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Après un début d’année chaotique , la 
vie associative avait repris lentement 
son cours en mars. Les associations 
avaient pu à nouveau, petit à petit, 
secteur après secteur, organiser leurs 
manifestations phare ou leurs activités. 
Les gens ont eu un plaisir fou à se 
retrouver, à partager, ….

Puis l’été est arrivé …..  Comme la 
cigale de la Fable de La Fontaine, 
nombre d’entre nous ont arpenté le 
monde, sans masque et sans respect 
des distances, se faisant la bise comme 
avant, croyant à tort que nous avions 
eu raison de ce virus qui avait 
empoisonné nos vies. Alors que 
d’autres, peut-être plus solidaires 
comme les fourmis, se sont tenus à 
l’écart de la foule en décidant de ne 
rien changer à leur comportement dans 
l’espoir de contribuer à la disparition 
de ce virus de nos vies. 

Malheureusement, quand la bise fut 
venue, tous furent pris au dépourvu. 
Que nous ayons été cigale ou fourmi, 
nous devrons ces prochains mois nous 
montrer plus solidaires encore pour 
éradiquer ce virus et pour que la vie 
villageoise si riche puisse le plus 
rapidement possible reprendre son 
essor.

Mon souhait pour 2022 est que chacun 
prenne sa part dans cet indispensable 
effort collectif de façon que tous, 
cigales et fourmis, retrouvent au plus 
vite une vie normale.

Au nom du comité du Canard de l’Aire, 
je vous souhaite la meilleure des 
années 2022 possible.

Mireille Thélin

Contact : lecanardelaire@hotmail.com

Rendez-vous le
Lundi 10 janvier 2022 dès 18h00

pour fêter
l’EPIPHANIE

chez Suzanne et Louis Portier
37, chemin du Village-de-Perly

Vin chaud et Galette des Rois !

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 
et à l’année prochaine !!!
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Nous avons eu grand plaisir à nous retrouver pour déguster le 
délicieux repas fribourgeois concocté par une équipe de chic et de choc
que nous remercions vivement.
Le prochain repas d’Assemblage aura lieu le dimanche 23 janvier
au tennis club de Perly-Certoux. Le repas sera limité à 30 personnes. 
Réservations au 076 224 78 50.
Après la dinde, le foie gras, les truffes…, ce sera un repas simple : 
les spaghettis accompagnés de différentes sauces maison.

Réservez le dimanche 7 novembre !
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On se réjouit déjà de vous retrouver afin de passer un moment chaleureux et convivial tous ensemble.
Naturellement nous espérons que la situation sanitaire nous le permettra.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
En février notre prochain repas aura lieu le 20 et le menu vous sera communiqué prochainement.

Le Comité d’Assemblage

«Le 19 décembre se déroulait la cinquième édition du 
Marché de Perly ! Nous sommes heureux de 
constater l’engouement que suscite cette 
manifestation et nous réjouissons de nous être 
déplacés à Certoux pour la période hivernale. A cet 
effet, nous en profitons pour remercier la commune 
et ses employés qui nous ont permis de réaliser notre 
rêve….se mettre à couvert !!!

Fanny, Rachel, Fabienne, Romain et Séraphin vous 
souhaitent à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous remercient pour vos 
encouragements et votre présence sur le Marché de 
Perly !

Rendez-vous les 30 janvier et 27 février sous le 
couvert de Certoux avant de retrouver la place de la 
Mairie dès le 27 mars !»

Pour toute information sur les menus et sur  notre fonctionnement, nous vous invitons à consulter notre nouveau site 
internet : resto1258.ch
Vous y trouverez également les diverses adresses de contact selon la nature de votre demande.
D’avance nous vous en remercions ! 

Le comité de l’association du restaurant scolaire de Perly-Certoux

Monter une pièce n’a jamais été 
de la navigation sur fleuve 
tranquille, mais alors pendant 
une pandémie il faut souquer 
ferme en priant pour éviter les 
rapides. En alerte permanente, 
gestes barrières et tests à 
répétition. 
Un comédien manque à l’appel et c’est  la pièce qui coule. 
Autrement dit, il faut avoir l’optimisme vissé au corps pour 
répéter pendant quatre mois, peaufiner une mise en scène, 
travailler ses textes jusqu’à les savoir au rasoir, s’activer aux 
décors et à l’intendance en redoutant le téléphone couperet : 
« désolé les gars, je suis en quarantaine ! ». On ferme. Rideau ! 
C’est le genre de cauchemar qui a dû hanter leurs nuits.

Christiane Favre

Et bien non ! Ce n’est pas le 
virus qui a eu le dernier mot, 
c’est la troupe ! Et nous, 
spectateurs, une fois de plus, 
nous avons été emportés par 
leur talent et leur énergie. 
Chapeau les artistes ! Et merci ! 
Nous avons bien ri ! 

