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10 LECTEURS

22.15 Tirage Euro Millions
22.20 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.25 Les papas du dimanche
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2011. Réalisation : Louis Becker. 
1h30. Avec Thierry Neuvic, 
Hélène Fillières.
Trompé par sa femme, Antoine 
quitte le foyer. Le plus dur pour 
lui, c’est l’absence de ses enfants.
23.50 À bon entendeur 8

22.45 Euro Millions 8
22.50 New York, 

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
11. Avec Christopher Meloni.
3 épisodes.
Deux petites filles meurent lors 
d’un incendie. Le procureur 
demande à l’unité de mener 
l’enquête.
1.10 New York, police 

judiciaire 8

23.30 À l’aveugle 8
Film. Thriller. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Xavier Palud. Inédit. 1h34. 
Avec Jacques Gamblin, Lambert 
Wilson, Raphaëlle Agogué, 
Arnaud Cosson.
À Paris, un flic chevronné doit 
élucider le meurtre d’une jeune 
femme dont le cadavre a été 
mutilé.
1.00 Festival Puccini 8
Spectacle.

22.30 Grand Soir 3
22.55 Jérôme Cahuzac, 

l’homme qui ne savait 
pas mentir

Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Gérard Miller et 
Anaïs Feuillette. 0h55.
Quelle est la logique menant un 
possible Premier ministre jusqu’au 
cœur d’un séisme politique ?
23.55 L’affaire des missiles 

Exocet 8

22.40 Juifs et musulmans, 
si loin, si proches 8

Série documentaire. 2h15. La 
séparation, 1789-1945.
Les Juifs d’Europe, devenus 
citoyens, se retrouvent la cible 
d’un antisémitisme plus affirmé.
La  guerre des mémoires, 
1945–2013.
0.35 Une contre-histoire de 

l’Internet 8
2.05 Arte reportage

22.40 Zone interdite
Magazine. Présentation : Wendy 
Bouchard. 1h45. Les Français en 
croisière : à nous les Tropiques !.
Les croisières font partie des 
vacances préférées des Fran-
çais. Chaque année, 600 000 
vacanciers embarquent sur 
des paquebots pour découvrir 
le monde. Et le secteur est en 
constante progression.
0.25 Sleepy Hollow

22.15 Witness
Film. Policier. EU. 1985. VM. Réa-
lisation : Peter Weir. 1h50. Avec 
Harrison Ford, Kelly McGillis, 
Josef Sommer, Lukas Haas.
Samuel Lapp, fils d’une jeune 
veuve de la communauté 
amish, est témoin du meurtre 
d’un policier.
0.05 Les âmes de papier
Film. Comédie dramatique. 2013. 
1.45 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.10 Glee
9.05 M6 boutique
Magazine.
10.10 Modern Family
Série. J’ai 10 ans !.
10.45 Once Upon a Time
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un amour sur mesure
Film. Comédie sentimentale. 
15.40 Amours de vacances
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.35 Les reines du shopping
Jeu. Fatale avec des talons 
aiguilles.
18.40 Un trésor 

dans votre maison
Magazine. Frédéric et Laëtitia.
19.45 Le 19.45
20.10 En famille
Série.

5.35 L’amour à 200 mètres 8
5.55 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
9.55 Amour, gloire 

et beauté 8
10.20 L’amour à 200 mètres 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.50 Toute une histoire 8
16.05 Comment ça va bien ! 8
Magazine.
18.15 Joker 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8
Série.

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
9.05 Ludo vacances 8
Jeunesse.
12.00 12/13
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Amour et haine.
14.35 Louis la Brocante 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
Jeu.
17.30 Slam 8
Jeu.
18.10 Questions pour un 

champion 8
Jeu.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.20 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

8.25 X:enius
8.55 Les grands cols du Tour 

de France 8
10.25 Expédition loup 8
11.10 Détour(s) de mob 8
11.40 Routes à hauts risques
12.25 Bavière, la guerre 

aux castors
13.20 Arte journal
13.40 Se souvenir des belles 

choses 8
Film. Drame.
15.30 Cours, si tu peux
Film. Drame.
17.20 El Capitan
18.15 Hawaï - 

Retour aux sources
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis 8
20.50 La minute vieille 8
Série. Identification.

