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Vous trouverez tous les détails 
de l’agenda sur le pages centra-
les du journal
samedi 1er novembre
Salle Communale : après-midi litté-
raire
Les Caves : Crazy Funky Party

mardi 4 novembre
Les Caves : soirée TSHM

jeudi 6 novembre
Art & Cadre : vernissage exposition
Les Caves : Compartiment fumeurs

vendredi 7 novembre
CinéVersoix : Zéro de Conduite
CinéVersoix : Madrigal
Les Caves : Apéro Musical

samedi 8 novembre
Les Caves : Electro Party

dimanche 9 novembre
Football : FC Versoix - FC Lancy-Sports

mardi 11 novembre
Les Caves : Café de parents

mercredi 12 novembre
Les Caves : Vernissage exposition

jeudi 13 novembre
Les Caves : Jam Session

vendredi 14 novembre
CinéVersoix : les toilettes du Pape
Les Caves : Road Fever (rock)

samedi 15 novembre
Les Caves : Eclectic Groove

dimanche 16 novembre
Ecole Bon-Séjour : Vide grenier
Temple de Versoix : Concert

lundi 17 novembre
Charron : Conseil Municipal

mardi 18 novembre
Les Caves : soirée TSHM

jeudi 20 novembre
Les Caves : Blandine Robin

vendredi 21 novembre
CinéVersoix : La mouette et le chat
CinéVersoix : XXY
Les Caves : JC Jess + Antonov

samedi 22 novembre
CinéVersoix : le tigre de Papel
CinéVersoix : l’année où mes pa-
rents...
Les Caves : soirée années 80

dimanche 23 novembre
CinéVersoix : La cité de Dieu

mardi 25 novembre
Les Caves : Soirée TSHM

jeudi 27 novembre
Café-rencontre féminin
Les Caves : Evariste Perez Trio

vendredi 28 novembre
CinéVersoix : le silence de Lorna
Les Caves : Carita Holl

samedi 29 novembre
Place du Bourg : Brocante
Bibliothèque : Bébé bouquine
Salle Communale : concert de la 
MMV
Les Caves : Ragga Dance Hall

dimanche 30 novembre
Les Caves : Lucia Albertoni

AGENDA NOVEMBRE

Samedi 4 octobre 2008, les mérites sportifs de la ville de Versoix 
refaisaient leur apparition à l’occasion des 20 ans du Centre spor-
tif de la Bécassière et de l’organisation du championnat genevois 
d’athlétisme.
Trois mérites ont été décernés : deux pour le sport collectif et un 
pour le sport individuel.

Fabien Giothuey
Le premier mérite est revenu à l’équipe 
junior de basket de Versoix comme gra-
tifi cation d’une saison couronnée d’un 
titre de champion suisse 2008.
Dans cette équipe, coachée par M. Th e-
rens Bullock, les récompensés sont :
-  Christophe Varidel
-  Paul Costello
-  Simon Amunugama
-  Michael Shumbusho

Le deuxième mérite 
a mis à l’honneur le 
team PEPS M14, en 
volley pour leur titre de 
champion suisse 2007 
et de vice champion 
suisse 2008. 
Les jeunes de cette 
équipe, coachés par M. 
Pierrot Belardi et M. 
Laurent Rey sont :
-  Robin Rey
-  Elouan Steff en
-  Daniel Alvarez
-  Cyril Pierrehumbert
-  Fabrice Minelli
-  Neal Van Rooij

Le seul et unique mérite individuel de cette an-
née est revenu à M. Gianfranco Seramondi en 
hommage à sa carrière de footballeur. Carrière 
qui l’a amené à jouer parmi les plus grands 
joueurs de suisses et étrangers de son époque. 
Il a, entre autre, évolué au sein du Servette 
ainsi qu’au Lausanne Sport avant d’entraîner 
le FC Versoix avec, à la clef, une promotion en 
deuxième ligue.

-  Alexander Gromadski
-  Clive Wihmann
-  Sasile Kaisser
-  Filipper Bianchi
-  Nicolas Lechault
-  Gaëtan Chevallier
-  Michael Shumbusho
-  Adil Juma
-  Daniel Viver

Avec ses terrains de football, de basket, son an-
neau (presque olympique!), ses pistes de sauts, 
sa piscine, sa halle de tennis et ses multiples 
adjonctions telles que terrains de pétanque, de 
beatch-volley, sans oublier son restaurant et sa 
place de jeux pour les enfants, le centre sportif 
qui fête ses 20 ans conserve toute sa jeunesse 
grâce aussi au parfait entretien dont il béné-
fi cie, prodigué par toute l’équipe  du service 
communal que nous ne manquons pas de fé-
liciter ici.

L’équipe de volley

L’équipe de basket

20 ans du CSV le centre de sports de Versoix
Les mérites sportifs versoisiens 2008
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Police
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Genève-médecins
022 754 54 54
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022 748 49 50

Médecins-Urgence
022 322 20 20

Intoxication
145

Mairie
022 775 66 00

ASM Versoix     022 755 66 99
Police Versoix   022 427 98 50
(lu-ve 16h-18h30, sa 9h-12h)
Centre d’action sociale 
et de santé         022 420 48 00
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Fleurimage       022 755 48 38
Montfl eury       022 755 48 67
Les Moufl ets    022 755 56 82
Supernounou   022 775 66 52
RADO              022 755 47 11
Repas à domicile

022 420 23 00
Transports YERLY  

079 224 45 54
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Un grand bravo à 
Manon COURTOIS

11 chemin de la Branvaude
qui a su reconnaître 

Monsieur Gilles CHAPATTE
conseiller municipal et res-

ponsable de l’association des 
habitants de Montfl eury

Elle recevra les 50 frs de notre 
petit concours, avec les félicita-
tions de toute l’équipe du Ver-
soix Région.

Qu’il n’est pas simple d’écrire 
lorsque l’on n’est pas écrivain ! 
Pourtant, à la suite de l’article sur 
la Ferme du Petit Saint-Loup, la 
rédaction de Versoix Région m’a 
demandé si j’acceptais de faire 
un petit «résumé» sur la vie de 
«Chouchou et son attelage» et, 
sans me poser trop de question 
j’ai accepté, voilà pourquoi, 
aujourd’hui, vous lisez un article 
préparé par mes soins.. mais ve-
nons en plutôt au fait.

Qui ne connaît pas 
Chouchou ? 
Pas grand monde me répon-
drez-vous ! En eff et, cantonnier 
dans notre commune durant 
de longues années, Chouchou 
avait pour passion (il l’a toujours 
d’ailleurs) les animaux et tout ce 
qui les entoure. Il eut d’abord la 
ferme, au giratoire près du Cen-
tre Sportif de Versoix qui, mal-
heureusement, a disparu dans les 
fl ammes en 1999 ! 
L’écho de Richelien parut en 
mars 2001 contenait d’ailleurs 
un article s’intitulant «le p’tit 
cantonnier au grand cœur» 
écrit par Denis Fragnière et qui 
relatait l’histoire de notre ami 
Chouchou. Malheureusement, 
le destin est parfois injuste ou 
«obstiné» comme le disait ce ré-
sumé dans l’écho de Richelien et 
ce malheur s’est reproduit le 26 
juin dernier. Cependant, durant 
ces années écoulées, Chouchou a 
recommencé son œuvre de bon 

samaritain pour nos amies les 
bêtes et toute cette générosité, 
cette bonté et ce dévouement, 
sont devenus alors, ou était-ce 
ses vaches et la calèche, une cé-
lébrité dans notre région. Que se 
soit à la foire agricole de la BEA 
à Berne, au cortège de l’Escalade, 
aux promotions, pour emmener 
St-Nicolas et Père Fouettard à 
l’église de St-Loup, lors de ma-
riages, de manifestations diver-
ses comme l’inauguration de la 
passerelle, la désalpe à St-Cer-
gues ou encore, souvenez-vous 
en, en 2002, pour la commémo-
ration des 400 ans de la victoire 
des Genevois sur les Savoyards, 
lui, notre bon suisse-allemand, 
il était présent et heureux d’être 
parmi les gens avec ses 
vaches. 

Et sa calèche ?
Sa calèche était une 
histoire bien connue 
pour notre commune 
puisque, après le pre-
mier incendie de la 
ferme, les amis de la 
calèche s’étaient réu-
nis pour récolter des 
fonds afi n de per-
mettre à Chouchou 
l’achat d’un nouvel 
attelage avec tout le 
matériel nécessaire 
pour son bon fonc-
tionnement (colliers, 
rênes, etc). Après de 
nombreuse et longues 

recherches, la calèche a enfi n été 
trouvée puis ramenée jusqu’à lui. 
Une belle fête avait alors été or-
ganisée pour la remise de ce pré-
sent entouré de tous les versoi-
siens et amis. C’est alors qu’avait 
commencé ces merveilleux et 
magiques moments. Les gens, 
souvent étonnés de voir un atte-
lage tiré par des vaches… il est 
vrai que l’habitude est plutôt par 
des chevaux ! Terminés ces ins-
tants amicaux autour d’un bon 
verre et au milieu des bêtes ! Fi-
nis les moments d’un temps fort 
d’une venue au monde que se 
soit d’un mouton, d’une chèvre, 
une portée de lapins, de poules 
mais bien évidemment la mise 
bas d’un veau, quelle émotion, 

surtout s’il s’agit d’une femelle 
puisqu’elle aura la lourde tâche 
de perpétuer l’attelage ! Comme 
elles étaient belles, décorées avec 
leur couronne de fl eurs, leur clo-
che autour du cou, bien brossées 
et propres, marchant fi èrement 
sur les routes de notre belle com-
mune et Chouchou portant son 
habit typiquement suisse. C’est 
avec beaucoup de regrets et de 
tristesse que nous ne les verrons 
plus défi ler. Chouchou, merci 
pour tous ces moments de joie et 
de bonheur que vous nous avez 
fait partager durant ces années 
passées. Une chose est sûre, ce 
souvenir est à jamais gravé dans 
nos cœurs et nos mémoires, en 
tout cas, en ce qui concerne 
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Chouchou et son attelage : la fi n d’une histoire villageoise
mes enfants et moi-même. Au 
fait, rassurez-vous, les vaches se 
portent bien ainsi que les deux 
chats et les trois chiens.
Aff ectueusement.

Sylvie

Avec la gallagiu la fête de 
la bière devient un must versoisien

Près de 900 personnes se 
sont données rendez vous 
le samedi 27 septembre à 
Versoix pour fêter digne-
ment  la Reine Bière.
Une ambiance de folie menée 
tambour battant par le groupe 
Nasca. Plus de 440 choucrou-
tes préparées et servies par 
une équipe de choc en cuisine 
et comme toujours, nos 30 fi -
dèles bénévoles qui ont à nou-
veau répondu présent et qui 
ont tout donné pour le plus 
grand plaisir des amateurs de 
bonnes bières venus de toute 
la région. 

Plus de 20 personnes ont 
choisi de ne prendre aucun 
risque sur la route du retour 
et ont ainsi préféré remettre 
leurs clés de voiture aux bé-
névoles de l’association Nez 

rouge, bravo à eux.

Un grand merci à tous, parte-
naires, sponsors, annonceurs, 
bénévoles, clients, grâce à 
vous tous nous aurons le plai-
sir d’off rir un joli chèque à 
l’association le RADO.
Pour les personnes qui étaient 
présentes samedi, vous avez 
la possibilité de nous donner 
votre avis via notre livre d’Or 
sur le site www.gallagiu.ch, 
nous avons besoin de vos re-
marques pour pouvoir nous 
améliorer, merci d’avance.
Nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez vous le samedi 
26 septembre 2009, car ne 
l’oubliez jamais : il n’y a pas de 
MALT à se faire du bien…

Le comité

Une lettre au vin (pour ne pas rendre jaloux Bacchus )

Tes tanins sont soyeux, veloutés 
ou encore assagis, fondus, équili-
brés et l’on te qualifi e de charnu, 
de capiteux mais aussi de court 
et même d’acide. On t’aime 
charpenté, frais, fruité. Enfant 
béni, les vignerons t’élèvent et en 
vieillissant, loin de te décrépir, tu 
te bonifi es.
Comme nous tu as un corps et 
un caractère, tantôt bien trempé, 
parfois agressif, tantôt docile et 
généreux. Et puis tu as une âme 
qui fl irte avec la nôtre.
Vieux frère, tu nous ressembles 
et ton humanité fait de toi un 
compagnon de route aux mul-
tiples visages. Dans nos têtes tu 
allumes des étoiles mais il t’arrive 
aussi d’y semer brouillard et nua-
ges, de déchaîner des tempêtes, 
quand, à trop te fréquenter, nous 
perdons un peu la boule. Tel un 
ami, tu nous réjouis, tu nous em-
bellis, mais quel traître tu deviens 
quand, un soir habillé de nos 
rêves, tu nous renvoies, le lende-
main, notre réalité.
Tu as tissé avec les hommes une 
amitié séculaire. Les femmes, 
bien que Bacchantes, prêtresses 
de Dionysos, ont longtemps été 
tenues à l’écart des désirs et des 
paradis que tu pouvais réveiller 
en elles. Oui, tu as longtemps été 
une aff aire d’hommes. Parce que 
tu portes une robe et que parfois 
tu dévoiles ta cuisse ? 
Déjà féminin par certains attri-
buts, tu t’es de nos jours beaucoup 
féminisé. Avec talent des vigne-
ronnes s’affi  rment et, au contact 
des femmes, te voilà léger, subtil, 

en harmonie, porteur de saveurs 
de fl eurs et de fruits.
J’aime ta mère, la vigne, surtout 
celle de Provence avec ses touff es 
de roses, sentinelles du mildiou. 
Palper une grappe gorgée de soleil 
enfl amme tous mes sens. Grains 
de raisin et graines de poésie. 
J’aime les mots qui ont tes ron-
deurs et n’appartiennent qu’à toi. 
Celui que je préfère et qu’à mon 
avis tu habites le mieux est « gou-
leyant » ce mot boule qui roule 
dans la bouche sur un tapis de 
soie.
Quand on te dépose au centre 
d’une tablée, les regards brillent, 
des sourires s’esquissent. Ta pré-
sence est promesse. Complicité. 
Aussitôt tu crées un lien. Quelle 
déception quand tu n’es pas au 
rendez-vous d’un repas. Il y man-
que alors le meilleur des convi-
ves.
J’aime, en préambule, le bruit net 
du bouchon qui signe ta délivran-
ce et puis cette impression que tu 
vas surgir un peu comme le génie 
de la lampe d’Aladin. 
Suit le joyeux glouglou de ton 
liquide rouge, rose ou bien doré, 
qui s’épanche, - si j’ose- lascive-
ment dans nos verres. Avant de 
tendre mes lèvres vers toi, j’aime, 
comme une amoureuse, vibrer de 
cette attente tissée de ton mys-
tère. J’agite le pied du verre. Tu 
tressailles. Tu danses pour moi. 
Je t’admire, te contemple, te res-
pire. Je t’accueille. Je m’imprègne 
de toi, de tes arômes, tandis que 
pour moi tu soulèves déjà quel-
ques uns de tes voiles. Et puis je 

te sens sur ma langue, tu folâtres 
dans mon palais. Tout en caresses, 
tu t’insinues. Tu coules en moi. Si 
intime. Glissement de bonheur. 
Je t’explore. Tu m’explores. En 
moi tu répands ton monde et sa 
géographie, ton histoire, ton so-
leil et ta terre, sa lumière et son 
ombre, des hommes et des fem-
mes, les mains et l’amour qui 
t’ont donné la vie. C’est magique. 
Alchimique. Et aussi fraternel. 
À te découvrir, je me découvre 
aussi. Au-delà d’Epicure, du pur 
plaisir des sens, ma vie, quelques 
instants, se mêle à la tienne. Mes 
frontières s’estompent, mon cœur 
se dilate. Je suis en expansion. Je 
n’ai plus de limites. Et soudain 
tout devient possible.
Te déguster, c’est aussi effl  eurer 
nos profondeurs, c’est goûter au 
mystère, c’est frôler le sacré. Quel 
privilège ! 
En conclusion, montrons-nous 
dignes de ce cadeau royal. Ne 
nous abaissons pas à te vulgariser, 
à te galvauder, et parfois même 
à te transformer en cauchemar 
éthylique.  Te respecter, cultiver 
ton côté précieux, noble, rare, 
modérer notre consommation 
fera de toi, en tout temps, un hôte 
de marque et le plus fl atteur des 
miroirs.
    

