
À DISPOSITION SUR WWW.DARDAGNY.CH SEPTEMBRE 2022 - N°43 

Le Mot de Madame le Maire 
Chères citoyennes, Chers citoyens, 

L 'été s'est passé sous une chaleur tropicale. 
La canicule a fait des ravages. L'étiage de l'Allondon a 
été tel qu'il a fallu interdire toute une partie du cours 

d'eau à la baignade, à la pêche et à bien d'autres activités 
estivales. Cependant, ce n'est pas à cause de la sécheresse 
que nos fontaines vont se parer d'un écriteau « Baignade 
interdite ». Les législations toujours plus sévères nous 
obligent à contrôler l'eau tous les deux jours ou à placer de 
tels panneaux. Si nous voulons laisser nos jeunes et moins 
jeunes citoyens profiter de ces écrins de fraicheur, le choix 
est vite fait: nous poserons les plaquettes demandées, mais 
rassurez-vous, aucun contrôle ne sera effectué! 

Le 1•' juillet, M. David Rodriguez, a été embauché en 
tant que technicien communal à 60% pour la commune 
de Dardagny et 40% pour celle de Russin. Architecte de 
formation, il a travaillé 23 ans à l'Atelier d'architectes Eric 
Dunant et a choisi de réorienter sa carrière à la suite de la 
retraite de son patron. Nous lui souhaitons la bienvenue au 
sein de notre administration communale. 

de construire, mais aussi l'aménagement du cimetière, la 
rénovation de l'Auberge ou les futurs travaux de la route 
de Malval. Vous le croiserez sur son vélo électrique qui lui 
permet de se rendre facilement d'une commune à l'autre. 
Réservez-lui un bon accueil. 

Réservez également un bel accueil au caveau « Via 
Dardagny » installé dans la maison de service des CFF à 
La Plaine. Sur cette petite maison sauvée de la destruction 
de la gare, nous avons pu installer l'ancien panneau bleu 
annonçant la gare de La Plaine, reçu en cadeau lors de la 
fête inaugurale du Léman express. 

Ce local a été aménagé par des viticulteurs de la commune 
et l'Association « La Plaine en continu». Le caveau est ouvert 
de mai à décembre, les vendredis de 16h à 19h, les samedis 
de 11 h à 17h et les dimanches de 11 h à 15h. Des animations 
seront organisées avec « La Plaine en continu» en relation 
avec le vin, la frontière ou la gare. 

Nous vous souhaitons une très belle rentrée, déjà un peu 
M. Rodriguez aura la responsabilité de la voirie, des loin il est vrai et un magnifique automne. 
concierges et du suivi des travaux en cours sur notre 
commune comme par exemple les demandes d'autorisation Anne Zol!er, maire 
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SOS, l'équipe du restaurant 
urgemment besoin de renfort 

scolaire a 

Chaque jour, du lundi au vendredi, ce sont environ 80 repas qui sont servis aux enfants des écoles de la commune par des 
bénévoles fidèles et dévoués. Aujourd'hui, les bénévoles ne sont plus assez nombreux pour assurer un tournus satisfaisant. 
Un nouvel appel est lancé. Toutes les personnes qui ont envie de participer au bien-être des enfants seront les bienvenues. 

Le repas est offert ! 

Le « restosco » se trouve dans les locaux de la salle polyvalente à Dardagny où les bénévoles sont de service de 11h15 à 13h15. 
Madame Suzanne Serafini, Adjointe au Maire de Russin, responsable du restaurant scolaire, donnera suite à toutes les 
annonces de bénévoles qu'elle recevra, s.serafini@russin.ch ou 022 754 90 00 (mairie de Russin). 

Décorations de Noël 
Laissez libre cours à votre imagination et rejoignez l'équipe des conseillers municipaux 
le samedi 3 décembre 2022 à 1 Oh devant la fontaine en face du café de La Poste à 
La Plaine pour décorer le sapin de Noël. 

Séance communale 
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Une séance publique de mi-législature ouverte à la population aura lieu le mercredi 23 novembre à 20h au foyer de la salle 
polyvalente. 
Le projet de rénovation de l'Auberge ainsi que les travaux et projets mis en place durant ces deux premières années de législature 
seront présentés à cette occasion. 

Venez nombreux 1 
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Chauffeurs bénévoles 0 
La mairie de Dardagny recherche des chauffeurs bénévoles disposés à venir en aide à des 
communiers en difficulté.Toutes les personnes intéressées peuvent s'adresser à la mairie info@ 
dardagny.ch ou 022 754 23 30 le matin. - - 2 



Quelle consommation d'énergies en 2021 
dans notre commune? 

