
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
RUSSIN – GENÈVE

Nombreuses buvettes avec musique live
Marché du terroir et de l’artisanat

Cours de dégustation
Manèges forains – Grand cortège

www.fetedesvendangesrussin.ch

  59e

F Ê T E  D E S  V E N D A N G E S

P R O G R A M M E



VENEZ DÉGUSTER NOS VINS !

Cette année, nous nous réjouissons de vous accueillir une nouvelle fois sous 
la tente du préau, au cœur du village de Russin. Venez découvrir nos vins  
accompagnés d’une bonne fondue. 

Fête des Vendanges 

RETROUVEZ-NOUS TOUTE L’ANNÉE AU CELLIER

Vente directe - Dégustation - Événements privés

Vous souhaitez organiser dans un cadre inédit un apéritif dînatoire, une séance de 
travail, un petit-déjeuner, un départ à la retraite, un atelier dégustation, contactez nous!

Rue du Pré-Bouvier 30 • 1242 Satigny
Mardi au jeudi: 16h00 - 18h30 
www.cavedegeneve.ch
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Intro
En 1963 déjà, lors de la première édition organisée par la « Jeunesse », l'esprit de la fête 
était présent. Fort de son succès populaire, c'est en 1965 qu'un cartel de sociétés du 
Mandement s'est constitué en vue d'en assurer la pérennité. Au fil des ans, la fête s'est 
développée pour aujourd’hui attirer plus de 40'000 visiteurs, les bonnes années, dans 
ce petit village d'environ 400 habitants.

Le comité d'organisation, sous la houlette de son président, Christian Tièche, se 
démène depuis près de 10 ans pour satisfaire les attentes des visiteurs, avec comme 
leitmotiv : « convivialité, partage et qualité ».

Pour sa 59ème édition, la Fête des Vendanges de Russin se déroulera les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2022. Dans le cadre bucolique du village de Russin, au cœur du 
vignoble du Mandement, c'est la traditionnelle rencontre de la ville et de la campagne 
pour une découverte gustative et œnologique du terroir genevois.

La Fête des Vendanges de Russin est un véritable hommage au vignoble genevois, à ses 
producteurs et à la qualité de ses produits. Comme à l'accoutumée, il sera possible d'y 
déguster plus de 135 crus, issus d'une trentaine de cépages.

Tout au long du week-end, de nombreuses animations sont prévues dans les rues et les 
stands. Vous découvrirez aussi des spécialités culinaires et une sélection de vins gene-
vois de qualité. Dans le but de promouvoir les produits du vignoble local, un cours de 
dégustation sera organisé le samedi sur le thème accords « vins et pains ».
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La recette gagnante     
pour la restauration, l’hôtellerie 
et le commerce de détail 

Marché Prodega
Transgourmet Suisse SA
rue De-Turrettin 2
1242 Satigny
www.transgourmet.ch
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Le mot du Président

Le 19 mai 2020, le cœur lourd, nous prenions la décision de reporter la 58ème édition de 
la Fête des Vendanges de Russin en 2021. C’est la première fois, en 58 ans d’existence 
que notre traditionnelle Fête n’aura pas lieu.

En 2021, le ton était mitigé, les mesures liées à la pandémie incertaines. Mon comité 
et moi devions choisir. Une édition qui serait certainement sous le signe du passe 
COVID donc pas accessible à tous, avec un village clôturé. Cela ne correspondait pas 
aux valeurs de partage et de convivialité de la Fête. Nous optâmes pour une 58ème édi-
tion exclusive. Cette soirée, couronnée de succès, nous permit de garder les liens entre 
celles et ceux qui font la Fête des Vendanges de Russin.

Depuis le début de cette année, nous avons le plaisir de nous retrouver à pied d’œuvre 
pour organiser la 59ème édition de notre très chère manifestation, sous le thème « Pure 
tradition ».

Dès la première séance, l’envie est là, mais les réflexes manquent. Chacun est un peu 
engourdi par ces deux ans de pause forcée. Puis, durant l’été, au rythme du raisin qui 
muri dans les vignes, le puzzle s’assemble et la fête prend forme.

Pour ce retour, nous aurons le plus grand plaisir d’accueillir nos convives dans le vil-
lage de Russin pour cette traditionnelle et authentique fête populaire. Nous avons tous 
besoin de nous retrouver et de partager un moment convivial. Célébrer toutes celles et 
tous ceux qui travaillent la terre pour nous offrir des produits locaux de qualité. Nous 
nous réjouissons de vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce week-end de 
fête. Garder ce lien social est essentiel. 

La Fête des Vendanges de Russin ne pourrait exister sans la bienveillance des habi-
tantes et habitants du village de Russin ; sans celles et ceux qui avec dévouement 
œuvrent pour elle ; sans tous nos soutiens. Merci à vous tous !

Vive la Fête des Vendanges de Russin !

 Christian Tieche 
 Président du comité d’organisation
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Le mot du Maire

Deux ans. Deux ans sans pouvoir festoyer et pourtant, pendant cette même période, 
nos vignerons, arboriculteurs et agriculteurs n’ont eu cesse de s’occuper de leurs 
vignes, de leurs arbres, de leurs champs pour nous régaler et entretenir le paysage 
qui nous émerveille à chaque fois. Ils ont travaillé pour nous et nous n’avons pas pu 
les remercier. Car si la fête des Vendanges de Russin célèbre l’amitié, les rencontres, 
la bonne humeur, elle rend surtout hommage au bon vin et aux produits du terroir en 
reconnaissance envers ces hommes et ces femmes qui nous permettent de partager 
des moments conviviaux. La crise du Covid a rapproché pour un temps la ville à la cam-
pagne, le consommateur au producteur. Restons engagé sur cette solidarité, le circuit 
court est le commerce le plus équitable pour tous.

Deux ans que le comité de la fête des vendanges ronge son frein, se questionne, se 
remet en question, et qu’il n’a pas arrêté de travailler lui aussi. Alors au nom des auto-
rités communales de Russin, je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe du comité 
sous la présidence du très motivé Christian Tièche pour leur engagement et le temps 
(très important) qu’elle consacre à cet évènement unique et festif.  Mettre en place 
une telle manifestation populaire aujourd’hui requiert de la ténacité face au carcan 
administratif toujours plus lourd et aux charges financières qui en découlent.

