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Chères et chers habitants,

L’été parfois caniculaire est derrière 

nous, profi tons de l’automne avant 

d’affronter les affres de l’hiver. Pour 

les habitants de La Plaine qui ont subi 

les bruyants travaux, cette période 

sera plus calme.

Au printemps prochain toutefois, les 

travaux reprendront au carrefour dit 

de la Poste, pour son nouvel aména-

gement et pour votre sécurité.

Ce qui m’amène tout naturellement 

à parler des élections du printemps 

2020. Il faut des candidats au conseil 

municipal, c’est important pour notre 

démocratie.

Critiquer est toujours facile, mais être 

un acteur est encore plus important, 

afi n de pouvoir relayer vos idées et 

celles des autres habitants. Tout se 

discute en commission ou en plénum. 

En revanche, cela demande un enga-

gement de 5 ans et plusieurs soirées 

pour lesquelles il faut sacrifi er une 

partie de votre vie privée. Mais vous 

en retirerez un enrichissement certain 

et apprendrez le fonctionnement et 

les rouages d’une commune. 

Vous pourrez également participer à 

notre séance d’information du jeudi 7 

novembre (un tout-ménage suivra) et 

si vous vous sentez prêts, vous pour-

rez vous mettre en liste. Vous pouvez 

également me contacter si vous sou-

haitez avoir plus de renseignements, 

n’hésitez pas à me téléphoner au

078 649 57 46.

« Dans les affaires, comme en po-

litique, les grandes choses ne sont 

jamais faites par une seule per-

sonne, elles sont faites par toute une

équipe. » Steve Jobs

Je vous souhaite un bel automne et 

me réjouis de répondre à vos ques-

tions.

Pierre Duchêne

Maire

le Mot du maire
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Pourquoi un si gros boni ? Présence militaire 

sur notre communeAu vu des comptes présentés dans le 

journal de juin 2019, il est important 

de vous expliquer la répartition de ce 

boni de plus de trois millions de francs, 

réalisé sur les comptes 2018. Il relève 

de recettes non prévues par l’Etat, no-

tamment en raison des estimations de 

revenus fiscaux et des réajustements 

des périodes antérieures. Il est égale-

ment lié à quelques éléments relatifs à 

la mise en place, dans toutes les com-

munes genevoises, du nouveau mo-

dèle comptable harmonisé au niveau 

fédéral (MCH2).

Les montants sont détaillés comme 

suit :

1) Estimations de revenus fiscaux et 

des réajustements des périodes 

antérieures et écart avec le bud-

get : environ CHF 2’100’000.–

2) Transfert au patrimoine financier : 

environ CHF 640’000.–

3) Réévaluation de nos actions de la 

BCGe : environ CHF 420’000.–

Seuls CHF 2’100’000.– sont dispo-

nibles pour des investissements.

Un exercice militaire est prévu dans 

notre commune dans la semaine du 

4 au 8 octobre 2019.

Fermeture hivernale de routes de notre commune

La rentrée scolaire entamée, les 

vacances tout juste derrière nous 

et l’automne est à peine instal-

lé, nous vous parlons d’hiver, de 

route et de déneigement.

Nous vous rappelons que le che-

min du Jeclu et le chemin de la 

Côte, dès la sortie du village, ne 

sont pas déneigés ; ce sont des 

routes dangereuses en hiver car la 

neige persiste et gèle durant de 

nombreux jours. Pour cette raison, 

ces deux routes sont fermées du 

1er décembre au 31 mars.

raPPel: RUN EVASION RHÔNE,
Une course NATURE inédite !       https://runevasionrhone.ch

Le dimanche 13 octobre prochain la 

course vous propose de redescendre 

en Ville de dardagny à Genève.

Quatre formats de course sont propo-

sés, 23km en solo, 23km en relais (15km 

& 8km), walking 15km et 8km Free ou-

vert à tous. Ce dernier format est en-

couragé par la commune de Dardagny 

qui offrira les dossards aux enfants 

scolarisés dans la commune.

Pour les inscriptions, nous vous lais-

sons vous annoncer auprès de Mon-

sieur Zbinden, directeur de l’école 

de Dardagny qui nous fera parvenir 

la liste des enfants inscrits.

Cette 13e édition permettra aussi de 

récompenser les coureurs qui auront 

relevé le Challenge Spécial en parti-

cipant aux deux épreuves annuelles 

du 23km solo.

Venez nombreux participer à cette 

course nature, à la découverte du 

canton de Genève et des sentiers 

bucoliques des communes de Dar-

dagny et d’Aire-La-Ville dans un bel 

esprit de camaraderie et une am-

biance familiale.

décorations de 

noël

Laissez libre cours à votre imagination 

et rejoignez l’équipe des Conseillers 

municipaux le samedi 7 décembre 
2019 à 10h devant la fontaine en face 

du café de La Poste à La Plaine pour 

décorer le sapin de Noël et les arbres 

de l’école de La Plaine.

Renseignements - inscriptions : Anne 
Zoller 078 839 91 32 ou par mail à 

a.zoller@dardagny.ch
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et nous signalent les changements 

de numérotation de plusieurs lignes 

proches de notre commune, dès le 

15 décembre 2019.