En 2021, les habitants, entreprises et bâtiments de la commune ont consommé: 

Consommation de la commune 

• 27'458'211 kWh 
Electricité 

• 51'817'780 kWh +12.37 % 
+5'704'289 kWh 

Gaz 

• 293'572 m3 +8.36 % 
+22'638 m3 

Eau 

En 2021, sur le territoire de la commune, les produits de la gamme Électricité Vitale consommés se 
répartissent ainsi : 

96% 

2021 

2020 

Plus d'informations sur www.sig-ge.ch 

96% 

Variation par rapport à 2020 

+5.95 % 
+1'542'190 kWh 

■ Vitale Bleu ■ 20% Vitale Vert ■ 40% Vitale Vert ■ Vitale Vert 

Pourcentage de la 
consommation cantonale 

Vitale Soleil 

1.04 % 
2020: 1 % 

1.73 % 
2020: 1.69 % 

0.61 % 
2020: 0.55 % 
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Les Suisses vont à la gare mais ils ne 
partent pas 
« La seule bourde du génial Boris Vian», déclarait Nicolas Bouvier 

Jean-Claude Ferrier 

Les Suisses vont à la gare mais ils ne partent pas». 

( ( Nicolas Bouvier déplorait la seule bourde de Boris 
Vian, génial écrivain, auteur de « L'écume des 

jours», de la chanson « Fais-moi mal, Johnny, Johnny, 
envoie-moi au ciel», le succès de Magali Noël. Vian, marié 
à la danseuse zurichoise Ursula Kubler, aurait pu s'informer 
auprès de sa femme. 

Il aurait appris que les Helvètes, déjà, avaient le goût de la 
bougeotte, brûlant leurs villages avant de partir conquérir 
la Gaule et de retourner chez eux reconstruire ce qu'ils 
avaient démoli, après la dérouillée infligée par César à 
Bibracte. 

Beaucoup de Suisses ont été de grands voyageurs pour 
une foule de raisons, écrivait Louis Gaulis: sentiment 
d'être à l'étroit, ambition, curiosité. Les premiers furent 
des mercenaires, beaucoup périrent lors du passage de la 
Berezina ou lors du massacre des Tuileries. 
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Mais ils ne mouraient pas tous. Il fallait une supériorité 
numérique énorme pour défaire un régiment suisse. 
Revenu au pays, le soldat a acquis des idées, des goûts et 
des manières qui enrichiront la culture encore fruste de son 
bourg natal. Il faut découvrir à Poschiavo les petits hôtels 
particuliers des pâtissiers revenus au pays. Ils ont 
fait appel à des architectes italiens connus. «Les 
mercenaires ont modelé le paysage citadin, si 
régulièrement patricien dans toute la Suisse, 
même dans les localités d'importance 
secondaire» écrit Louis Gaulis. 
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Servant en France sous Louis XVIII, le 
mercenaire Freuler prend congé à la fin 
de sa carrière. Le roi l'ayant remercié, 
lui demande où il comptait s'installer. A 
Nafels, répond le soldat. Louis XVIII lui dit 
qu'en raison de la Fronde, il pourrait bien le 
rejoindre. Freuler consacra le reste de sa vie à 
bâtir un palais où le roi ne se rendit jamais. On 
admire encore le palais Freuler à Nafels. 
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Parmi nos« voyageurs», le Genevois François Lefort, premier 
amiral de la première flotte russe, vice-roi du Grand-Duché 
de Novgorod. Le tsar Pierre le Grand ne pouvait se passer 
de ses services. 

Ou encore Gallatin, parti de Chambésy pour l'Amérique 
sans avertir sa tante. Il commença par couper du bois avant 
de connaître une carrière fulgurante. Il sera le secrétaire au 
Trésor de Thomas Jefferson. On admet qu'il a créé le dollar. 
Autre aventurier, le Bâlois Johann Suter, fermier, éleveur, 
petit potentat de Californie. Il mourra ruiné sur les marches 
du Capitole. Blaise Cendrars lui a consacré un livre, «L'or». 

Quant à César Ritz, le petit chevrier de Niederwald, dans la 
vallée de Conches, renvoyé de toutes les écoles et de ses 
places d'apprentissage, il commença par cirer les godasses 
dans un hôtel parisien, il servit ensuite les petits-déjeuners, 
se fit renvoyer suite à une aventure avec une comtesse 
russe, puis il bâtit le Ritz place Vendôme. 

