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Chavannes-des-Bois 
Un renouveau dynamique
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Chantons sous la 
pluie

Notre nouveau site est opérationnel. Tapez :
www.versoix-region.ch

Edito

PUBLICITE  

vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur le pages centrales du 

journal et sur le site versoix.ch

Vendredi 1er juillet
Lachenal : Fête des Promotions

Samedi 2 juillet
Port-Choixeul : La Prangine

Samedi 9 juillet
Port-Choiseul : La Salmanowitz
La Grève : CinéPlage 2011

Dimanche 10 juillet
La Grève : CinéPlage 2011

Samedi 16 juillet
La Grève : CinéPlage 2011

Dimanche 17 juillet
La Grève : CinéPlage 2011

Dimanche 31 juillet
Quai de Versoix : La Guinguette

Lundi 1er août
Quai de Versoix : Fête Nationale

AGENDA
JUILLET-AOÛT

Emile Duc
« Quelles sont les raisons pour 
qu’un glaneur de vieux bois et 
d’étoffes, essaie un jour, d’en faire 
des œuvres d’art ?
Un moyen d’expression prenant 
naissance dans l’art primitif de la 
pyrogravure, car en autodidacte, 
il gambade dans l’espace de l’art 
brut, empruntant parfois à l’art 
aborigène, le blanc ou le brun du 
feu posé avec précision. Puis, sa 
maîtrise étant devenue sa personna-
lité, il revient à ses préoccupations 
premières, une référence à l’homme 
et à la femme avec qui l’artiste veut 
partager sa démarche de rappro-
chement entre le monde visible et 
l’invisible. Il entraîne son public 
dans son univers imaginaire, tout 
en émotion. 
Surpris, mais jamais perdu, le visi-
teur le suivra !

                                      Alain Rességuier 
Extrait d’un texte dont l’intégra-

lité paraîtra dans notre prochaine 
édition

25 ans, il a fallut attendre 25 ans, toute une génération, pour que la place du Bourg 
soit redevenue celle qu’elle devait être, une place de village. 

Pourtant, toute sa réalisation avait été pensée pour cela, le petit trottoir juste pour 
descendre de voiture, l’entrée barrée par une grosse chaîne avec cadenas pour per-
mettre aux véhicules de livraison de faire leur travail, une fontaine et des bancs 
bienvenus pour le délassement,  jusqu’au sol même pavé « spécial piéton » dont 
le coût fut particulier, lui aussi, des panneaux pour interdir le staionnement et … 
une statue.

Mais voilà, certains habitants n’ont pas aimé la chaîne. Alors ils l’ont coupée, à 
plusieurs reprises. 
Ils n’ont pas aimé la statue, alors ils l’ont goudronnée et emplumée, comme au Far 
West. 
Et les autorités ont laissé pourrir cette situation. 

C’est ainsi que cette place est devenue un parking … jusqu’à cet hiver 2010 où les 
habitants du Bourg on vu se dresser une tente recouvrant une patinoire. Les Ver-
soisiens, les enfants principalement, en ont largement apprécié les froids délices.

Tout ne fut pas parfait. Mais l’essai est réussi.

L’hiver a vécu et la place a changé de style, elle s’est parée d’une décoration plus 
estivale avec piste de pétanque, échiquier, table de ping-pong et une cabane, mais 
plus de voiture. Cette place est enfin devenue ce qu’elle devait être, un lieu réservé 
à la population, et non pas un parking.

Mais cette absence de places de stationnement ne fait pas que des heureux, les 
habitués du macadam squatté ne sont pas contents, ils doivent trouver d’autres 
lieux … et marcher un peu; les commerçants voient leur clientèle les bouder; bref, 
il manque des emplacements pour le parcage des voitures. Certains parlent d’un 
garage souterrain.

Il est temps d’organiser une concertation ouverte à l’ensemble des acteurs locaux, 
commerçants, usagers, habitants du quartier entre autres afin de faire vivre cette 
place au bénéfice de tous, sans attendre 25 nouvelles années.
Nos autorités sont sur la bonne voie, mais la place ne se refait pas en un jour ! 

Michel Jaeggle

Le mois dernier, le courrier d’une 
lectrice attirait l’attention sur la 
partie sud de la nouvelle plage de 
la Bécassine, à l’embouchure de la 
Versoix. 
Cette partie de la plage 
promise a en effet 
été plantée de ronces 
sur près de 200 m2, 
comme pour la rendre 
inhospitalière au pu-
blic. Cette citoyenne 
a interpellé les auto-
rités communales à ce 
sujet. Une visite sur 
les lieux montre effec-

tivement les 
incohérences 
de la réalisa-
tion finale du 
projet qui ne 
correspond 
plus du tout  à 
ce qui avait été 
annoncé pour 
«vendre» la 
renaturation de 
l’embouchure 
de la Versoix.
 
Non seu-
lement les 
pêcheurs ont 

dû émigrer sur la petite plage au 
sud de Port-Choiseul qui se trouve 
ainsi condamnée au déplaisir des 

habitants et des pêcheurs, mais 
aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il y a 
une volonté délibérée des services de 
l’Etat d’amputer la nouvelle plage 
de près de la moitié de sa longueur. 

Les rochers qui permettaient d’accé-
der accrobatiquement à la partie sud 
ont été enlevés sur plusieurs mètres, 
une nouvelle barrière a été installée 
en bordure du mur, une petite digue 
a été ajoutée comme pour empêcher 
les galets de former la plage natu-
relle promise.  
Il y a de quoi s’indigner et se révol-
ter. 

On apprend aussi qu’une plainte a 
été déposée auprès de la Conseillère 
d’Etat Mme Kunsler par l’Associa-

tion de Rives du Lac 
qui estime que la loi 
sur les rives du lac 
a été bafouée dans 
cet aménagement, 
comme dans celui 
des cabanes de pê-
cheurs.

Ci-contre, le plan 
de la plage publique 
promise pour faire 

Plage de la Bécassine

Prend-on la population pour une bécasse ?
passer la démolition du Port de la 
Bécassine. On voit que la moitié de 
cette plage ne sera plus accessible si 
les installations mises en oeuvre par 
les services de l’Etat devaient perdu-
rer.

Souhaitons que le nouveau Conseil 
municipal se préoccupe de ce pro-
blème pour la défense des intérêts 
de toute la population qui n’a pas 
la chance d’habiter «les pieds dans 
l’eau» ! Sinon, c’est elle qui fera va-
loir ses droits.

Pierre Dupanloup

Lire en page 4 le courrier des lecteurs



Marché de fruits et 
légumes frais
Tous les mercredis de 10h à 14h30

sur la place de la Pelotière
Famille Sert

Nouveau!

(arrêt bus V Les Fayards)

exemple:
de l’aide en traitement de texte
contre
la préparation d’un repas.

Les Iles du Partage

Sympa! 079 761 46 46

Echangeons des services!

A votre service depuis 1998. 
Certificat Fédéral de Capacité.

Ch du Poste 16, 1279 Chavannes-de-Bogis
Rte des Fayards 13, 1239 Collex-Bossy

Tél. 022 774.01.74 ou 079 310.96.17
E-mail  info@aseptys.ch



Bravo à tous nos lecteurs qui 
ont répondu à notre concours. 
Vous avez été nombreux à re-
connaître 

Suzanne RUFENACHT
la gérante de la Buvette du 

Port Choiseul

Le tirage au sort a désigné 
Michael Gatti de Bellevue
qui recevra les 50 frs de notre 
petit concours, avec les félici-
tations de toute l’équipe du 
Versoix Région.

Fête de la musique à Versoix

Edition : 
Versoix-Région 
Case postale 515
1290 Versoix

e-mail : 
info@versoix-region.ch

CCP : 12-16757-3
Tirage : 12500 exemplaires 

(distribués à tous les mé-
nages des communes de 
Bellevue, Céligny, Pregny-
Chambésy, Collex-Bossy, 
Genthod, Mies et Versoix).

Site : www.versoix-region.ch
Pour télécharger votre jour-
nal  deux jours avant sa dis-
tribution.
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Les numéros
d’urgence

Police
117
Feu
118

Ambulance
Urgence

144

Genève-médecins
022 754 54 54

SOS médecins 
022 748 49 50

Médecins-Urgence
022 322 20 20

Intoxication
145

Mairie
18 rte de Suisse

022 775 66 00
Centre d’action sociale et de 
santé                  022 420 48 00
Bibliothèque     022 775 66 80
Ludothèque      079 509 29 73
Crèches et garderies
Fleurimage       022 775 13 00
Vers à Soie        022 775 13 00
Les Mouflets    022 775 13 00
Superounou     022 775 13 00
Montfleury       022 755 48 67
Restaurants scolaires
Bon-Séjour       022 779 00 45
Montfleury       022 775 03 37
Lachenal           022 755 28 58
Bon-Séjour       022 755 47 42
RADO              022 755 47 11
Repas à domicile

022 420 23 00
Transports YERLY  

079 224 45 54

Les numéros
utiles

3
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Georges Savary et Claude-Alain Kin-
dler ont décidé d’unir leurs efforts pour 
organiser une fête de la musique à Ver-
soix, histoire de mettre de la vie dans le 
Bourg. Plusieurs scènes ont été ouvertes 
afin de permettre à des musiciens ama-
teurs ou en herbe de la région de mon-
trer leur talent.

Pas de chance ! La pluie s’est invitée et en a 
arrosé les premières heures… Cela n’a pas 
empêché les concerts prévus d’avoir lieu : 
musiques classiques, rock, jazz, chants en 
tous genres, écoles de musique, ils étaient 
variés et le public avait un répertoire de 
choix.

Force est de constater que ce genre de 
prestation amène un public d’amis et de 
familles enthousiastes, quel que soient le 
genre ou le niveau musical. En effet, pour 

beaucoup de participants, c’est l’occasion 
annuelle de se produire et de s’essayer sur 
scène, de montrer ses progrès, de préparer 
quelques pièces avec des camarades. Cer-
tains groupes ou artistes sont plus aguerris 
à l’exercice : ils savent mener le public et 
le faire réagir et jouent leur propre réper-
toire.

Les spectacles sont donc tous très diffé-
rents les uns des autres, mais chacun est 
applaudi vivement. Moment de partage, 
unique pour certains, qui permet de 
découvrir les dons des gens croisés toute 
l’année durant…

Qui sait ? Demain peut-être, une «star» re-
connue racontera que «sa première scène» 
a eu lieu lors d’une fête de la musique de 
la commune où elle a grandi….

Anne-Lise Berger-Bapst

Clin d’œil à la Place du 
Bourg 

Afin de marquer le retour à la 
vie conviviale de la place (qui 
n’est plus un parking), une 
plaque a été réinstallée sur la 
fameuse statue en présence de 

son créateur, M. I. Berindei 
et de M. C. Lambert, Maire.

S’agissant du sujet le plus 
caricaturé par notre dessina-
teur, notre journal a exposé 
une série des 1ère pages les 
plus significatives ou d’actua-

lité, invitant le public à aussi 
s’inspirer du personnage pour 
l’esquisser.

Place aux photos qui, mieux 
que les mots, peuvent décrire 
l’ambiance de cette fête….  

Anne-Lise Berger-Bapst

Il pleut, mais la statue ne s’émeut pas pour si peu, seul le bruit la dérange.
A ses pieds : Michel Jaeggle (pour Versoix-Région), Ilié Berindei,  (le sculp-
teur), Georges Savary et Pierre-Alain Kindler les organisateurs de la fête et 
Cédric Lambert, l’actuel maire de Versoix.

Ci-dessus : Pierrot le Fou, le chanteur entouré de ses musiciens et le groupe 
de rock Heavydence (ci-dessous).

Ci-dessous une artiste face à son modèle, la statue, doublée d’un 
maire versoisien bien espiègle. 

Quand les Versoisiens se mouillent.
L’édition 2011 de la Fête de la musique a démontré qu’à Ver-
soix,  on n’a pas peur de se mouiller, au sens propre comme au 
figuré. Les groupes musicaux et le public se sont adaptés aux 
conditions météorologiques changeantes de ce samedi 18 juin. 
Grâce à la bonne volonté de tous, le spectacle a pu se dérouler 
malgré tout. 
En tant qu’organisateurs, nous avons eu l’occasion de vérifier 
le fair-play des participants. Nous tenons à les remercier, ainsi 
que les sponsors, pour cette superbe journée musicale et leur 
donnons rendez-vous à l’année prochaine.

Claude Alain Kindler et Georges SavaryPhotos : Michel Jaeggle
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L’Omble est un poisson de la famille des sal-
monidés. Il vit en permanence dans les lacs 
d’eaux douces en Europe.

Coup de gueule
L’Etat de Genève 
contribue activement 
à la destruction de la 
planète. Comment ?
Grâce à des textes du genre :

«Moi, Pierre du DSPE, je trie 
mon PET parce que...»

«Moi, Eliane du DCTI, je 
trie mon PET parce que...»

«Moi, Lilas de la Chancel-
lerie, je trie mon PET parce 
que...»

«Moi, Céline du DARES, je 
trie mon PET parce que…»

que les 30 000 employés 
reçoivent tous les jours par 
e-mail. 
Or Internet est responsable 
de 2% du réchauffement cli-
matique. 
Voir le site (sur internet...):
http://www.france-info.com/
chroniques-le-plus-france-
info-2008-03-26-internet-
nouveau-glouton-energe-
tique-113843-81-184.html

A l’État on n’a pas les moyens 

d’introduire le plan d’étude 
romand en sciences mais on 
paye des publicistes pour 
réaliser des petits films sur le 
PET et on surcharge inutile-
ment le trafic des communi-
cations.

A propos, au cycle d’orienta-
tion à Genève dès septembre 
2011, les sciences représente-
ront le 6% des heures d’en-
seignement … contre 12% 
en moyenne dans les pays de 
l’OCDE.
Ainsi nous serons meilleur en 
PET qu’en PER.

Michel Jaussi

Courrier adressé le 16 juin 
2011 au maire de Versoix 
ainsi qu’à la Présidence du 
Conseil municipal.

Messieurs,
Lors de mon 1er courrier à la 
mairie paru aussi dans Ver-
soix-Région de juin, je décri-
vais les lieux après travaux au 
Parc de la Bécassine et plage 
adjacente depuis la réalité 
visible et qui ne concorde pas 
avec ce beau plan d’aména-
gement affiché à l’entrée du 

parc. 
Dans votre courrier réponse 
du 1er juin, vous écrivez :
« Pour votre information, 
les lieux sont une propriété 
de l’Etat de Genève et, afin 
d’assurer un certain confort 
aux usagers, la ville de Versoix 
participe à certains aménage-
ments. »
Mon point de vue est bien 
différent : je constate que 
«des aménagements certains 
ont été faits dans un certain 
but… qui n’est certainement 
pas le confort des usagers ». 

Qui peut rêver aller s’allonger 
au soleil sur un lit de ronces si 
ce n’est d’improbables fakirs ? 

De quel confort parlez-vous ? 
Du confort de quels usagers ? 
Celui de ne plus avoir d’usa-

gers faute d’accessibilité sur 
cette portion de plage ? 
N’est-ce pas plutôt cela ? 
Ne vous moquez-vous pas 
des usagers que nous sommes 
en répondant quelque chose 
d’aussi inepte ? Ou alors 
n’avez-vous pas connaissance 
des travaux exécutés ?
Avez-vous l’intention de res-
pecter notre droit à l’accès 
des espaces publics et de vous 
conformer au plan d’amé-
nagement affiché, ou avez-
vous l’intention de favoriser 
quelques-uns au détriment 
de tous ? 
Permettez-moi d’avoir des 
doutes.

Nous attendons de votre part 
de vraies explications sur ce 
sujet.

Anne Chaudieu.

A propos de la plage de 
la Bécassine

Précision concernant l’article sur la Versoix dans le numéro précédent.

Nous avons écrit «omble» au lieu de «ombre»

L’Ombre est une espèce de poisson d’eau 
douce de la famille des salmonidés, il vit 
dans les eaux fraîches et les rivières.

Alors voici la différence (source : WikipédiA)

Si l’ombre se plaît dans les rivières, c’est normal, avec un «R» dans son nom! Tandis que l’autre 
espèce, l’omble, dont le nom contient un «L» passe sa vie dans les lacs. Evident !

Plus que deux mois et demi avant 
le grand soir. Le Zooloo festival 
reflète cette année un visage dif-
férent que celui des précédentes 
éditions. Si son socle reste in-
changé (danse, concert, scène de 
la Grève, entrée gratuite), cer-
taines mutations (réversibles) se 
sont produites. En effet, le Zoo-
loo festival peut compter pour 
la première fois sur le soutien 
relativement important de spon-
sors privés issus de la région. 
Cette collaboration privée a été 
privilégiée suite aux nombreux 
refus que nous avons reçus des 
collectivités publiques et autres 
associations. A noter que seules 
les communes de Versoix, Gen-
thod et Collex-Bossy nous ont 
apporté leur soutien. Malgré la 
défection de certains partenaires 
publics, la générosité de certains 
sponsors a permis, comparé aux 
autres années, d’augmenter dras-
tiquement le budget du festival, 
ce qui a entraîné quelques chan-
gements notables. Le Zooloo 
festival de cette année se verra 
rajouter quelques stands avec 
notamment une tente occupée 
par le groupe de prévention 
FEGPA-CIPRET ainsi qu’une 

tente proposant du vin et de la 
nourriture autre que les tradi-
tionnels hot-dogs du Zooloo. 
Ces derniers seront bien sûr tou-
jours présents sur le site du fes-
tival. Un effort pour la décora-
tion sera fait cette année, afin de 
rendre ce lieu magnifique encore 
plus paradisiaque. L’équipe du 
Zooloo festival se penche aussi 
sur la création d’un petit film 
qui sera probablement projeté 
lors du ciné-plage et visible sur 
notre site Internet.