PATC : Plan Action Transport Collectif 

2020-2024 de la Direction Générale 

du Transport
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 2019 Patc changement 15.12.2019

 s  devient 70

 W Tour  devient 71

 W Choully  devient 72

 54  devient 73

 P  devient 74

 X Dardagny  devient 75

  Y Soral nouvelle 76

  Y Avusy nouvelle 77

 X Chancy  devient 78

les tPG passent au tout numérique...

Vie et mort des déchets dans le sol

course de l’escalade,

entraînements seniors sant“e”scalade

Des entraînements de marche et/ou 

de course à pied pour les plus de 60 

ans, adaptés aux seniors et encadrés 

par des entraîneurs professionnels et 

diplômés ont lieu chaque semaine.

Dates des séances : tous les jeudis 

de 14h30 à 16h30, du 12 septembre 

au 28 novembre (12 semaines 

consécutives). Le reste de l’année : 

prière de vous adresser au Centre 

Athlética).

Lieu : Centre sportif du Bout-du-

Monde, route de Vessy 12, 1206 Ge-

nève. Vestiaires à disposition.

En cas d’intempéries, les entraîne-

ments se déroulent dans la halle 

des sports du Stade du Bout-du- 

Monde à Champel.

Dans le cadre de la collabora-

tion avec Cité seniors, un deu-

xième entraînement hebdoma-

daire a lieu en Ville de Genève. 

Dates des séances : tous les 

vendredis dès 14h00 du 13 

septembre au 29 novembre.

Lieu : Cité Seniors, 62 rue de 

Lausanne, Genève. 
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entraînements seniors sant“e”scalade

En cas d’intempéries, les entraîne-

ments se déroulent dans la halle 

des sports du Stade du Bout-du- 

Dans le cadre de la collabora-

tion avec Cité seniors, un deu-

xième entraînement hebdoma-

daire a lieu en Ville de Genève. TRANSPORTS
Accès TPG : 
lignes 11 - 21, 
arrêt Bout-du-Monde, Parking P+R 
Bout-du-Monde 
à disposition

LIEU
Centre sportif 

du Bout-du-Monde, Route de Vessy  12
1206 Genève

DATES
Tous les jeudis à 14h30 du 12.09 au 28.11.2019

PARTICIPANTS
Entraînements destinés aux personnes de plus de 60 ans et adaptés au niveau de forme et d’âge de chacun.

ENTRAîNEMENTS DE COURSE À PIED ET DE WALKING POUR SENIORS

PARTICIPATION GRATUITE !

ENCADREMENT Assuré par les spécialistes de la physiologie de l’effort du centre ATHLETICA 
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+ d’infos: 
022 700 59 02

info@santescalade.chwww.santescalade.ch

Organisation :  
Association                                      

Case postale 6479
1211 Genève 6
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les premiers travaux devraient com-

mencer au printemps 2020 et, dès 

l’hiver 2020, les premiers résidants 

de la commune seront raccordés à 

l’internet ultrarapide. cependant, 

avant cela, de nombreux travaux 

préliminaires sont nécessaires.

Swisscom a fait la promesse de dé-

ployer les technologies de fi bre op-

tique dans chaque commune suisse 

d’ici à la fi n 2021. C’est au tour des ha-

bitantes et habitants de la commune 

de Dardagny d’en profi ter. Le hameau 

de la Tullière sera connecté au nouveau 

réseau, et bien qu’éloigné du dernier 

équipement FTTS, il pourra bénéfi cier 

d’une amélioration de la vitesse de 

bande passante. A noter que le hameau 

des Granges ne sera pas connecté au 

nouveau réseau, car alimenté depuis 

Satigny. Les premiers travaux visibles 

débuteront au printemps 2020, et du-

reront environ neuf mois.

les travaux préliminaires débutent 

dès maintenant 

Avant la pose des câbles à fi bre op-

tique, des travaux préliminaires sont 

toutefois nécessaires. Il s’agit entre 

autres d’obtenir l’autorisation pour les 

travaux de déploiement sur les biens-

fonds publics comme privés. Swisscom 

contactera à cette fi n les propriétaires 

et discutera avec eux des détails. Dans 

un deuxième temps, l’infrastructure 

existante doit être en partie mise à ni-

veau afi n de pouvoir transmettre les lar-

geurs de bande supérieures. De plus, 

le déploiement sera coordonné avec 

d’autres services au cas où des travaux 

d’infrastructure supplémentaires (p. 

ex. remise en état de la chaussée) de-

vraient être réalisés en même temps.

des technologies de fi bre optique 

performantes et durables 

A Dardagny, le réseau déployé per-

mettra de bénéfi cier de l’Internet 

ultrarapide avec un débit max. de 

500 Mbit/s. En plus, les technologies 

de fi bre optique sont modulaires et 

évolutives. La fi bre optique déjà en 

place pourra être rapidement optimi-

sée pour accroître la puissance, si ja-

mais la demande augmente à l’avenir.

rester informé sur l’état d’avancement 

Sur www.swisscom.ch/checker, les 

habitants peuvent saisir leur numé-

ro de téléphone ou leur adresse 

pour vérifi er les produits et presta-

tions disponibles à leur domicile. Ils 

peuvent également choisir de rece-

voir une notifi cation automatique 

concernant leur domicile. Swisscom 

tient ainsi les personnes intéressées 

au courant dès que de nouvelles 

informations sur l’extension sont 

disponibles. Pour de plus amples in-

formations sur le réseau Swisscom : 

www.swisscom.ch/reseau

dès 2020 dardagny bénéfi ciera de l’internet ultrarapide 

« too Good to Go » retourne à l’école dans les communes 

de dardagny et russin !

