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EDITO:
Mais pourquoi avoir choisi Versoix pour 
un parc d’attractions tel que DinoWold ?
Qu’est-ce qui a su ainsi attirer les 
organisateurs dans notre région ?
La réponse est simple : la route de Suisse, 
cet espace de fouilles gigantesques avec 
des engins aux mâchoires de tricératops, 
dinosaures des temps modernes qui 
creusent de telles tranchées que les 
archéologues sont tentés d’en explorer les 
fonds.
Notre dessinateur lui, craint le pire 
en imaginant ces charmants animaux 
en liberté dans l’espace des fouilles 
versoisiennes. Même nos conseillers 
administratifs sont en panique. Y aurait-
il des dinosaures politiques en embuscade 
aux prochaines élections municipales ?

Michel Jaeggle
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mmv@mmv.ch
076/365 28 13

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

pré-solfège dès 6 ans
solfège dès 7 ans

MMV

Nathalie Lutzelschwab
Hygiéniste dentaire diplômée ES

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

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, flûte 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

Alain Beyeler Arts Créations
Création, transformation 

et réparation

Sur rendez-vous
022 755 00 47 ou 079 778 57 27

www.alainbeyeler.ch

1290 Versoix

VITRERIE - STORES
MOTORISATION

DECORATION D'INTERIEUR
RIDEAUX - VOLETS

MOUSTIQUAIRES - VELUX

Votre partenaire depuis 25ans

Rte de Suisse 36 - 1290 Versoix
022 755 32 88

7, place Charles-David
Versoix

Tél.  079/203.68.58

LABORATOIRE
DENTAIRE
A. Righettini

Installations sanitaires
Ferblanterie – Charpente

Toiture - Entretien de toiture- Dépannage
1290 Versoix / 022 788 09 90
eric-portier@eric-portier.ch

FORMATRICE  ENSEIGNANTE
COACH EN PNL 

ACCOMPAGNEMENT
POUR ENFANTS ET ADULTES
SUR RDV : 0793815854

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.

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

Maîtrise fédérale

2, rampe de la Gare - Versoix

RETOUCHES
COUTURE

079 329 99 39

GYM PARENTS-ENFANTS (2 ½ à 4 ans)
Mardi 17h30 – 18h30

Vous désirez :
Rencontrer d'autres parents et enfants

dans une ambiance conviviale
Profiter de participer aux diverses manifestations de l’AGG

Notre programme est varié (nous essayons de donner
des leçons à  l’extérieur, parcours Vita, piste finlandaise, …)

Comment s’inscrire ou avoir des renseignements : 
Christiane Forel : 079 336 31 14

christiane.forel@agg.ch

M. Moulay

DEBARRAS
Villas - Appartements

Chalets - Garages - Caves

079 391 04 12

Créer ou développer
votre entreprise, fiscalité,

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

Entretien conseils offert.

www.sofidad.com
022 755 62 22

GATILA
Fleurs

compositions florales
décorations végétales

abonnements / évènements
cours d’art floral

www.gatila-fleurs.ch
Rampe de la gare 3

022 547 40 42

Mariette Streit / 079 579 54 58

VENTOUSES                              
MASSAGE LOMI LOMI     
MASSAGE PROFOND DE LA TÊTE     
MASSAGE CIRCULATOIRE DES JAMBES

REFLEXOLOGIE - REIKI  
FLEURS DE BACH - NUTRITION
COURS DO-IN MENSUEL le vendredi

Déclarations d’impôts
à partir de 70 CHF

Comptabilités entreprises
à partir de 250 CHF

Tél. 078 812 14 73
Av. de Choiseul 21 - 1290 Versoix

n.hottelier@bluewin.ch
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Cours et stages de poterie
pour les enfants et les adultes.
Enfants : cours les mercredis
de 10h à 12h et de 14h à16h,

stages durant les vacances scolaires
et fête d’anniversaire.

Pour les adultes, jours à définir.
Joëlle Brunisholz, 77 rte de Saint-Loup

Tél: 079 6608710 / 022 7552201
ateliersaintloup.ch

Atelier Saint-Loup

Le carnet des adresses utiles2



D'actualité

Réponse au concours 290

Feu  118

Ambulance
Urgence

144
Genève-médecins

022 754 54 54
SOS médecins 

022 748 49 50
Médecins-Urgence

022 321 21 21

Intoxication
145

Mairie
18 route de Suisse 

022 775 66 00 
Centre d’action sociale 022 420 48 00
Bibliothèque    022 775 66 80
Ludothèque         079 509 29 73
RADO            022 755 47 11
Repas à domicile   022 420 23 00
Transports YERLY 079 224 45 54
Chauffeurs bénévoles 022 755 34 64

Les numéros d’urgence et les numéros utiles
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Bravo à tous nos lecteurs et 
lectrices qui ont répondu à 
notre concours.

Il s’agissait de reconnaître 

M. Alain Charbonnier, 
directeur de l'EMS de Bon-
Séjour.

Et c’est

Mme Amanda Galvez

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.
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Police  117

Crèches et garderies
• Fleurimage          022 775 13 00
• Vers à Soie         022 775 13 00
• Les Mouflets      022 775 13 00
• Superounou       022 775 13 00
• Montfleury          022 755 48 67

Groupe Médical 
de Versoix
Urgences 

sur rendez-vous:
Lundi au vendredi 

de 8h à 20h
Samedi 9h à 13h
022 775 16 16

Pharmacie de garde dimanche et jours fériés
Pharmacie de Versoix , 1 ch Ancien Péage

de 9h30 à 12h30
(entrée sur la terrasse coté Genève)

PUBLICITE            PUBLICITE 
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Un pluvieux matin de mai, une 
soixantaine de jeunes se sont 
rassemblés pour le nettoyage 
des rives de la Versoix. 
Voici un récit, à six voix, réalisé 
par les «  journalistes  » des 
différents groupes. 

Le mercredi 8 mai, à Versoix, 
plusieurs élèves du Cycle des 
Colombières se sont rassemblés 
pour un projet scolaire de 
ramassage de déchets.

Ce jour-là, trois classes d'élèves 
de 11ème année ont consacré 
une matinée à rendre les espaces 
publics plus propres. Les classes 
se sont divisées la tâche dans 
plusieurs lieux de la ville.
Chaque élève avait sa 
responsabilité, certains devaient 
ramasser les déchets, d'autres 
devaient les trier et ensuite les 
compter (travail des huissiers), 
des photographes prenaient des 
photos et des journalistes se 

chargeaient de prendre des notes 
durant l'événement.
Au début de la journée, nous 
avons écouté une présentation 
d’un représentant de la commune 
de Versoix sur la thématique des 
déchets recyclables. Il nous a 
donné des informations sur le 
recyclage des bouteilles en PET 
et montré comment optimiser 
la place dans les conteneurs 
de récupération: en écrasant la 
bouteille tout simplement. 

Nous avons appris que le 
verre est recyclable à l’infini, 
contrairement au papier, au 
plastique et à l’aluminium. 
On nous a également informés 
que les déchets non recyclables 
représentent seulement 35% des 
déchets se trouvant dans une 
poubelle. Les 65% restants sont 
des déchets recyclables, mais qui 
sont malheureusement envoyés 
à l’incinérateur avec les autres 
déchets !

Mais pourquoi cela ?
Eh bien parce qu’une partie de la 
population n’a pas assez de bon 
vouloir pour se rendre dans une 
déchèterie. Ils voudraient de la 
proximité. Donc on commence 
un peu partout à placer des spots 
plus près des habitations. On a 
pu constater que malgré les 
plaintes dues au bruit, le taux de 
recyclage a augmenté.

Puis les trois classes se sont 
dirigées vers leurs lieux de 
ramassage respectifs  : le Port 
Choiseul et ses parcs,  la plage 
de la Bécassine et l’embouchure 
de la Versoix, et les rives de la 
Versoix, plus précisément sous 
le pont de l’autoroute.  Chacun 
et chacune s’est mis au travail et 
vingt minutes plus tard plusieurs 
sacs étaient déjà remplis de 
déchets en tous genres : mégots, 
bouteilles en PET, plastiques 
divers, sagex, barres de fer, 
capsules de bières, bouteilles en 
verre, cartons, emballages de 

fast-food mais également des 
objets insolites tels que sous-
vêtements, matelas, chaise, 
bonbonnes de peinture, jouets 
et bien d’autres choses encore. 
C’est alarmant, ces objets n’ont 
rien à faire dans des endroits 
pareils. 
Les huissiers ont pu remarquer 
que les déchets qui revenaient 
le plus souvent étaient les 
cigarettes Les quantités sont 
astronomiques. On en retrouve 
beaucoup sous les bancs (sur les 
quais de Versoix, près de 550 
mégots, dont une cinquantaine 
sous un seul banc).  Mais il se 
trouve qu’il n’y a pas une seule 
poubelle spéciale pour ce genre 
de déchet. Peut-être que pour 
diminuer le nombre de cigarettes 
par terre il faudrait aménager 
des poubelles spéciales près des 
bancs, comme on peut déjà en 
trouver ailleurs ?

A la fin du ramassage, aux 
alentours de 11h, nous sommes 
tous rentrés et avons pesé les 
sacs. Une des trois classes a 
atteint un total de 18 kilos de 
détritus. Ils ont dû faire appel à 

la voirie pour les évacuer. 
Ce constat nous a paru très 
négatif et inquiétant, d’autant 
plus que la récolte n’a duré 
qu’une demi-journée. 

Grâce à cette action, nous avons 
pu nous rendre compte qu’un 
endroit peut paraître propre 
en apparence, mais qu'en y 
regardant de plus près il ne l’est 
pas tant que cela. 

Faites attention où vous 
mettez vos détritus. Ramassez-
les, même s’ils ne vous 
appartiennent pas et jetez-les 
dans les endroits prévus à cet 
effet. 

Alicia - Leila - Miriam -
Jeannne - Elliot et Roberto

Il est à noter qu’en à peine plus 
d’une heure, l’ensemble des 
élèves a récolté plus de 30 kilos 
de déchets  ! Bravo à ces jeunes 
qui se mobilisent et donnent de 
leur personne en manifestant et 
en agissant concrètement. 

                                       C.T.

La ludothèque est située dans 
le bâtiment de l'Ancienne-
Préfecture récemment rénové. 
Pour accéder aux locaux, il faut 
venir du côté du parking Bordier 
et longer la salle de gymnastique 
de l'école Bon-Séjour.
La cotisation annuelle par foyer 
est de 55.- . Elle permet de jouer 
sur place et d'emprunter des jeux 
pour une durée de 3 semaines. 
La ludothèque est ouverte les 

mardis et jeudis scolaires de 
15h30 à 18h45.
Le comité a décidé de modifier 
légèrement les horaires dès 
janvier, afin de permettre une 
ouverture par mois le samedi 
matin. Cela donnera la chance 
à plus de personnes de profiter 
des jeux. Le journal annoncera 
prochainement ces dates 
spéciales.
Durant les vacances estivales, 

des jeux ont été ajoutés aux 
rayons et des aménagements et 
améliorations ont été apportés. 

Autant dire que l'équipe 
des ludothécaires se réjouit 
d'accueillir le public dès la 

rentrée, le mardi 27 août.
La ludothèque de Versoix 
possède maintenant un site 
internet www.ludoversoix.ch. 
Sur ce dernier, il est possible de 
voir quels sont les jeux en rayons. 
Les membres peuvent même 
savoir ce qu'ils ont emprunté et 
quand ils doivent le rendre.
Une nouvelle manière de 
communiquer pour le confort 
de la population !

Anne-Lise Berger-Bapst
Photo : Cornelia Gobat

Quand la jeunesse se mobilise ...

Tous à la ludothèque !
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Côté protestant  Côté catholique

Courrier de lectrice
Madame, Monsieur,
je me permets de vous écrire 
en relation à l’article écrit par 
Anne-Lise Berger-Bapst “SOS 
bénévoles: une race en voie de 
disparition” dans votre édition 
du juillet-août pour partager 
avec vous mon expérience, qui 
est totalement différente de 
celle décrite dans votre article.

Je suis Versoisienne et en pause 
éducative prolongée depuis 
désormais une dizaine d’années. 
Comme j’ai toujours été une 
personne active au niveau 
professionnel et social, dès que 
mes enfants ont été scolarisés 
au jardin d’enfants, je me suis 
proposée comme bénévole 
après de dizaines d’associations 
pour me rendre utile et sortir 
de la routine de mes tâches 
ménagères. 
J’avoue que je n’ai jamais pensé 
à contacter des associations 
à Versoix mais j’ai contacté 
le WWF, l’Association pour 
la Sauvegarde du Léman, 
MSF, nombreuses ONG de 
la Genève internationale (cela 
étant un de mes domaines 
d’activité professionnelle 
dans ma vie “précédente”) 
etc. et PERSONNE n'a 
jamais répondu aux messages 
laissés dans le combox, à mes 
candidatures ou aux mails. 
Parfois pour les ONG, j’ai même 

dû passer plusieurs entretiens 
d’embauche, comme s’il 
s'agissait d'un travail rémunéré 
(!!) pour après entendre que 
finalement ils préféraient 
engager des étudiants ou des 
personnes plus jeunes!
La seule association qui m’a 
accueilli bras ouverts c’est 
la Fédération Romande des 
Consommateurs avec laquelle 
je collabore désormais depuis 
de nombreuses années avec 
satisfaction car je partage les 
mêmes valeurs et combats. 

D’après mes expériences le 
monde du bénévolat c’est 
comme le marché du travail à 
Genève: sans pistons ou réseau 
adequate on n’est même pas 
considéré!
Cela dit, je n’ai pas perdu 
d'espoir et je suis tout à fait 
d’accord avec vous, et je 
conseille aussi de devenir 
bénévole dans un domaine qui, 
bien entendu, nous intéresse. 
Cela n’est pas du tout une perte 
de temps, au contraire on peut 
contribuer ainsi au bien-être de 
notre société et communauté. 
En outre, le retour humain 
et pour la confiance en soi est 
énorme.

Avec mes meilleures salutations,
Sabrina Lanzavecchia

Côté évangélique Ouverture du bureau:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi - 14h30 à 18h

Merci de prendre rdv durant les heures d'ouverture: 
yroulet@eelg.ch

Le verset du mois :
Ecclésiaste 3 : 1 (la Bible) 
« Il y a un moment pour tout 
et un temps pour toute activité 
sous le ciel: … »
Les vacances sont terminées, que 
reste-t-il  ? Je vous le souhaite, 
plein de bonnes choses. Des 
paysages, des rencontres, des 

fêtes, … Mais oui, la « routine » 
revient. Osons garder la joie, 
et reprendre nos activités, 
nos challenges, de nouveaux 
défis ou divers changements. 
Comme la Bible le dit, « Il y a 
un temps pour tout, pour toute 
activité… ».
Un autre passage de la Bible 
nous dit «  Faites tout pour la 

gloire de Dieu – 1 Co. 10 :31 ». 
Notre Seigneur veille sur nous et 
nous accompagne. Incluons Son 
aide, Ses conseils, Son soutien, 
Son point de vue dans tout ce 
que nous faisons  ; Ainsi la joie 
nous accompagne même « hors 
vacance ».
Bonne reprise à chacun.
   Pasteur Yann Roulet

Programme de septembre

Tous les dimanches,
culte à 10h

Rencontres «Mères en prière»
Mardi 17 septembre, 9h
Rencontre « Hommes »
Jeudi 5 septembre, 19h30
+ repas sur inscription
Jeudi 3 octobre
Rencontre "Prière"
Les Mercredis à 20h
Groupes de maisons 

Favoriser l'épanouissement 
et l'intégration des personnes 
en situation de handicap 
dans un contexte de loisirs, 
accompagnés exclusivement 
par des bénévoles, tel est 
l'objectif de l'AGIS depuis 32 
ans. 

Les objectifs poursuivis depuis 
1987 sont :
• Mettre en contact des 
personnes bénévoles avec des 
personnes handicapées
•   Soutenir l'équilibre familial 
en déchargeant les parents
•   Améliorer la qualité de vie des 

personnes handicapées
• Encourager l'entraide et le 
partage entre citoyens
La mission du bénévole est de: 
partager du temps de loisirs 
(balade, jeu, cinéma, aller au 
parc, soutien scolaire, cuisiner 
un repas, sport, lecture…), 
créer des liens et construire 
une relation privilégiée avec la 
personne handicapée.
En 2018, 188 bénévoles actifs 
ont réalisé plus de 6’300 heures 
d'accompagnement auprès de 
185 enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap 
mental et physique.
En signe de reconnaissance, 
l'AGIS a remporté le Prix 
suisse du bénévolat » en 2013.

Sans bénévole, l'AGIS n’existe 
pas, c’est pourquoi elle recherche 
et forme tout au long de l'année 

de nouveaux bénévoles.

Vous êtes sensible au domaine 
du handicap, vous avez plus 
de 18 ans et êtes disponible 
1X/mois 3-4 heures et vous 
habitez LA COMMUNE DE 
VERSOIX, REJOIGNEZ-
NOUS !

Une séance d’information, un 
programme de formation ainsi 
qu’un suivi personnalisé sont 
offerts à tous nos bénévoles.

33, rue Eugène Marziano, 1227 
LES ACACIAS

T+41 22 308 98 10 
info@agis-ge.ch

www.agis-ge.ch  facebook 
Bénévolat,

osez franchir le pas !

Le trait d'union entre 
handicap et bénévolat
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Courrier de lectrice: bus V quel trajet ?

La barrière du climat

Nous connaissons ce qu'on 
appelle "la barrière de 
rösti", censée exister entre la 
Suisse romande et la Suisse 
alémanique. Or, est-ce qu'il 
existe "une barrière de climat" 
entre le canton de Genève et 
les autres cantons de la Suisse 
romande, en particulier la ville 
de Lausanne?
Voici quelques observations qui 
suggèrent que la réponse est oui. 
Commençons à l'extérieur de 
Genève !
Les manifestations publiques 
des jeunes (et des moins jeunes) 
semblent attirer davantage de 
monde dans les villes comme 
Lausanne et Fribourg qu'à 
Genève.
Lausanne est souvent choisie 
pour les conférences sur le 
climat, qui attirent toujours des 
personnalités mondialement 
connues (Greta Thunberg 
et Jacques Dubochet). 
Récemment, en août, fut le 
sommet sur le climat.
Selon le journal Le Temps, 
"Lausanne, capitale du climat 
le temps d’un sommet". Les 
responsables de l'Université de 
Lausanne et l'EPFL ont déclaré 
vouloir limiter les trajectoires 
en avion quand les trajectoires 
terrestres existent. 

Et maintenant Genève, en 
particulier les actions, ou 
inactions, d'un Conseil d'État 
qui, malgré les changements 
de responsabilités imposées à 
la suite de "l'affaire Maudet", 
semble inconscient de ce qui 
est demandé par les jeunes 
manifestants! 
Pendant les canicules de juillet, 
avec ces pics d'ozone dépassant 
les limites pour notre santé, 
ce Conseil d'État n'a pas eu le 
courage d'imposer une limitation 
de vitesse sur les routes, en 
particulier l'autoroute. Il a 
simplement suggéré poliment 
aux automobilistes de ralentir. 
Quant aux propositions de taxer, 
même bannir, les véhicules très 
polluants du centre de Genève, 
silence radio.
Ce Conseil d'État continue 
à présenter le nouveau Plan 
Sectoriel de l'Infrastructure 
Aéronautique, négocié par 
l'ancien Conseil d'Etat, comme 
une grande réussite, malgré 
ces faiblesses (davantage de 
pollution atmosphérique et 
de mouvements des avions et 
la promesse de trois nouveaux 
vols long-courriers chaque jour, 
partant après 22h).
On veut continuer une fuite 
en avant, en construisant 
des bureaux (dont il y en a 
actuellement trop qui sont vides) 
et des logements autour de 
l'aéroport, malgré les nombreux 
courriers de lecteurs publiés 
par les journaux pour protester 
contre la densification de la ville. 
L'abattage de nombreux grands 

arbres en les remplaçant ailleurs 
par de petits arbustes n’aura 
aucun effet compensatoire avant 
des dizaines d’années. 

En ce qui concerne 
l’augmentation de mouvements 
et de passagers prévus par les 
autorités fédérales, la direction 
de l'aéroport prétend toujours 
ne faire rien d'autre que de 
répondre à la demande qui 
provient principalement des 
compagnies d'aviation low cost. 
Pourtant, via son site Web, il 
propose des départs bon marché, 
souvent en dehors de l'Europe 
(beaucoup de CO2 émis 
dans l’atmosphère), à des prix 
réduits au minimum incitant la 
population à voyager davantage. 
Au mois de juillet, l'aéroport a 
compté 100'000 passagers de 
plus au départ qu'à l'arrivée. 

L'aéroport de Genève refuse de 
suivre l'exemple de Zürich : ce 
dernier impose des surcharges 
pour tous les atterrissages peu 
avant, ou même après, minuit: 
mouvements qui, à Genève en 
été, réduisent à 6 heures par nuit 
nos heures de sommeil, mais qui 
permettent aux compagnies low 
cost d'attirer les clients avec les 
prix incroyablement bas.

Alors, que voulez-vous pour 
Genève dans un avenir proche 
(c'est à dire, bien avant la date 
de 2030 si souvent citée par 
les avocats de la croissance) ? 
Une ville paisible où on peut 
respirer, ou une ville bruyante 
avec de l'air pollué ?

Mike Gérard

Initiative 163 sur l'aéroport:
on votera le 24 novembre

Du 21 au 28 juillet dernier, le 
Léman Express a vu la majorité 
de son parcours remplacé 
par un trajet en bus. Car de 
Genève Cornavin à Creux-de-
Genthod, le train ne circulait 
plus.

