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3Versoix-Région ? C’est ça  ▼

Réponse au Who’s
Who n°144

Un grand bravo à tous ceux et
toutes celles, qui ont reconnu 

Céline Decrind

sapeuse - pompière à Versoix.

Après tirage au sort, les 50
francs de notre concours iront
à 

Pauline Arnoux

Bellevue

Avec toutes les félicitations de
l’équipe de Versoix-Région.

Prochaine parution : 9 déc. 2004    Délai pour les annonces/articles :  25 novembre

La chance du débutant

Par une belle matinée d'été, Anthony, un
Versoisien de 8 ans, va à la pêche avec son
grand-père.Non loin du Port, ils préparent
leurs cannes, accrochent les asticots et jet-
tent la ligne dans l'eau. 

Au début, rien ne se passe… (comme souvent d'ailleurs). Après une
longue attente, Anthony qui commence à s'impatienter, propose de
changer de technique et demande à son grand-père de jeter la ligne le
plus loin possible. En voilà une bonne idée ! Car à ce moment du mou-
vement se fait sentir sur la canne à pêche, Anthony tire comme il peut
sur la ligne et ramène la prise, très importante : une truite de 37 cm !
Il est même étonnant que le fil ne se soit pas cassé sous l'effet du poids.
Usant de la même technique, Anthony a encore pêché une autre
perche de 26 cm et quelques autres poissons … de taille inférieure.

S. et R Pieper ✍

Courrier des lecteurs

Parc Choiseul
Le parc Choiseul est peut-être devenu
plus propre pour les enfants, les
canards, les cygnes et autres palmi-
pèdes, mais pas grâce à certains
bipèdes profitant des dimanches enso-
leillés.

J'explique :  le lundi matin, régulière-
ment, je longe ce parc en empruntant
le chemin piétonnier en compagnie de
mon chien (je lui mets un bouchon
provisoire et je mets également des
sous de côtés …pour les amendes
éventuelles) et … que vois-je ? … Hé
ben dites donc, bonjour les papiers
gras, boîtes de conserve, emballages,
couverts en plastique, paquets de ciga-
rettes vides, mégots sur les pelouses,
os de volaille (peut-être de canard !). Il
y a même des couches sales au bord
de l'eau… Pouah !!!

Toutes ces saletés sont l'œuvre d'hu-
mains adultes.

Il faut donc mettre également un plot
en béton à l'entrée du parc sur lequel
serait écrit en rouge « Interdit aux gens
sales ». Y'en a qui savent lire… peut-
être.

R.Tanquerel ✍
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GYM DU LUNDI
Envie de bouger ? De faire de l'exercice sans pour autant aller dans un
fitness ? 
Alors vous avez rendez-vous tous les lundis soir de 20h30 à 21h30 à la
salle de gym de l'école de Montfleury I avec une prof et quelques voi-
sins pour des exercices stimulants. Tout est douceur et relaxation, et dans
la bonne humeur ! 
Ouvert à toutes et à tous. Première séance d'essai gratuite. CHF 200.-l'an-
née (150.-pour les membres AHM) Renseignements et inscriptions sur
place. 

LOCAL POUR VOS GOUTERS D'ANNIVERSAIRES
A votre disposition, au cœur du quartier, un local avec kitchenette, WC
et tables enfants pour organiser vos goûters d'anniversaires et autres
petites fêtes. 

Disponible de 16h00 à 21h00 ainsi que les week-ends.

Location : CHF 25.-- pour les membres et CHF 35.-- non-membres (dépôt
CHF 50.--).
Emplacement : local garderie AHM, dans la cour de l'école enfantine de
Montfleury (derrière le restaurant).
Agenda et renseignements : 022-779.07.44

BIBLIOTHEQUE DE QUARTIER
Faites découvrir à vos enfants de nouveaux livres et de nouveaux jeux,
donnez-leur l'envie de se plonger dans l'univers merveilleux de l'écrit.
Rendez-vous pour les prêts tous les premiers mardis du mois, de
16h00 à 17h00 au local garderie AHM, dans la cour de l'école enfanti-
ne de Montfleury (derrière le restaurant). Les prêts sont gratuits.

GOUTERS PAPY MAMY
Envie de côtoyer des voisins/voisines à l'occasion d'un après-midi goûter?
Conversations à bâtons rompus, gâteaux et bonne compagnie garantis !

Rendez-vous les premiers vendredis du mois à 14h00 au local
Garderie AHM. 

Apéritif d'automne et nettoyage de la forêt 2004
C'est sous un soleil matinal qu'a eu lieu le samedi 4 septembre le tradi-
tionnel nettoyage de la forêt, suivi d'un apéritif. En effet, nous avons
débuté cette journée vers 9 heures du matin, équipés de nos gants et sacs
poubelles pour débarrasser la forêt de tout ce qui ne lui appartenait pas.
Des personnes nous ont rejoints dans le courant de la matinée.
Malheureusement nous avons eu un peu moins de personnes que les
autres années. Ceci est probablement dû au fait qu'il y avait d'autres
manifestations qui se déroulaient le même jour partout dans les alentours.
Mais ce n'est que partie remise, car nous vous attendons tous l'année pro-
chaine.
C'est vers 12 heures que nous avons pu déguster la Sangria que les
membres du comité avaient préparée. Nous avons eu grand plaisir de voir
que chaque année il y a des nouveaux visages qui participent à cette
super journée où tout le monde fait plus ample connaissance. Ensuite
nous avons pu « grillader » dans le parc et profiter pleinement de toute
l'après-midi.
N'oubliez pas que cette planète est l'avenir de nos descendants et que
nous devons la respecter, la soigner et la préserver du mieux possible.
Pour ce faire, si chaque parent montre l'exemple à son enfant et lui
explique que les petits emballages des goûters pris dans le parc vont dans
une poubelle et non par terre, nous éviterons ainsi que notre joli quartier
soit chaque jour envahi par un nombre croissant de détritus.

