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Abonnement de soutien
30 Frs CCP 12-16757-3
Pour les sociétés, clubs et
associations : 100 francs
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Le Club de tennis fête ses 70 ans

La vie des clubs
sportifs

/·$*(1'$
Vendredi 5 mai
à 20h00
CinéVersoix
SILENCE
Samedi 6 mai
à 8h00
0DUFKpDX[ÁHXUV
à 11h30
'RPDLQHG·(FRJLD
Championnat Genevois
de Pétanque
à 18h30
CinéVersoix
ALAN ROURA,
O·DYHQWXUHDXERXWGXUrYH
à 20h30
CinéVersoix
PATERSON
Dimanche 7 mai
CNV
&OXE3XFHVQDXWLTXHV
à 10h00
)rWHGHOD-HXQHVVH
33ème Course des
Caisses à Savon
à 17h00
Salle communale Lachenal
Concert de la MMV
à 18h30
CinéVersoix
-85$
ENRACINÉS À LEUR TERRE
Lundi 8 mai
à 18h00
$XODGHV&RORPELqUHV
6pDQFHG·LQIRUPDWLRQSXEOLTXH
5HTXDOLÀFDWLRQURXWHGH6XLVVH
Mercredi 10 mai
à 19h00
Salle communale Lachenal
&RQIpUHQFHG·$ODQ5RXUD
Vendredi 12 mai
à 16h30
&LQp3ULP·V/(66$,6216
à 20h30
CinéVersoix
NERUDA
Samedi 13 mai
$XOD&ROOqJHGHV&RORPELqUHV
pièce de théâtre AEQV
Du sam 13 mai au dim 14 mai
CNV
9RLOH6ZLVV)O\LQJ3KDQWRP
Championnat Suisse de Classe A

PUBLICITE

Du sam 13 mai au dim 17 sep
Ouverture piscine
Dimanche 14 mai
$XOD&ROOqJHGHV&RORPELqUHV
pièce de théâtre AEQV
Lundi 15 mai
à 20h00
Conseil municipal
Mercredi 17 mai
à 10h15
%LEOLRWKqTXH
%pEpERXTXLQH
Du ven 19 mai au dim 21 mai
CNV
5pJDWH'2SHQGH9HUVRL[
D35 Grand Prix Realstone
Du ven 19 mai au mar 6 juin
&19&KDPSLRQQDW
G·(XURSHGH56)HYD
Vendredi 19 mai
à 20h00
Salle communale Lachenal
Spectacle de danse AEQV
pour ados et adultes
à 20h30
CinéVersoix
EL CIUDADANO ILUSTRE
Samedi 20 mai
à 10h00
Treille et Esplanade Versoix
&HQWUH9LOOH0DUFKpDUWLVDQDO
à 13h30
Salle communale Lachenal
Spectacle de danse AEQV
SRXUHQIDQWV
à 18h30
CinéVersoix
HEDI, UN VENT DE LIBERTE
à 20h00
Salle communale Lachenal
Spectacle de danse AEQV
pour ados et adultes
à 20h30
CinéVersoix
MOONLIGHT
Dimanche 21 mai
j
Aux Caves de Bon-Séjour
Concert classique
j
FÉLICITÉ
Vendredi 26 mai
j
/·$875(&Ñ7e'(/·(632,5

EDITO
J’entends
… tous les jours ou presque,
des remarques au sujet des guirlandes
de Noël encore accrochées le long de
la route de Suisse. Peut-être attend-on
qu’un prochain orage dévastateur les
réduise à jamais. L’an passé, elles avaient
rejoint leurs sœurs de lumières dans la
réserve communale afin d’être nettoyées
pour ne ressortir qu’en décembre, plus
belles qu’avant, afin d’illuminer nos
longues nuits hivernales. Mais cette fois
… pas de lifting pour elles. Elles restent
accrochées, sottement « oubliées » par je
ne sais qui, sans doute pour de simples
raisons économiques, ne rendant que
plus triste cette rue à grand trafic.
On m’avait dit, il y a quelque temps,
que ces guirlandes étaient aussi utilisées
pour égayer les journées de festivités
locales. Ah oui ?
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D’autres remarques que j’entends
également :
On dépense des millions pour de grands
travaux, parfois luxueux, mais on se
contente d’équiper la place principale
du Bourg de simples bacs à sable pour
adultes afin qu’ils puissent jouer aux
boules, tranquillement. L’horrible
baraque trônant sur les lieux a été
enlevée, il était temps ! La place respire
à nouveau, bravo, mais pas un seul petit
jeu pour les enfants, pas le moindre
petit canard à bascule. Le principe de
précaution sans doute, afin d’éviter
que ces petits chéris ne se blessent les
genoux. Il est vrai que pour les grands
enfants, le sable n’est pas dangereux …
bien qu’à un certain âge, un grain de
sable entre deux boules …
Mais cela est enfin sur le point de changer, et chacun pourra donner sa vision
de ce que pourra être le futur de cette

place du Bourg, avec une statue libérée, une fontaine redevenue visible, des
bancs accueillants .... une vraie place de
village, tout simplement. Il était grand
temps (lire en page 9).
On me parle aussi de la petite
plage de Port-Choiseul,
havre de paix enlaidie par les hideuses
cabanes de pêcheurs dont les abords
sont laissés à l’abandon ; rendre ces
lieux plus jolis ne coûterait pas grand
chose. Dire qu’on nous avait promis un
embellissement de la zone !
Peut-être ces propos intéresseront-ils
certains conseillers municipaux ? Il n’y a
pas que les grands enjeux économiques,
l’abandon des centrales nucléaires ou la
retraite à 65 ans qui intéressent les Versoisiens, les petits sujets journaliers sont
aussi leur lot.
Michel Jaeggle

PUBLICITE
PERMANENCE JURIDIQUE
DE VERSOIX

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).
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

Maîtrise fédérale

23, Av. Adrien-Lachenal - Versoix
www.apparencecoiffure.ch

Cours de groupe et privés avec des
instructeurs diplômés de renommée
internationale! Tous niveaux. Débutant(e)s
bienvenu(e)s. Cours d’essai gratuit.

Renseignements:
infos@ACEgyms.com
ou 079 479 88 13

Clémence CHAPPUIS
Thérapeute

Nathalie Lutzelschwab

Alain Beyeler Arts Créations
Création, transformation
et réparation

Hygiéniste dentaire diplômée ES

Psychologie Corporelle
Maître Reiki
Relation d'aide
www.cletherapie.ch

10 ans d’expérience à Versoix
et 18 ans à Bernex en pratique privée

1290 Versoix

Sur rendez-vous
022 755 00 47 ou 079 778 57 27
www.alainbeyeler.ch

Rte de Lausanne 331-1293 Bellevue
Av du Lignon 39 - 1219 Le Lignon

078 754 36 42

Permanence d'Avocats de Versoix
Consultations
dans tous domaines juridiques
Sans rendez-vous,
les mercredis et vendredis
de 17h30 à 19h
CHF 45.- la consultation

5, ch. Versoix-la-ville-1290 Versoix

022 779 25 86

Offre découverte: -25%

Lissage brésilien

Kickboxing et Arts Martiaux Mixtes
à Versoix, Céligny et Nyon

Sur rendez-vous
33, ch des Tuileries
1293 Bellevue
www.mlcoiffure.ch
Tél: P, F 022 550 16 84
Natel: D, I, E 076 298 21 71

MMV
mmv@mmv.ch
076/365 28 13

RETOUCHES
COUTURE

Piano, harpe, flûte à bec, violon,
violoncelle, guitare, percussions
chant et initiation musicale

2, rampe de la Gare - Versoix

trompette, trombone, cor, baryton
saxophone, clarinette, percussion,
basson, haut-bois

Rue des Moulins 23 - 1290 Versoix
www.ecole-musique-croqunotes.ch
Tél. 022 779 31 41 / 079 706 78 33

pré-solfège dès 6 ans
solfège dès 7 ans

Venez nous rejoindre:

Gymnastique Parents-Enfants
2 ans et demi à 4 ans
Christiane Forel 079 336 31 14
christianeforel@gmail.com

www.fenetres-leman.ch
022 723 21 43
Grand Montfleury 54
1290 Versoix

Gymnastique enfantine

4 à 7 ans
Maria-Grazia Rossi 079 701 35 71
maria_g_rossi@hotmail.com

Déclaration simple Fr 95.- ttc
Déclaration immobilière Fr 125.- ttc
Déclaration titres bancaires Fr 125.- ttc
Comptabilités entreprises selon devis

IMPÔT FISC
Tél : 022.779.06.34
3 ch. Ami- Argand -1290 Versoix
www.impotfisc.ch impotfisc@impotfisc.ch

Mariette Streit
Soins:

Réflexologie - Reiki - Fleurs de Bach
Massage jambes lourdes
Nutrition: ligne Kousmine-Seignalet
Do-in en groupe
Ch. En Trembley 1 - 1295 Mies
079 579 54 58 / 022 779 14 90
mariette.streit@gmail.com
www.therapeutes-regionversoix.ch

Versoix-Région 268

Votre partenaire depuis 25ans

VITRERIE - STORES
MOTORISATION
DECORATION D'INTERIEUR
RIDEAUX - VOLETS
MOUSTIQUAIRES - VELUX
Rte de Suisse 36 - 1290 Versoix
022 755 32 88
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Préparons le futur
Bus V+ et U, Versoix Roule ... sur deux roues ou plus.
Le mois d’avril a été riche en
avancées pour les transports
à Versoix. Outre les derniers
préparatifs avant le début des
travaux à la route de Suisse,
la commune voit arriver une
nouvelle ligne de bus TPG (la
V+), célèbre le 100’000ème
voyageur sur la ligne locale U
et accueille à nouveau les deux
roues de Versoix Roule !

Edition :

Versoix-Région
Case postale 515
1290 Versoix

V+ dans le bus

e-mail :

info@versoix-region.ch

CCP : 12-16757-3
Tirage : 12500 exemplaires

(distribués à tous les ménages
des communes de Bellevue,
Céligny, Pregny-Chambésy,
Collex-Bossy, Genthod, Mies,
Chavannes des Bois et Versoix).
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PCL Presses Centrales SA
Site : www.versoix-region.ch

Pour
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votre
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distribution.

Rédacteur responsable :
Michel JAEGGLE
Tél : 022 755 26 17
e-mail: jaeggle.md@bluewin.ch
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La Une : Alexis BERESET
Publicité :
Nathalie TAMONE
4 place Bordier,
1290 Versoix
Tél. : 022 779 06 14
e-mail :
pub@versoix-region.ch
Réponses aux concours 267

Bravo à tous nos lecteurs et
lectrices qui ont répondu
nombreux à notre concours.
Pour le Who’sWho, il s’agissait
de reconnaître Monsieur Ariel
MONNOT, le boulangerpâtissier de la place du Bourg.
Le sort a désigné
Brigitte PERRET
(route des Fayards - Versoix)

Le 24 avril, les Transports Publics
Genevois (TPG) ont lancé la
ligne V+. Petite soeur de la ligne
V reliant la gare Cornavin de
Genève au centre sportif « La
Bécassière », cette ligne express
promet de rejoindre l’aéroport
depuis Versoix en seulement 25
minutes.

et Port-Choiseul sont également
desservis sur le chemin.
Autre caractéristique notable, la
ligne V+ ne propose que quatre
courses quotidiennes, du lundi
au vendredi. Les deux services
du matin se font uniquement
dans le sens Montfleury-Aéroport, à 06h48 et 07h15. Les
deux services du soir, eux, sont
proposés dans le sens AéroportMontfleury exclusivement, à
17h57 et 18h22. Plus d’informations sont disponibles sur le
site internet des TPG, TPG.ch.
Le bus V+, une ligne de complément ? Tout dépend de la personne à qui l’on pose cette question. C’est auprès d’un confrère
de 20 Minutes que le directeur

général des TPG a déclaré que
les lignes «+» «s’ajouteront aux
liaisons d’origine, elles ne les
remplaceront pas. Il s’agit d’une
offre supplémentaire, avec plus
de véhicules en circulation et
donc une capacité de transport
renforcée».
La réponse est toute autre pour
Cédric Lambert (PDC), vicemaire de Versoix et conseiller
administratif en charge des
transports. Ce dernier a
affirmé lors du dernier Conseil
municipal que la ligne V+
constitue un aperçu de ce que
deviendra la ligne V lorsque les
CFF mettront en place le train
régional au quart d’heure, fin
2018.

