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Le printemps est là, qui va nous aider à
sortir de cet hiver en montagnes russes.
Les travaux de renouvellement des
canalisations vont perturber pendant
quelques mois (8-10) les accès de La
Plaine. Nous avons décidé de faire ces
gros travaux en une fois. Les parkings
seront compliqués, mais le parking du
stade du Moulin sera mis à disposition
pendant cette période. Nous allons
également repenser le parking communal route de Challex, en mettant à
disposition 25 places ; comme dans le
reste de la commune la limite sera à 3
heures. La zone de baignade et de renaturation sera ouverte ce printemps,
mais uniquement lorsque nous aurons
reçu toutes les garanties nécessaires
quant à la sécurité. Plusieurs séances
publiques seront organisées : aménagement d’une partie de la parcelle en
face de l’EMS ce printemps, présentation avant enquête publique du nouveau plan de site avant la fin de l’année.
Beaucoup d’autres projets sont en gestation ; étude zone 30km/h, aménagement de modération de la vitesse sur

la route cantonale de Challex et sur la
route de l’Allondon devant l’entrée du
Centre Pro Natura. Le chemin de Chalamont reliant Dardagny à Challex sera
également fermé à toute circulation
routière, hormis le trafic agricole.
Le dimanche 3 juin je vous invite à participer à la marche pour CANSEARCH
(Fondation de recherche contre le
cancer de l’enfant) organisée par la
commune. Si vous ne pouvez pas marcher, il est bien sûr possible de faire un
don en glissant une enveloppe dans
la boîte pendant cette journée, ou de
contacter le secrétariat de Mairie qui
vous enverra très volontiers un BVR.
Merci d’avance de votre générosité
et au plaisir de vous rencontrer dans
la commune et surtout lors de cette
marche.
Je reste toujours à votre disposition
et à votre écoute.
Avec mes meilleures salutations.
Pierre Duchêne - Maire

Après le succès de l’édition 2017 et pour la deuxième année consécutive, le canton de Genève et GenèveRando
organisent « La journée cantonale sur les chemins de randonnée pédestre » le 28 avril 2018 de 10h à 17h30 dans
les communes d’Avully, Aire-la-Ville, Cartigny, Dardagny
et Russin.

La journée de la randonnée, c’est aussi et surtout valoriser le réseau de chemins de randonnée du canton !

Cette randonnée de 11 km offre une opportunité unique
aux Genevoises et aux Genevois de découvrir les plaisirs
de la nature et du terroir.

Que vous soyez randonneurs chevronnés, promeneurs
du dimanche, ou encore entre amis ou en famille, nous
vous attendons nombreux !

Découvrez-les sur la nouvelle carte interactive de la nature
et du terroir ainsi que le programme détaillé de la journée
sur www.geneveterroir.ch/jdr.
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Portes ouvertes à Cultures Locales
SE
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COMMUNICATIONS DE LA MAIRIE

Découvrez, observez
et dégustez en marchant !

Réservez
votre samedi 12 mai 2018 !
De 10h à 18h, Cultures Locales
ouvre ses portes.

lieux, vente de plantons bio, animations.
Petits et grands, venez nous rencontrer et découvrir tout
ce qui pousse au bout du village* !
L'équipe de Cultures Locales se réjouit de vous accueillir.

Au programme :
petite restauration, visites des

* 548, rte du Mandement, marchez direction France/
Malval, nous sommes sur votre droite, après la douane.
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www.cultureslocales.ch

EMS de La Plaine
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A l’occasion des 20 ans de la FEGEMS (Fédération Genevoise des EMS), La Résidence La Plaine propose une
Journée Portes Ouvertes, le vendredi 27 avril 2018,
entre 10h et 17h.
Diverses présentations ainsi que des ateliers ouverts à
tous sur le thème des 5 sens vous permettront de décou-
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vrir nos activités de manière ludique et variée.
Les ateliers se dérouleront de 10h à 12h, puis de 14h à
17h. Entre deux, il y aura la possibilité de prendre une
collation et des boissons sur place.
Soyez tous les bienvenus !
Au plaisir de vous y retrouver.

Des puces à Dardagny
Dimanche 6 mai 2018 se tiendra la 5e édition
du Vide-grenier communal à la salle polyvalente
de Dardagny de 9h à 16h. Les conditions d'inscription
sont les suivantes :
Une participation de Fr. 20.– par table 2.70 x 0.70 m (+
Fr. 5.– sans pâtisserie), payable au plus tard au 27 avril
sur le compte :
CCP IBAN CH61 0900 0000 6511 7925 4
Gaëlle Röthlisberger Couillaud
Route du Mandement 551
1283 Dardagny.