Encore un grand merci pour cette grande journée passée en votre com-
pagnie et à l'année prochaine.

Escalade et Noël… 10 et 11 décembre
Eh oui… voici déjà venu le temps d'organiser les fêtes de fin d'année…
L'AHM a prévu cette année de continuer l'escalade de l'école en offrant
aux parents présents et aux habitants qui le souhaitent, dès 16h00 une
bonne soupe, du thé à la cannelle et du vin chaud. Une petite assiette de
pain - fromage payante accompagnera à merveille cette soupe…

Un cortège aux flambeaux à 18h00 est prévu et ensemble nous
ferons le tour de Montfleury…

A ce sujet… nous sommes à la recherche d'un petit groupe de musique
bénévole ou d'un accordéoniste qui pourrait ainsi nous accompagner…
Puis pour tous ceux qui le souhaitent, nous suggérons d'aller faire la fête
au village…
Pour notre traditionnelle fête de Noël…. Changement de décor… vu le
nombre croissant d'enfants, cette année nous serons dans la salle de gym
de Montfleury…. Alors attention… ce sera un Noël en chaussettes….
En effet… prévoyez soit des pantoufles… ou si vous préférez des vieilles
charentaises… ou encore… de jolies petites chaussettes…. Car le sol de
la salle est fragile…

Au programme :

à 14h 30 spectacle 

15h15 un magnifique goûter… merci d'avance pour toutes les bonnes
choses que vous allez confectionner…
et surtout à 16h00… Celui que tous les petits attendent… le Père Noël est
attendu….. mais chut…. C'est un secret !

Le comité AHM ✍ 

Mots de tante Yvette
Je souhaite vous dire que lorsque vous déménagez et que vous avez des
meubles ou d'autres choses en bon état, ne les jetez pas ! Pensez à les
donner soit à la Paroisse, soit  à Caritas, soit à Emaüs, car beaucoup de
personnes sont dans le besoin… D'avance je vous en remercie beaucoup.

Madame Zullig ✍ 

TABLE RONDE CONCERNANT LE PARC DU
GRAND MONTFLEURY
Le parc de Monfleury a été le théâtre de nuisances nocturnes cet été,
notamment lors de matchs de football improvisés. Les deux buts installés
par notre association ont subi des déprédations visant à les rendre inuti-
lisables. Le ton était donné, le voisinnage habituellement si agréable dans
le parc avait tourné à l'aigre.
A l'initiative de l'AHM, près de 40 habitantes et habitants du quartier,
jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés le mercredi 20 octobre en vue
de rétablir le dialogue entre les utilisateurs du parc.
Les habitants ont fait preuve d'une grande maturité et de civisme en par-
ticipant à cette table ronde, surtout les jeunes qui y découvraient une
autre manière de dialoger avec les aînés,. Il fallait une bonne dose de
courage pour oser la démarche et ils l'ont fait !.
Cette table ronde a été particulièrement animée, chacun a pu s'exprimer
et y déposer ses griefs et ses attentes. Une solution à l'essai se dessine
pour le retour des beaux jours, et nous avons bon espoir dans sa mise en
oeuvre aux vues du dialogue qui a été rétabli ce soir-là.

L'AHM milite pour que notre quartier reste un lieu de vie
agréable où les habitants se côtoyent et vivent dans le respect des
uns et des autres. Avec du dialogue, de la tolérance et un esprit
citoyen cette vision de notre lieu de vie continuera à être proche
de la réalité.

La vie à Montfleury

Vogue de Collex-Bossy

La compagnie des sapeurs pompiers de Collex-Bossy 
vous invite à sa traditionnelle 

Vogue bisannuelle

Samedi 27 novembre 2004

A la salle communale de Collex 
Apéritif, repas, concert, bar, …

Les billets indispensables pour les repas sont disponibles à la
poste de Collex ou en téléphonant au 078/708.21.18

Accès à la soirée et concert Rock dès 22 heures 30 : 8 F.

Pour une vie
de quartier
harmonieuse



Ne manquez pas de lire l’information en page 8 de votre journal.



7Réouverture des Caves; programme en page 15

Le bar des Caves est à
nouveau opérationnel.

La place de tenancier du bar des

Caves de Bon Séjour n'est pas

restée vacante trop longtemps.

En effet, c'est Monsieur Jean-

Daniel GRANDJEAN, auquel

nous souhaitons plein succès, qui

prend dès ce jour la gérance de

cette buvette.

À bientôt pour le verre de l'ami-

tié.

MiJ ✍
Phto: EQ inscriptions 2003

Musiciennes - Musiciens

En vue d'une exposition au printemps 2005,
L'association patrimoine versoisien recherche

des documents concernant 

Mademoiselle Lily Carrard
Professeur de piano à Versoix.

Si vous possédez des partitions annotées de sa main, ou des photos
des auditions à la Salle Centrale, ou encore des enregistrements,

veuillez nous le faire savoir. Nous souhaitons lui rendre hommage.

Et si vous avez des documents, des objets, des instruments concernant

l'Union Instrumentale de Versoix
nous sommes aussi très intéressés.

Il est bien entendu que tous vos biens vous seront rendus après l'exposi-
tion, si vous avez la gentillesse de les mettre à notre disposition

Association Patrimoine Versoisien  -  Case postale 226  -  1290 Versoix

http://site.voila.fr/patrimoineversoix
patrimoinevx@hotmail.com

Information

Par manque de place, nous nous voyons obligés de reporter au pro-
chain numéro la rubrique nature (marché d'automne pour les bêtes),
la présentation d'une autre perle sportive versoisienne : Sébastien
Chevallier, le compte rendu de la fête des aînés et celui de la fête de
la pomme, ainsi que le dialogue entre « la lessiveuse et la machine à
laver » préparé par les résidents de la maison de Bon-Séjour. 