Le temps de trajet vous aura mis
la puce à l’oreille, cette nouvelle
ligne n’est pas directe : 10 arrêts
intermédiaires (dont GenthodVillage et Colovrex) se dressent
entre Versoix-Gare et l’Aéroport
de
Genève-Cointrin.
Le
terminus côté Versoix, lui, a été
placé à Montfleury. Pont-Céard

Selon M. Lambert, étant donné
que le trajet du Regio CFF sera
desservi plus fréquemment,
l’actuel trajet du bus V (La
Bécassière-Gare Cornavin),
similaire, sera rendu obsolète.
Obsolète tant que la ligne des
CFF ne tombe pas en panne, en
tout cas.

Versoix Roule et le bus
U... marche !
Bonne nouvelle pour les adeptes
de la petite reine, l’opération
Versoix Roule, issue d’un effort
commun à Genève Roule et à la
ville de Versoix, est de retour en
2017 : du 24 avril au 22 octobre,
le service de prêt de vélos
mécaniques et électriques est à
nouveau disponible. La station
Versoix-Roule située à la place
de la gare est ouverte de 7h30 à
19h00 en semaine, et de 9h00
à 19h00 le week-end.
Nouveauté pour 2017, Versoix
Roule vous permet désormais
de rendre les vélos électriques
dans d’autres stations que celles
où vous les avez empruntés.
À vous le trajet Versoix-

Piste cyclable en rade

Mais pourquoi donc le raccourci dévolu aux vélos et piétons entre l’ancienne
papeterie et le centre commercial
reste-t-il imperturbablement bloqué ?
Il y a quelques temps, les voitures
squattaient la piste cyclable qui
était transformée en parking, ce qui
était inadmissible. Les autos ont
disparu, merci ! Mais pas le moindre
vélo à l’horizon. Pourquoi donc ?
Simplement parce qu’ils viendraient
de nulle part, leur voie étant barrée !
Tout est goudronné, la piste cyclable
est clairement annoncée en jaune.
Alors, quand ces barrières ridicules
vont-elles disparaître, permettant enfin

Du côté du bus U, en fonction
depuis désormais seize mois, la
commune s’est félicitée d’une
fréquence d’usage qui concorde
avec les prévisions qu’elle a établie
avec les TPG : en 2016, le bus
U a même généré un bénéfice...
de 29 CHF. De même, la ligne
U donne également satisfaction
aux communes limitrophes
partenaires de cette opération,
selon M. Lambert.
À ce jour, pas moins de 100’000
voyageurs ont emprunté la ligne
U depuis sa mise en service en
décembre 2015. En bref, pour
le moment, son avenir parait
garanti.
Versoix Roule, bus U, V et V+ :
en 2017, Versoix est bien lotie.
Avec la nouvelle route de Suisse
et le train régional au quart
d’heure à l’horizon, on peut
même présager qu’elle sera gâtée
!
Yann Rieder
Source du tableau horaire V+ : Transports Publics Genevois

Vous avez dit «V+» ?
C’est aussi en avril que tous les habitants
ont enfin reçu le fascicule des horaires
valables de décembre 2016 à décembre
2017 des bus et trains qui sillonnent la
région. Bien sûr, la «surprise» V+ n’y figure
pas.

Mobilité douce en rade
Mais pourquoi donc ?
Il est des incongruités qui durent. Les
aménagements du quartier de la Scie
sont quasiment achevés, enfin ! Les
personnes en situation de handicap
peuvent à nouveau se garer tout près
du cabinet de physiothérapie, ce
n’est pas un luxe, mais une nécessité.
Seulement voilà, ceux qui élaborent les
plans n’y pensent pas forcément...

Montbrillant avec l’aide de la fée
électricité !

la mobilité douce tant promise d’être
concrétisée ? Si sa présence est justifiée
par la micro-surface non goudronnée
prévue pour un décor végétalisé, il faut
convoquer le jardinier d’urgence !
A l’heure où les travaux de la route
Suisse vont être entrepris, il faut
vraiment mettre tous les aménagements
possibles et imaginables à disposition
du public pour l’encourager à se
déplacer en mode «mobilité douce».
La première mesure, toute simple,
serait d’enlever cette clôture absurde.
En attendant l’hypothétique décor,
passants et cyclistes sont tout à fait
capables de ne pas se planter dans
le trou. Il existe beaucoup d’autres
obstacles bien plus dangereux à Versoix
sur les voies dévolues aux piétons et
amateurs de la petite reine.

Les lecteurs auront souri en apprenant que
les passagers pourraient enregistrer leurs
bagages à Versoix et profiter du marché
local avant de prendre leur avion lors des
weekends de forte affluence. Un poisson
prémonitoire ?
Quelques jours plus tard, les TPG ont
annoncé que le bus V améliorerait son
service dès le 24 avril avec la ligne V+
qui se rendra deux fois par jour le matin
directement à l’aéroport et proposera
deux retours le soir les jours ouvrables.
Pratique pour les personnes de la région
qui travaillent à cet endroit, à condition
bien sûr d’avoir un horaire régulier. Il
semblerait que ce changement est le début
d’un basculement de la ligne V qui n’ira
plus à Cornavin lorsque le CEVA sera
fonctionnel, donc que les trains passeront
aux quarts d’heure. (Lire ci-dessus).

Dommage que l’impression, comme nos
trains d’ailleurs, a pris du retard. Cette
information est très pratique, mais n’est
systématiquement distribuée qu’à Pâques,
alors qu’elle serait un cadeau de Noël
idéal. Il faudra vraiment coordonner sa
distribution lors de la mise en service du
CEVA. En 2019 ... aux dernières nouvelles
... si tout CEVA bien.
En tout cas, les travaux sont gigantesques à
Chambésy, Mies, Eaux-Vives, Champel ou
ailleurs... Même si les équipes d’ouvriers
se relaient jour et nuit, le bout du tunnel
ne semble pas près. Gageons qu’un jour, la
fréquence promise par Rail 2000 sera enfin
appliquée...
Anne-Lise
Sur notre site : images d’archives et photo Pierre
Dupanloup : l’évolution de la présence du train à
Versoix

Anne Lise Berger-Bapst

PUBLICITE

PUBLICITE

Pour le concours des sculptures
versoisiennes, la statue de Jonas
réalisée par Pierre Siebold
est placée devant la salle
communale de Lachenal.
Et le sort a désigné
Laura PATANOPONGPIBUL
(rampe de la Gare - Versoix)
Elles recevront tous deux les 50
francs de nos petits concours,
avec les félicitations de toute
l’équipe du Versoix Région.

Les numéros d’urgence et les numéros utiles
Mairie
18 route de Suisse
022 775 66 00
Centre d’action sociale
Bibliothèque
Ludothèque
RADO
Repas à domicile
Transports YERLY
Chauffeurs bénévoles
Versoix-Région 268

022 420 48 00
022 775 66 80
079 509 29 73
022 755 47 11
022 420 23 00
079 224 45 54
022 755 34 64

Pharmacie de garde dimanche et jours fériés
Pharmacie de Versoix , 1 ch Ancien Péage
de 9h30 à 12h30
(entrée sur la terrasse coté Genève)

Crèches et garderies
•
•
•
•
•

Fleurimage
Vers à Soie
Les Mouflets
Superounou
Montfleury

022 775 13 00
022 775 13 00
022 775 13 00
022 775 13 00
022 755 48 67

Intoxication
145
Feu 118
Police 117

Ambulance
Urgence

144

Genève-médecins
022 754 54 54
SOS médecins
022 748 49 50
Médecins-Urgence
022 321 21 21

Groupe Médical
de Versoix
Urgences
sur rendez-vous:
Lundi au vendredi
de 8h à 20h
Samedi 9h à 13h

022 775 16 16
Mai 2017
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De tous les côtés et 07%

Côté protestant

Côté catholique

FÊTE PAROISSIALE

Eglise Evangélique
FÊTE PAROISSIALE

Le verset du mois

Au temple de Versoix

Dimanche 14 mai

P R O G RA M M E D E LA F ÊT E

Deux passages de la Bible pour ce merveilleux
mois de mai. Nous nous sommes réjouis durant
ce temps de Pâque, réalisant l’Amour de Dieu venu

10 h 00 Culte tous âges célébré par les pasteurs
Bruno Gérard et Etienne Jeanneret
Accueil d’Elda Jaroko, pasteure stagiaire
Offrande pour la paroisse
(JOURNÉE D’OFFRANDE)
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Clôture des Escales

au milieux de nous afin de nous partager Sa Vie,
par le chemin de la croix. On fête la vie, la joie,
et le soleil réchauffe nos cœurs durant ces jours
de printemps. Jésus Le Christ, veut également, par
le signe de la saison, nous montrer son désir de
réchauffer nos cœurs. Aujourd’hui, si l’on ressent
cet appel dans notre vie, n’hésitons plus. Parlons
avec le Seigneur. Osons faire un pas dans Sa divine
présence. C’est aujourd’hui que tout peut changer,
alors, que choisirons-nous ?

Programme de Mai 2017
Tous les Dimanches
culte de 10h00 à midi

Spécial:

Rencontre «Ladies»

Sortie de l’église au marché de Versoix, afin de bénir les
mamans

Samedi 13 Mai -

Lecture, prière, partage : 20h15 - Le mardi 16 Mai, «Chez Suzie»

11 h 15 Apéritif offert sur le parvis

Rencontre «Hommes»

13 h 00 Chariot de desserts, café
Pendant et après le repas : JEUX ET ANIMATIONS
15 h 00 Concert Gospel avec le Sova Gospel Choir

Samedi 20 & Dimanche 21 Mai

Tous les mercredis à 20h00

Conférence / Séminaire
«La réforme & les Juifs»
avec le pasteur Jean-Marc Thobois (Entrée libre)
Plus d’informations sur le site de l’église, page «événements à venir».

Groupe de jeunes (entre 9 et

Vie et Lumière:

Partage + repas - Indiquer si présent:
19h30 - Le jeudi 04 Mai

12 h 15 Grillades et repas canadien sous la tente

Entrée libre, chapeau à la sortie
Bienvenue à toutes et tous

2 Corinthiens 6:2 (La Bible)
Voici maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut. Hébreux 3:
7b+8a (La Bible)
- ... Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs...

Rencontre «Prière»

11ème)
«Tilt» - Jeux, bible, divers - 18h30 – Le
vendredi 19 Mai

Nos locaux sont partagés avec l’église «Vie et Lumière»
dont le pasteur est Mr May Bittel. Ils se retrouvent les
mardis à 20h30, ainsi que les dimanches à 17h00

Nous recherchons un local sur Versoix

Nouvelles d’Antalaha

Chers lecteurs,
Chères lectrices,
Bien probablement, ce n’est
pas par la presse à grand
tirage, ni par les actualités
télévisuelles que vous avez
eu connaissance des récents
événements météorologiques
qui ont frappé Antalaha et
tout Madagascar.
En effet, le mardi 7 mars
2017, un cyclone tropical
d’une violence inouïe,
nommé Enawo est entré de
plein fouet sur Madagascar
et, plus précisément, sur
Antalaha. La ville où nous
avons travaillé et où nous
soutenons la scolarisation
d’enfants de lépreux rejetés
de toute part bien qu’ils
soient sains.
Versoix-Région 268

Au matin du 7
mars, le cyclone se
déplace lentement
(10
km/h)
et
passe sur Antalaha
avec des rafales
terribles atteignant les 300
km/h – accompagnées de
fortes pluies incessantes.
Le cyclone ravage la région
durant toute la journée et
toute la nuit.
Aujourd’hui, le soleil est
revenu sur Antalaha mais les
dégâts sont énormes.

compter que sur de l’aide
pour survivre.
Dans ce but, nous nous
permettons de faire appel à
votre générosité.
Emploi des dons
Dès les premiers jours, des
ONG étaient présentes sur
toute l’île ainsi qu’à Antalaha
pour fournir les premiers
secours :
• distribution d’eau potable
et de nourriture;

C’est l’heure de la
reconstruction.