Courageuse troupe de Perly sur Scène ! 
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Entré à la Poste en janvier 1980, c’est en février 1985 que Daniel Burnier a pris ses 
fonctions de facteur à Perly-Certoux. C’est donc au terme d’un fameux bail qu’il prendra, 
d’ici quelques jours, sa retraite ! 
De notre commune il ne gardera que l’excellent souvenir de rencontres amicales et 
chaleureuses et n’aura qu’un seul regret : celui d’avoir eu, ces dernières années et en 
raison de tournées minutées, beaucoup moins de temps pour les contacts. 
S’il prend aujourd’hui un repos bien mérité, il a toutefois quelques projets, faire la cuisine 
- c’est un amateur de glaces et de confitures - et surtout marcher pour garder la forme. 
Le Canard s’associe à tous les habitants du village pour le remercier et lui souhaiter une 
très belle retraite ! 

Une retraite bien méritée !

Rappel !

LA GIRELLE, Société de poterie de Perly-Certoux

Mur commémoratif du bicentenaire

N’oubliez pas de vous inscrire pour
créer votre catelle personnalisée !

Par mail : info@lagirelle.ch ou 
par téléphone : 022 771 20 66 
(répondeur en cas d’absence). 

MERCI !!

Le comité du Perly Deal

La rédaction du Canard

Encore une magnifique édition du Perly Deal !
Nous remercions les bénévoles, les familles et amis, la 
commune de Perly-Certoux, nos p’tits jeunes et tous 
ceux qui font que le Perly Deal est toujours un succès. 
Merci également aux déposantes/déposants et 
acheteuses/acheteurs pour leur confiance et leur 
soutien.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes et nous 
nous réjouissons de vous retrouver en avril 2022.

Que dire à qui serait tenté de rejoindre le Badminton Club ? 
Que le badminton est un sport ludique dans lequel on progresse rapidement, 
où on trouve très vite du plaisir à jouer et où on parvient très vite aussi à faire de 
jolis matchs ! Et surtout que l’ambiance est conviviale et l’équipe sympathique !

Que nous propose le BCPC ? 
De développer et d’encourager la pratique du badminton. Il le fait en proposant des entraînements aux joueurs qui 
veulent faire des tournois, mais aussi en offrant la possibilité d’y jouer pour le plaisir le lundi soir et le vendredi après-
midi ou de s’affronter entre adultes et juniors le samedi matin. 

Pleins feux sur le Badminton Club de Perly-Certoux !

Benjamin Chevalley 2ème place 
simple Homme U19 et Jérémy Graff 
3ème place simple Homme U19

Fondé en 1996, le Club est présidé par Rachel Bourquin Guidi. Siègent avec elle au 
comité : Adeline Pürro-Chevalley (vice-présidente), Véronique Gigon Lenz (secrétaire), 
David Schmid (trésorier), Michèle Martin (responsable des buvettes), Christophe 
Margairaz (responsable technique), Frank Rochat (responsable des interclubs) et Ludivine 
Collaud (membre). 
Le Club compte 62 juniors, 60 membres adultes et 5 équipes « interclub » (une en 2ème

ligue, deux en 3ème ligue et deux en 4ème ligue). 

Et avec le virus ? 
Privés de salle durant le confinement, les entraînements ont pu reprendre au même 
rythme qu’avant mais avec quelques précautions : le port du masque et une liste de 
présence. Le 25ème anniversaire du Club qui devait être fêté en 2021, a par ailleurs 
été reporté à 2022.

Pour information et contact : http://bcperlycertoux.org et bcperlycertoux@gmail.com
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JANVIER
Dès le samedi 8 janvier 
et jusqu’au 12 février
Lundi 10 janvier
Dimanche 23 janvier
Dimanche 30 janvier

FÉVRIER
Dimanche 20 février
Dimanche 27 février

Participation de l’AJMPC à la comédie musicale « Hollywood » au théâtre Barnabé à 
Servion. Infos dans Canard no 46.
Vin chaud et galette des Rois chez Suzanne et Louis Portier. Infos en page 1
Repas de l’association Assemblage au TCPC. Voir page 2.
De 10h à 16h, marché de Perly sous le Couvert de Certoux. Voir page 2 .

Repas de l’association Assemblage au TCPC. Infos dans le prochain numéro.
De 10h à 16h, marché de Perly-Certoux sous le Couvert de Certoux.

L’agenda du Canard 

Renouveau à l’Aire des 

Seniors !

Reflets de l’exposition 
des artisans

Comme annoncé lors de la dernière parution du Canard de l'Aire, le lieu principal de la Fête se déroulera à 
Perly, sur le champ "En Mouraz" et le Comité travaille actuellement sur l'articulation géographique de cette 
manifestation en y incluant le préau de l'école, le parking de la Mairie, l'emplacement du Four à Pain et la 
place de la Mairie qui sera dévolue le dimanche à notre magnifique Marché traditionnel.

Les animations musicales et démonstrations diverses seront coordonnées avec le mandataire de la Commune 
et le parcours de la parade du samedi matin est quasi défini.

Les contacts avec les associations participantes ont repris, se poursuivront en janvier et une séance commune 
d'informations et de contacts est prévue en principe le jeudi 27 janvier en un lieu à définir en fonction des 
directives sanitaires en vigueur.

Nous sommes très heureux qu'un nouvel emplacement, répondant aux attentes des Associations et des 
Gentilés, ait été acté tant par nos Autorités que par l'exploitant du champ et notre Comité. Et que la Fête soit 
belle, amicale et chaleureuse.                                Pierre Grand Président                                         

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE ….
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