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GENÈVE | ET LA SUISSE VOISINE

Voici  les  chantiers et  les perturbations de circula
tion de la semaine prochaine. 

_ Les gros travaux du quai du GénéralGuisan, qui
mène au pont du MontBlanc  sont  terminés. Ce qui
peut  conduire  encore  à  des  perturbations  dans  le
centreville mais rien à voir avec  le début de chan
tier. Celuici devrait prendre fin le 13 novembre.

 Les travaux de réfection du revêtement du tronçon
de  la  route  AntoineMartin,  situé  entre  le  chemin
AloysPictet et le chemin de PlaceVerte à Veyrier, se
dérouleront jusqu’au vendredi 6 novembre. La circu
lation sera assurée sur ce tronçon, en alternance sur
une seule voie de circulation.

Jusqu’au 6 novembre,  la  route du mandement est
fermée  à Satigny  entre  9  heures  et  16  heures  en
raison  de  travaux  de  changement  de  canalisa
tions. Une déviation est mise en place. 

 La ville de Genève rénove les canalisations de la
route  de  Malagnou,  sur  le  tronçon  entre  le  chemin
Rieu  et  le  chemin  du  Velours  jusqu’en  novembre.
Circulation réduite sur une seule voie. Perturbations
aux heures de pointe. 

L’important chantier qui ralentit le quai du Général-Guisan et le pont 
du Mont-Blanc est prévu pour prendre fin le 13 novembre.
Photo Le DL/Sébastien COLSON

Travaux terminés 
sur le quai Guisan

TRANSPORTS Les chantiers 
de la semaine prochaine

IDÉES DE SORTIES
LUNDI
GENÈVE
Ü Johnny Hallyday 
revient à l’Arena
Johnny Hallyday est plus que 
jamais là. Sa grande tournée qui 
s’intitule (comme son nouvel 
album encensé par la critique et 
le public), “Rester vivant” le 
prouve, lui qui semble rajeunir. 
L’idole des jeunes fera une 
longue halte à l’Arena en ce 
début de semaine pour des 

concerts de haut vol comme 
d’habitude. 
À l’Arena à 20 heures lundi, 
mardi et mercredi. 
Site : www.ticketcorner.ch

ITOUSSAINTI
De Calvin à Borges, les célébrités
du cimetière des Rois
» Certes, pas de Jim Morrison comme au PèreLachaise, mais 
le bucolique cimetière des Rois qui se trouve à  Plainpalais est 
la dernière demeure de nombreuses personnalités, ce qui en dit 
long sur l’influence de Genève. Calvin, bien sûr l’un des pères de 
la Réforme.  Mais aussi HoraceBénédict de Saussure, l’homme 
qui a permis la première ascension du MontBlanc, les écrivains 
Robert Musil et JoseLuis Borges, l’inventeur de la BD Rodolphe 
Töpfer ou encore le linguiste Jean Piaget et bien d’autres…

» Le 6 octobre, le monde fêtait les 20 ans de l’incroyable 
découverte de Michel Mayor et Didier Queloz : la première 
planète en dehors du système solaire (notre édition du 22/9). 
On recense aujourd’hui environ 2 000 exoplanètes de tous 
genres et les chercheurs ont une autre quête : celle de la vie 
dans l’univers. Pour parler de cette aventure, Michel Mayor et 
Didier Quéloz donneront une conférence mardi 3 novembre à 
18h30 à l’Unige (Uni Dufour). Entrée libre. Site : www.unige.ch

ICONFÉRENCEI
Les découvreurs de la
première planète extrasolaire

Le but est aussi de tester
l’autonomie énergétique

Peter  est  un  aventurier,  mais  pas  seulement.  S’il  fait
cette  expérience  unique,  vivre  sur  Nanuq,  comme

dans « un igloo moderne », ce n’est pas pure folie, mais
dans le but de tester l’autonomie énergétique dans des 
climats  extrêmes  et  d’accomplir  des  missions  scientifi
ques sur le réchauffement climatique. Projet qu’il a fallu 
tout  minutieusement  concevoir  et  préparer  durant  de 
longs mois. Il a fallu apprendre la patience, savoir atten
dre et respecter le temps. Tout un programme !

Mais ce qui plaît pardessus tout au skipper, en dehors
de  la  performance  technique,  c’est  aussi  de  vivre  une
aventure humaine faite de rencontres, de contacts cha
leureux, de partages ouverts avec  la population  locale 
groenlandaise les Inuits et les nombreux amis aspirés par
cette aventure,  toutes choses déjà réalisées pendant  la 
saison plus clémente et qui pourront reprendre l’année 
prochaine…

Bon vent et bel hiver à vous trois !
D.B

V
ous souvenezvous de
Nanuq   ?  Ce  bateau
conçu  dans  le  jardin

de Peter Gallinelli, à Éche
nevex, il y a quinze mois ?

