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L’urbain malin
> Loisirs Découvrir
sa ville autrement.
C’est l’ambition
de la newsletter
électronique Ron Orp,
créée en 2004
à Zurich

> 150 000 internautes
y sont abonnés à
travers
le monde, dont
13 000 à Genève
et Lausanne

Pauline Rappaz

Vendredi, fin d’après-midi. Il fait
gris dans la Cité de Calvin, la pluie a
déposé son crachin sur les pavés et
les routes. Une météo peu clé-
mente qui donne envie de faire
quelque chose. Faute de quoi, c’est
le cafard assuré. Mais que faire à
Genève, il n’y a rien à y faire, hein?

Détrompez-vous, la ville du
bout du lac est moins morne qu’on
ne le croit. En ce week-end de fé-
vrier, Ron Orp nous apprend qu’un
concours de breakdance est orga-
nisé dans un stade de la ville. Que le
fameux GZA, alias The Genius, co-
fondateur du collectif de rappeurs
Wu-Tan Clan, se produit en live.
Que Joey Boychuk aka Hobo pro-
met un set arrosé de techno dans
un club des Pâquis. Et que, pour les
moins avides de musique, le ci-
néma indépendant du Spoutnik
projette ce soir-là un film surprise
de Stanley Kubrick, dans le cadre
d’un cycle consacré au mythique
cinéaste.

A soixante kilomètres, dans la
capitale vaudoise, le Ron Orp lau-

sannois glisse quelques bons plans
dans les boîtes mail. Ce jour-là, le
Musée de Pully consacre une ré-
trospective au peintre morgien Al-
bert Muret et le café-théâtre du
Bourg reçoit le musicien expéri-
mental Combineharvester. Ron
Orp? Un pseudonyme – sur lequel
on n’aura pas d’explications – pour
une newsletter quotidienne créée à

Zurich en 2004 par Romano Stre-
bel et Christian Klinner. Les trente-
naires Jorge Perez et David Blanco,
actifs dans la sphère culturelle, en
ont créé une déclinaison gene-
voise. «A Genève, il y a eu une pé-
riode de stagnation, de creux dans
les activités. Maintenant, il s’y
passe des choses, mais dont les

gens n’entendent pas forcément
parler», notent-ils. L’idée est donc
de proposer aux internautes une
sélection de tuyaux culturels,
d’événements et de bons plans qui
se déroulent le jour même dans
leur ville.

Une sélection, oui. Car le con-
cept de Ron Orp n’est pas d’offrir
un agenda exhaustif des soirées,
concerts, expositions ou autres
spectacles. Des modèles du genre,
qui recensent toutes ou presque
toutes les activités culturelles
d’une ville, il en existe déjà. A com-
mencer par sortir.ch (l’agenda
culturel multimédia réalisé par
Le Temps et la RTS) et sa newsletter
hebdomadaire consacrée au ci-
néma.

«Le projet a été pensé à Zurich et
a immédiatement connu un grand
succès. Au bout de trois ans, ses
créateurs ont commencé à expor-
ter le modèle», soulignent Jorge Pe-
rez et David Blanco. Désormais, les
internautes de 15 villes à travers le
monde – 150 000 personnes envi-
ron dont une très large majorité en
Suisse alémanique – reçoivent cinq

matins par semaine la fameuse
newsletter. A New York ou à Lon-
dres, comme à Saint-Gall.

En Suisse romande, Genève et
Lausanne se sont emparées du con-
cept, respectivement à l’automne
2010 et 2011. La newsletter
compte 13 000 lecteurs, dont les
trois quarts au bout du lac. Les col-
laborateurs romands de Ron Orp
sont bénévoles mais espèrent un
changement de statut d’ici à la fin
de l’année.