• prise en charge des blessés
ou malades.

Un grand nombre d’entre
vous a déjà effectué des dons
généreux.

Nous
n’avons
ni
les
compétences
professionnelles ni la capacité
logistique pour participer à
cet effort d’urgence.

Un chaleureux MERCI vous
est transmis de la part des
villageois et leurs enfants.
Les adultes fortement
handicapés ne peuvent

L’argent récolté durant cette
campagne sera destiné à la
réhabilitation des bâtiments
dans les deux villages

d’anciens lépreux. Il s’agira
de réaménager les salles de
classes, la cantine, ainsi que
les maisons des villageois.
Nous
pourrons
aussi
contribuer à l’achat et à la
distribution de riz pour les
villageois. Les cultures et la
plupart des réserves ayant été
dévastées, les prix flambent
(le prix du riz à triplé en
deux semaines).
En comptant sur la
générosité qui vous
caractérise, nous
espérons atteindre un
premier objectif de
l’ordre de
20’000 francs.
Vous pouvez avoir des
renseignements plus détaillés
en visitant notre site.

www.calamada.org
pour l’association
F. Chambordon
président

Objectif : 20.000 francs
C.A.L.A. SUISSE
Banque Raiffeisen de la Versoix
CCP 12-5333-6 N° compte 16843.86
IBAN CH32 8021 5000 0016 8438 6
BIC SWIFT: RAIFCH22
N° de clearing (NCB): 80215
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Au Conseil municipal du 10 avril
On vote de petits
crédits
Dans cette séance printanière
du Conseil municipal, les
élus versoisiens ont voté le
remplacement des caméras de
surveillance de Bon-Séjour, se
sont fait détailler les comptes
2016 de la commune, ont
validé les crédits d’études sur
l’avenir des parcelles de feu
l’épicerie Buffat, et ont confirmé
un échange de terrains entre la
ville de Versoix, les CFF et un
propriétaire privé. L’équivalent
d’un buffet canadien !

Communications d’avril
et budget 2017
Ornella Enhas (PS), maire,
a ouvert le chapitre des
communications du Conseil
administratif avec quelques
nouvelles concernant les travaux.
Les préparatifs de la rénovation
de la route de Suisse ont débuté
le 10 avril à l’entrée côté Vaud

de la commune, avec la pose de
grands panneaux. L’installation
du chantier lui-même suit cette
pose. Les travaux quant à eux
démarreront début mai, pour
une durée de 10 mois.
Cédric Lambert (PDC), vicemaire, a profité de l’exposé de
Mme Enhas pour annoncer une
séance publique autour du projet
de transformation de la route de
Suisse prévue le lundi 8 mai dès
18h, à l’aula des Colombières,
en présence du conseiller d’état
genevois Luc Barthassat (PDC).
La maire a également rendu
compte de l’avancement d’autres
chantiers : ceux du Mail Voltaire
sont en bonne route et seront
terminés d’ici la première
semaine de mai, ceux de l’Ancien
Péage ont également bien avancé
(sans autres précisions), deux
nouveaux collecteurs enterrés
ont été mis en fonction (l’un à
La Pelotière, l’autre au chemin
Louis Dégallier).

Au delà de diverses annonces
concernant
la
mobilité
(développées dans un article
dédié), le vice-maire Lambert a
également rendu compte de la
fin de la concertation concernant
l’ilet Jean-Querret (voir numéro
précédent). M. Lambert a salué
une démarche «qui s’est faite dans
une ambiance de respect mutuel
et un temps raisonnable», et a
annoncé que ce type d’initiatives
sera répété, notamment pour de
futurs travaux au quartier du
Bourg.
Fermant la marche des
communications, le conseiller
administratif Patrick MalekAsghar (PLR) a préféré
rester bref, saluant la bonne
organisation du Festichoc 2017
et sa fréquentation (50’000
visiteurs selon la police).
De fait, M. Malek-Asghar
a été nettement plus bavard
lors de la présentation des
comptes 2017 de Versoix. La
commune enregistre cette année

un excédent de 1,1 millions
de francs, résultante de 37,9
millions de charges et 39
millions de revenus.
Les secteurs présentant les écarts
les plus notables avec le budget
sont ceux de la culture et des
loisirs (50’000 CHF de revenus
en moins que prévus) et celui
de l’administration générale
(218’000 CHF de charges en
plus que prévus).
Le Conseil municipal votera
sur les comptes 2017 lors de sa
prochaine séance (le 15 mai).

Ce qu’ils ont voté
Trois objets ont, quant à eux, fait
l’objet d’une consultation des
élus présents lors de la séance, à
commencer par le remplacement
des caméras de surveillance
du parking de Bon-Séjour. Le
crédit se monte à 11’600 CHF,
et couvre l’achat de 8 nouvelles
caméras pour remplacer les 7 qui
ont été installées en 2009.

Ces caméras, selon M. Lambert,
servent à dissuader de potentiels
malfrats ainsi qu’à informer la
police en cas de délit. Le matériel
sera garanti 1 an dès sa pose. Le
Conseil municipal a validé cet
achat à l’unanimité.
Ensuite, c’est la proposition
d’un crédit d’étude de faisabilité
chiffré à 44’000 CHF qui a été
présentée. M. Malek-Asghar
est revenu sur l’historique des
parcelles Buffat, rachetées par
la commune il y a peu, et a
également rappelé qu’elle est
propriétaire d’une autre parcelle
située non loin.
Le
crédit
d’étude
a
principalement pour but
de jauger la possibilité de
démolition totale ou partielle
des bâtiments et la faisabilité
de construction sur les lieux,
de déterminer le type d’activités
qui occuperont ces bâtiments
(commerces,
logements,
administration, etc.) et d’estimer
le coût des différentes opérations

alors suggérées.
Le conseil municipal a accepté
ce crédit d’étude à l’unanimité.
Enfin, le Conseil municipal
a confirmé, une fois encore
à l’unanimité, le transfert de
parcelles entre les CFF, un
propriétaire privé et la ville de
Versoix.
L’échange, favorable à la
commune puisqu’elle y gagne
295 m2, découle d’importants
travaux faits il y a plus de dix
ans par les CFF. Ces derniers
avaient eu besoin de disposer
pleinement d’une zone proche
d’un de leurs passages sous-voie.
Yann Rieder

Ceux qui ont marqué Versoix : Louis CUTTAT

d’importation
d’Asie.
- V.R. : Quel
est le rapport
qu’entretiennent
opticiens
et
ophtalmologues ?

Monsieur Louis Cuttat a vu
Versoix changer
En novembre 2016, Versoix
Région est allé à la rencontre
de l’opticien Louis Cuttat afin
de discuter de sa décision de
rejoindre l’enseigne Berdoz un
an auparavant. Aujourd’hui,
alors qu’il s’apprête à partir en
retraite, M. Cuttat revient sur
ses 32 ans de carrière et sur son
expérience versoisienne.
- Versoix Région : Après combien
d’années de carrière partez-vous
en retraite ?
- Louis Cuttat : Cela fera 32 ans
dans mon magasin, même si ma
carrière a commencé à 17 ans,
avec le début de ma formation.
- V.R. : À qui laissez-vous la
boutique ?
- L.C. : Berdoz est une enseigne
suisse, bien évidemment. Mon
collègue Benoit Bohn reprendra
la direction de ce magasin, en
compagnie de mon collaborateur
de longue date, Olivier Kolly.
- V.R. : Comment s’était passée
l’ouverture de votre toute première
boutique à Versoix ?
- L.C. : Cela s’était extrêmement
bien passé ! Genève était déjà
bien représentée. J’avais donc
réalisé une carte des opticiens de
la région, en tenant compte du
nombre d’habitants, et il y avait
un manque à Versoix. Je m’y suis
donc installé, à la rampe de la
gare.
- V.R. : La fréquentation de
l’époque, pour une boutique de ce
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genre ?
- L.C. : L’ouverture d’un nouveau
magasin était beaucoup plus
facile. Les anciens versoisiens
étaient très heureux de pouvoir
avoir enfin un opticien !
- V.R. : Au fil de votre carrière,
qu’est-ce qui a changé dans votre
métier ?
- L.C. : Ce qui a changé, c’est
le métier d’opticien. Nos clients
sont plus axés sur le prix qu’ils ne
l’étaient à l’époque. Aujourd’hui,
on compare beaucoup plus, ce
qui est normal.
- V.R. : En un sens, on serait donc
passé de l’artisan au vendeur de
service ?
- L.C. : Oui !
- V.R. : Au niveau des montures,
les choses ont-elles aussi changé ?
- L.C. : Oui. Quand j’avais
fait mon apprentissage, il y
avait environ une trentaine
de modèles. Ces modèles se
déclinaient entre différentes
largeurs de nez et différentes
tailles. Aujourd’hui, la monture,
soit elle vous va, soit elle ne vous
va pas ! Désormais, des milliers
de nouveaux modèles sortent
par année.
- V.R. : D’où venaient ces
montures, à vos débuts ? Déjà hors
de Suisse ?
- L.C. : Oui, la Suisse a peu
fabriqué de lunettes. C’était
l’Allemagne, évidemment la
France, mais aussi l’Italie pour
les choses un peu plus spéciales.
Et de nos jours, beaucoup

- L.C. : Nous
connaissons la
physiologie de
l’oeil, l’anatomie
de l’organe, et
nous
savons
réaliser
des
examens de vue.
Je dirais donc
que nous sommes
complémentaires.
Leur spécialité
est de soigner les yeux, faire des
opérations. La nôtre est plus
technique.

La rédaction tient à remercier de tout coeur
Monsieur CUTTAT pour le soutien sans faille qu’il
HHWWVY[tnUV[YLQV\YUHS0SHt[tSLWS\ZMPKuSLKL
UVZHUUVUJL\YZL[JLKuZSLZKtI\[ZKL=LYZVP_
Région. Nous lui souhaitons une retraite des plus
heureuses et nous lui redisons un grand MERCI.

La rédaction

PUBLICITE

PUBLICITE

- V.R. : Vous avez vu Versoix
évoluer autour de vous. Quelle en
est votre impression ?
- L.C. : Une évolution positive.
Durant mes trente ans, j’ai vu
de nombreuses choses changer,
dont l’aménagement d’un petit
bout de parking qui fut ensuite
agrandi afin d’accommoder
l’arrivée du pape en hélicoptère !
L’évolution de Versoix a surtout
été architecturale, même si
les gens comptent également.
Certains vieux versoisiens ont
disparu, hélas. En bref, le grand
village est devenu ville.
- V.R. : Peut-on aussi dire que
Versoix est passée d’un commerce
de village à un commerce de ville ?
- L.C. : Oui, car l’augmentation
de population le confirme.
- V.R. : En ce qui vous concerne,
que réservent les prochains mois ?
- L.C. : Profiter de la vie ! Moins
courir, faire de longues marches.
J’ai mon jardin, j’aimerais faire
du Tai Chi, me remettre aux
langues, perfectionner mon
anglais, lire... Tourner la page !
C’est donc tout naturellement
que nous souhaitons à M.
Cuttat un bel été propice à la
lecture, à l’étude des langues et
aux longues marches !
Yann Rieder
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A propos des quartiers versoisiens et concours culturel

Découverte des quartiers versoisiens : La Pelotière
où un espace à grillades est
également disponible. Entre
deux, des adolescents taquinent
joyeusement un ballon de
football dans leur petit terrain
de sport (l’Agorespace).
Oui, celles et ceux qui ne
connaissent La Pelotière que par
son nom et la réputation qui lui
a été faite ne s’imaginent pas ce
qui s’y trouve.