Votre inscription sera effective dès réception du paiement. Aucun remboursement n'est prévu en cas de désistement.
• Une pâtisserie sucrée ou salée pour achalander notre
stand buvette à apporter sur place en inscrivant votre
nom et le genre de gâteau.
La mise en place des stands se fera le samedi
de 13h à 16h ou le dimanche matin dès 8h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Gaëlle 078 882 42 18 ou soen1283@hotmail.com

L'amicale de pétanque de Dardagny
fête ses 40 ans

Fanny

Car mon prénom est synonyme de défaite, de déconfiture et d’une si belle déculottée que c’est à ce moment
précis que je rentre en scène avec la mienne, de culotte.
En effet, une tradition vieille de 150 ans veut qu’un
joueur ayant perdu une partie d’un sec et trébuchant
13-0 vienne déposer ses lèvres sur mon postérieur.
Mais si je vous écris aujourd’hui, ce n’est bien évidemment pas pour vous parler de mon anatomie, mais
d’une superbe et formidable amicale de pétanque qui
va fêter cette année ses quarante ans d’existence.
Tout d’abord, un peu de culture. Le mot «pétanque»
provient du provençal et signifie «pèd : pieds» et «tan-

ca : planté». D’où l’expression «jo à pèd-tanca», le jeu
à pieds-plantés, ou (la) petanca, la pétanque. Ce qui
vous sera largement confirmé par ce que l’on entend
parfois aux abords de nos terrains : «j’ai joué comme
un pied, je me suis planté».
L’Amicale de pétanque de Dardagny comprend actuellement 63 membres dont 28 femmes. D’avril à septembre, l’Amicale se rencontre tous les mardis à 20h
sur les terrains situés derrière la salle polyvalente de
Dardagny. Elle n’a aucun licencié en son sein, ce qui en
fait son charme et un atout supplémentaire pour passer d’excellentes soirées dans la détente et la bonne humeur. D’ailleurs, si lors d’une de vos promenades nocturnes, vous entendez au loin des cris de joie et des fous
rires, c’est que nous sommes en plein entraînement...
A l’occasion de son 40e anniversaire, l’Amicale de pétanque de Dardagny aura à cœur de mieux se faire
connaître par la population locale lors d’une soirée
portes-ouvertes prévue ce printemps. Mais n’hésitez
surtout pas à venir nous rendre une petite visite un
mardi soir pour découvrir ou vous initier à ce très joli
sport d’adresse et de tactique.
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Je me présente : je m’appelle Fanny. Je suis littéralement une icône pour les joueurs de pétanque du monde
entier. Et pourtant, malgré mon charme provençal et
mon joli minois, personne ne se souvient de mon visage. Bon, il faut évidemment admettre que lorsque
des joueurs ont affaire à moi, ils n’ont que rarement
l’occasion de me regarder au fond des yeux. Beaucoup
d’entre eux m’évitent, m’ignorent et préfèrent me tourner le dos, avant que je ne le fasse moi-même.
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Le saviez-vous ?
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Stéphane Todesco

Je vous propose de découvrir une belle balade que
vous pouvez faire depuis Dardagny. Pour y arriver
vous prenez le chemin de la Côte, puis le chemin des
Grottes en passant par Essertines. Le chemin mène au
ruisseau du Missezon qui fait frontière avec la France
sur une bonne partie de la promenade (appelé ruisseau de Fesnières par nos voisins).

dense et le chemin n’est plus très bien indiqué ; c’est
un vrai parcours du combattant à cause des arbres
tombés et des ponts qui n’existent plus. Au printemps,
l’endroit est propice à la cueillette de l’ail des ours,
aussi appelé ail sauvage. Si vous décidez d’en cueillir,
faites attention car il y a plusieurs plantes toxiques
qui lui ressemblent, comme par exemple les colchi-

Je suis certain que beaucoup d’entre vous se demandent: «Mais quelle langue parle-t-il ? Voilà 50
ans que j’habite la région et je ne connais pas ce
ruisseau !» Figurez-vous que ce petit nant est un affluent de l’Allondon. Pour les connaisseurs, voici les
coordonnés de l’endroit où il se jette dans l’Allondon
: 46° 12' 10'' nord, 5° 59' 49'' est. Le chemin n’est
plus en très bon état depuis le pont avant d’arriver
aux Granges, mais il suit la lisière de la forêt. Environ 50 mètres avant le rucher vous entrez dans la
forêt. L’été, le parcours ombragé est agréable et l’eau
qui ruisselle amène un vent de fraîcheur. La forêt est

ques qui en cas de confusions peuvent être fatales.
L’hiver, l’endroit est lugubre, sombre, peu accueillant.
Le vent qui souffle dans les arbres fait penser que la
forêt est habitée. Mais par qui ou par quoi? A part
moi, je ne rencontre personne ! Vous pourrez admirer
toutes sortes de fleurs et même avec un peu de chance
apercevoir des animaux qui s’abreuvent au ruisseau,
et même des salamandres ! Cependant, plus vous
avancez, plus vous semblez être dans un autre monde,
celui que vous pouvez vous créer le temps de la balade. A la sortie du bois à la hauteur du lieu-dit « Les
petits avions » sur le plateau de Malval, vous revenez
à la réalité. Un grand plateau sans ombre, où il fait
chaud ou froid, tout dépend de la saison. Il ne vous
reste plus que le retour vers Dardagny par le chemin
qui vous plaira. J’espère vous avoir donné envie de
découvrir ce ruisseau, de prendre le temps d’écouter
les bruits de la nature, d’observer la faune, la flore, de
partir à l’aventure, de créer votre histoire et, qui sait,
un jour, vous allez peut-être me la raconter !

