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Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur le pages centrales du 
journal

Vendredi 1er février
CinéVersoix : Le château dans le ciel
CinéVersoix : Daratt

Samedi 2 février
Les Caves : Open Platines

Mardi 5 février
Séance plénière du PJV

Jeudi 7 février
Colombières : Match de volleyball
Les Caves : Swing Apache Arkestra

Vendredi 8 février
CinéVersoix : Le fils de l’épicier

Samedi 9 février
Les Caves : Open Platines

Jeudi 14 février
Les Caves : Jam Session

Vendredi 15 février
Les Caves : Alepok

Samedi 16 février
Les Caves : Open Platines

Mardi 19 février
Les Caves : Soirée Champions league

Mercredi 20 février
Bibliothèque : Contes en musique
Colombières : Match de volleyball
Les Caves : Soirée Champions league
Maison du Charron : Conférence

Jeudi 21 février
Les Caves : Pierre Lautomne

Vendredi 22 février
CinéVersoix : Be with me
Les Caves : Soirée Jazz

Samedi 23 février
Bibliothèque : Bébé bouquine
Les Caves : Ragga Dance Hall

Dimanche 24 février
Les Caves : Récital de chant

Jeudi 28 février
Colombières : Match de volley-ball
Les Caves : Schwytzromand Formula

Vendredi 29 février
CinéVersoix : Shrek le troisième
Les Caves : Frenchy et ses élèves

EXPOSITION COLLECTIVE   Des artistes voisins
Une fois l’an, en octobre, a lieu l’exposition collective des artistes de la région. La particularité de ce 
rendez-vous est que, derrière le pinceau ou la gouge, se trouve un ami, un voisin, une connaissance. 
Cela change tout de suite le regard que l’on pose sur les objets, parce qu’on y met un visage, un sou-
rire, une vie connue. 

Au vernissage déjà, on sentait l’atmosphère quasi familiale, mais comme tous les cousins étaient là, il 
était presque impossible d’admirer les oeuvres tant la foule était dense… 

Alors, j’y suis retournée et j’ai admiré : tableaux en tous genres et tous matériaux, sculptures. Bien 
sûr, tout est question de goût. Certains peuvent mieux plaire, voire être compris plus facilement. 
Une chose est sûre : chaque artiste exprime ses joies, ses peines, sa plénitude, ses appréhensions qu’il 
partage au travers de couleurs et formes qui interpellent. Chaque oeuvre est le fruit d’un travail, d’un 
eff ort.
Ces deux reproductions : la sculpture de bois est l’oeuvre de Dino Ostan et le tableau « Retour de 
pêche »  de Marlyse Baridon.

Des dates pour 2008
Notons que le sculpteur Dino Ostan, décou-
vert l’automne dernier à Versoix, sera l’invité 
de la Maison du Charron durant cet été (du 
28 juin 17 août).

Pour l’exposition collective, rendez-vous est 
déjà fi xé du 30 octobre au  2 novembre et les 
artistes intéressés sont priés de s’annoncer à la 
Mairie de Versoix auprès de C. Wyss (le matin) 
d’ici le mois d’avril afi n que les responsables 
puissent créer le catalogue en temps voulu.

Albb  ✍

Mieux connaître notre com-
mune (en page 12)
Afi n de mieux connaître notre région, nous 
allons vous faire découvrir ce qui se «cache» 
aux diff érents endroits que nous côtoyons 
souvent, sans y prêter attention, machina-
lement.
Pour commencer notre voyage-découverte, 
nous allons emprunter la ligne du V et nous 
arrêter, comme notre bus, aux diff érentes 
haltes qui s’échelonnent le long de son par-
cours. 
Onze haltes, une par mois, voilà ce que 
Monsieur Savary vous propose afi n que 
ce parcours emprunté par nombre d’entre 
nous laisse plus que le souvenir d’un pan-
neau rouge et blanc, uns que les autres, et 
qu’un simple trajet en bus se transforme en 
une rêverie.
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