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Chères et chers habitants,

Le printemps succède à l’hiver. Les 
travaux des canalisations à La Plaine 
sont terminés depuis le 15 février. 
Ceux du réaménagement de la gare 
CFF suivent leur cours. Sur notre par-
celle communale en face de l’EMS, 
des jardins participatifs et une pe-
tite aire de jeux vont être aménagés. 
Nous sommes en tractation avec le 
canton, concernant la possibilité de 
reprendre, dès que possible, le par-
king que les CFF ont installé provi-
soirement sur cette parcelle.

Nouveauté : dès le 15 janvier, les 
petits papillons pour les parkings 
illicites ont été remplacés par de 
vraies amendes d’ordre. Attention 
de bien regarder la signalisation qui 
sera modifi ée à certains endroits. Par 
exemple : le stationnement tout le 
long du chemin de l’ancienne poste 
à La Plaine va passer prochainement 
en « zone 3h ». Nous étudions avec 
le canton la possibilité de créer, sur 
l’ensemble de la commune, certains 
tronçons en « zone 30 », avec des 

obstacles urbains adéquats, afi n de 
réduire la vitesse. Mais nous devons 
nous armer de patience.

Je vous rappelle également que le 
dimanche 7 avril, une importante vo-
tation communale aura lieu, concer-
nant l’achat par la commune du bâ-
timent dit « boulangerie Bocquet » 
situé en face du Château. Je ne peux 
que vous inciter à aller voter. Vous 
recevrez une brochure explicative 
avec votre matériel de vote, qui vous 
donnera les détails afi n de vous faire 
votre opinion.

Je vous souhaite un bon début de 
printemps, et vous rappelle que 
je suis toujours disponible sur ren-
dez-vous et à votre écoute.

Pierre Duchêne
Maire

Le Mot du Maire
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Cheminement le long de la voie ferrée
Suite à notre message dans l’Echo 
du Château du mois de décembre 
2018 suggérant aux piétons d’em-
prunter le passage à niveau infé-
rieur (PNI) et le cheminement le 
long de la voie ferrée, les viticul-
teurs propriétaires de ce chemin, 

Madame Céline Dugerdil et Mon-
sieur Patrick Duvernay, nous ont 
rappelé que cette voie n’est ni un 
chemin pédestre ni une voie verte 
mais, à la base des « tournières » 
afi n de permettre les manœuvres 
des tracteurs. Cela reste un pas-

sage offi cieux, toléré par nos viti-
culteurs.

D’autres solutions de cheminement 
sont en cours d’étude afi n de sécu-
riser le parcours piétonnier de La 
Plaine vers le Moulin.

Dès le 1er janvier 2019, la nouvelle re-
devance de radio-télévision est en 
vigueur. Dorénavant chaque ménage 
doit s’acquitter d’un montant de 365 
francs qu’il recevra par le biais de 
l’entreprise SERAFE. Pour tous pro-
blèmes de facturation, s’adresser di-
rectement à l’entreprise SERAFE via 

https://www.serafe.ch/fr/. Un centre 
d’appel est également à disposition 
au numéro 058 201 31 67.

Toute demande de rectifi cation de 
la composition du ménage et pour 
toute information, il convient de 
consulter le site de l’Etat de Genève 

à l’adresse suivante : https://www.
ge.ch/redevance-radio-television 

107 coureurs, marcheurs, jeunes et 
moins jeunes ont répondu présents 
à la course de l’Escalade. Le meilleur 
communier est Lorys Chipier, 26e sui-
vi par Marine Darbellay 28e, chacun 
dans leur catégorie respective. Mais 
peu importe le rang car comme di-

sait Pierre de Coubertin, « Le plus 
important n’est pas de gagner mais 
de participer » !

La liste des résultats est disponible à 
la mairie ou sur le site internet sous 
« Actualités ».

Information sur la nouvelle redevance

Course de l’Escalade

Cambriolages

Poubelles des préaux d’écoles

De nombreux cambriolages ont eu 
lieu pendant les fêtes de fi n d’année 
dans le quartier de la Côte à Darda-
gny. Une grande échelle a été lais-
sée sur place par les malfrats.

Pour tous renseignements, s’adres-
ser à la mairie. Ci-contre: une pein-
ture faite par un petit garçon de 10 
ans en découvrant sa maison sacca-
gée au retour d’une fête de Noël

Nous rappelons que les poubelles 
des préaux d’école sont prévues 
pour permettre aux élèves de faire le 
tri des déchets de leur pique-niques 
à la récréation. Elles ne sont en au-
cun cas des éco-points pour les dé-
chets communaux. 
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Communication de l’APE concernant les parkings
autour des écoles
Chers Parents,

Nous constatons régulièrement que, 
lorsque nous déposons ou allons 
chercher nos enfants à l’école, cela 
engendre des problèmes de station-
nement.

Nous, parents, adultes, sommes les 
premiers à « rouspéter » quand nous 
estimons que la sécurité de nos ché-
rubins n’est pas assurée. Alors soyons 
conséquents, laissons le passage 
libre aux abords des écoles, laissons 
une bonne visibilité aux enfants qui 
se rendent à pied à l’école et aussi 
aux autres usagers de la route.

Nous sommes bien sûr conscients 
que la confi guration des lieux ne 
rend pas l’accès aux écoles, à pied 
ou en bus, toujours facile. Mais, si 
nous quittions nos domiciles res-
pectifs deux minutes plus tôt et pro-
fi tions des places disponibles dans 
les différents villages, le problème 
serait résolu et la sécurité assurée.

N’hésitez pas à laisser vos véhicules à :

rière l’école, parking communal sous 
l’école (gratuit pendant une heure)

route principale et en face de 
l’école (durée limitée à 3 heures)

Château en contournant le temple 
ou à côté du tea-room.