Dominique  Martin
Madame Dopminique Martin sera 
présente l’après-midi du samedi 1er 
novembre, à la salle de Lachenal, 
dans le cadre d’expo 08, avec la bi-
bliothèque et d’autres auteurs ver-
soisiens pour dédicacer ses livres.
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Petit rappel

La ludothèque a 
besoin de bras.

Alors si vous avez 
quelques moments libres 
aux heures d’ouverture, 

pensez à les lui consacrer. 
Les bénévoles de la ludo 

comptent sur vous.

Le Café de Parents de Versoix

Maison de Pierre-Grise
Un lieu de vie pour des enfants

Au club des aînés, c’est encore la fête

mardi 11 novembre 2008
La fratrie un lien naturel ou un lien à construire ?
animé par Marie-José Lacasa, psychologue spécia-
liste en psychothérapie FSP.

mardi 20 janvier 2009
Fais ce que je dis mais pas ce que je fais !
Animé par Valérie Chaumeil, psychologue FSP et 
psychothérapeute.

mardi 3 mars 2009
L’estime de soi chez l’enfant
animé par Véronique  Montfort, psychologue FSP 
et psychothérapeute.

mardi 5 mai 2009
Les relations entre fi lles et garçons
animé par Marie José Lacasa, psychologue spécia-
liste en psychothérapie FSP.

Venez au Café de Parents pour parler éducation avec d’autres parents en 
présence d’un professionnel de l’Ecole des parents.

Aux Caves de Bon-Séjour                                    6 rte. de Sauverny à 20 h.

Programme de quatre soirées

Entrée libre

Soirées organisées par l’Association des parents d’élèves de Versoix avec la collaboration de l’Ecole des 
parents et le soutien de la mairie de Versoix

www.apev.ch ou 022.755.11.18

Vide-Grenier aux Moufl ets
Garderie «  Les Moufl ets » - 6 route de Sauverny – 1290 Versoix

Des bonnes affaires et des prix sympas le 16 novembre dès 10h !
Habits, jeux, accessoires, objets divers 

Buvette, soupe, hot-dogs, pâtisseries maison

La moitié de l’ef-
fectif fréquente 
l’école de Gen-
thod et l’autre 
reçoit l’enseigne-
ment spécialisé 
sur place, le but 
étant bien sûr de 
pouvoir intégrer 
tous les élèves 
en division ordi-
naire.

Récemment, 
les responsables 
de Pierre-Grise 
ont invité tous 
leurs partenai-
res autour d’un 
apéritif afin 
de mieux faire 

connaître leur travail et de fêter 
la reprise des lieux par la FOJ.

Tous les enfants méritent de 
pouvoir jouer, travailler, manger 
et dormir dans  un cadre harmo-
nieux et c’est bien ce que toute 
l’équipe de Pierre-Grise essaye 
d’apporter à ses pensionnaires.

 albb  ✍

Novembre, son brouillard et l’envie de se calfeu-
trer. Justement le moment de trouver des activités 
sympathiques pour rester à l’intérieur…

Le mercredi 12 décembre à 14h.00 aura lieu le 
traditionnel loto à la salle communale. Le comité 
remercie d’avance toutes les personnes qui pour-
ront off rir quelques francs pour acheter des lots 
intéressants. 

Les amis de belle musique pourront se rendre au 
théâtre du Léman pour applaudir les valses du Da-
nube le vendredi 14 novembre à 14h.30 (rensei-
gnement et billet auprès de Mme Zbinden – 022-
755.16.30).

Les travaux manuels auront lieu les mardis 4 et 18 
novembre de 14h.00 à 17h.00 au local. Ce seront 
les dernières séances avant le repas au cours duquel 
les ouvrages seront mis en vente.

Le repas de l’Escalade, justement, aura lieu le mer-
credi 10 décembre à la salle communale à midi. 
Des détails suivront, mais il faut déjà réserver la 
date.

Rappelons que le local est ouvert les lundis et ven-
dredis de 14h.00 à 17h.00. Les amateurs de jeux 
s’y retrouvent pour des moments sympathiques.

 albb  ✍

Pierre-Grise. Une maison de 
maître comme il y en a beaucoup 
à Genthod. Un lieu d’accueil 
pour enfants qui existe depuis 
plus de 50 ans. L’Hospice géné-
ral en est propriétaire et depuis 
janvier dernier, la Fondation Of-
fi cielle de la Jeunesse (FOJ) en a 
repris la responsabilité.

Ce lieu de vie et d’apprentis-
sage pour 21 enfants de 4 à 12 
ans d’intelligence normale mais 
qui présentent des troubles im-
portants de la relation et de 
comportement leur permet de 

renouer avec la confi ance qui 
leur manque tant. La mission 
de la Maison de Pierre-Grise est 
d’off rir aux enfants un milieu 
sécurisant et chaleureux. Les in-
terventions éducatives, pédago-
giques et thérapeutiques tendent 
à permettre à l’enfant de déve-
lopper et de mettre en valeur ses 
capacités corporelles, aff ectives 
et intellectuelles et de le prépa-
rer à rejoindre sa famille, ainsi 
que de trouver sa place dans la 
société. 
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Jubilé 2008
Comme chaque année, la commune a invité 
les aînés à célébrer leurs 90 ans ou leurs noces 
d’or autour d’une collation festive. C’était le 
16 octobre dernier à la salle communale.

90 ans = 32’850 journées vécues, 50 ans de ma-
riage = 18’250 jours de vie commune

C’est le Maire lui-même qui a rappelé aux convi-
ves, dans son discours de bienvenue, ces jours et 
ces nuits écoulés au cours de leur vie ou de leur 
mariage. M. Lambert, accompagné de ses deux 
collègues du conseil administratif M. Malek-Asgar 
et M. Genecand, a profi té de cette allocution pour 
féliciter les couples et les nonagénaires  de la part 
de la commune qui tient à marquer le coup avec 
ses aînés nés en 1918 ou mariés en 1958.

Petits-fours et chocolat
Grâce à une organisation bien rôdée assurée par le 
service social, sport et jeunesse (!), les invités ont 
pu profi ter d’une collation de gourmets dans un 
décor automnal. Mme Bernath et Mme Oggier, 
coordinatrices des festivités, ont su off rir aux aînés 
un cadre chaleureux aux couleurs oranger. Les 
mains se sont serrées et les souvenirs ont été par-
tagés lors de cette cérémonie qui a donné la possi-
bilité aux convives de retrouver des têtes connues 
ou des amis perdus de vue. Parmi les personnes 
célébrées, M. Salamin, ancien maire de Versoix, 
a été chaleureusement remercié par les autorités 
pour les services rendus à la commune.

On ne part pas les mains vides
A la sortie, chaque aîné s’est vu remettre un bou-
quet, un panier garni de chocolats Favarger ainsi 
que deux bouteilles de rouge, bref, de quoi conti-
nuer la fête à la maison et en famille!

Lisa

Noces d’Or
Huit couples fêtaient leurs noces d’Or 

dans notre commune 
M.et Mme AMACKER
M.et Mme DANUSER

M.et Mme GEISER
M.et Mme LEHMANN
M.et Mme MAZZONE

M.et Mme MEYLL
M.et Mme SALAMIN

M.et Mme SCHALTENBRAND

A toutes et 
à tous

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Un grand merci au photographe : Nicolas Häni

90 ans
Et 14 personnes fêtaient leur

nonantième anniversaire.
Madame Rose CORBAT

Madame Jeanne DUFLON
Madame Lydie GETAZ

Madame Suzanne GINDRE
Madame Ruth KLAY

Monsieur Charles MARQUIS
Monsieur Edmond MEYLAN
Madame Jeanne ROBELLAZ
Madame Louisa RODUIT
Monsieur Noël RUFFIEUX

Madame Hedwige TESAURI
Madame Charlotte VUARCHEX

Madame Micheline JULLIEN
Madame Emilie SUTER
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PUBLICITE     PUBLICITE

En Afrique, pendant des siècles, les 
gens ont emballé leurs échanges de 
marchandises dans des feuilles (prin-
cipalement de bananiers). Ces conte-
nants, parfaitement compostables donc 

écologiques, étaient jetés né-
gligemment par terre sans la 
moindre conséquence. Sont 
venus les temps modernes et 
notre civilisation leur a ap-
porté les sacs en plastic.

Ces cornets sont si pratiques, 
pas chers et ils ont été adop-
tés parce qu’ils ne demandent 
pas tout le travail de savant 
pliage à l’emballage...

Notre modernisme a apporté 
en Afrique beaucoup de matériel mo-
derne (piles, plastics, métaux, huiles 
minérales, produits de nettoyage, ma-
chines, véhicules, ordinateurs, etc), 

mais pas tout le savoir-faire du recycla-
ge et de l’élimination. Il en résulte une 
pollution énorme, puisque tout est jeté 
par terre ou dans les rivières.

Parfois, des usages dangereux sont faits 
de déchets, par exemple, des piles sont 
cassées pour utiliser l’acide comme 
«peinture» noire sur la chaux afi n de 
décorer les cases. Bonjour la pollution 
et le danger d’inhalation, voire d’inges-
tion par des touts-petits ! 

Il faut tout de même préciser que la loi 
de la récupération existe : une bouteille 
en verre qui à l’origine contenait une 
boisson peut resservir comme boîte à 
cacahouètes ou jerrycan d’essence… 

Journée en Afrique: 

La rivière-poubelle

Antalaha. Une ville aux por-
tes de la presqu’île de Masoala, 
le plus grand parc national de 
Madagascar, classé comme ri-
chesse mondiale par l’Unesco, 
mais dont la population locale 
n’a pas conscience vraiment de 
la valeur. Une faune et une fl ore 
extraordinaires mises à mal par 
une déforestation rampante et 
non contrôlée.

Depuis de nombreuses années, 
des personnes de notre région 
qui ont travaillé là-bas unissent 
leurs eff orts pour développer 
plusieurs projets dont CALA 
(Comité d’Aide aux Lépreux 
d’Antalaha), deux villages au 
nord et au sud de la ville où sont 
logés des anciens malades de la 
lèpre rejetés par la population. 
Une école pour leurs enfants 
(âge primaire) a été construite et 
fonctionne bien. Des repas sont 
même servis aux élèves à midi 
gratuitement. Grâce à des dons 

récoltés dans la région genevoise 
(de nombreux privés anonymes, 
mais aussi l’Union Chrétienne 
des Jeunes Gens), deux tonnes 
de riz ont pu être achetées garan-
tissant la nourriture durant tout 
le trimestre de cet automne.

Dans le village sud, le projet 
d’une ECOLE VERTE est mis 
en place pour les adolescents et 
adultes. Dans cet établissement, 
les apprenants découvrent com-
ment préserver leur fl ore (savoir 
choisir les arbres à abattre et les 
replanter, préparer des boutures, 
trouver les semences, gérer la 
forêt, etc). Des cours théoriques 
certes, mais aussi beaucoup de 
pratique font partie du cursus.

A Madagascar, une prise de 
conscience de la valeur du pa-
trimoine naturel est en train de 
naître. Pour le préserver, une 
main d’œuvre formée est indis-

Madagascar
Une école verte pour Antalaha

pensable et actuellement, il y a 
pénurie de sylviculteurs. Si des 
personnes guéries de la lèpre, 
considérées comme parias, peu-
vent reprendre leur place dans 
la société en participant à la 
reforestation, deux buts seront 
atteints : une reconnaissance so-
ciale de ces anciens malades et la 
préservation du milieu naturel.

L’ECOLE VERTE a donc été 
construite tout récemment et 
septembre 2008 a vu la première 
volée d’élèves. L’eau de pluie est 
récoltée pour les besoins sanitai-
res et une partie de l’arrosage des 
plantons. Les élèves préparent 
et stockent de nombreux plants 
dans des pots en bambou dans le 
but de pouvoir renaturaliser les 
forêts des alentours. De nom-
breuses ONG sont actives dans 
la région et tant la main-d’œuvre 
que le savoir-faire de l’ECOLE 
VERTE seront utiles.

Le bois est une ressource indis-
pensable pour la vie de tous les 
jours (feu de cuisson), mais si les 
coupes sont eff ectuées dans des 
essences qui repoussent rapide-
ment et que les abattages sont 
immédiatement remplacés par 
de nouveaux arbustes, la forêt 
pourra continuer à protéger les 
villages contre les cyclones (une 
plaie dans la région) ou l’érosion 

tout en permettant de 
manger sainement.

Le projet de CALA ré-
pond donc à de nombreux 
objectifs : sociaux par la 
ré-insertion de personnes 
guéries de la lèpre ou la 
scolarisation d’enfants qui 
n’auraient pas eu accès à 
l’alphabétisation et éco-
logique dans la protection 
du milieu naturel.

Les habitants des villages 
parrainés par CALA sont 
bien conscients des enjeux 
et essayent de répondre 
positivement aux eff orts qui leur 
sont demandés afi n de pouvoir 
sortir de la marginalisation dans 
laquelle ils étaient enfermés.

Si vous voulez aussi soutenir ce 
projet, vous pouvez acheter des 
gousses de vanille importées di-
rectement de là-bas (comman-
des auprès de M. Francis Cham-
bordon au 022-755.22.17 ou 
chambordonf@infomaniak.ch). 
Pour plus de renseignements, on 
peut voir le site www.calamada.
org.

 albb  ✍

Elle ne sera éliminée qu’une fois 
cassée, les tessons restant au sol. 
Des pièces détachées de toutes sor-
tes sont vendues : pneus de vélos ou 
d’autos, portes d’autos, antennes, 
etc. Ce qui est abandonné dans la 
nature n’est vraiment plus utilisa-
ble et, chose nouvelle, les Chinois 
viennent même ramasser tout l’acier 
qu’ils peuvent et récupèrent ainsi les 
épaves qui jonchaient les bords des 
routes. Déjà un progrès !

Dans le cadre de l’aide au dévelop-
pement, un appui technique concer-
nant l’élimination des déchets, le 
recyclage et l’épuration des eaux se-
raient indispensables pour éviter des 
contaminations et des épidémies. 
Nous vivons sur  la même planète et 
les conséquences seront mondiales à 
long terme. 

A titre de comparaison, en Suisse, les 
magasins sont en train d’éliminer (à 
juste titre !) les cornets gratuits, on 
achète plus d’appareil ménager sans 
payer la taxe d’élimination à l’avan-
ce et toutes les communes organi-
sent la récupération des déchets de 
manière à éviter trop de pollution, 
mais ça, c’est une autre histoire !

 A.L. Berger-Bapst

Photo : J. Comminot : 
Une rivière poubelle
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La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Ouverture prolongée le jeudi jusqu’à 19h30

Fermeture exception-
nelle de la Mairie

La Mairie sera exceptionnelle-
ment fermée au public le mer-
credi 19 novembre 2008 dès 
15h45.

Ouverture de la piste 
fi nlandaise au Centre 
Sportif

Les travaux de création de la 
piste fi nlandaise dans le bois de 
la Fontaine (derrière le Centre 
Sportif) sont maintenant termi-
nés. La piste, constituée d’une 
boucle d’environ 1’500 mètres, 
est ouverte au public et placée 
sous la sauvegarde de ses utilisa-
teurs. Les chiens, les vélos et les 
chevaux y sont bien évidemment 
interdits.

Rénovation des cours 
et des accès du
domaine d’Ecogia

Les travaux de réfection des cours 
et des accès d’Ecogia sont  désor-
mais terminés. Nous invitons la 
population à se rendre à Ecogia 
pour contempler le travail eff ec-
tuer qui consistait notamment 
au changement du revêtement de 
sol situé entre l’entrée du centre 
de formation du CICR et la salle 
polyvalente d’Ecogia.

