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Que faire avec 24’000 francs ?

Donc la BNS, notre banque Nationale Suisse va 
garantir pour plus de 209 milliards* de nos francs 
une banque privée, UBS, acheteuse de dépouilles 
bancaires. Et si ladite banque a des difficultés, 
il faudra que la BNS, c’est-à-dire vous et moi, 
passions à la caisse afin d’assurer le versement de 
ces quelques sous.
Et je n’ai pas pu m’empêcher de faire un petit 
calcul afin de savoir combien ces 209 milliards 
allaient me coûter … au cas où il deviendrait 
nécessaire d’assumer cette garantie. Réponse : 
24.000 francs, par personne, bébés compris !

Et personne ne m'a demandé quoi que ce soit ! 
Pour savoir si l'on doit écorner les vaches, on  me 
consulte, mais pour écorner mon portefeuille, 
plus de démocratie, on sabre !
Donc en cas de problèmes de la banque privée 
UBS, nous pourrions devoir rembourser chacun 
de nous, quelque 24’000 francs, une petite 
centaine de milliers de francs pour une famille de 
quatre personnes !
Pour les dirigeants de ces grands groupes 
bancaires, cela ne représente guère que quelques 
heures de travail, mais pas pour le citoyen lambda 
qui lui, doit trimer plusieurs mois pour réunir 
une telle somme !

A Versoix, pour défendre un collaborateur qui 
serait malmené par des médias, le CA a déjà 
dépensé plus de 100.000 francs, c’est-à-dire … 
8 francs par personne. Cela fait couler beaucoup 
d’encre et des litres de salive lors des séances 
communales, mais je n’ose imaginer la durée des 
débats si nos conseillers municipaux se mettent à 
discuter de la garantie versée par la BNS : des CM 
… pour un millénaire, au moins.

Michel Jaeggle

*Les mots « 209 milliards » sont plus faciles à 
écrire en lettres qu’en chiffres et cela nous évite 
l’omission d’un zéro.

Le lapin vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques !
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Besoin d'adresses ?

5, ch. Versoix-la-ville-1290 Versoix 
022 779 25 86

Permanence d'Avocats de Versoix
Consultations

dans tous domaines juridiques

CHF 45.- la consultation

Sans rendez-vous, 
les mercredis et vendredis 

de 17h30 à 19h

Piano, harpe, �ûte à bec, violon, 
violoncelle, guitare, percussions

chant et initiation musicale
Rue des Moulins 23 - 1290 Versoix

www.ecole-musique-croqunotes.ch
Tél. 022 779 31 41 / 079 706 78 33

Créer ou développer
votre entreprise, �scalité,

domiciliation,déclaration �scale,
faites appel à des professionnels.
Depuis plus de 30 ans à Versoix.

Entretien conseils o�ert.

www.so�dad.com
022 755 62 22

Rte de Lausanne 337 - BELLEVUE

N°1 DE L’ACHAT CASH
Nous achetons cash

au cours du jour !
Tout or et argent pour la fonte.

Tous bijoux or et argent.
Toutes montres de marque.
Tous diamants montés et non montés.

Tous couverts et vaisselle en argent.
Toutes médailles et monnaies or ou argent.2, rampe de la Gare - Versoix

Retouches couture
tous tissus et matériaux

022 779 31 31 ou 079 312 31 31
www.carrosseriedemies.ch

contact@carrosseriedemies.ch
Route de Suisse 53 - 1295 Mies

Trompe�e, trombone, cor, baryton
saxophone, clarine�e, percussions,
basson, hautbois, flûte traversière

MUSIQUE MUNICIPALE DE VERSOIX

Ecole de musique
Pré-solfège dès 6 ans,

solfège dès 7 ans, cours adultes

40, ch. Ami-Argand 1290 Versoix
www.mmv.ch/emv@mmv.ch

tél: 076 408 58 76 / 079 690 24 77 

. Rénovation

. Aménagements
  extérieurs
. Pierre naturelle

078 886 71 71
Fabian Zahnd - 1290 Versoix

Avis aux commerçants de la région !

Le Versoix Région est le premier à vous soutenir, mais il a besoin de votre soutien aussi.

N'hésitez pas à nous contacter aux adresses ci-dessous
afin que votre publicité puisse figurer dans notre journal :

 info@versoix-region.ch ou pub@versoix-region.ch

Merci !
Et merci à tous les commerçants qui nous soutiennent déjà!
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L’hiver et ses frimas sont loin, la végétation 
repart. Et nos sécateurs, bêches et râteaux 
ont envie de reprendre du service.
Aussi, le Collectif de la Bécassine vous 
invite au traditionnel débroussaillage ainsi 

qu’à ramasser canettes vides et autres détritus accumulés avec l’hiver 
dans ce lieu magnifique parfois négligé.

Nous proposons à ceux qui veulent de nous y 
rejoindre dès 10h le dimanche 16 avril ou 23 avril, 

le 16 avril s’il fait beau, le suivant si le 16 n’a pas été 
suffisamment accueillant !

Prenez vos outils, vos gants bien épais et pour ceux qui n’en ont pas, 
on aura du surplus !
Et si le cœur vous en dit, apportez votre pique-nique pour finir sur 
une note récréative.

Soutenez notre action en y participant !

Le Collectif de la Bécassine

La page de l'actualité

Réponse au concours 326
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Bravo à tous nos 
lecteurs et lectrices 
qui ont répondu à 
notre concours.

Il s’agissait de reconnaître 
Amélie Tamone - de Lutio

Et c’est Susanne Métral-Rau

de Versoix

que le sort a désigné comme 
gagnante de notre jeu.

Elle recevra les 50 frs de notre 
concours, avec les félicitations 
de toute l’équipe du Versoix-
Région.

LES NUMEROS 
UTILES

PUBLICITE

Le 1er avril, la 
Marche Bleue 
traversera nos 

communes

La Marche Bleue est une 
initiative de quatre femmes 
engagées de longue date pour 
le climat : Julia Steinberger, 
économiste et contributrice 
au GIEC, Valérie d’Acremont, 
médecin infectiologue, 
Bastienne Joerchel, politologue, 
et Irène Wettstein, avocate. 
Du 1er au 22 avril, les 
marcheuses iront de Genève à 
Berne pour demander que la 
Suisse respecte l’accord de Paris 
sur le climat qu’elle a signé en 
2015. 

La première étape, le samedi 1er 
avril, reliera Genève (place des 
Nations) à Mies, en passant par 
Chambésy, Bellevue, Genthod 

et Versoix. L’arrivée à Versoix est 
prévue vers 16 h.
Des surprises attendront les 
marcheuses le long du parcours. 
Cette étape d’ouverture 
remporte d’ores et déjà un 
franc succès, des centaines de 
personnes sont inscrites. La 
plupart des participantes ne 
viennent pas de notre canton, 
et auront ainsi l’occasion de 
découvrir notre région. 

Vous pouvez vous impliquer de 
multiples façons, en marchant 
ou en aidant à l’organisation du 
repas du soir à Mies.
Rendez-vous sur le site 
lamarchebleue.ch pour vous 
inscrire pour marcher.
Si vous souhaitez nous donner 
un coup de main, vous pouvez 
me contacter au 076 391 42 59. 

Catherine Brendow
(coordinatrice de l’étape)

La marche bleue

Montrer la voie !
Dans le cadre des élections 
cantonales, des promesses 
surgissent en vrac. 
Certaines bien loin de la vie 
ou des besoins des citoyens, 
d’autres ancrées dans leur 
quotidien.
Les candidats et partis 
proposent des programmes, 
le tout ressemblant à une 
liste « à la Prévert ». 
Comment tirer le bon grain 
du dit vrai ? Il paraît que les 
promesses rendent les fous 
joyeux…

Un point a été souligné : la sous-
représentation de notre région 
au Grand-Conseil. Cinq députés 
sur cent, c’est trop peu. La Rive 
Droite est le cordon ombilical 
de Genève à la Suisse. Le reste 
du canton serait bien inspiré de 
le respecter pour ne pas étouffer. 
Aux électeurs de soutenir les 
candidats locaux, en fonction 
de leurs affinités bien sûr, afin 
d’être mieux défendus !

Voici quelques propositions 
toutes prêtes offertes aux futurs 
députés. Le Léman Express est 
une merveilleuse réalisation 
qui, pour l’instant, ne garantit 
la cadence aux quarts d’heure 
que les journées ouvrables pour 
faciliter la vie des travailleurs 
pendulaires. Or, le train est 
aussi utilisé pour les loisirs. 
En soirée et le dimanche, le 
tronçon Cornavin – Coppet 

n’est desservi que toutes les 
trente minutes, alors qu’entre 
Annemasse et Genève, le rythme 
reste à 15 minutes. Pourtant, ce 
trajet jouit de nombreuses autres 
possibilités en bus, trams, Regio 
Express et même bateau! 
La rive droite n’a aucune autre 
alternative directe que le train. 
Il suffirait de demander aux 
conducteurs de se rendre à 
Coppet plutôt qu’à Annemasse 
et le tour serait joué, sans que le 
moindre centime soit dépensé 
en plus.

Pourquoi donc s’évertue-t-on à 
« casser les trains » aux heures 
creuses ?
Deux rames sont un minimum 
toute la journée. Cela 
économiserait des heures de 
conducteurs qui pourraient ainsi 
utiliser leur temps pour assurer 
la cadence sur toute la ligne, 
puisque s’il y a une absence 
intempestive, c’est justement 
le rôle de celui qui aurait dû 
recomposer un convoi qui passe 
à l’as. Être debout dans un demi-
train serré comme une sardine 
en regardant les rames vides 
bien rangées est très frustrant 
et pousse à penser que les CFF 
confondent passagers et usagés.

Pourquoi donc le Léman 
Express change aléatoirement 
de voies à Cornavin ?
Presque tous les départs pour 
Versoix sont sur le quai 1 et ceux 
pour Annemasse sur le 2 … 
sauf de temps à autre … pour 
des raisons qui échappent aux 
habitués courant pour attraper 
leur navette après une journée 
harassante. Au mieux, ils ratent 
leur train, au pire, ils partent 
dans la mauvaise direction. On 
en reste sans voix !

Une dernière proposition 
qui est parfaitement possible 
puisqu’utilisée aux heures de 
pointe : TOUS les Regio-
Express doivent s’arrêter à 
Versoix.
Cette ville bénéficie de 
l’infrastructure adéquate avec 
ses quais supplémentaires, sans 
compter les correspondances 
avec des bus régionaux. Que de 
temps gagné, donc de la qualité 
de vie ! De toute façon, ces 
trains ont des marges dans leur 
horaire, il n’y a qu’à constater le 
temps d’attente lorsqu’il s’arrête 
à Genève…

Si les futures personnes élues 
défendaient ces idées sans 
incidence financière, les citoyens 
seraient transportés de joie et ne 
manqueraient pas d’entrain.

Anne Lise Berger-Bapst

Débroussaillage de la Bécassine

Bonne bise tempétueuse 

MeteoSuisse l'avait annoncée, 
une forte bise pouvant dépasser 
les 100 km/h devait «décoiffer» 
durant la journée et la nuit de 
ce dimanche 26 février. Rafales 
à 91 Km/h à Cointrin et 104 
km/h à la Dôle (Force 10).  
Port-Choiseul était bien sûr 
aux premières loges pour cette 
démonstration de la puissance 
des éléments de la Nature. 
Véritable concert dans lequel 
l'instrument est fait de mâts, de 
haubans, de bâches, tout ce qui 
peut vibrer au passage d'Eole. 

Dix minutes sur les pontons, 
parfois accroupi lors de rafales 
... et l'on revient en titubant, 
comme saoulé ! Le restaurant du 
CNV était heureusement ouvert 
... et le chocolat chaud apprécié! 
Apparemment il n'y a pas eu 
d'énormes dégâts : quelques 
amarres cassées, bateaux échoués 
ou remplis pas les vagues, 
mais aucun blessé ! Mais c'est 
toujours douloureux pour ceux 
qui les subissent.

Quelques séquences audio 
et vidéo sont plus parlantes 
que les photos.  Entendez et 
regardez ce spectacle saoulant! 

Avec des pensées particulières 
aux sociétés de sauvetages, à la 
police du lac, à la Capitainerie, 
qui ont été sollicitées une 
cinquantaine de fois durant 
cette journée au niveau du 
lac, sans parler des pompiers 
volontaires et SIS débordés sur 
la terre ferme ! Chapeau !                                            

Pierre Dupanloup

Lien vers  les séquences :



4

Versoix Région 327               Avril 2023

La page des paroisses

 Côté protestant
Paroisse protestante de Versoix au 7, rte de Sauverny à Versoix

022 755 27 57  /  versoix.epg.ch  /  versoix@protestant.ch  

 Côté catholique
Secrétariat : Ch.Vandelle 16 à Versoix

Tél: 022 755 12 44  /  versoix@cath-ge.ch  /  www.upjura.ch
Lieu de nos rencontres : "Le Centre-Lac"  Rte de Suisse 9A à Mies, 1er étage     

Mail: versoix@eelg.ch

 Côté évangélique

En avril, les 
cultes ont lieu 

régulièrement le 
dimanche à 10h.

Consultez :
https://versoix.
egliselibre.ch/

25Jésus lui dit : « Je suis la 
résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; 26et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »
(Jean 11.25–26 (TOB 2010)

Après l’hiver où tout semble 
mort, la nature renaît au 

printemps dans toute sa 
beauté.
De même, Jésus-Christ ayant 
vaincu la mort à Pâques, 
annonce la bonne nouvelle 

d’une vie éternelle pour ceux qui 
ont foi en Lui.

Sa question, posée à Marthe la 
sœur de Lazare, un ami de Jésus, 
nous est aussi posée.

Comment y répondrons-nous ?

Marie-Laurence Berkovits

Lors de la conférence « Dieu, la 
science, les preuves » donnée au 
centre paroissial de Versoix, le 
2 mars par Olivier Bonnassies 
co-écrivain avec Michel-Yves 
Bolloré du livre de même nom, 
il a été question, et ceci à l’aide 
de diapos, du rapport entre la 
science qui découvre l’immensité 
de l’univers en allant toujours 
plus loin dans ses recherches, 
mais surtout de comprendre qui 
est à l’origine de cette merveille 
si bien réglée, ajustée et toujours 
en expansion.

Depuis des millénaires de grands 
scientifiques ont essayé d’étudier 
ces phénomènes sans trouver de 

réponse. Donc, y a-t-il un Dieu, 
un être tout-puissant ?
Si la réponse est oui, alors on 
peut croire en son existence, 
et se dire que seul un Dieu 
d’amour peut nous donner une 
terre si belle et un ciel constellé 
de milliards et de milliards 
d’étoiles, plus le soleil et la lune. 
Cela est vertigineux pour notre 
intelligence humaine. 
Tout converge dans l’histoire de 
la Création et de l’Humanité, 
lorsqu’on se réfère à la Bible, 
aux écrits des prophètes puis 
à la vie du Christ. Lui n’a rien 
écrit, mais sa vie exemplaire, 
témoignage d’amour, de paix, de 
justice et de pardon, ses miracles, 
sa mort sur la croix pour sauver 
tous les hommes est une source 
incroyable d’enrichissement tant 
humain que spirituel.
On ne peut séparer la religion 
de notre finalité terrestre, mais 
une chose est sûre : le Ciel, 
Dieu ou sa mère Marie en 
l’occurrence, nous envoie mille 
signes pour que nous croyions 
à son existence, que même 
tous les physiciens, astronomes, 

mathématiciens ou savants 
réputés ne pourront nier. 
L’islam monte en puissance, alors 
que le Christianisme s’affaiblit. 
Sujet important et si réel qu’on 
peut douter de beaucoup de 
choses. Ce qui est certain, c’est 
que le Christ qui est Dieu aussi, 
n’abandonne pas son peuple et 
sera avec lui jusqu’à la fin des 
temps.

Cette conférence a mis en 
parallèle Dieu, la science et les 
preuves, l’évolution du monde, 
sa compréhension pour arriver 
en fin de compte, qu’il y a bien 
un Dieu quelque part qui régit 
tout, prend soin de tout et 
même de chacun de nous.
Cet exposé très intéressant et 
éclairant sur bien des points, 
est le fruit d’un livre co-écrit 
par Olivier Bonnassies et qui se 
trouve en librairie.

