nous voulons montrer qu’il y a
saturation de véhicules et qu’il
faut réfléchir à des solutions,
notamment pour préserver les
piétons.» A 15 h, une «course des
mobilités» démontrera de
manière ludique qu’il existe des
moyens de se déplacer plus
rapides et plus logiques que la
voiture au centre-ville, et à 20 h le
débat «Quelle mobilité pour
notre quartier?» se déroulera à la
MQJ. Programme complet sur le
site www.mqj.ch.
Rue des Maraîchers, 1205 Genève.
Tél. 022 545 20 20. Dès 12 h.
Participation libre.

Acrylique

Bonbons artisanaux

Ecologie

L’exposition Acrylique du

Une nouvelle boutique

En marge de son exposition

peintre, caricaturiste et dessinateur genevois Barranco vit ses
derniers jours à la galerie S.M.A
(Société Mutuelle Artistique).
A voir jusqu’à ce vendredi, ses
toiles peintes à l’acrylique
transportent le spectateur dans
un univers où des symboles de
la civilisation occidentale
parsèment de vastes paysages,
entre humour et dérision,
figuratif et abstraction.
Rue du Marché 12, 1227
Carouge. Tél. 022 343 80 55.
Me-ve de 14 h 30 à 18 h.
Entrée libre.

consacrée aux friandises a ouvert
ses portes il y a quelques jours
dans le quartier des Grottes.
Couka Poupa a été créée par
Daniela Vassalli et Audrey
Vallotton, deux confiseuses
formées à l’art de la fabrication de
bonbons artisanaux: «Nous
cuisons du sucre bio et du sirop
de glucose devant nos clients,
pour arriver à une pâte colorée
que nous refroidissons et étirons.

15h00
Raviolis

18h30
Prématurité

L’espace Un R de famille

Pour célébrer la Journée

propose un nouvel atelier pour
«cuisiniers en herbe», avec des
raviolis végétariens au programme. Les enfants dès 5 ans
pourront apprendre avec Kate,
jeune cuisinière, comment faire
pas à pas ces délicieuses pâtes
italiennes fourrées, de manière à
les refaire à la maison. Les
ingrédients et le matériel sont
fournis. L’atelier est suivi d’un
goûter. Inscription indispensable.
Rue Goetz-Monin 10, 1205
Genève. Tél. 022 807 21 10.
Jusqu’à 16 h 30. Prix: 25 fr.

mondiale de la prématurité, une
soirée spéciale est organisée à
Uni Dufour. Deux conférences
exploreront le développement
cérébral du prématuré – l’une
du point de vue de la médecine
fondamentale, l’autre de la
médecine clinique – et seront
suivies d’une table ronde. Divers
spécialistes témoigneront, ainsi
que des adolescents nés
prématurément.
Rue du Général-Dufour 24,
1204 Genève. Tél. 022 372
43 52. Jusqu’à 21 h. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

Une fois assez fine, cette masse de
sucre est découpée à la main pour
créer les bonbons.» Ces derniers
sont vendus dans des sachets et
bocaux de plusieurs tailles, entre
6 fr. 50 et 15 fr. Les confiseuses
offrent aussi un service personnalisé: les clients peuvent choisir
arômes, motifs et couleurs à partir
d’une commande de 3 kilos.
Rue des Grottes 15, 1201 Genève.
Tél. 022 547 12 38. Ma-ve de 15 h
à 19 h, sa de 13 h à 18 h.

Toujours la vie invente, présentée
jusqu’au 6 février 2016 au Forum
Meyrin, le paysagiste et botaniste
Gilles Clément donne ce mercredi
la conférence «L’alternative
ambiante». Il questionnera des
notions comme le développement durable, l’écologie, la
biodiversité culturelle et leurs
effets sur la construction et le
paysage, et reviendra sur son
concept d’«alternative ambiante»,
proche de la décroissance.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
A 20 h. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