La fi n du gaspillage est annoncée 
par le groupement intercommunal 
en Faveur de la Jeunesse des com-
munes de Dardagny et Russin.

Too Good To Go est un mouvement 

de lutte contre le gaspillage alimen-

taire qui vise à créer une communau-

té où chacun peut agir au quotidien 

pour le réduire. Dans cet objectif, 

Too Good To Go a développé une 

application mobile qui connecte les 

commerçants aux consommateurs. 

La start-up a été créée au Danemark 

en 2016 et est active en Suisse de-

puis l’été 2018. Elle est présente dans 

9 pays européens. Plus de 1000 par-

tenaires sont référencés en Suisse.

Grâce à son application gratuite, le 

mouvement Too Good To Go a réussi 

à sauver plus de 470 000 repas de la 

poubelle en Suisse. La cantine sco-

laire des communes de Dardagny et 

Russin suit également la tendance en 

proposant ses invendus à petit prix 

sur l’application plutôt que de les 

jeter à la poubelle. Too Good To Go 

propose aux commerçants de vendre 

à petit prix les produits qu’il leur 

reste. Les surplus sont vendus et tout 

le monde y gagne : le commerçant 

qui ne jette plus, l’utilisateur qui récu-

père des bons produits à petit prix et 

l’environnement dont les ressources 

sont préservées. L’application mobile 

est très simple d’utilisation : l’utilisa-

teur choisit son commerçant, réserve 

un panier, le paie via l’application et 

va le chercher directement sur place 

après le service ou en fi n de journée. 

Le panier étant surprise, parce qu’on 

ne peut prévoir les produits qui vont 

rester en fi n de journée, l’utilisateur 

ne sait pas ce qu’il va sauver. Un fi ltre 

spécial a été créé sur l’application. 

Après les entreprises, les écoles s’y 

mettent : maintenant, c’est au tour 

des cantines scolaires de se lancer. 

Les bénéfi ces récoltés grâce aux pa-

niers sauvés seront utilisés dans une 

démarche éducative et écologique.

contact :

Oriah Kaspi

Tel. 078 783 10 40 

okaspi@toogoodtogo.ch 

liens

Website : www.toogoodtogo.ch/fr-ch

Facebook : www.facebook.com/tgtgch

Instagram : www.instagram.com/

toogoodtogo_ch

Hashtag : #toogoodtogo
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En ce jour faste du 13 juin 2019, tout commence à 
La Plaine, montée à Dardagny, halte à Russin : n’en 
rajoutez plus, le car et un petit bus sont pleins !

Pause café-croissants à la guinguette du Jardin bo-
tanique nichée dans les rhododendrons, le lac et le 
Mont-Blanc pour décor. La journée s’annonce belle.

Trois groupes se forment : le premier se dirige vers 
la bibliothèque, l’une des plus importantes au monde 
pour la science botanique et qui renferme des ou-
vrages aussi prestigieux que rares ; le second prend 
la direction de l’herbier abritant 6’000’000 d’échan-
tillons, héritier d’une longue tradition botanique ge-
nevoise remontant au XVIIIe siècle, et le troisième 
vagabonde à travers le Jardin, musée vivant avec ses 
magnifi ques collections de plantes vivantes.

De telles visites aiguisent l’appétit et c’est au fameux 
restaurant du Creux-de-Genthod, que prend place la 
joyeuse équipée des Aînés, rejoints par le Maire de la 
commune de Dardagny. Tiens, tiens, ne serait-il pas 
un peu gourmand ce Monsieur le Maire, alléché sans 
doute par le fumet des fi lets de perche ?

Grâce à la conduite experte de Jocelyne qui se joue de 
la circulation au volant de son mastodonte, le car dé-
pose son monde à la Jonction ; embarquement immé-
diat pour la descente du Rhône jusqu’à Verbois : croi-
sière idyllique s’il en est, dépaysement assuré, le Rhône 
en majesté se donne des airs d’Amazonie, juste inouï, 
on a peine à croire qu’on est aux portes de Genève !

Et ce n’est pas fi ni, les surprises se succèdent : fraise 
sur le gâteau, le goûter dans le jardin de la charmante 
Mairie de Russin. De quoi faire frémir les papilles les 
plus gourmandes !

Ajoutez à ces enchantements, un soleil glorieux, des 
sourires sur toutes les lèvres, les plus beaux paysages du 
canton dans les yeux et des souvenirs plein la tête, c’était 
la sortie des Aînés de Dardagny et de Russin 2019.

Un grand Bravo et un beau Merci aux organisatrices 
pour cette sortie qui restera dans les annales. Plus 
réussi, ça ne pouvait pas être !

La sortie des Aînés nous mène en bateau Laure Bovy

ou L’embarquement pour Cythère
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Le 21 juillet 2019, comme chaque année, le syndicat 
d’élevage de Dardagny/Russin a organisé la Mi-été et 
le club sportif du Crozat la traditionnelle traversée du 
Jura, du Tiocan jusqu’au chalet du Crozat.

