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18h00
A vélo

Adoption

20 janvier 2016

Aujourd`hui

L’Espace A, association qui

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Tremblement

accompagne les familles
adoptives, organise dans ses
locaux des Eaux-Vives la
conférence «Comment penser
son projet d’adoption dans le
contexte national et international?». La juriste et psychothérapeute Isabelle Lammerant,
responsable des consultations
en adoption au Service social
international à Genève, abordera le sujet en croisant les
regards du droit, de la psychologie et de l’éthique.
Rue du 31-Décembre 41, 1207
Genève. Tél. 022 910 05 48. A
19 h. Prix: 15 fr. (non-membres).

Le livre Un défi solitaire est

Neptune et ciel d’hiver

Le Collège de Saussure reçoit

La Société astronomique de

Guy Simpson, chercheur au
Département des sciences de la
Terre de l’UNIGE, pour la
conférence «Tremblements de
terre: retour vers le futur», dans
le cadre du cycle «La Terre, une
planète à risque». Si la technologie actuelle permet d’analyser en
détail les séismes, il est encore
difficile d’évaluer leur fréquence.
Leur mise en perspective sur une
échelle temporelle géologique
pourrait-elle permettre de mieux
les comprendre?
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213
Petit-Lancy. Tél. 022 388 43 66.
A 20 h. Entrée libre.

Genève invite le public au Musée
d’histoire des sciences pour une
soirée astronomique consacrée à
Neptune et à l’observation du ciel.
L’événement débutera à 19 h par
la conférence «La découverte de
Neptune, une aventure haute en
couleur», donnée par François
Rothen, professeur honoraire de
l’Université de Lausanne. Le
conférencier narrera l’aventure
de la découverte de cette planète
au milieu du XIXe siècle, qui a
tout d’un scénario haletant.
Neptune est en effet la seule des
huit planètes connues à avoir été
repérée par le calcul mathémati-

présenté ce mercredi à la librairie
Le Vent des Routes. En 2014,
Carlos Bossouvi, un Béninois de
24 ans, a rallié à vélo l’Afrique de
l’Ouest à la France, lors d’un
périple solitaire de 6500 km, afin
de soutenir une association
humanitaire. Il s’est confié sur
cette expérience à Catherine
Etienne, qui a mis en mots son
récit. Tous deux seront présents à
la librairie pour parler de cet
ouvrage.
Rue des Bains 50, 1205 Genève.
Tél. 022 800 33 81. Entrée libre.

que plutôt que par l’observation
empirique. Dans les années 1840,
deux jeunes astronomes-mathématiciens sont parvenus chacun
de leur côté à déterminer à
quelques degrés près la position
exacte de la planète sans l’avoir
vue, mais grâce à l’attraction
gravifique qu’elle exerçait sur
Uranus. Dès 20 h, la soirée se
poursuivra par une observation
du ciel d’hiver au télescope. Des
astronomes amateurs guideront
les participants et répondront à
toutes leurs questions.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
A 19 h. Entrée libre.

La pause de midi

21 janvier 2016

Demain

12h00

Direction les Pâquis ce mercredi
midi pour découvrir la seconde
arcade d’El Baraka, ouverte au
début de décembre. Cette
enseigne de spécialités syriennes
propose une cuisine rapide et de
qualité, proche de la cuisine
libanaise mais utilisant d’autres
combinaisons d’épices. «Nous
avons eu envie d’ouvrir une
deuxième arcade plus grande que
notre petit espace à la Jonction,
afin d’en faire un restaurant
familial, explique le patron, Fadi
Mohammad, connu dans la
région sous le surnom d’«Abou
Mahmoud». Cette nouvelle salle,
entièrement redécorée, permet
d’avoir une vingtaine de places
assises et donc d’élargir la carte.
En plus des kebabs, nous avons
désormais des plats sur assiette,
avec des salades et accompagnements frais du jour. Toutes les
brochettes de viande, poulet,
agneau et chiche tawouk, sont
préparées et marinées sur place,
et cuites au four à charbon.»
Proposées en entrée pour 7 fr. ou

