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M. Mme Mlle

Bulletin de commande

Je désire commander

No d'abonné(e) : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Rue, N° : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

NPA/Localité : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone privé : ..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone mobile : ........................................................................................................................................................................................................................................

Date : ..........................................Signature : ........................................................................................................................................................................................................
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Passeport Gourmand Genève

Votre Passeport Gourmand en quelques mots :
• Découvrez les règles d'utilisation.

• Choisissez votre prochaine étape gourmande parmi les 130 restaurants de votre guide, incluant 41 nouvelles tables.

• Disposez d’une année entière pour profiter du guide.

• Bénéficiez d’une remise de 50% à deux personnes sur les plats de la carte ou les menus.

• Soyez acteur du développement du Passeport Gourmand en évaluant les lieux visités.

• Recevez toutes les actualités pertinentes (fermetures de restaurant, changements de propriétaire, etc).

Faites-vous plaisir avec ce guide de découvertes gastronomiques à prix spécial !
De la ville de Genève à Carouge, en passant par Les Acacias, Le Grand-Saconnex, Meyrin ou la France voisine,
le Passeport Gourmand Genève réunit les plus belles adresses de votre région.

Tables de renom, auberges incroyables, ambiances exotiques, pépites dénichées rien que pour vous…
En ville comme en campagne, il y en a pour tous les goûts !
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Guide

ex. du Guide"PASSEPORT GOURMAND GENÈVE 2019-2020"

Prix de vente abonnés TDG : Fr. 69.-*
Prix de vente lecteurs TDG : Fr. 85.-*

Ce bulletin de commande est à retourner à :
Courrier : Tamedia SA, Marketing Tribune de Genève, Passeport Gourmand,

Rue des Rois 11, 1204 Genève.
Internet : http://livre.tdg.ch/

Frais de port et emballage, en sus.*

au lieu de Fr. 95.-]

PUBLICITÉ

parcelle concernée ou à proximité
immédiate. Si cela s’avère impossi-
ble, la somme correspondante se-
rait versée au fonds cantonal pour
la biodiversité, afin de mettre ces 
mesures en œuvre dans un quar-
tier proche ou, à défaut, dans un 
autre lieu propice sur le territoire 
genevois. Les promoteurs dispose-
raient d’une marge d’un an pour 
s’exécuter. S’ils ont déjà compensé
l’abattage d’arbres par des planta-
tions, comme l’exige la loi, ou 
qu’ils ont pris d’autres initiatives 

favorables à la biodiversité, leur 
coût serait déduit de la contribu-
tion de 1%.

L’auteure de la motion, la dépu-
tée suppléante Christina Meissner,
estime que les dispositions légales
en la matière sont actuellement in-
suffisantes: «En dépit des instru-
ments de protection de la nature et
du paysage existants, la disparition
des espèces se poursuit à un 
rythme jamais atteint auparavant 
dans l’histoire, écrit-elle dans son 
projet de loi. La biodiversité est en

Le PDC propose 
que 1% du budget 
de tout projet 
de construction 
finance des mesures 
pour la flore et 
la faune sauvages

Faut-il taxer la construction d’im-
meubles pour booster la biodiver-
sité? C’est ce que propose un pro-
jet de loi intitulé «Pourcent natu-
rel», déposé le 19 mars par le Parti
démocrate-chrétien. La formation
centriste veut exiger des promo-
teurs immobiliers qu’ils consa-
crent au minimum 1% du prix de 
revient de tout projet de construc-
tion au financement de mesures en
faveur de la biodiversité. Il s’agirait
d’aménager des biotopes pour la 
flore et la faune sauvages, tels que
des arbres et des haies d’espèces 
indigènes, des prairies fleuries, des
étangs, des toits et des murs végé-
talisés, etc.

Ces aménagements devraient
en principe prendre place sur la 

Antoine Grosjean
@antogro72

est-ce uniquement des jeunes qui
remontaient de la ville avec l’en-
vie de se remplir les poches en fin
de soirée? C’est possible. Mais
d’un autre côté, trois s’étaient
masqué le visage, donc il y a
quand même une certaine prépa-
ration. Cueillir le cycliste est peut-
être plus simple que sur le che-
min piéton. Vous arrivez droit sur
eux, il n’y a pas vraiment d’autre
route et le vélo vous encombre au
final.»