On le répète à toute occasion, la Fête des Vendanges de Russin n’existe que grâce à 
la détermination et la motivation des bénévoles, des habitants du village, des viticul-
teurs et viticultrices, des agriculteurs, des sociétés locales, des sponsors et bien sûr du 
comité. Qu’ils en soient encore une fois tous chaleureusement remerciés. Russin, le 
Mandement et Genève rayonnent grâce à eux.

Deux ans que nous sommes impatients de vous retrouver, de faire une belle fête. 

Elle le sera. A Russin.

 Olivier Favre
 Maire

9



transgourmet.ch/natura

Parce que cela 
plaît aussi à la nature
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L'Académie du Cep
Voilà 27 ans que notre confrérie bachique tient son Chapitre principal pendant la Fête 
des vendanges de Russin. Et ça fait près de 70 qu'elle défend la cause de la vigne et 
du vin, en particulier du terroir genevois. C'est en effet en 1953, que l'Académie du 
Cep a été créée à Genève. Elle réunit aujourd'hui quelque 520 membres. L'Académie 
est dirigée par un Grand Maître, entouré par le Conseil de l'Ordre (autrement dit, le 
Comité de cette association).

Au travers de rencontres organisées périodiquement, l'Académie met tout en œuvre 
pour développer la connaissance et l'art de la dégustation du vin auprès de ses 
membres, en allant notamment à la rencontre des viticulteurs de notre canton.

Deux à trois « Chapitres » ont lieu chaque année. C'est le moment où sont intronisés 
les nouveaux « Compagnons » de la confrérie. Le plus important d’entre eux a lieu 
le samedi de la Fête des Vendanges de Russin. Ces cérémonies d'intronisation se 
concluent par un banquet durant lequel chaque vin servi est présenté par le viticulteur 
qui l'a produit.

Lors de ces Chapitres, sont également décernées les reconnaissances aux membres de 
la confrérie qui ont, au cours de l'année, réussi avec succès les concours de dégustation. 
En effet, les membres sont régulièrement mis au défi. Il s'agit de reconnaître les cépages 
de cinq vins blancs et de cinq vins rouges. C'est ainsi que le Compagnon peut devenir 
Compagnon Bon Dégustateur, Ecuyer, puis Chevalier et enfin Maître Chevalier.

Depuis 2010, lors du Chapitre de la Fêtes des Vendanges de Russin, l'Académie, 
attachée aux valeurs du terroir genevois, rend hommage au travail des vignerons en 
remettant le « Cep de l'Académie » au producteur de Chasselas que la Commission de 
dégustation de l'Académie aura désigné comme le meilleur par les dix mieux classés 
lors de la Sélection des vins de Genève.

 Le Grand Maître,
 Jacques Jeannerat
 Pour en savoir plus : www.acaducep.ch
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Organisation
Le parrain de cette 59ème édition de la Fête des Vendanges de Russin sera le journaliste 
Valentin Emery, correspondant de la RTS au Palais fédéral, ancien présentateur de 
Léman Bleu.

Notre fête, ambassadrice du terroir genevois, souhaite partager l'esprit villageois qui 
est le sien, ainsi que la qualité de la production agricole et viticole locale. La population 
de Russin et les nombreux bénévoles mettent un point d'honneur à assurer un 
programme riche et varié, dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Pour recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions, les cours des fermes sont 
aménagées, les guinguettes couvertes et, si nécessaire, tempérées. En complément des 
animations gratuites de rue ou dans les stands, des forains proposent, pour petits et 
grands, de multiples activités, dont des carrousels et un simulateur de vol. Le vignoble 
genevois, riche de plus de 30 cépages, et ses producteurs seront à l'honneur tout au 
long du week-end. Il sera possible de déguster plus de 135 crus.

La sélection des vins de fête s'est portée sur la nouvelle gamme de la Cave de Genève :       
« Belles filles » Chasselas AOC Genève, L'INSTANT Rosé Garanoir & Gamaret et Premier 
Cru Côtes de Russin AOC Genève

La fête commencera le samedi à 10h00 par la cérémonie d'intronisation et d’élévation 
de grade des compagnons de l'Académie du Cep, qui se déroulera dans la salle du 
domaine des Rothis.

Nos divers stands ouvriront le samedi midi, afin de vous proposer une restauration 
chaude et des boissons. Vous aurez la possibilité de payer par TWINT dans toutes les 
buvettes, et dans certaines par carte.

La fête des enfants se déroulera de 13h30 à 17h00 et proposera de nombreuses 
activités pour les plus petits à travers le village de Russin.

Forts du succès remporté par les cours d’introduction à la dégustation organisés 
depuis plus de 5 ans, nous proposerons cette année un cours, animé par Guillaume 
Bremond, sommelier à l’hôtel la Réserve. Il sera dispensé le samedi après-midi sur 
le thème des accords entre les vins et le pain. Le cours aura lieu sous la tente de la 
jeunesse, à l’entrée du village.

En 2022, nous fêtons les vins du millésime 2021, le moût, fraîchement pressé pour la 
circonstance est à consommer sans modération.

Forte de ses traditions et en présence de nombreux producteurs locaux, la fête a pour 
vocation de promouvoir des produits du terroir. Le label GRTA, Genève Région - Terre 
Avenir, est une marque de garantie créée en 2004 par l'Etat de Genève, qui en est 
le détenteur et le garant. GRTA permet d'identifier les produits de l'agriculture de la 
région genevoise. Il concerne tous les produits agricoles, à chacune des étapes de leur 
transformation, du champ à l'assiette. suite >
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Organisation
Au fil des années, l'esprit de prévention s'est développé de façon conséquente, il per-
met d'anticiper et/ou de remédier au mieux à des situations pouvant être désagréables 
ou dommageables. C’est pourquoi nous collaborons étroitement avec les Autorités 
cantonales et municipales, la Police, les Travailleurs sociaux hors-murs (FAS'e et BUPP), 
en partenariat avec l'association Nuit Blanche et la FEGPA, les Samaritains de Meyrin, 
les Gardes-Frontière, les CFF et les Pompiers.