Après 20 ans,
Dardagny n'est pas au bout du conte

Alix Rivoire

Mon premier est un jubilé d’argent moins cinq…
Mon second est un récit de faits ou d’aventures imaginaires transmis de manière orale…
Mon troisième est à contresens ou à contre-pied…
Mon tout est une magnifique tradition dardagnienne…
C’est ainsi que deux décennies plus tôt, dans la cuisine de Danièle à Dardagny, Sylvie, Nadine, Véronica
et Laure ont inauguré cette tradition des soirées de
contes. Car finalement, le conte est un bien charmant
prétexte aux retrouvailles et à un moment de partage,
toutes générations confondues.
En semaine pour les plus « adultes » et le week-end
pour « petits et grands » enfants, car la magie du
conte envoûte bien tous les âges.
Par la suite, l’équipe de base s’est réorganisée, et Emilienne, Anne-Marie, Isabelle, Rosa & Pierre sont venus rejoindre les fidèles Nadine, Véronica et Laure.

A l’époque, les gens se réunissaient lors de veillées, le
plus souvent dans les cuisines, cassaient des noix et
discutaient.
Dans l’esprit de ces traditionnelles veillées d’autrefois,
chaque année du 1er au 23 décembre, les portes des
maisons s’ouvrent et des conteuses et conteurs vous
y attendent.
Cheminer ensemble dans le froid décembre jusqu’à
l’habitant qui nous réchauffe, non seulement par son
calorifère, mais aussi par la convivialité de son accueil, bienvenue dans la féerie des Contes à Rebours.

Chaque année un thème est donné : l’Harmonie, la
Tendresse ou le Voyage, plus récemment l’Ivresse et
pour cette édition anniversaire : l’Etincelle de folie.
Chaque conteur se l’approprie (ou non), avec philosophie parfois, avec humour aussi !
Les anecdotes sont nombreuses ; en 20 ans d’existence
se sont déroulées plus de 450 soirées de contes ! Il y a
par exemple la « Dame à la rose » ; toujours fidèle et
qui offre une rose à chaque hôte. Les soirées en toute
intimité ; les (heureusement) très rares soirées où personnes n’est venu. Ou encore l’épisode de la conteuse
qui a pris le train direct pour... Bellegarde !
./.
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Vous l’aurez deviné, l’édition 2017 marquait le 20ème
anniversaire des Contes à Rebours.

La « Première » soirée se déroule dans un lieu le plus
souvent inhabituel. Les combles « brutes » du château
en décembre dernier (couvertures et sièges poussiéreux
faisaient partie du charme de l’endroit) mais aussi une
virée en RER pour conter un voyage, une histoire juste
au-dessus de l’Allondon sous le vieux pont qui nous
relie à Russin, ou encore à l’abri d’une roulotte sous
la neige à Essertines ! Des lieux insolites, une imagination débordante, des villageois affables et généreux,
voilà l’esprit des veillées de contes de Dardagny.
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La première décennie comptait environ 7-8 personnes
par soirée. Ces dernières années, les contes ont accueillis en moyenne une quinzaine de personnes tous
les soirs de décembre. Les soirées se déroulent à Dardagny, à Malval, à Essertines, à La Plaine et à Russin.
La « dernière » soirée, celle du 23, est immuablement
celle de la descente aux flambeaux du château à la
bucolique chapelle de Malval. Pour nous accueillir en
cette veille de Noël, cette dernière se pare de quelque
400 bougies, s’entoure de délicieux vin et jus de

pommes chauds, de biscuits, de panetone, ...n’est-ce
pas merveilleux, extraordinaire même ? Les étincelles
dans les yeux vous les avez, croyez-moi.
Merci et bravo à cette fidèle équipe de nous organiser
depuis 20 ans 23 soirées de décembre magiques et
merci aussi aux communes de Dardagny et de Russin
de les soutenir dans cette magnifique démarche.
Longue vie aux Contes à Rebours et au plaisir de
vous retrouver en décembre prochain.

« Dis mémé, pourquoi elles tombent
les feuilles des arbres ? »


Marie-Pierre Jaquier

Par un très bel après-midi d’automne, au retour d’une
escapade avec mon petit-fils, nous traversions en voiture une belle forêt parée de ses plus chatoyantes couleurs.
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Emerveillée par toute la flamboyance qui nous entourait, j’aiguillai mon bambin sur le sujet. « L’automne,
la belle couleur des feuilles et puis après ça serait
l’hiver, les feuilles tomberaient et le cycle des saisons
serait accompli ». C’est alors, que tout à l’écoute de ce
poétique soliloque, mon petit-fils me lâcha LA question, vous savez, celle qui tue, celle qui est tellement
évidente, que vous êtes sûre de connaître la réponse,
mais qui finalement vous prend au dépourvu et vous
replonge d’un coup sur vos bancs d’école avec un
vague sentiment que vous avez dû dormir au cours de
sciences naturelles.
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«Mais mémé pourquoi elles tombent, les feuilles des
arbres ?»
Surprise par la simplicité de la question, je m’emberlificotai dans des explications peu rationnelles : la vie,
la fin des choses, la nature qui s’endort mais qui se
réveillera, bref, mon adorable môme, tout en gentillesse, se contenta de cette évasive réponse et nous regagnâmes nos pénates.
Mais au fait, savez-vous pourquoi les feuilles des
arbres tombent en automne ? Tout est une question
de lumière et d’économie d’énergie.
Lorsque les températures commencent à descendre,
au début de l'automne, les arbres de nos forêts tempérées mettent en place des mécanismes qui vont leur
permettre de vivre au ralenti pendant l'hiver qui s'an-

