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AGENDA SEPTEMBRE

Dimanche 13 septembre
A 11h, 14h et 16h
   
Usine Jean Estier SA
Route de l’Etraz 115
Richelien s/Versoix,

Visite commentée de la double 
centrale hydroélectrique

de Richelien

Historique 

La Versoix fait l’objet depuis plusieurs 
siècles d’une utilisation de la force 
hydraulique qui a permis d’assurer la 
prospérité de la commune. 
Jusqu’au 19ème siècle, cette force est 
exclusivement mécanique (défi brage 

des tissus et des peaux, sciage 
de la pierre, battage du fer, 
mouture du grain, trituration 
du papier). 
A la fi n du 19ème siècle, M. 
François Stutzmann trans-
forme l’important moulin de 
Richelien en usine électrique 
qui fut à l’origine de la distri-
bution de l’électricité dans les 
campagnes genevoises. 
En 1918,  l’usine électrique est re-

prise par M. François Estier, dont le 
fi ls, M. Jean Estier, augmente la chute 
au prix d’importants travaux de génie 
civil en 1945. 

Dimanche 13 septembre
A 11h, 14h et 16h
   

La Bâtie s/Versoix

Exposition, photographies anciennes 
et visite des vestiges de l’ancienne pa-
peterie et site industriel de la Bâtie s/
Versoix

Historique 
Le martinet de la Bâtie est attesté 

en 1559. La Papeterie a été créée en 
1770, détruite par un incendie le 20 
janvier  1906. Le canal d’alimentation, 
aujourd’hui comblé, prenait l’eau à 
150 mètres en amont. La force motrice 
était fournie par deux roues de grand 
diamètre. 
Les vestiges de ces bâtiments ont été 
remis en valeur à l’initiative de  l’asso-
ciation Patrimoine Versoisien. 

Georges SAVARY

Le 1er août, Alinghi a paradé sur le Lé-
man, attirant des foules d’admirateurs 
de tous âges, toutes nationalités. 

Plus que pour les discours offi  ciels ! J’en 
faisais partie, bien que la voile ne m’inté-
resse pas particulièrement. Le défi  techno-
logique, la curiosité m’ont attirée à Port-
Choiseul et je n’ai pas été déçue. Même le 
bâtiment CGN semblait petit sous le mât 
du multicoque….
Bien sûr, des esprits chagrins, surtout ja-
loux, prétendent que ce bateau qui mérite 
tous les superlatifs est le «jouet d’un enfant 
gâté». Peut-être … et alors !
Ce voilier, tout comme Solar Impulse 
d’ailleurs, sont le symbole d’un savoir-faire 
que nous ne devons pas ignorer. L’horlo-
gerie, la chimie sont des industries impor-
tantes et innovantes de notre pays. Sans 
elles, la Suisse n’aurait pas pu si bien se 
développer. 
On parle beaucoup du secteur «banques – 
assurances – services», mais on oublie tous 
les autres qui sont loin d’être négligeables 
pour notre économie. La réputation de la 
qualité, du sérieux et de la précision hel-
vétiques ne vient pas forcément du secteur 
bancaire… surtout ces derniers temps ! 
Voilà pourquoi parader sur le Léman le 1er 
août avec ce monstre des mers était une 
forme de patriotisme, une foi en un futur.
Ernesto Bertarelli et Bertrand Piccard 
croient tous deux en l’avenir. Ils font 
confi ance aux écoles polytechniques, uni-
versités et autres HES de notre pays. Grâce 
à leurs projets «fous», nombre d’étudiants 
et de professeurs ont découvert des solu-
tions technologiques incroyables : infi -
niment petites ou légères, solides malgré 
tout. Ces connaissances doivent être mises 
en valeur. 
Tout le monde va en profi ter ! De plus, 
cette complicité entre diff érentes disci-
plines et générations ne peut que déteindre 
positivement sur le marché. Des gens pro-
venant de domaines qui s’ignoraient ont 
appris à collaborer, donc à se (re)connaître. 
Un travail d’équipe qui peut perdurer dans 
d’autres projets.
Ces inventions pourront être utilisées à 
plus ou moins long terme dans d’autres 
objets manufacturés (énergie solaire, maté-
riaux résistants, etc). Gageons que ces dé-
veloppements permettront une meilleure 
utilisation des ressources énergétiques et  
seront le fer de lance de notre industrie qui 
mérite une bonne place dans le monde glo-
balisé des innovations.

Un train à ne pas rater dont la voie est tra-
cée … par un voilier et un planeur ! 

Un message d’espoir anti-crise … pas 
que du vent, même si tant Solar Impulse 
qu’Alinghi en ont bien besoin. Ils ne man-
quent pas d’air !

A.L. Berger-Bapst

I have a dream !
Alinghi et 

Solar Impulse

JOURNEES DU PATRIMOINE 2009 - 12-13 septembre

AU FIL DE L’EAU
Journées européennes du 
patrimoine

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

du journal et sur le site 
VERSOIX.CH

mardi 1er septembre

Galerie Art & Cadre : vernissage de 
l’exposition de la peintre Yllonka Flury

mercredi 2 septembre

CO des Colombières : Inscriptions des 
cours Ecole & Quartier

CinéVersoix : Ratatouille

samedi 12 septembre

Grève nautique : Zooloo Festival

dimanche 13 septembre

Richelien : Au fi l de l’eau, visite de la 
centrale hydroélectrique

mardi 15 septembre

Maison du Charron : Ouverture de la 
Quinzaine argentine et vernissage des 

expositions

Rencontres oecuméniques : Parcours 
AlphLive

jeudi 17 septembre

Bibliothèque : Quinzaine argentine, 
conférence de M. Christophe Mauron, 

historien

Les Caves : Jam Session

vendredi 18 septembre

Salle communale : Kermesse

Les Caves : Galloway (rock)

samedi 19 septembre

Salle communale : Kermesse

Les Caves : Funky Party

dimanche 20 septembre

Salle communale : Kermesse

lundi 21 septembre

Maison du Charron :
Conseil municipal

jeudi 24 septembre

Les Caves : Les Restes de Demain 

vendredi 25 septembre

CinéPrim’s : WALL-E

Les Caves : Soul Party

samedi 26 septembre

Salle communale : La Gallagiu

dimanche 27 septembre

Les Caves : Soirée argentine Nostalgia 
de la pampa, embrujo del tango

lundi 28 septembre

Bibliothèque : Conférence de Mme 

Claudy Gillard-Fournier sur L’alimenta-
tion des petits

jeudi 1er octobre

Les Caves : Hotegezugt (Musique 
Klezmer)

vendredi 2 octobre

Les Caves : Latina Fever

samedi 3 octobre

Les Caves : Vrockal Metal Fest
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Dans notre dernier concours 
il s’agissait de reconnaître Ma-
dame Ariane PORCHET, l’ac-
tuelle présidente de l’association 
RégioNage.

Par tirage au sort, c’est 
Erica MUFFAT

à l’avenue Senarclens à Bellevue 

qui recevra les 50 frs de notre 
petit concours, avec les félicita-
tions de toute l’équipe du Ver-
soix Région.

Vous partez pour la 3e fois en 
vacances en Islande et lors de 
votre périple, vous découvrez 
tout soudain un bateau, battant 
pavillon irlandais et dont le port 
d’attache est... Bâle ! De quoi in-
triguer l’envoyé spécial du Ver-
soix-Région en Islande.

Rencontre avec Pierre 
Stauffer, sur le Catamaran 
«le Calamar», port d’attache 
Bâle.

Pierre habite Céligny et est un 
ancien de Versoix.

Amarré au Brokey Yacht Club 
de Reykjavik, pendant un bon 
petit déjeuner sur son bateau, 

Pierre a bien voulu répondre à 
quelques questions:

Comment es-tu arrivé dans 
cette marina?

Avec un ami écossais, nous 
avons traversé depuis l’Irlande 
du Nord. Après un arrêt de 3h 
à Barra, une île au sud des Hé-
brides extérieures, nous avons 
navigué 5 jours jusqu’aux îles 
Vestmannen au sud de l’Islande.  
Ces îles ont vécu une grosse 
éruption en 1973. Le village a 
falli être recouvert de lave et le 
port détruit. Finalement, la lave 
a été refroidie à l’eau de mer 
et la coulée s’est arrêtée, lais-
sant libre l’accès au port qui est 
maintenant entouré de murs de 
lave très spectaculaires. Nous y 

sommes restés 1 jour avant de 
rejoindre Reykjavik.

Quelle est l’histoire de ce 
bateau?

Je l’ai acheté à un Anglais qui 
l’avait fait venir sur le Léman en 
1985. Ce bateau a mouillé à Port 
Choiseul jusqu’en 1996. Pen-
dant 10 ans, je l’ai préparé à la 
navigation en mer et nous avons 
navigué sur le Léman en famille. 
C’est un catamaran de 9 m tout 
équipé, avec 4 couchettes. En 
1996, le bateau a été transporté 
à Bâle en camion et mis a l’eau. 
Après la descente du Rhin, nous 
avons navigué dans les îles des 
Wadden en Hollande puis tra-
versé pour l’Angleterre, navigué 
en Ecosse et fi nalement en Ir-
lande. Nous naviguons ainsi à 
raison de 5 à 6 semaines par an, 
souvent en famille avec nos deux 
enfants, adultes maintenant.
J’ai trouvé un petit port sympa, 
dans une rivière, en Irlande du 
Nord où je peux le sortir de l’eau 
hors saison et le remettre en état.
Le Calamar s’est déjà rendu aux 
Féroé et cette année en Islande. 
C’est l’occasion de découvrir le 
pays et de sympathiser avec les 
marins locaux.

Des projets?

Cela fait longtemps que j’avais 
envie de venir en Islande mais il 
faut une fenêtre méteo favorable 
de 5 jours pour se lancer. Et on 
n’est pas sûr d’arriver à Reykja-
vik ou à Seydifj ordur, 600 km à 
l’Est. J’aimerais revenir et faire 
la côte Nord, dans les courants 
polaires.

Pierre est un marin passionné et 
discret. J’ajouterai donc qu’avant 
le calamar, il a traversé l’Atlan-
tique avec sa femme, enceinte, 
jusqu’en Floride. Murielle est 
rentrée en avion pour accoucher 
en Suisse et Pierre est rentré en 
solitaire en 30 jours. Comme 
moi j’attrape le mal de mer 
sur le bateau d’un autre Pierre 
(Dupanloup, cette fois-ci) sim-
plement en mangeant dans son 
bateau amarré à Port Choiseul, 
je suis très admiratif devant les 

exploits du skipper du Calamar.

Le retour de Pierre Stauff er s’est 
bien passé, mais il lui a fallu 8 
jours pour atteindre le nord des 
Hébrides et 3 jours de plus pour 
arriver à Oban, en Ecosse. Il y 
retournera fi n octobre et ramè-
nera son bateau en Irlande pour 
l’hivernage. En attendant, le 
travail reprend. Il est professeur 
de géographie au collège de Sé-
cheron.

som

Reykjavik sur Léman
De notre envoyé spécial en Islande : Michel Jaussi

Année de l’astronomie
Avez-vous levé le nez pour contempler notre ciel ?

Oui, alors vous vous êtes familiarisé avec la 
Grande et la Petite Ourse, et la localisation 
de l’étoile Polaire ne vous cause plus aucun 
problème. De plus, les constellations for-
mant le grand triangle d’été vous sautent 
aux yeux et vous arrivez à nommer les trois 
étoiles principales : Véga, Daneb et Altaïr 
formant les sommets de ce triangle. 

Mais en regardant le ciel, vous voyez un astre 
très lumineux qui brille vers le sud, en dé-
but de nuit, sa luminosité est stable et il ne 
scintille pas.

Profi tons encore de ces quelques semaines 
d’été pour découvrir ce diamant céleste. A 
l’œil nu, rien ne le distingue, à part son éclat, 
des autres étoiles et pourtant … 
Munissez-vous d’une paire de jumelles, pla-
cez-les sur un support (appuyez-les sur le 
manche d’un balai par exemple, c’est très 
pratique) de façon à ce qu’elles soient le plus 
stable possible et ne vibrent pas trop lorsque 
vous les tenez devant les yeux. Ca y est ? 

Ce que vous découvrez est un petit disque, 
oh pas bien grand. Cela signifi e qu’il ne s’agit 
pas d’une étoile car celles-ci sont bien trop 
éloignées de nous pour que nous puissions 

en voir la grosseur, nous ne voyons qu’un 
point lumineux, plus ou moins brillant. 
Non, ce n’est pas un satellite artifi ciel ! Vous 
avez devant les yeux une planète de notre 
système solaire, pas n’importe laquelle, la 
plus volumineuse et la cinquième en partant 
du soleil: Jupiter.

Jupiter est habituellement le quatrième ob-
jet le plus brillant du ciel (après le Soleil, la 
Lune et Vénus). 
Si vos jumelles sont assez puissantes, vous 
pourrez voir les quatre principaux satellites 
de Jupiter et admirer leurs déplacements au-
tour de la planète. 
La position de chacun d’eux change, nuit 
après nuit suite à leur rotation autour de la 
planète. 
Voilà, vous avez ainsi aperçu ce que Galilée à 
découvert … il y a 400 ans.

Essayez en plus de repérer quelques étoiles 
autour de Jupiter et de visualiser sa position 
par rapport à celles-ci. Pas facile, je vous l’ac-
corde. 
Quelques jours plus tard, vous remarquerez 
que la planète s’est déplacée par rapport à ces 
étoiles qui elles sont fi xes (à notre échelle) 
dans le ciel. 

Si vous n’avez pas levé le nez pour 
contempler notre ciel au cours de l’été 
vous pouvez vous rendre à l’observa-
toire de Sauverny, 

le 24 septembre prochain,
dès 20 heures 30 

où un astronome se fera un plaisir de 
vous expliquer et de vous montrer 
dans un téléscope tout ce que je viens 
de vous décrire : Jupiter et les constel-
lations de l’été avec en plus, un petit 
regard sur notre satellite naturel qu’est 
la lune.

Michel Jaeggle
Jupiter et ses 4 satellites galiléens tels 
qu’on peut les observer dans un télescope 
d’amateur. 
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PUBLICITE      PUBLICITE

PUBLICITE    

La fête a pris ses couleurs patrio-
tiques dans cette soirée du 1er 
août, illuminée par les derniers 
rayons d’un soleil couchant, 
puis les étoiles s’allumant une à 
une pour s’unir à toute cette po-
pulation massée sur les quais et 
sous la tente. Elle aussi revêtait 
quelques beaux atours : drapeau 

de chaque canton rehaussant 
l’éclat de notre drapeau natio-
nal, guirlandes de lumières et de 
lampions, uniformes de notre 
Musique Municipale, feux scin-
tillants des carrousels, stands 
de tir ou friandises, buvettes, 
plaisir que les enfants – dès 21h 
– ont pu se réunir dans le parc 

« Sur nos monts quand le soleil annonce un 
brillant réveil … »
« Sur nos quais, quand le feu annonce un 
doux sommeil … »

Les enfants se préparent dans le parc de la Mairie   pour le cortège 
aux lampions

La lecture du pacte de 1291 nous « arrive » pour la première 
fois du lac … par le président du Conseil Municipal Daniel 
Ricci 

La MMV sous la direction de Laurent Fluckiger

une « équipe » du Chœur 
Epsilon de Versoix

de la Mairie pour se préparer à 
défi ler avec leurs lampions al-
lumés dans un cortège festif et 
animé autour du quartier. Ils 
étaient fi ers et heureux, ces chers 
enfants, et la joie illuminait 
leurs yeux curieux devant tant 
de monde les admirant. 