Comme chaque année, afin de garantir la pérennité et la tranquillité de la manifesta-
tion ainsi que par mesure de prévention, la consommation et la détention d'alcool fort 
(distillé), pur ou mélangé, sont interdites sur tout le périmètre de la manifestation. Les 
organisateurs se réservent le droit de saisir les produits prohibés.

La FEGPA et le BUPP sera présente afin de prévenir et de réduire les risques liés à la 
consommation d’alcool. Un Alcoborne sera à disposition au stand de la FEGPA, avec un 
espace Chill-out pour se reposer, à proximité.

En matière de transports, UNIRESO et le RER Cornavin-La Plaine permettent de 
rejoindre la gare de Russin en 15 minutes. Des parkings sont organisés à l'entrée du 
village, côté Satigny.

Afin d'assurer un retour en toute quiétude, un service de « noctambus » gratuit est 
organisé le samedi soir, avec de nombreux départs depuis « La Place », entre 1h15 et 
3h30 du matin, à destination de la ville et de la campagne (horaires détaillés dans les 
buvettes et sur www.fetedesvendangesrussin.ch).

Depuis plus de 10 ans, comme toute fête qui se respecte, nous gérons et trions nos 
déchets avec conviction et encourageons nos convives à faire de même.

Programme
Préambule
Le samedi à 10h, la cérémonie d'intronisation et d’élévation de grade des compagnons de 
l'Académie du Cep se déroulera dans la salle du domaine des Rothis.

Cours d'introduction à la dégustation
Le samedi après-midi, nous aurons le plaisir de proposer un cours d'introduction à la 
dégustation dispensé par Guillaume Bremond, sommelier à l’hôtel la Réserve. Le thème de 
ce cours sera les « accords vins et pain ».
Se voulant accessible, le prix du cours est fixé à CHF 25.-. Une centaine de places sont dis-
ponibles, réservations sur notre site internet :
www.fetedesvendangesrussin.ch
Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires et tout particulièrement les 
vignerons qui mettent gracieusement leur vin à notre disposition.



MAULINI.CH MAÎTRE CONSTRUCTEUR

Certaines 
œuvres 
peuvent 
passer 
inaperçues
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Programme
La Fête des enfants
Elle se tiendra le samedi à travers le village de Russin de 13h30 à 17h. Vous serez accueilli 
à la route des Molards pour y recevoir des indices pour partir à la découverte de Russin et 
de sa fête. Il y aura également les traditionnelles activités telles que château rigolo, maquil-
lages et tatouages-paillettes.
Une somme de CHF 5.- sera demandée pour pouvoir participer à cette fête, un supplément 
peut-être demandé selon les activités.

Le Marché
Le marché du terroir aura lieu le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 9h à 18h.  
Il débutera depuis la buvette " Chez Fernand " tout le long du chemin de la Croix-de-Plomb 
jusqu'à la buvette du " Domaine des Molards " de la route des Molards et dans les cours 
intérieures.
La Confrérie de l'ordre des Chevaliers du bon pain du canton de Genève animera un atelier 
où l’on pourra apprendre à goûter, à sentir un pain artisanal et de comprendre la com-
plexité de cet aliment noble. Cet atelier est ouvert le samedi de 17h à 20h et la dimanche 
de 10h à 12h
Ce rendez-vous convie la population à se rencontrer et à découvrir l'artisanat ainsi qu'une 
grande diversité de nos produits locaux. Vous aurez aussi la possibilité de participer à un 
atelier didactique sur le pain.

Le musée de Chiblins
Le musée romand de la machine agricole, fort de 2000 pièces, qui réside au moulin de 
Chiblins, exposera à la route des Molards une sélection de machines anciennes ayant trait 
à l’agriculture viticole ainsi qu’à la vinification.

Inauguration officielle de la Fête
Le samedi à 17h, au « portail », à l’entrée du village, inauguration officielle de la manifes-
tation et coupé du ruban en présence des autorités, de notre parrain Valentin Emery, de 
l’Académie du Cep et de sonneurs de cloche.

Le samedi soir
La soirée sera animée par les groupes, Nasca, Transistor Girl, The Impulse, un DJ à la tente 
de la jeunesse et vous retrouverez une ambiance latino au Cocôvin.

Les traditions du dimanche
A 10h se déroulera la célébration œcuménique avec le pasteur Nicolas Genequand et l’ab-
bé Gérard Barone, accompagnées d’une chorale malgache, au domaine des Rothis.

Le cortège débutera à 14h et il sera composé d’une quinzaine de chars décorés et fleuris, 
de nombreuses fanfares de la région et de sonneurs de cloche.



Stands et buvettes
1 Domaine des Molards / Dégustation des vins du domaine, ragoût de sanglier avec gra-

tin de pommes de terre, tartes aux pommes des paysannes et gâteaux « polonais ». 
Jus de pomme frais et cidre en quantité. Ambiance musicale le samedi soir avec The 
Impulse et le dimanche après-midi avec V.S.P.O Jazz Band. 

2 La Jeunesse / DJ Mike le samedi soir, cours de dégustation sur le thème des accords 
vins/pain le samedi à 14h (inscription sur notre site internet). Petite restauration à 
proximité. 

3 Le point de penalty / Les célèbres « Saucisses & frites » du FC Donzelle, accompagnées 
d’une dégustation de bières ou de vins.

4 Les Paysannes / Gâteaux polonais et tartes, à retrouver dans le préau contre la mairie.

5 Le Préau / Fondue, assiette froide, meringues à la crème de Gruyère. Concert le 
samedi soir avec Nasca et ambiance swing jazz le dimanche après-midi avec le Big Band  
Dardagny Russin.

6 Les Epikiriennes / Le samedi et dimanche, venez déguster des kirs à base de Baccarat 
avec du sirop du terroir, du rosé ou du vin blanc, et pour les enfants du frutibulle. Tar-
tines de tapenade, mousse de thon et tzatzíki seront servis comme petite restauration.