L’implication des organisateurs 
ainsi que les divers soutiens 
extérieurs ont permis au Zoo-
loo festival de faire venir un 
bon nombre d’artistes connus. 
L’équipe du Zooloo festival a 
donc le plaisir de vous dévoiler 
le programme artistique qu’elle 
a mis en place pour vous ! Coco-
graph est une troupe de danse 
qui aura la lourde tâche d’ouvrir 
le bal. A.Band.On est un jeune 
groupe de rock en pleine ascen-
sion. Accompagnée par quatre 
musiciens, la chanteuse Julie 
n’a aucune peine à imposer son 
timbre tout en enchaînant des 
compositions fraîches et ori-
ginales. Motherockers Gang, 
groupe de rock composé de 
cinq musiciens «old-school», 
parvient avec brio à nous trans-
porter dans l’époque du hard-
rock. Motherockers Gang est 

le concert à ne pas louper pour 
tous les amateurs des Who, 
d’AC/DC ou encore de Led 
Zeppelin. Herbalist Crew c’est 
le groupe reggae de la soirée. Un 
reggae engagé et distillé par un 
groupe composé de deux chan-
teurs et d’une chanteuse ainsi 
que d’incroyables musiciens 
afin d’accompagner ces magni-
fiques voix qui se complètent de 
manière assez spectaculaire. La 
nuit se finira en musique par les 
«mix» d’un jeune DJ versoisien 
qui fera encore vibrer le site sur 
un son electro avant de renvoyer 
les derniers rescapés chez eux, 
en leur donnant rendez-vous en 
2012.

site Internet : 
www.zooloofestival.ch

Lucien Pamingle

Festival ZOOLOO

Les 15 ans de la Pelotière, sous le soleil

Scouts Choiseul
Tu as entre 17 et 22 ans ? Tu 
aimes les activités en plein 
air ? Tu as envie de t’occuper 
d’enfants ou d’ados, et de 
leur proposer des activités fun 
et variées ? Alors c’est toi que 
nous recherchons pour ren-
forcer notre équipe de jeunes 
responsables scouts. 

Si tu as peur de t’ennuyer 
entre le 22 et le 29 juillet 
2011, viens animer avec 
nous notre camp ! Ou si tu 
préfères, nous organisons des 
activités tout au long de l’an-
née, un samedi après-midi 
sur deux pour les enfants de 
7 à 12 ans et de 12 à 16 ans. 

Pour en savoir en plus, 
consulte notre site internet 
www.scouts-versoix.ch.
Pour  nous contacter :
scouts.choiseul@gmail.com
 Federico : 079 719 92 04

 Eric : 079 575 35 90

Pour le Groupe Scout Choiseul,
Federico Pfeiffer

Destination : 
Terre

La grève de Versoix
Date : 

17 septembre
Evénement :

ZOOLOO
FESTIVAL

Grande fête le 25 juin à la Pelotière : le 15ème anniversaire du quartier, déjà ! Et un point commun à toutes les 
autres manifestations organisées précédemment : le soleil.
L’ambiance de la fête était très jeune puisque 300 enfants vivent dans ces habitations et cosmopolite, tout en harmonie. Ballons, trottinettes 
font partie du décor. Comme d’habitude, des productions musicales avaient été prévues. Grande nouveauté pour la cuvée 2011 : des cors des 
Alpes ! En effet, M. J. Fritz, ancien maire de Versoix, a été approché pour apporter une touche suisse à l’événement. Il a su réunir six joueurs de 
son amicale autour de lui pour entonner des mélodies avec un lanceur de drapeau. En prime, l’un d’entre-eux a même entonné un air avec un 
Büchel, une sorte de trompette fabriquée dans la même matière que le cor des Alpes et a une sonorité similaire. Ces instruments ont profité de 
l’écho des bâtiments et le concert a remporté un vif sucès.
Ensuite, un pommier d’ornement a été planté, signe de 
vie et d’amour comme l’on expliqué deux jeunes filles 
au travers d’un poème. Les premières pelletées de terre 
ont été ajoutées par M. Cédric Lambert, Maire, suivi 
de Nadia Ben Salem, Présidente de l’AHP, Ghislaine 
Glauser, Vice-Présidente ainsi que doyen du quartier 
qui a exprimé son espoir pour l’avenir de la Pelotière. 
Ensuite, tout le monde a été invité à participer à la plan-
tation et au pique-nique canadien. Notons que l’arbre a 

été offert par la commune.
15 ans. Ce quartier a pris 
sa place dans la vie de la 
commune. Preuve en était 
la nombreuse participation 
d’élus et employés com-
munaux venus partager ce 
moment important. 
Ainsi, aujourd’hui, la Pelo-
tière fait partie de la grande 
famille que notre commune 
rassemble.
Bon vent pour l’avenir !

ALBB
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Pour un coup d’essai, c’était 
un coup de maître, pour or-
ganiser un tel festival dans 
ce petit village vaudois à 
5 km de Versoix.  Il fallait 
être aussi un passionné de 
musique celtique, de corne-
muses et d’ambiance irlan-
daise ou écossaise. 

Ajoutez à cela une bonne dose 
de rock, un village celtique, du 
whisky et des produits d’origine, 
un magnifique cortège des diffé-
rents groupes de cornemuses et 
tambours venus d’ici et d’ailleurs 
dans leur costume traditionnel 
(kilt – jupe en targan, (tissu de 
laine cardée à carreau) plissée 
de couleur et en portefeuille – 
chaussettes de laine à rebord, 
guêtres, plaid – veste ornemen-
tée, et un sac en peau décorée 

(le sporrou) de formes et cou-
leurs variées.) plus des danseuses 
et vous aurez de quoi satisfaire 
toute une population en majori-
té anglophone venue des quatre 
coins de la région pour décou-
vrir avec plaisir un tel festival.  

Si l’idée un peu folle au début 
d’organiser cette fête celtique 
avait germé dans la tête du pré-
sident de l’Amicale des Cow-
Boys de Chavannes-des-Bois, 
M Jean-Pierre Michel, il n’en 
demeure pas moins que le pro-
jet enthousiasma le syndic du 
village M Stephan Comminot et 
avec l’aide des communes avoisi-
nantes, des sponsors et de nom-
breux bénévoles le festival pris 
corps et se déroula sous un soleil 
merveilleux et une population 
curieuse et intéressée.  

Le cortège ayant fait deux fois le 
tour du village nous permit de 
découvrir cinq groupes de cor-
nemuses et tambours, dont les 
noms étaient portés fièrement 
par des enfants. Chaque corps 
de musique avait son costume 
particulier, définissant ainsi sa 
corporation, tout comme ça l’est 
en Ecosse ou en Irlande. Ce fut 
donc « Dalhousie » de Bâle, « The 
Bagad Kiz Avel » de Strasbourg, 
« United Maniacs » de St-Gall, 
« A Nose Galiza » groupe espa-
gnol de Genève et l’autre « The 
Pipes and Drums of Geneva ». 
Ouvrant le cortège, mis à part le 
syndic en costume brun écossais, 
coiffé d’un joli béret à pompon 
rouge – il avait fière allure – le 
commandant en chef des musi-
ciens dans son imposant cos-
tume rouge quadrillé avec son 

ample plaid sur les épaules tom-
bant jusqu’aux pieds, son haut 
chapeau à poil – impressionnant 
sous cette chaleur- défilait avec 
majesté, avec, de même couleur 
que le costume, sa large corne-
muse (sac à air en peau) à quatre 
grands tuyaux (bourdons) dont 
l’un est embouché par l’exécu-
tant. 
Le « chanter » situé dans le sac 
ressemble à la partie inférieure 
d’un fifre. Le joueur de cor-
nemuse y exécute la mélodie 
en s’aidant de ses doigts et de 
son souffle. C’est souvent une 
musique mélancolique, un peu 
monotone, mais qui s’inspire 
aussi du folklore populaire et de 
marches militaires.  
Arrivant sur la place centrale (en 
l’occurrence un champ réservé à 
cet effet) les cinq corps de cor-

nemuseurs interprétèrent un 
morceau d’ensemble sous la ma-
gistrale direction de ce comman-
dant toujours en habit d’apparat 
– bâton de chef à l’appui. Puis 
chaque groupe nous joua encore 
une œuvre, toutes fortement 
applaudies avant d’aller se désal-
térer avec un immense plaisir. 
La fête se poursuivait tard dans 
la soirée avec trois groupes de 
musique rock. 

Que cela soit le samedi ou le 
dimanche, les autorités tant 
administratives, municipales ou 
législatives des communes de 
Terre-Sainte, Nyon et Versoix 
ont honoré ce festival de leur 
présence hautement estimée. 
Une tente de 1000 m2 avec 
scène et tables pour les repas 
abritait tout ce beau monde 

venu déguster la bière Guinness 
ou tant d’autres plats bien appré-
ciés, tout en écoutant chaque 
groupe séparément dans leur dé-
monstration tant musicale que 
chorégraphique.  

Le public fut heureux et nom-
breux, rendant hommage ainsi à 
la culture anglophone et à tous 
les habitants de cette merveil-
leuse Albion qui séjournent dans 
notre pays.  
Ce fut une belle réussite et cha-
peau à tous les organisateurs et 
bénévoles qui ont osé et mis sur 
pieds un tel pari. 
Des fleurs par milliers en guise 
de reconnaissance avant de se 
retrouver pour un même festival 
dans deux ans.

Lucette Robyr

Festival celtique des 28 et 29 mai à Chavannes-des-Bois

A gauche :  Jean-Pierre MICHEL et André ROOS, les organisateurs de 
la première fête celtique à Chavannes-les-Bois.
A droite : le syndic, Stéphan Comminot en grande tenue.

Interview de Jean-Pierre Mi-
chel, président de l’Amicale 
des Cow-Boys qui a organisé le 
Pipes & Drums, Celtic & Rock 
Festival sur terre vaudoise et
genevoise.

Comment est née l’idée d’un 
festival celtique ?
Dans le cadre de l’Amicale des 
Cow-boys de Chavannes-des-
Bois et de Sauverny que je pré-
side. Avec le trésorier André 
Roos, on trouvait dommage que 
depuis plusieurs années, rien 
ne se faisait dans la commune 
à ce niveau. Une fois on s’est 
retrouvés sur les pistes de ski, et 
à l’heure de l’apéro cette idée a 
germé. Notre Amicale joue un 
peu le rôle social de la commune 
: organiser des fêtes, des mani-
festations, et travailler étroite-
ment avec la commune pour 
développer des projets. 

Pourquoi un festival celtique ?
J’ai toujours aimé cette 
culture. De plus, une grande 
communauté d’anglophones 
vit en Terre Sainte et à Ver-
soix, et jamais rien n’est réa-
lisé spécifiquement pour eux. 
Le but était de faire sortir 
les gens et se rencontrer. 
En Ecosse ou en Irlande, le 
printemps est beaucoup plus 
tardif car il fait plus froid. 
La tradition veut que pour 
annoncer cette saison, les 
cornemuses résonnent dans 
les villages pour faire sortir 
les gens de chez eux. C’est ce 
que nous avons fait !

Le financement a-t-il été 
facile à trouver ?
Le but était de trouver des spon-
sors pour que le festival soit gra-
tuit. On a demandé aux com-
munes voisines si elles étaient 
d’accord de participer pour lan-
cer ce premier événement. Elles 
ont pratiquement toutes joué 
le jeu. D’autres sponsors privés 
sont également venus nous sou-
tenir. 

Quel bilan tirez-vous ?
Un succès sur tous les plans. 
A part les malakoffs au whisky 
qui sont partis en une heure et 
demi, tout s’est bien passé. On a 
estimé environ 3200 personnes 
sur les deux jours. On s’est ren-
du compte à quel point les gens 
étaient heureux.

A quand le prochain festival 
On va essayer de le faire chaque 
année, on verra si cela est pos-
sible. Pour 2012, j’ai déjà plein 
de nouvelles idées que je ne vais 
pas encore dévoiler. En tout cas, 
vous pouvez déjà réserver le der-
nier week-end de mai. Ce sera la 
Pentecôte, mais je ne pense pas 
que ce soit un problème, juste-
ment parce que les gens auront 
lundi pour se remettre. Et puis 
étant agriculteur, je vis au fur et 
à mesure des saisons. Je sais que 
ce week-end-là, celui des caves 
ouvertes, il fait toujours beau !

Sandra Zanelli

Bilan positif pour le  festival celtique !

Sans doute pour beaucoup, la 
commune de Chavannes-des-
Bois se résume en une zone à 
trente à l’heure, aux poteaux 
en plastic noirs abîmés, que 
l’on traverse le samedi après-
midi pour faire ses emplettes 
à Chavannes Centre. 
Aussi petite que soit la com-
mune, elle mérite grande-
ment que l’on s’y intéresse. 
Non seulement parce qu’elle 
est notre sœur de code postal 
(1290 Chavannes-des-Bois, 
parfaitement) et notre voisine 
de toujours, mais aussi parce 
qu’elle commence à faire par-
ler d’elle avec son festival cel-
tique qui propage dans l’air 
de la région le son entraînant 
des cornemuses. 

Un village pour se reposer

Etymologiquement, le nom de 
lieu très utilisé « Chavannes », 
vient du latin :  capanna signi-
fiant cabana, cabane. Les esprits 
vifs feront le lien avec l’écusson 
de la commune: une petite ca-
bane, trônant fièrement au des-
sus d’une ligne ondée, symboli-
sant la Versoix. Car la Versoix est 
aussi la rivière des Chavannus, 
et son importance géographique 
est telle qu’elle les sépare d’ail-
leurs du Pays de Gex. Interrogé 
sur l’attrait de sa commune, Ste-
phan Comminot, syndic depuis 
2009 explique: « C’est une com-
mune sympathique. On a une 
Amicale qui organise de belles 
manifestations, une bonne mu-
nicipalité et un conseil général 
qui fonctionne bien. On voit 
les cerfs le soir avec un peu de 
chance et les castors le long de 
la Versoix. La vue sur le Jura est 
magnifique et les commerces 
sont à moins de cinq minutes. » 
Le syndic ne cache pas que c’est 

également « un vil-
lage dortoir », que les 
gens y viennent «pour 
se reposer, être tranquillement 
chez eux, à la campagne. » Tout 
indique néanmoins que la com-
mune de Chavannes-des-Bois 
est en mouvement, transportée 
par un élan dynamique et une 
petite touche de folie celtique. 

Développement urbanistique

Plusieurs chantiers et grues sur-
plombant le village signalent 
au visiteur que la commune se 
développe. Le syndic explique : 
« Nous avons longtemps été une 
petite commune tranquille, avec 
400 habitants. En 2008 un plan 
d’affectation qui avait été bloqué 
au tribunal administratif pen-
dant six ans, s’est débloqué. On 
s’est retrouvé avec cent appar-
tements et cinquante villas qui 
se sont construits ou finissent 
encore de l’être. On attend un 
grand arrivage de citoyens entre 
juillet et octobre, environ  200 
personnes. » Il va sans dire que 
financièrement, ce développe-
ment est bénéfique pour la com-
mune. Plusieurs projets vont 
pouvoir voir le jour, notamment 
celui d’un nouveau bâtiment 
communal. Celui-ci contiendra 
une salle polyvalente, laquelle 
fera également office de salle de 
gym pour une éventuelle future 
école. 

La fusion de Terre Sainte

Le projet de fusion des huit com-
munes de Terre Sainte était en 
attente depuis l’hiver passé, le 
Conseil d’Etat ayant annulé le 
refus de la commune de Founex. 
Stephan Comminot compte 
relancer le projet vers l’automne 
parmi les syndics: « Il faudra 
peut-être aller plus lentement, en 
laissant plus de temps aux autres 

communes de digérer. Tout le tra-
vail qui a été fait n’est pas perdu. 
D’une certaine manière, le re-
port de cette fusion est aussi une 
chance, car plusieurs communes 
porteuses de projets avaient res-
senti la crainte de ne pas pouvoir 
les finaliser en raison de la fusion. 
Comme nous, avec le bâtiment 
communal. » Le syndic ajoute 
que les petites communes, comme 
par exemple Chavannes-des-Bois, 
Tannay, Mies, Chavannes-de-Bo-
gis, ont grand intérêt à fusionner. 
« Les grandes communes ont des 
chefs de services spécialisés dans 
différents domaines, alors que 
dans les petites, c’est le municipal 
qui gère tout. Il y a trop de travail, 
cela devient difficilement gérable. 
» Un projet de fusion qui devrait 
alléger la charge de travail refera 
donc bientôt surface. Et le syndic 
d’ajouter : « Je pense qu’il y aura 
une fusion,  même si elle ne se fera 
peut-être pas à huit communes. » 

Relations avec Versoix

Historiquement, les deux com-
munes ont par le passé plusieurs 

fois été en relation étroite. Une 
monographie intitulée « Cha-
vannes-des-Bois, des origines 

à nos jours* », nous apprend 
que par exemple en 1768, un 
dénommé Gabriel Lacombe 
originaire de Versoix est reçu 
bourgeois** de la commune de 
Chavannes-des-Bois pour 200 
florins. Bien plus tard, en 1922, 
c’est le postier de Versoix qui 
dessert le courrier à sa commune 
voisine, en faisant la tournée à 
vélo. Il est précisé que le facteur 
était toujours bien accueilli par 
les Chavannus reconnaissants 
« en se faisant inviter pour des 
boissons fraîches ou chaudes se-
lon la saison. » Dans le domaine 
scolaire, les deux communes 
ont tour à tour pris en charge 
les enfants de la commune voi-
sine. Vers 1862, les enfants de 
Chavannes-des-Bois doivent se 
serrer sur le banc pour accueillir 
ceux de Sauverny. En 1965, 
l’école en terre vaudoise est fer-
mée par manque d’élèves, et 
c’est au tour des petits Chavan-
nus de se rendre dans les écoles 
versoisiennes. Enfin, le festival 
celtique organisé le mois dernier 
par l’Amicale des Cow-Boys de 
Chavannes-des-Bois/Sauverny, 
ainsi que le soutien financier 
apporté par la commune de Ver-
soix pour l’occasion, représen-
tent d’une belle manière les liens 
d’amitié de ces deux communes.

