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A l’époque des cueillettes automnales, au
moment ou la terre récompense de ses
fruits ceux qui l’ont patiemment travaillée,
Cartigny a célébré la semaine du goût du
20 au 25 septembre.
Le MAC (Midi à Cartigny), qui fêtait ses
dix ans, a organisé avec plusieurs
associations villageoises et l’école tout
un programme de manifestations pour
tous les âges et tous les goûts. Notre
maire a donné le coup d’envoi de cette
semaine en passant aux fourneaux ; les
enfants ont vécu une journée d’ ateliers
« Manger/Bouger » à l’école avec
fabrication artisanale de jus de pomme,
cueillette de légumes et champignons à la
Petite Grave et préparation d’un grand
repas pour les parents ; le Café de
Ca rt ign y
a
élab o ré
un
menu
gastronomique à base de produits
locaux ; il y a eu des contes, des films, un
marché à la ferme, la fête de la Jeunesse
de Cartigny et, cerise sur le gâteau, la
publication d’un petit livre de recettes
cartiginoises. Tout le monde à mis la main
à la pâte ! On s’est léché les babines, on a
discuté et échangé, on a écouté et ri, on a
appris et découvert plein de choses sur le
goût et la production des aliments.
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LES PV DU CONSEIL EN BREF, JUIN - OCTOBRE
Nouvelle conseillère
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue
à Madame Sylvana Moget et la remercie
d’avoir accepté de s’investir au sein de
la commune. Il lui souhaite beaucoup de
plaisir dans sa fonction.
Routes
Les entreprises Colas et Piasio vont
procéder à la pose d'un revêtement
bitumineux avec un enrobé phonoabsorbant sur les tronçons de la rue du
Trabli et de la route de Vallière. Ces
frais seront à la charge du canton. Suite
à ces travaux, il sera nécessaire de
remplacer tous les regards, frais devisés
à CHF 43'000.- à la charge de la
commune, bien que cela concerne le
domaine public cantonal. Cette dépense
aura comme conséquence un
dépassement dans le compte de
fonctionnement.
Les aménagements routiers pour
ralentir le trafic au centre de La PetiteGrave sont, après une phase de test, en
bonne voie de finalisation. Quant à la
boîte aux lettres, initialement installée
contre un poteau vers la fontaine, son
emplacement a été changé car jugé peu
pratique et pas esthétique. Elle se
trouve donc maintenant de l’autre côté
du bâtiment.
Vu les travaux de fouilles des SIG, la
commune a profité pour poser les
tuyaux du chauffage à bois à distance
pour l’extension du réseau jusqu’à La
Petite-Grave. Ainsi, des frais importants
ont pu être économisés. Il est convenu
que les frais inhérents à cette pose
seront avancés par la commune et
seront remboursés par CABC SA

lorsque le branchement à La PetiteGrave sera opérationnel.
Les SIG procèdent actuellement au
démontage des poteaux électriques le
long de la route de Cartigny. Ces
derniers disparaîtront complètement.
Déclassement de La Petite-Grave
Comme discuté lors de la dernière
séance en juin, l’exécutif a mandaté le
bureau d’architecte OZ pour mener
une étude de faisabilité concernant le
terrain en zone 4B développement et
situé au chemin des Bois-de-St-Victor,
que la commune peut acquérir pour la
construction de logements. Le projet
étant à bout touchant, F. Jaunin propose
de convoquer la commission en charge
du dossier pour que l’architecte puisse
présenter le projet.
Vélo à assistance électrique
Le département de la sécurité, de la
police et de l’environnement (DSPE) a
adressé un courrier à toutes les
communes les informant que le Conseil
d’Etat souhaite s’associer à elles pour
encourager l’usage du vélo à assistance
électrique et propose de mettre en
place une aide financière cantonale en
ét r oi t e co l l ab o r at ion a ve c les
communes. L’idée est d’offrir une
subvention cantonale de CHF 250.- qui
sera distribuée aux citoyens par les
communes, qui se feront rembourser
ultérieurement par le Canton la somme
avancée.
L’exécutif est favorable d’adhérer à ce
projet et nous tiendra informé de la
suite.