Et n’oublions pas la mobilité douce. 
Les horaires des bus sont adaptés aux 
écoles et les enfants de plus de 6 ans 
peuvent les prendre seuls. En plus, 
les abonnements sont offerts par les 
communes de Russin et Dardagny.

Le comité de l’APE et tous les enfants 
qui fréquentent les établissements 
scolaires vous seront reconnaissants 
de vos efforts en matière de sécurité.

Le Comité de l’APE

Conformément à l’arrêté du Conseil 
d’Etat nous autorisant à verbaliser les 
automobilistes contrevenants à la loi 
sur le stationnement, nous avons fait 
prêter serment aux collaborateurs 
des communes de Dardagny et Rus-
sin en charge de cette prestation. 

Sont ainsi assermentés : Mmes Ma-
rilène Demierre, Sonia De Figueire-
do Monteiro et M. Roger Wyss, se-
crétaires chargés du stationnement 
pour les fonctions de la mise en ap-
plication des logiciels et de M. Pierre 

Vuissoz aux fonctions de contrôleur 
du stationnement sur le territoire de 
nos deux communes conformément 
à la législature en vigueur.

Ils ont jurés ou promis, solennellement 
d’être fi dèle à la République et canton 

de Genève ; d’obéir à la Constitution 
et aux lois et de remplir consciencieu-
sement les devoirs de leur charge ; de 
garder le secret dans tous les cas et 
de traiter toutes les personnes concer-
nées sur un pied d’égalité.

Assermentation aux fonctions de garde parking
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Dimanche 3 février, le festival Antigel s’installe à 
Dardagny avec les Zinzins du yoga. Renseignements 
pris, nous apprenons que le festival propose une heure 
de yoga zen suivie d’un brunch détox.

Une activité inhabituelle à côté de chez soi, accessible 
à pied, sans avoir à prendre la voiture ou les trans-
ports publics, ça n’arrive pas souvent. Profitons-en. 

Billets en poche et tapis de gym sous le bras, nous 
nous retrouvons donc le jour dit un peu avant 11h de-
vant la porte de la salle polyvalente. L’espace se rem-
plit peu à peu, jeunes et moins jeunes, femmes (beau-
coup) et hommes (bien moins) s’installent. La prof de 
yoga Séverine Perotin nous attend en compagnie de 
l’accordéoniste Marc Berman.

C’est parti pour une heure d’asanas divers et variés, 
plus ou moins difficiles, mais toujours à notre portée 
de débutants.

Un exercice qui nous ouvre l’appétit. En route donc 
pour le brunch savoureux : au menu, salade, légumes 
au four, crêpe champignon-épinards et desserts, de 
quoi terminer savoureusement cette matinée.

ANTIGEL à Dardagny Christine Hutin

Le patrimoine de 
 Dardagny révélé
Dans le cadre du plan directeur cantonal 2030, 
l’Office du Patrimoine et des Sites (Département du 
territoire) a conduit en 2018 le recensement archi-
tectural de la commune de Dardagny. Les résultats 
de cette enquête de grande ampleur renouvellent les 
connaissances acquises depuis les années 1970 et se-
ront bientôt consultables en ligne sur le système d’in-
formation du territoire genevois (http://ge.ch/sitg/).

Ancienne maison paysanne construite à la fin du 
XVIe siècle, située au no 12, chemin des Tassonnières 
à Malval photographie Deborah Chevalier (© Office 
du patrimoine et des sites).
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L’hiver n’est pas fi ni et il est temps de 
tirer déjà un premier bilan des activités 
de l’Association des Parents d’Elèves 
de Dardagny-Russin-La Plaine.

Dès la rentrée de septembre, l’association a effectué 
en commun avec les TPG, une matinée de prévention 
de l’utilisation du bus pour les trajets scolaires.

Soucieuse du bien-être de nos chères têtes blondes, 
l’APE a déjà proposé depuis septembre deux goûters 
sains. Le premier avec l’aide de nos vignerons qui 
nous ont fourni de beaux raisins et le deuxième avec 
de belles pommes d’un producteur de Russin. Si vous 
avez d’autres produits locaux à nous proposer, n’hé-
sitez pas !

Nous avons aussi, à l’occasion de la Fête des Ven-
danges, pu faire profi ter aux classes de Russin, du 
carrousel qui se trouvait devant l’école en avant-pre-
mière lors d’une récréation.

En novembre, branle-bas de combat pour le troc avec 
plus d’une vingtaine de bénévoles afi n de pouvoir fi -
nancer les différentes activités des Promotions 2019.

Décembre, au cœur de la nuit, le défi lé de l’Escalade 
et ses fl ambeaux encadrés par les membres de l’APE, 
avec la distribution de la soupe et cette année la vente 
de l’agape traditionnelle, pain et fromage.

Quoi de mieux qu’une bonne odeur 
de pop-corn ? Janvier a vu l’APE or-
ganiser sa deuxième journée cinéma, 
avec en programmation Monsieur Po-
pper et ses pingouins et le cultissime 

Rasta Rockett pour le plaisir des petits comme des 
grands !

Avons-nous le temps de souffl er ? Et bien non !

Cette année pour la première fois, nous vous propo-
sons de passer un chouette moment en notre compa-
gnie lors de notre brunch de Pâques, qui se déroulera 
à la salle communale de Russin. Les détails de cet 
événement ouvert à toutes et tous vous seront com-
muniqués par un tout ménage prochainement mais 
réservez déjà la date du dimanche 14 avril 2019.

Nous terminerons l’année scolaire sans surprise par 
la très attendue boum des écoliers le 14 juin et l’in-
contournable fête des Promotions le 29 juin.