La MMV, la Musique Munici-
pale de Versoix dirigée par M 
Laurent Flückiger fi t vibrer les 
premiers morceaux musicaux 
pour signaler l’ouverture de la 
partie offi  cielle. M. Claude Ge-
nequand, notre nouveau maire 
pour cette année 2009-2010 
insista dans son discours sur 
l’analogie du pacte confédé-
ral soulignant la solidarité, la 
force, l’union, l’assistance dans 
l’épreuve et notre société ac-
tuelle secouée par la crise écono-

mique. Cela 
nécessite une 
autre optique: 
apprendre à 
partager, à 
se soutenir 
les uns les 
autres, à aider 
les personnes 
malades, 
handicapées, 
en un mot 
accentuer ce 
bénévolat si 
riche dans 

notre petit monde régional, 
mais combien nécessaire pour 
que Versoix, bouillonnant de 
projets, reste une ville où il fait 
bon vivre. C’est une fi erté à la-
quelle nous tenons tous. 
Puis vint de tour de M. Mark 
Muller, Conseiller d’Etat, invité 
pour la circonstance. Donnant 
un aperçu des grands chantiers 
en perspective pour développer 
Genève, il garde foi en l’avenir, 
même si cela demande beaucoup 
d’eff orts, des coûts importants 
et des travaux diffi  ciles. C’est à 
ce prix que Genève conservera 
son attractivité et sa qualité de 
vie, gage important vis-à-vis des 
Organisations Internationales, 
du développement des entre-
prises locales et des places de tra-

vail, mais aussi du dynamisme 
des communes et la réalisation 
de projets bien fi celés soutenus 
par l’Etat. Genève en devenir, 
Genève pour un brillant avenir, 
c’est cet enthousiasme propre à 
nos trois illustres confédérés qui 
anime encore aujourd’hui nos 
bonnes volontés. 
Durant le chant de l’Hymne 
National, soutenu par la MMV 
et une « équipe » du chœur Ep-
silon, une surprise nous atten-
dait : venue du lac, une barque 
amenait M. Daniel Ricci, prési-
dent du Conseil Municipal, vers 
les quais, pour nous lire d’une 
voix haute et forte le pacte de 
1291, base de notre démocratie.
Il fallait la fêter cette démocratie 
par un magnifi que feu d’artifi ce 
qui emplit nos yeux de couleurs 
vives, fl amboyantes jouant dans 
des arabesques imaginaires, fan-
tasmagoriques et volubiles.
Et que brille le feu de joie, sym-
bole de notre force, moment 
sacré de cette fête patriotique, 
honorant notre démocratie pla-
cée sous le regard de Dieu ! Rien 

ne fut plus beau que de se sentir 
unis, heureux et cela se traduisit 
encore par le bal populaire ani-
mé par l’orchestre « Trigones» et 
des chansons bien connues. 

Comme d’habitude Mme Buff at 
a « garni » son jardin pour l’oc-
casion .
Cette magnifi que journée en-
soleillée du 1er Août, Fête Na-
tionale, a été marquée par le 
passage au large de Versoix de 
l’impressionnant « catamaran 
Alinghi 5 » qui, par un vent de 3 
à 5 km/h fi lait à très vive allure 
… vers Genève.  

Un magnifi que feu d’artifi ces 
suivi du feu de joie précéda la 
lecture du pacte de 1291 et le 
chant du Cantique suisse, puis 
le bal populaire clôtura cette 
journée …  

Texte : Lucette Robyr
Photos :
Lucette Robyr/Brigitte Siddiqui 
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PUBLICITE      PUBLICITE

Le beau temps était de la partie ce 
qui permit à la foule de se répartir 
entre la tente, le couvert et le pré, 
sous les arbres. Heureusement car 
cette fête a fait le plein de 19h à 
24h.
Les enseignants avaient préparé 
des décorations colorées avec leurs 
élèves ce qui égailla le cortège. 
Les stands d’alimentation étaient 
nombreux et variés, il était donc 
possible de partager un moment 
convivial avec  des amis sans at-
tendre ... ou de faire la queue pour 
des frites.
La journée, la fête fut belle pour 
les enfants, grâce à une bonne or-
ganisation. Bravo donc à toutes 
celles et tout ceux qui ont oeuvré 
à la réussite de cette fête populaire 
qui ouvre la période des vacances 
estivales.

Photos MJ.

MJ

La fête des promotions est de retour à Lachenal et ce fut un grand succès.
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PUBLICITE      PUBLICITE

Vous lisez notre journal 
et vous souhaitez qu’il 
poursuivre sa route.

Alors n’oubliez pas de verser 
votre cotisation

(25 francs ou ... plus) au

CCP 12-16757-3
M
E
R
C
I

Aux 
frontières 

du réel

ÉLECTIONS AU GRAND-
CONSEIL GENEVOIS

Nous vous présentons les candidats de votre section
MCG- Versoix-Région 

LAILA CHAOUI (39 ans) Hôtelière
« Je veux moins d’incivilité, plus de sécurité, tolérance zéro pour la drogue. »

CHRISTOPHE ANDRIÉ (28 ans) Directeur d’une société
de Télécoms 
« Un chef d’entreprise pour une vision économique et durable pour le canton de 
Genève. Pour soutenir nos PME. »

HAKIM-ALEX ARHERBI (43 ans) Restaurateur
« Pour un allégement des charges fi scales. Halte au gaspillage de l’argent public. 
Je souhaite mieux promouvoir le sport dans les écoles. »

MANUEL ELIAS (52 ans) Fonctionnaire d’État
« Je m’engage pour défendre et préserver les derniers paysages ruraux. Protégeons 
nos parcs et promenades. »

OUI A DES ÉLUS UTILES POUR GENÈVE !
VOTEZ LA LISTE NO 7 DU M.C.G.

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS / SECTION VERSOIX-RÉGION
C.C.P. 17-196320-4

Vous souvenez-vous de ce père 
de famille étonné, voire surpris de sa rencontre avec 
une biche portant une clochette aurour du cou ? Une 
autre personne témoigne à propos de cet article « aux 
frontières du réel, appel à témoins » paru dans votre 
dernier numéro.

Mon nom est Danielle Chatelain, j’habite la 
commune depuis 20 ans et j’aime beaucoup me 
promener dans cette  forêt si vaste que nous avons 
la chance d’avoir.

Il pleuvait fort ce jour là et, soudain, près de la 
cabane des bûcherons je me suis trouvée nez à nez 
avec un cerf aux bois imposants et 2 biches. L’une 
d’elle portait un collier émetteur au cou, c’est peut-
être cela que votre lecteur Virgil a vu, et non pas une 
cloche sur un daim comme l’indique la photo ?
J’aimerais beaucoup savoir pourquoi cette biche 
portait ce collier émetteur ? Un garde-chasse pourrait 
-il me renseigner ?

Danielle Chatelain

Alors voici la réponse donnée par 
Monsieur Gottlieb Dandliker, inspecteur 
cantonal de la Faune, Service de la Faune 
et de la Pêche que nous remercions.

Bonjour,

Je rentre de vacance et je réagis à un article 
que vous avec publié dans votre édition du 
25 juin 2009, en espérant lever le mystère.

La biche de cerf observée par un père de 
famille sur la route de Sauverny le 8 juin 
2009, portant un collier, a été capturée le 31 
mars 2009 par un garde de l’environnement 
et équipée d’un collier électronique GPS-
GSM dans le cadre d’un projet de recherche 
eff ectuée en collaboration avec l’école 

d’ingénieur de Genève (HEPIA; section gestion de la 
nature) pour mieux connaitre l’occupation de l’espace 
et les voies de déplacement des grands ongulés dans 
le bassin genevois, et notamment des cerfs, dont les 
eff ectifs dans les bois de Versoix se sont développés 
positivement ces dernières années. 

Ce collier nous renseigne régulièrement sur les 
déplacements de la biche. Les résultats ont des 
implications sur la gestion des dégâts des cerfs aux 
cultures et aux forêts, sur la prévention des accidents 
faune-voiture (problème de la route de Sauverny, trop 
de voiture roulent trop vite) et sur la préservation 
des corridors à faune dans le cadre de l’aménagement 
du territoire et de la construction des infrastructures 
routières (préservation des passages pour la faune entre 
les Bois de Versoix et le Jura). 

Avec mes meilleures salutations

Gottlieb Dandliker
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La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Ouverture prolongée le jeudi jusqu’à 19h30

Grippe A H1N1: Comment vous protéger, que faire en cas de symptômes?

Elle s’appelle Emilienne Per-
riraz. Et si à la Mairie les ama-
teurs d’art connaissent son 
nom, c’est qu’elle est l’artiste à 
l’origine d’une dizaine de toiles 
qui ornent nos murs. Dans les 
années cinquante, elle débarque 
de France avec ses parents et, 
pour aider fi nancièrement sa 
famille à s’installer dans le can-
ton de Vaud, elle expose dans 
des restaurants. Sa première 
exposition est un succès. Toutes 
ses toiles sont vendues.  C’est 
à cette époque que le Maire de 
Versoix, Monsieur Lacroix, lui 
achète l’une de ses œuvres. S’en 
suivront d’autres qui, toutes, 

dépeignent avec fi nesse une 
commune de Versoix intense 
mais aussi sereine et souvent 
verdoyante. « Je suis sensible au 
froid, explique cette artiste issue 
des cours des Beaux-arts de Be-
sançon. Je lui préfère nettement 
la chaleur des beaux jours. C’est 
pourquoi je peins davantage 
les paysages printaniers et esti-
vaux». En plaisantant, elle dira 
même « J’aurais pu épouser un 
agriculteur, tellement j’aime la 
nature ».  Les employés de la 
Mairie la remercient pour ses 
précieux tableaux qui égayent 
nos journées. Passage de bâton au nouveau  

Maréchal de la Gendarmerie 

La Mairie suit de près l’évolution 
de la pandémie de grippe A H1N1. 
Un plan a été mis en place concer-
nant le fonctionnement de l’admi-

nistration communale si la situa-
tion devait le rendre nécessaire. 
Vous trouverez ci-dessous les me-
sures recommandées par la Confé-

dération pour limiter la propaga-
tion du virus. 
Par ailleurs, de plus amples infor-
mations sont en tout temps dispo-

nibles sur le site www.pandemia.ch 
ou sur celui de la commune, www.
versoix.ch. 

Le service social de la mairie off re aux chercheurs d’emploi  un appui sous 
forme d’un groupe d’échange d’une demi-journée hebdomadaire  pendant  
trois mois. Les points abordés seront les suivants :
- Aide à l’établissement de bilans personnel et professionnel
- Support apporté à la technique de recherche d’emploi
- Vérifi cation et aide à la rédaction de CV
- Simulation d’entretien d’embauche

Renseignements et inscriptions au service social de la mairie auprès de Ma-
dame Christiane Bernath (tél. 022 775 66 00 aux heures d’ouverture de la 
mairie soit du lundi au vendredi de 8h00-12h00 et de 14h00-16h30). La 
priorité sera donnée aux cinq premiers inscrits.

Soutien de la Mairie aux chômeurs

Après avoir obtenu toutes les 
autorisations nécessaires, la com-
mune va procéder courant sep-
tembre et octobre à la mise en 
place de la signalétique de trois 
parcours de course au départ du 
Centre Sportif de Versoix (CSV) :

La petite boucle : 
6.15 km sur les communes de 
Mies et Tannay

La moyenne boucle : 
8.35 km sur la commune de Ver-
soix

La grande boucle : 
14.8 Km sur les communes de 
Versoix et Collex-Bossy

Les amateurs disposeront de 
panneaux situés au CSV leur ex-
pliquant les bases du Running, 
Walking et Nordic Walking dont, 
entre autres,  la technique cor-

recte, l’intensité saine de l’eff ort, 
des exercices de renforcement et 
d’étirement, l’entrainement de la 
coordination, etc.  
Ces nouveaux parcours,  dont le 
projet a été piloté par Monsieur 
le Maire Claude Genequand ainsi 
que par la Commission des sports 
de la ville et par le Service des Tra-
vaux, de la Voirie et de l’Environ-
nement, viennent compléter les 
infrastructures versoisiennes déjà 
existantes en matière de course à 
pied à savoir la piste d’athlétisme, 
la piste fi nlandaise et le parcours 
Vita. 
La commune remercie Monsieur 
Jacques Fritz du Stade Genève 
et de Happy Nordic Walking de 
Versoix et Monsieur Alain Chris-
tinet de Santé Escalade pour leur 
aide et collaboration sans qui ces 
parcours n’auraient pu être réali-
sés.
www.santescalade.ch
www.happy-nordic-walking.ch

Le Parcours Helsana «Swiss running 
Walking trail» verra bientôt le jour

Dès le 1er septembre, Versoix ac-
cueille un nouveau Maréchal en 
la personne de Monsieur Philippe 
Clerc (à gauche sur la photo). A 
51 ans, cet ancien chef de poste 
adjoint des Pâquis quitte l’Etat 
Major de la gendarmerie pour 
rejoindre notre commune. Quant 
à son prédécesseur, le Maréchal 
Pierre Nobile, il compte bien pro-
fi ter de sa retraite après 30 années 
passées au sein de la gendarmerie 
qui l’ont vu pratiquer cinq ans 
dans la brigade d’intervention, 

sept ans à la brigade antibruit puis  
dans divers postes de gendarme-
rie genevois dont celui de Ver-
soix durant ces dix-neuf derniers 
mois. Sa retraite, il l’envisage 
sportive dans son chalet valaisan 
où il pratiquera hiver comme été 
sa passion, la montagne. La Mai-
rie le remercie vivement pour son 
engagement et son dynamisme en 
tant que Maréchal et lui souhaite 
le meilleur pour les nombreuses 
années à venir. 

Les oeuvres de Madame Perriraz 
ornent la Mairie depuis 60 ans

SAKATRI, c’est son nom. Et sa 
fonction principale est de vous 
permettre de séparer l’alu du pa-
pier, le verre du pet. Entreposé 
dans un coin de votre cuisine ou 
dans votre garage, il vous aidera 

à amasser vos déchets pour en-
suite les déposer dans les points 
de récupération de la commune. 
Vous pouvez acheter ce sac à tri 
à la Mairie au prix de 12 francs.  

Faites un geste pour le recyclage: 
triez vos déchets avec le sac à tri!