C’est pour la troisième voie 
(entre Coppet et Founex)

Ce sont les travaux de 
construction d’une troisième voie 
qui ont causé ce dérangement 
long d’une semaine, selon le 
porte-parole des CFF Frédéric 
Revaz. Cette intervention 
estivale prépare la mise en service 
du Léman Express au complet, 

avec ses quatre lignes principales 
(baptisées SL 1 à SL 4) allant de 
Coppet à différents terminus en 
France voisine.
Le remplacement par le bus a été, 
il faut le dire, particulièrement 
efficace. Expérience faite, les bus 

de substitution 
étaient 
nombreux (à 
chaque quart 
d’heure), et 
se sont arrêtés 
à toutes les 
haltes que le 
train aurait 
marquées. À 
l’exception de 
Chambésy, 
desservie par 
le bus 20 des 

TPG.
Le temps de trajet de Versoix à 
Genève s’en est retrouvé certes 
plus que doublé, mais on ne 
peut pas attendre d’un bus qu’il 
survole en ligne droite les routes 
sinueuses du canton, ou même 
qu’il puisse rouler à la même 
allure qu’un wagon.
Là où le remplacement a 
péché, c’est par le manque 
d’informations données aux 
voyageurs, du moins en gare 

de Versoix et de Creux-de-
Genthod.
À Versoix, contrairement à 
Genève Cornavin, par exemple, 
il n’y avait bien que deux 
affichettes A4 pour prévenir les 
voyageurs de ce dérangement, et 
de l’effet qu’il allait avoir. Quant 
bien même l’horaire en ligne est 
généralement tenu à jour pour 
informer le voyageur lambda 
de ce genre de désagréments, 
peu de pendulaires iront 
vérifier la teneur du trajet qu’ils 
empruntent plus de 250 fois par 
an.
À Creux-de-Genthod, la 
signalétique pour emmener les 
voyageurs descendant du train 
jusqu’aux bus de remplacement 
était également… limitée. 
Après avoir quitté la petite gare 
du Creux, un petit panneau 
indiquant « TPG — arrêt 
déplacé » pointait dans la 
direction globale du bus… à un 
virage crucial près.
Le message était également 
surprenant : l’arrêt TPG est 
déplacé ? Est-ce que ça concerne 
d’autres dérangements, vu que 
l’on parle des TPG et non des 
CFF ? Deux jours plus tard, un 
employé des CFF est venu ajouter 

à ce panneau une affichette « bus 
de remplacement» dans le style 
de la signalétique CFF. Ouf !
Pis encore : la communication 
dans les véhicules était quasi-
nulle. Lundi, jour crucial 
car premier jour ouvré sous 
ce parcours de substitution, 
aucune annonce n’était faite 
dans le véhicule. Les écrans 
d’information indiquaient 
même que le train allait 
poursuivre sa course comme 
d’habitude, jusqu’à Genève. 
Sauf que ce n’était pas le cas. 
Cette erreur a été corrigée le 
lendemain. Puis, dès le jeudi, des 
annonces ont été faites par haut-
parleur, directement dans la gare 
de Creux-de-Genthod.
Enfin, il est également 
surprenant que les différents 
arrêts n’aient pas fait l’objet 
d’annonces (visuelles ou sonores) 
dans les bus de substitution — 
un manque pour les personnes 
ne connaissant pas la rive droite 
genevoise, ainsi que pour les 
malvoyants.

«Nous allons revoir 
le dispositif de 
communication»

Contacté le lundi des 
travaux, le porte-parole 
des CFF Frédéric 
Revaz a répondu à 
l’ensemble de nos questions dès 
le lendemain. Il nous a tout 
d’abord assuré que pour les CFF 
« il nous tient à cœur que nos 
clients soient bien informés », 
et « c’est pourquoi nous allons 
revoir le dispositif d’information 
et l’améliorer là où cela est 
nécessaire ».
Les changements évoqués ont 
été perçus le jour même de sa 
réponse, puis tout au long de la 
semaine.
Les problèmes que nous avons 
pu relever en début de semaine 
ont également été détectés par 
le service clientèle de l’ex-régie 
fédérale : « Nous avons reçu des 
réactions de clients en particulier 
au sujet des annonces dans les 
trains et les bus. Il semble que 
certaines annonces aient été faites 
de façon erronées. Toutes nos 
excuses à notre clientèle. Nous 
avons d’ores et déjà mis en place 
des mesures pour sensibiliser et 
mieux former notre personnel 
ainsi que les chauffeurs des 
bus, qui sont censés faire des 

annonces à chaque arrêt ».
Enfin, sur la communication 
préalable à ce type de 
dérangement, M. Revaz a 
ajouté: « Nous allons en outre 
repasser en revue l’information 
à la clientèle en gare. De 
nouvelles affiches seront posées 
si cela s’avère nécessaire. Peut-
être ce type d’interruption 
nécessite-t-il un plus grand 
nombre d’affiches que ce que 
l’on pose habituellement ? Ce 
point sera analysé en détail dans 
la planification des prochains 
chantiers »
L’on devine qu’avec le 
Léman Express (impliquant 
l’augmentation du trafic, du 
nombre de voyageurs, etc.), 
d’autres transformations mais 
aussi de nouveaux imprévus 
auront lieu dans les mois et 
années à venir. De quoi rendre 
le défi de « l’information à la 
clientèle » d’autant plus crucial.

Texte et photos : Yann Rieder

CFF : hauts et bas d’une semaine par le bus de substitution

Gares non fumeur
Ne mégotons plus ! Fumer est 
désormais interdit dans les 
gares de la région.
Les amateurs de tabac sont 
invités à utiliser les cendriers 
installés à tous les accès aux 
trains.
Ce sera sans doute de nouveaux 
points de rencontre conviviaux 
avant l'arrivée du train.
Car, même si fumer nuit à la 
santé, il est indéniable que 
son interdiction dans les lieux 
publics a pour effet de réunir les 

"bannis" dans 
une ambiance 
conviviale là où 
cette action est 
encore permise.
L'énorme 
avantage de 
cette solution 
sera que tous les 
mégots seront 
réunis dans les 
cendriers.
Ils ne finiront plus par terre, sur 
les voies, dans les caniveaux, etc. 

Rappelons qu'un seul d'entre-
eux peut polluer 500 litres d'eau.

Anne-Lise Berger-Bapst

Décidément, il y a problème! 
Ce mardi matin 20 août j'ai pris 
le bus V à 10h42 en direction 
du CSV pour un rendez-vous 
près de la Mairie. Un trajet pour 
le moins intéressant: depuis 
le CSV, le long de la route de 
Sauverny, aboutissant sur la 
route Suisse, montant la rampe 
de la Gare jusquà l'arrêt déplacé 
du Bourg devant chez Ricci sur 
le chemin Vandelle.
Vous me suivez ?
Mercredi matin j'ai pris le même 
bus V. Depuis le CSV et sur la 
route de Sauverny, nous avons 
tourné sur l'avenue Lachenal. A 
l'arrêt de la Gare, j'ai demandé 

à la conductrice si le V passait 
toujours par là pour le retour 
à Montfleury. "Non, car on ne 
fait plus la rampe de la Gare. On 
passe par la route de Suisse."
Ayant fait mes emplettes à 
la Coop (avec l'assistance 
bienvenue du Caddie service) 
je suis sortie sur la route de 
Suisse, cherchant des yeux un 
arrêt Bus V. Aucun arrêt en vue 
dans les deux directions. Ni 
dans les parages visibles de la 
route de Sauverny. Je suis rentrée 
à pied jusqu'à Montfleury. 
Heureusement, à 89 ans, j'ai 
encore bon oeil et bon pied.
Comment font tous les autres 

qui dépendent d'un service 
public digne de ce nom ?
L'on me dira que c'est la faute 
du chantier, qu'on n'y peut rien. 
Pas vrai. Un peu plus de respect 
pour les usagers (le site tpg reste 
muet, ne reconnaît même pas le 
bus V dans ses horaires !!). 
Demain je ferai une tournée en 
bus V, itinéraire probablement 
au gré du chauffeur, ce qui 
n'arrange rien, car personne 
ne sait plus sur quoi compter. 
Encore une année à subir dans 
ces conditions ???
Joyeux déplacements !!

Mary Evans Bapst

Dans son abondant 
communiqué de presse du 17 
juillet 2019*, le Conseil d'Etat 
a fixé les 8 objets de la votation 
cantonale du 24 novembre 
prochain. Parmi ceux-ci trois 
votes concernent l'initiative 163 
"Pour un pilotage démocratique 
de l'Aéroport de Genève - 
Reprenons en main notre 
aéroport"  : 1) sur l'initiative 
elle-même, 2) sur le contreprojet 
du Grand-Conseil et 3) sur la 
préférence en cas d'acceptation 
des deux. 
Voilà donc relancée la campagne 
d'information sur la croissance 
de l'Aéroport urbain de Genève. 
La CARPE (Coordination 
pour un Aéroport Respectueux 
de la Population et de 
l'Environnement) qui avait 
déposé cette initiative le 15 
décembre 2016 avec 14'450 
signatures, se bat non pas 
contre l'Aéroport mais pour en 
souligner le caractère urbain 
et limiter la croissance des 
nuisances. 
De son côté, le contreprojet, 
adopté par le Grand-Conseil 
le 28 février 2019, ne ferait 
que perpétuer la priorité de 
«répondre à la demande» ancrée 
dans le PSIA adopté par la 
Confédération en novembre 
2018.
Dans l'article ci-contre, Mike 
Gérard analyse les annonces de 

baisse des nuisances entre 2017 
et 2018 vantées par Genève-
Aéroport au début de l'été, baisse 
surtout due selon l’Aéroport, à 
des changements de trajectoire à 
cause de la météo et à une baisse 
du nombre total de vols. 
Sachant que le PSIA prévoit 25 
millions de voyageurs à l’horizon 
2030 (contre 17 millions 
aujourd’hui), la CARPE estime 
qu'il n'y a pas de quoi se réjouir 
et surtout qu’il est impossible 
d’y voir une véritable politique 
proactive de l’Aéroport de 
Genève dans la prise en compte 
des besoins des riverains 
représentés par les collectivités 
locales, les communes voisines 
et l’ARAG. Une transparence 
sur la façon dont sont calculés 
ces chiffres serait bienvenue.
L’Initiative de la CARPE « Pour 
un pilotage démocratique de 
l’Aéroport de Genève » sera 
donc votée le 24 novembre 
2019. Elle prend tout son sens 
en demandant une meilleure 
prise en compte des riverains 
et de l’environnement et du 
caractère urbain de cet aéroport. 
La question du bruit est centrale 
pour la santé d’une grande 
partie des genevoises et genevois 
et mérite donc un meilleur 
contrôle que celui effectué 
actuellement.
Cette votation se jouera sur 
l'ajout d'un nouvel article 
traitant du trafic aérien dans la 

Constitution genevoise de 
2012. Deux versions de cet 
article (191 A) (Initiative 163 et 
Contreprojet)** sont proposées 
et diffèrent notamment dans 
les alinéas 2, 3 et 4. Nous 
reviendrons plus précisément 
sur ces subtiles différences.  

La discussion est ouverte. En 
attendant, la lecture du livre 
édité par la CARPE  « Avions, 
toujours plus, pourquoi faire? 
Du rêve au cauchemar  » est 
vivement conseillée (www.carpe.
ch). 
Premier rendez-vous 
d’information le 10 septembre 
à 18h30 à la conférence 
de la CARPE dans le cadre 
d’Alternatiba, salle Unimail 
M2170. Le meilleur moyen de 
comprendre pourquoi il faut 
voter OUI le 24 novembre (et 
NON au contre-projet).
Notons encore que les prises de 
position des partis politiques et 
associations sont attendues au 
Service des votations au plus 
tard le 30 septembre à midi. 

* https://www.ge.ch/document/
communique-presse-du-conseil-
etat-du-17-juillet-2019
** https//www.ge.ch/legislation/
modrec/f/IN163-12435.html

Pierre Dupanloup
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A la rentrée, le PLR veille sur
le budget communal !

Chaque automne, le 
Conseil municipal discute 
et vote le budget et le 
plan des investissements 
pour l’année à venir. 
Au printemps, il adopte 
les comptes de l’année 
précédente. Ce cycle 
détermine la santé 
financière de la commune.

La PLR veillera comme 
toujours à garantir un 
budget permettant 
d’assurer le bon 
fonctionnement de 
l’administration, sans 
excès et sans hausse 
d’impôts.

Cette année, le défi 
consistera à intégrer le 
coût des nouvelles places 
de crèches, en cours de 
réalisation, et également 

le fonctionnement du 
nouveau site de Bon-
Séjour (locaux pour les 
associations, nouveau 
restaurant scolaire, caves 
de Bon-Séjour). Il faut en 
effet parvenir à absorber 
en priorité les charges liées 
à ces magnifiques projets 
pour la population de 
Versoix.

Après l’important chantier 
de Versoix centre-ville, 
celui de la route de Suisse, 
du Bourg et celui de Bon-
Séjour, il est également 

important d’ouvrir une 
«phase de digestion», tant 
sur le plan urbanistique 
que financier: Versoix, ses 
habitants et commerçants 
aspirent aussi à un peu de 
calme !

Les élus et membres du 
PLR se réjouissent de vous 
retrouver prochainement 
et vous souhaitent une 
belle rentrée !
                 
                 Jean-Marc Leiser  
      Julien Marquis 

 www.pdc-versoix.ch                  aimerversoix@pdc-versoix.ch

La récente mobilisation du Conseil Municipal, du Conseil 
Administratif et des citoyens de Versoix pour l'amélioration à 
l'horaire 2020 du futur Léman Express en fin de semaine et la 
nuit nous donne raison !
Les CFF et la Direction Générale des Transports (DGT) viennent 
de rendre publiques les réponses aux questions, remarques 
et réclamations concernant l'horaire CFF et Léman Express.

Vos trajets pour les loisirs et sorties tardives en fin de semaine, entre Coppet et 
Annemasse, seront assurées par trains entre minuit et demi et 5h du matin, dès le 15 
décembre, date de la mise en service intégrale du Léman Express.

Optons pour une mobilité douce et l'usage accru des transports publics - pour moins de 
trafic routier, moins de pollution et moins de stress.

Osons changer nos comportements en faveur de l'environnement et du climat pour 
répondre aux préoccupations de toutes les générations et contribuer aux 
objectifs de la Déclaration de Lausanne : "maintenir la hausse de température en-
dessous de 1,5°C, mettre en place une justice climatique, appuyer les rapports 
scientifiques fiables".

"Ensemble, construisons notre avenir et celui de Versoix"

Muriel de Terwangne
Présidente PDC Versoix

... place au dialogue!

Samedi 1er et 29 juin, des 
membres du comité local de 
Versoix, fondé au mois d’avril, 
engagés en faveur de l’initiative 
pour des multinationales 
responsables ont tenu un stand 
sur la place du Marché afin 
d’informer la population à 
propos de l’initiative pour des 
multinationales responsables. 
Ils ont trouvé les réactions des 
habitant-e-s de la commune 
très positives : « Pour beaucoup, 
il est évident que quand elle 

pollue l’eau potable ou expulse 
violemment des personnes de 
leurs terres, une multinationale 
doit rendre des comptes. »
Un exemple récent parle en 
faveur de l’initiative : Interholco, 
une multinationale basée dans 
le canton de Zoug, fait face 
aux critiques depuis qu’il a 
été découvert qu’elle déboise 
dans la forêt tropicale intacte 
en République du Congo, 
menaçant ainsi la survie des 
derniers gorilles des plaines, une 
espèce pourtant déjà menacée. 
C’est pourquoi, le comité 
local récoltait également des 

signatures sur son stand pour une 
lettre de ouverte de protestation 
adressée à Interholco.
Le comité local va poursuivre 
son engagement ces prochains 
mois et chercher à échanger avec 
la population : «Nous trouvons 
important que l’initiative pour 
des multinationales responsables 
soit aussi un sujet présent 
à Versoix. Aujourd’hui, les 
multinationales sans scrupules 
comme Glencore polluent l’eau 
potable, expulsent des habitant-
e-s et détruisent des pans entiers 
de terres. L’initiative pour des 
multinationales met enfin en 
place des règles claires pour faire 
cesser ces pratiques.» 
Les personnes intéressées à 
participer peuvent s'adresser 
à Cyrielle Froidevaux (cyrielle.
froidevaux@bluewin.ch) ou 
directement sur le site internet 
du comité local sous https://
initiative-multinationales.ch/
comite-local-versoix/.

Photo fournie par l'association : 
quelques membres du comité

Multinationales responsables : ...

Delphine Klopfenstein Broggini
·  Versoix – 43 ans

· Co-secrétaire générale des Verts genevois et 
sociologue

· Députée au Grand Conseil, membre du comité des 
Verts suisses, de Pro Natura et de l’association de 

défense des droits des femmes F-Information, co-
fondatrice du journal Pro Vélo Info

Elections fédérales 20 octobre 2019
Elles sont candidates au Conseil national et 

habitent Versoix

Francesca Marchesini
· Versoix – 35 ans
· Enseignante
· Présidente de la Société Pédagogique genevoise 
(SPG) et membre active du Groupe de travail Egalité 
des Verts genevois
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8 Promenons-nous dans les bois ...

Un bien commun à découvrir, aimer et préserver!

Ils sont sans doute l’un 
des atouts majeurs de la 
Commune. Sans ces Bois, 
Versoix ne serait pas Versoix et 
étoufferait certainement sous 
le poids de la densification et 
de la bétonisation !

Pour mieux les connaître, nous 
avons posé quelques questions 
à Sébastien Carini, technicien 
forestier du secteur des forêts 
et des arbres isolés de l’Office 
cantonal de l’agriculture et de 
la nature (OCAN) et à son 
collègue, Yves Bourguignon, 
chef du secteur milieux et 
espèces du même Office.

Les types de forêts que l’on 
trouve à Versoix

Ces forêts sont constituées 
majoritairement de chênes, 
mélangés à d’autres feuillus 
tels que le charme, le frêne, le 
peuplier tremble, l’érable, le 
bouleau, le hêtre… Les résineux, 
souvent mélangés aux feuillus, 
composent environ 40% des 
Bois avec, comme essences 
principales, le pin sylvestre, 
l’épicéa, le mélèze, le sapin blanc 
et le douglas.

Le rôle des réserves 
naturelles
Les réserves naturelles 
ont pour objectifs de 
protéger des milieux ou 
des espèces particulières 
et rares comme de 
préserver des processus 
naturels. 
Dans les Bois de 
Versoix, elles permettent 
notamment de protéger 
des zones humides, 
dont les surfaces ont 
été réduites de 95% 
depuis le siècle dernier 
en Suisse. 
Pour une partie, ces 
réserves sont également 
ce qu’on appelle des 
réserves forestières 

intégrales. Dans ces dernières, 
aucune intervention n’a lieu, afin 
de laisser les processus naturels 
(régénérations, développement, 
vieillissement et décrépitude) 
de la forêt en libre évolution. 
Ces périmètres particuliers étant 
relativement récents, il faudra 
attendre plusieurs décennies 
pour les distinguer du reste de 
la forêt.
L’accès à ces espaces de 
réserve naturelle n’est pas 
obligatoirement interdit, mais 
régulé, ce qui permet d’assurer 
une certaine tranquillité à la 
faune (puisque le libre accès au 
reste de la forêt est garanti). 
Il s'agit dont pour les citoyen-
ne-s de prendre connaissance 
de leurs droits et usages par la 
signalisation mise en place sur le 
terrain.
Pour prendre connaissance 
de ces périmètres : https://
www.etat.ge.ch/geoportail/
pro/?mapresources=NATURE 
les périmètres des réserves 
naturelles sont sous sites 
protégés.

La gestion de la forêt

Depuis 2011, les forêts 

domaniales de l’Etat de 
Genève sont gérées en « futaies 
irrégulières». 
La futaie irrégulière est une 
forêt pérenne caractérisée par 
un couvert continu, avec une 
sylviculture proche de la nature, 
où la plus grande biodiversité 
possible est favorisée. 
Un plan de gestion couvrant 
la période 2018-2028 fixe la 
planification des interventions. 
En ce qui concerne les forêts 
privées et communales, le plan 
directeur forestier oriente la 
gestion sur le modèle de ce qui 
s’applique en forêt domaniale. 
Une partie de ces forêts est gérée 
par l’association des propriétaires 
de forêt ForêtGenève.

La préservation du cycle 
naturel de la forêt

La sylviculture menée par 
l’OCAN est proche de la 
nature et respectueuse du cycle 
de la forêt ; la biodiversité et 
la préservation des sols font 
partie des priorités de la gestion 
forestière.
Près de 200 ha de forêt domaniale 
ont été mis en réserve forestière 
(sanctuaires forestiers) afin de 
permettre à la forêt d’effectuer 
son cycle, sans intervention de 
l’Homme. 
La législation forestière 
fournit le cadre nécessaire à la 
protection de la forêt. Ainsi, de 
nombreux agents de l’Etat de 
Genève parcourent le territoire 
et ont entre autres pour mission 
la surveillance des forêts et des 
milieux naturels en général.
La faune des Bois de Versoix

La faune des Bois de Versoix est 
très riche et il impossible de lister 
toutes les espèces. Une mention 
spéciale est toutefois à attribuer 
au cerf. Les Bois de Versoix sont 
en effet les seuls du canton de 
Genève à avoir une population 
établie et qui se reproduit 
(ailleurs, la présence du cerf est 

plus sporadique). Ceci n'est pas 
sans poser quelques problèmes 
et il a fallu mettre en place des 
systèmes de protections pour les 
cultures agricoles et les surfaces 
de régénération en forêt.
Au niveau des oiseaux, il faut 
mentionner le Pic mar, une 
espèce relativement rare et 
inféodée aux forêts comprenant 
une proportion élevée de vieux 
chênes.
Pour les batraciens, qui sont tous 
protégés, on retrouve le crapaud 
commun, la grenouille rousse, 
la grenouille agile et le crapaud 
sonneur à ventre jaune. Ce 
dernier étant particulièrement 
menacé, des petites gouilles sont 
régulièrement créées afin de 
maintenir les populations.
La diversité des reptiles est un 
peu moins grande que dans 
certaines autres parties du 
canton. On peut toutefois noter 
la présence du Lézard agile, une 
espèce encore assez courante en 
Suisse mais rare à Genève.

