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Elle Magazine – édition de décembre



Générations Plus – édition de Janvier 

Concours dans l’édition print
5x2 billets offerts sur le site web du 

mensuel 
& relais sur la page facebook



GHI–semaine du 9 janvier 



Léman Bleu – vendredi 11 janvier 



My Big Geneva – 15 janvier

https://mybiggeneva.com/good-vibrations/



Le Dauphine Libéré – vendredi 18 janvier 
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LES CHANTIERS
de la semaine prochaine

V
oilà un mois, Greta Thu-
nberg, une Suédoise de
15 ans, décidait de lan-

cer une grève pour protester
contre la politique environ-
nementale de son pays. 
Puissant, le geste a eu aussi-
tôt une résonance interna-
tionale. Au point que le 
mouvement fait tache d’hui-
le en Suisse romande avec
une journée qui devrait être 
très suivie aujourd’hui, par-
t i cu l i èr em en t  à G en è-
v e .  C o n t r a i r e m e n t  à 
d’autres cantons, le Dépar-
tement de l’Instruction Pu-
blique (DIP) a en effet déci-
dé de jouer le jeu en accor-
dant aux élèves un droit de
grève exceptionnel pour le
climat ce vendredi.

M ieux même, 40 000 for-
mulaires d’absence ont été
envoyés en urgence mardi
pour que les parents qui le
souhaitent accordent leur
feu vert à leur progéniture.
Car la grève ne sera pas
consacrée à jouer au baby-
foot dans les bars. Les jeu-
nes Genevois ont en effet
décidé de défiler du parc
des Bastions jusqu’à la place
des Nations dans l ’après-
midi, après une matinée stu-
dieuse.

Des associations invitées
dans les établissements 
scolaires

Sensible à la cause, le DIP a
également donné la possibi-
lité aux établissements sco-
laires qui le souhaitaient de
consacrer des cours à la 
question climatique ce ma-
tin. Des associations ont
donc aussi été invitées à se
rendre dans les établisse-
ments scolaires. La puissan-
te ATE (Association Trans-
ports Environnement) vien-
d r a  p a r  e x e m p l e  a u x
collèges (l’équivalent de no-
tre lycée) Émilie-Gourd et

Candolle pour montrer ce
qu’il est possible de faire en
termes de mobilité propre.

Quelle mobilisation est at-
tendue pour  l a marche 
aujourd’hui ? A priori plutôt
forte si l’on en croit l’écho
qui est donné sur les ré-
seaux sociaux à cette action
n o v a t r i c e .  I l  f a u d r a 
d’ailleurs s’attendre à des 
perturbations de circulation,
particul ièrement dans le 
secteur du quai du M ont-
Blanc l’après-midi au vu du
parcours que cette inédite
M arche pour le climat des
jeunes empruntera…

Sébastien COLSON

Lors de la Marche pour le climat d’octobre, les jeunes étaient déjà particulièrement nombreux dans le cortège 
à Genève. Ce qui laisse présager encore une forte mobilisation aujourd’hui. Archives photo Le DL/S.C.

L’INFO EN +
CIRCULATION : IL FAUDRA
ÉVITER LE QUAI DU MONT-
BLANC CET APRÈS-MIDI

C’est à 14 heures que la 
marche pour le climat 
cortège quittera le parc des
Bastions pour la place des
Nations, qu’elle devrait 
rejoindre vers 17h30. La 
police sera présente afin 
d’encadrer la manifestation
et limiter l’impact sur les 
usagers de la route. Mais 
elle signalait tout de même
hier soir que la marche 
allait engendrer « des 
perturbations de trafic au 
centre-ville ». D’autant que
le vendredi après-midi est
toujours très chargé. Il 
vaudra donc mieux éviter 
les quais en rive droite vers
15 heures. Voici le parcours
complet : place De-Neuve,
la rue de la Corraterie, la 
rue de la Confédération, la
rue du Commerce, la rue 
du Rhône, la place du 
Rhône, le pont des 
Bergues, le quai des 
Bergues, celui du Mont-
Blanc, le quai Wilson, 
l’avenue de France et la 
place des Nations.

ENVIRONNEMENT | Un cortège partira des Bastions cet après-midi à 14h30 pour la place des Nations

Les jeunes Genevois autorisés
à faire grève pour le climat

La Suisse va expérimenter le stockage
du CO2 dans le sol contre le réchauffement

Principal responsable du
réchauffement cl imati-

que, le dioxyde de carbone 
(CO2) fait l ’objet d’un projet
de recherche très important
en Suisse, dont la phase
opérationnelle a été présen-
tée hier.  Après plusieurs 
mois de forage et de prépa-
ration, du CO2 va être injec-
té dans la niche numéro 8
du laboratoire souterrain du
M ont-Terri situé à Saint-Ur-
sanne dans le Jura.