Mais d’où vient cette semaine du goût ?
L’Association pour la Promotion du Goût
est née en 2000 pour réagir à la
raréfaction du goût, à la disparition des
produits traditionnels au profit d’aliments
fades et standardisés, consommés à la va
-vite. Elle vise à revaloriser les produits
locaux, du terroir, cultivés dans le respect
de l’environnement, à sensibiliser les
enfants et les adultes au plaisir du goût et
à promouvoir une alimentation saine et
conviviale.
A l’heure des
aberrations
agroalimentaires où l’on essaye d’imposer les
OGM, où l’on importe des aliments
produits de l’autre côté du globe, où la
surproduction rend les terres stériles, où
certains n’ont plus le doit de produire
leurs propres graines, où une partie de la
planète meurt de faim tandis que l’autre
souffre de malbouffe, il est de notre
devoir de réagir individuellement en
fonction de nos moyens pour essayer, au
moins au niveau local, d’inverser la
vapeur.
Au bilan, Cartigny semble aller dans la
bonne direction avec ses différents petits
producteurs,
tous
conscients
de
l’importance à donner à une production
de qualité, locale et respectueuse de
l’environnement. Alors, jouons le jeu,
savourons nos produits d’ici dans la
convivialité !
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Burkina Faso
Le comité des communes de la
Champagne s’est réuni le 12 juillet
dernier pour discuter d’un nouveau
projet d’aide relatif au centre artisanal à
Pô au Burkina Faso et plus précisément
de la cantine. En effet, cette dernière est
ouverte mais manque de denrées pour
nourrir les 200 enfants. Le projet
prévoit la construction d’une porcherie,
d’une étable et d’un poulailler afin
d’assurer l’approvisionnement, ainsi que
l’achat d’un tracteur pour cultiver les
champs. Le coût total de l’opération se
monte à CHF 24'000.- dont CHF 4'000.sont pris sur les dons et parrainages. La
participation de chaque commune
s’élèverait donc à CHF 2’500.-.
L’exécutif demande au Conseil
municipal s'il est favorable à cette
dépense.
Une vive discussion s’engage au cours
de laquelle un certain malaise est
perceptible. En effet, plusieurs
conseillers estiment que la commune
n’a jamais tranché pour savoir jusqu’où
elle était prête à aller et surtout jusqu’à
quand elle subventionnerait ce centre. Il
est rappelé également que,
normalement, il est prévu de cesser
l’aide d’ici à la fin de la législature.
L’exécutif fait savoir que c’est un projet
remarquable, que les communes
soutiennent depuis de longues années et
que l’aide financière est sans doute bien
investie. Ce centre fonctionne très bien
aujourd’hui grâce à une bonne gestion.
Le conseil propose que ce projet soit
étudié par la commission sociale et

qu’elle fasse parvenir un rapport détaillé
de toutes les prévisions au Conseil
municipal. D. Bolle de Paoli se charge
alors d’inviter le responsable de
l’association afin que ce dernier puisse
fournir tou tes les ex plicat ions
souhaitées.
La présidente propose de passer au
vote relatif à la dépense de CHF 2'500.Elle est acceptée par 9 voix pour et 1
abstention.
CAP emploi
La commune informe que dans le cadre
de CAP emploi, le secrétariat
accueillera une stagiaire pendant 15
jours. Quant au projet de collaboration
avec l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide
ouvrière, antenne Onex) pour le suivi
du stage, le conseil administratif d’Onex
a fait savoir qu’il n’était pas favorable à
louer des locaux et
qu’un taux
d’activité de seulement 20% comme le
souhaite Cap Emploi n’était pas
envisageable. Le coût pour un taux
d’activité de 60 % exigé par Onex
s’élèverait à CHF 3'500.- pour Cartigny.
Un local à Bernex ou Confignon devrait
encore être trouvé. Sachant que pour
certaines communes les sommes sont
trop élevées, ces dernières ont décidé
de ne pas entrer en matière pour
l’année prochaine.
Toutefois, pour que ce projet puisse
tout de même aboutir, l’idée a été
lancée de demander une subvention à la
fondation Wilsdorf.
Locaux en gestion accompagné

