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Ne manquez pas 
de découvrir la 

neuvième édition 
de la «Gazette de 
Versoy de 1815».

La
«Gazette de Versoix en 1815» 

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 !

Pages 6/7
Sports en vrac : 
eau, terre, salle

Page 5
Pour plus de nuits 
tranquilles

Page 3
Don du sang et 
carafes d’eau

Et pour les 
Versoisiens, 
notre cahier 

supplémentaire 
«Elections 

communales»

Pensez à consulter 
les pages de notre 

site :
versoix-region.ch
afin de connaître  

des nouvelles 
fraîches et de 

découvrir d’autres 
articles ainsi 

qu’une multitude 
de photos.

L’AGENDA

Le Boléro ouvre ses portes : découverte
Pas moins de 300 personnes se sont 
pressées pour découvrir le nouveau 
«Boléro» lors du vernissage de l’exposi-
tion des artistes de la région. 68 d’entre-
eux ont présenté une œuvre unique 
telle que peinture, photo, sculpture, 
patchwork ou dessin, autant de façons 
d’exprimer son quotidien, de rappeler 
un paysage, de jouer avec les couleurs et 
les formes, les matières ou les volumes.

La population a largement répondu 
à l’invitation. Il était même difficile 
d’admirer les œuvres tant le public était 
nombreux lors des discours. Il neigeait 
dehors, mais qu’est-ce qu’il faisait chaud 
à l’intérieur !

Anonymes et officiels se sont côtoyés 
dans une ambiance conviviale, pleins 
d’admiration pour le nouvel outil 
culturel que la Ville s’est offert. Ce fut 
l’occasion d’applaudir le travail de tous 
les services communaux, des profession-

nels de la construction aux politiques, 
qui ont permis cette réussite dont tout 
un chacun pourra profiter.

Le service culturel, largement étoffé 
pour répondre aux nouveaux besoins, 
compte collaborer avec les écoles et 
toutes les institutions locales qui le dési-
reront pour permettre à leurs membres 
de profiter des expositions ou activités 
proposées. Indéniablement, la culture 
locale prendra une nouvelle dimension 
avec la jouissance de ce bâtiment.

La salle, modulable à volonté, bénéficie 
de grandes baies vitrées qui permettent 
à la lumière naturelle d’entrer de tous 
côtés, mais aussi d’admirer la vue ma-
gnifique depuis cet endroit : le lac et les 
Alpes s’offrent aux yeux sans détour.

Cette première manifestation a per-
mis aux responsables de tester les nou-
velles installations. Ils ont déjà détecté 

quelques défauts, auxquels ils remédie-
ront rapidement pour optimiser l’utili-
sation à long terme.

Notons encore que, prochainement, 
la bibliothèque ouvrira ses portes aux 
2ème étage et qu’une brasserie com-
plètera l’ensemble au rez-de-chaussée. 
L’étage supérieur quant à lui verra vrai-
semblablement des cabinets médicaux 
s’installer.

Gageons que le succès du premier jour 
continuera et que la population, d’ici 
et d’ailleurs, saura apprécier et profiter 
de cet espace culturel attendu depuis 
des années, pour ne pas dire des décen-
nies…

Mieux que les mots, quelques photos 
peuvent décrire la qualité des oeuvres 
exposées, présage d’une belle vie pour 
le Boléro.

Anne Lise

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Versoix offre une patinoire comme at-
traction hivernale. Nul doute que cette 
initiative répond à un besoin puisque, 
chaque fois que je suis passée à côté, 
des personnes, jeunes et moins jeunes, 
par classes ou bandes de copains, profi-
taient de cette infrastructure.

Cette «mode» sportive s’est essaimée 
en Europe pour le grand bonheur de la 
population. J’en ai même aperçue une 
à Arcachon, vue imprenable sur la mer 
! Là aussi, les enfants s’y donnaient à 
cœur joie.

Bouger, jouer, se rencontrer, s’amu-
ser, cette activité est fédératrice, péda-
gogique et intergénérationnelle. Elle 
donne l’occasion de se défouler saine-
ment, loin des écrans. Que de points 
positifs ! Elle est le pendant de la pis-
cine en été.

Alors, justement, pourquoi n’installe-
t-on pas la patinoire au Centre Sportif 
(comme son nom l’indique) ? Ce lieu 
est bien desservi par les TPG, bénéficie 
d’un grand parking (bien vide en 
hiver). Les patineurs sont pour la 
plupart des adeptes de la piscine en été 
et connaissent très bien le chemin qui 
mène à la Bécassière.

Mettre de la vie à au CSV destiné au 
sport durant l’hiver serait logique. Seuls 
les tennismen (et women bien sûr…), 
quelques courageux footballeurs ou 
athlètes l’utilisent durant la saison 
hivernale, alors que l’infrastructure est 
disponible.

Cela permettrait au marché 
hebdomadaire de rester à son 
emplacement habituel, franchement; 
le bord de la route Suisse n’est guère 
convivial. Le Bourg pourrait mieux 
respirer, cet endroit étant dévolu au 
commerce ou à l’habitat plutôt qu’aux 
activités sportives.

Anne Lise Berger Bapst

La patinoire au Centre Spor-
tif ? Pourquoi pas ?

D
o
n
 
d
u
 
s
a
n
g
 
le 
12 
m
a
r
s
à
V
e
r
s
o
i
x

DIMANCHE  1ER MARS AU 
DIMANCHE  19 AVRIL

Exposition 
« Le jardin des belles lettres »

Galerie du Boléro
mardi-dimanche 15h00-18h00

Entrée libre
DIMANCHE 1ER  MARS, 18H00

Le Rado
Sortie neige pour tous 

Saint-Cergues
VENDREDI 6 MARS 

16H30
CinéVersoix - CinéPrim’s

Belle et Sébastien
21H00

New Galaxy
Women’s Night 2

21H00
Aux Caves

Sophie Sciboz
SAMEDI 7 MARS 

9H30
Café contact

L’art de la confrontation
20H00

Festival Antigel
Concert avec Audrey Vigoureux, 

piano
Galerie du Boléro

21H00
Aux Caves

Jean-Yves Poupin
MERCREDI 11 MARS, 14H30

Don du sang
Salle Lachenal

VENDREDI 13 MARS, 21H00
Aux Caves

Delta R
SAMEDI 14 MARS

20H30
Concert de l’Orchestre de 

chambre de Versoix
Salle Lachenal

21H00
Aux Caves
Erudhyte

DIMANCHE 15 MARS, 17H30
Aux Caves

Concert Classique
VENDREDI 20 MARS

16H30
CinéVersoix - CinéPrim’s

Amazonia
21H00

Aux Caves
La Rumeur

SAMEDI 21 MARS, 21H00
Aux Caves

Swing Crooners
SAMEDI 21 ET 

DIMANCHE  22 MARS, 09H00
11e édition Festichoc

Espace Lachenal
LUNDI  23 MARS, 20H30

Conseil municipal
Maison du Charron

MARDI 24 MARS, 20H15
Bicentenaire de Versoix 

Conférence de M. Yves Richard 
« Versoix au moment du 

rattachement »
Galerie du Boléro, 1er étage

VENDREDI 27 MARS
16H45

Le Rado 
Parade du Bonhomme hiver

Port-Choiseul
21H00

Aux Caves
Red Lemon

SAMEDI 28 MARS, 21H00
Aux Caves

Chants variétés
LUNDI 30 MARS, 20H00

Salle communale Lachenal
Débat public

Elections à Versoix