Objectif ? Étudier les pos-
sibilités d’un stockage sou-
terrain, l ’une des pistes ex-
plorées dans le monde pour
éviter que le CO2 émis par
l ’homme ne vienne s’accu-
muler dans l ’atmosphère en
amplifiant l ’effet de serre.
Bardé de capteurs, le labo-
ratoire permettre de voir à
une échelle assez importan-
te comment le CO2 peut se
glisser dans les failles qui
sont présentes dans les cou-

ches souterraines. Et surtout
s’il ne va pas les déstabili-
ser. Les résultats de ces tra-
vaux menés dans le cadre 
d’un projet européen nom-
mé Elegancy et auquel par-
ticipent l ’École Polytechni-
que Fédérale de Lausanne
ou l ’Université de Genève
serviront à caractériser les
composi t ions de sols les
plus propices à ce genre de
stockage.

S.C.

«Je déteste m’ennuyer ! »
24 heures ne suffisent

plus dans une journée pour
M arie-Christophe Ruata-Arn
qui peut enfiler tour à tour
ses différents costumes, d’ar-
chitecte-urbaniste, sa profes-
sion, de scénariste, puis-
qu’elle est auteure de bandes
dessinées pour adultes, de
pièces pour marionnettes et
travaille désormais sur une
autre pour comédiens.

Elle nage aussi trois fois par
semaine dans le Léman pour
entretenir sa forme car elle
est aussi une musicienne de 
talent et joue des claviers au
sein du célèbre Beau Lac de
Bâle depuis 37 ans mais a
aussi fondé les Lawdy M a-
mas, un groupe de cinq filles
branchées par les rockers ca-
nadiens de Steppenwolf.

Pour compléter la panoplie,
elle est aussi écrivaine et a

déjà publié plusieurs ouvra-
ges. « J’ai toujours adoré que
l’on me raconte des histoires,
petite j’écrivais des mots et
j’en faisais des bandes dessi-
nées, j’aurais aimé être scé-
nariste. »

Dans une région noyée
sous le soleil, le surnaturel 
débarque parfois…

« L’écriture, c’était la suite lo-
gique, c’est comme la musi-
que, tu aimes, tu veux la faire
partager, si tu peux l’écrire,
ou la jouer, c’est  encore 
mieux. M es livres sont des
premiers romans, des histoi-
res qui en principe n’ont pas 
d’image. Ce qui est amusant
c’est de voir leurs traductions
dans d’autres langues. J’écris
un texte et ensuite l’éditeur a
des responsables des droits à
l’étranger, ceux-ci font leurs
affaires lors des salons inter-

nationaux, c’est comme ça
que j’ai eu la surprise de re-
cevoir l’un de mes livres tra-
duit en Iranien ! »

Son dernier livre, “ Sept ro-
ses pour Rachel” , vous em-
mène en Italie avec Elena,
une adolescente Suisse obli-
gée d’accompagner sa M a-
man plutôt que de faire la 
fête avec ses copines et son
amoureux. Dans une région
noyée sous le soleil, où le sur-
naturel côtoie parfois le natu-
rel, les questions et les rebon-
dissements sont nombreux.

« C’est le plaisir d’avoir une
histoire qui t’apparaît et d’en 
faire une fiction vraisembla-
ble. Tous les personnages 
p ou r r ai en t  êt r e (son t  ?)
réels. » En vente sur le site
des Éditions La joie de Lire
ou en librairies, Fnac, Cultu-
ra…

Philippe GAVARD

Marie-Christophe Ruata-Arn possède de multiples talents.
Photo DR

PORTRAIT | Architecte-urbaniste, elle est scénariste et musicienne dans le groupe Le Beau Lac de Bâle

La Genevoise Marie-Christophe Ruata-Arn
est un vrai couteau suisse

Voici les chantiers et les
perturbations de cir-

culation.
- Les Services indus-

triels de Genève réal i-
sent des travaux sur le
réseau de gaz sur la rou-
te de Ferney. Depuis hier
et pour une durée esti-
mée à dix semaines, i ls
nécessiteront la suppres-
sion de deux voies de
circulation, n’en laissant
qu’une par sens. Des dé-
viations seront mises en
p l ace en  fonct i on  de
l ’avancée du chant i er
afin d’accéder à l ’ impas-
se Colombelle et à la rou-
te de Colovrex.

-La direction générale
du génie civi l  démarre
les travaux relati fs au fu-
tur mail lon routier des
Communaux d’Ambil ly à
Thônex. Ce futur axe
routier, qui rel iera l ’ave-
nue de Bel-A ir à la route
de Jussy, a été nommé
“ ch au ssée  d es C o r -
nouil lers” . Ces travaux
de construction sont réa-
l isés pour une durée esti-
mée à dix-neuf mois.