Pont-Céard à la poin-
te du trafi c silencieux

Le tout nouveau bitume posé sur 
le chemin de Pont-Céard est une 
première genevoise ! En eff et, le 
revêtement de sol posé au début 
du mois d’octobre est un tout 
nouveau produit, intitulé le Na-
nosoft, qui permet de diminuer 
par un facteur de huit la puis-
sance sonore liée au trafi c rou-
tier. Ce nouveau revêtement est 
considéré comme l’enrobé le plus 
performant sur le marché et pour 
un rapport qualité/prix inégalé 
jusqu’à présent.

Le Marché de Noël à 
la Place du Bourg

Le traditionnel Marché de Noël 
organisé en collaboration avec 
Artifex, Téléthon et la Mairie, 
aura lieu le samedi 6 et diman-
che 7 décembre prochain sur la 
place du Bourg et dans les ruelles 
alentours. Plus d’une trentaine 
de stands d’artisanat, de dégus-
tation et de gastronomie seront 
présents.

Vélo abandonné ?
Le propriétaire du vélo gris de 
marque Swift avec une vignette 
2007 qui est stationné depuis 
environ deux mois sur les places 
vélos du parc de la Mairie est prié  
de le récupérer au plus vite faute 
de quoi il sera enlevé.

UNE ZONE 30KM/H À VERSOIX
Sur la base d’un bilan positif tiré après une année d’essai eff ectuée entre les mois de septembre 2006 et septembre 2007 sur le chemin Louis-
Dégallier, les commissions communales de l’aménagement, de l’urbanisme et des transports ainsi que de l’environnement et des espaces publics 
avaient voté à l’unanimité, le 11 octobre 2007, la volonté de réaliser le projet de création d’une zone 30km/h à l’intérieur de la poche avenue 
Marc-Peter / chemin Louis-Dégallier. Le périmètre de la zone 30km/h a été étendu au chemin de Dessous-Saint-Loup suite à une interpellation 
du Conseil Municipal.
Avalisé en mai 2008 par le Conseil Municipal sur la base d’un rapport d’expertise établi par le bureau Urbaplan, la réalisation des aménagements 
défi nitifs feront l’objet d’un crédit qui devra être voté lors du Conseil Municipal du mois de novembre. En cas d’acceptation, les travaux débute-
raient une fois le délai référendaire de 30 jours écoulé. 
La future zone 30km/h couvrirait donc les chemins Louis-Dégallier, de Dessous-Saint-Loup et les avenues Marc-Peter et Th éodore-Vernes. 
Outre la pose de signalisation verticale (totem) et des marquages au sol habituels avertissant les usagers qu’ils arrivent dans une zone limitée à 
30km/h, d’autres mesures d’aménagements routiers sont également prévus dont vous pouvez en découvrir une partie ci-dessous. Des papillons 
d’information sur le comportement à adopter dans une zone 30km/h seront distribués aux riverains des routes concernées ainsi qu’aux personnes 
empruntant ces routes lors d’actions ponctuelles qui seront menées par les agents de la sécurité municipale de Versoix. 

Lachenal/Dégallier
suppression de l’îlot central • 
au carrefour, redressement du 
débouché du chemin Louis-
Dégallier sur l’avenue Adrien-
Lachenal et réduction de la 
largeur de la chaussée,
aménagement d’un large trot-• 
toir traversant sous forme d’un 
plateau surélevé,
aménagement d’une sur-• 
face verte le long de l’avenue 
Adrien-Lachenal et plantation 
d’un arbre sur l’espace rendu 
disponible par le réaménage-
ment du carrefour.

Dégallier côté cimetière
redressement du débouché • 
du chemin Louis-Dégallier 
sur l’avenue Adrien-Lachenal 
et réduction de la largeur de 
chaussée,
aménagement d’un trottoir • 
traversant,
aménagement d’une sur-• 
face verte le long de l’avenue 
Adrien-Lachenal sur l’espace 
rendu disponible par le réamé-
nagement du carrefour.

Yung/Dégallier
aménagement du carrefour • 
sous forme d’un plateau suré-
levé,
suppression du marquage mé-• 
dian sur le chemin Louis-Dé-
gallier avant le carrefour suré-
levé.

Saint-Loup/Dessous-St-Loup
réduction de la largeur de la • 
chaussée, nouvelle traversée 
piétonne sur Saint-Loup et 
aménagement d’une petite pla-
cette sous l’arbre.

Sauverny/M.-Peter
trottoir traversant déjà réalisé.• 

EN BREF...

Versoix pourra voter par
Internet lors des prochaines 
élections 
Le Conseil d’Etat a donné son accord pour que les Versoisiennes et les 
Versoisiens puissent voter par Internet, en sus des deux autres modes 
de scrutin, lors des votations du 30 novembre prochain. Le scrutin 
électronique sera ouvert du vendredi 7 au samedi 29 novembre 2008 à 
midi. Il sera possible de voter en se connectant au site sécurisé https://
ge-vote.geneve.ch/votations.html. Une assistance sera fournie par télé-
phone au 022 327 87 00 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 et par 
courriel en écrivant à l’adresse : helpdesk-evoting@etat.ge.ch.
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Consultez notre site internet 
pour tous les détails sur 
l’ensemble des cours 08-09:

Ecole & Quartier :    Collège des Colombières   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h30 à 12h00.  
Tél. : 022 388 24 44,  Fax : 022 755 69 49,  e-mail : info@aeqv.ch

34ème année

 www.aeqv.ch

 APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER    

Apprendre, découvrir et rencontrer ...

La saison 2008-
2009 a commencé   !!

Vous aviez décidé que, cette année enfi n, vous alliez suivre un 
cours à Ecole & Quartier ??? Alors c’est le dernier moment pour 
vous  inscrire !!!! Il nous reste encore des places dans de nom-
breuses activités et les stages ci-dessous vont démarrer prochaî-
nement..... Consultez notre site internet (www.aeqv.ch) ou 
contactez-nous tous les matins au 022.388.24.44. 
A très bientôt !

 Informatique
 PC-Mac
Illustrator débutant
Lundis 10 novembre au 8 
décembre,19h30-21h30,
5 leçons, Fr. 210.-

InDesign CS débu-
tant
Jeudis 13 novembre au 11 
décembre,19h30-21h30,
5 leçons, Fr. 210.-

Imovie HD
Jeudis 13 et 20 novem-
bre, 19h00-21h00, et sa-
medi 29 novembre, 9h00-
12h00,
3 leçons, Fr. 180.-

Initiation 3D
Samedi 22 novembre, 
9h00-12h00,
1 leçon, Fr. 85.-

 Détente et 
Sport
Nordic Walking, 
nouvel horaire 
avec rendez-vous à 
Chambésy
Lundis 9h00-10h15, 
10 cours, Fr. 100.-

Danse orientale 
adulte (tous ni-
veaux)
Lundis :
18h30-19h30 niveau dé-
butant-faux-débutant, 
19h30-20h30 niveau 
moyen, 
20h30-21h30 niveau 
avancé,
10 cours, Fr. 110.-

Hip-Hop adulte 
(tous niveaux)
Mardis 19h15-20h30, 
niveau avancé, 
10 cours, Fr. 145.-
ou
Jeudis 20h00-21h15, 
niveau débutant,
10 cours, Fr. 145.-

Tai Ji Quan
Jeudis 9h00-10h30, niveau 
avancé,
10 cours, Fr. 155.-

Yoga
Mardis 14h00-15h30,
10 cours, Fr. 160.-

 Ateliers

Création guirlande 
lumineuse
Mercredi 12 et 19 novem-
bre, 18h30 à 21h00,
2 leçons, Fr. 115.- 

Création bijoux 
pendentif
Jeudis 13 novembre au 4 
décembre, 9h30 à 11h30,
4 leçons, Fr. 180.- 

Papier de plante
Samedi 15 novembre, 
9h30 à 16h30,
1 jour, Fr. 150.- 

Préparatifs de Noël
Vendredis 21 novembre 
au 12 décembre, 9h30 à 
11h30,
4 leçons, Fr. 160.- 

Mosaïque
Samedi 22 novembre 
(9h00-13h00) et diman-
che 23 novembre (10h00-
12h00),
2 jours, Fr. 155.-

Création de bijoux 
à choix
Samedi 6 et 13 décembre, 
9h00 à 12h00,
2 leçons, Fr. 135.- 

Couture
Lundis et mardis soir, 
19h00-21h00,
10 leçons, Fr. 210.- 

Sculpture sur bois 
ou sur pierre
Mercredis, 15h00-17h00,
10 leçons, Fr. 255.- 

Expression pictu-
rale
Mercredis, 19h00-21h00,
10 leçons, Fr. 190.- 

Langues
Il n’est jamais trop tard 
pour vous lancer : fran-
çais, anglais, espa-
gnol, italien, russe, 
chinois ... il nous 
reste de la place dans 
la plupart des niveaux 
de cours. Consultez no-
tre site internet (www. 
aeqv.ch) pour plus de 
détails ou contactez-
nous.... 

 Jeunesse

Atelier de Papier 
tout en coton
Mercredi 5 novembre,
14h00-17h00, 
1 cours, Fr. 50.-

Espagnol pour les 
enfants
Mercredis, 
6-8 ans, 15h00-16h30,
10-14 ans, 16h40-18h10,
10 cours, Fr. 115.-

Capoeira
Mardis,18h00-19h00, 
10 cours, Fr. 85.-

Technique de re-
cherche d’appren-
tissage
Mardis, 17h15-18h45, 
10 cours, Fr. 85.-

Festival FILMAR

www.filmar.ch

Vendredi 14 nov.  20h30

Vendredi 21 nov.  20h30

LES TOILETTES 
DU PAPE - 
Baños del Papa
De César Charlone et Enrique 
Fernandez, 2008, Uruguay, 
1h38, vo st fr., dès 14 ans
La visite de Jean-Paul II suscite 
des espoirs de revenus pour les 
habitants de Melo. Une comé-
die chatoyante !

XXY 
De Lucia Puenzo, 2007, 
Argentine, 1h31, vo st fr., dès 
14 ans

Alex, 15 ans, est hermaphro-
dite. Sans pathos ni voyeurisme, 
la cinéaste brise ce tabou avec 
pudeur et sensualité. Prix de la 
Critique, Cannes 2007.

LE SILENCE DE 
LORNA
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, 
2008, Belgique, 1h45, vf, dès 
12 ans

Lorna est au centre d’un tra-
fi c de mariages blancs, sésames 
pour devenir belge. L’émotion à 
fl eur de peau. Prix du Scénario, 
Cannes, 2008.

ZERO DE 
CONDUITE 
de Jean Vigo, 1933, France, 
50mn, vf, dès 7 ans
C’est la rentrée des classes et de 
nouveau le chahut au dortoir, 
les réprimandes, une conspira-
tion … Des gags éclatants et un 
souffl  e de poésie magnifi ent cet 
hymne à la liberté.

LA MOUETTE 
ET LE CHAT
de Enzo d’Alo, 1999, Italie, 
1h05, vf, dès 5 ans
Une marée noire piège une 
mouette. Un matou jure de 
couver son œuf. … Un fi lm su-
blime, tiré d’un conte de Sepul-
veda, dans le cadre du Festival 
Filmar in América Latina.

L’ANNÉE OÙ 
MES PARENTS 
SONT PARTIS 
EN VACANCES
De Cao Hamburger, 2007, 
Brésil, 1h47, vo st fr., dès 12 
ans
Sao Paulo 1970, Mauro, 12 ans, 
va vivre un été cocasse pendant 
que ses parents fuient la dicta-
ture. Drôle et tendre.

LA CITE DE DIEU
Cidade de Deus
De Fernando Meirelles et Katia 
Lùnd, 2002, Brésil, 2h15, vo st 
fr., dès 16 ans

Dans une favela de Rio, des 
années 60 aux années 80 deux 
gangs s’aff rontent. Un cinéma 
vérité au rythme haletant. 

MADRIGAL
De Fernando Pérez, 2007, 
Cuba, 1h50, vo st fr., dès 14 
ans
Entre le romantisme et la pas-
sion triviale de deux jeunes 
artistes, entre rêve et réalité, le 
réalisateur livre un conte philo-
sophique de toute splendeur.

le vendredi à 16h30
Le cinéma des 5 - 12 ans, 
également ouvert à tous !
  Tarifs CinéPrim’s :
  Entrée unique :    9.-
  Carte 4 entrées  :    25.-
  Abonnement  7 films :  35.-

Tarifs  CinéHebdo, Bon-Plan, 
CinéMondes, Ciné-JV :

Billet normal :  11.-  
CinéPass (cin. indép. GE) :  10.- 
Jeune, AVS, chôm., AEQV : 9.-  
Ciné-JV (dimanche): jeunes  6.-
Carte 5 entrées pour tous:  45.-  

cinÉdito :
CinéVersoix accueille du 
7 au 23 novembre le 10e 
festival Filmar en América 
Latina pour la sixième an-
née consécutive. Six pays 
seront à l’honneur à Versoix, 
Argentine, Brésil, Chili, Co-
lombie, Cuba et Uruguay, 
pour autant de comédies, 
contes, chronique d’enfance 
et autre cinéma vérité. Le 
public pourra rencontrer le 
cinéaste colombien Luis Os-
pina, présent le samedi 22 
novembre pour son fi lm, Un 
Tigre de papier. CinéPrim’s 
sera également de la fi esta 
latina avec la Mouette et le 
Chat, tiré du conte chilien de 
Sepulveda. Au programme 
de novembre, à souligner 
également l’œuvre éclairan-
te des frères Dardenne, Le 
Silence de Lorna. A CinéVer-
soix, novembre est toujours 
chaud et lumineux !

Marc Houvet

Renseignements : 
CinéVersoix: case 207 - 1290 
Versoix tél+fax 022 755 27 18
Ecole&Quartier : 
tél 022 388 24 44
Tout sur le ciné sur le site

www.cineversoix.ch 
www.aeqv.ch ou www.versoix.ch

FIESTA DU CINÉ LATINO À 
VERSOIX

Vendredi 7 nov.  16h30

Vendredi 21 nov.  16h30

Vendredi 28 nov.  20h30

Samedi 22 nov.  20h30

Dimanche 23 nov. 17h30

Vendredi 7 nov. 20h30

Aula 
des Colombières

Route de St-Loup-Versoix
Parking gratuit à 50m.

UN TIGRE DE PAPEL 
Un Tigre de papier
De Luis Ospina, 2007, 
Colombie, 1h30, vo st fr., dès 
12 ans

Voyage plein d’humour à la 
suite de Pedro Figueroa, maître 
de l’art du collage. Une fresque 
visuelle inventive ! 
Discussion avec le réalisateur

Samedi 22 nov. 18h30

LES CERFS-VOLANTS 
DE KABOUL
De Marc Forster, 2008, 
Afghanistan/USA, 2h08,
vo farsi/ourdu/dari st fr., dès 
14 ans
Amitié et trahison d’enfance 
dans le Kaboul des années 70 
puis quête de pardon sous l’ère 
taliban. Bouleversant.

Vendredi 31 oct.  20h30
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BIBLIO
2 rampe de la Gare, 

Versoix.

Samedi 29 novembre 9h00

BÉBÉ BOUQUINE
Accueil des tout-petits (dès 
9 mois) avec leurs parents 
pour un moment de dé-

couverte du livre. Sœurs et 
frères bienvenus.  

Bibliothèque Communale de Versoix,
2 rampe de la Gare, Versoix.

Entrée libre

SPORT & 
LOISIRS

Dimanche 9 novembre 15h00

FC VERSOIX
FC LANCY-SPORTS

Stade Municipal de Versoix
Renseignements sur le site inter-

net du FC Versoix
www.fcversoix.ch

Dimanche 16 novembre 10h00

VIDE GRENIER
A l’école Bon-Séjour

Habits, jeux, accessoires, 
objets de brocante et petite 

restauration.

Organisé par la garderie
Les Mouflets, tél. 022 755 56 82

E-mail : mouflets@bluewin.ch

Samedi 29 novembre, 8h00

BROCANTE
40 exposants vous accueille-
ront  sur la Place du Bourg.