Travaux au carrefour Biolay-Etraz

Un giratoire sera aménagé à l’in-
tersection de la route de l’Etraz et 
du chemin du Biolay. Les travaux 
dureront environ quatre mois, 
sous réserve des conditions mé-
téorologiques. Par conséquent, le 
chemin de Biolay sera interdit à la 
circulation à son débouché sur la 
route de l’Etraz et une déviation 

par la route de Sauverny sera mise 
en place. L’accès aux propriétés 
privées est garanti. Par ailleurs, 
des feux régleront la circulation 
sur la route de l’Etraz pendant 
cette période. 

Vous ne recevez plus TéléVersoix?
Certains habitants de Versoix ne 
peuvent plus visionner TéléVer-
soix depuis plusieurs mois. En 
eff et, l’arrêt de la transmission de 
la chaîne locale est eff ectif dans 
certains immeubles de la com-
mune dont une partie de ceux de 
Montfl eury. Depuis le 28 janvier 
2009, le canal qui permettait 
de transmettre TéléVersoix aux 
Versoisiens par voie hertzienne 
a été abandonné suite à une dé-
cision du fondateur de la chaîne. 
Ce dernier explique que les dé-
marches administratives auprès 

de l’OFCOM sont « lourdes » 
pour obtenir le droit de diff u-
ser, que les coûts sont non négli-
geables et que l’avenir n’est plus à 
la transmission hertzienne mais 
TNT (transmission numérique 
terrestre). Par conséquent, tous 
les habitants de Versoix qui rece-
vaient la chaîne via une antenne 
hertzienne ne peuvent dorénavant 
plus voir TéléVersoix. Seuls ceux 
qui ont le câble peuvent regarder 
la chaîne qui conserve son canal 
sur la câble.

Réouverture des Caves de Versoix

Les Caves ouvriront leurs portes 
pour la 2ème partie de l’année 
dès le jeudi 17 septembre à 17h00 
(Jam Session à 20h30). Un pro-
gramme culturel riche et varié 

sera proposé au public du jeudi au 
samedi et parfois également le di-
manche. Le programme des acti-
vités peut être consulté sur www.
lescavesversoix.ch
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Consultez notre site internet 
pour tous les détails sur 
l’ensemble des cours 08-09:

34ème année

 www.aeqv.ch

 APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER    

Et une saison 
de  plus !...

Ecole & Quartier :    Collège des Colombières   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h15 à 12h00.  
Tél. : 022 388 24 44,  Fax : 022 755 69 49,  e-mail : info@aeqv.ch

Apprendre, découvrir et rencontrer ...
35ème saison d’activité !!!

Notre soirée d’inscriptions organisée pour l’année scolaire 2009-2010 aura lieu le 
2 septembre 2009 

de 17h00 à 20h00, dans le hall principal du CO des Colombières. 
Pour les curieux et les impatients, notre site Internet www.aeqv.ch est déjà à votre 
disposition. Il contient tous les détails de nos activités 2009-2010. 
Quelques nouveautés pour cette nouvelle année de cours :
Atelier : stage d’aquarelle, calligraphie, tricot ou crochet, peinture sur bois, confec-
tion de costume pour l’Escalade, création de bijoux, création de lampe fl eur
Culture générale : cours cuisine spécial foie gras, cours cuisine gastro et japo-
nais,  cuisine japonaise, sensibilisation aux nouvelles technologies, utilisation Iphone 
Détente et Sports : salsa
Informatique : shake, garage band, computer in English, photo numérique, pho-
toshop CS3, open offi ce, Imovie 8, Ilife 09, découvrir internet, sonorisation de fi lm/
diaporama
Jeunesse : Mac-PC Garage Band, dialogue philosophique, tricot et crochet, atelier 
théâtre marionnette, atelier danse Hip-Hop, atelier de feutre à 4 mains, espagnol 
pour enfants, breakdance (dès 10 ans), karaté (dès 8 ans), ...
...  et notre secteur Langue avec le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le russe 
et le chinois. Au total, 33 cours de langues de différents niveaux ... vous trouverez 
facilement votre bonheur !
Sans oublier les 250 autres activités déjà existantes .... 
Alors rendez-vous le 2 septembre dès 17h00 dans le hall des Colombières.

Orientation pour niveaux en Français et 
Anglais :
Français : test d’orientation pour tous les ni-
veaux le mardi 1er septembre (9h00 à 10h30 
et 13h30 à 15h00) et le mercredi 2 septembre 
(9h00 à 10h30 et 17h00 à 20h00), C.O. des 
Colombières, salle 334. Contact : Mme Annen, 
tél. 022 755 41 74, dès 18h00.
Anglais : test d’orientation pour tous les niveaux 
le mardi 8 septembre, de 19h00 à 20h15, C.O. 
des Colombières, salle 334. Contact : Mme 
Greenwood, tél. 022 776 22 29. 

L’été les pieds 
dans l’eau ...

Les cours de natation orga-
nisés cet été à la piscine du 
Centre sportif de Versoix 
pour la 2ème année ont 
connu – à nouveau – un 
réel succès, puisque ce sont 
pas loin de 270 jeunes de 
4 à 12 ans de la région qui 
se sont «jetés à l’eau» ... 
certains pour la 1ère fois !
 
Un grand merci aux coordi-
nateur et moniteurs de cours 
(ci-dessous de gauche à 
droite) : Juan Diaz, Julia De 
Pietro, Sébastien Kialanda, 
Arnaud Blanchard et An-
gela Escher (absente sur la 
photo).

WELCOME
Philippe Lioret, 2009, France, 
1h49, dès 12 ans
Un maître-nageur (sublime 
Vincent Lindon) décide d’ai-
der un jeune migrant à traver-
ser la Manche à la nage. Un 
mélodrame social bouleversant. 
Meilleur fi lm européen 2009.

EL OTRO
Ariel Rotter, 2007, Argentine, 
1h23, vo st fr., dès 16 ans

Un quadra s’invente une vie 
autre et explore tous les pos-
sibles avant d’assumer sa pater-
nité. Un beau fi lm illuminé par 
l’acteur Julio Chavez. Prix du 
Jury, Berlin 2008.

WALL-E

RATATOUILLE 

BUENA VIDA 
DELIVERY

Leonardo Di Cesare, 2005, 
Argentine, 1h35, vo st fr., 

dès 12 ans 
Un premier fi lm percutant, une 
histoire d’amour cocasse, une 
famille qui survit avec humour à 
la crise. Astor d’Or du Meilleur 
fi lm, Mar del Plata 2004.
Soirée organisée avec le Parlement 
des Jeunes de Versoix.

LOOKING FOR 
ERIC 
Ken Loach, 2009, Royaume-
Uni, 1h56, vo st, dès 12 ans

A Manchester, Eric traverse 
une mauvaise passe. Ses potes 
postiers lui viennent en aide 
et Cantona, son joueur favori, 
aussi  ! Une comédie solidaire à 
l’humour fou.

le vendredi à 16h30
Le cinéma des 5 - 12 ans, 

également OUVERT À TOUS !
  Tarifs CinéPrim’s :
  Entrée unique :    9.-
  Carte 4 entrées :    25.-
  Abonnement  7 films :  35.-
  Abonnement 14 films :  60.-
  Groupes, parascolaire : 

sur demande

cinÉdito :
Rechercher des fi lms, les voir au préalable, rédiger et mettre 
en page les présentations des fi lms pour tous les supports de 
communication, réaliser les programmes, gérer les caisses, 
régler les factures, tenir les comptes, expédier les bobines, 

parer aux imprévus techniques, la petite dizaine de bénévoles n’est pas de trop pour organiser 
à CinéVersoix une à trois projections par semaine, de septembre à juin. Toujours dans l’intérêt 
du public, l’équipe de CinéVersoix s’allie à d’autres bénévoles d’associations comme le Patri-
moine Versoisien à l’origine de cette Quinzaine culturelle argentine du 15 au 30 septembre. 
CinéVersoix assure les 18, 19 et 20 septembre le volet cinéma avec trois fi lms remarquables.
Pour en savoir plus à l’avance sur les programmations annuelles (CinéPrim’s, Ciné-Mondes) 
ou trimestrielles (Ciné-Hebdo, Ciné-JV avec le Parlement des Jeunes), on peut consulter le 
site www.cineversoix.ch ou demander les dépliants auprès des caissiers. Dès le 11 septembre, 
Welcome à CinéVersoix, c’est le souhait de l’équipe, mais c’est aussi le titre du premier fi lm de 
la saison !  

        Marc Houvet

Renseignements : 
CinéVersoix: case 207 - 1290 
Versoix tél+fax 022 755 27 18
Ecole&Quartier : 
tél 022 388 24 44
Tout sur le ciné sur le site

www.cineversoix.ch 
www.aeqv.ch ou www.versoix.ch

QUAND LE CINÉMA 
RIME AVEC 

BÉNÉVOLAT …

Vendredi 25 sept  16h30

Mercredi  2 sept.  à 17h30

Samedi 19 sept. à  20h30

Vendredi 11 sept. à 20h30

Vendredi 18 sept. à 20h30

Dimanche 20 sept.  17h30

Vendredi 25 sept. à 20h30

Aula 
des Colombières

Route de St-Loup-Versoix
Parking gratuit à 50m.

TANGOS, EXIL 
DE GARDEL
Fernando Solanas, 1985, 
Argentine, 2h00, vo st fr., dès 
12 ans

Piazzola et Gardel réunis dans 
cette magnifi que tanguedie, 
spectacle de tango que montent 
à Paris des exilés argentins du-
rant la dictature. Prix spécial du 
Jury, Venise 1985.

V d di 11188
Quinzaine ARGENTINE

2

Soirée 

d’inscriptions 

Ecole&Quartier

PROJECTION 

GRATUITE

Brad Bird, 2007, USA, 1h51, 
vf, dès 5 ans
Rémy, un jeune rat gastronome, 
veut devenir le nouveau chef 
cuisinier de Paris. Un conden-
sé de burlesque, une charge 
exquise contre la malbouff e. Un 
régal  ! Oscar du fi lm d’anima-
tion 2008.

Tarifs  CinéHebdo, Bon-Plan, 
Ciné-Mondes, Ciné-JV :

Billet normal :  11.-  
CinéPass (cin. indép. GE) :  10.- 
Jeune, AVS, chôm., AEQV : 9.-  
Ciné-JV (dimanche): jeunes  6.-
Carte 5 entrées pour tous:  45.-  

Andrew Stanton, 2008, USA, 
1h38, vf, dès 5 ans
Un petit robot nettoie seul la 
Terre, désertée car totalement 
polluée. Une histoire d’amour, 
un conte lucide, une merveille 
de poésie, d’humour et d’audace 
visuelle.
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AGENDA SEPTEMBRE 2009
Pour faire paraître vos manifestations sur cette page et sur le site Internet de Versoix, les sociétés locales versoisiennes doivent faire parvenir leurs annonces au plus tard 
le 15 de chaque mois, par mail, à c.wyss@versoix.ch

Chaque jeudi et vendredi, apéro musical dès 17h00

Samedi 12 sept., 18h00

ZOOLOO FESTIVAL
Pour sa quatrième édition, le Zooloo 
Festival aura l’occasion d’accueillir 

les groupes :

Mosquito (reggae)
D.O.M. (rock)

Take me home (rock)
Tournesoul (rythme & blues).

Un événement incontournable 
organisé par le Parlement des jeunes 

de Versoix. Plus d’infos sur
www.pjversoix.com/zooloo

Plage de Versoix - Grève nautique 
Entrée libre !

CULTURE DIVERS

Lundi 21 sept., 20h30

CONSEIL
MUNICIPAL

L’ordre du jour est disponible sur 
le site Internet de la Commune à 

l’adresse www.versoix.ch

Maison du Charron,
6 rue des Moulins, 1290 Versoix

Dimanche 12 sept., 11h00

RICHELIEN :
AU FIL DE L’EAU, VI-

SITE DE LA CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE

Dans le cadre des journées du patri-
moine 2009, plusieurs visites vous 
sont proposées sous la conduite de 
André Estier, propriétaire de l’usine 

et des membres de l’association 
Patrimoine Versoisien

Visite à 11h, 14h et 16h
Versoix, Richelien, rte de l’Etraz 115

Transports publics les plus proches 
à Collex-Bossy (TPG ligne Z) ou 

Ecogia (TPG ligne V). Parking de la 
protection civile à 300m. Possibilité 
de poursuivre la visite à la papeterie 

de La Bâtie.
Organisation Association Patrimoine 

Versoisien 

Mercredi 2 sept., 17h00

INSCRIPTION DES 
COURS AEQV

La soirée d’inscription des cours 
à Ecole & Quartier se déroulera 

dans le «hall» du cycle de 17h00 à 
20h00.

Pour tout renseignement :
Association pour Ecole & Quartier 

à Versoix
Tél. 022 388 24 44 

Mardi 15 sept., 19h15

Rencontres oecuméniques
PARCOURS ALPHLIVE  
Soirée de présentation de 19h15 à 

21h30. Une occasion d’explorer les 
questions de la vie. Vous pourrez 
tester ce que seront les soirées Al-
phalive. Le repas vous est offert

    Sans engagement !

Pour tous les publics, à Versoix du 
15 septembre au 8 décembre 2009

Première soirée et inscription au 
presbytère protestant, route de 

Sauverny 7 à Versoix

BIBLIO

Mardi 1er septembre, 18h30
Vernissage de l’exposition

de la peintre

YLLONKA FLURY
Désireuse d’affiner son travail vers 
l’abstraction ou la suggestion, elle 

choisit la technique à l’huile sur des 
supports toilés montés sur châssis.

Exposition
du 1er au 30 septembre

Art & Cadre
Rte de Suisse (Place Charles-David 1)

CH-1290 Versoix/Genève
Tél + fax 00 41 22 779 29 19

Plus d’info sur www.artcadre.com

Lundi 28 sept., 20h00

Conférence

L’alimentation des petits 
(0-7 ans) en tenant compte 
de leur maturité psychique

Conférence de Mme Claudy Gillard-
Fournier, Heilpraktiker, naturopathe 

diplômée

Bibliothèque Communale de Versoix,
2 rampe de la Gare, Versoix.