6.35 RTS Kids
10.40 Mission : ciné
11.00 Cash
11.20 Doctor Prince & 

Mister Jackson
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.30 La cerise sur le gâteau 

de mariage
Film TV. Comédie. EU. 2014. 
15.15 La France sauvage
16.10 Bye-bye la Suisse 8
17.00 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 16e de finale. 
En direct. 
18.35 Burn Notice
19.30 Le 19h30 signé
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Pique-assiette 

invite les chefs 8

6.25 Tfou 8
8.50 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.40 Au cœur des Restos du 

cœur 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 L’étincelle 

de Glenwood 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.00 Le meilleur menu 

de France 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 WishList : la liste de vos 

envies 8
20.00 Le 20h 8
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.00 RTSinfo
7.30 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.15 Top Models 8
8.40 The Good Wife 8
10.45 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Les carnets de Julie
14.05 Modern Family
14.25 Rex
16.00 Joséphine, 

ange gardien 8
17.45 NCIS : Los Angeles
Série. Le cinquième homme.
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

20.30 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Régis Musset. 
1h52. Avec Véronique Jannot. 
Une écrivaine accepte de venir 
en aide à l’une de ses lectrices 
qui vient de perdre son mari.

20.05 SPORT

Ligue des champions. Young 
Boys Berne/Monaco. 3e tour 
préliminaire aller. En direct.
L’AS Monaco s’efforcera de 
préserver ses chances de 
qualification pour les barrages.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. Sai-
son 3. La bonne aventure. Avec 
Laurent Ournac. En vacances au 
Camping Paradis avec son futur 
époux, Lucie craint le pire en 
voyant arriver sa mère.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h35. 
Inédit. Huit jeunes pâtissiers 
vont se mesurer au cours 
d’épreuves sous les yeux d’un 
jury d’exception.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Nouvelle-
Zélande. 2014. Saison 1. 
Chasse à l’homme. Inédit. Avec 
Neill Rea. À la suite d une par-
tie de chasse qui a mal tourné, 
un homme est retrouvé mort.

20.55 SÉRIE DOC.

1h40. Les origines, 610-721. 
L’avènement du prophète 
Mahomet marque le com-
mencement de la conquête 
de la religion musulmane. - 
La place de l’autre, 721-1789.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : W. Bouchard. 
1h45. Inédit. Tour de France : 
dans les coulisses de l’évé-
nement le plus populaire de 
l’été. Les caméras ont filmé les 
coulisses du Tour.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6

Le bonheur 
sinon rien ! Football Camping Paradis Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? Brokenwood Juifs et musulmans, 
si loin, si proches Zone interdite

10.30 Les enquêtes 
impossibles 13.40 Danse avec 
moi 8 Film TV. Drame. 15.15 

Psych, enquêteur malgré lui 8 

17.00 Vampire Diaries 8 19.35 

Undercover Boss USA 8 20.40 

NT1 Infos 20.50 Falling Skies 8 

22.25 Falling Skies 8 

12.00 How I Met Your Mother 
13.30 Inspecteur Barnaby 

17.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 18.55 Touche pas à 
mon poste ! Même l’été 20.45 

D8 le JT 20.55 Le rouge est mis 
Film. Policier. 22.25 Du rififi à 
Paname Film. Policier.

19.00 Silence, ça pousse ! 
8 20.10 La tour du Cervin 
8 20.40 Les routes de 
l’impossible 8 22.20 C dans l’air 
8 23.30 Les carnets de route 
de François Busnel 8 0.30 

Superstructures - Évolutions 8 

1.20 Les dessous de 8

6.00 Wake up 8 8.40 W9 hits 
8 10.05 @ vos clips 8 11.30 

W9 hits 8 12.25 Talent tout 
neuf 8 12.30 Malcolm 8 16.35 

Un dîner presque parfait 8 

18.50 Malcolm 8 20.35 Soda 
8 20.50 Under the Dome 8 

22.25 Under the Dome 8

9.45 Amour des villes, amour 
des champs 8 Film TV. Drame. 
11.30 Alerte Cobra 8 13.25 TMC 
infos 8 13.35 Miss Marple 15.20 

Hercule Poirot 8 17.20 Alerte 
Cobra 8 20.05 Une famille en or 
8 20.55 90’ enquêtes 8 22.25 

90’ enquêtes 8

16.35 Arthur Newman Film. 
Comédie dramatique. 18.15 The 
Big Bang Theory 18.45 Le JT 

19.10 Le supplément 20.25 Le 
petit journal 20.55 3 cœurs 8 
Film. Drame. 22.40 Hippocrate 
Film. Comédie dramatique. 0.20 

Sils Maria Film. Drame.