Cette mi-saison est l’occasion de remercier toutes les 
familles ayant cotisé à notre association, les bénévoles 
qui nous épaulent fi dèlement à chaque manifestation, 
ainsi que les pâtissiers/ières émérites qui affolent ré-
gulièrement nos papilles.

Alors, prêts à venir nous rejoindre pour un petit coup 
de main ? N’hésitez pas à nous contacter si vous vou-
lez rejoindre l’Association ou le comité :

www.ape-dardagny.com

L’APE : tout un programme ! François L’Huillier, Trésorier
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Encore une fois la fête de l’Escalade, organisée par la 
commission scolaire en collaboration avec les ensei-
gnants-es et l’APE, a été magnifiquement suivie. La 
succulente soupe de Claire y est certainement pour 
quelque chose mais également le cortège, accompagné 
par le sympathique groupe des Vétérans, encadré par 
l’APE et ses flambeaux, sécurisé par les pompiers de 
la CP101.

Mais je ne peux m’empêcher de penser que l’attrait 
principal de cette belle fête est le final ; soit le bris des 
marmites dont la distribution équitable a été effec-
tuée par nos enseignants et enseignantes.

Je profite pour passer un immense merci à Christophe 
Berger, pâtissier chocolatier, habitant de notre belle 
commune, qui nous a offert quelques kilos de masse-
pains afin d’enrichir le contenu de nos marmites ainsi 
qu’à toutes les personnes qui ont participé à la réus-
site de cette fête.

Le premier paradoxe est de dire « on va monter à la 
cave » alors que généralement on y descend. Pour les 
gens de La Plaine, déguster signifie qu’il faut d’abord 
« monter » à Dardagny. C’est donc par la Donzelle 
qu’on y accède à pied. Cela nous donne l’occasion d’un 
premier contact avec le monde fascinant de la vigne.

C’est en fin de journée que cette balade nous offre ses 
plus beaux moments. La lumière du jour qui décline 
peu à peu accentue les contours du paysage. Au loin en 
direction de Bellegarde, le défilé, qui délimite la fron-
tière entre l’Ain et la Savoie, est encore baigné par le 
soleil. Le Reculet n’est pas visible, une épaisse masse 
nuageuse cache son sommet. Sur le plateau de Darda-
gny, la vision à 360 degrés est simplement magique et 
un sentiment de paix et de sérénité s’en dégage.

La lumière a encore baissé. C’est par la grande porte 
en bois qu’on « Y » accède enfin. La Princesse des 
lieux nous accueille.

Parler, parler inlassablement de la vigne et du vin. 
Laisser courir son imaginaire : visualiser les racines 
des ceps solidement implantées dans le terrain et pui-
sant patiemment le fameux goût du terroir.

Le précieux liquide coule à présent dans le verre. 
C’est un Gamaret, l’étendard des vins genevois. Il 
tourne dans son récipient. Première gorgée, l’envie de 
fermer les yeux. Cette impression agréable de sentir 
que chaque goutte de vin pénètre dans chaque partie 
de son corps jusqu’aux extrémités. Ce sentiment de ne 
faire qu’un avec la terre, avec « sa » terre.

Se remémorer l’année du millésime, se dire que chaque 
écart de température, chaque goutte de pluie, le raisin 
l’aura subi lui aussi, forgeant ainsi la graine qui de-
viendra nectar.

Au terme « vinification » je préfère, j’espère que les 
vignerons ne m’en voudront pas, dire que l’encaveur, 
guide, accompagne, sublime le précieux liquide. 
C’est plus joli. Finalement on pourrait peut-être ré-
sumer ce monde de la vigne et du vin par « monde 
de Poésie ».

Il faut se quitter, lampe de poche à la main, on 
refait le chemin inverse. Maintenant le plateau de 
Dardagny est coiffé par la voûte céleste. Une étoile 
filante trace dans le ciel une ligne bien droite. Vite, 
un vœu.

L’Escalade Anne Zoller

L’art de la dégustation Le Lutin
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Une page se tourne à La Plaine. Après le Café de la Gare, 
la maison des douaniers qui abrita la famille Pinton et 
un salon de coiffure, c’est le garage et la gare qui ont été 
rasés pour faire place à un abri et un quai allongé.

Regard dans le rétroviseur. La gare avait été bâtie en 
1858 lors de la construction de la ligne Lyon-Genève. 
Déjà un jardinet fleuri jouxtant la station avait été rasé 
il y a quelques années pour faire place à une marquise, le 
nouveau standard d’alors des CFF : une boîte à courant 
d’air qui ne servait à rien. En même temps on avait sup-
primé la salle d’attente chauffée. C’est donc un bâtiment 
historique qui disparaît. Il fut un temps pas si éloigné où 
l’on pouvait encore acheter des billets de train pour l’Eu-
rope entière et y faire du change. Jusqu’en 1945, tous les 
trains venant de France s’y arrêtaient.

Pour la France et Napoléon III, la liaison avec Ge-
nève était d’un grand intérêt. Avec l’aide du banquier 
François Bartholoni, du Genevois James Fazy et du 
général Dufour, le Grand Conseil donne son accord 
en 1852. C’est la compagnie PLM (Paris-Lyon-Médi-
terranée) qui conduit le chantier. Lyon est désormais 
à six heures de Genève. Les Français, on ne sait pour-
quoi, boudent l’inauguration de la ligne en mars 1858. 
Toutefois, le PLM offre 5’000.– francs à des œuvres de 
bienfaisance, dont 1’000.– francs pour des catholiques 
pauvres. Un grand bal est organisé au Palais électoral. 