Voilà ce qui arrive lorsque l'on oublie de contrôler la hauteur de son
chargement !  Et si le pont sous voie a bien résisté, celui du camion n'a
pas supporté.

(Photo Pompiers septembre 2004)

Vous êtes témoin ? Alors faites des photos et contactez-nous ! Le
Versoix-Région est VOTRE journal.

Tél-fax: 022 755 26 17 ou par E-mail vif@iprolink.ch

Pont trop bas ... ou camion trop haut ?

La Fête de la Pomme
La fête de la pomme a battu tous les records ! Nous vous en parlerons
plus en détail dans notre prochain numéro.
Notre photographe a su saisir un moment important de la fête « le
concours de la plus longue épluchure. » .
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Soirée d'information destinée aux
entreprises de la région :

Le mardi 16 novembre 2004 à 18h30

au centre de la Protection Civile de Richelien

route de l'Etraz 128, Versoix

La FIVEAC, à l'occasion de son 10e anniversaire, organise une soi-
rée en présence de :

M. Carlo Lamprecht, Président du DEEE, qui parlera des effets des
accords bilatéraux sur les entreprises régionales.

M. Claude Haegi, Président de la FEDRE, Fondation européenne
pour le développement durable. La FEDRE peut-elle intéresser les
entreprises de la région ? 

Puis, M. Armand Lombard, Fondateur de GENILEM, présentera le
soutien à la création d'entreprises. 

Cette soirée, organisée avec le Conseil administratif de Versoix, sera
aussi l'occasion de vous retrouver après ces exposés autour d'un
cocktail pour fêter les 10 ans de la FIVEAC.

Une invitation sera encore adressée à toutes les entreprises locales
mais tous renseignements peuvent déjà être obtenus à la Mairie de
Versoix auprès de Mme Catherine Asgedom.

René Schneckenburger ✍

TOUT VERSOIX EN FETE DU 19 AU 22 MAI
2005

La Fête cantonale des musiques (FEDE) s'annonce avec un program-
me très copieux qui commencera par : 

Jeudi 19 mai :  soirée des sociétés locales versoisiennes 

Vendredi 20 mai : soirée des chorales

Samedi 21 mai : animations avec Ecole & Quartier et les 
musiques de la FEDE, soirée avec bal 

Dimanche 22 mai : rassemblement œcuménique, repas des 
musiques et concert d'ensemble.

Le programme détaillé est en cours d'élaboration mais d'ores et
déjà nous invitons la population à réserver les dates du 19 au 22
mai 2005 pour cette grande fête de la Musique à Versoix.

Pour le comité d'organisation ; René Schneckenburger  ✍

Le vote par internet arrive à Versoix !

Quelque 40.000 électrices et électeurs genevois des communes
d'Anières, de Cologny, Carouge, Meyrin, Collonge-Bellerive, Versoix et
Onex, pourront voter par internet lors des votations du 28 novembre
prochain, soit près d'un électeur genevois sur cinq.

Pourquoi le canton développe-t-il ce nouveau mode de scrutin ? Ce
projet a été voulu par les autorités fédérales. Pour Berne, comme pour
les autorités genevoises, ce mode de scrutin est bien adapté à la Suisse
en raison de sa démocratie directe et de la forte pénétration d'internet.

En outre, le succès du vote postal (plus 20 points de participation
moyenne depuis son introduction à Genève) montrent que la popula-
tion veut coter de manière souple et individuelle. Mais, de même que
le vote postal n'a pas signifié la fermeture des locaux de vote, le vote
par internet ne remplacera pas les modes de scrutins actuels, il les com-
plétera.

Le vote par Internet n'est pas qu'un canal supplémentaire pour voter,
c'est un vrai outil avec des avantages spécifiques :

• ne plus émettre de vote nul accidentel,

• l'enregistrement des votes est confirmé,

• il est accessible de partout, y compris de l'étranger,

• le vote des personnes à mobilité réduite est simplifié,

• les jeunes sont deux fois plus nombreux à voter lorsque inter-
net est offert.

L'introduction du vote par Internet n'entraîne pas de changements pour
vous. Vous trouverez simplement dans votre matériel de vote une bro-
chure explicative et une carte de vote modifiée. 

La procédure de vote se décompose en quatre phases : 

• L'identification : vous vous identifiez comme électeur en
insérant le numéro de votre carte de vote dans le système ;

• Le vote : le système affiche un bulletin de vote sur votre écran
et vous le remplissez

• L'authentification : le système vous demande de confirmer
vos choix, afin d'éviter toute erreur. Vous le faites en insérant votre
code secret, votre date de naissance et votre commune d'origine.

• La confirmation de l'enregistrement : le système affiche le
jour et de l'heure à laquelle votre vote a été enregistré. Cette confir-
mation peut être affichée en tout temps en insérant à nouveau votre
numéro de carte de vote dans le système.

L'Etat a mis sur pied une ligne téléphonique d'assistance (022 327 07
07) qui répondra tous les jours, du 5 au 27 novembre, de 8h à 22h. Par
ailleurs, la brochure jointe au matériel de vote contient une quantité
d'informations sur le vote et le vote en ligne.

Vous pouvez voter par poste dès réception du matériel de vote, par
internet dès le 5 novembre à midi et au local le 28 novembre de 10
heures à midi.