Sandra Zanelli

*Luquiens-Coindet, Jacqueline, 
Barbeau, Bernard, Chavannes-
des-Bois : des origines à nos jours, 
1997, Editions Slatkine, Cha-
vannes-de-Bogis, 1997.
* *Etre bourgeois signifie avoir le 
droit de cité d’une commune.

Chavannes-des-Bois 
Un renouveau dynamique
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«La culture est essentielle à la vie en société, elle permet 
de comprendre le monde dans lequel nous vivons, elle 
éclaire sur les enjeux à long terme de notre existence, elle 
est une condition de l’exercice des droits démocratiques. 
C’est pourquoi il est essentiel que les pouvoirs publics 
s’impliquent pour la soutenir.
La diversité culturelle est une composante essentielle du 
monde dans lequel nous vivons, et en Suisse elle est vécue 
au quotidien. La culture permet de surmonter l’incompré-
hension et introduit le dialogue au-delà des différences.»
 
Extrait OFC (Office fédéral de la culture)

Très bel été à tous 
Brigitte Siddiqui 

Petit clin d’oeil aux politiciens

Un Tableau du Conseil 
Municipal 

On m’avait suggéré de dresser un portrait de cha-
cun des membres du nouveau conseil et j’avais 
trouvé l’idée bonne, puis de moins en moins, et, 
de fil en aiguille, j’ ai opté pour l’idée d’un tableau 
plus global, offrant une meilleure description de la 
vie du Conseil Municipal. 

Mais que dire, alors, d’une soirée tout à fait for-
melle, avec, pour reprendre une expression qui 
m’a été soufflée, des dés qui sont jetés, à l’avance, 
puisque l’élection des participants aux commis-
sions correspondent simplement à l’approbation 
d’un consensus, qui s’est déroulé, encore une fois, 
sans surprise. 

D’abord, pour donner un cadre à notre image, la 
Maison du Charron, lieu important de la culture 
versoisienne, et dont la salle des séances, aux as-
pects pittoresques, est dotée d’une magnifique 
tapisserie aux allures de modernité qui illustre par-
faitement une tendance récurrente dans la Versoix 
d’aujourd’hui.
Rénové en 1986-1987, ce bâtiment allie un désir 
de conservation et de culture avec un aspect plus 
pratique. Ce décor presque inespéré est une oppor-
tunité enivrante pour ce tableau de la vie politique 
communale, à défaut du vin qui peut couler par-
fois à flots, quand les soirées se prolongent. 
Et puis, ce lieu est métaphorique de notre manière 
de voir les choses, car cette ville «dortoir», dont 
la formule même se résume à l’utilitaire, s’est tout 
de même trouvée assez fertile pour qu’on y prenne 
racine.

Ce faisant, cette population a commencé à se pré-
occuper du sort de sa cité et elle a redécouvert un 
patrimoine qui a été longtemps renié, lorsque la 
modernité se devait de prédominer: un climat 
idyllique, des rives du lac jusqu’à la forêt, pour re-
prendre les mots que le doyen a ôtés de ma bouche, 
mais en omettant pourtant le bourg, cet héritage 
que les «Versoisiens nouveaux» restaurent et pré-
servent, avec la même ardeur que nos plages et nos 
bois, dont on sauvegarde la beauté sans négliger 
le côté pratique, croissant à la mesure du besoin 
qui est parfois tel, qu’il peut sembler se changer en 
oppression. 

Dans ce décor, enfin, on aperçoit, sur un piédes-
tal, les acteurs dont on fait l’intronisation. Du 

majestueux fauteuil étymologique qu’elle suggère, 
on ne conserve que, de justesse, l’idée d’être assis. 
Le siège très humble du conseiller municipal im-

plique effectivement bien plus de labeurs 
que d’honneurs, mais c’est ce qui rend la 
tâche d’autant plus noble, avec des élus au 
service de la ville plutôt qu’à ses dépends. 

Alors, à l’heure des formalités administra-
tives, constitutionnelles et réglementaires, 
deux conseillers municipaux sont astreints 
à encadrer cette cérémonie: l’un, une figure 
jeune et emblématique de ce Versoix nou-
veau, et l’autre, le visage plus ridé, mais re-
présentant d’autant plus cet enracinement 
à cette ville dans un sursaut de renouveau, 
ne datant pas de temps très reculés. 

Ces rôles de président et de secrétaire, ils 
les doivent à leurs statuts de cadet, pour 

Jérémy Jaussi, et d’aîné, pour Bernard Levrat, 
qui, dans un discours, rappelle certains points 
d’ancrage de la ville aux vagues bleu-ciel. Le para-
doxe versoisien atteint même un sommet quand 
on précise que M. Levrat est l’un des onze conseil-
lers municipaux fraichement élus, qui impliquent 
incontestablement, par leur présence, un chan-
gement dans ce portrait, dont les lignes actuelles 
s’installent peu à peu. Du discours du doyen, qui 
propose aussi un croquis de la scène politique lo-
cale, plusieurs points semblent se superposer sur la 
présente esquisse du CM. 

Ainsi, s’enthousiasmer sur ce qu’est Versoix actuel-
lement ne doit pas se suffire: le vaste monde est 
plein de périls et de 
contradictions et l’ave-
nir nous réserve encore 
bien des soucis, dont 
certains sont déjà à nos 
portes mêmes. 

C’est pourquoi, notre 
Sénèque improvisé 
nous suggère un de-
voir de réalisme. A 
celui-ci, il ajoutera un 
devoir de tolérance, en 
redéfinissant celle-ci 
et en lui accolant une 
dimension de compré-
hension; il y associe 
également Versoix-Ré-

gion, dont les positions sont parfois 
vivement mises en cause, mais dont 
il estime que l’ensemble reflète bien 
la diversité des points de vue. Fina-
lement, il parle d’un devoir d’écoute, en appelant 
à plus de débat; ce qu’on pourrait, à mon avis, 
seconder par un devoir de parole, car trop de gens 
encore, n’expriment pas leur désarroi, ou bien le 
font de façon trop sensiblement décalée, de sorte 
que la discussion n’ait jamais lieu.

Puis, dans un bref interlude, les commissions se-
ront alors réparties et les places du bureau attri-
buées dans la continuité des seize sortants, avec 
Mme Enhas à la présidence, secondée par M. 
Sudan et M. Chappatte, dans le rôle de secrétaire.
 
Pour finir, dans une toile, on observe parfois des 
scènes constituant une espèce de tableau enchâssé 
et inébranlé par l’action, contenant moult détails 

et curiosités disséminées. Eh bien, c’est un 
peu l’attraction que présentent les apéros 
en fin de séance, et c’est d’autant plus vrai 
après une intronisation, où quasiment tout 
le monde choisira, aujourd’hui, de rester, 
et où même plus d’intéressés auront fait le 
déplacement. 

Le portrait de chacun, c’est là qu’on l’ob-
serve, dans ces scènes dispersées. Certains 
sont réservés, d’autres expansifs et d’au-
cuns un peu maladroits. C’est l’école de la 
vie, mais on y parle surtout politique. Il 
y a les habitués, qui sont toujours là pour 
prendre un «p’tit coup de plus» à la fin. 
Il y a les orateurs, accompagnés de ceux 

qui se complaisent dans une certaine procuration 
à les voir parler. 
Il y a ceux qui se chamaillaient sur leurs lignes 
d’idées respectives. Il y a aussi ceux qui débattent 
plus calmement d’idées, qu’ils façonnent peu à 
peu, en petits groupes, mais dont une part souvent 
minimaliste voit en fait le jour. 

C’est ainsi qu’il en est, on avance par petit pas, ce 
qui peut parfois apporter la frustration et même la 
rage. Pour certains, il n’est pas facile de faire une 
description, car ils préfèrent rester plus effacés. 
Pour d’autres, en revanche, on peut oser s’amuser 
à une description, tant la perception semble taci-
tement partagée. 

En premier, il y a l’incontournable M. Piccot, le 
Cicéron local, qui entame d’ailleurs son dixième 
mandat de quatre ans, ce qui finit toujours par être 
un sujet de plaisanterie. 

Puis, on a M. Sauter, son double plus vert et plus 
économe en paroles et en législatures. 

Après lui, c’est le tour de M. Leiser, l’électoraliste 
avenant, et précédant M. Jaussi, le jeune dyna-
mique avec sa touche personnelle de traditiona-
lisme. 
Et l’on pourrait aussi citer M. Rothlisberger, le 
socialiste que ses compagnons de droite s’amusent 
à taquiner. 
Et finalement, prenant lentement et timidement 
le pas du législatif, on distingue le tandem des 
«contestataires» d’un MCG souvent contesté sur 
la forme. 
Les autres, on les regarde, mais ils se décrivent 
moins bien, c’est pourquoi chacun se devrait d’al-
ler voir par lui-même, quitte à ce que ne se soit 
uniquement pour accomplir cette nécessité de dia-
logue, que M. Levrat mentionnait si bien. 

On y trouve, en définitive, suffisamment de champ 
pour s’exprimer. Ou bien, on pourrait peut-être 
évoquer le devoir de contrôle du citoyen après des 
élections: une précaution sans laquelle on a une 
démocratie aveugle basée plus sur le renom et la 
fidélité, dans un choix fondé plus sur des symboles 
et sur une récurrence que sur le mérite, loin d’être 
cependant absent dans notre ville.

Thomas Mazzone

Ci-contre, les membres du bureau du Conseil municipal : M. 
Chappatte, Mme   Enhas et M. Sudan.

Vous lisez notre 
journal et vous 
souhaitez qu’il 

poursuivre sa route.
Alors n’oubliez-pas de 
verser votre cotisation
(25 francs ou ... plus) 

au

CCP 12-
16757-3

MERCI
MERC
MERCI

L’aéroport de Genève communique
Genève Aéroport publie son 
rapport environnemental

La nouvelle édition du rapport envi-
ronnement de Genève Aéroport est 
disponible depuis le 21 juin 2011. 

Cette publication présente les mesures 
adoptées par l’aéroport au cours des 
trois dernières années  dans le cadre de 
la lutte contre les nuisances environne-
mentales et notamment l’avancement 
de son programme d’insonorisation 
ainsi que les bons résultats obtenus en 

matière de mobilité durable et d’éco-
nomie d’énergie. 

Ce rapport fixe également les objectifs  
prévus à l’horizon 2013. 

Pour recevoir un exemplaire de ce 
document par courrier électronique 
ou postal, envoyez un courriel à 
environnement@gva.ch ou écrivez 
à Genève Aéroport, Division envi-
ronnement et affaires juridiques, CP 
100, 1215 Genève 15.

Genève Aéroport informe également 
les riverains que depuis le 1er janvier 
2011 un espace environnement a ou-
vert ses portes à l’aéroport. 

Les riverains souhaitant mieux com-
prendre les impacts environnemen-
taux liés au trafic aérien et se rensei-
gner sur les mesures mises en place par 
Genève Aéroport pour les atténuer y 
sont accueillis les mardis de 14h à 17h 
ou sur rendez-vous (tél. +41 22 717 74 
61). 

Bon été à toutes
et à tous

PUBLICITE                                                                   PUBLICITE
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Mairie de Versoix   tél. 022 775 66 00 
 18 route de Suisse  - 1290 Versoix

La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h. à 12h. et de 14h. à 16h30 

Ouverture prolongée :  le jeudi jusqu’à 19h30

Info-Mairie en continu sur : versoix.ch

pour qu’il fasse bon vivre ensemble à Versoix  

Le ciel couleur parapluie n’a pas 
empêché la population de se dé-
placer en nombre pour assister à 
la Sérénade à Cédric Lambert, 
nouveau Maire de Versoix. L’élu 
a débuté son discours en expri-
mant sa reconnaissance à celles 
et ceux qui ont participé aux 
dernières élections municipales, 
aux conseillers municipaux sor-
tants et remercié celles et ceux 
qui ont renouvelé leur confiance 
au Conseil administratif «qui se 
réjouit de poursuivre sa mission 
avec enthousiasme».
Hommage a également été ren-
du au Maire sortant, Monsieur 
Patrick Malek-Asghar «pour le 
dynamisme et la passion qu’il 
a toujours partagé dans l’am-
biance collégiale de nos séances 
et des opérations sur le front des 
affaires publiques».
Monsieur Cédric Lambert a 
ensuite présenté les différents 
points sur lesquels il accentuera 
ses efforts durant la législature.
Le soutien à l’intégration en 
créant un bureau d’insertion 
professionnelle et un soutien 
attentif aux associations com-
munales.
Le lancement tant attendu du 
chantier de Versoix Centre-

ville,  sur le plateau de la gare 
avec la construction d’un nou-
veau bâtiment culturel et com-
mercial doté d’un généreux par-
king souterrain.
La réduction des nuisances de 
la route de Suisse en amélio-
rant la circulation, la qualité des 
places publiques, du stationne-
ment et de la signalétique.
L’accueil de places de travail 
en développant des zones d’acti-
vités mixtes et artisanales dans le 
secteur des Fayards et de la Scie, 
actuellement en friche.
Le développement d’activi-
tés culturelles : le cinéma, la 
musique, la danse et le théâtre 
par la rénovation de l’Aula des 
Colombières et de l’«ancienne 
préfecture» à Bon-Séjour
La promotion du sport en 
améliorant l’offre d’installations 
sportives telle une salle omnis-
ports et une piscine couverte 
intercommunale, voire inter-
cantonale.
Le renforcement de notre 
dispositif public de sécurité, 
surtout le soir et le week-end 
en planifiant une augmentation 
d’effectifs et des actions inter-
communales.
En aménageant de nouveaux 

 

Originaire de Colley-Bossy, 
Mathilde Pesenti a travaillé de 
nombreuses années chez Favar-
ger «qui fabrique sans doute 
le meilleur chocolat de Suisse, 
voire du monde», a souligné le 
vice-Maire. Madame Pesenti a 
également travaillé à la fromage-
rie Paccard à Richelien. 
La cérémonie s’est terminée au-
tour d’un verre de l’amitié, des 
bouquets de fleurs et de bons 
-cadeaux.

En plus de ces projets de nou-
velles initiatives sont mises pro-
gressivement en place. En ma-
tière d’urbanisme par exemple, 
les zones 30 vont bientôt être 
étendues, à commencer par le 
haut de la rue Dégailler, puis 
dans la rue Louis-Yung et le che-
min du lac. 
D’autres zones sont également à 
l’étude. 
Le but de l’opération consiste 
bien sûr à limiter la vitesse, donc 
la consommation, mais aussi de 
bénéficier d’une meilleure ges-

tion du trafic et ainsi d’éviter de 
créer des axes de transit parasites. 
Autre point important, la re-
qualification de la route Suisse. 
Cette évolution va se concrétiser 
par un redimensionnement de la 
chaussée afin que la vitesse soit 
mieux respectée. Un revêtement 
spécial sera placé sur la route 
pour diminuer le bruit. 
Sans oublier la mise en place 
d’une piste cyclable. 
Ces travaux qui débuteront en 
2012 seront accompagnés d’un 
aménagement des places adja-

centes de la route. 
Enfin, pour favoriser le déve-
loppement des transports 
publics, la cadence de la ligne V 
aux heures de pointes a été aug-
mentée. 
Une meilleure liaison avec 
l’Ouest de la ville est à l’étude 
entre Chavannes-des-bois Sau-
verny et la Gare de Versoix. Sans 
oublier la pression sur l’Etat pour 
augmenter la cadence des trains 
le dimanche et après-minuit.

L’émotion était au rendez-vous le 
6 juin dernier à l’EMS Bon Sé-
jour. Madame Mathilde Pesenti, 
résidente dans l’établissement, a 
en effet fêté son centenaire. Les 
autorités versoisiennes représen-
tées par Claude Genequand ont 
tenu à s’associer à l’événement: 
«Je vous félicite pour vos cent 
ans, c’est toujours un événement 
important pour une ville comme 
la nôtre de célébrer ce type d’an-
niversaire», a-t-il déclaré.

La commune de Versoix a obtenu 
en 2008 le label «Cité de l’’éner-
gie». Cette précieuse distinction 
reçue des mains du Conseiller 
Fédéral Maurice Leuenberger, 
récompense les communes favo-
risant le respect de l’environne-
ment et les économies d’énergie.
Pour obtenir ce précieux graal, 
Versoix a mis en place des ac-
tions très concrètes, parfois peu 
visibles et pourtant très efficaces. 
Deux importants chantiers pri-
vés bénéficiant de l’ouverture de 
la Commune dans ce domaine 
ont ainsi intégré l’eau du lac 
comme source d’énergie prin-
cipale à l’aide d’un système de 
pompe à chaleur. 
Il s’agit du projet Versoix-Centre-
ville qui représente à terme  
90 000 m3 chauffés répartis en 
surface commerciales, adminis-
tratives et locatives. Le projet 
Espace-Versoix de l’ancienne 
papeterie représente quant à lui  
70 000 m3 chauffés. Ce bâti-
ment est composé d’une surface 
administrative.  
Grâce à cette infrastructure l’éco-
nomie d’énergie fossile atteint les 
50% ! 