Un vrai succès et merci pour 
cette merveilleuse soirée.

Lucette Robyr
Photos : JR

A la recherche d'un Dieu

Olivier Bonnassies 
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L'association Le Rado 
a marqué l'arrivée du 

printemps avec la Parade 
du Bonhomme Hiver.

Le cortège en direction de la 
Plage de Port Choiseul est parti 
de l'école Ami-Argand en fin 
d'après midi. Il pleuvinait et le 
ciel était gris ! Le jour idéal pour 
faire ces adieux à la saison froide!

Nous avons accompagné 
Bonhomme Hiver jusqu'à 
la plage avec l'ensemble 
de batucada Sambaloelek. 
Extraordinaire ! ça y allait ! Nous 
devions faire des arrêts de temps 
en temps car, avec un rythme 
pareil impossible de marcher 
vite ! La plage fourmillait 
d'enfants et d'adultes venus 

fêter cette fin d'hiver. Il faut dire 
que Bonhomme Hiver est une 
tradition largement répandue 
dans les pays nordiques.

Su la Plage de Port Choiseul 
musique et animations, petite 
restauration et buvette, le 
goûter offert à tous les enfants, 
mmmmmhhh quelle belle 
ambiance annonciatrice d'une 
saison estivale joyeuse. Les 
enfants avaient travaillé fort 
pour créer ce Bonhomme Hiver 
avec des chiffons et du carton, 
auquel ils allaient dire au revoir 
assez vite.
A 17h30, mise au bûcher de 
notre Bonhomme Hiver ! 
D'après le mythe, plus la tête 
du Bonhomme Hiver explose 

rapidement plus l'été sera 
chaud ! Et selon les connaisseurs 
auxquels j'ai posé la question 
notre Bonhomme Hiver a brulé 
très vite ! Un bel été en vue !

Une fois qu'il ne restait que 
quelques cendres du Bonhomme 
Hiver, la pluie a cessé et un 
incroyable arc-en-ciel est venu 
dire « Au revoir hiver, à dans 
quelques mois ! » !

Lisa Widmer
Photos: Lisa et Sarah

Jeunesse

Dans les starting blocks! Pour le 50ème!
La Fête de la 

Jeunesse, rendez-vous 
incontournable des 

familles de la région, 
aura lieu le dimanche 

7 mai.
Les organisateurs ont déjà 
concocté un programme avec de 
nombreuses attractions, dont des 
nouvelles. Le secret de la journée 
est de l’ouvrir aux associations 
locales qui proposent des 
activités pour les enfants et les 
jeunes afin qu’elle puisse les faire 
connaître au public.

Il y a la colonne vertébrale de la 
fête, soit la course de caisses à 
savon avec sa cantine, le marché-
troc de jeux de l’Association des 
Parents des Elèves de Versoix 
boissons à la clé, les stands de 
nourriture de la Villa Yoyo ou 
de Supernounou. Ceux qui 
aiment les activités sportives 
profiteront de Cirquenbulle 
ou de 1001 roues et ses engins 
rigolos. Des stands évoluent, 
ainsi la Ludothèque propose 
désormais des animations vidéo 
et ludiques. On retrouve des 
fidèles tels que le Karaté-Do et 
des tables de bricolages d’École 

et Quartier.

Dans les nouveautés, 
on peut signaler le vide-
dressing spécial ado de 
l’APECO et le Repair-
Café qui permettra 
de rafistoler jouets ou 
objets divers.
La Musique Municipale 
de Versoix fera découvrir 
des instruments à vent 
et permettra même au 
public de les essayer. 
Il sera possible de se 
sustenter au virage de 
la gare avec l’association 
Fara qui servira des 

beignets sucrés et des ailerons de 
poulet.

Les inscriptions pour la course 
de caisses à savon sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril.
Tous les renseignements 
nécessaires, dont les exigences 
techniques pour les bolides, 
figurent sur www.casv.ch.
Une telle organisation demande 
bien sûr de nombreux bénévoles. 
Alors, si le cœur vous en dit, 
vous pouvez sans autres vous 
annoncer sur le site afin de 
donner un coup de main.

Rendez-vous le 7 mai de 10h à 
vers 17h à Lachenal et sur tout 
le tracé de la course qui mènera 
du CO des Colombières à 
l’ancienne Papeterie !

Anne Lise Berger-Bapst

L'Association des Parents 
d'élèves des Colombières 
participera pour la deuxième 
fois à la Fête de la Jeunesse le 7 
mai prochain.
L'Apeco désire soutenir les 
ados dans un secteur porteur 
de bonnes expériences pour 
eux, le domaine du style et 
de la mode. 
Vendre, acheter, chercher, 
échanger des vêtements ou des 
jeux vidéos : les jeunes peuvent 
s'inscrire auprès du secrétariat 
des Colombières par groupes de 
2 à 4 élèves pour réserver une 
table.
Le jour J ces petite équipes 
s'occuperont de mettre en valeur 
leurs pièces ; des adultes seront 

là en cas de besoin pour 
les aider.
Voici une belle occasion 
de passer un bon 
moment entre amis ! 
Monter son petit stand, 
papoter, écouter un peu 
de musique au soleil 
tout en regardant passer 
les caisses à savon : voilà 
un joli programme de 
mois de mai, idéal pour 
faire circuler la bonne 
humeur et faire quelque 
chose de nouveau 
ensemble.

Inscrivez-vous 
jusqu'au 6 avril au 

secrétariat !
Le comité de l'ApeCO

Un vide-grenier pour les ados !

Schréder/Cailleaux (dessins) 
et Van Hamme (scénario) aux 
Editions Blake et Mortimer

Quatre-vingts ans après la 
publication du Rayon 'U' dans 
l’hebdomadaire belge «Bravo !», 
le professeur Marduk et Lord 
Calder, personnages imaginés 
par Edgar Pierre Jacobs sont 
de retour ! Le scénariste Jean 
Van Hamme n’avait à l'époque 
que 8-9 ans lorsqu’il découvrait 
avec émerveillement ce récit, 
clairement inspiré du Flash 
Gordon d’Alex Raymond et 
maillon qui relie les Comics 
américains à la bande dessinée 
franco-belge de science-fiction. 
Aujourd’hui à 84 ans, il relève 
le défi de succéder à Jacobs et 
reprend l’histoire là où celui-ci 
l’avait laissée pour en imaginer, 
enfin, le dénouement tant 
attendu.

En effet, dans son histoire, 
Jacobs n’explique pas en quoi 
consiste le rayon « U ». Tout 
ce qu’on sait, c’est qu’il utilise 
de l’uradium, qu’il se trouve 
dans les Îles Noires et qu’il 
permet de fabriquer une arme 
formidable. Le Rayon 'U' est par 
ailleurs un récit d’une extrême 
candeur, kitsch, à prendre non 
pas au deuxième degré, mais au 
quinzième !

Le cruel Babylos III, empereur 
d'Austradie, ordonne au général 
Robioff, chef suprême de son 
armée, de s'emparer des Iles 
Noires et de son précieux 
gisement d'uradium. Ce métal 

rarissime, associé au fameux 
rayon « u », devrait permettre de 
créer une arme apocalyptique. 
C'est le secret de cette arme que 
le professeur Marduk révèle au 
Grand Conseil de Norlandie, 
ennemi juré de l'Austradie. 
Mais outre la guerre qui se 
déclenche et les tentatives de 
l'adversaire pour s'emparer du 
secret, l'usage de l'uradium, 
"pierre de vie et de mort", est 
proscrite par Puncha Taloc, le 
dieu du Feu protecteur des Iles 
Noires. Nos héros, confrontés 
au diabolique capitaine Dagon,  
auront donc fort à faire pour se 
sortir du terrifiant dilemme qui 
s'imposera à eux...

On retrouve déjà dans cette 
aventure l'ensemble des éléments 
fondateurs de la série des Blake 
et Mortimer, avec la crainte 
d’un nouveau conflit mondial, 
les quêtes souterraines, les ailes 
volantes au mode de propulsion 
inconnu, les combats aériens, 
les animaux préhistoriques, les 
différentes civilisations avec 
leurs costumes et architectures.

Les archétypes des personnages 
Jacobsiens sont déjà présents 
tant dans leurs traits physiques 
que dans leurs rôles : le 
professeur barbu et intrépide 
(Marduk-Mortimer), le chef 
blond anglais moustachu (Lord 

Calder-Blake), le diabolique 
officier espion ennemi à fine 
moustache (capitaine Dagon-
Olrik), le fidèle serviteur indien 
(Adji-Nasir). Enfin l’album 
comporte des rôles féminins 
importants (Sylvia, Ica), qui 
passeront à la trappe dans les 
Blake et Mortimer publiés dans 
le journal Tintin en raison de la 
censure appliquée aux albums 
destinés à la jeunesse.

Le scénariste Jean Van Hamme 
est si connu qu’on n’a plus 
besoin de le présenter. Même à 
son âge élevé, il ne peut se passer 
d’écrire. Il se confie : «Ce n’est 
pas qu’on s’ennuie le week-end, 
mais je suis quand même content 
de voir arriver le lundi, parce que 
je vais pouvoir recommencer à 
travailler!»

Christian Cailleaux et Étienne 
Schréder, déjà dessinateurs 
du Cri du Moloch, mettent 
leur talent graphique et leur 
connaissance intime de l’œuvre 
de Jacobs au service de son style 
si personnel, afin de rester fidèle 
à l’esprit du Rayon 'U'. Il était 
indispensable de conserver les 
attitudes propres au style de 
Jacobs, comme la position des 
mains, la manière de courir et 
l’expression théâtrale des visages.

Parallèlement à la sortie, le 
24 mars, de ce nouvel album, 
Dargaud et les Éditions Blake et 
Mortimer publient une édition 
pour bibliophiles présentant une 
quarantaine de pages de matériel 
graphique inédit de Jacobs ainsi 
qu’une réédition recolorisée par 
Bruno Tatti du Rayon « U ». 
L’objectif consistait à revenir le 
plus possible aux couleurs plus 
douces et aux teintes de la série 
d’aquarelles originales.

Alexis Berset

La Flèche ardente

PUBLICITE

    Devenez membre du TCV

Vous désirez jouer ou apprendre le tennis ?

Le tennis club de Versoix vous accueille chaleureusement 
dans le cadre verdoyant de la Bécassière à des conditions avantageuses.

Nous proposons des cours pour les jeunes, des cours adultes 
pour les débutants ainsi que pour les avancés et cela a des prix attractifs.

Vous pouvez aussi devenir membre à la saison d’été ou à l’année.       

Jouer tout l’été dès 250.- pour les adultes   (70.- juniors 2)          
ou toute l’année dès 470.- pour les adultes   (130.- juniors 2)

 (les heures en hiver sont comprises dans le tarif annuel)

Nous vous offrons :

Six terrains de tennis de tennis dont trois couverts en dur, 
un cadre de verdure magnifique, des animations tout au long de l’année.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous soit par téléphone 
au 022 755 15 67 ou par mail à info@versoix.ch

De plus amples renseignements sont disponibles soit :
sur notre site internet www.tcversoix.ch , Facebook, Instagram, Twitter
(une finance d’entrée peut être demandée pour certaines catégories de 

membre).
Le comité

Le bonhomme hiver a brûlé le 24 mars

Incroyable arc-en-ciel

Le cortège en marche !
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Notre environnement

Visite de l'observatoire organisée par EQLes réponses de nos lecteurs au 
concours d'astrophysique 19 heures 30, le hall d’entrée 

de l’observatoire est rempli 
par les visiteurs impatients 
de découvrir cet antre de 
chercheuses et chercheurs 
tandis que ceux-ci quittent 
leur lieu de travail … en 
début de nuit, au moment 
où les étoiles deviennent 
enfin visibles. Bizarre !
Comment font-ils pour observer 
l’univers alors que les bâtiments 
sont cachés dans notre forêt 
versoisienne ?
Où sont les télescopes et lunettes 
qui permettent les découvertes 
de ces exoplanètes dont on parle 
tant ?
Que va-t-on découvrir dans cet 
observatoire ?

Alors commençons la 
visite

Première étape, la découverte 
des ateliers ! C’est là que sont 
réalisés les instruments que les 
astronomes souhaitent pouvoir 
utiliser, ici sur terre ou dans 
l’espace. Des instruments, 
optiques ou non, truffés de 
technologie de haute précision 
et qui seront embarqués dans 
des satellites ou montés sur 
des télescopes situés dans des 
sites plus adaptés à la vision 
du ciel comme dans le désert 
du Chili et mis en actions 
hors de l’atmosphère terrestre 
polluée et dont les données 
seront transmises par les canaux 
informatique aux astronomes 
bien au chaud dans leurs 
bureaux.

Seconde étape, visite du 
musée local où sont regroupés 
d’anciens instruments optiques 
(méridienne, lunettes, …), 
réalisés bien avant l’ère 
électronique, et dont la précision 
permettait de régler les horloges. 
Il est vrai qu’à cette époque les 
astronomes genevois étaient les 
maîtres du temps, car il était 
encore difficile de connaître 
l’heure exacte. Et seules leurs 
mesures permettaient de le faire.

Troisième étape, présentation 
d’un film en 3 dimensions, 
lunettes obligatoires, présentant 
notre univers, de la Terre aux 
confins de celui-ci. Passionnante 
vision de l’espace et plus d’un 
d’entre nous a tenté d’attraper, 
qui la Terre, la Lune ou des 
étoiles, semblant passer à la 
portée de la main.

Quatrième moment fort : 
la visite sous la coupole du 
nouveau télescope, Télesto de 
son prénom.
Petite déception car il n’est pas 
possible de « regarder », c’est-à-
dire de mettre l’œil à l’objectif 
de cet instrument, car tout est 
informatisé. Le résultat visuel 
que permet cet instrument 
est transmis sur des écrans 
situés dans une salle voisine. 
Ce télescope est utilisé par les 
étudiants.

Après ce voyage dans l’espace, 
visite de la cafétaria où nous 
attendaient quelques boissons et 
pâtisseries, bien terrestres celles-
ci.
Merci à Marion, Alba, David 
et Sylvia qui ont été nos guides 
durant cette visite, et qui ont 
répondu à toutes nos questions 
en gardant le sourire.

Michel Jaeggle

Oeuvre « Regard plongé dans l’Univers » réalisée sous verre par 
Christian Delvaux à la suite de cette visite.

Courriers de lectrices et de lecteurs

Si les initiatives de 
transition et les réseaux 
d'initiatives locales ne 
cessent de s'accroître en 
France et commencent à 
germiner ici et là dans notre 
canton, à l'instar de Vernier 
ou Meyrin, à Versoix elles 
semblent avoir encore peu 
d'adeptes. 

Ces initiatives relèvent d'une 
mise en capacité d'agir 
collective et locale d'une 
diversité d'acteurs (citoyens, 
milieux associatifs et 
économiques ... ) partageant 
affinités de sens, système de 
valeurs, compétences, savoir-
faire et envie d'expérimenter 
de manière plus écologique 
d'habiter, de travailler, de 
se déplacer et de se nourrir. 
S'appuyant sur le lien social 
et sur des formes d'économie 
plus collaborative, les 
initiatieurs.trices de ces 
expérimentations sociales 
s'engagent concrètement dans 
la création et la réalisation de 
projets alternatifs, à taille 
humaine et à petite échelle. 

Outre la conscience des 
responsabilités, cela implique 
une culture et une dynamique 
d'action collective ainsi que la 
reconnaissance que les citoyen.
ne.s peuvent devenir acteurs.
trices de la transition. L'accent 
est ainsi mis sur l'importance 
du pouvoir d'agir des citoyens, 
leur mise en capacité et la mise 
en lien d'acteurs au savoir-faire 
complémentaire; des citoyen.
ne.s sensibilisé.e.s et légitimé.e.s 
à« faire entendre leur voix» qui, 
par leurs initiatives, engagent 
une culture d'expérimentation 
apprenante, inhérente à la 
transition socio-écologique. 
Cette culture suppose la volonté 

des administrations publiques de 
conjuguer différentes postures 
(dont celle d'animateur du 
dialogue territorial), d'intégrer 
l'incertitude et la prise de 
risque(« le droit à l'échec»). 

