
LE CANARD DE L ’AIRE
Bulletin des associations de Perly-Certoux

N° 51 Mai 2022

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE…

Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite avant la manifestation et nous 
nous réjouissons de vous retrouver pour une belle fête communale les

25 et 26 juin prochains.

Nous débuterons avec une parade des enfants de l'école depuis Certoux pour 
arriver sur le lieu de la fête où notre Maire prononcera son discours de 
bienvenue, qui sera suivi par l'ouverture des stands de nourriture et de boissons 
aux sons de musiques diverses se produisant sur la scène du grand chapiteau où 
se succèderont durant tout l'après-midi divers groupes musicaux en alternance 
avec ceux de la tente des TSHM (travailleurs sociaux hors murs), ainsi que des 
animations diverses. 

La décoration florale a été préparée par l'Aire des Seniors et la Girelle mettra en 
place son four afin de cuire les catelles que vous aurez préalablement 
fabriquées. 
En soirée, un DJ nous amènera jusqu'au bout de la nuit durant laquelle les stands 
resteront ouverts pour satisfaire vos envies de nourriture et de boissons.

Le dimanche matin, l'harmonie "La Sirène" nous proposera une prestation à 
Certoux et à Perly avant de se retrouver sous le chapiteau où les stands 
continueront de vous régaler en musique jusqu'à 17 heures, terme des festivités.
Parallèlement, et durant la journée du dimanche, le Marché se déroulera sur le 
parking de la Mairie et le tournoi cantonal de football "des élus" débutera dès 8 
heures environ sur les 3 terrains de la commune.

Le programme et un plan détaillé des infrastructures vous seront communiqués 
dans le prochain Canard de l'Aire qui paraîtra à fin mai.

Le Comité se réjouit de vous rencontrer à cette occasion pour fêter dignement le 
Bicentenaire + 1 de notre belle Commune.

Pierre Grand, Président du comité d’organisation

Tous les numéros du Canard 
de l’Aire sont en ligne sur le 
site: 
www.lecanardelaire.com

Le journal du mois est aussi  à 
votre disposition dans la 
cassette à journaux devant la 
mairie.

Au FEUILLU le samedi 7 mai, le Four à pain 
cuira :

des pains, 
des saucissons briochés, 
des brioches safranées.

Vous pourrez les réserver, dès 8h30,  à 
l’emplacement du four.

Fabrication artisanale en quantité limitée, la réservation est recommandée !

Edito
Ainsi que relevé dans le dernier 
édito, le Canard a cinq ans. 
Fondé en 2018 par dix-neuf 
associations communales, le 
Canard de l’Aire s’était donné 
pour but de diffuser 
régulièrement des informations 
associatives afin de maintenir un 
lien entre les sociétés et les 
habitants de la commune. 
Trente associations poursuivent 
aujourd’hui l’aventure et 
l’existence même de ce journal 
est garanti par un formidable 
travail d’équipe. 
Au début de la chaîne, règne le 
travail de terrain. Celui des 
cours, des concours, des 
expositions ou des tournois, 
organisés par les associations et 
leurs bénévoles.
Au centre des opérations veille 
notre comité administratif. Tout 
doit être en place pour planifier 
les numéros, réceptionner 
annonces, photos et comptes 
rendus. Puis la responsable 
d’édition fait une maquette, en 
discute avec le comité de 
rédaction et l’envoie pour 
contrôle à chaque contributeur. 
Bref, quand il arrive chez 
l’imprimeur ce Canard est lourd 
de la sueur d’une armée de 
bénévoles ! Qu’ils en soient tous 
remerciés. 

Christiane Favre

http://www.lecanardelaire.com/
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Notre club de gym recrute …

En effet, en raison du départ de deux 
de nos coachs, nous sommes à la 
recherche d’un nouveau ou d’une 
nouvelle coach pour les grandes 
catégories (C5 à C7). Il s’agit de 
gymnastes déjà expérimentées, qui 
souhaitent progresser, apprendre de 
nouvelles choses et s’épanouir dans 
leur sport.
Motivation, rigueur, joie de vivre, 
esprit d’équipe aussi bien qu’esprit 
de compétition sont des valeurs qui 
nous sont chères et si ce sont 
également les vôtres, la FSG Perly-
Certoux vous accueille à bras 
ouverts.
Si vous êtes intéressé.e par ce poste 
et que vous pensez être qualifié.e
pour (notamment si vous avez déjà 
fait de la gymnastique), n’hésitez pas 
à nous contacter par mail à l’adresse
solène.jung@fsg-perly-certoux.ch.
Prévenez-nous également si vous 
connaissez quelqu’un que cela 
pourrait intéresser.

Merci d’avance, nous serons ravies 
de faire votre connaissance ! »

FSG PERLY-CERTOUX

Nous célébrerons la messe du jeudi 
de l’Ascension le 26 mai 2022 à 
10h30 à La Chapelle de Saint Jean-
Baptiste à Perly-Certoux, avec la 
communauté de Saint-Julien invitée 
à cette occasion. 

La messe sera suivie d’un moment 
de convivialité. 

Plus d'informations suivront sur le 
site www.up-rives-de-laire.ch

http://fsg-perly-certoux.ch
http://www.up-rives-de-laire.ch/
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Prochaine excursion : JEUDI 12 mai
Visite des Mines d’asphalte au Val de Travers

Départ du car à 8h du parking de la Chapelle.
Repas au Café des Mines : jambon cuit dans l’asphalte, gratin et dessert.
Retour à Perly vers 17h30 - 18h.
Prix : CHF 60.- tout compris.
Inscription jusqu’au 5 mai.