Une Suisse casanière, routinière, laborieuse, mesquine, 
accrochée à son terroir et sans autre horizon que ses 

montagnes? Foutaise 
que tout cela. 



Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer 
l'école? 

Laure Bovy 

S am_edi 2 juillet, les enfan? des, classes ?e Russin, La 
Plaine ert Dardagny sont a la fete. · · 
La salle polyvalente est tout juste assez grande pour 

accueillir enfants, maîtresses et maîtres, parents et autorités 
communales, tradition oblige. 
Tour à tour, les écoles présentent le spectacle de fin 
d'année: des chants, des danses, des fous rires! 
Place aux discours. Madame le Maire ouvre les feux, 
Madame !'Adjointe en charge du dicastère scolaire poursuit 
en relevant le rôle fédérateur d'une école de village, 
Madame la Directrice conclut avec l'école de la vie. Suit la 
distribution des livres aux élèves de· 8P. 
Fin de la partie officielle? Que non, le plus émouvant reste 
à venir: l'Au revoir à Catherine Frauchiger, LA maîtresse de 
l'école du château pendant plus de 40 ans. Ses collègues 
lui font la surprise d'un petit film retraçant avec humour et 
finesse la carrière de celle qui fut unanimement appréciée 
et qui, vu la longévité de son passage à Dardagny, a eu dans 
sa classe bon nombre de parents des élèves d'aujourd'hui. 
Salve d'applaudissements, élèves et collègues étreignent 
Catherine submergée par l'émotion provoquée par tant de 
reconnaissance. 
Le cortège s'ébranle, emmené par les musiciens de l'Emprô, 
il remonte le village sous l'œil attendri des parents, toutes 
générations confondues, contraint le bus TPG à un arrêt 
forcé, eh oui, aujourd'hui les enfants sont rois! 
Goûter à la hâte. Dans un joyeux brouhaha, les gosses 
s'élancent vers les jeux des jardins du château et du préau: 
châteaux gonflables, mur de grimpe, table de maquillage, 
manège, trampoline géant, il y en a pour tout le monde et 
pour tous les goûts. 
Le soleil est encore haut dans le ciel quand les premières 

grillades remplacent l'apéro. La douceur du soir d'été 
s'estompe aux sons de Tankoff l'homme-orchestre. C'est 
parti pour la monstrueuse «boum». Le préau n'est plus 
qu'une vaste piste de danse jusqu'aux petites heures du 
matin. 
Merci à Madame !'Adjointe, à la commission scolaire, à 
l'APE, à toutes les petites et grandes mains, artisans de 
cette journée radieuse. 
Merci à Charlemagne d'avoir «inventé» l'école, car la fête 
des Ecoles est la plus charmante de toutes. 

« L'équipe du Lok'al remercie chaleureusement toutes les 

personnes qui nous ont permis d'effectuer notre vente de 

crêpes à la fête des promotions. Grâce à l'argent récolté, 

une sortie bowling ainsi qu'une sortie piscine (toutes deux 

très chouettes) ont pu être proposées aux jeunes cet été. » 
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Catherine Frauchiger part à la retraite 
Christine Hutin 

L e jour de la fête des Ecoles, Catherine Frauchiger 
disait au revoir à sa dernière volée. 

Dès son arrivée à Dardagny en· 1980, Catherine a 
particulièrement apprécié l'excellente ambiance qui régnait 
au sein de l'équipe enseignante. 

En 42 ans, elle en a vu passer des têtes blondes, brunes, 
noires ou rousses, dans lesquelles il fallait faire entrer avec 
patience et persévérance, les programmes scolaires. 

Elle se souvient avec bonheur des camps, des concerts et 
de la belle époque où. elle enseignait toutes les matières, 
y compris la gym et la musique. En revanche, elle ne 
regrettera pas l'année Covid-19 pendant laquelle entre 
l'école à la maison et le port du masque, son métier ne fut 
plus un plaisir. « Mon pire souvenir» dit-elle. 

Catherine va pouvoir profiter de ses journées pour lire 
tous ses livres en retard, faire quelques voyages, de belles 
randonnées et pourquoi pas se mettre au chant. Elle se 
réjouit surtout d'avoir plus de temps pour profiter de sa 
famille. 