La sauterie se termine par un chahut général. Le len-
demain, la « Feuille d’avis officielle » dresse la liste des 
objets perdus : bracelets, colliers, chapeaux, livres ita-
liens (!), pardessus. Suite au pillage du buffet (déjà une 
tradition genevoise), les pompiers interviennent avec 
une pompe à eau pour les assoiffés.

Paru en 1902, le « Guide humoristique de Genève » 
écrit que les étrangers qui arrivent à Cornavin, gare 
française en territoire suisse de par l’intelligence de nos 
gouvernants, sont surtout des Anglais. « Lorsque non 
sans peine l’étranger a pu sortir des boitons à cochons 
que le PLM met à disposition des voyageurs, il lui 
reste le plus difficile à faire, sortir de la gare. La gra-
cieuseté des employés PLM aidant, ce travail est fait 
au bout d’une demi-heure sauf que si vous avez besoin 
de chercher des goguenots, il vous faudra une heure ».

Le train fait alors un heureux. Le jeune Henri Du-
chosal, de Cartigny, se rend tous les jours au Collège 
à pied. Désormais, il prend le train à La Plaine, s’ins-
talle dans un filet à bagages, profitant de la lumière du 
plafond pour réviser ses cours. Le trajet dure quand 
même deux heures, le train décharge des marchan-
dises à Satigny et à Meyrin.

Tout a changé si rapidement à La Plaine. On regrette 
surtout la disparition de Café de la Gare, sa terrasse, 

L’ancien quartier de la gare n’est plus
qu’un souvenir à La Plaine Jean-Claude Ferrier

Le Café de la Gare, la maison du douanier, le salon de coiffure, 

le garage et la gare ont été rasés. Etat des lieux.

La gare autrefois et la cabane en bois où répétait l’orchestre des 

« Jack’Boys », du chef de gare Jacky Burnand.

« Le Café du chemin de fer », tableau que l’on découvre à la Fonda-

tion Reinhart à Winterthur.
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Vous vous souvenez du marcheur solitaire et rêveur. 
Un jour, il me contât une anecdote, qui, à terme, me 
servit.

Il traversait une période professionnelle délicate. Spé-
cialisé en gestion commerciale, dans une importante 
société de services, il sentait la pérennité de son em-
ploi menacée.

Cadre supérieur, doté de compétences rares et recher-
chées, il avait déjà plus de 50 ans.

Ce qui devait arriver arriva, et d’un statut enviable, 
il se retrouva chercheur d’emploi. Il se construisit un 
magnifi que dossier de candidature, avec l’aide des 
instances spécialisées en la matière et autres instituts 
ad hoc. Il adressa nombre de dossiers en réponse à des 
offres d’emploi, mais hélas, sans succès.

Où était la solution ? En premier lieu, il fi t une pause 
réfl exion, trouver une piste, une idée. Avec le temps, 
il avait acquis un véritable savoir-faire en matière 
d’élaboration de dossiers de candidature. Comme 
en outre, il était mordu d’informatique et de bu-
reautique, particulièrement à l’aise avec le logiciel 

Histoire d’emploi, JOBAVIE S.A. a disparu
 Henri Saxer

ses gamins jouant au foot sur la place et le chef de 
gare, Jean-Marc Duperthuis, qui venait prendre un 
café entre deux trains et embrasser ses fi ancées. Sa gare 
était toujours très fl eurie, même après son départ.

C’est au Café de Gare (ancien Café du chemin de fer), 
que le grand collectionneur de Winterthur Oskar 
Reinhart rencontrait les peintres genevois Benjamin 
Vautier et Charles de Ziegler. Reinhart était accom-
pagné d’Hans Schoellhorn, artiste suisse alémanique 
à qui l’on doit une toile « Café du chemin de fer à La 
Plaine, 1930 ». Il fut un modèle de Hodler.

Du temps d’Edouard Beck, le restaurant était une insti-
tution. On y venait de Genève y déguster le turbot sauce 
hollandaise. Côté bar, quelques godilleurs vespéraux en 
orbite stationnaire, y étaient solidement arrimés jusqu’au 
dernier jour. « Il ne faut pas abuser de la nostalgie, c’est 
comme l’opium, ça intoxique », chantait Léo Ferré.

Derniers instants de la gare de La Plaine, dans la grisaille de 

janvier 2019.
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PowerPoint de Microsoft, il construisit un support 
de cours en matière de méthodologie de recherche 
d’emploi. Mais bon, direz-vous, ou cela peut-il me-
ner ? Sa réfl exion lui permit de se découvrir une pos-
sible éventuelle opportunité professionnelle. Mais, 
comment faire connaitre son savoir-faire en bureau-
tique, lui le cadre en gestion commerciale ? Son offre 
professionnelle ne correspondait plus avec son curri-
culum vitae. Il fallait donc développer une stratégie 
pour faire connaitre ses compétences nouvelles. La 
réfl exion fut longue, mais un chemin se fi t jour. Il 
fallait maintenant qu’il se prépare à une démarche 
inhabituelle pour lui.

La stratégie à mettre en place consistait à faire valider 
son support de cours par une personne spécialisée en 
bureautique, cadre ou directeur d’une entreprise for-
matrice dans ce domaine.

1ère étape : trouver une entreprise de taille moyenne, 
pour pouvoir atteindre son directeur, ou au moins le 
directeur RH.

2e étape : préparer son discours téléphonique. En effet, 
il s’agit de le maîtriser parfaitement, être clair, précis 
et rapide, l’objectif étant d’obtenir un rendez-vous.

3e étape : trouver le bon moment pour appeler la per-
sonne ciblée (connaitre son nom et sa fonction pré-
cise). Le bon moment pour lui, c’est l’instant où il se 
sentira prêt à décrocher son téléphone et appeler le 
prospect choisi.

