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Votre week-end

... et encore

Nouvelle adresse
GENÈVE. Après les Eaux-Vives,
une deuxième pizzeria Luigia
ouvrira dimanche. Phénomène
rare, tous les soirs, les Genevois font la queue pour dîner
dans cet établissement, qui
ne prend pas de réservations.

Chemin de la Tourelle 2, Genève.
, www.luigia.ch

On monte à Jval
BEGNINS (VD). Ce soir s’ouvre

le Jval Festival dans les vignes
de La Côte. La manifestation
dure 3 jours. Outre les 8 concerts prévus, on note le set
de DJ Joh pour danser dans
la nuit de vendredi à samedi.
, www.jvalfestival.com

La trott’ nous botte
BULLE (FR). Samedi se tiendra

le Scooter Contest, soit un
concours de trottinette freestyle au skatepark dans la
zone sportive, de 10 h à 17 h.
, www.highinthepark.com

Des acteurs tenteront de séduire
le public en chansons. –NORA RUPP

La Bâtie, manif
fun et branchée
GENÈVE. C’est l’événement de
la rentrée à ne pas manquer.
Danse, théâtre et musique sont
au rendez-vous de cette 36e
édition. Mais La Bâtie, c’est
surtout l’occasion de sortir et
s’amuser avec ses potes. Et
de se trémousser lors de l’une
des cinq soirées DJ à la salle Pitoëﬀ (rue de Carouge 52), lieu
central du festival.
Festival de La Bâtie
Du 31 août au 15 septembre.
Env. 40 spectacles dans une vingtaine
de lieux, à Genève et alentours.
, www.batie.ch

, www.societe.20min.ch

A la rue du Rhône, le vin coule
dans le sillage des mondanités
GENÈVE. Ce soir, les vignerons locaux
feront déguster leur production dans
des boutiques de luxe. Les élégantes
et les paradeurs seront à la fête.

Quand subitement un rire strident déchire le brouhaha, on ne peut s’empêcher de penser qu’ici, l’expression
«M’as-tu bien vu et entendu?» rime avec
«Avons-nous bien bu?». Entre chez Dior
et chez Cartier, une dame emperlousée
glousse au bras d’un ténor du barreau
qui reluque les robes trop courtes des
demoiselles déambulant un verre à la
main. Nous sommes aux Vendanges de
Genève, sur les trottoirs de la rue du
Rhône, là où s’aligne tout ce que le
monde du luxe produit de mieux.
Depuis quelques années, le lobby du
vin genevois s’associe à cet univers clinquant pour présenter ses spécialités.
Dans chaque boutique oﬃcie un vigneron qui sert à discrétion les invités. Pour
déguster le nectar, il faut montrer patte
blanche ou plutôt un bracelet bordeaux,
accessoire qui inonde la place genevoise
à quelques jours de l’événement. Le jeu
– aisé – consiste à s’en procurer. Mais
que ceux qui en sont dépourvus se rassurent: il est très rare qu’ils soient éconduits.
En eﬀet, les producteurs de produits
d’exception cherchent aussi à attirer
dans leurs temples une clientèle, qui,
en dehors d’un tel raout, n’oserait s’y
aventurer: l’occasion d’écouler quelques miettes du luxe, c’est-à-dire des
produits d’entrée de gamme. Et, pour
ceux qui ne sont jamais invités nulle
part, c’est l’opportunité de parader
dans de jolis atours, tout en buvant à
l’œil du Gamaret et du Garanoir, des cépages typiques du terroir. De fait, tous
les acteurs de cette pièce de théâtre y

Le Festival de Cannes en terres vaudoises
En 2010, le
long-métrage «Un homme qui
crie» remportait le Prix du jury
sur la Croisette. Le cinéma Cityclub Pully (VD) a eu la bonne idée d’ouvrir son cycle
consacré aux productions africaines avec ce film, samedi et
dimanche à 19 h. Jeudi à 21 h,
ce sera un film sénégalais qui
sera projeté sur la place Pestalozzi, à Yverdon, à l’instigation de Cinéma Sud, qui s’y
installe deux jours durant.
PULLY/YVERDON.

Jeux de mains pour
une compète galactique
«feuille, caillou, ciseaux» électrise
la jeunesse romande.

L’édition de 2011 avait attiré des centaines de Genevois dans l’artère la plus prestigieuse de la ville. –L. GUIRAUD/TG

trouvent leur compte. Et le spectacle
peut continuer. –EMMANUEL COISSY
Les Vendanges de Genève
Aujourd’hui de 18 h 30 à 21 h dans les enseignes
de la rue du Rhône, Genève.

tera les quatre parcours dans la région de
Villars (VD), tout l’été. Samedi, une balade gourmande est organisée à Morgins
(VS) et une autre, dimanche à Cremin
(FR). Ces déambulations servent de prétexte à la dégustation
des mets régionaux.
Les expéditions présentées sont prises
d’assaut. Donc pensez
à réserver, les places
sont chères!
, www.villars.ch
, www.morgins.ch
, www.chemindesbles.ch

Marathon dans les vignobles du Mandement
A Genève, la zone viticole formée par les
communes de Russin,
Dardagny et Satigny
s’appelle le Mandement.
Un riant coin de campagne. C’est dans ce cadre
verdoyant que, samedi,
se tiendra le Vinathon,
14e du nom. A pied ou
à vélo, les disciples de
Bacchus parcourent une
dizaine de kilomètres,
munis d’une feuille de
route contenant toutes
les indications pour se
rendre dans les multiples exploitations.
Vinathon
1er septembre dès 10 h 30,
au domaine Les Perrières,
rte de Peissy 54, Peissy/Satigny.
Genève. Prix: de 5 à 16 fr.
, www.vinathon.ch