Nous lui souhaitons une retraite heureuse et riche en 
découvertes. 
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La traditionnelle sortie des ainés 
Gaëlle Roth/isberger-Couillaud 

C ette année, la sortie des aînés a permis de partager 
un joli moment avec les aînés de Russin, sonnant · 
souvent comme des retrouvailles. 

Premièr arrêt: Russin. Madame Serafini Adjointe en charge 
du Dicastère social et quelques conseillers municipaux nous 
attendaient pour un petit-déjeuner à la salle communale: 
café, thé, confitures locales, tresses maison et pains au 
chocolat étaient de la partie pour délecter les participants. 

Ensuite, nous voilà en route pour prendre le bateau, le beau 
«Simplon», sur les quais en ville de Genève près du Jet 
d'eau. Nous avons largué les amarres, destination Yvoire! 
Cette traversée a été un super moment où l'on a pu admirer 
de beaux paysages, tout en buvant un petit apéritif. 

Une fois l'ancre jetée, nous sommes allés dans un superbe 
restaurant où nous avons mangé de succulents filets de 
perches du lac, accompagnés de frites et d'une sauce au 
beurre citronné, suivis de fromage et d'un petit entremets 
glacé. A la suite de ce repas, quartier libre. D'aucuns sont 
allés visiter le Jardin des Cinq Sens, découvrir la ville d'Yvoire 
ou se balader comme bon leur semblait. Finalement, retour 
en car sous un orage carabiné dans notre belle campagne 
russinoise et dardagnienne. 

Merci aux deux Adjointes Mesdames Bovy et Serafini ainsi 
qu'aux deux communes pour l'organisation de cette belle 
journée. 

Rendez-vous l'année prochaine!!! 
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Bienvenue dans les commerces de Dardagny 
Christine Hutin 

A Dardagny, un tea-room et un restaurant dans 
lesquels vous serez bien accueillis sont à votre 
disposition. . 

Le Tea-room de Dardagny 

□ 
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Au milieu du village, Natacha et Teresa vous proposent 
pains et pâtisseries, produits laitiers de Semsales et de la 
petite épicerie. Vous pouvez aussi vous asseoir à une table 
ou profiter de la terrasse pour boire thé, café et boissons 
diverses. 
Horaires: lundi 7h-14h, mardi 7h-16h, jeudi-vendredi 7h-13h 
et 15h30-18h30, samedi-dimanche 7h30-17h 
Fermé le mercredi 
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L'Auberge de Dardagny 

Presque en face du Tea-room, Albert et Marie vous 
installeront sur leur belle terrasse ombragée ou dans leur 
salle de bistrot typique pour déguster leur fameuse assiette 
de jambon à l'os et gratin, leurs champignons ainsi que des 
spécialités diverses et variées. 
Fermé lundi et mardi 



Les chemins oubliés de Dardagny (1ère partie) 
Philippe Bersier 

J usqu'au 79ème siècle, les voies de communication 
étaient appelées « chemins de 7è'•, 2eme et 3eme 

classe»; 11 y avait aussi des sentiers appelés« chemins 
à talon» interdisant tout véhicule (brouettes, 'chariots). Sur 
cet ancien plan, en partant de dessous le château, nous 
distinguons le long du Grand Pré, un chemin à talon qui 
permettait de se rendre au chemin des Crottaz au lieu-dit 
« Les Eaux Chaudes» pour y travailler des parcelles et y 
faire des lessives. La Fontaine du Battoir en contrebas a 
disparu. L'eau, captée par gravité du bassin versant était 
abondante, légèrement tempérée (d'où le nom du lieu 
dit) et phosphatée naturellement, ce qui permettait de 
rendre le linge plus propre. En effet, les quelques puits 
qui captaient l'eau de la nappe phréatique étaient la seule 
autre adduction d'eau au village avec peu de débit durant 
l'été; l'eau de ces puits était souillée, vu l'abondance de 
bétail à l'époque et l'absence du réseau séparatif des 
eaux d'écoulement. 

La seule eau propre à la consommation était celle du bassin 
du Seigneur, existant toujours dans la cour du Château, 
qui provenait d'une source captée à Point-Bœuf sous 
Challex. Cette eau lui était 
réservée. Les paysans ne 
pouvaient qu'y abreuver 
le bétail moyennant une 
redevance annuelle, en 
dehors de tout autre 
usage. 

