30 Aujourd'hui
La Haute Ecole de santé et le

Séverine Géroudet
et Gabrielle Cottier
LargeNetwork

Janvier 2015

10h30
Doigts

Santé

Suivez
le guide
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Casques

Centre de formation professionnelle santé et social ouvrent leurs
portes ce mercredi pour faire
découvrir leurs formations. Après
une introduction, les visiteurs
pourront suivre une visite guidée
des salles de classe et assister à
des cours des différentes filières.
Ils découvriront ainsi l’univers
des soins infirmiers, de la
physiothérapie, de la diététique
ou encore de la technique en
radiologie médicale.
Av. de Champel 47, 1206
Genève. Tél. 022 388 56 00.
De 11 h à 17 h. Entrée libre.

La Bibliothèque de Saint-

Nouvelle chocolaterie

Pour son «Entretien du

La chocolaterie suisse

mercredi», le Musée d’art et
d’histoire propose un tête-à-tête
avec les conservatrices Corinne
Borel et Aline Michel, autour des
casques du XVIe siècle. La
rencontre fera notamment
découvrir le morion et le cabasset,
deux types de casques de l’Ancien
Arsenal de Genève.
Rue Charles-Galland 2, 1206
Genève. Tél. 022 418 26 00.
A 12 h 30. Entrée libre.

Canonica a ouvert une nouvelle
boutique dans la galerie marchande de la gare CFF de
l’aéroport. Avec une fabrication
entièrement réalisée dans son
laboratoire genevois, Canonica
mise sur la qualité et la fraîcheur
de ses produits, ainsi que sur le
savoir-faire de son maître
chocolatier, finaliste du Swiss
Chocolate Masters 2015. La
gamme de produits s’étend de la

Jean propose ce mercredi matin
un moment de contes animés
pour les tout-petits, racontés
avec les mains par Jacqueline
Nydegger. «La famille Doigts
raconte… en musique» permettra aux enfants de 3 mois à 2 ans
de stimuler leur imaginaire tout
en éveillant leur conscience
musicale.
Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève.
Tél. 022 418 92 02. Entrée libre.

truffe au rocher, avec des
mélanges de parfums parfois
surprenants, tels que fraise-basilic
ou abricot-romarin. Une fontaine
de chocolat est également à
disposition des gourmands, qui
pourront découvrir chaque mois
des saveurs différentes. Plus
d’informations sur Facebook ou
sur le site www.canonica.com.
Route de l’Aéroport 25, 1215
Genève. Tél. 022 788 55 57. Du lu
au di de 9 h à 20 h.

La pause de midi

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

12h00 Au Elsalad
Déjà connus des Genevois grâce à
leur food truck, les deux jeunes
fondateurs d’Elsalad ont ouvert
au début de décembre une
arcade à la rue des Etuves. «Nous
avions gagné presque simultanément les deux concours, pour le
food truck et pour l’arcade, mais
nous avons fait de longs travaux
pour rendre cet espace comme
nous l’avions imaginé, précisent
Elsa Eggens et Sebastian Graf.
Nous voulions un endroit
charmant et chaleureux pour
servir nos plats maison, équilibrés
et créatifs.» C’est donc dans une
atmosphère de chalet scandinave
classe, tout de bois et de blanc,
que le jeune couple reçoit sa
clientèle. Au menu: des salades
originales, froides ou chaudes, à
déguster servies dans un bol ou
roulées dans un wrap, sur place
ou à l’emporter. On retrouve par

exemple la salade Winter Cobb
(16 fr.), avec poulet grillé, avocat,
bacon, patate douce, cranberry,
poire et chèvre, ou la Chunky
Chilli Beef (17 fr.), avec bœuf,
poivrons, haricots et yaourt.
Servie chaude, la Crunchy Asian
Quinoa (15 fr.) regroupe chou,
carottes et poivrons marinés aux
saveurs asiatiques. «Tout est frais
et préparé à la minute. Nous
aimons les graines et les fruits qui
donnent des saveurs inédites.
Nous changeons aussi régulièrement le menu, pour coller aux
saisons, et proposons également
une soupe du jour (6 fr.).» Pour
terminer sur une note sucrée, on
opte pour les cookies aux
courgettes et chocolat, également
disponibles sans gluten.
Rue des Etuves 9, 1201 Genève.
Tél. 022 732 15 15. Du lu au sa
de 11 h 30 à 17 h.

Lumière

Coulisses des soins intensifs

Crète

Dans le cadre de sa campagne

A l’occasion de la prochaine

Les serres du Marché des

«Une source de lumière dans la
nuit», La Main Tendue organise
une démonstration de graffitis
lumineux devant le mur des
Réformateurs. Réalisées par le
collectif Sevenlegz, ces œuvres
d’art ne laissent aucune trace
puisqu’elles utilisent des lampes
de poche plutôt que des sprays.
Le public aura aussi l’occasion
d’assister au making of d’une
photo de «lightwriting» et de
découvrir ainsi ce procédé
artistique étonnant.
Pr. des Bastions, 1204 Genève. Tél.
022 320 50 87. A 18 h. Entrée libre.

émission de 36.9° de la RTS,
«Soins intensifs, la survie à tout
prix?», tournée au Service des
soins intensifs des HUG, ces
derniers organisent une projection en avant-première dans
l’auditoire Marcel Jenny. «Le
Service des soins intensifs est mal
connu, c’est un monde à part»,
déclare son chef, Jérôme Pugin. Il
décrit un lieu où se mène une
bataille ininterrompue contre la

18h30
Ciel

20h00
Hommage

Au Musée d’histoire des

L’association A Riveder Le

sciences se tient la conférence «La
Terre, le soleil et le temps»,
présentée par Eric Achkar,
président de la Société astronomique de Genève, et Stéphane
Fischer, du Musée d’histoire des
sciences. Au programme, une
explication sur l’alternance des
jours et des nuits, les changements de saison et l’évolution du
cadran solaire à la montre. Une
observation du ciel au télescope
suivra la théorie. Entrée libre.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.

Stelle organise au Bâtiment des
Forces Motrices le concert Le
Cattive Strade. Il s’articule autour
de la figure de Fabrizio De André,
célèbre auteur-compositeur-interprète italien. Dans ce spectacle
mêlant musique et poésie, le
journaliste Andrea Scanzi narrera
la vie du chanteur disparu en
1999, tandis que le chanteur Giulio
Casale interprétera les textes de
cet artiste à contre-courant.
Pl. des Volontaires 2, 1204
Genève. Tél. 079 552 65 29.
Prix: 35 fr. (plein tarif).

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

mort et où le corps médical se
confronte aux angoisses et
souffrances des patients et de
leurs proches. Une table ronde, en
présence d’Isabelle Moncada, de
Jérôme Pugin et de Bara Ricou,
médecin adjointe au Service des
soins intensifs et vice-présidente
du Conseil d’éthique clinique des
HUG, suivra la projection.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève. A 18 h 30.
Entrée libre.

Mattines accueillent ce mercredi
le concert «Folkadelic crétois», qui
s’inscrit dans le cadre des festivals
Crète en Fête et Antigel. Il réunira
deux virtuoses de la musique
actuelle: le batteur australien Jim
White, fondateur du trio rock
Dirty Three, et le luthiste crétois
Giorgios Xylouris, étoile de la
jeune scène musicale crétoise. Le
concert postrock aux motifs
méditerranéens sera suivi d’une
moussaka.
Ch. des Mattines 21, 1258
Perly-Certoux. Tél. 022 919 04
94. A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

