
Tribune de Genève | Samedi-dimanche 4-5 décembre 2010 Genève 15

Contrôle qualité

PUBLICITÉ

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YU7EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw03wWdp6tM0JcAq5mllyhUkydeMkRZ2MNYKYqQnUUrP_ObQedqADJyjPdb_wbCq2XAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DWzNDU1NQYAp8GjxA8AAAA=</wm>

Bourse et prix cantonaux du
développement durable
édition 2011

CONCOURS
En mai 2011, le Conseil d’Etat décernera, pour la 10e année consécutive, une bour-
se et un prix cantonaux du développement durable. Dotées respectivement d’un
montant maximum de CHF 30’000.- et de CHF 10’000.-, ces distinctions visent à
soutenir et encourager les initiatives émanant des milieux privés et associatifs
favorisant le développement durable.

Le concours est ouvert à toute entreprise, personne ou groupement issu des milieux
privés ou associatifs, domicilié ou exerçant une activité à Genève ou dans la région
frontalière du canton (Ain, Haute-Savoie, district de Nyon).

Les projets et réalisations doivent contribuer à favoriser la convergence et l’équilibre
durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique, pour
Genève et sa région.

Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2011

Plus d’informations sur:

www.ge.ch/agenda21

Contact:
M. Jean-Pierre Tombola
Service cantonal du développement
durable
Tél. : +41 (22) 388 19 42
e-mail : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

APPEL À TÉMOIN
Accident samedi passé à 9 h
sur l’autoroute peu avant l’ar-
rivée à Genève. Récompense.
Appeler le 022 736 44 02, MERCI!

PUBLICITÉ

Donnez votre sang lundi et goûtez
à une collation de Philippe Chevrier
Une collecte de sang
est organisée lundi à
l’Hôpital. En récompense,
un en-cas gastronomique
sera offert

Mousse de foie gras à la poire, thon
mi-cuit mariné, magret de canard
séché. Panna cotta kiwi ou ananas,
crème au chocolat noir du Ve-
nezuela, mousse au caramel et
pommegrannysmith.Vousenavez
l’eau à la bouche? Ces collations
gastronomiques, et d’autres en-
core, seront offertes lundi à ceux
qui donneront leur sang à l’Hôpital.
Afin de fidéliser les donneurs et
d’en attirer de nouveaux, une
collecte spéciale est organisée
avec le concours du chef Philippe
Chevrier, lui-même donneur.

C’est la troisième année que les
Hôpitaux universitaires de Genève
associent don du sang et gastrono-
mie, dans le but d’attirer au moins
200 personnes. «Genève dépend
des autres cantons qui lui transfè-
rent 6000 poches de sang par an.
On ne sera jamais indépendant
(les campagnes donnant tradition-
nellement plus que les villes),
mais on aimerait limiter cette
dépendance», explique le docteur
Emmanuel Rigal, médecin respon-
sable du Centre de transfusion
sanguine des HUG.

Le prélèvement dure dix minu-
tes (pour recueillir 450 ml de sang)
et l’opération une heure en tout,
le temps de répondre à un ques-
tionnaire médical, de passer un
entretien confidentiel, de se repo-
ser et… de se restaurer bien sûr!

Ne peuvent donner leur sang
les personnes ayant des problèmes
de santé, les porteurs du VIH,
d’une hépatite, d’une infection,
celles qui ont voyagé en Afrique
ces six derniers mois (en raison
d’un risque de paludisme), les fem-
mes enceintes et les personnes
pesant moins de 50 kg.

Conseils: veillez à ne pas prati-
quer de sport intensela veille et le
jour du don (48 heures avant et
après le don pour la plongée sous-
marine et l’escalade). Buvez, avant
et après, un litre de plus que d’ha-
bitude. Après le don, conservez le
bandage pour éviter la formation
d’un hématome.

Rendez-vous lundi 6 décem-
bre, devant l’auditoire Marcel
Jenny des HUG, de 9 h à 19 h.
Sophie Davaris

Le chiffre

11montres
8 téléphones portables, une
valise de vêtements de marque,
un ordinateur portable, des
bijoux et de l’argent ont été
dérobés hier dans une villa de la
commune de Genthod. Les deux
cambrioleurs, originaires du Chili,
ont également dérobé les clés du
véhicule de leur victime avant de
quitter les lieux au volant de
celui-ci et de percuter le portail
de l’entrée. Interpellés en posses-
sion des objets, les hommes ont
reconnu les faits et ont été con-
duits à la prison. L.G.

Retrouvé un mois
après sa mort
Haute-Savoie Un frontalier à la
retraite, âgé de 65 ans, a été
retrouvé mort à son domicile
mardi. L’alerte a été donnée par
un voisin inquiet de ne constater
aucun mouvement dans cette
maison de Peillonnex (Haute-Sa-
voie). Les pompiers l’ont décou-
vert dans son lit. Selon le méde-
cin, la mort, de cause naturelle,
remonterait à un mois. M.P.