En 1870, la société civile 
des Eaux de Dardagny a 
permis l'adduction d'eau 
à deux bassins publics en 
captant l'eau de sources 
karstiques provenant 
du bas du Jura, l'eau de 
Saint-Jean. Cela a été un 
grand bienfait notamment 
pour les habitantes, leur 
permettant d'abandonner 
la corvée de lessive aux 
Eaux Chaudes. Le sentier à 
talon a aussitôt disparu et 
permis le remembrement 
des parcelles tout au long 
de celui-ci. 

Poursuivons la descente du chemin de 3ème classe des 

Crottaz en direction de l'Allondon appelé aussi chemin de 
« grande nécessité» qui permettait de cultiver plusieurs 
parcelles. Arrivés en bas à droite, on distingue un replat 
d'environ 800 toises ou deux poses, soit 5400 m2, bien 
dessiné sur le plan ; c'était une chènevière. Chaque 
feu (famille) y avait une part par droit communal pour 
y cultiver le cannabis Sativa ou chanvre agricole pour la 
fibre, la terre argilo-sablonneuse et humide se prêtant 
bien à cette culture. Début septembre, les javelles étaient 
récoltées et trempées dans de l'eau stagnante d'un bras 
du bief pendant quinze jours pour faciliter la séparation 
des fibres. Cette opération ne se faisait surtout pas dans 
l'Allondon, afin de ne pas polluer la rivière et mettre 
en péril les truites. L'odeur forte et nauséabonde se 
dégageant du produit explique que les chènevières 
étaient situées dans la mesure du possible à l'écart des 
habitations. Ensuite, le chanvre était séché en grange 
avant le battage et le teillage (séparation de la fibre). 
La graine (chènevis) permettait de faire de l'huile. Les 
chènevières ont peu à peu été abandonnées au profit de 
la laine mérinos et du coton. 
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€, La chronique du développement durable 

Pro natura aux Granges, c'est reparti 
Sara Hesse 

A près deux ans de fermeture liée aux nombreux 
chamboulements provoqués par la pandémie, 
la buvette du Centre Nature du Vallon de 

l'Allondon a enfin pu ouvrir ses portes le 2 avril dernier. Un 
jeune cuisinier, Aurélien Guala, a été engagé par Pro Natura 
Genève. L'association propose aussi tous les dimanches une 
activité et une visite guidée gratuite. 

La fermeture prolongée a permis d'élaborer un concept 
différent. La buvette offre désormais une cuisine 
végétarienne et les heures d'ouverture se concentrent sur 
le mercredi, le samedi et le dimanche ainsi que les jours 
fériés d'avril à octobre. 
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La restauration 
Aurélien Guala est passionné de cuisine et de botanique. 
Il s'inscrit dans une démarche de durabilité, notamment 
en proposant une cuisine végétarienne et en limitant 
le gaspillage alimentaire par diverses techniques de 
conservation. Il aime s'inspirer du monde végétal pour 
concocter des plats savoureux et s'engage ainsi à proposer 
une cuisine avec des produits locaux et de saison. C'est 
ainsi qu'il collabore avec Cultures Locales et le domaine 
viticole Dugerdil. Le jeune cuisinier travaille en outre avec 
des plantes sauvages comestibles, savamment récoltées par 
ses soins. 
La carte se distingue par une petite sélection de plats de 
qualité qui évolue au fil des saisons. Le visiteur peut se laisser 
tenter par un choix de plats ou par un éventail de tapas 
sauvages à partager entre convives, ainsi qu'un plat pour 
les enfants. Quant au sucré, glaces artisanales genevoises et 
pancakes sauront ravir les visiteurs du Centre Nature. 
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Offre séminaire 
Afin de mieux accueillir les demandes pour les sorties 
séminaire, de formation ou réunion de la part des entreprises 
et associations, la salle de l'ancien restaurant sert désormais 
d'espace polyvalent pouvant accueillir des réunions et des 
workshops. Ses 70m2 permettent une grande flexibilité. 
Une salle au format plus modeste à l'étage peut aussi être 
réservée sur demande. 
Les groupes ont par ailleurs la possibilité de combiner leur 
venue avec une visite guidée pour découvrir les trésors 
naturels du Vallon de l'Allondon. 