L’exécutif poursuit ses réflexions pour
ouvrir un nouveau local destiné aux
jeunes de la commune et ne manquera
pas d’informer le Conseil municipal.
Lors d’une récente réunion avec la FASe
(Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle), le responsable des
TSHM (travailleurs sociaux hors murs)
s’occupant des locaux des jeunes des
communes d’Avully, Avusy, Aire-la-Ville
et de Chancy, a expliqué que cela ne se
passe pas bien et que la gestion est
difficile. L’idée à long terme pourrait
d’être d’ouvrir un centre de rencontres
dans la Champagne pour les jeunes. En
attendant, il s’agirait d’augmenter le taux
d’activité des TSHM à 100 % pour être
davantage sur le terrain. Soit CHF
10'000.- pour Cartigny, pour 8 heures
de temps de présence. Le dossier sera
examiné au sein de la commission
sociale.
Nomination des responsables du
local de vote pour 2011
La présidente fait savoir que les
responsables en place ont été contactés.
Ils sont tous d’accord de reconduire leur
mandat en 2011.
L’exécutif propose d’élire les personnes
suivantes :
Pierre Jaunin, président
Jean-Marc Schornoz, vice-président
Isabelle Graber, suppléante du président
Séverin Bolle, suppléant du viceprésident
Cette proposition est acceptée à
l’unanimité avec remerciements.

HOMMAGE À SOLANGE GUIGNARD
Solange Guignard, Conseillère municipale, nous a quittés le 19 septembre des
suites d'une longue et pénible maladie. Enthousiaste et toujours partante,
Solange s'est beaucoup engagée en investissant de son temps pour notre
commune.
Nous garderons d'elle le lumineux souvenir d'une douce et merveilleuse
personne constamment tournée vers les autres et soucieuse du bonheur de
chacun.
Nous présentons, à sa famille et à ses proches,
nos plus sincères condoléances.
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LES ROUTES À CARTIGNY
Beaucoup de villageois se posent des
questions au sujet des différents travaux
d’aménagement routier à Cartigny.
Nous tenterons ici d’y répondre.
Pour commencer, les travaux
d’aménagement du chemin Tré-la-Villa
ont été exécutés après une étude
approfondie et plusieurs mois d’attente
pour obtenir l’autorisation du DCTI
(Département des constructions et des
technologies de l’information). La raison
de cet aménagement tient au fait que
de nombreuses personnes empruntaient
cette route à pied, à vélo, ou à cheval
et ne se sentaient pas en sécurité. Un
cheminement a donc été réalisé à leur
intention et des « surlargeurs » de la
chaussée ont été créés afin que les
véhicules puissent se croiser tout en
devant ralentir. Nous vous rappelons
par ailleurs que ce chemin n’a pas été
mis en sens interdit afin d’éviter
d’amener encore plus de trafic dans le
centre du village et par crainte de voir
les automobilistes rouler à toute allure
en sachant que personne ne vient en
face. Un éclairage doux et discret a été
mis en place pour permettre de se
promener la nuit en toute quiétude.
A La Petite-Grave, les travaux
d’aménagement pour le ralentissement
du trafic dans le hameau ont repris

