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IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
GENÈVE
Ü Opéra : “Carmen”
à l’Opéra des Nations

Les véristes la revendiquent comme 
modèle, notamment par son réalis-
me dramatique et par l’intensité de 
la passion qui anime ses protagonis-
tes. Archétype de la femme libérée, 
Carmen va à l’encontre des codes 
traditionnels. Carmen, le rôle rêvé de 
toutes les mezzo-sopranos, est 
d’avantage qu’une séductrice, elle 
rejoint Orphée, Faust, Don Juan au 
panthéon des personnages mythi-
ques. Jusqu’au 27 septembre à 
l’Opéra des Nations. Tél. 0041 22 
418 31 30 ou billeterie@geneveope-
ra.ch

VENDREDI
GENÈVE
Ü 8e Festival
Films pour la Terre
Voyagez autour du monde. Les 
tomates volent autour du monde, les 
photographes courageux suivent, les 
oiseaux chantent, mais ne sont plus 
entendus et les rivières coulent, mais 
trouvent rarement leur chemin dans 
la mer. Découvrez ce qui se passe 
dans le monde entier au 8e Festival 
Films pour la Terre lors de l’un des 
20 événements locaux. Au Théâtre 
Pitoëff dès 20 heures. Entrée libre 
(collecte).  www.filmspourlaterre.org

VERNIER
Ü Spectacle
de Marina Rollman 
Comment devenir une bonne 
personne ? Pourquoi les gens que 
l’on câline n’ont aucune ambition 
dans la vie ? Quel est le projet 
absurde qui se cache derrière les 
EVG/EVJF ? Comment combattre les 
“néoreligions” qui ravagent notre 
génération à l’image de l’auto-entre-
prenariat et du cross fit ? Marina 
Rollman pose un regard espiègle sur 
notre étrange société… A 20h, salle 
du Lignon. www.vernier.ch 

IPOLITIQUEI
L’immunité de Pierre Maudet
devrait être levée ce soir
» L’affaire Pierre Maudet devrait connaître une évolution 
substantielle ce soir avec la levée de son immunité par le 
parlement genevois. Celuici doit encore voter, mais l’issue ne fait 
guère de doutes puisque le président du Conseil d’Etat, suspendu 
« provisoirement » de ses fonctions, avait demandé luimême 
qu’elle soit levée. Cet acte permettra donc à la justice de mener 
son enquête sur le financement de son voyage à Abu Dhabi pour 
lequel il est soupçonné « d’acceptation d’un avantage ».

LA BALADE
du week-end

» Décidément, l’économie suisse et la française ne boxent pas tout à fait dans la même 
catégorie en ce moment. Tandis que le PIB français devrait croître de 1,7 % cette année, le 
groupe d’experts de la Confédération revoit nettement à la hausse ses prévisions de 
croissance du PIB pour l’établir à 2,9 %, au lieu de 2,4 %. Un chiffre que l’Hexagone n’a 
plus connu depuis 2000… « Les bonnes conditions économiques internationales stimulent 
le commerce extérieur et les entreprises investissent massivement » précisetil. Une 
solide croissance du PIB de 2 % est toujours attendue pour 2019, même si « des risques 
négatifs menacent la conjoncture internationale ».

IÉCONOMIEI
Le PIB suisse parti pour croître de 2,9 % 
cette année, contre 1,7 % pour la France

Il n’y en aura pas jusqu’au
bout de la nuit, mais pres

que !  Vendredi  soir,  la 
tournée de la Nuit du court
métrage reviendra aux Ci
némas du Grütli pour une
soirée qui proposera la ba
gatelle  de  21  films.  Elle 
s’organisera  en  quatre
programmes thématiques,
à commencer par une peti
te dose de “Swiss shorts”,
“la  crème  (double)  des 
courts  métrages  helvéti
ques”.

