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Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur les pages centrales du 
journal et sur le site VERSOIX.CH

Jeudi 4 mars
Art & Cadre : vernissage exposition
Les Caves : Ludiane Pivoine (folk)

Vendredi 5 mars
CinéVersoix : Volt, star malgré lui

CinéVersoix : Le ruban blanc
Les Caves : Glory Hole et les NRV (rock)

Dimanche 7 mars
Les Caves : Les mars de la guitare

Mercredi 10 mars
Salle communale : Don du sang

Jeudi 11 mars
Les Caves : Jam session (impro)

Vendredi 12 mars
Charron : Exposition de vitrail Tiffany

CinéVersoix : Le mariage de Tuya
Les Caves : Human Drop (reggae/dub)

Dimanche 14 mars
Lachenal : 9ème Derby des Bois
Les Caves : Les mars de la guitare

Lundi 15 mars
Charron : Conseil Municipal

Mardi 16 mars
Les Caves : Café de parents

Mercredi 17 mars
Charron : Conférence de Gérard Miège

Jeudi 18 mars
Les Caves : Soirée spécial Beatles (pop)

Vendredi 19 mars
CinéVersoix : Les vacances de M. Hulot
CinéVersoix : La Chine est encore loin
Les Caves : Rosewood The Band (rock)

Samedi 20 mars
Place de la Gare : Festival du Chocolat

CinéVersoix : Tu n’aimeras point

Dimanche 21 mars
Les Caves : Les mars de la guitare

CinéVersoix : Amerrika

Lundi 22 mars
Ecole Bon-Séjour : Café théologique

Mercredi 24 mars
Salle communale : Expo de patchwork

Jeudi 25 mars
Les Caves : Stefano Saccon Quartet (jazz)

Vendredi 26 mars
CinéVersoix : La terre des hommes rouges

Les Caves : Phil Martins (electro)

Samedi 27 mars
Place du Bourg : Brocante & Artisanat

Bibliothèque : Bébé bouquine
Charron : vernissage expo Ikebana
Les Caves : Vrockal Metal Fest IV

AGENDA
MARS 2010

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
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Haïti détruite par 
un  tremblement 

de terre,
Haïti aux portes de 

l’enfer…

Le Conseil  municipal 
de la Ville de Versoix se 
mobilise et fait appel à 

la population
Sous le patronage de leur président, 
Monsieur Daniel Ricci, plusieurs 
conseillers municipaux ont dé-
cidé d’organiser une manifestation 
sur le territoire de la commune de 
Versoix, afin de récolter de l’argent 
pour aider à la reconstruction de la 
République d’Haïti.

Que faire 
pour aider 
le peuple 
haïtien ?

Vous êtes toutes et tous invités à 
venir vendre des objets divers que 
vous ne souhaitez plus garder, mais 
qui sont en bon état. Tables, chaises 
et bancs seront mis gracieusement à 
disposition par la Mairie pour orga-
niser votre stand.

Par ailleurs, tout au long de la jour-
née, vous pourrez vous restaurer au-
près des différents stands de nourri-
tures (haïtienne et internationale) et 
boissons. Sans oublier la production 
de différentes animations musicales 
haïtiennes et diverses.
Nous souhaitons que les partici-

pants versent au minimum 50 % 
de leur chiffre d’affaires du vide-gre-
nier et 50% du bénéfice des ventes 
de la restauration et des boissons, au 
profit d’Haïti.

Si vous souhaitez tenir un stand « 
vide-grenier », un stand de nourri-
ture ou de boissons, si vous souhai-
tez effectuer bénévolement une ani-
mation musicale durant la journée 
ou si simplement, vous avez un peu 
de temps à consacrer pour aider à 
l’intendance organisationnelle et au 
bon déroulement de cette journée, 
nous vous invitons à vous inscrire 

Réservez 
votre journée 
du 17 avril ... 

pour Haïti

Le samedi 17 avril pro-
chain, à la Salle (infé-
rieure) de Lachenal, 
route de Saint-Loup 
à Versoix, une vente 
«vide-grenier » sera 

organisée. 

dans les meilleurs délais au 
tél.  022 755.15.28     
Fax  022 755 27 13   

Courriel   
jc.rothlisberger@bluewin.ch

Nous vous espérons 
nombreux.

Nous vous remercions par avance 
de votre aide au profit du peuple 
haïtien qui, suite au tremblement 
de terre et ses quelque 52 répliques, 
doit déplorer plus de 210’000 
morts et la destruction massive des 
constructions de tout le pays.

Des conseillers municipaux volontaires

Ci-dessus, « les Crazy Boys Génération », le 
groupe  de musiciens Haïtiens, qui s’est pro-
posé pour l’animation de cette journée.

Prochaine séance d’observation à 
l’observatoire de Sauverny

Mercredi 17 mars 2010 à 
20h30

Au programme
Mars et Saturne

Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
par téléphone aux heures de bureau à la ré-
ception de l’Observatoire  022 379 22 00.

Astronomie