prévus dans la planification de
reprofilages des chaussées cantonales.
Par chance, ce tronçon a été choisi pour
la pose d’un enrobé de nouveau type dit
« phono absorbant » qui permet de
réduire les nuisances sonores d’environ
7 décibels. De plus, toutes les rampes en
pavé qui étaient en très mauvais état ont
Toujours au sujet de l’étude générale de été changées par de l’enrobé et les
la circulation sur la commune, le DCTI a couvercles métalliques ont également été
entamé et financera les travaux pour la remplacés. Ainsi, nous aurons une
création d’un passage sécurisé pour les chaussée en parfait état et presque
vélos. Ce passage permettra aux silencieuse. Tous les frais, excepté ceux
cyclistes et aux piétons de traverser la des regards métalliques, sont à la charge
route de Cartigny en toute sécurité du canton.
grâce à deux accès en goudron, l’un
partant de la route de la Croix-en- Pour terminer, nous vous informons que
C h a m p a g n e p o u r o r i e n t e r l e s les travaux d’aménagement de la zone
utilisateurs sur un passage piéton et 20km/h au centre du village vont débuter
l’autre permettant d’accéder au chemin cette année et se termineront dans le
des Curés et de rejoindre le chemin courant de 2011 en même temps que la
des Breux pour arriver à Cartigny sur fin des travaux de construction des
le chemin de la Bergerie, future zone à immeubles à la rue du Pré-de-la-Reine.
20km/h.
après une pause forcée. En effet, les SIG
ont posé de nouvelles conduites d’eau
et d’électricité, CABC ses conduites de
chauffage et le SIACG (Service
informatique de l’association des
communes genevoises) son réseau de
fibres optiques.

Des travaux ont également lieu tout le
long de la route de Vallière. Ils sont
exécutés et payés par les SIG qui
doivent procéder au changement des
colonnes d’eau.
Enfin, le canton de Genève a procédé à
la pose d’un nouveau revêtement sur la
rue du Trabli. Ces travaux étaient

MAC : LA SEMAINE DU GOÛT
Du 20 au 25 septembre, Cartigny
dévoré sa Semaine du Goût !

à

Notre maire a été derrière les
fourneaux ! L’imaginaire des contes à
transporté petits et grands ! Nos
paniers se sont remplis de produits
locaux tandis que nos estomacs étaient
rassasiés par les paysannes ! « Solutions
locales pour un désordre global » nous
a forcément questionnés ! Nos papilles
ont été à la fête grâce au menu du
terroir du Café de Cartigny et les
produits locaux ont été à l’honneur au
Carti-Glob !
Pour les enfants de l’école, une journée
spéciale avait été concoctée le mardi :
ils ont pu suivre des ateliers de

développement durable « D’où vient ce
que je mange », contes, diététique,
dessins et une exposition du Service
Santé Jeunesse en matinée. Ils ont « mis
la main à la pâte » l’après-midi en étant
intégrés dans des ateliers de ramassage
de champignons et de légumes à la
Petite-Grave, en faisant du jus de
pommes dans la cour d’école, en
confectionnant de l’apéritif avec les
paysannes, en faisant du pain avec Lino
ou en fabriquant du fromage de chèvre
avec Georgette. Les familles des enfants
ont pu ensuite venir à la salle
communale pour déguster les plats ainsi
en partie réalisés par toutes ces petites
mains !
La fête fut belle, chaque partenaire y à

