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160 ANS DE LA SSBA-GE
EXPOSITION - GALERIE DU BOLÉRO

Vernissage : samedi 28 octobre, 17h00
SSBA-GE, 160 ans déjà !
Née en 1857, la Société Suisse des Beaux-Arts de 
Genève a su traverser les époques. Cette année, 
elle souffle 160 bougies. Tissu vivant qui n’a cessé 
d’évoluer, elle est tournée vers l’avenir, avec la ferme 
volonté de demeurer une société dynamique sur la 
scène culturelle, tant genevoise que nationale ou 
internationale. Cette exposition collective regroupe 
72 membres actifs sur les 125 qu’elle compte. Véritable kaléidoscope, elle offre un 
aperçu des œuvres de chaque artiste : peinture, dessin, sculpture, photographie… 
Vernissage samedi 28 octobre à 17h00, entrée libre. 

Exposition jusqu’au 17 décembre.
Du mardi au dimanche
15h00-18h00
Entrée libre

MARCHÉ DE NOËL
ESPLANADE VERSOIX-CENTRE

Samedi  25 novembre, de 10h à 16h00
Seconde édition pour le Marché de Noël de Versoix 
qui  se tiendra à Versoix Centre-Ville, le long de la 
Treille, en collaboration avec  l’EMS Saint-Loup et 
l’appui des commerçants locaux. Au total, près 
d’une cinquantaine de stands seront présents. 
Artisanat, cadeaux, petite restauration, animations 
pour les enfants, Père Noël et exposants du marché 
hebdomadaire. Entrée libre et parking communal à 
disposition. 

Pour toute question et inscription, veuillez adresser un message à 
s.dubois@versoix.ch

WE ARE 18!
CAVES DE BON-SÉJOUR

Les jeunes Versoisiens ayant atteint leur 
majorité étaient invités à prendre part à une 
soirée en leur honneur, jeudi 12 octobre. 

Après un apéritif chic, Ornella Enhas s’est 
adressée à l’assistance en revenant sur le rôle 
à jouer de chacun, au sein de la société et de 
la vie de sa commune. « 18 ans, un âge qui 
ouvre beaucoup de possibilités et de liberté 
mais qui impose aussi certaines contraintes 
de la vie d’adulte ».

Ensuite, un concours de talents a permis de mettre en lumière les dons de 
chant, de danse ou encore de musicien de ces invités très VIP. La gagnante a été 
récompensée par un forfait lui permettant de passer son permis de conduire. La 
soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur et sous les rires d’un public captivé 
par la prestation de Blake Eduardo au cours d’un spectacle mêlant magie et humour.

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
AULA DES COLOMBIÈRES

Mardi 5 décembre, dès 19h00
Requalification de la route de Suisse – Phase 2
Les Autorités communales, accompagnées de chefs de projet de la DGT et de la 
DGGC répondront aux questions des habitants et des commerçants concernant les 
travaux de la phase 2 (plus d’informations dans la prochaine édition).

MAISON DE PROJET
ROUTE DE SUISSE 57

Tous les mardis de 16h00 à 18h30
Anciennement Epicerie Buffat, la Mai-
son de projet vous accueille pour une 
exposition évolutive autour de divers 
chantiers communaux; requalification 
de la route de Suisse, concertation au-
tour de la Place du Bourg et réaména-
gement de l’Ancienne-Préfecture. 