7 Les Bras cassés / Des vins de viticulteurs de la commune de Choulex accompagneront la 
tartiflette géante et les traditionnels diots de Savoie. Musique le samedi avec Transistor 
Girl et le dimanche après-midi avec The Dudes Experience.

8 Pépins de gourmandises / Tea room à l’ancienne avec un joli jardin donnant sur le 
vignoble. Il vous sera proposé dans ce cadre au charme bucolique une variété de muf-
fins à savourer avec des thés de qualité, café, jus de pomme, moût du terroir ou menthe 
glacée maison.  

9 Le Coin du connaisseur / A découvrir plus de 30 cépages et 135 crus genevois, à dégus-
ter accompagnés d’une assiette froide. Juste à côté vous retrouverez les fameux ham-
burgers du terroir by Philippe Chevrier.

10 La Cour Penet / Bières et vins du domaine, pour accompagner de boulettes de viandes 
artisanales mijotées et servies avec des frites. Stand de gaufres et cafés.

11  Le Cocôvin / Vins du terroir et raclette du coq, avec danse dans la rue. Animation le 
samedi soir dans une ambiance latino avec un DJ.

12 Chez Fernand / Petite buvette avec tommes chaudes, pizzas et lasagnes artisanales 
cuites au feu de bois. Grand stand de pâtisseries avec boissons, thé et café.

 Quelques stands du marché se trouveront dans la cour ainsi qu'un atelier de dégusta-
tion/découverte du pain organisé par les artisans boulangers genevois.
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Guinguettes et buvettesGuinguettes et buvettes
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17 et 18 SEPTEMBRE 2022
à la saison des vendanges, du moût et du bon vin, il fait bon vivre cette fête de tradition populaire

www.fetedesvendangesrussin.ch

59ème

F Ê T E  D E S  V E N D A N G E S

R U S S I N  -  G E N È V E
-  2 0 2 2  -

Plan



sabina francia
pharmacienne responsable

heures d’ouverture :
lu-ven : 8h - 19h non stop

sa : 9h - 18h non stop

centre de satigny
229 rte d’aire-la-ville

1242 satigny

t. 022 753 11 07
f. 022 753 21 88

mandement.ge@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplus.ch
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Animations musicales
Fanfare municipale de Vernier / La fanfare municipale de Vernier animera le début de soirée 
du samedi en se produisant au Préau.

Transistor Girl / Ce groupe composé d’un duo originaire de Genève, se produit dans un 
registre brit-pop. Vous pourrez le retrouver en concert aux Bras cassés le samedi soir.

Nasca / Ce groupe est fidèle depuis plusieurs années à notre fête. Ils animeront le « Préau » en 
deuxième partie de soirée samedi avec une fois encore un répertoire varié reprenant les titres 
les plus connus pour faire danser.

Big Band Dardagny Russin / Ce groupe du Mandement joue des classiques du swing, de la 
bossa nova, des ambiances funky en passant par des reprises des grands tubes de la chanson 
jazz. Vous les retrouverez le samedi en début de soirée et la dimanche après-midi dans les 
rues du village.

Guggen Music DEK’ONEX / Guggen fondée pas quelques fanatiques du carnaval d’Onex, elle 
animera les rues du village la samedi après-midi jusqu’en deuxième partie de soirée. 

V.S.P.O Jazz Brand / Un quintet de jazz qui se produira dimanche matin au domaine des 
Molards.

DJ Mike / Enfant du pays savoyard, DJ Mike a mix dans des styles Hip Hop, R'nb et Electro il 
animera la soirée et la nuit dans la tente de la Jeunesse.

The Dudes Experience / Un trio qui reprend des tubes Soul-Pop 70’ 80'. Ils clôtureront la fête 
dimanche après-midi que la scène des Bras cassés.

The Impulse / Groupe avec des reprises pop acoustiques, qui animera la soirée du samedi au 
domaine des Molards.

Lèche Béton / Groupe atypique à base d'accordéons, de saxophones, d'une pincée de guitare 
et d'une pointe de contrebasse, vous entraîne, en mode déambulatoire ou sédentaire, dans 
son univers qui mêle allégrement le klezmer à la tarentelle, le folklore suisse à la musique 
irlandaise, et le jazz au cajun. Vous les retrouverez dans les rue du village le dimanche.

WoW Winds of Wizards / Un projet de fanfare genevoise de rue très groovy, qui animera le 
village le samedi après-midi.



Concerts gratuits et animations

SAMEDI  17.9 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 1h

PREAU Fanfare Vernier Nasca

BRAS CASSES Transistor Girl

DOMAINE MOLARDS The Impulse

COCOVIN DJ Latino

COUR PENET Lee Hutchinson Trio Corsin, folklore suisse / jazz

TERASSES MOLARDS Fête des enfants

TENTE JEUNESSE Cours de dégustation DJ all style

PORTAIL DE LA FETE Couper du ruban

ANIMATIONS DE RUE WoW GUGGEN MUSIC - DEK'ONEX

CROIX-DE-PLOMB - MOLARDS Marché du terroir et de l'artisanat avec ateliers didactiques

DIMANCHE  18.9 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 1h

PREAU Big Band Dardagny-Russin

BRAS CASSES The Dudes Experience

DOMAINE DES MOLARDS  V.S.P.O jazz brand

ANIMATIONS DE RUE Fanfare LècheBéton Fanfare LècheBéton

CORTEGE Cortège fleuri

CROIX-DE-PLOMB - MOLARDS Marché du terroir et de l'artisanat avec ateliers didactiques

SALLE DES ROTHIS Célébration 
œcuménique
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Rencontre avec notre parrain,
Valentin EMERY

La 59ème édition de notre manifestation a l'honneur d'avoir
comme parrain Valentin EMERY, ex-présentateur sur Léman Bleu
et actuel correspondant pour la RTS au Palais fédéral à Berne.

FdV : Quel est ton parcours ?

