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AGENDA
VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS 

DE L’AGENDA SUR LES PAGES CEN-
TRALES DU JOURNAL ET SUR LE SITE 

VERSOIX.CH

du ven 1 fév au dim 31 mar 2013
Galerie Art & Cadre : Exposition de 
Patrick Pierart

le ven 1 fév 13 à 09h45 Biblio-
thèque:  atelier d’éveil musical 

le ven 1 fév 13 à 16h30
CinéPrim’s : Les mains en l’air

le ven 1 fév 13 à 20h30
CinéVersoix : Dans la maison

le ven 1 fév 13 à 21h00
Les Caves : Eden Shut Down (pop-
rock)

le sam 2 fév 13 à 09h00
EVE : Accueil Enfants-parents 

le dim 3 fév 13 à 17h30
Les Caves : Adalberto Riva (clas-
sique)

le dim 3 fév 13 à 18h00
Temple de Versoix : Concert d’orgue

le lun 4 fév 13 à 20h30
Maison du Charron : Conseil Muni-
cipal

le mer 6 fév 13 à 14h00
Rado : Journée Quartier Patinoire

le jeu 7 fév 13 à 20h30
Les Caves : La Tête dans l’Abreuvoir 
(folklore)

le ven 8 fév 13 à 20h30
CinéVersoix : Tango libre

le ven 8 fév 13 à 21h00
Les Caves : The Drunken Lepre-
chauns (pop-rock)

le sam 9 fév 13 à 21h00
Les Caves : Carnaval do Brasil 
(samba)

le lun 11 fév 13 à 16h30
Rado : Centre aéré du 11 au 15 
février 2013

le ven 15 fév 13 à 21h00
Les Caves : Powerage Tribute Gang 
AC/DC (rock)

le jeu 21 fév 13 à 20h30
Les Caves : Hotegetzugt joue Bras-
sens (world)

le ven 22 fév 13 à 16h30
CinéPrim’s : Les contes de la nuit

le ven 22 fév 13 à 20h30
CinéVersoix : Tabu tabou 

le ven 22 fév 13 à 21h00
Les Caves : Joel Lucas (pop-rock)

le sam 23 fév 13 à 09h00
EVE : Accueil Enfants-parents 

le sam 23 fév 13 à 18h30
CinéVersoix : Ma nouvelle Eloïse

le sam 23 fév 13 à 20h30
CinéVersoix : A royal affair

le dim 24 fév 13 à 17h30
CinéVersoix : Rebelle- War Witch 
(ciné-JV)

le jeu 28 fév 13 à 20h30
Les Caves : Less Than Four (jazz)

PUBLICITE    PUBLICITE

Eolienne politique
Ainsi Madame Perrella-Gabus, 
conseillère municipale de Versoix, 
élue sous la couleur du PDC change 
d’orientation politique et opte pour le 
vernis MCG.

Dans ce rôle de girouette, elle aurait pu 
au moins choisir le parti des Verts car 
munie d’un générateur, elle produirait 
au moins un petit quelque chose 
provenant d’une source naturelle.

Elle est donc exclue du parti PDC mais 
elle siège quand même toujours au 
Conseil Municipal, sous une étiquette 
sans couleur politique. Elle est donc 
qualifiée d’indépendante.

Certaines personnes me diront qu’il est 
normal que cette municipale reste en 
fonction puisqu’elle a été élue.
Elue oui, mais sous l’étiquette d’un 
parti, le PDC, dont elle se devait de 
défendre les valeurs politiques.

Or, lors des élections communales de 
mars 2011, élections proportionnelles 
faut-il le rappeler, aucune liste ne portait 
le nom de ce parti « Indépendant ». Il n’a 
donc fort logiquement pas pu obtenir 
le quorum, c’est-à-dire le nombre de 
suffrages minimum nécessaires pour 
qu’un candidat ou une candidate de ce 
parti soit élu(e).
Tandis que le nombre de suffrages 
obtenus par le PDC pour cette élection 
lui donnait le droit de voir siéger 6 
personnes au Conseil Municipal, 

il se retrouve actuellement avec un 
représentant de moins, et les électeurs et 
électrices qui ont choisi ce parti pour les 
représenter sont spoliés. Ils sont en droit 
de crier à l’injustice. Et le parti aurait, 
me semble-t-il, le droit de faire siéger à 
la place de «cette girouette politique» le 
«vient ensuite» des candidats inscrits sur 
la liste du PDC.

D’autre part, il est cocasse de savoir 
que lors de cette élection de mars 2011, 
seules 5 personnes ayant choisi une 
liste MCG ont accordé un suffrage à 
Madame Perrella-Gabus. Le soutien 
MCG dont jouit cette personne me 
semble bien léger !

Il paraît donc évident que Madame 
Perrella-Gabus devrait être exclue du 

Conseil Municipal versoisien puisqu’elle 
ne représente aucune légitimité.
Je ne suis pas juriste, mais juste  ... 
perplexe !

Michel Jaeggle

PS : Ci-dessous, un projet de logo pour ce nou-
veau parti 

A découvrir dans notre ciel

Prochaine séance d’observation

Lundi 18 février à 18h30
But : Conjonction Lune, Jupiter

Ces séances sont gratuites.

N’oubliez pas de vous munir de vêtements chauds, 
même si la journée a semblé douce !

Les personnes intéressées doivent s’inscrire par téléphone 
aux heures de bureau à la réception de l’Observatoire  

022 379 2200.

Petites informations
Jupiter, est actuellement dans 
la constellation du Taureau et 
est étincelante durant presque 
toute la nuit. Les quatre satel-
lites de cette planète géante sont 
des mondes à découvrir. Une 
simple paire de jumelles permet 
déjà de les repérer et de suivre 
leurs mouvements autour de la 
planète géante. Pour la repérer, 
il suffit de lever les yeux, c’est 

l’astre le plus brillant du ciel au- 
dessus de votre tête en début de 
soirée déjà. Imaginez de voir 
Jupiter au télescope de 1 mètre 
de diamètre de l’observatoire de 
Sauverny ! Magique.
Une conjonction de deux objets 
célestes, en astronomie, signifie 
que ces deux objets  paraissent 
très proches l’un de l’autre dans 
le ciel.

EDITO

Ci-dessus, Jupiter et ses satellietes 
vus au travers d’une petite 
lunette. 

Jupiter vu au travers d’un 
gros télescope.