Celles et ceux qui disposent
d’internet peuvent en faire
aisément l’expérience : tapezdonc « La Pelotière » dans un
moteur de recherche. Bigre !
Diantre ! Les résultats ne
déçoivent pas.
Sur la première page, vous
retrouverez probablement un
reportage télévisé vieux de 13
ans: « La cité maudite ». Plus bas,
un article d’un hebdomadaire
régional bien connu : « entre
violence et lueurs d’espoir ». De

Les bâtiments ne dépassent pas
les six nivaux, rez-de-chaussée
compris. En tout, on y trouve
270 logements subventionnés.
La verdure perce ici et là, entre
les surfaces de béton. Les arbres
entourent les immeubles. Les
avions sont, hélas, bien audibles,
et font tout autant partie de
l’environnement des habitants.
Si le déménagement de la Migros
à l’entrée de Versoix a changé
les habitudes de certains, elle a
également permis de rapprocher
le supermarché des habitants
de la Pelotière, qui n’ont que
quelques pas à faire. Faciliter
l’accès pour ceux qui ont moins,
sans être une révolution, c’est
déjà quelque chose.

quoi faire angoisser.
Pourtant, en bordure de la
route des Fayards, ce n’est pas
cela que nous avons trouvé. Un
dimanche de printemps, l’aprèsmidi déjà bien entamée, c’est un
quartier comme un autre qui vit,
qui respire, qui s’active.

La vie associative est importante
pour ce quartier. L’espace de
quartier « La Passerelle » mène
et encadre un grand nombre
d’initiatives : atelier pâtisserie,
séance goûter et devoirs pour les
plus jeunes, cours de français,

Les enfants jouent autour des
installations prévues à cet effet.
Certains adultes s’activent de bon
coeur dans les jardins familiaux,

De la voile à la toile !
ALAN ROURA se dévoile
en mai à Versoix !
Le gamin - marin
versoisien qui a fêté
ses 24 ans peu après
son exploit au Vendée
Globe 2016-2017
viendra partager avec
nous ses émotions, à la
hauteur des vagues et
des dangers rencontrés
lors des 105 jours de son
périple héroïque.
Avoir la chance de cotoyer un tel personnage à Versoix est un
privilège dont il ne faut pas se priver.
Petits, grands, trop vieux, navigateurs ou non, auront la joie de
partager des moments forts, d’abord, mille sabords, sur la toile de
CinéVersoix.

0SWYtZLU[LYHWLYZVUULSSLTLU[ZVUÄST
le samedi 6 mai à 18h30 en l’Aula des
Colombières
(durée 1h05) suivi d’une discussion.

aide à l’insertion professionnelle,
etc. La « Villa YoYo » n’est pas
en reste, avec son encadrement
pédagogique et ludique des
enfants de 4 à 11 ans.
Les beaux jours sont de retour,
alors changez l’itinéraire
habituel de vos promenades
dominicales, et explorez La
Pelotière et ses alentours ! Elle le
mérite amplement.
Texte : Yann Rieder
Photos : Carla da Silva

Vive le printemps

Quatre jours plus tard, ce sera une soirée, du
tonnerre de Brest, organisée

le mercredi 10 mai à 19h00 à la
salle communale Lachenal par la
Mairie de Versoix et par le CNV
Là, on entrera dans le
détail de l’épopée aux
embruns de safran cassé,
en passant des vagues
creux du moral aux
grands surfs tempêtueux
d’un vrai marin qui
s’épate. L’exploit aussi
d’une petite équipe qui
fait aussi bien que les
grandes ! Une soirée
forte, comme celles
que nous ont fait vivre
Dominique Wavre ou
Julie et Elodie Mettraux
ces dernières années !
J’allais oublier, mais vous l’avez deviné, le héros qui va
nous aider, en ce début de mai, à sortir des frimas pour
mieux goûter aux plaisirs lémaniques des marins d’eau
douce, s’appelle ALAN ROURA.
Il est plein de projets ... à soutenir !
Pierre Dupanloup

Vive le printemps !
Depuis quelques semaines le soleil
nous baigne de sa chaleur plus ou
moins dense pour la saison suivant
les caprices de la météo. Et là,
sous la longue treille, les glycines
s’enrubannent et s’agrémentent de
jolies grappes bleues et blanches
lançant un clin d’œil aux armoiries
versoisiennes. Plus loin, ce sont des
lierres ou des cytises qui s’animent
sous la brise du vent en concours
de vitesse pour qui sera la première
branche à s’entortiller autour du
fil tuteur. Ici on repère une vigne
sauvage qui projette avec élan ses
vrilles en délicates arabesques. Que
dire des parfums enivrants que vous
sentez tout au long du parcours !
Vous regardez, vous observez ! …
L’eau claire coule à nouveau dans le
canal en petites vaguelettes générées
par le vent ou la bise. Déjà l’on
flâne sur les bancs ou les terrasses
des bistros. La vie renaît de toutes
parts. Même les jets d’eau ont repris

leur incessante gymnastique de
saut à la perche, au grand bonheur
des enfants. Ils vont et viennent,
de la gare, de la bibliothèque,
des magasins ou de l’exposition
en cours. « Dessins », vous en
découvrez de toutes les sortes,
en noir et blanc ou en couleurs,
au fusain, au crayon, à l’encre de
chine, au pinceau variant les sujets.
Et pardessus cette atmosphère
vous écouterez avec ravissement la
musique de Chopin, compositeurpianiste polonais et ami de George
Sand, pour ceux qui connaissent
un peu la littérature. Une vie
tourmentée mais pleine d’amour
racontée par Mme Christine
Barrault et qui, un soir d’avril,
enchanta son public accompagnée
du pianiste Nicolas Cerolo. Dans
ce périmètre urbanisé, il se passe
toujours quelque chose d’attrayant
! Et nous sommes contents !
Lucette Robyr

Grand concours : «Découvrez votre commune»
Gagnez 50 francs à ce concours !
Pour gagner à notre concours, il vous suffit de répondre à la question
suivante.

Où est située cette sculpture ?

Un indice : elle est visible par des employés communaux.

Vous l’avez située ?

A Versoix on peut découvrir de nombreuses oeuvres d’art. Certaines
sont bien visibles, bien connues, d’autres se cachent un peu, voire
beaucoup.
Carla, notre photographe, en cheminant dans notre commune, vous
invite à les découvrir.
Mais où sont-elles situées, ces oeuvres d’art ? Saurez-vous les retrouver
lors d’une promenade dominicale ?

Aujourd’hui il s’agit de découvrir
l’emplacement de cette sculpture métallique
réalisée par le sulpteur Dominique ANDREAE :

l’Aigle

Alors, remplissez le coupon-réponse ci-contre que vous adressez à :

Versoix-Région
Case postale 515 - 1290 Versoix

Vous pouvez aussi envoyer votre réponse à l’adresse e-mail du journal

Info@versoix-region.ch
Avant le 15 du mois

A la découverte des oeuvres versoisiennes
Ma réponse :
Cet Aigle, sculpture métallique, réalisée par Dominique
ANDREAE est située :
..........................................................................................
..........................................................................................
N’oubliez pas votre nom et votre adresse:
Nom ................................................................................
Prénom ............................................................................
Adresse .............................................................................
..........................................................................................
En cas d’égalité, le sort désignera le vainqueur.
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Dominique
ANDREAE
L’artiste Dominique ANDREAE est né en 1958.
Autodidacte doué d’une créativité et d’un savoir-faire hors du commun,
assemble, soude, découpe, imagine et tel un magicien, donne naissance à
divers objets métalliques.
Cela fait dix-huit ans qu’il crée et donne des mouvements et des
expressions au métal, que ce soit du fer à béton ou d’anciennes machines
agricoles. Il réalise ainsi, sorties de son imagination ou sur commande,
ces merveilleuses scultures.
Pour la première fois il se lance un défi, faire une machine en mouvement
qui a été exposée au MAG, le Montreux Art Gallery salon d’art
contemporain.
ANDREAE Dominique - www.art-metal.ch
Mai 2017
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Page jeunesse
33ème fête de la Jeunesse le 7 mai prochain
Dix-huit associations donnent rendez-vous
à la population de la région le dimanche 7
mai prochain de 10h00 à 17h00. Impossible
de s’ennuyer, ni de mourir de faim, tout
est organisé pour contenter familles et
personnes intéressées. Tous les prix sont
pensés «familiaux» pour permettre à tout un
chacun de participer sans crainte.
Attention : la route est fermée du CO des
Colombières à la Place du Bourg. Le public
local est vivement encouragé à venir à pied,
en vélo ... ou trottinette pour éviter des
problèmes de parking. Les vendeurs en
herbe participant au marché-troc sont priés
de venir bien à l’avance pour s’assurer de
pouvoir installer leur matériel et de le ranger
dans des boîtes facilement portables, donc
pas trop lourdes.
Colonne vertébrale de la journée, la course
de caisses à savon mènera les pilotes du
CO des Colombières à la place du Bourg.
Trois manches sont prévues et, si le temps le
permet, une course des parents est organisée
sur le pouce. Le virage de la gare est sans
conteste le pôle d’attraction : lieu de tous
les risques où les plus chevronnés arrivent
à gagner les quelques secondes qui leur
permettent d’accéder au podium tant rêvé.

A cet endroit, Supernounou propose de
quoi se sustenter au profit de Porte-Bohneur
qui oeuvre pour les orphelins en Suisse.
Notons que les enfants peuvent aussi se faire
maquiller à la même occasion.
Autour de la salle communale, les attractions
se suivent et ne se ressemblent pas :
l’école du cirque avec ses ballons et autres
accessoires ou les jeux de la ludothèque
qui permettent de partager un moment
de convivialité, les avions et autres objets
volants tous sortis de l’imagination d’habiles
constructeurs du Versoix Modèl-Club et le
traditionnel carrousel, une démonstration
du Karaté-Do accompagné d’un atelier de
dessin manga venus tout droit d’Ecole et
Quartier, la journée passera vite. Des stands
d’information de Carrefour addictionS et
de la Ruche permettront de se renseigner au
sujet de leurs activités.
Sous le couvert, il y aura à boire et à manger.
Les stands de nourriture sont partagés entre
l’Association des Caisses à Savon, Lire
Ecrire Haïti et la Villa Yoyo. Cerise sur le
gâteau, le marché-troc de jeux organisé par
l’Association des Parents d’Elèves de Versoix
de 13h00 à 16h00, l’occasion de dénicher
une bonne affaire. Notons que les enfants

scolarisés à Versoix auront reçu toutes les
informations utiles à ce sujet à l’avance. Dans
la salle, Arthéliens exposera son artisanat.
Le Rado, grâce aux jeunes qu’il aura
convoqués, permettra à la journée de se
dérouler sans encombre. Installations et
rangements sont effectués d’une main de
maître sous la houlette de leurs animateurs.
Les Samaritains seront sur les lieux : leur
présence est indispensable ... quand bien
même tout le monde espère qu’ils n’auront
pas trop de travail.
Mille et Une Roues, attraction plébiscitée à
plusieurs reprises déjà, sera une fois de plus
installée sur le terrain de basket du CO. Un
cadeau offert par l’Association des Caisses à
Savon qui attirera petits et grands, pour sûr !

Alors, rendez-vous à Versoix le
7 mai prochain !

