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Versoix a accueilli plus de quinze 
mille visiteurs l’an dernier au 3ème 
festival du chocalat.
Quinze mille paires d’yeux ont ad-
miré les réalisations les plus folles de 
plus de 20  chocolatiers et quinze 
mille bouches ont salivé devant des 
pièces montées toutes plus jolies les 
unes que les autres de tous ces arti-
sans, en cédant parfois à la tentation 
bien comprénsible de passer de la vi-
sion à la dégustation gourmande.
Combien seront-ils cette année ? 
Vingt mille ? Plus ? Et une question 
se pose alors: pourquoi tous ces gens 
viendraient-ils, parfois de loin, parti-
ciper à cette foire couleur marron ? 
Le plaisir des yeux et celui de la bou-
che certes, ajoutons l’occasion de 
visiter l’entreprise Favarger et voir 
comment se réalisent ces délicieu-
ses «Avelines».  Certains gourmands 
viennent découvrir les mille et une 
façons de se faire plaisir au palais. 
Mais encore ? Cette fête n’est-elle pas 

l’occasion aussi de découvrir Versoix, 
cette petite ville du bord du lac, ville 
frontière entre Vaud et Genève ?

Les Autorités de la Ville de Versoix 
ont compris combien il est utile de 
faire connaître notre ville et son en-
vironnement, les entreprises locales, 
chocolatières et autres, car en venant 
à Versoix, le visiteur ne découvre pas 
seulement une tente abritant des 
échoppes d’artisans chocolatiers, il 
doit aussi découvrir, ou redécouvrir 
les attraits d’une ville, de notre ville.

Le festival du chocolat peut être un 
catalyseur fantastique et le prétexte 
non seulement d’une fête dont les 
feux s’éteindraient bien vite, mais 
également celui de mettre en valeur 
notre cité, de montrer aux visiteurs 
nos réalisations économiques, cultu-
relles et touristiques.
Versoix a des atouts à faire valoir, elle 
doit apprendre à les jouer, à les mon-

trer. Ce n’est pas suffi  sant de dire 
que notre lac est magnifi que, que 
nos forêts sont un havre de paix, que 
Versoix est une ville estudiantine, 
proche des étoiles et qu’elle aime le 
chocolat.

Profi tons du même dynamisme dont 
ont fait preuve nos autorités locales 
en se lançant dans l’aventure d’un 
festival du chocolat et osons nous 
lancer dans d’autres projets dont ce-
lui qui nous est proposé ces temps-ci 
: le projet de la réalisation du centre 
de Versoix.
Ne ratons pas cette réalisation qui 
pourrait devenir un second poumon 
versoisien et apporter une vitalité 
économique  et culturelle des plus 
fl orissantes. Ne soyons pas frileux, 
osons de belles constructions, un 
Versoix-Centre accueillant dans le-
quel il fera bon venir se détendre.

Pour le festival du chocolat, de nom-

breuses entreprises participent à sa 
réussite grâce à maintes activités que 
je vous laisse découvrir le 8 mars 
prochain. Alors, pourquoi ne pas 
imaginer que ces mêmes entrepri-
ses pourraient participer à un projet 
aussi porteur, aussi riche en saveurs 
et en découvertes que le festival du 
chocolat ?

En attendant, participons à la fête 
qui nous est off erte, emplissons nos 
yeux de mille belles choses, nos bou-
ches de quelques friandises et, en 
guise d’avant festival. humez à plein 
nez votre Versoix-Région. Il sent le 
chocolat ! Non, vous ne fantasmez 
pas, il est réellement mais discrète-
ment, parfumé à l’arôme du 8 mars, 
celui du chocolat.

Michel Jaeggle ✍

PS. Le parfum au chocolat embaumant ce 
journal nous a été gracieusement off ert par 
l’entreprise FIRMENICH.

Une journée à la gloire du chocolat : samedi 8 mars à Versoix

A Marc HOUVET
Cher Marc,
Cela fait exactement 18 ans que tu écris les 
éditos  et résumés de fi lms présentés au Ci-
noche de Versoix, quasiment chaque mois 
... et nous avons omis de te présenter dans 
notre page spéciale consacrée à la rédaction 
de notre journal . Aussi je te prie de trou-
ver ici toutes nos excuses car tu ne méritais 
pas cette  aff ront et nous profi tons pour te 
remercier de l’excellent travail que tu réa-
lises mois  après mois pour les cinéphiles de 
notre région.

La rédaction

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

Samedi 1er mars
Les Caves : DJ TJ - Funcky night
Mardi 4 mars
Rado Séance plénière du PJV
Les Caves : Soirée Champions league
Mercredi 5 mars
Bibliothèque : Contes en musique
Les Caves : Soirée Champions league
Jeudi 6 mars
Colombières : PEPS - Match de volley
Les Caves : Duo Genoud – Saccon (jazz)
Vendredi 7 mars
Les Caves : D.o.M (rock français)
Samedi 8 mars
4ème Festival du Chocolat
Football : FC Versoix - USTS
Les Caves : DJ H - Black music
Dimanche 9 mars
Course pédestre : 7ème Derby des Bois

Lundi 10 mars
Bibliothèque : Conférence
Auberge du Raisin : Café théologique
Mardi 11 mars
Paroisse catholique : Assemblée Générale 
Mercredi 12 mars
Salle communale : Don du sang
Jeudi 13 mars
Colombières : PEPS - Match de volley
Les Caves : Jam Session
Vendredi 14 mars
CinéVersoix : U (CinéPrims)
Les Caves : VoixPluriElles, chant
Samedi 15 mars
Football : FC Versoix - FC Monthey
Les Caves : El Bonche (salsa)
Dimanche 16 mars
Temple de Versoix : Concert d’orgue

Mardi 18 mars
Les Caves : Café de parents
Mercredi 19 mars
Maison du Charron : Conférence
Jeudi 20 mars
Les Caves : Tango Sueno
Vendredi 21 mars
Les Caves : Battle Tecktonik
Samedi 22 mars
Les Caves : Reggae

Jeudi 27 mars
Les Caves : Pepper Funk
Vendredi 28 mars
Les Caves : Soirée Métal (PJV)
Samedi 29 mars
Place du Bourg : Brocante
Football : FC Versoix - Racing Club GE
Les Caves : Th e Green Valley Orchestra
Dimanche 30 mars
Les Caves : Guitare et accordéon
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