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

journal et sur le site versoix.ch
le mer 2 nov
Salle communale : Versoix Expo
Les Caves : Conférence Marie Stuart

le jeu 3 nov
Les Caves : Funk Flavour (funk)

le ven 4 nov
Les Caves : Sonic-Rade (rock)

le dim 6 nov
Football : FC Versoix - CS Chênois
Eglise cath. : Ensemble vocal Amaryllis
Les Caves : Mém. Franz Liszt (classique)

le jeu 10 nov
Les Caves : Jam Session (impro music.)

le ven 11 nov
CinéPrim’s : Pequenos mundos 2
CinéVersoix : Tambien la lluvia

le ven 11 nov
Les Caves : Freesoul (soul)

le sam 12 nov
CinéVersoix : Les Jivaros
CinéVersoix : Nostalgia de la luz
Les Caves : Vrockal Metal F. (métal/rock)

le dim 13 nov
Football : FC Versoix - FC Vernier
CinéVersoix (ciné-JV) : Medianeras

le lun 14 nov
Charron : Conseil municipal

le jeu 17 nov
Les Caves : Trisik (jazz)

le ven 18 nov
CinéVersoix : Chico y rita
Les Caves : Call me Back (rock)

le sam 19 nov
Salle communale : Expo Model Club
CinéVersoix : Muestra joven cuba
CinéVersoix : Revolucion
Les Caves : My name is Blonde 

le dim 20 nov
Salle communale : Expo Model Club
CinéVersoix (ciné-JV) : La yuma

le mer 23 nov
RADO : Droits de l’enfant (impro)

le jeu 24 nov
Les Caves : Swing de fou (jazz)

le ven 25 nov
CinéPrim’s : Chang
CinéVersoix : Midnight in Paris
Les Caves : Keep on Rocking (rock)

le sam 26 nov
Bibliothèque : Bébé bouquine 
Presbytère de Versoix : Marché de l’Avent
Salle communale : Concert de la MMV
CinéVersoix : The tree of life 

le dim 27 nov
CinéVersoix (ciné-JV) : Le gamin au vélo
Temple de Versoix : Concert d’orgue

le mer 30 nov 11 à 14h30
Salle communale : Don du sang

BELLEVUE        COLLEX-BOSSY        CELIGNY            GENTHOD      PREGNY-CHAMBESY       MIES     CHAVANNES des BOIS   

NOVEMBRE   2011

213
En page 3
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En page 4 & 5

Versoix fête ses 
Anciens

En page 1 & 13

Des élèves courent 
pour ELA

PUBLICITE

AGENDA
novembre

Dessin collectif réalisé par les enfants des écoles de
Bon-Séjour et Ami-Argand lors de la course pour ELA

A propos de la pluie 
d’étoiles filantes 

attendue le 8 octobre …

J’avais préparé, sur mon balcon, mon 
fauteuil de jardin et sorti une petite 
laine, au cas où le temps fraîchirait.

J’avais préparé mon appareil de photos, 
le super Canon XXL, et un trépied bien 
stable, afin d’obtenir de beaux clichés.
J’avais nettoyé les verres de mes ju-
melles et préparé un petit encas, on ne 
sait jamais !
Et j’avais éteint toutes les lumières, 
selon les conseils prodigués dans le Ver-
soix-Région.

Bref, j’étais fin prêt pour assister à ce 
phénomène céleste qui ne se reproduira 
plus avant longtemps : 
«  La pluie d’étoiles filantes ».
Ma dernière étoile filante datait de 
cet été, lors des Perséïdes aoûtiennes, 
mais ce soir-là,  ce 8 octobre, on nous 
promettait plus de 600 météores de 
l’heure, une étoile filante toutes les 6 
secondes, le rêve !
Ma dernière pluie aussi datait de cet 
été, avant ce 8 octobre !
Et sur mon balcon, 
j’avais l’air d’un …

Michel Jaeggle

La saison pour les caisses à savon de 
Versoix a commencé. Les courses 
de Commugny et de Corsier sont 
derrière nous. Le championnat 
VerComCor (Versoix-Commugny-
Corsier) est terminé. Des chantiers 
sont en cours au local de Montfleu-
ry dans la bonne humeur.

Tout va bien ?

Il reste un détail mais un gros détail : le comité 
d’organisation de la course s’est réduit comme 
une peau de chagrin. Comme je l’ai annoncé lors 
de la course de cette année, il nous manque de la 
relève. Sponsors, documents graphiques, comp-
tabilité, chronométrage, contrôle technique, 
coordination, secrétariat, relation avec les autori-

tés, etc… sont des exemples de compétences que 
nous recherchons. 

La course de 2012 est en danger.

Les premiers préparatifs pour la course débutent 
en novembre/décembre pour une finale en apo-
théose le jour de la course. Les quelques actifs au 

comité se sont donné un ultimatum : soit 
le comité est solidement renforcé lors de 
l’assemblée générale, soit la 28ème course 
n’aura pas lieu en 2012.
Assemblée générale

Le comité restreint actuel est un groupe 
sympa et ouvert. Pour nous rejoindre au 
comité ou pour vous charger d’une tâche 
ponctuelle, nous vous invitons à notre 
assemblée générale le jeudi 10 novembre 

2012 à 19h dans notre local. Il se trouve au niveau 
de l’entrée du parking souterrain de Montfleury.
Plus nous serons nombreux, plus les tâches pour-
ront être réparties.

Michaël Tranchellini

SOS
Y aura-t-il une course de 
caisses à savon en 2012 ?

Ne soyez pas surpris ! 

Le clocher de l’église catholique St-Loup de Versoix s’est vu habiller d’écha-
faudages. Non que les travaux aient commencé, pour la rénovation de 
l’église prévus au cours de l’an prochain, mais bien pour effectuer quelques 
sondages (structure, solidité, peinture, dégâts éventuels, etc.) afin de tout 
mettre en œuvre pour rénover et valoriser toute cette église classée datant 
de 1838. Il en sera de même à l’intérieur pour tester la solidité de la voûte. 
Alors n’hésitez pas à mettre un petit plus de votre poche pour contribuer au 
financement de cette rénovation attendue depuis longtemps. D’avance, un 
sincère merci pour votre contribution.

(CCP 12-5333-6 Raiffeisen Versoix, pour la paroisse catholique, IBAN 
CH76 8021 5000 0001 5904 5) 

Lucette Robyr

La tour prends garde !

Pour
sauver 

la course 
2012,
venez

nombreux!

Plus d’infos et plus de photos sur notre site
www.versoix-region.ch

Jusqu’au 5 novembre

Manika expose 40 toiles qui 
illustraient des recettes dans la Tri-
bune des Arts, chez Kursner cuisine 
au 137 route de Suisse.

Entrée libre de 10h à 12h et de 15h 
à 19h ainsi que le samedi matin