A 5h du matin, Pierre-Yves Zumbach attendait 
les marcheurs sur le parking de Dardagny pour les 
conduire au Tiocan en mini bus.

Pour la marche, il y avait le guide bien sûr, Kevin 
Polte, accompagné de quatre courageux randonneurs 
plus ou moins aguerris. Et cette année, j’ai décidé 
de participer. Il y a des années que j’avais envie d’y 
retourner, car petite fille, du temps des Siebenthal, 
j’avais de beaux souvenirs de vacances avec mon 
cousin et ma grand-mère.

J’organise donc la sortie avec les copains de Dardagny : 
les trois marcheurs Nicolas Pottu, Alban Couillaud 
et Yvan Gisler. Les femmes, les enfants et les ados 
devaient rejoindre le chalet à pied en partant de la 
Faucille (50 minutes de marche).

Plan en mains, tout allait bien. Au clédar canadien, 
le chemin à prendre était celui de droite. Nous, nous 
avons admiré la vue sur la gauche... et continué tout 
droit jusqu’au sommet.

Les 50 minutes se sont transformées en 2 heures de 
marche, ce qui au final ne nous a pas déplu puisque nous 
étions sur les crêtes du Jura avec une vue magnifique.

Nous avons tout de même inquiété tout le monde car 
au départ de la marche, nous avions croisé plusieurs 
participants qui montaient en voiture.

Finalement, nous sommes arrivés au chalet pour 
l’heure du repas où une soixantaine de personnes 
avaient pris place. Au menu, concocté par la famille 
Jolissaint et Eric Porchet : pâté en croûte, salade, 
poulet rôti et pommes de terre, fromage. Chacun 
a apporté ses boissons et un dessert. Bien sûr, j’ai 
préparé un « polonais ».

Après le repas, lancer de pierre (23kg), course au 
sac de jute, échasses, tir à la corde Dardagny contre 
Russin, avec la victoire de ...Dardagny !

En fin de journée, nous sommes redescendus par le 
bon chemin récupérer notre voiture à la Faucille.

Merci beaucoup et à l’année prochaine !

La traversée de la Mi-été
 Gaelle Rothlisberger Couillaud 
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Ce n’est plus un scoop, Windows 7, sorti fi n 2009, 
n’aura plus le support offi ciel par Microsoft au 14 jan-
vier 2020. Cela est surtout vrai pour les particuliers. 
Les entreprises pourront, sous certaines conditions, 
continuer à bénéfi cier du support.

Dès septembre 2019, la mise à jour KB4493132 pour 
Windows 7 sera une nouvelle fois déployée par Mi-
crosoft, afi n d’informer les utilisateurs que leur sys-
tème d’exploitation est en fi n de vie et qu’il va falloir 
songer à migrer vers Windows. Un avertissement de-
vrait s’affi cher sur les écrans : « Windows 7 est bien-
tôt fi ni ; passez sous Windows 10 ! ».

Windows 7, le mardi 14 janvier 2020 ne s’arrêtera 
pas de fonctionner. Il démarrera comme d’habitude, 
et fonctionnera normalement. Seulement, rester sous 
Windows 7 ne sera pas la solution à retenir. En effet, 
tous les logiciels tiers utilisés avec Windows 7, ne se-
ront plus mis à jour par les développeurs, pas plus que 
les pilotes des périphériques de votre ordinateur.

Quant aux mises à jour « strictement Windows 7 » 
téléchargées via Windows Update, elles ne seront plus 
proposées par Microsoft, sauf pour les entreprises 
moyennant paiement, et pour une durée limitée. Or, 
un système d’exploitation non mis à jour régulière-
ment, deviendra vite très vulnérable et sensible aux 
attaques des hackers. Ne plus recevoir de Microsoft 
les mises à jour de sécurité est très dangereux. 

Habitué à utiliser les outils développés par Micro-
soft, la solution serait de passer à Windows 10, la 
compatibilité des périphériques et de leurs pilotes 

étant assurée. Si Microsoft fait évoluer son outil 
système, il n’en est pas toujours de même pour les 
composants de fabricants tiers. Si certains pilotes ne 
fonctionnent plus après la migration, il faudra les 
télécharger manuellement. Toutefois, si votre ordi-
nateur est vraiment ancien, la solution du remplace-
ment serait à envisager.

Windows 10 embarque un antivirus intégré, « Win-
dows defender » (qui doit bientôt s’appeler « Micro-
soft defender »)

Très important, avant toutes choses, effectuez une 
sauvegarde des datas et de l’image système. 

Cependant, si vous achetez un nouvel ordinateur, ne 
vous débarrassez pas tout simplement de l’ancien de-
venu obsolète. En effet, un ordinateur de secours peut 
toujours être utile. Et cela est possible, en installant 
le logiciel PHOENIX, qui est un développement du 
système Android qui équipe les smartphones. Pour 
toute question : http://www.dardagny-informatique.
ch/page4.html

Le Saviez-vous? Henri Saxer

L’informatique :

ce qui va changer dès janvier 2020



8

l’
é

c
h

o
 d

u
 c

h
â

te
a

u
 |  

SE
PT

EM
B

R
E

 2
01

9

La fête s’est déroulée dans le village de Russin par une 
chaleur caniculaire. Le cortège très coloré a été ouvert 
par les fifres et tambours de l’Empro suivi des élèves de 
La Plaine – Dardagny et Russin avec leur superbe cha-
peau-pavot et autres décorations qui avaient fière allure.
Un grand chapiteau attendait tout le monde pour la 
partie officielle. Celle-ci est ouverte par Monsieur le 
Maire Alain Hutin puis chants et danses des enfants 
ont animé cette cérémonie. Comme à l’accoutumée, 
la partie musicale était assurée par le BBDR.

