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Abonnement de soutien
30 Frs CCP 12-16757-3
Pour les sociétés, clubs et 
associations : 100 francs

En page 3

Des idées pour la 
fin de cet été.

En page 14 

Bibliothèque, ludo, 
CO.

EQ fête son quarantième anniversaire

En pages 6 et 7

Du sport sur tous 
les fronts.

En page 13
Ne manquez pas de 

découvrir la quatrième 
édition de la «Gazette 
de Versoy de 1814».

La «Gazette de Versoix en 
1814» en page 13 contient 

des illustrations de costumes 
d’époque.

Elles servent de suggestions 
pour préparer votre 

habillement pour la fête qui 
sera costumée !

PUBLICITE          

Venez nombreux soutenir 
la Société de Leucémie et 

Lymphome lors de la marche        
« Illumine la Nuit » à Versoix!

Chaque année dans le monde, des 
familles, des amis, des voisins et 
des équipes d’entreprises locales et 
nationales se réunissent à l’occasion 
de la marche « Illumine la nuit » de 
la Société de leucémie et lymphome 
(SLL), afin de procurer de l’aide et de 
l’espoir aux personnes atteintes d’un 
cancer du sang.
Les fonds collectés par les marcheurs 
sont utilisés à diverses fins: recherche 
vitale sur le cancer du sang, 
documentation et activités gratuites 
pour les patients et leurs familles, 
programmes locaux (groupes de 
soutien aux familles par exemple), aide 
complète et personnalisée par le biais 
de notre Centre d’information et de 
ressources.
Des milliers de personnes de tous âges 
se rassemblent et soutiennent cette 
cause en marchant avec des lanternes. 
Les lanternes blanches identifient les 
survivants d’un cancer du sang, les 

Marche aux lanternes
lanternes rouges représentent ceux qui 
soutiennent cette cause et les lanternes 
dorées sont en souvenir d’une personne 
décédée des suites d’un cancer du sang.

Nous vous invitons à faire 
un don (prix minimum 
d’une lanterne : 20 frs). Date : 

Vendredi 26 septembre
Lieu : 

Centre Sportif de Versoix 
(201, route de l’Etraz)

sur la piste de course derrière le 
restaurant le Repère.

Heure de rassemblement :
 18h45

La marche démarrera à 19h00 et 
s’achèvera vers 20h

(5 fois le tour du stade).

Michèle Chapuis 

Contact : 
michele.chapuis5@gmail

Nous comptons 
sur vous !

L’AGENDA

Vous trouverez tous les 
détails de l’Agenda sur les pages 

centrales du journal 
et sur le site Versoix.ch

Mercredi 3 septembre
Les mercredis aérés 2014-2015 

Accueil sur inscriptions et
 accueil libre 

Radis, 9, ch. Versoix-la-Ville.

Jeudi 4 septembre
Vernissage exposition

Alain Rességuier
Galerie Art & Cadre

Du jeudi 4 au 
dimanche 7 septembre

Festival de la bonne humeur 
Terrain de polo de Veytay, Mies

Du vendredi 5 à 17H30 
au samedi 6 septembre
Fête des commerçants 

Nouveau quartier 
«VERSOIX CENTRE» 

Samedi 6 septembre dès 18H00
ZOOLOO Festival
Grève de Versoix

Concerts, animations, 
restauration et buvette
www.zooloofestival.ch 

Samedi 6 et dimanche 7 septembre
CNV : Critérium Surprise 

Port Choiseul

Samedi 6 septembre à 09H00 
Bibliothèque : Bébé bouquine ! 

Samedi 13 et 
dimanche 14 septembre
CNV : Challenge Boubou 

Port Choiseul

Lundi 15 septembre à 20H30 
Conseil municipal 

Maison du Charron

Du 16 septembre au 19 octobre
Exposition «Les corridors de l’amour, 

ou les rencontres 
animales à pile ou face».

Espace patrimoine, 
1 Rue des Dissidents  

Vendredi 19 septembre à 20h30
CinéVersoix

Deux jours, une nuit

Samedi 20 septembre
CNV : La Double, toutes catégories 

Port Choiseul

CinéVersoix à 20h30
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu

Dimanche 21 septembre à 18h30
CinéVersoix

La chambre bleue

Vendredi 26 septembre à 20h30
CinéVersoix

The Homesman

Vendredi 26 et 
samedi 27septembre

9ème édition de la Gallagiu !
Espace Lachenal

En pages 10

École et Quartiers 
fête ses 40 ans.

Consultez aussi notre site :

Versoix-region.ch