VE : Je suis né et j’ai grandi à Genève, je suis un enfant de la commune d’Avusy. J’ai fait 
toutes mes écoles dans ce canton et j’ai obtenu un bachelor/master en sciences 
politiques à l’Université de Genève. Ayant toujours été attiré par le journaliste et la 
télévision, j’ai postulé pour un stage chez Léman Bleu où j’y suis resté 9 ans comme 
présentateur.

FdV : As-tu conscience que tous les genevois te considèrent comme leur enfant, pour 
t’avoir vu très jeune à l’antenne de Léman Bleu ?

VE : Ça me fait rire car je me prétends être un enfant du terroir. Il est vrai que j’ai grandi 
à Léman Bleu, ce qui m’a fait évoluer, tout en étant quotidiennement présent dans 
le salon des téléspectateurs genevois. Une chaîne régionale offre la proximité avec 
les téléspectateurs ce qui me correspond.

FdV : Peux-tu expliquer ce que représente pour toi la fête des vendanges de Russin ?

VE : C’est un événement que j’ai toujours apprécié. Je suis un enfant d’un village 
genevois très attaché au terroir et à ma commune d’origine, et je suis amoureux de 
ces fêtes de villages. J’aime particulièrement les deux ambiances que l’on trouve 
à la fête des vendanges, l’une la journée, très famille, et l’autre le soir, entre amis 
autour du vin. La période à laquelle se déroule cette fête, entre l’été et l’automne 
est délicieuse.

FdV : Quelle vision as-tu sur l'évolution de la fête et son aveni ?

VE : J’ai des souvenirs de fin de soirées compliquées du point de vue de l’ambiance, 
mais depuis quelques années, cela s’est estompé et l’on y retrouve une âme de fête 
de village, elle a bien vieilli. Dans une société qui se judiciarise sur de nombreux 
aspects, il faut défendre ces fêtes de villages et ne pas les aseptiser. Cela revient à 
défendre également le bénévolat, toujours plus difficile, et paradoxal, par rapport 
à ceux qui se plaignent du manque d’animation dans le canton.

FdV : Que représente le fait d’être le parrain de la fête des vendanges ?

VE : C’est un honneur que la fête ait pensé à moi. C’est une manifestation que j’aime 
bien, qui était inscrite à mon agenda depuis bien longtemps. Enfant du terroir, 
j’ai toujours essayé de le mettre en avant sur Léman Bleu, c’est une forme de 
reconnaissance.



BUREAUX
Rte du Mandement 430
CH 1283 Dardagny
Tel: 022 754 03 12
Fax: 022 754 03 13
info@domaineleshutins.ch

CAVE
Chemin de Brive 8
CH 1283 Dardagny
Tel: 022 754 12 05
Fax: 022 754 03 13
info@domaineleshutins.ch 

OUVERTURE DE LA CAVE
Vendredi de 17h à 18h30 
samedi matin de 9h à 12h 
ou sur rendez-vous.
Capacité d’accueil: 25 personnes

Peinture,  plâtrerie, papiers peints et décoration

Rue du Clos 1  |  1207 Genève 
T. +41 22 787 50 90 | F. +41 22 787 50 99 
info@berchten.ch | www.berchten.ch

s’engage pour 
la formation

Berchten colore 
votre  quotidien 
depuis 1892 



Rencontre avec notre parrain,
Valentin EMERY
FdV : Tes liens avec les vins suisses et plus particulièrement genevois ?

VE : Adolescent, j’ai travaillé un été au domaine des Graves, dans ma commune 
d’origine. En plus du salaire, j’ai reçu une bouteille de vin (pour mes parents), c’était 
mon premier contact. Depuis je suis un défenseur des vins suisses et genevois et je 
trouve que nous avons une chance inouïe d’avoir autant de vins de qualité dans ce 
canton.

FdV : Quels sont tes cépages blanc et rouge favoris ?

VE : Difficile de répondre, car cela dépend du millésime, du domaine, du moment où je 
bois le vin et avec qui. Mais si vraiment je dois donner des noms, je dirais chasselas 
et sauvignon en blanc, pinot et merlot en rouge.

FdV : Le choix de quitter Léman Bleu a surpris un grand nombre de genevois, habitués 
à te voir de manière hebdomadaire, peux-tu nous l’expliquer ?

VE : Je n’ai jamais eu un plan de carrière, j’ai toujours essayé de faire ce qui me plaisait. 
Un jour l’opportunité d’aller travailler pour la RTS radio à Berne s’est présentée. 
Passionné de politique et de fédéralisme, j’ai saisi cette opportunité. Après 9 ans à 
Léman Bleu et sans contraintes familiales, c’était un beau challenge. C’est aussi la 
possibilité de partir lorsque tout va bien. Je ne regrette rien.

FdV : Quel est le quotidien d’un correspondant de la RTS à Berne ?

VE : Des trajets en train ! Il faut savoir que toute l’administration fédérale et le Conseil 
fédéral sont à proximité immédiats du Palais fédéral. De même, des travaux en 
commission ont lieu toute l’année. Cela génère un flot continu de travail, pas 
seulement limité aux quatre sessions parlementaires annuelles. De manière plus 
concrète, en tant que correspondant au Palais fédéral, j’ai une accréditation à 
l’année ce qui facilite les accès au media center.

FdV : Après avoir été dans la lumière comme présentateur, n’est-ce pas dur de 
« retourner dans l’ombre » ?

VE : Je n’ai pas fait de la télévision pour être dans la lumière. Et si cela devait être le 
cas, retourner dans l’ombre ne peut que faire du bien. Dans le journaliste, j’aime 
raconter, expliquer, être au service de la population.

FdV : Quel serait ton graal professionnel ?

VE : Comme expliqué, je n’ai pas de plan de carrière arrêté, j’ai la chance d’avoir toujours 
été passionné par ce que je fais. Le plus important pour moi c’est d’être entouré de 
collègues et d’une équipe, d’avoir un équilibre vie privée/professionnelle. La suite 
de ma carrière dépendra des opportunités qui me seront offertes.

