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PUBLICITE

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

journal et sur le site versoix.ch

le jeudi 1 décembre
Galerie Art et Cadre : Vernissage
exposition Geneviève K
Place du Bourg : Ouverture de la
Patinoire hivernale
Les Caves : Jazz in French (jazz)
le vendredi 2 décembre
CinéPrim’s : L’APPRENTI PERE NOEL
CinéVersoix : CHRIS MARKER La Jetée/
Nuit et brouillard
Les Caves : Poliméris (rock)
le samedi 3 décembre
CinéVersoix : CHRIS MARKER Le Fond 
de l’air est rouge
le dimanche 4 décembre
CinéVersoix (ciné-JV) : CHRIS MAR-
KER Sans Soleil
Les Caves : Récital de Piano
le jeudi 8 décembre
Les Caves : Jam Session (impro
musicale)
le vendredi 9 décembre
Les Caves : Vrockal Metal Fest 13
(métal/rock)
Bourg : Fête de l’Escalade
le samedi 10 décembre
Les Caves : Pagode Da Caves
(samba/pagode)
le samedi 10 décembre
Ciné Versoix : marc Ristori, 
le lundi 12 décembre
Charron : Conseil municipal
le mercredi 14 décembre
Eglise Catholique : Ensemble vocal fémi-
nin VoixPluriElles
le jeudi 15 décembre
Eglise Catholique : Ensemble vocal fémi-
nin VoixPluriElles
Les Caves : Paolo Rota (chanson)
le mercredi 21 décembre
RADO : Disco enfants
Les Caves : Le costume du Père Noël 
(enfants)

le dimanche 1er janvier
Bourg : Soupe du 1er janvier
le jeudi 5 janvier
Galerie Art et Cadre : Vernissage
exposition Mireille Caloghiris
le jeudi 12 janvier
Galerie Art et Cadre : Vernissage
exposition Philippe Gaillard
le vendredi 13 janvier
CinéPrim’s : JIBURO, LE CHEMIN DE 
LA MAISON
Ciné Versoix: Intouchables
le vendredi 20 janvier

Ciné Versoix: Incendies
le samedi 21 janvier
Les Caves : Véronique Mattana
(humour)
le mardi 24 janvier
Les Caves : Café de Parents
le vendredi 27 janvier
CinéPrim’s : ARRIETTY, LE PETIT 
MONDE DES CHAPARDEURS
le dimanche 29 janvier à 17h
Les Caves : Airs d’Opéras - airs anciens
entrée libre

Jeudi 1er décembre 17h00

OUVERTURE DE LA
PATINOIRE

Avec la présence d’une délégation de 
joueurs du GSHC, de l’aigle Sherkan et 
de la mascotte Calvin

décembre-janvier

Fête de l’Escalade, le 9 décembre
Participez au concours de déguisement organisé par l’ADER

Trois catégories : enfants, jeunes et adultes. 
De nombreux prix récompenseront les participant(e)s et ...

que la fête soit belle !

Ensemble du programme en page 10

EDITO

Le SOS lancé le mois dernier par le 
comité des Caisses à Savon a été en-
tendu : plusieurs parents sont venus 
à la rescousse et sont prêts à remonter 
leurs manches pour assurer le plaisir des 
pilotes en herbe. Notons que d’anciens 
coureurs se sont également mis à dispo-
sition, prouvant par leur présence que 
cette course reste un excellent souve-
nir de jeunesse qui doit perdurer. Les 
diverses tâches ont été partagées avec 
ces nouveaux bénévoles et l’assemblée 
générale s’est terminée autour d’une 
verrée dans le soulagement général.

Tous les postes principaux sont couverts 
: comptes, administration, nourriture, 
organisation pratique du derby, re-
cherche des sponsors et gestion des bé-

névoles. Il a été souligné que les familles 
des pilotes seraient incitées à aider plus 
activement durant la journée ou pen-
dant les préparations et rangements, 
histoire de soulager l’équipe de base. 
C’est aussi une manière pragmatique 
d’approcher de nouvelles recrues pour 
le comité. Le travail n’est pas insurmon-
table : plus de personnes s’y mettent, 
moins elles seront débordées.

Ainsi, la pérennité de cette 
activité devenue incontour-
nable est assurée : une bonne 
nouvelle pour les enfants !