Entrée libre

18, 19 et 20 septembre

KERMESSE
Vendredi 18
Tournoi de poker
19h00 Ouverture des portes
20h00 Début du tournoi
Buy-in 80 + 20
Renseignements www.vxcrew.ch
Bar, sandwichs

Samedi 19
18h00 Messe des familles
19h00 Repas
Filets de perches, frites - Saucisses, 
frites - Saucisses, pain - Crêpes, 
pâtisseries
Stands de livres et brocante
Jeux pour les petits
Bar, karaoké

Dimanche 20
10h30 Messe
Apéritif
Repas
jambon/gratin, salade Chf 18,--
1/2 portion                 Chf   9,--
Crêpes, pâtisseries
Ambiance musicale avec le Baron 
des Habères
Bar, stands livres et brocante, jeux 
pour les petits

Salle communale Lachenal
route de St-Loup 12

Organisation : Paroisse catholique

Samedi 26 sept., 17h00

LA GALLAGIU
4ème édition de La Gallagiu

 Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter www.gallagiu.ch

Salle communale, rte de St-Loup 12

Espace Patrimoine - Maison du Charron – Rue des Moulins 6

15.09    Ouverture de la quinzaine et vernissage des expositions
  A 18h30

15.09 au 27.09  Valeria COLOIERA HARLAY- Adriana IOSET
  René RIOS - Julia ROTELLA
  Exposition collective peintures et collages
  Mercredi au dimanche de 14h à 18h
 
15.09 au 27.09  Michel César Hyppolite BACLE, Itinéraire d’une passion
  Exposition - Mercredi au dimanche de 14h à 18h 
        et du
30.09 au 11.10  Mercredi et jeudi de 18h à 20h - Samedi et dimanche de 10h à 12h

Bibliothèque communale – Rampe de la gare 2

17.09  Un avenir outre-mer : L’émigration suisse en Argentine
  Conférence donnée par Monsieur Christophe MAURON Historien
  A 20h

CinéVersoix – Aula des Colombières - Route de St Loup

18.09   El Otro 
  Ariel Rotter, 2007, Argentine, 1h23, vo st fr., dès 16 ans
  A 20h30
19.09   Tangos, l’exil de Gardel
  Fernando Solanas, 1985, Argentine, 2h00, vo st fr., dès 12 ans
  A 20h30
20.09  Buena Vida (Delivery)
  Leonardo Di Cesare, 2005, Argentine, 1h35, vo st fr., dès 12 ans
  A 17h30

Les Caves – Route de Sauverny 6

27.09  Nostalgia de la pampa, embrujo del tango
  Roberto SAWI, violoniste argentin 
  Christine THOMAS, piano
  et
  Martin GONZÀLEZ, pianiste et chanteur argentin de tangos traditionnels
  Avec la participation de couples de danseurs 
  A 17h30

Organisé par l’Association Patrimoine Versoisien
Avec: 
Crear.ar  Association Argentine Lausanne - Les Caves - Bibliothèque communale
CinéVersoix - VersoixRégion - Ville de Versoix
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Cet automne, choisis-
sez la bonne sortie de 
la crise : votez Verts !

La « nouvelle donne verte », 
ou en anglais le Green New 
Deal, c’est la ligne que les 
Verts préconisent pour ré-
pondre à la crise économique 
et fi nancière.

Le concept, soutenu par de 
nombreux acteurs mondiaux 
de la politique et de l’éco-
nomie, a été révélé en 2007 
par un écrivain américain, 
Th omas Friedman, et vise à 
marier économie réelle et en-
vironnement.
Défendue par les Verts eu-
ropéens, l’idée de la « nou-
velle donne verte » a obtenu 
un grand succès lors des 
élections européennes du 
printemps dernier, en parti-
culier en France. C’est aussi 
le projet des Verts suisses. 
L’ONU elle-même a repris 

l’expression à son compte, 
avec une ambition mondiale. 
Dans un appel mondial, 
le PNUE (Programme des 
Nations-Unies pour l’Envi-
ronnement) plaide lui aussi 
pour un Green New Deal 
capable, selon lui, de générer 
des millions d’emplois et en 
même temps de combattre 
le réchauff ement climatique 
avec une gestion plus sensée 
des ressources de la planète. 
Pour le PNUE, les investisse-
ments dans les technologies 
propres et les “infrastructures 
naturelles” seront le princi-
pal moteur d’une croissance 
réelle.

Comme l’historique « New 
Deal » de Franklin Roosevelt 
pour sortir de la crise éco-
nomique des années 1930, 
il faut agir vite, afi n que la 
bulle fi nancière fasse place à 
une évolution économique 
solide basée sur des progrès 
non spéculatifs. Les 100 pro-
chains mois seront décisifs.

Dans notre canton, c’est 
d’abord la prochaine législa-
ture du Grand Conseil qui 
pourra mettre en œuvre la 
politique nécessaire pour 
sortir de la crise. En octobre, 
vous élirez vos députés. Pour 
aller dans le sens du Green 
New Deal, choisissez et sou-
tenez des candidates et can-
didats, en particulier ceux de 
la liste des Verts, qui pour-
ront réaliser prioritairement 
la « nouvelle donne verte ».
En octobre pour le parlement 
cantonal, puis en novembre 
pour le gouvernement, votez 
dans le sens du Green New 
Deal en soutenant les listes 
des Verts !

Yves Richard

CRÉER UNE ZONE 
INDUSTRIELLE à 

COLOVREX ?

En début de cette année, ce 
projet, présenté par un ar-
chitecte avec (entre autres) 
le soutien de la chambre ge-
nevoise immobilière (CGI), 
avait soulevé pas mal de 
vagues dans les communes 
directement concernée, en 
l’occurrence Bellevue et Col-
lex-Bossy. En eff et, suite à la 
publication de la plaquette, 
les déclarations faites par les 
autorités ne laissaient planer 
peu de doute que leurs com-
muniers s’opposeraient fer-
mement à un tel développe-
ment, hors toute proportion 
acceptable. 

Entretemps, nous n’avons 
guère entendu d’avan-
tage. Sur le fond, l’on peut 
quelque peu comprendre la 

démarche. L’activité indus-
trielle a besoin de zones de 
développement. 
Toutefois, il semble que, 
comme pour le terrain à ba-
tîr, il faudrait mieux envi-
sager de densifi er les zones 
existantes. Des terrains va-
gues existent encore dans des 
zones industrielles à Meyrin 
comme à Plan-les-Ouates.

Il faut peser le pour et le 
contre. Bellevue, sur laquelle 
les terrains se trouvent, a 
fait, depuis quelques années, 
d’énormes eff orts concer-
nant les infrastructures pour 

le canton (déchetterie canto-
nale au Chânats, centre de 
compostage, Park &Ride au 
Tuilerie etc.). Les multiples 
nuisances  y compris celui 
de l’aéroport sont supportées 
dans un souci de tolérance. 
Mais est-ce que cela ne suf-
fi t pas, est-ce que ce n’est pas 
trop ? Poser les questions, 
c’est donner une certaine ré-
ponse. Aff aire à suivre.

STAND A VERSOIX
(A COTE DE
LA MIGROS)
LE SAMEDI

19 SEPTEMBRE 

Nous serons présents chez 
vous en vue de la votation 
fédérale TVA du 27 sept. 
Rappelons que l’UDC est le 
seul parti fédéral s’opposant 
à cette augmentation de taxe. 

Nous présentons aussi nos 
candidats/es pour les élec-
tions du Grand-Conseil du 
11 octobre 2009. N’hésitez 
pas à nous rendre une visite.

E. Gassmann 

AVEC LES RADICAUX, 
POUR UN ENGAGEMENT 
CANTONAL AU SERVICE 

DE VERSOIX !
Le 11 octobre, nous serons 
amenés à élire les 100 députés 
du Grand Conseil Genevois.
Absente de cette instance, notre 
ville a impérativement besoin 
que ses intérêts y soient repré-
sentés.
Intérêts locaux plébiscités au 
niveau municipal et qui doivent 
être associés à des démarches 
cantonales :
•dans le domaine des fi nances, 
avec des mesures de reprise éco-
nomique qui faciliteront un 
équilibre local et maintiendront 
une dette communale la plus 
basse possible ;
•dans le domaine de l’urba-
nisme, avec en plus de la réa-
lisation d’un vrai centre pour 
Versoix à la place de la Gare, le 
développement d’autres quar-
tiers névralgiques pour le dé-
ploiement de notre économie 
et la création d’emplois, tout en 
préservant le paysage actuel ;
•dans le domaine de la mobilité, 
avec des transports publics plus 
présents, une route nationale 
aménagée et une circulation co-
hérente sur le territoire commu-
nale en vue, notamment, d’une 

possible sortie 
autoroutière ;
•dans le do-
maine de la sé-
curité, avec la 
poursuite d’un 

concept de l’information et de 
la prévention en appui des me-
sures cantonales ;
•dans le domaine du social, avec 
le développement d’une fonda-
tion englobant l’ensemble des 
mesures de garde au service de 
la petite enfance, assurant leur 
pérennité et permettant des so-
lutions adaptées pour tous.
 Intérêts plus généraux qui nous 
rappellent que Versoix et sa ré-
gion doivent se faire entendre :
•pour l’allègement de la fi scalité 
pour les familles et les PME ;
•pour le renforcement du rôle 
de l’école et l’accompagnement 
des jeunes en diffi  cultés ;
•pour une véritable intégration 
scolaire de l’enfant en situation 
de handicap ;
•pour une politique globale de 
la personne âgée, qui recouvre 
les aspects liés à la santé, aux 
questions sociales et à l’habitat ;
•pour le soutien à l’emploi, à la 
construction de logements et 
aux grands projets structurants 
pour la région.
Notre candidat, Jérôme Laede-
rach, apportera à Versoix son 
expérience du Conseil Munici-
pal, mais aussi des compétences 
acquises aussi bien dans son 
parcours professionnel que dans 

son engagement associatif.

VOTEZ ET FAITES VOTER 
LA LISTE NO 1

EN SOUTENANT JÉRÔME 
LAEDERACH ET LE PARTI 

RADICAL GENEVOIS
(liste no 1), 

vous donnerez la voix à ceux 
qui veulent être gouvernés de 
manière responsable. Et qui 
revendiquent que Versoix doit 
être un acteur incontournable 
de notre Canton et être repré-
sentée au Grand Conseil.
Informations complémentaires: 
 www.radical.ch
    
http://www.radical.ch/pages/
personnalites/laederach-jerome

Jean-Marc LeiserPrésident de la 
section radicale de Versoix

Le Parti socialiste s’ef-
force de promouvoir 
une société plus juste 

et plus solidaire.
Nous, «socialistes» militons pour 
une société plus juste, plus soli-
daire et plus écologique. Nous nous 
engageons notamment pour une 
redistribution active des richesses, 
pour un Etat social fort et pour un 
service public de qualité. Nous œu-
vrons également à la promotion de 
la paix, à la mise en œuvre des prin-
cipes du développement durable et 
à l’abolition de toute forme de dis-
crimination. Notre action et notre 
réfl exion s’étendent à toute une 
série de thèmes, sur lesquels nous 
développons des propositions, que 
nous tentons de mettre en œuvre. 
Parmi ceux-ci, nous en citerons 
quelques uns:

Développement durable - 
Transports et mobilité
Nous accordons une grande 
importance au développement 
durable, qui vise à réconcilier 
le développement économique 
et social, la protection de l’en-
vironnement et la conserva-
tion des ressources naturelles. 
A ce sujet, nous proposons 
de recentrer la stratégie de 
développement durable liée 
au social, à l’emploi et à une 

consommation respectueuse de 
l’environnement. 
Nous voulons, en ce qui 
concerne les CFF et les TPG, 
une augmentation des fré-
quences, particulièrement aux 
heures de pointe, en soirée et 
en fi n de semaine et sommes fa-
vorables au développement des 
zones 30 km/h.

Égalité homme/femme - 
Petite enfance
Nous voulons que toutes les 
femmes et tous les hommes 
puissent concilier vie profes-
sionnelle et vie de famille. C’est 
pourquoi, il faut davantage de 
structures d’accueil pour la pe-
tite enfance, un congé parental 
rémunéré et, pendant la période 
d’encadrement des jeunes, des 
aménagements d’horaires de 
travail. 
Sécurité publique - Intégra-
tion 
Un nombre grandissant de ci-
toyens sont marginalisés, voire 
exclus du marché du travail. Il 
en résulte une insécurité crois-
sante, favorisant le dévelop-
pement de la criminalité ordi-
naire. Celle-ci est souvent le fait 
de jeunes en rupture. Il s’avère 
dès lors essentiel de favoriser 
leur intégration dans la société. 

Aussi, nous attachons une im-
portance particulière à la pro-
motion et au développement 
de l’off re en matière de sport et 
de culture et désirons garantir 
une off re suffi  sante de centres 
de loisirs et de culture dotés de 
médiateurs-trices spécialisés-es 
dans la résolution des confl its 
interculturels et de voisinage. 
Enfi n, une police de proximité 
et de prévention est essentielle. 
Pour cela, elle doit être dotée 
d’eff ectifs suffi  sants et mieux 
formés et d’îlotiers présents 
dans tous le,s quartiers.
    
 Patrice MARRO
Président de la section Rive droite-lac

La section « Rive droite-lac » 
du PSG couvre les communes 
de Pregny-Chambésy à Céligny. 
Elle représente le lien direct 
entre la politique socialiste et la 
population.
Agissez avec nous ou témoignez-
nous votre sympathie. Voulez-
vous participer à la politique de 
notre pays ?  Partagez-vous les 
idées du PS ? Voulez-vous que 
nous les réalisions ensemble ?  
Contactez- nous ! :
Parti socialiste - Case postale - 
1290 Versoix - E-mail : patrice.
marro@bluewin.ch

Le parti libéral vous 
présente ses candidats au 

Grand Conseil;

Votre Maire se présente aux 
élections du Grand Conseil 
afi n de défendre les intérêts 

de la rive droite du lac.

Claude GENEQUAND

Conseiller administratif, gérant 
de biens
Il l’affi  rme sans préambule : 
«Il est genevois, né à Genève ». 
Maire de Versoix, ancien pré-
sident des libéraux de Versoix, 
conseiller municipal de 1999 
à 2007, président du Conseil 
municipal de Versoix en 2005, 
membre honoraire de l’Asso-
ciation Genevoise de Gymnas-
tique. 
Au Grand Conseil, il entend 

défendre les intérêts des com-
munes principalement de la rive 
droite.
Il souhaite faire bénéfi cier la po-
pulation de son expérience po-
litique, obtenue tant  au niveau 
législatif qu’exécutif, suite à son 
parcours comme conseiller mu-
nicipal et conseiller administra-
tif à la ville de Versoix. 
Finances, sécurité et sports sont 
ses principaux domaines d’inté-
rêt politique. Sur un plan per-
sonnel, âgé de 59 ans, sa famille, 
ses deux fi lles et ses trois petits 
enfants font partie de ses prio-
rités, avant le golf, le ski et les 
voyages.
«Pour Versoix et pour Genève, 
je veux des transports cohérents 
et effi  caces pour tous.
Pour Genève, je rêve que Ge-
nève redevienne une ville sécu-
risée ou il fait bon vivre.»
Votez et faites voter Claude Ge-
nequand

ET

Anne-Marie 
GAILLET FONTANNAZ 

S’engage aux côtés de M. Le 
Maire de Versoix.
Conseillère municipale depuis 
1999, elle a présidé la commis-
sion sociale et sécurité.
Aujourd’hui, responsable au 
sein des services administratifs 
de la police cantonale gene-
voise, elle est entrée au corps de 
police en 1978 et a interrompu 
sa carrière professionnelle au 
profi t d’une vie familiale.
Membres de nombreuses as-
sociations sportives et sociales 
elle participe en 1981 au cham-
pionnat des polices suisses de 
pentathlon.
Elle voue un intérêt particu-
lier aux thèmes sur la santé, la 
sécurité, l’environnement et la 
mobilité.
Pour Versoix et pour Genève, 
elle veut off rir à tous un senti-
ment de sécurité de jour comme 
de nuit.
Pour Versoix et pour Genève, 
elle rêve de retrouver le choix de 
son logement.
Allez découvrir ses articles sur 
faisonsgeneve.ch
Votez et faites voter Anne-Ma-
rie Gaillet Fontannaz
Un esprit sain dans un corps 
sain.
Soutenez nos candidats libéraux 
Versoisiens aux élections du 11 
octobre 2009 au Grand Conseil

Pour l’association libérale de Versoix
Cédric Miche - Président

Jérôme Laederach
Conseiller Municipal 
et candidat au Grand 

Conseil
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PUBLICITE  PUBLICITE

PUBLICITE  PUBLICITE

Vous lisez notre journal et vous souhaitez qu’il pour-
suivre sa route.

