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Braderie
La 33e Braderie des commer-
çants se tient de 9 h à 18 h 30 au
centre-ville de Saint-Julien. Jusqu’à
samedi, 75 stands attendent le
public: prêt-à-porter féminin et
masculin, lingerie, décoration ou
stands alimentaires occuperont le
pavé. On assistera samedi à un
défilé des collections estivales des
boutiques de la ville.
Grande Rue, 74160 Saint-Julien-
en-Genevois. Tél. 0033
450 35 14 14. Dès 9 h. Entrée libre.

Expulsion
L’exposition Living the Squat,
Countdown of an Expulsion dans
le hall d’Uni Mail se termine
aujourd’hui. Les photos et
textes, préparés par les cher-
cheurs du pôle de recherche
Lives, montrent l’opposition de
deux mondes à quelques mètres
seulement l’un de l’autre, dans
le quartier de Vidy, à Lausanne:
bureaux et laboratoires font face
à d’anciens jardins devenus le
refuge de migrants illégaux en
attente d’une expulsion.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Tél. 079 447 55 09.
De 9 h à 18 h. Entrée libre.

Autour de l’éducation
La Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation
(FPSE) propose un cycle de
conférences à Uni Mail intitulé
«Rousseau: voyageur dans le
temps et l’espace (XIXe - début
XXe siècles)». Plusieurs exposés
seront donnés en français et en
anglais par les intervenants
invités, qui présenteront le
rayonnement des idées de
Rousseau sur différents
systèmes éducatifs à travers

l’Europe et au-delà. Filippo
Sani, par exemple, s’intéressera
au système italien, tandis que
Fabiano Britto se concentrera
sur la France et l’Allemagne du
XXe siècle. Ce rendez-vous a
lieu dans le cadre du congrès de
la FPSE sur l’internationalisa-
tion dans le champ éducatif
entre les XVIIIe et XXe siècles.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. De 8 h 30 à 10 h 30.
Entrée libre.

9h00
Mobilité
C’est le dernier jour pour
profiter des 10 vélos électriques
mis à disposition par la Ville de
Genève, en collaboration avec
l’association GenèveRoule. Cette
action vise à encourager une
mobilité durable et écologique,
en proposant une alternative aux
véhicules motorisés. Vélos à
disposition au parc des Chaumet-
tes. Gratuit.
Bd de la Cluse, 1205 Genève.
Tél. 022 418 20 70. De 9 h à 19 h.

Tzigane

17h00
Art
L’exposition Mathilde
Tinturier, découpage se termine
ce week-end à l’Espace Chemi-
née Nord de l’usine Kugler. On
profite de ces derniers jours pour
découvrir le travail de Mathilde
Tinturier, enseignante en arts
visuels, qui expose son travail fait
de découpages. Inspirées par les
végétaux et les formes géométri-
ques, ses œuvres sont créées à
partir de matériaux récupérés.
Rue de la Truite 4 bis, 1205
Genève. Tél. 022 329 54 65.
Ve de 17 h à 19 h, sa de 15 h à
18 h. Entrée libre.

Randonnée au Salève
Le Bureau de la montagne du
Salève propose des marches
nordiques en altitude, tous les
vendredis de l’été. Nicolas
Tagand, accompagnateur en
montagne et instructeur de
marche nordique, attend toute
personne intéressée au départ
du téléphérique du Salève à
18 h 30 en tenue de sport et
munie de chaussures non
montantes (prévoir également

des vêtements en cas de pluie).
Les bâtons de marche nordique
seront fournis et un casse-croûte
bio composé de fruits et légumes
de saison, fromage frais et jus de
fruits sera offert. Ce rendez-vous
dans le massif du Salève dure
environ deux heures (échauffe-
ment et randonnée inclus).
Téléphérique du Salève, 74100
Etrembières. Tél. 0033 6 22 71
58 82. À 18 h 30. Prix: 25 euros. 18h00

Apéro-concert
Le Café Gervaise propose
au public un apéro-concert
éclectique dès 18 h. Des
musiciens de blues, de la
musique alternative, une
joueuse de harpe ou encore de
la musique cajun mettront
l’ambiance jusqu’en fin de
soirée. Ariane Bailat, la proprié-
taire des lieux, proposera
également des raclettes aux
spectateurs qui le souhaitent,
dès l’heure de l’apéritif.
Bd James-Fazy 4 bis, 1201
Genève. Tél. 022 738 90 66.
Dès 18 h. Entrée libre.

Clubbing
Le Moulin à Danses (MàD)
accueille une soirée Black Music
pour ce dernier vendredi dans
ses locaux de la rue du Stand. La
soirée «Last Call» sera animée
par Klash, Green Giant (de Down
Town Boogie sur Couleur3), DJ
Vidy et DJ Laylee, qui mixeront
funk, soul, R’n’B et hip-hop.
L’artiste Geos fêtera également
son anniversaire. Il dévoilera
pour l’occasion son nouveau clip
et proposera un showcase.
Rue du Stand 20 bis, 1204
Genève. 23 h. Tél. 022 342 94 28.
Entrée libre jusqu’à minuit.
Après minuit, entrée: 15 fr.
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Le Duo Kosava, venu tout
droit de Belgrade, se produira au
Tcherga Bar, haut lieu de la
musique tzigane, dès 20 h. Goran
et Bane joueront des morceaux
slaves et tziganes munis de leur
violon et de leur accordéon. On
pourra aussi goûter à des saveurs
typiques: vin rouge de Serbie et de
Croatie, le schlivovitza, côté
boisson, et en plat des spécialités
comme le burek ou le cevapcici.
Les musiciens se produiront
également samedi.
Rue de la Navigation 40, 1201
Genève. Tél. 022 738 17 71. Entrée
libre.

On prend de la hauteur pour
cette pause de midi en grimpant
sur le toit du Scandale, à la rue
de Lausanne. «Cette surface
n’était jusqu’alors pas du tout
exploitée, explique Sébastien
Bertossa, le gérant des lieux
depuis 2003. J’aime quand les
choses évoluent et quand on se
renouvelle sans cesse. Depuis un
mois, nous avons donc aménagé
ce nouvel espace, en proposant
une terrasse sur le toit. C’est un
lieu vraiment atypique à Genève.
On se trouve ici sur le toit de
notre établissement, à l’abri des
regards, dans une cour inté-
rieure.» Protégé par de grands
parasols colorés, le lieu spéciale-
ment mis en place pour l’été
reprend la décoration indus-
trielle et décalée qu’on retrouve
à l’intérieur, avec un mélange de
couleurs et de mobilier contem-

porain et chiné. Quarante
couverts supplémentaires ont
ainsi pris place sur la terrasse,
qui propose tous les midis des
suggestions à 17 fr. Accompagnés
d’une salade, les menus du jour
se composent, au choix, d’une
viande ou d’un poisson, de pâtes
maison et de la pizza du jour. On
peut également choisir des plats
à la carte, comme les pâtes
fraîches dès 22 fr., le tartare de
bœuf et sa garniture (29 fr.) ou
encore les gambas à l’ail et salade
de mesclun (32 fr.), entre autres.
Côté sucré, suprême et sorbet
aux fraises des bois, profiteroles,
crème glacée bulgare, sauce
chocolat ou tiramisu aux fraises
en satisferont plus d’un.
Rue de Lausanne 24, 1201
Genève. Tél. 022 731 83 73.
Terrasse ouverte du mardi au
samedi. De 11 h à 19 h.

La pause de midi

Au Scandale11h00


