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EDITO  

Le miracle d’un journal
Sale temps pour les journaux ! 

Après avoir enterré deux grands caricaturistes, 
voilà que la Romandie pleure L’Hebdo. Vous tenez 
le Versoix-Région entre vos mains. Peu de points 
communs entre Mix et Remix ou Burki et notre 
Alexis Berset (qui se porte bien, merci !), un grand 
hebdomadaire édité par une multinationale et un 
mensuel tenu à bout de bras par quelques amateurs 
passionnés, si ce n’est l’envie d’informer, chacun à 
son niveau, coûte que coûte !

La presse, ce quatrième pouvoir à la fois craint, 
respecté et détesté, c’est selon... Elle parle de ce 
qu’on voudrait taire ou n’est pas suffisamment 
dithyrambique à propos de faits qu’on voudrait 
voir traiter. En plus, elle caricature avec tant de 
génie qu’on en est gêné de certaines décisions 
prises...

Ce journal entre vos mains est le vôtre ! 

Vous voudriez y ajouter votre grain de sel ? Pas de 
problème, envoyez-nous votre texte ! Vous trouvez 
la critique contre les avions ou les politiciens trop 
acerbe : votre droit de réponse est acquis. D’ailleurs 
tous les partis versoisiens fournissent régulièrement 
un encart permettant aux opinions de chacun 
de circuler, même si elles sont diamétralement 
opposées. Vous aimeriez que la vie de votre 
association sportive ou culturelle soit annoncée, 
faites-le-nous savoir ! Vous avez vécu quelque chose 
d’incongru, de drôle, de grave ? Une seule adresse : 
info@versoix-region.ch

Le plus important, aux yeux des membres de la 

rédaction, est que l’information circule, la vraie, la 
vécue, la vôtre donc ! Que les activités proposées 
dans la région soient décrites, les décisions qui 
touchent la population publiées, les petits faits 
et anecdotes évoqués. Il est primordial, dans une 
démocratie, que toutes les opinions puissent être 
exprimées. 

Ne pas être d’accord est une preuve d’intelligence : 
réfléchir et partager d’autres idées est riche !

Bien sûr, rédiger prend du temps et il faut parfois 

du courage pour décrire certaines réalités. Le 
journaliste, même amateur, ne reçoit pas que des 
fleurs ! 

Il peut être convoqué à la Mairie ou recevoir des 
courriers recommandés tant, parfois, la vérité peut 
blesser. C’est pour cela que la presse est appelée le 
quatrième pouvoir. N’en déplaise aux élus.

La vérité est comme un miroir brisé. Quelqu’un 
en ramasse une pièce et croit la détenir, alors qu’il 
n’en a qu’un reflet.

Même si ce journal a pu vous déplaire, voire vous 
énerver à l’occasion, n’oubliez pas de le soutenir 
financièrement la prochaine fois qu’un BVR 
vous invitera à la faire. Ainsi, il pourra survivre 
contrairement à d’autres titres qu’on croyait 
inamovibles. Il est une pièce du puzzle de notre 
démocratie locale, un bout de ce miroir dans 
lequel chacun voudrait se refléter.

Anne Lise Berger-Bapst

Nouvelles constructios prévues au Val de TraversVendredi 3 mars
à 20h30

CinéVersoix
LA LA LAND

à 21h00
Aux Caves de Bon-Séjour

CAPITAINE ETC +
SAUVAGE & LAURA

Samedi 4 mars
à 21h00

Aux Caves de Bon-Séjour
WORK IN PROJECT

Dimanche 5 mars
à 10h
Rado

Sortie Neige famille 
à 15h

Stade Municipal de Versoix 
Coupe genevoise de Foot

Vendredi 10 mars
à 16h30

CinéPrim’s
PETITES CASSEROLES

à 20h30
CinéVersoix

JACKIE
à 21h00

Aux Caves de Bon-Séjour
HOTEGEZUGT

Samedi 11 mars
à 09h30

Salle paroissiale Saint-Loup
Café-contact

à 21h00
Aux Caves de Bon-Séjour

ANOTHEROX +
TRICKS & STUFF

Dimanche 12 mars
Derby des Bois

Lundi 13 mars
à 20h

Salle du Charron
Conseil municipal

Du lundi 13 mars
au vendredi 17 mars

Ensemble contre le glaucome!

Mercredi 15 mars
à 10h15

Bibliothèque:
Bébé bouquine!

Jeudi 16 mars
à 19h

Salle paroissiale Saint-Loup
Soupe de Carême

Vendredi 17 mars
à 20h30

CinéVersoix
DEMAIN TOUT COMMENCE

à 21h
aux Caves de Bon-Séjour

Soirée Saint Patrick

Samedi 18 mars
à 18h30

CinéVersoix
REVOLUTION SILENCIEUSE

à 20h30
CinéVersoix

MANCHESTER BY THE SEA
à 21h00

Aux Caves de Bon-Séjour
DEEP SUN+HEADLESS 

CROWN+ELFERYA

Dimanche 19 mars
à 18h30

CinéVersoix
SULLY

Mardi 21 mars
à 18h30

Aux Caves de Bon-Séjour
Soirée d’information publique 

PLQ Îlet Jean Querret

Du mercredi 22 mars à 10h15
au mercredi 12 avril

Atelier d’éveil au livre 
Bibliothèque du Boléro

Vendredi 24 mars
à 16h30

CinéPrim’s
LA TABLE TOURNANTE

à 16h45
Parade du bonhomme hiver  

Ecole Ami-Argand
à 19h00

Semaine contre le racisme
à 20h30

CinéVersoix
BREAD AND ROSES

à 21h
aux Caves de Bon-Séjour

JACKYT

Samedi 25 mars
à 21h00

Aux Caves de Bon-Séjour
ROOTSTUDY

Dimanche 26 mars
dès 10h

Débroussaillage de la Bécassine
à 18h30

CinéVersoix
EN EQUILIBRE SUR L’OCEAN

Vendredi 31 mars
à 20h30

CinéVersoix
LION

à 21h00
Aux Caves de Bon-Séjour

Conservatoire
populaire de musique

L’AGENDA

PERMANENCE JURIDIQUE 
DE VERSOIX

PICOT & ASSOCIES 
Avocats au Barreau de Genève
100, route de Suisse - 1290 Versoix

Tél: +41 22 318 56 56 - Fax: +41 22 318 56 50
www.psea.ch

Picot & Associés organise, 
tous les mardis et jeudis soirs 

(entre 17h et 20h),une permanence 
destinée au plus grand nombre

(CHF 40.- pour un entretien 
approfondi d’environ 30 minutes 
avec l’un des associés de l’Etude).

Nouvelles constructions prévues au Val de Travers