Pour en savoir plus, voir le plan 
d'action fédéral : https://www.
bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/
dokumente/biodiversitaet/uv-
umwelt-vollzug/aktionsplan_
mittelspechtschweiz.pdf.
download.pdf/plan_d_action_
picmarsuisse.pdf

Impact de la sécheresse et 
du changement climatique

Les périodes de stress hydrique 
successives depuis de nombreuses 
années ont des conséquences sur 
l’évolution des 
peuplements 
forestiers telles 
que:
-la perte 
d’accroissement 
lors du manque 
d’eau printanier;
-le dépérissement 
de certaines 
essences sensibles 
au manque 

d’eau;
-les attaques d’insectes ravageurs.
Ainsi, on constate en particulier 
une perte de vigueur du chêne 
pédonculé (Quercus robur), 
qui est l’une des deux espèces 
de chênes très présentes dans 
nos forêts, et ce depuis 2003. La 
plantation de chênes rouvres ou 
sessiles (Quercus petraea), moins 
sensibles aux longues périodes 
de sécheresse, est par conséquent 
privilégiée.

Prendre soin de la forêt et 
de sa faune

Lorsqu’on entre dans la forêt, il 
est essentiel de se conformer aux 
directives des divers panneaux 
d’informations et autres 
signalétiques qui s’y trouvent. 
La tenue des chiens en laisse en 
période sensible de reproduction 
de la faune sauvage est une 
mesure importante (1er avril – 
15 juillet, sauf zones de liberté 
pour les chiens). 
Bien que la forêt soit accessible 

à toutes et tous (sauf restrictions 
sur des zones particulières), 
rester sur les chemins est une 
mesure qui permet de limiter le 
piétinement et de préserver la 
quiétude de la faune sauvage. La 
consommation de bois indigène 
est aussi une mesure qui permet 
de valoriser notre patrimoine 
forestier.

Pour conclure

De manière générale, les Bois 
de Versoix se portent bien ! La 
passion avec laquelle Sébastien 
Carini et son collègue Yves 
Bourguignon en parlent 
témoigne du soin qu’ils 
leur portent et de l’étroite 
collaboration qui existe entre les 
différents services concernés.
Les défis qui les attendent ? 
Accroître la résilience de la 
forêt au vu des modifications 
climatiques en cours et à venir.
Nous pouvons les y aider en 
respectant nous aussi ces grands 
espaces !

Francine Koch

En marge de l’exposition 
Arbres et forêts

au Boléro – été 2019

Oh ! Ce ne sont pas des troncs plaqués 
contre le mur avec notation votive ou 
des porte-lumignons dont la petite 
fente vous invite à payer votre dû pour 
la bougie allumée demandant grâces 
ou secours du Ciel, même si cela a son 

importance, mais tout simplement ce 
que la nature dispose. 
Les troncs, les troncs d’arbres, 
petits ou grands, larges ou minces, 
fraîchement sciés ou d’arbres asséchés 
depuis longtemps, lissés ou mutilés par 
l’érosion, les caprices de la nature ou 
les changements brutaux d’un climat 
chaotique. 
Ils sont là, esseulés au milieu d’une 
clairière, couchés sur le sol, à la merci 
des ravageurs. Certains se dressent telle 
une sentinelle au milieu d’un bouquet 
de jeunes arbustes. Leurs troncs 
dépourvus de branches offrent au 
soleil ardent leurs moignons stériles. 
Face à la forêt, que sont-ils? 
Les stères de rondins attendent 
preneur, alignés au bord du chemin 
qui respire beauté, calme et senteurs 
forestières. Rêvez-vous d’une souche? 
Elle sera blottie peut-être sous la 
mousse ou le lierre l’environnant. Et si 

vous la trouvez, nue, comptez les 
cernes qui décorent sa «poitrine» 
et vous saurez l’âge de ce qu’il 
portait vaillamment et fièrement. 
Sur des roches arides, des 
«squelettes» de sapins, mélèze 
sou autres essences vous offriront 
l’image d’une ancienne vie.
Transformés par une fée 
malicieuse ou une sorcière 
malveillante, les voilà 
qui prennent des poses 
énigmatiques: tantôt la forme 
d’un pélican, tantôt une anguille 
qui a plus qu’un gros appétit ; un 
tronc très malin vous présente 
sa face de groin, comme si un 
sanglier ou un cochon y avait 
laissé ses empreintes. Parfois 
c’est un oiseau prêt à s’envoler 

ou pour mieux s’amuser se mue en un 
charmant tunnel pour le plaisir des 
enfants, renards, lièvres ou castors. 
Sur ces troncs à l’écorce rugueuse 
ou lisse, chacun y laisse sa trace. 
Des noms, des cœurs, des croix sont 
gravés à jamais rappelant tel ou tel 
événement. Plusieurs vous donnent 
une énergie bienfaitrice lorsque vous 
les entourez affectueusement. 
Et parmi toute cette diverse nature 
d’autres espèces vous impressionnent 
par leur troncs plusieurs fois séculaires 
et aux dimensions vastes et imposantes 
ou originales (baobab, cèdre, fromager, 
séquoia, etc.)
Ceux-ci, vous ne les oublierez pas et 
vous vous sentirez minuscules dans cet 
univers de bois, et peut-être que vous 
rêverez d'un vieux chalet en montagne 
ou d'une cabane au Canada. 

Lucette Robyr
           Photos :  JR

Les troncs
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Les eaux troubles de Divonne ... suite
Le collectif Stop Embouteillage 
s’est engagé de manière non 
partisane contre le projet 
d’embouteiller l’eau minérale 
de Divonne dans 400 millions 
de bouteilles en plastique par 
an et de les envoyer en Asie.

Ce projet anachronique et 
aberrant écologiquement a peu 

d’intérêts économiques pour 
Divonne. De plus, le contrat 
signé en 2016 par Etienne 
Blanc, l'ancien Maire, fait peser 
des risques inassurables sur la 
qualité et la quantité de l’eau à 
fournir qui pourraient coûter 

très cher à la Commune 
puisqu'elle serait garante 
de la qualité de l'eau 
pendant 100 ans.

D’un point de vue 
écologique, ce projet est 
désastreux pour Divonne 
et toutes les communes 
des alentours, en France 
comme en Suisse. 
Le réchauffement 
climatique et les 
épisodes de sécheresse 
qui affectent le monde 
entier n’épargnent pas le 
Pays de Gex : les nappes 
profondes de cette 
région, que l’on croyait 
si vastes et pérennes, sont 
touchées et en déficit.
De plus, tout laisse à 
penser que la nappe 
de l’eau minérale de 

Divonne n’est pas totalement 
indépendante des autres. Son 

pompage affectera donc les 
autres, ainsi que les cours d’eaux 
voisins.

Il faut rappeler qu'une partie de 
l'eau potable consommée par les 
Divonnais est déjà importée de 
Suisse.

Enfin, le transport des bouteilles 
d’eau par poids lourds, puis 
cargos, de Divonne à l’Asie 
aura une empreinte carbone 
importante. Sans compter que 
les bouteilles en plastique à 
usage unique augmenteront la 
pollution des océans.

Pour toutes ces raisons, le 
collectif est déterminé à faire 
arrêter ce projet. Et justement, 
il y a une bonne nouvelle à 
partager : Stop Embouteillage 
est désormais une association loi 
1901. En France, cela signifie 
qu'elle est une personne morale 
juridiquement reconnue. Il sera 
possible d'élargir davantage ses 
actions !

Tous les membres de Stop 
Embouteillage sont bénévoles. 

Toutefois, une aide est 
nécessaire pour financer les 
actions (coûts administratifs, de 
communication, sollicitations 
d’avis de géologues ou d’experts, 
etc.). Il est possible de les 
soutenir en cliquant sur le lien 
ci-dessous : 
https://www.helloasso.
com/associations/stop-
embouteillage/formulaires/1 

Il va sans dire que cette 
problématique concerne toute 
la région ! Le maintien du débit 

et de la biodiversité de la rivière 
Divonne-Versoix est en jeu.

Please find a link to the English 
version
https://drive.google.com/open?i
d=1x0mkV5ejGDeBdEsTU99L
65U1A1X5lFN_

Stéphanie Rapoport
Présidente de Stop Embouteillage

PS : Une soirée d'information 
avait été prévue par les 

autorités divonnaises début 
juillet et annulée à la dernière 
minute. Une nouvelle date 
a été annoncée, le mardi 
3 septembre. à 19h30 à 
l'Esplanade du Lac de 
Divonne. Toutes les personnes 
intéressées de la région sont les 
bienvenues. Ce sera l'occasion 
de discuter les enjeux, 
tenants et aboutissants de cet 
épineux dossier, ainsi que de 
découvrir les motivations des 
responsables du projet et, peut-
être, qui en est l'investisseur 
principal.

La Versoix : frontière commune et rivière partagée
Il est des formules 
journalistiques qui, 
suffisamment répétées, 
marquent le lecteur affuté. 
Votre taquin de mensuel se 
penche cette fois-ci sur une 
expression indissociable de 
la situation géographique de 
notre commune : lorsque on 
parle des «côtés de La Versoix».

Mais au juste, où est La Versoix? 
Que délimite-t-elle ? Et à qui 
appartient-il de la protéger, alors 
qu’un projet d’embouteiller son 
eau se prépare à Divonne-les-
Bains ?

L’Oural lémanique

En préambule, quelques 
chiffres sont nécessaires pour 
comprendre la popularité de 
l’expression. L’enchaînement 
de mots «côté de La Versoix», 
permettant des formules telles 
que «de l’autre côté de La 
Versoix», «du bon côté de La 
Versoix», ou encore «de ce côté 
de La Versoix» est recensé pas 
moins de 3590 fois environ 

par l’hégémonique moteur de 
recherche Google.
La Versoix, cette rivière qui 
sillonne la commune non-
loin des routes de l’Etraz et 
de Saint-Loup, est un repère 
géographique populaire chez les 
journalistes. Plus de 209 articles 
de presse la mentionnent au 
moins une fois, toujours selon le 
même service en ligne.

Relativement proche de la 
démarcation entre Vaud et 
Genève, La Versoix n’est 

cependant pas directement 
située à la limite entre les deux 
cantons. Qu’à cela ne tienne ! Le 
fait qu’elle soit perpendiculaire 
au Lac Léman suffit à en faire 
une simili-frontière cantonale.

La Versoix fonctionne ainsi un 
peu à la manière de l’Oural, cette 
chaine de montagnes à qui la 
culture générale fait démarquer 
l’Asie de l’Europe. Ce n’est pas 
tout à fait vrai, mais c’est le 
symbole naturel qui compte.

Alors, de quel côté de cette 
Versoix parle-t-on ? Chez 
nos confrères du 20 Minutes 
genevois, dans un papier daté 
de 2012, on lit : « De l’autre 
côté de la Versoix, le gendarme 
vaudois… ». L’autre côté de 
la Versoix, dans ce cas, c’est le 
canton de Vaud.

Pour d’autres, La Versoix sépare 
Genève… du reste de la Suisse. 
Après La Versoix, le déluge (de 
cantons) !

À l’eau, à qui est La Versoix?

En France, la rédaction du 
quotidien Le Progrès est basée à 
Lyon et dessert notamment les 
départements voisins de l’Ain et 
de la Haute-Savoie. Le Progrès a 
décrit la rivière comme les cartes 
peuvent le faire : « la Versoix 
(également appelée La Divonne 
côté français) » change de nom 
quand elle passe la frontière.

Le Dauphiné libéré, quotidien 

également français mais dont 
les locaux sont situés dans le 
département de l’Isère, a pris 
quelques libertés en évoquant, 
en mars 2011, des truites qui 
mesurent « 25 cm en France, 30 
cm dans la partie genevoise de 
la Versoix » ; La Versoix n’ayant 
nominalement pas d’autres 
parties que celle située dans le 
canton de Genève .

Cette distinction est d’autant 
plus importante que La Versoix 
est fermement ancrée dans 
l’actualité, et ce pour les mois 
à venir, avec la fameuse affaire 
de la mise en bouteille de l’eau 
de la rivière sur l’impulsion de 
l’exécutif de Divonne-les-Bains.

Aussi, il est tout sauf sûr que les 
politiques divonnais en faveur 
du projet d’embouteillement 
d’eau sur cette rivière (qui 
devient donc La Versoix en 
passant la frontière) oseraient 
parler de « partie française de La 
Versoix ». Utiliser de tels mots 
risquerait pour eux de donner 
implicitement raison aux 

Versoisiens opposés 
au dit projet — 
parmi lesquels une 
large majorité du 
Conseil municipal.
La diversité de 
noms attribuée 
à cette rivière 
peut profiter aux 
initiateurs de la 
mise en bouteille 
de La Divonne s’ils 
savent en jouer. Se 
réclamer, par leg 
de nom, comme 
seul garant d’une 
ressource partagée 

pourrait permettre d’en justifier 
de l’usage sans devoir s’accorder 
avec quiconque.

Au risque de vous contrat-
rier

Légalement, pourtant, 
Divonne-les-Bains n’est pas 
seule garante de la rivière : un 
contrat transfrontalier existe 
depuis 2004. Selon un rapport 
édité en 2010 par L’Association 
pour la Sauvegarde du Léman 
(ASL) et l’Université de Genève, 

le contrat vise à concrétiser des 
«actions portant notamment sur 
l’amélioration et la protection 
des ressources en eaux, la 
réhabilitation des milieux 
aquatiques, la lutte contre les 
crues et la sensibilisation du 
public ».

Le contrat est arrivé a son terme 
en 2010, puis a été renouvelé. 
Dans sa conclusion, le rapport 
de 2010 se posait clairement 
en faveur du renouvellement, 
arguant que « face à une pression 
démographique en constante 
augmentation, il paraît essentiel 
que les ressources en eau du 
bassin de la Versoix soient gérées 
dans le respect des principes du 
développement durable pour le 
bien-être de la population à long 
terme ».

Pas sûr qu’un embouteiller l’eau 
de ladite rivière se range dans 
une gestion « dans le respect 
des principes du développement 
durable», étant donné la 
«pression démographique en 
constante augmentation ».

La nappe est-elle un bien 
commun ?

Patrick Sabaté, le directeur de la 
société Andrénius (qui travaille 
sur ce projet d’embouteillement), 
a défendu l’initiative des 
critiques portées en indiquant à 
nos confrères de La Côte en avril 

dernier que « nous parlons 
d’une source d’eau minérale 
naturelle classée. C’est une 
eau qui stagne à 180 mètres de 
profondeur et qui se reconstitue 
via le ruissellement à travers 
la roche. Il ne s’agit pas d’une 
eau courante qui alimente, par 
exemple, une rivière ».

Le rapport de l’ASM et de 
l’Université de Genève ne fait 
pas une telle différence. Selon 
ce dernier, tant l’eau courante 
que les nappes phréatiques font 
partie du capital aquifère de tout 
bassin — celui de La Versoix, 
par exemple. « Le Léman, les 
rivières et les nappes phréatiques 
constituent donc un capital 
d’importance majeure pour le 
développement des activités 
socio-économiques ».

Et au rapport de conclure sur 
cette prévision : « Il est estimé 
qu’en 2025, la population 
des communes du bassin de 
la Versoix sera de quelque 
80’000 habitants et que la 
consommation d’eau potable 
atteindra 9.3 million de m3 
par an. Certaines nappes sont 
déjà surexploitées aujourd’hui 
et la contribution du Léman 
à l’approvisionnement en eau, 
donc au développement socio-
économique de la région, devrait 
encore augmenter à l’avenir ».

Texte : Yann Rieder

Illustrations : Association pour 
la Sauvegarde du Léman & 

Université de Genève
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 VILLE DE VERSOIX AGENDA COMMUNAL
SEPTEMBRE 2019

EXPOSITION «TERRIENS» 1ÈRE PARTIE
HALL DU BOLÉRO

Du samedi 31 août au dimanche 6 octobre
Vernissage samedi 31 août de 11h à 13h
Parti e offi  cielle à 11h30
En collabora� on avec le Département du territoire de 
l’État de Genève, le Boléro présente le premier chapitre d’une suite d’exposi� ons 
sur l’agriculture genevoise aux quatre saisons.
Le photographe genevois, François Schaer, lauréat de nombreux prix a été mandaté 
par l’État de Genève pour proposer un regard d’auteur, sensible, sur l’agriculture 
de notre région. 
Représenter le monde agricole tel qu’il est. L’objec� f était ambi� eux et il aura fallu 
au photographe près d’une année d’immersion et d’inves� ga� on dans les fermes 
et les exploita� ons du canton de Genève pour relever ce défi . Entrée libre

ZOOLOO FESTIVAL
MAISON DE LA GRÈVE DE VERSOIX

Vendredi 6 et samedi 7 septembre 2019 de 18h à 2h
Venez fi nir l’été dans le cadre magnifi que de la Grève 
de Versoix, au bord du lac Léman. Un fes� val open-
air gratuit à la programma� on musicale variée, avec 
notamment AVO, Freaky Friday, Slane et Kaatarakt.
Pour sa 12ème édi� on, le Zooloo Fes� val vous propose deux soirées en accès libre 
avec deux scènes, un bar d’ambiance, de la musique live, un spectacle pour enfants 
le samedi et de nombreuses anima� ons dans un cadre aux lumières féeriques. 
Venez nombreux et en famille !Entrée libre

CONCERT DU DIMANCHE
GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 22 septembre à 17h
Duo Monczak/Adamczak (violon et piano)
Partenaires de scène depuis de nombreuses 
années, le violoniste Mariusz Monczak et 
le pianiste Robert Adamcak ont donné de nombreux concerts de par 
le monde dans des salles comme le Carnegie Hall de New York ainsi 
que les grandes salles de Montréal, Moscou, Ro� erdam, Varsovie, etc.
Au programme : Padarewski, Szymanowski, Debussy...
Ouverture des portes : 16h30. Entrée libre, chapeau à la sorti e

CINÉ-CONCERT
TEMPLE DE VERSOIX

Dimanche 29 septembre à 18h
Projec� on du fi lm « Sherlock Junior » de Buster Keaton, 
accompagné par une improvisa� on à l’orgue de Nathalie 
Eff enberger, organiste � tulaire du temple de Versoix.
Temple de Versoix, rte de Sauverny 7, 1290 Versoix
Entrée libre

CONCERT «ERIK SATIE LE MÉCONNU»
GALERIE DU BOLÉRO

Samedi 14 septembre à 20h30
Erik Sa� e (1866-1925), tout comme sa musique, était 
fantasque, sensible et caus� que. Connu surtout pour 
ses Gymnopédies et ses Gnossiennes, il a marqué la 
musique de son temps par l’originalité, voire l’étrangeté de ses composi� ons. 
Ami de poètes, de musiciens et d’ar� stes tels que Mallarmé, Verlaine, Cocteau, 
Debussy, Stravinski ou Picasso, il s’est toujours dis� ngué par la singularité, l’ironie 
et l’an� conformisme de ses par� s pris ar� s� ques.
Avec la pianiste de renommée interna� onale Chris� ane Gugger, la soprano Rebecca 
Calota et le récitant Michel Zimmermann, le spectacle «Eric Sa� e, le méconnu» 
donne à voir et à entendre, parmi d’autres, des mélodies et des pièces de Sa� e 
rarement interprétées.
Concert «Erik Sati e le méconnu». Entrée libreBÉBÉ BOUQUINE !

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 31 août, mercredi 11 et 25 septembre à 10h
Accueil des tout-pe� ts en famille pour un moment de 
découverte du livre ! Un tapis, des livres, des coussins, une comp� ne et le voyage 
commence… Entrée libre, sans inscripti on

HISTOIRES À PARTAGER
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 4 septembre, 11h et 15h
Les bibliothécaires raconteront des histoires, à 11h 
et 15h, les premiers mercredis du mois. Dès 5 ans, entrée libre, sans inscripti on

FESTIVAL DE LA BÂTIE
GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 8 septembre
TRISTAN PERICH (USA) - MACHINE DRAWING
Expositi on des machines dès 14h en entrée libre
Performance à 18h (billett erie sur place 1h avant le 
spectacle ou sur labati e.ch)
Imaginez une exposi� on où les tableaux se créeraient en direct sous vos yeux. 
Imaginez qu’aucun peintre ne soit à l’œuvre, mais un simple crayon couplé à un 
appareil informa� que programmé par l’un des compositeurs les plus passionnants 
de la nouvelle généra� on américaine. Imaginez que ce compositeur soit présent 
au milieu de sa propre exposi� on, jouant en solo ses par� � ons sur un disposi� f 
électronique 1-bit. Imaginez qu‘il s’agisse de Tristan Perich, celui-là même que 
l’on retrouvera le 11 septembre avec Eklekto et l’ensemble 0. Imaginez que ses 
Machine Drawings soient exposées dans le monde en� er, et qu’enfi n elles le soient 
à La Bâ� e. Alors n’imaginez plus, et venez au Boléro de Versoix le 8 septembre 
pour une performance à la croisée de l’électronique et des arts contemporains.
Un accueil en coréalisa� on avec le Service culturel de Versoix
Billett erie en ligne sur www.bati e.ch et sur place 1h avant le spectacle.

EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS
GALERIE DU BOLÉRO

Du samedi 14 septembre au dimanche 13 octobre
Vernissage samedi 14 septembre 16h > 19h
Parti e offi  cielle à 17h30
Comme tous les deux ans, les ateliers d’arts d’École & Quar� er présentent leurs 
nouvelles créa� ons à la Galerie du Boléro.
Peinture, gravure, sculpture, aquarelle, céramique... dans des styles très diff érents. 
Les oeuvres de 50 créateurs a� estent de la qualité de l’enseignement ar� s� que aux 
ateliers d’École & Quar� er. Venez les découvrir au Boléro !
Du mardi au dimanche, 14h > 18h. Entrée libre

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 septembre dès 20h - Ouvert au public

FÊTE NATIONALE
VERSOIX

Malgré une météo capricieuse, le 1er août a été superbement célébré sur le quai de Versoix.
Dès 18h00, toute l’équipe du Sauvetage a ouvert ses diff érents stands de restaura� on 
pour le bonheur des gourmandes et gourmands. Pendant ce temps, on faisait la 
queue au stand de maquillage ou certaines frimousses se transformaient en papillon 
ou encore en fée alors que des rires s’échappaient des manèges de la famille Wetzel. 

Le concert de la Musique Municipale de Versoix (MMV) a apporté une touche 
harmonieuse et musicale à ce� e belle fête alors qu’un peu plus tard, les jolis 
lampions du cortège des enfants ont enchanté les rues de Versoix.

Les chaleureux discours du Maire, Monsieur Cédric Lambert, et du nouveau 
Président du Conseil Municipal, Monsieur Sean Sidler, faisaient notamment 
référence aux projets en cours à Versoix, notamment les travaux entrepris sur la 
route de Suisse, ainsi qu’aux défi s à venir pour la commune. Accompagnées des 
chanteuses des VoixPlurielles et de la MMV, les Autorités versoisiennes ont chanté 
le can� que suisse, repris en cœur par une par� e du public.

La nuit tombée, l’équipe des ar� fi ciers de Sugyp a lancé le décompte et a off ert un 
feu d’ar� fi ce magnifi que et coloré qui a été salué par la foule à la fi n du spectacle 
avant que le Sauvetage n’allume le feu de joie, accompagné par 3 cors des alpes.
La soirée a con� nué sur la piste de danse grâce à la sélec� on musicale enlevée de Maxime.

SOYONS PRÊTS
À RÉAGIR

ATTENTION
UN ENFANT,
ÇA SURPREND

doublement-prudents.chVotre police
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ÇA SURPREND
RENTRÉE SCOLAIRE
CINQ CONSEILS POUR QUE LE TRAJET 
SCOLAIRE SOIT PLUS SÛR

• Avec un enfant, il faut s’a� endre à tout. Soyons prêts à réagir.
• Ralen� ssez.
• Soyez toujours prêt à freiner.
• Arrêtez-vous complètement aux passages piétons.
• À proximité des écoles, soyez doublement prudent.



 VILLE DE VERSOIX COMMUNICATIONS OFFICIELLES
SEPTEMBRE 2019

LES TRAINS RÉGIONAUX SERONT 
SUPPRIMÉS DURANT L’ÉTÉ 2021

DEUX PHASES DU CHANTIER DE LA ROUTE 
DE SUISSE DÉFINITIVEMENT TERMINÉES

PLUS BESOIN DE VOITURE À VERSOIX,
CADDIE SERVICE LIVRE VOS COURSES

LA VILLE DE VERSOIX EST FIÈRE D’ÊTRE
UNE ENTREPRISE FORMATRICE

La ville de Versoix est fi ère de ses apprenti -e-s.  Cett e année, trois jeunes 
ont brillamment obtenu leur CFC après un apprenti ssage au sein de divers 
services de la Mairie (espaces verts, voirie, administrati on, etc.). 

Aux côtés de leurs formateurs-trices qui s’inves� ssent sans compter, ils ont 
été chaleureusement félicités par le Conseil administra� f, qui se réjouit de 
voir de jeunes professionnels mo� vés et prêts à relever de nouveaux défi s 
dans leurs domaines respec� fs. 

En ce� e période de rentrée scolaire, les services de la ville accueillent de 
nouveaux appren� -e-s et main� ennent leurs engagements auprès de celles 
et ceux qui con� nuent leur forma� on dans les rangs de la commune.

D’importants travaux de mise en conformité des quais des gares de Ver-
soix et Pont-Céard seront réalisés durant l’été 2021.

Dans le cadre du programme de mise en conformité des gares et afi n d’en-
tretenir leur réseau, les CFF modernisent leurs infrastructures pour favoriser 
l’accès aux personnes à mobilités réduite, aux pousse� es et aux valises pour 
assurer l’exploita� on op� male du réseau. Les gares de Versoix et Pont-Céard 
sont concernées par ces mesures. 

Les travaux qui se dérouleront pendant deux mois durant l’été 2021 per-
me� ront de renouveler les voies ferroviaires et de me� re en conformité les 
quais en les rendant plus sûrs : moins de marches d’escalier, plus de rampes 
et un accès de plain-pied au train.
La majorité de ces travaux seront eff ectués de jour et des opéra� ons (sur-
tout pour les voies) interviendront la nuit.

Pendant ce� e période, les trains régionaux seront supprimés et une off re de 
subs� tu� on sera proposée aux voyageurs.

Pour plus d’informa� ons : www.cff .ch/travaux 

Le mois de juillet a marqué une étape importante des travaux de requalifi -
cati on de la route de Suisse. Les ouvriers ont fourmillé sur tout le tronçon, 
profi tant des vacances scolaires, pour mett re la touche fi nale aux phases 1 
et 2 (route de Sauverny – fronti ère vaudoise), avec la pose du revêtement 
phonoabsorbant de nuit (photo prise avec caméra thermique ci-dessous) 
et le marquage de la route.

Le travail fas� dieux sur les collecteurs présents en sous-sol de la phase 3 
(rampe de la Gare – rte de Sauverny) s’est également poursuivi à un bon 
rythme.

En parallèle, les tro� oirs de la phase 4 (giratoire des Fayards- rampe de la 
Gare) démarrée en janvier ont été construits côté lac, perme� ant un bascu-
lement du chan� er côté Jura au cours du mois d’août. Ceci nécessite la mise 
en impasse du quai de Versoix, avec une entrée et sor� e depuis la Mairie 
jusqu’à la fi n du mois d’octobre (les cases de sta� onnement ne seront plus 
en épi mais disposées de façon longitudinale, le long du tro� oir).

Le chan� er communal de la place du Bourg a également connu une avancée 
fulgurante et devrait se terminer au cours de l’automne. Le niveau de la 
chaussée a� eint désormais celui des tro� oirs en béton désac� vé, en con� -
nuité avec ceux de la route de Suisse.

Pour retrouver toutes 
les informa� ons rela-
� ves aux travaux de 
requalifi ca� on de la 
route de Suisse et de 
transforma� on de la 
place du Bourg et pour 
visionner les vidéos 
(images par prises par 
drone) rendez-vous sur 
www.versoix.ch/sites/
travaux/

Vous les voyez parcourir les rues de la commune sur leurs vélos électriques 
équipés de remorques; depuis le printemps dernier, les livreurs de Caddie 
Service Versoix facilitent la vie des commerces versoisiens et des habitants 
de la commune par le biais d’un système de livraison à domicile. 

Vous faites vos courses dans diff érents commerces de Versoix et vos paquets 
sont livrés directement à votre domicile, selon un horaire adapté à vos dis-
ponibilités.

Tous les commerces de Versoix, y compris les restaurants, ont la possibilité 
de me� re ce service à disposi� on de leurs clients. Ils se chargent de récol-
ter les coordonnées du client au moment de l’achat et de commander la 
livraison, au prix de CHF 2.- le set de deux cabas,  auprès de Versoix Caddie 
Service installé à la Maison de projet (ex-Buff at).  

Les livraisons se font uniquement sur la commune de Versoix, du mardi au 
samedi, de 10h à 19h sauf jeudi de 11h à 20h (nocturne).
Pour plus d’informa� ons, appelez au 022 755 10 41 et rendez-vous auprès 
de vos commerces à Versoix.

Pose du revêtement phonoabsorbant de nuit sur les phase 1 et 2 
(rte de Sauverny - frontière vaudoise).

Vue du quai de la gare de Versoix. 
© CFF

Michael Formica (t-shirt noir) et Axel Fickentscher, deux des apprentis diplômés, accompagnés 
de Cédric Lambert (Maire) et Ornella Enhas (Vice-Maire).

Absents: David Baroccas (apprenti) et Patrick Malek-Asghar (Conseiller administratif ). 

Horaires de la récepti on de la Mairie
Lundi - Mardi - Jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 16h30

Mercredi: de 8h à 17h (horaire con� nu)
Vendredi: de 8h à 12h et de 13h à 15h30

Commerces qui font appel à 
Caddie Service Versoix
Liste non exhausti ve

• Migros (livraison off erte)
• Coop
• Denner
• Quincaillerie Bardet
• Ferme Courtois
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 Retour sur la fête nationale12
Le 1er août où l’Entente a parlé d’écologie
Boum ! Pan ! Wizz !
La cérémonie officielle 
des autorités versoisiennes 
organisée à l’occasion de la 
fête nationale a été ponctuée 
par quelques pétards, à raison 
d’un toutes les deux minutes.

Les discours, eux, sont restés 
brefs. La teneur politique des 
propos était mesurée : le maire 
a soulevé quelques enjeux 
sociétaux qui font bouger la 
Suisse.
Le président du Conseil 
municipal a, lui, relevé que la 
protection de l’environnement 
est « l’affaire de tous », tout 
en donnant une version très 
partisanne de cet enjeu.

Sujets inévitables mais délicats: 
la Route de Suisse et la Grève 
des Femmes

Premier à prendre la parole, le 
maire Cédric Lambert (PDC) 
a affiché sa «conviction» et sa 
«confiance face à l’avenir qui 
nous attend».
Sans surprise, il a évoqué le 
chantier de réfection de la 
route de Suisse, pour lequel 
«il faut accepter quelques 
nuisances, quelques déviations 
temporaires de circulation » afin 
d’en tirer  «un espace continué 
plus confortable et sûr dès l’été 
prochain ».
Se tournant figurativement vers 
le pays dans son ensemble, M. 
Lambert a parlé d’une Suisse 
comme d’un « bel héritage » des 

générations passées, mais d’un 
héritage qui n’est « pas exempt 
de questions ». Il a souligné à 
cet effet la Grève des Femmes 
de juin dernier, poursuivant 
le but de « concrétiser l’égalité 
hommes/femmes ».
Cette grève, pourtant, les 
autorités communales ne l'ont 
accommodée que de manière 
très modérée. Le temps de grève 
des employées de la commune a 
dû être compensé sous la forme 
d’heures supplémentaires (en 
plus) ou de jours de vacances 
(en moins), selon les propos du 
Conseiller administratif Patrick 
Malek-Asghar (PLR) lors de la 
séance du Conseil municipal de 
mai dernier.
Toujours lors de cette séance, 
la majorité dudit Conseil 
municipal a refusé une motion 
signée des Verts, visant à ne 
causer « aucune pénalité » aux 
grévistes. Les partis auxquels 
Messieurs Malek-Asghar et 
Lambert appartiennent, qui 
détiennent la majorité des 
votes, l’ont quasi-unanimement 
refusée.
Surprenant, donc, d’entendre 
le maire reconnaître la 
manifestation, et de la 
dépeindre sous un jour positif 
(puisqu’allant dans le sens de 

l’égalité femmes / 
hommes).
Autre mouvement 
reconnu par M. 

Lambert : les manifestations 
écologistes qui ont fleuri partout 
en Suisse, y compris en Suisse 
romande, dans la première 
moitié de l’année 2019.

Après avoir rappelé ces 
exemples, le maire a encouragé 
«l’engagement politique et 
travailleur des citoyens», a 
enjoint chacun à participer 
aux différents rouages de la vie 
civique, et, enfin, à «vivre la fête 
dans le partage et la ferveur ».
Sur ce dernier conseil, force est 
de constater que le public n’avait 
pas attendu son encouragement 
pour festoyer !

Changer l’environnement « est 
l’affaire de tous »

Nouveau président du Conseil 
municipal, Sean Sidler (PLR) 
est également le plus jeune à 
occuper cette fonction dans la 
commune de Versoix.
Tout comme lors de la Sérénade 
au maire (en juin dernier), M. 
Sidler a préféré composer un 
discours bref bien que fort de 
symboles politiques, dont il a 
donné une lecture assez rapide.
Le président du Conseil 

municipal considère que le pays 
est «au coeur du commerce 
international. La Suisse est 
le centre névralgique du 
continent», logée dans un monde 
«en plein mouvement, où les 
anciennes grandes puissances 
cherchent leur place, tandis 
que les nouvelles cherchent à 
imposer leurs idées ».
«Dans un monde où les 
extrêmes deviennent la norme », 
ajoute-t-il, il est important que 
la Suisse s’appuie sur sa typique 
collégialité, le «légendaire 
compromis helvétique ». Il faut 
selon lui « accepter les décisions 
prises par la majorité, et parfois 
simplement ‘’vivre avec’’ ».
Sean Sidler s’est ensuite tourné 
vers l’enjeu environnemental, 
affirmant que la Terre doit être 
protégée, alors que « nous la 
consommons à une vitesse folle».
Comment faire face à ce défi? 
L’élu PLR a répondu à cette 

question implicite en faisant 
usage des valeurs de son parti: 
«ce ne sont pas des lois et des 
restrictions qui changeront 
le monde, mais une véritable 
volonté individuelle — 
l’environnement est l’affaire de 
tous ».
Seul grand enjeu politique 
évoqué par l’élu, il est difficile 
de déterminer si la question 
environnementale n’est qu’une 
préoccupation personnelle de 
M. Sidler, ou si celle-ci sera l’un 
des mots d’ordre des élections à 
venir pour le plus grand parti de 
la commune, le PLR, craignant 
peut-être devoir faire face à une 
vague verte.
Enfin, en guise de conclusion, le 
président du Conseil municipal 
s’est attelé à la lecture du pacte 
fédéral — une tradition bien 
ancrée pour cette cérémonie 
officielle du 1er août.

Texte et photos : Yann Rieder

O nuit mystérieuse qui chante 
le feu de joie ! On pourrait 
retourner la phrase en disant 
que ce feu de joie, ce feu qui 
célèbre notre patriotisme 
enchantait cette nuit féérique. 

Dès 16h la place était réservée 
aux enfants où jeux, séances 
de maquillage, ateliers de 
cirque, magicien, balançoires, 
tours en poney, « échassier » 
les attendaient. D’autres, les 
plus petits, s’aventuraient sur 

les installations extérieures 
de la crèche. Même le grand 
jeu d’échec avec ses pions 
noirs et blancs disposés sur la 
pelouse intéressait parents et 
progéniture. 
Ce n’était pas les drapeaux, 
les lampions et guirlandes 
aux couleurs de la Suisse qui 
manquaient tant la décoration 
avait été bien pensée, ajustée 
et disposée de telle façon que 
personne ne fût oublié; ajouter 
à ceci un éclairage impeccable 
et agréable et nous sommes 
comblés.
La population de Mies, Tannay 
associée à cette fête – dans un 
rôle de tournus – se joignait 
à celle des Chavannous. Il 
y avait du monde, accueilli 
agréablement par le groupe des 
cors des Alpes et lanceur de 
drapeau ou la Lyre musicale de 
St-Genis-Challex, forte d’une 
vingtaine de jeunes musiciens 
talentueux, sans oublier les 
accordéonistes du Trio Distance, 
offrant une charmante aubade. 
Autour du bâtiment communal 
se tenaient les stands 
d’alimentation faite «maison» où 

le choix était varié et succulent, 
de quoi rassasier ce monde liant 
connaissance. 
La pluie ne manqua pas de 
faire son apparition et de jouer 
à cache-cache avec les étoiles. 
Mais rien n’arrêta nos chers 
concitoyens attablés et abrités 
sous les grands parasols blancs 
qui protégeaient petits et grands. 
Et quelle surprise ! Ce lâcher 
de ballons rouges à l’emblème 
du pays laissant voltiger une 
carte blanche personnelle au 
bout de l’attache ajoutait une 
note joyeuse sous le ciel gris 
emportant les rêves de cette 
prime jeunesse. 
Déjà, les torches étaient 
enflammées, la fanfare se mettait 
en rang pour débuter le cortège 
avec les enfants tenant leurs 
divers lampions allumés, très 
décoratifs ; les autorités suivaient 
et la population fermait la 
marche, laissant à l’agent de 
police le soin de recaser tout ce 
beau monde sur la place, afin 
d’écouter musique et discours.
Le syndic de Chavannes-des-
Bois M. Roberto Dotta remercia 

dans son allocution tous les 
organisateurs, les bénévoles, 
les musiciens et la nombreuse 
présence de tous et leur souhaita 
un sympathique 1er août.
Puis ce fut le tour de M. Pierre-
André Romanens, ancien 
syndic de Coppet, entrepreneur 
et Député au Grand Conseil 
de prendre la parole, insistant 
sur la solidarité entre les 
communes, la jeunesse et les 
différentes cultures des habitants 
de la région et du canton. 
Il fut chaleureusement applaudi 
ouvrant la part belle aux 
somptueux feux d’artifice, 
variés, colorés, jubilatoires, sans 
trop de pétarade ni de fumée. 
On jouissait de cette merveille, 
alors que jaillissait un splendide 
feu de joie traditionnel. Ah ! 
Qu’il était beau, dans sa forme 
conique, lançant au ciel ses 
flammes jaunes, orange, rouges, 
aussi pétillantes les unes que les 
autres, prolongées par une gerbe 
d’étincelles incandescentes. 
Vos sentiments patriotiques se 
réveillent d’un coup et vous êtes 
fiers d’être Suisses, surtout en 
chantant l’hymne 

national. Le ciel devint plus 
clément et le bal put s’ouvrir aux 
sons de différentes musiques, 
chansons et autres airs connus 
sous l’œil expert du DJ Jean-
Michel. Autant les adultes se 
mettaient en couple, autant 
les enfants improvisaient entre 
eux rondes ou pas de danse 
équilibrés.
La joie se lisait sur tous les visages 
et les sourires illuminaient 
chaque regard. C’était vraiment 
une très belle fête conviviale, 
chaleureuse, dont le souvenir 
restera longtemps lumineux 
dans notre mémoire. 
C’est avec un immense plaisir 
que nos vifs remerciements 
et nos sincères félicitations 

s’adressent, accompagnés de 
grandes gerbes de fleurs, à tous 
les organisateurs, les bénévoles, 
les accompagnants, les « petites 
fées » de l’ombre, veillant au bon 
déroulement de la manifestation, 
tous les responsables prêts à 
vous renseigner et se mettre à 
votre service – un clin d’œil 
à « l’amicale des cow-boys », 
sans oublier les orateurs, les 
musiciens et les services de la 
commune. 
On est heureux, les lumières 
plein les yeux et pour sûr, on 
reviendra, tant c’était beau 
et parfait sur toute la ligne. 
Bravo !

Lucette Robyr 
 Photos : Robyr

1er août, fête nationale à Chavannes-des-Bois 

PUBLICITE                                           PUBLICITE 

Cet été mon partenaire et moi avions 
choisi une croisière fluviale depuis 
Vienne sur le Danube.
Pour y aller nous avons choisi le train 
de nuit Zurich-Vienne, mais pour le 
retour, devant revenir le même jour que 
la fin de la croisière, nous avons accepté 
de revenir en avion.
Le voyage en train fut un plaisir. 
Pendant le voyage Genève-Zurich, nous 
avons pu visiter le wagon restaurant.
Ensuite, en entrant dans notre 
compartiment dans le «sleeping car», 
nous avons découvert qu’il contenait 
deux vrais lits, une table, deux chaises  
et un w.c./lavabo/douche en suite. 
Après avoir mangé l’apéro et le cake 
qui étaient déjà sur la table, nous 
avons rempli une commande pour le 
petit-déj, ainsi que l’heure désirée pour 
prendre ce repas, avant de bien dormir.
À la fin de la croisière, le retour était 
plutôt presque l’enfer. 
Première chose  : le check-in de nos 
bagages au seul endroit réservé pour 

easyJet qui devait traiter simultanément 
deux queues parallèles, mais séparées 
(speedy boarding et les autres). Ah 
zut : je n’aurais pas dû mettre mon PC 
portable dans un bagage check-in ! 
Ensuite, la queue « sécurité », où on me 
demande l’habituel striptease avant de 
me laisser passer.
Puis l’attente devant la porte pour 
entrer dans l’avion, mais enfin nous 
sommes assis dans l’avion (les sièges me 
semblaient tellement petits). Et le pilote 
nous explique que la climatisation à 
terre était en panne (il faisait très chaud 
ce jour-là, avec un soleil de plomb), 
mais tout serait réglé une fois dans l’air 
(plus de 20 minutes de retard !). Peut-
être un lien avec le fait que l’avion était 
un vieil Airbus A319 (easyJet Suisse en 
a toujours !) construit en 2011.
Enfin, l’arrivée à Genève, où il pleut  ! 
On marche des centaines de mètres 
avant d’arriver dans la salle des bagages. 
Nous sommes dirigés sur le distributeur 
numéro 6. Les passagers prennent leurs 

valises et partent, le 
tapis roulant  s’arrête 
et nous sommes 
seuls en attendant 

une de nos valises. M’rd*  ! Selon le 
panneau nous devons aller au bureau 
de SwissPort, qui s’occupe de certaines 
compagnies: DNata s’occupant des 
autres (pourquoi?).
Nous y allons, mais après avoir fait la 
queue pendant une demi-heure on nous 
dit que pour traquer des bagages easyJet 
il fallait aller à  un autre bureau. À cet 
autre bureau, avec un petit panneau à 
l’entrée qui dit «easyJet Lost & Found» 
(la langue universelle pour easyJet !) il y 
a un ordinateur pour entrer les détails. 
Super, sauf que l’écran indiquait que 
l’ordinateur ne fonctionnait pas !
Heureusement, la dame de SwissPort 
m’avait suggéré que notre valise avait 
pu être mise avec les bagages d’un vol 
suivant. Oui, elle a eu raison cette fois. 
Morale  : si possible, pour éviter les 
ennuis, prendre le train, le car, la voiture 
individuelle ou même la marche.

