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Beau-Rivage

«Des enfants de 5 ou 6 ans sont
arrêtés sans raison par la police…»
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L’association Palestine
Demain continue
de soutenir la Hope
Flowers School
à Bethléem
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Jean-Daniel Sallin
Même si Leïla Shahid, ambassadeur de la Palestine auprès de
l’Union européenne, a finalement
dû renoncer à son voyage à Genève, victime d’un agenda surchargé, Marie-Paule Michel, présidente de l’association Palestine Demain, avait des raisons de s’enthousiasmer. Tout d’abord, dans
un désir de «rajeunir les cadres»,
elle pouvait annoncer l’arrivée,
dans le comité, d’une coprésidente, Raheek Ador, née à Nazareth et mariée à «un vrai Genevois». «Elle nous amènera son
énergie et ses bonnes idées», précise-t-elle.
Surtout, avant même la vente
aux enchères, cette soirée au BeauRivage avait déjà rapporté – grâce
aux dons et aux inscriptions! – près
de 100 000 francs pour soutenir la
Hope Flowers School à Bethléem.
Une somme à laquelle il fallait ajouter les 11 400 francs réunis à la
force du poignet par Me Bernard
Piguet, de l’Hôtel des Ventes, ainsi
que les 180 paires de baskets et boîtes de fournitures scolaires achetées en fin de soirée.
Cet argent permettra de financer l’écolage pour une vingtaine
d’élèves, des plats chauds, du matériel informatique et ce soutien
psychologique si précieux dans un
tel contexte. «Il y a une réelle volonté de briser une génération, relève d’ailleurs Marie-Paule Michel.
Des enfants de 5 ou 6 ans sont arrêtés sans raison par la police et on
les enferme dans le noir pendant
une heure ou un jour, juste pour
les épouvanter!»
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1. Née de père palestinien et de
mère japonaise, la soprano
Mariam Tamari a enchanté les
convives de sa voix cristalline.
2. Marie-Paule Michel et Raheek
Ador , coprésidentes de
l’association Palestine Demain.
3. Directeur de la Hope Flowers
School à Bethléem, Ibrahim Issa a
offert le voyage de Genève à sa
femme, Maram, qui travaille
comme directrice de projets pour
l’ONU à Ramallah.
4. Lorsque le roi Fouad d’Egypte
rencontre Metin Arditi au BeauRivage…
5. Quatre anciens conseillers
d’Etat réunis: Carlo Lamprecht,
Micheline Spoerri, Dominique
Föllmi et Olivier Vodoz.
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PHOTOS PIERRE ABSENSUR

Audemars Piguet La dream team s’agrandit

Avec Arsenal, la marque Jeanrichard
fait aussi son entrée sur le terrain
Horlogerie
A Baselworld, l’horloger
de La Chaux-de-Fonds a
dévoilé un chrono dédié
au club londonien

Il est No 3 mondial et est considéré
comme LE joueur de l’année 2013,
remportant trois tournois et
s’offrant le luxe de devenir le
premier golfeur de l’histoire à
gagner la FedExCup aux EtatsUnis et la Race to Dubai en Europe
durant la même année.
Surnommé «Iceman» sur le
Contrôle qualité

circuit, rapport à ses nerfs d’acier
et à son jeu de fer efficace, Henrik
Stenson vient de rejoindre la
dream team de la marque
Audemars Piguet – dont le CEO,
François-Henry Bennahmias, est
un ancien golfeur. Adoubé par Sir
Nick Faldo lui-même, champion de
légende et premier ambassadeur

de la marque. Quel honneur! Mais
le Suédois de 38 ans n’est pas seul
à entrer dans cette grande famille:
on y trouve aussi le Français
Victor Dubuisson, l’Américain
Peter Uihlein et le Thaïlandais
Kiradech Aphibarnrat. Peu de
femmes, mais beaucoup de talent
sur le green! DR

Hublot et son patron emblématique, Jean-Claude Biver, se targuent d’avoir ouvert une porte en
2006, en commençant à taquiner
le ballon rond avec les stars du
crampon. Première marque de
luxe à investir dans le football,
l’entreprise de Nyon est désormais incontournable. Signant des
partenariats avec la FIFA, l’UEFA
et quelques-uns des clubs les plus
prestigieux (Bayern Munich, Juventus, PSG). Cela a-t-il créé des
vocations parmi les
autres horlogers?
A Baselworld,
alors que Maurice
Lacroix officialisait
son «mariage» avec
le FC Barcelone, en
distribuant des
maillots blaugrana à
tour de bras, Jeanrichard
et son directeur, Bruno
Grande, dévoilaient le fruit de
leur union avec Arsenal: un
chronographe Aeroscope en titane, avec cadran rouge et bracelet en caoutchouc, produit en sé-

Bruno Grande, COO de Jeanrichard, avec de Tom Fox, directeur
commercial d’Arsenal, et de Robert Pires, footballeur à la retraite. DR

rie limitée. «L’esprit d’équipe,
l’enthousiasme et l’envie de
gagner sont des valeurs que
nous partageons», explique
Bruno Grande. En présence
de Tom Fox, directeur commercial des Gunners, et Robert Pires – qui porta le
maillot d’Arsenal pendant
six ans (2000-2006).
Actuellement quatrième du
classement de Premier League,
Arsenal ne sera certainement pas

champion d’Angleterre à la fin de
la saison. Au grand dam d’Arsène
Wenger – qui est à la tête du club
depuis 1996. Finalistes de la Ligue
des champions en 2006, les Gunners n’ont plus rien gagné depuis
2005 et leur… dixième succès en
Coupe d’Angleterre. Une situation qui a le don d’irriter les fans
de l’Emirates Stadium. Avec Jeanrichard, c’est peut-être une nouvelle ère qui commence à Londres, qui sait? J-D.S.