Le discours téléphonique fut la partie la plus diffi cile 
à créer et fi naliser et ensuite à exécuter. Il appela le 
directeur de l’entreprise choisie. Ce n’était donc pas 
pour lui demander une entrevue afi n de lui vendre 
un savoir-faire, mais pour lui demander son point de 
vue sur le support de cours qu’il avait construit (ni 
un avis, ni un conseil, un point de vue n’est pas enga-
geant pour celui qui le donne).

Cette démarche téléphonique lui fut 
vraiment éprouvante, mais il obtint 
le rendez-vous désiré. Un point de 
vue, celui à qui il est demandé se sent 
valorisé par cette démarche. Il s’agit 
là d’une corde très sensible, et il faut 
apprendre à en jouer à la perfection, 
les fausses notes pourraient avoir un 
effet très négatif.

A ce stade, il n’était pas raisonnable de crier victoire. 
En effet, le rendez-vous lui fut proposé en fi n de ma-
tinée, à 11h30. Tout le monde à compris pourquoi. 
Le directeur en question n’avait pas vraiment envie 
de passer plus de temps que de raison pour donner 
un point de vue sur un travail de support de court en 
PowerPoint. Et dans ce contexte, on pouvait sans se 
tromper savoir que la durée de l’entrevue n’irait pas 
au-delà de 12h00.

11h30, début de l’entrevue. Formules de politesse 
usuelles et bla bla bla de circonstance. Le directeur 
constate que son interlocuteur porte avec lui un or-
dinateur. Tout d’abord, l’air un peu contrarié, il 
s’étonne, puis montre une prise électrique pour bran-
cher l’appareil.

Le marcheur solitaire 
commence sa présenta-
tion PowerPoint. Le temps 
passe, il passe même très 
vite. Si bien que soudain, 
il est déjà 12h30. Le di-
recteur semble très cap-

tivé par la présentation, il s’ensuit un entretien 
décontracté. Vers 13h00, le Directeur appelle sa se-
crétaire. Il lui demande de préparer un exemplaire 
du support de cours utilisé dans l’entreprise forma-
trice en bureautique. Il remet la documentation à 
son interlocuteur, et lui demande d’être prêt pour 
commencer à assumer le rôle de formateur spécia-
liste PowerPoint, dès la semaine suivante.

Lorsque l’on est chercheur d’emploi, le fi l rouge à ne 
jamais lâcher, est de parvenir par un moyen ou un 
autre (toujours honnête) à montrer et démontrer ses 
compétences professionnelles. Être chercheur d’em-
ploi n’est jamais écrit sur le front de la personne 
concernée, alors, il faut en profi ter.

Cette histoire est tirée d’un fait réel.
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Ils sont où les insectes en hiver ?
 Marie-Pierre Jaquier

L’activité des insectes, animaux à sang froid, est condi-
tionnée par la température. Leurs muscles ont besoin 
d’un minimum de chaleur. Au-dessous d’un certain 

seuil, ils cessent toute 
activité. Pour éviter de 
subir ce phénomène qui 
les mènerait à la mort en 
hiver, ils ont développé 
des moyens de résistance. 
La diapause hivernale est 
une sorte de mise en hi-
bernation : l’activité méta-
bolique est ralentie, voire 

stoppée, mais sans que cela ait de conséquences sur 
la survie. Pour s’y préparer, l’insecte choisi un endroit 
approprié, protégé, dans lequel il « s’endort ».

Peu d’insectes passent l’hiver sous leur forme adulte 
mais plutôt sous la forme d’œuf, de larve ou de 

nymphe, formes qui sont plus propices à la survie. Au 
printemps, ce sont ces formes qui seront à l’origine 
des nouveaux adultes qui assureront la reproduction 
et mourront à leur tour lorsque l’hiver sera venu.

Cependant quelques insectes passent l’hiver au stade 
adulte comme la coccinelle à 2 points, quelques pa-
pillons, paon 
du jour ou 
grande tor-
tue, certains 
moustiques, 
des punaises 
gendarmes, 
le perce-oreille des jardins, le grillon des champs, 
etc... C’est pour cela qu’il arrive de voir voler des 
papillons en plein hiver lors d’une journée chaude et 
ensoleillée... en attendant que le grand cycle recom-
mence avec l’arrivée du printemps.

Il était une fois... quatre nouveaux habitants du vil-
lage de La Plaine avec une débordante envie de créer 
quelque chose de nouveau et une dynamique entre 
voisins. Venant de communes genevoises différentes, 
Véronique, Laure, Nicole et David sont tombés sous 

le charme de leur commune d’adoption, Dardagny. 
Au fil du temps, les rencontres entre voisins se font, 
mais il est toujours possible d’aller plus loin ! Partager, 
échanger, construire, créer, aider et vivre ensemble est 
une aventure qui leur tient à cœur. Ainsi est née au 
mois d’octobre 2018 l’Association des Habitants de 
La Plaine & Dardagny.

Une page Facebook a été ouverte comme canal de 
communication et bientôt l’association vous propo-
sera une première animation ! Tous les habitants de 
la commune intéressés à rejoindre l’association sont 
les bienvenus, que ce soit pour porter ensemble des 
projets, ou tout simplement permettre au « Vivre en-
semble » de rayonner sur notre belle commune... ils se 
rencontrèrent et vécurent heureux à Dardagny !

www.facebook.com/AssHabitantsLaPlaineDardagny

Vivre ensemble : l’Association des Habitants 
de La Plaine & Dardagny
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Les habitants de la commune de Dardagny ont subi 
plusieurs cambriolages à la fin de l’année 2018 et au 
début de l’année 2019.

