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Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur les pages centrales 
du journal

dimanche 1er février
CinéVersoix : Juno

lundi 2 février
Charron : Conseil Municipal

mardi 3 février
Rado : séance plénière du PJV

jeudi 5 février
Bibliothèque : atelier d’écriture
Les Caves : Loraine Félix (chanson)

vendredi 6 février
CinéVersoix : l’Ile - Ostrow
Les Caves : soirée welcome week-end

jeudi 12 février
Les Caves : Jam Session

vendredi 13 février
Les Caves : soirée welcome week-end

jeudi 19 février
Bibliothèque : Atelier d’écriture
Les Caves : concert des profs du CPM

vendredi 20 février
CinéVersoix : Max & Co
CinéVersoix : Train de nuit
Les Caves : soirée welcome week-end

dimanche 22 février
Les Caves : duo piano et violoncelle

lundi 23 février
Auberge du Raisin : café théologique

jeudi 26 février
Les Caves : I. Tritoni (jazz)

vendredi 27 février
Les Caves : WW + vernissage expo

Samedi 28 février
Les Caves : soirée Galaxy

AGENDA FÉVRIER

2009 : 
une année
formidable ! 

Tous les économistes prédisent le pire. 
Les conversations des cafés du com-
merce sont pessimistes. Doit-on avoir 
le moral dans les chaussettes ? Est-ce la 
nouvelle mode ?  Va-t-on vers la fi n du 
monde ?

D’accord, les nouvelles de la Palestine 
et autre Afghanistan ne sont pas bon-
nes. Les actions et obligations ont vu 
leurs valeurs plonger. Si seulement les 
quotidiens mettaient des bonnes nou-
velles à la une.

Pourtant, on peut aussi parler de l’es-
poir qui pourrait venir d’Amérique. 
Les Etatsuniens ont élu un président, 
pas un magicien d’ailleurs, qui engen-
dre un espoir d’un monde nouveau, 
diff érent. Il faudra que nous soyons 
réalistes, il ne changera pas la face du 
monde en 4 ans, mais pourrait contri-
buer à en modifi er son ambiance, sa 
mentalité.

Pourtant, nos Autorités croient en 
l’avenir de notre commune puisqu’elles 
ont décidé d’y investir et de dévelop-
per tout le centre. Sachons participer à 
cet espoir ! La conjoncture ne va pas 
remonter d’un coup, preuves en sont 
toutes les actions, concertées ou non, 
des gouvernements de tous les conti-
nents. 

Mais, il n’y a pas que l’économie ou 
l’argent. Il y a votre sourire, notre so-
lidarité, l’envie de tous de collaborer. 
Toutes ces pensées positives, même si 
elles n’ont pas de valeur boursière, peu-
vent améliorer le monde.

Le battement de l’aile du papillon 
pourrait être positif. Toutes nos petites 
gouttes d’eau pourraient contribuer à 
remplir un océan d’espoir. Nous som-
mes tous co-responsables !

Alors, au lieu de «faire la gueule» – et 
c’est contagieux en plus ! – sourions 
malgré nous à la vie. Sachons apprécier 
le soleil lorsque le stratus se déchire … 
au lieu de râler qu’il nous éblouit ! 

Dire bonjour à la caissière (au lieu de 
continuer de parler sur son natel…) ou 
merci au voisin qui nous tient la porte. 
Sourire à l’ado qu’on croise ou saluer 
la personne âgée qui se promène. Des 
gestes si simples, mais qui contribuent 
à améliorer l’ambiance générale.
Créons ensemble un cercle vicieux po-
sitif. C’est tout ce que nous pouvons 
souhaiter pour cette nouvelle année. 
Meilleurs vœux à tous pour 2009 !

A.L. Berger-Bapst  ✍

L’année 2009 n’est pas 
obligée d’être morose !

Les 12 constellations du zodiaque 
... et les étoiles qui nous gouvernent !
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A l’occasion de l’année astronomique
Les plus connues des constellations sont 
celles du zodiaque. Les constellations zodia-
cales sont traversées par le soleil et sont di-
visées en 12 groupements d’étoiles selon la 
succession suivante : Capricorne, Verseau, 
Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Crabe 
(ou Cancer), Lion, Vierge,  Balance, Scor-
pion et Sagittaire. En réalité, le soleil tra-
verse 13 constellations au cours d’une année 
(La treizième constellation est Ophiuchus, 
elle est située entre le Scorpion et le Sagit-
taire).
La trajectoire apparente du soleil parmi les 
étoiles est appelée écliptique.
Vous lisez le numéro 185 de Versoix-Région, 
celui de février, ce qui nous place donc dans 
la constellation du Verseau. Ensuite, nous 
traverserons les Poissons, la constellation de 
notre maire, Monsieur Lambert, puis plus 
tard, celles de nos deux autres conseillers 
administratifs, Messieurs Genequand et 
Malek-Asghar en souhaitant que toutes ces 
étoiles brillent dans le ciel versoisien.
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