Vous trouverez des informations plus détaillées aux adresses
www.ge.ch/ge-vote et http://www.geneve.ch/chancellerie/e-govern-
ment/doc/Rapport_Carouge_Meyrin.pdf 

Réunion d’information annoncée en page 6.
A ne pas manquer !
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Commandement n° 9: "Si des questions
sur le domaine public tu as, ce numéro tu
appelleras : Mairie 022 775 66 00 »
"Le domaine public, ….c'est quoi, chef ?" C'est un peu
comme M. Jourdain dans la pièce de Molière "Le Bourgeois
Gentilhomme", qui découvrait faire tous les jours de la
prose sans le savoir. Vous utilisez le domaine public quoti-
diennement à plus d'un titre sans forcément le savoir éga-
lement.

Le domaine public regroupe l'ensemble des infrastructures
non-bâties, en dessus et en dessous du sol, mises à la dis-
position de tout un chacun: les chaussées, les aménage-
ments routiers, les trottoirs, les modérateurs de trafic, les
différentes signalisations horizontales et verticales, et l'éclai-
rage public. Mais c'est encore: les canalisations souterraines
(pour l'eau, le gaz, l'électricité, le téléréseau), les bouches à
incendie, les collecteurs d'eaux usées, et d'eaux claires, les
sacs de routes (en dessous des grilles au bord des routes et
chemins), les fontaines. L'entretien de la plus grande partie
de ces différentes infrastructures incombe aux collabora-
teurs des services de la voirie et des espaces verts (STVE).

"Via vita est" ou autrement dit, "la route c'est la vie", vérité
déjà reconnue des Romains.

En affinant davantage la réponse, on peut distinguer diffé-
rents types de domaines publics: le domaine public com-
munal et le domaine public cantonal. 

Les routes de Suisse, des Fayards, de Sauverny et de l'Etraz
font partie du domaine public cantonal, au même titre que
la rivière La Versoix. Le canal de Saint-Loup ou de Versoix,

La 2ème journée cantonale de la pro-
preté du samedi 2 octobre 2004

La 2ème journée cantonale de la propreté ,du
samedi 2 octobre 2004, s'est tenue dans
le nouveau dépôt de la voirie situé à
proximité du parking Lachenal.

Le bilan de cette 2ème édition peut être qualifié de succès. En effet, plus de deux cents per-
sonnes ont passé sur le site entre 14h00 et 17h00, dont 73 pour participer au parcours
ludique. Les jeux proposés ont rencontré un vif succès et ont démontré, une fois encore si
cela était nécessaire, la force de l'approche ludique pour traiter les enjeux d'une probléma-
tique comme la gestion des déchets étroitement liée à la protection de l'environnement.

et sa surverse le bief de Pont-Céard, le Nant-de-Terra-Casa, le Nant-de-Crève-Cœur et
le ruisseau du Creuson font partie du domaine public communal.

Sans être exhaustif, n'omettons pas le domaine privé communal et le domaine privé
cantonal. Cette distinction concerne notamment les parcelles boisées sur la commune.
Certaines, comme une partie des bois de Versoix, le centre sportif et la Mairie font par-
tie du domaine privé communal ouvert au public; à l'instar de la plage de Port
Choiseul, la plus grande partie des bois de Versoix, à gauche de la route de Sauverny
en allant sur la France, appartient au domaine privé cantonal.

STVE-MS  ✍

Parution du 2ème numéro de GVAEnvironnement
Le 2ème numéro de GVAEnvironnement, le bulletin d'information environnementale de
l'Aéroport International de Genève (AIG) paraîtra à la fin du mois de novembre. Ce numé-
ro d'automne, consacré au domaine de la lutte contre le bruit du trafic aérien, est envoyé à
tous les habitants de Versoix, ainsi que des autres communes riveraines de l'aéroport. Pour
recevoir les numéros suivants, il faudra s'inscrire en renvoyant le coupon à découper au dos
du bulletin, ou sur le site web de l'AIG : www.gva.ch (Pages Environnement - Publications). 

Vous pouvez également consulter et imprimer GVAEnvironnement sur le site web de
l'AIG ou contacter le service environnement de l'AIG, e-mail : environnement@gva.ch, 

tél. : 022 717 74 61.

COURSE DE L'ESCALADE
Samedi 4 décembre 2004

avec les couleurs de Versoix ! 
Les 100 premiers enfants, âgés de 6 à 12 ans,
inscrits à la course de l'Escalade peuvent venir
chercher un T-Shirt original aux couleurs
de Versoix offert par l'APEV
(Association des parents d'élèves des écoles
enfantines et primaires de Versoix)
et la Commune de Versoix.
A disposition à la réception de la Mairie
du 24 novembre au 2 décembre,
sur présentation de l'inscription à la course.

☞





11Vente d’ananas ... du soleil en sachets !

C'est bientôt l'hiver et le soleil
brille de moins en moins. C'est le
moment idéal, histoire de rappe-
ler à nos corps que la chaleur
existe, de consommer encore
plus de fruits. Justement, le same-
di 27 novembre, dans les Coops
genevoises, Genève Tiers-Monde
propose des fruits séchés afri-
cains (ananas, mangues) gorgés
de vitamines.

Genève Tiers-Monde (GeTM)
est une association à but non
lucratif fondée en 1983.
Membre de la Fédération
Genevoise de Coopération
(FGC) qui regroupe une cin-
quantaine d'associations de
solidarité et de développe-
ment, elle bénéficie de l'appui
des collectivités publiques
genevoises et fédérales ainsi
que de plusieurs fondations.

A vos outils!

L'Association des Caisses à Savon
de Versoix invite tous les conduc-
teurs présents et futurs de ces
petits bolides à profiter de la sai-
son d'hiver pour venir construire,
modifier, décorer, repeindre, asti-
quer, ou même soumettre à un
programme de "tuning" leurs voi-
tures en vue de la saison 2005 qui
débutera avec la Fête de la
Jeunesse de Versoix le 1er mai.
Une équipe vous attend au local
équipé de l'association pour vous

aider dans vos projets, ou vous
conseiller si vous et votre famille
désirez construire l'une de ces
petites voitures qui font le bon-
heur des jeunes et moins jeunes
versoisiens chaque année depuis
20 ans. 