Mike Gérard

Vacances d’été : le bon et le mauvais
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Fondation Zurcher : les petits ruisseaux forment de grandes rivières

PUBLICITE                                        PUBLICITE 

A Madagascar, tout est 
précieux. Pour avoir un stylo 
rouge, un professeur doit signer 
un reçu, c'est dire !
La Fondation Zurcher, 
récemment créée, tente de faire 
perdurer l'œuvre commencée 
par Jean et Anna Zurcher, 
missionnaires, qui se sont 
rendus sur l'île en 1946 pour 
diriger un petit collège d'une 
vingtaine d'élèves près de 

Tananarive, la capitale.
Rapidement, ils se sont rendus 
compte des besoins d'élever le 
niveau des études et d'ouvrir les 
cours aux filles également.
Evidemment, scolariser les 
enfants signifie payer un écolage, 
ce qui le rend inaccessible pour 
une grande partie des familles 
qui survivent plus que ne vivent. 
Par conséquent, les Zurcher 
ont créé un jardin potager, une 
ferme, une imprimerie, un 
atelier de couture broderie et 
une menuiserie afin d'offrir des 
opportunités professionnelles 
aux élèves et à leurs parents.
Ils ont développé l'établissement 

initial et ouvert 
d'autres écoles dans le 
même état d'esprit.
En 1958, lorsqu'ils 
quittent l'île, Jean 
et Anna laissent des 
dizaines d'écoles 
dans tout le pays 
dont la plus grande 
instruit 700 élèves. 
Leur premier collège 
en a 500, dont 200 
internes !
Loin des yeux, mais pas loin 
du cœur ! Le couple a continué 
son action depuis la Suisse en 
soutenant des projets dans la 
lignée, en s'adaptant aux réalités 
mondiales.
Aujourd'hui, la Fondation 
Zurcher voudrait acquérir 
une presse à briques afin 
de faciliter la construction 
d'établissements scolaires et, 
parallèlement, à la création 
d'emploi. Ce projet coûte 
50'000.-.
Pour rassembler cette somme, la 
chorale malgache Fiderana offre 
les recettes de ses concerts.
Par ailleurs, l'école Athena de 
Veyrier s'est également engagée à 

une récolte de fond. La MJC de 
Viry en France voisine organise 
chaque année un voyage culturel 
ou humanitaire. Des jeunes 
vont se rendre à Madagascar 
pour aider à la construction 
réhabilitation d'écoles après 
avoir travaillé pour gagner leur 
billet d'avion.
En collaboration avec 
l'Association APEDA, ADRA 
antenne malgache, qui contrôle 
sur place non seulement le 
bien-fondé des projets, mais 
aussi l'affectation adéquate 
des fonds. Par exemple, des 
cours de gestion, informatique, 
anglais, soins infirmiers, ont 
été organisés à l'Université 
Adventiste Zurcher. Autant de 

chances pour trouver un travail 
rémunéré et ainsi faire sortir sa 
famille du cercle vicieux de la 
pauvreté.
Pour se rendre compte de la 
valeur de l'argent à Madagascar, 
il faut savoir que, par exemple, le 
salaire mensuel d'un enseignant 
est équivalent à trente francs 
suisses.

A force de contacts, 400 kg de 
livres, des stylos récoltés par 
l’école primaire de Collex-Bossy, 
des crayons offerts par Caran 
d'Ache, ont été envoyés aux 
établissements scolaires.

Chaque franc récolté est utilisé 
pour améliorer l'instruction à 
Madagascar, grâce à laquelle les 
citoyens peuvent développer non 
seulement leurs compétences 
personnelles, mais aussi leur 
pays.

Plus d'information sur : 
http://fondation-zurcher-

madagascar.ch
Contact : fondationzurcher@

gmail.com - IBAN CH 66 
0900 0000 1425 1029 1

Anne-Lise Berger-Bapst

En décembre prochain, le bus U deviendra le bus 55
Les habitués du bus connectant 
Bossy à Chavannes-des-Bois 
(en passant par Versoix-Gare) 
vont vivre la première grande 
mutation de ce service depuis 
son lancement en décembre 
2015. Bonne nouvelle: le 
changement de nom cache de 
nombreuses améliorations! 
Une source d’inspiration pour 
le Léman Express ?

Plus souvent,
plus longtemps

L’annonce de la transformation 
a été faite par le syndic de 
Chavannes-des-Bois, Roberto 
Dotta (PLR), à l’occasion du 
Conseil général tenu à la fin du 
mois de juin dernier.
Selon des propos rapportés par 
le journal vaudois La Côte, 
l’élu s’est réjoui de «34 paires 
de courses hebdomadaires en 
plus ,ainsi qu’une desserte de 

6 heures à minuit du lundi 
au dimanche», et ce dès le 
changement d’horaire TPG / 
CFF du mois de décembre 2019.
La révolution est en bout 
d’horaire : la ligne de bus locale 
circulera donc le dimanche, ce 
qu’elle n’a pour l’instant jamais 
fait, et jusqu’à minuit, alors que 
sa dernière course ne s’aventure 
pour le moment qu’à 20h et des 
poussières.
Que représentent les 34 « paires 
de courses hebdomadaires en 
plus » ? Pour donner un ordre de 
grandeur, aujourd’hui, le bus U 
effectue autour de 160 courses 
hebdomadaires, du lundi au 
samedi.

Financement
et tarification

D’un point de vue politique, le 
serpent de mer associé à cette 
ligne depuis son lancement il y 

a bientôt quatre ans est celui du 
financement.
Jusqu’en 2019, ce sont les 
communes desservies qui sont 
passées à la caisse, malgré le 
souhait des exécutifs concernés 
que les frais soient repris par 
d’autres échelons de la force 
publique un an plus tôt.
La chose est désormais faite, 
toujours selon M. Dotta: 
«Dès le mois de décembre, la 
Confédération et les cantons de 
Vaud et de Genève la prendront 
en charge ».
Autre histoire de sous : celle de 
la tarification de la ligne. Étant 
donné qu’elle dépasse les limites 
géographiques du canton de 
Genève, le dernier arrêt n’est 
actuellement pas accessible à 
l’aide d’un abonnement ou d’un 
ticket « Tout Genève (Zone 
10)».
En décembre prochain, là 
encore, ça changera ! L’arrêt 
Chavannes-des-Bois, dernier sur 

la ligne, sera désormais compris 
dans la Zone 10. Une exception 
cantonale.

Quitte à réserver le trafic 
des Regio Express à 
Coppet…

Voilà qui est une bonne nouvelle 
pour les usagers du bus, sans 
aucun doute, mais cela soulève 
également une question de taille: 
pourrait-il un jour en être de 
même pour le Léman Express?
L’extrémité suisse de ce RER 
tentaculaire est quasi-totalement 
située en territoire genevois, à 
l’exception des arrêts à Mies, 
Tannay et Coppet.
Plus curieux encore : l’horaire 
en ligne des CFF ne se gène pas 
pour proposer le trajet Versoix-
Coppet-Genève à toute personne 
souhaitant passer de Versoix à 
Genève. Le problème étant que, 
dans ce cas, le voyageur ne peut 

s’y rendre avec un billet 
ou abonnement « Tout 
Genève ».
Peut-être serait-
il concevable de 
permettre aux voyageurs 
empruntant le Léman 
Express la même forme 
de compromis que 
celui trouvé pour les 
utilisateurs du bus U 
(futur 55) ?
Une telle modification 
tarifaire (inclure les arrêts Mies, 
Tannay, Coppet dans le « Tout 
Genève (Zone 10) ») rendrait 
la desserte de la région encore 
plus efficace, sans avoir besoin 
d’ajouter de nouveaux trains.
Quitte à réserver le trafic 
des Regio Express à Coppet 
uniquement, une solution de 
ce genre pourrait peut-être 
contenter les autorités et les 
voyageurs de la rive droite, dont 
ceux de Versoix.
Mais non. En juillet dernier, 

nos confrères de La Tribune de 
Genève ont fait état du signal 
inverse : la tarification régionale 
d’un abonnement mensuel 
Coppet-Genève part vers la 
hausse. En fin d’année, son prix 
passera de 123 à 180 CHF. Les 
tarifs au billet, eux, vont varier. 
Certains parcours seront plus 
chers qu’aujourd’hui, d’autres 
coûteront moins.
En bref, le casse-tête tarifaire 
n’est pas fini.

Yann Rieder

Vous souhaitez 
réagir à un article du

Versoix-Région ?

Facile, y a qu’à :
aller sur de notre site internet 
et s’exprimer au bas de la page 

de l’article en question.
Notre site :

www.versoix-region.ch
ou

adresser un mail à notre 
adresse:

info@versoix-region.ch
Nous publierons les avis les 

plus intéressants.

Vous êtes allergiques à 
internet! 

envoyez-nous un bon vieux 
courrier à l’adresse suivante : 

Versoix-Région 
Case postale 515 

1290 Versoix

Au plaisir de vous lire
La rédaction
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Dans la Tribune de Genève du 
19 juin 2019 et dans Versoix 
Région de juillet-août, nous 
avons lu: Versoix verse son 
obole de 100'000 francs pour la 
chapelle d’Écogia. Le Municipal 
a accepté, lors de sa séance du 
17 juin, de financer en partie la 
rénovation de l’édifice religieux. 
Le Domaine d’Ecogia est 
un lieu de promenades et de 
rencontres très prisé de tous 
les Versoisiens. Il comprend 
une ferme, une institution 
pour handicapés «La Corolle», 
le centre de formation de la 
Croix-Rouge d’où partent les 
futurs délégués aux 4 coins 
du monde, le centre de calcul 
ISDC consacré à l’astronomie.

Autrefois propriété de la famille 
Mégard, dont la fille Marie 
Pierrette Emilie hérita du 
domaine. A 18 ans, en 1819, elle 
épousa Monsieur Marie François 
Gabriel Girod de l’Ain. Ils ont 
deux enfants : Marie Louise 
Octavie et Jean Marie Léon qui 
n’eurent pas de descendant.
Alors Mme la Baronne Girod 
de l’Ain légua par testament 
- le domaine avec la chapelle 
- qu’elle fit construire, de 
1860 à 1862 par l’architecte 
Charles Harent de Gex, en 
souvenir de son mari et de son 
fils disparus prématurément,  à 
une congrégation religieuse à 
l’origine d’un orphelinat.
Le domaine sera vendu à la 
Ville de Versoix en 1993, la 
chapelle léguée à l’ECR à la 
même date. L’ECR (Eglise 
Catholique Romaine) transféra 
cette dernière à la Fondation 

St-Loup-Vandelle, gérante du 
patrimoine immobilier de la 
paroisse St-Loup – Ste-Rita, en 
2011. 
Pendant ces 157 ans les murs 
et la toiture ont été restaurés et 
entretenus. Par contre l’intérieur 
n’a connu que des adaptations 
dues principalement à 
l’évolution du chauffage ou de la 
liturgie, et a passablement vieilli. 
Compte tenu de la vétusté des 
lieux la Fondation St-Loup-
Vandelle a confié au bureau 
d’architectes Frei – Stefani la 
restauration totale de l’intérieur 
de la chapelle, des vitraux, 
des tableaux, du chauffage, 
des installations électriques, 
de l’éclairage, des boiseries, 

des murs, des sols, etc… en 
liaison étroite avec la CMNS 
(Commission des Monuments, 
de la Nature et des Sites) et les 
Experts-spécialistes en vitraux, 
M. Trümpler, en peinture, 
M. Favre-Bulle, en crépis, M. 
Simond et les éclairagistes 
Thomas Mika et Laurie Drompt. 
Un devis a été proposé, et la 
recherche des fonds nécessaires 
lancée. Grâce à la générosité de la 
Loterie Romande, de Fondations 
privées, de la Ville de Versoix, 
de la Société d’Ecogia, des 
Versoisiens et autres généreux 
donateurs, les travaux ont 
débuté en décembre dernier par 
la mise en place d’échafaudages 
pour la restauration des vitraux 
puis du nettoyage des molasses, 
des voûtes et des murs.
Depuis le début de cette année, 
les entreprises se succèdent 
et travaillent en étroite 
collaboration pour découvrir 

et appréhender les surprises 
successives de cet important 
chantier suivi de près par 
l’Architecte Hassan Khaghani. 
L’ensemble du mobilier 
liturgique, les bancs, les statues 
ont été mis en dépôt. Les 
boiseries, scandées de pinacles, 
du chœur, des transepts, de 
la nef ont été « emballées » et 
protégées par OmniService SA.
Les tableaux, les crucifix, le 
chemin de croix très vieilli ont été 
confiés à l’atelier de restauration 
P.-A. Héritier des Acacias, qui 
a mis toutes ses connaissances 
et expertises pour analyser les 
peintures, les toiles, les bois, les 
huiles, définir et produire les 
«savons » de nettoyage et détailler 
les protocoles de grattage, de 
brossage, d’époussetage ou 
de lavage des divers supports, 
puis d’effectuer les retouches et 
réparations nécessaires. Travail 
méticuleux, fait avec de très 
grandes compétences et un 
résultat stupéfiant. 
Les vitraux de l’abside du chœur 
(St Léon, pape ; Ste Mère de 
Dieu ; St François de Sales ; des 
transepts EST (Sts Pierre et Paul); 
OUEST (Archange Gabriel), de 
la nef (ornementaux) et de la 
sacristie ont été nettoyés, réparés 
et restaurés, sur les deux faces, 
par le Maître-verrier Andreas 
Vetterli de Villars-sur-Glâne. 
«Gratter, brosser, épousseter, 
laver le dos des divers saints n’est 
pas simple, il faut commencer 
par les pieds …. et surtout ne 
pas les réveiller … »
Toutes les actions utiles 
ont été faites avec minutie, 
professionnalisme, en 
connaisseur. Ce sont des vitraux 
en verre gris en cinq parties 
avec des traverses scellées dans 
les molasses où le réseau des 
plombs y est attaché avec des 
vergettes. Du mastic liquide est 
ajouté pour renforcer le vitrail et 
assurer l’étanchéité. 
Celui à quatre lobes de la 
sacristie a été réparé en atelier.

A l’extérieur, ils sont encadrés 
et protégés par un grillage 
fin en acier inox zingué pour 
éviter les brillances et les reflets. 
L’entreprise de serrurerie 
Montagne Fermeture Sàrl a 
maintenu les anciens cadres et 
remplacé les grillages, réparé 
et repeint les protections 
extérieures des fenêtres et de 
l’entrée de la chapelle où les 
vitres ont été changées. 
Les électriciens de l’entreprise 

Boymond SA ont dû redéfinir 
et refaire totalement les 
installations électriques avec des 
percements de murs très épais 
ou créer des saignées murales 
pour noyer les gaines permettant 
le tirage des fils, de positionner 
les boîtes de dérivation, les 
interrupteurs et les luminaires. 
Un éclairage adapté a été 
recherché pour valoriser les 
œuvres d’art et l’ensemble de 
cette chapelle. 
Les chauffagistes de Vulin SA 
ont refait à neuf la circulation 
et les conduites d’eau chaude 
pour les lourds radiateurs 
de plus de 200 kg, nettoyés 
aussi bien intérieurement 
qu’extérieurement. Ils ont été 
repeints avant d’être réinstallés. 
Les boiseries ont passablement 
souffert de la vermine, 
principalement derrière les 
radiateurs. Les « cirons » ont 
attaqué l’aubier des bois de 
chêne et se sont arrêtés très 
près du vernis, donc invisibles. 
«Appuyer légèrement dessus 
avec la pointe du crayon et voilà 
les ravages.…» 
Pour leur remplacement, les 
menuisiers ont dû chercher et 
trouver des astuces pour fixer 
les nouveaux panneaux de chêne 
bien calibrés et les aligner en 
conservant le concept et les 
marquages d’origine. Les années 
d’expérience de la Menuiserie 
Claude Baumeister de Versoix et 
de ses collaborateurs temporaires 
ainsi que les « vieux gestes » 
ont été très utiles pour ces 
réparations. 
Toutes les boiseries sont 
dégraissées et «dépoussiérées» 
avec de l’ammoniaque dilué 
à 5%. Le peintre a utilisé 
tout son art et ses années 
de métier pour recouvrir les 
pièces de remplacement en les 
harmonisant et les confondant 
aux panneaux voisins. 
Le support de l’escalier d’accès à 
la tribune a été remplacé par du 
mélèze, le plancher du petit local 
refait à neuf avec des lambourdes 
en mélèze imputrescible et des 
lames en sapin (épicéa). 
Derrière le tableau de la Vierge 
et l’Enfant au sein, il y a une 
ouverture qui permettait à Mme 
la Baronne d’assister depuis sa 
chambre aux cérémonies avec 
vue plongeante sur le chœur et 
l’officiant. 
Profitant des échafaudages 
installés par Alu’It, les tailleurs 
de pierre de Mello SA ont gratté, 
meulé, brossé, poncé à l’huile de 
coude ou à la meule les molasses 
recouvertes de mousse ou de 
pollution. Quelques éléments de 
molasse abîmés ont été réparés. 

Les soubassements sablés sur 
place par les spécialistes et les 
outils adaptés : micro-gommage. 
Pour enlever les «traces, les 
séquelles, les cloques» dues à 
l’âge du bâtiment, les maçons de 
Stancheris SA ont « rebouché» les 
divers percements, les saignées, 
fait les retouches de maçonnerie 
et de crépis à la chaux à la 
granulométrie de l’époque sur 
les murs. 
L’entreprise de peinture Berchten 
SA lessiva à l’ammoniaque 
dilué, les voûtes, les murs pour 
les recouvrir d’une peinture 
«orange» identique à celle de 
1862. La tribune a retrouvé sa 
couleur « bleu acier» d’origine. Le 
« bleu acier » recouvre également 
les murs et les armoires des deux 
entrées et de la sacristie. 
A l’approche de la fin du 
chantier, une surprise de taille: 
la charpente de la toiture de la 
sacristie a subi, suite à de micro 
fuites du toit, des moisissures 
importantes demandant le 
remplacement de quelques 
chevrons de la poutraison voire 
une réfection plus profonde. C’est 
Cerutti SA qui a été mandaté 
pour en refaire l’ardoisage 
et l’étanchéité, remplacer les 
ardoises défectueuses et mettre 
aux normes les crochets de 
sécurité de l’ensemble du toit de 
la chapelle. 

Avant de clore cet article, 
n’oubliez pas, lorsque vous vous 
proménerez à Ecogia, de passer 
par la source d’Ecogia, puis, 
lorsque vous serez près de la 
chapelle, de passer derrière pour 
contempler les trois Généreuses 
obliques au bout desquelles 
s’insère un petit personnage. 
«Leur forme dynamique rappelle 
un bateau en partance et évoque 
le départ des futurs délégués de 
l’humanitaire du CICR aux 4 
coins du monde. » Cette œuvre 
d’art de l’artiste genevoise Noëlle 
Backer a été offerte au CICR par 
la Fondation Wilsdorf. 

Les travaux sont terminés 
après 9 mois. Le résultat global 
est remarquable. Il sera très 
agréable et reposant de venir se 
ressourcer, méditer et prier dans 
cette chapelle dédiée à Notre-
Dame des Sept-Douleurs.
La messe d’action de grâce de 
l’inauguration sera célébrée 
le mercredi 18 septembre 
à 18h30 par notre curé, le 
Chanoine Alain Chardonnens. 
C’est aussi l’occasion de 
remercier sincèrement le bureau 
d’Architectes et son chef de 
chantier, les Experts-spécialistes, 
toutes les entreprises, tous les 
ouvriers qui ont œuvré avec leur 
« savoir-faire » de manière très 
professionnelle, méticuleuse, 
compétente, respectueuse de 
l’œuvre originale, de la nature 
du lieu, à la restauration de cette 
chapelle très chère et appréciée 
de tous les Versoisiens.

Merci à la Fondation St-Loup-
Vandelle d’avoir restauré cette 
magnifique chapelle qui a 
retrouvé toute sa splendeur et 
fera la grande joie de baptêmes, 
de mariages, de cérémonies en 
l’honneur de la Vierge Marie les 
15 août et 8 décembre et aussi 
d’autres événements cultuels et 
culturels. C’est une perle dans 
cet endroit idyllique qu’est le 
domaine d’Ecogia.

Rappelons que ces travaux sont 
très onéreux, que le budget n’est 
pas entièrement bouclé. Vos 
dons sont les bienvenus au CCP 
de la paroisse St-Loup-Ste-Rita 
de Versoix 
CCP 14–551752-9 mention 
Ecogia
IBAN CH42 0900 0000 1455 
1752 9 

Merci d’avance à tous les 
généreux donateurs. 

Texte et photos: Jacques Robyr

Restauration de la chapelle d’Ecogia

Nouveau concept
de communication 
pour favoriser le 
commerce local

L’ADER (Association pour le 
Développement de l’Économie 
Régionale) et la société 
genevoise TOPAD s’unissent 
pour favoriser le commerce local 
à Versoix et alentours.

Grâce à ce nouveau partenariat, 
les entreprises qui proposent 
des produits ou des services 
auront désormais la possibilité 
de diffuser une publicité sur un 
support multimédia au coeur 
des commerces voisins, soit sur 
des écrans fraichement installés 
ou déjà existants, tels que TV de 
restaurant ou de salle d’attente, 
tablette de comptoir, display de 
vitrine, etc.
La solution mise au point 
est autant révolutionnaire 
que simple à utiliser, indique 
Denis GIVEL, représentant 
commercial de la société 
TOPAD.
Du côté des commerçants 
locaux, Jean-Marc LEISER, 
Président de l’ADER, estime 
que cette proposition novatrice 
est tout spécialement adaptée au 
marché local puisqu’il présente 
la taille idéale tant pour un 
démarrage rapide que pour 
un développement ultérieur. 
Les membres de l’ADER ont 

d’ailleurs adopté le concept avec 
le sourire puisque plus d’une 
douzaine d’entre eux font partie 
des pionniers. Il précise encore 
que l’offre est ouverte à toutes 
et tous, y compris pour les non 
membres de l’association.