Alors n’oubliez pas de verser votre cotisation
(25 francs ou ... plus) 

Pour les sociétés, associations et clubs sans buts lucratifs : 
100 francs.

CCP 12-16757-3

M E R CI

La GALLAGIU 25 et 26 septembre

Pour la 4ème édition, 
La Gallagiu revient 
avec une nouveauté
En plus de sa traditionnelle fête de 
la Gallagiu, le samedi 26 septembre 
prochain, nous organisons pour 
vous une dégustation. Notre ami et 
ambassadeur de la bière Yan AMS-
TEIN, sera présent pour vous faire 
(re)découvrir des goûts ainsi que 
l’histoire d’une dizaine de bières de 
renommée internationale ou  de 
brasseries plus modestes.
 
Nous vous donnons donc 
rendez-vous le vendredi 25 
septembre 2009, au bar de la 
Gallagiu, ouverture des portes à 
18h00, début de la dégustation 
à 18h30 moussantes. 
 
Vous aurez ensuite la possibilité 
d’acheter sur place  les bières qui 
vous auront le plus séduit et que 

nous vous proposerons au 
détail.
Les frais d’inscription s’élè-
vent à 15.- (payable sur 
place), vous donnant droit à 
la dégustation et à un verre 
souvenir.
Vous trouverez sur place de 
la petite restauration et notre 
bar sera ouvert jusqu’à mi-
nuit

Dépêchez vous car il n’y aura 
pas de place pour tout le 
monde ! 
Allez vite sur notre site : 
www.gallagiu.ch <http://
www.gallagiu.ch> pour vous 
inscrire !

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que la gagnante de notre 
concours, organisé lors du festival du 
chocolat en mars dernier est 

ILONA  EMMENEGGER
de Versoix

Elle aura été la plus proche du bon résultat 
avec 726 capsules.  Notre verre DUVEL en 
contenait exactement 730 !
Bravo à elle, ses parents recevront prochai-
nement deux invitations pour la soirée du 
26 septembre prochain.  

Nous vous  rappelons qu’il reste encore 
quelques places pour notre soirée dégusta-
tion du vendredi 25 septembre, 
alors n’hésitez plus et rendez-vous sur notre 
site pour vous inscrire.

Commandez également sans tarder votre 
billet en pré-vente pour le samedi 26 sep-
tembre, vous donnant droit à :
L’entrée sous la tente, une bière pression à 
choix et une choucroute garnie au prix de 
Fr. 25.-

Le comité

Anne-Marie Gaillet, libérale
Je rêve d’être élue au parlement genevois pour défendre avec conviction la sé-
curité et la mobilité. La forte ascension de la petite et moyenne criminalité me 
consterne et je veux ardemment contribuer à ramener la paix dans les rues et la 
sérénité dans les esprits.
A l’heure où le développement durable est sur toutes les lèvres, je veux  contri-
buer à la réalisation d’un plan directeur cantonal de pistes et bandes cyclables 
pour faciliter les déplacements à vélo et prévoir aussi les infrastructures néces-
saires pour le stationnement.

Claude Genequand, libéral
Claude Genequand, Maire de Versoix se présente à l’élection au Grand Conseil 
Genevois afi n de mettre son expérience politique au service de la population 
genevoise et versoisienne. Il entend défendre avec conviction les communes et 
plus particulièrement celles de la rive droite du lac, dont Versoix, qui ne sont 
actuellement pas représentées au Grand Conseil. Les principaux domaines où 
il entend exercer son infl uence sont les transports, la sécurité, la création d’em-
plois, le respect de l’environnement et la construction de logements pour tous. 
Le double mandat pourrait assurer une interaction effi  cace entre les communes 
et le canton.

Jérôme Laederach, radical
« Ma motivation se situe moins par le jeu politique voulant opposer par principe 
des idéologies partisanes que par la volonté de relayer concrètement au niveau 
cantonal des préoccupations discutées par tous au Conseil Municipal, témoin 
de véritables priorités des Versoisiennes et Versoisiens. Parmi celles-ci, mes com-
pétences m’amèneront notamment sur le terrain social, avec la mise en place 
de véritables solutions accompagnant le jeune en perte de repères, ou encore la 
défense de la personne âgée par la mise à disposition de ressources adéquates, 
préservant son cadre de vie et sa dignité.»

Gilles Chappatte, démocrate-chrétien
Je m’engage à me battre pour un développement durable et harmonieux du 
canton. 
Assurer son développement économique, notamment celui des PME, par la 
promotion p. ex. de mesures d’économie des énergies des bâtiments, de la mise 
en place de transports et de mobilité (CEVA) modernes, effi  caces et intégrés, 
permettant d’assurer le rôle social complémentaire de l’Etat, et ce, dans un envi-
ronnement et un cadre de vie agréable, tout en garantissant aux citoyens sécurité 
et salubrité en équilibrant prévention et répression à Genève.

Conseil municipal du 22 juin 2009:

complément du compte rendu publié dans le numéro 
190.

Brèves du CM :
L’évolution des indications de recettes fi scales annoncées par l’État est 
en baisse, c’est la troisième depuis le début de l’année - La rénovation 
de la grange d’Ecogia est presque achevée, tout comme la rénovation de 
la villa Magnin-Jacquet; les deux devraient être inaugurés en septembre. 
Le chantier de l’EVE sur la parcelle Mussard avance conformément au 
plan aussi - Tous mes voeux à M. Fritz (LIB), conseiller municipal de 
longue date et ancien conseiller administratif dans sa retraite de la vie 
politique, retraite amplement méritée - Le conseil municipal a accepté 
les comptes 2008 de la fondation Bon Séjour, qui présente un léger 
défi cit. En outre un ancien résident a fait un don important pour les 
résidents dont l’emploi doit à présent être étudié -

Divers:
Après une séance marathonienne, certains avaient encore le courage de 
proposer des divers.
M. Sauter (Les Verts) ont présenté une motion en faveur du covoitu-
rage. Le but de cette motion est d’héberger sur le site internet de la 
mairie un forum pour mettre en relation les gens qui vont aux mêmes 
endroits, partant du constat notamment que le taux d’utilisation des 
voitures est faible. Les modalités de mise en place seront étudiées en 
commission du développement durable par le conseil municipal, qui a 
accepté cette motion.
M. Chappatte (PDC) a expliqué qu’on ne peut plus recevoir Télé Ver-
soix au grand Montfl eury et a demandé la solution pour le capter à 
nouveau. Visiblement il n’y a pas de solution pour le moment, car cela 
semble lié a un changement dans le mode de diff usion (numérique). M. 
Lambert va se renseigner.
M. Pellaton (PRD) a demandé au CA de retirer la bannière de «cité de 
l’énergie» de la tapisserie par respect pour l’artiste en rajoutant qu’on ne 
se serait pas permis de le faire si ça avait été un van Gogh.
M. Dupanloup dans le public a fait remarquer sa déception de voir 
qu’on n’a pas voté un crédit de 4 millions estimé pour un cinéma alors 
que ce même conseil vote un crédit de plus de 3 millions pour un par-
king souterrain.

Nous leur avons demandé de donner le ou les 2 points clés qu’ils défendront 
au GC s’ils sont élu(e)s et d’expliquer ce qu’ils feront pour défendre ce ou 
ces points.
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Dès la rentrée de septembre, la 
Villa Magnin-Jacquet accueillera 
les écoliers des écoles Ami-Argand 
et Bon-Séjour durant leurs activités 
parascolaires. 

Les habitués du train régional au-
ront sûrement noté la diff érence : la 
maison du début du XXème siècle, 
vétuste et abandonnée, qui se trouve 
au bord de la voie ferrée, en face de 

l’école Ami-Ar-
gand, a changé 
de peau et re-
trouvé des cou-
leurs pendant 
les vacances esti-
vales. Cette villa, 
que la commune 
a acquise dans le 
cadre d’échanges 
parcellaires au 
début des an-
nées 2000, vient 
d’être rénovée et 
aménagée afin 
d’accueillir di-
verses activités 
communales.  
L’ampleur des 
travaux à réali-
ser était telle que 
leur  coût repré-
sente presque ce-
lui d’une maison 
neuve. Le bu-
reau d’architecte 
Archimade, en 
étroite collabo-
ration avec le 
Service des bâti-
ments, a réalisé 
cette réhabilita-
tion et imaginé 
l’inscription 

aguicheuse « versoix.ch » sur l’arête de 
la maison. Les normes du label Mi-
nergie ont également été respectées. 
Des panneaux solaires, qui assureront 
la production d’eau chaude ainsi que 
le chauff age du bâtiment, ont en eff et 
été installés. L’accent a en outre été 
mis sur l’isolation du bâtiment. 

Deux étages et un sous-sol 
pour trois utilisations

Suite à une réfl exion menée par les 
autorités communales, les besoins de 
la ville ont été évalués et l’usage de ce 
nouveau bâtiment arrêté : le parasco-
laire des écoles Ami-Argand et Bon-
Séjour prendra ses quartiers dans la 
bâtisse. En eff et, le développement 
du quartier ayant gonfl é les eff ectifs 
de ces deux écoles, leurs structures 
parascolaires étaient jusque-là logées 
soit dans un couloir, soit dans une 
pièce exigue, mais jamais de façon 
défi nitive. 
Ce nouvel espace permettra ainsi 
d’accueillir les quatre-vingts enfants 
qui fréquentent les activités extra-
scolaires, en espérant que ce nombre 
n’augmente pas trop rapidement. Le 
groupe des samaritains investira le 
sous-sol où une salle et un petit ré-
fectoire ont été aménagés à leur in-
tention, tandis que le service Médico-
Pédagogique, qui souhaite ouvrir une 
antenne sur Versoix, s’installera d’ici 
deux ans au premier étage. 

Pendant les beaux jours, les passants 
pourront entendre les bruits du 
goûter que les enfants prendront à 
l’ombre des deux arbres parasols. Du 
renouveau à Versoix qui annonce les 
futurs changements de la place de la 
gare.

Avec la collaboration de M. Trummer, 
chef du service des Bâtiments de la ville 
de Versoix.

Lisa Mazzone.

Une villa orange à l’effi gie de Versoix

Ludothèque de Versoix : des nouveautés

Liste des membres août 2009 (nouveaux)

AXA WINTERTHUR - Assurances
BANTLE ISB - Chantier naval - Boutique
BERDOZ OPTIC - Optique Acoustique 
BRIGHENTI NELLO SA - Canalisations
BUFFAT ÉPICERIE LAITERIE

CARROSSERIE BINGGELI  - Peinture
COUSCOUS DAR ALI - Traiteur
CUTTAT OPTIQUE - Maître Opticien
D. GRENIER ARCHITECTURES SA

DA SILVA SA - Maçonnerie
DELLA GIACOMA - Gypsierie Peinture
ENVIRONNEMENT 2000 - Bois, Jardins

ESPACE INTÉRIEUR - Décoration int.
ESPACE SANTÉ BELLEVUE

ETUDE MALEK-ASGHAR - Avocats
FIDUCIAIRE ANTONIADIS

FLEURY-HOLLENSTEIN - Construction
FORMA-PLUS - Formation - R.H.
GARAGE G. BOVE - Versoix
GARAGE YVES GOLAZ - Bellevue
GINDRE MICHEL FERBLANTERIE

GS DIFFUSION - Publicité Enseignes
HELENA ZANELLI CREATION - Com
IMPRIMERIES DE VERSOIX

MARTINOLI JOSEPH - Architecture
MOBY DICK-Voile-Moteur, Location+Permis 

NEXT DESIGN - Internet services et sites
OLIVER MOTOS - Motos, scooters
ORGALOG - Conseil en organisation, RH, logistique

PERMANENCE D’AVOCATS VERSOIX

PHARMACIES DE VERSOIX

QUINCAILLERIE DE VERSOIX SA

RAIFFEISEN BANQUE DE LA VERSOIX

RESTAURANT DA DARIO La Bécassière

RESSOURCES IMMOBILIÈRES SARL

SOFIDAD SA - Fiduciaire
SVS SERRURERIE DE VERSOIX

TRANSVOIR SA - Transports
UBS SA Succursale de Versoix

UNIVERS-ELECTRICITE - Chambésy
VERSELEC SA - Electricité - Téléphone
VERSOIX-RÉGION  - Votre Journal !

40
ansQuincaillerie de Versoix SA….

En Juillet 1969, l’homme marchait pour la première fois sur la lune.

La même année au mois de septembre, André Bardet ouvrait la 

quincaillerie de Versoix, sise au 43 rue des Moulins. 

Tout comme la lune, la Quincaillerie de Versoix  continue sur son orbite.

Agrandie en 1992, elle devient une société anonyme familiale en 2000.

Nous tenons à faire perdurer notre savoir et nos services tout en restant 

adaptés à un commerce de proximité.

La famille Bardet tient à remercier tous ses clients 

pour leur confi ance et leur fi délité et ...  

vous invite 

le vendredi 11 septembre 2009 

à venir trinquer pour ses 40 ans de services

 les membres de l’ADER se présentent  : «carte postale»

La Ludothèque de Versoix accueille toutes les familles de la 
région et propose une multitude de jeux en prêt : tableaux 
d’éveil pour bébé, tricycles, trottinettes de toutes tailles,  
nurserie, poussettes, garage avec véhicules, trains, jeux de 
société, puzzles, les rayons regorgent de divertissements en 
tous genres et pour tous âges. D’autre part, un catalogue de 
jeux géants à réserver à l’avance existe pour animer les fêtes.

Durant l’été, grâce au soutien de la commune, le sol de la 
nouvelle pièce obtenue l’an dernier a été rénové. Du coup, le 
coin des petits y a été installé et la pièce destinée aux jeux de 
société déplacée. Ainsi, le confort des usagers sera encore plus 
grand. Les décors ont été rafraîchis afi n de rendre l’ambiance 
encore plus conviviale.

Nouveau système de prêt

Pendant des années, l’Association Suisse des Ludothèques 
a essayé de négocier avec le cartel des importateurs de jeux 
électroniques pour obtenir le droit de louer les logiciels de 
jeux. Malheureusement, elle n’a pas obtenu gain de cause pour 
des questions de droits d’auteur. Par conséquent, il est interdit 
de louer des cassettes de jeux contre de l’argent.

Par contre, il est permis de les prêter… Par conséquent, pour 
continuer de proposer ce type de jeux aux membres, le comité 
de la ludothèque a dû décider d’augmenter la cotisation 
annuelle familiale (SFr. 50.-) et de rendre tous les prêts 
gratuits. Une manière d’éviter un procès ou une amende, tout 
en contentant la forte demande des enfants, sans pour autant 
augmenter les frais aux familles ou diminuer les revenus de la 
ludothèque. 

