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MOULES FRITES 
SAMEDi 10 SEPTEMBRE 2022

COUVERT DE CERTOUX à 19h

DES 20H30

DJ DAVID 

Org.Certoux-Bouge

EditoBonjour à tous, 

Retour « aux affaires » pour l’équipe de 
rédaction du Canard de  l’Aire!

Après les belles célébrations du bicentenaire +1 
dont vous trouverez quelques retours de nos 
diverses associations membres,  et une pause 
estivale accompagnée de températures 
n’incitant pas trop à l’agitation… c’est un grand 
plaisir de voir la vie communale reprendre son 
cours en cette fin d’été ! 

Que vous soyez sportif, danseur, spectateur, 
visiteur, gourmand, avide de rencontres, ou 
d’engagement pour une bonne action, vous 
trouverez ces prochaines semaines de quoi 
satisfaire vos envies, et passer de bons 
moments sur le territoire de notre commune.

Nous vous souhaitons à tous une belle reprise!

Anne Périer Kessi

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

www.lecanarddelaire.com

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

*********

Vous souhaitez recevoir l’avis de mise en ligne 
du dernier numéro sur votre adresse email ? 
Envoyez-nous votre demande sur : 
lecanardelaire@hotmail.com

http://www.lecanardelaire.com/
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Déjà un an que le Marché a vu 
le jour dans notre commune 
et nous nous réjouissons, ainsi 
que nos marchands, de vous y 
accueillir pour une deuxième 
année pleine de convivialité.

Fanny, Rachel, Fabienne, 
Séraphin et Romain

Après une courte trêve estivale, le Marché 
de Perly se réjouit de vous retrouver 

le dimanche 28 août 2022
sur la place de la Mairie de 10h00 à 17h00

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE…

Le week-end des 25 et 26 juin est déjà loin, mais les souvenirs d’une belle et
conviviale fête resteront dans les mémoires grâce à l’engagement du Comité,
composé de Cécile Fournier, Angèle Habiyakare, Patrick Ricca, Pierre-Yves Stucki,
ainsi que Patrick Bourgeois et des Associations participantes et leurs bénévoles que
je remercie sincèrement.

Nous avons pu profiter de nous retrouver autour de stands magnifiquement décorés, de buvettes diverses et de
nombreux repas préparés par des collaborateurs engagés, tels que l’Amicale des pompiers (saucisses, hamburgers,
frites), les Puces de Perly-Certoux (rôtis à la broche avec risotto), Certoux-Bouge et ses spécialités mauriciennes, le
Four à Pain avec ses pizzas, ses brioches et son pain, le Tennis-club offrant des bifanas et des assiettes apéros, la
Gymnastique et ses crêpes, les TSHM avec leurs sirops et leurs jeux divers et variés, leurs animations musicales ainsi
que leurs conseils avisés aux jeunes relatifs à la prévention à l’alcool et aux produits nocifs.

Sans oublier la Girelle et son four papier pour cuire les nombreuses catelles préparées avec soin par les habitants, la
Mémoire de Perly-Certoux, qui nous a fait revivre l’histoire de notre Commune par de belles photographies d’antan, le

Potatoa, potager de l'association "Nouvelles Graines", avec son concours concernant les produits de leur jardin, les
Moustiques préparant divers tableaux remplis d’empreintes de mains d’enfants, le catch qui a fait vibrer quelques
enragés de combats (truqués ?), Manuela Deshusses et son parcours afin de retrouver le voleur de la cloche du Conseil
municipal disparue tôt le samedi matin, la super démonstration des jeunes de la Gymnastique sur le podium principal,
la présence du FC Perly-Certoux, organisateur du traditionnel tournoi des élus, et celle de notre Marché qui s’était
exceptionnellement déplacé sur le parking de la Mairie.

Un tout grand merci également aux membres du corps enseignant pour leur travail de fabrication de masques tous plus
intéressants les uns que les autres avec l’ensemble des élèves de notre école et à leur participation à la parade du
samedi matin composée de 2 chars et agrémentée par 3 groupes musicaux, qui a enchanté la population et dont le
parcours était décoré des nombreuses fleurs fabriquées par l’Aire des Seniors, sous la houlette d’Henri Hottelier.

Et le dimanche matin, la Sirène a défilé en musique dans nos 2 villages avant de se produire sur le podium principal.

Quel beau week-end nous avons pu vivre avec un soleil resplendissant et un public bien présent avec une installation
parfaitement maitrisée et harmonieuse faite par Thomas et Jonas d’OLA-Prod.