Dimanche au Vert 
Pro Natura Genève offre des visites guidées gratuites tous 
les dimanches à 10h afin de faire découvrir un des endroits 
les plus riches en biodiversité du canton. Sous l'œil aiguisé 
des naturalistes, on peut y découvrir différentes espèces qui 
peuplent ce coin unique. 
En outre, chaque dimanche une animation différente est 
proposée, allant de la découverte de la nature pour les tout 
petits à des ateliers de yoga pour toute la famille ou encore 
à l'initiation à la vannerie. L'inscription se fait sur l'agenda 
nature: https://agenda.pronatura-ge.ch/ 

https://www.pronatura-ge.ch/fr/buvette 

Horaire: 
D'avril à octobre: ouvert mercredi, samedi, dimanche et 
jours fériés de 1 Oh à 17h 
Pas de réservation possible sauf pour des évènements 
spéciaux pour les groupes 

Accès: 
Train régional arrêt La Plaine, puis Bus 74. Arrêt: Malval 
Centre Nature, parking à proximité 



Atelier de fabrication de savons 
Gaëlle Rothlisberger-Couillaud et Julien Guyot 

L e 11 juin 2022, nous avons eu le plaisir d'organiser 
et de participer à un atelier de confection de savons 
et d'un produit solide pour la vaisselle (nommé 

pompeusement un Cake Vaisselle pour les init1és). Il n'y eut 
pas moins d'une vingtaine de participants et ce fut un franc 

succès. 

Cet atelier a été produit en collaboration avec le Jardin 
de Denise, situé à Chancy. Tout le monde a pu mettre la 
main à la pâte et repartir avec deux ou trois savons ainsi 
que son produit vaisselle solide. Cet atelier a aussi fait des 
malheureux, car les inscriptions ont été prises d'assaut. 
Mais ne vous inquiétez pas, la commission Développement 
durable vous prépare d'autres ateliers. 
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Nous remercions également la commune de Dardagny ainsi 
que la commission Développement durable pour ce bel 
atelier. 
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Voyage d'entraide en Guinée 
Neva Hayoz et Moana Dorig 
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N ous sommes deux jeunes 
filles vivant à Essertines 
qui avons décidé 

de participer à un projet 
d'entraide en Guinée 
pendant nos vacances 
d'été. Nous avions 
entendu parler 
par notre école 
de Nouvelle Pla 
nète, une fon 
dation qui crée 
et permet de 
réaliser des pro 
jets d'entraide à 
travers le monde. 
Au début de l'an 
née, nous avons par 
ticipé à notre première 
réunion et choisi le pro 
jet qui nous tenait le plus à 
cœur: aider à la construction 
d'une école dans un petit village 
appelé Dounkiré. C'est avec neuf autres 
jeunes, venant de toute la Suisse romande, que nous 
avons commencé cette aventure. 
Pendant six mois nous avons préparé ce voyage en faisant 
des recherches de fond, en organisant des ventes diverses 
et des rencontres afin de financer ce projet qui comporte 
la construction d'une école, d'un habitat pour deux profes 
seures avec un bloc sanitaire et d'une campagne de sensi 
bilisation à l'éducation. 
Le 7 juillet, notre joyeux groupe s'est retrouvé à l'aéroport 
de Genève pour un long voyage en direction de Conakry, 
capitale de la Guinée. 
L'arrivée dans notre petit village (Dounkiré) après six heures 
de voiture fut une expérience en elle-même. A peine sorties 
de nos 4x4, nous avons été acueillies par tous les habitants 
de la région qui applaudissaient, dansaient et chantaient 
pour fêter notre arrivée et nous nous retrouvions assises en 
tourées d'une foule enjouée. S'ensuivirent les discours du 
président du district, des sages, et de chacune d'entre nous 
qui, après avoir fini de parler, devions danser au milieu du 
cercle sous les rires bienveillants des spectateurs. 
Pendant les trois semaines de notre séjour, nous avons logé 
dans une maison en terre dont la solidité était douteuse mais 
qui est malgré tout devenue notre chez nous. L'eau était 
puisée dans la rivière par les femmes qui nous l'apportaient 
chaque matin, l'électricité et le réseau étaient inexistants. 

le lendemain, nous avons rejoint 
les ouvriers qui avaient commen 

cé le chantier de l'école un 
mois avant notre arrivée. 