Le salut Vulcain de Monsieur
Spock (écartement du majeur
et de l’annulaire) et le lézard
(U horizontal formé par le
pouce et le reste des doigts)
ont été inventés pour pimenter la trilogie originelle. Mais auront-ils droit
de cité, dimanche, lors du
9e Championnat intergalactique au parc de Milan?
Telle est la question qui, sur
Facebook, taraude les amateurs du jeu «feuille, caillou, ciseaux». Eh bien, les organisateurs sont
catégoriques: «On ne change pas une
équipe qui gagne: pas de ça chez
nous!»
Dans les chaumières, de Genève
à Fribourg, la jeunesse se prépare

Les astres et vous
Les aspects lunaires nous rendent particulièrement accrochés à nos idées. Négocier deviendra plus facile au cours
de la soirée.

«Un homme qui crie» est un film
qui a été tourné au Tchad. –DR

LAUSANNE. Une compétition de
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Par Natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com
www.natachadelphes.ch

Toutes les informations:
, www.cityclubpully.ch
, www.cinemasud.ch

Quand les mollets et l’estomac sont sollicités
«La randonnée, ça creuse!» L’adage populaire semble confirmé par la pléthore de
manifestations qui offrent de se sustenter
dans les alpages ou les pâturages. On no-
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à ces mano à mano dont la subtilité a été éprouvée dans les préaux
scolaires de notre enfance. Même
des stars locales, comme Bastian
Baker et Stéphane Lambiel, soutiennent la manifestation et
démontrent, dans une
vidéo promotionnelle, combien il est
agréable de jouer
avec ses phalanges.
Il ne manque plus
que les vôtres! –ECO
Championnat
de «feuille caillou,
ciseaux»
Di 2 septembre,
de midi à 20 h au parc
de Milan, Lausanne.
Inscription: 5 fr.
, www.areriroru.ch

Aux USA, le lauréat
du tournoi national
gagne 25 000 fr. –DR

Souquez ferme! Un trésor
est à portée de pagaies
Si la météo est clémente, prenez part à une
chasse en canoë sur le Doubs! Le principe?
Les participants descendent la rivière jalonnée de sept postes où sont posées des
énigmes. Les bonnes réponses permettent
d’obtenir la combinaison du coffre au trésor.
Une activité ludique et familiale.
Chasse au trésor sur le Doubs
Tous les jours jusqu’au 21 octobre. Maison du
Tourisme de Sainte-Ursanne (JU). Prix: de 10 à 15 fr.
, www.maisondutourisme.ch

BÉLIER Côté sentiments, restez patient
sans vous montrer trop
insistant. Au rayon finances,
Saturne vous recommande de
jouer la carte de la prévoyance.

BALANCE L’occasion de
vous mettre en avant
est assortie de certaines responsabilités. Etes-vous
prêt à les assumer? Côté cœur,
le climat se détend en soirée.

AMOUR ((()
JOB ((()
VITALITÉ ((()

AMOUR ((()
JOB ((()
VITALITÉ ((()

TAUREAU Si vous le
pouvez, attendez demain pour toute négociation importante dans vos
activités. Côté cœur, un lien
va s’intensifier ou se concrétiser.

SCORPION Mars vous
rend décidé à ne pas
vous laisser impressionner par quelques retards ou
contrariétés. Côté cœur, la nuit
vous donne l’occasion de rêver…

AMOUR ((((
JOB ((()
VITALITÉ ((((

AMOUR ((((
JOB ((()
VITALITÉ ((((

GÉMEAUX Côté job comme côté cœur, faites un
effort pour reconnaître
votre part d’erreurs. Mars vous
conseille de vous organiser pour
gérer un programme chargé.

SAGITTAIRE Un intermédiaire peut vous aider
à obtenir gain de cause
sur le plan financier. Côté cœur,
tout ira bien à condition d’éviter
de ressasser le passé.

AMOUR ((()
JOB ((()
VITALITÉ ((()

AMOUR ((()
JOB ((((
VITALITÉ ((()

CANCER Des questions
de valeurs risquent
de vous opposer à vos
interlocuteurs. Mais l’ami Mars
vous permet de faire preuve
de créativité dans vos activités.

CAPRICORNE Le Soleil

et Pluton vous aident à
obtenir des appuis pour
concrétiser un projet. Mais les
duos sont confrontés à quelques
divergences d’ordre financier.

AMOUR ((()
JOB ((((
VITALITÉ ((((

AMOUR ((()
JOB ((((
VITALITÉ ((((

LION Le duo Soleil-Mercure vous rend réfléchi
et posé, mais souvent
entêté. Essayez de mettre
un peu d’eau dans votre vin pour
faciliter le quotidien.

VERSEAU Les affaires
du quotidien vont vous
obliger à donner un
coup de collier en restreignant
quelque peu votre désir de liberté. Côté cœur, vous dialoguez.

AMOUR ((()
JOB ((()
VITALITÉ ((((

AMOUR ((()
JOB ((()
VITALITÉ ((()

VIERGE Vos affaires
n’avancent pas aussi vite
que vous le souhaitez,
mais ce n’est que passager. Au rayon
sentiments, Mars vous conseille
de vous exprimer franchement.

POISSONS Côté profession, les planètes vous
ouvrent de nouveaux horizons et pour certains une délocalisation. En amour, ne vous laissez
pas emporter par l’imagination.

AMOUR ((((
JOB (())
VITALITÉ ((()

AMOUR (())
JOB ((((
VITALITÉ ((()