Où:  Local de l'association,
parking sous l'école de
Montfleury

Quand: Tous les mardis dès 20h
(fermé pendant les vacances sco-
laires, mais rendez-vous pos-
sibles)

Renseignements au tel.

022 755 64 74 le soir

Histoire du projet

C'est en 1999, suite à un arrêté
gouvernemental du Togo interdi-
sant l'exportation des cultures
vivrières dont le maïs qui consti-
tuait jusque là la principale sour-
ce de revenus pour les popula-
tions, que des paysannes et des
paysans de 13 villages ont décidé
d'initier un programme de diver-
sification de leur production agri-
cole pour améliorer les revenus
des familles par la mise en cultu-
re d'ananas biologiques. Les 13
villages se sont regroupés en
association pour concrétiser cette
initiative: c'est la naissance de
l'AVP, Association des Villages
Paysans. Cette initiative paysanne
épouse parfaitement la philoso-
phie de GeTM dont les stratégies
d'intervention s'inscrivent dans
un cadre durable respectueux de
l'environnement et garantissant
l'équité sociale.

Une fois contactée, GeTM s'est
engagée d'appuyer cette initiati-
ve, à savoir produire des ananas
"bio" pour les vendre en Suisse
en tenant compte des contraintes
économiques, de l'environne-
ment et de l'équité du travail.

L'aboutissement de ce projet est
le résultat d'un investissement de
départ de GeTM par la mise en
place de nouvelles infrastruc-
tures, d'un réseau de distribution,
d'un travail d'information et de
sensibilisation sur le concept de
"Développement Durable". Le but
est d'arriver à responsabiliser les
acteurs locaux pour une plus
grande efficacité des actions et
leur pérennité dans une relation

de partenariat
durable (nord-sud)
et, parallèlement, la
mise en place d'une
coopération sud-
sud par le transfert
de connaissances
entre les différents
projets régionaux.

En partenariat avec
des Togolais aux
compétences com-
p l é m e n t a i r e s
diverses et variées, l'une des
taches de GeTM a été de familia-
riser l'ensemble des paysans
concernés au développement
durable et de les persuader du
bien-fondé d'un mode de pro-
duction écologique, ce fut la pre-
mière phase du projet:
Education/Formation.

Aujourd'hui les infrastructures de
base sont en place, l'éducation et
l'information se poursuivent, la
certification biologique est réali-
sée et un réseau de commerce
équitable est mis en place. 

L'initiative a réussi :  GeTM fait
connaître ces fruits à Genève et

les met à disposition dans le
magasin du Balafon toute l'an-
née, mais aussi lors de sa grande
vente annuelle de novembre.
Chaque sachet vendu permet
d'appuyer des paysans africains
engagés dans une production
respectueuse de l'environnement.

Des cas de transfert de connais-
sances dans le cadre d'une
coopération sud-sud ont déjà vu
le jour grâce à ce projet; la for-
mation aux techniques de sécha-
ge de togolais au Burkina Faso et
l'importation de séchoirs du
Bénin par le Togo sont de bons
exemples. C'est une première
étape de consolidation de l'auto-
nomie d'action de la société civi-
le qui permet à terme aux com-
munautés locales d'agir d'une
manière solidaire, donc sociale-
ment. Cette approche vise à
terme la pérennisation des pro-
jets et une autonomie des acteurs
du sud.

Le projet arrive maintenant à un
tournant entre "développement"
et "activités commerciales" : il est

désormais confié au Balafon plus
compétent dans ce domaine.

La Fondation du Balafon est for-
mée de trois associations complé-
mentaires : les Magasins du
Monde, la Déclaration de Berne
et GeTM. Son but est de promou-
voir le commerce équitable par la
recherche de nouveaux marchés
en Suisse et en Europe pour assu-
rer la rentabilité et la viabilité des
projets. Le Balafon travaille égale-
ment avec des organismes de cer-
tification, comme ECOCERT pour
le caractère "bio", et de labélisa-
tion du Commerce Equitable en
Europe comme Max Haveelar et
FLO (Fairtrade 

Labelling Organization)
de la production de
l'AVE/Gie (Structure
commerciale de l'AVP).
Il favorise ainsi l'établis-
sement d'une relation
marchande de confian-
ce entre les producteurs
du sud et les clients du
nord, pour que ces pro-
duits puissent se trouver
dans les grandes sur-
faces européennes.

Entre le Nord et le Sud,
le Balafon œuvre à

l'amélioration des conditions de
vie des travailleurs et à rassurer
les acheteurs quant à la qualité
des produits.

Bénévoles demandés

Si vous désirez donner un coup
de main à la vente, vous pouvez
contacter GeTM (022-329.67.68
aux heures de bureau) pour tous
les points de vente ou le 022-
755.53.85 (si répondeur laisser
message) pour la Coop de
Versoix.

Si vous n'avez pas le temps, n'ou-
bliez pas d'acheter votre sachet
de fruits lorsque vous ferez vos
commissions le 27 novembre
prochain. Vous vous ferez plaisir
- ces fruits sont délicieux - tout
en rendant service à d'autres !