Plus d’infos sur www.casv.ch

Up with People
Après 3 visites à
Versoix, une troupe
de « Up with People »
revient dans le canton.
Ce 19 mai, au théâtre du
Léman, les Genevois pourront
assister à la nouvelle production
de la troupe internationale
d’Up with People : «the
Journey».
Versoix a eu le plaisir
d’accueillir une troupe déjà
deux fois dans les années 90
puis en 2013.
Le programme est bien plus
qu’un spectacle puisqu’il s’agit
d’une centaine de jeunes
(de 17 à 29 ans) de 20 pays
différents qui voyagent durant
quelques mois, partagent la
vie des familles d’accueil qui
les hébergent quelques jours
et participent à des journées
d’activités tournées vers la
communauté locale.

Journée nationale du Jeu
le 21 mai

Le spectacle et la Fondation Clair Bois
Au travers d’une production musicale haute en énergie
et en couleurs, Up with People ose aborder des thèmes
actuels, des défis de notre société. Le spectacle de
deux heures est fait pour tous les âges et montre une
jeune génération nourrie par un élan de positivité
contagieuse. Cette année, la Fondation Clair Bois est
associée à l’événement et tous les bénéfices lui seront
reversés (billets sur : migroslabilleterie.ch).

De notre correspondante
Anne-Lise Berger-Bapst

Recherche des familles d’accueil
Les Versoisiens ont généreusement ouvert leur portes
lors des 3 dernières visites et l’organisation cherche
à nouveau des lits pour les jeunes. Cette année, les
activités quotidiennes durant la semaine (du lundi au
samedi, le dimanche se déroulant dans les familles)
seront organisées au départ de la Gradelle. Si des familles
versoisiennes sont emballées à l’idée d’accueillir un ou
plusieurs jeunes du 15 au 22 mai, elles peuvent sans Vous avez plus de 17 ans et moins de
autre contacter l’équipe de préparation en envoyant un 29 ans, vous êtes intéressé-e à partager
le quotidien d’autres jeunes pour une
e-mail à Cloé Bernier: cbernier@upwithpeople.org.
tournée de 6 mois ou plus ?
Intéressé-e à voyager ?
Une présentation sera faite au théâtre du
Up with People existe depuis plus de 50 ans déjà et a Léman le 19 mai à 16h30 et également
permis à plus de 22’000 personnes dans le monde de après le spectacle. Plus de renseignements
voyager durant quelques mois et de vivre une expérience sur www.upwithpeople.org ».
hors des cursus habituels.
Audrey Schneckenburger

Aéroport
Il était une fois, dans un petit
pays au centre de l’Europe,
deux petites villes paisibles :
Vernoix et Versier. Entre les
deux sinuait une route qui
permettait une cohabitation des
modes de transports agréable.
Les parents promenaient
leurs petits enfants dans leur
landau, les enfants moins jeunes
apprenaient à rouler en vélo,
les ados zigzaguaient en boguet
et les familles circulaient dans
leur voiture, parfois même
en apprenant à conduire aux
jeunes.
Tout allait bien jusqu’au jour
où une nouvelle entreprise
s’établit à mi-chemin. Elle
s’appelait CITI : COmpagnie
INnovatrice pour TRansport
INter-villes.
Avec l’appui des autorités de
la région, CITI a éliminé le
chemin pédestre et la voie
réservée aux cyclistes, afin
d’élargir la route pour permettre
le passage des taxis, des cars et
des camions. Il en a résulté
une diminution progressive du
nombre de véhicules à deux
roues. Ensuite, par mesure
de sécurité, il avait été décidé
Versoix-Région 268

d’interdire l’apprentissage de la
conduite des voitures.
Grâce à l’élargissement de
la route et l’élimination des
chicanes, la limitation de
vitesse a pu être augmentée
et les camions de plus en plus
larges furent autorisés, ce qui
a considérablement dégradé
la qualité de vie des familles
habitant tout près de la route.
Ces derniers, pas du tout
contents de la situation, ont
organisé et signé une pétition
adressée au gouvernement de
la région pour demander que
ces nuisances soient limitées et
les véhicules particulièrement
bruyants ou polluants soient
interdits pendant la nuit.
Avant le débat qui a suivi au
parlement, le CEO (Chief
Executive Officer) de CITI a
exprimé son étonnement. Selon
lui, chaque année le nombre de
passagers transportés sur cette
route augmentait beaucoup,
bien que le nombre de véhicules,
lui, n’augmentait que très peu.
A propos de l’augmentation
très limitée du nombre de
véhicules du type «people-

movers», il constate que dans
l’augmentation du nombre
de véhicules est compris 1%
de véhicules électriques, plus
0.1% qui fonctionnent en
transformant en énergie les
déchets de la cuisine. Par ailleurs,
il fut rappelé aux membres du
parlement que le CITI avait
dépensé 0.01% de ses bénéfices
pour offrir à chaque personne
habitant à moins de cinq mètres
de la route un casque anti-bruit
et un masque anti-pollution
couvrant le nez et la bouche.
La commission de l’économie
a ensuite entendu un discours
du CFO (Chief Financial
Officer) de CITI. Selon lui,
CITI proposait une aide à toute
personne voulant déménager
vers un meilleur endroit. Lui
personnellement habite un
endroit calme, avec vue sur un
lac et les montagnes, où réside
déjà une Cologny [sic] de
banquiers, traders et autres gens
très honnêtes.
Il y reste encore quelques
modestes résidences avec une
hypothèque très abordable:
un minimum de seulement
un million de CHF en fonds

propres et un revenu comparable
avec celui d’un simple conseiller
d’Etat.
Pour les quelques pauvres
gens qui ne peuvent pas
obtenir une telle hypothèque,
la CITI propose d’offrir un
rabais de 10% sur les casques
de réalité virtuelle incluant
une application simulant
une promenade sur la route
de campagne originale avec
bien sûr une assurance vie en
cas d’écrasement par un vrai
camion.
Finalement, à la suite d’un
débat houleux tous les membres
de parlement ont voté selon
la position initiale de leur
parti politique : la pétition fut
refusée.
Ah, le bon vieux temps !
Mike Gerard

Journée nationale du Jeu :
Rendez-vous à Plainpalais du
19 au 21 mai !
Tous les trois ans, une
journée nationale du jeu a
lieu. La Fédération Suisse
des Ludothèques encourage
ses membres à organiser des
animations dans leur cadre pour
sensibiliser le public sur la valeur
culturelle et sociale du jeu.
Depuis une vingtaine d’année,
l’Association Genevoise des
Ludothèques rassemble les
forces des 30 ludothèques de la
région pour mettre sur pied un
grand événement plutôt qu’une
multitude de petites fêtes
locales. C’est ainsi qu’on a pu
voir cette manifestation envahir
la Treille, le Jardin Anglais un
samedi, carrément occuper
Balexert pendant une quinzaine
ou même partir à l’abordage
d’un vénérable bateau de la
CGN par une belle journée de
printemps il y a trois ans déjà.
Rappelons qu’une ludothèque
est un lieu de rencontre et
de partage où il est possible
d’emprunter des jeux en tous
genres.
L’édition 2017 aura lieu à
Plainpalais du vendredi 19 au
dimanche 21 mai. Comme un
grand projet national est mené
pour rendre les ludothèques
accessibles à tous, y compris
les personnes en situation de
handicap, la fête accueillera
spécialement des institutions
les prenant en charge avec un
programme adapté et à leur
écoute le vendredi.
En effet, le jeu est une manière
facile pour inviter tout un
chacun à participer, quelles
que soient les aptitudes, l’âge
ou la culture. Sur la douzaine
de ludothèques qui se sont
mobilisées en Suisse pour porter
le projet «Ludothèques pour
tous» deux sont genevoises, à
savoir celles de Chêne-Bougeries
et de Versoix. Cette fête est

une excellente occasion pour
le rappeler et mettre en avant
l’importance d’inclure toutes
les couches de la population aux
événements proposés.
Les samedi 20 et dimanche
21, de 10h00 à 18h00, petits
et grands sont conviés pour
découvrir des jeux avec ou sans
règles, de construction (kapla
ou train brio), des espaces
prévus pour les tout-petits, des
divertissements demandant de
l’habileté, bref, de quoi divertir
toutes les générations dans
un esprit de convivialité et de
complicité.
Notons que la générosité de
quelques sponsors permet
un accès gratuit à cette
manifestation. Une occasion de
rencontre à ne pas manquer !
Rappelons encore que la
ludothèque de Versoix est
ouverte tous les mardis et jeudis
scolaires de 15h30 à 18h45.
Elle se trouve dans le bâtiment
de la Préfecture qui va bientôt
être entièrement restauré. Elle
se déplacera donc au CentreChoiseul dès la rentrée de
septembre. Pour en savoir plus,
on pourra aussi rencontrer
les ludothécaires et leurs jeux
lors de la Fête de la Jeunesse le
dimanche 7 mai prochain de
10h00 à 16h00.
Plus d’infos sur :

genevejoue.ch
Anne Lise Berger-Bapst

Vous avez payé votre
cotisation

MERCI
Mais peut-être avezvous oublié le numéro
de notre compte postal
Alors voici le code :
CCP 12-16757-3
Mai 2017
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La parole est aux partis politiques

Bon-Séjour : un nouveau visage se dessine
Le
résultat
du
concours
d’architecture tombé l’automne
KLYUPLY SLZ YtÅL_PVUZ ZL
poursuivent en vue de la
transformation des anciennes
WYtMLJ[\YLL[tJVSLKL)VU:tQV\Y
Une fois les études terminées,
un crédit d’investissement sera
soumis au Conseil municipal.

Les Verts de Versoix...
... ont tenu leur assemblée
générale ce 12 avril et ont
élu Jolanka Tchamkerten à
la présidence de la section et
Margaret Richard-Mikel nSH]PJL
présidence. Félicitations!

... recommandent le OUI à la votation fédérale du 21 mai

Priorité	
  de	
  l’emploi	
  pour	
  	
  les	
  résidents

MCG

Le  MCG  se  bat  pour  vous  -  Soutenez  le  MCG  !

www.mcg-‐‑versoix.ch

VERSOIX

Le Mouvement Citoyens genevois se bat
sans relâche pour la priorité de l’emploi
en faveur des habitants de notre canton. Il n’est pas normal que vous ou vos
proches vous trouviez en difficultés en
raison de cette menace sournoise.

qu’une véritable razzia a été faite au détriment des jeunes de notre canton. Cet
abus caractérisé ne doit plus être accepté.
Le MCG défend également les petites
PME genevoises, qui sont en train de se
faire tranquillement avaler.

Plusieurs projets de loi, déposés par le
MCG, vont permettre de stopper l’afflux
massif des frontaliers sur le marché du
travail, si nous trouvons une majorité au
Grand Conseil. Nous veillons au niveau
cantonal et dans les communes, afin de
protéger les habitants de notre canton. Ce
combat est long et difficile. Nous avons
besoin de votre soutien.

Nous demandons une priorité pour les
employés habitant sur Genève mais également pour les petites entreprises locales menacées par la globalisation et les
accords internationaux.

Un  frein  pour  les  frontaliers  

Nous faisons pression sur l’engagement
de fonctionnaires à l’Etat de Genève, ce
qui a déjà donné des résultats incontesPas  de  razzia  sur  l’apprentissage tables. Mais ce travail doit être poursuivi.
Il n’est pas acceptable que les places d’ap- Il faut impérativement mettre un frein à
prentissage soient introuvables parce l’afflux de frontaliers.