Sur le chantier, nous 
avons creusé des fon 
dations et aidé à 
la fabrication des 
briques en terre, 
du ciment, et 
des squelettes 
métalliques ap 
pelé "ferrail 
lage". C'étaient 
là des tâches 
très physiques et 

pénibles, surtout 
sous la chaleur. Mais 

l'avancée du chantier 
était visible, ce qui nous 

motivait à transpirer. C'est 
grâce à ces travaux que nous 

avons pu créer des liens avec la po 
pulation locale, surtout avec les enfants 

qui venaient toujours nous aider, enfin ... plutôt jouer 
avec nous. 
A côté des activités du chantier nous avons participé à 
des tournois de foot, des moments de présentation et 
d'échange sur les cultures de nos pays, des soirées dan 
santes, des travaux champêtres ou encore des baignades 
à la rivière. 
Durant cette expérience nous avons été marquées par le 
rythme de vie différent, beaucoup plus calme mais tout 
aussi productif. Nous avons perdu la notion du temps. 
Dans ce village à majorité peu le, nous avons été touchées 
par la solidarité et l'esprit de communauté: tout le village 
s'entraide pour les travaux champêtres .. 
Pendant les derniers jours de notre voyage, nous avons 
pu faire un peu de tourisme. La Guinée est un pays très 
vert, considéré comme le château d'eau d'Afrique et le 
contraste avec la terre rouge (car la Guinée possède le 
tiers de réserve du monde de bauxite) rend les paysages 
impressionnants. Nous avons visité des chutes d'eau ap 
pelées Voile de la mariée, et exploré des marchés de tissus 
et la Ferme Fabik tenue par Mme Sylla Hadja Mbalou, une 
femme très inspirante par ses engagements multiples. 
Nous remercions donc très chaleureusement la mairie et 
tous les autres donateurs de nous avoir soutenues dans la 
réalisation de ce projet. 



Ce voyage a été rendu possible par Nouvelle Planète (www.nouvelle-planete.ch) qui nous a très bien préparées et nous a 
permis de nous sentir bien encadrées tout au long de ces trois semaines. 
Ce séjour d'entraide en Guinée nous a toutes profondément marquées, c'est une expérience très enrichissante que nous 
recommandons. 
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Annonces 

Les Contes à Rebours reviennent 

Si tout va bien, les portes des maisons s'ouvriront à nouveau 
du 1er au 23 décembre pour accueillir une conteuse ou un 
conteur. 
Toutes les personnes désirant recevoir une veillée 
sont invitées à s'annoncer auprès de Silvine Beucler: 
silvinebeucler@hotmail.com 

A pied à l'école de Dardagny à La Plaine! 

,...------- --::·----- .... , •••.. , - 
VÈ~ll30S .. 
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AR.R.ÊT PROV/S0/. 'E 

La rentrée scolaire est arrivée, et avec elle la reprise de la ligne Pedibus a redémarré à la rentrée 
avec cette année une pause hivernale. 
Elle est en fonction le mardi tous les 15 jours, aucune réservation n'est nécessaire, mais soyez 
à l'heure. 
Arrêts: départ 7h30 au Château, puis 7h35 au Tilleul 
Dates : 27 septembre, 11 octobre, 1er, 15 et 29 novembre et 13 décembre. 

www.pedibus-geneve.ch 
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MESSIEURS BIENVENUS! 

"REPRISE DES COUR$ LE LUNDI 22 A.OUT 2022 
20h00 - 21h00 

HORAIRES: 
Tous tes 1undis de 
20h00 à 21h00 

Salle potYVatente de 
Dardagny 

Adultes: 
CHF 200.-/année 

Jeunes/étudiants : 
CHF 1so.-/année 

2 cours d'essai gratuits ! 

CONTACT: 
Alexandra WUTSCHERT: 078/671.16.51 
Sandra DARBELLAY: 079/74-6-97.06 



les MERCREDIS 
Qi Gong de 18h30 à 19h30 

Taï Chi* de 19h40 à 20h10 

Salle de rythmique de l'école 

de La Plaine (12a3J 

Reprise le 7 sept. 2022 
1"' cours d'essai gratuit 

Information & inscription 
Corinne MEUVRET 

instructrice en Tai Chi 
et Oi Gong 

077 501 23 61 
+33 (0)637 84 05 17 

lartdutaichi@gmail.com 

Tarif réduit couple/famille 

La pratique du Qi Gong et 
du Taï Chi contribue à favoriser : 
l'autorégulation du corps . ..le bien-être 

le renforcement du système immunitaire 
et du système musculaire 
l'assouplissement des articulations 

le recentrage et le lâcher-prise 
la gestion du stress et émotionnelle 

l'attention et la concentration 
le renforcement de la confiance en soi. 