ALBB ✍



Aula 
des Colombières

Route de St-Loup-Versoix

A part le dernier polar social
du cinéaste espagnol Almo-
dovar, le programme de
novembre de CinéVersoix fait
la part belle au cinéma hispa-
nolatino avec 2 films argentins,
1 cubain, 1 colombien, 1 mexi-
cain et 1 uruguayen.
Autant de reflets d’un conti-
nent en pleine effervescence
sociale et culturelle à qui le
Festival genevois Filmar in
América latina (www.filmaram-
lat.ch) rend hommage pour la
sixième année consécutive. Et
CinéVersoix est de nouveau
l’un de ses fidèles partenaires. 
Sans rapport, du moins artis-
tique, relevons que le film
prévu le 3 décembre à Versoix,
le dernier Harry Potter, a été
réalisé par un ...Mexicain !  

Hasta luego !   Marc Houvet

Dimanche 28 nov. à 17h15

EL ULTIMO TREN
(Loco 33)

MEMOIRE D’UN SACCAGE
Fernando P. Solanas, Argentine
2004, 1h58, vo st fr,  12 ans.
Solanas (Le Voyage, Le Sud) éclai-
re les mécanismes qui ont conduit
l’Argentine à la faillite généralisée.
Une vaste fresque vivante, des
images percutantes, une œuvre
plus que jamais salutaire face à la
globalisation déshumanisée.

Vendredi 26 nov. à 20h15

MEMORIADELSAQUEO

PETITES HISTOIRES
Carlos Sorin, Argentine, 2003,
1h36, vo st fr, 7 ans. 8 Condor
de Plata (Césars argentins),
Grand Prix à Fribourg
Quêtes de bonheur ou de rédemp-
tion, les errances de trois person-
nages s’entrelacent sur les routes
infinies de Patagonie. Des petites
histoires de bord de route, des his-
toires grandioses tant elles nous
renvoient à l’essentiel : le rêve et
la tendresse.

Marisa Sistach, Mexique, 2001,
1h30, vo st fr. dès 16 ans. Cinq
prix aux Ariel 2002 (Césars mexi-
cains) ; Prix du meilleur film, La
Havane et Rabat.   
L’amitié de deux collégiennes de
Mexico est confrontée aux inégali-
tés familiales et sociales. Tirée de
faits avérés, cette fable nous plon-
ge au cœur de la violence sexuel-
le infligée aux jeunes filles.
Soutenu par Amnesty-
International.

CINE HEBDO
le vendredi à 20h15 
Billet normal :             10.-
Jeune,AVS,chôm.,AEQV :   9.- 
Carte 5 entrées pour tous 45.-
Parking salle communale à 50 m.

Renseignements :
CinéVersoix :  

tél et fax : 022 755 27 18
consultez le site

www.cineversoix.ch  
Ecole & Quartier : 

tél : 022 755 56 81  

Vendredi 5 nov. à 20h15

LA MALA EDUCACION

LA MAUVAISE EDUCATION
Pedro Almodovar, Espagne,
2004, 1h50, vo st fr., dès 16 ans
1980 à Madrid, trois personnages
se retrouvent pour autant de scé-
narios et de confessions à propos
d’évènements traumatiques surve-
nus dans les années 60. Un mélo-
drame réussi, aux rebondisse-
ments étonnants, à la mise en
scène fluide et inventive.

Samedi 27 nov. à 20h15

PERFUMEDEVIOLETAS

CinéVersoix est une activité d’
Ecole & Quartier (EQV)

Vendredi 5 nov. à 16h30

LA PLANÈTE BLEUE

De A. Fothergill et A. Byatt,
2003, 1h22, dès 7 ans
Des caméras ont percé cinq
années durant le bleu profond des
mers. Traque de baleineau par les
orques, jeux gracieux des dau-
phins, poissons lanternes, une
ouverture magique des portes de
l’océan.

CINEM-HABLA HISPANA !12

Vendredi 19 nov. à 16h30

LE ROI ET L’OISEAU

De Paul Grimault, 1980, 1h27,
dès 5 ans
Le roi raffole d’une bergère qui en
aime un autre, un ramoneur. Aidé
par l’oiseau, le seul à oser narguer
ce tyran de roi, le ramoneur enlè-
ve sa chérie. Un poème d’amour et
de liberté (dialogues de Jacques
Prévert).

Erwin Göggel, Colombie, 2003,
1h20, vo esp./lengua st, dès 10
ans.  Primé à Montréal et
Bogota.
Palenque de San Basilio est deve-
nue la première nation d’Africains
libres du Nouveau-monde. Ce film
offre un point de vue inédit sur cet
endroit magique et de résistance
culturelle, vivier des musiques afri-
caines sur la côte caraïbe de la
Colombie.

Diego Arsuaga, Uruguay, 2002,
1h33, vo st fr, 7 ans
« Le patrimoine national n’est pas
à vendre ! » : En Uruguay, trois
papys accompagnés d’un garçon-
net dérobent une belle locomotive
du 19e, promise à Hollywood.
Aux allures de western et de « rail-
movie », une comédie familiale
citoyenne !

Vendredi 19 nov.  à 20h15 

HISTORIAS MINIMAS

Vendredi 12 nov. à 20h15

SUITE HABANA

Fernando Pérez, Cuba, 2003,
1h20, vo st fr, dès 7 ans 
Nommé aux Oscars 2004. 
La Havane aujourd’hui avec dix
Cubains que le cinéaste a suivi un
jour et une nuit pour mettre en
scène leur quotidien. Bien plus
que cela, ils magnifient leurs rêves,
leurs passions et leurs espoirs. Un
film-poème d’une pureté rare.

Abonnements (Non transmissible)
7 films 35.-FS; 

Carte 4 entrées : 25.- FS.,  
Entrée unique : 9 FS

CINE-BON-PLAN : 
12- 19- 26- 27- 28
nov.

Samedi 27 nov. à 18h15

DEL PALENQUE DE
SAN BASILIO

Alfonso Cuaron, USA, 2004,
2h16, vf, dès 10 ans
Un cinéaste mexicain pour ce 3e
épisode qui accompagne avec brio
la maturité naissante de Harry et
de ses comparses. Mise en scène
virevoltante, décors et bestiaires
fantastiques, une création qui
renoue avec l’essence du conte et
l’imaginaire de l’enfance.

