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le mer 4 avril  à 14h00
RADIS - RADO : Mercredi quartier
du sam 14 avril au dim 15 avr 2012
CNV : Championnat Suisse par Points 
420
le dim 15 avril  à 10h00
Football : FC Versoix - FC Compesières
le mar 17 avril  à 16h45
Bibliothèque : Prix Chronos-Pro 
Senectute
du jeu 19 avril au dim 6 mai 2012
Patrimoine : Exposition côté cour, côté 
jardin
le jeu 19 avril  à 20h30
Les Caves : Laisse les bons temps rouler 
(swing/blues)
le ven 20 avril  à 16h30
CinéPrim’s : UNE VIE DE CHAT (!!! 
changement de date!!!)
le ven 20 avril  à 20h30
CinéVersoix FIFOG : MONSIEUR 
LAZHAR
le ven 20 avril  à 21h00
Les Caves : Mansis (indie/pop/rock)
le sam 21 avril 2012
CNV : Voile modèle Classe 10r
le sam 21 avril  à 20h30
CinéVersoix FIFOG : ET MAINTE-
NANT ON VA OÙ ?
le sam 21 avril  à 20h30
Les Caves : Chroniques roses et petits 
drames (théâtre)

le dim 22 avril à 17h30
CinéVersoix FIFOG : POULET AUX 
PRUNES (ciné-JV)
le dim 22 avril  à 17h30
Les Caves : Chroniques roses et petits 
drames (théâtre)
le lun 23 avril  à 20h30
Maison du Charron : Conseil Municipal
le jeu 26 avril  à 19h30
Café contact féminin
le jeu 26 avril  à 20h30
Les Caves : Brel Unplugged (chanson)
le ven 27 avril  à 21h00
Les Caves : Kae Sea (pop/rock)
du sam 28 avril au dim 29 avr 2012
CNV : Championnat Suisse par Points 
Laser
le sam 28 avril  à 09h00
Bibliothèque : Bébé bouquine 
le sam 28 avril  à 09h00
Place du Bourg : Brocante
le sam 28 avril  à 09h00
RADO : Inscriptions aux Centres Aérés 
d’été Versoix
le sam 28 avril  à 17h30 et 20h30
CinéVersoix : HUGO CABRET
(+ inauguration numérique)
le sam 28 avril  à 20h00
Salle communale : Grand concert de la 
MMV
le dim 29 avril  dès 09h30
Fête de la jeunesse : Course des Caisses 
à Savon
le dim 29 avril  à 10h00
Football : FC Versoix - FC Kosova
le dim 29 avril  à 17h30
Les Caves : Récital de Piano (classique)
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EDITO
Or donc le conseil municipal envisage de 
partir en excursion afin de fêter la fin de 
sa première année de législature. Il s’asso-
cie pour cela au conseil administratif, c’est 
très bien.
Une petite sortie entre collègues permet 
de créer, renouer ou affermir des liens 
entre des personnes ne se rencontrant pas 
toujours sur le plan politique, c’est bien.

Or chacun sait que les élus se plongeant 
dans les problèmes locaux ont à coeur de 
mieux faire connaissance avec le cadre de 
vie de leurs concitoyens. C’est basique.

Que les conseillers municipaux ne sou-
haitent pas visiter une énième fois la cho-
colaterie locale par souci d’économie (20 
francs la visite par personne), même un 
enfant le saisit.
Et que la visite de l’observatoire pourrait 
les éloigner des réalités terrestres tandis 
que celle du collège du Léman leur rappe-
ler leur passé d’écolier et réveiller des sou-
venirs douloureux, les moins doués l’ont 
compris.

Donc que cette excursion soit projetée 
hors du cadre habituel des rencontres 
municipales, loin de la salle du Charron et 
hors de Versoix cela est clair pour tous, de 
la gauche à la droite.

Il semble tout aussi clair que le coût de 
cette excursion soit pris en charge par les 
finances municipales, le temps consacré 
par les élus à la charge municipale méri-
tant une reconnaissance. 
Donc le conseil municipal, ou du moins 
ses responsables ont choisi de quitter pour 
cette excursion les murs versoisiens et ses 
belles mousses, d’aller ailleurs, en Turquie.