Un merci spécial également pour nos Autorités qui se sont investies financièrement pour la réussite de cet événement
qui devrait se reproduire dans 25 ans (+ 1 peut-être), à l’ensemble des employés communaux qui n’ont pas compté
leurs efforts et leurs conseils avisés, ainsi que notre cher Canard de l’Aire qui a été notre vecteur d’informations durant
les 18 mois de préparation de ces festivités.

MERCI à toutes et à tous et que vive encore longtemps notre belle commune !

Pierre Grand, Président du comité d’organisation

Venez nager pour le plaisir et pour
garder la forme à la piscine de Perly-
Certoux.

L’Hippocampe Club vous propose des
cours de natation (enfants/adultes,
débutants/avancés), aquabike et
aquagym.

Pour plus de détails concernant les
inscriptions, horaires et tarifs, rendez-
vous sur notre site internet
www.hippocampe.club.

Nous nous réjouissons de vous
retrouver au bord du bassin.

https://www.hippocampe.club/
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Il vous reste quelques jours pour découvrir
l’exposition insolite «A CIEL OUVERT» ! 

La GIRELLE - Société de Poterie vous annonce : 

Un très bel article paru dernièrement dans le Signé Genève de la Tribune de Genève a 
mis en lumière notre membre Pierrette Mermier à l’occasion d’une exposition qu’elle a 
organisée sur son terrain, à Perly. 

Le concept de cette exposition est d’accueillir des créations, principalement en 
céramique, mais pas uniquement, présentées sur des pieux répartis dans son jardin,     
et donnant au visiteur l’occasion d’une promenade artistique agréable et pleine de 
surprises. De nombreux membres de la Girelle exposent en cette occasion, offrant 
ainsi l’occasion de découvrir d’autres facettes de leur art !

Cette présentation est visible encore jusqu’au 31 août, tous les après-midis, de  14h à 
20h, sans rendez-vous, au 14 route des Ravières.

http://www.signegeneve.ch/thematique/actu/a-perly-pierrette-mermier-expose-a-ciel-ouvert.html
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L’agenda du Canard 
AOÛT
Vendredi 26 août
Dimanche 28 août

SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre dès 9h
Vendredi 14 octobre 20h
Dimanche 16 octobre 17h

NOVEMBRE
Du 18 nov. Au 3 décembre

Bal des Pompiers. Voir en page 1. 
Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h à 17h. Voir page 2.

Moules-Frites au Couvert de Certoux. Voir page 1.
Chasse aux déchets. Voir page 3.
Gigot du FC Perly-Certoux. Voir page 3.

Vide-dressing à la Salle Polyvalente de Perly. Voir page 4
Garçon, l’addiction ! Voir page 4. Org. Perly-sur-Scène.
Garçon, l’addiction ! Voir page 4. Org. Perly-sur-Scène.

Portraits de famille. Perly-sur-Scène. Voir page 4

Nous vous invitons à visiter notre site web qui est
régulièrement mis à jour.
Voici le programme des prochaines réjouissances
culinaires :

•Mardi 6 septembre dès 11h30 : bouttefas-gratin de
pommes de terre au Couvert de Certoux. Coût : CHF
10.- tout compris. Inscription obligatoire auprès
d’Henri Hottelier.

• Jeudi 15 septembre : excursion. Au programme, visite
des Etablissements Georges Blanc à Vonnas. Départ du
car à 8h15 du parking de la chapelle. Repas dans
l’Ancienne Auberge cuisine du chef. Visite de la cité
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne l’après-midi.
Retour à Perly vers 18h. Coût : CHF 60.- tout compris.
Inscription jusqu’au 5 septembre auprès d’Henri
Hottelier.

• Jeudi 8 décembre à midi : choucroute dans la salle de
la mairie. Inscription auprès d’Henri Hottelier.

Pour toute information sur les autres activités, consultez 
notre site web :   https://l-aire-des-seniors.ch
Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com
Courrier : 57, route de Certoux, 1258 Perly-Certoux

C’est aussi la rentrée pour les
seniors ! Certaines activités ont
repris depuis le 22 août dernier
et les autres le feront dans les
prochaines semaines.