Afin que le contenu soit encore 
plus attractif et intéressant 
pour son public, la Mairie de 
Versoix a d'ores et déjà annoncé 
qu’elle prévoit de participer 
activement en diffusant des 
informations actuelles, adaptées 
et mise en page pour ce nouveau 
média, comme le propose 
Patrick MALEK-ASGHAR, 
Conseiller administratif de la 
Ville de Versoix, en charge de la 
promotion économique.
Pour plus d’informations : 

Société TOPAD (www.topad.
network) et/ou ADER (www.
ader-versoix.ch)

Pierre Dupanloup

PUBLI-REPORTAGE



             Parlons un peu des travaux versoisiens ...

Versoix-Région 291                 Septembre 2019

15

«AUTOROUTE» de Saint Loup : le nouveau cimetière animalier de Versoix? 

Les répercussions des travaux 
de la route de Suisse sur 
la route communale de 
Saint-Loup, devenue une 
déviation fort prisée des 
automobilistes en tous genres, 
sont conséquentes, tant sur la 
qualité de vie des riverains que 
sur la faune et la flore. 
Volume de trafic en forte et 
constante augmentation (700 
véhicules/heure aux heures de 
pointe) ; odeurs nauséabondes; 
bruit incessant et assourdissant 
(jour et nuit) avec, en prime 
en été, le vacarme des motards; 
vitesse excessive et nombreuses 

incivilités d’automobilistes sans 
doute agacés de devoir faire 
un tel détour pour rejoindre 
Genève; haies victimes de la 
pollution et à l’agonie; chat 
blessé, cadavres de tourterelles, 
hérissons et écureuils écrasés que 
l’on retrouve sur la chaussée; 
impossibilité de sortir de chez 
soi lorsque son portail donne 
directement sur la route… 
tels sont quelques-uns des 
constats amers, et surtout 
très préoccupants, posés par 
des riverains de cette route 
communale.
Celle-ci est devenue 
«L’AUTOROUTE de 
contournement» (au vu de 
l’intensité et de la vitesse du 
trafic) non seulement pour les 
habitants de Versoix-Bourg 
ou des rues adjacentes, mais 
d’un nombre important de 

véhicules de transit (qu’ils soient 
genevois, vaudois, frontaliers ou 
européens) qui l’empruntent 
par commodité pour éviter un 
petit détour supplémentaire. A 
ce trafic s’ajoute le va-et-vient 
des poids lourds et camionnettes 
d’entreprises des nombreux 
chantiers de la région.
Ces riverains, après avoir signé 
une pétition, ont interpellé par 
écrit, à plusieurs reprises, les 
Autorités et les administrations 
cantonales et communales. 
Au niveau du Canton, la 
réponse, tout juste polie 
de l’administration, disait 
clairement que rien ne serait 
fait pour calmer la situation et 
qu’au fond ce n’était pas leur 
problème…
Pour ce qui est de la Commune, 
les Autorités ont prêté une 
oreille attentive à la situation et 

annoncé par courriers officiels 
«des mesures» afin que
• la signalétique de déviation 
mise en place (en bas de la 
route de Saint-Loup et à l’angle 
de l’avenue Lachenal et de la 
route de Sauverny) soit suivie 
par les automobilistes ; avec la 
réouverture de la route de Suisse 
dans les deux sens jusqu’à la 
route de Sauverny, la situation a 
empiré,
• la route de Saint-Loup soit 
déchargée, 
• la vitesse soit limitée à 30km/h 
dès la rentrée scolaire de 2019 et 
de manière pérenne par la suite.

La pose d’un revêtement phono 
absorbant a également été 
prévue dans un deuxième temps.
Mais voilà ! Les pétitionnaires 
constatent que les mesures 

annoncées ne se concrétisent 
pas.
Malgré les vacances, le trafic, 
les odeurs et le bruit sont restés 
intenses. 
La faune et la flore (déjà mises à 
rude épreuve par la densification 
immobilière massive qui a 
lieu dans la commune et par 
les changements climatiques) 
continuent de souffrir. Pour 
couronner le tout, le vieux radar 
pédagogique posé sur les hauts 
de Saint-Loup est constamment 
en panne alors qu’il est censé 
fournir des indications précises 
et précieuses sur le volume de 
trafic et la vitesse de celui-ci. 
En l’état, il relève du miracle 
qu’un accident grave, voire 
mortel, n’ait pas encore eu lieu.
D’où l’amertume de ces riverains 
et les questions que plusieurs se 

posent : 
Que faut-il faire en tant que 
citoyen-ne pour être non 
seulement écouté-e mais surtout 
pris-e en considération ? 
Que faut-il faire pour que les 
choses changent réellement, sur 
le terrain ? 
Bloquer la route ? Certains 
y songent sérieusement si les 
mesures pertinentes annoncées 
par la Commune ne sont pas 
mises en œuvre à la rentrée 
scolaire 2019 !

Francine Koch
Nota bene : Selon la Tribune de 
Genève du 3 août 2019, le taux 
d’assainissement du bruit routier 
réalisé sur le réseau communal 
de Versoix n’est que de 12% à 
fin 2018….Il devrait atteindre 
100% à l’horizon 2022.

Depuis plus de deux ans, Versoix 
subit des travaux routiers et 
les conséquences ne sont pas 
anodines. Il est vrai que la 
rénovation était nécessaire 
... puisqu'annoncée urgente 
depuis plus de trois décennies... 
Toutefois, la résilience des 
habitants et commerçants a été 
mise à rude épreuve. Depuis 
le début de ce siècle, la ville 
est sens dessus dessous : 3ème 
voie CFF, Versoix-Centre, 
amenée de l'eau du lac pour 
le chauffage des nouveaux 
quartiers, réaménagements 
de la rampe de la Gare, de 
l'avenue Lachenal, de la route 
de Sauverny, construction de 
Porte de Versoix, rénovation 
de Bon-Séjour, la liste n'est pas 
exhaustive !
L'aménagement de la Place 
du Bourg est à bout touchant, 
celui de la route Suisse en 
cours "dans les délais". La 
réfection du tronçon Versoix-
Bellevue va prolonger les 
désagréments quelques années 
supplémentaires. Les détails 
des avancements des travaux 
et de leur suite sont traités 
dans les pages "Mairie". La 
critique est bien sûr plus facile 
que l'art... Cet article est pensé 
avec humour, rire pour ne plus 
pleurer...

Les points positifs
Il est indéniable que le 
revêtement phono-absorbant est 
efficace. Le bruit a énormément 
diminué, ce qui améliore la 
qualité de vie des nombreuses 
personnes qui habitent près de 
la chaussée.

La route de Collex est à nouveau 
ouverte. De quoi faciliter la 
mobilité, sans compter que ses 
riverains bénéficient également 
d'un nouveau revêtement anti-
bruit ... malheureusement peu 
efficace pour les avions, mais 
c'est une autre histoire...
Un service de livraison a été mis 
en place du mardi au samedi par 
la Mairie. Les habitants peuvent 
effectuer leurs achats dans 
n'importe quel commerce de la 
commune et se les faire livrer 
pour la modique somme d'un 
franc, généralement offert par 
les marchands. Cette excellente 
initiative pourrait perdurer si les 
Versoisiens en font bon usage. A 
bon entendeur !

Tout cela a un prix
Pas un mois sans nuisance depuis 
plus de 20 ans ! Sans compter 
que la "coordination" entre les 
divers services officiels laisse 
pantois. Cet été, par exemple, il 
fallait passer par Chavannes-des-
Bois pour se rendre de Versoix à 
Mies ou Coppet si on suivait les 
indications officielles ! Il y avait 
même un planton qui arrêtait 
tous les véhicules, aux heures 
de chantier bien sûr, histoire de 
vérifier qu'aucun automobiliste 
n'avait l'intention de rejoindre 
le canton de Vaud par la 
route Suisse, alors qu'elle était 
parfaitement carrossable dans ce 
sens-là !

Bourg de Versoix
Si les terrasses de la place du Bourg 
avaient été confortablement 
accessibles en juillet, les clients 

auraient, 
en buvant 
leur café, pu 
découvrir 

dans les journaux l'unanimité 
des experts urbanistes : il faut 
absolument reverdir les villes 
afin de diminuer les effets des 
canicules qui vont être de plus en 
plus fréquentes. Les architectes 
mandatés par Versoix ne doivent 
pas être pas au courant. Tout 
a été bétonné ou goudronné. 
Peut-être pensaient-ils réchauffer 
l'ambiance archi-morose par 
les temps qui courent? Seules 
quelques fosses ont été prévues 
pour des arbres, mais pas 
l'ombre d'une platebande ou 
prairie. Dommage, le Service des 
Espaces Verts est reconnu pour 
ses capacités à décorer notre 
ville.
Le bruit, les déviations, les 
bouchons ... la patience 
de certains est épuisée, 
particulièrement celle des 
commerçants qui ont vu leur 
clientèle s'évaporer puisque leurs 
arcades étaient difficilement 
accessibles dans le bourg. Il 
y aura des faillites. Là non 
plus, aucun égard pour ceux et 
certains depuis des décennies, 
qui apportent la vie au village. 
Les habitants auraient dû être 
solidaires pour soutenir la vie de 
leur "village" au lieu de s'exiler 
dans des centres commerciaux 
lointains et profiter du service 
de livraisons si pratique.

Montfleury en état de siège
Et que dire de la situation de 
Montfleury ? Plus de 2'000 
habitants pris en otage, privés 
de bus sans la moindre vergogne 
durant des semaines. Les 
technocrates avaient décrété que 

le bus V ne pouvait circuler sur 
la route Suisse, alors qu'il y avait 
largement la place ! En tout cas, 
les camions de chantier passaient 
sans autre... Il a fallu force de 
persuasion du Maire pour enfin 
obtenir le retour du V le 8 août. 
Les TPG voulaient attendre 
la rentrée ! Les procédures ont 
plus d'importance aux yeux des 
responsables que le bon sens ! Tu 
Peux Glander !
A ce propos, depuis début août, 
plus rien n'empêcherait d'ouvrir 
le chemin de Montfleury à une 
circulation dans les deux sens 
jusqu'aux entrées du 27 au 35. 
Actuellement, seul le tronçon 
sous le train est accessible pour 
les deux voies.

Attention aux nouvelles règles 
de circulation !
Des sens de circulation 
ont été modifiés. Ainsi, les 
automobilistes peuvent presque 
rejoindre Port-Choiseul depuis 
la Place Bordier en descendant 
le chemin du Vieux-Port et 
remonter par celui d'Isaac-
Machard où quelques places 
de parking ont été prévues. Il 
faut donc perdre les anciennes 
habitudes dans ce quartier et 
particulièrement faire attention 
si l'on est piéton. Les "trottoirs" 
qui avaient été judicieusement 
peints il y peu ont été effacés. 
Vive la mobilité douce !
Cyclistes et piétons se croisent 
et s'entrecroisent sur les trottoirs 
entre le chemin de Pont-Céard 
et celui de Montfleury, au gré 
des arrêts de bus ou de la largeur 
de la route. Attention les vélos, 
surtout si on sort du resto ! En 
effet, la bande cyclable frôle les 
maisons et les piétons sont entre 
celle-ci et la route... Logique 

pour le moins acrobatique, 
voire dangereuse. On ne parle 
même pas des changements de 
niveaux... Les ambulances vont 
vite connaître l'adresse... ne 
leur manque qu'une place de 
parking prioritaire...
Bonne affaire pour les 
carrossiers! Les voitures 
qui sortent de Pont-Céard 
en direction de Lausanne 
ne bénéficient plus de feu, 
puisqu'il a été déplacé quelques 
mètres plus loin pour les 
piétons. Du coup, il faut 
attendre et forcer le passage. 
Le moment le plus propice est 
lorsque les véhicules venant du 
canton de Vaud doivent s'arrêter 
pour laisser passer ceux qui 
arrivent de Genève et veulent 
monter le chemin de Pont-
Céard... Pas besoin de s'appeler 
Madame Soleil pour prévoir 
de la tôle froissée... Encore un 
danger fabriqué de toute pièce !
Une chose me tracasse : 
comment se fait-il que le 
Quai Gustave Ador ait pu être 
rénové en moins d'une année? 
Evidemment, la rive gauche 
et ses "riches" habitants ont 
plus d'influence que notre cité 
devenue dortoir
Côté train - bonnes et mauvaise 
snouvelles
Quant aux trains que les 
Autorités crient sur tous les 
toits avoir organisés au quart 
d'heure, ils ne le sont que du 
lundi au vendredi aux heures 
ouvrables. Un net progrès est 
toutefois annoncé dès décembre 
prochain. Les nuits de vendredi 
à dimanche, il y aura un train 
par heure. Bonne nouvelle 
pour les noctambules. Tout le 
weekend, la cadence sera de 30 
minutes. Enfin !

Ces améliorations ne sont 
qu'un bon début. La rive droite 
rassemble plus de 20'000 
habitants ! Ils méritent un service 
aussi performant que Veyrier 
qui bénéficie d'un bus tous les 
quarts d'heure ou Bernex d'un 
tram toutes les 10 minutes les 
weekends... toutefois pas la nuit. 
Notons que ces deux localités 
ont chacune tout juste 10'000 
habitants.
Attention, durant l'été 2021, 
aucun Léman Express ne 
passera: cela aurait trop demandé 
aux responsables d'effectuer 
les travaux de rénovation des 
gares de Versoix, Pont-Céard - 
pourtant aménagée lors de la 
pose de la 3ème voie - et Tuileries 
durant les nombreuses années 
durant lesquelles il n'y avait pas 
de train en soirée. Usagers ou 
usagés ?
Cet article a été finalisé le 19 
août. Il n'est pas impossible 
que des améliorations aient été 
apportées avant que le journal 
ne soit distribué. Champagne si 
tel est le cas !

Anne-Lise Berger-Bapst

Un article* de la tribune de 
Genève du 2 août 2019, signé 
par Marc Moulin, révélait, 
entre autres considérations 
intéressantes sur des voies de 
circulations différentes pour les 
vélos lents et les vélos rapides 
pour traverser Versoix, que le 
tronçon de la route de Suisse 
sera limité à 30km/h du rond-
point des Fayards à l'Eglise 
catholique, soit une distance 
d'environ 1km!
Ceux qui pensaient que la 
requalification de la route de 
Suisse - au terme de 4 ans et 
de 18 millions de travaux - 
allait diminuer les bouchons 
inadmissibles aux heures de 
pointe pour le trafic automobile 
peuvent perdre leurs illusions: il 
est fort probable que ce sera pire 
qu'avant !
Avant l'été, Bellevue en raison 

des travaux avait limité sa 
traversée pendant une semaine 
ou deux à 30km/h en direction 
de Genève. Je me souviens de la 
quasi impossibilité de respecter 
cette limitation abusive, tant en 
scooter qu'en voiture, lorsqu'il 
n'y a pas de circulation. Ce qui 
est le cas plusieurs heures par 
jour ou la nuit. Lorsqu'il y a de 
la circulation, la vitesse s'abaisse 
automatiquement souvent bien 
en dessous et cette limite devient 
parfaitement inutile.

Pour traverser Versoix les 
urbanistes et autres spécialistes 
du trafic ont semble-t-il tout fait 
pour asphyxier le trafic motorisé 
tout en parlant de mobilité 
équilibrée. Sur cette artère 
principale pour relier Genève à 
la Suisse (autoroute déjà saturée 
et route de l'Etraz mises à part) 

on voit surgir des ralentisseur 
(changement de niveau à chaque 
croisement), et l’on remarque 
l'absence de présélections pour 
bifurquer vers la place du Bourg, 
la rampe de la gare, le parking de 
la COOP, le chemin Vandelle, en 
ne conservant qu'une seule voie 
par sens, y compris les arrêts bus 
qui interrompront également la 
circulation motorisée.
Je suis de nature optimiste, mais 
là, j'ai des doutes profonds. Une 
voie dans chaque sens avec des 
trottoirs aux angles et niveaux 
suicidaires, même les piétons 
devront porter des casques ! 
Que se passera-t-il lors des 
livraisons dans les commerces, 
lors d'accidents ou d'accrochages, 
lors de déménagements, lors 
d'intervention d'une ambulance 
ou des pompiers, lors du 
parquage d’une voiture le long 
de la route entre les arbres, lors 
de bifurcation sur les routes 
adjacentes ou les entrées de 
parkings ? La route sera bloquée 

et cela limitera naturellement 
le trafic à des allures bien 
inférieures à 30km/h !
Selon les experts en bruit, 
l'article de la TdG cite M. 
Roland Godel: abaisser la 
vitesse maximale aura un impact 
bénéfique sur les nuisances du 
bruit routier que subissent les 
riverains de la route de Suisse 
à Versoix, les valeurs limites 
de l'OPB  étant déjà atteints et 
parfois dépassées. C'est ce qu'a 
décidé le Conseil d'Etat le 17 
juillet. Versoix ne fait pas partie 
des bons élèves avec un taux 
d'assainissement de 12% sur le 
réseau communal alors qu'il se 
montera à l'horizon 2022 à 98% 
pour les routes cantonales. 
C'est se moquer des nuisances 
sonores beaucoup plus 
importantes provoquées par le 
trafic aérien à Versoix. Prétendre 
diminuer les nuisances sonores 
à Versoix en abaissant la vitesse 
des véhicules motorisés de 50 
km/h à 30 km/h sur 1 km alors 

que les bouchons limitent 
naturellement celle-ci et en 
ignorant la croissance du trafic 
aérien, c'est un peu fort de café 
de la part de l'Etat. Ne serait-
ce pas plus efficace (et tout aussi 
ridicule) d'abaisser la vitesse des 
avions dans la même proportion: 
de 250km/h à 150 Km/h !
Je souhaite que les artères des 
urbanistes, celles qui irriguent 
leur cerveau, soient moins 
bouchées que celles qu'ils 
nous imposent sous couvert de 
mobilité "équilibrée". 
Mais, la publication de cette 
limitation de vitesse, m'a fait 
perdre l'illusion que cette 
requalification de la route de 
Suisse à Versoix apporte un 
progrès par rapport à la situation 
antérieure avec son goût de 
bouchon persistant.
A moins que les contraventions 
générées par cette limitation à 
30km/h permettent de financer 
de futurs travaux sur cette longue 
traversée de Versoix, dès 2022, 

lorsque les voitures électriques 
et les scooters seront silencieux, 
en créant des présélections et des 
bordures de trottoirs inclinées et 
moins dangereuses sur ce passage 
obligé entre Genève et le reste de 
la Suisse !

* lien : https://www.tdg.ch/
geneve/actu-genevoise/versoix-
velos-rapides-lents-rouleront-
separement/story/12595555

Pierre Dupanloup

Route de Suisse: 30 km 

Depuis plus de deux ans, Versoix La route de Collex est à nouveau 

auraient, 
en buvant 
leur café, pu 
découvrir 

Travaux: une histoire sans fi n...
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Tennis Club
Interclub Junior 2019

Bryan Mettraux champion du monde de GC32 pour la 2ème fois

Versoix
Basket

Bryan Mettraux Champion du 
Monde de GC32 pour la 2ème 
fois consécutive, médaille 
d’argent pour Lucien Cujean.
Bryan Mettraux remporte avec 
l’équipe Alinghi les 2èmes 
championnats du Monde de sa 
carrière. Il devient le premier 
homme de l’histoire de la 
voile à avoir remporté 2 titres 
mondiaux dans la classe des 
GC32. Un exploit formidable 
dans le monde de la voile 
professionnelle. 

Bryan avait déjà été couronné 
l’an dernier sur le Lac de 
Garde (Italie) avec son ancien 
compatriote Lucien Cujean au 

sein de l’équipe Team Tilt, avant 
d’être recruté cette année au sein 
d’Alinghi toujours au poste de 
régleur de voiles d’avant. Cette 
année, le championnat s’est 
déroulé à Lagos (Portugal) où 
18 manches ont pu être courues. 
Avec 22 points d’avance sur les 
seconds avant la dernière manche 

du championnat, 
Bryan et son équipe 
ont même eu le luxe 
ne pas prendre part 
à la dernière course 
afin de déjà célébrer 
leur titre à terre.

Lucien Cujean, a 
pris part de nouveau 

cette année au championnat 
du monde de GC32 au sein de 
l’équipe défendeur du titre Team 
Tilt. Également au poste de 
régleur de voile d’avant, il a su 
avec le reste de son équipe rester 
concentré jusqu'au bout de la 
compétition pour remonter de 
la 4ème à la 2ème le dernier jour 
afin de remporter la médaille 
d’argent de ces championnats 
du monde.

Tout le Club Nautique de 
Versoix tient à féliciter ces 2 
grands champions qui ont tous 
les deux débuté la voile à Port-
Choiseul. 

Mathieu Cadei

Samedi 31 Aout de 10h à 
11h30 au Dojo

Le Judo club de Versoix 
ouvre ses portes pour la 

saison 2019/2020

C’est reparti, le Judo Club de 
Versoix ouvre ses portes à partir 
du lundi 2 septembre 2019.
Le Judo club de Versoix accueille 
les enfants dès 4 ans jusqu’aux 
adultes.
Il y a des cours tous les soirs, 
du lundi au vendredi, animés 
par des moniteurs diplômés et 

compétents.
Pour les enfants de 4 à 5 ans les 
cours sont donnés sous forme 
de jeux pédagogiques, puis pour 
les enfants débutants de 6 à 14 
ans, les cours deviennent plus 
structurées avec un programme 
bien précis qui permet aux 
enfants de passer un test de 
ceinture en fin de saison.
Enfin, pour les confirmés, en 
plus des cours, et pour ceux qui 
le souhaitent, des compétitions 
sont organisées ainsi que deux 
entraînements spécifiques sous 
la direction d’un préparateur 
physique et d’un moniteur de 

judo.
Plusieurs activités sont 
également organisées durant 
l’année comme un arbre de 
Noël, plusieurs stages durant le 
weekend et les vacances scolaires, 
une remise de récompenses pour 
les meilleurs compétiteurs, 
etc….
Le Judo club de Versoix voyage 
également beaucoup avec 
cette saison, un déplacement à 
Varsovie et à Toulon.