Par ailleurs, pour être soutenues 
par l'administration publique 
les initiatives citoyennes doivent 
correspondre aux objectifs visés 

par les politiques publiques. 
De plus, les postures adoptées 
par l'acteur public dépendent 
fortement des domaines et 
des conditions d'émergence 
de ces initiatives, ainsi que des 
personnes qui les portent. 
Il s'agit donc de veiller à ce que la 
transition écologique ne soit pas 
inégalitaire, c'est-à-dire qu'elle 
n'évince pas les plus pauvres et 
les plus précaires. 
Car, malheureusement, il est 
encore assez courant pour les 
administrations publiques de 
recourir surtout aux savoirs 

d'experts (savoirs académiques 
ou techniques) et de dissocier les 
citoyen.ne.s de cette production 
d'expertise. On perpétue ainsi 
les injustices de contribution 
et de savoirs (des injustices de 
témoignage et d'interprétation 
évoquées par Miranda Fricker, 
par exemple). 

Or, la transition suppose de 

co-construire le futur possible 
d'un territoire à partir des 
préoccupations et des volontés 
contributives de ses habitant.e.s 
(et non pas d'un projet 
politique!)
Partant, une poignée de citoyen.
ne.s reuni.e.s dans le collectif 
« Réseau Transition Versoix», 
engagent une recherche par 
l'action citoyenne avec pour 
objectif de faire émerger la 
parole des Versoisien.ne.s quant 
à leurs aspirations et besoins 
post-Covid relatifs à l'emploi, à 
la parentalité et à la citoyenneté. 

Ainsi, cher.e lecteur.trice, 
vous êtes invité.e à remplir le 
questionnaire ANONYME 
que vous trouverez en scannant 
le code QR ci-contre (à l'aide 
de l'appareil photo intégré 
de votre téléphone). En écho 
à l'adage bien connu : « là 
où il y a une volonté, il y a un 
chemin», les initiateurs.trices 
visent à favoriser la convergence 
d'intérêts, l'émergence des 

synergies locales et la co-
construction d'un savoir 
partagé inclusif, issu des vécus 
de celles et ceux qui n'ont 
pas la parole habituellement, 
savoirs expérientiels utiles 
à l'amélioration de l'action 
publique. 

Complémentaire aux actions 
réalisées par les acteurs 
institutionnels ou associatifs 
locaux, cette initiative 
citoyenne proposée à titre 
bénévole, vise également à 
renforcer la légitimité des 
citoyen.ne.s et la prise de 
conscience quant à leur 
pouvoir d'agir, collectivement, 
pour des conditions de vie 
plus équitables, écologiques 
et solidaires. 

Alors, MERCI et ... à vos 
claviers! 

Raluca Hartu 
pour le collectif citoyen Réseau 

Transition Versoix 

Aidez-nous à atteindre 
la majorité silencieuse, 

parlez-en autour de 
vous, transmettez le 

lien du questionnaire 
( https://forms.gle/

PBto2ZfDqUTE7YrVA) 
à vos connaissances 
résidant à Versoix!

Photo: Jean-Maurice Bloch

Cela fait plusieurs semaines, le 
long de la route de Sauverny, 
que nos artistes traceurs, 
modernes, métaphysiques ou 
peut-être impressionnistes 
essaient d’en peindre au moins 
une de droite….difficile quand 
on a des élus de gauche, bref ! 
Au final on reprend la même 
ligne et on en remet une couche. 
Ça occupe. 
Bon, et on ne sait pas combien 
vont coûter ces pistes cyclables 
mais est-ce qu’on en fait pas 
un peu trop pour même pas un 
kilomètre de distance.
Pour continuer avec le 
barbouillage récurrent, on tente 
de repasser grosso-modo sur 
l’ancien traçage ou au besoin 
on peint une ligne plus large, 

au bout de trois essais ça peut 
marcher.

Et à l’endroit où on a massacré 
sauvagement le cycliste 
précédemment posé dans 
le mauvais sens (ici on doit 
rouler à gauche).. le revêtement 
commence à se dégrader . 
Encore du boulot. Alors vous 
pensez, une voie verte, quelle 
histoire!!..

Georges Roch

Répondez à cette enquête anonyme afin de faire émerger la parole des Versoisien.ne.sLes artistes de Versoix à l'oeuvre

La saga de la ligne jaune !

Combien de temps faut il pour atteindre chaque planète du système solaire ?

Pourquoi la mission 
OSIRIS-REX de la 
NASA vers l’asteroid 
Bennu est très 
particulière ?

OSIRIS-REx, ou Rex signifie 
Regolithe Explorer, est la 
mission de la NASA vers 
l’astéoride Bennu. La Régolithe 
est une couche de poussière à 
la surface d'une planète sans 
atmosphère, d'un satellite ou 
d’un astéroide. Les scientifiques 
s’étaient attendu à une surface 
de Bennu semblable à une plage 
de sable, mais ils ont découvert 
une couche rocheuse. Donc 
l’arrivée d’OSIRIS-REx autour 
de Bennu a forcé à revoir cette 
hypothèse !

Rosaria Simoniello

Les deux gagnants :
Gianluca Aglieri Rinella et Georges Cartillier

en compagnie de Michel Jaeggle
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Vie sociale

Vous n'avez pas encore décidé 
quoi faire pendant les vacances 
de Pâques? Ne vous inquiétez 
pas, la solution est tout près 
de chez vous ! Vous pouvez 
vous embarquer dans une 
croisière sur le lac Léman sur le 
nouveau bateau de croisière “La 
Splendide” !

Vous pouvez choisir parmi 287 
cabines deluxe et suites avec 
vue imperdable, notamment 
sur l’autoroute, le chemin de 
fer, le chantier du nouveau 
siège pharaonique de la banque 
Lombard Odier, route de Suisse 
ou le lac! 
Embarquement à l’arrêt “Les 
Tuilleries” du Léman Express. 
Vous ne pouvez pas le rater: il 
est gigantesque et on peut le voir 
clairement même depuis l'autre 
côté du lac!

C’est un exemple de 
construction remarquable et 
unique de nos jours, car les 
éco-monstres ne sont et ne 
devraient plus être ni autorisés 
ni construits, au moins dans 
les pays civilisés et sensibles aux 
questions environnementales.

Les architectes, lauréats du prix 
européen “Eco-monstres 2022”, 
ont sans doute trouvé inspiration 
dans les fameuses “Vele” (Les 

Voiles) de Scampia à 
Naples que vous avez 
peut-être vues dans la 
série télé “Gomorra”. 
Petit rappel: Elles 
étaient sept et 
construites entre 1962 
et 1975. Par arrêt 
du tribunal trois ont 
été détruites entre 
1997 et 2003 et trois 
entre 2020-2022. La 

dernière a été reconvertie en 
bâtiment administratif siège des 
bureaux communaux de la ville 
de Naples ainsi que de la faculté 
de médecine Federico II. Elle sert 
aussi comme monument pour 
témoigner des questions liées à 
la criminalité et à l'intégration 
dans ce quartier, ainsi qu'à se 
souvenir que des constructions 
monstrueuses pareilles ne sont 
aujourd’hui plus durables ni 
acceptables.

Pourquoi devraient-elles alors 
l’être en Suisse, et encore plus ici 
sur la rive droite?!
Avant d’être autorisé et construit 
un bâtiment devrait être surtout 
adapté au contexte local, avec un 
regard particulier sur l’impact 
environnemental plutôt que sur 
le retour sur l'investissement, ce 
qui évidemment n’a pas été fait 
dans ce cas !

Sabrina Lanzavecchia

Quand durabilité ne rime pas avec beauté

Avec les médias on entend 
souvent l'expression 
"araignée venimeuse", 
mais est-ce pertinent, 
est-ce qu'elle sont toutes 
venimeuses, quelle est la 
différence entre vénéneux 
et venimeux et est-ce 
synonyme de dangereux ?

Si, en effet, l'expression 
"araignée venimeuse" n'est pas 
fausse, elle n'est pas pertinente 
pour autant ! Sur les plus de 
1'000 espèces qui vivent en 
Suisse, il n'y a que 3 ou 4 espèces 
qui n'ont pas de venin... autant 

dire que araignée venimeuse est 
quasiment un pléonasme..! Les 
quelques araignées en Suisse 
qui n'ont pas de glandes venin 
les ont perdues il y a bien des 
milliers d'années et forment 
une famille, les Uloboridae. 
Ici Uloborus plumipes qui vit 
seulement dans les serres et les 
jardineries chez nous, n'en a 
effectivement pas, à l'instar des 
quelques autres espèces de la 
famille présentes en Suisse.

Ensuite, on confond souvent les 
termes venimeux et vénéneux. 
Les animaux venimeux sont 
distingués par le fait d'avoir un 
outillage qui peut produire et 
propager du venin, tandis que 
les animaux vénéneux n'ont pas 
cet outillage et produisent une 
substance toxique plus simple 
(un poison). Cependant, même 

si ce venin est potentiellement 
dangereux pour un tiers, une 
proie par exemple, il n'est de 
loin pas forcément dangereux 
pour les humains. Les venins 
des araignées (ou d'autres 
animaux) sont très complexes 
et tous différents. En Suisse, les 
venins des araignées  ne sont pas 
dangereux et – normalement 
‒ pas allergènes. C'est à dire 
qu'en cas de morsure avérée 
d'une araignée, l'homme ne 
va généralement pas réagir 
autrement que par une rougeur 
au niveau de la plaie. C'est le 
cas même pour la plupart des 
araignées dans le monde, alors 
pour ceux qui aiment voyager 
sous les tropiques, les araignées 
ne doivent pas être au centre de 
leurs préoccupations !

Pierre Loria

Les araignées sont-elles toutes venimeuses? 

L' araignée

du mois

Les Voiles à Naples - photo “Ansa”

L'émission "Cash" au Festichoc !

Quelle belle période de 
l'année! Le printemps, 
le bonhomme hiver et 
FESTICHOC !
La Fête du Chocolat versoisienne 
était de retour les 25 et 26 mars 
passés ! Oui, oui, comme les 16 
éditions passées, nous étions 
tous invités à Versoix pour fêter 
le chocolat pendant un week-
end.

Le Conseil administratif de la 
Ville de Versoix était déjà sur les 
lieux quand les premiers visiteurs 
parcouraient FESTICHOC dès 
10 heures samedi matin.

Vers 11h30, Madame Ornella 
Enhas, Maire de Versoix, a 
donné le coup d'envoi officiel 
du 17ème FESTICHOC ! 
Elle a remercié les partenaires 
externes des FESTICHOC, 
qui sont le Collège du Léman 
pour les navettes des bus, les 
samaritains et les pompiers 
pour les aspects sécuritaires 
ainsi que les associations 
versoisiennes pour la tenue 
des stands de restauration. Un 
grand merci aussi aux sponsors 
principaux, notamment l'UBS, 
Constructions Tubulaires Tech 
S.A., Coffre Dépannage, Indigo, 
Verselec et la Ville de Versoix. 
Et encore un grand merci aux 
différents partenaires media 
ainsi qu'au Lake Geneva Hotel 
et O'five pour leur soutien.

Madame Enhas nous a raconté 
que cette fête est entièrement 
pilotée par des institutions de 
notre belle commune lacustre. 
Nous leur adressons tous nos 
remerciements pour leurs 
bonnes initiatives et leur soutien 
dans l'organisation. Oui, 
des institutions qui viennent 
avec des idées alléchantes et 
qui aident à les implanter, 
notamment en facilitant 
l'accès à la manifestation. Une 
délicieuse manifestation toute 
en douceur qui chaque début 
de printemps accueille tout le 
monde et de manière gratuite. 
Et pour nous restaurer, sept 
associations versoisiennes nous 
ont proposé des délicieuses 
spécialités appropriées à cette 
ambiance festive.

Qu'est-ce cela fait du bien, qu'est-
ce apaisant quand nos mois 

sont rythmés par des traditions 
et des beaux évenements qui 
reviennent. Quand nos pouvons 
nous réjouir d'avance de visiter 
la Fête du chocolat et dire à des 
amis et à la famille « on se voit à 
FESTICHOC à Versoix ! ».

Vous l'avez loupé ? Ohhhh, 
agendez-le pour l'année 
prochaine ! FESTICHOC est 
devenu l'une des manifestations 
annuelles la plus fréquentée de la 
région genevoise.

Lisa Widmer

Partie officielle

Cédric Lambert, Vice-Maire, Ornella Enhas, Maire, et Jolanka 
Tchamkerten, Conseillère administrative

Délicatesses chocolatées

Ambiance chocolat au Festichoc

Grande fête du redoux à 
Versoix ! À peine remis 
de nos indigestions de fin 
d’année, l’appel du chocolat 
est plus fort que la menace 
de la pluie ; plus fort que 
la fatigue du changement 
d’heure ou de saison ; plus 
fort que les résolutions 
écolo-pondéro-nomico-
diabético-logique ! C’est 
que la douceur rime avec le 
cœur, et on sent battre ici 
celui des enfants de Versoix 
et d’ailleurs !

Pour voir les sculptures en or 
cacao, ça serpente en queue 
leu leu tout le long des préaux 
couverts. A l'autre bout il y a la 
démonstration de l'habileté des 
apprentis confiseurs et pâtissiers: 
les réalisations rivalisent d'éclat 
et d'ingéniosité. Ici des sushis, 
là des pokemon et une pagode : 
l'Asie nourrit les imaginaires ! A 
la sortie on trouve de tout pour 

un maquillage, un en-cas salé ou 
pour boire un verre.

Plus haut ça se bouscule : 
concours et chasse au trésor 
s’alternent avec les dégustations 
de classiques ou de grands crûs.

Vous prendrez bien un praliné 
ou un chocolat chaud ? Et puis 
ensuite : un pavé glacé ou une 
orangette ? Une fraise trempée 
dans la fontaine, ou bien une 
amande princesse ? Allez, encore 
quelques noisettes enrobées 
et puis je m’en vais…Tiens, 
Mademoiselle Zizou a apporté 
des chocolats aux abricots secs… 
promis, après ceux-là j’arrête ! 
Mais comment résister ?

Comment ne pas offrir un lapin 
tout mignon à sa filleule ou 
un œuf copieusement garni à 
tante Odette ? Dans le joyeux 
tumulte on aperçoit ça et là 
une connaissance et parfois une 

rencontre inattendue, de celles 
qui font le sel de ces bains de 
foule assourdissant. Les fêtes, 
c’est comme le chocolat : c’est 
le petit ingrédient caché qui lui 
donne son attrait, et son goût de 
reviens-y ! À l’année prochaine 
donc, les amis.

Sarah Schmid-Perez

Le fameux 
jeu "Cash" de 
la TSR était 
présent durant 
le samedi afin 
de tourner  
une de ses 
émissions; 
les candidats 
doivent 
répondre à dix 
questions pour 
gagner !
Bravo à tous les 
participants du 
jour !

Yoann Provenzano, Laura et Nathalie



AGENDA COMMUNAL

EXOPLANÈTES - 
ART, SCIENCE & FICTION
Galerie du Boléro, jusqu'au 30 avril 2023
Conférence proposée dans le cadre de l'exposition à 
la Galerie du Boléro. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
JEUDI 27 AVRIL 2023 À 18H30 
Conférence : A la 
conquête de l'espace.
Les noms de Sputnik, 
Apollo ou Enterprise 
projettent 
immédiatement la 
voûte céleste dans nos 
esprits. La course à 
l’espace s’est illustrée 
par de fabuleux exploits 
au cours de la Guerre 
froide. Du premier 
homme dans l’espace à la première navette spatiale 
en passant bien sûr par un « petit pas » sur la Lune, 
les nations engagées dans la conquête des étoiles 
ont cherché à repousser les limites de l’exploration 
humaine. Cette conférence reviendra sur les 
premières grandes étapes de la conquête spatiale 
et les enjeux derrière ces prouesses, qui révèlent la 
rivalité féroce entre Etats-Unis et URSS.
Par l’association Historia, Daphné Tallon et Samuel
Angeloni.
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix

AGENDA COMMUNAL

www.versoix.ch

01.04.2023 – 10h
26.04.2023 – 10h
« Bébé bouquine ! »
Un moment de lecture et de 
comptines pour les tout-petits
Accueil en famille, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

03.04.2023 – 20h
Séance du Conseil municipal
Maison du Charron

03.04.2023 - De 15h à 17h
Permanence Passe 'N Clic
Maison du Charron
Sans inscription

Cette permanence permet aux 
jeunes citoyens de Versoix, Genthod 
et Bellevue de bénéficier d’un sou-
tien social, d’informations et d’appui 
dans leurs recherches de formation 
et d’emploi. Ils peuvent s’adresser à 
des professionnels pour les aider à 
créer un CV ou construire un dossier 
de candidature.