Merci à M. Valentin EMERY pour avoir si gentiment répondu à nos questions.
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Alexandre CACHEIRO 
Réviseur agréé (N° ASR 111760) 
Développement IT, Infrastructure IT, Solutions Cloud 
Bachelor en Économie et Management Dipl., HEC – UNIGE 

Tomi WATANABE BERSIER 
Expert-réviseur agréé (ASR 111222) 
Bachelor of Business Administration Dipl. (HES) 
Master of Business Administration Dipl. (UNIGE) 
Formateur d’Apprenti-e en Entreprise Cert. (CSFP) 

Christelle DESHUSSES 
Spécialiste en Finance et Comptabilité, Brevet Fédéral 
Formatrice d’Apprenti-e en Entreprise Cert. (CSFP) 
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RAYMOND MEISTER
VIGNERON – ENCAVEUR

ROUTE DE CHAMPVIGNY 29
1242 SATIGNY – GENÈVE
T.  +41 22 753 01 35
INFO@CHAMPVIGNY.CH
WWW.CHAMPVIGNY.CH

D O M A I N E

SALLES DE RÉCEPTION

Route du Crêt-de-Choully 29 - 1242 Satigny
+41 79 642 56 32

WWW.CLOSDUCHATEAU.CH

CLOS DU CHÂTEAU

Laurent Desbaillets
Route du Moulin-Fabry 3
1242 Choully / Satigny
022 753 16 37
info@abeillesdor.ch



1227 Carouge / Genève
022 342 28 53

www.mazoutvonballmoos.ch
info@mazoutvonballmoos.ch

Expérience
Compétence  

ProximitéHuiles de chauffage, Eco
Carburant diesel et biodiesel

sbgraphic.ch Von_Ballmoos_pubs-annonces_2019-05-01
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Vente d’aliments
pour bétail et
animaux domestiques.
Conditionnement de
céréales fourragères 

Route de la Plaine 14 
1283 La Plaine 
t. +41 22 754 12 22 
f. +41 22 754 19 69 

info@animaux-geneve.com 
www.animaux-geneve.com 

Lu -Ve : 7 .30 – 12 .00 et 13 .30 – 17 .30 
Samedi matin : 7 .30 – 11 .30 

Livraisons à domicile

Vous souhaite une excellente
fête des vendanges

Eau-de-vie - Cidre - Vin - Fruits - Jus de pomme

Michel & Fabien Desbaillet
21, rte des Molards - 1281 Russin/Genève

Tél. 022 754 15 40 - www.molards.ch

 

Famille Serex

Mobile 078 825 82 70 - Cave 022 753 16 04

www.lesvallieres.ch
36, route de Charny - CH 1242 Satigny



TRAVELEC

CONTACTEZ-NOUS
T 022 798 99 88
info@travelec.ch

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN GÉNÉRAL
Dépannages 24/24 heures
Réparations à domicile & à l’atelier
Entretiens, Rénovations, transformations, nouvelles constructions
Câblage informatique, Industrie, Domotique

Entreprise générale d'électricité, téléphone  
et câblage informatique depuis 2004

Route de la Maison Carrée 10  |  CH-1242 Satigny 
T + 41 22 341 15 71  |  info@soreval.ch



DOMAINE DE
LA DEVINIÈRE

Willy & Camille Cretegny | vignerons-encaveurs 

 
 
Vins et jus de raisin bio 

1242 Satigny½Genève 
www.la-deviniere.ch 
info@la-deviniere.ch 

022 753 22 87 

Bouteilles consignées, 
lavées et réutilisées 



RUSSIN SANTÉ
Florence Varesio Pauthex | T 078 875 19 05
Physiothérapeute AGP
Rééducation, thérapie manuelle, rééducation de la main.

Michael Buchart | T 076 341 09 29
Physiothérapie, techniques ostéopathiques.

Sabine Rossalet | T 079 234 91 79
Thérapeute diplômée agréée ASCA 
Enfants - Adultes
Massages thérapeutiques, nutritionniste,
aromathérapie, fleurs de Bach.

Chemin des Christophes 12 — 1281 Russin
russin.sante@bluewin.ch

Votre conseillère 
Daphnée Messiaux

AXA Vernier
Agence Tobias Scherler
Rue du village 15
1214 Vernier
Téléphone 022 306 19 00
vernier@axa.ch

Un conseil de qualité pour  
toutes les questions  
d’assurances et de prévoyance
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Les sociétés de Russin
La Jeunesse
1963. Cette date réveille en nous la création de la Fête des Vendanges par la Jeunesse de 
Russin alors formée de quatre jeunes gaillards.
Ce n’est que deux ans plus tard que l’organisation de la fête est dirigée par le cartel des 
sociétés de Russin et que depuis, elle se perpétue d’année en année et ce, pour notre plus 
grand bonheur.
Fondée en 1856, notre société s’est modernisée au fil du temps pour ainsi former  
la Jeunesse de Dardagny-Russin mixte en l’an 2004. Tout cela grâce à l’envie de sauve-
garder et de représenter les coutumes ancrées à nos villages. Cette histoire locale, nous 
souhaitons la pérenniser pour en faire vivre l‘âme à travers nos événements.
Il nous est souvent demander curieusement : Serait-ce une prouesse de rassembler 
plusieurs générations, à l’image de la jeunesse et de la sagesse, sous une même tente ?  
Et nous de répondre que nous en faisons plutôt une promesse. Dans cette continuité-
là, nous avons repris une position active dans l’organisation de la Fête des Vendanges, 
jusqu’à obtenir notre propre tente, pour que sous celle-ci, jeunesse se passe.
Sous cette même tente nous servons les repas aux Guggens qui animent les rues du vil-
lage avec gentillesse, nous organisons le bal du samedi soir avec une foule en liesse et 
avons pour but de vous éviter toute sécheresse durant le weekend en vous proposant vin 
et autres petites délicatesses.
Comme chaque année, nous nous faisons une joie de participer au traditionnel cortège 
et vous donnons donc rendez-vous le dimanche après-midi pour apprécier notre char 
défilant en toute finesse.
Profitez bien de cette 59ème édition et n’oubliez pas de passer nous rendre visite à l’entrée 
du village, car à la jeunesse on ne manque pas d’adresse pour vous accueillir avec allé-
gresse.
« La jeunesse est une religion dont il faut toujours finir par se convertir. »
André Malraux