 Organisation : Jacques Belloir
Tél. :079 615 18 79

Mail :  jbelloir@bluewin.ch

CULTURE
Samedi 1er novembre 14h00

APRÈS-MIDI
LITTÉRAIRE

 
Dans le cadre de l’Expo 08, 
la Bibliothèque organise une 

après-midi littéraire avec :

O. Delhoume, M. Janvier,
D. Martin, M. Makki, S. Matar, 

G. Miège, G. Ramseyer,
E. Rosniansky, J. S. Fernandez,
G. Savary, O. S. Kochtchouk et 

A. Resseguier.

Dédicace et vente sur place.   

Salle Communale de Versoix
route de Saint-Loup 10

Entrée libre

Jeudi 6 novembre 18h30

VERNISSAGE
de l’exposition de la 

peintre
Martine Soulet 

du 3 novembre au 3 janvier 2009
Une peintre du Sud de la 
France, ces tableaux sont 
empreints de couleurs, 

d’une force et d’une joie de 
vivre qui la caractérise.

Art & Cadre
1 Place Charles-David, à Versoix.

Plus d’info sur www.artcadre.com

Mercredi 5 novembre 18h30

VERNISSAGE
«La Versoix, un royaume 

pour les castors» 

Exposition du 6 au 30 novembre

Exposition retraçant la réin-
troduction des castors dans 
le vallon de la Versoix, il y 
a 50 ans. Une découverte 
pour les enfants à ne pas 

manquer!

Exposition ouverte du me au je de 
18h à 20h, sa et di de 10h à 12h

Espace Patrimoine, 1 rue des Dissi-
dents, 1290 Versoix. Organisé par 
l’Association Patrimoine Versoisien
http://site.voila.fr/patrimoineversoix   

DIVERS

Lundi 17 novembre 20h30

CONSEIL
MUNICIPAL

L’ordre du jour est disponi-
ble sur le site internet de la 
Commune www.versoix.ch 

Maison du Charron, 6 rue des 
Moulins, Versoix.

Dimanche 16 novembre 18h00

CONCERT
L’Association des amis 

de l’Orgue du Temple de 
Versoix vous convie à un 

concert de musique anglaise 
que donneront :

Caroline Rilliet, soprano
Lisette Aubert, viole de 

gambe
Béatrice Jornot, orgue

Avec au programme des 
oeuvres de Henry Pourcell, 
Godfrey Finger, J. Nicolau 

Hanff, Tobias Hume et John 
Stanlay.

Concert suivi d’un apéritif. 
Collecte à la sortie.

Temple de Versoix,
Paroisse protestante de Versoix

7, route de Sauverny

Jeudi 27 novembre 09h00

CAFÉ CONTACT 
FÉMININ

Mme Denise Bouvier :
La colère : comment faire 
pour éviter d’être «bouffé» 

par elle ?

Salle de paroisse Eglise évangélique
9, rte de Suisse, Centre-Lac Mies.
Renseignements auprès de Mme 

Yvonne Thür 022 755 44 26

Samedi 29 novembre, 20h15

CONCERT DE LA 
SAINTE-CECILE

La Musique Municipale de 
Versoix offrira un concert 
comme chaque année à la 
même période à l’occasion 

de la Sainte-Cécile.

Salle communale - Ecole Lachenal
12, route de Saint-Loup

Entrée libre

Mardi 11 novembre 20h00

CAFÉ DE PARENTS 
La fratrie un lien naturel ou 

un lien à construire ?
Animé par

Marie-José Lacasa,
psychologue spécialiste en 

psychothérapie FSP.

Entrée libre. Soirée organisée par 
l’Association des parents d’élèves 

de Versoix + d’infos sur
www.apev.ch

Mardi 4, 18 et 25 novem-
bre de 17h30 à 22h30

SOIRÉE 
TSHM

Carte blanche aux tra-
vailleurs sociaux hors murs 

de Versoix

Chaque mardi (à part lors 
des Café de Parents), les 

Travailleurs Sociaux Hors 
Murs de Versoix prennent 
possession des Caves pour 
accueillir jeunes et moins 
jeunes. Au programme, 

discussion et différentes ac-
tivités au gré des demandes.

Ouverture de 17h30 à 22h30. 
Bar sans alcool !

Les Caves, 6 rte de Sauverny
Entrée libre

AGENDA NOVEMBRE 2008
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EVE: pour nos enfants et notre économie
Les premiers coups de pioche du chantier d’EVE (le nouvel Espace 
de Vie Enfantine) vont enfi n retentir dans notre commune. Dans sa 
politique de soutien de la petite enfance, la section Démocrate-Chré-
tiens de Versoix a appuyé ce projet dès le début, et se réjouit de le voir 
se concrétiser: L’ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2010.

VRAC : quelle vision pour nos loisirs et notre culture ?
Le projet Versoix Centre-Ville est une formidable opportunité de développer l’off re culturelle et de loi-
sirs au centre de Versoix. C’est pourquoi, après une étude 
sérieuse de l’initiative du VRAC, nous concluons qu’il sera 
plus favorable pour Versoix de:
❊ Diversifi er une off re socio-culturelle mixte et bien 
intégrée  à proximité de la gare
❊ Améliorer l’utilisation existante des infrastructu-
res, comme p.ex. la rénovation de la salle de l’Aula 
des Colombières (Ciné-Versoix) en collaboration 
avec l’Etat
❊ Renoncer au projet pharaonique de cinéma, loisir 
en perte de vitesse à Genève, ce qui   entrainerait iné-
vitablement des coûts énormes
Privilégions une vision s’intégrant bien à nos besoins pour une solution 
durable au cœur de la ville ! 

La Versoix de demain est en marche

www.pdc-versoix.ch aimerversoix@pdc-versoix.ch

«Le projet d’agglomération: 
question à la dynamique de 
croissance»

On parle beaucoup ces temps-
ci du « Projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois », dont 
l’ambition est d’anticiper le dé-
veloppement de la région en 
prévoyant ses axes géographiques 
d’extension et, d’ores et déjà, les 
infrastructures propres à organiser 
au mieux cette croissance.
En eff et, les projections à l’horizon 
2030 font apparaître un accroisse-
ment de 200’000 habitants et de 
100’000 emplois, lesquels auront 
des besoins correspondants en 
logement, alimentation, activités 
économiques, énergie, transport, 
soins, culture …, le tout à struc-
turer dans un cadre de vie décent.
Un tel développement empiétera 
nécessairement sur la surface non 
construite, agricole ou autre. Or, 
il y a aujourd’hui un chiff re qui 
ne devrait laisser personne in-

diff érent : chaque seconde, en 
Suisse, un mètre carré de terrain 
non construit est bétonné pour 
l’habitat, l’économie et les in-
frastructures (1). Cela fait 3’600 
m2 par heure, plus d’un hectare 
pour 3 heures, plus de 8 hectares 
par jour. A ce rythme, les 18’844 
hectares non construits dans le 
canton le seraient dans 6 ans et 
demi. Même si ce n’était que dans 
12, 25 ou 50 ans, quel politicien 
responsable peut-il cautionner 
une telle perspective ? Est-il prêt 
à défendre, devant les citoyens, 
la vision (entre autres) que lui-
même, sinon ses enfants ou pe-
tits-enfants, devront aller au-delà 
de la frontière (et les Versoisiens 
jusqu’à Sauverny) pour sortir du 
domaine construit et trouver un 
espace vert ? Même en stabilisant 
le nombre d’emplois et d’habi-
tants, le grignotage de la surface 
non construite augmentera, en 
raison de l’augmentation des be-
soins des citoyens (1).
Certains tentent de démontrer 
que si Genève – ou la Suisse - en 
restait à sa taille démographique 
et économique actuelle, réces-
sion, appauvrissement et précarité 
seraient, en vertu de la maxime 
« Qui n’avance pas recule », iné-
luctables. Ceux-là doivent alors 
dire clairement qu’ils acceptent 
la disparition, à plus ou moins 
court terme, du milieu vital non 

construit.
Les Verts, souvent décrits comme 
opposés à la croissance, n’exis-
taient pas lorsque le Club de 
Rome en 1973 publiait son rap-
port intitulé « Les limites de la 
croissance ». Si ce terme de « limi-
tes » a paru hérétique à l’époque, 
la croissance actuelle de notre 
région prouve aujourd’hui sa per-
tinence. On entend que l’attracti-
vité de Genève est un fait, qu’on 
ne peut que se borner à la gérer. 
Or, les chiff res ci-dessus montrent 
que la question n’est plus s’il faut 
y mettre des limites, ni quand. 
Qu’on soit socialiste ou libéral, 
attaché à la création d’emplois, à 
la construction de logements ou à 
la promotion de l’économie, no-
tre espace vital n’est pas extensi-
ble. Des projets comme celui de 
l’agglomération franco-valdo-ge-
nevoise démontrent que la dyna-
mique qui en est à l’origine mène 
la société sur une voie sans issue, 
et met en évidence les dangers des 
concepts courants de promotion 
économique. 
Il est urgent de lever le pied. L’ave-
nir de nos enfants est en jeu.

J.-François Sauter

(1) Source : Offi  ce fédéral de la statis-
tique, http://www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/fr/index/themen/02/03.html

PISCINE OLYMPIQUE 
« REGIO-NAGE »

Après des années de gesta-
tion du projet « REGIO-
NAGE » pour la réalisation 
d’une piscine olympique 
sur la rive droite du Lac, 
soit sur la commune du 
Grand-Saconnex soit sur la 
commune de Versoix, nous 
voici maintenant, pratique-
ment, comme on dit : au 
pied du mur !

En eff et, alors que les 2 projets 
sont maintenant élaborés tech-
niquement, l’heure va sonner 
pour les 7 communes du grou-
pement des communes de la 
rive droite du lac ainsi que des 
proches communes riveraines 
vaudoises, de décider de trois 
choses :

1.   Le projet est-il économi-
quement viable et réalisable sur 
l’une des deux communes en 
compétition ?

2.   Au vu des points forts et des 
points faibles des 2 projets, le-
quel faut-il choisir ?

3.   Qui va payer, et selon quelle 
clé de répartition ?

Pour nous, Libéraux versoi-
siens, voici les positions que 
nous défendrons :

a)   Nous continuerons à soute-
nir ce projet à la condition que 
celui-ci soit eff ectivement éco-
nomiquement viable ;

b)   Bien que notre préférence 
« de cœur » soit en faveur du 
projet versoisien, le lieu fi nal de 
l’implantation de cette instal-
lation est toutefois secondaire 
dans la mesure ou il s’agit d’un 
projet intercommunal et régio-
nal ;

c)   Le fi nancement de ce projet, 
tant au niveau du crédit d’in-
vestissement que pour les coûts 
d’exploitation, devra impérati-
vement être pris en charge par 
toutes les collectivités publiques 
concernées ainsi que par des ca-
pitaux privés ;

Une clé de répartition équitable 

entre les communes d’une part 
et les partenaires privés d’autre 
part devra être élaborée et déci-
dée ;

De notre point de vue, s’agis-
sant d’un projet intercommunal 
et régional, ce n’est pas la taille 
des  communes et des partenai-
res qui sera déterminante, mais 
la volonté réelle de réaliser so-
lidairement un projet commun 
et fédérateur ;

Le 30 octobre 2008 se tiendra 
une importante réunion des 
communes de la rive droite sur 
ce thème ; gageons que les dis-
cussions seront aussi passion-
nantes qu’animées.

Nous, Libéraux versoisiens, 
ne manquerons pas de dé-
fendre les points évoqués ci-
dessus.

C’est en haut du plongeoir que 
l’on reconnaîtra celles et ceux 
qui osent sauter !

Pour le Comité de l’ALV : 
Jacques Fritz

Le sens d’un 
engagement

La politique communale, c’est 
le summum du concret. La 
commune est le premier et le 
dernier maillon de la politique 
dans notre pays. Le dernier 
dans les reports de charge de 
la Confédération et des can-
tons et le premier en termes 
de proximité avec les citoyens 
et les citoyennes. Très souvent, 
lorsque les gens viennent ex-
pliquer leurs problèmes aux 
conseillères et aux conseillers 
municipaux, nous sommes 
forcés de leur expliquer que ce 
problème n’est pas de la com-
pétence communale.

Pas de grandes lois générales, 
juste des décisions qui tou-
chent au cadre de vie immédiat 
des habitant-e-s aujourd’hui 
ou dans les années à venir. 
C’est à ce niveau-là que les 

citoyens et les citoyennes peu-
vent comprendre le sens des 
engagements pour la collec-
tivité. C’est dire si le rôle des 
communes est essentiel, et si 
elles sont charnière indispen-
sable entre les institutions et la 
population.

Bien que le parti socialiste soit 
minoritaire au niveau com-
munal de Versoix, notre tra-
vail a donné des résultats, avec 
l’aide d’autres partis, il est vrai, 
particulièrement dans les do-
maines touchant à la personne 
sous le couvert d’une politique 
communale. Des projets ont 
déjà été réalisés ou le seront 
prochainement. J’en citerai 
quelques-uns parmi d’autres : 
l’espace de vie enfantine (Eve), 
Versoix Centre-Ville, la piste 
fi nlandaise, la piste Vita…

Néanmoins, il reste encore 
beaucoup à faire pour la po-
pulation versoisienne. Nous 
sommes favorables entre 
autres à la construction d’une 
salle omnisport, d’une piscine 
couverte intercommunale et 
d’une salle de spectacles ou à 

la création d’entreprises à Ver-
soix.

Dans la préoccupation des So-
cialistes, il n’y a pas de place 
pour les intérêts particuliers. 
Le PS n’a qu’une volonté 
d’améliorer le quotidien des 
gens, par exemple la nécessité 
de concilier travail et famille 
et de développer les transports 
publics accessibles. Nous som-
mes également concernés par 
le développement durable 
ainsi que par une politique 
de proximité. Les Socialistes 
soutiennent notamment des 
projets urbains qui conju-
guent le respect du paysage et 
la promotion de la qualité de 
la vie, sans oublier toute amé-
lioration qui peut toucher le 
personnel communal qui ef-
fectue tout au long de l’année 
un travail remarquable.   
    
 

  Patrice Marro
Chef du groupe socialiste

MERCI À 

STEVE CAILLAT  

Suite à la prise de nouvel-
les responsabilités sur le 
plan professionnel et à un 
emploi du temps toujours 
plus chargé. Steve Caillat, 
qui fut longtemps le cadet 
du Conseiller Municipal, a  
présenté sa démission le 13 
octobre dernier. Il aura siégé 
durant plus de 6 ans et nous 

le remercions vivement pour 
son engagement, son dyna-
misme et son enthousiasme 
apprécié de toutes et tous. 

BIENVENUE À 

MYRIAM 
MARCUZZO
Fraîchement assermentée, 
Myriam Marcuzzo, a grandi à 
Versoix, commune à laquelle 
elle est attachée et dont elle 
connaît les moindres recoins. 
Mariée, âgée de 30 ans, ma-
man d’une charmante petite 

fi lle, passionnée d’équitation 
et conseillère en assurances, 
Myriam est engagée politi-
quement depuis bientôt 4 
ans. Elle siège déjà au comité 
de la Fondation FLEURI-
MAGE en faveur de la petite 
enfance et apporte une sen-
sibilité particulière vis-à-vis 
de la condition des aînés à 
Versoix. Elle siègera dans les 
commissions des sports, du 
développement durable et 
des fi nances. 

Vous aussi vous pouvez re-
joindre le parti radical de 

Versoix en nous contactant 
au 022 779 10 36 ou en 
adressant un courrier à la 
case postale 452. 

Serge Pellaton 
Vice Président 

Carte Jeune : 3 nouveaux commerces !

Lors de l’Assemblée Générale du 
Parlement des Jeunes de Versoix 
du 30 septembre, dont vous pou-
viez voir l’invitation dans ce jour-
nal le mois dernier, le comité a 
changé à 80% ! En eff et, 4 postes 

sur 5 ont été renouvelé, à commencer par celui de 
la présidente, Lisa Mazzone, remplacée par l’inat-
tendu mais dynamique Nicolas Pidancet, suivi du 
remplacement du secrétaire, Morgan Piguet par 
Avni Bytyci, puis viennent les membres du bu-
reau, Teute Bytyci et Lucien Pamingle, remplacés 
par Alice Bertholon et Noémie Dubath. Seul le 
trésorier, Julien Roder, reste en place pour l’année 
à venir.

