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Agenda avril 2013

le ven 5 avr 2013 
CinéVersoix : relâche.
(Vacances scolaires).
le ven 5 avr 13 à 21h00 
Les Caves : The Exiles (pop-rock)  
du lun 8 avr au ven 31 mai 2013 
Galerie Art & Cadre : 
Exposition de la peintre
Barbara Bonvin  
le mer 10 avr 13 à 19h00 
Patrimoine :
Conférence de Gérard Miège  
le jeu 11 avr 13 à 20h30 
Les Caves : Claude-Alain Kindler
et La tête dans l’abreuvoir (folklore)  
le ven 12 avr 13 à 16h30 
CinéPrim’s : PETIT POTAM  
le ven 12 avr 13 à 20h30 
Les Caves : Jacky et Roger (humour) 
le ven 12 avr 13 à 20h30 
CinéVersoix : AU BOUT DU CONTE
le sam 13 avr 13 à 20h30 
Les Caves : Jacky et Roger (humour)
le dim 14 avr 13 à 10h00 
Course de lévrier : Trophée Rhodanien  

le lun 15 avr 13 à 20h30 
Conseil municipal .
le mar 16 avr 13 à 19h30 
Salle communale Lachenal :
Conférence du marin
Dominique Wavre 
le jeu 18 avr 13 à 20h30 
Les Caves : Jazz au féminin (chanson)  
le jeu 18 avr 13 à 20h30 
FC Versoix 1 - FC UGS Genève 2 
le ven 19 avr 13 à 20h30 
CinéVersoix : Relâche
pour cause de spectacle théâtral  
le ven 19 avr 13 à 21h00 
Les Caves : ETM (world) 
le sam 20 avr 13 à 09h00 
Rado : Centre aéré d’été :
inscriptions Versoix 
le sam 20 avr 13 à 21h00 
Les Caves : Pagode Da Caves 
(samba/pagode) 
le dim 21 avr 13 à 15h00 
FC Versoix 1 - CS Italien 1 
le dim 21 avr 13 à 17h30 
Les Caves : Duo à 4 mains (classique) 

le jeu 25 avr 13 à 20h30 
Les Caves : Duo Esteban (jazz) 
le ven 26 avr 13 à 20h30 
CinéVersoix : WADJDA (FIFOG) 
le ven 26 avr 13 à 21h00 
Les Caves : Kurt Spirit (rock) 

le sam 27 avr 13 à 09h00 
Place du Bourg : Brocante 
le sam 27 avr 13 à 09h00 
Bibliothèque : Bébé bouquine !
le sam 27 avr 13 à 17h30 
CinéVersoix : Les Touareg
du crépuscule/In Gall(FIFOG) 
le sam 27 avr 13 à 20h30 
CinéVersoix : Pierre de patience 
- Syngué Sabour (FIFOG) 
le dim 28 avr 13 à 17h00 
Salle communale Lachenal :
Concert de la Musique municipale 
de Versoix avec la participation de la 
Musique de la Croix-Bleue 
le dim 28 avr 13 à 17h30 
CinéVersoix :INCH’ALLAH (fifog et 
Ciné-JV) 

le mar 30 avr 13 à 16h30 
Bibliothèque : ProSenectute 

Lundi 11 mars, 2ème anniversaire 
de Fukushima ? Non, jour choisi 
par nos chers (= onéreux) CFF pour 
nous expliquer qu’ils se portent 
mieux que ce que le «qu’en dira-t-
on» prétend. Ils sont vexés que la 
presse évoque trop régulièrement 
déraillements et autres pépins, alors 
que «tout ne va pas si mal». De là à 
dire que les journaux ne racontent 
que des bobards, il n’y a qu’un pas.