Pour toute autre information sur nos activités, contactez-nous par :
Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com Courrier : 57, route de Certoux, 1258 Perly-Certoux
Site web : https://l-aire-des-seniors.ch

Les Puces de Perly sont de retour et 
se réjouissent de vous retrouver le 
dimanche 1er mai sur la place du 
Village de Perly de 10h à 17h.

Au programmes: 50 exposants, 
buvette, petite restauration, 
musique.
L’Association des Puces de Perly en 
profite pour vous annoncer un 
nouvel événement le 9 octobre 
2022 à la salle polyvalente de Perly
pour son traditionnel vide-dressing

Infos et renseignements : 
Françoise Gutmann Lamunière
079 200 99 17

Les personnes ne voulant pas aller dans la mine pourront jouer aux cartes sur la terrasse s'il fait beau.

mailto:airedesseniors.perly@gmail.com
https://l-aire-des-seniors.ch/
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L’agenda du Canard 
MAI
Dimanche 1er mai
Dimanche 1er mai
Mardi 3 mai
Vendredi 6 mai
Samedi 7 mai
Samedi 7 mai
Dimanche 15 mai
Mercredi 18 mai
27, 28 et 29 mai
Dimanche 29 mai
JUIN
Mardi 7 juin
Les 10 et 12 juin
Les 25 et 26 juin
Dimanche 26 juin

Puces de Perly sur la place de la Mairie, de 10h à 17h. Voir en page 3.
Perly Deal, de 9h30 à 13h30, dans la salle polyvalente. 
Apéro de la Devise. Voir page 2. 
Dès 19h, soirée Gala du FC Perly-Certoux, dans la salle polyvalente.
Fête du Feuillu, départ du cortège à 10h, à l’école, retour aux environs de 11h30. 
Lors du Feuillu, vente au Four à pain. Voir en page 1. 
Journée de jardinage en commun au Potatoa. Voir ci-dessus.
Fête de la nature, de 15h à 16h, au Potatoa. Voir ci-dessus.
Représentations de Perly-sur-Scène. Voir en page 3. 
Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h à 17h.

Apéro de la Devise. Voir page 2.
Concert de la chanson du Val de l’Aire à la Chapelle de Perly-Certoux. Voir en page 2.
Le Bicentenaire de la Commune de Perly-Certoux. Voir en page 1. 
Marché de Perly derrière la Maire, de 10h à 17h.

Hommage à Henri Selhofer (1942 – 2022)
C’est une longue et belle histoire perlysienne.
Installé dans la commune dès les premières années de 1970, Henri s’est rapidement intégré dans la vie 
communale : happé par Claude Céllerier (son voisin du bas du village qui fut l’instigateur de la Devise 
communale et adjoint à la mairie), Henri oeuvra d’abord comme conseiller municipal dès 1975 et jusqu’en 
1983, année lors de laquelle il fut élu à la charge de Maire jusqu’en 1995.
J’ai eu le privilège et le grand plaisir de collaborer comme adjoint avec lui durant 4 ans (1983-1987). Nous 
avons pu, durant cette période, finaliser la réalisation du parc Quédan, amorcer la construction des tennis à 
Certoux et désendetter la commune en remboursant des emprunts à taux élevés dont les intérêts 
augmentaient les charges du budget.
Henri était une personne attachante, pragmatique, pleine de bon sens, qui savait réaliser les projets. Cette 
période a été très enrichissante et j’en garde un beau souvenir. Une anecdote : le trio de la mairie complété 
par l’autre Henri (Hottelier) formait, à l’époque, la plus jeune équipe dirigeante des communes du canton 
(42,5 ans de moyenne d’âge).
Encore merci Henri pour ton engagement, repose en paix.                                    Michel Périer, ton acolyte 

Nouvelles du Potatoa, le jardin communautaire de Nouvelles Graines

Après quelques allers-retours, le printemps est bien là ! 
Le jardin est plein de promesses, pollinisateurs , vers de terre et jardiniers s’activent.
Prochaine journée de jardinage en commun le 15 mai. 
Nous avons beaucoup de jolis plantons de tomates, salades, courgettes, betteraves à planter. Tout le monde 
peut participer ou venir nous rendre visite. Les jardiniers vous accueillent de 11h à 16h. Nous ferons un 
pique-nique canadien vers 13h.
Le Potatoa participe cette année à la Fête de la nature en invitant des enfants et leurs familles à découvrir 
les petites bêtes du jardin le 18 mai.
Inscriptions sur : https://fetedelanature.ch
Il est toujours possible de devenir parrain/marraine (et du coup cueilleur) en échange d’une cotisation 
annuelle de soutien de CHF 20.-/an.
Et voilà la question du concours du Potatoa pour la grande fête du 200e : 
Combien d’espèces de plantes différentes trouve-t-on dans le Potatoa ? 
Vous trouverez des indications sur le panneau à l’entrée du jardin….  et bien sûr dans le jardin ! Bonnes 
découvertes !

Contact : nouvellesgraines@outlook.com. Facebook :  ‘Potatoa Perly-Certoux’. 

https://fetedelanature.ch/
mailto:nouvellesgraines@outlook.com