Il convient de saluer le travail des personnes sor-
tantes, et de les remercier comme il se doit pour 
les eff orts qu’elles ont fournis pour faire vivre 
le Parlement. Gageons que le nouveau comité 
pourra en faire autant ; toutes les cartes sont en-
tre leurs mains, et celles de ses membres bien sûr, 
aujourd’hui au nombre de 70 !

Concernant le bilan, j’en faisais état en quelques 
lignes lors de l’édition précédente. Je vous propose 
de vous connecter sur le site www.pjversoix.com et 
de lire le rapport de 3 pages qui y est joint. 

Pour le Parlement des Jeunes de Versoix,
Morgan Piguet

Au Parlement des Jeunes de Versoix
Du renouveau dans le comité et un grand bilan !

Les commandes parviennent 
toujours régulièrement et nous 
en sommes à plus de 25 au mo-
ment de la rédaction de ces li-
gnes. Aussi, 3 commerces nous 
rejoignent, portant le total à 
24!! Ces 3 nouveaux commerces 
sont:

Couscous Dar Ali (traiteur) :
Th é à la menthe off ert pour 

chaque couscous ou tagine com-
mandé, 

Pharmacies de Versoix :
15% sur les parfums et eaux de 
toilette non soldés,

Quincaillerie de Versoix :
10% sauf sur les articles «action», 
«net» ou en liquidation

Par ailleurs, pour les 5.-, il est 
également possible de payer par 
la poste : CCP 17-363735-4 et 
d’envoyer le reçu. Finalement, 
venir poster directement à 
l’adresse citée vous épargnera les 
frais de poste. :)

Alors n’attendez plus, comman-
dez votre Carte Jeune !
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TRA OMBRA E LUCE et 
CANZONI DI VENTO
Concert de Lucia Al-

bertoni quartet
Un jeu de poésie, de sons, de 
féerie instrumentale, de rencon-
tres, de styles musicaux se trans-

formant : musique en devenir…
La langue italienne devient par-
lante à toute oreille, car habillée 
de mélodies, d’émotions, qui la 
rendent compréhensible.
Petites histoires de l’humain ra-
contées en chantant. Les instru-

ments embrassent les 
mots et les font vivre.
Sur scène la magie 
opère. 
Lucia Albertoni  
chant, textes et musi-
que
Pierre Alain Magni
guitare arrangements
Marta Th emo 
percussions, mélodica, 
chant

Elia Lucken       basse 

LUCIA ALBERTONI, auteur-
compositeur tessinoise, vous 
invite dans sa musique comme 
sur une terrasse au soleil dans un 
après-midi de légère brise… 

Ses chansons, teintée de nostal-
gie, mais aussi pleines d’humour 
et de joie de vivre, sont interpré-
tées en italien et en dialecte tes-
sinois et elles sont magnifi que-
ment accompagnées par trois 
musiciens-magiciens.

Lucette Robyr

Concert classique aux Caves
 le 30 novembre à 17h30   -   Entrée libre

Brèves du CM

Steve Caillat (PRD) démissionne 
du CM pour des problèmes de 
santé ainsi qu’à cause des nouvel-
les responsabilités qu’il va assumer 
dans son travail. Il est remplacé 
par Mme Marcuzzo – Les mou-
fl ets vont augmenter leurs tarifs, 
notamment pour les fonctionnai-
res internationaux  – Les trains à 
la demi-heure tous les jours sauf le 
dimanche et jusqu’à 22h, ce serait 
le nouvel horaire CFF – La présen-
tation économique de Versoix aux 
syndicats patronaux a été un suc-
cès avec près de 100 participants et 
des échos très positifs

Social

M. Lambert a d’abord présenté 
les projets pour l’aide humanitaire. 
Les autorités ont auditionné la Fé-
dération Genevoise de Coopéra-
tion sur 2 projets que la commune 
soutiendra. Le premier est le projet 
ACCED (accès à la scolarisation, 
formation et insertion sociopro-
fessionnelle de 137 orphelins et 

enfants vulnérables au Sida) au 
Bénin. Le deuxième projet est ce-
lui d’une centrale sanitaire suisse 
au Guatemala. Le but est d’amé-
liorer la prise en charge maternelle 
et infantile grâce aux sages-femmes 
traditionnelles par une formation 
ainsi que l’ouverture d’un centre 
de soins gratuits.
M. Rothlisberger (PS) a demandé 
où en était la résolution de leur 
parti concernant l’accès aux handi-
capés sur la commune. M. Leiser 
(PRD), président du CM, lui a ré-
pondu qu’eff ectivement elle devait 
encore être traitée par le CA (elle 
date de 2005) et qu’il donnerait 
des nouvelles au sujet de son état 
dans le prochain rapport du bu-
reau du CM.

Jeunesse

La ludothèque n’a plus que 4 béné-
voles, un horaire réduit et un statut 
fragile. Néanmoins, pour dynami-
ser l’activité, la ludothèque va dé-
velopper de nouvelles animations 
autour du jeu avec une ouverture 
supplémentaire le jeudi de 16h à 

18h30. En outre, la commune va 
donner un coup de pouce en pro-
posant une rémunération pour un 
poste de ludothécaire responsable.
Le parlement des jeunes de Ver-
soix a tenu son assemblée et les 
membres du CM qui avaient 
fait le déplacement ont pu avoir 
un aperçu des activités du parle-
ment, du nouveau comité ainsi 
que de l’enthousiasme des mem-
bres actifs présents. M. Lambert 
(PDC) a souligné le travail de 
Lisa Mazzone, ex-présidente, qui 
ne se représentait pas suite à son 
déménagement sous les cieux de 
Vernier. Pour ceux qui sont cu-
rieux de savoir ce qu’a fait le parle-
ment et les actions prévues pour la 
suite, vous pouvez consulter le site 
du parlement www.pjversoix.com. 
Vous y trouverez en un coup d’oeil 
tous les renseignements sur les ac-
tivités et les actions du parlement, 
comme le zooloo festival ou ses ac-
tions pour favoriser la mobilité en 
transport public.

Environnement et es-
pace public 

M. Genequand (LIB) nous a 
informés que le tapis phonoab-
sorbant  au chemin de Pont-
Céard a été posé et qu’il ne 
reste que quelques aménage-
ments superfi ciels à terminer. 
Il nous a aussi proposé d’aller 
«tester» l’effi  cacité du revête-
ment en allant écouter les voi-
tures qui passent à Pont-Céard. 
«Eh bien il n’y a presque pas de 
bruits.» Si ça ne mérite pas un 
champignac je ne m’y connais 
pas. En ce qui concerne la piste 
cyclable de Malagny et l’éclai-
rage qui dérange les oiseaux la 
nuit, M. Genequand ne perd 
pas espoir avec le département 
cantonal en charge de la ques-
tion. La piste fi nlandaise est 

terminée quant à elle, ne reste plus 
que les ralentisseurs et la pose des 
panneaux explicatifs et de signali-
sation. Le Nant-de-Braille devrait 
lui recevoir un éclairage public 
d’ici Noël pour rendre le passage 
plus sécurisant le soir.
Enfi n, à Ecogia les travaux sur le 
nouveau sol et les nouveaux amé-
nagements sont presque terminés. 
Toujours au sujet d’Ecogia, le CM 
a approuvé à l’unanimité un cré-
dit de 246’225 frs pour rénover les 
façades et pour la charpente de la 
ferme d’Ecogia. Les autres travaux 
ayant coûté un peu moins cher, le 
CA a proposé de faire ces réno-
vations qui s’imposent afi n que 
le domaine d’Ecogia soit dans un 
état neuf d’un bout à l’autre. Ces 
rénovations concluront de belle 
manière les années de rénovation 
et d’aménagement à Ecogia.
Le conseil municipal a également 
accepté à l’unanimité un crédit de 
44’220 frs pour l’assainissement de 
la chauff erie de l’école Courvoisier. 
La chaudière étant ancienne, son 
rendement énergétique est mauvais 
et elle arrive en bout de course. Les 
travaux seront suivis par le service 
des bâtiments de la commune. M. 
Mazzone (Les Verts) est intervenu 
pour exprimer son contentement 
face à ce changement de chaudière 
pour un modèle plus effi  cace, mais 
a appelé à ce que ce soit la premiè-
re étape pour améliorer l’effi  cacité 
énergétique du bâtiment. Il a sou-
ligné que les fenêtres en étaient 
encore à du simple vitrage, peu 
effi  cace, et qu’elles pourraient être 
remplacées.

Finances 

Le gros morceau de la séance 
concernait les aspects fi nanciers 
avec l’approbation des comptes 
de la crèche Fleurimage qui ont 
été approuvés à l’unanimité. Les 

Paroles de 
conseillers !

M. Rothlisberger (PS) a de-
mandé où en était la résolution de 
leur parti concernant l’accès aux 
handicapés sur la commune. 
Cette résolution date de ... trois 
ans !

M. Piccot (PDC) a regretté le 
manque d’explications concer-
nant les comptes de la FIVEACcomptes de la FIVEAC ont sus-

cité eux un mini débat. Lors de 
la présentation de ces comptes, 
M. Piccot (PDC) a regretté que 
des explications manquent et il a 
souligné le fait que 3 membres de 
la commission se soient abstenus. 
S’en est suivi un mini débat sur 
le travail de chacun, M. Malek 
Asghar (PRD) soulignant que le 
travail de la commission des fi -
nances n’est que de se prononcer 
sur les grandes lignes, les membres 
de chaque parti siégeant au conseil 
de fondation devant poser toutes 
les questions à ce moment et faire 
le lien avec le CM. Finalement, 
ces comptes ont été adoptés à la 
majorité.
Enfi n, M. Malek Asghar a présen-
té le budget 2009 de la commune. 
En résumé, les recettes fi scales 
sont bonnes. En temps de crise, 

on pourrait trouver ça curieux, 
mais l’explication tient au fait que 
les budgets mettent une année ou 
deux en cas de variations avant 
d’être touchés puisqu’ils sont 
bouclés sur les rentrées eff ectives 
de 2 ans avant et des estimations 
d’un an avant. Donc, le budget 
2009 ne posera probablement 
de toute façon pas problème. 
En revanche si la crise persiste 
les prochains budgets risquent 
d’être plus douloureux. Ce 
d’autant que comme l’a rappeleé 
M. Malek Asghar, la commune a 
des projets importants qui néces-
siteront un fi nancement ponctuel 
important (Versoix centre ville, 
une piscine intercommunale ou 
le Vrac par exemple) et des fi nan-
cements réguliers pour les budgets 
de fonctionnement du nouvel 
Espace de Vie Enfantine entre 
autres. Il faut néanmoins se rappe-
ler que Versoix devrait être béné-
fi ciaire de la nouvelle péréquation 
intercommunale qui a été adoptée 
par les communes et doit encore 
être adoptée au Grand Conseil. 
Malgré tout, les recettes supplé-
mentaires pour Versoix de cette 
nouvelle péréquation sont incer-
taines vu la conjoncture actuelle, 
mais aussi vu le fait que les recettes 
supplémentaires avaient été mo-
délisées sur les chiff res fi scaux de 
2005. Les communes ayant très 
bien pu changer leur fonctionne-
ment et leurs dépenses.
Le CA a terminé sa présentation 
en rappelant qu’il ne s’agissait 
pas de couper dès à présent dans 
les dépenses et que ces dernières 
années, la gestion rigoureuse des 
fi nances a permis à Versoix de ré-
duire sa dette de façon importante 
et qu’en cas de mauvaise année sur 
le plan fi scal, la commune pourrait 
absorber une perte momentanée.
Dans les précisions importantes 
sur le budget, point qui a donné 
lieu à une petite passe d’armes 
entre le CA et M. Marro (PS), la 
commune prévoit dans son bud-
get 2009 d’augmenter les salaires 
de ses employés de 2%. M. Marro 
trouve dommage que la commune 
n’aille pas à 3%.

Jérémy Jaussi

Si vous souhaitez gagner le ciel 
et vous plonger dans l’infi ni, voir 
des milliards d’étoiles sans risquer 
d’en perdre une seule, je sais un 
moyen pour connaître le vertige 

des grands nombres :  vous rendre à 
l’observatoire de Sauverny

Une séance d’observatoin est pré-
vue lundi 17 novembre à 18h30.

Le sujet :
 « LE CIEL D’AUTOMNE»

Les visiteurs individuels peuvent 
s’inscrire pour la visite auprès du 

secrétariat au téléphone
 022 379 22 00.

M. Mazzone (Vert) souhaite que 
le changement de chaudière soit 
un premier pas vers un meilleur 
rendement énergétique de l’école 
Courvoisier
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Liste des membres 2008
BANTLE ISB - Chantier naval - Boutique
BRIGHENTI NELLO SA - Canalisations
BUFFAT ÉPICERIE LAITERIE
CARROSSERIE DE VERSOIX 
COTRASA SA - Immobilier
COUSCOUS DAR ALI - Traiteur
CUTTAT OPTIQUE - Maître Opticien
D. GRENIER ARCHITECTURES SA
DA SILVA SA - Maçonnerie
DELLA GIACOMA - Gypsierie Peinture
ENVIRONNEMENT 2000 - Bois, Jardins
ESPACE INTÉRIEUR - Décoration int.
ESPACE SANTÉ BELLEVUE
ETUDE MALEK-ASGHAR - Avocats
FIDUCIAIRE ANTONIADIS
FLEURY-HOLLENSTEIN - Construction
FORMA-PLUS - Formation - R.H.
GARAGE YVES GOLAZ - Bellevue
GINDRE MICHEL FERBLANTERIE
GS DIFFUSION - Publicité Graphisme 
HELENA ZANELLI CREATION - Com
IMPRIMERIES DE VERSOIX
MARTINOLI JOSEPH - Architecture
MOBY DICK - Voile-Moteur, Location+Permis 
NEXT DESIGN - Internet services et sites
OLIVER MOTOS - Motos, scooters
PERMANENCE D’AVOCATS VERSOIX
PHARMACIES DE VERSOIX
PHILELEC - Electricité, Téléréseau
QUINCAILLERIE DE VERSOIX SA
RAIFFEISEN BANQUE DE LA VERSOIX
RESSOURCES IMMOBILIÈRES SARL
RESTAURANT DA DARIO La Bécassière
SOFIDAD SA - Fiduciaire
SVS SERRURERIE DE VERSOIX
TRANSVOIR SA - Transports
UBS SA Succursale de Versoix
UNIVERS-ELECTRICITE - Chambésy
VERSELEC SA - Electricité Téléphone
VERSOIX-RÉGION  - Votre Journal !
VISTA NYON SA Versoix - Opticien

nouveaux membres 2008

            les membres de l’ADER  se présentent  : «cartes postales»

Versoix : en plein développement !
Versoix va voir son visage, ou 
plutôt son cœur, se développer 
énormément ses prochaines 
années.  Notre commune est 
considérée comme le centre 
périurbain entre Genève et 
Nyon, idéalement placé (ma-
gnifi que vue sur le lac et les 
montagnes) qui devrait voir les 
cadences des trains augmenter 
afi n de pouvoir encore mieux 
desservir tant les habitants qui 
veulent se rendre à Genève que 
les travailleurs qui viendront 
œuvrer à Versoix. 

Le Conseil administratif, 
conscient des enjeux, entend 
bien voir ces projets se réaliser 
et attirer ainsi de nouvelles en-
treprises. Il a organisé une opé-
ration de charme inédite : une 
conférence vantant les mérites 
de notre commune en y invi-
tant non seulement la presse et 
les autorités cantonales, mais 
aussi les milieux économiques 
qui pourraient bénéfi cier des 
nouvelles infrastructures.

Développer oui, mais pas n’im-
porte comment ! Des choix 
écologiques ont été faits et, par 
exemple, une pompe à chaleur 
venant du lac (près de la Mai-
rie) alimente déjà l’ancienne 
papeterie et servira aussi au 
nouveau quartier Versoix Cen-
tre-Ville. (Les tuyaux ont été 
installés cette année, ce qui 
explique le chantier de ce prin-
temps-été).