Suivra “Comme des bê
tes”, qui révèle l’animal en
nous. Puis  “La  belgitude

des  choses”,  florilège  de
courts métrages pour avoir
la frite. Il y aura enfin “Life
is  short”,  un  programme
pour clore la Nuit avec un
happy  end  plus  une  pre
mière  locale  exclusive  en
présence du réalisateur. 

Bref, du rire, de l’insolite
et  du  rêve  toute  la  nuit
dans la toujours super am
biance  des  Cinémas  du
Grütli…

S.C.

Aux Cinémas du Grütli, dès 
20 heures. Payant. 
http://www.nuitducourt.ch

Chaque année, la Nuit du court métrage propose une sélection de 
bons films dans une belle ambiance de partage. Photo Serge MABUYA

La Nuit du court
métrage, c’est demain

I
défix  avait  raison. Déraci
ner un arbre, c’est tuer un
peu aussi l’homme. La ville

de Genève l’a bien compris,
qui devrait mettre en place
dans  les  mois  qui  viennent
un “plan canopée”, comme
il  existe  déjà  depuis  long
temps des “plans de circula
tion”.  Le  projet  “NosAr
bres”, qui vient d’être rendu
après deux ans d’étude, sou
ligne  plus  que  jamais  l’im
portance des bons vieux pla
tanes ou marronniers.

Et malgré son million d’ar
bres,  le  territoire  genevois 
en manque. D’autant que la
moitié de ceuxlà se trouvent
dans  les  forêts  du  canton, 
alors  que  la  majeure  partie
des  besoins  se  situe  dans 
l’espace urbain.

“Le  pourcentage  du  sol
ombragé par les arbres sur le
canton  est  actuellement  de
21  %.  Il  serait  vraisembla
blement  dans  l’intérêt  du
bienêtre  des  habitants 
d’augmenter l’ombrage jus
qu’à  25  %,  au  moins,  d’ici
2050” indique le rapport. Un
chiffre bien inférieur à celui
de Boston, qui vise les 49 %
d’ici 2020, Melbourne, 40 %
en  2035,  ou  même  Lyon, 
30  % en  2050.  Mais  au
moins, cela fait une feuille de
route claire pour les collecti
vités genevoises. Car pour y
parvenir,  chaque  commune
sait qu’elle devra planter an
nuellement 80 nouveaux ar
bres et 20 très grands arbres
pendant 15 ans.

Ils purifient l’air
et baissent la température
des villes

Pas beaucoup ?  Pas si facile,
au contraire.   Car les arbres
ont  besoin  d’espace  pour
être plantés. “Un volume de
100 m3 de terre, soit un bol
de 9 mètres de rayon et de 2 
de profondeur, est indispen
sable  pour  le  développe
ment  d’un  grand  arbre  sur
une durée de vie qui se me

sure  en  siècles”  indique 
l’étude. Or, en ville, l’espace
est déjà occupé par le béton,
parfois  inaccessible  comme
à  l’aéroport,  ou  compté. 
Aujourd’hui,  les  projets  ur
bains recherchent une den
sité  maximale  de  popula
tion…

En moulinant tous ces pa
ramètres,  les chercheurs de
l’Unige et de l’Hepia (Haute
école du paysage, d’ingénié
rie et d’architecture) ont éta
bli  une  carte  des  lieux  les
plus propices pour les plan
tations. Elle s’adresse au pu
blic,  mais  aussi  aux  privés,
qui peuvent en installer dans
leurs  parcs.  Elle  servira  de
support aussi pour des déci
sions  d’investissements. Car
planter des arbres a un coût,
que  la  ville  de  Lausanne  a

mesuré à 135 francs. A l’in
verser, quantifier leur apport
est l’un des axes de recher
che qu’il reste à poursuivre.