Canal+ D8 W9 NT1

6.45 Téléachat 9.55 New York, 
police judiciaire 13.30 Tellement 
vrai 16.50 L’incroyable famille 
Kardashian 18.10 Stargate SG-1 
8 20.50 Incontrôlable Film. 
Comédie. 22.25 Un ticket pour 
l’espace Film. Comédie. 0.15 

Tellement vrai

NRJ 12TMC

Arte

France 5

ON NOUS ÉCRIT lecteurs@lecourrier.ch

HALTE AU CLOISONNEMENT
SENIORS Catherine Choffat réagit 
à un article paru le 17 juillet dans 
nos colonnes sur la création d’un 
parlement des seniors à Yverdon.

On cloisonne les classes d’âge tou-
jours davantage et ensuite on doit
s’ingénier pour trouver le moyen de
rapprocher les gens et les générations.
Alors quand on parle d’un parlement
pour les seniors, moi, ça m’énerve!

Le parlement des jeunes est certes
une excellente initiative pour intéres-
ser à la chose publique ceux qui ne
peuvent pas encore voter. Si en plus
on tient compte de leur regard, de
leurs aspirations, c’est sûrement le
bon moyen pour les encourager à en-
trer activement dans la vie citoyenne.

Mais les retraités, qu’est-ce qui les
empêche de participer de plein droit à
la vie politique? Est-ce à dire que dès
60 ans ils seraient périmés pour jouer
un rôle actif dans la vie de la cité?
Qu’on devrait inventer une astuce
pour qu’ils se retrouvent «entre vieux»
et à titre uniquement consultatif pour
évoquer des questions qui concernent
plus spécifiquement cette tranche
d’âge? Je n’ai jamais entendu dire
qu’une personne de plus de 60 ans
n’avait pas sa place dans le rang des
parlementaires... on pourrait
d’ailleurs faire la constatation op-
posée en relevant l’âge de certains!

On a besoin de cette richesse,
qu’elle soit le fait de l’âge, du sexe ou de
la profession. Alors halte au cloison-
nement! Et si les retraités veulent pro-
fiter de leur temps libre pour prendre
une part active au parlement, en vrai,

qu’ils s’encouragent pour oser s’ins-
crire sur les listes électorales. Il n’est
peut-être pas facile de faire le premier
pas. A mon avis, il serait plus utile de
mettre sur pied une forme de coa-
ching allant dans ce sens, plutôt que
de réserver «aux vieux» un espace
protégé, une sorte de place de jeu sous
surveillance. A quand cette initiative?

CATHERINE CHOFFAT, 
retraitée, Grandcour (VD)

UN PAV DANS LA MARE
AMÉNAGEMENT Christina Meissner
critique la politique de l’Etat de
Genève en matière de construction
de logements.

Faut-il en rire ou en pleurer? Malgré
l’immense potentiel de la zone indus-
trielle de 230 hectares de Praille-Aca-
cias-Vernets (PAV), chaque fois
qu’une bonne idée a été présentée, les
fonctionnaires et même les
conseillers d’Etat ont réussi à la tor-
piller avec une expertise bien genevoi-
se en la matière!

Le nouveau conseiller d’Etat en
charge du projet serait bien inspiré de
ne pas commettre les erreurs de son
prédécesseur. Et des erreurs, il y en a
eu. En matière de communication
avec les entreprises tout d’abord. La
Migros en sait quelque chose, elle à
qui l’Etat a proposé de transformer
son M-Parc en parc de verdure! On
économisait sur le nom, mais que dire
des coûts du déplacement de toute
l’activité du site (soit rien de moins
qu’une infrastructure qui accueille
130 camions par jour et 1800 wagons
par an pour approvisionner 40% des

Genevois) de l’autre côté des voies de
chemin de fer (où la place est par
ailleurs déjà occupée et dont les occu-
pants devraient être déplacés
ailleurs....). Inutile de préciser que la
Migros n’était pas enthousiaste. Exit le
parc, en tout cas pour longtemps...

