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Migrants

30 mars 2017

Aujourd`hui

Le Groupe sida Genève et

LargeNetwork

Aurélie Pullara et Manuela Esmerode

Bipolarité

l’association française AIDES
proposent une rencontre sur la
migration au Complexe Martin
Luther King, à Annemasse. Les
organisateurs présenteront
l’actualité du droit des migrants
dans la région afin de promouvoir
les bonnes pratiques concernant
leur prise en charge, notamment
celle des malades. Les personnes
intéressées auront la possibilité de
participer à des ateliers et tables
rondes. S’inscrire sur rencontre.droits.migrants@gmail.com.
Rue du Docteur-Francis-Baud,
74100 Annemasse. A 13 h 30.
Entrée libre.

L’Ensemble vocal Orphée et

Frontières communales

«Troubles bipolaires:

Claude Barbier est l’invité

l’union fait la force». C’est le
titre de la matinée que les HUG
consacrent à la bipolarité, à la
salle de spectacle de Belle-Idée.
Des spécialistes des HUG
donneront des conférences
ouvertes à tous, professionnels
comme grand public. D’autres
invités, comme une personne
atteinte et un proche concerné,
témoigneront de la façon dont
ils vivent cette maladie au
quotidien. Inscription obligatoire.
Ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225
Chêne-Bourg. Tél. 022 305 45 11.
Dès 9 h. Entrée libre.

du Groupe de recherches
historiques de Cartigny pour
une conférence intitulée
«Communes réunies, communes
démembrées, la fabrication des
frontières de Genève (1815-1816)»
à la salle communale du village.
L’historien, coauteur de L’Atlas
historique du pays de Genève: des
Celtes au Grand Genève, publié
en 2014, se penchera dans sa
présentation sur les frontières
infra-étatiques de la région, sujet
d’un deuxième volume qui
paraît ces jours. «A l’échelle
d’une vie humaine, les frontières nous semblent immuables,

l’Ensemble baroque du Léman
présentent l’oratorio Joshua de
Haendel au temple de la Madeleine. Le chef d’orchestre
Matthieu Schweyer dirigera les
solistes Marie-Camille Vaquié-Depraz, Mi-Young Kim, Fernando
Cuellar Leon et Pierre-Yves Pruvot
dans cette œuvre dramatique en
trois actes, composée en 1747, sur
un livret en anglais de Thomas
Morell. Billets: 058 568 29 00.
Rue de Toutes-Ames, 1204
Genève. Prix: 25 fr. (plein tarif).

et pourtant! Celles du Grand
Genève se sont stabilisées vers
1815-1816, explique le spécialiste,
mais elles ne sont pas fixes pour
autant et changent encore à
l’heure actuelle.» Certaines
communes se sont en effet
divisées en entités plus petites,
comme Compesières, qui a
donné naissance à Bardonnex et
Plan-les-Ouates en 1851, tandis
que d’autres ont fusionné,
comme Plainpalais et Le
Grand-Saconnex, intégrées à la
Ville de Genève en 1931.
Rue du Pré-de-la-Reine, 1236
Cartigny. Tél. 022 756 12 90.
A 20 h 30. Entrée libre.

La pause de midi

31 mars 2017

Demain

12h00

Dix-sept ans déjà qu’a ouvert le
Boulevard du vin! Devenue
incontournable à l’heure de
l’apéro, la chaleureuse enseigne
du boulevard Georges-Favon
accueille désormais les amateurs
de divin nectar à midi également.
Deux menus sont proposés – l’un
froid, l’autre chaud – qui changent
chaque semaine (22 fr.). Dans la
version froide, on pourra par
exemple savourer la burrata de la
Casa Mozzarella, avec salade,
tomates et focaccia artisanale du
Doux Péché, à Carouge. A
accompagner, pourquoi pas, d’un
petit verre de savagnin rose du
Domaine des Dix Vins, à Hermance (8 fr.). Côté chaud, place à
la viande dans des déclinaisons
simples et solides: ragoût de bœuf
avec légumes à l’ancienne et
polenta bramata – un plat qui
appelle irrésistiblement un verre
d’aglianico, un rouge puissant de
Molise – mais aussi saucisson
pistaché aux lentilles ou jambon à
l’os. A la carte, on goûtera le
tartare de bœuf (25 fr.) ou les