Directement parti au poste de
police pour déposer une plainte,
Pierre entend parler d’autres at-
taques similaires: «Lors de ma dé-
position, l’officier a fait des allers-
retours pour discuter avec ses
collègues, c’est en revenant qu’il
m’a dit que je n’étais pas le seul et
qu’au moins une autre personne
était venue signaler une agression
similaire, manifestement liée au
même groupe.»

Pourtant, interpellée à ce su-
jet, la police genevoise ne fait état
«d’aucune affaire similaire», ni ce
soir-là ni ces derniers temps.
Pour son porte-parole, Silvain
Guillaume-Gentil, rien n’indique
donc que ce mode opératoire se
soit systématisé: «Ce n’est pas
une bande qui attendait les cyclis-
tes, mais simplement un groupe
qui a profité d’une occasion qui
se présentait.» Une enquête est
en cours pour retrouver les
malfrats.
Sami Zaïbi

* Prénom d’emprunt, identité connue 
de la rédaction

Dans les milieux immobiliers, l’idée est accueillie fraîchement.

Écologie

Taxer l’immobilier pour 
dynamiser la biodiversité

danger à Genève! Or, dans la zone
à bâtir, elle n’est favorisée que sur
une base incitative, pratiquement
sans moyens disponibles.» Le 
fonds cantonal pour la biodiver-
sité? Vide! Le programme Nature 
en ville? Son financement dépen-
dant du budget que le parlement 
alloue ou non, d’année en année, 
sa concrétisation est trop aléatoire.

Pour Christina Meissner, la
bonne volonté ne suffit plus: «Dans
les zones de développement, les 
prix de construction sont contrô-
lés par des plans financiers qui lais-
sent peu de marge à la biodiver-
sité. Notre jeunesse nous le rap-
pelle aujourd’hui de manière insis-
tante, il est temps d’agir très 
concrètement sur le terrain.»

Dans les milieux immobiliers,
l’idée est accueillie fraîchement: 
«L’enfer est pavé de bonnes inten-
tions, réagit le secrétaire général 
de la Chambre genevoise immobi-
lière (CGI), Christophe Aumeu-
nier. Cette loi augmenterait les 
loyers et le prix des appartements
à la vente. Je fais confiance à l’intel-
ligence des développeurs de pro-
jets, qui n’ont pas attendu Chris-
tina Meissner pour réaliser des toi-
tures végétalisées, des potagers ur-
bains et d’autres choses. Il n’y a 
pas besoin d’une loi pour ça.»

Nouveau mode opératoire ou fait
divers isolé? Un Genevois s’est fait
agresser sur une piste cyclable,
dans la nuit de vendredi à samedi,
de manière surprenante.

Samedi, peu après minuit,
Pierre*, qui souhaite conserver
l’anonymat, pédale sur la piste
cyclable qui relie Balexert au Bou-
chet. Arrivé à proximité des Avan-
chets, un groupe lui barre la
route. «Cinq jeunes, dont trois
ont le visage caché, bloquent le
passage sur la piste cyclable, sans
possibilité de bifurquer. C’était
dans un petit bois, loin des re-
gards. J’aurais peut-être pu les
éviter en coupant dans l’herbe,
mais j’avoue que je ne m’atten-
dais pas à me faire agresser, j’ai
donc mis pied à terre pour ne pas
les heurter.»

Le cycliste se fait alors mena-
cer, gifler et vider les poches. Le
butin des voleurs: un portable et
quelques dizaines de francs. «Plus
de peur que de mal, mais tout de
même un sentiment d’injustice as-
sez légitime», déplore la victime.

Si ce type d’agression est tout à
fait courant, le mode opératoire
interpelle. Les cyclistes sont-ils les
nouvelles proies faciles des rac-
ketteurs? C’est la question que se
pose Pierre.