Accident
Choc frontal à
Fillinges: une
femme décède
A 7 h 15, hier matin, deux voitu-
res entrent en collision sur la
commune de Fillinges. Roulant
en direction d’Annemasse, une
conductrice dépasse plusieurs
véhicules. Voyant une voiture
arriver en sens inverse, elle
tente de se rabattre. Trop tard.
Le choc est violent. La femme,
âgée de 52 ans, décède sur place.
L’autre conducteur impliqué, un
homme de 42 ans, et son passa-
ger sont indemnes mais cho-
qués. L’accident a engendré des
bouchons jusqu’à 9 h 30. M.P.

Qu’il neige ou qu’il vente, que la
Course de l’Escalade ait lieu ou
pas, une chose est certaine: la
soupe de la Tribune de Genève
vous attend! Dès 8 h 30 ce
matin, sous la tente de la Tri-
bune aux Bastions, nous vous
offrons du café et des croissants
(pour les lève-tôt) et 2000 litres
de soupe, histoire de se réchauf-
fer. Bienvenue à tous! F. J.

A la soupe!

Neige et glace

Sueurs froides à la Course de l’Escalade
Il a fallu travailler
d’arrache-pied pour
préparer le parcours

Marc Bretton

Annuler ou persévérer? Toute la
journée d’hier, les flocons ont joué
avec les nerfs des organisateurs de
la plus grande course genevoise.
Résultat: la manifestation a été
maintenue. Mais une ultime déci-
sion sera prise ce matin à 9 heures.
Récit d’une journée placée sous le
signe de la neige.

9 h. «Notre travail, c’est qu’il n’y
ait ni ornière ni andin sur le par-
cours»,résume,devant lesBastions,
le conseiller administratif Pierre
Maudet. Grâce au renfort de la Pro-
tection civile, l’objectif semble attei-
gnable. «Heureusement qu’on peut
compter sur la PC! Je n’imagine pas
une annulation», souffle Jean-Char-
lesRielle,ducomitéd’organisation.

10 h. Ambiance saumâtre à la
placeSturm,lieuderassemblement
de la PC. «On a du travail sur notre
commune, pourquoi est-on obligé
de venir?» interroge un envoyé de
Vernier. Le chef de l’OPC de Lancy,
Pascal Rosé, n’a pas l’air très
content non plus d’avoir dû en-
voyer ses hommes en Ville. Riposte
deMaudet:«CequelaSécuritécivile
fait de ses hommes est son affaire.
On est content d’avoir de l’aide,
mais la Ville n’a rien demandé.»

11 h. Ronde de la Brigade du
trafic. «L’an passé, 25 véhicules pla-
cés sur le parcours ont dû être enle-
vés», souligne le brigadier Jean-
LouisSonney.Enattendantsamedi,
la brigade relève les numéros de
plaques, téléphone aux propriétai-
resdesvoituresquibloquent l’enlè-
vement de la neige. Puis attend
l’arrivée des automobilistes…

12 h. «Cela ne me fait pas plaisir,
commente Jean-Louis Bottani, le
patron de la course, en regardant
les premiers flocons qui tombent.
Mais la neige fait partie du jeu.
Je n’imagine pas une annulation.
Ce n’est jamais arrivé…» Légale-
ment, que se passerait-il si un cou-
reur se blesse samedi? «Chacun
courtàsesrisquesetpérils.Maison
essaie de faire au mieux. Et il y aura
aussi moins de participants.»

14 h.Desombresmenacesmon-
tent de la rue Lefort où on enlève
cinq centimètres de glace à la pio-
che. L’équipe de la PC affirme avoir

mal mangé… Ce crime est doublé
d’un autre: un trax vient d’arriver
sur les lieux.«Il faitentroisminutes
letravailquinousapris lamatinée»,
gémit une recrue fraîchement arri-
vée de Bernex. Les pelles de
l’équipe ont disparu, emmenées
ailleurs. Du coup, tout le monde
attendlesbrasballants.Et lemoral?
«Au bas fixe», marmonne un
homme dans une rafale neigeuse.

15 h. On s’aventure à ses risques
et périls dans les rues Farel, de
l’Evêché et Calvin. La neige lourde
et grasse transforme les pavés
en savonnettes. Mais il en faut

plus pour décourager les fanati-
ques: une jeune femme en rouge
galope à toutes jambes. De loin,
on aperçoit aussi Christian Grobet
qui court aussi. Il n’y a plus de
jeunesse.

16 h. La neige a cessé. Des
ouvriers des entreprises de cons-
truction du canton se sont joints au
déneigement. «La course a cassé sa
tirelire pour les faire venir», assure
un livreur. Mais il a des soucis plus
pressants: «On a 1000 litres de vin
chaud pour demain, qu’est-ce qu’il
faut faire si c’est annulé? Et l’autre
en face avec ses crêpes?»

19 h. Après une heure de réu-
nion, les autorités et le comité de la
course décident de maintenir la
compétition.Pas facilederenoncer
à une manifestation comptant
28 800inscritsetdotéed’unbudget
d’un million et demi. Le parcours
est raccourci. Certains vont enfin
battre leur record personnel!

Les «déneigneurs», dont ceux de la PC, se sont démenés pour que les coureurs puissent fouler le parcours sans danger. Mais un ultime test aura lieu ce matin.PIERRE ABENSUR

Sauvetage de la Course
de l’Escalade,
voir notre diaporama
wwww.tdg.ch