Nouveaux constructeurs bienvenus !
Rappelons que le local est ouvert 
tous les mardis scolaires dès 20h.00. 
Il est situé sous la salle de gym-
nastique de l’école de Montfleury. 
Les adultes souvent accompagnés 
de leur enfant désirant construire 
ou réparer une caisse à savon sont 
les bienvenus. Ils y trouveront les 
conseils et le matériel indispensable 
pour la réalisation de leur projet. 
Passez avant 20h.30 car le respon-
sable part si personne n’est arrivé à 

ce moment-là.

Rendez-vous est donc donné 
le dimanche 29 avril pour la 
Fête de la Jeunesse. Toutes 
les associations qui ont par-
ticipé aux précédentes édi-
tions seront contactée pro-
chainement pour savoir si 
elles comptent revenir.

Les autres sociétés locales qui dé-
sirent profiter de cette journée pour 
faire connaître leurs activités adap-
tées aux familles sont naturellement 
les bienvenues et priées de s’adresser 
à al.berger-bapst@bluewin.ch afin 
de coordonner leur présence.

Naturellement, ce journal tiendra 
au courant la population des attrac-
tions que cette journée proposera. 
Pour plus de renseignement, le site 
www.casv.ch peut être consulté
 

Anne-Lise Berger-Bapst

Caisses à savon : la course 2012 est sauvée

Versoix « esthétique » ?

La lourde présence des deux cabanes des 
pêcheurs à Port-Choiseul n’a pas ému 
plus que ça les conseillers municipaux 
versoisiens, qu’ils soient de gauche, du 
centre ou de droite. Nulle demande n’a 
été adressée par l’un d’entre eux en vue 
d’améliorer  la situation en proposant 
une décoration destinée à embellir ces 
lieux. Les Versoisiennes et Versoisiens au-
raient espéré que certains élus prennent 
sur eux le soin de suggérer quelque chose 
de concret : de nouvelles plantations plus 
riches que la pauvreté actuelle ou encore 
un projet de décoration consistant à re-
couvrir les cabanes et d’en cacher ainsi la 
laideur. Non. Rien.
Ou s’ils l’ont fait, personne n’en a enten-
du parler. 
La plage épineuse de la Bécassine semble 
vouée au même désintérêt des élus lo-
caux qui  se satisfont de la situation im-
posée par je ne sais qui et laissent pourrir 
la situation. Le citoyen-baigneur peut 
écrire pour exprimer sa désapprobation, 
rien n’y fait. Pourquoi ne pas formuler 
une pétition allant dans le sens souhaité 
par la population et de l’adresser à qui 
de droit. L’indignation n’est-elle réservée 
qu’aux plus démunis ? Faudra-t-il des 
incidents voire des accidents pour faire 
valoir le droit de la population ?
Les colonnes d’affichage, le nouvel élan 
écologique mal compris aidant, sont 
d’une laideur à faire pâlir les affiches 
elles-mêmes. Mais que nos élus soient 
verts, roses, rouges, bleus ou daltoniens, 
eux ne pâlissent pas !  Ne voient-ils donc 
pas ? Leur élection a-t-elle anesthésié leur 
sens critique et leur goût du beau ? Alors 
que ceux et celles qui n’apprécient pas 
ces immondes colonnes le disent et qu’ils 
proposent un changement !
La place du Bourg est à la recherche 
d’une nouvelle identité mais on l’a dé-
guisée en place provinciale en bricolant 
des fauteuils et des tables à l’aide de pa-
lettes de récupération. Et les conseillers 
municipaux sont restés de marbre, rivés 
sur leur fauteuil éphémère d’élus. Ne 
voyaient-ils donc pas la misère de cette 
décoration ? Heureusement, la patinoire, 
pour un temps, a effacé ce décor. 

Et que l’on ne vienne pas me dire que 
cela coûterait cher.
J’ai le triste sentiment que de nombreux 
citoyens se demandent pourquoi nos élus 
perdent leur sens esthétique dès qu’ils 
siègent au conseil municipal. 

Michel Jaeggle

PS. Afin d’alléger le texte, j’ai usé du mascu-
lin car je n’ose imaginer des élues appréciant 
les divers points que j’ai cités. De plus, le dal-
tonisme ne les toucheque très rarement..

Ciné Versoix, une nouvelle salle