-Jusqu’à la fin du mois,

la circulation sera mise
en sens unique sur l ’ave-
n u e d e l a G are-d es-
Eaux-Vives en direction
de Rive. Une déviation
sera mise en place pour
le trafic individuel moto-
risé se dirigeant en di-
rection de Frontenex via
la route de Chêne et le
chemin de Grange-Ca-
nal.

- Jusqu’en 2019, les tra-
vaux du Ceva ont con-
duit à la suppression du
“ tourne à droite”  depuis
la route de Chêne vers
l ’avenue Gare des Eaux-
Vives.

-En raison des travaux
de la route de Collex, i l  a
été constaté que la dé-
viation du trafic n’était
pas respectée et que de
nombreux usagers de la
route transitaient par le
chemin des Limites. Les
communes de Genthod
et de Bellevue ont décidé
de fermer physiquement
le chemin des Limites en
instal lant une barrière
dès le lundi 21 janvier
pour une durée estimée à
6 mois.

Dans le secteur des Eaux-Vives, les travaux continuent autour de la 
future gare du Léman Express. Archives photo Le DL/S.C.

Travaux 
sur la route de Ferney

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

GENÈVE
Ü Concert de musique 
persane
Dans le cadre des “Vendredis de 
l’ethno,” les Ateliers d’ethnomusicolo-
gie et l’AMR s’associent pour vous 
proposer un concert chaleureux, 
honorant la musique et la poésie 
persanes. Complices de longue date, 
Shadi Fathi et Bijan Chemirani portent 
un attachement profond à la tradition 
poétique persane, qui a récemment 
donné vie à leur premier album en 
duo : “Delâshena”. Un voyage vers 
l’Iran. À 21 h 30 à l’AMR-Sud des 
Alpes.  www.adem.ch

GENÈVE
Ü Cinéma : début du 20e 
Festival Black Movie
Le Festival International de Films 
Indépendants de Genève Black Movie 
fête sa 20e édition en 2019. C’est un 
cap important pour cette manifesta-
tion cinéphile audacieuse et pointue, 
engagée dans la défense des produc-
tions asiatiques, africaines, orientales 
et sud-américaines qui se démar-
quent par leur liberté de ton, leurs 
qualités cinématographiques, leur 
impertinence. En parallèle, une 
programmation pour les plus jeunes 
est présentée par le Petit Black Movie. 
Jusqu’au 27 aux cinémas du Grüt-
li. Programme : www.blackmovie.ch

» C’est la romancière franco-marocaine Leila Slimani (photo 

AFP/Martin Bureau), prix Goncourt en 2016, qui présidera le 

jury de la 17e édition du Festival International du Film des 

Droits de l’Homme qui se tiendra du 8 au 17 mars prochain, 

dans 60 lieux du Grand Genève et de Suisse romande. Plus gros 

rendez-vous du genre dans le monde, il se tiendra en parallèle 

avec la session principale du Conseil des droits de l’homme de 

l’ONU. Le programme complet sera communiqué le 14 février.

IGENÈVE INTERNATIONALEI

Leila Slimani présidera le jury du
Festival des Droits de l’Homme

ICULTUREI

Fabrizio von Arx, du
stradivarius de 1720 à Queen…
» Le musicien italo-suisse Fabrizio von Arx (archives photo Le 

DL/Greg Yetchmeniza) est l’un des plus éclectiques qui soit. 

L’homme qui a acquis le célèbre stradivarius de 1720 “The Angel” 

n’hésite jamais à décloisonner les frontières du classique, comme il 

l’avait fait à l’aéroport de Genève en improvisant un concert. Le 

24 janvier à 20 heures au Victoria Hall, c’est avec Kit Armstrong et le 

Quatuor Ébène qu’il donnera un concert étonnant qui ira de Bach et 

Beethoven aux Beatles et à Queen… www.fabriziovonarx.com



Les Genevoises – 19 janvier 



Les Genevoises – 19 janvier 

http://www.lesgenevoises.com/concert-
bonnes-vibrations-de-fabrizio-von-arx/



RTS – Espace 2 - Magnétique 



Color My Geneva https://colormygeneva.ch/en/event/vibrations-fabrizio-
von-arx-invites-amazing-friends



L’Illustré Magazine – mercredi 23 janvier 



L’Illustré Magazine – mercredi 23 janvier 



Tribune de Genève– mercredi 23 janvier 



Trajectoire – jeudi 24 janvier

Édition online 
https://trajectoire.ch/rencontre-avec-fabrizio-von-arx/



Trajectoire – jeudi 24 janvier


