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au Sénégal est proposé ce samedi
dans le cadre de la 2e édition des
Nuits nomades. Au milieu d’un
jardin genevois, dans une tente du
désert, un repas convivial sera
servi sur des tapis, accompagné
d’un concert de musique
traditionnelle sénégalaise du
groupe du griot Sankoum
Cissokho. La soirée se poursuivra
avec une démonstration de
danses mandingues.
L’heure et le lieu de l’événement
seront dévoilés après inscription à
lamine.sall@nuvizionproductions.com. Prix: 25 fr.

«Qui veut pister Genève?»

Week-end sous les étoiles

La buvette A la pointe de la

Orion, club d’astronomie du

Jonction donne carte blanche au
label Evidence Muzik, qui
programme ce samedi aprèsmidi un concert du groupe
genevois Lipka. Le duo interprétera les morceaux de son album
Spaceship of Love, qui oscille
entre mélodies pop et rythmes
electro, avec une pointe de sons
psychédéliques.
Sentier des Saules 27, 1205
Genève. Dès 15 h. Entrée libre.

Pays de Gex, organise la Nuit des
étoiles ce week-end au Fort
l’Ecluse, en France voisine.
Plusieurs associations seront
présentes, dont la Société
astronomique de Genève et le
Club d’astronomie du CERN,
pour accompagner le public
dans sa découverte du ciel
étoilé. Au programme de ces
deux jours destinés aux passionnés comme aux novices, des

organise ce samedi le jeu de piste
intitulé «Crime à Rive». Répartis
en équipes, les participants
tenteront de résoudre le meurtre
d’un banquier grâce à différents
indices dissimulés le long du
parcours entre Rive et Saint-Gervais. Réservation obligatoire sur
www.quiveutpistergeneve.com.
Départ de l’île Rousseau, 1205
Genève. Tél. 022 519 04 75.
Prix: 20 fr.

expositions de photographies,
des conférences, des activités
pour les enfants et des démonstrations de télécommunication.
Une fois la nuit tombée, les
astres pourront être observés
grâce à des instruments spécialisés, accompagnés par le récit
des légendes des constellations.
Route de Genève, 01200 Léaz
(F). Tél. 078 641 45 46. Sa de 11 h
à 2 h et di de 11 h à 18 h 30.
Entrée libre.

Le rendez-vous du jour

16h00

LAURENT GUIRAUD

Légendes
La Fondation Genève Tourisme
& Congrès propose ce samedi
une nouvelle visite guidée
autour de la thématique
«Genève, contes et légendes».
«Ce tour, intense en récits, ne
se présente pas comme une
visite touristique classique,
explique Gaëlle Suchet,
coordinatrice des tours guidés
à Genève Tourisme. Grâce à
diverses anecdotes, un guide
spécialisé emmènera les
participants, étrangers comme
genevois, à la découverte de la
cité, entre la rade et la VieilleVille, loin d’une vision strictement historique et architecturale.» A travers des contes et
des légendes urbaines, les
visiteurs apprendront par
exemple de quelle manière est
né le lac Léman suite à l’intervention de Gargantua ou qui

est la Dame Blanche qui réside
au Grand Théâtre. «Il y aura
quand même des mentions de
faits historiques, comme
autour de l’Escalade, sur Sissi
et les Habsbourg ou encore sur
l’origine de certains noms de
rues, telles que la rue ChausseCoq ou les Degrés-de-Poule. Le
but de ce tour est de proposer
une approche de la ville plus
ludique, en créant notamment
des ponts entre ce que l’on a
sous les yeux et son origine.»
La visite, d’une durée de deux
heures, se fera en français et en
anglais. Les billets s’achètent
directement à l’Office du
tourisme jusqu’à cinq minutes
avant le départ. Ce tour est
reconduit les 9 et 23 août.
Rue du Mont-Blanc 18, 1204
Genève. Tél. 022 909 70 00.
A 16 h. Prix: 15 fr. (plein tarif).

Ma Genève en été Les bons plans du policier Laurent Clerc

«J’ai laissé femme et enfants pour monter à l’alpage»
Jeux d’eau
en famille

En année sabbatique,
l’ancien athlète a passé une
partie de l’été en Gruyère
pour fabriquer du fromage

Abdos
Pour bien commencer la
journée et soigner sa condition
physique, le policier se rend
chez Physio’Sport K-Rouge, situé
en bas des Tours de Carouge où
il habite. «Il n’y a pas de cours,
simplement une belle salle de
musculation et des gens sympas»
Rue Jacques-Grosselin 25, 1227
Carouge. Tél. 022 343 88 33.

L’été, Laurent Clerc se rafraîLes malfaiteurs qui ont Laurent
Clerc aux trousses ont intérêt à courir vite. Très vite. Le policier est un
ex-champion d’athlétisme. Il a participé aux Jeux olympiques d’Atlanta
en 1996 et de Sydney en 2000. Désormais, le père de famille de 42 ans
ne file plus les records, mais son
goût pour le challenge n’a pas faibli.
Lorsque nous le contactons, il se
trouve dans un alpage en Gruyère
pour un mois! «Après quinze ans de
service, j’ai pris une année sabbatique pour faire le papa poule et réaliser des projets personnels», raconte
le Carougeois. En Gruyère, il fait le
bouèbe, le garçon de chalet. «J’ai
laissé femme et enfants pour aider
un ami qui produit du gruyère et du
vacherin. C’est un monde de fous,
très dur, magnifique.»
Laurent Clerc a une passion
pour le fromage et la table. Il vient

d’obtenir un certificat de cafetierrestaurateur et a créé la société A
l’alpage, pour la promotion et la
vente de produits du terroir, la fondue en particulier. Il prépare une
fondue dégustation gratuite pour

200 personnes le 1er août aux Halles de l’Ile. Il a aussi fondé l’association Starlette, qui organise des fondues géantes pour soutenir les sportifs. «Je reprendrai mon poste de
policier le 1er octobre, à 50%.»

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

chit en famille aux fontaines des
Tours, à Carouge, transformées
en rives animées avec chaises
longues, parasols, jeux, concerts, cours de zumba, pétanque, massages, bals musettes,
théâtre… Ce bord de mer
éphémère, qui prend vie pour la
onzième année consécutive
dans le cadre du projet Tour de
plage, organisé par la Ville de
Carouge en collaboration avec la
Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle,
caresse l’immeuble du policier.
«On descend en costume de bain
dans l’ascenseur, rigole-t-il. Pour
les enfants, c’est très sympa! Et
comme je termine une année
sabbatique, j’y suis souvent.»
Av. Vibert 10-18, 1227 Carouge.
Tél. 078 672 67 53. Du 28 juin au
24 août.

Moitié-moitié
Fondu de fondue été comme
hiver, Laurent Clerc aime la
déguster au Poya’bar (1), repère
fribourgeois. Lorsqu’il la
prépare lui-même, il achète son
pain au Fournil de Carouge (2):
«Il est excellent et possède la
singularité d’être prédécoupé.»
(1) Rue de Carouge 110, 1205
Genève. Tél. 022 320 05 28.
(2) Rue du Pont-Neuf 2, 1227
Carouge. Tél. 022 342 07 15.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