mis « son grain de sel » et nous avons pu
ainsi, « goûter aux richesses et à la
diversité de notre village »
Le MAC et ABC remercient tout
particulièrement les personnes
bénévoles et les partenaires de cette
semaine : Commune de Cartigny/Ecole
de Cartigny/Service Santé Jeunesse/Les
paysannes/La chèvrerie du Champ
Courbe/La Champignonnière de la Petite
-Grave/René Bon/Les producteurs
locaux/Café de Cartigny/La ferme Miville/
Hôtel CR de Cartigny/Régéservice/
Jardins de Cocagne/Agri-Genève.
Isabelle Dubouloz
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PREMIÈRE RONDE VTT CARTIGINOISE : PREMIER BILAN
Un événement sportif qui en
appelle d’autres.
Mails, tweets, SMS, vous êtes nombreux
à nous féliciter ou à nous remercier
d’avoir mis sur pied cette première
Ronde VTT Cartiginoise. Cinq semaines
avec une page blanche devant nous, le
défi était osé, voire périlleux, mais nous
l’avons relevé. Ces messages viennent
valoriser nos efforts et leur donnent
une justification.
Pourtant, les risques et les pièges
étaient nombreux. On sait très bien que
dans ce domaine, comme dans d’autres,
il faut beaucoup de conditions pour
réussir, et qu’inversement, il en faut très
peu pour que l’on manque la cible.
Nous savons aussi qu’à mettre trop
d’énergie dans les activités techniques,
administratives ou périphériques, le
risque est grand d’oublier l’essentiel, la
mise en place d’une épreuve sportive.
Si la réussite nous a accompagnés, on ne
le doit pas uniquement à Dame chance,
mais aussi et surtout à notre volonté
d’assurer les postes essentiels, à
commencer par un parcours équilibré,
et aux incitations à faire preuve d’un
comportement responsable sur le plan

sportif comme sur celui de la protection
des lieux. On citera encore la bonne
structure du village avec ses assistances
diverses, ravitaillement, dépannage et
premiers secours, tous regroupés.
Terre promise …
L’automne est propice au retournement
des terres, il l’est aussi en matière de
discipline sportive. Dans ce sens, le VTT
attire les routiers qui au terme d’une
saison chargée, lorgnent du côté des
champs et n’hésitent pas à chausser les
pneus cramponnés. Compétiteurs ou
pas, le VTT offre effectivement une
alternative de choix, certainement
moins élitiste que la route ou encore la
piste. En ce sens, la présence de pilotes
polyvalents à de telles manifestations est
bien la preuve qu’une demande dans ce
sens est totalement justifiée.
On gardera l’essentiel
Il reste néanmoins un certain nombre
de points perfectibles. Le comité en
place se réunira très prochainement
pour proposer des améliorations. Si la
date, le lieu, le caractère sportif et la
formule ne devraient pas changer, le
parcours qui en l’état nous a été
autorisé à titre exceptionnel devra

forcément être revu pour plaquer aux
directives cantonales ; les pourparlers
avec les autorités communales et
cantonales
débuteront
très
prochainement. Doit être également
revue la dimension populaire, qui n’a pas
été suffisamment considérée.
Parallèlement ont surgi des initiatives,
qu’il est aujourd’hui trop tôt d’évoquer,
mais qui assurément satisferont ceux
pour qui la compétition n’est pas la tasse
de thé. Pour ceux-là et pour les plus
jeunes, nous trouverons la formule qui
convient.
Qu’il me soit permis encore de
remercier la Commune de Cartigny, les
prestataires, partenaires et sponsors qui
nous ont aidés et ont contribué à
creuser un sillon qui, j’en suis sûr,
s’avérera d’une grande fertilité.
Sportivement vôtre,
William Fracheboud,
Président du Comité d’organisation

Bikeinlove 2010 (04.10.2010)

LA TROUPE DU TRABLI
Comme il vous l'a été annoncé
antérieurement, la troupe du Trabli a pu
participer au festival de théâtre de
Chisaz 2010 organisé à Crissier. Cette
biennale du théâtre amateur romand
accueille une troupe, jugée la meilleure
du canton pour la saison en cours, afin
de le défendre . Ce qui fut le cas pour la
Troupe du Trab li, ch argée de
représenter pour cette année 2010 le
canton de Genève.
En effet, la Fédération Suisse des
Sociétés théâtrales d' Amateurs,
organisatrice de ce festival, a considéré
la troupe du Trabli assez talentueuse
pour relever le défi. Et une fois de plus,
la magie s'est opérée. Toute une équipe
de bénévoles, en plus des comédiens,
était là. A commencer par vendredi soir
pour charger le camion des décors,
accessoires, costumes..., puis à Crissier
dès 8h du matin pour décharger et