Notez la date ! 

https://l-aire-des-seniors.ch/
mailto:airedesseniors.perly@gmail.com


NOUVELLES GRAINES – Résultat du concours du Bicentenaire

Les 25 et 26 juin dernier, Nouvelles Graines a eu l'honneur de 
participer à la joyeuse fête du bicentenaire de Perly-Certoux parmi 
de nombreuses autres associations locales.
L'occasion de (re)découvrir l'historique du potager, de rencontrer ses 
membres et pourquoi pas de devenir bénévole ou marraine/parrain 
afin de participer à l'entretien du Potatoa et d'en partager ses 
trésors de la nature!
Pour cet événement, l'association a organisé un jeu-concours 
permettant de remporter un panier garni de baies et légumes 
fraîchement cueillis du jour. 
Pour le gagner, il s'agissait de répondre à la question suivante : 
"Combien d'espèces sont-elles représentées au Potatoa?"
Beaucoup de monde s'est présenté au stand et nous en profitons ici 
pour remercier tous les 82 participants. 
La réponse était :  100 espèces !

Et la grande gagnante est Madame Isabelle Saucy, 
très heureuse de remporter son cadeau, ici  
entourée de l'équipe sur place. Pour les curieux, 
rendez-vous au Potatoa pour découvrir ces espèces 
dont la liste est affichée à l'entrée du jardin.

Lors de la fête du Bicentenaire de Perly-Certoux, la Girelle a construit un four papier 
dans lequel ont cuit les quelques 200 catelles fabriquées dans leur atelier par les 
habitants de la commune. 
L’enfournement s’est fait comme un château de cartes à 4 étages (1). La température 
a atteint les 930° samedi vers 18h (2). Les catelles ont été défournées dimanche après-
midi, sans casse aucune (3). Ce fut un joli succès. 
Maintenant, tous les participants ont hâte de voir leurs œuvres montées sur un mur 
commémoratif à un bel endroit(4).

Quelques photos des temps forts de cette expérience : 

La GIRELLE
Société de Poterie

Quelques échos reçus de nos sociétés

2

1

3

4
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La Mémoire de Perly-Certoux, tient à remercier les Perlysiens et Certousiens qui ont contribué au succès 

de notre stand lors du 200e+1 par leurs nombreuses visites.

Et principalement ceux qui nous ont confié leur collection de vues du Perly d'autrefois (la famille Savigny) et M. 
André Peillonnex, qui nous a fait don de l'ensemble de ses photos d'anciens habitants du siècle passé.

Les fleurs du Bicentenaire – Aire des Seniors

500 rouleaux de papier crépon aux couleurs de la commune, rouge, jaune et bleu, 2,4 kilomètres de fil de fer, dix 

personnes en moyenne présentes tous les mardis après-midi de 14h à 16h d’octobre à mai ont été nécessaires pour 

confectionner les plus de 3500 fleurs en papier crépon. Et de solides ciseaux et quelques bombes de peinture 

acrylique pour les plus de 750 fleurs en PET.

Vendredi matin : il pleut à verse … Arriverons-nous à poser toutes ces fleurs ?  

Pas de souci pour les fleurs en PET. L’éclaircie de vendredi après-midi permit à une équipe munie d’escabeaux et 
d’échelles de les fixer sur le grillage du foot en face du lieu du Bicentenaire. 
Elles ne craignaient ni la pluie, ni la rosée …. 

Les dernières fleurs en papier crépon, quant à elles, furent posées le samedi à l’aube par quelques lève-tôt juste à 

temps pour le cortège. Ouf ! La tension pouvait enfin retomber ……

Le soleil du samedi a donné une note encore plus éclatante aux couleurs vives de toutes ces fleurs. Les rues 

empruntées par le cortège avaient un véritable air de fête.

Un immense merci encore aux petites mains habiles et créatives de Jeannine H., Irma G., Elvira B., Monique B., 

Sylvane C., Heidi D., Edith D., Françoise G., Immo K., Raymonde L., Janine M., Michèle M., Madeleine O., Cilette P., 

Claudine R-G., Madeleine R., Monique Trappier et à tous celles et ceux qui ont posé les fleurs sans oublier le chef 

d’orchestre aux multiples baguettes, Henri Hottelier.

Merci aussi à P. Grand et au TCPC pour le prêt du local et l’entreposage des 30 cartons remplis de fleurs.

Mireille Thélin

Et un petit avis de recherche…

Par ailleurs, nous cherchons à retrouver une ancienne élève de 
l'école des années 70, Corinne Bondallaz,
fille de douanier. Nous aurions des documents à lui remettre. 
Merci d'avance !
Contact : groupedesarchives@hotmail.com
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