05.04.2023 – 11h et 15h
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires racontent des 
histoires
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

05.04.2023 – 16h
Atelier bricolage de Pâques 
dès 3 ans
Animé par les bibliothécaires
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

27.04.2023 – 18h-19h
« Marque-Page » Club de lecture 
Adulte
Un moment de convivialité autour de 
vos coups de cœur et de l’actualité 
littéraire
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

ÉVÉNEMENT
16ÈME SEMAINE DU LIVRE POUR LA PETITE ENFANCE
Du 25 au 30 avril 2023
Dans le cadre de cette 16e Semaine du livre pour la petite enfance, la Bibliothèque du Boléro propose deux 
spectacles pour les tout-petits qui se dérouleront dans la salle de spectacle Les Caves.
Prix P’tits Mômes, par Isabelle Blanchet, compagnie le Cockpit – dès 2 ans
Mardi 25 avril, jeudi 27 avril et vendredi 28 avril : 2 représentations, 9h30 et 10h30
On se balance, par la compagnie Contes joyeux – dès 2 ans
Dimanche 30 avril à 11h

Sur inscription à l’adresse : bibliotheque@versoix.ch 
Les Caves - Route de Sauverny 6, 1290 Versoix 

AGENDA

FERMETURE DE 
PÂQUES
La Bibliothèque sera 
fermée du vendredi 7 
avril au lundi 10 avril 
inclus et elle rouvrira ses 
portes le mardi 11 avril.
La Bibliothèque vous 
souhaite de belles fêtes 
de Pâques!

BIBLIOTHÈQUE

CONFÉRENCE

STREET ART
PASSAGE SOUS VOIE
L'artiste versoisien Whyre a reçu l'autorisation de la 
Commune et des CFF 
pour créer des œuvres 
sur les murs du passage 
sous voie au chemin de 
la Papeterie. Accompa-
gné de plusieurs ar-
tistes, ils embelliront et 
apporteront une 
nouvelle vie à cet es-
pace. Si vous passez par 
là, vous pourrez admirer 
leur travail !

LES CAVES
Concert reggae
Timanfaya
Samedi 1er avril 2023 à 21h
Entrée libre
Concert métal
Vrockal
Vendredi 7 avril 2023 à 21h
Entrée libre
Vrockal est une association formée par des 
musiciens de métal qui organisent des concerts en 
collaboration avec la Commune de Versoix. Le but 
est de promouvoir la musique métal locale et de 
donner la possibilité aux membres faisant partie 
de l’association de se produire sur scène. Elle invite 
aussi d’autres groupes afin 
de favoriser les échanges 
et l’émulation de la scène 
romande.
Concert classique
Maurice Ravel : Basque et versoisien
Dimanche 9 avril 2023 à 17h
Entrée libre
Avec Natacha Melkonian, Delphine Co, 
Philippe Boaron, Seat Byeol Choï
Proposé par l’Agence Crescendo
Concert classique / duel pianistique
Adalberto Riva et Massimiliano Genot
Dimanche 30 avril 2023 à 17h
Entrée libre
Proposé par l’Association des Concerts des 
dimanches
Les concours de piano ne sont pas une invention 
du XXe siècle : l’idée du combat musical a toujours 
traversé l’histoire de la musique et de la littérature 
pianistique au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Avec 
leur antagonisme complice, Adalberto et 
Massimiliano vous invitent à revivre les moments 
marquants de ces événements du passé.

Réservation sur www.lescavesversoix.ch ou par 
téléphone au +41 (0)22 950 84 00  

A VOS AGENDAS !

ÉCOLE DE MUSIQUE CROQU'NOTES
Salle Adrien-Lachenal, samedi 1er avril 2023

Concert du matin, 11h
Groupes d'initiation et de 
découverte musicale et 
groupes de divers 
instruments 

Concert de l'après-midi, 15h 
Ensembles de violons/altos, 
guitares, chant, flûtes à bec, 
harpes, piano et percussions 
du Croqu'Musique orchestre
Entrée libre, chapeau à la sortie
Route de Saint-Loup 12, 1290 Versoix

QUELQUES DATES À RETENIR
Samedi 17 juin 2023 à 20h
Spectacle La symphonie des planètes.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 
Collecte à la sortie.
Salle Adrien-Lachenal

Samedi 24 juin 2023
Fête de la musique à Versoix

CONCERTS DE PRINTEMPS
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CONCERTS DE PRINTEMPS

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

RECRUTEMENT EN DIRECT : 
UN APRÈS-MIDI CONSTRUCTIF 
POUR LES JEUNES ET LES 
ENTREPRISES
Orchestré par le service de la Cohésion 
sociale et l'équipe des TSHM (Travail-
leurs sociaux hors murs), cet événe-
ment qui s'est tenu mercredi 1er mars, 
a permis d'accueillir 9 entreprises et 
de nombreux jeunes.  74 entretiens 
ont été réalisés pour les 32 places 
d’apprentissages proposées dans 
différents pôles (ressources humaines, 
construction, commerce, santé-social, 
etc.). Malgré la concurrence, les jeunes 
ont su se démarquer pour tenter de 
décrocher une place d’apprentissage. 
C’était aussi l’occasion pour eux d’expé-
rimenter l’entretien d’embauche dans 
un cadre convivial et rassurant.

TRAVAUX D'AGRANDISSE-
MENT DE L'ABRI À VÉLOS  DE 
PONT-CÉARD
Au cours du mois de février, l’abri à vélos 
de Pont-Céard a été démonté afin de 
permettre le début des travaux d’agran-
dissement de cette structure. Dans le 
courant du mois d’avril, deux abris seront 
installés face à face,  offrant ainsi une 
soixantaine de places couvertes desti-
nées aux deux roues. 

UN ATELIER CITOYEN POUR LE 
GRAND GENÈVE DE DEMAIN
Venez échanger collectivement vos 
idées pour élaborer la vision territoriale 
du Grand Genève de demain! Votre 
participation compte pour accélérer 
la transition écologique du Grand 
Genève. Un atelier citoyen aura lieu 
le lundi 24 avril à la salle communale 
Lachenal de 18h00 à 21h30. 
Un apéritif dinatoire est offert. 
Renseignement et inscriptions sur 
www.grand-geneve-en-transition.org  
ou en scannant le QR code.

RÉAMÉNAGEMENT DU 
SECTEUR PRÉ-COLOMB 
Le secteur Pré-Colomb est en 
pleine mutation avec notamment 
la construction de nouveaux lo-
gements. Depuis le 20 mars, des 
travaux sont entrepris pour une 
mise à ciel ouvert du bief, sur près 
de 70 mètres, sur le tronçon com-
pris entre le chemin du Pré-Colomb 
et la route de Suisse. S'en suivra 
l'aménagement du chemin de 
Pré-Colomb en zone de rencontre 
20km/h. L'objectif est de favoriser 
la sécurité des différents modes de 
mobilité douce dans ce secteur rési-
dentiel. Enfin, il s’agira de transfor-
mer le parvis côté route de Suisse, 
toujours sur ce même secteur. 

Les travaux préparatoires ont débuté 
à la fin de l’année 2022 et l’ouvrage 

sera terminé au mois d’avril. Ce projet 
a nécessité une étude afin de d’iden-
tifier les mouvements de la grève, 
tout en tenant compte de sa forte 
exposition à la bise. L’objectif principal 
étant de permettre un équilibrage 
des graviers.

Le Bureau de prévention des acci-
dents (BPA), l’Association Handicap 
Architecture Urbanisme (HAU), la 
Brigade de la navigation, ainsi que 
d’autres partenaires ont contribué à 
la réalisation d’une rampe de qualité, 
répondant au mieux aux besoins des 
personnes à mobilité réduite (PMR).

La rampe d’accès au lac située à 
Port-Choiseul est dans l’alignement 
de l’accès depuis le parc. Elle est com-
posée de sept éléments préfabriqués 
en béton, lesquels sont liés grâce à 
des pieux fichés directement dans le 
lac. La longueur de la rampe avoisine 
les 30 mètres.

Un revêtement en matériau com-
posite antidérapant, des mains 
courantes et des garde-corps accom-

pagnent la rampe pour faciliter la des-
cente. L’extrémité sous-lacustre de la 
rampe est équipée d’une plateforme 
permettant aux accompagnants de 
ne plus avoir pied progressivement, 
sans dénivelé brutal. La pente ré-
pond, elle aussi, aux exigences et aux 
normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Les abords de la nouvelle rampe 
ont été adaptés afin de garantir le 
passage des personnes à mobilité 
réduite, notamment avec un chemi-
nement en béton qui relie le parc à 
la rampe. Une douche est également 
installée et une armoire aménagée 
permet de ranger le fauteuil roulant 
destiné à accompagner le ou la bai-
gneur-euse à mobilité réduite.

Inauguration de la rampe 
d'accès au lac

Mercredi 19 avril à 18h

Port-Choiseul

CONSTRUCTION D'UNE RAMPE D'ACCÈS 
AU LAC (PORT-CHOISEUL) POUR LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La Commune de Versoix et l’Office cantonal de l'eau – Service du lac, de 

la renaturation des cours d’eau et de la pêche ont élaboré et financé 
un projet visant à offrir une solution d'accès au lac aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR). C'est le seul accès de ce type sur la rive droite.

VERSOIX S'ENGAGE POUR LA RÉVISION 
DE SON PLAN DIRECTEUR COMMUNAL 
(PDCOM)

LES ÉCOLIERS VERSOISIENS ONT PLANTÉ 
DES ARBRES FRUITIERS ÀECOGIA

Jeudi 16 mars, les employés communaux du service des Espaces verts ont eu 
la chance de partager leurs activités avec les élèves d’écoles versoisiennes. 

Lors de cette journée ensoleillée, les enfants de deux classes de l’école Ami-Ar-
gand, d’une classe de l’office médico-pédagogique La Versoix et de deux 
classes de l’école Lachenal accompagnées de leurs professeurs, ont participé à 
la plantation d’une vingtaine d’arbres fruitiers (pommier, cerisier, prunier, kaki 
ou encore pêcher). Cette belle rencontre, riche en échanges, s’est terminée 
autour d’une collation organisée par l'Association des Vergers d'Ecogia.

Mobilité Infrastructures

Pédagogie

Avril 2023

Pages éditées le 23 mars 2023L'ancien abri à vélos de Pont-Céard a été 
démonté et sera prochainement agrandi. 

Le Conseil municipal a voté, à 
l’unanimité, un crédit d’étude de 

CHF 270'000.- destiné à la révision du 
Plan Directeur Communal (PDCom). 
En effet, la Commune de Versoix doit 
réviser sa planification directrice, qui 
date de 2007. L’entrée en vigueur du 
nouveau plan directeur communal 
(PDCom) doit intervenir au plus tard 
en 2025. Il ciblera la vision du terri-
toire communal à l’horizon 2040.

Le PDCom est un instrument de 
planification qui fixe les orientations 
stratégiques de développement terri-
torial de la commune, à moyen terme 
(10 à 15 ans). Il détermine des buts 
à atteindre, exprimés sous la forme 
d’objectifs et il trace une voie pour y 
parvenir, exprimés sous la forme de 
principes et mesures d’aménagement.

Un PDCom traite aussi bien du terri-
toire comme espace de vie de la popu-
lation, que des territoires urbanisés ou 
des espaces agricoles et naturels.

En parallèle du PDCom, la Ville de 
Versoix a également amorcé son 
plan climat. Une coordination étroite 
entre ces deux plans communaux est 
déjà engagée et sera poursuivie dès 
le lancement du PDCom.
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La CARPE a 
questionné les 
candidats au 

Grand Conseil

Après avoir fait recours 
auprès du tribunal fédéral 
contre les décisions fédérales 
- qui autorisent l'aéroport à 
poursuivre sa croissance sans 
tenir compte des problèmes 
environnementaux, climatique 
et d'aménagement du territoire 
et à étendre démesurément la 
zone du bruit admissible, - de 
concert avec les communes 
riveraines de l'aéroport, la 
CARPE, en cette période 
électorale, veut faire connaître 
les candidat-e-s partageant les 
mêmes enjeux climatiques.

159 des 690 candidates et 
candidats aux Grand Conseil 
2023-2025 ont répondu aux 
4 questions de la CARPE 
(Coordination pour un Aéroport 
Respectueux de la Population 
et de l'Environnement). Parmi 
eux 106 sont très proches des 
préoccupations des riverains 
avec un score de 4/4 et 25 sont 
assez proches avec un score de  
3/4.

Il s'agit de faire connaître et 
de soutenir ces candidats qui 
souhaitent oeuvrer durant la 
prochaine législature dans le sens 
d'une diminution des nuisances 
dues au trafic aérien.

Cette liste est publiée sur le site 
carpe.ch. Prenez-en connaissance 
en remplissant votre bulletin 
pour non seulement voter 
utile, mais aussi voter local et 
améliorer ainsi notre qualité de 
vie avec un nombre raisonnable 
de mouvements au-dessus de 
nos têtes.
A toute fin utile, vous pouvez 
consulter cette liste jointe à cet 
article.
Et pour les explications étendues 
cliquez sur carpe.ch ou encore 
partagez-la sur vos réseaux 
sociaux genevois.

C'est le moment de piloter son 
devenir !

Pierre Dupanloup

Deux points ressortent de 
cette séance :
• Versoix-Région censure-t-il 

les débats du municipal ?
• La communication avec le 

public s'améliore sur le site 
de la Mairie

Tout juste 15 jours après la 
tempête du 26 février, je ne 
savais pas si le chaud ou le froid 
soufflerai lors de cette séance où 
je remplaçais Maria dans le coin 
de la presse ? 
Il faut hélas le redire, depuis la 
nouvelle législature en 2020, 
l'atmosphère est un peu pourrie 
dans l'hémicycle de Versoix et 
les relations entre le CM et le 
CA restent tendues. C'est un 
peu comme dans un mauvais 
feuilleton dans lequel, s'il n'y a 
pas une prise de bec à chaque 
épisode on aurait perdu son 
temps. 
Les combats de coqs - on ne va 
pas "genrer" le débat ici - on les 
connaît bien chez nos voisins 
: on le sait d'expérience, c'est 
lorsque les gallinacés ont les 
pieds dans la "m" qu'ils chantent 

le plus fort, mais pas forcément 
le plus juste, particulièrement en 
ces temps d'âge de retraite et de 
prix qui prennent l'ascenseur. 
Mais ici, nous sommes en Suisse 
avec une culture démocratique 
de 732 ans. Bon, Versoix ne l'a 
rejointe avec Genève, il n'y a que 
... 208 ans ! Est-ce l'explication 
? Faut-il en chercher une autre ? 
Et si c'était à cause du Covid 19, 
dont le nom sonne un peu un 
isotope sournois ? 
Cette mauvaise "série" aura-
t-elle une fin ? Qui, en quelles 
circonstances et à qui le 
communiqué de presse a-t-il été 
distribué ? Quel avocat l'a écrit; 
combien cela a-t-il coûté, qui 
va payer ? ... Cette ritournelle 
de questions revient à chaque 
séance ...
Nous venons de passer la mi-
législature 2020-2025; il serait 
temps d'évaluer quelles seront 
les conséquences électorales de 
ce climat ? 
Ne prenons pas exemple sur la 
France devenue ingouvernable, 
y compris dans les prétoires. 
Il faut retrouver un dialogue 
constructif et respectueux, 

rétablir la confiance perdue. Il 
y a assez à faire pour pondre un 
plan directeur communal digne 
de cette belle nature forestière et 
lacustre de cette commune que 
l'on a la chance d'habiter et qu'il 
faut défendre et préserver, sans 
couper trop d'arbres et sans trop 
d'avions. 
Le plus étonnant lors de 
"l'épisode" du 13 mars, a été 
d'entendre que la presse locale 
et régionale (Versoix-Région) 
et la Tribune de Genève - assez 
réservées dans cette "série" - 
étaient suspectées de censure ! 
Fort heureusement, il appartient 
encore à la liberté du journaliste, 
fut-il futile, professionnel ou 
amateur, de décider du ton 
et du propos et de ce qui peut 
intéresser le lecteur.  