Pour tous ceux qui veulent 
rejoindre le Judo club de Versoix, 
une journée Portes Ouvertes 
aura lieu de 10h à 11h30 au 
Dojo de Versoix, Ecole Ami 
Argand,40 Ch. Ami Argand, 
1290 Versoix pour avoir plus 
d’infos sur notre club.
Vos enfants pourront monter 
sur le tatami et un professeur 

sera avec eux pour une petite 
initiation gratuite.

Pour tous renseignements :
envoyer un email à :

frederic.buzon@gmail.com 
Ou encore allez sur notre site 
internet : https://versoix.judo-

lemanique.ch/
Nous vous rappelons également 
que deux séances d’essais 
gratuites vous sont proposées 
afin de vous tester dans votre 
nouveau sport.

Nous vous attendons donc 
nombreux pour venir pratiquer 
le judo qui nous vous le 
rappelons a été déclaré par 
l’UNESCO meilleur sport pour 
les enfants.

Frédéric Buzon

Six équipes, d’âges et de niveaux 
différents, ont participé aux 
Interclubs Juniors 2019 en 
juin dernier pour défendre les 
couleurs du club de tennis de 
Versoix.
Parmi ces six équipes, trois se 
sont qualifiées pour les finales 
qui auront lieu de fin août à 
octobre.
L’équipe U12 LA dont les 

joueurs sont Emile, Nils et 
Ali joueront leur premier tour 
contre les Eaux-Vives.
L’équipe formée de Xavier, 
Yannaël, Maxime et Bénedict, 
en U15 LA1 joueront pas loin 
au club de Joto.
Dernière équipe qualifiée de 
U15 LA1 comptant les joueurs: 
Luka, Stanislas, Omar et Arthur 
joueront à domicile contre 
Onex.

Les trois autres équipes de 
Versoix formées de joueurs 
plus jeunes, dont certains 
jouaient pour la première fois 
en interclubs, ont aussi fait de 
beaux résultats.
Les U12 LB étaient premiers de 
leur poule, une des équipes de 
U10 était deuxième et l’autre 
quatrième de leur poule. 

Félicitation à nos jeunes talents 
du tennis club de Versoix et 
bonne chance à ceux qui jouent 
les finales début août.

Gil

Le 9 août 2019 a été un jour 
important pour Versoix, la 
Suisse, et une personne en 
particulier: Philippe Durr, dit 
Phil.
Il a remporté son dixième titre 
de champion du monde de voile, 
à bord de Junior, un 6m JI. Ce 
titre est le troisième consécutif 
avec ce bateau.
Cela s’est passé à Hanko, 
Finlande, et j’y étais en tant que 
« fan club » et soutien amical. 
Jusqu’au dernier moment nous 
avons tremblé car après 6 régates 
le score était serré! Trois bateaux 

avec 15 points, un avec 
16 points.
Dans ce cas-là, 
c’est le score de la 
dernière régate courue 
qui détermine le 
classement, régate que 
Phil a gagné.
Ensuite les conditions 
n’ont pas permis 
d’ajouter des courses, 
l’une fut annulée faute 
de vent.
Le jour de réserve, tout 
le monde a attendu le 
vent au port, jusqu’à 

ce que le 
comité 
décide 
finalement que le 
championnat était 
terminé consacrant 
la victoire de 
Junior!
Le magnifique 
équipage se 
composait de: 
Nicolas Berthoud, 
dit «Canard», 

Kaspar Schadegg, Yann Marillet 
et Alex Nicole. Une belle équipe!

On trouve un autre Suisse en 
troisième place, «Sophie racing» 
avec également 15 points.
Bravo!

Carol Morzier

Philippe Durr : dixième titre de champion du monde

Le choc des cultures et des températures
En cette période estivale, les 
skieurs du Club Nautique 
de Versoix sont prêts à en 
découdre.
Plusieurs d’entre-eux 
ont été sélectionnés pour 
représenter la Suisse aux divers 
championnats européens.

C’est le cas de Camille Thorens 
Lübke, cette mère de famille 
de trois enfants a lâché le ski 
nautique il y a une vingtaine 
d’année pour se consacrer à ses 
études en histoire de l’art. Son 
doctorat en poche, elle revient 
sur le devant de la scène sportive 

avec la manière.
Accompagnée 
de son acolyte 
de club Olivier 
Cheyroux, 
novice il y a 
encore cinq ans, 
ils ont été pris 
dans l’équipe de 
Suisse des seniors 
pour défendre 
le drapeau à 
Ioannina en 
Grèce fin juillet 
passé.

Les deux compères s’alignaient 
dans les trois disciplines, à 
savoir: le slalom, les figures et le 
saut.
Sous un soleil de plomb et dans 
une ambiance fort sympathique, 
les Versoisiens se sont fait 
respecter dans le pays de Zeus. 
Olivier Cheyroux a réalisé sa 
meilleure performance dans 
chaque discipline, 1 bouée à 
55km/h et 13 mètres de corde, 
1400 points en figures et surtout 
37 mètres en saut. Il arrache 
ainsi la médaille de bronze en 
saut et en combiné (addition des 
trois disciplines).
Camille Thorens-Lübke a suivi 
le mouvement en réalisant 
deux belles performances en 
slalom 1 bouée à 55km/h et 13 
mètres de corde et 20,5 mètres 

en saut. Elle s’embrouille dans 
son programme figures corde 
au pied et termine au pied du 
podium.
Olivier et Camille étaient 
accompagnés de Valérie Jaquier 
du Ski Nautique Club du Lac de 
Joux, native de Fribourg, mais 
résidente à Mies qui monte sur 
la deuxième marche du podium 
en slalom; de Pierre Cesinski 
de Genève qui remporte le 
slalom chez les 45+ et d’Alisdair 
Whyte du Ski Nautique Club de 
Montreux qui pour sa première 
participation à un championnat 
majeur termine 16ème du 
slalom en 55+ (catégorie la plus 
fréquentée). Alisdair, entraîneur 
de ski alpin, a surtout joué un 
rôle primordial en soutenant ses 
co-équipiers sur le ponton de 
départ en leur transmettant son 

calme olympien !

Début août, c’était au tour 
de l’équipe des U21 de 
participer aux championnats 
d’Europe à Dnipro en Ukraine. 
Changement de couleurs : le 
soleil hellénique a fait place à la 
grisaille du l’est et de 37°C, nous 
sommes passés à 17°C…
Kirsi Wolfisberg était engagée 
dans les trois disciplines. Skier 
sur la Dnipr, cette énorme 
rivière qui traverse la ville, n’est 
pas chose aisée. Pour sa première 
année dans cette catégorie d’âge, 

la Versoisienne manque la finale 
de figures de peu. Elle reste 
confiante pour le reste de la 
saison et les années à venir. Kirsi 
a le potentiel de faire mieux l’an 
prochain.
Les frères Cogne et Jean 
Barenghi de la Société Nautique 
de Genève complétait l’équipe, 
ainsi que les jumelles Jörger de 
Wallensee WasserSkiKlub. Jean 
termine 8ème de la finale du 
slalom, Medina et Réa Jörger 
respectivement 12ème et 7ème 
de la finale saut.

Catherine

Besoin de nouvelles recrues

Journée Portes Ouvertes

Club nautique

Avis aux sociétés, clubs 
et autres associations 

culturelles, sociales ou 
sportives !

Si vous souhaitez 
annoncer une 
manifestation

qui puisse figurer dans 
nos pages, 

n’oubliez-pas de nous 
tenir informer avant le 

15 du mois
à l’adresse ci-dessous :

 info@versoix-region.ch
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Interview de Thierno Bah, nouvel entraîneur de la première équipe du FC Versoix (2ème ligue)

FCVersoix

Thierno Bah, racontez-nous 
votre parcours de footballeur ? 
J’ai eu la chance de commencer 
jeune. A 16 ans, je jouais déjà 
avec la première équipe du 
FC Servette en Super Ligue, 
avec Gérard Castella comme 
entraîneur. C’était en 1998-
1999, l’année du titre ! Je suis 
resté à Servette jusqu’à la faillite 
en 2005 et ensuite je suis allé 
jouer 4 ans à Neuchâtel Xamax. 
Après, ça j’ai joué à Dubaï avant 
de revenir à Lausanne et de 
repartir 2 ans à l’étranger. En 
2014, je suis revenu jouer dans 
mon club formateur, l’Etoile-
Carouge en Promotion League. 
Ma dernière année là-bas, je 
l’ai faite en tant qu’entraîneur-
assistant, avant d’aller entraîner 
la première équipe de Perly 
(2ème ligue) l’année passée. Et 
cette année, je suis ici à Versoix ! 
C’est donc assez nouveau ce 
rôle d’entraîneur pour vous ? 
Oui, c’est assez frais ! J’ai eu 
la chance durant mes années 
comme joueur professionnel de 
côtoyer des entraîneurs comme 
Gérard Castella ou Lucien Favre, 
et bien d’autres. Croiser tous ces 
différents entraîneurs m’a permis 
d’avoir beaucoup d’expérience et 
de savoir ce qu’il faut faire ou ne 
pas faire. C’est vrai qu’au début, 
je ne me destinais pas forcément 
à entraîner, mais j’y ai pris goût. 
Qu’est-ce qui vous a plu dans le 

métier d’entraîneur ?
C’est une autre manière de voir 
les choses. Parce que lorsque 
tu es joueur : tu t’entraînes, 
tu te douches et tu rentres. 
Quand tu es entraîneur, il y a 
tout un travail derrière. Tu dois 
préparer les entraînements, gérer 
l’ensemble de l’équipe, être 
tacticien et après les matchs, tu 
dois voir ce qui a été et ce qui 
n’a pas été. Tu ne te focalises plus 
sur toi-même, mais sur l’équipe ! 
Et ça, ça me plaît vraiment. 
Parmi les différents rôles qui 
occupent l’entraîneur, lequel 
vous intéresse le plus ?
C’est de faire progresser les 
jeunes joueurs et de créer une 
équipe à ton image. Ça veut 
dire que tu mets des tactiques 
en place que tu travailles à 
l’entraînement et tu espères les 
retrouver le week-end lors des 
matchs. C’est d’autres émotions 
que quand tu es sur le terrain. 
Quand tu es sur le terrain, tu 
es acteur, tandis qu’en tant 
qu’entraîneur tu ne peux pas 
agir directement sur le terrain, 
mais tu essaies d’inculquer ta 
philosophie de jeu à l’équipe et 
transmettre ton expérience. 
Comment l’expérience que 
vous avez acquise lors de votre 
carrière professionnelle peut-
elle vous être utile en tant 
qu’entraîneur ? 
C’est plus facile… Le fait d’avoir 
été sur le terrain, d’avoir connu 
différentes émotions, de savoir ce 
que ça fait de se faire mal, d’avoir 
joué avec différents joueurs…
Je sais donc bien ce que mes 
joueurs ressentent à différents 
moments et je peux leur donner 
des conseils car je suis passé par 
là. Ça me permet donc de les 
aider à progresser, tant au niveau 
des émotions que d’un point de 
vue tactique. Dans le foot, il faut 
soigner les petits détails et être 
professionnel même si l’on joue 
à un niveau amateur. 
Qu’est-ce qui change dans la 
gestion d’une équipe lorsque 

l’on entraîne des amateurs et 
non pas des professionnels ? 
Il y a plus d’exigences au niveau 
pro parce que tu as la pression 
du résultat, il y a de l’argent 
en jeu et les médias… Il y a 
d’autres paramètres qui entrent 
en compte. Les joueurs sont 
payés pour ça et donc ils doivent 
répondre présent. Alors qu’en 
2ème ligue, les joueurs gagnent 
leur vie grâce à leur boulot, et 
s’ils ne peuvent pas venir car ils 
sont retenus au travail. Il faut 
savoir l’accepter et jongler avec 
ça. 
Pourquoi avez-vous fait 
le choix de rejoindre le FC 
Versoix? 
Versoix, c’est un club que je 
connais depuis tout petit, 
car je venais souvent dans 
la région. Je connais aussi 
bien Simon Pidancet (Ndlr. 
Ancien président du FCV), 
que j’ai rencontré lorsque j’ai 
commencé à jouer en pro au FC 
Servette en 1999. C’était lui le 
physiothérapeute du club. On 
s’est oujours bien entendu. A 
la fin de la saison passée, il m’a 
contacté et l’on s’est rencontré 
pour qu’il m’explique le projet 
et notamment le fait que le 
FC Versoix voulait changer de 
direction et recommencer à zéro 
cette année. Je sais que Simon 
Pidancet connaît bien le foot et 
le projet m’a beaucoup séduit. Je 
suis un compétiteur dans l’âme 
et je me suis dit : « Allez! je relève 
le défi ». 
Quelle est l’idée derrière ce 
projet exactement ?
L’idée c’est de faire jouer les 
jeunes du club, mais aussi 
de ramener quelques joueurs 
expérimentés pour avoir une 
équipe compétitive. Et surtout, 
essayer de donner de la joie aux 
supporters…. (rire) Je n’en dirai 
pas plus. 
Quels changements dans 
l’effectif de l’équipe par 
rapport à l’année passée ? 

Je pense que 
l’on s’est un peu 
renforcé. Il y a 
eu des anciens 
versoisiens qui 
sont revenus 
comme Mergim 
Ferati et Yacin 
El Tayar. J’ai 
fait aussi venir 
4 autres recrues 
expérimentées qui 
peuvent apporter 
beaucoup à l’équipe. Tous ces 
joueurs sont avant tout des 
bonnes personnes, car je sais que 
Versoix est un club familial. Il 
ne fallait donc pas ramener que 
des joueurs par rapport à leurs 
qualités footballistiques, mais 
aussi en fonction de leur qualité 
humaine, de leur personnalité. 
J’ai donc ramené des joueurs 
dont je savais qu’ils allaient bien 
s’intégrer au club. 
Un effectif donc assez renouvelé 
par rapport à l’année passée ? 
Oui. Après, il y a une bonne base 
qui est restée. Ajoutez à cela les 
quelques recrues et les jeunes, ça 
nous fait vraiment une bonne 
équipe. 
Quels sont vos objectifs pour 
cette saison ? 
L’objectif, c’est de gagner les 
matchs. On va se préparer 
chaque semaine pour le match 
du weekend et essayer de tous les 
gagner. Après, on verra comment 
ça se passe, car vous savez, le 
football est très imprévisible. 
Mais, on ne va pas se mentir, 
avec l’équipe que l’on a, on doit 
jouer le haut de tableau, c’est 
clair. Si l’on ne finit pas dans 
les 3 premières places, ce serait 
un échec. Mais je sais que l’on 
va être attendu par les autres 
équipes et ça ne va pas être 
toujours facile de gagner.
Un peu de pression quand 
même car vous faites partie des 
favoris ?
Oui, mais ça, ce sont les gens 
qui le disent. Nous savons ce 
que nous valons et c’est clair que 

pour une deuxième ligue, on a 
une bonne équipe. Après, il ne 
faut pas gagner les matchs avant 
de les avoir joués. Chaque match 
a son histoire et il faudra faire 
beaucoup d’efforts sur le terrain 
pour les gagner. 
L’année passée, l’équipe a 
longtemps été en tête du 
championnat avant de craquer 
sur la fin. Que pouvez-vous 
apporter pour que cela ne se 
reproduise pas ? 
Un peu plus de discipline sur 
le terrain. Je pense que les 
joueurs étaient un peu dissipés 
et pas assez concentrés. C’est 
peut-être une des raisons qui 
explique que l’équipe n’est pas 
montée la saison passée. Après, 
je n’ai pas tout suivi ce qui 
s’est passé en interne et peut-
être qu’il y a d’autres raisons. 
Mais maintenant, on repart sur 
une nouvelle dynamique et ce 
que je peux apporter, c’est de 
la stabilité et de la discipline 
sur le terrain, ainsi que mon 
expérience. J’ai joué dans 
plusieurs championnats, j’ai fait 
des montées en ligue supérieure, 
mais aussi bataillé pour ne pas 
être relégué. Je connais donc 
ces différents types de pression 
liés à ces situations, et surtout 
comment les gérer.
Quel type de football aimeriez-
vous que le FC Versoix joue 
cette saison ? 
(Rire) Je ne vais pas dire un 
football offensif ou défensif. 
Pour moi, l’équipe doit se 
comporter d’une certaine 
manière lorsqu’elle a le ballon 

et lorsqu’elle ne l’a pas. Après, 
on a une belle force offensive, 
donc dès que l’on aura le 
ballon, il faudra créer du jeu 
et prendre du plaisir, car le 
football c’est avant tout prendre 
du plaisir. Mais lorsque l’on 
n’a pas le ballon, il faudra que 
l’on défende en équipe. L’idée, 
c’est de mettre en place un bloc 
équipe défensivement costaud, 
puis que ça aille vite ensuite 
devant lorsque l’on a le ballon. 
Après, cela ne veut pas dire 
que l’on va balancer des longs 
ballons devant. Moi j’ai envie 
que ça joue, j’aime quand ça 
joue au foot. Il faut donc oser 
jouer au ballon et c’est ce que j’ai 
envie de mettre en place. Mais 
pour cela, il faut qu’il y ait des 
automatismes et cela commence 
à l’entraînement et aux matchs 
amicaux. Pour l’instant, je suis 
satisfait de la préparation et du 
niveau de mes joueurs.
Quel est votre modèle comme 
entraîneur ? 
(Il réfléchit) Dans les entraîneurs 
que j’ai côtoyés, je dirais Lucien 
Favre (Ndlr. Entraineur vaudois 
à la tête du Borussia Dortmund, 
en Allemagne). J’ai beaucoup 
aimé sa façon de travailler. Il 
voulait une équipe qui joue, 
il voulait donc des joueurs 
intelligents afin de produire du 
jeu. J’ai vraiment beaucoup aimé 
sa philosophie et la façon dont il 
perçoit le football.

Quentin Pavel, responsable 
communication FC Versoix

Thierno Bah et quelques une de ses nouvelles recrues
(De gauche à droite) : Roberto Paratore (Directeur Technique) - Karim Robin - 
Grégoire Mvodo - Thierno Bah (Entraîneur) - Yacin El Tayar - Bastien Beuchat

Bio Express : 
Nom : Thierno Bah
Age : 36 ans
Nationalité : Suisse/Guinée
Poste en tant que joueur : 
milieu de terrain
Clubs (joueur) : Servette FC, 
Meyrin, Neuchâtel, Lausanne, 
Etoile Carouge
Clubs (entraîneur) : Etoile-
Carouge, Plan-Les-Ouates
Profession : Personal trainer
Plat préféré : Penne alla 
Siciliana

 « Si l’on ne finit pas dans les 3 
premières places, ce serait un échec »

Calendrier automne 2019
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18 Ecole et Quartier             CinéVersoix 

4 chemin des Colombières
Arrêts TPG, CFF et parking à 200m.

Aula 
des Colombières

Indication des âges d’admission :
Exemple :10+/12+ signifi e âge légal dès 
10 ans, âge suggéré dès 12 ans (abaisser 

de deux ans si accompagné par un 
parent adulte)

Ven.13 sept. 20:30

LES PARTICULES
Blaise Harrison, 2019, France/
Suisse, 98 mn, vo français, 
12+/14+
Élève hypersensible du lycée internatio-
nal de Ferney, P.A. observe des phéno-
mènes étranges depuis la visite scolaire 
à l’accélérateur de particules du CERN. 
Un premier fi lm qui conjugue avec brio 
l’adolescence, la physique quantique et 
le fantastique. En présence de Blaise 
Harrison (réalisateur) et Lionel Baier 
(producteur).

Sam. 21 sept. 18:30

DIEU EXISTE, SON 
NOM EST PETRUNYA 
GOSPOD POSTOI, IMETO 

I’E PETRUNIJA
Teona Strugar Mitevska, 2019, 
Macédoine du Nord, 100 mn, 
vo macédonien st fr., 16+/16+
Le jour de l’Epiphanie, Petrunya se 
saisit de la croix jetée par un pope 
dans la rivière glacée de janvier.  
Au grand dam des hommes à qui 
est réservé ce rite sacré. Petrunya 
la transgressive va faire (ré)fl échir 
la sainte trinité, Famille-Religion-
Patrie. Un regard plein d’ironie et 
de sagesse féminines ! Prix du jury 
œcuménique, Berlin 2019.

Sam. 21 sept. 16:30

RAOUL TABURIN
A UN SECRET
Pierre Godeau, 2019, France, 
89 mn, vo français, 6+/6+
Dans un village paisible de la Drôme, 
Raoul Taburin (Benoît Poelvoorde), 
génial réparateur de bicyclettes, par-
tage avec Hervé Figougne (Édouard 
Baer), photographe, des problèmes 
de rapidité et d’équilibre. Cette adap-
tation réussie du livre du dessinateur 
Sempé est une balade ensoleillée entre 
douce poésie et humour fantastique. 

Sam. 21 sept. 20:30

ROCKETMAN
Dexter Fletcher, 2019, UK, 
121 mn,vo anglais st fr., 
14+/14+
Reginald Wight, jeune prodige du 
piano, devra se battre pour arriver à 
la consécration sous le nom d’Elton 
John. Dexter Fletcher (réalisateur 
décisif de Bohemian Rhapsody) 
signe ici un conte teinté de comédie 
musicale fantastique qui dévoile le 
fort besoin d’amour d’Elton John. 
Ses tubes sont interprétés avec brio 
par l’acteur Taron Egerton.