Ailleurs ils découvriront des horizons 
inconnus, d’autres gens, proches des réa-
lités terrestres, et les soucis de nos élus ne 
seront plus des cabanes de pêcheurs mal 
foutues, des colonnes Morris dégradées, 
des plages inaccessibles, des ampoules sur-
consommatrices d’électricité, des décors 
de Noël oubliés à la mi-carême, des …

Et quand ils reviendront de ces contrées 
lointaines, ils s’apercevront combien il 
leur sera facile de les régler tous, nos pro-
blèmes, si petits en comparaison.

Michel Jaeggle

Des mousses et des murs

Les murs recèlent de trésors. Ils 
abritent une multitude de plantes 
et d’animaux : mousses, lichens, 
champignons, plantes à fleurs, fou-
gères, reptiles, insectes, mollusques 
et autres invertébrés, y trouvent 
refuge. Les murs villageois et cita-
dins n’ont rien à envier à leurs 
semblables campagnards. Ils consti-
tuent un élément paysagé agréable 
et jouent un rôle important dans 
l’écosystème urbain.
Le mur humide qui longe la rampe 
de la Treille à Genève, a ainsi reçu en 
2010 le premier prix du concours 
national «Murs urbains et biodi-
versité» organisé par la Swiss Syste-
matics Society, avec 149 espèces de 
plantes et animaux.

Chaque commune de la rive 
droite du canton de Genève abrite 
un petit coin de paradis pour les 
organismes des murs. En vous 
promenant dans la rue du Vil-
lage à Genthod, en flânant dans 
les alentours de Port Choiseul, ou 
en frôlant les verts remparts de 
l’abrupte et sauvage chemin des 

Chèvres à Chambésy, vous pas-
sez à côté de mousses menacées et 
rares en Suisse !

Les anfractuosités et la rugosité des 
murs, sont l’un des points détermi-
nants qui favorisent l’installation 
d’une faune et d’une flore impor-
tante. Les murs de pierres, à mortier 
calcaire, sont donc particulièrement 
intéressants, car en vieillissant, un 
tel mortier laisse des micro-espaces 
où la faune et la flore peuvent s’ins-
taller. Ces habitats disparaissent 
aujourd’hui au profit des surfaces 
lisses, « propres » et modernes. Les 
réfections, ravalement des murs et « 
nettoyages », contribuent à appau-
vrir la faune et la flore urbaine. 
Plusieurs espèces de mousses des 
murs sont ainsi menacées en Suisse. 
Pourtant, ni les mousses, ni les li-
chens, ne détériorent les murs. De 
plus, l’utilisation de techniques et 
de matériaux inappropriés peut 
accélérer la détérioration d’un mur. 

Focalisons notre regard sur les murs 
secs et tentons une petite expé-
rience. Ces murs sont un habitat de 
prédilection pour les mousses qui 
aiment la chaleur et le soleil. Pour 
résister aux conditions climatiques 
extrêmes de leur milieu, elles for-
ment souvent des coussinets argen-
tés, à l’image des plantes alpines. 
Dans les périodes sèches, elles se 
déshydratent et entrent en dor-
mance, mais une once d’humi-
dité suffit à les ressusciter. Tentez 
l’expérience : donnez une goutte 
d’eau à une mousse sèche et brune. 

Surprise ! Elle reprend sa couleur 
verte et déploie ses feuilles à une 
vitesse incroyable, afin d’effectuer 
la photosynthèse qui lui fournira 
les sucres nécessaires à sa vie. Cer-
taines mousses peuvent ainsi refaire 
de la photosynthèse après être res-
tées une trentaine d’années au sec et 
dans l’obscurité d’un herbier.

La prochaine fois que vous regar-
derez un vieux mur grisonnant de 
mousses, il se pourrait bien que 
vous soyez nez à nez avec Grim-
mia crinita ou Crossidium squa-
miferum, toutes deux menacées 
en Suisse ! Troquez donc, en leur 
honneur, votre jet haute pression et 
votre brosse, contre une pointe de 
curiosité naturaliste!

Hélène Hinden
Légende pour les photos :

1. Un coussinet de mousses à l’état sec. 
2. Le même coussinet à l’état humide.