Les réjouissances ont continué avec plusieurs jeux 
disposés autour de l’école puis un homme-orchestre a 
animé la soirée. L’APE et la Jeunesse ont organisé les 
repas. La fête fut belle, car ce jour n’est-il pas le plus 
attendu de toute l’année scolaire ?

Fête des Ecoles 2019 à Russin François Pottu
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Le voyage s’est très bien passé et nous avons été ac-
cueillis chaleureusement par les habitants.

Quand nous sommes arrivés sur place, la construction 
avait déjà commencé. Les murs en brique étaient déjà 
achevés. Nous nous sommes donc attelés à la tâche de 
remblayer les salles de classe avec du sable pour pouvoir 
ensuite y couler les dalles de béton. Pour chaque dalle 
que nous avons coulée nous avons versé environ 650 à 
700 seaux de béton, constitués d’un bidon d’huile coupé 
en deux. Autant dire que la tâche fut très longue.

Après avoir coulé les dalles des classes, nous avons 
encore coulé le chemin qui mène jusqu’aux sanitaires. 
Puis nous avons peint les toilettes en blanc et les avons 
ensuite décorées avec des dessins. Enfin, nous avons 
construit des murets sur une petite coursive devant les 
salles de classe.

Dans le village il y avait énormément de détritus par-
tout. Nous avons donc organisé une récolte de ces dé-
chets autour de l’école pour essayer de sensibiliser la 
population à ne pas jeter les plastiques n’importe où. 
Evidement cela ne règle pas le problème de la pollution 
mais nous espérons que dans un futur, que nous sou-
haitons très proche, cela les aidera à trier les déchets.

Dans le village d’Uh Yin nous avons aussi pu échan-
ger avec les habitants. Nous avons notamment pré-
paré une soirée suisse avec au menu : rösti, pizzas, 
müesli, au son du Yodel.

En retour nous avons aussi eu droit à une soirée bir-
mane durant laquelle nous avons pu danser et manger 
des plats locaux. Nous avons eu un bon contact avec 
les gens, surtout avec les enfants qui nous accompa-
gnaient du matin au soir.

Puis ce fut le temps de partir. Nous n’avons pas vu 
l’école terminée mais elle le sera à temps pour la ren-
trée des élèves.

Merci mille fois à la commune de Dardagny pour son 
soutien, car sans la réalisation de ce projet, cette école 
n’aurait pas pu voir le jour. Voici le lien du blog où 
nous relatons nos expériences : http://cap-ailleurs.ch/ 

Si vous avez des questions à propos du voyage n’hé-
sitez pas à me contacter sur mon mail : chafaletesser-
tines@gmail.com

Au Myanmar (Birmanie), des élèves de l’école 
Steiner ont coulé des dalles en béton et des
jours heureux Mirko Hayoz
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Atelier Lampions du 1er Août 2019
Merci aux « Locos »

Par cette belle journée, 35 lampions ont été fabriqués 
pour le bonheur des petits et des grands. Pour une pre-
mière, ce fut un joli succès et chacun s’accorde à dire 
« remettons ça l’année prochaine ». Cette activité pro-
posée par les Locos a rassemblé beaucoup d’enfants et 
ce ne sont pas moins de 35 chefs-d’œuvre qui ont été 
réalisés par nos chers écoliers. Quelle fierté sur leurs 
visages lors du traditionnel cortège qui s’en est suivi.

Etape de l’été devenue quasi incontournable, le « Bal 
des vigneronnes » offre une trêve de joie et de décou-
verte de la production de ces dernières depuis 7 ans. 
Bénie par une météo des plus clémente, la rencontre 
est belle dans les paisibles hangars de la coopéra-
tive agricole de Dardagny (CHAD) qui se métamor-
phosent et s’électrisent le temps d’une soirée rythmée 
cette année par la musique disco du groupe « Sandy 
and Co » en première partie et de l’étoile locale mon-
tante « DJ Benj’ » qui mixe jusqu’à 2h00 sur l’espla-
nade en effervescence. Côté cuisine, on ne change pas 
une équipe qui gagne ! « La bande » s’affaire autour 
des gigots de porc et d’agneau gouteux, de saucisses 
et d’un risotto crémeux brassé au Merlot qui le teinte 
d’une couleur vitelotte. Accompagnés de tomates fon-
dantes et de fraises Gariguette double crème, vous 
êtes calés pour le restant de la nuit. Sur les 3h00 du 

matin, les derniers fêtards se dispersent sans heurts et 
un sentiment de bien-être complet vous envahit. 

Après le grand coup de nettoyage du dimanche matin, 
le CHAD reprend ses droits pour 364 jours. Réussite 
totale, d’avance merci les filles pour la 8ème édition !

