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le jeu 3 mai 12 à 20h30
Les Caves : Typique Suisse (chanson)

En page 3

En page 5

Monsieur Beer
à Versoix

Festival Celtic et
autres rendez-vous

EDITO

En page 10
ALROMA se dévoile

Prise de becs ...

le ven 4 mai 12 à 18h30
Maison du Charron : Exposition
mosaïque
le ven 4 mai 12 à 21h00
Les Caves : The Scrapyards (blues/rock)
le sam 5 mai 12 à 18h00
Boxe : Salle communale Lachenal

Pourquoi cette question, me demanderont-ils ? (je fabule, ils ne
me demanderont rien, mais faisons
comme si) et je leur répondrai qu’il
existe d’autres activités ou événements versoisiens dignes de faire
vibrer la corde sensible de mille et
une personnes et qui sont autant
enrichissants que ce festival annuel;
par exemple, rien que pour les semaines à venir :

le sam 5 mai 12 à 18h00
Aula des Colombières : Concert AEQV
le dim 6 mai 2012
CNV : Puces nautiques
le jeu 10 mai 12 à 20h30
Les Caves : Atelier de chant variété du
CPM (chanson)
le ven 11 mai 12 à 20h00
Salle communale Lachenal : Spectacle
de danse AEQV
le ven 11 mai 12 à 21h00
Les Caves : Sonic Rade (pop/rock)
le sam 12 mai 12 à 09h00
Salle communale Lachenal : 25ème
Marché aux fleurs
le sam 12 mai 12 à 09h00
RADO : Inscriptions aux Centres Aérés
d’été Communes
le sam 12 mai 12 à 13h30
Salle communale Lachenal : Spectacle
de danse AEQV
le sam 12 mai 12 à 16h30
Bébé bouquine
le sam 12 mai 12 à 18h00
Aula des Colombières : Concert chant
AEQV enfants
le sam 12 mai 12 à 20h00
Salle communale Lachenal : Spectacle
de danse AEQV
le sam 12 mai 12 à 21h00
Les Caves : Pagode Da Caves (samba/
pagode)
le dim 13 mai 12 à 17h30
Les Caves : Trio Filidh Ruadh (classique)
le jeu 17 mai 2012
Football : Tournoi de l’Ascension
le jeu 17 mai 12 à 20h30
Les Caves : Olivier Magarotto Trio
(jazz)
le ven 18 mai 12 à 21h00
Les Caves : Maunoir (rock)

... 12h d’affût en Champagne, sur notre site www.versoix-region.ch, numéro 218, nature

le ven 25 mai 12 à 21h00
Les Caves : Cool Cool Rain (blues/
rock)
du 29 au 30 mai 2012
Maison du Charron : Exposition travaux Ecole & Quartier

Michel Jaussi

Le niveau du Lac
e lac est au plus bas, comme le
moral en ce début de printemps
Pas étonnant, c’est comme lors de
chaque année bissextile, le niveau hivernal des eaux est abaissé de 80 cm au lieu
de 65 cm les autres années, ceci pour
permettre l’entretien des berges, ou des
digues et la vidange des barrages en aval
au moment de la fonte des neiges ,et
d’éviter ainsi des crues toujours problématiques.
Le problème, c’est que cette année, en
raison d’importants travaux à effectuer
sur les grilles de Verbois, la période de
basses eaux doit être prolongée de 2
mois environ.
La vidange et chasse des barrages auront
donc lieu du 9 au 11 juin à Verbois et
ce n’est qu’à partir de cette date que le
niveau du Léman pourra remonter, en
trois semaines au lieu de six habituellement pour limiter les désagréments.
Car pour les voiliers et les gréements,
la conséquence, c’est que durant tout
le mois de juin, le niveau du lac sera
371m73 soit environ 60 cm. en dessous du niveau normal de 372m30.

RESTAURANT

Certains bateaux, enlisés dans la
vase des ports auront de la peine
à sortir de leur place d’amarrage et seront contraints de
patienter jusqu’en juillet.
Dans les ports aussi, les alluvions s’accumulent au fil des années.
La renaturation des rivières ne fait
qu’accentuer le phénomène. Les dragages coûtent chers et sont donc trop
rares.

Certains bateaux devront peutêtre renoncer au fameux bol
d’or, le 16 juin 2012, alors que
nous serons encore «à marée
basse» ?

le lun 21 mai 12 à 20h30
Conseil municipal
Du 22 au 25 mai 2012
Semaine du livre de la petite enfance du

Le festival du chocolat est-il le
seul événement qui intéresse nos
élus politiques ?
Certes non, répondront les plus
diseurs.
Le festival du chocolat n’est qu’un
événement parmi tant d’autres,
certes important, et, ajouterontils, le principal initiateur en fut
Monsieur Malek Asghar, donc …
Et ce festival fait rayonner le nom
de Versoix, entonneront-ils dans
la foulée.

Les successeurs de Jolidon

Cuisine de terroir et de tradition
Spécialités selon saison et arrivage
Ouvert du mardi au samedi (midi & soir)
129, Route de Suisse - 1290 Versoix
Tél. 022 755 15 99
www.auvieuxport.net

L’autre problème, plus dangereux celuilà, vient du fait que les hauts fonds
seront plus près de la surface de l’eau,
près des côtes notamment, et nombre
de bateaux risquent de heurter des
rochers situés plus profondément à
pareille époque.
Cela m’est déjà arrivé, heureusement
sans gravité !

Attention donc aux rochers recouverts
par l’eau aux abords des côtes, surtout
pendant le Bol d’or !
D’autres bateaux vont aussi devoir rester plus longtemps à quai ou en hivernage mais la Capitainerie va se montrer
compréhensive et il ne faut pas hésiter
à demander un arrangement en cas de
besoin.
Comme le montre le graphique cijoint, la remontée des eaux en 2012 sera
décalée de 5 à 6 semaines et, au mois de
juin, on naviguera comme en avril ! Ce
n’est pas un poisson !
En conclusion le moral des navigateurs
suit le niveau du Lac. Vivement le 14
juillet, mais en attendant : prudence et
patience !

auteur : Pierre Dupanloup

La fête de la jeunesse
La nouvelle pièce de la société
ALROMA
Les concerts, qu’ils soient classiques
ou modernes
La brocante versoisienne
Le marché hebdomadaire qui s’enrichit d’un nouvel étal.
Et toutes ces activités ne vident pas
le gousset communal.
Alors pourquoi ne pas les annoncer de la même manière que le festival du chocolat, avec les mêmes
moyens tels les calicots et panneaux
publicitaires électroniques qui garnissent les lieux stratégiques en avril
au moment du festival doucereux ?
Ce festival économique est une
grande réussite et il faut en féliciter
tous les acteurs, comme le sont les
activités que j’ai citées plus haut,
loin d’être toutes de nature mercantile. Et c’est justement ce qui crée
la richesse d’une communauté : la
diversité. Elles ont aussi le droit
d’être vantées et annoncées au public, haut et fort.

Michel Jaeggle

