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En page 7

Tout sur le sport :

Foot, judo, marche

En page 11

Ne manquez pas 

de découvrir la 

huitième édition 

de la «Gazette de 

Versoy de 1814».

La

«Gazette de Versoix en 1814» 

contient des informations 

d’époque.

De plus, en consultant les anciens 

numéros,vous découvrirez des suggestions 

pour préparer votre habillement en vue de 

la fête qui sera costumée !

PUBLICITE          

EDITO
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Economie et offres 

d’emplois

Pages 16

La page des aînés 

et le Who’who

Pages 8&9

La Mairie vous 

informe

Et pour les 

versoisiens, 

notre cahier 

supplémentaire 

«Elections 

communales»

Agenda des sorties 

versoisiennes

en pages 12 et 13

Versoix donne dans le sport de glisse.
A Versoix, chaque hiver, sur la place du Bourg, se dresse une 
tente protégeant une surface glacée arti!cielle bordée d’une 
(horrible) bâtisse utilisée comme vestiaire et débit de boisson: 
en un mot la patinoire de Versoix. C’est pas trop écolo, pas 
trop joli mais c’est gratuit et les adeptes de patinage sont ravis 
et en pro!tent pleinement.
A!n de remédier aux quelques remarques négatives décrites ci-
dessus, il a été envisagé la réalisation d’une seconde patinoire, 
ouverte toute l’année: l’Esplanade de Versoix-Centre. 
Son sol réalisé en parquet de bois de qualité, choisi pour 
sa dureté et sa résistance, d’une grande esthétique, est 
particulièrement e"cace en terme de glisse les jours de pluie 
ou d’humidité naissante et devient un vrai régal les jours 
de neige et de grande bise. A Versoix, on sait pro!ter des 
conditions météorologiques locales, pas comme à Dubaï !
C’est écolo, la décoration en phase de réalisation est encore 
modeste à ce jour mais le passage reste gratuit à moins qu’une 
chute, très probable sur cette patinoire, ne vous oblige à 
débourser quelques sous pour soigner, qui une cheville, un 
dos ou un poignet a!n de vous rétablir.
Alors, les responsables communaux, dans leur grande 
mansuétude et pour garder quelques électeurs et électrices 
valides avant les prochaines élections communales ont pris 
soin de dresser un bel écriteau de mise en garde, avertissant 
le quidam que le lieu est dangereux, voire très glissant, et 
qu’en cas d’accident … il n’a qu’à s’en prendre à lui-même, la 
commune se dégageant de toute responsabilité. 
C’est pas beau ça ? 
Et que dire des escaliers roulants permettant de se hisser 
sans fatigue au sommet de l’Esplanade mais qui sont 
inutilisables dès que la bise noire se met à sou#er un peu 
fort et qu’ il y a risque de gel ? Rien, si ce n’est de se poser 
la question concernant le bon sens des réalisateurs de 
ce projet, architectes, ingénieurs, décorateurs, sûrement 
tous !ns connaisseurs du climat versoisien ! Faut dire que 
l’emplacement est particulièrement bien choisi, vent debout 
comme disent les marins ! 
Alors ne nous étonnons pas si l’escalateur attrape un bon coup 
de froid !

Michel Jaeggle

Pensez à consulter 
les pages de notre 

site :
versoix-region.ch
a!n de connaître  

des nouvelles 
fraîches et de 

découvrir d’autres 
articles ainsi 

qu’une multitude 
de photos.