Cet  Australien,  fou  de
voile, designer naval et ar
chitecte,  qui  travaille  à
Genève,  a  veillé  (et  bien
plus encore !) de A à Z à la
construction  de  ce  voilier
haut de gamme, un Grand
Integral de soixante pieds.
Il est membre du Yachting
club du Cern.

Mais cet homme n’en est
plus à sa première tentati
ve : il a déjà construit deux
voiliers et navigué des mil
liers de milles  tout autour
du vaste monde !

En juin 2014, le voilier a
donc  quitté  par  la  route
Échenevex  pour  La  Ro
chelle où il a mouillé quel
ques  semaines,  le  temps
des  dernières  mises  au
point,  avant  d’entrepren
dre un été de navigation et
un hivernage en Suède.

Juin  2015  sera  le  grand
départ  vers  le  nord,  pre
mière  grande  traversée
j u s q u ’ e n   A n g l e t e r r e ,
l’Écosse, via les Îles Féroé,
l’Islande,  pour  arriver  au
Grand  Nord,  dans  l’Arcti
que et le Groenland.

En hibernation pendant
dix mois, sans internet
dans le cercle polaire, au
milieu des fjords à trois
à bord de Nanuq

Peter va vivre en autarcie,
accompagné  de  son  fils
Jakob,  âgé  de  14  ans,  et
d’un jeune ami, Kalle, pour
une expérience unique, en
plein milieu de la banquise
et de  la magnificence des
paysages glacés. Attention
aux  icebergs  !  En  ce  mo
ment, ils mouillent dans la
baie  d’Harward  Oer,  pro
che de Qeqertat, village si
tué  près  de  Qaqnaaq  au
nordouest du Groenland,
où,  selon  Peter,  on  a  «  la

plus  belle  vue  du  mon
de  !  »  C’est  là  qu’ils  ont
décidé  de  passer  l’hiver,
bien à l’abri. Sa femme Do
lores et ses deux filles sont
restées  à  Genève.  Travail
oblige !

Car Peter a tout réfléchi.
L’excellente isolation ther
mique  du  bateau  va  per
mettre  de  passer  les  durs
mois  d’hiver  en  Arctique,
autrement  dit  “l’Ours”,
s’étend entre le cercle po
laire et le pôle Nord.

La  logistique  a  été  bien
préparée.  Il  a  aussi  fallu
acheter un fusil, au cas où
un  ours  blanc  pointerait
son museau.

À  bord,  point  besoin  de

frigo, il a toutes ses vivres.
Quant à l’eau chaude, elle
est préparée pour  la  jour
née  et  stockée  dans  des
thermos.

Il  y aura une  toilette  sè
che  aménagée  dans  l’es
pace lavabo, car la toilette
pompe  sera  inutilisable,
l’espace douche sera muni
pour l’hiver d’une bassine
douche, remplie le jour du
bain d’eau chaude produi
te  grâce  à  une  grosse  éo
lienne.  Un  confort  indis
pensable.

Depuis  le  carré  “igloo”,
isolé de 20 cm et triple ver
re la vue panoramique sur
les paysages est sublime !

Dominique BESSON

À bord du voilier Nanuq, Peter Gallinelli va vivre en autarcie au milieu de 
la banquise dans l’Arctique, accompagné de son fils Jakob, âgé de 14 
ans, et d’un jeune ami, Kalle. Photo Peter GALLINELLI

L’INFO EN +
CE QU’ILS PRENNENT
À MANGER POUR
LEUR EXPÉDITION
DE DIX MOIS
Les vivres sont arrivées : 
céréales, graines à faire 
germer, riz, pâtes, 
conserves à profusion, 
légumes secs, viande et 
morue séchée, « pour le 
phoque, on laisse dame 
nature décider… les yeux
heureux s’en nourrissent 
déjà », une meule de 
20 kilos de comté, pain 
Wasa, farine, miel et 
confiture, lait en poudre, 
sucre, chocolat, biscuits…
et les recettes pour se 
mijoter de bons petits plats
et tenir jusqu’à la débâcle.

UN SITE INTERNET
POUR SUIVRE
SES AVENTURES
Si vous voulez suivre le 
voyage de Peter Gallinell, il
existe un site web 
accessible à l’adresse 
suivante : 
voyage.sailworks.net

AVENTURE | À bord du voilier qu’il a construit, Peter va naviguer dans l’Arctique avec son fils et un ami

Ils vont vivre dix mois en
autarcie au milieu des icebergs