La Compagnie des Sapeurs-Pompiers
La compagnie des sapeurs-pompiers de Russin fut constituée en application d’une loi de 
1821, fondation scellée par l’acquisition d’une pompe à incendie pour la somme de 1200 
florins. En 2010, les compagnies de Russin et de Dardagny ont fusionné afin de renforcer 
leur efficacité tout en rationalisant leurs moyens et leurs personnels, créant ainsi le pre-
mier corps intercommunal de sapeurs-pompiers de Genève. Cette nouvelle compagnie 
porte le numéro 101 et compte aujourd’hui le plus grand nombre de volontaires par habi-
tant du canton.
Si les missions et l’organisation de la compagnie ont évolué au fil du temps, l’attachement 
de ses membres à leurs communes respectives demeure. L’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Russin s’engage activement dans la vie villageoise. Elle organise de nombreuses mani-
festations, telles que la Fête de la musique, les festivités du 1er août, ainsi que d’autres 
événements ponctuels permettant à la population russinoise de se rassembler en toute 
convivialité. suite >
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Les sociétés de Russin
suite > La Compagnie des Sapeurs-Pompiers
La Fête des Vendanges représente cependant le point d’orgue annuel, celui pour lequel 
l’Amicale s’investit le plus. Ses membres participent au montage et au démontage de la 
fête, animent de nombreuses buvettes, gèrent les parkings et bien d’autres tâches en-
core. Ils constituent également une partie du comité d’organisation de la fête, sans lequel 
rien ne serait possible.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Russin se réjouit de vous retrouver cette année pour 
la 59ème édition de la Fête des Vendanges et vous souhaite de profiter de son ambiance 
chaleureuse !

Societe des Femmes Paysannes et Rurales
Pour les gourmandes et gourmands !
A nouveau, cette année, les Paysannes et Femmes rurales de Russin tiendront leur tra-
ditionnel stand de pâtisseries. Les polonais tant appréciés sortiront de nos cuisines, faits 
par nos expertes qui gardent précieusement la recette depuis des décennies. Pour celles 
et ceux qui ne connaissent pas encore, il s’agit d’un gâteau à base de pâte feuilletée, garni 
d’une farce à la crème d’amandes. Un vrai délice !
Des tartes aux pommes et des tartes aux pruneaux, seront confectionnées en directe, et 
cuites dans nos fours avant de pouvoir être dégustées sur place.
Nouveauté cette année, nous garnirons notre buffet avec de nouvelles variétés de gâ-
teaux. Les surprises seront à découvrir lors de la Fête.
Bien entendu, toutes ces pâtisseries pourront être accompagnées d’un café ou d’un thé 
qui seront servis à notre stand. Alors n’oubliez pas de venir nous rendre visite pour une 
dégustation de nos produits.
A très vite pour la Fête des Vendanges !
Les Paysannes et Femmes rurales de Russin

F.C. Donzelle
Le club réunit principalement des joueurs des communes de Dardagny, Russin et Avully 
surtout au niveau de notre mouvement juniors. On s’était quitté lors de la fête qui s’est 
déroulée en 2019, un bail. Deux longues années marquées par des événements difficiles à 
vivre. Mais pour Le FC Donzelle cette période a également été placée sous le sceau de la 
démolition de nos bâtiments et surtout la reconstruction d’infrastructures toutes neuves, 
accueillantes et fonctionnelles.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance auprès des exécutifs et des conseils 
municipaux des communes de Dardagny et Russin pour leur investissement tant en 
ressources qu’en terme financier pour la concrétisation de ce beau projet.
Nous voilà donc doter de magnifiques locaux et d’un terrain synthétique qui a remplacé 
notre terrain rouge, depuis l’automne 2021. On ne va pas dire que notre vie à changer, 
mais presque…. Nous sommes enchantés. suite >
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Les sociétés de Russin
suite > F.C. Donzelle
Encore un grand merci à tous les acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet essentiel 
au développement de notre club. Au niveau sportif aussi cela se passe bien. Nous avons 
cessé notre collaboration avec le FC Satigny et nous nous attelons à remettre en place 
une équipe junior dans chaque catégorie, ce qui va se réaliser lors de la saison 2022-2023, 
pour notre plus grande satisfaction.
Notre école de foot reprendra ses activités le mercredi 24 août pour les enfants nés entre 
2014 et 2017. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.fcdonzelle.com 
Il y a encore de la place, les inscriptions se font sur place et ceci pendant toute l’année.
Nous sommes également à la recherche de juniors A, nés entre le 01.01.2003 et le 
31.12.2005 afin de compléter notre effectif. Si vous êtes intéressés vous pouvez prendre 
contact avec nous par mail à l’adresse suivante : info@fcdonzelle.ch
Voilà il est temps de passe à la Fête des Vendanges, moment marquant de nos vies 
communales auquel le FC Donzelle a toujours plaisir à y participer et ainsi contribuer à son 
succès. Venez nombreux nous retrouver sur la place de la mairie, nous vous y attendons 
autour d’un verre.
Vive la Fête des Vendanges de Russin
Le comité



 

 

 

 

 

Globe Limo SA est heureux de 
vous offrir votre retour en 

Noctambus en toute sécurité 
 

Transports haut de gamme  

Transports Publics 

Protection rapprochée 

 

À votre service depuis 1958 
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Dans les années 1980, les progrès technologiques eurent, entre autres conséquences, 
la mise hors service de machines qui jusqu’alors avaient rendu de grands services, que 
ce soit dans les arts graphiques, l’industrie ou l’agriculture.

Devenues inutiles, ces dernières se voyaient promises au sombre avenir de la ferraille.

C’était sans compter sur l’initiative, la volonté et la persévérance de certains de leurs 
utilisateurs qui se mirent en tête de sauver leurs anciens outils de travail afin d’en gar-
der le souvenir pour les générations futures.