Revenons à l'ordre du jour de 
cette séance. Ce qui m'a étonné 
d'entrée, c'était l'absence de 
papier, pas de petit dossier pour 
la Presse avec les messages à 
discuter, même pas une version 

papier de l'ordre du jour. A 
Versoix, l'ère numérique a 
vraiment commencé ! Depuis 
la mise en oeuvre du nouveau 
règlement du CM par le CA, 
on ne trouvait plus sur le 
site ces fameux messages qui 
décrivent et accompagnent les 
projets votés.  Réjouissez-vous, 
les interventions répétées des 
membres du CM ont fini par 
faire mouche, vous trouverez 
désormais sous la rubrique des 
séances du Conseil municipal du 
site versoix.ch, en plus de l'OJ, 
tous les messages et documents 
relatifs à la séance, ainsi que, 
comme d'habitude, le compte 
rendu de séance, ajouté un mois 
plus tard (quand tout va bien) 
après son adoption. 
Cerise sur le gâteau, ces 
documents y restent. La mise à 
jour a été effectuée depuis mars 
2018 ! Bravo !
Voilà le genre de réalisation 
qu'il faut saluer et féliciter. 
Tout citoyen, et citoyenne bien 
sûr, peut maintenant consulter 
depuis chez lui, ce qui a été 
décidé au Conseil municipal. 

Au menu de la séance du 13 
mars, on apprend que Mme 
Laetitia Monnot-Crespi se retire 
de ce Conseil municipal. Un 
hommage lui sera rendu lors de 
la séance du 3 avril.

Décisions
• On apprend que 

l'élaboration du Plan 
directeur communal de 
deuxième génération, qui 
intéresse tous les habitants, 
sera conduite par une 
commission ad hoc de 7 

membres, formée de 2 Vert-
e-s, 2 PLR, 2 PDC et 1 PS. 
Elle sera présidée par Mme 
Corinne Schneckenburger. 
Un crédit d'étude de 
270'000 CHF pour réviser 
le PDCom a été voté le 
13 mars à l'unanimité. 
L'offre du bureau ACAU 
a été retenue pour piloter 
cette étude. Un cahier des 
charges a été établi. (Le 
message est à disposition 
sur versoix.ch : séance du 
CM 13 mars 2023). La 
fin de ce processus étant 
prévue à l'automne 2025, 
le souhait que son adoption 
se fasse au printemps 2025, 
soit AVANT le changement 
de législature, a été exprimé. 

• Sujet purement technique 
faisant partie du PLQ Val 
de Travers. Il s'agit de radier 
une servitude qui nécessite 
l'aval du CM : accordé à 
l'unanimité également.

Vaste chapitre habituel, les 
questions ont porté sur :
• les panneaux LED (OE);
• des candidatures de 

poste de cadres au sein 
de l'administration 
communale qui n'ont pas 

reçu de réponse (JML);
• le nombre d'abonnements 

pour la VéloStation (AR);
• stopper l'activité des avocats 

dans le litige avec Vigousse 
(AC); - un procès-verbal 
incomplet (SC);

• une longue haie de 
charmilles rasée à 15cm à 
Ecogia (CS);

• des points de déchets où 
s'envolent les ordures en cas 
de bise (CV).

Après les communications du 
CA et celles des CM, la séance 
s'achèvait à 21h29. 

Parole au public
1. M. Lindup à propos 
d'une question d'interprétation 
dans l'affaire Vigousse et 
2. M. Honoré au sujet des 

efforts du CA pour protéger 
son cadre. 

Vous pourrez suivre le détail de 
cette séance et des questions, 
sur le compte-rendu du CM, 
lorsqu'il aura été accepté, le mois 
prochain.   

Pierre Dupanloup

La page des partis

 Conseil municipal du 13 mars

Une aide pour voter et 
limiter les nuisances de 
l'aéroport

Qui seront les prochains élu(e)s du Conseil d'Etat ?
Les 
prochaines 
élections 
du Conseil 
d'Etat et 
du Grand 

Conseil de Genève auront 
lieu le 2 avril prochain. Le 
second tour pour finaliser 
celles du Conseil d'Etat 
est prévu le 30 avril. Des 
discussions entre les partis 
politiques qui présenteront 
encore des candidats à 
l'issue auront lieu entre 
deux.

La réunion du 28 février à Versoix 
sur le thème "Quel avenir 
pour la rive droite" a été l'une 
des nombreuses occasions où 
différents candidats ont essayé 
de convaincre le public qu'ils 
comprennent les problèmes, et 
que s'ils sont élus, ils feront de 
leur mieux pour travailler afin 
d’améliorer la situation. Bien sûr, 
un certain nombre de personnes 
cyniques pourraient penser que 
leurs affirmations pourraient 
changer si et quand ils seront 
élus, notamment parce que 
leurs futurs collègues pourraient 
avoir des idées différentes, tout 
comme le futur Grand Conseil !

Parmi les quatre candidats invités 
(Thierry Apothéloz, Delphine 
Bachman, Fabienne Fischer et 
Anne Hiltpold), trois ont dû 
admettre qu'elles ne vivaient 
pas sur la rive droite, comme 
d’ailleurs la majorité du Grand 
Conseil. Ils connaissaient tous 
le sentiment que les habitants 
de notre région ont d'être 
désavantagés à bien des égards 
(bien que certains puissent 
suggérer que nous avons certains 
avantages).

Parmi les nombreux sujets 
abordés, le dernier concernait 
l'aéroport avec ses nuisances 
résultant du bruit et de la 
pollution des avions qui 
atterrissent et décollent. 
J’avais préparé un résumé de 
l’évolution que j'aimerais voir 
à ce sujet. J’ai commencé par 
demander aux candidats s’ils 
avaient entendu parler du 
système des quotas vanté par 
l’aéroport. Les réponses étaient 
si évasives qu’elles prouvaient la 
méconnaissance du sujet.

Au cours de l'apéritif qui a suivi, 
j’ai distribué aux candidats le 
petit résumé suivant, incluant 
des suggestions de moyens 
simples pour réduire les diverses 
nuisances dues à l’aéroport.

Quel avenir pour la rive 
droite : 28 février 2023
Vous avez probablement 
entendu le directeur de 
l'aéroport parler d'un nouveau 
système de quotas proposé 
pour réduire progressivement le 
nombre de vols au-delà de 22h.
Ce qu'il omet de dire, c'est que 
ce système de quotas concerne 
uniquement les décollages, à 
savoir des avions dont le départ 

est prévu avant 22h mais qui 
partent avec du retard.
À mon avis, il s'agit d'un 
écran de fumée pour cacher le 
fait que ce sont les avions qui 
atterrissent après 22h qui ont 
un impact bien plus important 
sur les courbes de bruit et qui 
font que ces courbes s’étendent 
désormais de Chancy à Nernier. 
En particulier, des vols low cost 
qui reviennent tard le soir de 
destinations de vacances.
Pour en revenir aux décollages, 
j'ai analysé tous ceux qui se sont 
faits au-delà de 22h par des 
compagnies aériennes régulières, 
durant la période estivale d'avril 
à octobre 2022.
Il y a eu 961 décollages tardifs. 
Dans 754 (78%) des cas, il 
s’agissait de vols easyJet UK 
retournant en Grande-Bretagne 
et au Portugal : c’est-à-dire, des 
pays dont le fuseau horaire est 
décalé d'une heure par rapport à 
la Suisse. En fait, seuls environ 
30 % de ces vols de retour easyJet 
ont réussi à décoller avant 22h, 
le pire étant celui vers Londres 
Gatwick, qui a décollé en retard 
environ 87 % du temps.
Par conséquent, la réponse au 
problème de décollages tardifs 
est assez évidente. Pas besoin 
d’un système compliqué de 

quotas. Tout ce qu'il faut, 
c'est que notre Conseil d'État 
donne instruction à l'aéroport 
d'insister pour que tous ces 
départs soient programmés 
avant 21h. En termes simples, 
easyJet UK devrait revoir ses 
horaires pour éviter que Genève 
soit la dernière destination de la 
journée.

J'ai découvert un autre fait 
étrange en examinant la classe 
de bruit de ces avions au départ 
tardif durant l’été 2022. Alors 
qu’il semblait possible d’utiliser 
la classe 5 (la moins bruyante) 
pour environ 1 avion sur 4 
pendant toute la journée, ce 
ratio tombe à 1 sur 10 pour les 
départs tardifs après 22h.

En résumé, voici ce dont nous, 
riverains de l’aéroport, avons 
besoin :
• Aucun départ programmé 

après 21h.
• Une surcharge de bruit 

élevée après 22h pour tous 
les avions qui ne sont pas en 
classe 5.

• Comme à Zurich, une 
fermeture de l'aéroport à 
23h.

Mike Gérard

De gauche à droite : Anne Hiltpold, Fabienne Fischer, Thierry Apothéloz, Delphine Bachmann, Guy 
Burdet, René Schneckenburger, Joël Schmulowitz,  Ornella Henas, Muriel de Terwangne, Tim Foster, Mike 

Gérard, Alain Rosset

QRCode pour voir la liste
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La page des partis

Le scandale Crédit  Suisse

Cédric Tonoli est le prochain Conseiller municipal du Centre, il 
remplace le sortant Basilio Curvaia. Rencontre, en 4 questions, 
avec ce nouveau Versoisien fraîchement adopté.

Cédric Tonoli, pourquoi vouloir vous lancer dans la politique communale versoi-
sienne ?
Pour mon plus grand bonheur, j'ai emménagé à Versoix avec ma famille il y a 8 mois. Du fait de mes 
expériences professionnelles, j'ai toujours suivi avec intérêt la politique cantonale sans jamais fran-
chir le pas. Pour moi, c'est l'occasion de le faire, car à mes yeux la seule vraie politique qui compte, 
c'est celle de la proximité, la politique du quotidien.

Versoisien depuis peu, que pensez-vous de votre nouvelle commune ?
Je découvre chaque jour une nouvelle manière de vivre entre ville et campagne tout en étant proche 
du lac. Versoix est une commune unique où il fait vraiment bon vivre. Chaque fois que j'en ai l'occa-
sion je m'échappe pour une balade ou je pars à la découverte d'un nouveau café. Versoix me fait du 
bien, j'ai l'impression de vivre en vacances.

Quelle sont vos ambitions et vos projets politiques ?
Il faut savoir rester humble. Je pense consacrer les premiers temps à comprendre les mécanismes et 
les enjeux locaux. Ensuite, une fois que je me serai familiarisé avec Versoix, je compte m'engager 
sincèrement pour renforcer la proximité entre les élus et les habitants. Pourquoi ne pas développer 
des projets fédérateurs et festifs qui permettent à chacun de se sentir bien dans sa commune ? 

En quelques mots, qui est Cédric Tonoli ?
Agé de 51 ans, originaire de Chêne-Bougeries, je suis marié et père de trois enfants. Je travaille 
actuellement dans la communication. Après une carrière dans l'humanitaire et le journalisme, je 
consacre désormais mon temps libre à l'écriture. Je suis quelqu'un qui adore discuter et rencontrer. 
Je me passionne pour les échanges, car on a tous une histoire qui vaut la peine d'être racontée.  

PUBLICITE

Quand j’étais enfant, mes parents me disaient d’économiser et m’ont ouvert un compte 
d’épargne. J’avais une grande confiance aveugle aux banques suisses. A l’époque, il me 
semblait que les banques ne spéculaient pas ou peu. Leurs dirigeants avaient à leur tête 
des personnes qui avaient suivi toute leur carrière au sein de leur banque.  

Notre société a complétement changé et le monde des affaires s’est progressivement modifiées. De nouveaux 
dirigeants de banques, de politiciens, des actionnaires, de conseillers en tous genres afin de mieux valoriser 
les sociétés et d’offrir une meilleure  spéculation. Le but est également de s’octroyer des rémunérations abu-
sives. En 1998, l’UBS et la SBS ont fusionné et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à avoir des doutes 
sur les banques. En effet, après leur fusion, un grand nombre de mes connaissances travaillant dans ces deux 
banques sont tombées par la suite au chômage.
Alors qu’on nous a fait croire que l’argent manque pour des retraites dignes et des primes d’assurance-
maladie abordable, le Conseil fédéral peut trouver des milliards du jour au lendemain pour sauver une 
grande banque de la faillite. Les réseaux sociaux ont-ils précités  la chute du Crédit Suisse ? Selon plusieurs 
experts du domaine, Twitter et compagnie ont joué un rôle. De nombreuses études prouvent qu’il soit pos-
sible de faire circuler des informations fausses et que celles-ci se répandent par cette viralité accélérant qui 
caractérise le réseau. Je constate néanmoins que le fiasco  du Crédit Suisse éclabousse autant l’UDC et le 
PLR. Un examen approfondi des causes de cette débâcle s’avère donc indisponible.
Il apparait qu’entre 9'500 et 12'000 emplois pourraient passer à la trappe et de que nombreux employés-es 
vont se trouver au chômage, à la suite à cette débâcle. Ce n’est pas aux employés  de payer pour les fautes 
aux managers de la banque et des autorités. Le parti socialiste exprime son soutien à l’ASEB dans sa lutte  
pour maintenir les emplois et obtenir un plan social. 
Le parti socialiste regrette toujours que le PLR et les Verts n’aient pas soutenu de verser l’intégralité de 
l’indexation des salaires aux employé communaux, alors qu’il semble que la ville de Versoix présente dans ses 
comptes un excédent pour l’année 2022. 
Enfin, je suis un peu fatigué  d’entendre à chaque Conseil municipal les problèmes financiers du CA avec 
le journal Vigousse. Je suis d’avis que si l’une des parties arrête la procédure, elle risquerait de tout perdre et 
surtout de devoir payer les dépens.  Aux conseillers municipaux Verts et PLR, ne serait-il pas temps de faire 
maintenant  une pause ?  Un examen devra de toute manière être effectué lorsque les tribunaux se seront 
prononcés sur cette affaire.   
       Patrice Marro  vice-président
Votez  LA LISTE  -  LES VERTS – LES SOCIALISTE A L’ELECTION DU CONSEIL D’ETAT

Quels candidats pour les 7 communes de la rive droite du lac ?
Les sept communes de 
la rive droite du lac ne 

veulent pas se contenter 
de 2% de représentant au 
Grand Conseil genevois

Réunis dans la salle communale 
de Genthod samedi 11 mars 
2023 sur le coup de 10h, les 
conseillers administratifs du 
Groupement des communes de 
la rive droite du lac (GDCRL) 
voulaient présenter les 50 
candidates et candidats aux 
élections pour le Grand Conseil 
issus des 7 communes de ce 
regroupement. 

Ils sont actuellement 2 parmi 
les 100 sièges durant cette 

législature qui se termine, mais 
c'est insuffisant pour que notre 
territoire - étroit, très pollué 
par l'autoroute, l'aéroport, les 
routes aux goûts de bouchons, et 
pourtant magnifique - ne cède 
aux intentions cantonales d'y 
ajouter une décharge bioactive, 
une croissance du trafic aérien 
de jour comme de nuit. 
Nos sept communes du GDCRL 
représentent 38'300 habitants 
soit 7,5% de la population 
cantonale. C'est donc au moins 
7 sièges qu'il faudrait obtenir 
pour garnir équitablement le 
nouvel hémicycle lumineux de 
l'Hôtel de Ville inauguré en 
janvier 2022.

