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Communes de Russin et Dardagny 

Fête du 1er Août 2022 à Russin , 

Emplacement : sur le Plateau de Russin / Chemin des Velours 

Les autorités municipales de Russin et Dardagny invitent la population des deux communes à 
commémorer l'anniversaire de la fondation de la Confédération Suisse, en présence de M. Jean 
Terrier, archéologue cantonal de 1998 à 2021. 

PROGRAMME 

18h00 Ouverture de la fête par le Big Band de Dardagny-Russin 

Dès 18h30 Soupe et grillades servies par les paysannes et femmes rurales de Russin et par les 
sapeurs-pompiers de Russin et stand à cocktails tenu par la Jeunesse de Dardagny - 
Russin 

Vers 21 h30 CEREMONIE OFFICIELLE 

22h00 

• Message d'accueil de M. Olivier Favre, Maire 
• Allocution de M. Jean Terrier, ancien archéologue cantonal 
• Lecture du pacte de 1291 par M. Vladyslav Vasylyev, d'origine ukrainienne, étudiant 

de 19 ans au Collège Calvin, naturalisé suisse en 2020 
• Cantique suisse chanté par l'assemblée 

Clôture de la cérémonie officielle par un feu d'artifice 

A l'issue de cette cérémonie officielle, bal populaire gratuit animé par Nicolas Tankoff, 
chanteur-musicien-dj sous le chapiteau 

Les Mairies de Russin & Dardagny 

Par égard pour nos orateurs, vous êtes priés de ne lancer ni fusées ni pétards pendant la 
cérémonie officielle. L'utilisation de lanternes célestes volantes est interdite. 
Le tir de pièces pyrotechniques privées est autorisé entre 22h00 et 22h20, nous vous rappelons 
et tenons à vous sensibiliser au fait que les feux d'artifice peuvent représenter un danger pour 
le trafic aérien 

L'usage des pétards et des fusées n'est autorisé que dans l'emplacement 
réservé à cet effet. Les enfants sont sous la responsabilité unique de leurs 
parents 



Emplacement Cantique suisse 

La manifestation se déroulera sur le plateau 

de Russin (chemin des Velours) 

Accès par la route des Malards 

*** 
Les verres et vaisselles utilisés durant la 

manifestation seront consignés 
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Sur nos monts quand le soleil 
Annonce un brillant réveil 

Et prédit d'un plus beau jour 
Le retour 

Les beautés de la Patrie 
Parlent à l'âme attendrie 

Au ciel montent plus joyeux (bis) 
Les accents d'un cœur pieux 

Les accents émus d'un cœur pieux. 
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Lorsqu'un doux rayon du soir, 
Joue encore dans le bois noir, 
Le cœur se sent plus heureux, 

Près de Dieu. 
Loin des vains bruits de la plaine, 
L'âme en paix est plus sereine. 

Au ciel montent plus joyeux (bis) 
Les accents d'un cœur pieux 

Les accents émus d'un cœur pieux. 