monter le décor, installer la régie
lumière et son, ce qui fut fait en un
temps record. Ensuite, répétition
courant de l'après-midi, prendre les
nouvelles marques, se familiariser à
cette nouvelle scène et à cette nouvelle
salle, où tout nous paraissait immense.
Et enfin, jouer, donner le meilleur de
nous-mêmes, ce que nous avons fait, ça
vous pouvez compter sur nous ! Et cela
n'a échappé ni au jury ni au public.
Applaudis, nous l'avons étés ; félicités et
encouragés pour l'avenir également.
Nous avons entendu beaucoup de
paroles de remerciements et de
reconnaissance, et cela nous ne
pouvons pas et ne devons pas les
bouder, n'est-ce pas ? Alors oui, je le
reconnais, cette expérience a été une
très grande réussite et nous pouvons en
être très fiers. A peine avons-nous eu le
temps de réaliser notre joie et notre
plaisir, qu'il a fallu démonter les décors

et les charger le soir même. Pour
finalement les décharger et les
entreposer à Cartigny le dimanche
matin.
Voilà, chers Cartiginois, vous pouvez
vous réjouir d'avoir une troupe de
théâtre qui a représenté Genève sans
obtenir le grand prix du festival certes...,
eh oui nous ne sommes tout de même
pas les meilleurs... Peut-être un jour...
qui sait ? Mais qui s'en est sortie avec un
panache certain!
Merci à toutes et à tous qui ont soutenu
la troupe de près, de loin, et aussi par
les envois de pensées positives.
Rendez-vous pour la saison 2011 où
vous ne serez pas au bout de vos
surprises.
La présidente, Evelyne Spaeter
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RENTRÉE SCOLAIRE
A Cartigny, 79 élèves ont repris le rythmique (Isabelle Fauchez), artschemin de l'école le 30 août dernier. visuels/couture (Françoise Béguin) et
Une nouvelle enseignante, Patricia De gym/piscine (Michael Damiani).
L'année
scolaire
a
Almeida, a rejoint l'équipe déjà
débuté sur un air de
en place (Paola Bianco, Séverine
fête grâce à la semaine
Comte, Melody Pitetti et Julien
du goût organisée par
Pellet)
et
deux
duos
le
MAC
en
d'enseignants ont à nouveau été
collaboration avec ses
créés.
nombreux partenaires
dont l'école. Durant les
Les élèves bénéficient cette
semaines à venir, les
année
encore
de
cours
élèves se nourriront
dispensés par des maîtres
également
d'images,
spécialistes
en
musique/

grâce au cinéma itinérant Roadmovie, et
de sons, par l'intermédiaire d'un concert
de cuivre proposé aux élèves de 1E à 3P.
Les disciplines principales ne sont pas
mises de côté pour autant et la lecture
restera à l'honneur cette année.
En souhaitant tout particulièrement une
bonne année scolaire aux élèves de
Cartigny, je vous adresse à tous, chers
habitants, mes meilleurs messages.
Claire Tiedra
Directrice d'établissement

Les classes se répartissent de la manière suivante :
Degrés

Enseignants

Effectifs

Totaux

1E-2E-1P

Paola Bianco & Julien Pellet

12 +11+ 1

24

2P-3P

Melody Pitetti

13 + 10

23

4P-5P

Séverine Comte

7 + 10

17

5P-6P

Patricia De Almeida & Julien
Pellet

7+9

16

LES CARTIMINOIS
Comme toutes les années, nos petits
Cartiminois vont avoir le plaisir de
recevoir la visite du Père Noël le jeudi
23 décembre dans l'après-midi.
Seulement voilà : le vrai (mais oui, il
existe!) est surchargé et il nous a
demandé de lui trouver un remplaçant...

