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Commerces

Soï
6, rue du Prieuré
Street food dans une ambiance
pop digne des rues de Bangkok.

30, rue de Lausanne
Pièces de prêt-à-porter
de la marque d’Agnès Boudry
et accessoires de mode.

Ciro Trattoria Gourmet
61, rue de Berne
Cuisine napolitaine inventive
qui attire loin à la ronde.
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24, rue des Pâquis
Grand café-vélo avec bières
artisanales et brunchs, animé
du matin au soir.
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Place de la Navigation
Nouveau rendez-vous dominical
avec produits locaux et de saison.

Genève Enchères
38, rue de Monthoux
Maison de ventes qui dépoussière
le secteur avec son éclectique
sélection d’objets.
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Art et design

Quai du Mont-Blanc
Espace estival éphémère combinant
transats, «Biergarten» et spectacles
en plein air.
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12, rue De Monthoux
Galerie d’art contemporain installée
dans un ancien garage.
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e

Ru

7, rue de Richemont
Détour culinaire authentique
au Mexique.

M

Ribordy Thétaz

Et toujours...
1

on
t

-B
l

an

c

20, rue Alfred-Vincent
Salon atypique qui propose une
sélection de vêtements, de bijoux
et de services (tatouage, etc.).
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Le marché du Léman
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The Hamburger
Foundation
37, rue Philippe-Plantamour
Le temple des burgers innove
avec un nouveau steak végétal.
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Cottage Café
7, rue Adhémar-Fabri
Carte d’inspiration méditerranéenne
dans une ambiance chaleureuse.

Monument
Brunswick

Nagomi Tempura
47, rue de Zurich
L’enseigne invite à découvrir
les subtilités de cette friture
traditionnelle japonaise.

La photo du jour
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Fiskebar
11, quai du Mont-Blanc
Haute gastronomie mettant
à l’honneur la Scandinavie.

Il y a 50 ans dans «La Tribune»

«La Tribune» grandit
On a tendance à l’oublier, mais il y a un
demi-siècle «La Tribune de Genève»
était en position de voir grand. Elle
bâtissait un nouvel immeuble de six
étages rue de la Synagogue, où les
rotatives allaient pouvoir prendre
place. Rédaction et imprimerie
voisineraient plusieurs années, la
première destinée à se rapprocher plus
tard de la seconde, quand l’édifice de la
rue du Stand disparaîtrait.
Le 26 juin 1969, un dessin de Pierre
Reymond (le Gérald Herrmann de
l’époque) illustre la présentation du
projet en cours de réalisation. On y
voit le bonhomme «Tribune» – un
personnage publicitaire familier en
papier journal – debout dans les
fondations du bâtiment. On lit:
«Lorsque la décision fut prise de
construire le nouvel immeuble de «La
Tribune de Genève», qui abritera
notamment la nouvelle rotative du
journal, une étude géologique du
terrain révéla que les couches supé-

Yodel Deux participants à la Fête du yodel de Wülflingen (ZH), organisée ce week-end,
profitent d’une pause. La photographe s’est servie du mur gris pour mettre en valeur
les costumes colorés et le sourire sympathique des personnages. KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

rieures recelaient une nappe d’eau.
Tout le quartier de l’Arquebuse est, en
effet, construit sur un terrain formé de
couches de limon argileux imperméable, au-dessus duquel s’étendent des
masses alluvionnaires de l’Arve
imprégnées d’eau. Il convenait donc,
après démolition des anciens immeubles existants, de préparer l’alvéole
profond de 15,60 m, dans lequel
viendrait s’incruster la construction
nouvelle. Or cet alvéole devait être
parfaitement étanche afin de protéger
les fondations de l’édifice.»
À grand renfort de béton, les
fondations creusées dès le mois de
novembre 1967 étaient prêtes à recevoir
l’immeuble en juin 1969. «C’est
maintenant le gros œuvre qui prend
progressivement forme», indique «La
Tribune». Ce bâtiment existe toujours
50 ans plus tard, mais «La Tribune»
occupe son voisin, qui fait l’angle avec
la rue des Rois.
Benjamin Chaix