Ensemble	
  nous	
  serons	
  plus	
  forts	
  !
Rejoignez-‐‑nous	
  pour	
  ainsi,	
  mieux	
  défendre	
  
nos	
  résidents	
  !
౧Ǧ౧ ౧౧

 ̷ ǦǤ 

±Ǥ౧Ͳ౧͵ͺ౧ͶͲ౧ͷͷ

Emmené par ses représentants à
la commission des bâtiments, le
groupe PLR milite par ailleurs pour
que le restaurant scolaire puisse
être mis à disposition des habitants
comme salle multifonctions.
,UÄU PS ZL MtSPJP[L KL SH JYtH[PVU
d’une salle des sociétés locales,
qui pourront par exemple y
organiser leurs séances de comité.
Le PLR de Versoix

LES SOCIALISTES
DE VERSOIX
tenter d’atténuer l’ampleur
Citoyennes et
des désagréments.
citoyens de Versoix,
Comme vous savez,
avec la «requalification»
(entendez la réfection
complète) de la Route de
Suisse, nous allons devoir,
tant bien que mal, nous
adapter aux aléas d’un très
grand, très contraignant et
durable chantier (jusqu’en
2020 !).
Pendant que certains, et
ils seront nombreux, s’en
plaindront, les Autorités
de la commune et
l’ensemble des membres
du personnel municipal
feront, c’est certain, de
leur mieux pour apaiser
les tensions, anticiper,
proposer des solutions et

d’encadrement pour
les adolescents ont
atteint leur limite.
Et à Versoix, comme
partout
ailleurs,
de plus en plus de
ménages,
familles
monoparentales,
retraités et jeunes
sont touchés par la
précarité.

Mais attention ! S’il va de •
soi que les travaux de la
Route de Suisse mettront
les nerfs des habitants
à rude épreuve et
occuperont désormais une
place prépondérante dans
les discussions qui auront
cours dans notre chère
Les socialistes de
commune, il faudra éviter
Versoix
s’engagent
que ce sujet, ô combien
pour
un
renforcement
prégnant,
n’occulte
notable des services
d’autres aspects de la vie
publics municipaux,
communale :
contre
les politiques
• Troisième commune
de
rigueur
budgétaire
la plus jeune de Suisse,
et
pour
davantage
de
Versoix
manque
cruellement de places solidarité communale.
dans ses crèches et
Soutenez leur
garderies.
• Les
capacités
action !

Courrier de lecteur

Prévoyance vieillesse 2020 :
Votez OUI pour que vivent l’AVS et le deuxième pilier !
Depuis sa création en 1948, l’AVS a conservé des finances saines,
malgré l’augmentation spectaculaire de notre espérance de vie.
Mais aujourd’hui, pour avoir tardé à se réformer,
l’AVS est en danger!

Le PLR se réjouit de l’avancement
rapide de ce projet complexe,
alliant restauration de bâtiments
historiques
et
création
d’infrastructures
modernes,
sous la houlette du Conseiller
HKTPUPZ[YH[PM 7H[YPJR 4HSLR
Asghar, en charge notamment
des
bâtiments
communaux.
Rénovation de l’ancienne école,
création d’une nouvelle salle de
restaurant scolaire, rénovation
des
locaux
de
l’ancienne
préfecture utilisés notamment
pour l’enseignement de la

T\ZPX\L L[ WHY SH 3\KV[OuX\L
création d’un secrétariat à
disposition des bénévoles des
nombreuses
associations
de
Versoix, et d’une salle de réunion
pour les sociétés, amélioration de
S»HJJuZH\_JH]LZKL)VU:tQV\Y!
ces travaux donneront un visage
résolument nouveau à tout ce
secteur, bien sûr vu de l’extérieur,
mais surtout à l’intérieur et pour
l’activité associative de Versoix.

Versoix :
«propre en ordre !»
Véronique
Schmied
Présidente

Le deuxième pilier, de son côté, doit aussi répartir le capital de retraite accumulé par chaque assuré sur une plus longue durée et donc réduire les rentes annuelles
(taux de conversion).
Le projet de réforme porté par le parti socialiste et le parti démocrate-chrétien, et voté
par le parlement, permet à la fois d’assainir l’AVS et de compenser la baisse des rentes du
2ème pilier pour les revenus modestes.

Voilà à quoi ressemble le chemin de Pré-Colomb
aujourd’hui (26 avril) et depuis plusieurs jours.
Paolo de Lucia

Rappel :
Nous ne publions pas les courriers
anonymes.

PUBLICITE

PUBLICITE

Vous trouvez cela compliqué ?
Renseignez-vous donc à la source : l’Office fédéral des assurances sociales,
dirigé par le Conseiller fédéral socialiste Alain Berset.
https://www.bsv.admin.ch/bsv

L’avenir de notre prévoyance vieillesse
vaut mieux que de
creux slogans !

www.pdc-versoix.ch
Versoix-Région 268

28.80 fr par personne

aimerversoix@pdc-versoix.ch
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La fête du chocolat : sucrée ou ... salée ?
XIIIème festival du chocolat
Cette année, une
troisième tente
de 600 mètres
carrés avait été
rajoutée
pour
pouvoir accueillir
les
trentetrois
artisans
chocolatiers venus
des quatre coins
de l’Helvétie et
de France, pour
faire découvrir
leurs tablettes,
truffes,
pavés
glacés, pralinés,
ganaches et toutes
autres
sortes
de
délicieuses
confiseries.

Festichoc: un festival au
succès grandissant
Le nombre de visiteurs de la
13ème édition du plus grand
festival de Suisse consacré au
chocolat a dépassé les 50’000 !
Autant de gourmands qui, en ce
premier weekend d’avril, se sont
déplacés à l’espace Lachenal,
à Versoix, pour profiter des
nombreuses
animations
chocolatées.

Les plus curieux
ont pu monter
à
bord
du
Chocotrain pour
rejoindre
et
visiter la manufacture Favarger,
une des dernières chocolateries
où s’opère tout le processus de
fabrication du chocolat - de la
torréfaction de la fève de cacao
au moulage du lapin de Pâques.
Une visite passionnante qui
retrace les presque deux cents
ans d’histoire de la fabrique
Favarger.

s’essayer à la confection de lapins
en chocolat ou d’emballages
personnalisés de tablettes, un
atelier organisé par la maison
Caran d’Ache et la chocolaterie
Cartier. Une chasse au trésor leur
permettant de découvrir le salon
des artisans de manière ludique
leur était également dédiée.
Dans la salle communale
étaient exposées les incroyables
sculptures
des
apprentis
boulangers-pâtissiers-confiseurs
genevois. Pour cette édition,
le thème des dinosaures était
imposé aux apprentis pâtissiersconfiseurs en première année
de formation. Les apprentis
boulangers-pâtissiers, en fin de

formation, étaient eux libres de
représenter ce qu’ils souhaitaient
en pâte à pain. Finalement,
les apprentis gestionnaire de
commerce de détail formés par
les boulangeries et pâtisseries
étaient jugés sur l’esthétique et
l’originalité de la mise en place
de leur vitrine de magasin. Après
l’évaluation des créations par les
professionnels, le public était
invité à voter pour son oeuvre
favorite.
Si l’art de la sculpture était
bien représenté à travers tout le
festival, la peinture avait aussi
sa place. A coups de crayons et
de carrés de chocolat brut, le
peintre, dessinateur et visagiste
Ellof proposait de réaliser la
caricature des visiteurs.

Le festival a aussi pu compter
sur la présence d’Anita Lalubie,
co-présentatrice de l’émission
culinaire «Al dente» sur la RTS,
venue présenter des recettes
à base de chocolat, qu’elle a
cuisinées sous les yeux fascinés
du public.
Le festival du chocolat s’est
terminé sur le cassage et partage
de la gigantesque sculpture
Rohr, un poisson géant composé
de près de 150kg de chocolat.
Grâce à la borne photo, une
sorte de petit photomaton sur
pied, les nombreux festivaliers
ont pu repartir avec une image
souvenir du Festichoc.

Les enfants qui n’aiment pas se
contenter de regarder ont pu

Le succès de cette dernière
édition n’aurait pas été possible
sans le travail des jeunes de la
commune, recrutés par la police
locale pour aider au montage,
au nettoyage et au maintien de
la sécurité. Ni sans les diverses
sociétés locales qui ont tenu
des stands de restaurations
durant tout le festival. Saluons
également
l’importante
innovation écologique de cette
année : l’utilisation de gobelets
réutilisables, visant à réduire le
volume de déchets engendrés
pendant le weekend.
Texte et photos: Carla da Silva

Budget du Festichoc 2017
Enveloppe sucrée ou
salée ?
Début avril, petits et grands ont
pu profiter de l’édition 2017
du Festichoc pour se procurer
mille et une douceurs. Toutefois, nos habitudes revenant au
galop, nous avons troqué l’extase
de l’hédonisme chocolatier aux
joies du débitage des budgets
- en l’occurence celui du Festichoc. À table !
L’infrastructure et le personnel
en tête des dépenses
Un mot d’abord sur nos
chiffres : ces derniers représentent le budget provisionnel

de l’édition 2017. Ils nous ont
été transmis par Alex Goldenberg, responsable de l’organisation du festival et chef du Service des Sports et Manifestations
de la mairie de Versoix.
S’élevant à 203’000 CHF, ce
budget provisionnel est, comme
de coutume pour un évènement
du genre, pile à l’équilibre. Les
dépenses sont principalement
(80’000 CHF) liées aux infrastructures : on y retrouve l’installation des tentes et du plancher,
bien sûr, mais également l’installation de l’électricité, de la sonorisation, et les frais de nettoyage.
Ensuite, viennent les coûts liés

au personnel auxiliaire (40’000
CHF), dont 263 postes assurés
par des jeunes habitants dans la
commune de Versoix.

etc.) pour 5’000 CHF.

Les frais de promotion et de
représentation (25’000 CHF)
servent surtout à créer et diffuser «l’identité» du festival, avec
la mise en place de grandes
banderoles autour du lieu de la
manifestation, l’impression du
programme ou encore l’organisation de l’apéritif officiel.

Impossible de passer à côté :
une courte majorité des recettes
du Festichoc 2017 est assurée
par la subvention que le budget versoisien 2017 lui accorde.
Il s’agit d’une belle enveloppe
de 112’000 CHF, soit 55% du
budget.

Concernant la catégorie matériel (17’000 CHF), on y retrouve une vaste constellation
de petites dépenses : des verres
réutilisables, des t-shirts pour les
jeunes bénévoles, des stylos, des
badges, etc.
Les médias ne sont pas en reste,
puisque le Festichoc paye également pour sa communication
(13’000 CHF) dans La Tribune
de Genève et le 20 Minutes,
chez One FM et Léman Bleu, ou
encore à travers le réseau social
Facebook.
Dans les lignes de dépenses les
plus modestes, on retrouve les
diverses animations (dont la
chasse aux oeufs) pour 10’000
CHF, l’achat de boissons (avec
ou sans alcool, précise fièrement le document qui nous a
été transmis) pour 7’000 CHF,
les transports (par navettes) et
la sécurité nocturne pour 6’000
CHF, ainsi que la décoration
(lumières, végétation, sculpture,

PUBLICITE

PUBLICITE

Versoix assure la moitié des recettes

Ce sont ensuite les frais d’inscriptions des 33 chocolatiers
qui contribuent au financement,
pour 34’500 CHF. Cela revient
donc à une moyenne de 1’045
CHF par chocolatier.

vente d’espaces publicitaires au
coeur de ce dernier.
Aussi, 5’000 CHF sont perçus
à travers diverses inscriptions
supplémentaires (notamment
la mise en place de stands de
restauration et de vente par
des associations versoisiennes)
et 2’000 CHF proviennent de
ventes annexes (ballons, manège).
Oui, la commune de Versoix
investit pour beaucoup dans son
festival annuel : 55% des recettes
du Festichoc financés par une
enveloppe représentant environ
0,29% des charges du budget
versoisien

Certains y verront une infime
goutte d’eau qui permet de
faire bouger et même rayonner la commune le temps d’un
week-end. D’autres y décèleront
une dépense qui devrait, à la
place, être faite sur son cheval
de bataille préféré (ce cheval de
bataille dépendant évidemment
du locuteur).
L’enveloppe sera sucrée pour les
uns, salée pour les autres. À chacun son point de vue !