nonce et d'éviter de dépenser de l'énergie inutilement.
La feuille est en fait un capteur solaire. Elle permet à
l'arbre de transformer la lumière du soleil en énergie.
En automne, il y a moins de lumière et il commence à
faire plus froid. Les feuilles ne peuvent plus fabriquer
de nourriture pour l'arbre.
À leur base, une sorte de petit bouchon se forme,
qui empêche la sève de circuler. La photosynthèse ne
s’opérant plus, la chlorophylle qui colore en vert perd
ses pigments. La feuille devient fragile et tombe.
Mais l'arbre, lui, ne meurt pas ! Il va passer l'hiver en
vivant au ralenti.
Quelle leçon d’économie d’énergie ! Moralité : vos petits-enfants sont source d’apprentissage, ne ratez pas
l’occasion de vous enrichir.

L'Ô VIVE
ou la nécessité pour le politique d'avoir, de temps à autre, un brin
de folie, à la gloire des enfants et du travail ensemble

Potte Van Loon

L'Ô Vive ne désigne pas l'ancienne commune genevouaise
Mais non, elle se trouve sur les bords charmants du Rhône
Là où les ceps de vignes regardent l'eau, dans le Mandement,
Cette terre de chaleur empreinte et fertile à la vigne.
C'est là que l'on accueille les mioches, les marmots et marmottes
C'est là que des mamans de jour, jour après jour, les dorlotent
C'est là que on les gâte, on les nourrit, on les soigne,
Pendant que pater et mater familias sont à la besogne.
On nous avait dit « Ouh, vous fourvoyer ou vous perdre risquez,
Dans le Rhône vous noyer et avec honte, armes rendre vous allez,
Et comme disent si bien les vaudois, qui ne peut, ne peut,
Confiez tout cela à des spécialistes de Savoie qui feront ça mieux ».
Russinois et Dardagnains, des côtes de l'Allondon et du Réservoir,
Les créateurs de raisin et de bon vin allaient-ils calter?
Ces gens de la terre qui nous donnent à manger et à boire,
Les verrions-nous déguerpir, déserter et abjurer ?

Elles se sont rappelé ce qu'a dit de Balzac Honoré, c'est-à-dire
Il faut toujours bien faire ce qu'on fait, même une folie,
A la tâche elles se sont mises, avec talent, persévérance et manie
Et le résultat est là, la Crèche au bord de l'eau se mire.
Pas d'autosatisfaction car ce n'est pas leur genre,
Mais une fierté d'avoir démontré que le Groupement,
Au contraire de la Bise et du Fraidieu, ce n'est pas du vent,
Et le plaisir de travailler ensemble et d'avoir donné naissance,
A ce beau lieu d'accueil pour les nouveaux-nés, l'Ô Vive.
Gloire au travail, gloire aux enfants
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Que Nenni car le Quidam savoyard et autres malfrappes
N'avaient pas compté avec les indigènes du Mandement,
Entre autres fous et folles, Natacha, Zaza, Anne et Suzan,
Elles sont dures comme le cep et fruitées comme la grappe,
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Le couscous des Aînés : cherchez l'erreur
Laure Bovy

8h30 : Tout commence par le ballet
de « pulls jaunes » : dans un joyeux
tintamarre, les conseillers municipaux et les adjoints sortent les tables
et les chaises de leur tiroir secret,
déroulent les nappes, décorent les
tables, alignent les fours à raclette,
allument la machine à café (un petit noir pour assurer l’efficacité des
plus mal réveillés, c’est sympa !), en
moins de temps qu’il n’en faut pour
l’écrire la salle et le foyer de la polyvalente sont prêts pour accueillir
leurs hôtes.
10h15 : Bravant la pluie, les premiers invités arrivent.
La balade annoncée à travers le Caucase attire son
monde. Nicolas Pernot a vécu plusieurs mois en
Géorgie pour réaliser son film « Géorgie, Trésor du
Caucase », qu’il présente avec brio et passion : paysages époustouflants, montagnes étonnantes qui se
découpent sur un ciel bleu profond, polyphonies envoûtantes, quel pays extraordinaire !

servies par les « pulls jaunes » : service efficace et
enjoué pour nos Aînés qui ont bel appétit, il faut bien
le dire !

11h30 : L’apéritif bat son plein, le foyer est bondé,
les Hommes de Cartigny chantent en chœur sous la
baguette exultante de Sylviane Baillif.