Les valeurs sûres sont les 

2 députés en place qui se 
représentent : Pierre Eckert, du 
Grand-Saconnex, député au 
Grand Conseil depuis 2018, 
président de la commission de 
Gestion et membre de celles de 
Economie, de l'Energie et SIG. 
Il a été rejoint dès mars 2022 
par Me Patrick Malek-Asghar, 
ancien maire de Versoix durant 
17 ans à l'exécutif versoisien. 
Son expérience l'a pourvu 
d'une grande connaissance du 
système et d'un excellent savoir-
faire. Après le dépôt d'une 
motion, le 3 février 2023, pour 
le maintien d'une production 
hydroélectrique locale et 
renouvelable sur la Versoix, 
il vient de déposer, le 3 mars 
dernier, d'un projet de loi visant 

à confier la gestion des ports 
du canton (hors de la Ville de 
Genève) à deux regroupements 
des communes concernées, un 
sur chaque rive, pour assurer une 
meilleure gestion de proximité. 
Tous les deux sont donc déjà très 
actifs, mais ils ne représentent 
que 2% du Grand Conseil alors 
que la population !

Cela montre bien qu'une bonne 
représentation au Grand Conseil 
est utile pour que notre région 
de la rive droite du lac ne soit 
pas sinistrée !
Votez pour être mieux 
représenter au Grand Conseil 
genevois ! C'était le but de 
la rencontre d'information 
organisée le 11 mars à Genthod. 
Nous avons eu le plaisir de faire 
connaissance avec les candidats 
présents sur scène, pour chaque 
parti.

Pierre Dupanloup 

Lire QRcode pour 
article complet et 
autres photos par 
partis et liste GCRDL
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Vie sportive

 Sylvie Simeone
« Ces heures passées pour la gym, je ne les 
échangerais contre rien au monde ! »

Est-ce que tu peux te présenter 
pour les lecteurs du Versoix 
Région ?
Je m’appelle Sylvie, j’ai 44 ans, je 
suis mariée et j’ai deux enfants. 
Je suis enseignante dans une 
école primaire à Meyrin, mais 
je suis une chavannue d’origine 
et j’ai fait mes écoles à Versoix. 
Je suis aujourd’hui entraîneur et 
responsable technique au sein de 
la FSG Versoix.

A quel âge et pourquoi ton 
choix de la gymnastique ?
J’ai débuté la gymnastique à 
l’âge de 5 ans dans le groupe 
artistique à la FSG Versoix, puis 
vers l’âge de 8 ans, j’ai basculé 
en gymnastique Agrès, car je 
craignais trop la poutre… hihi
En agrès, j’ai passé toutes 
mes catégories et fait des 
compétitions jusqu’à l’âge de 
28-30 ans. J’ai un peu arrêté 
avec les grossesses. En revanche, 
j’ai commencé à entraîner dès 
l’âge de 14 ans et je n’ai jamais 
arrêté ! J’entraîne actuellement 
les grandes Agrès. Petit à petit, 
j’ai pris des responsabilités au 

sein de la famille de la gym en 
devenant responsable technique 
et je suis au comité depuis une 
vingtaine d’années.
A la gym, j’y suis entrée comme 
ça et je n’en suis jamais sortie, 
car c’est là que j’ai la plupart de 
mes amis. J’aime donner aux 
autres et j’ai beaucoup de plaisir 
à transmettre le : « on se sent bien 
quand on fait du sport et qu’on est 
avec des gens qu’on aime ».

La FSG Versoix compte 51 
moniteurs. Comment le 
devient-on ?
Tout le monde peut s’intéresser 
à devenir moniteurs. Il est 
possible de se former petit à 
petit. Généralement, les jeunes 
qui s’intéressent à entraîner 
deviennent d’abord aide-
entraîneurs pour apprendre des 
plus expérimentés, puis prennent 
par la suite la responsabilité d’un 
groupe.

Parmi les neuf activités 
possibles au sein de la FSG 
Versoix, est-ce qu’il y a une 
discipline plus prisée que les 
autres et pourquoi ?
La plupart de nos cours sont, 
chaque année, complets, autant 
en gym générale qu’en groupes 
compétition, mais nous avons 
beaucoup de demandes pour les 
groupes Agrès. C’est, en effet, 
souvent vers 8-10 ans que les 
enfants se disent qu’ils feraient 
bien de la gym… avant ce sont un 
peu les parents qui proposent… 
De plus, la gym Agrès, même 
s’il y a des compétitions, reste 

un sport de masse, accessible au 
plus grand nombre.

La section compte 450 
membres. Rencontrez-vous des 
problèmes de recrutement et 
quelle est la part filles/garçons?
Nos gymnastes sont environ 
70% féminins.
Nous avons environ 180 
gymnastes en gymnastique 
générale, 120 gymnastes dans 
les groupes compétitions, 15 
athlètes, 20 adultes en gym 
Homme et volley, 30 moniteurs 
qui ne sont pas gymnastes et donc 
environ 80 membres qui ne font 
pas d’activités. Nous n’avons pas 
de soucis de recrutement, même 
s’il est parfois un peu compliqué 
d’avoir assez de moniteurs ou de 
bénévoles pour tous nos cours 
ou toutes nos manifestations.

A quel niveau se situent les 
meilleures performances dans 
les différentes disciplines ?
Les gymnastes artistiques font 
des compétitions genevoises 
et romandes. Il est difficile 
de concurrencer avec le 
centre cantonal du Bois-des-
Frères, car le nombre d’heures 
d’entraînement diffère et les 
codes de pointage sont de plus 
en plus difficiles.
Les gymnastes agrès participent 
à 3 concours à Genève. Dès la 
catégorie 3, il est possible de se 
qualifier pour les championnats 
romands. En général, nous 
qualifions une dizaine de 
gymnastes. Dès la catégorie 5, il 

est possible de concourir à 2 ou 
3 concours en Romandie, puis 
de se qualifier aux championnats 
suisses. Nous qualifions, depuis 
quelques années, quelques 6 à 8 
gymnastes.

Comment juges-tu les 
conditions d’entraînement à 
Versoix et si nécessaire, quelles 
améliorations pourraient être 
apportées ?
Les conditions d’entraînement 
sont super à Versoix ! Il y a 
surtout une bonne ambiance 
et beaucoup d’amitié. Nous 
sommes parfois un peu serrés 
à cause du manque de salles ! 
Nous avons plusieurs groupes en 
même temps dans la même salle 
et c’est parfois un peu bruyant 
et limite en termes de sécurité. 
Chaque minute est précieuse 
et nous nous « battons » avec 
les autres sociétés pour avoir 
des créneaux horaires ! Nous 
attendons donc avec impatience 
une triple salle dont une où on 
pourrait laisser le matériel tout le 
temps ! Le rêve !

Quel est ton vœu le plus cher 
pour la FSG Versoix ?
Mon vœu le plus cher est que 

cette société continue sur sa 
lancée avec les valeurs qu’elle 
transmet à nos jeunes.

Les membres du comité sont 
bénévoles. Qu'est-ce qui vous 
motive tant ?
Dans une société de plus en 
plus sédentaire et individualiste, 
je trouve super important que 
des sociétés comme la nôtre 
existent. Dans notre club, je vois 
plein de jeunes (et moins jeunes) 
super motivés, qui bougent, qui 
partagent, qui donnent et qui 
ont envie de faire des choses 
pour les autres. La gymnastique 
développe de nombreux aspects 
tant physiques que psychiques. 
Le sport fait du bien au corps 
et à la tête. Des valeurs fortes 
sont transmises à nos membres 
et athlètes: la volonté, la 
persévérance, le courage, 
l'amitié, le partage, l'entraide 
entre autres. Devenir gymnaste 
ou moniteur développe la 
confiance en soi, apporte de 
l'expérience... et de la joie ! Ces 
heures passées pour la gym : je 
ne les échangerais pour rien au 
monde !

1873-2023. La FSG Versoix 
atteint l’âge très respectable de 
150 ans. Est-ce que vous allez 
marquer l’évènement ?
Bien sûr ! Vous imaginez 150 ans 
que la FSG Versoix existe ! Nous 
organisons le championnat 
genevois Agrès en juin avec plus 
de 530 gymnastes inscrits ! Puis, 
l’évènement phare sera notre 
fête des 150 ans les 1, 2 et 3 
septembre avec une soirée de gala 
le vendredi pour nos membres, 
puis de nombreuses animations 
pour nos gymnastes et membres 
le samedi ! L’évènement du 
samedi sera ouvert à tous ! Passez 
nous voir !

Reconnaissance
A travers les réponses de Sylvie, 
on perçoit toute la valeur d’un 
engagement de personnes 
comme elle qui transmettent 
leurs compétences avec créativité 
et passion.
Très souvent, les louanges 
pleuvent lorsque les bénévoles 
quittent leur poste. Mais, à 
Versoix Région, nous pensons 
que c’est toujours le bon 
moment de relever l’importance 
du travail des dirigeants de nos 
clubs et sociétés.

Jacques Rochat

FSGVersoix

Championnat genevois agrès en juillet 22

Concours interne agrès et artistique en 2022

Gym générale Sortie salto aux anneaux à Ami-argand

Le Club Nautique de 
Versoix a accueilli ses 
membres à la Rotonde pour 
lancer la saison sportive de 
ses jeunes compétiteurs le 
jeudi 16 mars.

Lors de cette soirée «Tremplin», 
le club offre à ses membres 
la possibilité de présenter 
leurs projets sportifs à l’aide 
d’une courte vidéo. Le club 
souhaite ainsi relayer les succès 
et ambitions de ses jeunes 
compétiteurs et encourager des 
sponsors à les soutenir toute 
l’année.

Cette année, 8 projets «voile» 
ont été diffusés, suivis d’une 
interview dynamique de tous 
les protagonistes par Nicolas 
Rossier, qui a présidé la Section 
Voile du CNV durant 5 ans . La 
team ski nautique, qui n’a pas osé 

prendre le tremplin cette année, 
pourra toujours relayer ses vidéos 
sur le nouveau channel Youtube 
du club https://www.youtube.
com/@clubnautiquedeversoix/
videos

La soirée a ainsi accueilli 
l’équipage J70 skippé par Farah 
Imbert qui défendra les couleurs 
du CNV lors du rassemblement 
EUROSAF-Youth SailingLeague 
à Port Choiseul cet été.
En double : catamaran Nacra 
15, Marie Mazuay et son 
équiper Clément Guignard, 
tout juste revenus de leur 
championnat du Monde à Fort 
Lauderdale en Floride avec 
leur titre de vice-champions 
du Monde, ont bénéficié de 
chaleureux applaudissements 
de l’assemblée. Ils visent la 
sélection et le podium en fin 
d’année au Youth World Sailing 
à Bùzios au Brésil. Également en 

Nacra15 depuis septembre, la 
petite sœur de Marie, Morgane 
Mazuay a déjà de belles sessions 
d’entraînements sous spi à 
présenter avec son équipier 
Alexis Lagger et début de saison 
avec Vittoria Crova. Le club sera 
également hôte de l‘European 
Nacra15 Super Series en octobre, 
l’occasion pour ces jeunes de 
challenger les concurrents 
européens à domicile !

En 29er Mateo Bertschy et 
Robin Imbert sont soutenus par 
la Youth Swiss Sailing Team et 
vont tout faire pour également 
se sélectionner au championnat 
du Monde Jeune « World Youth 
Sailing » en décembre prochain à 
Bùzios au Brésil.

En 29er, la team Joshua Cook 
et Finley Evans envisage 
de challenger les anglais de 
Weymouth cet été lors du 
championnat du Monde.
En RS Feva, les petits frères 
Daniel Cook et Miles Evans 
affichent aussi un large sourire 
avec la perspective de lignes 
de départs chahutées lors des 
régates internationales. 
En équipage féminin 29er, 
Emily Cook et Iona Jan vont 
participer aux EuroCups pour 
être également prêtes au rendez-
vous de Weymouth.

En série solitaire, Rebecca Cook 
retrace son parcours depuis 
2015 au CNV de l’Optimist à 
l’ILCA6, pour être au top lors 

du championnat Suisse sur ce 
bateau qui nécessite technique 
et condition physique.
En Optimist, Justine Barbarin 
affiche un magnifique palmarès 
en Suisse et en France et 
peut encore aller chercher 
une qualification pour le 
championnat d’Europe ou 
du Monde. Dans son sillage, 
sa petite sœur Léane rayonne 
de bonheur à la barre de son 
Optimist. Encore Benjamine, 
elle sera à suivre au prochain 
Challenge Boubou !

Derrière ces jeunes, vous l’aurez 
compris, c’est une histoire 
de familles qui s’investissent 
aussi beaucoup pour le club, 
à l’image d’Alexandra Mazuay 
vice-présidente de la section 
voile et co-organisatrice de la 
soirée Tremplin avec Stéphane 
Imbert et Fred Dupanloup, 
vice-président de la section ski 
nautique. 

Les discussions se sont 
poursuivies avec les membres du 
club, les athlètes et les parents 
lors d’un cocktail dînatoire très 
convivial organisé par Olivier, le 
nouveau gérant du restaurant et 
son équipe.

Le club est très fier de suivre 
l’évolution de ces juniors qui 
ont tous commencé en Optimist 
avec le chef de base Benoit 
Deutch. Ils deviennent aussi 
moniteurs l’été pour financer 
leurs déplacements et c’est une 
joie de les voir partager cet 
esprit de famille avec les enfants 
qui découvrent les plaisirs du 
nautisme à Versoix.

Alexandra Mazuay

Renseignements pour 
soutenir ces projets :

Secrétariat –Club Nautique de 
Versoix, Section Voile

sports@cnv.ch
079 909 12 90

CNV
Soirée « Tremplin » du Club Nautique de 
Versoix, les jeunes du club face caméra
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Organisée par FSG 
Versoix, cette course 
«nature», se déroulant en 
majeure partie dans les 
bois, a connu un franc 
succès.

Les courtes distances des 
différents parcours constituent 
une excellente mise en jambes 
pour la suite de la saison. Les 
participants ont avalé descentes, 
replats et grimpettes, chacun 
y trouvant son plaisir. Deux 
nouveautés cette année : une 
course parents/enfants et 
prolongation de la distance 
walking à 8,32 km.

Christiane Forel, présidente 
du comité est satisfaite de la 
participation en hausse par 
rapport à l’année dernière.
Si dans l’ensemble les courses se 
sont bien déroulées, un couac, 
bien imprévisible, est venu 
gâcher une course de jeunes 
écoliers/ières. Les coureurs ont 
été déroutés par la probable 
absence d’un commissaire de 
son poste d’orientation ou 
d’une mauvaise explication 
concernant le rôle du bénévole. 
Lors d’un prochain débriefing, 
et après avoir pris connaissance 
des circonstances exactes, le 
comité prendra les mesures 
nécessaires lors de la 20e édition. 
Les participants impactés ont 
reçu un mail exprimant les 
regrets des organisateurs pour 
les désagréments causés par cet 
incident.

Mission accomplie pour la 
FSG et le comité. La présidente 
tient à exprimer plusieurs 
remerciements à commencer 
par les indispensables bénévoles. 
Un grand merci aux employés 
de la voirie pour leur efficacité 
et leur aide très précieuse. A 
citer également la collaboration 
toujours rassurante des 
samaritains. Un geste à saluer, 
celui de la Ville de Genève 
qui a mis gracieusement à 
disposition une arche gonflable 
et les banderoles «Arrivée» et 
«Départ».
Un regret cependant. Le 
refus de la Mairie de donner 
l’autorisation de poser une 
banderole à l’entrée de Versoix 
(la même que celle actuellement 
en place pour le Festichoc).

