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AGENDA  ETE
VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS 

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

VERSOIX.CH
Samedi 6 juillet  CinéPlage
20h00 Concert: Ivonne Gonzalez Trio
22h00Film: LES EPICES DE LA PAS-
SION

Dimanche 7 juillet   CinéPlage
20h00 Concert: Amnésia Mémor
22h00 Film: LE DEJEUNER DU 15 
AOUT

Samedi 13 juillet  CinéPlage
20h00 Concert: Alice’s Wonderband
22h00 Film: LE FESTIN DE BABETTE

Dimanche 14 juillet  CinéPlage
20h00 Concert: Mishra
22h00 Film: LES SAVEURS DU PALAIS

le dim 14 juillet à 14h00
EMS Saint-Loup : Goûter dansant

le sam 27 juillet dès 12h00
Animation buvette du Sauvetage Quai de 
Versoix

le dim 28 juillet dès 12h00
Animation buvette du Sauvetage Quai de 
Versoix

le mer 31 juillet dès 18h00
Guinguette du Sauvetage
Quai de Versoix

le jeu 1 août à 18h00
Fête Nationale Quai de Versoix

du mer 14 au dim 18 août
CNV : Championnat Suisse Optimist

le sam 17 août à 16h00
Rado : Playa del Rado

le sam 18 août à 14h00
EMS Saint-Loup : Goûter dansant

le sam 31 août à 09h00
Bibliothèque : Bébé bouquine Ceux qui furent président du Conseil Municipal de Versoix

Les potes aux barbecues

Vous lisez notre journal et vous 
souhaitez qu’il poursuivre sa route.
Alors n’oubliez-pas de verser votre 

cotisation au

CCP 12-16757-3
M E R C I

Le montant de la cotisation est 
de 30 francs (ou plus) pour les 
particuliers et de 100 francs (ou 
plus) pour les autres sociétés locales 
sans but lucratif.

Dès 7h15 du matin les 11 
équipes de suisse romande se 
sont installées. Démarrer le feu 
de bois, mettre de l’eau à chau!er 
et attendre le panier imposé. Au 
menu: bison, écrevisses, omble, 
panais, vitelotte, asperges, etc. 
Un marché permet aux équipes 
de compléter leur panier et en-
suite de préparer leur menu. Dès 
11h07 la première équipe passe, 
les autres suivront jusqu’à 14h30. 

C’est notre tambour-major, 
Frank Lavanchy, secrétaire géné-
ral de la commune qui conduit le 
cortège.
Finalement, toutes les équipes 
auront fourni un travail magni-
"que dans la bonne humeur, et 
c’est Montreux qui remporte le 
classement général, devant Lau-
sanne et Genève.

Michel Jaussi
Lire en page 3

La lune aussi est à découvrir dans notre ciel

Les phases de la Lune

Les phases de la Lune correspondent à ses 
portions illuminées par le soleil qui sont 
visibles de la Terre. 
La Lune tournant en orbite autour de la 
Terre, ces portions ne cessent de changer 
en fonction de la position de l’astre.
Un cycle lunaire est constitué des phases 
de la Lune : 
Nouvelle lune

Le 8 juillet (la lune n’est pas 
visible)

Premier quartier
Le 16 juillet, la lune est 
croissante. Mais elle a la forme 
d’un D (on dit que la lune est 
menteuse car en formant un D, 

elle veut faire croire qu’elle décroit, ce 
mot commençant par la lettre D)

Pleine lune 
Le 22 juillet (la lune est toute 
illuminée)

Dernier quartier
Le 29 juillet (comme elle est menteuse, 

elle forme un C pour faire croire 
qu’elle est en train de croitre, le 
mot commençant par la lettre C).

Un cycle lunaire est aussi appelé une 
lunaison. 
En moyenne, entre deux nouvelles lunes, 
il se passe 29 jours et demi, exactement 
29,53 jours. Cette période est aussi 
appelée période synodique de la Lune (de 

nouvelle lune à nouvelle lune)

Si vous regardez la lune au travers de 
jumelles ou d’un télescope, le meilleur 
moment n’est pas celui de la pleine lune, 
vous ne verrez pas le relief des cratères. 
Choisissez la période de croissance ou 
de décroissance de l’astre et regardez le 
limbe de la lune (le bord éclairé). C’est là 
que vous pourrez apprécier tout le relief 
lunaire.

Envoyez vos meilleures photos lunaires, 
nous nous ferons un plaisir de les publier.

Bonne observation

Pierre-Marie SALAMIN, 
René SCHECKENBURGER, 
Claude GENEQUAND, 
Liselotte KRAUSS-GURNY, 

Patrick MALEK-ASGHAR, 
Gilles CHAPPATTE, 
Christophe SUDAN, 
Jean-Pierre PICCOT, 

Jean-Claude 
ROTHLISBERGER,
Léonard POUILLY, 
Cédric MICHE, 

Jean-Marc LEISER, 
Jean-Pierre WIDMER, 
Didier ALESSI, 
Claude LEHMANN, 

Michel COURTOIS, 
Marie-José SAUTER,
M. Michel JAEGGLE

De gauche à droite, vous pouvez reconnaître :