Info-Mairie en continu sur : versoix.ch

A VOS SéCATEURS

CONSEILS ET PRECAUTIONS
POUR LIMITER LES VOLS

UNE CENTENAIRE à L’hONNEUR
Mathilde Pesenti a célébré ses 100 ans

LE FC SERVETTE S’ENTRAîNE à VERSOIx

VERSOIx POURSUIT SES EFFORTS

Parmi les nouvelles initiatives liées au développement durable, on note l’extension des zones 30, 
la requalification de la route Suisse et le développement des transports publics. 

Mathilde Pesenti entourée de sa famille 
et du vice-Maire Claude Genequand.

Le Maire Cédric Lambert a présenté ses priorités lors de son discours.

Le temps de la taille de vos haies est arrivé, nous comptons sur vous 
pour respecter les dispositions légales et pour que les piétons et les 
mamans avec poussettes puissent circuler sur les trottoirs sans en-
combres. 
Dans votre élan, n’oubliez pas de dégager les panneaux de signalisa-
tion routière. Plus d’infos sur Versoix.ch
Votre Police Municipale. 

Les beaux jours et les périodes de vacances sont propices aux vols et 
cambriolages. Pour limiter les risques, les règles de bons sens sont 
aussi indispensables que les équipements de protection. Les cam-
briolages sont souvent facilités par les négligences ou les impru-
dences. La police municipal livre ci-dessous quelques conseils pour 
limiter les vols.
En matière de prévention, l’essentiel est de faire perdre du temps 
pour décourager les malfaiteurs occasionnels ou pressés. Voici 
quelques précautions indispensables: 
Les protections: Si vous souhaitez installer un dispositif de pro-
tection dans votre habitation, la meilleure solution est de contacter 
votre assureur, il saura vous conseiller pour choisir les matériels les 
plus performants. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont particulière-
ment vulnérables. Si vous ne voulez pas vous astreindre à fermer en 
permanence les volets ou les stores, équipez-les de barreaux solides 
ou de vitres anti-effraction. 
Pensez aussi aux fenêtres accessibles du toit, à celles qu’un tuyau de 
descente d’eau ou un arbre proche pourraient permettre d’atteindre, 
au soupirail de la cave. 
Les portes: Vérifiez l’état et la composition du panneau de la porte. 
Un blindage est la meilleure sécurité contre ce type d’intrusion, mais 
une bonne serrure multipoints, un verrou de haute sécurité, des 
renforts de paumelles et des cornières anti-effractions sont déjà une 
bonne protection. 
Des réflexes de bon sens: Certains malfaiteurs ne cherchent pas à 
fracturer les portes mais se les font tout simplement ouvrir... N’ou-
vrez donc pas à n’importe qui, surtout si vous êtes une femme seule 
ou une personne âgée. 
Ne claquez jamais votre porte sans la fermer à clé, ne quittez jamais 
votre domicile sans fermer les fenêtres. N’oubliez pas que plus de la 
moitié des cambriolages ont lieu en plein jour, de préférence l’après-
midi, quand on est parti faire des courses, chercher ses enfants à 
l’école ou promener son chien...  De même, si vous possédez un 
système d’alarme, enclenchez-le à chaque fois que vous sortez. 
Pendant vos vacances, prévenez un voisin pour qu’il ramasse votre 
courrier : les boites aux lettres encombrées sont à éviter. 

Le FC Servette, récemment promu en Super League investit les ter-
rains du stade Louis Yung du 20 juin au 1er juillet. Les fans du club 
Grenat ont été nombreux à admirer les joueurs préparer la nouvelle 
saison parmi l’élite du football suisse.

CITé DE L’éNERGIE: 

Retrouvez l’intégralité du discours du Maire 
et de la présidente du conseil municipal sur versoix.ch

LA SéRéNADE AU MAIRE ET à LA PRéSIDENTE 
DU CONSEIL MUNICIPAL A EU LIEU

lieux de rencontre pour les 
jeunes en adaptant les infras-
tructures parascolaires pour l’ac-
cueil continu des élèves.
Et enfin, en soutenant l’essor 
des activités seniors.

En conclusion, Cédric Lambert 
a une nouvelle fois félicité très 

sincèrement l’ensemble des élus 
pour leur engagement volontaire 
et continu au sein dui conseil 
municipal «qui porte avec res-
pect les voix des Versoisiens et 
qui ne comptent pas leur temps 
pour délibérer sur les options à 
prendre afin de mettre en oeuvre 
les projets d’intérêts communs.»

Extraits du discours 
d’Ornella Enhas, 
présidente 
du conseil municipal

La présidente du conseil muni-
cipal a adressé son message à 
toutes et à tous, mais plus par-
ticulièrement aux nouveaux 
citoyennes et citoyens, jeunes 
ayant atteint la majorité civique, 
et  personnes récemment natu-
ralisées. «En tout premier lieu, 
je désire leur souhaiter une très 
cordiale bienvenue et leur trans-
mettre les meilleures salutations 
de la Municipalité.
Versoix, c’est également la ville 
qui m’a accueillie, il y a 14 ans 
déjà et où ma famille et moi-
même avons enfin pu jeter 
l’ancre, après un départ précipité 
de l’étranger. Repartis de rien, 
nous nous sommes reconstruits 

et avons pu envisager l’avenir 
avec sérénité.
Ceci m’amène à adresser des féli-
citations aux personnes ici pré-
sentes ce soir et qui ont effectué 
un autre voyage vers la Suisse et 
plus particulièrement vers Ver-
soix: celui de la naturalisation. 
Vous nous avez démontré, par-
fois malgré un fastidieux et long 
cheminement administratif, 
votre volonté de vous intégrer 
au tissu social suisse. Intégration 
ne veut pas dire assimilation, ni 
perte d’identité !
Je tiens maintenant à adresser 

un message particulier à vous, 
jeunes de Versoix, qui avez at-
teint ou allez atteindre l’âge de 
la majorité cette année. Il s’agit 
là d’un moment crucial de votre 
vie, et vous allez devoir faire 
preuve de courage dans les choix 
que vous serez amenés à faire, 
ainsi que dans l’exercice de vos 
droits et dans vos engagements.
Vous allez vous confronter à la 
réalité, faire vos expériences, 
progresser, décider et agir. Uti-
liser ses droits démocratiques, 

c’est la possibilité pour vous de 
défendre vos intérêts, de prendre 
votre place dans la société, de 
revendiquer un changement de 
perspective et peut-être aussi de 
vous faire les porte-parole de 
ceux qui ne bénéficient pas des 
mêmes droits que vous …, enfin 
de vous projeter dans l’avenir.»

La cérémonie s’est ensuite pour-
suivie par l’accueil des nouveaux 
citoyens, majeurs et naturalisés.
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36 ans
à apprendre, 
découvrir et 
rencontrer à

Versoix

 APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER    

Consultez notre site internet 
pour tous les détails sur 
l’ensemble des cours 10-11:

Ecole & Quartier :    Collège des Colombières   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h15 à 12h00.  
Tél. : 022 388 24 44,  Fax : 022 755 69 49,  e-mail : info@aeqv.ch

 www.aeqv.ch

cinÉdito :

Chantiers, travaux publics,  
Genève tient le pompon ces 
temps-ci mais Versoix n’est pas 
en reste. Outre le plateau de Ver-
soix-Gare en pleine transforma-
tion, deux lieux phares du 7e art 
local sont en pleine rénovation. 
L’aula des Colombières va se re-
faire une beauté dès juillet mais 
le lifting risque de durer jusqu’à 
l’automne. Il ne s’agit pas d’un 
simple ravalement de façade 
mais d’une véritable cure de jou-
vence. Tout sera mis à neuf, du 
sol au plafond, de la cabine à la 
scène, des portes aux rideaux, de 
l’écran aux projecteurs, des éclai-
rages aux fauteuils, tout, absolu-
ment tout, sera remplacé, high 
tech et confort assurés. 
CinéVersoix reprendra ses acti-
vités le vendredi 11 novembre, 
soit le 11.11.11 ... Une date 
facile à retenir ! Mais d’ici là, le 
public pourra assouvir sa passion 
cinéma à quelques encablures 
des Colombières, plus exacte-
ment à la Maison La Grève à 
Ciné-Plage.

Ciné-Plage est  
sous toit

CinéVersoix: case 207 - 1290 
Versoix tél+fax 022 755 27 18
www.cineversoix.ch 

PENDANT LES TRAVAUX, 
LE CINEMA CONTINUE !

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

Aula 
des Colombières

Film à 22h : VIVA L’ALDJÉRIE
Nadir Moknèche,2004, Algérie, 1h53, vo arabe st et française, 
dès 12 ans (suggéré: 16 ans).   Portrait de trois femmes à Alger 
sous tension. Goucem, jeune célibataire croqueuse de vie, Pa- picha, 
ancienne danseuse et Fifi, prostituée. Trois actrices qui en- flamment 
de leur énergie cette chronique de l’espoir.

Film à 22h : POUPÉES D’ARGILE - ArAïs Teïn
Nouri Bouzid, 2002, Tunisie, 1h30, vo st fr., dès 12 ans (suggéré: 
14 ans). Tanit d’argent, Festival de Carthage 2002. Rebeh, l’une 
des domestiques qu’Omrane place à Tunis chez des parvenus, se 
révolte et s’enfuit. Omrane la recherche avec Fedha, fillette de 9 ans, 
en attente de placement. Juste et sensible. Tanit d’argent, Carthage 
2002.

Dimanche10 juillet  Accueil gastronomique dès 19h30. 
Concert à 20h30 : Tox  Jazz contemporain

Samedi16 juillet  Accueil gastronomique dès 19h30. 
Concert à 20h30 : Wago  Jazz manouche

Film à 22h : L’AUTRE - el AkhAr
Youssef Chahine, 2000, Egypte, 1h45, vo st fr., dès 12 ans (sug- 
géré: 14 ans)  Coup de foudre entre Hanane, une journaliste enga-
gée contre le régime, et Adam, membre de l’élite corrompue. Une 
comédie musicale féérique conjuguée au cinéma militant. Grand 
Prix du 50e, Cannes 1999.

Dimanche17juillet  Accueil gastronomique dès 19h30. 
Concert à 20h30 : Blaise et Yann  Country blues

Samedi  9 juillet  Accueil gastronomique dès 19h30. 
Concert à 20h30 : Yolande Ambiana  Jazz-World

Film à 22h : WWW - WhAT A Wonderful World
Faouzi Bensaïdi, 2006, Maroc, 1h39, vo st fr., dès 12 ans (suggé-
ré: 16 ans)  La ville de Casablanca mise en scène selon trois lignes de 
vie : Kenza, policière chorégraphe ; Kamel, tueur à gages amoureux ; 
Hicham, pirate informatique. Un cocktail visuel de burlesque et de 
polar bien secoué !

CINé-PLAGE 2011  
Infos pratiques : 16e édition - Versoix - Plein air - Entrée libre. 
Scène Choiseul - Maison La Grève  -  31 ch. des Graviers, 
Port-Choiseul-Versoix Accès : à 5mn de l’arrêt Pont-Céard – Bus 
V ou gare CFF.    En cas de temps exécrable : le tél. 1600-5  
renseignera dès 18h00 - repli aux Caves de Bon-Séjour à 800m.

Pour cette seizième édition, 
l’équipe de Ciné-Plage a voulu 
offrir un beau cadeau à la collec-
tivité: un couvert et des gradins 
pour garantir un abri et une 
assise de qualité devant la Scène 
Choiseul ouverte sur le lac à la 
Maison La Grève. 
Ce beau projet estimé à plus de 
100’000 Frs a reçu un premier 
soutien de 70’000 frs de la Lo-
terie Romande qui a servi à la 
construction de ce couvert, en 
harmonie totale avec la struc-
ture de la Scène Choiseul. 
Restait donc à aménager les 
gradins en dur et Ciné-Plage 
comptait alors sur l’appui décisif 
de la Ville de Versoix, favorable 

dans un premier temps mais qui 
décide finalement d’attendre 
que l’Etat fasse le premier pas. 
Résultat, c’est le public qui de-
vra patienter jusqu’à 2012 pour 
voir sortir ces gradins de terre! 
Un aménagement provisoire 
sera néanmoins installé pour 
que les spectateurs puissent 
profiter en toute sécurité et 
du cadre idyllique et du pro-
gramme défiant toute concur-
rence. Du world au manouche 
en passant par le contemporain, 
le jazz sera à l’honneur cette 
année avec un final laissé au 
country blues. Côté cinéma, il 
sera rendu un vibrant hommage 
au printemps des peuples arabes 

avec quatre films ou autant 
d’étoiles du cinéma nord afri-
cain. Enchantement garanti du-
rant ces quatre soirées de juillet 
avec accueil gastronomique dès 
19h30, concert à 20h30 et film 
à 22h00. Rappelons que l’entrée 
est libre grâce aux efforts du 
Moulin à Danse et de CinéVer-
soix soutenus en cela par le Ser-
vice des loisirs du DIP qui gère 
la Maison la Grève et par la Ville 
de Versoix. A noter que l’affiche 
qui évoque la révolution de jas-
min a été conçue par une jeune 
versoisienne en fin de formation 
artistique, Carmen Jaquier.

Marc Houvet

Le secrétariat d’Ecole & Quartier sera fermé durant les 
vacances d’été, du 15 juillet au 14 août inclus. 

Bonnes vacances à tous ! 

Une nouvelle salle 
de cours Atelier à 
Ecole & Quartier

Notre salle de cours 
située dans la gare de 
Versoix n’est plus ! 
En effet, les CFF ont 
souhaité récupérer notre 
local pour y installer un 
futur commerce ....
Aussi, nous aurons dès 
la prochaine rentrée 
scolaire, une arcade  à la 
place du Bourg à Versoix 
(rue des Moulins 23) qui 
nous servira de local de 
cours.
Cette nouvelle salle 
de cours continuera 
d’accueillir des activités 
Atelier pour enfants et 
adultes tous les jours de 
la semaine et, des stages 
ponctuels durant les 
week-ends.
Une inauguration de la 
salle est prévue du 8 au 
11 septembre prochain. 
Plus d’infos dans la 
prochaine édition de 
votre mensuel préféré.

Stage de natation
Des cours de natation pour enfants (dès 4 ans) 
seront organisés à la piscine du Centre Sportif de 
Versoix les matins avant les heures d’ouverture au 
public. Ces cours sont prévus en groupe de 3 à 5 
enfants dès 4 ans, selon les niveaux.

Du lundi du 4 juillet au 26 août, du lun-
di au vendredi,  dès 8h30,  selon  le  ni-
veau et l’âge, Fr. 110.- par semaine.
Renseignements/inscriptions natation@aeqv.ch  

Cours Aqua-gym ou Aqua-fit
Les samedis de juin à août, des cours 
- d’aqua-gym pour aînés : 9h00-9h30, 
- d’aqua-fit : 9h45-10h15, 
Fr. 70.- pour 7 séances à choix durant l’été ou 
Fr. 110.-  pour les 12 séances.
Renseignements/inscriptions natation@aeqv.ch

Stage de cirque 
Durant ces stages d’une semaine, les participants 
découvriront les activités réalisées dans les cirques: 
trapèze, jonglerie, trampoline, barre russe, boule, 
vélo, monocycle, cordes volantes, acrobatie au 
sol, etc.

Renseignements et inscriptions directement auprès 
du responsable, M. Etienne Abauzit, 

0033.450.388.399    ou 
www.artsducirque.ch

Stages d’été 2011

Stages d’été 2011

Une nouvelle saison pointe le bout de son nez !
Notre 37ème saison d’activité démarrera officiellement avec notre soirée d’inscrip-
tions le  

mercredi 7 septembre 2011 
de 17h00 à 20h00, dans le hall principal du CO des Colombières. 

Nos 115 enseignants seront sur place pour vous présenter les 300 activités propo-
sées lors de la prochaine année scolaire.

Pour les impatients et les curieux, notre site Internet www.aeqv.ch sera à votre dis-
position pour les détails de nos activités 2011-2012 dès le 1er août. Le catalogue 
2011-2012 pourra y être téléchargé. (Il sera distribué en «tout-ménage» durant la 
dernière semaine d’août.) 
En avant-première, quelques nouveautés de ce nouveau cru :
Atelier : création de meubles en carton, Versoix dessins et couleurs, peintures 
acryliques et techniques mixtes, peinture à l’huile, création artistique au féminin,  ...
Culture générale : théâtre, initiation à la pêche, cuisine japonaise sushi, initiation 
aux plantes médicinales, ...
Détente et Sports : danse classique, danse flamenco, line dance country, chillates, 
cardio-kick boxing, massage réfléxologie de détente,  ....
Informatique : bugnplay, diaporama, excel faux-débutant, sorties photos, Final 
cut Pro HD, Filemaker Pro II, .....
Jeunesse : calligraphie, danse hip-hop ragga, initiation à la pêche, chinois, créa-
tion de couronne de l’Avent, carnet de voyage en papier végétal, création de bijoux, 
initiation au chocolat, mosaïque, vaincre le stress scolaire ....

...... et notre secteur Langue avec le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le 
russe et le chinois. Au total, 37 cours de langues de différents niveaux ... vous trou-
verez facilement votre bonheur.



ETE    2011                         MEMENTO

AGENDA ETE 2011 
Pour faire paraître une annonce de manifestation sur cette page et sur versoix.ch, les sociétés versoisiennes doivent faire parvenir leurs annonces 
au plus tard le 15 de chaque mois à c.wyss@versoix.ch.