Ceci étant dit, venons-en 
aux résultats (les podiums) 
des différentes catégories :

Walking 1. Decrind Frederic. 2. 
Borel Valérie. 3. Christian Ravy
Parents/enfants 1. Givonetti 
Raphaël 2. Grisot Alexis 3. Dias 
Neto
Ecolières C 1. Koné Ayssa. 2. 
Rouge Françoise. 3. Gendre 
Limaya
Ecoliers C 1. Lovis Tristan. 2. 
Pupulin Sébastian. 3. Bocquet 
Yoann
Ecoliers A 1. Hernandez Danny 
2. Lyunch Leo 3. Girardin Emile
Ecolières A 1. Reverte 
Aline 2.Maurin Orience 3. 
Gianfrancesco Amalia
Cadettes B 1. Nerfin Joëlle. 2. 
Muller Ella 3. Grauser Elisa
Cadets B 1. Ferro Luzzi 
Alessandro. 2. Negro Giovanni. 
3. Broniek Jan
Cadettes A 1. Boaron Julie. 2. 
Payot Adriana. 3. Lacaste Claire
Cadets A 1. Broggini Anton 2. 
Pupulin Giacomo. 3. Ruffieux 
Ethan
Juniores U20 1. Girardin 
Audrey 2. Joedicke Julia
Juniors U20 1. Marti Mickaël. 
2. Payot Matteo 3. Mossu Yann
Femmes court W20 1. Sichan 
Christelle 2. Mehmeti Erza. 3. 
Gutzwiller Céline
Hommes court M20 1. 
Robbiati Fabio 2. Dudan Yorik 
3. Suchyta Dakota

Femmes W20 1. Hottelier 
Alizée 2. Depensaz Vanessa. 3. 
Martinez Estefania
Hommes M20 1. McLaren 
Alain 2. Rakuschan Thomas 3. 
Zabala Miguel Angel
Vét. Femmes W40 1. Aguilar 
Estelle 2. Rey Marie-Helène 3. 
Garrido Nathalie
Vét. Hommes 1 M40 1. 
Serrano LombilloArmando 2. 
Perronnard Paul 3. Bouriel Steve
Vét. Hommes 2 M50 1. Alves 
Farinha Fernando 2. Robert 
Christophe. 3. Ruffieux François

Si nos félicitations vont aux 
vainqueurs, elles s’adressent 
à tous les participants que la 
FSG souhaite voir encore plus 
nombreux pour la 20e édition 
en 2024.

Jacques Rochat
Photos Jacques Rochat,Thaïs 

Simeone et Jézabel Rupil

Depuis quelques années, un 
circuit de cinq tournois de 
double a été mis en place 
sur la côte lémanique afin 
de déterminer les meilleures 
équipes de la région dans la 
catégories R5-R9 pour les 
hommes 45+ ainsi que pour 
la catégories R4-R9 pour les 
femmes 40+.
Les meilleures paires se 
rencontreront lors d’un masters 
final au TC Cossonay à la fin 
mars. Cette année, nous avons 
organisé la deuxième édition 
du tournoi de double seniors au 
TC Versoix du 18-19 février. Les 
différentes étapes de cette saison 
se sont déroulées dans les clubs 
suivants :  TC Gland du 18-20 
Novembre,  TC International 
du 9-11 décembre,  TC Nyon 
du 21-22 janvier et la dernière 
après celle du TCV aura lieu au 
TC Morges du 11-12 Mars.

La catégorie R4-R9 des 
seniors femmes 40+:
La participation a été un peu 
réduite dans le tableau féminin, 
car le tournoi s’est déroulé 
durant le premier weekend des 
vacances genevoises et la fin des 
vaudoises. Toutefois la qualité 
était présente avec les meilleures 
paires de ces dernières années. 

Deux équipes du club se sont 
inscrites et ces deux dernières se 
sont affrontées en finale. Pour 
y arriver, la paire composée de 
Joana Sancho et de Jonane Lohr  
créé l’exploit de battre les têtes 
de série n°1 sur le score de 5/7 
6/3 10/6. Toutefois, la marche 
était trop haute en finale, et 
Tania Beaud-French et Yaël 
Cohen se sont imposées sur le 

score de 6/2 6/2. Félicitations à 
nos quatre joueuses pour ce beau 
résultat.

La catégorie R5-R9 des 
seniors hommes 45+:
Cette année, il y a eu douze paires 
masculines qui ont participé. 
Elles venaient de Lausanne, 
Ecublens, Morges, Gland, Nyon 
et de la région genevoise. Les 
Versoisiens, A. Kurz et R. Cely 
ont malheureusement perdu au 
premier tour sur le score de 6/1 
6/0 contre plus fort qu’eux. Les 
quatre premières têtes de série se 
sont retrouvées en demi-finale. 
La paire Gely D./ Azami Y. 

ont battu Sambo L./ Mermoud 
C. sur le score de 6/3 6/4 alors 
que Lemée X./ Hermine V. ont 
battu Lamur P./ Tonus J.-M. sur 
le score de 6/4 6/4.
Lors de la finale, la victoire a été 
longue à se dessiner et la paire 
Lemée / Hermine s’est imposée 
7/5 3/6 13/11.

Encore un grand merci à tous 
ces participants qui ont donné le 
maximum d’eux-mêmes tout au 
long de ce weekend. On attend 
avec impatience la prochaine 
édition car très peu de tournois 
de doubles sont organisés en 
Romandie.

Le comité

Vie sportive

Tennis Club

Versoix Athlétisme
Bravo les athlètes !

  Tournoi de double de la Côte

Succès du 19ème 
Derby des Bois

Nos quatre joueuses: Tania Beaud-French, Yaël Cohen, Joana Sancho 
et Jonane Lohr

Deux des douze paires masculines en lice.

Le comité

Une remise de prix enfants

Départ Parents/Enfants

Peloton encore groupé

Un bel exemple de solidarité

Le dimanche 5 mars ont eu lieu 
les  championnats suisses de 
cross à Saint-Maurice. 
Les athlètes du Versoix 
Athlétisme ont fait des 
bonnes performances pour ces 
championnats avec la présence 
des meilleurs athlètes suisses 
dans chaque catégorie. 
Onze athlètesdu club étaient sur 
le départ et une médaille a été 
remportée par Alessandro Furri 
Luzzi dans sa catégorie U16 
garçons. 
Vous pouvez toujours consulter 
les autres résultats sur le site du 
club.

Walid

Les onze athlètes du club participant aux championnats suisses de cross

Bravo à l'équipe des U10 qui a gagné la finale régionale de l'UBS 
Kids Cup Team ! Ils brandissent fièrement, sur la plus haute marche 
du podium, la mascotte du club.

Adrien

Emilia, Alp, Emily, Maëlle, Martin et Lucas



14

Versoix Région 327               Avril 2023

Ecole et Quartier CinéVersoix
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Musique

Duel pianistique, récital 
humoristique

MES COUPS
DE COEUR
EN AVRIL

L’Ensemble à vent Mélopée aux Caves 

 Printemps te voilà !

Dimanche 30 avril
à 17H aux Caves de 

Versoix

Qui va gagner entre 
Adalberto Maria Riva et 
Massimiliano Genot ?
Venez le découvrir et donner 
votre avis !

Massimiliano GENOT, né à 
Pinerolo, Piémont, commence 
très jeune les études de piano, 
parallèlement à la composition 
et aux études classiques. Premier 
prix de Virtuosité avec distinction 
au Conservatoire de Genève, il 
a été lauréat de nombreux prix 
dans des concours nationaux et 
internationaux. Il est professeur 
de piano au Conservatoire de 
Turin.

Adalberto Maria RIVA, 
milanais, termine ses études 
de piano au Conservatoire 
de Lausanne et obtient aussi 
un Master en pédagogie au 
Conservatoire de Lugano. 
Lauréat de nombreux Prix 
nationaux et internationaux, 
il donne régulièrement des 
concerts en Europe et aux Etats-
Unis. Passionné de recherche 
sur le répertoire inconnu, il le 
présente régulièrement dans des 
cycles de concerts-conférences.

Programme
Les concours de piano ne sont 
pas une invention du XXème 
siècle : l’idée du combat musical 
a toujours traversé l’histoire de 
la musique et particulièrement 
de la littérature pianistique.
Avec leur antagonisme complice, 
Adalberto et Massimiliano vous 
invitent à revivre les moments 
marquants de ces événements du 
passé. Laissez-vous transporter 
à travers le temps pour revivre 
les rencontres entre Scarlatti et 
Haendel, Mozart et Clémenti, 
Beethoven et Woelfl, Liszt 
et Thalberg, et… une petite 
surprise à la fin.

Réservation obligatoire :
versoix.ch/lescaves ou

brigitte.siddiqui@bluewin.ch
Entrée libre – chapeau à la sortie

Brigitte Siddiqui
Photo : artistes

Voilà quelque chose qui 
sort de l’ordinaire, non que 
les concerts classiques ne 
soient magnifiques, mais là 
en ce dimanche du 12 mars 
2023, c’est à un concert 
d’instruments à vent que 
l’on assista avec plaisir.
Saxophones, trompette, flûtes, 
clarinettes ont laissé échapper 
leurs airs musicaux avec 
beaucoup de prestance et de 
professionnalisme.
Il est vrai que cet Ensemble 
créé en 2016 par Claude 
Surdey et venant pour la 2ème 
fois aux Caves est composé 
de « musiciens amateurs et 
professionnels de très bon niveau 
et propose un répertoire varié, 
arrangé sur mesure et travaillé en 
profondeur avec justesse, intensité, 
et musicalité. »

Par le mot de bienvenue 
de Brigitte Siddiqui, notre 
programmatrice et la 
présentation des œuvres par 
Claude Surdey, on entre dans le 
vif du sujet soit « Memorias » de 
Pedro Iturralde avec une entrée 

lente par les saxo, alto et ténor, 
rejoints peu à peu par les autres 
instruments : clarinettes, flûtes, 
trompette, saxophones baryton 
dans d’agréables harmonies. 
Des influences jazziques assez 
animées s’intensifiaient aux 
différents solos de saxo sur des 
mesures légères puis tous les 
artistes finissaient en douceur et 
sonorités particulières dans des 
airs aux timbres graves ou aigus.

Nous voici donc en avant-goût 
de tout ce que sera cette heure 
musicale vouées aux œuvres de 
compositeurs d’Amérique du 
Sud. Dans le même ordre d’idées 
et de style on passe en revue « La 
Habanera » d’Ernesto Lecuona 
où flûtes et clarinettes soit en 
duo, soit avec les saxos vous 
invitent à la danse en agréable 
sonorité. S’ensuit « Pequeno 
Czarda » avec le saxophoniste 
alto Diego Sossa comme soliste. 
Ce magnifique morceau, où 
l’ensemble l’accompagne en 
sourdine, nous envole sur des 
rythmes rapides, influencés 
par le jazz ou le classique, dans 
des mélodies entraînantes et 

assez surprenantes au tempo 
toujours plus rapide. Fort bien 
interprétée, cette œuvre fut très 
applaudie.
« Milanga del Angel » d’Astor 
Piazzolla évoque avec délicatesse 
l’entrée d’un ange dans une salle 
qui l’accueille avec enthousiasme, 
puis douceur pour aboutir à un 
repos bienfaisant, initié par les 
flûtes, trompette, clarinette et 
saxo.

On passe à un autre registre plus 
dynamique avec « The Devil’s Rag 
» de Jean Matitia et deux solistes 
Thierry Mermod clarinette et 
Diego Sossa saxophone alto. 
Autant dire qu’avec une entrée 
« en fanfare » sur des rythmes 
endiablés et des cadences très 
dynamiques, tout en jouant 
sur les nuances, nos interprètes 
et l’ensemble nous ont livré 
avec des prouesses techniques 
fabuleuses une œuvre géniale et 
fortement applaudie. On monte 
au ciel et on descend aux enfers !
« Odéon » tango brésilien 
d’Ernesto Nazareth dévoile à 
lui seul cette mélodie rythmée, 
animée, saccadée, au tempos 

variés et intéressants, qui font 
bouger nos pieds sous la chaise.

Reste les « Danses Cubaines » 
d’Ignacio Cervantes, inspirées 
du folklore cubain. Entre les 
Illusions perdues, Ne pleure pas, 
l’Amitié et Los Très Golpes, c’est 
à la fois la nostalgie, le sentiment 
amoureux, la tendresse et la 
danse qui s’expriment à travers 
les dialogues des instruments 
dans la spontanéité, les envolées 
presque lyriques baignant dans 
des harmonies très subtiles, 
que nous a été témoigné aussi 
dans «Olé Guépa» de Danny 
Malando.

Les Bis ne furent pas en reste 
dans cette représentation des 
instruments à vent, qui chacun 
a été mis en valeur et nous ont 
éblouis pendant cette heure 
musicale si bien appréciée.
Merci sincère à Claude Surdey 
pour ce plaisir et félicitations à 
tous les artistes.

Lucette Robyr
Photo : JR

Depuis le 20 mars à 22 
heures 24 minutes, la moitié 
nord du globe terrestre 
est passé officiellement 
au printemps! Ce fut au 
moment de l'équinoxe 
du printemps, en latin 
l'aequinoctium. Notre 
nuit fut aussi longue que 
notre jour. Moment très 
spécial où notre terre est 
baignée équitablement par 
la lumière du soleil, où le 
soleil traverse l'équateur du 
sud au nord pour apporter 
chaleur, et lumière dans 
l'hémisphère nord.

Début du printemps, la joie 
des journées plus lumineuses 
et moins enmitouflées à venir ! 
Pour quelques cultures c'est aussi 
le début de la nouvelle année! 
Oui oui, dans le calendrier 
persan (ou iranien) par exemple, 
utilisé en Iran depuis 1925 et 
en Afghanistan despuis 1957, le 
premier jour de l'année est le 21 
mars !

Les sciences aujourd’hui nous 
permettent de comprendre le 

pourquoi des journées plus 
longues ou plus courtes, des 
saisons froides et chaudes, 
de savoir que dans la moitié 
austral du globe les saisons sont 
inversées. Mais imaginez vous 
avant avant, quand seulement 
les sensations et les aperçus 
faisaient partie de l'expérience 
de vie et de la tradition orale. 
Ces changements climatiques et 
de lumière réguliers donnèrent 
lieu à tant de mythes et de 
légendes, pour trouver une 
explication, pour maintenir 
l'espoir, peut être pour écarter 
la peur. Il fallait marquer le 
coup ! Plusieurs peuples dans 
l'histoire de l'humanité ont fêté 
ces dates d'équinoxe, de lumière 
et d'obscurité.

Vers l'an 1000 après JC les Mayas 
ont construit une pyamide en 
honneur de Kukulcán, le serpent 
à plumes, à Chichen Itza, 
péninsule du Yucatan. Mexique.

Kukulkan rélie syboliquement 
les cieux, la terre et le monde 
souterrain, les quatre élements, 
le jour et la nuit. A chaque 
équinoxe, encore lui, le soleil 
de la fin de journée projette une 
ombre dans le prolongement de 

la tête d'un des deux serpents 
sculptés au bas de l'escalier de la 
pyramide. Cela donne l'illusion 
qu'un serpent de lumière 
descend le long de l'escalier. Le 
calcul astronomique est parfait, 
le mythe derrière lui n'est pas 
totalement établi.

L'anthropologue et astronome 
Anthony Aveni mentionne 
que le monde Maya comporte 
au moins 73 alignements de 
villes avec les solstices. Les 
deux solstices de l'année sont 
le début de l'été et le début de 
l'hiver, respectivement les jours 
les plus longs et les plus courts 
de l'année! C'est dire la force 
que les Mayas attribuent à ces 
phénomènes naturels !

Peut-être avez vous aussi un 
petit ou grand rituel du début 
du printemps ? Je souris quand 
j'entends parler du grand 
nettoyage du printemps ! Ou 
peut être envisagez-vous une 
cure détox de fin d'hiver ? Ou 
un régime pour être svelte cet 
été ? Peut-être aussi avez vous 
mis quelques graines dans la 
terre dans des pots sur votre 
balcon, ou semé des fleurs ou 
quelques légumes dans votre 
jardin ? Ce sont des moments 
si prometteurs ! On imagine 
avec bonheur (et de façon très 
optimiste!) cette petite graine 
de tomate nous donner dans un 
avenir très proche de quoi faire 
nos salades et accompagner nos 
apéros. Mmmmhh l'abondance.

Je vois les premiers signes de la 
belle saison, les contrastes des 
premiers arbustes fleuris, un 
peu de neige résiduelle sur les 
montagnes de l'autre côté du lac, 
les premiers voiliers qui sortent 
s'épanouir sur le lac !