Vendredi 3 déc. à 20h15

HARRY POTTER ET LE PRI-
SONNIER D’AZKABAN

Vendredi 3 déc. à 16h30

OPOPOMOZ

D’Enzo d’Alò, 2003, 1h25, dès 7
ans
La crèche et les santons fascinent
le petit Rocco. La formule
magique, Opopomoz, lui permet
d’entrer le 25 décembre dans la
crèche en Galilée. Un récit fantas-
tique, nourri d’une tradition de
Naples.



Renseignements & inscriptions au Collège des Colombières
www.aeqv.ch            Salle 332, au 3e étage, du lundi au vendredi de 9h à 11h

ECOLE &QUARTIER EST UNE ASSOCIATION VERSOISIENNE SOUTENUE PAR LE DEPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE GENEVE, LA COMMUNE DE VERSOIX ET DES COMMUNES VOISINES
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Bonne nouvelle : Filibert est - enfin - de retour !!

Il propose aux adolescents (dès 16 ans) et adultes un stage de 10
leçons de danses d'Afrique de l'ouest : les mercredis de 20h15 à
21h45, dès le 24 novembre prochain. 
Tarif unique pour les 10 cours : Fr. 210.-.

Renseignements et inscriptions directement avec 
☎ Filibert : 078 / 845 89 34 ou 

☎ notre secrétariat : 022 / 755 56 81, les matins.

Nous tenions également à vous rappeler que Madame Anne-Marie Mermoud, res-
ponsable du cours de sculpture sur pierre/bois à Ecole & Quartier, expose ses
œuvres en compagnie de Caroline Duvillard à la maison du Charron jusqu'au 14
novembre (14h00 à 18h00 mercredi au dimanche)

Inscrivez-vous à nos stages :
secteur informatique

PC/MAC  Excel niveau II frs 200.-
Jeudi 19h30-21h30   du 4.11 au 2.12.2004

MAC/PC  In Design 3  frs 200.-
Jeudi 19h30-21h30   du 11.11 au 9.12.2004

MAC/PC Initiation internet  frs 40.- à payer sur place
Vendredi  19h00-21h30  le 26.11.2004

MAC/PC DESSIN 3D frs 180.-
Mardi 19h00-21h00 du 16.11 au 14.12.2004

secteur mieux-être, détente
Dimanche de yoga frs 50.-

Dimanche de 9h30-12h30 le 21.11.2004
secteur jeunesse

création de déguisements dès 4 ans frs 60.-
mercredi 16h30-18h30 le 24.11 et 1.12.2004

Expression Picturale avec Emi Gemi
mercredi soir 19h00 - 21h00 , 

Aquarelle, peinture à l’huile, dessin au crayon, encre
de chine, etc...

Renseignements : 022 755 56 81 le matin

Le 1er trimestre d'activités est déjà lancé,
mais il nous reste de la place dans les cours
suivants :
peinture sur porcelaine, percussions latines et afri-

caines, italien débutant (lundi); anglais adultes, espa-

gnol, taï-ji (mardi);  anglais junior avancé, capoeira,

chinois (mercredi); restauration de sièges (jeudi); wal-

king (jeudi et samedi); et le karaté (mercredi et ven-

dredi)



35’000 clients reçoivent
une prime de fidélité…

et vous?

Comment bénéficier jusqu’à 2% d’intérêt supplémentaire versé directement sur votre compte
d’épargne? Les conseillers de votre agence BCGE vous en diront plus.
Versoix - route de Suisse 37 - 1290 Versoix - Tél. 022 809 75 00
Bellevue - route de Lausanne 329 - 1293 Bellevue - Tél. 022 809 74 00

              



Culture vivante 15

NOTRE PROCHAINE ANIMATION

Lundi 22 novembre à 20h, à la Bibliothèque

Nicolas Bouvier, poésie et voyages : textes lus par Monsieur
Claude THEBERT, comédien

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !                   Entrée libre 

NICOLAS BOUVIER
Auteur de récits de voyages, poète et photographe suisse, né au

Grand-Lancy (Genève) en 1929, a vécu à Cologny et est décédé en 1998.
Il fit ses études à Genève (licences en droit et en lettres), puis

se mit à parcourir le monde et fit du voyage toute sa vie. Officiellement
sa profession est iconographe et journaliste indépendant. Avec L'Usage
du monde (1963), il publie le livre-culte du voyageur qui ne veut pas
bourlinguer idiot. Tantôt présenté comme journal, tantôt comme récit de
voyage, il préfère dire qu'il écrit chacun de ses livres comme des feuilles
de route, à la manière des bonzes itinérants japonais et des moines chi-
nois. C'est principalement l'Asie qu'il a observée avec sensibilité et un
intense pouvoir d'intuition et d'évocation. Le Japon lui inspirera deux
livres. Dans Le Poisson-Scorpion (1981), il évoque Ceylan et sa magie
noire. Outre ses chroniques de voyages, on lui doit des essais: il a écrit
un livre sur les 25 premières années de télévision romande, ainsi qu'un
portrait d'une dynastie de photographes, Les Boissonas (1983).
Egalement poète, il pénètre l'âme des peuples, mais explore aussi en
documentaliste et en photographe le monde de I'image, élevant le
niveau de maintes publications suisse romande par son érudition gra-
phique et son goût raffiné.

Extrait de : Dictionnaire des écrivains suisses d’expression française / Alain
Nicollier, Henri-Charles Dahlem. – Genève : Ed. GVA SA, 1994.