Astronomie

Saint-Exupéry Journées des métiers d’art

Dans le cadre de sa mise en

A l’initiative de l’association

Tailleur de pierre, taxider-

place de l’Agenda 21, la Municipalité d’Archamps organise une
soirée d’observation du ciel
nocturne au télescope – et pour
l’occasion, elle éteint l’éclairage
public! Rendez-vous est donné
devant la mairie; les participants
seront ensuite guidés vers le lieu
d’observation, où ils pourront
admirer le ballet cosmique qui
anime le ciel chaque nuit. Il est
conseillé de se munir de vêtements chauds, de bonnes
chaussures et de jumelles.
Pl. de la Mairie, 74160 Archamps
(F). Tél. 00 33 450 43 62 18.
A 20 h. Entrée libre.

Convergences, Patrick Poivre
d’Arvor animera à l’hôtel
Métropole un dîner-débat
consacré à Saint-Exupéry. Le
journaliste français a publié en
novembre passé une biographie
illustrée du pilote et écrivain
français, une figure qui l’a
accompagné depuis l’enfance: la
grand-mère de PPDA était en
effet une amie proche de
Consuelo de Saint-Exupéry, la
veuve de l’auteur du Petit Prince.
Quai du Général-Guisan 34,
1204 Genève.
Tél. 078 821 66 62.
A 20 h. Prix: 120 fr.

miste, bottier, souffleur de
verre… Autant de savoir-faire
manuels élaborés au fil des siècles
et mis au service de la production
d’objets à la fois usuels et
esthétiques. Dans le cadre de la
6e édition genevoise des Journées
européennes des métiers d’art, le
public pourra jusqu’à dimanche
aller à la rencontre de nombreux
artisans sur leur lieu de travail ou
au sein d’institutions culturelles
du canton. Centre névralgique de
la manifestation, le Bâtiment des
Forces Motrices accueillera des
démonstrations par plus de
trente artisans de l’Association

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
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GEORGES CABRERA

Boulevard du vin

genevoise des métiers d’art (1).
Ailleurs dans le canton, on
pourra voir à l’œuvre des
ocularistes, à Perly (2), ou suivre
une visite virtuelle de la tuilerie
gallo-romaine de Chancy au
Pavillon Sicli (3). Programme
complet sur metiersdart.ch
(1) Pl. des Volontaires 2, 1204
Genève. Ve 9 h-12 h, 13 h-18 h, sa
9 h-18 h. Entrée libre.
(2) Rte de Saint-Julien 263,
1258 Perly. Ve à 15 h et 17 h, sa à
10 h, 12 h, 14 h et 16 h, di à 11 h,
13 h et 15 h. Entrée libre.
(3) Rte des Acacias 45, 1227 Les
Acacias. Ve 10 h-22 h, sa
10 h-16 h. Entrée libre.

escargots du Mont-d’Or, à
Vallorbe, avec beurre persillé
(16 fr. la demi-douzaine), à
moins de préférer les terrines
artisanales de la boucherie
Brönnimann, à Carouge
toujours (16 fr.). On voit que le
patron, Julien Guelpa, cultive
son ancrage local: «En cuisine
comme pour les vins, nous
privilégions de petits producteurs, des artisans que nous
connaissons et dont nous
apprécions le travail.» La carte
des vins – suisses et italiens
essentiellement, mais aussi
français et espagnols, entre 7 et
10 fr. le verre – se renouvelle en
permanence, au gré des voyages
et des découvertes du gérant.
Envie d’un peu de douceur? On
terminera le repas avec une
tranche de tarte aux noix des
Grisons (6 fr.), préparée par une
amie et cliente. Le dessert
signature de la maison!
Bd Georges-Favon 3, 1204
Genève. Tél. 022 310 91 90.
Ouvert lu-ve 12 h-0 h, sa 17 h-0 h.

21h00
Jazz
L’Association genevoise des
musiciens de jazz reçoit le groupe
Bazar au One More Time pour un
concert de hard bop. Composé
de Françoise von Arx et Laurent
Gautier au saxophone, Philippe
Gauthier au piano, Benoît Gautier
à la basse et Michael Tschamper à
la batterie, le quintet jouera des
thèmes marquants de l’histoire
du jazz, de Monk à Mingus en
passant par Hancock.
Rue de Carouge 45, 1205
Genève. Tél. 078 793 99 42.
Prix: 20 fr. (non-membres).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