16h : Le sale temps a eu raison de nos Aînés qui s’en
sont allés repus et ravis. Quelques courageux rejoignent les lieux, qui traînant son sapin vieilli, qui
tenant ses enfants par une main et de l’autre un parapluie... Le vin chaud réchauffe les doigts engourdis,
les flammes font la nique à la pluie, mais il a bel et
bien lieu notre Feu, annoncé plaisamment dans le billet de Julie de
la Tribune de Genève du 9 janvier:
« Quelle belle façon de commencer ensemble la nouvelle année
autour d’un grand feu de joie bien
arrosé » Et si c’était dans le journal, alors, c’est que c’est VRAI !
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12h30 : Les racleurs entrent en action. Les assiettes,
parées d’un beau nuage d’un fromage onctueux, sont

8

15h : Quelques flocons de neige remplacent la méchante pluie du jour. Les « pulls jaunes » reprennent
espoir : si tout n’était pas perdu... c’est que l’heure du
Feu de Joie approche.

A l’année prochaine nos chers
Aînés, tout au plaisir de partager
avec vous cette délicieuse raclette,
devenue tradition dardagnienne.

Les décorations de Noël à La Plaine :
une étoile et 36 chandelles


José Guerreiro

Ce matin-là, il fallait s'armer de gants, de bonnets et
d'écharpes pour affronter le froid. C'était 8h30 et la
bise glaciale était de la partie.

Vers la fontaine, nous avons décoré le sapin avec les
belles boules rouges, les guirlandes et les lumières de
Noël. Le résultat était magnifique, surtout la nuit.

Qui me lit pourrait penser que nous étions partis faire
une randonnée ou du ski qui sait, mais pas du tout,
nous sommes allés décorer l'école primaire et le sapin
de Noël du village. Nous étions plusieurs conseillers
municipaux secondés par nos deux adjoints, l’employé
communal et un couple merveilleux de La Plaine.

Nous avons pris du plaisir et bien rigolé avec celui qui
a mis l'étoile tout en haut du sapin. Surtout après le
malaise qui a frappé celui qui l'avait placée l'année précédente (il se reconnaîtra !).

Ce fut un moment très agréable et nous vous attendons
nombreux l'année prochaine.

Cette tradition qui nous est si chère !
La météo n'était pas des plus clémentes, petits et
grands enfants se demandaient s’ils allaient avoir
droit à leur traditionnel cortège de l'Escalade tant attendu.
Mais oui ! Le ciel était avec nous ! Les Vétérans ont
ouvert le cortège, suivis de plusieurs centaines d'enfants, parents et enseignants qui ont traversé le village
à la lueur des flambeaux.
A l'arrivée au château, paré de ses belles lumières de
fête, les enfants ont interprété les chants tradition-

Caroline Poulin

nels de l'Escalade au son des fifres et tambours puis,
dans une cohue générale, ils sont partis se délecter de
la soupe aux légumes de Claire, toujours aussi délicieuse. Le vin chaud, le pain et le fromage ont régalé
petits et grands et la marmite a été dévorée en moins
de temps qu'il ne faut pour l'écrire.
Même si Dame nature a été sympa avec nous le temps
de ce moment de convivialité, il commençait à faire
froid. Normal : c'était le 12 décembre !
L’ÉCHO DU CHÂTEAU | MARS 2018

Les arbres de l'école primaire ont été ornés avec les
décorations conçues par les élèves et leurs maîtresses
d'école. Prendre une petite échelle, grimper dessus, se
faire guider par les collègues au sol et le tour est joué.

Après cela nous sommes allés boire le verre de l'amitié
au restaurant du village et avons partagé un moment
magnifique.
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Jeu, set et match !

Le Tennis-Club Dardagny est fier d´annoncer sa mise
en place pour l´année 2018.
Grâce au Tennis-Club Dardagny, vous avez dorénavant la possibilité de pratiquer et d´améliorer ce sport
autour d´échanges tennistiques, de tournois amicaux,
de cours et de stages dans une atmosphère amicale où
le maître mot est « rencontre ». A travers le site internet du club, vous pouvez entre autres connaître les activités proposées, vous inscrire pour devenir membre
et trouver des partenaires de jeux.

Tennis-Club Dardagny

Si vous désirez devenir membre du club ou nous
contacter pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à nous écrire à info@tcdardargny.ch
Vous pouvez aussi suivre les divers événements et rendez-vous que le TC Dardagny vous a concoctés sur sa
page facebook ou sur son site internet « tcdardagny.
ch ».
Au plaisir de vous voir sur le court !

En attendant le retour du printemps, nous vous invitons à échanger quelques balles, recevoir des conseils
tennistiques, essayer des raquettes ou encore mesurer
la vitesse de votre service lors de notre matinée :

Tennis-Club Dardagny
Luc de la Grandville,
Président
076 430 71 09
Silvine Beucler, Secrétaire
076 329 69 72
info@tcdardagny.ch
tcdardagny.ch
suivez-nous sur facebook

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 22 AVRIL 2018
9H-13H

Des idées pour donner une nouvelle vie
aux anciens locaux de Zébulon ?
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Annoncez-vous à la mairie d’ici au 15 avril 2018.
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Le salon musical du chemin de Brive 1
Le salon musical du chemin de Brive 1 ouvre ses portes
aux mélomanes depuis une quizaine années. Anne et
Jean-Louis Pieraggi, tous deux musiciens, organisent
4 à 5 fois par an des concerts ou récitals de style varié, classique, jazz, chansons, etc. et accueillent des
artistes de la région, qu’ils soient de jeunes talents
prometteurs ou des virtuoses confirmés. Parfois un
accrochage aux murs le temps du concert permet à

un artiste peintre de la région également de se faire
connaître.
Prochain récital
Dimanche 27 mai 17h Récital de piano romantique
avec Joanna Brzezinska
Salon musical du chemin de Brive 1, Dardagny
réservation indispensable 079 792 92 86

