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Les sujets transfrontaliers
évoqués avec Bruno Le Maire

Mise en service retardée
pour le Tosa suite à sa panne

» Hier les députés Virginie DubyMuller et Martial Saddier, le

» Mardi dernier, Genève célébrait en grande pompe le

président du Groupement Transfrontalier Européen, Michel
Charrat, et Guylaine RiondelBesson, sa directrice des services
juridiques et fiscaux, ont rencontré le ministre de l’Économie,
Bruno Le Maire. Au menu de cette discussion qui annonce
d’autres réunions de travail : les prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine, le cumul emploichômage ou encore les
rétrocessions des cotisations chômage entre les deux pays…

lancement de Tosa, le bus électrique rechargeable à chaque
arrêt. Las, l’un des deux premiers entrés en service sur la ligne
23 est tombé en panne dimanche. Ce qui la fiche un peu mal,
même s’il n’y a rien de très grave. ABB Sécheron a en tout cas
décidé de faire des tests complémentaires. En conséquence,
les TPG ont annoncé hier le report de la mise en service à
janvier. Les 12 Tosa étaient censés arriver avant le printemps.

GENÈVE | ET LA SUISSE VOISINE
LOISIRS
La balade du week-end

CULTURE | Le secteur de l’édition en Romandie propose chaque année de nombreux ouvrages

6 jours de radio et fête
pour Cœur à Cœur

Pour Noël, une sélection
de livres suisses sous le sapin
P

lanté dans vos idées ca
deaux… Et si vous of
friez un livre sur la Suisse
à Noël ? Même si les temps
ne sont pas faciles pour
l’économie du livre, la Ro
mandie a encore la chance
de posséder un secteur de
l’édition très riche, des véné
rables éditions Slatkine à la
toute jeune maison Helvetiq,
en passant par la très littérai
re Zoé, dont chaque auteur

De samedi 17 heures à vendredi prochain 20 heures, Philippe Robin,
Pauline Seiterle et Jonas Schneiter seront enfermés dans un studio
de verre sur la place Centrale de Lausanne pour 147 heures de
direct ! En parallèle, il y aura plein d’animations sur la place centrale
de Lausanne. Photo RTS/Anne Bichsel

S

ix jours et six nuits enfer
més dans un studio de
verre posé sur la place Cen
trale de Lausanne. Ça res
semble à de la téléréalité,
c’est tout le contraire… Car
si les trois animateurs Pauli
ne Seiterle, Jonas Schneiter
et l’Annemassien Philippe
Robin ont décidé de relever
ce défi un peu dingue pour
la deuxième fois, c’est pour
la bonne cause. En l’occur
rence Cœur à Cœur, une
sorte de téléthon pour lutter
contre la pauvreté en Suisse.
Ainsi dès samedi, les trois
animateurs se relayeront
pendant 147 heures non
stop d’antenne (à écouter sur
les ondes d’Option Musique,
90,8 FM chez nous). Plein
d’émissions de la RTS seront
également enregistrées au
milieu de la foule venue sou

tenir le projet Cœur à Cœur.
Car il devrait y avoir une bel
le effervescence sur la place
centrale de Lausanne dès ce
weekend.
Particulièrement en soirée,
puisque des concerts gra
tuits pendant toute la semai
ne. Au programme ? Hu
gues Aufray samedi à 18
heures pour l’entrée des ani
mateurs dans leur bocal,
mais aussi Carrousel, Frais
sinnet, Sanseverino, ou en
core Henri Dès vendredi 22
pour la fête de fin du défi.
Bref, ce sera déjà Noël à Lau
sanne…
S.C.

Les animations et concerts
auront lieu dès samedi sur la
place centrale de Lausanne.
Gratuit. Programme :
www.coeurrts.ch.