Et qu’en est-il du résultat du der-
nier concours pour le périmètre de
l’Etoile, là même où l’on nous promet-
tait de nous mettre des tours plein les
yeux. Le représentant des entreprises
a été on ne pleut plus clair lors de la
cérémonie officielle: le problème des
concours, c’est qu’il est composé
d’une majorité d’architectes qui ne
possèdent ni l’usage, ni le foncier, ni
les finances et que ceux qui les possè-
dent n’ont qu’un représentant. Au fi-
nal, on obtient des tours dont la forme
trop fine ne laisse que trop peu d’es-
pace pour qu’elles soient rentables
(ascenseurs, escaliers et autres gaines
techniques utilisant 40% de l’espace!),
des tours dont le positionnement sur
les parcelles ne tient compte ni des ca-
pacités financières ou foncières de
ceux qui maîtrisent. Exit les tours, en
tout cas pour longtemps... Les entre-
prises de la place ne se sont pas
contentées de critiquer, loin s’en faut.
Mais leurs initiatives n’ont pas été re-
tenues par l’Etat.

Souvenez-vous du magnifique
projet de Rolex pour les Vernets. Sur
l’emplacement de la caserne, l’entre-
prise proposait de construire un pôle
de physique pour l’université, des lo-
gements pour ses employés et 1000
logements pour les Genevois et de
payer pour le déplacement des infra-
structures militaires. L’image du pro-

jet, à la une des quotidiens de l’é-
poque, faisait rêver. L’Etat a d’abord
accepté, puis décliné, estimant qu’en
«cédant» ainsi le privilège de
construire à une entreprise privée
sans passer par un appel d’offre élargi,
on priverait le citoyen de la possibilité
d’exercer ses droits démocratiques.
C’est donc la voie du concours
d’architectes – investisseurs que
l’Etat a choisis, avec pour résultat un
horrible projet impossible à contes-
ter: Mais le citoyen a en effet pu exer-
cer ses droits via le référendum lancé
contre le projet de loi de délocalisa-
tion de la caserne. L’argument des
référendaires est par ailleurs redou-
table: le futur locataire n’a pas à payer
pour le relogement de l’armée. C’est
vrai, mais alors, par égalité de traite-
ment, il ne faudra payer aucun autre
relogement de superficiaires du PAV!
Et les 60 millions proposés par le
conseiller d’Etat pour débloquer le
PAV (en prenant en charge le reloge-
ment) n’auront plus de sens. Ah si on
avait accepté la proposition de Rolex,
en plus d’un merveilleux pont, nous
aurions aujourd’hui un quartier ma-
gnifique et bien réel. Rendez-vous en
février 2016 pour voter...

Plus récemment, le long de la rou-
te des Acacias, les projets développés
à leurs frais par Citroën, SCPC (station
d’essence Shell, Office World et Vélo-
land) et BAT 43 permettraient de réali-
ser 1000 logements, soit un objectif
conforme au plan directeur. Les plans
ont été soumis à l’Etat qui a décliné
l’offre, prétextant que les plans c’est
lui qui les fait, pas les privés et que,
dans tous les cas, la priorité n’était pas

de construire le long de la route des
Acacias, mais de transformer la route
elle-même en boulevard urbain. Une
route que l’on a refait de fond en
comble, il y a moins de dix ans pour y
faire passer le tram?! Eh oui, depuis le
début de l’année, à l’Etat on s’occupe à
refaire des plans pour refaire la route.
Exit le sens des réalités des finances de
l’Etat... Pour combien de temps?

A la direction du projet, les têtes
ont roulé ou plutôt, ceux qui avaient
un minimum de bon sens ont préféré
partir d’eux-mêmes face à tant d’in-
cohérence..., mais le bon sens n’est
toujours pas de mise.

Et voilà que l’Etat voudrait des mil-
liards (60 millions immédiatement)
pour racheter 150 droits de superficie
aux entreprises privées afin de maîtri-
ser le parcellaire, au prétexte que c’est
ce rachat qui permettra de construire
au PAV. Il est permis de rêver éveillé,
mais il y a des limites... celles du porte-
monnaie par exemple...

Monsieur le conseiller d’Etat,
avant de demander des millions, assu-
rez-vous que ceux que le contribuable
vous verse via ses impôts pour payer
les salaires de votre office de l’urbanis-
me sont bien utilisés SVP! Et d’ici que le
parlement vous débloque peut-être
les millions souhaités, en ces temps de
vaches maigres il est permis d’en dou-
ter, portez une oreille plus attentive à
ceux qui plutôt que de subir souhai-
tent initier et développer des projets
avant que la lassitude ne les gagne et
que nous perdions sur toute la lon-
gueur du PAV.

CHRISTINA MEISSNER, 
députée UDC au Grand Conseil genevois
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