Jean-Yves Geisel, aventurier, photographe,
peintre et sculpteur
Son livre de photographies, fait de découvertes insolites,

Récemment, la Galerie Marianne Brand, à Carouge,
a fait place nette, le temps d'un week-end, à JeanYves Geisel, de Dardagny, pour présenter son livre de
photographies. «Un voyage dans le temps, un archipel de sensations, de moments rares, de découvertes
insolites, délicates, subtiles, comme l'a souligné Dominique Fontana, peintre et sculpteur». Jean-Yves a
été encouragé par des amis qui ont fait un travail de
fourmi pour choisir des images accumulées au cours
d'une longue vie.

Jean-Claude Ferrier
On se croirait dans la baie d'Ha-Long, c'est l'arbre
perdu au milieu du lac entre Le Bouveret et Villeneuve.
Geisel est un malicieux. On se souvient des cartes
postales qu'il avait réalisées pour la libraire Danièle
Bagnoud et que des habitants du village conservent
précieusement, comme cette Jaguar parquée pour de
longs mois dans une cour du village, disparaissant
sous la verdure, chef-d'œuvre en péril. Ou encore les
couchers de soleil californiens de l'Ouest genevois.

(suite en page 12)
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est un voyage dans le temps
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Jean-Yves Geisel, éternel jeune homme au rire communicatif, a eu une vie mouvementée. Né de père allemand et de mère bretonne, un grand-père de chaque
côté du Rhin pendant la guerre de 14, il arrive en
Bretagne en même temps que les Allemands la guerre
suivante. Il apprend le français avant d'être rapatrié
en Suisse par la Croix-Rouge, à la veille du Débarquement. Jeunesse en Suisse romande, Ecole de photographie de Vevey, départ pour la Norvège à vélo. On le
retrouve en Provence et à Ceylan, qu'il rejoint en auto
et bateau stop. Puis Jean-Yves regagne la Norvège et y
travaille deux ans comme bûcheron. En pleine forêt,
il construit un bateau en bois qui aujourd'hui encore
doit attendre le déluge.
Geisel passe ensuite douze ans à la TV romande. Ce
spécialiste en éclairage sait rendre un climat par la

lumière. Parallèlement, il peint et sculpte dans son
atelier de Malval. Il réalise notamment un portrait
d'Erwin Oberwiler, architecte pilier du Mamco qui
rénovera l'école de La Plaine et créera le bâtiment
voisin de la salle polyvalente, «L'armoire à balais»,
comme on dit dans le patelin.
Quittant la TV, il remporte un concours, suit une
commande, un relief sur bois pour une école d'Onex
puis un totem de 7 mètres. Il réalise une sculpture
pour le village de Dardagny. Il sera aussi invité à la
Biennale d’Osaka.
Son livre de photographies offre un choix incroyable
d'images surprenantes.
Il est en vente à la Librairie Bagnoud, à Dardagny, en
face du temple.

Nos murs ont la parole
Remontons la Route du Mandement.
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C’est d’abord l’arrêt de bus « Les Tilleuls » : mais où
sont les tilleuls ? Il y a bien, de l’autre côté de la route,
une enseigne « Le Tilleul », souvenir d’un restaurant
devenu maison d’habitation, cependant que le tilleul
qui lui a donné son nom a disparu. Mais les TPG n’en
ont cure.
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Remontons. Deux jolies fontaines se présentent, avec
séparation des eaux : elle est potable à gauche, non
potable à droite. Un peu plus loin, c’est le commerce
de Natacha. Ce fut autrefois une « fruitière », c’est-àdire une laiterie. Mais pourquoi fruitière ? Parce que
cette laiterie était une coopérative, où les producteurs
mettaient en commun le fruit de leur travail. Ce mot
n’est plus dans nos dictionnaires, et c’est pourquoi je
l’inscris ici. En face, l’enseigne « Charon Tonnelier »
instille un doute en nous : est-ce que les mots de la
famille de « char » ne prennent pas tous deux « r »,
sauf « chariot » ?
Remontons. Avez-vous fait attention aux inscriptions
qui figurent au-dessus des portes du château ? Côté
rue, à peine lisible encore, « Inveni portum, spes et
fortuna valete » : « J’ai trouvé mon havre ; espoir

André Wyss

et fortune, adieu. » Admirable sagesse de celui qui,
après avoir bourlingué, au propre (ses voyages) ou
au figuré (ses affaires), trouve où se poser. Dardagny,
ce refuge où d’autres sont venus et viendront encore
se poser. Côté terrasse, grand et lisible, « Curarum
dulce levamen », « Doux apaisement des peines »,
et l’on est dans le même état d’esprit : ce château, ce
village, c’est ici qu’il faut venir oublier les soucis, ou
panser des plaies de cœur.
Sur le côté du temple, une stèle nous rappelle que
notre village a eu son musicien, Charles Bovy, qui
allongea son nom d’un Lysberg, pour être dans l’air
du temps ; connu ici (je veux dire à Genève) comme
musicien de salon, durant sa courte vie (1821-1873),
et qui n’est plus aujourd’hui que le nom d’une rue – à
côté du Grand Théâtre, il est vrai.
Enfin, l’immense publicité peinte en bleu sur la maison de notre libraire : « LES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS AU GRAND PASSAGE ». Publicité si défraîchie qu’on est bien obligé de se dire que ce n’est
pas d’hier que la nouveauté fascine et que le nouveau,
c’est ce qu’il nous faut.

