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

Juillet 2015

250
Abonnement de soutien
30 Frs CCP 12-16757-3
Pour les sociétés, clubs et 
associations : 100 francs

Pages1, 11 et ...
tout partout, des photos de la 
fête du bicentenaire.

Page 3
Versoix et ses activités 
estivales 

Pensez à consulter les pages de 
notre site :

versoix-region.ch
afin de connaître  des nouvelles 

fraîches, découvrir d’autres 
articles ainsi que la multitude des 
photos de la fête du bicentenaire

Page 7
La personnalité du 
mois

EDITO
Les trains qui traversent Versoix se 
suivent et ne se ressemblent pas : à 
deux étages ou sur un niveau, blancs 
ou bleus, parfois peints (plus ou moins 
officiellement), locaux ou interna-
tionaux, dédiés aux voyageurs ou la 
marchandise, plus ou moins bruyants, 
totalement inoffensifs ou même très 
dangereux lorsqu’ils transportent des 
produits chimiques nuitamment. La 
palette est grande.

Alors pourquoi donc polémiquer si la 
SNCF a choisi de compléter la gamme 
avec des trains fabriqués en France 
pour la CEVA ? Les CFF ont bien opté 
pour des convois suisses. Se promener 
à Cornavin est très instructif : la variété 
de locomotives et wagons en exposi-
tion est internationale, à l’image de 
notre région.

«Grand Genève» est nom un peu arro-
gant pour parler de la région léma-
nique, mosaïque de cantons et départe-
ments qui se doivent de collaborer pour 
vivre harmonieusement. Alors sachons 
métisser les éléments de toutes les ori-
gines pour mieux réussir ensemble ce 
pari. Le public ne s’est d’ailleurs pas 
laissé tromper en baptisant le réseau 
«Léman Express».

La polémique à propos du choix de 
convoi en permet d’occulter un pro-
blème bien plus important : celui de la 
cadence au quart d’heure promise lors 
de la construction de la 3ème voie et 
régulièrement remise à plus tard. Aux 
calendes grecques ?

Les pendulaires, entassés dans les wa-
gons qui finissent par ressembler à des 
bétaillères, se fichent pas mal de l’ori-
gine ou de la couleur des trains qu’ils 
utilisent ainsi que de la nationalité des 
mécaniciens. Ils revendiquent depuis 
belle lurette une cadence de 15 minutes 
en semaine et 30 le weekend. Pétitions, 
courriers, ils n’ont pas été inactifs à ce 
sujet. Le reste ne leur importe peu !

La ville de Nyon remue ciel et terre 
pour défendre la desserte de sa gare, 
parce que le train qui mène à St-
Cergue aura justement une cadence 
aux quinze minutes. Les Autorités lo-
cales de la rive droite, tant genevoises 
que vaudoises seraient bien inspirées 
de s’unir avec elle pour aller demander 
d’une même voix (voie ?) un service 
similaire entre Pont-Rouge et Nyon. 
Cela sera bien plus constructif que de 
se laisser attirer dans des discussions 
stériles à propos des locomotives pour 
le plus grand bonheur de ceux qui ont 
justement tout intérêt à laisser traîner 
les décisions.

En voilà un combat régional à mettre 
sur les rails !

Anne-Lise Berger-Bapst

La fête est finie, mais il reste les images, vos images. 
Alors pensez à les partager.

Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un choix de vos plus belles 
photographies (6 au maximum).

Nous nous ferons un plaisir de les publier dans un prochain numéro.

Fête du bicentenaire à Versoix
Nos autorités en costume d’époque.

Au premier plan, Monsieur Yves Richard, président du Conseil Municipal devant Monsieur Claude Genequand, 
conseiller administratif (jusqu’au 1er juin 2015). Derrière, Monsieur Cédric Lambert, Madame Ornella Ehnas et 
Monsieur Patrick Malek-Ashgar, les trois conseillers administratifs en fonction pour les cinq prochaines années.

L’AGENDA

JUSQU’AU 19 JUILLET
Exposition 

« Mouvements Emile Jaques-
Dalcroze au rythme d’une vie » 

Boléro, Entrée libre

SAMEDI  4 JUILLET 
Ciné Plage, Maison la Grève

Entrée libre
20H30

Concert de jazz  « Le Grupetto » 
22H00

Film « La part des anges » de Ken 
Loach, dès 14 ans

DIMANCHE  5 JUILLET
Ciné Plage, Maison la Grève

Entrée libre
20H30

Concert de tango 
« La Tipica de Genève » 

22H00
Film « Réveille-toi, amour ! » 

d’Eliseo Subiela, 
dès 8 ans

JEUDI 9 JUILLET
20H30 

Exposition Emile Jaques-Dalcroze
Projection du film « Monsieur 

Jaques » de Pierre Barde
Boléro, Entrée libre

SAMEDI  11 JUILLET 
Ciné Plage, Maison la Grève

Entrée libre
20H30

Concert de world music  
« Yela Bang » 

22H00
Film « The lunchbox » 

de Ritesh Batra, 
dès 10 ans

DIMANCHE  12 JUILLET 
Ciné Plage, Maison la Grève

Entrée libre
20H30

Concert de jazz manouche et folk  
« Tom Brunt » 

22H00
Film « 9 mois ferme » 
de Albert Dupontel,

dès 14 ans

SAMEDI  1ER AOÛT
18H00 

Fête Nationale 
Quai de Versoix

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
18H00

Zooloo Festival
Parc de la Maison de la Grève

Port-Choiseul