A quoi ressemblera Versoix 
dans cinq ans ? 
Espace Versoix : La grande 
dynamique du changement 

a déjà commencé puisque les 
premiers locataires vont s’ins-
taller dans l’ancienne papeterie 
qui a été entièrement restaurée 
et adaptée aux besoins actuels 
des entreprises. Il reste encore 
des surfaces à louer dans ce bâ-
timent qui a même été rehaussé 
d’un étage tout en respectant 
l’architecture originale.

Versoix-Centre : Tout le secteur 
entre la poste et l’église va être 

(re)construit (en tout 25’000 
m2 de bâtiment et 6000m2 
d’espace public extérieur). Un 
centre socio-culturel commu-
nal (dont nous parlerons en-
core dans ce journal puisque 
la population sera invitée à se 
prononcer à propos de l’ini-
tiative du VRAC), un grand 
centre commercial (Coop), un 
hôtel, un EMS, des bureaux, la 
réfection de la cure, une crypte 
et quelques logements verront 
le jour entre 2009 et 2012. 
Le centre sera piétonnier avec 
un grand parc arborisé, et les 
voitures utiliseront un grand 

parking souterrain. Les travaux 
dans ce secteur vont débuter 
ces prochaines semaines.

La Scie-Fayards : le quartier 
de la Scie (centre commer-
cial – probablement Migros 
- et zone artisanale ou indus-
trielle) 24’000 m2 adjacente 
au triangle entre la route de 
Suisse, celle des Fayards et le 
train (11’650m2).  Ces deux 
zones pourront accueillir des 

entreprises plus bruyantes ou 
de haute technologie.

Choiseul : La FIVEAC (Fon-
dation Samuel May) va aussi 
construire très prochainement 
un immeuble de 1’000 m2 qui 
pourra recevoir des petites en-
treprises qui auraient besoin de 
petite surface pour débuter (un 
bureau, un petit atelier, etc).

Longtemps, Versoix a été 
considérée comme cité-dor-
toir. Combien de fois a-t-on 
entendu «Versoix = rail, route, 

avion», sous-entendu «bruyan-
te et sans âme». Et pourtant ! 
Les habitants ont un cadre de 
vie agréable entre lac et forêt. 
Ceux qui le désirent bénéfi -
cient de nombreuses activités 
et sociétés locales. De plus, 
Versoix est bien reliée grâce au 
train et à la route et est toute 
proche de l’aéroport. 

Pourtant, pour développer cet-
te vie sociale dont ont besoin 
les bientôt 13’000 habitants, 
Versoix a besoin de moyens fi -
nanciers et jusqu’à maintenant, 
il n’y avait que peu de places de 
travail pour tant de monde. 
Les emplois représentent jus-
tement la rentrée fi scale indis-
pensable à toute commune…

Les Autorités et la Mairie sont 
à la disposition de toute per-
sonne ou entreprise qui  dési-
reraient s’installer dans le cadre 
de l’un ou l’autre de ces pro-
jets. Ils comptent bien aider et 
coordonner ce développement. 
L’enjeu est grand.

Versoix  est à un carrefour. Un 
des plus important de son his-
toire. Il va s’agir de modeler 
une ville, faite de logements 
bien sûr, mais surtout et aussi 
d’emplois, de commerces, de 
vie socio-culturelle qui ensem-
ble formeront un cadre de vie 
agréable.

Tout n’est pas gagné d’avance! 
Des nuisances dues aux tra-
vaux, on en subira ! La caden-
ce du quart d’heure pour les 
trains, pour l’obtenir, il faudra 
se battre, et à tous les niveaux! 

Les ingrédients pour assurer 
une vie sympathique à toutes 
les générations, que des gens 
s’investissent, jouent le jeu ! Il 
faudra trouver des activités inté-
ressantes pour éviter que la ville 
ne soit vivante qu’aux heures 
d’ouverture des commerces… 
et fantôme le reste du temps.

Alors, ensemble, dans quelques 
années, on profi tera d’un autre 
Versoix. Plus le petit bourg 
d’autrefois, mais une ville dif-
férente, moderne, équilibrée. 
Si on le veut bien, encore plus 
sympathique avec son esprit, où 
les gens se connaissent et se re-
connaissent…  Cette ambiance 
n’est pas condamnée à disparaî-
tre en y mettant tous du cœur !

 A.L. Berger-Bapst

De la couleur à 
Versoix.

Afi n de rendre plus vivante 
la ville de Versoix, l’ADER a 
lancé un concours de décora-
tion de vitrines. En tant que 

clients de ces commerces, vous 
pourrez gagner des bons-ca-
deaux en attribuant une note 

d’appréciation sur la décoration 
des vitrines. Une urne sera à 

votre disposition dans chaque 
établissement des commerçants 

participant au concours.
Un plus en ces temps de gri-

saille !, 

GS Diffusion Sàrl
Votre spécialiste entre Genève et Lau-
sanne 
Agence de communication spécialisée en signa-
létique, publicité visuelle et enseignes, GS Dif-
fusion Sàrl est basée à Genthod et à Nyon et 
propose ses services dans toute la Suisse. Possé-
dant des machines de toute dernière génération, l’entreprise 
travaille en très haute résolution pour l’impression et assure à 
la clientèle une qualité exemplaire. 

Une conception totale et sur mesure
GS Diff usion Sàrl propose de nombreux services: création 
de logos, signalétique, enseignes, banderoles, décorations sur 
véhicule et vitrine ou encore autocollants publicitaires. Tous 
ces produits peuvent être réalisés en pièce unique ou en gran-
des séries. Michael A. Glaus, le directeur, off re un service 

complet, qui va de la conception à la production fi nale. 

www.enseigne.ch
Toutes sortes de conceptions signalétiques et publicitaires de petites et de grandes envergure peuvent 
être réalisées par GS Diff usion Sàrl. Le site internet présente une vaste galerie d’images des travaux 
eff ectués par l’entreprise, de quoi donner des envies aux particuliers comme aux entreprises…

Pharmacies de Versoix
Une histoire qui débute dans le vieux Versoix…
C’est dans les années 1920 que la Pharmacie de Versoix est 
reprise par la famille Aladjem. Deux générations se sont suc-
cédées à la tête du commerce, avant qu’il ne se transforme en 
SA dont la gestion est partagée entre les trois frère et sœurs 
descendants de M. Aladjem. L’entreprise s’est entre temps dé-
veloppée et a ouvert deux nouvelles pharmacies pour assister 
celle du Bourg. Il existe aujourd’hui trois pharmacies à Versoix 
: à Montfl eury, aux Colombières et dans Versoix Bourg.

Des pharmacies polyvalentes
Spécialisées en homéopathie et phytothérapie, les Pharmacies de Versoix proposent de nombreux pro-
duits de médecine parallèle. On y trouve également une grande gamme de soins pour bébés ainsi que 
des préparations maison. Leur sirop contre la toux est d’ailleurs bien connu des Versoisiens ! Outre ce 
choix de produits palliatifs, les Pharmacies de Versoix ont aussi développé un secteur « cosmétique et 
accessoires » unique dans la Ville : parfums, bijoux et coiff es se tiennent sur leur étal.

Un service rapide et des conseils personnalisés
Pour un conseil personnalisé et qualifi é, pas besoin de rendez-vous ; les pharmaciens vous reçoivent 
tous les jours et vous apportent des solutions à la mesure de vos douleurs. De plus, les Pharmacies 
de Versoix participent au projet de la « Carte Jeune » en off rant un prix de faveur à ses détenteurs. À 
l’écoute de leurs clients, les Pharmacies de Versoix off rent un service rapide et effi  cace.

E. Fleury – M. Hollenstein SA
L’entreprise E. Fleury – M. Hollenstein SA, qu’est-ce que c’est ?
Une entreprise de plâtrerie et de peinture qui travaille sur Ge-
nève et le canton de Vaud jusqu’à Gland.

Quels services propose E. Fleury – M. Hollenstein SA ?
De la plâtrerie, de la peinture, du papier peint et de la décora-
tion (peintures décoratives). E. Fleury – M. Hollenstein SA peut 
travailler autant pour des bâtiments neufs que pour de l’entre-
tien ou de la rénovation. L’entreprise réalise des travaux de tou-
tes tailles : de la cuisine particulière à la chaîne d’immeubles.

Pourquoi choisir E. Fleury – M. Hollenstein SA ?
Avec 22 ans d’existence, l’entreprise est une valeur sûre qui 
s’attache à la qualité du travail et au respect des délais. Le per-
sonnel, plus de 70 personnes, est sérieux et bénéfi cie d’une 
grande expérience.

Da Dario - La Bécassière
Cuisine italienne et plats locaux
Au nouveau restaurant de la Bécassière, on y mange principalement de 
la cuisine italienne : pâtes et pizzas traditionnelles au feu de bois don-
nent l’impression d’un vrai repas sur la péninsule. Da Dario propose 
également de nombreux plats locaux. Des fi lets de perches aux frites 
maison en passant par les cuisses de grenouille, il y en a pour tous les 
goûts! Et pour accompagner les repas, rien de tel que le pain maison de 
Da Dario.

Novembre et décembre : les mois de la cochonnaille
Durant les mois hivernaux, une grande variété de cochonnaille (pieds de 
porc au madère et pieds de porc à la milanaise) est proposée par Da Da-
rio. Papet vaudois, saucisses aux choux et tripes à la milanaise attireront 
les gourmands au centre sportif. 

Nouveau concept pour un nouveau responsable
Benedetto Dario, après avoir renommé et repensé le restaurant, a ouvert les portes de Da Dario le 1er 
mai 2007. Avec la création d’un four à bois, d’un espace « lounge » pour l’apéritif et bientôt l’instal-
lation de fl ippers et de baby-foot pour amuser les jeunes, le lieu a subi d’importants changements. La 
formule a également été modifi ée : Da Dario est ouvert 7/7 jusqu’à minuit et propose un choix de 
trois menus (de 17,50 à 19,50 CHF) chaque jour. La clientèle est bien reçue et bénéfi cie gratuitement 
d’un vaste parking. Il y a aussi la possibilité d’organiser des banquets pour des événements particuliers 
et de prendre ses plats à l’emporter.
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PUBLICITE      PUBLICITE

Vous aimez notre journal et vous 
souhaitez qu’il poursuivre sa route.
Alors n’oubliez-pas de verser votre 

cotisation au CCP 12-16757-3
(25 francs ou ... plus)

Pour les associations, clubs et 
sociétés sans but lucratif : 100 

francs.

MERCI

Dis, on fait la course ?                                                                                                                                                Un dessin de Dylan POUILLY

Le Footballtennisclub Genève-Versoix 
à l’honneur
Le premier novembre prochain, 
à la salle omnisports du Bois-
des-Frères, le FTC Genève-Ver-
soix aura l’honneur d’organiser, 
à la demande de l’Association 
Suisse de Footballtennis, la 
première rencontre internatio-
nale de foot-tennis à Genève. 
Le match, qui débutera à 18h, 
opposera notre équipe nationale 
à celle de France. Dès 16h30, de 
jeunes versoisiens du club eff ec-
tueront même un match d’exhi-
bition. L’entrée est gratuite pour 
tous. 

A noter aussi que l’équipe fran-
çaise prendra ses quartiers en 
territoire versoisien dès le ven-
dredi 31 octobre et ce jusqu’au 
dimanche 2 novembre. Il sera 
d’ailleurs possible de les aper-
cevoir à l’entraînement le ven-
dredi 31 au soir et les samedi 
et dimanche matin à la salle de 
gymnastique de l’école d’Ami-
Argand (prévenir les respon-
sables du club par mail si vous 
êtes intéressés pour y assister). 

Une occasion bien venue pour 
tous les amateurs qui aimeraient 
mieux connaître ce sport ! 

Cette fi n d’année également dé-
bute la 2e édition du champion-
nat genevois qui se déroulera 
intégralement sur Versoix. Les 
inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant et ce jusqu’à la fi n 
octobre. En plus de cela, pour 

les passionnés du ballon rond, 
le mythique « Tournoi du Jet 
d’Eau » reprendra ses droits au 
C.O. des Colombières le diman-
che 30 novembre. Tournoi de 
triple, il réunira toute la journée 
petits et grands pour du foot-
tennis indoor. 
Plus d’infos et inscriptions sur 
www.ftgeneva.ch

ALBB

Les dernières Compétitions de 
la Saison se sont déroulées du-
rant le mois de septembre et le 
vent fut au rendez-vous pour 
chaque événement, pour le plus 
grand plaisir des régatiers et des 
organisateurs.

Vu avez pu voir sur notre plan 
d’eau durant cette fi n d’été, les 
régates suivantes :

Les 30 et 31 août :
La coupe Kim 6MJI et G.P.Stars: 
18 participants
Les 6 et 7 septembre :
Le grand prix de Romandie-
com. : 10 voiliers D35
Les 13 et 14 septembre :
Le challenge Boubou : 56 op-
timisst, 27 lasers,4 Europes, 5 
Equipes, 5 420,  régate pour les 
juniors 
Le 20 septembre :      
La Double-Raiff eisen : 99 par-
ticipants. Traditionnelle épreuve 
du club dont la condition de 
participation est de naviguer à 
deux sur le voilier.

21.09.08 
Grand prix de Romandie-com : 
10 voiliers D35
27/28.09.08 
Critérium Surprise : 16 voiliers 
Surprise

Nous espérons que vous avez eu 
du plaisir à voir ces diff érentes 
catégories de voiliers régatés de-
vant Versoix qui ont off ert du-
rant ce mois un joli spectacle.

La saison des régates est mainte-
nant fi nie, mais nous restons ac-
tifs notamment en préparant le 
programme de la saison 2009 de 
l’école de loisir, ainsi que les en-
trainements pour l’école de sport 
et le groupe compétition mais 
également les premiers prépara-
tifs pour les prochaines régates. 
Venez-nous rejoindre sur le site 
pour connaître nos activités plus 
en détails www.cnv.ch. 

Nicole Meylan
Photos : Matthieu Zellweger

Le PEPS : un club de renom

C’est en 
1974 qu’une 
bande d’amis, 
fraîchement 
sortis des bancs 
universitaires 
en sport, décide 
de former un 
club de volley à 
Genève. 

Il le baptise 
PEPS : 
Professeur d’
Education 
Physique et 
Sport.

En 1986, la ligue 
suisse de volley 
impose aux clubs 
de deuxième li-
gue de former 
des jeunes. Deux 
ans plus tard, la première équipe 
junior est formée. On y trouve : 
Julien Vergères, Patricia Pache et 
Sandrine Burer. Ainsi PEPS de-
vient un des grands clubs forma-
teurs de jeunes joueurs de volley 
à Genève.
En 1994, PEPS décroche sa pre-
mière médaille au championnat 
suisse à Baden. Dans cette équi-
pe (mini-volley 3 x3), coachée 
par M. Pierrot Belardi, y fi gu-
rent David Burnand, William 
Martinez, Christian Gillles et 
Olivier Fouvy.
En 2000, Laurent Rey vient por-
ter main forte à Pierrot Belardi 

qui, jusque là, entraînait seul ces 
équipes de jeunes.
Deux ans plus tard, Mathieux 
Van Rooij rejoint le groupe 
d’entraîneurs, suivi par Serge 
Wieland, Jérôme Hernot et Kim 
Edmaeir.
Aujourd’hui PEPS c’est : 11 
équipes réunissant 100 jeunes 
entre 10 et 21 ans, 7 médailles 
au championnat suisse, un 20ène 
titre de champion genevois, le 
club formateur de Bastien Wa-
rinski, passeur en ligue A, à Chê-
nois, de Sébastien Chevallier, 
passeur en ligue A, pour le Luc 
et de 4 fi lles évoluant en ligue B 
à Genève et à Cossonnay.

Pour conclure, la saison 2007-
2008 représente à merveille la 
réussite de l’encadrement des 
jeunes par des coachs compé-
tents avec, à la clef, trois titres 
de championne genevoise pour 
les fi lles de moins de 21, 18 et 
16 ans, trois titres de champion 
genevois de moins de 16, 14 et 
12 ainsi qu’une deuxième place 
au championnat suissse pour les 
moyens de 14 ans, chez les gar-
çons.