«Je ne sais pas à quel point tout
cela était prémédité. Dur à dire,

Dans la nuit de vendredi 
à samedi, l’homme 
s’est fait racketter 
sur une piste cyclable

Un cycliste agressé et 
détroussé aux Avanchets
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Santé
Une bonne circulation 
sanguine est essentielle au 
fonctionnement du corps 
humain. Le dispositif médical 
Bemer, autorisé par l’UE, en a fait 
son cheval de bataille. Ce mardi, 
le Dr Peter Pechy animera une 
conférence à la salle St-Martin, 
autour de produits de thérapie 
vasculaire physique, qui selon lui 
renforcent le système immuni-
taire. Inscription par mail à 
«bemer@vtxnet.ch». Informa-
tions complémentaires sur 
«www.therapie-regeneration.ch».
Rte de Chancy 122, 1213 Onex. 
Tél. 078 633 39 31. À 19 h 30. 
Entrée libre.

Chansons
Le P’tit Music’Hohl 
accueille «Les Mardis de Pierre 
Alain». Ce soir, l’artiste Pierre 
Alain s’allie à Marc Olivier pour 
une soirée haute en couleur. 
Après le concert du chanteur, la 
scène sera ouverte à son invité 
auteur-compositeur-interprète 
fribourgeois Marc Olivier, déjà 
repéré en 1975 par Alain 
Morisod. Il interprétera notam-
ment des titres de son nouvel 
album «La gentillesse». Réserva-
tion par téléphone ou par mail à 
«christianne.capt@bluewin.ch».
Av. Louis-Casaï 54, 1216 
Cointrin, Genève. Tél. 
022 786 41 71. À 20 h. Prix: 
30 fr. (plein tarif). «Imposture posthume»

La dernière création de Joël 
Maillard, «Imposture posthume», 
prendra ses quartiers ce mardi au 
Théâtre Saint-Gervais. Le metteur 
en scène propose une incursion 
utopique dans son propre futur, 
là où des archéologues décou-
vrent certains de ses vieux 
souvenirs. Ils y découvrent aussi 
l’histoire de celui qui témoigna de 
la fin de la presse, les robots, et 
les méfaits d’un monde détruit 
par la numérisation. Joël Maillard 
propose dans sa pièce une 
version dystopique de son futur, 
avec une bande-son futuriste 
signée Louis Jucker et Charlie 
Bernath. Pour en parler, l’auteur 

18h30
Rencontre
Au Musée international de la 
Réforme, le public pourra 
rencontrer Marion Muller-Colard. 
Cette ancienne aumônière 
d’hôpital, docteur en théologie et 
désormais écrivaine, s’est 
récemment fait connaître avec 
«L’autre Dieu» (Éd. Labor et 
Fides, 2014), un ouvrage qui 
dépeint la souffrance que l’on 
peut ressentir lors du long voyage 
de l’existence. Réservation 
obligatoire sur «www.mir.ch»
Rue du Cloître 4, 1204 Genève. 
Tél. 022 310 24 31. Prix: 18 fr. 
(plein tarif).

interrompt aussi parfois la fiction 
pour parler directement au 
public de ses préoccupations. Au 
niveau sonore, l’artiste s’en 
remettra aussi à la technologie 
pour illustrer quelques voix, 
passant d’un niveau de réalité à 
l’autre de manière fluide, comme 
si tout appartenait au même 
monde. Joël Maillard est né en 
1978. Après avoir hésité à 
entamer une carrière de boulan-
ger-pâtissier, il entre au Conser-
vatoire de Lausanne et se lance 
dans le monde du spectacle.
Rue du Temple 5, 1201 Genève. 
Tél. 022 908 20 00. À 19 h. 
Prix: 30 fr. (plein tarif).

Contes
Le Centre d’intégration 
culturelle œuvre pour l’accès au 
plaisir de la lecture. Cette 
semaine, la conteuse Adriana 
Conterio racontera «Petite 
Chica» et d’autres contes des 
Antilles. La récitante sera 
accompagnée par le musicien 
Norberto Dos Santos pour la 
création de l’environnement 
sonore. Ouvert aux adultes et 
aux enfants à partir de 4 ans.
Rue de Carouge 50, 1205 
Genève. Tél. 022 320 59 55. 
Entrée libre.

Sandrine Piau, accompagnée 
par le contre-ténor Tim Mead. 
L’ensemble a été fondé en 2000 
et se construit autour d’un 
partage du répertoire de la 
musique baroque dans un style 
à la fois expressif et naturel. 
Emmanuelle Haïm et ses 
musiciens se produisent autant 
en France qu’à l’international. 
La cheffe d’orchestre est 
devenue en 2017 Officier de 
l’ordre national du Mérite. 
Réservation recommandée.
Rue du Général-Dufour 14, 
1204 Genève. Tél. 
078 818 02 02. À 20 h. Prix: 
De 50 fr. à 105 fr. (plein tarif).