Bientôt ce sera le parfum 
envoûtant des fleurs et le 
gazouillis des oiseaux déjà très 

tôt le matin.
Le 9 avril prochain beaucoup 
d'entre nous allons fêter Pâques! 
Ce sera la chasse aux oeufs, le 
déballage des lapins au chocolat, 
la réunion avec nos êtres chers, 
les vacances de Pâques.

La date de Pâques change 
toutes les années. C'est au 4ème 
siècle après JC qu'on a décidé 
officiellement que Pâques devait 
être célébré le premier dimanche 
après la première pleine lune 
suivant l'equinoxe de printemps. 
Oh la la ! l'importance de 
cet équinoxe de printemps ! 
Pâques tombera donc toujours 
entre le 22 mars et le 25 avril! 
Puis, le calcul de cette date 
permet de déterminer aussi 
les dates d'autres célébrations 
chrétiennes, notamment la date 
de l'Ascension, qui est fixée à 40 
jours après Pâques et la Pentecôte 
à 50 jours après Pâques.

Cette année beaucoup d'entre 
nous fêteront donc Pâques le 
dimanche 9 avril et je nous 
souhaite à tous un heureux 
dimanche pascal.

N'oubliez pas le 27 avril à 
18h30 la conférence
A la conquête de l'espace
Galerie Boléro - Entrée libre
La conférence reviendra sur les 
premières grandes étapes de la 
conquête spatiale et les enjeux 
derrière ces prouesses, qui 
révèlent la rivalité féroce entre 
les Etats-Unis et l'URSS.
Nous avons la chance de pouvoir 
découvrir un bout de l'histoire de 
l'humanité à travers l'astronomie 
et grâce au cycle de conférences 
à l'occasion des 250 ans de 
l'Observatoire Astronomique 
de Genève (Sauverny, Versoix). 
Cette conférence sera animée 
par Daphné Tallon et Samuel 
Angeloni.

Et aussi le 27 avril, de 18h 
à 19h, le Club de Lecture 
Marque-Page dans la 
Bibliothèque du Boléro.
Participation libre

Il ne me reste qu'à vous souhaiter 
un excellent mois d'avril ! 
Amusez vous, c'est important !

Lisa Widmer

PUBLICITE

Concert

  CONCERTS DE 
PRINTEMPS

du samedi 1er avril   
 Salle de spectacle Lachenal

CONCERT DU MATIN
à 11h

Groupes d'initiation et de 
découverte musicale Groupes 
de musique de chambre de 

divers instruments.

CONCERT DE L'APRÈS-
MIDI
à 15h

Ensembles de violons/altos, 
guitares, chant, flûtes à bec, 

harpes et percussions du 
Croqu'Musique orchestre 
Groupes de musique de 

chambre de divers instruments.

Entrée libre, chapeau à la sortie
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Jean Henry fils de Louis 
Benoit et de Philippaz 
Pinier mariéés habitans 
Versoix, né le cinq a été 
baptisé dans cette Eglise 
le huit avril mil sept cens 
soixante et treize en présence 
de son père ; le parain a été 
Sr Joseph François Brémont 
en charge de la direction de 
la poste de Versoix et maraine 
Dame Henriette Duproz son 
épouse qui ont tous signé, 
non le père  

Jannod, curé

En marge : Conscrit de l’an XIV

Commentaires :
1. Louis Benoit et Philippaz 

Pignier (ou Pinier) s’étaient 
mariés à Versoix en 1766. 
Louis était le fils de Nicolas 
Benoit et Jaquemaz Menu. 
Le grand-père Charles 
Benoit était venu de Chevry 
à Versoix. Philippaz Pignier 
était la fille de Charles 
Pinier et Madeleine Rey.

2. Louis et Philippaz ont eu 
plusieurs enfants : Jaques en 
1767, Pierre en 1768, Jean 
Henry en 1773, Jean Pierre 
en 1776, Pierre en 1779, 
Françoise en 1782 et Jean 
Louis en 1784.

3. Les deux derniers enfants 
sont inscrits comme étant 
de Pierre et Philippaz 
Pinier : c’est sans doute une 
erreur du curé Clerc qui a 
remplacé le curé Jannod, le 
père étant bel et bien Louis 
Benoit.

4. En marge de l’acte de 
baptême du cadet Jean 
Louis Benoit figure la 
mention Conscrit de l’an 14 
(1805)

C’est que le maire de Versoix en 
1805 (Le peintre Louis Auguste 
Brun) a dû désigner, sur la base 
du registre des baptêmes, parmi 
les jeunes hommes de 20 ans 
(Jean Louis a 20 ans en 1805) 
ceux qui sont enrôlés de force 
dans les armées napoléoniennes, 
selon la loi du 27 nivôse an XIII, 
qui appelait 60 000 hommes à 
la guerre.

Yves Richard

L’Association de Seniors des 
Flots Bleus propose chaque 
mois des activités variées à ses 
membres qui n’ont plus aucune 
excuse pour s’ennuyer. Moments 
ludiques ou informatiques, 
sorties, balades, spectacles à prix 
tout doux, rien ne manque au 
programme. Pour bénéficier de 
ces prestations, il suffit d’avoir 
déjà 55 printemps et de s’inscrire 
en payant la modeste cotisation 
de 30.- par an.

Activités au local
C’est de 14 à 17h que le local 
s’ouvre aux membres.
Les lundis, il est ouvert pour 
jouer ou partager un moment 
de convivialité, avec une touche 
de conversation anglaise les 
3 et 17 avril. Les arts créatifs 
rassemblent les doigts habiles 
les mardis, alors que les férus 
et débutants du maniement 
de la souris se retrouvent les 
mercredis. Tous les responsables 
de ces moments reçoivent les 
gens avec bienveillance.

Se dérouiller les jambes
Deux randos sont proposées 
durant avril.

La première entre La Rippe et les 
Hauts de Chéserex le vendredi 
14 avril. Pour y participer, on 
est prié de s’annoncer auprès de 
Jean-Paul Grosjean (022 776 72 
14 ou jpbgrosjean@bluewin.ch). 
La deuxième le long de l’Arve de 
Carouge au Bout du Monde, qui 
n’est pas si loin. Pour se joindre à 
la balade, il faut s’inscrire auprès 
de Georges Feyer (079 633 92 
92 ou georges.feyer@gmail.
com).

Excursions à gogo
Le jeudi 27 avril, il sera possible 
de découvrir les mines de sel 
de Bex, avec un repas en sous-
sol, avant de visiter le musée de 
l’orgue à Roche. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 15 avril 
pour cette journée.
Le jeudi 6 juillet, c’est le spectacle 
délirant « Silo 8 » à St-Tryphon 
qui est proposé. Pour aller 
applaudir cette performance, il 
faut s’annoncer d’ici le 30 avril. 
Pour ces deux propositions, 
Anne-Marie Reimers (022 755 
38 61 ou anne-marie.reimers@
bluewin.ch) ou Marie-José 
Sauter (022 755 30 09 ou 

sautermajoet@gmail.com) se 
tiennent à disposition.

Comédie
Le dimanche 30 avril à 16h 
au Théâtre de l’Espérance sera 
joué le vaudeville « L’heureux 
élu ». Les amateurs de comédie 
sont priés de réserver leur billet 
auprès de Brigitte Grojean (079 
502 50 30 ou jpbgrosjean@
bluewin.ch.

Anne Lise Berger-Bapst 
Photos prise lors du séjour 

rando au Loetschental : paysage 
Brigitte Grosjean & groupe 

Christiane Peney

Vie sociale

Gagnez 50 francs à notre concours !
Pour gagner à notre concours, il vous suffit de répondre à 
la question suivante.

Mais qui est-ce ?
Un indice : Si AEQV ne vous dit rien ... pour elle 
cela représente beaucoup !

Vous voyez de qui il s’agit ?
Alors, remplissez le coupon-réponse et collez-le sur une 
simple carte postale que vous adressez à :

Versoix-Région
Case postale 515 - 1290 Versoix

Avant le 15  avril

------------- Coupon - réponse 327 -------------
Ma réponse :

.........................................................

.........................................................

N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

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

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

Adresse ............................................

.........................................................

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

Culture, sport, excursion et rencontres

Plus d'infos ?
Association Les Flots 

Bleus
8 rue de l’Industrie

à Versoix
Tél : 022 755 21 85

Tél. Président :
022 776 72 14

Site: www.flotsbleus-
versoix.ch

 Il y a (presque) 250 ans à Versoix, suite

De la pointe du doigt

Les mots, vagues désirs ou traits 
de justice,
S’étalent et se succèdent sur la 
page.
De la pointe du doigt qui danse 
et serpente entre les caractères.

Les mots s’égrènent ou 
s’entrechoquent,
Se toisent et s’attrapent,
chenapans confus et matois.

Les mots, de la pointe du doigt, 
s’étalent et se succèdent,
Serpents ou danseurs,
Vagues traits ou désirs de justice.

De la pointe du doigt ils 
s'échappent parfois,
Hors de propos ou trop 
audacieux,
Serpents trop nerveux, aussitôt 
regrettés.

D'autres fois les danseurs 
tournent en rond sans jamais 
s'en aller,
Ils continuent sans fin leur 
danse sur un pied,
Comme-ci ou comme-ça, sans 
jamais arriver.

De la pointe du doigt, les mots 
restent ou s'échappent,
Serpents nerveux ou danseurs 
en retrait,
Désirs vagues ou justes traits.

Sarah Schmid-Perez

Nuances

Ombres, rubrique littéraire
Coffee Break
Elle s'était lassée des files 
d'attente interminables et de 
l'enfermement entre les murs 
de cet énorme endroit, un 
donjon pour les innocents, une 
prison pour les âmes. Sa place, 
autrefois un ensemble d'angles 
protecteurs, avait été envahie 
par des flashs incessants et des 
foules irritantes. Et elle en avait 
assez.
Déterminée, cherchant des 
jours plus heureux, elle s'est 
glissée hors de son cadre et dans 
les rues étranges et mornes de 
Paris. Sa destination – un petit 
café – l'attirait comme un phare 

dans une tempête. Le garçon 
ne la vit pas tout d'abord, mais 
trembla lorsqu'elle s'approcha, 
ses yeux brillants comme deux 
étoiles sinistres. Et tandis qu'il 
lui versait son café, noir comme 
l'heure de minuit, il ne put 
s'empêcher de remarquer : Il 
l'avait déjà vue auparavant !

Le garçon a respiré 
profondément. Puis sourit.  
Et là, enfin libérée de toute 
contemplation superficielle, 
la timide dame du Louvre lui 
sourit à son tour.

Danilo Rayo

Tan, le marathonien - Conte

Toute l'équipe du 
Versoix-région vous 
souhaite de belles 
fêtes de Pâques !

Et n'oubliez pas 
de nous soutenir 
en payant votre 

cotisation.
Merci d'avance !

Voici notre IBAN: 
CH73 0900 0000 

1201 6757 3
Dans un pays lointain, le pays 
aux mille lumières, vivait un 
roi au nom de My-Ouling, très 
aimé de ses sujets. Sa fille unique 
Noraïe, héritière du trône avait 
contracté une maladie rare 
que les médecins ne pouvaient 
guérir, malgré tous leurs efforts. 
L’un et l’autre s’enfonçaient dans 
leur désespoir, voyant leur avenir 
s’écrouler et le royaume envahi 
ou détruit.

Les jours s’écoulaient dans la 
morosité, lorsqu’un chaman de 
passage dans la région rendit 
visite au monarque. Celui-ci lui 
expliqua sa situation, le souci 
constant de la maladie de sa fille 
et sa non-guérison. Après un 
temps de réflexion, le chaman 
lui confia un secret : il existait, 
d’après les ouï-dire, une grotte 
dans les hautes montagnes 
bordées par la jungle où se 
trouvait une pierre en forme 
d’œuf aux pouvoirs magiques et 
guérissants. Hélas, cette contrée 
située à plusieurs kilomètres 
du palais n’était pas facilement 
accessible, si ce n’est une partie 
à cheval et l’autre partie à pied. 

La décision fut vite prise, car le 
roi tenait plus que tout à ce que 
sa fille guérisse. Il y mettrait le 
prix. Encore fallait-il trouver 
un coureur vif, alerte, solide 
qui oserait tenter une telle 
expérience !
Après bien des recherches dans 
tout le royaume, il se trouva 
quelqu’un qui voulait relever 
ce défi. Convoqué au palais, 
il se présenta sous le nom de 
Tan, ancien marathonien aux 
nombreux exploits. Le roi 
accepta son offre, lui indiquant 
toutes les conditions nécessaires 
à la réussite de son voyage et 
lui intimant l’ordre formel de 
lui rapporter cette pierre. Le 
temps était compté, car l’issue 
fatale pouvait survenir dans les 
proches semaines. Le chaman 
indiqua le lieu et ils partirent. 
Il l’accompagna un bout de 
chemin à cheval. Le reste ne 
tenait qu’aux prouesses du 
coureur. Ils allèrent jusqu’à la 
frontière du royaume et de là 
Tan s’élança à la vitesse d’un 
éclair pour affronter son voyage. 
Périple difficile, où embûches et 
obstacles compliqués freinaient 

sa course. Des moments de 
découragement, d’hésitation 
sur le parcours à suivre, de 
soif, de faim, de fatigue. Le but 
devait être atteint et il redoubla 
d’efforts.
Après plusieurs jours sous le soleil 
à travers la jungle, il découvrit 
les hautes montagnes, dont il 
fallait choisir celle où se trouvait 
la grotte. Son regard pointu, son 
œil perspicace décela un rocher 
particulier qu’il fallait escalader. 
Il s’enhardit avec courage et 
détermination, s’écorchant les 
mains et les jambes, mais ce ne 
fut rien quand il découvrit la 
grotte. S’engageant dans ce trou 
béant, il vit dans le fond cette 
pierre en forme d’œuf d’une 
brillance exceptionnelle. Une 
auréole de lumière nimbait sa 
parure d’or d’où scintillaient une 
infinité de minuscules diamants. 
Tan se plongeait dans une telle 
admiration, qu’il ne pouvait 
se détacher de cet endroit. 
Reprenant ses esprits, il détacha 
l’œuf de son socle, le déposa 
précieusement dans sa gibecière, 
redescendit prudemment et 
s’engagea à nouveau sur le 

chemin du retour, courant de 
toutes ses forces pour arriver 
le plus tôt possible au palais, 
qu’il avait quitté quatre jours 
précédemment. Peut-être que 
l’œuf qu’il serrait si fort contre 
lui dédoublait son énergie, on 
aurait pu le penser, car cette 
course folle le voyait filer aussi 
rapidement qu’une gazelle.

Exténué, il arriva enfin au palais, 
remit au roi son délicat trésor et 
s’écroula. Le roi prit soin de lui, 
et l’envoya chez sa fille allongée 
sur son lit. Dès qu’elle vit l’œuf, 
elle s’émerveilla, l’observant de 
tous côtés, tellement il dégageait 
de lumière. Le marathonien le 
lui donna dans les mains. Elle 
osait à peine le toucher. Elle 
glissa ses doigts tout en finesse, 
sur la parure d’or dont il se 
dégagea une légère poussière, la 
respira et tout en la caressant, 
elle sentit un fluide magique 
imprégner tous ses membres. 
Elle semblait renaître à une vie 
nouvelle. Tan n’en croyait pas 
ses yeux, tant Noraïe reprenait 
vigueur, sourire, visage au 
teint rosi, et ses longs cheveux 

reprenaient leur couleur d’ébène. 
Son père My-Ouling sitôt 
appelé, fut tellement heureux de 
voir sa fille en meilleure forme 
qu’il l’embrassa tendrement et 
remercia le Ciel d’un si grand 
miracle.
On attendit quelques jours 
pour s’assurer des effets de cet 
œuf bienfaisant et la guérison 
de cette princesse en devenir. 
Le marathonien au grand 
cœur fut récompensé de ses 
prouesses, avant qu’il ne reparte 
pour le remettre à sa place dans 
la grotte, gardant au nom du 
roi ce secret dont il se sentait 
maintenant responsable. Les 
médecins se confondirent en 
mille conjectures et admirent 
la guérison exceptionnelle de la 
jeune fille. L’œuf avait réalisé des 
merveilles et Pâques annonçait le 
printemps, et le mariage de nos 
deux héros.

Lucette Robyr