Fabien Giothuey

Parcours VITA-3ème poste
Le premier exercice de ce poste (voir ci-contre) entraîne la 
proprioception. C’est à  dire, la faculté de percevoir, trans-
mettre et d’intégrer des  informations venant de l’extérieur 
et ainsi de réagir rapidement et  précisément à un stimuli. 
La proprioception permet de développer chez  les sportifs 
les facultés de coordination motrice, et de protection  arti-
culaire.

Le deuxième exercice est un exercice de force excentrique et 
concentrique ciblé sur les fessiers, les biceps fémoraux, les 
cuisses,  le vaste latéral ainsi que les mollets, les chevilles et 
la voûte  plantaire.
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A la rencontre de nos lectrices…
A notre demande, Monique 
Meyer, fi dèle à la Bibliothèque 
depuis de nombreuses années, 
nous livre ses enthousiasmes de 
lecture. Cruciverbiste à ses heu-
res, Madame Meyer, aujourd’hui 
retraitée, est aussi secrétaire du 
Conservatoire de musique de 
Terre Sainte et Environs.
Les choix diversifi és de notre lec-
trice avisée mettent en évidence 
les ressources d’une institution 
comme la nôtre et donneront 
des idées à certains en manque 
d’inspiration… Voici les propos 
retenus :
Madame Meyer, pouvez-vous 
vous présenter en quelques mots 
et nous dire quels sont vos pre-
miers souvenirs de lecture ?
Je suis fi lle unique et j’ai moi-mê-
me une fi lle unique avec qui j’ai 
le bonheur de partager mon goût 
pour les arts, que ce soit la littéra-
ture, la musique ou le dessin. J’ai 
été dès mon jeune âge attirée par 
la lecture que je pratiquai pendant 
des après-midi entières. Ma mère 
devait intervenir, en pleine nuit, 
afi n que j’éteigne la lumière ! Le 
maître principal à Pregny, qui te-
nait aussi la Bibliothèque, a bien 
vu que j’avais épuisé bien vite toutes 
les lectures de l’enfance (Bécassine, 
Heidi, la Comtesse de Ségur, Jules 
Verne) et m’a laissé choisir, déjà vers 
treize ans, chez les auteurs lus par 
les adultes : Delly, Mauriac, Troyat 
avec Les semailles et les moissons. Je 
ne dois pas omettre Dumas de La 
Reine Margot aux Trois Mousque-
taires et c’est à ce moment-là que 
s’est développée ma curiosité pour 
l’Histoire avec une majuscule. J’ai 
même été férue de Napoléon !
Je me serais bien vue journaliste 
mais par esprit de contradiction, 
propre à la jeunesse, je suis entrée 
dans la vie active par un appren-
tissage de commerce. A la place du 
Molard, mon patron reçevait Albert 
Skira pour le café et j’ai pu assister, 
très tôt, à des séances de dédicace 
d’écrivains.

La littérature, que peut-elle ap-
porter dans nos vies ?
La littérature m’a appris la liberté, 
un regard et une distance par rap-
port aux idées. Pascal disait que 
“tout le mal vient de ce que l’hom-
me ne sait pas rester dans sa cham-
bre.” Je suis consciente que je ne sais 
rien et je ne reste pas un jour sans 
apprendre quelque chose. Condor-
cet s’est exprimé sur l’instruction 
publique en affi  rmant “le savoir va 
aider l’homme à se perfectionner”. 
La connaissance est un privilège et 
je ne suis jamais seule quand je lis 
J’aurais volontiers fréquenté les sa-
lons littéraires !
Quant à l’Histoire, elle me sert à 

lire l’époque contemporaine (les 
médias n’enseignent pas à compa-
rer les sources). Mon siècle préféré 
est le XVIIIème (Genève y jouait 
un rôle phare) moins “pleurnichard 
et sombre” que le XIXème (roman-
tisme). Je cite volontiers Chur-
chill: “la grande leçon de l’histoire 
est qu’elle n’a jamais rien appris à 
l’humanité”…J’ai été surprise d’ap-
prendre qu’Henri IV avait élaboré 
un projet d’union européenne en 
1602 !
Les biographies me permettent d’ap-
préhender l’univers d’un écrivain, 
d’une époque. Citons . Jean Lacou-
ture Jésuites : une multibiographie, 
Josyane Savigneau Marguerite 
Yourcenar : l’invention d’une vie,  
Marie-Dominique Lelièvre Sagan  
à toute allure, Claude Arnaud Jean 
Cocteau, Laure Adler Dans les pas 
de Hannah Arendt. Il me vient en 
mémoire  la destinée exceptionnelle 
de ce jeune berger misérable du Va-
lais, nommé Platter, qui deviendra 
un intellectuel humaniste infl uent 
au XVIème siècle. Emmanuel Le 
Roy Ladurie relate en trois tomes, 
qui se dévorent comme un roman, 
l’épopée extraordinaire de cette fa-
mille. Il y a une page sur la traversée 
de Versoix…
Je lis le genre de la biographie de-
puis longtemps et j’y trouve un re-
nouveau  grâce au travail de recher-
ches récentes qui donne souvent un 
nouvel éclairage à la vie des person-
nages célèbres. 

Les livres que vous possédez ou 
qui sont, pour vous, les plus 
marquants…
Sans hésitation, Marguerite Yource-
nar, pour sa construction de phra-
ses, son vocabulaire et sa mine de 
connaissances. Je la relis régulière-
ment ainsi que Nicolas Bouvier pour 
son humanité et sa poésie. Je voyage 
par les livres comme le disait Yves 
Saint-Laurent. Ella Maillart m’a 
aussi emmenée sur les routes avec 
Oasis interdite. L’Est, la Russie, la 
route de la soie m’attirent. Tolstoï et 
Dostoïevski ont pris une place dans 
ma recherche de l’ailleurs avec for-

ce. Plus récemment, Mikhaïl Cho-
lokhov Le Don paisible ou Andreï 
Makine Au temps du fl euve Amour. 
Et j’ouvre une parenthèse à propos 
de ce dernier qui, bien que n’étant 
pas francophone, honore la langue 
française en écrivant directement 
dans celle-ci. Tout comme Hector 
Biancotti d’origine argentine.
Je me souviens du choc quand j’ai 
lu Les cavaliers de Kessel et je garde 
toujours en tête les images des paysa-
ges afghans. J’aime l’égyptien Mah-
fouz ou Amin Maalouf Le périple 
de Baldassare, tout comme le reste 
de son oeuvre. Je pense à d’autres 
univers, à d’autres cultures, tels que 
les expriment Isaac Bashevis Singer, 
Amos Oz, Chaïm Potok, Elie Wie-
sel, Albert Cohen,  Jorge Luis Bor-
ges, ou encore Gabriel Garcia Mar-
quez, écrivains qui vous ouvrent le 
monde et vous ouvrent au monde. 
Sans oublier Toni Morrison, Doris 
Lessing et les quatre tomes de Lao 
She Quatre générations sous un 
même toit. Dernièrement, j’ai relu 
avec délectation Bernard Pivot qui 
se confi ait à Pierre Nora dans Le 
métier de lire.

Vos citations préférées (de mé-
moire ou notées dans votre ca-
lepin) …?
“Aujourd’hui, la bêtise pense”  (Jean 
Cocteau)
“Qui dois-je craindre ? Moi-même, 
qui d’autre ?” (Shakespeare, dans 
Richard III)
“Souviens-toi que l’ombre est plus 
légère que celui qui la porte” (Nico-
las Bouvier)
Et toujours ce dernier :
“Désormais, c’est dans un autre 
ailleurs  
Qui ne dit pas son nom
Dans d’autres souffl  es ou d’autres 
plaines
Qu’il te faudra, plus léger que 
boule de chardon
Disparaître en silence
En retrouvant le vent des routes”

Nous remercions chaleureusement 
Madame Monique Meyer de ce 
partage et laissons-nous gagner par 
sa passion communicative en sui-
vant ses traces en lecture

Anne-Marie Cominetti

Notre parcours en bus nous 
mène à Montfl eury

 Arrêt numéro 8

et une conférence de M. Léopold Pfl ug

De Pascal à Pacifi c 231
Histoire de la vapeur

Le 12 novembre 2008 à 19h30

Le tout à l’Espace patrimoine-Maison du Charron

Rue des Dissidents 1

Le domaine de Montfl eury appartenait à Nicolas 
Céard, maire de Versoix-la-Ville. En 1792, lors de 
sa démission comme maire, il vendit le domaine à 
la duchesse de la Rochefoucault-Liancourt. 
En 1820, Montfl eury est un pensionnat de jeunes 
fi lles sous la direction de M. Terrey de Soleure.
Plus tard, en 1825, Jean Huber de Genève devient 
propriétaire de Montfl eury de par son mariage 
avec Madame Saladin. 
Jean Huber-Saladin reçut à plusieurs reprises son 
ami  Lamartine. Après Huber-Saladin, une comtesse 
de Pourtalès est propriétaire du domaine.

En 1959, à l’occasion de la Conférence sur la paix 
au Viêt Nam, la villa et le parc de Montfl eury ont 
encore joué un petit rôle dans l’histoire mondiale 

en hébergeant pendant un an Chou En-lai, 
ministre des aff aires étrangères de la République 
populaire de Chine, avec une garde de cent vingt 
soldats chinois.

Au début des années 1960, la construction 
d’immeubles sur  le domaine de Montfl eury lui 
a donné une nouvelle dimension.  A la suite de 
la transformation du Pont de la Coulouvrenière 
en 1970, une colonne de granit de 11  mètres 
de hauteur, provenant de cet ouvrage construit 
en 1896,  a été dressée dans la cour du centre 
commercial.

G.Savary
Voir  « Les rues de Versoix », Groupe d’histoire 
régionale d’Ecole & Quartier  1980 et  « Versoix 
genevoise » Marcel Lacroix 1984

LA VERSOIX, 

UN ROYAUME POUR LES CASTORS

Hommage à Maurice Blanchet
(1916-1978)

Il nous semble naturel 
aujourd’hui de parler des castors 
de la Versoix et de pouvoir les 
observer.  Ce privilège nous a 
été donné il y a cinquante ans 
par des hommes passionnés 
par la nature. Avant-gardistes 
clairvoyants, ils n’ont pas 
ménagé leur peine et leur temps 
pour redonner à cette espèce sa 
place dans nos cours d’eau. 

Maurice Blanchet était de ceux-
là.  Considéré comme le « père 
des castors » il est à l’origine de 
sa réintroduction dans la Versoix. 
Aidé de quelques amis, connus 
et moins connus, il a passé vingt 
ans à arpenter rivières et marais, 
parfois déçu, jamais découragé, 
pour enfi n réaliser son rêve de 
voir des castors en toute liberté 
dans notre rivière.
Et pourtant, quelques milliers 
de litres de mazout ont failli 
tout anéantir, la grave pollution 
du 1er janvier 1978 n’a pas eu 
raison des animaux. Victime 
de cet événement, Maurice 
Blanchet, accablé par le stress 
de voir disparaître vingt ans de 
labeur a été emporté par une 
crise cardiaque, le 23 janvier 
1978.
 
Patrimoine Versoisien et Contact 
Castor proposent, pour honorer 
la mémoire de cet homme 
d’exception, une exposition 
retraçant le déroulement de 
cette réintroduction. A cette 
occasion, le fi lm « La Versoix », 

d’une durée de 15 minutes, sera 
projeté. Tourné pour l’émission 
Carrefour (TSR 1968) ce 
reportage nous montre Camille 
Audergon, autre acteur de cette 
aventure, nous raconter la vie de 
la rivière. 
Cette exposition n’aurait pu se 
faire sans l’étroite collaboration 
de Jeanne Blanchet-Ferrandi, 
Olivier Bodmer et Vincent 
Germond. Merci également 
à Marie Plug-Hainard, au 
Muséum d’histoire naturelle, à 
la TSR.

G.Savary

L’association du Patrimoine organise
A la rue des Dissidents n°1 une exposition ...

LA VERSOIX, 
UN ROYAUME POUR LES CASTORS

Un hommage à Maurice Blanchet 1916-1978

Du 6 au 30 novembre 2008
Samedi et dimanche de 10h à 12h 

Mercredi et jeudi de 18h à 20h

Renseignements. : 079 4764249  
Une exposition préparée par Patrimoine Versoisien

avec Contact Castor 
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La chronique des jeudis des caves

Le mois de novembre se présente 
sous les meilleurs auspices avec pas 
moins de cinq concerts où l’on est 
bien en peine de choisir. 

Départ le jeudi 6 novem-
bre avec Compartiment 
Fumeurs. Compartiment 
Fumeurs, c’est du rire, de 
l’humour de l’émotion dans 
des textes à faire tousser la 
langue française de ses volu-
tes jazz-funk-pop. Exhalant 
surtout ses propres compo-
sitions, CF compte quel-
ques plus grands noms dans 
ses sources d’inspiration 
(Claude Nougaro, Baude-
laire, Claude Semal).  

Le 13 novembre, la tradi-
tionnelle rencontre des ama-
teurs de la scène avec la jam 
session.

Le 20 novembre, retour à la chanson 
avec Blandine Robin pour de la chan-
son à texte qui n’épargne rien ni per-
sonne : les cons, l’amour, la liberté, le 

bonheur ……
Le 27 novembre, marque le retour du 
jazz avec l’excellent Evariste Perez Trio. 
Evariste est l’un des leader du piano 
jazz dans l’arc lémanique : il sera sou-
tenu par Cédric Gisler (basse) et Tobie 
Langel (drums).
Pour fi nir le mois, un vendredi des ca-
ves le 28 novembre avec Carita Holl, 
une résidente de notre charmante ville 
de Versoix. Carita, c’est un peu tous 
les pays du monde réunis en une seule 
femme pour une musique pop-jazzy 
du meilleur eff et.
Décidemment, tous les ingrédients 
sont réunis pour des belles soirées 
musicales, alors… un petit clic sur le 
bouton off  de votre téléviseur pour des 
grands moments de plaisirs, ça en vaut 
la peine !!

Programme complet sur http://www.
lescavesversoix.ch 

Gérard

SAMEDI 29 NOVEMBRE 
Grand concert de la 

Musique municipale de Versoix 
20h15 salle Lachenal Versoix 

Entrée gratuite 
Buvette 

François Schilling, président de la Musique municipale de Versoix 

Dans le cadre de la quinzaine polonaise

LE TRIO 
PADEREWSKI    

en concert aux Caves de Bon-Sé-
jour le dimanche 28 septembre 

Pour commencer l’année des 
concerts classiques et dans le 
cadre de la quinzaine polonaise, 
nous avons fait connaissance 
avec le Trio Paderewski (piano – 
violon – violoncelle) qui nous a 
rappelé le grand homme d’Etat 
et compositeur qui vécut 40 ans 
à Morges. Un vrai bain de jou-
vence qui enthousiasma une salle 
archipleine. On était captivé par 
le talent de chacun œuvrant en 
solo, en duo ou ensemble. Les 
chefs-d’œuvre des compositeurs 
polonais ont été interprétés avec 
délicatesse, parfaite virtuosité, 
une technicité à toute épreuve où 
la sensibilité profonde de cette 

âme slave rendait sublime l’exé-
cution des œuvres de Chopin, 
Szymanowski et Paderewski. Il y 
avait dans leur jeu harmonique 
une certaine élégance que même 
les aigus paraissaient agréables 
et pleins de fi nesse, les vibratos 
fougueux et bouleversants. On 
était vraiment dans leur musi-
que à la fois joyeuse, pathétique, 
animée et reposante.  
On ne se lasse pas d’une telle soi-

rée et peut-être que la gratuité de 
l’entrée a permis aussi d’être plus 
intime avec ce monde musical. 
Puissions-nous jouir souvent de 
tels concerts ! 
Mille félicitations à ces artistes 
qui permirent dans cette heure 
de bonheur de terminer en apo-
théose cette quinzaine polonais !
 

Lucette Robyr 

QUAND 
DEUX PAYS SE 

RENCONTRENT.