Donc, dès la reprise scolaire, tous les jeux seront mis à 
disposition gratuitement aux membres qui auront payé 
leur cotisation. Bien sûr, ceux qui ont déjà payé leur écot 
bénéfi cieront du nouveau régime et ils ne payeront leur 
nouvelle cotisation qu’à leur échéance annuelle.

Les jeux géants continueront d’être facturés au prix mentionné 
dans le catalogue spécifi que. Il s’agit en eff et d’objets très chers 
pour la plupart et qui servent exclusivement à des fêtes. Ils 
ne  sont  loués que pour quelques jours afi n de permettre un 
rapide tournus.

Rappelons que la ludothèque est ouverte les mardis et jeudis 
scolaires de 15h.30 à 18h.45. Outre le prêt de jeux, elle met 

à disposition tout un espace 
ludique où les familles 
peuvent partager et jouer. Il 
ne s’agit pas d’une garderie, 
mais d’un lieu de rencontre 
sous la responsabilité des 
parents.

Depuis janvier 2009, grâce à 
un contrat de prestation avec 
la commune, elle est ouverte 
deux fois par semaine (au lieu 
d’une auparavant) et plus 
longtemps, ce qui permet un 
meilleur accès à tous. 

Alors, quel que soit votre âge 
ou celui de vos enfants, venez 
jouer à la ludothèque! (Ecole 
de Bon-Séjour – Bâtiment 
de la Préfecture –les mardis 
et jeudis scolaires de 15h.30 
à 18h.45 - natel aux heures 
d’ouverture : 079- 509.29.73

 albb

Le club de Tennis de 
table est ouvert du 
lundi au vendredi de 
16h à 21h sous l’école 
Ami Argand. 

Venez le découvrir !
Infos: jeremy.jaussi@mac.com / 078 600 97 56
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Football
Ce mois-ci nous vous propo-
sons une rencontre sportive un 
peu particulière. En eff et, alors 
que l’actualité sportive s’inté-
resse particulièrement aux per-
formances des athlètes et des 
équipes, nous allons cette fois-ci 
à la rencontre d’un homme en 
noir. Souvent décrié, sont rôle 
est pourtant primordial pour le 
bon déroulement de la partie. 
Il s’eff orce de faire au plus juste 
bien que l’erreur soit humaine. 
C’est particulièrement au bord 
des terrains de foot que la fer-
veur et la passion atteignent leur 
paroxysme, les arbitres sont alors 
soumis à rude épreuve. Pour en 
témoigner, nous partons à la 
rencontre de Matthias Sbrissa, 
un jeune espoir versoisien, qui 
nous parle de sa passion.

Bonjour Matthias, présente-toi 
brièvement aux lecteurs. 

Bonjour, j’ai 17ans, je suis étu-
diant au Collège, j’ ai une cein-
ture marron de judo et je suis 
batteur à  l’harmonie de Versoix. 
Je suis arbitre depuis 2 saisons, 
j’ offi  cie actuellement en Juniors  
A et CPFT (Candidat Pour Les 
Futures Talents Suisses) dans un 
trio en arbitre-assistant.

Pourquoi as-tu choisi de devenir 
arbitre? Pratiquais-tu le football 
avant en club?

Je jouais au FC Versoix, ce-
pendant, après avoir subi une 
longue et douloureuse blessure 

au foot, j’ai préféré continuer 
exclusivement le judo. Mais le 
foot étant ma vrai passion, je me 
suis alors lancé dans l’arbitrage 
pour garder ce lien avec le foot. 
Cela étant je pratique toujours le 
judo.
 
Tu es un jeune arbitre, comment 
cela se passe-t-il lorsque tu ar-
bitres des jeunes qui ont presque 
ton âge ou même des adultes en 
2ème ligue? Rencontres-tu des 
problèmes pour te faire respec-
ter?

Je suis toujours confronté à des 
personnes plus grandes que moi 
ou de mon âge et je trouve cela 
très bénéfi que. Ce rapport lié à 
mon jeune âge m’aide à aller de 
l’avant. En 2ème ligue, les enjeux 
sont tels qu’il faut être très per-
formant. Mais j’aborde tous mes 
matchs avec le plus de sérieux 
même si un match de juniors est 
plus « convivial » qu’un de 2ème 
ligue. La plupart du temps mes 
matchs se passent bien. Bien sûr 
j’ai eu des matchs “pourris” mais 
heureusement mes matchs se 
sont jusque ici relativement bien 
terminés.

Tu fais partie du groupe espoir 
Genève, explique-nous en quoi 
cela consiste?

Le groupe espoir Genève est 
un peu comme une sélection 
des meilleurs jeunes arbitres du 
canton. Environ 10 arbitres sont 
repérés et sélectionnés dans ce 

groupe pour essayer de monter 
dans les catégories supérieures, 
plus rapidement. C’est un peu 
comme la sélection genevoise de 
foot des  17  à 25 ans environ.

On parle beaucoup de violence 
dans le foot-
ball amateur, 
toi qui est aux 
premières loges, 
penses-tu qu’il 
y a une recru-
descence de vio-
lence sur les ter-
rains genevois ?

Il est vrai 
que certaines 
joueurs ne 
“jouent” pas vraiment au foot 
sur les terrains. Ils s’occupent 
plus de l’ adversaire que du bal-
lon. Il y a très souvent des in-
sultes de tous les côtés et dans ce 
genre de matchs, dès les premiers 
instants, on peut voir si une des 
équipes n’ est pas sur le terrain 
pour s’amuser. Dans ces matchs 
il faut tout de suite poser les li-
mites pour essayer de détendre 
l’atmosphère. La violence dans 
le foot est présente, cela ne fait 
aucun doute, mais je ne pense 
pas que ce soit particulier aux 
terrains genevois. Cependant, il 
ne me semble pas que la violence 
ait augmenté ces deux dernières 
années.

Es-tu dans l’arbitrage avec une 
ambition particulière? Espères-
tu faire une carrière à la Col-

lina ou à la Massimo Busacca? 
Quelles sont les étapes pour ar-
river à ce niveau?

A la base je n’ai jamais pensé 
pouvoir arriver là où j’en suis en 
si peu de temps. Maintenant que 

je suis à ce niveau 
je vois haut c’est 
vrai. Mon ascen-
sion dépendra 
de beaucoup de 
facteurs, dont la 
chance que l’on 
ne peut malheu-
reusement  pas 
prévoir… Je dois 
avouer que deve-
nir arbitre FIFA 
serait fantastique. 

Si j’ai la chance de devenir un 
jour arbitre FIFA, bien sûr qu’ 
une carrière telle que ces deux 
grands hommes me plairait. 
Mais pour arriver là-haut, les 
étapes des ligues régionales 
jusqu’à la ligue nationale sont 
nombreuses. Quand on y pense 
il y a encore beaucoup de che-
min à faire. La route est longue, 
mais la motivation et l’envie sont 
intenses. De plus, les très jeunes 
arbitres de 2ème ligue sont rares.

As-tu un modèle dans l’arbi-
trage?

Je regarde beaucoup d’arbitres 
du championnat italien. Je pense 
que c’est là où ils ont le plus de 
pression. Il n’y a pas beaucoup 
d’autres pays ou après les matchs, 
les télévisions passent des heures 
et des heures à rediscuter les 
décisions prises par les arbitres. 

J’essaye d’en tirer des 
conclusions person-
nelles et de les reporter 
ensuite sur le terrain. 
Je prends ce que j’aime 
des meilleurs. Pour moi 
jusqu’à aujourd’hui 
dans l’arbitrage il y a 
Collina et les autres.
 
Cette activité te de-
mande-t-elle beaucoup 
de temps? Combien d’ heures y 
consacres-tu chaque semaine?

Elle prend du temps certes, mais 
quand on aime, on ne compte 
pas. Avec le déplacement  cela 
prend environ 4 heures pour 
arbitrer une rencontre de ju-
nior le samedi et 5 heures pour 
la 2ème ligue le dimanche. Ça 
c’est juste le weekend.  Après il 
y a toute la préparation physique 
personnelle pendant la semaine. 
Personnellement je fais environ 
4 à 5 heures de sport comme 
la course ou la musculation du 
lundi au vendredi. Mais chacun 
fait comme il veut, il n’y a au-
cune obligation.

Quels plaisirs cette activité par-
ticulière te procure-t-elle? Quels 
arguments donnerais-tu à des 
jeunes pour qu’ils se lancent 
dans l’arbitrage?

Premièrement elle me pousse 
à être calme même dans les 
moments les plus critiques.  
De plus, cette fonction  off re 
beaucoup de responsabilités et  
pousse à être performant. Cela 
demande de toujours rester très 
concentré, de ne pas douter de 
soi et de toujours donner plus. 

Je mentionnerais qu’ être ar-
bitre oblige aussi à travailler la 
condition physique. Pour fi nir, 
cette activité vous fait connaitre 
beaucoup de personnes et aussi 
découvrir le canton.
 
Un dernier mot pour la fi n?

Je pense que l’on peut tout de 
suite voir en arrivant à un match 
si l’arbitre se prend au sérieux 
ou pas. Si ce dernier se donne 
de la peine, je pense qu’il ne 
mérite pas tout ce que l’on peut 
entendre au bord du terrain. 
A défaut, s’il prend son rôle à 
la légère, à lui d’en assumer les 
conséquences. L’erreur reste ce-
pendant humaine…
 
Un grand merci à toi et à bientôt 
sur les terrains genevois.
 
J’encourage les jeunes et les 
moins jeunes à se lancer dans 
l’arbitrage
Une véritable école de vie.

Toutes les informations sur 
www.football.ch/acgf
   Julien Roder

On a pas le 
même maillot, 
mais on a la 

même passion!

Beaucoup 
d’animation au Port 
Choiseul durant le 
mois de septembre

Le club organise les 
régates suivantes :

29 et 30 août : Critérium 6M 
J1 et coupe KIK  

5 et 6 septembre : Grand Prix 
de la Réserve D35

10 au 13 septembre : 
Championnat Suisse 
Optimist
Suite au manque de vent à 
Kreuzlingen ce printemps, 
le Club Nautique de Versoix 
recevra la seconde édition du 
Championnat Suisse 2009 
d’Optimist. 
Une centaine d’Optimist 
de toute la Suisse viendront 
régater pour disputer le titre 
de champion suisse.

12 septembre : 5ème 
Championnat Genevois des 

Ecoles de Voile.
La première édition a été 
organisée pour la première 
fois par le Club Nautique 
de Versoix en 1998, le Club 
Nautique de Genève en 
2001, le Club Nautique 
d’Hermance en 2007, le Yacht 
Club de Genève en 2008. 
C’est la seconde fois que le 
Club Nautique de Versoix 
organise ce championnat 
pour  le plus grand plaisir des 
jeunes navigateurs des écoles 
de Voile Optimist et l’Equipe. 
Nous attendons environ 70 
bateaux.

Comme vous pourrez le 
constater le samedi 12 
septembre, il y aura environ 
200 bateaux sur l’eau !

19 septembre : La Double 
Raiff eisen
Traditionnelle épreuve du 
club dont la seule condition 

de participation est de 
naviguer à deux sur le voilier. 
Il y aura une animation le soir 
dès 19h00 avec l’orchestre 
Keep on Rocking Band.

26 et 27 septembre : 
Critérium Surprise

31 octobre : voile modèle 
classe M

Nous espérons que vous aurez 
du plaisir a voir ces diff érentes 
catégories de voiliers régatés 
devant Versoix.

Pour plus de renseignements 
ou pour connaître nos 
activités plus en détails, 
venez-nous rejoindre
sur le site www.cnv.ch. 

Club Nautique de Versoix

Si marcher ou courir vous a toujours titillé mais 
que vous n’avez jamais bien su par où commen-
cer, la Course de l’Escalade vous propose ses 
entrainements pour débutants dans le cadre du 
projet sant «e» scalade. 

Ces entrainements d’initiation à la marche ou 
à la course ont lieu les samedi matins à 10h00, 
du 18 juillet au 10 octobre, au Centre sportif de 
Vessy. Il est possible de se joindre à tout moment 
aux diff érents groupes de marcheurs et de cou-
reurs débutants de tous niveaux et de ressentir les 
bienfaits d’un eff ort physique adapté à ses capa-
cités. Le projet sant «e» scalade s’adresse à toutes 
les personnes, quelque soit l’âge ou la physiono-
mie. Des enfants dès 6 ans aux personnes âgées 
en passant par les adultes, chacun y trouvera un 
défi  à sa mesure. L’entourage et toute personne 
intéressée est la bienvenue. Les séances sont en-
cadrées par des spécialistes du centre Athletica 
qui vous permettront d’améliorer votre condi-
tion physique et de mesurer votre progression.

SiS hh i j i lillélé i

Dès le 18 octobre, les entraînements en commun 
pour la Course de l’Escalade débuteront les di-
manches matins dans diverses communes de la 
région (v. tableau ci contre). Chaque dimanche, 
plusieurs distances et un accompagnement profes-
sionnel sont disponibles. Ces entraînements sont 

la suite logique des séances de l’été 
pour les débutants et permettent de 
se préparer de manière optimale à 
la Course début décembre. Cepen-
dant, la participation à la Course de 
l’Escalade ne doit pas être un objec-
tif à atteindre à 
tout prix. Le but 
de sant»e»scalade 
est bien plutôt 
de donner goût 
à la pratique ré-
gulière d’une 
activité physique 
qui off re à la fois 
satisfaction et 
plaisir.
Rappelons que 
pour les adultes, 
la santé se main-
tient notamment 
avec un minimum de 30 à 45 mi-
nutes d’activité physique par jour, 
intégrée dans la vie quotidienne. 

Cette activité peut être répartie au 
long de la journée durant au moins 
5 jours par semaine. Que ce soit de 
la marche rapide, du vélo, monter 
les escaliers, du jardinage, l’impor-
tant est d’accélérer le rythme car-

diaque et la 
respiration 
suffi  samment 
pour qu’on 
s’en rende 
compte. Il en 
faut encore 
un peu plus 
pour ne pas 
prendre du 
poids avec les 
années, entre 
60 et 90 mi-
nutes par 
jour. Faire 

une ou deux fois par semaine de 
l’exercice n’est pas suffi  sant. Il faut 
bouger tous les jours. Si en plus 

on arrive à faire de l’exercice 
quelques fois par semaine, 
c’est encore mieux. En eff et, 
il faut distinguer l’activité 
physique (l’eff ort) de l’exer-
cice physique (l’eff ort pour 
l’eff ort) ou encore du sport 
(l’eff ort en jeu et en compé-
tition). Pour la santé, intégrer 
de l’activité physique au quo-

tidien suffi  t, pas besoin de 
faire du sport.

