
Programme  
du dimanche  
1er août 2021

FÊTE NATIONALE 

 Le 1er Août  
 vient chez vous ! 



Les personnes qui souhaitent être présentes 
adoptent les mesures sanitaires qui leur 
conviennent, comme le port du masque si 
elles l’estiment nécessaires (non obligatoire 
pour les manifestations à l’extérieur). 

Nous invitons les habitant.e.s qui pré-
sentent des symptômes de toux et de 
fièvre à ne pas rejoindre le public. Enfin, 
même si la musique est entraînante, le 
public n’est pas autorisé à danser. 

En cas de pluie, le spectacle est annulé (l’annonce d’annulation  
sera faite sur le site internet www.perly-certoux.ch  

dans la journée du dimanche 1er août).

Nous remercions les habitants de 
pavoiser leurs fenêtres et balcons. 

Comme l’an dernier, la commémoration du 1er Août 
sera mobile et viendra (presque) sous vos fenêtres, 
en soirée du dimanche 1er août 2021. Un orchestre 
de Jazz Manouche accompagne un artiste de tap 
dance (claquettes) dans la commune, pour vous offrir 
environ 30 minutes de spectacle par étape.

•	 20h00	:	Chemin	de	Champ-
Budin	3-11	(sur la pelouse 
entre les immeubles),  
pour	les	habitants	de	Perly-
Sud

•	 21h00	:	Au	Chêne-Vert  
(c/o Rumley, 5, ch. 
 des Catons),		
pour	les	habitants	de	Certoux

•	 22h00	:	place	de	la	Mairie,	
pour	les	habitants	de	Perly	
Village

Mesures sanitaires 

Hymne national suisse (Alberik Zwyssig 1808-1854)

Sur nos monts quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour
Le retour
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie :
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir,
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu
Loin des vains bruits de la plaine,

L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux  (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressant encore
Le Dieu fort ;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux  (bis)
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.