L’incontournable Bal des vigneronnes Marie-Pierre Jaquier

« Alors on danse et puis on chante aussi et on recommence »
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2. La vie au village (fin XIXe-début XXe)

C’était, à Anvers comme à Genève, le temps des sé-
dentaires, de ceux qui bougeaient peu, qui n’allaient 
guère loin, le temps d’avant les avions, à peine celui 
des trains.

Voici comment Georges Verdène présente Dardagny, 
dans le chapitre intitulé « Le nid sur la colline » de 
ses Symphonies rustiques : « Dardagny, perché sur un 
plateau qui domine le Rhône de haut, est un gros vil-
lage cossu. Il a un vrai château. Quatre tours carrées, 
coiffées en éteignoirs, autour d’une carcasse de pierre, 
dans un fouillis de verdure et de lierre. C’est la gloire 
du Mandement ».

En 1900, la commune de Dardagny compte 781 ha-
bitants ; elle est essentiellement agricole, mais un pôle 
industriel, notamment dans les domaines électrique 
et chimique, se développe à La Plaine depuis l’ouver-
ture de la ligne de chemin de fer du Paris-Lyon-Médi-
terranée (PLM) en 1858.

L’évolution démographique de la commune peut se 
lire dans celle de ses écoles. Si, traditionnellement, 
l’école fut au XIXe siècle toujours située dans le chef-
lieu, dès 1879 le besoin se fit sentir d’ouvrir à La 
Plaine une école enfantine, ainsi qu’une classe d’école 
primaire en 1901. En outre ce village, depuis 1874, 
avait déjà accueilli l’une des douze écoles secondaires 
rurales du canton.

Par ailleurs, l’Etat radical ne se souciait pas seule-
ment d’éduquer la jeunesse. Les adultes, pour être des 
citoyens responsables, devaient aussi avoir leur part 
d’instruction.

C’est ainsi qu’en 1861, la commune ouvrit une biblio-
thèque communale, dont le règlement stipulait que 
« le but de la bibliothèque [était] de faire circuler dans 
les familles de la commune de bons ouvrages propres 
à instruire et à moraliser ».

Arrêtons-nous un instant sur la vie confessionnelle 
dardagnienne de cette fin de XIXe siècle. Commune 

de l’« ancien territoire » (territoire qui était genevois 
avant la Révolution), Dardagny a toujours été à ma-
jorité protestante.

Or, dès 1880 la population catholique prend le dessus. 
Les fidèles de la religion romaine sont essentiellement 
des ouvriers, des domestiques, de petits agriculteurs 
ou encore des employés de la compagnie de chemin 
de fer du PLM. 1889 voit la création de la paroisse 
catholique de Dardagny-Russin.

Dardagny allait par ailleurs profiter assez rapidement 
de quelques inventions importantes. Le télégraphe 
fut installé à La Plaine dès 1869, et à Dardagny onze 
ans plus tard. Quant au téléphone, c’est entre 1895 et 
1897 que quatre bureaux furent ouverts à Dardagny, 
La Plaine, Malval et Essertines.

L’éclairage nocturne fut d’abord l’affaire de huit « fal-
lots » (becs de gaz) installés en 1877, puis celle de ré-
verbères électriques qui apparurent à La Plaine dès 
1895, à Dardagny en 1912 et, progressivement, dans 
les autres hameaux de la commune.

Un manoir au purgatoire, ou la difficile 
 restauration du Château de Dardagny

Jacques Davier
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Le hanneton est un insecte nuisible à l’agriculture et à 
la sylviculture, notamment lorsqu’il se trouve encore 
à l’état larvaire. Véritable fléau au Moyen-Âge, les at-
taques de hannetons provoquaient des famines et des 
pertes de récoltes incroyables. De nos jours, persécuté 
par les traitements chimiques, ce coléoptère de la fa-
mille des scarabées, jadis si familier de nos parcs et 
vergers, s’est grandement raréfié et sa disparition pro-
gressive n’est pas pleurée par grand monde. Vivant 
sous les feuilles d’arbre le jour, son vol est si bruyant 
et si lourd qu’il est facile de l’attraper à la main. De 
juin à août, ce lourdaud vous arrive dessus pile à la 
tombée du jour « pourrissant » pour un moment nos 
belles soirées d’été. On le reconnaît à ses ailes brunes 
acajou parfois légèrement striées et à ses antennes 
rouges prépondérantes. Il mesure 2,5 cm de longueur 
pour 1,5 cm de largeur. Au jardin, le hanneton adulte 
ne pose pas de souci majeur. Il se nourrit essentiel-
lement de feuilles d’arbres et d’arbustes. Sa larve est 
plus active, puisqu’elle met 3 à 4 ans à s’épanouir, 
bien à l’abri dans la terre. Elle apprécie tout particu-
lièrement les légumes racines, les plantes potagères et 
peut aussi occasionner des dégâts dans votre pelouse.

