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Fête du 
Printemps 

SAMEDI 8 MAI 
Marché aux fleurs

La traditionnelle Fête du Printemps ( 
23ème édition ) aura lieu le samedi 8 
mai 2010, veille de la Fête des Mères.
Cette manifestation, organisée par le 
groupe des Paysannes de Versoix, aura 
lieu sous le couvert de la salle commu-
nale, 12 route de St-Loup.
De 9h à 14h, le public pourra faire 
rempoter gratuitement les caissettes à 
fleurs ( merci de les laver au préalable) 
avec du compost préparé par les soins 
de l’équipe des espaces verts de la Com-
mune.
Les Paysannes de Versoix, en collabo-
ration avec les horticulteurs Maréchal 
de Versoix et Le Roussillon de Meyrin, 
vous proposeront différentes variétés 
de fleurs pour embellir vos jardins, fe-
nêtres et balcons.
Comme chaque année, les paysannes 
vous proposeront leurs pâtisseries mai-
son et les potes-au-feu tiendront leur 
stand de restauration. Une dégustation 
des vins du Clos de Céligny sera propo-
sée par Monsieur Herbert Schütz.
Un grand merci à la Commune de Ver-
soix de mettre à disposition le lieu, le 
matériel ainsi que l’aide au rempotage 
par des jardiniers.
Cette Fête du printemps est un grand 
rendez-vous versoisien à ne pas man-
quer ! Au plaisir de bientôt vous ren-
contrer !

Les Paysannes de Versoix
Plus d’informations seront mises en 
ligne sur le site de la Commune à 
l’adresse : www.versoix.ch

Port-Choiseul

Avec les nouvelles cabanes 
des pêcheurs

Le bon goût !

Laisse béton
Laid, moche, horrible, abominable, vi-
lain, inesthétique, disgracieux, ...
Que dire de plus ? Hideux, affreux, 
honteux,...
Je crois que je vais m’arrêter là dans la 
liste des qualificatifs des nouvelles ca-
banes de pêcheurs à Port-Choiseul!
Non pas que je sois à court de voca-
bulaire, mais simplement car aucun 
d’entre eux n’est assez fort pour expri-
mer mon ressentiment face à ces nou-
velles constructions.

Comment peut-on imaginer, ne serait-
ce qu’une seconde, de bâtir une horreur 
pareille ? 
Comment peut-on accepter de valider 
un projet qui défigure un joli petit coin 
de nature ?
Comment accepter que le parc Choi-
seul se termine par cet «amas» de béton 
et de tôle ?
Depuis des décennies, des citoyens se 
battent pour empêcher la privatisa-
tion des bords du lac. Alors, comment 
peut-on priver un grand nombre de 
personnes de se reposer un instant tran-
quillement sous les figuiers ?
Combien de personnes venaient passer 

un moment avec leurs enfants, avec des 
personnes âgées ou simplement seules 
dans cette petite crique ?
Les jours de bise, combien de canards, 
cygnes et autres grèbes venaient dans 
cet espace protégé ?
Nous a-t-on refilé les «ferrazinettes» 
dont Genève ne voulait pas ?
Autant de question qui se bousculent 
dans ma tête et qui n’ont pas encore 
trouvé de réponses. 
Certains me répondront : t’as qu’à aller 
à la plage ! Pour le côté tranquille, cer-
tainement !
D’autres encore : t’as rien 
compris !
Certes, comme je ne suis 
pas architecte et que je suis 
assez hermétique à l’art 
moderne, je dois vraisem-
blablement être incapable 
de comprendre la significa-
tion artistique profonde du 
choix de ces cabanes !

Oui, je sais aussi que dans 
le cadre de la renaturation 
de la Versoix, la rivière a 
retrouvé une dynamique 
naturelle et deux (enfin 
je crois) pêcheurs ont été 
«expropriés». Il fallait  leur 

proposer un emplacement en échange 
de ce qu’ils avaient perdu.
Retour à la nature, protection de la 
biodiversité, maintien d’activité profes-
sionnelle ... Très bien ! Je suis en faveur 
de tel projet «étiqueté développement 
durable».
Mais ces immondes cabanes ? Est-ce 
aussi un développement qui «satisfait 
les besoins des générations présentes, 
sans compromettre la possibilité pour 
les générations à venir de satisfaire leurs 
propres besoins»? 1
Je vous laisse à vos réflexions...

Virginie

Ci-dessus : Ce que nous avons !

Ci-dessus : Ce que nous n’avons pas eu.
1 Définition du développement durable selon la 
Commission Brundtland (ONU) en 1987.

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

Dimanche 2 mai
Lachenal : Fête de la Jeunesse

Temple : Concert baroque
Aula du CO : Concert VoixPluriElles

Jeudi 6 mai
Les Caves : Orchestre du Léman

Vendredi 7 mai
CinéVersoix : Teza

CinéVersoix : Coraline
Les Caves : Al K Pone (ska/hip hop/roots)

Samedi 8 mai
Lachenal : Marché aux fleurs
CSV : Ouverture de la piscine

Aula du CO : Concert VoixPluriElles
Les Caves : Les Impromptus (théâtre)

Dimanche 9 mai
Aula du CO : Concert VoixPluriElles

Les Caves : Duo Stellite, harpe et clarinette

Mardi 11 mai
Les Caves : Café de parents

Jeudi 13 mai
CSV : Tournoi de l’Ascension (football)

Les Caves : Alternative Comm. of  Delirium

Vendredi 14 mai
CinéVersoix : Hurt locker

Les Caves : Ventiloptimum

Samedi 15 mai
Les Caves : Somogo (afro-beat)

Lundi 17 mai
Bibliothèque : semaine de la petite enfance
Maison du Charron : Conseil Municipal

Mardi 18 mai
Bibliothèque : semaine de la petite enfance

Mercredi 19 mai
Bon-Séjour : semaine de la petite enfance

Jeudi 20 mai
Bon-Séjour : semaine de la petite enfance
Les Caves : Atelier de chant ados du CPM

Vendredi 21 mai
Bibliothèque : semaine de la petite enfance

CinéVersoix : Precious
Les Caves : RK Project (jazz/funk/soul)

Samedi 22 mai
CinéVersoix : Up in the air

Dimanche 23 mai
CinéVersoix : Fish tank

Mardi 25 mai
Fête des voisins

Vendredi 28 mai
Lachenal : Spectacle de danse AEQV

CinéVersoix : Gainsbourg

Samedi 29 mai
Bibliothèque : Bébé bouquine !

Lachenal : Spectacle de danse AEQV

Dimanche 30 mai
Temple : Fête de Paroisse
CinéVersoix : Le concert

Aula du CO : Théâtre AEQV
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