Lundi 11 mars, grand jour pour les 
passagers aussi ! Départ en voyage 
d’études, camp de ski … ou tout 
simplement pour le travail. Les 
passagers qui attendaient le train 
de 6 heures et des poussières pour 
Genève n’en sont pas revenus. En 
fait, surtout, ils ne sont pas partis: 
une voix synthétique (pas sympa-
thique donc) annonçait sans crier 
gare que leur convoi était supprimé! 
Sans excuse ni explication aucune !

Alors, on improvise avec des fami-
liers devenus taxis avant l’aube ou 
[nom connu de la rédaction] on en-
fourche son vélo avec tout son ma-
tériel de ski et ses a!aires pour une 
semaine pour rejoindre Cornavin 
a"n d’être à l’heure au rendez-vous 
pour accueillir ses élèves. Qui a dit 
que l’enseignement était un métier 
de tout repos ? C’est plutôt sportif !

Une autre anecdote, ancienne il 
est vrai, mais qui vaut le détour 
(c’est le cas de le dire). Un soir, 
le conducteur du train venant de 
Genève a oublié de débloquer les 
portes à Pont-Céard. Les usagers 
n’ont tout simplement pas pu sortir 
des wagons. Lorsqu’ils ont actionné 
l’interphone pour signaler le fait au 
mécanicien, on leur a répondu de 
… Olten (en frallemand). Autant 
dire que d’ici que le contact ait 
compris de quoi il s’agissait, le train 
était arrivé à Mies.

Cela arrive de temps à autre… Faut 
juste ne pas dépendre du service 
à ce mauvais moment. Un retard, 
une correspondance manquée 
peuvent représenter un avion raté 
ou, pire, un entretien d’embauche 
annulé.

Autre question (im)pertinente: à 
quoi servent les wagons 1ère classe 
dans les trains régionaux ? Ils sont 
(presque) toujours inoccupés. Y a-t-
il des sièges de cette catégorie dans 
les bus ou trams ? Les bétaillères qui 
emmènent travailleurs et écoliers 
sont tellement pleines aux heures 
de pointe qu’il est impossible de ne 
pas squatter les places privilégiées 
de cette «zone interdite». Sans cette 
solution de sauvetage, certains res-
teraient sur le quai. La «première» 
est justi"ée pour de longs trajets, 
pas pour les parcours de moins 
d’une demi-heure. A quand des 
convois plus longs, une meilleure 
cadence, a"n de satisfaire la clien-
tèle de plus en plus nombreuse ?

Il faut encore rappeler que le prix 
des billets ne couvre qu’une partie 
des frais. Le solde est payé par les 
impôts et coûte des milliards (voir 
la convention qui lie la Confédéra-
tion et les CFF sur www.versoix-re-
gion.ch).

Les CFF vont à vau-l’eau. Y’a qu’à 
demander à la Venoge ce qu’elle 
en pense. Les circuits «pètent les 
plombs» laissant en rade des cen-
taines de personnes à chaque fois. 
Un arbre qui tombe ou un accident 
de personne, tout le monde peut 
comprendre, mais la liste des inci-
dents à la pelle qui se suivent et ne 
se ressemblent pas est inacceptable. 
Les tarifs augmentent inversement 
proportionnellement à la "abilité. 
Personne n’est dupe.

Pourtant, les trains sont un trait 
d’union entre les régions, un atout 
indéniable pour notre pays, tant 
pour les travailleurs que les tou-
ristes. Les CFF étaient comme une 
carte de visite de notre pays. Mal-
heureusement, elle s’écorne au gré 
des problèmes. Il faut absolument 
que les responsables en prennent 
conscience et cessent de raconter 
des histoires. Il est temps qu’ils 
remontent leurs manches pour 
vraiment améliorer la situation. 
Finies les promesses et les fausses 
excuses, place à l’action !

Anne Lise Berger Bapst

La fête de la Jeunesse dans les 
starting blocs

PUBLICITE            PUBLICITE

Le dimanche 5 mai prochain, 
une quinzaine d’associations 
de la région se réunissent 
pour concocter une fête à 
l’attention principalement 
des familles, mais aussi de 
toutes personnes ayant envie 
de passer un bon moment 
avec de nombreuses activités 
variées.