Retrouvez l’agenda complet sur versoix.ch

MANIFESTATIONS

Vendredi 1er juillet dès 18h30

FÊTE DES PROMOTIONS
Le traditionnel cortège composé par les 
enfants des écoles de Versoix partira de la 
Résidence Bon-Séjour pour rallier Lache-
nal en empruntant la rte de Sauverny, le 
ch. du Val-de-Travers, le ch. Jean-Baptiste 
Vandelle, la rue des Moulins et la rte de 
Saint-Loup.

Venez nombreux tout au long du par-
cours pour saluer et admirer les enfants 
de Versoix !

Dès 19h00, animations et stands de 
subsistance seront ouverts au public.

Entrée libre, Espace Lachenal
12 rte de Saint-Loup

Dimanche 31 juillet dès 18h00

GUINGUETTE DU
SAUVETAGE  

La Société de Sauvetage de Versoix orga-
nise sa traditionnelle Guinguette sur le 
quai de Versoix.

Buvette, petite restauration et animation 
musicale.

Entrée libre
Quai de Versoix

Organisé par la Société de Sauvetage

SPORT

du 27 juin au 1er juillet

SEMAINE DU SOIR

Tous les soirs de la semaine, une régate est 
lancée. Régates ouvertes à tout le monde.
Animations et musique tous les soirs par le 
staff du Trop-Icole Bar
Restauration, grillades, pizzas

Plus d’informations sur cnv.ch

Samedi 2 juillet

LA PRANGINE
Régate d’un jour avec 20 bateaux

Plus d’informations sur cnv.ch

Samedi 9 juillet

LA SALMANOWITZ
Régate d’un jour avec 45 bateaux

Plus d’informations sur cnv.ch

Dimanche 1er août dès 18h00

FÊTE NATIONALE  
Le quai de Versoix sera à nouveau le 
théâtre des festivités liées à la Fête Natio-
nale. Dès 18h00, ouverture des stands de 
restauration et des buvettes. 
A 21h30, départ du Cortège aux lampions 
et dès 21h40, partie officielle, suivie d’un 
feu d’artifice tiré depuis le lac et du tra-
dionnel feu de joie.

Entrée libre. Quai de Versoix
Organisé par la Société de Sauvetage
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Le plan directeur cantonal 2030 
est présenté sous la forme de près 
de 80 fascicules PDF à déchiffrer 
et à mettre en relation, histoire d’y 
voir clair. Son motif, créer près de 
50’000 logements à Genève, est 
ambitieux, et ce projet entend lui 
en procurer les moyens. 

Toutefois, dans la diversification 
des sujets et la complexification du 
problème, on noie les conséquences 
directes de ce plan, qui ne transpa-
raissent que vaguement. 
Pourtant, dans le feuillet dé-
dié à Versoix, on annonce un 
objectif plus clair de 1’500 lo-
gements nouveaux dans notre 
commune d’ici 2030, soit cinq 
fois et demi la pelotière. 

Si notre ville s’est développée de fa-
çon comparable les vingt dernières 
années, on se retrouve face à un 
problème de réalisme territorial sur 
lequel on reviendra plus tard. 

Un autre élément qui fait bon-
dir dans ce même feuillet, c’est 
le retour sur le grill de la sor-
tie d’autoroute déjà disquali-
fiée par tous les candidats lors 
du débat électoral, mais qui dé-
montre le manque d’approfon-
dissement et de compréhension 
locale de la part des auteurs de 
ce plan global. 

Par ailleurs, on prétexte la des-
serte des transports publics qui 

va en s’intensifiant pour trouver 
Versoix intéressante pour ceux qui 
devraient souvent se rendre à un 
autre point du canton, impliquant 
que des gens viendraient habiter 
Versoix, sans pour autant devoir s’y 
attacher. 
C’est paradoxalement ce phéno-
mène qui nous a poussés à déve-
lopper «Versoix-Centre» (tout de 
même indiqué sur le plan). 

Enfin, plus précisément, on a une 
division en trois zones approxi-
matives correspondant à une zone 
urbaine, une zone villa et des zones 
à étudier, le but étant de densifier 
l’une, de diversifier la deuxième et 
de bétonner les dernières, le tout 
résultant en un Versoix moins 
aéré et surpeuplé.

Vers une autre façon de penser? 

Le premier danger d’un tel plan 
est la promesse de contrôle des prix 
des terrains et un ciblage de par-
celles stratégiques dans les diverses 
zones. 
En effet, on pourra probablement 
mettre une croix sur bon nombre 
d’autorisations de construire en 
zone villa, où l’on voudrait, par 
exemple, utiliser son terrain pour 
y ajouter une autre maison, créant 
ainsi du logement, mais de façon 
incomparable aux petits immeubles 
qu’ils s’imaginent peut-être y faire 
pousser. 

Le deuxième danger apparent 
concerne les parcelles agricoles 
dans les zones «d’étude». Peut-
on réellement imaginer sacrifier 
encore plus de ces zones, alors que 
nous sommes contraints d’impor-
ter nos aliments? Et puis le regard 
purement économique préconisé 
sur chaque exploitation agricole, 
démontre l’incompréhension totale 

d’autres réalités. Et ce n’est pas en 
se cachant derrière les prétendues 
considérations écologiques pré-
sentes dans le plan (tel que la conti-
nuité des zones vertes), que l’on se 
rachètera une conscience. 
C’est un problème plus terre à terre 
et qui concerne un développement 
plus durable. 

Troisièmement, l’intention de 
créer 50’000 logements d’ici 2030 
est peut-être plus attaquable que le 
projet lui-même. 
Il n’est effectivement pas envisa-
geable sans commettre d’autres er-
reurs qui se révéleront fatales à plus 
long terme et à d’autres niveaux. 
Les causes de la surpopulation can-
tonale concernent probablement 
moins le nombre de naissances 
que l’implantation de multinatio-
nales. L’apport de ces dernières ne 
se résumerait-il pas à faire rentrer 
de l’argent à bon compte sans se 
préoccuper des conséquences à plus 
long terme pour la région et ses 
indigènes. 
Alors, bien que certains pensent 
qu’il ne faille pas s’alarmer, préci-
sons que ce plan directeur influen-
cera la conception de l’espace can-
tonal de façon plus significative que 
ce qu’il laisse supposer, et ce, pour 
une vingtaine d’années. 

Peut-être, sera-t-il plus aisé de s’y 
opposer de suite (la fin de l’enquête 
étant fixée au 7 juillet), que de s’en 
offusquer dans quelques années. 
On se doit de s’assurer, en 
tout cas, que les enjeux des 
défis à venir ont bien été cer-
nés par nos magistrats et qu’ils 
prennent bien en compte les 
préoccupations de la popula-
tion, son droit au logement, 
mais aussi sa qualité de vie.

Thomas Mazzone
le plan est sur notre site.

Aménagements 
terminés 

Les promeneurs auront pu 
le constater : de la végéta-
tion a été plantée autour des 
cabanes des pêcheurs amélio-
rant nettement la situation 
qui avait été tant déplorée 
l’an dernier.

Quelques roseaux – qui ont 
dû patienter longtemps avant 
d’avoir les pieds dans l’eau 
vu le bas niveau du Léman, 
quelques arbres dont les es-
sences correspondent au lieu 
dont des figuiers qui portent 
même des fruits pour rem-
placer ceux qui avaient été 
arrachés, des rochers afin 
de faciliter l’accès à l’eau et, 
surtout, dernier arrivé, un 
banc d’où l’on peut admirer 
le Mont-Blanc. La haie du 
parc contigu avait déjà été 

raccourcie en 2010, permet-
tant d’admirer la vue mieux 
qu’avant.

Ne manquent plus que des 
échelles pour faciliter l’accès 
aux pêcheurs sur leur plate-
forme qui n’est pas aisé, sur-
tout lorsque l’eau est basse. 
Gageons que cette installa-
tion sera fera avant qu’un ac-
cident ne survienne. Notons 
encore qu’une cabane a déjà 
subi des déprédations (vitre 
cassée et dégâts à l’intérieur).

Bien sûr, les nostalgiques 
regretteront toujours l’état 
antérieur, mais force est de 
constater que les récrimina-
tions justifiées, accompagnées 
de propositions constructives 
ont été entendues : la situa-
tion est améliorée. Les bons 
genevois ne peuvent que dire 
«c’est moins pire».

Des promeneurs de tous âges 
ont déjà réinvesti les lieux, 
tant la semaine que le wee-
kend. Enfants, jeunes amou-
reux, travailleurs lors de la 
pause de midi, adultes et re-
traités se partagent l’endroit 
en harmonie. Les pêcheurs 
sont souriants lorsqu’ils ren-
contrent les passants. La vie 
reprend son cours à cet en-
droit et c’est tant mieux !
Osons espérer que l’»onde 
de choc» que ces travaux a 
provoquée restera dans les 
mémoires des responsables 
des aménagements commu-
naux et cantonaux. Gageons 
que ces services communi-
queront mieux à l’avenir et 
que les élus regarderont les 
plans de plus près lorsqu’ils 
seront présentés afin d’éviter 
des problèmes similaires à 
l’avenir.

Anne-Lise Berger-Bapst
Photo Joël Comminot

Cabanes des pêcheurs : 

c’est moins pire !



FUKUShIMA : 
inoubliable…
Notre actualité est sans cesse 
faite de catastrophes diverses, 
naturelles ou du fait de l’homme 
et nous nous y habituons. Après 
quelques jours, parfois quelques 
semaines, une nouvelle catas-
trophe vient chasser la précé-
dente de nos médias et l’on 
oublie…

… car hélas 
durable… 
Ce qui est différent, avec le 
drame de Fukushima, c’est qu’il 
sera inoubliable en raison de la 
durée de ses effets polluants et la 
longue période de décroissance 
de la radioactivité émise. 

Certains des éléments 
radioactifs issus de la cen-
trale perdent rapidement de 
leur activité, mais d’autres, 
comme le Césium 137, 
mettent plusieurs dizaines 
d’années à voir leur extrême 
dangerosité diminuer. 
Quant au combustible, dont 
on ignore encore l’état réel, 

sa période de décroissance s’ex-
prime en milliers d’années. Ce 
sont donc plusieurs générations 
de voisins de l’Océan Pacifique 
qui seront concernées par cet 
accident.

Fukushima n’est donc pas simi-
laire à  un accident «ordinaire» 
dans une mine de charbon, 
avec des morts. C’est toute une 
région durablement radioactive, 
devenue  impropre à y habi-
ter pour des générations. Ce 
seront des cancers et leucémies 
qu’on diagnostiquera encore des 
années durant, parfois chez les 
descendants des victimes irra-
diées, avec le cortège de  charges 
sociales, psychologiques et 
économiques qu’ils entraînent 
pour la société.

Fukushima est un exemple des 

graves dangers que nous fait 
courir l’industrie nucléaire parce 
qu’elle peut perdre le contrôle 
de ses composants. Malgré les 
discours rassurants (« ça ne peut 
pas se produire »), l’improbable 
a eu lieu. Cela s’ajoute au  pro-
blème non résolu des déchets 
qui restent très longtemps des 
polluants radioactifs dont on 
ne sait que faire, sinon de les 
enfouir dans d’anciennes mines 
ou sous la mer, sans connaître 
les risques réels de ces entrepo-
sages.
Donc souvenons-nous de 
Fukushima, cet automne, 
lorsque nous devrons élire nos 
représentants au parlement 
fédéral, afin qu’ils suivent et 
pilotent avec attention notre 
désengagement nucléaire. 

… ne 
l’oublions 

pas cet 
automne lors 
des élections 
fédérales !

Yves Richard, pour Les Verts
www.verts-soix.ch
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Les personnes qui se marient ne doivent pas être financièrement désavantagées !
Les personnes qui perçoivent des allocations pour enfants et de formation doivent 
pouvoir en bénéficier pleinement !
C’est pourquoi le PDC lance deux initiatives populaires. L’une entend supprimer 
la pénalisation du mariage et l’autre demande d’exonérer de l’impôt les allocations 
pour enfants et de formation. 
La récolte de signatures a démarré, et le PDC Versoix organise dès la rentrée des 
stands d’information près de chez-vous. 
Le texte complet des initiatives se trouve sur www.pdc-versoix.ch 

Sébastien Kaech

Lors de sa 
séance du 6 
juin 2011, 
notre col-

lègue, Madame Ornella ENHAS, 
a été élue brillamment présidente 
du Conseil municipal de la ville de 
Versoix.

Vous trouverez ci-après divers pas-
sages du discours qu’elle a pronon-
cé lors de son investiture.

«(….) Une légère déception vient 
troubler mes réflexions : il s’agit de 
la faible représentation féminine 
au sein de ce Conseil (huit femmes 
sur 27) ; j’espère que cette situa-
tion évoluera positivement dans le 
temps !

Versoix grandit et doit se doter 
d’infrastructures répondant aux 
besoins de sa population. Ce 
d’autant plus, ne l’oublions pas, 
qu’elle devient un pôle important 

pour la région. Il est primordial de 
poursuivre nos efforts et, tout par-
ticulièrement dans les domaines 
suivants :
- l’aménagement de la traversée de 
Versoix, en lien avec les grands tra-
vaux dans les quartiers de la Scie et 
de la Gare;
- l’extension des transports publics, 
avec une augmentation de la fré-
quence des navettes vers Genève 
et Nyon, ainsi qu’une extension de 
l’offre vers Sauverny et la Bâtie;
- l’augmentation des effectifs de 
la sécurité municipale, afin qu’elle 
puisse remplir sa mission première 
de sécurité de proximité;
- dans le domaine social, un sou-
tien particulier aux moins favori-
sés, et tout spécialement, pour les 
personnes en recherche d’emploi, 
faciliter les solutions de garde pour 
leurs enfants au sein de nos institu-
tions. Autre projet, maintes fois re-
poussé et qu’il est temps de concré-
tiser : la mise en conformité, selon 
les recommandations fédérales, de 
tous nos bâtiments et lieux publics 
afin d’en faciliter l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite.
D’autres projets sont actuelle-
ment en cours de réalisation. Je 
salue tout spécialement les accords 
trouvés avec l’Etat de Genève, en 
particulier avec le DIP, qui ont 
enfin permis de réaménager l’aula 
du Cycle des Colombières, per-
mettant ainsi aux Versoisiens de 
disposer d’une salle de cinéma 

conviviale et confortable dotée de 
la toute dernière technologie en 
matière cinématographique. Nous 
allons également pouvoir transfor-
mer l’ancien garage à vélo du Cycle 
en nouvel espace pour la jeunesse, 
espace tant attendu depuis la des-
truction du «Galaxy» en raison des 
travaux de la place de la Gare.
Enfin, je désire porter une atten-
tion toute particulière à la rénova-
tion du bâtiment de la Préfecture 
qui se trouve dans un état de déla-
brement inquiétant. Des travaux 
s’imposent, pour la sauvegarde de 
notre patrimoine versoisien, mais 
aussi,  pour l’augmentation des 
activités culturelles et artistiques à 
Versoix, ainsi que, pour la mise à 
disposition de locaux supplémen-
taires pour nos sociétés locales et 
fractions politiques, trop souvent 
en exil ...
Avant de terminer, j’aimerais 
encore adresser par avance mes 
remerciements aux services com-
munaux pour leur efficacité et leur 
disponibilité ainsi qu’à l’ensemble 
des membres de ce Conseil qui, je 
n’en doute pas, auront à cœur, de-
mener à bien les différentes tâches 
qui leur incombent au plus près de 
leur conscience et dans l’intérêt de 
la collectivité versoisienne».

Ornella ENHAS

PUBLICITE                                                                                             PUBLICITE

SOCIALISTE ET PROGRESSISTE

Sur le plan cantonal
Le 24 mai 2011, une assemblée extraordinaire s’est tenue à Troinex où les deux anciens partis Libéraux et 
Radicaux se sont prononcés sur la création d’une nouvelle formation politique et le parti Libéral-Radical 
Genevois a vu le jour. Nous félicitons le nouveau Président central, Monsieur Antoine-Dominique Mauris,  
pour sa brillante élection. 

Sur le plan communal
A Versoix, lors des dernières élections communales, plusieurs partis étaient en liste. Les Libéraux et les Radi-
caux totalisent 10 sièges sur les 27 disponibles et les deux partis resteront actifs sous leurs couleurs respec-
tives, au plus tard jusqu’à la fin de la législature (mai 2015). 

Toutefois et par soucis d’efficacité, une collaboration active entre les différents acteurs des deux partis sera 
effective dès la rentrée scolaire 2011. Les séances de travail seront communes et les projets que nous voulons 
défendre pour Versoix seront soutenus par une équipe élargie, dont les compétences complémentaires seront 
un précieux atout pour Versoix. La création d’un parti Libéral-Radical à Versoix (PLRV) est actuellement en 
discussion. Une information à ce sujet fera l’objet d’un prochain article dans le Versoix-Région. 

Persuadés que le futur de notre commune est écrit en lettres régionales et que le succès de notre région doit 
passer par un travail d’équipe que nous nous réjouissons de pouvoir accomplir avec l’ensemble des parte-
naires politiques et associatifs en présence. 

Toujours à votre disposition pour tout complément d’information, suggestion, remarque ou volonté de nous 
rejoindre, vous pouvez nous adresser votre communication à l’adresse des soussignés. Nous vous souhaitons 
un agréable été et nous réjouissons de vous rencontrer lors des prochains événements qui animeront la com-
mune.  

Cédric Miche,  
Président du Parti Libéral                          
Case postale 474, 
cedric.miche@versoix.ch  

Jean-Marc Leiser, 
Président du Parti Radical
Case postale 452, 
jmleiser@versoix.ch 

NOUVEAU PARTI  LIBERAL-RADICAL (PLR) : qu’en est-il pour Versoix ? 