Lutter sans détruire

Pour éviter que le hanneton ne prolifère trop dans 
votre jardin, favorisez la biodiversité. Installez des 
haies composées et variées qui attireront les oiseaux, 
ses principaux prédateurs. Ménagez un tas de bois 
au fond du jardin pour offrir un refuge aux hérissons 
qui se délectent de ses larves tout comme les taupes 

et les volailles. Les nématodes (vers microscopiques) 
et les Beauveria brong (champignons) sont également 
susceptibles de fournir des méthodes de lutte biolo-
gique efficaces. Pour que les femelles ne trouvent un 
lieu de ponte idéal dans votre pelouse, ne la scarifiez 
pas en été et laissez une belle hauteur d’herbes (10 
cm), ainsi les femelles seront dissuadées. Au potager, 
ne travaillez pas la terre durant les périodes de pontes 
et n’enfouissez pas de matières organiques qui les 
attireront irrémédiablement. Ecartez l’utilisation de 
produits phytosanitaires qui pourraient rompre le bel 
équilibre de votre jardin. 

Histoire de hannetons

Les Vaudois l’appellent le cancoire, du patois can-
corna, dérivé du latin cancer, crabe. Au milieu des 
années soixante un exercice de salut public auquel 
les enfants s’adonnaient avec bonheur ! Celui ou 
celle qui en récoltait un plein cornet, dans le parc de 
Mon-Repos, à Lausanne, ou à Montriond, recevait 
une thune : l’équivalent de 100 carambars de cette 
époque-là, ou 25 chewing-gums bazooka, voire deux 
pistolets en plastique cracheurs de pastilles mentho-
lées ! Bon nombre d’expressions « Pas piqué des han-
netons, étourdi comme un hanneton, gigoter comme 
un cancoire ». En politique « l’année des hannetons » 
coïncide à la période électorale. L’expression vient du 
cycle de reproduction de la larve qui est de 4 ans ! Le 
mandat ayant passé à 5 ans... de quel animal ou végé-
tal allons-nous pouvoir nous inspirer !

Le hanneton ce coléoptère mal aimé
 Marie-Pierre Jaquier
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Juin 1990. Dimanche de travail. Sur mon bureau de 
la Tribune de Genève, une pile de dépêches et de pho-
tos d’actualité. Je reconnais sur l’une d’elles Brigitte 
Kehrer, ancienne collègue de la rubrique culturelle. 
Mauvais pressentiment. Brigitte a été enlevée au Mo-
zambique lors d’une mission pour le CICR. « L’op-
position au régime soutenu par les Soviétiques, la 
Renamo, avait décidé de m’échanger contre quelque 
chose », raconte-t-elle avec son humour habituel. Les 
tractations ont duré 20 jours, pendant lesquels elle 
dut marcher une quinzaine de kilomètres par jour 
dans la forêt. La population décide qu’elle est médecin 
parce qu’elle est blanche et qu’elle arbore le sigle du 
CICR. La voilà obligée de prodiguer des soins impro-
visés et qui se révèlent efficaces, heureusement pour 
elle. « Quand je pense qu’il y en a qui donneraient des 
montagnes d’argent pour faire un trek au Népal... ici 
tout est gratuit », écrit-elle dans son ouvrage intitulé 
« Patchwork de vies », un vrai polar écrit avec son hu-
mour qu’on appréciait déjà à la Tribune de Genève.

Brigitte Kehrer a grandi à Zurich, Paris et Genève. 
Après des études de lettres, elle est d’abord ensei-
gnante et journaliste à la Tribune pendant deux ans. 
Elle a ensuite travaillé dans l’humanitaire, en Afrique, 
au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est. Elle a négocié en 
plein désert avec les Touaregs dans les profondeurs 
du Sahara. Regardant à 360 degrés, elle ne voit que 
du sable. Elle rejoindra aussi « Médecins sans fron-
tières » et la Confédération, chargée d’affaires pour le 
Rwanda, où elle a séjourné quatre ans pour le Dépar-
tement Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE). Elle 
travaillera aussi pour les Nations Unies. 

Puis elle a repris des études universitaires d’analyse 
et de gestion des conflits avant de devenir médiatrice 
internationale ainsi qu’à Genève : « A Genève, quand 
on a un conflit, on dispose d’une liste de médiateurs. 
C’est un métier, une mesure alternative de résolutions 
des conflits qui a une valeur juridique. Le médiateur 
doit être neutre et impartial et aider les parties à com-
prendre la position de l’autre. On discute pour que 
tout le monde soit gagnant ».

Brigitte a débuté aux Etats-Unis où les tribunaux sont 
submergés.

Après avoir fixé son camp de base à Versoix, Brigitte 
Kehrer est partie à la conquête de l’Ouest et s’est ins-
tallée à La Plaine, où elle adore se promener dans les 
vignes. Elle s’est prise d’affection pour les vigneronnes 
et les vignerons: « Une profession noble qui me touche 
beaucoup », ajoute-t-elle. Il est vrai qu’on peut aussi 
pratiquer le médiation autour d’un verre !

Deux ouvrages de Brigitte Kehrer : « La média-
tion, nouveau projet de société », Editions Dervy et 
« Patchwork de vies », Editions Vérone

Brigitte Kehrer se plaît à La Plaine...
après une vie d’aventures Jean-Claude Ferrier

Enseignante, journaliste, déléguée au CICR et médiatrice, entre 

autres bricoles, elle apprécie aujourd’hui les balades dans les vignes
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Le troc de l’APE arrive !

Vous souhaitez vider les armoires 

de vos bambins ? Faire le tri dans 

les jouets ? Revendre le vélo deve-

nu trop petit ? Vous cherchez un siège auto complémen-

taire ? Une paire de skis pas chers ? Vous êtes un adepte 

de la deuxième main ?