Certaines personnes sont très affectées après de tels 
actes. Les victimes peuvent considérer cela comme un 
viol. Un tel acte a souvent des conséquences sur notre 
vie de tous les jours. Que ce soit au niveau du psy-
chisme, de notre façon de voir les choses.

En Suisse, nous sommes relativement bien en sécurité 
mais il est clair que la violence existe et qu’elle ne va pas 
disparaitre. En 2017, le district d’Hérens en Valais, avec 
18,7 infractions pour 1000 habitants, apparaît comme 
la région la plus sûre. A l’inverse, le district de Lausanne 
et le canton de Genève affichent les taux de criminalité 
les plus élevés, avec environ 100 infractions pour 1000 
habitants. Ces chiffres ne correspondent pas seulement 
aux cambriolages, mais bien à tous les délits.

Comment les cambrioleurs opèrent-t-ils ? Les cambrio-
leurs se déplacent généralement à pied et privilégient 
des lotissements, agissant principalement en journée 
ou à la tombée de la nuit (au passage à l’heure d’hi-
ver), alors que les habitants ne sont pas encore rentrés 
du travail. Ils vont privilégier les habitations qui ont 
un chemin de fuite. La plupart des cambrioleurs sont 
des opportunistes, ils vont tester voir si la porte est 

ouverte, s’il y a de la lumière, etc... Le vol en général 
ne dure pas plus de quelques minutes et les effractions 
sont réalisées sur des fenêtres ou baies vitrées. Les 
portes quant à elles sont leurs derniers choix car, ils 
risquent de passer plus de temps pour les ouvrir.

Voici quelques conseils pour éviter les cambriolages. Il 
faut protéger et renforcer les points d’accès en équipant 
les portes d’entrée de systèmes de fermetures fiables. Si 
vous avez des volets mieux vaut les fermer. L’installa-
tion de grilles, d’alarmes ou de systèmes anti-intrusions 
peuvent être un plus. Ne gardez pas d’importantes 
sommes d’argent à la maison. Ne laissez pas des incon-
nus entrer chez vous (les cambrioleurs peuvent se faire 
passer pour toutes sortes de personnes comme des plom-
biers, des policiers, un service quelconque de l’état, etc... 
eh oui, ils ont de l’imagination). Fermez à clefs les portes 
des habitations, même lorsque vous êtes à l’intérieur. Ne 
laissez pas vos clefs sous votre paillasson, dans un pot 
de fleurs ou dans votre boîte aux lettres. Et si vous voyez 
quelque chose de suspect composez le 117.

C’est l’occasion de rappeler aux victimes de vols ou 
d’infractions de TOUJOURS appeler la police au 
N°117. Si une plainte n’est pas forcément émise, une 
main courante est systématiquement ouverte. Elle 
permet d’alimenter les statistiques et de mettre en 
place des mesures correctives. 

Cambriolages Stéphane Todesco

Interventions diverses
de la police
Autre que le vol, cambriolage,
contrôle de personnes

Incendies

Contrôle de personne
Circulation, véhicule,
rentrée scolaire

Atteintes au patrimoine
Cambriolage, vol

Agressions
Violences,
conflits

Affaires financières
Escroqueries,
arnaque internet

Affaires de circulation
Essentiellement véhicule
gênant à l'Allondon

Accidents
Circulation, divers18

17

4

23

44

20

2

21

Résumé des interventions de la police sur la commune
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Le Mandement sait bien s’entourer, puisque lui seul 
peut se targuer d’avoir des gardes récoltes. En effet, 
les communes de Dardagny, Russin et Satigny sont 
secondées depuis déjà de nombreuses années par ini-
tialement, deux puis trois gardes récoltes qui veillent 
au grain et à la grappe !

Le territoire est vaste ! La grande tournée compte envi-
ron 35km. Une aide et un réconfort pour nos paysans et 
vignerons, souvent victimes de voleurs peu scrupuleux.

Tout se vole, quelques grappes de raisin, on s’en dou-
tait, mais parfois même quelques lignes entières de 
vigne, vendangées certainement de nuit. Parfois ce sont 
aussi des jeunes ceps arrachés à leur terre par dizaine 
pour aller être replantés dieu sait où ! Et parfois même 
de jeunes feuilles de vignes... allez savoir pourquoi ?

Les anecdotes sont nombreuses comme celle de cet 
amateur de pommes un peu tarte, qui réussit à se 
faire amender trois fois dans la même journée ! Seule 
la menace des menottes eu raison du personnage et de 
ses quelques 70 kg de fruits défendus !

Ou encore ce voleur gourmand ou ce gourmand vo-
leur, friand de pain maison et qui pour réaliser sa pâte 

dans un esprit très terroir allait se servir de blé tout 
juste récolté dans les camions au bord du champs.

Il fut un temps où à Genève le vol de raisins était puni 
de mort si le voleur était un esclave et d’une amende 
s’il était un homme libre !

Les rondes se font toute l’année. En hiver on vérifie aussi 
que les champs ne soient pas labourés par des véhicules 
qui manœuvrent. A toutes saisons, on essaye de répri-
mander le promeneur indélicat qui pour ne pas s’encom-
brer de ses déchets jusqu’à une proche poubelle, préfère 
les jeter dans la nature. Il est aussi moins onéreux et beau-
coup plus confortable d’abandonner ses gravats à l’ombre 
d’un bosquet que de les déposer en déchèterie ! Ainsi avez-
vous peut-être déjà croisé un wc ou un bidet en pleine 
campagne lors de vos promenades, normal quoi !

Nos gardes récoltes collaborent également étroitement 
avec nos gardes faunes. Ils s’assurent notamment de 
la bonne tenue en laisse de nos charmants toutous 
lors de la période printanière de reproduction.