Le Parti vert’libéral genevois a 
présenté sa liste des candidats 
pour les prochaines élections 
au Conseil National. Parmi 
ceux-ci nous avons relevé la 
présence d’un Versoisien : 

Monsieur Jacques 
FRITZ 

67 ans et retraité, Jacques est au 

bénéfice d’une licence de pilote 
de ligne, il a travaillé dans l’Avia-
tion civile et à la direction géné-
rale de l’aéroport de Genève.
Diplômé en administration pu-
blique de l’UNIGE.

Conseiller municipal pendant 4 
législatures, Conseiller adminis-
tratif, Maire de Versoix et dépu-
té au Grand Conseil.

Quelques échos politiques
Pourquoi le MCG n’a-t-il pas 
un espace dans la page réservée 
aux partis politiques ?

Nous vous informons que 
malgré plusieurs e-mail 
adressés au parti MCG au-
cune réponse n’est parvenue 
à la rédaction de notre jour-
nal, ni positive, ni négative.
Alors nous attendons.



Forum Fayards tel est le 
nom du futur ensemble 
industriel et administra-
tif qui va être construit 
au 243 route des Fayards 
à Versoix.  L’autorisation 
de construire a été accor-
dée le 3 juin dernier.

L’ancien bâtiment - 
construit vers la fin des 
années 60 pour héberger 
à Versoix Union Carbide, 
puis 20 ans plus tard, les 
laboratoires de chimie de 
BP CHEMICAL - vit pro-
bablement son dernier été 
confortablement étendu 
dans un écrin de verdure 
à l’extrémité sud des im-
meubles d’habitations de 
Crève-Coeur qui ont émer-
gés en 1972. 
Ce bâtiment industriel avait 
été racheté en 2002 par 
un promoteur de la place 
puis revendu en 2007 à un 
investisseur étranger spé-
cialisé dans les bâtiments 
industriels. En attendant 
un projet, les locaux ont été 
loués à plusieurs entreprises 
dont l’Ecole Croqu’notes 
pendant plusieurs années, et 
l’on se souvient de l’implan-
tation éphémère d’une école 
pour surdoués.
Aujourd’hui, tous les baux 
ont été résiliés et le proprié-
taire Swiss Land Estate a 
chargé la Compagnie Fon-
cière du Léman de faire la 
promotion et la commercia-
lisation du nouveau com-
plexe Forum Fayards.
Le projet a été élaboré par 

le bureau d’ar-
chitecture Enzo 
Mattana (à Bar-
donnex). 

Forum Fayards 
offrira 8500 
m2 répartis sur 
3 niveaux dont 
un partiellement 
enterré. 2 ni-
veaux  dépasse-
ront donc celui 
de la route des 
Fayards au départ du che-
min de Crève-Coeur.  Au 
centre du bâtiment, deux 
atriums permettront à la lu-
mière d’éclairer les 2 étages 
supérieurs tandis qu’un sol 
translucide laissera la lu-
mière naturelle diffuser au 
rez-inférieur. Les surfaces 
sont à louer au gré du pre-
neur, soit par étage entier 
(2’900 m2 environ) soit par 
zones (4 par étage) de 533 
m2 à 923 m2. Le loyer pré-
vu varie de 200.- à 400.-/
m2/an, selon le type de sur-
face. L’ensemble disposera 
d’un parking extérieur avec 
77 places pour véhicules 
ainsi que 8 places pour les 
motos et 44 pour les vélos.

Dans sa plaquette publici-
taire (www.forumfayards.
ch) le promoteur joue 
avec optimisme la carte de 
l’accessibilité en mettant 
en valeur la proximité de 
l’aéroport (à 10 minutes par 
l’autoroute), de la gare Cor-
navin (10 à 13 minutes par 
tous les moyens de trans-

port), de l’arrêt de la ligne 
V (à 2 minutes à pied) et de 
la gare CFF (à 7 minutes). 
On lit que la sortie autorou-
tière «Versoix» se trouve à 3 
minutes ! Sans doute s’agit-
il de celle en discussion sur 
la route des Fayards. C’est 
comme si le projet d’une 
sortie sur la route de Sau-
verny était déjà enterré ! 

Les travaux devraient com-
mencer cette année, l’achè-
vement étant prévu en 2012. 
Sur le plan du cadastre, on 
voit que tout le terrain de 
Crève-coeur, y compris les 
immeubles d’habitations, 
est en zone de développe-
ment industriel et artisanal 
(tout comme les domaines 
de l’ancienne papeterie, la 
chocolaterie, le terrain de 
La Scie ainsi que la parcelle 
triangulaire bordée par la 
route de Lausanne, la voie 
ferrée et la route des Fayards 
appelée ZI Fayards).
Forum Fayards apporte-
ra-t-il une solution aux 
nombreuses entreprises à la 
recherche de locaux ? 

La condition de louer des 
surfaces de 600 m2 à 900m2 
au minimum va sans doute 
limiter la demande. On le 
constate déjà avec l’ancienne 
papeterie - Espace Versoix - 
qui a, depuis plus de deux 
ans, encore 12’000m2 de 
locaux à louer soit plus des 
3/4 de ses surfaces, car un 
minimum de 2’000 m2 est 
exigé ! 
A moins que des petites en-
treprises ne se fédèrent pour 
se faire une place parmi les 
grandes, ce n’est pas peut-
être pas tout de suite que de 
nouvelles places de travail 
seront créées.  

Souhaitons cependant plein 
succès à Forum Fayards  et 
... bienvenue à Versoix. 

Pierre Dupanloup

Cartes postales de l’ADER                                       Cartes postales de l’ADER
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Coup de chapeau à Frédéric 
Descombes pour le 30ème 
anniversaire de son entreprise 
à Versoix. 

C’est en 1981 qu’il a pris la di-
rection de Moby-Dick. D’abord 
installé côté nord de Port-Choi-
seul, il a déménagé à l’endroit 
actuel deux ans plus tard avec 
son voilier« Soling » et un bateau 
moteur, deux unités destinées 
à dispenser les cours pour les 
préparations aux permis voile 
et moteur. Depuis, il n’a cessé 
de renouveler ses équipements. 
Son parc compte aujourd’hui en 
location : 6 pédalos, 1 barque, 2 
yngling, un boston avec 60cv, 3 
petit bateaux moteur sans per-

mis et des catamarans. En école 
: un boston avec 60cv et trois « 
Soling».

Ce qu’il y a de remarquable avec 
Moby Dick, c’est son dynamisme 
ainsi que le caractère familial de 
l’entreprise : sa femme, sa fille et 
son fils sont pleinement impli-
qués. 
Chaque année a apporté ses nou-
veautés : durant 18 ans la famille 
Descombes a exploité la buvette 
voisine. Puis le secteur location 
et école s’est développé, ensuite 
la boutique « La Dépanne » avec 
du matériel pour les navigateurs. 
Dernièrement c’est au tour des 
catamarans d’être proposés à la 
location et à l’école.

Bilan : Frédéric Descombes a 
fait de Port Choiseul «rive-sud», 
un havre convivial, particulière-
ment apprécié par les familles et 
les copains. Félicitations à Frédé-
ric et à Moby -Dick, cette entre-
prise qui rime avec sympathique 
et dynamique ! C’est aujourd’hui 
l’une des plus anciennes écoles 
nautiques de Genève, mais 30 
ans, c’est l’âge mûr pour un ca-
chalot ! Versoix-Région lui sou-
haite «Bon anniversaire» et bons 
vents pour les 30 prochaines !

Légende Photo : le team fami-
lial Moby Dick sur un nouveau 
pedalo de dernière génération.

Pierre Dupanloup

Moby Dick fête ses 30 ans 

Forum Fayards : 
un bâtiment industriel et administratif

Que ce soit à la mer 
ou à la montagne, 

dans les îles ou à par 
ici, toute l’équipe 
de Versoix-Région 

vous souhaite un été 
merveilleux.

OFFRE D’EMPLOI 

Yann – Guillaume – Maëlle – Maggie-Line 
– Julie-Anne – Catherine - Frédéric



Le samedi 14 mai a eu lieu 
l’UBS Kids Cup, un mee-
ting organisé par le Versoix 
Athlétisme, manche de qua-
lification pour la finale can-
tonal .
La finale suisse se déroulera 
le 10 septembre au stade du 
Letzigrund de Zurich.

Ils étaient 120 athlètes âgés 
entre 7 et 15 ans à être pré-
sent au stade de la Bécassière, 
pour participer aux trois dis-
ciplines imposées, (sprint sur 
60m, lancer de balle et saut 
en longueur). La particula-
rité de ce meeting, c’est qu’il 
est ouvert à tous les enfants, 
même à ceux ne possédant 
pas de licence de la fédération 
d’athlétisme.

Les athlètes du Versoix Athlé-

tisme ont été très performants, 
voici ceux qui sont parvenus 
dans les trois premiers de leur 
catégorie et qui feront très cer-
tainement partie de la finale 
cantonal à Champel:
Garçons 8 ans :         
Fuhrer Thomas   2ème

Garçons 10 ans:        
Swensson Rasmus   3ème

Garçons 11 ans:
Mannelli Anthony   1 er

Garçons 13 ans:    
Brunner Raphael   2ème

Filles 9 ans:         
Stenvall Nellie   1ère

Filles 10 ans:       
Roggo Vanessa   1ère

Filles 12 ans:      
Boillat Romane   1ère
et Geene Anouk   3ème

Filles 15 ans:      
Wavre Gaelle   2 ème
Toutes et tous de Versoix-
Athlétisme.

A noter également la bonne 
perforance de Denoreaz Coline, 
1ère dans la catégorie fille 14 
ans, qui fait partie de la FSG de 
Versoix.

Nous sommes particulièrement 
enthousiaste et fiers, lorsque 
nous voyons tous ces enfants 
récolter les fruits de leur travail. 
Les athlètes du Versoix Athlé-
tisme ont sensiblement augmen-
té leur performance en 2011 et 
notre club ne cesse de grandir, 
il est aujourd’hui le second plus 
grand club d’athlétisme genevois 
avec plus de 100 jeunes athlètes, 
derrière le fameux Stade Genève.
Les membres du comité ainsi 
que les huits moniteurs du Ver-
soix Athlétisme, remercient tous 
les participants, les parents, les 
commissaires ainsi que le spon-
sor et les autorités municipales, 
qui nous ont permis d’organiser 
cette magnifique journée.
Nous serons ravis d’organiser 
l’année prochaine, une nouvelle 
manche qualificative de l’UBS 
Kids Cup et pourquoi pas, la 
finale cantonale…

Jean-Marc Führer
Versoix Athlétisme

Mathieu CADEI
Qualifié pour le champion-
nat du monde

1313Un peu de sport

Romain DEFFRARD  
1er au championnat Suisse 
par points 2011
Qualifié pour le champion-
nat d’Europe.

Ludovic CARTIER
1er benjamin au champion-
nat suisse par points.

Versoix et ses alentours à vélo, tour n°3

Athlétisme UBS Kids Cup

Voici les petits exploits de 
deux ‘Versoisiennes’ avec le 
Club des Nageurs de Nyon 
(CNN).

En effet, Morgane, (qui finit 
sa 8e au CO Colombières) et 
Nolwenn, (qui finit sa 7e) s’en-
traînent maintenant depuis plu-
sieurs années avec le CNN dans 
le groupe Compétition Natation 
Sportive.
(Versoix n’ayant pas de piscine 
pour ce genre d’activité, elles 
avaient commencé avec le fils 

d’une amie inscrit sur Nyon).

Cette année, elles avaient 4 en-
trainements par semaine, à gérer 
avec les devoirs scolaires ... et 
elles ont réussi à se qualifier pour 
les Championnats Romands 
d’Eté qui viennent de se dérou-
ler à Lancy (du 10 au 12 juin).

Il fallait obtenir des temps li-
mites pour se qualifier à cette 
compétition importante et elles 
ont obtenu leur sésame pour 
plusieurs courses. 

Ensuite, il fallait arriver à se 
qualifier dans les courses élimi-
natoires du matin pour pouvoir 
pariticiper aux finales de l’après-
midi. Ce qu’elles ont fait !
Voici leur meilleur résultat à 
chacune :

- Morgane, 5e meilleure ro-
mande en 50m papillon (dans sa 
catégorie d’âge)
- Nolwenn, 8e meilleure ro-
mande en 100m brasse  (dans sa 
catégorie d’âge)
Ces résultats sont le fruit d’un 

travail mené tout au long 
d’une saison bien remplie 
au cours de laquelle il fallait 
concilier école et sport.
Cet amalgame ‘école-sport’ 
est très important à leur 
équilibre. Cela permet d’ap-
prendre la rigueur et fait aussi 
prendre conscience de l’orga-
nisation qu’il faut pour que 
tout marche.
Les parents ont calculé que 
durant la saison elles ont nagé 
plus de 700km, ce qui équi-
vaut à un trajet Genève-Bor-
deaux par la route !!!

Bravo les filles
Une fan

Natation

 De la Bécassière 
à l’Observatoire

Ce parcours vous fera découvrir l’Ob-
servatoire de Genève en passant par la 
partie versoisienne de la Fôret de Vey-
tay et le Bois de Collioud.  

Ce parcours n’a pas de difficulté ma-
jeure. Néanmoins, soyez attentifs lors 
des passages en forêt (sentiers étroits) 
et les parcours en bordure de terrains 
agricoles (plus éprouvants).

A partir du Centre Sportif de la Bécas-
sière, prenez le Chemin de la Bécas-
sière. Vous passerez par un Centre 
de Télécommunications (facilement 
repérable grâce aux antennes) avant de 
rentrer dans la partie versoisienne de 
la Fôret de Veytay. Dans la forêt suivez 
le sentier. A un moment donné il fau-
dra prendre à gauche, direction route 
de Sauverny. Lors du passage sur les 
terrains agricoles, soyez respectueux et 

tenez vous au sentier sans empiéter sur 
les plantations. 

Il vous faudra parcourir la route de 
Sauverny jusqu’au chemin du Bois 
de Collioud (entre le Club de Tir et 
le Club d’Aéromodélisme, sur votre 
droite). Ce chemin, à la frontière entre 
les cantons de Genève et Vaud présente 
quelques curiosités. Côté vaudois, le 
lit d’eau du Creuson, où divers travaux 
d’aménagement ont été réalisés afin de 
sauvegarder la faune, en particulier la 
reproduction des amphibiens. Il s’agit 
de la seule station du canton de Vaud 
où l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
Mercuriale, espèce de libellule de la 
famille des Coénagrionidés) ait été 
observé (espèce actuellement menacée 
en Suisse)! Côté genevois, la Réserve 
Naturelle de Pré-Béroux, où là encore, 
divers travaux d’aménagement ont 
été réalisés dans le but de préserver la 
faune et la flore locales.

Finalement vous arriverez à l’Obser-
vatoire de Genève, Département 

d’Astronomie de l’Université de Ge-
nève et Laboratoire d’Astrophysique 
de l’EPFL, créé en 1772 par Jacques 
André Mallet. Visitez leur site inter-
net (http://www.unige.ch/sciences/
astro/) où beaucoup d’informations 
sont mises à disposition. A partir de 
l’Observatoire vous allez partir sur le 
sentier en bordure du champ agricole 
jusqu’à la Route de Sauverny, que vous 
allez croiser pour rentrer dans le Bois 
de Marcagnou. Vous passerez à côté 
du Centre d’Education Canine (www.
canidos.ch) avant d’arriver sur la route 
du Pont de Bossy. Parcourez la route 
jusqu’à l’intersection du Chemin des 
Communs que vous suivrez pour arri-
ver au chemin du Creuson. Suivez-le 
jusqu’à Richelien (toujours en tra-
vaux) selon le Parcours n°2 dans l’édi-
tion précédente du Versoix-Région 
(n°209), avant de rejoindre la route 
de l’Étraz et de revenir au point de dé-
part, le Centre Sportif de la Bécassière.

Ricardo Da Silva Lima

Le VERSOIx BASKET recherche 
pour la prochaine saison un 

entraîneur pour son équipe de 
Benjamin. 

Ce poste est rémunéré. 

Pour  informations prendre 
contact avec Monsieur Claude 
Zerah au tel. : 079 740 27 85  

                            
Claude Zerah

Président du Versoix Basket

Mini-Basket pour les enfants
Viens pratiquer une activité sportive, 
ludique et sociale de septembre à juin.

De 6 à 7 ans :   les lundis de 17h30 à 18h30
De 8 à 9 ans :   les jeudis de 17h30 à 18h30
De 9 à 10 ans : les mardis de 17h30 à 18h30

Matériel et règles adaptés aux enfants. 
Entraîneurs diplômés.
Inscriptions et renseignements 
Claude ZERAH  070 640 27 85
www.versoix-basket.ch

Les juniors de notre club ont encore fait de magnifiques résultats en ce début  2011, ceci grâce 
à notre entraîneur groupe compétition Benoît Deutsch qui  suit et motive par ses conseils 
judicieux, tous ces jeunes tout au long de leur parcours qui a débuté par l’école de voile au 
CNV dont les cours sont donnés par Eric Dechamboux et qui a été rejoint cette année, par 
Yann Dorset pour entraîner pour les lasers. De gauche à droite sur les photos du bas.
Vous pouvez suivre tous les déplacements et classements de nos régatiers sur le site www.cnv.ch

Nous vous souhaitons un bel été !