Echanges

Coopération

Musique et agriculture locale

Une soirée d’information

Dans le cadre des célébrations

L’Alhambra accueille ces

destinée aux jeunes de Suisse
romande et de France voisine sur
les échanges linguistiques au
Canada et aux Etats-Unis est
organisée à l’aula du Collège de la
Golette. L’enseignant retraité
Bernard Troesch, qui organise des
échanges linguistiques depuis
37 ans, présentera les différentes
formules permettant aux jeunes
de 14 à 18 ans de partir vivre
quelques semaines avec des
familles du Midwest, du Kentucky,
de la Californie ou de l’Ontario.
Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin.
Tél. 022 754 19 02. A 20 h. Entrée
libre.

du 50e anniversaire de la
Fédération genevoise de coopération, la Bande J, troupe junior de
la Compagnie 100% Acrylique,
présente Dans la peau du monde,
au Forum Meyrin. Ce spectacle
citoyen et humaniste sur les
relations Nord-Sud est interprété,
chanté et dansé par
19 jeunes artistes, dirigés par
Evelyne Castellino et Nathalie
Jaggi. Deux autres représentations
auront lieu les 28 et 29 janvier à
l’Espace Vélodrome.
Pl. des Cinq-Continents, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
A 19 h. Prix: 10 fr.

jeudi et vendredi le nouveau
spectacle du Fanfareduloup
Orchestra, AgricOlture – Pensez
global, écoutez local. Imaginée
par le contrebassiste Massimo
Pinca, cette création est une ode
à la possibilité de choisir non
seulement la musique que l’on
écoute, mais également les
produits que l’on consomme, de
manière raisonnable. C’est après
avoir constaté que plusieurs
musiciens de la fanfare sont
membres d’une coopérative
agricole locale, telle que Les
Jardins de Cocagne ou des
Charrotons, que l’idée de ce

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

MAURANE DI MATTEO

El Baraka

projet a germé. Une collaboration a donc été initiée entre
l’orchestre et ces coopératives
agricoles. Pour la première partie
de cet échange, des thés dansants
ont été organisés en campagne
genevoise et, à présent, les
jardiniers sont invités à venir
faire connaître leurs activités lors
de concerts en ville. Les compositeurs de cette création musicale
s’inspirent librement des
thématiques liées à l’écologie, à
une alimentation saine, à la
coopération et à la solidarité.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève. Tél. 078 966 07 97.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

en mezze, on retrouve des
spécialités du Moyen-Orient,
telles que salade de concombre,
tomates, herbes et oignons,
houmous, moutabal (caviar
d’aubergines), lebne (fromage
blanc), pain mhara (pain grillé
avec sauce), boulghour, falafel,
kebbé au blé dur, salade fatouch
ou encore taboulé. Parmi les
assiettes, on opte pour une
végétarienne (17 fr.), avec
börek, falafel, houmous et
salade, une grillade (23 fr.), avec
plusieurs sortes de viandes et
salades, une El Baraka (32 fr.),
avec des brochettes mixtes et
plusieurs mezze, ou encore un
demi-poulet grillé (17 fr.). On
retrouve également ce qui a fait
la renommée d’El Baraka, le
kebab, servi dans une baguette
de 38 cm (9 fr.). Et pour
terminer le repas, on se laisse
tenter par la douceur d’une
pâtisserie orientale maison.
Rue de Berne 33, 1201 Genève.
Tél. 022 731 27 35. Ouvert 7 j/7
de 11 h à 2 h.

20h00
Improbable
L’humoriste Latifa Djerbi
propose ce jeudi son one-womanshow L’improbable est possible…
J’en suis la preuve vivante! à
l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates. Dans un monologue drôle
et sincère et en utilisant sa
formation de mathématicienne
pour résoudre l’équation de sa
vie, la comédienne évoque sa
double identité et la difficulté à
trouver sa place dans la société.
Ch. de la Mère-Voie 60, 1228
Plan-les-Ouates. 022 884 64 60.
Prix: 22 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