Texte et graphiques : Yann Rieder

Les sponsors et dons faits au
festival viennent ensuite, et se
montent à 30’000 CHF d’apport. Les partenaires principaux sont au nombre de cinq :
une entreprise spécialisée dans
l’évènementiel, une banque,
deux centres automobiles, et
une entreprise qui semble sponsoriser tout ce qui bouge dans
notre canton (et dont le nom
commence par «Genève» et se
termine par «Aéroport»).
Surprise ! Avec la vente de boissons, le Festichoc fait rentrer
10’000 CHF, ce qui revient à
une opération nette de 3’000
CHF dans le vert. Bien joué,
barman ! Et si le programme
officiel est une dépense, il est
également vecteur de recettes :
9’000 CHF proviennent de la

Brève

PUBLICITE

PUBLICITE

Le Bibli-o-Bus

passera
à Collex-Bossy mercredi
10 mai
de 14h à 17h
et à Céligny
mardi 23 mai
de
15h à 18h
Versoix-Région 268
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La vie des clubs sportifs

FCVersoix

PLATEAU DE L’ÉCOLE DE FOOTBALL
Dimanche 26 Mars dernier, s’est déroulé le
Plateau de l’École de Football du FC Versoix.
Enfants et parents ont pu profiter d’une

FESTICHOC 2017

agréable après-midi, au Stade Municipal.
Entre jeu, détente et repas à la buvette, ce
dernier dimanche de mars aura été une belle
réussite.

Un grand merci aux clubs ayant participé à
cette journée, ainsi qu’aux organisateurs et
bénévoles.

DU SPÉCIFIQUE VIP AU FC VERSOIX
C’est avec un très grand
plaisir que le FC Versoix
s’est à nouveau joint à
la Fête du Chocolat, la
13ème du nom.
En ce 1er week-end
d’avril, le club a tenu
un stand, représenté une
nouvelle fois par son
food-truck.
Un grand merci à toute
l’équipe de bénévole qui
aura une fois encore,
assuré !

DU SPÉCIFIQUE VIP AU FC VERSOIX
Entraînement Spécifique avec Gérard Castella
Le FC Versoix a eu l’honneur et le privilège de recevoir, lundi 10 avril, la venue de Monsieur Gérard
Castella. C’est sur la pelouse du Stade Municipal que
le technicien a proposé un entraînement spécifique
pour nos joueurs, à la plus grande joie des jeunes versoisiens.
Et c’est après plus d’une heure de formation technique et une belle photo souvenir, que nos juniors ont
pu rejoindre le vestiaire avec un magnifique souvenir.
Un grand merci Gérard, pour cette soirée.

Jérémy Frick, de passage à Versoix

COUPE GENEVOISE / FAME CUP

Mardi 11 avril, sur l’annexe du CSV, le
gardien servettien Jérémy Frick est venu
donner de son temps pour proposer un entraînement personnalisé, pour nos jeunes
gardiens.
Assisté de deux de nos coach’s, Jérémy a
pu ainsi réaliser un spécifique d’une heure
environ, où sérieux, rigueur et convivialité
auront marqué cette fin de journée. Les
jeunes ont également pu tester les réflexes
du portier genevois, en concluant leur entraînement par une petite séance de shoot.
Un grand merci à Antonio (Antonazzo)
pour l’organisation de ces deux sessions
privées.

Petit point de situation de nos équipes engagées
en Coupe Genevoise/Fame Cup.
Actifs – Première Équipe :
Jeudi 13 avril, notre équipe fanion s’est qualifiée
pour les demi-finales en venant à bout du Signal
Bernex-Confignon. Les bleus attendent de pieds
fermes leur prochain adversaire, pour la demifinale, qui se jouera le mercredi 17 mai prochain.
Seniors 30+ :
L’aventure s’est arrêtée en quart de finale pour nos
Seniors 30+. Une défaite subie aux tirs au but face
au Lancy FC.
Juniors – B1 :
Même sort pour nos Juniors B1 qui s’inclinent
également en quart, après prolongations, face à
l’Étoile-Laconnex.
Juniors – C1 :
Avant dernière marche pour nos Juniors C1, qui

auront la difficile tâche de recevoir le mercredi 3
mai prochain, pour leur demi-finale, l’équipe du
Team Compesières – Perly-Certoux.
Féminines – Actives :
Notre Première Équipe Féminine s’est qualifiée
pour les demi-finales en battant le Team Mandement Féminine. Prochain match, le mercredi 17
mai.
Féminines –Juniors C :
Nos Juniores C féminines se sont elles aussi, qualifiées pour les demi-finales de la compétition, en
battant le FC Prangins Sport. Prochaine rencontre
le mercredi 3 mai.
Un grand bravo à toutes ces équipes pour
leurs parcours en Coupe... et bonne chance
à toutes celles encore engagées.

AGENDA DU CLUB
PUBLICITE

PUBLICITE

Voici les Principales Manifestations du
FC Versoix, qui fêtera prochainement
son 90ème anniversaire.
Dates à retenir :
• Vendredi 19 MAI 2017, dès 12h00:
Repas de Soutien
• Jeudi 25 MAI 2017 : Tournoi de
l’Ascension – Juniors D, E & F

• Dimanche 11 JUIN 2017 : 1er
Tournoi Féminin – Juniores C, D & E
• Camps Vacances d’Été : Deux
Sessions de 5 Jours
o CAMP MIXTE OPEN
(FC Versoix - joueurs extérieurs) Du
10 au 14 Juillet 2017
o CAMP RÉSERVÉ SEULEMENT

AU JOUEURS DU FCV, nés entre
2005 et 2009
Du 21 au 25 Août 2017
• Camps COERVER (Uniquement) :
28 Août au 1er Septembre 2017
Inscriptions
et
informations
complémentaires, auprès de notre
secrétariat ou sur notre site Internet,
rubrique «Événements».

Avis à tous les rédacteurs occasionels ou réguliers
Le délai pour faire parvenir vos articles, courriers de lecteur ou annonces publicitaires à la rédaction de notre journal est
toujours fixé au 15 du mois précédent la parution du journal.

email : jaeggle.md@bluewin.ch ou pub@versoix-region.ch
PUBLICITE
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Club nautique de Versoix
calendrier chargé

Un

Le calendrier CNV de régates et
compétitons est bien rempli, il suffit
de voir le site du club, championnat
d’Europe RS Feva, champ. suisse
Laser, les Flying phantom, etc. Quel
programme !
Le CNV effectue aussi des travaux sur
le bâtiment principal, le « club house
– La Rotonde » construit en 1979 et
propriété du club et la réfection de
la buvette-pizzeria, qui se doit d’être
aux normes au vu de la fréquentation
exceptionnel durant l’été. A noter
l’arrivée d’un chef pizzaiolo de
père en fils. L’agrandissement de la

terrasse du restaurant qui sera capable
d’accueillir près de 80 personnes,
avec sa vue panoramique imprenable
à 180 degrés. Le restaurant est public
et vous accueillera du 1er mai au
30 setembre 7j/7. Accessible par lift
d’escalier il est ouvert au public et
le chef vous propose de délicieux
mets frais et locaux dans ce cadre
merveilleux.
Sinon du côté des camps et cours de
voile et ski nautique, des places sont
encore à pourvoir. Si vos enfants
veulent prendre le large, le CNV se
fera un plaisir de leur transmettre son
savoir du lundi au vendredi de 8h à
18h. Des inscriptions sont encore
possibles pour les cours. Enfants ainsi

qu’adolescents peuvent bénéficier
après l’école d’une équipe de
moniteurs hors-normes et motivée.
Le CNV vous invite également à
son marché aux puces nautiques, le
dimanche 7 mai pour une journée
exceptionnelle, avec guggenmusik,
où vous trouverez toutes sortes de
matériel en rapport avec le milieu
maritime.
Le Club Nautique de Versoix est
avant tout un club formateur, un
transmetteur de savoirs. Depuis sa
création, il a toujours été un réservoir
de champions. Ici, le CNV essaie
d’insuffler aux jeunes le plaisir de
naviguer tout en leur apprenant

l’esprit d’équipe, la camaraderie, et
en stimulant leur combativité lors des
régates. Les membres de tout âge y
trouvent aussi leur compte. Les soirées
du club organisées par la section
moteur et animation et les diverses
activités, dîners et conférences sont
autant d’occasions d’échanges entre
amoureux du lac et des océans…

Bon vent au CNV qui
H]HUJLH]LJ\ULÄuYL
allure.
Plus d’informations sur le CNV

www.cnv.ch

Julien Payot

=LYZVP_H[OSt[PZTL
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Camp Lloret de

Après 2 heures et demie de trajet quelque peu
ennuyant nous arrivons enfin à notre destination, l’hôtel Guitart Resort, tard dans la nuit. Le
lendemain, Jeudi, le petit déjeuner a déjà lieu à
8heures avant de commencer la semaine intense en
entraînements qui nous attend. Celle-ci se déroulera parfaitement dans un cadre exceptionnel et
dans un stade où s’entraînent de très bons athlètes
venant des quatre coins d’Europe. Ensuite, pour
certains une petite baignade pour se mettre en
appétit. Une fois le repas terminé, plusieurs activités s’offrent à nous avant notre deuxième entraînement quotidien : sieste, shopping, sortie etc...
Enfin, pour terminer la journée, après le repas du
soir, nous nous réunissons tous ensemble et un

jeu est organisé par des volontaires. Les perdants
du soir devront organiser le jeu du lendemain, et
ainsi de suite. Le vendredi se déroule de manière
semblable, le stade se trouvant à 500m de l’hôtel
et le jeu du soir se déroulant toujours dans une
atmosphère joviale. Samedi, jour de repos : nous
partons découvrir Barcelone le temps d’une journée. Pour certains, ce fut l’occasion de manger
tapas à volonté, pour d’autres d’aller à la plage ou
encore de pouvoir voir Shakira à proximité de la
Sagrada Familia mais dans tous les cas, beaucoup
de plaisir pour tout le monde. Malgré quelques
intoxications alimentaires et fatigues, l’atmosphère
est restée positive.
Au final ce camp fut une vraie réussite et une super
expérience malgré la difficulté des entraînements...
on se réjouit de l’année prochaine….
Simon GOLAY, athlète

Le Tennis Club de
Versoix fête ses 70 ans

VBCVersoix
Versoix troisième au
classement
Samedi 18 mars, Versoix a joué
contre Fribourg Olympic chez
eux sur le parquet magique et
magnifique de la Halle SaintLéonard
Durant le premier quart, les deux
équipes ont joué avec la même
agressivité et intensité en attaque
et en défense. Versoix a manqué
plusieurs opportunités faciles
sous le panier et s’est montré
faible au rebond, l’absence de
Cameron (blessure) ayant laissé
un vide que les Versoisiens ont
mis un certain temps à combler.
Les Versoisiens ont fini par
s’incliner 57-41.
Teo a marqué un double double
(10 points et 10 rebonds), Zach
a marqué 10 points, Kurtis 7,
Axel 6, Paul 4, Danny et Tim 2
points chacun.
Versoix écrase les Lions
Carouge
Le samedi 25 mars, Versoix a
joué contre le Lions Carouge.
Après un joli panier à 3 points
inscrit dès la première minute
par Zach récidivait la minute
suivante suite à une interception
et une passe de Cameron. Le
ton du match était donné. A la
mi -temps, Versoix menait 4033.

Samedi
1er
avril Versoix, 3e du classement, a
joué contre Vevey Team Riviera,
2e, chez lui aux Galeries de
Rivage.
Le plan pour les Versoisiens
consistait à gagner par 14 points
pour s’octroyer la place de
dauphin.

défense et la consistance des
paniers de Cameron qui a permis
aux Versoisiens de l’emporter
67-62.

Versoix, un peu froid en entame
de match, a accéléré dès la 8e
minute en inscrivant quatre
paniers qui lui permettaient de
prendre 8 points d’avance à la
fin de la période (16-8).