Informations sur www.versoix.ch 
et via l’adresse info@versoix.ch

RENCONTRE AVEC PAUL-ANDRÉ 
RAMSEYER
CONFÉRENCE-LECTURE, GALERIE DU BOLÉRO
Dimanche 12 novembre, 16h00
Être et paraître - Une vie d’ambassadeur (Ed. 
Slatkine)
Enfant de Versoix, Paul-André Ramseyer devint 
ambassadeur. Il nous présente son livre dont 
Laurence Deonna dit : « On sent, derrière le sang-
froid de l’homme cultivé et affable, les sentiments qui 
brûlent, ses amis sont innombrables. (...) L’Allemagne, 
l’Inde, l’Angleterre, le Mexique ; le Liban en 1984, sa première nomination au poste 
d’Ambassadeur ; le Liban des jours noirs au cours desquels il fut menacé de mort par 
le Hezbollah. Vinrent ensuite la Turquie, la Suède et la Pologne, son dernier poste, 
de 1999 à 2002. L’Ambassadeur Paul-André Ramseyer est un homme qui aime le 
monde et surtout, qui aime son pays. C’est un citoyen au-dessus de tout soupçon. 
Délicieusement pistachées d’humour, ses Mémoires sont un vrai roman. »

Entrée libre. Un apéritif clôturera la conférence et la séance de dédicaces.

ACCUEIL DE LA CRYPTE
Quatre photographies de François Mottu décorent la crypte
Le Fonds de décoration de la Ville de Versoix a fait 
l’acquisition de quatre photographies de François 
Mottu, ancien médecin de Versoix et photographe de 
talent, pour décorer le hall d’accueil de la crypte. En 
2013, l’artiste avait publié son livre « Au fil de l’eau - 
La Versoix », en compagnie de Marc Faessler et d’Eric 
Alibert. Ce livre a donné au Service de la culture l’idée 
d’en extraire des reflets sur la Versoix aux quatre 
saisons. Ces photographies tirées en grand format 
sont encadrées de bois de cerisier. Le livre reste disponible à la mairie.

VOS SORTIES À VERSOIX

FESTIVAL LES CRÉATIVES, LICIA CHERY
CAVES DE BON-SÉJOUR

Vendredi 24 novembre, 21h00
« Treat Me Good » nous dit le nouveau single de Licia 
Chery. Nous pourrions aussi dire cela de sa musique, 
tant l’artiste suisse propose une soul qui va droit 
au cœur. Après une parenthèse pluri-elles « Soul 
Sisters » à l’Alhambra (spectacle revisitant les grands 
classiques de Stevie Wonder, Chaka Khan ou encore 
Raphael Saadiq à 4 voix), celle qui s’est produite à 
Paleo avec Youssou N’Dour nous revient avec un 3e 
album prévu pour la fin de cette année. 
Dans le cadre du festival des Créatives, venez découvrir ou redécouvrir cette artiste 
phare de la scène féminine suisse.
Fondé à Onex en 2005, Les Créatives est un festival pluridisciplinaire à la 
programmation 100% féminine qui milite en faveur de l’égalité entre hommes et 
femmes, tout particulièrement dans le domaine des arts et de la culture.

Entrée libre

CONSEIL MUNICIPAL
MAISON DU CHARRON
Lundi 20 novembre, dès 20h00 - Ouvert au public

LES CROQUETTES
CAVES DE BON-SÉJOUR

Mercredi 08.11, samedi 11.11, dimanche 12.11
«Le Voleur de Pluie»
Dans le village de Yasmina et de Salim, il ne pleut 
plus. Un puissant magicien transforme les nuages 
en…

Billeterie, informations et réservations : 022
880 05 16 ou croquettes@bluewin.ch
Mercredi & samedi : à 14h30 et à 16h00
Dimanche : à 11h00 et 14h30
www.lescroquettes.ch

PAUL-ANDRÉ
RAMSEYER

CONFÉRENCE - LECTURE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

16H00
ENTREE LIBRE

SSBA-GE
160 ANS DÉJÀ!
LES ARTISTES DE LA SOCIÉTÉ 
DES BEAUX-ARTS DE GENÈVE 
CÉLÈBRENT LES 160 ANS DE 
LEUR ASSOCIATION

28.10 > 17.12 2017
VERNISSAGE SAMEDI 28.10 À 
17H

DU MARDI AU DIMANCHE
15H-18H

© Jo Simoes Ornella Enhas, Conseillère administrative 
a remis un cadeau à chacun des invités

Ca s’est passé 
en octobre...


