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Ah ! La belle escalade

Page 6

Activités organisées par 
le Rado
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VoixpluriElles : un joli 
rendez-vous musical
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Confinement
fantastique

Or donc, Versoix-Région a reçu le 
calendrier communal, comme tous les 
ménages versoisiens … ou presque, la 
poste ayant parfois, disons des oublis, 
et toutes les boîtes ne sont pas toujours 
servies comme elles le devraient.

Au premier regard, papier glacé, qualité 
supérieure, première page soignée, du 
beau travail.

Curieux, je feuillette. Ma belle-mère 
étant née un 24 janvier, je veux savoir 
quel jour je devrais aller lui faire un petit 
bonjour. En principe, le 24 est juste après 
le 23, mais sur ce calendrier version-
versoisienne, on me laisse 48 heures pour 
préparer ma visite chez belle-maman, 
car il y a deux fois le 23 janvier. Mais 
comment diantre ont-il pu placer un 
jour supplémentaire en janvier? Facile, 
ils ont simplement supprimé un autre 
jour. Le responsable a choisi le 17. Je ne 
sais pas pourquoi il a choisi le 17, ce jour 
ne lui plaisait peut-être pas. Une allergie 
au 17 ?

Bon, poursuivons notre lecture. Ouf, il 
n’a pas supprimé le 17 février.

En mars, le responsable a remplacé le 20 
par le 29 et nous n’aurons pas d’équinoxe 
de printemps. Pourtant 29 n’est pas un 
nombre si important, sauf en février de 
temps en temps … mais en mars !

Je continue à tourner les pages 
jusqu’à constater que le mois de juin 
a complètement disparu pour nous 
renvoyer  une année en arrière, et nous 
voilà plus jeune l’espace de trente jours! 

Arrivé en décembre, une nouvelle 
surprise, car je vois que la mairie nous 
réserve certainement des festivités 
grandioses pour l’Escalade puisque son 
calendrier prévoit deux fois le 12. Je me 
réjouis déjà !

A part ça, ce calendrier est de bonne 
facture, moins utile qu’espéré, mais joli.

J’espère que Versoix ne va pas être encore 
la risée de qui vous savez !

Bonne année à toutes et à tous, même 
aux responsables de ce magnifique 
calendrier revisité. 

Michel Jaeggle

Le foot féminin à Versoix ( lire l'article en page 17 )