Nicole Meylan pour le CNV



14 Bibliothèque ... Sans souci

PURGE de Sofi OKSANEN trad. du finnois par Sébastien Cagnoli. 
«Tout est réponse, si seulement on connaissait la question».  Un pays, 
l’Estonie et son histoire, peu connue… Deux périodes , de 1991 à 1992 et 
de 1936 à 1951, durant l’occupation soviétique.Trois femmes. Et un lourd 
secret de famille. Nous entrons de plain-pied dans la vie de ces femmes et 
nous ne pouvons quitter la jeune Zara, poursuivie, qui arrive dans le jardin 
d’Aliide, vieille femme, terrée dans sa maison, habitée par tant d’années de 
crainte et de lutte. Mais pour ces femmes, jeunes ou vieilles, c’est la même 
terreur qui les habite : cette terreur face à la violence, à l’oppression, cette 
terreur que Sofi Oksanen sait si bien faire naître en nous, si forte que nous 
ne pouvons lâcher ce texte qui fait des aller et retours dans le temps.
A lire pour s’ouvrir à une autre réalité et s’humaniser ! Françoise Claire Marie Wicht

FUGUE d’Anne DELAFLOTTE MEHEDEVI Gaïa 2010. 
Crier sa terreur jusqu’à en perdre la voix…. c’est ce qui est arrivé à Clo-
thilde, un jour de septembre où sa fille s’est enfuie de l’école. Sa vie bien 
réglée, ordonnée s’en trouve totalement bouleversée. C’est l’heure de la 
remise en question sur son existence… et contre toute attente, et malgré 
l’incompréhension de ses proches, elle se plaît et se redécouvre dans ce 
nouveau monde silencieux. Jusqu’au jour où, par hasard, elle découvre sa 
voix chantée, d’une beauté et d’une force peu commune… «Ce qu’elle 
voulait c’était «faire» de la musique et comme l’amour, et comme l’écriture 
peut-être pour qui écrit, ce n’est pas quelque chose à propos de quoi on 
parle. On le fait justement parce que la parole ne suffit pas.». Ce roman 
nous livre les combats d’une femme pour se découvrir, se révéler, exister. 

Même si le livre, à mon goût, comporte parfois des plages un peu trop longues, mais c’est le seul 
bémol !, c’est un roman original, un beau texte rempli d’émotion. Les personnages qui gravitent 
autour de l’héroïne, ses enfants, son mari, son père, son amie, sont décrits tout en finesse. La nature, 
la musique, les vieilles pierres, toutes ses choses éternelles apportent grâce et sérénité. Une pépite... 
Patrizia Nascivera

ROSA CANDIDA d’Audur Ava OLAFSDOTTIR Zulma, 
2010.. Un jeune homme quitte son pays, et pour ainsi dire aussi son en-
fance, afin de s’occuper de la roseraie d’un monastère. Voilà le fil conduc-
teur apparent dans ce roman. Si ce n’est que le jeune homme est déjà père: 
il se retrouve donc au cœur des relations des personnages, telle la jeune 
mère ou son propre père âgé ou encore le moine cinéphile. Les dialogues 
qui s’engagent sont simples et tendres. Il en émane toute une palette de 
sentiments et d’émotions aussi délicats que des pétales de roses… Ce 
livre est magnifiquement traduit par Catherine Eyjólfsson de l’islandais et 
remporte un vif  succès auprès du public du monde entier ainsi qu’auprès 
des 3 bibliothécaires ! Anne-Marie Cominetti

NOS COUPS DE CŒUR POUR L’ÉTÉ

Allende, Isabel
L’ÎLE SOUS LA MER (41238)

Auel, Jean M.
[AYLA] : LES ENFANTS DE 
LA TERRE 6 : LE PAYS DES 
GROTTES SACRÉES (41197)

Delachaux, Patrick
GRAVE PANIQUE (41221)

Fermine, Maxence
RHUM CARAÏBES (41223)

Grimbert, Philippe
UN GARÇON SINGULIER (41022)

Grondahl, Jens Christian
QUATRE JOURS EN MARS 
(41003)

Hustvedt, Siri
UN ÉTÉ SANS LES HOMMES 
(41222)

Le Carré, John
UN TRAÎTRE À NOTRE GOÛT 
(41237)

Levy, Marc
L’ÉTRANGE VOYAGE DE MON-
SIEUR DALDRY (41191)

Musso, Guillaume
L’APPEL DE L’ANGE (41190)

Ogawa, Yôko
LA FORMULE PRÉFÉRÉE DU 
PROFESSEUR

Ragde, Anne B.
ZONA FRIGIDA (41192)

Rosnay, Tatiana de
ROSE (41195)

Ruiz Zafòn, Carlos
MARINA (41059)

Sparks, Nicholas
LE PORTE-BONHEUR (41196)

Suter, Martin
ALLMEN ET LES LIBELLULES 
(41240)

ROMANS POLICIERS

Coben, Harlan
FAUTE DE PREUVES (41002)

George, Elizabeth
LE CORTÈGE DE LA MORT 
(40885)

Indridason, Arnaldur
LA RIVIÈRE NOIRE (41001)

Kutscher, Volker
[UNE ENQUÊTE DU COM-
MISSAIRE RATH] : LA MORT 
MUETTE (41225)

Leon, Donna
LA PETITE FILLE DE SES 
RÊVES (41035)

Schlesser, Gilles
MORTELLES VOYELLES (40980)

Vargas, Fred
L’ARMÉE FURIEUSE  (41224)

COIN DES NOUVEAUTES : Romans adultes  printemps 2011

Une jeune lectrice Riley, 7 ans, nous dit :

Je reprend le même livre, parce que
évidemment c’est le livre le plus génial ! 

Le livre le plus génial que j’ai jamais lu…
de Christian Voltz

La Bibliothèque reste ouverte tout l’été...
A votre demande, la durée du prêt peut être adaptée à vos dates de vacances

Le Patrimoine versoisien vous présente

Le domaine Sans-Souci

Petite histoire d’un domaine qui aurait pu 
changer la vie économique de Versoix. 

A l’origine, ces terres faisaient partie du domaine 
Saladin. C’est en effet à partir de l’année 1725 et 
jusqu’en 1758, que Jean-Louis Saladin, conjointe-
ment avec ses deux frères, acheta peu à peu toutes 
les petites propriétés qui composaient le hameau 
de Malagny afin de les grouper en un seul tenant. 

Jean-Louis Saladin fit des études de théologie mais 
termina ses études bien avant l’âge prescrit. N’ob-
tenant pas de dispense, il se vit obligé de renoncer 
au ministère ecclésiastique. Cet homme de très 
grande qualité se fit remarquer à la cour de France 
et d’Angleterre. Il occupa de hautes fonctions: le 
roi George II le nomma son résident à la cour de 
France. 

En 1753, il reprit à son compte toutes les acqui-
sitions et entreprit la construction de sa mai-
son et l’aménagement des jardins. Les travaux 
durèrent quatre ans. La maison Saladin qui se 
trouve à quelques centaines de mètres plus haut 
que la route de Lausanne est un beau spécimen des 
constructions genevoises de cette époque. 

Guy de Pourtalès en a tracé un tableau char-
mant dans son roman « Marins d’eau douce » 
En 1819, le domaine de Malagny passa à la li-
gnée des savants Marcet. Famille de médecins, 
chimistes, physiciens qui partageaient leur exis-
tence entre l’Angleterre et Genève. En 1832, 
Adolphe Pictet - fils de Charles Pictet de Roche-
mond - fait l’acquisition d’Alexandre Marcet-Hal-
dimann de quelques-uns des terrains situés entre la 
Versoix, le lac et la route Suisse. 
Il y fait construire une maison, une ferme et une serre. 
La maison sera démolie en 1882 pour faire place 
au château et reconstruite pierre par pierre à la 
route de St Loup par Jean-Antoine Eggli, archi-
tecte. 
Cette propriété – actuel groupe scolaire 
- fut ensuite occupée par Adrien Lache-
nal, qui fut président de la Confédération. 
 
Le château Sans-Souci a été construit en 1882-
84 pour Charles Bartholoni. La famille des 
banquiers Bartholoni était très active dans le fi-
nancement des lignes de chemins-de fer qui se dé-
veloppaient dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle (Paris-Orléans, Paris-Lyon-Marseille.) 

Les architectes Henri Bourrit et Jacques Simmler 
projetèrent une monumentale villa Napoléon III 
dont la composition symétrique, les parements 
de briques rouges et vernissées, la haute toiture 
d’ardoise se réfèrent aux styles Henri IV et Louis 
XIII. Le peintre français Albert Maignan (1845-
1908), réalisa en 1884-1885 des toiles destinées à 
décorer les plafonds de certaines pièces du château. 
( Il est l’auteur en 1900 de deux fresques au res-
taurant parisien Le Train Bleu situé dans le hall de 
la gare de Lyon du XIIe arrondissement de Paris). 

Le propriétaire de cette magnifique demeure, 
possédait dit-on, le plus bel attelage de la région : 
quatre magnifiques chevaux blancs que les Versoi-
siens admiraient le dimanche matin lorsque qu’un 
cocher et un valet, richement vêtus, conduisaient 
leurs maîtres à l’église paroissiale. 
Le château comptait alors une bonne douzaine 

d’employés : cocher, jardiniers, 
cuisinière, femme et valet de 
chambre, servantes et… mate-
lot. Charles Bartholoni est 
un des fondateurs de la SISL 
(Société Internationale de Sau-
vetage du Léman) avec le colo-
nel William Hubert-Saladin. 

L’avenir de cette magnifique de-
meure aurait pu changer lorsque 
Genève posa sa candidature pour 
abriter la Société des Nations. 
On sait que désignant Genève 
comme siège de cette société, 

les dirigeants de la conférence mettaient comme 
condition à ce choix la mise à disposition de la 
ligue d’un bord du lac de 1500 mètres de longueur 
avec port pour les hydravions et d’un domaine 
vaste et d’un seul tenant ayant des voies d’accès 
faciles par terre, par eau et par air. 
Le Conseil d’Etat se mit aussitôt en campagne pour 
trouver le terrain demandé et pour cela il dut aller 
jusqu’à 7 kilomètres de la ville, dans les communes 
de Genthod et de Versoix où se rencontrait l’em-
placement rêvé. Il existait à cet endroit un groupe 
de maisons privées dont les domaines étaient conti-
gus et qui formaient un merveilleux ensemble, ces 
quatre propriétés formaient un tout grandiose avec 
port au Creux-de-Genthod et le terrain nécessaire 
pour tous les services que nécessiterait l’adminis-
tration de la Société des Nations. La voie ferrée 
les traversait, les hydravions pouvaient trouver 
place sur le lac et les futurs champs d’aviation 
de Collex-Bossy étaient à moins de 2 kilomètres.  

Cependant, l’idée de Versoix ne fut pas retenue. 
Après un court séjour à Londres, la SDN s’ins-
talla dans un ancien hôtel du quartier des Pâquis, 
l’hôtel National, qui sera son siège de 1920 à 1936 
et qui sera connu sous le nom de Palais Wilson. 
 

Les héritiers de Charles Bartholoni vendent leur 
domaine à Jacques-Arnold Amstutz le 1er mars 
1926 ; ce dernier le revend le 20 mai à la S.I. Sans-
Souci. 
Le domaine est morcelé, une parcelle est achetée 
par Marc Birkigt, fondateur de la société Hispano-
Suiza. La parcelle de l’embouchure de la Versoix, 
qui possède un moulin, est aménagée par Adrien 
Lachenal fils qui en transforme le pavillon, élève 
une digue et construit un port. 

C’est aujourd’hui l’Institut Forel qui l’occupe. 
Le château fut loué à la riche famille von Waldthau-
sen, originaire du Lichtenstein. 
Le jeune baron Karl Horst qui était passionné 
d’automobiles, se tua lors d’une course en 1933. 
Depuis sa mort, le château n’a été que peu occupé, 
sinon pendant quelques journées par un groupe 
français d’extrême-droite, réuni en un congrès, qui 
avait provoqué de sérieuses réactions à Genève et 
ailleurs. 
Il a failli devenir un centre cinématographique qui 
ne vit jamais le jour pour des raisons financières. 
Vers la fin des années cinquante, cela faisait déjà 
bien des années qu’on cherchait preneur pour le 
château « Sans-Souci » alors qu’il en causait beau-
coup au contraire à ceux qui en avaient la charge. 

De guerre lasse, ses propriétaires prirent la déci-
sion de démolir cette magnifique construction, 
dont personne ne semblait se soucier parmi les 
pouvoirs publics, et de morceler le terrain. Le géo-
mètre avait déjà commencé son travail lorsque se 
présenta l’Emir de Qatar à qui nous devons d’avoir 
sauvé cet ensemble qu’il fit restaurer.

Georges Savary

Anciennes maisons de campagne genevoises – Barde 
Histoire de Genthod – Guillaume Fatio 
Versoix genevoise - Marcel Lacroix

PUBLICITE  PUBLICITE Afin de bien situer le lieu, le plan ci-dessous vous indique (punaise 
rouge) l’emplacement de la maison, proche de la plage de la Bécassine.



15Expositions et reflets divers

Reflets de la pièce théâtrale 
jouée par ALROMA

En 2009 les communes de 
Collex-Bossy (Suisse), Ornex 
(France) et Versonnex France) 
ont mis sur pied pour la pre-
mière fois au long d’un par-
cours transfrontalier pendant 
un mois d’été une exposition 
d’art en campagne sous le 
thème « des messages et du vent 
». Cette expérience a été répétée 
en 2010 avec le titre « No Man’s 
Land… Home Man’s Land ». 
Les œuvres d’art sont exposées 
dans un magnifique paysage 
entre le lac, le Jura et le Mont 
Blanc au long d’un parcours 
d’environ 6 km qui est à décou-
vrir à pied, à vélo et même à 
cheval. Un défi pour les artistes 
est le choix des matériaux parce 
que le parcours est non gardé.
Le thème de la troisième édi-
tion art en campagne en 2011 

qui aura lieu du 12 juillet au 14 
août  sera « Leurres et Lueurs». 
Une exposition photogra-
phique sur le même thème aura 
lieu à la chapelle de Collex et 
quelques œuvres seront pour 
la première fois exposées dans 
le parc du château de Voltaire 
à Ferney-Voltaire.  Cette année 
25 artistes se sont inscrits qui 
présenteront une trentaine 
d’œuvres.
Le vernissage (avec perfor-
mance d’un artiste) aura lieu à 
la chapelle de Collex le samedi 
16 juillet  à 11h30. 

Pour plus de détails voir
www.artencampagne.com 

Art en campagne  (3ème édition)

Un monde tout en cou-
leurs
Peindre permet à Sergio Gazzola, 

pensionnaire de la Corolle, d’ou-
blier le monde qui l’entoure tout 
en l’exprimant en couleurs gaies et 
contrastées. 
Les mots qu’il peine à prononcer, il 
les étale sur ses toiles et ses œuvres 
valent le détour. En voilà un langage 
authentique à découvrir à l’Espace 
«La Grenette» du 29 juin au 9 
juillet de 10h.00 à 16h.00, sauf le 
dimanche où la galerie est fermée. 
Le vernissage aura lieu le mardi 28 
juin de 18 à 21h.00.
Cette exposition est conjointement 
organisée par la Grenette (Pl. du 
Marché 2 à Nyon) et la communau-
té de la Corolle à Ecogia.
   

Anne-Lise Berger-Bapst

La Corolle expose à Nyon A propos du tremblement de terre au  Chili.

Minuit chrétien ou tragicomique 
rondement joué par Alroma 

Un nombreux public est venu 
applaudir la troupe d’Alroma 
qui jouait sur la (trop ?) petite 
scène des Caves de Bon-Séjour. 

Une dizaine d’acteurs se par-
tageaient la scène, jouant cha-
cun un rôle dans ce grand poc-
ker menteur. La grand-mère 
démente, mais … pas tant 
que cela, ses filles se haïssant 
cordialement, leur trop jolie 
copine tombée dans la mar-
mite familiale par hasard pour 
le plus grand plaisir de leurs 
maris volages… Les petits-en-
fants adultes habitués aux jeux 
de dupe, tout en ayant envie de 
s’épanouir chacun à sa façon.

L’hypocrisie aurait pu conti-
nuer comme chaque année si le 
petit-fils n’avait pas invité une 
amie provoquant l’espoir d’un 
mariage à toute la famille. 
Cette dernière issue d’un milieu 
d’artistes amène un appel d’air 
fatal. Ce souffle nouveau fait 
tomber les masques. 

Chacun se découvre et dévoile 
ses jardins secrets… Les injures 
fusent, les non-dits explosent 
et dans cette ambiance pour le 
moins électrique, l’alcool aidant, 
les secrets sont jetés à la figure 
des uns et des autres : l’interne-
ment de la grand-mère program-
mé le lundi suivant, la grossesse 
non-désirée de la petite-fille, la 
confirmation de l’infidélité d’un 
des maris, l’homosexualité du 
petit-fils…

Chacun en prend pour son 
grade. Les murs hypocrites 
tombent les uns après les 
autres…S’ensuivent une multi-
tude de quiproquos plus drôles 
les uns que les autres, parfois 
inaudibles parce que recouverts 
des rires du public.

Une belle soirée en vérité ! 
Chapeau aux comédiens, mais 
aussi à toute l’équipe qui les en-
toure et qui a permis de réjouir 
tant de public parfois à guichets 
fermés.  

Anne-Lise Berger-Bapst

Souvenez-vous !

Le 27 février 2010, 
un tremblement de terre d’une inten-
sité exceptionnelle a frappé le Chili, 
provoquant de nombreuses victimes et 
d’importants dégâts.

