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Edito Pleins feux sur  « Le Groupe théâtral Perly-sur-Scène» 

Vous souhaitez donner un peu de votre temps à une association de Perly-Certoux ?
L’Hippocampe Club, école de natation perlysienne, recherche des bénévoles pour 
compléter son comité. Rejoignez-nous en tant que comptable ou membre actif pour 
contribuer à la vie du club : organisation de manifestations, inscriptions, …
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet : 
https://hippocampe.club.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par courrier électronique via 
l’adresse piscine@hippocampe.club ou nous appeler au numéro 022/771 39 45.

Fondée en 1988 par une joyeuse bande de quadras qui rêvaient de théâtre, 
l’association est aujourd’hui présidée par Corinne Baudet. 
Siègent au comité : Véronique Lardi (vice-présidente) ; Silvia Macri-Castiglioni 
(qui se prépare à remplacer Michel Mouton, trésorier) ; Gabrielle Borle-Conradin 
(qui remplacera incessamment Valérie Mettraux, sécrétaire) ; Jean Sottas ; Jean 
Serrano ; Gaëlle Giuntini-Favre. 

Que nous offre Perly-Sur-Scène ? 
Quand aucun virus ne s’en mêle, le spectacle théâtral de Perly-Sur-Scène est un 
événement communal incontournable qui a lieu en novembre de chaque année. 
Vaudevilles, farces, comédies, revues, la liste intégrale des pièces jouées depuis 
sa fondation se trouve sur le site https://www.perly-sur-scene.com. Il arrive 
parfois, que PSS propose un spectacle invité.

Et avec le virus ? 
Le spectacle de cet automne « Vacances de rêve » a été annulé par mesure de 
sécurité. Si tout va bien, il sera remis à l’affiche en novembre 2021. Dans 
l’intervalle, quelques idées sont à l’étude et trois comédiennes répètent un petit 
spectacle annexe. 

Que dire à qui serait tenté de rejoindre PSS ? 
Que n’importe qui peut faire du théâtre amateur ! C’est ouvert à tous, il suffit 
d’aimer et d’essayer ! 
Si l’ambiance est rigoureuse durant les répétitions, elle est festive et amicale 
tout le reste du temps. Et, au théâtre, on peut être de la partie sans se retrouver 
sur scène. A la technique, à la fabrication des décors ou des accessoires et à la 
buvette, tous les coups de main sont bienvenus ! 
Alors venez ! 

Contact : 
c.baudet1258@gmail.com
076 588 44 26

L’avenir devrait s’éclaircir, 
tout le monde l’espère, mais 
nous n’y sommes pas 
encore. Le virus rôde 
toujours, très contagieux, et 
aucune manifestation ne 
pointe à l’horizon. 
Mais ce n’est pas parce qu’il 
n’y a rien à annoncer, qu’il 
faut renoncer à parler du 
travail qui se poursuit dans 
nos associations 
communales. 
C’est ainsi que nous allons 
profiter de ces pages, même 
réduites, pour le mettre en 
lumière. 
Nous inaugurons ce mois 
une série de « coups de 
projecteur » qui fera défiler 
tout au long de l’année, 
selon la place disponible, 
nos associations, leur 
comité, leurs passions, leurs 
buts, leurs renoncements et 
leurs projets. 

Perly-Sur-Scène et La Girelle 
ouvrent les feux dans ce 
numéro. Et vous verrez que, 
à Perly-Certoux, personne 
ne baisse les bras !

Christiane Favre

lecanardelaire@hotmail.com
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Pleins feux sur  « La Girelle » 

L’Aire des Seniors
Nous sommes au regret de vous annoncer que les 5 excursions prévues cette année 
ne pourront probablement pas se dérouler aux dates prévues. Vous serez informé(e) 
au plus tôt un mois à l’avance par votre Canard préféré et bien évidemment par 
courriel et la page excursions de notre site web.
En attendant la reprise, vous pouvez tester deux activités qui se déroulent par vidéo-
conférence : la méditation et l’improvisation théâtrale. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes tenté(e).
Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com Téléphone 079 158 30 80 
Site web : https://l-aire-des-seniors.ch

Après 40 ans de comité, la 
présidente de la Société pour 
l’Equilibre corporel, Jeannine 
Hottelier, et sa trésorière Cilette 
Prina ont passé la main.
La nouvelle présidente est 
Myriam Battig.  
Le Canard souhaite une belle 
retraite aux partantes et plein 
succès à la nouvelle arrivante !

Racontez-nous Perly-Certoux  

La première école de Perly-Certoux (année 1832)

Dans les années qui suivirent la création de la commune de Perly-Certoux (1821), une des premières préoccupations du 
conseil municipal de l’époque, fut de s’attaquer au problème scolaire en bâtissant une école comme le lui demandait le 
Conseil d’État. C’est ainsi qu’en 1832, une école fut édifiée, comportant au rez-de-chaussée une grande salle de classe pour 
les élèves du niveau primaire avec latrines à l’extérieur et local pour la pompe à incendie sis à droite de la porte d’entrée. 
A l’étage, un appartement était prévu pour l’enseignant (le régent comme on disait à l’époque) avec un grenier. Le tout 
était surmonté d’un petit clocher dont la cloche servait aussi bien à appeler les élèves en classe que les pompiers en cas 
d’alarme du feu. 
Ce petit bâtiment, qui existe toujours, est situé en face de la mairie, et abrite actuellement Les Moustiques (qui ne piquent
plus !…) ainsi que  les cours proposés par le Conservatoire Populaire de Musique.
Rappelons que cette salle de classe fut occupée par les« grands » jusqu’en 1973, date de la mise en service des nouveaux 
bâtiments de l’école actuelle, à proximité des terrains de foot.
La suite de l’histoire dans un prochain numéro…

Association « La Mémoire de Perly-Certoux » 

Créée en 1978, « La Girelle » a fêté ses 40 ans en 2018 avec l’exposition « 401 bols », 
à la Maison de la Douane. 
L’association est présidée par Anne-Marie Goetschmann. 
Son comité : Marina Gisiger (vice-présidente) ; Mado Hottelier (trésorière) ; 
Francine Jordan, Jacqueline Millier et Clara Zigenhagen (co-secrétaires). 

Que propose La Girelle ? 
La mise à disposition d’un atelier, du matériel et d’un four, ce dernier étant géré par trois membres expérimentés. 
Ce local de poterie se trouve au sous-sol de l’école de Perly-Certoux.
Un cours annuel de 12 semaines est généralement organisé entre janvier et mars. Il permet d’apprendre les 
subtilités du tournage, de l’estampage, du modelage ou encore de la sculpture. Notons l’obligation faite aux 
nouveaux arrivés de suivre un cours pour apprendre à utiliser le matériel et les équipements. 

Et avec le virus ? 
Les cours sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Les travaux individuels peuvent se poursuivre dans le strict respect des 
mesures sanitaires : inscription préalable dans des plages horaires pré-définies, 5 personnes au maximum dans 
l’atelier et masque obligatoire. 

Que dire à qui serait tenté de rejoindre La Girelle ?
D’abord, hélas, que les places sont limitées et qu’il y a une liste d’attente. Mais une fois dans la place, les mains dans 
la terre, c’est une activité magique. On se ressource au contact de la matière, on oublie tout et surtout son stress ! 
C’est une passion que les potières adorent partager. Et, qu’on se le dise, un projet pour le Bicentenaire de la 
commune permettra à tout le monde de venir travailler la terre. La Girelle vous en reparlera ! 

Contact : 
amgoetschmann@bluewin.ch
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