Parmi eux, des mécaniciens, agriculteurs ou simples amateurs qui profitaient d’oppor-
tunités diverses afin de récupérer d’anciennes machines agricoles afin de les restaurer 
durant leurs loisirs.

Progressivement, une vaste collection de machines et outils agricoles anciens finit par 
se constituer et peu à peu, l’idée de les présenter durablement et dans un lieu digne 
de ce nom se développa.

C’est ainsi qu’après bien des péripéties, ce projet finit par se concrétiser en sep-
tembre 1991 lors de l’ouverture du Musée Romand de la Machine agricole au Moulin 
de Chiblins à Gingins sur Nyon avec pour but de perpétuer l’image de l’évolution du 
machinisme agricole.

Afin de promouvoir ses activités que nous participons aujourd’hui à cette 59 ème fête 
des vendanges de Russin pour laquelle nous formulons tous nos vœux de plein succès. 

Pour l’association des Amis du Musée Romand de la Machine agricole.

 Bernard VULLIEZ
 Président

Musée Romand 
de la Machine agricole
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SUR PLACE  –  À L’EMPORTER  –  TRAITEUR





 
 
 
 

 
 
 

Nos pains de la Fête des Vendanges sont 
issus de farines genevoises. 

Les levains sont faits maison. 
 

Consommer un pain de l’artisan,  
c’est favoriser le local, 

un geste responsable envers 
l’artisanat, l’économie locale 

et la nature. 
 
 
 

ABCGe, votre artisan boulanger-confiseur près de chez vous 
www.abcge.ch 

 



Werlé
 Installations sanitaires
 – dépannage

T 079 828 25 45
werle.sanitaire@gmail.com
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PLACE DE LA SYNAGOGUE 5 - QUARTIER DES BANQUES  / +41(22) 789 09 09

RESTAURANT - BAR –  LOUNGE
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Merci à tous !

Partenaires
Un grand merci à tous nos partenaires et soutiens qui permettent l’organisation de la 
Fête des Vendanges :

La commune de Russin, ainsi que tous les habitants et paysans du village, l'OPAGE 
(Office de promotion des produits agricoles de Genève), Swiss Wine Genève, la Cave 
de Genève, les communes de Dardagny, Satigny, Bernex, Meyrin, Avully et Onex, la 
Banque Raiffeisen, SIG, One FM, la Loterie Romande, Prodega, les artisans boulangers-
confiseurs genevois, les entreprises Manutention et Chariots, Maulini, Implenia, Scrasa, 
Service équipement, Von Ballmoos, Piasio, Werle Sanitaire, et Jean Grunder & fils, le 
restaurant du Vignoble Doré, le garage de Russin, l’Ecurie des Mirottes, le manège 
de Meyrin, Traiteur A. Vidonne, Globe Limo, KAS Protection, Baltisberger Tentes et 
Abriloc, la Police cantonale, les CFF, Lémanis SA, la FAS'e (Fondation pour l’animation 
socioculturelle), le BUPP (Bus Prévention Parcs), la FEGPA (Fédération genevoise pour 
la prévention de l’alcoolisme), Carrefour addictionS, les Samaritains de Meyrin ainsi 
que Public Show Events et DJ-loc pour la sonorisation de nos buvettes.

Un grand remerciement pour l'aide apportée par les bénévoles sans qui cette manifes-
tation n'existerait pas. Cet événement perdure grâce au soutien et à la tolérance des 
habitants et paysans de Russin.



Horaires et achats sur le site et l’application CFF.

Fête des Vendanges à Russin
17 & 18 septembre 2022

Allons-yen train !
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Aller AllerRetour Retour

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Des trains Léman Express supplémentaires le dimanche 18 septembre 2022
entre Genève et La Plaine. Le samedi, les trains circulent selon l’horaire habituel.
Profi tez de la fête et voyagez en toute sécurité avec les transports publics.

Le dimanche 18 septembre 
Genève – Russin : un train toutes les 30 minutes 

de 11h48 à 18h48. En dehors de ces horaires,
un train toutes les heures.

Russin – Genève : un train toutes les 30 minutes 
de 12h55 à 19h25. En dehors de ces horaires, 

un train toutes les heures.
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Comment venir
Train
Pour préserver l'environnement et votre sécurité, privilégiez les transports publics : 
Le RER Cornavin - La Plaine permet de rejoindre la gare de Russin en 15 minutes.  
Les horaires sont à consulter sur les sites www.lemanexpress.ch, www.cff.ch et de la 
fête des vendanges www.fetedesvendangesrussin.ch et la cadences des trains a été 
augmentée.

Bus
Ce service est gratuit !!!
Pour vous assurer un retour en toute quiétude, des services Noctambus ont été mis en 
place durant la nuit de fête.

Dans la nuit de samedi au dimanche, 12 départs en direction de :

Direction ›  Satigny  ›  Meyrin  ›  Servette  ›  Cornavin 
 1h30  |  2h00  |  2h45  |  3h30
Direction ›  Satigny  ›  Vernier  ›  Charmilles  ›  Cornavin 
 1h45  |  2h14 |  3h00  |  3h30
Direction ›  Aire-la-Ville  ›  Bernex  ›  Onex 
 2h10  |  2h50  |  3h30  
Direction ›  Dardagny  ›  La Plaine  ›  Avully  ›  Gennecy 
 3h  

Voiture
Des parkings sont organisés à l’entrée du village, côté Satigny.

Accès au Village
Afin d’assurer à nos convives un week-end de détente et de convivialité en famille ou 
entre amis, l’accès au village est réservé aux piétons.

Nos partenaires mobilité :



WWW.ONEFM.CH
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Être sociétaire Raiffeisen :
Un engagement pour 
votre région ! 
En faisant de nous votre Banque principale, vous bénéficiez 
de frais bancaires réduits et soutenez votre région : 
votre soutien facilite l'octroi d'hypothèques à d'autres 
sociétaires ou de crédits à des PME locales et accompagne 
l'engagement social et culturel de votre Banque.

raiffeisen.ch/societaires

Banque Raiffeisen
Genève Ouest-Meyrin