L’ensemble instrumental et 
vocal Le Concert d’Astrée se 
produit au Victoria Hall ce 
mercredi. Programmé par 
l’Association Classic Art’s, le 
concert entend mettre en 
lumière les grands talents de la 
musique baroque au sein de la 
scène culturelle genevoise. Pour 
cette édition, la scène est offerte 
à Emmanuelle Haïm, qui 
dirigera l’ensemble. Le Concert 
d’Astrée interprétera lors de ce 
projet «Desperate Lovers» des 
extraits d’opéra, des airs et des 
duos composés par Georg 
Friedrich Händel. La voix de 
soprano sera portée par 

L’Association organise son 
assemblée générale annuelle au 
Cinélux. La partie formelle sera 
suivie d’une projection. Pro Vélo 
a choisi de montrer au public le 
film «Why we cycle», un docu-
mentaire réalisé aux Pays-Bas par 
Arne Gielen et Gertjan Hulster. 
Un pays où le vélo est roi. Le film 
explore cette culture du vélo qui 
habite cette région du monde 
comptant davantage de deux-
roues que d’habitants. L’accès à 
l’événement est gratuit pour les 
membres.
Bd de Saint-Georges 8, 1205 
Genève. Tél. 022 329 13 19.
À 18 h 30. Prix: 5 fr.

Presque rien, «Quasi 
Niente», imaginé par Daria 
Deflorian et Antonio Tagliarini, 
se joue au Centre de production 
et de diffusion des Arts vivants 
du Grütli. La pièce prend appui 
sur le personnage de Giulina 
issue du film de Michelangelo 
Antonioni «Le Désert rouge». Ce 
travail permet au duo d’artistes 
d’exploiter leur attachement aux 
figures marginales et fragiles, 
comme au bord du monde. En 
italien, surtitré en français.
Rue du Général-Dufour 16, 
1204 Genève.
Tél. 022 888 44 88. À 20 h. 
Prix: 15 fr. (plein tarif).D
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15h00Théâtre Pro Vélo «Desperate Lovers»

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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12h30
Claude Lorrain
Le Cabinet d’arts graphiques 
accueille aujourd’hui Silvia 
Zuccherini-Martello, collabora-
trice scientifique de l’institution 
pour un Midi de l’expo. La visite 
est liée à l’exposition tempo-
raire du Cabinet «Apprivoiser
la lumière. Claude Lorrain 
et la perception du paysage». 
La spécialiste se concentrera 
sur les gravures réalisées par 
d’autres artistes à partir du 
travail du peintre. «Ce médium 
permet une grande diffusion, 
précise Silvia Zuccherini-Mar-
tello. En Angleterre particuliè-
rement, cette pratique a connu 
un engouement immense, 
et les œuvres de Claude Lorrain 
ont été copiées grâce à diverses 
techniques.» Le parcours 
proposé par la collaboratrice 
guidera le public à travers ces 
différentes manières de réaliser 
une planche à partir 
d’une œuvre. L’artiste français 
se distingue par la peinture 
de paysages, où il excelle grâce 
à un traitement délicat de la 

couleur qui lui permet 
de représenter de manière 
détaillée les phénomènes 
atmosphériques. Or, ce travail 
sur la lumière et la couleur 
rendent la copie particulière-
ment complexe et demande 
ainsi une grande maîtrise 
de la gravure. L’intervenante 
abordera également l’influence 
que le peintre a exercée 
notamment au niveau 
de l’architecture de jardin 
et de la littérature. «L’attrait 
pour le travail de paysage de 
l’artiste a engendré une vague 
littéraire importante, explique 
la spécialiste. De nombreux 
guides de voyages ont été 
rédigés, impliquant un désir, 
chez les Anglais notamment, 
de redécouvrir leur propre 
campagne.» La visite sera suivie 
d’une discussion autour 
d’un sandwich que chacun aura 
pris soin de prendre avec soi.
Promenade du Pin 5, 1204 
Genève. Tél. 022 418 27 70. 
Entrée libre.

La pause de midi
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