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De nombreuses activités entourent la traditionnelle fête genevoise. Au menu:
sport et santé, animations en Vieille-Ville, dégustations et lecture.
Texte: Rosane Paiile
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En tant que sponsor principal, Migros
soutient la Course de l'Escalade,
qui aura lieu les 30 novembre et
décembre. Migros Genève y a
d'ores et déjà inscrit son club de sport et
loisirs «Les Panards». L'entreprise organise
également la distribution de 27 000 bananes
pour réconforter l'ensemble des coureurs
durant l'effort. Grâce à Migros, les sportifs
1.,eront filmés et pourront saisir leur vidéoclip sur internet. Enfin, sous la grande tente,
au parc des Bastions, Migros sera présente
avec des jeux et des animations imaginés dans
le cadre d' «iMpuls», sa plateforme santé.
En costumes d'époque
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plus grand défilé historique d'Europe.
Des membres de la Compagnie de 1602
seront présents pour une animation en
avant-première, avec fifres et tambours,
à Migros Palettes (52, avenue des CommunesRéunies), mercredi 27 novembre.
Où croquer du chocolat?

Enfin, Migros Genève s'est déjà lancée dans
l'Escalade des douceurs avec ses marmites en
chocolat. En magasin, on en trouve dix-huit
modèles, en chocolat au lait, lait/noisette,
noir, ou encore blanc et rubis (une variété
spéciale de cacao qui a naturellement un goût
chocolaté, frais et fruité ainsi qu'une couleur
légèrement rosée). La plus petite marmite

pèse 60 grammes et la plus grosse affiche 3 kilos.
Dans le cadre de l'Escalade, Migros Genève
On les dégustera avec de nombreux légumes
soutient également la Compagnie de 1602.
Celle-ci commémore chaque année l'anniver- en massepain. Migros Genève en a fait fabrisaire de la fameuse bataille entre les Genevois quer cinq tonnes pour l'occasion.
et l'armée du duc de Savoie. Fondée en 1926,
Devant le succès des années précédentes,
cette compagnie compte plus de 2200
Migros Genève réédite une vente spéciale
membres, tous bénévoles, et regroupe des
au MParc La Praille, du lundi 2 au mercredi
citoyens genevois et confédérés, de même
11 décembre, avec une animation pour les
que des étrangers au titre de membres
enfants autour du chocolat (du lundi 2 au
sympathisants, hommes, femmes, enfants
jeudi 5 décembre) et une démonstration de
de tous âges, sans distinction d'appartenance fabrication proposée par un chocolatier
(du vendredi 6 au mercredi 11 décembre).
religieuse ni politique.
Quant aux passionnés d'histoire geneElle recréera durant trois jours - du 6 au
voise,
ils liront Les Mascarades oubliées de
8 décembre 2019 - des scènes de la vie
l'Escalade
d'Henri Roth. Dans cet ouvrage
quotidienne de la Genève de la fin du XVI'
publié
chez
Slatkine, on apprendra que
siècle et du début du XVII' siècle. Le clou
Genève n'a pas toujours célébré l'Escalade
de la fête sera le cortège, dimanche en fin
autour d'un défilé historique. Entre 1860
d'après-midi, avec quelque 800 membres
costumés, à pied ou à cheval, qui se terminera et 1939, la fête avait avant tout la forme d'un
devant la cathédrale Saint-Pierre. Il s'agit du carnaval. MM
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Le défilé historique de l'Escalade
le plus grand

d'Europe - est
organisé par
la Compagnie
de 1602.

Cette année,

iGrainç N

Migros Genéve
propose en
édition limitée
une marmite au
chocolat rubis.
La course de
l'Escalade réunit
quelque 27000
coureurs sur deux
jours.
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