Venez nous retrouver au Troc de l’Association des Parents 

d’Elèves Dardagny- Russin-La Plaine qui se déroulera le 

2 novembre 2019 de 9h30 à 12h30 à la salle polyvalente 

de Dardagny.

L’APE vous y accueillera avec grand plaisir et pourra vous 

renseigner sur ses activités autour d’une pâtisserie et 

d’un café si vous le désirez.

dans tous les cas, vous faites une bonne action pour 

les enfants de la commune ! en effet, les gains gé-

nérés par cette manifestation serviront à financer 

les carrousels de la fête des Promotions ainsi que 

d’autres évènements pour les écoliers.

Si vous souhaitez être vendeur, vous trouverez toutes 

les informations nécessaires sur notre site internet 

www.ape-dardagny.com sur la page Troc.

Pour rappel, les vendeurs cotisant à l’association des pa-

rents d’élèves bénéficient d’une réduction de 2 CHF sur 

l’inscription.

A bientôt !

Dimanche 6 octobre 2019
la 7e 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
La mise en place des stands se fera le samedi de 13 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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Recherche de chauffeurs bénévoles 

pour seconder une jeune maman de 

la commune ayant des problèmes 

de vue et ne pouvant plus conduire. 

Toute aide bienvenue et appréciée ! 

S’adresser au secrétariat de la mairie 

(022 754 12 30).

aPPel auX haBitants :
Venez construire votre potager et 

expérimenter l’art du jardinage en 

bas de chez vous !

C’est avec une immense fi erté et 

beaucoup de gratitude que les jardi-

niers de l’association PLAINE TERRE 

ont pu cueillir tout l’été de magni-

fi ques légumes dans leur petites 

parcelles. PLAINE TERRE est l’asso-

ciation, crée en janvier 2019, qui gère 

les jardins participatifs situés en 

contrebas de la gare de La Plaine, en 

face de l’EMS.

Vous avez vous aussi envie de vous 

lancer dans l’aventure et avoir 

votre bout de terrain à cultiver ? 

Pas de problème, écrivez un email 

jusqu’au 30 octobre à l’association :

plaineterre1283@gmail.com

Un grand merci à la Commune de 

Dardagny qui a initié et soutient ce 

beau projet !

Le comité : Muriel, Benjamin, Viviane, 

Dorothée, Monique et Michel

nadya ali, très reconnaissante de 

l’accueil que les habitants de la com-

mune lui ont réservé à elle et à sa 

famille, offre de préparer des repas 

pour les personnes auxquelles ça 

ferait plaisir. S’adresser à la commis-

sion « Accueil », par le secrétariat de 

la mairie (022 754 12 30).

PILATES

reprise des cours

le mardi à 18h00

au château de dardagny

DANCE & FIT, GIANNA CARTA

Vous propose à partir du 26 août 2019 des cours de :

• zUMBA, le jeudi à 19h30 à l’école de La Plaine

• zUMBA et COMBODANCe, le mardi à 19h30 au Château de Dardagny

Cours d’essai gratuit ! - Information et inscription : selogiro@windowslive.comCours d’essai gratuit ! - Information et inscription : selogiro@windowslive.com



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 et les après-midis sur RDV
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 des Communaux 40 | 1233 Bernex
horaires de novembre à février
Lundi: fermé
Mardi au vendredi: 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h
horaires 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
PYthon securite sàrl 
En cas de nuisances ou dérangements
022 300 44 45 | 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 (cas)
Rue des Vernes 20 | 1217 Meyrin | 022 420 65 30
Horaires : 8h30-12h00 et 13h30-16h30
Fermé le mardi matin
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-VEN)
http://afjmvm.accueilfamilial-geneve.ch
information@afjmvm.ch
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

Automne : du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019

Noël–Nouvel An : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 

3 janvier 2020

crèche de l’Ô-Vive

Noël–Nouvel An : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 

3 janvier 2020

the lo’kal à La Plaine  Voir vacances scolaires

levées des objets encombrants

Mercredis 9 octobre | 11 décembre 

Passage du Bibliobus

Dardagny, cour du château 14h - 15h30

La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h

Mardis 22 octobre | 19 novembre | 17 décembre

mise en place des décorations de noël

Samedi 7 décembre - Rendez-vous à 10h00 à la fontaine de La 

Plaine. Bienvenue à tous !

Renseignements–inscriptions : Anne Zoller 078 839 91 32
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dimanche 6 octobre   Vide-Grenier (remplace le marché 

du terroir – Salle Polyvalente

dimanche 6 octobre 17h  Concert et exposition – Salon 

musical de Brive

samedi 13 octobre  RUN Evasion Rhône, course pédestre 

dans le sens Dardagny-Genève

samedi 2 novembre  Troc d’automne de l’APE – Salle 

Polyvalente

Jeudi 7 novembre  Soirée d’information pour les 

élections 2020

dimanche 10 novembre 17h  Contes et Musique – Salon 

musical de Brive

dimanche 24 novembre  Marché de Noël – Salle Polyvalente

du 1er au 23 décembre  Contes à Rebours, tout-ménage suit

renseignements utilescalendrier
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