LIVRES ECRIT PAR NICOLAS BOUVIER, DISPONIBLES SUR NOS
RAYONS

Romans

12991 Le poisson-scorpion : récit 

840.1(494) Poésie

32386 Le dehors et le dedans : poèmes 

840.92(494) Journal

17810 Chronique japonaise 
31186 L'échappée belle : éloge de quelques pérégrins 
35093 Le Japon de Nicolas Bouvier
35668 Le vide et le plein : carnets du Japon

91(044) Récit de voyage sur terre

24207 Journal d'Aran et d'autres lieux : récits

20973 L'usage du monde : récit

920 AUTOBIOGRAPHIES. BIOGRAPHIES. TEMOIGNAGES

29388 Le hibou et la baleine d'après le film de Patricia Plattner 
27996 Routes et déroutes : entretiens avec Irène Lichtenstein-Fall 

Une citation : 
“Ce décalage si mortifiant, cette inaptitude à saisir le présent que

la vie nomade met en évidence est un des enseignements les plus précieux
du voyage, car c'est le voyage lui-même qui peut vous en guérir. “

Extrait de : L'Echappée belle, éloge de quelques pérégrins,
Thesaurus Pauperum.

Les bibliothécaires  ✍

Heures d'ouverture
Mardi 15h  -18h30
Mercredi  14h - 17h
Jeudi 15h - 18h30
Samedi 10h - 12h



C’est bientôt Noël, pensez-y !16

Gagnez 100 francs à
notre concours !

Pour gagner à notre concours, il vous suffit de
répondre à la question suivante :

Mais, qui est-ce ?

De plus en plus fort, nous vous propo-
sons de découvrir le nom des quatre per-
sonnes de la première page ! De qui s'agit-
il ?

Si vous pensez le savoir notez votre réponse
sur une simple carte postale que vous adres-
sez à :

Versoix-Région
Case postale 515

1290 Versoix
Avant le 20 novembre 2004

✁------- Coupon - réponse -------

Mes  réponses: (A, B, C, D)

.................................................................................

.................................................................................

N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

Nom .................................................

Prénom ............................................

Adresse ............................................

Vous pouvez également donner le cou-

pon-réponse au magasin de tabac, 97b rte

de Suisse, 1290 Versoix.
En cas d’égalité, le sort désignera le vainqueur.

ARTIFEX
VOUS PROPOSE SON
MARCHE DE NOEL.

Les dernières feuilles tombées et
voici revenu le temps de penser
aux fêtes de fin d'année. ARTI-
FEX, association des artisans de
la région vous invite à venir
découvrir leurs créations artisa-
nales : broderie, bijoux, choco-
lat, confiture, vitrail Tiffany, car-
tonnage, céramique, peinture
sur soie, pains d'épices,
peluches, objets en bois... Une
foule de choses à offrir aux gens
que vous aimez.

Vous pourrez nous rejoindre

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2004

de 10h00 à 18h00

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
2004

de 10h00 à 17h00

à la salle Adrien
Lachenal à VERSOIX

Venez accompagnés de vos
enfants, ils pourront jouer avec
des jouets en bois et participer à
un concours de dessins avec lots
pour les plus beaux d'entre eux.
Vous aurez ainsi le loisir de
déambuler entre nos stands ou
de boire thé et café qui vous
seront offerts. Vous pourrez caler
une petite faim en achetant une
soupe aux légumes. Le bénéfice
de la vente de pâtisserie ira à

l'association Chiens-d'Aveugles. 

Tous les artisans d'Artifex se
réjouissent de vous retrouver
pour ces deux jours de marché
et de vous proposer leurs créa-
tions.

Anita Krüger Pernet ✍

Ludothèque de Versoix

On rénove !

L'équipe des bénévoles de la Ludothèque
de Versoix a retroussé ses manches pour
un rafraîchissement bien nécessaire du
sol de la pièce principale qui sera changé
la semaine du 15 novembre par une
entreprise. Tous les jeux et meubles
seront sortis avant, triés et nettoyés pour
être remis en place après.

Le mardi 16 et le jeudi 18 novembre, la
Ludothèque sera donc fermée pour
mieux recevoir les familles dès la semai-
ne suivante. En effet, non seulement le
local principal aura été rafraîchi, mais le
choix de jeux aura été agrémenté par
quelques nouveaux achats : jeux pour les
petits, électroniques ou de société, de
quoi satisfaire les gens de tous âges.

Rappelons que la Ludothèque se situe
dans le bâtiment "Préfecture" de l'Ecole
de Bon-Séjour. Elle est ouverte les mardis
et jeudis scolaires de 16h.15 à 18h.15 et
toutes les familles de la région y sont
accueillies. La cotisation annuelle se
monte à SFr. 20.- et les prêts coûtent SFr.
1.50 par jeu pour trois semaines (1.50 dès
janvier 2005).

L'équipe des bénévoles s'étofferait bien
volontiers de nouveaux visages. En
échange de quelques heures offertes, on
gagne contact humain et amitié. La seule
condition ? Aimer les enfants et être dis-
ponible quelques heures pour les ouver-
tures ! Pour en savoir plus, venez vous
présenter durant les heures d'ouverture.

Rendez-vous donc à la Ludothèque !

Albb ✍

PREGNY-CHAMBESY
10ème  marché de Noël

Rendez-vous les 
samedi 4 et dimanche 5 décembre 2004

de 11h. à 17h.
à la salle communale pour le 

Selon la tradition, on retrouvera de nombreux stands d'artisanat, une buvette
avec sandwichs et pâtisseries sans oublier le fameux vin chaud offert.

A noter que le 10 % du produit des ventes et la totalité du bénéfice de la
buvette seront versés aux "COLIS DU COEUR", association donnant un coup
de pouce alimentaire aux plus démunis.

Merci de votre générosité.


