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PUBLICITE                                    PUBLICITE

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

journal et sur le site versoix.ch

le sam 1 oct 11 à 21h00
Les Caves : Vrockal Metal Fest 11

le jeu 6 oct 11 à 18h30
Galerie Art & Cadre : Exposition Carlos K

le jeu 6 oct 11 à 20h30
Les Caves : Trombone Attitude (jazz)

le ven 7 oct 11 à 21h00
Les Caves : Naja’mass (reggae)

le sam 8 oct 11 à 16h30
Bibliothèque : Bébé bouquine 

le sam 8 oct 11 à 21h00
Les Caves : Lili (rock)

le dim 9 oct 11 à 10h30
Cynodrome : Courses de Lévriers

le dim 9 oct 11 à 15h00
Football : FC Versoix - Etoile Carouge 2

le mer 12 oct 11 à 13h00
Radis : Mercredi quartier 

du jeu 13 oct au dim 16 oct 2011
CNV : Championnat Suisse Open 420

le jeu 13 oct 11 à 18h30
Patrimoine : Exposition de Bakélite

le jeu 13 oct 11 à 20h30
Les Caves : Jam Session (impro musicale)

le ven 14 oct 11 à 21h00
Les Caves : Powerage Tribute Gang ACDC

le sam 15 oct 11 à 20h00
Les Caves : Sixtie’s Show (rock sixtie’s)

le dim 16 oct 11 à 17h30
Les Caves : Amadieu et Monfray (classiq.)

le lun 17 oct 11 à 20h30
Conseil municipal

le mer 19 oct 11 à 19h00
Patrimoine : Conférence

le jeu 20 oct 11 à 20h30
Les Caves : Coralma (pop)

le ven 21 oct 11 à 21h00
Les Caves : Loop (rock)

le sam 22 oct 11 à 21h00
Les Caves : Pagode da Caves (samba)

le dim 23 oct 11 à 15h00
Football : FC Versoix - FC Plan-les-Ouates 

le jeu 27 oct 11 à 16h00
Bibliothèque : Atelier Scraapbooking

le jeu 27 oct 11 à 20h30
Les Caves : Lotus (jazz)

le ven 28 oct 11 à 21h00
Les Caves : Johnny the rat (pop)

le sam 29 oct 11 à 09h00
Place du Bourg : Brocante

AGENDA
octobre

A l’heure où nous bouclons notre journal, l’obser-
vatoire de Sauverny n’a pas encore indiqué sur son 
site la date de la prochaine séance d’observation.

Alors je vous propose ce mois-ci de regarder le ciel, 
le soir du 8 octobre a!n d’admirer, si les nuages 
veulent bien se faire discrets, une pluie d’étoiles 
!lantes.

Les étoiles !lantes sont observables durant toute 
l’année, depuis n’importe quel lieu de la planète. 
Il su"t de lever le nez, en prenant son temps. En 
e#et, le nombre d’étoiles !lantes observées peut 
varier de 0 à plus de 100 par heure! 
Les Draconides sont une pluie de météores dont 
le corps parent est la comète périodique 21P/
Giacobini-Zinner. Elle survient au début du mois 
d’octobre, les meilleures nuits étant celles du 8 au 
10. Ces étoiles !lantes semblent provenir de la 
constellation du Dragon (d’où leur nom), située 
entre la Grande et la Petite Ourse. Le 8 au soir, 
le nombre de ces étoiles !lantes sera certainement 
très grand, jusqu’à 750 en une heure, une toutes les 5 
secondes. Des pluies de plusieurs milliers de ces mé-

téores par heure eurent lieu en 1933 et en 1946. Voilà 
bien de quoi sacri!er une soirée Télé !

Le pic attendu aura lieu vers 23 heures ce 8 octobre. 
Choisissez un endroit dégagé, éloigné de toutes sources 

lumineuses et habituez votre œil à l’obscurité. Ne 
regardez plus alors de lumière : briquet, lampes, 
lune (qui sera un peu gênante ce soir-là). Comme 
les nuits sont relativement fraîches, habillez-vous 
en conséquence et n’ayez pas crainte de sortir 
une tenue hivernale. Mettez-vous aussi à l’aise et 
munissez-vous d’un siège  ou mieux, d’une chaise 
longue.

Et si vous souhaitez garder un souvenir de cette 
pluie d’étoiles !lantes, un simple appareil photo 
numérique muni d’un $exible et d’un trépied 
su"t. Choisissez un temps de pose pas trop long 
(15 à 30 secondes, car la lumière de la lune risque 
de voiler votre photo) et placez votre appareil sur 
une sensibilité maximale. Prenez de nombreux 
clichés en direction de la constellation de la tête 
du Dragon (attention à la saturation de votre carte 
mémoire), vous sélectionnerez plus tard les meil-
leures prises de vue que vous pouvez adresser à 
notre journal.

Michel Jaeggle

ZOOM
La tête du Dragon est située entre Véga de la Lyre et 
la Petite Ourse. Elle a la forme d’un losange !

Paris, c’est avant tout le projet d’une 
classe : les élèves ont suggéré la desti-
nation, ré$échi aux lieux à visiter et 
participé activement à toutes sortes 
d’activités d’auto!nancement ! Grâce 
à leur investissement, ils ont découvert 
«%en vrai%» tous ces lieux célèbres dont 
ils avaient longuement entendu parler, 
mais que la majorité d’entre eux n’avait 
jamais visité. A eux donc les Champs-
Elysées, Notre-Dame de Paris, l’Arc de 
Triomphe, le Sacré Coeur, le musée 
Grévin, les Etoiles du cinéma Rex, le 
Louvre et sa pyramide... Sans oublier, 
évidemment, la Tour Ei#el, pour sa 
vue époustou$ante, qui reste, au vu du 
bilan fait au retour, un de leur meilleur 
souvenir du voyage.
Paris, c’est aussi des déplacements: en 
métro, à vingt-six, c’est une aventure 
en soi ; en bateau-mouche, à la tombée 
de la nuit, sous les lumières de la ville; 
à pied, certains ont encore quelques 
courbatures...
Tout au long de ce séjour, c’était un 
plaisir de côtoyer des élèves toujours 
partants pour les di#érentes activités ! 
Les ados ont à tout moment gardé leur 
sourire et leur bonne humeur .

KC and the Sunshine Band

La télévision en plein ciel

Les Colombières à Paris


