
Fête du 1"'août au Château de Dardagny
Les autorités municipales de Russin et Dardagny invitent la population des deux

communes à commémorer lfanniversaire de la fondation de la Confédération

suisse, selon le programme suivant:

tShoo Ouverture de la fête par le Big Band de Dardagny-Russin

dès r8h3o Soupe traditionnelle et grillades servies par les sapeurs-pompiers et

les dames paysannes sur |templacement du château. Vente de

pâtisseries. Bar à cocktail tenu par la Jeunesse de Dardagny-Russin.

Production du Big-Band de Dardagny-Russin

zthoo Rassemblement du cortège avec lampions

zrh4o Cérémonie officielle présidée parAnne Zoller, Maire, et allocution de

M. Robert Cramer, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État

Cantique suisse chanté par I'assemblée

zzhoo Clôture de la cérémonie officielle par un feu d'artifice

zzh3o Bal populaire gratuit animé par Nicolas Tankoff chanteur-musicien

Port du masque obligatoire lors des déplacements et respect de la distanciation
sociale. La vaisselle et les verres consignés-lavables seront à disposition. Prévoir
la consigne.

Les Mairies

N.B.: Les parents sont responsables des engins pyrotechniques de leurs enfants
Par respect pour nos orateurs, vous êtes priés de ne pas allumer de fusées, ni de
pétards pendant la cérémonie officielle, un emplacement est prévu à cet effet.
Comme pour Ie feu d'artifice officîel et afin de préserver Ie trafîc aérien, Ie tir de
pièces prîvées est autorisé entre zzhoo et zzhzo.

Nous serons ravis de vous accueillir. Venez nombreux !



Cantique suisse
-1-

Sur nos monts quand le soleil

Annonce un brillant réveil

Et prédit drun plus beau iour
Le retour

Les beautés de la Patrie

Parlent à l'âme attendrie

Au ciel montent plus ioyeux (bis)

Les accents df un cæur pieux

Les accents émus dfun cæur pieux.

-2-

Lorsqutun doux rayon du soir,

Joue encor dans le bois noir,

Le cæur se sent plus heureux,

Près de Dieu.

Loin des vains bruits de la Plaine,

Ltâme en paix est plus sereine.

Au ciel montent plus joYeux (bis)

Les accents drun cæur Pieux

Les accents émus dtun cæur Pieux.

'3'
Lorsque, dans la sombre nuit,

La foudre éclate avec bruit,

Notre cæur Pressent encor'

Le Dieu fort.

Dans lrorage et la détresse,

ll est notre forteresse.

Offrons-lui des cæurs Pieux, (bis)

Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira du haut des cieux.


