
AVRIL  2008

177
des trains !1-3-7

Sport&Jeunes

10 -13    

CM           11
Mairie     7-9
Politique    6

Cinoche   8
EQ           8
Caves 9-15

Biblio    14
Patrimoine 
       14

Solidarité 
& Echanges
      4 & 16

Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur le pages centrales du 
journal
Mardi 1er avril
Art & Cadre : Exposition de peintures
Salle communale : Inscriptions La Ru-
che
Rado : Séance plénière du PJV
Les Caves : Soirée Champions league
Mercredi 2 avril
Les Caves : Soirée Champions league
Jeudi 3 avril
Patrimoine : Exposition d’encriers
Les Caves : Nicole Leu (chanson)
Vendredi 4 avril
CinéVersoix : Les Temps Modernes
Les Caves : Big Band des Eaux-Vives
Samedi 5 avril
Stade Municipal : FC Versoix - FC 
Sierre
Les Caves : DJ TJ

Mardi 8 avril
10ème parade du Bonhomme Hiver
Les Caves : Soirée Champions league
Mercredi 9 avril
Bibliothèque : Atelier Scrapbooking
Les Caves : Soirée Champions league
Jeudi 10 avril
Inscriptions 2008 aux Moufl ets
Les Caves : Jam Session
Vendredi 11 avril
Les Caves : Jacky et Roger (humour)
CinéVersoix : Dunia
Samedi 12 avril
Les Caves : Jacky et Roger (humour)
Cinéversoix :La Bataille pour Haditha
CinéVersoix : Caramel
Dimanche 13 avril
CinéVersoix : Persepolis

Jeudi 17 avril
Les Caves : Chant variété
Vendredi 18 avril
Les Caves : Jacky et Roger (humour)
CinéVersoix : Pom et le Poulain
CinéVersoix : Paris
Samedi 19 avril
Les Caves : Jacky et Roger (humour)

Lundi 21 avril
Maison du Charron : Conseil Muni-
cipal
Mardi 22 avril
Les Caves : Soirée Champions league
Mercredi 23 avril
Les Caves : Soirée Champions league
Jeudi 24 avril
Café contacts féminins
Les Caves : Chant variété
CinéVersoix : les chansons d’amour
Vendredi 25 avril
Les Caves : Soirée SKA
Samedi 26 avril
Bibliothèque : Bébé bouquine
Les Caves : Charly B et Young Breda
Dimanche 27 avril
Les Caves : Trio de fl ûtes traversières

Mardi 29 avril
Rado : Séance plénière du PJV
Les Caves : Soirée Champions league
Mercredi 30 avril
CSV : FC Versoix - US Terre-Sainte
Les Caves : Soirée Champions league

Versoix, terre oubliée par les CFF
Immense succès de la pétition 

demandant deux trains par heure !
La pétition du Conseil Municipal et de la population versoi-
sienne demandant des trains deux fois par heure, également 
en soirée et le samedi dans les deux sens, a été remise au 
Conseil d’Etat munie de 4000 signatures. 

Le succès de cette pétition montre combien il devient urgent que les auto-
rités cantonales négocient fermement avec les CFF afi n que ces derniers 
assurent une cadence de trente minutes le soir dès 20 heures et le samedi 
toute la journée pour le train régional Coppet-Lancy-Pont-Rouge. Ces mê-
mes autorités doivent prendre les contacts nécessaires avec les autorités des 
communes et du district de Nyon afi n d’obtenir, par l’arrêt supplémentaire 
de trains Interregio à Coppet, que les deux trains régionaux dans chaque 
sens permettent une correspondance de et vers Nyon, Lausanne, le pied 
du Jura et au-delà, plus adaptée aux besoins des 13000 habitants de notre 
commune.

Pourquoi ces trains régionaux ne conservent-ils pas la même cadence ? Mys-
tère. Pourtant le nombre de voyageurs est en constante augmentation, la 
population de notre commune est croissante également, de nombreuses 
personnes choisissent de prendre leur voiture plutôt que de « jouer au poi-
reau » sur les quais de gare et qu’il est urgent de penser à préserver notre en-
vironnement en encourageant les transferts de la route au rail. Plus de paro-
les, la population veut des actes et les 4000 pétitionnaires comprendraient 
mal un silence ou un manque de fermeté de nos autorités cantonales.

Michel Jaeggle  ✍