Du 17 au 30 septembre 2008, 
un refl et de la Pologne fut mis en 
évidence à la Maison du Charron 
agrémentée de sculptures et de 

peintures.
Parallèlement, une exposition, qui 
dura jusqu’au 12 octobre à l’Es-
pace Patrimoine, était consacrée 
spécialement à Ignacy Moscicki 
(1867-1946), grand scientifi que, 
inventeur, président de son pays 
et qui habita à Versoix. Au cime-
tière, une plaque commémorative 
indique que sa dépouille y fut en-
terrée.

Cette exposition fut 
initiée par M. Geor-
ges Savary, membre 
du Patrimoine versoi-
sien. Véritable défi  où 
nombre de personnes 
responsables dans dif-
férents domaines se 
sont impliquées pour 
la réalisation de ce pro-
jet qui fut d’un grand 
intérêt et une réussite. 
Nos deux pays ont 
une histoire quelque 
peu semblable pour 
acquérir la liberté sou-
veraine. D’autre part 
certaines régions de la 

Pologne ressemblent géographi-
quement à nos contrées : le nord 
baigné par les lacs et la mer (elle 
nous manque !), le sud très mon-
tagneux s’apparentant au Valais. 
Si l’on se réfère à certaines généa-
logies suisses, on se rend compte 
que beaucoup 
ont des ascen-
dances polonai-
ses et c’est pour 
cela peut-être 
qu’on se sent si 
proche d’esprit 
et de cœur avec 
ce pays et ses 
habitants. Nos 
racines ont quel-
que peu des airs 
farouches d’indépendance, d’hon-
neur et de liberté, mais nos idéaux 
sont les mêmes, tout en conservant 
nos identités de culture et de foi. 
Mais ce qui nous lie à la Pologne 
c’est aussi le nombre de réfugiés 
qui sont venus en Suisse lorsque 
leur pays fut dévasté lors de l’in-
vasion russe et des deux guerres 
mondiales. Tristes épisodes qui 

nous ont valu d’y héber-
ger de grandes person-
nalités tels que Ignacy 
Paderewski (musicien, 
compositeur et ministre 

d’Etat) et Igor Stravinski (musi-
cien, compositeur) ; tous deux vé-
curent à Morges. 
Le savant scientifi que Ignacy et 
professeur Moscicki, réfugié lui 
aussi est né le 1er décembre 1867 à 
Mierzanow près de Varsovie. Chef 

de l’Etat po-
lonais, il ter-
mina sa vie 
à Versoix et 
y fut enterré 
ainsi que 
l’éminent 
pianiste Ar-
thur Rubins-
tein près de 
40 ans plus 
tard. 

Parler du président Moscicki relè-
ve un peu d’un conte de fées teinté 
de puissantes diableries. Issu d’une 
modeste famille patriote et culti-
vée, doué d’une très grande intel-
ligence, effi  cace et discret, il com-
prit très vite que pour échapper à 
la police tsariste, il fallait s’exiler 
afi n de pouvoir exister et mettre 
en œuvre ses recherches scienti-
fi ques. C’est ainsi qu’il inventa 
l’azote liquide, l’acide nitrique 
et les condensateurs à haute ten-
sion lors de ces quinze ans passés 
dans les laboratoires de physique 

de l’Université de Fri-
bourg (1897-1913). 
Il retourna en Polo-
gne enseigner à Lvov 
et à Varsovie. A la 
suite d’un coup d’Etat 
armé (mai 1926) on 
le nomma président 
de l’Etat polonais : 
homme d’une dignité 
majestueuse, impo-
sant, courtois, amène 
et plein de tact ayant 
les qualités d’un Chef 
d’Etat. Sous son règne, 
beaucoup de nouvelles 
usines virent le jour et 
un bon climat social 
exista.

Chassé par l’invasion alleman-
de en septembre 1939, il fut 
contraint à l’exil en passant par 
la Roumanie, la France et enfi n la 
Suisse où après mille péripéties, il 
revint à Fribourg – il était citoyen 
fribourgeois. En 1940, il s’installa 
à Genève avec son épouse pour 
faire des recherches relatives à l’io-
nisation de l’air et la construction 
d’appareils qui y sont liés – puis à 
Versoix où il vécut les deux derniè-
res années de sa vie à la villa « les 
Colombettes ». Il meurt en 1946, 

le 2 octobre. 
Ce fut seulement en 1993 que sa 
dépouille fut transférée et déposée 
dans la crypte des Présidents de la 
cathédrale de Varsovie, réalisant 
ainsi son vœu : être enterré dans 
une Pologne libre. 
C’est dans ce cadre-là que l’exposi-
tion lui rend hommage et félicita-
tions à ceux qui ont mis tout leur 
cœur pour la rendre vivante.

                                  Lucette Robyr  

Du 17 au 30 
septembre, un refl et de 
la Pologne fut mis en 
évidence à la Maison 

du Charron agrémentée 
de sculptures et de 

peintures.

Madame Agniezka Gorla-Ba-
jszczak nous off rit des sculptures 
originales s’inspirant de sa pro-
fession : biologiste moléculaire. 
C’est l’être humain qui est au 
centre de ses préoccupations ar-
tistiques, « dévoilant à la fois sa 
sensibilité intérieure, la puissan-
ce de l’être et sa vulnérabilité, sa 
liberté et son isolement. » Toutes 
ces œuvres « parlent » tant au 
niveau du sujet que de la cou-
leur, du matériau employé ou 
de la défi nition qu’elle en don-
ne. Rien que de penser à son « 
Neurone » (fi gurant sur la feuille 
d’exposition) dans son bleu ciel 
métallique très suggestif et de 
bonne grandeur, ou à ses bustes 
de femme en forme de cœur à 
l’envers, ou qu’elle évoque l’ 
»Inspiration » en  forme d’anges, 
la « maternité » ou « le souffl  e du 
printemps », toutes ses sculptu-
res forcent l’admiration et nous 
plongent dans un univers à la 
fois sobre, pur et vivant. 

Il n’y avait rien de mieux dans ce 
cadre chaleureux de permettre à 
Madame Anna Karyoti d’expo-
ser ses aquarelles et ses peintures 
riches en couleurs et en harmo-

nie. En les regardant, tout sem-
ble poésie, paix, sérénité, même 
lorsque les couleurs se font plus 
vives, plus chatoyantes. Si les 
sujets sont abstraits en eux-mê-

mes, on y découvre toujours en 
fi ligrane soit un personnage soit 
une découverte imaginaire que 
peut représenter la nature. Le 
mariage et l’intensité des cou-
leurs se conjuguent dans une 
diversité de thèmes qui ne nous 
laissent jamais indiff érents, mais 
au contraire nous portent à une 
certaine contemplation de l’éter-

nel renouveau qui joue avec la 
lumière. 

Toutes les œuvres de ces deux 

artistes polonaises ont été un 
vrai régal pour les yeux et une 
chance pour nous versoisiens de 
connaître des personnes simples, 
conviviales qui nous ont conquis 
par leur immense talent.  
Bonne chance pour leur avenir 
artistique. 

Lucette Robyr

Ci-contre, Monsieur Georges 
SAVARY inaugurant cette quin-
zaine polonaise.
Ci-dessous, le trio Paderewski

Le Trio Paderewski pour la musique, Madame Angiezka Bajszczak pour la sculpture
et Madame Anna Karyoti pour la peinture ont enrichi cette quinzaine polonaise
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--------------------- Coupon - réponse -----------------------
Ma réponse:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

Nom .................................................
Prénom ............................................

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

Vous pouvez également donner le coupon-
réponse au magasin de tabac, 97b rte de 
Suisse, 1290 Versoix.
En cas d’égalité, le sort désignera le vain-
queur.

PUBLICITE     PUBLICITE

 Gagnez 50 francs à notre concours !
Pour gagner à notre concours, il vous 

suffi t de répondre 
à la question suivante:

Mais, qui sont-ils ?
Ils furent tous les trois, maire de Versoix ... 
à l’époque de l’étude et de la réalisation du 
CSV. Vous voyez de qui il s’agit ?

Si vous pensez avoir reconnu nos 3 person-
nages, notez votre réponse sur une simple 
carte postale que vous adressez à :

Versoix-Région
Case postale 515

1290 Versoix

Avant le 15 du mois

Quoi de neuf au VRAC ?

Toute fête se prépare et Noël 
n’échappe pas à la règle : c’est le 
sens de l’Avent, temps d’avant 
Noël, qui compte  4 dimanches 
avant le 25 décembre.

Temps d’attente, temps de dé-
sirs, temps de méditation, temps 
d’obscurité où la lumière est 
bienvenue…

La paroisse protestante de Ver-
soix off re son marché le samedi, 
veille du premier jour de l’Avent. 
Symboliquement les couronnes 
de l’Avent avec leurs 4 bougies 
rythment le temps de l’attente et 
off rent chaque semaine un peu 
plus de clarté dans la vie quoti-
dienne. 

Sens de nos vies renouvelé, lu-
mière transmise dans nos foyers, 

occasion de convivialité et de 
solidarité  partagée autour d’un 
café et d’une douceur, voilà les 
ingrédients du Marché de Ver-
soix, avant-goût de Noël où 
Dieu a décidé de faire route avec 
nous. 

Le Marché de l’Avent aura lieu 
le samedi 29 novembre, de 
10.00h à 14.00h à la salle pa-
roissiale. 

Couronnes et décorations de 
Noël, cartes de vœux ou artisa-
nat,, ce sera l’occasion de trou-
ver des objets simples. Il sera 
aussi possible de boire du café 
ou du thé et de déguster des pâ-
tisseries.

 IR/albb

T t fêt é t N ël i d i i lité t d

Paroisse protestante
Marché de l’Avent

Le Poker’Messe de la paroisse catholique
... ou la kermesse catholique nouvelle vague.

Grand succès pour le premier 
«Poker’Messe » organisé par les 
jeunes de la paroisse. Près de 
100 personnes ont participé aux 
tournois.
Affl  uence le samedi, foule plus 
modeste le dimanche. Tous les 
participants ont pu partager de 
bons moments de convivialité, 
agrémenté de fi lets de perche le 
samedi et de suprême de pou-
let le dimanche, préparés dans 
les deux cas par une équipe de 
cuisine de grande qualité. Un 
merci tout particulier à tous les 
bénévoles.

Texte et Photos de Michel Jaussi et 
Yann Bandler

Un vrai dimanche de fête. 
Pas vrai Vincent !

L’Association des Amis de l’Or-
gue du Temple de Versoix convie 
à un concert de musique anglaise 
que donneront Caroline Rilliet, 
soprano, Lisette Aubert, viole de 
gambe et Béatrice Jornot, orgue 
le dimanche 16 novembre 2008 
à 18 heures au Temple de Ver-
soix.

Au programme, il y aura des 
œuvres d’Henry Purcell, de Go-
dfrey Finger, J. Nicolaus Hanff , 
Tobias Hume et John Stanley.

Il y aura une collecte à la sortie 
et un apéritif suivra.
 albb

Association des Amis de l’Orgue
du Temple de Versoix

Concert

Je suis de celles et de ceux qui 
tiennent la caisse à CinéVersoix. 
Cette activité est un excellent 
poste d’observation pour pren-
dre le pouls des spectateurs et 
recueillir leurs opinions.
La saison 2008-2009 de Ciné-
Versoix démarre bien. Le nombre 
des abonnements vendus et celui 
des entrées individuelles est très 
satisfaisant. CinéVersoix poursuit 
donc son parcours dans la ligne 
tracée dès le départ, celle d’une 
entreprise associative, fondée et 
animée sur la base du bénévolat 
actif et solidaire et au service de 
la population de Versoix pour 
lui présenter le meilleur de la 
production cinématographique 
récente, tous genres confondus. 
Mais pour satisfaire pleinement 
la population de Versoix et de sa 
région dans sa soif de cinéma, il 
conviendrait de faire davantage. 
Et c’est là que le poste d’observa-
tion que constitue la caisse, par 
les contacts qu’il permet et les 
avis qu’il donne à entendre, prend 
tout son intérêt. Nombreux sont 
celles et ceux qui, venant prendre 
leur sésame d’entrée à la caisse, 
nous disent : « Heureusement 
que je peux venir voir ce soir ce 
fi lm que j’attends depuis long-
temps et que je me réservais de 
venir admirer chez vous. Mais 
le prochain fi lm que vous mon-

trez, qui m’intéresse beaucoup lui 
aussi, je ne pourrai pas venir le 
voir car j’ai un empêchement ce 
jour-là. Dommage que vous ne le 
projetiez qu’une seule fois. » Ce 
genre de regrets, nous l’enten-
dons souvent, et c’est là tout le 
problème avec la formule actuel-
le de CinéVersoix. En eff et, Ci-
néVersoix, dans sa confi guration 
et dans sa situation actuelles, ne 
peut pas faire davantage. Ciné-
Versoix occupe une belle salle gé-
néreusement mise à disposition 
par le Cycle d’orientation auquel 
nous exprimons toute notre re-
connaissance. Mais cette salle 
doit accueillir aussi de nombreu-
ses autres activités , notamment 
liées à la vie et à la vocation du 
Collège des Colombières. 
Dans ces conditions, nous ne 
pouvons ni étaler, ni multiplier 
davantage nos prestations. Cela 
revient à dire que, même dans 
ses diversités actuelles, CinéVer-
soix n’est que la première marche 
d’un escalier que nous souhaitons 
construire dans sa plénitude pour 
vous et avec vous, pour vous of-
frir le meilleur du cinéma dans 
toutes ses diversités à plusieurs 
reprises et chaque jour de la se-
maine. Ainsi, vous aurez la liberté 
du choix du jour et de l’heure qui 
vous conviennet au mieux. C’est 
ce que nous ambitionnons de fai-

re au sein du beau projet multi-
culturel qu’est le VRAC (Versoix, 
Rencontre, Arts, Cinéma), dont 
les écrans (au nombre de deux 
pour des questions de rentabilité) 
constitueront le cœur battant et 
vivifi ant, dynamisant par sa pré-
sence stimulante l’ensemble des 
activités qui s’y déploieront. Beau 
projet, mais qui n’a rien d’utopi-
que s’il est rigoureusement conçu 
et conduit avec toutes les com-
pétences, tant culturelles qu’éco-
nomiques, que cela implique. Et 
de ces compétences, Versoix n’en 
manque pas. 
Mais pour concrétiser cela, c’est 
à vous de jouer, c’est à vous de 
soutenir le projet d’espace cultu-
rel avec cinéma, et vous aurez 
l’occasion de le faire. Mais d’ores 
et déjà l’avenir de votre plaisir 
cinématographique à Versoix est 
entre vos mains. C’est vous qui 
en détenez la clé. C’est vous, par 
votre soutien, qui vous donnerez, 
à vous-même et à vos enfants, le 
plaisir de « cultiver en continu » 
tout au long de la semaine, tout 
au long de l’année, votre plaisir, 
votre désir de cinéma. Et en at-
tendant, restez fi dèles à Ciné-
Versoix. Les excellentes affi  ches 
proposées le méritent.

Pierre Barde, membre du comité du 
VRAC, ancien producteur réalisateur  

TSR, ancien directeur de salles de 
cinéma

REFLEXION D’UN CAISSIER
ou 

Plaidoyer pour de « vrais  cinémas » à Versoix.

Deux praticiennes de Chambésy et 
Bellevue se sont interrogées à savoir 

quelles sont les thérapies diverses qui sont 
off ertes dans la région.  

De là, l’idée d’un appel a aussitôt 
émergé.

Ainsi, les thérapeutes pratiquant le drainage lym-
phatique, shiatsu, ostéopathie, réfl exologie, etc… 
qui seraient intéressés à se rencontrer et avoir 
éventuellement quelques idées d’actions com-
munes à partager, ou bien tout simplement faire 
connaissance entre eux, sont invités à prendre 
contact avec Colette Fernandez Argand, soit par 
téléphone : 022.758.45.02, soit par mail : cofar@
bluewin.ch . A bientôt !

Appel aux praticiens de la santé !

Avant de refer-
mer ce journal, 
ayons une pen-
sée pour ces 
personnes, do-
miciliées à Ver-
soix et décédées 
en ce début 
d’automne.

Monsieur 
Philippe Eugène COURVOISIER, 
né en 1927 et décédé le 4 octobre
Monsieur 
Jean François Joseph DELL’ACQUA, 
né en 1945 et décédé le 7 octobre