* ne peut se pratiquer indépendamment du Qi Gong 

Cours de Pilates pour tous niveaux 

Le mardi à 18h 
Au château de Dardagny 
Informations: mcelinecoaching@gmail.com 
tél 076 391 79 19 
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Calendrier 
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Vacances scolaires 
Automne: du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 
Fin d'année: du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
The Lo'kal à La Plaine 
Ouvert le vendredi et un samedi sur deux de 19h à 21 h45 
Fermé pendant les vacances scolaires . 
Levées des objets encombrants 2022 
Mercredis 12 octobre - 14 décembre 
Passage du Bibliobus 2022 
Dardagny, cour du château 14h00 - 15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h00 - 17h00 
Mardis 25 octobre - 22 novembre - 20 décembre 
Mise en place des décorations de Noël 
Samedî 3 décembre 2022 - Rendez-vous à 10h à la fontaine de 

La Plaine. 
Bienvenue à tous 1 

Fête de !'Escalade 
Château de Dardagny circulaire suivra 

Le déjeuner du mois: tous les premiers jeudis du mois de 9h à 
10h30 au local de Bois-Gentil 
Samedi 1er octobre: « Concert à la carte» du Duo Collectif 
Touche-Noire - Théâtre de Pernette à 20h 
Dimanche 16 octobre: Troc d'automne de l'APE - Salle 
polyvalente 
Dimanche 6 novembre: Récital piano Séfarade avec Toni Costa - 
Salon Musical du chemin de Brive n°1 à 17h, réservations 079 792 
92 86 
Mercredi 23 novembre: séance publique de mi-législature et 
présentation du projet de rénovation de l'Auberge communale de 
Dardagny - Foyer de la salle polyvalente à 20h 
Vendredi 25 novembre: Spectacle du Trio lmprov'iste - salle des 
Fêtes à 20h 
Dimanche 27 novembre: Marché de Noël - Salle polyvalente 
Du 1er au 23 décembre: Contes à Rebours - Circulaire suivra 

Retrouvez tous les évènements sur www.dardagny.ch et 
www.facebook.com/dardagny 

Renseignements utiles 
Mairie de Dardagny 
Route du Mandement 520 l 1283 Dardagny 
022 754 12301 info@dardagny.ch I www.dardagny.ch 1 
www.facebook.com/dardagny 
Horaires: 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h00 à 11 h45. 
Mercredi matin et les après-midis sur rendez-vous. 

Etat civil du Mandement à Meyrin 
Mairie de Meyrin 1022 782 82 82 
La Poste - Satigny 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h à 12h - 15h à 18h 
Samedi: 8h30 à 11 h 
Pharmacieplus du Mandement - Satigny: 
022 753 11 07 /Horaires: 
Lundi au vendredi : 8h - 19h 
Samedi: 9h - 18h 

Déchets 
Espace récupération du Nant-de-Châtillon 
Chemin des Communaux 40 l 1233 Bernex 
lnfo-Service 022 546 76 00 
Horaires standard (mars à octobre) 
Lundi fermé 
Du mardi au vendredi 15h - 19h 
Samedi, dimanche et jours fériés 1 Oh - 17h 
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis. 
Horaires d'hiver (novembre à février) 
Lundi fermé 
Du mardi au vendredi 14h - 17h 
Gendarmerie de Blandonnet 
022 427 62 10 en cas de non réponse 
022 427 81 11 1 Urgences: 117 
Service du feu 
Urgences: 118 
PYTHON SECURITE sàrl 
En cas de nuisances ou dérangements 
022 300 44 45 I 24h sur 24 
Plage de Dardagny 
lnfo-service 1 022 546 76 00 
Horaires: 7h - 20h 
EMS de La Plaine 
022 754 96 96 
Centre d'action sociale de Meyrin (CAS) 
Rue des Vernes 20 l 1217 Meyrin 1022420 65 30 
Horaires: 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30 
Fermé le mardi matin 
Association pour l'accueil familial de jour 
Meyrin-Vernier-Mandement 
Ch. J-Ph. de Sauvage 27 l 1219 Châtelaine 
Lu - Ve 8h - 12h / 13h - 17h 
022 782 43 26 - information@afjmvm.ch 
http://afjmvm.accueilfamilial-geneve.ch 
Paroisse protestante du Mandement 
Secrétariat à Satigny: Tél. 022 753 16 30 
Horaires: lundi 13h - 17h 

jeudi 8h30 - 12h / 13h - 17h 
secretariat.mandement@protestant.ch 
www.protestant.ch/direct/mandement 
Paroisse catholique du Mandement 
Route de La Gare 17 l 1242 Satigny 
Conseil de paroisse 
Pierre Descloux, Président 022 753 12 03 
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