Dim. 22 sept. 18:30

YVES
Benoît Forgeard, 2019, France, 
107 mn, vo français, 16+/16+
Jérem (William Lebghil), appren-
ti rappeur, se voit off rir à l’essai 
par So, une vendeuse fantasque, 
un frigo-robot nommé Yves et 
censé lui faciliter son quotidien. 
Au-delà de l’absurdité de ce 
triangle amoureux, une femme, 
un homme et un frigo, cette 
comédie raille avec  poésie le 
culte de la performance induit par 
l’intelligence artifi cielle.

Ven. 27 sept. 16:40

DILILI A PARIS
Michel Ocelot, 2018, France, 
95 mn, vo français, 6+/6+
Dans le Paris de la Belle Époque, 
la petite kanake Dilili et un jeune 
livreur en triporteur enquêtent sur 
des enlèvements mystérieux de 
fi llettes. Les deux amis, envers et 
contre tout, feront triompher la 
vérité, la liberté et la joie de vivre 
ensemble dans ce jeu de pistes cap-
tivant du réalisateur de Kirikou.

Ven. 27 sept. 20:30

DOLOR Y GLORIA
DOULEUR ET GLOIRE

Pedro Almodóvar, 2019, 
Espagne, 115 mn, vo espagnol 
st fr., 14+/14+
Enfance lumineuse dans une caverne 
courant 1950, succès fi lmiques et 
libération du désir lors de la movida 
des années 80, douleur et réconcilia-
tion en 2010, ces trois phases de la 
vie d’un cinéaste sont mises en scène 
et en abyme avec densité. Un brillant 
hommage à la mère, aux amours et 
au cinéma. Meilleur acteur (A. Ban-
deras), Cannes 2019.

PALMÉ À CANNES !

Nouveaux tarifs :

de 6 à 13 Frs !

Ven. 20 sept. 20:30

PARASITE - 
GISAENGCHUNG
Bong Joon Ho, 2019, Corée du 
Sud, 132 mn, vo coréen st fr., 
14+/14+
Tandis que la famille Ki survit 
dans un sous-sol miteux, les Park 
résident dans une maison luxueuse 
sous un ciel bleu. Avec les jeunes Ki 
devenant précepteurs des enfants 
des Park, la comédie sur les dispari-
tés sociales devient un thriller féroce 
avec une rage surgie des bas-fonds. 
Un engrenage de toute virtuosité  ! 
Palme d’Or, Cannes 2019.

Suivez notre actualité sur 
notre page Facebook et 

sur le site nouveau www.
cineversoix.ch

Inscrivez-vous sur
www.cineversoix.ch

pour recevoir l’info-lettre
de CinéVersoix

COMÉDIE FÉMINISTE !

MUSICA À L’ÉCRAN !

Dim. 1er
 sept. 16:30

MIA ET LE LION 
BLANC
Gilles de Maistre, 2018, France, 
98 mn, vf, 6+/8+
Mia, 11 ans, se prend d’une amitié 
fusionnelle pour un lionceau blanc 
(espèce très rare) off ert par son père, 
éleveur de félins en Afrique du Sud. 
Tourné sans doublures aucunes (!), 
ce conte animalier enchante par son 
suspense et son plaidoyer en faveur 
de la biodiversité sauvage. Une aven-
ture rendue épique par une fi llette ! 

Dim. 1er
 sept. 18:30

YESTERDAY
Danny Boyle, 2019, USA, 115 
mn, vo anglais st fr., 6+/12+
Suite à une panne d’électricité pla-
nétaire, Jack Malik, un chanteur 
amateur, réalise que les Beatles 
n’existent plus, ni sur internet ni 
dans la mémoire du public  ! Jack 
va connaître un succès monstre en 
réinterprétant les grands titres des 
Fab Four. Une brillante comédie 
ludique relevée d’une critique de 
l’industrie musicale. Oh ! We be-
lieve in yesterday ...

Dim. 1er
 sept. 20:30

TAMBOUR BATTANT
Fr.-Christophe Marzal, 2019, 
Suisse, 90 mn, vo français, 
8+/12+
Le village valaisan de Monchoux 
nomme un nouveau chef de fanfare 
pour enfi n se qualifi er à la Fête fédé-
rale. En ces années 70 de droit de 
vote des femmes et de référendum 
xénophobe, cette comédie sociale à 
la «Don Camillo» est des plus percu-
tantes ! En présence de Fr.-C. Mar-
zal (réalisateur) et Séverine Barde 
(cheff e-opératrice).

Journée du cinéma
Dimanche 1er septembre
3 films à CinéVersoix  16:30, 18:30 et 20:30  Tarif spécial : 5 Frs l’entrée

DÉBAT AVEC CINÉASTES

COMÉDIE !

PALMÉ À CANNES !

COMÉDIE !

3 FILMS, TARIF UNIQUE À 5 FRS !

JOURNEE DU CINEMA LE 1ER SEPTEMBRE
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PUBLICITE

Concert du dimanche au BoléroLe Zooloo est de retour! Vive le ZMF!
La nouvelle saison des 
concerts classiques du 
dimanche à 17h au Boléro, 
ch. J.B. Vandelle 8 àVersoix, 
avec son fil conducteur "les 
duos en musique", reprend ce 
dimanche

22 septembre 2019 
avec le

Duo Monczak - 
Adamczak 

Partenaires de scène depuis 
de nombreuses années, le 
violoniste polonais Mariusz 
Monczak et le pianiste polonais 
Robert Adamczak ont donné 
de nombreux concerts de par le 
monde dans des salles comme 
le Carnegie Hall de New York 
ainsi que les grandes salles de 

Montréal, Moscou, Rotterdam, 
Varsovie, etc.
Au programme vous entendrez:
I. J. Paderewski - Sonate pour 
violon et piano en la mineur 
op.13
H. M. Gorecki - Petite Fantaisie 
pour violon et piano
H. Wieniawski - Mazurka pour 
violon et piano
K. Szymanowski - La fontaine 
d'Aréthuse pour violon et piano 
op. 30 no.1
E. Bloch - Nigunnin pour 
violon et piano
C. Debussy - Sonate en sol 
mineur pour violon et piano
PS: ENTREE LIBRE - Chapeau 
à la sortie
         BS / JR / Photos artistes

PUBLICITE

Locarno 2019, du nouveau !

Concert à Coppet

Il interprétera des oeuvres 
de Purcell, Bibbon, Tallis 
ou Bird avec la participation 
de la Schola Grégorienne 
de Nyon. Notons que les 
chanteurs de l'EVTS auront 
préparé le concert lors d'une 

semaine de répétititon en 
août. Une sympathique 
manière de créer la cohésion 
entre les membres !
L'entrée sera gratuite et il y 
aura un chapeau à la sortie. 

     Prochains concerts
à agender

Dimanche 13 octobre
duo violoncelle /piano

Dimanche 24 novembre

duo flûte de pan/harpe
Dimanche 15 décembre

duo violon/alto

Chers Amatrices et Amateurs de 
bonnes bières,

LA GALLAGIU est de retour, 
pour sa 14ème édition ! 
Et comme toujours, elle est 
destinée à toutes celles et 
ceux qui aiment les bonnes 
bières, préférant la qualité à la 
quantité…
Est-il bien nécessaire de 
rappeler que LA GALLAGIU 
n'est pas qu'une fête où l'on 
boit des bières, mais que c'est 
aussi l'occasion de récolter des 
fonds qui sont destinés à une 
association qui œuvre pour le 
bienfait de l’enfant. C'est donc 
frs 64'325.- qui ont été reversés 
depuis 2006 et qui ont permis 
d'apporter à tous ces enfants 
malades un peu de bonheur et 
de réconfort. Alors, comme à 
chaque fois, et pour eux, UN 
GRAND MERCI A TOUS !
Nous avons le privilège de voir 
notre affiche 2019 dessinée par 
un grand dessinateur genevois 
connu mondialement pour 
ses bandes-dessinées et dessin 
animé : ZEP, le père de TITEUF. 
Nous tenons ici à le remercier 
chaleureusement. Pour nous 
qui sommes fans de la première 
heure, ce fut un honneur de le 

rencontrer.
Cette année, c’est l’Association 
DYSPRA’QUOI que nous 
avons choisie. Il est tout d’abord 
judicieux de définir ce qu’est 
une praxie  : c’est la capacité 
de planifier et d’exécuter un 
ensemble de mouvements 
coordonnés vers un but. La 
praxie est un résultat d’un 
apprentissage. La dyspraxie 
de développement c’est donc 
un problème de planification 
motrice, un trouble de la 
succession des gestes et de 
l’automatisation des gestes 
volontaires, une difficulté à 
anticiper une action, pour ne 
citer que quelques exemples. 
Les buts de l’association sont 
les suivants: réunir parents 
et professionnels concernés. 
Soutenir les parents d’enfants 
dyspraxiques.  Recueillir 
et diffuser l’information 
concernant la dyspraxie. Faire 
connaître et reconnaître les 
besoins spécifiques des enfants 
dyspraxiques.
Côté bières, nous mettrons 
l’accent sur les bières vieillies 
en fût. Que ce soit en fût de 
whisky, de bourbon ou de rhum, 
nous sommes certains que vous 
trouverez celle qui vous fera 
apprécier une bière différente 
des autres. Nous ne pouvions pas 
faire une nouvelle édition sans 
notre bière de LA GALLAGIU. 
Avec un profil malté fruité, 

accompagné de fines notes de 
parfum de houblon frais. Une 
bière qui nous ressemble!
Bien évidemment, vous aurez 
également le plaisir de déguster 
plus de 30 sortes de bières à la 
pression et en bouteille venant de 
tous horizons, issues de cultures 
différentes, chacune ayant son 
histoire et ses traditions.
Côté programmation, ce sera 
THE RED LINE le vendredi et 
HITS IN THE BOX le samedi, 
avec les DJ TCHEEB et NHLN 
aux platines pour animer la 
soirée. Que du bon! 

Enfin, et pour conclure, 
LA GALLAGIU c'est non 
seulement un lieu, de la musique, 
mais aussi une cinquantaine 
de bénévoles, un staff cuisine 
dont les mérites ne sont plus à 
vanter, notamment pour son 
excellente choucroute, ainsi que 
le Service Nez Rouge, toujours 
à disposition pour celles et ceux 
qui désirent s'amuser en toute 
tranquillité !
Nous ne saurions terminer sans 
remercier tous nos sponsors, nos 
donateurs, nos "inestimables" 
bénévoles ainsi que nos familles 
et amis, qui d'année en d'année, 
nous permettent de continuer 
à vous faire partager notre 
passion…
   Le Comité

PUBLICITE

La Gallagiu

L'équipe qui porte le Zooloo 
depuis quelques années a 
pris une pause en 2018, pour 
mieux revenir occuper la Grève 
les 6 et 7 septembre.
L'endroit a été amélioré l'an 
dernier, donc quelle que soit la 
météo, les amateurs de musique 
locale seront bien reçus. Deux 
scènes, avec en prime un bar 
d'ambiance animé par des DJ, 
des artisans et des associations 
locales, avec même des spectacles 
pour les enfants, de quoi attirer 
un large public.
Pour marquer cette nouveauté, 
le festival a été renommé ZMF 
(Zooloo Musique Festival).
Deux soirées musicales au bord 
du lac durant lesquelles des 
groupes régionaux viendront 

partager leurs mélodies. Des 
représentants de tous genres, 
afin que le public puisse avoir 
du plaisir.
Le vendredi 6 et samedi 7, dès 
18h, il sera possible d'applaudir 
Avo, Freaky Friday, Kung Fu, 
Ruflar et Deta, Bassement. On 
pourra également entendre 
Stortregn, Kaataract, Relapse of 
Makind, Slane et Mo'Funka. 
Chacun de ses orchestres s'est 
déjà produit dans plusieurs 
festivals à Genève ou ailleurs en 
Suisse.
Les organisateurs tiennent 
à respecter les règles du 
développement durable, 
raison pour laquelle les bars 
et cantines utiliseront de la 
vaisselle recyclable. Les mets 

ou boissons bio de la région 
seront privilégiés. L'occasion 
pour le public de découvrir 
des producteurs proches et, 
pourquoi pas, les retrouver plus 
tard.
Notons qu'un tel festival ne 
pourrait se dérouler sans le 
dévouement des bénévoles, de 
la Ville de Versoix qui met à 
disposition le matériel et l'Etat 
de Genève les lieux, ainsi que, 
bien sûr, tous les sponsors.

Viva la musica !
Rendez-vous à la Grève 

les 6 et 7 septembre 
(juste à côté de la plage 

de Port-Choiseul).

Anne-Lise Berger-Bapst

L'Ensemble Vocal de Terre 
Sainte

se produira
le dimanche 22 septembre

à 18h
au temple de Coppet 

Pour le touriste que je suis, 
la 72ème cuvée du Festival 
de Locarno s’est révélée 
fort agréable. Pas de grand 
changement au niveau de 
l’organisation, si ce n’est la 
direction artistique confiée 
cette année à la française Lili 
Hinstin qui succède ainsi à 
Carlo Chatrian, à Olivier Père 
et à Frédéric Maire ! Elle apporte 
avec un certain charme, audace, 
candeur et liberté, la volonté de 
maintenir une programmation 
éclectique, ouverte à tous les 
âges, à tous les genres et à tous 

les continents. Bien sûr, le 
film "Instinct" faisait partie du 
programme de la Piazza Grande !
Impossible évidemment de 
visionner les 270 films (dont 
170 de cette année) répartis dans 
les 11 catégories de ce festival. 
Mais pour moi, il ressort de la 
trentaine de films visionnés 
que le cinéma suisse se porte 
bien. Il a perdu de sa lenteur 
et de sa pesanteur (cédées à 
certains films espagnols ou 
portuguais ?) et figure parmi les 
films que j'ai le plus appréciés 
cette année. Etait-ce l'âme de 
Freddy Buache planant cette 
année sur la Piazza Grande ? 
Je citerai particulièrement le 
film "Madame" du genevois 
Stéphane Riethauser qui traite 

avec une rare justesse 
de ton, le thème du 
coming-out à travers 
sa relation avec sa 
grand-mère. Un film 

éducatif, qui fait davantage pour 
la tolérance de l’homosexualité 
que toutes les gay prides ! 
Citons également d’autres titres 
suisses que vous verrez peut-
être dans les salles (dont celle 
de CinéVersoix ou du nouveau 
Nord-Sud enfin rénové) : Immer 
und ewig, Zwingli, Gateways to 
New York, etc. 
Tous les goûts sont dans la 
nature. Pour preuve, je suis sorti 
après 30 minutes de la projection 
du film Vitalena Varena à cause 
de sa lenteur et de l’ennui ! 
C'est pourtant le film qui a reçu 
le Léopard d'or ! Si j'avais su, 
j'aurais attendu la fin !

Pierre Dupanloup
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 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 :
Ce versoisien vient d’obtenir un titre de 
champion du monde !

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 du mois

------------- Coupon - réponse 291---------

Ma réponse :

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

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

N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

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

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

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

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

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

PUBLICITE 

L'association de Seniors ouvre 
son local les après-midi de 
14 à 17h00 et propose des 
activités variées selon un plan 
hebdomadaire bien établi.

Les lundis et vendredi, place 
aux jeux et à la convivialité ! 
D'ailleurs, de nouveaux sourires 
sont recherchés pour accueillir 
les membres ces jours-là. Pour 
plus d'informations, il faut 
s'adresser à Michèle Feyer 
(022774 25 24).
Tous les mardis, ainsi que les 
jeudis 12 et 26, on se retrouve 
pour les arts créatifs et autres 
points de rencontre. Le samedi 
21 septembre, les objets 
confectionnés avec amour seront 
vendus au marché de Versoix. 
Avis aux amateurs !

Les informaticiens, débutants 
ou confirmés, se retrouvent les 
mercredis. Le premier rendez-
vous sera consacré à Excel, ce 

logiciel si pratique 
et complet.

Place au sport !
Deux randos sont 
proposées durant 
septembre.
La première aura 
lieu le vendredi 
10 septembre 
dans la région de 
Longirod et pour 
y participer, il faut s'annoncer 
auprès de Jean-Paul Grosjean 
(022 776 72 14 ou jpbgrosjean@
bluewin.ch).
La deuxième est prévue le mardi 
24 septembre au sommet du 
Salève, pique-nique à la clé. 
Pour les inscriptions, s'adresser à 
Philippe Reday (022 755 37 56 
ou philippe.reday@gmail.com).

Les cours de Tai Chi reprennent 
le lundi 2 septembre à 14h.30 au 
club. Les intéressés sont priés de 

se présenter pour obtenir plus de 
renseignements.

Sortie culturelle
Le jeudi 10 octobre, il sera 
possible de visiter Skyguide 
à l'aéroport afin de mieux 
comprendre comment les 
contrôleurs de trafic aériens 
travaillent afin d'assurer 
la fluidité des vols. Pour y 
participer, il faut contacter 
Brigitte Grosjean (079 502 50 
30 ou jpbgrosjean@bluewin.ch).

Anne-Lise Berger-Bapst
Photos prises par Sonia Portier 
lors de l'excursion au Plateau des 
Glières en juin

Association Les Flots Bleus 
8 rue de l'Industrie 

1290 Versoix 
Tél : 022 755 21 85

www.flotsbleus-versoix.ch

Les Flots Bleus : c'est la reprise !

PERMANENCE JURIDIQUE 
DE VERSOIX

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

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

Picot & Associés organise, 
tous les mardis et jeudis soirs 

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

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

Un peu de sport

PUBLICITE                                                          PUBLICITE 

Nouvel horaire :
chaque mercredi

de 11h à 12h,
dès le 11 septembre.

Salle de gym de l’école 
de Bon Séjour. Rte de 

Sauverny, 4

Un groupe sympa vous 
attend. Ensemble nous 
allons nous faire du bien, 
avec une gym douce, 

des étirements, de la 
respiration, de l’équilibre et 
des jeux.
Une leçon découverte vous 
est offerte.

Alors à bientôt  ! Votre 
monitrice :

Mauricette Pont Fischer

022 755 37 81
ou PS-GSG le matin :

022 345 06 77

L’été ! Vive la mer, la plage, le 
sable fin doré, les palmiers, les 
chaises longues, parasols de 
paille brunie, soleil et boissons 
rafraîchissantes.
Vous voilà dans une de ces îles 
lointaines, au milieu du Pacifique 
jouissant de ces merveilles, du 
calme, du dépaysement.
Et vous rêvez ! Loin des soucis, 
de la ville, du travail et de la 
foule, de l’agitation quotidienne. 
Ah! Ces belles vacances du corps 
et de l’esprit !
A vos pieds s’étend l’océan 
nappé de diamants scintillants 
qui se prolonge jusqu’à l’horizon 
infini se confondant avec le 
ciel. Les vagues glissent sur le 
rivage laissant le liseré d’écume 
blanche se fondre dans le 
sable. Votre regard s’éternise 
sur les couleurs de cette mer 
transparente qui vous charme 
de son discret «roulis». Lumière 
du jour sous les rayons du soleil, 

teintes variées enchanteresses 
au coucher de l’astre orangé 
qui se plonge en reflets soyeux 
sur le liquide mouvant. Parfois, 
sous la brise, elles changent, se 
modifient, s’éclaircissent ou 
deviennent plus sombres suivant 
l’intensité du courant et de la 
force du vent.
Eh là ! Vous pensez à un tableau 
de peinture, avec vos tubes de 
couleurs et vos pinceaux, ou 
peut-être à votre appareil de 
photo ou votre caméra. L’instant 
est magique !
La mer s’enrubanne de vert 
émeraude, de turquoise, bleu 
azur, violet, pourpre, gris, jaune, 
brun ou rouge feu. Vous ne 
vous lassez point et vos yeux 
s’imprègnent de souvenirs 
inoubliables… 
Dur le retour ! Vous partez alors 
au bord du lac, dans un matin 
clair, ou un soir de douceur 
estivale et votre regard, malgré 

l’horizon restreint vous plonge à 
nouveau dans ce jeu multicolore 
de teintes aux gammes diverses. 
Le vert émeraude, le turquoise, le 
bleu sombre, saphir, améthyste 
ou rubis s’entremêlant au gris 
clair des pierres ou des eaux 
ternes de la rivière qui se jette 
dans le lac, vous font revivre 
vos belles pensées exotiques. 
Il n’y manquerait plus que les 
palmiers, votre chaise longue 
ou votre tapis de bain, votre 
boisson à l’ananas, citron vert 
ou autre essence.
L’été est là, la joie et le rêve ont 
gagné votre cœur.
Bonne fin de vacances !

Lucette Robyr 

Avez-vous un logement 
avec accès indépendant 

dans votre maison ?

Je suis en quête d’un 2 
pièces ou d’un studio 

à louer dans une 
villa Versoisienne ou 

Genthousienne.
Je serai à même de vous 
épauler dans certaines 

tâches selon vos besoins.

Merci de me contacter au 
079 224 4554

Rêve exotique 

Réctificatif, numéro 290 
(juin-juillet 2019)

Auteur de l’article « Décharge 
à Collex-Bossy et Bellevue : 
qui croire ? » paru dans notre 
précédent numéro, Yann 
Rieder tient à publiquement 
adresser ses excuses à Ulla 
Birk, médecin.

Ni l’auteur de l’article, ni la 
rédaction du journal n’ont 
eu l’intention de déprécier 

Mme Birk ou son métier.

La formulation utilisée 
dans le numéro 290 est le 
résultat d’une maladresse, 
involontaire et regrettée, 
immédiatement corrigée 
par l’auteur sur la version 
internet de l’article.

La Rédaction