Cameron était le meilleur
marqueur avec un immense
bilan personnel de 37 points
et 22 rebonds. Axel 10 points,
Zach 9 points , 4 assists, 4 steals
and 4 turnovers, Teo 4 points, 4
rebonds, 4 steals et 5 turnovers,
Kurtis 2pts, Dany 2pts 7
rebonds 4 turnovers, Tim 2pts et
5 excellents steals et 7 turnovers.

Après un troisième quart-temps
intense conclu sur un score
de parité (47-47), la dernière
période fut décisive. Durant
les cinq premières minutes,
Versoix progressait de 5 points.
Toutefois, après avoir dépassé la
limite de fautes d’équipe, chaque
faute supplémentaire allait
envoyer Vevey sur la ligne des
lancers francs. Le facteur décisif
fut la concentration accrue de
Versoix, leur impressionnante

Fribourg reste en tête du
classement, devant Vevey
Team Riviera, Versoix, Meyrin,
Collonge et Lions Carouge.
La semaine prochaine c’est
le match de barrage.

Après un troisième quart qui
les a vu resserrer leur défense et
maintenir le jeu dans la moitié de
terrain des Lions, les Versoisiens,
abordaient la dernière période
avec 20 points d’avance (64-44),
ce qui a permis à leur entraîneur
Charles Teising d’offrir du temps
de jeu à ses remplaçants qui ont
maintenu l’avance jusqu’à la
sirène finale (81-61).
La bête noire
Versoix-Région 268
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Collège des Colombières, ch. des Colombières 4
- 1290 Versoix
Secrétariat : salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h15 à 12h00.
Tél. : 022 388 24 44, Fax : 022 755 69 49, e-mail : info@aeqv.ch

PROCHAINEMENT

Gagnez vos places !!!
Répondez à la question suivante et gagnez
une place pour un des spectacles de danse :
Quel est le thème du spectacle de
danse cette année ?
Donnez votre réponse avant le 12 mai 2017
à 12h00
par mail : info@aeqv.ch,
par téléphone au 022 388 24 44
de 8h à 12h du lundi au vendredi.
10 places tirées au sort pour la représentation de votre choix.

NOS	
 PROCHAINS	
 STAGES

Arts visuels et ateliers

Culture générale

Le samedi 6 mai ou 17 juin 2017
9h00-13h00, 1 cours, Fr. 70.matériel non compris

le mardi 16 mai 2017
18h30-21h30, 1 cours, Fr. 80.-

Bijoux Art Clay

Bijoux Cire perdue

Les vendredis 12 -19 mai 2017
19h00-22h00 et le 9 juin 2017
19h00-20h00, 3 cours, Fr. 125.matériel non compris

Atelier saveur santé saison

Jeunesse

Bijoux Art Clay 5-15 ans

Le samedi 10 juin 2017
9h00-13h00, 1 cours, Fr. 110.matériel compris

CET	
 ETE	
 A	
 ECOLE	
 &	
 QUARTIER

Natation
Des cours de natation pour enfants seront organisés
à la piscine du Centre Sportif de Versoix les matins
avant les heures d’ouverture au public.
Ces cours sont prévus en groupe de maximum de 5
enfants dès 4 ans, selon les niveaux.
Fr. 115.- par semaine.

Aquagym adultes :
Des cours d'Aquagym sont proposés durant l'été à
la piscine du Centre Sportif de Versoix :
les samedis avant les heures d'ouverture au public,
de 9h00 à 9h45,
7 cours Fr. 75.-,
12 cours Fr.130.-

Toutes	
 les	
 informations	
 sur	
 notre	
 site	
 www.aeqv.ch
Versoix-Région 268
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Aux Caves de Bon-Séjour A la salle Lachenal
Dimanche 21 mai à 17h30

ENTREE LIBRE - CHAPEAU A LA SORTIE

Miłosz Sroczyński, piano et Ada Maria Witczyk, violon
Interpréteront des oeuvres de:
• Ludwig van Beethoven - Sonate pour piano et violon op. 24
• Henryk Wieniawski – Legende op.17
• Johannes Brahms – Sonate pour piano et violon op.78
BS/JR

PUBLICITE
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Vie sociale

Les Flots Bleus
L’Association de seniors a plus d’une
corde à son arc.
Des activités régulières dans ses
locaux, des sorties culturelles,
sportives ou carrément des
excursions et même un stand au
marché le 20 mai, rendez-vous à
ne pas manquer ! Qui dit mieux ?
Lors de l’assemblée générale du 15 mars
dernier, le problème de la relève a été
souligné.
Une solution serait de partager de plus
petites tâches plutôt que de s’engager
dans une estimée trop importante. Une
liste a d’ailleurs circulé pour permettre
aux membres de s’inscrire comme
bénévole lors d’activités ponctuelles. Si
l’activité du club informatique a trouvé
un nouveau responsable, ce n’est pas le
cas pour le secrétariat. Cette fonction
demande une présence à trois reprises
par mois environ et permet des contacts
intéressants avec les membres.
Il est clair qu’une association ne peut
survivre sans le dévouement de certains
membres, leur plus belle récompense
étant que les activités perdurent dans
une ambiance conviviale.
Toute personne intéressée à donner un
coup de main, même minime, au comité
serait la bienvenue. Plus d’informations

peuvent être obtenues
auprès de Lise Ducret
(022 755 09 55).

Le comité des Flots Bleus
Au 1er rang de gauche à droite :

Il fait beau ...
on sort !

Brigitte Grosjean (spectacles) – Lise
Ducret (Présidente) – Domenica Trotti
(Après-midi Loisirs)

Deux randos sont
programmées.

2ème rang de gauche à droite :

• La première avec piquenique le vendredi 19
mai dans la région du
Marchairuz (s’adresser
à Jean-Paul Grosjean :
022 776 72 14 ou
jpbgrosjean@bluewin.
ch)

Jean-Paul Grosjean (randos) – Aurélie
Epiney (animatrice du CAD ) Sylvette
Piccot (Arts créatifs) Anne-Lise
Schneider (Trésorière) Cyril Braendli
(Informatique) Irène Trezzini (sorties
culturelles)
Photo de Sonia Portier

• la deuxième le mardi
30 mai au Pont de
Sierne (se renseigner auprès de
Philippe Reday : 022 755 37 56 ou
philippe.reday@gmail.com).
Une excursion
La première excursion de l’année
emmènera les intéressés à Besançon avec
une croisière-repas et une visite de la cité
de Vauban à la clé le vendredi 12 mai.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
vendredi 5 mai auprès de Lise Ducret
(022 755 09 55 - lise.ducret@bluewin.
ch)
De la musique

Les mélomanes iront applaudir le
choeur de chambre de Namur à 17h00
au Victoria Hall. Les billets sont en
vente chez Brigitte Grosjean (079 502
50 30 ou jpbgrosjean@bluewin.ch.

La vie au local
Rappelons que le local est ouvert les
après midi de 14 à 17h00 et que toute
personne intéressée par les activités y est
accueillie avec le sourire.
Les lundis et vendredis, on joue, boit
un verre et discute en toute convivialité,
avec une touche anglaise les 2 et 22 mai.

Patrimoine versoisien
Bientôt des travaux pour restaurer le Pont de la Tourne-à-Conty !
liés au château de Saint-Loup,
aujourd’hui disparu.
Les travaux sont prévus dans les
prochains mois. Les promeneurs
voient déjà l’accès à ce pont
restreint pour des raisons de
sécurité.

Les mardis, ce sont les doigts agiles
qui se réunissent avec les arts créatifs,
alors que le point de rencontre aura
lieu le jeudi 11. On pourra d’ailleurs
découvrir leur artisanat au marché de
Versoix le 20 mai.

PUBLICITE

PUBLICITE

Tout un programme est proposé à
l’atelier informatique du mercredi :
sauvegardes ou mises à jour, réseaux
sociaux et autres photos, une manière
de mieux comprendre les enjeux de
ce monde virtuel.
Anne Lise

Association Les Flots Bleus
8 rue de l’Industrie
1290 Versoix,
tél. 022 755 21 85
Site : www.flotsbleus-versoix.ch

PUBLICITE
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Yves Richard

PS: Beaucoup d’informations sur
notre patrimoine sont à découvrir
sur le site du patrimoine ! Utilisez
le code QR!

La passerelle métallique sur la
Versoix située en contrebas du bois
de Mâchefer et de l’ancien château
de Saint-Loup va faire l’objet d’une
remise en état.

L’association du Patrimoine Versoisien
a été partie prenante des échanges
avec les services de l’Etat concernés,
et a fait valoir tout l’intérêt historique
de cette construction, dernier témoin
des aménagements hydrauliques

Hommage à Nicole Berger
Une maîtresse femme nous a
quittés
Elle n’habitait pas Versoix, certes, mais
que de bien elle y a apporté ! Combien
d’enfants ont-ils fait rimer «école» avec
«Nicole» ? Ces premières années scolarisées, qui forment la base de la vie
sociale et professionnelle, sont primordiales. Elle a su donner confiance et
inspirer des centaines d’élèves en leur
enseignant les secrets de l’écriture et
les bases du calcul, mais aussi en leur
offrant un regard ouvert sur le monde.
Elle emmenait ses classes à la piscine,

luger à St-Cergue ou dans les bois,
dans des jardins pour cueillir des fruits
et concocter des confitures. Savoir
partager, respecter les règles de vie de
groupe était important pour elle. Quel
bel apprentissage de vie !
Nicole était souriante et enthousiaste,
pleine d’humanité, d’humour et de
fermeté. Pratiquement toute sa carrière s’est déroulée dans le quartier
de Montfleury au gré des aménagements. Elle était maîtresse principale
de Montfleury II lorsqu’elle a pris sa
retraite il y a une dizaine d’années.

Gagnez 50 francs à notre concours !
Il n’y a pas qu’en France que règne un suspens
émotionnel et médiatique intense. Chez nous
aussi !
En effet, dans quelques semaines va avoir lieu
l’élection par le CM du prochain Maire de notre
commune ... et le suspens est lui aussi intense !
Alors la question est : qui sera ce nouveau chef(fe)
de l’exécutif versoisien ?

Nicole n’avait pas peur de dire la
vérité aux enfants. Elle savait trouver
des mots à leur portée pour expliquer
le monde qui les entoure : le lac et la
forêt, la pollution, les saisons, la faune
et la flore bien sûr, mais aussi la vie et
la mort. Ainsi, elle rendait ses élèves
plus conscients de leur existence et responsabilités.
A sa famille et ses proches l’équipe
du journal présente toutes ses condoléances.
Une Maman encore reconnaissante
des années plus tard
------------- Coupon - réponse 268 --------Ma réponse : le prochain Maire sera
.........................................................
.........................................................

Madame Janine Laure SCHREYER née Thalmann en
1948 et décédée le 20 mars.

N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

Madame Arlette Irène Melly SAZEWSKY née Burklen en
1926 et décédée le 30 mars.

Vous pensez le savoir ?

Nom ................................................

Vite, remplissez le coupon-réponse et collez-le sur
une simple carte postale que vous adressez à :

Prénom ............................................

Versoix-Région
Case postale 515 - 1290 Versoix
Avant le 15 du mois
Versoix-Région 268

Avant de refermer votre journal,
pensez à toutes ces personnes domiciliées à Versoix
qui nous ont quittés ces dernières semaines.

Adresse ............................................
.........................................................
En cas d’égalité, le sort désignera le vainqueur.

Monsieur Haïm NISSIM né en 1949 et décédé le 11 avril.
Madame Katharina KLUSER née Hauser en 1922 et
décédée le 18 avril.
Madame Angela ECUYER née Saccilotto en 1919 et
décédée le 20 avril
Les informations ci-dessus proviennent du site internet de l’Etat de
Genève, sous la rubrique décès.
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