Quel est le public visé par
l’agenda électronique? Plus de la
moitié du lectorat est âgée de 25 à
34 ans et a suivi des études supé-
rieures, à un pourcentage presque
égal d’hommes et de femmes, nous
apprennent les statistiques dispo-
nibles sur le site web. «Nous ne vi-
sons pas seulement les hipsters,
mais aussi les pères de famille.
Nous proposons en effet des événe-
ments destinés aux parents: les
meilleurs promenades et restau-
rants ou un bon plan de troc de
jouets», avancent les rédacteurs.

Dans toutes les villes, Ron Orp
est distribuée avec le même design

sobre, estampillé d’un dessin hu-
moristique de Wulffmorgenthaler
– un duo danois composé de l’écri-
vain Mikael Wulff et de l’artiste
Anders Morgenthaler. Le style se
veut léger et les auteurs des textes
tutoient leurs lecteurs. Les Ron
Orp qui se cachent derrière cha-
cune des quinze villes fonction-
nent en réseau et ont tous acquis

une franchise auprès de Zurich
mais chacun développe son pro-
pre ton. «Les manifestations et les
lieux que nous citons dans la
newsletter genevoise nous res-
semblent. Et cela parce que nous
proposons une sélection de bons
plans. Il y a par exemple des événe-
ments dont on entend déjà suffi-
samment parler dans la presse et

Le concept n’est
pas d’offrir un agenda
exhaustif des soirées,
concerts, expositions
et autres spectacles

Vue de Genève par une internaute de Ron Orp, illustrant la newsletter du lundi 27 février. Au programme ce jour-là: vélo, soirée japonaise ou encore workshop à l’Applestore. ARCHIVES
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qu’on choisit de ne pas traiter»,
poursuivent les Genevois.

Ron Orp se décline sur plusieurs
supports. La newsletter, donc, mais
encore un site internet, «plus parti-
cipatif et sur lequel les gens peuvent
discuter et poster des petites an-
nonces – logement, billets de con-
cert, etc.». L’un des forums de discus-
sion est notamment consacré aux
vélos volés. Il suffit d’y poster une
photo de la regrettée bicyclette et
Ron Orp se charge de relayer l’infor-
mation via la newsletter. «Nous
avons déjà retrouvé plusieurs vélos
de la sorte!» se réjouissent les deux
collaborateurs genevois. Ron Orp
se présente aussi sur iPhone et sur
les principaux réseaux sociaux.

Des projets? «Pour l’instant,
nous sommes un peu des specta-
teurs de l’activité culturelle gene-
voise. Plus tard, nous pourrions
nous imaginer peut-être acteurs de
cette actualité. Ron Orp pourrait
prochainement faire de l’événe-
mentiel. Mais nous n’en dirons pas
davantage…»

www.ronorp.net

Catherine Frammery

Sur le bord de la douche, chez
des amis, un mini-balluchon de
Liberty. Vous dépliez délicate-
ment le tissu. Vous découvrez un
petit bloc aux con-
tours pas très régu-
liers, d’une couleur
jaune pas très uni-
forme. Vous humez
et respirez: du
savon. Vous
le frottez
avec de
l’eau puis
enduisez
votre corps de
cette crème.
Mmmhh. Vous re-
commencez l’opération,
très agréable. Et puis, il y a
une fin à tout. Vous vous rincez,
vous séchez. Et essayez d’en
savoir plus sur ces petits objets
si jolis qui ont rendu votre peau si
douce.
Ils existent depuis l’automne et
sont fabriqués par un des der-

niers savonniers artisanaux du
sud de la France. Leur nom,
Kymiy, est impossible à retenir,
savant mélange de japonais et de
persan. Et leur composition est
100% naturelle, à base d’huile

d’olive, sans colorant,
parfum ou conservateur.

C’est dans
l’esprit des

traditions
d’Asie

qu’ils

sont
enveloppés, à

la main, dans des
carrés de tissu, à la

manière des balluchons de
bains de certains pays.

Authenticité, élégance, écologie.
Une fois le savon fini, vous pre-
nez le carré de Liberty, et faites
un foulard.