Colonne vertébrale de la 
journée, la course de caisses 
à savon emmènera les pilotes 
du CO des Colombières à la 
place du Bourg. Le Marché-
Troc de l’APEV permettra 
aux enfants scolarisés 
dans les écoles primaires 
versoisiennes de vendre leurs 
jouets. Ecole et Quartier 
aura un atelier pour les 
enfants. Les Pompiers 
pro"teront de l’occasion 
pour présenter leur matériel 
et surtout expliquer 
comment se comporter avec 
le feu. La Ludothèque sortira 
ses grands jeux et invitera les 
générations à partager des 
moments de complicité. 
L’Atelier des Arts du Cirque 
animera non seulement 
son stand, mais jonglera et 
présentera ses spécialités 
à travers la fête. Plusieurs 

associations pro"tent de 
l’occasion pour rencontrer le 
public et l’informer. Il s’agit 
de l’ADER (Association des 
Entreprises Régionales qui 
sponsorise la course, tout 
comme le Versoix-Région 
d’ailleurs) et Stop Suicide.

Les points de nourriture 
et boissons sont partagés 
entre les caisses à savon 
(repas et boissons), la Villa 
Yoyo (crêpes et desserts), 
l’APEV (café & sirops), 
Supernounou (pâtisseries) 
et Sakatia (hot-dogs) qui 
coordonnent judicieusement 
leurs apports.

Le Rado sera partie prenante 
puisque des jeunes seront 
engagés pour aider tant au 
montage qu’au démontage, 
mais aussi animera des 
jeux en collaboration avec 
la ludothèque. Quelques 
ados auront la chance de 
dévaler la pente avec une 
voiture construite avec les 
animateurs, mais aussi avec 
une autre mise à disposition 
par les caisses à savon.

Au virage de la gare, les 

VMC présentera ses 
avions modèles réduits, 
Supernounou vendra des 
pâtisseries et maquillera 
les enfants au pro"t de 
l’Association «Rêves». Un 
stand d’artisanat malgache 
proposera des objets au 
pro"t du projet Sakatia (voir 
Versoix-Région n° 226). Par 
ailleurs, les hot-dogs verront 
aussi leurs béné"ces versés à 
cette œuvre.

Notons que les inscriptions 
pour la course sont ouvertes 
(www.casv.ch). Il faut 
aussi savoir qu’une telle 
manifestation ne pourrait 
se tenir sans l’aide de 
nombreux bénévoles et qu’il 
est également possible de 
s’annoncer au même endroit 
pour donner un coup de 
main.

Dans notre prochaine 
édition, d’autres précisions 
seront apportées à propos 
de cette fête, mais cela vaut 
la peine de déjà réserver la 
date.

ALBB

CFF «Ca Faut l’Faire»
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Vous lisez notre journal 
et vous souhaitez qu’il 
poursuivre sa route.

Alors n’oubliez-pas de 
verser votre cotisation au

CCP 12-16757-3
M E R C I

Le montant de la cotisation 
est de 30 francs (ou plus) 
pour les particuliers et de 
100 francs (ou plus) pour 
les autres sociétés locales 
sans but lucratif.

Une parade du bonhomme hiver 
sous un air de Brésil
Le départ de la parade est à 16h45 dans la cour de l’école d’Ami-Argand. Y sont rassemblés 
un nombre d’enfants impressionnant, sous l’œil de quelques parents sagement restés sur 
les bords. Tous les parascolaires des écoles primaires de Versoix se sont donné rendez-vous. 
L’après-midi même, ils ont fabriqué des masques colorés et pleins de plumes, ainsi que des 
maracas et des petits tambours. L’excitation monte, jusqu’au moment où le cortège est lancé. 
« Je veux tous les enfants du parascolaire devant ! Les parents restent derrière», ordonne 
Tainara.