Car  leur  bienfaits  sont  in
nombrables.  « Ils  purifient
l’air que nous respirons, atté
nuent la chaleur urbaine en
été,  procurent  un  habitat  à
de  nombreuses  espèces  vi
vantes et offrent aux citadins
de multiples possibilités  ré
créatives et spirituelles » ré
sume Sandrine Salerno, con
sei l lère  administrat ive 
(l’équivalent  d’adjoint  au 
maire)  en  charge  du  déve
loppement durable à Genè
ve. Il est vrai qu’il n’y a rien
de plus agréable que de se 
poser  sous  une  frondaison 
par  une  chaude  journée
d’été…

Sébastien COLSON

Sur l’ensemble du territoire cantonal, Genève compte un million d’arbres. Un chiffre insuffisant, alors que les arbres sont appelés à jouer un rôle de 
plus en plus grand pour la qualité de l’air ou la température urbaine. Photo Le DL/S.C.

ENVIRONNEMENT | Le canton compte un million d’arbres. Pas assez, alors qu’ils apportent d’énormes bienfaits

Les arbres, cet or vert 
que Genève veut mieux cultiver

Les espèces à planter sont
celles de la Méditerranée

Dans  quelques  années,
Genève aura des airs de

Gérone, de Parme ou d’Aix
enProvence.  « C’est  peut
être en Italie, dans le sud de
la France ou le nord de l’Es
pagne  que  se  trouvent  les
espèces appelées à pousser
demain à Genève, aux côtés
des espèces indigènes. Par
mi  les  candidats  possibles,
on citera  le micocoulier de
Provence, le chêne vert mé
diterranéen  ou  encore  le 
noisetier de Byzance » indi
quent  les  responsables  du
projet “NosArbres”.

Si certains arbres méditer
ranéens  se  trouvent  déjà 

sous nos latitudes comme le
pin parasol,  ils vont se gé
néraliser.  Ceci,  bien  évi
demment,  en  raison  du
changement  climatique  et
de  la  longévité  même  des 
arbres, qui n’ont pas la mê
me échelle de temps que la 
nôtre.  « Les  grands  arbres
plantés aujourd’hui connaî
tront des conditions de tem
pérature  différentes  lors
qu’ils arriveront à maturité
dans 70 ans ». 

Voilà  aussi  les  bienfaits
des arbres : ils obligent à se
projeter  dans  le  temps 
long…

S.C.

L’assainissement  des
collecteurs  et  des

conduites  d’eau  de  la
route  de  contournement
de  la  ville  d’Avenches,
dans le canton de Vaud, a
généré l’ouverture d’une
tranchée  de  plus  de  500
mètres.

Ces travaux font l’objet
d’un suivi archéologique
continu,  occasionnant  la
mise au jour des restes de
maisons  dans  ce  secteur
d’Aventicum.

Dans  ce  contexte  a  été
découverte  une  mosaï
que, caractérisée par une
technique tout à  fait ori
ginale  et  une  grande  fi

nesse d’exécution.

Elle rejoindra
le musée romain
d’Avenches

Les vestiges observés lors
de ces fouilles d’emprise
restreinte  appartiennent
souvent  à  des  maisons
d’habitation  de  grande
qualité  situées  entre  la
porte de l’Ouest et la zo
ne  des  sanctuaires.  La
mosaïque  découverte,
qui  rejoindra  les  collec
tions  du  Musée  d’Aven
ches, devait appartenir à
un édifice bâti en bordu
re  du  decumanus  maxi
mus.

Elle se compose d’un ta
pis  central  carré  de  1,55
mètre de côté, richement
décoré  et  entouré  d’une
large  bordure  de  tessel
les (petits cubes de pier
re)  jaunes,  parsemée  de
plaquettes de marbre co
loré importé.

Au  centre  du  tapis,  un
médaillon  circulaire  met
en évidence un récipient
(canthare)  sur  lequel
deux  oiseaux  sont  per
chés.  Des  motifs  végé
taux  et  géométriques
particulièrement  colorés
encadrent  le  motif  cen
tral.

G.Do
La mosaïque se compose notamment d’un tapis central carré faisant 
1,55 mètre de côté, richement décoré. Photo DR

INSOLITE | Dans le cadre de l’ouverture d’une tranchée pour réaliser des travaux d’entretien

Une mosaïque romaine
exceptionnelle découverte à Avenches