Le 5 juin 2010,
les astronomes de l’Observatoire de 
l’Université de Genève ont des relations 
privilégiées avec le Chili, où sont instal-
lés des télescopes parmi les plus puis-
sants au monde. Aussi les chercheurs se 
considèrent-ils comme redevables à ce 
pays qui les accueille, nuit après nuit, 
depuis 35 ans; ils ont donc manifesté 

leur soutien en organisant une journée 
de solidarité avec le Chili le samedi 5 
juin 2010 à la Salle Lachenal, Versoix.
Conjointement avec le Rotary Sta Ma-
ria de Los Ángeles, ils ont cherché un 
projet à financer. Il s’agit de l’école de 
Itilhue, dans un petit village de 2000 
habitants situé à 20 km de San Carlos 
de Purén, dans la commune de Los 
Ángeles (au Chili).
L’école compte 270 élèves entre 5 et 12 
ans.
Suite au tremblement de terre, un étage 
de l’école est complètement inutili-
sable. Le devis des travaux de remise en 
état de l’école se monte à 13 millions de 
pesos (27’000 CHF).

Une somme de 15’000 CHF a été 
récoltée. Elle correspond au bénéfice 
de la fête à la salle communale de Ver-
soix et des différents dons reçus.

Avec l’aide du Rotary Sta Maria de 
Los Ángeles qui a réuni de son côté 
la somme de 7’000 CHF. et la ville de 
Rapperswill, la somme nécessaire a été 
recueillie et les travaux de reconstruc-
tion de l’école de Itilhue ont commencé 
la deuxième semaine de décembre 2010 
et doivent être pratiquement terminés 
aujourd’hui.

On l’attendait avec impatience et ce soir-là, 
le 28 mai dernier, la Musique Municipale 
de Versoix ainsi que son invitée, la Musique 
d’Harmonie les Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds ont donné un brillant concert à la 
salle communale Adrien-Lachenal à Versoix 
sous la direction de M Claude Surdez.  

Le programme était alléchant, gai, vivant, 
original. On ne demandait pas mieux pour 
concrétiser ce printemps ensoleillé. 
Du soleil dans la musique, il y en a eu avec 
la soliste soprano Mme Rachel Flühmann 
qui nous interpréta avec une voix chaude, 
vibrante, sublime, les trois volets de l’œuvre 
de Bert Appermont « Rubicon » qui retrace 
l’histoire de César traversant avec sa treizième 
Légion – sans autorisation du Sénat – le Ru-
bicon, fleuve côtier d’Italie centrale, afin de 
renverser l’empereur Pompée qui mettait son 
pays à feu et à sang avec nombre de guerres 
civiles. Accompagné par l’orchestre au com-
plet, notre sympathique artiste exprima avec 
délicatesse toutes les nuances et les étapes 
de cette histoire : Médiation, The Battles 
of Pharsallus et Dance, qui dans l’enchan-
tement des différents instruments illustre à 
merveille les principales phases de ce pas-
sage célèbre.  Relatant la pièce maîtresse du 
concert, on ne peut pas oublier celles tout 
aussi importantes que furent les « Danses 
arméniennes » N° 1 d’Alfred Reed. Avec 
un brin d’influence slave, cette œuvre gran-
diose aux difficultés musicales très élevées est 

divisée en cinq parties. Le charme opérant 
au travers des cuivres et des bois, le volume 
et la vitesse dans un final endiablé nous ont 
donné l’impression de danser nous-même au 
cœur de l’Arménie, dont on fêtait cette an-
née le 500ème anniversaire de son imprime-
rie.  « Mary Poppins » vous connaissez ? Quel 
plaisir d’entendre ces airs connus joués par 
les flûtes, clarinettes, hautbois, trompettes, 
saxo, timbale, cymbales et grosse caisse s’en 
donnant à cœur joie pour faire revivre Mary 
Poppins ! Volontiers, on aurait chanté et 
dansé avec elle. Preuve en est que le bis fut 
tout aussi éclatant.  Avant l’entracte, le corps 
des tambours des Armes-Réunies nous exé-
cuta avec originalité deux morceaux impres-
sionnants tant dans le jeu des baguettes que 
dans les rythmes irréguliers aux sons divers 
et sur des tambours différents. Très apprécié 
du public ! Chapeau pour cette maîtrise! Un 
clin d’œil aussi au Petit Orchestre de la 
MMV qui mit tout son talent et son cœur 
pour nous interpréter avec brio des chansons 
enfantines ou des airs populaires.  S’il fallait 
commencer par le commencement, comme 
il se doit, ce fut avec le discours de M Riat, 
président de la Musique Municipale de Ver-
soix, qui souhaita la bienvenue à la société 
musicale de la Chaux-de-Fonds « Les Armes- 
Réunies » et à sa nouvelle présidente Mme 
Yolande Michel, ainsi qu’aux personnalités 
présentes M Cédric Lambert, actuel maire, 
M Serge Pellaton, délégué du Conseil Muni-
cipal, MM François Velen et Freddy André 
respectivement vice-présidents de la Fédé-

ration musicale genevoise et de l’association 
cantonale des musiques genevoises.  Le plus 
important, c’est le vibrant hommage rendu 
au président d’honneur et président des 
Amis de la musique M Serge Pellaton, qui, 
après 17 ans au comité de la MMV a émis 
le désir de passer le flambeau. Années riches 
en événements et en dévouement inlassable 
pour le plaisir de la musique mais aussi pour 
que vive la Musique Municipale de Versoix. 
M François Schilling, le nouveau président 
d’honneur de la MMV, a accepté la prési-
dence des Amis de la musique. Félicitations! 
Et c’est avec beaucoup de regrets que nous 
voyons partir M Pellaton, mais qu’il reçoive 
du public une grande gerbe de fleurs et de 
reconnaissance et de tout cœur nous lui 
disons: MERCI M Serge Pellaton et Bon 
Vent.  Un chaleureux Merci aussi à tous les 
musiciens et à leur directeur pour la magni-
fique soirée qu’ils nous ont offerte et dont le 
plaisir de les retrouver est sans cesse renou-
velé. Bon été dans la musique et rendez-vous 
au 26 novembre pour le concert d’automne.  

Lucette Robyr 
Photo : J.Robyr 

Ci-dessous, la MMV et la musique des 
Armes Réunies de la Chaux-de-Fond.

Reflets du concert printanier de la MMV

Braderie et Fête de Quartier à Montfleury 
Malgré un temps maussade, la foule s’est pressée à la Braderie pour le troc du matin ainsi 
que pour déguster ce que la cuisine avait préparé à midi déjà. 
Bravo à tous les bénévoles pour leur travail. 
Rappelons que le bénéfice permet d’organiser des moments de convivialité tout au long 
de l’année.        Michel Jaussi
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--------------------- Coupon - réponse 210---------------
Ma réponse:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

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

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

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

...........................................................
En cas d’égalité, le sort désignera le vain-
queur.

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

suffit de répondre 
à la question suivante

Mais, qui c’est ?
Un indice ?

On peut rencontrer ce gars super sympa lors 
des fêtes musicales, près du matériel sonore 

en général ou aux Caves de Bon-Séjour.
Mais oui, vous l’avez reconnu !

Pour participer, remplissez le coupon-ré-
ponse ci-dessous et collez-le sur une simple 

carte postale que vous adressez à :
Versoix-Région

Case postale 515
1290 Versoix

Avant le 15 du mois

PUBLICITE  PUBLICITE

PTIQUEUTTAT        + +

Du côté de nos paroisses

Du côté des senior(e)s

Les Flots bleus sur 
le Léman 

Vous lisez notre journal 
et vous souhaitez qu’il 
poursuivre sa route.

Alors n’oubliez-pas de 
verser votre cotisation

(25 francs ou ... plus) au

CCP 12-16757-3

M   E   
R   C   

I

Chez les protestants, vacances esti-
vales obligent, les cultes sont célébrés 
en rotation dans la région. Ainsi, ils 
auront lieu les 3, 17 et 31 juillet ainsi 
que les 14 et 28 août à Versoix, les 
10 et 24 juillet et les 14 et 28 août 
à Genthod. Le 7 août, il faudra se 
rendre aux Crêts à Chambésy.

Notons encore que les familles re-

çoivent directement les informations 
concernant les cours d’éducation 
religieuse. Il faut aussi savoir que 
la salle de paroisse peut être louée, 
avec ou sans cuisine, pour des fêtes 
familiales. Pour plus de renseigne-
ment, il faut s’adresser au secrétariat 
ouvert les mardis et jeudis de 8h.30 
à 11h.30 et de 13h.30 à 16h.30 (télé 
022 755 27 57.

ALBB

Les Flots Bleus voguent sur le 
Léman 
Le local de l’Association de seniors 
de Versoix va être rafraîchi durant 
l’été et sera donc fermé. En effet, 
du 2 juillet au 29 août, ses portes 
ne seront ouvertes qu’aux ouvriers 
et autres artisans qui vont rendre les 
lieux encore plus accueillants.
Cela n’empêche pas quelques acti-
vités. Tout d’abord, il sera proposé 
de fêter le 14 juillet au CAD (rte de 
la Chapelle 22 au Grand-Lancy) à 
midi. Les inscriptions sont ouvertes 

au club jusqu’au 1er juillet au club et 
par téléphone auprès de la présidente 
(022 755. 09 55) jusqu’au 7 juillet 
dernier délai.
Le jeudi 18 août, le capitaine du 
Simplon emmènera les intéressés sur 
les flots du Léman jusqu’à Lausanne 
et retour, avec un délicieux repas à la 
clé. Les intéressés sont priés de s’ins-
crire d’ici le 9 août auprès de la prési-
dente ou au club qui sera exception-
nellement ouvert le jour du dernier 
délai de 14h.00 à 17h.00.
Bon vent pour l’été !  

Anne-Lise Berger-Bapst

Ce vendredi 10 juin 2011 marqua 
d’une pierre blanche l’histoire de 
l’EMS St-Loup - espace de vie – à Ver-
soix puisque son inauguration atten-
due avec impatience – on en savait la 
date déjà deux ans auparavant – fut 
faite en grande pompe et en présence 
des résidants, des autorités religieuses 
de Versoix et Chambésy (communauté 
orthodoxe), des autorités communales 
et du Conseiller d’Etat M François 
Longchamp, des membres de la Fon-
dation St-Loup-Vandelle avec son pré-
sident M P.-G. Despature, sans oublier 
la directrice Mme Véronique Schmied, 
les représentants des Entreprises Aton 
Développement et Steiner, l’architecte 
M Jean-Pierre Stefani et le maître 
du chantier M Philippe Roncalli qui 
avec une main de fer dans un gant de 
velours a su mener à bien et en res-
pectant les délais, jour pour jour – ce 
fabuleux bâtiment de l’EMS dont les 
premiers résidants sont entrés déjà le 
4 avril 2011.  

Le soleil étant de la partie, ce fut dès 
10h30, l’accueil et la visite du bâti-
ment, puis dès 11h30 la partie offi-
cielle. Elle fut introduite par de la mu-
sique tzigane dirigée par leur pasteur, 
patriarche et musicien émérite, le re-
présentant des tziganes Manouches de 
Versoix, M. May Bittel, qui tout long 
de la partie officielle nous offrirent 
d’agréables intermèdes musicaux où 
violon, contrebasse, et guitares nous 
charmèrent de leurs mélodies origi-
nelles. 

M Paul-Georges Despature ouvrit la 
partie oratoire en expliquant que la 
Fondation Saint-Loup-Vandelle était 
propriétaire du terrain et que l’EMS 
se voulait être d’un apport social à 
Versoix et qu’il était ouvert à tous sans 
distinction de races ou de religions. 

Après sept ans de projets et de tra-
vaux, remplissant les critères de Mi-
nergie, Centrale de Chauffe à l’eau 
du lac, ainsi que toute la sécurité et 
l’espace vital des résidants, les délais 
remplis, l’exploitation fut remise 
entre les mains de Mme Véronique 
Schmied. 
La crypte, fonctionnelle depuis le 
1er juin, est gérée par la commune 
de Versoix. 

Reste l’église à rénover après avoir 
construit le centre paroissial et remis 
en état la cure. Inscrite au patrimoine 
national tout comme l’église dès le 
22.2.2011, il s’agit maintenant de 
trouver les fonds pour que se réalisent 
tous ces projets dont une partie s’est 
concrétisée avec persévérance, ambi-
tion et ténacité. 

Mme Véronique Schmied (en photo ci-
dessus en compagnie de M.Lambert) 
nous brossa le tableau de l’origine de 
cet EMS, de sa réalisation nécessaire 
pour Versoix, mais aussi de la qualité 
de vie et du bien-être de chaque rési-
dant. 
A la question de Mme Schmied : 
Que pensez-vous de cet EMS ? 
une pensionnaire répondit : « On 
n’entre pas dans un EMS du jour au 
lendemain, il faut penser à son avenir.» 
Mots lourds de sens, mais qui im-
pliquent beaucoup de volonté et 
d’engagement. Il est nécessaire d’avoir 
du personnel qualifié et en nombre, 
des centres de formation pour les per-
sonnes au chômage ou en recyclage, le 
soutien de l’Etat. Un groupe d’achats 
avec les autres EMS a été créé pour 
bénéficier d’économies importantes. 

Elle adressa enfin ses remerciements 
à tout le personnel, les collaborateurs, 
au Conseil d’administration, à la Fon-
dation St-Loup-Vandelle ainsi qu’aux 
publicitaires et aux annonceurs.  
Vint M Cédric Lambert notre nou-
veau Maire représentant les person-
nalités municipales de Versoix et les 
collègues des communes environ-
nantes qui remarqua l’efficacité dans 
la construction de ce nouveau « pôle 
Nord,  beau, nécessaire, ouvert à l’édi-
fice intergénérationnel ». 

Tout en remerciant tous ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce magni-
fique projet et en souhaitant longue 
vie à l’EMS St-Loup, il fit allusion à 
cet îlot sud qui verra la naissance d’un 
hôtel trois étoiles, d’un centre com-
mercial, d’un parking après que les 
bâtiments actuels soient démolis.  
Le discours de M le Conseiller d’Etat 
François Longchamp mit en évidence 
la volonté d’une politique sociale pour 
les personnes âgées d’où la création et 
inauguration de cinq nouveaux EMS 
pour cette année. 
Après les remerciements d’usage, il 
souligna combien cet EMS apporte 
un « symbole d’harmonie dans cette 
collaboration œcuménique, un sym-
bole de paix entre les communautés 
de populations d’origines et croyances 
différentes et un symbole dans l’ef-
fort particulier pour les personnes en 
recherche d’emploi et en formation 
», dans l’accueil des résidants et leur 
bien-être quotidien et une pensée 
toute spéciale et reconnaissante au per-
sonnel sans cesse au travail. 
Un merci aussi aux autorités commu-
nales qui ont accordé toutes les facili-
tés nécessaires pour la construction de 
cet établissement et misé sur l’entente 
entre tous.  
Après un intermède musical eut lieu 
la coupure solennelle du ruban entre 
M François Longchamp et la doyenne 
de l’établissement âgée de 98 ans, 
heureuse et fière d’être ainsi hono-
rée.  (Notre photo)
Après maints applaudissements, un 
cocktail dînatoire fut offert à tous les 
invités. 

 Lucette Robyr
 
Texte complet et photos sur notre site

Inauguration de l’EMS St-Loup à Versoix 

Il y a des hommes qu’on n’oublie ja-
mais. Le moniteur de sport qui a guidé 
nos premiers pas est de ceux-ci.

Edmond MOCK était notre moni-
teur de gymnastique à la fin des an-
nées 1940. Une époque basique, sans 
moyens financiers ou techniques, en 
dehors d’une salle de gym d’école, 
quelques engins, des tapis, une aire 
d’athlétisme dans l’herbe puis plus tard 
une cendrée. Mais un temps de rêve 
pour les valeurs que défendait la FSG 
Versoix, sur le plan humain d’abord.

Avec « Monmon », on faisait de tout: 
de la gym aux engins, des prélimi-
naires, des pyramides, de la lutte, de 

l’athlétisme. On grimpait aux barres 
ou à la corde. On faisait même du saut 
à la perche avec des perches …en bam-
bou. On se retrouvait à la « leçon », 
on s’amusait comme des fous, on pré-
parait les concours comme s’il s’agis-
sait des Jeux Olympiques. Et avant les 
grandes vacances d’été, on avait droit à 
une récompense divine : un cross dans 
les bois et une orangeade aux Gravines. 
Cette orangeade, j’en ai encore le goût 
sur le palais.

« Monmon était ferme, mais d’une 
gentillesse sans borne avec les enfants. 
Il était un second « papa ».
Bien plus tard, retraité, il parcourait 
volontiers Versoix au guidon de son 

vélomoteur. Quand je passais tôt le 
matin devant chez lui pour prendre 
mon train, je le voyais assis à la table 
de sa cuisine. Il faisait toujours un 
grand geste d’amitié. Touché dans sa 
santé, il nous a quittés le 29 mai der-
nier, à l’âge de 89 ans. 

A sa famille, à son épouse, Pierrette, 
née Charbonnier et fille de notre poé-
tesse versoisienne, et en particulier à sa 
fille Mireille, toutes deux également 
monitrices de gymnastique, vont nos 
sentiments d’affection.
Edmond MOCK, pour ses « pupilles», 
fait partie de ces hommes qu’on n’ou-
bliera jamais.

Gérard Ramseyer

hommage à Edmond MOCK

Pensons aussi à toutes ces personnes 
domiciliées à Versoix qui nous ont 

quittés ce printemps
Monsieur Charles Georges BEAU né en 1920 et 
décédé le 9 juin.
Monsieur Cariola SANTO né en 1943 et décédé 
le 22 mai.
Monsieur Jean-Marc CHAMP-RENAUD né en 
1927 et décédé le 30 mai.
Monsieur Emile Albert GUEX né en 1916 et décé-
dé le 25 mai.
Monsieur Michel Léonard MENOUD né en 1942 
et décédé le 6 juin.
Monsieur Edmond Gustave MOCK né en 1922 et 
décédé le 29 mai.
Monsieur Gaston René SÄGESSER né en 1921 et 
décédé le 5 juin.