Pour tout renseignement 
complémentaire, consultez le 
site internet de sant»e»scalade:  
www.santescalade.ch   ou ce-
lui de la Course de l’Escalade: 
www.escalade.ch

Tableau des dates d‘entraînement 
Dès le dimanche 18 octobre, les entraînements se déroulent 
dans les communes suivantes de la région genevoise qui 
mettent leurs infrastructures à disposition des coureurs:

18 octobre  à Versoix au Stade de la Bécassière 
à 10 heures.

25 octobre à Vandoeuvres au Parc de la Mairie à 10h.

1er novembre à Aire-la-Ville à l’ Ecole du village à 10h.

8 novembre à Anières à l’ Ecole du village à10h.

15 novembre à Saint-Julien en Genevois au Stade de la 
Paguette à 10h.

22 novembre à Meyrin au Centre sportif municipal (piscine) 
à 10h.

29 novembre à la Promenade des Bastions à 9h

Téléphone (l’après-midi) : 
022 700 59 02          E-mail : secr@escalade.ch 
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Espace Patrimoine - Maison du Charron – Rue des Moulins 6

15 septembre    Ouverture de la quinzaine et vernissage des expositions à 18h30       
 
Du 15 au 27 septembre Valeria COLOIERA HARLAY- Adriana IOSET 
   René RIOS - Julia ROTELLA
   Exposition collective peintures et collages
   Mercredi au dimanche de 14h à 18h
 
Du 15 au 27 septembre Michel César Hyppolite BACLE, Itinéraire d’une passion
   Exposition   -     Mercredi au dimanche de 14h à 18h 
 Et du
30 sept. au 10 octobre Mercredi et jeudi de 18h à 20h - Samedi et dimanche de 10h à 12h

Bibliothèque communale – Rampe de la gare 2

Le 17 septembre  Un avenir outre-mer : L’émigration suisse en Argentine   
   Conférence donnée par Monsieur Christophe MAURON Historien
   à 20h

CinéVersoix – Aula des Colombières - Route de St Loup
 
Le 18 septembre  El Otro,  
   Ariel Rotter, 2007, Argentine, 1h23, vo st fr., dès 16 ans
    à 20h30
Le 19 septembre  Tangos, l’exil de Gardel
   Fernando Solanas, 1985, Argentine, 2h00, vo st fr., dès 12 ans
    à 20h30
Le 20 septembre  Buena Vida (Delivery)
   Leonardo Di Cesare, 2005, Argentine, 1h35, vo st fr., dès 12 ans
   à 17h30
 
Les Caves – Route de Sauverny 6
 
Le 27 septembre  Nostalgia de la pampa, embrujo del tango
    Roberto SAWICKI   violoniste argentin 
                                  Christine THOMAS  piano            
   Martin GONZÀLEZ  
   Pianiste et chanteur argentin de tangos traditionnels

   Avec la participation de couples de danseurs 
   à 17h30

Vernissage 
le mardi 15 septembre 2009 dès 18h30

Maison du Charron
6, rue des Moulins   

QUINZAINE ARGENTINE
15 AU 30 SEPTEMBRE 2009

Bourdin, Françoise
L’INCONNUE DE PEYROLLES (39473)

Diwo, Jean
LE JEUNE HOMME EN CULOTTE DE 
GOLF [2] (39412)

Frain, Irène
LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE TROMELIN 
(39357)

Greer, Andrew Sean
L’HISTOIRE D’UN MARIAGE (39414)

Grimbert, Philippe
LA MAUVAISE RENCONTRE : ROMAN 
(39447)

Kennedy, Douglas
QUITTER LE MONDE  (39356)

Mabanckou, Alain
MÉMOIRES DE PORC-ÉPIC (39416)

Morrison, Toni
UN DON (39393)

Musso, Guillaume
QUE SERAIS-JE SANS TOI ? (39358)

Neville, Katherine
LE FEU SACRÉ : [THRILLER] (39381)

Norambuena, Miguel Denis
TEMUCO (39410)

Schmitt, Eric-Emmanuel
[LE CYCLE DE L’INVISIBLE 5] : LE 
SUMO QUI NE POUVAIT PAS GROS-
SIR (39360)

Smaus, Martin
PETITE, ALLUME UN FEU... (39413)
Romans policiers
Camilleri, Andrea
UN ÉTÉ ARDENT (39415)

Connelly, Michael
LE VERDICT DU PLOMB : ROMAN 
(39359)

George, Elizabeth
POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ( 
29677)

Parker, I. J.
UNE ENQUÊTE DE SUGAWARA 
AKITADA : L’ÉNIGME DE LA FLÈCHE 
NOIRE (39322)

Thilliez, Franck
LA MÉMOIRE FANTÔME (39396)

ROMANS ET ROMANS POLICIERS ADULTES SEPTEMBRE 2009

Madame Irène TREZZINI, musicothérapeute
et garde d’enfants versoisienne, publie ses 
contes.
Irène Trezzini a déposé à la Biblio-
thèque de Versoix quatre petits 
livres pour enrichir le rayon mères-
enfants. Il s’agit de : The moon 
comes in,  El león y el cocodrilo, 
Pepito et Conférence des géants à 
Genève.

Sous le titre général  «Nay Nay’s 
short stories for her tiny friends», 
Irène Trezzini publie les contes 
qu’elle a inventés pendant des 
séances de musicothérapie et/ou 
de garde d’enfants. «Nay Nay», 
c’est le nom que lui a donné Chloé, 
âgée maintenant de six ans.
 
Donnons  la parole à Irène :

«Parfois, lors de mon travail, le 
vécu pénètre l’imaginaire et en 
ressort sous forme de conte. Il se 
produit un moment d’empathie 
(…) et j’essaie alors de rejoindre 
l’enfant là où il est pour le com-
prendre».

L’empathie et le conte avancent de 
concert, assaisonnés de mon plai-
sir du jeu, du regard que je porte 
sur la vie, de mes expériences, 
études et lectures.

Ce qui ne cesse de m’étonner, c’est 
la faculté du conte à aider un en-
fant à surmonter ses problèmes. 
Mais le simple fait de trouver, de 
pénétrer et de garder l’intérêt de 
l’enfant est déjà une conquête 
merveilleuse.

Et j’ai la chance d’avoir plusieurs 
«tiny friends» qui continuent à 
vouloir jouer avec moi.

The moon comes in  parle de ce 
qui existe mais qu’on ne voit pas. 
C’est particulièrement important 
pour les bébés. A la base, je re-
trouvais le mythe indien sur l’en-
rouement de la hyène. La hyène est 
le premier individu. C’est en criant 
qu’il confi rme sa solitude dans le 
monde. 

El león y el cocodrilo est né d’une 
demande : «Raconte-moi une his-
toire de lions.» .Pour moi, il était 
évident qu’il fallait faire intervenir 
la force sans démonstration per-
sonnnelle de la force.

Ce conte me fait toujours rire. Il 
porte l’empreinte de cet enfant de 
quatre ans. De moi-même je n’au-
rais jamais écrit : «Le lion plonge 
dans le fl euve pour attaquer le 
crocodile». C’est l’enfant qui a créé 
cette action. Et c’est précisément 
par des acceptations de ce sort, qui 
contredisent ma logique ration-
nelle, mais qui se rapprochent du 
vécu de l’enfant, que j’entre dans 
son monde. Pour lui, il n’y avait 
pas de vrais lions, il y avait la force.

Pepito a eu un effet remarquable. 
Un enfant de moins de quatre ans 
se cachait le visage derrière ses 
bras dès qu’un inconnu s’appro-
chait de lui. Avec mon plaisir pour 
les formes des  animaux et leurs 
comportements, j’ai invento une 
petite histoire, et pendant les huit 
mois que j’ai travaillé avec lui, il n’a 
plus caché son visage.

Conférence des géants à Genève  
ne ressortit pas cette collection. Il 
s’agit d’une conversation avec un 
arbre. 

Un des prochains petits livres de 
cette collection a été créé lors de 
mon travail avec un enfant de 
moins de quatre ans qui avait de 
grandes peurs. Dans mon optique, 
on ne touche pas les plaies, mais ici 
dans le cas la réalité se présentait 
différemment : il ne voulait jouer 
qu’à la peur. Alors, j’ai inventé une 
autre histoire de lions. Il y avait 
donc le conte et de l’actuation, 

avec l’invention d’une très petite 
scénographie ad hoc. Après ce 
conte qui a gagné toute son ad-
hésion, et certainement après un 
grand effort des parents, l’enfant a 
surmonté sa peur.

Je publierai encore un conte pour 
les enfants inquiets au moment 
des repas, et un petit livre sur le 
thème de la solitude. 

Les contes ont été écrits dans les 
langues utilsées avec les enfants 
concernés. M. Roberto Payrò 
m’a aidée à trouver les photos 
d’animaux, celles des arbres tout 
comme les peintures sont de moi.

Je ne me considère pas une écri-
vaine mais bien une musicothéra-
pheute travaillant avec les enfants 
qui éprouvent des diffi cultés de 
l’âge du bébé à huit ans environ.

J’ai produit une petite quantité 
d’exemplaires à l’Atelier La Co-
rolle,  pour garder une trace de 
mon travail, faire un cadeau à l’en-
fant concerné et - pourquoi pas ? - 
renforcer le joli coin mères-enfants 
de la Bibliothèque de Versoix, qui 
n’aura jamais trop de contes mé-
langeant fantaisie++ et raison--, 
et allant à la rencontre des petits 
interlocuteurs dans les premières 
années de leur vie.»

« L’alimentation des petits (0-7 ans) en tenant compte de leur maturité psychique »

CONFERENCE par Madame Claudy GILLARD-FOURNIER,
Heilpraktiker, naturopathe diplômée

le lundi 28 septembre 2009 de 20h à 21h30
 à la Bibliothèque

ENTRÉE LIBRE SOYEZ LES BIENVENUS !

Organisé par l’Association Patrimoine Versoisien
Avec: 
Crear.ar  Association Argentine Lausanne - Les Caves - Bibliothèque communale
CinéVersoix - VersoixRégion - Ville de Versoix
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PUBLICITE        PUBLICITE

Concert classique aux Caves
Avec la reprise des concerts clas-
siques du dimanche soir et dans 
le cadre de la Quinzaine Argen-
tine, nous vous invitons à venir 
écouter « la nostalgie de la pam-
pa » avec 

Roberto  SAWICKI, violon-
celliste argentin, et Chris-

tine Thomas, pianiste

Dans des œuvres de J. Aguirre, 
G. Carrillo, C. Lopez Buchardo, 
C. Gardel, J.C. Cobian et A. 
Piazzolla.

Dans un deuxième temps, Mar-
tin Gonzalez, pianiste et chan-

teur argentin de tangos tradi-
tionnels nous présentera avec 
la participation d’un couple de 
danseurs, diff érentes mélodies 
de compositeurs réputés de cette 
musique particulière. 

Venez tous le dimanche 27 
septembre 2009 à 17h30 
aux Caves de Bon-Séjour. 

 ENTREE LIBRE 

La chronique des 
jeudis des caves

Avec les premières feuilles d’au-
tomne, voici le retour des jeudis 
des caves qui débuteront le 17 
septembre 2009 avec la fameuse 
jam Session, le rendez-vous at-
tendu et incontournable des 
jazzmen. 
Celle-ci est exceptionnellement 
déplacée au troisième jeudi du 
mois mais, dès octobre, nous re-
trouverons les afi cionados de la 
pratique du jazz tous les seconds 
jeudis du mois.
Le jeudi 24 septembre, ce sera 

au tour de Nicolas Lambert 
et Les Restes de Demain 
d’occuper la scène des caves. 
Après avoir étrenné plusieurs 
scènes romandes, ce jeune 
duo off re un répertoire ori-
ginal, développant une at-
mosphère à l’élégante non-
chalance et aux références 
musicales variées, entre opéra 
et musiques improvisées. Un 
univers sonore poétique qui 
peut aller de l’acoustique le 
plus strict à un électrique des 
plus débridés, à renforts de pé-
dale sampler. 
Nicolas Lambert: guitare, chant 
– Eva Fiechter: chant. 

Et pour octobre, je vous an-
nonce déjà, le jeudi 1er octobre, 
le fameux groupe klezmer «HO-
TEGEZUGT» («cause tou-
jours!» en yiddish) qui se forme 
et se déforme depuis 1996 grâce 
à des musiciens qui se passion-
nent pour les diverses musiques 
juives... Perpétuant la tradition 

sans la fi ger, il joue ses composi-
tions originales et des standards 
klezmer arrangés à sa façon et 
parfois métissés avec certaines 
musiques contemporaines 
comme le jazz.

Pour rappel, les concerts ont lieu 
de 20h à 21 heures et l’entrée est 
libre  

Programme complet sur http://
www.versoix.ch

Gérard

Le jeudi aux Caves
Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore le Zooloo : c’est un 
festival de musique open-air se 
tenant sur la scène de la Grève 
Nautique, à proximité de la 
plage de Port-Choiseul. S’adres-
sant à un public jeune et moins 
jeune, le festival off re une pro-
grammation variée qui permet à 
chacun de profi ter de la musique 
dans une ambiance conviviale. 
Cette année, la place est laissée 
à de talentueux groupes locaux 

accompagnés de pointures de la 
scène genevoise. 
Tout d’abord Swiss made, 
groupe versoisien, aura la tâche 
ardue d’ouvrir le bal. Ensuite 
D.o.M. prendra la relève avec 
son rock français. Tournesoul, 
groupe de rythm&blues gene-
vois, revisitera d’anciens « riff s» 
connus en passant des Cree-
dence à James Brown. Après 
ceci, Take me home enfl ammera 
le lac avec un rock très anglo-

saxon. Pour fi nir cette belle soi-
rée, Mosquito se fera un plaisir 
de bourdonner autour de votre 
épiderme transpirant le reggae.

Afi n d’accueillir tout le monde, 
le festival est gratuit ; en prime, 
une superbe vue sur le lac.

Le Parlement des Jeunes de Ver-
soix espère vous voir nombreux 
le samedi 12 septembre pro-
chain.
Buvette et petite restauration 
sur place. Toutes les infos sur: 
www.pjversoix.com/zooloo

Le PJV

d d l

ZOOLOO FESTIVAL 09
Le parlement des 
jeunes de Versoix 

remet ça : 
Quatrième édition du 
désormais traditionnel 

Zooloo Festival. 

A. Taillefer, dentiste-
mécanicien

De la jambe de bois  à 
la jambe bionique.

Chaque année, des dizaines de 
milliers de personnes perdent 
une extrémité de membre par 
amputation. La maladie, les ac-
cidents, les guerres avec leurs 
armes anti-personnelles néces-
sitent  cette opération  délicate. 
Au début du XIXe siècle, les 
risques de décès étaient encore 
très importants. Nous devons 
au célèbre médecin et chirur-
gien genevois Jean-Pierre Mau-
noir (1768-1861) des progrès 
importants dans ce domaine. 
Son combat pour une pratique  
rigoureuse de la chirurgie avec 
une méthode appropriée, sauva 
la vie de nombreux patients. La 
réalisation de prothèses adap-
tées se développait également. 
La  mécanisation des bras et des 
jambes artifi cielles avec leurs 
derniers perfectionnements ap-
portèrent un nouveau confort 
aux personnes amputées. 