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

GENÈVE

Ü Concert de Noël de
L’Orchestre de la Suisse
Romande
L’Orchestre de la Suisse Romande
propose un concert de Noël spécia-

lement dédié aux familles (âge
conseillé dès 7 ans). Ce concert
présente deux très belles oeuvres du
grand compositeur russe RimskiKorsakov. L’occasion d’entendre le
trombone, si rarement joué en solo.
A 19 heures au Victoria Hall. De 8 à
20 francs. www.osr.ch

pourrait être conseillé…
Romans, beaux livres, gui
des, témoignages, voilà en
toute subjectivité une petite
sélection aux couleurs très
différentes. Des livres qui ra
content chacun à leur ma
nière notre région, que ce
soit par la fiction, ses paysa
ges, ses traditions culturelles
ou les femmes et les hommes
qui y vivent…
Sébastien COLSON

30 manières de trouver l’amour. Ou 30 manières de le quitter.
Ce qu’il y a bien dans le livre de Margot Delévaux, c’est qu’il
est aussi réversible qu’un pull des années 80. Loin d’être sa
seule vertu. Dans ce petit opus pop, la native d’Excenevex
raconte avec un art consommé de l’invention ces instants
drôles ou poignants où tout bascule. Un éloge du hasard et de
l’imprévisibilité qui met un peu de magie dans le quotidien. Où
comment un quai de gare et une tarte au citron à la boulangerie sont déjà une aventure… Éditions Helvetiq. Photo Le DL/S.C

“Qui a tué
Heidi ?”

“Alan Roura, L’aventure
au bout du rêve”

C’est le polar qui a cartonné
cet automne, en tête des
ventes de livres de Suisse
romande. Et c’est bien mérité. Car Marc Voltenauer a le
sens de l’intrigue, autant que
celui de poser un univers, en
l’occurrence celui de la montagne vaudoise. À notre avis
tout à fait subjectif, bien
meilleur que du Joël Dicker,
un roman que l’on ne lâche
pas ! Éditions Slatkine.

Plus jeune marin à avoir terminé le Vendée
Globe de toute l’histoire de la course, le Genevois Alan Roura a un charisme dingue. Et du
haut de ses 23 ans, un style littéraire direct qui
nous plonge sans filtre aucun dans les émotions d’une pareille aventure. Le grand large au
fond de sa couette, quoi… Aux Éditions
Favre. Photo Le DL/S.C.

Photo Le DL/S.C.

“Journées parfaites
en Suisse”
Papier épais, maquette soignée, photos
élégantes de Claudia Link. “Journées
parfaites en Suisse” est tout ce que l’on
aime dans un livre, objet sensuel s’il en
est. Mais c’est aussi une exploration intime de 15 cités suisses, dont 8 romandes.
Salomé Kiner est en effet allée interroger
des personnalités comme le cinéaste
Fernand Melgar à Lausanne ou le chanteur Polar à Genève et leur a demandé de
raconter leurs habitudes d’urbain. Où l’on
découvre que chaque ville a ses secrets
et son style de vie grâce aux adresses
préférées des habitants qui se racontent
comme à des amis… Aux Éditions Helvetiq. Photo Le DL/S.C.

“La nuit des longues échelles”

825920600

“30 manières de trouver/quitter
l’amour”

L’Escalade comme si vous y étiez. Richement illustré des
photos de Luc Buscarlet, l’ouvrage d’André Klopmann n’est
pas un traité historique sur la fameuse victoire de 1602 sur les
troupes du duc de Savoie. « Il faudrait 1000 pages pour cela »
écrit fort justement le président de la société des fifres et des
tambours. C’est plutôt une plongée dans la fête populaire qui
pourrait être inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité
selon la demande d’un député genevois. Une aventure humaine avant tout parfaitement retracée et le meilleur moyen
de pénétrer l’âme genevoise… Éditions Slatkine. Photo Le DL/S.C.

“Genève
internationale,
100 ans
d’architecture”
Mine de rien, la Genève
internationale constitue un
patrimoine architectural
assez unique. Dans cet
ouvrage hyper vivant pour
cette matière qui pourrait être
aride, la journaliste Joëlle
Kuntz raconte autant les
bâtiments que ceux qui les
ont faits et qui y travaillent…
Éditions Slatkine. Photo Le DL/S.C.

“Guide des Jardins Remarquables”
Des grands classiques comme le parc du château de Penthes, mais aussi des bijoux moins connus tels que le parc
“calviniste” de Vandoeuvres et de nombreuses incursions
dans l’Ain ou en Haute-Savoie, du Jardin des Cinq sens
d’Yvoire à celui des Cimes à Passy. À la lecture du fort agréable “Guide des Jardins Remarquables” d’Alessandro Natali, on
réalise que la région est une terre d’une grande richesse avec
les 55 parcs présentés. “Flash botanique”, conseils touristiques et jolies photos font de ce petit guide la bible des amoureux de nature. Éditions Nicolas Junod Photo Le DL/S.C.

