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

JUIN  2012

219
En page 12

COTY s’installe à 
Versoix

En page 16

Le marché de Versoix

En page 3

Histoire de cygnes 
tuberculés

AGENDA JUIN
VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS 

DE L’AGENDA SUR LES PAGES CEN-
TRALES DU JOURNAL ET SUR LE SITE 

VERSOIX.CH
le ven 1 juin à 16h30
CinéPrim’s : LA COLLINE AUX COQUELI-
COTS (Festival 5 continents)
le ven 1 juin à 20h30
CinéVersoix : KINSHASA SYMPHONY 
(Festival 5 continents)
du sam 2 au dim 3 juin
CNV : Critérium M3
le sam 2 juin à 20h30
CinéVersoix : LE TOMBEAU DES FILLES 
/ ABRIR PUERTAS Y VENTANAS (Festival 
5 continents)
le sam 2 juin à 15h30
Concert de Cors des Alpes devant la 
Mairie, par l’académie suisse de cors 
des Alpes
le dim 3 juin à 17h30
CinéVersoix : CORPO CELESTE (ciné-JV)
le mar 5 juin à 18h40
Avenue Marc-Peter : Sérénade au 
Maire
le mer 6 juin à 10h00
RADO Mercredi quartier :Journée Foot
du mer 6 au sam 9 juin
Les Caves : Théâtre Alroma
du ven 8 au dim 10 juin
CNV : Grand Prix de Versoix D35
le ven 8 juin à 20h30
CinéVersoix : MOONRISE KINGDOM
le sam 9 juin à 18h00
Aula des Colombières : spectacle Ecole 
de musique Croqu’Notes
le sam 9 juin 
CNV , jounée portes ouvertes ski 
nautique
le mer 13 juin à 14h30
Salle communale Lachenal : DON DU 
SANG
le mer 13 juin à 20h30
Les Caves : Théâtre Alroma
le jeu 14 juin à 17h30
Bibliothèque : Venez découvrir les 
livres créés de A à Z par les enfants de 
la Villa Yoyo !
le sam 16 juin à 20h00
Aula des Colombières : Spectacle de 
théâtre EQV
le dim 17 juin à 20h00
Aula des Colombières : Spectacle de 
théâtre EQV
le sam 23 juin à 11h00
Parc de la Mairie : vernissage exposi-
tion d’été en plein air
du lun 25 au ven 29 juin
CNV : Semaine du Soir
le lun 25 juin à 20h30
Conseil municipal

le jeu 28 juin dès 18h00
Lachenal : Fête des Promotions
le ven 29 juin dès 18h30
Lachenal : Fête des Promotions
le sam 30 juin
CNV : La Prangine
le sam 30 juin à 09h00
Bibliothèque : Bébé bouquine

Si j’étais 

Si j’étais riche, je décorerais Versoix!
Si j’étais Goliath, je respecterais David, on ne 
sait jamais !
Si j’étais Victor Hugo, j’aurais écrit ce poème, 
semblable à un « Oceano Nox » urbain, mais 
en mieux, ça va de soi :

Oh, combien de familles, combien de touristes!

Qui sont partis joyeux sur la route de Suisse
Ne sont plus revenus, voyant à l’horizon,
Dressée vers le ciel, une décoration !

Combien de visiteurs, avec leur équipage
Sont repartis déçus, devant ce paysage
Masquant une fontaine, d’une place en vue !     
Telle une pyramide, une coque perdue !
Voyageur en passant ton regard s’est chargé,
Tu as saisi l’esquif  mais perdu la beauté.

Nul ne sait votre but, sur ce morne bitume,

Vous roulez à travers d’immenses étendues.
De hameaux en villages, 
 découvrant de beaux lieux,
Des ronds-points décorés 
 qui enchantent les yeux,
Des décors chatoyants et des places de choix,
Mais hélas voyageur, ce n’est pas à Versoix. 

La Commune de Versoix a enregistré un bonus 
de quelque six millions de nos francs au cours 
de  l’année passée. 

Serait-ce trop demander qu’une minime partie 

de ce colossal bonus  soit destinée à enchan-
ter nos yeux et serve à décorer nos places vil-
lageoises avec d’autres choses que du matériel 
de récupération, des rondelles de vieux bois ou 
des morceaux de feraille ?

Oui,si j’étais riche, je décorerais 
Versoix !

Michel Jaeggle

La place DAVID sur laquelle 
se dresse
un Goliath aux couleurs 
versoisiennes
Original A3, aquarelle, à vendre 200 
frs. S’adresser au journal

Un succès bien mérité.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que la bro-
cante de la Place du Bourg anime Versoix. 
Organisée deux fois par an, elle a tout de suite 
attiré les chalands  et ce n’est pas les conditions 
météorologiques, parfois difficiles, qui ont dé-
couragé ses organisateurs successifs. Pour avoir 

organisé les premières éditions avec Jacques Bel-
loir, je veux souligner ici le travail d’organisation 
et de mise en place de tels marchés et le mérite de 
ceux qui les préparent.

La journée du 28 avril a permis une fois de plus 
aux amateurs de beaux objets de se retrouver pour 
acquérir la pièce rare qui manquait à leur collec-
tion. Du petit médaillon émaillé aux poteries de 

Ferney, chacun pouvait y trouver son bonheur.
Encore un grand merci à Sylvia et Markus Créa 
qui ont su donner un nouveau souffle à cette bro-
cante très attendue dans l’agenda des chineurs. 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le 27 
octobre.

Georges Savary

Brocante à la Place du Bourg
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