Du terrain vague au potager participatif
Murielle Ramu

Historique

Quand l’idée germe

Il y a un an le nouveau quartier de La Plaine est né,
avec ses immeubles et son verger participatif, son
EMS, sa crèche, sans oublier la zone de renaturation
et la plage, qui ouvriront prochainement.

Rassembler nos habitants en ce lieu... La graine était
semée et chacun(e) de nos 7 conseillers s’est creusé les
méninges. Quelques intempéries par-ci par-là et voilà
notre graine germée ! Un potager participatif, un terrain de pétanque, un lieu à partager, à faire vivre, à
aménager avec vous, habitants de La Plaine.

Bientôt disparaîtront les tas de terre et de sable de la
parcelle située entre l’EMS et le village de La Plaine,
dite « la 614 ». Elle sera pour un temps partiellement
occupée par les CFF pour l’entreposage du matériel
nécessaire à leur chantier.

Avez-vous envie de participer à cette aventure ? Tout
est à faire, à imaginer, à choisir et c’est ensemble, en
association, aidé des « Semeurs de jardins » en la personne de monsieur Christian Bavarel, que nous réaliserons ce super projet.

Il en reste néanmoins une grande partie que la commission Aménagement – Bâtiments – Emplacements
ne veut pas voir redevenir un terrain vague en attendant que les finances communales nous permettent de
réaliser un beau projet en adéquation avec la population et ses besoins.

Une séance d’information est prévue le vendredi 4
mai à 18h30 dans la salle de rythmique de l’école de
La Plaine. Elle sera suivie d’un apéritif.
Venez nombreux, l’association des jardins de La
Plaine va sortir de terre, devenez-en les jardiniers.
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Jardiniers en herbe ou aguerris, notre semence a besoin de vous afin que la récolte soit belle.

13

Cœur à Cœur
Clara Duboil (8e), Jade Regad (8e),
Dylan Mobembo (8e) et Marius Dugerdil (7e)
Dans le cadre de l'opération Cœur à Cœur, organisée
par la RTS contre la précarité en Suisse, les délégués
de l'école et les professeurs ont organisé une
journée de défis qui a consisté à effectuer
des épreuves pour gagner le plus de points
possibles et récolter ainsi des fonds.

Ensuite, les professeurs ont demandé aux organisateurs si nous pouvions chanter un des chants de notre

Comme défis, il y avait :
– Parcours foot, Jonglage foot, Basket,
Bottle flip, Fléchettes, Parcours trottinette, Gymnastique, Palets, Endurance,
et le défi-surprise : un Chamboule tout,
que notre prof de gym (Swann Oberson)
et nos profs avaient préparés.
Certaines personnes nous ont parrainés : elles nous
donnaient la somme d'argent convenue avec elles
pour chaque point obtenu.

chorale et présenter une danse. Nous l'avons fait. Puis
une personne de chaque classe est allée mettre l'argent
dans la boîte (en tout : plus de 5300 francs !).
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Ensuite, nous avons passé par le jardin botanique et y avons pique-niqué avant de
rejoindre le Musée Olympique. Dans le
musée, il y avait des équipements d'anciens
joueurs. Il y avait aussi plein d'activités
(jeux de réflexe, de biathlon, de méditation
et il y avait aussi des vidéos sur le sport).
On a pu voir l'évolution du sport des deux
derniers siècles. Nous avons aussi regardé
les premiers jeux olympiques. A l’issue de
cette visite, nous sommes repartis pour
Dardagny, cette magnifique journée touchant à sa fin.
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Cette opération aidait cette année plus particulièrement les jeunes défavorisés en Suisse.
Le jeudi 22 décembre, nous sommes partis à Lausanne
apporter les fonds que nous avions récoltés (parce que
c'est là-bas que ça se déroulait). Nous sommes partis
de Dardagny avec deux cars. Quand nous sommes
arrivés, nous sommes directement allés au grand cube
où il y avait les organisateurs de Cœur à Cœur. Ils
nous ont accueillis chaleureusement (même s'il faisait
froid !). Ils ont demandé à Lara et à Inès de décrire
ce que nous avions fait pour gagner tout cet argent.

Nous remercions tous les parents qui sont venus aider
aux postes lors de la journée des défis. Un grand merci à la mairie de Dardagny qui a financé le transport
ainsi qu'à la compagnie HelvéCie qui a aussi grandement contribué à la bonne réussite de cette journée.
Nous remercions également les parrains et marraines,
car grâce à eux nous avons pu participer à Cœur à
Cœur. Donc, nous adressons un grand merci aux participants que nous venons de citer, sans oublier Sophie Dugerdil, qui a pensé à ce projet et nous a parlé
de cette opération.