Un grand merci à Pierrot Vuissoz de m’avoir conté 
son activité de garde récolte et d’avoir partagé ces 
anecdotes.

Le Saviez-vous? Alix Rivoire

Prends garde à toi si tu maraudes...

Nos gardes récoltes veillent au grain et à la grappe !

Et oui c’est moi quatre pattes, sac à puces, Médor ou 
mamours. Vous pouvez m’appeler comme vous voulez, 
je suis le meilleur ami de l’homme. Le matin, la journée 
et le soir je suis toujours de bonne humeur. Dans la 
famille avec qui je vis, j’apporte amour, chaleur et joie.
Je ne sais ni lire, ni écrire et encore moins parler. Je ne 
suis pas parfait. En été comme en hiver, sous la pluie ou 
la neige, il faut me promener. Tous les jours, je fais mes 
besoins, oui tu sais mon maître, mes crottes... Mon 
caca que tu laisses sur les trottoirs, sur les chemins ou 
la place de jeux des enfants. Mon maître, mon ami, 
ramasse-les. La commune a mis en place des poubelles 
à crottes, alors utilise les sacs. Fais l’effort de garder 
notre commune propre et de donner une belle image 
des amis des animaux.

Salutations canines    waouh   waouh

Quatre pattes

Le meilleur ami de l’homme Stéphane Carrara
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Veille de Noël, petits lendemains qui chantent, nuits 
noires de février, seuls ou en bande, avec ou sans 
échelles, ils brisent les carreaux, fracturent les portes, 
coupent les câbles, s’invitent sans vergogne pour sac-
cager, piller, voler, desceller, trois petits tours et puis 
s’en vont, en abandonnant leur grande échelle pour 
rendre sans doute service aux suivants...
Ces visiteurs nocturnes qui sévissent essentiellement 
dans le haut du village sont certes odieux mais... à 
cause d’eux – bien plutôt grâce à eux – est né un for-
midable élan de solidarité entre voisins !
Informations, signalements, rondes en solo, en groupe, en 
famille, avec ou sans meute canine, tout un chacun pour-
fend sans relâche l’ennemi tapi dans les coins sombres.
Du même coup, WhatsApp est devenu le réseau qui 
réchauffe le cœur des victimes et donne du courage à 
celles et ceux qui sont (encore) épargnés.

Extraits de ces messages qui depuis le 28 décembre der-
nier illustrent cette superbe bienveillance de voisinage :
...Nous aussi nous avons fait une ronde entre 18h15 et 
18h45 on ressortira vers 20h30...
...OK je sors dans 15 minutes. Même si ça serait 
drôle maintenant car s’il y a d autres chiens, le mien 
va réagir en aboyant et « grognant » (en fait c’est un 
vrai trouillon, je crois que c’est un chiwawa réincarné 
en loup).
Avantage 1 : il grogne super fort en dressant ses poils 
mais il ne fait rien du tout (donc pas de stress à avoir, 
on l’a mis dans toutes les situations pour tester cela, 
il fait que grogner !)
Avantage 2 : si des cambrioleurs sont là, c’est hyper 
impressionnant et je pense que ça pourrait changer 
la donne !
Il mord pas. Facile pour me reconnaître : je suis la nana 
au bout de la laisse du chien loup effrayant avec un 
cœur de chiwawa...
...Ces moments pas drôles ont au moins un côté positif 
de nous rassembler, vivement l’apéro !...
...Chers voisins, info importante. Tout duo ou trio sus-
pect repéré entre maintenant et 20h00 doit être annon-
cé de suite au 117. La police est à Dardagny, cachée. 
Évitez donc de sortir maintenant...
...Ok nos 2 ados sont super motivés de faire une 
ronde avec chien aussi. Si jamais je leur ai dit le « mot 

de passe » (histoire qu’ils se fassent pas prendre pour 
des cambrioleurs)...
...Que c est beau tous ces messages. Merci à vous tous...
...Ai torché la nuit hier avec ma lampe vigie pirate, en 
joyeuse compagnie. Des rires à faire tomber les étoiles...
...Alors pas de “malfrat” repéré par la police ce soir 
entre 18h00 et 20h00 (les fl ics se sont planqués en 
mode fougère, j’aime beaucoup le terme)...
...Bon ben n’ayant pas de chien, nous avons installé des 
petites alarmes made in China pour passer le cap. Vous 
êtes la bienvenue entre 9h et 13h pour le café ou l’apéro. 
Bonne année à vous tous...
...Tout a l’air calme à part le chauffeur Uber perdu qui 
cherchait le « chemin des matines » avec sa BMW et qui 
a faillit y laisser sa BM dans « le couloir de la mort » 
(raccord par lequel fait passer le GPS entre le chemin 
des Pompes et le chemin Martine, pour piéger tous les 
touristes et infranchissable en voiture... on lui a sauvé 
ses rétroviseurs et ses portières)...
...Ok quelle belle solidarité c’est génial !...
...Ultime-ultime sortie avec X, un pote à lui, visiblement 
dressé à tuer et Kojo, prête à bouffer tout le comestible 
qui se présente...
...Personne suspect en jeans et top clair avec une cas-
quette claire vue chez nous à 19h26 essayer de bouger 
les fenêtres...
...Équipe de choc en route ! Merci !...
...XYZ, would you like some company ? We are here, 
we can pop over, or you can come here ?...
...RAS à part deux nouveaux petits dardagnottes 2 pe-
tits agneaux...
...Bonjour à tous, la nuit passée des gens ont tourné 
dans le village. X a fait des tournées jusqu’à 1h du ma-
tin avec Merlot et à vu une voiture fi ler rapidement. Il 
faut être vigilant! belle journée à tous des becs...
...Hier matin une personne louche est venue à la cave 
chercher du « travail » à mon avis il était plutôt en repé-
rage vu son comportement...