Sur www.kymiy.com.
A partir de 15 euros
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Poignée de main

Sylviane Roche
Lorsqu’on rencontre un ami en
compagnie de plusieurs person-
nes inconnues, pouvons-nous lui
donner la main sans la serrer aux
autres convives?
Daniel

Cher Daniel
La question de la poignée de

main est l’exemple même d’un
usage qui varie énormément dans
le temps et dans l’espace. Et elle
n’est pas anodine, car ne pas ten-
dre la main à quelqu’un qui s’y
attend ou, au contraire, la tendre à
quelqu’un qui ne s’y attend pas
peut être ressenti comme un grave
manque de respect. Cela peut
arriver dans des cultures où les

hommes et les femmes ne se tou-
chent pas en public. Je n’en parle-
rai pas, ce n’est pas mon sujet,
mais, quand on voyage, mieux
vaut se renseigner aussi là-dessus.

Je resterai dans nos régions où,
sans être aussi drastique, la poi-
gnée de main obéit à des règles
qu’il est bon de connaître. C’est la
personne que notre code consi-
dère comme ayant la prééminence
qui tend la main la première.
C’est-à-dire le plus âgé, la femme,
l’invité d’honneur, le supérieur
hiérarchique. Donc, lorsqu’on est
présenté à quelqu’un, on attendra
que cette personne nous tende la
main. Si elle ne le fait pas, on se
contentera de s’incliner très légè-
rement avec un sourire. Rappelons
qu’il est très violent de refuser une
main qui se tend, quelles que
soient les raisons de ce refus. Cela
dit, justement parce que c’est
hautement signifiant, il peut y
avoir un vrai courage à ne pas voir
certaines mains. Attitude que le
code condamnera sûrement, mais
que la dignité commande…

Mais revenons à des situations
moins dramatiques: quand on
serre une main, on a le geste ferme
et on regarde son propriétaire
dans les yeux. Une poigne machi-
nale et un regard absent sont
presque aussi grossiers que pas de
main du tout.

Souvent, quand quelqu’un entre
dans une pièce où sont déjà ras-
semblées plusieurs personnes, il se
croit obligé de faire le tour en
distribuant les poignées de main à
tout le monde. C’est une erreur.
Sauf s’il y a là un personnage
important auquel on vous présen-
tera personnellement, contentez-
vous de serrer la main de l’hôte et
souriez à la ronde en disant un
bonjour général. C’est tout à fait
suffisant. Si vous souhaitez ren-
contrer plus précisément certaines
personnes, il incombera à l’hôte de
faire les présentations par la suite.
C’est la même chose (et là j’en viens
directement à votre question) si on
rencontre dans un lieu public un
ami accompagné d’inconnus. On
peut fort bien se contenter de lui

serrer la main et de saluer les
autres d’un signe de tête. Au res-
taurant, c’est même obligatoire,
car si vous faites le tour de la table
pour serrer chaque main, vous
obligerez les convives à se lever (on
ne serre jamais la main en restant
assis) et cela perturbera le repas.

Il est également d’usage de ne
pas serrer la main d’une personne
que l’on rencontre dans la rue. On
se contente d’incliner la tête en
souriant. Mais bien sûr, s’il s’arrête
et vous tend la main, vous la pre-
nez (voir plus haut).

Normalement, les hommes se
dégantent et prient courtoisement
les femmes de n’en rien faire. Mais
mieux vaut rester ganté que de
tenter d’arracher son gant pendant
que l’autre attend la main tendue
dans le vide. Là aussi, le savoir-vi-
vre est affaire de souplesse et
d’adaptation.

Chaque jeudi, Sylviane Roche
répond à vos questions concernant
le savoir-vivre. Ecrivez-lui:
sylviane.roche@letemps.ch

Quoi de neuf

Un savon dans mon balluchon

«Nous ne visons pas
seulement les hipsters,
mais aussi les pères
de famille»