Groupe des Paysannes
et Femmes Rurales de Dardagny
Vous aimez la campagne
et nos villages.
Venez découvrir nos activités !

Tennis

Pour plus d’informations :
appelez Florence Dalle,
présidente au 079 387 82 82

C’est de bon augure pour promouvoir le nouveau Tennis club de Dardagny et encourager les plus jeunes
qui avaient suivi nombreux les cours
de tennis organisés par la commune.

BRÈVES

Après deux saisons avec des finales
sans victoire, Benoît Vasey renoue
avec le plaisir de la première marche
du podium aux championnats genevois d’hiver de tennis, catégorie U12.

Le tournoi en salle
devient la Donzelle Cup
Les 2, 3 et 4 février s’est déroulé à
Dardagny le traditionnel tournoi en
salle du FC Donzelle, dorénavant appelé « Donzelle Cup ».

de cette nouveauté, qui demande
cependant quelques améliorations
pour la prochaine édition.
De magnifiques raclettes et une excellente soupe à la courge auraient
mérité une plus importante participation communale qui, on l’espère,
viendra en force l’année prochaine
encourager les jeunes footballeurs
de la commune.
Vous trouverez les dates importantes
du FC Donzelle sur notre site internet www.fcdonzelle.ch
Pierre-Yves Zumbach
L’ÉCHO DU CHÂTEAU | MARS 2018

Le vendredi soir, les seniors ont joué
sous le signe du fair-play et dans une
ambiance très agréable. Le samedi,
c’était au tour des juniors E d’entrer
en scène, journée qui a vu la victoire
finale des jeunes du FC Donzelle, qui
récoltent ainsi les fruits de leur très
bon premier tour. Le dimanche, nous
avons innové avec la participation
des juniors F et G, qui ont chacun
joué 1/2 journée. Le comité d’organisation est dans l’ensemble satisfait
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Calendrier

Renseignements utiles

Vacances scolaires
Pâques : du jeudi 29 mars au vendredi 6 avril

Mairie de Dardagny

Crèche de l'Ô Vive et The Lo'kal  Voir vacances scolaires

022 754 12 30 | info@dardagny.ch | www.dardagny.ch

Levée des objets encombrants
Mercredis 11 avril | 13 juin | 8 août | 10 octobre | 12 décembre

RÉSERVEZ VOS DATES EN 2018

Passage du Bibliobus
Dardagny, cour du château 14h - 15h30
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h
Mardis 10 avril | 8 mai | 5 juin | 3 juillet | 28 août
25 septembre | 23 octobre | 20 novembre | 18 décembre

Route du Mandement 520 | 1283 Dardagny
Horaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi 8h à 11h45
Mercredi 14h à 16h
Mercredi et après-midi sur rendez-vous
Etat civil du Mandement
Mairie de Meyrin | 022 782 82 82
La Poste - Satigny
Horaires : Lundi au vendredi 8h à 12h - 14h30 à 18h
Samedi 8h30 à 11h

Samedi 21 avril
Soirée du Big Band Dardagny Russin - Salle polyvalente

Déchets

Dimanche 22 avril
Portes ouvertes du Tennis Club de Dardagny

Horaires dès le 1er novembre 2017

Vendredi 27 avril
Portes ouvertes à la Résidence La Plaine
Samedi 28 avril
Troc de printemps de l'APE - Salle polyvalente
Journée cantonale de randonnée sur les chemins pédestres
Dimanche 6 mai
Vide-grenier - Salle polyvalente

Espace récupération du Nant-de-Châtillon
• De novembre à février   Lundi fermé
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h
• De mars à octobre   Lundi fermé
Du mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis

Samedi 19 mai
Fête de la paroisse protestante du Mandement - Salle polyvalente

Info-Service 022 546 76 00

Samedi 26 mai
Journée Caves ouvertes

022 427 62 10 | Urgences 117

Dimanche 27 mai
Concert piano Salon Musical de Brive à 17h
Samedi 2 juin
Journée Portes ouvertes Goshinjutsu Kwaï - Salle polyvalente
Inscriptions parascolaire
Dimanche 3 juin
Marche pour Cansearch - Salle polyvalente

Gendarmerie de Blandonnet
Safety-Management
0840 117 117 | 24h sur 24
Service du feu
Urgences : 118
Centre d’action sociale et de santé (CASS)
Mairie de Meyrin | 022 420 65 30

Mercredi 6 juin
Inscriptions parascolaire

Association pour l’accueil familial de jour

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin
Tournoi du Rhône - Stade de La Plaine

Ch. J-Ph. de Sauvage 27 | 1217 Meyrin

Mercredi 13 juin
Etape du Tour du Canton

http://www.meyrin.ch/jahia/Jahia/administration/

Samedi 30 juin
Fêtes des Ecoles

EMS de La Plaine
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Paroisse protestante du Mandement

Prochaine parution 30 juin 2018
Photo première page Alix Rivoire
Délai rédactionnel 14 mai 2018

Paroisse catholique du Mandement

Meyrin-Vernier-Mandement
022 782 21 21 | de 8h à 12h
petite_enfance/pid/466
022 754 96 96
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
Route de La Gare 17 | 1242 Satigny
Conseil de paroisse Pierre Descloux 022 753 12 03