Nous sommes donc à
la recherche d'un
monsieur
de
Cartigny, dans l'âge
d'or (ou moins!), qui serait d'accord de
revêtir un costume rouge et une barbe
blanche afin de rencontrer les enfants
cet après-midi-là, de leur distribuer un

ASSOCIATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARTIGNY
Nous avons le plaisir d’accueillir Adriana
Conterio, bien connue des enfants de
Cartigny, le mercredi 22 décembre
2010 à 15h00 à la salle de rythmique de
l’école pour un spectacle de
marionnettes de Noël intitulé :
« Le Père Noël et la sorcière Puedes-Pieds ».
Ce spectacle, qui s’adresse aux enfants
de 4 à 10 ans, sera suivi d’un goûter de
Noël. L’entrée est libre
Réservez déjà la date !
Frédérique Bosshard Dériaz

petit cadeau prévu
pour l'occasion et
de goûter avec
eux...
Si l'un d'entre vous se sent prêt à passer
ce petit moment de magie avec les toutpetits, il peut contacter Jessica Lecoultre,
au 022 756 86 28 ou 079 295 13 39.
Merci à vous!!
Jessica LECOULTRE,
présidente des Cartiminois
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ANNIVERSAIRE

CALENDRIER

Madame Henriette Wiblé a fêté ses
80 ans le 25 août 2010

Samedi 13 novembre : Soirée
surprise par la Troupe du Trabli à la
salle communale
Samedi 20 et dimanche 21
novembre : Marché artisanal à la salle
communale

PANNEAU D’AFFICHAGE

Vendredi 10 décembre : Fête de
l’Escalade des enfants à la salle
communale

Un panneau d’affichage (pour vos
petites annonces) est à votre disposition
dans le local des cases postales, local
jouxtant l’entrée de la poste. Faites-en
bon usage !

Samedi 11 décembre : Repas de
l’Escalade des aînés à la salle communale

Le bulletin est réalisé par
l a
c o m m i s s i o n
d e
l’information.
Ont participé à son élaboration :
Delphine Bolle de Paoli,
Frédérique Bosshard Dériaz,
Yves Cogne, Henrich Duriaux,
Sema Kaderli et Sylvana Moget.
Retrouver le bulletin sur web :

ANNONCE
LES SAVEURS DE CARTIGNY
« Les saveurs de Cartigny » petit livre
de recettes villageoises est sorti durant
la semaine du goût. Ce recueil est en
vente au prix de CHF 16.- à la mairie
ainsi qu’à la « Causette », notre
épicerie. Pensez-y car il peut devenir un
joli petit cadeau de Noël ou une
attention particulière !

http://www.cartigny.ch/
Rubrique "Actualités communales"

GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE CARTIGNY
A l’initiative de la « Mémoire de
Veyrier », qui a vu le jour récemment,
une verrée inaugurale a eu lieu à
Veyrier le 15 septembre, à laquelle les
mémoires des autres communes étaient
conviées. C’est ainsi que quelques
membres du Groupe de recherches
historiques de Cartigny se sont rendus à
cette invitation, qui a permis un
intéressant échange de vues.

à la France, le GRHC organise à la Salle
communale de Cartigny, le 11
novembre prochain, une conférence
présentée par le professeur Victor
Monnier sur « La Savoie et la
neutralité suisse ».

Toute personne que le sujet intéresse
est cordialement bienvenue. Entrée
libre.
En décembre, une exposition préparée
Cette rencontre était suivie d’une par le GRHC dans les locaux de la
conférence présentée par « La Mairie sera annoncée avec d’autres
Salévienne » sur le cadastre sarde, établi sujets par un avis communal.
vers 1730 à l’initiative du roi de
Sardaigne, cadastre qui concerne Finalement, nous vous rappelons que la
également le village de Cartigny.
très intéressante exposition : Genève
à la force de l’eau, présentée au
Pour sa part, dans le cadre du 150e
anniversaire de l’Annexion de la Savoie Musée d’histoire des sciences, Villa

Bartholoni, Parc de la Perle du Lac,
consacrée aux moulins à eau du bassin
genevois a été prolongée jusqu’en avril
2011.