Effi cacité et humour sont l’apanage de ce groupe de 
voisins attentionnés, intrépides, joyeux comme des 
pinsons malgré la persistance de cette situation très 
préoccupante... Qu’ils soient toutes et tous chaleureu-
sement remerciés.

Des Anges gardiens et une brigade
canine tiennent la dragée haute
aux cambrioleurs Laure Bovy
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Vous avez toujours rêvé de participer à une partie 
de pétanque placée sous la bonne humeur, le fair-
play et qui se déroule dans une saine et superbe am-
biance ? Alors n’hésitez plus, l’Amicale de pétanque 
de  Dardagny vous attend avec grand plaisir le mardi 
2 avril 2019 à 19h50 pour l’ouverture de sa nouvelle 
saison 2019 sur ses terrains situés derrière la salle 
polyvalente de Dardagny. Ouvert à tous et débutants 
bienvenus. Venez nombreux !

Rejoignez l’Amicale de la pétanque 
de Dardagny

Dimanche 5 mai 2019
la 6e édition du vide-grenier communal se tiendra à 

la salle polyvalente de Dardagny

de 9 à 16h.
Les conditions d’inscription sont les suivantes:

Une participation de Fr. 25.- par table 1.80 x 0.70m
Les inscriptions doivent nous parvenir

avant le 20 avril
La mise en place des stands se fera le samedi de 23 à 16h. 
ou le dimanche matin dès 8h.
Pour tous renseignements :
Gäelle 078 882 42 18 ou soen1283@hotmail.com
En espérant que vous serez nombreux à vous inscrire et en nous 
réjouissant de vous voir nous rejoindre, nous vous adressons nos 
amilcales salutations.
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Le TC Dardagny démarre la saison 2019-2020 avec un nouveau président !
C’est à l’unanimité que M. Frédéric Schneuwly a été élu lors de la dernière 
Assemblée Générale.

Afin de rencontrer le nouveau comité, de redécouvrir notre sport et 
surtout passer un agréable moment, nous vous invitons à nos

portes-ouvertes le dimanche 7 avril 2019
de 9h à 12h (sur les courts)

Au programme : Initiation au tennis
Test de raquettes  
Conseils techniques  

Circuit mini-tennis pour les petits
Démonstrations de simple et de double

Radar pour mesurer la force de votre service
Information pour les cours juniors et adultes

Convivialité, échanges et verre de ĺ amitié

En cas de pluie, les portes-ouvertes seront reportées au samedi 13 avril de 9h à 12h.
Le TCD se réjouit de vous accueillir ! 

Pour plus d’information : info@tcdardagny.ch



Mairie de Dardagny
Route du Mandement 520 | 1283 Dardagny
022 754 12 30 | info@dardagny.ch | www.dardagny.ch
Horaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi 8h à 11h45 

Mercredi matin et après-midi sur 
rendez-vous

Etat civil du Mandement à Meyrin
Mairie de Meyrin | 022 782 82 82

La Poste - Satigny
Horaires : Lundi au vendredi 8h à 12h - 14h30 à 18h
 Samedi 8h30 à 11h

Déchets
Espace récupération du Nant-de-Châtillon
Chemin de Communaux | 1233 Bernex 
Horaires dès le 1er novembre 2018
De mars à octobre
Lundi: fermé
Mardi au vendredi: 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis
Info-Service 022 546 76 00

Gendarmerie de Blandonnet
022 427 93 21 | Urgences 117

Swisscontrol Security SA
En cas de nuisances ou dérangements
0800 000 880 | 24h sur 24

Service du feu
Urgences : 118

Plage de Dardagny
Info-service | 022 546 76 00

EMS de La Plaine
022 754 96 96

Centre d’action sociale et de santé (CASS)
Mairie de Meyrin | 022 420 65 30
Rue des Boudines 4 | 1217 Meyrin

Association pour l’accueil familial de jour 
Meyrin-Vernier-Mandement
Ch. J-Ph. de Sauvage 27 | 1219 Châtelaine
022 785 43 26 | de 8h à 12h et 13h à 17h (LUN-JEU)
http://www.accueilfamilial-geneve.ch/afjmvm/
index.php/contact

Paroisse protestante du Mandement
022 753 16 30
Horaires : Mardi de 8h à 13h et jeudi de 13h à 18h
www.protestant.ch/direct/mandement
mandement.prot@bluewin.ch

Paroisse catholique
Route de La Gare 17 | 1242 Satigny
Conseil de paroisse Pierre Descloux 022 753 12 03

Vacances scolaires
Pâques : du jeudi 18 avril au vendredi 26 avril 2019

Crèche de l’Ô Vive  Voir vacances scolaires

The Lo’kal à La Plaine  Voir vacances scolaires

Levées des objets encombrants
Mercredis 10 avril | 12 juin | 7 août | 9 octobre | 11 décembre

Passage du Bibliobus
Dardagny, cour du château 14h - 15h30
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h
9 avril | 7 mai | 4 juin | 2 juillet | 27 août | 24 septembre | 22 octobre
19 novembre | 17 décembre
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Dimanche 7 avril  votation communale

Samedi 13 avril  Journées Portes Ouvertes Goshinjutsu Kwaï - 
Salle polyvalente

Dimanche 5 mai  Vide-grenier - Salle polyvalente

Samedi 11 mai  Soirée du Big Band Dardagny Russin - Salle 
polyvalente

Samedi 25 mai  Caves ouvertes

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin  Tournoi du 
Rhône - Stade de La Plaine

Samedi 29 juin  Promotions à Russin

Renseignements utilesCalendrier
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