Un centre orthopé-
dique à Versoix.

La Revue encyclopédique 
publiée à Paris en 1828, 
nous informe de l’ouverture 
prochaine à Versoix, d’un 
établissement orthopédique
  

Genève — établisse-
ment orthopédique. —

M. A. Taillefer, habile dentiste-
mécanicien, dont nous avons 
déjà eu à citer les bras, les mains 
et les jambes mécaniques à arti-
culations, qu’il a confectionnés 
avec tant de succès, vient d’ajou-
ter à son atelier de mécanique 
un établissement orthopédique 
qu’il a placé à Versoix, dans la 
situation la plus agréable, sur le 
bord du lac Léman. Imbu des 
principes physiologiques sur 
lesquels repose la véritable or-
thopédie, M. Taillefer emploie 
son talent de mécanicien bien 
moins à construire des appareils 
tendant à redresser la colonne 
vertébrale par une force plus 
ou moins graduée, qu’à fabri-
quer diverses machines propres 
à développer la force musculaire 
de telle ou telle partie du corps 
qui a cessé de jouer suffi  sam-
ment le rôle d’antagoniste, et 
par conséquent de soutenir dans 

la rectitude naturelle une série 
de petits os qui ne trouvent 
de véritable appui que dans 
les muscles qui les maintien-
nent dans leur rapport mutuel. 
Ainsi, dans son établissement, 
qui off re une large pelouse et 
des bosquets pour les exercices 
gymnastiques pendant les jours 
de beau temps, un vaste salon 
et une galerie couverte pour 
les jours de pluie ou de vent, 
M. Taillefer a disposé plusieurs 
espèces de balançoires et de 
machines rotatoires auxquelles 
seront nécessairement ajoutés 
divers jeux propres à exercer 
l’un ou l’autre bras. Les lits sont 
construits de la manière la plus 
hygiénique, et seront modifi és 
suivant chaque cas; mais M. 
Taillefer en bannit les appareils 
qui torturent les enfants mal 
conformés, plutôt qu’ils ne les 
redressent et ni les guérissent. 
M. Taillefer recevra des enfants 
de tout âge dont les genoux et 
les pieds seraient déformés, et 
construira pour chacun d’eux 
les machines propres à redresser 
leurs articulations; les parents 
pourront se reposer sur ses ta-
lents et sur ses soins journaliers 
pour l’application de ces ap-
pareils et leurs modifi cations 
individuelles. L’établissement 
contient des salles de bain et des 
douches qui pourront être ren-
dues médicamenteuses au be-
soin. Les voyageurs qui ont par-
couru les bords du lac Léman 
peuvent seuls se former une 
idée de l’agrément de la situa-
tion de cet établissement, d’où 
l’on jouit de la vue du Mont-
Blanc et de celle du Jura. Les 
personnes qui voudraient ne pas 
quitter leurs enfants jouiraient 
dans leurs moments de loisirs 
de charmantes promenades sur 
le lac, et pourraient très aisé-
ment aller visiter l’ancienne 
demeure de Voltaire et celle de 
Madame de Staël, qui ne sont 
l’une et l’autre qu’à une très pe-
tite distance de Versoix. P. ».  
    
                                                                             
Jean-Pierre Maunoir, dans son 
Mémoires sur les amputations, 
l’hydrocèle du cou, et l’orga-
nisation de l’iris, parle en ces 
termes de M. Taillefer : « Il 
y a 7 à 8 ans que j’amputai la 
cuisse de Tetzler (…)la guérison 
eut lieu par première intention, 
et M. Taillefer, dentiste-mé-
canicien, a fait pour ce brave 
homme, et d’après un modèle 
anglais, une jambe artifi cielle, 

très légère et très solide, suscep-
tible de tous les mouvements 
d’un membre vivant, et que 
personne ne soupçonnerait 
être artifi cielle.  J’ai amputé, il 
y a peu de temps, le poignet à 
la femme Jeannette Renaud ; 
la réunion a été faite par pre-
mière intention; le même mé-
canicien lui a fait une main 
tout-à-fait semblable en appa-
rence à l’autre, dont les doigts 
exécutent tous les mouvements 
naturels ; il y a même fl exion et 
extension spontanées de l’index 
et du pouce, au moyen de l’ex-
tension et de la fl exion, exercée 
de l’avant- bras sur le bras. J’ai 
ajouté cette note pour signaler 
cet artiste distingué aux infor-
tunés qui peuvent avoir besoin 
de son talent ». 

Aujourd’hui, les progrès sont 
tels que la prothèse bionique 
ressemble parfaitement à une 
jambe naturelle avec des perfor-
mances  plus grandes, comme 
l’a démontré le débat  lancé par 
les sportifs aux J.O. de Pékin. 
Le « pilon » du Messager boî-
teux est désormais loin de nous, 
grâce à la science. 
                
                
         Georges Savary

Sources : Revue 
encyclopédique, Paris 1828,   
  
Mémoires sur les 
amputations, l’hydrocèle 
du cou, et l’organisation de 
l’iris, Jean Pierre Maunoir 
Genève 1825

Ils sont passés par Versoix
N.B. Le PJV est à la 
recherche de jeunes 
afi n de mener d’autres 
projets; 

engagez-vous, 
réengagez-vous.

Vous lisez notre journal 
et vous souhaitez qu’il 
poursuivre sa route.

Alors n’oubliez pas de 
verser votre cotisation

(25 francs ou ... plus) au

CCP 12-
16757-3

M
E
R
C
I
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--------------------- Coupon - réponse -----------------------
Ma réponse:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

Nom .................................................
Prénom ............................................

Adresse ............................................

Vous pouvez également donner le coupon-ré-
ponse au magasin de tabac, 97b rte de Suisse, 
1290 Versoix.
En cas d’égalité, le sort désignera le vainqueur.

PUBLICITE    PUBLICITE

 Gagnez 50 francs à notre concours !
Pour gagner à notre concours, il vous 

suffi t de répondre 
à la question suivante:
Mais, qui est-ce ?

C’est l’homme en noir lors des compétition 
de football. Mais qui est-ce ?

Si vous l’avez reconnu, remplissez le cou-
pon-réponse ci-dessous, collez-le sur une 
simple carte postale que vous adressez à :

Versoix-Région
Case postale 515

1290 Versoix
Avant le 15 du mois

Club des aînés 

Avant de refermer notre journal pen-
sons à toutes ces personnes domici-
liées à Versoix parties pour un monde 
meilleur au cours de cet été.

Paroisse protestante

Kermesse : nouveau coup de poker

Quelques 
infos pour 

ces prochains 
temps

Lors de la paru-
tion du journal, les 
membres se seront 
déjà retrouvés au lo-
cal puisque ce point 
de rencontre sera ré-
ouvert après la pause 
estivale. Jouer ou 
se retrouver autour 
d’un verre, rien de 
mieux !  

C’est en cet endroit 
d’ailleurs où doi-
vent aller s’inscrire 
les membres pour 
la sortie prévue le 
8 octobre à Berne, 
avec visite du Palais 
Fédéral à la clé. 
Ceux qui s’étaient 
déjà annoncés doi-
vent confi rmer leur 
présence en payant 
leur billet d’ici le 
lundi 28 septembre.
Les travaux manuels 
auront lieu le mar-
di 22 septembre à 
14h.00.
D’autres 
tuyaux…

La Pension 
des Mimosas 

propose l’accès 
à sa piscine 
extérieure 

chauffée aux 
aînés des 

communes de la 
région. 

Un endroit où il est 
possible de se bai-

Un programme «arc-
en-ciel»

Les familles ont reçu un pro-
gramme multicolore original 
présentant tous les aspects de la 
catéchèse, de l’éveil à la foi à la 
confi rmation … en passant par 
la réfl exion parentale. Des ren-
dez-vous jalonnent l’année avec 
quelques nouveautés. 

- Des dimanches-familles débu-
tant par le culte à 10h.00, suivi 
d’ateliers et d’un repas festif qui 
termineront vers 15h.00 , chaque 
fois sur un thème (11.10.2009 – 
29.11.2009 – 14.2.2010 – et le 
week-end des 17.18 avril 2010.). 

- Des rencontres parents, histoire 

de débattre sur les valeurs de la vie, 
de l’éducation, du respect, etc. 11 
vendredis soir répartis sur l’année

- Un parcours «AlphaLife» organi-
sé conjointement par les paroisses 
catholique, protestante et évangé-
lique de la région. Tous les secréta-
riats paroissiaux de la région ren-
seignent volontiers les intéressés à 
cette démarche.

- Bien sûr, les cours de catéchisme 
sont organisés selon les besoins des 
âges des bambins aux ados. 
Le mardi 1er septembre à 17h.00 
et à 20h.00 aura  lieu une séance 
d’information à l’attention des 
parents.

 albb

Monsieur Bruno Cancian né en 1942 et 
décédé le 9 juin. 
Madame Erica Ada Delajoux née Locca 
en1933 et décédée le 22 juin.
Madame Gertraud Marga Elisabeth Ebner 
née Erdmann en 1933 et décédée le 31 
juillet.
Monsieur Salvatore Ferrara né en 1926 et 
décédé le12 juin.
Madame Simone Marcelle Rose Gabus née 
Tièche en 1919 et décédée le 2 août.
Madame Antoinette Mathilde Eugénie 
Gattoni née Guérin en 1921 et décédée le 
15 juillet.
Monsieur Norbert Eberhard Hermann 
Gelbe-Haussen né en 1960 et décédé le 16 
juin.
Monsieur Henri Georges Müller né en 
1924 et décédé le 12 juin.
Monsieur Fernand André Oguey né en 
1927et décédé le 27 juillet.
Monsieur André Sazewsky né en 1921 et 
décédé le 27 juillet.
Madame Emilie Antoinette Suter née Sa-
racchi en 1918 et décédée le 21 juillet.
Monsieur Marinus Antonius Hendrikus 
Swaanen né en 1932 et décédé le22 juin.
Madame Vlasta Ungrad née Sulik en 1930 
et décédée le 23 juin.

Pour rester en 
forme,  

bougez-vous !

«L’année gymnique 
08-09 s’est terminée 
joyeusement grâce à 
notre doyen: John»

De bonnes résolutions...
Le temps de la rentrée est idéal 
pour les prendre!
No 1. Se bouger, s’assouplir, 
respirer à fond, améliorer son 
équilibre et se détendre     en 

douceur avec la Gymnastique 
Seniors (dès 60 ans, mixte)
RV. Chaque jeudi, dès le 17 sep-
tembre, de 16h20 à 17h20 à la 
salle de gym de l’école de Bon 
Séjour, rte de Sauverny,4.

Un groupe sympa-
thique vous attend, 
une leçon découverte 
vous est off erte.
Votre monitrice: Mau-
ricette Pont Fischer 
022 755 37 81
Autres cours à Gen-
thod et Céligny
Renseignements
Gym Seniors Genève 
022 345 06 81

De bonnes résolutions douceur avec la Gymnastique

Gym des aînés

Pas une utopie dans la 
région 

Outre AlphLife, les paroisses 
collaborent de plus en plus. 
Preuve en est la préparation 
commune à la confi rmation 
organisée par Mme I. Julliard 
Dumoulin et M. S. Baertschi. 

Tous les jeunes catholiques 
et protestants ont eff ectué un 
enseignement commun. 

La confi rmation catholique 

aura lieu à l’église de Pre-
gny le samedi 27 septembre 
à 18h.00 et les baptêmes/
confirmations protestants 
le lendemain au temple de 
Versoix à 10h.00. Cette dé-
marche, bien que les célébra-
tions soient encore séparées 
… en présence de tout le 
groupe  est réjouissante. 
Elle est le refl et d’une (r)évo-
lution pacifi que bien dans 
l’esprit de notre région.

 albb
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Oecuménisme

gner en toute tranquil-
lité. Pour s’y rendre, il 
faut s’annoncer au 022-
755.16.11. 
Le Centre Protestant 
organise des transports 
gratuits sur demande 
pour l’hôpital de Loex 
les  mardis et vendredis 
et celui de la gériatrie 
les lundis et mercredis. 
Une façon de simpli-
fi er les déplacements 
de ceux qui voudraient 
entourer leurs proches 
malades. 
Pour demander ce ser-
vice, il faut téléphoner 
au 022-807.07.22.           
albb

A notre cher rédacteur en chef, Michel Jaeggle,
à son épouse Danielle tout particulièrement touchée par 

la perte de sa maman le 3 août 2009,    
Madame Antoinette Gattoni, 

Grand‘maman de Virginie et Gil Pinto-Pereira et de 
Nathalie et Eric Tamone, 

les membres du comité de rédaction de « Versoix-Région» 
leur expriment, ainsi qu’à leurs familles, leurs sincères 

condoléances et leur plus vive sympathie dans le deuil qui 
les a frappés. 

Nous les assurons de notre amitié et partageons leur 
profonde peine. 

La rédaction  

Paroisse catholique : coup de poker !
La kermesse aura lieu les 18-19 et 20 septembre prochains à la salle communale. Chaque 
jour  vera ses activités spécifi ques. 
Le vendredi soir, il est prévu de réitérer le tournoi de poker, vu le succès de l’an dernier. 
Les joueurs pourront s’inscrire dès 19h.00 et les mises prévues seront moins élevées que 
lors de la précédente édition. Ce jeu demande beaucoup d’habilité et de compétence, 
voire du bluff  !, et a beaucoup d’adeptes dans la région. L’occasion de bien s’amuser !
Le samedi accueillera particulièrement les enfants car à 18h.00 sera célébrée la messe 
des familles avec le lancement de la catéchèse  2009-2010, naturellement suivie d’un 
bon repas (fi lets de perches ou saucisses, frites crêpes ou pâtisseries, le tout à des prix 
raisonnables). La soirée sera «Karaoké» et joyeuse.

Le dimanche, après la messe, elle aussi fêtée à Lachenal, le repas sera proposé même 
en demi-portions pour les «petites faims» (ou ceux qui préfèrent garder beaucoup de 

place pour les desserts…). Le Baron des Habères agrémentera 
l’ambiance avec son accordéon pendant que tous les stands 
s’ouvriront.

Les samedi et dimanche, il y aura de nombreuses activités à La-
chenal : vente de brocante ou de livres, jeux pour les petits, etc. 
Notons que justement les gâteaux et autres délicatesses peu-
vent être apportés sur place. Pour la brocante, il est possible 
d’amener les objets à l’avance chez Mme H. Wicht (6, rue du 
Vieux-Moulin) alors que les livres sont attendus au secrétariat 
de la paroisse.
Précisons encore que la kermesse est avant tout une fête convi-
viale à laquelle chacun peut participer. 

Naturellement, les fonds récoltés sont «tout 
bénéfi ce» pour la paroisse, mais personne ne 
devrait se priver de l’ambiance pour des raisons 
pécuniaires. Aussi les organisateurs ont pensé des 
prix au plus juste.

Autres activités paroissiales 

Rappelons que la messe est célébrée à l’église de 
Versoix tous les mercredis et vendredis 9h.00 et 
les dimanches à 10h.30. 

 albb


